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OEUVRES

DIVERSES
D E

MRPIERRE BAYLE-

PROFESSEUR EN PH I LOSOPHIE ET

EN HISTOIRE, A ROTTERDAM:

Contenant tout ce que cet Auteur a publié fur des matières

de Théologie, de PHILOSOPHIE, de Criti qjj e y

d'H istoire, &; de Littérature-, excepté fon

DICTIONNAIRE HISTORIQUE ET CRITIQUE.

NOVVELLE édition CONSIDERABLEMENT AUGMENTLE.

Où l'on trouvera plufieurs Ouvrages du même Auteur,

qui n'ont point encore été imprimez.

TOME SECOND.

A L A H A Y F, J

PAR LA COMPAGNIE DES LIBRAIRES.

M. dcc xxxvii.

A V E C PRIVILEGE.



Tonte IL *
Lett,

T A B L E

Des
principales Matières contenues dans la

CRITIQUE DE L'HISTOIRE DU CALVINISME.

XRefacede la
première Edition, Page

1

Pk.ee ace de la fècondeJîdttion x

PRÉFACE de la troifieme Edition, $

I. PARTIE. LETTRE I. Du retardement de l'Ou-

vrageduP. Maimbourg. Diverfes caufesde l'a-

nimolité qui y règne 7. Mépris du P. Maim-

bourg pour
la Cour de Rome S. Il in eft châ-

tié par cette Cour.
Que

les Ecclefiafiiques font
les

plut animez, contre les Refermez, 9. Qu'il

eft facile. d'altérer la vérité de l'Hiftoîre.

Incertitude del'Hiftoire, i o. Indifférence
de

l'Auteur fur ce Jkjet,
11t

Lett. II. Jusqu'où on peut pouffer
la certitude

del'Hiftoire, 11. De, la Conjuration des Ca-

tholiques d'Angleterre.
Et de celle d'Amboi-

fè, 12. Grande partialité des Hitloriens mo-

dernes. Et des Hifitriens anciens. Particularité

fur la mort de Marie Stuart, 15 3

LETT. III. Préoccupation
des Catholiques pour la

Reine d'Ecoflè 14. Et pour
la Maifon de

Guife. Vices énormes de ceue Maifon 15.

Haine de la Duchejji de Montpenfier pour Htn-

«III, 16. Mœurs dn Prince de Condé 17.

Moeurs de ceux qui ont autrefois perfecuté les ·

Reformez. Imprudence du P. Maimbourg d'a-
voir rappellé ces defordres 18

Lett. IV. Du ilile du P. Maimbourg. Quali-

tez de fon efprit, & de fes Ouvrages. De

Son érudition, 19. De fa bonne foi. De fon

.emportement contre Mrs. de Port-Royal dans

fes Sermons, au fujet de la verfon de Mons,

20. Sa
paffion & fa mauvaife foi dans cette

affaire 21. Remarques fur
la conduite des Pré-

lats qui confirment fon jugement. Et far la

défenfe de fis Sermons, iz. Comment le P.

.Maimbourg traite Mrs. de Port-Royal dans

fes Livres, tj. Ce, qu'il dit de la Verfim de

l'Ecriture par Luther. Et de Jérôme Emfer.

Et de l'Abbé Gradi. Et des Cafuiftes rigides,

14. Démêlez du P. Maimbourg avec quel.

ques-uns
de fes Confreres. Surtout avec le

P.Boubours, 2j. Cela
prouve que les Jefiti-

tes ne font pas fi unis que Fon croit. Et que
le

P. Maimbourg ne cherche qu'n fi venger défis

Epnemis 166

Lett.- V. Le P. Maimbourg attaché à k Cour

contre les Papes,
16. Il change de conduira ~à,à

cet
égard. Il reprend fis premiers fenti-

mens. Son affectation d'approuver la
Politique

de France, 27. Combien cela& le refte le rend

iùfpe£t. Pourquoi
on n'a point écrit contre

lui, z8. Perfecution fufeitée aux Janfeniftes.

Difficultez pour les
Reformez à faire des Li-

vres, 19

II. PART. Lettre VI. Pourquoi on entré dans

-l'examen particulieTde
l'Hiftoire dû Calvînif-

me, ;o. Examen de l'Epitre dédicatoité. Re-,

futation de ce qu'on y dit
que

les Refor-

mez (ont traitez en France avec douceur 51*t

Le P.
Maimbourg avoue l'injuftice qu'on

fait aux Reformez 32. Il tombe en contra»

diûion, jj
LETT. VII. Sortie du P.

Maimbourç
de chez les

Jefuites, 3 Que les Jcfuites élèvent le Roi

au-deflus du Pape dans les chofes fpirituel-
les. Leur

defobêifance
au

Pape
dans l'affaire

da P.
Maimbourg.

Et dans les affaires de Pâ-

miez., 54. On peut tirer les mêmes conséquen-
ces de la conduite des Carmes. De deux Ar-

rêts du Parlement concernant l'obéïllànce due

.par les Moines au Roi, y
LETT. VIII. La

Religion Reformée ne s'eft point
établie par la violence. Les

principes
des Ca-

,tholiques au fujet de la violence rétorquez

contre eux-mêmes. La
longue pofleiïion n'ex-

cufe point la violence, 36. Réflexion fur

la manière dont on convertit les Reformez.

Sur la grande oeconomie de Mr. Pelinon.

Et fur Favertiflèment Paftoral j?. Que le

Canton
de Zurich a pû juger des affaires Ec-

clefiaftiques, jg 38
Litt. IX. Que l'envie de Cemarier n'a

point été

caufe de la Reformation 8. Commoditez

que les Prêtres & les Moines ont de fe diver-

tir avec les femmes, 39. Les
gens volup-

tueux meprifent le mariage. De la corruption
du

Clergé
au rems de la Reformation, 40.

Ce que Mezjerai en dit. Qu'il s'enfuit de-là

que l'on n'a
point

renoncé à la vie clericale

fimplement pour
fe marier ,41. Que l'envie

de vivre voluptueufement n'a point, contri-
bué au

progrès de la Reformarion. Que les

Reformez
avoient à tout le moins les appa-

rences de l'aufteiîté des mœurs, 42. LeP.

Maimbottrg lui-même femble l'avouer. Plufieurt
autres

Catholiques
en conviennent

auffi 4}
LETT. X. Manière dont la ville de Geneve Ce re-

forma 44. Du refus de difputer fur une quef-

tion déjà
décidée. La Icfture des Peres n'eft

pas propre à éclaira r les difficultez, 4/ Com-

paraifon de la conduite que le P.
Maimbourg

dit que Genève &
Zurich ont tenue, 46

Lett. XI. Si Calvin, a, été Théologien, 46. Har-

dieilè du P. Adam contre S. Auguftin. Qu'il

eft glorieux
à Calvin d'avoir banni la pompe

des cérémonies, 47. Reflexion fur la Politi-

que de l'Eglîfe Romaine. Que la-pompe des

ceremonies
ne contribue pas à la dévotion,

.48. Du jugement qu'on fait des
Papes ama-

teurs de la Reforme. Qu'il eft glorieux à-

Calvinden'êtrepasrinventeurdelâ doctrine,

,49. De la fauûeté* reconnue dans desaccufa..

tions intentées Calvin. Comment le Comte

Duc d'Otivarez. jugeait des hommes fur le rapport

“ d' 'autrui 50



TABLE DES

Lïtt. XII. Du maflâcre de Cabrieres & de Mé-

rindol. an rapport du P. Maimbourg. Quel
eft le narré qu'il en donne. Ce que lePrifiàtnt

d'Opptde fit

dans cette eccafton, ji. Réfu-

tation de ce narré. Caufe de l'altération de

cette Hiftoire, $x. La préoccupation caufe ai

l'incertitude dont l' Hiftoire. Impofture fur la

mort du Préfîdent d'Oppede. Comment un

Souverain doit traiter fes Sujets rebelles. Dee

la rigueur exercée fur les Reformez dans les

.guerres civiles 5 $

Lett. XIII. Examen de la Maxime, que l'Here-

Jie eft l'ennemie capitale d'un Etat. Obftina-

tion de la Ligne à ne point obéïr à un Roi

de contraire Religion 14. L'Herelîe ou

•l'Orthodoxie ne font point caufe de la def-

obéïflànce oude la fourmilion des Sujets.

Exemples du peu de fôumiffion des Catholi-

liques pour leurs Souverains de contraire Re-

ligion jjr. Si les Proteftans ont dû fe pré-
valoir des alamirez publiques. Combien il

importe qu'une Religion n^en violente pas

uneautre, j6. Preuvesde la rébellion desCa-

tboliques
par l'exemple de Paris, jy. Et.

par Pexemple de Touloufe. Violences qu'on y

yommhctmre i' Effigie de Henri III. Excès du

Pttrhment de cette f*ÏÏle contre Htmi IV. Pa-

roles effroyables du P. Maimbourg ,58. Con-

séquences impies qui en naiffent 59
Litt. XIV. De là perfonne & des mœurs de

Clément Marot. Qu'on peut avoir une Re-

~ljgionïâns:bonnes mœurs, 60. Que Marot n'a

pas mal traduit le commencement du I. Pfeau-

•tne.'S'il y a du ftile burlefirue dans les Pfeaumes
•des Reformez. Stib pitoyable des Livres de

-dévotion des Catholiques. De la Mufîque des

Reformez, 6t. Et de celle des Catholiques.
De la Remontrance de la Sorbonne touchant

là verfîun des Pfeaumes 61

Lett. XV. Toibleflê d'Andetat de laiflèr dire la

Méfie âans fa chambre, 6t. L'Eglife Romai-

ne fe contente du dehors de 'fes Profëlytes.
l^slteformez accufcz de s'être réjouis de la

inort'de Henri H. La Religion ne fut -point

can'fedela'conjuratiand'Amboife, 65. Com-

^parai'fbn de cette entreprife avec d'autres fai-

-tes en ce fiecle 64. Remarques qui mon-

trent l'innocence des Reformez dans cette af-

faire. Hardieflè du Connétable. Violence du

"Cardinal de Lorraine & du Duc deGuife 6$.
•Pièces fâryriques. Mauvaife foi des Catho-

liques 'Romain s 66

Lett. XVI. De Marie Stuart &de Catherine de

Medecis, 66. Du Chancelier de l'Hôpital.
-Si fon doit avoir foin de la fepulture 67.

Juftification des Députez au Colloquede Poif-

fy. Si la conlequence eft bonne de la mau-

'vaife vie à la mauvaife doctrine, 68. Cor-

ruption de l'Eglife Romaine. Imprudence du

"T. Âfaimhowg de rappeller tous ces defirdres.
De la prière de Beze à Dieu au commence-

ment du 'Colloque, 69. Remarque fur Us

délibérations UnConcile de Trente. Combien l'E-

glilè Romaine craignoit la difpute. Inutilité

• éesdifputes dans les principes de Rome, 70.

"Reflexions du P. Maimbourg fur ta Harangue
du'Cardinal de Lorraine > 71r

Lett. XVII. Examen de la maxime. Il ne faut

fourfrirqu'une'Religion dans un Etat, 7t. Re-

marque du P. Maimbourgcontraire auxdroits

du Souverain. Violence des Catholiques en-

vers leur Souverain. Partialité du -P. Maim-

bourg dans fes Relations 71.' Rébellion da

Duc de Guife & du Triumvirat contre la

Regente

Sur tout da Maréchal de S..André,

7$. La Régente implore le fecours des Re-

formez. Enlèvement du Roi par les Trium-

vits. Préoccupation étrange du P. M*imbmrg\
4 cet égard. Juftice des armes des Reformez

74. L'efprit de Politique eut plus de port MX

troubles de la Minorité que la Religion. De la fe-

verité des Parlemens contre les Reformez du-

rant la guerre, 75. Qu'il faut imputer aux

Catholiques tous les defordres de la guerre.
C'eft une

tyrannie
que de vouloir dominer

fur la conscience, 76. Cette conduite eft con-

forme a celle des Turcs. Quel eft l'efprit de l'E-

glifi Romaim r~ cst égard. Qu'on ne peut pas

excufer le traitement fait aux Reformez. S'il

faut tolererplufieuis Religions, 77. Humeur

du Pape Pie IV, 78

LETT. XVIII. De la Relation du voyagedeChar-
les IX. par toute la France. Le P. Maim-

bourg en avoné trop fur ce' fkjet, 78. De ce

qui concerne le pays Meflîn. Origine des

féconds troubles, 79. S'il faut operer en

preuve une Lettre de Charles IX. Justification

de Sleidan. Reflexions fur les defordres de

laHongrie, 80. Et fur les Rois qui favori-

fent les Hérétiques en un lieu, & les perfe-

cutent en un autre. Réfutation du caradtere

attribué par le P. Maimbourg aux Proteftans,

5 t Les Reformez ne furent point la caufe des

troifîemes troubles,
s

8i

LETT. XIX. Qualttez du Duc de Monpenfier,

83. Injuftice du P. Maimbourg de ne pas

loiier Mr. le Prince. Réflexion fur fes mo-

ralirez au lu jet de la mort du Prince deCondé,

84. Et fur l'aveu qu'il fait de la mauvaife foi

qu'on eut pour les Reformez, 8 $

Lett. XX. De l'Evêque de Lizieux empêchant

"le maflacre des Reformez, 81. Reflexion fur

cela. Que les Reformez fe peuvent fervîr

des moyens que les Catholiques employent.

Réfutation de la maxime, qu'il faut cmfer-
ver la Religion qui a Jùbjtfté pendant tant de

Jiedes, 86. Des converfions faites fans mi-

racles, ou par des miracles. La violence ne

convient pas plus à la vraye Religion qu'à
la faune, 87. La conduite préfente des Ca-

tholiques ne condamne point les violences da

fiecle palTé, 88

III. PART. Lett; XXI. Que la Ligue a été cau-

fe de la converfion de Henri IV. Réfutation

de ce que le P. Maimbourg dit de la démoli-

tion des Temples, 89. Motifs des Arrêts

rendus à ce fujet 30. Caractère de ceux qui
procurerent la démolition des Temples. De

la défenfede fe faire ou de redevenir Refor-

mé, 91. -Que tous les Reformez: en gênerai

font compris dans les Edits rendus à leur fkjet.

Reflexion fur l'Arrêt des Bâtards 91. Sur

celui des fages-femmes, ?j. Sur la Parabole

•Contrains -les d'entrer. Sur la caflàtion des

Chambres mi-parties, 94. Sur l'éloignemenc
des honneurs où on tient les Reformez. Et

-fur le tems où leurs Edits ont été donnez

95. Comparaifon de l'Edit de Nantes avec

celui de Juillet. Maxime du Chancelier de ï Hô-

pital «m fujet des Edits, 96. Qu'il n'y "a

point de raifon de revoquer cajui
de Nan-

tes. Inconvenitns qui naijfcnt de cette revoca- •

tion, 97

Lett. XXJI. Les premiers devoirs d'un Prince

Chre-



PRINCIPALES MATIBRE S.

fom. II.
•

x fut

Chrétien fcnt les mimes que ceux d'une homme

Chrétien, 97. Que la rot promife eft la plus
eflèntielle obligation d'un Chrétien, 98. Ré-

futation de ce qu'on peut dire en faveur de

la révocation de l'Edit de Nantes. Et en

particulier
de ce que les Réformez ne font

pas, dit-on, les mêmes perfonnes pour qui
on fa donné.

Application
de ce

principe 99

Si les Proceftanj ont contrevenu aux Edits, >

100. Services qu'ils ont rendus à la Courons

ne
depuis

l'Edit de Nantes. Lettre du. Roii

da Franca it fTsteBietrr da
Br~4rrdabsurg. Com-

bien le Roi affecte de
paflèr pour un hom-

me de parole, 10 1. Du peu- de- foin qu'on
a de cotriger

les mauvaifes moeuts. Pour-

quoi les Catholiques font
changer tant de

Réformez. Corruption du
Clergé

rot

LETT. XXIII. Du démêlé du P. Maimbourg

avec l'Auteur de la Politique du Gefgéi 105. Si

les Catholiques font maltraitez dans les Etat»

Proteftans. Si le Roi doit traiter les Refor-î

mez comme on traite les
Catholiques ailleurs

104. Du traitement qu'il
faut faire à Ceux

qui.
(ont de

Religion differente. Quel eft

le droit des
Catholiques d'Angleterre

& de

Hollande pour être tolérez 10;. La preuve

que les Catholiques fontintolerablesconfirmée

par
la prétention des Papes ftir les Rois ,106.

Livres ituftijet de ces prétentions des Papes". Autre-

preuves que les Catholiques ne doivent pas être

tolérez fondée fur leurs persécutions. Violence

de l'Eglife Gallicane en particulier, 107. Ha-

rangue
de l'Archevêque

de Sens. Réfuta-

tion de
l'emportement qui y règne 10S.

Les Réformez.. troublez, dans
fexittitc

de leur

Religion malgré les ordres du Roi. Réflexion

fur l'Evêque de Pamiers, 109. Et fur la

conduite du Parlement de Touloufe. L'Eglife
Romaine infpiredes Sentiments dénaturez. La

débonnaireté des Proteftans pour les autres

Religions, no. Réflexion fur 'le fupplice de

Servet. Que les Proteftans font plus dignes
de tolérance que les Catholiques. Bulle dit.

pape contre Henri VIII. m. Quel doit

être l'effet de cette Bulle. Embarras où tom-

bent ceux qui nient la fupprême puiflknce
du Pape. Harangue

du Cardinal du Perron

aux Etats, 1 iz. Elle efi co~forme.â fe.r prin-~

cipes. Combien cela prouve qu'il y a.du
danger

à tolérer les Catholiques, j 1 3 Confédération

fur l'état de
l'Angleterre. Conclufion, 114

IV. PART. Lett. XXIV. Du P. Alexandre, Ja-

cobin, qui
a écrit pour le Roi contre le Pape

115. Démêlez des Docteurs fur des points im-

portans de la Tradition. Et entr'autres fur

le Sujet en qui réfîde l'infaillibilité de l'Egli-

fe, 1 1 6. Importance de cette difpute 1177

Lett. XXV. L'indépendance prétendue' par le

Roi à l'égard des Papes'ne s'accorde pas avec

fa croyance.
Réflexion fur la conduite qu'on

dent envers un Légat à Lattre tJ\\y. Et

fur ce qu'on n'obéir aux Bulles
qu'après

la
permiffion

du Roi. De
l'opinion de Jac-

ques Vernant fur la fupérioricédu Pape. De

l'opinion de l'Eglifi Gallicane far le même fajat

& fis conféquences
1 1 S. La

pratique de l'E-

glife
Gallicane oppofée à ce

qu'elle penfè de

l'autorité du Pape.' Réflexion' fur l'autorité

des Evêques, 119. Combien on
peut

em-

barralîèr l'Eglife Romaine fur cela, ito

Lett." XXVI. Que les Catholiques jugent fans

étude & fans fcience laquelle des deux Re-
–* rr

ligions eft la meilleure. Preuve de cela dan»

ce qui concerne un Réformé converti ,110.

Que les chofes révelées de Dieu ne font vala-

bles
que pour

ceux
qui le croyenr

fouverai-

nement parfait.
C,

raifomtment appliqué H

l'infaillibilité de
l'Eglifi Romaine. Compa-

raifon du Sénat de Zurich avec le Parlcmenc

de Paris, lit" t"

LETT. XXVII. Réfutationdeladiftinftion du

Pape diavec le Saint Siège ixx, Que cette

diftinttion eftcantraireaudroirde Rois. Con-

fêquences abCurdes qui
en réfultent ii$.

Combien le mot ex Cathedra, eft inexpli-

cable.' Ce qui ruine la précédente diftinc-

tion. Doutes que doivent caufer les démê-

lez de la France & de la Cour de Rome,

124. Procédures du
Pape

contre un Arrêt du

Parlement. Et contre le Livre de Mr. Ger-

bais nj. De l'approbation accordée par la

Cour de' Rome au Livre de M. de Meaux.

De deux' Livres nouveaux concernant le P.

Moya,
• 1x6

Lett. XXVIII. 11 6. Examende la déclaration
de la Ducheflè d'Yorc. Les Grands fe déter-

minent
par

des1 raifons populaires.
Et toute'

forte de perfonnes auffi. Que' les préjugez
contre la Réformation font moindres que con-

tre l'Eglife Romaine 1 47 Ce qu'il faut que
lés deux

Religions répondent
à ces préju-

gez.
On continue de les rétorquer contre

l'Eglife Romaine. Manière d'étiré tes Pa-

pes j 1*8. De- la création du Pape Altieri.1
Comment Ai. de la

Hoitjfaye raporte cette affiti-
re. Que la Diftinétiondu Pape

d'avec le Saint

Sége n'a point tieu dans les Conclaves 119.

Raifon de cette diftinftion. Que les paillons

des Réformateurs ne doivent point empêcher

s l'examen des, dogmes.
Preuve de cela

par
une

maxime de Morale, 150. Illufion de la voye

du préjugé. Réponfe
à

laderaande,p»Hrj«o/
la

Réformeuion a été différée jufqn'au règne de

Henri P1IL Réflexion fur l'Hiftoire du

• Concile de Trente, 1 j 1 Réponfe à l'ob-

jeâion touchant la naiflànce d'Elifabeth. Exa-

men plus précis de la Déclaration, 13 2.. Du

retranchement de la priere pour les morts. Et

de la Confeffion auriculaire. Le dogme
de

l'adoration du St. Sacrement rendoit la Réfor-

mation néceflàirc ,15}. Abfurditédu fens litté-

rat des paroles, ceci efi mon corps. L'Eglifi Ro-

moine
prétend étre fuperieure

a l'Ecriture t } 4

LETT.XXIX. Réfutation de l'infaillibilité del'E-

glife. Sur quels titres cette infaillibilité doic

être appuyée, 1 s. Il n'y a point de tels titres

dans l'Ecriture. Les Catholiques l'avouent.

Leurs difputes fur l'infaillibilité leconfirment,

ijiî. Témérité de l'Eglife Romaine d'avoit

excommunié les Réformez. Que le contente-

ment du Pape, & du Concile ne rend pas
une déciiion infaillible, 1 37. Si l'Eglife n'eft

point infaillible dans les queftions de fait, elle

ne l'eft
point dans l'explication de l'Ecri-

ture. Preuve tirée du Livré de Mr. Arnaud

contre Mr. Matler, 138. Que la dodriac de

l'infaillibilité implique contradiction. Si on

prouvoit l'infaillibilité dans le droit, on la

prouveroir
en même tems dans les

chofes de

fait, 139, Guerre des Janfëniftes.

Les U-fuites fermait
ravis qu'ils fi fiparajfint de

l'E-

glifi Romaine. L'infaillibilité de
l'Eglife ne

lerviroit de rien Ci
chaque particulier n'é-.

toit infaillible, 140. Que la Providence nous'
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fait connoître que l'Eglife n'eft point infail-

lible, 141. Combien une foumiffion aveu-

gle eft illégitime. Réponfe à l'obje&ion que
fexamen des dogmes eft trop difficile, 14Z. Et

qu'il
naîc mille défôrdres de la liberté d'e-

xaminer. Inutilité du remède que l'on dis
être dans L'infaillibilité de l'Egliiè 14J. Cf

que l'oit pettfe en France de cette infaillibilité.
Grandes dépenfes qu'il faut faire la Cour I
de Rome, 144. Pernicieux effet de l'inrailf

libilité. Anirnofhé des Jéfuites contre S. Au-

guftin. Et des Illarifiens ligueurs contre Ste.

Geneviève, J4J

Lett. XXX. 14.J. On ne doit point imputer à.

tout le Parti les fujets de plainte qu'on peut
avoir contre l'Auteur. Navré de ta condui-

te de S. Ambroife envers l'Impératrice Juftine

146. Jugement fur cette conduite 147.

Difpute éludée par St. Ambroife .contre, un

Evêque Arrien, 148. De quelque Religion

qu'on foit on foubaite d'être bien traité par
fog Prince. La Religion dominante calom-
nie les autres fur la fidélité due au Souverain,

ibid. Les difcours des particuliers ne prou-
vent point la mauvaife difpofition de tout

un Parti. Dcfordres de Pamiers. Juftifica-
tion des termes, peu honnorables dont l'Au-,
teur s'eft lêrvi pour défigner les Réformez

149. Réflexion fur un
paflkge du P. An-

ge de St. Jofeph touchant le titre de Mu-

fulman, 150., Sur un
pajfage

de l'Evangile

tnd traduit an Perfta. Et fur un paffage du P.

v T rA^ ;B ;L :E

Des principales Matières contenuës dans- les

NOUVELLES LETTRES DE L'AUTEUR. DE LA -CRITIQUE

GE'NERÀLE DE L'HISTOIRE DU CALVINISME.

ji Vis au Leâeur, 161

I. PART. Lett. I. Il eft plus aiféde critiquer

que de fe défendre Les Auteurs n'aiment

pas à être repris 165. Divifion des objec-
tions envoyées à l'Auteur. Choix de celles

qu'il veut réfuter j 166

Lett. JI. C'éft une lourde & fréquente faute.

que celle de fe contredire 166. Une force

d'imagination qui outre tout eft caufe qu'on
(é contredit. Satmaifc eft tombé, dans cet dé-,

faut, La probabilité de plufieurs opinions
contraires en eft auffi caufe. Comment fe'

gouvernent les 'Auteurs en écrivant! Le'

défaut de mémoire en eft une troifieme eau-

fe, 168. ObjeSittt'fiar cela, &les réponjis. Il'

eft bien difficile qu'an Auteur n'oublie même des

chofes impartantes 169. Et la bonne opinion
de loi-même en eft une quatrieme. Les grands
homttfes font plus fujets à faire. des fautes,

170. Les petits Génies n'y font pas fi ptjets &

pourquoi. C'eft mal réfuter un homme que de

dire fimplement qu'il s'eft contredit, 171.

Contradiction où St. Ambroife eft tombé en

réfutant un Payen. Oppofition de fa penfée à

l'Ecriture ,171. Le P. Maimbourg s'eft aufli

trompé mais autrement que Saint Ambroife.

Maimbourg qui

marque fon dévouement à

la Cour 1t. Averiirtèment fur les con-

troverfes traitées dans cette Critique. Eloge
d'un Livre de M. Pajon. Reproches mutuels

des mêmes chofes qui regnenr dans les Con-

troverfes. Du. Livre intitulé Artifices des

Hérétiques, ifi. Injures atroces dans les

Livres de Controverfe. Et même dans les

Àttes de l'Aflèmblée du Clergé. Motif que
cette AJfemblée donne à lu réduiïion de Straf-

bourg. Et a Vtntreprife fkr la Hollande. r f$.

Les Miniftres de France- parlent autrement

des deflèins.du .Roy aux Proteftans qu'au

pape. Du; Livre intitulé ^Apologie pour les

Catholique,. Et de celui de 'Mr. de Meaux

fur les deux Efpeces 154. C'eft un Traité

qui ruine lé fondement de,la foi Romaine.

De la domine de'l'ancienne Eglife touchant-

la néceffité de la Cène i jj. Jugement fur le

premier Livre de M. de Meaux. Sur iesaproba-

tionsqu'ila tait négocier à Rome, 15 6. Et fur

la conduite du P. la Cliaife k- l'égatd des 651

propofitions condamnées. Différence entre les

deux Religions par raport àl'autoritédul'ape,

1f 7 Si l'on s'eft précautionné dans la Critique
contre les Cenfeurs. Le P. Maimbourg ne ré-

pondra point. La Prérace deffon Hiftoire du

Schifme,des Grecs femble le promettre, 15S.

L'Auteurn'a pas prétendu répondre en formeau

Pi Maimbourg: Des portraits qui font dans les

Hiftoires du P. Maimbourg. Et de fon achar-

nement contre te P.- Bouhours 159.
> t"

Faux raironnemens de Sr. Ambroife dans la

même
Réponfe, 175. Défir de conferver fes'

revenus enraciné
dans l'a me des Eccléfiaf-

tiques 174. Exemples récens de cette paf-

fion. Des
argumens empruntez des Peres

contre les Proteftans 17J. Et en particulier
de

St. Auguftin.

Les Paralogifmcs de St. Am-

broife peuvent être appeliez des contradic-

tions. Penchant des hoir ,hes à juger descho-
fês

par l'intérêt
qu'ils >t/nt, 176. Les pet-

fecutions de Religion en font une preuve,

'77
Lett. III. Les contradictions apparentes

vien-

nent quelquefois du Lecteur & non pas de

l'Auteur 177. De la
manière

de juger des

Dogmes qui .appartiennent aux Evêques &

aux Doaeurs. Des Errata des Livres. Que

les Evêques peuvent juger des matières de

Foy, ,178; Changement de nom du Collège
des Jefuites de Paris 179. Publication delà

Conference.de Mr. Claude avec l'Evêque, de
Meaux.

,Réflexion fur les deux Relations qui
ont paru, de cette Conférence 1S0. Et fur

un
Ouvrage

de Mr. de Meaux pour mon-

trer que les Réformez ont varié 181.- D'u-

ne cinquième caufe des contradictions des Au-

-- leurs favoir de la flaterie. Contradiction de

Ci.
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Ciceron par ce principe. Et des Auteurs

qui
•

4 voient loué le Cardinal de Richelieu, ou le

CardinalMazarin, 182. DufentimentdesEC.

pagnols couchant les alliances avec les Héré-

tiques, iSj. Alliances des François avec let

Protcftaas, 184

Leit.IV. Foibléflè: de- l'objection f(ir ce
qu'on

a dit > 'que M. Arnaud, eft h» grand homme,

tuait trop emporté, 184, Reflexion fur un

partage de Seneque.
Mr. de- Balzac mal re-

pris par
Mr. de la-Mothe le Vayer, 18;

Les meilleurs Auteurs donnent le titre < de

Grand à des perfonnes qui
ont des défauts.

De la manière dont le P. Maimbourg a parlé

ae l'incontinence de Charlemagne, 1 86. De

ceux qu'on appelIe'CÊiviW* parmi- les Doives.

Prodigalité
de ce titre. L'emportement

eft

fort commun- parmi
les Sa vans. Raifons de

cela ,-«87. Les louanges qu'on leur.donne les

rendent vains Se emportez.1 Paflàge de Mr.r

Sôrbiere. Etrange propriété- des louanges,

188. Elles fini Jï communes qu'elles
ne devraient

point toucher, m qu'il faudrait en inventer de

nouvelles, 189. Citations concernant Balzac,

& titres inventez
pour

le louer. Les
grands

Hommes fe louent eux-mêmes. Autres cita-1

tions fur cela concernant Balzac. Il a recon-

nu l'abus. Prix qu'il a, fondé à l'Académie

iiirunfujet de pieté» 190. L'Academien'exe-

cuta pas l'efpiit dt la fondation. Ni ceux
qui"

afpiretuau prix', :r- '••: 191"

Lett.' V. Caufcs dé, t'emportement de Mr. Ar-

naud. Il a été fort loué &£ s'eft acquis
xiriè

grande réputation 192. M. Ménage- fetrmi

•ve k-peu-près dans le même1 cas, Du carac-»

tere de l'éloquence
de Mrs. de ^Port-Royal

193. Livres compofez par Mr. Arnaud de-1

puis fa forrie'de' France. Examen de la ma-

xime > H t'y
a

que
la verité qui «fi» fi-

De-

l'origine de cette maxime, 194/
Les Jefiiite»

n'ont pu reprocher aux Janfèniftes leur em-

portement 1 9$

Lett. VI.
Les Jalifènïftes ont fait l'Apologie

des Ecrits burlefques &
emportez 19/.

lnjuftice de ce procédé.
Les ^efûites l'a-

voient déjà fuivi. Et le Cardinal Baronius

auffi, en écrivant contre la Monarchie de Si-

cile, 196. On 'explique
ce que

c'eft. Que

l'Ecriture nous commande la, modération

197. Examen des
partages qui femblent Favo-

rirer l'emportemenr. Jefus-Chrift & les Apô-:

tres étoient plus en droit que
nous d'ufër de

termes olfenfans, 198. C'eft leur
modération

qu'on
doit imiter. lnconveniens de la juftifi-

cation des invectives par
la parole de Dieu,

199. De ce
que

l'on s'autorife de l'exemple
des anciens Peres. L'Auteur ne fait pas

fi

les premiers Réformateurs l'ont fair. Le P.

Bouhours cité, 200." De
l'aigreur

du ftile

qu'on reproche
aux premiers' Reformateurs.

L'emportement
eft moins blamable en Latin

qu'en Langue vulgaire. Quelle eft la raifbn'

décela, zor. La lecture des- Anciens peut

infpirer
la coutume de fe louer foi-meme.

Enthoufiafme û la louange de 'Mr. Arnaud,

202. Nomde Dieu
donné

au Cardinal de

Richelieu, 20 j

Lett. VII. Les Auteurs emportez
ne demeurent

pas impunis, & pourquoi,
Il eft quelquefois

îiecefïàire de maltraiter un Auteur emporte.

Jofeph Scaliger
a

porté
la peine de fa plume

envenimée, 103. Remarque
fur le- SwArgr-'

rima.
Qui fint ceux

qui
eut le pixx mdtrxiti

Jofiph Scaligtri -4.64. Saumaife a été auflî

puni
de fon emportement. Mr. Arnaud a

îùjet de fe
chagriner parce qu'il eft

l'aggref-
feur 10/. D'un Livre intitulé FEJprit de
Mr. Arnaud. Fa&um de Mr. Défiions io6i

On n'oîfenfe point un homme en lui difant

qu'il a oublié fon Grec. Conduite de Mi. de

Châtillon envers les
Anglois. Touchant les

Zélateurs Juifs, • <
xof

Lett. VHI> De ce
qu'on a dît

que le Roi

eût pû détruire le Cal vîni fine d'une maniéré

plus digne de lui, zoS. Chicane de ÇreA
conius refutée par St. Auguftin & par l'ufll

ordinaire. Qu'il y ades voyesqui conduit

lent à la
gloire plus glorieufes que les autres;

Comparaifon de ta force Se de' la 'rufè z'ojj.'

Que [ans
les Ecclefiafliqucs le "Roi- eût -choiï

fi d'autres
voyes pour

ruiner te Calvinifrhié.

De l'Arrêt-qUi' declare Valable -la cônverfiàft'

des ehfans z 1 d. Réfutation du Sr. Soulier.

Quelle eft-la"' colmojflànce dès EnFans di'i".

Ils ne ptmïrriittt, pas
rendn-

taifih
de leur tbil

Comparaison entre le choix d'une Femme "S£

le choix d'une Relïgion.-Troisdéfordres "dans
la

Jurifprudence Françoifè ;"<iit? Autres Ré-

flexions fur- le même Attèt", :U j. !"£t~J&f

l'infirmité humaine. Combien les Suis font «aJwî

fizà
la

tnêdifanci. Reponfe- aux'
objections i

114. De
l'Arrêt qui ordonne.- la perte; :dà

exercice ,-fi 'oh- reçoit un Catholique 'ou

un
Relaps dans un Temple'" lï j? ReflexïoH

fur la démolition du" Tenïplëde MoiïrJJèfc
Ker-, .•• ••- • :

? '-i no 6

LETT. IX. Explication de ee
qui" -à

été dit que
les Roi» ont droit de faire des injiiftices 117.'
Du droit de la -vérité &' de l'erreur prifes en

elles-mêmes & dans un fens abftrait 418;

Et
prifes par rapport à uri homme

particulier.'
Les droits de la vérité

dépendent de la1 cdn*

dition, pourvu qu'elle fbit connue. Exem-»

pies pour* le prouver. L'entendement léft Te;
J-

concierge
de l'ame 219.- 'jttttres exemples

& Réflexions fur cela, 220. Raifon Méta-

phyfïque pour prouver cette condirion:
Çon-

fequence tirée de cette raifon, & prouvée par'
les exemples ci-deflûs employez, 2.2.1. Ld

'condition d'où dépendent les droits de la vé-

rité conftituë l'efTence & le fondement de ces

droits. Preuve de cela
par les

enfans nez d'adul-i

tere, 222. Des droits réciproques deces firtesd*en-

fans & Aeletarpere.
Si l'erreur d'un homme

qui
croit être pere,enferme quelque chofedemoralj

223. Comparaifon des erreurs politiques avec

les morales. De la conduite d'une femme qui
rend à fon mari tous les- devoirs d'une fem-

me, Qu'il y a bien des caprices' dans le juge-
ment des hommes fur cesJ: matières, 2x4.

Reflexion fur la fable
d'Amphytrion 225.

Et fur l'ignorance invincible, 226. Confè-

quence contre l'Eglifè Romaine
tirée de. cette

doctrine. Que tout le monde y a intérêt. Da

quelques penfées fur cette dodrine contenuës

dans un Livre de Mrs. de Port-Royal 227.'

S'il y a un milieu à prendre en cela.
Quel éftCé-

gard qu'on doit à la verité,
•" 218 $

LETT. X. Lettres
remplies de citations plus dif-'

ficiles que -les autres, 228. De ce que Mr.

Arnaud a dit
pour juftifier -Mr. Peliffôn.

Coraparaîfbn entre la manieredbnr les Grands

rendent fervice & celle dont on
recompen-

fe les Convertis. D'où -vient l'eeçonomie-des

jJ
Con-
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Convertîflèurs, 119. Elle ne prouve pas que

l'argent qu'on donne aux Convertis foit un

par effet de charité. Reponfe lui cela à Mr.

Arnaud, *|o. Comment on peut compren-
dre qu'une petite tomme fait changer de Re-

ligion z; i La plupart des Convertis font

d'une autre efpece que n'a dit Mr. Arnaud.

La charité qui facilite la con ver/ion d'un hom-

me qui craintia pauvreté, n'a point lieu dans

tes conversons, 1 J 1. Une telle charité n'en!

point blâmable. Les aumônes des Apôtres

aux indigens ne pouvoient pas rendre fufpeûe

leur converfion ijj. Trois différences en..

tre la liberalité des Apôtres & celle des Con-

yertiftêurs 1 J4. Examen d'un paflàge de Lu-

cien. Coutume rigoureufe contre les Juifs

nouveaux Convertis. On n'imprime pas un

Commentaire yariarum fur l'Ecrit de Mr. Pe-

lifïôn j'.1- r. i}j

Lett. XI. Eloge de cet endroit de Mr. Arnaud

f 3 On a mal reconnu Ces fêrvices. Abregé

au même endroir. Comparaifon entre les Do-

natittes & les Reformez, ij6. Toutes lés

Religions fe peuvent fervir des raifons de Mr.

Arnaud. Ces raifons condamnent le procé-
dé de l'Eglife Romaine contre les Reformez,

1)7.' S'il eft plus aifé un Procédant de

çonnoître qu'il fe trompe qu'à un Catholi-,

qnè. Que les Reformez ne calomnient pas

ÎEgli Ce Romaine au fu jet de l'idololâtrie ,158.

S'il eft aifé de çonnoître qu'ils font Schifma-

tiques, î}?. Les Reformez regardant t'Eglife
Romaine comme idolâtre ne peuvent croire

qu'elle foit l'Eglîfe de Dieu. L'oppofition

qui eft entre fon culte & le leur, rend cela

même difEcile., Comme a le dogme de

la Tranflùbftanmtion 140. Réfutation des

moyens employez, pour perfuader ce dogme-,
aux Protcftans, 1.41. Ce que c'efi que Per-

Keur de JpecKlation & Veneur de pratique,

*.“< - .<-> '• *4*-

lETT,XII.Po«trqUo,ionnapoïntraita M. Arnaud
une objection qu'on pouvoit lui faire, 241.

JJ Auteur eft dans le même cas à l'égard du

~<«M~«~g. Pourquoi on n'a point repro-

ché à Mrs, du Clergé leurs menaces con-

tre les Reformez, 14}. Tous les Auteurs

ne font pas obligez de ne fe rendre qu'à l'é-

vidence. Objection pour faire voir qu'il faut

attendre l'évidence pour juger des actions

d'un homme,1 144. lnconveniens qui naî-

troient A l'on écoutait cette objection 24;.
Si l'Evangile nous défend de juger de notre

prochain. Ce que c'eft qu'une preuve con-

vaincante, felon Mr. Arnaud. Embarras où

il s'eft jetté, 146. Règles pour juger d'un

fait. Autre embarras, fi 1 on foutient que l'évi-

dence eft necelfaire pour juger des faits, 147»

On avoue qu'en jugeant il vaut mieux être fa-

vorable que contraire. Réflexion fur cette

maxime, 2.48. Mr. Arnaud n'a point fuivi

les regles qu'il a données. Jugement fur les

Particuliers qui ne veulent pas difputer. Et

fur les Minières qui le refufent 14p. Preu-

ve contre les Convertiflèurs. On ne peut

pas Cefervir de toutes fortes de moyens pour
ôter la diverfîté des Religions, i/o. Penfèe

de Mr. de Priezac fut l'Inquifition. Contra-

diction du même Auteur, XJl t

Lut. XIII. Jugement fur les Lettres précéden-

tes. Difficulté de contenter le Public. De la

Nobleflè qui abandonna l'Eglife Ronuùnedant
r (

le dernier fiecle.iji. Il faut jugerdes Grand»

qui changent de Religion autrement que des

autres hommes.' Si on peut demander pour-

quoi on demeure dans la Religion où on eft

né comme on peut demander pourquoi on la

quitte, if 3. L'accu fat ion de témérité que
l'on intente à ceux qui embrasèrent la Re-

forme.retorquée contre ceux

qui

ne l'embraf-

fèrent pas. Motifs qui tinrent la Nobleflè dans

la Communion de Rome. Difcours du Con-

nétable de Montmorenci à fon fils. S'il faut

fouhaicer plutôt letablilïèment de la vérité

que la tranquillité de l'Etat, 1/4. On afpli-
que tel* nu Cufrctabte de Mommoremi. Le

changement de Religion n'entraîne point ce-

lui du Gouvernement. Autre motif du Con-

nétable, x$f. Ceux qui difent que le Chrif-

tianifme eft altéré font plus croyables fans

preuves que ceux qui difem, le .contraire.

Exemples de changement. Même dans la Re-

ligion, t~6. Explication de la. maxime:

Cefi à ctlui qui <Kft~ â proaver fnn rrceafa..
tion. Témérité du Catmétable de Motitmaren-

ci à, cet égard, i '$7. Les Bénéfices empêchè-
l'tnr plusieurs Prélats de fe refotmer. Abus

dans les Bénefices. Conference avec le Roi

de Navarre, ij8. Remarques fur tes motifs
du changement de Religion de la Neblejf* Re-

formée, •- 4J5>
Leît. XIV. On ne doit peint s'engager à prou-

ver tout ce que l'on croit véritable. Il y a

des Grands qui ont beaucoup de pieté, 2/9.
On ne peut pas Soupçonner Mrs. de Châtillon

d'avoir été Reformez par intérêt. Ni le Car-

dinal de l'avoir été pour fe marier. Par quels

degrez lui ôâfts femblables font palfez au ma-

riage, 160. A quelles perfonnes s'attachent

ceux qui embralfent un parti qui leur inter-

dit le mariage. Reflexion fur ceux qui Ce
marient de&vantageufëment. Et fur la condui-

te d'mEvêque Catholique à l'égard des fem-
mes, z6i. Une pourfuite confiante a pour
but le Mariage. Ce qu'il faudrait penfèr
d'un Evêque qui deviendroit amoureux d'u-

ne Heretique. De Spifame Evêque de Ne-

vers. Deux méprifes de Mr. Maimbourg à

cefujet, 261. FauHè comparaifbn entre Sa-

lomon & cet Evêque, 26}. Mariages de

confcience. Différence entre les Evoques de

France qui fè reformèrent & ceux des autres

pays. Du penchant pour les femmes qui peut
refter dans ceux qui font vœu de célibat, 164.

Pourquoi il faut juger diverfèmentde ceux qui

changèrent de Religion dans le dernier fiecle

& de ceux qui en changent aujourd'hui. Belle

difeipline de l'Armée des Reformez. Diffé-

,rence entre ceux qui changèrent & ceux qui
ne changerent pas, x6j f

Lett. XV. De Catherine Charlotte de la Tri-

mouillequiépouicunPrincedeCondé, 2.66.

Du jugement qu'on fait de ceux qui fe conver-

tiflènt à la bonne Religion, pendant qu'elle
eft floriflànte. Ce qu'ils doivent faire pour fè

laver dé tout fôupçon. Que l'Auteur n'a point
affirmé & nié la même chofe du 'mariage,

par rapport aux mêmes perfonnes. Etat des

Prêtres & des Moines à l'égard defquels il

a dit que le mariage n'a pas été un motif

de convernon 167. Pourquoi le mariage
attire aujourd'hui les Reformez, & n'attiroit

pas ceux de l'Eglife Romaine autrefois. Cette

raifon n'eft pas que le pouvoir du beau fexe

foit
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{bit diminué, z68. D'où vient qu'il y a plus
de femmes que d'hommes qui fe revoltenc

pour fe marier. Extrait d'une Lettre écrite à

une Demoifelle prête à Ce faire Catholique, 2

& à fe marier, t6g. Remarques
fur cette

Lettre. Comparaifon des Convertis de l'une

&: de l'autre Religion, 170

Lett. XVI. Pourquoi
le fexe aime tant le ma-

riage. Combien la Providence de Dieu eft

admirable en cela. Combien ell admirable la

manière dont Dieu aintereflë l'4me à la con-

fervation du corps 17 1 Et les peres & mè-

res à la confervation de leurs enfans. Réfle-

xion fur l'amitié paternelle qui n'çft fondée

que fur l'opinion tjt. Sur quoi eft fondé

l'amour des peres & des meres pour
leurs en-

fans. Reflexion fur la honte que
les fem-

mes ont d'être fteriles, 17}. De Sara Se de

Rachel. Pouvoir de l'infiitift. Preuves k l'é-

gard
des peres de ce qui

a été dit de leur

amitié, 174. Si lesperef épient Uttrs tnf$ns

parce qu'ils font leurs tnfms. Si c'tfi parce

que leurs enfant ifint formez, à l'tVfg' lie Pffft,

ou de même efpece qu'eux formez de Ipttr

fubftance. Ou parce qu'ils attendent des firpi-

ces de kars enfans 275. Preuve? fur le mê-

me fujet à l'égard des mères. Reponfe de

Philippe II. à Dom Carlo?. Paroles d'Arif-

tippe& deTbtmiftocle 276. L'amitié pour les

enfans eft
un effet de l'inflmit, 177, 'Du

foin

que
les bêtes prennent de leurs petits. Combien

les inftinfts & les partions raifonnables font

neceffâires ,178. ReBexionTheoîogiqued'un
Medecin contre la

génération. Quelfes difpofi-

tions portent
les femmes à fe-marier, 279

Lett. XVII. Occafion de cette Lettre. Du

Tien Se du Mien, 280. Du mariage & des

focietez. La jaloufie, paillon très-deraifbnnâ-

ble, a été caufedes
mariages. Penfeed'Ariftip-'

pe, 261. Dequelleraifbnonveutparlerquand

onditqufelle
n'a

pas été.caufe des
mariages.

En quel.fensla Raifbna eu part 282. Com-

ment
la jalqufie en a été la caufe. pe la poli-

teflè. On ne fauroit déterminer lequel ,det

deux fexes a été le plutôt amoureux x%3

,Utilicéde.l'inftinçr. & des
préjugez partrap-

port à la vertu. Comment la jaloufïe a con-

îèrvé la pudeur & l'honnêteté. La crainte d'ê-

tre deshonoré par ta njauvaifê.vie de {a, femme

eontribuëà la vertu. Si les foupçons d'un mari

contribuent à (a difgrace, 284. Soins des

htrnwesptmrdelvprerlejfenimesdetjiutJcrttpHle*

Ce qu'on entend par la jalouse. Condamna-

tion de celle des Italiens 28; y

Lett. XVIII. Les matières .précédentes ont été

difficiles à. traiter. ;De l'approbatipn, jjes qua-

tre Dialogues des Abbe.2, de. ,x 66. Çorapa-

raifon entre, les, Bulle$ des Papes.,& tes Arrçts

des Princes. Trois! differences: entre, ces deux

chofes«i Les.Prjnses & le^Députezde leurs^i-

jets font conuae deux, PuUTances çollatexaAçs,

.187. Incpnftance des loix-huasaines. Applica-

tion delà premiereAdifFerence.Et de lafeconde.

Le Eape
&. le Rome (ont pas .deux Pujflàaçe»

collatérales, 28 S. Applieationdelatrpjfieme

différence. De ce qu'on a dit 5«c Maw .eût,pîi

débaucher les femmes pots craindre le Magiftrat, $

en reftant Catholique iSp.sLes Poètes du tems

de Marot étoient heureux en amour. Si l'ef-

prit
eft de

quelque
force en amour. Particu|a-

rirez concernant Malherbe, 290.; DeUCour-

«fanneLoyfeLabe». +x?t

Lett. XIX. L'obje&iou contre
l'emploi âë c«

partage eft bonne, 191. Reponfe
à la

pre-
mière excufe

qu'on
en voudroit faire. Repoit->

le à la ièconde. Mauvais effet de la ledure

des çhofes fales. Reponfe à la troifieme. En

avertiflànt qu'un endroit eft fale on fait plus
de mal que du bien. Reponfe à la quatrième»
La lecture d'un bon Livre fait diverfion auï

penfées malhonnêtes, 291. Qu'en confide-

rationnes femmes on a dû ne point employée
ce paflàge. Caufe de

cela. Application d'un paf-

fage de Molière 293. Un Livre moral peut

être mat propre à infpirer la dévotion. Re->

marque
fur Fra-Paolo. Paffages du P. Maim-

bourg contre les
Evêques de Cour, 194,

Contre tes Grands. Contre tes femmes. Con-

tre les maîtrefiês des Princes, 29 j. Refie-

xions Ik-dcfllis. Paf&geduP. Mairabourg con-
tre le Népotîfme. Particularité du Pontificat

d'Alexandre VII, 29Û

Lett. XX. Pourquoi on a fait cette Lettre.

De ce qu'on a dit
que pour l'ordinaire les grandi

Prédicateurs ne font pas fort favans 297»
Aveu des PP. Giroult & Rapin fur cela.

Réflexion fur un fèrmon de l'Abbé Demie t

}p6. Et fur les Prédicateurs en gênerai 199,.

De ce <Medit fur ce fujet le P. Rapt». Et tut

jPeredel'Qrafgire. Le Père Maîmbourg ména-

geoit
la Cour de Rome au commencement

300. Du P. Alexandre Noël. Paralelle entre

lai & le P.
Maimbourg 301. Pourquoi la

P.
Maimbourg aurait dû parler du Prince de

Condé.
Eloge de ce Prince. Digreffion forcée

du Cardinal Pallavicin
pour louer la Reine

Chriftine, 302. Deceque Mr.
Maimbourg

n'a point reparé fa faute dans l'Hiftoire de la

Ligue. Conclufion 30}
Lett. XXI. Pourquoi on retouche cette matie-

re. De ce que l'Auteur a
adopté les plaîfàn-

teries contre le mariage, 505. Origine & va-

nité de ces plaifanterïes. Infidélité des Poètes

-^ôedes
faifeurs de Romans à représenter le

.Naturel. D'un Roman intitulé,
laPrincejfedé'

'Çleves. Le .Duc de Nemours eft mat re-

préfenté, 304, Autre Roman intitulé la

Dpchejfe d'Efirapune.
De la manière

dont ces

.mêmes Auteurs ^parlent de leurs tourmena

amoureux, }oj D'm Madrigal de \Quinauf
CT des dtnx Reponfif qf'un y a faites 306*

Djffèrençe enc^e leur
tftjle poétique Se leuf

.ftiie journalier p^r. l'exemple de Malherbe,

307..Combien .les
Piççes'de* .heâtre cho-

quent, la vraifèmblance. ^Paflàge
de Rampale

& ïJe lyir. Arnaud (ùï, le n^ariage. Paflâge «Je

I'Ev.êque du Belîai de Surius &c.
contre

,les Miniftres. mariez, 3©.8. Différence entre
le maiiage des Moines ,.& celui dès gens d'E-

;gUfe en genera|. pàSculté, particulière contre

le mariage de cçux qui Aayoient Jvoiié le céli-

ibat, }o.j)..Si le .yfleu de continence fe peut

^obferyer..Preniier jncp^yènienc pour ceux

qui Je 4 nient- Exemples curieux de conti-

nence y 310^ En particulier ,de celle d'une Re-*

ligieufeâe Port-Jtqyal j.1'1. Jjt < celle d'ttn Pa-

< iriarçhe de Confiant inople. Second & troifieme/

inconvénient t Ji4- ^Bon remède 5 l'ineon-

tinençe, ,Répanfè à quelques objeâions 3 r 3v

Sije rjjçpte que l'an court de fa vie peut
dijpëit-'

firjie la continence. Le lieu du
mariage comparé

as vœu du célibat. Si on^pem Je d'Jpenfer det lit

cont i.mricc par la confédération de fa famé ,31,4*

©h des ferpkfs que la ceminenct ,cm]>êcheroit• – K
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de rendre. Dangereufe conférence de ce prin-

cipe,$i$. Que ces paroles Gcolflèz & multi-

pliez ne font point m commandement. Qu'an
moins il n'en aurait plus été an depuis long-

temps. Quête mariage n'efi point me chofe d'obli-

gation', 316. Confédérations qui peuvent fer

difpen fer un hommedu célibat. Autorités tirées

de l'Ecriture. Si l'Eglifè Romaine défend de
fe marier ,Scil elle fait bien de préférer lesgens

non mariez, 317. Reflexions fur ce qu'on
n'a pas eu égard aux voeux des Reformateurs.
Et fur l'impertinence de l'homme > 518. Si

la Religion le rend plus parfait, 319. D'un An-

tien

qui

remercia les Dieux de l'avoir fait homme.

Reflexion fur l'impertinente des Auteurs en

particulier, 510. Eloge du mariage. Paffum
des hommes pour cet état 3411

Lïtt. XXII. 321. Changement d'opinion tou-

chant l'Auteur de l'obje&ion précédente. Qu'il

n'a point rapporté fidèlement l'endroit qu'il

critique. Véritable fens de cet endroit. De
• ce qu'il a dit que les invectives contre le ma-

riage
ne font fondées que fur des fierions

poétiques. Considération fur les Comedies

de Molière, 322. Et fur quelques Romans

313. Les Libertins Cemarient auflî-bien que
les autres hommes. Examen de.cette objection.

Sur ce que les premiers Réformateurs avoient

LA FRANCE TOUTE CATHOLIQUE, &c.

A.. ,i 6

Lettre de Mr. l'Abbé de * &c. ibid.

Lettre à Mr. l'Abbé de &c. 337. Signi-

fication du mot Catholique. Toute la France a

eu part a la perficutiap der Reformez 337.

Flaterie extrême der Courtifans de Louis XIY

Foreur des Catholiques contre les Reformez. Por-

trait de
tEglifi Romaine. Marque cara&erif-

tique de cette Eglifi, 338. Saperfiverance dans

fa conduite. Moyens dont elle s'efi firvi pour
convertir les Proteftans. Suite de la mauvaifi

foi des Catholiques. Elle eft un vice d'habitude.

Contradiction dans lesdifiours des Catholiques,

339. Si on doit leur avoir obligation
de ce qu'ils

• -n'ont pas été auffi cruels qu'ils f auraient pu être.

Leur mépris pour le jugement des autres nations.

Leurs artifices font extrêmement grojfiers 3 40.
Indignité & baffe chicanerie dans ces artifices.

"Exemples de cela. On approuve
les

hypothefis du
P. Mallebrànche. Injuftice des Arrêts, &enpar-
ticulier de celui des en fans 341. Si les Ca-

tholiques peuvent Cejufiifier en difant qu'il était

mcejjaire de
tromper les Reformez. Ou qu?on

a été obligé
de faire plufieurs Arrêts fùperfius

parce qu'on n'a pas toujours Juivi le même

plan. Oh qu'on a été contraint de tromper les

Proteftans parce qu'on craignoit qu'ils ne fi

1 foulevaffent. Ou enfin' parce qu'eu
voulait les

tamenerpar la douceur, 342. L'inutilité de

cette voye fit recourir la Dragonnerie.
De la

Religion
du

ferment.
Comment le Roi a traité

renoncé par vœu
au mariage. Nullité de se

vœu, 3 24. Voeu de certaines femtâesde la Bof-

nie. Reflexion fur le
paflàge

cité de
l'Evêque

du Bellay, 315. Remarques fur Defmarêts

Ménage &G>ftar. Et farce que Marbodus dit des

femmes, 326. PreuvedePexcellencede l'hom-

me, 317. Reflexion fur le pou/voir de la Raifon

3 28. On accorde à l'Auteur de l'Objection en

partie

ce qu'il dit contre les Auteurs. On fait

des vœux pour la prospérité de fon quatrie-
me

mariage. Reflexion fur la coutume de fe

faire plus jeune qu'on n'eft 329. Bizarrerie

des Letteurs à l'égard des noms des Auteurs.

Précautions pour empêcher
la

multiplication de

certaines
gens. Raifins pour permettre le maria-

ge aux Prêtres 330. Amour des hommes pour
la vie. Leur- penchant

à
juger des autres par

eux-mêmes.
Remarques fur lu Polygamie 331.

Succès des Beaux-Efprits en galanterie. Si

le
bel-efprit y fait autant de

progrès que les ri.

chejfes, 331. Reflexion fur le dernier Livre

de controverfe de M. Nicolle. But de cet Au-

teur. Mépris qu'on a pour fon Ouvrage, 333.
Comment

on y peut répondre. Que
les ignorans

peuvent parvenir à la verité. Certitude des ve-

rités, celefies. Remarques fur la
converfion des

Bourreaux des Martyrs 334. Si la foi fupplée
à l'ignorance

des faits, 33 jS

T A B L E

Des principales Matieres contenuës dans

laPille de Sedan 343. Si Henri IF0, a eu
de f

fein de révoquer l'Edit de Nantes. De l'étude

de l'Hiffioire pour les Princes. Les Reformez

punis de leurs prétendues contraventions iSi Louis

XI f. dès fon avènement au Thrône a eu deffèin

d'annuller les Edits favorables aux Proteftans

344. But de la Paix que fit Louis XIK Si

les
Catholiques font louables d'avoir réduit les

Proteftans fans effûfion
de fang. Comparaifon

de cette conduite avec celle des Princes
Payens

345. L' Eglifi
Romaine eft perdue de réfuta-

tion. Confiance du Parlement d'Angleterre pour

icRoiaujûjet
de

la Religion.
Des fermons des

Catholiques. Reflexions fur la projptrité de l'E-

glife Romaine, 34a. Cette Eglife eft un infini-

ment de la juftice de' Dieu. Ridicule de fin

zèle, 347. Les perfecutions
des Reformez don-

nent matière k des contes. Si Louis XIC. 4

détruit le vice en France. Scandale de l'éreilion

d'une ft «tue pour lui à Caen. Le Gergé eft

caufe de
la ruine de la Religion 348. Si la

•volonté du Roi eft une raifon
de devenir Ca-

thdique. Si c'en eft une autre de croire
que

l'on peut être fauve dans la Communion Romai-

ne. Les Catholiques comparez aux Payens, 349.
Ils ont rendu le Chriftianifme odieux aux autres

Religions. Que
les Hollandais ont pu dire

qu'ils
n'étaient pas Chrétiens.

Des Mijftenaires que
les

Catholiques envoyent chez les Infidèles. Si

ton peut avertir F Empereur de la Chine de s'en

• défier 350. Le commerce des Prêtres & des

Moines eft très-dangereux iSl t

Reponfe



PRINCIPALES MATIERES.

TomeII. * teftans.

Repente
de M. à M. l'Abbé de &c. CW-

ti que da l'Ouvrage précédent 3 $1 Qu'il y
a

desgtns m France qtti ont
compati aux mife*

tes des RéftrmeL. Méprit où tombent les Etri-

vains Catholiques. Critique d'un
paffage de F*-

riUat j ji. De
V Archevêque deRheims. Mau-

vaififiù de Louis XÎK Embarras des Ecrivains

Catholiques «ufujet des
logemensdes gens

de

guerre 3 3 Refpeiï qu'on doit aux Souverains.

y

T `~`A B L E

COMME NT A IRE PHILOSOPHI Q.UÉ.

\^s Iscotjrs pRBLi»tiMAtR.E. Occatîon de

cet
Ouvrage. Ce que c'eft que Convertif-

feur. Comment on le peint dans une Enfci-

gne d'Auberge, 357. D'où vient qu'on ré-

pond aux

meilleurs Livres. Plainte ridicule

des Catholiques Anglois. La politeflè'unt-
verfelle du ficelé n'a pu rien fur la férocité du

Papifme. Egalité
de la perfécution ^ré/ènte

avec les paflees fans faire compenfation de

tien, 5 8. Pitoyable penfée d'un Auteur Fran-

çois fur ce fu jet. Si les perfecurions faites aux

Proteftàns leur donnent lieu d'en taire autant

aux
Catholiques.

Les Proreftans auroient plus
de raifon de perfécuter que les Catholiques

J59. Ce que pourroit dire l'Eglifè Anglicane
aux

Catholiques.
La vérité ne fouffre

point

prescription comme un Royaume. Jugement
fur les Loix d'Angleterre contre les Papif-

tes, 360. Exception pour les" Rois. Pro-

jet dont l'exécution feroit- utile contre

le Papisme. Raifons des Millions $61.

Reproche de Scioppius aux Jéfuites. Em-

barras des
Apologiftes

des
perfécutions".

Citation du P. Maimbonrg. Paflàge
de M,

Diroys contre les ProfeiEons forcées, 361.

Avantages qu'il donne aux Infideles contre

les Miffionnâires. De l'Arrét contre les re-

fufans decommunier & contre ceux qui exer-

ceront quelque adee de
Religion

Proteflan-

te. Du confèif donné à Augufte de ne point
fouôrir les innovations de Religion. Le Pa-

ganiitne eft une preuve que la tolérance ne

nuit point aux focietez 36;. Les Chretiens

fous Néron (uccomberent à la force des tour.

meus ils font pourtant au Martyrologe. De

ceux qui dirent

que
pour ruiner les Protêt

tans il faloit le pluc grand Roi du monde,

364. Pourquoi
les Prèdéceflèurs de Louis XIV.

n'ont pâ ruiner les
Proreftans. L'ancienneEgli-

(e eût été perfécutée fans relâche. De ce
que

le Duc de Guife pardonna
à un Proteftanc

qui vouloit le cuer. Ridicule de la fènten»

ce qu'on dit qu'il prononça en cette occa-

fion. Les véritez morales -de
l'Evangile

de-

viennent une farce dans la bouche d'un Con-

vertiflèur, 6j. Tous les crimes autorifez dans

ce fiecle 3

I. PARTIE. Chap. I.
Que

tout
fens littéral qui

contient
l'obligation

de faire des crimes, eft faux.

De l'étendue de U'Itimiere naturelle & des princi*

pes méthaphjijiqxes 367. Que les
Théologiens

7~< naadéraaiôn dans lai Ecritr el' d~s lsr di,~
caars des C,ubotiqaes sfi ridicHle. Les Ctt&eMptM

~'rangais ont point agi comme CK~~M vs~is

comras Frsngol,r Cams~acxrRirs Pbifafapbigttc far'

CMp<<r~, Contraîns-les d'entrer. ExbortArion

~t fi fairs Réfnrmé. Cox~qaeacas ds la bardia(.:

fi dss Catboliqau â a~"rsrcr lea t6a~< <M plüs

~Î~Ï~r~ ~4'

Des Principales Matières contenues dans le

rendent hommage à la Philofophie. Les vert

tez'
particulieres doivent être examinées par

la droite Raifon. Précaution
qu'il y

a
prendre

danscet examen, }6S. Par quelle lumière Adam

a connu qu'il devoit s'abftenir du fruit dé-

fendu. Après
la chute d'Adam le recours à.

la lumière naturelle a été plus indifpenfable e

369. Réflexion fur les Loix de Moyfe. Im-

portance & néceftîté de confulter la lumiere

naturelle. Que les
Catholiques Romains,re-

tombent là après leurs grands circuits 370

C m A P. 1 1. 370. Les Aâes de Religion pure-

ment externes ne {auroient plaire à Dieu. En

quoi confifte la Religion. Des voyes propres
a

l'inspirer,
La contrainte eft incapable

d'inf-

pirer la Religion., 371. Objection fur ce fit-

jet, 1 37»

C h a r. 1 1 1.
L'Evangile

a été vérifié fur la lu*

rniere naturelle. On le prouve par
der exem-

ples 37z. Excellence de
l'Evangile

riir la Loi

de Moyfe. La douceur étoit le caracleredomi-

nant de J. Cj 375. Conféquence très-injurieu-
fe à J. C. du fens de contrainte

qu'on
donne à

fes paroles, 374

C h a p. I V. De ceux qui difène qu'un Roi peuc

loger Cesgens de
guerre

chez qui il lui plaît

374. Et de ceux qui difent que les Protêt

tans ont contrevenu aux Edits. Le droit de

contraindre eft le renverfement général
du

Décalogue 7 7j Et le fôccagement réciproque
des diffeïens Partis & la iburce continuel.

le des
guerres civiles. Exception

ridicule

pour les Rois que font quelques
Catholi-

ques, $ 3?<î

C.h A P. V 376. Tous peuples font obligez de

donner audience à ceux
qui leur promettent

la découverte de la
vraye Religion. Supo-

fition de la demande que devroit faire un Roi,

de la Chine aux Millionnaires du
Pape, 377.

Et de la réponfc de ces Millionnaires. Suite

que doir avoir la
réponse.

I. Preuve de cette'

obligation, 378. II, Preuve. III. Preuve. Ré-

capitulation de ces preuves. De ceux qui di-
toient qu'il ne faudroît pas avoüer au Roi de!

la Chine que J. C. eût ordonné la contrainte

379. Infamie du Chritlianifme, en cas qu'on

pùt attendre à déclarer cet ordre jufqu'au
tems propre pour l'exécution 3 So.

C h A P. VI 3 80. Plan général des crimes com-

pliquez dans la derniere perfécution. Cas de

confêience
à propofer aux Confeflèurs des!

Dtagons qui oiif faceagé les mai (011s des Pro-
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keftans. Remarques pmkutierts fiir et Jùjett

Pêches particuliers
aux

gens d'Eglife dans

cette perfécution 5S1. Et4t der perfécuteurs

'• &des perficMcz..
De ceux

qui
diraient

qu'on

n'a pas prévu
ces defordres 4 &qu'encore que

J. C. en ait prévu
il

n'a pas
laitle de faire

prêcher» Et de ceux qui diroient que le

îuccès des dragoneries
en

repare tout te màl;

381. Et de ceux qui diroient qu'on n'a fait

qu'infliger
les peines établies contre les défo-

béïflans. Conditions néceflàires à une Loi,

;8;. Les Proteftam
en

défibeijfant à désordres

injufies n'ont pu
être jujtement punis. Défaut

eflenciel de puilîânce dansles Souverains pour
faire des loix en matiere dé

Religion 3 84.
`

Les Souverains peuvent faire de ces fortes de
Loix

par Politique. Suppofition d'un ordre de fe
mettre

a genou* devant lafiatiië du Roi, Inftau-.

ce contre les Adverfaires prife
de

quelques.
Loix d'un Grand Duc de Mofcovie, 385» Et

de
quelques

autres Loix moins
odieufes 3 S6G

Chap. VU. D'un Livre de Mi Diroys,' Raifon-

nement de M. Diroys contre les Mahomé-'

tans rétorqué contre les Catholiques, 3 86

Chap. VIII. De t autorité de Pires de l'Eglife.
De leur doctrine fur la ^perfécution 387.

Cette doctrine fe "prefêrne d'elle-même aux

Catholiques, lorfqn'ils n'écrivent pas en fa-

veor de laperfëcudon, r 3SSS

Chap. iX.Suppofirion' d'une Conférence entre

des Députez
de la

primitive Eglife,
&

quel-

'ques
Minières des Empereurs. Difcours du

Commitfaire Impérial. Reponfè des
Dépu-i

tez 388. Réplique du Commiflàire. Repli-

que
des Députez. Duplique du Commifiài-

re. Autre inftance' contre les Députez, 289,

Preuve que
la violence auroit été comman-i

dée directement & non par accident. Exemple

d'un voyage & application
de cet

exemple, 39a

Chap. X. Embarras oh S. Auguftin s'efi jetté.

Confidération de ce
qui

fe
pafleroit de fècte

à fëétedu Chriftianifme, 391. Vaine & ri-

dicule excufe fur ce
que l'onauroic la véri-

té de ton côté, 391

II. PART. Chap. I. Combien les pafïïons em-

• pèchent
défaire un bon examen, 393. L'é->

tat où les
perfécuteurs mettent les

gens pour

les obliger d'examiner, les empêche de bien
choifir. Ce que

,1'on pourroit dire contre

la fageflè de J. C. s'il avoit ordonné la per-

fécution comme une préparation à l'examen,

3 94. Dilemne contre les Adverfaires. Leurs

perfecutions feraient fans fruit, fi elles n'a.

voient pour but. de contraindre la confcien-

ce. Examen de ce qu'on appelle opiniâtreté.
'

Impoffibilitc de la difcerner de la confiance,

3.9 j Perfifter dans la Religion, après avoir été

réduit au filence par un Controverfifte n'eft

pas une marque d'opiniâtreté. L'évidence

eft une qualité relative. Jugement fur les Mif-

Jtonaires. Qualités nécejfairespour connaître fi let

gens font opiniâtres f 396. On ne
peut convain-

cre un Particulier que l'explication qu'on lui a

donnée furcertaines matiereseft fuffifànte,397

Chap. II. De ceux
qui

auroient recours à la

maxime les
voyes de Dieu ne font pas rtos voyes,

397. Difference entre la boue'
employée con-

tre l'aveuglement du corps & la
perfecu-

tion employée contre l'aveuglement de l'ef-

-prit. Preuve tirée de ce qu'il n'eft pas per-
mis de faire tort à un homme

pour le cot-

riger
de fes vices. L'expeifence prouve que

les petfeemions ne font pas une caufê occa-

sionnelle établie de Dieu pour conférer l'illu-

mination' de t'efprit 398. Revûë
générale

des effets que produisent les
perfe,utions,

5991 Oppolïtion des maximes des Catholi-

ques de France &
d'Atigleterre. Réflexion

de
Montagne

fur le fupplice de la queftion,

400. Application de
cela aux

perfecutions
des

Réformez.. • Penfée de Mézerai fur le fuplice
d'Anne du

Bourg, 401

Chap. III. ,401. De quelles perfecutions l'Au-
teur a voulu parler.

I. Preuve que pofë le fens

de contrainte', les rouës & les bûchers font

très-légitimes contre leserrans. ObjeBion fbn+
dée fur l'analogie de Itt Foi & réponfe à eerte

objeîtion 401. Il. Preuve tirée de l'utilité des

fuplices pour grolïîr la Communion qui s'en

fèrt. Application
de ce qui fe peut

dire pour les

perfêcutions non

Canglantes

aux fanglantes

403. Incapacité des Auteurs François pour in-

fulter aux Efpagnols fur l'Inquifition. Nouvel-

le
Apologie

des perfecutions les
plus atroces,

pofé le fens de* Contrainte. Remarques contre le

P. Alexandre Dominicaini4O4. Abfurditez de

Jufte Lipfè dans fbn Traité de
ttna Religione,

4*35.
Diïemdle deTertullaen contre lesperfe-

cuteuts mitigez. Martyre de, l'Empereur de

Trébizonde .406

Chap. IV. Quel patii il y auroit prendreen-
vers les Hérétiques fait qu'ils difent qu'ils

veulent changer, foit qu'ils ne le difent
pas»

406.. Principe primordial pour refondre l'ob-

jeélion tirée de l'exemple' de
MoyCe. Il n'eft

point
contre t'ordre qu'un Légiflareur faire

deux Loix dont l'une
empêche l'exécution de

l'autre. Regle pour juger qu'un ordre vient ou ne

vient pas
de Dieu 407. Sous quelle qualité

l'idolâtrie a été punie par les Loix de Moyfe.
Réflexion fur l'aftion d'Elie 408. Différence

entre les Loix de Moyfe & celles de
l'Evangile,

409. Des Droits des Souverains
ic l3égard

de la

Religion, y 410
Chap. V. Réfutation de ce qu'on allegue lacon.

duite des anciens Empereurs, 410. Foibleflè de

Théodofe & fa fervitude
pour fon

Clergé.
De

la conduite des Princes Proteltans qui ne fouf-
frent qu'une Religion, 411. Il eft permis aux

Princes
de

défendre qu'on enlèigne ce qui

choque
les Loix

politiques, Sur ce pied il eft

permis de
faire des Loix contre la Communion

Romaine, & en vertu de fon intolérance

411. Raifon de cela. Comparaifon de l'into-

lérance des Catholiques & des Proteftans,4 13

Réflexion fur un endroit de l'Edit qui a révo-

qué
celui de Nantes. Confidération des divers

dégrez
de l'intolérance. I. Dégré. II.

Degré.
III. Degré 414

Chap. VI. Obfcuiïté de nos connoi fiances. Si

l'adverlité des
Religions

caufe quelque mat

polidque c'eft à caufe de l'intolérance

41;. Devoir d'un Souverain lorfqu'il s'élève

des Novateurs. Comment il doit être le

Nourricier de
l'Eglife.

Comment il ne por-
te

pas l'épée fans caufe, 416. Différence en-

tre un voleur ou un meurtrier, & un Hé-

rétique qui empoifonne les ames. Comparai-
-fon des perfécuteurs avec ceux qui vou-

draient déclarer la
guerre

à un
Prince pour

une Lettre civile félon fbn idée mais incivi-

le félon les leurs 41 7. La bigarure des fec-

tes eft un moindre mal
que

le
carnage que

les Catholiques ont fait des Réformez. Biga-
rure
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Tome II.. V.Sue-

rare de
l'Eglife Romaine, 418. La toléran-

cèdes nouveautez peut fublîfter avec le re-

pos public. Ce qu'il faut faire pour, cela,

419
Chap. VIL Preuve que la tolérance doit être

générale à l'égard des
Juifs

& des Mahomé-

tans, 419. Avantages qui reviemiioicnc à

l'Evangile de l'échange de Millionnaire en-

tre, les Turcs & nous. Que la tolérance de.

vroii auffi être employée à' l'âjard des Pa-

yens; 410. Et à l'égard des Socininiens. Re-

marque fur ce qu'on appelle blafphême. Si

les Proteftans appeliez blasphémateurs font pu.

niffables,prefque
toutes lesfêcles font punilfa-

bles à l'égard des autres. De ceux
qui

difent

qu'il
ne faut pas tolerer les Hérefïes qui ren-

verSënt les fondemens du Cliriftianifme 41 1>

Et de ceux qui distinguent
les feues qui com-

mencent de celles qu'on
trouve établies &

• l'Hérelîatque de celui qui Se trompe t 411

Chaf. VIII. Il eft quelquefois plus avantageux

de difputer avec un grand efprit qu'avec
un

petit. Tout ce qui eft fait contre la'con-

îcience eft un peché, 411. Et le plus grand

péché qui
fe

puiflè
dans fon efpece. Com-

paraifon entre ce
qui le fait de mal par ordre

de la confcience, & ce qui le ferait de bien con.

tre (on ordre. Qu'il n'y a point de boncé mo-

< rate dans une aumône donnée contre le diûa-

men de la confcience, 41 j Qu'il
y a quel-

que bonté morale dans le refus de l'aumône

felon le dictamen de la confcience. Ce qu'il
faut pour que des injures dites à un homme

ibient un péché, 414. Que la confcience er-

ronnée doit
procurer

les mêmes
appuis

à l'er-

reur, que la confcience orthodoxe à la veri-

té. Si. J. C. avoit ordonné de perfecuterj
on ne pourroît fans crime épargner la verita-

ble Religion que l'on croiroit faulfe. Eclair-

cidèment de cette doctrine par l'état d'un

Hérétique qui
fachant cet ordre ne perfécu-

teroit pas, 41 j. Si le droit de perfëcuter eft

commun à la vérité & à l'erreur tous autres

droits leur font communs, 41 S. Report fe à

ceux
qui

difent
que

la feule
obligation d'un

Hérétique
eft celle de fe convertir, 41 7

Chap. IX. Des exemples alléguez dans la fuite

de la Critique du
Cahinijme, 427. Les qua-

litez objectives des chofes fondent Ceules le

degré
de mortalité, 5c non les qualirez phyfi-

ques
en

plufieurs
cas. Si ceux qui outragent

Dieu direElement doivent avoir part klatolelran-

ce 418. Comparaifon entre un Juif pillant le

Temple de Jerufalem, & un Payen pillant le

Temple de Delphes. De la distinction du

droit & du fait, 419. S'il s'enfuit des
prin-

cipes de l'Auteur qu'un homme perfuadé du

fens de contrainte eft obligé de perfécuter,

430. Et qu'un Magiftrat
ne pourroit pas pu-

nir ceux qui
voleraient par inftinct de con-

fcience & qu'on ne pourroit pas réprimer
les blafphêmes

d'un Athée. Et qu'on de-

vroit fouffrir qu'un
homme

enfeignâc que les

crimes font permis, 451. Et enfin qu'un

homme qui fait un meurtre en fuivant fa

confcience, fait mieux que s'ilne le faifoit pas,

43 z. Il y a des meurtres légitimes 453 3

Chap.- X. Débrouillement de quelques expref-

fions crues fur les droits de la confcience er-

rante, 455. Raiibn pour prouver qu'en fu-

pofant
la doctrine des perfôcureurs

les Hé-

rétiques (croient bien quelquefois
de perfécu-

ter la vérité. I. RaiCon tirée de ce (\u'é eei

paroles, Contrains-les d'entrer, contiennent uli
ordre

gênerai, 4 ? 4. Abfurde glolê de quel-

ques-uns- fur un
partage

de S. Paul. II*

Raifôn tirée de ce que le droit de la eon-

[cience orthodoxe eft fondé fur une loi
gene-

tale de Dieu. Exemple fur cela, 43 j. IHi

Raifôn tirée de ce
que la loi generale

ne re-

garde que
les veritez notifiées. IVi Raifon

tirée de la condition des créatures auxquelles

Dieu manifeste fes loix, 436. On va au-de-

vant à ce qui pourroit être objecté du péché
d'Adam. Impoffibilité à l'homme de difcer-

ner toutes les occafions où il croit être or-

thodoxe d'avec celles où il l'eft effeétivementi

437. Des difficultés que i'Eglifè
Romaine

propofe contre la voye de l'examen 4384

Comment dans fes principes on n'ôte rien à

la Grace. Et on ne fauve pas plus de gens que
dans les autres hypothefêst Si toute erreur

naît de la
corruption du cœur, 43 9. Expé-

dient que
Dieu â fourni à l'homme par raport

au eorpsi C'eft de difcerner par fentimenc

ce qui nuit ou eft utile à la vie. V. Raifôn

tirée de ce que l'opinion contraire réduira

l'homme à un Pyrrhonifme tres-grolîier t

440. Remede à cela en fuppofânt pour l'ame

un expédient femblable à celui que Dieu a

fourni au
corps.

VI. Raifon tirée de ce que

l'opinion contraire rend le choix du Chriftia-»

nîfme impoffible aux Infidèles. VII. Raifort

tirée des exemples d'erreur
qui abfblvent de

toute faute, 441. Pensée fur
l'ignorance

in-

vincible* Que cette doctrine n'empêche pas

l'ufage
de la Ste Ecriture 441. Que l'Ecri-

ture peut confêrver
également fes honneurs

Se Con autorité dans des Sectes oppofées.

445

Chap. XI. Concfefion & en particulier-réfu-
tation du fens de contrainte, 44 5

III. PART. Lettre de l'Autebr au Librai-

re, 444. S.
jÎHgitftin

a
changé

de fenti-
nrent à l'égard de la contrainte, tnai.t fur aart

mauvais raifênnemem. Jugement que l'Auteur

fait de lui. Perfonne n'a mieux
jugé

de lui

que le P. Adam 44^
No. I. 445. Coiiféquence de ce

principe qui
n'eft pas la penfée de St. Auguftin. Les

Princes doivent réprimer également les Fac-

tieux, foie
hérétiques

foit orthodoxes. Les

Loix Impériales en vouloient directement

aux Donatiftes. Les nouvelles Loix étoient

Superflues
fi l'on n'avoit voulu que réprimer

les Séditieux. Ceux qui caufênt des troubles

par accident ne font point des perturbateurs
de repos public. Ce qu'on doit entendre par
ce mot, 446. Il ne faut jamais rendre odicu-

fe la doârine que l'oncroit faufïè, par les en-

droits qui lui font communs avec la doétrine

que l'on croit vraye, 447
II. Mauvailè connexion des raifbnnemens de Si

Au guftin.
Ses fubrerfuges communs avec ceux

des cctnvertiHèurs modernes 447
III. On a déja répondu à cela. La perfecutiort

fait autant d'effet eontre les Orthodoxes que
contre ceux qui

ne le font pas, J 448
IV. Le grand fart de S. Auguftin ne canfïiW

que dans les lieux-communs. Abfurdité de

la comparaifon entre
un Hérétique Se un

Frénétique. La contrainte ne fait
qu'éloi-

gner davantage du Ciel. Voye légitime
de

Sauver les. erra.nsi s
•

44S
rxx



TABLE DES

V. Succès que tes persécutions des Payehs eu-

rent fur les Chretiens du premier fiecie. Une

chofè qui a fervi de poifon ne doit pas être

employée comme une Medecine. Il faut
adap-

ter les remèdes à la nature des maladies. La
lîiedccine dont parle S.

Auguftin n'cft pas
in-

différente de fa nature, 449

VI. Joindre l'inftru&ion àla menace eft un moin-

dre malque frapper & menacer. La perfécution

empêche de faire un bon examen. A quoi ten-

dent les menaces qu'on exécute > 4/0

Vil. Différence du Flateut &de l'Ami. Il n'y

a point de
confequence

des cenfures fortes aux

peines que les loix
infligent 4yo. Il n'eft

pas permis de laiflèr mourir un homme de

faim quelque déréglé qu'il
foit. On n'a

pas le même droit fur les opinions que fur

les actions 45 1

VIII. La comparaifon d'un Frénétique ou d'un

Létargique
avec un Hérerique,

n'eft
pas jttftei

Les perféemions que Dieu deploye fur fes

enfans ne concluent rien pour S. Augustin.

Fâcheufes confequences d'une pareille
conclu-

Son,
( 45

l

IX. 4c t Dieu ne doitnî ne peut être Imité dans

la converfion des errans. Ses punitions
ne

produifent pas toujours la cdnverfion du

Pecheun Quel effet elles produifent
ordinai-*

remenr, A quels malheurs feroient expofez
les

Sujets d'un Roi
qui

voudrait imiter Dieu dans

fes châcimens. On peut juftifier par
la doctrine

de S.
Auguftin

les actions les plus criminelles.

Difparité
de la comparaifon des firebis qu'on

force d'entrer dans la
Bergerie,

& d'un Héré*

tique qu'on veut convertir par les châtimens.

En quel cas les Coiivertiflècrs auraient raifon,

4ji. Comparaifon fur ce fujet. Sources des

maximes des perfécuteurs. Abfurdité & erreur

de S.
Auguftin

fur Sara &
Agar, 4^5 3

X. S.
Auguftin

veut prouver ce qu'on
ne lui

nie pas. Différence entre Moyfe & Pharaon,

4j 3 Et entre Etie ou S. Paul, & Théodofe ou

Honorius. S. Auguftin
ne peut rien inferer

à fon avantage
de l'adtïon des Grecs battant

Softhenes. Etranges conféquences de fôn rai-

fonnement. Illufïon de S.
Auguftin

fur les

actions d'obligation ou qui font à notre

choix 454. Cas où l'on peut te difpenfèr

des préceptes du Decalogue
&

qui juflifie
S. Paul. Moyfe & S. Paul

agiflôient
con-

tre des gens qui n'erroient pas de bonne foi.

De la
regle que les hommes ont reçue

de Dieu

pour
leurs actions. Vanité de la diftinttion

de Saint Auguftin
à

l'égard
des violences,

4ff

XI. 45 f. Mauvais
ufage que

S. Auguftin fait des

paflàges
de l'Ecriture. Le perfecuté peut ne

valoir rien, mais le petfécuteureft toujours
in-

jufte. Comment on doit entendre le
partage

de David, 4; 6

XII. Confequences horribles de cette déteftable

Morale. Conformité de la diftinftion de S.

Auguftin
avec la Morale relâchée, 45 6. Exem-

ples de cela. On peut éluder par-là tous les

devoirs que Dieu nous impofe. Peu d'exac-

titude de ce Pere dans fes diftin&ions, 457,

Tautologie où il tombe pour marquer le

caraâere des bonnes & des mauvaises perfécu-

tions, 4jS S

XIII. A quoi cela fe réduit. Mauvaife foi du

Chriftianifme en ce cas, 458

XIV. La perfécution
une fois polee* le dernier

fupliceeft très-légitime contre îles errans, 458X

XV. Contradiction dans les railbmiemens de S.

Auguftin. Il peut y avoir des Prédeftinez

parmi les Payens. Si les Chretiens qui ont

abandonné
l'Eglife font dans un état plus

fii-

nefte qu'eux^ On peut fans faire tort à S.

Auguitin lui refufêr la qualité du plus doux

des hommes. Bévûë de M. Brueys, 4/9.
Etrange idée de douceut que fe forment les

gens de CI ricature 460
XVI. Petites chicanes de S.

Auguftiu qui le font

fôupçonner de mauvaife foi 460. Il con-

fond les accufations pour des crimes avec les

peines infligées pour des opinions, 46 1

XVII. La contrainte eft toûjours une mauvaife

action. Le
fophifme de S. Auguftin eft

une
pétition

de principe. Chaque lêdte

pourroit s'attribuer le droit de contraindre.
w

461

XVIII. S'il faut juger d'une chofe par le fuc-
cés, la contrainte de Mahomet étoit jufte,

461 r

XIX. Ces antithefes posées, voilà les feues ar-

mées les unes contre les autres, 461
XX. Ridicule de certaines

gens
à

l'égaf
des Loix.

Conféquences
de cette maxime, Tout eft aux

JttfteJ par U droit divin 462. Elles donnent

aux Papes des droits
légitimes fur le tempo-

rel des Rois, & font les Orthodoxes fêuls

légitimes poflêflêurs de leurs biens. Un Prin-

ce
qui

bouleverfè les
partages établis dans le

monde, Se qui punit la défobei (lance à des

loix injures eft un Tyran. Ufurpation ty-

rannique prouvée par l'exemple d'Achab &

de Naboth, 463. Diverfes citations contre la

droit des Rois fur les biens de leurs peuples.
En quel fens fe doit entendre le

palïàge de

Salomon allegué par S. Auguftin. Réfuta-

tion de ce qu'il
dit du droit de

l'Eglife fut

les biens du monde 464
XXI. Pourquoi on ne peut prouver les violences

par les Ordonnances. ExcuCe frivole fur la to-

lérance des excez commis, 46^
XX I I. L'exemple de Nabuchodonofbr n'eft pas

un exemple à fuivre. Différence entre l*Edit

de Nabuchodonofor & ceux qu'on a faits en

France, 461
XXIII. Difference de la perfécution de Sara en-

vers Agar, d'avec celle qu'on exerce en fait

de
Religion, 466

XXIV. Fauflè application de ce
paflâge de Da-

vid. Différence entre les Donatiftes & lés

Catholiques. 466

XXV. Comment la penfée de S.
Auguftin peut

être favorable à la tolérance, 467
XXVI. De quelle maniere les Princesfe doivent

mettre en peine fi l'on attaque, ou ri l'on ré-

vere la
Religion

dans leur
Royaume. Cha-

que fecte commet des impietez Se des facri-

leges à l'égard des autres. Maux qui arrive-

raient fi chacune vouloir les punir fuivant

fes
principes s 4671 Il faudroit définir les

blafphémes & les facrileges par des principes
communs. Tout le monde avoue que les Loix

fur l'honnêteté & la
pudeur

font juftes.

Pourquoi on doit punir l'adultère, & non le

facrilege
au fens de S.

Auguftin.
Une fem-

me qui recevroit dans fa couche un, homme

qu'elle croiroit fon mari, ne
commettroit pas

adultere, 468
XXVII. 468. Si l'éducation des enfant & la con-

vtrfiau des MérttiqHes fe doit faire par les me-

ntes
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met <uayfi. Différences des châtimens faits' I

des enfans, ou à des valets indociles & de ceux

qui regardent
les

Hérétiqucsi guette crainte eft

nécefaire kl' hommepour fi convertir 463
XXV III. 469» Les Princes n'ont pas une grace

toute prête comme }. C. pour faire rétiffir
leur* châtimenSi Leur autorité eft

très-petite

pour défabufêr les
Hérétiques 470

XX 1 X. Il ne faut point pécher par exemple
mais faite punir les

coupables 470
X X J£. Leur conservation ne dépend pas de leur

confcntement comme en matière de cunver-

fion 470

XXX 1 1 470. Pdurquoi
on exhorte les Rois à

confifquer les biens des Héretiques 47 1

X X X H. Mau vaife Morale de S. Auguftin; Plus

on eft, orthodoxe plus on eft obligé d'être

équitable. Conféquences du raisonnement de

S. Auguftin à
l'égard

d'Urie & de la Religion

Chretienne, 4/1 x

X X X 1 1 1. Fauflfètê impie de
l'explication de ce

paffage. En quel fins il le faut entendre j

471. Le (îllogifme de S. Auguftin rétorqué
contre lui-même. Il fê réduit à une pétition
de

principe, 472. Ceux qui croyent comme

révélées de Dieu des chofes faunes ne doi-

vent pas être fournis au bras fétiulier. Pafîage
qui fuffît pour répondre

à S. Auguftin
& à M.

de Meaux 49 e

XXXIV. Cela ne peut

s'appliquer
qu'à un hom-

me qui perfuadé que ce léroit la verité'refufê-

roit de s'y fou mettre 47 j
XXXV. Sens de ce

patfage. Conféquences de ce-

lui que S. Auguftin lui donne ibid.

XXXVI. Dans quelle penfée ceux qui refufoient

l'Euifcopat le refufoient. Différence d'un hom-

me qu'on force de fe faire Eveque, & d'un

homme qu'on contraint d'abjurer, 474

XXXVII. Forcerà faire le bien efl: contradictoire.

Comment on y peut être déterminé jt 47 j
XXXVIII. Différence de certaines aétions ap-

pliquée au murmure des Ifraëlites. Jefus-

Chrift pouvoit convertir S. Paul fans fracas.

En quel cas Salomon ordonne aux Peres de

châtier leurs enfant 47/. Différence de la

violence faire pour empêcher un homme de

fe tuer & de celle
qu'on

lui auroit faite
pout

le faire abjurer 47 S

XXXIX. 476.
c

X L. On ne devoit
pas enveloper dans les

puni-
tions l'innocent avec le coupable. Il y a des

rencontres où les peres & meres méritent le

titre de perfêcureurs 476

Su-plsment du Commentaire, &c. 477

PREFACE. Sur quoi on auroit pâ réfuter ce

Commentaire
Pbilofiphique.

Du Traité de: droits

des deux Souverains ,477. Du Livre intitulé

le vrai
Syftêmt de

l'Eglife.

L'Auteur avoit

entrepris de
répondre

à ce demie*
Ouvrage;

Pourquoi
il ne

paroîtra qu'une partie de cet-

te
Réponfe. Rai (on de

fupprimer le refte

478. La néceflîté de trouver une preuve plus

abrégée & plus intelligible
en a été une autre

rai fi m. Eli quoi conmte cette preuve. Con-

formitédu Commentaire Philafop bique avec le

vrai Syflême de
l'Eglifi

à
l'égard de la conk

cience errante, 479. Droits de laconfcien-

ce errante pour faire des fchifmes, fuivant

l'Auteur du vrai Syflême de l'Eglife.
Et par

conséquent pour faire toutes fortes de crimes,

480. Double inadvertence dans le Traité des

deux Souverains. En quoi le Commentaire

Philofiphique
Si le vrai Syftêmc dit i'Èglift font

conformes fut la confeience errante ,4811 r

Railbn de fupprimer la
Réponfe

au Traité dei

droits des deux Souverains. 0e la diltinclioti

des points fondamentaux & non fondamen-

taux;
Conséquences de la doârine du. vmiSjifi

ttmt dit l'Eglifi fur un fujet. Nouvelle preuve
de conformité avec le Commentaire Pbitofipbi-

que. Ce qu'il réfulte de cette doctrine 4811

Combien on doit fe défier de l'Eglife
Romài*

ne par râport à la contrainte. Prétextes qué
lesPayens avoient de perfôcurër. Les mêmes

prérextes ne fubfiflent plus, 48 f. Demonf-

tration en faveur de la tolérance & à quoi

elle fe réduit. Dà la croyance des enfans. S£

Molinos cfl innocent 484

Cil a p. I. Rien de
plus

rare
que lajufiejfi d'ejpriti

Car altère de Saint Auguftin. Inhabilité delà

doOrine der Chrétiens 48 j. Les principes de

St.
jîugttftin peuvent fervir également

aux Hé-

rétiques & aux Orthodoxes* Ftmefie confiquen-

ce de cette doctrine 48 6
ChaP. II. J06. Les pefpcuteurs n'agijfent pat

confequemment
à leurs principes. Ils fe contre*

difint. Repréfailles fàcheufes auxquelles
ils s'ex-

pofinti Application d'unpajfkge dePirgilc, 487

Chaj?. 111. XJH errant qui obfirve les loix dé

Dieu n'efi pfttiijfable que de fin erreur, Exem-

ple
d'un

Conquérant lui après avoir ufitrpé
un

Royaume
le

goavirne bien. Et de Salomon

dans fin jugement Jùr un enfant eontefté par deux

mères, 488

Chap. I V. Application de cette dernière comparai-

fin ibid.

Chap. V. Liberté' que Dieu laijji en ordonnant

quelque chofe. Exemple. Des Juges font leur

devoir ett abfohatit un Criminel qui leur paraît

innocent 4SS9. Et en punijfant
un Innocent qui

leur paraît criminel. Autres exemptes j1 4.90CO

Ctf A r. V L Application de cer exemples aux Hé-

rétiques. Si des Juges fe trompent dans la
pu

nitiim des Hérétiques
le Prince n'en eft point

nfponfttble. Et les Juges mêmes
font dignes

d'ex-

eu Je 49 1 Un le prouve en forme 43 2

C h AP. VII. Les Eccléfia^iques en taxant urt

homme d'Hérefie ne fint pas coupables. Exem-

ple.
Ni même en le condamnant au fitplice.

Raifin de cela 432. Conféquences qui en réful-

tetit 1 493

Chap. VIII»
Exemple

d'un
Bourgeois faifant l'au-

mône. Applicatif. Autre d'un Juge quiexami-

He un homme accufe de meurtre. Application i

49 i

CrfAP. I X. ObjeÛim contre les Juges 49 3 Qui

l'ignorance
ou l'erreur

n'efi pas
une faite du

pé-

1 thé. Exemple
d'Adam & de J, G Des

Juges

très-exempts de pajfions peuvent fi tromper dans

un Fait. L'âme de l'bomme eft fautive de
fa

nature & par
les

préjugez,
de l'éducation i

494.- Ce n eft point
la chute d'Adam qui a ré-

duit l'homme en cet état. Exemples. La confu-

sion
des precez. jette les Juges

dans la perplexité.

Dans un
Juge

la
probité eft préférable au fa-

*wV 49 J. Et le bon fins à l'ejprit.
Le

grand

favoir n'eft pas abfolument requis
dans les Mé-

decins, ni dam les Juges. Un Médecin qui
donné

la mort à fon malade en voulant lit
guérir

n'eft point coupable. Raifin de cela, 45) S. Il ett

eft de même d'un Juge qui
condamne un innocent i

ou
qui abfiut un criminel 49 i

Chap. X. Du droit & da fait dans Usprocez.

d'Hércfiei Exemple de celui de Servit. Il ejt

i aujji



TABLÉS D Ë S

' tbjfi difficile
de découvrir la vérité du droit

5 que
celle du fait 497. De la difpute fitr jAn-

C

Jenins quant
au

fait. GutfeqHences qu'on en in-

fertt- De la difpute fur Janféniui mont
an

• droite Ce qu'il auroit
fallu pour connaître fi les

fripofitims de Janfenius
entendues filon le feni

'< du Pape, et oient hérétiques 498, Extrême dif-

ficulté d'employer ces moyens. Qmféquencts qu'on
#«titre par rap'ort aux procès, de Religion. Avan-

• tages qui manquent dans ces fortes de procez, > &

' qttont les Juges ordinaires. Raifons qui rendent

néceffaire l'examen des Pères. Il efl impojfible de

' définir l'Hérefie 495»
Chap. XI. La

préoccupation cfi un obftacle a ta

découverte de la vérité. Exemple de cela dans

les procez, civils. Cette préoccupation n'a point
lieu danr les affaires de

Religion.
Il eft bon que

les Proteftdns
n'envoyent point

de Miffionnaires.
Inùonve'niens d'une

Conférence
entre des Mittif-

tres & des Miffionnaires devant des Chinais $

joo. En
particulier à l'égard de' la Tranffub-

J fkamiation jo 1 Comment en ufiroient les Chi-

i- nois en ce car. Ce
qu'ils diroient aux deux Par-

ties. Conféqueuces de tout cela ) soi
Chat. XI I. Une des caujes de l'obfiurité des con-

troverfis eft que les principes qu'on y employe ne

font pas également bons contre tous les adverfaU
res. Exemples, $01. D 'ailleurs dans une

fiiîe
• tous les Auteurs ne s'accordent pas fur ceux dont

il faut fe firvir. Les controverfis font obfiures de

l'aveu même dès deux Parties foi

Chap. XI II. Proposions de l'Auteur aufquellcs

il faut ramener tout ce
qu'il dit fo$.Confi~

·

quences funefies
de

lafuppofition que l'onfcroit

que les Chrétiens né refléta dans leurs erreurs que

parce qu'ils
ne

lifentpas l'Ecriture avec les dif

pofttions néccjfaires J04. Autres facheufes fiâtes
de cette

hypothefi jof f
Chap. XIV. Ce fi contre leurs intérêts qui Luther

& les Reformez, de France
font demeurez, fer-

mes dans leurs principes. Auffi-bien que les So-

ciniens & les Juifs ï
'

50 jf
Chap. X V.

L' éducation fiulc & non la corruption
de l'ame

injpire la
pcrfiiafion d'une faitjfe Religion.

Ler defirs de l'ame- ne font pas toujours une fui-
te de fa corruption. Les axiomes de

Philofi-

paie fur te mouvement appliquez, à fes opérations,

506. Exemple dont on fait encore l'application.
L'ame déterminée naturellement à la vérité. Pour-

quoi elle ne l'embrttjfe pas toujours 507
Chap. XVI, ;o-f. Des opérations de l'ame des

enfans en fait de Religion. Leur perfuafion
ne procède point de corruption. Non-plus que
les autres opinions qui feraient une fuite

de cette

perfuafion 508. LarejeBionmême du
foupçon

qu'on erre ne naît pas toujours de Corruption.

On n'embraffe éron ne fuit les opinions fautes que

parce qu'on lescroit vrayes.- Exemples, 509.

Caufes de la forte perfuafim des enfans que leur

Religion eft bonne s 520o

•Chap. X.V 1 1.
Qu'il y a des erreurs innocentes

quoique volontaires 510. Regle pour difcerner
les erreurs qutfont un mal moral de celles qui ne.

le font pas. Exemple de l'Enéide & de l'Iliade.

En quel car les erreurs volontaires font criminel-

les, 511. Le refus d'examiner n'efi point
mau-

vais en lui-même moralement quand même on

finit dans l'erreur. Mais feulement quand c'efi

par de mechans
motifs. Exemples du Duc de

'
Guife & du Prince de Condé 1 x. DiftinQion

du moral d'avec le phyfique 513 3

.Ch a p. X V II I. On n'efi point coupable de fitivre un

mauvais motif qu'on
ne cermoît point pour tel i

51 J. Si le
péché originel eft la caufe

des faux

Jugement. Canftqncnces fâcheufes qui
en refaite"

roient. Trois
remarques fur ce fitjet y 14, De

la fignifieatian du mot d'Hêtéfie, Sens que Saint

Paul
peut lui avoir donné fif. Preuve de ce-

lapar d'autres paffages de cet Apôtre Le mew-

tre, y l 'adultère & le tard» involontaires ne font

point des
péchez.

Les Hertfies involontaires

n'en font pas non-plus 516. Exemples qui

prouvent que l'adhefim à la fitujfeté qu'on

croit la vérité n'efi point amour de la
fauffèté

5J7-

Chap. XIX. L'Auteur revient à la comparaifint

des Juges de l'Htrefie j d" des Juges de meur-

tre 5'7

Chap, XX j 17. Récapitulation
des raifins aile-

guees pour prouver que
le fins littéral de ces

paroles Contrains-les d'entrer fort contre let

Orthodoxes de même
que

contre les
Heretiques.

La rétorfion des raifins
dé S. Augufiin

contr*

lui-même ruine entièrement fin Syfiême
ç 1 8.

Droit des Infidèles de perfecuter les Chrétiens

119

Chap. XXL Si on
peut inférer des raifomtemens

de l'Auteur
que touteperficutio» efijufie "519 9

Ch a p. XXII. Les Hérétiques doivent être exclut

du nombre dé Malfaiteurs fi l'Ecriture ne les

y enferme point ,finon
les Princes devraient éta-

blir des Tribunaux contre eux. En ce cas Dieu

nepourroit punir les Princes qui fis firoient trom-

pez en les condamnant. Raifon qui
les jufiU

fierait, 510. Les loix pénales du vieux Tef-

tament ont été abolies
fous

le nouveau. Ce qu'il

1 faudrait que Dieu eût fait s'il avoit ordonné

le châtiment des Heretiques. Injufiice 'de cet

ordre fans cela. Exemple d'un Juge jn. Lts

procez. d'Herefie font auffi embrouillez, que
les

pro-

cez. civils. Conformité entre les matières de ces

deux procez,, jzi. Les Juges Orthodoxes peche-

roient\en condamnant les Hérétiques comme les

Juges hérétiques
en condamnant les Orthodoxes

J23

Chap. XXIII.
Que ta grâce n'efi pas efencielle-

mtnt nteeffaire pour juger
de la verité de certains

dogmes 513. Que la
perfuafion

de cette vérité

n'efi pas toujours un effet de la grace. Que
mi-

me avec cette grace
on ne fauve pas la difficultés

Pourquoi avec la grace
même on ne Jàuveroit

point
la difficulté 514. Ou il faudrait que cet"

te grace fût telle que telle der Prophetes. On

ne peut pas favair par des fignes infaillibles que

l'on a

la grâce.
Exemple

de cela fif s

Chai?. XXI V. Comment les preuves des veriteg,

necejfaires & contingentes peuvent tt'êtrepas plus

filides que celles de la faufeté. On le prouve

par des exemples $16. Et parles précamimî

quêtes diverfis SsBes prennent pour cacher à, ceux!

de leur Communion les Livres des SeBes contrai-

res Autres exemples.
Les

faujfetez. font auffi

pofftblesque
les veritez. ;ly C'efi ce quiôte

le

crime dans les
faux Syfiêmes

de Religion ,528.

Chap. XXV. Faufeté de la
comparaifon

d'une

Brebis qu'on fait entrer dans la
Bergerie ,&d'm

Heretique que l'on force à fe convertir, 528.

Abfurditéde l'objeélion que put/qu'un
Hereti-

que ferait
damné quand

même on ne le contrain-

droit pas il vaut autant le contraindre. Fi-

cheufis conférences
de la comparaifin d'une Bre*

bis avec Un Heretique. Réfutation d'une penfée

du P. Maimbéurg. 6139

Chap. XXVI. Des fuites funefies
du dogme de la

con-



PRINCIPALES M A T î E k Ë S,
ttmtrmnte. Il rtnverfe Ut irais de l'hoffitalité. Auf.
bien que catx it U parmti. et ceux it l* foi donnée

ïjo. Exemples ie toutes ces inormitet.. En particulier à

l'tgariieMr.ieSchembetg, t,t t
Ch*p. XXVII. U dogme it U contrainte mfrifenit

même la Sodomie, ibid.

CHip. XXVIII. Refmatim d'axs L e&jaEfiox art fHjel
ie la Soiomi». Réfutation d'une 11, objection, j34.

Réfutation d'une III. tbjeeïim. Réfutation i'me IV.

objection, jjj
Chat. XXIX. Il efl (tonnant que le dogme ie la con-

trainte ait fait tant de frogris jjj. Tomes fortes t

da Selles t 'approuvent & le fui-vent, il » été en tifa-

ge même ians la primitive Eglife » J34. Repxknfur
tout cela, jjy S-

Chaf. XXX. L'efprit de perfecution a plus régné parmi
les Orthodoxes que parmi les Hérétiques, 535. O»

le preuve far la conduite des Arriens, Tolérance des

REPONSE D'UN NOUVEAU CONVERTI A LA LETTRE D'UN RÊfUdI&

AvisauLibtairej j4i

Lettre d'un Refugid François à un nouveau Converti.

si les Fnteftans ont approuvé le fupplice der Hérétiques:

Remarques générales fur celui de Servit. Circonstances

favorables pour les Reformez, J4J

Réponse, du nouveau Converti au Réfugié François.

Réfutation du reproche fait à Mr. de idéaux de n'avoir

pas là les Pères, & de trahir FEgiife chrétienne. Cal-

vin feul n'eut point part au fupplice ie Servit, Ce fapplâ.
ie fat approuvé p*r tous les Vroteftam 544. Lestrotef-

tans fine encore à préfent dans les mêmes femimtns fur
les fupplices des Hérétiques. L'autorité de Bez.c alléguée
à ci fuJH. Réfutation de la tto'ificme exeufe de la Cri-

tique générale du P. Maimbourg fur le Jhpplice de

Sertiet. Réfutation de da féconde & de la première 5451

ll.vfon; que rapporte l'Auteur de l' Apologie de la Re-
formation &c. pour jufiifier le fnpplice des Héréti-

ques. Comment il parle de celui de Servet. Il fe contre-

dit enfuite lui-même. Principes qu'il établit au fujtt i»

fupplice des Hérétiques 546. lire fuite de cela que cet

Auteur approuve ce fupplice. On le prouve. Et par con-

fequtntqut celui des Protefians de France èioit légitime.

Objection de Mr. de Meaux aux Protefians fur le fup-

plice de Servet 547. La reponfe que fait i cette objec-
tion l'Auteur dis Lettres Paftoraies rétorquée contre lui-

même, il tombe dans leftnS de i.i. de Meaux. Autre re-

fonfe de l'Auteur de la Seduêtion éludée à ce Prélat.

Elle donne encore gain de caafe à M. de Meaux, {48.

Cmfequences qui refu/tent de tout cela. Objection de M.

de Meaux aux Protefians fur deur faux principe que la

vraye Eg!i(è ne perfecute pas. Réfutation de la nponfe

faite à cette objection. Paroles de l'Auteur de /«Séduc-

L'AVIS AUX R E E U G I E Z &*

/vVBKTissïHtst an Le&eur. Remarques fur
l'Auteur. L'Editeur je plaint de lui. Il firme le ief-

fein de lui répondre. Chongemens qu'il a fait à cet

ouvrage ^51. Emportement de l Auteur contre lis

Ecrivains Protefians. Et contre der Princes de cette Com-

munion. L'Editeur a fupprimé cela. Plan de fa repon-

fe 5*0. Raijms qui Pmt engagé g publier cet Ouvra-

ge. En attendant j* reponfe
il invite quelque autre à

en faire une, <6l. Regle que l'Editeur a okfervle dans

les retranchement qu'il
a faite à cet Ouvrage. Elo-

ge du Roi Guillaume. Rtfleximfur
la révolution d'An-

gleterre,
•

5«i

Avis au Lecteur, ibid.

Rois Gorbs qui (trient Arriens envers let ÉfouptcV

Catholiques. Intolérance ie ces Rois hrfqu'ils, eurent

tmbraffé U Chrifiismiftne tje. Exemple de Récif

reiei Lt témoignage it Mariana allégué pour It prou-

ver. Si Récarde n'employa pas toujours la. contrainte t

c'eft qu'elle ne M fut pas toujours meeffitire mai* •

fin intention étoit de contraindre, f ;-r. Nouvelle preu-
ve que les Arriens êtotent plus liltrans que les Catho-

liques par et qui arrive dans les Provinces ie l'Em-

pire Romain. Une Rdigitn fe cmferve lorfquelle n'iji

pas perfeemie à toute outrance. Ce fi la raifon pourquoi
les Ycndaler $ les EsnpererrrPayans ns derrrifinrr paènè
h Cbriftiznifine

'
{ }&

Ch a p. XXXI. Ctft par l» contrainte qae U Reformé

s'efi établie. Par quelle raifon let Catholiques ne des.

<oent pas être tolérez. f j^. Ce n'tjl point par cette

raifon que les Hsfotmatturs ont -été imiler/tns à leur

égard, 54a

T A B L E

Des principales Matières contenues dans là

,tion éludée. Illuficn & contrtd'Hion qui fe trouvent

dans cette Reponfe, 549. Doitrine de l'Eglife Romain*

fur la peine des Hérétiques. conformité de cette Commu-

nion avec la Proférante fur ce fujet. Quand ïintole.

rance des Protefians ferait plus modérée que celle des Ca-

tholiques, leur Religion n'en feroit pas mains fattffi par
leur principe même. Et ils n'en devraient pas plus efii-

tner leur Clergé, Maisileft ajfez, indécis laquelle de tes

deux feSei eft la plus intolérante j go Si les Pnteftant
n'ont pas perfecuté autant que les Catholiques c'eft par

politique, Quelques [upplice; de plus ou de moins n'empê-
chant Pas qu'ils ne foient auffi intolérant les uns que les

autres. S'il efi permis aux Protefians d'infliger une

peine légère à un Hérétique il efi permis aux Cathotu

quesieltw donner la mort 551.Ûes guerres civiles

des Praeftans. Leur doihine fur la feumtjjio» dite 4uii

Souyeraintefl plus pernicieufe que celle des Catholiques,

Ù'jufiifîe les perfecutioni qu'on leur fait à lux-tnêtttes.

L'envie d'accabler les Catholiques A été le motif de t*

Reformation d'Angleterre ,551. Les

Protefians

ne pou-
vent montrer d'auffi grands exemples de tolérance que
tes Catholiques. On 1.- prouve par la Hollande. Par

le pais de Cleves. Et par l'Angleterre. Amour des

Protefians pour Cremwel, Ils s'entendaient avec lui

Pour ruiner les Catholiques 5 5 J. On tfi hérétique

plus ou moins pour eux, à mefure qu'on eft plus oie

moins attaché à la France. Les Pmteftam comparez.

aux Juifs par rapport au libérateur & au vengeur

qu'ils attendent les uns & le, autres. Vanité des Réfugiez,
de France. Motif de U Ligue de tous les Princes de l'Europe:
contre Louis X IV, î ? 4. Les Protefians peu dignes de fei
Leur licence en fait d'Ecrits. Leur conduite déréglée ne fert

qu'à affermir les Catholiques dans leur Religion { j J

TABLE i

Des principales Matieres
contenues dans

,)

AVIS aux Rehtgie£. L'année \66$. à été difo.

rente de ce qù'en penfoient tes Réfugiez. Grand

nombre de Catholiques aifes du recour des Refu-

giez, "> 1
*6J

I. Point. Confeil aux Réfugiez fur leurs Ecrits fa-

tiriques,
f6J.

Jugement
fur ces Ectits. Si on peut

les attribuer à tout le Corps. Quel péché c'eft que

l'efprit fàtiriquè %6x. Differens Libelles parmi
les Réfugiez, f£f. Leurs Ancêtres introducteurs

des Libelles diffamatoires, Règlement des anciens

Romains contic une telle licence. Réflexion
du

Père Maimbourg fur ces Libelles. Ufagl qu'on peut

faire il ces fartel d'Écrits contre les Pntefians 566.

Reponfa



TABLE DES PRINCIPALES MATIERES.

ADDITION

Reponfe aux excufes des Proteftan* touchaat les
Libelles de leurs Ancêtres. L'Ecriture condamne cit-
Ucmiuite f <r7. Erreur grotfiere de Cuneus en

parlant des Peres qui ont fatîrifé julien l'Apof-
“ tac Inutilité de cet exemple pour les Proteftans

1*8. Les Poëtes. fatyriques anciennement s'excu.
ibient comme on excufe les Reformateurs. Oppo
fition des fatyres des Refugiez à la modération
des

Catholiques d'Angleterre, fg». Modération
des François a regard

du feu Pape. Et à l'égard des

Espagnols. Les

Elpagnols

alliez aux
Heretiques auffi

fouvent qu'ils l'ont pi, J70. Ce qu'ils ont fait en.
vers Cromwel ,7j t

Il. Point. Doârtne feditieufe d'une infinité de Li-
belles des Refugiez. Contradiâion dans la con-

duite des Proteltans lorfqu'ils écrivent contre le
Pape & pour les droits du peuple. Comparaifon
de leurs Ecrits d'aujourd'hui avec le Libelle de
ltttMyu du clergé, %1%. Contradiftion des Pro-
reftans pour ce même tems, $73. Réfutation de
leur dogme favori de la Stovenmeti da Peuple. Qu'il
conduit à rendre les feditions impuiiiffables, 574.
Qu'il eft refuté par la propre conduite préfente des

Proteftans. Qu'il ne peut être que defagreable &

pernicieux à ceux qui s'en font fervis depuis peu.

Paflage de Camden touchant laReine Elizabeth, 575»
Ce même dogme autorife chaque Particulier à s'op-

pofer à tout le Corps. Reponfe aux exceptions. Preu-
ve de la reponfe par le Livre de l'efirit de Mr, Ar.

naui.
Et par un exemple pris des Provinces qui Ce

conféderent. Suites de ce dogme pernicieufes aux

Proteltans, 571?. Réfutation de ceux qui difent

qu'il ne faut rien changer aux Loix. Combien les

Anglois & les Allemands obfervent peu leurs Loix
J77. Refutation de ceux qui diCent que le ferment

de fidélité afliire le repos public. Comparaifon du
dogme de la fouveraineté du peuple avec celui du
droit des Particuliers pour s'oppofer au Jugement
de toute l'Eglife» 578. Uniformité préfente des

Proteflans pour l'autorité de l'Eglife, & pour l'au-
torité des Magillrats. Paffage à ce fujet du Miniftre
Claude. Ce que repondit Daillé à l'objection du

fupplice du Roi Charles I. $7?- Nullité préfente-
ment de ces reponfes. Approbation genera!e des
Proteftans pour les dernieres revolutions d'Angle-
terre. Que les Presbytériens ont autant contribué

que les Jndépendans aux anciens troubles d'An-

gleterre j8o. Refutatioa de Daillé fur cela,
& fur ce qu'il a dit que ceux qui ont retabli la fa-

mille Royale en Angleterre, n'étoient pas les mê-

mes que ceux qui l'avoient chaffée. Nouvelle preu-
ve que felon le dogme de la fouveraineté du peuple,
chaque Particulier peut s'armer contre le Gouver-

nement, j8i. Par chaque Particulier on entend
auflî un Magiftrat agiffant fans l'ordre d'un Corps.
Selon Junius Brutus, c'eft affez d'un feul Magiftrat s
d'un Echevin par exemple, pour faire prendre les

armes au peuple, ;8i. C'eft auflî le fentiment des
Proreftans de Magdebourg. Que leurs principes

ne prouvent rien, ou prouvent que le moindre Ar-
tifân a droit d'exciter à la fedition. Que les com-

paraifons de Junius Brutus conduifent à cela mê-
me, jSj. Preuve tirée de ces paflàges, & d'un au-

tre des Proteftans de Magdebourg. Que ces Auteurs

par une contradiction vmble ont donné gloire à la
vérité, {84. Obfervation fur ces partages. Préro-

gatives de la Royauté. Impoflibilité de mettre en

pratique

la doétrine de ces gens-là, feton leurs

reiirictions e8f. Abfurdité de Junius Brutus à

l'égard des railons pourquoi David ne refifta pas
à Saiil, Son abus horrible de l'Ecriture. Meilleure
foi de Knox & de Goodman à avouer le droit de cha.

que perfonne privée pour fè toute ver, 58*. Ce qu'a-
voient repondu ci-devant les Proteftans, quand on
leur objectait Buchanan, Junius Brutus. &c. Mau-
vaife foi ou ignorance de ces reponlès. Quel hom-

me c'était que Buchanan, {87. Quel eft 1'Auteur

deguife

fous le nom de Junius Brutus, f88. Ce que
ce ferait qu'un Pape Huguenot. Horribles Libelles

traduits de l'Anglais par des Refugiez. Les Calvi-

niftes ennemis des Puiflances plus que les autre*

Proteftans, 5851. Preuves par la conduite précéden-
te de l'Eglife Anglicane. Réflexion fur une Lettre

de Bochart de Caen. Extrait de la Guxttte de Paris,

J90. Reflexion fur la préfenre conduite de l'Eglife

Anglicane. Reflexion fur l'entreprife des Vaudois s

fs»i. Les Proteitans conviennent que les Souve-

rains ont droit de bannir pour la Religion. fans

que ces perfonnes puiffent déclarer la guerre à leur

Patrie. Palfage de Mr. Claude
rétorqué

fur ce que
la Religion eft convenie en crime d'Etat. Ce qui
fut fait en Suede à la Reine Chriftine. Application
de ce que deffiis aux Vaudois, 5s». Le droit des

gens condamne les hoftilitez exercées fans l'ordre

d'un Souverain. Même lorfqu'il ne s'agit que de
reprendre fon bien, jjjj. Si l'on peut excutér les'

Vaudois fur l'argent qu'ils ont reçu, & fur la con-

nivence des Suilfes. Paflàges des E0*h de Marri*

contre les guerres civiles. Morale des Payens fur
ce que l'on doit à la patrie, renverfée par les

Vaudois, î?4. Mauvaife diftinâion qu'on ne

veut pas ruiner fa patrie « mais la foumettre à un

meilleur Gouvernement Exemples Payens de l'a-
mourpour leur patrie ingrate & injufte, 595. Les

Payens s'élèveront en jugement contre les Vau-

dois les Coliignis & les Rohans, %g6. Ce que
les Vaudois ont été bannis pour leur Religion

aggrave le crime de leur irruption. Reflexion fur

la maniere dont Dieu delivra fon peuple d'Egypte

%9j. Et de Babylone. L'exemple des Machabées,
ne peut point fervir aux Proteftans. Trois circons-

tances qui aggravent la faute des Vaudois 5 s8

Conclusion. Condamnation par l'Ecriture des Ecrits

tant fatyriques que feditieux des Protellans, %99.
Utilité importante que les Catholiques tirent de

cetefpritProteitant. Vains & mechans efforts des

Proteftans pour diminuer leur différence de la primi-

tive Eglife, 600. Reflexion fur ce qu'ils difent des
Chrétiens fous Julien l'Apoftat. Ils ne peuvent pas

fe prévaloir de ce qu'on a pu faire quelquefois dans
l'Eglife Romaine, 601. Leurs excefftVes efperan-
ces il y a un an. Exploits des Alliez dans la derniè-

re campagne. Exploits des François. Combat ima-

ginaire des Gazettiers de Hollande en Catalogne,
«01. Quelle doit être la mortification des Enne-

mis de la France d'avoir fait fi peu de chofe. Les

Suiffes &c. font une
preuve que les François font de

bons voifins. Deux raifons
qui devoient faire que

la premiere Campagne des Alliez fût plus heurcu-

fe. I. Ils fc préparaient de longue main, 60}.
II. Ils font en grand nombre. Ftetriffure d'Inno-
cent XI. par les éloges des Hérétiques. La gloire de

la France plus haut l'année paffée qu'elle n'avoit en-

core été. La préfente ligue plus formidable que cel.

le de l'autre guerre, 004. Le Roi eli: feul à foutenir
les interêts de, l'Eglife. La

Maifon
d'Autriche étoit

autrefois feconruë par quantité de Princes Catholi-

ques, lorfqn'on fe liguoit contre elle. Elle eft à

préfent unie contre les interêts de l'Eglife. La gran-
deur préfente de la France eft l'ouvrage du Roi,

60;. Vaine récrimination de notre prétendue liai.
fon avec les Turcs. Les Libelles contre la France
deftituez de preuves 60S. Les victoires fur le Turc

confondent Drabicius. Plus utiles que préjudicia-
bles à la France. Reponfe aux infultes faites à la
France dans les Libelks des Réfugiez fur les revo-
lutions de Siam, 607. Les Controverfes des Pro-
teftans empirées depuis quatre ou cinq ans, «08.
Ils ont fuppofé des prophéties. Ce que leur repon-
dit le Cardinal de Richelieu. Qu'ils ne peuvent plus
nous reprocher la ligue pour l'exclufion du Roi de

Navarre, 609. Parallele entre le Roi de Navarre&

Je Duc d'Yorck. Différence à l'avantage des Catho-

liques dans ce parallele. Confideration fur les' feru-
pules de l'Archevêque de Cantorberi, tfio. Surfin-

vafion du Duc de Monmouth, ,511.Et fur la déci-
irion de l'incompatibilité du Papifme avec les Cou-
ronnes d'Angleterre. Noms de quelques Catholiques
iliulires, fidéles à Henri IV. Huguenot, «12. Beau

partage de Charron 1 13

FIN DE LA TABLE DU Il. VOLUME.
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T A B L E

CABALE CHIMERI CLU E.

A 6.,
Plainte de Mr. Arnauld appliquée à t tuteur, ibid.

Chat. I. Veritable narration de ce
que l'Auteur

a fait concernant le Manuscrit du Projet
de Paix. ibid.

Noms de ceux à qui il l'a
communiqué.

6188

Ce
qui s" efl paffîs avec le Libraire Acher. 619g

Circonftance de
l'envoya Mr. l'EvêqUedeSalisbury.

ibid.

Eloignement de Mr.
J, de toute paix différente de

fon Apocalypfi. 610

Chat. 1 1. Faune narration de Mr. Jurieu. ibid.

Mérite
du

Miniflre de Geneve qui a envoyé
le Pro-

jet, ibid.

Que
le Projet efl plein de vifions & n'a pu paraître

dangereux. 6jl 3

Mauvais fitccès des Lettres de Mr.J. au Duc de

Mon tau fier. ibid.

Voyage du fils de Mr.
Bontemps. 614

Chap. 1 1 1. Confie! érarioiis furquelques-unes des
fauflètez de Mr. J. 614

Elles ne font pas défaut de mémoire. ibid.

Ses ejpérances chimériques. 6if f
Sa comparaifon avec Cham. ibid.
Chap. I V. Réponfe à

quelques petites
deman-

de Mr. J. 6x6

Chap. V. Véritable état de la queftion avec quel

ques remarques qui font voir les prodi-

gieux égaremens
de Mr. J. 6177

Mr. J. Calomniateur de la Nation Hollandoife &

Angloifi.. ibid.

Coupable d'un double crime d'Etat. 6 1S

Inutilité de fer libelles. ibid.

Ses terreurs
paniques. ibid.

La conquête dejerufalem efl une condition qui rend

le Projet de
paix impojjibte. 619

Chap. VI. Approbation de deux opinions de Mr..

J. Réflexion fur la conduite du Profef-

fèur de Geneve. Proteftation & fouhait

par rapport à Mr. J. 629

On efi de fon fentiment fur
la

paix, & Jûrla prife
de Mons. ibid.

Sa
comradi&ian fur cette prifi.

ibid.

On lui confiille de
ne fe

mêler
que

de
faprofeffton.

ibid.

ConjeBure fur
la

raifon qui aparté le Miniflre de

Genève a fe
mêler du Projet, 6300

L'Auteur du Projet ri efl pas
un Cabalifle à crain-

dre. ibid.
Atrocité des calomnies de

Mr.J. ibid.

Prière à Dieu pour lui. 6}i r

Chap. VII. Aveuiflèment
aux

amis de Mr. J.

& à lui-même.
6}i t

Eloge de la Hollande. ibid.

L'Auteur inpocent & de
peché de malice & de

pé-

ché d'ignorance aufujet du Projet de paix.
Aid.

Ce que devrait faire Mr.J. 6ji a
L Tome IL

Des Chapitres contenuës dans la

Prélude de LA REPONSE fur (Avis aux Ri-*

fugiez. 6?i 8

AVANT-PROPOS. 6jj

Chap. I. Réfutation de ce que Mr. J. fuppofs

que l'Avis aux Réfugie t. a été fait
en Hol-

lande. 634

Drabicius Tilenus &c. connus auxSavatisde Pa-

ris. ibid.

Ecrit de Magdebourg. 6;j y

Defeihtojité
des

preuves de Mr.J. ibid.

Le Mercure Galant plein de partictdarittz. de ce

pays. 6 }S

J>Mfiw-ewjrrt>B/eleSalutdelaFrance. ibid.

Chap. II Réfutation de la preuve que Mr. J.

liredece qu'ilfuppofei que fi l'Auteur de

F Avis étoit à Paris il fi
nommeroit. 6f7

Contradictions de Mr.J. fur /'Avis aux Réfugiez.
ibid.

Chap. III. Différence entre les manières de l'Au-

teur de l'Avis & les miennes, avec l'e-

xamen de ce qu'on objecte furla Critique
de Maimbourg. ibid.

Les livres
anonymes de

Mr. J. comment faciles
à

connaître. 65?S

Chap. IV. Réfutation des caractères par où on a
`

prétend udéfigner l'Auteur de l'Avis. 638

De l'Auteur desLettresfitrles matières dutems. ibid.

Lettres Provinciales. • 639 9

Rtponfi
touchant un

prétendu paradoxe. 640

Soupirs
de la France par Mr. J. Prophète

TANT-

miexjx. É4I

– & girouette
de Religion. ii/idi

Pernicienfis
doStrme's défis livres. 642.

Son Facto m contre Verfé. ibid.

Chap. V. Réfutation des remarques de Mr. J.

fur la nouvelle édition de l'Avis aux Re-

fugiez.. 64.1

Faits concernant les
Jugemens fur

le ftille des Au-

teurs.
`

645

Mr. du Bosc c cité. ibid.

Semimens de Mr. Dartisfur la retraite des Pafleurs.

64)

CHAr. VI. Suite de l'Examen des Chimeres con-

cernant la (èconde Edition de l'Avis aux
v

Réfugiez.. 645

Preuve comreMr. J, de ce que l'Auteur de l'Avis

aux
Réfugiez, efl inconnu à la Cour de Fran-

ce. ibid.
L'Auteur de l'Hiftoire des Ouvrages

des
Scavans

jaftifié. 646

Bévûé de
Mr.J. fur M. Patin. ibid.

Avis a donner
par Mr.J au Syndic de Libraires

de Paris. 64/

Remarque (ùr le Privilege
der ifvreJ. ibid.

Chap. Vil. Réfutation de-l'Erïata fourni par
Mr. J. fur les deux premières feuilles de

la nouvelle Edition de l'Avis aux Réfi-

giez. 647

Mr.
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Mr. J. mouvait Logicien & mauvais Grammai-

rien, “ 648

Remarque touchant Baudouin. 649
Chap. VIII. Réfutation de la derniere preuve de

Mr. J. C'cft qu'il prétend que fon accu-

fatimnms a jettes, dont de grandes aUar-

met. 649

Mr. J. n'ofi citer la livra intitulé Chimères de

Mr. J. 650o

Pourquoi on a penfé le renvoyer aux deux mets à»

P. Valérien. ibid.

Chap. I X. Nullité des précomptions quo Mr, J.

prétend lui avoir donné droit de in'accu-
fer. 6joo

Combienileùt été propre àtlnquiption d'Efpagne. ib.

Il eft forti de France ptns necejjité. 6ji i

Comparai/m du Projet avec l'Hiftoire des Sevaram-

bet. ibid.

fourberie déparier de l'Avis aux Réfugiez, comme

d'un livre capable de perdre la Religion. 6/1 Jo

Traité de la Dévotion par Mr. J. 6 j}

Lettre de Mr. Chappuzeau. ibid.

Chaf.X. Préfomption que je ne fuis pas l'Auteur

de V Avis aux Refugiez incomparable-
ment plus forte toute feule que tout ce

que Mr. I. a allégué pour prouver que je
la fuis tirée des caractères qu'il donne à

cet Auteur. 65}

Mr.J. nefiùroit être ailleurs qu'en Hollande, 654q.

Ttutfonzjelefi réduit
à bien aimer fin Apoealypfe.

ri 6H

Ch a p. X I. Réfutation de tout ce
que Mr. J*

oppofe à

la
préfomption

du

Chapitreprécédent. 6jj 1

Jlfe réfute lui-même. ibid.

Tolérance de l'Auteur. 6 $6
CH A. P. XII. Répréfentation de l'abfurde té-

mérité de Mr.J. dans cette accufation

publique. 6j7

Supportions que Mr. T. a dû
faire fur V Auteur de

l'Avit qui les devroient faire acheter tous

deux par un Meneur d'Ours. 678

Accufation d'un Minifire par Mr.J. Jùr une Epi-

gramme. 6jç>
Ch A f. XIII. Renouvellement d'Avis aux amis

de Mr. J. & à lui même.
659

De l'aceufation d'AthéifiU. 660

Obligation oit il doit avoir à ceux qui fi font oppofe z,
à fis chimères. 66 1

De fes Serment. ibid.

On écrira contre lui en Latin. ibid.

Il faut qu'il preuve tout les if. articles
qu'on lui

marque. 661.i

Qu du moins
qu'il commence par la Cabale & l'A~

théifme. ibid.

Fantôme de Penfùmnaire. 66}
Livre de Mr. Leti. ibid.

Si le Projet n'a
étécomuniqué qu'après que le Li-

brairt l'eût vu. ibid.

Maxime de Mr. J. fitr la calomnie. 664.

Sesfaujfes aceufations fur des Auteurs. 66 j

LETTRES SUR LES PETITS LIVRES PUBLIÉES CONTRE

LA
CABALE CHIMERIQUE. 66$

DECLARATION DE MR. BAYLE TOUCHANT UN ÉCRIT

SOUS LE TITRE DE Courte revue de Marale J 66 7

S O M M A IRE S
DES S

ENTRETIENS SUR LA CABALE

1,, CHIMER IQUE.

-A1 Vis du Libraire. 671

I. ENTRETIEN. ibid.

Si l'emportement de ftiledoit être permis par for-

me de
privilège

à M.Jurieu ibid

S'il n'y a que la vérité qui offenfe. 671

,Si t'extrait de Lettre du Minifire de Genève inferé

dans la Cabale Chimeriqueprouve la réa-

lité de la Cabale.. 6733

Si fon peut par charité confeiller à un Libraire

d'imprimer un méchant livre. ibid.

S'il eft probable que M. Bayle n'ait pas lu le Pro-

jet de Paix.
• '•

674

Si ce Projet eft comparable à un Bourgeois qui

parle de Cerendre durant un fiege. ibid.

Morale de M.Jurieu avec distinction. ibid.

Si la Cabale Chimérique fait les Officiers Réfu-
•

giez fans confcience.'
67 c

Et donne des. Eloges aux Arnauds & aux
Pelif-

·
fons.

1
ibid.

Que M. Jurieu n'eft point Mifimrope. ibid:

Sa morale fur la réconciliation.' ibid.

Sur la patience des injures. «; 676
Sa maxime que tout eft permis en guerre ouverte.

ibid.,
II. Entretien.

6j&

Si tA. Bayle a mêlé Poltrot avec les Condez. & les

Colignis. ibid.

S'il a dit que nous ne déteftons pas l'action de

Poltrot. 678
Sentimens de M. Jurieu fur le Prince de Condé

quand
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quand
it

répondit k Maimbawg.
ibid.

La vocation extraordinaire de nos Réformateurs

comment
expliquée par Mes. Claude Se

Jwric*. 679

Charge extraordinaire dont M. Jttrieu
eft

digne.
ibid.

III. E K T RE T IEN. 679

Si M.Jumit, doit accu fer comme Fifcal. 680

Et comme Guette en Ifraël. ibid.

Pourquoi on a parlé de fa maladie dans la Caba-

le Chimérique. ibid,

Parifit allégué. 68 1

Si les reproches faits à M. Jttriett (ont une mar-

que de partialité pour l'Eglife Romaine.

Si on lui a bien reproché la maxime, que tout eft`
permit dans la guerre, Se s'il a excepté l

l'ajfajpnat. ibid.

Sa {ênfibilitépourlesprofpéritezdenosarmes.ôSi
Ses fentimens fur la maniere d'attaquer la

France. 1

ibid.

D'où procède Con zêle pour la profpérité des Ar-

mes des Alliez. 68 5

S'il aura befoin d'une
grande humilité en cas que J

fes prophéties s'accomplilfenr.
ièid.

IV. Entretien. 1S84

Si la Cabale Chimérique a confondu l'amour de

Dieu & l'amour du Roi. ibid.

Comte de Soijfms allégué.
ibid.

Balzac cité. 68; J

Réfutation de l'endroit de la Cabale Chimérique
concernant l'Abbaye de la Trape. ibid.

Si ce
qu'on a dit de M. de la

ConjiUlere
dans la

Cabale a été bien réfuté. ibid.

Réflexions fur ce que M. Jurieu en a dit dans fon

Apologie.
686

S'il fut cenfuré par le Synode d'AmJferdam. ibid

Réflexions fur ce
qu'il ne veut point fe donner

du repos. ibid.

T A B L E
DE LA CHIMERE DE LA CABALE DE

ROTTERDAM. »~ 1.~

J\.Vis AU LïCTitra., 697

Préface
où l'on montre la maniere de bien juger,

de quel côté eft la viéloire dans ce pro-

cès. 699

t. Chef, La Cabale de Geneve. ibid.

Extrait d'nae Lettre d'm syndic de Gtfftvt- 70; J

Extrait d'une autre Lettre de Geneve. ibid.

tl. Chef. L'Avis aux Réfugiez. 707

/• Chef. Le
Commerce avec la Cour de France.

713

Réflexions fur l'Apotôgie
du Sieur Jurieu. 7166

LA CHIMERE DE LA CABALE DE

R O T T E R D A M démontrée

par lesnouvelles convictions qu'un Ami de Mr.

J. a publiées
ou Lettre d'un Ami de Mr.

Bajrle à Monfieur 7Zj J

Article L Examen des preuves de l'aceufation

ibid.

Pourquoi M.Bayle s'eft comparé à M..Artt4nd.6tf

Si l'Auteur des Remarque générales bien lu la

Chronologie des livres de M.Jurien.ibid*
S'il a bien reproché à M. Baj/le fa maladie. ibûti

De la Réponfe aux Préjugez, de M. J. 688

Réflexions fur ce qu'on dit que le ftile de M. Bay*
le rellèmble à celui de l'Avis mut Refit*

giez,. ibid*

Bibliothèque Univetfelle citée. 689

Auteurs injuftement foupçonnez & perfécutez,
ibid,.

M. Claude allégué. ibid.

Réfutation de ceux qui exeufent l'Avis mx Ré-

fugiez., ibid.

V. Entretien. 690

Des raifons qui felon M. Jurieu empêchent M.

Bayle de retourner en France. 691i

Cyrano Bergerac cité. ibid.

Du Commentaire Philojophique. ibid.

Pourquoi M. Baylé n'a pas mis en Juftice M. Ju-
rien. 69a

Lucien cité. ibid.
Requête de M. Jurieu aux Bturguemaîtres. ibid.

Le zele de M. Jurieu eft comme celui des Guer-
`

riers qui n'aiment point la Paix. 6$£

Privilèges à demander pour lui. ibid.

1 Julie» l'Apoftat cité. 694

Synode de Naérdem. ibid.

Pere Simon. ibid.
Tavernier. ibid.

Poiretdcé, 69$

Témoignage rendu à M. J. par ceux de dehors.`
ibid.

Ce qu'il a dit des Synodes de France. 69a

Belle résolution des amis de M. Jurieu quoi que

S M. Bayle puiflè faire & direl ibid.

Réflexions fur l'Edition de Paris de l'Avis aux

Réfugiez,. • ibid.

Médi&açe contre Erafme. 697

r

d'Athéifme. . 71^
Article II. Pourquoi Mr. Baylemépri/ê l'aCcufa-

tion précédente. 71^f
Article /Remarques générales qui confirmenc

la" Cabale Chimérique. ji6

Article
IV. Éxamen dé la fupoiïcion de deux faits

certains & des confëquences qui en re-

fultent Que Mr. L n'eft pas dans le

cas, 719'
Article V. Confidérations fur la déposition du

Libraire de Mr. J. 7jO

Article VI. Revûë des Fauflctez dont Mr. J. tâ-

che en vain de Ce, laver. 751F

Article VIL Confidération parriculiere du gali-
mathias de l'Ami du Sr. J. touchant te

myftcre fait ou non fait du Projet de Paix.

73 6

*
`

Lijtt
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de ~rrelqr~e~t f'cx Calo"ex ¢r Cexcra-

XMt de qutiquct faKJfetez. Calomnies & Comra-

les con vidions.. 737
lettre de Mr. Minutoli Pafteur & Ptofeflèur

à Genève à Mr. Jurieu. 7q

Extrait d'une Lettre écrite de Genève par une per-

fonne d'un grand mérite. 746

Remarques générales forte Fattum de Mr.J. con-

tre Mr. Bayle aufujet de l'Avis aux Ré-

fugiez, ibid.

Remarques concernant l'édition de Paris. 7;*2-

Remarques concernant le Privilège. 7/4
Autres Remarques mêlées. 7599

Remarques fur l'Hiftoire du tems publiée àLon-

1 dres.. .76}

Senti m eus de Mr. Bayle fur l'autorité des

Souverains. 764

Récapitulation. 76 $
Addition fur ce qui a été dit du féjour de Mr.

11, Bayle à Touloufe. 767

AVIS AU PETIT AUTEUR DES PETITS LIVRETS fur fon

Pkilofifhe dégrade?. 768

NOUVEL AVIS AU PETIT AUTEUR DES PETITS LIVRETS

concernant
fis Lettres Jkr les différends

de Mr. Jurieu & Mr. Bayle. 776
Avis au Lecteur 776

NOUVEL AVIS AU
PETIT

AUTEUR DES PETITS LIVRETS.
778

Echantillon du peu de jugement & de bonne foi Lettre de Mr. Sartre à Mr. Bayle. 784

de celui qui a compote la <-M<rM~M'&779 Lettre à l'Auteur de l'Avis au Petit Auteur &c.

Echantillon de la mauvaife foi du petit Auteur 798
des petits livrets. ibid.

NOUVELLE HÉRÉSIE DANS LA MORALE touchant la haine du Prochai»,

frêche'e far Mt. Jurieu dans PEglife Wallonne de Rotterdam les Dimanche 29.

de Janvier '& n. Février 1694. dénoncée à toutes les Eglifes Réformées,

& nommément aux
Eglifes Françoifes, recueillies dans les différens en-

droits de, leur exil. j -
794
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QuacinJANUA COELORUM RESERATAcontinentur.

PROEMIUM. 799

Occajio feopus, & divifîo Operis. g0I
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In quo oftenditur juxta Syftcrna de quo hîc eft quaeftio falutem obtineri

pofle in Ecclefia Romana.

Seot.

I.

TJ Mfirftr, Senteijtui

celeberrimi firi

• '•' XK.I'etrijÛRÏEU, dénatura ver* Ec-

o clefi/t. • H Pagina 8oz

IL Refenmttir Argumenta quitus
Auter fitpra lau~

datas jitam fuleit Stniemiàm.. ibid.

III. Duplex obfirvatio getteraUs in pr&cedentem *r-

tictilum. ,>•- $jOj

Vf.'Probatar mnltisratiombus fequi cxdoEtrwa Au~

tarit fitpra lnudati falutem obtineri poÇ-

fe in Ecclefia Romana. ibid.

V. Probaturex ifiapropo/itione, fâlus obtineri poile
in Eccleiîa

Romana, jèqui neminem dam-

1
nari prœcilè quâ membrum illius. $05

VI. Rtferurttur exceptidnes quibtts
utitur Autar fit-

«pralmdœtts adverfus ifthis Thefit aliqui

falvatt funt in Ecclefia Roma.na,confequen-

titm paaloame memoratam. 806

VII. Vindicatur ifihte confequemia fi aliqui fal-

vati font in Eccleiîa Romana nemô un-

quam damnatu's eft quâ' Catholico-Ro-
v

manu s ab
exceptionibus fitptriori articula

mcmortttis.
•'

'\bid.

VIII. Ctnfirtnatur doSb-iua
inprscedenti feiïimecx-.

plicata titmpe Ecclefiam Romanam non

poflè eflè partem verx Ecclefe,fi aliquam
doclrinam /âluti

contrariant ptoponat
credendam, Afferantur varia

confidtratio-
nés circa mala mort «lia

tum corpori tum
anime.

807
IX. Solvuntur

quttdam objeBiones bec pntfertm »
eflè

aliquos qui fecernunt in doétrina Ro-

mana bonum aliraentum à veneno inter-

mixto. 81 x

X. Ut*
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X. Ulterius prebatur nm ettm manere in Communie-

nt Rmana qui que nuit rejicit ex
ejusfide.

Tanguntur gMtfcMtadecemrounicatis. 81 jJ
XI. Réfutant nr exceptions de quibus SeSl. j hoc

ratione, quod juxta illas promifla divina

<ju* Aucor adhibet ad probandum fuum

Syftcma.ceciderint irrita. 81 jf
XII. Vlteriuj

réfutât»* via illa Secrecionîs quà
crédit Amor

Syftematis, qmfdam pdvari

potuijfe in Communiant Romana. Ojlendi-
turrei difficulté* & aliqua tanguât ht

cire*

IdoUlatriam. 817-

XIII.
Examinatttr via Tolerantis

qua_quafdam

fitijji Salvatos in CommunioneRomarin cxif-
timat Autor Syftematis. 810

XIV. Refuiateur effugium ifiud aliquos falvatos

fuiflè inEcclefia Romana, quia non par-

tkiparunt ejus Idololatria; Refutatur

• inqttam ratione defumpta expamitate Sal-

vatarum, five retorfione accufationis cru-

delitatis quam Autor Syftematis totiés

incendie Eccleus Romanx. 81 r

XV. Refpondttur duabusobjeftitmibtts proponi filitit

1

TKACTATUS SECUNDUS.

In quo oftenditur nullas efle Seâas Chriftianas diverfas à Romana in quibus

juxta Aucorem Syftematis falus obtineri nequeat.

Sect. I.

T^AJciculusquarumdam propofitionttm

X. quœ deinceps habere poterunt vim prin-

cipii. Pag. 8}} 3

H. Quomodo probetur juxta hypotbefei Auteris, fa-

lutem obtineri polie in Ecclefia Greca

ergo
neminemdamnari

prxcifè qu a mem-

brum illius. 8)/ f

III.
Qtttanodo

id
ipfùm probetw de Cemmunionibus

qia vulgo Scbifmatkx audiunt in Afia &

Africa. ibid.

IV. Prebatur in
particulari de Arriana Sella qnod

inpntsedcntiSe&ioneprobatHtneJide Nefto-

riana, &e. 8 $7
V. An

Arrianifmut fittrit exienfus & diuturmts }

840

VI. Probatttr de Socimanipno idipfum qtiad de Nef-

torianipno Arrianifmo &c. probatum efl
& 1 quidem rationepetità ex eo quod prar-
dicacio Vetbi Divini in eo conlêrvaca fue-

rir. Refutatw quod
Auier

obfirvat circa

exigunattmSacinianifmi. 841

yil. ContinHAtio tjttfdem matcrU. Exptmitur fi.
ctmda probtttia dejùmpta ex eo quod Soci-

niani non fine pejores Arrianis. Oftendi-

tur Autor f t ci ffe imprudent ApologiamSoci-

nianifinimdedkettdodeveteriEeclefia.Zw

VIII. Proponitur$.probatio, efiendendt quatuor ar-

gumentis
AD HOM1NEM Socinianorum

hxrefes non effe fondamentales. 846

IX.
Quinm probatio

ad Hominem iftius propofitio-

»ix,ertoies Socinianotuot non funt f unda-

adiwbandumvixïtTequoGiam inmediaBa-

bytone non participes illius peccati. 81}
XVI. Examinantur refponfa Auteris Syflematis ad

rationes quibm D. Nicotte réfuta/vit
boue

hypathefîm vixiflc multos fidèles occultos

in Communione Romana. ibid\

XVII. An Autor cmdelitatis invidiam ejfitgire
vu-

ieat, ditenda, Uolohwa.. Cthiftianorum

non
incepiflèftatim arque

invocatioSanc-

torum
incepit. 817

JÇVIII. Ultimtt Réfutait exception*™ Autoris Syf-
tematis ex eo quod per

cas tollaturdifcri*

men Seftatum in quibus falus obtinerî

poieft, &Sedarum in quibus non poreft.
8jo

XIX. ConfpeBus generalis diffictthatum hinc & il-

linc
prementmm Autorem Sjrftematii, nif

admit tat confequentiam memoratam in titub

Se&ionit f. » Sjî,

XX. OJlenditw objeâionei fuprœ alUtas non ferir't

EccUJÏamReformaram in ttniverjitm ,feâ -va*

lerejilum in Auttrem Syflematis. ibid..

1 l

mentales, dejùmpta ex eo quod errons Pon*

tificiorum non fint fondamentales'. OflendU

turEcclepamRomanamejfeAnticbriftianam,
& qui Afitejfe eam Antiehrifiianam. 84S

X. Ocurritur diftinBkni qtta Autor mitur dxm

ait, in Ecclelîa Romana duo eflè nempe

Chriftianifrnum & Papifmum. 851 t

XL Htc Propofitio ErroresSocinianifmi non func

faluri eontrarii fi Errores Ecclefiaî Ro-

manx non funt fatuti eontrarii confirma*

tur
animadverfimepeculiariin

Idetolatriam

Romatiam. 85$

XII. Vlterius probatur ad hominem errores Soci*

nianonimnon ejfefundamentales juxta cri-

ttnmnveritatis fundamentalis
ab Autort

traditum. Examinatur difputatio
Autoris

rwwEpifcopo Meldenfi circa principiumab

»)?<5»ïipBy&«»M»HiftoTJaVariatioHum.85+

Xm.RefutantureavillationesquibusA»torSyfttma-
tis

infringere contttus eft confequentias
doc-

trine quant tribuit Patribns trium
primorum

/icafoj'KWïfà-cdMyfteriumTriniraiis. 8 jS$

XIV. Examinatur bac excepta
Veterura Patrum

errores eflè venia digniores, quam
Soci-

nianorum. 861s

XV. Anpofito quod bsarefts Socinianafit fundamen-

talis, Autor fitpra laudatus ajjcrere
debeat

tant efe martalem t 8 64

Appendix de Armnitms & Atubaptiftis.
161J
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ln quo oftenditur feqoi ex ptincipiis Autoris Syftematis, falutem
obtineri

pofle in omnibus Rejigionibut à Chnftiana diftin&is.

Sïct.I. f~\Steniinr jttXM kypethefei jimwi*

\J Juddos eïïè in via Çdutit 4Utrn*+

Pag. 8^8
U. Probatitr de Rtlipme ffuhttmmedana idem yntà

dcjnddkaprel>atum injhperùriSeiïimie,
& i. qnidtmrat'um tUjttmpta exeo quod
Miihatnmedtfnms non fie tam pran»

quàm luMca Reiigio «ectam pravus
vider i debeac Autori Syftetoacis quim

Pâpifniu$. 178

III. Stries mtterU dt tpa in prdttdetiti SeBune.

OftendllkrSotimamfmuttJfejttxtaAiaorem

Sjtftemaih ptj» JUnhammedifmt. 871

IV. Prcbatm- qHihufUm iliit srgtmtmis ad homi-

WiV4r'- nem,filmemohineTipajfeinMithammcda-
na Religione.

V.Pnè4turd*Ketfgmt£tbnie*id iffumqmddt

Judmet & Muhtmmedana jam prebattm

efi.PritnmmargumtittHmfetUierexea(\aoi.

Syftema Autoris reddar venialequidquid
eft tu rpitudinis in Paganifnx>. Pindicâtm-

htc mrgumtntum ktritrHscxctptionibus. 87 f
VL PltidkMar argument um i 4. txctpthne, Se of-

tendicur Idotolatria novx Roms» fol

Chriftianz non eflè minor quam Idolo-

latria veteris Roms: feu Ethnies » Se

Sacinianifmus continete totumPaganiA
muni. S77

"VIL ExpottitHr x. j4rgume/ttnm probant aàhomï-

ntmpdutemPaganorum, exiceratîsexpro-

bratioiiibuscrudclitatts quas Autor Syfle-
maris Ecclefix Romana impegit. 879

CeaclHfit Opcris. SSi
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C AL V INI S M E

DE

d'entre eux en voudront découdre avec le P.

Maimbourg,
& qu'eu verra paraître quanti-

té de
Réponfis

bonnes oh mauvaifis à fin

Hiftoire du Calvinifine. Il leur
importe qu'un

Ouvrage qui
les décrie fi furitufement foit

at-

taqué par toutes fortes d'endroits & on ne doit

pas attendre à faire imprimer quelque chofi

contre cette nouvelle Hiftoire que l'on n'ait une

Repànfe
en bonne & due firme tout ce qui en

fourra faire
voir

quelques foibler aura fer ujà-

-ges, & pourra fervir
au divertiffiment & a

SinfiruStion du Lecteur. C'efi pourquoi m'étant

.tombé
un

ajjiz. gros
recueil de Lettres entre lès

mains qui
contenaient une Critique générale

dé

i' Hiftoire
du

Calvinifine j'ai cru la devoir
pu-

blier biceffamment.
On m'a chargé de faire favoir au Leiïcttr

I. que ces Lettres ont été effectivement écrites à

un Gentilhomme de
Campagne

du
pays

du Mai-

ne, dam le tems qui eft porté par la date de

chacune de forte que
ce ri eft ici qu'un ouvra-

ge
de

quinze jours. Il y
«

tant d'ejprits diffi-
elles & méprifans qu'il s'en' trouvera affix.

qui diront qu'ils ne datèrent pas du peu de tems

qu'on
a

employé
à les écrire Mais de bons

-Cmutffiurs qui
ont vît le Mamfcrit m'aat

Tome II. A
refit

L1 H I S J O I RE

M*.
MAIMBOU R G

P RE.F A'CE»

DE LA PREMIERE EDITION, SOUS

LE NOM DU LIBRAIRE.

QUoiquc tes Prtttfians de France

n'ayent jamais eu fi pet* de gens

qui fe mélajfent d'écrire qu'ils en

ont prefentement
on doit néan-

moins être
ajfttré que plusieurs

DU

tjfuré d'autre part, qu'il s'en trouvera beaucoup,

qui douteront
qu'on ait pu écrire tant de bonnes

ehofis en fi Peu de tenu,

Il.
Que l'Auteur de ces Lettres, dont on nt

via rien
apris t'ayant pas prétendu réfuter

l' Hiftoire du Calvinifine mais feulement faire

quelques réflexions fur les faits qu'elle rapporte
il ne faut pas que le LeSteur prenne pour des faits

avoue f: par
les Protefians tous ceux dont il fim-

ble que cet Auteur demeure d'accord car fim

principal but a été de faire connaître
quel juge-

ment on devroit faire des ehofis fi on fitppo-

fiit qu'elles font
telles

que, Mr. Aiaimbourg let

rapporte. Ainfi
on doit revêtir en

lifant
ces Let'

très j «b certain efprit qui faffe qu'on ne croye pas,

' quel'Auteur reconnaît la vérité des
faits dont il

ne montre pas la fauffeté. Senfilence nedoitpaf-

fer du tout pour
un aveu ,&oH aurait grand tort

de dire voilà des endroits fur
lesquels

il n'aa

rien dit, c'eft une marque qu'il pafle condam-

nation. Ceri eft point cela
du tout y

III. Qu'on s'efifirvi dans' ces' Lettres indiffi-
..rement du mot de Calviniftes de

Huguenots

-de nouvelle Rêligon de fitle peut-être mime

de celui d'Hérétiques pour defigner
lis

Ptottf-
tans & qu'an contraire on a donné a ceux dt

l'Eglifi Romaine le
magnifique titre de Catholi-

ques
fans

queue prejque par tout. C'efi pour

ques vvir .'s` cet tari avids`s de nems bo-faire voir a cet Mejjiews avides de noms ho-

norables qu'il ne tiendra pis à cela que let

Protefians n* vivent bien avec tus. Mait du



refte comme fort fouvtnt dons les Préliminaire*

€dynte
fax t%t déclare que tes

noms &
qttdi-. $

tez. dont an s'efi fervi dans les Piein-paitvoirs,
ne'

pourrait hre rtwe&ivemem
tirez, k éoàféyttnce

Y~'elt stverYitirzï lts
yitrtt, sr j~~ fsns~

imavertit M U Pfêlk « que
les

-titré* n'y- fini. ^i

• yie)t& g*»V* éf^Âpoui-
tous

1rs. avantages mt\À
ceux de

l'Eglife komttitie eh voudront prendre'
If.

Que
Feu

peut divifer cet
Ouvrage en

Parties. Lg prermtre qui fir*? trmvée 4p$a-
t,

remment l* tnoinf faite oujtOfivettt^ U pjus

faible de tomes efi contenue dans (es cinqpre- f

miercs lettres & ne fait que batre
U campa- ,*»

gne & s'écarter dans des
confidératians firt

générales. L^fefonde s'attache un peu plus corps, [
à corps à l'H'ij&ire da'Cahinifine <& IU portei^

divers cottps^ajfez. vigoureux" hardis elle*- i

s'étend jujqiies
a la

vingtième Lettre inclufive-
t

ment. La traifieme contenue en deux Lettres CI

feulement réfute avec beaucoup d'exactitude & J
de

force tout ce que Manfieur Maimbourg
a __<

évincé poV£ijufiifiêr
la conduite

qui l'on tient,
fi

9n
France depuis quelque

tems ptvers èeux de la
j)

"Religion. Lejéjuite
avec fin adrejfe ordinal- ~i

re j s'efi efforce de perfuader à toute

l'Europe

i

qu'on
n'a

rien fait
contre les Calv'miftes de Frlm- C?

ce qui
ne fait fondé dans la jufiiee & dans i

la raifan ,& c'efi fans doute l'endroit
de fin Li- e'

vre
le plus étudié. 'L'Auteur de ces Lettres ré-'

fute tout cet endroit &fait voir à Atonfhar" j J

Maimbourg que jamair Apologie n'a été plus

vaine
que sellfi qu'il a mife à la, fin .de, fin Qtf-

wage- C'efi. apparemment et
qwt

l'on trouve-.

ra de meilleur dans ce Livre fait a caufe que
la matière a

favori fi l' 'Auteur Jiit qu'il
ait

le, r
tour

d'efprit
de

plufieurs Savans >' qui ne com-

mencent afenthr leur
imagination échauffée qu'a-

près il. ou
if. jours

de
compojùio/t. Quoi qu'il

tnfoit je crtï qu'on
dira de ces Lettres ce

que.

Adonfieiw de Balzac a dit
dp fameux Sonnet

d'Uranie qu'elles fini comme les
Cortèges

d'I-~

talie oit les valets précèdent
le Jldaître.

On m'ajjïtrc que le Gentilhomme Atanceau efi
fa feule caufi de

Ittoprefiion
de-cet -Lettres, l'Au-

'ttur
riaymtt fingé a rien moins qu'à écrire pour

le Public & on s'attend même h le- voir éclater

tn
plaintes contre fin Ami, d moins que lefuc-

tès du Livre ne l'appaifi. Il y a
peu d'injures

•qui fiient plus finfibles que
celles

que
l'on

reçoit

tn qualité d'Auteur comme on
fait dire fort

'ingtnietifement à Pbitftre dans tes
quatre

vers

Un Auteur qui dans (on tkrit,

Souffre plus que job ne (buffrit. r

Mais il a'èft point aujfi d'injures que l'en p*r-
donne pins volontiers, que telles qui font caufe que
l'on devient Auteur loué &

Public.

;;P RE F A Ç E>
DE LA SECONDE EDITION.

`

*T Amais htmme n'a été plusfiïrpris que jYle
J fur, quaatd je=remarquui en llfarzt la Cri~i-J /or quand je remarquai en

lifamt la Criti-

que Générale de l'Hiftoîre dujCalvïnifmë

ique
c'étoitmA qui' avais fait ce JJfa/re-la. J'avais

Jpriémon
amide fouler mer Lettres mille raifîns

^'obligeaient a fhirequ'ill'avtdifait ainfi ritn

n'étoitplus capable de
me,furpYt)iâré quo de Us

yànirimpiàéesy

PREFACEV DE LA CR.ITI Q.U E

Comme mai reçoit une oflfenft

Bien qu'il tût d'extrêmes foufirances.

Plufieurs perfonnes qui fi mettront a mapla-

W >.& qui jugeront dt moi par elles mêmes,

Kt'-mÀMqtter<mt pas de dire que' je fus furpris

agritbltment qu'on m'aurait bien 'attrapé ,Jt

*tiM'*voit fris au mat s qttmt m
pem/oit

peu

tftbpger far m endroit plus fenfibie qu'en fi

thocijuant de la prleri que j'avtïs' faite de jet ter
mes Lettres au feu ,• & que la qualité d'Auteur a

tant, de charmes, pom.ceux mêmes qiâ n'en mit

l'o atl,ert ~u'xu ~g~ïtunt; favv(rable rétt'ils ont

i'°^%M'<mqu'au\gemtnt favorable qu'ils
ontporTe^de leurs iMvres payant été' les finis qki Us

ftyem "jugez, dignes d'être imprimez., qu'elle
doit

^tre
infiniment agréable à ceux qui l'acquierent

par
le jugement d' autrui

daien croira et (jn'on voudra car
après

lit

caMitihe
que"

ton «
prife

de' tems immémorial

de faire des Préfaces pleines de faux expofex. ,je
'h'auroispasraifan d exiger de mes Letleurs qu'ils

fe dépouillajfant de leur liberté naturelle pour

ajouter foi à tout ce que je leur voudrai dire

je la tête
de 'cet

Ouvrage.
Mais il efi jitftKattfc

ji que d'eux qu'ils me Uijfent joufr du

-ikroit qui eft naturel à tous les hommes d'affir-
mer certaines chofes qu'ils favent être vérita-

bles. Jeprotefterai donc que j'ai eu beaucoup de

chagrin
de voir qu'on avait fait imprimer met

Lettres.

Je m'en fuis^plMns
a mon

Âtin f,j'ai
voulu

fournir pourquoi & eomment 'il es fait cela. Il

m'a répondu mille chofes obligeantes s'efi jette
fur le compliment & nia prou fié qu'il

avoit

tT-buvimes penféesfort pmprse?:À_ rétfffk dans

les conjonctures où nous finîmes. Comme c'était

une chofi faite & une d'ailleursje ne
vouloispas

rompre avec »» Ami qui beaucoup de vertu

de pieté & d'érudition pour ton Gentil-homme

j'en fuis demeuré là. On fait du bruit &pui$

,on fe confole. f;'s f,

Ce qu'il y avait déplus chagrinant pour moi,
et oit

que je tire fiavefiois d'avoir écrit avec beau-

coup plnf~de négligence
en certaines

chofes &

beaucoup plus de liberté en quelques autres qu'il
-n'en faut avoir quand on travaille pour l'im-

prejjion. Il efi vrai au pied da la'Uttre que

je ri ai mis que quinzj jours à compofer cette

-Critique Générale & je me
garderais bien de

•m'en vanter fa f avais eu
pour

but de la don-

ner au Public fachant affez. que le refpeil qui
lui efi dû ne veut pas que l'on fe pique de

-promptitude mais de beaucoup d'exaiïitude

dans
les Ouvrages quile concernent. Mais comme

je 7ie
fongeois qu'à fatisfaire au

déftr d'un Parti-

cuUer, f avoué que je me dijpenfai d'une
partie

des joins que ton doit donner à la
compofitioH

<£ un Livre & c'efl la rai fin pourquoi il
y a eu

des fautes dans la
Critique Générale que je n'y

-tttjfe pas lai/fées, fi je l'eujfe mife au jour. On

.ne me niera pas que
cela n'ait dû me caufer quel-

que chagrin.
Ce

que j'ai pu faire peur reparer
ce

defordre
a été de revoir

imeffamment
la Pièce &

d'y

-torrtger ou
d'y changer les endroits quien avaient

le plus de befoin. Je ïeuffe fait avec
plus d'e-

.xatUtude fi je tt'euflè
craint

qu'un retardement

.canfiderable de ht féconde édition ne donnât le

-$ttns à quelqu'un de nos Adverfaires de fi ruer

ïiwec avantage fur ma Critique. J'y eujfe frit

mtjjides additions plus confidérables fi je n'euf-

-fif/t conjideré que quand
il faut aller chercher un

Imprimeur hdeux cens lieues le moindre retar~

dément donne beau loifir à des Adverfaires qui

unit toutes Itstommeditex. imaginables fur le s lieux.
-•* ; «&*•
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[Ain fi j'ai été contraint de luijfer beaucoup de cho-

ses que je navoispas te tems de
changer &

d'en jitpprimer beaucoup d'autres que je n'avait

d'

par le tems £ inférer dans le corps du Livre à ma

foiuatfie. Je dirai même
que certaines

raifons

qu'on
ne peut par

dire à tout le monde, m'ont

obligé de laijfer p'ttfieurs chofis comme elles étaient

dons Upremiere édition que je n'etijfe jamais

fotiffert qui euffint été imprimées la
première fois,

Jîj'en avait été le Maître.

en foit puifque
cette

féconde édi-

tion je fait à mon injpt &de mon confintement

je dois me rendre rejponfable des fautes qui y fe-

ront demeurées. Ccjt pourquoi s'il y a quelqu'un

parmi ce grand
nombre de gens d'efprit de fa-

voir & de loifir qui font dont l'Eglife Romai-

ne, qui veuille examiner ma
Critique je le

prie de s'attacher à cette féconde édition & de

ne s'en
prendre pas à (a première, car j'en dé-

favom tout ce que je n'en ai pas tranfpmté dans

celle-ci.

Pour Mr. Mairnbotcrg
on peut bien être af-

furé qu'il ne répondra point aux Livres que nous

ferons
contre fin Hijloire

du
Cahinifme

tant

parce qu'il a d'autres affaires fur
les bras, &

qu'il fe garde
bien de prendre

le change que

parce qu'il y a long- têtus qu'il,
a déclaré publi-

quement qu'il ne voulait point
entreren lice avec

des gens qui ne diroient
point

leur nom. C'eft une

condition que
nous ne

pouvons gueres accomplir

en écrivant contre lui parce que c'eft une de

ces chofis perilleufis aufqnelles ni le courage ni

la confiance ni l'amour de la verité n'engagent

pas.
Et s'il avait la generojîté

dt nous faire

cbtenir un faufconduit de la Cour par le crédit

qu'il y a nous aurions lieu de craindre quelque

difiinStion au quelque refirvation mentale qui

gâterait
tout. Ainfi'il Vaudra mieux s'enpajjîr,

& faire
des Livres anonymes.

Il n'a pas
eu toujours cette grande delicatef-

fe,
de ne fe vouloir battre qu'avec

des gens dent

il connût & le nom & la
profeffim.

Témoin les

Sermons qu'il
a déclamez contre le Nouveau

Teftament
de Port-Royal fi fondant entre au-

tres raifons fur
ce que c'était un Ouvrage fans

nom d' Auteur & imprimé par coi;fique/tt
con-

tre l'efprit du S. Concile de Trente. Ayant feu

que Mrs. de Port-Royal avoient refuté fis fer-

mons de la manière du monde la
plus foudroyan-

te ,& qu'on croyoit
dans le monde qu'un hom-

me d'autant de refohuhn ne laiffiroit pas
un

tel affront impuni
il fit le brave à peu de frais

s'offrant
de repondre à tout ce qu'on

diro'tt contre

fis prédications pourvu que fis Adverfaires

écrivirent avec permiffion
& qu'ils fe nom-

majfent qui étoit une condition qu'il favoit bien

qui
le dégagerait

du combat. Kbiei les termes

dont il fe fervit en prêchant.
Nous (*) leur ré-

pondrons qu'ils
n'en doutent point, pourvu

qu'ils
foient jolis garçons qu'ils ayent per-

miffion & qu'ils
difent leur nom. Oiïi-dà >

Meflieurs, ils le diront; car un honnête hom-

me ne Ce hazarde pas
de Ce battre contre un

mafque parce qu'il fe pourroit faire que ce

neferoitqu'unfaquin.C>î«a/*7(r2»iOTrefi»»(i

ni à la dignité du lieu ni à ta conduite que te-

mit journellement le P. Mambourg car il pré-

thoit contre une Perfion de laquelle les Auteurs

ne lui étoient pas mains inconnus que
Us Auteur*

qui Urefutoient.

(*) Déf.
de la Trad. de Mons, »». paffagA

Si on veutfitvoir comment je fat que Mr. Maim-

bourg n'aime pas
à prendre le change ,je dit que

c'eft lui-même qui fapreitd à fis LeBettrs dans

une petite Préface qu'A ami fi oh devant dnSchif-

me des Grecs toute pleine d'efprit mais d'un ef-

prit fort malin &fortfatyrique, llfimble que fia

principal but ait été défaire comprendre qu'il
ne

lui e fi pas impojfible de faire imprimer tous les

ans, une Hiltoire de plufieUrs fedes & de

tous les Pays du monde ,& d'y employer néan-

moins tout le temt & toute fexa£titude nécejfai-

re ,&il expofe pour cet effet que Dieu lui a

donné un grand fond de fan ré avec un très.

grand
amour de la folitude, joint à

une appli-cation continuelle à l'étude fans vîntes /ans

fans voyages
dedivctciflëmencà â

la Campagne, poury palier les beaux jours dit

Printems Se de l'Automne qu'il
ne le

pique

point
de voir ni le

grand
ni le beau monde

cela n'étant point de fa profeffion; qu'il n'in-

terrompt jamais fin travail pour prendre le chan-

ge en
s'amufant à d'autres chofes beaucoup

moins utiles qui font quelquefois des affaires

à un Auteur & toujours une grande diver-

fion des forces de l'elprit & qu'enfin il s'ap-

plique fans celle tous les jours depuis le grand

macinjufqu'à bien avant dans la nuir, à ce

qu'il
a une fois entrepris. Qui

ne dirait à l'en-
tendre

parler ainfi qu'il
a

principalement
en vuë,

de fi juftificr du blâme d'écrire fis Hiftoires trop

vite & avec précipitation Ce n'eft pourtant

point
ce

qu'il
veut

dire principalement.
il en veut

en premier lien à
quelqu'un

de fes Confrères J

comme je t'ai remarque (a) ailleurs. Mais quoi-

qu'il enfiit nous aprenons de cette Préface qu'il
n'aime pas à interrompre le travail qu'il a une

fois entrepris.

Quoique
mon petit Ouvrage fi foit accru de

la moitié dans la revûë que j'en ai faite pour

une féconde édition je me fuis pourtant
tenuren-

fermé dans les bornes que je m'étois prefirites :je

ne fuis point entré dans la
dijcujfîon

des
faits ni

dans des recherches Hiftoriques, qui fiffent voir

notre innocence. Cefi pourquoi je renouvelle ici

l'avertijfcment qui
a été mis dans la Préface de

la
première édition en ces termes.

»
Que

l'Auteur de ces Lettres
n'ayant pas pré-

tendu refuter l'Hifioire du Calvinifme mais

"feulement faire quelques reflexions fiir les faits
»

qu'elle rapporte il, ne faut pas que
le LeUeut

"prenne pour des faits avouez par
les Protefians,

» tous ceux dont il femble que cet Auteur demeu*

'•re d'accord: car fon principal but été defai-
» reconnaître queljugement on devroit faire dei

"chofis fi on fitppofoit qu'elles font tellet
que

Mon/tcur Maimbourg les rapporte. Ainfi ô>t

» doit revêtir en lifant ces Lettres, un certain efi

"prit qui fajfe qu'on ne croye pas que l'Auteur

» reconnaît la vérité des
faits dont il ne montre

» pas la fauffèté. Sonfilence ne doit
point paffir

"pour un aveu & on auroit grand tort de

» dire voilà des endroits fur kfquels il n'a

» rien dit c'eft une marque qu'il paflè con-

» damnation. Ce n'ejt point cela du tout.

Non feulement je ne me fuis pas mis dans l'efi
prit

de faire une
réponfi en forme

à Monfieur

Maimbourg, je me fias même abfienu de cenjû-

rerplujieurs chofis qu une
autre

Critique n'eut pat

épargnées me contentant de faire desabfirvations

fur
ce

qui avoit du raport à notre canfi. Ainfi

(à) C~defloto Lettre IV.
j*

{i)CUefibu* Lettre IV.
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je riaipoint
blâmé l'Auteur d'avoir chargé l'Hif-

toire duCahinifine de la defiription exattt de

plufieurt
Batailler, /l (Ht

peut-être
mieux

fait de

renvoyer tous ces détails a l'Hiftoire de Frange,

comme il y renvoyé plufieurs
autres chofes, ,que

de les inférer dans notre Hiftoire, fi travaillez, &fi

étendus qu'on
les prendrait pour une Relation en-

voyée «h Bureau
d'Adreffe.

Mais a» lieu de l'en

cenfttrer j'ai donné des éloges
à la netteté

d'écrit

que je lui ai trouvée pour cela.

Je n'ai point
non

plus cenfuré ce grandétage(*)
de Gabriel de Mommoreney qui a été infère dans

la defiription
de la Bataille deDreux ajfez. lon-

gue d'elle-même ni Us
louanges qu'on y donne à

fa beauté avec prof ufion
comme m avait fait à

celle de l'Empereur Gratien, dans le 7. livre de

l'Arrianifme. Il y
a bien des

perfinnes ( tant le

monde eft malin en ce tems ici ) qui
ne trouvent

pas
tout à fait édifiant qu'on loue ttinfi les jeu-

ner Seigneurs & qui voudraient que l'Hiftorien

eût profité
de la difgrace de fin Confrère & bon

Ami l'Auteur des Entretiens d'Arifte & d'Eu-

genc qui fi vit fort mal-mené par (A) Cleanthe t

pour
avoir employé à faire le

portrait d'un
beau

garçon certains

Pers que Voiture avait
employez,

pour une fille:

Un je ne fai quoi qui furpaflê

De l'amour les plus doux apas >

Un ris qui ne fe peut décrire,

Un air que les autres dont pas.

Que l'on voit, & qu'on ne peut dire.

Monfieur f Abbé de Fîllarseut beau alleguerpour

la defenfi des Entretiens que
ces

exprejfions (b)

pourraient être une traduction pure
&

fimple
de ce que

David difoit Jonatha decore nimis

& amabilis
fuper

amorem mulierum Cleanthe

nefe rendit par, au contraire il releva
vigoureu-

fement l'impiété & l'impertinence de cette penfie.

Et en effet qui ignore que le Roy David quand

même il ne parloit pas par l'infpiraiion du S. Ef-

prit, pouvait
dire fans confîquence

ce
que

cer-

taines gens
ne

peuvent
dire

aujourd'hui fans fe
temmettre.

Je me fuis auffi fort foigneufiment
donné

gar-
de d'exercer ma cenfkre ni en

gênerai ni en

particulier fur les Portraits qui font répandus
dans les Hiftoires de Mr. Maimbourg. Je ri igno-
rois pas qu'il

les
regarde comme fes Chefs-d'œu-

vre, & comme les endroits favoris & qu'on
le met trop en colère quand on

y ofe toucher.

J'ai profité mieux que lui de la
difgrace de

[Auteur des Entretiens ttArifte & d'Eugène,

qui
s'attira un furieux orage d'injures & de

railleries pour avoir écrit, que dans ces fortes

de Portraits on Ce doit borner aux feules

qualitez
du

cœur
& de

l'efprir. Ceux-là mê-

mes qui ont écrit cela (t'efl Mr. Muimbourg (c)

qui parle )
ont

changé
aufti-tôt après de fên-

tïment ayant trouve qu'en effet il eft bon

d'en faire qui reprefentent le vifageôc les qua-
litez du corps auffi bien que celles de l'ame

& ils en font fi bien perfuadez qu'ils ont eu

recours aux tailles-douces, pour les prefèn-
ter dans leurs Livres aux yeux des Lecteurs
Elles font affurément plus commodes

que ces

autres Portraits qui coûtent autre chofe que

{*) Hiftoire du Calvin. p. ijS.

(A) C'eft un Avocat au Parlement de. Pâlis, qui

s'appelle. Mi. Saibier Daucoutt.

Sur tout il avoir une grace «

de l'argent & qu'on auroit peut-être fan peu

trop de
peine à tirer des anciens Auteurs avec

lefquel* on n'a pas toujours allez d'habitude

& de familiarité pour les prendre
d'eux auffi

hardiment
que j'ai fait.

Peut avoir la clef de ce pajfage il ex faut

consulter
un autre

qui fe lit dans le 6. Livre du

Schifine des Grecs, dans l'endroit oh il
eft parlé

des quditez.bo>mes ê" mauvaifisde Mahomet Il.

L'Auteur dit que
ce Mahomet ont de la nature

un corps extrêmement robufie & capable de tou-

ter
les fatigues de la guerre un tempérament tout

de feu un naturel impétueux. Il n'y
a

que cela

dans fa defiription quifipuijfe raporter au corps,
tout le

rejie concerne l'ame. Il ne laiffè par de dire

qu'il a donné le vrai
portrait

du corps de ce redou-

table Sultan. Voilà dit-il, le vrai
portrait du

corps, de l'efpric du cœur Se de l'ame du fa-

meux Mahomet IL Je ne l'ai pas tiré furies-

tableaux qu'on en voit dans les Cabinets Se

dans les Galeries avec ceux des Illuftres du

1 5. ficelé ni fur les Tailles-douces qu'on en

trouve en
plulieuis

Livres car il y a grande

apparence que
tous

ces portraits-là font faux,

& ne font
que le pur ouvrage

de
l'imagina-

tion d'un Peintre ou d'un Graveur puif-

que l'on y voit ce Prince tantôt avec de

longues mouftaches fans barbe au manton

comme dans l'Hiftoire des Turcs par le Sieur

d'Embri, tantôt avec une longue barbe fans
mouftaches comme dans l'Hiftoire de Pierre

d'Aubullbn & puis
avec de longues mouf-

taches & une grande barbe comme dans la

Chronique
de Lonicer Se que

tous ces di-

vers portraits n'ont rien du tout de reflèm-

blant dans les traits du
vifage

de forte qu'il

n'y a perfonne qui ne les prit pour trois dif-

férens hommes & extrémement diflemblables.

C'eft pourquoi j'ai cru qu'il valoir mieux le

copier
fur les originaux, que nous en ont

donnez de bons Auteurs & fur tour des Con-

temporains qui
l'ont vu comme Ducas &

Phranzés.

On voit par-là, ,& par
les etreonflances de la

Préface que cet homme
qui

a reconnu enfin,

qu'il fe faloit fervir de Portraits
qui repréfentaf-

fens le corps eft le P. Bouhours Auteur de

P Hiftoire de Pierre d'Aubujfon & on
voit auf-

fi que pour avoir glofé fur les Portraits qui fi

voyent
dans les Hiftoires du P.

Maimbeterg,
il a été déclaré incapable

de
puifir dans les four-

ces der Auteurs Grecs & réduit à la néçeffué

défi fervir d'un Graveur pour avoir une mé-

chante copie lui
qui fi

vante (d) dans fis doutes

fur la langue Françoifi
tout travefli qu'il eft en

Gentil-homme bas-Breton ,de favoir du Grec &

qui
a été

choifi pour infiruire feu Monfieur
le Comte de S.Paul, & Monfieur le Marquis
de Seignelai. Quelle apparence qu'on ait choifi a»

fils aine de
Monfieur Colbert un Répétiteur igno-

rant ? C'eft la colère
qui

a fait parler ainfi le

P.
Maimbourg & c'étoit un averternent à

moi de laijferen repos tous fer portrait.r. A-fait

aurefie'U faut avouer que
l'Auteur des Entre-

tiens eft bien malheureux en Tailles-douces car

on ne peut par être tourné en ridicule
plus

cruel-

lement qu'il le fut par Cleanthe, à caufi de la fi-

gure bizarre fous laquelle il avoit fait graver fin;

-drifte & fin Eugène & voici que Mr. M«im~

bourg

(b) Traité de la Délicateflè.

(c) Préface du Schif. des Gtesr.

(»} Epitr. dédie.
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bourg, tut fait wi procès fur la longue barbe fans
tu

mtuftathes qu'il
a donnée a Mahomet. tri

Ceci pourra faire voir que
l'on fi tromperoît

te-,

fort fi l'en croyait que j'ai débité
toute ma fiien- &<

et dans mes Lettres contre l'HifloirednCidvinifme.

J'aurais
mille chofes à dire dans cette Préface

m

fi je ne craignais de rebuter les LetJews il faut
te

donc que je
me contente d'ajouter

un
petit éclair-

cijfement fur UfiUe donc je me
fuis fervi.

On ta trouvé fans doute fort inégal ,férieux

en
plufieurs endroits enjoué dans

quelques autres,

0" parjêméde plufieurs façons de parler trop popu-

laires. Je ne demande pas que
l'on mefajfe quar-

tier
là-dejfus, car je ne me ferois

rien
pardonné

de

fimblable fi j'avais préparé
moi-même pour le

f|

Public ce
qu'un

autre lui a donné fans
ma

par-
q

ticipation. Je demande feulement que
ton confi- jf(

dere que parce que 'f écrivais à un Ami mon
b

ftile pourvoit être enjoué & familier generalement a

parlant & qu'il devait être grave & firieux
en

fl

quelques endroits parce que je parlois
de

chofes^

fort relevées. On trouvera que j'ai retranché
t

plufieurs exprejfians empruntées
du ftile familier t

mais je crains qu'il n'y en fait encore demeuré beau-

coup; car f avouéqu'il
me ferait plus facile

de
i

faire d'abord une compofitian exacte, que d'en bien
f

corriger
une

qui >it
le ferait pas. Faute de tems

j'ai taijfépajfer plusieurs endroits qui
me déplai- c

fient, & que je neujfe pis changer fans leur c

donner tout un autre tour. (
Outre que j'avoué ingenuëment que] ai toujours s

eu plus
de foin de devenir capable

de bien raifon-

ner, que d'apprendre
à bïen parler, d'acquérir

la

maniere d'écrire dont parle Cïceron > quï indicac
non ingratam negligentiara de re hominis,

magis quàm de verbis la&orantis que
celle de

ces
Grammairiens fernpideux qui font confifier

toute leur
gloire (*) à fe mettre fous le joug de mil-

le regles incommodes. Je fai bien ce que Mr.

de Vaugelas a dit avec beaucoup de rai fon qu'un

mauvais mot fait plus de tort à un Prédica-

teur, ou à un Avocat qu'un mauvais rai-

fonnement car en efet de cent perfonnes qui

écoutent ou
qui lifent un difcours,

il
n'y

en a

pasdtuxquife donnentla peine d'examiner fevere-

ment fi l'on prouve ce qu'on avance; mais pour un

méchant mot, pour une façon de parler provincia-

le, il
rf ya point de LeÛeur ou d'Auditeur

qui

ne l'apperçoive.
Avec tout cela je redouteplus

un
Critique Phi-

lofiphe qui fait
la

guerre aux raifonnemens, qu'un

Critique Grammairien, quiva àlachaffe desmots

<$" des
pbrafes. C'efi pourquoi me fouvenant que

jaipropofé un Dilemme dans ma S. Lettre en cet-

te manière Ou ils croyent que la converfion

d'un Huguenot extorquée par unefomme d'ar-

gent le fauve, ou ils croyent qu'elle ne vaut

rien (jr m'appercevant un peu trop tard qu'il

n'efl pas compofé de deux propofitians immediate-

ment oppofées ,jefitpplie ici les LeÛeurs
dejhppo-

Jir que je lepropofi ainfi Ou ils
croyent que la

conver/îon &c. eft bonne ou ils
croyent qu'el-

le ne l'eft pas. S'ils croyent qu'elle eft bonne

&c. S'ils croyeiit qu'elle
n'eft pas bonne, &c.

Ce fera lemoyen d'empêcher qu'un Critique ne pren-
ne le

change & qu'il
ne fe difiile en obfirvatians

de Logique, contre la forme de mon
raifonnement,

au lieu de
répondre à la

difficulté fi'efi affilia coû-

(*) Dîligentlam putantfxcerejiH difitcultatem. Quin-
til. Inft. 1. iS. c. i.

fV (B) (<y Ici on a rapporte toutes ces chofes dan»

tttme de ceux
quife tromtntpreffez., défaire naî-

tre des incidens, pour dt/fiper f attention du Les-

teur,&la détourner de l'examen dit fait Principal.-

UfaHt
leur en ôter les prétextes leplusque

l'on peut.

Sion prend la peine de canfidter la xy. Lettre,

on trouvera quelques autres éclaircijfemens fur cet-

te féconde édition.

P R E F A-C E

DE LA TROISIEME EDITION.

E Livre ayant été cojnpofe' en fort peu de tems,

V»-/ avait grand befoin d'une féconde édition ,qni
remédiât aux défaut de la premiere & parce

qu'il fut corrigé, & augmenté par une féconde édi-

tion, auffien fort peu de tems,il avait encore
grand

befoin qu'une
nouvelle édition réparât les fautes

de la feconde.
On efi très-perfitadé qu'il en fau-

droit encore bien d'autres, pour le
purger

entière-

ment, quoiqu'on
tait revu pour cette troifieme édi-

tion fans fe bâter, ou plutôt avec beaucoup de len-

teur.

Comme on efi très-ajfwé que c'efi ici la derniere

fois qu'on l'imprimera,an
auroit bien voulu l'ap-

procher
dela perfection autant qu'il eut étépojféle,

y ajouter plufieurs chofes, en oter plufieurs autres,

donner un meilleur tour à plufieurs autres. Mais

on n'a
ofé

le
f airelle peur de

trop chagriner ceux

qui ont acheté déjà ce Livre deux fois, & que l'on

entend fouvent fi plaindre contreles nouvelles édi-

tions revues corrigées & augmentées parce qu'el-
les donnent du

dégoût pour les precedentes, & du

regret d'y avoir mis fin argent. Cetteplainte peut
avoir

quelque raifon ainfi l'on s'efi cru
oblige d'y

avoir égard. C'efi pourquoi l'an
a fait en firte que

cette troifieme édition ne fût pas fort différente de

la feconde ,&on avertit tout ceux qui ont la fecon-

de,
qu'ils peuvent

s'en tenir là ,& quecelle-ci ne

doit point leur donner de tentation. Ce
n'efipat

qu'elle ne feit moins mauvaifi que les deux autres,

c'efi que l'avantage n'efi pas ajfez. grand pour me'

riter qu'on y finge. Voici
en

peu
de mots en quoi

confifte cet avantage.

On a
changé (a) enplufietars endroits

lesexpref-

fions qui paroijfoient trop offenfantes.

On a retranché (ji) diverfes petites cbofes qui

étaient jolies la vérité mais peu nécejfaires a»

fujet dr amenées d'un peu
loin.

On a
fur

tout retranché (c) un longpajfage de

Brantôme quifembloit interdire la teBure de ce

Livre a ta moitié du
genre

humain. Ceux qui l'ont

imprimé a Geneve,en avaient déjà
retranché cela.

On amis à la
marge

la plupart des
paffages

latins (d).

On a ajouté plufieurs petites chafes qui peuvent

fortifier
ce que l'on vouloit

prouver
&

qui appa-

remment ne feront pas jugées indigner de la place

qu'on
leur donne.

On a mis un Sommaire au commencement de

chaque Lettre divijée en plufieurs articles dont

chacun efi marqué
de fin numéro, que

l'en met

auffi à la marge dans l'endroit oh commencent

les articles. On a fait cela afin de facilter aux

Lecteurs la recherche des chofes particulières qu'ils

fauhaiterant de voir. On a fait en forte auffi, pour r

plus grande facilité que
l'on vît au haut des

pa~

ges le nombre de chaque
Lettre.

1
On

des Notes placées au bas des pages.

(d) On les trouvera ici au bas des pages.
i



PREFACE DELA CRITIQUE. &e.

m?

On a coupé an deux tel Lettres oit il
y

avoit

des digrejfions
de controverse #• an a renvoyé

À la fin du Uvre cet digreffions afin qu'étant

jointes aux Lettres
qui

traitaient
expreffément

fa Gmtroverfe elles
fijfent

comme un corps à

part j
détaché de la. Critique de tHifioire

du

Calvinifme. -On a
fait

cela en
faveur

de ceux

qui
étant dégoûtez, de la

Controverfe,
étaient

fâ-

chez de trouver ces
digrejfions

en chemin. On

leur levé cet obfiacle, & il ne tiendra
plus qu'à

eux de ne point entrer dans la difpute car on les

avertit du lieu ou elle commence & oh elle eft

toute renfermée.
Cette nouvelle difptption eft cau-

fe qu'on
verra ici 4. parties & }o. Lettres au

lieu que
la féconde

édition ne contenait
que j par-

ties & 17 Lettres. Il ne faut par que l'en s'ima-

gine que cette nouvelle édition eft augmentée
de

trois Lettres. On en avertit
expreffément.

Ce
qui

fait
ici la Lettre 18. 19. & $o.fe trouve prefi

que
tout entier dans la féconde édition.

Enfin on a fort travaillé à
bien corriger le fiite,

par le retranchement des expreffwns ambiguës,
ou

rmées. Ceux qui cormoiffent notre Langue &

qui
ont l'oreille délicate avouent qu'il n'y a point

de travail plus accablant que
celui de vouloir

écrire en
François

de telle forte qu'on évite les

vers, les confonnances & les phrafes oh unmême

mot fe peut raporter à plufieurs autres & faire

differens fetts
dont les tins

font quelquefois
ridi-

cules. 'Les nouveaux Grammairiens François nous

donnent des regles qu'il eft impoffible de fuivre

&ils mériteraient d'être
regardez,

tomme le fléau

des Auteurs. Ils ont rendu la
Langue Françoifit

telle de
toutes les Langues, oùileftleplus mal-aife

de bien écrire. Aufft
trouve-t-on peu de gens qui

écrivent félon ces regles. Nous n'avons prefqut
point d'Auteurs

dent la profe ne foit toute rem-

plie
de vers de chutes de périodes défagréables,

de confonnances & même de fans qui riment par-

faitement & d'équivoques
continuelles. Ceux qui

veulent éviter 1er équivoques font obligez
de ran-

ger
les mots felon

l'ordre naturel des penfées, &

cette fituat'tm, qui eft unique on nefauroit

éviter les confonnances parce que la Langue
Fran-

çoife
n'abonde ni en mots ni en différentes termi-

naifons. En Latin rien n'efi plus aifé que de cha-

touiller l'oreille parce qu'on tranfpofiles paroles

comme l'on veut. Monfieur Slufe Chanoine de

Liège, & l'un des meilleurs Mathématiciens de

V Europe n'a pas faix affez, valoir cet avantage

du Latin dans les Lettres qu'il
a écrites contre

Monfieur le Laboureur aujujet
du Livre que ce

dernier avait compofedes avantages
de la Lan-

gue Françoife. Monfieur Slufe avoit pourtant

intérêt de relever la Langue Latine tant à caufe

de lui-même ( car ila écrit fort agréablement en
La-

tin ) qu'à caufe de Monfieur fonfrere Secrétaire

des Brefs du Pape.

V Auteur de cette Critique
a racommodé un

(*) Alicnl ferments mtlefti inttrftUMtret quidam

e*uii& expeditiUmivtlunt, iafutttifftmi riftrimtur,

**m Aum mttm»' ta ikenis ne qitid ambigmm Mc»nt,

bon nombre dit
périodes ,quin 'étaient pas filon det

règles des nouveaux Grammairiens mais il en

foijfi pltifiews autres dans l'état ah elles étaient »

quoiqu'il n'en
fui pas trop

content. lient
falu

re-

fondre toute la Pièce
pour la bien guérir ,& onm

pouvait fimger cela, Il eût peut-être bienfait
de fe difpenfer de la peine qu'il a prife, car c'efi un

travail
perdu >& dont per forme ne lui tiendra

compte. Ceux qui ne liront
que

la troifiéme édition
ne verront pas la peine qu'il s'efi donnée

pour cor-

riger fin Ouvrage > cekx qui ne liront que la fi'

conde ne
s'apercevront point non plus de ce tra-

vail. Or on peut être ajjuré que
ces deux fortes

de Lecteurs comprennent tous ceux
qui

ont lu art

qui liront cette Critique
Générale.

Qui efi ce qui

s'avifera de
comparer enfemble

les deux éditions.

On ne fi répentpas néanmoins de lapeine que l'oit

a prife car quoiqu'on
ne doive pas s'ajfujettir M

ces Tyrans de notre Langue qui ne peuvent fouf-

frirnilescanfinnances ni les
ambiguitei. II faut

reconnaître qu'ils ont quelquefois raifon: On leur

aptiquera
tant

que l'on voudra ce
queCkeron(*f

a dit de
quelques Délicats de fan tents il fera toi*

jours vrai qu'on
doit éviter des

équivoques de

Grammaire le
plus que l'on peur &

que
les La*

tins.fi font donné en cela une licence tres-vicieufi.
On afait tort a Molière de lui attribuer ce vere.

Et nul n'aura d'efprit hors nous, & nos
amis.

Ayant confiât la Comédie der
Femmes favan^

tes, l'on a trouvé qu'il a dit, comme il faloir
dire

Nul n'aura de l'elprit hors nous & no»
amis.

Mais comme la Lettre 1 3 était
déja achevée

d'imprimer la faute n'a ph
être

corrigée. Là

mal n'efi pas grand, & néanmoins il
peut nouî

aprendre combien il
importe

de ne
s' en fier aper~

fonne en matière decitations. L'Auteur de ces Let-

tres fi fouvenoit d'avoir.vH ce vers dans la
Préfa*

ce de Phedre &
d'Hyppolite cité comme il l'd

cité. Il
croyait bonnement quoique l'expreffiott

luifimblât un
peu barbare que Molière s'était

exprimé Qui
ne l'auroit crû fur lafoid'ittt

affèz, grand Poète pour dijputer le prix à Mr.

Racine ? ne faloit pourtant pas
le mire fans

recourir à la fource & voilà ce
que c'efi que de

n'avoir par leschofes de la
premiere main.

La premiere édition de ce Livre a été achevée

a» mois de Juin 1(58*. La féconde au mois da

Novembre i68z. Et la
troifiéme le ix. Mai

1 684. Leschofes dont l'Auteur parle comme étant

prefentes,ou comme ayant été faite depuis
un «r-

tain
tems,fi doivent rapporter

à la date des deux

premières éditions.

tununfHumfrmunciartnmiiudent. Cicer. 1. 1. adH«-
ren.
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Du retarde-
ment de l'Ou-

vrage
du Pere

Maimbourg.

LetîrS ti

Biverfes câli*

"esdei'animo*

ïté qui y i*1

jne.

.-4"
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Contenant quelques contidrrations g6néra1~, fur le Livre & fur la perfonne

° `. ° üe Mr. Meaimboarg.

J
LETTRE PREMIERE.

I. ConjeStttres fur tes caujès du retardement de cet. Ouvrage de Mr. Maim-

bourg p II# Dtverfes *aujès de la grande animofitt qu'il y têmoigat

contre nous. III. Qu'il efi facile tt altérer la vérité de
l'Hiftoire.

IV- Incertitude de ÏHiftoire. •

ONSIEUR,

Je vous aprens qu'enfin l'Hijlûîre du Calvl*

pifine eft for tiède dellôus la pielïè lorfque l'on

cqmmcnçoit
à «'ennuyer de l'atjendre. On a

1 fibrt raifonné fui- la caufe d'un fi
long retarde*

ment. Les uns ont cru que
les perfëcudons qui

ont été faites au Pere Maimbourg par la Cour

de Rome l'ont empêché de travailler avec fon

aitiduitc ordinaire. D'autres ont dit que Ce fen-

tant appuyé de
la

protection
de notre Grand

Monarque il avoit tellement lâché la bride à

fon ftile, impétueux pour fe venger de
fa Sain-

teté qu'on
avoit' trouvé propos

de faire cor-

tiger fon Livre par, des Docteurs de Sorboime }

& que
ces Docteurs jaloux de (a réputation Ce

font fervis de mitle artifices pour retarder la pu-

blication de cet Ouvrage. D'autres Ce font ima-

ginez, qù'ayant'promis
en

quelque façon dans

KEpître Dédîc^cbîre du Lmheratiffine
de faire

voir dans une icule & même Hiftoire la naif-

6nce, le
progiè^

& l'anéantiflèment du Calvj-

nifme, il -né croyoit point pouvoir publier ce-

Vé dernière Hiftojre\avec honneur, iàps attendre

Pentiere, extîçpaïi^
des

Huguenots. Mais il

paroîc par l'événement qu'il ne s'eft point réglé

for cela? puis -que "fon Livreteft imprimé
Si

qu$ les Huguenot?' fnbfiftentjencoré j
Ci ce n'eil

qu'on «fife qu'après, avojf vaitwfflent attendu
<f

ou 6. mois rexârpacion
de la Seéfeedont il éct'i*-

voit l'Hiftoire Se voyant que
Ca

plume
alloit

plus vîteque le iéle infatigable de S. M.
extra-

:a

®

Ordinairement /butenU par celui des Ëvêquès »

des Parlemens, des Gouverneurs, des Inten-

dans, de tous les
Juges

& de tous les Curez de

Village de (on Royaume il a jugé à propos

dîen faire à
plus d'une fois, & de lâcher la pre*

miere partie-decette Hiftoire fans plus attendre,

iâuf à lui à proportionnerde telle forte le refte

de fon travail aux progrès des Convertîffèurs »

qu'on ne puiflè pas lui reprocher d'avoir donnd

des efpérances mal fondées.

Je pourrois vous alléguer
encore d'autres cati*

jeelures fur la caufe qui a retardé l'impreffion

de l'Hiftoire du Calvintfnie mais outre que ce

n'eft pas une -choie dont vous vous (bueie*

beaucoup, je ne voudrois pas répondre que
tout

ce que j'endirois, & tout ce que j'en ai dit* i

ne foient de pures imaginations.
Il n'eft rien

de fi difficile que d'attraper, fur des apparences

fpécieufes la Vràye caufe & le principal
feflbrï

des actions, de, l'Homme. Les plus fins font

bien fouvent ceux qui s'y trompent le plus
SC

qui donnent le plus grand fujet de rire aux per-»

fimnes qui ïkvent tout le myllere.
De l'humeur dont je vous connois je me fi-»

gure que vous vous mettrez en colere
tout de

J
bon, en lijant cette Hiftoire du Calviiiifme;

|
car j'ai vu quantité de bons

Huguenots moins-
L

bilieux que

vous j qui

voyant l inhumanité avec t

laquelle Mr. Maimbourg nous mal-traice bat-

tyieiu des pieds M s'emportaient
à des exela-

mation»
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F

mations
tragiques

1 tout motnent. Pour moi

"qui fuis difficile à' émouvoir je n'ai point fen-
tti la moindre 'tentation de colère en lifànt ce

Livre. Je l'ai tu d'un bout à l'autre avec un

fens froid qui
a peu d'exemples & fi je fortois

quelquefois de ce fens froid, c'étoît feulement,

ou pour avoir pitié, (*)ou pour rifedes emporte-"

mensdeMr.Maimbourg.quejeme repréfentois
fi acharné fur leCalvjnifme dans cette chambre

à cheminée, qui avec unepenlionconfidérablea
été, ou la recompenfe, ou l'acquifîiion de (es

fer vices; qu'il mclèmbloit que pour fe mettre

plus eu colère, il s'étoit
imaginé que

fa plume

croit devenue l'épée
de

l'Ange exterminateur.

Mais je me trompois il n'avoit que faire

de s'irriter par
un effort

d'imagination auili.

violenr
que

celui-là. It avoic affez d'autres gran-
des reflôurces pour envenimer fon ftile. Son

tempérament plein
de feu Se fj. ans

qu'il.
«voit palïéz dans' la Société des Jéfuites avec

beaucoup de diftinûion étoient une
grande

avance pour avoir une merveilleufe facilité

d'écrire d'un air fougueux. Il y a peu de
gens

qui ne remarquent dans le Mile dès Moines un

emportement peu commun ce qui vient dit-

on, de leurs jeûnes, & de leurs difeiplines

qui leur échauffent le fang extraordinairement,
& les rendent excelïïvcment coleres. Mais je.

doute fort -de cette raifon. Ces Meilleurs ne

font pas ii ennemis dç Nature qu'on lepenfè
leur embonpoint témoigne aflèz clairement, que
les jeûnes & les mortifications ne les fatiguent

pas beau coup.

Outre cette grande raifon tirée du tempéra-
ment dé l'Auteur, & de fa vie

Jéfuitique>
il

faut favoir
que

le Pere Maimbourg
a été l'un

des Tenans de la Société contre les Difciples de

Janfenius ce
qui

feul étoit
capable de

lui échauf-

fer la bile d'une terrible maniere tant parce

que Meffieurs de Port-Royal ont diffamé les

Jéfuites avec plus de force & avec plus de fuc-

cès, que tous ceux
qui l'avoient entrepris au-

paravant, que parce qu'en particulier
le Père

Maimbourg a été horriblement fêcoué par ces

redoutables Antagonistes.
Chacun fait

qu'avant que l'autorité du Roi

eût fait taire les Janfëniftes les Jéfuites ne te-

noient pas devant eux & que pendant plusieurs

années Meilleurs de Port-Royal ont mené ba-

tant toute laSocietéavec un
avantage fi vifible, b

que tout le monde s'étonnoit qu'un
fi vafte

Corps quife pique de l'Empire de l'érudition,

& qui
fe vante (A) que (es gens naiflènt tous le

cafque

en tête que ce funt des Héros intrepi-

des, des
efprirs d'aigle

des lions
généreux

dont chacun vaut une Armée ne put oppofèr

que de miférables plûmes aux Ecrits foudroyans

(*) Au lieu de ce qui fuir jufqu'à Mais je me trm>.

fui il y avoit dans la premiete & dans la feconde
Edition », ou pour rire des emportemens furieux

“ de Mr. Maimbourg. Je me le repréfenrois fi acharné

“ fur le Caivinifme, qu'il me fembloit le voir très-per-

,,fuadéque
fa plume étoit un poignard dont il nous

3, tuoi trous. Je croi que c'eût été un' fpeâacle bien
“ diveriiffant que de le voir occupé à compofer ce

dernier Ouvrage dans cette Chambre acheminée,

“ qui avec unepenfion confîdérable a été. ou la ré-

conipenfe, ou l'acquifition'de fes fervices. Il y a

“ toutes les apparences du monde que le feu lui fortoit
“ des yeux, qu'il faifoit toutes les grimaces d'ua hom-

me nranfporté de colère, qu'il pouflbit fa plume,
comme s'il eut voulu l'enfoncer dans le corps d'un

“ Hérétique. Malheur au Huguenot qui ferait tombé

en ce rems-là entre fes mains pour rien du mon-"

de je n'euffe voulu me trouver dans fa Chambre (ans

» Chappelet.

Mépris Mu tint

Maimbourg pour
UCmrd' Re-

me.

donc ces
Mrs. l'accabloient. Les Révérends Pè-

res avaient trouvé là à qui parler, & on leur
fit

connoîtrtqu'ilsn'étôicnt encore quedes No-

vices dans la manière d'écrire aigre, infuttante,

^pleine d'injures
& de chaleur, qu'ilscroyoient

être leur tort. On leur
montra qu'on

favoit
dire des injures avec plus d'efprit qu'eux, Se

que pendant' qu'ils n'ofoient fortir du pals La.

tin on favoit les battre en ruine dans un beau

;ftile François qui convainquoit les véritables

Savans par la force des raifons, & charmoit les
plus délicats par le tour inimitable des penfées.
Il n'eft pas étrange apres cela qae des gens de

leur humeur, te foient fèrvjs de tout le crédit

que leurs intrigues leur ont procuré auprès des
Puiflànces pour fè deffendre par l'autorité du

bras féculier contre un Ennemi auquel ils
ne pou voient faire tête autrement. Je ne m'é-

tonne plus de leur colère, & je leur pardon*

ne étant auffi hommes qu'ils te font, d'avoir

conçu une haine irréconciliable contre un parti

qui a terrafle tous leurs Ecrivains &
repré-

fente, qui piseft, tout leur" Ordre fous le*

plus noires Se fous les plus affreufês couleurs

du monde. On s'échauffe pour de moindres

raifons de forte que l'Auteur de l'Hiftoire du

Calvïnifme ayant été
employé à prêcher con-

tre Meffieuts de Port-Royal & ayant rrès-mai-

réiiffi dans ce combat il cil très-naturel de

• croire qu'il lui en eft demeuré un chagrin plein
de fiel & d'amertume qu'il décharge par tout
où il il peut. Il étoit bouillant de fon naturel
il avoit acquis de nouveaux degrez d'impétuo-
iîté fous le caractère de Jefuite Oc plus en-

core en confiderant que les Janfenittes defo-

toient, & déshonoraient toute la Société par
leurs Ecrits il entra en lice fur ces entremî-

tes il jetta feu & flame contre eux dans l'E-

glife

de Saint Louis prêcha contre la Ver-
îion de Mons avec toute l'ardeur de fâ colère
& il eut le malheur de voir Ces-Sermons & fa

Critique réduits à néant par la force viaorieu-
fe des réponfès qu'on y fit. Jugez, Monfieur,
s'il n'y a pas là dequoi être fait aux manières

emportées & fi le Père
Maimbourg qui re-

garde (b) le Janfenifme comme
une efpece de

Caivinifme pouvait manquer de venir à nous
fort en colère.

Ce n'eft pas tout il faut encore fà voir que ji
le Père Maimbourg s'eft vu toute la Cour de •*
Rome fur les bras, quand il a travaillé à l'Hif-
toire du Calvinifme. Il avoit écrit d'un ftile
fi peu ordinaire aux Jéfuites en faveur de la

puilfance des Rois que pendant que la Cour
de France reconnut par une groflè penfion cet-
te grande fîngularité & l'affectation qu'on

voyoit régner dans les
Ouvrages d'un Jéfuite

cé-

“ J'ay oui direqueduBartas, voulant fai» la def-
..cription d'un Cheval s'enferma dans une Chambre,
,i &marchant à quatre, s'efforça d'imiter toutes les
“ actions d'un Cheval le henmflëment tes ruades

“ letrot le^alop &e.Et qu'Agrippa, voulant écrire
“ fur la vanité desSciences fe repréfenta à lui même
“ comme un chien qui aboyoit comte tout le mon-
“ de; & que voulant compofer un Traite des Feux
“ d'artifice, il s'imagina qu'il avoit étémétamorphofë é

en un Dragon qui foufBoit le feu & le fouine pat
“ la gueule, par les yeux, & par les oreilles. Aflu-
“ rément le Pere Maimbourg faifoit quelque chofè
“ de femblable, lorftju'il fe mettoit à travailler i l'Hi&
“ toire du Caivinifme & c'eût M une chofe curieu.

“ fe que de je regatder par un trou, Maisje me ttom-

Mpois,&c. r

(h) Voyez U tivrt inthfâi Imag. pximi fkculi S»C

(»)E}itr.4ii(i(»,4nLiithtran.



DE UHISTOÎRE DU CALVINISME.

lien eflchâtii

t»rntteCtur.

isfr.fi
célèbre, de flater lespafions dominantes on
fe

plaignit
à Rome de la doctrine du Jéfuite.

Le Jéfuite fier de fa
penfion & de fan titre

d'Hiftoriographe fpécialement protégé par le

plus grand Prince du monde, ne
le mit guéres

en
peined'appaifer la Cour de Rome: au con-

traire il affecta de répandre dans fes nouveaux

Ouvrages mille
digreflîons

inutiles, qui ten-

doient visiblement a cenfmer la conduite du Pa-

pe, & celle de
quelques Evêques qui avaient

eu recours à lui. Il eut même la hardieflè de fe

moquer, à la tête de fon Hiftoire du Luthéra-

nifrae de la
Congrégation de l'Indice qui

avoit cenfuré fon Htffloire dit grand Schifme d'Oc-

rident, & de s'en moquer d'un air le plus mé-

prifant & le
plus

infultant du monde. Ce fut

en averrillànt Ces Lecteurs qu'il s'étoit gliflë

quelques fautes dans la dernierede (es Histoires,
& en proteftant, après en avoir marqué deux

des pluspetites du monde,quec'efttout cequ'il

y a de confidérable
corriger.

Vous& moi Monfieur, ne ferions
pas Ccru-

pule d'en ulèrainfî & nous n'en ferions pas fort
blâmables. Mais qu'un Jéfuite demeurant Jé-

fuite, Ce
moque publiquement d'une cenfure

faite fous l'autorité du
Pape Se qui lie la con-

science de la plupart des Catholiques, s'en trou-

vantpeu qui ofent lire des Livres défendus fins
avoir confulté leurs Directeurs c'eft ce qui me

paraît violent &d'une ame la
plus hardie, Se

la plus colere qui fur jamais.

La Cour de Rome abien vu que ce Jéfîiiteaf-

fectoit de lui faire des infultes, & qu'il faloit

châtier cela. Elle a pris des mefures allez
vigou-

reufes pour en venir à bout dont je ne fai pas
le détail mais nous {avons tous que malgré les

longues chicanes, avec Iefquel les
on a tâché d'é-

luder les ordres de fa Sainteté ces mefures Ce
font enfin terminées par la dégradation actuelle

du P.
Maimbourg

lors qu'il achevoit de faire

ce dernier Ouvrage. Voilà l'état où étoit cet

Hiftorien en faifant l'Hiftoire du Calvinifme.

Nouveaux fujets d'être de mauvaife humeur, t

nouvelles raifons de dechirer les Calvinifles avec

la derniere
malignité

Car il faloit faire voir

que ce n'étoit pas pour être fauteur des Héré-

tiques, que
l'on avoir encouru la

difgrace de

la Cour de Rome. C'eft par une femblable vuë

que les Princes qui ont des Proteftans dans

leurs Etats affedent de les traiter avec

rigueur, toutes les fois qu'ils ont des brouil-
leries avec le Pape, comme cet Hiftorien le

remarque (*) de notre Roi Henri II. fai-

fant le
rigoureux

Edit de Chareau-Briant le

17. Juin, 1 s Si-

Mais la
grande raifon qui

a fait
que

le Pere

Maimbourg a écrit l'Hiftoire du Calvinifine

avec des emportemens fi outrez, & fi
dignes

d'un jeune Déclamateur, qui s'exerce fur les

lieux communs de l'Invective là voici c'eft

qu'il a vu la Cour de France déterminée à

ruiner le Calvinifme en auffi peu de
temps

qu'il en mettoit à composer fon Hiftoire. Il a

donc crû qu'il
faloit préparer l'Apologie de

toutes les violences que l'on employeroit pour
venir à bout de ce grand deflèin &

que pour
bien faire cette Apologie

il faloit repréfenter les

Calviniftes fous les idées du monde les
plus hi-

deufes, toujours prêts à fe révolter contre leurs

(*) HiJl.duCalvmifntl. i.f.9*>

Tmt IL a

§~usler Erifè.~

tiqaesfini

res plus animer

cmrre les Mé*

fermez.

légitimes
Souverains, & à plonger

leur Patrie

dans les plus lamentablesdéfolations> qui puif-

fèiu être conçues par les âmes les plus enragécs,(es

plusinternak-s les plus facriléges;que tailler vi-

vre ces
gens-là dans un Etat, c'eft y nourrir les

bêtes les plus féroces j les lions Se les tigres les

plus alterez de fang; & qu'un
Prince qui aime

la gloire de Dieu & qui veut pourvoir
à la fu-

reté de fon Royaume & à fa propre confêrva*

tion, doit inceflament exterminer ces monftresj

couper toutes les têtes de cette hydre formida*

ble écrafèrees pertes infernales ennemies ds

Dieu & de l'Ecar.

Ce deflèin lui a paru propre deux ufages <
1. à juftifier la conduite que l'on tient en Fran- t

ce à notre
égard.

2. à donner une nouvelle <

vigueur au Roi & à fes Miniftres en cas 1

qu'ils n'allaflènt pasauffî vîte que les Eccléfîa-

ftiques
le fouhaittent. Car c'eft une chofe étran-

ge que les
gens

du monde qui devroient être

naturellement plus violens que les
gens d'Egli->

fè font néanmoins
plus

modérez dans les
per-

fécutions de Religion que les gens d'Eglife.
Ce font les

gens d'Eglife qui animent les Rois

& les
Magiftrats qui leur mettent le fer à la

main qui fe
plaignent

de leur moleflè dès

qu'ils femblent moderer la
rigueur

des Ordon-*

nances & qui leur font craindre mille périls

chimériques s'ils ne fe défont pour une bon-
ne fois de tous ceux qui ne fuivent pas la Re-

ligion de l'Etat. Ils nous accufent en France

d'avoir le cœur Républicain Ii nous étions

tolérez dans une République,
ils nous accufe-

roient d'avoir du penchant pour
la Monarchie

révaillant ainfi contre nous les patrions & les

jaloufies les plus délicates des Souverains. L'an

16 f 6. l'Afîèmblée du
Clergé,

fous le nom

plaufïble de Remontrance meiée de
grands élo-

ges, fit proprement la cenfure de la Cour de

France en parlant à la propre perfonne du

Roi & de la Reine Sa Mere & il falut que
L. M.

efluyaflènt une longue Mercuriale, qui
leur reprochoit avec toute l'éloquence impé-
tueufe de Mr.

l'Archevêque
de Sens qu'ort

avoit trop de
bontépour

les Hérétiques; qu'on
leur accordoir ceci, qu'on leur fouffroit cela t

mal à propos. Entre autres chofes ils blâmè-

rent le Roi, d'avoir confenti que Monfieur de

Turenne achetât le Gouvernement de Limofm

femblableàcet homme de la Parabole (a), donct

l'œil étoit malin parce que fon Maître étoit

bon. Ils nous
dépeignoient

comme des Rébel-

les, qui fouloient aux pieds les ordres de S,

M. qui élevaient des
Synagogues de

Satan fitr

le patrimoine du Fils de Dieu, defquels par

conféquent
il faloit châtier les entreprifes fé-

ditieufès. Vous ne verrez point de page dans
l'Hiftoire du Calvinifme où cet efprit ne foie

répandu fi on en croit l'Auteur c'eit être en-

nemi de l'Erat & de fon Roi, que
de fouf->

frir les Hérétiques & un Roi qui les fouffre f

fe rend coupable d'une
négligence qui lepcrdra

lui Se fon Royaume.

Cette forte d'Ecrits font fort gofttez
à k

Cour de France préfènteraent } c'eft pourquoi
le P. Maimbourg dont la plume eft hypothé-

quée au Roi par une
grotfe penfion n'avoit

garde de nous épargner. Il favoit avant que
de commencer fon Hiftoire

« qu'il nous faloit"

trou-

(*; Ev*ng.ftUnS»int Mattb. eh. ta.
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Lett. I.

III.
Qa'il eft facile
d'altérer lavé-

rite de l'Hi-

ftoire.

IV.

Dcertitudedc

Hittoite.

trouver coupables
de mille éditions horribles.

Plein de cet efprit il a feuilleté plufieurs Volu-

mes il y a choifi certains faits qui lui ont pa-

ru favorables à fes fins; & fans Ce foucier beau-

coup de l'ordre & de la véritable caufe de ces

faits, il leur a donné le commencement le

progrès,

& le motif qui lui ont plu, de forte

qu'il nouSa rendus tout aufli criminels qu'ill'a

jugé à propos;
& pour faire plus d'impreffioa

furles Lecteurs, il s'eft
chargé

d'un grand nom-

bre d'épithetes
diffamatoires ,& de defcriptions

violentes qu'il
a répétées

mille & mille fois.

Il n'eft rien de plus aifé quand
on a beau-

coup d'efprit, & beaucoup d'expérience dans

la profeffion d'Auteur, que de faire une Hifloi-

re Satyrique, compofée des mêmes faits qui ont
fervià faire un éloge. Deux lignes fupprimées,

ou pour ou contre dans l'expofition d'un fait

font capables
de faire paroître un homme, ou

fort innocent ou fort coupable &
comme

par la feule rranfpofition
de quelques mors, on

peut
faire d'un difcours fort laine, un difcours

impie de même par la feule tranfpolîtion de

quelques
circonftances l'on peut faire de l'a-

âion du monde la plus criminelle, l'action la

plus
vertueufe. L'omilïion d'une circonftance

la fuppoficion
d'une autre, que

l'on Coule

adroitement en cinq ou fis mors un je ne fai

quel
tour que

l'on donne aux chofes chan-

gent
entièrement la qualité des actions. Cela

paraît tous les jours dans le Barreau il n'y a

point de fait qui entre les mains de deux habi-

les Avocats appointez contraires, ne prennent

des formes toutes différentes. Un Hiftorien

comme Tacite qui agiroit
de mauvaife foi s

feroit une
vie de Louis XIV. peu glorieufe, fur

les mêmes faits qui porteront au fouverain dé-

gré
dela Gloire le nom de ce grand Monarque

¡

Se l'on peut dire (*) qu'à l'égard
de la

réputa-

tion, toute la deftinée des Princes eft entre les

mains des Hiftoriefts. Si cela eft vrai à
l'égard

des Hiftoriens primitifs
& contemporains, il

n'eft pas moins vrai que ceux qui longremps

après compilent
une Hiftoire de

plufieurs
Re-

cueils, la font plus
ou moins avantageufe fe-

ton qu'il
leur plaît

de confondre adroitement

l'ordre des a&ions de
paffer fous filence cer-

taine chofes, d'en relever d'autres. En un mot

il n'y a point de Filouterie plus grande que cel-

le qui fe peut exercer fur les monumens Hiftcr-

riques, quand
on a autant d'efpric & de rou-

tine que
Monfieur Maimbourg, fi bien qu'ayant

entrepris
l'Hiftoire du Calvintfme uniquement

afin de nous charger de la haine & de l'exécra-

tion publique,&
de juftifier ,& fomenter le def-

fein qu'on
a infpiré

au Roi de nous perdre,

il ne faut pas s'étonner r qu'il
nous ait accom-

modez comme il a fait.

Voilà Monfieur ce
qui

a été caufe que je
n'ai pas

été furpris
de voir un emportement fi

déchainé dans cette Hiftoire & un portrait fi

hideux de la conduite de nos Prédéceflèurs. Je

m'y
attendois bien. Du refte comme je vous

t'ai déjà dit, jamais mon fens froid ne m'aquit-

té pendant
toute cette lecture Ii ce n'eft

pour

avoir quelquefois pitié d'un Hiftorien qui Ce

laifle entraîner mifërabletnent à la colère par des

préjugez
d'éducation, par des motifshumains

& par
cent autres illufions

indignes
de l'Hom-

me. Je riois auffi quelquefois
en moi-même

(*) Certain tfiomnes omnium vinutestantas tffi,

quant^s
videri tas voluerint earummgeni* qui mtiujiitjuf-

ijut fait* defiripfirmt. Vopifcus in Probo.

de voir unïéfuite qui a beaucoup d'efprit, &

de l'âge plus qu'il n'en faut pour avoir morti-

fié fes
paillons s'acharner fur des Ombres &

fur des Fantômes avec une fureur inconcevable,

je veuxdire, fur des gens de l'autre monde. Mais

fur
tout je me réjouïflois de trouver tant de

faillies, & tant de boutades, par la raifon qu'il
ne faut

que cela pour décrêdîter toute cette

Hiftoire. Le bon fens veut qu'on n'ajoute point
de foi à un Hiftorien qui eft fi peu Maître de
fa

préocupation, que fa colere & fa haine fau.

tent aux yeux de tout le monde. Vous me trai-

terez de
Stoïque tant

qu'il
vous plaira, je ne

faurois vous dire autre chofe finon
que j'ai

lu

l'Hiftoire du Calvinifine avec plus de joye que
de

chagrin.
Ne vous attendez pas que je vous rende rai-

fon des citations, qui fe trouvent à la
marge de I

cette Hiftoire car franchement je n'ai pas fon-

gé
à en vérifier une feule. Si vous vous

appli-

quez à ce travail vous me ferez plaifir de

m'apprendre vos découvertes.
Ce n'eft pas que

je fois fort en peine fur cela car Je vousavouë

que je ne lis
prefque jamais les liliftoriens dans

la vue de tn'inftruiredes chofes
qui

fe font paf-
fe'es mais feulement pour favoir ce que l'on
dit dans

chaque Nation & danschaque parti
fur les

chofes qui fe font
pafîëes. Quand je lis

les Hiftoires des Guerres civiles du dernier fie-
cle, compofées par nos Auteurs, je trouveque
les Proteftans de France n'étoient jamais dans

leur tort. Mais qand je lis les mêmes Guerres

dans les Hiftoriens du
parti contraire, fur tout

Ci ce font des Moines ou des
Eccléfiaftiques

je me trouve tranfporté dans un autre païs où

je
ne me reconnois

plus. Les premiers préten-
dent que les Proteftans n'ont jamais été les

Ag-

greffeurs; qu'il
ont fouffert mille infultes &

mille fupplices, avant que de repoulfer la force

par laforce;que jamais ils n'ont eu autredeflèin,
que d'obtenir la permiffion de fervir Dieu felon

les lumières de leur conscience que l'obéiflan-

ce à leur Prince légitime a
toujours été une cho-

fe facrée & inviolable parmi eux & qu'ils ont

Céulement tâché de fe dérober à la fureur de

.leurs ennemis qui obfëdoit le Roi, ou d'em-

pêcher que Tonne renverfât les Loix fondamen-

tales du Royaume pour la fucceflîon à la

Couronne, lefquelles les
Catholiques avoient

refolu de ruïner de fond en comble, par la

plus infâme & la plus déteftable Ligue dont on

ait jamais ouï parler. Mais les Moines renver-

fent toute cette œconomie. Ce font les
Hugue-

nots (difent-ils ) qui ont pris les
armes les

pre-

miers ilsont confpiré contre la propre perfonne
de nos Rois,ils ont brûlé &

fàccagé tout leRoyau-

me, avant qu'on leur eût fait la moindre cho-

fe il ne faifoient point de démarches, qu'avec

les vuës les plus horribles
que

l'on
puiflè conce.

voir les Catholiques
avoient toujours les meil-

leures intentions du monde pour
des violen-

ces, ils en exercoient fort peu
dans les lieux où

ils étoient les plus forts, quelquefois l'infolence
& l'impiété des

Hérétiques
les armoit d'une ju-

fte indignation, mais l'Hillorien coule là-def-

fus en deux ou trois mots. La Saint Barthélemi

fut un adte de prudence néceflàire &
légitime

pour prévenir l'Amiral de Châtillon qui avoit

réfôlu de faire égorger tous les Catholi-

ques (a) Apres

(A) Conférez ceci avec ce qui eft dit dans le Dis, ni fi.
& Crit. Art. Euzabeih ,Rem. K.
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i.

Tarn. II.
1

JB

Indifférence de

l'Auteur fur te

fujet.

Aptes cela n'eft.ce point peine perduë
gultde lire l'Hiftoire Car fi d'un côté le bon fins

veut
que je me défie d'un Hiftorien Huguenot »

& que je le
foupçonne, ou de n'avoir

pas pé.
nétré les

pernicieux deflêins de fon
parti fau-

te de difcernement Se à caufe des
préjugez qui

l'aveuglent,
ou de les avoir diflimulez afin de

fâuver l'honneur de fa
Religion de l'autre cô-

té le même bon Cens veut auili que je me dé-
fie d'un Hiftorien de la Communion Romai-

ne, & que je le
foupçonne, oud'avoirmalicieu-

fèment tu certaîuescirconftances qui ferviroient
à la juftiheation des

Huguenots ou de leur
avoir imputé fauflèment des chofes

qui les ren-

dent haïflàbles ou d'avoir crû par des juge-
mens

préoccupez que tout ce qui Ce fa i Toit

dans fon parti étoit légitime & qu'au contrai-

re ceux qu'il regardoitcommeHérétiques, n'é-

toient animez que d'un efprit de
rage, de fu-

reur, & d'impiété. S'il m'eft permis à inoi qui
fuis de la

Religion de douter de la bonne foi

d'un Miniftre qui écrit l'Hiftoire, à plus for-

te raifon me doit-il être permis de revoquer en

doute la bonne foi d'un
Eccléfiaftique

Séculier

ou
Regulier. Bien entendu

qu'un Catholique
ie donneunefemblable libertédedouter un peu
moinsde la bonne foid'un

Eccléfiaftique,que de

celle d'un Miniftre. Vous voyez, Monfieur

que je ne fuis pas trop mal fondé de ne cher-

cher dans l'Hiftoire que l'efprit les
préjugez,

les intérêts & le
goût du parti dans

lequel
fe

rencontre l'Hiftorien.

Sur ce pied-là, je ne crois en
général

autre

chofe, finon
que les Proteftans de Frence ont

été armez
quelquefois; qu'il y

a eu une Batail-

le de Jarnac, & de Moncontour, & que
cer-

taines autres chofes reconnues de tout le mon-

de, fe firent en ce tems-là. Ne m'en demandez

pas davantage.
Furent-ils les derniers à Ce Cet-

vir des voyes de fait, & avant que d'en ve-

nir-là, obCerverent-ils plusieurs précautions ca-

pables
de faire leur

Apologie ? Je n'en Cai rien; 5
leurs Hiftoires le diftnt mais les Hiftoriens du

parti contraire les démentent. Les Catholiques
furent-ils de bonne foi à obfèrver les Trairez ?¡

Employerent-ils les
voyes de la douceur pour

réduire le Calvinifme ? Ils ont des Hitloriens

(*) qui 1'aflurent mais on s'inferiten faux con-

tre eux, & on les traite d'Impofteurs. Difpu-
te là-deflùs

qui voudra, pour moi je veux erre

Pyrrhonien je n'affirme ni l'un, ni l'autre, &

cela me fuffit pour ne trouver dans toutes ces,

Guerres, aucun
préjugé légitime contre la Di-

vinité de ma
Religion car puis que je ne fai

rien des motifs & des circonftances qui peuvent

excufer, ou non la prife d'armes que
l'on re-

proche aux Calviniftes c'eft à moi à juger de

leur Doctrine par elle-même. fans avoir

égardà tous ces démêlez dont il m'eft impoffible de

débrouiller le cahos.

C'eft tout ce
que

vous aurez de moi Mon-

iteur au lieu d'une grande Critique que vous

m'aviez demandé par avance, de
l'Ouvrage de

Mr. Maimbourg. Quoi
rien

que cela me di-

rez-vous ? &
que voulezswus que je faffi d'une

confidératian fi vague
& fi générale ? Patience,

Moniteur, examinez bien ce que je vous dis,

& vous trouverez que j'en dis allez. La paf-

fion eft toute vifible dansle Livre dont il
s'agit

(*) Il y avoit dans la
première

& dans la feconde
Edition. “ II y a des Moine. efclavcs de mille préju.

1 LïïTft* L

L

jufqu'oû àii

peut pouffer tt
certitude dt

I Hiftoire.

un Hiftorien pallïonné
n'eft

guère croyable!

j'ai fait voir que Monfieur Maimbourg a eu

des raifons très-fortes & très-particulières de

nous trouver coupables
& de nous

dénigrer

prodigieusement il eft facile à un habile hom-

me d'empoifonner les faits' les plus innocens.

Que voulez-vous davantage pour ne vous fôu->

cier pas que l'Hiftoire des Calvinittes, compo*
fée par le Jéfuite

Maimbourg les charge d'in-

jures Se d'infamies Il n'oferoit nier qu'il ne

foit facile de faire une Hiftoire, où les plus gens
de bien paroiflènt des feelerats. Autrement

que diroit-il des Hiftoires de la Compagnie de

Jéius, écrites
par

les Ennemis de cette' Société t

Que diroit-il du Théâtre Jejùitique compofé par
le P. lldcfonfe de S. Thomas, de l'Ordre des

Jacobins Evêque de Malaga,
& fils naturel

de Philippe IV. Roi
d'Espagne î Que diroit-

il de tant d'autres Livres fi
defavantageux à fa

Compagnie ? Pendant que
les Jéfuites fe repré-

ientent
plus

blancs que la
neige

dans les Anna-

les de leur Ordre leurs Ennemis font d'autres

Annales de leur Ordre qui les repréfentent

plus
noirs dans leur conduite qu'ils ne le

font dans leurs habits. Il faut donc
que

les Jéfuites avouent qu'encore que les Pro-

teftans de France euilént été les plus gens de

bien du monde, leurs Ennemis euflènt pu les

diftamer autant, ou plus, quele Jéfuite Maim-

bourg
nes'eft efforcé de le faire. Je fuis Mon-

ficur Votre, &c.

@@@©@©@@®@@®@®@@@

LETTRE SECONDE.

II. ]nfqu ou, on peut pouffer la certitude de l'fiifi
toire. II, Reflexion fur

la
conjuration

d'u4m*

boife ç-r fur celle des Catholiques d' Angleterre
<

III. Grande partialité des Hiftoriens.
1 V.

Particularité curiettfe fur la mort de Atari*

Stuart Reine d'Ecojje,

MONSIEUR,

Je voi bien qu'il n'eft pas
auiîî aiîé de finir,

avec vous
que je penfois.

Vous m'avez fait

une réponfe qui m'engage
à retoucher la

ma- |

tiere, ur laquelle j'avoisfait routermes conclu- 1

fions. /Vous trouvez fort étrange que je ré-duifè à, fi peu de chofe la certitude de l'Hif-

toire. (A ce compte me dites-vous on ne

peut être, allure finon qu'il s'eft donné des ba-
tailles qu'on

a fait main baliê fur les Hugue-
nots en tel & en tel tems; & qu'il eft arrivé

quelques
autres chofes de cette nature. Vous

ne trouvez point votre compte
à une fi

grande
réduction. Voici peut-être dequoi

vous con-

tenter
davantage.

Je vous avoue aujourd'hui, que l'on peut
quelquefois pouffer la certitude le l'Hiftoire

jufques à quelque détail, par exemple, l'on peut
être

perfuadé d'un fait, ou d'un dellèin ou

d'un motif particulier, lors que tous
les

partis
en conviennent; lors

qu'étant
infame à l'un des

partis, il nelaiflê pas d'être avoué par ceux à

qui il eft infâme ou bien lors qu'étant glo-
rieux à l'un des partis,

il n'eft pas contefté pat
l'au-.

gez & hardis à mentit tout ce qui fa peut, qui 1.

» débitent mais en s'infetit en faux &c.
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LlTT. II.

r

il.

De la Conjura-
tion des Ca-

tholiques

d'Angleterre.

l'autre, i Sur
ce

principe, je ne doute
pas que

nous n foyons en droit d'apporter
en preuve

de l'innocence de nos Peres, tout ce que Mon-

fieur Maimbourg avoue au défavantage de fon

parti tout ce dont il ne nous charge pas;

tout ce dont les Hiftoriens Catholiques demeu-

rent d'accord foit à notre décharge
(bit à la

honte de leur Eglife.
Et cela étant, je ne fais

nul doute que fi quelqu'un
des nôtres fe mê-

le de réfuter l'Hîftaire du Calvinifine il ne

puiife le faire très-aifément (bit par le moyen

de Meflîeurs de Thou, & de Mezerai, qui

demeurant bons Catholiques
ont eu la force,

par une grandeur d'ame extraordinaire de ré-

fifter à la violence des préjugea foit, par Mr.

Maimbourg lui-même, dans les chofes qu'il

avoue contre fon' parti & pour
le nôtre car

pour les autres chofes qu'il prône à la
loüange

des Catholiques & contre les Réformez il ne

faut pas
les mettre en ligne décompte

à caufe

de la
palïïon qu'il fait paroître,

& de l'impu-

reté des
fources où il a puifé.

'j'avoue encore
qu'en

examinant l'enchainu-

re de plufieurs faits enconfidérant le génie
des

Aiteurs en pefant toutes les cïrcor.ftances en

comparant enfemble ce qui
a été dit

par
les uns

& par tes autres, on peut éclaircir bien des cho-

fes, découvrirbien des impoftures, réfuter bien
des

calomnies.1
Mais en ces cho(ès-là Mon-

lieur, foyez
aflîïré

que l'Hiftorien qui a le plus

d'elprit
eft ordinairement celui dont la caufe

paroît
la meilleure, & qu'il eft bien mal-aifé

de parvenir jufqu'à l'évidence.

Il n'en faut point d'autres preuves que la

a-
confpiration d'Angleterre, qui

fait encore tant

de bruit. Meflieurs de l'Eglilè Romaine fou-

tiennent, que c'eft une pure
calomnie des Pro-

teftans ceux-ci foutiennent qu'il
n'eft rien de

plus réel. Les uns & les autres s'appuyent
fur

mille conjectures, tirées, ou de la qualité des

témoins, ou de la nature des crimes en
que-

ftion, ovj,des
circonftances des temps & des

lieux, ou des opinions que
les accufez ont fuc-

cées avec le lait touchant l'autorité fuprême

du Pape,
&c. LesProreftans en particulier ont

des preuves de la confpiration
telles

qu'il
en

faut pour
faire condamner un homme la mort,

feldn les formes & les procédures
ordinaires de

la Juftice. Les procès font imprimez; l'exécu-

tion d'une partie des accufez a été faite. Ce-

pendant
les Catholiques foutiennent toûjours,

que c'eft
une injuftice criante, & font impri-

mer leurs Apologies.
Lifez ces Apologies vous

ne croyez plus qu'il y ait
eu de conspiration.

Lifez une réponfe faite par quelque
habile hom-

me à toutes ces belles Apologies
vous jureriez

qu'il y en a eu.

Que s'enftût-il de tout cela ? C'eft que dans

tous les fiec!es à venir, les Proteftans reproche-

ront aux Catholiques d'Angleterre
cette con-

fpiration-ci u& que
les Catholiques la nieront,

& crieront à rimpofturc. Chacun prendra par-

ti.fèlon les
préjugez

de fon ame. Les Protef-

tans aideront à la lettre &
ajoutant

le poids

de leur préoccupation aux raifons
qui tendent

à prouver la conspiration ils feront pancher

la balance de ce côté-là. Les Catholiques
la

feront pancher de l'autre fens prêtant de tout

leur cœur le fecours de leurs
préjugez aux rai-

fons des Apologies. Neft-il pas vrai qu'un

f*) Maimh. Hifi, du Calvin. f. IJJ.

(a) Brantômt Vit 4» Dut ttt Cuife.

Et de celte

rl'Amboift.

homme vuide de préoccupation dïta là-detr'us,

qu'il n'y a rien de certain là-dedans, fi ce n'eft

qu'on
a inftruit le procès de

quelques Jéfuites

qu'on les a condamnez qu'on les a punis
de

mort que le refteeft unchamp de bataille
pour

les conjectures & pour les lieux communs

où(les Ecrivains des deux partis fe démentiront

éternellement les uns les autres), & joueront à

qui làura mieux manier une
probabilité ? Quel-

le allurarcce pouvons-nous avoir de rien, puis

que fur un fait auiïi éclatant que la Confpira-

tion, dont on accufe les
Catholiques d'Angle-

terre, on ne fait à quoi s'en tenir ?
•

Je demande à Meflieurs les Catholiques Ro- I

mains fi je n'ai pas autant de raifon de révo-
c

quer en doute la
Conjuration d'Amboife at-

tribuée par leurs Hiftoires au Prince deCondé
Chef des Huguenots

en ce rems-là que leurs

Neveux en auront de revoquer en doute la
Conjuration, qu'on attribuë

préfênternenr aux

Catholiques Àngloisî S'ils me répondent que
non, c'eft fans doute, parce qu'ils croyent que
tout leur eft

permis, & que rien n'eft permis
aux autres car du refte les chofes font à

pea

près égales.
Nos Hiftoriens ont

toûjours nié

le fait tel
que leurs Adverfaires le débitèrent

de
part & d'autre ona fait

pendrequelques-uns

des accufez ,&on n'a pû leur faire rien con-

fêllèr. La différence eft néanmoins
grande

pour
ce

qui concerne les Chefs de parti. Les

Seigneurs Anglois qu'on accufe d'avoir con-

fpiré contre leur Prince font bienheureux de

ne pouvoir être jugez que par le Parlement,

qui pour des raifons très-délicates a été cafle,

ou
prorogé

tant de fois qu'il n'a pu vaquer
à l'inftruclion de leur affaire. Celui d'entre

eux
qu'on a eu le loifir de

juger,
a éié

puni1 de

mort comme atteint & convaincu du crime de

haute trahifon. On ne fait
pas ce qui arrivera

des autres. Mais pour le Prince de Condé, non

feu lement il donna (*) le démenti en pleine ajfem-
klêe de tout ce

qu'il y avoit de
grand la Cour

à tous ceux excepté
le Roi les Reines & ler Fils

de France qui a/eraient maintenir
qu'il s'étoit fait

Chef de ceux qui auraient attenté contre la
perfîn-

nefacrée du Roi &contre fin Etat non feule-

ment il s'offrit fa Dignité de Prince du
fang rni-

fe à part à foutenir dans un combat à homme à

homme, ce démenti qui ne fut relevé de perfinne;
non feulement après

être forti de prifon, il dit

au Duc de Guife, qu'il tenoit pour méchant

& malheureux, celui & ceux
qui avoient été

caufe de fa détention à quoi le Duc répon-
dit (a) qu'il le croyoit & que cette parole ne lui

concernoit, ni touchait en rien mais auffi
ayant

demandé en plein Confeil, s'il y avoit quelques
informations contre fa perfonne il eut pour

réponfe du Chancelier que non il fut juflifié
(B) par un Arrêtdu Confèil le Roi

préfet» i ce

qui enfuitefut folcmnellcmetit
déclaré & homolo-

gué
en plein Parlement, en prefénee de tous les

Princes, des Ducs & Pairs, des Officiers de U

Couronne & des Cardinaux, qteiaffifterent àcettt

impartante aStioti. Si' jamais le Parlement d'An-

gleterre
en fait autant pour la mémoire du Vi-

comte de Stafford & pour fes 'complices je

confens que l'on
croye nulle leur conspiration.

Qu'il nous foit donc permis d'ajouter foi à un

Arrêt du Confeil donné le Roi y étant Se

vérifié au Parlement avec la plus grande
folem-

nitâ

(*) Msimh. ibid. p. tS},
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III..

Grande
partia-

lité; des Hifto-

nàa modernes.

tsrtat
lt.

IV.

»î

1

EtdisTIijleritni
xncitnt.

1

nité du monde. Je dis U même chofe à l'é-

gard
de l'Amiral de Coligni dont la mémoi-

re, de l'aveu même du Pere
Maimbourg, fut

réhabilitée (*)par ua Arrêt filemnel du
Confia d'E-

tat qui s mis hors de tout
reproche tans ceux

qui font [mit
d'une fi Uluftre Maifon. Ecou-

tons ce que
dit Brantôme fur ce fujet dans la

Vie de l'Amiral Monfieur
l'Amiral

nefcut ja-

mais U dite conjuration d'Ambdfe à ce
que j'ai

mit dire à totems des plus anciens de
Religion,

&aujfialaprtgne valet delaRenaudie qui enfça-
veit tout leficrets on ne la lui voulut jamais con-

férer d'autant que les Conjurateurs le tenoient

pour
un Seigneur d'honneur, homme de bien ai-

mant l'honneur & la vertu & pour ce les eut

bien renvoyez, loin rabrouez & reculé le tout,

voire aidé leur courir fus.

Au refte je
ne fuis pas le feu! qui donne dans

cette efpece
de Pyrrhonifme Hiftorique. La

partialité qui
fe remarque dans la

plupart
des

Hiftoriens, entraine dans cette Sefte-là un très-

grand
nombre de gens d'efprit/Cette partia-

lité commence avecfonplusgrand defordre dans

les Gazettes & fe répand
de là au long & au

large dans une infinité de méchans Hiftoriens,

qui
ne compofent

leurs Rapfodies que de ces

mtférables pièces. j^Ce
(ont des Hiftoriens qui

lie valent rien à la vérité, mais leur
grand

nom-

bre leur tient lieu d'un certain mérite qui fait

qu'on
les oppofe

à l'autorité d'un bon Hiltorio-

graphe, & pag.là
les chofes deviennent problé-

matiques.(A)JQÙelle
diverfitè n'avons-nous pas

vûë pendant
la derniere guerre entre les Re-

lations imprimées
à Paris, & celles qu'on im-

primoit
à Bruxelles, ou en

Hollande j La Batail-le de Senef débitée dans les ruës dé Paris &

celle qui
fut débitée dans les ruës d'Amfter-

dam, ne conviennent en rien d'eflèntiel ceux

qui vainquirent
dans celle-ci furent barus fans

reflburce dans celle-là. Auflî fit-on des feux

de joye magnifiques
en Allemagne, en Efpa-

gne,
Se en Hollande auffi bien qu'en France.

Le moyen que
la poftérité

fâche qui fut batu

en cette fanglante journée puis que nous qui

fommes contemporains
ne le favons pas 1 psx

de dire comme font quelques uns, que
les

Gazettes des autres païs ne difent jamais la ve-

rité, & que
les uôtres la difent toujours, c'eft

la plus
ridicule prévention

du monde les

Etrangersn'en peuvent-ils pas dire autant en leur
faveur ïVoulez-vous voir une plus abfurde

partialité, quecelle
d'un Hiftorien François que

je lifois ce matin qui
décrit fort amplement

la levée du Siège d'Arras mais quand
il

s'agit

deux ans après,
de la levée du Siège de Valen-

ciennes, il Ce contente de dire en trois mots,

que
les Ennemis firent entrer du fecours dans

la Place après quoi
Monfieur de Turenne,

croyant s'occuper plus
utilement ailleurs, me-

na fon armée vers le Quefnoi. Un
Efpa-

nol.par
une partialité

auffi ridicule fera un

Livre entier de la levée du
Siège

de Valencien-

nes, & ne parlera qu'en paflànt du combat des

Lignes
d'Arras. Ces Hiftoriens-15 mériteroient

d'être châtiez exemplairement.

Un des plus
habiles hommes ( b ) de ce fiecle,

aceufe les anciennes Hiftoires de la même par-

tialité. Voici comme il parle.
Il

eft fi dtffici-

s

(*)H!/t<M"~C~Mt.t7~.
(a) ConUtez ceci avec ce qui eft dit dans le Bt9.

Bip. &Crit-An. GuicciaKDHh Rem. B.

Particularité

fur la mort ât
Marie Suart.

le de
s'empêcher, en écrivant l'HiJloire, d'avoir la

mêmeaverfîon de "os ennemis, que mus leur amont

témoignée en guerre ouverte » qu'il y a peu d' Hif-
toriens de

l'Antiquité qu'on
m

puife
blâmer d'à*

vxr en cela,
trop

donné a leurs pajfttns. En
effet

je penfe que fi nous avions les guerres Puniques écri-
tes de la main de quelque Auteur Africain, &

telles
qu'elles fi pouvaient débiter dans Carthage

avant fa deffruUion, nous
y

verrions der
defirip-

tions de combats, bien différentes de celles que nous

avons dans T. Litte, & dans les autres Hiftorieni
Romains. Ceux-ci mettent quafi toujours les vie

toirss de leur côté, avec le moindre nombre de Sol-

dats par la feule vertu des Chefs & la bonne

Difiipline de leur Milice.
Qui

doute
qu'ils ne

fujfent contrôliez en cela par ceux du
parti cm*

traire ?La mime diverfitè fe remarquerait vrai*

femblablement aux
réfolutiotts prifes dans le Senat

de
Carthage qui feraient accompagnées d'autant de

rai fon & d'équité, qu'on verrait
d'mjuftiee en celui

de Rame. Et
s'ilnoUsrefioit ce qui peut avoir été écrit

Pour l'un & pour l'autre de ces
deuic grands partis

il eft à croire que la bonne caufe m fe trouverait

pas toujours du côté de la
bonnefortune comme

il eft arrivé par le malheur des vaincus, dont ott

a fupprimé les Ecrits avec la liberté & l'Empire*
Car encore

que les Hiftoriens de fttne & de l'autre

République, convinrent par nécefftté desprincipaux
évenemens, comme du

Siège & de la
prife des Fil-

les, des Batailles données, & de ftmblables;

c'eft fans doute que la
raifon der confeils lei

moyens tenus en l'exécution & les
circotiftancet

de toutes les chofes, ferment repréfemées bien dif*

féremment, filon le génie particulier de chaque Ecri-

vain, qui fer oit fin poffible pour mettre le tort du

côté défis Ennemis.

-Quoi que je me fois déjà trop étendu fur
cette matière, fi faut-il que j'ajoute encore le

témoignage
de Moniteur du Maurier, qui me

donnera occaûon de retourner à l'Hiftoircdu

Calvinifme.

La plupart (c) der Hiftoires (dit-il) font des

Panégyriques faits par des plumes gagées, qui été.

vent le vice & le crime dans le Ciel ou des
Pafi

quins faits par der âmes vénales & interejfées qui

font paffer les meilleurs
Princes pour des

Tyrans
Témoin tant a" Hiftoires & Imprimez, fatyriques des

Huguenots contre
lesPrinces

Catholiques entre au-

tres, contre
François

de Lorraine Duc de Guifi,

parce que cet excellent
Capitaine

leur avoit fait lit

Guerre, & ces
gros

tas de Livrer
compofez par

des Moines & par det
Catholiques fiiperftitieux,

contre la Reine Elisabeth d'Angleterre la
plus

grande Prince jfe qui ait jamais porté Couronne t

cariljûffit
ces

efpritspafftonnez. d'être d'un par-
ti & d'une Religion contraire pour être accablé

decalomnies, denigré & condamné.

Et là-defTus il nous apprend une chofe
qui

vaut feule plus que cent découvertes de Phylî-

que1dont on fait aujourd'hui tant de cas. C'eft

que la Reine Elizabeth, lafleede toutes les Con-

(pirations que la Reine Marie Stuat brafloit

contre elle lui fit faire fon
procès dans tou-

tes les formes. Elle fut condamnée à la mort

£|>ar plus de quatre cens
Juges ( car c'eft ainfi

qu'il faut dire avec Mon (leur de Thou, & non

pas quar nte comme Monfieur du Maurier,

qui par mégarde a écrit un nombre
pour

un

autre)

fi) ta MaheUVnyir.-DlÇc.ÇurVtttk.

(C) Mémoire féur l'Hifi. de Htll.
Srif.
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t.

Préoccupation
des Catholi-

ques pour la

Reined'Ecofle.

antre ) la plupart Maratiis Comtes Barons, tel

Pairs d'Angleterre Officie» de la Couronne, ni

Se Membres da Parlement. Néanmoins la Sen- fei

tence fut long-temps
furfife & n'auroit ja-

au

mais été exécutée fi la France n'y eûr
poulie

lei

Elizabeth. Le Président de Bellievre r en- M

voyé extraordinairement en Angleterre en ap- hc

parence pour
folliciter en faveur de la Reine to

Marie mais en effet pour
hâter fa mort. Il fo

avoit une très ample inflruâion, pour interpo- vc

fer les offices du Roi fon Maure auprès de la tii

Reine Elizabeth en faveur de l'autre Reine; ve

& il fit une harangue ( dont Monfieur de Thou fu

a inféré le précis dans fon Hiftoire ) qui étoit to

la plus touchante & la plus prenante
du mon- &

de, pour détourner la Reine d'Angleterre
de

l'exécution de l'Arrêt. Mais comme il fa-

voua au Pere de Moifieur du Maurier, il

avoit une autreMnftruâion fecrette de la main

du Roi Henri III. pour exhorter la Reine

d'Angleterre
à faire décapiter cette ennemie

commune de leurs perfonnes
& de leurs Ro-

yaumes.
La raifon d'une fi

étrange
conduite

étoit,que
la Reine Marie étoit parente de Met

lieurs de Guife & entièrement à eux » bien

que la fucceffion d'Elizabeth plus âgée qu'el-

le, la regardant,
il

pouvoit
arriver qu'elle de-

vint Maîtrefle de rrois grands Royaumes au-

quel cas Mefïîeurs de Guife, foûtenus de tant

de forces, eulTcnt fait en France tout ce que
]

bon leur eût femblé, c*eft-à-dire, qu'ils
euf- J

fent confiné dans un Monaftere le Roi Henri

III. tondu & revêtu d'un froc, félon la menace

de ce DifUque
d

ri

gei dédit an/e dam unam abftulit alteta nutat c

T.-rtix TmfmU eftfaciend»
mita».

b

1(

Monteur Maimbourg, bien loin de rejetter p

cette Hiftoire comme Apocryphe,
la confir- d

me (*) en
quelque façon par un pafîàge de Bran- S

tome. f>

Quelles Comédies, bon Dieu! eft-ce que F

les Rois & les Prince* nous jouent ? Envoyer
fi

un Ambaflàdeur extraordinaire à Londres le d

charger
d'une inftruftion publique qui lui en- f

joint
de folliciter vivement pour la vie d'une g

Reine lui faire déclamer un
long

difcours p

étudié, & rempli de Sentences Chrétiennes & n

Politiques, pour montrer que
les Têtes Cou- i

ronnées doivent être inviolables & en même c

tems lui donner ordre de foliciter le fupplice
a

de la même Reine, n'eft-ce pas fe moquer de t

Dieu & des hommes Y eut-il jamais hypo-
S

crifie pareille
à celle-là? Se Peut-il rien voir t

de
plus Comédien ? Quoi, Henri 1 1 1. ce 3

grand
Perfécuteur des Huguenots, toûjours

environné de Moines avoit la confcience fi f

religieufi
Vraiment on noùs en fait bien t

accroire,1 quand on éleve jufqu'aux Cieux la f

piété
la foi la dévotion le zèle

Séraphique
1

des Rois perfécuteurs de l'Héréfie. Si leurs
|

Ambaflâdeurs avoient desConfidens fèmblables I

au Pere de Monfieur du Maurier, nous ap- 1

prendrions
bien des chofes contraires aux fla- v<c

(*) Hifl.
du Calvin, p. i S<f. s

(A) JI y avoit dans la premiere & dans la feconde

Edition. FalTe le Ciel que ce Galant homme nous

“ enricbiflë bien tôt de toutes les rares curiofitez

qu'il nous promet fur la fin de TesMémoires. Com-

“ me il s'eft délivré de cette baffe & honteufe flate-

“ fie qui regnè aujourd'hui plus que jamais dans les

“ Auteurs, j'efpere qu'il nous révélera dei vérités im-

teries de leurs Panêgyriftes (A), & s'il n'y avoit

ni des flareurs ni des calomniateurs je ne

ferois pas en peine de me Juftifier aujourd'hui

auprès de vous je ferois des premiers à par-

ler &à écrire pour la certitude de l'Hiftoîre.

Mais dans l'état où les chofes font réduites,

horriblement travefties par la partialité dçs
Hit

toriens dont les uns canonifent les mêmes per-
fonnes que les autres accablent de malédictions,

vous me permettrez de perféverer dans les fen-
timens dont je vous ai fait confidence. Vous

verrez par le premier Ordinaire quelque chofè

fur cette partialité, qui me raprochera de l'Hif-

toire du Calvinifrae. Je fuis Monfieur Votre,

&c.

LETTRE III.

Préaccupatiou étrange des
Catholiques pour U

Reine <!<Ec~ ~saur la Maifon de Gttife.
IL fices énormes de cette

Maifon. III.

Mœurs du l'rince de Condé Chef des
Calvtnif

tes. VI. Manrs de ceux
qui

ont perfétnté
nos Ancêtres. V. imprudence de Mr. Maim-

bourg d'avoir renouvelle la mémoire de tant de

défirdres.

.Monsieur,

Vous avez pû voir dans ma Lettre précé- p
dente le jugement que fait Monteur du

Mau- d
rier de tous ces Libelles fatyriques, qui ont été q
compofez, ou contre la Mai Ton de Guife par

B

les Huguenots, ou contre la Reine Eliza-

beth par les Moines & par les
Catholiques fii-

perftiîieux. Faifons s'il vous plaît aujour-
d'hui une

remarque fur cette Reine d'Ecoflè

Marie Stuart dont notre Roi Henri III. fit

foiliciter le fupplice. C'eft
dommage que les

Prédicateurs de la
Ligue n'ayent fu ce beau

r fecret car ils en euflent tiré mille nouvelles

déclamations furieufes pour faire détefter ce

pauvre Prince. Que n'euflènt pas fait les Li-

2 gueux, s'ils avoient fû ce que nous favons,
s puis que fans avoir pénétré dans le

myftere ils

ne laitlèrent pas d'accufer (b) leur Reine, de conni-

iienct avec la Reine Elisabeth -.nc trouvant pas que
s ce fut allez

profiter
des chofes que defefirvir

ï de l'horreur de cette aBion pour animer davan-

c tage les Peuples contre tous les
Religionnaires? La

Sainte
Ligue

en eut augmenté proaigieufèmenr
r tant cette Reine d'Ecoflè a donné dans la vuë

e à Meffieurs de l'Eglife Romaine.

s La
plus grande partie de leurs Ecrivains en

(î font une Sainte. A leur dire, elle a été mar-

t tyrifèe fa foi fa piété fa confiance à fouf-

j. frir pour la
gloire du bon Dieu doivent être

e l'éternelle admiration des hommes & des An-

s
ges

bien-heureux. Il falut que les
Anglois ( c )

s brûlaflènt le tapis & l'échaffaut fur quoi on

lui avoit coupé la tête & qu'ils lavaflènt

v exactement tous les endroits où fon fang avoit

rejail-

» portantet, & plus précieufo que les découvertes des

e Philofophes car il vaut mieux connoître les pro-
is “ fondeurs de l"e(prit & du coeur de l'homme, que

celles du mouvement de la matière. Si tous les

i- "Auteurs étoient faits comme Mr. du Maurier, je
ne ferois pas en peine de me juftifier, &c.

:s (s) Mettrai Abr. Cfcw». ad an. I J Bj.

(c) Mmfitmd*Thm.l,l6>
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Ii.

ït pour la Mai-

fon deGuife.

SHlfi. du C»lvin. p. 1 8 JLe petit
feuillant, roi. le Jttim. du Règne d'iîtn-

rim.i.Jawv.ii%9.

(b)B«/s«c £»<«'< 14.

(c) la-Xigis iniMixm etiamtanqmm beatorumfitlùes

tXHvias *d Mkrationem vutgo expoptmm.

(i>) His accedeb-intlibclli imptijfimi de mtrtyriofralrum

eum imoginibus
eorum infeitï piSis nec continti libris

eertmdcm tffigiet jujid hominit menfurà ad pulvintri*

rejailli autrement les
Catholiques en euflènt

fait un
objet

de fupetftition. Ces mêmes

Ecrivains font palier
la Reine Elizabeth

qui la

fit mourir pour
un Monftre

pire qu'un Dia-

ble. Cependant Monfieur de Thou MonGeur

de Mezerai > Monfieur du Maurier qui fe

fortifie du
témoignage

de Monfieur de Caftel-

nau, Intendant des affaires de la Reine d'E*

cotte en France, conviennent que c'étoit un ef-

prit inquiet & querelleux, qui ne cefioit de har-
celler la Reine d'Angleterre, & de donner dans

toutes les intelligences, & dans toutes les conf-

pirations qu'on
lui propofoit, allaflènt-elles à

la vie de cette Reine: pour ne rien dire de

fes impudicitez, qui ont été les plus fcandaleu-

fèsdu monde, Se qui l'ayant précipitée dans

d'autres crimes atroces, la firent enfin chalîêr

de ton Royaume par
les Etats. Ce n'éroit

point
une feinte ni un artifice malicieux, com-

me dit Monfieur () Maimbourg que
la jalou-

fie qu'on infpira à Jaques VI. (on fils. Monfieur

de Thou raporte qu'effectivement
elle avoit en-

gagé
l'Ambaflàdeur d'Efpague,

dans une de les

confpirations
contre la Reine; d'Angleterre

fous l'efpérancé qu'elle lui donna, que fi fon

fils ne revenoit pas dans le giron de
l'Eglife i

on le
dépouilleroit

de Ces Royaumes qui re-

viendroient à elle de plein droit, & qu'elle en

fcroit héritier le Roi d'Efpagne, comme le plus

piaffant
Protecteur de la

Religion.
Meilleurs

de Guife, fes proches parens, favpiifoient en

France cette entreprifè
& le Jéfuite Ballard

n'y épargnoit pas fes forces. Allez vous fier

après
cela aux Hiftbires.

A l'égard
de Meffieurs de Guife, je cdnviënS

avec Monfieur du Maurier, que plusieurs
Ecri-

vains Proteftancs ont porté trop
loin leurs iri-

veétives contre eux mais on ne me fauroit nier

que
leur préjugé ne foit moins aveugle que ce-

lui des Ecrivains Catholiques, qui les ont pré-

conifez comme les Anges
Turelaires de la Re-

ligion,
& comme des Héros de la foi rongez

du zele de la maifon de Dieu. Vous avez ouï

parrer
fans doute de ce (A) Prédicateur qui

apoftrophantl'ame
du Duc de Guife tué à fllois

& s'adreffantà à la Ducheflè de Nemours fa me-

re s'écria par une application profane
& im-

pie
des paroles

de l'Ecriture, Ùfaint & glorieux

martyr de Dieu béni eft le ventre
qui

t'a
porté,

& les tnammellet qui
t'ont allaité

Ce ne faut, dira-t-on, que
les faillies extra-

vagantes
d'un Prédicateur féditieux. Voici

donc quelque
chofe de plus authentique.

La

France étoit folle (b) de cet bomme-là (il paroît

par toute la fuite du difcours', que Mr. de Bal-

zac parle
de ce même Duc de Guife, & non

pas de celui qui fut tué devant Orleans) car

e'eft trop peu
de dire amoureufe. Il ne faut pas

s'étonner fi
elle s'éloigna de fin

devoir comme elle

fit. Une telle pajfion
allait bien près

de t idolâtrie,

jl y avais des gens qui l'invoquaient
dans leurs

prières;
£ autres qui mettaient fa Taille-douce dans

leurs heures pour fin Portrait il étoit partout

quelques-uns
couroient après lui dans les rues s

Vices éndrr
mesdecenei
Maiiatti

pour faire toucher km chapellet fon manteau ] J

& un jour qu'il revenait d'un voyage
de Cham-

pagne entrant à Parti par
ta

porte Saint An-

toine non ptilement un Iki cria, V IV E GUI-

SE.- mais pliifieurs perfonnes lui c6rantarenr i

HOSANNAFILIO DAVID .Mtin-

teur de Thou
raporte qu'après le maflâcre dtt

Duc & du Cardinal de Guifè la Duchefle de

Nemours leur mère ayant fait prier Henri

111. de lui rendre les corps de les fils on re-

présenta au Roi qu'il s'en faloit bien
garder i

parée que dans la préoccupation
où étoient les"

peuples, on ne
manquerait pas

de les leur faite

adorer comme dès Reliques des Saints, ce qui
rendroitla personne du Roi plus odieufe (c) de

forre que l'on fit confumer ces cadavres dans

de la chaux par une précaution prefqUe fèrrl-

blable à celle
qui

fur caufè, que Dieu ne vou-

lut pas permettre que
les Juifs fçûflènt

où étoit

le
corps de Moïfè. L'événerrient fit voir que

ceux qui donnèrent cet avis au Roi, avoient

raifôn càr entre les autres
extravagances qui le

fifentdans Paris après la mort de ces deux frè-
res, Monfieur de Thou remarque que

l'on por-
toit tous les jours au pied des Autels leur effi-

gie, grande comme nature & toute fanglaute, $
St marquée des lignes affreux de l'aflàfiînat. (ri)

Je
dis que ce font des excès de préoccupation

infiniment plus déraifônnables que les invec-

tives des Huguenots parce que fi an
ôce â ce

Duc de Guife les
qualitez qui peuvent faire uri

grand homme félon le monde, on lui ôte rout ,•

& qu'il faut s'aveugler volontairement, pour

s'imaginer qu'il
ait eu un véritable zele dé

Religion.
Car enfin ou l'Hiftoire n'a rien

de certain ou il eft certain que ce Duc avoit

réfolu le plus grand Si le plus effroyabte cri-

me qui fe puiflè commettre favoir celui de

s'emparer
de l'autorité

Royale,
& de confiner

dans une cellule le Roi légitimement régnant.
Le

Pape Sixte V. qui n'ignoroit pas l'ambition
de ce Duc, ne put s'empêcher de s'écrier eii

aprenant qu'il étoit allé trouver le Roi à Paris

un peu avant lés Barricades (E) O le grand fiti
de l'être

ainfi livré témérairement entre les mains'

d'un Prince iritél Mais aprenant tout d'un

temps que le, Roi l'avoit vu de bon œil Se

qu'il
ne s'étoit pas allùré de fa perfonne ce

Pape le récria une feconde fois, mais fort ca-

valiererrient (f) Que voilà un
grand fit

&ttn

grand bénit de Prince qui ayant une fi belle oc-

cafton d'arrêter un Ennemi ne
pour être fm fléau

& fa ruine ne l'a point fait

Une des chofes qui firent autant réfoudrd

Henri II I. à faire mourir le Duc de Guife >

fut qu'il apprît d'une maniere a n'en point dou-

ter; le vafte deflein que ce Duc avoit conçu; ¡

de fe faire Roi. Ce fut le
propre frere du Duc'

qui le fit favoir à Henri, par le Colonel d'Or->

nano; & la Ducheffe d'Aumale confirma ces'

mêmes avis au Roi, de la part de ton mari. Une

des raifo'ns poufquoi le Duc du Maine révéla

aînfî ce grand fècret fait voir
que le Duc de

Guife n'étoit pas un Chrétien fort avancé dans

la

ttmpltntm quetidie fîflebant. fangumolentM $f pailnê
ohlmtd monts horridas.

(E) 0 ivmertrUim htm'mem qui je
t*m impradtotir tri

marna irritait triacipis cmfigntwem Thuanus. 1.'

90.

(r)O Ignuvum&fxtaamPrinàpemqm inimicum ht.
mmtm exiriejuo natum data occajiont 1 munihui fibitrifi
pafusfit! U. ibidem. 1. 91.
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laine delà

Juche fe de

MûnfenfierfoK*

icnrilll.

la fanclification. Ces deux Frères s'étoient que-

reliez (*) pour une femme (A)
& en écoîent vc-

nus fi avant, qu'ils penferent
le batre en duël,

mais fur le point de l'exécution un remords

empêcha le Duc du Maine de fe batre.

Voulez-vous quelque
chofe de bien précis ï

Lifez la Préface des Mémoires de Moniteur du

Maurier; vous y trouverez que
dans un Con-

feîl fecret que tinrent Meflîeurs de Guife avec

leurs principaux AiEdez pour
délibérer de la

dépolîtion
du Roi Henri un de la compagnie

plus modéré que les autres aya>t demandé,

Qui [croit celui qui oferoit
mettre le Roi dans un

cToître le Cardinal de Gnifé
d'un naturel impé-

tueux après lui avoir reproché fa mellejfe
dit tant

haut, qu'on lui
livrât le Roi qu'il

lui mettroit

la tête entre fes genoux & lui feroit la Coursa-

ne de Moine avec la pointe d'un Poignard. Dif-

cours qui depuis
lui coûta bien cher car

après que

le Roi Henri IIL eût fait tuer Mr. de Guife fon

frère & qu'il balançoit ce qu'il devoit faire
de ce

Cardinal qu'il avoit fait arrêter le Colonel AI-

phonfe d'Ornano t ayant fait fauvenir de
ces cruel-

les paroles & remontré
que le frere

vivant étoit

plus dangereux que n'avoit jamais été le mort le

Roi jura qu'il
en mourrait & envoya aujp-tàt Mr.

du Guafl Capitaine
aux Gardes avec ordre pré-

cis de l'expédier.
On fe cachoit fi peu de ce deilèin exécrable,

que
la Duchelîè (n) de Monpenfier foeur du

Duc de Guife, dit un jour à plusieurs perfonnes
en montrant fes cifeaux d'or, qu'ils (erviroient

bientôt à tondre le Roi afin qu'étant relegué

dans le fond d'un Cloître, il laillat le Thrône

dont il étoit
indigne,

en état de pouvoir être

occupe par un homme plus capable
de

régner

& d'exterminer les Huguenots. Cet homme c'é-

toit fon frère. Mr. Maimbourg
ne difconvient

pas (c) que
ce Duc n'ait afpiré 1 la Couronne

du moins peu après
la mort des Valois.

entra dit-il dans la
Ligue pour fe faire Chef

d'un parti, qui après
la mort des Valois, le

pourroit
encore élever plus

haut.

Les moeurs du Duc de GuiCe ne fentoient

point
du tout fon bon Chrétien car outre

qu'il
fit aflàffincr t'Amiral de Coligni qui

s'étoit pourtant juftifié
auffi amplement qu'on

le pouvoit faire, des {bupçpns
mal-fondez

qu'on avoit eus contre lui, au
fujet

de Pol-

trot qui
tua le Duc de Guife, père de celui

dont je parle durant le fiege d'Orléans outre

cela, dis-je,
il fe conduifit dans toute la

fanglante
& barbare Tragédie de la Saint Bar-

thélemi, en homme
qui

avoit les fentimens

d'un Cannibale, on d'un tigre forcené, plutôt

que
ceux d'un Chrétien. J'ai déja touché quel-

que chofe de fes Amourettes. J'ajoute ici,

que
ni le fouvenit de Ces rébellions énormes

& de fes attentats contre la propre perfonne

de fon Roi, ni les avis qu'on
lui donnoit de

toutes parts durant la tenue des Etats de Blois,

du deflèin qu'on
avoit pris

à la Cour de fe dé-

faire delui ne rabatoient rien de fes impudi-

citez accoutumées. Il avoit paflè
la nuit

qui

précéda fon ailàiïînat, avec une Dame de la,

(*) idem it.

(a) Il y
a voit, dans la première Edition, pour une

femme dejv/t.

(»)Mr.deTboH.l.pi.

(c) Hifi. da Calvin, p. 491.

(B)Ult'tmta comparait Guifiiis qptem ta noSe ficurum

Veneti furtivt, aum amdam Gyn&çei malnua quant

ptrdht defiribot induljijft «j«» tardms fimexige con-

Maifon de la Reine; ce qui fut caufe qu'il
fe rendit plus tard que

les autres au Conseil &

l'on crut même que
le

faignement
de nez qui

lui
prit dans la Sale du Confeil, & qui l'obli-

gea
à demander quelques confitures vint de

ce qu'il avoit epuifë
fes forces avec cette fem-

me. Si Vous ne voulez pas m'en croire, croyez-
en à tout le moins Mr. de Thou, dont

je vous

raporte les paroles
à la

marge (n) & admirez

l'injustice de ce Duc. Parmi toutes les infidé-

litez (e) qu'il faifoit à fon Epoufe il ne vou-

loit
pas fouffrir qu'elle lui en fît à fon tour; $

car il fit cruellement alliflïner un beau jeune
Gentilhomme, nommé S.

Megrin,
l'un des

Mignons du Roi, à caufe de certains bruits

qui couroient de lui & de Madame de Guife.

N'en
deplaife

au Roi de Navarre, qui avoit fes

raifons pour aprouver
le châtiment de S. Me-

grin, cette action du Duc de Guife étoit un

très-grand péché.
Pour

peu qu'on
farte de réflexion fur tout

cela on comprend qu'il eft impoflîble qu'u-
ne ame pollëdée de tant de

pallions criminelles

ait un véritable zèle
pour

la
gloire de Dieu Se

que tous les éloges qui fe voyent dans une in-

finité de Livres, compofez par des Moines, ou

par des
gens pofièdez d'un

efprit de Moine

qui font de ce Duc un Zélateur incomparable
de la foi rempli de l'amour Divin, n'ont pas
une étincelle de fens commun.

Auffi le P. Maimbourg, qui s'eft toûjours

piqué d'être au-deflus de l'efprit bigot
& mo-

nachal n'excepte point le Duc de Guife du

nombre des Grands Seigneurs fans Religion

qui étoient à la Cour de Charles IX. Je lui

(ai bon
gré

d'en avoir excepté l'Amiral de
Châtillon & pour le refte je foufcris (ans

grand

fcrupule
à cet endroit de fon Livre Les au-

tres (f) grands Seigneurs de cette Selle n'avoient

• guéres que le nom de Calvinifies, ne fâchant pas

trop
bien ce

qu'ils
étoient :& à dire fincêrement

la vérité on vivait alors danr une Cour très-

corrompue, où les
Catholiques & les

Huguenots
n'étoient

presque diflinguez. qu'en ce
que ceux-ci

n'allaient pas à la Mejfe ni ceux-là au Prêche

mais
quant

au refte, ut s'accordaient ajjiz. en et

que
les uns & les autres au moins pour la plu-

part, n'avaient guéres de Religion, & point du

tout de piété &de crainte de Dieu.

Qui pourroit
croire

que Madame de Mon-,

penfier fcur du Duc de Guife, étrangement

pafïïonnée contre les gens de la
Religion, eût

quelque zele pour la
gloire de Dieu, elle dont

les pallions fentoient un emportement inimagi-

nable, jufques là qu'on crut que pour indui-

re le Moine Clément à tuer le Roi Henri III.

elle lui fit efpérer des récompenfes extraordinai-

re, & l'impunité
de fon crime, en lui faifant.

voir
qu'elle

avoit en fa
puiiïànce desperfonnes,

fur
qui

elle uferoit de répréfâilles ce
qui obli-

geroit
les

Royaux
à

épargner
le meurtrier?

Bien plus, on crut qu'elle s'abandonna à ce

Moine jeune& gaillard
ne croyant pas le pou-

voir tenter par quelque chofe dont il eût plus

d'appetit, que par les embraflèmens d'une Prin-

ceflè}

fiant rumer fuh. VuUiari» qasdam d Ctt6isxlsrüs re-
giisad refotttland*s vires fetiit tjiod tamm ab aliis, no»

tamf»tmiipiàmUfitudmi, ex contubernioftmini illius
tum qui cmtubkerM a»tnt&* afignatma tfi. Thua-
nus. \.9i-

(e) }Dum. d'Henri 111. ti. Juillet. 1578.

(t)l£fi. da Catvm.fi 4*».
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ceflè}C*eftManfièurdeThouquileraporte.(*)
La caufe de la haîne de cette Ducheflè pour

le malheureux Henri III. a eu des commence-

mens, qui font voir qu'elle n'avoir
pas beau-

de
vertu. On raportoit

au Roi ( dit (A)

l'Hiftoûe) que
/.«

Ligue ne lui voulait
pas un

moindre mai que de le faire Moine, &
que la

Ducbejjè de Mompenfier montrait
les eifimix quel-

le avoit deftirtez, pour le rafer. C'était qu'il avoit

effe/ifé cette veuve tenant
des difèoxrs qui décou-

vraient quelques défauts fecrets qu'elle avait'} ou-

trage
bien plus irn~jsardonnable à fégtzrd ~~m-

mes que celui qu'on fait à leur honneur. Ces

défauts connus du Roi lignifient bien des cho-

fes, & il n'eft pas néceffaire que je vous aver-

tiflè
d'y

faire réflexion. Aiïuréraent ce n'étoit

pas à quelqu'une
de ces Proceflïons qui

fe fai-

fôienc dansParïs pourdévoüer la perfonned'Hen-

ri III. que ce Prince avoic pris connoifîance de

ces imperfections
clandeftines. Vous entendez

bien que je parle du temps que la Ligue faifoit

faire des Procdlîons,où les femmes habillées de

fimple toile un cierge
à la main chantoient

je ne fai quelles prieres,
&

puis éteignoient
leur

cierge
fouhaitant comme G c'eut été le tifôn

de
M^léagre que

cette cérémonie fût fatale au

Roi. Les plus belles s'habilloient de certains

habits fi tranfparens qu'on leur voyoit tout le

corps, fi bien que la jeune Nobleflè (B) qui les

aidoit à marcher par galanterie, n'avoit garde

defe contenter du plaifir des yeux (c).

On dit
que

le Chevalier d'Aumale faifoit

très-bien fes affaires auprès du fexe parmi tou-

tes ces belles & dévotes Procédions, & que

fes galanteries, jufques au pied des Autels n'é-

toient pas fort édifiantes. Encore valoit-îl

mieux faire cela avec des perfonnes qui le vou-

loient bien que de traiter (d) comme il fit

une
petite

fille de Tours agée de douze ans

qu'il prit pour fa part
du butin, & qu'il for-

ça dans un
grenier,

lui tenant le poignard fur la

gorge.
Ce fut le jour que les

Ligueux
fous

la conduite du Duc de Mayenne tâchèrent

d'enlever Henri III. à Tours & l'euflènt

fait apparemment fi Parrivée des Huguenots
ne les euflènt contraints de fè retirer, (a)

J'avoue
qu'on

peut
auffi reprocher au Prin-

ce de Conde, Chef des Proteftans de n'avoir

pas été fort chatte (b) mais, comme je l'ai dé-

ja dit, j'ai bien du penchant à croire
qu'il y

avoit plus d'ambition que de
Religion dans ton

fait. Lifez bien-ce qui luit,
& vous ne m'ac-

cufêrez pas d'avoir épargné
le Chef de notre

parti, après avoir parlé fi librement du Chef

de la
Ligue.

C'eft ainfi qu'il en faut ufer

& je ferois bien fâché de vous avoir donné lieu'

de croire que
la préoccupation m'empêche de

tenir la balanceégate.

s

(*) Aidant quirtm crimhttjîtts rimatifant, Monpen.

ferinm jnm dm mte nulle nmblundimentorum geuerejr.

tifidoiè ufam m [celas fereci Jttveni perfu/Ueret fada
eoadUionis opimiwisfpe fipericulum tvaderet quod &

fort ajjirmabat tbidque Moi, quoi dixi, vin 'jus ob-

fides fatum comprehendi curavmt. Veriim de flupro

haud facile credidmm, nifî fi ariens ultime nnimus ge-

ncrofttm feminam utadaliafceler* cœc»m,Jic etistm ut

imfoteutem tram expient, ad bocfœiiitatis plénum fi agi-
t'mm impulit. Thuan. I. stf.

(a) Mènerai Abr.Chro.ad ana. 158S.

(a)
Il y avoit dans la féconde Edition, bien que la

» jeune Noblefle, les aidant à marcher par galanterie,

a repaûTott fort agréablement fa vûë,fans préjudice du
“ jeu (tes mains;faut voit comme on vous les manioit.

(c)Linte'utMitHmtu»iàstennittisqiiafimaltmisv*l**

LettheHI.LePrince étant devenu amoureux d'une des fil-

les de la Reine, nommée Mademoifelle de Li-

meuil, lui en conta fi bien, qu'ils en vinrent à ce

qu'on appelle la conclusion du Roman. Elle en

eut unfilsdont elleacouchaiousIeregnedeCliar-
les IX. le 15. de May > i;6i. dans le Louvre

même; mais la Reine qui en ce
temps-là avoit

befoin du Prince, pour balancerla puiflânee de

la Maifon de Guife qui s'élevoit trop eut

compaflîon de la fragilité humaine. C'eft ain-

fi
qu'en parle un bel Efprit dans -une maniere

de Roman, qu'il intitule le Prince de Condé

où l'on voit plu (leurs traits historiques très-

curieux, & très-fidellement raportez. Même

aventure arriva ï une autre fille de la Reine, au

bout de deux ou trois ans Catherine de, Mé-

dicis, s'étant apperçuëque le Prince aimoi. cet-

te jeune Demoi(èlle,>fe voulut fervir de l'oc-

cafion
pour pénétrer fes delTeins c'eft pour

quoi elle excita la jeune fille, qui apparem-
ment n'avoit pas befoin de Collicireur pour ce-

la à ne point faire la prude. Monfieur do

Mezerai vous le dira mieux que moi la Rei-

ne (c) tâcha d'enchainer le Prince de Condé à lA

Cour
par

les charmes de la volupté & par les

apppar de
l'une

de fis filles d'honneur, qui n'ayant
rien épargné pour fervir fa maitreffe, s'en trou*

va incommodée pour neufjpiois, & fut quelque

temps l'entretien de la Cotrr, à qui de fetnblable.t

accidens donnent plutôt du dhertiffèment que du

fcandale. Le Prince eut une autre galanterie de

grand
éclat avec la Veuve du Maréchal de Sr.

André, & l'eut époufee fi l'Amiral n'eût paré
ce coup en l'engageant dans un autre

mariage s

croyant par-là le ramener à une vie qui fît
plus

d'honneur à
l'Eglife Réformée j car l'Amiral

dont les mœurs répondoient parfaitement à la

Religion qu'il profefîoit eut bien voulu que
le

Prince eût été
fàge.

Il reconnoillôit que ces

débauches dans le Chef du parti, décri oient tout

le parti même & il
craiguoit

d'ailléurs qu'il ne

fe trouvât quelque fille,dont les attraits fuffent

plus puiilàns que les prêches
de Ces Miniftres f

fi bien qu'il lui fit (d) de fi fortes remontran-

ces, qu'il l'obligea de rompre, par le lien con-

jugal,
toutes Ces pernicieufes attaches avec la

Maréchale de St. André, qui en tâchant de

donner de l'amour au Prince, en
prit tant pour

lui, qu'elle acheta
fbn contentement au

prix de

fa terre de Valéry qu'elle lui donna. (e)

Brantrômenousa çonfèrvé un Vaudeville (f)

qu'on fit au fujet de ce Prince

Ce petit hommetant joli
Toujours cMtfe Ô1 toujours rit

Et toujours haifef» Mignonne

Oieugard de malle petit homme.

Il

bitntur it* ut corpus petlueeret 6" *d curiofes mbitium

Addefctntum dtuh incidentes ojpciose adjwuabiint ocu-

las interdtim «à> imbrobm manus paeret. Thuan. ad.

ann. 1589.

(d) Joum. duRegne d'Henri 1 1 1, aditnn, j^tg.

(") Voyez fur tour ceci dans le Dis. Mft. & Cri»,

le III. Art. des Guise s.

(*) II y avoir dans la premiere Edition “ J'avonë

» qu'on peut retorquer les mêmes reproches de pa'il-
lardilè contre le Prince de Condé &c. & dans

la féconde, “ d'impudicité.

(e) Abr. chrm. ad ann. iftfj. Mr. deHiou. l. i<,
(d) Mènerai ubifupr.

(e) Conferez ceci avec ce quieftdit dans le Dia.

Hifti &Crit. Art. Limedu. Rem. A.

(f) Fie du Pr. de Coudé.
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Moeurs deceux

qui ont autre-
lois perfeeuté
les Réformez.

v.

J
<

i

11 ajoute ces paroles On tenoit ce Prince de

fon temps plus ambitieux que religieux j car le

bon Prince étoit bien aujji Mondain
qu'un autre,

Cr aimoit autant la femme d'autrui
que la pen-

ne tenant fort dit naturel de ceux de la race de

Bourbon, & qui
ont été fort d'amoureufs comple-

xiou (*).
Je confens donc

que l'ori dife fi on le

veut que cet illuftre Chef des Calviniftes

n'étoit ni un
grand Religionnaire

ni un

grand
Saint. Mais qu'onme permette auffi

de remarquer qu'il n'y a jamais eu de plus

infignes icélérats que ceux
qui nous ont

periécuté
le

plus inhumainement. Le refpe£t de

la Majefté Royale m'empêche de parler de

Charles IX. 6c de fou frère le Duc d'Anjou

Roi .'e France après fbn aîné. On n'a qu'à
lire Mr.

Maimbourg même & les Hiftoriens

qui n'ont point écrit enEIclaves pour recon-

noître que
les Héros de Tacite étoient d'hon-

nêtes gens
en

comparaison. J'ai déja touché

quelque
chofèdes belles qaalitezde nos

grands

Perfécuteurs le Duc de Guife & fa fœur la

Ducheflè de Monpenfier & il me feroit fa-

cile de ramafièr plufieurs traits de cette nature,

fi je ne craignoisdevous arrêter trop long-temps
fur une même matiere. Je me retiens pour l'a-
mour de vous mais je ne veux pas oublier l'un

des plus grands Promoteurs de laSte.
Ligue, &

l'efclave le plus dévoué qui fut fous le Ciel

à l'ambition de Me(rieurs de Guifê, & à leur

haine contre nous; c'eft l'Archevêque de Lion,

Pierre d'Efpinac homme d'une vie abomina-

ble. Il fe mit un jour à déclamer en préfence
du Roi Henri III. contre le Roi de Navarre

& à dire qu'il étoit
indigne

de fuccéder à la

Couronne, Le Duc d'Epernon jugement cho-

qué
de ce difcours, lui

demanda, s'il croyait
donc [a) lui qui voulait que l'on

eût de fi grands

igards pour
le mérite qu'un homme qui commet-

toit incefie avec fa fœttr qui faifoit un commer-

ce fimoniaque
de toutes les ebofis facrées qui avoit

ton fumé
tout fan bien, & celui defa famille dans

les plies fales débauches, f 'lu digne de l'une des pre-
mières Prélatures de l'Eglife Il fe reconnut à

cela car il fa voit bien
que c'éroienr-là les traits

avec quoi
on le

dépeignoit dans le monde. Il

fè cabra il demanda (atisfaiîtion au Roi fans
t'obtenir, il Ut faire des Libelles contre le Duc

d'Epernon qui y fit répondre par d'autres Li-

belles imprimez,
où il reprochoit à l'Archevê-

que.non-fèulement
fès amours inceftueufès,mais

aulîî fa Sodomie &c* Si vous avez jamais lu la

laConfcffionCdtholique deSancy,\oas vousfouvien-

drez peut-être en cet endroit, de la
furprife du

Maréchal d'Aumont AïaisDieu,diCoh-i\, ilny

a que
ces B. qui

nous menacent du tiers par-

ti & qui veulent chajfer les
Huguenots. Et en

effet il n'y eut
point de gens qui folicitaffènt'

avec plus d'importunité le Roi Henri IV. à

quitter
la

Religion Proteftante que ceux qui
étoient fbupçonnez

de ce vice énorme dont le

nombre étoit déja fort grand dès ce
temps-là

à la Cour.

Que dirons-nous de ce grand Ennemi des

Huguenots,
le Duc de Monpenfier qui ne par-

hit (b) à leur égard que de pendre qui ne leur

(*) 11 y avoit dans la premiere & dans la féconde
Edition >, Onn'a qu'à lire la Généalogie de cette Mai-

“ fon, dans Mrs. de Sainte Marthe, & dans le P*

“ Anfelme pour voir cette vérité.

(a) M. de Tko<tl. se.

Imprudence

du P. Maim-

bourg; d'avoir

rappellé ces
défordres.

donnait
point de quartier ou qui

ne leur tenoîr

nullement la compoficion qu'il
leur avoit pro-

mi(e,foutenant qu'on n'étoic point obligé
de

garder fa foi à des gens comme ceux- là ? Si

on veut favoir de quoi il étoit capable ,'on
n'a

qu'à lire Brantôme (c),qui raconte que ce Prin-

ce livroit à la brutale lubricité de l'un de Ces

Officiers toutes les belles Huguenotes qu'il

prénoit durant la guerre (D). Voilà fansdoure
un

grand ferviteur de Dieu, & bien digne
de

l'éloge que le P. Maimbourg
lui donne

d'avoir fait hautement profejfwn
d'une pieté exem-

plaire, dans une Cour, où elle n'était
gtiéres

m

crédit.

Tout cela fait un préjugé favorable à notre

caufe, & fait voir en même-temps l'illufion de

ces
Panégyriftes dupes ou flateurs qui attri-

buent à un grand zele pour la Vérité les per-
fécutions que l'on fait à ceux qu'on croit Hé-

rétiques. Ce n'eft la
plupart

du temps que
fé-

rocité, colere, paflion brutale, ambition, &

chofes fêmbSables.

On verra par ce petit échantillon que Mr.

Maimbourg
eût bien fait de ne point rouvrir I

ces vieilles playes,,ni réveiller ces vieilles calom-
É

nies, & ces horribles défbrdres de l'Hiftoire du
r

dernier fiecle. 11
n'y

avoir rien de
plus pro- d

pre
à flétrir l'honneur de notre Nation tant

parce qu'il en avouë aflèz pour faire voir que

lesFrancois font capables de toutes les plus noi-

res méchantetez qui fê puifîènt commettre; s

que parce que ceux d'entre nous qui lui répon-

dront, feront des recueils exacts & bien circon-

ftanciez de tout ce que les Catholiques commi-
rent en ce tems-là, de perfide, de violent,

& de barbare, & repréfenteront les François

Catholiques infiniment plus criminels, que ne

le font les
François

de la
Religion

dans le Li-

vre du Jéfuite: ce qui ne fauroit tourner
qu'à

la honte & à l'infamie de la France & que
faire douter les Lecteurs fi lesFrançois étoient

Chrétiens en ce tems-là, comme le jeune Duc

de l'Infantado en doutoit, à l'égard de l'Amiral

de Coligni & de fes Amis, quand il aprit qu'on
les avoit tuez comme des bêtes à la Saint Bar-

thélemi Cm» diablo ( s'écria-t-il
quand

il fut

qu'ils étoient Chrétiens ) paede fer que pues que

fon FrancefisyaJfîChriflinanosfcmatancomobeftias.
C'eft Branrome qui le raporte dans la vie de l'A-

miral. Mais peut-être que Mr.
Maimbourg,

ayant compofé cette Hiftoire dans l'efpérance

qu'elle ne paroîtroitqu'aprcsl'ancaiitiflcment du

Calvinifme s'eft
imaginé qu'il ne rechaperait

perfbnne qui pût vanger
le parti fi cela eft,

& fi
par l'efpérance

de
l'impunité,

il a cru fê

pouvoir difpenfêr deraporter les chofes fidelle-

ment, il eft allé un peu bien vîte pour un hom-

me de fon
âge. Nous n'en mourrons pas tous

il en échappera quelques-uns qui lui renouvel-

leront le fentiment de la peine qu'il eut autre-

fois, envoyant fes chers enfans fes chers Ou-

vrages, impitoyablement
traitez par les Janfé-

niftes.

J'en reviens toujours pour toute conclufion

à dire, que les Hiftoriens font tellement par-

tagez, qu'il n'y a fi grand
fcélérat qui n'ait

un
gros parti de Panégyriftes

ni aucun Héros

qui

(a) Maimb. Hifi.duC«hin.t,4tg.

(c) Mémoir.
Tom.j, dife. du Duc dû Momp..

(d) Voyz ce paffage de Brantôme dans la Lettre

XXIX No. I.

Vit f»}r.
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DE L'HISTOIRE DU CALVINISME.

-1
?MMf/. C sa

Dn(ti!edaPere

Maimbourg.

qui ne Coit déchira par mille
plumes vénales, <

ou miierablemcM feduites par tes préjugez, ce g

qu ainfi l'on doit faire peu de cas des accufa- vo

tions que
ce nouvel Hiftonea nous intente <i

qu'il n'y a qu'abus & qu'incertitude dans l'Hi~ 1
toire qu'il

ne faut la lire
que pour y recon- <

noîtrëtegéniedel'Hi~orien,
& celui de fa <

partialité. Vous aurez encore une Lettre de (

ma
façon qui vous entretiendra du carac- -1

tête de notre Hiftorien. Je fuis Mr. votre

&c.
`

<

<

~Q~ë~ 1

L E T T R'E
ï V.

1. D~~t/t <<t Mr. Maimbourg. 11. ~MHf«,

de fon efprit f~' ~f~ 0«~'<tg~. III. De

~-«~«M. ï y, D? ~M /<'t. Y..a

<< t~w<~gw ~s
~«me<~ t'Mt~tMMw par fa

< ce~MM ~ec ~~J. ~'<t-j?M'~ j tant

dans Sermons. VI. ~f dans f
/<~M.

VII.~M démêlez avec ~«Hg«M-<M~ <~ ~J Con-

J~fM.

MONSIEUR,

Je remarquai dans mes jeunesans unecho-

&qui
me parut bien jolie & bien imitable,

dans l'Hiftoire de l'Académie Fran~oife. Celt

que
Mr. Peliinon, qui en eft l'Auteur comme

vous favez, nous

apprend,
qu'il a toujours

bien plus cherché en îi&nt un Livre, l'esprit &

le génie
de celui qui l'a compose que

leschofes

mêmes dont il traite. J'ai toujours imité cette

méthode depuis ce tems-là. Je ne fai pas fi je
rencontre tout ce que je cherche, mais je croi

du moins qu'à l'égard du P. Maimbourg je
n'ai pas toûjours cherché à Tfaux.

(~) Je ne fai pas trop bien fi on peut connoi-

tre le génie d'un homme par le caractère de fon

ftile, mais, quoi qu'il
en

Mt~ je ne nég) ige pas
d'examiner les Auteurs par cet endroit-là.Ainn

je ne ferai
pas

dinicultéde vous
apprendremon

fentiment, fur la maniere d'écrire de Monfieur

Maimbourg. Je la trouve libre, animée, bril-

lante, & pleine de divers agrémens ) quoi qu'il

ne s'attache pas trop à cette exacte régularité

de la Grammaire Françoise, que l'on admire

dans Monueur l'Abbé Flechier & dans le Pere

Bouhours. Ces MeHIeurs ne tauroient fouffrir

un
arrangement

de paroles qui puifte recevoir

un double fens les
longues périodes leur fem-

blent insupportables,
ne confidérant pas que

c'ett fouvent parce que l'on veut être court, &

Mnfcrmer'pluMeurs penfées dans un même cir-

cuit de paroles, que l'on fe fert de périodes un

peu longues. (A) MonGeur Maimbourg
eft fort

éloigné du goût
de ces MefEeurs-la pour ce

qui regarde la longueur
des périodes, car il y

a
long-tems qu'il a fait favoir au Public, qu'il

~*<~MM<.r~« (a) j'~eeMMM~ ~<M ffrtitM~/e

(~) An lieu de cela, jusqu'à, je la trouve libre,

animée, Sec. Hyavoit dans la première Se dans
Ia(eeodde Edition. C'dt un homme qui a beau.

..coup d'efptit, beaucoup d'imaginatton, beau-

coup de feu, &c ce qui fuit ju<qu'à “ Evêques de

“ la Cour. Pattage que l'Auteur a remis à la fin du

paragraphe,
tl. “ H écrit dune manière libre, ani-

~,tn&,&c.

(t) Au lieu de tout ce qui fuit tufqu'â. CMit

~uaïitez de

on efprit & de

M Ouvrages.

IIÏ.

Oe fon étnd!-
:ion.

jMtpM<tMpMWpf,}<M~Mf,~My*M~M~, Lt

~W ~esrj <M &Mt J, <M~ ~M~tMMf j
M M~re~r Mf~Mt~ ~«~M<W ~<~

M<~&M,W~< MMMt ex faxtant ~'f4f t<M~

par fM trop ~~MM~J Mpt~J qui
e~Mt ~M<<-

M«p <<tMMCf0<~ <~WMt <M'a& & y<C*tMt

~M Mf harmonie cette M~MM <!M!

~MM~~ ~<M<M<MA&«Â~M dans ~M ~MT*

<M~ <<S~&f<<<~«g<~ < ~< MM C&<e'<

MM p~M* /M oreilles ten p<« ~<c~f~ Les tegtes
de Grammaire du P.Bouhours font atturement

fort belles & fort &bttlM, mais après MM, H

eft impofEbte de les obferver & céux qui fe

gênent pour cela, fe dépouillent d'ailleurs de

tant de graces vives & animées, qu'ils perdent

plus d'un côté qu'ils ne gagnent de l'autre.

AuS! voit-on plus de gens s'endormir à la lec-

ture des Hutoites de ce Jéfuite qu'à celte des

Livres de Mr. Maimbourg, encore qu'il y ait

incomparablement plus de juâcue dans le flile

du premier que dans celui du dernier. Celui-

ci ne fe mec pas fort en peine fi un /<, ou un

pM (e peuvent rapporter à plufieurs perfon-
nes ou non & il fait bien, car il n'y a

point
de Loueurs qui demeurent pris à ces petites

ambiguitez.Du re~e fon Aile, quoi que diSus,

a du brillant & de l'éloquence, & fur tout

beaucoup de, vivacité.

Cela, & un certain air de narrer tes chofes

de bonne grace & en ton de maître de ra- C

mafler de part & d'autre plufieurs ornemens t
empruntez Se de les imërer adroitemetM dans

1

le corps de fon Hiftoire,avec les portraits qu'il
nous donne du corps & de l'âme de fes perfon-

nas;es à la maniere des Romans & avec les

ténéxions malignes qu'il répand fubtilement

dont on peut faire des applications, impotent
tellement aux Lecteurs qu'il y a très-peu de

Livres qui foient d'un plus grand débit que les

fiens. Aum faut-il avouer que c'eft un hom-

me qui a beaucoup d'efprit, beaucoup d'ima-

gination, beaucoup de feu, Se une grande fé-

eondité d'idées pour tourner tes chofes en cent

manieres adroites & agréables. Il connoît le

monde & tes ditférens cara&eres du coeur hu-

main, comme il paroît par les moralitez nues

& délicates qu'il ieme dans fes Hiftoires fans
épargner même les Grands & les Evêques de

Cour.

II n'eft point bigot. Au contraire il Cedon-

ne quelquefois des grands airs de Cavalier, Se E
bien qu'il raporte quantité de miracles il t'

prend fort ïbigneufement tes devans fur tout

dans fes derniers Livres, pour ne s'attirer pas
tes juites reproches de crédulité que l'on fait à

fes Confreres. Je l'ai trouvé fort rajfonnable

Ià-deKus,Seen même temps habite homme;car
il a pris un certain milieu qui ne donne point
ouvertement prue fur lui aux bigots Se qui

l'empêche d'être tnéprifë dans le grand Mon-

de, & parmi tes beaux Efprits, comme un pe-

fttefpritfupetûitieux.
Je n'oferois rien déeidet touchant fon érudt-

tion~

Maprès tout il ett impo<SHe de les ob<erver il y
avoir dans la premiere Se dans la féconde Edition.

La Critique de la Pnnce<!ë de Cleves a été faite

“ toute, quant au (tite, fur tes restes de Grammaire

du P. Bouhours. Il faut tomber d'accord que les

remarques en tbnt belles Se fubtites, mais aprtt
tout il ett impoŒbte de les obferver, &c.

(B~f~~&Mtt.
°
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dans&sSef-

tion. Les trente ans qu'il a
employez à prê-

cher pourroient être un préjugé qu'il n'eft

pas ptofbndémem favant car il eft anez rare
de voit un homme (avant de cette manierc

lors qu'il fait <on capital de la tonton de

Prédicateur. On n'a befoin,pour prêcher que
de beaucoup d'étoquenee & de

quelque
pen-

fées vives qui puit&nt tenir l'Auditeur atten-

tif, & remuer &s paffions. Une&ienee fu-

perndetle <un!t pour cela, lors qu'on ne man-

que point d'ailleurs d'une belle natKance pour
la Chaire. AuiE voit-on que la plûpart des

fameux Prédicateurs ne font pas des études

fort profondes, tachant bien qu'ils ne fontpas

appeUez à s'enfoncer dans nos Mytteees.devant
un Peuple qui n'y comprendroit tien, & qu'il
faut piûtot attaquer par des pontées probables,
& populaires tournées éloquemment,que par
des raitonnemens profonds & folides. Ces

Mentenrs ne tiTent guéres les Peres que pour y
chercher quelques Moralitez & quelques or-

nemens pompeux à étaler fur t'EvangHe de la

Magdetaine par exemple, far le
Panégyrique

de t'Aftbmption &c. de forte que fi on s'en

tenoit au préjugé, on pourroit croire que Mr.

Maimbourg n'a fait qu'effleurer tes Sciences.

Mais je ne fuis pas d'avis que nous nous en te-

nions à ce préjugé.
Si nous considérons d'ailleurs te grand nom-

bre d'Histoires que cet Auteur a publiées,
& le grand nombre de choies difficiles & cu-

rieufes, dont il a pris occafion de parler, &:

dont il a parlé plufieurs fois fort pertinem-

ment nous aurons un prétexte fort plaufible
de le regarder comme un abyme de Science car

encore qu'il ne fe foit pas amufé à faire des

DtSertacKMM, pour ju<ti6er par de bonnes

preuves & bien rai(bnnées,!e parti qu'il a choi-

n on ne doit pas croire pour cela qu'il s'eft

contenté de prendre une légère teinture de ces

matieres controverfëes par ce que l'Hi&orien
du monde le plus consommé dans la connoif-

fance d'une queftion feroit fort mal de faire

parade de fa grande littérature, dans une Hi~

toire qui l'engageroit à parler de cette quefUon.
Ainfi nous n'avons pas droit de croire que Mr.

Maimbourg eft un Savant fuperncielj fous

prétexte que (es Hiftoires ne traitent pas pro-
fondément les quêtions de Théologie ou de

Critique Ecc[éf]a(tique, qu'elles rencontrent

dans leur chemin.

Mais d'autre part il n'y a point lieu de con-

clure, qu'il e& rempli d'une profonde éru-

dition., de ce qu'il a parlé d'une infinité de

chofes en ton de maître, & d'un air
qui paroît

aifé car les gens d'efprit ont ce bonheur,qu'ils

paroiflënt plus avec un favoir médiocre, que
ne font ces ~f~~M chargez de toute la !!tté-

Tature du monde, fans aucun efprit. Si bien

qu'il pourroit être que cette agréable & favan-

te variété, qui fe remarque dans les Livres dé

Mr. Maimbourg, n'eft qu'un fruit de fon

adrene à faire valoir le peu qu'il fait. Du refte

it ne feroit pas étonnant qu'un homme qui

pouvoit dtfpofer d'une Bibliothèque fi bien

fournie, eut paru fort verfé dans la connoiflan-

ce de l'HiAoife, quoi qu'il n'eût jamais fû tes

matieres avant que de les traiter, & qu'il ne

les eût apprifes qu'a mefure qu'il compo&it.

(*) Au lieu de tout ce qui (u!t !u<qu'au N". VL Il

n'y avoit dans la premiere Edition que ces paro-
tes. “ AinN tendant que Mt. Maimbourg fera ca-

De (a bonne
~i.

De fon empor-
tement comte

Meneurs de

Port-Royat

moM«'«

<<<~v«~'M<<~
«W.

jN<qne:-H Monfieur, je ne vois rien qui me

détermine à prononcer, on pour, on contre

t'érudition de Mr.
Maimbourg.

b OU COntgO

Ce qui me tente le plus de décider qu'it n'eit

point
favant, ce font tes Sermons qu'il a prê-

chez contre la verfion de Mons ) ou, comme

it le difoit lui-même quelquefois, contre le&

MontanIAes. J'ai de la peine à tenir contre

une raifon Ciconvainquante car il paroît par
tes Répontes de MefueursdePort-Royat, que
Mr.

Maimbourg n'avoit lu ni les Pères, ni les

Scholaitiques ni tes Commentateurs moder-

nes, ni les anciennes veruons de l'Ecriture., ni

même celles qui fe font faites des nos jours, ni

les Rituels ni enfin rien de tout ce
qn'it

faloit

avoir conhttë avant que de fe meler d'une

cenfure de cette importance. Mais néanmoins

cela ne me détermine pomt tout à fait parce

qu'il ett plus apparent que ce Prédicateur agif-

Mitparpaulon, qu'il n'eit apparent qu'il fut

coupable d'une ignorance aufE prodigieufe

que celle où nous le voyons croupir dans la ré-

futation qui à été faite de fes Sermons. Ainfi

Mr. ce ïera s'it vous ptaît, un point indécis

entre nous que t'étudidon de ce Jéfuite.

En récompense je m'en vais étre un peu plus
déeiuf&run autre Chef, car pour de la bon- i

ne foi je vous avouë que je ne lui en crois
f

pas beaucoup. Cen'eA pas qu'il n'en témoi-

gne en
bien des endroits, aH~ctant de recon-

nohre tes fautesdu parti qu'it favorife, & cer-

taines chofes louables dans le parti contraire.

ït fait fort valoir ces traits-Jà quand ils lui écha-

pent, & it fait a{fez entendre qu'on lui en doit

tenir un grand compte. Il n'épargne point fon

Baronius, en un mot it abandonne (cuvent le

terrain à fes Adverfaires de fort bonne grace.
Mais tout cela m*e(t tu(pe&, & je fuis fort

tenté de croire que ce n'ett qu'un artifice ëc

qu'une rufe. Il veut qu'on s'endorme fur fa

bonne foi & qu'on s'imagine que puis qu'il
te rend à la raifon en certains cas remarquables,

par tout aiUeursc'eft la même chofe. Il veuf Je
faire un chemin par ces ht~énuitez affectées »

à tromper plus furemcnt

Hmeo Dtt)MM6' ~<'a<</f!'e))<M.

Ce qui me le rend ~Hpec~ de mauvaife foi

e'e(t
que je vois régner, dans tous fes Ouvrages

l'efprit de vengeance, & le déin de plaire à la

Cour.

Vous avez v dans ta premiere de mes Let-

tres, les raifons qu'il a de n'être point ami de

MeHîeurs de Port-Royal & que c'eft parce

qu'ils t'ont Mené où il eO: le plus &nnble

lui ayant fait
voir qu'ils en favoient plus que

lui & plus que toute fa Compagnie. Etre

plus habile que les Jéfuites faire voir les foi-

bles les plus honteux de cette Société réfu-

ter les Sermons du P. Maimbourg, comme des

Ouvrages d'un petit apprentif tont des cri-

mes qui ne fe pardonnent point la haine d'é-

ruditiou eH: implacable (*) de forte que pour
bien connoitre l'efprit violent & vindicatif de

Mr. Maimbourg, il faut voir comment il s'efk

comporté à l'égard des JanSniAes.

Sa violence & fa pau~on n'attendirent pas à

éclater d'une maniere épouvantable j que Mrs.

de

Mpab!e de nuire. ne doutez pasqu'i) ne cherche les

“ occaSons de te venger du PoK-Koya!.
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<< ~!m Û*

MftHT7~~ ~ai

~)« MMe "J!<dans cette

-Df'Ío

LMT.ÏV.de e Pott-Royat eaSeM ëctit centre Ces Sermons; un

car tes Sermons que ces MefSeaM ont réfuter, M'

font remplis da plus
énorme emportement qui

ex

(e pttMevoir. Je n'en veux pas juger fur le té- <~

moignage des Auteursde la RëfuMiioa, qui dé-

butent par nous dite que yt~MM ~~«m'~t-

cosrtrala»oarutlla ~t~en ~<t ~vi)«~Mt< Tf/r~mfM te

<Mtp<«t dire ~M*<~ n'ont rien <<f~p)'M<<M~ l'un et

foutre ~<jw~M< dont t~jj~Mt. ~ecef~t
w

~t~«My&fM'«Mf<tf<M~<,}<t*<< <~M<t<Mt~«Kt d

t~Mp~Mt ~*ftMwe~ monde p'n'~ Mcj*J.
P<'

?

a rien gM'M
n'ait ~<t <<<Mt<t~r< de ~<, d' ti

<Mf't<<tt<Mt~M1~<Sw~«~f<tMMMt~<
de. M

p«fjr p<«~~ io.<MJ,p~f~<t ~f&!m<tt«aj~<f<-
(

<<«/e~ g«< M~cf ~<t*~&tt
de ~MM<c<m~Mtf pas c

<~<t<~}M~M«~<t<M ~~M~ ~<«.
c

Que fait-on 6 ce jugement, porté par des pet- t

tonnes inteteCees en la cau(e, eft vuide de toute 1

préoccupation ? Je ne m'y arrétc donc point.
<

Je me veux convaincre des
emportemens

du <

P.
Maimbourg, par une autre route. I. C'eft

an Eut con~m & avoué de part
& d'autte,qu*H

inGttott perpétuellement à déclamer, que la

Tfaduûtonde Mons favorifoit les CaivmKtes,

&
que

les Auteurs de cette VerMon agidbieM

de conceM avec Geneve. Il. H eft contant

qu'il a accutë les Auteurs de cette Verfion d'a-

voir fatMë quelques paf&ges afin de favurifer

l'amour propre l'incontinence, & la fomica-

chm des jeunes gens. On dit même qu'il t~-

cha <<'t~«~ (*) d'p<tf~ p«fo~ p~~ ~</L

Kï, pe'M
avait été bien t<t~ <<<tourner connoe'i-

tia par tempérance pour ne pas <~M<~e ~M-
continence. Une autre fois voulant

reprefen-

ter l'Hypocrite,
voici l'exemple qu'il a&c-

ta d'en donner. Un ~~<~r~Me (A)~e vantera

nefuivre ~M fe~J la

de <B!MMgt<t ne parlera 0<M
<<<tradition que

~MaM~C~tMM que ~~MffMCf
tris

OM font

MM/pn'ttMf~, qui Ntp~r~Kt ~M ~fttCM~mt,

que
d'union d'amour. Et MMeMMMJ/?OM vient

<t ~/aM~,
on voit ce ne ~< 0!~

der ~f-

<y.fffJ qui aiment /Mr~ ~J ?* la bonne c~ff

~f des chofes horribles ~M~ e*o~~< dire.

A~e~t 7'M~c(epi(t. i.

Cap. I. V. 9. & 10.) MfMM
<!«f<~ MJ~Kt

p~
carne iM M~MC~~M

t')MN«W~M mbu-

/<t~& principalement
ceux qui fuivent les im-

puretez de la chair. ~M/<< ce ~M<~ ~'e~M dire,

ft que font ces ~<y~ c'ef~-a-dire les

Traducteurs de Mons qu'il avoir expreMe-

ment défignez
un peu auparavant.

Dans un au-

tre fermon il renouvella un grand
nombre d'ac-

cufation cent fois réfutées contre l'Abbé de S.

Cyran & il fit des fermenshorribles (s), mê-

me celui que les Théologiens appellent exécra-

toire, qu'il n'y avoit ni erreur, ni mensonge

ni prévention,
ni paiïion

contre les perfonnes,

dans tout ce qu'il avoir prêché.
11. Il ed

connu de tout le monde que dans te même fer-

mon, où il avoit employé
ces fermens horribles,

il déclara en termes exprés qu'il pouvott faire

voir que
les Traducteurs deMonsétoient (c)

qaan en tous les points,
de la même créance

que
tcsCatviniftes,ne croyant non plus qu'eux,

ni la juftincation
ni l'invocation des Saints

ni le Purgatoire
ni même la réalité. IV. C'e&

(*) D~ dela 'n-< AM'M.~ t~. 6' t7.

(A)~.tp.~<

(t)D'~
'<* B' Ï'<

un fait notoire qa'it
déclare un jour ~f t~j

[~~

fM~ (c) ~M~t~MtM
MtMM~t'H~wSftM~MMt

MffWMatMM~ <« <<<MM~M~t ~t'~

<f~~ttpM<)'&«~ M~tM~ <$'

que
J'~ ne

f<tMt~& ,J~ O~/Mt <tt~p ~'f-

pre
~a:ad<me ~tt'~pf~

M<<<J'ft~tt <<C~Mf

&? devoir, il était M«t ~rtt~f XtMow. On ajou-

te qu'il
n'avoit point de plus ordinaires diC.

cours, que de dire
de tous ceux qui n'aptoa-

voientpointies égaremens, ou les rdâchemens

de &Compagnie,~a*&~aM~ (E)~Mtfx.,<~Mt-

M~MM&,n*y apportant point d~atrecorrec-

tif,fi nom ~MM~e)'<tK'~a~~M!MMgf~M des D<

mes belles M<H faites ,~eKM damnées.

Cotte~if tout à fait indigne d'une homme

qui parle férieufement &

qui

ne veut point

cajoler une MaiMtf!e étant ?1 que la damna-

tion d'une Dame moratemem ~ettueN&, pour

(ttaidequ'eUefbit,eftptu<a à tegreter que la
damnation d'une bette &mme<fans vertu & il

eft ridicule & un Jë<u!t6 de fonder le domma-

ge
de !a perte du falut, fur la beauté de la pet-

Conne damnée.

U faudroit être d'une cupidité incroyable,
S

pour
ne pas reconnoître ta patEon énorme, &

la mauvaife foi du P.
Maimbourg

dans toute
dan

cette a&ire-ta. Car non-&u!ement tes Apolo-

gies
de la Verfion de Mons, aufquels je n'ai

pas
oui dire que lesJefuitesayantrepliqué, ont

)u&i6e clairement, que tous tes
pa&ges atta-

quez par leur Prédicateur ëtoient conformes

aux Vernons,&: aux explications d'un grand.

nombr&de Jé&ites, ou d'autres
Théologiens

reconnus très-orthodoxes
dansfEglite

Romai-

ne mais au(5 la permiSton que
le Roi & les

Prélats du Royaume accordèrent peu après
<t d'imprimer, de vendre, & de tire cette Ver-

'f fion eft une preuve manifeRe que leserreurs

< dont elle avoit été accusée, font des calomnies

tt ttès-malicieufes. Je dis calomnies tres-mali-

cieu(es parce qu'il
ne me fauroit jamais entrer

dans l'esprit, qu'un Jé(uite avancé en âge, SE

)- confiderable dans fon Ordre autant que le P.

Maimbourg, ignorât que taTraduetion de Port-

Royal fut conforme à des Verfions
qui n'a-

voient jamais été cenfurées. tl faut donc con-

mi dure que toutes fes clameurs partoient d'un

t-
principe de malignité. Il favoit que rienn'étoic

t- plus capable d'expofer les
Eccléf!a0:iques de

c, Port-Royal à l'exécration
publique, que de les

es faire paffer pour-des difciples deCalvin; c'eft

pourquoi il faifoit fonfort de cette accufation-

)- là. L'événement a fait voir
qu'il avoit le

plus grand
tort du monde puisque dans t'ac-*

commodément de ces Démêlez on a recon-

nu que le Port Royal étoit
Catholique, Se

<-
déchargé de toute note d'Héréue. Ce

qui de-

voit couvrir de honte tout le parti des Jésuites

s, & réduire le P.
Maimbourg nommément

d à n'ofer
plus femontrer; car on ne &uroit

con-
r~ cevoirde plusgrande mortification, pour un
s, homme

qui doit (e piquer de confcience, Bc

fe de prudence, que de voir reconnoître
publi-

:) quement pour Orthodoxes, des pertonnes oe
:e des Livres, qu'il a mille fois décriez comme

x, hérétiques qu'il a auuré en chaire aved des

t fermens exécrables être
hérétiques, &

pour la

& lecture desquels il a décidé les
gens excommu-

nieit

7. ("c)~.

(c) D~
Je le '«& ~M.

(a) D~ <« Tf~wa. f~.
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M~«'M '<M

fr< ~M tm-

~rNWfO~N~-

~MMtat.

niez & en état de damnation. Qpelh~ prot-
ves d'emportement, & de mauvaife foi, ne

peut-on pas tirer de mut cela eonnete P.Maim-

boufg!
Vous me direz peat-ëttS, MooMeo)', en fa-

veur de ce Jé(uite,que &n jugement a été con-

nrmé par celui de quelques Prélats qui dé fen-
ditent de lire la Verfion de Mons. Mais tant

pis pour ces F~rétats car puis que dans la fuite

cette Verfion a été Mniverfetlemem reçue dans

le Royaume il paroît qu'ils avoient eu tort

de s'accommoder aux lumieres de la Société.

Outre qu'on peut dire pour ta ju&incation d'un

Prélat plus de chofes que pour cette des Jé-

fuites par exempte qu'an Prélat ne condam-

ne pas une VerNon de l'Ecriture, comme plei-
ne d'Hérénes, mais ann d'éviter tes abus que
le peuple en pourroit faire j ou pour faire con-

noître aux Traduéteurs, qu'ils ont manqué
dans les formalitez.Et après tout it femble que
les Jéfuites foient incomparablement plus à

blâmer là-dedans que ces Prêtais parce que
ceux-ci occupez de mitte embarras domeftiques,
du foin d'un grand revenu d~un grand équi-

page, employez même fouvent par S. M. dans

des AmbaBades pénibles~ ayant fouvent des

affaires à la Cour, n'ont pas le temps d'exa-

miner fi une Verfion de l'Écriture eft comme il

faut. Mais tes Jêfuitcs, qui font proieCSon ex-

preSe d'être favans ne font pas excu&Mes

quand ils prononcent en chaire un faux juge-
ment d.'tme Verfion de la Parole de Dieu. Et

puis que,felon la remarque du P. Maimbourg,
les Jéïuites (*) font la charge d'un bon chien

de chaue qui fait lever le gibier après quoi
c'eft aux Evêques &: au Pape à le tirer il fem-

ble que c'eft aux Jéfuites à bien difth~uer la

bête & à n'en point donner une pour une au-

tre au Chaueur.

Il eft vrai que le meilleur feroit que les Pré-

lats examinafiènt eux-mêmes ce qu'ils défen-

dent, 5e ce qu'ils approuvent; 3c

c~A

au~E

peut-être ce qu'ont fait la plûpart des Evêques
de France malgré les dutra&ions qu'ils fouf-

frent à caufe de la grandeur humaine qui les

environne.ll n'y en a paseu beaucoup quiayent f
.été du ïenumentdu P. Maimbourg. Il y en a

qui pour avoir défendu de tire le Nouveau

Te&amenc dont il s'agit, ont été fortement

cen&rez par leur Métropolitain. Par exemple,
Mr. l'Archevêque de Reims qui eu: fort fa-

vant, & qui a voulu avoir du mérite auS!

bien que fon illuftre fiere Mr. le Marquis de

Louvois quoi qu'ils rudent d'une de ces Mai-

ïbns favorites, où il n'eftpas nécetlaire d'enavoir,

pour arriver aux plus grandes Charges cet

Archevêque, dis-je cenGtra ( ~) fort vive-

ment Monfieur l'Evéque d'Amiens, de ce qu'il
avoit interdit à fes Diocésains la lecture du

NouveauTeftament deMons.

Pour les accufations intentées parleP.Maim-

bourg contre les mceurs de Meffieurs de Port-

Royal, elles ont fort l'air de calomnie, &

à cet égard le Public eA fort prévenu en leur

faveur. AufE ne s'amuferent-ils pas à fe jufti-
fier fur cet article contre le P. Maimbourg,
fi ce n'en: en lui faifant voir à lui, & à'fes

Supérieurs l'abyme où ils fe précipitoient en

avançant t & en &anTantqae l'on avançât en

W D<~ <~TM<<. ~.r<~w~.
(A) t. Extraor. A fB'p~«e <<<0'

(t) D~ ~Xf~a. f~

Et~f ~D<-

/f)!~ SM'.

e~aj.

chaire. des accufatiomt de cette importance
Mnsea donner aucune preuve. Aquoi ils ajoû-
terent ce peut avis ~x*~<Mf (e) <~TM~ tout

~Wt~MM aux /~Mj<~MtM des C<M'ib«.
«M/M~M /<< W~«M leur /~ë-

<'<~<jM'<K~ f~Ment f~ef&tf ~«~MNt
aux

ttM~M, étaient ~« tM~<~e<M donner

~&~t<MMW<M'e~«' l, ~M't)W, <Mt/««

de ~'<<y de <<< M<~A'4f<M ~MM ~~W~M 1

w ~e<tr én ont jamais w«/« parler M&tt

e~t~M~t, quoi qu'il pMt-~t pff-

~WW P<<W~ ~< M/M M<~<~ informé.
A

l'égard des &rme)M /f)'~<~M du P.

Maimbomrg, je vous prie Mr. de lire les

reSexioM que MefEeurs de Port-Royal firent'

fur cela, & vous verrez a(!ùrément de quoi
n'être pas trop perfuadé de 1~ bonne

foi
de no-

tre homme.

Au re~e je viens de me Convenir d'une Dé- J

rente des Sermons du P. Maimbourg faite par 1

L.D. S. Théologien,, & imprimée à Paris
1

chez François Muguet 1668. de 5 o. pages in

4. Mais je ne fat u pour cela je dois m'ac-

curer d'avoir avancé fauflement, que je n'a-

vois pas ouï dire que les J~&ttes euHent repli-

qué à
l'Apologme

de la Traduction de Mons;
car de ma vie je n'ai rien vû de fi pitoyable

que cette Piece, & à proprement parler, ce
n'eft point avoir vû de replique que de n'a-

voir vû que cela. C'eft néanmoins l'Ouvrage
d'un homme qui fe vante de reflembler fort

au P. Maimbourg Si quelqu'un ( dit-il ) (c)

~<M<?/*<< ~<a.'MM~<t, veut être t~/o)'~ ~e

~M ~& << /epM<W«'MNMM'f par le mien car

pour avoir été fort ~~« ~~M~J ,<M fe//<-

ment pris fa maniere & fon genie que je l'imite

<!t<M!~M~MJ ptMf d' quej'édis pM~J
comme il parle.

€et Auteur nous apprend dans fa Préface',

que le P. Maimbourg a traité ce différend avec

tout le zéle que demandoit une caufe de cet-

te nature qu'il eft encore vrai qu'il a fait

tous les efforts d'erprit &de voix,dont un hom-

me de & forte pouvoit être capable que tout

fon déptainr étoit de n'avoir pû ie faire enten-

dre dans tous les lieux où cette inSdette Tra-

duction a trouvé quelque entrée. Jugez par
là de l'effroyable préoccupation où ce Jéfuite

s'éfoit précipité, puis que peu de tems après
fon Eglife a donné les mains à cette Verfion.

Il ajoure que plufieurs des amis du P. Maim-

bourg, l'ont preuë d'écrire contre l'Apolo-

gi(te mais qu'il s'en eft toûjours défendu

répondant agréablement, ~tt't/ ne croyoit ~Ar

~«'M homme qui <tf0tt ~~C pMf~ dût

encore faire un EtN~M. Remarquez encore

ici un nouveau trait du cara~ere de Mr.Maim-

bourg, qui eft d'avoir une grande opinion de

fon mérite, & de cacher &n foible en le van-

tant hardiment car jamais on ne s'e(t vanté

plus mal à propos d'avoir vaincu. Il e& vrai

qu'il avoit eu le don de divertir ta~ombreufe

AnemMée devant laquelle il avoit prêché, &

peut-être qu'il regardoit cela comme un triom-

phe mais c'étoit fans raifon car il prêchoit
d'une maniere (! éloignée de la gravité qu'il
fai&it éclater de rire fes Auditeurs de forte

qu'il avoit grand tort (a) de (e glorifier un jour,

en voyant M rHëe qu'il excitoit par fes conti-

nuelles

(e) ?<f. 4~.
lriTrA~i..ss. fAff:(b) D< ~TM<<. tt.
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Comment te

P. Maimbourg
traite Mrs. de

Port-Royal

nuelles Mommedes ~'t< leur avoir bien dit

o«*~
ne les ~a~M~ jp~~

Son
Apologie

le défend fort mal fur cela
& fur ce que tes Jan(ent~es difoient

qu'its al-

loient au Sermon du P.
Maimbourg comme

à la Comédie. C'~M M.t ~t-Aa~t ( dit-i) ))

~H< /4 faifoient, lors
que ~cM~~t~t~~ par

tout <K~a~f en
~K~'w~c~o~ ils at-

tendoient le mot pour tWt, N'~xt pas

prit de le tn'M'e?' quand ï'f~em~ des Saints

~fj M ~M~ pour leur c~<!M'<, ils
fai-

~&<<'Mc~~M- < ~M~Mf~M

rire que les
Catholiques bien plus forts qu'eux

!'<'prtM!OK~~<mtM, pour entendre &C.Que[

Apologiâe, bon Dieu qui avoue que le Pté-

dicateur qu'il défend difoit le mot
pour rire,

mais que les Auditeurs n'ayant pas t'efprit de

te trouve):, rioient à
contre-temps; en quoi

feulement ils étoient Hâmabtes, car s'Hs euC-

~ent ri à propos on n'y eût rien trouvé à

redire comme rinGauë cet Auteur. C'eit

faire peu d'honneur à fon Client que
d'a-

vouer auHI bonnement qu'il le fait, qu'une

partie des Auditeurs émit obligée de réprimer
ies éctaK de rire de l'autre. C'eft comme quand
les Précieux fe moquent du faux

goût du

Parterre ta Comédie,en lui difant.nj/tf-

ris, pour tâcher de le faire taire. Je ne dou-

te plus, après l'aveu de cet Apotogitte, que Mrs.

de Port-Royal n'ayent dit vrai dans ces paro-
les Le

/Mm~o<~ (A) p~ deux

heures en Chaire le 3 o. ~'OS~re t66y, ~f!M
éré f uvent interromjtts par d'ara~ grands eclat.r

C<f~«fMt Mf~fO~M ~f ~*t!K~gf< ft;/<!t.ff~ ~«f~oM f&t Me /<<CcM~;e ccM~e o~

y étoit en effet quoi que ~Mj f~/</e. tt eût

été à Souhaiter pour l'honneur du P. Maim-

bourg, qu'il eut toûjours écrit des Hiftoires;
car du moins les écrit-il d'un &ile d'honnête

homme, & qui répond à la gravité du fujet
au lieu qu'on l'accufe fort d'avoir trop plai-
fanté &

trop bouffonné eft chaire le lieu du

monde o il eit le plus mal&ant de perdre la

gravité.
Or fi le Pere Maimbourg a éré capable de fi

grandsemportemens, avant que les JanSniftes

euffent réfuté avec tant de force fes pauvres

Sermons, jugez, Monteur quelle a dû être

fa colere depuis ce tems.là.

La pauton de fe venger
a eu tant de rot-ce

fur fon efprit, qu'elle
bien été capable

de lui

donner un ftite
complaifant & honnête pour

nous. Car dans le temps que Mr. Arnaud &

Mr. Nicolle tournoient leur plume contre no-

tre
Religion, avecencore plus de violence qu'ils

n'en avoient
témoigné

contre les Jefuites, le

P.
Maimboufg, pour prendre le contre-pied de

ces Mrs.' s'avifa de faire des Traitez de Con-

troveriedoux honnêtes, infinuans, flateurs

où il tnêtoit même des coups contre Mr. Ar-

naud, afin de nous mieux leurrer, & de nous

aigrir d'autant plus contre lui. H n'y a rien

de plus vrai que les Jefuites ( & je ne doute

pas que le P. Maimbourg n'y ait eu fa bon-

ne part ) ont fait valoir les Livres de Mr. Clau-

de qu'ils les ont préconisez dans les Compa-

gnies en gardant pourtant
le <~m-Ma com- t

meitsiaventf) bien faire, & qu'ils & (ont laif-

fez entendre
que Mrs. de

Port-Royal ne s'é- i

toient pas bien défendus contre le Minière <

Dieu n'ayant pas voulu benir les armes de l'E-

0~

(A) Dt~/e

glife
entre les mains des

gens qui en vouloient

ttechitet l'unité. Cette penféc ayant paru di-

gne
de

t'impreiïion
au P. Maimbourg, il la

tichadans Mnendroit de/ /~<Mf/~

tes très* propre à faire Sentir aux moins péné-

trans qu'il en vouloif à Port-Koyat car

après
avoir parie des erreurs de Claude de Tu-

ttn, &dit qu'il avoitlaptumeaufti facile &

aufM libre
que

la
langue que

ce Claude eft le

CheF& le plus ancicnMini~redes Prorerrans~

&c. il convient
que ceux qui

écrivirent con-

tre ce Claude, s'en acquiterent fort mal par~
ce qu'ils erroient eux-tnemes. /<g-M~j,

( pourfuit il) ~K'e~<! TMp<tff.Tp<<wcf, que
MS~ qui nianquent en un point M*OM~œ<tM!CK

valu pour ceM~fe les Hérétiques
dans un au-

~f,p~C!p~<BMt~&~
même M<tt<e~~j < que

Dieu C*<«Mf J)<!J ~/< défendué p~
les «MM de certaines

gens qui
les prennent con-

tre elle pour attaquer fon ~«te)'Mf quand
il

M/f!<fp/<t!t pas de
j'y~a«metf?'e.

Mais cette manière de fe venger des Janfe'-

niftes, en écrivant contre nous d'un ftite [ont-'

à-fait oppofé à leur aigreur & en leur don-

nant quelque coup de dent par même moyen
ne s'accommoda pas long-tems avec le

génie
du

P.Maimbourg. Hs'avifad'un expédient bien
plus propre

à atisfaire fa haine. Le voici. La

Fortune n'ayant pas,tecondéies bonnes inten-

tions qu'il a toujours euës d'acquérir unegto-
rieufe

réputation, ni du côt~ de ia Chaire, ni

du côté de la
Critique ni du côté de la Con-

troverfe j il chercha un autre emploi à fon ej[~

prit, & s'avifa de devenir Hi0:orien. Si les

defenfes de S. M. n'euftent pas été fi expre~

fes il eût voioMiers entrepris l'Hiftoire du

Janteni~me pour décharger fan tn~t-taienf.
Mais comme c'eût été recommencer une guerre

ouverte contre l'intention de S. M. il fe con~

tenta de faire des courfes c)andeftinemeM fur

les Jaiifetiifles (B) dans t'Hiftoire qu'il com*

pofa de l'Arianifme. C'eft-tâ qu'il teuren don*

ne de tout fon cœur. Il (e piaît à faire des

peintures de t'ArianifmeSc des Ariens, où l'on

puinereconnoirre.)ejan[enifme Bc les Janfe-

niftes. H fait fes réflexions & fes applications
d'une maniere empoifonnée. En un mot, en

faifant te'zété contre les Hérétiques du qua-
rrieme fiecle il fe

venge
des affronts que le

Port-Royal lui avoit faits dans une jude dé-

tente. 11 y en a qui ont voulu dire
que

la

raifon qui le détermina à débuter par t'Hi~

toire des Ariens fut qu'il remarqua dans la

vie de St. Athanafe compofée par Mr. Her-

mant, que cette Hifroire a
plufieurs raports

avec celle de notre temps li bien qu'outre

l'avantage de trouver les matériaux tout a~-

iemMez, il fe voyoit en état faifant l'Hif-

toire de l'Arianifme de difpoferd'un grand
nombre d'aUunons Se d'applications qu'il

cherehoit à placer depuis quelque temps. Ce-
la fans douie pourroit faire naitre l'envie de

devenir Hiftorien, à qui ne

l'auroir pas
déjà,

ainfi
je trouve fort

apparent que ce fut lacau-

fe qui fit choifir au P. Maimbourg
la matiere

qu'il choifit.

Cette Hi~oire lui ayant extrêmement reutH

il
entreprit celle des Iconoclaftes, qui ayant

eu le même fuccés, fit juger au Pere Maim-

bourg qu'il avoit enfin trouvé fon Elément,

&

<'t) Il avoit encore dans ta premiere Edit. Et

"de tes attaquer Mt~tt.t, dans t'Hiitaifei&t.
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6c qu'il
ne taloit plus fbngef qu'à compofer

des Hi~oires. Ceft anfti ce qu'il a fait. Au-

tant d'années, autant de volumes. En voilà

déjà dix de bon compte, il travaille préfen-

tement à l'HiAohe de fa forrie de chez les Jé-

suites qui contiendra apparemment toute

t'Hiltoire de fa vie, car il eft bien raifonnable

qu'il prenne cette oecanon de compofer ion

Hiftoire après avoir été l'Hiftorien de tant

d'autres gens.
Ce fera l'onzième volume. La

fuire de l'Hiitoiredu Calvinifme fera ledouzie-

me,& peut-être letreizieme. Après cela, fi Dieu

lui donne vie il a
deltein d'entreprendre t'Hi~.

toire du Janteniime tout à découvert car

préfeniement
il n'y a plus de mefures à

gar-
der avec ces gens-là

& rien n'empêche qu'on

ne leur coure fus impunément. C'eft pour-

quoi
M.

Maimbourg
(e prépare à les attaquer

à rerémoutu & à toute outrance & il (e pro-

po(e, aujfn-bien qu'à notre égard,
de faire voir

tout à la fois leur mort & leur vie leur

anéantiflement & leur naiuance. Je ne fai
pas

quels
font Cesautres deSeins.

Dans toutes les Hiftoires qu'il
a publiées

il n'a point taifE paf!er d'occaHon de te ruër
fur les Janféniftes fans la prendre & il en a

même fait venir de bien loin à force de bras &:

de machines. Combien de fois n'a-t-it pas

rmndé les
pauvres femmes qui ont quelque

curioftté pour les Controverses de Religion ?
Combien de fois n'a-t-it pas remarqué que

c'eft t'artince ordinaire des Novateurs, de s'ap-

pliquer
à féduire t'efprit des femmes pourré-

pandre par leur moyen le venin de leur doctri-

ne Cela s'adrelfe tout droit aux Religieuses

de Port-Royal
& à leurs Directeurs de con-

fcience.

Avec quelle }oyenes'e<t: it-pas étendu à par-
terdetaVerCoiide

l'Ecriture, qui
fut faite par

Luther en Langue vulgaire,
& du foin parti-

cutier (*) qu'il prit de ma! traduire,&de bien
écrire dans le Nouveau Testament, de le fai-

re imprimer à part en
petit volume, de don-

ner ordre
que

les Libraires & les
imprimeurs

qui étoicnt à lui euflent
grand

foin de raire en

forte qu'il' n'y eût rien de plus propre, & de

plus correct que fes Livres d'en faire impri-

mer une infinité d'exemplaires en plusieurs édi-

tions, afin
qu'on le fît courir'promptement par

toute l'Allemagne, d'y ajoûter de petites no-

tes à la
marge

de mettre à la tête de ce Nou-

veau Teftament une Préface extrêmement arti-

ficieufe & maligne ? Il en veut plus là à la Ver-

f!on du Nouveau-Teftament imprimée Mons,

qu'à celle du Doéteur Luther, je vous en af-

fure.
Avec quelle joye encore ne s'étend-i! pas à

décrire les prouedes de Jérôme Emfer, homme

de quatité& d'efprit, très-habile dans les Scien-

ces, divines & humaines qui fe fignala par
detIùs tous les autres favans hommes qui entre-

prirent de montrer que cette Verfion de Lu-

ther étoit in6delte & pernicieute Quel plaifir

pour lui de nous apprendre que ce Jerôme Em-

fer, mû d'un
grand

zéle pour laRetigion, fut

des premiers às'oppofer
à l'HérénenaiMantede

Luther &
qu'il le fuivit pas-à-pas que Lu-

ther, dé~péré de le trouver éternellement
en

fon chemin, s'anima tellement contre lui, que
de tous (M Adverfaires il n'y en a point con-

tre lequel il ait écrit tant de libelles &
qu'il

(*) H~. ~~«tAfMc. 1.
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ait accablé de tant d'injures manque
cet hom-

me de Dieu, méprifant tes emportemens &: tou-

tes les injures de Luthet, & de tes Partisans,

& <e faifant même un mérite de s'expo&r à la

fureur de la cabale Lutherienne, entreprit gé-

néreutementtepremierdetous de faite voir, &

en particulier
& en public, de vive voix 6~ paf

écrit les horribles corruptions de cette faune

Vernon du Nouveau Testament, dont il dé-

couvrit
jusqu'à plus de mille faunetez Lu-

ther eft ici le Port-Royal, & Em&f le P.

Maimbourg.
Quel plainr ne fe (ait-il pas d'insulter à l'Ab-

bé Gradi Bibtiothéquaire du Vatican, qui
étoit venu en France l'an 67~. pour tuppuet
très-humblement le Roi de voutoiraiderla Ré-

publique
de

Raguje,
fa

patrie,
à

payer les (om-

mes que
le

Grand Vizir lui demandoit ? Cet

Abbé n'etoit rien moins que le bon ami des

Jéfuites & il venoit tout fraîchement de fai-

re imprimer un Livre contre le P. Fabri fur la

probabiiite. Que firent les Jefuires ? Ils firent

accroire au Roi que i'Abb~ Gradi n'écoit ve-

nu en France, que pour s'aboucher avec les

Jan~enines, que c'étoit un efpion du Pape qui
venoit reconnoîtie retat où émit le Janfmif-

me, pour pouvoir en jn&-u:re
plus pertinem-

ment Sa Sainteré. La conctuuon fut que ce

pauvre Raguden ayant préparé ton
équipage

pour altéra fa premiereAudience, ~Carone $

Livrée, tout étoit prêt.' on avoit eu la mali-

gnité de lui laitier faire cette dépcnie ) reçur
ordre de fe retirer incenamment. C'eft à

quoi
fairatlunonte P.Maimbourg, jorsqu'ayantdit,

que le Cardinal de Tournon dilfuada François
I. défaire venir Meianchton duquel la Rei-

ne de Navarre &
quelques autres Dames de

la Cour prévenues en faveur de la nouvelle

doctrine, lui par!oient éternellement, comme

d'un faint homme qui favoit admirablement

bien
parler

de nos
myfteres; il ajoûte, C"f/? f<

qui doit apprendre aux ~M~, ~'J&ftMf aux Rois

Tr~-C~MMJ, qu'ils ne ~NKWfy<mMM recevoir

ni Lettres, ni Requêtes, ni Livres de ceux de

leurs Sujets qui c~<f<p)'<NM<M~f~ ~~MFMtr, 6~'

de faire un p~ft dans
/f/e < dans 'jEMf ,p<~

la nouveaUté de leurs
dogmes < que fi, par les

intrigues de leur Cabale ~Kf/~<w de de~crj

tant fait pM~~fS de cette nouveauté, M~M<

dans leur Royaume pour traiter avec eux
<&!t~

quelqueprétexte que M~Mt-&~ ils K~~Mf~e~t
rien faire de plus <~g~~ J9M«, ni de

p~

ej~e<M'e pour
attirer

fur eux les ~NM~ <<M

Ct~~ae /MM~<)'e~oMp~Me~)', de

/fJ
renvoyer fans Audience ~*0« ils -viennent.

Voyez, je vous prie, comment les chofes les

plus éloignées lui fburniHent occauon de s'a-

charner fur le Port-Royal.
Combien de fois n'eft-il pas déchaîné con- i

tre les Cafuiftes rigides
avec une affectation r

bien mal entenduë pour unjefuite du premier

rang ?Ne favoit-il pas le décri où eft toute

la Compagnie
au

fujet
du relâchement de la

Morale La bonne
Politique

ne vouloit-elle

pasqu'onne prît point n hautement
parti con-

tre les Directeurs féveres ou que l'on fe tût à

tout lemoins,pour ne pasdonnerlieu aumon-

de de croire ce qui a été publié contre les Je-

fuites Ne fumt-iipasde débiter ces doctrines

commodes dans les Confefnonaux
sTourquoi

chercher les occafions de déclarer dans une HiP-

toire
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teite ,qu! n*& qae
faire de cela, que tous ces

<b<Unez&ctateMtsde la plus aunere
DiMpiMe

doivent être Mpe&s qu'ils tout Couvent bien

du mal, & choies &mmaMes. En parlant d'un

Atchevequede Cologne de ~aw~ m<cHr~, t<'<

MM~~X~M~
tf~t~tMM~ ~M'<M~~«t-

wM,<p~C~Mf<M-,
mais

quiavoit plus d'entêtement pour
la Ïevere Mo-

rale, que
de Science, ne nous dit-il pas que

emwme ce P~« (*) A"M bon homme, C~MM~~

~Mt~t peu fin ~'j't~,
on ~<f~MM<M/~

MtW fur
M~ matiere <~fjK~, ~<M~~M~

prétexte f~rMt g«<<~
il /Aetf une

fois ~<M~ tromper
t< e~'t~' opiniâtre qu'on na

MMH'tt~<<'
revenir defon <~<Mr parce ~M'M

X'M <~& ~W~J'
~Me<w~<<<- M-

t)M'M<, at~<. ~<<~t~
laifer t~

MOM~~&<<n«M~MJ~M'M<'Mg<M~<<e&tes
& ~M'eM g«<~t~t <gM<~<MM? ~t'~

vaut

bien mieux pour le MM ~'MMf <

~M~«<< g«<<M<'<f«-

C~tt~
<h' t<Mt< avec un

peu
moins de dévo-

~M, que par
un de ces bons ~M~M 4t~

prendre, qui
M* M

~e~tMCtt, at~HMfjf ni

<&, ~M yf piquent ~f MM ?'<<M. Si

le P. Maimbourg n'eût
&cn6é&s autres paf.

fions à fa haine contre tes Jan&ni&es, il n'eût

pas fi
fouvent fronde iesCaM~es rigides; mais

parce qu'en les ftondant il donnoit le rbueta ces

Meffieurs-là & qu'en
la perfonne derArche-

vêque
de Cologne,

il (rappoif non feulement

l'Eveqae de Pamiers mais aufli le Pape Inno-

cent XI. grands Janfcnutes, it a falu
pour ce

coup fe iafisfaire aux dépens de 6)n Ordres C*e&

auurementta&ule rai(on pourquoi it revient

tant de fois à
la charge,

contre ces
chagrins qui

ne veulent point d'aceonuaodententavec tes in-
clinations de la nature con-ompuë; car ce que
d'autres

oMdit,OMpen(ë,qu'it&ifoitjcetapout
fe procurer la fucceffion du P. Ferier, ne me

paroîf pas fi vrai-femblable.

Maiscommentëpargneroit-iHesJanffëniftes,

puisqu'il ne pardonne pas même à fes Confre-

res La Préface qu'il a
mue

au devant de fes

Sermons, n'efk-ene pas une piquante cen&re du
P. Rapin, qui avoit encouru fon

indignation, à

parce que
faifant

imprimer des Réflexions fur

l'éloquence de ce tems, il avoit tacitement ex-

clus le P.
Maimbomg

du nombredes bons Pré.

dicateurs ? L*onen& e& atroce, comme vous

voyez auMt ne demeura-t'ette pas impunie; on

t'en
vangea

à la tête d'un
Ouvragede dévotion,

à la tête d'un Recueil de Sermons, o& dn avoit

expliqué les vérités
Evangeliques. Je ne fai

pas comment le P. Rapin repouua l'inMte
mais il e&

apparent qu'il fit
quelque chofequi

déplut tout de nouveau au P.
Maimbourg,

puifque cet Efprit mal endurant revint à la

charge
dans une

petite Préface, qui eft au de-

vant de l'Hiftoire du Schifme des Grecs, & fit

là une Sâtyre contre le P. Rapin, & contre le

P. Bouhours., tous deux Jéfuites célèbres. Il

leur reproche, fans les nommer, leur mollelfe,
le

temps qu'ils perdent à voir le grand & le

beau monde, leurs promenades agréables,
leurs diverti(!cmens à la

Campagne pendant

("-) Rift. du fMMfM. liv. 3.
~t) BM~A~t~~E~.
(*) Ces vers, qui font de Boikau, font (t<ms&t

Oeuvret dt la maoiere Ctivame.

Si BoMdatottë, un peu iefete

atr<<w<!&

ftft BtMtAtM~f.

fAmomne, à quoi il oppefe fa coaihacc in-

fatigable dans le travail. J',

3eneptétenspas qu'il aHab&lomcntMtt!

dede<apfouver t'atïtduitédu P. BouboursdaM

tes ruelles des Dames ou il a appris tant de

chofes qu'il fe fût bien gardé de.pablier, s'il eû~

ça autant de jugement que de politefle pat

exempte, (A) fWM~fMM p~'Mc~M,

OM<*<tM<t~N'~jpaMf de part /<tt<gtMMt prf~t

M~a!<M, que f~mexf aprend faire der vert, ~«~
KMc~<<~< eM xtre manier, de M~f~, < ~«M
ler A<M/:n<je~/M ~fJ~fp~SM~tp<<~pe-
nir. Si fes Supérieurs, pour le punir devoir pu-
blié tant de bagatelles, lui ont otdonNed'ëcn-

re des vies de Saincs comme quetques-nns fe

l'imaginent, qui ne fauroient croire qu'il ait

renoncé de &n propre mouvement aux Pieces

de galanterie Us font fort louables. Mais il e&

à craindre d'autre côté que le beau dite du P.

Bouhours ne faHe tort à Saint Ignace, & à Saint

François Xavier, parceqoe plusieurs perfonnes
de l'une & de l'autre Religion, qui ne connoiC-

fent cesSaimsqn'engros ,liront leurs Viesdé-

formais, & y verront mille chofes ridicules. Le

P. Maimbourgpeutencore avoir raifon de dé-

faprouver les promenades de Bafville où te

rencontrpient quelquefoHdMEfprifs railleurs,

qui n'épargnoient pas les Révérends Pètes, té-

moin la Chamon:

SiBoutdatouë.fbtt (a) (~vete,

Dit que c'dt trop de liberté,

Efcobar, lui dit-on mon Père,

Nousle permet pour la &nte.

Mais il raDoit les avertir fraternellement d~

leurs défauts & non-pas les publier dans M

Livre.

Dans la même Prérace le P. Maimbourg
traite avec le dernier mépris les Ouvrages du

P. Bouhours, fes entretiens d'Arifte & d'Eu-

gène j fes Doutes & fes Remarques fur notre

Langue & non content de cela, il le maltrai-

te encore dans le corps du Livre, d'une ma-

niere qui frappe en même tems le P. Rapin
comme fi le Schifme des Grecs devait avoir de

grandes liaifons avec les démêlez des Jéfuites,

qui vivent aujourd'hui dans Paris. Ceux qui
n'ont point fu ces démêlez, n'ont rien compris
fans doute dans cette longue censure du Gram-

mairien George de Trébifonde, qui <e lit dans

l'HHtoire du Schifme des (c) Grecs, car U

n'eApasaifede deviner pourquoi le P. Maim-

bourg s'échautte <t fort à marquer aux Gram-

mairiens, les judes bornes dans lesquelles ils

doiventfe contenir, & les rembarrer fierement

lorfqu'ils s'émancipent à parler & à juger de

quelqu'autre chofe, à moins qu'ils ne foient de

la force deM. Ménage,qu'ilappelle le Varrott

de notre fiecle; A quel propos louer M. Ména-

ge dans~et endroit-là ? Û eA vrai, c'eftie Varron

de notre Ëecte, mais ni cette cenfure, ni cet élo-

ge ne font pas en leur place. A que! propos non:
faire (avoir que George de Trébizonde a fait

quelques Vers Latins 81fez fuportables, un Li-

vre fur les huit parties de l'oraifbn, & cinq fur

la

Nous dit, craignez fa volupté-,
Efcobar, tui dit-on, mon Père,
Nous la permet pour ta Canté.

~t.) 1.
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Mies Papes.

bRbetettque ,o& il s'ett fait pourtant honneur

de ce qu'il a pris d'Hermogene U eft vrai il

< ~ait.des Vers Latins, & des Livre! de Rhé-

toriqueL:n!aM ce d~euldesEcritsd'ttahonMne

qui n'entMdansuneHiAoire que par incident,

a'eit pas.en fa place. Pardonnez-moi me di.

ta-t'on, tout cela y eft merveillenfement, pour
le bat & pont tes paiuoas de l'HiAorien, qui
~buhaitoit que l'on reconnût la les PP. Rapin
& Bouhours; & qu'ils appriuent à ne point for-

tir comme ils raifbient de la (phere de leur

activité. Et parce que le P. Bouhoursavoit une

gt'o<te querelle en ce [ems-!à avec le favant M.

Ménage, le P. Maimbourg trouva plaifant de

donner de grands élogçs à ce!ui-Ct, car c'é-

toient autant d'injures pour l'autre.

Ceci fait voir deux chofes; premierement

que les Jésuites ne vivent pas de fi bonne intel-

ligence que l'on fe le petfuade (~). A, la vérité

ils font, fort jaloux de la. gloire de tout le

ÇQrps, & fi quelqu'un des Membres E& mal- ·

mené par quelque Critique, pre&ue
tous les

autres & remuent en fa faveur. De-la vient auMi

qu'ils s'entM-touent beaucoup. Vous ne verrez

guéres de Jéfuite qui, étant conMte fut lesbons

Livres dont on doit faire proviuon,ann de bien

étudier quelque Ccience, ne vous indique d'a-

bord tous Livres compo&z par quelqu'un de

fes Pères & fi vous rencontrez un Livre Ano-

nyme, quivousrenvoyeà tout moment au Li-

vre de quelque Jéfuite j &:
qui

ne cite prefque

poinfd*autresgensquedesjefuites,dite!àcoup

iur que c'e& un
Jé[uite qui l'a fait. On com-

mence auN à coanoître les Ectits qui viennent

de la plume d'un JanSnute ,aux ft~quentes ci-

tations des Ouvrages de quelqu'un de leurs Hé-

tos. Mais quoiqu'il en foit des Jëfnites en gë-

hera), il s'en trouve toujours quelqu'un qui fait

éclater fa jalùn~e contrequeiqu'autre. Témoin

non feulement les trois Révérends Peres que j'ai i
nommez mais encore le Pere VavaNeur qui

pour punir le P. Rapin fon Difeiple de ce qu'il
l'avoit exclus un peu trop intelligiblement du

nombre des exceUeM Poètes, dans fes Réfle-

xionsfut l'Art Poétique, critiqua cruellement

ces Réflexions. Monfieur le premier Préfident

de Lamoignon qui aimoit fort le P. Rapin,
accorda cette querelle, & fit fupprimer les

exemplaires de la Critique.
L'autre chofe qui fe peut recueillir de ce que

j'ai dit,c'en: que Mr. Maimbourgen: tellement

ponedé du déur de mordre fur tout ce qu'il
Jt'aime pas, qu'il femble chercher plûtôt les

occafions de faire piece à fes ennemis j que les

éclaircinemensde l'Hittoire. On auroit raifon

de donner les Ouvrages le nom de ~eM<M.f;

car comme les Auteurs des Romans de Cle-

lie, & de Cléopatre, par exemple nous ont

donner fous des noms empruntez de l'Anti-

quité, te caractère depluCeurs perfonnes de

leur connoitlance &des mœurs de notre fie-

de ainfi les Hiftoires de Monueur Maim-

bourg, fous les différens noms qu'il y a ren-

contrez dans fan chemin, ou qu'il y a traînez

par force nous repre&ntent les avantures & le

caractère de quantité de gens morts depuis peu,
ou encore pleins de vie. De forte que fi nous

en avions la clef comme on dit qu'on a~el-

le de Rabelais nous trouverionsunjanfënuh*,

(*)H yavott encore dans la premiere Edition,

~Etquei'envitrej.nepatmteHXtutant qu'en lieu
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un Prêtât un Jétulte, un Duc de ,notre t<m<,
o& nom ne

croyons trouver que
des

perfonnes

trÈ&-étoignées de notre Cette. Un têt, dirions-

nous e<t Monfieur leMattre: un autre, Mon-

Cear de St. Amour. un autre, Monfieur de

Pamiets unautre, Monneutd'Atet une tel.

te la Mère
Angélique

& anu! du refte. A

l'égard de Monfieur Amautd il n'en: pas né-

ce<Iaire d'attendre la
ctefdesOuvagesde Mr.

Maimbourg, pour &voir qu'on a voulu faite

fon portrait en faifant celui d'Amautd de

Breue, dans t'Hittoiredu grand SchiCme d'Oc-

cident, car e*e& âne chofe affez vifible d'elle-

même.

Voilà
pour ce qui regarde l'amour propre,

ou
t'efprit de vengeance, qui règne dans les

Ouvrages de Mr. Maimbourg. Je pauerois
maintenant â~l'autre point, que j'ai dit qui
nous doit rendre fufpeûe bonne foi favoir
à (a complaifance pour les vuës de la Cour., li

je n'avois peur de vous avoir déjà préparé trop
de lecture pour une fois. Ce fera donc encore

la matiere d'une autre Lettre. Je fuis~, Mun-

fieur, votre, 8:c.
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LETTRE V.

I. /.<'P. ~«M~w~ Ow,

<t pris lepartide <<tJX«~.Mfff~?f<~W~tM<~

JW-~t~fM~ des Papes. II. ~F~ f~)~-
dre ~~J~<J /M)'Mf«pprc~<!MM~<<<

Poli-

h~M-
111. CoM~e~ M&<e~?<

le rend
~~f&. IV. Pourquoi on n'a point

Mf!tCO~e/M. V..P~CKfMft/«/M<W
aux

~t~ d* fur tout Arnauld. VI.

.Dt~tM~tM. aux /~)!e<Mt~ y<MM des Li-

WfJ.

j\d.ONSIEUR.,

J'entre en matiere, fans préambu!e,
& je dis

que la comptaifance du Pere Maimbourg pour b
les vues de la Cour, eft fi grande que parune à

ungutarité inouïe, il abandonna, dans fon c

Hinoire des Iconoctaftes les maximes & les

préjugez les plus précieux
à fon Ordre, tou-

chant la puinance du Pape, a<m de faire fa
Cour au Roi, de devenir Jéfuite de Cour, &

Jéfuite Penfionnaire..

C'eft
prefque l'opinion générale

de tous les

Catholiques Romains,a à la referve des Prélats,

& des Parlemensde France, & de ta Sorbonne,

que la puiffance du Pape s'étend fur le tempo-
rel des Princes. Jusqu'ici les Jéfuites s'étoiem

particulierement fignalez, dans le cœur même

de la France par leur prévention pour cefaux

dogme. Les Partifans de cette opinion, enir'au-

rres preuves, font fort valoir ceties de fait,

par exemple le dépofition de Childeric 111, te

Couronnement de Pepin la, TranHation de

l'Empire Romain aax François
en faveur de

Charlemagne.
&c. Ils foûtiennent que la têt)-

le autorité du
Pape

rendit ces
changemens

lé-

gitimes, qui
tans elle n'euftent été qu'une pu-

reufurpation.
Les Partifans de l'Eglife

Gal-

licane nient cela. On apporte des raifons Se

des

..du monde. A la vérité &?.
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DE ~HÏSTÔtR.E D~J CALVÏNtSME.

x~. Il.7*M. Bjt,

des Mtoritezde fatt & d~oMe~ q~ ae iSa<

pMptM qu'ft conaraaer te PyrrhaniC~ HMto-
tique dont je vous M pttM (*) datjn~e* aMtK*
Lettres. Qu'à &it ïe P. Maïaibourg Mr âne
action de Transfuge de Ion Ordre Cf pat )<

vanité Je (edî&ingaet des ~oineSt 6c de fe

~iretônMererà taÇour,il t enfMgaé taDoc'
trine de nos Parlemens, & ~utCnM

que !e Pt-

pc ne conféra point ta dignité de Koi à Pépin,

~cd~e d~Emperent a CnMtenMgne*! & qa~t
&ott tni-mëme Và&î de Chaftemagne, & des

EmpetBOHqmta!<Moc~de)fent~ v
Je fe fai s'it en eut qaetqne remords de Con-

6:Knje, ou s'il cfa[ t~ue po<tr & ~!gna!ef plus
antement dans fes not~etfes opinions, il fatott

s'aturef une approbation de la CoMt de Rome;
mais quoi qu'it en~&it, il & comporta en bon

JëCute, dans rHiftoire du Schitoë des Gt~

deux ans
apf~t qu'il eût puMië cette

des tcono-

cta~es. Aaf!i-bien voyoit-it qtl'it n'y ayoit rien

a etpérer de cette tnMetable tMtion Gfeeque, Se

que e'eât &é mettt~ &< honnÊcete~â (pnds per-

de que de la ménager le moins du monde.

Ainn it ta &crina par tout, &* iSt
voir

toû-

jours la caufe du Pape d'un (art beau cote.

Ït nt pr~fenfcr fon Livre au Pape Innocent Xf.

qui t'en fit remercier paruneLettteduCar-
dinat Cibo, pleine de terme! oMtgeans. Il

~en nt beaucoup d'honneur, la fit impnmer à

fa tête de t'Hiftoire du grand ~chiitne d'Oc-

cident;~ comme tt n'oublie jamais les Jan-

'(enMes it prit occaHon de tes raiUer de ces

nombteofes Appcobafions, qui & vbyent à ta

tetede leu[S Ouvrages, tt te nt pourtant avee

moins d'aigreur que de coutume ,ft caufe ~ans

doute des Prélats qui euj&nt pd s'ep fbftna-

ti<er. Mais it fit ctait'ement entendre au
Lec-

teur, que fans /f par Ma< /e~)M~K~f
<~ ~f~M~M ~)~'f~<e~~ j il lui en &roit voir

une feule MMMaM Jt~f p<t ~t~icMMw~ M ~~t

~~&<<rj ~<«r<j, fe donnant àinB une grande fu-
periori:e Htr le Port-R.oyat.. Cette raUtene

~toif fort déta~&nnabte car c*etoit lui & fes

Confrères qui force d'appetter t~erétiques
tes Ecrivains de Port-Royal, les avoient con-
traints de (e munir d'un grand nombre d'Ap-
probations. Au refte, je ne trouve pas étran-

ge qu'elles dcptuuent au P. Maimbourg, car
elles faifoient voir la témérité infuponabie,
qu'it avoit eue, d'accufer d'HérÔHe des gens qui
padoient pour Otthodoxes~dans l'écrit des
Savans Prêtât! du Royaume, auxquels ce non

pas aux
Jént~es,

il appartient de juger dëciu-
vement de ta qualité d'une opinion. Quoiqu'il
en (bit, te P.

MaHabourg ayant obtenu ce

qujit cherchoit, ne parla plus des Papes a~

gré de la Cour de Rome, & cette même HiC,
toire, qu'H a tpunM de la Le:~ d'~Q'tdinaJt

C)6o,dëptut ~rt aadelades mon~:
'-Mais il a bien tait pis dep~ ce~teat, 59-
chant que t'intention;deS/M;éto~ d'étendre
la

Régate fur toutes les p~iesd.e &n Roya~
me, it choifit

pour <a ~che anna~l~ dç 167~
les Démétez

d~ Papes des Empereurs: ce
qat tm fournt!, ua beau

champ po~cpartet de
la Régate, du droit des InYC&Mqres, de la

dépendance des Eveques, 8cc.~l~ traite cette
matière

d'un att qui a autant p~~
Cour de

~) Voyez ta node hl. Lente & le commencement

de ta féconde. .c,

sonafMht!oa
à approuver la

po itique de

France.

)Rr$'!pe, que <Mp!" Cour de; Rome. Et

<n e<6K il donne pretqae toùtonK
ie tort aux

pap<;
} & ce

qu'il y a. derare, e~e& qu'ann de

Aire ptus d'impfe8!on
fur <esLecteurs, i) biai.

<e, il
ménage Ces pMoiet,

il
gtiNe des alfuran.

M~ de retpeet pour
le St.

Siège ~it cache
fa

paOEon
& fon but, qui eft de Montrer que fi

tePape vouloit

$'oppo~r

à i'exrenuon de la Ré-

gale,
il feroit auiHcMt Rmdé que Ancêtre!,

dant leurs pfem<eM!i querelles ~yec les Empe"

rexK. Mais les Italiens, qui font auHi fins que
lui pour le moins quoi qu'it< n~ayeM pas des

PtOtecteurs auHt redoutables ont bien apper-

~u,
&

tMver<&<obtiquitez
&:

fon encens, qn'it
n'étoit plus Jésuite ) c'ett-à dire, dévoue à la

Cour de Rome j que !e Jéfuite I'a~oi[ cède au

Pen~onnaire dans <es Ecrits, ~c la-de~! ils

ont cenfuré ioM
Otvfage de fa.i[)ecadeace de

t'Empite.

Jeyousaide)afA)d)r,Mr.l'expédientdontU

s'avifa.pour <c mocquer de cette eenfure ]e plus

cavatieremenc du monde. Après cela n'a(pirant

plus qu'à la gloire
du ramettxOkam qui di*

loir l'Bmpeteur Louïs de Bavière, ~ex.*
mi avec votre épie, < < ~HJ ~es~r.M avec.

p<«<!Mj
il a Ii bien

confirmé
à faire fa Cour

auRpt, que fon HKtoit-e du Luchërani&je,

an grand
(candale de tous les

B'goK,
à été en-

core cenfurëe à Rome, à caufe princip&tement
d'une

longue
digreiïton qu'il a amenée fur la

Scène pMies cheveux pour faire voir
que le

Pàpe~
& tes

jEvêques.de France, qui s~oppo-

Cnt à
la Régate ont le plus grand tort du

monde.

J

Enfin ta
conjptai~ance pour

les inrereK de
ta

Cour s'en: fait connoître nvinblement, qu'on
dëvihoit à Paris en remarquant tes

renexions
les digreutons qu'il femoit dans fes Hi&oi-

tes les projets qui étaient fur le tapis, ou

contre
tes Janteni&es, ou contre tes Calvinif-

tes, ou contre le Pape. Voyez un peu com-

me quoi, dans l'Hiftoire du LuthëranHme j il

n'a'garde deparler de la prife des trois Ëvêchez

par Henri tl. ians retnarquer, en faveur des réu-

nions que le Roi fait faire par la Chambre de

Mets, que quand ces trois Evechez ont été cé-

dez par le Traité de Muniter y'<! Me avec <w

<&'Mt f~MM~ fur
MMM leurs anciennes

~Am-
~«<tcM. Si on confultoic le P.

Maimbourg,
en-

nemi des CafuMtes rigides, ildiroit auurément,

&commeHiM:oriographe à penfion, & comme

Théologien
& comme Directeur de confcien-'

ce que l'on peut
avec jufUce îéunir à la Cou-

ronne rouf l'ancien Royaume d'Auttrane, dont

Mets étoit autrefois la Capitale.

Il y a daM t*Hi<to!re du Calvinifme (a) un

trait d'une anectationencureplusgrande. Vous

ne devineriez jamais comment ita fatisfaicren-

Yie de fourrer quelque part dans c~tte Hiftoire,

la,CQnquetc
de

Strasbourg. Je m'en vais vous

l'apprendre c'eft a l'occafion d~ Henri de Mef-

raes, Confeitter
d'Etat,

& l'un des Députez
de

Chattes IX. au TraitédeLongjumeau, l'an t j 6S.

~'autre Député s'appelloit Armand de GonNUt

~e Piron., depuis Maréchal de France. Cetut-

c< ne pouvant férvir de rien au P. Maimbourg,

4 été laifré f4ns pere fans mere fans généalo-

gle, &NSfucceUettts
mais

pom-
Henri de MeC

aiet,

M CM~

(t)t<c.t.f.~7.~
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LtTTRt V.

in.

IV.

Combien cela
SckretteJe

iead!ufpeR.

mes, qui ayottquetque relation
aux dernieret ce,

Conquêtes deS. M. Ht et non
cernent ua~

Mi

Père il!u&re,"<tta!s auCE an fils Uluttre &
troM~

fin

petks-nit encore. p!us illuOres, l'un désuets
CM!

étéPtenipotentiairedeFrance auTrahedeWe~ Pf

phatie, ~tesd~uxautresontété ~~fM~
toi

ff~~M~~MMt~ le plus 4' /~f~HM« Cft

de f~m-f. Ce Traité de MunAer a fait
fouy~

fes

nir notre Jéfutte.tant il a tes droits du Roi, pt'

cœur, que S. M. eft entrée en poSetEon de- et<

puis peu de la plus puilfante Ville de
l'Àt~ee~.

bc

que l'Empire tut avoit cédée par ce ~Tratt~lâ., ex

Grande patience
à ta

France d'ayott
tat(!e

a:t~ lui
ion bien plus de ttente ans entre les maiM'd'au-

av

trui, & un bien encore (! etajtemetM &:
S tegui~

je

mementaequ'is! i

Lesarïtete-pens-nts de;MeMt de Me~es~.
l'un PfeCdent a~ottier ~p~att~ j~jr

<M

<(~~ P~~tM de JR-<MM,t'autre Ptenipoten-

tiaire au Tratté de N~negue,
ne (ont pas moins M

ittuAfesquë &s penH-nts; cependant le P.

Maimboufgn'enditpas'an mot,
patcequ'it

"<

avoif d~ja ce qu~t chet-chôtC;' c'eâ a-dMe~qu~f
C

avoit d~ja ptacé fon Complément au Roi &~ la t<

pri(ëdeStrafbou)-g.
CeutencemeparMt~~ t'

incivil. Ou tl .n~en faloit pas tant dire, ou M n

en faloitdirêdavantage. Mais que voulez-vous, g.

MonScur ta règle du P: Maimbourg la plus <;

inviotable,c'e<t d'étendre ou raccourci): Ïesdi-

ëretHons, <eton qu'il y trouve (mi compte pour ?
n

faire fa Cour au Souverain.' Sans fortir de ce n

pa(!age,)e puis vous en donner une torte preq- d

Te. Il avoit befoin d'un Plénipotentiaire quï d

eût conclu le Traité de MunUei-, & il n'avoit d

en main que Monfieur le Comte
d~Avaux, qui

1

ne l'a point conclu s'étant brouille avec to~

CoUegueMr.Servient. Iln'apastaiuepput~
t

tant d'allonger la négociation du Comte jatques é

à la conduCon du Traité, 0~
il fu, ( dit-i~ (~

t

M7?-~f/?~«~, & r

Avec la même affeébtiÓi1' il 'ne fe nte- 1Aveclamêmeaffeaanoh.itnefecoMen-) t

te pas de parler au long de l'échange de la Na- ï

rarre & de la Sardaigne, qui fut propofe au R.M o

de Navarre, Antoine de Bourbon par
!es

Ëi~
<

pagnols;mais
auunranchantdu Politique,iin6u't

dit dans un autre endroit, que ce Prince fit fa-

gement
de prêter

l'oreille à
cette proportion, 5

parce OH'O)!ne pfMt nullement ~OMO'<!pf~ M<<< j

le
Roi de

l'aveu me~~ ~~Me~, n'ait <wt

nouveau droit MMM~Me ~f ff~fm~m~ la 2\X<- <

-Mh~ o«<M~ j)~tM CM du moins le ~~e-
i

S<<f<~wM m<<MMM~ f«~~t~' 1

S cet ~< ~CJ qu'on a MM~ à la ~MMt~ ]

jg~M!~g«tyi<t/<~)' Voyez <

comment il travaitle à corner ver la paix, qui a ) 1

tant de peine à s'attermir entre.les deux Coà- ) 1

tonnes, & comment il excite S. M. à faire're-

~irre des droits furannez, pour Doubler le repos

dé l'Europe. Si le Roi l'en croyoit', II en~

voyerok
une Note "dès demain 'en Sardaigne,

pour & mettre en poueHtom d'un Royaume qu~
lui a été cédé en la personne de fon Bifayeul,

&: alors il &udrottbien que lePape parlât FraQ~

eûM. ='
Vous n'aurez point de peine, MoMieur

comprendre déformais qu'il 'ne doit' y avo~

&
~uéresdebonnefoidanslesHiftoiresduP.Maim-bourg, excepté, peut-être, dans les cho&s quï

ït'ont aucun rapport ni aux dëueins de la Fran-
<Ho

(*) H~.

<<« c'a. t; t<~
(A)a~<"c~M.y. !;o.

<

ce, mi MK ~Mteniae* ni jM~x Catvnu&ef!~ <<t

M~uttM payons de ce ~ot~ieNr-H. Ca~en~
fin q'Mnatoae&MnC coifl&ié~'une MuEon do*

OMtMnte~'tevenget, &;de&ite&Coa''aux
Princes

.ptfac~M~odetM
faits dont on abe-

Mtn~~pMion, à pe~~es cotnme ce ?M-

eraH~s, dont '.Tbetee. d~H~M !e monde, egaloit
fes prt&nntcts &la me~ue de &a lit: S'Hs étoien~

plus srM~s., leur coHpoit le &pe)-nM ~'tts

eto!ent ptuspent!, it tew attongeoit !e! mem-

breh ~'Ptë~ce de ~Ht~oire des leococi~e~

exprimeit! ttMn les eHctsdebp~vemion.qtt'oa

jureroit que !e
P, Matm! en pMie pour les

avottfouventeptouvez en ~per&ane. il.

~«NO~ ~Mi!M«M (ttit-jt) om~<t<fp~ftC<~X~
~M, e~w, M~ ~af ~e

~~Mf/apMtM.f., ~r~~p ~e/«.f o!<,j~

,Mj/~fA'M<<MM, <tf~ CM~fCM' ~W-

~ej~~ r~J~~MYe~MMMM~
M ~r .'t~cj!)<~ {e<Mo«rjde r~6«~tt; <~ c~ ~a~

~M~a~af, ïoM se o"~ /<~Mt <M~M< eeK/~WMr

i&e~ ~e< l'oM-~MMe~ 4~ 'MW?~-
Ce

qtti"e<t Kés-appa[eMà~ega~des;aua-e~ Hi~
toites de'cet Àuteaf, ttôit preique p~Mer~MC

inditbttabte t'ë~rd de~n .MittotreduCajLYt.'

ttt(me, parce qu~utreqai'H ~avouë.
lui-même,

ott~a ~*<<~MM<~(À) <~cf«/?~Tj~ef ~'f~p'<~

M~f d' ~eg ~K'e/~tA- C~M~~tBe

qu'U n'a pd~M pettf (a) ~M~~ff /«~M-
Me~<<fM~f~tZ~&e)-Ma,MC~'M~< ni M~-

Mf~~?~< outre cela dis-je, il a écrit ce

dernier Ouvrage dans up temps où la Cour,

dont il eO: la plume vénale ~'a~oi): déjà reiota
de nous rtt't'ner/&us les mieHeuni prétextes que
dI,e

fi(:)Qs:t."
préteJq~s .quç

t'onimamnEtoit/ `;~fnT.7'
Mais d'ou vient, medire~yous que per~

fonnen'a dit
&~vërnezau~laimbourg~tM

écrit contre tes HHtoires~ Meneurs
de Ppr~ co

Royal font devenus bien patiens ils ont,bleo

dégénère dece'coui-age'qui
les ~eAdoit autre~pts

TS terribtes. "Qn'eft devenu )etems ou te.P~
Bouhoursdifoit d'un

ton fort. htimiUe:

~MMp<M(c) ~'t< ~M~ (t~r. Arnaud~ g~
< oaat Mf ffMM<~Mt-~f ~atM ~y~Mt ccW?~

o«~~p~ M~!w,C~<~M ~'t/f~Meat

~~H/< O~J ces ~r~M~WJ
tr~t~M p''«r p~)tt, ~at ca~Mf /M

jT<«~ MMMM'Mtf.r M'<<t<~Kt ~«f ~~J /M ~M-
~M. Ce temps eft paue. Monteur la rigueur

qu'on a exercée contre les JanfënMes, ëf là fa-

veur extraordinaire où les Jefuites ~ont montez,

a fauve tes Ouvrages du P. JMaimbourg., Le

premier qui o& écrire contre fonAriantfme], &'

contre ies îconoctaites j fut bien heureux dç
ï n'être pas dëcouveri car au iiëù de &ire bru~

1er fon Livre par la main du Bourreau j comme
l'on nt, on l~eut châtM en propre per&nnë.

i
On trouvé que Mr. Hermant, cet habile hom-

me à qui le PuMic eft redevable de la Vie des

principaux Pères de l'Eglife~ à ëte bien teme-

i ra)re,de s'être plaint modeftemënt,dans la Pr~
race d~laVie~dë Saint Grégoire de Nazianzet

qu'apte avoir ëté pillé, tl ayottétë payéd'it~-

gratitude, dë~gnant te P. J~aimboprg qui
Mit fort accommode de la ~ie.tt&SaintAthana-

r &, pour &?re'fon Hi<toire"de rÀrianiGne~~e

néanmoins ayoitlancequelqneMtaitsmalins"eon~
1 tre t*Hi(t6tien de St. Athanafe~ U n'y a~as;

pteCe
à eenre tMttft c~H ~j~fj~'trt. M.

Maim-

Pourquoi on
n'a point écrit

contre lui.

(t) B~E~Mr.~t.
't.<

(c~ JLtMr.Awt S<Ji{.~<<Cw. <



V.

PerRctttion

{Mcit~e aux

JaofenMe!.

~M~

VJ.
Dif~cuifez

our tes !MR)f.

~ezâtiUt~tiM

~Mt.

ÛE~ L'HISTOIRE DU CAt~ÏNïSME.
11': .=~,=_ :Á~l_t..I. t.

Maimbpatgad~PtttKMMqai difpo&nt~M Let.

ttesde cachet,.co'am~beM hmti &mMe, ap~

cela ftotMz-votMh~~M
a toûio~-$ ~.pcdMt-

CH!B de~attaehet.f~'gMmeM,
aJM'jPP. Con!-

MeuK de S. M.~ qw .mMttK<-ttEoretien cta!-

jementfo''e<pr)tdejCQtnp))U~a6<!pam'ti4 Cour.

On l'appettoit.
autrefois le R<~dtMMm'd~ B.

Annat &:J'on,<Mt,que ~"s quMiMMagnoient

condamne6-&s.HNp9neme)MA~gM-eantr& h

Ver<!q~dë Monstt ? n'y dQnHQ<e~t;pCtnt or-

<ij~;P°""M<'
,ils de~iaK &itë, n'u-

sent de cette te4~gence,.q~9«e.(~~

Mt ~M ~MM' ;~j
A. i~M~ Ze

.M <ti!tm-ottf.~MMr<~ !<MWM«~ ~<c
<'a<t

/MMW. ~M< f~

MW M~M~M.<<"t~

M~
.~é;~j~<'p~~

D~Mmvs~. ~~f~

~S:. ;P~d~~
un hom~ tedpM~Me~&yez~aH~~ Mon-

&t)f,~el'H'aoaendt,
p. ta.Cha~Je.dott

~~npo~MUea~MdavanMgepQHcMco plus

d'une Mifon. ,?. .r.

Comment e(t-ce que
Me(EeuK de Pott-Roya!

eotle~t pu dufer,
s'ils avoient etirrepris d'ë-

crire contre les Jéfuites
en faveur, ~mfque.

!eur filence n'a pu les fauver d'une diiïtpM.on,

~&d''ui&di<peruoN, 04 ils mom-M~ appatcm-

men[.î-eurs ennemis ne ~e fenmMnt pas aQu-

rez, pendant qu'ils
&voient Mr. "Arnaud au

Fauxbourg
S. Jacques

vivant en retraite, Ils

ont fait accroire que fa Maifon émit un Ren-

dez-vous de Mécoiitens qu'on y tenoit des,

Conférences pleines
de cabale

de talion

qu'on y préparoit
des Mënioires"pour la' Cour

de Rome en un mot, ils ont obtenu tout ce

qu'il
faloit pour

le chaner avec le refte de fa

troupe. Quand je me figure
ce

grand homme

tëauttâ
la dure ne~ÏEte tfe T{e ca~er, j)e fc'n-

geht&meuxAnni&at,

&aux dertiieresgaM-

&Mqu<ctes intuites perlecu~tions
de~Romams Mi

arrachèrent (A) ~MWMJ diuturna cura
~cp~-

/«M Romanum, quando M~MM~M~ t~pfS~
/M-

eMm cenfent &c. H en a coûté bon à Mr. de

Pomponne
d'avoir un tel oncle.

Remarquez, s'il vous plaît, MonGeur.que

je traite Mr. Arnaud de grand homme, quoi

qu'il
ait écrit contre notre Religion

avec tous'

les emportemens imaginables & avec un dé-

bordement de bile bien plus grand que cehti du

P.'Maimbourg;
car"i!'ra.at~hoRôrer le mërite

par tout où on le rencontre, fans écouter fon

redentiment. M. Arnaud e& -un. ~det premier~

hommes de l'Europe
& foi, éloquence feroit

incomparable, s'~t nel'Mt pRinf
ternie par t'im-.

p~tooM ~& par t'aîgreur de' &s~ e~eHIon-

Siles Përes de î'EglUe Ypnf coupàbles 4~~a

mëmeraute, tant pis~pour Eux~~ttsiont di-

gheidë Mâmë &: ~par contëquent incapables

de~t~jrd'~xcMfqàjceqx.qni
les o~ imitez.

L'éloquence
Chrétienne fe doit

diftinguer de

la Payenne, par la tranquitlité de fes mouve-

mens & fi elle ne le fait pas les grands noms

des Grégaires & des Cyrilles des Jeromes,

& des Ambroi&s, ne la garentifrent pas de Ma-

me. Je remarque cela, parce qu'il y a des gens

qui prétendent
fe juAiner par ces grands exem-

ples. :<! <t. O'iL~ i~ ti"t.)H; 1) .H"'<I'¡. hJ"j' t

:a~ = :{;;1; i- ')~~t'; I. t :t.t!~? ~u'f
~f!?'!fp'it'

(~) 0~ ~.ï!.a~Mw, tt.Mt~tA r

~J.r"
-n&!)t;.j!A

f

:)V ino It':J:j _.1
.li,ir:2-1

:t t.a mime Mtt~'qoi à ~v~
Mf

HMoit~ 1

~tAh. Maim~e~'des atteinte! de Mrs. de

~<mrp-Royat, têt a~&Hvees de t~ Ctïttque des

JHttgMenoM. thb($! mots n'avons
pas be&in i

deMous~Mted~a&ites, otf~noM en &itaC- j 1

~t. ta t~nMan d'Mo AMe~F, qaï awott
oS

~e&~ret.un
~&Me favori & Nf rendue fur

t)MK Corps: !t<pm
Ta'avon~ni

le, tems~de 0

&nger'à raite d~ UvtC:
ni Mes Hcràires qm

ttjiMt): les Mnpt~mMi~, on les' débiter. On a Ma-

b)t tme tnqaiSe~~teVet-e dj~Ms !e.Ko~aame

pMtf ~es Li~es q&'ti n'y a ~thc! tnayen
de

publier la vétit~, qttaad et!è ehdqtte~des pcrfot)-
nes

qui font en crédit. Si
qaetqn'uM

<e pe)--
Htade letonttaite; Mt. MainMMmg Itft

appren.

drà qtfti & ttoiapë'gK'Ntetemenf.drï,qwil
fè

4eavôir và- un.
,· Recùeilti.~ vante d'avoif. vu m
gr(M' RecoeM

de dix volumes M
y~M j

tout
rempli de libçl-

!enii<!am~toi~s,cc'mpofez par testfugueaoM
dutam les défbtdiff! du dernier Cecte,oA il n'a

trouvé qu'une tnatignhé brutate~ dë~ituëe d'e~

pfH~dejugement.~Il ajoute; ~~f C<~

M)ja~Rf~M~<Mt<<& c~ ~MMM~~

ffM~H~faat M~o~rf fait, ~'C~
que

nous avant

~~e M~«~.f que
~«~r

~j~&y/M ow ~wo~~f~

/f, M ~eaMM ~~r ~«t ~c~ /<e~<w/f.f ~c une

extrême <~p~ac<«~ <M'M~ &MJ

p)'<t;a~<<<f~~Map~w~j,~
dé

lM<e~-

m'~ ~M-< t~<j jMX~~t ~'a~a~~s~~M~~T-t~t
a /e«~ ~~<r~K/f~ Nouveautez /&f tout

ffiNtrf M<Mf<f<M~ les
Prélats les plus t/

par <Mt zele vrayement facerdotal ~pp/t-

,gMMa~ep/<f~ C~MC~M~ Je/M
l'intention les

) c~~iyt-M~ ~M,N-<
la

p~t.c

"«c ff~!a~ Monarque a donnée /Eg/t/< <tK~

~M ~a*~ /'&~ ~Mt~t~MF cew~t les entre-

~J certains efprits ~'M«M<MM(~MMM qui

w~e~
la trou6fer. Vpilà qui tegar-

tt~ uniquement les JanïëniAes
,%tr pour nou~

q~i
n'avons rien à voir ~ans

Mtte'~aix
que

S~
eMajeAé a

donnée ~t'ëgH(e,it.eK'c)atf que
nous n'avons

point de part à cette
longue ti-'

rade d*tnjures, ~ù te Père
Main~bourg s'aban-

donne re)Iementà ta colerè, qu'il accu[e Mrs.

de
Port-Royal de manquer d'efprit. Il nous

apprend
enfuite que l'an ~pendit deux hom-

.mes l'an 1560. run
pour avoir compofé un

ItbeHe l'autre pour l'avoir débite fous main,

& il conclut par cette foudroyante menace

cela doit ~<~ f?-< <a~«)~ ~M
&~<f~Mj, p«peawM~p~~«~<«~fHf~'&M

~.&i'«~C?-<tt~M regner ~y«/rMe
en F!'<t~ les

~M<g~<<~ </<<«MWp<<J moins tf<<-

<&pM~- découvrir ni de zele pour
les

pu-

nir, gx'o~
en.eut ~StM le

~gf' ~.pMt~M

J~<t~MJ, pMM-)'<'pf<M~' <M<J? Jc<MtM<e~
&-

W~

A ~!t" p(erolt fe plaindre après ceta.~Q~! ofe-

rb!c critiquer ies Livres de ce Jétui~e ? Cac

quand nn ne
Arottjn~fre chote .qo% i-Kver &s

rautes j fes impo~ures fa mauvaife foi com-

me celui qui écrivit contre fon Hiftoire de t'A-
rianifme & contre celle des Iconocta<tes it ne:

laitferoit pas de dire que ce feroit un ubettc dir- i

famatoire, & de metQ-e en campagne jMt.
de

k

Reynie, pour en faire châtier les Auteurs, ou,

tes diftributeurs. Ceft pourquoi it faut fe re-

&udr)s lui laMJet écrire tout ce q~tb~oudra.

,~i :n.Atn6~

~<)i~t. <&.C< ~t;
r-i i.i-.j i. .{

H
r

,UR--P3.M~
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t~TTtU~.

LETTRE VI.

Pourquoi on
emedanst'e-

xamen pam-
cutietdet'Hi~

toire duCalvi.

came.

AtaCwtM'talobMgerez m6aime)M, <! wut

l~&tez mes,t.eMfe&,t de: que vous te* Mtez hte&

JevoudMMini~rerk n~ae e<ptM qM<-

~MC! GnboHque? à qm tes <mMs d<aMngent< i

~h: qtt! ne & peuvent empêcher de &ï~e courir

~q)te(q'!e<o~<!<~S~}'te!tfeh~K Ptéi~ts.vo-J~ttptucax. <~t'ygagitenM}& RteM. Ces MeP

jCcmsà !a~Mté font M~ <:eq~'t!s peuvent pour

jfitpptimer ~es I.ibeU~, & pottt ôtet à tout le

moude te cqNMge d'ett c~po&t & par !â !Lt

<itNuinM à co~notOreqtt'ik pt~gaent h touchet

qM'its tbntdaM le cas ~t~ ~,e& parlé dan: la

première SMyë de JuvemUp j r

'f.t.-j' !t't.~

Bt~j!~tSe~~<&~tM«r<<<M
.i

7'~i'tMMt,~<M«<~6t~M'tMK~~t

<MM&M~~nt4~<M~fr<M~<<MK~M.'t s

Mait%t! fe volt par exp&iettjce, q'}e C tnatgn!

toutes teurs précautions, H~ de ces Ltbettes
coart le monde ils n'en deviennent ~M plus

fages. LatNoMs-tes donc yivre à leur mode, ie

tems peut-être tes mettt.t la raifon. Ce qui

me pa<&,<*<~ de voir qae ? &&iom enmmte
de Mrs. de Pon-Royat, ae veut pas béatement

ton&nMt, qae les Livres qu'ils <bM pour la Re-

tigianCMhoiique &d<btteMdaaste Royasate.
C~&

pour
cela qtte la Réponfe ta M~t~ <&<

CfMft patte pour un Livre de coMK-bmde.

C'CK un Utte <btt patEonné contM notn fort
zëîe poxt faire WM' t'innocettce des CMtMttq)tM

d'Angtemte, &: qui parle a<!ez honN~teta~m

des Jéfuites, & fort magnifiquement de t'aNton-

tede!&oM? nMi:apt& tout, il a tea~hent

d'ette atojbo6 à Mr. Arnaud, it a le pêche On-

gine!, comme andit à Rome de [MM tesCardc-

nauxqui ne font pas d'Italie, & oM lui ferme

les portes de France commet an Pe~t~fé.

J'allois paOet à une Muvetle r~Sexion, qui

peM-ëtte ne vous feroit pas dé&gtéaMe mais

je me fuis apet~tt tout d'un coup qu'ellé n'e&

pas fbK endette à mon fujet, & qn'ainC H

valoir mitox ta iaitEir. Je voas dis donc Adieu -0-

Monfieur, &jeet0t vous avoir aNez ptémam

contfet'HtNQtxdttCat~iBi~me, poM'nevOtM

tien écrire davantage. Je fuis &c.
'0
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Contenant plufieurs Remarques particutleres, fur divers endroits du

'~Livre.
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Il &ut.M{ou&' que MM &M an étrange
hotnmej de m'ectire que tout ce que je vous

ai dit jusqu'ici cona'ei'Hiftoire du Calvinifme,

& nen, c*e~ la même c~ote & je Ne h r~&t-

te pied à pied. Vous croyez après cela bien

adoucir cette ftMie<&,ea me difant que je fuis

'd 1

propre à faire cette réfutation & en me prîam
de i'entteprendre. Je n'en veux rien faire, Mon-

fieur, reprenez votre compliment, s'il vous

plaît &në.vtpas attendéz pas à eeta.

A MM le moins, dites-vous, faites'~oetqaet

remarque& fuir les endroits d~ Livre fna veue
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DE
L'HISTOIRE DU

CALVINISME.

Bxamende

i'Epitre Dédi-

tatoite.

Hetutation de
ce qu'ony dit,

que les Refor-
mez (ont trai.

tez en France

avec douceur,

~roîtfoht dignes
de cenfore. Je voudrois Men

vous réfuter cela auft! mais tes râlions que

wo)M m'alléguez
font fi fortes, qu'il ne m'eft J

pas poffible
de m~en défendre. Je m'en vais i

donc recommencer la leûure de cette Hi&oire,

paifque
vous le voulez abiblument, car il &et

k vouloir absolument, pour m'aller chercher

des raifons de la nature de celle que vous m'a-

vez propofées.
En vérité vous n'êtes guéres

complaifant
de m'obligera

tire deux fois une

longue
&: crueïieinve&tvecoutt-p le

grand ou-

vrage
dela Réformation

& de me nrer de cet

efprit de Pyrrhonifme
avec lequel je l'ai

déjà

luë car il faut déibrmais que je b tite avecles

dt(poHtioM d'efptit.ordinait-es
aux autres

hommes.

Je commence ma féconde lecture par tEpi~

e tre Dédicatoire, ou après legrand lieu com-

mun desviRoires de Sa MajetM arrêtées par&

feule modération, lorfqu'elles
étoient les plus

impetueu&s, je trouve unedefcription du Cal-
viniime capable

de faire trembler le Roi, fi elle

n'étolt fuivie d'une autre description moins

terrible. Cette féconde defcription eft celledu

trifte état où Mr. Maimbourg
fe vante de fai-

re paroîue
le Calvinifme af~Mt <<

M<- ~~K, humble ,~MM, t~ aux pt~

S. M. mais ~JH'~MfMMWt, M«t~~<~tM

t?' tM~Mt MMN!<mMf à fa fin, ~CWf~MfM

-MMf~ <<a~~t''M~ c~wte~~Mt~j~
te douce c~r<t<t.

I. li oublie fans doute que
ce n'eft encore

ici que
la premiere partie

de notre Hiftoire,

& que l'autre, qui
nous menera jusqu'à cet

état d'anéantiQëment dont il parle,
e& encore

ou dans fon Cabinet, ou dans (a tête, & par

confëquent
dans un lieu où S. M. ne fauroit

voir la
langueur

& les derniers abois durCalvi-

m~ne:ila donc tort dedire qu'il préfente aux

yeux
de S. M. le Calvinifme dans ce lamen-

table état. Il n'a conduit notre Hiftoire que

jusqu'au matfacre de la S. Barthelemi qui eft

à la vétité un endroit du Calvinifme bien lu-

gubre mais non pas
nn abatement qui foit

l'ouvragede
Louïs XtV. & duquel on le puifte

complimenter.Ainfi
l'Auteurcommet une lour-

de faute dès l'entrée, dontil nefauroit fejufti-
Cerpar les courtes remarques qu'il a faites a la

fin de cette premiere partie, fur les Edits qui

viennentd'êtredonnez contre nous, parce qu'il

eft évident que ce n'eft pas là l'Hiftoire
qu'il

doit donner de la décadence du Calvinifme.

H. Maisc'eft peu de chofe que cela. J'ai une

de remarque bien plus effentielie à faire, c'eftque

ic. Mr. Maiatboutg,
ne pouvoit pas mieux nou~

prémunir contre le poifbn qu'il a verfé dans

ton Ouvrage, queparlesftateriesdontilaretn~

pli l'Epitre Dédicamire ) car il n'y
a

point .de

Huguenot en France qui
ne te traite

d'Impôt

teur, lorfqu'il le verra appellant ce qui fe fait

contre nous, une fo~'«tt~~Mt~~«~c,~)!<ce
t~' charitable, pleine ~f~t~e~e d'équité, %~fe

pour le falut ~J<<MM,<M< voye douce de c~&f,

<'ppe/?c
<< rigueur ~~tc. Quoi diront-

ils, nous ajoUterons
foi à un homme qui trai-

te de fureur & de rage ~conduite
que nos

Ancêtres ont tenue il y a plus d cent ans, &

qui appelle douceur & charité ,une conduite

que nous voyons j & que nous fentons journel-
lement être une violencedont le poidsnous fait

gémir ?
S'il a bien la hardieCe démentir dans

deschofesquifepaMent actuellement à notre

LtM.V<
vuë & d*appe!lct

douceur ce que nous fetttcns J

vivement n'être rien moins qoe~ela.à plus

forte tai<bn a-t'il dégatlë
la vente, & pervef-'

ti l'utage des termes dans des choses qui fe

pauoient
du tems de Cathetme de Médias. Il

appelle
douceur une conduite qui contraint

une infinité de gens
à quitter la France t on &

fouhaiter d'en &rtit qui nous appellaM
à mi1-*

le fâcheufesépreuves
nous ferme tes Ports d&

mer,a6n que.noos
ne

puiffions pas nous déli-

vrerdu joug;qui netiousdonnepas feulement
l'alternative de quitter nos biens ou de chan-

ger de Religion qui
enchérit fur la dureté des

Efpagnots pour tes Moritques (car encore leur:

permit-on
de fe retirer ojt its voulurent avec~

leurs biens-meubtes, leur fbttrnit-oKdes vaif.

féaux pour leur ttan<port ) qui
nous accable de~

logemens
de gens de guerre; jofqu'â' ce que la

licence efiMnëeda Soldat nous ait conttaihtsf

d'aller à la Méfie qUt par
mtIte'~upertheMë~

emprifonna nos Miniftres dëhiotit'hos'Tetti~

pies ,& nous abandonne aux in~u&icës des Ma-~

gifirats quinous &e lesmoyensdegitgneriho-t
tre vie à la fueur de notre

vil~gc} qui nous faif

un crime des devoirs les plus indifpehifaHes
de

l'humanité, comme de fortifier nos freres que
nous voyons dans la tentaeion de les aider de

nos confeils, de les recommander à la charité'

des bonnes âmes qui noas empn&htie pout"
n'avoir pas

refu[é à notre prochain cerraines

petites aniftances, que la nature la Religion-
nous inspirent d'un commun accord:' qui 11"

vre- mille tourmens à notre confcience à l'é-

gard
des enfans

qui
nous naiuent, Se de nos

malades. C'en: une conduite douce, cela l

N'eft-ce pas le moquer du monde
que de qna-'

lifier aind les chofes ?2

Car pour ne rien dire du refte, quelle plus
dure condition que celle d'un père Se d'une

mere, qui
eroTtans

queleufsentans feront dam-

nezs'ils vivent dans la Communion de RomCt

les voyent expofez des leur nainance à ce mal,

heur, par les artiHces d'une ïage-remme fu-

perUitieufe
ou fubornée, & enfuite par mille

teneontres inévitables Quel fupplice pour la

confcience, que
de craindre quand ceux

que
nous aimons tendrement font malades qu'un
faux zéle ne les vienne ravir à la vraye Reli-

gion par
des demandes captieufes', & par de!

pièges adroitement tendus à une ame anbiblie

par &h mal Quel fupplice en
particulier pour

une femme, que
de voir

que la &rpri<equi fe-

ra faite à fon mari., entraînera dans une faufle

Religion tous fes enfans Que ce foit
préoc-

cupation, fuperftition aveuglement, opiniâ-
treté, n'importe.-Une confcience bourrelée

par
de faux fcrupules n'eft pas dans un meil-

leur état qu'une confcience travaillée de légi-

times' retnords. AiaC toutLArrêc qui bourrefle

la confcience fuperftitieufe, &
Hérétique j fi

l'on veut, d'un Huguenot, le met dans un

étatdefbufrrance; de forte que Mr. Maim-

bourg appellant voye de douceur la conduire

dont

je
viens de

rapporter quelques traits, paC-
fera fort raifonuablcment, dans l'elpritde:

Calviniftes ,p6ur un homme de mauvaife foi,
& capable d'appeller la

patience
& l'humilité

de nos Ancêtres, fureur, barbarie &profana~
tion brutale.

Mais non feulement il panera pour une Hi(~

torien de mauvaife foi, dans
l'esprit

des Clavi-

niHe! de France, qui lement le contraire de

'<
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Le P.Ma!<n-

bourgit~ouë

t'injuiHce

qu'on fait amt

Reiarm':z.

eequ'Ndtt: cette bonne réputation Cerépandra M

)meoredatMMas!espa&étNnget!. Car il n'y M

e point d'homme de bon tens qui ~'ajoute r<

plut de toi cette multitude de François Hu- M

guenots, qui, malgré ta prévoyance de leurs f<

ennemis, trouvent moyen de fortir de Fran- n

ce, qu'à une Epitre Dédicatoire du P. Maim-

bourg. Cejfbnt des preuves partantes, Bc dé-

mombatives de violence, que des familles en- t)

tieres qui quittent leur païs, pour chercher 1~

tme retraite pannUesetrangeM, à qui elles t)

n'ignorent pas que les moenr$ de notre nation t

~bnt extrêmement désagréables. Je veux qu'on ï

e'atoûte point de foi à tcHM clameurs ni ~enM t

deMptions: leur feule préfence n'en dit-elle <

pas anez, & plus que tous les Jéj[i)ite$ n'en fau-

toientdiiCmulet: <

N'eMt pas de notoriété publique ,que plu- t

fieurs Princes Proteitans, touchez des miferes

de Ceux de la Religion en France ont donné ) 1

ordre qu'ils tmuvaCent âne retraite dans leurs

Etats ? A-t-on pû répondre au Livre de la Po-

tidque du Clergé, à l'égard des viotences~ont <

nousnousplaignons'CeluiquiafaitrApologie
des Catholiques pour t'oppo&r à ce Livre-Jà

tout habile homme qu'il eft, ne s'eft-il pas dif-

penfé d'entrer dans cette difcuifion ? N'avons-

nous paspre&ntéptuueursRequetesauRoi.
contenant ta ti~edes ptincipaîesviolencesexer-
c~es en planeurs endroits du Royaume, con-

tre nous, & demandé S. M. qu'il lui plût

nous donnerdes Commiifairesdevant quinous

~uifEons juAiner & avérer tous les chefs d'ac-

fujf~tions contenus dans nos Requêtes ce q<~

atontfe manifestement que nous avions en main

les preuves les plus invincibles Et le refus

qu'on fait de voir nos preuves, ne montre-t-it

pas
inconteSablement, qu'on favoit bien que

pos plaintes étoient véritables? Se peut-il rien
voir de plus convainquant que

ce qui s'eft fait

<en Angleterre Je n'ai point ouï dire que le

Roi de la grande Bretagne foit bigot
ce n'eft

point autrement un reproche qu'on lui ra&

ci dans &n Royaume ni hors de &n Royaume.

tl a eu d'ailleurs toujours une grande confidé-

tation, &de grands ménagemcns pour la Fran-

ce, & on peut dire qu'il a pour notre Roi une

particulière tendrelfeperfonnelle, ayant vifible-

ment favorifé fes Conquêtes, & rë6(të vigou-

reufementauxpietfantes follicitations qu'on lui

faifoit de les arrêter tant pour le bien générât

de l'Europe, que pour celui de t'Angteterreen

particulier, qui s'allarmoit avec raSonde l'a-

erandUlement
d'un pareil voiim. Cependant

voici comme parle S. M. B. dans des Ades

qui ont été rendus totemnetlement publics, à

b vue 4e Mr. de BariUon notte Ambauadeur.

Lettre du Roi d'Ang!etcn'c

« jMf. f~~w <~
Zo~M.

Ttes-Rév&end Pere en Dieu, notre trÈs-chet

&rXalConieiller. ~«&

]~ HMt~M~'M/g~'tM~M~MM~'t~

,te~rtnt Frsngois, 9nê~te des fam3llu toutes~<~ fy«~MJ, M<M< ~~MtMM MMtM

Mt<~M,W~rM~pM<.fgM/~<fCM!M<<f/f<M'

-C<<M,pOM' MW~ les JM~MttMnj les extrîmes

~K~tt~CM <tH&MMtJ ils CtetfM t~p~ <tMH~t

/t«r ~t/<gM~ ~t/J~t'MMtJ C&N~f «)! «.&)'-
k <&<~f?M~W~'«MM .<<fA~W~ <Mfr<

Mte gW pM~tff pf<M-<~ M~Mt ~HJ Mt A~

csnxraitxxs~abandarrner ltr titux de lera-r rierntss-<w<f<tMfj<f<<&MK~ /M<Mf /farj <&oetfM-

(~ 7mf~ A~~fMMJ avec ~f~Wf~ pf~

e~<t~.<t<t < ~< (yy<'<«~ t7~/c~ fK~tf-

ftMmt ptWM. des moyens ~~M~ff e*

r&~)& ~fffjM~j, &c.

Sa Majesté Britannique écrivit une autre Let-

tre~e pareille teneur le même jour, qui était

le ~i. de Juillet 1681. à Milord Maire, pour r

lui recommander, auiït-bien qu'à Mon<!euc

t'Eveque de Londres ,cesmHerabtes'Réf))giez.
Et en eeta !es charitables &

genéreufes inten-

tions de ce Prince ont été exécutées avec une

affection qui fera ëtemeUementgtorieoie aux

Angtois; car fais écouter lé peu de empathie

qu'il y a entre les deux nations, & les caufes

raifonnables qu'ils peuvent avoir de ne pas ai-

mer ce qui v!ent de France, ils ont témoigne a

nos pauvres gens de la Retigion une bonté &

une charité extraordinaire, pendant que ceux

qui choiMbient la Hollande pour leur afyte

éprouvoient une femblable charité de ta part
des Particuliers & des Magiftrats.

i

Cela n'eft il pas mille fois plus authentique,

pour faire voir que l'on ne nous traite pas en

France avec douceur, qae cent mille volumes

compofez par des plumes vénales comme celle

de Mr. Maimbourg, pour faire voir que l'on

nous traite doucemenr p

III. Je fais encore une remarque fur cequt
Mr.

Maimbourg dit au Roi, que Sa-Majefté
a mis le Calvinisme dans l'état pitoyable ou il bo

eft, par des Ordonnances fc~M pleines ~f~~
< f<«ttc, ~t /M e~w qu'il avoit «~rpt con-

tre les ~tfj E~W /« grandeur <<f~ zele p<t

Rt

donne tM<M~m<Mf~~w~,&c. Je vous

prie de prendre garde qu'il attribue deux for-

tes de chofes l'abauïemenf du Calvinifme. t. à

des Ordonnances pleines de ~age<!e& d'équité.
i. à une grandeur de zele qui fe fait eonnoMre

tous lesjours à mille marques. Les Ordorinan-

ces pleine d'équité ne nous ont pas fait grand.
mal, puis qu'au dire de M. Maimbourg el-

les n'ont fervi qu'à f~tf ôter ce que nous avions

K/&)'peeM~ <M.&&.f. Aprês avoir perdu cela,
nous devions être dans l'état ou nous étions du

tems des Edits, c'eO-à-dire, felon le témoi-

gnagne du P. Maimbourg,capablesd'en extor-

t quer main armée, qui nous Ment tres-avan-

[
tageux.Si,'noticontens.delapui(ïancequenou&

t avions en ce tems-là, nous avions usurpé bietjt
des chofes contre les Edits, il faloit que nous

t fufEons bien à notre aife. Les Ordonnances

équitables de S. M. ~bnt venues nous dépouil-
t ter de nos ufurpations hé bien, nous voila.

comme nous étions au tems de l'Edit de Nan-

tes. Jufques-là notre condition n'étoit pas fi

fort à plaindre tout ee qu'il faloic faire pour
nous réduire à un étatp~t <~«~ ,M~ lan-

~«~M< tendant manifeflement à la fin, re-

Aoit encore à exécuter, & c'ett-ce qu'a fait la

grandeur du zele de notre Monarqoe Ainï! le

zele a fait tout fans l'équité. Quels embarras,
& quelles abutrditez dans une très-petite Epi-
tre Dédicatoire, qutdedire à un grand Prin-

ce, qu'il a exterminé le Calvinisme par un zele

9' deAItué d'équité C'eA ainn que le P. Maim-

bourg, en diftinguant
les Ordonnances pleines

!t d'équité, qui n'ont fait que nous meure dans

les bornes de notre ju~e podenio)), d'avec le

zele qui nous aprefque anéanti, a dit la véri-

té
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V.

ît
Sottiedti~.

Ma!t!)t)ourgd<6
chez les J<:tm*
ves.

Il tombe en

6M[tadiN:ion.

7<M.
E à~~

t~&nstavoutotr dire: voilà ce que c'ett devou

loir biaifer dans une ehofe auiE manifefte, qu

l'injultice qui nous réduit à néant; on recon

noir, fans y penfer, par ungalimathias dena

tefies, que cène fbntpas* les Ordonnance

pleines de <age<!e
&

déquité, qui font nom

mal; ce qui
n'eâ pas fort' glorieux ni <t celui i

qui
on dédie le Livre, ni à celui qui le dédie

Cela me faittouvenirdet'EpitreDédicatoi

redu Luthéranifme, où it femble que cet Au.

teur éleve les Edits, que l'on donne conm

nous, jufques
à la dignité d'un Sacrement qu

confere la grace
<~ opore operato mais dans t<

fond il dit des chofes que Lucien s'il étoi~

au monde, adopteroit
de mot à mot pour tour

ner en ridicule la Religion. ~M ~Me~j Edit.

( c'ett le P. Maimbourg qui parle à S. M. j

~«~neJ
~f Cff/f autorité que

toute la terre rêve.

M <3«.t laquelle tout plie fans ~~?~

réduit aux abois le Calvinifme, }M~
MK.

~/<!M-<<~a~fM.)r
à

qui ces Edits

plus f~MW que
toutes <eJ ~~<MJ ~fj Ct~t~T'er.

y~f~, ow ouvert A~M~ lagrace que ~:M

leur a donné en même tems pour
découvrir le

foible
<;«M~ de cette ~f & pour voir M'

/?<fe o«'o~ Kf JV~W~aTe)'
non pour le teM~

n«e~~f
l'Eternité. Je ne veux point faire un

procès
à M. Maimbourg

fur t'e<prit liberriti &

profane, qui retrouve répandu dans iesex'

pretHons je veux crotre qu'il n'y a point en.

tendu d'autre n<]e(!e,que celle d'attibuer au

Roi le privilége
d'attacher à fes Edits la grace

de Dieu, bien mieux que les Conn-overuAes &

le Pape même ne la peuvent attacher à leur

Ecrits & à leurs paroles; mais il me permettM

de remarquer, qu'en avouant, que les Edit!

de S. M. foute-nus d'une autorité fous
laquelle

tout plie fans relance, ouvrent les yeux aux

Calviniftes, pour découvrir les miferes
tempo-

relles qui les attendent, s'ils n'embraffenr la

Religion
de leur Souverain, it décrédite leur

Sconver~on, 6c fait connoître à tout homme d e

bon fens, que
ce

grand deflein de convertir les

Hérétiques, n'eftqu'unepure Négociation d'E-

tat, où le bon Dieu n'a aucune
part.

Il devroit

fur toutes cbofes raire corriger fes Epitres Dé-

dicamires.

IV. It le devroit faire d'autant plus foigneu-
fement, qu'iijparoit fe révêtir de je ne fai

quelles
idées toutes nouvelles, des

qu'il fonge qu'il dé-

die un Livre. Sur la fin de f'Hiitoire du Cal-

vin'fme, il nous étate la
grande clémence du

Roi pour fes fujets de la
Religion, &il l'op-

pofe à la dureté qu'il dit
que l'on exerce Con-

tre les Catholiques, dans les Etats Proteâans.

II dit que pendant qu'on les y traite fi mal, le

Roi laifiè vivre paiubtement tesHuguenors dans
fon Royaume, agir fort librement feton leur

Discipline, & raire pubtiquement l'exercice de

leur Religion dans les lieuxquileur (oacmar-

quez. Mais dans l'Epitre Dédicatoire, qu'it a

faite apparemment peu après avoir écrit
tes pa-

rotes que je viens de vous citer, il ne fe ~ou-

vientplus de cette heureufe
tranquillité des Hu-

guenots it ne les regarde plus que comme
i)~

que anéantis, MW ~a~~ M~M-

/~eM~m /e«~ Ce font des contradictions!

qu'on ne pardonneroit pas à un Ëcotier. Si le

Roi avoit de
l'indugence pour le Calvinisme,

ilne l'auroitpas ptefque réduit à néant, com-

me il a fait, & ri les Princes Proteftans étoient

plus
rigoureux

contre
leurs fu jets Catholiques,

LETtAzVN.
qu'il ne i'eft contre tes fujets de la Religion, J

e les Catitoliques
ne feroient pas aujourd'hui

plus en repos dans les Etats Protellans, qu'ils

n'y étoient autrefois. il eu: néanmoins vrai
que

s on excepte le petit orage qui ne
fit

que paner
e à Londres, lorsque l'affaire de la dernière

i conspiration eût échaunë les esprits, l'état det

Catholiques d'Angleterre
n'a jamais été plus

commode depuis
la Reine Elizabeth, qu'il eft

fous le Roi à préfenc régnant. Je dis la mem6

chofe des Catholiques
de Hollande. Mais

i nous verrons tout ceci plus
à fond quand le

Mur en fera venu.

t C'eft afiez de quatre remarques fur l'Epîtni

Dédicatoire, fans conter les digrefuons. Je

r fuis, Mr., votre, <Ct

~o:U:m~

LETTRE VII.

I. Sortie du 7*.
~M!!M~e;<fj? c~ ~<'jj~?/&?~~

II. La conduite
qui

f/~ ~MMf fM~r~~t

~?-&VMt~O~
<tM

~~<J
du

ape
~<<~ les

d!)< ~/f<~Me//fj.
111. C<:fMM ont tenu une M~MM

quifait,
t voir la même f& IV. ~~A'M~ysf deux

-~?'fe'fJ du Parlement qui MKC~wat /*<?~~<

fance ~«c par les ~j~/pfj au Roi.

jMLoN~tEUR,

Je vous tendrai conté cet Ordinaire de l'A-

t vertiftement, que Mr.
'Maimbourg

a mis à la

tête de fon Livre. Il y expofe en peu de mots

fa Sortie de chez les Jéfuires, d'une maniere

qui m'a paru fort raisonnable car il ne s'em-

porte point; il ne traite pas de bagatelle l'indi-

gnatton de taCcur de Rome; il parledu Pape
avec beaucoup de refpe& & de foumifEon, &:

quoi qu'il femble fe contraindre un peu pour

paroîtrehumilië, il efc néanmoins certain
qu'il

le met dans uue pofture de modefUe qui plaît
a <bn Lecteur. Il reconnott qu'encore qu'il ne

ie fente point coupable,
il n'o~ë pas fe croire

innocent, parce que le Pape quand œ<?Mf

neprononce pas ex cathedt-t, « bien d'autres

MM~j d'autres T~f~que lui. Voitàjfans

doute beaucoup de docilité. Il n'y avoirgueres

plus d'un an qu'il
avoit décidé, avec une

fierté de Concile, qu'on
avoit mal cenfuré Ces

Ouvrages à Rome, en
quoi

il reconnoiuoiE

que (es lumieres & les vues étoient meilleures

que celles d'un Pape, qui
ne

prononce pas
fA; C<<t~f~«. Aujourd'hui il avouë tout le

contraire c'eft faire bien des
progrès

ea

peu de tems.
Il nous promet une Relation exacte detouti

ce
quis'eltpanëdans cette affaire. Pour tepre-

fenrtoutcequ'il entouche Ce réduit à ceci, qu6

le Gênerai des Jëfuites ayant fait un Dëci'ef,por-
tant

que pour obéïr aux ordres exprès du Pape,
il merroit le P. Maimboug hors de la Société,

& déclaroit qu'on le doit tenir déformais

pour un homme qui n'eft pas Jéfuite, le Roi

fufpendit l'exécution de ce Décret: qu'après

plus

d'un an écoulé lui P.
Maimbourg vou-

!anttirerlesjéfuitesdece[-[ainsraeheux embar-

ras, oà ils etoient fou occauon, avott
fupplié

très-humblement le Roi de laitier à leurs Su-

périeurs, la libené de faire ce qu'ils jugeroient
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tMT.VH.

n.

~tr~h~

fance au pap.

~!<B: fojpttfe

P. At<M)!!t.

t~R~

<~aetMj«ni-
teiéteventte
Roi «u-def!i!t
du Pape dans
les chotes Ul-
time Ue:.

à propos
à Con

égard, en
fuite des

ordres qu'ils

«voient reçus de Rome que le Roi, par
fa

tettre du to. de Janv. de cette année au Pro-

vincial des Jéfuites leurs a
permis

d'exécutée

ledits ordres après quoi
le Décret lui ayant

été remis entre les mains; i! n'a plus été Jé&i-

te par l'ordre du Pape, &: par iapermKKon que

le Roi a donnée de l'exécuter.

Remarquez bien ces derniers mon, Mr. car

on en peut tirer des conféquences
bien incom-

modes. Quoi donc, les ordres du Pape pour

une chofe purement EcclénatUque
font nuls,

à moins
que

le Roi ne les approuve ? Quoi

un Jéfuite demeurera Jéfuite des années entiè-

res, malgré les ordres exprès
du Pape, qui

lui défendent de fe porter pour Jé&ite, & de

fe croire Jéfuite, & il attendra à fe croire dif-

penfé de fes voeux, que la Puif&nce Séculiere

approuve t'abfblution du Pape ?
A ce conte, 6

le Pape remettoit les péchez
à un homme &

qu'il pl&
au Roi de vouloir que

cet homme de-

meurât encore dans les liens du péché, il y de-

meureroit, & n'en pourroit fortir, que quand

il plairoit au Roi de lui donner main levée, en

permettant
à t'ab&ttttion du Pape d'être légi-

time. En e&t, le droit du Pape
à l'égard

des

vceux qui conflituent l'cHence de la vie Reli-

gieufe,
n'ett pasmoiadrequ'a l'égard

des liens

du péché. De forte que fi unPrince peut arrê-

ter l'enetdes ordres du Pape, qui dégagent
un

hommede la
profetHon ReH~ieu&,

il pourroit

aufH arrêter l'effet d'une abfolution, par laquel-

le unPape autoit délié les péchez
d'un homme

& par
la même raifon un Prince pourroit

em-

pêcher qu'un
homme excommunié par le Pape,

ne paf&t pour
excommunié. Et en effet, Mr.

Maimbourgnous aprenddans la pag. 3 t.que

le Pape Pie V. ayant
excommunié & dépote iept

Evêques
de France, Charles ÏX.p«~f.f Lettres

~<j~p~M''<<J~DMr<~

~K Pape CMfMMM cette <'f~<tM~<<MM, M~!MeS<t

Sainteté le -~Mt/Mf ~'Nt-<! 7'f«M~

ces Brefs, <y tous ceux qui en pourfuivroient
ff-

A;ec«tMM,t M~-M~fJ~CM~WM
.~WM.

0'MM en prifon.
C'eit fans doute rendre

tes gens

incapable
d'être excommunié, quoi qu'ils faf-

&at, ouquoi qu'Usdifent:,
file Roi le veutain-

jti, & mettre l'Autorité Séculière au-deffus dela

PuiHance EccléiSaftique,
dans les chofes de

confcience. Qu'on nous aille reprocher après

cela, que nousavonsfaitunPape du Roid'An-

glererre. M.Maimbourg
a raifon de dire que les

Jéfuitesontété dans fM-t<«N~c&MA:fM~T~

~bnoccanon; &: fans l'inépttHaMe
fécondité de

leur efprit à trouver des accommodemens en-

tre le Ciel &: l~Terre, entre la Conscience &

la Politique, ils neutlent pu être unfeul mo-

ment en
repos, après avoir reçu le Décret du

Général, iufqu'à
ce qu'ils

Feu&nt exécuté.

Cardes ce jour-là ils ont été obligez en con-

science de faire fortir le Pere Maimbourg &

tout autant de tbisqu'iisl'ont traité
en Jéfuite,

& qu'ils l'ont reconnu Jéfuite depuis le Dé-

cret ils font tombez dans une manifeste ApoC-

taGe contre le Pape,
&: ils ont violé les loix les

plus
faintes & les plus Sacrées de leur Institut.

Ils font engagez
à une obéïdance

aveugle
aux

ordres deIemsSupérieurs leur quatrieme
vœu

lesattache au fouverain Pontife, de lamaniere

du monde la plus étroite, de-forte qu'il ne s'a-

git plus
de raifbnner, quand

le Pape & le Gé-

Btff.t'M~t~-

/~<)'ft <~<f<t-

MM&.

ttéra! ordonnent clairement &: exprefëm~Mane

ehofe;c'eRàceax qui ordonnent à répondre
devant Dieu de la }u<tice, ou de l'injuftiee du

Décret; mais en attendant, c'eft auxinférieurs

à obéir, fous
peine de péché mortel & S une

force majeure, comme eu: l'autorité du Prince,

!*oppo& à l'obé'fflance, c'eft une de ces épreu-
ves délicates où il faut choisir entre Dieu & le

Roi. PoitM de rébellion, j'en conviens ,ëC)e
désavoue tousceux qui enfei~nentle contraire:

mais point d'obéïuance auïli il faut donner

dans ce }u~e milieu, qui
fait qu'on fe taiSe

plutôt aftbmmer
que

de trahir fa confcience,

ou que de te faire unchemin parla force, à Satis-

faire fa confcience. Si jamais les Jéfuites ont

eu befoin
d'invoquer

à leur fecours la Morale

du P. Efcobar, ou du P. Moya, c'a été aduré-

ment en cette rencontre. Il ne faut plus fe

plaindre qu'ils donnent la préférence au Pape;
car ils ont fait voir trop clairement qu'ils Sa-

crifiaient fes ordres à la votonïé du Roi.

Je ne fuis
pas afiez in~mit des

obligations

qui lient les Moines avec le
Pape, pour pc'u-

voir faire aux Jéfuites toutes ks diiHcultcz,

qui naitfent du peu de
déférence qu'ils ont euS

pour leur Générât, parlant par l'ordre précis &;

formel de S. S.
e~<j;n~M~~<~s< (~ M~y~M S.

D. /MOf~~ Xt. Ce feroit l'affaire d'un

Janfenifte, & une matiere bien propre pour le

parti;
à

prélent qu'il aintérêt de fahe valoir !a

puif!ance
de la Gourde Rome. Jamais les Jan-

ïëniaes ne l'ont eu plus beau pour défbler le P.

Maimbourg, qui a cru qu'une f!mp!e détente

d'exécuter le Décret du Général, émanée du

Roi, fuiË&it pour lui conserver fon caractère

de Jéfuite, duquel il favoit bien qu'il avoitété

dépouillé par
le

Pape. Jamais ils ne l'ont eut

plus beau pour défbter les Supérieurs du P.

Maimbourg, qui ont
gardé plus d'un an un

Décret de leurGénéral dans leur
poche,o«<f~t

gladium in vagina ?'M<MM, fans y déférer le

moins du monde. On ne fauroit aHez admirer

les reilorts de la Providence
qui nous font

voir, que les mêmes personnes qui ont tant re-

proché aux Janfeniu:es,d*être rebelles au Pape,
tombent peu d'années après dans une fembla-

ble rébeHion. C'eft un jufte châtiment de la

fierté avec laquelle ils fe vantent mal à
propos

de l'immobilité de leurs Principes.
Je ne fai pas

C les Jéluites onrété an<t! défb- ]

Minansaux ordres du
Pape,

à
Fégard des affai- 1

resdepamiez, qu'a l'égard
du P.

Maimbourg;
i

mais ile~: aifé de connoître
par l'Arrêt du Par-

lement du ~o.Juin, i6St. qu'ils avoienr
déja

manqué aux obligations qui
les attachent à

la Cour de Rome. Le Pape avoit ordonné au

Général des Jéfuites d'envoyer aux Provin-

ciaux de Paris & de Touloufe une
copie en

forme
authentique

d'un Bref de Sa Sainteté

touchant les Grands Vicaires de Pamiez afin

quelesjéfuifes ne diffentplus, comme ils af-
feetoient de faire que ce Bréfëtoit fuppo(ët
Ont-ils obéï à cet ordre Nullement. Car Mr.

Talon déclare au nom de Meneurs les Gens

du Roi, qu'ils n'ont point
à fe plaindre de la

conduite des Jéfuites reprocher, poui-ntit-

il, ~M'<~ MeM~ew
dans /e ~<~ f<~« <<« nom

du ~'«j&< /<<Lettre de leur Général, leur

doivent parmi
nous MMf lieu

o!o~ C~~e~

preuves
M)'M<MJ

qu'ils ne fe font point fM)'/fX. de

~f <~fM~. Monfieur le Premier Préudent, qui

avoit
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avoltdeja
fait t'éloge

de leur fidélité &: de teat

iagene déclare par ordre de la Cour, qu'elle

étoit fatisfaite de leur obéïnancct Et en effet

îts avoient remis au Greffe le Paquet venu de

Rome. Voita les gens qui Ce font un grand

mérired'avoKrenoncénon lentement auxbient

du monde, & aux plaifirs du mariage, mais

au< à cet empire fi cher & fi doux que nous

avons naturellement fur nos défirs. A les en-

tendre parler,
ce ne font pas eux qui veulent

c'eft la voiontéde leur Supérieur qui regte tou-

tes leurs aétions. Et cependant
voici des Jé-

fuites qui
font tout le contraire de ce

que le

Pape leur commande. Pure Commédie défor-

mais que
la Religion

de Moines i

Vous favez l'affaire du Prieur des Carmes,

puisque
vous m'avez écrit que

vous aviez re-

marquédansfbn
discours le même tourde pen-

fées, qui
vous avait tant plû lors qu'étant à

Touloufe pour un procès,
vous l'entendîtes

difputer une Chaire de Théologie.
Hë bien,

qu'en dites-vous, Monueur Ne trouvez-

vous pas que
les Carmes ont la con&ience pref-

que auffi fouple que
les Jéfuites? Mf. le Pro-

cureur Général expofe
dans la Requête, que

l'on prétend que N. S. P. le Pape a fait dé-

clarer Frere Henri Buhi déchu des
Priviléges

accordez aux Réguliers par, les Papes. à

JMMf
~'M.-eaM~MMMOH d' de ~~MK aux Su-

p~MM'J
des ~~<~<'rM MC<~ trouvera, J*&

permettent qu'il
contrevienne à c, jugement. Le

Père LoubMfEn demeure d'accord qu'it a re-

çu
une Lettre de Rome, qui

lui ordonne de

déclarer au P. de Buhi que
le Pape l'interdit

il déclare qu'il lui a montré cette Lettre &

qu'il lui en a donné copie
&

qu'après cela

déFenfes ont été faites à lui Prieur, par une

Lettre de cachet du Roi, d'exécuter aucun

ordre de Rome à l'égard du P. de Buhi; qu'il
a reçu une féconde Dépêche de Rome, conte-

nant une copie authentique de l'interdit de ce

Pere;qu'il1'a gardée trois femainesentieres &ns

faire femb!ant derien mais
qu'enfin ittaremit

entre les mains du Sécrétaire de leur Commu-

MUté qui
la lut en plein Chapitre & l'en-

regifh-adans le Livre des DétibéraMons.

Il nous repréfente fort vivement t'irréfolu-

tion où il s'efi trouvé
pendant trois femaines

conudérant d'un coté,outre plufieurs autres rai-

fbnSt cette circonftance redoutable, ~f/<<
ligion leurs /MA:les

obligent fous peine dex-

communication
ipfb facto, /M ordres qui

~a~M~KfM~ Rome & fentant de l'autre que
la

religion qu'il a pour tout ce qui regarde
lesvolontez & les iméi~ts du Roi, lui lidit
les mains & lui interdifoit la parole, des qu'il

<ongeoità publier les
dépêches c'ed-a-dire

que pendant trois &maines il a eu plus de
peur

de dé&beïr à une Lettre de cachet, que de

l'excommunication dans laquelle il étoit ac-

tuellement tombé ~S ~«~N. Enfin it trouva

tBoyen d'appaifer les troubles de fa confcience,
& les

inquiétudes fourdes de tes Religieux M'Me-

(~' ~fa~MKM. <Me e~t~t~ft fimple <$'

tranquille pft'œtp~fmMf à l'égard. de St<S<M~
Mtf. Et comment le trouva-t-il ? Par une dis-
tinction fubtile que lui fournit la

fufcripfion
du

Paquet, adreue non feulement à lui mais
auut i toute la Communauté. Il obéît donc
au

Pape en faifant lire tes ordres, mais en fuite
Mn Arrêt du Parlement lut ayant défendu d.

LBTTRB VN<

1t

t

e iV.

De
t. Ar~

t du
Parlement

concernant

t'obei~nce
-due pat te;

jMoinetMttatt

]LEt<

détëtM auxordresde Rome,itaobeÏ àt'Àttet,

facrifiant ain<! à la puinànce temporelle non

feulement tes obligations que fes voeux & ta

Religion latimpo&ntd'obéïra lesSuperieurs t;

mais aufE la
peine

d'excommunication

~<
L'Arrêt du Parlement, qui

a été rendu dans

cottecaufe, & celui dont j'aidcjafaitmention,

du ~o. Juin 1681. font fort
préjudiciablesaux

prétentionsdela CoordeRotne:ear,~propre- j
ment parler, ils transfèrent au Roi toute la ju-

tiSi&ion qu'elle a fur les Moines excepté 3

dit-on, pour ce qui regarde
la Difcipline in-

tecieureëc ordinairedeleuM MaifbtMj faifant

defenfesauxR.etigieuxd'exécutei-aucunsordrea
deleurs Généraux, qui ne regarderont pas cet~

te Difcipline intérieure
& ordinaire, fans Let-

tres Patentes du Roi enregistrée! en la Cour.

Je voudrois
Men

favoir fi l'interdiûion, le~

censures & les pénitences d'un Moine fM~n~

n'appartiennent pasàtaDUcipline intérieure
Se

ordinairedes (Eommunautez Religieuses?
Il me

le femble rbr/ Néanmoins le Parlement de Pa-

ris vient de cader l'interdi)!Hon du P. Félix

Buhi &: fur le même Principe
il

peut cane<

un Décret du Général des Carmes qui pat
les ordres exprès du Pape impoferoit quelque

pénitence à un Carme débauché. Un Moine

furpris avec une femme pourra, par une Lettre

de cachet, arrêter tous les ordres de fes Supé-'

rieurs; & s'ils
palfent outre, le Parlement cal-

fera tout ce qu'ils auront fait. Il me fenible

queIaDiiciplineintërieuredes Couvents eftaf~

fujettie par-la à l'autorMéleculiere, Sequ'ain-*
fi

l'exception exprimée dans l'Artët du Parle-

ment, ne
ï)gni6e

rien du tout.

Vous n'auriez pas crû MonCeuf. qu'âne
Préface qui ne parle que de la ibrue duP.Maim-

bourg, de chez les Jéfuites, me pût fournit

la matiere d'une a(!ex longue Lettte. J'auroi~

bien d'autres chofes à dire fur ce fujet-Il fi

je voulois l'épuifer; mais je me contente de

cette feule observation c'eft que pour mettre

les chofes dans l'égalité, il faudroit que com-

me on ne veut
point

en France
que

le Pape

puine abfoudre lesfujetsdu lermentdendélité~
qu'ils ont juré à leur Prince, le Roi ne pût

point non plus abfoudre les Moines des Vceux

qui les lient au Pape. Cependant le Roi le

peut faire, comme
il panut par l'exemple du

Pere
Maimbourg,

& de &n Provincial, & de

fes autres Supérieurs fubalternes que S. M. a

dipentez pendant plus d'un an de l'obéïuance

qu'ils avoient jurée, au Pape.
Il faut don<i

croire que le Pape a moins de juriHii&ion fur

les Sujets de
l'Eglife par exemple, fur tes

Religieux
entant

que Religieux, que
le Roi

n'en a fur les Religieuxentant queFran~oi~ J<

fuis votre ) (~ft
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Miep.Mhvto-~
tence. r.

n

l,
i

qusou&jecde

t.e! Principes
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JJyloNSIEUR,

Me voici enfin au corps du Livre. Je ferai

quelques remarques puiCque vous le voulez

ainfi. Mais j'en ferai peu fur la fidélité, ou fur

i'inndétité des citations, ou ptùmt je n'en fe-

rai aucune fur
ce point-tà. Jen'oppoferai point

non plus Histoire a Hiftoire, tainant cela à

de plus habiles gens que je ne fuis, qui
d'ail-

leurs ne me fens pas la parience néceflàire pour

feuilleter & pourconFronier beaucoup de vo-

lumes. Comment eft-ce donc que je m'y pren-
drai ?Je n'en fai rien encore, vous le verrez

dans la fuite.

Je répons r. qu'il eft faux que ceux
qui

commencerent à fe
féparerde la Communion

de Rome ayent eu pour but de s'établir d'u-

ne maniere violente. Ils ne demandoient que
d'être foufferts & d'avoir leur (août de

pré-
ches,comme le reconnut piufteurs années après
Catherine de Medicis, en parlantdes Hugue-
nors de {on temps. lls Couffrirent une longue

perfécution accompagnée des tuppHces les

plus douloureux fans opposer à fes violences

la débonnaireté des premiers Chrétiens; & lors

qu'ennn ils prirent les armes, ce ne fut
qu'à

la fnggeflion des premiers Princes du
fang, au-

torifez par la
Reine (~) Mere. Surquoi je vous

renvoyé
à un Livre qui paroît depuis peu fous

le titre
Des derniers l'innocence

<tj~t-

gée.
Vous

y trouverez la
pri~e d'armes dont

onnous fait un fi
grand crime, réduite à tes

véritables Principes. Ce Traité feul eft une

judereponfeàtout le
gros Livre de Monfieur

Maimbonrg, je vous l'envoyerai avec cette

Lettre il eft rare, & ne fe vend
que fous le

manteau, vous aurez là
dequoi vous amufer

agréablement & utilement tout eniembte on
ne peut rien faire de mieux en ce

genre-là.
La 2.. chofe

que j'ai à dire, c'eA
qu'il ne

s'enfuit pas qu'une Religion fbit mauvaife, de

ce qu'elle n'imite pas entierement tes
premiers

Chrétiens. Il (eroit à fouhaiter
qu'on vécut

ce qu'on eût
toujours vécu comme ils ont fait,

&
je racheterois au

prix de cent vies fi j'en
avois autant ce

qu'il y a eu dans la condui.

~) 'o-~M~r/~r.~t. t~.

ï.

d

1. Notre ~<g<M <<<p~~ M~ s'établir

fM/eNft. tï. Si <<t VM~fe étoic «M marque
de /<t~!«~C nos <<~f<)~M J~-NMttt
fMt~ttM <<H'M~r ~a'</ avait pM~ M-
nM~ au

p<t~. Hï. La

y~~e~ n»excufe point ta violence. IV.

JteAtM fur
/<< M~tft dont on convertit les

~~MMeM. V. Sur grande (Bf~oœ~

~M~M. VI. Et fur ~t

7'~ef~. VH. ~«f/<C~~s da ~mwjb~

<~<rM ~CC/t/M~~HM.

it

d

d

e

S

c

c

t

t

t

(

t

Je trouve de': !a
troinemepage quelque cho-

fe qui m'arrête. Cette
~.t/& ~~h ( dit

Mr. Maimbourg )fait voir M~m~em~t
par

lafeule )M~c~ violente, (~' toute contraire â

f~g&, ~~e/~j*<~ établir, qu'elle

@- ~M~j ~f/~j-C&~

~M f~D~ paix.

J

]
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LETTRE Vtït.

CRITIQUE GENE~ÀLE~
.e a_ A e-
te de nos Ancêtres, qui

ne fentoit
pas

la par-
faite modétation de la primitive Eglife.

Mats

enfin it ne faut pas condamner comme une

Egtite réprouvée de Dieu, toutes tes Sociétez

où l'on ne voit pas régner t'eiprit
du vérita-

ble Chriftianitme. Autrement c'eft fait du

ChriHianitme.&det'Egtife
Romaine prin-

cipalement,elie n'a
qu'à renoncer toute la pre-

miere à la qualité de vraye Eglife, puis qu'il

n'y a rien de moins conforme au pur & ancien

Christianisme, que l'esprit
dont elle eA ani-

mée depuis pt~eursCectes. J'aurai occaSon

d'en apporter quelques preuves
avant que

d'achever la tâche que vous m'avez ordonnée.

Pour faire voir que la raifon de Monneur

Maimbourg
eft un pur Sophifme il ne faut

conudérer.~non qu'elle prouve trop, car el-

le prouve que
dans le 6ec!e paile,

it
n'y avoic

plus de véritable Religion Chréncnneen Fran-

ce. Selon lui, les Calvinistes n'émienr point

cette véritable Religion pourquoi ?
Parce

qu'ils (e Cervoient de violence pour s'établir,

&
que

la violence eft
éloignée

de
t'Evangite,

qui ne refpire que
la paix. Mais par

la même

ration
tes Catholiques

n'étoient point la vraye

Eglife; pourquoi? Parcequ'ilsfefervoientpour
exterminer les

Huguenots
d'une violence auSt

inhumaine, que
celle des

Empereurs Payens.

Lequel vaut mieux? Nous n'imitions pas la pa-

tience des premiers Chrétiens, & les Catholi-

ques imitoient la violence des Payens. Cela

prouve manireftement ou qu'il n'y avait

point de Christianisme dans ce Royaume,
ou

quela raifon de Mr.
Maimbourg

ne prouve

rien.

Mais, dira-t-on vous commenciez à vous

établir; e'éroit à vous autres à imiter les pre-
Ls

miers Chrétiens, plutôt qu'à nous
qui

étions

troublez dans une pofMIon
de feize cens ans.

y,
Voilà

qui eft bien débuter, comme u l'imi-
tation des premiersChrétien! & l'efprit de l'E-

vangile avoient certaines bornes, au-delà deC.

quelesil fut permis
de s'en départir. Si !a vio-

lence eft une marque
de faude Religion ja-

mais la
vraye Religion

ne le fert de violence

ni dans fes commencemens ni dans fes pro-

grès & fila vraye Religion peut iubnfter avec

la violence, lors qu'elle a feize cens ans elle

pourroit être violente dés Cespremiers jours j
fans cefler d'être la véritable Egtife. Pour ce

qui eft

de la
longue pouetEon, ou elle n'ex-

cuse point la violence, ou elle excufe la vio-

lence de Neron, & des autres Perlécuteurs de

l'Eglife, qui accufoient les Chrétiens de venir

troubter~un culte établi de temps immémorial.

De forte qu'il faut que nous renoncions les

uns & les autres, à tous ces beaux lieux com-

muns que nous tirons, nous des fupplices que
nous avons endurez,& nos adversaires, de ce

que nous nous fommes enfin défendus de
l'op-

prefEon par la voye
des armes.

Trouvez-vous pas jolie la difUndion de ces

MeiEeurs ? Ils ne veulent pas que
la vraye Re-

ligion fe puine fervirdesvoyesderaitpour fbn

premier établiflement, mais ils lui permettent

de s'en fervir, quand
elle eft une fois bien

établie. Je ne fai pas fi les Espagnols
trouve-

ront leur compte à
cela,'

eux qui ont fait le

premier érabtidement de ta
ReligionChrétien-

ne dans
l'Amérique, avec les plus épouvantables

entamez & ta perMie la plus
féroce dont on

ait

Latongue
pofïetEon n'ae-

cure point la
violence.



DE L'HISTOIRE DU CALVINISME.

IV.

~Mexion)!tf
la maniere

dont on con-

vertit les Ré-

fbunez.

Vf.

ait jamais ouï parter ce qui nous fournit ee

tai&nnement:

7!~M Religion felon
ces ~~Ï~Htf ~jt trou-

«se &'Ng~ f~M" p~r~ «MmerM vio-

~WM,

La Religion Catholique eft ~/M ~-M<M~- la
longue

pi~~M
Americains, par

des manieres

MN/f~M.'

Donc, felon
CM J~M~ Religion Ctf&~Ht

Que ne pourrois-je pas dire contre les Ca-

tholiques Romains, n je comparois leur ma-

niere de convertir les gens
avec celle dont les

Apôtres,
& les Chrétiens des

premiers fiedes

fe font (ervis

Quetie oppoution j

bon Dieu

& quelle
dHErence Que fait-on pour conver-

tir les Calvinistes ? D'abord on leur parle du

péril
où ils font de fe damner on leur dit

que
hors de l'Eglife

il n'y a point de (atut

que les Mi'tHtrestes abufenc.- que Mr. de Con-

dom a fait un Livre qui aplanit toutes les ditE-

cuitez. Mais parce qu'on s'appercoit bien qu'ils

ne comprennent pas toutes ces belles rations,

on p~f!e
celles de i'intéret temporel beau-

coup plus intelligibles que les aurres. Onleut

fait voir
qu'il y a tant à gagner pour ceux qui

changent,
& tant a perdre pour ceux qui ne

changent pas: & depeur qu'ils ne prennent ce-

la pour des paroles dires en l'air, on
pafleaux

effets on éloigne
ceux qui ne changent pas de

Religion
de toutes les commoditez de la vie;

on compte
de l'argent à ceux qui fe font Ca-

tholiques
on les exempte de plu lieurs cor-

vées on les marie~s'itsparoifJent le Souhaiter,

comme il arrive (cuvent aux jeunes filles Sur-

tout on leur fait
gagner

leurs procès; on leur

procure des avancemens moindres à la vérité

que ceux qu'on
leur avoir promis, mais néan-

moins
on leur en procure. Ceft ainf; qu'on

fait dans les Provinces où les chofes fe pafïent
le plus doucement. En Poitou & en Xain-

tonge,
&c. les menaces les plus ficres, les coups

de bâton la terreur & l'infolence du foldat

fuivent de près les
premieres Pommadons. Par

ce moyen on ne manque pas de gagner beau-

coup
de

gens dans un necte où la véritable

dévotion en: rare par tout, & la France fort

mifcrable.

Ces MefEeurs les Converrilfeurs ont trop d'ef-

prit pour n'être pas convaincus que tous ces

changemens font feints. Ils voyent que mal-

gré les
peines établies contre les Relaps, leurs

prifons en font toutes pleines en Poitou. Ils

voyent que ces nouveaux convertis ne vont à

la Meue pour la plûpart que le moins qu'ils

peuvent, qu'il faut tes épier & les menacer
C on veut qu'ils y an~ent.

J~excepte ceux

qui pour obtenir des récompenfes magnifiques
font les bigots, & les perfécuteursde ceuxqu'its
ont abandonnez. On voit tout cela fort claire-

ment, on ne taifle pâs de redoubler la
perfé-

cution & cela parce qu'à tout le moins on eC.

père, que la génération qui viendra fera Ca-

tholique
de bonne foi.

Ne voilà-t-it pas undeftein fort
Apoétique?

On contraint par prome<!es, par menaces, par
Supercheries, par la tentation de la mifere, &

des biens du monde les
Huguenots à changer

f)Fttij~t<~i~ E )3

.ttf. VHt.

v.
SurtagraMê
xcunonne d<
Mt. feitHbn.

Et (ur t'Averti

fement P~O~

M).

de Religion non pas afin de les faavef (car 1

on fait bien
qu'un

faux converti eft dans le che-

min des enfers, beaucoup plus qu'un n Hérétique

Cncere ornais ann que
leurs enfans fbient un jour

dans la bonne Religion c'eft-à-dire j qu'on fait

mille avions inju&es pour damner les Peres,afin

que
les enfans foient aménez dans le

giron
de

t'Eglite.
Il y a plus

de ChntHaniCne'dans la

Morale de Seneque que dans celle-là

11 ne faut pas oublier la
grande (upercherie

de Mrs. les Convertifleurs de ne tenir pas teur

parole à leurs Prosélytes. Pour les ëbranter
ils

leur promettent de
merveilles :mais ont-ils re-

çu unefbisleurabjuration,
ils en rabatent beau-

coup. Nous voyons dans une Lettre imprimée

à la &t <~< Politique
du Clergé de fft<~f<, que

Monsieur PeUHbn qui eft le Trésorier Géné-

rât de la Propagation
de la foi dans ce

Royau-

me, fait une
H grande

différence entre les con-

verfions à faire & celles
qui font déjà faites,

<t«</ ~Mf~cyM~MH~~eM coiM~fp<a' con-

f~~ à rien demander au Roi, fi ce n'eft
pour

ceux qui
font à convertir. Outre cela il dé-

clare que
fi on veut qu'il acquitteles lettres de

change que
l'on

tirera
fur lui il faut

que ce

(bit pour
des converfionsfaitesdepuis fix mois<

Il donneplufieursautres inftruétions, qui font

voir que la charité de ces Metïleurs n'eit
pas

fort
grande

car fi elle t etoit ils n'uteroiem

pas d'une
autE

grande ménagerie, qu'ils ront;

Je les prie
de répondre à ce Dilemme. Ou

ils croyent que
la converflon d'un

Huguenot

extorquée par une fomme
d'argent eft bonne

ou ils croyent qu'elle ne l'eft pas. S'ils la

croyent bpnne c'e(t manquer de charité, que
de ne

point
leur donner autant

d'argent qu'il
en faut, pour achever de les convaincre &

Monfieur Peliflon e)t le plus cruel de tous les'

hommes d'écrire, comme il a fait à
quelques

EvêqUCS qu'on
ne

lailàt échaper
aucune

M-M/M~

pour convertir /fj~f//M du
Peuple quand il ne

tiendra ~«'~ pfH ~c~~
comme on <<fo~ vû

dans les ~TtM~ que pour deux trois OK<Mf<
ou

CtMOp!~oReJ, C~Mt~<!g~ ~~<tM! nom-

~)'e«~j. Car c'e& abandonner à la damnation

éternelle pour
deux ou trois piftolles, pluGeurs

familles du Peuple qui peut-être ïe converti-

roient, fi on leur offroit cette petite fomme

outre la taxe

marquée

par Mr. Pelidon. S'ils

croyent que cette (orte de converfions extor-

quées par argent, ne font pas bonnes, ils pe-

chent d'une façon
criante contre lacharitélors

qu'ils en extorquent un fi grand nombre avec

des petites fommes d'argent. Outrequ'ils com-

mettent l'honneur & la gloire
de Sa

Majefté tie

plus magnifique d<\ mus les hommes, en re-~

commandant comme ils font, que l'on conver-

tif!e les Calviniftes au meilleur marché qu'il &

pourra. A~«K~ /M ~<<M~d it-on(~) ,Mt <<«~-M

qui entreront c~tM~t dans ces fartes ~f

foins, ~F J)M'f~ mieuxfaire leur Cc«~ <<«Roi, de-

f«Kt/MM~A; duquel tCHtM ces ~M fOM'e~!J

~~W qu'en
tMfMM g««< été fait au DM-

C~f de (y?-t~/f ,'Wp~~Ke~M<<M
on <t/~ allé,

~~M'~ cette yo~MM cent Francs, prefque

toujours on f~ demeuré f~~Mt~~t~ ~~«~.
Cela eft fort Chrétien, comme

vous voyez.

Pour l'Avertiffement Paftoralque MetHeurs

du
Clergé

viennent d'écrire à tous leurs fre- t

res errans ('avoue qu'il
eft conçu d'une ma- f

niere t
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VII.
Que le Canton
de Zurich ap&

juger des aifai-

Ks EcdMatU-

qnei.

t

nîcte qui femble ne respirer que la charité Il

et doux tendre, pacifique, nateur. On nous

promet même que ['exécution de ce projet fera

accompagnée de modération, & de junice.
L'événement nous apprendra l'esprit de cette

nouvelle attaque. A en juger pat l'efprit qui a

régné dannomestes précedentes ,c*e& unarti-

6ce & un pîége deviné à nous achever, & l'on
ne fait tous ces beaux di&ours, fi Chrétiens &

fi honnêtes que pour
s'en faire honneur dans

tes ficcles à venir qui verront bien mieux ces

Ecrits publics, que les avions particulières qui
les auront fuivies. On prétend avoir au(E par
là dequoi & vanter que l'on s'e!t fervi des

moyens les plus propres vaincre notre obfti-

nation & 5 on ne nous gagne pas on pré-
tend avoir droit de nous déclarer Hérétiques

par pure
opiniâtreté. Indignes parconiequenc

de (a tolérance que le Roi nous a accordée juC-

ques-ici; car on prétend que Fopiniâtretéeft
ce qu'il y a de plus puniNabledans l'Héré~e, ce

qui n'eft pas fort
éloigné

de l'efprit de Pline le

Jeune (~), qui faifoit mourir les Chrétiens

fans favoirce que c'étoit que d'être Chrétien,

faifant fon compte qu'ils étoient a0ez crimi-

nels, puisqu'ils étoient opiniâtres. Or bien
loin que toutes ces Lettres qui parlent fi Chré-

tiennement, procèdent d'une efprit Evangeti'

que quand leseSetsn'yrépondent pas,qu'au
contraire ce (ont de nouvelles contraventions

à la loi, puifque ce font des usurpations frau-

duleufes de la gloire qui n'eft due qu'à la

vertu. (A)
S'il eft vrai que l'unique fin que Mr. Maim-

bourg s'eft proposée, quand il a entrepris d'é-

crire i'HiSoiredu Calvinisme, a été de mon-

trer (s) par la maniere dont notre Religion
s'eft établie, qu'elle eft faufle il eâ évident

déformais qu'il a travaillé en vain.

Avant que de finir cette Lettre, je fais une

remarque fur ces paroles (c)de M. Mai mbourg;
Le 6'~t ~~<f&, par une Mt~r~ tout ~<tt

t~S~M~ M~fMa~t une «j~ff général,

pour ouïr les Catholiques & les Zuingtiens~w
«~ ~tj~M~ ~~t, ~'j?M<r;< <<<M'<f<«-

~H<!eMt <<! MM/f DM«t~e M~<~M~. Z.'B-

V~Hf de Conftance épouvanté de cette ib<<

f!M'e~n Grand ~C<<t-f, pow leur t~~t de

t~~ wM't, ~w~f~~iM~ gaf e'cMM «M c~-

WM~-<M«~ MMM ~ftSjf-Eg~, ~'«M Af-

~m~ ~MM~ /<<M~H~ ~M~M~'SM €&?-

tt~MNf ~Ct~~<M'eMt~fM<M~pM~J de doc-

trine concerrrans /« Foi. Je n'examine point ici le

droit des Puilfances fouveraines fur l'examen

des points de Foi c'en: Utrtrop grand champ, Be

je pourrois fur celaciter bien des chofes, qui oht

été dites par l'éloquent Mr. Talon contre feu

Mr. l'Evoque d'Alet, qui ne trouvoit pas bon

que le Roi propof3t des Formulaires à figner.
Je laiQe cela pouravertir Mr. Maimbourg d'u-

ne négligence prodigieufe, dont il s'eft rendu

coupable. A peine avoit-it achevé de cenfurer

les Magiftrats de Zurich, tant de fon chefque
decelui de leur Evêque, qu'ilnous aprendque
les Evêques de Banc, de Coriftance, & de'

(*) !.<&.X.Epiff. 97. Neque enim <<«&<tm ~M<t-

<«Be«tt~tt~tM<</«t<~tB<«)', fwWtMta MtT~ te~t-
jcfMeM~OM<MBfm~<ff~~<r<.

(*)!) yavoit encore dans lafeconde Edition,, Dieu

).veai)ie que nous n'ayons pas Ctjet d'apliquer à
Mrs. les Prêtât! cet ancien mot

,m<M, M~Maw~~w'W~MMNtM'

QMfenvtCfte
Cemarier n'a
point ët< cau-
[e de la Rtfoc*

mMMMt.

LaufanneAcM en forte par teuH &ttiCttat!on!<

qu'on
tint une Auembtée Générate de tous les

CantOtMa(o)Ba<Ie!Quecefut-ta qu'après
avoir

ouïdtfputer long-temps le Docteur Ekius Ca-

tholique, 6c Jean Oecolampade Zuinglien
la

domine de Zuingle fut condamnée par un Dé-

cret fotemnei, au nom de toute la Nation. Mr.

Maimbourg nettouve ptus étrange que des Laï-

quess'attribuent l'autorité de jogerd'une doc-

trine, & it nous apprend même que
trois Evo-

ques le Miieiterent de $'a(!emHer pour cela.

Voilà de
grands changemensen peu de temps.

Je pourrois le mal-mener fur cela mais je me

contente de raifonner ainfi avec lui.

L'AnembtéeGënëraiedesCanKMK,aYantotu

les raifons de part & d'autre, a prononcé fen-

tence de condamnation contre la doctrine de

Zuingte Mr.
Maimbourg

ne tes en cenfure

point leurs
Evoques, qui les avoient exhortez

à s'aScmMer pour terminer cesdinerends, n'a-

voient garde de tes en blâmer non plus donc

M. Maimbourg
a le plus grand tort du mon-

de de blâmer le Sénat de Zurich de s'être ar-

tribué le droit de prononcer fur la difpute des

Zuingliens &des Catholiques &
t'Evêque

de Conftance n'avoit
pas raifon de s'y oppo-

fer. De forte que la conduite de t'Aftembi~e

Généralede tous les Cantons, qui décida la

Controverse d'entre les
2uingtiens & les Ca-

tholiques, étant approuvée dans
l'Eglife Ro-

maine, Justine le droit que le Canton de Zu-

rich s'eft attribué en particulier de
juger

de

la même Controverse &
pareon(ëquent il ne

refte plus à examiner (mon, s'il a bien fait de

préférer
la doftrine des

Zuingliens à cette des

Catholiques. Je fuis Mr. votre, ~'c.

LETTRE IX.

I. ~3M
l'envie < marier

<?*<< fait quitter

l'Eglife Romaine aux Réformateur. II.
Cinq

COMM~fM. p~~MCM/M~y que /M
.Ecc/e/M/?M«M

les Moines ont ~f divertir avec /M~

mes. I I I. Les
gens voluptueux meprifent /f

M!<<M<~<. ï V. De la corruption
du

Clergé <tM

MMpJ Reformation. V..P«*<7 s'enfuit

que ceux qui ont renoncé, à la vie c/M'<-

cale, nefont pas faitfamplementaftnde fe ma-
rier. V t.

Qu'en général l'envie de
vivre 'P9-

/«C~M<f~MMt M~~MiM contribué au progrès
de la

~e/o~Ma. VII.f
les 7'M~

avaient <ttout /f moins les apparence.t de /'<

rt~te~M MO!M'J.

MONSIEUR,

Je vous entretiendrai aa)ourd'hn! d'an f!t-

jet, qui me femble de la porté de mut le (

monde. Monfieur Maimbourg
ne lailfe

gué-

fepaMer fans reflexion les endroits de <on
Hif.

toire qui l'obligent
à parler du

mariage des LI

Gens d'Eglife.
Il

égayé
ces endroits-là, affez

cha-

“ CMM~e/EM<&&t ~<Ntf< t'pe~<!t«<j!M,

"ES* M*f< ~<N«~<tM<~o'<~<M.

,) Accius apud Non. Marcell.

(t) H~. <J'«C<!fM.

(c) f~. 6.

(c) ~~Mt~ft aBadent~'Ma~ ~e.
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ÏI.
Commoditez

que les Prêtres
& tes Moines

ont de fe di.
vertir avec les

femmes.

chatouilleux deux-mêmes, &tes raconte af-

fez plaifamment.
En voici un qui m'a paru

tort joli. Z~<?~r~~(~F~K~(c'étoit un

Cordelierqui
avoit fait fbmenirdesTItefes fur

cinq Points,
entre autres, contre les voeux Mo-

naftiques ) ~ef~M~
voir monde, ~«'~

étoit p~MtMfM
fMMMM<f f~e ~~J 7t)?-

JM, ~M C~Mp~S"
&<~ C~Mf

M« <~f~
M<<~ avec

~M/MMC~-

~aM,~ <<'«<! A'~MM"C~n/<'

~M~ pour
~<&M~ lagrande raifon qui per-

/<M~
es ~< ~~&

A~~J

~p~<M{
d'avoir <tK<~<Mf <~<~

~.f~M-r~M ~t-~tgtM~M-~M.

Il n'eA pas mal-aifé de renyer<er cette ma-

ligne
réflexion. Je dis donc, qu'il faut tom-

berd'accordquel'Mnourdesfemmespeutbeau-

coup fur les Moines & fur les EcctëuaHiques i

il faut teur rendre cette juftice, & je croi
qu'ils

n'ont pas fujet
de (e plaindre qu'on

ne la leur

rende pas;
car il n'eft bon conte que d'eux

&on ne s'entretient prefqaed'autrechofedans

les Compagnies gaillardes.
Mr. de la Fontai-

ne nous en fauroit que
dire. Ce ne font

point

au refte des contes inventez par les Hugue-

nots, car dès avant la Rerormation on voyoit

de gros
volumes, qui

n'étoient remplis que de

ces Htftorietes. Mais en bonne confcience peut-

on & perfuader que
cette paCRon pour les fem-

mes, foit capable de déterminer un Ecclëi!a(ti-

que,
ou un Moine, à fe faire de la

Religion 1

N'en peuvent-ils point pallèr leur envie fans

cela, & ne le font-ils pas aufH Ils font feu-

lement obligez
a

garder plus de mefures que

les gens
du monde mais cela même fert à le

leur faire trouver meilleur. Encore y en a-t-il

qui ne fe contraignent gueres, car par exem-

ple, qu'y'
a-t-il de plus galant

& de plus co-

ouet quecettemultirude d'Abbez, dont la vil-

le de Paris abonde, qui vont aufî! à décou-

vert à l'attaque d'une femme, que fauroient

faire les jeunes Marquis ? On entend fouvent

ces jeunes Marquis le plaindre, qu'il n'y en a

que pour les petits colets; que toutes les bon-

nes fortunes font pour eux. Si cela eft vrai

aujourd'hui, que ne doit-on pas penfer du fie-

cle de la Réformation où de l'aveu de nos

Adverfaires le Clergé menoit une vie la
plus

fale, & la plus impure qui (e puifle concevoir ?

C'étoit bien la peine en ce temps-là d'abjurer
fon état de Religieux,

ou fa Prêtrife, pour fc
divertir avec une femme. Ceux

qui l'auroient

fait euuent été de
grands fbts ils euflent quit-

té, pour goûter les délices de la chair, un
gen-

re de vie, qu'il eut falu
prendre,

fi on ne l'eut

pas eu déja,a6n d'alfouvir plus délicieufement
fon incontinence.

Il eft certain que les Moines & les Prêtres

ont de
grands avantages, pour

fe mettre bien

s dans l'efprit du fexe.Premierementils connoif-

fent, par
le

moyen desConfenions, les befoins
& les nécefittez de la nature les

penfees im-

puresqui s'élèvent dansl'imagination, certains

menus plainrs que l'on fe donne en fecret, &

tout ce en
général que l'incontinence fait faire

ou
fouffrir. Ils font fi adroits & fi curieux

à queftionner
leurs Pénitentes qu'il n'y

a fi

petite tentation qu'ils ne leur rauent avouer,

avec les circonftances des tems, des lieux, des

perfonnes,
& des manieres. Et c'eit fans dou-

('~ H~. du C~VM. f. 4f. ·

LETTM IXt
te ta raifon pourquoi

tes femmes font plus long-
l

tems a & confeller que
les homme! ce qui

n'arriverait pas fi lesConftHCttMétoientdet

femmes; car alors comme
le dit un jour fort

agréaMement
le feu Roi d'Efpagne

ce ne &-

mit pas tes hommes qui feroient le plutôt
ex-

pédiez.
Or qui dôme qu'un

homme
qui

con-

noir fi pafticulierement les inclinations, & les

actions les
plus

fëcreres des femmes, ne foit plus

propre qu'un autre à les faire condescendre
à

tes déftrs
déréglez.

II. Outre cela ces Mrs. ont desadreaesmer-

veilleufes pour s'impatronifer
dans les familles.

Ils trouvent les bonnes gens perfuadezque
leurs

tréquenres vifires répandent
la bénédiction du

Ciel fur une maifbn ils profitent
d'une pré-

vention f! favorable j &
par ce moyen le fexe Ce

familiarife avec eux fans qu'on y trouve à re-

dire, parce que ces longs
entretiens qu'on a

avec eux, ces tête-à-tête fi fréquens peuvent

paner pour
des confuttadons fur

quelques
cas

de conscience, & fur les moyens de fe corri-

gerde fesmauvaifes habitudes. Ne doutez pas,

MonGeur,que!a
nature

ne fonge à elle dans

ces occauons. Ceux qui font un peu difficiles

fur ce Chapitre, Se qui connoiuentbien les Moi-

nes & les Curez, n'augurent rien de bon de

touscescommerces, &: vous ~vez le Proverbe j

qui
veut avoir bien nette fa maifon, &:C.

III. De
plus

combien y a-t-il de bonnes

femmes, qui craignant l'indiscrétion d'un jeu-
ne évoite qui feroit bien marri que l'on dou-
tât dans le monde du fuccès de fes Galante-

ries, font des Lucreces à fon
égard., pendant

qu'elles ne reFufenc rien à Monueur le Curé #

au Révérend Pere celui-ci Révérend Pere

celui-là que
la bienfëance oblige à fe taire ?

IV. Combien y en a-t-il (car je puis bien

dire cela entre nous ) qui prérerent les carelfes

amoureufes de ces Memeurs à celles d'un hom-

me du monde, par cette infame raison, qu'el-
les le persuadent que

les hommes du monde

n'ayant point
de mefures à

garder, s'épuifenc
& s'énervent dans le trop fréquent ufage

des

plainrSj &
que les autres n'ayant pas toujours.

l'occaGon en main, font toujours frais, vigou-
reux, & bien affamez? D'o& que cela vien-

ne, un homme fbrri de chez les Jéfuites nous

afiure, que s'il ofbit nommer les grandes Da-

mes, auïu bien qu'il nomme par nom & fur-

nom ceux de fbn Ordre qui ont eu des avan-

tures
impudiques, il feroit trembler des Gentils-

hommes /?TM~' der
~~M~ rougir des Con-

ye~MeM~fof~j'.p~œfMe~M ?T?ff-

~<j & des Gouverneurs de Places /~a<?W)'M

mais, dit-il, il faut ici faire par ~~C?'f~M<! MM-

me les
Perfes

dans leurs Cérémonies M~ffe~e

doigt /<< bouche, < <ta!M)' ces M<~<M~M
m~

r~ C'eftIeP. Jarrige qui fe vante ainfi,

d'avoir en main dequoi jetter l'épouvante dans

l'âme de tant de Maris. Et qu'on ne me dite

pas qu'il
a dit cela par un efprit de calomnie

dont il s'eft repenti depuis publiquement car

felon la remarque de quelques AuteursCatho-

liques, il n'a ~t~MMM (A) en particulier <KM~e

des ~M?'~f~<t~<«/<~ qu'il avoit )'<<p~ re

qui eft une preuve indubitable de leur ~r;'M,

puifque les ~Mtej' au milieu
desquels il publia

fa Rétractation, n'auroient
~a /<M~oœMW<<

&~toa d'avoir avancé contre eux tant de calom-

nies,

~*)~ &tp~tft~ ~M~<< rf~f~Hf~Mj~'tM.
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!IL

LtTTRt JX.

Les gens volu-

J'tucuxmépri-
tenc le maria-

),e.

De la corrup-
tion du Clergé
au tems de la

MfMBMtmn.

L. NtM,~W~~H' ~ea~MKW~p~f~MM~

t~~ft ,~M/«tM qu'il
avait

MpBft~t'~MMW
pas ~V~~M.

V. Enfin, puis qu'il
faut tout dire; la mul-

titude des Couvens de Religieufes où il y a

tant de filles dévorées par les flammes de l'in-

continence, Scoulesgens d'EgUfeonttoujours

eu t'adrefle de s'infinuer, nous persuade, que

les voeux du célibat favorifent fort les entreprî-

fes amoureufes principalement lors que la Dis-

cipline eftaufH relâchée qu'elle
l'étoit au fie-

cle de la Réformation. Encote aujourd'hui

que la licence n'en: pas
fi

grande,
la plupart

des filles aiment mieux un Cloître qu'un Ma-

ri, en
Efpagne

& en Italie parce que la garde

révère d'un Mari jaloux y eft plus dinScite à

ttomper que celle d'une Supérieure, ~M non

~<!< mali Mt~f~~ea~Tf~ <~</ctf. Nos Fran-

çois qui ont voyagé en
ces pais-ià, émurdi(!ent

ie monde du récit de leurs avantures avecdes

Nonnains, & fe louent extrêmement de leur

courtoifie. Ce ne font pourtant point les Ca-

valiers qui font le mieux leurs affaires avec ces

charitables Réélûtes ce font les Moines & les

EcdéGadiques par tout paÏs,
ce

qui
eft une

nouvelle raifon de juger, que ceux d'entre eux

qui auroit eu t'amour des femmes dans la tête

au tems de Luther, n'eurent pas quitté leur

état, afin de fatisfaire leurenvie dans une nou-

velle Religion.

Mais peuc-etre que
ces bons Peres, & ces

bons Eccténaftiques, vouloient avoir une fem-

me qui fût à eux
légitimement.

Ils n'étoient

donc pas
poHedez

de l'esprit de libertinage; car

ceux qui
le font ne trouvent rien de plus in-

commode,

que

de fixer leurs amours à un feu! l

objet,
rien de plus doux que d'aller de belle

en belle, & de fe divertir tantôt avec la fem-
me de fon voifin, tantôt avec celle de fon ami

tantôt dans un Cabaret, tantôt dans un Cloî-

tre. A les'entendre parler, ceux quiaccufent

quelques-uns de nos premiers Réformateurs de
s'être mariez, pour fe délivrer du joug de la

mortification, nefaventce qu'ils difent, car

quelle plus grande
Croix que

le
mariage ?t

Quoi de plus délicieux ( ce font eux
qui parlent )

quoi de plus exquis,

Femme jolie, &: qui n'ett point à foi ?a

Jouïr de la femme ou de la fille d'autrui

c'eft plaifir
tout pur, c'eft voir toujours le

fexe par fon beau côté: s'embarrauer dans le

mariage,
c'ed payer bien cher le plaifir de la

jouï<ïance
c'eft

pour
un plaifir mille douleurs.

Il faut effuyertous
les chagrins de fa Com.

pa"ne.
Les foucis & les querelles

domefti-

ques, le foin des enfans & mille autres chofes

de cette nature, empoifonnent
le peu de bien

qu'on y peut goûter. (~)

Si
je voulois

faire le portrait
des mœurs des

Eccléuaftiques, qui vivoient du tems de la Ré-

formation, tel que je le pourrois copier d'a-

près
une infinité d'Ecrivains non fufpeets, je

teroisvoir clairement, qu'il étoit fi
peu

nécef-

(*) Conférez ceci avec ce qui efi dit dans teDfS.

p~. 6' cxt. Art. HE!.o'tsE, Rem. V.

(A) Ht~. du Calvin. 14~.

(~a"K<MM <t<<«K~ffM C&~tM'itJ'f~~ M«

Que te bon temps qu'on a, comme jecroi.

Quand Amour feul étant de la partie,

A fes cotez on a femme joHe,

faire de Sortir de la condition monachate, ox

facerdotale, afin de }ou')rdes délices dupéehé;

qu'an contraire c'écoit de toutes les conditions

du monde, cette qui }ouÏMoit le mieux des vo-

tuptez les plus déréglées. Mais jene veux point
faire le Compilateur je me contente de vous

renvoyer
à la vie de St. Charles Borromée,

écrite par le célèbre Mr. Godeau Evêque de

Vence, & à quelques Traitez du fameux Jean

de Monttuc Evoque de Valence, cetui-làmê"

me qui, au rapport (A) de Mr. Maimbourg,

opina n
de(van<ageufement contre les mceurs

Sd'ignorancedes EcctéHaftiques,
à t'Affcmbtée

des Notables qui fe tint à Fontainebleau l'atl

t~6o. Mr. Godeau vous aprendra que St.

Charles Borromée contemporain
de nos pre-

miers Réformateurs, trouva les Ecetëuaftiquea
de fon Diocefe de Milan <!corrompus, qu'on
difoit en commun Proverbe dans le Mitanois

fitu veux ff ~<!M~ ~«~ toi Prêtre. Machia-

vel n'en diroit pas moins de toute l'Italie en

général ~Ve~ (a) avons dit-it, nous <MM-M

7ff!fi~J j cette ~MM à l'Eglife <y<ta~ Prêtres,

d'être devenus fans Religion ë* méchans. Cec

Archevêque
fit un hymne ou il

déplora ce

grand de&rdre, & voici èomment il s'en ex-

primoit, feton ta veruon de Monueut Godeau:

Les Nacrez Miuiftres des Temples
Y deshonorent les Autels

Et des crimes les plus mortefs,

Y donne les plus noirs exemples.
Les PaSeurs tirent des Brebis

La nourriture, les habits,

Boivent leur lait, tondent leur laine,
Et fans foin d'un

troupeau fi doux,

Le laiftent errer dans )a plaine
En proye à la

rage
des

Loups.

Ceux qu'une fainte fbtitude

Par le voeu tenoit attachez

En ont tous les noeuds relâchez

En ha't'Hent la fervitude.

Ils laiffent leur bois innocens,

Ils prennent la Loi de leurs &ns,
Leurs fautes ne font plus fécretes

Et dans ce noir égarement,
On voit fe changer en Comètes

Les Etoiles du Firmament.

Les Vierges, ces chattes Epouses
Du chadc fils du Roi des Rois,

De fon amour, ni de fes loix

Ne font plus faintement jaloufes.
Au

lieu
de lui donner des pleurs,

De fentir fes feules douleurs,-

De lui confacrertous leurs charmes,

Tous ces fentimens font bannis,

Et quand elles verfent des larmes,

C'eft
pour

le
trépas d'Adonit.

En parlant du voyage de cet Archevêque au

païs des Grifons voici -les belles découvertes

que Monfieur Godeau (e) nous
communique.

On ne peut f-~tMttf~J~~C~~M~CA~-
les trouva, ~<Mf«/«~~f~ dans les

&C/~M~

ques, qui pour /<! ~p<M ~ttW <M~X. dans leurs

~f-
Jftt!«HM, y~e ~Oce <H~ tf~tre <<<t;f))t~< y<M<t~/t-

~MxetMM'f. Difc. furT.Live,L t.c.x~

(c) Vie <ftS. t~f<. <. t. ~t. 7.
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CepeAtMfM'
t)t<tt<.

V.

6tt&~ IX

Qu'ils s'enfuit
de ta que l'on

B'apoMtre-
Mncé~tavie
cléricateËm-

ptementpoMf
&mww..

!~M/~ ?

Bf~W p<<MM<'t WtfaM~cemMf~~M~

fans
MMfMM,f~ ne menoient pas feulement un,

t'M~
<<'AMW<ft bien-loin d'en MMffMM

Chretienne, <~ C/~tM/f. Ils étaient dans une

p~a~ ~af~N~M~J
R~M~J de la &f-

~tC~
lis entretenaient ~m~p~t~a!?~.

~Mf
un ~~c à découvert camtne des fB~r*

chands. Ils ne prenaient <M<fHMj6~7'

M~f~, qu'ils ~t
vivre dans Mx~~f ~<-

licence, afp9M'<
ou

n'ofant reprendre ~~j <M

autres ce qu'ils ne
vouloient pas corriger en eux-

me~M. ~MM~Mf~ ~~t~f~w

garder prefque
fMM~M C~fMamM pr~ifw

parl'E,glife.
Zf~j ffMM< ~m«<

fMO-tt~aeJ, qu'ellesne ~M~WM~K~/M~

profanes.
Si Monluc vous &mHe fu(pe<a:, à caufe qu'il

a paru
incliner vers les CalvinHtes, vous n'au-

rez, Moniteur, qu'à jetter les yeux fur le dif-

cours, qui fe voit à la 6n de t'Abrégé
Chrono-

logique

de Mr. de Mènerai vous y verrez que

cet habite Hiftoriographe, parlant
de

t'Egtife

duxvi. <tec!e, confede que /M<~<~m<'M

MCf~ des JEcf~/K~M
monterent <M~«J

~M point puiffe imaginer
devinrent

fi publics $M'
les rendirent ~M~ ~~MC

d'~ mépris Qu'on ne fauroit fàns

~KMr p<eK
des M/Ït?-M,

l'avarice, de la

cr~< difolution
des /f~ de

la licence des vilaines
débauches der

Moines 1

'<<H/K.H~, d'~ vaines ~C~

Prélats de ~/)m~ ~t~f~~e

ignorance, C~ ~M~pe~MM
«M ~M au-

tres. P«~
ces <<J

K'f<9<fM pas MM'MM.V

qu'il y
en avoit de pareils depuis ~ca~-f~mj

M!M

que l'ignorance, qui avoit ~f~cf~'f~J
~'tf-

~M, /fJ avoit comme MC~M. < MMW~tJ

ombre. Pour l'Eglife
Gatticane en particulier

il en touche ptudeurs désordres, & dit que les

~j <&~e~ ~<</?e«fJ, jM~~f~~j

Religieux
les .~M~M~~M ~'p/tM les tem-

ples < /M Mf!~J/M
en ruine, & converties

~)A'Mo«M~f'p~t< ~<e/e~ .BwMM.f/~M~
leurs Diocefes comme ~fJ

~tM~M <t~~J que
les ~'MfM~MK.f Paris les fervitudes
de la Cour

faifoient
~MM exercices ordinaires; J

que <M! marque que l'an Ij6o.~<MK
de

Monluc, Evéque de Valence, difant un ~f~

avis dans le CoK/e</ du Roi, Je plaignit que
ton

CMavait vû
quarante

tOM fois à Paris, crou-

p~MfJ dans <'e!C~ C~'~<!NJ/M~t~J; ~'<<~
/< Parlement leur

~M~&ÏM~ ~W~~aj

~aM\E~jbe~<a'fe<M)'Jf~OC',<««MMfW<j'«*J~Mf~co~~ntj par ~f~ ~Mf meubles,

/cKf c~s~ogf. Mais peut-être, ajoute fort

judicieusement & (brt tptrimeUement l'HtAo-

rien, la fafon que la p~p~M d'eux vi-

MM~f <M~ <<~MMff!~tf MOMJ ~~<M~<< /<«)'

troupeau, que ~Mt~at~Mrr~M~ Qu'on ju-

ge, après tout cela, u c'étoit la peine d'aban-

donner fa Religion, fesBenëHces, ou fon froc,

pour ép oufer une femme.

Di(ons donc que
fi ces prétendus Moines

ou Prêtres Apo&ats,
ont fouhaité de fe marier,

dans un temps ou les mœurs des ËcctëHa<tt-

ques étoient effroyables,
il faloic qu'ils euHent

de la vertu car s'ils n'eurent point eu de ver-

tu, ils n'euflenc eu que faire de fe marier; ils

enueM contenté la nature aux dépens d'aumu.

M ?)!.<<« c~m.

~7tM.?.

S'Usent eu anez de confcience pour navets t

loir pas attenter à !a femme d'antrui, à plus

forte raifon fe fufÏent-ils fait un fcrupule de

con&ieneedevioler teurs vceux, &de faire pro-

fefHon extérieure d'une Religion qu'ils eunent

dete&ee dans l'âme. Si bien
qu'avant romp'1

leurs VOEUX} & fait profeiBon de la Religion

Réformée, il faut conclure qu'ils étoientper*

fuadez de la nullité des vccux monaftiques, &

dela raufletede la CommunionRornaine. Ceft

donc une médifance avancée fans fondement, 1

que
d'accufer ces Ecetéftaftiques

d'avoir em-

braSë la nouvelle Religion par un efprit de tt<

bertinage. S'ils avoient vécu, comme font

quelques-uns
de ceux que l'on voit

s'échapper

des Ctoîtres de
temps

en temps que
l'on ne

peut
nier être quelquefois

de
très-grands Frip-

pons,
fans étude &: fans

génie, on pourroit en

fa!re ce jugement; mais leurs grandes lumieres

& leurs bonnes meeurs, les doivent tne[tt& à

couvert de cette infulte.

C'étoient des gens qui connoMoient les er-

reurs groffieres qui avpient inondé toute ta face

de t'Egii<e, &qui vouianr donner gloire Dieu, t

embrattbient la Communion qui Jëparoit le bon

grain
d'avec ta paille je veux, dire

qui écartoit
du fervice divin les abus, & tescuttesitlégitimes
qui l'avoient défigure. Enfuite pour montrer

au Peuple, qu'ils
étaient convaincus de la nul'-

tité des voeux MonafHques, & de la Loi du cëli-

bat oùilsavoientétë engagez, itsprenoient une

femme en mariage,
Celon la

permiŒon que t'E.

vangiteenaccordeauxEcctéuaQtques, auStbIen.

qu'aux Laïques, laquelle par confëquenc onne

peut traiter d'infame comme fait (~) Mr.

Maimbourg fans être

coupabîe

de
HafpMme.

Ce que je viens de dire fe peut recueillir des

propres paroles de l'Auteur j qui nousconie(A)

queCatvin: âgéde trente ans, fe mariaàStras-'

bourg par le confed de Martin ~Mf~j qui voulait

que les .<M's~~ ~g«~ à fon exemple,
ce ~«'t~ eB/c~f contre le célibat. Calvin n'e-'

toit donc guéres
renté de fe marier, puis qu'il

demeura fi t'ong-temps garçon, & qu'il atten-

dit à prendre
femme qu'un homme de grande

autorité fur ton e<prif,l'en fotiieitâtjentui

in&tuant que
fans cela il fe ferait foupçonner

de retenir les vieilles erreurs, touchant les

vœux de continence.

Vous comprendrez mieux j Monfieur, la vé-

rité de cette petite Apologie fi vous prenez

garde que
l'on croit (a) communément, parmi

ceux de t'Egtife Romaine,quele mariage eft un

crime incomparablement plus
arroce aux Prê-

tres Seaux Religieux, que ni la fornication, ni

t'adultère. Car il s'enfuit de là
qu'un Prêtre 6e

qu'un Moine, qui fe feroient fait un fcrupule

de confcience d'avoir un commerce criminel

avec une femme, s'en feroientfait un beaucoup
plus grand

de fe marier D'où il s'enfuit que
ceux qui fe font mariez, ont cru le pouvoir
faire fans crime; autrement crime pourcrime,

ils euflent choit! le moindre, qui eftde fe fervic

de la femme ou de la fille d'autrui. Or s'ils

ont cru qu'ils fe pouvoient marier fans crime

il eft clair qu'ils étoient perfuadez deta&udetë

de leur Religion,
& par conséquent qu'ils ne

l'ont point quittée pour une femme.

Cela efteneoreplus vraià
l'égard

de ces Pré-

lats

~) J!eM<ttW. <. t. <. jû. ~a~M H~Mf Co"~

~.<<.
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TLtTTM IX.

Vï-

Que j'envie de

ttvrevotup-
tueu&memn'a

pointeontn-
buéau

progrès
dehRefbtms-

tion.

vu.

lats (*) qui te manerent après avoir ab~tdonné

leur Eveehez, qu'M'égardde~Pr~tfes &des

Moines; & Mr~ Maimbourg n'y fonge pas

quand il nous afture que l'Evêque de Nevers

& & Huguenot, pour avoir la libertéd'époufer
une fille qu'il aimoit. Croit-il bien qu'il y ait

un feul Evéque dans le monde, qui ayant à

choiGr, ou de demeurer Evêque fans pouvoir Je

marier, ou de devenir Curé de village avec la

permin!on de fe marier, abandonnât fa dignité
de Prélat, & le gros revenu qui t'accompagne
Je fuisfort afturé qu'il ne croit pasqu'il y en ait

un capable de faire un tel choix. A plus forte

raifon devroit-il croire, qu'il n'y a point d'E-

vêque perfnadé de la bonté de fa Religion, qui
foit capable d'abandonner un pofte n doux, t!

tetpecte, fi délicieux, pour devenir fimple
Miniftre marié.

M. Maimbourg ayant rebatu cent & cent

fois te iieucommun du prétendulibertinagede
notre Réforme, it eft }uAe que je réponde pour
le moins à deux paffages de cette nature. Exa-

minons-en donc encore un autre je le trouve

dans ce qu'il obferve, après avoir parlé de l'E-

dit du t7. Janvier, 1~6~. qui permettoit leli-
bre exercice de notre Religion.

La nouveauté, dit-il (A), <<<f«w/&<a<w~.f

~Mjb~ << plaifir qu'on J'fM~MM à
voir

exempt des jE.m.tr~M'e~J de <<! ~fMft~e~, f~.r~e~-

MtJ, ~MMef<~?MfMW.t~ /<<chair, & des préceptes

~fj~~ dont la nouvelle jR~Me M~M~M~-

CMfr~jo~ ~«e~tt~ ~e?-tc~«t~<
~Mt <!« H~e~tM~f, y~t f~~MeMM~t en pou de

jours le nombre de ceux ~«t. ne s'appelloient

<tep~-<!f<t ~Mt T~a~pMM. C'W~ ~'MM-C~f

~cf<<«ej les ~M?M~«t j'Mc<yo<Mf ~e

leur profeffion, (~' Célibat qu'ils avoient voüé

~~t~M~p~ pM<r<t~M)'~J/taMMJ, ~<-

~~<<f~ e«/«<M <!« ~MM<~<f<.J'ai déjà répondu à

ce qui concerne les EccléHaftiques & les Moi-

nes, j'ajoute feulement que le gradedeMinifh-e
eft une fortune fi médiocre, qu'il n'ef): guéres

capable de.tenter un ambitieux.

Pour ce qui regarde les Laïques, que l'on

veut auill qui foient paUez dans la nouvelle Re-

ligion, par uneiprit de libertinage, jecroi pou-

voir dire qu'il ne s'eH: jamais rien avancé plus

légèrement que cela. Car fi ceux qui ont quitté

l'Eglife Romaine ne l'ont fait, que pour jouïr
des exemptions qu'iisrencontroient parmi nous,

des exercices péniMesdelaDi&ipliuede l'Egli-

(e, il s'ensuit qu'ils n'avoient tri confcience, ni

Religion. Pourquoi ? Parce que c'eft étre fans

confcience & fans Religion, que de fe determi-

ner au choix d'une profeNion extérieure de Re-

ligion, non pas par la connoUIance que l'on a

de fa vérité, mais par lescommoditez temporel-

les que l'on y trouve. Or il eft évident qu'un,

homme, qui n'a ni conscience ni Religion, n'a

pas be(bin de fortir de la Communion Romai-

ne, pour (e mettre en liberté, ou pour fe déli-

vrer desLoix rigoureufes de la pénitence, des

jeûnes, & de la mortification de la chair; car il

ne tient qu'à lui de manger tout ce que bon lui

femble dans fa maifon, & même par tout ail-

leurs, fous le bénéfice d'une difpenfe obtenue

furun faux expofé, & de ne point Ce conMer

d'aucune chofe qui pume lui attirer une rude

(~) Jte)! C<tMcM .Ef~ttc <(eJ)'e)<tt.J<~«M~~MM,
~t~aac N~t<er<.

C*) N~. C~f)t.p. t~

Que les Réfor-
mez avoient à

tout témoins

les aparences
de J'aufiérité

des moeurs.

pénitence, ou de ne point exécuter la péniten-
ce qui lui aura été impoSe.

Si on me répond qu'un homme qui feroit
cela auroit peur de s'attirer la malédiétion de

Dieu on fuppofe qu'il a de !a confcience.- Se fi

on Htpofe qu'il a de la confcience, il faut fup-

-pofer au:H, qu'il auroit autant de peur de fe

damner en protestant une Religion qu'il croi-

roit faufle, qu'en défbbéïnant à la Difcipline
de l'Eglife; & par conséquent fi ceux qui em-

brattoient la Réforme de Calvin, éroient capa-
bles de le faire dans la feule vuë de n'ëtreaner-

vis à rien de
pénible, ils étoient également ca-

pables de fe difpenfer, en demeurant unis à la

profeffion extérieure de leur Eglife brillante Se

fortunée felon le monde, de toutes les morti-

ficationsqu'elle commande. Puis donc qu'ils en

font fortis, il faut croire qu'ils trou voient du

péché à faire les hypocrites, Se à demeurer dans

une Religion, fans en pratiquer les Loix. Ils

avoient donc une confcience & une Religion.
Ils n'embrattbient donc pas le parti des Réfor-

mez, fans le croire bien Orthodoxe, & fans con-

futterautre chofeque les intérêts de la &nuiali-

té car il e&impotEbted'avoirm confcience, ni

Religion, quand on donne la préférence à une

Egti&pardeuus une autre feulement à caufe

qu'elle eltplus augoûtde nos pa<ÏIons déréglées.
Mais qu'eA-il nécenaire de chercher par la

voye du raifonnemeiit, fi ceux

qui

entroient en C

foule
dans lanouvelte Religion, lefaifbientpar i

un efpritde débauche, ou par un véritable dé-
Ër de fe fauver? puis que c'eft un faitd'une no-

toriété pubtique i. que )a profelrion extérieure

du Calvinifme expofoit les gens à des fupplices
afR-eux, ou du moins à mille traverses, à mille

difgraces, & à
toutes les

iucommodicez qui ac-

compagnent un parti foible, haï, perfécuté,
dont on veut (e défaire dès qu'onle pourra. i.

que les mcEars desCalvinin:esétoien[ plus au~.

teres, & plus éloignéesdes plainrs de la fenfua-

lité, que les mœurs des Catholiques, &que la

Discipline* des Réformez s'exerçait beaucoup

plus rigourenfement, que celle des Catholiques.
Henri IV. tout Roi de Navarre (t) qu'il étoit Se

Chef du Parti, fe vit contraint par le ConnC-

toirede la Rochelle à faire réparation d'un fcan-

daie, que faconduitetropamoureufe avoit cau-
fé. Jamais l'Eglife Romaine n'a fbngé à rien de

femblable contre lui, quoi que ce Grand Prin-

ce fournit la plus ample matière du monde à de

pareilles Cenfures. L'adultère étoit puni de

mort Geneve & Monfieur Maimbourg (c)
nous conte que Marot, quelque recommanda-

ble qu'il dureo-e, par la raifbn qu'il avoit fouf-

fert pour la bonne caufe, & qu'il avoit mis en

rime les Pfeaumes que l'on chanmit dans les

Temples, ne put obtenir autre modificationde

lapeine qn'ilavoitméritée.pouravoirdébauchë
la femme de ton hôte à Geneve que d'être

fouetté par tous les Carrefours de la Ville, ce

que fans le crédit de Calvin, il n'en eût jamais
été quitte a n bon marché. Il n'avoit qu*à
demeurer Catholique, pour pouvoir débau-

cher toutes les femmes de France, fans rien

craindre du Magistrat. Ceft une,des raifons

que Théodore de Beze mit en avant, pour ré-

poutfer les calomnies de Claude de Xainctes.

si

(n) .Mr. <<< ?M'<~ w~t H~ttK <b<<ett. t;<7.

(c)R~.f<«C)t<ftB.
',1
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t<f.~M-

73M. Ft s

~/<tM</ ~«~M~ (lui dtt-tt ) ~<MfAt

~M~tttMM, mt ~fmj~ Mt<re dans une ~T~~

OM
f~M~&w &t~«/f

<w M~~M <ft<np<

~<M<tjMtMMp«~«mtMt, ~'p<MM~O)<Mf~)t

~enH~Kt, /e~«*<MMtW!<~&w*~
~*<«<~

t<f< f .~MtW-M~/K~ accepte les <

a«*M M*<?~mMw~e~wjw<MW<M <* Son t.a-

tin ett encore ptu s exprefEft C*eft pour cetaque

je le mets à ta
marge. (~)

En générât it eit R vrai
que

les Catvtniâes

&
diftinguoientdes

autres par la pMeté de leurs

moeurs qu'un Catholique qat n~ofoit point
faire des fermens ni jurer Dieu pour la moin-

dre chofe dans la converfation, fe rendoit fuf

pe& de Huguenotifme.
Fuir le bat, la dance,

les feftins, la pompe étoit une autre marque
de la nouvelle Religion, & tes Miniftres ton-'

noient contre ces divertif~emens profanes avec

une
vigueur Surprenante. Monfieur de Meze-

rai (A) rend ce
témoignage

à Calvin qu'il
dé.

fendit /f.f~«~Mmf pM ~r~ftMMt horribles

~.f-<&M<)'<j, M<~rMffMt?t ~KA-~c~j ~'ft~Kt~

oMjMf~~M~f certes il ôta les dances,les M~-

~~j, les berlans, ~/M K~)rM; il punit de mort lei

fornications ë* /M«<(«/M~M, ~'tWMWM~d<t<«

modeflie des &<~<tJ, ~<!Mf<'d*~ttMp~K~,

afin que fes &N<M~fJp<<~Mt
véritablement ré-

~K!)~, <ej C~f~<~MC<tf ep~e/&Ma p/M

~e& ~'p~ ~~5~. Ainn un homme qui trou-
voit tes obligations du Chnftianifme trop dures

à fuporter dans t'Egti~e Catholique ne dévoie

fonger
à rien moins qu'à fe faire de notre Re-

ligion, parce que
nos Réformateurs avoient

dectaré la guerre
à une innnité de

plaifirs dont

ceux de l'Eglise Romaine jouïfibient impuné-

ment. Etdela vient j queCatherinedeMédi-

cis témoigna avoir quelque penchant vers la

nouvelle
Religion fin de p~M' pour prude

pour pM<t~ commedit MonGeur de Mezerai

figue évident que la qualité de Calvinifte n'é-

toit point un préjugé
de mauvaife vie, mais

plûtôt un préjuge
favorable de bonnes moeurs.

Celaeftuvfai, que les Catholiques demeil-

leur fens attribuent à ces belles apparences de

notre Réformation, les grands progrès qu'ettc

fit. tis dirent qu'elle impofa par ce moyen aux

Efprits fimples,
&

qu'à la
faveur de cette belle

Morale, & d'une maniere d'inftruire tes Peu-

ples, dégagée des ridicules
impertinences,

dont

les Moines avoient rempli la prédication de la

parole de Dieu, & conforme à l'idée que nous

avons afiez naturellement de la nmpticifé Apof~

tolique,
elle n'eutpoint de peine à répandre fon

venin dans un fiecle où ta
corruption

étoit u fort

venuë à fon comble, que toutes tes bonnes

Ames en gémifïoient. Un bel Efprit (a) s'en

ett exprimé fort noblement, dans un petitTrai-

té qu'il a fait ~e
<'«~e <'H~<w< Il y parle

fort au long du célèbre Jacques Amiot & dit

qu'ayantu~ienétudi&qu'on
te tbup~onna d'ê-

tre de la nouvelle opinion,
il fut

obligé
à for-

tir de Paris comme beaucoup d'autres, tout

innocent qu'il étoit, S: tà-dettus it fait cette

rénexion que le
~Mp/f

'Me bête
qui e'Mf~e

(*) !?'
m<f<fWm< Mt 'e«, ~<Mf<«M <<x«M~ M~<(f <~

~tM, nam m eam tM)'t««a mac~~tm, in ~fM ~eae~U

~!orffttMK<J~«MM t~M<M<a<i<< non M~KM m«~M~K<<

ttfMfe~ MptMRMf ftMm ~m<<M<MM''?~)HM)'~<tM)M

t««m<KH<i* C~txahM ««t~m'c't <.e 'c<ft C<<m

~Haxt ( ~<M<<feBtfM cK<tt«m r~H~~t) <~Mt ttj~~MMf

Beza atteraOaud. deXain. Apotog.

~t)a)~ !<M-meM<~

yMtMtftttttMi')'.

K«,~Mj)«(~

Ct&~fMt t~

MKTte~tMBt

«f~.

~<M~M~M~M~)M~M~

juge
le

p<<J <Wm<M~f«MWt ~a'4~t a*</?-<~p~

capable de ~MtM~r que ~J~M~M ~~M ont

<fM«OfM, ~'<<~M (W ~«*<~ ont de méchant,

jpfM~e~tMtNM
s*<«~M<w <AaM~*

M«M M
<Mf<Mt~f~4t7M~M<tM«p

<f<)T~

t~ w*<tMfMt <~m~~«f <Mt~MM me<c
~f/~j

<<MMjf /M~M~e<0'
/M MO!<J, ~tTMf

<M~/M~VtMMt<XM Mt~H~p~r/e r~t; mais

fouvent ~t~e haine <&<Peuple pour M~ jMwtt-

MM'~t i< confondu t~~eMM~t ceux
qui

n'avaient

rien de COMM~ avec eux, que ces feg~MMM ~f~

m~J avec ceux qui <a~~<<~tfat /MM fM~«)'~t

Mr.
Maimbourg-

lui même ne
s'éloigne pas

toûjours de cette penfée car en
parlant de la~

Reine de Navarre foeur de
Franco!! I. it die J

que tes
PMteâansl'engagerentdatMteuFpard,

en lui faifant voir (c) <<t /c«~ écrits, leurs

petits Livres proprement reliez e~~M /M&C-
cieux noms de Réforme, ~f Primitive

Eglife de

~f~e~ Dieu ~'tt~~f~ M
efprit & en

vérité de liberté Chrétienne qui /?fN«f le joug
des

~!p~<M«~ des traditions des ~OMM~

jM«r.f'.M~M'<w<Mn~m~ à Dieu, ils faifoient
couler tubtiiement le venin de leur héréfie.

~<f c<'<«Mc f7 n')' avait rien (c) dans les !sa'«~

de Gérard
Roufel qui ne parût extrêmement )'c-

glé, rien dans fa conduite qui ~tr~t Xe-

forme la
pM~, qu'il prêchait ~'«a air

fort dé-

vot qu'il f<Mt~-MHt très charitable envers

les pauvres, t7p<!j~«~tM-fet~«)'MMS<M~ C~

m<ty< bien dans
/pr«

de la Reine, qu'elle le

~W~«f~ D~St~ /M donna le
moyen

~< <MBM~ <M/en~mf~ ~<

Que la même Reine entreprit de
gagner le

Roi fon rrere 'en faveur de c~ (E) ~TMM~~

dont elle /<My~t/Mt ftef~/tM~t
/'c/~ comme

~&:M, ~«M~ ~M, ~M~
voient point d'autre intérêt que celui de la

la gloire de Dieu, ~'<7jMc~MMt~
curer parla Réformation des MM~ ~t;~
retranchement de ~M~<M.f abus < ~De~t'fM~

qui s'étoient g~x. dans l'Eglife Qu'un
Moine

Apoftat, nomme Pierre David, s'étant

retiré à
Nërac (?), après qu'on

l'eut
c&<<

gen, où
M/fH~Mt~rt~~M

de
prêcher la ~o~~

le At-mM pour s'attirer de la M~~«MaK,

faifoit cM~tt/eMM~ le
Ct~Mt/~e (ëduiME

Antoine Roi de Navarre Que Jean-

ne d'Albret, Reine de Navarre, & merede

Henri le Grand fut ~~e (a) Huguenote,
vi-

vant dans
une grande apparence de piété &

f~-me. Il paroît par tous ces difcours, que
les Prote~ans fe font multipliez, non

pas en

promettant la liberté de fe plonger
dans tes vo-

luptez fenfuelles, mais plutôt
à la faveur de

leur bonne vie, & de la Sverité de leur Mo-

rale.
Je pourrois vous alléguer un bon nombre

de
témoignages irréprochables qui font voir

que tes
plus ienfez de nos Adverfaires recon-

'noient
que la mauvaife vie des EcctéuaKi-

ques rut ta
principale

caufe des
grands progrès

de notM Réfwrmation. Le Chancelier de t'Ho.

pital

(t) ~r C&r.~ ~J:x. Difc. de l'Egl.

(t) L'~Me S. RM<.

(c~H~C<H.f. ty~

(D) r~. t~.

(B)F~.H. t.

(e) F~. ~t<
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pital déclara dans tes EtaK,qui fe [mrent à Sr.

Germain l'an t 61. ~<< fO~e (~) &c/</M~

tique avait Of/<< C~«~ B~~ ~&'t)& de <"M

les <M«<'<Mdont <~ l'Etat e~te~

<~t~en quoi il fut fecondé par la Nob!e<!e, S: par,

.IcTicK-Etat, qui ~&M~<.W~w~/<')i!M~

'eoutre
le

Ctergé. L'Eveque
de Valence avoh

cpinéfut ce ton an an auparavant <i&ns t'AC-~=

iemblée de FontainebleaM, M~M<M~ (A) M~rf-

MtM~t M9!)M-~ f<g~t9'~Wf des ~t!-f~~<-

gMt~yifr/f/gM~t/f~fMttoMe~M~

<~J t)'m<~J ma~M~f ~fMM f~<< ~M~t
<<« c~tr<t!rf f.cc~wmMf /<t ~~M~c ) ~~)<Mf
t~' la Mo~~M des /'n'<~?.M.f. On

peut voir

quelque chofede femblable dans la vie de Dom

Bartke!emi deMartyrs; Se depuMqaelquesan-
née, un Auteur fort paiEonné contre nom

ayant fait un Livre de
~Mw~

~e f~«Maa f~-

~.f~ CtfjMt~ avoue de bonne foi que
/<

fujet de
la /9~B<)ttM~t d'abord ~«J des «

~<t~~CM,E~' enfuite <'f~cMwejr~'Mr<ff~

Mf~M~/t~ des ~cc/Hf~;
la

~<pfr-

~MK ~MMCmt~g~t n'étoit ~a~~atf,
les

ftC&~J immenfes e!' les p:'a~</MKJ f~f~-

ves des /'r~<tfJ le f~?<M <'f.ct~ft<)'

~<MM l1,agni/if:ence, ornement < augmen-

tation des cérémonies; t lepeude dé-votion pour

M/M p~Mn~
de DMH ~f~ M~~efff ~M

Confréries ~Htj~MMatMf
avoir oublié /*&oaMi!<y

du Maître pour le donner à fes ~e~~M~j

Tyrannie <f;M~Me~t les Peres les ~M*fM~

pour mettre ~<.vj<a~t~ ~;p?'<~ ~<< Cloîtres;

l'impieté
t MM'

qui
CN~?-9M;M~~f des M:<)'~f~

pour
attirer c~fX.<t<< t'o~ce«~p«pe<~)~. Com-

ment feroit-il poiEMe que l'efprit de débau-
che eût porté les hommes à fortir d'une Com-

munion fi pleine de déreglemens, pour (e ran-

ger dans une autre Communion qui ne pre-
choit que la Réforme, & qui pnniuolt le vice

en même-temps qu'elle etoit mattraitëe elle

même par ceux dont elle s'etoit féparée ? Com-

ment ne voit-on pas,queceux qni ont embtafÏe

la Rëforma~ion, ronc fait bien moins à

eaufe qu'ils
ne pouvoient. pas s'accommoder

de la (ëyere Di(cip)ine de Rome qu'à
caufe

qu'ils
étoient fcandalifez des infamies

qui fe

eommettoient impunément da)M'(a Commu-

nion ? Si la corruption des mœurs., qui fe

voyoit dans la Communion Romaine a été

caufe des grands progrès
de la nouvelle réfor-

me, il eft évident que ceux
qui

ont
quitté le

par[i
de Rome, étoienf

choquez
de la dépra-

vation de fes mœurs &: cela éfam ils ne ~e

fai~oient pa& Huguenots, a6n
de vivre dans !a

fenfuaiité.

Mais pour bien connoitre la faufÏeté de ce

lieu commun, qui s'eft étendu depuis lefcep-

tie )ufqu'à la houlette, c'eft-a-dire, qui a été

employé par toute forte de gens, depuis les

Cardinaux jnfqu'aa~motndre Savetier, prê-

chant la Controverfe fur un Théâtre, à la ma-

nière d'un'vendeur d'Orviétan: pour en bien

tônnoître, dis-je, la fauueté, il ne faut conndé-

'trer nnon qu~encore aujourd'hui dans cet état

~d'anéantiuement,
où Mr.

Maimbourg nous

auure que le Calvinifme tend manifeftement~

fa tin, on nous
reptôche

de n'être
Huguenots,

qu'à caufe que nous
ne voulons pas obferver le

Carême & les jours maigres, ni fubi'r le joug de

ta ConfefHon. C'eft taplusgrandedetoutestes

(*) M.

Af.M~. H~ Calvin. 10~.

Manière dont
la Vfhe de Ge-

neve & K&M-

ma.

(t)7~.f.l!<f.

abfurditez caf c'eft fuppofer que
nous ~ommM

capables de fuportet nneoppretton accabtante~

Se en même temps incapables
de <ubif un joug

auquel tes Catholiques les plus voluptueux &:

tes pluseNcminez & fbùmettent aisément. A ce

compte un Capitaine
de Vaiueau trouve

plus

~juppoftaHe de croupir dans ton
village, prive

'd'une charge tres-gIorieuC',
& très-lucrative

que de s'accommoder à
l'ufage

de la Confe~-

ï)pn & du Carême qui n'empêche point les

OfSeiets & les Gentils-hommes Catholiques
de (e dotmer tout le bon temps qu'Us foubai-

tent;caronneiauroit montrer un feul vice

qui domine moins dansl'Eglife Romaine.que
dans les autres j & ce fetoit faire beaucoup de

graceà nos Adverfaires qqe de leur accorder

qu'ik ne font pas plus déreglez
dans les mcEurs

que lesPtoceftatM. Je fuis Monnem-, Votre &c.

SS'~ -ë~S~SËSS!S~H~SSa8i-S8~4MS~St-)SifMSî.SSt/a<)fM'mi)fiS!}tn)<:H{!nMi~-Mti~!

LETTRE X.

I. Maniere dont la G~<~ ?-~na~
H. X~~)?~~ refus de difputer ~e

chofe déja ,décidée III. La MrHre ~j T'eff~

~*f/? pas p)'fp)'f f<ifc<r les <~M'«~ IV.

Ci'Mp<tf<<it~M~fM~«e~M~. ~Att'M~
conduite de G~~e ce qu'il ditde cet-

le de Zurich.

MONSIEUR,

Mettant à part toutes les fuperSuirez epifto-

laires, je
commence par vous dire qu'encore

que Mr.
Maimbourg

ait
parlé

de la Réforma-

tion de Genève affez humainement, il ne tai(!e

pas
de tourner en ridicule le D~ct-et du Grand

Confeil de cette Ville, qui abolit entierement

l'exercice de la
Religion Romaine. CMjdit-t!,

(a) ~Mc~tK?'~
du Gr~~ C~M Geneve tons

bons Jt~erc~~t~, ou
~Mt~Mf~ ou pour

le
p/t&f

~M, n'ayantj~m~M rien appris que leurs

Loix, leur négoce,
ou leur métier, n'ayant ? ni

CMC!/fJ ni Peres ni D~NtM~
<)M)fMM~. ff-

glife, poury trouverle
'MT!)!M que l'on doit don-

Mr~M~Mj~tgM ~f~t'~ff, n'avoiem point
droit de

prononcer, comme ils firent, que les

cinq
Propo&ions

(oûtenuës dans les Thefes du

Gardien des Cordeliers étoient orthodoxes,

& que les articles contraires n'étoient que de

rau(!cs traditions humaines contrela
parole

de Dieu.

Je
répons que ces Meffieurs fe

comportèrent
en gens qui cherchent Gncerement la Vërité.

Ils exhorterent (c) toutes fortes de perfonnes il
afUfter à la Difpute qui (e devoit faire dans le

Couvent des Cordeliers, promettant que cha-

cun auroit la liberté dedire tout ce qu'il vou-

droit. La difpute dura depuis le trentiéme de

Mai jusqu'à la St. Jean. Il n'y eut, à ce
que

dit

Monfieur
Maimbourg,

en tout ce temps-là

que
deux DoMeurs

qui
fe

préfentauent pour

difputer contre ces Thefes parce que
le Duc

de Savoye &
l'Evêque de Geneve, dérendirenc

étroitement à leurs Sujets de fe trouver à ces

Difputes. C'étoir un grand préjugé, que 1*E-

vêque
ne croyoit pas qu'on pût faire voir au

Gardien qu'il te trompoM<

De
(n) H~. <<«C~~m. i~<{.
(e~ JM)-.A&Mt<«';[ «H~<<(c) Mr. Mrib»baHr~ NGifispx,
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De ces Dodeurs qui difpatercnt, l'un qui
étoit un fort habile Jacobin; téduiui & le R.é

pondant & le PréCdent à de
grandes extréini-

tez; l'autte s'étant faitProte&ant
n'agi(!oit pas

de bonne foi, & ne difputa pas auCK forte-~

ment qu'il
t'eût

pû,
afin de tai~er

t'avantage
à fon parti. C'eft ainfi que Mr.

Maimbourg
le raporte fans aucune preuve; u bien

qu'on

peut lùidirequ'àmoinsqu'itne nousraportele

Certincatde l'Abjuration du fécond Docteur,

par lequel il pareille qu'i) émit déja converti

avant
la

Difpute,
nous ne femmes point obli-

gez d'ajoûter foi à cette circonftance, & nous

fommes en droit de fuppofer, que c'eft une

pure conjeûure née dans des cerveaux
remplis

de leurs préjugez, qui s'imaginent que quand
on ne réduit point au <ilence un Proteftant

e'eft qu'on t'épargne par prévarication. Ainfi

en attendant le Certificat nous pouvons fup-

pofer quête Confeil de Geneve, qui afMoit à

cette ac):ion comme Juge, & qui faifoit écrire

par quatre Secrétaires tout ce qui fe difoit de

part & d'autre, fut témoin de bonne roi, que
la cau& Nu P. Gardien triompha hautement du

fecond des Difputans. Si on vit enfuitece Dif-:

putantraireprofetHon
de la nouvelle Doctri-

ne, ce fut une nouvelle marque de la force

des rëponfes, que le Défenfeur des Thefes lui

avoit données. Car fous prétexte que Mr. Mai m-

bourg fait bien qu'il y a des Huguenots, qui
ayant déja conclu leur marché, &: touché l'ar-

gent
de teurconverCon, demandent néanmoins

une Conférence entre un Minière & un Mif-

nonnaire, afin de perfuader au monde qu'ils ne

& rendent
qu'a

la Vérité; fous ce prétexte,

dis-je, il ne doit pas être permis defaire valoir

~es foupcons pour
des preuves, contre un Moi-

ne qui s'eft autrefois converti.

A l'égard
du Jacobin qui réduitit, nous

dit-on, & le
Répondant

& le Pré(!dent à de

grandes extrémitez, nousdi&ns qu'il ne fervit

qu'à rendre la victoire du Gardien ptusitlunre.

Il eut à faire à un rude Jouteur, qui
l'embar-

j'afla fouvent, maisilnelaiuapaitdefurmomer

ces difficultez: les Juges
en dévoient être d'au-

,tant plus convaincus de la vérité de & caufe.

Il n'y auroif rien de plus abfurde
que

de juger
qu'une Theie eft fautle, quand on voit que

celui qui la défend, quoi que très-habité, fe
trouve quelquefois embarade. Cela (e voit mus

les jours en Sorbonne, fur les
principales

vé-

ritez du Chriftiauifme, fi-bien
que

nous
pou-

vons trés-raifonnablement fuppofer que le

Confeil de Geneve comprit par le tuccèsde cet-

te longue Difpute, que les cinq propoutions
du

Gardien étoient véritabies.

Ils ne s'en ocrent (~) pas
à cela; ils confulte-

tent'encore environ deux mois: ils donnèrent

audience publique à Guillaume Farel, qui
leur

montra les defordres de l'Eglife
Romaine fort

ëloquemmetit
ils examinerent pendant deux

jours les actes de la Difpute
les Syndics les com-

muniquerent
aux

Auguâins, aux Dominicains

& aux Cordeliers, & leur demandèrent s'ils

avoient
quelque

cbofe à dire contre les cinq

propou~ons, qu'on avait ~bien fbutenuës. A

cela ces bons Religieux ne
purent répondre

autre chofe, Gnon
~«'<~ tMMMMpc«~ ~fc-

M~«M qu'ils n'avoient garde de mettre en ~<~

pure ce y<!fK'Mt ~~MM~MM J~M~ f E-

(*) Afr..MM~M~E 'Mif.

L)fttt6~'X.

n.
Du refus de

<iMputef&[une
~ho(eddja<t~
~cidee;

Lab&uredM
Peres n'ettpts
propre :i

;c)aircittet

[iitRmheï.

~M~ Ctt&t~M < Mp* tout
~m~ par A'< y

~Mww.

Une réponse comme cel!e-tà émit un
plein

thiomphe pour la caufe du Gardien; car tout
i

le mieux que de Juges raisonnables &: de bon,
(

fens poincMt pen(er d'une partie, qui & contenu i
M.de dire

gravement qu'elle a raitbn, mais'

qu'elle Cegardera bien de mettre en compromis.
la jfMiice de fa cau<e, c'e& qu'elle redoute, les

éclairciuemens ce qui eft un
préjugé légitime

de fauHeté. On dit
quelquefois des Grands~ ,a

que leur gravité un myftere du
corps, inventéi

pour f~f~ /M ~~Mj ff~ On peut te<f

procher
à MeCSeurs de rEgtt& Romaine avec

plus de raifon que cette Majefté, dans ta~

quelle
ils fe retranchent, prétendant qu'il ne

faut plus leur demander raison de
quoique ce

&[t, après que l*Egtife
a

prononcé ett un myC'
tere de

DnePotitique, inventé pour couvrir iea

foibleffès de la caufe, que l'on fait bien n'être

pas à l'épreuve de la difpute. En particulier,

je jurerois bien que ces
Auguftins, ces Do~

minicaitMjëe ces Cordeliers
qui refusèrent

de difputer ne le firent qu'à caufe qu'ils ne &

fentoient pas ailez habiles
pour

tenir bon con*'

tre les Adverfaires, qu'on
leur eut mis fur les

bras; car conftamment en
ce temps-là le parti

des Réformez étoit
plus favant que l'autre,

Quand ces Meffieurs les Moines
s'imaginetit

avoir, plus de caquet qu'un Minifh-e, ils ne

demandent pas mieux que de difputer, &
que

d'étaler leurs miférables lieux communs. Us

ne Ce Ibuvimnent plus que la choïe à été dé--

cidée dans un Concile. C'eft donc parce que
tes Moines de Geneve

voyoient leu: défaite

a(!&rée, s'ils fe hazardoient d'entrer en lice y

qu'ils feiauverent par un faux-fuyantfbftcotn-'

mode, qui fut de dire en trois mots, qu'ib
avoient raison qu'ils croyoient ce qu'il faloit

croire, ce
que t'Eglife avoir toujours cru<

Plaifante méthode d'éctaircir
fesdinicuttezpat

le Sophifme, qu'onappelle /'«tf!Op)-M[~M/
Le ConfeiL de Geneve vit alors adez

daire-
ment, que ces Meilteurs quinoient la partie; Se ]
fur cela aidez de la tumiere de leur bon

fens j
de la lecture de la parole de Dieu des raifon-

nemens de
quelques Docteurs habites de ta

vi&oire remportée par le Gardien; du filence

chitine des autres Moines, qu'ils avoient ex-

hortez à plaider leur caufe ils n'eurent point
de

peine a difcerner la Vérité. Car pour cette

longue étude que Moniteur
Maimbourg vou-

droit que l'on fit de tous les Peres & de tous

les Conciles, avant que de
s'ériger en

tuge
d'une controverfe je lui

réponds qu'elle rend.

les gensbien plus propresadouterde tout, qu'à
~e déterminer à quelque parti. Ces Meilleurs

ont bien vû
que quand

nos Minittres fe ibnt
voulu donner la peine de

s-appliquer
à cette

étude, ils ont mis à tout le moins neuf ou dix
uectes en un tel état, qu'il

e(t fort incertain

quelle a été la eréafce de l'Ëglife fur t'Eucha-

riftie, pendant ce grand intervalle. Pour s'ent

convaincre il n'y a qu'à lire les volumes fm-'

mentes qui ont été compofez là-deuus.'

Quand je dis
que cela eft fort incertain je

ne prétens pas direque je fois dans le doute là-

deuus. Je~roi fermement que l'ancienne Egtf-
fe n'a puint crû ce

que
l'on croit

aujourd'hui
dans la Communion Romaine. Mais le bon

&n9
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IV.
Comparaifon
de la conduite

que!eP.

Maimbourg

~itqueGeneve
& Zuric6ont

tenue.

ï.

Cens ne veut-it pas qaej'attribuë ma perfuation

plutôt à mes ptéjagez, qu'à l'évidence de la

cho& Nf un Catholique Romain, s'il ne s'aveu-

gle pas tui-méme, volontairement, ne doit-it

pas juger auCS de lui-même, que fa pertuauon
n'eA tondéeque fur fes préjugez; car m elle

etoit fondée tuf l'évidence deiaeho<e, corn.

ment e<t-ce que Mr. Daillé, par exemple, & le

Cardinal du Perron, qui avoient les yeux taits
à

peu près

Fan comme l'autre, voyoient des

chotes n oppoSes dans les Ouvrages des Pè-

tes ? Nous avons tant fait de Livres, pour

montrer qu'il n'y a rien de fi vague ëe de fi in-

certain que la créance des Pères, que je m'é-

tonne que Meffieurs les Catholiques Romains

nousoMntpropo&rcetteétude, comme un pré-

liminaire eMentiellemeM requis à quiconque

veut juger d'un point de foi. Ne voyent-its pas

que plus nos Mmuires étudient les Pères, plus

ils font des Livres qui montrent que leur doc-

trine nous eft favorable~Ne voyent-ils pas

eux-mêmes, qu'ils ne font point d'accord entre

eux far divers points, parce que le polir & le

contre & fortifie d'une légion de pauages des

Pères?< t

Vous remarquerez, Monnenr, quand vous

lirez le Livre bu P. Maimbourg qu'il ne traite

pas MeH]et)M de Geneve avec la même hauteur,

qu'il traite le Magistrat de Zurich. Il fe con-

tentede diredu GrandConfeildeGeneve, qu'il

décida uneControverjfede Religion,
&ns avoir

la fcience nécenaire pour cela mais quand il

parle de la réiblutionqai fut prifedans le Sénat

de Zurich, de convoquer une ANemblée géné-

rale, pour ouïr les Catholiques & les Zuin-

gliens dans une difpute réglée, & pour juger
enjfuite louverainement, par ta parole de Dieu

de ce différend; il dit (~) que ce fut une en-

treprife tout t~oAt~~Mc, &que l'Eveque
de Confiance ~M<MM<M< MMe &f, re-

garda
comme une ebofe Mi'~f«e«/f inouië

dans fBg~, qu'une ~~MM~ ~e Z,~«M /<<t-

tW~t ~f~!i)~~M'p<MM~Jp''MM~~oaf<-
ne caw<rM~j Foi. Il femble que Mr. Maim-

bourg ne Marne l'entreprife du Grand Confeil

de Geneve, qu'à caufe de l'ignorance de ceux

qui le compo&ientj
au lieu qu'il blâme l'en-

treprife de ceux de Zurich, parce qu'ils étoient

Laïques & c'eft dans le vrai ce qu'il y a de

plus blâmable dans cène entreprit felon les

Principes de la Religion de Mr. Maimbourg y

car quelque grande que foit la capacité des

Laïques
Meneurs de l'Eglife Romaine ne

leur permettent pas de s'attribuer le juge-
ment des Controverses j Ji bien qu'il femble

avoir oublié un des articles de fa Religion

lors qu'il n'a trouvé mauvais ce qui fut fait

par ces ~Me~ea~ du Grand Confeil ~e <?M<~

qu'à caufe qu'ils n'avoient lû ni Conciles, ni

Peres, ni Docteurs en quoi il infinuë mani-

feftement, que s'ils euuent eu toute cette gran-

de levure, le jugement de cette affaire eut été

de leur compétence. Cela eft fans doute fort

judicieux, car c'eft la capacité & l'intégrité du

Juge, & non pas fa qualité d'Eccléna&ique oa

de Laïque, qui doit faire avoir bonne opi-

nion de fon jugement, foit fur les chofes civi-

les, fbit fur les matieres de foi mais néan-

moins ce n'e& pas ainfi que l'entendent nos

Adverfaires.

(*)H~aC~-u'M.7.

C<-<~J~ ~jfH de la t<W< rM.

Si Calvin a été

Théologien.

J'a!de}a&!doiraiUeMs(A), parlaconduite
de tous tes Cantons, approuvée de leurs Evo-

ques, que
celui de Zurich en particulier a pû

tres-tegitimement connoître d'une Dispute de

Religion. Si le MagiArat de Zurich a eu ce

droit, celui de Geneve ta eu aufE de forte

qu'on ne peut avec juftice les inquieter, que
fur ta décifion même qu'ils ont faite. S'ils ont

prononcé

en faveur de la bonne caufe, le peu
de connoiuance qu'ils avoient des Peres & des

Conciles, n'eft plus un reproche à faire. S'ils

ont prononcéen faveur du Menfonge, la fcien-
ce la plus confommée ne ferviroit qu'à les con-

damner. Il en faut donc venir à la difcuffion

de chaque article, & c'eft ce que nous deman-

dons.

Pour dire quelque chofe de plus précis, il

faudroit montreràMonfieurMaimbourg, que
le Confeit de Geneve n'a rien fait que l'on ne

fatfè tous les jours dans la Communion de Ro-

me. Il me feroit aifé de le lui montrer, mais

je m'engagerois
par

là dans des queftions de

Controverfe, qu'il n'eâ nutlementà propos de

traiter ici. Au premier Ordinaire l'article de

Jean Calvin. Je fuis votre,

???!!?? as SMS<-SS9S-KS~t
SSsX-Mti~M!iiSSM)iM~aN}Si!S!'M!iM!-S!i<S!

LETTRE XI.

~t Calvin a été TTx'f/egte~. Il. ~<~t<~ da

P. ~~<tM contre St. ~~<~M. 111. ~K'~ t/?

glorieux ~C~~M~fm~~fMM la pompe des
C~'fMOMM. IV. ~M~~c' fe&Mg«c ~e

/'JEg<</e Romaine. V. ~M< fo~~
des Céré-

M"M<Jne contribuë p~ a la ~efW:e<t, OHf

/E?<</e Romaine en eft un exemple. VI. Ré-

flexion fur le jugement qu'on fait ~M P<<p~
Amateurs de /<~<n< cemmeceluid'aujour-
~'<)H<. VII. ~M't< eft ~OfM«~- <i Calvin de

~f pas /*w~M~r <t<f ~aSfMf. VIII.

~M« fur M qu'à p~~M on MMMMMt

y<t~te OM/~MJ <!CC~<MMMMMWCMC<<

VM.

jM.ONSIEUR,

Si je voulois éplucher fort exactement tour

ce que je rencontre dans Mr. Maimbourg, con-

s

cernant la perfonne de Calvin je vous ferois

une longue Lettre, & je fuis fûr que vous ne

vous en plaindriez pas. Mais e'eft une marie-

re fi rebatuë, que je pauerai par delfus la plû-

par des choses.

i. Ce qui m'a le plus furpris dans cet Ar-

ticle, c'eftde voir qu'on prouve que Calvin (n)
n'a point fu de Théologie, parce qu'il n'en

a point fait de Cours dans aucun Collége. C'eft

un foible rai&nnement, car il eft bien vrai que
les études de Théologie qui fe font fous des

Profeneurs, &: dans des Univerfitez célèbres

contribuent extrêmement à faire un homme bon

Théologien mais il ne s'enfuit pas que tous

ceux à qui ces avantages ont manqué, foient

ignorans en Théologie. Ils peuvent par la bon-

té de leur etprit, par leur travail par le choix

des meilleurs Livres, par le confeil d'une bon-

ne méthode faire de très-bonnes études dans

leur chambre. Cela étant, il ne faut pas accu&r
Cal-

(B/H~c~MH.);.
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ÏI.

Hardieffe du

l'.Adam con-

tre S[. Auguf-
tin.

'Calvin d'ignorance
dans ta

Théologie, fut le

préjugé, qu'il ne fut jamais dans tes Ecoles

de Théologie il faut exammer les Livres

qu'il 'a composez ëc juger de ia
capacité

par-là.
AulTi eK.ce par cette voye ( me dita-t.on)

que Mr. Maimbourg confirme te
jugement

qu'il
a rendu del'ignorance de Calvin car il

prétend que fes Livres font pleins Je faux rai-

~M~tM~, ~'eweay.fg~M~.t, ~'fM~~M-~ épou.

~<t~ ffo« /«<
:Mp~Mf~f~)'~ qu'en

<KW&<WMfMM~CN~f~ff)M-tM~

<M~/M qu'on tire ~fjï~ Principes contre lui C~*

qui <e< KM~~K*<< en ait ~Kf droit à

<&M/M< H
en: vrai

que
Mr.

Maimboutg
dit cela ( G c'e& fur la foi d'autrui ou Car la

fienne, c'eft de
quoi je ne vous faurois bien

rendre raifon feuiemenivous dirai-je qu'il eft

fort probable, qu'il
n'a jamais lû les Ouvra-

gesdeCalvin~) maisonpeu[appe!!frde
ton ju-

gement
à celui de plufieurs grands

hommes

plus ~avans en Théologie que lui, qui ont
admiré la prorbudeut&: la ju(te(!e de Calvin,

dans toutes les matieres de
Théologie.

Et

quant
à Théodore de Beze, à qui Mr. Maim-

bourg impute d'avoir avoué que Calvin n'a-

voic jamais étudié en cette divine Science, il

n'a jamais prétendu avouer autre chofe,

Ënon qu'il n'avoit jamais fait aucun Cours

de Thëoto~ie,
ni jamais pris fes Licences

ce qui
eft' bien éloigné de l'aveu

que Mr.

Maimbourg
lui a fait faire. Combien y a-t'it

de gens qui n'ont jamais été au Collége, & qui

néanmoins ont étudie à fond les Langues &:

les autres Difciplines,
&

y font devenus con-

fommez ? Je voudrois bien favoir fi Saint Au-

guâin
a jamais été gradué s'il a jamais fbu-

tenu des Thefes pour tes Licences, pour le

Baccalauréat & pour
le Bonnet de Docteur,

& fi fa Théologie n'eft pas le fruit de (es
études particulières; & Théologie, dis-je,

quieft
la plus profonde

& la plus métho-

dique qui le voye dans tous les Livres de

l'Antiquité.
Mais peut-être que Monfieur Maimbourg,

s'il nous parloit nncerement de Saint AuguC.

tin nous en diroit prefque les mêmes chofes

qu'il
a dites du Réformateur de Geneve &

Mousauuteroitqu'ileâ tombé (bnventdansmil-

le embarras, faute d'avoir fait un bon cours de

Théologie ScholaHique. Cette conje~ure
n'eO:

pas tout-à-fait fans fondement, pnifqu'il
eft

certain que le Pere Adam, Confrere de Mr.

Maimbourg, & grand ennemi
des Janfenines

au(K-bienqaelui,ptechan[ le fécond Jeudidu

Carême de l'an 16~0. Paris dans
l'Eglife de

Saint Paul, s'emporta d'une manière fort fcan-

daleufe contre ce grand Do&eur de la Grace

& dit que Saint ~«CK~M
CfMt <M~f~? ob-

~< ~~J~ &wj, ~'f~M M~ jE~nt Africain,

ardent ~Mc~ c&<<~«r,t<~Mt~Mf trop
emporté

était tombé dans /'MT~ <NMMp<~?<«f-

delà de <<t vérité, fa ceot~<mt les ennemis de la

Cr«ff, comme il arrive g«t/g«~i'M~t'WM&CMMt

qui 4 <~M ~«per~ ennemi le frape avec

tant de violence, qu'il le jette contre lm <<~t

lui ~MM un contre-coup contre fin Mte~tott OHt
&tMt ~~gW~M M<W<~MfM~~M~

contre <M~/f!-

gtM~ /<pM<we~!< J'Ao~f~f~f/t~ft'~
l'ex-

f~ f~Tf~ en <~5iM~ ~fC&~m'~tM~Mtt

(*) C'M' S~MMMO*.3. Maxime 6. n. t.

(*) H~. ~<7~T"s. 71.

L"TTM XI.

e ÎII.

Qu'it
ea g)o-

tietixâ à Calvin

d'avoir bani la

pompe des cë-

[emoaies.

s

p«M
dans enfans qui HMHnMMr~U~f LE1

~pM!M ~a~M~~M ~M que Saint yAf~
C'~fMf

~<M <~Tf
ce

qu'il
a écrit, pm'~

qoe ,M rernarque de Monfieur de C~M~

</<t<)~</)'oM/pM ~w ~M<<t< Gr~

M.

Quatre joutsaptes ce Sermon, upPrédicateut

três-digne de foi étant allé trouver leP. Adam,

pour
lui repréfenter le bruit que faifoit cette

Prédication, & cette inventive violente contre

Mn Docteur fi révéré dans l'Egtife,
le Pète lui

Soutint opiniâtrement tout ce qu'il avoitavan-

cé, ajoutant pour fa justification, que
Gabriel

à Porta, Jé(ttite,di(oit (cuvent, qu'ilferoit
<

~a'<f jamais Saint
~«gf~)~

~'f~t Mt ?

Gr<!Cf; à quoi l'autre repondit, qu'en f~<<

feroit fort <t~' ~Mt/M~j. Peu de jours

après
on vit paroître la dëfenfe de Saint Aa-

guttin contre ce Sermon fcandaleux 8; entre

autres chofes, on n'oublia pas deremarquer qoe
!eP. CaufEn (*) avoit parlé de St.

Augufiin
&

de St. Paul, commededeux grandes mers qui

s'ennentparimpëtuouté d'efprit tellement en

une rive, qu'ils femMeni vouloir la:(!er l'autre

à Cec pour un temps, après quoi ils retournent

dans une
égalité paifible.

Mais quoi bon tant de dëmurs Les Oeu-

vres de Calvin font entre les mains de tout le

monde; nous Soutenons que c*e& un grand.

Théologien
& nous en faifons juges les habi-

les
gens, qui

voudront le lire fans préjuge.
II. La (econde chofe que je remarque dans le

narre de Mr.
Maimbourg (~A) concernant Cat-

vin, c'en:qu'itdi[queteCatvini<men'e(tqu'un d':

fquelette de
Religion, n'ayant ni fuc, ni onc- po

tion, ni ornement, rien qui fente & qui in~pi-
re'

re la dévotion, & qui entrant par tes îens dans

le fond de l'âme, t'attire & t'éieve par les cho-

fes viGUes au Dieu inv ifible, ainf] q ue lui-même

t'ordonner & que Calvin, qui a fabriqué une

Religion toute {eche, & toute conforme à

ion tempérament, n'eA avec tout fon bel
efpri):

que le Difciple de Pierre Valdo, le
plus idiot

&
ignorant

de tous les
Héréfiarqnes qui ont

jamais été, &
lequel il a pris grand foin de

copier, en formant fa nouvelle Se&e fur une

fi pauvre idée, & ne voulant aucune de ces

facrées Cérémonies dont l'ancienne
Eglife

s'eft

toujours fervie, pour faire l'Office divin avec

bienféance & avec cette (ainte MajeM qui

imprime dans l'ame de ceux qui les regardent:
avec un cuil un peu fpiritue!, les fentimens

d'une dévotion tendre&: retpectueufe, pour ho*

norer Dieu dans tes redoutables Myfteres.
Voilà, ce me femble ce que MeiEeurs

de

Port-Royal (a) appellent une certaine
éloquence

pompeufe & magnifique, ~!t!~<!WcM&M)'~<
~jffr~, «~a~K~~f~Hj, qui nous

enga-

ge dans l'erreur par
un faux éclat. Ce qui fe

peut dire de plus raifonnable fur ce
Chapitre;

fe réduit à ces deux chofes du moins <e!on

mon petit avis, t. (~t'il n'y a rien de plus pro.

pre
à féduire J'efprit des

peuples, que la Ma-

jette des Cérémonies, & à leur
inspirer beau-

coup de zette pour la proMïion extérieure de la

Religion:
mais

qu'il n'y a rien qui infpire
moins de ce zele

fpirituel, & véritable, que
Dieu demande de fes vrais Adorateurs. t. Que

puis que Calvin qui nepouvoit pas ignorer ce-

la, n'a point établi
l'ufagedepluCeaMCérémo-

nie$

(t~M<<<t.t&.
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XI.

IV.
SMsxion fur

la Politique de

l'EgtifeRo.

itMune~

(~D!f:du

Priacei.t.ch.

!I.

V.

fies pompeufes, c'e& une

marqoe qu'il agiuoitde bonne foi, & qu'il
ne cherchoit pas tes

ex-

pédiens d'atdrer & d'attacher les peuples
à fa

Se&e,par quelque
chofe qui frapât leurs fens.-

S'il eut cherche fa
gloire;

s'il fe fût fait une

idée de Religion par des
vues

de Politique (~)

en un mot, s'il eût confutté la chair & le fang,

il n'y a point de doute qu'il
Ce fût bien éloi-

gné de cette pauvre idée, que
l'Auteur

appelle

un~M~eMf. ~Ce
n'eft

pas
fous cette forme dé-

goûtante que
l'on

produit
l'erreur & le vice;

on les farde, & on les embellit de tous lesorne-

mens dont on Ce peut avifer: mais la Vertu &

la Vérité ne demandent point d'autre parure'

qu'elles-mêmes leur Hmplicité leur nudité,

& fi je l'ofe ainfi dire, leur brute leur tient

lieu de tout. De forte que
fi on veut faire

}uftice
à Calvin on avouera pour le moins,

qu'il étoit très-perfuadé, qu'il enfeignoit le

pur Evangile,
& que la beauté naturelle de

cette divine Vérité fe fbûtiendroit par fa feule

force, fans avoir befoin des artifices, que les

ffaufles Religions n'ont jamais manqué de met-

tre en
ufage.

J'avouë qu'il y eût eu
plus

de
prudence

hu-

maine à ne point pounerles
chofes fi loin mais

il s'aginoit de remettre les chofes dans l'éta):,

ou Jéfus-Chrid: Se fes Apôtres notts les ont

taif!ees:il faloit remonter l'idée de pureté

& de fpiritutlité, qui fait le caraetereeftentiel

du Chriftianifme.Ainupointdequartier, point

de ménagement, point
de refles du Judaïfme

& du Paganifme, qui avoient peu-à-peu enva-

hi tout le culte extérieur de la Religion. Nous

avons la gloire de voir que l'on nous repro-

che la fecherefle & la maigreur
de notre Ré-

forme, &
qu'on l'oppofe la Majetté pom-

peufe
des Cérémonies Romaines, de la même

maniere que les Payens oppofbient l'éclat au-

gu0:e
de leurs Cérémonies, à la fimplicité des

premiers
Chretiens. Car il efl: faux, que

les

premiers
ficelés de

l'Eglifç ayent eu cet attirail

de Cérémonies, que
l'on nous vante tant com-

me un moyen fur de remplir l'âme d'une dé-

votion refpectueufe, elles n'ont commencé

proprement
à s'introduire dans le fervice di-

vin que fous les Empereurs Chrétiens. Et

c'eft aufE ce temps-la que
l'on donne pour

l'Epoque de la diminution des graces fpirimel-

les de Dieu, & de
l'augmentation

des
pro~pé-

rirez temporelles.

0

On nous reprochera,
tant

qu'on voudra,
avec

le P. Maimbourg, que
Luther s'eft

gouverné

plus
adroitement que Calvin fur l'article des

Cérémonies; nous faifons gloire de ce man-

que d'adrefle & nous ne nous piquons pas de

cette fine prudence, dont Meffieurs de l'E-

glife
Romaine donnent au monde

depuis fi

îong-tempsde
fi admirables leçons, vérifiant

hautement ce dire de l'Evangile (A) que les

M~M <M'~ p~ prudens
tN leur ~A~-

tion, que
les enfans de

la lumiere. La feule

conduite qu'ils tiennent en France pour nous

exterminer, ett une production de Politique
fi

fine, fi rufée, fi artificieufe, qu'elle peut fer-

~ir de fujet
de méditation, vingt-ans durant,

à ceux qui
fe veulent perfectionner dans l'art

(*) Il y avoit dans la feconde Edition, “ S'it eut

“ (uivi le précepte de Machiave!, dont on M&me Se

,,dont on pratique 6 (bigneufement les Maximes

“ ~<'<~«~ (<t)«<f<M< <'<jMm~b de Nama P~<<«<<,

,e~t Mt Jttt~tta, bien M's~t. 6* ~~r~ <<<

Que la pompe
descé~mo-
nies ne conui-

buepasàta
d~vonon.

des
Intrigues. Ces Mènent! Ce moquent

du

monde
quand ils nous difent que l'am~ance

particulière de l'EfpritdeDieu&reconno~
ma-

ttifeRement à cette longue profpérité,
dont leur

Egli& jouit car de la maniere qu'ils & font
fortifiez de tous les avantages temporels qui

peuvent faire (ubSfter on Etat, il ne leur faut

qu'une Providence très-générale pour durer

éternellement. Il n'y a
que

des miracles, Se

que des
coups redoublez d'une Providence par-

ticulière, qui puient ruiner leur
Eglife. Ils

peuvent fe vanter hardiment, comme ces Gé-

néraux d'Armée qui
ont pris toutes leurs me-

sures pour bienbattre l'ennemi, ~pw~~
Dieu ne ~'<M m~ pas,

la W~Mft M leur faudroit

échaper
Pour ce

qui
eft de cette remarque de Mr.

Maimbourg, que
nos Miniftres ne feroient pas

apparemment aujourd'hui ce que fitCalvin,

& qu'ils (B~)f~~aMM bien qu'on ~'fM~MpM~

/M c~t~j~/M~ je n'y opposerai point d'autre
réponfe que de lui dire, que je ne doute pas

que dans un Gecle auffi dépourvû de véritables

Chrétiens que cetui-cij nousn'ayons quelques
Miniftres, qui ne feroient pas marris d'avoiren

main un culte externe, qui leur conciliât plus
de

refpect, qui entêtât
davantage les peuptes

ëe qui fût d'un plus grand revenu.
Je ne doute

pas que Mr.
Maimbourg qui a tant de liai-

ïb'ns avec la fainte Cabale de la
Propagation

de la foi, ne connoifle quelques-uns de ces Mi-

niftres, hypothéquez auffi-bien que lui par
des pennons, au fervice de la Couronne; car,

qui le croiroit ? cette
grande Intelligence, qui

a des Créatures bien payées dans toutes les

Cours de l'Europe, ne
dédaigne pasd'en avoir

dans les
petits Synodes

des
Huguenots. Mais

Dieu merci, la meilleure partie de nos Mi.

nHbres eft encore présentement persuadée

qu'on a bien fait de réduire les cultes de la

Religion, à la fimplicité Apoftolique Oti on les

voit
parmi nous.

Ce feroit tirer des coups en l'air, que de fe

fervir de
grands rai~onnemensj pour montrer

que la pompe des Cérémonies
n'infpire point

une véritable dévotion. Le plus court, à
mon 1

avis, eft de confulter l'expérience. Meffieurs <

de
l'Eglife Romaine fe trompent fort, s'ils cro-

yent que leurs
peuples font fort dévots car la

vérité eft
qu'ils font, ou

profanes, ou fuper0:i-
tieux ils vont aux Eglifes avec un concours

extrême, je l'avoue mais c'en: par je ne fai

quelle coutume & bien plus pour repaître
leurs fens que leur coeur. bien plus pourenten-
dre une belle Déclamation Se un brillant Pané-

gyrique, que pour s'humilier devant Dieu.

Leur
Mufique, leurs Orgues, leurs Tableaux,

leurs Dorures leurs Pierreries, les Ornemens

& les gefticulations de leurs Prêtres, tout cela

laiHë l'âme plus froide que glace, & ne va
pas

au-delà des fens comme l'avouent les plus in-

génus. c

Dans le fond il-ne faut pas attendre
qu'une

âme, quie&attaquéepartantd'objets&nubles,
fe pui(!e réserver beaucoup de forces, pour s'é-

lever aux objets intelligibles ~a
capacité étant

bornée, il n'eft
pas poffible qu'el le fe potte vers

c un
“ Ce~MHttM ~X <htMBf~ plus «~MM/Hf les <~

~-<M en un mot s'it eût eon&lté la chair St te
“ fang. Sec..

(A)B'M)~Kfn?.f&. ~f.'C. $.

(~H~.<<wC~wa.f.?t.
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VI.

XI.

VII.

~t'it
eR glo-

ieux à CaMa

le n'être pas
'inventeur de

~doRtine.

fz)
ïtyavottdaMMptemieM

Ediaon ~oont <t tc/ f<M<M'.t.t. f. 3. 7.

G

Du
Jugement

qu'on fait des

Papes ama-

teurs de JaRé-
forme.

un objet que pat
l'abandon d'un autre & c'eft

pour
cela que l'Eenmre & tes Livres de dévo-

tion nous exhortent à ce recueillement Internet

à ce détachement des cho&s&nHMes, qui per-

met à l'âme de fe
porter toute vers fon Dieu.

Mais raMennemens à part, ne conftdérons
que

t'expérienee. Quel bruit & quel defordre ne

voit-on pas dans les Eglifes,
où on attend un

habite Prédicateur, lors même que le Sain- Sa-

crement y eft expofë H n'y a point de Pia-

ce Maubert qui
en approche.

Pour ne rien di-

te des
galanteries &andaleu&s, des entretiens

mai-honnêtes, du tangage
des yeux, & quel-

quefois même des mains quife pratiquent dans

les Eglifes où le culte extérieur eft le plus pom-

peux, à la Mené du Roi même, par les Sei-

gneurs
& les Dames pendant que ce Grand

Prince, qui a véritablement du zéle, fait fes dé.

votions. Britbns-là, 'Mftt~ ~MMp<<
Con-

fultez Monueut de Montluc, Evêque de Va-

lence, au Chapitre ;7. de la Rérormation de

ton Clergé,
& le paNàge

de l'Auteur des mo-

<<<réunion que j'ai cité (*) quelque part.

Je ne m'émnne point que
Monfieur Maim-

bourg <e moque d'une Religion feche ~ns

fuc &ns on&ion, fans ornement. Il a été

élevé fans doute dans les maximes de l'Evan-

gile Nouveau, révélé par
le Cardinal Palavi-

cin dans fon Hiftoire du Concile de Trente,

qui portent que l'Eglife
doit être dans le mon-

de fur le pied
d'une Monarchie temporelle,

avoir des Charges
& des Emplois

conndérables

à diftribuer, & fe concilier le rejfpea:
des peu-

ples, & l'eftime des Infidelles, par la Majefté

éclatante de fes dehors, par la beauté des
Egli-

fes, par
des fpeûacles

de dévotion, par des

théâtres, par des parfums, par des concerts mé-

lodieux, par des illuminations, & autres par-

ties de la magnificence
des Fêtes publiques. Les

Papes qui
n'ont que Dieu pour eux, font pitié

au Cardinal Palavicin il leur faut quelque

autre chofe que
le Saint Efprif pour la con-

verfion des Infidelles, & ce feroit une fort

grand picié qu'un Pape qui n'auroit que cela

pour
lui. Non ho (A) pO'~Of~MMM~t

non

MMp~~«!'? i Pontefici con venti fra loro con-

f-<~ e tutti t~~t c~ lei, ~feM ~«M

~f//0 Spirito
Santo.

C'eft dommage que
le Cardinal Palavicin ne

foit à prêtent
en vie, pour plaindre

le Pape
In-

nocent XI. qui
fe trouve dans cet état-là,

& qui anurement selt laide trainer dans une

conduite (s) bien mal-entendue pour
le Chef

d'une Cour fi rafinée. Je ne fai pas comment

il ïbrtira de ce mauvais pas il y a
long-temps

que
la Cour de Rome ne s'éroit trouvée en

telle détrene & ce Cardinal n'avoit pas trop

mauvaife raifon de dire (c) du Pape Adrien VI.

qu'encore qu'il
fût très-homme de bien, dé-

lintéreMë, pieux favant amateur de la Ré,

forme, c'étoit 'néanmoins un pauvre Pape,

mediacre /'aM~, parce qu'il
ne favoit pas

fon

monde, ni les ibuplenes
de l'art de régner,

s'accommodant peu
aux circoMpections du ne-

clé & formant des deffeins zélez qui
tl'é-

toient que des idées Platoniques.

On donne de grands éloges au Pape
dans tou-

tes les Pièces qui s'impriment
à Paris mais je

(~ Ct-MtM7Xwnh~t:

'~A; r<t<<c.t!.

( a ) ïtyavoitdaMMptemiere Edition » dont <t

LETTREvousauute, Monfieur, que dans ta conversation

on le traite bien autrement & on ne fait pas
difficulté de

rappetler~t~~Mf de Rome & de
dire

qu'il n'émit propre qu'à être Gardien d'un

Couvent de Cordeliers parce que cette
régu-

larité à laquelle il s'arrache
trop vivement &:

qui eft tort néceBaire pour reprimer l'humeur

licentieu& des Frètes Mineurs, ne vaut rien à

l'égard des Rois Se des
Evêques de Cour.

S'ileft vrai, comme Mr.
Maimbourg nous

l'enteigne
fi ibuvent que les

gens dévots, &

qui & piquent de Réforme, font pour l'or-
dinaire préfomptueux & fort attachez à leur

fens, il ne voudra pas en avoir le démenti.

Mais comment faire donc Car il n'y a pas ap-

parence que des Edits,~w<~M ~M
~ewfyeM

~H~MMp/M~MMf~htWf, demeurent tans

aucun effet, Vous verrez, Monfieur que la

Cour de Rome après avoir écrit des Lettres

bien fortes & avoir cenfuré bien rudement nos

Prélats comme des Enclaves ëc des Chiens

muets, fe radoucira tout d'un
coup, & fera

dite à
Pafquin Et fef~M caro

/<!N«M eft à

moins que le Roi ne fe retâche lui-même en

faveur de fon
grand denein de ruïner le Cal-

vinifme, fe perfuadant que fa
méfintelligence

avec le Pape, recule notre converuon. Cela

donne fort dans le &ns de ceux oui fe pcrfua-
dent ici, que les

Huguenots font la vraye cau-

fe pourquoi l'on ne
pouue pas à bout la Cour

de Rome. &t<atfM t~ inimicis ao/rW.f. Ce n'eft

pas
le Pape feul que l'on croit qui nous a de

l'obligation on s'imagine auiuque nous (bm-

mes la vrayecaufe pourquoila guerren'a pas en-
core recommence, & que l'E&agne & l'Em-

pire
ont bien

fu jet de prier Dieu, que la
gran-

de affaire de la réduction du Calvinisme
qua

l'on veut terminer en France, avant que de

commencer les autres, foit un
Ouvrage de lon-

gue
haleine.

tH. En troiciéme lieu, je remarqueque Mon-

fieurMaimbourg affe&e merveilleufement de re-

préïenter Cal vin comme un Copifte, qui n'a
c

presque
rien dit de Con cru, & qui s'eA enri- j1

chi de la dépouille desVaudois & des HufE- j1

tes, & des penfées de Luther. Il n'eft pas le

feul qui
nous

reproche que notre Confeffion de

foi n'eft qu'un ramas des erreurs de
quantité

d'Hérétiques, que l'Eglife avoir exterminez en

divers tems depuis le dixieme uecle, c'eït un

lieu commun fou ordinaire auxControverndes,

Se dont je n'ai jamais fait
grand

cas. Au con-

traire j'ai comprispar )~, queCalvin n'étoit pas
un homme qui

le
piquât de la Nouveauté;

qui
ne voulût débiter que les

imaginations de

fon cerveau; qui rejettât tout ce
qui avoif été

penfé par les autres & dès-là j'ai eu bonne opi-
nion de lui, & j'ai crû qu'il n'aginoit point

par
vaine

gloire car ceux qui veulent fë figna-
îer

par l'érection d'une nouvelle Se~te fe pi-

quenf de ne rien dire qui ne foit
original; ëc

quand ils ont autant
d'e[prit, & de dons, que

les ennemis de Calvin avouent qu'il en avoif

ils affeetent de n'enfeigner que
des chofes fin-

gutieres. J'ai eonndéré de plus que les doc-

trines que Calvin adébitées, ayant été
plufieurs

fois mifes en avant par des perfonnes de méri-

te, C'eft an ligne que l'Eglife Romaine en&i-

gne

“ n'eu pas à <erepentir, au lieu de ces mots, bien
“ matentenduë pour le Chef d'une Cour fi rafin~e.

(c) f<t<<M'. <.t. f. 3. 7.
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VHI.'

Caivu'.

Petafau~.të

reconnue dans

de4acc~f;[ions

intentées à

gne des chofes qui ont
paru choquantes & ab-

furdes en divers terns a de
grand!

hommes,

ce qui jette de plus légitimes Mtpcons dans t'ef-

prit, au préjudice de ces doehines, que s'il n'y

avoit que
Calvin

qui
les eut dé&prouvées. De

forte que Mr. Maimbourg fait plus
de bien que

de mal au Calvinifme, par
la

remarque que

j'examine en cet endroit.

Car de dire que tous ceux qui avoient en-

fogné les chofes que Calvin a renouvetlées, ont

étéexcommuniez of exterminez par l'EgliJe,
dans

le iein de
laquelle

ils émienf nez, ce n'en: pas

aporter une preuve convainquante contre Cal-

vin, parce qu'afin que
ce fut une preuve con-

vainquante,
il faudroit établir pour principe

Uuivet&l ~«tJ<tM<<M
la ~f<tf W'~? opprimée

ni

<~f~m<~ dans
l'Eglife

mi< elle fe montre. Or

il n'y a rien de plus faux que ce Principe,

commenos Adverfaires mêmes le doivent re-

connoître neceuairement, puis qu'il eft indu-

bitable que pendant un aflèz long-temps les

Ariens S: les IconoctaRes ont opprimé leurs Ad-

verfaires, & que le différend qui s'éleva dans

l'Eglife Grecque du temps de Photius, & de

Michel Cerularius, au fujet de la Primauté du

Pape, y a été terminé en faveur de la do6tri-

ne que l'Eglife
Romaine croit raufte, & telle-

ment terminé, qu'encore aujourd'hui les Grecs

peuvent dire, qu'ils
ont exterminé au milieu

d'eux 1 Héréue de la Primauté du Pape qui s'y

étoit établie.

Si on-me dit
que

let Orthodoxes ont regagné

enfin le dedus, & opprimé à leur tour la Secte

des Ariens,. & celle des IconoclaReSj ou qu'ils

fe font maintenus avec éclat dans
quelque par-

tie du Monde, on ne me dit rien non plus

qui
foit convainquant, parce que je puis leur

répondre. <. Qu'enfin les opinions des Vaudois

ont regagné
auiH le deHus, en pluneurs endroits

de l'Europe, ravoir du temps
de Luther & de

Calvin. t. Qu'il y a eu des Héréues
qui après

leur condamnation, ont (uM&é avec éclat, &

lubuitent encore dans le Monde, comme celle

de Ne<}oritK & cc!!e d'Eutychés.

C'eft pourquoi l'opprefUon des Vaudois, des

HuiHres, & des
Albigeois,

ne faifant point de

préjugé légitime
contre eux, je regarde d'au-

tant plus favorablement la doctrine de Calvin,

que je la vois conforme à celle de ces préten-

dus Hérétiques, parce que cela me fait voir

i. Que Calvin n'a pas
été

frappé de la vanité

ridicule de ne rien dire de ce que les autres

avoient dit quoi qu'il
eût aHez de

génie pour

inventer un Sytieme tout neuf, s'il l'eût vpu-

lu entreprendre, i. Que les mêmes difficultez)

qu'il
a propofées contre l'Eglife Romaine,

étoient déjà venues dans l'efprit de plufieurs

grands personnages. 3. Que Calvin aidé des

lumieres de ceux
qui

l'avoient précédé dans le

de~ein de réformer l'Eglife Latine, &' bânnant

fur leurs fbndemcns, a pû s'en acquitter mieux

qu'eux. Que la maladie de
1»Eglife

Romai-

ne devoit être bien invétérée, puis qu'on
a été

contraint de prêcher dans le xv!. hecte contre

les mêmes corruptions,
& les mêmes erreurs

qui
lui avoient été reprochées tant de fois.

IV. Permetrez-moi, s'il vous plaît. Mon-

té fieur, de tranfporter ici du
quatrieme Livre de

l'HiftoireduCalvinifme, une quatrième remar-

que concernant la perfonne de Calvin. Je ne

prétends pas que
nous fbyons fort redevables à

Mr. Maimbourg, de ce qu'il veut bien Ce dé-

C'M'm<t le

CemtfDM~'O*

&v<Mt
<<tj hommes ~«~

<f f~tft ~'«t.

!KnM.

partit des banes & ridicules calomnies, qu'on
a

tant de fois publiées contre ce MintAM,}~
«fM <«

/«~M- pour
M <Wm< M/WM <~

~ft~<t~ e'tMM w&pMMMf, «a~wgw s

<?
~a~M { /t ~ft&Mgt

<~ ~<K'<<~f<

~n~w C~<<< Parti &c. Cela dt dé&r-

mait
trop clairement faux pour remercier un

HHtonen, qui ne veut pas
entierement tompre

avec Mionneat, de ce qu'il
en reconnoît la

faatletë. Si Monneut Maimbourg
eût ttOtvé la

moindre raifon d'incertitude, ne doutez pas

qu'il n'eût
pris t'anînnative contre Calvin j(t

bien
que puis qu'il nous accorde ce

que
nous

demandons, pour la pureté des moeurs de ce

ferviteur de Dieu, pour
fa tobrieté, pour

fa

cha~eté, pour fon dëËntereHement, it faut

croire
que

ce font des véntez de la derniere évi-

dence. Or it
n'y a a rien de plus infame à t'E-

glife Romaine
que cette rëtractation,qu*ette

fait

aujourd'hui en la
perfonne d'un Hiftorien paf~

Honné, de toutes les calomnies qu'elle a répan-

duës, pendant plus d'un &cte, fur la perfonne
& fur la mémoire de Calvin; car cela montre

la mauvaife foi, l'envie la fraude l'emporte-

ment, & l'aveugle préoccupation, qui condui-

fent la
plume Se la

Langue
des ControverHAes~

& des Mi~onnaires de la Communion de Ro-
me s'en trouvant

peu, qui n'ayent orné leurs

Livres de ces (ois contes; qui
ne les ayent prê-

chez & tellement répandue par [out, que c'eft

le grand débit de toutes les petites difpures, qui
naient fur la Controverfe entre tes

Payfans
des

deux
Religions. Et néanmoins il n'y avoit rien

de
plus

facile
que de reconnoître que c'étoient

toutes impoitures, tant parce que Bolfec, le feul

&unique
témoin de cela, étoit l'homme du

monde le moins croyable fur cette matière, que

parce que ces accusations ne furent alléguées pour
la premiere fois qu'après la mort de Calvin

& trente-quatre ans après qu'il eût quitté ia

patrie.
Eût-on attendu fi

long-temps
à cou-

vrir de honte le nom d'un homme, qui
étoit

devenu 1i célèbre & fi odieux s'il eut été

châtié
publiquement d'une peine fi ftétriC-

~ante ¡

Au refte, il ne faut pas s'imaginer que puis

que Mr. Maimbourg a rendu juftice à Cal vit)

en certaines chofes il foit fort croyable fur

tout le portrait qu'il nous a donné de Con ame

& de Ion
cfprit. Il y a une

grande différen-

ce à obferver entre le bien
que l'on avouë de

fon ennemi & le mal que l'on en publie. Le

bien ne doit plus paCter pour une chofe problé-

matique
il faut qu'il foit fi connu, fi avéfé

fi évident, que l'envie, ni la
préoccupation

ne'

foient pas capables d'en douter, puifque l'en-
nemi l'avoue. Mais pour le mal il doit de-

meurer
problématique, parce que les hommes

ont un fi
grand penchant

à mal juger de leurs

ennemis, que la moindre probabilité les perfua-

de & d'ailleurs ils ont un fi grand intérêt,

pour fatisfaire leur pajfEon, que ceux qu'ils
haident foient ruïnez d'honneur dans le .mon-

de, qu'il eft d'un hommequi ne précipite point

fon jugement, de fe défier d'un ennemi, qui

parle
mal de fon ennemi, & de Soupçonner

qu'il pourroit bien être
que tout le mal

qu'il
en

dit font des impostures..

Je me fouviens encore une fois de l'Hiftoire <

de l'Académie
Françoife, où j'ai lûque le Com- <

te Duc d'Otivarezjugeoit d'ordinaire des hom-
â

mes plutôt par le mal j que par
le bien qu'on d,

· en< J



DE L'HISTOÎÏLE DU CALVINISME.

I.

Du maf&cre

bourg.

tî.

donnet

de Cabrieres

& de Mënn-

dol, au taport
du P. Maim-

7f~ G a

en di<oit :ë'e(f-d!re, que s'il
voyoitqu'on dit

peu de mal de
quelqu'un,

ou avec peu decer-

titude, it en concevoit bonne opinion. La

méthode eft bonne univerfeilement
parlant ç

maisde Turc More, elle ne vaut rien. Quand
c'en: un ennemi qui parle il faut juger de fon

ennemi plutôt par le bien, que par le mal qu'il
en dit c'eA-a-dire qu'il faut ajoûter plus de

foi aux
louanges qu'il lui donne, qu'aux inju-

res qui lui dit. 11 y a une maxime dans le

Dtoitj qui veut que le
témoignage

des atnitde

l'accuSt ne foit gueres connderabte pour le de*

charger, mais te (oit beaucoup pour fechMger,
&

qu'au. contraire
cetui

de fes ennemis n'ait

gueres de force pour le charger, mais en ait

beaucoup pour le
décharger,

1 Pour les autres chofes qui concernent Cal-

vin, je vous renvoyé à feu Monueuf Drelin-

court qui a fait un Livre exprès pour le jufti-
fier des calomnies, qu'on avomies contre lui.

Ce n'était pas à (a perfonnefeulequ'on envou-

toit;tes calomnies les plus atroces s'en pre-

noient à tout le
Corps.

Monfieur Maim-

bourg (~) nous apprend qu'à l'Affemblée des

Etats de Saint Germain, 'les deux derniers Or-

dres opinerent qu'on devoit permettre aux

Proteftans les Anembt~es publiques, quand ce

ne (croit que pour
détruire les calomnies, dont

on tes accabloit, .& faire voir à tout le monde,

qu'il ne fe faifoit rien parmi eux de ces hor-

ribles abominations, dont on les avoit rauile-

ment accutez~ Cela montre (A) que l'on avoit

répandu parmi le peuple ces infames calomnies,

toutes femblables celles
que lesPayens divul-

guoient
contre les premiers Chrétiens fi bien

qu'il
fe trouve que t'Egtite

Romaine à double-

ment imité la conduite des Payens,
contre )*E-

vangile
de Jéftis-Chrift, i. en faifant brûler

les Réformez. z. en les accusant de commettre

des crimes abominables dans leurs Atlemblées.

Je fuis votre, (~'f.

LETTRE XII.

t. Remarquegénérale fur le ~/<t~«y<~e c<~«-

res Mérindol tel qu'il eft rapporté par
~t~t Maimbourg. 11. 0«f/ eft le Narré

qu'il
en donne. 11!. ~~«t<KMW<~c< Narré par une

réflexion ~f~< procès qui fut
intenté

aux ~c«M~~ <~< ~At~ IV.
C<<H/e

de

l'altbation de cette Hifloire. V. ~M~~re~

/<t~~t~r~iM<0~p~f. VI. Réflexion

politique fur
la M~M~ dont un SMM<~<KHdoit

ff<</t~<M rébelles. VII. Et fur la ri-

gueur exercée fur
les

~/<M«M~t~ pendant
/M

e<M~M
ftM/M.

~loNSÏEUR,

Le fécond Livre de t'HMoite du CaMni~-

me commence paf
le r~cit de l'exécution de

Cabrieres & de Mérindol. Quoi que Mr.

Maimbourg nous eût promis
de ne riendi<E-

muter, il e([
pourtant

vrai qu'il extenuë le
plus

qu'il peut l'énormité de cette aétion qui n'a

peut-être point fa iemblaMe dans tous les dix

~) H~. C~we. to~.

(*)!)/ avoit dan: la premiere E<ti<Mit cela mon-

Quel eit !e

natré qu'U ett

Ce P~<

;<tBt~C~~<<<

~t<<fttttM~<~

c~~

persécution-! de la primitive Eglife. Je ne pré. 1

tens point feuilleter aucun Livre pour exami-

ner jusqu'où va la diilrtmulation de ce Jéfui'

te; je me fixe à cette remarque que Ii la cho-

te s'eit pa<!ée comme il la raconte, on ne com~

prend plus rien ni dans ta conduite de Fran-

çois ï, ni dans la conduite de Hehti II. ton

fils.

Ces deux Princes regardoient comme une

attion de pieté les fupplices des Luthériens

brûlez à petit feu pour le ïeut crime d'héré-'

Me &on nous dit ici que François t.
peu

avant fa mort .'recommanda trës-particuuere-
ment à ton nts qui lui fuccéda de faire faire

juftice de l'affaire de Mérindol; que cette atral"

re lui tenoit bien fort au ctëur que le nou-

veau Roi, fe fbuvenant de la recommanda-'

tion du feu Roi fun père, commit d'abord des

Juges pour cONnoître de cette eauie, <!ccnfui[e

donna ordre qu'eUefut~ugée par le Parlement

de Paris, ce qui fut fait après cinquante Au~

diences confécutives.

Voilà bien du fracas pour peu de chofe j
carennn cette terrible exécution, que t'en are-

4

préfentee d'un air fi
tragique, n'e(t, à te bien

prendre, feton le tour de ce nou~ët Hiitotien,

que le châtiment d'une
troupe

de Révoltez

ncrs 5e infolens qui avoient pris les armes,

couru &
ravagé tout le plat païs &

occupé
dès Châteaux ) & des lieux forts dans les Mon-

tagnes & dans les bois, pourmieux réfifteraux

ordres du Roi. Le Parlement de Provence,

obeïtiant aux ordres du Roi rëtterez
coup fut

coup, fit bien un Arrêt~vere contre cette Ca-

naille mutine, mais les bonnes Garniibns
que

ces Rébelles avoient mites dans tous les villa-'

ges
& dans tous leurs Forts, rendoient l'exé-

cution decët Arrêt fort mal-ai~e outre qu'ils

Mnpient la
Campagne

aux environs, où ils

faifoient milted~fordres, pitlant& emportant
tout ce qu'ils trouvoient. Le Roi, qui crue

pouvoir ramener par la douceur ces Rébelles

& ces égarez, fit expedier des Lettres Parentes,

parlefquellesil pardonnoitàtous ces dévoyer

pourvû qu'ils abjuraflent leurs erreurs, à faute

de quoi il ordonnoit a tous tes Officiers, &:

aux gens de guerre, de prêter main rbrie au

Parlement pour t'exécutiondë (es Arrêts. Ces

malheureux refusèrent de ie convertir j le Roi

eut encore la bonté de leur donner par deux

fois de nouveaux délais & eux la hardiene

de courir en armes par la Province, faifant

mille infblences renverfant les Autels., bri-~

tant les images, & brûlant les
Crucifix

& dé

s'auembler jusqu'au nombre de feize mille, sL

dmein de mrprendrq Marfeille.

Alors le Roi fit expédier de nouvelles Let-

tres Patentes, pour l'exécution de t~Arrêt du

Parlement d~Aix, & on t'exécuta enfin. Les

Préparatifs qu'on avoit faits pour cela ayant

jette la terreur dans t'àme de ces
Hérétiques

rébelles, le Préudent d'Oppede qui étoit le

Chef de cette expédition, trouva qu'ils avoient

abandonné leurs maifons pour te Sauver dans

les bois, & dans des Rochers indccefHbles

ainfi il entra (ans rénttance dans leurs
villages,

y fit mettre le feu pour empêcher qu'its n'y

punent plus retourner & commanda
qu'on

paf*

,.tteque)eprem:erCMredesENt!,qui <ft!e Cler.

.t ge, avoir répandu &c.
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<

Rcfmation de

ce
natté.

pafsât au fil de
l'épée tout ce qui n'avoir pu

s'enfuir. Il étoit fort dimciie
que dans la

chaleur de l'exécution, les Soldats ne s'empor-

taflent au-delà des bomes que la Raifon & la

Juflice. qu'ils n'écoutoieat plus dans ce tumul-

te, leur prefcrivoient ainfi on pourfuivit
ces

malheureux par tout oùl'onerûtqu'ttss'etoient

cachez; on tua ce qu'on en put trouver les

Pay&ns Catholiques fejoignirentaux
Soldats,

& nrent encore plus de mal qu'eux.
Tout fuc

pillé &
faccagé.

Mérindol où on ne trouva

perfonne fut aufE pillé & brûlé. Ceux de Ca-

brieres, méchante Place qui
n'avoir qu'une

nm-

ple muraille, perMant
dans leur rébellion,

eurent la témérité& l'imblencedene répondre
que par des injures &

par
des arquebufades,

quand on les fbmma de & &ûmettre. Cette

in&!ence leur coûta cher, car ils furent con-

traints de fe rendre à dt&redon, & de fubir

une rude peme,pour avoir eu l'audace d'atten-

dre ieCanon j & de faire périrplufieurs
braves

hommes.

Ce ne fut point le PreMent d'Oppede qui
châtia ceux de Cabrieres: il fe contenta, pour

appairer le murmure des Soldats, de raii-E exé-

cuter mort environ trentedes plus coupables

habitans '& durefteil eut grand
foin des fem-

mes & des en&ns qui voulurentfe faireinftrui-

re, & les 6t mettre en lieu de fureté. Mais

le Commandant des
Troupes d'Avignon

n'ea

u<a pas
tout-â-falt fi honnêtement, car fur l'a-

vis
qu'on

lui donna, que quelques-uns
de ces

Rébelles étoientfortisfbudainement des Ca-

ves où ils s'étoient cachez, & qu'ils avoient

repris les armes pour délivrer leurs compa-

gnons, qu'on avoit enfermez dans les Cham-

bres du Château il fit maflacrer de fang froid

tant les hommes que
les femmes ce

qui
étoit

exécuter la fentence d'Avignon comme il le

foûtint au Préfident, dont les troupes à leurs

temur firent à peu près à Mus & à la Cofle,

ce que les troupes d'Avignon avoient exé-

cuté à Cabrieres. Enfin, par l'exacte fupputa-

tion qui en fur, faite, il fe trouve qu'environ
trois mille perfonnes périrent en cette oecaf!on,

que
fix cens hommes furent condamnez aux

Galères, que neuf cens maifons furent brûlées

en vingt-quatre villages, qui furent faccagez

par les Soldats. Voilà un extrait fidelle du ré-

cit que Mr.
Maimbourg nous donne, de cette

fameuïe exécution deCabrieres&deMérindol.

Je laifie à ceux qui ferontl'Apologiede no-

treRéfbrmation contre ce nouvel
Hiftoriogra-

phe, à rapporter
la chofe

plus fidellement, ouàà

faire les réflexions qu'ils jugeront à proposfur

ceque lejéfuiteen avoué. Pour moi je prends
l'affaire d'un autre biais & je dis qu'il n'y a

rien de moins vrai femblable que la narration

qu'il
nous a donnée. Car encore un coup

quel
fi

grand fujet y avoit-il de fe plaindre

du Préï!dent ? Quelle raifon avoit François î.

de tant de recommander à fon fils, qu'il le fît

mettreenjuftice On m'avouera qu'un Roi

qui trouve tes Sujets armez contre lui peut
exercer le même droit de la guerre fur eux,

qu'il peut exercer fur les Sujets d'un autré

Prince, fon ennemi déclaré & non feulement

cela, mais il eft évident qu'il a
plus

de droit

de faire main banc fur tous fes fujets rébelles

hommes 8f femmes Orrhodoxes & Hériti-

ques que fur les fujets de Con ennemi. S'il

ne le fait pas, c'eft un acte de clémence ou de

Politique. Or nous avons vu de nos jours, J

Caufe de lal-

tération de

cette Hiftoite-

MonSeut de
Luxembourg

faire en Hollande

& Monfieur de Turenne dans le Palatinat, des

exécutions tangtantesdes femmes & d'enfant,

de vieiliards ,& de pauvres paifànSj qui ne de-

mandoient qu'à vivre, fans que le Roi leur

aitdonnédes Juges pour
les punir & nou;ne

lifons
pas que François ferait jamais plains

des remords de fa confeience pour les déior-
dres que fes troupes pouvoient

avoir commis

dans le païs ennemi.. Il eft donc probable qui
t! les habitans de Cabrieres &. de Mérindot

eurent été dans une rébeUion autTE obnit~ée,

auiY! furieufe auiE hardie à
porter la défola-

tion fur les chofes
Maintes. &

fur les prophanes,

avec la derniere brota)ite, que Mr. Maim-

bourg
nous en aftûre, le Roi fe fur

applau-

di de les avoir exterminez, eût recompenfé le

zele du Préfident & n'eut point fenti ces

Fantômes injurieux ~m~'c~/etM/~t'M,
&

qui t'obtigerent
à recommander à ton fuccef-'

feur de faire rendre JuftieejfurcetteaNaire. Car

dans le fond on n'eût rien fair que felon le

droit des armes & le Préfident n'eût pu être

Marne finon d'avoir mis le Roi fon maître

pleinement
dans l'exercice de ton droit. C 'é-

toient des gens qui
au lieu d'implorer la dé-

mence de S. M. avoient pris les armes pour

s'oppofer
à fes ordres qui avoient commen-

ce à fe fervir des voyes de
fait;-qui avoient vou-

lu j'urprendreMar&ttte, quiau méprisdetous

les délais, que
la Cour avoit eu la bonté de

leur accorder, continuoient leurs
~accagemens

dans le plat pats qui brifbient & brûloient

images
autels & Crucifix avant que les

Officiers du Roi euMenc uS d'aucune
rigueur

contre eux en un mot, qui
tenoient toute

une Province en échec depuis, tong-tems, &
faifoient pis que

les voleurs des
grands che-

mins.

Je ne trouve rien de plairant comme de voir

le Parlement de Paris employer cinquante au-

diences consécutives à voir n un homme qui

châtie les Rébettes les plus criminels qui pui~.

fent être, par ordre de fon Roi &: en exécu-

tion d'un Arrêt de Parlement,mérite la mort.

Its étoient bien de loifir en ce tems-là Nouei-

gneursdu
Partement. Eteommentpouvoient-

ils douter de l'innocence du Baron
d'Oppede,

exterminateur des Hérétiques armez & rava-

geans
une Province, foulant aux pieds les ima-

ges,
& brûtant les Crucifix, eux qui condam-

noient au feu les Hérétiques les plusinnocens,

& pacifiques
comme des agneaux ?

Ainfi, Monfieur, tenons pour fufpe&tet'en-

chainure de cette narration. Ces rébellions

& ces ravages
font de purs artifices des Pro- 1

vençaux.
Tour cela eft venu après coup, afm

de diminuer l'infamie de ce carnage, & pour

tenir l'innocence de ces, pauvres reftes des

Vaudois. C'cft ainfi que pour diminuer l'in-

famie du maffacre de la St. Barthélemi on

fttppo~a que les Huguenots avoient voulu af-

faffiner tous
les Catholiques que les

avis en

avoient été donnez de bonne part, & que la

&ute voye de fe Sauver de leur fureur, fût

cette de les prévenir. Suppofition fi tache, fi

faune, fi, absurde, que le Père Maimbodrg
lui-même en reconnoîf la fauneré. Les Pro-

vençaux dont lecaractereeftvain, frauduleux,

& opiniâtre dansleschofes de Religion euf-

fent plutôt fuppofë les plus étranges abfurdi-

tez du monde, que de ne pas compofer mille

fables pour
faire mieux leur

Apologie. Vou-

lez-
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Comment un

Souverain doit
traiter CesSu-

jets tsbeUes..

lez-VOUS une plus grande marque de leur pré.
vention, que l'Aftet au Parlement

d'Aix ,quî
condamna au feu un Traité de Mr. de Lau-

noi, où ce (avant homme examinoit fi la Mag-
delaine ett jamais venuë en Provence. Votta

des Juges bien propret pour des procès de Re'-

ligion.

t Au reKe, cette maudite coutume de
fuppo*

(erdei crimes à un parti, annd'excufer les

injuftices qu'on
lui a faites eft la

principale
caufede l'incertitude de l'Hin:oire< car de cent

Catholiques qui lisent, it n'y en a pas deux

qui ayent jamais confulté nos Historiens ain-

fi ne fachant pas la réfutationdes crimes qu'on
nous impofe, ils tes croyent bonnement, Mes

alluguent Se tes citent dans leurs Livres tou-

tes tes fois que l'occafion s'en prëfetMe de

forte
qu'ennntes plus

noires calomnies Ce trou-

vent répandues dans une mnnité de Livres.

Après cela nous avons beau renouveller tes pro-
teftations de notre innocence dans t'occanon

nous ne
pouvon! gueres obtenir autre chofe de

ceux
qui

ne font pas dans l'Efclavage des pré-

jugez, dont le nombre ett fort petit dans la

Communion de Rome, finon qu'iis fufpen-
dent leur jugement/~Un tel fait eft-it vrai S

Les uns le nient, les autres l'aflurent, c'eft

ce qu'il y a de certain. Pour le re&e la véri-

té n eft
gueres

moins le
defefpoir de t'Hi(toirs,

que celui de la

Philosophie

à caufe de la

maignité de l'homme,ou de fa
prëoccupatiotV

Pour avoir une bonne preuve de l'innocen-
ce des Vaudois l'égard

du crime de rébel-

lion
que Mr. Maimbourg

leur impute; pre-
nez

garde
à ce qui fuir. L'Auteur nous don-

nant (*) un précis du Plaidoyer du
Etendent,

ne lui fait
pas

dire un (eut mot des
ravages

commis par ces gens-là, ce qu'il n'eût jamais
oubliéde faire, s'ils eu{!ente&ectivement com-

mis toutes tes profanations &: tous les ~acca-

gemens qu'on leur attribuë.

Quoi qu'il en toit le Pféndent fut renvoyé

pleinement absous & tout fraichement Mon-

fieur Maimbourg vient de l'honorer de la glo-
rieufe couronne du Martyre nous apprenant

que par l'effroyable crime d'un Opérateur

Proteftant, qui
voulut

venger
ceux de îa Sec-

te en le fondant avec une fonde empoisonnée,
il mourut dans de cruelles douleurs, C'eft mou-

rir pour la Foi dans toutes les formes, puis

que c'eft mourir de la main d'un ennemi dela

Foi pour la feule raifon que l'on était zélé

Catholique.

C'e~eneore
une fable ridicule de quelque

Provençal pa<ï!onné que Monneur Maim-

bourg nous débite ici en dépit nonCeule-
ment de Monneur de Thou j mais au<M de

Du pleix, qui eft bien le plus partial, & le
plus

ridiculement partial de tous les Hi~oriens con-

tre nous, que vous ayez jamais vu. Le Maré-

chal deBaftompierrcneconcevoit point de plus

grand plaifir que
celui de lui donner les étri-

vieres, pour les baftes flateries, & les abntrdi-

tez, dont il a rempli
fes derniers Ouvrages.

Afturément ce' n'eH: pas un témoin récufable

par
tes Catholiques lor(qu*il nous

épargne.
Je prévois que je vous écrirai (A) quelque

chofe, qui femblera contraire à ce
que j'ai po-

fé dans cette Lettre; c'eft
pourquoi je vous prie

de remarquer t. que
quand~ j'ai dit' que Ràn-'N> ..¡, 2 î

(*) Hift. du C~-ow. f.~t.

DetarigueKf
exercée fur te~

Reformez dan:!

les guertM Et<

viles.

cois L & Henri ï t. & lé Parlement de Pari;

devoient traiter de bagatelle,
faceutation !n.

tentée contre le PréCdent d'Oppede, j'ai confi.

deré l'action de ce Préfident non
pas en elle-

même, mais par raport à l'humeur deces deux

Monarques & à celle de leur Parlement, &

à la conduite qu'ils avaient tenue contre ceux

de la nouvelle Religion. t. Qu'encorequ'it
foit vrai qu'un Prince <e fervant de tout fort

droit puine paffer au fil de
l'épée

une vilit*

rebelle, qui, bien loin de recourir à (a clémen-

ce, <e défend jufques à ta deriiiere extrémité, 9

il ne s'ensuit pas qu'il puiBe la
paner

de droit

au 61 de l'ëpée, fi en fedéffndaM elle obtient

une Capitulation. Quelque
dur qu'il toit

à un Prince armé contre une partie de (es Su~

jets, de <e dépouiller en quelque façon du ca-

ractère de Souverain à leur égard, il eft nëan"

moins vrai que 1'ufage
de toutes les guerres ci-

viles, autorise cette efpece de (u<pen(!on des

droits de la Souveraineté car il eft
obligé de

garder les Capitulations d'obferver laTreve)

de conserver aux. Tfompetes,qui viennent pro-

pofer quelque cliofede la part des révoltez le

privilège qui les rend inviolables par le droit

des
gens, de confentir à

l'échange
des PriCon-

niers, &: de s'abftenir des procédures ordinai-

res de la Juttice étant certain que s'il livroit

aux Préfidiaux, du au Parlement, tes Prison-

niers
qu'il

feroit fur les Rébelles il
expose-*

roit fes bons Sujets', & (es Soldais j à de fâ-
eheufes Reprefailles, dont il feroit Marné lui

feul &non pas le Chef du Parti rébelle car

on ne Marne dans celui-ci que le pretnieracte

d'hottitité, tous les autres, celui-là pofë,&n[

excusez comme nécenaires, pourvu qu'ils n'ex-
cèdent

point le droi't des armes. "·

Ceta étant, j'aurai raifon de vous écrire

avant qu'il (bit peu, que la cruautéexercée par
les Catholiques fur les Huguenots pendant tes

guerresciviles eft moins excusable, quecetje j
des

Huguenots
envers les

Catholiques.
Je ne

parle point de la
rigueur què ceux-ci ont exer-

cée, ou durant les combats, ou contre lesPro-

tenans qu'ils trouvoient actuellement armez

& qu'ils fbrcoientdans quelque pofte; car pour
celle-là on la .peut poufler extrêmement loin,

fi on veut fe fervir pleinement du droit des

armes; & c'efi: de cette efpece de fevérité que
feroit celle du Préudent d'Oppéde, fi la cho-

fe s'étoit p&fïëe comme Mr. Maimbourg la ra-

conte. Je parle de la rigueur que.
l'on exer-

5oit fur les 1-lucruciiots, qui ne ponoient pointa
les armes & que l'on ne rencontroit pas dans

cnc
réun.ance a&uelle lefquets on ne laiubit

pas d'anommer
comme des bêtes féroces ou

de pendre
à un arbre, & cela en'vertu des Ar<

lêts d'un Parlement ou de l'ordre des Géné~

taux. Ce font des excès qui ne, <e pratiquent

pointdans les
guerres

civiles
ordinaires ,~e<: qut,

partent d~un bien plus grand fond d'inhuma-'

nité.,que tes dé~ardres commis par les Hugue-
nots dans la chaleur de l'exécution. On n'a

pothtvûdens
la dernière Guerre civile, que

le Parlement de Toulou(e ait fait pendre les

Gafcons de~ fon reftbrt, qui étoient dans le par-
ti de Monneur le Prince & quand Monueuc

'le Comte d'Harcourfaifbitdes
pnfbnn~ers fur

'Monneùrte Prince,
il

nelesenvoyoit point
'aux Omciers de lajaftice, pour leur fan faire

"–

( A) Ry*~<M< Lettre Xt?/. · e·
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leur Moces. Toute la terre eût condamné ce

Procédé. On peut donc dire que quand les

Parlemens ont agi comme ils ont fait contre

les Huguenots durant les guerres civiles ce

n'eroit point comme RébeUes qu'ils tes fai-

<bient pendre. pHHqa'on n'a pas accoutumé

de traiter ainS les Rébelles pendant le cours

d'une guerfe mais comme Hérétiques d'où

paroh te principe de cruauté dont i'Egtiie
Romaine e& animée contre ceux qui ne font

pas dans fes &ntimens.

J'auroKbien des chofes à dire fur la dillinc-

tion du Pape & du St. Siège de laquelle
Mr. Maimbourg fait mention, en parlant des

démêlez de Henri IL & du Pape Jules I I I.

mais comme c'ed p!ûfôt un fujet de Contro-

verfe, qu'une juflification de notre parti, je
laitïerai pauer tout cela. Je fuis d'f.

@=@~@~~=~@~

LETTRE XIII.

I. Examen de la maxime ~f ~6'. ~M~t~ae!~

que l'Hérene eft l'ennemie capitale d'un

Etat. 11. Obftination de la Z.~Me

fer a~~C <M Roi de contraire Religion.

III. Z.iK-~&, M/'O~t~eat

f<M~ la
~S~j~MM M ~iKM~HM!

des Sujetr. IV. Exemples du peu de foumif-

~a C~ëo/~Mf~ pour leurs Souverains

contraire Religion. V. Si 7'~af~w ont

dû <jf«~«< J~-M'~OM-des M<<MM<fX.J~-

~MM..V I. Combien </ importa qu'aucune

Religion n'entreprenne de violenter les <<«~M.

VU. /~<MfM la rébellion des Catholiques

par l'exemple de Paris. V 111. Et de 7M</M<-

je. IX. /e~~<y<!&/fj de A/a~«t- Maim-

~9~. X. CM~tMMfJ impies qui en
<M<~

~M.

MLoNStEUR,

Je tombe fur un endroit de t'Hiftoire du

CaiviniCne qui me paroît matin & groIEer
en même temps. Vous en jugerez, voici le

pauage. Ils crurent ( les PfOteftans~a'~j (~)

peH~M<M tirergrand «MM~ <t'~«~ pu-

~<gHt, l'on étoit aprèr la B<!M<Nt deS. ~aea-
tin. Car f~ qui ~J un pw~t Prince

Catholique eft toûjours foible w ~a~M< rien

tant que de ~~M)'< <<Mt ~pMr /~f~

~MW~ ~m<fHf~MW<t fur
les ruïnes dela Monarchie ~aw eft l'ennemie

capitale. Il ajoûte qu'en effet ils (e bazardè-

rent en ce temps-ta de faire leurs AuemHëes en

plein jour, dans les rues le plus fréquentées
de Paris. Je n'ai point vû de Livres de ce Jé-

fuite qui ne foient parfemez de cette efpece
de réflexions. H femble qu'il ait pris à tâche

d'animer le Roi par les motifs de ~intérêt, à

<e défaire des Proteftans. A fon' dire, ils ne

fongent qu'au bouteverfement de,t'Etat, ils

t'aStigent
de fon bonheur, 6c fe rëjouïuent de

fes miferest Tout cela eft fort malicieux
mais tres-facHe à féfuter.. L

SinousfuppotonsqueMonueur~îaimbourg,

quand il parle de la forte fe fert des lumières

de & raifon il,faut fuppofer qu'il fe fonde

(~t quetque Principe, par exemple, fur celui-

(*)H~c~~w.

OMtination de

la Ligue à ne

point obéir <

un Roi de con-

MMreKtti~on.

ci t~Mc'j~~ ~<- ~M-

'M'~MM~~M~~MM~tM /<<~M< S'it

& fonde fur cet Axiome il faut de mute né-

cetEté
qu'il etabliue cet autre Principe, $M

OM~M-M W~J!M~f~~M<<M ~fM~tMMt
de ~~Mf! e~ on ~e car autrement

il auroit tort d'attribuer cela à t'Héréne, com-

me fonptopre, & véritable caractère. Outre

que fesrénéxionsn'iroieat qu'a prouver, qu'un
Prince doit tenir pour fes ennemis capitaux,
ceux d'entre tes Sujets qui ne fuivent point fa

Religion ce qui feroit d'unedangereufecon-

fequence pourles Catholiques, qui ne vivent

pas fous une domination Catholique. Mr.

Maimbourg prétend donc s'il entend bien ce

qu'il dit que ler ~M~ Ortbodoxes ~~Hf point
«~fmM leurs Princes, quoique

ces ~Mf~~Wt

Hérétiques mais qu'au contraire les &<~f.f

~M«<~M M~tMMMVffe~MK~M f~e/M~~M-

ces lors que ces Princesfont d'une <t«<y< Reli-

gion. Sur ce pied-)à, je fuis fûr qu'il fe trou-

veroit bienembarraMe,, s'il lui talioit juitinec
du crime d'Hérene les Catholiques Romains

car il n'y a point de gens au monde qui fou-

haitent plus pamonnëment qu'eux, la ruine de

tous !e9 Etats Ce de tous les Empires qui ne

font point de leur Religion. Les
Principes

de

leur créance les conduifent à cela & l'exfé-
rience fait voir qu'ils font fort difciplinables
là-delfus & qu'ils & laiuent'rbrt bien mener

par leurs Principes. Quicompteroit toutes les

tantatives qu'ils ontfaites, pour remettre fous
le joug du Pape, les Royaumes de la Grande

Bretagne, on en trouveroit un nombre qui re-

tbit. peur.

Mais diront-ils, nous n'en voulons pas au

renverfement des Monarchies. Nous voulons

ïeulement que les Rois fe fanent de notre Re-

ligion, & moyennant cela nous ferons les pre-
miers à travailler de toutes nos forces à la gloi-
re de l'Etat. Je les en croi fur leur parole. Il

n'y a rien là de fort extraordinaire. Tous les

Hérétiques en peuvent fort bien dire autant.

Je ne pente pas que les Ariens euffent mieux

aimé l'expulfion de l'Empereur Théodofe par
un Prince Arien que de le voir embranef

avec ardeur la ProrefEon de l'Arianiune &: ce

feroit être abfurde de la dernier abfurdité,que
de dire que les Proteftans, qu'il plait à Mrs.

de l'Eglife Romaine d'appeller Hérétiques par

excellence, ne bornent pas leurs défirs à voir

leurs Souverains fe faire de la Religion, mais

que leur intention eft de les détrôner, & de

bouleverfer de fond en comble tous
les

Etats.

Il faut toûjours rationner fur des fuppoutions,

qui n'ôtent pas à l'Homme le fens commun

or félon le fens commun il doit fuffire aux

Hérétiques les plus factieux que leur Souve.

rain embraffe leur profefHon de foi, Se les com-

ble de biens & de graces & par conféquent

onnepeutrien s'imaginer des Hérétiques, qui
ne convienne parfaitement à ceux de l'Eglife
Romaine, avec cette différence, comme jet'at

déjà inunué que jamais aucun parti Héréti-

que n'a poude plus loin, qu'ils ont faitt'en-

têtement d'être fous un Prince de fa Religion.
Ces MeHIeurs s'aheurterent fi bien à cela en

France fur la fin de l'autre flécle j qu'ils con-

traignirent le pittolet à la gorge leur légitime

Monarque
à patïer dans leur Eglife car j'ap- j

peHë ain6 l'opiniâttetequ'ik eurent à ne le pas
tecon-
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reconnoître pour leur Roi, &: qu'ils (btttin-
tent les armes à la main & avec les forces de

t'Efpagne jofqu'â ce que ce grand Prince, dé-

iefpér.utt de fe voir jamais en po(!eN!on de fou

Royamne.abjura comme par force (a
Religion.

C'eft ce que fignifient
ces paroles de Monteur

de Mezerai (~), quoi qu'elles
foient un peu plus

radoucies que les nueunes. ~< l'on w~M< ju-
ger de fintention des C&~r <<< par /'f~t

ga'f~jN'e~M~&j MpMt~e~ <<<f~M't/!M'~aK-
Bf car les ennuis d* les tftt~~fJ g«'~< avoit

M<~<, à Henri ~Mt~tftW fi ~'ft que
f~MMM

encore pis, il ~p~f Religion ~e~j s

~wff<fM pour ~M-tf
Couronne. L'ob(tit!a-

tion & la fureur des Ligueurs
étoient montées

à un excès qu'Us refuferent pendant quel-

que tems de le foumettre à Henri IV.
après

même
qu'il

eût embraue leur Retigion ils

firent mentir la règle que j'ai pofëe concernant

Théodofe & le Ariens puis que ces bons &:

zéicz Catholiques euffent mieux aimé l'expul-

non du Roi de Navarre, par quelque
Prince

étranger
ennemi juré des Huguenots, que

fa
converfion. Je ne &is pourtant point d'avis

de retracer ce que j'ai avoué en faveur des Ca-

tholiques parce que
non feulement la

Ligue

étoit une efpece de fureur extraordinaire, mais

aufri parce qu'it n'étoit guéres apparent que

Henri IV. après fa convernon periëcutât
les

Hérétiques.
Et c'eft ce qui

faifoit (ouh~iter aux

Ligueux, qu'il ne
fut jamais Roi de France.

Si le P. Maimoburg aginoit
de bonne foi,

ou fi fa préoccupation lui permettoit d'exami-

ner la chofe defens raiï!s,ii il verroit fans dou-

te
que i Hérefie & l'Orthodoxie ne concourent

que par accident à t'amour, oj à la haine des

Sujets pour leur Souverain; c'ett-à-dire, que
l'on

-voit également les Hérétiques
& les Ortho-

doxes affectionnez à leurs Princes, ou mecon-

tens de leurs Princes, felon qu'ils
en font favo-

rifez ou maltraitez. Pour l'attachement des

Hérétiques
aux Princes de leur

Religion,
&

qu'ils croyent zélez pour
leur Religton,

ou

auroit tort de le croire moindre que celui des

Orthodoxes pour leurs Princes Orthodoxes;

puis qu'il eft conitant (A) par
les Monumens de

l'Anuquité que les Nations Idolâtres ont eu

pour leurs Princes une vénération plus forte,

& une obéi(T-.nceptusé:enduë,queni
les Juifs, ni

les Chrétiens les plus
Orthodoxes pour les leurs:

& on
n'ignore pas que les fils de Conu:antin,

grands Promoteurs de rArianifme, ont eu tous

les fujets du monde de fe louer de la fidelité &

de l'amour des Ariens. A
l'égard

du mécon-

tentement des Hérétiques maltraitez par leurs

Maîtres, je ne fai pas
où font les Orthodoxes

qui le cedent aux Hérétiques.
J'avoue que

les

Principes de la Religion
Chrétienne veulent que

nous Ibyons obéutans à nos Supérieurs lors

même qu'ils nous oppriment,
& qu'ainfi les

Orthodoxes devroient ~porter plus patiemment

la perfécution que les Hérétiques qui errent

dans la
quettion, fi

des Sujets e~ <<<'

<<t-oM~tTM, (car pour
ceux qui n'errent pas

dans ce
point-là

ils ne doivent pas
être diffé-

tens des Orthodoxes, pour ks actions qui
fe

rapportent à ce point-là.)
Mais il ne

s'agir pas

(*).C~.wtt<~ttD'/<

(~)~7.

(A~M~'O~t.K. ?~.8~.

(~H~<M~'MMtV~. (<;)F~.41.1.

~:)CefW~ÎM8.t)tt;S~ <'<)J'j!'7.

(~33!. M~-

de ce que l'on devroit faire; je
demande qu'on

me montre des Orthodoxes, qui fuportent plus

tranquillement la haine de leursSupérieurs.que

tes Hérétiques. Celui qui me les
pourroit

mon*

,ttef feroit bien fin & en tout cas ce ne font

point MetHeurs del'Egtife
Romaine qui tont

de ces Orthodoxes. Dès le VI 11. Heele tou<

te l'Italie (ecou~ le joug
de ion Empereur légi-

time, parce qu'il étoit devenu IconoclaAe, &

cela fans attendre ( à ce que nous dit le P.

Maimbourg) (8) que le Pape
l'eût difpenfée du

ferment de Rdélité tes peuples
le firent de

leur propre mouvement, en haine d'un Em-

pereur qu'ils ne croyoientpas
Orthodoxe.

Parlons fans prévention & ne nous
imagi-

nons
pasque les Orthodoxes s'ennuyaent moiM

de
l'Empire des fils de Constantin, que les Ar-

riens de celui de Conftandn, ou de Théo*

dote. Ne nous figurons pas que
fi St. Am*

broife eût vécu fous un Prince Hérétique .ca-

pable de & faire bien obétr, (a patience eût été

fort
exemplaire. Mais comme

l'Impératrice
JuC.

tine, Arienne jufqu'a la
bigoterie,

n'avoit pas

allez d'autorité pour obtenir de Saint Ambroi-'

fe, qu'il voulût bien endurer que fes ordres

s'exëcutaf!ent,ce grand
Prélat fe eonfbloif en

quelque racon de vivre fous une domination

Hérétique. M n'eit pas
m~l-aife de s'en con-

fbler, quand on fe met en
ponciltou

de défo-

béïr hautement à Con Souverain, comme fit cet

ill uttre & ce Saint Prélat.

L'Auteur de la &~MK~ (c) ~w<<MC~«~«M
I

~Vd~M~ /'<f~Me<!t ~J- C~~O/~MM ~Kg/MJ, I
.pMf /A'e/«/ÏM d'u ~M .MKM~ la C<"<- (

fM~ France prouve par piuueuM Kits con- I

~.ierables, que
les

Catholiques
ont été en pofleC-

l

lion de tout temps,
de ïe fbuAraire à l'obéitl.tn-

ce de leurs Princes Hérétiques.
Il nous apprend

t

(u) qu'en l'an 4~. lesChretiens de Perfe, éranc

periécutez par
leur Roi Varenes, tntideUe, pri-

rent les armes contre lui, &: implorcrent i'aiE-'

ffance de l'Empereur Théodore t i, qui à la Sol-
licitation du Patriarche de ConHanimople, Se

des Prélats de l'Eglife Grecque envoya une grof-

fe Armée à leur lécours, & leur procura par ce

moyen une pleine & entière liberté. Il prétend

(a ) que Maxime fut élu Empereur par les

Catholiques dans les Gaules, en
haine

de l'Im-

pératrice JuHine, grande Arienne mere du

Jeune Valentinien, &
que

Confhmun Copro-

nyme ayant été declaré Hérétique
le Sénat &

le
peupledeConUMMinople, de

l'avisdu Patriar-

che, élurent (b) un Empereur
à fa place à

nommé ~M~~f,
& demanderent du fecours

contre Conftantin à Iranius Prince des Arabes.

11 dit qu'en l'an 811. Stauradus, qui
avoit été

couronué du vivant de l'Empereur Nicéphore

(c) fon pere, bon Catholique, n'eut pas ét~

plutôt reconnu tconoctaite, qu'il
fur dépofé

par fes Sujets
& confiné dans un Monafiere. il

citcNicéphore, pour nous apprendre que
la hai-

ne de Licinius (<<) contre les Chrétiens, venoit

de ce qu'il favoit qu'au
lieu de prier Dieu

pour lui, ils faifoient des prieres exprenes
à

Dieu, pour obtenir un Empereur
de leur Reli-

gion.
Il ajoûte que ConHantin (f) folliciré

par
les prieres des Chretiens, (ujets de l'Empe-

reux
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tans ont dS fe
prévaloir des
tatsmitez pu*
bliques.

reurMax!mimqu!tesperfecutoit,tuta!ta faire c

la guerre, & le contraignit de faire des loix en t

leur faveur. Il tapotte plufieurs foulevemçns ]

populaires
excitez par les Catholiques (*) dans 1

!esViHes,oùt'EmpereurCon(taatius,ArMen,tâ.

choit d'établir des Evoques de fa Secte. U re- c

marque qu'après le baptême de Clovis, les Evê- 1

quesGaulois l'exciterent (A) exterminer tesAr- 1

riens dans toutes les Gaules, & à s'emparer des 1

Provinces que les Wi<)goths infectez de fAr-

rianifme y occupoient, ce que leur propres Su-

jets Catholiques, au raportdeGrégoiredeTouts,
dénroient paHionnément, bien fâchez de vivre

fous la domination d'un Prince Hérétique &

c'eft pour cela qu'Us nouèrent (a) des iniettigen-

ces Secrètes avec Clovis. Il déclare que s'il y

a eu des Empereurs Hérétiques qui n'ayent pas

été dépotez, c'eft parce que les Papes ont eu

d'autres affaires qui ont empêché celle-là. Le

Cardinal Be!tarmin(c),d'uneaumritétoutautre-
ment cocifidérable que celle de cet Anonyme,

a dit & Soutenu hautement dans des Livres ap-

prouvez à Rome, que R les premiers Chrétiens

avoienteudesforcestemporeties~auMntqu'iten
falloir pour dépoter Néron, Diodetien, Ju-

lien Apoftat, Valens, &c. ils eunent été obli-

gez à les dépoter.
Ce que Mr. Maimbourg ajoute, que les

Proteftans fe prévalurent de l'afflidion publi-

que, pour (e donner plus
de liberté de faire

teurs
AHemMées, qu'ifs n'en avoient, eft en-

core une des chofes qui font communes à tou-

tes les Religions bonnes & mauvaises. Si bien

qu'il eft étonnant qu'un Hiftorien s'amuie à

décrier un parti, par des endroits qui peuvent

à vingt lieuës de là décrier la Religion qu'il

croit Orthodoxe. Il ne faut que pafler la Man.

che, pour faire perScuter les Catholiques d'An-

gleterre, fur les mêmes prétextes, qu'il em-

ployé pour nous rendre odieux. Il n'eft pas

néceMaire d'être Hérétique pour Ce procurer un

peudeJIbeftéde faire les exercices de fa Reli-

gion, dès qu'on en trouve des occafions favo-

rables. Les plus Orthodoxes le font & le

peuvent faire innocemment. Les premiers Chre-

tiens ne négligeoient pas les bons intervales &

les répis qu'on leur donnoit. Dés qu'on fai-

foit cefïer la persécution ils ne manquoient

pas de fe mettre au large;&: quand ilscroyoient

qu'on les ménageroit un peu ils ne faifoient

point fcrupule de le porter un peu plus haut.

J'avoue qu'il n'eft pas permis de fouhaiter l'af-

foiMiuement de l'Etat: mais fi on le trouve

affoibli je ne vois pas que ce foit un crime

à de bons Chrétiens, de fe prévaloir de la con-

joncture pour mettre un peu la vérité à fon

aife pourvu qu'on ie tienne toûjours prêt à

obé't'r aux défenfes & aux ordres, qui viendront

de la part du Souverain. En vérité les Ca-

tholiques d'Angleterre
feroient-ils bien auez

cupides, pour ne point fe procurer la liberté

de faire publiquement le fervice divin s'ils

voyoient l'Angleterre
en un état fi languinant,

que personne n'osât murmurer contre cette in-

novation ? Ils en pourroient jurer par tous les

Saints du Paradis, que je ne le croirois pas,

fachant ton bien qu'ils ont pronté des Allian-

L

t
t
<
<
1
1

<

(~)F~.40o.

(~)r~i.

~ft.

(c~ DcXoM. fM<<. ;.t. 7. d<~< f<f< MW.

B~c.r.y.S.M.

Ces de la France avec l'Angleterre, pour ob-

tenu- l'exercice public de leur Religion en
16?t. qu'Hs n'ont rien négligé pour fe préva-
loir de la modération de S. M. B. & de la fa-

veur de Monfieur le Duc d'Yorck & que
ceux

qui

nient la conspiration avec le plus de

hardteHe, (ont contraint! d'avouer à tout le

moins, que

tes Catholiques ont fait ptuCeurs

dêmatehes, &ptu<!eurs négociations, afin d'ob-

tenir plus de liberté. Si ce font des choses in-

nocentes pour la vraye Religion comment ne

voit-on pas qu'elles ne peuvent point être cri-

minelles pour tes Hérétiques ?
Eft-il pofnbte que tes préjugez aveuglent fi

fort Mr. Maimbourg, qu'il croye que les Hu-

guenots tâchant de s'établir dans un païs doi-

vent être exterminez par le fer & par le feu;
& que les Jésuites tâchant de (e répandre dans

le Japon & dans la Chine & ménageant pour
cela toutes tes conjonctures que tes révoluriona

des Etats leur prétentent te déguifant en tou-

tes fortes de figures pour fe gliffet en Angle-
terre, malgré tes défendes qui leur ont été fi
fouvent &ites, d'y mettre jamais le pied font

une action trës-légitime ? Ne voit-i) pas que

par les Principes qu'il répand dans tous fes

Ouvrages afin de faire cha~r les Cat~iniltes

& les JanténiAes, it met en droit les Rois de

la Chine & du Japon, d'exterminer tous les

Moines & leurs
dangereufes nouveautez Ce

&ra un crime aux Calviniftes de France, d'a-

voir été bien-aifes que t'héritier présomptif
de la Couronne ri)t autrefois de leur Religion:
& aujourd'hui c'eft une a&ion méritoire aux

Catholiques Anglois de fe réjouir de ce que
Monfieur le Duc d'Yorck fera régner leur Re-

ligion dans les trois Royaumes. Je croi que
ces Meineurs s'imaginent qu'il ne doit être

permis qu'à eux d'avoir du bon &ns de la rai-

fon, du fentiment de la confcience & du

zéle felon les lumieres de ta confcience, & qu'ils
difent comme ces femmes de ta Comédie

(o) Et nul n'aura d'efprit hors nous & nos amis.

C'en: trop en vétité, & ils nous contraignent
de leur tenir le même langage qu'Arnobe te-

noit aux Payens (a) ~e ~f!cf, A~j. M' pas
/'f<M~«MS de TO~M~pa~M~ tous le bon fenr, /~f~

fez nous en KKpeu par pitié.

Combien !t!m-

porte qu'un*

Religion n'en

violente pas
une autre.

Il eft facile de voir qu'ils n'aginent que par

pure préoccupation & que tout leur Mitonne-
(

ment n'en: que pure pétition du principe. Car F
fi on leur demande la raifon de toutes ces dif-

férences ils ne répondent autre chofe unon u

qu'ils font la vraye Eglife & que nous (bm-
mes Hérétiques. Mais nous voilà dans tes mê-

mes termes car nous croyons au(H que notre

Religion eft la bonne

3 & que

la leur ne vaut

rien. De forte que fi leur perfuanon les met

en droit de faire une cho& j notre perfuauon
nous y met aufE.

Qu'ils fe tournent de tous les côtez imagi-
nables, ils ne mettront jamais aucune certitude

dans leur caufe, fi ce n'en: la certitude de leur

perfuanon c'ett-à-dire, qu'ils ne montreront

jamais qu'il eft certain, qu'ils ont la vérité

chez eux mais feulement qu'ils croyent t'a-

voir

(o) Voici )e vers tel qu'il eft dans Motiere,

Nul B'~HfOt <h ft~w~en <M«j<aM ~m<f.

Voyez ci deCu! la troiCemePfeface de Mr. BayJe.

(a)S'Mat~~t~~f~MMM~MMtn)a<'m,t~m)Mt<t!f-

~<M<a~rf«Mt~ «~«Mt<M< ~MffttMjjb.t. adv.CMtes
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voir St en cela ils n'ont rien de
plus que les

Sectes les
plus ridicules. Si en contequence de

leur perfuafion ils croyent avoir le droit de

ruiner les autres Sectes chaque Secte doit

avoir le même droit.en conséquence de & per-
tuauon de ruiner tous ceux qui ne font pas
de fou Sentiment. Orcomme il n'y auroit rien

de
plus propre à faire du monde un

fanglant
Théatre de confufion & de carnage, que d'é-

tablir pour principe, que tous ceux quifont per-

~M~M, de la ff?'c de leur
Religion font en

droit ~'f.f~rMM~ MMc~ les autres, comme ce

~eroitramener le
genre

humaiu danscetétacde

nature donc partent fes Politiques
on chacun

ëtoit ton M~tM'e, & avoir droit fur toutes cho-

fes, pourvu qu'il eût la force de s'en iaifir il

eft clair
que

la
vraye Religion, quelle qu'elle

fait, ne doit point s'empa*er d'aucun ptivitë-

ge
de violenter les autres, 9 ni prétendre que les

chofes qu'elle peut faire innocemment,devien-

nent des crimes, quand
les autres les commet-

tent.. 1

Si }e ne
craignois

de m'étendre plus que je
ne dois le faire, dans une réponfe aufn géné-

rale que celle que j'ai entrepniE pour l'amour

de vous, MonHeur j je rerois voir clairement

à Monfieur
Maimbourg, qu'il

n'a
guéres

mé-

dité fur ce qu'il
a dit & repeté

tant de fois,

que l'Hétcite eft toujours prête
à machiner le

renverfement de l~Etac. Mais comme nous

n'avons
point

d'interêc à raire l'Apologie des

Hérétiques nous qui par
la

grace
de Dieu ne

le fommes
point, je laiuerai en repos cette ma-

tiere, me contentant de ce que j'ai déjà éta-

bli, favoir, qu'à l'égard
de l'aitcetion qui unit

les Sujets au Prince, ou de la mauvaife fatif-

laeUon
qui les en dégoûte, les Hérétiques &:

les Ortodoxes font absolument dans les mêmes

termes; ils n'ont rien a (e reprocher les uns aux

autres ils [buhaitent les uns & les autres d'ê-

tre traitez favorablement; s'ils font bien dans

leurs affaires, ils fouhairent la continuation de

cet état s'ils font malheureux, ils fouhaitetit

de
changer

de condition & Mrs. de
l'Egiife

Romaineauroient le plus grand
tort du monde

de prétendre, qu'en
cela ils fe font comportez

plus louablemenique
lesautres R.eligions.C'eH:

leur faire beaucoup de grâce, quede
les admet-

tre à
l'égalité.

CetHiftorien voudroit faire accroire qu'un

Roi qui fouffredans fes Etats ceux qui
le font

féparez de
l'Egiife Catholique, doit s'atten-

dre des révoltes continuelles. Illunon tou-

te pure. L'efprit de révolte & de fedition ne

procede pas d'une telle fource ce n'ed pas
à

caufe
qu'on croit, que le Pape K'~? pas le Chef

de
/*jE'f/c qu'il

ne faut pas adorer /e ni

~fp?'a~Mf~MMMt les images, que l'envie de

fecouer le
joug de ton Prince prend

aux gens.

Cette envie vient preique toujours
ou des

mœurs des Peuples ou de la maniere dont

on les traite, ou de l'afcendant que quelques

efprits ambitieux ont pris fur la multitude.

Les meilleurs Catholiques y tombent fi fou-

vent, qu'il eft étrange que Monfieur Maim-

bourg, qui a tant lu de Livres ofe faire une

perpetuelle liaifon du Schifme, & de la mu-

tinerie car c'efr dire ouvertement, qu'il n'y

a
que les Schifmatiques qui fe mutinent, &'

on ne fauroit dire cela fans une
ignorance

(*) H~M C~<M.

LETT.xin.

vu.
Preuves de!~la

reb*:t!iondes

Ct[ho!iques

p~rt'exemple
de Paris.

DE L'HISTOIRE DU CALVINISME.

cratte de ce
qui

s'eâ pa(!ë dans le monde. LE

Il n'y a point de gens fur la terre plus ente-

tez de la
CathoMcitëqueles

Italiens, & jamais
il n'y eut de nation ou les

guerres civiles, les

confpirations.lK ehangemens dema!tre&:cho- pa<

fes femblables ayent paru avec tant de rage & de

6 Couvent qu'en Italie. Jamais peuples n'ont

été moins 6del!es à leur Roi que ceux de Na-

ples & de Sicile. Combien de {éditions dans

la Flandre ? Combien de batailles gagnées
&

perduës, pour dompterla rébeHiondes Flamans

contre leurs Maîtres; les uns & les autres étant

les meilleurs Catholiques de l'Univers ? Mon-

fieur
Maimbourg (*) rend ce

témoignage
à la

Ville de Paris, qu'elle s'eft montrée de tout

temps ti-ès-zclée pour la vraye Religion, &

néanmoins Ces révoltes contre &n Roi ne fonc

pas en petit nombre. Sans parler du vieux

temps, qui peut
lire tans liorreurce qui (e paC-

fa dans cette Capitale
du Royaume, avant Se

après la mort de Henri II 1}II n'y eut jamais
de Poète, travaillant à déchainer toutes les Fu-

ries de l'Enfer, qui ait imaginé la centième
par-

tie de ce
qui

fe commit alors de crimes de le-

ze-MajeAépar le Parlement, par ta Sorbonne,

par les Prédicateurs, par les Moines, par le

bon
Bourgeois. J'ai ouï dire dans une confé-

rence de gens d'efprit & confommez dans la

connoiHance de notre Hiftoire que le Parle-

ment de Paris fit le Procès au Roi Henri III.

qu'un Curieux en a le Manuicrit j ou on voit

le nom d u Raporteur, &-celui des Accusateurs,

l'un
desquels

j[e nommoit Midton &
qu'il

n'y a
que Davila qui ait parlé d'une chofe Ii

extraordinaire, encore ne le fait-il qu'en géné-
ral. Feu Mr. l'Archevêque de Paris, qui a com-

poié la vie de Henri IV. pour l'ufage du Roi

à
prêtent régnant duquel il a eu l'honneur

d'être
Précepteur, parlede cette entreprise cri-

minelle du Parlement de Paris, &: dit que la

veuve du Duc de Guife,ayant préfenté Requê-
te (A) à ce Parlement, pour informer delamort

de ton mari,& demandé desCommitIaireSipour
faire le procès à ceux qui s'en trouveroienc

conva.incus.eKt~f.f c~e&</ït'~j/«~f~~M~« Pro-

caff~~ G~F?'< O* ~'cw proceda ~o~f <KM~~!<~
f~

fujet, même contre la
perfonne de

~~t' maie

je Mp~p~~rf, ajoufe-t~il.j~M'pM'

f<<fff'OKC/M~«!J~fMt~?'~C&<'M
des

~J
du 7'~f~M~

le Roi Henri le Grand rentra

dans Paris. Si le malheureux Henri III. fût

tombé entre les mains des Parinens en cemps-

là, il n'en eût pas été quitte pour une cellule,

& apparemment on l'eût fair mourir moins en

Gentilhomme que Cromwel ne fit mourir le

Roi ion Maître l'an f6~. juftement lors
que

la Ville deParis étoit aftiégéepour
fa rébellion.

Elle avoit été toute l'année d'auparavant fi mu-

tine, qu'elle
en étoif venuë jufqu'au Barrica-

des, & il falut enfin par prudence que
le Roi

fe retirât à St. Germain, n'étant pas trop adu-

ré de & liberté, s'il ne fût parti de ta Capitale

en cachette. On allégea cette Ville pour la

châtier, & puis on lui pardonna. Mais l'efprit
de mutinerie la ponëdoit tellement elle & fon

Prélat, qu'elle
en vint enfin jufqu'à ouvrir fes

portes à une Armée rébelle, que
les troupes du

Roi pourfuivoient l'épée aux reins ,&: à fai-

re tirer fon Canon fur les Royaux. Il n*a

pas
tenu à cette Ville ïi

Catholique que
la

Ftan.<

(t)~MN. t;S~.
z,
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Et par exem-

pt': deTodtou-

&.

t~ofextM~'o~ J
commit C Mtf<

fEj~M~~ea.
ri ~ff.

(*)H~sC~Mc.typ. (A)B!'<MB<M~ (D)T~M"7.

~r~«~M~$7.. (~jf(.M.~t.~j!«.

(c~ J<a.<!aN~.<<eH<~t7C.~<a.t;S~. (b) H< <&tC<th'm.f. t~

France n'ait eu un autre Monarque, que
celui

qui
la

gouverne
avec tant de

gloire
& tant

de bonheur.

Un autre exemple. La Ville de Toutoufe

eft fans contredit l'une des plus tuperititieu&s

de l'Europe,
& je ne fai même fi jamais le Pa-

ganifme
a été plus infatué de Ces faux Dieux,

qu'elle l'eft des Reliques de fes'Saints. Le cul-

te qu'elle leur rend eft fi outré, que les Ca-

tholiques
des autres endroits du Royaume en

font quelquefois furpris. Sa haine pour les Hu-

guenots
eH la plus étrange

du monde. Mr.

Maimbourg (~) nous dit, que le Parlement don-

na contre eux un ~/a~~<t~t Arrêt ran t 6t,

<$*~ une fi forte ~C~MS
trois Etats <

~f~mr/M exterminer, ~~cpMJM temps-là

pas an feul T~gKM~
n'a ofé J'~M~ dans 7M<-

<e«~ de forte que cette heureufe ~<</f toute Ca-

Iholi9u, ,quoi qu'en'!Jironnée de ~/«/&«~ /fM M-

yeN~Je<g~c~'M'<Me<tC'
le dont le Saint ~p~ff/agfea difant oa'

comme le lis entre les épines. Les exces de

ce Parlement (e rendirent fi manifestes, qu'il fut

ordonné par le 17. article de l'Edit de Pacifi-

cation de l'an t ~70. qu'il ne connoîtroitd'au-

cune affaire de ceux de la Religion quoique

les autres Parlemens en jugeaient, Il fut auti!

ordonné par les Edits qui nous accorderent des

Chambres Mi-parcies en 1~76 &:ij77, que

les officiers Catholiques, qui
(erviroient dans

la Chambre du Languedoc
feroient pris

du

Grand Confeil & des autres Parlemens, à l'ex-

clufion du Parlement de Touloufe, contre la

pratique
ordinaire. Cette dutineHon étoir en

même temps un témoignage
d'une extrême Ca-

tholicité, & une note d'infamie pour
tout ce

Corps, puis qu'il
étoit publiquement déclaré

paria incapable de
faire ju&ice.lorsquefespaC-

iions s'y oppofoienr.

'y
Selon les Principes de Mr. Maimbourg,

(a

Ville deTouloufedevroit être incapable de ré-

volte contre fon Prince. Cependant je doute

fort qu'on puifle poulfer plus
loin le crime de

Leze-Ma~M, qu'ellele poulfa
fous le Regne

de Henri ~11. Le premier PréGdentDuranti,

bon

Catholique,

mais auni bon ferviteur du

Roi contre la
Ligue, ayant taché en vain de

contenir cette grande
Ville dans l'obëïuance,

devint fi odieux
qu'il

fut inhumainement

af!aîÏ!né, fon corps traîné par les ruës, & pendu

au
giber ordinaire. L'effigie

du Roi fut pen-

due autïl vis-à-visjchacun s'écriant (A) avec une

iniotence diabolique, 7< MM~MMMtMMM avec

ton Roi que
<« aimois tant: A D B 0 ~MT tibi cha-

rus <?' MH~c licet ut eo fruaris C~' cuan M ja-

<M~. Je vous laillè le foin de chercher toute

la
fignification

de ces mots Latins. Le
portrait

du Roi fut enfuite arraché de la Maison de

Ville, traîné par toute la Ville, &
puis ven-

du à l'encan, C/<<M<MM, voici encore du La-

tin, <~M<jMM/?p'<tfWe, licitatur Regem Carnifex

~M~e <~<tj

ad reflim ~'<
emendam. Il ne

faut pas oublier que FEvêque de
Comminge

étoit le principal inttigateurdecesfurieufesémo-

tions, auffi bien que de celle
qui

arriva dans

la même Ville quelque temps après, contre le

Seigneur
de

Joyeufe, delaquellela defcription

CM:(n) capable
de faire drefler les cheveux.

Ce mépris
horrible de l'autorité Royale me

Reftt A' Fa~-

M~Kf~cef~C

f~tCM~feHeM-

ft/K

fait fouvenir que
S. MaUin, qu'on diroit avoif

donné le
premitr coup de poignard au Duc de

Guife,ayantétéméâ l'attaquedu faux-bourg de

Tours, !e Duc de Mayenne par Arrêt de fou

grand Prévôt, lui fit
couper

la tête, &: te
poing,

& le fit pendre par les pieds avec un écriteau

contenant, ~M pwf punition f~Mp~A-e ~e~f

~ftM~M~/fMfCMtM,y<t~fM~e~~fM ~M~-

y~«M3 <tMt~<<st~'f//e~Xt <<ttamip<tgM~ celle

Henri de ralois, auteur de fi trahifon.
Ce font les propres mots extraits du livre im-

primé à Paris par
Nivelle Thierri, intitulé (c)

Dt~H~J ample
(~* véritable dela défaite O~MKHC

aux
Faux-bourg ~TTRMj~My/eJ~OM)~ ~tS-

ri de /~<M.r.

Et
qu'on

ne m'aille pas
dire

que ce fut la E.

feule
populace qui (e mutina fi turieutement

dans Touloufe; car nous trouvons dans Mr.
de *?

Thouquele Parlement, fur les premieres nou-
ri

velles du parricide
commis en la perfbnne du

Roi Henri III. donna un Arrêt, toutes les

Chambres affemblées,par lequella Courordon-

noit à toutes perfonnes, de
quelque qualité &

condition
qu'elles fuffenr, de travailler de tou-

tes leurs forces à la conservation de
t'EgUie Ca-

tholique, Appo&otique,& Romaine, & de ta.

Ligue
exhortoit les Evêques &: les Curez à

faire des
prières publiques, pour la délivrance

de Paris & des autres Villes du
Royaume; en-

joignoit de faite tous les ans le premier jourdu
mois d*Aou[ ( c'eft celui de la mort de Hen-

ri III. ) des Proceffions
publiques & folemnel-

les, pour
le

grand
&

t)gnaié
bienfait arrivé ett

ce jour-là defendoit fous de grieves peines de

reconnoître pour Roi, Henri de Bourbon, foi-

difant Roi de Navarre; &
enjoignoit (n) aux

Evêques & aux Curez de faire publier tout de

nouveau, & ob&rver felon fa forme & teneur,

la Bulle de Sixte V. en vertu de laquelle la

Cour déclaroit ledit Henri de Bourbon in-

digne & incapable de fucceder à la Couronne.

Après une rébellion fi atroce, il
&roitfuperSm

de parler de l'injufUce, qui futcommife par le

même Parlement., contre labonnefoi, & contre

le droit des Gens, & contre l'autorité Roya-
le en la peribnne de Rapin. C'émit un Gen-

tilhomme de la Religion,que Charles IX. avoic

envoyé
à Touloufe, après la paix de 1~68,

pour y faire (~) vérifier le Traité, Se à qui
le Parlement fit trancher la tête, fans aucun

égard
à la

Majefté Royale, qui le devoit ren-

dre facré & inviolable aux nations les plus fa-

rouches auxTurcs mêmes, tout barbares
qu'ils

font à l'égard desAmbauadeurs de France, en-

core aujourd'hui qu'on
ne leur réfute

guéres les

nouvellesmarquesderefpeet,qu'ils demandent

par
tout ailleurs. Il

n'y
a

que
le

pauvre Mon-

fieur de Guilleragues, qui ne peut pas feule-

ment avoir ce
qui

a été accordé à ces Devan-

ciers.

Quand on fait tant de Livres,on n'a guéres le

loifir de méditer fur les chofes; ainfi l'on ne

doit pas
tant s'étonner, que Monfteur Maim-

bourgraifonne umaHurrefprit derévolte con-

tre ton Prince.

Mais voici un
palfage, qu'on a de la

peine
à voir fans horreur. Il fait la clôture du ré-

cit de la conjuration d'Amboife. Cc/<< doit (b)

apprendre
MKJ/M Souverains. qu'ils N'eW~MW
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TMM/J~ H A

<

t~~ttt <<<Mg~MMf tMt~tMt~W CMHf
qui

!'Eglife
M <<<<yMiM<<W~<<f/<<HMHW<aMf~ <f<o~

<t~MM ~'t/j M~mnTM<~M~r<gaH' p~-

~MMMM<~
ne

j'«~~mt~MWMt 4Me«~
leur <~Mf & leur t~~ tM~MM. Que
veut dire eeta t Cnon, qu'un

Prince
e& oMigë

d'exterminer par le fer, par
le <eu & par les

fupplices tes plus énormes, tous ceux
qui s'é-

cartent de la doctrine de t'Egtife
Or a'eit-ce

pas là le
tangage

d'un Potyphême altéré de

rang E<t-ceatnf! que doit parler un homme

qui a été ans dans une
Compagnie, qui

s'appelle la

5'oew~a~
Apprend-on cette

férociré
fanguinaire

daM la Société du Prince

de paix, oui nous a donné l'exemple de ta dou-

ceur ,& de la debonnairetë la plus accomplie ¡

Dieu nous préferve
d'un tetConfeitterde Prin-

ce, car il ne couche
pas

de moins que d'une

nouvelle Saint Barthelemi i Cette application

forte à etouner la cabale & t'Héréne des No-

vateurs, c'ett juftement ce
qui

fut trouvé écrit

de la propre main du Jéfuite Jean Guignard

parmi les Papiers, favoir ~M
f~ ~?~ ~tMe

(~) que
commit en mafarant

les
~~atWM,

flll que
l'on ne ~~r Kr<<p<tt ~f~ fang, qu'on

/Mr ~t~! certainfang Royal, qui empira dans

la fuite'la maladie. En vérité les Proteftans

d'Angleterre
font bien obligez

à Mr. Maim-

bourg,
de la leçon qu'il donne à Monfieur le

Duc d'Yorck, pour quand
il fera Roi. Le

mal eA
que

cette leçon n'eft pas
moins pour le

Roi d'Angleterre
à prêtent régnant. que pour

celui qui doit être fon Succe<!ear; de forte que

C dès pré&nt
on fe conforrnoit à cebeau pré-

cepte, on taillerait en pieces tous les Catholi.

ques des trois Royaumes.

Car on ne
peut pas

dire que cette leçon e<t

uniquement pour
les Catholiques contre les

Hëretiques.parceque~a même raison qui prou-

ve
qu'un Roi Catholique

doit exterminer les

Hérétiques, prouve qu'un Roi Hérétique doit

externuner les Catholiques. En effet, felon le

P.Maimbourg
un Roi Catholique doit exter-

miner les Hérétiques, parce qu'autrement
il ne

fauroit régner en repos. Cette raifon comme

je l'ai prouvé clairement, ne vient
pas

de la

nature même de l'Hérétie, puis qu'il eft f3r que

les Hérétiques font auui fidelles a leurs Rois

Hérétiques, que
les Orthodoxes à leurs Rois

Orthodoxes elle vient donc uniquement
de la

différence
qui

(e trouve entre la Religion des

Hérétiques, & la Religion
de leur Souverain

Orthodoxe. Si bien que tes maximes de Mr.

Maimbourg
fe réduifent enfin à ceci,

~'«M
Prince <M~t«tw 'w~t~MeMMt, t'~a~

s'il n'écrafe fes Sujets qui
af ~Hf pM~ fa

~RgM~/It
eft clair qu'elles Ce doivent rédui-

re à cela.. puis que t'expéricnce de plufieurs

Sectes nousmontre manife(tement,qu'à l'égard

de t'obéïuance.ou detadé&béïuance.ceuxque

l'on appelle Hérétiques, & ceux que l'on ap-

pelle Catholiques,(bnt
tout-a-fait dans les mê-

mes termes, Ci ce n'eft qu'on peut prouver par

l'Hiftoire

que

ceux
qui s'appellent Catholi-

ques,
font plus entreprenans

& plus féditieux

contre leurs Princes non Catholiques, que ne

le font ceux qu'on appelle Hérétiques contre

leurs Princes Catholiques;&ainfi
la raubnd'E-

(*)
s<M.B4MMo)t~ M<ew&M''<M"M ~m<<w.

R!i Ôa~ilfCri'f.tXgxts Xos ~xt f t, ~NtÎ f ~~xm t ee,ex
~'M~pMfSM

M~«tj!t, ~J:~htm '~t,
« f<&-e <tt ~s~fM MM MMtM) Mt~MM ~t.

LrTt. XN.

X.
Con~quenea

impies qM ta

MiNent.

tat, qui engage
les PnneeïCtMhoUques !*ëx-

tirpation des Het~tSes~ porte génératetnent
contre toutes tes Religions, qui tant différen-

tes de celle du Prince, & MttMttt contre la

Religion Romaine.

Ceta étant, qui pourra tire fans hotteur les

préceptes Politiques de ce nouvel
Hi<toriogta.

phe ? Car non-feulement ils tendent à faire
de

l'Europe une cruelle boucherie. mais ils jufti-
n°

fient aatH la conduite des Empereurs contre

l'Egti&~
En verm de ces maximes il te troM-

vera que ceux qui gouvernoient
la Judée n'y

entendoient rien, puis qu ils
ne firent pas m0a-

nr Saint Jean Bapti&e dés fa
premiere prédi-

cation. Il préchoit la repentance, it inttodm*

<oit des nouveautez (A) ~f le ~M« prétexte de

réforme, J? p<pMMt~tM~ yq~Mc qui eft

la chofe du monde qui doit être la plus fufpec-
te, felon les Principes de Mr.

Maimbourg it

rabit donc etoaf&f ces
dangereufes nouveautés

dans leur naiNànee faire brûler à petit feu ce

nouveau Prédicateur & tous ceux qu'il auroit

déjà féduits. Il faloit pratiquer la même bon-

ne & brieve JuAice, contre Jëtus-ChrUt ) dés

la premiere fois qu'il ouvrit la bouche contre

les Scribes & tes Pharinens qui etoient depuis
fi

long-remps en po(!e<Eonde la chaire deMoï-

fe, & le traiter comme Perturbateur du repos

public; & fi non-ob~ant cette rigueur il &

fût rbrmé quelque Se&e.s'apptiquet fortement

à l'étouffer par le fupplice connnuet des Sec*

taires, par tout où on les eût rencontMf fi

bienque
ceux qu i commandoient dans ta Judée,

n'ayant pas fait leurs
diligences affez à tems

ménroient d'être
déposez par l'Empereur. En

vertu de ces mêmes maximes Néron Domi-

tien, Decius Dioctétien, &c. ne font b)â<

mables que parce qo'its ne & font pas a<!ez for~

tement appliquez à t'extirpationde l'Evangite;
& on ne doit faire aucun quartier pas utiMi~-

Connaire dans les Indes, bien moins quand ils

attaquent la
Religion

dominante
par leurs dan~

gereufes nouveautez que quand ils y vont

négocier.
Enfin en vertu de ces maximes la

vérité ne peut point fe répandre innocemment.

Car fi ceux que
Dieu a illuminez de la c~n-

noiffance de la vraye Religion, entreprenent
d'aller prêcher l'Evangite parmi les Nations

Idolâtres, ils méritent d'être exterminez & le

Prince qui régne
dans tes pals qu'ils tâchent de

convertir eft d'autant plus louable,qu'il s'ap-'

ptique plus fortement écraferdés teurnaiuan-.

ce ces innovations. Si l'amour qu'il a pour fa

Religion,
& pour fon Etat, l'oblige indifpen-

~ablemenf à exterminer tous Ceux qui viennent

annoncer une nouvelle Doctrine, il ett clair

qu'il fait mourir juftement tes Prédicateurs de

l'Evangite.
S'il les fait mourir juftement il

eft clair qu'ils ne peuvent point entreprendre la

converfion des Infidelles (ans crime puis qu'il
eit indubitable qu'on ne peut point faire moua

rir jugement tes innocens de torte que t'E"

vangile
ne fauroit pader d'un lieu en un autre,

que par une entreprise criminelle ni s'établir

quelque part qu'à la raveur de la bêtise des

Princes qui y commandent d'où il
s'enfuit que

la
propagation

de la foi fe fait fou vent par un
double crime rmtjdetapartdeceuxqtti

vont

CQM<

Mr.<!eTnou.Ttt.

(*) ~W~. fM~) t«~. 1~. N*.
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De la perfonne
& des moeurs

de OémeM

Marot.

Y. De ~< perfonne c~ des mœ«~ de Clément Ma-

rot. 11. Qu'on peut
avoir «?< Religion fans

avoir /~fMM'M-.f réglées.
111.

Que Clément

Marot s'<t M~
mal f~<«<Mt<< cemmMCf~fKt du

p~eMtfr Pfeaume.
IV.

~'t~
a ~«~?!7f~-

~K<'J~'<"mM.
V. Stile pitoyable

~"Z.M'fM de dévotion dans <g<C ~MM~~M.

Vt. De la TM~~e
de nos ~~«MM,

de

ce~~f~m~f.
VII. Réflexion fur

la remontrance de << Faculté de Théologie,
tou-

cJi'<Mt la ~<~M des /M<mf.r.

MONSIEUR,

L'endroit od Mr. Maimbourg parte
de la

Verfion des Pfeaumes qui fut commencée par

Clément Marot, vous divertira, tant il y a de

chofes contre le bon&ns.

I. Il dit premièrement, pour ce qui regarde

la perfonne de
ce Clément Marot, que c'étoit

~e ces libertins qui
ont de l'elprit, mais de <)nt

tourné MM certaine efpece plaifanterie qui

~aw~d~~
les c&~ les plus ~XtM~j,

~'«~ ma-

niere
beaucoup plus profane que

~M C~' délicate,

conduit droit à ~'tMpMff
même f~f~~wf

comme il ~rMt en plofieurs pieces qu'il
nous a

~t~

~M Po~f.
C'ett mal raifbtmer, ne lui en

déplaife car les plaifanteries qui donnent fur

les chofes les plus faintes d'une maniere autti

fine & délicate que profane, font aufii
impies

& même plus dangereufement impies, que cel-

les
qui

ont moins de finette que
de

profana-

tion. Ce n'eft point parce qu'une profanation

eftgrofEetequ'eUe
conduit droit à

l'impiété,

ou même à l'Athéisme au contraire elle fem-

ble alors plus propre
à rebuter un efprit qu'à

l'empoiConner c'eft
principalement

lors
qu'el-

le eft débitée avec
efprit qu'elle répand fou

venin dans l'âme. Si on la conlidere par rap-

port à celui qui la débite elle eft groffiere

ou fine felon le tour de fon efprits mais pour

être plus délicate, elle n'en eft pas moins un

tigne d'indévotion ni ne conduit pas moins

droit à l'impieté.

Après avoir ainfi pofë, que Marot avoit été

conduit à l'impieté
& même à l'Athéïtme, par

iesplaI(anteriesproranes,Mr.Maimbourgajoû-

te, qu'il ~e jetta des premiers
dans la nouvelle

Religion, qui /*<<<tm~~M~M Z~M~
fJEgH-

~t, ftM~j~~ ~~N~t.' mais qu'ayant peur des

peines que le Roi François
I. dont il étoit un

(~ gHemfM, Mt~e<m««M,MMtM~'&t-

a~tM«M.~<t, t/fM~/t~ tMMtMtoxi~tM~j~t~MrM

convertir les inMeks l'autre de la part des

Princes qui &umrent qu'on vienne
chicane):

leutReligion.
Ainfi on voit que Mr. Maimbourg po<e des

Pnneipes, qui menentdroit à t'Athëume, ou

du moins au DeïGne car tous ces Politiques

qui di&M,qu'il ne faut jamais fouffrir denou-

veautez en matiere de Religion font des gens

qui

n'en croyent aucune mais qui font bien-
aires pourtant qu'il y en ait une parmi le peu-

ple, qui aille toujours fon train.~ Au premier

jour je vous parlerai des Pfeaumes de Clément

Marot. Je fuis ~*c.

Qu'on peut
avoit une Reli-
gion (ans bon-
nes moeurs.

des Valets de Chambre, avoit établies contre

tes
Hérétiques,

il s'enfuit bien vîte en Beam.

Anurément c'eft ici un des plus
monArueux

caractères qui (e puine
voir. Ceft déjà une

chofe fort
étrange qu'un Athée donne dans

une nouvelle Religion,
afin de s'affranchir des

loix
de l'Eglife.

Et ne s'eit-il pas déjà
alfcz

affranchi par fbnAthét(me,de ce
qu'il y a d'in-

commode dans la profeffion
extérieure d'une

Religion ? Car il faut fuppofer qu'un Athée

qui va à Confene, ne révèle que
ce

qu'il lui

plaît qu'il & moque des pénitences qu'on lui

impofe que
fi les jeûnes l'incommodent, il

feint une indupoution
fecrete qui lui en fait

obtenir difpenfe,&
ainfi de tous les autres exer-

cices pénibles de la Religion.
Mais d'ailleurs

e'eft une chofe encore plus inouïe, qu'un

Athée, qui a une bonne charge
à la Cour, &

qui voit fon Roi fort en colere contre une Re-

ligion naiuante donne fi opiniâtrement
dans

cette nouveauté, qu'il
aime mieux s'exiler

que de fairè femblant d'être de l'ancienne Re-

ligion. Tout cela eft fi éloigné
de la vraisem-

blance, & fur-tout dans un homme nourri à la

Cour, qu'il
eft étonnant que

Mr.
Maimbourg

ne s'en foit pas appercu. Profitons de fa faute,

& difons que j puis que
Clément Marot pré-

féra la nouvelle doctrine à l'ancienne il cro-

yoit un Dieu, un Paradis & un Enter, &

qu'il efpéfoit de fauver fon âme dans la nou-

velle Religion.
Ce

pré[endu
affranchiffement

des loix de l'Egliie
eft fort mal

imaginé
dans

cette rencontre. Quand un homme cherche

fes aifes & fes plaifirs
il ne quitte pas une

belle charge
dans une Cour auiE voluptueufe

& auiït débauchée que
celle de François 1,

pour
chercher une retraite où il pourra.

Les autres chofes
que

Mr. Maimbourg nous

conte de Clément Marot, par exemple qu'il

a toûjours mené une vie tL'es-licentieute qu'il

fut fouetté
par

tous les Carrefours de Geneve

pour avoir débauché la femme de fon hôte i

que
s'étant allé cacher au delà des Alpes, fans

changer
ni de créance ni de vie, il mourut

enfin vieux pecheur
& Huguenot ces chofes

dis-je, {ont peut-être
très-véritables du moins

ne puis-je pas vous rien aprendre qui en fafle

voir la fautleté je n'ai pas même fait aucune

recherche ni aucune lecture, pour
découvrir ce

qu'il
en faut croire. Je me fouviens feulement

d'avoir lû que
Théod. de Ëeze ne rend pas un

témoignage fort avantageux
aux moeurs deClé-

ment Marot car il confeffe que
c'étoit un hom-

Mf, <M<ayant prf/~xt toûjours vécu à la Cour

qui e une méchante Ece<e de ptf~ ~~f, >

ne put pas,
même dans ~<t ftMN~ j corriger fi

t

Ma'Mfj peu
convenables Mw Chretien (~).

Si vous me demandez comment cela fe peut

accorder avec l'abandon qu'il
fit de fa

Charge,
<

& l'exil où il s'en alla par deux fois pour l'a-
mour de la vérité, je vous répons, Monneur ¡

que
c'eA une de ces chofes que ni la Théolo-

gie, ni
la Philofophie,ne comprennenr pas trop

bien mais que l'expérience
rend néanmoins

indubitables. Nous voyons
tous les jours des

gens plongez dans toute forte de débauches,~

perfuadez
en même-temps de la vérité de leur

Religion pour laquelle même ils font capa-

bles de donner des marques de zèle très-d)mei-

leStC'étoit jugement le tour d'efprit
de Marot:

1
il

~M~x: c&M)H<MMne M MMXM ~M<m <W tMoi~e*.

Beza in ïconibut.

LETTRE XIV.
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IU.

ï~-

V.

Que Marot n'a p:

pâsmatttaduitq
!c

commence-
tMmduL

p
PfMUme.

le

S'i)yattumte) 1

burlefquedans
les Psaumes
des Ré&tmez.

il avoit été frappé de la doc~nne de nos Ré~ h

formateurs & convaincu qu'elle venoit du t

Saint Esprit, & que ta croyance de
l'Eglife

t~

Romaine te eondairoit en Enfer c'eft pour* f

quoi il s'attacha la nouvelle doctrine mais c

&n tempérament, & les mauvaifes habitudes l

qu'il avoitcoMra~ées à la Cour, le fuivant <

par tout, it fut toujours débauché. Cela n'em- <

pêche pas qu'il
ne fût Huguenot pat perfua-

1

Con & ne prouve nullement qu'il le toit de- I

venu, à caufe que les loix de
l'Egtife

Romaine

l'importunoient car it feroit ridicule de croi-

re, qu'un Valet de Chambre de
François I.

a craint de ne fe pouvoir pas divertir tout ton
faout en demeurant Catholique.

II. Mr.
Maimbourgdit(~)

en Cecond lieu,

n'a pafïant de la perfonne de Marot à la Verfion

u't
qa'il fit d'une partie des Pfeaumes .P«*~ s~
a rien de moins conforme à fon Original que

cette

~~ÏO~ e« Marot a fait deux lourdesfautes

le premier vers en
prenant tout CfMtr~fMJ

~MMf~f~f du premier Pfeaume de David. Il

m'aurait fait
plaifir

de me
marquer ces deux

fautes caril me femble que le fens du Roi

Prophète
eft clairement enfermé dans les vers

de ton Traducteur, & je ne vois pas que
la pro-

fe Latine ou Fran~oife de quelque Bible que

ce foit, nila Paraphrase de Monfieur Godeau

~ailent dire autre choie au Roi David que

ce que Marot lui fait dire favoir pf'MH
hom-

me qui renonce à la ~Mtt~ des Méchans des

Moqueurs, pour s'attacher continuellement à la

loi de ~<e«, eft ~<~e<M'. Puifque ce Nouveau

Cenfeur réufEc fi mal dans l'exemple qu'il ap-

porte,
il eft ju~te que

nous croyions que les

autres fautes qu'il ne marque pas font enco-

re plus imaginaires. Ce n'eH: nullement fon
fort que la Critique des Verfions de l'Ecri-

ture Meneurs de Port-Royal le devroient

avoir
guéri pour une bonne fois de l'envie de

fe fignaler par-ta.
I I I. Il dit en troif~eme lieu, qu'il y a des

M!e bévues, & des manieres battes qui font ~MM
ians en cette Tr~K~HtM qu'on ne peut nier qui

n'ait
mes

<<« moins quelque chofe de l'air
~«r~/o«f. Ceft

MZ. r <- .< f
prendre le

change funeutement. Il ne faut pas

juger de cette Verfion fur le pied de la Poë-

fie d'aujourd'hui. H faut voir fi elle n'eft

point grave
& ferieufe, pour le rems

auquel
elle fur compofée ëe je foutiens

que
les con-

noiffeurs démentiront en cela Mr.
Maimbourg.

Pour t*air
burlefque

s'il
y en a, ce n'eft point

f*) R! <<« c~-um. p. ~9.

Que Mr. Arnaud en gronde
tant qu'il vou-

dra, il eft fur qu'une foi capable
de faire fouf-

frir pour la Religion (e peut trouver dans

une ame fouillée de vices énormes, & il ne faut

pas douter qu'il n'y ait bien des femmes prof-

tttuées qui
aimeroient mieux être foüettées

par la main du Bourreau, que de (efatreCatvi-

uiftes. Ne vous allezpoint imaginer, je vous

prie, que je tombe dans quelque contradiction,

écrivant ici
qu'un

méchant homme peut être

perfuadé & entêté de fa
Religion

& dans ma

troifieme Lettre, que
nos

grands persécuteurs

ayant mené une vie abominable il eA abfur-

de de les loüer d'un
grand

zele
pour

la
gloire

du bon Dieu. Examinez bien la chote vous

n'y trouverez pas la moindre ombre de con-

tradiction.0-

n

t

F

d

f

c

f

c

<!

t
<

1
S

t

<

<

t

J

~Aj fMMC.KM'O~t)', dt MMf. <<?.

Il y a de
l'imprudence à en u~er de la forte,

parce
que

cela nous avife de reprocher à
nos

Advertairet tes pauvretez épouvantables qui
fe trouvent dans tes Hymnes de leur Egttfe. c
C'eft la plus grande pitié dumonde que les vers

& la
profe de leurs Heures; il n'y a ni quan-

tité, ni
élégance, mais de la barbarie

rampan-
te & dure comme du fer, tant

qu'on en veut.

t Le Pape Urbain VIII. quiétoit Poëte, tâ-

i cha de racommoder un
peu

ces miferables vers
·

ettropiez: fes corrections ne (oncpas mauvai-

fes; mais comme il les fit en
qualité

de Ma-

s phée Barberin Se de Poëte & non pas en qua-
lité de

Pape, elles n'ont pas eu la même auto-

rité que la Réfbrmation du Calendrier Grégo-

j rien. Pour le
Burlefqae, je vous garantis qu'il

m n'~ manque point, puisqu'on y voit de ces

y Vers
Léoniens ou rimez, en

quoi
on a tant fait

'e
dePoënesMacaroniques. Et la Bible Vulgate,

quqi

Se peut il rien voir de plus bas,
rien de plus rampant que ce Larin canonifé &:

[1 déclaré authentique par le ConcMe de Trente!

~x Vit-on jamais un Latin de cuiline plus plat ?
M Et la Mené quoi ?Neft-ce pas un Centon de

rs plufieurs pièces qui n'ont nul rapport les unes

)- aux autres, & qui expofent la Majefté de l'Ecri-

10 ture Sainte à la raillerie des prophanes qui

), ne fauroient voir fans rire des lambeaux de la

le parole de Dieu appliquez & ajuftez agroNïe-
n- rement. Enfin on

peut affurer
que l'emploi de

la Langue Latine dans le Service divin, eft une

la double barbarie. C'eft une barbarie, à caufe

au
que

le
peuple n'y entend rien. C'eft au<E une

p- barbarie à l'égard des DotSces parce qu'ils ne

es trouvent rien là qui ne foit infiniment éloi-

o-
gné

de la beauté du Latin &: e'eft pour cela

un
que

ceux
qui

fe font piquez de bien écrire en

ri- cette Langue ont évité avec foin le commer-

nt ce de la Vulgate & du Breviaire foit en ne

de lisant
point

du tout la Sainte Ecriture, comme

Bembus, qui traitoit les Epitres (a) de Saint

les Paul d'~p~a/~ffM.f, & en décon(eiUoit la lec-

Mc ture aux amateurs de
l'éloquence ioit en di-

ait tant leur Bréviaire traduit en Grec comme

eâ le Jejfuite Maphée. Il ne faut pas oublier la

~as
VeruonduDécalogueenversrrancois, ni, les

lë- Commandemens de l'Eglife autÏ! en vers rran-

eft çois, qui font des chofes que l'on fait
aprendre

tel par coeur aux enfans de la Communion Ro-

m- maine, & dont l'élégance eft auurément infé-

rg.
rieure à celle de Clément Marot.

int S'il y a beaucoup d'imprudence à nous re-

pro-

la faute de Marot c'eftptutôt la faute de no- Lï

tre Gecle, qui, contre t'M&ge de labonne An.

tiquité,
ainli

que l'a fait voir un favant (A) Jé-

Mte.t'ea abandonné avec une telle fureur à

ce (Hie-tà qu'on oiii crier dans Paris

f~ïM Notre
iSt~gx~f ~&C&~ vers

~<M.
Ce Aile Burlefque s'étant chargé &

entre autres ornemens des mots & des phra-
&$ qui

étaient à la mode fous
François ï. &

long-tems après, a été caufe que les Poëfies

compotees

en ce tems-là, ont acquis quelque
conformité avec tes Poëftes

Burlefques &:

comme la moindre chofe~umt à nos Adversai-

res pour déclamer contre nous ils n'ont pas

manqué de nous reprocher, d'un
airmoqueur,

le vieux Gaulois de nos Pfeaumes, & de pré-
tendre

que c'eft du Burlefque.

<'t)

C<t«~WfOM~. MMM ?«/. SfA~~M t~tM.~t

Snte pitoyable
des Livres de

dévotion dM
CâthottquM.

i

t

t

?

e

s

a

e

~e

!ë

te

!C

la

n

c-

M

M

M
C-
li-

M

la

es

n-
re
3-
ë-

e- Vî.

o- De)a mu<!qae
des Réfotmez,

,;<;
&dece)ie des

CMheUquM.
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CRITIQUE GENER A LE

VII.
De la Remon-

trance de la
Sorbonne toit-
chamhver-
fien des Pfeau-
mes.

LETT~ XtV.
– j procher le vieux Aile de nos PteaumM. il n'y

en a pas moins à nous reprocher, comme fait

Mr. Maimbourgjqu'ils/~M mis M M«/~M
en

<!Mcertain air <<< e~M~e M9<d* f~Mt~ qui
M*<t

rien <~ tMft dévot, <~ ~f M~t~.MMX, MiWMt

c&<<M<<<f~N~ C~~A<<~f~<r& G~gMM.
Car cela nous fait

(bnger
à cette Mufique effe-

minée, à ces rredons ces roulades, à ces ports
de voix, dont on eft fi fbuvem régate dans les

Eglifes. On. mené tes Dames à cène Mufique
les jours de grandes têtes comme on les me-

ne à ~Off~. Il y a des MuCcien! aNeûez

aux Eglifes Cathédrales & à ptuiieurs autres,

qui compofent pour tes bons jours des Mo-

tets &: des airsles plus délicats, &. tes plus à

la mode que !'art leur puiffe fournir. On fe

rend en foule à l'Eglife comme à un Con-

cert, en ces jours-là; on y entre, & on en

fort fans aucune dévotion j Se pour la feule fa-
tisfa~ion de l'oreille. Les Italiens fe ~bncieM

itpeudecette Mufique mate & ma}eftueu&

réglée par Saint Gregoire qu'il leur faut des

voix d'enfans, & des voix d'Eunuques; &

c'ertpoufcelaqu'ils ontintroduitdans leChrif~

tianifme la barbarie de la caftration, à l'envie

des infidelles. J'ai ouï dire qu'il y a(*)desCa-

fuifles qui nedéfaprouvem point cela quand
on le fait pour le chant des louanges de Dieu;

mais je doute fort que s'ils Soient appeliez à

les chanter à ce prix ils euNenr le courage de

n'y avoir pas du regret. Le foin que l'on prend
d'avoir dans prefque toutes les Eglifes, plu-

fieur's Enfans de Choeur dont la voix foit dé-

licate, n'eft pas une trop bonne marque, que
l'on fafïe beaucoup de cas de la Mufique mâle

& majestueuse.

Quant à la Musqué ordinaire des Vêpres,
il ne faut pas i'accu&r d'être faite pour le cha-

touillement de ~oreille car itn'eit rien de plus

pitoyable; & de peur qu'on ne m'accufe de

prévention j je veux bien avouer que fi on joi-
gnoit la munque de nos P&aumes avec celle

des Vêpres & le vieux Gaulois des uns, avec

la bafle latinité des autres, on ne manqueroit

pas afiurëment de faire un compofé fort go-

tique & fort barbare. J'avouë même que
n nous n'y prenons garde nous tomberons

dans l'inconvénient où ~e trouvèrent autrefois

à Rome les Saliens (A),qui n'entendoient pref-

que pas un mot des hymnes qu'il leur faloit

chanter en faifant leurs proceftions. Mais com-

me, Dieu merci, notre Caractère n'eftpas de

s'atracherfuperftitieufementaux vieilles chofes,

il eft à croire que peu à peu (B) ,on fubfUtuera

la verfion des Pfeaumes revuë& changée par

Mr.Conrart.acelledont nous nous fervons

encore.

IV. En quatrième lieu Mr. Maimbourg nous

aprend que la Faculté de Théologie remontra

au Roi qu'il n'y avoit rien de plus dange-
reux que cette inudelle traduction des Pfeau-

mes. C'eA faire bien de l'honneur à ce
Corps

illuftre, dont, l'Auteurni fesConrteresne font

pas trop bons amis,que de l'introduire faifant

une femblable remontrance. Car je voudrois

bien qu'on me dit un peu, quel péril il y a

pour unCatholiqueRomain.dans la lecture des

(*) Voyez le L'w* mt~«M EatMcM! Nati, FaN!,

Myliici. ~)'<KM~ Dijon in 4. /\t<t t~ <~ i~.

<<M<e<ifor« <<« P. K<~N<«~.

(A~Stt&rwM ctt~)<a<'u«S<Mn<<m<tf/<tM/!tf<f intel-

<t&t,M'~teMM)'MW'6' fMj/tffOttt MM.

t I.

MMeNe de

d'Andeiot de

hif!er dire la

MeNe dans&

chambre.

PteaumesdeCtemcntMarot. Il <aud)-oi[ene

fou pour dire qu'à caufe des prétenduës &ut-

6cations, on y rencontre la moindre trace des

dogmes qui nous divifent d'avec l'Eglife Ro-

maine. Aux expreCRons près, qui ont perdu.
la beauté & l'élégance qu'elles avoient en ce

tems-tâ, je ne, pente pas que le plus bigot Doc-

teur de Sorbonne, vivant aujourd'hui dans
Pâtis, terufât fon approbation tien de ce qui
eA contenu dans ces Pfeaumes.

ït faloit que la Faculté fùt bien degafaie de

gens fages pui&u'eite craignoit des Chime-

res, & qu'eue Cebatoit ainfi contre des om-

bre!. Ne feroit-ce pas pour la tourner en ridi-

cule, que Mr. Maimbourg lui fait faire ce

pas de Clerc? Cela eft vrai-fcmbtaMe,noncon-

lidere te caractère
de

fon efprit, & la mau-

vaiïe intelligence qui regne entre l'Univerfité

& les Jefuites. Mais d'aiUeuKitn'e&pas moins

vrai-femb)able que la Faculté de Théologie
s'eft altartnëe fans rai(bn,f! on con&terequ'en-
viron ce même tems, la Sorbonne dëpouiUa

un Eccléfiaftique d'un revenu três-confidera-

ble, parce qu'il prononçoit le Latin à la ma-

niere des Proteueurs (c) du Cotlege Royat,
prononçant, par exemple, y<M)M~<«tj,
au lieu que le reu:c de t'Utuverntp prononeoic

~tc~, ~t~. Il y eut procès au Parlement

pour cela. Ramus & fes Collegues intervin-

rent en la caufe, pour empêcher ~oppren~on
d'un jeune homme, qui n'etoif coupable que
d'une Héréfie de Grammaire qu'ils avoient

introduite & débutant pour Findignité du

fujet, parlerent u bien à MefEeursdu Parle-
ment, que l'Ecclefiaftique fut rétabli. Mef-

fieurs de Sorbonne étoient en ce tem!-)à bien

difficiles & bien foupçonneux autn difficiles

que l'Empereur Augufte qui deftitua (f) un

Proconful parce qu'il remarqua qu'il ortho-

grafioit ixi pour ipfi. Je fuis, (~'c.

LETTRE XV.

I. ~M'M~ qu'eut <f.~M~/at de dire 14

Mefe ~My~ Chambre. II. L'Eglife Romaine

~MM~M~ Profelites. 111.

Réjl.exions fur 14 joie qu'on dccuft
les

Hugue-
nou d'avoir euë de la mort ~M~t V7.

rV.Z.tf~HMiw~MM.MM~~&t conju-

ration ~m~Ot~. V. Cc~~W~ MMf

entreprife avec ~'<MffM faits dans M ~C~.

VI. ~MM~M qui montrent /'<~o~wf des

~gM~<~M~Mt~~<t-t.
VII.

/t~

/«~C!'M~<<
VI II. Yiolence Cardi-

nal <~ 7,<M-«<w Duc de Guife. IX.

Atc~~t~toMM. X. ~M<<«~«~e ~M <~M Ca-

tMM«M Romains.

MONSIEUR,

Si je voulois faire des remarques fur tont

ce qui me paroît digne de cenfure dans
l'Htf-

toire du Calvinifme, nous en aurions encore

pour long-tems. LauloM donc paKec bien

des

<<?)!*e~. Quintil. Mit. 1. t. c.

(Bj H y avok dans fa première & dans la féconde

Edt[ion, matgre la rëMance de nosBatbon!.

nde

(c) J!&M<Mf F<~MM in 'f<M y. N<mt,

(b,) StMtM. M~t. f. 69.
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n.

I.'EgtifeRo-

PmfeiiKi.

IV

cau&dej~

conjuration

d'Amboife.

maine Ce con-

tente du de-

jhorsde&s

des chofes par exemple < paubns légèrement

fur la grande
deticateue de Mot~ienr Maim-

bourg qui ne peut
fouffrir que Théodore de

Beze ait nommé <M très-grand ~<M~<, cette

Mette que
le

Seigneur (') d'Andeiot, bon
Pro.

reftant, conlentit que
l'on célébtât devant lui,

vaincu par~prM~ ~m!j, (~w/M<

mes de fa /<~m<.
Il faut êtte bien

chagrin

pour
faire une chicane la-deuus car non béa-

tement la chofe dont il eft queftion étoit un

Icandale ttes-eneetif pour les Huguenots.mais

auM) pour
les Catholiques.

Pour les
Hugue-

nots, parce qu'ils croyent que
l'on n'offre rien

à Dieu dans le Sacrince, de la Mené, que du

pain
& du vin d'où il s'enfuit qu'ils ne peu-

vent afEfter à ce Sacrifice,Cans rendre à la Créa-

ture le fouverain culte de latrie, qui n'eft dû

qu'à Dieu & pour les Catholiques parce

que n'ignorant pas quels
ëtoient les fentimens

de d'Andelot,ils devoient être perfuadez,qu'il

n'avoit affiflé à leurs Mystères, que pour <e

délivrer des importunitez qu'on lui fai-

foit n'ayant
du refte que

du mépris & de

l'horreur, pour
ces prétendus Myfteres,Sfpar

confëquent n'ayant pû que
les profaner par fa

présence.

Ce qu'il
fit & ce qu'on fait faire tous les

jours
à tant de nouveaux Catholiques, que l'on

contraint d'aller à la MeHe.par
la crainte des

peines
établies contre les Relaps,

fait voir l'op-

pofition
énorme qu'il y a entre l'efprit des an-

ciens Chretiens, Se celui de
l'Edite

Romaine.

L'ancienne Eglife permettoit
fi peu aux faux

Couvertis d'aider à la célébration des Myf~

teres, qu'elle
en excluoit même les Catéchu-

menes les plus dévots. Aujourd'hui
la prin-

cipale
chofe que

l'on Couhaite des Hérétiques,

c'eft qu'ils
aillent à la Mené & quoi qu'on

ait une certitude morale qu'ils n'y ont aucu-

ne foi, même après
leur abjuration, on ne

laiffe pas
de les y faire aller, ou par menaces,

ou par
châcimens.

L'Auteur de la feconde partie
de la Politi-

que du Clergé remarque (A) fort à ptopos, que,

de l'aveu même de notre Gazette les con-

ver fions du Poitou ont été conduites de telle

forte que
Monfieur l'Intendant de Marillac

recevoit les abjurations,
& qu'enfuite Mon-

fieur l'Evêque
de Poitiers envoyoit des Mif.

<!onaires aux Convertis pour les inftruire, ce

qui
eft un renverfement horrible de l'ordre

qui

devroit être pratiqué. Efprit du ChridianiC.

me, quêtes-vous
devenu ? & où étiez-vous

dès le tems de Henri Il. qui, ayant, ouï di-

re que
d'Andelot émit Hérétique, (s) donna or-

dre «a Cardinal de C~MK~ à

&«/!? Seigneur ~M
de ~o~mo~wt,

faire ~~f gMC quand t< KMMtVO~fOM~- ~t

créance, il lui p~
bien de la qui étoit

le mot par lequel
on diftinguoit

les Catholi-

ques ? Cela ngnine que
Henri II, qui avoit

de la tendrede pour
d'Andelot, fouhaita, non

pas qu'il
ne fût point Hérétique, mais qu'il

parlât comme un Orthodoxe.quand il
feroit in-

terrogé.
Henri ne donne point

ordre
que l'on

convertine d'Andelot, mais feulement qu'on

lui persuade
de fe fervirdecerrains termes hon-

nêtes touchant la Mené. On tâche de lui y<-)--

&M~
<f<K'Mr au moint ce peu de complaifancepour

~yt~~
il n'en veut rien faire, & il mon-

(*) H~. <<wc~ p. 'cS.

(A) F~. H4. C") N~ C<<tW. 107.

LETTRE XV.

!II.
Les Réformez

accufezde s'S-

tte réjouis de

la mort de

Henri III.

t.a RefigKM

tte&tpoinc

tre qu'il a plus de Religion que ceux qui l'ap-

pellent Hérétique il aime mieux écre di(gra-
eie & empritonné que

de parler contre

confcience. Ses amis, poffedez du même eC-

prit que leur
Maure ne travaillent pas à le con-

vertir ils ne demandent jmon que pouf re-

couvrer & liberté, il ait la complaifance de

fbufH-ir que l'on dife la Meue en & présence. Il

y confentit enfin, & c'eft ce
que Théodore de

Beze nommé très-jugement «N~ft~~t~

le, en quoi
il a été cenfuré par Monteur Maim-

bourg, qui néanmoins eft fort
prodigue

de ce

mur dans toute cette Hiftoire du Calvinisme.

Ce qu'il vient de nous
apprendre

de Henri

II. au fujet de d'Andelot, ne s'accorde pas

trop bien avec les grands éloges qu'il lui don-

ne ux
pages plus bas. Il conclut ces

éloges ma- j

gnifiques par ces paroles. ~«~ (c)/w~-<«fc
avec des larmes très-véritables, infiniment re-

,grettéde MM~~ ~f~ f;t-cfp<~ ~J~~J /')~-

~/?<!NJ, ~M~oy~etf~-f délivrez ~<a'y~ mort de ce

~tt/j~M'Rote~ <<tJwr~HMM de /&at

M/<<ffr<f<«tCtS~KM)'fn'MM<&g~~df/M?'~<<?'o/

p<C- ~WJ ~NtMJ-, ~'p~f/M~ ~M~~<MA-,

y~c~~f~s'~fa~f~ Cette
remarque eft

fort malicieufe, & il ne faut pas douter qu'il

n'exagère les choses. Je m'étonne feulement
que, pour

nous rendre plus odieux, il n'ait

pas dit, felon fa coutume, que c'eft le propre
desHérétiquesde fe réjouirde la mort de leurs

Monarques, & de les déchirer par leurs Ecrits

tcandateux. S'il i'avoit dit, il auroit accufé

d'Héréne les plus éminens Peres de l'Eglife.

Carpourne point remonter auxEmpereurs du

Paganisme,

Perfécuteurs barbares de la Foi,

desquels la mort n'a point été fans doute
pleu-

rée, ni la vie fort honorée d'éloges par les pre-
miers Chrétiens; qui ne fait la joye qu'eurent
les Catholiques, de la mort de Conftantius
& de celle de Julien l'Apottat Qui ne fait

que

tout ce
qui fe peut écrire de violent & de

hardi, pour rendre un homme déieHaMe, aété

écrit
par les Catholiques contre ces deux Em-

pereurs dont iedern'cr, à la
Religion près,

&
moralémentparlant étoit un des plus grands

Empereus
qui ayent jamais régné,

&: outre

cela [tés-honnête homme chafte, fobre vi-

gilant, ennemi du luxe & des
voluptez, en

un mot d'une toute autre pureté que les Chré-

tiens de fon espèce ? Je ne parle point des Em-

pereurs Iconoclafles dont on nous a ra'it des

monfti-es car ce font des Chrétiens déja ga-
tez, qui ont ainfi deshonnoré la Mémoire de

ces Princes, quoique
dans le fond il eût été à

fouhaiter que leur prétenduë HéréGe eût eu

le delfus. Nous ne verrions pas toute la Chre-

tienté
remplie des monumens fuperbes de la

plus effroyable hardiene qui fe puifïe voir, à

miulte)- le Dieu fort
par

le
mépris de Ces ordres

les plus intelligibles.
Venons à l'entreprife d'Amboife. Je vous

ai déjà déclaré
que je ne prétendois pas oppo-

fernarrations ànarrations, mais&ulementrai-

re
quelques remarques fur les faits, qui & trou-

vent dans la nouvelle Hiâoire du Calviniirne.

Il paroîc, par la déduction de cette affaire

qui fe lit dans Monfieur (c) Maimbourg, que
le Prince de Condé étoit le Chef de cette en-

treprife, & que le but des entreprenans étoic

d'éloigner les Guifes du Miniftere qu'ils

avoient

(c) H~. tln c<t!wa. 11~.

(p~ B~, J<t Calvin. p. i ~7.
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V.

avoient entierement envahi, & de faire ceffer

par-là

les perfccutions violentes que
ces Mef-

leur qui étoient les tout-puitTans, & enne-

mis mortels de la nouvelle Religion, faifoient

fbuffrir aux Calvinittes. Prenons la chofe au

pis,
avouons-lui que le Prince de Condéétoif

le Chef de cette entreprife, qu'en peut-on in-

duire de criant contre notre
Religion ?

Et

pourquoi s'en prendre à la Religion, fous pré-

texte que
ceux qui furent employez à exécu-

ter cette affaire, étoienf de la
Religion pour

la plûpart ?
Si on examine l'affaire fans

bigoterie, on fe

Kprefentera le Prince deCondéapeu prés dans

les mêmes termes, où fe font vûs, fous le
règne

de Louis lejufte, Monfieur le Duc d'Orléans,

frere unique de S. M. & Monfieur le Comte

de Soiubns, Prince du Sang. Le Cardinal de

Richelieu, qui avoitfaitde fon Maître le pré-

mier de fes Sujets, difpofoit de toutes chofes

à fa fantaitte; le feul moyen d'avoir des char-

ges, quandonavoit
l'honneur d'être parent de

S. M. c'étoit d'époufer
les Nieces de ion Emi-

nence. Si on les refu~bit, un Prince du
Sang

H'avoit plus aucun credit à la Cour. Mr. le

Comte de SoiHbns indigné de cette condui-

te, anima fi bien Mr. le Duc d'Orleans qu'ils

refbtut-ent de & défaire de l'Eminence, à quel-

que prix que ce fut, la falût-il poignarder (~)

inhumainement. !tsavoient quantité de grands

Seigneurs leurdevotion, quinedemandoient

pas
mieux que de les fervir à la ruine de ce_

premier
Minière. On ne des

Complots
des

Conspirations, & cent autres chofes de cette

nature, mais tout cela fut heureufement éludé

par
le Cardinal. De bonne foi, fi Monfieur

le Comte de Soiubns eût été Calvinifte en ce

tems-là & qu'il
eût

employé trois ou
quatre

cens Catviniftes à exécuter fon deftein, fi Mon-

teur teDucd'Ortéans, autïiCa!viniu:e,eùtem-

ployé aux mêmes fins plufieurs Gentilshommes

Huguenots,
feroit-il à

propos de dire que t'Hé-

réfie de Calvin auroif été la caufe d'une confpi-

rationépouvantable contre l'Etat; Qui ne voit

que la Religion n'ett là qu'un pur accident,

tout de même que
la peinture (pour me fervir

de l'exemple des Philo&phes) n'eu: qu'une pu-
le caufe

par
accident dela conftructiond'un Pa-

lais, lors que l'Architecte eft Peintre ?¡

Mais, dira-t-on, file Prince de Condé n'eût

pas été Huguenot,
il n'eût pas voulu débuf~

quer Mrs. de Guiie. Quelle pitié Mr. le

Duc d'Orléans étoit donc bon Huguenot,
&

le Comte deSoif&ns auŒ, puis qu'ils ont vou-

lu débutquer le Cardinal de Richelieu. Le Par-

lement de Paris, Mr. le Coadjuteur, Mr. le

Prince, feu S. A. R. Monfieur le Duc d'Or-

léans, étoiEnt donc bons
Huguenots, puis

qu'ils ont voulu châtier du Miniftete le Cardi-

nal Mazarin.

Tout ce
qu'on peut

dire de plus raisonnable

là-de~tus, eft
que

le Prince de Condé, conce-

vant toute l'indignation que fou grand coura-

ge & ~anaiflance lui impiroient, de voir ~bn

Roi enclave des
Etrangers pendant que lui

Prince du
Sang

n'avoit aucun crédit à la Cour,

& voulant remédier à ce détordre par le feul

motif de l'ambition.qui raitnaîtredi frërenspar-
tis dans toutes les Cours du monde trouva

fort commode d'intérefler à fa caufe les Hu-

(~) Af~ej)-. de ~)!<~f. ~ttM, a; €<?<<. A
XMM.

Comparaifon
ie cette entre.
prifeavec d'au-

tres fahesence

Eecte.

guenots, teurrepréfentant que la Maifon de

Guife émit la fente caufe de leur mifere &

que 6 une fois on t'avoit
éloignée

du timon,

ils obtiendroient pleine liberté de confcience.

Il les fit donner dans le paneau par ce
moyen,

& (e fervit d'eux pour exécuter undetlein, qu'il
n'étoit nullement nécedaire que fa Religion.
lui

infpiràt, y ayant tant d'autres caufes qui

pouvoient le lui infpirer. A quoi
fi vous joi-

gnez

l'aveu que
Mr. Maimbourg fait (A) de

bonne foi, que ce Prince n'étoit point Calvi-

nin.edans l'ame, vous verrez clairement, Mon-

Heur, qu'il n'y a rien de p)'!s inique que
d'at-

tribuer à la pretenduS Héréne de Calvin l'eC.

prit de révolte, & de la rendre refponfable de

l'atfaire d'Amboife. Ceft le Sophifme à non

caufa pro M!!<~t. Les longues
& funefies dif-

lenuons d'entre la Maifbn de
Bourgogne &:

celled'Orléans, toutes deux trés.Cathotiques

eurent-elles aucune autre caufe
que

la jaloufie
de l'autorité ? Dirons la même chofe de la

querelle de la Mai&n de Bourbon avec la Mai-

fort de Guife.

Je n'examinerai point ici s'il eft vrai com-

me Mr.
Maimbourg (a)

nous en aSure j qu'il
(

n'y eut jamais riejtde plus criminel que cette

entreprise d'Amboife. Je me contente de dire r

que cette action, entreprise par les ordres d'un i

des
premiers Princes du Sang, eft tout-à-raic

dans le cas des entreprîtes qui furent faites fous

le
Regne

de Louïs le Ju(!:e par Mr. le Duc

d'Orléans, & par Moniteur le Comte de Soif-

fons, contre le Cardinal de Richelieu &
pen-

dant la minorité du Roi, par le même Duc

d'Orléans, par Mademoiselle
de

Monpenfier fa

fille, par Meflieurs les Princes de Condé & de

Conti, par une bonne partie des Parlemens de

France, contre le Cardinal Mazarin. Rien ne

peut être plus
femblable. Dans l'affaire d'Am-

boife, on voit d'une part un jeune Roi infir-

me, tiranniquement gouverné par Mrs. de

Guife, qui tranchoient comme ils vouloient,
& qui étoient abfolument les arbitres de la for-

tune & de l'autre, un des premiers Princes du

Sang éloigné
des charges

& du crédit. Dans

les entreprises contre le Cardinal de Richelieu,

on voit d'un côté un
Monarque, annjetd à.

&n premier Minière
d'une maniere pitoyable,

comme on peut le voir dans les Mémoires dit

Sieur de Pontis, publiez depuis quelque temps
& de l'autre, les

premiers
Princes du

Sang n'a-

yant pour toute fortune, que
ce

qu'un Eccle-

fiailique avoit la bonté de ne leur pas réfuter.

Dans les entreprîtes contre le Cardinal Maza-

rin on voit d'un coté le grand & invincible

Prince qui
nous

gouverne:
mais comment l'y

voit-on Trop jeune encore
pour régner par

lui.même, prêtant ton Augure nom, pour exé-

cuter ce qu'un EccléHaitique Italien trouvoit ¡\"

propos; & de l'autre, les Princes & les Parle-

mens de France aginam vigoureusement, pour

éloigner du Miniftere cet
Etranger-là.

Je ne demande point qu'on jufHHe de tout

Marne i'acrioti du Prince de Condé contre la

Maifon de Guife. Mais on ne fauroit me nier

qu'ellene fbit
dansl'eipece desautres entrepri-

fes, dont je viens de faire mention.
Après

quoi
c'eft aux Politiques à difcuter s'il eft

permis quelquefois aux Princes du Sang, &

aux Grands du Royaume, qui voyent un Roi

Mi.-

(t) ~M c<.<~J, JE'MM~M. N". Zf.6* m

(<) tr'C~f'tje.
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VI.

Remarques

qui
montrent

l'innocence
des Réformez

dans cette af-

faire.

Mineutou trop facile fervir d'inftrument aux

pallions injuftes & violentesd'un premier Mi-

nîftre > d'y mettre bon ordre. Je trouve le P.

Maimbourg bien décifif de dire qu'il n'y a

rien de fi criminel il n'eût
pas dit cela lors,

que le premier Parlement de France mit à prix
la tête du Cardinal Mazarin manifeftement

protégé par la Reine Régente, & par le jeune

Roi Mineur, &
qu'une partie

de la France

contraignit le Roi & la Reine à chaffer ce pre-
mier Miuiftre de la fidélité duquel ils nedou-

toient pas.
Il fe fit en ce temps-là plufieurs

Ecrits qui montroient par des preuves au-

thentiques, à tout le moins que pareilles cho-

ies Cc font pratiquées
de tout temps en France,

quand la'néceffîté l'a voulu & après tout, les

Auteurs des entreprifes femblables à celle

d'Amboife, n'ont pas toujours été
regardez de

mauvais oeil nous voyons encore aujourd'hui

bien des
gens qui y

ont
trempé, qui fontdçs plus

avancez. Mais quand ce font des HugtiTenots
il faut

qu'ils
en foient châtiez à la quatrieme

génération fi on en croit notre Historien.

Je l'aiflè à ceux qui feront l'Apologie de no-

tre parti
contre tes inve&ives de Mr. Maim-

bourgàremarquer,
t. Que ceux qui nouërent

cetjeentreprifè, voulurent avoir la décifîon du

cas de confcience qui
entroit dans cette affaire,

ce
qui eft un ligne évident que l'efpric de ré-

bellion ne s'étoit pas emparéd'eux; car quand

on eft poflëdé de cette fureur on ne confuU

te que
l'intérêt de fa paflîon. i. Que la déci-

fion que l'on eutducasdeconfcienceportoif (*)

expreffément que l'on ne
prendrait

les armes

que pour
avoir le chemin libre > afin d'aller

fairedesRemontrances auRoi.Que krefôlu-

tion qui fut prife
n'alloit que jufques à s'af-

furer du Duc de Guife & du Cardinal de Lor-

raine, pour
leur faire faire leur procès par les

Etats. Cela paroît non-feulement, parce què

le Prince de Condé excepta toujours, qu'on
n' attenteroit rien (a) contre le Roi & la Maifon

Royale
nicontre l'Etat t maisauffi parce que la

confultation des Théologiens & des Jurifcon-

fultes vouloir absolument que, vu le bagage
& la captivité

du Roi on recourût à f autorité
des Princes du

Sang, Juges
nez de pareilles

chofes en pareils cas, pour faire rendre compte

à Mrs. de Guife de leur adminiftration du

confentement des Etats, ou du moins (b) de

la meilleure & de la plus faine partie des Etats.

Cela paroît encore parce que les déposions

faites par les Conjurez,
dans les plus doulou-

reux tourmens de la question, & les Actes de

lAflèmblée de Nantes que
Mrs. de Guife

firent déchiffrer ne leur apprirent point au-

tre chofe. 4. Que Calvin (cj condamna cet-

enjrreprifè avant même qu'elle éclatât & fit

ce
qu'il put pour

en
détourner

ceux des nô-

tres qui s'y
laiflôient engager. Que celui

qui
révéla toute l'affaire, étoit un Avocatde la

Religion, qui a vécu depuis, & qui eft mort

de la Religion,
& qui fe fentit pouffé bien

plus par fà propre confcience que par aucun

autre motif, à donner (D)
des avis de ce com-

plot au Cardinal de Lorraine. MonfieurMaim-

bourgétoit trop préoccupé, pour nous faire

(*) Mezerny ,,idimn. i;tfo.

ïme IL I

(a) Slaimbonrg. p 1 18.

(e)Mr,de ,l.nf,
(c) ni. C* Epiftbl.p. }1 ». JI3.

(D) Mr. de Thon, Aid,

juftiee fur ces favorables circonftances. L

Voyez je vous prie jufqu'où va fa préoc-

cupation il loué" ffi) comme une aB'un digne H
d'un Héros Chrétien la hardieflè du Con- C

nétable de Moncmotenei qui ayant fiirpris

Monluc, Evêcjue de Valence,prêchant au Lou-

vre en chapeau & en manteau court en
pré-

fence de la Reine Mere, la
regarda

d'an «il

foudroyant & fe tournant vers fis gens leur dit

de cet air d'autorité qui lui étoit fi naturel qu'on
m'aille tirer de cette chaire cet

Evêque travefii
en Minifire & il fait un crime à l'Amiral d'a^

voir préfênté une
Requête au Roi pour lui de-

mander de la
part de tous les Proteftans de

France. l'exercicede leur Religion.
Il

n'y
a

jpointdecrimeàdenianderunegraceàfon Prin-
ce, ne lui laiflê-t-on pas toûjours la liberté de

refulèr Mais c'eft un manque de refpecl: e£>

froyable, & qui a je ne fai quoi de bru cal, d'o-

fer interrompre d'un air fi
menaçant un Eve-

que, qu'une Reine de France écoute avefi

attention. C'étoit au Connétable à faire

fes remontrances à la Reine fur le
dégui-

fement de
l'Evique après la fin du Sermon.

Mais un fujet qui ne veut point ufiirper-
une jurifîliciion illégitime, en préfênce

de ton

Maître, ne
s'ingerera jamais de faire taire un

Prédicateur qui ett écouté favorablement

de fon Roi, ou de fa Reine. Cependant par-

ceque c'eft un
Catholique qui fait cette btu-

talité-là, c'eft une aSsoit
digne d'un Héros

Chretien.

Lamêmeprévent'onfèremarquedans le tour

malin que donne Mr.
Maimbourg

à la
Requê-

te de l'Amiral. Comme (t) s'il eût voulu (dit-il)
menacer & intimider le Roi, il eut l'audace d'à-

joûter, qu'il ferait figner fa Requête par jo. ml*

le hommes de

la fiule Province de Normandie

Le tour naïf & naturel de cet endroit de la Re-

quête eft de dire que l'Amiral faifoit coin*

prendre
à S. M. qu'il y'avoitun li grand nom-

bre de Calviniftes dans fon Royaume" qu'ils
méritoient bien qu'elle eût

plus d'égard à leurs

prieres que s'ils u'euflent été qu'une poignée

de gens j
&

qu'il
vouloit exeufer la liberté

qu'il

prenoit dedemander grâce pour les
Huguenots

fur leur grand nombre, & faire voir en même

temps que les fupplices ne pouvant venir à bout

de tant de fujets, fans affoiblir extrêmement le

Royaume il étoit de l'intérêt du Roi de relâ-

cher la rigueur des Ordonnances. C'eft ainfi

queraifbnna Pline, lorsqu'il fit furfèoirla pu-
nition des Chrétiens par tout fon Gouverne-

ment, & qu'il
confulta l'Empereur ton Maî-

tre (g). C'étoit l'idée
qui devoir tomber na-

turellement dans l'efprit de ceux qui ,virent .la

Requête des Huguenots mais au' lieu de cela

nous aprenons (h) de Mr.
Maimbourg que

leCardinal deLorraine&le Duc de Guife dirent'

fierement à l'Amiral, que 'le Roi
avoitplufieurs

millions d'hommes àoppofer auxjo. mille de

la Requête à quoi ils
ajoûterent plufieurs au-

tres chofes palîîonnées de forte que comme

leurs opinions &
les Arrétsdu Confèiln'étoient

qu'une feule&méme chofe,la Requête futre jet--
téç/à la honte de l'Amiral,& de l'Evêque de Va-

lence, qui avoitopiné favorablement pour lui

(e) Hifiaire du Calvin, p. 66.

(f) Hift. du Col-vin, p. 145.

tt (G) Vtfit eftmibi res dipmamfu.lt Mhne maxime prof «

"• ter pericUtantium mimer um.

(H) Hijl. du Calvin, p.ifl.
T

Violence du

Cardinal de

Lorraine & du

Duc de Guife.

LETf RE XV.

va.

Hardieflè du

Connétable.
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LiTIREXV.

IX.

Pièces Satyri-

ques.

X.
Mauvaife foi

des Catholi-

ques Romains.

Entre les autres chofes paffionnées qui fu-

rem dites alors par le Duc de Guife remar-

quez je vous prie, ces paroles Il approuvait

bien{*)que les Evêquet &les Théologiens s'ajfem-

blaffem pour terminer les différends de Religion 1

mais ilprotefioit hautement quai qti ils puffent
di-

redans daur AJfemblée qu'Une fi départ trou ja-

mais de l'ancienne créance de tEglife Catholique

fmgulurtment fur le point de la préftnce rcelle.

Voilà un homme bien docile pour fes Prélats.

It veut bien qu'ils conferent entre-eux qu'ils

di {purent & qu'ils raifonnent tant qu'il leur

plaira,mais il n'en veut croire ni ni plus moins;

il ne croira rien que cequ'ilcroit marque évi-

dente qu'il n'étoit Catholique que par empor-

tement&par paillon, & que cette paillon étoit

le fouverainTribunalqui décidoit de fà foi;car

ne doutez point que fi on lui eût propofé un

Concile, il n'eût dit la mêmechafe qu'on s'af-

femble & qu'on dijpute tant qu'on vaudra je
protejtepar avance queje ne changerai jamais de
foi. Cell proprement fe mettre au-deflùs du

Concile plus que le Pape ne s'y mer, & ce

grand
deffenfeur de la Religion Catholique lie

favoit pas encore les Principesde laCatholicité.

L'Auteur nous apprenden ce même endroit,

qu'il
a vu dix volumes»» felio toutremplis de

méchantes Pièces Satyriques, compofées par

les Huguenots
contre leurs perfécuteurs Se

fur tout contre la maifon de Guife, & qu'il n'y"

a trouvé que des injures atroces, & de noires

calomnies brutalement répandues fans juge-

ment & fans efprit. Quand il voudra nous

lui ferons voir un recueil trois fois plus gros

de méchantes Pieces Satyriques, composées

par ceux de fon parti contre les Princes de

Condé, les Colignïs le Roi de Navarre

Henri III. la ReineElizabeth &c. jenedoùte
point,que pourvû qu'il en juge mieux(A) qu'il

n'a fait des libelles de Port-Royal,, contre lef-

quels il porte la même fentence que contre les

autres, il ne reconnoilfe qu'il y a encore &

plus d'imprudence à mentir, & moins d'efork

& de jugement que dans les Satyres des Hu-

guenots
ainfi nous n'avons rien à nous repro-

cher les uns aux autres fur ce point-là ce font

des défauts qui fe trouvent & dans la bonne

& dans la mauvaife Religion. La très-Catho-

lique & très-zélée Ville de Paris a renouvelle

de notre temps ces fortes de médifances

d'une maniere furieufecontre le Cardinal Ma-

zarin, fans ménageraucunementl'honneur de

l'incomparable Anne d'Autriche, mere de S.

M. On peut recueillir de la
Critique

curieufe

que Monfieur Naudé, Bibliothécaire de ce Car-

dinal, nous a laifleede toutes cesimpertinentes

Satyres, qu'elles font à peu près de la force des
dix volumes de Mr. Maimbourg. Mais ne lui

en déplaife, les Ecrits de Port-Royal contre

leursAntagoniftes,ne panent jamais devant des

Juges éclairez & nonfufpecls pour des Pièces

fans efprit; l'aceufâtion vient un peu tard ce

n'eft pas de cela qu'on faifoit des crimes à ces

Mrs. novmn crime» CaiCafar, & antehoc tem-

pus tnauditum 4

C'eft une faute que de ne pas reconnoitre le

mérite d'un Livre qui eft écrit contre nous

mais elle eft légère en comparaifon d'uneautre

faute que Mr. Maimbourg commife (b) par

le faux jugement qu'il aparté fur une action

de Morale. C'eft en décrivant les mefures que

l'on avoit prife pour l'entière extirpation des

(*)H!fi, duCdvin.p. ijo.

s ï.
De Marie

r Stuart & de
Catherine de

Médicis,
(a) rtye^ci-dejfm Lettre V. Na. f%

Huguenots, peu avant la mort de François Il.

On devait exécuter l'Arrêt demort rendu con-

tre le Prince de Condé s'affûter de l'Amiral

qui s'étoit rendu des premiers
à Orléans pour

la tenuë des Etats, ayant eu un peu bien hâte pou?
un homme anjpfin que lui, dit Monfieur Maim-

bourg. Le Duc de Guife avoit
gagné plusde.

deux tiers des Députez, & on avoit défendu Il

à tous de parler de l'affaire de la Religion. On

avoit réfolu de faire Ggner à tout le monde le

Formulaire deFoi,que uSorbonne avoit dreflë

en l'année 1/41- fur peine, pour la moindre

punition, à tous ceux qui refuferoient de le fî-

gner, de confifèation de tous leurs biens, &

d'être chaflez du Royaume. Et pour tenir fort

erficacementia main à l'exécution d'un deflèin

fi bien concerté, trois Maréchaux de France

devaient parcourir les Provinces, chacun avec

de bonnes troupes qui étoient déjà toutes

prêtes.
Comment croyez-vous que Mr.

Maimbourg

appellecela? II l'appelle de juftes mefures dont
la rupture fut une terrible punition de Dieu.

Se peut-il bien faire que des gens d'efprit, &

qui ont dû étudier la Morale de l'Evangile des

foixante années de fuite, ne voyent pas l'injuf-
tice énorme qui étoit dans ce deflèin? Y a-t-il

de la juftice à coi rompre les Députez des Etats,

comme avoit fait Mr. de Guife ? N'étoit-ce

pas un attentat criant & digne de tous les fléaux

du Ciel que d'entreprendre de forcer la con-

fcience & d'envoyer des armées où l'on vou-

loir faire des converlions, afin que la terreur

des violences du foldat vînt à bout de faire fi.

gner un Formulaire à ceux que la crainte de

l'exil, & de la perte de tous leurs biens n'au-

roit pas fufEfàmment ébranlez. Uneconduite
fi diamétralement oppofée, non feulement à

l'efprit de l'Evangile, mais auffi à la Raifon
à l'équité naturelle 8ck l'humanité, ne peut
être appellée jutte que par des gens, qui à for-

ce de vouloir paraître zélez ont gâté entiere-

ment leur Raifon & leur Confcience; & rien

ne témoigne davantage qu'il y a un Dieu pro.
tecteur de l'innocence opprimée que de voir

échouer cette forte de deflèinsfi bien concerté.

Je fuis, &c.

LETTRE XVI.

1. De Marie Stuart, & de Catherine de Médicis.

II. Du Chancelier de l'Hofpital. III. Si on

doit avoir pin de
jajèpulture. IV.

Jufttfiut-
tion des Députez

au
Colloque de

Poijft. V. Si

la
conséquence eft bonne de la

mauvaife vie à la

mauvaife doitrine. Corruption de
l'Eglifi Ro-

maine. VI. Réfutation des railleries de Mr.

Maimbourg fur
la

priere
de Beze à Dieu au

commencement du Colloque. VII. Combien t'E-

gli fe Romame craignoit
la

Dijpute. VIII. Inu-

tilité des
Difputes dans les

Principes de Rome.

IX. Examen
des Réflexions de Controverfe que

fait Monfieur Maimbourg fur la
Harangue

du Cardinal de Lorraine.

MONSIEUR,

Je vous ai allez entretenu dela ReineMarie

Stuart dans mes premieres Lettres,pour me pou-

voir

Çs) Bifi, rf» Calvin.}. \%t.
,1
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voirdifpenfèrdeladifcuflîondesfaits ,queMr. de

Maimbourg nous étale dès le commencement n<

du troifieme Livre, en partant de l'établiflè-

ment du Calvinifme dans l'Ecofïè. Cette narra- cl

tion eft remplie d'artifices &
déguife telle- ju

ment les chofes qu'on y voit le
parti Hugue-

b<

not toûjours méchant & le parti de
l'Eglife

ei

Romaine toûjours bon, & jufte. Souvenez- v<
vous de Monfieur Maurier bon Catholique

ci

qui
reconnoît de la fraudé dans une infinité n

de Moines & de Catholiques fupertlitieux
©

qui
ont éctit contre la Reine

d'Angleterre
en n

faveur de celle d'Ecoflè & lifèz Mr. de Thou, n

antre bon
Catholique

vous y trouverez la d

réfutation de Mr. Maimbourg (*)
& l'A- I

pologie
de notre parti.

I

J'ai été plus fatisfait de la fincérité de l'Au- S

teur à reconnoître les artifices de Catherine de 1

Médicis & les belles
qualitez du Chancelier! g

de l'Hopital. Malgré le caractère artificieux de i

cette Reine, il n'eft pasimpoffible qu'elle ait <

fôuhaité finceremeilt d'embraffer notre parti -•

ou n'eft pas tellement égal
à foi-même ,& aban-

donné à (on ambition, qu'on n'ait
quelques

bons momens. Au moins peut on reconnoître

quefèspenfees pournotre Religion ne ven oient

d'aucun mauvais principe. Elle eût eu befoin

de faire ce bon changement, pour Ce délivrer

de tous ces Sorciers, de tous ces Empoifonneurs.

& de tous ces Astrologues, qu'elle avoir toû-

jours à fa fuite, & que notre
Religion détruit

bien mieux que ne fait l'Eglilê Romaine. Com-

bien de gens
voit-on

aujourd'hui
de (à Com-

munion, hontcufèment embarraffèz dans ces

infames defbrdres Cela eft venu à un tel excès,

que les Magiftrats aiment mieux laiflèr Coup-

çonner
leur conduite que

de faire éclater aux

yeux duPublic
les abominations qu'ils décou-

vrent. Graces à Dieu, on n'a point encore vû

des nôtres mêlez dans ces infamies.

Pour Catherine de Médicis, qui ne fit faire

des feux de joye qu'à regret, pour la victoire

remportée
fur les Proteftans à la bataille de

Dreux, &
qui

le contenta de dire fur le bruit

qui
avoit couru de la défaite des Catholiques,

fié bien, il faudrait donc (a) prier Dieu enVran-

çois,

fi l'on peut croire qu'elle avoit
goûté

la

bonne fèmence il faut croire auffi que felon la

Parabole de l'Evangile
l'amour du monde

l'ambition, Se la
pompe

des richeflès étouffè-

rent les lumieres de la
grace

dans fort cœur, de

forteque
cefut une terre où la

parole de Dieu ne

put point germer. Il faut croire que la crainte

de
perdre

fou autorité l'empêcha de devenir

Huguenote;
car elle le vit traitée fi rudement,

dès qu'elle parut pancher de notre côté qu'elle

vit bien
que

nous n'étions pas fon fait félon le

monde. Et cela nous
apprend à cou noître le gé-

nie de Mrs. les Catholiques:non-feulement ils

ne veulent pas que les particuliers puiflênt dif-

pofer
de leur confcience mais ils ne veulent pas

même accorder cette liberté à leurs Rois. Ils

forcerent Catherine de Médicis à demeurer

Parmi eux.Nousn'y
avons pas regrec une ame

(*) Il yavoir dansla premiere Edition. “ Cela étant

nous n'avons que faire de nous tourmenter pour
“ faire l'Apologiedenotreparti fiir ce Chapitre: nos
“ Adverfaires nous en difpenfènt. fai été plus fàtis-
“ fait &c.

Tom. II. II.
j z

(a) Mez.tr. Abr, Cbr. adann. ifgi.

(b) Hift. duCalvin. p. i8S. i8<».

(c)Hifi.duCtdvin.f.iai. iv) itiJ.

de cette trempe n'eût pas fait beaucoup d'hon- LE] i

neur au parti.

Tirons néanmoins quelque utilité du pen-

chancqu'elle eutpour nous ,& difons que cela

juftifie nos Peres de l'audace que Mr. Maim-

bourg leur reproche fur ce qu'ils firent leurs

exercices publiquement, malgré les Edits. S'il

vouloir leur faire ce reproche avec quelque

couleur, il ne devoir pas nous apprendre, com-

me il fait qu'il y avoit une intelligence lècrete

entre la Reine
Régente,

& l'Amiral; que la Rei-»

ne (b) avoit promis à l'Amiral de favorifèr la

nouvelle Religion que le Roi de Navarre

déclaré Lieutenant Général, repréfentant la

perfonne
& l'autorité du Roi dans tout le

Royaume, favorifbit hautement la nouvelle

Secte. Il me femble que quand on a fous une

Minoritéla permiffion du Régent & de la Ré-

gente, de
faire une chofe on peut la faire très-

innocemment, quoi que tes Edits qui la défen-

dent, ne foient pas (blemnellement révoquez

par
un autre Edit. Tous les jours les Rois ou

par desconceflîons verbales ou par des Eciïtu-

res fecretes, permettent à qui bon leur femble

de n'obéïr pas à certaines loix & alors on y

C défbbéït tans aucune rébellion.

Pour cequi
eft du Chancelier de f Hôpital

r j'eulfe voulu
que

Mr.
Maimbourg

n'eût pas (c)
Du

inlinué, comme il a fait d'une maniere très-
de

vifible qu'il n'avoit nulle Religion. II prend
à

t témoin un homme qui franchit le pas s & qui

i. dit tout net, que le
Chancelier était Athée.

Peu de gens comprendront comment cela fe

s peut accorder avec cette mine aftftere ce vifage

Sj
de Se,

Jérôme
comme on

l'appelloit à la Cour,

j_ cette morale extrêmement fîvere cette
partialité

ix pour les Huguenots que Mr. Maimbourg (d)

i_ reconnoît en lui. On ne croit guéres que
les

,ft gens fans Religion s'amufènt à feindre qu'ils
font du parti difgvacié qu'ils fè raflent une

re atfaire de l'auftéritéde la Morale, & qu'ils ne

re foient pas toûjours dela Religion dominante, <

le & toujours ennemis des Sectes perfecutées. Ils

iît fèroient bien fous n'ayant point de
Religion

•Sj
de choifir pour les dehors celle qui conduit à

“. la potence préférablement à celle qui a les

la biens & les honneurs de fôn coté. (i)

la Mr. MaimbourgajoùtequeceChanceliern'a

»3 parlé de Jd fè'pultttre dans fin teftamem, qu'eu des

è- termes peu dignes d' un Chrétien ayant dit quant a<

de àmesfunerttiUes&ÇépuUare^nelesChrctiensn'om
fé

ne pas en grande efiime, Sec. Mais qui lui a dit que

lte ce foit un
langage peu digne d'un Chrétien ?

jjr Je trouve au contraire qu'un langage oppofé à

lCt celui-là eft plutôt d'un Infidelle qued'unFidel-

lie le. Quand je vois la plûpart du monde fe mettre

t le fort en
peine

du lieu où on les enterrera, Si

,£_
ordonner mille chofèslà-deffiis à leurs héritiers,

ils jene faurois m'empêcher de dire, quec'eft l'ef-
if- Pr'f du Judaïque

& du
Paganifme qui revit

,as dans la Religion Chrétienne car à la refèrvepas dans la Religion Chrétienne car à la referve

j[s de quelques EfpritsPhilofbphes,qui ont témoi«

rer g"é
une

grande
indifférence

pour cela (f) les

me Payens fouhaitoienc paffionnément d'être en-

terrez js

tant f'1)' Conférez ceci avec ce qui eft dit dans le DtS.

iour Hî^-<S'C«>.Art.HospiTAi.(MicHEt)DELReni.Hi
nos (fJH yavoitdans la premiere Edition “ Démenux,

itis- par exemple, qui mourut à Rome dans le recond
« fiecle ne voulut point être enterré & fur l'obje-
» étion qu'on lui fit,

^a finit
donc mangé deschiens'

» qudtnal répondit-il ,fije fers de qtultpu chofi airf
m» mort i Les Payensfouhaitoient &c.
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Lettre.

XVI.

IV.

V.
Silaconré-

quenceeft
bonne de la

mauvaife vie

à lamauvaifs

doctrine.

terrez, s'imaginantpar une penfée chimérique,

que l'ame ne pouvoit être heureufe, fi le corps

qu'elle avoit abandonné n'étoit en bon lieu.

Ceft pour cette raifon qu'on fouliairoit aux

défunts que la terre ne les incommodât point,

fit tibi terra levis

Vu(*) majtrum umbris unuem fyfttupmien ttmm,

Spirmtefyiu cnett & m urnx ferpetumn ver.

Mais les Chrétiens, qui font épurez de ces

imaginations ridicules, ne fe mettent point en

peine de ce que deviendra leur corps; qu'il foit

mangé par les bêtes, qu'il foit réduit en cen-

dres, n'importe ils n'en font pas moins affiirez

de la félicité du Paradis, & de la Réfurrecïon;

& je ne fauroispardonneràMelïïeursdel'Egli-

le Romaine l'erreuroù ils nourriftent leurs peu-

ples, de vouloir êtredépofez après leur mort en

terre fainte car demander cela pour grâce com-

me font les Criminels fur l'échaflaut c'eft être

persuadé que la prétenduëbénédiâion
d'un Ci-

metiere porte fon influence bénigne jufques
dans l'autre monde; ce qui eft non- feulement

contre les lumieres du bon fens, maisauffi con-

tre les véritables Principes de la Religion. On

peut même dire, que fuppofant les chimériques

& creufes doctrines du Purgatoire il eft inutile

d'être enterré dans un lieu plutôt que dans un

autre,parce qu'il n'y auroit rien de plus abfurde

que de s'imaginer, que la Juflice divine reçoit

en payement pour une ame féparée de fon

corps,cequi arrive à ce corps,& qu'à cauféqu'il

ne pourrit pas dans uneEglife, l'expiation des

péchés del'ame fe fait beaucoup plus lentement.

Si ceux qui ont tant de foin de leur Cépultu-
re, ne font pas encore dans quelques vieilleser-

reurs du Paganifme ils font du moins touchez

d'ambition; ils veulent que leurs tombeaux pa-

roiflènt avec éclat qu'ils attirent les yeux du

monde, & qu'on life dans leur Epitaphe l'élo-

ge de leurs belles qualitez pendant

Que (A) dans ces grands tombeaux où leurs ames

hautaines
Font encore les vaines,

< Ils font longez des vers.

D'où que cela vienne, ce font des difpofitions

de coeur peu convenables à un Chrétien. Et

ainfi tant s'en faut que le Chancelier de l'Ho-

pital ait parlé peu Chrétiennement de iafepul-

ture, qu'au contraire, il en eût parlé peu Chre-

tiennement, s'il en eût parlé d'une autre manie.

re. Mr. Mai mbourg n'a-t-il jamais lû que Fran-

çois' de Sales qui eft à préfeut un des grands

Saints de la Communion de Rome, a légué fon

corps pour l'ufage de la Médecine & qu'il

étoit

prêt

de l'abandonner aux Chirurgiens

pour fervir utilement à leur inftrucHon ? On a

fort loué fa charité en cela.C'étoit pourtant té-

moigner un grand mépris pour la fépulture; &

par confëquent
le P. Maimbourg fe trompe de

prendre ce mépris-là pourun fentiment peu con-
venable à un Chrétien. Un célèbre Médecin de

Paris, nommé Piètre ne voulut point qu'on

l'enterrât dans une Eglife, de peur de nuirepar

les exhalaifbnsde Con cadavre à la fanté des vi-

vans,à laquelle il avoit trés-utilementfervi pen-

dant fa vie. Dira-t-on auffi que c'étoit une

peufée peu Chrétienne Voici fun Epitaphe t

(*) Juvmal. (l) Malherbe.

Tuftiiïcation
des députes au

Col loque de

Poiffi.

Sfa» (b) Pietrem, Decler Mtdictti

farijîenjis ,'vir fim & fnbas

Hi/fub dioftpelin vAuU, na mmtuttt

Cuiijuain noerret, /jutiivHS
Omnibus

fnftierat.

I. Parlons un peu du Colloque
de PoiflR.

L'Auteur prétend
avoir

pénétré
dans fin de

cette affaire je ne m'y oppofe pas. Il
fait

une j

horrible peinture
des Miuiftrcs qui comparu- j

rent dans cette Atlèmblée;je ne m'y oppofe

pas non
plus. Ge n'ell pas que j'y reconnoiiïê

des caractères de vérité qui m'obligent au fi-

lence mais c'eft
que

ce font de vieilles calom-

nies réfutées mille & mille fois, & que Mr.

Maimbourg
n'a pas eu honte de remettre fur le

tapis, comme quelque chofe
de nouveau, quoi

qu'il n'ignore pas les réponfes qui ont été fai-

tes à ces fables. Tout fraîchement Monfieur

Turretin, Profèflèur en
Théologie

à Genève

ayant répondu à une Lettre, que
le Cardinal

Spinola', Evêque
de LuqueSj avoit écrite à quel-

ques famillesdeGeneveOriginaires de Luques,
a fi bien prouvé la vie irréprochable de Pierre

Martyr,
fon mérite & la bonne

réputation

qu'il avoit acquife dans fon Ordre, qu'il n'y a

rien à défirer après ceîa.Quant à Théodore de

Beze, dont Mr. Maimbourg fait un montre

abominable, fur la feule dépofition de
quel-

ques témoins manifeftement fufpeâs on n'a

qu'à voir les défenfes qu'il a publiées lui-même

contre les calomnies de fes ennemis, &
quan-

tité de nos Auteurs, qui ont eu mille fois occa-

fion de répouflèr ces traitsenvenimez du Malin,
& on le convaincra aifément de la fauflêcé de

ces médilances. La matière a été traitée fort

pertinemment par Mr. Rivet, dans plufieurs
endroits de fes Oeuvres, & fur tout dans fon

Jefititavapulans je vous confeille delesconful-

ter. En
général

il fuffît de fe fouvenir de l'in-

térêt manifefte que les Moines & les Prêtres

avoient de décrier la vie de nos premiers Ré-

formateurs, pour foupçonner, fans faire des

jugemens téméraires, qu'ils leur ont impoféles
crimes les plus propres à ruiner leur caufe dans

l'efpritdes peuples par la
voye du

préjugé.
Les Eccléfiaftiques de ce fîede-là étoient fi

peu faits à la Controverfe qu'ils ne mettoient

leur confiance que dans quelque méchant lieu

commun, de la portée du plus petit ECptic.Cal-
vin avoit eu ta fleur de lis Beze

craignait
le

fa-

got Luther étoit en colere de ce que fan Ordre

avoit été dépouillé de la
commijfton de prêcher les

Indulgences s donc leur doUrinene vaut rien. Voi-

là les pivots fur lefquels on faifoit rouler l'in-

nocence de l'Eglife Romaine. On s^ft aguerri

depuis, & on a traité la Controverfe fort fa-

vamment, mais fans renoncer aux premieresar-
mes. Il eft vrai qu'elles font demeurées en

pro-

preaux Millionnaires, & que les habiles gens ne

s'en fervent plus que par emprunt; néanmoins

lavoye du
préjugé paroît

fî com mode à nos Ad-

verfaires, &
la voye de difcufllon fi périlleufe,

que
leurs

plus fameux Ecrivains ont
employé

toute leur
éloquence ces années dernières à

montrer que notre Réformation n'eft pas un

ouvrage du Saint Efprit parce que nos Réfor-

mateurs ont été des gens de mauvaife vie.

Nous nions le fait Se ils ont
plus d'intérêt que

nous à nier la
conféquence.

Car.

(b) tafir. Mtfon. Elog. tom. a.
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Vr.

Corruption de

l'Kglife Ro- I

mame. ]

Imprudence du

Ï.Mtimbcurg
de rappellerions
ces defordres.

De lapriere de

Beze à Dieu ail

commence-

ment du Col*

loque.

1 i

Car fi ce raifonnement eft bon, il y a long-
ho

tems
que l'Eglifè Roraaineeft tombée dans l'a- &

poftafie, puis que
s'il eft de l'ordre de la Pro- Cet

vidence s'il eft de la Sainteté de Dieu.de n'em.
p1

ployer point
à réformer Ion

EgliCe
des perfon-

lei 1

nes de mauvaifè vie, il n'eft
point

non plus de

fa fainteté, ni de fa fageflè, de gouverner
fon

Eglife par l'autorité infaillible d'un hommede

mauvaife vie. Le bons fèns nous montre que fi

le Sr. Efprit
ne peut point loger

dans une ame

fouillée de crimes, & l'employer au récabliflê-

ment de l'ordre, il ne peut point non plus loger $i

dans un fcélérat Se l'employer maintenir l'or- jy

dre par
fes infpirations

immédiates & infailli-
gi

bles.Donc jamais Papedemauvaifevien'aéiéle

Chef de l'Eglifè, & par conféquent l'Eglifè Ro- “

mainen'eftpluslavrayeEglife.puisqu'elletieni: L

la plûpart
des articles defa foide la décifion des

p

Papes, qui
ont été prefque

tous pendant plu- 1,

fieurs fîecles d'une vie très-fcandaleufè. Ce ne j,

font pas
les Proteftansqui le difent nous avons £

cet avantage
furnos Adverfaîres, qu'ilsne pui- j

fènt lesaccufations qu'ils
intententà nosHéros, c

que
dans des Auteurs Catholiques au lieu que

nous trouvons toutes les infamies des Papes,&

de la Cour de Rome, dans des Ecrivains très-

Catholiques,
dans les Annales mêmes de l'Egli-

feCatholique.Un Evêque
deChartres (*) a dit

froidement qu'il croyoit que
la vie courte des Pa-

pes
et oit une grande marque du foin que Dieu pre-

noit d'empêcher qu'ils n'mfe&ajfem tonte l'Eglifè.

Guicciardin, Historien célebre, remarque que

la bonté des meilleurs Papes confifte en ce qu'ils

n'ont pas
été plus méehansque

les autres hom-

mes. Pétrarque, Nicolas de Clemangis Bap-

tifte Mantuan Alvarez, Platine, &c. tous bons

Catholiques,
en ont dit bien d'autres. Je vous

envoyerai par
la

premiere
occafion un âflèz gros

Livre qui paroît depuis peu compofe par un

Catholique Romain &intitulé, Moyens fùrs
&

honnêtes pour la Réformation del'£glife,&pottr

la cmverfion des Hérétiques.
Vous y verrez les

Papes
fur la felette. Or cette avantage que

nous

avons de trouver dans les Livres de nos Adver-

faires mêmes, la honte de leur
Eglilè

n'eft pas

petit. Arnobe

(A) le
fait extrêmement valoir en

faveur de la ReligionChretienne
contre le Paga-

nifme, faifant voir quec'étoient
les propres Li-

vres des Payens, qui
fournillbient les preuves

detouteslesabominationsqu'onleurreprochoit.

du J'ai déja remarqué(B)ailleurs,& je le répete

«y encore ici, que
Mr.

Maimbourg
eût fort bien

fait de ne point renouvellerces vieilles& ces fa-

les aceufâtions du dernier fiecle; car fera cau-

fe que
l'on renouvellera la mémoire de je ne fai

combien d'infamies, qu'on
a prefque mifesen

oubli qui ne feront honneur ni à I»Eglife Ro-

maine, ni au Chriftianifme, ni ta France. Si

quelqu'un
des nôtres s'.avifèd*employer

la voye

de récrimination,que ne pourra-t-ilpasdire,&

que ne dira-t-il pas Combien de confpira-

tions,de féditions, de maflàcres, de parricides,

d'impietez,d'impudiciténereprochera-t-ilpas?

Pour un Poltrot combien de Louviers, Monre-

vels, de Châtels & de Barrieres n'objeâera-r-

il pas Nous nous tenions dans le filence, nous

tâchions même de ne plus nous fouvenir deces

horribles défordres/ur lefquels nosAneêtres ne
LET t

fe font point tûs on devoit nous laîffèr dans X

cette favorable difpofition
notre filence eft un

grand
bonheurànosA<iverfàires,ilsdevroientfe

feménageï.Nouspourrionsdirefort juftement:

“ f c) Htperealpjitum ru&iaine tehm

ifec qui'quim notent cupiAomibipacii. Al MeIl

gwi me mmmirit ( melim non ttngttt dxmo )

Sltbit & injigr.h toio cantttbuur orbe.

Sur tout il eût été de la prudence
du Pere

Maimbourg, de ne point parler
de cette Epi-

gramme,
où il

s'agit
d'une Maîtreflê & d'un

Ami; car de la manière qu'il t'explique, cela

ne peut que réveiller dans l'imagination des

Leâeurs, les idées de mille contes qui te font

par tout, au
défàvantagedesCloîtres

&desCol-

léges
& non feulement au défavanrage de ces

lieux de folitude, mais auffi préfèntement
de

ceux où la foule & la pompe
du monde eft la

plus grande.
Jamais on n'a eu plus de raifôn de

dire avec ces beaux vers de Buchanan; (D)

Dejcendc cœlo turbine flitjnmeo
ArmAtus iras AngeU ijindues >

Libidmftmj*!» natus ttltor

Ezitro Soiomt impieàict.

En air fies titrais quoit firent l uîs

Lujlrum Gemerrh&fîtfcitat &mulumb

Syrâm prepago & execrand*

Spartin&rentrviitpaÎ8.jtram.
S

Ce ne fera
pas moi, Monfieuf, je vous eti

affine qui rouvrirai toutes ces vieilles playes.
s

Je voudrais pour l'honneur de la
Religion

s
Chrétienne, que la mémoire de tous ces dé-

s
fordres s'abolît ejitieremeiir; car il me femble

l1 que fi les Payens étoient auffi favans que nous,
r ils en tireroient de

grands avantages, pour
nous bien embarrafler.

:S II. J'admire que Mr. Maimbourg ofe trai-
hS

ter (e) de bizarre, la manière dont les Miiûftres De
r"

commencèrent les Conférences de Poiffi. II Bei

1S
commença ( Théodore de Beze fa Harangue

n d'une manière affiz bizarre car comme il etott
|01-

J" grand
Comédirn dès

qu'il
eût dit les deux

l"
premières périodes qu'il adrejfoit au Roi, il fi mit

es
à genoux

avec tous les Afinijlres qui l'accompa*
r-

gnoient
& levant les yeux & tes mains au Ciel >

re
il fit commepar anfoudain enthoufiafme unelon-

n
gue priere

au Pere Célefle, qu'il termina
par l'O*

raifon Dominicale, puis s'étant relevé il continua fit

J7 harangue. Qu'y a-t-il là de bizarre Qu'y a-t-il

là qui ne loir plutôt d'un véritable Chrétien ?}
n Les Gentils feraient en cela la

leçon au P.

37 Maimbourg puis que, felon la
remarque de

Si
Pline, ils ne commençoient ni leurs actions, ni

Ye leurs difeours que par l'invocation des Dieux
&

(f) ce qu'il pratiqua lui-même dès l'entrée de
a- fon Panégyrique pour Trajan. C'eft une chofè

:s> étonnante qu'un homme qui a vécu j. ans

lsî dans la vie
Religieufe tourne en ridicule la

e- conduite d'un Miniftre qui commençant
à

•t-
parler d'une matière très-importante, parle ra-

us
port qu'elle avoit & à la

gloire
de Dieu, 8c à

:es la profpérité de l'Eglifè & de l'Etat adreflè fes

prières

(*) Jean. Sarisbur. Tdiarat. l. e. t. 14.

(A) £». 4. *fc>. Gent.

(b) Ci-defus
Lettre III. No. V.

(c) HnrM. I. a. SMjr. I.

(y) Tratret tmtertimi «&. XXX.

Mmft.dttCalvM.?. 111.

(f)Utrerum agendar;im itadicendihkium àprtat*
tknibus capert.
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VII.

difpute.

VIII.

t,STTRE.
prit

XVI. «éd

vea

Hem arque jur
les délibérations ze
du Concile de

_aTrente.
f

qu

Combien l'E-

gliiê Romaine

craignoit la

fi

rail

làl i

fed d

res

qui

ma

d'h

tue

prières au Père Cétefte pour lui demander fa bé- g

nédiction. S'il eût dit que cela parut fort non- o

veau à l'Aflèmbléé il eue parlé beaucoup plus I

raifonnablement car il eft vrai qu'en ce tems- c

là 1'ufage des prieres en François, étoit la cho- 1<

fe du monde la plus inconnue, & que les prie- li

tes en Latin ne confiftoient que dans une fré- d

quence répétition de certaines formules, mar- e

motées&nsapplicationd'efprit.Encoreaujour-
t

d'hui Mrs. de l'Eglife Romaine font fi peu habi- «

tuez à faire des Oraifans à Dieu qu'on embar- a

raflèroit fort leurs Dévots, fi on les droit de f

leur Bréviaire, au lieu que non-feulement nos 1

Miuiftres, mais auffi plufieurs de nos bonsBour- 1

geois, peuvent faire fur le champ de belles prie- <

res, foit aulit d'un malade, foit dansquelque >

autre occafian.Demandez-enautant à ces Mrs. c

c'eft leur parler d'un autre monde. Il a falu i

que dans toutes les Conférences, qui fe font c

paitëes entre leurs Controverfiftes & les nôtres, 1

nosMiniftresayentavertileursAdverfaires,qu'il ]

étoit à propos de commencer une action com- i

mecelle-là par l'invocation du St. Efprit, à quoi

l'autre ne fongeoit point du tout j & après cet <

avertiflèment, c'étoit le Minière qui prioit, (ans i

qu'on lui conteftât aucunement l'avantage. i

Mr. Maimbourg ne traite pas feulement Be- I

zedebizarrcpouravoircommencéfaharangue

par une priere, mais il prétend aufli qu'il fai- 1

foit le Comédien & l'Enthoufiafte. Il ne fait pas <

que nos Miniftres font en poflèfïion de fe faire i

un devoir indifpenfable, d'invoquer le nomde
Dieu dans le commencement de leurs entrepri-

fes, & qu'ainfi Théodore deBezeétoîtalléàla

Conférence préparé à la priere qu'il y fit.Il ne

donnoit donc point cette priere comme l'effet
d'une foudaineinfpiration. Au refte il y a bien

moins du Comédien en ce que firent alors les

Miniftres, qu'en ce qui fe paflbit à Trente, où

on faifoit chanter en pompe la Meflè du St. Et

prit, \eVeni Creator Spiritus, quoi que chacun

fut déja ce qu'il vouloitopiner, & qu'il l'eût

déja compaflè1 avec foin dans (à maifon. Ilfal-

loit dire Venez Poftillons du Pape Courriers in-

fatigables de la Cour de Rome Mefagers duSa-

cré Collège, charge de tous les Décrets du Saint

Concile Oecuménique Venez, nous injpirer, & non

pas, Fini Creator Spiritus. C'eft pour la com-

modité des Couriers, que la Cour de Rome ne

vouloit pas que l'on traitât des Controverfes de

la Religion ailleurs que dans le Concile. La

nouvelle du Colloque de Poifll jetta l'allarme

dans l'efprit du Pape tant il
craignoit que le

Saint Efprit n'éclairât la France fans attendre

l'arrivée de fes Poftillons. Pour calmer fes
craintes il dépêcha un Légat au Roi, avec or-

dre de veiller fur les démarches de ce Collo-

que, & de faire en forte qu'on ne paffàt point
à la Décifion mais qu'on renvoyât le tout au

Concile, où Claude de Xain&es (*) reconnut

fort bien, quand il y fut, qu'il y avoit plus
du Nobis, que du Spiritui Santto.

Jamais on n'a vu une telle pufillanimité que

E- celle de l'EglifeRomaine de ce tems-là.Elle s'i-

ine
maginoit que le feul moyen de demeurerCatho-

lique, étoit d'ignorer les nouvelles opinions, &

que fi on admettoit les Miniftres à l'Audience,

tout étoit perdu. De là vinrent les remontran-

ces de la Sorbonne, & les (implications qu'elle

fit faire à la Reine de ne pas écouter les Apolo-

(*)Thtutna.p.i,$'as·

(a) Hifi. dit Calviit. p. ii4.
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leu

Mi
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c'e

qu

pa
no

en

rat

l'a

av

qï

un

Di

fe;

G

de
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c
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c

(

giesdes Miniftres.De Il (A) encore le long dif-

cours du Général des Jéfuites Théologien du

Légat.par lequel il eut l'audace de cenfurer la

conduite de la Cour de France, &d'exclure (b)

les Reines les Princes, les Sénateurs, & toutes

les personnes, qui
ne font point profeilion

de

doctrine Eccléuaftique des aflèmblées où on

examine les Controverfes de Religion & de di-

re en propres termes, qu'il n'y avoit rien de plus

dangereux que de traiter de quelque voye d'accord

avec les Hérétiques. Quevouluit-ildonc que l'on

fît i II vouloit fans doute que fans s'informer de

leur doctrine, fans les ouïr en leurs défenfes, on

les pendît tous. Plufieurs annéesaprès ,1e Non-

ce du Pape en France ayant ouï dire, qu'il de-

voit y avoir une Conférence à Fontainebleau

entre Monfieur du Perron & Monfieur du Plef-

fis Mornai, s'en allarma extrêmement, & n'y

eût jamais donné les mains (c) fi Henri IV. ne

lui eût donné (a parole, qu'on n'y débatroit

pas de la vérité de la doclrine mais feule-

ment de la vérité de quelques citations.

Dans le fond il n'y avoir rien de plus inutile

que ces Conférences, ces Colloques, ces Difpu- if
tes, & même que le Concile Général. i Parce je's

que Mrs.de l'Egli&Romaine ne vouloientpoint de

fe delfaifîr de la qualité de Juges, i Parce que
l'un de leurs plus grands Principes.eft l'infail-.

libilité & L'immutabilité de leurs dédiions. il eft

évident que c'eft travailler en vain,que de plai-
der fa caufe contre des perfonnes, qui fe por-
tent

pour
Juges & pour parties en même tems;

& il n'eft pas moins certain d'ailleurs que les

Controverfes dont il s'agiflbit ,avoîent déjà été

définies par l'Eglife Romaine. Si bien que fes

Décifions ayant le privilége de l'infaillibilité, à

ce qu'elle dit, il ne faloit pas attendre qu'elle
fe coupât fi groffierement Se qu'elle ruinât font

grand Principe,en donuantles mainsàquelques-
uns de nos dogmes; de forte que j'ai toûjours
été furpris de voir qu'on exhortoit les Héréti-

ques à fe préfenter à l'Aflêmblée de Trente }

car on ne pouvoit pas être bon Catholique
fans croire, que tout ce qu'ils diroient feroit

faux hérétique & frappé depuis long-temps
des foudres du Vatican. Or il eft abfurde d'ex-

horter un Théologien à dire fes raifons, fi on

ne lui permet d'efpérer qu'en cas qu'il prouve

qu'il a rai fon on donnera les mains à la vérité}

& c'eft ce que le Concile ne pouvoit pas per-
mettre d'efpérer aux Proteftans, puis quefelon
les Principes de l'Eglife Romaine, il étoit im-

poflible que les Proteftans euffent rai fon, &

que le Concile connût jamais qu'ils avoient

raifon. Promettre à quelqu'un de lui donner

une chofe, pourvû qu'il en faffè une autre que
nous

croyons impoffible & qu'il peut facile-

ment connoître impoffible c'eft proprement
l ne rien promettre, c'eft plutôt le jouer.

A l'égard de la dignité de Juges Monfieur'

s

Maimbourg approuve

de toute fa force, que
contre la volonté du Roi, les Evêques de Fran-

ce fe la foient attribuée hautement dansleCollo-

que
de Poiffi, & même fi hautement, qu'ils dé-

clarent à la Reine, que
fi les Miniftres ne fi-

gnoient purement, firnplement & (ans modifi-

cation, le Formulaire qu'on leur préfenteroit
on ne traiterait plus avec eux que comme avec

e des Hérétiques déclarez que l'on fupplieroir

très-humblement le Roi d'exterminer de fon

Royau-

(b) Ibid. p. z;o.

(c) Mener. Abr. Chr. ad. an. iSoo.

Inutilité des

difputes dans

les Principes
de Rome.
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IX.

Harangue du
Cardinal de

Lorraine.

Í.

pesRéflexîons'
dd P. Maim-

bourg fur la

Royaume très-Chretien.LesMiniftresavoieiit,
entre autres chofês demandé au Roi

que les

Evêques ne fuflènc point leurs Juges leRoi lé

leurpromitfolemnellement; les Evêques entrè-
rent en conférence (ôuicettecondition néan-

moins ils
feporterent pour Juges, défbbéiÏÏànt

manifeftement leur Roi l'expofant-au repro-
che de fourberie,& fedadarânt eux-mêmes cou-

pables de diffimulation & de fraude. Le P.

Maimbourg les en loue comme d'une aâion Hé-

roique. Il ne feroit pas cela pour les Evêques

d'aujourd'hui, s'ils ne fe foûmetioient
aveuglé-

ment aux volontez de la Cour. Altri
tempi

«Uri coftumi.

III. Moniteur Maimbourg fàit une remar-

que (*) qui paroît afléz fpécieufe, fur le tour
que

le Cardinal de Lorraine prit, pour répondre ala

Harangue de Théodore de Beze. Il ne s'amu-

fi pas, dit-il, à réfuter en détail tous les articles

de ta créance Proteftante, que Beze avait
expofèe

fort au
long

Il réduit tout à deux points
à l'autorité d'un Juge fouverain & à l'Ett-

chariftie. Pour le premier, il fit parfaitement

comprendre,quede direcommeavoit fait Beze,

qu'il ne vouloit point d'autre Juge que l'Ecri-

ture Sainte, c'étoit ne vouloirpointdu tout de

Juge parce que l'Ecriture étant la Loi qui ne

S'interprète pas elle-même, il faut nécetfàire-

ment que'lle foit interprétée par unjuge vivant

& parlant. Enjieite il prouva trh-foïiâemeni que

ce Juge ne peut être autre que la vraye Eglife qui

eftfdtts
contredit celle

ou étaient les yremiersConte-

flans fur quelque article, avant qu'elle eût
prononcé

fur
leurs differe»ds,& qu'enfuite

le
parti condamné

s'en fût féparéi Comme je ne prétens pas faire

ici leControverfïfte, je me
contenterai

de trois

petites Réflexions.

La premiere eft, que Mr. Maifribourg attribue'

ici au Cardinal de Lorraine, un penfeedont il

s'eft fait lui-même honneur,comme d'une pen-

féequi
venoit de

fbnproprefond j
car c'eft fur

ce plan-là qu'il a bâti fa nouvelle méthode de

convertir les Calviniftes, dans fes trois petits

Traitez de ControVerfe1 qu'il prétend être

quelque
chofe de fort

original.
La feconde chofe que je veux dire eft que

nos Adverfaires ne prennent pas garde qu'ils

s'expofencàun reproche auffi fâcheux que le

fauroit être celui
qu'ils nous font. Né vouloir

point
d'autre

Juge que
l'Ecriture Sainte c'eft,

(difent-ils) ne vouloir point du tout de
Juge.

Et moi je leur dis
que

ne vouloir point d'au-

tre Ecriture que, le fens
qu'il

leur plait de lui

donner c'eft ne vouloir
point

du tout d'Ecri-

ture.
Lequel

vaut mieux ou ne vouloir point
de

Juge, ou ne vouloir point d'Ecriture? Mais

diront-ils .vous-mêmes, vous ne voulez point
d'autre Ecriture

que
le fens qu'il

vous plait de

lui donner. Je réponds que nous Voulons un

fens de l'Ecriture,
qui

fe prouve par l'Ecriture

même & que l'on' toit obligé de garantir être

le fens de l'Ecriture, par
l'Ecriture même &

en cela nous faifons voir que nous voulons l'E-

criture pour l'unique règle
de notre foi. Mais

ces Meilleurs ne veulent pas être obligez à prou-
ver par l'Ecriture que

le fens qu'ils lui donnent
eft le véritable fens, G bien qu'ils fe mettent au-

dellus de la Loi &prétendent qu'on lesen doit

croire indépendamment de l'Ecriture. S'ils di-

fènt qu'à tout le moins ils prouvent par la Tra-

dition, que
le fèns

qu'ils
donnent à l'Ecriture

{*) t«g. tu.

LEtt» XVI»

Examen dé té

maxime, ilnd

faut fouffrir
qu'une Reli«

dans un Etat/

eft le véritable ils
n'échappent pas

la difficul-

té
parce que la Tradition, étant pour le moins

aufli obfcure que l'Ecriture & dépendant des

interprétations qu'il faut donner une infinité

de Livres, on a
toujours droit de

leur deman-

dercommentils prouvent le fèns qu'ilsdonnent
à la Tradition & alors s'ils répondent qu'ils lé

prouvent par la voyeduraifônnëment ,on lent

repiquera qu'ils devroient en ufer ainfi à l'é-

gard
de l'Ecriture rnênie comme nous le pré-

tendons.S'ils répondent qu'ilsnefont pas obli*

gez de prouver qu'ils interprètent fidellernent

la Tradition, il eit clair qu'ils veulentenêtré
crusfurleur parole, fans en donner aucune rai-

fbn, de forte qu'il eft inutile après cela d'avoir

l'Ecriture Sainte.

Je dis en troisième lieu que fi ja véritable

EgliCe eft celle où font les premiers Conteftans

fur quelque article, ,l'Eglife Greque doit paflèr

pour
la véritable Eglife car c'eft celle quia vu

naître dans fon rein la plûpart des Héréfies Se

qui
a

prononcé fur les différends desHérériques
& des Orthodoxes. C'eft dans ton fèin que
s'eft élevée la difputede la Primauté du Papea
Si le Pape a jugé à Rome que l'Eglife Greqtie
fè

trompoit, l'Egîifè Greque a jugé à Conftan-

tinople que le Pape Ce trompoit. Cêft done

l'Eglife Greque qui a prononcé fur ce différend

né dans fbnfein c'eft donc le Pape contre les

prétenfïons duquel elle a prononcé qui
eft

Schifmatique pendant qu'elle eft la vrayé

Epoufè
du Fils de Dieu.

Ce
que Mr. Maimbourg raporte fur l'autre

point fa voir fur fEuchariftie ne contient

rien qui mérite d'être examiné dans une Ré-s

ponfe généraleigje fuis, Monfieur, &c.

LETTRE XVIL

I. Examen de la Maxime il né fout fbufrrir

qu'une Religion dans un Etat. II. Remar-

que de Mr. Mdimbottrg contraire aux droits du

Souverain, $ 'violence des
Catholiques envers le

Souverain. 1 I. Partialité de cet Hiftoriendani
le récit

qu'il fait
des de for dr es comtois par cha-

que parti. XV. Rébellion du Duc de Guifci& du
Trmtnvirat contre la

Regence. V.' Qui imploré

lefecèurs des Huguenots. V I. Enlèvement au

Roi par les Triumvirs. V
I l.Juflice des armes

des Reformez.. VIII. Réflexion fur lafévériti
des Partemens pour les Reformei durant U

guerre.lXi 0tt il faut imputer aux Catholiques

tous les
défircires de la guerres X. C'eft Une Ty-

rannie
que

de vouloir dominer fur ta confeienca

Quel efil'efprit de l'Eglife Romaineacet égard.
XI.

Qtfon ne peut pas exeufir le traitement fait
aux Huguenots. XII. S' il faut tolérer plufieurs

Religions. X I U.Humeurdu
Pape PitlVi

jMonsieur,

Je remarque au commencement du
quatrième

Livre que la faâion oppofée
aux' Huguenots

remontra fortement à la Reine, qu'il
ne

faloit

point fournir en France d'autre
Religion que la Ca-

thotique afin que comme il
n'y

a
qu'un Dieu &

qu'un Roi il n'y eût mijji qu'une même foi &

qu'une feule loi
dans le

Royaume. On nous bat
éte»~
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II.

III.

Lett.XVII.

Remarque du

P.
Maimbourg

contraire aux

droits du Sou.

verain.

éternellement tes oreilles de cette
grande Maxi-

me encore aujourd'hui. Il ne raut dit-on

qu'un Roi & qu'une Loi dans un
Royaume.

Mais il faut bien que ceux qui nous prônent
incellâmment ce lieu

commun,n'enfbientgué-
res perfuadez., puifqu'ils s'efforcent de multi-

plier en Angleterrela multitude des Religions,

qu'ils difent qui y font permifes. Pourquoi y
envoyer tant de Miffionnaires, & tant de Moi-

nes déguifèz en Marquis pour y planter une

Religion ditférente de celle du Roi s'il faut

qu'il n'y ait dans un
Royaume qu'une feule loi

& qu'une feule foi e

C'eft diront-ils, parce que nous fommes la

bonne Religion. Dîtes plutôt repartirai-je

parce que nous croyons être la vraye Religion; 5
& ainfi votre Maxime fe réduira celle-ci, il

ne faut dans un Royaume qu'une Religion, & cet-
te Religion doit être celle que l'on croit la bonne.
Or par cette Maxime comme je l'ai déjà re-

marqué plufieurs () fois, la Hollande& l'An-

gleterre font en droitd'exterminer les non-Con-

forroiftesi le Turc,de faire main balle dans tous
fes Etats furies Chrétiens; les Chinois, les In-

diens, & les Japonois d'étouffer laChriftia-

nifme dans fa naiflànce; les anciens Romains

ont très-bien fait deperfécuter l'Eglife, 5c s'ils

font blâmables, c'eft de n'avoir pas eu ou l'a-

dreftejou la vigueurnéceŒure pour t'anéantir,
en un mot cette Maxime autorife les abomina-

tions les plus effroyables. Et néanmoins Mon-

fieur de Guife eft un Héros Chrétien & un

Martyr du plus haut étage, pour avoir fuc-

combé à une confpiration qui avoit été for-

mée furcette belle Maxime. Si au contraire un

Seigneur Anglois témoigne du zele pour le

maintien de la même Maxime c'eft un fcélé-
rat, duquel il faut fe défaire inceffamment

pour la plus grande gloire de Dieu.

Il y a bien plus } cette Maxime eft bonne,
nous fommes en droit de confpirer en France

contre la Religion Catholique, & les Catholi-

ques, de conspirer en Angleterre contre la Re-

ligion Anglicane. Pourquoi ? Parce qu'il ne

faut qu'une Religion dans chaque païs, favoir

celle qu'on croit être la bonne. Ainfi pendant

que le Romain dit en France il ne nous faut

qu'une Religion qui éfiU Catholique, que je croi

la vraye Eglifi le Protefiant doit dire il ne

nous faut qu'une Religion qui eftla Reformée ,qtte
je croi la vraye Eglifè & là-de(Tus ce fera à
faire le qui vive dans les rues & à prendre les

armes pour voir qui aura plutôt expédié l'au-

tre Religion. Nous le perdrions hautement en

France mais à leur tour nos Ennemis le per-
droient auffi hautement ailleurs. Si ces Maxi-

mes avaient. lieu, le monde ne feroit pas tena-

ble, il périroit .bien-tôt néceflàirement.

Les mêmes perfonnes qui-firent à la Reine

mère la Remontrance dont j'ai parlé, ne la

voyant pasdifpoféeàleuraccorderleurdemau-
de, lui (a) demandèrent permijfion de fi retirer de

la Cour n'y pouvant demeurer avec honneur, tan-
dis qu'ils yvoyoïentl 'Héréfiefi fortencredit. Voi-

là qui eft féditieux au dernier point. C'étoit à

eux à obéïrà
l'autorité légitimequigouvernoit

la France ,& ils étoient bien téméraires decen-

furer fi
aigrement

la conduite de leurs Supé-
rieurs. Je fuis encore plusétonnédela hardieflè

féditieufe de l'Hiftorien, quiavoit dit peuau-

(*) Ci. de fus Lettre XIII. No. PL & IX.

Violence des
Carholiques

envers leur

Souverain.

Partialité du

P. Maimbourg
dans res Réla-
tions.

(a) Hifi. duCalvhs.p. zz^.

paravant, que le Due de Guife & le Contie'taùh

avaient trop d'bomtsur &dez.sle,pourfittffrirqu'on
ne

contraignit pas les Huguenots de fefoûmetire
4U Formulaire des Evèques. C'eft dire propre-
ment que ces Mrs.n'étoient pascapables de fou f

frit quel&Roi fût le Maître dans ton Royaume,
& que s'il s'avifoit d'avoir de la tolérance pour

les Huguenots ils avoient trop d'honneur &

de zele pour ne le pas forcer à n'en avoir plus.
Mr. Maimbourg n'a pas faitencore tous lesprci-

grès qu'il faut faire,dans ladoé.1:rine de l'aulOri-
té fiiprême des Rois il ne (ait pas encore que

quand il leur plaît de favorifer un parti leurs

Sujets ne font pas en droit de les contraindre

d'en ufer autrement. Ceft néanmoins ce que V
firent leDucdeGuifè, le Connétable de Mont- C

morenci & le
Maréchal

de Saint André ayant |'
fait une Ligue ( b ) contre la Reine Régente.

Si

mere du jeune Roi Charles, & contre le Roi dee

Navarre premier Princedu Sang, & Lieutenant t

Général par tout le Royaume pour les for-

cer à perdre les Huguenots 1, dont ils favoient

bien que ce Roi, & cette Reine favorifbient le

parti. Ayant trouvé moyen dans la fuite d'at-

tirer le Roi de Navarre dans leur Triumvirat
leur rébellion n'en devint pas moins criminelle,

tant parce que leur faction étoit déjà toute for-

mée, avant que le Navarrois fut à eux, que

parce qu'après cette conquête, ils s'en prirent
directement à la Reine Régente mere de S.

M. comme je le ferai voir en fon lieu. Mr.

Maimbourg eft tellement préoccupé qu'il ne

s'apperçoit pas, qu'il dit des chofes contraires

aux droits de la Majefté Souveraine.

Bon Dieu, faut-il que les préjugez de l'en-

fance gâtent fi fort les meilleurs elprits. Cette P

maudite force des préjugez entraîne fi fort
Mr. Ç

Maimbourg tantôt d'un côté, tantôt de l'au- ti
tre, que u nous l'en voulons croire, les Bour-

geois de Paris très-bons Carholiques (c) atten-

dirent à faire quelque petite émeute que les

Huguenots eurfènt attaqué en furie l'Eglife de

S. Médard;qu'ils euflènt rompu les portes qu'on
avoit fermées qu'ils y fu lient entrez en foule

les armes àla main; qu'ils euflènt frappé à droic
& à gauche indifféremment fur tout ce qu'ils
rencontroient qu'ils euflènt renverfé par terre

Prêtres Laïques femmes & enfans, qu'ils
euflènt abatu brifé &mis en pièces, autels,

images, tableaux bancs & chaire qu'ils fê

fu(fentefforcez de mettre le feu au Clocher,pour

y brûler ceux qui s'y étoient fauvez qu'après
un fi bel exploit ils fu{fent rentrez comme en

triomphe dans la ville emmenant avec eux

trente à quarante prifonniers qu'ils avoient

faits; qu'ils euflènt eu l'infolencede repaflèrle
lendemain en troupe pour aller au lieu de

leur Aflèmblée en infiltrant au Peuple. Alors

feulement les Parifens irritez leur rendirent la

pareille, en brifant & renverfant tout dans

leur temple mais les Magiftrats ne permirent

pas qu'on pouflat la chofe plus loin. ·

La partialité eft toute vifible dans la maniere

dont
il parle de ces deux aâions; de la premie-

re avec desexpreflions chaudes vives & qui
vont dans le détail de l'autre en termes gé-
néraux. Outre qu'il nous dit fans preuve que
ce furent les Huguenots qui commencèrent.

Ce qui eft manifeftement fufpeft de fauflèté i

car comme
ils étoient les plus foibles, & n'a-

voient

(b,)Hift. du Cdv'm. p. 19e.

(c)flî/î. duCalvia.f. +66.
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Rébellion du

Duc de Guife

& du triumvi-

rat contre la

Régente

Tmt II, K

Voient pu
obtenir encore une pcrmiffion authen-

tique
de s'aflêmbler & que les

Catholiques
étoient ardens à les poursuivre animez

par lé

droit de poilèflïan & incomparablement plus
forts qu'eux; la préfomption eft que les Cal-

viniiles n'ont pas commencé les émeutes, félon
la

remarque
d'un

('f') Hiltorienj grandPolirique,

que
dans toute querelle celai qui eft le plus puijfant,

quoi qu'il ait reçu l'injure eft néanmoins
foupeon-

néde favoir faite, parce qu'il <tplus de moyens de

faire tout ce qu'il veut. Si bien que fur cette

grande probabilité qui me favorife, je fuis en

droit de
penfer que Mr.

Maimbourg
a chan-

gé l'ordre puis que
dans un fait ii

éloigné de

la vraifemblance, il n'a point indiqué un fidel-

le procès verbal, qui fit foi que
la (édition des

Huguenots eft antérieure à celle des Catholi-

ques.
De plus quelle apparence que les Ma-

giftrats, qui prirent un n grand foin de réprimer
les violences des

Catholiques,
à ce qu'on nous

dit, n'ayenc pas
fait un

pas,
ni pour empêcher

les Huguenots de faire tous ces épouvantables

défordres qu'on leur attribue ni pour les châ-

tier par les voyes de la
juftice quand

le trou-

ble fut cefl? ? Monteur Maimbourg
ne nous

dit pas qu'ils ayent fait ni l'un ni l'autre. Af-

fùrément il ne prend point garde, qu'à force de

vouloir noircir les
gens

on les juftifîe & pour

moi je n'ai point befoin d'aucun autre contre-

poifon contre fon Hiftoire que de fon Hiftoi-

re même, où je vois les faits dans un ordre fi peu

naturel, que ne voyant point de
procès verbal

inconteftable qui juftifie cet ordre, je ne me

fens point la moindre difpofition à le croire vé-

ritable.

Pourle maflàcrede Vaflï, notre Auteur dit (A)
bien

que les Miniftres en ont fait grand bruir,

mais il prétend que
c'eft: à tort que ce n'eft

qu'une bagatelle; que
ce furent les Huguenots

qui commencèrent, &
qu'ils

méritoient d'être

encore plus punis. Voila comment un hom-

me, qui s'eft mis dans la tête que fon parti a

raifon exténue toutes fes fautes &
aggrave

celles du pari oppofé par une injuftice dou-

blement puniflable.
Prenez bien garde à ce que je m'en vais vous

dire. Monfieur de Guife, enflé de la
gloire

d'a-

voir pris une
grange

à Vaffi & d'avoir fait

maflàcrer les
Huguenots qui y prioient Dieu,

s'acheminant à Paris pour y faire fou entrée

triomphante après un fi
grand exploit reçut

ordre exprès & en termes très-forts de la Reine,

de venir tout droit à la Cour (qui étoit alors

à Monceaux ) fans entrer dans Paris. Il fe mo-

qua
de ces ordres, & s'en alla tout droit à Pa-

ris où il entra en Roi triomphant
aux accla-

mations de toute la ville. Il n'y a point
d'hom-

me fans préoccupation, qui ne reconnoifle,

que cette conduite étoit un crime de leze-Ma-

jefté, digne
du dernier fupplice ipfifaSio. Mais

Mr. Maimbourg, aveuglé par fes Préjugez en

parle bien autrement il nomme cette défobeïf-

fance, & ce crime de félonnie une reJpeUueufi

fermeté. Si un Seigneur Huguenot avoitainfi

foulé aux pieds le commandement de fon Prin-

ce (car c'étoit le Roi repréfènté par la Régen-
te fa mere qui

avoir défendu au Duc de Gui-

fè daller à Paris) l'Auteur ne trouveroit point

(*) In cmni artamine qui ofuleatier eft ttiamfi ateipit

mjmiam,tamen tpi» fins {ottfi facere -vi4etnr. Sallult.

bell.Juguit.

LÉïîftS

Sur tout lia Mi-

r:chdii.Sti/lfa

dé.

de termes allez infâmes pour exprimer cette ï

iniolence rébelle.

Ce n'etoit point un caprice qui obligeait là

Reine à défendre au Duc d'aller à Paris; c'é-

toit pour éviter que
l'on ne fit de la Capitale

du Royaume le Théatre d'une
guerre

civile.

Les Huguenots,qui voyaient
une redourableCon-

fédération ouvertement conjurée contre eux,

fongeoient à leur fureté. Le Prince de Condé

dans cette vûë Ce tenoit à Paris, pour obfêrver

les mouvemens du Triumvirat. Les Parifiens,

entêtez duDuc deGui(è,étoient prêts à lui obéir

en toutes chofes. Le maflicre de Vaffi avoit

irrité les Calviniftes qui
ne

pouvant pas
devi-

ner que le Duc de Guife déclareroit au lit dé

la mort que cela s'écoit fait contre fbn
gréj

jugeoient fort raisonnablement, que c'étoiem les

préludes
de la guerre qu'on leur vouloit faire.

Dans cette conjonéture,rien ne pouvoir être plus

capable de gâter les choies que la préfènee du

Duc de Guife à Paris. C'eft
pour

cela
que

la

Reine quitta cette Ville, qu'elle mena le Roi

à Monceaux, & qu'elle écrivit au Duc de Gui-

fe en terrner
très-forts

de l'y venir joindre ce

qu'il
ne fit

point.
Son

Collegue le Maréchal s",

de S. André ayant reçu ordre de la Reine de
£

s'en aller en ton Gouvernement de Lyonnois,
lui dit (b) en face qu'en l'état oh éioient les chofes,
ils ne

pouvaient pas abandonner

laper fonne

du Roi.

Voilà des Catholiques bien obéïfïans à leur Sou-

verain.
Ce que Monfieur

Maimbourg
avoit dit un

peu auparavant (c) eft encore plus confidérable.

Le Maréchal de Saint Andrit ayant découvert cette

ficrette intelligence que
la Reine avoit avec les

Chefs

des Huguenots, larendil tellement fufpeiie & odieu-

fes, qu'encore qu'on la laiffkt préfider aux Confiils où

l'on ne concluoit rien qu'en apparence,
il s'en te-

noit d'autres en particulier
où fon determinoit de

toutes les chnfes importantes ,fans qu'elle y eût aucu-

ne part. Voilà qui eft bien. Nos AdverCaires

ne peuvent plus s'en dédire, babemus confitentem

rettm ce font eux qui ont levé les premiers

l'enfêigne de la rébellion & dépouillé une Rei-
ne

Régente
de toute l'autorité, qui lui avoit

été
légitimement conférée. Ils la trahiflôient

tous les jours en délibérant de toutes les chofes

importantes à fon infù, & ne lui laifïbient qu'un

vain fantôme de Régence. N'eft-ce pas
s'em-

parer,par un attentat facrilége,de l'autoritéRoya-

le? Mais
pourquoi

donc favorifoit-elle les Hu-

guenots
Belle demande! Un Roi lie favorifè-t-

il
pas qui il veut ? Et (i une fois on pore que

les
Catholiques ont pû fè rébeller contre le jeu-

ne R oi Charles, parce qu'il
favorifoit les Calvi-

niftes ne pofe-t-on pas
dès-là

qu'on
ne doitau-

cune obéiïlance à un Prince Huguenot, qui efï

la
grande

accufation de laquelle nos Adverfaires

tâchent de fê laver en toutes rencontres ? Non^

non, les Chrétiens qui s'apperçurent de l'a-

poftafie de l'Empereur Julien n'acquirent pas

pour cela le moindre droit de lui refufer obéïf-

fance à
plus forte raifon les Catholiques de

France n'avoient point de
droit de fêcouer le

joug
de leur Prince, & de dépouiller

la
Régente

fa

mere, de toute fon autorité, quand ils s'apper-

çurent qu'elle
nous favorifoir. Leur conduire

fut une manifefte Se criminelle rébellion. Ils

ont

(e) xijt. ds cst~tr8n. p. zpg.

(.) Mezer. ,rlbr,Clrr,Rn. tg6z:

P'~8· zt6:
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la Regente

îvtmtz.

ta égard.

VII.

Iett.XVH.

V.

implore le fe-

çourtdesRe-

]

VI.
]

Entevement
1

du Roi par les 1

Triumvirs.

tréoccupatim

itrange du P.

Muimhurg à

Juftice des ar-

mes des Réfor-

me:.

ont bonne graceaprèscelade
nous reprocher nos <1<

fautes. Vi

Pourfuivons. Catherine de Medicis voyant
n

que
le Duc de Guife avoit ouvertement levé le A

mafque & qu'il s'étoit
emparé

de la Capitale
a

du Royaume,
eut recours au Prince deCondé, t

le fécond Prince du Sang, & lui écrivit (*)
de t

Monceaux coup far coup, &fart ficrettement,qtta- g

tre Lettres extrêmement fartes
ou elle le pria

en- t

tre autres cliofes, de vouloir conferver la mère &$es 1

tnfans, & le Royaume en dépit de
ceux qui vou- l

loient tout perdre.
Elle entend oit par là ce fa- t

menx 'Triumvirat qui s'étoit formé en France, <

compote du Duc de Guifë du Connétable de

Montmorenci, & du Maréchal de Saint André.

Il eft évident dès-là que le parti
du Prince elt

devenu le bon
parti

le légitime parti;
&

que

l'autre parti n'eft plus que faction &
que

rébel-

lion. Cela paroît
manifeftement par ce qui

s'eft

pailëen France, fous laderniere Minorité. Tout

le monde difoit qu'il n'entreprenoit rien quepour

le fervice du Roi & pour le bien du Royau-

me cependant
le feul bon parti

étoit celui qui

fe tenoit au
gros

de l'arbre je
veux dire, qui

reconnoifloit la Reine Mere. C'étoit Ces or-

dres, fouslenom du Roi,qui juftifioient la prife

d'armes & non pas les Commiifions ou des

Princes du Sang,
ou des Parlemens. Pourquoi

faut il que la Reine Mere de Louis XIV. rafle

le bon parti,
&

que
la Reine Mere de Charles

IX. fafle le parti rébelle ?t

Voyons, je vous prie comment Monfieur

Maimbourg
fait agir

le Triumvirat (car c'eft ki

les feul que je confulté. ) Le Duc de Guife s'étant

affiné de Paris où il étoit regardé
comme lePro-

tecteur & le Défeniëur de la Religion
Se y

ayant
laifle un Gouverneur à fa pofte s'en alla

trouver la Reine à Fontainebleau, & y mena le

Roi de Navarre bien accompagné.
Ce fut-là

qn'ils
dirent (a)

à la
Reine fans façon, qu'elle pou-

vait ydemeurer,
ou aller ou illuiplttiroit mais

que pour le
Roi il étoit abfilument nécefaire pour

le bien du Royaume,
& de la Religion, qu'il

vînt

à Paris. Aïnfi après
avoir

répandu
bien des larmes

imtttlemenl il falut enfin qu'elle fi déterminât ne

pouvant plus prendre
d'autre parti, à fuivre

le Roi

à Paris. Si nous confultious Monfieur de Me-

zerai (a) nous apprendrions
en propres termes,

que le
Roi. de Navarre dit nettement à la Reine,

que fi elle ne
voulait pas venir,

elle pouvait
demeu-

rer-la qu'elle n'eut pas k tems de délibérer qu'il

falut fuivre
ou bien perdre

la
partie,

car fur le

champils menerentleRoi tout pleurant àMelun,&c.

Voulez-vous un attentat plus étrange
contre

l'autorité Royale ?
Un Triumvirat, fâchant

que
Paris eft entièrement à fa dévotion veut

à toute force y avoir fon Roi, l'arrache d'entre

les mains de la Reine Régente
fa mere lui

déclarant avec la derniere fierté qu'elle peut

s'en aller ailleurs, fi elle veut qu'on n'a que

faire d'elle, mais que pour le Roi fon fils elle

n'en fera pas
la Maîtrefle qu'il

faut abfolument

qu'il vienne avec eux dans un lieu où ils ont

toute forte de pouvoir.
Si ce n'eft pas rébel-

lion, ufurpation
de l'autorité Royale empri-

fonnement honnête de fon Prince, je ne (ai pas

on ce qui
le fera.

p; Remarquez
encore ici Monfieur, le même

effet de la préoccupation, duquel j'ai tant de fois

parlé. Quand le Prince de Condé entreprend

(*) Hift, du Ctlvin.p. xSl

(a) Hift.duC/thtm.f. atfi.

de délivrer le petit Roi François IL de l'efcla-

vage où les Guifes le détenoient c'elt un cri-

me. Mais
quand fon frerc le Roi de Navarre,

Agent du Triumvirat & le Duc de Guife,

arrachent violemment le petit Roi Charles d'en-

tre les mains de fa mere c'eft une bonne ac-

tion. Le Prince de Condé eft le Chef des Hu-

guenots, Si il entreprend d'éloigner du Minifte-

reune famille, qui
Je

dépouille de l'autorité qui
lui eft due Se qui s'empare

de l'efprit d'un jeu-
ne Roi; c'eft l'Héréfie dit-on, qui lui infpi-
re cette exécrable confpiration. Le Duc de

Guife Protecteur & Défendeur déclaré de la

ReligionCatholique,chaflèa&ueIlementdu gou-
vernement une Reine Régente fe moque de fes

larmes, & de fes fanglots mêlez aux pleurs du

Roi fon fils; emmene de. vive force le jeune
Roi dans une ville dévouée aux intérêts du

Triumvirat; ne fait point d'autre parti à cette

Reine défbléeiquede lui permettre par grace de

fuivre, fi elle veut, ou de s'en aller ailleurs;

c'eft un véritable zele, dit-on, qui lui infpire
cette fainte action de^fidélité

pour fon Dieu, Se

pour fon Monarque. Il n'en fera pas ainfi il

fè trouvera des gens défîntétefièz qui donneront

les mêmes noms aux mêmes chofes & s'il fè
trouve des gens

de bonne foi au monde, il faut

qu'on accorde l'une ou l'autre de ces deux
pro-

pofitions, ou que l'enlèvement de Charles IX.

par le Duc de Guife eft une action criminelle,

ou quel'entreprifèdu Prince de Condé eft une

action légitime.
Si celui-là a

pu innocemment,

& fans flétrir la
Religion Catholique,

deftituer

une Reine Mere & s'afTurer de la perfonne du.

Roi, celui-ci Prince du
Sang qu'il étoit a

pû
innocemment, & (ans flétrir la

Religion Réfor-

mée, deftituer Meffieurs de Guile & donner

d'autres Tuteurs au jeune Roi avec cette''
différence, qu'il eft moins pardonnable d'atten-

ter contre une Reine Mere
Régente, que

con-

tre un Officier de la Couronne car pour l'au-

tre différence, qui confifte en ce que l'entrepiï-
fedu Prince ne réiïffit point, au lieu

que
celle

du Duc réiiffit, je ne
penfe pas que des

Juges

équitables la veuillent compter pour une chofe

qui change l'efpece de l'action.

Il paroît par tout ce que je viens de dire,

que le Prince de Condé ayant pris les
armes

i

par les ordres de la Reine Mere, qui lui deman- t
doit inftamment defauver la mère & les

enfans, i

& le Royaume
en dépit de ceux

qui voulaient tout

r perdre
les a prifes légitimement, & avec un

plein
droit de

pourluivre
le Duc de Guife com-

me un Rébelle qui avoit enlevé à main armée

t la perfonne du Roi d'entre les mains de la Rei-

t ne, fa mere, Régente du Royaume & l'avoit

i livré prifonnier entre les mains des Triumvirs.

i Et il ne fert de rien de dire qu'après cela la

t Reine
Mere/â (c) publier

une Déclaration, par la-

quelle
le

Roifaifiit entendre à tout le monde qu'il
e étoit parfaitement libre dans Paris, attffi-bien que
t la Reine fa mere & ordonnoit au Prince & à

t
fis adhérons de déformer inceffamment,fttrpeine d'ê-
tre déclarez criminels de Iez.e-Afajejié cela dis-

je, ne fert de rien car la même violence qui
s avoit traîné la Reine Mere & le Roi fou fils

dans la Capitale, où le Triumvirat étoit tout-

e puiflànt, contraignoit le Roi & la Reine à dire

s tout ce
qu'il faloit pour avancer la caufe des

i Triumvirs. Si bien
que

le Prince avoit plus de

1
rai.

1

(s) AbrcgiChrsnndttn. If6%.

(c) Hift. duCalvm. f. 167.
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Tome. IL K a

taifôn de déférer aux ordres qu'il avoit reçus
de

de la Reine parfaitement libre qu'aux ordres noi

de la Reine efclave & prifonniere dans Paris avec de

le jeune Roi Charles; & c'étoit une nouvelle ma

raifbn pour lui de faire la guerre, que de voir qui

que le Triumvirat opprimoic fi cruellement la t'i

liberté du Roi Se de la Reine qu'il leur fai- Pei

foit faire des Déclarations oppofées & leurs del

veritables intentions & à leurs veritables inté- pU
rets. Il n'eft point de plus grande fèrvitude aui

qued'être obligé
à confefîèr, qu'on a fait libre-

ment les chofes aufquelles
on a été forcé & de là

toutes les violences commifes dans le Poirou par
Re

Moniteur de Marillac je n'en trouve point de **»«

plus noire que celle d'avoir contraint ceux qu'il ge>

avoit forcez à changer
de

Religion de figner ne

un Formulaire par lequel
ils déclaraient qu'ils

au

avoientembrauëla ReligionCacholiquedetrès-
Di

bon cœur & de très-bon gré. Cet artifice eft lit

li peu fin que
fi la Cour y

a été
trompée

e'eft. ce

qu'elle l'a bien voulu. ce

Pour le Prince de Condé il n'eut
garde

de ai

fe laiflèr duper par
un artifice de cette nature. rc

Il regarda tout ce qui étoit publié au nom du q1

Roi comme de nouvellesmarques de l'efclava- q

ge où S. M. étoit détenue avec la Reine Ca- n

therine Se répondant à une Requête qui p

avoit été piéfèntée à la Reine par les Triumvirs il

le 4. de Mai, 1562. il fit une déduction de ri

leurs pernicieux defleins allégua que leur ligue

étoit plas dommageable ci pernicieufi ce Rùyau-
c

Me & plus fanguinaire que ne fut celle de SylU
4

celle de Cefar & depuis
celle du IHumiirat di 11

• Rome & qu'il s'étonnoit que la Reine eût à

la patience de les écouter attendu que dès qu'ils
t.

commencèrent à faire leurs menées elle en fut aver- i

tie ,& fut jour par jonr ce qu'ils
ont

fait & ont J

voulu faire. A cette heure, pourfuit-il elle prend J

leurs bonnes paroles t ont ainfi comme fi elle n'avait t

été informée de leur intention en
quoi elle montre

bien qu'elle efl vrayement prifinniers & plus que

prifinniere.
Car d'un acte fi malheureux & qui

meriteroit une
vengeance publique & duquel

elle

a été pleinement informée elle fait femblant
de ne

l'avoir jamais fu nipenfé. Et fins la peur qu'el-

le a d'être étranglée enfin lit ( comme l'on l'a fait

menacer tous les jours & de ce je m'en
raporte

à fin ferment )
elle n'eût

pas failli de rejetter leur

Requête &leur reprocher que par leur avarice &

ambition ils font caufe
de tout le trouble.

Et puis

que
la danger

oie elle
eftprefentement, empêche quel-

le nepeut
ni ofe reconnaître le fait comme il eft &

repondre à ceux qui par de belles paroles lui veu-

lent
déguifir

les matieres, je fuis contraint pour

fiûtenir l'autorité dit Roi & lafienne, de repondre

a leur demande ,& au nom de leurs Aïajeftez. de

la liberté defquelles je me fuis rendu l'un des de-

fenfeurs. Efperant que file fdits requerans ne veu-

lent reconnaître leur faute Dieu majpjhra &

favorifera
la bonne intention qu'il

m'a donné &

que tous les bons Sujets du Roi fi joindront avecques

moi pour delivrer ce pauvre Royaume des mains

de ceux qui le veulent
tyranifer.

yaume des

poli. Confidérez maintenant Monfieur fi
l'Egli-

ts de
fe Romaine a bonne grâce de nous reprocher fans
fin & fans celle comme elle fait avec des ampli-

Kfftl
fications de jeune Ecolier, la premiere guerre
civile & fi elle a raifon de nous dire que no-

tre Religion
s'eft jettée dans la révolte contre fbn

Monarque. C'eft plutôt la
Religion

du Duc

(*)&ft. tlHCdvin.p. 1*4. (a) P/>£. 17».

de Guife qui s'eft révoltée; on plutôt recon* Lst

noiflôns que ni le Duc de Guift ni le Prince

de Condé n'ont agi par Principe de Religion, »

mais par cet efprit
de Politique & de vanité <

qui
fait que les Grands d'un Royaume Héré-

tiques, Schifmatiques Romains, Grecs Turcs*

Perlés Afriquains Chinois Chrétiens Infi-

delles Si tout ce qu'il vous plaira forment

plufieurs partis pour Ce fupplanter les uns les

autres principalement
fous une Minorité.

Mr. Maimbourg femble pancher
de ce côcé-

là, lorfqu'il dit que plufieurs Seigneurs
dit

Royaume (*) fe firent Huguenots
non point par

motif de copfcknce & de Religion, mais parenga-

gement d'amitié d'alliance d'intérêt ou de hai-

ne & d'inimitié contre ceux de Guife. Qu'entre

autres le Baron des Adrets. fe tenant offenfé du

Ducde Guife ,fijetta (a) aveuglement pour s'en
fc venger. dans le parti des

Huguenots au commet!-

t cernent des premiers troubles. Je fuis bien-aife de

cet endroit-là & de ce
qu'il

avoit dit un
peu

e auparavant, que ce Baron étoitd'un naturel fé-

roce & tenant du tigre brutal & emporté juf-
il qu'à

la fureur quand
il fe rnettoit en colère ce

qui lui arrivoit aiîèz fôuvent. Car étant tel Si

n'ayant embrafle notre
Religion que par la

ti paflîon aveugle de fe venger du Duc de Guife s

rs il y a de la mauvaife foi à rendre notre
Religion

e refponfàble des barbaries qu'il commit.

le Mr. Maimbourg
fè plaît fort à faire des def-

s- criprions
étudiées des

ravages que les Troupes
Hta Prince commirent. On voit bien qu'il don-

tê ne l'eflbï à ton fti'c impétueux dans ces fortes

h d'occafions; & ne
pouvant avec honneur diffi-

ils muler les horribles def ordres que les Troupes

r- Catholiques exercèrent il fait tout ce qu'il peuc
t>t Jour

ew parler foiblement } & ce qu'il y a de

xd plus inexculable il 'îuppofi toûjours que c'é-

nt toit les Huguenots qui commençoienr &

tre- que les Catholiques neîàjfbient qu'ufer du droir

ne de Repréfàilles.

frai
Il leur cherche une autre excufe qui eft bien

lie plus foible qu'il ne
s'imagine

c'eft que les Par- E

ne lenenrs les avoient autonfèz (b) de courir fus aux
d

el- /J'ignenots
au

fin
du toefin & de les tuer fans f

itit m'/erito? de commeautant de betes féroces, de chiens li

ne & deloups enragez.qiti défiloient tout le Royaume*
sur Il eft bien plus ignominieux

à
l'Eglifê Romai-

& ne d'avoir eu des
Magi/lrats qui de fens froid

uis
orr", ordonné, ou permis, tout

ce qui
fè

peurcom-
'el- mi rire de barbare qu'à l'Eglifê Reformée d'a-

& voit tu des foldats qui les armes à la main ont

eu- ufé^le violence dans la chaleur de l'exécution.

our Les Hiftoires font pleines de
plufieurs defordret

dre effroyables, que les araiées
Catholiques ont conv

de mis à la prife de plufieurs Villes très-Catholû-

de-
quts n'épargnant

ni les
Eglifes les Monafte-

eu- res ni les femmes ni les enfans ni les vieil-

& lardEs. L'Hiftoiredes Croifades,quenous devons

&
à la plume du P. Maimbourg nous en fournit

rues beaucoup d'exemples. Son Hiftoire du Luthé-

««f ranifine nous fait voir les fbldafs Catholiques de!

l'armée du Connétable de Bourbon, auffi efrrénez

gli- poar le moins que les Proteftans qui étoieuc

ans dans la même armée à la prife de Rome..On

pli- pallie ces excès & on les exeufè en quelque
erre manière fur la difficulté qu'il. y a de retenir le

no- fbidat on s'en prend au malheur inévitable de

fbn la
guerre.

Mais on ne peut pas dire la même

Duc chofe lorsqu'une Compagnie de vénérables

Ma*

( e) H'Ji. du CaMn,p. 176.

Lïtt. XVlt.

De la féverké

des Parlemens

contre les Ré-<

formez durant

la gurxre.
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Lett. XVII.

IX.

Qu'il faut im-

puter aux Ca-

tholiques tous

les défordres

de la guerre.

X.

Magiftrars gravement
affis fur les fleurs-de-lis,

commande toutes ces violences, tous ces maflà-

cres, toutes ces défulations enragées & diaboli-

ques. La Sr. Barthélemi rire fa plus grande
atrocité de ce que ce fut un maflâcre médité

Se refolu de féns froid dans un Conlcil où on

représenta mûrement Se
tranquillement les rai-

fous pour & contre. Si par une rencontre ino-

pinée,lesGentilshommesdel'Amiraleufléntpris

querelle avec ceux du Duc de Guifê & que le

Bourgeois prenant parti pour
les uus & les Hu-

guenots allant au fecours deb autres on en fût

venu au
carnage qui fecommit il faudroit ex-

cufer la chofe fur la difficulté qu'il y eût euë à

retenir des gens qui féféroient échauffez dans

le combat. Mais il n'y a plus d'excufe à donner

puis que la tuerie fut prémeditée. Ceit pour-

quoi les cruautez, les carnages,
les barbaries les

plus dignes d'un tigre forcené qui ont été exer-

cées contre nous ayant été commises par les

Catholiques en conséquence
des Arrêts du Ma-

giftrat, comme nous l'apprend l'Auteur on en

peut tirer des
confequences & des préjugez plus

flétiilîàns à leur Eglife que ne le font à la nô-

tre les violences de nos foldats. Joint qu'il
re-

connoît que (*) le Roi de Navarre, & le Conné-

table, & fur tout Monlttc dans la Guyenne qui
avoit toujours deux bourreaux à fis côtés faifoient

pendre
tout autant de

Huguenots qu'il
en tomboit

entre leurs mains ce qui eft moins excusable,

que de ne pouvoir être maître de la fureur des

gens de guerre pendant le lac d'une Ville ou

d'un
village

comme il arrivoit à nos Généraux.

Le Prince de Condé protefte dans fa féconde

déclaration que pour ce qui eft des brifemens

d'images faites à Tours & à Blois, lui & ceux de

ja compagnie en ont
reçu un trés-grand déplaifzr

de fine qu'il a mandé aux Officiers du Roi aufdi-
tes

Villes, qu 'il leur aiderait & tiendrait la main for-

te, pour faire châtier exemplairement
ceux qui ont

commis tels alies. En répondant àla Requêtedu
Triumvirat, il renouvelle plus

fortement fa pro-

teftation & prend à témoin de fa Sincérité le

Supplice de ces brifeurs d'images. Mr. de Me-

zerai nous allure (A) que ce Prince ni par prières

ni par remontrances, ni tnsme parcbàtimens ne put
arreter la fureur des

Huguenots
& Mr. Maim-

bourg lui-même (n) convient, que
les cruautez

du Baron des Adrets firent tant d'horreur à l'A-

mira! & au Piince de Condé, qu'ils lui ôteient

fon Gouvernement ce qui fut caufe, qu'il re-

tourna dans le
giron

de
l'Eglifê dont il étoit

forti. ZY'

L'Auteur conclut la defcriptiondes malheurs

où la France fe vit
plongée,

en difant (c) que ce

furent les funefies fruits du
nouvel Évangile bien

contrarre a celui ~«j-C&r~ qui ne veut que
la paix qu'il

a
portée du Ciel cet terre & qu'il a

laiffée par teflament à fis Diciples. Que cette ré-

flexion eftpkifàmment placée dans le Livre d'un

Jefuite qui
fbnne le tociîn contre ceux de la

Religion Je lui repons i qu'il ne doit pas ig-
norer que,

felon la declaration expreflé du fils de

Dieu l'Evangile
en un certain fens n'a

point

apporté la paix au monde, mais la
guerre,

&
que

c'eft une reflexion qui
fut faite

par les Payens
au defavantage

du Chriftianifine. En effet la

prédication
de

l'Evangile a été l'occalïon inno-

cente de mille défblatiçms & de mille faccage-

mens. Calvin eft inimitable fur cette
penfée

(*) P*g- 17s.

(h) Abr.Chr.ai, xnn. i<gi.

C'eft une Ti-

rannie que de

vouloir domi-

ner fur la con-

1 feience.
1

dans la Préface de Con Inftitution. Je dis en fé-

cond lieu que comme les Payens ne
pouvoient

pas imputer ces défordres à l'Evangile (ans la

derniereabfurdité puisqu'il
ne tenon qu'à

eux

quela tranquillité publique ne fùt maintenuë, la-

quelle les Chrétiens ne cherchoient aucunement

à troubler: .-ainli il eftabfurde d'imputer au Cal-

vinifme les défordres de la France, puifqu'il n'a

tenu
qu'aux Fiançois Catholiques quête bon-

heur &
laprofpérité

du Royaume ne fe confer-

vaflént dans toute leur force. S'ils ne fe fuf-

fént pas emparez
d'un droit qui n'appartient

qu'à Dieu fèul ( car c'eft Dieu feul qui doit

regner fur la conlcisnce ) l'état des affaires pu-

bliques n'eût point ibuffert d'altération. La nou-

velle Secte.( puifqu'il leur plaît de Ce Servir de

ce mot ) ne demandoit que
la liberté de fervir

Dieu félon fa parole. Elle fe fùt eftimée
trop

heureufe d'avoir permiflîon de s'affembler en ca-

chette fans craindre la fureur de la
populace, ni

la recherche des Magiftrats. Contente de cela

elle eût concouru avec les autres François à main-

tenir le bien de la Société
puplique.

Mais au

lieu de lui accorder cette tolérance on voutut

à toute force fur peine d'un cruel
fupplice,

qu'elle vît les choies de la même
manière qu'on

les voyoit à Rome. On voulut avoir
plus d'em-

pire furla confcience que Dieu lui-même n'en

prend Dieu dis-je qui étant le Maître abfo-

lu de toutes chofes fe depouille entierement

felon la Théologie de ces Meilleurs de ton au.

torité fur notrte aime, afin de lui laiflér fbn franc
arbitre tout entier & félon nous il ne con-

duit notre ame où il la veut que par des in-

flexions douces & bénignes. On s'attribua le

pouvoir
de contraindre l'ame à ne

point pen-
fer ce

qu'elle voudroit elle qui eft née libre

elle fur qui les Tyrans les plus féroces n'ont ja-
mais pu étendre leur domination comme l'ont

reconnu tous les
Sages

de
l'Antiquité.

Et de quel
droit cela je vous prie ? Qui eft-

ce qui a conftitué les Parlemens
Juges Sou- <

verains de la liberté de mes penfé'es en forte r

que
fi je n'ai pas l'efprit juftement tourné com-

me eux fi je n'envifage pas
une doctrine

du
ï

même Cens qu'eux, ils puillént m'envoyer au

gibet fans quartier ? Je vous avouë
que je ne

faurois penfer
à cela fans horreur. Qu'ils me

puniflént fi je trouble mon voifin dans la
pof-

féffion de fon bien, fi je le tuë fi je le mal-

traite fi je fais
quelque

chofe contre le fer-
vice du Roi j'y confens. Mais qu'il ne me

foit pas permis de m'abaenir d'une manière de

fervir Dieu qui de la façon que j'ai l'eSprit
conditionné me paroît illégitime que je ne

puiflè pas honorer Dieu de la maniere qui pa-
roît la meilleure de toutes à ma confeience fans

craindre le feu de la Greve ou de la Croix du

Tiroir c'eft ce qui me paroît
d

tyrannique

que cela fuffit pour me faire croire que la

Communion de Rome ne vaut rien elle qui
n'a jamais pu fouffrir qu'on ofàt la contredire

fans exterminer par le fer & par le feu tous

ceux
qui prenoiént cette liberté elle qui a fait

tous fes efforts pour établir par tout le Tribu-

nal de l'Inquifition la plusinfernale, & la plus

exécrablemaniere de conferver fon autorité qui
foit jamais montée dans t'efprit de l'homme &

qui n'a jamais été pratiquée par ces abomina-

bles Religions du Paganifme qui avoient la

cruau-

(?) Hift. du Calvin- f. *74-

(c) Pa~. a7~.
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égard,

XII.

x r.

Cette eowlwte

e!t ftmf°"»*à à:

celle des Turcs.

Gjael eft refprit
de l'Eghfe Ro-

maine à cet

cruauté d'immoler des hommes à leurs Idoles.

Cet Ambaflàdeur qui haranguant
un

Pape l'ap-

pella () primatu :i Abel giibematu Noï Oraine

Melchifidecb dignitate Aaran & enfin pour

conclu lion lui
dit, qu'il était le grand Turc des Chré-

tiens, avoit plus tic laiion qu'il ne penfoit car

il eft vrai que la Religion
du Pape le gouverne

à l'égard de toutes les autres Societez Chrétien-

nes, jugement comme les Turcs le
lôncyou ver-

riez à l'égard de tous les Royaumes & de toutes

les
Républiques qui

ont été à leur portée. Ils

n'ont fait
grace à pas une il a falu que tout

ait fubi le joug de leur barbare domination. De

même la
Religion Catholique par excellence

n'en fouffre point d'autre, elle les accable tou-

tes, & les maflacre toutes quand elie peut &

ce
qui

eft bien plus tyrannique
elle ne donne

point d'autre raifon de ce qu'elle fait finon

qu'elle eft infaillible. Si on ne l'en croit pas
aveuglement fur fa parole, on alahardieflêde

raifonner fi on n'étouffe pas toutes les lumie-

res de fa conscience & de fon jugement en fa
faveur on eft dès- là déclaré rébelle à Dieu

ennemi de Jéfus-Chrift & de fon
Eglilè

ex-

communié, damné pendable prévotablement.
C'eft encore une maxime du Grand Turc j car

il ne foutfre point les Difputes ni l'examen de

la Doclrine il veut
qu'on s'y foiimette aveu-

glément.
Cec Auteur

Anglois qui
a fait un Li-

vre intitulé Turco-Pupifmus pour en réfuter un

autre
intitulé Calvmo-Tkrcifimis compofë con-

tre la Reformation
d'Angleterre par deux An-

glois Catholiques GifFordus &
Reginaldus

n'a pas manqué d'un beau champ de comparai-
fons. Si la matiere ne lui a point manqué, je vous

aflure qu'il n'a point manqué non plus à la ma-

tiere. Mais quelque
odieux

que l'on falîè ce
pa-

rallelifme il eft pourtant viai que les Turcs

tout Turcs
qu'ils (onr, inquietent moins lesgetis

furles chofes de conicience que ne fait
l'Egli-

fe Romaine. C'eft une chofe étrange difoit un

jour un Gentilhomme Catholique à un Curé

grand
Perfécuteur des

Huguenots qu'il ne [oit

pas permis ici de fe damner afin ai fi & laijfiz.-
les damner tout leur faoul pHtfqttils le veulent,

œuffi-bien ne les fauvez.-voits pas,
car ce

n'efi point

fauver un Hérétique que de le
faire changer de Re-

ligion parforce ,par menaces par unefimme d'ar-

gent,
&c. Mais revenons à notre fujet.

Je dis Monfieur que fi la France a été de-

folée par les guerres
de

Religion
ce n'eft pas à

nos Ancêtres qu'il s'en faut prendre mais aux

Catholiques qui ufurperent un droit fur eux

qui ne leur appartenoit pas favoir celui de les

perfecuter cruellement &. de les faire mourir

dans les fuplices les plus barbares. On n'a ja-
mais fait une plus belle réponfe que

celle
que

le Prince de Condé fils de celui dont j'ai fi
fouvent fait mention, fit à Charles IX. qui le E

prefïbit d'abjurer fbn Calvinifme, après le maf-

facre de la St. Barthélemi.
Que (a) Sa Majefié

dont il était Sujet pouvoit difpafir comme il lui

plairoit de fa fortune & de fa vit, mais non
pas

de fa Religion dont il ne devoit rendre
compte qu'à

Dieu feul duquel il la tenoit. Mr. Maimbourg ne

prend
point garde

à ce
qu'il dit lorfqu'il pré-

fère à cette réponfe
celle du Roi de Navarre, quî

répondit au même Roi dans la même conjonc-

ture, que (B)
n'étant nullement

opiniâtre il étoit

tout prêt de fi faire inftritire & d'tmbrajfer
de

(*) BMzik, iife. fur mu Tragédie*

bonne foi la
Religion Catholique quand

on lui en L

auroit fait voir ia vérité qu'il ne connoîjfin pas

encore. C'eft parler en homme
qui

à la vericé

a cela de bon qu'il
eft toujours difpofe

à fui-

vre les lumières
qui

lui feront communiquées t

mais quid'ailleurs eft
incertain encore s'il Cuit le

bon parti ou le mauvais, qui ne fait encore ce

qu'il doit croire ,& qui n'a, à proprement parler,

aucune coiioiflince ni de la
Religion qu'il pro-

fefle ni de celle qu'il ne profellè point ce qui

eft un état bien au deilous de celui d'un hom-

me, qui dit d'un ton ferme & allure, qu'il tient

fa Religion de Dieu & que c'efi à Dieu fini qu'il

en rendra cornpte & no» pas aux Rois de la terre.

C'eft un attentat aflurément contre les droits de

la Divinité que
de vouloir forcer la conicien-

ce, & c'eft à un attentat de cette efpece, que
l'on doit imputer

les malheurs
qui

délblerent ce

Royaume. Si on eûtvoulu tolérer nos Ancêtres,

on n'eût vû aucune guerre civile.

Et qu'on
ne me dite pas que la raifon pour

laquelle
on ne les a points tolérez, c'eft parce

C

qu'ils étoient rébelles, non-feulement à
l'Eglitê, 1,

mais au Hî à leur
Monarque

car
il n'y

arien de a

plus faux. Ce n'eft pas ici le lieu d'examiner s'ils

avoient raifon de fôûtenir, qu'ils n'étoient rien

moins que rébelles à
l'Eglile.

Mais pour la ré-

bellion à leur Prince il eft de la dernière éviden-

ce qu'elle n'a pas été la caufe ni même le pré-
textedela perlècucion qu'ils ont endurée puis

que les premiers
actes de rébellion qu'on leur a

imputez, font du regne de François 1 1. & que

pendant les deux
regnes précédens, ils ont été

condamnez au feu fans mifericorde par toute la

France. Il s'enfuit delà
que

ceux de
l'Eglifè Ro-

maine ne peuvent pas raisonnablement excufer

les traitemens barbares qu'ils ont faits à notre

Religion, fur la violencequ'elleexerçoit elle-mê-
me contre eux, puifque nous pouvons toujours
leur reprocher, qu'encore que nous euffîonsper-
feveré dans notre premiere patience, ils n'eulîènt

pas laiflè de nous faire
périr dans les fuplices

les plus inhumains comme ils l'avoient fait fous

le
Règne

de François I. & de Henri 1 1. avant

que nous euflions donnée le moindre
prétexte de

nous accufer du crime de félonuie. Il s'enfuit

encore de là que
nos Ancêtres font incompara-

blement
plus excufables que leurs Adverfaires,

parce que ceux-ci les onr traitez comme des bê-

tes féroces .avant que d'en avoir été offenfez au

lieu que nos
Ancêtres n'ontufêdeviolence, qu'a-

près avoir été
pouflèz

à bout & lors
qu'ils

vi-

rent que ce n'étoit plus leur Prince légitime qui
les perfecutoit mais la Maifon de Guifè qui

s'étoit tyranniquement emparée de la fouverai-

ne puiflance au titre de Roi près qu'elle laif-

foit par pitié à François 1 1. & Charles 1X.

Qu'on ne medife pas non plus qu'il ne fê faut

point fier à une
Religion toletée car

l'exemple
de la République de Hollande qui tolere plu ï
fieurs Seàes avec beaucoup d'équité & de mo-

dération, & qui
a tous les fujets du monde de

fe louer de leur fidélité fait voir manifeftement,

que pourvû que l'on donne une raifonnable li.

berté aux Se&es elles concourent toutes avec

la
Religion dominante au bien général de

l'Etar..
Il n'eft pas jufques aux Catholiques Romains

qui font de toutes les Sectes celle
qui

eft la
plus

dangereufê à tolérer qui ne fe tiennent cois en

Hollande tant ils ont fujet de fe louer de la

mo-

(i)Hifi.du Calvin, f.^ii. (b) tag. 481.

K 3

S'il faut tolé-

rer plufieura
Religions.

Qu'on ne peut

pas excufer le

traitement fait

aux Reformez.

Lett.XVII.
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modération & de la bonté de leurs Souverains.

La
Republique Romaine s'eft parfaitement bien

trouvée d'avoir toléré & adopté toute forte de

Religions & c'eft ce
qui

lui a frayé le chemin

à la MonarchieUniverfelle(*La Politique four-
nit mille belles raifons pour prouver qu'il

eft

avantageux
à un Etat de fouffrir

plufieurs
Reli-

gions, & l'expérience de la Maifon d'Autriche >

qui eft tombée dans une efpece d'aneantiflèmeut

pitoyable, à force de n'en vouloir fouffrir qu'u-
ne,fait voir

que cette unitéde la
Religion, qu'on

nous vante tant, ne fert de guéres pour la prof-

periiéd'un Royaume., La Maifon d'Autriche

ne foulfrant
qu'une Religion s'eft ruinée peut-

être fans reflource fi les Proteltans ne la foû-

tiennent dans le penchant de fa ruine j & la

France qui en a fouffert deux jufques ici, eft

montée à un fi haut point de gloite, qu'elle fait

tout ce qu'elle veut par route 1Europe.
Mr.

Maimbourgqui
nous reproche, que notre

Evangile n'ayant pas été un Evangile depaix, a

été contraire celui de Jéfus-Ghnft,n'a-t-ilpas

remarqué quec'étoit un trait contre le Pape Pie

IV ? Ce bon Succeflèur de Jéfus-Chrift fut fi

faché de voir la France pacifiée par
l'Edit demars,

qui avoit néanmoins ôté à ceux de la Religion

prefque tous les avantages, qui leur avoient été

concédez par celui de Janvier il fut dis-je fili
mécontent de cette paix qu'il

fit tous les efforts

imaginables,pour porter le Roi à la rompre. Voi-
là un plaifânt Chef de

l'Eglife qui non-feule-

meut ne confeille pas la paix mais quiaulC
Sollicite les Princes à violer la foi de leur parole,

pour rentrer en guerre. C'eft ce même Pape (A)

qui
déclara le Cardinal de Châtillon de bonne

prife, pour tous ceux qui fe pourraient faifir de

fa perfonne afin de le livrer aux Prévôts & aux

Magitlrats, & le faire
punir felon la

rigueur des
Ordonnances.

N'eft-ce pas ce que je difois(BJtan-

tôt, que l'Eglife Romaine traite l'Héréfie de cas

j> revotai car on n'a point de coûtume de décer-
ner une

plusgrande peine contre les voleurs des

grands chemins, ni même contre les Parricides à

que
de faire commandement à toutes perfonnes

de leur courir fus de les prendre & de les re-

mettre entre les mains de la Juflice Je fuis, &c.

L'Auteur nous aprend qu'après la pacification

(•) Il avoir encore dans la premiere & dans la fé-
conde Edition Comme l'ajudicieufement remarqué
“ l'un des plus grands Peres de l'Egt ife & dans la Ce-
"conde feulement. Damomnmmgensinmfacr»fufcipïnnt

I.
Rc flexions fur le récit du

voyage de Charles IX.

par toute la France, après la prerniere paix. II.

Et fier ce
qui coiicertie le Pais Mejftn. III.

Origines des fecmds troubles. I
V. S'il faut apor-

ter en preuve une Lettre de Charles IX. Jufti-

fication de Sleidan. V.
Réflexion fur les

défor-
dres de la

Hongrie. V I. Et fier la conduite der

Rois, qui favorifent les
Hérétiques

en un lieu

& les persécutent en un autre. VII. Réfutation
de Monfieur Maimbourg qui dit, que le Cal-

vinifme eft la
plus cruelle de touter les Selles

dans
la projperité ,& la

plusméprifable
dans

l'adverfké. VIII. Les Reformez, ne
furent point

t

la caufe des troifiemes troubles.

L E T T R E XVIII.

Dans les plaintes (e) que les Catholiques faifoient
contre les

Huguenots tî?* réciproquement
les Hu-

guenots contre les
Catholiques

on traitait toujours

plus favorablement ceux-ci que les autres, aujquels
on donnoit ordinairement le tort. A quoi fonge
M. Maimbourg, d'avouer cel à de fi bonne foi ? 1

Ne facrifîe t-ii point par cet aveu l'honneur de
J

la Cour de France de ce temps-là & ne fait-
t

il pas voir manifestement que ce voyage fut une

enchaineures d'injuftices, &de fourberies conti.

nuelles ? Il n'y
a

point d'homme defintérefle

qui
ne

comprenne, qu'il faut prendre au rabais
tous les éloges que cet Hiftcrien donne à fon

parti
& à l'enchère tout ce qu'il en avouë de

mal-honnête c'eft-à-diie afin que je me fallè

entendre, qu'il faut .diminuer beaucoup des

éloges 8c ajouter beaucoup aux blâmes. Si bien

que le peu qu'il avouë des injuftices de la Cour

de France, nous en donne une idée terrible. Les

Huguenots avoient donc
toûjours tort ? C'étoit

fans douteen vertu de la Maxime qui porte, que

La raifon du plus fort eft toûjours la meilleure.

Car c'étoit les Huguenots qui étoient les foi.

bles c'étoientles Catholiques qui étoient les

forts. Si on joint à cela la fuperftition des Ca-

rholiques pour les
Images qu'ils voyent bri-

fées par les désordres des derniers troubles !'eC-

prit général de leur Religion, qui ne peut louf-,

frir le contrôle l'ardente paflion qui
les aveu-

gloit
de maintenir la Religion de leurs Peres

& plufieurs autres chofes dontil
feroiteunuyeux

de donner le dénombrement on verra fans pei-
ne que

la
préfomptionétoit toutepour les Calvi-

niftes Se qu'un Juge équitable
eût toujours trou-

vé que
leurs

parties avoient tort. Voilà fans men-

tir un voyage qui fait bien de l'honneur à la mé-

moire de Charles IX. Le devoir le plus ellcutiel

d'un Roi qui fait le tour de fon Royaume, s'eft

de

des
premiers troublesparl'Editde Mars, ts&A- T.

la Reine mena le Roi & toute la Cour dans la F

plupart des Provinces du Royaume,
continuel-

lement (c) follicitée par le Pape,, par
tous les

Princes
Catholiques & fur tout par le. Roi

d'Efpagne Se par le Duc de Lorraine, rie ne

tenir point fa parole aux Calviniftes. On peut
connoître par là fi c'eit à tort que l'on accufe

l'Eglife Romaine d'enfeigner qu'il
ne faut

point garder la (bi aux Hérétiques.

L'elprit de la Reine & celui du Roi étant

ébranlez par ces remontrances, il ne fautpas s'é-

tonner ( dit i'Hiftorien d ) files Huguenot s ne fu-
rent

pas trop favorablement
traitez pendant ce

voyage
quoi que l'on ne fîtrien directement contre

l'Edit de paix c'eft-à-dire que pardefaullès

glofès & par des interprétations
tirées par les

cheveux comme on a fait depuis
& comme

on fait tous les jours l'égard de l'Edit de Nan-

tes, on fit voir aux Huguenots que l'Edit de

Mars ne comenoit rien moins que
ce

qu'il
em.

bloit fignifier.
Les Bntrgiiignons jupplicrent très -humblement

le

Roi quand il fut à Dipn qu'il n'y eût point de

Prêche dans tout le Duché ,& on leur donna fur
cela de bonnes paroles, C'eft-à-dire que le Roi

leur promit d'annuler l'Edit de Mars en leur fa-

veur, & de tromper par conlequent ceux qui
fe fioiettt à fa parole Royale.

etiam ngnamtrtu rtmt. St. Auguft.

(k)£.p. 319. (b)M>. X.

lc)Hift.d»Calvi».f. 344.

(»)*«*. 34J. (£)**£ 34«f.

IX. par toute la
Frauct.

Le P. Maim-

bourg en avcu'é

trop jnr ts fujet.
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Dece qui con-

cerne le Pays
Meffin.

de rétablit la juftice, Se de voir fi
tes Juges s'ac-

quittent bien
de leur charge, d'écouter les plain-

tes de tout le monde fans pancher plus d'un

côté que de l'autre & Charles IX. au con-

traire donnok toûjours le tort aux Huguenots,

qui
s'alloient plaindre

à lui des injuftices qui leur

étoient faites. N*éioit-ce pas
les livrer en

proye
à la fureur de leurs Citoyens,

& autoriser vi-

fiblement l'oppreffion des foibles Je m'étonne

qu'on ait fait rayer ce
pallàgc

de l'Hiftoire du

Calvinifme.

Je laiflè les autreschofes que Mr.
Maimbourg

avouë d'aflèz bonne foi par exemple que
la

Reine Catherine () haïflôit le Prince de Condé

en fon coeur; & fe défioit de l'Amiral, & foû-

tenoit alorsbeaucoupplus lesCatholiques, qu'el-

le n'avoit fait autrefois les Huguenots; Que la

haine que leRoi avoit déja bien forte
pour eux,

s'augmenta
tellement pendant ce voyage, en

voyant les Eglifes ruinées, qu'il procelfa
haute-

ment qu'un jour viendroit qu'il en tireroit la

vengeance Que l'on donna l'ordre pour démo-

lir les nouvelles Places, qu'ils a voient occupées

durant la guerre; Je laiflè ,dis-je, ces chofes pour

remarquer qu'il eft
d'une malignité très-indigne

d'un homme qui
écrit l'Hiftoire, Se en même

temps peu fine, d'avouer ce qu'avoue Mon-

fieur Maimbourg,
& de parler néanmoins de cet-

te façon
Ce qu'il y

a de bien certain c'eft que

dans ce voyage ilfe paffa beaucoup de chofis
d'oît

les
Chefs

des
Huguenots

ou crurent ou
feignirent

de croire pour avoir un prétexte de révolte qu'on'

avoit ré folu leurperte.
Il n'y a rien de plus ab-

furde que
de dire que des gens qui ne man-

quoient point d'efprit feignirent de croire,

&c. car comment auroient-ils cintde croire une

chofe qu'ils
ne pouvoient pas ne poinr con-

noîtie manifeftement ? Monsieur Maimbourg

devoit mieux flarer le Roi & la Reine, ou ne

point accufer les Chefs de notre parti
d'avoir

cherché des prétextes de rébellion. Ils n'avoient

que faire d'en chercher la mauvaife foi de la

Cour leur donnoit d'aflèz juftes caufes de fon-

ger
à leur fureté.

La réflexion de l'Auteur pour faire voir que

le Roi, dont il dit que le zele pour la Religion

n'agit que parles
mouvemens que lui infpirem la

juftice & la bonne foi de laquelle
il

eft grand
ob-

Jèrvateur peut
chafler de Mets les Huguenots >

fans qu'ils
s'en puiflent plaindre

raifonnable-

ment cette réflexion dis-je,
me paroît

erre d'un

efprit qui
cherche à jetterdu feu par tout fans

beaucoup de j jugement. Car voyons le grand
fon-

dement fur quoi
ils s'appuye c'eft dit-il

que
toutes les permiffions qu'on

leur a accordées de-

puis
l'an 15 jz. que

cette Ville fut réduite fous

l'obéïflance de Henri II. font nulles comme

ayant
été obtenues fous le faux Expofé qu'ils

ont

fait, que
Henri II. à fon entrée dans Mets,

avoit promis d'y
maintenir libre l'exercice de

leur
Religion.

Je n'examine point s'il eft vrai

que cet Expofé
foit faux, je

mécontente de di-

re que l'Edit de tolérance, qui doit régler
route

la chicane des Miflionnaires/avoir celui deNan-

tes, permettant
l'exercice denotreReligionpour

l'avenir dans les lieux où il étoic au temps
de

(*) Hîfi. du Calvin. p. 34».

(a) Hijt. du C*lvm. p. $63,

(») Mft. duCal-oi». p JS8.

(c) Au lieu de celajufqu'au N°. V. Il n'y
avoit dans

la premiere Edition que ce qui fuit. “ Mais que peut-

>, on voir de plus formel que l'Ambaflàde de France

Lettrs
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Origine des le-·

comlstruu'oics.

l'Edit, il adelamauvaiièfbià recherchercom- L

ment l'exercice s'étoit établi dans chaque lieu

avant l'Edit de Nantes; car l'Edit ne porte pas

que l'exercice fera continué dans les lieux où

il a été inuoduit d'une certaine manière, mais

généralement
dans tous les lieux où il fe trou-

voit alors établi.

Pour ce
qui eft des féconds troubles Mr.

Maimbourg en juftifie (A) fans y penfer notre

Religion,
leur donnant

pour
véritable caufe la

co

peindie de Catherine de Médic s qui non feu-
lement n'accorda pas au Prince de Condé ce

qu'elle lui avoir promis,pour obtenir de lui tout

ce qu'elle fouhaitoit mais aufïî le fit maltrai-

ter par le Duc d'Anjou, dela maniere la plus in-

digne qui fe puiflè la plus fanglante, & la
plus

inlupporcable, je ne dirai pas au premier Prince
du

Sang
mais à un

fimple Gentilhomme. Je

n'en connois point en France, qui après un tel

affront n'allât prendre parti à Bruxelles avec

les meilleures intentions du monde de faire du

pis qu'il pourroit contre le fervice du'Roi. Mr.

Maimbourg
dit de plus, que

le Prince ne fit que
couvrir la caufe de fon entreprife, du prétexte de

la Religion qui
n'eut

que
la moindre

part fi tou-

tefois elle en eut aucune dans la violente réfolu-
tion

qu'il prit & dans la détejlable & malheureu-

fe entreprifè de Meanx. Et en effet de quelque

Religionque
nous fuppofîons un

PrinceduSang,
d'autant de cœur qu il en avoit Turc, More,

Juif, Papille, Janfénifte Molinifle, Calvinif-

te, nous concevons que fi on le traite auiïî in-

dignement, qu on traita le Prince de.Condé, il

fe porte
à de fâcheufes extrémkez. Si bien que

c'eft fans raifon
que

notre Auteur oubliant ce

qu il venoit de dire, remarque un peu plus bas,

que (B) comme le propre de l'Héréfie demie Prince

faifoitprofej]ion eft d'endurcir le cœur & de lui

infpirer
toute la fureur dont

l' efprit dt rtbellim eft

capable,
bien loin de défifter de fa malhettreufe en-

treprife
il fe mit en devoir de

charger ler
Suiffes

qui couvroient l'efiadron du Roi.
Apprenez, Mon-

fieur Maimbourg que ce n'eft pas le
propre de

la Religion que ce Prince profeffoit puis qu'il

eft facile de faire voir que les Princes que l'on

regardoit
en France comme les défenfeurs de la

Religion Catholique, onteul'efprit encore plus

endurci & plus rempli de toute la fureur que
la rébellion infpiie. Pour un acte de rébellion

que vous nous montrerez dans le Calvinifme s

nous vous en ferons voir dix dans le Papifme
chacun plus

atroce que celui-là fans prendre

qu'un pareil
intervale de

temps.

Le Prince (c) n'avoit befoin que de fon cou-

rage, &
de fon temperamment chaud, pour en-

treprendre quelque
chofe de hardi. Sa

Religion
ne lui fervit que pour trouver des inftrumens de

vengeance,
& il eft fur que fi on veut faire juf-

tice à nos Peres, on excufera très-facilement les

feconds troubles. Qu'euflènt-ils pû faire dans

cette conjonclure-là
haïs à la Cour & convain-

cus
que

l'on y avoit machiné leur perte On

avoit réduit prefque à rien la liberté, qui leur

avoit été accordée par
les Edits le peuple leur,

couroit fus aux endroits où ils étoient les plus

foibles en ceux où ils fe pouvoient défen-

dre,

,1 aux Princes de l'Empire, pour leur faire entendre

“ de la part du Roi 4«'# ne Sagiffeit nullement de l»

Religion Proteflante dans la fccùnde guerre civile Un

Roi qui déclare que ce n'eft point une guerre de Re-

“ ligion n'eft-il pas plus croyable qu'un Jéfuite qui

» dit que c'eft une guerre de Religion?
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IV.
S'il faut apor-

ter en preuve
une Lettre de

Charles IX.

Juftification
de Sleidan.

V.

dre, les Gouverneurs (*) fê fêrvoient de l'auto-

rité du Roi pour
les

opprimer
il n'y avoit nul.

le juftice pour
eux dans les Parlemensnî au Con-

fit du Roi on les maflâcroit impunément on

ne les rétablilïôit point
dans leurs biens & dans

leurs Charges.Pouvoient-ilsabandonner unPrin-

ce, qui
écoit leur feut Protecteur dans le monde

& qui
fans doute ne manqua pas de leur apren-

dre, qu'on avoit violé à fon égard l'Edit de Pa.

cification, & qu'au premier jour on l'aboliroit

entièrement Le Prince & les
Colognis (A) s'é-

toient aflèmblez deux fois pour examiner les

plaintes que les Huguenots
leurs

porterent deux

ou trois fois, del'oppreflîonoù ils fe trouvoient

contre la foi des Edits, & leur réponfe fut, qu'il

faloit tout enduro- plutôt que
de reprendre let ar.

mes. Mais quand un des Principaux de la Cour

leur eit donné avis bien exprès qu'on avoit réfila

defifaifir
du Prince & de [Amiral pour tenir

le premier dans une perpétuelle prifin,& faire mon-

ter l'autre fur
un échaffaut F avis de Dandelot le

plus hardi
de tous, les fit refondre

à
reprendre le s ar-

mes. Voilà descirconftances eflèntielles queMr.

Maimbourg
ne devoit pas Supprimer, comme il

a fait par
une mauvaife foi inexcufable.

J'aurois quelque
envie de me fêrvir de la dé-

claration qui
fut faite de la part du Roi, par les

Ambalïàdeurs de France aux Princes de l'Empi-

re, qu'il
ne

s'agijfoit (b) nullement de la
Religion

Proteflante dans la féconde guerre civile. Mais je
craindrois que

l'on ne me dît que de la ma-

niereque (èconduifentlesSouverains, leschofes

qu'ilsfont dire par
leurs Ambaffadeurs,font bien

moins celles qu'ils penfènt que celles
qu'ils ont

intérêt
que

l'on fe perfuade qu'ils penfent. Char-

les IX. avoit intérêt de perfuader aux Princes

Protcftans d'Allemagne, qu'il nes'agifloit nulle-

ment de Religion entre lui & le Prince de Con-

dé c'eft
pour

cela qu'il faifoit parler ainû fes
Ambaflàdeurs; mais ce n'eft point du tout une

marque, qu'il
ne fût pas queftion de

Religion.

C'eft ainfi que l'on peut faire une folide Apo-

logie pour Sleidan,contre
les infultes duP.Maim-

bourg, qui l'accufe (c) d'une inf!gfieintpofture,ca

ce
qu'il

a écrit quel'Ambailadeur de François I.

àl'Allèmblée de Smalcalde ayant conféré avec

quelques
Docteurs Luthériens fur les

principaux

articles de leur créance, leur avoitdit
que

le Roi

fon Maître, après
avoir ouï fur tous ces points-

là les Théologiens
de Paris qui ne l'avoient pas

fatisfait, étoit prefque
en tout cela dufêr.timent

de Mélanchthon. On prétend réfuter SIeidan en

difànt,que
l'Ambafladeur ne pouvoitpas ignorer

le zélé du Roi pour
la

Religion Catholique, puis

qu'il l'avoît
fuivi quelques mois auparavant à

une Proceffion très-dévote au retour de laquel-

le S. M. fit brûler tout vifs à petit feu fix hom-

mes convaincus de Luthéranifme. Méchante ré-

futation. Le Roi pouvoit être très-grand enne-

mi des Luthériens, & faire dire pourtant aux

Princes de cette Secte aflèmblez Smalcalde,tout

ce que Sleidan met à la bouche de l'Ambafla-

deur, parce qu'il étoit queftion
de faire une Li-

gue contre Charles V. que François I. haïflbit

encore plus qu'il ne haïlfoit le Luthéranifme

&
qu'il

étoit important, pour
venir à bout de

conclure cette
Ligue, que les

Luthériens
ne

( *) Mezer. Air. Chr. ad an. î %6j. (a) ld. 'Aid.

(s) Hifi. duCalvin. p.ni.

(c) Htfi. A»Luthirtm. l. 3.

( d) Vt/tz. lis Mélanges Hifi. de Mr. Colomiez..

(s) Confiât Carolumiffum de SUid*nedixiJfe}a»tpn>.

Réflexions lùr

les défordres

de la Hongrie.

demeuraffent pas dans laprévention
où ilsétoîent

que le Roide France haïflôit mortellement les

Luthériens & en faifoit brûler tout autant qu'il
en trouvoit. Je vous allure, Monfieur, que fi Slei-*
dan a dit là une cholè faufle il a dit à tout le

moinsunc fauflètétrès-vraifémblable & je m'é-
tonne fort

que
Mr. Maimbourg, qui fe pique

tant de connoître l'efprit du monde & les ma-

nieres de la Cour ait accufé cet Hiftorien de

s'être
éloigné

non feulement de la vérité mais

auffi de toute vraifemblance, dans cette rencontre,

où il fait bien voir pourfuit-il, que Charles y.

avoit raifon lors que voulant fi divertir quelque-

fois durant fa retraite à la lettsire de C Hifioire de

cet Auteur, laquelle venoit de paraître il difoit

feulement que l'ou m'apporte mon menteur, &

auffi-tot on lui ailoit querir un Sleidan. Mr. Maim-

bourg cite Surius mais on croit
que

le Jéfuite

Pontanus eft le
premier qui

a débité cela, dans
fes Notes fur Cantacuzene. L'Auteur de l'Apo-
théofe (t>) de RuardTapper, Chancelier de l'U-

niverfiréde Louvain allure que Charles-Quint

rendoit un
témoignage tout contraire àSleidan

d'autres nous donnent (e) pour une chofe alïu-

rée, que cet Empereur difoit, ou que Sleidzn

avoit des Espions jufques dans le Confeil Im-

périal,
ou

qu'un Efprit familier lui fournilîbic

des Mémoires. Et quant à Surius qui ne l'a

pas accufé de moins
quedequelques

milliers de

menfonges
ce n'eft pas un fort redoutable per-

fonnage car c'eft le plus credule Compilateur

qui fat jamais. Ilavoit avertile
Public,qne

deux

-célèbres Auteurs refuteroient les
impoftures de

Sleidan mais on attend encore ces réfutations.

Alanus Copus ( F ) avoit auffi
publié, qu'un cer-

tain Barthélemi Latomus donueroit l'Hiftoire des

onze mille menfonges
de Sleidan; mais c'eft ce

qu'on n'a point encore vu & qui apparemment
ne feroit pas plus aifé à exécuter, que de fou-

tenir l'Hiftoire des onze mille Vierges. Quoi

qu'il en fbît,croyez,Monfieur, à coup fur, que ce

n'eft
pas au fujet de l'Ambafladeur de France

que Charles-Quint a conçu mauvaife
opinion

de SIeidan. Il connoifloit
trop

les rufes de la

Politique pour douter en cela de la bonne foi

f de
fon menteur. Il y a

long-temps que l'on dé-

finit un Ambaflàdeur un homme
envoyé

au loin

afin
de mentir pourle bien àe la

République.

Ce que M. Maimbourg ajoûre (c) que le Cal-

vinifme, félon facoûtume, n'a pas manqué d'ex- J
citer dans la

Hongrie
ces troubles qui durent encore'

c

aujourd'hui & qui par
la divifion qu'il y a mife,

pourraient bien donner lieu au Turc de
s'emparer

enfin de tout le refie de ce beau h'yoaame; cela,

dis-je,

eft fort mal entendu
pour

un Jéfuite

& fur tout
pour un Jéfuite qui

eft aux gages du

Roi. Car il n'y aura perfonne qui en lifant cet

endroit, ne fe fbuvienne de deux chofes dont

l'une n'eft
guéres honorable

à la France, Ôt l'au-

tre eft
ignominieufe à la Société des Jéfuites.-

La premiere eft que toute l'Allemagne, & tou-

te la Maifon d'Autriche ne ceflènt de crier,

que
ce font les

Envoyez
de France à la Cour

de Vienne qui ont excité ces troubles dans la

Hongrie que ce font eux qui empêchent l'ac-

commodement des Mécontens que Mr. de Be-

thune, Ambaflàdeur du Roi en
Pologne, leur

aen-

ditores habemus ctnÇûhrum imtfcriftôr ifie fittniliaris ffi.
ritus revelationeijt» didicit. Philip. Andreas Notit. In*-

perii Romano-Germ. p. 40.

( F ) Voyez Verheiden prtjlant. Tbtobg. effipis,

(«; toi, 390.
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Et fur les Rois

qui favorifent
les Hérétiques
en un lieu &

les perfécutent
en un autre.

Réfutation du

caraftereattri-
bue parle Pere

Maimbourg
•uxProKftaas.

t envoyé des croupes confîdérables commandées

par un
François, avec lefquelles ils ont fait mil-

le défordres dans
les Etats de l'Empereur; qu'en-

core aujourd'hui il y a des Agens de France, &

en Tranfilvanie & auprés du Comte Tekeli,

pour empêcher qu'il n'accepte les conditions

qu'on lui offre; n bien
que l'on

dit par tout,

que pendant que S. M. tres-Chrctienne
extirpe

l'Héréfie dans (es Etats, il la fomente dans les

Etats d'autrui ce qui montre qu'on ne la hait

pas
en elle-même. La féconde chofe eft que

toute la terre eft perfuadée, que ce (but les Jé-

fuites, tout puiflàns
à la Cour de Vienne,

qui font la véritable caufe des tumultes de

Hongrie par le foin qu'ils ont
pris de tout

temps, d'infpirer aux Erspfereurs l'efprit de

perfécution; & par l'adjudication qu'ils ont

obtenue des biens des Hérétiques, & par le

refus qu'ils font-de les rendre de forte que
fi le Turc s'empare de toute la Hongrie, ce

n'eft pas aux Hérétiques qu'il s'en faudra
pren-

dre.

Les réflexions que l'on fait fur les troubles

1 de la
Hongrie,

& la harangue de l' Ambaflàdeur

de François I. me font (buvenir de la
guerre

que
le Roi Henri II. entreprit en faveur des

Proteftans d'Allemagne pendant qu'il faifoit

brûler fans miféricorde les Proteftans de fon

Royaume. Mr. Maimbourg croit avoir jufti-
fié pleinement cela, en difant (*) queleRoi ne

fitcette
guerre que pour des intérêts d'Etat. Mé-

chante excufe: car s'il importe pour la
gloire

de

Dieu & pour le bien de fon
Eglife que l'on

farte périr l'Héréfie Proteftante, le Roi Henri

II. ne devoir pas empêcher que Charles-Quint

ne la fit périr, & il devoit au contraire le fe-

conder dans cette pieufe entreprife. Mais au

lieu de le feconder, il fait une étroite
Ligue

avec les Proteftans, pluspemicieufe mille fois à

la Catholicité, que le fupplice de quelques mi-

férables François ne lui pouvoit être profitable.
Les Princes ont beau faire & beau dire on voit

bien que pour fi jaloux qu'ils foient d'amplifier
leur Religion, ils le font encore plus d'amplifier
leur puilfance temporelle. Je vous renvoyé en-

core une fois à Mr. du Maurier, qui vous ap-

prendra dan; fa Préface, que Philippe II. fol-

licité par
la Reine

d'Angleterre
fa femme de fai-

re mourir Elizabeth, n'en voulut rien faire,

craignant que cette mort
appellant à la fucceflion

du Royaume Marie Stuard, qui étoit alors ma-

riée au Roi François II. ne fît un feul Corps
du Royaume de France & de celui de la

Grande-Bretagne.
Ainfi il' aima mieux que

l'Angleterre
fût Hérétique que de pou-

voir devenir Françoifè. Voyez de combien

de chofes défkvantageuiès
Monfieur Maim-

bourg nous fuggere le fouvenir pour avoir

imprudemment, & fàuflèment o(é
imputer au

Calvinifme d'être le Perturbateur du
repos

public.
Je me fouvien's d'avoir laiflepaflèr un endroit

u de l'Hiftoire du Calvinifme, qui méritoit quel-

i-
que réflexion. Revenons.y à cette heure puis

e que

nous venons de
repouffer l'accufâtion que

;>
Auteur nous intente

malignement que c'eft

l'ordinaire du Calvimfmed'exciter des troubles

par
tout où il s'établit. Ils firent enfin (dit-il)

(A) en parlant des Calviniftes d'Ecotfe) toutes ces

horriUeipnfanatioHs &
cri

(*) t~~f,r~x c~tvia. p. gs,

font Ut effets ordinaires de l'Héréfie OdvMtrme,

qu'on
a vît de tout temps être fans contredit la pins

infilente & la
plus

cruelle de toutes quand elle a

te dejfus mais auffi
la

plus méprifable & la
plus

facile à détruire, quand
on fa une fois défarmée.

On n'a jamais rien dit qui fut plus deltitué de

bon fens.

• I. Car premierement il eft faux que les Cal-

viniftes ayent furpafle les excès, que les Icono-

clafles ont autrefois commis contre les
Images.

Il eft faux qu'ils fe foient fervis des
avantages

qu'ils ont eus fur les Catholiques, avec plus
dinfolence & de cruauté, que les Catholiques

t n'en ont fait
paroître contre eux par tout oà

ils ont été les plus forts. Il ne fe peut rien

commettre de plus barbare, que
ce

qui a été pra-

tiqué par le Duc d'Albe dans les Païs-Bas, &

par Charles IX. en France. Les violences, qui
fe commirent en Angleterre contre les Protef-

tans fous le règne de Marie, font incomparable-
ment plus horribles que le traitement qui
avoit été fait à ceux de

l'Eglife Romaine fous
le

règne d'Edouard & que celui qu'on leur

fit depuis fous le regne d'Elizabeth. Il ne Ce

peut rien voir de plus inhumain & de plus

furieux, que le mllfacre qui fut fait en Ir-

lande d'environ cent mille Proceftans par les

Catholiques,
fous le

regne
de l'infortuné Char-

les I.

II. Il fàutconfidérer que les profanations, que
les Catholiques ne commettent point quand ils

brûlent nos Temples ne font pas un effet de

quelque
refte de modération qui leur demeure;

c'eft, un pur accident
qui vient de ce que nous

n'avons pas un Dieu qui puiflë être foulé aux

pieds comme le leur, ni des
objets

de
Religion

qui puilfent être abatus à coups de hache, com-

me les Statues les Tombeaux & les
Images,

aufquelles ils rendent un fervice religieux. Si

nous avions un Dieu dans nos Temples, que
l'on pût jetter dans la boüe; fi nous y avions

des Idoles de bois & de
pierre, aflùrément ces

Mrs. ne les
épargneroient pas, & ils

décharge-
roient là-deflus tous lesexcès d'un

emportement

incroyable. Quand ils abatent nosTembles dans

quelque émeute populaire, comme cela leur ar-

rive fouvent, même depuis les Edits de Pacifi-

cation, même tout fraîchement à quatre pas de

la Cour ils s'en prennent d'abord à la Bible

qu'ils foulem aux
pieds, qu'ils déchirent ou

qu'ils brûlent, & puis aux bancs à la chaire,
& aux murailles. C'eft tout ce

qu'ils peuvent
faire. S'ils trou voient desAutels, des Images,
& des Reliques, ils poufferaient leurs profana-
tions plus loin que les

Huguenots ne firent ja-
mais, & ainfi Mr.

Maimbourg a le plus grand

tort du monde d'avancer fi hardiment, que l'Hé.

réjie Cdvinienne efi la plus infilente dr la plut
cruelle de toutes, quand elle a le

dejfus. Dans

l'endroit où il parle ainfi il ne fait mention

que de renvetfemens d'autels, & de fimulacres;
ce

qui eft une cruauté & une infolence incom-

parablement moindre que celledes
Catholiques,

qui au lieu de Cecontenter d'abarre nos Temples,

• paflôient fort fouvent au fil de
l'épée ceux qu'ils

y trouvoient aftèmblez
pour prier Dieu. Pour

ne pas dire que
nous fommes

perfuadez que la

Religion des Reliques & des
Images eft crimi-

nelle,au lieu que ces Meilleurs font
perfuadez que

laBible, qu'ils profanent & qu'ils brûlent en in-

fui-

(A) HiJ. d» Calvin.}. 170.



VIII.

Ï.ITT.XVI1I. Cuitant nos
Temples,

eft la parole du Dieu vi-

vant.

III. Je (uis furpris qu'il
n'ait pas vû l'ab-

furdité de cette pensée, qu'il n;r a im
~w-

Jieplus méprifablc & plus facile
» détruire, quand

on ra une fois déformée que celle de Calvin. Car

il faut néceflàirement que ce caraftere vienne,ou

du génie
de la Nation quiembraflè le Calvinif-

me ou du génie particulier des dogmes du Cal-

vinifme. S'il vient du génie de la Nation, il

doit fe rencontrer auffi-bien dans le partiOrtho-
doxe que

fubfifter dans cette Nation, que dans

le parti Hérétique;
&

par conséquent
s'il cft

vrai comme on le reproche
aux

François,

qu'ils
(ont les plus infolens du monde dans

la prospérité
& les plus rampans

dans l'ad-
verfité tout ce que Monfieur Maimbourg

remarque de l'Hérélîe Calvinienne, appartient

auffi véritablement aux Catholiques de Fran-

ce.

Mais, dira-t-il, ce cara&ere vient de l'Héré-

fie de Calvin, comme de fa véritable fource.

Je répons encore une fois que c'eft une abfurdi-

té manifefte car il n'y a point de dogme dans

la prétenduë Héréfie de Calvin, qui ait
quelque

efficace particulière, ou pourrendre
cruel & in-

folent dans la
profpérité

ou pour rendre pol-

tron dans l'adverfité. On ne fauroit rien mon-

trer dans nos Liturgies
dans nos Catéchif-

mes, ou dans nos Conférions, qui
ait relation à

cela.

Ceft peut-être que la grâce
de Dieu ne nous

accompagnant
pas, il arrive que la profpérité &

l'adverfité font leur effet ordinaire dans notre

parti, qui eft d'enfler & d'abatre le
courage,

au lieu que l'Eglifè
Orthodoxe étant affiliée du

St. Efprit, fè modere dans fa bonne fortune,

& confêrve fa fermeté dans la mauvaise. Mais

cette réponfê
feroit une nouvelle abfurdité foit

parce que
certaines Nations Idolâtres ont eu de

lamodération dans la bonne fortune, & du cou-

rage
dans la mauvaife; (bit parce qu'on

ne re-

marque point que l'Eglifê
Romaine (oit fort mo-

dérée dans (a profpérité
foit enfin parce que fi

la
grâce

de Dieu produilôit
dans la

vrayeEglifè

une difpolition
du cœur contraire à celle que li

Monfieur Maimbourg
nous impute, il s'enfui-

vroit que la vraye Eglife dé/armée feroit en-

core formidable aux Princes par fa rébellion, Se

par fa rélïftance opiniâtre. Si c'eft là une mar-

que
de la vraye Eglife,

il ne faut plus difpu-

ter cette qualité à Meilleurs de
l'Eglifè Ro-

maine car en plufieurs
lieux du monde ils

font aufli terribles, quand ils font défarmez,

que quand
ils ne le font pas. Ils ne font ja-

mais faciles à détruire tant ils font habiles

& hardis à former des confpirations à caba-

ler, & à femer la difcorde dans le parti en-

nemi.

Il n'y a donc rien de plus abfurde que la

réflexion que Mr. Maimbourg a fourrée dans la

narration des affaires d'Ecoflê, tout à fait hors

de propos,
& fans autre nécefSté que celle de con-

tenter l'envie qu'il avoir de faire comprendre à

la Cour, qu'on peut déformais tout entrepren-

dre contre nous, fans avoir rien à appréhen-

(*) HijtàttAuCahtuùfmt p.fSf.

(A)Thmn.l. j.
(a) Au lieu de cela jufqu'à la fin de la lettre il n'y

avoit dans la premiere Edition que ce qui fuit. “ Avant

“ que les Huguenots euffent remué la moindre chofe,

"on n'avoit pasmoins entrepris, contre la foi duTrai-
» té de i j«8. que d'enlever le Prince & l'Amita^

Les Réformez

ne furent point

la caufe des

troifiémes

troubles.

CRITIQUE GENERALE

der. Pour apprendre cette vérité, il n'ét0*

pas néceflaire d'avancer une proposition
aulu

générale, & auiG faufle que celle qu'il a avan.

cée.

Au refte ce fut dans cette féconde guerre

que mourut le Connétable de Montmorency*

auquel Mr. Maimbourg ) je ne fai pas de quel

droit) accorde (*) la prérogative
d'être allé au

Ciel le jour même de fa mort fans palier

par le
Purgatoire.

Vous avez lu fans doute

fur une
pareille chofe, la réponfe qui fut fai-

ce aux
Députez de Sorbonne, qui étoient al-

lez fe
plaindre (a) del'Oraifon funebre de Fran-

cois I.
prononcée par Caftellan Evêque

de

Macon..
Quant la caufè des troisièmes troubles, je

n'ai à dire autre chofe à Moniteur Maimbourg, ]

lînon
que felon fa louable coutume; il la

met
t

d'unfên$contraire,fùppo(ant toûjoursdelabon-
1

ne foi du côté de la Cour & de la
mauvaife |

foi du côté du Prince. C'eft tout au rebours.

Les remontrances du
Pape & des Princes Ca-

tholiques, dont il nous a parlé, avoient tant fait

d'impreffion dans l'ame du jeune Roi Charles,

qu'il ne faifoit des Traitez de paix qu'afin que
le Prince perdît les occa lions de mettre fes af-

faires en bon état & dès que le Traité étoit

conclu on fe
moquoit de lui. Il n'en étoit pas

de même des Huguenots car voici comme Bran-

tôme parle de l'Amiral de Châtillon, qui
étoïc

le bras droit & le Confeil de l'illuftre Prince de

Condé. Auffi-tôt que le Roi lui accordait & àfes

partifans l'exercice de leur Religion, le voilà qu'il

mettait auffi- tôt les armes bas ,fans retenir une feule

Ville pour fa fureté, & les rendait auffi-tôt toutes,

ce que n'ont fait les autres qui ont commandé après

lui; s & quand on lui difoit pourquoi il n'en rete-

noit aucunes
pour foi & pour eux tour, il répon-

doit qu'ils
ne

fauroiem fe rendre plus coupables que
de cette façon, de tenir ainfiles Filles du Roi, &

que puis qu'il leur permettait ainfilaliberté de leurs

confciences, & l'exercice de leur Religion, que vou-

loient-ils davantage ? llfefondoit toujours

fur ce grand point de la Religion s car difoit-il,

puis que
nous avons notre

Religion que nous faut-

il davantage ? Donc par-là connaît-on combien il était

plus
homme de bien & religieux qu'on ne

penfoit,

anjjt telle bonté le fit perdre parce que"fon peu

de méfiance le fit tomber enfin dans les embû-

ches de la Cour.

Aucommencement(B)des premiers troubles le

Prince, prêtant favorablement l'oreille à un ac-

commodement, eût pû comprendre fans peine,

qu'il
n'en faloit pas attendre un bon, pendantque

les Guifès feraient en crédit; car il
reçut

avis fur

ces entrefaites, que
ler

Huguenots qui fartaient
dit

Prêche de Sens (c) avoient été maffàcrez. & leurs

maifons Jaccagées par les Soldats, dont on imputoit

la faute au Cardinal de Lorraine, Archevêque de

cette Fille-là. Il en fur outré, mais il ne tailla

pas encore de renouer les Négociations, avec
bien

plus
de bonne foi que

de prudence; car fur la

propofition que lui fit la Reine, de faire fortir

les Guifi* & le Connétable de la Cour, s'il voulait

fe
venir mettre entre les mains d'elle & du Roi de

Navarre, le Prince donnant bien légèrement dans

le

“ comme des corps faints, après quoi on eût paflfé au

“ fil de l'épée les pauvres Huguenots deflituez dePro.

“ tefteur. Ayant évité ce dangereux piège, ils
pour-

“ vûrent à leur fureté comme de taifon, & voilà les

“ troifiémes troubles. Je fuis, &c.

(c) Migrai Al/r.Cbm. ad A»n. %,fgi.-
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(*)Mcmthi

Tonte IL L

le piège, alla trouver la Reine à Talfy .dès qu'il fut

que
les Triumvirs s'étaient retirez,, &par une fe^

conde imprudence promit defortir du Royaume, s' ils
ne revenaient point à la Cour. Mais l'Amiral St

les autres Chefs de fon
parti l'étant allé trou-

ver, lui remontrèrent (A) qu'il n'avait pu engager

fa parole au
préjudice de celle qu'il

leur avait

donnée, & de fa eonfcience; & aitifi ils l'obligèrent
à la retirer dès la prochaine Conférence, qui fut le

Undemainspuis ils Uremtncrént afin Armée. Tint

le mondes' étonnant
que la

Reine Aierene les avoit

par tour pris dan beau coup de filet. A quoi fans
doute elle n'eût par manqué fi c'eût été fin inti

rêt de le faire.
On voit par là où droit la bonne foi. Car

on ne
peut pas dire, qu'avoir

retiré fa parole
dans une feconde féance fait une perfidie. On

fait aflèz que pendant le cours d'une
Négocia-

tion, il eft
permis

de fè ravifèr & qu'on ne re-

garde comme bien permis que les articles qui
compofent

le Traité figné & ratifié de part &

d'autre.

Pour revenir aux troifiémes troubles je dis

que Monfieur Maimbourg nous écale bien les

infractions qu'il prétend queles Huguenots
fi-

rent au Traité de Long-jumeau mais il fup-
prime malicieufement celles que firent les Ca-

tholiques, fi criantes que
rien

plus. On ne laif

foit point jouïr les Huguenots (dit Monfîeur de

Mezerai (e) ni de la paix, ni de la liberté de con-

fcience: ils étaient en plus grand danger que durant
la

guerre.
En trois mois de tems il

en fut tuéplus
de

deux mille en divers endroits, eu par leurs enne-

mis particuliers ou pardes émotions popu-

laires.Le Maréchal deTavannes.de l'aveu même

de Monfieur (c) Maimbourg,entreprit
d'enlever

le Prince & l'Amiral dans une maifbn de campa-

gne, felon l'ordre qu'il en avoit reçu. Ce deflein

ayant été découvert, la Reine tâcha d'enleverde

force le Prince puis qu'on
ne

l'avait pu par la rufe.

Cependant il la faifoit fupplier (D) d'entretenir

ta paix & lesEdits; mais c eft ce
qu'il ne devoit

plus efpérer, quand
il vit que fi quelqu'un étoit de

ce fimiment ,on le traitait de Libertin & dePoli-

tique, c'eft-à-dire qui
n'avoit

point
de véritable

Religion, & que
le Chancelier de l'Hofpital, qui

donnait desconfeilspacifiques fut .relégué com-

me
fiifpeEb

d'être
Huguenot.

Renverfement ef-

froyable de l'efprit du Chriftianifme Il faloit

conieiller la trahifon & la violence fi on vou-

loit palier pour bon Chretien. Enfin le Prince

fut obligé, pour n'être pas inverti à Noyers, de

chercher une meilleure îetraiteailleuis.écrivant c

fes plaintes & Ces remontrances au Roi & voilà

les troifiemes troubles. Je fuis, Mr. votre &c.

(a) Ueztra\rAbt,Chrmi. ai ann. tfSu

*)ld.adtm». 15-58.

c) Hift. du Calvin, f. 404.

o) Mtver. "d mm.1 j «8

e) Hift. du Calvin, f 41 S
t)Hift.duCalvi». f. 478.

g) Au lieu de cela il y avoit dans la feconde Edi-

tion tout ce qui fuir.

,,Pour achever lePomaitde ce bon dévot,Mr.Maim-.

abourg eût du ne pas oublier ce qui fe lit dans Branto-

“ me. Le voici le pauage eft un peu long, & même

» un peu
Taie. Mais comme je fai que vous ifavcx

Qnaliteztîtt
Die de Mom*

peniîsr.

ttna.j.Difc.tlttVue dtM$mft

lettre xix.

I. Qualité du Duc de Mmpenfier. 1 1>Injttfthi

de Mr. Muinibourg de ne louer pas Mr. lt

Prince. Il-I. Réflexions fur fes moralité*, au

fujet
du Prince de Condé tué

kjarnac.
IV. Et

fur ce qu'il avoué de la tnauvaife foi qu'on
eut

pour
les

Huguenots principalement
la St.

Barthélcmi.

iVl.ONSIEÛR,

Comme vous êtes bien-aile que je ne perde

point de tems en Préface inutiles, je vous dis

fans préambule,quece fut pendantlatroifieme

guerre que
Ce donna la bataille de JarnaCj où le

Prince ayant été pris fur tué de
fàng froid par

Montefquiou, Capitaine des Gardes du Due

d'Anjou
frère du Roi & par l'ordre

exprès du

Duc d'Anjou. Monfieur
Maimbourg

en
parlant

de cettebataille, nous dit des mervelles de ce

Duc de Mompenlïer, dont je vous ai déja écrit

quelque chofe dans ma troifîeme Lettre. fit
hautement profeffîon dit-il (e) d'une pieté exem*-

plaire dansuneCour, ait ellen'étoit gueres en hon-
neur & en crédit. Et com me il prenoit grand plat'

fir à fe repréfenter & à dire qu'il était dufangde
Saint Louis, il tâchait auffidefe rendre

digne de

cet honneur, en s' efforçant d'imiter les vertus de ce

grand Saint, & furtout fan Kele pourla Religion,

qu'il fit éclater principalement dans la guerre qu'il

entreprit
contre ler Infidelles. C'eft pour cela

qu'il

fe
déclara l'ennemi irréconciliable des

Huguenots,
quoi qu'un

Prince de fa maifonfut k leur tête. Il ne

les
pouvait du tout foujjrir.

Il en
nettoya fin Gm-'

•vernement d' Anjou de Tburraine & du Perche

ah ils n'euffent ofé paraître J &fan zele, qu'il ne

fut pas modérer, alla fi loin, qu'il ne voulait point
leur donner de

quartier. Il ne parlait à leur
égard

que de pendre; s &quand il en tomboit
quelques*

uns entre fes mains par le fin des armes, il let

envoyait à l'heure même à un Cordelier qui le fui*
voit par tout; s &auffi-tot quece bon Père les avoit

un peu exhortez, à fi convertir ce Prince lesfaifiie

expédier fans remijfton;jufiptes-lk même
qu'il

ne

put s'empêcher de dire auplus honnête hommed'en-'

tre les Huguenots, le vaillant & la Noue

quand il fut pris immédiatement avant la bat ail*
le dejarnac

Mon ami vous êtes
Huguenot t

votre procès
eft fait, longez

à votre eonfcience

6 fans
le Pîcomte de

Aiartigues qui
le lui deman-

da, prétendant qu'il étoit fon prifinnier ,e'enétoit

fait.W nous apprend ailleurs que pendant le mat

facre de la St. BarthélemiJe Duc de Mompen-
fier couroit (v) par les rues, animant le

Peuple

qui n'étoit déja que trop échauffe de lui-même, &

f excitant à faire main baffefur tout ,fans épargner1

perfonne. On peut voirdans Brantôme (a) les ex-

cèâ

>, pas cet Auteur-là, que je n'écris que pour vous*

je ne fais point fcrapule de vous copier l'endroit]
emniafancfanisi

Quand la première (*) guerre civile vint: Mr. de

“ Mompenlier fut Lieutenant de Roi en tous ces Pais A

“ d'Anjou le Mans, le Perche Touraine & autres I

“ Païscirconvoilïns, &
là en

cette guerre voulant du

tout imiter leRoi S. Louis, fon grand miroir contre

les Infidelles celui-ci, difoit-on, de même fe mon-

“ tra animé contre lesFférétiques.qu'il haïflbitmortel-

“ lement iufqnes-làque quandil les prençit à cobfh



C RI T I Q.U E GENERALE

II.

Injufiice du P.

Maimbourg
de ne pas louer

Mr. te Prince.

HT.r.

tïTT&î, 1

X 1 â. jjCl^h* j

ces de brutalité où il fc
portoit à l'égard

de Ces I

prifonnieres..
Voilà quelle eft la vertu la pieté & la dévo- <

tion des Héros du P. Maimbourg & comme 1

il prend pour zele, un véritable emportement
1

brutal & féroce. Un Prince, qui fe moule fur <

la pieté de Saint Louis, peut-il traiter les hom-

mesavec tant de cruauté? Peut-il fairecoraman-

dement à fes gens de violer la Loi de Dieu en

violant les belles Huguenotes qui lui tombent

entre les mains ? (*)

Il
y

a une autre chofe qui m'a furpris dans le

récit de cette bataille, c'eft
que

Mr. Maimbourg

en faisant l'éloge du
Prince de Condé tué à Jar-

nac, remarque que fi l'en afujet de déplorer lit

malheurdes.deux premiers
Princes de Condé, Louis

& Henri, qui ont combatu de toute leur force juf-

qu'à la mort pour
maintenir en France le

parti
de

tHéréfee, on peut direau~d'aretre part, qu'ilrant

en le bonheur d'avoir laijfé un frccejfeur en la per-

fonne du feu Prince
de Condé Henri de Bourbon

qui
a toujours été l'un des plus zAlex. défenfeurs de

la vraie Religion, qu'il a fait glorieusement
triom-

pher, en combatantpar les armes les Huguenots ré-

bdles,&par
la

plume ceux qui prétendaient faire

revivre fous
un autre nom une partie du Calvin-. f-

me. Que ne dit-il tout franc que cette Alteflè a

écrit contre les Jahféniftes ? A
quoi

bon tant de

détours ? Mais je voudrois bien favoir que lui

a fait Mr. le Prince de Condé aujourd'hui
vi-

vant, l'un des plus grands Capitaines
& l'un

des plus grands Efprits du monde pour
l'obli-

ger à ne dire pas un pauvre petit mot de lui.

I: occafion en étoit la plus belle qui fe puiflè fou-
haiter. Cette Alteflè honore trop par fes gran-

des qualitez
l'illuftre Maifonde Bourbon pour

n'en parler point
à l'occafion du Prince fon Pe-

re. Eft-ce que
Mr. le Prince n'eft pas aflèz bi-

got
ni aflèz pcrfécuteur de Hérétiques ni af-

fez ami des Jéfuites pour le traiter du moins

avec la même civilité que l'on aeuë pour Mr.

le Comte d'Avaux, Plénipotentiaire à MunC-

ter, dont on a parlé magnifiquement
à l'occa-

fion de fou Ayeut? Eft-ce ainfi qu'on reconnaît

i, pofition il ne laleur tenoit nullement, difant qu'à

“ un Hérétique on n'étoïc nullement obligé de garder

“ fa foi, ainfi qu'il le pratiqua bien à l'endroit du Ca-

“ piraine des Marais, qu'il prit dans le Château de

“ Rochefort fur Loire par honnête capitulation
&fur

“ fa foi & puis le fit exécuter aufll-iot fe fbndantfur

“ fon Apophtegme que je viens de dire.

“ Quand on lui amenoit quelques prifonniers, fi

“ c'étoit un homme il lui difoit de plein abord feule-
“ ment,iHi»J ctcsHalJitgittattjmenjtmi.je'-omsTinm-

“ mmie a Mr. BabtUt. Ce Mr. Babelot étoit un Cor-

“ délier favant homme qui le
gouvernent

fort paifi-
3, blement, & ne bougeoit jamais d'auprès de lui au-

“ quel on amenait autri- tôt teFtiCjnnier,8c lui un peu
». interrogé

» aufli tôt condamné à mort & exécuté.

“ Si c'étoit une belle femme & fille, il ne leur di-

foit non plus autre chofe. finon ,)t vm recommande

“ à Mr. monGaidon,fu'e»laluimêa:CeGaiâon étoit

“ Mr. de Montoiron de l'ancienne maifonde l'Arche-
“ vêque Turpin, du tems de Chattemagne & en

“ portoit le nom de Turpin.
“ H étoit un très beau Gentilhomme, grand, de

“ haute taille, &avec cela fi bien proportionné de (on

“ membre, qu'on ilifoit être deme futé & extravagant
& infatiable. Avec cela il repaiffoit ainfi ces pauvres

prifonnieres lefquelles poflîble aucunes, même les

“ femmes en étoient très-aifes & contentes; 6c euf-

fent defiré toujours teUe punirion.

“ Quand aux pauvres filles je croi que le mal leur

étoit cuifant
pour

un tems. Je ne Cai fi tout cela eft

“ vrai, mais j'etois préféra un jour à un dîner de feu

“ Mr. de Guife, à qui on fit ce conte en prâènce de

“ Madame de Guife fa femme, de Mademoifelle de la

“ Niiande. & auues Dames, Ci filles de la Couf

Réflexion fur

Cesmoralités

aufujetdela
mortduPrince

de Condé.

la cornplaifaiice qu'a euë Mr. le Prince, de met-

tre Mr. le Duc de Bourbon fon petit fils Pen»

fionnaire au Collège de Clermont ? Un fi grand

honneur ne mérite-t-il pas qu'on
lui pardonne

la
part qu'il eut à (A) l'Ambrunade Je voi bien

ce que c'eft. Mr.
Maimbourg

a craint d'irriter

le Miniftre, Autrement il eût parlé de Mr. le

Prince, d'auffi loin que Mr. l'Abbé de la Cham-

bre a parlé du Roi dans le Panégyrique
de St.

Louis prononcé depuis peu de mois dans la

Maifon Profeffe des Jéfuites. Une bonne
par-

tie de ce Difcours de pieté, & de cet afte de

Religion, n'eltqu'un éloge denotre Monarque.
Mr.

Maimbourg faifant réflexion fur
l'indi-

gnité avec
laquelle

on traita le
corps du Prince, Ces

s'écrie, Speffacle pitoyable (b) qui aprend aux au

Grands du monde, que
Dieu

peut confondre
leur av.

orgueil &l'abbaijfer en un momentjuf qu'au centre
de

de la
dernière bajfeffe quand

ils ont l'audace de

s'élever
contre l'autorité Juprême de VEglifi &

des Pttijfances légitimes assfquelles il vetet
qu'ils

foient fournis comme tous les autres Sujets. Cela

eft puérile car i il
s'explique d'une manière

qui fait penfèr,que Dieu ne
peut confondre l'or-

gueil des hommes, que quand ils ont F audace de

s'élever contre
l'autorité fuprèmt des Papes Se des

Rois ce qui ferait une impieté, z. Les Hiftoi-

res font toutes
pleines

de pareils accidens arri-

vez à de Grands Princes, qui étoient infatuez de

l'Eglife Romaine, & adorateurs de la Cour en

même tems. Toutes ces petites moralitez &

l'aftèftation de flétrir la
gloirede l'Amiral, en le

rendant fufpeét de
poltronerie, (ont d'un hom-

me qui n'eft pas le maître de fa paffion. Les

Hiftoriensdevroient foigneufement prendregar-
de,non feulementàne point faire deréflexîons

malignes,mais aufll à n'en
point faire de fauflès,

& fe bien perfuader de cette excellente
regle, 2

qu'il n'y a rien (c) de beau que ce qui eft vrai; ce

qui retrancheroit de leurs Livres une infinité

de vains ornemens de penfëes fauflès & de

froides moralitez.Ils ont beau mettre des mains,
» ou quelque autre forte de

fignal,
à la marge de

leurs Livres pour avertir le Leâeur de ne point

palier

“ qui
étoient à table, aufquelles mondit Sieur de Gui-

r » fe leur en fit à toutes la guerre, & ne fut fans bien
rire & homme & femme; & fi ce mot fe dit un

long tems à la Cour parmi les Dames& Galans de
la.Cmr, qmkmdiCo>em,je vtusrecommantie au Gni-

“ dcr. deMrMMomfenjier,!ioTaa.uama, quien favoient
·

letuautem.Sc demefurée proportion dilbientou

i » par timidité ou par hy pocrifie Ah Dieu nous en

>.$xrde.D'a\i:iesdiïoient:Jl ne nous feraient que Uraifin.
“ Voilà la punition de ces pauvres Dames Hugue-

notes inventée par Mr. de Mompenfier Le
9, brave Guidon au bout de quelque tems, dépêché de
i, MonfieurSon Capitainevers leRoi en polie, vint à

t la Cour, où il n'avoit jamais étégueres vu i maisje
vous allure qu'il fut là bien vû & connu & fort ad-

» miré pour fa grande vertu naturelle, & même des

e Dames dont j'en vis aucunes qui en rioient bien fous

t ,,bourre,&endifoientbienleurratclée.

>, Ilafalu vousenvoyerce paffagefans le tronquer,
i parce que d'un côté il ne faloit pas diffimuler que

» Brantôme ne le garantit pas pour véritable, & que
c » de l'autre il ne faloit pas oublier les diverfes circon.

b “ ftances qu'il a raportées Se qui font une efpece de

t » conviction.

s j, Voilà quelle eft la vertu, &c.

s f*)I'y avoit encore dans la premiere&dans la fecon-
de Edition; Joignez, Monfieur coup fur ce galant
“ Prince aux autres Perfécuteuts des Huguenots, que

r » je vous ai fait voir ailleurs.avoir été fans religion. Se

t “ (ans confcïence. Il y a une autre chofe. &c.

« (aJ Vu. le RtcueH des tlttu fur It S, Tffiament, df
e Mms.t.wl.p.3j9.
a (*)Hijt.duC«lv;».p.w.

f (c)
Jit. de f enfer j.fart. th. \$.
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IV.

Et (tir l'aveu

qu'il fait de la

mauvaife foi

<lti'cn eut pour

les Réformez.

XIX

f.

pâflèr par-là fansfongerà fàconfcience1, ônnVrt

fait rien tant la réflexion eft
puérile la

plûpart
du temps. Ce n4eft pas le tout que de dire des
choies

qui ont un air de dévotion, il faut de

plus qu'elles Coient vrayes or c'eft ce qui ne

le trouve par dans l'exclamation de Mr. Maim-

bourg.

Je devrois la lui avoir pardonnée, pour l'à-
mour de plufieurs belles

remarques
de Morale,

qui font répanduës dans fes Hiftoires &
après

tout il fautconfidérer qu'il travaille bien plus
à faire faire des applications malignes à fon

Lecteur qu'à le toucherde la crainte des Juge-
mens de Dieu. Il ne faut

point accufèt {es Livres

d'infpirer la dévotion,
&

il a beaucoupd'ap-

parence qu'ils plaifent moins aux dévots, qu'à'

ces perfbunes de l'un & de l'autre fcxe qui veu-

lent trouver le bel
a|rpar tour, & les manieres

àifées. On a remarqué que l'Hifloire de
l'Aria-*

nifme, & celle des Iconoclaftes, font de toutes

les Hiftoires de ce Jéfuire celle où il y a le plus

de miracles fans correctif ce qui a fait dire

qu'au lieu de devenir bigot en vieiltiflànt il fe

jettoit de
plus

en plus dans l'efprit du monde.

Enfin Mon/leur
Maimbourg

n'a plus trouvé

lieu debiaifer, quand il a étéqueftionduTrai-|

té de Paix de l'an i f 70. Il avouë (*) que
l'on

traita de mauvaife foi avec les Huguenots;

qu'on leur accorda une Paix fort avantageufè,1

afin qu'ils délarmaflènt &
qu'ils pulfent

être

conduits au piége qu'on leur tendoit, pour les

maflacrer comme on fit deux ans après à la fan-

glante journéedeS. Barthélemi. Il eft vraiqu'il

ne convient pas qu'on eût réfolu dés-lors le

maflâcre gêiéral
il dit feulement qu'ony y réfe-

lut de fe défaire de leur Chef par quelque
trait

de trahifon. Mais en ces chofès-là ce
qu'il

avouë eft incomparablement plus croyable que
ce qu'il n'avouë pas

& nous ne manquons

point de preuves folides pour faire voir que

cette réfblution infernale envelopoit
des le com-

mencement la ruïnede tout leparti.Jenem'amu»

ferai point à ramaflèr les circonftances infaman-

tes qu'il a oubliées j car il faut lui rendre cette

juftice, qu'il en dit aflèz pour faire bien com-

prendre
l'énormité de l'action & la profonde

malice avec laquelle
elle fut conduite. Il a ou-

blié de remarquer que celui qui tira un
coup

d'arquebufe
à l'Amital (a) étoit appelle le

Tueur du Roi ou le Tueur aux
gages

du Roi j

cequi montre que
la Cour l'employoir fbuvent

à faire des coups Semblables à l'afiaffinant du

brave Mouï, grand Capitaine Huguenot, qu'il

tua traitreufèmenr.

Mais il n'a pas oublié les artifices & lescalom-

nies dont on fe fervit, pour excufer cette

cruelle boucherie par exeniple, que
le Roi lui-

même (b) étant allé tenir font lit de juftice au

Parlement, y déclara, comme il le fit aufli écrire

à tous les Gouverneurs de Province qu'il avoit

ordonné ce maflâcre pour prévenir la damnable

confpiration que les Huguenots avoient faite

contre fa perfonne contre lamaifonroyale, &

contre toute la Monarchie que pour mieux

prouver
cette conjuration,

on fit le procès aux

vieux Briquemaud, Maréchal de Camp de l'Ar-
mé? des Princes à

Chavagnes, Chancelier du

Parti, & à la mémoire de l'Amiral qu'ils furent

tous trois pendus, celui-ci en effigie & les deux

(*)I0ft. d»C»Mihp. 4Jî- • (h) Brantîmi.

(1) Hifl. du Cdvin.f. 47;, 6* fuiv.

LfeTÎM.

» De fEvégœ
de Lizieux enjj

s péchant le
c maflâcre des

Réformez*

M.i.

aurrès en effet, en préfèncé du Roi & de la

Reine qu'on fut en proceffion remercier Dieu

de ce
qu'on avoit découvert heureu fanent la

eonfpiration des Huguenots, &
qu'on

avoit rù

prévenir
par ce malîàcrei celui que l'Amiral

voulait faire qu'on fit dire la'même chofe à

tous les Princes de
l'urope,

&C.

Bon Dieu! que de crimes entaflèz les unsfur

les autres Et que cela nous fert d'une bonne

preuve, que toutes les violences qu'on dit que
les Huguenots ont faites font de pures calom-

nies, inventées pour colorer &
pour pallier la

damnable cruauté qu'on exerçoit contre le par-
ti! Car enfin nonobftant toutes ces arti6cieufes

& criminelles
précautions nos plus grands

Adverfaires font contraints
deconfeflèr.que le*

Huguenots étoient entièrement innocens de

cette prétenduë confpiration. Qui croira, après
des

exemples d'une fi noire
impofture, tout ce

que ton débite des Temples, des Vaudois, &'

des Albigeois ? Si nous euflîons tous péri après'
cette fanglante journée notre mémoire feroit

enfevelie fous ce
honteux reproche mais Dieu

a permis (c) que contre l'intention de Charles

IX. il foit demeuré de relie plufieurs Hugue-
nots, pour lui reprocher la mort de l'Amiral,
fuivie de celle de (d) près de cent mille hommes }
& pour juftifier pieinement&authentiquement
fon innocence. Qu'on aille après cela faire liil

préjugé
contre la divinité de notre

Religion,'
des crimes que lJon dit que nous avons commis

en France; fi
cepréjugé eft de

quelque force, le'

moins qu'il prouve, c'eft que l'Eglife Romaine

eft la
plus fauflè de toutes les

Religions. Je

fuis, &c.

LETTRE XX.

ïiî)e l'EuêtjHt de Lifieux empêchant le
majptcrè

des Huguenots. Reflexion fur cela. II. Que les

Huguenots fe peuvent fervir de tous les
moyens

dont leurs
Ad/Verfairt fe fervent III. Réfa-

tation de la maxime qu'il faut conferver la

Religion qui a fubfifté pendant tant de fie-

cleS. IV. Réflexions fur les
converfions qui fi

font [ans miracles, au
par des miracles. V. La

vraie Religion n'a
pas plus de droit

que ta fauf-

fe d'ufer de contrainte. VI. La conduite de

l'Eglife Romaine d'aujourd'hui ne prouve pas

qu'elle déjàprauve les
viderais dufiecle pajp!,

jMonsieur,

L'Auteur conclut la narration du
tnaflacre »

parlerécit(i«)d'uneacT:ionfortgéiiéreufederE-

vaque
de Lizieux qui empêcha l'exécutiondes

ordres que le Roi avoit
envoyez ati Lieutenant

de Roi de la Province, de faire maflàcrer tous

les Huguenots de cette
Ville. Le Prélat décla-

ra à ce Lieutenant qu'il t'oppofiit ,& qu'il s"«p-

po ferait toujours à l'exécution
d'un pareil ordre:

que
les Huguenots étoient fes Ouailles quoi qu'é-

garées qu'il ne voyoitpas
dans

l'Evangile que
le

Paftew doive foupir qu'on répande le
fang délit

brebis; au contraire
qu'il y trouvait qu'il eft obli-

gé de titrfir fin fang & de donner fa vie pour1

elles)

(c)Rifi,iaCal-m»t.t. 4*0. fàVenfixewHUHmrilf*

~a) Pa&, 418·
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LîTTRÏ XX.

fct flexion fur
cela.

II.

Que les Réfor-

triezfè peuvent

ierviv des mo-

yens que les

Catholiques

employent.

III.

Réfutation de

lamaxime,

fu'il/aut

etnferverla St.

Imna qui aftA.

I"fléFrmi~rnt

laatdefiulei.

elles qu'ai n'avait qu'à
s'en retourner avec cet

ordre; qu'on ne V exécuterait jamais tandis que
Dieu lui

conferveroit
la vie qu'il ne lui avait don-

née
que pour empiéter au bien fpiritHel,& mê-

me au
temporel de fin troupeau. Celaeft très-beau

& rrês-louable,je l'avoue avec Mr. Maimbourg;
mais je voudrois bien lavoir ce quece bon Prélat

eût fait fi le Roi eût voulu être abfôlument

obéï. Il n'y a point de doute qu'il le fût mis à la

brèche pour arrêter les Loups qui vouloient

égorger fou troupeau, Si pour les empêcher de

le faire. Si c'eft le devoir d'un bon Pafteur de

donner fa vie pour Cesbrebis > c'eft aufli le de-

voir des brebis de fauver la vie de leur Pafteur,

autant qu'elles peuvent;
ainfi les habitans de

Lizieux euffent étéobligez de s'oppofer'à la via-,

lence, que les Officiers du Roi euflènt voulu

faire
àleurEvêque,s'oppofancaux.ordresdela.'

Cour; & par-là on eut vû ces habitans pré-

cédez de leur Evêque, repoullèr la force par la

force, &
empêcher l'exécution des ordres in-

juftes deleur Monarque, & tout cela en vertu du

devoir Indifpenfàble qui oblige
le Pafteur à

mourir pour Ses brebis, & les brebis à mourir,

pour leur Pafteur ;parconfequent
leur ré fi (lance

eût été louable. Orne s'enfuit-il pas
de là, que

tous les Evêques ont droit de réfifteràun ordre

qui
tend à

faireégorger leurs Diocéfâins, &par.

conféquent qu'ils ne font pas toujours obligez
de fè foûmettre à leur Prince.

Je ne fai pas tropbienfion s'accommoderoit

à la Cour d'une dottrine comme celle-là, qui
naît très-naturellement des

éloges que Mr.

Maimbourg
a donnez à ladéfobcïïïàncedel'E-

vêque de Lizieux & comme il eft bon Courti-

fan, je doute fort qu'il eût voulu parler de cet-

te action, s'il en eût prévu les conséquences. Car

avec cette Doâiine on pourroit
aller bien loin.

Un Miniftre, fè
croyant

le Pafteur actuel des

Huguenots qui font dans fa Ville, pourra dire

par les mêmes motifs de confcience, qui fai-

foient parler PEvêque qu'il veut mourir pour
lès brebis fes brebis diront qu'ellés veulent

mourir pour leur Pafleur ainfi on en viendra

aux mains & voilà la force légitimement re-

pouffëe par la force.

On ne manquera pas de me répondre qu'il y
abien de la différence le Miniftre eft fauflèment

perfuadéqu'il
eft

Pafteur, l'Evêque
en eft véri-

tablement perfuadé.
Mais cette

réponfe
n'eft

rien; car un homme n'eh pas moins obligé d'a-

gir
felon les motifs de fa Confcience erronée

que felon
les motifs de fa confrience bien éclai-

rée. C'eft la force de la perfuafion qui
nous

fait agir,
Scnon pas

les
raifbnsquenous

avons

d'être fortement perfuadez. Si une raifon peu

folide me frappe
& me convainc, auffi pleine-

ment qu'une raifon démonftrative convainc un

autre, ma perfuafion étant auffi forte que la

fienne, je fuis obligé
d'avoir autant de

zele que

lui; autrement il faudroit dire qu'un Païfan

qui croit fermement en Dieu fans lavoir
pour-'

quoi,
& fans jamais avoir raiforiné fur cela,

n'eft point obligé
d'aimer Dieu, ni de fouffrir

pour fon nom, autant qu'un lavant/Théologien."

Outre que
la réponfe

dont il s'agit fuppofe ce

qui
eft en queftion, favoir, qu'un Miniftre,

croit fauffement être Pafteur. ·

Je fais une, femblable remarque fur cequi eft

tant de fois infinué dans l'Hiftoire du Calvinif-'

me que
les Rois de France canfidérant que la

(*) Petfe.

Religion Catholique étoirfur le Thrôtie depuis
et

le Grand Clovis s>\\e pouvoient
endurer

que
h

l'Héréfie prît racine dans leurs Etats. Ceft
un. £1;

lieu commun que Mrs. de l'Eglifè
Romaine

qnr extrêmement fait valoir, pour retenir leurs

peuples qui fembloienc vouloir venir en foule

dans notre Parti. Quoi, quitter une Religion
fi ancienne, dont nos Ancêtres les plus reculez

ontété ? La Reine Elizabeths'êtreaffifè avec fon

Héréfie fur un Thrône, qui
avoit été

occupé

pendant une fi longue fuite de fiecles par des

Rois fi
Catholiques ? f Ad (*)populumphaleras,

c'eft proprement du Galimathias pompeux pour

tromper les petits Efprits. Car fi cet argument
eft bon il s'enfuit que

d'ici à 600. ans les Rois

de Dannemarc & de Suéde perfevérant dans

le Luthéranifme feront dans la véritable Re-

ligion, & qu'ils ne pourraient
fe faire dire la

Meflè en ce rems-là fans encourir le même

blâme
que

les Catholiques ont tant de fois jette
à la tête de la Reine Elizabeth, d'avoir

quitté

la Religion
de tant de Prédéceflèurs qui

avoient régné avec tant de
gloire, & tant de

pieté. De quel front oferoient en ce tems-là Ce

produire dans les Royaume du Nortles Mif-

lionaires du Pape, pour'exhorter les Rois & les

Peuples à Cefaire Catholiques ? Neleur diroit-

on
pas ce qu'on a tant de fois remontré dans le

dernier fiecle aux Rois de France, qu'il ne faut

pas quitter la
Religion qui fublifte

depuis tant

de fiecles dans l'Etat,' qu'il faut rejetter toutes

ces nouvelles doctrines ? En ce tems-là on don-

neroit à Meffieurs de
l'EgliCe Romaine du

revers de la médaille on crieroiteontre lesMiC-

fionaires, aux nouveaux venus, comme ils ont

fait autrefois contre Luther.

Si on me dit que les Millionnaires du Pape

pouroient faire voir aux Danois, que la vérita-

ble
antiquité eft pour le Pape, puis que les

Rois qu auroient vécu fèpt ou huit fîecles au-

paravant, auraient été Catholiques & non Lu-

thériens je réponsque fi à cauCedecelales Da-

nois fe devroient eftimer vaincus il faudroit

dès aujourd'hui abjurer le Chriftianifme dans

toute l'Europe, fuppofé que les Payens y envo-

yaent des Millionnaires pour y replanter le
culte des fauffes Divinitez; car par exemple,
ils nous feroient voir que les Rois de France ont

été plûtôt Payens que Chrétiens, & que Clovis

aétéaulïî criminel d'abandonner
uneReligion

établie de temps immémorial Se fous les auf-

pices de" laquelle les Francs avoient acquis tant

de gloire & fondé la Monarchie,que la Reine

Elizabeth d'avoir quitté la
Religion de fes

Ancêtres. La même chofe Ce pouvoit dire de

Conflantin, lors qu'il eût mis fur le Thrône

des Romains une Religion inconnue & nouvel-

le, pour en chafïèr la
Religion de tant d'Em-

pereurs, de tant de Confuls, de tant de Diâa-

teurs, de tant de Rois de Rome, de Rois d'Al-

be, de Rois de Troye, & ainfi jufqu'à l'origi-

ne
des chofes.

On me dira néceflàiremenr que Conftantin

&Clovisonr
quitté uneReligion idolâtre, pour

embraflêr
l'Evangile

de Jéfus-Chrift au lieu

que la Reine Elizabeth a quitté la bonne Reli-

gion pour devenir Hérétique. Voilà
qui eft

je ne les demande pas mieux que là, c'eft

venir au fait. H n'eft donc plus queftion d'an-

tiquité,
&on m'accorde

que Ii la Reine Eli-

zabeth
avoit quitté

une faullè
Religion, pour

prêt*.
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IV.
Des conver-

V.

Jïonsfaites fans

miracles ou

par des mira-

cles.

prendre la bonne, elle ferait auffi louable que

Clovis&que Conftamin. Or c'eft ce qu'elle
a prétendu faire, & c'eft ce qu'il faut exami-

ner & par conféquent tous ces beaux lieux

communs d'antiquité, de Religion régnante de-

puis Clovis, de zélé de tant de Prédéceflèurs

qui ont mérité le glorieux titre de Très- Chré-

tien, ne font que de vaines fanfares, & de pe-
tites Déclamations de Sophittes qui cherchent

Bullatis (*) ut fibi nugis

Pagina tttrgefcat,
dare

pondus idonea fttmo.

Ainfi quelque averfîon que cesMelTieursayent

pour l'examen du fond de nos Controverfès il

faut qu'ils
abandonnent ces forêts de prefcrip-

tion où ils aiment tant à fe cacher, & qu'ils

examinent qui a tort d'eux ou de nous. Autre-

ment nous n'avons que faire d'entrer en lice

nous n'avons qu'à lâcher contre eux le Paganif-

me armé de leurs lieux communs Se nous les

verrons périr par leurs propres armes, fous les

coups qui leur feront portez par
les ennemis

de
la Religion Chrétienne.

Vous n'y entendez rien me diront-ils Clo-

vis & Conftantin Ce font convertis au Chriftia-

nifine après des vifîons & des miracles furpre-

nans, au lieu
que

la Reine Elizabeth a quitté

L'Eglifè
Romaine fans de bonnes raifons. Je ré-

pons que quand tout ce que l'on conte de Clo-

vis & de Conftantin feroit vrai & que
la preu-

ve tirée des viiîons & des miracles feroit aullî

forte qu'elle l'eft peu, (comme
le reconnoif-

fent quelques Catholiques
Romains (A) après

Tertullien & S.
Auguftin, qui

fè moque des

miracles des Donatiftes comme d'une preuve

illégitime
de la vérité de leur Communion, &

qui les appelle par mépris Mirabiliarios
faifeurs

demiracles) cela ne feroit point de véritable dif-

férence entre eux, & les Princes qui fe réforme-

rent du tems de Luther & de Calvin. Car
que

firent tous ces miracles Rien autre chofe, fi-

non
qu'ils perfuaderent

Clovis & Conftantin de

la vérité de la
Religion

Chrétienne. Mais je
trouve cela même, fans l'intervention des mira-

cles, dans les Princes qui Ce reformèrent. Je

les trouve perfuadez de la vérité de la doélrine

prêchée, par Luther & par Calvin. Les raifons

qui
les ont

perfuadez feront foibles,fi vous vou-

lez, de purs Sophifmes, de vaines illufions fi

elles ont produit une perfuafion auffi forte
que

celle
que les miracles ont produite dans l'ame du

premier
Roi de France, & du premier Empereur

Chrétien, les Princes Réformez font auflî loua-

blesd'avoirquittél'ancienne Religion, queClo-

vis & Conftantin de l'avoir auffi quittée car

ceux-ci ne l'ont
quittée que parce qu'ils Ce trou-

voientpleinement perfuadez qu'il
le faloit faire:

les autres pareillement ne l'ont quittée q ue par-

ce qu'ils fe trouvoient pleinement perfuadez

qu'il le faloit faire. Les premiers
ont eu

peut-

être de plus fortes raifons, mais néanmoins leur

perfuafion
n'a

pas
été plus forte, ni plus vive,

que celle des autres; & par conféquent les pre-

miers ne font pas plus
louables d'avoir

changé
de

Religion que les derniers. Tout ce

qu'onpourroit dire à l'avantage des premiers, (croit

qu'ils ont été plus heureux que les derniers,

dans le choix des raifons aufquelles
ils fè font

laiflèz convaincre; mais comme les autres n'en

(*) Hrfim.

(a) Stand Etttrttien 4'Emttx» & fEtifhtr. for ta

La violence ne

convient pas
plus à la vraye

Religion qu'à
lafaufie.

Lbttrb XX.demeureront pas d'accord cela ne pourroit Li

aboutir qu'à une difpute.
Bien plus, il eft pour le moins auflî facile de

donner un bon tour aux tonverfions qui arri-

vent fans miracle, qu'un
méchant tour à celles

qui ne fe font qu'après an miracle parce

qu'on peut dire
que ceux .qui ne fe convertir*

fent qu'à force de voir des miracles ont une

obftination extrême dans leur ïncrédulité,& ré-

fiftent autant qu'ils peuvent au S. Efprit au

lieu d'avoir la louable docilité de ceux qui fe

lailfent aifément conduire à fes divines lumie-

res. On
peut ajouter qu'il eft demeuré une eC.

pece
de fiétrifl'ure à la mémoire de l'Apôtre St.

Thomas, parce qu'il voulut voir avant
que

de

croire; que Jefus-Chrift lui-même a cenfuré

fort vivement ceux qui ne fè rendoient qu'aux

fignes & qu'aux miracles; & qu'aujourd'hui
Mrs. de I»Eglife Romaine le font un

grand
mé-

rite devant Dieu d'acquiescer
à la doctrine de

la Tranflubftantiation en dépit de
la Raifon&

du Bon Sens, & nous accufent d'une
opiniâ-

treté puniflâble
à caufe

que
nous ne fommes

pas fi crédules. Ainfi le défaut de miracles ne

doit point rendre la converfîon de la Reine Eli-

zabeth inferieure à celle de Clovis & de Con-

ftantin. i

Je tire de là' cette conclufîon que la vraye

Eglife quelle qu'elle loir, eft auflî mal fondée 1

à ufer de vertu coa&ive ou de pérfécution con-
4

tre les autres, que les autres à en ufer contre el- j
le car tout ce

qui pourroit juftifîer la
vraye

Eglife dans les
perfecutions qu'elle exerceroit

contre les autres confifteroit en ce qu'elle eft

perfuadée de leur fauflèté mais les autres ne

font pas moins perfùadéesde fa fauflèté, qu'elle
de la leur donc elles ont le même droit. Et cela

fait voir t'injuriée de l'Eglifè Romaine qui

comme je l'ai
remarqué plus d'une fois, appel-,

le fureur &
rage,

tout ce que les autres Reli-

gions entreprennent contre elle, & loue comme

une
pieté

& comme un zéle véritablement di-

vin ce qu'elle entreprend
contre lesautres.

Que n'eût-elle point dit, par exemple fi
Charles IX. inftruit dès fa plus tendre jeuneffe
à la nouvelle Religion par les foins de Cathe-

rine de Médicis, eût fait monter furie thrône le

Calvinifme, & eût ordonné à tous les Parlemens

de fon Royaume d'exercer contre les Catholi-

ques les mêmes rigueurs, qui avoienr été exer-

cées contre les Proteftans fous François I. ôc

Henri II ? Elle eût dit & foutenu pour le moins,

que Charles IX. étoit un Tyran, un Neron,

& un Bourreau. Charles IX. avec tout cela

n'eût rien fait qu'il n'eût été en droit de fai-

re, s'il eft vrai
que François I. & Henri II, 9

ont eu droit de faire ce qu'ils ont fait. Il eût

été Roi de France auflï
légitimement que

foii

pere &
que

fon ayeul il eût cru auffi ferme-

ment
qu'eux

être dans la bonne Religion
Se

par conféquent
il eût pû faire tout ce qu'ils

avoient fait.

Vous oubliez le principal
me dira-t-on »

Charles IX. eût cru être dans la bonne Reli-

gion,
&

n'y
eût pas été au lieu que fon pere

& fon ayeul avoient cru y être & y avoient été

effectivement. Mais bon Dieu fe peut-il qu'on

ne voye pas l'abfurdité de cette réponfe Com-

ment ne voit-on pas que Charles IX. eût fou-

tenu au contraire, que
c'étoit lui

qui croyoic
être

Icenetlajltt do tire Mtimbmrg.
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VI.

CRITI.

être dans la bonne
Religion & qui y étoit ef-

fectivement
au lieu que fes Prédécefièurs s'é-

toient follement imaginezqu'ilsy étoientîCom-
ment ne voit-pn pas que cette réponfe fera éter-

nullement alléguée par
ceux

qui

fe
trompent, e

aulTi-bien

queparceuxqui nefe
trompent point

ce qui fait que fi on veut être raifonnable il

faut néceflàirement établir une efpece de Droit

des
gens

entre toutes les
Religions; auquel la

bonne Religion foit autant auujettie que les au-

tres.

Je ne faurois m'empêcher de vous copier ici unn

beaupaflàge
de la

Logique
de Port- Royal, qui

repréfènte divinement l'injuftice que l'Eglife Ro-
maine exerce contre tous les autres Chrétiens

en les condamnant par cette feule rai (on qu'il

n'y a
qu'elle au monde qui connoiffe la Vé-

rite.

»On
peut rapporter (*) à la mêmeillufionde

«l'amourpropre, celle de ceux qui décident tout

» par un Principe fbjt général & fort commo-

» de, qui eft
qu'ils

ont raifon, qu'ils connoif-

» fent la Vérité d'où il ne leur eft pas
diffi-

»cile de conclure, que
ceux qui ne font pas

» de leurs fentimens fe trompent en effet la

•>conclufion eft néceflàire.

»>Le défaut de ces perfonnes ne vient que de

»ce
que l'opinion avantageufè qu'ils ont de

*»leur lumiere leur fait
prendre

toutes leurs

»
penfées pour tellement claires & évidentes

«qu'ils
s'imaginent qu'il fuffit de les propo-

»fer, pour obliger tout le monde à s'y fou-

» mettre, &c'eft pourquoi ils fe mettent peu
» en peine d'en apporter des preuves;

ils écou-

» tent peu les raifons des autres ils veulent tout

emporter par autorité, parce qu'ils ne diftin-

"guent jamais leur autorité de la raifon; ils

» traitent de téméraires tous ceux qui ne font

pas de leurs fentimens fans confiderer que fi

» les autres ne font pas de leurs fentimens ils

»ne font pas auflï du fentiment des autres, &

qu'il n'eft pas jufte de fuppofer
fans preuve,

» que
nous avons raifon lors qu'il s'agit

de

» convaincre des perfonnes qui ne font d'une

» autre opinion que nous que parce qu'ils font

»
perfuadez que nous n'avons pas raifon.

Si l'Eglifê Romaine veut bien quelquefois

s'humaniser avec les
gens,

& defeendre de ce

haut thrône d'infaillibilité où elle s'élève pour

écouter les miferables Mortels qui ont quelques

doutes elle prétend qu'après une courte audien-

La conduite

préfente des
Catholiques
ne condamne

point les vio-

lences du ûe-

clcpaffé.

ce on doit acquiefcer à tes ordres peine d'ê-

tre déclaré
opiniâtre.- Voici comment la même

Logique condamnecet injufte procédé.
»Toure cette bizarrerie (A) naît encore de la

» même maladie, qui fait prendre à chacun pour

"principe qu'il a raifon j car delà il n'eft pas

"difficile de conclure, que
tous ceux qui nous

» rendent fontopiniatres, puisqu'elle opiniâtre,
» c'eft ne fe rendre pas à la raifbn.

Concluez Moniteur hardimentque l'Eglife
Romaine n'a point de prétexte raifbnnable de

demander les privilèges qu'elle demande.* Ofe-

t.on fe fervir de
quelque

violence contre elle ? Il

n'en faut pas davantage pour être traité d'enne-

mi de Dieu Se deTiran. Fait-elle brûler ceux

qu'elle traite d'Hérétiques ?
Il faut bien le gar-

der de s'en plaindre car elle ne le trouve pas

bon', s'imaginant que c'eft un droit. le plus in-
conteftable du monde & duquel elle ne doit

s'abftenir que quand les autres voyes font inu-

tiles.

C'eft ce qu'on peut recueillir des réflexions
L

<suï accompagnent
la débonnaireté de l'Evêque !j

de Lifieux dans l'Hiftoire du Calvinifme. Mr. ç

Maimbourg nous conte, que
cette débonnaireté n

convertit les habitans Calviniftes mais
que

la
P

rigueur des maflàcres ne fut point capable dans
les autres Villes d'éteindre l'Héréfie dans le

fang

C

des
Huguenots qu'au

contraire ils en devinrent

plus formidables, comme il le décrit (b) fort au

long. D'où il conclut qu'il ne faut pas em-

ployer les fuplices quand une Héréfie eft déja

puiffamment établie. De la maniere
qu'il en'

parle, on voit manifeftement qu'il ne defa-

prouve pas que l'on fe ferve des buchers des

rouës & des potences parce que c'efk une cruau-

té éloignée de 1 efpfît de
l'Evangile, & de l'é-

quité naturelle, mais parce que c'eft un moyen

plus propre à enraciner une Religion dans un

Etat qu'à
l'en extirper. Nous n'avons donc

guéres d'obligation à ceux de
l'Eglife Romaine,

de ce
qu'ils

ne nous traitent pas comme firent

François I. Henri II. & Charles IX. puis que
ce n'eft qu'afin de nous mieux anéantir, qu'ils
s'abftiennent d'une violence dont ils ont recon-

nu l'inutilité. Ils n'en font pas pour cela meil-

leurs
que

leurs pères, 8c nous leur pouvons fort

bien dire avec les paroles du Fils de Dieu (c)

vouf donc auffi achevez, de combler la mefure de
vos peres. En voilà allez pour aujourd'hui. Je

fuis, &c.

(*) Art. Aepmftt i. »«*. th. ij. ». 3.

(i) OU. n. J..

(B) Vag. 787.

(c) S. Math. eh. t j. ai. 3*.
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Contenant k Réfutation de ce
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Maimbourg
a dit, pour juftîfier la

perfëcution que l'on fait aux Proteftans de France.

LETTRE XXI.

I. Que
la Ligue

a été caufe de la couver/ton du Roi

Henri IV. II. Réfutation de et que M. Maim-

bourg a dit fur la démolition dt nos Temples.

IIL Dijftmulation & mauvaife foi de ceux qui

en procurent la démolition. IV. Examen de ce

que dit le même Auteur fur
la

défenfi
de fe fai-

re ou de redevenir Huguenot. V. Réflexion jkr
t Arrêt des Bâtards. VI. Sur celui des

Sages-

femmes.
VII. Sur la Parabole contrain-les

d'entrer. VIII. Sur la caffation
des Cham-

bres
mi-parties.

IX. Sur l'éloignement
des hon-

neurs oit on tient les
Huguenots.

X. Et fur le

temps oit nos Edits ont été donnez.. XI. Com-

paraifin de l'Edit de Nantes avec celui de Juil-
let. XII. Qu'il n'y a point de raifon de revo-

quer celui
de Nantes.

ONSIEUR,

L'Hiftoire du Calvinifme s'eft arrêtée un

endroit, qui
fera l'éternelle honte de la Religion

Romaine, j'entens le maflàcre de la S. Barthé-

lemi. Elle ne peut déformais couvrir cette HiC-

toire-là jufqu'à ce qu'elle
ait attrapé le com-

mencement du fvede que par
des lieux infa-

mes à nos adverfes parties
car elle eft à deux

pas
de la Ligue qui pendant plus de

vingt
ans

a
poulfé

la fureur de la rébellion auffi loin
qu'el-

le peut aller, fous le beau prétexte d'extermi-

ner l'Héréfie. Il s'eft trouvé la fin du compte,

que le Roi Henri III. notre grand Perfécu-

teur, a eu befoin de notre fecours, &
que

nos

armes n'ont fervi qu'à
le fauver de la

rage des

Ligueux.
Mr. Maimbourg

n'a pas la mine d'é-

pargner
la Maifon deGuife il a déja lâché

quel-

ques mots par avance qui font voir
qu'il

ne

f*) Ci-dejfm, lettre XIII. Ne. II.

(a) Hj/j. du Calvin, p. 4jj.

(i) II y avoicencoie dans Iafeconde Edition; ,,te

L1 H I S T 0'1 R E

D

u.

fera pas le
bigot

fur cet article, & il eft allé

déja plus loin que Monfieur de Mezerai, qui
comme je vous l'ai déjà (*) écrit reconnoît in-

génument que l'on doit à la
Ligue

le
change-

ment de
Religion du Roi Henri IV. Monfieur

Maimbourg ne veut pas feulement reconnditre,

qu'on lui ait cette
obligation

il réfute Mon-

iteur de Mezerai, mais par un raisonnement, pi-

toyable. Uon ne peut pas dire, dit-il (a) qu'el-
le ait eu une beureufefin par

la
converfion de Hen-

ri JK puis qu'elle n'en fat point du tout U caufi t

&
qu'elle

ne
laijfa pas de maintenir encore

quelque

tems avec une extrême, mais impuijfante opiniâtre*

té, fes refles Idnguiffans après cette converfîon,qu'el-
le

ttffeBoit malieieufemem dt ne vouloir pas recon-

naître. Il eft évident queMonfieur Maimbourg

prétend prouver, que la Ligue n'a pas été la cau-

fe de la converfion du Roi parce qu'elle a fub-

fifté encore après cette converfion. C'eft une

méchante preuve, parce qu'elle fuppofe que
Henri IV. a prévu que fa converfion ne delar<

meroit pas tous les
Ligueux .Se qu'ils affefte-

roient malicieufement de ne la vouloir pas ie-

connoître. Or il eft fur
que Henri IV. n'a

point pû prévoir cela & par conféquent il a

pû fe
convertir afin de dompter la Ligue, quoi

qu'elle n'ait pas été d'abord domptée par ce

moyen. Quand même on fuppoferoit que Hen-

ri IV. a prévu par un efprit prophétique j que
la

Ligue maintiendroitencore quelquetempsfes

telles après qu'il
Ceferoit converti, on ne laif-

fe
pas de concevoir,qu'il

Ce fèroit fait Catholi-

que pour regner painblement parce que la Li.

gue reçut un fi grand coup de mafliic
par

la con-

verfion du Roi, qu'encore que ce ne fût pas
le

coup de mort il valoit pourtant bien la peine
d'aller à la Meflè (s).

I. Sur la fin de fou Hiftoire Mr.
Maimbourg

fait plufieurs remarques concernant notre état

préfent. Il dit (c) que le Roi a fait 4gir fit jufi
tice avec beaucoup de fermeté i.

en fai fant
aba-

tre les
Temples que les Huguenots

avoient
ufurpei.

depuis plus de 60. ans, & défendant l'exercice de

leur
prétendue Religion en une infinité des lieux, ou

il

“ t>. Maimbourg auroit encore befbtn de
quelques

t»

“ çons de Logique. Sur la fin de Con Hiftoire > les.

(c) Btfi.dn Caivin.p. 491, 496.
u
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il fi faifoit tmre les Editi même* qui les fmiori-
1

fiieut le plut.
Cela eft bien-tôt dit mais bien ]

difficile à prouver.- Nous demeurons d'accord

que

les Rois peuvent tout dans leurs Etats,

faire des Edits & les revaquer comme bon leur

femble. Ainli le Roi eût pu nous dire il y a

vingt ans je ne veux plut que vous
ayez, tant de

Temples. Pourquoi, Sire 5 Parce que je m le veux

pas,
Tel efi mon plaijir. Sic ïoio, sic c

JDBEO, SIT PRO RATIO NE VOLUN-

T A s. Mais au lieu d'en ufer ainiî ce qui eût

été un procédé plus digne de fa grande ame,

on lui a confèillé de fè fervir de je ne fai quel-

les voyes obliques, dontrarlifice fauteauxyeux.

Il y
a

long-temps qu'on
a mis dans la tête -de

S. M. de fe défaire des Huguenots; & pour en

venir à bout fans violence, on lui a cônfeilié de

le couvrir toujours du manteau de la Justice.

On n'a point manqué de Jurifconfuttes Sophif-

tes qui ont fait voir
par quelque

vieille rubri-

que du Palais & par
des

glofes pleines de chi-

canerie, que l'Edit de Nantes n'avoir pas
le

fèns qu'on lui avoit toûjours donné. L'exécu-

tion du Plan a commencé par
faire ceflèr l'exer-

cice de notre Religion
en plufieurs lieux, &

par la démolition de plufieurs Temples. Ces

lieux furent choifis fur la Carte tous les plus

propres, à caufe de leur fituation à nous faire

le plus de mal par leur perte.
On nomma des

Commiflàires de chaque Religion pour
examiner

nos titres. Cela étoit fort fpécieux, faifant voir

qu'on nous lailîbic un Juge bien favorable mais

ce n'eft qu'une rufe car où bien ils nous ont

donné un Commiflàire Huguenot, qui avoir

penfion pour nous
trahir, ou bien on n'a point

euégard,
dans

le jugement des partages, à l'avis

de notre Commîflàire qu'autant qu'on l'a ju-

gé
à propos pour

ne nous pas précipiter tout à

coup.
Le Commiflàire Catholique, qui favoit avant

que
de voir nos titres, les lieux qu'on avoit

déjà défîgnez
fur la Carte pour être ou inter-

dits, ou maintenus, armé de mille chicanes, ne

trouvoit bons que les titres des exercices qui

devoient être maintenus par cette
défignation,

excepté quand
les autres titres. éroient fort dé-

fectueux car alors il les trouvoit les meilleurs

du monde, quoi qu'ils appartinflènt à uneEgli-

fè déja
condamnée fur la Carte dont la raifon

eft qu'à
la féconde revifion des titres, les Com-

mitfaires qui en verront de fi foibles ne man-

queront pas de conclure avec quelque fonde-

ment, à l'interdiciiondes exercices que les pre-

miers Comnwflàires nous auront laiflèz.

C'eft la chofe du monde la plus rare que

de voir les Principes fur lefquels leCommi(faire

Catholique s'eft fondé, pour conclure à l'in-

terdi&ion car comme il n'éjoit paspoffible que

toutes lesEglifèscondamnées fur la Carte euf-

fent des titres qui donnaflène la même prife à la

chicane & qu'il faloit néanmoins qu'elles fran-

chiflènt toutes le pas,
il a falu jouer des tours

de {bupleflè merveilleux & alléguer quelque-

fois pour caufe de caflkion ce qui
en d'autres

rencontres avoit été jugé valable. Vous le fà-

vez mieux que moi, Monfieur fuffit de dire

que
fi

jamais
nous rencontrons un Ecrivain, qui

faflè l'Hiftoîrede notre décadencedans le Royau-

me, ce fera un nouveau Myftere d'iniquité

qui fervira de fecond Tome au Livre de Mon-

neur Du Pleffis & de quoi faire une devife aux

Miniftres de S. M. (qui
a

pris
le Soleil pour

Motifs des Ar-

rêts rendus h tt

fajtt.

fon fymbole ) de
plusieurs

Planetes emportée*

par les obliquités du Zodiaque.
Il me femble que fans entrer dans aucun dé-

tail, toute
perfonne non préoccupée jugera que

les
Temples & les exercices qu'on nous a ôtez

& que l'on nous ôte tous les jours. n'ont pas
été ufurpez depuis plus de foixante ans contre

la difpofition des Edits qui nous étoient les

plus favorables comme le fbûtient Mr. Maira-

bourg il me femble dis-je, que cette perfon-
ne jugera cela pouivû qu'elle confidere feule-
ment la multitude de ces Temples&

de ces exer-

cices. Il eft fur qu'il y a eu des Commiflàires

Catholiques qui de vingt Eglifes ont fait par-

tage fur plus de quinze.
Seroit-il bien

poiuble

que les Huguenots, qui depuis la converfion de
Henri IV. font toûjours allez en décroiflànr,

euflènt néanmoins multiplié
fi

prodigieufèment
le nombre de leurs Eglifes que pour une qu'ils
en avoient de bonne

guerre
au

temps de l'Edit

de Nantes, ils en eufïënt ufurpé quatre ? Eft-il

bien croyable que les Catholiques qui les ont

toujours épiez de près que les Moines & les

Prêtres, qui
faifoient informer contre eux fur la

moindre chofe que les Prélats
qui

ne leur ont t

jamais rien pardonne, même fous le regne de
1

Henri le Grand; que les Parlemens, quionttoû-

jours eu centre eux une
rigueur inexorable

enflent fouffert tant d'ufurpatians ?¡

Jepaflè plus avant, & je dis que quand mê- A

me nous
aurions ufurpé

un
grand nombre

de ri

Temples d'exercices, on ne pourroit pas rai-

fônnablement appeller juftes, les Arrêts qui nous
en ont

dépoflèdez parce qu'il paroît par l'évé-

nement, qu'on nous les a ôtèz non pas à caufe

de l'ufurpation mais à caufe
qu'on avoit for-

mé le delïein de nous dépouiller de tout ce
que

nous avions
légitimement

obtenu par l'Edit de

Nantes. Ce n'efl
plus

une affaire dont on fe

cache, que le dcllèin de notre ruïne le Cler-

gé s'en eft hautement expliqué un grand nom-

bre de Livres publics nous l'apprennent ess

volumes d'Arrêts qui ont été donnez contre

nous, & qui s'augmentent
tous les jours, le pu-

blient aflêz clairement. Ce n'eft point non
plus

unepenfee qui foit venue du fo>: au matin dans

l'efprit
de S. M. ce font de ces

projets que
l'on

examine long-temps
&

que l'on exécute enfui-

te le mieux que l'on peut. Ainfi c'éft
une

cho-

fe indubitable,qae la réfolution d'anéantir le Cal-

vinifme, aétéprifè dès le temps qu'on a com-

mencé à nous inquiéter, & que tous les Arrêts,

qui ont été rendus dn divers temps contre nous,

ont été autant de parties de l'exécution de ce

projet. Or il eft indubitable que ce deflèin pris
dans fou tout, eft injufte puis qu'il ne peut
être exécuté que par l'abolition d'un Edit per-

petuel & irrévocable, confirmé mille & mille

fois. Il n'eft pas moins certain d'ailleurs que.

t tout ce qui fe fait pour l'exécution d'un delfein

-injufte,
eft

injufte.
Il eft donc indubitable

que

stous les Arrêts, que l'on donne contre nous de-

puis vingt ans, font injuftes, fans en excepter

s même ceux qui nous ôtent ce que nous avons

ufurpé s'il eft poffible qu'il y en ait de cette

e efpece. Car il eft fur
qu'un Parlement qui

au-

i roit réfblu de priver un homme de tout fon

bien,& qui commenceroit par lui ôter celui qu'il

auroic mjuftement acquis, ferait injufte dès le

premier Arrêt, parce que ce feroit le premier
x acte d'un deflèin tout-à-fait inique. Et il n'eft

t pas moins évident qu'un Roi qui voudroit ruï-

net
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ner un premier Miniftre par les voves ordinaires t

de la Jultice & qui l'ayant fait châtier des fau- t

'tes dont on le convaincroit légitimement, lui en 1

imputeroic d'autres dans la fuite
aufquelles il t

n'auroit jamais pen(e,ieroit injuftedevant Dieu, i

mêmedans le châtiment des fautes actuellement i

comrnifês parce qu'il
n'auroit puni le mal que t

pour
s'ouvrir le chemin à faire du mal. Joi-

gnez
à cela Mr. que

le deflein de nous ruiner t

ayant été pris avant que l'on eût avéré fi nous

étions dés U/ûrpateurs il
eft clair que l'on nous

eût ôténos, Temples
& nos exercices auffi crue'

'ment que l'on l'a fait quand même nous n'au-

rions rien ufurpé. Ce n'eft donc point caufe

de* nos ufurpations, que fon nous a privez d'u-

ne fi considérable partie de nos Temples & de

nos exercices. '

La manifeftation de ce grand projet de nous

ruiner nous découvre encore une autre injuf-

tice répandue dans tous les Arrêts qui ont été

donnez contre nous depuis vingt ans car nous

y voyons des Préfaces étudiées qui
ne refpirent

que le défir de conferver la tranquillité publique,
la bonne

intelligence
des Sujets de l'une & de

l'autre Religion Se les privilèges
accordez aux

uns & aux autres par les Edits. En voici un

exemple dans la Commiffion de ceux qui furent

établis par S. M. dans chaque Proviuce pour

xonnoître des infractions de l'Edic de Nantes >

Commiflion
qui

a été la
grande

Machine defti-

née à nous fapper.

Abrégé
de la Commiflion.

IdOiïispar

la
grace de Dieu, Roi de France &

j de Navarre à notre Ami & Féal N. com-

me notre Amé & Féal N. Ayant toujours

déjiré
de confirvtr l'union & la concorde entre nos

Sujets tant
Catholiques que

de la Religion P. R.

Nous avons eu un ftin particulier
de les faire

vi-

vre fous le bénéfice des Edits de pacification par-

tkulierement ceux de Nantes & de l'année 1619;

que nous voulons être ponctuellement obfirvex. &

exécutez, en tout ce qu'ils contiennent. Mais com-

me depuis peu il nous a
été porté beaucoup de plain-

tes de part & d'autre des contraventions & in-

novations qui
ont été

faites & aux autres Edits

& Déclarations expédiées en confiquence
Nous

avons réfolu d'envoyer dans chaque Province deux

CommiJ]aires l'un Catholique & l'autre de ladite

Religion
P. R. pour ouïr les plaintes

de nos Sujets,

tant de l'une
que

de l'autre
Religion & y pour-

voir ainjl que
de

rai fou
A ces caufes &

autres à ce Nous mouvons nous vous avons com-

mis pour informer &bien deiternentdes

sntreprifes contraventions & innovations faites à

tEdit de Nantes à celui de 1615». & autres

Déclarations expédiées en conséquence
recevoir &

entendre fur cefujet les plaintes
de nofdits Sujets

tant Catholiques que de ladite R. P. R. pourypour-

tioir felon qu'il fera par vous trouvé jufie &rai-

fonnable pour le bien de notre fervice & le repos

de nofdits fitjets, &c..

Le temps qui découvre toutes chofes, nous a

bien-tôt révélé que ceux qui dreflbient la minu-

te des Arrêts ou n'étoient pas du fecret ou

ne croyoient pas que l'on dût çonnoitre un jour
le peu de fincérité de leurs Piéfaces ou ne fe
foucioient pas de faire parler S. M.

en digne pc-

Ct)TaUiM»b^»itM,it^tinfimijmtM.S.Gtee/}l.

Lsît. XXI,

I V.

De la défenlë

de
fe faire ou

de redevenir
s Reformé'

tit-ÉIs de Henri te Grand qui dit entre autrcs Lî

chofts dans fon difeours aux Députez du Par-

lement de Paris pour la vérification de l'Edic

de Nantes ,Je ne
trouve pas bon d'aveir

ntiechofe
•dans tintention, & d'écrire l'autre .•

&fi quelques-
uns l'ont fait je ne veux pas faire de même. La

tromperie efi par tout odieufe
mais elle

l' eft da-

vantage aux Princes dont la
parole

doit être il»'

mutible.

Voilà bien des injuftices dans un feul Arrêt

fuppreflîon de quelque chofe qui nous
apparte-

noit
légitimement peu de fincérité & néan.

moins affedtation (*) de
juftice c'eft-à-dire

ufurpation des
louanges dues à la véritable ver-

tu. Mr.
Maimbourg n'a qu'à rayer de fon Ca-

talogue, cette premiere marque de la Juftice

que le Roi a fait agir contre nous.

1 1. La econde marque (a) con/îfte en ce que
le Roi a été aux Catholiques la liberté de

chan- d
ger de Religion, & aux

Huguenots convertis

celle de retourner au Calvîiiifîné. Je ne vois rs

pas quelle juftice il y a dans cette forte de dé-

fenfe car outre que c'eft s'emparer de
l'empire

de la confeience qui n'appartient qu'à Dieu

ieul qui ne voit qu'il y a de la contradfôion à

tolérer l'exercice du Calvinifme dans un Etat,
& à ne vouloir

pas néanmoins Couffrir qu'il fbic

libre à un chacun de le profeilèr fi le cœur lui

en dit ? Et quant aux
Relaps, qui ne voit que

c'eft encore une violence extrême Car fi la

profeffion de l'Eglifè Catholique au lieu de

perfuader
une ame qui en a voulu goûter, lui

fait de plus en plus connoître l'abyme où elle

s'eft précipitée, non feulement
il n'y

a
point de

juftice à lareteuir par force dans cette profefïïon
mais auilï la charité voudroit qu'on l'exhortât

à la quitter, puifqu'il eft certain
que le péril de

fe damner eft plus grand pour
un homme, qui

vit dans la profeffion extérieure de la bonne Re-

ligion lorsqu'il en détefte dans l'ame les cultes

& les doctrines, que pour un homme
qui pro-

fefle une fau(Iè
Religion de bonne foi adorant

Dieu felon les lumieres de fa confcience.

Mais,dit (a) le Père Maimbourg onne vous
avoit jamais accordé delaijfer aux

Catholiques ta
liberté de profeffef le Calvinifne laquelle n été

permife par
ler Ediu

qu'aux feuls Huguenots qui
l'avoient demandée. Qu'eft ce que cela veut di-

re ? Pour moi j'avouë que je n'y comprens quoi

que ce foit. Prétend-on que quand Charles IX.

accorda l'Edit de Janvier il restreignit
fa cou-

ceiïïon aux feuls Huguenots qui étoient en vie le

jour de
ladate del'Edit à l'exclufion de ceux

qui

pouvoientdevenirHnguenots le lendemainîPre»

r tend-on que Henri IV. n'accorda l'Edit de Nan-

e tes qu'aux Huguenots qui vivoient en ce temps-
r là & qui étoient en état de lui préfëntei' une

Requête?
Cela feroit le plus abfurde du monde.

Il n'y a rien dans les termes des Edits qui
foit fulceptible

de ce fèns & d'ailleurs Henri

IV. qui a furvêcu douze ans à l'Edit de Nan-

r tes & qui
ne s'eft

jamais oppofé au change-
ment de Religion que les Catholiques vouloienc

faire, eft une preuve démonftrative que fon in-

tention a été de nous accordet le
privilège que

les Catholiques pulfent fe ranger notre parti.
L Car li ce n'eût pas été fon intention il n'eût

r pas fouffert qu'à fa vûë, ou à fan fû, on eût en-

fraint un Edit de cette importance & quand
même il eût voulu conniver à ces infractions

les

(a) Hifi. dit Calvin.}. 49t. (ej Pag. ^9,
»
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les Parlement & le Clergé
les euflènt aflèz foi- ou s

gi'eufemem relevées pour les faire châtier. Il ral

eft donc manifefte que
l'Edit de Nantes a ac- d'oi

cordé âtsx Huguenots que les Catholiques
au- toui

toient la liberté de proreîlèr
le Calvinifme, puis que

que non feulement il n'y a rien dans cet Edit que

qui marque qu'on n'y ait point enfermé cette n'y

per mi
lïîon mais aufïï

que
le Roi Henri I V. le prei

véritable Interprête du fens de fes Loix a fait Par

clairement connokre pendant les douze ans acc

qu'il a furvêcu à cet Edit, qu'il
avoit entendu

gez
nous accorder cette liberté j & depuis

fa mort qui

pendant foixante.dix ans la Cour a tenu une Fra

conduite qui confirmoit cette conceflîon. Je me Pri

fouviens d'un Arrêt du Roi donné de nos jours,

qui bien
loin de défendre aux Catholiques

de cla

fe faire
Huguenots,

leur donnoit pleine
liberté voi

de le faire pour vu qu'ils
ne fe mariaflênt qu'a-

vie

près
avoir fait profeiïion du Calvinifme durant Re

tix mois. Or fi c'eft une liberté qui
nous ait qu

été accordée par l'Edit de Nantes il faut que
ac<

Mr.
Maimbourg

avouë que l'An et qui nousen vil

prive eft injufte puifque
lui- même ne. fonde vh

la juftice de cet Arrêt que
fur la fuppofition fib

que
les Edits ne nous avoiem jamais accerdéte Pri- ap

vilége.
le-

La raifon qu'il en allegue eft la plus frivole dr

'• du monde. C'eft, dit-il que
la liberté de pro-

à i

feflèr]eCalvimfme,n*aétépermi(è par les Edits
fai

qu'aux
feuls Huguenots qui

l'avoient deman- to

dée. Si on prend ces termes, au pied de la let- fai

tre les Edits n'ont été donnez qu'aux Dépu-
hc

tez que nous avions la Cour ou tout au &

plus qu'à ceux qui fignolent
les Requêtes que

d'

nous prétentions au Roi. Mais on voit aflèz pt

que
Mr.

Maimbourg ne
l'entend pas comme ql

cela. Il faut donc qu'il entende que
les Edits m

n'ont été donnez qu'aux Huguenots qui vi- d'

voient alors, & à leurs enfans nez & à naître dl

'de légitime mariage. Si c'eft le fins de l'Edit m

de Nantes il faut dire que
les Etrangers Pro- fc

teftans qui fe font venus établir en France de. fc

puis l'an 1/98. ont enfraint les ordres du Roi O

& qu'ainfi
Monfieur le Maréchal de Schom- p

berg
eft auffi puniflable quand

il va à Charen- «

ton que s'il étoit Relaps ou Catholique con- fi

verti. Il s'enfuit 'que dès qu'un Seigneur An- pi

glois ou Allemand entre dans nosTemples, pour g;

prier
Dieu avec nous l'exercice nous doit être u

été comme fi nous avions reçu
un Catholique

ti

converti ou un Relaps. Il s'enfuit que l'on g

pourroit
fort juftement obliger tous ceux de la ê

Religion à juftifier par bons titres qu'ils
font 1;

descendus en ligne directe &masculine d'unHu- 1

gaenot
vivant lorsque les Edits furent donnez j

iictraitercomme Relaps ou Catholiques conver-
r

tis tous ceux qui ne
le pourroient pas prou-

1

ver par des titres, qui fuflent a l'épreuve de tou- c

te chicane. Il s'enfuit que le P. Meynier m'é- (

ritoit d'être privé de fa penfion pour n'a- <

voir pas
averti Mrs. du Clergé qu'il y avoit J

un bon coup à faire contre nous en nous obli-

geant
à vérifier la généalogie

de tous nos Arti-

fans & Païfàns à peine de caflation de l'exer-
cice. Toutes ces confequences

étant abfurdes

il ettclair-que Mr. Maimbourg
eft dans la plus

grande
illuuon du monde, de s'imaginer que

les Edits n'ont été accordez qu'aux Hugue-
nots qui vivoient du temps de Henri IV. & à

leurs defcendans nez en légitime mariage. Ils

ont été accordez & à eux & à leur poftérité
Se tous les

Etrangers féjouiaans, ou paflans

eft

COI

toi

qu

qu

pe
ve:

qi
ne

Pe
co
fo

?J

d(

h:
ci

iIa

.ï
v.

t(

n

ou s'établitTans dans le Royaume & en géné-
ral à tous ceux qui s'aggrégeroientà leurCorps,
d'où

qu'ils vinflènt. C'eft l'élprit
général

de
toutes les immunités ,& de tous les rivileges.

que fon accorde à
quelque Corps

ou à quel-

ques Société que ce puillê être à moins qu'on

n'y appofe des exceptions nommément & ex-

preuement. C'eft aiufi que les Bourgeois
de

Paris jouïflènt des Priviléges, qui leur ont été

accordez de temps immémorial fans être obli-

gez de prouver qu'ils descendent d'un homme

qui était
Bourgeois de Paris ou à tout le moins

François de Nation lorfque l'on accorda les

Priviléges.,
Si vous me demandez pourquoi j'ajoute la

Régiclaufè nez. (ïr à neutre de
légitime mariage je

vous répons que c'eft à caufe que les Bâtards
Ar,

viennent d'être déclarez inhabiles à être de la

-"Religion. Je ne fai pas fi on a trouvé dans quel-

que coin de l'Edit de Nantes qu'on n'a
jamais

accordé aux Proteflans de ce Royaume, le pri-

vilège d'élever leurs enfans naturels dans le Cal-

vinifme mais toute la terre fait qu'ils ont
pai-

fiblement joui de ce
Privilége pendant S4. ans

après l'Edir, & c'eft une chofe
qui parle

d'el-

le-même. On ne fait jamais des Loix pour ren-
dre la condition des enfans

légitimes inférieure

à celle des enfans
illégitimes au contraire on

fait en forte que les naifîânces impures foient

toûjours accompagnées de
quelque peine flétrit

faute. De-là vient ques les Bâtards des Gentils-

hommes font exclus de la fucceffion des fiefs

& de la jouïflance du
rang qui eft dû à la maifon

d'où ils forrent. Mais voici une nouvelle Juris-

prudence qui éleve les Bâtards à un bonheur

qu'elle ne confere pas aux enfans nez de
légiti-

me mariage je veux dire, à la
glorieufe qualité

d'enfans de l'Egliie qu'elle leur donne pen-
dant qu'elle laine croupirles autres dans le che-

min de la damnation. C'eft aflurément-undé-

fordre dont Henri IV. ni les Jurifconfukes de

fon temps n'étoient pas capables de s'avifer.

On ne vient pas tout d'un coup jufques au mé-

pris de ce principe du fens
commmi,que fic'efiua

avantage
un enfant d'être

tranf'poytedés fa naif-

fance dans la Communion Romaine il faut avoir

f lus de foin d'y tranfforter les enfans légitimes

que d'y tranfforter les Bâtards. Ceft d'ailleurs

une chofe toute évidente, que s'il y a de l'injuC-
tice à difpofer en dépit des peres de la Reli-

gion de leurs enfans
légitimes il ne peut pas

être jufte de dïfpofèr en dépit d'eux de la Re-

ligion de leurs enfans naturels, puifque toutes

les Loix leur accordent l'exercice de l'autorité

paternelle à
l'égard

de ces enfans-là. Qui eût ja-
mais cru que l'on s'avilèroit de convertir notre

Religion
eh une efpece de fief, afteâé aux feuls

enfans légitimes, fur tout après avoir lû les vers

qui font dans la ConfefEon Catholique
de San-.

cy, Huguenots, confejfez. que l'Eglife Romaine jtititt

[ fon giron &c. `

1 Je ne faurois m'empêcher de ronger à
un paf-

fage de Sallufte quand je confidere que l'Egli-

fè qui veut être appellée Catholique ne fe con-

tente
pas de nous enlever ces enfans, que

l'amour

s & l'incontinence font parun crime mais qu'et-
ek. nous

purge auilî de la.plûpart
de ces

Créa-
tures débordées qui pioduifent ces beaux fruits-

à là cequi pourrait bien être la caufe de la dif-

is ficultéoù fe trouvent fouvent les bigots, quand

ils cherchent un mari aux nouvelles Converties i

«ai il y a beaucoup de gens qui D*«n veulent
k >

peint

i

i y.
Réflexion fur

l'Arrêt
des Bâ-

tards.
3

s
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VI.

Sur celui des

Sages fem-

mes.

Lett. XXL

*i'j"V.

point
du tout, de peut

de les trouver un peu
«il

trop inilruites dans certains Myfteres qu'il ne

faut apprendre qu'en temps & lieu & ils pré- ce

tendent être fondez en exemples.
Ce n'tft pas

vi

la (eule chofe dont l'Eglife Romaine nous pur- q

ge: joignez-y
felon votre diferétion une

par- fa

tie de ce pauagè de Sallufte où il
parle

de ceux c(

qui fe rangeoient
au parti deCatilina

Qui-
el

tunique impudicus adulitr ganta aleâ manu s n

ventre pêne botiapatria laceraverat quiijue alie- a

nura tu grande confiaverat q'uojtagitma
ont »

facimus rtdimeret

pnaerea
amnes undique pœrri- r

tidtt

tfacrilegi conviBijudiciis,

amprofaiïiJH- d

diction timemes paflremo omnts qaosfiagi- t

tium egefias ctmfcius
animus exagitabat ht t

Cmilind proxumi familiarejque
erant. 1

Mr. Maimbourg
ne fauroit répondre

à tou- i

tes ces objections. Qu'il raye donc hardiment <

de fon Catalogue
cette feconde marque de la i

juftice du Roi.

III. Il peut
à coup fur rayer auflî la troifieme,

quiconfifte
en ce que le Roi a ordonné qu'il

n'y ait que des Catholiques qui puillènt accou-

cher les femmes. Car fi S. M. n'a
point

eu d'au-

ne intention que
de pourvoir

au falut de nos en-

fans, par l'adminiftration du Baptême en cas de

néceiïité elle n'a point fait un acre de juftice

qui
ferve à nous ramener dans la Communion

Romaine. Que perdons-nous
à cela ? Rien du

tout. Nos enfans font baprifez par
une femme

il eft vrai mais ils n'en font pas
moins à nous

& à notre Religion*
Ce n'eft donc

point
un de

ces actes de juftice dont il s'agit ici, & dont Mr.

Maimbourg
nous donne la lifte un acte dis-

je, qui tende à la dettruftion de notre Parti.

Que"fi S. M. a eu intention d'ordonner que tous

les enfans qui feront bapti fez par
les

Sages-fem-

mes feront Catholiques j'avouë que c'eft un

acte fort propre
à nous affoiblir parce que les

Sages-femmes, ,inftrukes par leurs Conféflèurs

trouveurattoûjourSnosenfansendangerdemort,

& les baptiseront prefque tous. Mais quand je ver-

rois un Bourreau à mes côtez on ne m'empeche-

roit pas
de crier que c'eft un acted'injuftice.

Mr. Maimbourg
m'avouera que

fi on indui-

foit un de nos enfans âgé de trois ans, à fe faire

Catholique malgré l'opposition
de Ion père, on

feroit une action injufte & le Roi ne manque-

roit pas
de déclarer nulle cette prétenduë con-

verfion puifque
Sa Majefté veut que ces con-

verfions ne foient tenues pour valables, que
lors

que
les enfans ont fept

ans. Qr s'il eft injufte
de

tenir pour
bonne la converfion d'un enfant de

trois ans lorfque
fon pere

le reclame, & fe

pourvoit
contre cette prétendue converfîon à

plus
forte raifon, feroit-il injufle

de tenir
pour

bonne,malgré la proteftationdes peres
& des mè-

res, la converfion d'un enfant baptifé par une

Sage-femme
en venant au monde. Cela eft fi vrai

que
Mr. Maimbourg

n'a pas eu l'aflîkance de

mettre entre lesaftesdela jufticeduRoi
la Dé-

claration qui donne le pouvoir auxenfans âgez

de fept ans de fe faire Catholiques; ce qui
eft af-

fez clairement reconnoître qu'elle eft injufte; car

s'il n'y eût pas
reconnu tnanifeftenient de l'in-

juftice jamais il n'eût oublié d'en parler fai-

fant ledénombrement des actions de la *juftice du
.Roi contre nous. Si cette Déclaration eft injuf-

te.l'autre leferoit incomparablement davantage

qui
confirmetoit la converfion d'un enfant bap-

(*)§jmtt8ùfimmtvit, tknintfttaii.

eifeà la Romaine > dès le premier jour de (à vie. Lett.

Quand même on accorde.roitquecette forte de

converfion eft légitime, il ne laiileroit pas d'être
vrai que

la Déclaration, qui ordonne qu'il n'y aie

que des Catholiques qui puiffent accoucher les

femmes, eft injufte; parce qu'on ne la peut rendre

confidérabiement utile à la Religion du Roi ( qui

eft le
grand

but que
l'on

fe piopofe ) qu'avec

mille lupercheries. Sion s'en tient précifémenc
aux termes de la Déclaration, on baprifera feule.

ment nos enfans en cas de néceilité qui
ne fau-

toit nous atfoiblir le moins du monde. Il faut

donc que contre la teneurde l'Arrêt, on ait eu in-

tention d'incorporer à la Religion Romaine les

enfans desCalviniftes qui fêrojent baptifezpar
les Accoucheurs. Ceft déjà un piège une ré-

fervation mentale une fraude. Et parce que les

enfans qui font en
péril

de mort peu après leur

naifiânee ne font pas en fort
grand nombre ou

ne vivent pas long-temps il faut que contre là

teneur de l'Arrêt. on ait eu encore intention

de faire baptifer par les Accoucheurs bien d'au-

tres enfans que ceux qui (ont dans le cas de né.

cellîtc. Ceft une feconde réfèrvation mentale

c'eft une feconde fupercherie & par conséquent
il ne (auroit y avoir de juftice dans cet Arrêt.

Comment eft-ce que Mrs. les ConvertifTèurs

ne voyent pas, que s'il y a une affaire au monde

où il faille payer
de fincérité & de bonne foi

c'eft principalement celle qu'ils ont entreprifê ?}

Et où en font-ils ?Se peuvent-ils bien
perfuader

que Dieu bénira
des moyens, éloignez de la fim-

plicité Chrétienne; lui
quidédare qu'il n'a

que
faire de nos menfonges pour le foutien de Ces in-

térêts ? Croyent-ils que le bras de Dieu foit tel-

l lement racourci qu'il faille venir à fun fecours

par
les artifices de la prudence II feraient mieux

t de repurger leur Eglife des vices qui la défigu-

s rent & de 1 ailler à Dieu le foin de conver-

tir les Hérétiques après l'avoir flechi par leurs

prières & par leur bonne vie. Ils fè font
peut-

être plus de mal qu'ils ne
s'imaginent. L'Eglife

Gallicane pourroit bien par ce grand nombre

de converfîons forcées recevoir dans fon fein

i- un ferpent qui la perdra.
e Jeconnois plufieurs Catholiques même dans

a la Magiftrature,qui m'ont avoué de bonne foi,

qu'ils ne comprenoient
rien dans ces conversons

i- faites à l'âge de tept ans, & déclarées valides par
i- les ordres de S. M. Je vous renvoyé au Livre

s des derniers efforts &c. pour voir l'étendue de

e cette
injuftice

vivement repréfèntée & folide-

e ment prouvée
& fi vous avez vû les Memoires,

é
que

nos Meirteurs ont prefentez au Roi fur ce

fujet. vous ferez furprisque des raifons de cette

r nature n'ayent pû
fléchir ce

grand Prince.

J'ajoute pour
ma part une confidération, qui

e nait des Principes que j'ai iafinuez ci-deflus; c'eft

it qu'il n'y a point de doute
que

fi les Princes Pro-

e teftans ordonnoieut.une femblable cliofë Mef-

'•- fieurs de l'Eglife Romaine feraient des vacarmes
:z

épouvantables
& accableroient le monde de

C- Livres contre un procedé fi violent. Je le
leur par*

ir donnerois. Mais cela même leur doit faire voir

i-
l'injuftice des Arrêts.qu'ils furprennentau Con-

i- feil du Roi. De toutes les Maximes il n'y en a

lu
point

de plus univerfellement vraye dans la Mo»

f-
rale, que le célèbre (*) axiome; Qu'il ne faut point

;e fdire à autmi ce que nous ne voaelrionr pas qui notts

p- fût fait
8c bien loin

que l'Evangile ait
dérogé

à ce
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VII.

d'entrer.
VIT T.

Sur la Parabo-

le cootrain-tes

Lïtt. XX Là

c

1

1

à
se grand précepte de la Religion naturelle

qu'il fa rendu d'une néceflîté abfoluë, Se l'a

pouffé
encore plus loin. Ainii la vraye Religion

nepeut juftement entreprendre contre les faullcs,

ce qu'elle
trouveroit injufte,

les faillies l'entre-

prenoient
contre' elle de forte que quand ilfe-

roit vrai ( ce qui n'eft pas ) que l'Eglife Romai-

ne ferait la véritable
Religion

elle ne pourroit

pas juftcment ni enlever nos enfans ni ceux des

Juifs ni ceux des Turcs puifqu'elle reconnoît

que fi nous enlevions les enfans des
Catholiques

pour
lesinftruire dans notre Religion nous fe-

rions une injuftice criante. Car de dire, comme

font plufieurs, que la violence que l'on fait à nos

enfans tourne à leur profit puis qu'elle
les re-

tire de l'Enfer ce n'eft rien dire, parce que

les Anglois
les Turcs les Juifs, qui

enleve-

roient les, enfans Catholiques, pourraient fe dé-

fendreparla même voye, n'étant pas moins per-

fuadez qu'on fe damne hors de leur
Religion

que
ceux de

l'Eglife
Romaine.

Jeme fers de la même confidération pour ré-

pondre à l'argument i quel'on nous
fait tant va-

loir depuis quelques jours,& que l'on emprun-

te de la Parabole (*) de l'Evangile où il eft dit

que le Maître du feftin ordonna fonferviteur,

de contraindre d'entrer dans la fille cous ceux

qu'ilrencontreroit.Mr.Maimbourgnousdit(A)

là-deflus qu'il y a bien des Calviniftes qui pour

avoir à ce qu'ils croyent
un fpécieux prétexte de

leur changement
voudraient déja qu'on

les contrai-

gnit, félon l'Evangile, d'entrer dansla folle dugrand

feftin de Jefits-Chrijt. Pour faire voir l'abus que

l'on fait de ce paflage je me contente de dire

que tous les Chretiens fe croyant les Dépofitai-

res de l'Ecriture, & obligez de lui obéïr il n'y

en a
point qui n'ayent autant de droit, que ceux

de l'Eglifë Romaine, en vertu de ce paflàge

de contraindre d'entrer dans leur Communion

ceux qui n'y font pas. Que diroient donc ces

Mrs. fi les Anglois les forcoient d'aller au Pré-

che & leur
alléguoient

la Parabole de l'Evan-

gile Diroient-ils que la contrainte, dont il eft

fait mention dans la Parabole, ne doit être prati-

quée que parles véritables Chrétiens mais c'eft

à caufe de cela même répondraient
les Anglois

que nous voulons vous contraindre d'aller au Prê-

che. Nousfommes la vraye Eglife de Jêftts-Ckrift

c'efi
elle

feule qui peut contraindre d'entrer dans la

falle du feftin quant
à vous Papiftes faux

Chré-

tiens que
vous etes vous n'avez nul droit de con-

traindre felon la Parabole de
l'Evangile.

Les Ca-

tholiques repliqueroienr fans doute que les An-

glois
fe persuadent fauilèment qu'ils font la vraye

Eglife de Jéfus-ChriLl:. Mais c'eft vous-mêmes

leur diroient les Anglois qui vous perjùadezfaup

fement que vous êtes la vraye Eglife
& que nous

forâmes
des

Hérétiques.
La conclusion la plus

courte fans contredit, fëroitde dire que la vio-

lence des
Anglois

ferait jnjufte. Mais fi l'E-

glife Romaine trouve qu'il y a de l'injuftice à

lefêrvir de violencecontreelle pourquoi par la

Maxime qwtd tibifieri non vis &c. ne recon-

noît-ellepasqu'elle eft injufte,quand
elle fe fert

de violence contre les autres Chrétiens &
par

conféquent qu'elle prend fort mal le Cens de la

Parabole ?Eneffet, fi une foiselle s'a vifè d'u fèr de

contrainte, eh conféquence de la Parabole de Je-

fus-Chrift, tous les Chretiens fe pourront fervir

de ta même voye avec autant de taJfon qu'elle,.

(*} iw.14. v. %n

Sur laça nation

des chambres

mi-paities.

(a) l»g. $04..

&aînfionne verra dans la Chrétienté que de

grands coups de bâton donnez & reçus pour
`

faire des Profélytes.
Si vous voulez mieux connoîtrela fauflèté de

l'interprétation que ces Mrs. donnent à la Para-

bole, canfiderez teulement la différence qu'il y a

entre S. Paul converti à l'Evangile, & S. Paul non

converti. Avant fa converfion (B)c'étoit un hom-

me qui alloitde maifon en maifon, pouren chaf-

fer hommes & femmes &
pour

les trainer dans

un Cachot affii d'exterminer le nom Chrétien

par ces
rigueurs. Depuis fa converfion, il n'env

ploya que les armes de la Parabole deDieuJa pré-
-dication de

rEvangile,l'inftrucUon&
la

priere.

Cependant fi la Parabole nous
enfèignoit qu'il

faut contraindre les gens d'entrer dans le giron
de l'Eglife,S. Paul, qui n'ignoroitpas l'intention

du Saint Efprit n'eut eu
garde

de
changer fes

manieres,il eût ufé d'une plus grande contrainte

encore
après qu'il Ce

fût converti, qu'il ne faifoit

auparavant. Le vrai fens de ce palfage eft fans
doute que Dieu accorde à fes Elus une grâce fi

victorieufë, qu'elle les ravit par une douce vio-

lence à leurs pallions les plus opiniâtres.

IV. Le quatrieme
acte de la juftice du Roi

dans le
Catalogue

de- Mr.
Maimbourg eft la

caflation des Chambres mi-parties qui, à
ce n

qu'il prétend éroient devenuë l'afyle des fcé-

lérats de notre Religion par le partage affecte

que les Juges Huguenots faifoient le plus fou-

vent, en faveur de nos Criminels. On n'a jamais
rien dit de plus faux car les Juges de notre Re-

ligion dans cesChambres mi-parties,craiguoienc
fi fort ce qui leur eft enfin arrivé,que leur princi-

pal foin étoit de ne point donner deprifefureux
aux

Juges Catholiques, qui
etoiént témoins de

leur maniere
d'agir, &qu'ils regardoient com-

me autant d'efpions & de Cei-ifeut-s dangereux,
fur tout àCaftres où lesJuges Catholiques étoienc
tirez du Parlemenr de Toulouze le plus injufte-

ment, & leplus exceflivement partionné Tribu-
nal

qui
foit non feulement en Chrétienté mais

aufli en
Turquie.

Ont peut dire
que

les Con-

feillers de la Religion par une fage condefcen-

dance, relâchoient fouvent de leur droit afin

d'empêcher que l'on ne fe plaignît de leur con-

duite & ils favent bien que nos Minières leur

ont fait fouvent entendre qu'ils ne
protégeoienc

pas nos Priviléges
avec alfczde fermeté, & qu'ils

moliilloient en cent occafions au
grand préju-

dicedenosEglifes. De quoi ils fe juftifioientpar
la néceffité des temps qui faifoit que qui eût

voulu tout retenir, eût tout perdu. Jugez, je
vous prie fi des gens qui en font

logez-là en-

treprennent plus qu'ils ne doivent

Non tu vis anima «te taxt*faperbi» viiiis. (c)

Mais c'eft à prêtent que l'on doit craindre

l'excès oppofé
à

celuiqueMr. Maimbourg nous

reproche injuftemenr. Il dit que pendant que'
nous avions des

Juges
de notre Religion nos

criminels n'étoient point punis. Cela eft faux.

Mais nous devons bien craindre déformais,

que n'ayant plus de Juges de notre Religion,
nos criminels ne (oient trop féverement pu-

nis, non inocens trairez comme criminels

nos plaidans traitez comme du tems que Char-

les IX. voyageoit par tout le Royaume 5 c'eft-

à-dire, comme étant toujours dans leur tort.

Il eft certain que Meilleurs de l'Eglifè
Ro-

mains

(*)jt8. tb. î.v. j.

{v)virfU.Ma.i.i3}'
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IX.

tient les Ré-
formez.

XXI.

X.

Sur
l'ctoigne-

ment des non-

neurs ou on

mairie ont beaucoup plus d'entêtement pour tour

Religion que nous n'en avons pour la nôtre,
foit que cela vienne de la crédulité où on les

nourrit
pour

tous les miracles qu'on leur débi-

te, (oit que
la nature de leur culte en (oie la

caufè qui étant tout enfoncé dans la marbre,
réveille davantage les partions. Outre cela rien

ne les tient en retpeft ils ne
craignent point

les fuites de leurs jugemens c'eft être à la mo-

de que de harceler un homme de la Religion
on peut efpérer

que
la crainte de perdre un pro-

cès ou d'être châtie Cans raiion,ouvrira les
yeux

à un Hérétique. Ainfi on s'abandonnera au

torrent de la paflion, pour ne nous rendre point

juftice, ni dans les procès civils, ni dans les pro-
cès criminels. Si bien que la caflâtion des Cham-

bres mi-parties eft injufte, non-feulement parce

que c'eft nous ôter un Privilège dont nous, n'é-

tions pas moins dignes "qu'autrefois, maisauiïi

parce que c'eft ouvrir la porte à toute forte

d'injuftices.
V. Le dernier acte de la juftice du Roi, (ê-

Ion cet Hiftorien, confifte en ce qù'on nous a

ôté t*)tottteefpêrancedepottvairprétendrcdéfirmais
aux dignitez,,

aux honneurs aux commandement,

attx charges, aux offices, & à toutes fines d'em-

plois defervice & de fonEHon. J'avouë que le

Roi peut
réferver Ces faveurs pour qui bon lui

fèmble &
que

voulant fe fervir de toute la
plé-

nitude de fbn droit, il peut
exclure de toute

forte d'emplois
tel ordre de

gens qu'il
lui plai-

ra mais néanmoins cet ufage
de l'autorité Roya-

le a toujours patfë pour illégitime, lorfque les

fujets ne fe font pas
rendus

dignes
de cette der-

titution. Il n'y a point de Souverain qui révo-

quant tous les privilèges
des Gentilshommes,

ou des Marchands, par
la feule taifon que tel

efi fin bon plaifur ne pafiat pour abufèr de la

puiflânee
que Dieu

lui a conférée. Il faudroit

la vérité fe (ôumetre à ce bon plaifir du Souve-

rain mais cela n'empécheroit pas que
ce ne fût

un abus manifefte de l'autorité (buveraine.

Outre cela cette maniere de convertit les Hé-

rétiques eft injufte, parce qu'elle eft violente,

&
éloignée

de l'efprit du Chriftianifme. Il eft

fur que
la véritable converfion eft celle

qui fe
fait enfuitede l'illumination de l'ame, & par les

feuls motifs de l'amour de Dieu. Il eft fur en-

core que
la véritable illumination & celle

qui
nous eft

communiquée
fans le (ècours qu'une

bailè paillon d'intérêt, & les mouvemens déré-

glez
de noti'â concupifence, prêtent aux raifons

avec
lefquelles

on tâche de nous illuminer. Il eft

fur enfin que toute la violence' ne confifte pas

à dire aux
gens

la mort ou la Mejfe qu'il y

ade la violence pour
un Gentilhomme de cœur,

& qui
a de l'ambition à lui dire le

mépris

ou la Meffe, pour un homme qui craint la pau-

vreté, à lui dire la mifire ou la Mejfe j pour un

homme enfin
qui

a exercé une belle charge avec

honneur, ou qui
en fouhaite une paffîonnémenr,

ou qui fonge
à s'établir pour

foi & pour fa fa-

mille, à lui dire; point de ch~arga j ou la MrJfe.

On
fepeut facilementimaginer

les violénscom-

bats, qu'une femblable alternative fait fouffrir à

l'ame, & connoître enfuite qu'une méthode de

convertir les Huguenots, qui les réduit à ces du-

res extrémitez, ne leur donne
pas

la liberté de

bien choiûY leur parti, & par conféquent qu'el-

le eft éloignée
de l'efprit de la

Religion"
Chre-

tienne qu'elle eft violente, qu'elle
eft

injuftc.

(*) Hijl. in Calvin. ? «».

Je fai bien
que l'Evàngile

fâifoic aufti
qitel- ]

que
violence à l'homme niais c'éroit une vio-

lence toute contraire à celles d'à préfent. L'al-

ternative de
l'Evangile

était .renoncer aux hon-

neurs, aux biens aux charges, aux plaints dit

monde, ou
patfer

dans la
Religion

de Jéfus*

Chrift. Ici tout au contraire on nous donne

pour alternative renoncer aux honneurs, aux

biens, aux charges, aux plaifirs du monde, otl

demeurer hors de l'Eglife. Autant que le choix

de ceux qui palloienc dans la Religion de Jé-

fus- Chrift, par le mépris des
biensdu monde,étoit

glorieux à l'Evangile, autant eft peu glorieux
à

l'Eglife Romaine le choix de ceux qui embraf-

fent fa profeflîon, pour Ce délivrer de la priva-

tion des biens du monde qui les défoie.

Par ce que je viens dédire Moniteur je ré-

fute fuffifamment la première réponfe de Mr.

Maimbourg(A)à certainsEcrivains de notre par-

ti, qui Ce (ont plaints, dit-il, des chofes que te

Roi a faites contre les Huguenots comme d'u-

ne injufte pertëcutionoppofée aux EdirsdesRoîs

fes prédéceflèurs, & même à ceux de S. M.

La feconde réponfe qu'il y fait ne vaut pas

mieux. Il dit qu'on fait aflêz que ces Edits n'ont I

été obtenus les uns que durant la Minorité de <

Charles IX. tes autres que par des Rebelles, qui i
les demandoient les armes à la main, fomenusdes

fbrcesdefEtranger, quelques-uns que par pro-

vifion, comme il eft porté dans les Arrêts deleur

enregîtrerhent
& tous enfin par l'urgente né-

celfitédes temps & pour certaines raifons qui né

fubfîftent plus. Ceft proprement ce qu'on ap-

pelle des Alibi. Car à quoi bon nous aller par.
ler de ces vieux Edits, fur lefquels nous n'appu-

yons point
nos Droits ? Quel Cens y a-t-il à re-

monter jufques à la Minorité de Charles I Xî

Eft-ce là notre titre ? N'en va-t-il pas des

Edits comme des Teftamens, dont celui qui eft

la derniere Volonté du Teftateur eft le (eut bon.
Tout de même le dernier Edit, qui

a mis fin aux

heures de Religion Si qui a fixé pour jamais
les limites des deux partis.

eft le feul
qu'il ïaille

confidérer. Or celui-là qui eft le fameux Edit

de Nantes; n'a été obtenu ni durant une MinpJ

rité, ni par des Rébelles qui le demandaient les

armes à la main,fbùtenusdes forces de l'Etran-

ger, ni par provifion feulement ni par l'ur-

gente
néceflûé des temps, & pour certaines rai-

Cons
qui

ne fubflftent plus maintenant. Donc là

feconde réponfe
de Monfïeur Maimbourg n'eft

d'aucune force.

Premierement il eft fi connu d'un chacun, que
le Roi Henri IV. n'était point dans fa Mino^

îité.lors qu'il fit l'Èdit de Nantes l'art 1598* a

qu'il fèroit ridicule d'en donner des
preuves.

t. Il eft fi faux que nous ayons obtenu l'Edic

deNantes, les armes à la main, (ôûtenusdes

forces de l'Etranger que c'éroient au contrai-

re les
Huguenots qui

avoient délivré la France

des forces de l'Etranger que
lès

Catholiques
avoient fait venir c'étoient eux qui depuis

long-temps combatoient pour les Rois de Fran-

ce contre les Rebelles c'étoient eut qui
avoient le plus contribué à foûtenir le bon droit

du Roi de Navarre. 5 Il paroît par les
propres

termes dans lefquels l'Edit eft conçu, qu'il- n'a

pas été accordé par provifion feulement. q.. Oâ

nefauroit nous montrer,qu'ïl n'a été obtenu que

par l'urgente néceflué des temps,
&

pour cer-

tailies t'aifons qui ne font plus de faifon. Car

quell*

(*) Hifi. ducui-vio.p. 49Î.

Lettre

Et furie temps

où leurs Edits

ont été don-

nez.
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Comparaifon

del-Edicde

Nantes avec

celui de Juil-
kt.

quelle eft cette
urgente

nécefuté ? Le Roi avoit

tertaffé la
Ligue

& terminé heureufêment la

guerre qu'il avoit eue contre l'Efpagne les

Huguenots
croient défarmez & fans. Chef.

Quelles font ces certaines rairons qui ne fùbfif-

tent plus maintenant ? Il faudroit les dire, afin

qu'on fùt s'il eft vrai qu'elles ne fubfîflent plus;
car pendant qu'on parle ainfi en l'air & d'une

maniere
vague on peut aufli- tôt avancer le faux

que le vrai Tans pouvoir êtrecontredit. La vraye
raifon de l'Edit de Nantes fubfifte toujours, qui

eft
qu'une Religion qu'on a tâché en vain de

ruiner dans un Etat, & qui ne demande que de

fervir fon Prince fidellement avec la permilïton
de fervir Dieu à fa maniere doit être tolérée

pour le bien de l'Etat, qui ne doit jamais vio-

îenterlesconfdences,ni chercher rien tant
quela

concorde des Sujets.

Mais dit (*) Mr. Maimbourg, puis que
les

Huguenots ont trouvé bon que l'Edie de Juillet rfa-

Vorable à la
Religion Catholique fût révoqué par

celui de Janvier, contre unepojfèjjîon paifible
de près

de douzje fiedts fur
la remontrance du Chancelier

de [Hôpital qui fit extrêmement valoir cette Ma-

xime, qu'il faut que les Edits s'accommodent aux

temps & aux perfonnes,
& non pas les perfbnnes

& les temps aux Edits auraient-ils raifin de fi

plaindre, quand même filon la Maxime qu'ils ont

voulu fitiwe, en révoquerait les Edits qui leur fiât

favorables, par un autre qui nom remît dans notre

acienne poffèjjton maintenant que
les

temps font

bien
changez.,

& que lesperfitmes ne font plus
du

tout en l'état ou elles étoient alors? Ne vous fem-

ble-t-il pas, Monûeur, de l'air dont cela eft dé-

bité, quece font autant de démonftrations ? Ce-

pendant il n'y eut
mais

rien de plus foible.

Grande merveille que nous ayons trouvé bon

qu'on
ait révoqué un Edit, qui nous

ôtoit tou-

te forte d'exercice, par un autre qui nous en ac-

cordoit un peu. Et quel mal eft-ce que
cela fai-

fôit à
l'Eglifê Catholique Ne demeuroit-elle

pas toûjours en pofîèflîon de Ces revenus, & de
fon crédit N'avoit-elle pas toujours fa juriC-
didion fur tous Ces membres? Car pour nos Pe-

res, foit qu'ils eufïènt la liberté de s'aflèmbler,

foit qu'ils ne l'euflènt point ils étoient égale-
ment hors de fon re1fort; de maniere que l'E-

dit de Janvier étoit favorable aux Proteftans,

(ans préjudicier le moins du monde aux Catho-

liques. Ainfî toute forte de droit & d'équité

demandoit, qu'on fàcri fiât l'Edit dejuilletàcelui-

de Janvier car tout le monde tombe d'accord

qu'une
chofe pouvant être utile à Titius, & ne

pouvant de rien fervir à Mxvius, doit être plu-
tôt adjugée à Titius qu'à Maeviûs.

Si nous euC-

fions demandé l'interdiction de
l'Eglilè

Catho-

lique,
nous euffions été ridicules nous devions

prier Dieude l'illuminer, mais non
pas demander

des Edits qui la troublaflènt dans fa pollèifion.

Auilî n'en demandions-nous pas trop contens

fi pendant qu'elle retiendroit tout Con bien &,

toute fà pompe, on nous permettoit de fervir

Dieu felon les lumières de notre confcience. Si

préfcntement
on révoquoit l'Edit de Nantes par

le rétabïillèment de celui de Juillet il eft évi-

dent qu'on feroit une chofe bien plus inique, &

bien plus violente, que ne
le fut la révocation de

l'Editde Juillet par celui deJanvier; parcequ'en

zévoquantl'EditdeNanteson priveroit l'une des

deux Religions de tout, & on ne donnerait rien

à l'autre qu'elle n'eût
déjà au

lieu
qu'en révo-

i*)HJl,duCalvi».t.i*g'

Maxime du

Chancelier de

iHtfaal au fa-

jet des Edits.

quant ruait de Juillet par celui ae janvier ou

de Nantes, on laiflôît à Tune des deux Religions

tout ce qu'elle avoir, & on donnait à l'aune ce

qu'elle n'avoit pas auparavant.

Quand je confidere le véritable efprit de l'E-

vangile, je ne faurois atfez m'étonner,de ce que

je me vois
aujourd'hui

contraint d'entrer en cïif-

pute, fur la chofe du monde qui
devroit être la

plus contante
parmi

les Chrétiens. Eft-il bien

poflîble qu'un Religieux, qui a $ $ ans de ProfeC-

fion, mette en parallèle
un Etlit qui fait tenir à

un Roi une conduite Payenne avec un Edit

qui
lui donne la modération Evangélique ? Que

nt-on je vous

prie
quand

on donna l'Editde

Janvier ? î Onfit ceflèr les manieres dont les Em-

pereurs Romains (e Servirent pour étouffer le

Chriftianifme dans fa liai (lance .Que ferait-on en

faifant revivre l'Edit de Juillet ? On rameneroit

ces manières affreufes de s'oppofer à l'accroifîè-
tuent d'une Secte, desquelles le Pagaiû/rne s'eft

fervi contre la vraye Religion.
Ceft donc un

aveuglement épou van tabtededire.quepuifqu'on
n'a pas trouvé mauvais, que la Fiance aie

révoqué
l'Edit de Juillet par celui de Janvier, on ne doit

pas trouver étrange qu'elle révoque celui de

Janvier par le rétabli flèment de celui de Juillet;

car c'eft la même chofe que fi on difoit que puis

qu'on n'a
pas

trouvé
étrange que

nos Rois cef-

fartènt d'imiler les manières du
Paganifme, on

ne doit pas trouver mauvais qu'ils recommen-

cent de les imiter. Voilà donc une raifon tirée

de
l'esprit de l'Evangile, qui prouve qu'il vaut

mieux maintenir l'Edit de Janvier, que de ré-

tablircelui de Juillet. Prouvons maintenant
qu'il

faloit, felon les regles de la bonne Politique,caf-

1er l'Edit de Juillet, quand on
fit celui de Janvier.

LaMaxime que le Chancelier de l'Hôpital fit Jl

extrêmement valoir, qu'il faut que
ler Edits s' ac-C

commodentaux temps & aux
perfonnes & non pas K

lesperfinnes & les
temps

aux Edits, étoit fort im- l'

portante fous fe règne
de Charles IX. Ce grand

Minîftre voyoit la France dans un péril mani-

fefte à moins qu'on n'accordât la liberté de

confeience aux Huguenots. Ils étoient devenus

confidérables par leur nombre, mais plus encore

par le mérite, & parla qualité des Princes & des

grandsSeigneurs,quis'étoient mis de leur parti.
Ils étoient irritez par les longues & cruelles per-
sécutions qu'ils avoient fbuffêrtes. Ils voyoient
la puifTance Royale exercée tyranniquementjfous
le nom du Roi par la Maifon de Guife. Les

Princes du Sang, maltraitez par cette Maifon, ne

fongeoient qu'à recouvrer l'autorité qui leur étoit

due. Le Prince de Condé l'un d'eux, avoit de

l'ambition, un grand coeur, un grand mérite.

Il étoit auffi accrédité dans la nouvelle Secte,

que le doit être parmi des gens qui ont befoin

d'un bon Patron, un Prince de cette force. Que
ne devoit-on pas craindre de lui juftement in-

digné contre l'ambition déréglée de Meffieurs de

Guife, qui de leur côté avoient eu l'adreflè de

fe faire adorer des Peuples, en
perfécutant cruel-

lement ceux,
qu'on appelloit Hérétiques? Lès

moinsclair-voyansavoientraifon d'appréhender
une guerre civile, dans cette conjondure-là. C'eft

pourquoi
le Chancelier devoitinfifler, comme il

fit, fur la Maxime, qu'il faut accommoder les Edits

aux tempr & aux perfonnes, &von pas les temps &

lesperfinnes aux Edits, Se confëillerlarévocatioii

des ordres, qui ôtoient la liberté de confeience à

ceux de la nouvelle doârine.

Mais
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lacmvéniens

qui naijfentde
tette ré-voca~

ifon.

Qu'il n'y a

point de raiion
de révoquer

`

celui de Nan- <

tes. <

7»»- th
:m.

Il .1
N

Maïs nous n'en fommes pas aujourd'hui en

Ces termes-là. Le Roi ne doit'rien appréhender
des Huguenots la révocation de l'Edit de Nan-

tes n'eft nullement néceflàire pour prévenirquel-

que détordre la France peut aiillî-bien confer;.

ver fa gloire en tolérant déformais les Calviui-

ftes, qu'elle
l'a

pû acquérir
en les tolérant juf-

ques ici. De forte
que

c'eft [ans raifon
que l'Au-

teur nous
renvoyé

au Chancelier de
l'Hôpi-

tal. Cela feroir bon s'il y avoit quelque grand
malheur à craindre pour l'Etat à moins qu'on
ne flipprimât les Edits de pacification comme

il en avoit alors un très-grand
à craindre à à

moins qu'on ne fupprimât les Edits, qui en-

voyoient au feu les Hérétiques» On n'a rien à

craiudre en nous tolérant, & ainfî c'eft avec

beaucoup de raifon que nous nous plaignons de

ce
qu'on

réduit à rien l'Edit de Nantes,
quoique

nous ayons
fort approuvé, que l'on révoquât

ï'Ediz de Juillet par celui de Janvier.

Mais, dira-t-on, votre parti nous caufe un af-

tez grand mal, puis qu'il eft fur que
la France

feroit encore plus puiUânte qu'elle u'efi fi tous

les François
étoient d'une même

Religion. Qui

leur a révelé cela? Ce font des pures Chimeres.

On ne faurait rien
alléguer que la France eût

içté capable
de faire au delà de ce qu'elle a

fait fous l'invincible LOUIS LE GRAND,

li elle eût été toute
Catholique.

On ne fauroit

rien
alléguer quelaFrance puilîe faire pour de-

venir plus formidable après nous avoir éxtermi-

nez, qu'elle ne pût
faire tout auffi commodé-

ment pour le moins en nous tolérant. Et de

plus eft-ce bien fait à ces Mrs. les Convertif-

ïèurs de ne fe pas contenter de cette
grande

&

illuftre gloire
dont notre Narion eit toute bril-

lance ? Ne devroient-ils pas
imiter ce

lage Ro-

main, dont la modération a été loiié
par un

Auteur () (î bon François, que les
Efpagnols

raifoient brûler fes Livres à Bruxelles? Le Ro-

fnain dont je parle; c'eft Scipion l'Africain

qui changea
le formulaire de la prière que l'on

faifoitaux Dieux, pour leur demander qu'ils

augmentaient la profpérité de la
République

en un autre plus modefte, par lequel on les

ptioit
feulement de conferver toujours la Re-

publique comme elle étoit (A).

A tout le moins dira-t-on avons-nous cet

avantage qu'on nepeutcraindreaucun mal de la

révocation de l'Edit de
Nantes,

& qu'on en

peutefoérer
un

grand
bien

pourl'EglifeCatho-

lique.
J avouë qu'on

ne doit point craindre de

Édition quoi qu'on révoque l'Edit de Nantes

mais cela n'empêche pas plufieurs autres incon-

véniens. N'eft-ce rien que de dégoûter
tant de.

gens de
leur Patrie & de leur

inspirer je ne fai

quelle tiedeur qui
fait qu'ils ne fè foucient ni,

d'acheter des biens ni d'en
gagner

au delà du

néceflàire Eft-ce là le moyen de faire fleurir

un Royaume par cette ardeur animée qui obli-

ge les habians à s'y procurer pour eux & pour

leur poftérké
des établiflèmens honorables &,

commodes? 3 J'avoue aufli que l'Eglifè Romaine,

s'accroîtra beaucoup par
la révocation de l'Edit,

de Nantes mais en vérité il lui en coutera

bon car tous ceux qui
fe font

(épatez d'elle &

(*) Balfac dans fon Prince e h. i g.

(h) Africanùs pafterior cùmCenfer luftrum conJeret, in-

tyiefoUtofteri [acrijiew fcribu
ex publicis tabMis fokmne si

frecnlionis carmtnpr tiret tjuo Dii immondes ut Ftp. St.

mmttes métier es amflhrtfqnt f /tarent ttgakmtm jfatis

ÏïttSr.%
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r.

Les premier
devoirs d'un

Prince Chre-
tien fontles
mêmes que

ceux d'un

1 homme Chrer
tien.

qui font en païs de liberté, concevront encore

plus de haine & plus de
mépris. qu'ils n'en ont

pour

Ces
dogmes, Se pour Ces maximes, & s'en

expliqueront avec plus de force. Elle le rem-

plira d'hypocrites, qu'elle aura achetez au prix,
de mille violences j. èc qui ne feront qu'un û-

laire d'iniquicé. Elle rendra tonre la nation

odieufe, &
inlpirera aux Pro;eit:ans plus de cou-

rage, pour ne point devenir pais conquis. L'Au-

teur des
Dialogues fur la

Politique du Clergé i

.vous en dira
davantage délicatement & folide-

ment tout enfemble. Je vous parlerai dans une

autre Lettre d'un autre grand mal qui eft lé

manquement de parole.
Pour ces changement

de temps & de perfon-
nes, je ne vois pas qu'on puiflè les mettre en

ligne
de

compte. Il eft vrai que nous ne femmes

pas
auilï coufîdérables qu'autrefois. Mais d'où

vient cela ? C'eft à
caufe qu'on nous retranche

tous les jours nos
Privilèges. Avant qu'on eût

fongé à nous ruiner avec la précipitation

que l'on employe depuis vingt ans ,nous failions

encore
quelque figure, & les temps n'étoient

pas fi fort
changez. On n'a pas laillë

pounant
de nous attaquer, & de nous miner, on a fait

de
grandes breches à notre Corps, & on nous a

couverts de playes enfuite on nous vient dire

que ce
qui

a été n'eft plus que nous fommes

tellement tombez que les raifons des Edits ne

fubfîftent plus maintenant. Voilà
qui eft bien

ces Medîeurs entreprennent de ruiner les Edits
afin de faire

changer
les temps & après cela

pour achever de ruiner ce quireiledanslesEditSi
ils nous objectent que les temps étoient changez.
Cela montre qu'ils ne nous ont

pas voulu ruiner

p.-rceque les temps étoient
changez; mais au

contraire
qu'ils nous ont voulu ruiner, afin dé

changer les temps. Je fuis &c.

LETTRE XXII.

I. Les premiers devoirs d'un Prince Chrétiens fini
de s'acquiter des

obligationr d'un homme Chré-
tien.

l\.QiWn*y
a point d'obligation plus ef~

'Jiatielle à un Chretien,
que de garder la foi pro-

mifi.lll. Réfutation des excufer que l'o» pour-
roit

alléguer, pour la révocation de l'Edit de Nan-

tesi I V. Et en particulier de celle qui feroit fon-

dée parce que nous
ne- fommes pas

les mêmes per-

fonnes pour qui
il a été donne. V. Examen d»

reproche qu'on nous fait d'avoir contrevenu aux

Edits. VI. Services rendus à la Couronne par

ceux de la Religion depuis l'Edit de Nantes.

VII. Combien le Roi afede de
pajfer pour

un homme de
parole. VIII, De la grande né-

gligence que l'on a de corriger les mauvaifiitnaeurs.lX. D'oh vient que
les

Catholiques font

changer
tant de Huguenots. X.

Corruption}
du Clergé.

JVlÔNSlEUR.

Tout ce que je vous ai écrit en dernier lied
me fait pénfèr à l'horrible dépravation., que la

Mo-

in quit t>°n&m magntfaut. Itaque preccr meas ferpepn)>
inedumes fervent. Ac protintu in publias tabulisai hune
modam carmen emendxri jujjit nput vittntmverecwidi»

demeeps Cenfores in tmieniis lujhis ufi jùnt, Valer;
Max. 1. 4. ci.
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Morale de la Sainte Ecriture a foufferte entre les

mains Jts Politiques. Quellesque foient lesobli-

gations
des Souverains à l'égard du bien public,

Se quoi qu'il femble que pour
le bien de leur

Etat, ils foient difpenfez de certains devoirs,

dont l'obtèrvation eft indifpenfablemene ordon.
née aux autres hommes il eft néanmoins vrai

que
les plus eflêntielles obligations d'un Prince

Chretien (ont les devoirs d'un homme Chré-

tien. Il ne faut pas qu'il dife, Je fais Roi de

fronce &fuis Chrétien;

mais Je fuis

Chrétien &

fuis Roi de France. Cela étant il eft
obligé de

S'acquitter de ce à
quoi

il ett
engagé

en
qualité

de Chrétien préférablement
à ce à quoi il eft

engagé
en qualité

de Monarque; En qualité de

Chrétien il eft obligé
de garder la Religion

du ferment en qualité de Monarque
il eft

obligé de pourvoir
au bien de fon Etar. S'il

arrive donc
qu'il

ne puilfe
faire l'un & l'au-

tre en même temps, il eft clair qu'il doit s'atta-

cher à la premiere
de ces deux chofes, 8c Ce

tepofer quant

à l'autre fur la Providence de Dieu,

& fur les précautions qu'il prendra pour
remé-

dier aux inconvéniens qui lèmbient devoir

naître de l'oblërvation ponctuelle de la parole

qu'il
a donnée. Au lieu de cela, la plupart des

Princes Ce croyent difpenfez de leur ferment

dès qu'ils croyent remarquer, que l'obfervation
de leur parole

eft préjudiciable
à la

gloire
de

leur Etat.- s

C'eft la véritable fource de la derniere chofe

que j'ai réfutée dans leLivre de MonfieurMaim-

bourg.
Les temps font changez, dit-il les rai-

fons des Edits ne fubfîftent plus
il ne faut pas

s'étonner fi on abroge
ces Edirs. Cela fignifie

qu'on
a bien eu toujours le deflèiu de les révo-

quer, mais qu'onn'a pas jugé que la conjoncture

fût favorable; que ce n'eft qu'à prêtent qu'on
l'a

trouvée cette conjoncture-là.
On

s'imagine

qu'un parti quia pris lesarmes autrefois, pour-

roit bien à l'avenir tailler de la befogne à fon

Prince, ou fous une Minorité, ou
pendant une

guerre étrangère.
Voilà des inconveniens que

l'on prévoit
en cas que l'on conferve ce parti

dans le Royaume. Il faut donc le ruïner. Mais

un Edit folemnellement accordé comme perpé-

ruel & irrevocable par Henri IV. confirmé tant

de fois par d'autres Edits & Déclarations; en

un mot cette foi & cette parole Royale, tant de

fois engagée
aux Huguenots,

ne doit-elle pas les

fauver? Non, parce qu'à préfent ils font fi foi-

bles, qu'on peut
les pouffer à bout impunément;

fi bien qu'il faut fe tirer cette épine du pied

pour
un jour à venir. Les temps font changez

un temps a été qu'il faloit les
ménager

la

prudence ne
vouloit pas qu'on

violât la Reli-

gion
du ferment. Mais à préfènt on peut le

faire Se par conféquent
on doit le faire pour

aflurer le repos de notre poftérîté. Henri IV.

vous aimoit, & vous avoit 'de l'obligation

Louïs XIII. vous craignoit,
& avoit befoin de

vous mais Louis XIV. ne vous aime, ni ne

vous craint & fe peut palïêr de vos fervices.

On prétend que
le Roi a dit lui-même cela

& c'eft là-de(ïùs qu'un grand (*) Poëte
parmi les

Jéfuites a fait l'Epigramme qui
fuit

() Trtnf Vavajjhr, l. i.Epifrxmmt St.

Qpelafoipro-milè eft la plus
effentielle

obligation

d'un Chrétien.

ÇK)TJemmi ly.
°

LUDOVICUS ADEODATUS

Ad Calvinîanos,

Cùm Henrici I V. & Ludovici XI II. nomina

& fada identidem in caufa fua opposèrent.

Vit diltxit avm timuit pater s afi e$oneumm

Htm qtud *mcm ,nibil tfl i HHoâmetutm .minusejt.

Ktx egmtvaiis rex vtbû detntit ulter.

Nos vebis qtticquxm debta, nenegtt.

Voilà les déplorables
illusions où la

Politique
jette la confcience. Pour éviter un mal qu'on ne

jj
fait que deviner par une foible conjoncture & el

qui peut-être n'arriveroit jamais on tombedans o

un crime épouvantable
{avoir dans le viole- d

ment de fa parole & de la Religion du ferment:

Religion qui
eft la chofe du monde qui nous

devroit être la plus fâcrée &à
laquelle il fau-

droit fàcrificr plufieurs Provinces, fi on ne pou-
voit pas les retenir fans être violateur de fa foi.

Ce Monarque qui a été l'homme félon le cœur

de Dieu le Prophète David avoit bien une

autre idée de la Morale que les
Politiques

d'aujourd'hui. Il pofe en fait
que

le véritable

Fidelle doit avoir, entre autres bonnes difpofi-

tions, celle-ci, que (a) s'il a juré, fût-ce à fin dom-

mage, il n'y changer.. rien. C'eft pourquoi l'on

peut
loùtenir qu'un Prince, qui veut remplir les

devoirs de fa qualité de Chrétien ne doit ja-
mais rien promettre, qu'il n'ait une intention

très-fincere deTobfèrver, quelque mal qui en

puiflè
revenir ou bien

que s'il croit que l'ob-

fervation 'de fa parole ferait préjudiciable à fon

Etat, il ne doit pas la donner. Charles IX. fê

voyant les Huguenots fur les bras, ne devoit ja-
mais leur rien promettre, s'il n'avoit pas envie

de le tenir & leur ayant une fois folemnelle-

ment promis quelque chofe, il a été
obligé de

l'efFeâuer.quelque préjudiciable qu'elle pût être.
D'où paraît combien étoit corrompue la Mo-

rale du Pape Pie IV. qui follicitoit (b) continuel-

lement ce Prince à rompre le Traité, qu'il avoir.

conclu avec le Prince de Condé.

Je trouve bien plus belle la Morale de l'Au-

teur des Confidérations fur der affaires de l'Eglifi,
quidoiventètrefropofiesdanslaprochttineAJJimblh

générale dit Cerge de France. Je viens de lire ce

Livre avec une extrême fàtisfaction. Voici ce

qu'il dit fur le deflèin qne Monfieur l'Arche-

vêque de Paris, & le Perelà Chaife ont eu d'ô-

ter pour toujours aux RetigieufèsdeCharonne
le droit qu'elles avoient par leur

Regle d'élire
leur Supérieure. uand on aurait gaeres de

fin.
timent de pieté, if ne faudroit qu'avoir un peu
de bon fens & déquité naturelle pour juger com-

bien cela eft injufte. Car le plus grand fondement
de la juftice humaine au

regard de ceux-mêmes

qui riant point connu les commandemens de Dieu

eft la bonne foi qui oblige de ne point violer les ac-

cords que Von a fait s & d'entretenir
les chofe s dont

ein eft publiquement convenu. C'eft ce que les
Jttrif-

confidtes appellent Rare padtis. n'y auroit
point

fans
cela de Société humaine & les Etats ne fi font

formez parmi les hommes, qu'afin que cela fût ob-

firvé. Ceft ce qui fait que chacun fi tient
ajfùréde

jtùir de ce qui lui
appartient filon les loix

reçues

hrs mêmes qu'onpourroit dijputer ( remarquezbien

ces

(b) Voyez,ci-dejftti. Lettre XyU. î&. XUI. & Lettre
SfPUl. A», i
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III.

Réfutation
de Ci

ce qu'on peut d

dire en faveur n

delarévoca-

«on de l'Edit °

de Nantes.

« à

ti

Et en particu- j1

lier de ce que
les

Reformez
nefontpasjdit-

]

on, les mêmes

perlbnnes pour

qui on l'a don-
né.

IV.

(

ï

On ne peut pas dire que la qualité du Roi

Très-Chretien engage
à l'extirpation de l'Hé-

réfie, préférablement à toute autrechofe &
que

c'eft une
obligation à laquelle on ne petit pas

déroger par aucun ferment car il s'enfuivroir

de là que le Roi ne pourroit jamais donner un,

fauf-conduit auquel un Hérétique fe pûc, fier

ni faire aucun ferment fur lequel les Princes non

Catholiques puflènt faire fond. Outre qu'il n'y
a rien qui foie plus contradiaoirc que de dire

que parce qu'on eft très-Chrétien, on ne peut pas

s'engager
à une chofe, par un ferment authenti-

que,
fans retenir le privilége de le violer.

On ne peut pas dire non plus que nous ne

femmes
pas

les mêmes
perfonnes,

à
qui les Edits

e
de pacification

ont étédonnez; car il
paroît par

». l'autorité de la parole de Dieu, que les promef.

s fes faites
par

un Prince à une nation, obligent
f les SuccelTeurs du Prince envers cette nation

quoi qu'elle
ne foit pas compofée des mêmes

Individus. On ne peut
rien voir de plus /for-

mel fur cela que l'exemple
des Gabaonites. Ils

avoient trompé Jofué, Se extorqué de lui
par

fraude un fauf-conduit. Trois jours après, Jo-^

fué connut leurfourbe; néanmoins lié parlaRe-

ligion
du ferment il ne les châtia pas

au con-

traire il les fecourut
contre cinq Rois qui les

vouloient exterminer. Quatre cens ans après.le

Roi Saiil,mû d'un zéle inconfidéré, extermina les

defcendans de ces Gabaonites. Dieu en fut fi ir-

rité qu'il affligea
le Royaume d'une famine ex-«

traordinaire, & déclara à David
qui l'avoit con-

fiilté fur lacaufedecegrandfleau, qu'il (*) avoit

ainjt châtié les Juifs, à caufede Saut &defa mai-

fif?mcurtricre quiavoit fait mourir les
Gabaonites.

;t- J

ces pardes) fi m ri aurait pat mieux fait d'ordt/é*

tttt te contraire de ce qui tft prefirit par et s Leix,

A plus forte taifou devrions-nous être alfurez de

joiiir de ce qui a été défini par l'Edit de Nan-

tes puis que dans l'état où étoient les chofes,
on n'eût pù prcfcrire le contraire, fans

plonger le

Royaume dans un abyme d'aftlié.1:ions.

Outre qu'on ne
peut raifonnablement rien

craindre de notre parti,en cas de
guerre civile,ou

de Minorité car on a vû
que

dans le
temps mê-

mequ'ilyavoitparminousplufieursde ces Offi-

ciers qui avoient pris trop de goût aux
guet-

res civiles, nous demeurâmes tout-à-fait fidelles

à notre Prince. Je parle des mouvemens exci-

tez dans le
Languedoc par le dernier Duc de

Montmorency fous les aufpices de feu Mr. le

Duc d'Orléans. On fait que dans la guerre ci-

vile,quia troublé la France fous la derniere Mi-

norité nous avons très-bien fait notre devoir.

Pourquoidoncs'imagine-t-on qu'àl'avenir nous

ne le ferions pas en
pareilles

occafions i 11 y a

fujet de croire que nous le ferions mieux
que

nous ne l'avons fait par le pallë. Nous n'avons

plus de ces Grands
Seigneurs ambitieux, qui,

ibus
prétexte de nous

main tenir ..nous obligeoient
à nous retrancher dans nos Placés fortes, afin

de fe rendre plus confidérables. Tous ces Of-

liciers qui s'accoûtumoient aux troubles font

morts., &on nous a tellement affaiblis que nous

avons un intérêt extrême d'embraflèr toutes les

occafions
qui fe préfenteront de témoigner, par

notre fidelle obéïKànce que nous méritons de

vivre. Il
n'y a donc rien qui

rende foutena-

ble le delTein qu'on infpireau Roi, de nous man-

quer de parole.
Il
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De plus nous voyons que l'Ecriture parle de t

la conduite de Pharaon envers les Ifraëlires.avec

une extrême déteftation. Cependant, à
jugei

de

cette conduite par les maximes de la Politique
humaine /elle n'a rien de fort étrange. Les fils

de Jacob s'étoient établis en Egypte par
le cré-

dit de leur frere Jofeph. Ils avoient obtenu dit

Roi des
Privilèges

& des
graces.

Leur pofté-
rités'étant accruë devint fufpeâe à la Cour

d'Egypte. On
craignit que

cette nation étrange*
re ne devînt afïèz

puiflante
ou pour favorite*

les irruptions des Peuples voifins, ou
pour dé-

ferter
le païs. Ceft pourquoi on chercha les

moyens de la détruire. Ils ne manquerenr pas
fans doute de repréfenter les grands fervices de

Jofeph leur parent & la bonne foi de ce Pha-

raon, qui avoit élevé Jofeph à la charge de pre»
mier Miniftte, & qui leur avoit accordé la

Royale protection. On leur répondit comme

fait aujourd'hui Moniteur
Maimbourg, que les

temps étoient
changez s qu'ils étoient d'autres

personnes; que les caufes de la protection qui
leuravoitété accordée, ne fubfiftoient plus: en

un mot, il s'éleva un Roi en Egypte, lequel n'a-

voit point connu Jofeph, c'eft-à-difè qui né

voulut
avoiraucun égardà

tous les
engasçemens »

où fes Prédéceflèurs écoient entrez caufe de Jo-

feph. Une conscience comme celledeM. Maim-

bourg, confultéeparleRoi d'Egypte, n'eur pas

manqué de lui dire qu'il faloit ruiner inceilâm-»

ment ces
gens-là que

c'étoient des
Hérétiques

toûjours prêts
à fe fbulever qu'il

ne faloit pas
fe faire un ferupule

de ce qui leur avoit été au-

trefois promis, parce que
ce n'étaient ni les mê*

mes perfonnes, ni les mêmes temps. Ce n'étoit

pourtant pas l'avis du Ciel, & Monfieur Maim-

boug eût été bien loin de l'intention du Saint

Efprit, qui fit clairement
connaître au Roi d'E-

gypte, que le traitement qu'il faifoit à ces étran-

gers,
contre la foi qui leur avoit été donnée par

les Rois tes Prédéceflèurs étoit une perfidie &

une cruauté exécrable, quelque fondé
qu'il pa-

rût être fur les intérêts de l'Etat.

Mais qu'eft-il necelïàire de prouver par là

parole de Dieu, que la foi des Traitez & des pro-
meltès ne doit point changer, encore que les

perfbnnes changent ? Ne voyons nous pas que
c'eft une Maxime, qui

ne fouffi-e
point de diffi-

culté parmi les nations policées ? La Société dei

Jéfuites n'a-t-elle
pas

obtenu des
Papes & des

Princes plusieurs
confiderables

privilèges ?
Vou-

droit-elle bien endurer qu'on les lui otât fous

prétexte
que ni les Jéfuites qui vivent aujour-

d'hui, ne font pas les mêmes perfonnes qui les

demandèrent & qui les obtinrent, ni le Pape ou

le Prince qui regne aujourd'hui n'eft
pas

le mê-

me
qui

les accorda
ï Trouveroit-elle)ufte,qu'en

dépit du Privilège
dont elle jouit, d'être

régie

par desSuperieursde fon Ordre, on ne lui don-»

nit que des Dominicains pour Provinciaux 8c

pour Reéteurs Cela ne feroit
peut-être pas inu-

tile car l'Auteur des Confidérntiohs remarque
fort bien qu'on

connoit affez. les Jéfuites fourjk»
voir qu'ils n'ont pas grande dépendance de leurs Su*

pericurs pour ce qui eft de t intérieur &que
chtt-

cuny vit affex. commeil lui plaît: d'où vient fànS

doute, que
les meilleurs amisdes Jéfuites les ex-

cufoient, de ce qu'ils fouffroient que le P. Maim-

bourg exposâtla réputationde leur Compagnie,

pardesSermons(A)contrelaTradu£tiondeMonS>

.V- w-

(à) ItifinfitUtritiua.it Mans f.fm,
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V.
Si les Protêt

tans ont con-

trevenu aux

Editf.

que l'on
réfutait invinciblement ils les excu-

foient dis- je, fut ce qu'ils n'étoient pas les

Maîtres d'unefprit auffi violent
qu'était ce Dé-

ctamateur. Mais néanmoins la Société fe tien- <

droit fort injustement traitée, lion droit fes
Provinciaux, & fes Reâeurs d'une autre Corn-

munauté de Religieux, quoi qu'on lui alléguât

qu'elle
n'eft plus compofée des mêmes perfonnes

qui
obtinrent ces Priviléges.

Je dis la raêraechofe touchant les immunitez,

dont plufieurs Villes du monde joiiiflènt. Les

Princes qui les leur ont accordées ne font plus:

les habitans qui les obtinrent ne font plus quel-

quefois même les Villes qui les obtinrent ne fout

plus, ayant été brulées, & puis rebâties. Néan-

moins fi on leur ôtoit aujourd'hui ces Privilé-

ges
de

gayetéde cœur,on leur feroit une

injufli-ce criante. Cela eft li vrai que
fi les Villes An-

féatiques ou Impériales, étoient dépouillées
de leurs immunitez

par l'Empereur, & qu'elles

imploraient le fecours de Sa Majefté pour y être

maintenues, le Roi qui n'agit,
félon la remar-

que (*) de Monfieur Maimbourg, que par les

mouvement que
lui inspirent la juftke & la bonne

foi, de laquelle il eft grand observateur > ne man-

querait pas
de teur envoyer tous les fecours qu'el-

les voudroient, pour repouflèr l'injure qui
leur

feroit faite. La Ville de
Cologne

n'auroit qu'à

parler, pour
obtenir une bonne Garnifon Fran-

çoiSè fi l'Empereur ou quelque autre lui vou-

loient diminuer fa liberté. Tout cela eft fon-

dé fur la Maxime que les Efpeces les Na-

tions, & les Communautez ne meurent pas

quoi que les Individus périment.
Mr. Maimbourg ajoute (A) pour concltifion,

que ler Huguenots ont fi [auvent contrevenu aux

Edits,pardesentreprifistrès-cri?nmeUesca»trel'aH-
torité du Roi. même de nos jours, que fon pour-

roitjuftemeat revoquer
toutes les

grâces qu'on leur

à jamais accordées. Il cite à la
marge une Sé-

dition de Nîmes arrivée en 1650. un Synode

des Sévennes de 1663. un autre.de Nérac de

1671. Avez-vous jamais ouï parler
de cela,

Monfieur ? Pour moi je pas,
en

Age
de

connoiftance lors de cette fédition de Nîmes, &

depuis ce temps-là n'en ayant jamais ouï
par-

ler je trouve qu'il
faut

que
ce foit bien

peu
de chofe (b). Je ne fai ce que, c'ett que ce Sy-

node des Sévennes de i66j. Pour celui de

Nérac je n'en fai point d'autres particularitez

Sinon que des perfbnnes mal-intentionnées &

corrompuës par le Clergé.,
firent donner ces Mi-

niftres dans un panneau fort grofiierement ten-

du,

qui

étoit de faire réfoudre qu'on prêche-

roit fur les mazures. des Temples ruinez. C'eft

un fait que je déiàprouve extrêmement; mais

il ne s'enfuit pas que tout le parti
ait mérité

pour cela de perdre fès privilèges.
• Trouveroit-

on fort jufte que Henri IV. eût révoqué tous

les Privilégesde l"UniverSité de Paris parce que
la Faculté de

Théologie
fit des adtes d'une ré-

bellion épouvantable pendant
la

Ligue ? Trou-

veroit-qn
bon que le Roi ôtât à la Bretagne tous

fès privilèges
à caufe de la demiere fédition de

Rennes ou qu'il
établît la

gabelle, dans
toute

la Guyenne,
à caufe de la dernière fédition de

"'1 l,

M&fiiduCdvm.p.jgu !.

(A)Hift. diiCalvm.f. joo. r
(b) 11 avoit dans la première & dans lafeconde Z-

dition; «J'ai feulement ouï dire qu'unefois M.le Com-

j te de Bioule, Lieutenant de Roi en Languedoc, étant
allé à Nîmes four y. établir quelque, maltôte fut

Bourdeaux } Mts. du
Clergé approuveroient-ils

que tous
lesEvéquesdu Languedoc

fuflènt en-

core aujourd'hui notez d'infamie à caufe que
du

temps du dernier Duc de Montmorency

il y en

eut quelques-uns
qui lefuivirent dans fa

rébellion ? Je dis bien plus
les Rois n'ont pas

accoutumé de punir tous ceux qui pèchent. La

Province de Languedoc, repréfentée par
fes

Etats trempa dans la révolte deM. de Montmo-

rency,par une réfolution prife dans l'Aflèmblée

défaits Etats le 11. de Juillet 6 651. Cependant
on n'a

point cafle le privilége
d'avoir des Etats,

dontcette Province jouilïbit. De forte que c'eft

inipirerauRoi une conduite qui n'apointd'exem-

ple, quede lui dire qu'il faut revoquer tous les

Edits donnez en faveur de ceux de la Religion,
puisqu'ils ont fait quelquefois

des fautes.

Mais d'où vient que M. Maimbourg n'a rien

dit des guerres de Montauban &de la Rochelle,

qui font des événemens bien plus remarquables

que la fédition de Nîmes, & les Synodes des Se-

venes & de Nérac ? Ce n'eft point affùrément

qu'il ait voulu nous épargner c'eft fans doute

parce qu'il fe réferve enparler amplementdans
la féconde Partie de fon

Ouvrage.
Nous verrons

ce qu'il en dira & ce qu'il faudra lui repondre.
Nous ne manquerons point d'Apologie. Mais

quand même nous en
manquerions,

il feroit

toûjours vrai, qu'on ne peut pas avec ju ftice nous

dépouiller
de nos

priviléges
fur ce fondement.

Laraifbneftquecefbnt des fautes dont on nous

a accordé une pleine & entière amniftie,& après

lefquelles
le Roi Loüis XIII. de triomphante

mémoire & Louis le Grand, fon fils, ont Sou-

vent donné des Déclarations confirmatives de

l'Edit de Nantes.

Il n'y auroit rien de
plus contraire, comme

je l'ai déjà (c) montré, à la premiere & la
plus

eflèntielle obligation d'un Prince Chrétien que
de violer la Religion defon ferment, fa foi & fa

parole Royale, en nous privant d'une chofe
qui

nous a été fi Sblemnellementpromifè en la
per-

Sbnne denos Peres. Si nos Peres ont mérité deper-
dre les priviléges,que

le Roi Henri le Grand avoit

accordez à notre parti par l'Edit de Nantes, tant

pour le bien du Royaume, que pour témoigner
fa reconnoiSlànce aux

Huguenots,
des fervices

importans qu'ils lui âvoient rendus dans fesplus
preflans befoins il faloit les leur ôter

quand
on leur fit tomber les armes des mains en der-

nier lieu & fi on avoit defîèin de châtier leur

réfiftance plus Sévèrement que l.on ne fit, c'é-

toit-là le véritable temps. Il ne faloit ni leur rien

promettre, ni leur rien pardonner. Mais puis

qu'on a trouvé bon d'en uSèrautrement, & d'abo-

lir lamémpiredecequis'étoitpaflë; &delesréta-

blir pleinement dans la joiiiûance de leurs privi-

léges c'eft une affaire finie il
n'y a plus de

retour; la
générofité,

la bonne foi, mais fur

tout la crainte d'un Dieu dont le nom rédou-

table intervient d'une façon particulieredans les

promenés

& dans les fermons, & qui déclare dans

fa loi qu'il
ne tiendra point pour innocent ce-

lui qui aura pris ton nom en vain, ne permet-
tent pas que l'on fe retraite au bout de cin-

quante
ou de foixante ans.

• '
`

Car

v ( 1 /

•' Mmaltraité par les
habitans. -Mais outre que ce n'eft

• “ pas làune affaire, de Religion qui ne voit que ceux
“ de la Religion n'ont

point plus de part à cela que
les

“ autres Boutgeoii de Nîmes de la Communion de

“ Rome. Je ne (ai ce que c'eft &c

(c) Ci-defus N». II.



DE L'HISTOIRE DU CALVINISME.

VI.
Services qu'ils
ont rendus la

Couronne de-

puis
l'£dit de

Nantes.

yti.

tittre du Roidt

Tmnce à l'E-

Itilair de Bran.

debourg.

Car enfin qui y auroit-il de plus injufte que
d'avoir pardonné à ceux qui

ont fait la faute j

& de châtier plusieurs années après ceux qu n'é-

toient pas feulement au monde» quand lafaute a

été commife, &
qui

non comens de s'abftenir

de femblables fautes fe font oppofez avec une

fidélité incomparable à leurs Concitoyens rebel-

les pendant la derniere Minorité j Moniteur le

Cardinal Mazarin, qui fe trouva dans d'étran-

ges embarras durant la derniere guerre civile,

reçut
de fi

grands fervices du petit Troupeau

qu'il nous en a toûjours voulu du bien dans la

fuite quoi qu'il
fût

Eccléfiaft ique
& d'un

païs où l'on a une averfion épouvantable contre

nous. Il infpira les mêmes fèneimens de bonté à

la feue Reine Mère, toute Efpagnole qu'elle

étoit c'eft-â-dire, d'une nation où on ne fait

pas trop bien encore, fi les Huguenots ne font

pas faits comme ces Diables que
l'on peint avec

des queuës & des cornes fi bien que pendant

tout le temps que cette Reine & ce Cardinal ont

gouverné
nous avons eu

quelque fiipport à la

Cour contre les injuftices que l'on nous faifoit

dans lesProvinces. La fidélité de notre parti, du-

rant les Troubles de la derniere Minorité, n'eft

pas une de ces chofes dont on fe vante quelque-

fois fans fondement elle eftatteftée par des ac-

tes authentiques comme vous diriez la Décla-

ration du 11 May 1 65 1. où S. M. nous con-

firmant toutes les
graces

accordées par les Edits

piécédens
& en rendant même l'exécution plus

facile, dit en propres termes Et d'Autant que

nofdits Sujets de la Religion
P. R. nous ont donné

des preuves certaines de
leur ajfeilion & fidélité,

notamment dans les occdfionsprê fentes dont
nous de-

meurons très-fàtisfaitsi Sa Majefté s'en expli-

qua plus amplement Tannée 16^5. dans une Let-r

trequ'Elleécriviten Angleterre, contenant, en-

tre autres chofes, ce qui fuit :J'ai fujet de
louer

leur fidélité & zele pour
mon fervice

eux de leur

part n'obmettant aucune occafwn
à m'en donner des

preuves,
même au-delà de tout ce

qui
s'en peut

imaginer
contribuant en toutes chojes au bien &

avantage de
mes affaires. La mêmechofe fur auffi

certifiée à Monfieur l'Electeur de Brandebourg,

par une Lettre que le Roi lui écrivit le fixieme

de
Septembre,

1666. pour repondre à celle que

cet Electeur lui avoit écrite, en faveur des Pro-
teftansde France, qu'on commençoit de per-

fecuter. Voici les propres termes de la Lettre de

Sa Majefté Très-Chrétienne dont j'ai vu une

Copie collationnée à
l'Original

MON 14 Fr.er.Ej

e Je ne ferois pas entré avec un autre Prince

« que vous, fur le fujet dont vous m'écrivez

• en faveur de mes Sujets de la R. P. R. mais

«pour vous marquer l'eftime parriculiere que

j'ai pour vous, je commencerai par vous dire,

que des gens
mal-intenrionnez à mon fervice

ont
publié

chez les Etrangers
des libelles Cé-

» dicieux comme fi on ne
gardoit pas dans mes

» Etats les Déclarations & les Edits,que les Rois

» mes Prédéceffèurs ont donnez en faveur de

«mefdits Sujets de la R. P. R. & que je leur

»ai confirmez moi-même ce quife feroit con-

» tre mon intention car
je prens foin qu'on'

Mles maintienne dans tous les privilèges qui leur

» ont été concédez & qu'on les faflè vivre

"dans une égalité
avec mes autres Sujets. J'y

fuis
engagé par ma parole Royale

& par la

«reconnoiflance que j'ai des preuves* qu'ils

Lett. XXII.

Combien le

Roi afftfte de

pauer pour un
homme de pa-
role.

N i

» m'ont données de leur fidélité, pendant lesder- 1

pniers mouvemens, où ils ont pris les armes

«pour mon fervice & fe font
oppofez avec vi-

»gueur&avec fuccès aux mauvais deflèins

» qu'un parti dp rébellion avoir formé dans mes

Etats contre mon autorité &c.

Ce
témoignage me paroît plus fort que tous

les autres, parce qu'il a été rendu dans un temps
où le Roi n'avoit aucun befoin de l'amitié de

S. A. E. de
Brandebourg,

comme il avoit be-

foin de l'alliance des
Anglois

l'an 1 6j j. & où
fa

puifiànceétou fi bien
affermie, qu'aucune rai.

fort
nel'engageoit

à diiïïniuler les fentimens
qu'il

avoit pour nous. On pourroit faire mille ré.

flexions fur cette Lettre, par raport au traite-

ment que nous avons reçu depuis ce
temps-là ¡

mais je n'ai pas le loifir de m'y arrêter.

Je m'étonne de l'imprudence du Père Maim-

bourg, qui n'ignorant pas les reproches que l'on
fait à fa Compagnie, d'avoir renverfé la Mo-

rale de Jéfijs-Chrift nous étale pompeufement
les noires & infames maximes de

Machiavel;par

exemple, qu'après
avoir folemnellement pardon.

né un crime, & rétabli les gens dans la
poflèf-

fion de leurs Priviléges on peut les leur ôter à

la
première occafion cinquante ou fbixante

ans après fi l'occafion ne s'en préfente pas plu-
tôt, & cela fans autre prétexte que celui de la

vieille
faute,déja pardonnée.

Ce qu'il y a de plus furprenant, c'eft de voir

que cette Morale corrompue qui enfeigne à *

ne tenir point fa parole, a pû nous être funefte
fj

fous un Prince qui,parmi un
grand

nombre d'ex- {,
cellentes qualitez, fe pique fur tout de fermeté r

à tenir ce
qu'il

a
promis. Cela eft fi reconnu

que le Cardinal de Bade défignoit S. M.
par

les termes de non mentior dans des Lettres en

chiffre qui furent interceptées l'an 1675, pen-
dant

qu'il cabaloit à
Liège, pour y faire rece-

voir Garnifbn Impériale. Ceux qui avoient lû

les Livres de Lifbla, crurent que ce Cardinal pré-
tendoit dire une cont revérité; mais on ne le

crut
que quand on vit qu'il défîgnoit Mr. levé-

que de Stralbourg par bibamus. Il paroît de-

puis quelque temps un petit Livre, intitulé,

La Suéde redrej/ee dans fin véritable intérêt que
l'on fait venir de la même plume qui a com-

pofé l'Europe Efilave Se r Empereur & l'Elire
trabis. Cet Auteur, mort depuis peu, Pen-

fionnaire de
l'Efpagne & par conféquent mal

propre à flarer le Roi reconnoît néanmoins

qu'une des principales raifons, qui ont obligé ce
Prince à faire rendre à la Suede tout ce

qu'elle
avoit

perdu,
a été qu'il eft trop

délicat
fur It

point de fa réputation & trop jaloux fur ce
point

de gloire. pour manquer
aux engagemens où

il
entre à l'égard de lès Amis. C'eft donc une

chofe bien étrange que nous perdions nos Pri-

vileges, fous un Prince fi jaloux de fa repu-
tation fur le chapitre de la bonne foi. Mais de

quoi ne vient-on pas à bout quand on a fil

repréfenter le Calvinifme comme un ennemi

redoutable & toucher un Roi qui aime la

gloire,
de l'éclat d'une infinité de

Panégyri-

ques ?
Tout

paflè après cela, quelque oppofé

qu'il
foit à la fmcérité, à la bonne foi à l'é-

quité parce qu'on ne manque pas de le révé-

tir de mille belles couleurs. Le mal eft que ton-

tes ces Decifions de Morale accommodées à

la Politique du monde, ne font pas des juge-
mens eh dernier reffort & qu'il y a un Tri-

bunal quelque part bien plus fevere que
le Con-

feffio'naldes
Jéfuices. -.1Vt
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IX.
Pourquoi les

Catholiques
.font changer

X.

XXII.

VIII.

Du peu de foin

qu'ona de cor-
nger les mau-'

vaises mœuts.

tant de Réfor-
mez.

Au refte, Monfieur, ne trouvez pas étrange
m

que j'attribue' à une
pure

Maxime d'Etat le te

ddïèin qu'on a infpiré au Roi de fe défaire de C(

nous^arjenevoisprefquepoinrd'autreendrotr, ci

par où l'on s'efforce de nous rendre odieux à j(

notre Monarque que t'efprit de révolte dont éi

on dit que
nous fommes poflédez. Et d'ailleurs ci

fi ceux
qui

confeillent avec tant d'obstination &

au Roi d'anéantir le Calvinifme avoient un n

véritable zele pour le falut des ames,ils ne ncgli- a

geroient pas autant qu'ils font leur propre fâîur, p

& le falutde ceux qui Ce perdent par le chemin c

du vice. Y ayant deux moyens de fè damner, d

dont l'un confifte dans l'Héréfie l'autre dans n

le crime, on ne fonge
en France qu'à l'extirpa- ri

tion du premier
on ne travaille

qu'à
faire dé- fi

molir des Temples; on ne s'avise point de faire q
fermer ces lieux d'infamie Se de proftitution, qui p
fètrouvent prefquedanstoutesles rues des

gran-
î

des Villes du Royaume. Si on favoit une mai- d
fon dans Paris où un Miniftte fît un Sermon à n

trente ou à
quarante perfonnes le Commifl'aire il

du quartier feroit bientôt à lui pour l'entraîner é

en prifon. Mais pour une femme de mauvaife 1

vie qui en a cinquante^ fès gages (*) expofées
d

à tout venant le jour & la nuit, elle ne craint d

rien on entre chez elle & on en fort fans façon. c

Les cabarets où on s'enyvre tant qu'on veut, les f
maifons où on jouë tant qu'on veut, où on b! af- j

phême
le nom de Dieu tant

qu'on veut font
f

auffi des lieux connus d'an chacun (a), Se où tout C

le monde peut entrer la tête levée. Perfbnne ne L

s'avife d'infpirer au Roi, & à fès Parlemens, le c

deflèin d'ôter tous ces fcandales du Royaume
f

on n'en veut qu'aux Temples des Huguenots,&
1

cela fait voir que ce n'eft pas par un véiitable r

zele que
l'on

agit.
Un véritable zele ne fë dément f

point, ne fe partage point, ne fè contente point
d'avoir fermé une porte, fiplufieurs autres de- *

meurent ouvertes Il n'y
a

que la vérité qui foit 1

ttniferme comme le remarque fort bien' le P. a

Maimbourg, dans fbn Hiftoire des Iconoclaftes t

l'erreur & le menfonge étant trop foibles pour fi fou- i

tenir par une conduite fuivie & mefurée. D'où f

vous pouvez conclure en paflknt, qu'il n'y a c

rien de plus abfurde que le prétendu zeledes In- c

iquifiteurs. Ils peifecutent cruellement ceux qui t

nient quelque dogme, qu'ils ne fauroient croire t

'avoir été révélé, & ils neilifent rien aux Cour-

tifànesProfcfles & déclarées qui au fçû de tout J
le monde fë portent à des actions qu'elles fa- i

vent clairement & diftincternent avoir été dé- |

fenduës de Dieu.
j

On attend peut-être à travailler à la
Réforma- j1

tion des mœurs que
l'on ait achevé la défaite .t

du Calvinifme, de peur que ce ne fût trop en- 1

treprendre que d'attaquerdeux
ennemis à la fois. ]

Si cela eft, il fera bien-tôt temps que ces Mef- ]
fieurs

prennent
des mefures

pour dompter le vi-

ce; car ils nous regardent déformais comme per- <

dus, & il eft vrai qu'humainement parlant nous i

le femmes. On nous a entrepris dans les
plus

<

favorables conjonctures qui fepouvoientfouhai- J

ter
pour

nous perdre dans un fiecle où il y a

peu
de dévotion fous un Roi dont (B) les Edits

font foutenus
d'une autorité fins laquelle

tout ployé

fans réfifiance Parlement, Nobleflè, Clergé,

Moines, Cour de Rome & par
une maniere

deperfécutioi^quiapportelesprincipalesincom-

f*) II y avoit dans la premiere Edition » Mais pour

m une maquerelle qui a 50, putains à Cesgages &c.

(h) Il y avoit dans la premiete Edition; “ comme

Corruption
du

Clerge.

moditez de celles de Charles IX. fans en appor-
ter les commoditez. Les perfécutions

à fuppli-
ces renflament le zele, donnent de la confian-

ce, laflènt enfin les perfécuteurs
celles d'au-

jourd'hui laflènt au contraire les perfécurez, les

énervent, en font tomber beaucoup dans les pré-

cipices jonchez de fleurs qu'elles
leur préfèntent,

& fè fortifient par ces bons fuccès. Outre cela

nous avons été attaquez dans un tems, où nous

avions perdu par le commerce du monde, cette

pureté de fentimens, cette vertu ces moeurs fi

corrigées que l'on admiroit autrefois au milieu

de nous; & à la place de ces divins ornemens

nous nous étions parez de toutes les Raflions dé-

réglées de nos Concitoyens. Quelles breches ne

fait-on
pas dans une Société difpofée delà forte,

quand on l'attaque d'un côté par le mépris &

par la mifere & de l'autre par les biens & par
les honneurs Enfin nous avons été

entrepris
dans un temps où la France eft réduite à la der-

niere
pauvreté. Quand je dis la France, je

n'entends ni le Roi, ni tes Miniftres car à cet

égard elle eft d'une rkhefle qui étonne toute

l'Europe & qui déconcerte toutes les mefures

de fes ennemis. Monueur de Mezerai a raifon

dedire, que la
charge de Surintendant des Finan-

ces fervit de
beaucoup au Marquis de Roni

pour.être envoyé Ambalîkdeur en
Angleterre

plûtôt qu'un autre. Outre dit-il (c) que fit

paroles auroient d'autant plus de force envers les

Confeillers de Jacques qu'il avoit la bourfe pour
ler dorer, & pour les rendre efficaces. C'eft bien

dit, dorer des raifons, & fi le Marquis de Roni.

favoit comment on les dore
aujourd'hui

dans

les lieux où il les a dorées autrefois, il admire-

roit la perfection où cet art eft parvenu depuis
fa mort.

Je croi que fi Meflîeurs les Evêques qui tra-

vaillent tant à la ruine du Calvinifme, fe
veu-

S

lent appliquer à la réformation des mœurs,après
avoir achevé cet autre grand deflèin-là ils

s'y
trouveront un peu embarraiïèz fur tout s'ils

veulent commencer
par eux-mêmes comme il

feroit raifonnable. Ecoutons un peu l'Auteur

desConfîdérarionSfAuqael je vous ai déjà cité quel-

que chofe Combien d' Evêques font-ils leur réfî-
dence à la Cour Les cinquante, qui fe font trouvez,

àla derniere zijfemblée, dans le faim temps du Ca-

rême ,y étaient- ils tous pour les affaires de leursMgli-

fis ?N'y
en a-t-il point qui pajftnt la plus grande

partie de leur vie dans les plaiftrs du ficelé a faire
bonne chère & à jouer aux cartes.

N'y
en a-t-il

point contre lefquels il y a plus que des fiupçons de

péchez tris-fiandaleux ? Ce ne font pas des inter-

.rogationsd'un homme qui doute; mais s'il vou-

loit qu'on lui répondît je fuis fur que tout

Paris lui répondroit.qu'il pourroir,fans fe trom-

per, prendre la chofe fur un' ton plus élevé.

Tout le monde a vû des copies de
l'Infciiption,

qu'on eût fouhaité de faire graver fur une Py-

ramide à l'Archevêché & perfonne
n'a trouvé

qu'il y eût rien d'exceflif.
On eût feulement

fouhaité qu'il y eût eu quelque place pour Ma-

dame laCathéd raie nommément Se expreûemenr.

Mais cela n'empêche pas que
Monfieur Maim-

bourg, & fes amis, ne publient
dans leurs Livres,

quelesJanfèniftes fement partout des Libelles

remplisd'injures,conrretousceuxquis'oppofènc

àleursdangereufèsnouveautez, &: fur tour, con-

tre

les Bordels.

(b) Epitre Dédie. du Luther..

(c) MregiChrtB.»dan.
1*05. _1 »



DE L'HISTO m. E DU CALVINISME.

I.
Du démêlé du
Pere Maim-

tourgavec e

tre ceux d'entre les Prélats (*) les plus illuftres

qui par un zele vraimentSacerdotal, s'appliquent
le plus efficacement^ faire en forte &e. Cela

n'empêche pas qu'on ne voye des
Epîtres Dédi-

catoires, ou on compare les gens aux plus grands
& aux plus faints

Evêques
de

l'Antiquité, 'com-
me l'inunuè* l'Auteur es

Confidérations
qui

pa-
roît être fort bon Catholique, & fort avant.

Cela n'empêche pa$ qu'on n'aie
appliqué (A) à

Monfieur l'Archevêque de Paris dans un Sermon

Synodal ce
qui

a été dit autrefois de Jéfus-

Chrift, benè omniafech ,il il bienfait toutes cht-

fes
& qu'on n'ait répété, comme par une ma-

niere de Chorus benè, benè omniafecit: tant il

y a de différence entre ce
que l'on penfe,

& ce

que l'on dit publiquement,
comme Va très-bien

infinué le même Auteur des Confidérations en

parlant des éloges que l'on donne au Préfident

de l'Aflëmblée du Clergé
du mois de May

1681. dans le raport des Coramiflàires. Ileft

fort appatent que le Prélat qui fit le raport, ne

louoit pas l'autre Prélat de bon coeur mais peu
nous importe. Je fuis Monfieur votre &c.

I. Examen de la Dijpute de Mr.
Maimbourgavec

l'Auteur de la Politique du Clergé. II. Si

les
Catholiques font mal-traitex. dans les Etats

Preteftans. III. Réfutation de la penfée de Mon-

fieur Maimbourg que le Roi devroit traiter

les Proteftans comme on traite les Catholi-

ques ailleurs.
IV. Monfieur Maimbourg ne fe

connaît ni en bonne confidence
ni en véritable

gloire. Confidérations fur le traitement qu'il faut

faire à ceux qui font de Religion différente. V.

Quel efi le droit des Catholiques d' Angleterre &

de Hollande pour être tolérez.. VI. Confirma-
tion de laraifon qui prouve que les Catholiques

font intolérables tirée de ce que Ic
Pape croit

pouvoir dépofèr
les Rois. VII. Autre

pretive
de cela tirée de ce que l'Eglifi Romaine

perje-
cute cruellement les autres Religions. VIII. Vio-

lence des François & de
l'Eglife Gallicane en

particulier.
IX. De la

Harangue del' Archevê-

que de
Sens em6$6. X. Réfutation de l'empor-

tement qui y regne. XI. Réflexion fur l'Êvê-

que de Pamiers dernier mort. XII. Et fur lacon-

duite du Parlement de Toulanfe, XIII. L'Eglife

Romaine infpire desfentimens dénaturez» XIV.

Preuves de la débonnairete des Proteftans pour les

autres Religions.
XV Réflexion fur le fitpplke

de Servet. XVI. Que
ler Proteftans font plus

dignes
de tolérance que les Catholiques. XVII.

Butte du Pape contre Henri v 1 11. Roi d' Angle-

terre. XVIII.

Quel

doit être l'effet de cette

Bulle. XIX. Embarras où tombent ceux
qui

nient la fuprême puiffance
du Pape. Harangue

du Cardinal du Perron aux Etatr. XX. Com-

bien cela prouve qu'il y a du danger à tolérer les

Catholiques. Confidératmfur l'Etat oît eft l'An-

gleterre. XXI. CondHfion.

^/Lonsiéur;

Panons aujourd'hui
à une autre considération

de l'Auteur, Le Roi, dit-il (b) pomnrit fahri

(») »i/I. *»
Cdhm. p. joo.

{k) VivimuitCm ,tntut }.

tenu

XXIII.
1

J'Aitte!ir

de ia Fo~itiqNt

du Cf! ~t.

font aucune difficulté, & fort éqmtMemtHt à té. 1

gard der Huguenots, et que les Princes Prote fiant
·

font
à l'égard dès Catholiques. Il femblt même

J

qu'il
le

devroit fait» pour fit gloire Ne
pour. J

roit-Ufés dire aux Huguenots fort jafteutent ou

faites tn forte que
ces

Princes permettent le
libre

exercice de
mit Religion chez, eux, ou ne

prétedez.

pas

que je vous
laijfe la li6ercê d'exercer la vârre

& la Itur en France t. Si vous voulez, qu'on tût

égard aux Edits
qu'on y

a faits en votre faveur

qu'ils enfaffem

donc
defemblables en faveur des Ca-

tholiques.
Sur cela il te

propo(è la re'ponfè
dont il dit

qu'un de nos meilleurs Ecrivains seft fervi de.

fuis peu, pour fatisfaire le moinsmal qu'il lui a

été poffible à cette puiffante raifon qui nous défi-
U. Cette réponfe eft, qu'il y a une grande dif.
férence des uns aux autres cet égard en ce que
les

Catholiques croyant que le Pape peut dépo-t
fer un Prince que l'on tient à Rome pour Héré-

tique, ou pour excommunié on a
fujet de fe dé-

fier d'eux, & de craindre qu'ils ne confpirent
contre ce Prince; ce qu'on ne peut pas dire des

Proteftans qui font bien éloignez de cette créan-

ce. U
répond à cela deux chofes; l'une qu'il a

fait voir dansfon Hiltoire du Calvinifme, que
nous

fommes capables des plus horribles confpi-

rations, & des plus furieufès rébellions l'autre,
que ce n'tft point du tout leur créance, qu'un Pape

pxiffe dépofer les Princes, quand mime ils ferment

Hérétiques abfoudre leurs Sujets du ferment défi'

délité, & abandonner' leurs Etats à ceux
qui s'en

pourront emparer les premiers. Il prouve que ce

n'eft
point du tout leur créance par les pro.

teftations que nos Rois ont fait faire en toutes

Us accafions contre cette
prétenfion fondée fur

une

DoUtrine que tous nos Docteurs ont toujours con-

damnée comme àireBement oppo~e ~a da dïvine.

Jamais je n'ai mieux connu qu'en cet endroit

les foibles de Mr. Maimbourg;
car ayant conful-

té en lifant fou Livre, le Traité de la Politiqxe dsf

ClergJ,i'oà il tire l'objeâion que je viens de vous

raporter, j'ai trouvé qu'il n'en a pris que ce
qui

l'accommodoit, & qu'il a laiffé le refte. Il ne

devoit
pas faire connoître, qu'il eût lu ce

Traité-là ou bien il devoit répondre aux quatre
îaifons qu'on y aporte pour renverfer de fond

en comble le parallèle tiré entre l'état où nous

femmes dans ce
Royaume

& celui où fe trou-

vent les Catholiques fous les Princes Proteftans.

Au lieu de répondre à ces raifons, il ne dit lien

ni des deux premieres, ni de la derniere il

s'attache feulement à la troifieme parce qu'el-
le lui donne

occasion
d'étaler les Principes de

l'Eglite Gallicane, qu'il a embranêz par une

manifeile défection de la Doctrine des Jéfuites.

L'Auteur de la Politique du Clergé avoit dit

quatre chofes, i. Qu'il eft faux
quelesCatholi-

ques foient maltraitez ni en Hollande, ni en An-

gleterre. Il le montre en décrivant les libertez &

les douceurs dont on les y laiflè jouïr. 1. Que (î

on
compare la maniere dont on traite les Protef-

tans par tour où la Maifon d'Autriche domine,

Se dans toute l'Italie, avec la manière dont

les
Anglois

& les Hollandois
agiflènt

avec

ceux de l'Eglife Romaine on trouvera que

tout le délavantage eft du côté des Protef-

tans, ce qu'il montre avec évidence. j. Ce

que j'ai déja raponé après
le Pere Maimbourg »

& outre cela des fortes preuves du fait, 4. Que

les

(1) Hift.duCrtvin. p, 500.
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ïi.
Si les Catholi-

ques font mal-

traitez dans
lei Etats Pro-
teftans.

îti.les Catholiques d'Angleterre
& de Hollande, ne

pouvant point alléguer aucune loi fondamenta-

le, ou aucun Edit folemnellement vérifié &ra-

ttfié

qui leur accorde la tolérence dont ils jouïf-

fent n'ont pas le même fujet de Ceplaindre que
nous en avons, nous à qui

on ôte des libériez

accordées avec toutes les formes qui
doivent

Tendre une promelïè perpétuelle & inviolable.

Mr. Maimbourg fait fèmblant de n'avoir rien vu

de tout cela. Quand on répond fi cavalièrement >

il n'eft rien de plus facile que
de répondre à un

Livre.
Je voudrais bien (avoir, pourquoi il fuppofe

toujours après avoir
lu ce Livre-là, que les Ca-

tholiques font mal-traitez en Angleterre & en

Hollande. Que ne prouve-t-il donc que les chofes
mifes en fait par cet Auteur font faues ? II ne

fauroit, car les Ambaffadeurs que
S. M. entre-

tient & à Londres & à la Haye, favent trop b en,

qu'à la iéfêrve que les Catholiques n'ont point

de Eârimens qui fôient reconnus à leur Fron-

tifpice pour des Eglifes.
on

ne peut pas vivre plus

tranquillement ni faire le fervice divin plus tran-

cluillement qu'ils le font. Ils vont à la Meflè

à Vefpres,
au Sermon, à toutce qu'il leur plaît,

tout autant de fois que bon leur femble; ils com-

munient leurs malades ils confeflènt leurs péni-

nitens; ils baptifent
leurs enfans; ils enterrent

(*) leurs morts; ils chomment leurs fêtes ils

obfervent leurs
Vigiles,

fans aucune difficulté.

Ils exercent le négoce les arts, les métiers, l'a-

griculture,
la Proreflion d'Avocat & de Médecin,

fans oppofcion-,
& (ans les avanies qui nous dé-

folent en France. S'il leur prend envie de fe faire

Proteftans & de retourner enfuite dans leur

premiere Religion', perfonne
ne les en empêche.

Si un Proteltant veut fe faire Catholique,
il

peut
le faire impunément.

En" un mot toutes ces

perfecutions des Catholiques d'Angleterre,

que l'on fait tant valoir ici, pour avoir plus de

prétextes de nous opprimer, ne font fondées que
fur des nouvelles de Gazette qui nous appren-

nent qu'on a fait tel ou tel At-te dans la Cham-

bre balîè du Parlement. Onne coufidere pas que
ce ne font que

des
projets

à communiquer la

Chambre des Seigneurs, & au Roi, &
que ces

Projets ne paflênt point;
ou s'ils paflent qu'on

n'en parle plus dès que le Parlement celle. Ce

n'eft pas comme en Fiance où les projets du

Clergé fe converti dent en Arrêts du Confèil

que
l'on exécute foigneufèmenr,

1 Plût à Dieu que
l'on nous réduisît dans la dou-

ce & paifible libellé, dont les Catholiques jouïf-
fènt en Hollande Nous n'aurions pas le

chagrin
d'être continuellement harcelez, épiez, bafouez,

infultez. Nous n'aurions pas
le

chagrin après
avoir fait quatre lieuë's pour

chercher un Prê-

chè de trouver qu'on
eft déja trente dans la pe-

tire Affêmblée & que fi nous ofions y entrer

pour
faire le trente-unième nous ferions caufe

que le Miniftre & fon Confiftoiré feraient
trainez

en prison avec interdiction de l'exercice. C'eft

la malheureufe condition de plufieurs de nos

Eglifes.
Nous ne ferions pas en àllarme pour nos

eiïfans pour nos malades, pour nos Pafteurs, à

qui on fufcite perpétuellement de faux témoins.

Nous ne courrions point
le

rifque, en rencon-'

trantun Prêtre qui porte la Communion à un.

malade,d'être continuellement aflbmmez &

ainfidurefte. ,-••• "> ~>

() 11y aies-villes en Hollande oh les Calhotiques/mt
enterrez, dans les Templet dti Inteftani mfm dti Çkches.

Si le Roi do't

traiter les Hé.

formez com-

me on traite

les Catholi-

ques ailleurs

La
plaifante penfée que Mr. Maimbourg con»

feille à S. M Il voudroit qu'Elle
nous dît

F
Pïjez.-voHs je ne prétends ponts vous fonffiir,fi\
veut n'obtenez, pour les Catholiques dans les Etats t
des Princes de votre Religion,

la même liberté
que

1

je vous accorde. Comme fa nous avions un grand
crédit en Angleterre &en Hollande Sur ce pied-
là le Roi

d'Angleterre,
& les Etats Généraux »

devroient diieà leurs
Sujets Catholiques, eu fai-

tes enforte que le Pape le Roi d'EJpagne & les

Princes d'Italie finirent l'exercice de la Religion

Réformée dans leur
pais comme nous finirons ici

l'exercice de la vôtre ou ne prétendez pas jouir
davantage de ce privilège* Sur le même pied lé

Grand Turc pourroit faire dire aux Chrétiens

qui font par toute la Turquie, que
dans deux

mois
pour plus long délai il les

fera tous pendre
s'il ne lui obtiennent de tous Us Princes Chrétiens
la liberté de bâtir des Mofquées dans Us Villes de

leur
obéijfance. Voilà une puiffante raifon qui

au dire du Pere
Maimbourg,

défole les Protêt-

tans.
Par conféquent cette

puiffante raifbn défo-

leroit les
Catholiques en'Angleterre &en Hol-

lande, & les Chretiens en
Turquie, fi on la leur

propofoir. Outre
cela/'fî par la feule confîdération

de l'état où font les
Catholiques en Angleterre

& en Hollande le Roi eft endroitdenous rédui-

re au même état le Roi
d'Angleterre eft

en droit

de chaflèr tous les
Catholiques de fon Royau-

me, par la feule confidération de l'état où on a

réduit les Protellans en
Efpagne

& en Italie Se

le Grand Seigneur de chaflèr de fon Empire
tons les Chrétiens par la feule confidération de

la manière dont on
regarde la Religion Maho-

métane dans les Etats de la Chrétienté.

N'efi-ce pas quelque chofe de furprenant ( dit (A)
Mr.

Maimbourg ) de voir
que

certains Princes,

qui font infiniment^ inférieurs en toutes chofes an

Rois t ne veuillent pas foufrir que
les

Catholiques

ayent le libre exercice de fa Religion dans leurs Etatst

& que l'on préten de qu'il foufre que ceux, qui profef-

font la leur, l'exercent dans
fon Royaume? Et moi

je dis, n'eft-ce pas quelque chofe de
furprenanc

de voir que le Pape, le Duc de Florence, le

Duc de Modene le Duc de Mantouë le Due

de Parme, qui font infiniment inférieurs en

toutes chofes au Roi
d'Angleterre ne veuillent

pasfouffrir que les Proteftans ayentle libreexer-

cice de fa Religion dans leurs Etats, &
que l'on

prétende qu'il fouffre que ceux qui profeflènt
la leur, l'exercent librement dans fon Royau-
me ? N'eft-ce pas quelque chofe de

furprenant
de voir que la petite République

de S. Marin

la Ville de Liège,
la

Republique de,Genes & de

Luques qui font infinimeut inférieures en tou-

tes chofes à la République de Hollande, ne

veuillent pas fouffrir que les Proteftans ayent le

libre exercice de fa Religion dans leurs Etats, &

que l'on
prétende qu'elle fouffre

que ceux qui

profeffent la leur, l'exercent librement dans fes

Provinces ? N'eft-ce pas.une chofe étrange (dira
le Moufti ) que les Princes Chretiens, qui font

tous infiniment inférieurs en toutes chofes à la

glorieufe Porte du Sultan ne veuillent
pas

fouffrir que les Turcs ayent le libre exercice de

fa Religion dans leurs Etats, & que l'on préten-
de qu'il fouffre que ceux qui profeflènt la leur, l'
l'exercent librement en Turquie ? Il faut donc

avouër que cette forte
de; raifons prouvent

trop & qu'elles fervent
également pour le mal

& pouv

(a) Hifi. du Calvin. 500.
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IV.

Du traitement

qu'il faut faire

à ceux qui font

de Religion
différente.

LéttRS

-XXlIIt

V;

Quel eft Je

Tm. II. O

& pour le bien. ce qui
eft la marque d'une mé*

chante raifon. Notre Auteur n'y fbngeoitpas

quand il écrit, que cette forte de raifons nous

défolent, Pour ne pas dire qu'il a confeillé à

S. M, uhe conduite femblable à celle
qui

a été

tenuë par le
Roi Théodoric grand fauteur des

Arriens car dès qu'il eût apris les perfécutions

que Juflin faifoit à l'Arrianifme dans fon Em-

pire, il envoya à Conftantinople
le

Pape, &
trois

ou quatre autres perfonnes de marque parmi les

Orthodoxes pour fignifier
à cet Empereur

que s'il ne laiflbit les Arriens en repos, lui Théo-

dorîcperfécuteroit
auffi & déloleroit les Catho-

liques en Italie. A quoi (*) l'Empereur
eut égard»

fi nous en croyons
Paul Diacre mais Biondus

prétend qu'il ne fit point conte de cette menace»

&
qu'aufli

Théodoric fit périr
dans la prifôn, les

Députez qu'il
avoit envoyez à Conftantinople.

Quand je vois Mr.Maimbourgdécidant (A) en

peu
de paroles, que

le Roi pourrait faire firrt équi-

tablement s l'égard desHuguertots ceqr~eles Prin-

ces Proteftans font à l'égard
der Catholiques &

qu'ilfemble mêmequ'il le devrait faire pour fa gloi-

re je trouve qu'il ne fe connoît pas beaucoup

ni en bonne confcience, ni en véritable gloire.

Dieu (») nous garde de
la Mejfe du Chancelier,

di-

foit-on en France du temps du Chancelier de

l'Hôpital.
On auroit plus

de raifon de s'écrier

Dieu nous garde
de l'abfolution d'un Jéfuite

car il y a bien des gens qui croyent que les pro-

cès qui
Se jugent dans leurs ConfeSIïonaux (ont

fort Sujets àréviSîon &
fourïrent appel

à minima,

Je demande à Mr. Maimbôufg ce qu'il penfê

de la conduite des Anglois à à l'égard
des Catho-

liques Romains. Il croit (ans doute qu'elle eft

injufte. Et comment donc ofe-t-il dire que le

Roi pourroit faire fort équitablement
à

l'égard
des

Huguenots
ce que

les
Anglois pratiquent

à l'égard
de ceux de l'Eglife Romaine ? Il me

femble fort qu'on
ne peut pas être équitable

quand
on imite ceux qui

font des injuftices.

Prétons-lui une réponfe & fuppofons qu'il

nous dit que le Roi peut
faire juftement ce

que

les Anglois
font injuftement, parce que le

Roi feroit aux Hérétiques ce que les Anglois

font aux Catholiques;
Il ne fera

pas
grand

cho-

fe avec ce raifonnement. J'en ai déjà
fait voir

la foibleflè plufieurs (c) fois; & ce n'eft, à

proprement parler, que
le Sophifme qu'onappel-

le dans l'Ecole, petitio pincipii.
Il me refteroÎE

à dire plufieurs
chofes encore fur cela ,fi je vou-

lois en traiter fond mais c'eft ceque vous n'a-

vez pas exigé
de moi, & ainfi, Monfieur, je me

contente de vous ramener cette Maxime, que
la

véritable Religion étant faite pour éclaircir les au-

tres &pour leurfournir un modèle de
perfeEliont

doit leur donner un exemple
de ce qu'il faut qu'el-

les fajfent & pratiquer par conséquent
toute la

premiere
cette débonnaireté quelle

croit que les

autres font obligées d'avoir a forr égard. Si elle

ne le fait point elle autorifê dès-là toutes les au-

tres à la maltraiter. De plus fi cette réponfe

eft folide, voilà les Anglois
en droit de maltrai-

ter les Catholiques, plus que le Roi dTîfpagne

ne maltraite les Proteftans; parce qu'ils fe croyent

Orthodoxes, & qu'ils
tiennent ceux de

l'Eglife

Romaine
pour Hérétiques.

Je vous prie
de vous Souvenir d'une remar-

>

(*) Cloua,
de Xtintes de lie. Sefor, cap. St

(t) F*- ïoo.

(t) Hifi. da Calvin, p. 104.
r 1

droit des Ca-

tholiques

d'Angleterre

ScdeHolIaDdé
pour être tolé-

'<lez.
r

que que j'ai faite dans nia
vingtième (d) Lettre»

que fi la vraye Eglife avoit le droit d'opprimer
les autres, elle ne le pourroit fonder

que
fur la

perfuafion où elle eftd'être la véritable Religion;
ce

qui paroîr manifeftement. parce que s'il et oit

poffible qu'elle fut la véritable Religion, fan»'

en être perfuadée, il faudroit
qu'elle

fe
rangeât

à un autre Communion, bien loin de travailler

à la converfion des autres. Il s'enfuit de là que
fi la véritable Religion a quelque droit d'oppri-
mer les autres, toute la

Religion
a ce même droit»

pourvû qu'elle foit
perfuadée qu'elle eft la véri-

table Eglife de Dieu ce
qui

étant faux & im-

pie, il s'enfuit que Dieu n'a donné à fon
Eglife

que la voye de la perfuafion par des inftr udtions

paifibles j pour
amener les autres à la vraye foi

&
par conséquent les Princes Chrétiens n'ont

pas plus de droit les uns que les autres de tour-

menter les gens fur le chapitre de la
Religion;

Si
quelqu'un d'entr'eux le fait les autres ne peu-

vent pas pour cela le faire
légitimement puis

qu'il eft fur
que

l'imitation d'un crime ne peut

pas

être une action louable. Ainfi Mr. Maim-

bourg
ne raiiomie pas en bon Cafuifte lors que

d'une part il Ce perfuade que les Princes Pro-

teftans font in jutes, de ne point accorder aux

Catholiques la liberté qu'ils demandent ôé

qu'il dit de l'autre que le Roi
pourroit

faire

fort êqttitablcmetit la même chofe à
l'égard des

Huguenots.
Voici une autre remarque que je vous prie,dê

bien pefer. Quoi que les Princes n'ayent point
de droit fur la confcience ils peuvent néan*

moins faire des loix plus ou moins féveres fur la

tolérance des Religions e & les chofes peuvent
être

quelquefois
en une telle Situation qu'il eft

de la prudence de châtier ceux qui profeflênt une

certaine Sefte; par exemple, quand on craint

avec raifon qu'ils ne
confpirent contre l'Etat*

Ceux qui font ainfi châtiez ne
manquent pas de

fe plaindre
ils tâchent de faire voir qu'ils font

innocens, d'obtenir leur
rappel & peu

à
pett

d'autres avantages. S'ils ne peuvent pas obtenir

tout ce
qu'ils demandent, ils font à plaindre peut-

être mais il ne peuvent pas dire qu'on viole la

bonne foi & qu'on abolit à leur préjudice les

loix les plus inviolables. Mais fi après avoir

obtenu des
privilèges de leur Souverain avec

tous les
engagemens de la foi publique ,& après

en avoir joui paisiblement plufieurs années on

les leur ôte il eft fur qu'on leur fait une injufti-
ce criante, dont il peuvent fe plaindre comme

d'un mépris vifible de la
religion

du ferment.

Le premier cas nous peut faire concevoir la (
condition des Catholiques d'Angleterre

& le t

fécond celui des Calviniftes de ce Royaume 3
<

&par laonvoitmanifëftement, felon la quatrie-
t

me raifon de l'Auteur de la
Politique

du
Clergé $ j

qu'il y a une énorme différence entre eux &

nous. Ils ne peuvent fe plaindre tout au plus Si-

non de ce que l'on obfètve
régulièrement les

loix de l'Etat & nous au contraire nous nous

plaignons
de ce

qu'on les foule aux pieds, pour
nous accabler. Toute la terre convient qu'il eft

plus {%) injufte de promettre & de ne
pas tenir; t

que de ne point promettre du tout. Donc la

perfecution qui nous eft faite, eft plus injufte que
le traitement que l'on fait à

l'Eglilè Romaine

dans

(Ê)Lert.

3Ê1II. No. V. &tt. Lett.XVII. No.ï.'tettrë
XVIIl. No. Vil. &Lett. XXI.No. VIT. (dJNo. V*

(%) TurfiksejkitHt/iHàmntn admittiturhefpes. s.
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dans l'Angleterre. Et par conféquent Monfieur

Maimbourg
n'eft guéres bonCaîuifte quand il

fbùtient quele Roi peut faire
fort

équitablement
contre nous, ce que l'on fait en Angleterte con-

tre les Catholiques. D'où il réfulte
que cet Au-

teur ne Ceconnoît pas en vraye gloire, puis qu'il

dit qu'il feroit de la
gloire

du Roi d'imiter à

notre égard la conduite des Anglois. Il n'y a

rien de moins glorieux
devant Dieu & devant

les hommes, pour un Prince Chrétien que
de

faire contre les engagemens
de la foi publique

& des loix de fon Etat, ce que d'autres Princes

fout felon les loix de leur Etat.

Pour ce qui eft de la Hollande j'accorde à

l'Auteur de l'Apologie des Catholiques, qui a

répondu à la Politique du Clergé, que les Provin-

ces-Unies fe confédererent à Utreehd'an 1J79,

par un Edit d'Union qui permettoit indifférem-

ment à chaque particulier l'exercice de fà Reli-

gion. Mais il faut qu'il m'accorde aulfi que
cet Edit fut révoqué quant

à cela
quatre

ans

après.
La mauvaiCe conduite du Duc d'Alençon

avoit tellement brouillé les affaires de ces Pro-

vinces Confédérées, qu'il falut
établir d'autres

réglemens.
On tint donc une autre Atlèmblée

l'an 1/8 j. dans laquelle
les Provinces renouvel-

lerent l'Union, & s'obligèrent à faire en forte,

qu'à l'avenir tous les points de la premiere
fuf-

feut
poncluellemeut

exécutez s'ils ne l'avoient

pas été jufques-là, à caufe des troubles dont

l'Etat avoit été agité; que les doutes qui
fè

pourraient rencontrer dans les articles de la Con-

fédération précédente, fartent éclairas, & que

tous les différends s'ajuftaflènt. Quant à l'arti-

cle qui concernoit la Religion, & qui per-

mettoit l'exercice de laRomaine, toutes les Pro-

vinces-Unies s'accorderent alors à le changer, Si

à ordonner qu'à l'avenir la feule Religion Ré-

formée fût prêcliée & enfeignée par tout.. Ainfi

c'elt une fupercherie ou une illufion manifefte

à l'Auteur de
l'Apologie

des
Catholiques

d'a-

voir infulté, comme il a fait â l'Auteur de la

Politique
du Clergé, fur ce qu'il avoit écrit que

ler Provinces-Unies du Pais-Bas font entrées dans

l'Union avec cette condition de ne
fouffrir

autre

Religion
dans leurs Etats que la Proteflante. Car

puis que les défordres de la guerre avoient tel-

lement bouleverfé l'Union de 1/79. qu'il en fa-

lut faire une autre quatre ans après, il eft évident

que
celle de 1/79. doit être regardée comme

non-avenue, & qu'il
ne faut plus avoir égard

qu'l celle de 1585. Les articles de la premiere

n'ont aucune force qu'en
vertu de la feconde

fi bien que
celui

qui regardoit
l'exercice des

deux Religions n'ayant pas été confirmé dans la

feconde, mais au contraire caflé & annuité du

contentement unanime de toutes les Provinces

qui
fe confédéroient, ne doit plus être conté par-

mi les conditions de l'Union. Il arrive prefque

toujours dans les grandes révolutions qu'il faut

changer plufieurs fois les loix jufqu'à cequ'on

foit arrivé à un état de confidence.- On s'en tient

alors aux derniers, & on ne fait plus aucun cas

desautres fi ce n'eft dans les points qui ont été

confirmez. C'eft ainfi qu'en France les
guerres

de Religion ayant
enfin été heureufement termi-

nées par Henri I V. on fit une loi fixe, & on po-

fa une barriere perpétuelle
entre les deux,Reli-

gions,
au lieu que tout ce

qu'on
avoit fait au-

paravant
n'avait été qu'un

remede palliatif, &

provifionnel.
Je ne trouve rien de plus admi-

rable que
la conduite de nos Adverfaires. Ils

· VI.
La

preuve <]ue

lesCatho:i-

ques l'ont into-
lérablescon

filmée pur les

prétentions
des Papes fut r

5 les
Rois.

voudroient qu'en Hollande on fe réglât
fur les

premiers
projets de l'Union, au préjudice

de

l'Edit d'Union qui
a fixé les loix de l'Etat & au

contraire
,qu'on n'eût égard

en France qu'à cer-

tains Edits provifionels au préjudice
de celui

de Nantes qui
eft venu enfuite pour

fixer &

pour régler toutes chofes d'une maniere perdu-

rable. Tout bien conté, il fe trouve que les Ca-

tholiques ont en Hollande un exercice qu'ils ne

devroient pas avoir, vû les loix de l'Etat &

qu'au contraire les Proteftans font dépouillez
en

France d'un exercice qu'ils
devroient avoir vû

les loix de l'Etat.
Mais Monfieur Maimbourg

ne s'eft pas con-

tenté de diflimuler les trois raifons que j'ai re- La

touchées, après l'habile Ecrîvajn de la
Politique 'e*

du
Clergé

il s'eft encore fort mal acquitté
de

la fétlr~

répoufe qu'il
a entrepris de faire à l'une des qua- fin

tre. Car eft-ce
répondre que de dire que l'on ne p«

croit
pas en France, que le Pape pùiflè abCoudre

les
les Sujets du ferment de fidélité ? Les François

es

font-ils toute l'Eglifè Catholiquè? Je veux que

l'Eglife Gallicane foit fort conlîdérable par
le

mérite & par
la

capacité
de fes Prélats eft-ce à

dire que fbn fentiment foit la
régie de la foi des

Catholiques ?
Pendant

que
fon verra le Pape

le Sacré Collège
la plupart des Italiens des

Efpagnols,
des Allemans, des Polonois,des

Grecs convertis, enfeigner que le temporel des

Princes eft fujet au Pape Se que
le Pape peut dé-

lier les Sujets du ferment de fidélité on aura

raifon d'attribuer cette doctrine à
l'Eglifê

Ro-
maine, comme l'opinion la plus commune. Et

cela étant la raifon de l'Auteur de la Politique
du

Clergé
fubfille toujours; favoir, que les Prin-

ces Proteftans ne peuvent point s'aflurer de la

fidélité de leurs Sujets Catholiques 1 Parce

qu'il n'y a
guéres que les

Théologiens François

qui refufêntau Pape la puiflànce d'abfoudre les

Sujets du ferment de fidélité fi bien
que

les

Hollandois & les Anglois Catholiques n'étant

point François on a fujet de croire
qu'ils ne

font pas
dans le fentiment de

l'Eglife Gallicane,

quant à ce point. 2.. Parce qu'il paroît que
les

François eux-mêmes ont cru du tems de la Li-

gue,
avoir été dûëmentabfbusdu ferment de fi-

délité
qu'ils

avoient juré à leur Prince, & qu'en

1614. les Etats de France ne voulurent point

appuyer l'article du cahier
général du Tiers-Etat,

qui portoit que le Roi fèroit fupplié de faire.

arrêter en l'Aflemblée de Ces Etats pour loi

fondamentale du Royaume qu'il n'y a point
de Puiflànce fur la terre, qui puiflê dépofer nos

Rois, niabCoudre leurs Sujets de la
fidélitéqu'ils

leur doivent. J. Parce qu'au pis aller
l'opinion

de la puiflànce du Pape fur le
temporel des Rois

étant foùtenuë par la plus confidérable partie de

l'Eglife,
&

ayant le Pape de fon côté qui faic

lui feul, felon le fentiment de la
plupart des

Théologiens la force d'une décifion il s'enfuit

qu'elle
eft très-probable, & qu'elle peut être

embralfée innocemment 8cfilvâconfiîentià; de

forte qu'on ne
peut jamais

être affiiré, en voyant
un Catholique, s'il n'a point pris plutôt le parti
des Théologiens du Pape, que celui des Théo.

logiens François. Il eft même plus probable, en

voyant
un

Catholique
fans favoir s'il' eft imbu

des maximes de nos Parlemens, ou non de

croire qu'il tient pour l'autorité fuprême du Pa-

pe, qu'il n'eft probable de croire qu'il eft dans

un fentiment oppofe, parce que t'efprit général
de la Communion de Rome eft .qu'il faut fe

Jo te-
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Autre preuve
de t'intoteran-

te des Catho-

diques,fondée

fitrteuMpetS-

J

tenir au gros de l'arbre, c'c~-à-dire, aux déci*

jions du Saint
Siège,

& à la conduite de celui

qui eA le Chef de
i'Egtiïe,

le Vicaire du Fils de

Dieu & le SaceeHeur du Prince des Apôtres.
Comme vous (avez t'Angtois je vous en~

verrai dès aujourd'hui un Traité, qui a été

écrit depuis peu en cette
Langue pat M. t'Eve-

que de Lincoln & qui
prouve

par quatre for-

tes d'argumens, que t*Eglt& Romaine enfeigne,

que
/f

Pape peut
M~Mmta~MtM' t~*o!<~fy

les ~«M,
«~fM~efter /<H~ ~~<t«~)M< <~tM~f.f, ~t~fj!

~«~tM~~M~t~f. t. Par les té-

moignages
des

plus favans & des plus illu&res

Ecrivains de la Communion de Rome. t. Par

le Droit Canonique.
Par les Brefs &

par tes

Bulles des Papes. Par les Décrets & les Ca-

nons des Conciles Généraux. Après quoi, ce

lavant Pfélarmontre les pernicieufes con&quen~-
ces qui nailfent de ces principes, contre la vie

des Rois & contre la tranquillité
des Etats. Il

.tes prouve non pas par de ilmples raifonnemens,
mais par la conduite actuette des Catholiques

Romains. L'Auteur de t'Hi(toire de t'Hétéue

de Wictef, que
fon vient de me

prêter, en

avouë plus en quatre ou cinq lignes. que Mon"
Heur l'Eveque de Lincoln n'en demande dans

tout ion Ouvrage.
Si le Roi

d'Angleterre,

dit-il., fe retint d'approuver les dogmes de Wi-

clef, M ne fut ~~<if la crainte ~Me)' 7'«-

pes, dont la ~a~tNf.e étoit alors plus redoutable ~J

<'OMp<aM, gK'f~ pff~'M. C<<fencore
qu'ils

~~Mt ~MMfC<<p~M~ <<~t<t~J la ~Kp~ft ~J ft«-
étoient

o~t~e~e~ co~c~oce' déclarerpour
le S.

Siège,
lors

gK'~ brouilloit avec ~a~ SM-

verains, <j~< «X !~M~< que fût la caufe
de la

rupture.
Si les Peuples éfoient

obligea
en

ce temps-là de défbbéïr à kursSouverai nsjbrouil-

lez avec le S.
Siège pour une caufe très-légiti-

me il eft clair qu'ils font encore aujourd'hui

obligez à la même chofe car la foi & la con-

science ne doivent point varier felon les tems &

les tieux. Cet Auteur au refte e(t bon
Fraticois,

& tres-paCEonné contre notre Religion.
Pour moi je ne trouve rien qui me convain-

que davantage, .~c <M 7'?'<<tp/«~ ~MM
de to<«~~ Etats Catholiques o~

Ct~/MHM o! <~
Etats /'fM~ que de voir

t'efprit dont t'Eglite
Romaine eft animée. C'eft

un efpri[&nguinaire& meurtrier, s'il en fut ja-
mais. Une longue fuite de uectes nous mon-

tre, qu'ette s'e& toujours tervie de ta cruauté des

fupplices pour abolir tout
ce qu'elte appelloit

des Se&es & des Héréfies. Elle a prêché la

Croifade contre les
Albigeois, qui étoient meil-

leurs Chrétiens qu'elle &: s'en e0: défaite par
le glaive & par l'efîuuon du fang. Elle a éta-

bli, par tout où elle t'a pu le fanglant Tribu-

nal de t'Inquintion, pour fe défaire, par lavoye
du dernier fupplice, de ceux qui ne voudroient

point l'en croire. Elle ne totere tes Seltes qu'a-

près avoir tenté en vain delesécra&rpar tes
plus

barbares violences; Sf fi elle fe voit forcée de

tes tolerer c*e& toujours avec cette réserve, que

quand t'occaMon en fera bonne, elle retirera fa

parole,& tes abimera ou d'une raeon ou d'autre.

C'eft ainfi que les Empereurs d'Allemagne ont

révoqué
toutes tes permituons, qui avaient été

concedéesaux
Protcftans, dans tes terres hérédi-

taires de la Maifon d'Autriche Se qu'ils ont

chafféde la Bohême l'exercice de la
Religion,

(~VoyM hLet.XVI.N<Ï. &bt~.XVïî. N<)W.
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C'eft ce même Principe qui a fait que nos

Parlemens ont puni de mort la prétendue Hère*
V

fie des Luthériens, pendant un anez
long temps,

qu'on
a

contraint, malgré qu'elle en eut, la Rei-

r ne Catherine (*) de Médicis à demeurer Catho-

r
liqud; qu'on lui a de&béï hautement.dés qu'elle

c a
paru

favorifer la nouvelle Secte qu'on l'a tbr-

cée à révoquer l'Edit de Janvier; que dans la

fuite on n'a jamais rien promis aux Huguenots~

que pour les tromper, le Pape (A) lui'mëme, Se

î tous lesPrincesCatholiques.feporrantpourinfti-
1 gateurs de cette horrible déloyauté, qu'on s'eA

révolté contre Henri 111. dès qu'il
a paru moint

ardent à faire maffacrerles Huguenots, que n'au*

roit été le Duc de Guife, s'il eût été à fa pla-

ce qu'on n'a jamais voulu reconnoïtre Henri

IV, qu'après l'avoir contraint d'abjurer le Cal-

vinifme; qu'il
a falu que ce Monarque ait fait

joUer mille machines, pour faire consentir le

Clergé
& les Parlemens à l'Edit de Nantes

qu'il
a été malheureufement immolé au Knetiti-

mentde nos ennemis, qui ne lui ont jamais von*
lu pardonner la tolérance qu'il nous avoit ac-'

cordée que depuis t'Edit de Nantes on n*<t

cef!e d'importuner nos Rois de le revoquer ni

de le violer en cent manieres diverfes, jufques
à ce qu'enfin

les voilà à la veille d'en venit

bout.

& réduit les
Hongrois

à la dure necetCté d'im-

ploret, contre un Prince qui Cepique de la pet*

MÛionEvangeliquC)
t'afHUance de l'ennemi du

nom Chrétien après avoir vû leurs Minittret

envoyez aux Galères de Naples, & livrez à 1 im-

placable cruauté des Efpagnols. Les intérêts d'E<

tat, qui font la
grande

rairon des Princes t n'ont

pu jufqu'ici l'emporter à la Cour de Vienne

fur l'esprit de perfëcution. On a mieux aimé

facrifier l'honneur & la
gloire

de
l'Allemagne

pendant la derniers guerre j que de fbuffrir que
tes ProteSans de'Hongrie priauent Dieu tran-

quitkment, (elonteMConfeSton de foi. En-*

core aujourd'hui on aime mieux lailrer tes Etats

du Rhin dans de continueUes allarmes, que de

contenter les
Hongmis

ce
qu'on pourroit fai-

te en leur rendant leurs biens & leurs Templesl t

car it en va d'eux comme des pauvres Hugue-

nots, que t'en dit que Catherine de Médicis

n'apprehendoit pas beaucoup ,jMtr<, difoit-elle

o«epoHr~cpto«t<~fMew ~«*<~p<trf~et <e&<<fW!<t

«~t ~e~M~t an <f«f~t</Kt tmber les armes f~M

M<tM~ quand on ~e«/mt en leur donnant tout ~«~

J<tf«<~<P~c~M. Ces mêmes Empereurs ont e~-

fayé de bouleverfer toute l'AUema~ne & tous

les Traitez qui avoient règle tes affaires deReti~

gion, parce que, &tont'e(pritde leur foi, ils

ne pouvoient fe réfoudre à lai(fer vivre les Pro~-

teftans.

Ce même efprit de violence fanguinaire a ét~

cau& qu'on a fait en plufieurs Villes de France

d<

C'eft par le même principe que le Duc d<

Savoye, fe moquant de la longue poHenIon des

Vaudois, leur tufcifamille chicanes quevoyant

que cette voye de fe délivrer de ces prétendus

Hérétiques tiroit trop en longueur il lâcha fes

Armées contre eux; qu'il en fit périr un grand
nombred'unemaniere extrêmementbarbare &

qu'il chaua les autres, qui ne furent rétablis que

par
les

prenantes follicitations des Anglois, ap-

puyées du Cardinal Mazarin, qui avoit befoin

en ce temps-là de l'Angleterre.

Mlb.No.Xm.St~ttteXvm.Na.ï.
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Harangue de

l'Atchevêque
4e Sens.

x

de grandes t~ouMance*~) pourtemanao-ede
la Saint Barthelemi que ce maBacre fur appel-

ié, en préfence du Roi d'Efpagne, <t tWeM'f&'
de ~~Mt/tMM~ que le même Roi n'eut pas

ptûtôt reçu cette agréable nouvelle, qa'it dépê-
cha un Courier à t'Amirantede CaRilte.pour lui

en faire part que le Courier étant arrivé au lo-

gis de l'Amirante, commença à crier des la por-
te (A) attff~, MttVftf, ~M<hM<Mff<MJ ~f~

~<~<m&t~ /M m<tftr<M~<~M~M MMMtM~ Ma-

M~ M f~tf ai tfM ~Mj~ de quoi t'Amirante &

la Compagnie qui fouppoit aveclui, furent très.

aifes; que le Pape Gregoire XIII. ayant été aver-

ti (a) de cette horrible tuëne par le Cardtnat

de Lorraine, en fit rendre folemnellement gra-
ces à Dieu dans l'Eglife de S. Loüis, où il &

rendit en proceCton & y accorda Indulgence

pteniere & ce qui s'enfuit.

Ce même e(pritdevioience&nguinaire& voit

au<Ed'une&conétonnante,danstesLivres&dan!
les Sermons (c) des Moines & des Curez. On

peut dire fans exaggérer qu'ils ont mille fois

prêché la (édition dans ce Royaume depuis les

Edits & mille fois eu la hardieflè de fe ptaln-
dre du Gouvernement, fur ce qu'ils appetloienr,
lâche &honteufe condefcendance pour les Hé-

rétiques; Be il n'y a rien de fi vrai que la plû-

part des Catholiques, animez de longue main

par les gensd'EgtHe j ne Souhaitent rien fi paC'

Bonnement, que de nous voir abandonnez fans

miséricorde à la fureur de la Populace. Voyez,

je vous prie, avec quelle fureur lesJéfuites s'em-

portoient contre Menteurs de Port-Royal, pour
des difputes de néant, & connoinez par là ce

qu'il faut attendre de la-Communion de Rome.

Grands, difoit leur P. Seguindansun Livre in-

titulé, Sommaire de la Théologie de
l'Abbé

de

~aint Cyran & du Sieur Arnaud ~«< Dieu

<t ~ee~j~MCf ~~<~)' les hommes, 'M«.f~(-

ff.
mieux que moi votre pitté en eft un ff-

moignagepublie, qM /,<j)fWMer~M <~M~~M

Jïr~~DM~. 0«we.f<M; au <N~~f qui
menace ~Mt, «KM~e <<<Religion pHM ~/<

changement de f«W n'arrive jamais ~MJ /« ~M~

de l'autre. Le pire de ta«j les rfM~M «M-

potT/n'<!fec/er~K<f. L'Eglife ~°~<M-

gMM
~~j ea'K~, ($' !<~«tjoM~ /p~ Royale

~wcc~g~, pour exterminer ce malheur

de nosjours.
Les plus grands Prélats ont aufli donné dans

cas excès d'animouté. Je n'en faurois produire
de plus fortes preuves, que la Remontrance dont

j'ai déja fait mention (c) ailleurs, qui fut faite

àSaMajeftéenl'annéei6~6. par Mr. l'Arche-

vêque de Sens, à la tête du Clergé de France.

Ce Prélat, illuftre pour être.fbrti de l'ancienne
Maifbnde Montefpan, mais plus illuftie encore

par fon efptit, par fa fermeté & par la gran-
deur de fesfentimens, qu'il a témoignée dans des

occafions tort délicates, fe laiua fi fort maitri-

fer à la haine pour les Calvinistes, afin d'entrer

mieux dans l'efpri~ de l'Aftemblée qui le faifoit

parler, qu'il dit les chofes du monde les plus

éloignées du fens commun, faisant des lamen-

tations plus tragiques que celles de Jérémie. La

pompe qui accompagne Meffieurs du Clergé

n'étant pas fort propre à représenter la mifere

du pais il prévint ce petit Scrupule en com-

mençant de
cette façon

(*) Af<M)~. H~. <~C<~«. 4!

~A) Br<Mt. de t'~M:f. 0'

~t)
s<M<ie <<<

Bt!. Bt~.
DM. <. t. ?.

Réfutation de

l'emporte-
ment qui y te-

gne.

SIRE,

La douleur que t'EgIMe teuent, dans ta per-

Scution
qu'eue fouffre de &s ennemis n'eft

pas capablede lui faire perdre ce rang
de

gloire

"qui a
mûjouM

été vénérable aux plus grands

Rois. C'eft pourquoi, SIRE en-

core que nous foyons obligez
de repréfenter

"àVotreMa)e&életn(te état de cette Mere

~aiHigée, & d'expofer
à fes yeux les playes

» profondes qui
lui ïbnt faites tous les jours, par

ta violence de ceux de la prétendue Religion

Rérbrmée, nous parlons
néanmoins avec au-

tant de connance que nous devons avoir de

zele pour
fes intérêts.

Après une Préface fi néceSaire voici com-

me il pourfuit (on difcours.

"Cène Eglife; SIRE, qui
eft l'Epoufe du

"Dieu vivant; cette Sainte Mere, qui a donné

àVotreMa~eftéuMnaifIancevrayement Roya-

le, par le Sacrement du Baptême, & qui vous

"a fait entrer dans les droits d'une Couronne

"éternelle; cette Reine, fur laquelle le fils

unique
du Pere adorable a répandu tout l'é-

ctat de fa grandeur, & dont les
auguftes Pré"

déceOèurs de Votre Majefté ont été les géné-
reux Défen&urs depuis tant de fiecles L'E-

"gtife,
dis-je, après

avoir
gémi long-temps

» dans le cœur de fes Prélats qui font les Pe-

res & dans celui de tous les Fidelles qui font

tes enfans ne peut plus retenir fes
plaintes

&ette emprunte temini&ere de ma
parole, ou

pour
mieux dire, elle met dans ma bouche la

parole
de fon Epoux ann de chercher dans

cette grande oppreŒon, quelque
autre foula-

gement
que celui de les Ibupirs Se de fes

larmes.

"E)Ie l'attend, SIRE, de votre Ma)e<té,.
comme de celui de tous les Rois

à qui Jé-

Hts-Chtifi a donné de plus inftgnes préroga-

tives, &qui ne peut mieux faire voir qu'elles
lui font juftement dues, qu'en

lui accordant

un prompt recours par fon autorité fouverai-

ne, dans un temps où nous aurions
grand fu-

jet de craindre fon entiere ruine h la Vérité

même ne nous af!uroit, que fa durée doit être

égale
à celle du Monde.

Le recède la Harangue repond merveilleuse-

ment à ce but. Tout y eft emporté, mut y

eft déclamation. Ce n'e<t qu'une enchainure de

tauCfetez & de calomnies, débitées avec la plus

grande auurance, & la plus odieufe
Rhétorique

qui fut jamais.
Il n'eft pas fort neceffaire à un homme de bon

&ns, pour <c convaincre, que cette Remon- B

trance e& pleine
de mauvaife foi, de lire la ré-

1

futation que
l'on en fit qui montre de la

ma-
niere la plus (enHble, que cette pompeufe Haran-

gue
n'en:

qu'un
tinn de fables malicieusement

torgées. Il fuSit de con&iérer les deux
pre-

mieres pages
de cette violente inveaive, ou,

comme j'ai dit ailleurs, de cette Mercuriale du

Roi & de la Reine fa Mere. Les idées les plus
naturelles qu'elles

excitent dans l'efprit du Lec-

teur, font que les CalviniSesavoientôté à MeP

Heurs les
Evéques

leurs
grands revenus leurs

bellesmai&ns de plai~ance,Ieurs Droits
Seigneu-

tiaux Scies avoient réduits à la miferable con-

dition

(c) ~Mtt-<M, I«<f. xx/~f.

(~) Ct~m j[.'Mt. Jf*. K
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dtHoa d'un thétif Cuté de
village qu'ils s'é-

toietK emparez de toutes les
Eglifes du

Royau-
me qu'ils avoient pillé tesCouvens les Prieu-

rez & les Abbayes, & contraint les
Catholiques

à leur abandonner tous leurs biens. (*).

C'eMa l'idée qui fe préfente a~refprit.en li.

tant cette Remontrance du Clergé: & il n'en

faut
pasdavantage pourêtre convaincu, que c'eft

l'ouvrage
d'un emportement qui trouble fi fort

les lumieres de la raifon, qu'il conduit
les gens,

quidevroient parler avec le
plus

de gravité, juf~-

ques au dernier ridicule. Car ennn il elt de

notoriété publique, qu'en l'an 16~6. le Clergé é

de France joumoit tranquillement de tous tes

biens, & de toutes fes Dignitez, & que le par-'
ri

Catholique
avoit la faveur de fon côtëen tou-

tes
chofes,pendant que

les Proteflans fe tenoient

a(!ez heureux d'être tolérez,& de perdre le moins

qu'ils pouvoient de la liberté qui leur avoit été

accordée
par

les Edits de
Pacification,lefq uels la

Religion dominante enfraignoit perpétuelle-

ment.

Pourmieuxcomprendre
le ridicutedes lamen-

tations du Clergé, il ne faut que lire en détait

les
griefs dont il fe plaignit car on voit que

toutes fesplaintes, quoique fondées fur de faux

expofez.fereduiientaquelqueProceuion trou-

blée, à quelque Temple
bâti de

nouveau, à quel-

que refus de tendre des tapiUmes le jour de la

Fête-Dieu, a quelques Charges
obtenuës par ceux

de la
Religion.comme

celle de Député Général

de nos Eglifes conférée à Monlieur de
Ruvigni,

&:leGouverne!nentdeLimot)nnache[éparMoti-
Heur de Turenne, l'homme du monde qui crai-

gnoit
le

plus le Clergé,
&

qui
eût plutôt fait

une injuftice à un Minidre dans fon Gouverne-

ment, qu'a
un Prêtre. II falut même que pour

trouver
dequoi

fe plaindre demi-heure, onnous

fit un crime des aumônes qui furent levées par-

mi nous pour ces miférables Vaudois, qui ré-

chaperent
du mafîàcre dans tesvalléesdePiémont.

Il e<t fort probable que
ces

grandes exaggéra-
tions de la Remontrance du Clergé

ne venoient

pas d'une Nmple chaleur
d'imagination, qui fait

qu'unhomme naturellement éloquent fe remplit
fi fort des idées de fon objet, qu'il s'élève )uC.

quesauxnuës, pour exprimer
fortement les cho-

fes qu'il penfe. Je crois, Monfieur, qu'il y avoit

du deHein dans tout cela. Etqui faitu ces MeC-

i!eurs n'elpéroient pas,qu'ayant à faire à un jeune
Prince, quin'avoit pasenCoreanezd'experience,

pourfavoir que lesGensd'Eglife mentent autant

que les autres hommes,ils lui
perfuaderoient

tout t

ce qu'ils voudroient? Qui tai s'ils n'ont pas e(pé'

té.qu'apres leurs lamentationspathétiques
& ou-

trées un Roi de dix-huit ans, dont il et): probable

que les payons font promptes & tumultueuses,

concevroit un dépit
f! violent & une colère fi ar-

dentecontre lesHuguenots, que
fans confulter ni

mere, ni Cardinal Mazarin, il donneroit ordre

qu'on
les exterminât tous 1

Hélas nous étions fi peu en état, dès ce
temps-

là, de maltraiter les Catholiques, que nous ne

pouvions pas feulement obtenird'eux,qu'ils con-

fentiNent à l'exécution des ordres du Roi don-

nez en notre faveur. Cela parut principalement
à Famiers. Les habitans de la

Religion ayant
été expofez, pendant quelques vingt-quatre ans,

f*) Il y avoit dans la (econde Edition, ,< comme il

“ leurfaHoit faire du tems d'Auguite à ces foldatsqui

M vcMvenoMmabetdMaveeteemnBl'men~che~

Réflèxion (u~
l'Evêque de
Pamiers.

0~

à des
rigueurs tout fait inju&es obtinrent

enfin desLenres de Sa Majetté l'année 6~1. au

Gouverneur du Comté de Foix, qui lui ordon-

noient dermablircesgens-lâdans leurs maifbnst

dans la )ou'!f!ance de leurs biens, & dans l'exer.

cice de leur Religion.
Deux mois après Sa

Majefté donna une Déclaration qui confirmoit

la memechofe, Se enfin un Arrêt le 10. de

Septembre 16~ qui dërendoità l'Evoque aux

Confuls, &aux habitans
Catholiques,

de trou-

bler ceux de la Religion.
En vertu de cela.

ces pauvres gens s'aflemblerent hors de la Ville

pour prier Dieu. Mais les Catholiques dePa-

miers & des
environss'attroupant

au fon du toc-

~ntfondirentfureux,lescha(!erent avec mille

violences.Stdémotirent lamaifbnou ils faifoient

leur exercice de pieté. Le Sieur Arbu<ït, ci-

devant Miniftre, en pourra rendre bon témoi-

gnage, fi on le confulte car c'étoit lui qui pre-
choit lors que cette émeute populaire arriva, ëc

il en ainféré la Relation dans une
efpece d'Apo-

logie, qu'il fit imprimer avant fa révolte, contre

quelques-uns de fes Confrères, qui n'étaient pas
fort fatisfaits de fa conduite. Le Parlement de

Touloufe, peu jaloux de l'autorité Royale, qui
avoitété indignement foulée aux

pieds
dans cet-~

te rencontre, donna divers Arrêts contre le ré-

tablidement de ceux de la Religion dans Pamiers,
& contre ceux qui l'avoient tollicité, Se le Con-

feil du Roi même donna un Arrêt de nirfeance

de celui du i o. Septembre 16~4.. & nomma des

Comminaires pour examiner l'affaire, dont la

concluflon a été, que
ceux de la

Religion ont

perdu leur caufe.
Juge~

un
peu

fi des gens,

qui n'avoient pas même le pouvoir de fe mettre

en poMeïïïon des biens que Sa Majefté leur ac-

cordoit, ni d'avoir raifon des violences qu'ils

avoientiouftertes, au mépris des ordres du Roi,

étoient en état d'opprimer les
Catholiques.com-'

mel'AttembléeduClergéde t6~6. les en ac-

cufoit.

On voit an<t! par-là quel eft l'efprit des
Eve-

ques & des Parlemens ils n*obéï(!ent au Roi
1

que quand il leur plaît ou quand ils craignent 1
de ne pouvoir pas fe maintenir dans leur defo-

béïnance. Dieu permit que l'Evêque de Pa-

miers, perfécuteur opiniâtre de ceux de la Ré-

ligion, contre les ordres
exprès

de Sa
Majefté,

Mit tombé enfin dans une autre rébellion plus

périlleute, qui lui a fait perdre tout fon tem-

porel, dans une efpece d'impénitence finale,

qui lui a apris, qu'à
force de retenir les chofes

céleftes, on perd bien fouvent celles de la terrCt

II s'eft
oppoS à la Régale jufques au dernier

foupir de fa vie, quoi qu'il fût environné d'u-

ne
grande nuée de témoins, qui l'exhortoient

par leur exemple à faire l'Evoque de Cour ?

à caufe de cela il s'eft vû réduit à mourir dans

la mifere. Cela n'empêche pas qu'il ne foit
mort en odeur de fainieté &

j'apprens par
une Leirre imprimée depuis peu, que

le Peuple
couroit fon tombeau, Se lui rendoit des han-

neurs comme à un Saint: mais
que

les JéïuiteS

(A) ont détourné ce culte, s'efforçant de perfua-
der aux

gens que ce Prélat eO: damné, parce

qu'il avoit excommunié trois de leurs Peres. Ils

ne font
guéres

fins les Jefuites de ce païs~là~
de réfuter la&mteté de t'Evoque de Pamiers,

par

“ <~c oM~x< ,WMMf f~MM Mho!. C'eft !a l'idéejSfe)

(t) ~Wt <fwx ~M~ "'M D«<B~ fm&<tM<<~
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XII.

XIII.

Zcfuriacon-

ttuiredaPatfe- n;
ment de Tou-

“loufe.

P'

c

rEg)ifëRo- t

maine infpire c
des

fentimens jd
denaturez.

c

r~
-.n -À

En vain (*) contre le Cid un MinMre te ligue,

Tout Paris pour Chimene a tes yeux de Rodrigue 1

L'Académie en Corps a beau tecenfm-er,

Le Public revottés'obâineal'admirert t

Pour ce quieftdu ParlemenfdeToutoujJe.qm
avait autorité les violences de l'Evoque de Pa-

miers contre ceux de ta
Religion, & qui eft toû.

jours prêt à nous faire des injuriées Dieu a.

permis qu'il foit tombé dans
l'esclavage

de fes

Archevêques, qui lui font donner tes Arrêts du

monde les
plus furprenans. Tel fut celui qui

au grand fcandale de toute ta France, ne con-

damna qu'à une petite peine le Marquis de Gan-

ges coupable
de l'auaMinat de fa femme, mais

hautement

protégé
par l'Archevêque(A)de Tou-

loufe. Tel eft celui qui a condamné à mort le

P. Cerle élu canoniquement Grand Vicaire de

Pamiers par le Chapitre le Siège vacant 8c

confirmé par un Bref du Pape qui
défend à

toute forte de pertonnes, m&ne au Metropoli-

tain, fous peine d'excommunication, de le trou-

bler dans l'exercice du Grand Vicariat. Mon-

lieur l'Archevêque (e) de Touloufe seft fi
peu

mis en peine de l'autorité du Pape, qu'il a
pour-

fuivi un Arrêt de mort, & l'a obtenu contre le

Père Cerle, uniquement parce qu'il s'étoit por-
té pour Grand Vicaire de Pamiers. L'Arrêt

n'ayant pû être exécuté contre le P. Cerle lui-

même, qu'on
ne tenoit

pas a été exécuté fur

un hommede paille habillé en
R-eligieuXj qu'on

a mis dans un tombereau & promené par les

ruës de Touloufe & conduit à la place où ou

punit les Criminels. Allez vous fier après cela

à ces Juges iniques, qui s'entêtent d'un faux ze-

le pour leur Religion
vous voyez qu'un Par-

lement bigot foule aux pieds la Majetré de ton

Pontife, de peur de déplaire au parti qui
eO: en

crédit à la Cour.

Voulez-vous encore une
marque de l'horri-

ble haine des Catholiques,généralement parlant,
contre les autres Religions, confidérez qu'ils fe

dépouillent de tous les fentimens de l'humanité,

envers tes perfonnes qui fortent de leur Eglife,

quelque recommandables qu'elles leur doivent

être. Le Roi
d'Efpagne

fut fur le point de faire

brûler les os de l'Empereur Charles-Quint ton

père,
pour crime d'Hétéue, & n'en fut détour-

né, que par
(c) cette M~tt~, ~a~/f/M p<)'<

avoit ~ft~<M
étoit déchu de

~J Etats,

< par ca<~«f~<M'c~
droit de les

~~fM~

«t fils. On a cru que le fuplice de Dom

pat tttt atgument que t'en peut révoquer en dou-

te. Que ne difoient-ils, que c'eft un crime de

!eze.Majetté, dont ils porteroient leurs plainte!
à la Cour que de tenir pour Saint un Prélat

mort dans la disgrâce de Sa Maje<M Ttes-Chre-

tienne 9 C'eft le véritable moyen d'attëKt- un

peuple (upet&inetHC, & je ne fai même Ii ce fe-
roit un moyen t{!ez efficace. Le peuple a des

caprices bien enracinez :& puis que le Cardinal

de Richelieu, qui venoit à bout de tant de cho-

fes extraotdinairement di<Sci!es j n'a pû obtenir

que te peuple refufât fon encens à une Piece de

Théâtre, t'autorité du Roi pourroit bien n'être

pas aftez forte, pour empêcher qu'un peuple fu-

perttitieux He canonise fon Evëque.

f*)B~7X

(A; t'~JMf Ct~r <<«rt~< BM<~MMHh MtjM
Me~ /i<f

/M «jpta'M <<e fE~t/f.

(t) ~<~tHt<<<t'<t~)-f,t~~Jf/H.

x XIV.

ir La débonnai-

_ret~desPM-

teMànspourtet
autres ReU-

gions.
tt

CMt<M,nts du même Roi.vint en partie
du

pot-

chant qu'on
lui avoit reconnu pour

la nouvelle-

Religion. Notre Roi François 1. protêt
un

jour hautement, en
préfence

d'une grande
mul-

titude de
perfonnes de la premiere qualité, qu'it

avo)[ tant
d'horreur(D) delà nouvelle Religion,

qu'il &crineroitmême fespropres enfans à Dieu

s'il favoit qu'ils ful!ent infectez de cette pefte.
Il ne faut pas douter que fi Monfeigneur ou

Monfieur, fe faifoient de la Religion, le Roi ne

lesfîtmectre pour toute leur vie dans un Cachot.

On ne veut pas feulement fbunrir que les Prin-

ceues de la
Religion

te marient avec nos Prin-

ces,fans abjurer leur créance,comme il parut l'an

1670. au Palatinat. S. A. E. Palatine ne put
autrement acheter l'alliance de MonHeur, qu'en
lacrinant la Religion de fa fille de quoi il eut

tout le loifir de fe repentir, car Monfieur de Tu~-

renne n'attendit pas à défoter fon païs que cet

Eieûeureùt été contraint de s'unir avec tes En.

nemis de la France, & depuis cela chacun fait

comment il fut
distingué. J'ai ouï dire que les

Grands
Seigneurs de notre Religion qui l'ont

abjurée, ont fait ôter du tombeau de leur famil-

1e les corps de leurs Ancêtres qui étoient morts

Huguenots; ce
qui

eft non-feuiement une balle

& honteufe
tuperAition mais auffi une efpece

d'impiété dénaturée, puis qu'il
eft fur que les

perfonnes qui font cela, font prévenuës des opi-
nions du

Paganifme à l'égard
de la

feputture,
&

qu'ils croyent qu'il ne faut pas violer la Reli-

gion des tombeaux. Depuis peu on a fait con-

noître à
Rome,qu'onn*approuvepasqu'un Con-

verti
conferveqnetqueanection

naturelle ni
pour

fa
patrie, ni pour fes parens Hététiques car on

n'a point voulu
permettre que

la Reine Chrii~-

tin fit des
réjpuu!ances pour la naiflance du fils

du Roi de Suede. Enfin on peut dire que l'en-

terement étrange que l'EgtHe Romaine
commu-

nique à fes Sectateurs, leur fait faire des chofes
fi oppofées à l'humanité, & à l'équité que les

profanes en prennent occaCon de fe
plaindre.que

la
Religion qui devroit nous avoir été donnée

pour rectifier nos paUlons,
ne fert qu'à ruiner

le peu de bon fens que nous avions reçu de la

nature. It
y en a qui pouffent leur blasphèmes

horribles
jufques

à dire de la Religion ce que
d'autres ont dit (E) de la raifon Satius

~et
M<M<<Momnino nobit DMJ ~)NO~<t<<~HJ ~4M

eJfe rationem, ~~M M~M f«My~<f!~ datam.

non M<M M
p~tftmNmHM ~tM~«Kw fil

ratio ho-

MMte/? ~e~cm DM~a«t ~M, quid enim pi)t&J
S

jboMM~MJ
~t~M MM~ M~M~M

On ne peut pas faire les mêmes reproches aux

Proteftans. Au contraire les Catholiques leur

font un procès de ce qu'ils fouffrent toute for-

te de
Religions.

It eft vrai qu'ils fe
plaignent

de ce qu'on ne leur accorde pas tout ce
qu'ils

voudroient en Angleterre
mais s'ils n'émient

pas incatiables,& avides dedominer,ils fe con-

tenteroient de ce qu'ils y ont. Bien loin de fe

revêtir d'une ame dénaturée contre ceux
qui les

abandonnent, il paro!t par l'exemple de
l'Angle-

terre,queles Princes Proteftans conservent pouf
eux toutes les mêmes bontez qu'ils avoient au-

paravant car on ne peut rien voir de ptus ten.

dre que l'amitié de S. M. B. pour Monfteut

le Duc d'York & pour ce qui eft des maria-

s~~

~jtt <<t C<t~«t.

(c) MtMf~.C~.o'. t~t~.

(o) H~. da f<ttMMe. /M" 3.

(it) CM~ < CifO'. j. <<ejMt. Bt~,



DE !/ISTOia.E DU CALVINISME.

XV.
Réflexionsfur
!e(upp[itedc
Servet.

xxm.

XVt.

XVtî.

ge:, nos Princes ne font pas dinîcutté d'en con-

tracte); avec des femmes
Cathotiques, fans les

obliger
à l'abjuration. Les Rois d'Angleterre ne

Ce marient
pas autrement, & laitfent leurs fem-

mes fervir Dieu toute leur vie comme elles t'en-

tendent, au lieu qu'un petit Duc de Bar, qui
avoir eu l'honneur d'époufer une fille de France,

ftBur unique
de Henri le Grand, eut bien la

hardietfe de la chuter de ton lit fix mois après,

parce qu'elle etoit de la
Religion,

& de
prome t-

tre au
Pape

de la répudier, fi elle ne fe faifoit

Catholique. Henri IV. penfa ne trouver
per-

fonne dans ton Royaume pour benir ces
nopces,

& tous tes ConMeurs & le
Pape même, eurent

la cruauté de réduire cette
pauvre Princefte à

l'état de (*) 'M<~M, <<t~~«
de fan m~-Mg~.

Pour la bonne foi à obferver ce
que tes Pro-

tel1:ans promettent aux Se&es, on auroit tort de

la révoquer en doute. Monfieur l'Ete~teur de

Brandebourg a des Catholiques dans fes Etats

qui ont encore toutes tes libertez dont ils jouïC
foient quand ils devinrent Sujets de fa Mai&n

au lieu que la Maifon de
Neubourg, qui avoit

promis
aux Protettaiis de la Duché de Jutiers~ »

de les taiuer comme ils étoient fous tes deniiers

Ducs de Cleves n'en a rien fait. Lors que le

Roi -prit Mafh-icht en 167}. les
Catholiques

après quarante
ans de domination Proteftante

étoient aud libres que fous la domination E<-

pagnole. Ils avoient feulement perdu la
préfen-

ce des Révérends Peres Jefuites, à caufe d'une

infame confpiration qu'ils avaient ttaméecontre

leurs
légitimes Souverains; de quoi MefKeurs les

Etats ont ft peu confervé la mémoire, qu'ils
n'ont

pas
rait diScutté de les réraMit' M~ttricht

Comme auparavant,
lors

que cette Ville été

renduë à la Hollande.

Pour ce qui eft de la punition des Héréti-

ques, on a beau nous reprocher l'exécution de

Michel Servet, jamais
on ne

prouvera, que

nous foyons pofledez
de cet efprit fanguinaire

qui
la croit jufte. Premièrement, il y a bien

de la différence entre le fupplice d'un homme

qui MafphémoitcontreDieud'une maniere épou-

ventable, & que l'on pouvoit juger fur le
pied

de ces infames blafphénmeurs, que les Or-

donnances de nos Rois, mal exécutées, expofent

ou à l'extirpation
de la langue ou

à quelque

autre peine corporelle & le fupplice d'un nom-

bre innombrable de
gens

de tout fexe &de tout

âge, dont
le Livre de nos Martyrs, un des plus

gros infolio qui (e voye,
eft tout rempli. En

(econd lieu l'intérêt qu'on avoit en ce temps-

là de faire connoître que l'on n'approuvoit pas

tes Hérénes de Servet, & d'oter à nos Adver-

faites le
prétexte qu'ils prenoient fur la moin-

dre chofe, de nous diffamer comme
t'égout

abo-

minable de toutes les HéréGes, fit illulion à t'ef-

prit de ceux qui eurent en main cette affaire.

Mais
après

tout, le fupplice de Servet eft une

action qui
a été hautement défaprouvée

par

les

Proteftans &
pour

un
qui t'excufe, je fuis fur

qu'il y en a mille parmi
nous qui la condam-

nent. AuN! eft-il certain que cet
exemple n'a

point
été imité par

les autres Proteftans. Nous

nous contentons en France de
dépofer un Mini-

Are convaincu d'être Socinien, & nous n'im-

plorons pas
t'autorité du Magiftrat contre lui.

On ne fait aucune violence à ces Hérétiques, ni

tn Angleterre,
ni en Hollande. ït eft inouï

que

non: ayons puni
de mort des

Catholiques Ro-

(')A[' <feo. (t)B.tf~<<tM<t«t

LETTRE

QuelesProie*
~aas (bnrplus
digoesdetoté-
rancequetes
CathoUqttM.

BttUeduPapa
contre Hem!

VUÏ.

mains, à caufe de leaf Religion,&: !t eft tur que
Ion auroit pour eux dans tous les Edits Prote-
ftans toute la tolérance

imaginable, fi l'on n'é-

toit perfuadé avec raifon, qu'ils butent éternel-

lement à devenir les Maîtres, &
qu'étant Maî-

tres ils ne parlent que d'extirper par le fer &
pat

le feu toutes les Sectes..

il eft facilede recueillir de tout ce
que je viens (

de
remarquer, que la tolérance des Proteftans cft i,

incomparablement moins
dangereufe que celle t

des
Catholiques. Je veux

qu'accablez fous la fu- t

percherie, & tous la violence de la perfeeutioa
t

t)ous
foyonscapablesde nous rebeller Contre nos

Maîtres toujours ne s'enfuivrat'-il pas, que
nous foyons également

à craindre, nous & ceux

de la Communion de Rome parce qu'outre

qu'ils font également capables de fe rebeller >

quand on les opprime, ils ont de plus des prin-

cipes de
Religionqui lesaniment &: qui les en-

couragent à cela merveilleu&ment, ainlique Mr.

!'Eveque de Lincoln le leur prouve d'une ma-

niere inconteftable. Quand un homme eft

per~fuadé que le larcin eft un crime, & qu'en même

tempsileftavare Se hardi, on peut craindre qu'il
ne nous vole. Mais fi avec <bn avarice & fa

hardieflë, il eft
perfuadé qu'il peut voler inno-

cemment, &
que s'il ne vole pas, il fait un cri-

me, alors il eft comme indubitable
qu'il nous

volera. La premiere ruppofition repréfente les

Huguenots, fi on veut & la feconde les Papi.
ftes: car il n'y a

point
d'homme qui life la Bulle

de l'excommunication de Henri VIII. qui na-

vouë, ou qu'il e(): permis de le
moquer du Pa~

pe, &r des foudres du Vatican, ou
qu'on a été

obligé en confcience de prendre les armes con-

tre ce Roi. Et comme les mêmes
peines reposent

encore fur le Roi d'Angleterre à prêtent régnant,

puis qu'il ne
paroîc pas quecette Bulle ait jamais

été
révoquée, & qu'il eft contant que l'Angle.

terre n'a point été réconciliée avec le Pape, de*

puis la mort de Marie fille de Henri V 1 H. ju-

gez
un peu quelle confiance on doit avoir dans

les Catholiques Anglois, s'ils
agilfent conië-

quemment à leur
Religion.

Vous ne ferez pas fâché de voir
quelques Ex-

traits de laBuMe (A)fulminée contre le Roi d'An-
I

gleterre, par le Pape Paul III. l'an t~8. Le~
titre porte, <~M;MM9 E~ excammunicatio Henrici

~77/.
~t~Hf~Mc~M/Mmp&m~~ &c. Dans

le corps de la Bulle le
Pape commande au Roi

de cafter les loix qu'il avoic faites contre l'auto-

rité du St.
Siège,

& de comparoître devant lui,
ou en perfonne, ou

par Procureur, dans
l'efpace

'de trois mois ( pour ce qui eu: de fes fauteurs
& adhérans, il ne leur donne que deux mois de

terme ) à faute de quoi, il le déclare déchu de
fes

Royaumes
& Etats, indigne de

fépulture,
& adjugé à la damnation éternelle

par la
ptén!~

tude de fa puiflance tant lui
que fes adhérans

s'ils meurent avant que d'avoir été abfbus. H

fbumet toute la nattonaumeme interdit; lui dep.

fend les prières publiques, les Menés, & les au-
tres

parties
du fervice divin prive les enfans de

Henri VIII. nei oc a naître d'Anne de Boutent i
& tous les enfans de tes adhërans, & leurs de~.

cei-idans, fans en
excepter aucun, de tous leurs

Droits priviléges,
& biens meubles & immeu-

bles, & les dedarc incapables de polfeder à l'a-

venir aucune dignité, honneur, office, pennon,
ë*c. Panant plus avant, il déclare (e Roi fet s

àdhéran; & leurs deÏcenda~s, Infaines inca-

pable!

C&tH~. J!')tt.L~.70~. «<&. tj~. Kf~
`
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Quel doit être

t'etfetde cette
BnUe.

X!X.

pables de porter témoignage, de faire teftament,

de recevoir aucun legs ou beneËcc tefhunentaire.

Il dépend a toute forte de Redonnes d'avoir au-

cun commerce
avec eux, fous peine d'excommu-

nication, leur commande de les fuir & de

les faire fuir aux autres, autant qu'il fera en leur

pouvoir; défend à tous les Princes Chrétiens

de quelque dignité qu'ils foient revêtus, aux

Empereurs mêmes Se aux Rois, de favorifer,

de quelque maniere que ce puifte être, ce Roi

& tes adhérans annulle tous tes fermens, ac-

cords & traitez faits ou à faire avec lui ou en fa
faveur, ou en faveur de fes adhérons donne

pouvoir, commtfEon & mandement à tous les

Princes Chretiens,&à toute fortede gensarmez,
ou fur mer ou fur terre, d'attaquer ce Roi & tes
adhérans, &de les contraindre de rendre obétf~

fance au Pape; donne à quiconque s'en pour-

ra fai~r tous les biens de ceux quiobeïrontà à

Henri, de quelque nature qu'ils foient, & en

quelque lieu qu'ils fbient fituez; veut & entend

que ceux qui prendront quelqu'un
des fauteurs

de ce Roi, Originaires d'Angleterre, ou y fe.

journans, puH!ent avoir fur eux le mêmedroit

qu'un Maître fur fes efclaves.

Sur celaonpeurdemander quel efU'enetd'une
Bulle f!expre0e&~ fi foudroyante? Je dis qu'il

doit être, ou de perfuaderà unCatholiqae, qu'il

peut faire en bonne confeiehce contre les Succef-

leurs de Henri VHI, & contrôla poftëritéde ceux

qui lui ont été obétflans, toutes les chofes con-

tenuës dans la Bulle ou de lui perfuader, qu'il

ne peut être autrement fauvé qu'en pbéïflant à

cette Bulle. Car s'il et): dans les principes d'une

bonne partie de l'Egtife Romaine, qui croit

que le Pape eft infaillible & que l'on eft ob-

ligéde lui obéÏr à peine d'être excommunié ipfo

~~c, comme rebelle au Vicaire du fils de Dieu,

il doit être perfuadé qu'il n'y a point de Paradis

pour lui, s'il n'exécute félon fou pouvoir les

ordre;! du Pape Paul lit. à l'égard des Anglois

petfevérans dans le Schifme. S'il n'eft pas tout à

fait perfuadé de la doctrine des Canonifles,

touchant l'autorité illimitée du Pape, il peut

croire à tout le moins, en bonne & faine con-

fcience, que comme il lui eft permis de n'obéir

pas au Pape en toutes chofes, il lui eft aufE per-

mis de lui obéir. La raifon de cette étrange

pratique vient de ce que, felon les principes de

l'Eglife Romaine, on peut fe déterminer en

confcience par les argumens de l'autorité; c*e(t

à dire, qu'un particulier peut faireen confcience

leschofes qui ne font pas défendues dans
l'Egli-

fe, ou qui font enfeignëes avec l'approbation
d'une bonne partie del'Eglife, quoi qu'il ne

comprenne pas diftinûement de quel côté eftia

raifon. Cela étant, un particulier qui voit la plus

~ombreufe partiede l'Eglife dans les intërêtsde la

fuprêmc puiflance du Pape, & que le parti op-

pofé n'oferoit accufer
d'Heréfie c~tte

autre parti

de l'Eglife; ce particulier, dis-je, peut très-rai-

sonnablement, & tres-confcientieufement obéïr

&nsreftriction aux ordres dnPape. Remarquez

bien, s'il vous plaît, Monfieur, que jen'ai point

ici en vâë
la

do&rine de la probabilité car

j'aurois tort de dire que, félon tes principes

de t'Eglife Romaine, l'on fe peut détermi-

ner en confcience par les regles de cette infa-

me do&rine. C'efi bien le fentiment d'un grand.

nombre de D~re~teurs mais il efteondamné liau-

tementparlesautres. Je ne veuxdireautiecho-

(*) St~MM ~'j~ ~ff~.CMt. t~~O~

Embarras oH

tombeattent
qui nient la fi.

pfêmepuit&j).
ce du Pape.

Harangue du
Cardinal dit
Peron aux
Etats.

<e <!nont que t'Eg)i<e
Romaine petmet chaque

particulier de choifir, du pour
ou du contre,

ce
qu'il veut lors

qu'une grande partie de t'E*

glife Soutient une certaine opinion,
&

que
t'au-

tre partie de l'EgU<e
foûtient une opinion con-

traire.

Mais que dirons-nous de ceux qui
font com-

me un troifieme parti, ne croyant ni
qu'il raitte

nécelfairement obéïrà toutes tes Buttes du Pape,

ni qu'il
fbit permis

de le faire Je dis Mon- j

fieur, que ce font des
gens qui

fe coupent, &

qui s'embarranent en ptuueurs contradictions,

comme un Auteur célèbre t'a prouvé ii y a
long

temps. Il s'appelle Leonard LeiEus, Savant Jé-

fuite du Païs-Bas qui
a écrit Tous le nom de

GuittaumeSingtetont
contre un GendthomeAn-

glois,
nommé Widdfington, fort bon Cathoti-

que & fort favant. Ce Gentilhomme~ avoif écrit

un Traité (peut-être par politique) pour mon-

trer que ce n'eft pas la doctrine de
i'Egtife Ro-

maine, que
le

Pape puîné dépofer les Rois, &

abfaudre leurs Su jets d ferment de hdélite. Mais

leJéfuiredontje parle lui fit bien voir le contrai-

ret Il lui prouva non feulement que c'eft la doc-

trine del*Eg!ife Romaine, mais auniqu'ilen: im-

pofnMe que t'Egtite Romaine toit la vraye

Eglife, fi cette doûrine-là n*e(t véritable. It lui

prouve par des raifons très-convaincantes que

(~) A- Pape n'a pMM j[)M~M'f~ le
temporel

des Princes 0«e~ Fttftt/SMM /at~tW~«<~ <M-

fait que fj~~ Romaine depuis cinq
cens

~<:j~(r
/< moins, a errè dans une ~Sf~Mf d'une très.

importance, ~~MM~MtMM~~e/~He~M

M«t~~aKf<f~)M<M ~H'~f a e~c~o/e~f~fM~t

~'pf~ftM~M~j & corrompant de propos <c

la c<eS)'Mc de l'ancienne
Eglife t Saints Pe-

res touchant la
p«!~<We

de l'Eglife ~M /M~fM
de /a~?- ont p~ contre elle; qu'elle tom-

~M en ~Mt~; ~M'eMe«'t~p~M ~T~fzyf ~e~f/c-

~-C<b?- que
tous les Princes tous les Laï-

gKfJ ont une caufe ~«~t & !'f!~M<t~ <M~
<<<

/g~
Romaine.

Le cÉlebre Cardinal du Perron, l'homme de 1

France qui avoit le plus d'efprit & d'habileté, &
C

qui pénétroit le mieux les conséquences qui fe J
doivent tirer d'un principe ne manqua pointde

reconnoirre que Lenius raifonnoit jutte, & de

faire valoir fes Maximes dans la tameufeHaran-

gue qu'il 6t, de la part du
Clergé,

à la Nobtene

& au Tiers Etat. Il
s'agitibit

d'un article que le

Tiers Etat avoit mis à la tête de fon Cahier

pour
la condamnation folemnelle de la doûri-

ne qui affujettitnos
Rois a tapuiuance du

Pape.
Cette proportion jetta l'allarme dans la Cham.

bre du
Ctergë de forte que, pour en arrêter les

fuites, il fut trouvé à propos de
tepréfenter 1

la Nobleffe & au Tiers Etat, les inconveniens

qui naîtroient de cette condamnation. C'eft ce

que fit admirablement bien ce Cardinal. Il ha-

rangua
les deux Chambres, avec tant de force

& avec tant d'éloquence, quil nt évanouir le

projet du Tiers Etat. Il leur
repréftema quatre

grands ineonvéniens où l'on tomberoit en

condamnant, comme impie & déteftabte, la

do&rine qui &umet la personne facrée de nos

Monarques à la dépoution.
Le troifieme des in-

eonvéniens qu'il prétendoit en devoir naître

étoit un Schifme évident & inévitable contre le

Pape, & tout le re<te du Corps de l'Eglise;

parce que ce feroit déclarer impie & détcitabL

une doctrine, que le Pape
& le tette de

t'Egti~

approu-
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EHee~Ma/efM' 0

~M~CK<M.

ttpptoUvcM )
& &'ûMe pMconMqueM que le Pa*

Fe & le refte de l'Eglife
errent dans des chofes

qui appartiennent au fatut. Outre le SchiSne

il prétendoit qu'il y avait ta de t'Héteue. Cet

<M'tM/f,difbit-il,<!Mt~~W~Mt MttW~i~ïf~M-

<!«Mt, MMJ «Mf~MW MW~f Ct~e-

~Mf ~~fM ~p<M~)M-~<
en

~t~< C~

ficeuxquitiennent ~<<cSWw<'MM~, MfNW~
te opinion CMtt~t~ parole de Dt~e, <Mp«

<Mt~~C ) Pape donc ~tp«M MM ~M/M M*~

point été C~f~~e t m«M~fM~Me ~M-

Mf~~ Il a}oâmit, l'Eglife aura perds ~e

titre ~f Catholique <te~f<! pas même ~Mf«fM

<? France p«<~fC
tous les De~MM

~Mta~M ~f-

puis <<<?<de ~f~
ont tenu le contraire; que C'~

~jp~cr~M~ap~ ga~j)«~
aux ~Â-f-

tMM'.f
que ~'<M'MM~'~«C /< Royaume vifible de

C~?yi~p~t de la terre <<epMu
tant de

~!i?~M n'y <<&M ni 'Temple <<eDieu ni ~pf«~

~e Cfb~ mais par tout l,
regne

de f~MMc~~

la fynagogxe de Satan Diable. Et

~M~M pl"s ftrtes SMC<)MM~e<MW))t-< ~<f~9<M'

renverfer la t~~)~~t<tM<MMM, c<M~~t <<~t-

c~<M j que
dire

que f~~ qui les a ~c-

e~MfJ, les <<~t~M~w ttw~~f f ~'c.

Nous nous fommes toujours récriez contre

cette Harangue
du Cardinal du Perron tous nos

Auteurs lui en font perpétuellement un crime

mais ils me
pardonneront

fi je leur dis qu'ils

ne
di(Hngaenc pas aHez tes chofes. Ce Cardinal

n'eft point blamable pour avoir parlé
comme it

a fait, puifqu'étant Catholique
c'étoit le véri-

table
langage qu'il devoit tenir. 11 n'eft blama-

ble que d'avoir été Catholique
& dans des

principes qui l'entramoienc dans plufieurs faux

dogmes.
Ne vous allez pas imaginer pourtant

que j'adopte la penfée de (*) Bodin qui met

toute l'impiété
de Tacite non pas en ce qu'il

a écrit contre les Chrétiens mais en ce qu'il
n'a

pas
été Chrétien. Je croi que (adi(tincMon

& celle du Jurifconfulte Marcellus dont il l'ap-

puye,nefont pasrecevables universellement par-

lant je ne veux dire autre chofe nnon qu'il y
a des rencontres où après avoir reconnu qu'un
Auteur fuit un faux principe il faut le louër

de ce qu'il fe conduit, & qu'il raifonne, & qu'il

)' parle conformément à ce principe. C'eA la ju(~

tice que je veux rendre ici à la mémoire du Car-

dinal du Perron j Hétrie tout fraîchement, à ce

qu'on
m'a dit par l'AHemMée du

Clergé qui

a fait ôter de fes Registres
la

Harangue dont je
parle.

Il eA certain que ce fameux Cardinal, parlant

àdes Catholiques, avoit raifon defoutenir, que

c'étoit renverferde fond en comble l'autorité de

l'Eglife que de vouloir que les Laïques ju-
geauent d'un point de Foi j & il n'eA pas moins

certain qu'il ayoit raifon de dire, qu'enrecevanc

la propofition
du Tiers-Etat, on déctaroit le

Pape Hérétique
& Antechrift. Car fi une fois

on établit comme une vérité révélée, ~Me Rois

font immédiatement <sf<<~ de Dieu, qu'il
« point de /'K~wc~r la terre ni MM{w~/<e, m

J~MM~/e, qui
ait le droit les depofer, ni ~*«~-

~«~~e /< ~<yeM da ferment ~<t~ il n'ya

point d'Héféne, ni de crime
qui foit compara-

ble à la méchanceté d'un Pape qui dépose un

Souverain. Car c'eH renverfer de fon Trône

(*~ g!'eo!«<eM<tM!~t~MH«j!c.Xt<M~<M)!a«"t~

~tMM M~)<<<tt, ~«t~t «MMtrM, <M«M«t<)t tftt~tttf <cct-

~fx, t&M fit <<M<'ttn.e tM }<M~«e tm~& ~ftt ï!tf«Wf t

LETTRE

XXH!.

Combien ce)a

prouve qu'i)y i
a du danger à
mierer )es C~-
thotiques:

p

un homme
que Dieu y avoit tellement pojfe, qu'il L

s~etoit tefctté à lui feu! le droit de l'en faire

forcir c'eft faire un crime d'autant
plus grand,

que
celui des Bandits,

qu'un
Royaume eft un

plus grand bien .que
la bouffe d'un voyageur

c'eft engager une innnité de gens à défobéïr à

celui à qui Dieu veut qu'Us obéïtient en un

mot C'eft
ériger fur la terre un Tribunal qui

puiue cafîer les loix de Dieu, ce
qui

eft le
pro-

pre & levéritable caractère del'AntechrHt.D'o~

il s'enfuit qu'une Egliie qui a reconnu & qui
reconnoît pour fon Chef, un homme qui s'at-

tribuë cette puifïance, e<t actuellement tombée

dans
l'Apoftafie. C'ett donc l'état de l'Eglifé

Gallicane encore
aujourd'hui, puis qu'avec tou-

tes les infulres qu'elle &it au Pape, elle ne laiflë

pas de le reconno!tre pour ion Chef. Voilà.

ce me femble un point que Monfieut de Con-

dom a oublié d'éclaircir. Il croit fe tirer d'af-

faire, en difant
quel'Eglife n'obtigepM

à croiré

tout ce qu'on attribuë au Pape dans
quelques

Livres. Soit mais je lui demande comment il

eA pofHMe, que l'Eglife Gallicane conferve là

pureté de~a Foi,en reeonnoiuant pour fon Chef

un homme qui elt Hérétique. Si Mademoifel-

le de Duras n'avoit point mis ce doute fur (es
tablettes il devoit l'avertir d'en demander l'e-

clairci)!ement en préfence de Mr. Claude; car

quand
on

agit de bonne foi, on ne diŒmule

point les foibles de fon parti, & on ne laiile pat
fans

réplique quatre ou cinq réponfes pour
faire des Difcours fur l'Hiftoiré universelle.

Que Barclai que Fra-Paolo queWiddring~

ton., que Richer ) que Mr. Gerbais que Mr.

Maimbourg uninënt leurs forces tant qu'il leur

plaira je les défie de
repondre jamais à là fu-

nette confëquence que LetHus & le Cardinal dit

Perron, ont tirée de leurs
principes contre l'E-

glife Romaine. Et c'eft ici que l'on fe peut fer-

ver tres-juftementde la remarquede Mr. Maim-

bourg,touchantceuxqui écrivirent contre Clau-

dede Turin, qu'ils ne nrentrien qui vaille, par-
ce qu'ils erraient eux-mêmes dans la matiere

dont il
s'agiffoit. Nous pouvons dire

pareille-
ment, que les Catholiques Romainsne

fontpoint

propres du tout à écrire contre les Partisans dû

Pape, parce qu'ils font eux-mêmes dans l'erreur

à cet
égard-là.

Ils lui en attribuent trop pour

pouvoir lui réfuter le refte, & c'dt pour
cela

que Suarez Becan, Bellarmin, Baronius, LeC.

fius, font invincibles fur cet article, a moins

qu'ils n'ayent à faire à des Protettans.

Vous voyez par-là, Mr.
qu'un

Prince ne

peut être auuré de la ndelité de fes Sujets Ca- <

tholiques, qu'en ïuppofant qu'ils n'agiront pas t

comme ils doivent agir naturellement, qu'ils fe- i
ront tout le contraire de ce à quoi la doctrine

de leur Eglife les doit porter pardesconféquen-
ces évidentes, comme t'a démontiéle favant LëC.

ftus, &
qu'ils renonceront à un droit dont its

doivent croire qu'ils font
obligez

en confcience

de fe fervir, ou du moins dont ils doivent croi-

re qu'ils peuvent Ce fervir légitimement. Quand

il faut faire toutes cesfuppoutions pour être af.

furé d'une chofe je vous répons, Mr.
qu'ott

n'a pas grande raifon de s'en tenir auuré.

De-plus, l'efprit de
l'Eglife Romaine étant de

vouloir dominer par tour, & dés qu'elle a pu

par-

a««< <t~< /Mftt C~~ttHW, fd MX <M~ «'<TtfJ&f MM

~T<~t, <-&M~at~~n~MMe tM~<«n-. Bodia. Me&

Hiit.c.t.
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Confidération

fur l'état de

parvenu au Throne, de ne parler plus que d'é-

crafer que d'extirper que d'étou~er, que
d'exterminer toutes les autres Religions il eft

clair qu'il n'efr guéres (&r de tolérer les Catho-

liques car il eft toujours à craindre que par
leurs intrigues ils ne gagnent le deuus & dès-
là on n'a qu'à <e retirer, parce que tôt ou tard il

faut être la victime de leur ambition. Encore

<i on pouvoit efpérer d'être foutfert commodé-

ment, Ce pourroit-on délivrer d'inquiétude.
Mais Mr. Maimbourg, nous découvrant le fin

de la Morale Romaine, nous empêche depren-
dre la moindre contiance. Il nous apprend que

pourvû qu'on puiCe dire que les temps font chan-

gez, & les perfonnes Mil), & que les raifons

des Edits ne fubMent plus on peut cafler très-

juâement tous les Edits & toutes les Déclara-

tions du monde. Ain6 je ne vois point que les

Anglois puiNent en aucune façon calmer les ter-

tibles allarmes où ils font pour la Religion
ProteSanre.

Il eft vrai que S. M. B. a onert à Con Parle-

ment, d'entrer dans tous les expédiens raifonna-

bles d'apurer la Religion qui regne pré&nte-

ment, contre toutes les entreprifesque l'on pour-
toit craindre, fous unprince de la Communion

de Rome. Mais quelque Capitulation que l'on

taNe faire à Mr. le Duc d'Yorck, on ne peut

pas s'en promettre un long fuccès. Je croirois

aisément
qu'il

reMera pendant fa vie aux re-

montrances importunes des Jéfuites S: des au-

tres gens d'Eglife; qui ne cefteront de lui repré-

&nter qu'un Roi ne peut jamais régner en re-

pos, tandis qu'il lame vivre les Hérétiques i

que le principal de fes foins doit êtredes'appti-
quer fortement à écraser ces peftes ennemies de

Dieu & de l'Etat. Mais ibus un autre Règne
Adieu la Capitulation. On dira aux Proteftans

d'Angleterre, ~'<~ l'ont extorquée de vive for-

ce; ~'M ne <'<<~Mfaccordée ~«'~ M«~ /*<?-

gMM ~~M MKp.f que <Mtemps font C~M-

gez, & tous les autres beaux préceptes du nou-

vel Evangile, que Mr. Maimbourg nous a ré-

vélé dans fon Hiftoire duCalvinifme, comme

(*) Il y avoir dans
la première Edition .“ d'avoir "vois tant~critenreipacedei!.)ouM,quejeviem

M tiré ce coup de piftotet à voKe prière, qui me tien- Mde le faire, pour vous envoyer cette Critique Gent-

dra toujours lieu de commandement. Jamais je n'a. M rate, Adieu. Sfc:

Conctufion.

an
digne fupplément de celui qui a été revelé

par le Cardinal Paiaviein, dans l'Hiftoire du

Concile de Trente.

C eA encore à quoi fe doivent rétoudre les

Villes Proie&antes que leR-oi prendra dans l'Ai.

lemagne. Ce fera

beaucoup

u dans vingt ans

d'ici tes Proteftans de Strasbourg ont un Tem-

ple dans les Fauxbourgs de leur Ville; car avec la

belle Maxime, que ~MMMpJ~w cjb~M., il n'y

a point de promefle, ni point de Capitulation j

que l'on ne réduife à néant.

Tous ces grands inconvéniens ne font point 1

craindre, quand on tolere les Huguenots. Ils

n'afpirent point à régner & quand même la

Providence divine tes y appelleroit ils ne croi-

roient pas qu'il faiut exterminer, ni éctafer les

autres Sectes. Ils ne
croyent pas qu'il foit per-

mis de ca<!er les promettes les ptus&temneUes
avec un les Mm~~t changez. 0

Tenez moi conte, Monfieur, decettemarque
de ma complaifance. J'ai relu pour l'amour de

vous 1 Hi~oire duCalvinifme & j'ai fait quel-

ques petites obfervations fur divers endroits.

L'Ouvrage mérite d'être autrement examiné

j'efpere que quelqu'un l'entreprendra: Exoriare

«~«M «~~j f.f t~M ultro doivent dire les

Manes de nos Ancêtres qui ont tant fouffert

en France, avant que d'y établir le grand Ou-

vrage de la Réfbrmation que l'on vient tout

rraîchement dedéchirer. Il faut un habile hom-

me, bien verfé dans la connoiflance de notre

Hiftoire & qui s'éloigne de l'emportement qui
éclate dans Monfieur Maimbourg. Le bruit e&

grand, qu'une des meilleurs Plumes de ce fie-

de fe prépare lui répondre. C'eft afiez pour
ma part d'avoir (~) compore cette Critique Gé-

nérale pour vous. Adieu mon cher Monfieur.

Vous aurez du plaifir à lire la defcription des

batailles raportées par Monneur Maimbourg,
vous qui avez été à la guerre. Il les a fort biem

débrouHlées & quelques autres chofes auffi
& il faut avouër qu'il a de beaux dons pour
écrire. Je Hus votre, (~c.

l
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Du P. Alexan-
dre Jacobin
qui a écritpour
le Roi contre

le Pape.
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Contenant l'examen de
quelques points

de ConMoveffe auxquels
ce Uvre de

Mr.
Maimbourg

a donné ueu*

LETTRE XXIV.

t. J?« 7'. -<M~M gM écrit p"~ ~M

contre lei ~MSf<'<wJ
de la Ca«f ~(Me. Il.

CM~t~ der DfSt~J fur ~H/MH~ pOMM

fOM/M~M~
~f~ 7r~<&<ea. IU. Et entre <<«'-

tre.r, Sujet f /'<~KtM~

/g/< ~~MBfe
cette ~~e.

ONSIEUR.,

Je fuis fi accoutumé faire tout ce que Vous

me demandez, qu'encore que je fois ennemi de

la contrainte, je me fuis mis facilement à cher-

r
cher dans mon imagination

la penfée
dont vous

dites que j'avais envie de vous faire part, quand

je finis ma cinquieme
Lettre. J'ai trouvé après

un peu de méditation ce que c'éfoit} le voici.

Je voulois vous faire remarquer
une chofe

qui me paroît conndérable, c'eft que
l'exem-

ple
du Jéfuife Maimbourg a eu des influences

merveiHeu&s, pour
faire que le Roi put

dire de

plufieurs Moines, ce qu'il
adit en quelques ren-

contres, du P. le Cointe de l'Oratoire qui avoit

une pennon
de ~oo. écus

(~),
c~Mf hom-

me <ntM~M<M M, ceft-1-dire, qui n'étudiait

que pour
trouver dans les Livres les traditions

qui font favorables à la Monarchie,au lieu qu'il

y a des François ingrats qui
étudient en faveur

du
Pape & qui

ne cherchent dans les HiAoi-

res que les faits qui font peu
favorables à la Fran-

ce. De ce nombre de Moines qui font entie-

tement au Roi, devons-nous mettre le P. Ale-

xandre Dominicain, fameux par un
grand

nom-

bre de Livres, qu'il
a déjà composez ~ur l'HiC-

toire EceléftafHque,
en la parcoutant fiecle par

<iecle. Le volume qu'il
a fait fur le huitieme

Ëecle contient deuxDiuertations, mamfeftement

contraires aux Partifansde la puiuanceduPape;

car il s'efforce de prouver,
contre les Cardinaux

Baronius, Bellarmin & du Perron, non feule-

ment que
le PapeGtegoiteII.

n'a jamais pri-

(*~ Ji~n).~<a<<<«~.JMitr<~«.
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vé t'Ëmpereur LeoM î&nrique des tributs qu'il
le voit à Rome, Sedan: le refte de l'Itatie, ni

absous les peuples du ferment de fidélité qui les

lioitâcePrinccIconoctafte; mais~au<K que les

Papes Zacharie & Etienne n'ont
point dépote

Childeric, ni contribué en aucune manière à la

translation de la Couronne, de la premiere race

de nos Rois, à Pepin 6c à & poftérité. C'eA

parler François cela, & aller le grand chemin à

une pëMKint
Ce

qu'il a écrit fur le neuvieme & fur le di-

xième fiecle, n'etr proprement qu'on recueil

exact & bien étudie, de fous les faits qui favo-

tifent la pui/fance des Princes, contre les
pré-

tentions de la Cour de Rome. Vous y voyez
des Evêques qui déclarent, que fi le Pape Gré-

goire

IVi excommunioit Loüis le Débonnaire

6c teft Prélats qui
étaient attachez à lui, ils ne

fe foumettroient point au Pape, c!t que Con ex-

communication retomberoit futlui-même.Vous

y voyez le Pape Nicolas I. qui déclare ) que s'il

interpofela médiation aupresdeChariesIeChau*
ve

pour le Comte de Flandres, qui avoit en

recours à lui, ce n'eft que par voye de
prière.

Vous y voyez
un

long
détail des droits & de la

JuriQiction de nos Rois, fur les biens Eccté-

ttaftiques & fur la discipline des Monafteres.

Vous y voyez un Archevêque de Reims, qui
avoiteu la hardie<le de menacer Charles le Sim-

ple de l'excommunication retancé vigoureu~-

ment & le Cardinal du Perron auCS < qui
avait

altégaécet exemple, pour prouver la pui(L
fance de

t'Eglife
fur le temporel des Rois. Vous

y voyez un autre Archevêque de Reims < ravoir

le rameux Hincmar, qui ayant reçu ordre dit

Pape Adrien Il. de tenir le Roi Charles le Chau-

ve pour excommunié, s'il ne voaloit pas l'être

tui-même) luiréponditqu'il alloittropvîtedans

cette anaire-H, &: qu'il n'émit pas informé du

drott des Rois que ces menaces d'excommu-

nication étoient rudes &: nouvelles & que l'E-

glife n'avoit point le droit de fulminer des Cen-

furescontre la perfonne des Rois quand il ne

s'agit que des droits de la Couronne & du Do-

maine. Vous y voyez au(E que
le même Rois 3

ayant reçu des Lettres fort aigres du même Pa-

pe Ct)'l'a6aited'Hinemar~ Evêquede Laon, lui

Kpon*
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KpOHdit fort écrément ce qui obligea le Pape

à fui en écrire d'autre; trè~-honnêtes.

On voit manifeftement que ces Recueils te

font exprès
dans la

conjoncture prefettte,à eau-
fe que ce font des chofes

qui
ont une merveil-

leufe conformité avec tes Démêlez du Roi &

du Pape. Dans une autre conjoncture le Père

Alexandre eût
négligé prefque tous ces faits. A

prefent il ne chercheprefqueautre
chofe dans les

Livres qu'il confulte ce qui fait voir que l'en-
vie de naier les Princes eft &uve~t la feule rai-

fon, pourquoi les Livres roulent plutôt fur un

plan que
fur'un autre; & c'eIt ce qui fait, que

les Auteurs ne demeurent point toûjours fermes

fur les mêmes principes.
Sous une minorité com-

me celle de Louis XIII. on ne fe
contraignoit

pas beaucoup. Sous un Roi
qui

fait trembler

route l'Europe < c'eft à qui auia plus de com-

plaifance.
Voilà le véritable dénouement de la

prodigieufe
diveruté, qui

fe rencontre entre le

Clergé
de France de l'an 161~. & celui de l'an

1681. :r

M n'y
a rien

qui
me diverriue tant que de

voir Mrs. de l'Eglise Romaine, fe réfuter les

uns les autres fur les faits les plus itiuftres. Par

exemple
on ne fait pas encore ti le PapeHono-

rius a été Monothëlite fi le Pape a confère l'au-
torité Royale à Pepin

s'il a donné
l'Empire

à

Charlemagne
s'il adépouillé

Léon
I&uriquede

fon autorité; s'ilapréndé à tous les Conciles

Oecuméniques. Il y a un grand nombre d'ha-

biles
gens. Catholiques

à brûler, qui
tiennent

l'affirmative dans tous ces points, ëc un grand

nombred'auiïi habites Se d'aufl! Catholiques que

ceux-là, qui
les nient tous. Les uns &: les au-

tres font de gros volumes, où il
y

a des raifon-

nemens Se des citations à
perte

de vue. A
quoi

s'en tenir ? 11 faut s'en tenir, me dira-t-on, au

fentiment des Docteurs François. Mais voilà

qui eft admirable; & un Italien ne dira-t-il pas

avec autant de raifon, qu'il faut s'en tenir la

domine des Italiens Outre que tous les Fran-

çois ne font pas du même fentiment. Le Car-

ttinal du Perron & le P. Alexandre, tous deux

François ne font point d'acord, comme je l'ai

remarqué (~) ci-dettus, ni fur la dépoGtion de

Childeric par le Pape,
ni furcelle de l'Empereur

Léon Ifaurique.

Cequ'il y a encore de rare c'eftque les Theo-

logiens
d'Italie ne raportent pas les mêmes cho-

ses dans leurs Hinoires, que les Theologiens

François.
Un Hiftoriographe d'Innocent XI.

qui
feroit préientement l'Hi&oire du neuvieme

& du dixieme Hecle, ne
raporteroit peut-être

pas cinq faits de ce
grand nombre, que

le Pere

Alexandre nous étale avec tant d'ane&ation.pour

prouver l'indépendance des Rois, & le droit de

la Régale.
Mais en recompenfe il en raporteroit

beaucoupd'autres.pourprouverlafbumiMtondu

temporel des Princes au S. Siege lefquels ne

parou!ent pas dans les Livres du Jacobin ce

qui
montre manifestement qu'il y a de la mau-

vaiteroi,oudans les Italiens,oudans les François.

Le beau jour que cela nous donne, Monfieur,

pour nous bien moquer de ce prétendu principe

immobile & inébranlable, que Menteurs de l'E-

glife Romaine
fe vantent d'avoir dans la Tradi-

tion Ils nous infultent avec une nerté étonnan.

te~fur la multitude des interprétations de l'Ecri-

(*) No. I. vers le commencement.

(*)ltPtMC<M~Mj</<~<'t<t1Vc)'M,

(*) ~~)'~<)tt~fNM r~~e fMtMfo~-t tM tMB~M

Etentt'autrMt

<hr le fujec en

quir~Het'in-
faitl'biti~'le

Mte, qui nous empêche di&nt-Hs d'avoir de~

principes anurez. C'eA un net de cire. ajoù-

tent-ils, que l'Ecriture auquel on donnetet pU

que l'on veut. Avant
que

de tant faire les fiers, à

l'ordre voudrait qu'ils
euftent eux-mêmes de

bons
principes car pour t~Tradttipn,

elle e& en-

core plus nez decireque t'Ecritute, puis que
nous

voyons que les Docteurs les plus
consommez

dans l'Hiftoire EccléCaMque
fe refutent con-

tinuellement lesuns les autres fur les faits les plus

éclatans. On ne fait pas,
encore ce qu'il

faut

croire, ni de la Conception immaculée
de la Sain-

te Vierge, ni de fon Aftomption dans le
Ciet~

Les Thomittes, qui nient la Conception imnxt-

cu tée, Contiennent que la Tradition e(t pour eux.

Les Scotifles, qui font dans un fentiment
oppo-

fe, toutiennentaufSque là Tradition de tous

les fiecles de l'Eglife
eit

pour eux & attendent

avec impatience le bien-heureux moment, où il

plaira au Saint Efprit dede&endredans l'ame de

fa Saincece, pour
la faire prononcer une dëciCon

conforme à la doctrine des Peres, & à la per-

pétuité de la foi de toute l'Egttfe. Chofe étran-

ge, qu'ils voient fi clairement une vçrite que
les

Papes avec tout leur Saint Efprit n'ont jamais
pû reco~noître ? Quant à l'AtIbmption on n'a

qu'à lire les Traitez de Monfieur Joly,
Chanoi-

ne de Notre-Dame, fur un endroit du
Marty-

rologe d'Ufuardj & les réponses qu'on y a fai-

tes, pour voir que, fbit que l'on me toit que
l'on affirme, on trouve fort bien fon conte dans

la Tradition. On ne fait pas encore le vrai état

de la
quen:ion(url'Héréue

des
Semi Pélagiens.

On ne Cait pas encore fi Saint Augustin a été

Janfenifie ou MolinUte, car chaque parti fe fait

fort de l'autorité de Saint Auguftin.
Autrefois

on
croyoit que Saint Augustin étoit contraire à

la fuffifance de l'attrition: mais il y a trois ans

qu'un Capucin (A) nous a donné un grosLivre,

pour prouver que ce grand
Docteur eft formel

en mille endroits pour cette funifance. Non

feulement les Docteurs particuliers
ne favent pas

de quoi il
s'agifloit proprement, entre les Héré-

tiques & les Orthodoxes, dans les Difputes de la

Grâce: maislePape même, instamment tolticite

de dire ce
que c'etoit n'a iu

que repondre

après avoir ouï amplement
les raifonsde part &:

d'autre. En effet. la queftion de <<«~t<M'j ayant
é[ë vivement agitée à Rome, fous le Pontificat

de Clément XtU. entre les Thomiftes & les Mo-

liniites, toute la Déci6on qu'on put tirer de

l'infaillibilité du S. Siége fut, qu'il eut été à

fouhaiter que l'on n'eût point remué cette quef-

tion, mais qu'onn'entendoit pas neanmoins,que
l'honneur de ceux qui

l'avoient remuée, recÛE
aucuneforted'atteinte (a). Qui ajamaisouÏ par-
ter d'une auffi plaifante maniere d'Arrêt 8c

quoi
fert ce Tribunal infaillible de

l'Eglise,
cette lumiere infaillible de la Tradition, n le

Procès décidé l'an 1604.. regne encore plus que

jamais entre

tes deux Parties ? Il a bien la mine

de durer autant que l'Eglife Romaine. Bons ar-

gumens pour le Pyrrhonifme HiH:orique.
J'ai oubtié de parler d'une incertitude beau-

coup plus importante que celles-là. Il ne fera

pas mal que je vous en touche quelque chofe,

puis qu'elle me vient dans l'efprir. On ne fait

pas
encore à qui Jefus-Chrif1: a conféré le

pri-

vilege
de l'infaillibilité, & les droits de l'Epif-

eopat.

t/! 0< «MBHM rneMB) ub M&<ft~t~~ <~?M~Mt, 6*t)t

<Mtf<<x~tMM«'~<m<*tm)!ttRor<!<m~m eam mcftfOtt,

<<MM~fmw~.Mf.deThou,t.tjt.adan. tfo~
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Cô~âf. Les Théologiens du Pape foûtiennent
que Jélas-Chi~ a confère à St. Pierre, & à

tous (es SacceneuM les Evoques de Rente, le

Gouvernement Monarchique de
l'Eglise par

conféquent que tes
Papes

font au-defïus des Con-

ciles qu'ils font infaillibles & que c'eft par
eux que les Evêques reçoivent de Dieu l'auto-

ftté de gouverner un Diocefe. Ces Théolo-

gicnsfcmtiennentque la parole de Dieu & )aTra~-

dition, enseignent clairement toutes ces
impor-

tantes veritez.tL'EgH(eGatt!cane (buttent aucon-

traire, que les Conciles font au~defïusdu Papei

& que les
Eveques reçoivent immédiatement de

Dieu leur autorité, St prétend qu'il n'y a rien

de
plus conforme ataparotedeDieu & à la Tra-

dition, que cette doctrine-là. Ce n'eu: point
ici une difpute de rien il y va de tout,

Car s'il eft vrai, par la parole de Dieu &
par

la Tradition, comme le prétendent les Théolo-

giens
du Pape, que Jëfus-Chrift a dotinë auxPa-

pes la lupëriorité fur toute
1 Eglise, l'infaillibi-

Itte, & la commiluon de conférer
l'Epifcopât;

ceux qui enfeignent le contraire
(ont Hérétiques,

& les
Eveques, qui

croient avoir reçu immé-

diatement deJé(us-Chri!t leur autorité, (outnoil

ïeulement
Hérétique<,ma!s autH rébelles à lapuif-

~nce
légitime que Dieu a établie dans t'Eg!i<et

Ils font par conféquent de petits Tyrans les

Conciles qui s'attribuent l'infaillibiiité, font re'-

beites~ Dieu & à Jétus-Chift, renverfent l'ordre

qu'il a établi, & u&rpent violemment les droits

o'un autre,
Sil'Eg)iieGaUicanearai(bn,ils'en-

fuitnonieulementquetePapeSetousfesThéoto-

giens font Hérétiques, mais aulE qu'il ufurpety-

ranniquement la condnite fouveraulede l'Eg)i<e.

I! meJembtequ'iHeroit fort Important de fa-
voir au juftc à

quoi l'on s'en doit tenir, parce

que pendant que la chofe eft indécise, on eft en

danger, ou de fuivre le parti du Tyran général,
on celui d'un Tyran particulier; & l'un &: l'au-

tre vous met hors de la vraye Eglife de Dieu.

Cependant ce point ne fauroit être
vuidé par

la

Tradition, de laquelle on nous promettoit tant
de merveilles & ce qu'il y a de rare, c'en: que
les

Papes, & les Evêques de France ne s'entre-

regardent pas comme Hérétiques,
&

que
le peu-

ple ne le fait point de {cru pu les la-detÏus tant

il eft vrai que les hommes raifonnent peu fur les

principes de leur Religion. Je fuis, d*Ct

LETTRE XXV.

I. ~.M~fAtjMM~ ~< MWRois 4 /<tf</ de leur M<-

dépendance du Pape, <M J'~CM)' ~j
avec le

ft~t de leur croyance.
Il. ~Ma fur

la CM-

<<«<t<
que

ton MMt fM'<f~ aw
Légat

Latere.

HF.
&~ M fon n'obéit «M MM ~t-

pfM que
le Roi M a

permis
la publication. IV.

L'opinion Jacques de Vemant,qui accorde au

Pape ~~P~wttt,
mieux liée ~ec

me ~M<!MF,~MM~

HttMf. V. La pratique fB~~C Gallicane M

j'accorde pas <t~fcffp~MH 0«*<~<<~
f<MM~-

té du Pape. VI. ~e~MX f<t«M)'Mf des

~M~<
VM. Combien M peut fM~~f

f.EgK~ Romaine fur cela.

MLONSIEUR,

Je fouhaite que vous ne vousMpennc~pas de

p 3

LETTRE XV.

ce prérendue
parle

Roi à )'ë.

garjde~fapet( ne raccorde

pst! avec fa
ccoyaneet

m'avoir fait chercher dans ma mémoire, uneré-

Seition
laquelle je ne

fongeois plus.
J'en ai

quelque forte d'espérance, & c'eu:pourceta que

)e m'en vais travailler avec plus de fatisfaction
aux

fupptémenst quevous voulez que j'ajoute à

ma feptieme Lettre, où j'examinais la jurifdic-
tion que nos Parlemens exercent fur tes Commu-

nautez
Retigieufes.

Il faut avouer Monfieur qu'il n'y a rien

de plus légitime, que la prétention de nos Rois

vigoureufement fbutenuë par
nos Parlemens, de

ne dépendre que de Dieu pour les chofes tem<

potettes.Se d'avoir jurifoiction fur tous les mem-

bres de leur Etar. Mais ii faut avouer au(B que
cela ne s'accorde pas toujours avec les principes
de leur

Religion. Par exemple, c'eft un privi-

lège de notre Monarchie, qu'un Légat
& Z<<Mfe

ne peut exercer aucune des fondions de faChar-

ge en France, qu'après que les Bulles ont été

enregiitrees
au Parlement de Paris & te Parle-

ment de Paris ne les enregillre jamais, qu'aveé
cette claufe ~M Légat

w ~«~ ~t~'
<?

~M p9<tf0t)', ~~M~~at <p<'<7p~~ au jS~t Au-

trefois cette refiridion s'ecrivoit fu~le repli
de la Bulle, mais dans la faite on a trouvé plus
honnête de l'inférer dans ie RegiftrS feule-

ment.

Je fouhaiterois bien de favoir ce qui arrive-

toir en cas qu'un Legat fit quelque fonction~

avant t'enregiftrement de fa Bulle. Cet acte 1e-

roit-il nul ? S'tl difpenfbit, par exemple, de

quelquecas refervé, l'abfolution feroit-elle nul-

le ? Il faut le dire dans les
principes

de MeHn:urs

du Parlement. Or qui eft ce qui s'imagineta

jamiis qu'un Pape qui confère, par la ptënitu-
de de fa puinànce, à un

Légat Z~fo-f, le
pou-

voir de faire plufieurs cho(es,& qui t'éfaMit fdn

Vicaire comme il eft tui-niëme le Vicaire de

Jéfus-Chriit, ait befoin du concours d'un Par-

lement, afin que le Saint Efprit ratifie tout ce

que le L~gat fera par l'autorité du Pape ? Lé

Légat
aura reçu dans les formes fes

plein-pou-

voirs le Saint Efprit par ordre du
Paperepo-'

fera fur lui &
l'accompagnera

dans fon voya-

ge, afin de délier tout ce qu'il déliera, & de

lier tout ce qu'it liera, comme fi le Pape y étoit

en propre personne & néanmoins fi le
Légat~

desifon débarquement
à Marfeille, exercoit quel-

qu'un
des pouvoirs qui lui ont été communi-

quez par
la Bulle de fa

Légation,
le Saint Ef-

prit n'en feroit pas; il le taitHroit faire tout feul
attendant tranquillement qu'il

ait plû au Parle-

ment de Paris
d'enregistrer

ta Bulle. Y a-t-il

rien au monde de plus abfurde ? Et où a-t-on'

trouvé que Jéfus-Chrift ait donné à t'Apôtre
Saint

Pierre
une pttidancefubordonnéeauxPar~-

temens, &
que

la
grace

du Saint Efprit, que!
le Pape communique tes Légats, à tes Subdé~

léguez t
tes Commiftaires, lors qu'il teurcon~

fere le pouvoir de faire quelque fonction Eccté<

Caftique,
fe

regle
fur les volonrez d'un Roi;

eniorte
que

fi le Légat excede le moins du mon-

de la volonté du Roi, la
grace

de Dieu recule

d'autant. Bongré malgré qu'on en ait, il en

faut venir là; car fi une fonction
Eccténaftique

faite avant t'enregiurement des Bulles, S: con-

tre la permimon du Roi.éfoit accompagnée de

la bénédiction de Dieu, & de l'inftuence dtt

Saint Efprit, par laquelle l'Egtife
eft

gouvernée
autant que 6 elle étoit faiteaprest'enregiftremenE
des Bulles & felon la permiffion du Roi, on te-'

toit obtigé en confcience de lacroire bonne. Or

t'eftceqm n'e~pas: cette fonction feroitcaf-

(ë~



CRITIQUE GENERALE

~BtTtt a

XXV.

m.

BtCtrceq~*oa
n'ouït a<K

B~squ'apr~!
ta permM&m
<taRo!-

IV.

De t'optnion

dcjaeques
Vernant Cur la

<apér!ottté du

Pape.

fée, &: deebree nulle de toute naUité. Il faut

donc qu'elle foit deMtuée de la vertu de Dieu.

à caufe du noa-enMgMtrement des Bulles.

J'ai remafqué uneauttecho<equi a du raport

à celle-là. Un particulier qui a connoiuance

d'une Bulle émanée du Pape; ou d'une Conf-

titution ptononcée M' G<t<b<~ n'e&
point

obligé de s'y confonner,avant que le Roi en ait

permis ou ordonné la publication. Deforte que

faire une chofe que l'on fait avoir été déclarée

illicite par le Pape, pourvû qu'on la fane dans

le temps qui court depuis qu'elle a été défen-

due à Rome jusqu'à ce que le Roi t'ait au-

thorifée, eft une a~ion indifférente. Mais fi on

la faifoit après l'approbation de la Bulle, ce fe-

roit un crime. N'eft-ce pas établir que les véri-

tezdéclareesà Rome ne deviennent vëritez~qu'en

conféquence des ordres du Roi, & que tes Dé-

crets du Saint Siége Apoftolique n'obtigem la

confcience de ceux qui tes connoiuent, qu'en
vertu des ordres du Roi ?

Toute cette conduite pourroit faire uAement

Soupçonner, que ceuxqui reconnoiflentde bou-

che q~te Pape e0: le tChef de t'Egtife, & le

Vicaire du Fils de Dieu n'en font pas perfua-

dez dans l'ame: ou du moinscene conduite fait

voir, que s'ils en font pet<uadez dans t'ame, ils

n'agiNent pas confëquemment à leur croyance.

Car après [oui, e<t-ce être Chef de t'Bgtife Se

Vicaire de Jéius-Chrift, que d'être fujet au con-

trôle d'un Juge Séculier, pour des affaires qui

concernent le bien de l'Eglise* Si le Pape eit

ads légitimement fur la Chairede S. Pierre pour

gouverner l'Egtife, n'eft il pas raifonnable que
les Fidelles &pofent qu'il a raifon d'ordonner

ce qu'il ordonne ? Et qu'y a-t-il de plus fcan-

daleux que de voir qu'un Parlement empêche
l'exécution des Lettres Papales s'il n'y a donné

fon attache? Les Officiersdu Parlement de Pro-

venceayant été tous excommuniez, nommément

par Jules II. pour avoir fait cela~ Louïs XII.

voulut que fon Ambafladeur au Coficite de La-

tran, (~) ~<tM/fwr~'M<MMj~)MM/f,<&«tM~<M

~e«/eM!~ <<e ~MtM~«'</j<<f<MMt~«tfo~M'e
/~Mf. de l'Eglife (y cofttre /c M~eN ~«

St. Siége, S: qu'il ptomït qu'a l'avenir ils (e-

roient plus retenus. Si celan'étoit pas a(!fzd'un

Roi abfolu il naiuoit du moins très-naturelle.

ment des principes de fa Religion.
Si j'éfois Catholique Romain, je m'accom-

moderois beaucoup mieux delà docfrinedejac-

ques de Vernant,que de celle de la Faculté de

n Théologie de Paris, qui la cenfura féverement
l'an 166~. S: dont la cenfurefut encore plus ai-

grement cenfurée un an après, par une Bulle du

Pape Alexandre VII. Car quelques raisonnables

que je trouve les (entimens de la Faculté de Théo-

!ogie,eontraires
à la doctrine de Vernant,lorfque

je les confidere en eux-mêmes; je ne laiue pas

de les trouver insoutenables, lorsque je les com-

pare avec les autres doctrines de la Faculté ou

avec la pratique de fon Eglife. J'en vais don-

ner un exempte.

L'Eglife Gallicane ne nie pas que le Pape ne

ibit le Chef de l'Eglife, le Vicaire de Jé(us-

Chritt, & le centre de l'unité Catholique. Les

dernieres décinons du Clergé de France rccon-

Noident tout cela & que c'e<t à lui principa-
lement de connoître des matieres de Foi. La ref~

criction qu'on rajoute, que fon jugement a be-

(t) Mtzer. ~f. CJ&f. w~~tt. dife. f~~t

(A)~.D«ef.~JMtMr.

De l'opinion de

fjB~t~G~MM.

MC~Mf/c même

&yet,6'/MMO-

~«MMf.

foin
du contentement de t'EgtMe.pout acquêts

la
qualité d'un AnetirrévocaNe.ne détruit poinc

le! aucres maximes Or qu'eft-ce. qu'on
nous

veut
apprendre, quand

on nous dit, que
le Pa-

pe e<t le centre'de hmitë Cathotiquc,
te Chef

de
t'Egtife le Vicaire de Jéuts-Chria, n ce

n'eft t. Que l'union des Fidelles Jeitts Chlift

& fait par des lignes
de communication, qui

aboutifÏenttoutesau Pape,comme
les diametres

d'un cercle fe réutUMent tous au centre du cer-

cle, ost ils tendent tous. t. Que la grace
du

Saint
Efprit ne découle fur les membres de t'E-

glife, qu'entant qu'ils font unis au Pape, de mê-

me
que la vie & la nutrition ne fe communi-

quent aux membres de l'homme, q')'à caufe

qu'ils

font unis à ta tête. Que les membres

de t'Egtife ne peuvent
êrre unis à)eut[out,que

par leur union avec le
Pape,

comme les rais
d'une rouë ne peuvent être unis chacun avec

tous lesautres,que par leur union avec le cen-

tre de la rouë. Que le Pape e(t le lien com-

mun &: comme la clef de la voûte, qui
retient

toutes les
parties de l'Edifice en état. Si on n'en-

tend point cela, on ne nous paye qne de grands

mots qui ne lignifient rien, lorsqu'on
nous dit,

avec le P.
Maimbourg, qu'en faifant rendre au

St.
Siège

t'obéïuance
qui

lui eft due, on (A)

réunit tous les
~)tt.f

~fMMle centre <~ l'unité C<t-

tholique & que le /<tM d'une M&Me Foi de /<*

~f<t~ véritable
Religion,

M«ff que
<~J fB-

glifi Catholique, .~MM~M,
Romaine, f«-

nique Bergerie ~ej~ C~ ~J <M~H~ ~«p?-
Mf 7'~<c-, qui

en le Chef p~Mt;, étant ~c-

c~e~MtPMyTe~«j)-e~c/C~~(B).

PREMIERE PR.OTOSITIOM.

Voilà donc unePropontion enfeignee par t'E-

glife
Gallicane 7<faut <M'<'uni au

Pape pour

etre uni
~y~&J-C&f!

SECONDE PROPOSITION.

On
enfeigne

aufii dans la même Eglife, qu'il

n'y
a

point
d'union entre Jëfus-Chfift &' un Hé-

rétique, & qu'un Hérétique eft un membre
gan-

grené,
Se retranché ~o~tSa de la Communion

du Fils de Dieu. Il eft Ci connu que c'eft la

doctrine de
t'Egtife GaHIcane, qu'il feroit inu-

tile d'en donner des preuves.

TROtSIEME PROPOSITION.

On enfeigne aufii dans la même Eglife, que

c'eft erre Hérétique que de croire un dogme

formellement contraire à la parole de Dieu, à

la Tradition & aux Décifions d'un Concile.

C'en: le Me courant de tous les Doreurs il

feroit
fuperflu

d'en
attëguer

des
témoignages.

Ce font des doctrines, Monfieur, qui
me

femblent incompatibles
avec celles qui ont été

combatuës par Jacques de Vernant; par exempte

avec celles-ci.
Que

le C~Mf~ ~«- du f<<-

~« << Pape point infaillible qu'il M'~

point de pot~MM fur le temporel
des ~0~, &c.

L'Eglife Gallicane prétend que
ces doctrines

font fondées fur la
parole

de Dieu, & fur la

Tradition & qu'elles ont été dénnies par le

Concile de Conftance & par celui de Batte.

Or
par

la troi6eme propoution quiconque
crot

C.)H~C~w~
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V.

Vt.

ÎA pratique de

)'EgtitëGaUi-
cane opo(ee à
ce qa'ette pen-
fedei'autonte
<tuPape.

Cto!t une doctrine tbrmetlement contraire à la

parole de Dieu à la Tradition, & aux déci-

dons d'un Concile eft Héfétique t Donc tous

les Papes qui ont cru qu'ils étoient au-deffusdu

Concile qu'ils
étoient infaillibles, qu'ils pou-

voient dépofer les Rois <~Ct ont été Héréti-

ques.
Or par 1~ féconde propoGfion,

il
n'y a point

d'union entre Jétus-ChriA & un Hérétique

Donc il n'y a
point

d'union entre Jéfus-Chritt &

ces Papes-là. S'il n'y a point eu d'union entre

Jéfus-Chrift & ces Papes-là
il s'enfuit, par la

première propo<!tion, qu'aucun Chtetien n'a pu

être uni avecJéfus-Chriftdu temps de ces Papes,

& par conféquent que
les portes de l'Enfer ont

prévalu contre l'Egtife
durant ce temps là.

Ces conféquences
font des Héténes dans t'E-

glifeGallicane.aufE-bien qu'au-delà des Monts:

néanmoins elles naiilent trÈs-naturetlement des

principes de l'Egtite
Gallicane. Le feul

moyen

de s'en fauver eft de dire comme on fait à Ko-

me que le Papeeftinfaittibte car par ce moyen

on ne court jamais le rifque de voir rompre le

lien commun de la Foi j & boucher cette ligne

ou ce Canal de communication qui unit tous

les Fidelles à Jéfus-Chrift dans un même centre.

De forte que l'Eg!ife Gallicane ne croyant pas

l'infaillibilité du Pape & croyant néanmoins

qu'il ettle Chef de I'Eg[i&,
le Vicaire de Jé-

fus-Chrift & le centre de l'unité de tous les Fi-

delles, &ûtient des chofes qui
fedétrui(ent mu-

tuellement. J'avois donc raifon de dire que,

fi on compare
les ïentimens de la Faculté de

Théologie
contraires aux dogmes

de
Jacques

de

Vernant, avec certaines autres destines de la

Faculté on les trouve infoucenaMes.

Mais j'ai dit auiï!, quefi on les compare
avec

k la pratique
de fon Eglife

on les trouve in&û-

lenabks. Je le prouve en deux manieres pre-

mierement parce que l'Eglife Gallicane qui
croit

te par la
troifieme propofition, que ceux qui

tien-

nent un dogme
formellement contraire à la pa-

role de Dieu à la Tradition & aux décidons

d'un Concile, font Hérétiques; necroit pas pour-

tant que les Papes MesThéologieus
de leur par-

ti foient Hérétiques quoi qu'ils fbûfienneut la

fupérioricé
des Papes

fur le Concile, leur puif-

fance fur le temporel
des Rois &: leur infailli-

bilité, contre la décinon exprefle des Conciles

de Constance & de Bafle, conforme à la
parole

de Dieu & à la Tradition perpétuelle
de l'E-

glife. Je dis qu'elle
ne les tient pas pour Hé-

rétiques, puifqu'elle
n'a point renoncé à leur

Communion, &
que

d'ailleurs elle croit que

c'eftun crime exécrable aux Catholiques, d'être

aggrégez
à la Communion des Hérétiques. De

notre temps le Pape Alexandre VU. a
publié

une Bulle contre la Faculté de Théologie
de Pa-

ris, aufE aigre
& auiS piquante qu'on enpuiC.

& voir, parce qu'el te avoif condamné,
entre au.

tres chofes la doctrine de Jacques de Vernant.

Il étoit impoffible
de ne pas voir dans cette

Bulle, à tout le moins que le Papepanchoit

plus vers l'opinion condamnée par' la Faculté,

que vers l'opinion
de la Faculté; & cependant

la doctrine condamnée par la Faculté feroit une

une HéréËe manifeste, fi l'on raifonnoit confé-

quemment.puifqu'elleeft contraire,
felon le in-

timent de la Faculté, à la
parole de Dieu à la

Tradition, &aux Canons des Conciles. Donc fi

l'on eût raifonné eonSquemmem, on eut ttaité

(*) ïM. ~<tx~fn tM< M B~.jf. ;?*

RéilMionfur

l'autorité des

Evêques.

e LETt. XXV.
d'Hérétique le Pape

Alexandre Vit.
puisque t.

dans les
principes de ces MeiEeurs c'eft une Hé-

të~e que de douter fi la décifion d'un Concile

eft digne de foi. On ne t'a pourtant point fait

quelques
mesures que t'en ait prîtes au Parle-

ment de Paris contre cette Bulledu Pape. U tàut

donc conclure par la pratiquede l'Eglife Gal-

Ucane qu'elle
ne croit point Hérétiques ceux

qui ne fe toùmettetif pas à h décilion des Con-

ciles ce qui forme un compofé bizarre d'opl-

nions qui & den-ui&nt les unes les autres.

On le fent bien fans doute: mais comme !'ef-

prit de l'Eglife Romaine n'eft pas de cherchet

les ëctait'ciUemetM, qui pourtoieni porter préju-
dice à ta crédulité qu'elle recommande fur toutes

cho&s à <es Sécateurs on couvre tous ces em-

barras fous des termes vagues.
On dit par exem-

pies
félon les nouveHesdëciïions du

Clergé,
queles Papes ont la pleine puiftance des choies pi-

tituelles} de telle forte néanmoins qu'en m~me

temps les Décrets du Concile de Confiance

concernant l'autorité des Conciles Oecuméni-

ques, retiennent toute leur (~rce. C'eH: vouloir

accorder des chofes auffi incompatibles que S

on écaHIfïbit que le Royaume de France pour-

roit tomber déformais en
quenouille, de telle

forte néanmoins qu'en même temps la Loi Sali-

que feroit maintenuë dans toute Con autoritét

Mais que faire à cela ? Il faut bien dire
quelque

chofe qui (erve du moins de prétexte à la crédu-

lité du peuple, qui n'aprofondilfant jamais ces

questions, ne verra jamais ce qui eft caché fous

des termes vagues & généraux.
En fecond lieu, la Do&rine de la Faculté de

Théologie, eft, que les Evêques reçoivent im-

médiatement de Dieu leur juridiction. Pour

'Mitonner confequemment à ce principe il fau-

droit dire qu'il n'y
a

point
d'autre difference

entre un Pape & les autres Evoques, que celledu

rang
&

de l'ordre ,6cque)e Pape
e~t

à i'cgard des

autres Evoques,ce que !e Parlement de Paris eft a

Pegard
des autres Parlemens de France. Mais la

pratique
de

l'Eglife Gallicane tait bien voir

qu'on ne raisonne pasainn. Car tes Eveques prê-
tent un ferment de 6dë)ite au Pape, par lequel ils

s'engagent envers lui à tour cequ'unVauàt (au-

roit promettre
â fon

Seigneur,
& un Sujet à fon

Souverain, comme il paroitpar leFormulaire (~)
du ferment, qui fe lit

au long dans la première!

partie du Pontifical Romain. Il n'y a pointd'ex-

empleau
monde d'une (ubotdination~embtable

à celte de la Hiérarchie Romaine. C'eft Dieu

( dit-on enFrance ) qui et.ibtit immédiatement

chaque Evêque
dansfon Diocèse, & néanmoins

ils jurent tous d'être fidelles à l'un d'entre eux

comme à teurMaKre ce qui eft aum monftrueux

que
fi les Parlemens de France, ayant reçu im-

médiatement du Roi le
caraeteredeCompagnië

Souveraine, chacun dans fon refÏprt, s'avifbienc

pourtant
de prêter ferment de (îdeilté à celui de

Paris, & s'aiIu)Ettiuoient à voir cauer tous les

jours leurs Arrêts par celui ,de Paris. La fu-

bordinatton des Pré~diaux au Parlement ne

favorite
pas

la Hiérarchie reconnue par FEgU~
Gallicane. Car il e(t bien vrai

que
les Préfi-

diaux reçoivent immédiatement du Roi leur
ju-

HSlicHon.- mais' il n~e!t
pas vrai

qu'ils piêrenc
ferment de ndeute~ auPartemenf, ni qu ils puif-
fent être

tupprime~ par des Anêts du Parle-

ment, comme les Evoques de France prêtent
ferment de fidélité au

Pape, ce peuvent être

dé"
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tETT.XXV.

VII.

I.

II.

Combien on

peut embara~

fer l'Eglife Ro-

maine &fce!a.

dépo&z Mt te Gape, & KMtt te moins après
avoir été jugez en France pM des CommM&i-
res de & Sainteté MM~ Il n*e& pas vrai

non-plus que les Eveque! de France Cebornent

à n'avoirpas ptusdejuriftIieHon dam leurs Dio-

cefes pour le ipttimel, que tes PtéCdiaux pour
le temporel. Mr. l'Archevêque de Paris, qui

pré&le depuis plus de vingt ans aux Anemblees

du Clergé & à qui l'on donne à Rome le titre

de~pt ~'<M- ~MM~,commeautrefbis(*)

aa Cardinal de Lorraine, n'accordera ornais que
t'autorité du Châtetet eft auOS grande dans Pa-

ris pour leschofes temporelles,que la nenne pour

les chofes fpirituelles. Outre cela fi la fubor-

dination des Evêques au Pape éto!t comme celle

des Préudiaux au Parlement, il s'ennuvroitque
le Pape feroit le fouverain Juge

de l'Egttie, du-

quel
on n'appelleroit pas à un Tribunal Supé-

neur ce qui cft contraire à la doctrine de t'E-

glife Gallicane. Concluons que la doctrine de

Jacques de Vernant, pour fi rautle qu'elle fbit,

adu moins cet avantage par dedus l'autre, qu'el-
le eâ toute de plein pied, fi j'ofe m'exprimer
ainfi pour ngniner que fes parties ietbutiennent

& fe fuivent mieux que les parties de l'autre

opinion, Il eft prefque impoffible que l'erreur

ait cet avantage mais du moins y a-t-il des er-

reurs qui s'en approchent un peu plus que ne

font les autres.

J'ai eu occafion ailleurs ~A) de parler de cette

matière, & je vous ai allégué un favant Jésuite,

tort prévenu de la puiuancedu Pape (ur le tem-

porel des Rois qui défole les Docteurs de fa

Communion qui ne font pas de fon fentimenr >

& les précipite dans des conséquences les plus
étonnantes du monde. Jugez un peu qu'elle doit
etrel'aMurdité des principesde l'Eglife Romai-

ne puis qu'après tout, le parti le moins dé-

raifonnable que l'on y puiffe fuivre eft celui

qui ne donne nulles bornes à l'autorité du Pa-

pe & qui lui applique la promené qui fut faite

aux Romains par Jupiter.

H& ep) nec K!tMtMr«m, MMM~eM~t,

J~ej'm~ ~NCjïsc dedi. (B)

Je vous adure Monfieur, qu'entre les mains

d'un habile homme,cesargumens ici pourroient
devenir tres-embarratlans. Je fouhaite de tout

mon ctieur qu'il prenne envie à quelque favante

Plume de les traiter à plein fond & de montrer

à Mrs. du Clergé de France, qui font tant de

bruit des libertez de t'Egtife Gallicane, & qui

croyent que fi toute Eglife Catholique étoit

auffi Orthodoxe tà-deHus, que la Gallicane, on

femédieroit fans peine au Schifme des Protêt~

tans qu'ils font éloignez de leur conte. Ces

libertez de l'Egtife Gallicane font une bréche fi

ruïneufe au Sy&ême de la Théologie Romaine

qu'elle ne peut plus avoir après cela des princi-

pes bien liez ni raifonner confequemment. Il

faut ou pofer les principes des Anglois, ou les

principes des Jefuites du temps pade; c'cft-à-

dire, que pout avoir un SyMme bien lié &

qui ne craigne pas ce qu'on apelle dans l'Ecole

argumenta ad ~MMMfm, il faut, ou at!ujettir la

pniuance EccléuaAique à la Séculière j ou celle-

ci à l'Eccléua&ique, Je fuis votre efc.

(*)J~M<M«t<<. <XH. T;~t.

(t) C'"<e~t ~.tt~ XX/fA ?'XCf.

Que tesCatho-

tiques jugent
<ànse:ttdeSc

fans fcience la-

quelle des deux

Religions e&

la meilleure.

Preuve de cela

dans ce qui
concerne un

Réformé con-

verti.

LETTRE XXVI.

Ï.w <'w fait ~M ~«r~, <<<OM/<<COm~H*

MM Rome M Mr. A&m~M~
a

Me~M le grand Confeil <~<?MMw{ c'

dire que ~MM
a~M~t mjHMM ea~gf ~mfc~c

<f<<«MfX~K~MM~H<<MM~MW.
II. ~t«~e

cela parce ~< faut j«*M« Huguenot CBtt-

W~t~MgtMy fis propres /M<M~ /<~&

<~<e/<~RMc. III. /~tMMt<wf,~wD~
dit une C<te~ n'eft-point une preuve certaine

~N~ la connoifance, qu'il ~ftMM<M<~t

p~r/~t~.
IV.

C<M!~<ft~eB du sénat <«tW&

avec << Parlement de Paris.

MONSIEUR

Je ferai plus fefetvé une autre fois à vous di-

re qu'il me feroit aifé de montrer telle ou telle Q

chofe car fur ce qu'il m'eA
échapé de vous

écrire dans ma dixieme Lettre

que
je pourrois

aifément montrer à Mr.
Maimbourg que le

Confeil de Genève n'a rien fait, que l'on ne R

raue tous tes jours dans la Communion de Ro- la

me, vous ne cédez de me demander comment

je me prendrois à prouver cela. Je vois bien que
le

plus
court

pour moi fera de vous fatis&ire.
Voici donc comment je m'y prends.

On voit tous les jours des Huguenots fe faire

de la
Religion

du Roi, après quelques légeres
inftructions qu'on leur adonnées.

N'eftiîpas
vrai que ces gens-là, fans avoir iû ni Conciles.

niPeres, ni Docteurs ~décident iouverainemene

dans leur tête desmatieres de Foi, fur
lefquelles

nous femmes en différend avec les
Catholiques

Romains Si un particulier le &ir, après quel-

ques
edairciSemens bien minces, fans que l'E-

glife Romaine l'accufe de tëmerité, dequel front

ofe-t-elle blâmer une Auembtee de
Magiftrats,

qui après plufieurs longues mûres délibéra-

tions, décide d'une Controverfe où il
s'agit de

choifir une Religion Je fai bien ce
qu'on me

répondra mais j'ai ma
replique toute prête.

On tne répondra qu'un Huguenot qui fe con-

vertit, ne s'ingère pas de décider, par fes pro-

pres lumieres, de ce qu'il &ut croire ou ne
pas

croire qu'il
ne fait

que Se Soumettre aux Dé-

cifions de l'Egliïe après avoir connu
qu'elles

ont été faites
avec

une
pleine connoiffance de

caufe, par ceux qui ont reçu de Dieu l'autorité

de juger de ces chofes-là. C'eA la
répomë voi-

ci la
réplique.

Je dis qu'il faut que ce
Huguenot décide

par Ses
propres lumieres, à tout le moins la gran- F

de Controverfe qui regne entre les deux Reli- d

gions touchant l'autorité de
l'EgliSe car il ne

fauroit
Se diSpenfer de l'examen de chaque point

de Controverfe qu'en fe
perfuadant qu'il y a

une Eglife infaillible, qui a prononcé fur cha-

cun d'eux &
qu'il &St, pour avoir la con-

Icience entierement en
repos d'acquiefcer aux

décisions de cette Eglife. Pour
Se perSuader

cela il
faut qu'il décide le procès quenous fai-

ionsàl'EgliSe Romaine ïnrl'infaiDibilMéqu'et-
le s'attribue. Et comment déçidera-t-il ? Sera-

ce avec i'e~ ~t/'j% dit, qui eft-C

commode pour les ESpMM pate~ux ? Il e& évi-

denc

(e)~t.
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III.

Dieu ne font
vaiabtesque

tMfittt.

Co-ta~

ÎV,

7:M.~ <&

Queteschofes
tévé)eesde

pour ceux qm
'e

croient fou-
~eminement

dent qu'il ne peut pas te Servir de cette
voye

abrégéet jurqu'à ce qtt'il
ait connu que nous

avons tort de disputer à, t'Egtife Romaine le pri-

vilé,ge de t'in&itubitité. Quand il aura une fois

connu cela j'avouë qu'avec
ces trois mots M"

g/~ff~oftt~tie tirera de tout mauvais pas. Mais

avant que d'avoir connu ce Myttere, il eit obli-

gé
à & conduire mutautrement a regarder

com-

me douteufes les raifons que Mrs. de l'Egli&
Romaine alleguent pour prouver

leur prétention,

& à les comparer avec celles que nousapportons

contre cette prétention. On peut lui faciliter
MnAru&ion de ce

grand procès, je le fai bien

mais enfin tout ce qu'on
tui en dit n'étant pas

encore connu pour infaiUibte e'ett à lui à
pro-

noncer parles
lumieres de ton bon fens, ou que

t'Egliie Romaine a raifon de s'attribuer l'infail-

libilité, ou qu'elle
n'a pas raifon. S'il pronon*-

ce le dernier le voilà encore Huguenot.
Or

je foûtiens que la deciiton de cette Controverfe

eft d'une fi
grande importance, que fi un Laï-

que ignorant
fe la peut attribuer ians témérité,

ileft en droit dès là de s'attribuer toutes les au-

tres~ Se par conséquent
Monfieur Maimbourg

accufe fort mal à propos le
Magiftrat

de Zurich

<<'«H<entreprife ~<;«t-t<~ infoutenable & raille

fans fondement cej ~~7~~ du grand Co~t<

Geneve, de leur
peu

d'habitude avec les Peres &

les Conciles puis qu'ils n'ont rien fait qui n'ait

lieu dans l'E~tt~e Romaine tous les jours. Ofe-

roit-on bienioutenir qu'il ne
faut pas autant de

te&uredes Peres des Conciles, & des Inter-

pretes de l'Ecriture, pour favoir fi
l'Eglife

Ro-

maine eft infaillible, que pour favoir Ji Jéfus-

Clirift nous donne fon propre Corps dans le Sa-

crement ?

Pour mieux connoîrre la vérité de ce que'j'ai
voulu établir que t'infaillibilité de l'Eglife doit

être CO~~M Mt/fpeH~eMMf~ dit témoignage ~«*f~
rerd f/Memf il faut conudérer que l'Egtife

ne peut pas prétendre
à une plus grande

auto-

rité que celle de Dieu. Or c'ett une choie in-

dubitable a ceux qui
examinent les choses j

que nous n'ajourons point une foi entièrement

certaine à ce que
Dieu nous a révélé, précifë-

ment
parce que

nous bavons que Dieu nous l'a

révélé; mais parce que nous (avons d'ailleurs,

par l'idée claire & diftinete que
nous avons de

Dieu, qui nous le représente comme
un Etre

fouverainement parfait, que Dieu ne peut ni

tromper, ni être trompé. II eft donc faux à bien

plus forte raifon que
nous ajoûtions une pleine

& indubitable foi à ce que l'Eglife décide,

précisément parce que nous favons que l'Eglife

le décide; il faut néceHairement que
nous con-

noifHons d'ailleurs, que Dieu lui a donné le

privilége de l'infaillibilité.

Conndérons le progrès de nos connoiHances.

Je demande à un Catholique Romain, pour-

quoi
il croit taTranntbfranfiation il merépond,

parce que t'Eglife
en a fait un article de Foi. Je

lui demande encore pourquoi
il croit que les

décidons de l'Eglife
font véritables; il me ré-

pond, parce qu'il croit qu'elle eft infaillible.

Je continue à lui demander pourquoi il croit

qu'elle eft infaillible; il me répond, parce que

Dieu t'a dit. Je poaue encore plus loin mes

queftions, & je lui demande pourquoi il croit

que
les chofes. révélées de Dieu font vrayes ?s

Il doit me répondre, parc< qu'il conçoit nécef-

fairement Dieu comme un Etrefouverainement

parfait,&parMnfëquentincapabled'etre[Mm-
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pé & de
tromper Je n'ai plus tien ~demander 1

après cela car on m'a dit la derniere t'aifbtt

qai&puiftediret
Il paroît par cette gradatiou de demandes ?

de
réponfes.que ceux qui prouventqu'unecho*

& eft
vraye, parce que

Dieu fa dite, fe fervent

d'une
raifon qui en fuppofe néceHairement une

autre, tiréede la eonnoiuance de l'Etre fbuverai*

nement parfait; car s'il étoit pallible
de re nga*

ter ta Divinité comme
capable de tromper les

hommes, ou de re tromper eHe-même, it feroit

trës-pofEHe d'être fermement
afKtré que

Dieu A

dit une chote & de douter en même temps
de

la vérité de cette chofe. Or fi la raifon titée

de ce
que Dieu a dit une chofe n'en

prouve
nécef!airemen[ la vérité qu'~ ceux qui eontloit- ~'j

fent d'aiUeurs que Dieu ell un Etre fouveraine- M

ment
parfait, ile&ey{dentque la raifon tirée

de ce
que FEgtife a dit une chofe, n'eft une

raifon néeeNatre qu'à t'égard de ceux qui con-

noifteM t'infaittibUité de l'Eglife d'ou il paro!c
évidemment que le témoignage que t'Egtite fe

rend à elle-même, n'e(t pas la vraye raifon de la

certitude de notre Foi, & que pour s'affurer de

quelque
chofe fur ce

témoignage j il &ut con-

noîtt'e iudépendemment de Le
que l'Eglife dit t

que
&it

témoignage eft infai]Hb!e. Or oh ne

peut connoître que le
témoignage de eft

infaillible, qu'en connoiHant que Dieu ]ni adon-
né ce

privitége. Donc un Pa*!fan
Catholique

découvre, pat fon propre jugement, que Dieu

nous a révélé
que t'Egtife ne peut errer. Je dis 4

parfbn propre jugement, parce que s'il connoif.

toit cela à caufe que l'Eglife t'auureroit, il re~.

roit un cercle ridicule cruyant que l'Eglife e&

infaillible parce que Dieu t'a révélé & fe per-
fuadanc que Dieu t'a révélé, parce que t'Eglifë
e& infaillible.

It eft donc évident
qu'unHuguenotqui chan-

ge
de

Religion doit du moins être capable de

décider fans l'autorité de t'Egtife.qu'i) y a ré-
vélation touchant l'infaillibilité de i'Egiife. Ça

pas
étant fait, il s'apure des autres articles de

fa Foi, par la connoiffance
qu'il à, que l'Eglife

les a décider Mais comme fon Curé, ni loti

Evoque ni (on Métropolitain ni (on Primat,

n'ont pas le,privilége de l'infaillibilité, il sen-

fuit qu'il

ne petit avoir aucune véritable certi-

tude, s'il ne connoît par fes lumieres que la

doctrine de fes Pafleurs eft conforme aux déci"

fions de
l'Eglife & par conféquent il eft né-

ceuaire qu'il compare ce que (on Curé lui dit

avec les Canons des Conciles, & qu'il juge que
ces deuxchofes (ont une feule & même doctri-

ne de forte que le voilà le véritable
Juge

de fa

Foi, autH-bien que quand
il

émit Huguenot.
J'ai dit qu'il doit conno!tre, par fes propres

lumieres, que ce qu'on
lui

enfeigne eft confor.

meàtadochinede l'Eglife, parce que le té-

moignage
d'un Curé, d'un Evêque, d'un Ar-'

chevéque, d'unSynodememe National, n'ayant

point
le don d'être infaillible n'eft pas capa*

ble de l'anurer qu'en croyant ce que fes PafteuK

lui
enfeignent,

il eft dans la Foi décidée
par les

faints Canons.

ASn
que lacomparaifonfoit plus jufte,com-

parons le Sénat de Zurich & de Geneve avec te d
Parlement de Paris. Quoi qu'il y ait d'habiles 2
& de favans hommes dans ce Parlement il eft' î

f5tr
qu'il s'y en trouve aufE qui ne le font pas

t

comme Monfieur Peliffon l'a remarqué fur un

&je[ af!e2 agréable favoir furies alarmes où cet-

te
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te augure Compagnie fe trouva aprenant que
teCatdinaldeR.ienelien voutoit étiget une Aca-

démie de beaux efprits pour travailler à tapo-
liteNe de notre Langue. Quand même on fup-

poferoic que tous ces Mrs. du Parlement font

très-habiles. il feroit toujours vrai qu'ils ne font

pas tous verfez dans la connoi(!ance des Peres

des Conciles, & des Interprètes de 1 Ecriture.

Que dira donc le P.Maimbourg fi je lui fais

voir qu'avant que te Grand Confeil de Geneve

eût prononcé fur la Controverfe desZuingliens
& des Catholiques, te Parlement de Paris avoit

tellement prononcé fur temême difSrend, qu'il
avoit fait mourir très-grand nombre de perfon-
Bes du parti non Catholique 3

Ce n'eft pas une preuve, me dira-t-on encore

un coup que des Laïques ayent décidé d'une

doctrine de Religion ils ont feulement appuyé
les déciuons de i'EgUie. Mais encore un coup
ces Laïques, en condamnant les Novateurs,

n'om-ils pas décidé que teurdodrine étoit con-

traire à ta doctrine de rEgtife ? Les Laïques peu*
vent donc décider de la conformité, ou de la con-

trariété qui fe rencontre, entre une doctrine. S:

cette qui nous vient du Ciel. De-plus en con-

damnantles Novateurs,n'ont-ils pasdéctar~ par
un Arrêt fbiemnet. que la doeb-me de t'Eglife
étoit véritable Et pourdéctarer cela, n'a-t-il

pas falu qu'ils décidaient, ou que cette doctrine

étoit conforme à la parole de Dieu ou qu'elle
avoit été décidée par un Juge qui nepeut errer}

Je ne vois point d'autre voye que ces deux-là

pour être certain de la vérité de fa Foi. S'ils ont

décidé que la doctrine de l'Eglife é[oit vérita-

ble, parce qu'ils connoinoientqu'eUe étoit con-

forme la parole de Dieu il s'enfuit que des

Laïques peu verfez dans la connoiftance des Pe-

res & des Concitcs, peuvent jugement pronon-
cer qu'une doctnne eft confirme à la parole de

Dieu. S'ils ont décidé que la doetrinede l'Eglife
éroif véritable, parce qu'ils connoiifbient que

t'Ëgtife qui l'avoit décidée ne peut errer, il

s'enfuit que des Laïques peuvent décider la

grande & importante queftion, j'~ << «MEgli-

fi infaillible dans le MMa~f ~P~ qu'il y M

ait «N<, cette Romaine. Je dis

qu'ils la peuvent décider, parce qu'il ne fervi-

toit de rien que l'Eglife nous dît, qu'elle en:

infaillible, u nous ne nous convainquions par
nous-mêmes, de la bonté des preuves qu'elle en

pone u bien qu'ann qu'un homme foit légiti-
mement perfuadé que l'Eglife eit infaillible, il

faut qu'il juge que les raifons qui prouvent fon

infaillibilité font bonnes & vrayes. Or pour

peu qu'on examine la que~ion de l'iufaittibitité

de t'Eglife fans préjudice, on avouera quequi-

conque en: capable de la décider eft capable de

décider quelque Controverfe de Religion que
ce puiue être.

Je me fuis étendu fur cette matière, parce

qu'il eft important de montrer à ces MetHeurs

que quand ils nous objectent que nous permet-
tons aux Laïques d'être tes Juges de leur Foi

d'êvoir un efprit particulier, ch-t ils ne voyent

pas qu'ils font fujets aux mêmes inconveniens
fi inconveniens y a. J'aurai peut-être occafion

un jour de parler plus amplement (*) avec vous

de la matiere de l'infaltibitité. Je fuis votre, ~c.

(*) Voyez la Lettre XXK.
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Réfutation de

ta d!(H nation

duPape d'avec

!eS[.Sisgs.

LE TTR.E XXVII.

t. ~~&t<tttM ~M~MW da
Pape

~'<MW

S.
Siege. I!CM

cette ~<aN<e~ contraire

«t<&w ~j Rois.
nï.~«~y?M

ne donne un

MM<tM~~
Cttft ~t~?MW, e~MfM~~M.f

«a< ~e~r«!< abfurde. 1 V. Combien efl inexpli-
table le mot ex Cathedra dans la

T~te
M<<m<. V. Ce qui )~M~ la

~<<M f~MSfM.
VI. Doutes OM doivents'élever dans les

efprits,

<M«~ des démêlez qui font à préfent entre /<<

~-<tNCf Cour Rome. VU. /'fM~f~

da Pape contre un ~~A Parlement
qui con-

cerne les
~f%tf«~~ Charonne. vin. Et con-

Ire /f Livre <!<Mr. Gerbais. IX.
~~MMK&f

les ~tp~<!tMM accordées par la Cour de ~mt

au Livre de A~ Meaux. X. Et far deux

Livres ~e~M<M.~ concernant le P.
~MM~t.

f~LoNSIEUR,

Quoi que je fa(!e un cas tout particulier de

l'honneur de votreapprobation,j'aimerois mieux j
que vouseftimafïtez moins ce que j'écris, que

devoir que l'on ne fauroit faire femblant d'avoir

quelque chofe à dire fur un
fujet, qu'auCS-tôc

vous ne demandiez avec inftance qu'on vous l'é-

crive. Deux mots qui m'ont
echapé fur la fin de

ma douzieme Lettre, touchant la diftinction du

Pape
d'avec le St. Siège, font caufe que pour fi-

nir vos perfécutions, il me faut examiner cette

aSaire-Ia voici comment je m'en tire.

En parlant de la
prife d'armes du Roi Henri

II. contre le Pape, Mr.
Maimbourg fait (A) une

remarque qui eft bien du
temps; c'en: que le Roi

ne 6f point la
guerre au Pape comme le

Chef de

f.Eg/<~
mais comme à MN Prince

temporel, (~'

~tt'M vit C/~MMM~ en cette
MM/{~ que pour être

M~~wc~M/M, !f~~aM~ d'être fortement
<!M<<cA<°ttK~.

~M~f la
Religion

ne perdoit rien
pour

cela de faforce que les

.Hérétiques K't~pM)7'M<Mt<)'f?' aucun
avantage.

Il avoit
remarqué une partie de ces chofes plus

au long dans t'Hiftoire du Luthéranifme, ayant
été obligé à parler de cette guerre de Henri 11.

contre Jules II I. & il avoit même fait venir fur

les rangs, les deux célèbres Hiftoriens du Con-

cile de Trente, Fra-Paolo, & le Cardinal Pal-

lavicin le premier pour dire, qu'on trouva fort

f/y<M~ ~mf, que
le

~M~f qu'il ~~Mt

tOK/fX~J ~t~~t-f au le
rf&<~ <'0~<~Mff

g<<*Mlui doit en même temps ~tt't~ <t~<~M~/tt~
tement contre le Pape M~K'M~MWt)'

/~c~tr,~M ~/<-Nt. Siége c'~<!M~ cbofe

que le Pape. Et le dernier pour dire, oK'BNM'c-
toit

p<tf~?~?«p<~ <t Rome
OM'N~MI/YS~~r ~M

qu'ily «~-<M~ différence afaire entreleSt. Siége

Pape quand
il

«'<<gtt comme
Pape C'</?

4 dire CMMM Chef de <</e, ex Cathedra de

/<<M~<~e que cette parole importante fe doit en-

«7K~ ~«'ON peut
être bien avec /< St.

Siége

gH'ON aime
~'M~-M~

mal avec un
Pape

~«~!«/ on a'Mf~~ ~f~t~t~. i

Mais n'en déplaife aux Jefuites Pallavicin &:

Maimbourg, le premier Hiftorien du Concile

me paroît beaucoup plus raifonnable qu'eux: &

plût
à Dieu, Monfieur, qu'un habile homme

&

(t) B~î. dw Calvin.
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II.I.

Mndioneft

contraire au

M~fithent.

Que cette di-

droit des Rois.

III.

Conféquenes

abfurdesqui

MNM.'<"I.
<. t.

7~-H.

te mît bien qn tête de réfuter cette jolie diftin-

~tion vous verriez mener bien loin ceux
qui

t'en fervent à tout propos. Qui elt-ce, je vous

prie, qui comprendra jamais que le Pape & le

Chef de l'Eglise étant une feule &:même per.

~bnne, on puiite emprifonner le Pape fans em-

pri&nner le Chef de l'Eglise? Vous fou venez-

vousdela penfée d'un Paï&n, qui étoit fort fcan-

dali~ de voir un Archevêque de
Cologne à la

tête d'une Armée; ce qui ne
ne lui fembtoitpas

au<H Apostolique que le devoient être les Prélats;

Ontui repréfenta que ce n'étoit pas entant

qu'Archevêqueque
cet Electeur (aitoit la guerre,

mais entant qu'Ele<3xur Mais ~<Mm~ A&eM*

f~~ff~, répondit-il
Me~ /M Z)M~/M,

que
deviendra Monfieur f~~fp~Kf f' H y a du

bon fens à cela plus qu'on
ne peut fe

l'imaginer.

Il elt fur qu'encore qu'il y ait plufieurs reta-

tions dans une même perfonne qui ne fbient pas

également digne
de notre confidération, néan-

moins s'it y
en a une

qui
mérite notre teQ)eû:,

nous ne pouvons manquer
de re(ped: pour cette

perfonne,
fans être coupables. Pour s'en con-

vaincre on n'a qu'à eonudérer, que fi un hom-

me batoit un Prêtre de mauvaife vie j il auroit

beau alléguer qu'il ne l'a point batu entant que

Prêtre, mais entant qu'homme débauché, il ne

laifferoit pas
d'encourir tontestes peines, que mé-

ritent ceux qui mettent les mains fur tes perfon-

nes Eccténaftiques. Si un.ntsdonnoitunfour-

flet (on pere,
il ne feroit point reçu à donner

pourmoyensde

fa juftification,le D<~œMo d'en-

tre la qualité
du pere

& la qualité
d homme

bizarre & il eft certain qu'il feroit incompara-

blement plus châtié, que s'il avoit donné un

&amec à un autre homme tant il eft vrai que

la feule relation de
pere

nous doit rendre toute

la 'perfonne
inviolable, Par la même taifbn la

qualité
de Chef de l'Eglife doit rendre toute la

perfbnce
du Pape tellement facré, que

fi à cau-

fe de fes déregtemens
on s'émancipe à la châtier,

on n'e& pas
moins coupable qu'un fils qui chà-

tieroit Con pere donc il anmit reçu des affrontS

indignes.

Je ne trouve rien de plus pernicieux qu'une

dntin&ion de cette nature; caràFaide de cette

diâinAion, un Gentilhomme qui rencontreroic

un Evêque chaHant fur fes terres, lui pourrroit

faire infulte le pourroit charger
de coups, &

dire après
cela, qu'il e'~ point

)<M/tf& Pré-

~tt~~M~ que
f~Atr: ~V~M't trop bien ce qui

eftdû ~Wt~MK~ ~<~ ~«7 MMK/B~pftW

f~MM~ de DM« avec <*&MS)M<du monde ~'f~/?

il M f<< mal-traité que comme f~ft~h~. En ~e

rebellant contre un Roi Hérétique,on pourroit

alléguer pareillement, qu'on
ne lui désobéit pas

comme à un Roi, mais comme à un homme re-

tranché de la Communion de l'Eg!i&.
En bon-

ne foi, lorsque
le Pape Urbain VIII. difoit

qu'il ne croyoit pas la conception immaculée

comme Pape .mais qu'il
la croyoit comme Ma-

phée Barbarin.entendoit-it bien ceqn'ildifbit

Sentoit-il dans ton âme deux di<po6tions dt-

teûementoppofëesenmême
tems?

AinM à proprement parler, quand'un Prince

s dit, qu'il
détefte le Pape, mais qu'il a une fin-

suliere vénération pour
le S. Siège il ne vent

dire autre chofe <mon, que dès autE-tât
que

te~

Pape
rentrera dans fon devoir il lui rendra l'o-

Mu&nce filiale, Ce respect que l'on con&ive

LETTRÉ
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pour le Saint
Siège, e& comme la di~fontion qui

1

ietrouveconframment dans un honnere homme,

à favorifer les justes prétendons de Ces amis. Si

tes amis prétendent àquelque chofeinjuftemenr,
conferve-i-il l'envie de les favoriser Out, il

la
conferve pour le temps auquel ils auront des

prétentions raifonnables. Mais pour le temps o~

ils n'en ont pas il n'a point du tout de
difpo-

fition à les fervir. De même quand un Prince

a du mépris & de la haine pour le Pape, il en

a
auffi pour le Saint Siège

à
l'égard de ce fems-

là. Mais
parce qu'il eft tout prêt d'honorer le

Pape, dés
qu'il

le verra agir conformément à

fon devoir, il peut dire en quelque façon qu'il
con&rvedu refpecc pour le St. Siége. A moins

qu'on ne l'entende ainfi, ou d'une maniere fort

approchante, e*eft du pur gatimathias que la

distinction du Pape d'avec le St.
Siège.

Lors
que

tes Etats du Royaume dépotèrent
autrefois le Roi Childeric it eft certain qu'its
n'e&imoient en lui ni fa quatitë d'homme, ni

fa
qualité de Roi, Se qu'ils avoient le dernier

mépris pour la Majefté Royale par raport à lui.

Il
y eût eu du ridicule à lui dire, qu'ils ne vou-

loient point le mal-traiter comme Roi mais <eu-

lement comme Childeric; que méprifant Chil-

deric, ils ton~erveroient pour fa Royauté toute

forte de &ûmuEons & d'obeMànee. Qo'ett-ce
donc

qu'on pouvoitdire d'eux ? Qu'ils ne me'

prifbient point la Majeâc Royale en
gênerai, &:

qu'ils étoient prêt de l'eftimer, dès
qu'ils la

verroient dans un bon Sujet. Il en eft de même

d'un Prince qui à l'exemple de Charles V. tien-

droit le Pape très-étroitement
auiëgé

dans un

Château. It maitraiteroit tout enfemble & lit

qualité du Pape, & la qualité de Chef de l'E.

glife, & le Saint
Siége & tout ce en

générât

qui fe trouveroit réuni dans la perfonne de ce

Pape. Mais il ne Iai<Ieroit
pas d'être prêt à ho-

norer toutes cesqualifez-Ià, desquelles feroient
réunies dans un Sujetqui ne lui

déplairoit pas.
En un mot, le Saint Siège, & la

Royauté
n'étant point des idées

vagues de
Logique

mais quelque chofe de réel qui exiftedans un

Individu, & qui eft cet Individu même, il eit

auCE impoffible de vénerer
a&uettement ,&pouc

le tems présent, le Saint
Siège

& la Royauté
lors qu'on déteftecer Individu-là, qu'il eïHm-

poHiHed'aimerta nature humaine d'un certain

homme, pendant qu'on a de la haine pour cec

homme. Brutus, qui fit mourir tes enfans par-
ce qu'ils étaient traîtres à leur Patrie, con&r-

va-t-it de la tendreife pour la qualité de fils
qui

émit en eux, & ie contenta-t-i! de haïr leur

trahubn ? Point du tout. A caufe de leur tra-

hifbn it détefta toute leur peribnne, & ne les

conndéra plus comme &s fils. Je ne crois pas que

jamais
per&nne qui & toit bien examiné, ait fen-

ti tes effets de cette admirable distinction dont

nous parlons, autrement
que comme je t'ai ex~

ptiquée & on a eu raifon de <e
moquer de la

mommeriede Charles V.
qui rai&it eener (~ tou-

tes iortesderéjouïnances enEfpagne, & faire

par toutes
les

Eglifes des prières pubtiques.pour
la délivrance du Pape qu'il tenoit prifonnier.
Affurez vous, Monfieur, que quand on affa-

me un Pape dans le Château S.
Ange comme

fairoient les Troupes de cet Empereur, it n'y a.

perfonne qui le fente
plûtôt que le Vicaire de

Jéfus-Chtia, que le S.
Siège,

&

que

le Chef

de
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'eftinexpti~
1
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f

a
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de t'Egtite
& ce feroit un fort méchant com-

ptiment pour
un

Pape qui auroit jeûné trois

jours, que de lui dire qu'on
ne t'empêcheroit

pas de manger comme Chef de
t'Egtife,

mais

qu'it (egardât
bien de manger entant que Pape,

autrement qu'on.
L'obstination des Papes à ne vouloir point

de liaifon avec les Princes Proteftans, qui parut

fur tout pendant les Négociations de Mun&er,

prouve manifeftement qu'ils
ne font pas grand

cas de la diftincMon du Pape & du St. Siège.

Car fi cette diftineHonétoit bonne, le Pape pour-

roit aufE-bien envoyer des Ambauadeurs en An-

gleterre, que
te fils aîné de t'Egtife y en

envoyé,
& fi

quelque Bigot en
grondoit,

on lui

diroit tout-auSI-tôt,quête Pape ne raifoitpoint

cela en qualité de Succeueur de S. Pierre, & de

Chef de
l'Egtiie,

mais comme Prince temporel.

It ne fera pas inutile de vous avertir, que cet-

te ctaule de la MftMfrf
que c~ffp~o~ tmpor-

tante fe doit M~a~,qui
fe voit immédiatement

après le cetëbremot exCathedrâ,dans le
paflage

que j'ai cité de t'Hiftoire du Luthéranifme eft

un des points les plus
embrouillez de la Théo-

logie
Romaine. Vous en ferez convaincu quand

vous aurez fait la leéture d'un beau
paf&ge, que

je m'en vais vous copier d'un Livre François

imprimé
à MuMter l'an t66y. A Munfter ?

Ouï à Muniter, & vous ne devez pas en être

furpris
fi vous vous fouvenez de la t?. Lettre

Provinciale, imprimé
à Othabruch avec une

petite Apoftille, où Mr. Pafcal fe
plaint fi agréa-

blement du
grand

embarras que c*eH d'être ré-

duit à cette imprctEon. Ce Livre donc
impri-

mé à Munfter contient, entre autres Pièces cu-

rieufes, l'avis de Mrs. les gens du Roi du Par-

lement de Paris,&r un Bref du Pape du 6. Avril,

166~. contre la Cenfureque la Facultéde Théo-

logie
avoit faite du Livre de Jacques de Ver-

nant, & decelui d'Amadeus Guimenius. Après

avoir raportéplufieurs exemples dePapesqui ont

erré, &:
plufieurs

belles
remarques

voici com-

me parlent ces MeSteurs

1

1

t

(

<

<

"Quetques-uns, pour inunuerpfusinfenu-

"blementtado&rinede cette infaititbiuté. &

pour éluder ce grand nombre de raisons, d'e-

xemple & de préjugez invincibles qui la com-

M baient, ont inventé la fameufe dittinetiondu

<' Pape parlant comme homme particulier, ou

M décidant comme Pape & prononçant ex C<-

M ~~)' comme un retranchement à teurdoctri-

ne. Mais cette fubtilité n'e(t pas moins pé-

'jritteu&, quel'infailtibitité même. Etteaété

"inconnue dans tous les premiers Gecles. Il

ne s'en trouve aucun veftige,
ni dans les Peres

Mde l'Egtife,nidansIes Canons des Conciles.

C'eO:
une production des derniers tems plei-

"ne d'obfcurité, d'ignorance
&: de naterie,

pour déguifer
le

menfonge
& trahir la vérité.

MPeut-on douter d'ailleurs qu'entre les exem-

Mpies raportez il ne s'en trouve plufieurs qui
j'rendent cette dilUnetion abtbtument inutile,

puis que
dès lors les Papes ayant agi & pro-

noncé comme Souverains Pontifes, & dans

toute la plénitude
de leur lumière & de leur

"puiuance.
ils n'ont pas

taiflë de fe
mépren-

"drej&de tomber en erreur. Cette nouvelle

rêverie
eft

femblable
une imagination cor-

rompue qui donne telle forme
qu'elle

veut a

Mdes
objets fantafques qui

n'ont aucune mbit-
f'ftance. Au(H parmi tant de Sectateurs

qui

(~~N~f~M~~<<<<r<rM,&tt.jft~

"t'ont fbuienue, à peine entronve-t-oMam
foient d'un même fentimem. Les uns enfei-

»
gnentque parler ex C~Mr~, c*e& parler à la

tête d'un Concile les autres que
c'eft

pro-
» noncer

après avoir confulté le feul Cotlégedes
"Cardinaux

d'autres, qu'une
Auembtëe de

Théologiens y efinéeenaire; que le choix pour-
"tant enett libre quelques-uns, que c'eft dé-

"cider en
appuyant

une

vérité déja terminée
"&

reçue da'isl'Eglife ptuneurs, que
c'eft

» rendre public te qui a été détermine, en afË-

chant les Bulles ou les' Conftitmions qui le

"contiennent pendant quelque tems aux Portes

de S. Jean de Latran de S. Pierre, &: de la

Chancellerie & dans le
Champ de Flore il

"y en a qui, outre un long examen & beau-

» coup de formalirez déftrent encore que la

Bulle porte exprenemenf que ce que l'on re-
» fout e& un article de Foi d'autres lui donnent

une pleine & entiere liberté de fe fervir des

moyens, que fa prudence jugera plus conve-
naMes les derniers fe contentent de l'étaHir
Utr ladéfinition du Pape, feule

capable d'obli-

» ger tous les Fidelles fans avoir befoin
d'appel-

1er ni Concile, ni Afiemblee de Cardinaux j¡
non pas même d'invoquer le S.

Efprir.
Cette diverfité de jentimens eft une preuve

bien évidente, que cette
opinion n'a aucun

fblide fondement, &
qu'elle n'eH: appuyée que

fur le caprice de quelques efprits, fertiles en

nouvelles
imaginations & en nouvelles chi-

meres. ~'c.
On ne

peut rien dire de
plus fort en faveur

de Fra-Paolo contre les Jéfuites Pallavicin
&

Maimbourg car il eu: clair par ce difcours que j
la distinction du Pape & du S.

Siège
n'a nulle

réalité, &
que ce n'eu: que de la poudre jettée

aux yeux du peuple, pour prévenir le fcandale

qu'il prendroit de voir mal-traiter le Chef de

l'Eglife. Si cette distinction éfoit
quelque cho-

ie, elle (croit nécedairement rbndéelur l'<f Ca-

thedrâ. Or il
efUmpoiEble de déterminer

ceque
c'eA que cet ex C<<~<~ donc cette distinction

n'ett rien. Plus on pénétre dans les Myfteres
de l'EgliCe Romaine, plus on y découvre un

Càhos incompréhenuble & bien en
prend aux

Peuples d'être accoutumez à n'examiner point
leur

Religion, & à s'abandonner
aveuglément

la conduite d'autrui car s'ils
pénétroient dans le

fond des
dogmes

il leur feroit
impoffible d'ê-

tre un feu! moment en
repos. Ils verroient qu'it

n'y a nulle raifon de croire
que

le
Pape foit in-

faillible, puisque lesConcilesne le
croyeutpas:

& s'ils pouvoient fe perfuader nonobftant cette

railbn, que le Pape eft infaillible ils verroient

néanmoins que l'on peut révoquer en doute fes

déciuons, puis que l'Egtife ni le
Pape lui-mê-

me n'ont point encore déterminé quelles font

les formalirez nécenaires pour prononcer ex Ca-

fans quoi
le Pape n'eft point infaillible;

Je ne fai s'il y a eu effectivement une Dame

qui ait eu des doutes ,à l'occaGon des différends

qui regnent encore entre le Roi & la Cour de

Rome, ou H la Lettre qu'on m'a fait voir d'u-

ne Dame à un Abbé, avec la Réponfe (~ de l'Ab.

bé, eft un jeu d'efprit. Mais quoi qu'il en (oit,

j'y ai trouvé une fidelle peinture de l'état oude-

vroient être tous les Catholiques, s'ils raifon-

noient fur les principes de leur
Religion. Cet-

te Dame expofe à fon Ami Mr. Abbé que du-

tant tes démêlez du Janfenifme, tes Directeurs la

por-

tée it

CequitUt'ne!~

précédente di-
ftia~ion.

doivent eau fef

tesdeme)ezt<e

)aFrance&de
la Cour de Ro-

me.
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Procédures dtt

Papecontre

M~<Mt «W
~'<<t~f MMMMM~ ~«gt~tO!~

~M.f/~Mrf ~t~~M~ttM, tMd'f~~pfMS~~KJffo~

MMM!<tW~, M~<a'Mt
la liberté que certaines

tMWea-
nes p~~amM~<x ct/<< MM<Sf~<<T~<<y< M~~w~ a«et
faw~w~caaaMt~/M /e~?Mj. EUeeit demeu-

rée là bien en
repos jusqu'à l'année pauëe mais

îl faut dire la f<y<~ (~pourtuit-elte ) je w~< plut

eK~Mj ~MtJCf <Mej- On publie <a«j~

jours des ~yMj ~w Parlement eea~e les Brefs

f~p~, ~'M~tM~p~m~M ~~jefj~4)~&J)

,des M~A:!Mej ~<.fapM«MM«'HtM~emM<t~M.<c~-

les Ott'M
attribuait autrefois fttt.f~.t~~M~

pour /~«~M ea<M~<«MM~fA<~j f~fc-

f~g~. fai
demandé À mon

C~H~et~'

et que vouloit dire ce
changement.

~f Mtf ~fpi)~

<<at)'fc&e/ que ce font ~M~Mt

~«< obligent
d'en "fer ~<~feM)~<Mt ~<t ttMp~

Cette réponfe ne la fatisfaifant points elle prie

Monfieur t'Abbé de lui chercher de la tumiere

afut qu'elle fâche on s'en tenir. On consulte pour

cet effet un Carme nommé le P. Céfar Direc-

teur de plus-de pedbtines de qualité, que le

grand
Céfar ne (oûmit de Peuples à fon Empi-

re. Il ne répond autre chofe Mnon, qu'il faut

te tenir au gros de l'arbre. hiterrogé, ïi le Pa-

pe eil le gros de l'arbre, & H le Parlement &

le
Clergé

fe peuvent réparer de lui fans héréfie

il répand }K* n'entre point dans toutes ces ~f~<t-.

tes que
ce n'elf de juger de ceux ~<~f

établis pourjuger des autres, M<«J o«'t7~MM~

tfM/Mf.f au p~</ J~ftf, ~M'<M«~WM-<«

gros de l'arbre. C'e<t aHurement le plus court

pour
un homme qui

veut aller fon chemin, &

n'avoir rien qui l'inquiète dans la profefnon ex-

térieured'une Religion
commode: car qui vou-

droit fuivre le fil de toutes ces Controverfes,

verroit finalement fapper tous les fondemens de

l'Eglife qui s'appelle Catholique.

Vous avez lu l'Arrêt du i~ de Septembre

16So. touchant l'affairede Charonne,&le plai-

doyé de Monfieur le Procureur Général vous

avez fçu de quelle maniere cela fut reçu à Rome,

&
que

le
Pape ayant

fait examiner cet Ecrit, par

ptuueuM Cardinaux & Docteurs, ne ie contenta

pas d'en interdire la lecture tous les Fidelles

fans excepter même ceux qui
méritent d'être

nommément exprimez,
mais excommunia autu

tp/a~Sf tous ceux qui l'imprimeroient ou qui

le copieroient j ou qui le liroient, ou qui legar-

deroient chez eux, déclarant qu'ils
ne pourroient

être abfous des liens de l'excommunication, que

par le Pape ieut, excepté à l'heure de la
mort.

Ce

n'eH: pas tout, il ordonna que tous ceux qui au-

roient des Copies
ou des

Exemplaires
de cet Ar-

têt, les
portatfent

ou aux Ordinaires des lieux

ou aux
Inquiuteurs qui

les bruteroient lur te

champ. Il déclara qu'il ordonnoittoutes ces cho-

ses MatK~p)~
<<Cex certâ fcientiâ maturâ de-

/<!ftCM t ~M ~p9/?~<MpMt~f p/~M~Mf.

ïl voulut ~ordonna parla mêmepuiftance Apof.

tolique, que la Bulle fùtaffichée, avec toutes les

formes authentiques, auxPortes de l'Eglife de S.

Pierre &de la Chancellerie ApoMique,
& au

Champ
de Flore. Vous avez fçu le cas qu'on

a

fait en France de cette Butte, & qu~a
la réferve

du feu & de l'excommunication le Parlement

de Paris a ordonné tes mêmes chofes contre la

Butte, que le Pape avoit ordonnées contre

l'Arrêt du 24. de Septembre. Vous avez

fçu que cet Arrêt a été rêïmpritné à Paris avee

(*) rw.-)wt.<&f.~<M.A Mtt<

s.

i~r.

.Et contre le

Livre de Mott.

fleur Gerbais.

Privilège, 8f
quet'ANembteedaCterge eft en-

trée dans les iméf~K du Parlement contre ceux

du Pape.
1

Je croi que le Parlement de Paris a raiCxi J
mais je dis que ces Arrêts

fappent tous les fon-

demens de la foi des
Catholiques. L'opinion

générate
de leurs Peuples, ed qu'il faut demeu-

rer uni par une véritable obéïlfance aux ordres

de & Sainteté,
S: que pour arriver au port dé

falut, il faut fa lailler conduire a !a direction du

Succefleur de Saint Pierre. Le
grand avantage

de l'Eglife, c'et1:. dit-on, que tes enfans n'ont

befoin que d'une humble docitité pour être Fi-

dettes Tout ceta eft rume, s'il eft une fois

permis de croire qu'une Bulle expédiéedans tou-

tes les formes, où le Pape prononce fes excom-

municatioM par la plénitude de la puiSance

Apo&olique~ n~eO: qu'un Fantôme. On donne

lieu de juger que le Pape, torsmeme qu'it pronon-
ce f.~C~4,ne mériteaucune fortedeibumiC-

flon, parce que fi le Pape fe trompe lors qu'il af-

furelui
même~qa'aprÈs avoir ouï les avis des

Cardinaux & des Docteurs, qu'il avoit expreHë-
ment chargez d'une chofe, il raie un tel Décret

MfM~raprM, <<C~* C~M/MMtM maturâ deli-

beratione, ~<ff ~pj~o/tM pcte/?«MJ' D/MfM~f Jo
it eft clair

qu'il u'ett point infaillible dans ce

qu~it
ordonne en qualité de Chef de l'Eglife

ou ce qui eft la même chofe, par la plénitude
de la fcience & de tapui<!ance qu'il a reçue de

Saint Pierre. S'il n'eft point infaillible, on a

droit d'examiner ce
qu'il ordonne & fi on n'y

trouve point fon conte, de le rejetter hautement.

Oti eft donc tombé dans toutes les confufions

que fon objeéte aux Se&aires, &' on a perfécuté
les Janfëniftes contre tout droit & raifon, puis

qu'ils n'ont rien rait, que les Parlement, &

les Evêques de France ne falfent aujourd'hui

impunément. Enfin, il eft clair
que t'Egtife

Gallicane ne reçoit les Bulles de Rome, que

quand elle tes trouve conformes à tes opi-

nions & cela étant, l'autorité du
Pape ne fert

plus de rien pour fonder la Foi d'un particu-

lier & l'on peut dire que t'Egtife Anglicane
eft aufï! foumife au Pape que la Gallicane i

parce qu'il n'y a point de doute que fi le Pape
faifoit une Bulle, qui fût conforme aux

opi-
nions de l'Eglife Anglicane, & aux maximes dit

Parlement d'Angleterre, l'Eglife Anglicanerap-

prouveroitdetout fon coeur;

Le Saint Pert étoit en fi bonne humeur d'ex-

communier les gens le 18. de Décembre 1680.
1

qu'it condamna, de la maniere que je viens de
f

raporter,
non feulement l'Arrêt du i~. de Sep-

tembre, mais auffi leLivredeMonfleurGerbaisj

~C~XrM~ L'excommunion
<M/M~,

les affiches aux Portes de Saint Pierre, & au

Champ de Flore; la plénitude de la puiflan'e

Apoftolique, te feu des Ordinaires & des In-

quifreurs,
tout y étoit & outre cela il fut dit

que ce Livre contenoit une doctrine Sehifmad-

que, fufpeete d'Héréne.B: injurieufe au Saine

Siégea
Mais les Evêques qui fe trouvèrent

Paris quelques
mois après, pour d'autres affai-

res; (ce qui arrive fbuventà ces Meffieurs)

ayant eu permifEon des'aHembler, pour exami-

ner lesdifSrends que l'onavoit avec le Pape, s

firent bien voir au Saint Pere qu'ils en favoient

plusque tut, aveCtoutela pténimdedefafciencë
& de ta puiuanceApoftotique, puis qu'api

avoir examiné le Livre, ils (~) priteNt l'Auteut

&<
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Deraprobt-
tion accotée
par la Cour de

Rome au U <

vre de Mf. de <

Meaux.
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j

vres nonveMX
concernant le
ieP.Moya.

{bas leur protection,
touërent fon travail, fon

érudition &: fon zele, & lui ordonnerent de

faire travailler A une feconde édition de fou Ou-

vrage,
où il changeroit quelques exprei!!ons

qui lui étoient échapées & qu'ils eftimoient

avoir donné lieu au Bref du Pape. Ce qui elt

une pure Comédie & traiter comme un petit

garçon,qui

fe
paye

de quelques mots, un Pape

qu'on

affecte de touër.
`

ît pàroît par toutes
ces chofes, qu'unFrançois

qui
croit qu'une doctrine, condamnée à Rome

comme fchitmatique, futpecte d'HéréCe, &

injurieufe au Saint
Siège

e0: la plus orthodoxe

du monde, fait fort bien <& parconfëquent

fi on ne me donne point d'autre raifon que la

Cenfure du Pape, je puis croire que les 6 J

proportions deMorale, qui furent condamnées

& Rome l'an t679. font très-Cathotiques, d'o&

s'enfuit que t'autorité d'un Chef vifible dans

l'Eglife
ne fert plus

de rien pour fixer la

croyance des particuliers.

Vous vous fouvenez fans doute. Monteur,

des efpérances que les Catholiques
avoient con-

çûës
de notre Convernon, par le moyen de la fe-

conde Edition du Livre de Moufieur l'Evêque

de Meaux, augmentée
de plufieurs éloges venus

de Rome, & d'un Bref même du Pape. Que pour-

ront dire o'f/fM
les

Huguenots,
s'écrioient-ils

~0~ leur dernier retrAnchement forcé, qui
étoit de

dire que la
Df~h'~M ce Prélat M'~Mf pas celle de

toute /<
Ces Mefneurs nous prenoient

pour des gens
de l'autre monde, de

s'imaginercomme ils faifoient que nous ignorions
le cas

que l'on fait en France des Brefs du
Pape.

Mais

l'Anonyme qui
avoit déja répondu à MonSeur

l'Evêque deCondom, leur montra bien-tôt, par

une feconde Répotue, que nous n'ignorons pas

que l'Eglife
Gallicane ne défere aux Brefs & aux,

Bulles desPapes qu'autant qu'eUe
le jugea pro-

pos,
& leur allégua ptufieurs Bulles qui

ont été

caflëes, pour
ainu dire, par

de Arrêts du Par-

lement, entre autres, celle du Pape d'à préfent

qui
condamne 6 ~.Propoutions deMorate, Sf

celle d'Alexandre VII. qui
condamnoit la Cen-

fure des Livres de Jacques de Vernant, & d'A-

madeus Guimenius. En
quoi

il y a une
particu-

larité bien remarquable: c'eft que
la Faculté de

Théologie
avoit condamné dans Amadeus Gui-

menius la plupart
des 65 Propofitions condam-

née par Innocent XI. Il ne plut pas
au Pape qui

~égeoit
en ce temps-ia d'aprouver cette con-

damnation mais en récompenfe lors
qu'il

a
plû

au Pape
de condamner ces mêmes propoutions

il n'a pas plû au Parlement de Paris d'approuver

cette Cënîure. N'eft-il pas bien raifonnable
que

chacun ait fon tour, encore que cela montre la

mauvaife intelligence qui regne parmi ceux de

l'Eglife
Romaine? Or s'il eft permis

à un bon

Catholique Romain de perGder dans fes
opi-

nions, nonobftant les Bulles &: les Brefs du Pa-

pe,
on avoit fort mauvaife opinion de nous, de

croire que
nous n'aurions rien à dire contre le

Livre de Monfieur l'Evëque
de CondQm, ap-

prouvé par
un Bref de Sa Sainteté.

Encore une Réflexion fur deux petits Livres

que je viens de recevoir. L'un eit une Bulle

d'innocent XI. du feizieme Septembre t68o.

x
condamnant le Livre d'Amadeus Guimenius

à quoi un
Jan~ëniftea joint quetquesremarques

pour
nous aprendre que lesjétuites s'étant ren-

dus les protecteurs de la Morale retachée ont

(~) ~~<A Cc~xtM t. <~<< Fr~m.

fait
compofer en France l'Apologiedes

Ca<uin:M

par le P. Pirot, & en
Efpagne par le Pere Moya

tous le nom d'Amadeus Guimenius. Il ajoûte

quelques

Extraits du Livre de ce P. Moya qui

font horreur. & pour concluuon it nous donne

un Certificat du Provincial des Capucins de la

Province de Paris, en date du trentième Mai

t66j. attenant que l'Approbation
mife

paf
Amadeus Guimenius à la [été de ton Ouvrage
émit

fuppofée, n'y ayant jamais eu de Capucin

qui s'appettât
comme celui qu'on prétend

avoir
approuvé

ce Livre ni de Province

dans l'Ordre des Capucins en Efpagne,
qui portât le nom mentionné dans cette Appro-

bation-tà.

L'autre Livre eft une Réfutation du premier,

faite (*) per Daniel C~t~X~MM grand ennemi

des Jan&nMes. On y voit d'abord quantité de

Certificats reçus devant Notaires & Témoins

pour atteler que
le Capucin, & la Province de

l'Ordre des Capucins,
dont il s'agit dans l'Ap-

probation produite par Amadeus font réelle-

ment comme il eâ énoncé dans
rApprobadon

& on apprend que les
Originaux de ces Ades

feront montrez à quiconque les voudra voir,

par un ProfeSeur en
Théotogie

de Louvain, &

Cenfeur des Livres, nomme Nicolas du Bois

dont
l'approbation

fe voit à la fin du Livre.

C'eft peu de choie pour desCapucins que d'a-

voir ignoré le nom de l'une de leurs Provinces

Cederun de leurs Pères: mais itseuuent bien

fait de ne donner pas des Certificats d'une cho-

fe
qu'ils

ne favoient
pas bien, & de ne s'ima-

giner pas que les Jéfuites commettent des fauf-

Mtez fi aifées à découvrir. Ce qui fuit dans le

petit Livre eft autrement conUdérable. On y

entreprend l'Apologie d'Amadeus Guimenius

(qui
eft le P. Moya, Confeneur de la Reine

Mere d'Efpagne)
à

peu prés comme on a fait

celle de JanMnius; c'eft-à-dire qu'on demeure

d'accorddu droit, mais non pas du fait. Car on

prétend qu'il n'a pas enfeigné lesdo&rines dont

on t'accufe. Quel plaifir, fi par une viciftitude

entiere nous voyions les Jéfuites fe pourvoir
contre les Bulles du

Pape, par
la dininction du.

fait & du droit, & les Janféniftes fondre fur

eux comme fur des Hérétiques, à caufe de cette

diftindion. Il ne faufdéfefpérer de rien. Je fuis,

Monfieur. votre, &c.

LETTRE XXVIII.

1. Examen de la Dec~~t~D~tew,

que ~M'. Maimbourg a M<~ ~/<t fin de fon

Ouvrage. Il. Combien les (?r~~j<«w<e

déterminerpar
der raifons y~/o~j.

111. ~t

~M<~e~p~MM«~.
IV.

~g/<a.
maine admet ~c&c~Jp~Mtr~M~MRM
dont la Dw~~ J~~t't der p~ contre. la

X~'M~fMM,
V. Ce

qu'il faut que
nous

répon-
~MMJ les HM~ les autres.. fM

préjugez. VI.

Continuation ~fJ remarques ~M~M~ttfWMtf~-e

/O~M~M~~M~&p<W<<B)')!MC<W~-e
nous. ~<<~rf d'élire les

Papes. VII. De

frc<!tMa du Pape Altieri. VIII. Z.M ~c~M
des Ccsd<K/M~M un préjugé qu'on ne

~t~t

point
avec la ~~hN~a~ ~<~)<<!MC S. Sié-

ge. &t~&M ~CMM~M~MM!. IX.Jp~OjM

~WM~CHM <t~< impute les Ot-

M~W~



I.

Examen de la

déclaration de

jaDttchdïe

d'Yotc.

n.

tes Grands fe

déterminent

par des Mitons

populaires.

n'.

J'aprends
de d ive: endroits que taDectaraticn

detaDuciieued'Yorc, n'e<tpasunedecesfraudes

pieufes
dont Mrs. de t'Egtiie Romaine ne font

nulle difficulté d'enrichir le monde, fans beau-

coup de cérémonies. D'ailleurs it eft afÏez vrai-

femMable que c'eftune perfonne de la premiere

qualité, quiaraitCCtfeDectaration, parcequion

y voit cette maniere de décider qui ne coûte

tien, & qui
eft à caufe de cela fort au

goût
des

Grands nafureMement parefÏeux pour tout ce

qui
n'a point de raport a leur Grandeur. S'il

t'a~it de prononcer
fur une

queftion difficile,

ils s'arrêtent bien plus à certaines notions popu-

laires, qu'ils
ne tâchent de pénétrer jufqu'aux

véritables principes
de Métaphyfique. C'eft ce

qu'a
fait cette Princefte. Elle a trouvé je ne fai

qu'eHe
lueur qui

l'a éblouie dans
quelques

cir-

conftances de la Réformation d'Angleterre.

Un Roi impudique
irrité contre un Pape qui

ne veut point aplaudir à fes adultères. Un autre

Roi, dont l'enfance eft fous la conduite d'un

oncle qui veut s'emparer des biens de
i'Eglife.

Une Reine qui, pour maintenir fon injuftepof-

Mion,a intérêL de fe raireProteftantej&nr

trois argumens que l'on pénètre d'abord. Po-

pulairement parlant,
ce font des

préjugez
fa-

vorables aux Catholiques.
Il faut lire & médi-

ter beaucoup pour
connoître le fond de nos

Conrroveries. De
grandes !ectures& delongues

méditations, ne font pas ce qu'il faut à

des Princes. C'eft pourquoi la Princene s'dt

arrêtée à ces trois préjugez que je viens de ra-

portM,
où çlle a cru découvrir de

grandes
ht<

(t) jM.
<tt ~to~)'. f<ft. M. a.

~q«M
~«t Mw~M <«t At~e ). W/&M point

tM ~~Mf/f~tftm~,
M «f;~tM<tt tMpee&tfft-

A'<tMW
~<tgM<

X. fnr~W C~
par ont

J~M~ne Morale. ~/«/M<<f~<'My~<a-
XI. Ce d« faut répondre à demande

Ct'Mta'M ~M«M ~Mf~
ont attendu

à ~~WMef ~JW'<!« f~< Henri Huit.

xn. Réflexion fur ~< du Concile deTren-

te. XIII. ft~e~M qui regarde /<<

e<M~!MM
XfMf ~ft~. XIV..&M-

M~p/HJ prkis
~t la .DM~<!f«' XV. Le )1f-

~«MC~MtM de la pfM~ pour
les MOW, de

C')f~M auriculaire <? peu
de C~. XVI.

Le <~ogM<de l'adoration du ~Mt~<teffmcaf ~eM-

doit /<fm~Mn<~«WtW M&~tfft. XVII.

Oe't< n'y
< point ~f bonne raifon qui autorife

/<
littéral ~~e<M,

ceci eft mon corps.

jM-ONSIËUR.

Je fuis bien-aife d'aprendre qu'ayant en6n la

t'Ouvragede
Mr. Maimbourg,

vous ayez trou-

~É
que

mes remarques fbm fincetes car je ferois

bien marri que
vous me crufEez capable depren-

dre de travers les paroles d'un Auteur, afin de

donner lieu ma Critique. Mais vous me faites

prendre garde
à une chofe dont

jerem'ëtoispas

avifé; favoir, que je n'ai rien dit fur une addi-

tion conndérabte qui fe voit à la fin de l'hifioire

du Calvinitme. Vous fouhaitez que puis que

j'ai fait mesreHexions fur t'Epitre Dédicatoire

& fur l'Avertidement au Lecteur, je lesraue

aufE fur ce que
vous appeliez t'~ppM~.

J'aurois mauvaife
grace

de vous réfuter une

Lettre après vous en avoir écrit un G
grand

nombre. Voyons
donc ce que

c'eft que tout

ceta.

DE L'HISTOÎR.B DU CALVINISME.

nuetM. Voilà une eonvefCon bientôt ratte~ t.

Peut-être me ferez vous prendre garde, qu'il X

y bien d'autres gens que tes Princes, qui n'ai-

ment pas aexaminerprorbndément les matieres,
B'

& qu'ainit j'ai tort de dire
que la Déclaration

ai
qui

& voie à la fin de t'Hiftoire du Calvinifine

a fort I~air d'avoir été faite pat une Princeuc. Si

vous le Joutnicez, Monteur, jeconfensquecet-~
te remarque foit fauue vous n'avez qu'à me le

témoigner, car il faut demeurerd'accord qu'on
n'aime

guérestes pénibles recherches de la vérité

dans le monde prefque tous tes hommes en (ont

logez-la, félon ta
belle remarque de MefHeurs de

Port-Royal dont il faut
que vous me permet.

tiez de vous raporter les paroles.
» La plùpart (*) des hommes ne te déterm~-

» nent point à croire un fentiment plutôt qu'un
»

autre, pardes raifbns folides Sr eMenciettes, qit
en feraient connoïtre la vérité, mais par certat-

"nesmarques extérieures
&étrangeres, qui font

» plus convenabtes,ouqu*its jugent ptMseon-
veuabtes à la vérité qua ta fauueté.

yf~ pm~M'.f~'MMj~~ (dit-elle) < encore

moins croire S.
-E~ ~~M)~~f/~ ~e-

ritable -E~~f f~tWC~ ~MJ ~M~ j
viens de remarquer, ~at ont

<-fc/'«M~f/a~i'af~ j

<<K~-)M/~MMKf l'anciene
~/t~<M, ~OM~M-

)'~ le libertinage de Henri
/~<-p~<M

la Reine N<t~M&, < /ttM~MCff /'f~f?-f-
me avarice de <f~ du Roi ~of~~ ~7. Ce pré-

jugé n'eft d'aucune force en la bouche d'un Ca-

tholique Romain, parce qu'il eft
obligé de re-

connoître dans fa Communion des chotes mille

fois plus incroyables. Il eft obligé de croire que
le S. Efprit, qui goaveme la véritable Egiife i
a infpiré à ceux

qui ont élu les Papes pendant

plufieursnecles,de choinr les plus infames de
tous les hommes pour être les Chefs de HE-

glife,
& les Vicaires du Fils de Dieu que des

gens d'une vie abominable, dont l'ambition à

troublé toute
l'Europe

& dont les entreprifes
ont

obligé
les Royaumes les

plus Chrétiens à

faire mille reglemens vigoureux j pour donner

dei

La raifon en e& que la vérité intérieure des

"cho&s en. Peuvent afTez cachée, i que les efprit!t
»des hommes font ordinairement foibles &:

obfeuK, pleins de uuages & de faux jour au
tieu que ces

marques extérieures font claires &

(enubles. Deforte
que comme les hommes fe

portent aKëment à ce qui leur e~t plus racite 1
"its fe rangent prerque toujours du côté où ils

"voyent ces marques extérieures, qu'ils dif-

cernent racitement.

Cela eft n beau
que j'aimerais mieux être te

premier qui l'eût dit, qu'avoir rait certains vo-

lumes in folio que je connois. Mais quand ces

MeiEears permettent un peu plus bas de rejetter
notre Religion, à caufe de

quelques marques ex-

térieures de
fautletéqu'it femble quiiui convien-

nent, je prendrai la liberté de leur dire, qu'ils
font un

ttès-méchant afage d'un très-bon

principe.

Car ennn s'il eft
permis de juger d'une Reli-

gion par les marques extérieures de raufïefé
qui

lui conviennent nous avons raifon de condam-

ner FEgI i(e Romaine fans l'entendre i 6c par la

feule conCdéradon des
préjugez que nous pou-

vons former à Con
préjudice. Ils ne font pas en

petit nombre; mais conGdérons feulement ceux

qui ont le plus de conformité avec les trois
pré-

jugez qui
ont illuminé la Princee.

r
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V.
Ce

qu'if
faut

que les deux

Religions ré-

pondemàces
ptëjugez.

VI.

des bornes à la puiffance EccléCaAiqce, ont été

conduits par le S. Efprit pour gouverner l'Eglife

Chrétienne par une providence infaillible, au

bien général
de la Chrétienté; 8c que pendant la

fureurdesAntipapesqui s'entre-excommunioient

les uns les autres, il y a eu un véritable Chef

de l'Egtife, dont néanmoins les excommunica-

tions ont été nulles, puis qu'il s'eft trouvé en-

fin que tes Chrétiens de d! vertes Obédiences, ont

été tous de bons Catholiques,
&: ont produit

des Saints qui.
ont été cononifez. Je demande

u une personne, qui peut croire cela ne peut

pas
croire

qu'un
Roi dégoûté de fa femme, on

avare, ou usurpateur, peut
être t'inftrumentdu.

S. Efprit pour la Réfbrmation de l'Egtife t

Quand tout ce que
MetTeurs de

t'Egliie
Ro-

maine nous objectent
concernant la perfbnne de

nos Réformateurs feroit vrai ce ne (eroit pas à

eux à nous faire fur cela des objections. Ils de-

vroient les laier faire aux impies qui
nient la

Providence, ou du moins la Révélation. Il n'y a

qu'euxqui pu iftent
nous attaquer pas cet endroit-

là car pour MefHeurs les Catholiques, ils de-

vroientêtretespremiersà
faire des réponses pour

nous, afin que
nous les épargnafHons fur des en-

droits de cette nature, qui
donnent mille fois

plus

deprife
à leurs ennemis, que nous n'en donnons

aux nôtres. En un mot il faut être en état de ue

point craindre la rétornon, quand on ofe repro-

cher aux Proteftans les irrégutaritM que l'on croit

voir dans les manieres de leur Réforme.

Pour ces Profanes qui attaquent
la

Religion

Chrétienne en
générât,

&:
qui prétendent que fi

ce que nous
dirons étoit vrat, que Dieu choi.

une ~g~
dans le monde, nous verrions toû-

jours cette Eglife
fervir Dieu purement, & re-

noncer aux défordres ou tombent les autres hom-

mes pour
ces gens-tà, dis-je, nous avons tous

intérêt, les uns plus, les autres moins/de les

.renvoyer à la difpute de la Providence: car fi

les réponses que
l'on fait aux objectons des

Athées contre ta Providence font bonnes, il

s'enfuit que
les objections

des Déifies contre la

divinité de la Religion Chrétienne, tiréesdudé-

fbrdrequis'yvoit.n'onfaucunefbree. Et après

tout, on peut dire aux uns & aux autres que

leurs diiHcutcez, par cela même qu'elles font

faunes, doivent être comme infolubles. En ef-

fet, la Nature divine étant infinie en toutes fes

perfections,
il faut néceffairemenf que lafagef-

fe, avec laquelle Dieu gouverne
toutes chofes

fbit infinie, S: par confequent Incomprébenubte

à l'homme defm-te qu'il
eft impoffible de fai-

re voir la raifon prochaine
& immédiate de la

fagene

de Dieu, dans chaque événement parti-

culier, parce que nous n'avons point d'autres

idées diftin&es de
fagedë, que

celles qui regtent

les devoirs de l'homme. Or felon la déclaration

d'un (*) Prophète,
il

y
a une diftance inSnieen-

tre les voyes de Dieu & les voyes de l'hom-

me, ëe entre les penfées
de Dieu, & les penfées

de l'homme.

Il paroît par-là,
comme je le difois toute à

l'heure que l'on s'arrête bien
plus

à
quelque

notion populaire, pour jugerd'une queftionim-

portante, que
l'on ne monte jufqu'à de bons

principes
de Métaphyuque. Combien y a-t-il

de gens

qui
difent que la Réformation qui fe

6t dans te dernier Hede ne vaut rien, parcequ'ils

n'y trouvent pas toute la juftefte qu'ils croyent

devoir briller dans les ceuvres du Saint Esprit ?

~jE~'f~f.

On conu~M

de les retor-

quer contre

t'ïgtife Ro-

maine Ma-

niere d'élire

les Pape:.

Et tà-deuus ils fe
rangent

dans t'EgU~e domi.

liante fans l'examiner autrement. Je dis qu'ils

s'arrêtent une notion populaire;
car ils potenc

pour principe, 5r. Efprit
n'entre ~M~

~w «s
M~~ l'on f~Mttf~ des irrégalaritez,:

ce
qui n'eu: tout au plus que la penfée d'un

homme
qui s'imagine bonnement &: FauuemenE

tout enfemble, que
la Providence de Dieus'ctt

impofé les mêmes bornes & les mêmes regles

que la petite prudence
humaine cft obligée de

garder. Mais ce qu'il y a de plus inju<te, c'eO:

que ces mêmes perfonnes. qui prononcent u té-

mérairement au défavantage
de laR.éfornMtion

panent dans une Eglife où ils font forcez d'a-

vouër
que le S. Efprit fait mille chofes pleines

de détordre.

1 Il n'y a point d'homme de
quarante ans qui

n'ait vû renouveller le Pontificat, Bc
qui n'ait â

pû lire la reladon d'un Conclave &
quelques 'J'

petits Livres, dont on renouvelle l'impretHon )'

encestems-tà, pourdonner une idéedelaCour n

de Rome. Ce ne font point au rette des Livres

lufpeets, compotez par des Huguenots: cefbnc
I~

tous bons
Catholiques qui les compofent j &:

qui les vendent. On apprend-là bien des cho-

fes Que le Sacré
Collège ledivifeenptuueurs

fae):iot]S;Que les Créatures de chaque Pape (e

rangent fous un Chef, qui a été pour l'ordi-

naire Cardinal Neveu, c'eft-â-dire, engage dans
tous ces défordres du Népotifme, qui en font

tant fouhaiter l'abolition aux Zélateurs de l'an-

cienne Difcipiine; Que la France a fes Penfion-

naires, & l'Espagne auSt les Cens; que les Am-

bafïadeurs de ces deux Couronnes font à
qui

mieux, pour faire élire un
Pape à

leurgré; Que
les

prélens,
les

promenés,
les menaces, en un

mot tout ce que l'Intrigue
& la Cabale ont de

plus fin eft mis en œuvre, pour faire Pape

plûtôt ce Cardinal-ci que celui-là .Que l'on

n'oferoit faire
Pape

un Cardinal à
qui la France

ou l'Efpagne ont formellement donné l'exclu-

uon Qu'un Sujet
n'eft

peint Papable quand il

eft François ou Elpagno!, Dieu
ayant reprouvé

depuis quelques Sectes, à
l'égard

de cette fonc-

tion, ces deux grands Royaumes; Que durant

le Conclave la maxime des Cardinaux non Pa-

pables, eu: de le rendre confidétables à leur

Chef, de battre le païs, de fane des découvertes,
de tenter des diverfions des détachemens, de

donner des escarmouches, des afiauts, défaut-

fes allarmes, de (e jouër les uns les autres
par de

petits geftes, de petits fouris, de
petites paroles

aifectées, Qu'il y
a des Cardinaux qui fe mena-

gent de longue
main les

fuffrages
de leurs Col-

lègues par des raifons d'intérêt, par des allian-

ces, & par d'autres
engagemens: Que d'autres

feignent
des maladies incurables, & font publier

par leurs Médecins qu'ils mourront bientôt,
afin de fe faire choifir par l'efpérance prochaine
d'un autre Conclave, d'où eft venu le bon mot

qui fe lit dans les lèttres de Monfieur de Balzac

(je ne fai
pas

s'il vient de plus haut) o«e<f<M
Cardinal malade il ~tt~K~~t~n P<!M qui fe

porte bien. D'autres difent qu'a l'égard des Car-

dinaux malades, le
Siége

de S. Pierre, ou l'om-

bre du rrône du S. Pierre, fait le même mira-

cle que l'ombre du premier Apôtre faitbitdans les

premiers jours de l'Eglife. On ne peut nier
que

ce ne foient de grandes irrégularirez &qu'H
ne faille avoir une ample provifion de foi,

pour croire que
le

Pape, qui fort d'un pareil

Con-
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pe )a ttéation

~pjtpeAtttc'

<i.

CMtmext .Mf.

~M~~e~

M)~M~
cmc

7~

n-
.n.

& 1\

«t

<~Hchne, t& ait taf t'n~tM~n Saiat Ef-

pr!t. Cependant M~. de t'EgtHe RpNtame ne

tuSentpasdcieJite, &teMteCoBLvaKjNaafS, t

quoi qae le «Mt'fde leur coHverSOK ait été)

à ce qa'jh noes iwwtent faire décrotte, h ma-

Niett irr~atiérede nette RerbrmeM*cotapat!bk

aveetesopëranoa<duS.B<pMh
Pour moîqai combats <MttaMtqa*itM'eft par-

ubte le poids de mes pte{ag06, aSa de voit tes

tho&seaeUes-memM, & qat n'Mpeat-~tiepat

tqûjours combatu en vain, j'a~oaë que }'at de

lapeineatn'empëehefdecondamttett'EgU&BLo~
tnainCt fur

ta &&pte
te&MC d'tm Cooeta~

& des Relations qm nous vieMtéat des tattigae~
de ce pa&-tà~ Car comment s'imaginer que le,

Cardinal Attteti~ pM exempte, qui fut &tt P&-
·

pe fan 1670, ait <:hoi& de Dtea pour te

&KV€ta!t< MotMttqttede~U&,qaando<ii~!t
de quette maniere ce bon viettiam Stt etevé

Ponttficat; Un Catholique R.6msdn, Ffati~)tt

<leNatMn~noasaptepd,dtttManpetMU~te(*)

imprtm~ a Paris avec PcMlege, que le Cat~t..

nal Barberin & le Cardinal Chtgi, qui ~toiënt

tes Chefs de detm&&!<Mtsemiet€Bientoppo(ëes~

.Se qui Ce donnoient à emendte t'an à i'atMre

qu'ils
efevetoient pt&tôt que de

plier,

cetiSte~

tent enStt eatïe eux qtte BatbefSn ayant eoa-

<ettd~ Mteûton qui pMtOtt lé nueùx a CM-

gi, pourvu que l'on Ht Pape unedesCtëaM-

res de Ctemem ÎX. Chigi & Sxa an Catdt-

nal Emile Altieri, âgé d&qtiatce~M'c an~~ &:

fort propre pour le dépôt, outre bien d'aettes

raifons humaines,qui fa!(bientqae tous les Chefs

de patt! pouvoient trouver leur conte à Nn tel

PontiScat~ excepcel'E&adfoa votante ou les

Créatures d'in&ocent X que pouf empëchef ies

Etquadtoniftes de s'appetce~oit d~ la [)-amc,o!t

n'ofa point commettre l'affaire au Scradn de

forte qu'on prit le parti de déclarer Altieri Pape

pat voye d'tntpti'atton. Ci'<i' ajoute ~Au-

tour, le 10. ~M'<<. ~p~ f< ~<H ~<N<t<re

NK*e<<t<t M~ MM~M~ <p<*& MMtMM~Mt

~t Ce jMtf-~ par ~i'WM comma «M C~MMN·

fortoit <<<<<tC!)<tpeN<jpM)f retirer M~t CfMMff,

<ttt~<Mt le <<tMf) tM ~M<<!<~ tout le 0!~<<-

Te une voix Attief! Papa, Attien Papa. Ce

CMcemomaMOMj~~F~H'M~ CMgt, Xe&t~t~
~Mt~M, ei'jE~f~ MMj <M<<«tW leur jM~t

~M't t Attieri Papa, Attien PapBt C~t <~t

éclat de TcMM~ejM~ fi~M~M volant. ~M.!M
comme virent que t~J 4MeMW~*«M fM~~H!-
clamer Altieri Papa c'~tt «w c&< cew~-

tée; que leur
r~M ~ft~t nMpMr,

f~Mt~M~a' <~ M~e~tM ~Hfif crir CtM <«<-

tyM M!M<~Mt t~j e <<<Cb<tM~ <~ C~<<OM<

Altieri, ~'c. Comment s'imaginer qu'il y ait

parmi tout cela du Ct~M ~M~M S~~e

UnautïEFtaneoM,bonCa[ho!iqNet nommé.

t" Mt. Amelot de la Hoadaye ne tapOKe pas ta
chofe tout à fait amGdans la Relation du même

Conctave, qa'it Et imprimer Pans avec Pr~vi-

lége l'an 1676. mais tl nous aprend mille inttt-

gues qui &nt peut-être pires que ceUe-M~ Le

Cardinal Ode(eatehi, qui eft aujourd'hui le

Pape Innocent XI. penfa être éta dehors s mais

Mr. ie Duc de Chaunes, Ambat&deuf Extra-

ordinaire dePtance, ayant réponda cetui qui
le lui propofa, ~'<< lui <~<<~Kt M C~M<~

tt'~p~ ~j!ww~ d'être CMM« Roi Tr~t-C~f-

MM~ACMttw, fraveria fbn élévation. Mon-

>- J'

jM<&)'<~« ~M&<~«M C«M' <<<NMM, r<*Mf,

6aK Ametot n~ ~anvMMt pa$,~càMtibuë ta Î

chofeàunecau~e pttswtat&mMaMct &voir~

t'a~ente des moeuM de ce Catdinat.. Voici

<SMMncU parte;
ït y en a qui

d)&nt qa'tt Ce Mina tùt-me-

~att pour avoir dit aux Cardinaux, que 6 on

<' t'exattoit, il était re&ht de fefotaet ptutteura

A<tb)ttqu'U y avoit dans teCoHege & dans 1~

"CMrdeRome. Mais ceux qui en font mieux

"infkMtMauafeMt avec plus de vrat&mHan-

"ce, quit
ne patta'pasain6; mais que t'o&

*'avaH toataë fet patotes de cette taaniere fur

"ce qu'il a~Mt dh~ qu'it n'a~ott pas les gtândt

OtteM qa'tt &toK à napape, patucatietemeat

"e~ ce temt-at~ o& il y ~oit quantité d'a&i-

"MS & dedë&fdtCs fëgtef ce que L'on ap~

ptëhendoit <~e del'aM&ëtKede &s meÉtt~
& de l'tnnoeeace de fa vie, que htn pour-

t~tt d!te~ &tM juger témetatMmeiM, avo!rttê

te plus gtand ôMacte de fou ël~ton. De-

~uoi les Retaains jetRiKBt thàntaMemetu It

''Mtt&t.t~Ftan~oiStksaecu&M de tOtBpM
tous les bàM~deHei~ & d'avoit emp~M

"que l'on Me dûnnât ators <tm Saint poar Suc-
"ce&at à Sa!nt PiÉne. Plaintes' qui He~font

p:n beaacEMtp d~tnptciHon fut t'eiprif de eettï

«q~ eo!TMoi<IeM,ta Gourde Rome t où l'ott

ne craint, tien davantage qa~hn Pape exa& SS

z~i< pout la. réformation de t'Eglifë~ Ce qui

&i&Kdii'e a~ptaCeoïs Prélats Romain! t C~

'*<?~<~ O~~t o'ttetttMe ~Ee~f/~tfa,
c~ W~c~e A~~ ~o t~~tt, qu'à la ve-

'')'n~0fie(ealchi etoit un ttès-bûn EcdéRaAt-

qae} mais qa~t n*etmt pas propre pour 4tt&
M

Pape ( paKC, qu'il n'étoit pas au gô&t de là
"Coat Romaine ) qui eft le jugement qu'elle

"~i~auttefoM du Pape Adrien VÏ., >0

Comment fe'peut-on perfuader qu'un Collé.

M, qui jEtoit que tes bonnes m<tuts rendent uA

honMne CMiptopteau PontiScati fait dirigé pat

l'efptit de Dieu à choifir un~Pape Mn Ame-'
lot ayant un don tout partieuMer pour co&-

nohre le génie des Cours qu'il étudie comm~

il fa montré dans ton Hittoire du Gouverne-

ment de Veni<e t &cpfo{B{!ant d'ailleurs une Re-

ligion qu~ l'oblige pour le moins à ne pas ca-

lomnie)- la Couf dè Rome, il -eft n-es-pMbablë

qu'en eHet le Cardinal Ode<catchi fut jugé mal

propre la Chaire de S. Piefre parce qu'il &
piquoit de Rérbrmatton; 6c il &ut qutt y att

eu des reftbtts bien myH~fieux 6c bien impre~
vûs dans le Conclave fuivant) puis qu'it y.a
ëté fait Pape. On croit que les Catdmau~ ne

s'y laMteront plus ato-aper, ,& comme ils font
au~ tas, que la Coût de France 6c que les Jt-

fuites, d'un Condu&eur fi aubère j il! donne-~

font bon ordre fur toutes chq&s que le Sucee~

feur d'innocent XI. foit un bon Vivant. Mais

encore un
coup~

comment fe peut-on imaginet

qu'il y ait parmi Mut cela du w/«M ~? ~w<M~
s~a<

La prétendue diitincHon du & Siège & du

Pape, dont fe fert t'Auteur des ~Minm~M~&~
f

<~<g~M~~<Ce<t~M,n'ôtepoitit la di~ ~c
&:t!ttë Au contraire elle la (ortiSe parce qu'il 5

e<t certain qu'elle n'a été inventée, que pour 1:

cacher au yeux du monde la honte & la foi- <

Mené du Parti. Si on ne fut venu au fecours

dépeuples

jugement &anda!i&z dudé&rdrede

la ESurdeR.ome~ &H on ne les eut ttampezt

COt!~

~M~M<tt,M~ y
·

Ï.Eti&t

XXVttL

QueiadHHnt,
[ion dtt Pape
~tec le St.

Siégen'apoiat
tien dans ka

ConcttM).
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!tai<<mde e<t
te dMmRMMt.

1

r

dogmes.

x

.'ÏX.

Que !e~ pa&
tttiM des !tê-

farmatturs ne

doivent ~(ti8t

empêcher t'e-
xamen des

eoaMnc !tt te~Nthtiteat pre~qae toujo~, par

eetteehMaanedcLogiqtteil! n'eu&ntjacMispu

teHaetalatottedeeeptéjugé.

Voolez-~ous&voitpmsamptemeMtettai&m

de cettedtCincHoes Le même Auteur vous têt

apprendra

dansna Tome qu'il fit imprimer la

même .mnee, qui s'intitule,A~O'~<<-

w pt~at. Il les réduit & quMte. La eft,

que par cette di~ia~ion tes vrais Catholiques

Romatns trouvent des armes dé&nMves, contre

les invectives tnal-ibndées des
Hérétiques

C~

~~t <Mt <~ ~*M M~M M~ M jte S.

N<~ ~<t <M~ÛH"~ ~<MM~ `.

CM<<Mt~M'
t<M ~< par

des M~

~M ~M MMitMtW~ tM~ i~g~t '<~

~M aijé MM~< M~ tt~ ~<MV <~MK'~

gWOM~ 9M W C<M~~ «M f&tf ,~t ~y

< ~M &M<MMJ~& '?< «g~tj~f ~~Mft-

~M &<M!t~M jJMf V~ C<M~-

~<t.t <W ~~wep~ ~'M-J M~M, M<

<M~«- Ji. leur ~ÏMM MMXM<<<MJlu

<tMr~C! La ~.tai&Mt e&,qae, par
cette

0

<ti&M4tion,les MoHarqUesSc les autte~ Princes,

ou EtàMi. évitent les extrémités &cheu&sdeten.

verfer la R-eltgton, & de perdre te teipe~ pour

leschofes <aintes,qnahd leurs demaezavec&o-

me les obligent
à ta. motuSer. C'eS-à-dite en

un mot* que la di&m&Nn eft &tt conMnode

pour te pouvoir vanter de ne rien faire contre Je

Chef de t'Egtife lors qu'on c~ielePape, ëe a

que c'e& un moyen tbttptopte pOttt~itedf tous

les ferapute~qui poarroients'élever daûst'efpfK

à cette occâKon. La raifon ett, que la Cour

de Rome, voyantqu'onne la confond plus avec

leSaintSiége.apprendà
n~aba&t plus de la puiC-

fance ËcetéCaaique, pour tb&tenu- des intétêts

temporels ob&rve mieux & eondtMte~ & tâche

de ne point
s'attirer des mottiScatiotM, qu'on

peut lui faire fans & rendre Iuïpe& d'HétéNe,

& en proteûant qu'on a le phKgrand relpea: da

monde pour fa, Sainteté ce qui lut&tetouMS

les refrources qu'elle
trouvoit autrefois dans la

délicatetre-de confciencc des Fidelles. La rai-

fon ett,
que par

cette di<Un<9:ion on a une bon-

MM ~ettJ ~w<' ë* de JM!&~rMM~ d*

~t-MMNMKt
des <~<~f ~~tC~)M <M <<MM

_/&<tp<M<N~MM ~~CM~'C~M~jS'~MJ que

~jH~A~M en p~M tirer <«<t-~<.M~~we.

C'eA anurëment ta meilleure & la plus unce-

tC Apologie que ronpuine imaginer,
de ladiC-

tineHon dont nous parlons. MaM bien loin qu'el-

le rende ta dKHncHon propre à lever les Man-

dates, que nous trouvons dans la maniefe d'élire

les Papes qu'au
contraire elle e~ un nouveau

Préjuge legttune
contre l'Bglife Romaine; &

néanmoins te n'approuve pas que l'on condamne

cette Eglife, fur cette tbule de préjugez. Je

furmonte enfin ma tentation/je n'ofe condam-

twr ceux qui diCent que Dieu fe peut fervir de

nos paMMns pour faire fon oeuvret &je confcil-

le toûjours aux gens de pénétrer jufques dans le

fond des dogmes, fans s'amufer à ces marques

extérieures de &m<!et6.

En &i(ant eeta, ileft ju~c que j'exige la

même chofe d'un Catholique, & dès-là je fuis

ronde acondamnerleP. Maimbourg,qui &m-

t ble ne demander antre chofe pour convertir un

Proie&ant, fi ce n'eâ qu'il conudere que (*)

f~gMtt <<e~ew~<~&
c'Mw«<<t<fj p<e~f

<<e ~<t, <<ej~&M/!t, <<Mm!), ou <~ ~ttf~-

gt, g«< «pM'~ f~«t«~ de fa ~tNc ~p<

(t) B~ <t« C«< < f. A~w~.

Preuve de cela

pat une m~i'

mede Mot~te.

~<

<~Mt~

~M<<W. C*e& une methodedeeoM.

vertu; Têt PtOtettans qui a été jugée 6 commo-

de t que pour la faire mieux téuNu- on a im-

paté aux Ré~mMKUM une infinité de ctunet

!uppo&):,S: t'en ne fait encore aujourd'huî que
abatte

perpétuellement
tesmodfs honteux, que

l'on dit qui ont porté tous les Hérétiques des
dernieMMecles~ prêcher contre le r~pe. C'eit

l'efprit qui règne
dans une inËnité de Livres,

& fut tout dam l'Hifbire de l'HéréCe de Wi-

ctef, eotnpofë depuis peu à ItmitaHoa de celles

de Mr. Maimbourg car e'ett de lui que parle
t~AvertU&ment, lors q~it tonë les Hiftoires que

M&j~ ~<tMer <<< CHttp~te ~J~ don-

ne au PuMic. Le P. BoabooM n'approuvera

pas cette équivoque: il dira fans douce que ce

dtre n'appartient qa'à Saint Ignace.
Je ne défaprouve pas ceux qui {a~iCent nos

Réfomateurs,en faifant voir en détail, que cet

pa<Eons de jatooSe, de dépit, d'ambition de
w

libertinage~ dontontesaccMfet&ntdesn~tions~,

ou des con}e&ares malicieufes. Mais je ferais

tort d'avis auNt que puis que fon aime tant les

méthodes abrégées nous diSons à ces Mrs.que
nous voulons bien avec un dato non fMt<~5, leur

épargner la peine dedifputer fur tant de chofes.

Pttnons ta chofe an pis accordons-leur ~:e qa'i!s
demandent concernant les fecretes jalonnes, le

dépit & l'ambition de Wiclef, de Jean Hus,

de Calvin, de Luther, & de Zuingle. On n'en

peut conetMetai&nnablement6non,qn*iisdoi-
'vent être fu&eetsde&uuetédansleschofes qu'ils
ont déclamées contre le Pape j & c'eft enfuite

&
la prudence du Lecteur âne leseroirefar rien,

qu'à de très-bonnes enfeignes. Mais cela même

fuppofe néceNaitement qu'il faut entrer dans la

difcufuon des dogmes. Car de prétendre, fous

prétexte qu'un homme n'eft pas ami d'un autre,

quetoucce qu'il en dit font des calomnies c'eft

ce qui ne fe doit pas. Il faut rendre justice à

tout le monde il eft probable que la haine in-
duit Felprit on (croit injufte de ne & pas dé-

fier d'un ennemi qui parle contre fon ennemi:

on peut aller même

jufques
à décider qu il eit

plus apparent qu'il ie trompe, qui! n'en: appa-
rent qu'il a raifon. Mais enfin il en faut venir

au fait & aux preuves; autrement on tomberoit

dans la plus ridicule de toutes les'illufions, qui
feroit de croire qu'il funit d'avoir des enne-

mis, & d'être l'objet de nulle invectives, pour
être innocent. Deforte qu'après avoir entatfé

préjugez fur préjugez, il fe trouvera n on veut

procéder équitablemem.que l'onn'a encore rien

rait, puis qu'il refte à examiner encore les cho-

fes mêmes que difent ces Prédicateurs jaloux Se

chagrins,

& qu'il faut encore difcuter s'ils ont

raiton de faire tant de vacarmes; s'ils prouvent
bien ce qu'ils difent contre l'Egtife &c.

Tout cela eft fondé fur une maxime de Mo-

rale que l'on ne fauroit révoquer en doute, qui t

eft qu'un ennemi e(t incomparablement plus pro- {

pré à découvrir les défauts de <on ennemi,qu'un
1

ami à découvrir les défauts de fon ami. Mais,

.dira-t-on, la haine ne groCh-elle pas les défauts

d'un ennemi! Je l'avouë, elle les groJHt: mais

d'autre coté l'amour ne produitpas un effet plus

taifbanabIe.puM qu'il exténua lesmauvaifes qua-
titez

d'un
ami. Deforte qu'il fe peut faire que

nous ne ceubns d'être aveugles à regard dé nos

arnis,~ que lors que nous fommes brouillez avec

eux; car alors le dépit & la colère, le reSenti-

ment
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DJuSondeta

voyedMpt~jt-

Se.

Xt.1.

demande ~wr-
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fHf.

7eM~ R h

M~ent & l'envie nous donnent des yeux persans
à qui

rien n'échappe ou nous animent de la

hardiede necef!aireâ publier desdétauts ou que

nous ne voyions pas, ou que nous diilimulions~

Que favons-nous fi le dépit & la colere n'ont

pas dégage Luther & Jean Hus de la préven-

tion, qui
tes

aveugloit
fur les défbtdres de l'E-

glife? Que favons-nous n eespafEonsneleuront

pas
donné la force de difcerner & de

publier ce

qu'ils ne connoiCoient, ou ce
qu'ils n'ofoient.

pas publier auparavant Mais
que bavons-nous

aufï!, dira un autre ~n leur pafEon ne les a pas

aveuglez fut-lesmarquesdedivjnitéquibrillettt
dans l'Eglife

Romaine Que favons-nous fi leur

paHionne

les pas fait prendre ta vertu pour un

défaut! J'avouë

que
je n'en lai rien (doit dire

celui qui chercheuncerementta vérité). Voyons
donc ce qu'ils ont dit épluchons

à la rigueur
toute leur doctrine, pour voir C la haine tes a

fait aller au-delà de la verité.

Il s'enfuit de tout cela que lavoyede pré-

jugé eft une voye
d'illufion &

d'égarement,
&

qu'il n'y a que
ceux qui veulent être trompez

qui
ne la rejettent point. Car qu'y a-t-ildeplus

ridicule que ce raifbnnement-ci Wiclef& Jean

Hus, Luther & Calvin étoient fâchez contre

le Pape donc le Pape eft honnête homme, donc

le Pape efHnfaiiïiMe j donc l'EgItfc
Romaine eu:

la vraye Eglife.
Mr. M~imbourg nous méprise

fort ,puifqu'il croit que notre converfton ne dé-

pend que de cela.

Je reviens à la Princene, qui poursuit ainu

fon difcours. 1e ne pm~oM non-plus MMtp~f~rt
MMMMt/M f~~KM ~Kt~f~Mf~f~ n'avoir eu

autre defein <a y~Mt
la G~Mm~mM <~

< Romaine, que de travailler au ff~

ment de la ~eSfMe (~' la ~Mt la primi-

tive Eglife c'aat~fM/f<< MMej~w~Hf ~<t-
tion

que <))~M
Henri f7/ a entrepris de fe fé-

p<t)'C~
de /?/<~ ~CM~Mt ~K?'~t!t~M~'< à ~ej

p~8'j<y<MMf/j. A cela je ne crois pas qu'il toit

néceHaire de repondre autre chofe que ces deux

petites remarques, i. Que les grandes revolu-

tions de l'Etat j Civil & Ecclétiaftique, ont été

Ëxéespar la providence de Dieu à certains tems,

&
que ce

n'eil pas à nous à demander pourquoi

Dieu a fait ceci ou cela en un tems plutôt qu'en

un autre. C'eft de JéntS-Chrift lui-même
que

nous tenons cette
grande vérité car fes Difci-

ples lui ayanfdit, (*) M~<af ,ce M
ceterns-

ci que
tu t-~MM<r<!j le

Royaume ~:f/ Il leur fit

reponfe
ce ?'</? point à vousde m~nM<~ les tems

OH
~.f~M/~M que le Pere a mifes en fa propre ~«t~-

~Mwe. Que les plus grands évenemens font

liezprefque toujours avec t'encha!nure ordinaire

des caufes Secondes, d'ou il arrive fou vent qu'on
neremedieà de grands abus, quelorfqu'ils font

arrivez à leur comble parce qu'alors
la vertu

des caufes naturelles produit unee<pece de Crife,

qui fait un grand changement j
ou bien il arri~

ve que la fituation desaffaires Politiques enga-

ge le Clergé
à prendre certaines mefures auf-

quelles il n'eût point (bngé fans cela. Par exem-

ple, l'excommunication de Henri V U ï. & la

vigueur que
ce Prince témoigna pour délivrer

ion Royaume du jougindigne, fous lequel une

des plus courageufes nations du monde
gémif-

foit réveilla les Evéques d'Angleterre de leur

aubupitlement. Ils tournèrent les yeux fur une

(*) ~~M c&. i. -c. 6. y.

(~~M~Gt&f B~t/fn-

LEtTM
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ReOexioa~f

t'Hiitoire du

Concile de

'T't'ente.

affaire qui étoit de la derniere importance pour L

tout le Royaume.
Ils

s'apptiqoerent pénétrer X

la question de l'autorité du Pape fur le [empo-
rel des Rois, & fur toute t'Egtife Univeriet~

le Se fe
gouvernerent

felon les tttmieres qu'ils
eurent alors. Sans ce fracas de l'excommunica-

tion du Roi, ils (uftem allez leur chemin ce

bruit les réveilla qu'y a-t-il ta de fi merveil-

leux ?s C'eft ainn que le
Clergé de France qui

ne fongeoit à rien moins qu'à examiner, s'il ett

pM-rnisde(elba<tri'eqaetqtierbis
a l*obéïtlance

du Pape fur détermine à examiner cette
queC-

tion par la guerre que Jules H. porta avec

une extrême violence, dans tes Etats du Roi

Loüis XIÏ. Ce Prince ayant convoqué un

Concile Narional à Tours en l'an tjto. voulut

que
l'on examinât ce

qui
concerne t'obeïttancë

due au Pape, & il fut dit, (~A)que CM~/MtM~

Prince, pour ~e Etats, < ~w
la ~ate~Ma ~e~ Sujets, & ~e~ ~/Mt, peut

~~f~f
armes contre les

«~<~tM~~ des Papes,
mais auft! fe <bu(traire de leur obéïlfance. C'eft

ce Pape Jules dont l'humeur émit u
guerrie-

re, qu'ayant fait
ailleger

la Mirandole, & s'en-

nuyant de ce que te nége nes'avancoit pas autant

qu'il t'eût (ouhaité 11 s'y en atla (a) en perfon-

ne, tout vieux & malade qu'il était, &hâta

les chofes d'une maniere inconcevable, criant

toujours après les Officiers de l'Armée fe )o-

géant prochede !aba[erie,& ne trouvant jamais
que rien fe fit aSez-tôt.

~/<<~ ( dit (c) un

de nos vieux Hifloriens) la Chaire de Saint Pierre

pour ~M'es~e
<e titre de Mars .D!f« <~M~~tt-

les, déployer aux champs trois Couronnes

dormir en <MMg«f~f Dieu fait comme ces

Mitres C~M? & O' /MtMf~ à voir ~o/-

tiger parmi les C&ftMpJi Le Diable n'avoit garde
~t?-t car on faifoit trop bon marché de

diffions. Nous voyons encore aujourd'hui que
les Lettresdéfobligeantes que le Pape a écrites

à Sa MajefM ont donne lieu à l'Anembtëe du

Clergé
de France d'ofîrir fes fervices au Roi, con-

tre les entreprifes de la Cour de Rome, & dé

faire de nouvelles dëci&ms< Se faut-il étonner

fi les Evêques d'AngtetMte ont pris occafion de!

ïongerauxdéfbrdres det'Eg)i(e, envoyant la

nertë du Pape contre leur Roi ? Après tout

nous faifons fi peu de cas de la
Réfurmationqut

fe fit fous Henri VIII. au delà de la mer, quoi

qu'elle ait été un acheminement à quelque cho-

ie de meilleur que nous en tainerons dire tout
ce

qu'on voudra. Je donnerai feutement ce pe-
tit avis à Mr. Maimbourg, qu'il eût bien fait

de corriger,dans la Déclaration delà Princene

tout ce qu'it femble
pofer

en fait, à l'occafton

des adulteres du Roi Henri VIII. que les Prin-

ces adonnez à l'impudicité& à
l'adultère ne peu-

vent point être utiles à l'Egtife.
Comme il n'y a point d'apparence que vous

attendiez de moi ta juftincatian des
troisRegnes

d'Angleterre, que la Déclaration a voulu noir-

cir, je ne m'amuferai point à vous faire ici des

Extraits de l'Hiftoire de ce païs-lâ. Je laine

aux Anglois tout le foin de faire leur Apologie
oude renvoyerles Curieux auxfavans Ouvrages

qui ont été déja compofez fur cette matiere.

Pour moi, je me contente de dire que Mla Prin-
cede fe trouva remplie de fcrupules en lifant

l'Hiftoire de la Réformation de
l*Egti(e

An-

glicane

(:) GMMM~

(c) Abi~M~, «<f<)tmaf.
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Mponfeat'ob

je~tion toa-

ehantt~nai~

fance d'Eiiza

beth.

t

XIV.

gticane compose pat
le Do&eur Heylin

il

y avoit bon moyen d'y remédieren tifant t'Hi~
mite du Coneik de Trente, compotëe p~r

un

Moine (*) de Vpni(e, & fort approavée par
de

bons Cathotiqcet
Romains cette Hiftoire

n'eft qu'un tiBu perpétuel
de fa&ions, d'intri-

gues,
& de

cabales
ou, pour mefervir des pa-

totesd'un (A) Jésuite une fuite de friponneries

en friponneries. Il ett mal ai~e qu'un Huguenot
chancelant à caufe qu'il trouve que

la Rérbr-

matian s*e~ introduite dans l'Angteterte (bns

des Rois impudiques, ou avares, ou ufurpa-

teurs, ne fe faNureen voyant que le Concile,

qui avoit
été convoqué pour procurer une véri-

table R.erbrm.aMon, dégénéra en Négociation de

Politique où la Cour de Rome employa tout

ce que tes fourberies Italiennes ont de plus ar-

tiNdeux.

Je dis de-plus que
la

remarque, qui concer-

ne ta Reine Elizabeth n'a nulle tbtidicé. ~Vc-

tantpas légitime ~Awe~f~ /<<C«<<r<MMt(dit-on )

<<fene pM~CM~e maintenir dans <'M~?< ~O~MM
dans

laquelle
elle s'étoit )!~ ~fS ~Me~t!~

veritable parce que la pureté
droitu-

f~<(~~M< N'MtpM CMBp.tfA- <tMcfa/

~<ttM~~K ~~)M!e /<< G~Maff ~<f<M~.
Ou ne

peut rien dire de plus glorieux pour ta Commu-

nion de Rome puifque
c'eft dire, pofitive-

ment & en propres termes j que tous ceux qui

en font, reftituent de bonne foi ce' qui ne leur

appartient pas. Le mal eft
que l'expérience

dé-

ment cela tous tes jours non lèulement. par

ta conduite des particuliers, mais aufH parcelle

des Rois. Les Rois d'Efpagne, Catholiques

par excellence ont-its reftitué le Royaume de

Navarre à <on véritable Maître Ont-ils reditué

de bon gré le Royaume de
Portugal

dont ils

s'étoient iuju&ement emparez ? Ou s'ils s'en

étoient rendus les Maîtres ju~e titre, voyons-

nous que tes Rois de Portugal, qui ont cha<!ë

les Efpagnols leMr reftituent le Royaume ?

Croyez-moi, Mondeur, fi la Reine Elizabeth eût

été bonne Catholique;
fi elle eût châtie tous les

Protdtans de fon Royaume, fi elle eût été bi-

gote pour
les Moines, & pour les R. P. Jéfui-

tes
principalement,

elle eût été reçue à bras ou-

verts par fa Sainteté, &: reconnuë légitime Rei-

ne d'Angleterre.
Elle eût trouvé autant de Ca-

~uiftës qu'elle en eût voulu, pour lui ôter tous

les (cruputes que le divorce de Henri VIII. eût

été capable de lui caufer. Mais parce qu'elle a

rétabli la Refbrmation dans <esBtats, & quefa

vertu héroïque a été fort préjudiciableà la gran-

deur Romaine dans l'Europe on n'a cette de

la déchirer infolemment. Monfieur Maimbourg

même a bien ofé écrire, dans le petit Commen-

taire qu'il
a joint à la Déclaration que c*<~ «ce

<a/f MM/h'MK~ que la Foi Catholique ait ffc<!&<-

lie par <4 Reine ~H.M< po«r fon feul intérêt

OH'e<~ une femme comme elle t~tt la fon-

<<<<f~<M~f~~ ~<<~<~«'x Anglicane. Ces

termes, ~f commeelle, ngninenten abré-

gé,
dans l'intention de Mr. Maimbourg, tou-

tes les injures
dont tes Moines & tes Catholi-

ques fuperttitieux
fe font Servis pour diffamer,

M'IseuHeM pûtune gloire
autli éclatante

que cel-

le de cette Reine.

J'admire quela Princette, qui
étoit d'un ex-

~MfM efprit
a ce que témoigne l'Auteur ait

pu
croire que la Reine Elizabeth renonça à ht

(t)
j~~P<n'!<.

(t) ~cr.B~eM~nta.~M~tt~.

Examen plus
précis de la

Declaration.
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veritable
Eglife; parce quel'uturpationde

l'An-

gleterre n'aurott pû compatir
avec la

pureté &:

h droiture des dogmes qui s'enseignent
dans

la
Religion du Pape. Ces paroles Mgmnent que

cette Reine eût été bonne Catholique elle

eût cru
que tous tes enfans de Henri V H ï. ex-

cepté ceux qui étoient nez de Catherine d'Ar-

fagon, étoient bâtards, & par cohiëquent qu'el-
le n'avoit aucun droit à la Couronne qu'afm
donc de pouvoirrégner

fans connohre fon ufuf-

pation, elle fe <6tProteftante.

Avec tout le relpeer qui
eft dû à Une Attef-

le jje prendrai la liberté de dire, qu'il y a bien

des fautes dans ceraifbnnemenr-tà. Je veux
qu'E-

lizabeth eût été perfuadée,
fi elle eût été Catho-

lique que tous les enfarts de Henri VIII. étoient

illégitimes, à la réferve de ceux qui étoient nez

de
Catherined'Arragon j

il ne s'enfuit pas pour
cela qu'elle eût dû fe croire incapable de fuc-
céder à la Couronne. Le Te&ameM du Roi fbn

Pere étoit formel en fa faveur; un Roi
peut

difpofer de (es Etats en faveur de (es enfans na-

turels, au defaut
des légitimes

les
Peuples peu-

vent autotifer cela; donc Elizabeth eût
pû (e

persuader, étant Catholique Romaine, qu'etie
fuccédoit

légiumcmenr
à la Couronne, en ver-

tu du Testament de Henri, & du confentement

des Angtois. Si ce n'cft qu'on dife qu'étant Ca-

tholique Romaine ette eût cru que <bn peren'a-
voit confervéaucun droit dans fon Royaume,

depuis fon excommunication. Si c'eft aim!
que

la PrincefJe l'a entendu il s'enfuit qu'elle a été

perfuadée qu'on
ne

peut être Catholique fans

croire la puitïance du Pape fut- le temporel des

Rois & la dépoËtion de droit tous les Prin-

ces Hérétiques ce qui Séttriroit fa converfion

& celle de fort Mari; car il femMeroit
qu'ils ont

voulu fe mettre en état: de fucceder bien-tôt à

la Couronne
d'Angleterre fuppolant qu'elle eft

injuftementponedée par un Prince excommunié..

Je dis outre cela qu'il n'y a rien de plus faux,
que de (oUrenirque la doctrine de l'Eglife Ro-

maine
e&incompatibleavecl'ufurpationd'unnls

naturel car pour ne rien dire de cette multi-

tude de Rois bâtards
que l'on rencontre dans

l'Histoire, qui ne fait que du vivant de la

Reinedont nous parlons Dom Antoine Prieur

de Crato fils naturel d'un Prince de la Mai<on

Royal dePortugal, Ce fit 'proclamer Roi Lif

bonne, & ne quitta la partie que de vive force 1

Le
peuple

les Moines &
leCtergééfoient pour

lui il n'y avoit que les Jefuires qui
lui Mène

contraires, parce qu'ils (a) ravorifbienc le Roi

d'Efpagne,
non pas à caufe de fon bon droit, i

mais à caufe de la grandeur de fa Maifon. Dom

Antoine ne
fongeoit

rien moins qu'à le faire

Proteftant, pour calmer les remords de fa con-

fcience il accomodoit
parfaitement bien la

doéh-ine Catholique avec Ion usurpation cène

autres perfonnes reroient tamemechofeaujour-
d'hui on n'a qu'à leur taiHer prendre un Royau-
me contre tout droit & raifon, & on verra que,
fans céder d'êttre Catholiques ils' le

garderont
de toute leur ame.

Jufques ici, Monfieur, je n'ai
presque fait

autre chofe
qu'emeurer t'p~ car que la

PrinceHe ait employé beaucoup de tems à s'in-

ftruu-e ou
qu'elle ait été couvaincuë des les

premieres instructions, c'eft toujours une bon-
ne œuvre faite, pourvû qu'elle foit paNee du

parti

(<) ~M~. ~f. C~. ~< NMM~t 1
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XVÎ.

Du retranche-
ment de la

prière pour les

Morts & de la

ConMtOt) au-

ticuhite.

DE L'HISTOIRE DU CALVINISME.

parti
de l'erreur dans celui de la vérité. Ce qui

revient à ce que je vous ai écrit dans
quetqu'MM

de mes (*) Lettres en comparant la couverRon

de la Reine Elizabeth cette de Clovis & à

cette deConfhmtin. Entrons préfentement dans

le fond de la diSeu tté,& fai&ns quelques remar-

ques fur le refte de la Déclaration, qui contient

l'entière conviction de la Princetie, à
quoi les

ttoispréjugez tavoientdifpoSefoM vivement.,
Elle nous alfure qu'ayant examiné nos Con-

troverfes le
plus

exactement qu'il lui a ëté
poiE-

ble par t Ecriture même elle y a trouvé des

chofes qui lui ont paru
fort claires & fort aifées

à comprendre qu'elle a été particulièrement Se

fortement convaincuë de taprélence réelle deje-
fiK-Chiift au S. Sacrement de t'Autet, de lin-
faillibilitê de t'Egtife

de la ConrefEon, ~f de

la l'riere pour les morts qu'ayant conferé de

ces matières avec tes deux plus habiles EvêqaM

d'Angteterre, ils lui avoient avoué ingénument

qu'il y a bien des choies dans t*Egti(e Romai-

ne, qu'il
feroit à dêftrer que t'Egu& Angticane

eût toujours obfervées, comme la ConfetEon

& la Priere pour
tes morts.

Cet article de la Prierepour lesmortsm'a fur-

pris, car t'utage de cette pratique, quelque
an-

cienne qu'elle foit. ne mérite pasd'etre regretté.

It
n'a jamais été fondé

que

fur des erreurs
grof-

Hères & û j'o&is me (ervir dans un tujet de

peu d'importance, de
la liberté pro&ne que

Mr.

Maimbourg s'ed donnée en partant du myf-

tere de la prédettination je dirois que le Pur-

gatoire,
la Priere pour lesmorts, & tout ce qui

en dépend, ~bnt ~ej~t~t~ Ce fut en prechaM

contre le Nouveau TcHament de Port-Royal

tems funefte à la reputation du P. Maimbourg,

& en examinant le
padage

de la t. Epitre
aux

(A) Thenaioniciens, Dieu ne a pas c~c~

M)~' ~f ~jc~/fM~yStco/~f, ce fut alors, dis-je,

qu'ii employa cette burlesque expreftion. Il

avertit les AtMans qu'il y avoit une erreur ca-

chée fous ces mots ne nous <<~< f~~M, parce

que la prédefrination y étoit
marquée, qui n'é-

toit qu'une fadaife: ce qu'il repéta ptuf!eurs fois

avec un extrême mépris, &: il ajouta (s) /'rA~

tM~tMM ~<! ~CKf~ qu'on K<parle jamais de

ttfA~UMttM!
cela porte

au
<<e~M< C't~ ce

que

j'ai fait
voir autrefois en prêchant A~f~-D-t~f,

CXff montrai qu'il KC/Mt jamais parler ~~C-

</</?M«!fMM quetout ce/<tx'f(M'~ ~M~~<<

La ConfeMton auriculaire ne vaut pa! mieux

que
la Priere pour tes morts & it n'y a que des

Eeetét!a(tiqucs curieux
& intereflèz qui en putf-

&nt regretter le retranchement. Car il paroît, »

par l'exemple de ceux qui la pratiquent
avec le

plus d'afftduité qu'elle tte fort de rien
pour

la

R.efbrmatMndMnMcnrs, comme t'avoue (c) Mr.

Arnaud. Et outre ceta qui
ne voit combien

ttferoitnécenairequedesperfbnnesquirbntveeuL

decontinence, ignoranent toutes tesiottifes,

toutes les br-utalitez, & fous les dereglemens de

la fenfualité, qu'on
leur vet<e dansic fein, 6:

dont les images impures
reviennent fans cène à

leur efprit Qoettes tentations ne (bufFre pas un

jeune Curé, galant
& bien fait de fa

perMnne,

lorsqu'une jeune Demoifellé pleine de charmes,

& proftemée
à (es pieds lui révéled'un tonat-

tendri Ces plus fecretes pafuons & qu'il la fait

expliquer
lui (eton le dû de fa

charge fur tes

faveurs grandes
& petites qu'elle a accordées à

(*)E<-M'XX.M'.7~: 1 r. (*)C~.t.t.

(t)D<<~f<HKr.<<e~ba<t~.ff!to7. 6' 1
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Le dogme <të
l'adoration (t~

S. Sacrenteat

tendoitiaRe-
formation ne*

cet&ite.

CesAmans, fur le plaifir plus oa
<no!n! grand

1

<)<t*ette y a pris < &c Les émotion; de Mr. le M

ConfeNear font quelquefois
fi embmtees, à ton

grand regret quelquefois, que je n*c<erois vous

dire ce qu'dles produifent. Jugez
<t pour une

chofe qui n'a point été commandée de Dieu

qui
ne rend pas ceux de t'Egtife Romaine plus

gens
de bien

que
tes autres, dont on

peut Mr6

et dont on fait aîtuellement de grands abus, on

doit expofer la continence des EcctéMattiques à

de fi periHeu~es tentations. Ne vaut-il pas bien
mieux taifter a la tiberté de chaque FideUe de

eonfutterunbonCa<umeautantque<acon(cien-
cele lui perfuade, fansimpofer aumondela né-'

cctïltéd'entrer dans un détait, capable defuirier

la pudeur &~dujConreNeur & du l'enitent ? Les

Temples & tes Eglifes ne font
point des tieux

où it faille
faire le récit de tant d'impudicitez t

NtJ <Ha«~<«m 'c~ttt <t~f <m<« ~e~.

Mais
~uppofbns, avec les deux Evéques com-'

modes confultez par la Princettc que la Priere

pour les morts & !aConM!on font deux chofet

que l'on autoitpû taifter
dansl'Eglife,

il ne s'en*

fuivra pas pour ceta que taRefbnnationn'aitëte

abfolu ment neteHaire. Voici comment je le

prouve.

L'Egtife Romaineavoitdecidé qu'il faut ren*

dre au S. Sacrement de t'Autet tetbuverain eut-
te de latrie qui n'ett dû qu*~ Dieu, & le lui

Sa
rendoit enectivement tous les jours, ptëfuppo-
fant comme une verité de Foi, que

le corps de fo

Jëfus.Chritt s'y trouve (ubftantiettement & lo- ce

catement prëteM. Ce n'eft-plus une cho& in-

différente il
s'agit d'en-eidoiatre ou de ne t'être

pas. Si l'Eglife Romaine fe trompe, elle e<i ido-

tâtre cela ne fouffre point de dimcutté à t'e~

gard d'un efprit qui ne chicane pas avec Dieu.

La bonne intention n'eft pas toujours
une ex-

cuie: tes Ifraëlites, qui adorèrent te Veau d'or, <
prétendoienr adorer le Dieu d'Abraham & d'l-

faac & de Jacob qui
les avoit tout fraîchemenr

delivrezde la
fcrvhude d'Egypte, leur inteMion

n'étoit pas d'adorer cette matfs d'or qu'ils
avoient fonduë ils vouloient célébrer une fête

& t'Etemel leur Dieu, c'ett-à-dire, au Dieu qui
avoit été fervi dans leur Nation de pere en ni<

depuis Abraham car il faudroit fuppofer une

chofe compliquée de mille abfurditez pour fup-

poferque tout un Peuple fans excepter même

Aaron qui avoit été employé depuis peu à une

MifEon extraordinaire, fameuse par tes miracte!)

tes plus ëtonnans, paua, dans très-peu de jours <
de la connoiftance dHUncte du Dieu ton Libé-

rateur dans l'ignorance
totate de ce même Dieu,

& dans le denein formel de ne
reconnoitre pour

Dieu, qu'une image d'or fabriquée des joyaux
de leurs propres femmes. Ce Peuple donc avoit

intention d'honotfr Dieu fous la figure d'un

Veau d'or,& neanmoins fa bonne intention ne

t'empêcha pas d'être idolâtre donc la bonne in-

tention desCatholiques ne peur pas les
empêcher

d'être tdo)atres, s'ils adorent le Sacrement ~ans

que Jetus-ChriA y foit & ils n'oferoient nier

qu'ils chatferoientde leur Communion non (eu'-

lement comme Hérétique mais autE comme

tdotâtre,un hommequicroiroit queJefus-Chrift

e<t prefentcorporeUementdans t'eaa du baptêmes

& qui rendroit un culte de latrie au Sacrement

da

<<tCEi!it. de C~BC.
(c) Dt <<t/)'t}. CtmmMt. twt. }. t~. tf.
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Abfurditë du

fenfiittcrat

du baptéme.
C'eH donc la feule vorité de la pté- h

tenceréelle qui pent nous (auver de l'idolâtrie.
u

Cela étant, il eft impoiEbleque
nous

demeu- q

nons téginmementunisavecuneSocietéqui rend
n

an Sacrement de t'Enchante, le fouverain culte ?

qui n'eft dû qu'à -Dieu
fi nous venons à dé- d

couvrir qu'il n'y a point de raifon démontra- u

tive qui prouve, que ce
Sacrement eft Jéfus- n

Chrift lui-même en
propre perfonne. Pour de- o

meurer tans crime dans une telle Société, il faut v

dedeuxchofesl'une,ouquelaSteEcrîturenous
f

ait revelé la présence corporelle
de Jélus-Chrift t

fur nos autels au<E clairement que
le myllere t

del'Incaniation ,&:delaPaiMonduFikdeDieu; ?p

ou qu'au
défaut d'une révélation expreile

une Z

Eglife
douée d'une Science inntfe qui

ne puiue t

le trompe)', perçant
toutes tes oMcuriMz de la t

Bible &: démêlant intention du S. Efprit au 1

travers de mille phrafes équivoques, decid e (bu-
(

Terainement que
le Corps de Jéfus-Chrift e<t j

fous les ugnes
du

pain &
du vin. Or comme a

nous n'avons ni l'une ni l'antre de ces raifons 1

de croire la réalité, ( je le ferai voir dans la fui- )

te ) il eft clair que nous avons ecé dans une obli-

gation indiipen&bte d'embraMer le parti de la 1

Réforme.

Je
demande à Mrs.

del'EgIi&Romaine qu'ils )

t
aycnt la bonté de me dire, en vertu de quoi Us <

enseignent
la fMnfubftantiation qui iuppofe

tant de miracles tant de chofes contraires <

aux fens & à la raifon Se
plus incompréhenn-

bles que
tout ce qui s'eft jamais dit d'incom-

ptéhenuble.
Ils me répondent que

c'eft à caufe

des paroles
du Fils de Dieu qui

a dit Hoc </?

tety~j meum Ceci e/? mon corps.
Voulez-vous

rien de plus précis ajoutent-ils
de plus évi-

dent, de plus convainquant, que
ces paroles

Ouï, Meilleurs je voudrois quelque
chofe de

plus clair; car j'ai bien peur que
vous ne bron-

chiez lourdement à la lettre de ce panage,
6e je

vous déclare que fi je trouve une explication

plus commode que la vôrre je la prendrai. Ne

m'avouërez-vous pas qu'il n'y a rien de plus
ob-

icur que les paMages
où l'Ecriture Sainte attri-

buë à Dieu des pieds & des mains & des yeux

& une bouche fi on les explique
au pied de la

lettre Je concevrai toutaufE- tôt un cercle quar-

ré qu'un
Dieu infini, immenfe fpirituel qui

a un
corps

comme vous, & comme moi. C'eit

pourquoi
fi nous voulons qu'il y ait de l'évi-

dence dans ces panages,
il faut leur donner un

fens de figure. Que ne dirons-nous la même

chofe à l'égard
de ces fameufes paroles,

Ceci eft

moncorps? Si je les explique littéralement, com-

me vous faites elles me représentent
un hom-

me qui e<t en plufieurs lieux à la fois qui
eft

tout entier dans un point ,qui fe met à la place

d'une lubftance anéantie fans remplir cetteplace,

qui n'agit
fur aucun de mes fens qui e0: en-

veloppé des accidens du
pain

fans les Ibûtenir

ni fansqu'aucune
autre fubttance leur tienne lieu

de fujet. Je vous avoue que je n'ai aucune idée

d'un homme de cette efpece & que je conce-

vrois autH-tOt un cercle quarré, que
cet hom-

me-là. Pour l'amour de Dieu Mrs. recou-

tons encore ici au fens de figure, comme nous

avons fait l'égard
des padages qui attribuent

à Dieu des pieds
& des mains & alors rien ne

CRITÏQ~UE G.ENERALE

nous arretera.

Nous n'en voulons rien faire, me difent-ils.

Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas
éeotKCt les

(t)ttw.X~. Je.~x.

t'J%~RM'
M trt<t~

~~tWW~
tf~«r*.

lumieres de, la raifon après que
Dieu a dit

une chofe ni refufer de la crotte fous prétexte

que nous ne la comprenons pas.
Hé bien,MeC-

Meuts j je vous promets
de croire la tranuub-

ftantiation déformais: permettez-moi <eutemeuc
de me prévaloir de vos lumieres pour ajouter
un nouvel article de Foi à ma confeNIon; per-

mettez-moi de croire que Dieu eK un corps

organifé. Puisqu'il t'a dit fi formellement je
veux lecroire, MefReurs car fi je préferois les

foibles vues de ma raifon à une parole de Dieu

u
expreue,j'auroispenr

detomber dans lesAna-

thêmes que vous lancez contre ceux qui n'ex-

pliquent pas
tittératement t'~&c eft ca~Mjtt~aw.

Vous êtes bien hardi, me difent-ils de difpo-

fercomme vous faites de votre raifon &de votre

Foi. Cen'eA pas àvousd'endi<pofer,e'e~à à,

l'Eglise votre mere. Elle veut que vous expli-

quiez littéralement, malgré
la taiion, le

pa(!age,
Hoc eft corpus ~MM.' mais pour les

pafÏages
qui

attribuent un corpsâ Dieu, elle veut que fuivanc

les lumieres de la raifon vous leur donniez un

un &ns figuré.
Je vous entens MeCHeurs vous avouez que

u on fuivoit les lumieres de !araifon,il ieroit

autï! néceffairede s'éloigner de l'explication lit-

térale dans les paroles Hoc corpus m<Km, que

dans celles où il eft dit, que Dieu a des pieds

& des mains j que Jéfus-Chriftett une porte, un

chemin, un fep &c. mais qu'ayant été revelé

à l'Eglife qu'il ne faut pas expliquer en
figure

l'Hoc e/? c<~«j Méats, les Chrétiens font obli-

gez
de tirer ce

panage-là du rang
de tous les

autres femblables prefque infinis en nombre,

que
l'on

explique figurément. C'eft en effet

l'aveu des Docteurs les plus nnceres de la Com-

munion de Rome. Ils reconnoiuent que l'au-'

torité feule de
l'Eglise

rend l'explication littérale

de ces fameufes paroles, préférable à l'explication

ngurée. D'où il s'enfuit que ces paroles n'ont

pas
la ctarté que l'on

s'imagine communément,

& que ce n'eft pas à caufe de leur évidence

que
l'on croit la tranuuMantiation mais parce

qu'il a plû à
l'Eglife de choifir entre les di<

verfes
explications qui leur pouvoientêtrc don-

nées, celle
qui enferme la~tranuubftantiation.

Or cette conduite e<t d'autant plus furprenante
qu'en une

in6ni(éd*autrestieuxl*Egli(e
Romaine

Soumet les termes de l'Ecriture, aux explications

que la raifon trouve plus commodes. Par exem-

ple, quand
il

s'agit 'des paillons des doutes,

& des membres que les Ecrivains facrez attri-

buent à Dieu quand
il

s'agit
de la prédeftina-

tion, du fi-ane arbitre de l'influence de Dieo,

dans les crimes des méchans de ces paroles de

l'Exode ,<?M~c<r<M le M'w <~ 7'j!M~M, aufH

claires pour le moins j & auS! formelles que cet-

les-ci, Hoc f/? cet?<M m~m, l'Eglife Romaine

ne veut point
entendre parler d'explication lit-

térale.

Cela confirme ce
que j'ai remarqué (~) ail- J

leurs, que l'Eglife
Romaine fe metau-denus de

l'Ecriture, & la rend inutile tout-a-fait.
Car

s'il
ed permis

de dire qu'un
tel

patfage (tgnifie

cela &
qu'un autre paHàge

tout iembtable n-

gnide
le contraire, contre toutes tes

regles
du

langage & de la faifbn & contre l'elprit des

autres
padages

de l'Ecriture, nous n'avons plus
befoin de la parole de Dieu que nous avons au-

jourd'hui. Qu'on nous donne à la place de la

Bible, l'Alcoran de Mahomet, ou les
Dialogues

da
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Ï.BT-ftÙt

x~

ï.
R~futâtioa de

l'infaillibilité

del'EgtMe.

t

Sm-<}ueht!t)tM
cette)nfai!Iibt*

Utëdoit~tM
appuyée.

de Matoa, ea y tt~uteta tous nos my~etes pat
cette méthode, & bien d'autres encore felon

les be<ouM qa'onen aura. Jedt~~et<mtesbe&iM

qu'on en aura. ayant égard & ce qui $'e& pra-

tiqué dans h Communion de Rome, ou it et

&r que l'on a enfeigné tes cho(esa'am[ que l'on

itut qa'ettes avoient été révélées. On ne s'eft ap.

perpt que i'EcnmK contenait un eeKain &M,
que quand on a vu

qu'it étoit tiëce<&ife de ea-

non!&f!esop!nMMdesDoûeuM M)'ncutteM)q)tt
étoient devenues les plus générâtes. Deforte

qu'au

lieu d'accommoder Cesopinions à la parole
detMeu, on a accommodéla parole de Dieu à fes

opinions ce qui eS lui oterhpnnêM~eM toute
fa divinité. Mais je reviens à mon &jer.

Sur ce grabd principe dont i'Egti(e Romaine

& fort fi auvent, qu'il faut accommoder les

expteS)ons choquantes de l'EcnttKe t a)t:t ta~
ïhtetes de la MMMn~parune mtefptétation com-

mode, un Chretien ne peut-il pas expliquer

lespafoles,Mc<~)NM<f<tp~,e<MnnM tesCatvi-

)tt&es tes exptiquent} ~oa dit i'EgUie Ro-

maine, ~M f*~ <t MM<t)!!MMfM<Mt<<

miner quand t~~tW~Wf ~~MM~ ~M~
tf M y~M JMJ ~tfMM~ ~'t~tft à ne Mf

point MMMff~ <M m~~<«tt ~'p~Mfteax~rAt-

que. Vous êtes donc infaillible tui doit-on fé~,

pondre. C'ett cela ditreHe. Vous êtes, c~eft
le grand point, & la vétifabte pierre de touche

detoutejesComrover&St ¡
~t

Jeme~uisfervi decedétoar, MonCeur, &nie.
cette manière de Dialogue a anm de réduire tou-

tes nos difputes à celle de l'infaillibilité de

I*Eg!i&. Nos adverfaires ne demandent pas

mieux ce fut l'adreSe de MonGeu!- FEvêque
de Condom dans fa Conférence avec Mr. Cbu~

de. Il expofe dans fa Relation manuscrite, que
Mademoiselle de Duras Souhaita fur toutes cho-

fes de favoir quelle e& la véritable Eglife, &:

il eut occafion par-là de proposer plufieurs bel-

les & fubtiles objecHons, aufqae!les Mon<!eur

Claude fatisfit avec fa netteté & fa folidité or-

dinaires.'Je ne demande pas mieux moi aoSi

quededifpucerfur rinraillib!li[édel'Eglt&; fur

laquelle ta PrinceHe nous afUtte qu~elle a été par-
ticulierement & fortement convaincuë. Je ne

fai pas comment les autresont t'e(pr!ttait: mais

je puis bien dire que de toutes les Controvetfes

que nous avons avec ceux de l*Eg!i(e Romaine,

il n'y en a' point o& je trouve qu'on les puifîe
mieux mener batant que dans celle-là. Vous

verrez par le premier Ordinaire, 6 c'eTtavec
Mi<bn. Je fuis &e.
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~< <~ <<<ri-
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<~ <~ tt~M ~j f~

c~ttt~. IH. ~j ~t~&&'e~f<M'M<-M.tV.
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<~M~x

M~tMc. VH. D, M 9~ f~~ pM~

M~t~f~M~~
~MM~

il ~M~Mt
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<MM)T.Vtn.~<~e<A~<&<Zf<~<
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~fMM~~fMhX.

~~M~'M~~J~~M~MNM~<M~
& <&f&, t~MMMMt~tt t~ a~tMM ~MMt

<r~N<M~<~M.f~~f~ Xt.C<MtW

~<XIÏ.~A~&M~

jÎM<M<t~M~C&~<Mp~&~«)'W'~Ott«~Mf-

&XVm.J~tM~MW<WM~MM)Mt~

~a~p&~n~~t<M~Mf~/t~W*MtM-

~<K~f. XtV. O~~M~~Mn~ 4c~<< f~

<M~<Mt.XVt~tM<t~~<&<quere!ta-~
men des dagmeseA trop dMSeite. XVtt Et

qu'il na!ttnilie<ie(btdres<ietatibcrte'l*exami*

ner. XVH.~t~<~m~ fw

~M~ ft~MM~~ f~XVHL C~~

t~~j~f~tttT
~<<<0ar<~ ~Mtt.XtX~

~<raMt< <~f ~~M~7<~ XX. ~/M-

H~t ~&t~&ttM tMtrt~. ~«~~M {$' ~M

J'«r~&tM j~<f«jf M<!tM CM't'f~t

jM.O~SÏEUR.,

'pJ'

C&noMiesàpa<-t,)etlet)taMtiepten!netement
ces Mc<Seur< les in&tttiMes comment Hs fst-

ventqu'HsfoM
infaillibles,' Ils ne doivent

pas

ttOMer étMngB que je leur Me cette
queâtott,

CM tt n'eft pas ju&e de vouloir en être cru'fut

fa parole, ptinci~tement quand
il

s'agit d'un

'des ptttS grands,&
des plus extraordinaires effets

de tatmuericordedeDieai II <aut qu'ils fon~

gent q<M s'ils fe trompent dans ce point-ta, ils

tKquent non feulement leur propre falut, mais

auS! eetul de tous les Chretiens. Car s'ib ie

perfaadentfaauement qu'ils font infaillibles, ils

croiront hafditnennoutceqai leur viendra dans

l'esprit
& te <peuple qui les croira infaiUibtet

embtaf&ra fans fcrupule toutes
teurs extra vagan-

ces, ne pouvant reconnoître la faa<!eté d'aucu--

ne cho&, parce qu'il n'osera s'en née fa. rat*

ion~ aa préjudice de ~oa
Bgti&, qu'il tiendra

pour in~aiDiMe. Il e& donc de la dernière im<

portanee qu'une Ëgti<e, qui te o-oit ornée

du privilège
de nntatiltbilite~ofUne par des ti-

tres dait's & incontettables qu'elle poSëde ce

grand
& rare thréfor.

Je leur demande en fecond lieu, s'il n'eA pas
vrai que cet admirable pftvilegeeft une pure li-

beralité du Saint Esprit. Ils ne fauroient le nier.

Il n'eft dont pas poiEMe
de tirer les titres de

l'in(aitlibi[ité
de

l'Eglise, que de la revëtation:

ainfi l'Egli& Romaine eAoHigee
de nous mon.

trer dans l'Ecriture, que
Dieu a ëtabH dans la

Chrétienté un tribunal infaii!ibte ) &
que cette

infaillibilité eA aSectee a laCommunion de Ro<

the.H&utquelespauagesdeI'EcrifUte qui con~

tiennent ces véritezfoicnt nclairs.qu'on ne puif-

&s*y mBprendre,&: que chaque Fidette foit
capa<

Me,parte~ feules lumieres de ion etprit,de connoî*

te qu'effectivement Dieu déclare eesvétitez dans

cespaf&ges;carMC'etotentdespaf!ages(u(cepdb!ë<

depluHeut~ interprétationsraifonnables, enforte

qu'il fût poS!b!e fans choquet l'Analogie de

la M, & fans faire la moindre violence t*E-'

crituret de ne leur pas donner le iens de fin-'
faillibilité de

fEgH{e,
it ett évident

qu'il te-

roit libre à un chacun d'en croire ce q~'il vou*

droitt Stbienquel'infaiHibttttë de
l'Egti(e

ne

{efoit plus un
dogmequi oHigeât

la confcience.

ït faut donc que ces paHages dépotent u eia!<

rrment en faveur de rinMtibifite de l'Eglife,

qu'ils Ne (oient point (u&eptib!M d'une intet~

pt&at~i eontNite.
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Il n'y a point
de tels titres

danti'ËcritU-

M.

!H.

IV.

Car on ne peut pas recourir encore à l'infan-

ttbilite de
t'Edite pour déterminer, par ton au-

torité toute puiflante, le véritable cens d'un par-

(age diverfement expliqué par
les

Ititerprctes.
Nous cherchons s'il y a une autorité infatil'b'.e

parmi tes Chretiens; nous examinons le droit

de
t'Egtite Romaine qui s-attribue cette intail-

tibttité pendant cette recherchecedroit dcmeu-

te fufpendu & hors d'exercice fi bien qu'il (e-

roit
abfurded'interpofér

l'autorité de l'Eglife
Romaine

pour fixer les panades
en queftion au

fens
qui lui attribue l'infaillibilité que l'on exa-

mine &
puis que nous ne favons pas encore h

l'Ecriture a établi un Juge
infaillible parmi tes

Chrétiens, il s'enfuit que l'on ne peut pas nous

obliger encore à déférer à aucune interprétation
émanée de ce Juge;

&: par coniéquent il cil

néceflaire
que i!ous puitlions découvrir, fans

le fecours de lEglifé
la certitude de ion in-

faiHihitité, dans !cs paflàges où le Saint Efprit
l'a révélée.

Joignez
à ceci les raifons par lef-

quelles j'ai prouvé, dans ma vingt-tixieme Let-

tre, qu'un Huguenot, qui embralfe la Religion
du Roi décide par les feules forces de fon

efprit, ta
grande

coiitroverfe de t'infailtibititéde

l'Eglife.
Cela étant pofé, je disen troihemelieu,qu'it

eft
impoiTible que l'Eglife Romaine prouve ja-

mais qu'elle ed infaillible; car pour prouver

qu'elle eH infaillible, il faut néccnairement qu'il

y ait dans l'Ecriture quelques paflages qui con-

tiennent fi clairement cette infaillibilité, que le

peuple l'y puifie reconnoKre fans l'intervencion

de
l'Eglifé. C ett ce que j'ai établi dans ma ic-

conde
remarque. Or il n'y a point de panagcs

de cette nature dans l'Ecriture Sainte comme

je m'en vais le faire voir donc il eft impotttbie

que 1 Eglife Romaine prouve jamais qu'elle eft

infaillible.

Pour
prouver qu'il n'y

a
point

dans l'Ecri-

turc, quelques panages
où le peuple puillè re-

connoitre l'infaillibilité de l'Eglite, fans l'in-

tervention de
l'Eglife, je me fers d'abord d'u-

ne raifon
qui

combat 1'infaiHibtLtt: de t'EgIt~e

par l'infaillibilité même. En erfet, n le peu-

ple peut icconnottre l'infaillibi'.ité de
l'Eglife

dans l'Ecriture fans l'intervention de 1 Egtite,
il s'enfuit qu'à tout le moins à 1 égard de cer-

tains panages, l'Ecritttre eftie Leul juge des Con-

troverfes, & que le peuple n'a pas bcfoin d'une

autorité infaillible pourconno~rela révélation,

& pour avoir l'un des pnnopaux articl.s de fa

Foi. Or comme il ett certain d'ailleurs que les

panages, qui contiennent l'infaillibilité de l'E-

glife ( tuppofc qu'il y en ait ) font des
plus

difficiles de l'Ectiture, il s'enfuit que n le peu-

ple
les peut entendre fans l'aide d'une autorité

infaillible, il pourra fans le même fccours enren-

dre tout le reUe de l'Ecriture &
par

confé-

quenr nous n'avons que
faire de ce Tribunal

infaillible. On s'en pané pour les points les plus

obfcurs on s'en panera bien pour les autres.

Vous voyez, Monfieur, que
1 infaillibilité de l'E-

glife Romaine eft prefque
comme ces propor-

tions, que
les

Logiciens appellent~<p~<J/«//7-

~'MKffj car par cela même que l'Egtifc léroit

infaillible, (on infaillibilité Leroif inutile, puis

qu'il faudroit reconnoitre nécenairement que
le peuple peut décider par lui-même, aidé de

la parole de Dieu le
point

de l'infaillibilité,

qui eH l'un des plus diHtciles à
appercevoit

dans l'Ecriture.

'î.csCano'i

Cque~i'a\ouent.

Le'.tr< difputM
fdrrinfaithbi-

lité le confir-

ment.

CRITIQUE GENERALE

JemefLtsstpiesceltdelaveudenosA~vfr-~
(aires comme d'une nouvelle ration. )lsavouent

qt

que les
interprétations,quflepcuple&tes

Doc-

teurs particuliers donnent auxpaii~gcsde t'Ecri"

turc, ne font point des articles de lui, ne le

peuventéttequ'apies les décifions de
l'Eglise.

Donc ils reconnoiticnt qu'il n'y a point de pai-

fages dans d'Ecriture, où le peuple puit!c dé-

couvrir l'infamibilifé de l'Edite in Jcpcndamcnt
des décinons de

l'Egtiie. Quand je parte de dé-

couvrir l'infaillibilité de l'LgIiie dans un paifa-

be de l'Ecriture, je n entons pas une découver-

te de
probabilité, de conjecture, ou d'opinion,

car en ce fens-ta rien n'empêche qu'un particu-
lier

qui feuillete la Sainte Ecriture ne le pcr-

fuadequ'il adespattagesqui promettent al'E-

glifc
le don de l'tnfaiiltbilité. J'enfens une de-

couverte de conviction, & qui fuit un vrai ar-

ticle de Foi, comme le doit cire, dans les prin-

cipes de la Communion de Rome la créance

de
chaque

FideUc touchant l'autorité de t'E~ti-
fe. Dans ces principes, chaque Fidette doit

croire, comme un article de Foi fondamental,

que t'Egtifecftinraittibte; cars'il le croyoit feu-

lement comme une cho(eprobab)c,it s'enfuivroit

que les décifions de t'E~tife ne (croient que pro-
bablement infaillibles à fo)t

égard: ce qui feroit
une Hercnc, puis que, pour être bon Catho-

lique, il faut
qu'il croye fermement

que les dé-

cilions de
t'E~Hte

ne peuvent être erronées. Or,

fetontadecihundei'E~ttfeKomaine.itn'va a

point d'article de Foi fans la decthun de
t'E~ti-

le donc le peuple ne .peut point connoîfre,

fans la decihon de t E~tife cet article de Foi

qu'on appelle l'infaillibilité de )'Egnfe.Conn-
derez un peu, je vous prie, ~'abnjrdite

qui na!:

de cela. Si le peuple ne peut être anure
qu'une

doctrine c(t de Foi qu'après la décilion de i E-

glife, il
s'cnfuitqu'avantquct'Eghteaitpronon-

cequ'el)ecftinfaiHibte,[epeup!en'ap~inrune
certitude de Foi touchant l'inrditubi)ité de l'E-

ghfe, il croit donc teutcment tout-au-plus qu'il
e<t

probable que t'E~)i<e
en: infaillible. Mais ft

cela ert, comment petit-il
être

pleinement afÏurë

que quand PEghfe prononce qu'eUe cft infaiiii-

ble, cette decitfon elt véritabte Qui ne voie

que le plus haut degré de fa certitude fera de

croire, qu'il
eft

probable que
cette decinon de

1 Eg)ife
c(t infaillible, ce

qui
ett croire

qu'il peut

y avoir de la fautlete, & par conféquent n le

peup)eneconnoupas évidemment l'infaillibilité

de
l'Egtife par iui-meme il ne la croira jamais

après les décilloiis des
Papes,

ou des Conciles

comme un article de Foi '.·

Mais la plus forte raiton a mon avis, pour

prouver que les pallàges
de l'Ecriture, qui par-

1

lent de l'infaillibilité de
t'Edite,

ne font pas f!
clairs

que
le peuple les puillè entendre, eft de

t
dire

qu'ils font
il obicurs que l'Eghte eDc-me-

me ne les entend pas. Il eft facile de s'en con-

vaincre en ''onhdérant,qu'il y a deux
grands par-

tisdanstaCummuniondeR.ome, fort oppotez
touchant le Sujet où rende t'infaillibilijé. Les

uns (oûtienneni que c'ett au Pape (cul que Jé-

fus-Chrift a donné ce privilége:les autres, que
c'en: à

l'Egtife
Univerfelle repreientee par les

Concites Généraux. Chacun de ces deux par-
tis efl

obligé de produire lès titres de Noblef-

fe, & tes Pièces
originales tirées de la Sainte

Ecriture. Mais qu ai rive-t-il C'en: que )esPar-

tifans du Pape (outiennent, que t'inierpétation
des pauages alléguez pour l'inhiilibititëdes Con-0

ciles,
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Témérité de

t'Edite Ro-

maine d'avoit
excommunié

les Réarmez.

LETT~

XXtX.

.<fM. &

t~es ) CM <auue. On leur rend la pareiite car

,les Partifans du Concile
tbûtiennenique t'inter-

.prêta rion des paHagesatHéguet pout-t'inMttihiti-

té
des Papes, ett contraire & la parole de Dieu

écrite & non écrite. It eft clair dès-là à tout hom-

me de bon <ens, que les
pa<~ges

de l'Ecriture

qui concernent i'infaittibiiifé, ne font pointfa-
cites à entendre; car s'ils i'étoient, ils parle-
roient clairement, ou en faveur du

Pape, ou en

faveur du Concile. Or ils ne
partent clairement

ni en faveur du
Pape comme le montrent di-

vinemrent bien Mrt. de Sorbenne, ni en faveur

des Conciles comme le montrent divinement

bien auf!) les
Thëotogiens du Pape. Il faut donc

tonclure que ce font des
paftages très-obfcurs.

Ajoûrez à tout cela ce
que j'ai innnué plufieurs

tbis, que t'Egtife Gallicane n'oferoit traiter

d'Hëréue, l'opinion de ceux
qui attribuent au

Papetoutet'infaiHibiiitéprotni&paFjéfu~-Chti&j

ni te Pape traiterd'Héréfie, l'opinion de l'E-

glife Gallicane qui attribue cette in~iHibitité

au Concile. Preuve évidente que la révélation

ett fort ambiguë auffi-bien
t'ëgard

du Pape

qu'à l'égard
du Concile. Si la révélation eft fi

ambiguë que le peuple, hi le
Pape, ni le Con-

cile ne font
point capables de déterminer pré-

ci!ement où eft ce Tribunal infaillible, que
l'on

prétend
avoir été établi

par notre Seigneur

Jéfus-Cbrnt; iteâctair
que l'inFaillibilité que

t'Eg!ife Romaine s'attribue, eft une ChimerCt

Il s'enfuit de là que c'eft une témérité crian-

te cène EgUfe ) d'avoir futtniné tes anathe-

ems contre ceux qui onr révoqué eh doute fon

~mfailiibitité, &que c'eft une témérité d'autant

plusdéraifbnnaMe, qu'elle n'a pû les condam-

ner fans fe condamner elle-méme. Car je de-

mande à cette Eglife pourouoi elle nous a ex-

.communiez ? Eft-ce à caufe que nous ne croyons

pas que
le Concile foit infaillible Mais en cela

..nous ne difonmen que le Pape même ne
croye:

veut-on que
nous foyons plus Papiftes que le

Pape même Eft-ce à caufe que nous ne
croyons

~pas que
le Pape (oit infaillible ? Mais en ceil

nous ne difons rien
que['Egti(eGa)Mcanenedi-

~ïeauOS-bienque nous veut-on que nous
(oyons

plus CathoMques que l'Eglife Gallicane ? Pou-

vons-nous mieux faire, pour rendre juftice aux

uns & aux autres que de prononcer à caufe

des rai&ns de
)'EgM(e Gallicane, que le Pape

.M'eft point in&Uibte & à caufe des raifons du

Pape, que
le Concile n*eA

point infaillible non-

plus ? Ces deux
partis me font Couvenir d'un

Electeur de
Cologne. qui

an~oitau Concile de

Trente, & qui voulut ouïr un jour les difputes
des Jacobins &r des Cordeliers. Il leur dit

& la fin de la difpute qu'il trouvoit leurs rai-

Ions folides, quand ils réfutoient l'opinion de

leurs adverfâires, mais non
pas quand ils vou-

laient établir la leur propre. Il en va de mê-

me des l'artifans du Pape
Se des Partifans du

Concile. t

On me dira fans doute que l'on nous excom-

munie, parce que non conrens de
rejetter l'une

des deux opinions qui
ont

vogue dans
l'Eglife,

~nous les rejetions toutes deux mais il me fem-

ble qu'en cela nous ne nous rendons point dignes
de t'excommunication car encore

uncoup, nous

pouvons impunément foûtenir que le Papen'eft

point infaittiHe
& que le Concile

n'eA point

f~ gMefMM f~OMt <&xt tam TMtM~B~M~Me mtef

<<<<<xtM, ~ten'mjîen ~)'<g&y<t~, «< MftMa <Mf<&t,

Que!econ~n-
tementdu P~-

pe & du Con-
cile ne rend

pasunedcci-

SontO&UtiMt.'

BÊ ~HïSTôl~Ë eu CÂLVÏMÎSME.

tUtaiUiMe; donc nous pouvons foutent que
nt

l'un ni t'aurre ne font infaillibles. Sic'etoient

deux opinions contradictoires nous <erio!K n-

dieutes de les rejetter toutes deux mais y ayant
Mn milieu entre ces deux extremitez Savoir

l'opinion qui nie t'infaittibitité du Pape, & cet-

le du Concile en même tems, il n'y a rien de

plus conrbtme à la raifon
que

de nbus ranger à

cette
opinion moyenne. H n'eft pas impofKHe

que ces exttémitcz foient toutes deux faufïes t
mais il

eftimpotHbte qu'elle fbientvrâyestoutet

deux; de forte qu'il y a plus de fureté à les

abandonner toutes deux. (~)
Si on avoit une fois prouvé que Jefus-ChrM:

& établi fur la terre un Tribuaat infaillible, j'a-
voue

qu'il faudroit choifir l'un ou l'autre des

deux partis, quoi qu'ils ne foient pas coatrA-

diéloirement oppoiez. Mats c'eft ce
qu'on né

prouvera jamais au contraire l'on peur prouver

.par les argumens de ces Mrs. queJéfus-Chrin:

n'a point établi de Tribunal infaillible car s'il
en avoit établi un, il l'auroit connëou au

Pape 3
ou à

l'Eglife. Or il ne paraît pas
qu'il t'aitconfié ni au Pape, puis qneteConci'enevoit

point cela dans t'Ecriture ni au Concite puis

qu'une infinité de
Théologiens reconnus très-

Orthodoxes & le
Pape qui plus eft, ne voient

point cela dans l'Ecriture Donc d'c. Outre ce-

la, qui
ne voit que c'eft une ryrannie infup-

portable de vouloir
que nous reconnoifEons

que le
Pape eft infaUtibte, quoi qu'il fbit per-

mis de le nier en
plein Parlement ou

que lé

Concile eft
in~i)tib)e, quoi qu'il foit permis

de te nier en pre&nce du Sacré
College ?

il ne fert de rien de dire, comme font
plu-

neafs, que l'on doit à tout te moins croire in-

rait[iMe les dëciGons approuvées conjointement
par le Pape & par le Coneite cela dis-je, ne

ferr de rien. Car le Pape n'eft
point infailli-

ble fans le Concile, fon approbation ne
peut

point rendre inraittiMe une dëeiCon qui ne t'en:

pas; &: pareillement fi le Concile n'eft point in-
faillible fans le Pape fon approbation ne peut

point rendre infaillible une dëciuon qui ne I'e(t

pas. La raifon de cela <?, qu'afin qu'un hom-
me foit perfuadé qu'il

ne
peut pas y avoir d'er-

reur dans ta doctrine d'un Concile, il
faut qu'il

foit anurë
qu'un Juge infaillible l'a teconnuë

conforme à la révélation. Supposons quele Con-
cile n'eft point inraittibte fans le Pape, il s'en-~

fuit qu'avant l'approbation du
Pape la d<éciuoti

du Concile n'eft
point infaillible. Que fera

l'approbation du
Pape? Fera-t-elle

que je fois

.pleinement aftuïë
qu'un Juge infaillible a recon-

nu, queladéciuondu Concite eA conforme il

la révélation ? Ouï pourvu que
le

Pape foit

infaillible de ton Chef mais s'il ne t'eft
pas fans

le Concile, fon approbation ne vaut pas plus s

que celle d'un umpte Docteur. Suppotons d'au-
tre côte que le

Pape
n'eft

point inrailtibte fans
le Concile,

il s'enfuit qu'avant ta connrmatio)!

du Concile les Conftitutionsdu
Pape ne font

pas infaittibtes. Si un Concile les confirme, lé

~deviendront-eltes! Ouï pourvu que le Conci-

le foit infaillible de ton Chef, c'eff-a-dire

pourvû qtt'itpuifle infailliblement connohre lui

feu!, qu'une doctrine eu: conforme
à tapMotedf

,Dieu. Il eft donc indubitable que f! le
Pape

n'eft pas infaillible lui feul ou le Concile lui

fentj

~M~«n M)'t!)MtfcM~,«f~h« «x~ ~<r<~(, Cicero r.

i. de NatHt. Deor.
j.,
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Sil'Egtifen'eit
point infaHft-
bte dans les

queCioMtteM't.eikne

!'dtpointdans

l'explication-
1

<t<:l'jEctku[e.'

&<t!, Mcune d~cinon ne peut acquérir le pnvi-

iégedel'intaiHiMtité.

Vous n'avez pas oublié (ans doute, Mon-

tent,
tesdëmêtezdelaûgnature du Formulai-

re, & de l'in<eparabilité du (ait & du droit

dans la caufe,de Janfenius. Cela fut caufe de

pluMeursdéibrdres.&ntnahrequanfitéde beaux

Ouvrages, dans
lefquels

on
prouva n évidem-

ment, qu'il n'y a point d'autoritéinfaillible dans

t'Egtife à l'égard des faits, que le parti oppofé
aux Janféniftes fe trouva forcé d'avouër, qu'on
n'éroif

point obligé
de croire que

les
cinq Pro.

polirions condamnées fttfïent dans le Livre de

Janfénius, quoi que le Pape l'eût dit. Voici

l'ufage que je prétend faire de cette do&rine.

Nos Adverfaires avouent
que l'Eglise n'e~ pas

infaillibledans tes faits (car les The&sfoûtenuës
au

Collége (*) de Clermont, qui portoient

ëxpretKmentque le Pape en: infaillible, non feu-
lement dans le droit, mais auffi dans le fait, ne

doivent
pas

être
eonËdéréeseommet'opiniondo-

minante. ) Ils avouent qu'on n'eA pas obligé
de

croire qu'un tel Livre
enfeigne

un certain
dog-

me, quoi que les Papes &Yes Conciles déeta-

rent formellement qu'il contient ce
dogme. Us

avouent qu'il eft permis à un chacun d'exami-

ner fi le Livre contient ce dogme, & de ne

croire qu'il le contient, qu'en cas qu'il s'en con-

vainque par fon étude particulière. Il s'enfuit

de là que toute la déférence, que l'Egliie Ro-

maine peut exiger
raiConnablement de nous ett

que nous nous Ibumettions
aveuglément

à elle

dans les queftions de droit. Et c'en: ce
que

~.tious ne lui refuferons pas car quelles font ces

queftions de droit à votre avis 'Je n'en trou-

ve
guéres qu'une, qui

eft de favoir fi tout ce

que Dieu a révélé eft véritable; &: pour celle-

là, je lui réponds, au nom de tous les Prote.

ftans, que pourvû qu'elle
la décide pour l'affir-

mative, comme elle rait, nous foufcrirons tous

à fa déciudn fans t'examiner. Si defcendant au

détail, elle
s'ingere

de décider, que Dieu a ré-

vélé
qu'il faut aimer la vertu, & fuir le vice,

nous l'en croirons encore (ans autrement nous i n-

'formerde ce qui
en eft; parce que ces quefttons

du droit naturel ne doivent point fouffrir de

dimculté. Si poutlatft plus avant fes déciuons

elle
prononce que l'obfervation de certaines fê-

tes, & de certains }eûnes, aétérévélédeDieu,

nous l'arreterons-là, pour lui dire
que la

que-
ftion eit changée,

& que ce n'eft plus une que-
stion de droit; qu'ainfi

nous ne t'en croirons

qu'autant que nous trouverons par notre étu-

de particulière qu'elle a raifon que c'en:
agir

&lon Con etpt it, puis qu'elle reconnoîtelle -mê-

me, qu'elle n'eft infaillible que dans les chofes

de Droit. Si elle dit que
c'eA une affaire de

Droit, que de (avoir qu'elle eft la révélation de

Dieu iur une telle ou fur une telle chofe, nous lui

dirons, qu'elle
fe trompe} que ceft une affaire

purement de fait, tout de même que c'eft une

chofe
purement

de rait, que de favoir fi

Janfenius a dit ceci ou cela. Elle avouë de bon.

ne foi que toute question, o& it
s'agit du ,fens

d'un Auteur, eft une que&ion de fait, &qu'elle
n'a point reçu

de Dieu le
privilége de l'infail.

libilité pour décider que Janfénius, par exem-

ple,
a dit dans une telle page une tette ou une

telle chofe. Elle doit donc convenir
que quand

it s'agit
de déterminer le fens d'Mn verfet de

l'Ecriture, c'en: une vétitable queftion de &tt,

(~tt.Dtf.tMi.

Pf€uvetir~e<ht
Livre de Mr.

Arnaud conttS

Mr. Mallet.

pour laquelle Dieu ne lui a point Mcof(M i<

grâce d'être infaillible. En eSet, qu'y auroit-il

de
plus momh'ueaxquede Mtenir que

le S.

Efprit n'accorda pas au Pape ni ~u Concile
tes lumieres héceMaires pour développerinraitti-
Memenr le fens d'un fimple Théologien, lots

qu'il importe extrêmement pour le repos de l'E-

-gtife qu'il foit bien développé, & de dite en

même tems que
le S. Efprit leur accorde une it-

tuminationium&nte, pour développer les pro-

~ndsmytteres.qtti font contenus jufques dans les

moindres paroles de l'Ecriture Cela n'a point

d'apparence. Difons donc que puis qu'il a été

permis aux Difciples de Janfénius de ~batenir,

qae (on Livre ne contient pas les
cinq propofs-

tions que le Pape lui a impofées, il nous doit

être permis de croire que les Ecrivains iacrez ne
difenf pas certaines chofes, que l'Eglife Romai-

ne leur attribue. Ain~ dans ce
SyUogiCne

/~W <Mt~ tNM M /'jE<!WW~ ~«J

~M~ï~MfMtM~f
M p~~j ceci eft mon corps;

Donc il faut croire /<<
~'<M~?~Wt~<mt.'

Nous recevons la
pour vraye fans lié-

Sier, c*e(t âne alfaire de droir. Mais pour la

~MMf«rf, qui eft unechofe de fait, nous deman-

dons du tems. pour confulter le
paf&ge même

c~pour voir fi en étudiant l'Ecriture avec beau.

coupd'application, nous y découvrirons le my-
ftere dont on parle. Si nous l'y découvrons
nous &u&rirons à la Conclufion, comme à un

article de Foi mais s'il nous eft impoffible de

l'y découvrir, nous demandons la même
gra-

ce que tes Janfënines ont obtenue, qui eft que
nous ne

Soyons pas obligez de croire
qu'un tel

Livre dit cela, quoi que l'Eglise l'a(!ùre. Il me

femble
qu'ils

fe fervent de cette
comparaifon.

Si un Pape commandoit de &u&rire à ce Syl-

logifme.

Tout enfant ~<M~<d, peu <<p~~a ~~Mt,
~? ~<M~

Cet enfant que MM
~f~ f~e~f/t, mort peu

après fon baptême i
.DMC</C/?/<MMW.-

II eft clair
qu'il faudroit faire une grande dinï-

renceentre la premiere & la
féconde proportion.

Il faudroit foufcrire, di&ient-its, à la premiere
comme à un article de Foi on

pourroit croire

la fecbnde, comme l'on croit une ehofe fur
le témoignage d'un homme de bien, & ainfi l'on

pourroit
(bu&rire

à la Conclunon comme à une
chofe atteSee par un honnête homme. Mais ce
&roit une témérité horrible

que de croire cette
Conctunon comme un article de Foi. Si uéan-

_moinsnousavions une évidence très-parfaite du

baptême de cet enfant, l'ayant vû
baptifer de

nos
propres yeux, nous pourrions croire de foi

divine qu'il eft fauve, Il en va de même de la

transfubftantiation. Si nous acquérons, en exa-

minant la Sainte Ecriture, une conviffion en-

tière de la vérité de ce dogme, nous pouvons

acquiefcer
à la Conctuuon du

Syllogifme com-

me à un article de Foi autrement nous nefbm-
mes obligez à rien fi nous ne voûtons. cre-
~t~e < <<<

fa~e~t, comme on dit en Italie.

Je ne doute pas que vous n'ayez ouï parler P
de la

répome de Mr. Arnaud à un Docteur
de

'`
.S~-M
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Que la doa:ti-
nedef'infaiUt.

btiitëimpii-

quecoaKadi-

&on.

Si on prouva!!
t'infaiUibiiite
dans le droit,
on la ptouve-
Mttenmêtns

temps dans )e!t

.chofesde Mt:.

Kw.

~S t

Sorbonne nommé Mailer, qui avoir écrit con. le

tre la VetHon du Nouveau Teftament de Mons s d

mais je fuis fort atluré qu'elle
n'ett point encore jl

arrivée votre Village,
tant it ett difficile de a

tromper la vigilance Importune
des emtemis de a

Janfénius, & l'inquifition qu'ils ont introduite il

dans la Librairie. Ils en veulent furtout aux t:

Livres de Mr. Arnaud c'eit pour cela qu'on a d

tant de peine à les faire vemr des païs étrangers c

où on les imprime.
Si Mr. Maimbourg a quel- t

que part
aux ubftacies qui empêchent le dé- i

bit du Livre dont je vous veux parler, il mé-

lite atlùrément quelque louange;
carc'eft une f

preuve
manifefte qu'il

ne cherche point à dimi- i- t

nuerles(ujetsdefamotti6cation,entaifanteon-
s

naître au Public, qu'un
Do&eur de Sorbonne 1

partage
avec lui la honte de fa, défaite. Je ne

crois pas que l'on
ait jamais tertauë&n homme ]

auffi rudement que Mr. Mallet t'a éié; & il a c

bien fait de mourir pendant que
la prefiè rou-\ J

toit contre fa pauvre Critique
du Nouveau Te-

Rament de Motis car il eût bien pû fécher fur

le pied, s~ii eût vû rëtat pitoyable où on l'a

réduit, convaincu de mille bévuës, de mille

fauffetez & d'une infinité d'erreurs
groSiefes.

Souvenez-vous, je vous prie, en cet endroit (*)

d'un certain Jafbn Denores, & du Cavalier Gua-

rini, H célèbre par fon /'ft~a!- Fido.

Cette répond
de Mr. Arnaud, que je fuppo-

fe que vous n'avez point encore vue me four-

nit une penfée qui
conSrmema derniere raifon.

Voici ce qu'il
dit au Chap. t~ du Livre.

Il <~ certain
qu'encore que

les
p~

f~<yM«-

~p«)'y!'w MMM~<<M
wn'<e<, du Droit naturel;

fc ~'e~ p~
aM~KaMj une vérité de Droit K<</<

que
telle 6- telle vérité foit lontenuë dans <M tel

p~tgc
de l'Ecriture. C'~ une vérité de Droit

naturel que ffM!pMf<«'tt~ eft W<!<i~~<~ )Nf!MC<n'en

f/t MJ une qu'ellefoit condamnée par tel ~'t~ paf-

&M.WP~t M~M~M.T<~
tTC.t-Mm'-

ffM!MMt~M<)"CM qu'on
~~M?'<'f~'f!MW~ ~M'?

condamnée dans
quelqu'un.

Ce que
Mr. Arnaud

dit]~ eft très jufte, &: prouve
ce me femble

fort ctairement, que de favoir fi un tel paftage

ngniSe telle ou telle chofe, eft une
v~ritabLe

queftion de fait.

o On ne manquera pas de (e récrier que c'eft

nne contradi&ion manifefte,de dire que l'Egti-

fe eit infailliblë dans les
questions

de droit, &

[;. ibûtenir en même temps, que
la dëcitton parti-

culiere du fens de la révélation, eft une chofe

de fait. C'eft auf!! ce que je préten ds, & ce que

je cherche. Je prétends que la doétrine de l'in-

taillibiliië implique conn-adiction, & que Mef-

ficurs de t'Eguie R.omaine ne pouvant point ibu-

tenir, fans fe rendre ridicules, que le Pape ou

le Concile font infai)]ib!es dans le fait, c'eit une

conséquence néce<Iaire qu'il n'y
a

poinr
d'infail-

libilité dans
l'Eglife, pour l'intelligence de ta ré-

vélation, puis qu'il
eft de la'derniere évidence

que de favoir fi un tel pa(!age de l'Ecricm'e, ou

d'un Peré de
l'EgUte fignifie

telle chofe

n'eft pas moins une queition de fait que de

favoir fi Janienius a dit une telle propofition

dans un tel endroit de (on Augliflinius.

Admirons ici Mr. la (âge providence de

Dieu, qui pour
nous aider dans les ténèbres

de notre ignorance,
à reconnoître qu'il n'apofnt

établi de Tribunal infaillible fur la terre, a per.

tnis que ceux qui ont eu la vanité de s'attribuer

/*) Thou.

le pnvtlegc de l'infaillibilité, ont été eontrainM L t

de tomber d'accord qu'ils fe
trompent tous les

jours dans les faits. 11 n'y a qu'un pas & taire

après cela
pour prouver par la force de cet

aveu qu'ils ne font donc
pas InMuMes,quand

il s'agit de déterminer fi l'Ecriture ou la Tradi<

tion difent une telle chofe, tant parce que cette

déterminanon eft un point de fait comme j6
crois l'avoir prouvé, que parce que la raifon

principale, qui devroit établir que t'EgItfeett
infaillible à

l'égard des queftions de droit, de-

vroit prouver la même chofe i l'égard des que-%
(tions de fait. D'où il s'enfuit que l'Eglife, n'é-

tant pas infaillible quant au fait j ne l'en: point
aufG

quant au droit. Je m'en vais un
peu déve"

lopper cette derniere confidération.

Les preuves que l'on tire de la parole de Dieu,

pour 1'infaiHibiIité de l'Eglife font fi
roiblea, p~

qu'il faut venir néceflairement à leur fecours, (ta;
fi on veut qu'elles ayent de la probabilité. On on

cherche donc dans les lumieres de la raifbn de *°'

quoifupp)éer auulencede l'Ecriture,
&,l'on~

dit que Dieu ayant racheté Con Eglife par fon

propre fang, Se mis en elle fon anechion la plus
tendre, ne l'a point fans doute abandonnée à la

merci de toutes les bizarreries de l'Efprit hu-

main, ni n'a point voulu permettre que l'on

pût Ce jouer impunément de l'explication de fa

parole. Lestendreflës &:les
comparons éternel-

les de Dieu pour fon
Eglife, qu'il /regard6

comme fon plus précieux joyau, & comme l'E-

poufe de Jéius-Chrift, l'ont
porté fans doute à

la revêtir d'une autorité qui refrénât l'audace

des
Hérétiques,

&
qui put exiger d'eux une

foûmiftion toute entiere frës-ju&ement. Il a

donc ralu qu'elle fut ornée du
privilége

de l'in-

faillibilité car fans cela. les efprits les plus
brouillons, &: lesplus déraifbnnables, ont un

prétexte plaufible de foutenir qu'ils ont raifon

&
qu'on

les a condamnez injustement.
Avoüez de bonne foi, Monteur, tout bon

Huguenot quevous êtes, que cela vous éblouit t

& vous ébranle. Pour moi j'avoue que j'en
Cuis tout ébloui, je n'en fait point le ftn je ne

trouverois rien de plus commode
que

de pou-!
Y

voir con&lter fur tous mes doutes un Oracle

vivant, qui
me dit au vrai l'intention du S. EC-

prit fans fe méprendre jamais & de la manière

que je conçois les Chrétiens, il me femble que
h Dieu leur eût demandé au commencement

ce
qu'ils

aimoient mieux, ou d'être eux-mêmes

lesinterpretes de fa parole, ou d'avoir toujours
au milieu d'eux une infpiranon immédiate duS~

Efprit, qui la leur interprétât, ils lui eufientré-

pondu dans un efprit bien ditKrent de celui des

t Juifs Parlez. à nous $et~afsr, ~OM-meMte,

ne nous ~<t~~f~. p~ aux
Mp'<fM, <<X~ t~<

~J aux <7&</Mi?.fj /'MM~tMCf notre

~<K~K WMJ <Mf~ mieux tomber entre Ve~ B!<!M~

à /'f.ceM!p~ de ce P~&ett qui << ftejKo~ votre

n f<e«f j qu'entre
les M~mj ~<wtM<j.

Mais comme je fuis un peu fur mes gardes i

e je ne me laiSe pas vaincre à cet éblouïHement ç

n je laifi paner l'émotion que cela me caufc, je
eonfulte enfuite, dans le filence'des patHons, les

e pures idées de la Vérité & je trouve que noire

Raifon eft bien hardie, d'ofer prefcrire à Dieu

tt ce qu'il devroit faire & d'ofer conclure
qu'il

r. a fait une chofe, parce que nous nous imagi-

;r nous j qu'ii nous feroit fort commode qu'elle
ruH

-Je
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Je trouve ennn une
grande leçon d'humilité, &

jetonclus qu'il faut que la Raifon de l'homme

ïbit bien peu
de chofe puis que ce qui

nous

femble le plus éteigne de prudence, <& juge- Î
ment ce

que
la Sagetfe infinie de Dieu a

trouvé
le plus à propos de faire.

Car enfin
l'expérience m'apprend, que

Dieu

tt'a pas
trouvé à

propos que l'Eglife Ch~tienne

fût exempte de xhifme, & d Hérénes & des

autres détordras qui regnent dans les Sociétez

profanes & nos Adverfaires mêmes m'a-

vouent que Dieu n'a pas trouvé à
propos qu'el-

le fût infaillible dans les faits. Cet aveu ruine

de fond en comble la raifon par laquelle
ils veu-

lent prouver, qu'elle eft infaillibledans les que-

&ionS de droit. Il faut qu'elle foit infaillible

dans cesqueitionstà, nous dit-on, parce que

iatts cela on ne pourroit pas terminer les Difpu-

tes qui
s'éteveroiem dans t'EgIi&. Cette raifon

prouve trop, & par conséquent ne prouve
rien.

Elle prouve que l'Eglife
devroit être infaillible

dans tes questions de fait, parce qu'il
eft certain

que le défaut d'infâitlibitité à cet
égard,

rem-

pêche de
pouvoir

terminer une infinité de

Controyetfes, qui peuvent la déchirer cruel-

lement.

Nous en avons vû un
exemple

de nos jours.
Une poignée de Janfeniftes, retranchée dans la

duUnction du fait & du droit, a tenu tête un

fort long-tems
à tout le rette de t'Egtife qui

l'accabloit de Brefs de Bulles de Conftitu-

tions, de Mandemens Se de Cenfures. Ces

JanSniftes foudroyez en tant de manieres ont

(oûtenu non feulement qu'ils n'étoient point

Hérétiques,
mais au(E que c'étoit une Héréue

que de
croire qu'itsfufïent Hérétiques;

&r on

peut
dire fans leur faire grace qu'en cela leur

caufe a remporté la victoire fur leurs ennemis.

L'Eglife
Romaine s'e<t vûë au bout de fon La-

tin elle a vû un grand Schifme prêt éclater

fans avoir la force d'y donner remede parce

qu'après tout on ne lui difpatoit qu'une infail-

libilité qu'elle avouë qu'elle n'a pas. It a falu

pourprévenirtOus
ces défbrdres ,que la puiflàn-

ce (éculiere y
ait mis la main, & que le Roi

comme autrefois Alexandre, ait coupé un nœud,

que
ni le Pape, ni

t'Eg[i(e Gallicane, ni les

Conciles mêmes n*é[oient pas eapabtes de dé-

nouer. L'accord qui a été moyenné par les ordres

de norre Monarque, a bien fait cefïer les difpu-

tes mais perjonne n'a changé de Sentiment, &

les deux partis font encore mal fatisfaits l'un

de t'autre, que
ri on leur ouvroit te champ de

Bataille, ils rentreroient en
guerre

avec plus de

chaleur que jamais pour fe battre jufques à la

fin dumonde,t0ttjours fousta bannière del'Egli-
& Catholique. Car les Difciples de Janfénius

ne prétendent pas être moins Catholiques que
les autres, & je fuis turque pourvû qu'on laiC-

fat les ehofesdanstes termes de la Difpute, je
veux dire,qu*on n'employât pas les voyes de fait

contre eux, ni la puiftance du bras fecutier

tous les Jésuites appuyez du Pape & de t'Egtife
Catticaneneteurprouveroient jamaisqu'ils font

Hérétiques.
Cela montre que faute d'infaillibi-

lité dans tes faits, t'Eg)iiee<t incapable de termi.

nerun grandnombre
de di~rmdsconndérables.

Jt eut donc été fort néceSaire pour le
bien gé-

~érat de t'Edite, que Dieu lui eût accordé cet-

te efpece d'inMtibitité. II ne t'a
pourtant point

fait. Donc la raifon que l'on employé pour

(*) ~'x f <<< J- Ne. Kf.

tMj~t~t.

Mtttttf~n

~M&

~~n~'
JtMMWt.

L'infaillibilité

de)'Eg)i<ene
ferviroit de

rienfi chaque

Parti cu)M[

n'ëtoitin-

faillible.

prouver qu'eue eft infaillible dans les quêtions
de droit, ne prouve rien.

Pour vous dëMer un peu après la tertre de F

tant de Mifbtmemens, je couche ici une petite

penfëeqni&pfefente

à mon e~pnt,
à

l'occa- 1,
ï!on de ce que je viens de dite concernant les J

Janfëtuftes. Le plus grand creve-coettr de leurs

ennemis a été de les voir combatre fous la ban-

niere de t'Eg)i& Catholique, Apo&oiiqne, &:

Romaine. H y a de l'apparence que le R. P.

Bouhours~u) fe ptahtantaexprimerfespenfcet
en versItaliens, a dit peuvent en lui-même

ga~e ~t< ~~& m<~M < m<tt msrtiri.

J'ai lû dans la Réponfe (~) qui fut faite à fa Let.

tre à un Seigneur de la Cour, comme it l'a.

voit bien ptédit j que tes JéfuitespHoient Diett

publiquement, que Mrs. de Port-Royal fortif.
fent de la Communion de l'Eglife. O? font <M

~t<sMA'ttTMMe<j ( dit l'Auteur de cette
Réponie)

& /fffj ~c~M que lu /'r~<M<«rrJi'-

~tfMtJ font publiquement dans les CbfttrM 0«*a<t

/M~~M~<Mmf, f*e/? <<M~~t(<
& dernier <~t ~MJ,

le furieux P. Maimbourg prioit
Dtt« toute la

~rcf ~e~t voix, afin qu il p<<!t à fa divine ~M<-

~f <r ler Janféaifles hors de fjEg'/< d*

de les ~tt~ff f~ MM~ /M~ Cela me fait

fouvenir de Cicéron ( t'exempte ne déplaira paa
aux Jéfuites ) qui ne (ouhaitoit rien tant

que
voir fortir Catiiina hors de Rome, & it me

femble
que

fi tout le Port-Royal <e fût tranf-

porté
à Geneve, ces bons Peres euHent ordon-

né à tous leurs Régens de faire la Haranque
de l'ouverture des ClaHes, fur cette retraite-H

& de prendre mot à mot pour leur exorde le

commencement de 1 Oraitbn de Cicéron fur ta

fuite de Catilina, Se de faire bien réfbnner

l~f~ ff~f, ~«p! On ne doute pas que
ft

Mr.Arnaud fattbit mentir la Satyre de Mr. Def-

préaux, qui a mis entre les chofes impouiMet
de voir,

~M««~ C~«<'MMMdevenir H<jpm!Mt

La Société ne lui paySt de trés-b on cœur un

gros appoinrement annuel. afin
qu'il ne lui

prît pas en vie de retourner dans le
giron

de

l'Egtife. Aptes cette petite récréation voici de
nouveux raifonnemens.

La dernière raifon qui me perfuade, que Dieu

n'a
point établi

dans ton
EgliCe un Tribunal

in-

faii)ib!e,vouspatoîtra peut-être ptusfortequ'au-
cune des autres. Voici ce que c'eft. Je regar- ri

de que le principal fruit de ce Tribunal feroit P

fans doute de produire une ferme Foi dans l'a-

me de chaque Fidelle, en lui rbumif!ant un

principe inébranlable dé certitude. Chacun fe-

roi[ afïuté de croire les véritez que Dieu nous

a révëtées, & non pas ce qu'un Docteur s'ima-

gine que
Dieu nous a revête ou ce

qu'il croit

découvrir lui-même dans la parolede Dieu. Cela

ne feroit pas peu conHdérabte, il en faut tom-

ber d'accord. Mais d'ailleurs fi nous avons be-

foin de ce Tribanaî, afin d'avoir une parfaite
certitude de Foi, il s'enfuit

que
nous avons be-

foin auffi d'être nous-mêmes infaillibles, ou.

d'être du moins instruits par des Curez infailli-

bles. Car s'il eft néceliàire, pour avoir une vraye
certitude de Foi, de connoître que ce

que fou
croit a été décidé par un

Juge infpiré du Saint

Efprit, il n'y a point de bon Catholique qui
ne doive conhoître que ce qu'il croit eft con-

Rt]M
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QueJaPMv!-
dencenousfai{
conno!tr<:que

l'Eg~Men'eft

pomt
in&tm*

Me.

tenu dans les Saints Canons. Je demande com-

ment it connoît cela M ce parce qu'il a lû

iui-meme les Conciles! Mais qui le peut auu-

rer
qu'étant capable d'erreur comme il en:, il ne

t'eft point abufë dans l'interprétation des paro-
les du Concile, qui ne font pas toujours fi clai-

tes, que
les Théologiens ne les empoyent quel.

quefbis à prouver des (entimens fort différons r

Eft-ce parce que fon Cure le lui a dit ? Mais qui
l'apurera que ton Cure n'ayant pas le

privilége
d'être infaillible, ne fe

trompe point dans le

fens qu'il donne aux décidons ? Qui fait M. le

Curé n'eft pas Hérétique; Oh, dira-t-bn s'il

étoit Hérétique <on Evêque ne tarderoit pas

long-tems
à le dépofer, & à nous en donner

un autre. Voiià qui ett bien mais qui nous

afiurera
que l'Evêque n'a point lui-même quel-

ques erreurs, qu'il fouffre très-volontiers que

l'on feme parmi le petiple. Si cela ~Mf<M«.'<-

trer jE~MM ne le ~tf~efM'Mt pas en repos. Bon.

Mais fi toure une Province, fi tout un Royaume

n'avoit que
des Evêques infectez d'erreur

comment faire j~e
~~e

ne manqueroit pas en

ce cas-là de faire
M«~Mff~ aux

/Mp/MfM/!<a~

7'j, d' leur en donner de plus Orthodoxes.

Ouï, mais il faut bien du tems pour depo&r

un Evêque, fur tout en France & en attendant

combien meurt-it de
gens

à qui on a commu-

niqué une mauvaife do&rine? En un mot (car

on peut faire ici cent queftionsembarananres
de

plus en plus) la connoiïlance, qu'un. Curé
eâ

Orthodoxe, dépendant de l'approbation d'un

Eveque approuvé de Rome; il s'enfuit que pour

avoir une entière certitude de l'Orthodoxie

d'un Curé, il faut favoir pour le moins que

perfonne
ne s'elt plaint de lui à fon Evêque;

que les autres Evêques ne fe plaignent point
de

cet autre Eveque; que le Pape
ne trouve rien à

redire dans les opinions de ces Evêques. !) faut

bien du tems pour ravoir toutes ces chofes,

attendre l'arrivée de bien des Courriers. Veut-

on qu'en attendant je ne faffe aucun a&e deFoi,

& que je demeure incertainn je crois ce qui a été

décidé
par

les Conciles, ou fi je ne le crois
pas ?¡

ïl n'y a point d'apparence car il faut faire tous

les jours des aûes de Foi, fans hénration ni
balancement. Il eft donc clair qu'un

Tribunal

infaillible ne fert de rien pour la certitude de

chaque Fidelle, à moins que tous les Fidelles

o<t tous les Curez, ne foient infaillibles auft!.

Plus j'examine la chofe, plus elle me paroit

abfurde. A quoi fert un Tribunat infaillible,

dont les décumns font commifes à des Prélats ca-

pables de fe tromper N'eft-ce pas retomber dans

tes inconvéniens qu'on vouloit fuir Le Conci-

le, fi on veut, a été incapable d'Héréne; fes
Canons font la révélation toute pure. Mais de

quoi fert cela, u ceux qui
les exécutent, &

qui les expliquent dans toute
l'étendue de l'E-

glife, fe peuvent tromper Quelle
différence

y a-t-il entre l'Eglife
Gallicane & les Calvi-

nutes l'Egtife Gallicane dis-je, qui
n'attri-

buë t'infaillibilité qu'au Concile,
&

qui par con-

fëquent ne croit pas qu'il y ait préfentement

rien d'infaillible fur
pied ?

Tous les
Evêques

de

France canoniquement
auembtez peuvent faire

des décinons Hérétiques, peuvent pervertir le fens

des Canons, & de la parole
de Dieu.

A plus for-

te raifon chaque Evêque
le

peut-il
dans fon

Diocefe, & chaque Curé dans fa Paroiile. A

quoi fert donc à un Bourgeois
de Paris, que

le Concile de Trente qui n'eft plus depuis
fix

quiieiuiattribucnf.
Pour une Difpenfation comme celle où nous

vivons, mêlée d'ombres & de lumière, il fem-

ble
que

Dieu ne pouvoit pasconrbndre plus ~en-

nbtement l'orgueil de ces prétendus infaillibles,

qu'en permettant comme il a fait t. Qu'il y ait

eu des Papes
& des Conciles, qui ont erre même

dans des points
de doctrine rrës-itnportans-

Que les Papes
& les Conciles ayent changé

Se

caflë les uns ce
qui

avoit été ordonné par les

autres. Que malgré
la Politique que l'on a

dans l'EgliCe qui fe vame de ne pouvoir errer 1

de bien garder
le ~<«M, on ait mille fbis~

remis en difpate~ & (bûmis à un nouvel exa-

men les
quêtions déja décidées. Que t'otï

entende tous les jours dans les Parlemens plus

ftCUM violentes invectives contre les prétentions

de la Cour de Rome que
l'on

voye flétrir

les Bulles qui viennent de ce païs-tà que l'on.

en ait condamné quelques-unes
à la derniere de

toutes les infamies, favoir à être lacérées par

l'Exécuteur de la haute Juftice, & brûlées en un

feu qui
feroit allumé pour cet effet devant la

grande
Pot re du Palais comme on le peut

voir plus amplement dans i'Arret du Partes

ment de Paris anembtéàToufsdu j.d'Ao&t

i y r & raporté en fubftance par Monfieur de

Thou. .Que mut fraîchement
teCtergé

deFran-

ce, pourcomptaireà
S. M. ait contenu ta catta"

tion d'un Décret du Concite Général de Lion

S }

vingt ans, n'ait pû ~e tromper ? Pour faire
que

le Tribunal infaillible nous fut de quelque «ta-

ge
en France, nous aurions befoin d'un Concile

perpétuel, qui reçût
incethamentde toutes parts

des extraits de la destine, que chaque Curé

enfeigne
à fes ParoifEens, Se qui déclarât MtM-'

/MA~, qu'elle eft conforme, ouqu'etlen'eApas

conforme aux décinons intaillibles de
l'Eglife.

En attendant la reponie, chaque PatOt(Een

tiendroit fa Foi en fufpens. Mais que faudroit-

t-it faire après l'arrivée du Courier ? S'il appor-

toit de bonnes nouvelles faudroit-il croire du

moins alors 2 Out, pourvu que fon fut affuré

infailliblement
que

la réponfe du Concile n6

fût pas fuppofée;
ce

qui ne demanderoit pas

moins de quarante ou de cinquante ans, pouf
uu

Payfan qui
ne fait ni lire ni écrire ni difcer-

ner tes faux feings, tes (aunes paraphes, &c.

De tout cela on peut conclure, que de la ma-'

niere que les hommes font faits, il implique

contradiction, que Dieu ait établi un Tribunal

infaillible dans t'Egtife, comme un moyen né-

cettaire à la certitude de la Foi d'où il s'enfuit

que
c'ett par le discernement

que
Dieu nous fait

faire de fa Vérité, en lifant, ou en écoutant fa

parole, que nous tommes atlurez d'être Fidel~

les. !lyenaquis'ytrompent;maisqu'yreroit-

on ? Ce font les fecrets jugemens de Dieu qu'il
faut adorer avec une profonde humilité & noti

pas faire, des hypothefes à notre fantaifte pou);
mieux trouver notre compte.

J'ai déja remarqué, Monueut, que nous trou-

vons une grande
avance pour connoître que

FE-

glife
n'eN: point infaillible, dans l'aveu que font

ceux de la Communion de Rome, qu'elle
n'eft

point infaillible quant aux faits. Ce n'eft pas le

feul fecours que Dieu nous ait envoyé, pour
nour aidera reconnoître l'erreur. Sa Providence

a permis, que l'on pût reconnoitre à tant de

marques <en()bles, que l'Eglife Romaine n'a

point
le privilége dont e))eïe vante, que je ne

comprens pas
comment fe pourront excufer ceux

1- 1. M.J.n.
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t'xa der plus eoM~M~c < plus ft/~M qui
d<

aient ~<M~~ f~t~ tequet Dé- d<

CTCt (*) N*<tp4~ ~~NM~t
été inféré dans le Corpt

Droit CMc~t, <M<<Mil a ff< f~~ dans ce d

~~<M<m< <M< tant par les ordonnances C

<<M~<M.f, que par
les Arrêts <<M \P~Mt~ de r<

f<<TM~< pr~ de ~Mtff~M~, ayant été fait C

en préfence des Amb~Hadeurs de tous les Pfin- c

ces de la Chrétienté, & en pMtSeutiet de Phi- o

tippe
te Ha) di Roi de France & ayant défen- t'

dHjtbus peine
d'excommunication ,d'é[endte la t

Régale plus qu'elle
ne t'émit alors. Ce qui c

montre qu'un grand Royaume qui eft le Pa- c

trimoine du fils ainé de l'Eglife, ne la recon- d

noît pas infaillible puis que non teutement i'
s

tient ( A))?<?'
douteux indécis, M qui A~- t

~<M~~ ~Ct~C~ft!' MKConcilr CM~A~KJ e

de oo. ~~M«e~, M p~f/c~cc ~M ~~f~t~eK~J <&<
t

Roi qui fe
trouverent t~-<-awf~ /< ~<~MK

du Concile, bien-loin ~< reclamer contre s mais qu'il t

décide auffi le contraire en dépit de t'ëxcom- I

tnunication lancée par le ConcHe fur ceux
qui f

M'obéïroientpas à fon Décret. 6. Que nous avons t

apris depuis peu par
la bouche (B) d'un Grand t

Prélat que
nos Rois ne

prétendent p~ ~foM~ ]

~e ce conformer
en certaines chofes, àla ~e/tc~

à la difeipline
de

fJE~
& que /g<t~ -~M J

fur
m~t~M de </t/C<p/Mf

M occafions bien 1

plus t~Ca~fJ que
celle de la Régale. Ce qui j

renverfe t'infailtibilité que l'Egiite s'attribue

quant
aux dogmes

tant parce qu'il n'y a

point de reglement de difcipliue, qui ne ren-

ferme un jugement
faux ou vrai que parce que

l'Ecriture ne limitant point l'infaiHibi)ité, que

l'on dit qu'elle promet
à l'Egiife, il n'y a point

de raifon de croire que l'Eglife eft infaillible

pour
une chofe, plùtôt que pour une autre. La

<liftinction de Foi & de
difcipline

n'eft venuë

qu'après coup & fi la difcipline n'avoit pas été

vifiblement changée plufieurs fois, on <oû[ien~

droit aujourd'hui t'mrail)ibi)itédel*Eg!i& quant

aux matieres de difcipline aufE-bien que quant

aux matieres de Foi. 7. Qu'il fe foit formé deux

grands Partis dont chacun tâche de ravir à

l'autre le privilége
de l'infaillibilité; fans que

ceux qui
l'attribuent au Pape, Soient encored'ac-

cord des conditions qu'il fautqu'ilobferve afin

de parler
e~ Ct!f& ni ceux qui l'attribuent

au Concile, des
qualitez qu'il doit avoir pour

être véritablement Oecuménique. 8. Que les

Conciles foient devenus de pures Anemblées Po-

litiques,
où les intérêts des Souverains, & fur-

tout la
grandeur

mondaine du Pape, font le

grand reflort de toutes chofes. 9. Que la Cour

de Rome fe foit tellement engagée dans les in-

térêts de la terre, qu'il
eft de notoriété publi-

que que
c'e<t l'Ecole la plus rafinée des intri-

gues
& des fourberies, & de tout ce en géné-

ral qui e(t le plus oppofé à l'efprit de Dieu. Je

paHe fous filence la vénalité des chofes faintes,
dont elle seft renduë coupable, l'indévotion,

les empoifonnemens,
la Sodomie, c~-c. N'y

ayant point de révélation expreCe qui nous

dite, que le Pape ou le Concile feront infailli-

bles tuquesà
la Endos fiecles, mes deux der-

nieres remarques ont beaucoup de force, quoi

que j'avoue que
s'il y avoit une telle révéla-

tion, nous ferions très-mal fondez de nier leur

infaillibilité, fous prétexte de ces intrigues &

(*) le Livre mttt~<Conf!dérations fhr les aff'aùes

de l'Eglife, imprimé
<Bt<Sï.

M

Combien!~
fbumiC)on

aveulie t& i).

ttgmme.

Repon<e~o-

bje~ion, <)Mc

t'ex~mm~M

~<aM<~ff~

~t-

de ces vices. Je dis ceci pour n'être pas accuCé

de me contredire moi-même.

De tou[ ce
que j'ai établi contre l'exiflence

d'un Tribunal infaillible l'on peut
conclure Co)

Que ceux
qui font des décifions dans les matie- fou

res de Foi, ne peuvent point exiger que t'on s'y

fbumette (ans les examiner, &avant
que

de s'être

convaincu qu'elles fbntvrayes&juftes. t. Que

ces décinons peuvent être examinées en tous

tems & en tous lieux; car n'y ayant point de
'°

~uccefHon pour
6

longue qu'elle toit, qui pref-

crive contre la vérité, il eft évident que tes hom-

mes font toûjours Mineurs à cet
égard, je veux

dire, qu'ils peuvent fe relever toûjours des enga-

gemens
de ta naiNance, de l'éducation, & de la

ngnature d'un Formutaire. D'où paroît combien

eft frivole la
prétention

de Mr. Maimbourg,

qui a fait une Livre tout exprès, pour faire

voir que notre doctrine touchant la
préfence

réelle, ayant été condamnée en la perfonne de

Béranger dans t'onzieme fiecle, Calvin n'a pu la

faire revivre fans Héré~e. Qu'il fache qu'en

matiere de Religion,
de confcience, & de vé-

rifë les Peres ne
s'engagent pas pour leur enfans.

Nous n'avions point donné procuration nos

Ancêtres de ligner pour
nous le Formulaire

Ego

~«~
c'eâ pourquoi nous t'avons pu

Soumettre à notre cenfure, & le ratifier ou le

rejetter comme bon nous a femblé. Matheur à

nous f! nous t'avons rejetté
fans raifbn mais

auffi malheur à ceux qui t'ont ratifié fans

raifon. Le contentement de nos Ancêtres pen-

dant ptuCeurs <!ectes, la capacité des Afiem-

bIéesEcctédattiques qui ont décidé une chofe

& quelques autres préjugez famblables peuvent

être considérez comme des motifs de crédibilité,

je
le veux; mais enfin, il en faut venir au point

capital, qui eft de favoir, fi la décif!on eft con-

forme à la volonté de Dieu. Tout le refte n'en-

gage point notre Foi. Sans cette derniere clau-

fë j je le dis & le repete il f~~e c ~<

CfMf/M.
Lesdeux grandes objections qu'on a coûtume

de nous faire, ne m'étonnent
pas~ttn

nous dit R'

t. qu'un
Particulier n'ef~ pas capable de conno,

tre (1 les Canons d'un Concile font conformes à
la parole de Dieu; que cela demande trop de ~<

connoiflances trop de tems, & trop d'étude

qu'aine l'ordre veut qu'il
s'en

raporte t*Egtite.
Or il ne peut s'en raporter

fùrement
àt'Egtife, u

elle n'eft infaillible: donc t'Egti<e en: infaillible.

Mais je demande à ces Meffieurs s'ils
n'a-

vouent pas qu'un Païfan eft capable de connoî-

tre, qu'il elt obligé d'acquiefcer aveuglément â

la doctrine de fon PaUeur.! Il faut bien
qu'il le

·
connoi<!ej car il ne feroit pas Catholique fans

· cela. Mais pour connoîcre qu'il eft
obligé

à

cette fbumifEon aveugle, ne faut-il pas qu'il
fache qu'elle

eft conforme à la volonté de Dieu',

& à la Tradition conftante de toute
t'Egtife Z

Pour connoître que cette jtoumifnon eft confor-

me à la volonté de Dieu, & à la Tradition conf-

s tante de toute t'Egtife, ne faut-i! pas qu'il foit

capable de juger., f! une doctrine eft conforme

la volonté de Dieu S~
à la Tradition de

~i feize fieeles, ou f! elle n'y eft pas conforme ?

L- It eft évident que tout cela lui eft néceftaire.

tr Or s'il a le tems, l'étude, & les eonnoiftances

k néceuaire; pour vuider par lui-même l'article

de

1

a (s) D~m)~<)'.<<<X<mM'<M~'fM~wt.
'<ftttt.
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XVI.

Et qu'il naît

dtesdelah-

XVII.

XXÏX.

miUede&r-

berté d'exami-

ner.

de t'autorité de t'Egtite, je vous afture, Mr.

qu'il
en peut vuider bien

d'amres./Ainf!
l'ob-

jettion eft aa(R forte contre ceux de
l'Egtife

Ro-

maine que contre nous. J'ai dit, ~«M~*
Mr ~<-

M<'mt car il feroit ridicute de
-juger qu'il faut

le foumenre aveugtément à !'Eg!i<e, parce

qu'elle
le ditt puis qu'avant que d'ajouter aveu-

glément
foi à fa parole it faut être aNuré que

Dieu l'a fait infaillible. Joint qu'il paroît par

beaucoup d'exemples raponez
(*) par Mr. le

Noir, qu'il y a eu des Eveques Hétérodoxes que
le peuple a châtiez, fans attendre les ordres du

Supérieur,
de quoi

enfuite on ne t'a point cen-

furé. Preuve, évidente que l'on ne trouve pas

toûjours mauvais, que le peuple juge fi la do-

urine de fon Pafteur eft
conforme

à la
décifion

des Conciles.

L'autre objecHon qu'on nôus fait elt tirée

des horribles confuMons qui naiHent dans une

Egtife
lors qu'on permet à un chacun d'être

le juge de fa croyance, & du &ns de la parole

de Dieu. J'avoue qu'à
ne confulter que

la Rai-

son i! eût ëce à fouhaiter que Dieu nous eât

laiue un Juge partant,
& revêtu de tant de

marques
inconteftabtes de fa

charge, qu'il
fut

auffi aifé à tous les Chrétiens de le reconnoî-

tre pour
leur Juge Souverain qu'il eu: aifé à

tous les François de rcconnoître que Louïs

XrV. e(t leur
légitime Monarque. Mais com-

me je t'ai déja
dit ci-defijs, it y a une diftance

infinie entre ce qui
eft

(agd!c
à

l'égard
de

l'homme, & ce qui eft fagetle à t'égard de Dieu.

Il ne faut pas s'étonner que Dieu ait laifré fon

Eglife expofée
aux divifioiis &: aux HéreGes >

.après tant d'autres chofes qui
nous furprennent

dans l'enehaînure des évencmens. C'eti s'en

prendre
à ta providence

de Dieu, que de nous

faire t'objection que
l'on nous fait, & nous n'a-

vons pour y répondre qu'à renvoyer nos Ad-

verfaires aux objections j que l'on fait contre

la divine Providence. Leurs réponfes font toutes

les mêmes que nous leur ferons.

Outre cela nous les prions
de conndérer que

leur objection prouve trop, non feulement par-

ce qu'elle prouve,
comme je l'ai déja dit que

l'Eedife
doit être infaillible dans les faits, mais

aufH parce qu'elle prouve que Dieu
a (bûmis tous

les Rois de la terre à la puiuance
du Pape. Cha-

cun fait combien il importe au bien
général

de

la Religion
Chrétienne, que les Rois foient

juites, modérez, fages,
& zétezpour la gloire

du vrai Dieu. Chacun fait à combien de dé-

fordres &de ravages
eA expofée la vie de tous

les Chrétiens fous des Princes avares, viotens

ambitieux, voluptueux, H faudroit
donc

conclure, felon la maxime de ces
Mrs.qui porte

que
Dieu a lailfé un Tribunal infaillible fur la

terre afin d'empêcher que l'Eglife ne fût

troublée; il faudroit,
dis-je

conclure fur ce

pied-là, que Dieu a taiCë fur la terre une puif-

~ancefupérieureà
tous les Princes, pour les

changer, pour les ~épofer, pour
les rétablir,

felon qu'il
feroit jugé néceMaire au bien com-

mun de la Chrétienté. On ne fauroit
révoquer

en doute, qu'un Lieutenant
de Dieu en terre

établi pour faire rendre compte dés cette vie

aux Souverains,de l'administration de leurpuif~
fance, ne fût un grand

bonheur à la fociété pu-

blique, pourvu que Dieu revêtit fon Lieute-

nant de la probité
& de la

force qui lui fe-

Toieatnéecuaires,tant pom'agit équitablement,

(*) tv~r" CMf)',
B<~«. y.

Inutilité du fe-

1meds que i'oit
d!rê:re dans

l'mfaillibilité
de l'EgtKe.

t.ËTTRt.
que pour contraindre le têtes rébeHe! à fubif

la peine qu'il leur inftigemit. Si cela étoif,

perfonne ne prendroit ombrage des delfeins am-

bitieux d'un voifm remuant & incommode il

ne faudroit pas faire des
Ligues pour arrêter

le cours impétueux de fes injures viétoires
H ne raudtoit

pas, pour fe défendre de Cesvio-

lentes ufurpations, expofer les peuples aux mê-

mes
ravages, que l'Ufurpateur leur fait fouffrir;

les peuples ne gémiroient pas long-tems
fous le

faix infupporrable des impôts qui les fuccent

jufques a't
fang;

tous les Princes fe
piqueroient,

afin de n'être pas dépofez parle Lieutenant de

Dieu, de faire fleurir la pieté, Se la Morale de

l'Evangile. Tout cela feroit fort beau & rbrc

commodeafEpoufe du fils de Dieu qui en dou-

te ? Cependant Dieu n'a
pas trouve*

propos-
d établir au milieu de fon

Eglife
une amorité

comme celle-là. Donc les raifonnemens de ces

Mrs. prouvent que Dieu a dû faire ce
qu'il

n'a
point fait, & par conséquent ce font des

raifbns qui prouvent trop.
Enfin nous les prions de conudérer qu'ils n'é-

1
vitent pas eux-mêmes l'objection car ils

pré- 'le
tendent

que
la fagetle de Dieu l'a

obligé à laif- c

fer dans fon
Egtifeune autorité infaillible. Pour- ic

quoi ?
Afin que cette Eglife ne fut

point déchi- C

ree par la diverucédes opinions. Mais il paroît

pat l'événement qu'elle a toujours été
remplie

de mille difputes, ccqu'eUea a été déchirée en
mille & mille manieres, I) faut donc

que Dieu
lui ait lailré un remede très-inutile, & trës-in-

capable de guérir le mal; ce
qui feroit un aufH

grand défaut de iagefteà à un Médecin, que de

ne rien ordonner du tout à ton malade. Oh, di-

ront-ils, le remede é[oit fort propre à
guérir le

mal mais la malice du tnatade fa rendu inuti-

le. Cette réponfe ne dit rien, parce que la bon-

té d'un remede ne connue pas dans un raport

vague mais dans un raport fixe & déterminé

à une telle maladie deforte que pour être

bon, H fautqu'H foit
propre à

guérir, non

pas la pleurefie, par exemple, en
générât,

mais la pteurene d'un tel homme
accompafnée

de telles & de telles circonftances. Tout de

même afin qu'on pût dire que Dieu a taitS un
bon remède à fon

Eglife, il faudroit
qu'il eûtt

taitle un remède capable de guérir, non l'ioTio-

rance
en

générât, mais l'ignorance d'Arius, par

exempte, accompagnée de toutes les patHon:

accenbires.qui
le rendirent H~rérique. C'eft

pourquoi!
on poue Mrs. de

l'Egti& Romaine!

à bout, on les contraindra bien-tôt d'avouer

avec les autres, qu'il faut adorer les profondeurs
de la Providence de Dieu qui n'a

pas voulu per-
mettre que le Chriftiani&ie fût

exempt des con-

fufions qui régnent dans foutes les autres Soeié-

tez. Ce prétendu Juge infaillible n'étant
poinc

reconnoiffable, étant incognito dans t'Egtife
comme Mr. le Maréchal de Grammont dit un

jour à la Reine Mere, que les
cinq PropoutKMM

étoient tw~Kfte dans le Livre de Janfénius il

n'eft pas d'un plus grand ufage au Chriftianif.

me, que s'il n'étoit point du tour.

J'aurois millechofes à dire fur l'inutilité de

ce
prétendu Juge infaillible, que l'Eglife Ro.

maine fe vante d'avoir, fi je m'engageoisà épui-
fer cette maiiere mais c'eft à quoi je ne m'en-

gagerai point. Il eft certain
que les chofes

<ont venuës à un tel état, qu'on bien on n'o-

fe décider les chofes, quand on craint
que

It
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XXIX.

~«.

Cf.~Mf~a~tt-

~e
tM FM~-c

~e

f<'M<M~t;/M<-

Papes font infaillibles quand <~ font /f<f0f<<-
bler à ceux

qui /Mt bien à la Cf~. Les exem-

p/M <M~t encore ~a. fAe~. ~~My? c'</? le

contraire, non ~fW~MM
M

He FMM pas
eMt-

rendre à M ~«'<~ difent, mais on ne leur

y<:t~p<M
même l'honneur de

/ej~pc<H'~f~«e

forte p~KM
bonne

caufe
de

C«M qu'ils

~?p«ycM.

Quand tour ce que je viens de
remarquer fe-

(*) KMXH~Mf'KM ttMe~<'M&N. T.<h MM<.

la partie
Condamnée n'acquiefcera point au Dé-

cret ou bien ont te déplainr, fi on hazarde

une Bulle, de trouver de la détobéïSance. Les

Peres du dernier Concile ne &nfrirent-tlspasqtte

Sôto & Catarin di<puta(!cnt
l'un contre l'autre

avec la derniere ânimouté îur une cho<e qui

avoit déja été jugée? Et n'curent-ils pas la mor-

tincation qu'en leur préfence
chacun de ces

deux
Antagoniftes

tira de (on côté les paroles de

leur Décret, fans qu'ils
obtient leur déclarer le-

quel des deux avoit ration Ce qui étoit une

preuve maniMe que ne voulant perdre ni l'un

ni l'autre des conredâns ils aboient décidé la

dispute d'une maniere vague
où chacun pou-

mon prétendre de trouver la confirmation de fon

Sentiment. A-t-on jamais o!ë décider la Contro-

verse de la Conception immaculée, quoi que les

Scotiftes apuyez delà fuperttition des peuples,

i'ayent &uyent demandé Et
pourquoi

refufe-

t-on aux Scotiftes ce
qu'ils demandent, fi ce

n'eft à caufe que fou voit bien que les Th6miC.

tes,

qui font

un
part! conudéraMedans~'Egti-

,fe feroient du bruit Qu'a-t-on gagné
dans

ht grande Controver(e des Moliniftes & des

Thomiftes, agitëeàRome
avec tant de chaleur

au commencement de ce fiecte Rien du tout

on B'ofa rien déterminer, de~peur de commet-

tre mal à propos ~'autorité du S. Siège. Et lors

qu'après mille dépendes & mille Négociations
on a ennn obtenu les Deciuons du monde les

ptas formelles dans la caufede Janfénius, qu'a-~
t-oa

gagné que de
nouveUes matieres de

dispu-

te'! A quoi &rvent aujourd'hui tant de Brefs &

tant de Bulles
qui

viennent de Rome Un Reli-

gieux élu Grand Vicaire de Pamiers par fon

Chapitre, & conSnné par un Bref du
Pape,

ne taiNe pas d'être condamné à mort & exécuté

en
effigie, parce qu'il

ofe fe porter pour Grand

Vicaire, Les
Agens

du Clergé
ne font point

icrupute de le traiter de prétendu
Grand Vicai-

re, ni t'ASembtée du Clergé de protéger contre

ce Bref de Sa Sainteté.

Je vous confeitte de lire les Co~/Mt~ttew~-

ici
<~K~.f de l'Eglife

&c. defqueUes )e vous ai

déja cité plufieurs chofes. Qu'il y
a de bonnes

remarques fur ce qui fut dit dansfAHembléedu

Clergé
de l'année 1681, Nous

fMWi'mMy~ danr

~J ~Tf<!t'M ~&C~<~
MW p«~tMM~&~ bor-

nes
pour f~t~MMa Cet Auteur montre au con-

traire, qu'on ne reconnoît presque plus en

France de
puiNance

dans le Pape que pour l'in-

fraction des Canons, & pour
le relâchement

4e la Discipline, pour transférer
des

Eveques

d'un Siège
à un autre, pour

donner des Ab-

bayes
en Commande à des enfans 'de

quinze

ans. Maispour ce qui </? obferver les

.Z~M' ~e
f~t~,

J'M maintenir la
Dt~~tw

bien-loin que
l'on reconnoife

dans le
Pape ~c

p«~!tMe [ans borner, on a ~f par M~

bornes celle
qu'on y

reconnaît en général eft

préfentement réduite à rien. En un mot, comme

il le dit en un autre endroit TMM <~ Décrets des

XVîtî.
Grandes de-

penfesqu'it

faut
faire ah

Cour de Ro.

me.

rait inutile, pour nous faire comprendre le
pë<t

de profit qu'aporte
à la Foi ce

prétendu Juge
in.

faittible, que t'Egtife Romaine fe vante d'avoir

dans fa Commmtion ce que je
m'en vais vous

dire funtroit pour
le faire comprendre claire-

ment. $i l'Eglife
Romaine a le bonheur dont

etie &
gtotine,

d'où vient
qu'eue ne décide pas

pour une bonne fois, à qui c'eft que les Fidelles

font
cMigez de foûmettre leur Raifon Les uns

dirent que c'eft au Pape tes autres que c'eft

au Concile. Si c'eftau Pape, il s'enfuit que l'E-

glife Gallicane e!t Hérétique d'où vient donc

qu'on ne l'excommunie pas ? SI c'eft au Concile,

tt s'enfuit
que

la Cour de Rome eft
Hérétique

d'où vient donc qu'on la regarde comme le cen-

tre de la Catholicité On ne fauroit répondre à

cesqoeftions qu'en difant, que la décifion de

ce
point fuïneroit cette vafte machine qu'on

appette l'Egtife Romaine; qu'ainfi pour un

plus grand bien il faut taifter la chofe indéc!&

que
les peuples n'y regardant pas de près ne

s'en font
pas une affaire. Mais

par ce malheu-

reux
principe, que

ne taîftoient-tts indécife la

TranHubftantiation ) & les autres matifrescon-

troverfees Ils euftent peut-être tenu fous une

même forme
d'Egiife

tous les Chretiens/~Com-
ment ne voyent-ils pas que fi c'efr un

facritégc
de tai(!er croire à chacun ce

qu'il veut fur tous

les points ce ne peut pas être une bonne œu.

vrede taincr croire a chacun ce qu'il voudra,
ou

que le Concile ett infaillible ou qu'il ne

t'efi: point, on
que

le Pape eft infaiitibte ou

qu'ii ne t'eft point Car avec cette liberté

de croire. ou de ne pas croire il n'ef):
pas

pofubte qu'un Chrétien parvienne jufques à

la Foi divine par le moyen de l'autorité. Je

vousauure,MonGeur, que
la

Religion parmi
tout cela n'ef): qu'une Idole, dont la réalité fe

foûtient en parti par l'ignorance, & en partie

par la Politique.
Je

m'apperçois que j'ai parlé des grandes dé-

penfes qui furent faites à Rome pour t'affaire de <

Janfénius, & que je ne vous en ai point donné i

de garant. Vous t'aurez. C'eR de
Monfieur

Brouue Docteur en
Théologie

de la Faculté de
t

Paris, & Chanoine de S. Honoré, que je tiens

cela. Il raporte dans la
Réponfe qu'il fit à la

Lettre du P. Bouhours, (~) entre mains

«~ Lettre ~y<M de
Xo~c~f feu Monfieur ~/<!<-

/M! (~'y~MM
lui du t 6. ~KM 6j' <!K~M

P. Dintt ~& can-f~w~~ ~ftj

où il parle <<t~«~~j ~fpo~fj ~«'& ~M<Mt

"~<MM a Rome 1 Il feroit tres-juâe qu'on nous

"confidérât en quelque chofe, ayant fait des

"dépenfes entierement extraordinaires en cette

occafion. Vous ne fauriez croire
l'argent qui

s'en va en manches & préfens. It n'y a petit
Saint

qui
ne veuille (à chandelte. < les

Janfëniftes ont dépendu ici plus dé cent mil-

les livres, & peut-être plus de cent
cinquante.

Je doute fort que la Princede fe fut convain-

cue de l'infaittib lité de
l'Eglife, fi les deux

Pr états qu'elle confulta.tui enflent dit tout ce

que je viens de vous étaler.

Je finis par cesbettes parolesqueje trouve dans

l'avis
(A) de Mefueurs les Gens du Roi fur un

Bref du Pape Alexandre VII. Si Cb~tfMM~

~ttt

ont comdamné la ~e~rrMe de
~<!<?/&t)M, ont

~tW~~MteM ff~j, a'f~ p~ par f~~ttt.

gltprimipe de ft~t//<M<7~~« Pape, Mxaj'<)<?-/<<
/<~Mt~ certaine, g<t'MCfMe rencontre il n'a par

(~) ~f. <.M<M~ tf~y. pt
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fernitte'met-
{etde i'inia"-
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xx.

XXiXt

Animofité des

Jéfuites contre
S. AugnNin.

2M.
r.¿.

1 t

~M~MM~f /!«?. C'eft ainf! qne paient ceux

qui mettent le Concile au-de<!us du Pape.
Mais ceux qui mettent le Pape au-deftus du

Concile, diroient au contraire d'une déciuoh

qui auroit été reçue fans l'intervention du
Pape)

que
la lumière certaine qu'en cette rencontre le

Concile n'avoit pas eSectivement failli, avoit

été caufe de cette favorable réception. C'en:

jugement notre principe. Ce qui fait que nous

nous foumettons aux décelons de nos
Synodes,

c'eft la lumière certaine, qu'encore qu'ils fe

puiuent tromper, ils n'ont pas effeftivemeut

erré.

Je vous iaine faire toutes les rénexions que
vous trouverez à

propos fur cet endroit de l'Ap-

pendix, qui porte que puis que Jéfus-Chrift a

permis,quela Communion fous une feule
efpece

fe fbit introduite dans l'Egtife,
en

laquelle &
avec laquelle

il a promis de demeurer jufqu'à
la fin du monde, c'eft une marque que cela fuffit

pour
le falut de ceux

qui
ne communient

que
fous une feule efpece.. Voilà le bel effet de t'in-

faillibilité. Ceux
qui font une fois imbus de

ce principe font dans le plus déptoraMe état du

monde tes impiétez & les
facriteges

les plus
horribles ne les dëfabuferd~ent pas,

tts diroient

toûjours que puis que Dieu a permis que t'E-

glife reçût ces énormitez.; c'eâ une
marque

que ce font de bonnes chofes. Au lieu qu'il
faudroit raifonner ainf), t*ef)'eur s'eftgtineedans

l'Eglife;
donc t'Egiife n'eft pas infaillible. On

raifonne de cette façon, i'Egiife eft infaillible;

donc les erreurs qu'elle adoptées ne font pas ef-

fectivement des erreu rs.Je dois tirebien-fôt unU-

vrenouveaucompofëparunP.de (~) ) Oratoire,

qui veut prouver,àce qu'onm'a dit, que la doc-

trine des Janfëniftes n'eft pas celle de S. Au-

gufMn entre autres raifons par celle-ci, que

l'Eglife
condamne préfentement la doctrine de

Janfénius; d'où il s'enfuir, qu'elle
ne t'a jamais

approuvé, autrement
l'Eglife

ne feroit pasin-
faiHibte néanmoins

l'Eglife
a toujours approu-

vé la doctrine de Saint
AugufUn

il faut donc

que cette doctrine foit diiMrente de celle des

Janféniftes. Si cette méthode s'introduit, on

n'aura plus befoin de lire les Peres, parce qu'en
vertu de t'infaittibitité on faurafanst'avoir jamais

appris que l'Eglife a toûjours cru ce qu'elle
croit

aujourd'hui.

Si les Peres Jéfuites eufÏent fu prendre ce dé-

tour, ils fe fuuent délivrez du
chagrin qu'ils

ont
témoigné quelquefois

contre cette
grande

Lumiere de l'Afrique.
Vous avez vû dans

quel-

qu'une de mes (A) Lettres l'incartade que lui fit

le P. Adam.prêchant à Paris danst'Egtife de S.

Paul: mais vous avez peut-être oublié l'hiftoi-

re que je m'en vais vous dire, tirée d'une Ler~

tre que nous lûmes enfemble durant la guerre
du Nouveau Testament de Mons, &

qui fert

de réponfe à un Livre du P. Annat.

"Quelques jours après la mort de Mr. le

j'Cardinal de la Rochefoucault les Jéfuites

"lui élevèrent au milieu de la cour de leur

"Collège, un Maufolée à quatre faces, &

dégradèrent S. Auguftin
du rang des Docteurs

de
l'Eglife de forte qu'ayant mis les trois

"autres. Saint Grégoire, Saint Jérôme .ëe

(*) t'<~<& << P. !< r<wf.

(~ ZtMr<Xf. Nt.n. ,>

(~ RtM~ tr< «< Urbemfe M~frox~~
<<&w,<)' DMtMte~M, Mttm tn~ttMm~H ~ere ~MW

LiÈTtHE iE

.EtJesMCeM

Ligueux con-

tre S[e. Gene-

'YKVe.

Saint Ambroire chacun fur une face, ta qua-
"trieme

qui devoit être pour S. AuguRin~ i

fut donnée a S. Nicolas & ils & vengèrent
"ain6 d'un Saint qui a, tant écrit, en mettant

"à & place un autre Saint qui n'a rien écrit

"du tout.

La vengeance a tant de charmes pour la plû-

part des gens, qu'il ne Faut pas s'étonner de cette

dégradation de S. AugufMn. Les Payens fai-.

foient pis que tout cela à leurs Dieux quand
ils en avaient reçu quelque mal & la très-zé-

lée & très-Catholique Ville de Paris, fe porta à

quelque
chofé de fembtaMe durant la Ligue à

t'égard de iaDéencTufétaireSte Genevieve. Le

Chevalier dAumale, ayant réfblu de
furprendre

Saint Denys choint ta veille de cette Sainte,

pour faire cette entreprife; ce qui en fit conce-

voir bonneefpérance. Mais jamais entreprise ne

fut moins heureufe. Ceux qui purent regagner
Paris en fuyant, y entrèrent tous d<(b)ez, le

plaignant d'avoir été abandonnez par la Patrone

de leur Ville, & l'accufaut de s'être renduë à

leurs ennemis. En punition de quoi le peuple
taifta refroidir fa

dévotionpour cCtteSainte. Cela

ed capabtede faire paroître moindre l'injure faite

à
S.Augufrin, ainC j'ai'lieu d'e(pérer que les

Jéfuites me fauront gré de vous t'avoir écrit. Je

vous allegue en
marge

les
propresparoles

de mon

Auteur, pour vous empêcher de croire que ce

foit ici une verfion
Huguenotte. (s) Je fuis vo-

tre &e.

R~ t~e la quatrieme ~fMfrf~)-~ C~ft-

que Générale de /<~ Calvinifme.

PREMIERE

ADDITION
LETTRE XXX.

Contenant la {uMcation de quelques endroits

de ta. Critique Gënëtale

ï. Ox ne doit point imputer M«t <f
parti ~&-

~M ~p/<:M~fen~eHt~fM~ceM~ <f<t<«t'

de cette
Critique. II. Narré de la conduite de

~t
Ambroife envers l'Impératrice ~Hw. ni.

Ja~cMcM~ffttf conduite. ÏV. IM~te élu-

dée par S. ~M~t~caM~f une
Evêque ~)Tt~

V. De quelque Religion ~M l'on on fou-
haite d'être bien traité par fon Prince. Vf;

La Religion dominante calomnie
quelquefois

lei

autres,fur la fidélité <M Souverain. VII.

Les
~jt/CMM

de
~«~«M /'<<~<tf~KW~

pas la
M<«tf~~<&MN~M«< unparti. VIII.

J')~Zt-~M de Pamiers. IX. ~H/~tMMM des ter-

mes peu J!MK<M'<tM<.fdont on
j~yefM dans

Critique pour ~ge~
la Religion Réformée:

X. ~<~fA;M« «a y~~ P. Ange de

~~p~,c~feM«w~M<?'t~Mu&Itnam. XL

~f~O' un pafage de Mr. Maimbourg qui M~r-

gM~ ~~M<emeM~~ Cour. Xï!. -<ft/~

fement fur les Cm~M'f~~ traitées ~<<NJ~ CW-

~«f. R<~e
~*«a Livre /c~ XMI.

~prt-

MXt, ~tM~!<~tH U<-M«.tfi!~ft, :)'<~ t~Mt O'««~t.

~<t, t<W)MN<MM/St)ttMab M~«< Mt~Wt <tj!)"pat«t~

fuit, nt~MM ejus «BfM t<mM~«'</i'~MfwtM~«~~<ttMt
tW(t« M~tft~t. ThHttUsI.ICl.



CMTIQ.UE GENER. A LE

LtTTR.!
XXtX.

ï.
On ne doit

point imputer
à tout !e Parti
les fujets de

prince qu'on

peutavoircon-
tte r Auteur.

M.

&WM~)tMMt~<~t))MmM C&~MoWtf~M~
dans les

OMM~w~~t~j.
Da Livre intitulé Arti-

fices des Hérétiques. XIV. ~<~M «~

~MM Z,K~T~

C~M~M'~)

< MtMt~~

~M~t~wa'mMM ~«Qt~

~*f~ p<~
~M~N<M

~~CM~.
XV.

~MACe~M <<f~<tWf p~fM ~Mt~MMf ~M

< ~S. ~M. aux Princes 7'f~~tw, ~«~

/'«M.
XVt. Dx Livre intitulé Apologie pour

les Catholiques, t~' <~ celui de Mr. ~Mi-~K~*

deux <~<-M.
XVI!. C'<~ 'Traité

p<f ra~e/e/i'~tMtW~t
Romaint.XVIII.

Réflexian far la
<Mh-Mf«~ /a-M<m<~<<~M«-

chant la Kfc~f C~e. XtX. ~jf~mt

&~ le premier Livre de ~A'. ~Mir<< XX.

Sur les
approbations ~a't< a fait ~Wt<r à Ro-

me. XXI. Et fur la
conduite du P. de /<<Chai-

? à l'égard
<<M <~ ~Op~fM~ C9~<tMNM~

XXI!. D~f~ft
entre nous nos Adverfai-

re.r, par rapport f~tfmf du Pape. XXIII.

Si l'on J'<~ prfMMfM~
~M la

Critique
contre

C<~«~. XXIV. Mr. ~.M~<!«~ ne f~-

pondra point.
XXV. /<< ~~tff ~/C<t Hif-

tetre~f~C~f~m~
!M<Mex «~<m'.

XXVI. Os~P<P~M"~ repondre fB/cr~f

à Mr. ~M'Mm&a~. X X V 1 î. DM /'<M-M<f.f

~<M/S~
dans /M /0<~J <<<'Mr. Maimbourg,

~/eM <<M&<tM<mfat centre P. ~M~M<tv.

MONSIEUR,

Si vous voulez que j'oublie le tour que vous

m'avez fait,en publiant
les Lettres que je vous

avois écrites, & fur
quoi je vous ai fait mes

plaintes fi amplement, continuez à m'appren-

dre ce qu'on
dit de notre Ouvrage car encore

que la feconde édition foit fi avancée, qu'il n'y

a plus moyen
de

corriger les
fautesdontonnous

avertira, je ne tainerai pas de tirer quelque pro-

fit de ces avertiflemens.

J'ai fait tout ce qui
m'a été pofHMe, pendant

que j'ai travaillé à revoir & à corriger nos Let-

tres, pour favoir ce qu'on
en difoit; & j'a-

vois cet avantage que
n'en étant pas connu l'Au-

teur, j'étois en état d'être payé de nncérité,

ce qui arrive rarement à ceux qui ont mis leur

nom !a tête de leurs Livres. Mais comme

Paris eft à prêtent un véritable païs d'Inquifi-

tion pour la Librairie, je n'y ai trouvé prefque

personne, qui
eût feulement ouï dire, que l'on

eût critiqué l'Hiftoire du Calvinifme & d'ail-

leurs comme c'en: auez le génie
de la Nation

de parler beaucoup d'une chofe
qui

eft fortnou-

velle, mais de la laitter tomber peu après l'HiC~

t oire du Calvinifme qui a fait du bruit en fon

tems eO: un Livre dont on ne parle plus on

ne s'informe plus fi on
y répond, ou fi on n'y

répond pas.
A peine ai-je pû favoir en

gros
le

fentiment de trois ou quatre perfbnnesemptoyées
à nos affaires, qui ayant lu la Critique fort en

courant, n'en avoient qu'une idée fort généra.

le. Elles m'ont atluré que tout le parti trou-

veroit mauvais, qu'on y eût un peu trop ap-

pellé

les chofes par
leurnom. Vous m'avez con-

nrmé la même chofe en m'apprenant que tous

les Huguenots
de votre connoiflance, qui

vous

en ont parlé, defaprouvent ces manières. Ce-

la mérite d'être (u; ainfi, Monfieur, puis que

vous &vez trouver des Imprimeurs lors qu'on
ne vous en demande

pas,
faites-moi le plaifit A

(*)t*MftXnf.Ni'.m.

Nar~Jeia
conduite de S.
AmbroiC: e~.

tersi'fmpct~.

Kicejdthne.

prêtent que je tom en prie, de faire imprimer
la Dédatation que je fais ici, ~'<~ a <<MM*

droits ~<M.f MM Critique
moins ~f~peN~'M' qu'il

ne

~M~~ fca~ ~'M
ne doit p~

<~
.~M/<tt~W qui <MtM~ notre Corps.

Vous
m'apprenez

autE qu'on dt fort choqua
de ce

que fai dit contre Saint Ambroife. Ce

W'f~ ~J <M/?, vous dtt-on que
eeK~ ~fMMM ~M

~~N~M Z,t<~Mftï~ Primitive. C'e&

donc encore une chofe que je dois mettre fur
n t r tf

mon compte, & qu'on
feroit tres-injutte d'im-

puter à tout le
parti.

Examinant ce que j'ai tou-

che (~)de ce Saint, qui
ait pû choquer nos fre-

tes. j'ai trouvé que je n'en ai rien dit que je ne

puu!e }u (tiSer par Monfieur l'Abbé Ftéchier dans

la vie de Théodofe & par le P.
Maimbourg

dans t'Htftoiredel'Arianifme.

Ils conviennent l'un & l'autre que l'Impéra-
trice Juftine mère du Jeune Valentinien, ayant

entrepris d'établir unEvêque à Sirmium,& y

ayant
fait un

voyage exprès pour cela en eut

le démenti hautement, parce que Saint Ambroi-

&, auquel
il <!pp<t~<KM~depourvoir

à cette

yf s'y transporta tout exprès pour s'oppofer
au deffein de l'Impératrice, & s'y oppofa effec-

tivement avec tant de force, qu'elfe eut la hon-

te de s'en retourner fans autre fruit de fon voya-

ge, que d'avoir été le témoin du triomphe de
Saint Ambroife. Le Père

Maimbourg, qui ne

fongeoit pas en ce temps-la la Régate, nous a

raporté ce fait fans l'accompagner d'aucune ré-

flexion, qui nous expliquât pourquoi
il étoit

permis a Saint Ambroife d'établie des Eveques

contre l'intention du Souverain, au lieu
qu'au-

jourd'hui c'eft un crime de n'applaudir pas

aveuglement
à la nomination du Prélat

qui eft

faite par Sa

Matefté.

S'il eût parlé de la réGC.

tanee de Saint Âmbroife dans l'Hiftoire du Ltt-

théranifme, il n eût pas oublié d y ajoûter

quelques petits éclaireidemens en faveur de la

Regale.
Maisc'ett peu

de chofe en comparaifon
de ce

qui fuit. La mort de Gratien ayant taifîë tout

1Empire
d Occident au Jeune Valentinien fon

frère, il nt un Edit à la prière de Juftine (A)

JMf lequel
il permettoit aux -~nes~ l'exercice pu-

blie de leur Religion, ~M~-Mt tous ceux
qui

e~Ment s'y cpp~
Auteurs ~~tt<o<t, pt~t«~-

~M<c'j ~« repos de ~'Bg~, criminels de leze-Ma-

& dignes <<« dernier fupplice.
Mais com-

me toutes les
Egtifësémient

au pouvoir de Saint

Ambroife, fut queftion
d'en prendre une con-

tre fon
gré.

L Empereur,
voulant fe mettre en

ponedon
de la Cathédrale trouve que Saint

Ambroife s'y émit comme barricadé avec tout

fbn peuple, qui
étoit r~/M de ~ff ~E-

glife f~e«r, ~jfx'o!
&<derniere ~«M ~~M

~f~. It fait inveAir l'Eglife
& fommer Saint

Ambroife, en vertu du dernier Edit, de la leur

abandonner. Il répond, < n'en fortira ~~Mt~M
volontairement. On remontre à l'Empereur les

difficultez de cette affaire; on lui confeille d'en

forcir par quelque accommodement, puis que

la Cour y étoit engagée; l'Empereur fait dire
très-civilement à Saint Ambroife, ~<*<< <M /«~

~t C<<t&~<< contente <<*«?<'Eglife duFaux-

~g 9«'t/ ~J~
comme le ~acf ~4-

che de fon coffpm)-
bien de la paix le Prélat

relâcbe «~ <<«~. Tout cela eft inutile le

peuple
s'écrie tout d'une voix, fuivant les in-

tentions de fon Payeur, qu'il <tjMMt ~c<Mm-

MC~~Mt

(~ tf~.<&TM«<H}.tt.6'~Mv.
r



BE L'HISTOIRE DU CALVINISME.

III.
Jugement ru

cette conduite

Tome IL I*

tMMMfbMMt /<< f~~MJ {«'M /<C~ <W< C<t<&t&

OMf
les

~~M<f~<M~a«tt. La Cour

envoye des Mdat! pour
Ce rendre Maîtres de

l'Eglife
du

Fauxbotttg
mais le Peuple prenant

les armes s'y oppofe la Ville fe trouve dans

une effroyable confuuon tesMagi&raHempri-

tonnent tes plus matins, & tes condamnent à

de grands (uppttces mais cela ne fait qu'irriter

cette populace foûlevée. PluueatsSetgneunde
la Cour viennent

prier
Saint Ambroife de rete-

nir le peuple & d'empêcher ce détordre puis

que l'Empereur ne lui demande qu'une Eglife

des Fauxbourgs ils lui repté&ntent qu'it eft

}u<te que l'Empereur foitle Maître dans fon Em-

pire. Le Saint Archevêque leur répond, (~) que

/0ttp~mr <t< pttMt ~Mt~B' /<t M<t~a Dieu;

yM'<<
M'M a pas même fur celle ~N Particulier

de ~Ht~ <<tMp<p'fCF,WfM/
les ~r~j <<<~<~<c< ~«'<f/?«a

crime <<un ~w-

quede
rendre une

Eglife, ~M~fy'<~
M Prin-

CCde /M/< que quant ~M n'excite point

le peuple qu'il f~<~M ~a~ ~<fJ).J'
les <<t~NMj

e'C~' p~er~j m<mr~
/!< étoit une

fois ex~M j il ~<tpt<<M~<Mtp~J ~'< Dieu de

f~pttt~f. L'Empereur
& t'!mpératnce, réfolus

d~aUer eux-mêmes prendre pouëfRon
de ~ancien-

ne Baftiique, envoyent des foldats pour y ten-

dre le Dais Impérial Saint Ambroifee.ccoMMK-

nie ~MfNMf&i~~ tmj <ty~j qui
<!TM~M eu

<*M/MfM~ ~it~~M -EgK~ ce qui les étan-

neteUemeHt:, qu'ils fe tangent dans fon parti

l'Empereur fe voit réduit à la dure nëceCStë de

eratndre que tous fes Sujets ne l'abandonnent

& de dire à tes principaux OjfEciers:~i'~aM

i~tea ~K~~ M~afj
ici

que
/*am~~ d'un ~Mp~ea~

& que
vous

ft~ à me livrer fM~ Evêque

toutes /M~M qu'il
vous l'ordonnera, Se d'envoyer

Mn de fesSecrétaires à S. Ambroife pour
lui de.

mander j'il eM«
ff/o/«

de r~~e)' <y!aM<~emm~

aux ordres de fon /M<M~f i C~' prétendoit ufur-

per f Empire
comme un

7;')-<!M afin qu'on fe pré-

j)4f<<t gtMtre contre ~t. Le Saint répond

qu'il nefl point forti ~f~c~r~tfrM~~ftf~Mf-

M~~ qu'il
~~f

~tpK~Kff
maif qu'il ne <<<

lui envie pas. Il avoit raifon de ne point la lui

envier car il avoit plus d'autorité que PEm-

pereur, comme it parut clairement à ce qu'à la

fin il falut iaitter les chofes comme elles avoient

ëtë, & caHer l'Editdonné en raveur des Ariens.

Voilà, ce me femble une rebellion dans les

r formes. L'on voit d'un côté tes Troupes de

l'Empereur fe mettre en état de s'emparer d'une

maUbn, pour exécuter les ordres & les Edits

du Souverain & de ['autre une populace at-

troupée autour de Ion Archevêque & ré&tuë

d'emptoyerjufqu'â
la derniere goûtedefon&ng,

pour s'opposer a l'éxecution de ces Edits. On

voit un Archevêque qui excommunie les Sol-

datsemployezà ['exécution des ordres de l'Em-

pereur, & par conséquent qui difpenfe tes Su-

jets du ferment de ndeitte qui tes attache à leur

Prince. On voit tout un Peuple prendre tes ar-

mes, lors m~me qu'un Empereur fe relâche de

fon droit. Et on voit arriver tout cela, non pas
dans

quelqu'une
de ces ciKonftancesoù un Roi

(t) ~< T~ <~M. Rift. de !n~. f. 7.

(A) II y avoit dans la féconde Edinon. Je n'ai pu

j, m'eMpêcher en fai'anc rMexion (ttr tes vains eftbr[s

j,<ie t'tmpératricejuttine de me fouvenir de Cathe-

t; rinede Médicis, qui ayant ticfHnë aitteurt la Char-

j! ge de Grand Aumônier de France que Charles 1 X,

“ avoit donnée à Amiot & apder Amiot dans fon

Ï.Btt&<

XXX.

OAM~deS,
Re-t). de t'a<at.

ge de Jt'tt'~

te<

extge
de fes Sujets. qH'its&uentde~a~tions de-

&nduëspartaLoi de Dieu t (iade<obét(!ance

e& JtHe en cesoceauons-lâ :) mais dans un tems

o& !e Prince ne demande que des murailles, &

taiue
les gens croire tout

ce qu'ils voudront t
& fervir Dieu à leur &ntaiSe partout ailleurs.

C'eâ uneëtrangeittufSon, quede croirequ'uti
Bâtiment qui a été delliné au fervice de Dieu i

fait l'héritage de Jë<us-ChtMt, fur
lequel

la

PuiNance féculiere ait perdu fon droit, i! faut

demander aux Ingenieurs du Roi N on croit

cela à la Cour j & s'il n'eft pas vrai qu'ils font

abatre fans fcrupute & fans être repris tout

autantd'Eglifes & de Monafteres qui empêche-
roient la fortification d'une Ville. Le Comte

de Vignori nous en diroit des nouvelles s'il

vivoit encore lui qui ruïna quantité de lieux

facrez, pour mettre la Viite de Trêves en état de

défende, fans avoir égard aux Remontrances

qu'on
lui faifoit. quec'ëtoient des fondations de

l'Empereur Charlemagne.
Il n'y a pas beaucoup

d'aparence que Mr.
l'Archevêque de Paris imi-

tât le zele de S. Ambroife fi S. M. vouloit faird

de l'Eglife de Saint Germain l'Auxerrois un det

appartemens
du Louvre; & il auroit

tr~s-gran-
de raifon de ne le pas imiter, car il importe peti

que le Service divin (e fade
ptûtôt en une rn~

qu'en une autre & s'il imitoit ta conduite d~

S. Ambroife il n'y a point dé doute que le

Roi ne lui fît faire fon
procès. (A).

Le droit de
Régale eft aliurément un plus

grand mat, (eton t'efprit & la
difpofition des Ca-

nons, que la perte d'un Èdifice jfacrë fi bien

qu'il (emMe qu'un Prélat qui s'oppofe à la Ré-

gale, eft pîusexcufabteque~. Ambroife. Nous

avons vu néanmoins
que

la Cour a féverement

puni le feu Evêque de Pamiers, & que t'aftem-

blée du Ctergé (s) a e<ef/o~
o«'~ auroit été a

fouhaiter que la conduite de M /'fA« Mc~M

prudente jp/t<~ M~)'MC$*y/sj)'~fNK<~cnffr~
le Roi. Ce qui me fait croire fort raifonnable-

ment, que fiS.Ambroife etoit aujourd'hui l'un

des PrétaMde l'Eglife Galticane, &
qu'il

trai-'

tât notre Monarque, comme il traita t'Empe~
reur ton Maître non feulement on lui feroit

faire on procès mais au(!t
que l'AfJemblee du

Clergé s'empreHeroit fort
àdref!erdesActes,qut

défaprouvalfent la conduite de ce Saint. Ee

qu'on ne me dire pas qu'un Prélat ne peut poinc
faire

tëgit'mementcontre
un Prince

Catholique~
ce que fit S. Ambroife contre Valentinien; car

il paroît
par la

réponfe
de ce St. Archevêque s,

qu'il
ne s'oppofa aux ordres de l'Empereur

que parce que c*~ un crime
~~co~

~c'*

dre «~f
-Eg~ & un f4crilége

«? Prince de ~'<at

~t~ Deforte qu'il eût également dëfbbëi, foie

que Valentinien eût voulu prendre une Églife

pour en faire un Palais, ou un Magazin foit

qu'il
l'eût voulu prendre pour y fervir Dieu 3

fa maniere. En effet Ii on dit que S. Ambroue
n'a rë~M que pour empêcher que les Ariens ne

Ment le (ervice divin dans Milan on dit par
une conséquence nëceuaire, qu'il n'eût pas per-
mis que l'Empereur eût fait bâtir une Églife
aux Ariens ce

qui eût écë le comble de la re"

beilion.

“ Cabinet & t'y reçut avec ces ef!royaMe! pMo)ei

,t(*) ~«~tf les G«(/M, Ô* les CA~nËmj, <M

C~K~~M,<~M Chancelierr, les Reis ~C~tT~t

“ <M Pfiaftt de Condé. ~e '«<< <)' M «M ~<«t fr<- j1

1

J'espère. Monfieur &c.

(~ P<Mtr~ f.Af<" t~8t.
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IV. V.

Di(pMeëM&

MfS. AmbtOt-

fe comre un

E~êque Atien.

V.
De quelque

Vt.

Reiigion qu'on
foit, onfouhai-

te d'être bien
traité par ibn
Prince.

bellion. Deforte que pour t'cxeufer il faut di-

te qu'il n'avoit
pour

but que d'empêcher
la

diH!pation des biens de l'Eglife, & par confe-

quent qu'il n'eût pas moins réune à unEmpereur

Orthodoxe qui
eût voulu s'en emparer qu'il

téNâaà un Empereur Hérétique.

J'etpere Monfieur qu'on ne trouvera pas

étrange qu'après a voirdeveloppé ce (ait, je vous

Supplie
de le faire imprimer, puisque je n'eune

pûme ju~iner autrement dans l'efprit de ceux

qui ont Marné ce que j'ai écrit de S. Ambroi-

fe. Je pourrois remarquer que nous ne favons

tes citconftances de cette action, que par ce qu'il
en a pub)ié tui-meme & que fi nous avions les

Relations qui en furent faites par tes Ariens

nous en faurions beaucoup davantage mais je
craindrois de me rendre odieux force de vou-

loir éviter la partialité n'en partons plus. Qu'on

fe fouvienne feulement que
fi j'en dis trop, c'e<t

un affaire pettbnnelle & non pas l'efprit de ma

Religion.
En lifant cette come<tation de St. Ambroife

avec ('Empereur Se i'!mpératrice,je mefuis ap-

percu d'une chofedont it fembleque nous foyons

menacez. Jufline, ayant fait conférer lEpifeo-

pat
à un jeune Scythe (~) nommé Auxenfius

qui parloit aifément &: hardiment, l'engagea à

envoyer défier St. Ambroife à la difpute de-

vant tes Juges qu'ils choiCroient tous deux

& en présence de t'Empereur & de ion.Con-

jfeil, afin que celui des deux à qui l'Empereur

adjugeroit la vi&oire, de l'avis de ceux qui
aCMeroient à ce

jugement, fût reconnu pour
le véritable Eveque de Milan. S'il refulbitj

on
efperoit

de lui faire perdre fon crédit, &

s'il acceptoit, on efperoit (A) de le faire décla-

rer vaincu
par

des CommitÏàires gagnez
& de

le châtier de fa Cathédrale. Mais S. Ambroife

éluda toutes ces embuches en refufant fous de

beaux prétextes le défi qu'on lui faifoit. On

craint
que

Menieurs les
Catholiques n'ayent

det!ein de pratiquer à notre
égard avec toutes

ces Lettres circulaires & toutes ces fommations

qu'ils ont publiées quelque chofe de fembla-

ble à ce
que les Ariens comploterent contre St.

Ambloife. Je paue
à un autre endroit de la vie

de Théodofe.

Je n'ai garde de révoquer en doute la remar-

que que MonCeur Flêchier, a copiée presque

mot-à-motduP.Maimbourg; (B)}t«<fj~4)'<tcj,

pt~t
def

r~tB'ftt/f~ Ordonnances qu'on avoit

p«MtfMCMM«Mf,/M~M<M M<<<M«~MMt<<f~tK.f
bruits dans la ~t//f, terminoient ~W~

<<~j <~«e~~ 7T!)M~< MM~ ~M~M~e avant

M~Mf ~«'eMe
eût ftfMmMtsfA. Ils <!jy!o'M~w fut

7%M~<~ <M~'t<ptf~« <<<bataille; ~<t'~ efa!f ptt~

~<<pp< ~'c. Je crois que tout cela eft vrai;

mais
je crois en même tems que lesCatholiques

oi<!ent fait la même cho<e, fi Théodo& eût été

Arien, & qu'il tes eût traitez auffi mal qu'il
avoit traité l'Arianifme; car ce n'en: nullement

à caufe
que

l'on croit Jé~us-Chrift Dieu ou

qu'on
ne le croit pas Dieu, que

l'on
s'aSIige

ou que
l'on (e réjouit d'une vidoire e'eft à

caufe que l'on e& j ou maltraité ou bien traité

par celui qui la remporte. Ce
qui doit appren-

dre aux Souverains, que s'ils veulent que tous

leurs Sujets
fe réjouiMent de leuK vi&oire!, its

f) H~not.7.

La Retigiom

dominante ca-

lomnie les au-

tres (Ur la Me-

titeduëauSou-

<reram.

(A) H~BMm<J.)t.
(~) L. }. «.

m Af«tf, ~.C~M. t;7y,

doivent fe déclarer lesPeres communs de tous,

&
à l'exempte du Soleil, ré and partout leurs

bénignes inttneMces ;qu~omme
la (uprême re~

g!om de l'air ne participe pas aux tempêtes des

t'égions inférieures ils ne doivent pas non-plut

époufer l'entêtement de leurs Sujets mais regar-
der du haut de leur efprit & en tenant la ba-
lance égide, toutes les paCSons qui animent les

Particuliers tes uns contre tes autres. C'eft à

faire à des Prêtres & à des Miniftres qui font

des
perfonnes privées

à s'entêter, à criailler
à

fou haiterpar un zele mal conduit que leur par-
ti opprime l'autre } mais un Roi doit être au-

deuùs de tout cela il ne doit s'intéreder dans

ces
difputes, que pour empêctter les injuriées,

& l'abus que les plus forts font ordinairement

de leur crédit, & il a par ce
moyen la fatisfac-

tion d'apprendre, que tous fes
Sujets, de quel-

que Religion qu'ils fbiettt,s*intëreCenrafag!oi-
re & à & bonne rbrtune à qui mieux mieux. On

ne fauroit lire dans t'Hiftoire (c~ que Henri

HI. & déclara le Chef de la
Ligue, la

ftgna
de fa propre main, la fit ïignerà toustes Grands,
& donna ordre qu'elle fût

iignée par tout (on

Royaume on ne Cauroit, dis-je, lire cela, fans

avoir pitié de la (bible<Ië de ce Prince & fans

approuver cenefage réSexion de Mr. Méze-

rai ~o<M comme de Roi, il devint
Chef de Ca-

bale t~' de Pere fMSMXe ennemi <~lKi!~partie de

~ffj.

Mais encore que je croye que (ous l'Empire
de Théodofe j le

parti qui eût été le plus faible L

dans la
Capitale,

foit Arien, foit
Orthodoxe,

eut été bien-aife de le favoir
engagé pour long-

tems à la guerre d'Italie, je ne laiflè
pas d'être Ii

perfuadé qu'il y a fouvent de la calomnie, dans v

les bruits que la
Religion dominante fait cou-

rir, au préjudice de la hdelité des autres Sectes. Je

remarqueque les Payens n'ont pas oublié ce beau
lieu commun, foit

que jugeant du Chri<Uani(me

par eux-mêmes, il fepetruadaHent qu'on n'ai.

me pas la profperité d'un Souverain
qui nous

perfécute {bit qu'ils cruHent irriter par là les

Empereurs. Quoi qu'il en foit ils accufoient

(c) les premiers Chretiens, de fouhaiter le mal-

heur public, d'aimer les mauvaifes nouvelles, de

fe repaître de l'efperance d'un
changement dans

l'Etat de la naitfance de pluCeurs troubles ëe

de la défaite des Armées de l'Empire, de haïr

(t)
leur Patrie de la maudire ~c d'en parlet

avec mépris & d'être ennemis des Dieux der,

Empereurs, des Loix des mœurs & de tou-

te la Nature. Peut-être y avait-il des Chre.

tiens, à
qui l'injuttice des

Magtftrats arrachoit

quelquefois des difcours de cette forte car il

ne faut pas s'imaginer qu'ils fuNent tous
égale-

ment
regénérez

nous apprenons de Pline
(r)

qu'il en trouvoit qui abjuraient le ChriftiatuC.

me, ou qui l'afluroieni qu'ils l'avoient ab'ur~

quelques années
auparavant. Ce qu'ils dépo-

foient contre les Chretiens étoit tout-à-fait un*

cere d'où on
peuiconjecrurerquece n'étoient

point des Apoftats mal-honnêtes
gens félon le

monde & par confequent qu'ils eu<Ient
per-

feveré dans le ChruUanifme s'il eût été moins

perfécuté. Des
gens

ain~t faits étoient fort ca-

pables de témoigner, qu'ils fbuhaitoient que les

Empereurs tombaf!entdans
quelque mifere, qui

le;

(c) tw' dans h FM<
(i) Tt'M~o/tj~.f.t.

(~7.1*
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DE L'HISTOÏRË DU CA~VîNÎSME.

Vit.
Les difcours

des particuliers

titpM~M

point

la mau-

~[6 dirpofi.

tiondetOUtun
PMt).

tes empêchât de tourmenter tes Chretiens & <

ces difcours poavoient fervir de fondement aux 1

plaintes desennemis de la Religion Chrétienne. 1

MaMnéanmoin;c'ëtoitMne calomnie tres-malt-

eieufe, de diHamer tout le Chriftianifme par cet

endroit-là comme s'en eft une de rendre fuf-

pecte notre fidelité ton! prétexte qu'on a peut-
être vû des Particuliers de notre parti, moins

gais qu'à l'ordinaire dans les réjouiuances pu-

bliques de l'an 1671. ou moins crédules que
les autres à

l'égard des nouvelles de notre Ga-

zette.

On feroit ridicule d'accufer la NobtefÏe de

France de manquer de zele pour le fervice de

fon Roi cependant je me Souviens fort bien

d'avoir ouï débiter cent fauftes nouvelles à t'a-

vantage

des
Efpagnots

l'an 66y. à
plufieurs

Gentilshommes, ou fbi-difans tels, prefque tous

bons Catholiques, qui feplaignoientdesmalver-
fationsde ceux qui faifoient la recherchedes faux

Nobles. Ils ne croyoient la
prife

de Doüai de

Courtrai, & de Lille,

que
quand ils voyaient

les feux de joye & alors ils fe retranchoient à

dire, qu'il en coûtoit bon à la France. Il n'y

avoit rien de plus ordinaire pendant la derniere

guerre que d'entendre dire à des Officiers,

qu'ils
fouhaiteroient que le Roi perdît une ba-

bille, afin que leschofes devinflent unpeudou-
teufes. Leur raifon émit, que pendant que les

armes du Roi
feroienraccompagnées detant de

gloire
le Bureau traiteroit les Officiers avec

hauteur, exerceroit plus féverement la difcipline

militaire, & ne fbuffriroit pas les extorfions des

quartiers d'hyver, les Pane-Volaus ,&: pluueurs
autres chofes que l'on n'ofe réprimer, quand
les affaires publiques étant délabrées, on a in-

térêt de ne point mécontenter les gens de guer-
re. Aurott-on raifon de dire ibusce prétexte,

que les Armées de France ne fervent
pas fidele-

ment ?
Les Etrangers

auront de la peine croi-

re ce que je viens de raporter, car vous ïavez

qu'ils prennent tous les François pour des efcla-

ves qui n'ofent pas ouvrir la bouche, C'eft un

grand
abus. On parle à Paris dans les Auber-

ges
& dans les Promenades, & dans les vid-

tes aufïi librement de toutes chofes que
l'on

&uroit faire à Londres; mais par maniere d'en-

tretien feulement, fans fonger
à troubler la

tranquitité publique/Je devrois me fervir peut-
être d'un autre exempte, car

depuis quelque
tems ons'accoûtume à la

fatigue dans Londres,

auH) bien qu'aux autres lieux.
On t"!M connoit ~/KgeMM M trait ~M vous

fMe<. lancer contre la recherche <<M/~Mx No-

~M, me dira-t-on Car c'~<<~<. votre ordinai-

ff ~<«r,qu'it fe fairmitle friponneriesdans

leRoyaume, & d'ajoûter par manière d'adou-

einement, qu'elles fe font fans que te Roi en

fache rien. Je repons qu'étant une verité de

tait que les Provinces éloignées de Paris font

expofees à mille malverfàtions, il eft plus ref-

peftueuxde dire que le Roi n'en fait
rien, que

de dire
qu'il le fait & qu'il t'endure. Et où

a-t-on trouvé que pour être bon Sujet, il faut

Coûtenir que
le Roi eft incapable de donner une

('~) Il y avoit dans la féconde Edition. Cette ma-

~niere de datterfi peu judicieufe m'a fait (buvenird'nn

“ piMÏage, que )'ay tu dans la Bibtiotheque Françoife
“ deSore) contre certaines Hiftoires où on trouve Jes

Gaietés toute! crues Se indigeftes. On a va, pour-

t. C))t-it, '<'MjIfvf<)'~f.f<<)~<t<t)Mat, ~<t'<~~ioM~r <Mm! une ceUe ViMe a ét~.t~ttS par

Charge un homme qui ne t'en ttcqaitteN pas Lti
bien Ne&roit-ee pas ëtever une Créature iLun

deg d'intelligence qui ne convient qu'à Dieu t

Qu'on life tes réponfes de MefEears de Port*
Royal aux Ecrits qui furent faits contre eux t

en confequenee de la Requête dp Monfieur l'Ar.

cheveque d'Ambrun, & on verra le jugement
qu'il faut faire de ces tâches artifices, qui font

un crime aux gens d'oser fe plaindre que l'on

turprend tes Rois. Ne manquez point d'envoyer

ceci à
l'Imprimeur.

Pour faire voir
que ce ne font pas les (cul!

Huguenotsqui (ont ces plaintes, j'alléguerai ici
De

un paf~ge de t* Auteur
C~t~M~tMMJ' ?)' le.

Pa,

<a'M < !t s'agit d'une penfée de Mr.

l'Archevêque de Touloufe qui a écrit au Pa-

pe, qui
la

Kf~<C
M

psut porter ~«eMMpf~'«dtfe
</« <~tp/MM f~~ 4 M~ <&<choix

cellent que le Roi fait de f<«jr <t qui il donne ee~M*

K~M. Voici ce qu'on repond.
On fait en général fur qui !e Roi fe

repofe
"au regard de ces benéCces moins cotbliderables,

& qu'ils font donnez à ces /M~ qnî
font continuellement autour du P. Confe~-

"tenr, pouren attraper quelqu'un.
Mais oti&it

en
particulier

le
ravage qu'a fait la

Régate
dans

l'Eglife de Pamiers, qui etoit la gloire
du

Clergé
de France, n'y ayant que cette

"Cathédrale feule o& on voyoit revivre, dans

toute Ca perfection le premier efprit de ces

Saints Ecctef!afHques qui vivoient fous la di<~

cipline de Saint Auguftin. On y a envoyé
des fangliers pour ravager cette vigne du Sei-

gneur des miférables qui s'appellent la ~<«~

"~«t/e, qui vont la

nuit par

les ruës ehan-

tant deschanfons deshonnêtes, qui patienta à

"jouer, à cajoler, & à boire le tems que ce*

pieux ferviteurs de Dieu employoient à la

''prière. Se toutes fortes d'oeuvres de
pièce.

& enfin qui font tels
que

leur vie licencieufa

&
deréglée fait

rougir ceux mEmes qui les

protegent.
Cet Auteurnousapprend en un autre endroitt

qu'on
a (ait plufieurs emprifonnemens, pour fai-

re reconnoître le
grand

Vicaire
Regatifte, mait

qu'on
a fait tout cela avec ~p~« <<fpf~M«tM?! t

~«'ca ~t~~M Zt~fM Mf~ft j <~M.f de ~T'

J<nKM ~mf précédent, «Mg~ M ~<~<Mt j (~'

p<'«~~c~ïf<:ty««~<<~e)~' d'auparavant. 0«

a vû dc~<Mf~«tMe~n~M<tMM ~MJWe/MMJ~
mais M n'en a jamais fw

~<K/Mf~,
on

ait fait les <'A~
avec moins

d'égard
ne ~<r-

dant pas m~M les apparences, M<g%MM dé

~o~a~' quelque couleur ~«~ cj~/î~ /M moins r<M<

fonnabtsr. (~)
Ce paHage ju<H6e les Huguenots en bien des

chofes & en particulier il juftiSe ce
que j'ai dit

(A) de ces Lettres de cachet, dont les amis dtt

P. Maimbourg difpofent
fi aitément. Il fera bon

de le faire réïmprimer dans cette Lettre.

Si vous trouvez des gens qui
Ce foient fcan-

datifez de ce que je me fuis fervi fans façon de jJ

divers
termes injurieux, pour déNgner la Reli- É

gion Reformée pendant que je donnois à nos c

Adverfaires des titres fort honorables j je vous

prie~

,.Capitulation, de
quoi

le Marquis d'un tel tien ap-
jt porta la nouvetie hier au tb'r, comme h t<m~ <~

les jour~éesne cltangaa~icntpdint tJ" ft l'an fe trox-NOIe

),<Mymo'atM NffjhM~M"t~mf,< Le Yt tfmttoit“ «Mat&mmf<BS"mf<<' ~/<tG<tMK<. Lepa<&ge de

“ t'Auteur ~G~~ft~j~Me tesHagoea~K, S~ef

(A) iMM JK

<
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t~TT!H

XXX.

X.

unpaf!agefht

chant le titre

prie de leur Mire confiderer, qu'il y a desnoms

qm deviennent tellement propres
à certaines cho-

fes qu'on les leur donne fans contequence
lors

même que ce qui etf lignifié par ces noms ne

teur convient point. C'e(t ainR que
S. Paul ap-

petteFeftus,<w, ou~M-c~f~, parce

que c'émit un titre affecté à la dignité
de Fer.

tus fans prétendre qu'en effet il fût, ou très-

bon, (~) on trés-exceltent. C'eft ainti encore que

les Evoques Catholiques, dans la conférence de

Carthage, donnoient du ~«f~ÏM~aux
Eve-

ques Donatiftes qaoi qu'ils cruuenr que le

fchifme les rendoit incapables de fainteté, mais

ilsavoientégarda
à la coûtum~inttoduitedans

l'Eglife de donner
l'elpgc

de Saint ou de ~j-

Saint à tous les
Evêques

comme on leur don-

ne à
prêtent

du
~&~t?atM',

de 1'<«~~MW &

du XM~'«f<~<mf. Nous voyons
dans le Code

Thëodonen plufieurs Loix où les Patriarches

des Juifs (ont rëgatez (A~ du [irre d'M~, ou

~ptfh~tMs, ~ans que pour cela les Juifs euC~

fent le moindre droit d'en conclure qu'on
re-

connoidbit la bonté de leur créance. Difbnsaufn

que
le terme de

C~M~, qui Mgnine origi-

nairement j MM~e~<, & qui dans la fuite a été

afÏeûe aux Orthodoxes
peut

être donné pré-

sentement à ceux de t'Egtifc Romaine fans con-

féquence. Ils auroienc te plus grand
tort du

monde de s'imaginer que parce que
nous les

appelons Catholiques nous les reconnoinons

Orthodoxes, car nousn'employons ce mot que

pour déngner une Société de Chrétiens qui ne

s'eft point reformée avec les autres mettant à

part la
queKion û c'eit à bon droit qu'ette

s'approprie un titre qui étoit autrefois afîecté à

la véritable doctrine. De même quand
nous

nous appelions C~/M~M, nous ne prétendons

pas confeMer que nous tenons notre Religion
d'un homme qui s'appelloit Calvin; nous pré-

tendons
déugner

une Communauté de Chre-

tiens,qui
& réformèrent dans le ) 6. necte, met-

tant
part ta queltion, s'il

elt vrai qu'ils fuivent

Calvin comme la
regle

de leur créance. U en va

de même du mot de .M?<, qui n'ayant rien de

choquant en Philofophie, pourroit auni être

donné aux differens Partis qui fe font formez

dans la
Religion

fi ce n'eft
qu'il

a plû à quel-

ques-uns des Chrétiens, par un pur caprice, de

t'ane&er à l'Erreur en quoi ilsfe <bnt montrez

plus délicats que l'EmpereurConftantin &que
le fonverain Sacrificateur des Juifs, Ariltobule,

qui n'ont pas fait dinicutté de donner le nom (B)

d'Hélène, l'un à la
Religion Chrétienne &

Fautre à celle des Juifs. Mais on n'a
qu'à dire

à ces certains Chrétiens, que pour éviter les

difputes de mots on veut bien être appelle

Secte, & les appeller Catholiques, fauf à bien
examiner, qui font ceux qui errent, ou qui
font dans le parti de la Vérité. A peu près com-

me on accorde à certains Fanatiques Efpagnols
la glorieufe qualité d'~M~t~M, fans recon-

noître
qu'ils ont une.,vraye illumination &

qu'on appelloit anciennement les Novatiens

Cathares, c'efi-à-dire, tes purs, &nstombet d'ac-

jcord, qu'ils funent enecHvement purs. D'ou

paroit
la fauNe déticatene de Mrs. les Catholi-

ques qui croiroient faire un
grand préjudice a

(*).<tM.<~)!/eft.f.

(&) mm<<. <. t~.ttt. S.

(a) ~«<<B«/<~<Mm~)'f. t~4)t~. t~.c. il,

(c) Au )ieudecequtM[)u(qu'à~<'<'B<<e~
Foi, HyavQttdans tafeconde Edition" voilà qui eH

bien Mi1ionMMe.C'ea-t-dite,ped.)ntefqm9c&pwat-

Réflexion fur

P.Ange de St.

Jo&ph tou-

de Mufulman.

leur Corps, s'ils nous appettoient, tes Refor-

mez. Ils ajoutent avec grand fbin,<M~w~<M

j!e~M.,& Cerendent ennuyeux dans
la Con-

version avec leurs grandes
traînées de mots

e~ un <'e~tme Je &<Religion ~fM~c ~<~MM
jfM <<~M cela ~*t« f~~ avec un gentilhomme

de
<<! M~tMpff<'MM<«<' ~wwA. Qu'ils difent

hardiment un Gentilhotam ~< Religion afin

d'abréger je leur répons que nous ne tes tire-

rons pas en juftice pour leur dire, qu'ils recon-

noiuent
que nous lontmes la

Religion par ex-

cellence.

Nous avons
plus

de raifon de rejetter l'Ept-
thete

dept-~c~f ~<~rMft, qu'ils
n'en ont de

s'en lervir & néanmoins je trouve bien &u<te

la dëiicatet!e de quelques-uns des Nôtres qui
font u (crupuleux que quand ils rencontrent
m lifant un Arrêt du Roi ces trois Lettres

R. P. R. ils lifent
Religion purement /MM

au lieu de lire, felon l'intention de l'Arrêt,

~/<~<M:pr<tf~«c X~WMe~; ce qui ne fauroit

manquer de faire un fens ridicule, qui ïttniroic

aux MifEonaires j s'tts en avoientdeux témoins,

pour faire
unprocÈscrimineta ces bonnes gens-

là, & pour les faire châtier
rigoureujfetNt.

L'Auteur de la verfion Latine de la Phatina-

copée des Perfes qui s'apelle le
R.P.~Ange

de St. Jofeph Carme Déchauuë de Touloufe,

feplaint fortd'unabuspopulaire, qu'ilditqui
ne fauroit être trop évité par nos Ecrivains Se

qui conMe en ce que-nous donnons commu-

nément aux Sectateurs de Mahomet
i'étoge de

~M~M~MM qui fignifie Confelfeurs & Pro-

felfeurs de la vraye Foi au lieu que, pour

parler Chretienement & correctement, it fau-

droit
qu'on tes appettat tes ~M~j c'eâ-a-

dire, 7'~ff~ comme l'on dit à proportion tes

Prétendus
Réfomez. (c) Je ne veux

point Marner

lezele
qu'il témoigne pour la bonne caufe; mais

it me
permetra, s'il lui plaît de croire

qu'il
n'e<t pas fort important à la

propagation de la

Foi de donner un nom
ptûtôt qu'un autre aux

Mdetles. Croit-on que ce feroit fort difpo&r
tes Turcs à fe faire baptifer que de tes nom-

mer ~<~M<M.f, ou Prétendus Fidelles ? Croit-

on que ce feroit fort avancer les affaires de )'E-

vangile, que de s'abdenir du titré de
/)~

mans en parlant des Sectateurs de Mahomet

Adurément ce n'eit pas de là que dépendent
tes deftinées de la Chretienté & nos Rois, qui

s'appellent par excellence Tn-f-C~~M, & les

filsainezde l'Eglife croient fi
peu qu'il faille

prendre
garde de ne

donner pas le glorieux titre

deFidelles aux Turcs, qu'ils te donnent toujours
au Sultan àta tête des Lettresqu'ils lui écrivent.

Voici la fuicription de la Lettre que le Roi lui

écrivit l'an i66z.
r

Au (D) Très-Haut, Tres-Excettent, Trës-PuiC.

iant,Trt's-Magnanime,&InvinciMe Prince
le Grand

Seigneur, Empereur des jM~M-
mans, Sultan Mahomet, en

qui tout hon-
neur & vertu abonde, <~v.

Et ce qui eft bien
plus remarquable, le For-

mutaire(E) des Lettres, que nos Rois écrivent

au Moufti porte qu'ils prient Dieu
de

le
cex~)--

tW~M.f~M~.f.MiM.
'>

Le
“ tieux., commes'itétoit fort important;à à laptopa-

,,gationdetaFot,&c.(n M~t~.< <<M derniers JE~tfMft der YttfM
RiMot.

(~ ~t~&tm.
<
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& Mtt

610 l'Evangile

m~tM~ttm

Xî.

tnentâtaGoah

(*)Ox<M~tM<P.)r<;M'FarS't«M~t&Mt~«Cf«x~

,M< t~M B" t~f< OMMHM~ Sf. N<f<M<~

fLe même Carme & plaint d'un autre abut

qui règne parmi tes Chrétiens du Levant c'e<t

qu'ils ne Mécontentent pasd'appetter tesSechteurs

de Mahomet ~Mi~/M<t~, ils s'appellent auiH

eux-mêmes dans le difcours familier, C<'t-<tOMf,

.Kt~f 7<r~, qui (ont des termes Synonimes

pour ficnifier ïnndettes & Idolâtres. Que chacun

en juge feton fon
goût.

Pour moi, je ne vois

pas que ce foit un rbtt grand
crime ces

Chrétiens Levantins, que de ne point tant faire

les délicats fur des motsavec la Religion domi-

hanre. Le mot de <?&<-«M~ qui a été donné

originairement, & pri ncipatement dans ta Perlët

& ceux qui ont retenu l'ancienne Religion des

Pertes, & l'adoration du feu defquels
le nom-

bre (*) e8: fort grand dans tes
Etats

du Sophi,

& qui occupent un des Fauxbourgs d'Kpahan i

ce mot, dis-je, eft enfin devenu générât parmi

les Mahométans, pour defigner
tous ceux

quine
font pas de leur Religion

à peu près comme

le mot de CM~.f ugninoit parmi les Juifs &

le mot de Barbare parmi les Grecs & les Ro~

mains, toutes les autres nations. Si bien
que

quand unChretien fe nomme tui-meme~~<-<«')!<r,

it ne veut dire antre chofe, felon le
langage

du

païs, finon qu'il eft d'une Religion diiSerente

decetledeMahomett Y a-t-il du mal à cela

J'avoue qu'en avouant cela, les Turcs & les

Pertes prétendent qu'il
fe dit d'une Religion

infidèle; mais ne le croiroient-its pasaaH! quand
même il s'appelleroit Chrétien? Ainfi je ne vois

pas qu'il (bit plus étrange à un Chrétien de fe
donner dans le Levant le titre de Ghi-aour, qu'il
le feroit à un Chinois habitué à Paris de s'ap-

peller /M.
Les Poètes Grecs (A) n'ont pas cru

violer le ~?cw<tM, en introduisant fur le Théa-

tre un Perfe &: un Troyen qui (e donnaient

& eux-mêmes le titre de 2!~f!rM, & Ju&in

Martyr
n'a pas fait dimculté de donner le mé-

me nom à Abraham, dans ta féconde
Apologie.

Tout cela, parce que le mot de Barbare, qui

étoit infâme au commencement, ne fervoit plus

dans la fuite qu'à fignifier qu'on n'étoit
pas

Grec, ou Romain.

Ce que je viens de dire n'empêche pas que

je ne biâme, avec le R. P. Ange de Saint Jo-

feph, l'Auteur de la Ver&m de

l'Evangile
en

Langue PerfanC) inférée dans la Bible
Polyglote

d'Angleterre,
d'avoir traduit ces paroles de S.

Marc, M<<«gM<«c-~f~ptt/?,<< fauvé, par

celles-ci, celui
qui

aura été fait infidelle parl'eau,

fera ~!H~f.
ïl eût mieux fait de dire celui

qui aura été fait Chrétien par l'eau du baptê-

me. On ne fauroit être trop exact en traduisant

les Livres facrez.

Quoiqu'il
en fb!t de tous ces titres qu'on

peut
fe donner, ou qu'on ne doit pas fe don-

ner, fur lesquels
on me blamera de m'être

trop

étendu, parce qu'on ne faura pas les raifons par-

ticulieres que j'en ai eues, j'approuve de tout

mon cœur la précaution que vous avez prife

dans la Prérace (a) de ce Traité, en ces termes.

Qu'on s'eft fervi dans ces Lettres indiffé-

remment du mot de Calvini&es, de Hugne~

nots de nouvelle Religion, de Se&e peut-

"être même de celui
d'Hérétiques pour dé-

figner les Proteftans &
qu'au contraire on

a donné à ceux de
l'Eglife Romaine

lemagni-

fique titre de Catholiques, fans }«f«< pret-

"que partout.
C'elt pour faire voir à ces

Rfurunp~C.
fageduPeM

Maimbautg

qui marque
ion d~ou~-

Meneurs avides d~ nom! honorabte~ t qu'il
ne tiendra pas à cela que les Protdtans ne

Mvivent bien avec eux. Mais du rette ) com-

me fort fouvent dans tes Préliminaires d'une

"Paix, ondéclaré que les noms & tes quaUtez
dont on s'ell fervi dans les Pteinpouvoirs, ne

"pourront être
tefpe&Hvement

tirez eonfe-

b quence on avertit ici le Public que les titres

"n'y font rien, & qu'on defavouë tous les

M
avantages que ceux de

i'Egtite
Romaine en

M voudroient prendre.
Cette précaution émit d'autant

plus néceuai-

re, que
nous Savons

que le
Concile de Trente

abu& des termes de civilité, & des éloges pom-

peux,dont fe fervirent tes AmbaSadeurs de Bran-

debourg, & qu'il prétendoit, que c'étoif ÙA

acte authentique d'obédience, tirant
avantage

des moindres chofes, à t'exempte de la Cour

de Rome, felon la remarque de Fra-Paolo. M.

Maimbourg (c) accufe en cela cet Hi&orien d'a-

voir été malin fans efprit, S: il avoit déja fait

l'Apologie de la Cour de Rome quelques pages
s

auparavant. Voici fes
paroles

Cela <tM<J~M~ une belle
le fon pour ceHJ ~p-

.ptre~~M~
n'a

~~w~ Ci;«?' Rome m~

~te~ej M< zele indifcret M'~ p~Mf

fervir que ~f~f mettre en danger, pour /M~Aif,

~'e~M~/M /<NMj, en M<iM<Mt/e«~ conduite dans

~Mf&N~j~K't/j f~e~t avoir droit ~fjTt~f. 11 {~*

l'exemple de S. 7ge<tf~, qui
en cette rencontré

~!Mjy&fMe~<W f Empereur fans Oj~~f Pape,
nous devons ~tff f~/fMtf~ <tfMc~e<. au S.

~tMf
comme MtM les bons Catholiques le font, que nous

M f~y«~J~'<!))!t~<ffSK~K.f~if/e ,~SJp)'~Mf
de

Religion
les veritables Mfc~fj des /<xrfj

~J<&-O~Jj~~yM
nous p«.tNNJ exercer libre-

ment
partout ~OJ~~MMJ à la gloire de Dieu.

Monteur Maimbourg a fi bien profité de

cette leçon, qu'il a évité fur toutes chofes de fe

mettre en danger d'offenfer les Princes. Mais il

n'a pas eu l'adrene de fon S. Ignace, qui ta-

tisfit le Pape & l'Empereur en même temps,

Pour lui, il s'eft entierement jetté dans les. in-

térêts de fon Maître temporel, 6t il a fi fort

irrité Con Saint Pere qu'il Ce voit
aujourd'hui,

par fes ordres, Jefuite Sécularifé. Cela montre,

ou
qu'il

s'cft trompé en difanc qu'on n'a
que

faire à la Cour de Rome ni de Haterie, ni de

zele indiscret, ou que fon crime ne conntre

pas
en ce qu'il a manqué de faux zele & def-

prit flateur pour la Cour de Rome; mais en ce

qu'il n'a point eu le zele & la complaisance lé-

gitime,qu'il
devoit à cette Cour-là. Durefteil

n'y a point
de Morale plus commode que cel-

le-ci car elle veut que, pour s'attirer la pro-
tection des Princes, on ne mette jamais e~

~<t)tfW
les a~n~' M blâmant leur conduite

~<!<f~<M chofes ~a'& fr~~<!M~&<<

Cela va loin, car il y a des Princes (je ne dis

pas que
le Roi foit de ceux-là. Dieu m'en gar-

de! ) qui croyent
avoir droit de raire tout ce

qui
leur plaît, <jM~ libet licet. Il y en a d'au-

tres à
qui l'on perfuade qu'ils

ont droit de faire

des chofes qui
font injures car enfin pouf

être Souverain, on ne laine pas d'être homme e

& par conséquent jfu jet a faire de
fauxjugemens.

Faut-il donc qu'un Evêque, qu'un Conteneur

qu'un Auteur,
applaudiOe

à tout ce que les

Princes croient avoir droir de faire Il eft clair

que non, & qu'ainli Mr. Maimbourg fe devoit

con-

(*) jE~M~. ft) C*eNdaa$ la ptemiete~

(e) s~'&ttw~.t.t. ~fi
dm la ptemiere.
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turte! contre-,
vertes traitées
dans cette Cri-'
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VtedeMt.Pa-,
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contenter de nowsappMn<he, qu'il ne faut }a"

tnaisbtâmeftaeondtMtedesPrineeStdansteseho- a

<es qu'ils
ont droit de faire. Mais il n'aime d

pas le péril, & il a cru que, pour n'avoir rien t

à craindre, il falloit pouNer lâ co!aplaifanceju& d

qu'aux chofesqae
les Princes croient avoir droit a

défaire. Surce pied-là l'Eglife Anglicane, fous s

Henri VIII. fit bien d'approuvé)-
la

répudiation
r

de la Reine Catherine, & le
mariage

du Roi s

avec Anne de Boulain car il eft indubitable 1

que ce Roi croyoit être en droit de faire ces t

chofes ou que
s'il ne le croyoit pas enective- 1

ment, il difoit du moins qu'il
le

croyoit
c

ce qui
fuffit pour juger qu'un Prince croit 1

avoir droit de faire une chofe & par confé. <

quent pour fe mettre de fon parti contre le Pa-

pe, felon tes
préceptes

du P.
Mahnbonrg.

L'Au-

teur de l'Apologie des
Catholiques

débite (~)

uneMoralebien plusbonnête.rai&nt
voir qn on

fait une injure fignalée aux Princes quand
on

leur attribue ccM~f~/M indigne de
Chretienr &

même d'honnêtes y~eMj que quoi ~'t/j ta~tta~

dent M toyt~e, il <<
aveugle-

ment que f*~ M~e rebelle que de /<«)' ~r/-

?~0'
~~c & /<Hce qu'on peut leur «~M'- <

f<:c~j. Ne feroit-ce pas
la doctrine qu'il étale j

dans tout ce Chapitre-là qui auroic fervi de j

prétexte
aux amis du Pere

Maimbourg
d'em-

pêcher
le débit du Livre 3

Je crains une chofe, MonËeur, que m'étant j

it mêléde traiter dans cette féconde édition
quel- j

ques matieresde Controverfe, je ne me fois étoi-

gt~ë
des idées ordinaires des ControverCftes. Si

cela eft, je
déclare que je ne l'ai pas fait avec

deuein, mais uniquement
à caufe que je n'en ai

qu'une
connoiffance très-médiocre. Je n'ai gue-

res 16 de Livres de contre verte, j'en fais ma con-

feu!on fort bonnement & je m'attens bien que

M quelqu'un
me fait l'honneur de me repondre,

il me dira qu'il
n'émit pas neceHaire que je Me

cet aveu; qu'il paroît aHeZque je me fuis mê-

lé d'une chofe où j'émis
encore fort Novice.

A la bonne heure pourvu qu'on réponde

bien.

i- Il elt fi vrai que je n'ai gueres
lû de Livres

de Controverfe qu'encore que je iuHe, par
la

`

voix
publique, que la reponie

de Mr. Pajon

au Livre des Préjugez,
étoit un des meilleurs

Livres qui ayent paru
dans ce fiecle je ne l'a-

vois pourtant point 4uë,
avant que vous m'euC.

fiez averti, qu'on y avoit traité fort délicate-

ment la matierede l'infaillibilité de l'Eglife, fur

laquelle
vous aviez vû que j'ai

fait quelques
re-

flexions dans ma dernière Lettre. Cet avertif-

fement a été càufe que j'ai consulté le Livre de

Monueur Pajon & j'ai trouvé qu'en effet il a

ren verte de fond en comble l'infaillibilité de l'E-

glife. J'ai lu cet Ouvrage avec une incroyable

fatisra&ion & fi vous n'euHiez pas envoyé déjà

mes deux dernieres Lettres à l'Imprimeur, je
les euue retirées, pour les fortifier de plufieurs

belles penfëes, que j'ai lûës dans ce Livre. J'euC-

fe cité t'Auteur comme il eft bien raifbnna-

blé.

Le véritable moyen
de traiter la Controverfe

feroit fi je ne me trompe de pratiquer, à

l'égard de l'Eglife Romaine, ce que Mr. Pajon

a pratiqué à l'égard
de MefEeurs de Port-Royal,

(*) c& tt.

(A) M~fi!- Livre 'e~. Imago primi &c. Soc. J.

(t)l)yavo)tdans)a<econdeEdit!ont ,,quece<bnt,

,,<te!HetMintteptd~,<iMdpn[t<t'AtglM, desUoM

Reproches mu.
tuets des mê-

mes chofesqui

regnent dans

tes contMtEt-

&

Du Livre inci.

tulé, ~t~M

~MNtrA<~«M.

qH'it a dé&lez en les battant par
tenu

s propret
armes. Il faudroit bien étudier tous les

dogmes
de nos Adverfaires & les faire combattre

les uns contre les autres, & contre la
pratique

de leur Eglife. Je fuis fur qu'on les ruïneroit

ainf! les uns par les autres d'une manière ne

s'enrelever jamais, comme Monfieur
Pajon a

réduit le Port-R,oyal par des argumens ad

MM~M à la dure nécetEfé de & taire le Port-

Royal, dis-je, qui faifoit quitter la partie à

tout le monde) en multipliattt tes répliques â

l'infini & qui
a remporté mille victoires fur

cette redoutable Société, qui (e vante (A) que
As

gens natuent tous le cafque en tete,(B) & que
chacun d'eux vaut une armée.

Unedes chofes qui m'ont autant rebuté de

la le&ure des Livres de Controverfe, e'ed
que

R

je voyois les deux Partis & faire éternellement

les mêmes
reproches tour à tour, & s'accufer

mutuellement de
préoccupation, de mauvaife ),

foi, d'opiniâtretét d'ignorance.d'emportement, 6

de chicanerie, comme
quand les Plaideurs s'en-

tr'accufent d'attonger les procès, &-de couvrir

la
vérité par des adredes artificieufes. -~<~ (c)

ceux
qui

ont
f<!f~

& ceux
qui ont tort parlent

prcfque
le même langage, ~cM les mêmes p/<K-

tes, <j'~f~W~Meaf<fJ M~~ aux autres ~rncj

defants; ce qui eft une des f~j les
p/«J incom-

modes quifoient
dans la vie des hommes & qui

jette la Vérité l'Erreur, la
ya~<ee

fIn-

~K/?<~ dans une
fi grande obfcurite que le MM-

mun du monde incapable d'en faire /C difcer-

WMMt, arrive de <~ que P<H/KM~ s'attachens

<tM~~<t~<M/«m~<<)!aa des Partis

que d'autres les condamnent tous deux, comme

~<M< ~~cmfs< tort.

Jamais je n'ai mieux connu ce delbrdrcj qu'en
1

lifant uneSatyreque les JéUntes firent imprimer
l'année paflëe contre Melïieurs de Port-Royal,
fous le titre, d'Artifices

des
Hérétiques. Ces

artifices font des chofes
qu'on pourroit imputer

indifféremment à toutes fortes de Sectes & fi

ceux qu'on
accufe d'Héréïie s'avifoient de cher-

cher, parmi ceux qui s'appellent Orthodoxes,

l'Origina)
de tous les portraits qu'on nous don-

ne dans ce Livre-là, ils l'y trouveroientinfail-

liblement. Ils trouveroient dans t'Eglife Catho-
lique des gens qui prêchent contre la Morale

relâchée; qui affeétent de mener une fainte vie;

qui fe forment un flile
agréable,

& des manie-

res douces & nateu&s, qui font des anemblées

&cretes ( <e.f ~M«?'J Chretiens n'en
faifoient

point <<'<<Mr~) qui s'attachent
à gagner les rem-

mes (~ ~i'MBM tM/Mt un commerce
pe~yM~

avecelles <M«J les Ordres de Moines ont /CKfj

BMW qu'ils cultivent avec
~<<~ foin ) qui

fe

fervent de l'Ecriture
pour

défendre leurs opi-

nions (la p/<M~tMf marque ~f ) qui
fe

plaignent de la rigueur
& de la médifance de

leurs Adverfaires; qui ne parlent que de l'An-

tiquité qui déplorent l'état prefent de
l'Eglife;

qui font de grandes plaintes de ce qu'on leur

impute des opinions hérétiques, &e. Le carac-

tere d'Arnaud de Bref!e que le P.
Maimbourg a

cherché M curieufement dans plufieurs (D) Au-

teurs, dont il a quelquerbisparapbrale les pa-
roles un peu trop afin de les faite mieux fervir

au portrait de Mr. Arnaud ce caradere dis-

,,générenXt dontchacun vaut uue Armée) iaSeut

),de)aChtvakfie. Unedescho&St &c.

(e) ~<'fi~, 3. f. c. ij).

(D) D<f~<<<ft~f. < 4.~
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Injures atroces

dans je! Livre.
de Controver.

fe.

Et même dans
«sAaesde

'AHemMêe

~Cte~é

t~tTRt

XXX.

.M~iMM~-<MMtb)t.

ee~<<«amX

<<<ïtr<MtM<~

?Mw/7. V

(ut lequel le Livre donr }e parle seft extmor*

dinaireaient étendu, pour les mêmes vues que
Mr. Maimbourg & peut rencontrer dans des

perfbnnes qui n'ont point paue pomHérétiqueSt
L'affaire eA de le (avoir chercher & de n'i-

gnorer pas le tour du bâton, En un mot, ces

artifices des Hérétiques font E peu le propre
de t'HéréGe que les Gentils en Bunent pû ob-

jecter beaucoup aux douze
Difciples du Fils

de Dieu car il eft remarqué expreuëment aa

premier Chapitre des Actes que les femmes

étoienf régutierement dans tours AHemMëesctan-

deftines. On &itd'aitleursqu'ils prêchaient éter<-
nellement contre la corruption du uecle, qu'ils
citoient perpétuellement aux Juifs la Sainte Ecri-

ture, ~c. St. Chryto&ôme cherchoit le beau

tour du

langage
jufques dans tes Comédies les

plus e&ontëes il tonnoit contre tes défordres

de ton tems il fe
plaignoit

de la médifance de

les ennemis, deforte qu'on auroit qu'a chan-

ger
le nom des

perfbnnagM, pour faire de ce

petit Libelle une Satyre des Orthodoxes. Si les

Jésuites rencontroient une
PrinceCequi après

s'être fait expliquer à fond toutes tes difputes de

la
grace,

devînt Motini&e & leur fondât un

beau
Collége

dans &s terres, je fuis f5r
qu'ils

ne blâmeroient point fa curiouté. A
quel pro-

pos donc s'en prennent-itsavec tantd'affectation

aux femmes
Théologiennes? Il me femble que

ce foit une nëcenité qu'il ne (e fane rien fans les

femmes ni en bien, ni en mal, ni
pour avancer

Ja vérité ni pour avancer le
menfonge. Ait)6

chacun t&che de tes mettre dans fes intérêts. Le

Fils de Dieu ne leur a
point refufé fon ane~ion

la
plus tendre, & il a tellement fouffert

qu'elles
le fuivutent, que le Jea)iteVavaMeur(~)s'e<t
fervi de cet Argument, pour prouver que Jéfus-

Chriit n'avoit pas une beauté de
vitage extraor-

dinaire. Car s'il favoit euë, tes Pharisiens n'eut

fent-ils
pas

dit
que

c'étoit
par-là qu'il attiroit

à fa fuite tant de femmes t

Mais rien ne m'a plus choqué dans les Livres

de Controverfe, que tes injures atroces dont

ils font pleins. Je n'examine pas ici fi la fierté,
avec laquelle on a déchiré notre

Religion, a

été un prétexte légitime
à nos Ecrivains de ré-

pondre un peu fortement, & de payer en mê-

me
monoye.

Mais je puis bien dire que jamais
tes anciens Sophiftes de la Grece, qui faifoient

eonn&ef une des principales Parties de leur

(A) Art, & favoir bien injurier, &:
qui <e fai-

ioient des Dictionnaires & des
R.épertoiresd'in-

jures, pouf en avoir de toutes prêtes danst'oc-

cafion, n'ont écrit avec plus d'emportement,

qu'il en paroît dans une infinité de Livres com-

pofez contre notre Religion.
Il y en a qui commencent à nous déchirer

dès le titre, & it fuffit d'en voir tes affiches en

gros caractères dans tes rues, pour connoître la

fureur de celui qui t'a compote. Au moins de-

vroient-ils attendre à nous traiter ainfi, MeC.

fieurs tes Auteurs, qu'ils eu<tent conduit leur

Lecteur aux endroits où ils prétendent avoir

prouvé que nous Commes des
Hérétiques.

La

derniere AnemMée du
Clergé qui

nous a

écrit un Averti<!ement Pattorat fort honnête fi

on le compare au dite dont elle a coûtume de

fe fervir, parle d'un air fi cavalier de la Re-

ligion Proteltante dam M Lettre au
Pape, du

MDt~~cM.f.1~.
(t) L«<<<w.C~Mm)* T&Mt. S~t. <. f. it.

JM~~M.
A<&.a~
t.

6. Ma! t68tt qu'il faut avoir on grand fond

de Stoïcité, pour ne s'en mettre pas en colere.

~MM du Roi <M.<~«M &< ~T~tCe <t

<tf~~f, <~ MM~
t~t~ Ils ~M

f~

~C 11'4- MttM /M /i~CfJ f~SM~

poids <<<<<t multitude <t Edits. Sou ~c «~

~Jh~-j a
~<M' t<~ < <&~ ~Nf~t/af

~j<M/M de, la ~KhM~, l'Eglife
~<M<~

dans
~~WMf~C~ ~CH/M~, t~ t~Mj

fT&J~<M tMpfM~M des ~H-f~M; t~M~

<~f Mf ~«rept Aett on admiration <Y~~
<« ~<~M)', ~( Religion

n'a-t--elle
pas fait rfB-

M!)'
f~g~, ~me~ «MM dans /<<p«<~

~'Mt ~&
Strajbourg, <f<Mle M~«f &-

~Mf~mt exilée
(~~ ayant <~M~ ~HS<M<M

W'<t.t-<<~<M~M<!M<tf~M Etendars ~e /<< Foi

C<«f<t~~m~fj, ~Mj ~[<y~, t

l'impiété des
~M'~«M avoit pro~N~

y<MJ~ /M~-Mm~
t'

C'e& amfi que parloient en l'année 16yt. te~

Prédicateurs,
les Harangueurs, lés PpëceS)

les
faifeurs d'Epîtres Dédicatoites,an ujet des

Villes occupées fur les
HoUandoiS)danslefquel*

les le Roi avoit rétabli la Mefre. Si, après la
retraite des François, les Minimes de Hollande,

qui ont repris les Eglifesoù on avoit dit laMef~

M, ont remercie Diende ce
qu'il avoitotel'A~

bomination hors da Lien Saint & n'avoit pas
voulu permettre plus long-tems, que ces lieux t
ou fa vérité avoit retenti fuuent profanes

par l'idolâtrie; fi, dis-je, les Minières de Hol-

lande ont prêché cela, en conscience MefEeur<
de l'Egtife Romaine ont-its droit des'en piquer! 3

N'eft-ils
pas évident que nous avons autant de

raifon de les traiter d idolâtres, qu'ils en ont de

nous traiter
d'impies ? Et s'ils veulent que l'on

ait de l'honnêteté pour eux, ne faut-il
pas qu'ils

en
ayent pour les autres t

Cette Lettre du
Clergé nous apprend un petit

fecret, que Mr. Verjus n'a point fans doute

communiqué à la Diete dé
Ratifbonne,c'eftque

la réduction de
Stralbourg eâ un

ouvrage de

la piété de Sa Majefté, & de fon zele
pour l'ex-

tirpation des Proteftans, dont le Pape lui doit

tenir
un grand compte. Voilà comment une mê<

me chofe fe tourne différemment, felon les gens
avec qui l'on traite. Monfieur

Verjus
&

garde
bien de dire que le Roi s'eO: (ai() de

Stra.fbourg
parce qu'il y vouloir établir la Religion Catholi.-

que. On n'a point dit cela non-plus ni à S.M. B.

ni à Mrs. les Etats Généraux, ni au Roi de Dane.

marc, ni au Roi de Suede ni
engénérat à pas un

des Princes
Proteftans d'Allemagne. Il te peut rai*

re qu'on t'ait dit
à l'Empereur, afin de lui raira'

mieux
digérer

un fi dur morceau, comme cet

un Prince rbrt iembtaMe aux Athéniens du t y.

Chapitre des Actes mais pour ce qui regarde

le,Pape
on ne lui propose cette conquête que

par te coté de la Religion. Mrs. d'Etrée font

fort valoir cela a Rome, &
de-peur d'en di<

minuer le mérite, ils ne dirent
pas comme on

fait ailleurs, que le Traité de Munder en eft

l'unique rondement. Cela eft bon à dire dans

un Ouvrage du P.
Maimbourg, qui ne vouloit

pas faire la Cour au
Pape pour faMajefté mais

dans la bouche du Duc & du Cardinal d~Etrée,
ce n'eft que tele de

Religion,
& du plus fin en-

core, que la prife de la
Capitale de

l'Atface. (a )
On ne fe contente pas de faire vavoir

auprès

du

(a) Hy q avoit dans la feconde EdMon. “ Cette de
t. la Ptincipattt~ d'OîanEe< & celle d'Atger auS. Mr. j
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XV.
Les Minière:

de France par-
lent autrement

des dépeins du

Roi aux Prote.

<tans qu'au

Pape.

XVII.

du Pape
la

conquête de Scrafboetg comme

une marque du zele de Sa Majefte pour la Re-

ligion Catholique nous voyons dans la même

Lettre qu'on fait valoir au<!i des conquêtes qui
he fubfiftent plus. Il y A déja p/~a~ <t<tc<M

( difent Mrs. du
Clergé ) que

le zele <~t Roi <<

~e~
/M«</M~ ~t~ïhMt~, <« Foi <E-

~t~ ~MMM< dans les frM'~MJ ~&M fff~MJ

& <~Mf les ~</<M ~Û<<M <Mp)'t~4~/M des ~fM-

~Kf~. Ils veulent parler de fa derniere guerre de

Hollande ,& ils inCnuettt fort clairement qu'eUe
ne

futentreprife que par des motifs de Religion.
C'eft en effet le motif quetous ie~MiHtonnaires

en publioient pac toute la France, comme vous

favez, Molifieur, & ils en prenoient occadon de

nous infulter cruellement & de nous menacer

d'une prochaine de&ruction. C~M.-ww.f,dt-

~bient-its,ç<M
le <f~f Sa

~M~~?f,oMn~/«t apoint

pû permettre que f~'f~îe~!<j?~ p<«~ long-tempr
dans /<t Hollande /M permette ~T/MM ~< vi-

fr< dans fes Etats?
~f~x.c~~ e<fe My~<. «t

retour de cette main MËf~tf't/f qui fe!cp~~e~f-

mentvos Confreres. Ces mêmes motifs de Religion
ëtoient auu! dans la bouche de tous les Bigots; on

en parloit en Chaire.on en parloit dans les Ouver-

tures des PattemenSjon en par loit dans des Livres

iniprimez. Monfieur le Duc d'Etrée fe tuoit

d'en parler au
Pape.

Mais malheureufement il

avoit à faire à un Cardinal Neveu, qui n'en

croyoit rien & qui rai (oit 6 peu de rond (~) fur

toutes ces conquêtes Catholiques, qu'il écoit

fort ai& que le Nonce de Cologne lui écrivît

que ce ne feroit
qu'un

feu de paille, & que

plufieurs Princes & préparoient à fecourir les

Hollandois. Il ed difficile de tromper un Ita-

lien au(!t fin que le Cardinal Altieri.

Les autres Minières, que le Roi avoit dans

les
païs étrangers,

faifoient entrer la Religion
dans les motifs de la guerre de Hollande, ou

ne l'y faifoient pas entrer félon les lieux où

ils fe trouvoient. A
Mayence &à Cologne,

c'é-

toit le zele de la
Religion Catholique. A Mun-

fter, il n'étoit pas nécetfaire d'en venir là, parce

que le Prélat ëtoit plus prenable par l'ambition,

&
par

le commandement des Armées que

par les intérêts de la Mef!e. A Munich, on

en touchoit quelque chofe, mais fort peu

parce que la Duchelfe de Baviere qui fe comp-
toit déja pour belle-Mete de

Monfeigneur le

Dauphin,
&

qui gouvernoit tout, avoit le coeur

afiez François. A Vienne, c'étoit la grande ma-

chine qu'on faifoit joüer, & elle avoit fi bien

j-ëuHi, que le Baron Lifola eut toutes les peines
du monde à difEper

les illufions qu'elle avoit

caufées. Il tira quelque ufage de cette machine

lui auui, car il fit comprendre à tous les Prin-

ces Proteftans, qu'on en vouloit à leur Reli-

gion, & que, s'ils vou)oicnt fervir Dieu fefon

les lumieres de'leur confcience, il étoit tems de

fe
liguer

contre un Prince qui vouloit établir la

Catholicité par toute l'Europe. On dit même

qu'il leur montra des Lettres qu'il difoit avoir

interceptées, par lefquelles
la France afiuroit la

Cour de Rome que c'étoit le fin des deneins

de Sa Majefté.
Mais au contraire nos Ambalfa-

deurs, & nosRéfidens protefloient Berlin,

“ Maimbourg cherche cependant quelque Généalogie

“ qui lui donne lieu de publier dans te premier Livre

“ qu'i) fera, que le Roi s'ett (ai6 d'Orange en exécu-

M tion du dernier Traité de Nimegue & pour Alger

il fe tegtera fur le Régent de Rhétorique du College

de Oermont,
que

l'on dit qui a déja fa Harangue

“ toute faite pour îaptoehaine SaintRemy, (miaecm-

Et de celui de

,Mr.deMeaM

1 fur les deux
Efpece!.

i

Du Livre inn*

mte,~o!~ie

pour les C<t~.

~«ff.

a Zell, à Ofnabruck, à DreClen, & en Sume

qu'on n'en voutoit point du tout à la Rett~

gion; & pour le mieux perfuader, on allé*

guoit notre alliance avec l'AngletCtre. On obli-

gea même un Officier Suiffe, qui a été autre-

fois Minière, & qui e(t encore de
laReligion,

extérieurement peut
le moins, à publier p)u<

iteuK Lettres qu'ils avoit écrites à un Théolo~

gien de ton païs, pour perfuader aux Cantons

Proteftans que
la

guerre
de Hollande n'étoit

rien moins qu'une guerre
de Religion, & qu'ilt

ne devoient
point faire fcrupule de donner des

Troupes au Roi pour
cette

guerre.
Je

n'entreprens point d'examiner, qui font

ceux qui parloient plus
nncerement ou ceux qui

difoient
que la Religion étoit le motif de cette

guerre 3 ou ceux qui le nioient je me contente

de dire
qu'en cas de Livre-: imprimez, comme

font les Actes de l'AfIemoiee du
Clergé, il y a

plus de
Politique

à dire, comme fait Mr. Maim-

bourg, que le Roi s'empare des Villes Prote-

&at]KS, en vertu du Traité de Munfter, qu'à

dire, comme font Mrs. les
Evêques, qu'it le

fait afin d'extirper t'HéréHe de t'Earope, car Ii

les Princes Proteftans s'imaginent, comme il eft

fort naturel de le faire, que le Roi ne fouffri-

roitpas qu'on te
louât

pubtiquement du denein

d'étabtir la Catholicité par toute l'Europe', s'il

n'en étoit quelque chofe ils prendront mieux

leurs mefures pour conterver leurs Etats & leur

Religion, qu'tk
ne les auroient prifes s'ilsavoient

ignoré ce grand defléin.

J'ai remarqué dans ma t8. Lettre,(A)en par-
lant de ce que les Princes font

dire par leurs Mi-

niftres, quelque chofe qui a du raport à ce
que

je viens d'inHnuer.

Au refte, je prie ceux qui verront l'Apologie
des Catholiques imprimé en Ftance,de ne m'in-

fulter
point fur ce que j'ai dit que' les enne~

mis de Monfieur Arnaud empêchoient que
ce Li-

vre ne fe débitât; car il eft de notoriété publi-

que qu'ils l'ont empêché. Et 6, pendant l'im-

preffion de ma Critique, il s'e(t trouvé des gens
à Rouen qui ont fait imprimer en fecret l'Apo-

logie, ce n'eâ pas à dire que les ennemis de

l'Auteur le foient laidezvaincreaux follicitations

de plufieurs personnes, ni que j'aye avancé une

chofe faune. Qu'il y a d'emportement dans la

féconde partie de cet
Ouvrage-là On ne peut

pas écrire plus en colere qu'a fait cet Autéur.

Monfieur Spanheim, MonSeur Claude,& l'Au-

teur de la
Politique

du
Clergé,

font les
princi-

paux Sujets fur qui fa bile fe
décharge. Je lui

répons qu'il
auroit à faire à forte

partie, 's'ils

avoient autant de loinr,& autant de correfpon-
dans

que
lui. Il paroît qu'il

a des
efpions juf-

ques dans la Hollande, qui
lui fburniuent des

Mémoires ,Sc qui lui cherchent des argumens juf~
ques

dans la Gazette Flamande. J'ai auffi parlé
de Mr. ~'Evoque de Meaux un peu autrement

que je n'euCe fait n j'avois eu connoinance du

nouveau Livre qu'il vient de donner au Public i

mais qui peut deviner qu'un Ouvrage
fortira de

dei!ous la prene.précifëmentaprës qu'on aenvoyé
&nManufcritdans lespaïs étrangers '.M~Am~

MK~t~wn.'ainu ceqttie&ëcrif eftéctit. Je n'ai

pas

quête d'Atger, & fur les châtimens de ces i n(a)nes

“ Pirates, quiont~ofë déctarer la guerre à la France

“ dans un temsoù toute l'Europe ne rc& faire.
On ne (e contente pas, &c.

(*) At«MtrM des HM~Mtt <& CMM-<<t Rome, .f~
t<77.

(a) NO. IV.
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C'dt unTraitë

quiruine le
fondement de

la Foi Romai-

ne.

XMtejH. V~

DE L'HISTOIRE DU CALVINISME.

pasgfând lieu decraindre qu'on m'enfanederc* 1

proches; car j'ai feulement fait i'éfonne de ce r

que cet habile Prélat aime mieux faire des dif- t

cours fur l'Hiftoire Université, que de défen- 1

dre ion Livre cotitre quatre ou cinq bonnes

réponfes qu'on y a faites; & il fe trouve
que ce

nouveau Livre ne dérend pas le premier, mais

s'attache uniquememâl.tControver&dutettan-
chement de la Coupe.

Cet
Ouvrage

m'a paru fort détient, fort fpi-

rituel, & d'une honnêteté envers nous, qui ne

peut êtreauez louée; Cerréjudicieux,& déchargé
de tout ce qui ne fait pas

à la quettion. On

voit bien qu'il ne veut pas fatiguer les Hugue-
nots par la lecture d'un gros Livre & qu'il
fouhaite que les plus impatiens fe hazardent de

le parcourir. Cela & le foin
que

l'on
prend de

diftribuer partout desexemplairesproprement re-

liez des Livres de ce Prélat, me reroient de-

mander volontiers à Monfieur
Maimbourg,

ce

qui lui femble de cette conduite, & s'il ne

voie pas qu'il l'a condamné dans les Luthé-

riens, dans les Jamëniftes, Se dans lesCalvinif*

tes, les ayant raillez de ce
qu'ils avaient grand

foin que leurs petits Livres proprement reliez

allaffent partout. H n'y a pas encore bien des

années que MonGeur l'Evoque de La vaut étant

allé à Puy-Laurent, y fit quantité de préfens
de

l'.E~<~<tw
de Mr. t'Eveque de Condom,

aux gens de la Religion, s'imaginant peut-être

qu'on la liroit mieux quand on fauroit
qu'elle

n'avoit rien coûté. Ain<! voilà les Catholiques

dans les mêmes rufeique Mr. Maimbourg a im-

putées aux Novateurs.

Il y a des gens qui ont la tête fi
remplie

d'une

certainechofe.qu'itstatt'ouvenfdans
tource

qu'ils
Is

li&nt.
Tel é[oit cet Auteur dontiteft parlé dans

Ia&f&efc~(~)~&tw?''fc, qui voyoit des croixx

partout, parce qu'il
avoit fait plufieurs volu-

mes fur la Croix, & qui
fut raillé avec raiïbn

par
le P. Moi in, de ce

qu'il croyait qu'une ~M'-

</<«//t
reprefentât une croix, quoiqu'elle repréfen-

'tât toute autre c&o/f. On ne m'accufera pa!, je
m'afÏure, d'un femblable entêtement, Ii je dis,

que la première découverte que {'ai faite, danS

le nouveau Livre de Mr. l'Evoque de Meaux a

été la ruine des principes de fon Egtife; car il

ëtoitrbrt naturel de faire cette réftexion, après
celles que j'ai fait couler dans ptuueurs endroits

de
mes Lettres. Ce Prélat employé une bonne

partie de ton Livre à juflifier contre la pré~

tention des Minières, que
la Communion fous

une efpece n'a pas
été hors

d'uCage durant

les dix premiers fiectes. Il s'enfitit manifefie-

ment
de- là

que
la Tradition ce grand & ce

cher principe
de la Foi Romaine, n'eft pas feu-

lement capabledenousapprendre avec certitude
ce

qu'on pratiquoif
autrefois dans

l'Eglue~St~
,la Tradition n'eft point capable dedécidef les

queftions purement
de raif,&: qui regardent une

cérémonie de la derniere importance, il eft clair,

qu'elle nefauroit être capable de décider les queC-

ttonsdedroit~pui<qu'elle n'eff capable de prou-

ver qu'une chofe eft bonne, qu'en juftifiant
Qu'elle

a été pratiquée de Mut temps.

H n'y aperfonne qui
ne

yoye, que rien ne fe-

rait plus capable de tecuter la converfion d'un

Philofbphe Payen que
la lechtre du Livre du

Docteur Calixte, par exemple, 6e celle du der-

nier Ouvrage de Mr. l'Evêque d~
Meaux. Ce-

(~) ZtWtt.t.

LB?m

DsfadoBr!~

de l'ancienne

Eg)i& tou-

~han[)an&:e&
'St~debtC~ne.

lui-là foutienr
que l'ancienne Egtife M commu- î

nioit point les Fidettes fous une feule efpece, &

en donne quanii~ Je preuves; celui-ci fbudenc

le contraire, & en donne quantité de preuves
auffi. Que diroir le Philofophe fur cela? U

diroit (ans doute e~g~c~ ~Mf~wj, <<efey~

~~«J, avant que de m'engager MM faire <t

~/Mffe%-MMp~-i'/MMt-eMM~ regle /<M<
o?<

petit t~MMf~f ~<~?M
ceux d'entre vousqui fè tfOM"

~M<«~) ~M-t <'jEf~MC de ~MMM,-M<MC!-a)'Mt

~Mf~e regle Tnt~MN < M~ ~/«~t<f

Calixte que T<t/~ t~M~ contredit lors que

par MM~/f<ff,N~fMt~<f examiner par ~~f<

regle
la vérité ~af t&f~ il trouve

OK*</
n'en ~M~

M~.wm'f à bout; car ~ff~ avoir epuifé teHj~

~)'<M'M'<y~<T~~<MM, que la CoM<a«*

fM<a«J«K<'y~H/f <fM ~f~W-~M~KMfp~
<K.ff<m*

tM~~t~C, ~o~/M~i'Me.H~atf ~K*~
~OMt-

pe vous apportez faits qui yem&/Mf MM~t-
TCf~e~«j/ej~<<e~ft~/M par quelque

r~

flexions M~,Nt?~ ~«.f en avez là pour MKt~~a-

tre W< quand ~?-M <C que vattj pourrez.
terminer le fond même de l'affaire, je veux dire
la

~e~M~Sl le retranchement de la coupe eft lé-

gitime?
Il eft clair

que
ce font des articles fort dif-

~fens;car quand Mrs. de i'EgtiJe Romaine
i

pouiroient juAiner, par des actes incouceftaMes )

que l'ancienne
Eg[i&

fe fervoit de la Commu- r

nion Cous une feule efpece, ce ne ferait encore f

avoir rien prouvé de dëcinf. Nous ferions tou-

jours dans notre Fort il faudroit encore qu'on
nous

prouvât que l'ancienne Eglife a eu raifon

de

fupprimer

l'un des Hgnes &: en cela notre

caufe croit d'autant plus ravorab)e,quenosAd-
verrairesfont contraints de conrefler quel'admi-~

niftrationdel'EuchanfHeferai&itanciennetnent

d'une maniere, qu'ils nevoudroient pas fuivre

pour riendttfnonde,& qui envelope une erreur

groffiere.
La primitive Eg)i(e communioit les entanst

ce
qui fuppofe qu'elle avoit de raunes idées du

Sacrement de t'Euchariftie. Car il faloir qu'elle

crût ou
que

c'elt un Sacrement fans lequel il

eft impo~Ubte que les enfans foient Sauvez, ou

que du moins il eft propre à conférer la grace
aux enfans qui le reçoivent. La premiere penfée
ef): faune, au jugement même de nos Adveriai-'

re, puis qu'ils t'ont ahathématiiee dans le Con.

cile de Trente. La féconde ne t'e& pas moins,

jtuifqu'etie fuppofe que t'Euchariftie peut fane*

tifier une âme, qui n'a ni vertu, ni foi, ni con-

noiliance; jenepenCe pas que ces MefHeurs m'en

défavouent, puis qu'ils ne tournent pas que
l'on communie les petits enfans.

J'infere de-là t. que l'autorité de ta
primitt<

ve Eglife, à t'egard
de la manière d'~dminiâret

le St. Sacrement, n'eft point une preuve nëceC-

faire de vërité; car puis qu'elle a été dans, une

erreur très-grotHereâ l'égard du Sujet capable de

communier, elle pu errer aufTiàt'égarddescho-

fesqui condiment t'intëgrité) ou la fubftaueedu.

Sacrement. Quel'Eglife Romaine n'a pû abro-

ger
la coûtume de communier les petits enfans,

fans reconnoître que les idées de t'ancienne
Egti*

fe etoient~fauMes ce qui ruine l'infaillibilité

de t'Egttfe car fi on a mal juge que ces idées

étoient faunes, on efr tombé dans l'erreur; &

u on a bien jugé que ces idées étoieni fauffes.

l'Egttfe

étoit ancientiemeM dans

l'ertott. Apr~

ir
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XIX. 1
Jugement fur
~e pretniar Li-
vre de Mr. de
Meaux.

XX.

Après tout. ce dernier Ouvrage de Mr. t'E-

vêque
de Meaux n'e& guéres propre à rapetlef

les ProteitaM, parce qu'il Me fu&
pas pour

les

rapeller,de favoir fe battre en retraite, & trou-

ver
quelques

excufes à fa faute, comme fait ce

favant Prélat. Cela même iuppote que
nos rai-

sons font victorieutes, &
que

le
plus grand

avantage
de nos Adverfairesconutte à ne pas fuir

en détordre devant nous. Il faudroit pour nous

rapeller avec honneur, n'erre pas continuelle-

ment obligé
à faire des

Apologies
& des Fac-

~<MM car cela teut ett capable
de nous faire

eonnonre que nous avons pris le meilleur par-
ti. Qu'on ne s'avife pas de fe jetier fur le tieu

commun fi on m'attaque. Je fai fort bien la <

différence qu'il y a entre
Apologie

& Apolo-

gie, & qu'il y
en a qui

ne fout pas ta marque
<

du parti batu. (~)

Le filence de Monneur de Meaux eft un plein

triomphe pour notre c~ufe,quoiqu'on&ne rem-
]

portera fon premier Livre miMevictoiretfurnous, ]

partesmoyemquechacun fait, partesextor&ms )
1

des Soldats, par des dittribudons d'argent, d'c. 1

Lors qu'il n'ecrivoit point
d'antres Livres, on

pouvoitcroirequ'iln'avoitpasauezdetoiurpoar {

teptiquer
à nos Ecrivains mais à

préfent que
t'en

voit qu'ii
n'en manque pas, que peut-on dire J

pour lui Cnon qu'it ne (e lent pas capable de f

remonter fa machine, qu'on
lui a démontée de' i

tant de facons ? J'ai vû des gens qui s'etonnoienf 1

de ce qu'i!
ne donnoit point charge

à
quoiqu'un 1

de ces Abbez ~Mp~-M<MJ,
dont il étoit

perpé-
t

tuellement obfëdé, de répondre aux livres que 1

hous avons publiez contre fon Expofition; mais <

C'eft un étonnement mal fondé. Si Monfieur de j

Meaux~ne peut pas le raire ces Meffieurs les }

Abbez, qui
cherchent à faire fortune n'ont t

garde d'en &tte capables; la peine de cultiver c

leur Patron leur dérobe trop de temps, & l'Au- j
teur des Co)!/MM'«f/Mj remarque fort bien

que
t

Metneurs les Agens
dd Clergé avoient fi mal f

conçu l'affaire, dont ils parlerent à l'Atlemblée t

Extraordinaire de t68!t/p<n~ bien ~«'t/.f

~t plus
~MfJ /M~f leur Cour ~M'~f«f de l

Paris au P. de Chaife, que dans le droit

Canonique. t

J'achève par cette conudération qu'il n'y a 1

rien de moins apparent, que
ce que l'Auteur de i

l'Apologie desCatholiques nous débite avec tant )

de pompe, que
le Livre (A) de Mr. l'Eveque de

Meaux convertit beaucoup
de

gens,
en leur fai-

fant voir que nos Per&s n'ont eu aucune raifon

de fe féparer de l'Eglife, & que nos Minières

ont été des Calomniateurs. tl préfend qu'après

la leéture de ce Livre, toutes nos Conttoverfes

font réduites à la quefHon
Si on peut demeurer

en confcience dans une Société deSchiSnatiques~

qui ont calomnié l'Eglife leur Mère ? Mais il (c

trompe un Huguenot, qui cherche Hncerement

la Vérité, doit réduire nos Controverses, après

avoir lu le Livre de Mr. de Meaux, à ces deux

quetUons. i. S'il ett vrai que ce Trélat ait ex-

potë.Metement la créance de ton Eglife. i. Si,

après toutes fes modifications t'Eglife Romai-

ne eft une Société Orthodoxe.

L'ordre veut qu'un Huguenot, qui cherche

< (*) Myavo!t<)att! ta féconde Edition, ), Soavem c'en

“ eu une marque < &: c'eit pour cela que notre Gaze&-

“ te nous appnt un )our,qu'on remarquoit depuis quet-
“ quetetM. que tes Généraux des Alliez pubtioient

beaucoup de Manifeftes. ou envoyoient plufieurs

“ Mémoires à leurs Mitres pour <e difcufper. Mais

~quetqae&it mNt te~Apotogies ne font point MM

Sur]esaproh
[ionsqu'tt

a fait négocil
àRO!B6.

la Motion de ces deux difEcuhez, demande 1

ceux que l'on accufe d'avoir calomnié t'Egttfe

K.omaine, ce qu'ils ont
a répondre pour leur

)utHnea![ion. Demandant ceta, il trouve qu'on
lui met en main tout aufH-tôt

cinq
ou fix Re-

ponfes au Livre de Monfieur de Meaux qui
s'accordent toutes dire qne ce Prêtât a

déguife
la doctrine de fon Eglife, & que nonobflant fes

déguifemens il en dit anez pour nous tenir

éteignez de f Communion. Qu'y a-t-il à faire

après ce!a Il faut voir fi Mr. de Meaux fe ju-
ftine de l'accu (ation qu'on lui intente car s'il

ne s'en }u(Une pat, on doit préfumer pour la

caufe des Minières. Or c'e& jugement ce qui
eft arrivé Monfieur de Meaux n'a

point ré-

pliqué aux
Repentes que nous avons

publiées
contre fou Livre, & ainfi l'ordre veut que l'on

croye qu'il avoit accufë mal à propos les Minif-

très d'avoir grotE les objets, & que tui-më-
me n'a pas auez bien

dëguifë
fa créance j pour

ne taif!er pas dans toute leur force les principa-
les raisons de notre (~p-tration par exemple
l'adoration de t'Euchariftte.

La feule cho& qu'il
a f~ite, c'eft de faire né-

goeieraR.omei'approbationde (bn0uvrage,tous s

un Pontificat fi &(pect de JanfëoiGne, que les

Jéfuites (s) ont fait
prier Dieu dans des Mona-

~ereide Retigieufes,pour la converfion d'In-

nocent XI. ce qui fournit un jufte prétexte,de

penfer que le Pape n'a point approuvé ce Livre

par l'efpfif univerfel de
l'EgliCe

dont il eft le

dépofitaire, mais par le génie dont il eft pourvu

perfonnellement. Au pis aller, cela ne remédie

qu'à la moindre des difficultez que nous avions

propofées à Monfieur l'Eveque de Meaux. La

plus grande refte toujours qui en:, que la doc-

trine qu'il nous expofe, malgré tous les adou-

cif!emens dont il (e fert ,~n: encore un julle fu-

jet de fépararion. Et pour l'autre dinicuttë, il

en: certain qu'elle fubmte aufn toujours, car

dans t'efat où l'Eglife Romaine a mis les chofes,

on ne
peut point

être an!) ré
qu'une doctrine,

approuvée par un Bref du
Pape,

&
par un bon

nombre de Prêtais, (oit Otrhodoxe.

On l'a prouvé clairement, & fans
qu'on y

ait répliqué, dans une des Réponfes qui ont été

faites à la féconde édition du Livre de Mr. l'E-

vêque de Meaux. J'en parle dans ma vingt-fep-

tiem~ (c) Lettre.

Nous ne ccftons de reprocher à Meffieurs de

l'Eglife Romaine le mépris indigne qu'ils ont

eu pour les Décrets du Pape, qui fupprimoienr
un Office de la Conception Immaculée, & plu-
ueurs Indulgences ridicules. Nous fait-on rai-

fon fur cela? Le
Pape

condamne le Livre de Mr.

Gerbais le Cierge
de France èn fait

l'éloge &

en ordonne une féconde édition. Nous apprend-

on comment cela <e peut accorder avec l'auto-

Tité que l'on âttrtbuëiMt Bref, qu'il âpprouve h

Livre de Mr. de Meaux ? N'eft-it 'pas indubi-

table
que

n le Pape peut condamner la bonne

doctrine, il peut approuver
la'mauvai& ? Com-

ment ddnc vent-ctn Mtïon
témoigttagequenous

prenions les penfées
d'un Prêtât, pbut te vrai

& le pur efprit
de ~tado&rine CatTuttfque ?

Ou-

tre, que Tioas avons clairement jutHne que les

“ marque qu'on ait ):6rt. Je~aï to~t'ctta-, & ~e con-

~,tfoMparceb tnêmc.que tcsApoto~S~desCathoti-

Mlues

ne {ont pas de la bonne marque. ainS on fera

“ bien de ne pas chicaner !à-dtf!iis.
Le<i)enccdeMon<ieurde Meaux ,&c:
(A) (t)C~<f<Mf.M~~<~t't.

(c; N<X.
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Et fur la con-

duite du P. de
la Chaife à i'é-

gari des t%,

Propofitions

condamnées..

dogmes que ces Meflîeurs fe
plaignent que

nous i

imputons à leur Egliiè font contenus dans des 1

Ouvrages
auffi munis de quantité d'approba-

1

tions que celui de Mr. l'fLvêque deMeaux & je

mets en fait que
fi le P. Craflet s'en vouloit don- •

ner la peine il mettrait cent fois plus d'appro-
bations Epifcopales

à la tête de fon Livre, que j
ce Prélat n'en a mis au-devant du Heu & je
défie le Pape d'oîer défendre la ledure du Livre

de ce Jefuite.

Cela fait voir deux chofes confîdérables. La

.premiere, que l'Eglife Romaine eft un gouf-

fre qui reçoit tout,c'eft-à-dire, qu'elleapprouve
en même temps mille doctrines oppofées les unes

aux autres la feconde que nos Minières n'ont

point calomnié l'Eglifë Romaine puis qu'ils ne

lui ont impute que des chofes qui fe font ou

qui s'enfeignent
avec fon approbation ou fa

permilTîcm
& felon l'efprit des Peuples, & le

chemin batu de la
plupart des Théologiens. Que

il ceux qui blâment ces chofes trouvent auffi

des Approbateurs, cela ne prouve pas que nous

ayons calomnié l'Eglife Romaine cela
prouve

feulement que d'une même bouche elle fouffle

le chaud & le froid, ce qui felon l'Apolo-

gue, eft une légitime caufe de renoncer à la So-

cieté d'une personne.
Il eft donc certain, que le Livre de Mr. l'E-

vêque de .Meaux n'eft propre qu
convertit

ceux qui ont déjà été illuminez par les Arrêts

de S. M. bien plus
efficaces que les Livres des

Controverfiftes au dire (*) du P. Maimbourg,
6c qu'ainfi l'Apologie

des Catholiques ne nous

doit pas empêcher d'attribuer les conquêtes que

l'on fait fur nous, à ta violence à l'avarice, à'

l'ambition, & à cent autres paflîans criminelles.

llnefautpasoubliercettecirconftance.qu'on
fait un mérite de l'approbation

de la Cour de

Rome à VExpoJitio» de Moniteur l'Evêque de

Meaux juftsment lors qu'il fe paflè dans le

Royaume cent chofes qui énervent cette appro-

bation. Il n'y pas encore quinze mois que

,nous avons vu une Aflëmbléc du Clergé fouf-

frirque fes Agens
traitaflent de prétendusGrands-

Vicaires, ceux qui avoient été confirmez par

un Bref da Pape; cequi a fait dire à l'Auteur
des Cotifidéi-otions far les affaire* de l'Eglife quee

-dans un différend entre un Archevêque" mon-

daiu appuyéde
la Cour, & un bon

Religieux
armé de l'autorité du Pape, on ne fait pas mê-

me l'honneur aux Decrets du Pape,
de les

pren-
dre pour quelque forte de préjugé

de la bonne
caufe de ceux

qu'ils appuyent.
La condamna-

tion de 65. Propofitions quele
même Pape avoit

publiée après un long examen avoit été fup-

primée par un Arrêt du Parlement quelque temps
avant cela,& parce qu'oit (A) avait mis dans l'Âr-

rêt que
ce n était

qu'à caufe de l'inqmfitim &
`

• non
que

la condamnation ne fût jufte tout Paris

fait que ce fut le
Pere~de la Chaife qui le fit eban-

ger, pour en oter cette clmfe lors qtt'ily en avait

-déjà une expédition délivrée.
• . ¡

Quelles peuvent être, fur cela & fur plufieurs

autres chofes de pareille force qtu fe font paffêes
Ï

depuis peu,
les

penfées d'un bon Huguenot qui
-va fon chemin. fans trop approfondit les chofes?

• La fevérité que l'on a pour nons lui doit faite "

-croire que le -Roi', étant fi bon
Catholique a

mis fa confeience entre les mains du 'plus éclairé

&dumeilleurCatholiquedefonRoyaumejd'ûù
'- “ '.s

(*) EpitreDéMfot.dulHtbtrM».

LSTTRE

DiflFsreDce en-
tre tes deux

Religions par
rapote à l'auto-

lité du Pape.

.v-
U

il refulte que le P. de la Chaire eft un des meil- 1

leurs & des
plus

éclairez
Catholiques

de l'Uni-
vers fi bien

que
le Pape ayant condamné 6$.

Proposions que
ce Jefuite n'a pas trouvées

dignes de Cenfure puis qu'il a fait rayer de

l'Arrêt du Parlement la claufe qui parloit de la

juftice de cette condamnation, il s'enfuit
que le

Pape
ne fait pas encore ce qu'il faut croire 6c

qu'il doit être renvoyé au Catechifme. Com-

me il a d'ailleurs tâché de
fupprimer bon nom-

bre de petites dévotions il eft aifé de croire

que
c'eft un de ces Catholiques qui ne font

pas

grand cas du menu de la Religion
& fur ce

pied-là de quelle foi ce peut être fon Bref à la

tête du Livre de M. de Meaux pour convertir

un
Huguenot 1

Pour ceux d'entre nous qui ont plus de pé-

nétration, ils font d'autres jusemens, mais qui
s'accordent avec ceux-là à ne trouver aucune

force dans les approbations que l'on a fait venir

de Rome pour VExpofition de la âoUrine Catho-

tique. Si bien que ceux qui nous abandon-

nent, puifent ailleurs les raifons de leur chan-

gement.

•Maisjenem'apperçoispas qu'au lieu de m'ex-

cufer en deux mots de ce
que j'avois remarqué

touchant l'Auteur de ï'Expafition de ta doârine

Catholique, je m'enfonce nop avant dans la Re-

flexion. Il faut
que nous pardonnions cela aux

premiers mouvemens d'imagination qui fuivent

la lecture d'un Livre nouveau Se comme il

arrive quelquefois qu'en allant de pïnfée en pen-
.fée, on détruit à la fin ce qu'on avoit établi au

commencement il faut que vous me permet-
tiez d'examiner II cela m'eft arrivé. J'auraibien-

tôt fait.“)

J'ai voulu prouver que les Princes Proteftans

ont lieu de
revoquer en doute la fidélité de

leurs i

Sujets Catholiques, parce que l'on croit à Ro- ]

me que le Pape peut dépoter "les- Souverains; 1

toute ma preuve s'appuye fur la déférence que
1

l'on a
pour le Pape dans la Communion de

Rome. Ne fembîe-t-il pas que je détruis touc

cela en faifant voir qu'on a fi peu,
d'égards

pour les (èniimens du Pape que
nous fommes

amorifèz à croire que
Con Bref à la tête du

Livre
de Mr. de Meaux n'a nulle force.

Non Monfieur, je ne détruis rien de ce
que

j'ai voulu prouver ailleurs, car il y a beaucoup

de, différence entre nous- & les Catholiques à

l'égard de
l'autorité du Pape. Pendant quenous

demeureronsProteftans nous ferons
obligezde

repondre aux Mifiïonaires tout ce qui pourra

judifier
notre perfévérance Se

par cônféquent
nous ferons obligez de faire valoir contre eux

.tout ce
que l'on fait à Paris au préjudice de la

Cour de Rome, & de réfuter folidement pat-

' là le poids que l'on donne à un Livre deCon-

troverfé qui a été approuvé du Pape' Mais il

n'en eft pas de même des Catholiques., Je veux

quev les décifîons du
Clergé

& des Arrêts du

Confeil leur faHènt prendre
le

parti qui
eft le

moins favorable à l'autorité du- Pontife, il ne

;làiffe pas d'être vrai
qu'ils peuvent lui vre

en

confeience
lé parti qui lui eft le plus favorable;

-&_il eft même certain que ,fuivant. le génie
de

:le»rEglilè, ceparri leurdoit paroîtrék pluspro*

•“bable & le plus fSr. -Le Roi ipéut, bient interdire

les Profcflèurs qui refufent d'enfeigner
les arti-

clesnouvellemont décidez-, il peut reléguer pour
:L i-ivy • j 1 - -cela

(a) ld.Md.
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XXV.
XXIII.

Si l'on
s"eft/

précautionnédans la Criti-

que contre les

Censeurs.

XXIV.

Le P. Maim-

bourg ne ré-
pondra point.

T'Avois déja fermé cette Lettre lors que j'ai
J reçu vos derniers avis

mais comme elle étoit

encore en mon pouvoir je l'ai ouverte tout

auffi-tôc, afin d'y joindre cette
Apoftille.

On trouve me dites-vous, que j'ai donné

beaucoup de prire à nos Adverfaires & qu'il

paroît bien que je n'ai pas crû que je ferois cri-

tiqué à; mon tour; on blâme fort cette con-

fiance j parce que pour agir prudemment, un

Auteur doit croire qu'il fera appellé à rendre

compte de tout ce qu'il aura écrit.

Vous favez auffi-bien que moi qu'il faut ré-

pondre à cette cenfure que n'ayant
écrit

que

pour, vous je n'ai pas dû me précautionner
contre des attaques publiques. Mais puisqu'en-

fin il (ê trouve que j'ai écrit pour le Public

répondez .hardiment, Monfieui;, qu'on. ne fè

mette pas en peine pour ma Critique Générale;

fi on l'attaque
nous tâcherons de montrer qu'el-

i le ne donne pas toute laprife que l'on fè. figure.

Peut-être même que peribnne ne s'avisera de

nous critiquer. ,
••- >i

1 Pour MonGeur Maimbourg,
on petit bien

être alTùré 'qu'il ne répondra point aux Livres

que nous ferons contre fon Hiftoire du Cal-

vinifme tant parce qu'il a. d'autres affaires fur

tes bras, & qu'il fe garde. bien de
prendre

le

change

que parce, qu'il y
a

long-temps' qu'il
a déclaré publiquement, qu'il ne vouloir, point

!entrer en lice avec des gens qui ne diroient

C't) D;¡' d. lIf »4. ¡J. Msm ;1.;1..1,,1;

"1

(*)Dif.dfkTnlt.iUMmtti.}af«g'f-

cela qui
bon lut femble mais avec toute fa

puiilànce,
il n'eft pas en

état de faire déclarer

Hérétiques
tous ceux qui

croient la
fupériorité

du Pape fi bien que le dogme
de la

Supériorité
du Pape étant très-compatible

avec la toi & l'é-

tat d'un bon Catholique il n'y a point d'hom-

me dans la Communion Romaine
que

l'on ne

puiiïè foupçonner d'en être imbu fi l'on n'a

des preuves
convaincantes du contraire & ainfi

les affronts que
l'on fait au Pape ont beaucoup

de force pour empêcher les Huguenots de s'en

rapporter à lui mais non pas pour empêcher

les Catholiques
de demeurer fermement atta-

chez au gros
de l'arbre. Ces bonnes

gens
du

Diocefè de Pamiers en font une forte preuve i

car généralement

parlant ils abhorrent les Réga-

liftes & les regardent
comme des excommuniez,

parce qu'encore qu'ils ayent le Roi & le Cler-

gé de France pour eux, le Pape leur eft con-

,traire. Le fameux P. Céfar dont je vous ai

déjà parlé, ce Directeur de tant de consciences,

n'a point changé
de fentiment quoi qu'il aitvû

que ton Syftême n'étoit pas celui de la Cour.

Le voilà prefque .Martyr
du gros de l'arbre; i

le voilà tout noir fumant des anathêmes que les

Lettres de cachet ont lancez fur lui. Et néan-

moins tout Paris eft perfuadé qu'il
eft meilleur

Catholique que tous les Evêques de Cour.

Si vous continuez à m'apprendre les objections

que
vous entendrez faire contre notre Critique,

je tâcherai d'y fatisfaire, ou bien je me rendrai

à la raifon. Faifons mieux en envoyant ceci à

votre Imprimeur, étabtiâcms-le notre Commis

pour recevoir les plaintes
& les avertilfemens

qu'on
voudra nous fignifier.

Pendant
que

me

voilà en train je ne refufe pas de vous écrire

de quoi
faire un autre Volume de Lettres. Je

.fuis, Moniteur, votre, .©T.

seconde,addition!

La Préiace de
fon Hiftoire du

Schifme des

Grecs femble

le promettre.

point leur nom. C'cft une condition que nous

ne pouvons guéies accomplir en écrivant con-

tre lui parce que c'cft une de ces chofes pé-

rilleules.aufquelles
ni le courage, ni la con-

fiance, ni l'amour de la Vérité
n'engagent pas.

Et s'il a voie
la généralité

de nous faire obtenir

un fauf-conduit de la Cour, par
le crédit

qu'il

y a nous aurions lieu de craindre quelque dif.

tinétion ou quelque réfervation mentale, qui

gâterait tout. Ainiï il vaudra mieux s'en
paner,

Se faire des Livres anpnymes.
Il n'a pas eu toujours cette grande

délicatef-

fe, de.ne fe vouloir battre qu'avec
des

gens,
dont il connût Se le nom & la Profellîon. Té-

moin les Sermons qu'il a déclamez contre le

Nouveau Teftameut de Porc-Royal fe fondant,

entre autres raifons fur ce que c'étoir un Ou-

vrage fans nom d'Auteur, & imprimé par con-

féquent contre l'efprit du St. Concile de Trente.

Ayant fù, que
Meilleurs de Port-Royal avoient

réfuté fes Sermons de la maniere la plus fou-

droyante, & qu'on croyoit dans le
monde qu'un

hommed'autant de résolution ne laillèroit pas un
tel affront impuni; il fît' le brave à peu de frais,

s'ofirantde repondre à tout ce qu'on diroit con-

tre fes Prédications pourvû que fes Adverfaires

écrivirent avec peimiffion & qu'ils fe nom-

maflènt qui
étoit une condition qu'il favoit

bien qui le dégageroit
du combat. Voici les

termes dont il fe fervit (*) en prêchant Nous leur

repondrons, qu'ils
n'en doutent point pourvu qu'ils

[oient jolis garçons, qu'ils ayentpermiffion, & qu'ils

di fent leur nom. Ouï dk Meffieurs ils le diront i

car un honnête homme ne fe hasarde pas défi ba-

tre contre un mafque parce qu'il fe pourroit faire

que ce ne ferait qu'un faquin. Ceft.un ftile qui
ne répond ni à la dignité

du lieu, ni la con-

duite que tenoit journellement le Pere Maim-

bourg,
car il prêchoit contre une Verfion de

laquelle les Auteurs ne lui étoient pas moins in-

connus, que
les Auteurs qui le réfutoient.

Si on veut favoir comment je fai que Mr.

Maimbourg
n'aime pas à prendre le

change-, J
je dis

que
c'eft lui-même qui l'apprend à fes j.5

Lecteurs, dans une petite Préface qu'il a mife <

au-devant du Schifme des Grecs toute pleine 1

d'efprit
mais d'un cfprit fort malin & fort fa-

tyrique.
Il femble que fon principal but aie

été de faire comprendre, qu'il ne lui eft pas

impolfible
de faire imprimer tous les ans une

Utfioire de plufieurs fiedes & de tous les pais du

Monde & d'y employer néanmoins tout le temps
& toute l'exactitude néceflàire & il expofe pour

cet effer que Dieu lui a donné un grand fond de

fanté avec un très-grand amour de
la folitude, joint

à une application continuelle fff~t~~ft~tM,

fkns promenades fans voyages
de divertijfemens à

ta Campagne, pour y paieries beaux jours du Prin-

\tems &de~l' Automne; qu'il ne fe piq/te point, de

^orr, ni le grand,
ni le beau monde, cela n'èïant point

.de fa profe~on qu'il n'interrompt jamais fon tra-

vail, pour prendre le. change en samufantà à

d'autres chofis beaucoup moins utiles qui font qtdc-

quefoit
des affaires à un Auteur &. toujours unis

grande diverfion. des forces de fejprit, & qu'enfin

i il s'applique fans, ceffe tous Us jours, depuis le grand

matin jufqtfa bien avant dans la
nuit ,àee qu'il a

une fois entrepris. Qui nedirqiç, à l'entendre par-

ter ainfi qu'il ,a principalement
en vûë de.r.fe

jpftifierjiu blâme d'écrire' fe$. JJiftoires trop_ vi-

te & avec précipitation ?'
Ce n'eft pourtant point

c`

f
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j/ Auteur

n a

j,35piétei«iu
répondre en

fo,meauP.

Maimbourg.

Mvll.
Des portraits

qui font dans

lesHiftoires
du P. Maim.

bourg.

L'ÈTTÏU -i

XXXv

fcè
qu'il veut dite

principalement
il en veut tù

premier lieu à quelques-uns de fes Confreres 3

comme je l'ai remarqué (*) ailleurs. Mais quoi

qu'il en foit, nous apprenons de cette Préface »

qu'il n'aime pas à
interrompre

le travail qu'il a

une fois entrepris.

On trouve aufli me dites-Vous*, que mon

Ouvrage
n'a

pas
été allez étendu. Mais ceux

qui difent cela entrent-ils dans les vues que je
me fuis propufées? Je ne le crois pas, ainfi leur

cenfureeft faune. Je n'ai pas eu défit in de
répon-

dre dans les formes à Mr.
Maimbourg, mais

feulement de faire des obfervations générales fur

fort Livre, & pour
cela je ni'allure que j'ai été

aflèz
long.

J'ajoûte qu'encore que
ce petit Ouvrage fe

foit accr^de la moitié dans la revûë que j'en

ai faite pour
une féconde édition, je me fuis

pourtant tenu renfermé dans les bornes que je
m'étois preicrites & que je

ne fuis point entré

dans la difcuffion des faits, ni dans des re-

cherches d'Histoire, qui
fiflenc voir notre inno-

cence. C'eft pourquoi je vous fuplie de re-

nouveller l'avertiflèment qui a été mis dans la

Préface de la
premiere édition, en ces termes

"Que l'Auteur de ces Lettres n'ayant pas

>» prétendu
réfuter l'Hiftoire du Calvinifme, i

"mais feulement faire quelques réflexions fur

>» les faits qu'elle raporte il ne faut pas que
le Leacur prenne, pour des faits avouez par les

>> Proteftans tous ceux dont il femble
que cet

Auteur demeure d'acord car Con princi-

pal but a été de faire connoître quel juge-
» meut on devroit faire des choies fi on fup-

>«pofoit qu'elles font telles que M. Maim-

«bonrg
les raporte. Ainfi on doit revêtir, en

» lifànt ces Lettres un certain efprit qui
fafle

«qu'on
ne croye pas que l'Auteur recoïinoît

la vérité des faits, dont il ne montre pas la

»>faufleté. Son (ilence ne doit point palier pour
» un aveu, & on auroit

grand tort de dire:

»> Voila des endroits fur lefquels
il n'a rien dit

» c'eft une marque qu'il pajfc condamnât ion Ce

« n'eft point cela du tout.

Non feulement je ne me fuis
pas mis dahs

l'efprit de faire une réponfe en forme à Mr.

Maimbourg je
me fuis même abflenu de cen-

furer plu lieurs chofes qu'un autre Critique n'eût

pas épargnées me contentant de faire des ob-

fervations fur ce
qui

avoit du raport à notre

caufe. Ainfi je n'ai point
blâmé l'Auteur d'a-

voir chargé l'Hiftoïre du Calvinifme, de ladef

cription exaâe de plufieurs batailles. Il eût

peut-être
mieux fait de renvoyer tous ces détails

a l'Hiftoire de France, comme il y a renvoyé

plufieurs autres chofes, que
de les inférer dans

notre Hiftoire fi travaillez & fi étendus, qu'on
les prendroit pour une Relation envoyée au Bu-

reau d'Adrefïe. Mais au lieu de l'en cenfurer,

j'ai donné les
éloges

à la netteté d'efprit que

je lui ai trouvée pour cela.

Je me fuis auffi fort fôigrieufement donné

garde
d'exercer ma cenfure, ni en général ni en

particulier, fur les Portraits qui font répandus

dans les Hiftoires de Mqnfieur Maimbourg. Je

n'ignoroispas qu'il lesregarde comme fes Chefs-

d'œuvre, & comme les endroits favoris, &

qu'on
le

met
trop en colere quand on y ofe

toucher. J'ai profité de la difgrace de l'Auteur

dis Entretiens d'Arifte & d'Eugène qui s'attira

un furieux orage d'injures & de
railleries

pour

70;

Et de fort

acharnement
contre le P.

Bouhours;

àvoîf écrit
.• Qui

dont
ces fortes dt Portraits, on

fi doit borner aux fiâtes qualité*, du cœur & dè

tefprit. Ceux-là-mêàiSs

qui

ont écrit cela ( c'eft

Mr. Maimbourg qui parle f a) ont
changé auffi-

tôt après de
femirmot ayant trouvé qu'en effet A

eft bon d'en faire qui représentent le
vifâge & les

qualitez.
du corps aujji-hien que celles de l'ame

& ils m
font fi bien perfuadez, qu'Us ont te recours

aux "failles-douces pour les
préfenter dans leurs

Livres aux yeux des Ltliews. Elles font ajjtiré-
ment

plus commodes que ces autres Portraits qui
coûtent

autre chofe que
de l'orgeat, & qu'on aurait

peut-être un peu trop de peine à tirer des anciens tu-

teurs, avec lefquels on n'a pas toujours affez. d'ha-

bitude & de familiarité, pour les
prendre d'eux

auffi hardiment que j'ai fait.
Pour avoir la clef de ce partage, il en faut

coniûlrer un autre qui fe lit dans le vi. Livre

du Schifme des Grecs, dans l'endroit où il eft

parlé
des qualitez bonnes & rhauvaifes de Ma-

homet II. L'Auteur dit que ce Mahomet

eu de là nature un corps extrêmement robufte, i
&

capable de toutes les
fatigues de la

guerre,
un tempérament tout de feu, un naturel impé-
tueux. Il n'y a

que cela dans fa
defcription

qui
fe

puifle raporter au corps tout le refté

concerne l'ame. Il ne laifle pas de dire qu'il a

donné le vrai
portrait

du corps de ce redouta-

ble Sultant. Voila dit-il le vrai portrait du

corps, de l'efprit, du cœur & de l'ame du fameux
^Mahomet il. je ne fai pas tiré

fur les tableaux

qu'on
en voit dans les Cabinets & dans les Gale-

ries avec ceuiï des Jlluftres du
quinzième Siècle

m far ler Tailles-douces
qu'on

en trouve en plufieurs ¡

Livres. Car il y agrande apparence que tous ces

portraits-là font faux & ne font que
le

par
ou-

vrage de
imagination d'un Peintre ou d'un Gra-

veuf,puis"quel'ony
voit ce Prince tantôt avec de

longues mouftaches fans barbe au menton, com-

me dans l'Hiftoire des Turcs par le Sieur d'Em-

bri tantôt avec une longue barbe fans mouftaches t
comme dans t Hiftoire de Pierre

d'AubuJJ'ofi, ejf

puis

avec de longues mouftaches & une
grande bar-

be, comme dans la Chronique de Lanicer; & qui
tous ces divers portraits n'ont rien du tout de réf.

femblant
dans les traits du

vifage. Deforte qu'il
n'y a perfonne qui ne les prit pour trois

differens
hommes & extrêmement dijjimbtables. » C'eft pour-

quoi j'ai crû qu'il valait mieux le copier fur les Ori-

ginaux que nous en ont donnez, de bons Auteurs jt

drfitrtout des contemporains qui l'ont vu comme

Ducas & Phranz.es.

On voit par-là & par les circonlfcmces de la 1

Préface, que cet homme, qui a reconnu enfin r

qu'il
fe faloit fervir de portraits qui repréfentaf- î

fènc le corps
eft le P. Bouhours, Auteur de

I

l'Hiftoire de Pierre d'Aubuflbn: & on voit

auffi que pour avoir
glofc

fur lès Portraits

qtti fe voyent dans les Hiftoires du P. Maim-

bourg, on l'a déclaré incapable de puifer dans
les fources

Grecques > & réduit à la nécelTicé

de fe fervir d'un Graveur, pour avoir Une mé-

chante copie, lui qui fe vante. dans {es Doutes

fur
la

Langue Francoift tout travefti qu'il eft

en Gentilhomme Bas-Ôreton de favoir du

Grec & qui a été choifi pour inftiuire feu'

Monfieur le Cotnte de S. PaUJ j & Monfieur

le Marquisde Seignelai. Quelle apparence qu'or!
ait choifi au fils aîné de Monfieur Colbert un

Répétiteur
ignorant C'eft la colere qui a fait

parler ainfi le P. Maimbourg & c'étoit un aver-

fiflèment

(a) tréfiue ttuSebifidêsGrtcti
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vertiflèment à moi de laiflèr en repos tous Ces

Portraits. Mais au refte il faut avouer que l'Au-

teur des Entretiens eft bien malheureux en Tail-

les-douces car on ne peut pas être tourné

en ridicule plus cruellement qu'il le fut, par

Cléinthe, caufe de la figure bizarre fous la-

quelle il avoit fait graver fon Arifte & fun Eu-

gène & voici que Mr. Maimbourg lui fait

un procès fur la longue barbe fans mouftaches

qu'il a donnée à Mahomet.

Ceci pourra faire voir à ces Meffieurs qui fe

plaignent tant de ma brièveté, qu'ils fe trom-

pent

fort s'ils croient que j'ai débité toute ma

icience dans mes Lettres contre l'Hiftoire du

Calvinifme.
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rompre l'imprejfion. Maispuifque c'efi un Ouvra-

ge que
l'on s'en va- débiter,

il paroît que j'ai refif-

té à mes firupules. J'euffe peut-être
mieux fait de

fuccomber
à la tentation.

Mes firupules
n'ont pas été fans fondement car

il eft rare de n'échouer pas,lors qu'après avoir fait

tin Livre qui
a eu quelque forte de fuccès on fe

hasarde de lui donner une fuite. Ces
fuites font

dire prejque toujours que
l'Auteur ne s'eft pas

foûtenu*, qu'il en devoit demeurer où il en étoit,

qu'il devait mieux connoître Ces forces &
qu'il

a eu
grand

tort de s'expofèr à ne
pas repondre

à l'opinion qu'on
avoit conçue de lui.

Ces jugement font quelquefois raifonnables; mais

le plus fouvent ils font très-injuftes.

Ils font quelquefois raifonnables parce qu'il ar-

rive quelquefois qu'un
Ecrivain emploie dans un

premier Ouvrage toute la fleur de fon efprit tout

fan plus beau feu- & les plus belles obfervations

qu'il
eût faites

durant le cours de fes
études:

fi

bien qu'il fe trouve tout épuifé pour une féconde

production
& qu'il n'y peut

mettre quedespen*

fées de rebut ou bien des répétitions peu agréa-

bles, quoique deguijées.
Car on a beau refondre

les omemens qu'on
a déja employez le Leileuf

ne laiffe pas
de flntir qu'il en a déja été

regalé &

de fe dégoûter par
cette idée de

vieille jfe.

Il arrive auffi quelquefois qu'un Auteur
qui

commence a fi produire,
n'oublie rien

pour per-

festonner fin Ouvrage, n'ignorant pas quepour l'or-

dinaire tout dépend des commencimens & qu'il efl

prefque impojfêle de faire revenir le Public quand
en en a été

meprifé
dans les

premieres tentatives.

Ces foins s & cette grande application ayant produit
leur effet

un Auteur a le plaifir de voir
fon pre-

mier Ouvrage favorablement reçu.
Il

s'imagine

.là-dejfus qu'après de fi beaux commencemens il n'a

(*) V Abbé Je VUUn.ttAiti
de ittDclkauf,

AVIS AU

P r'è s avoir eu beaucoup de
peine

et con*

fentir que
Fon cepmençât d'imprimer

cette ftiire de rç Critique Généra-

le, j'ai été fouvent tenté d'en inter-

y

D U

LECTEUR.

qu'à, faire des Livres & que fa gloire fera tou-

jours des progrès. Il fe relâche il s'endort il

fe repofe fur fa bonne fortune & fur la bonne

opinion qu'il
a

conçue
de lui-même. Il

prétend

que fer penfies font dignes dès leur
naiffance d'être

envoyées à l'Imprimeur $ &qu'il n'a plus befoin de

les polir En un mot il
fait

un très-méchant Livre,

après en avoir produit tan bon. ·

Mais le plus fouvent fi une fuite de Livreriefi)

pas auffi eflimée que l'Ouvrage qui
a

précédé cd

n'efi pas tant par la faute de l'Auteur que pat1
celle des Leifeurs, s.

Se
porter fimplement pour Juge de la bonté d'un

Ouvrage c'eft quelque chofe. Mais juger qu'ait
Livre efi meilleur qu'un autre c'efi bien plus.
Le difcernement

du bon d'avec Je meilleur fiate tout

autrement notre vanité quele difcernement du

bon d'avec le mauvais. Ainfi on
fe fent porté par"

l'amour
propre à juger que de deux

Ouvrages

compofiz.par un habile homme l'un efi plus par-

fait que l'autre. Ce n'efi pas affez. pour fatisfaire
notre vanité & notre malignité naturelle il faut

pour trouver notre compte à cet
égard que le pre*

rnier Livre fait beaucoup meilleur. Par ce
moyett

nous avons la joye de connoître
que

la
reputatiott

d'un homme diminué au lieu
d augmenter. De

forte que fi la fitpériorité
du fecond Livre ne faut t

pas ^uX yeux
dit Leîleur c'efi toujours leprtmiet

Livre auquel
on donne la

préférence.

Il faut confiderer de-plus qu'un Auteur ayant

jette fon feu, & toutes lesfaillies de fon imagina*
tion dans un premier Livre ^fe dégoûte

bien fia-
ment lui-même de fan brillant & s'attache plus

aune filidité régulière, Plus un homme écrit j ( je
me fers des paroles d'un de nos Auteurs ( *) mo-

dernes ) plus il fe perfectionne; le ftile fe forme

l'imagination
fe règle

& le bon fens
prend la

place du brillant. Mais on peut dire que cette

métamorphofe
coûte

quelquefois bien cher à un Au-

teur. Il avoit
plitpar les trait

s brillants d'une ima-

gination vive on trouvait à chaque page je ne fat

quoi
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quoi qui piquoit

& qui réveillait l'attention. S'il dq

ne met dans un mitre Ouvrage que
da bon fins Ot

s'il châtie & fan langage
& fer f enfers

s'il re- il 1

tranche avec trop de fiverité tout ce qui n'eftpas toii

folide,
il ne fauroit manquer de pafer pour fie. fai

Un Leiteur qui s'attend à retrouve les
premières

mi

manières de cet tuteur n'y trouvant que
de la nu

juftejfe & que
du bon fins

au lieu du -vif, &
pa

der ragoûts qu'il efpéroit fe plaint que tout
y eft qtt

plat & infiptde & voilà l'Auteur décrié parmi
la coi

plus grande partie des LeStemrs car, ils jugent
de te:

foi Ouvrage comme de celui d'un
peintre.

Ceux A

qui
ne favent pas

à fond lesfintjfts de la peinture, > dt

jugent toujours
de la beauté d'un Tableauparta vi~ Aï

Vitcitéiiu coloris ils ne fiât prefque fin/mes qu'aux
on

tnluminewres les manières les plus finies qui
ont tet

toujours quelque ehofe de fie ne ler touchent pas. m;

H en va de même de la
plupart

des LeSleurs. Un fit

Livre où Fan ne s' efi rien pardonné & d'où l'on ?<

a banni rigoureusement tous ler arnemens fuperfius

ne leur
paraît qu'un fqMelette defagréable. to

Ajoutons à cela
qne

l'amour de la nouveauté G

nous préoccupe
d'une manitre bien étrange.

Les di

premières {f) fleurs & les premiers fruits
de la ter- te

re ne font point comparables
en beauté ,nien bonté » C

à fis
autres

produ&ions
& néanmoins

f es premiers
tu

préfenr
nous plaifint infiniment plus que

ler autres, a)

Ceft qu'ils font
nouveaux. Nous voulons de ta V

nouveauté en (eûtes ehofis mus ne nous conten- d

toHspas
d'en trouver dans les

penfées d'un Auteur pi

nous en voulons mîme dans fa perfonnt & c'tft fi

pour
cela que dès que nous femmes accoutumez, à m

finfiile ,& a fis manières de trouver les ehofis ti

nous n'en fi-mmes plus touchez.. cela fans doute efi f

fouvent caufi que
tes premiers Ouvrages d'un htm- l

me font plus admrex. que les fuivans. On ne le i

tonnoijfoit pas enclore, quand il adonné fon coup a

à'effai on fa reçu
comme

quelque chofe
de mu- a

veau on s'efi réjoui de fin Livre comme d'une j 1

nouvelle découverte. Mais à la
féconde & à la <

troifieme fois qu'il fait imprimer fis Ouvrages en i

ne fint plus cette même curiofité de qui parlez
<

vous dit-on > N*eft-ce pas d'un tel On nous <

le connoilfbns nous avons
déjà

vu tel & tel

Livre qu'il a donné au Public. fimbie quoi

qu'on n'y ptnfi pas toujours diftintlement qu'ri

caufe que fa qualité
d'Auteur n'a plus pour

nous

la grace
de la nouveauté, fer s Ouvrages doivent être

de moindre prix & fur ce pied-là ils nauspltàfint

beaucoup moins qu'ils
ne nous ont plu la

premiere

fois.
Nous avons tort d'en conclure

que
l'Au-

teur ne je foùtient pas & qu'il recule au lieu

d'avancer car et tt'efipas lui qui fi relâche c'tft

le LeEteur. Les mimes viandes ne paroijfent pas

anjji délicate j
à ceux

qui en goûtent fur la fin d'un
grand repas qu'à

ceux qui en
goûtent à jeun.

Dira-t-on pour cela que
le Cuifinier n'efi plus le

même ? Le Cuifinier fait toujours bien & peut-

être même qu'il fi perfectionne s mais la fatitté dé-

prave le goût des Conviez* Ceft ce qui arrive fou-
iitnt à ceux

qui
ne trouvent pas qu'un

Auteur

écrive fis derniers Ouvrages avec autant de force

que les premiers.

Enfin il y a lieu de croire que la préférence que

l'on donne aux premières productions d'un Auteur

vient quelquefois
d'une certaine malignité naturel-

il
le

qui fait que nous femmes bitn-tôt las d'admirer

les mêmes ehofis. Un Auteur
fait parler de lui

(*) frimitfir major gmtUpcmh,
'Hybenti. frttiumfic mevuere rp/ï.

Mjiquoqut amSurum no-vitas gratifim* rtrum, Ovid.

3. de Porno. ?. Eleg. j.

depuis quelque temps ,enne s'entretient que
de fer

Ouvrages. Cela commence à ennuyer. Là-deffus

il vient à parohre un
Livre d'une plume qui

n'é-

tait pas encore connue. Le publie eft bùn-aifi qu'on

fafft diverfion à fer louanges ilfavorifi cette pre-

mière production il il l'élevé quelquefois jufques aux

nuis fait pour faire dépit aux vieux Auteurs

par l'encens que
ton accorde on nouveau venu foit

qu'en toutes ehofis
on fait plus difpofé à faire f*

cour au Soleil levant qu'au
Soleil couchant plu-

ces adorant folem orientem quàm occidentem.

Mais quand ce nouveau venu afirvi aux dejfeint
du Public, s'il continué à faire des Livres, on n'en

dit plus tant de bien x on croit qu'il a eu fa part »

on commence à fe tajftr de lui, on cherche un Au-

teur plus neufs de forte que fes derniers Livres

mille fois plus beaux que les premiers, ne laif-

fem pas
de tomber dans une

efpect d'indijfe-

tence.

On ne
faurtit donner an

plus grand exemple d*

toutes ces bizarreries que l'iltuftre Mr. de Balzac,

Ce qu'il écrivit dans fa Jeuneffi fait pitié
aux

gent
de bon goût ou eft du moins fort éloigné

du meri-

te des Ouvrages qu'il acompofiz. dans fa fiUtude.

Cependant c'eftparfespremieresOnvragesqn'il s'eft

acquis cettegrande réputation qui t'a fait regarder

àjfez, long-temps
c. mme le

plus éloquent homme de

l'Europe & qui
fa expofé à l'envie d'une infinité

de Sçavans. On ne parloit que de lui & de fes

premieres Lettres mais quand la premiere chaleur

fut pa0e & qu'on eût été aeoûtumé à fonftile
on ne parla plus

de fer Ecrits que comme des au-

tres, & la
première

edition en durait long-temps.

Fbicice'quena
écrit un Auteur (a) contemporain.

Mr. de Balzac a fait depuis cinq ou fix Volu-

mes de Lettres où il s'eft fi bien accommodé

aux fentimens de la plupart du monde, qu'on
auroit peine

à y trouver les mêmes fujets de re-

proche que contre le premier. Il faut obfèrver

que
la

régularité
de ces derniers Lettres ne leur

a jamais donné tant de cours qu'aux premières

lui
avec toutes leurs

figuresextraordinaires ont

été imprimées quantité de fois & il y a tel

Volume des dernieres que poffible
on n'auroit

jamais penfé à réimprimer, fans le
deilèinqueles

Libraires ont
pris

de faire un Corps de toutes les

Oeuvres de ce fameux Auteur. Cela ne prouve
rien que i'affeâion des hommes pour la nou-

-veauté & que l'abondance des bonnes chofes

les peut quelquefois laflèr.

Ce
que

Von vient de dire ne regarde par tout

t les Auteurs. Il
y en a

qni ne Ujfent jamais le

i Publie, & dont les derniers Ouvrages font atten-

i dus avec d'autant plus d'impatience, qu'on afiu-
vent

goûté
le

plaifir
de lire les

précédais.
Leur

nom eft un
préjuge favorable, principdemeut à l'é-

e gard de certains Ejprits qui ne Jkuroient croire

qu'un
Livre

foit bon s'il n'eft fait par tmeper-
•-

forme celebre ( car malgré tout ce que je viens

de dire j'avoue qu'on paffe quelquefois
dans ces

r txtrémitezAà ) & qui font même capables de re-

e jetter un Livre avec le dernier mépris ft le nom

de t Auteur ne leur donne pas une belle idée. fon
i* raporteun exemple dans la Lettre u. Nv. 1 1 .(b)

& j'ai lû
quelque part que (c) le PoëreThéo-

phile, ayant ouï parler d'un nouvel Auteur dont

er le nom étoit vil 6c
defagréable dit qu'il n'a-

ui VOIT PAS UN NOM A BIEN fAlRE. On ajouta

qut

(a) Sorel Bihlutb. Fnttif.p. ijf.

(b) Voyezaufli le DiSMifi.&Crit.t Art. deB»ii*c.
id. Rem. A.

(«) S«rtl «mtwjf. des boni Uvres ,th.i,
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ç«*«
mime Piété abandonna fin fîtttiom de Viau*

laid cir chétif, afin qu'il
n'en

reçût point (*) de pré'

judice
à la Cour & que fi Mr. de Balzac eût mit

fon nom de Jean Guez à la tête de fes Oeuvres il

n'eut pas fi bien réujfi dans le monde
parce qu'eu

voyant
Lettres de Mr. Guez, on ne s'en fût pas

fermé une belle idée.
Voilà des bizœreries de tontes

les ejpeces. Mais laijfknt cela je dis que fi l'on

excepte a petit nombre d'Ecrivains qui

préoccupent ainfi le Public, &fmtom les
perfonnes

fort fujceptibtesdecertaines préventions, tous les au-

tres. grands &petits ont fujet de craindre la com-

porta fin que l'on fait entre leurs Ouvrages, fi lèpre*

mier n'a pas
tout à fait déplu*

Or fi jamais petfimie
a eu fujet de redouter cet.

te forte de cornparaifon c'cfi moi, parce que je ne

me trouve
plus foûtenu

de mille circonftances exté-

rieures, qui
ont produit apparemment tout le

fue-

ces de ta Critique Générale s'il efi vrai quelle
n'ait

pas étérebutée.
On l'attribua d'abord à un de nos plus fameux

Auteurs & ce bruit allant de Uea en lieu
préoccu-

pa
tellement tout le monde (car c'eft un de ces

Ecrivains privilégiez, dont j'ai parlé) qu'çn
lut le

livre avec des dijpofitions très-favorables, qui em-

pêchèrent plufieurs
LeEteurs de s' apptrcevoir que

ce

n'était pas une production affez,firte pour venir d'où

en difoit.
Ceux

qui
s'en apperçhrent pafferent dans d'au-

tres dijpofitions favorables
tirées de ce qu'ils trou-

voient lit un Auteur tout neuf & inconnu. Le

plaifir de faire des conjectures la coutume que l'on

a de grojfir
l'idée de ce

qu'on
ne connut pas, &

cent autres petits jeux d'imagination amufoient

le monde & faifoient parler avantagcufiment du

Livré.

Que
dirai je de la réputation de Mr. Aiaim-

bourg, qui feule pouvoit
exciter la curivfite du Pu-

blic peur une Critique
de l'Hifioire dit

Calvinifme

partout
dans le

tems qu'elle fut faite t Les Hifioirês

de ce Jéfuiteplaifoient beaucoup;
on leslifoit en tout

pais
celle du Calvinif7ne intérejfoit

un Corps cotifi-

dérable dans l'Europe; les procédures
du Pape con-

tre cet Auteur avoient appliqué
tout de nouveau fur

lui les yeux
de tous ceux qui aiment à lire on at-

tendoit avec
impatience

ce que diraient les Calvinif

tes, touchant ce nouvel Htfiorien de leur
Religion;

tout le parti fiuhaitoit paffionnêment qu'on réfutât,

un tel homme & dans l'envie qu'on y réùjjh,
il était

fort difpofé
à croire, & à faire" accroire pour peu

qu'on s'approchât
de la médiocrité qu'on avoit

admirablement défendu la caufi les Livres de con-

trebande avoient été fort raresl jufqu ce tempsr

là quoique
la

perjècution
des

Huguenots eût-fait^
du bruit. Voilà bien des circonfianits "externes fâ>

propres a faire réuffir une
Critique

du GeLvinifmet

Préfentement je me trouve dénué de toits te*

ft-^
cours.

«•*

On ne me
prendra plus pour cet habile homme

dont le nom f eut ferait
vendre le plus

méchant Livre.

Je n'ai plus
la

grace de
la nouveauté. On ne

cherchera plus cet inconnu dmtplufieurs grajfijfoient

[idée. On viendra tout droit à moi, & j'ai tout

à craindre d'un Leileur, qui n'aura pas dans l'ef-

prit toutes les
images qu'il y pouvait avoir en

lifant pour
la

première fois
la

Critique du Cal-

vinifine.

La matiere que
fon doit naturellement

s'imagi-
ner

que je traite, efi un fruit dont on efi défor-

“(*) MS.Mézeraiaparemmentpriece nom au lieu

de Eudes par une femblable raifon. Voi. fon Art.

maisrajfafié, & comme on étoit curieux devoir

un Livre fur ces ehafis-là peu après que Air.

Maimbourg eut écrit an efi àpréfentptr cefttjet
dans toute l'indifférence qui vient

àla Juin d'une co*

pieufe
nourriture. Onœvû tant tourner & rebatre

cette affaire en peu de' temps que peu ;'enfant

qu'on n'en foit malade de
réplétian.

Je
n'ai

prefque plus rien à démêler avec le fu-
meux Adver faire que j'avais alors & quand ce

firoit
avec lui

que j'aurais à
dijputer je ne de-

vrais plus attendre lesfavorables effets de la curio-

fité publique, parce que
comme je viens de

l'infi*

tmer, elle a été fi pleinement raffafiée qu'elle ne fi
tourne plus de ce côté-là,

Du côté de la
caufe que je fihtienspréfentement

je n'ai plus les mêmes avantages qu'autrefois. Si

je
dis

quelque chofe pour le parti, c'efi indirecte-

ment, & comme
par occafioni je ne fais à pro.

prement parler, que l'Apologie
de

quelques endroits

qu'on
m'a critiquez. De qu'au lieu d'une

querelle de parti, je ne fimiens prefque qu'une que-
relle

perfinnelle qui efi une
chofi

ou le Public

n'entre
que fort rarement ,& où meme ceux pour

qui j'ai écrit
la premiere fois s'intérefferom fort

peu
car il

n'importe pas fort à la Religion Refor-

mée qu'un défis Apologifies fi fait conrredit quel-
quefois osa

qu'il
ait commis en

quelque
lieu des

fautes
de

jugement. Outre qu'on a déjà perdu les

idées de -ma Critique Générale, ç? que pour des

Livres de cette nature, qui
ne

font
bons

qu'au
tems de leur nouveauté le Public n'a pas de cou-

tume de revenir de bien loin.

Enfin le Public ri efi plus affamé de Livres de

contre-bande on lui en a donné tout
fin fou &

quand même il auroit encore quelque envie d'en ta*

ter il ne trouveroit par ici fin compte. On a
gar-

dé autant de mefures, que les Puijfances en peuvent

fiuhaiter raifonnablement. On ne verra
que fort

peu d'endroits qui ne puijfent paffer partout la tête

levée, On ne trouvera
gueres

de lieux (a) j£dilem

metuentia.

J'ai donc grand fujet d'appréhender que
mes

LeBeurs ne jugent que cette faite de la
Critique eft

une Ccidete
qui fait deshonneur afin ai née. De là

font venus les firupules dont j'ai parlé au commen-

cement de cette Préface, & la tentation ah je me

fitis vufiuvent d'interrompre
le tours de

l'impref-

fion. Je me confirmais dans cette envie lors que

je voyais qu'infinfiUement je m' étais engagé dans des

matieres fort éloignées
de

taon fujet principal &

qui pour dire les
cbo'fis commeelles fint ne contien-

nent rien de fort néceffaire ou de
fort

utile aumon-

gdei Ce font
certaines petites chafis qui bienfowvent

coûtent plus à un Auteur que les belles, & que
let

.'> grandes; mais
le Public n'entre point danr toutes

ites, facilitez,
ou difficttltez.; il cherche des

objets qui

( 2jêi4iti'CPnfidérablespar
eux-mêmes.

<«•' Si l'onveutfavoir comment j'ai pu vaincre une

tentation fi plaufible qu'on fe repré fente un homme

quicherchantcette bien-heureufe indépendance, dont

EpiBete nous a donné défi admirables
leçons a

l'âme affez. philofophe pour fi confoler aifiment d*

peut-être même pour n'avoir par befoindefi confo-
ler, du

defavantage qu'on jettera fur ce nouveau

Recueil de Lettres. Et que gagneroit-on je vous

prie,
en étudiant fi on demeurait comme les au-

tres dans la fervitude du Public ,je 'veux dire, dans

la
dépendance du jugement d'autrui? Non, il ne

faut pas
demeurer dans cet

efilavage. Or ce firoit y
être

dans Moreti

(r.) MS. Voi. Sente. Aevttâ beat*, c. 7.



AVIS AU LECTEUR.

NOUVELLES

être que defuprimtr des Livret k moitié imprimez..

par ta
crainte que le Lecteur n'eu dît ceci «h cela.

Il faut dam leur léger courir fortune & fi prou-
ver à foi-même par expérience que ton efi libre.

sen ai trouvé ici mte foi Me occafion, & j'en

m voulu profiter,
bien muni de tes parties d'un

anCien Peete contre tant événement.

Oronia prxvîdi arque animo mecum ante

perigi.

Il faut pourtant que je dife un mot pour pré-
venir les jugement téméraires du Lecteur. On trou-

vera dans le fécond tome quelques endroits qui n'ont

pas toute la gravité qu'on attend peut-être de ce

Livre-ci. On trouvera même apparemment qu'il

yen
a quelques-uns qui penchent trop vers la ba-

gatelle. On m'en blâmerait fans doute, fi je ne

déclaras ici bien expreffément que je n'ai point

prétendu
écrire en Docteur ni pour ter perfonnes

fcavantes. Je
ne me fins pas affez. de forces pour

prendre la chofe fur
un fi haut ton. J'écris pour

une infinité
de

perfonnes qui
aiment à lire mais

qui n'ayant pas beaucoup d'étude
ne font pas bien-

«ifes qu'on
les

applique
à des chofer qui en deman-

dent. Ils ne cherchent à proprement parler qu'un

honnête amufement qui les infiruifi & qui ne les

fatigue V*1' Ceux qui voudront juger de ce Li-

vre, doivent fe fiuvenir que
tel a été le but de

l'Auteur. Sans cela ils ne fawoient éviter de

faire un jugement téméraire parce qu'Us l'acctt-

firoient
d'avoir choifides manières peu convenables

à un Docteur, qui écrit pour
des Docteurs; & ce

n'efi nullement une chofe qu'il faille blâmer en lui

car n'ayant pas voulu écrire ni en DoBeur ni

pour des Docteurs, il efi évident
qu'il

n'a
point

du prendre dételles manières. On dira peut-être

qu'il devait vouloir écrire fur ce pied-là mais il

répondra que chacun doit connaître fer forces > &

agir filon cette connoiffance.
Ah refte la date

que
l'on verra à la fin de la

première Lettre, ne
regarde pas

le
temps auquel

elle a été écrite mais celui ou elle.$a été imprimer.
La plupart de celles qu'on donne dans

ces deux fo~

lûmes & plufieurs autres encore étaient faites
avant

qu'on commençât l'impreffton
de celles-ci de

forte qu'il n'a tenu qu'à
la lenteur des Imprimeurs

(fiurce inépuifable
de

querelles
entre les Auteurs

& eux) qu'on n'ait vu depuis fix mois cette pre-
miere partie. II efi même vrai que les vingt pre-
mières Lettres étaient toutes imprimées ancommen-

cement d'Octobre, & que tout le premier Pblume

était achevé d'imprimer
au

commencement de Juin.
Il fera aiféde le deviner en voyant qu'on n'a rien

dit qui
ait du raport

au trifte & lugubre état où

les Réformez de France ont été réduits, depuis ta

condufion
de la Trêve

générale. On avoit dejjiin
au commencement

de faire fuivre
cette

première

partie par deux autres dont la premiere devait

contenter ceux qui ont dit qu'on avoit touché en
trop

peu de mets dans la Critique Générale,
plufieurs

chofes dignes de grande confidération comme le

Colloque
de Poijft la

première prife d'armes la

ver/ion
des Pfiaumes,&c. & la féconde devoit ex-

pliquer quelques difficultez.de Controverfi. Mais

quoique depuis ajfez. long-temps on ait quelquecha-

fe de prêt fur l'une $• l'autre de ces deux parties,

il y
a

beaucoup d'apparence que
d'antres

occupations

empêcheront d'y mettre la derniere main.

Achevé

d'imprimer
pour la premiere fois

le j. Janvier i68j.



I.

que de Ce dé-

fendre.

lleitplasaifé
de critiquer

NOUVELLES LETTRES
DE L'AUTEUR DE LA

CRITIQUE GENERALE
D E

CALVINISME
PREMIERE PARTIE,

Ou en juftifiant quelques endroits de la
Critique qui ont lèmblé contenir des

contradi&ions, de faux raifonnemens, & autres méprifes femblables; on

traite
par occafion de plufieurs chofes curieufes qui ont du

LETTRE P R E M I E R E.

I. Il eft plus aifi de
critiquer que

de fe défendre.
1 1. Les Auteurs n'aiment pas à être repris. Iil.

Divijîons des objections envoyées à l'auteur de

cet Ouvrage. l V. Choix de celles
qu'il veut

réfuter.

ONSIEOR,

Qu'on a t'attende dire que dans les guerres

d'efprit, ileft plus mal-aifé de fe défendre, que

d'attaquer! Je m'enapperçois déjà par ma propre

expérience il y a deux ans que je fis en très^

peu de jours la Critique de l'Hiftoire du Cal-

vinifme, &à cette heure qu'il s'agit de faire

l'Apologie de cette Critique j'ay bien de la

peine à trouver un commencement. J'y travail-

le depuis deux jours corrigeant, rayant &

reprenant cent fois une même chofè j Se enfin

n'efpérant plus de trouver un Préambule qui me

fatisfaflè je prens le parti de n'en faire aucun
& de commencer brufquement par ces paroles
Voici Monfieur la Répoufe aux objeEtions que
Vous m'avez envoyées. La première regarde Sec.

Mais quelque envie que j'aye d'aller prompte-
ment aufait,ilme (ëmblequ'il ne fera pas mal que

je vous dife quelque chofe pour vous-même t
avant que de vous entretenir de ce qui concerne

mes Censeurs. Ladigreflîonne fera pas longue

je leur parlera y bien-tôt. En attendant, voici un

petit difcours qui s'adrelfe à vous d'une façon

plus particuliere,que les autres parties de l'Ou-

vrage. Ceuxqui
veulent à toute force qu'il y ait

aux premieres pages d'un Livre quelque efpece

d'Introduclion,en trouveront
ici une, s'ils en

fouhaitent.

X }

tE l' 'l'1U!

I.

II.

Les Auteurs

S n'aimenrpasd
être repris.

U H I S T O I R E
D U

raport a ces matieres.

Votrsvous êtes fi
bien

acejuité, Monneur

de la commiifîon
que je vous avois donnée, de

remarquer tout ce
quôn

diroit dans le monde

contre la Critique Générale que je ne vous con-

feillerois pas de fervir avecla même fidélité tous

les Auteurs qui vousenfuppliroient. Vous cour-

riez
grand rifque de les chagriner mortellement,

& par même moyen de vous expofer à routes

les fâcheufes fuites de leurs colere car c'eft

une
efpece

d'hommes
qu'il

ne fait pas bon al-

ler informer de tout ce que l'on dit d'eux & de

leurs Ouvrages quand
on en parle un

peu
li-

brement. Ne faviez vous pas cela Monfieur t

Ou fi vous le faviez comment avez vous pâ
vous réfoudre à m'envoyer un fi

gros recueil

d'objeclionsdeibbligeantesîNem'alleguez point,

je vous prie, le peu de préoccupation que vous
aviez cru autrefois remarquer

en moi, pour les

petites productions de mon
efprit ce n'eft pas

une raifon alfez valable il y bien à dire de la

bonne opinion qu'on a de foi-même avant que
d'être Auteur, à celle que l'on en a quand on eft

devenu Auteur. Ainfi vous avez dû croire que

j'étois tout un autre homme, depuis l'impreA
fion de la Critique Générale* D'où vient donc

que vous m'avez li peu ménagé
> D'où vient

que vous n'avez point fait fcrupule de m'apren-
dre fans aucun

déguifemenc, qu'on a cenfu-

ré une infinité de chofes contenues dans ma

Critique r

Que ces
quêtions

ne vous mettent
pas

en
pei->

ne, Monfieur, vous m'avez fait un très-grand.

plaifir d'en ufet ainfi & je ne voudrois pas pour
rien

dumondequevous euilîez agi autrement,foit

qu'en effet j'aye confervé pour mes Ecrits impri-
mez la même indifférence que vous m'avez tou-

jours vûë, avant que je fulîè Auteur; {bit que je
croye qu'il m'eft beaucoup plus utile d'être cen-

suré que d'être loué fait que je n'aye rien vil

dans ce grand nombre
d'objections que vous m'a-

vez envoyées, à quoi il ne me femble que

j"



NOUVELLES LETT RES CRITIQUES

LETTRE

I.

III.

Divifion des

objections en-

voyées à l'Au-

teur.

IV.
Choix de cel-

les qu'il veut

réfuter.
I.

je puis répondre foli Jcmeiit.
Quoiqu'il

en foit,

je. vous fuplie dë croire que je changerai
bien

'd'humeur fi je me fers jamais
de la priere qui,

a été faite par une Dame celui qui voulait

continuer de critiquer un(*)Roman qu'elle avoit

donné au Public. je (A) croit difoit elle que

celui qui a écrit eft de mes amis, & dans cette opi-

nion ,jt meperfitàde que je ne bazarde rien à con-

fentir qu'il confinai fes remarques. Néanmoins fi

je Me trompe & s'il a
quelque ebofe à

remarquer,
c'a. l'on ne pût pas répondre,

il me fera grace de ne

pj.s
examiner trop ftveremcnt

ces fines £ endroits.

Je ni aime ajfez. pour
ne vouloir point paraître avec

mes défaut s, du moins avec des défauts inexcttftblesj

& puis qu'on
rue demande mon confintement on

me pardonnera fi en
ce casjene tov.finsarien. On

excafera bien cette vanité dans un fexe, que lesfia-
teries de celui de l'Obfervatemr ont accoutumé à pré-

fipner beaucoup de.fiù-mètm. Excufons effective-

ment cette amitié exceffive pour, les enfans de

J'éTprit dans un fexe à
qui la

tendrefle' efl: échue

eh partage*:
mais nous autres hommes "fie nous

faifons pasune honte d'avouer que nosCenfèurs

ont raiîon lors qu'ils nous convainquent de

quelque faute. C'eft tout ce que j'avois à vous

dire en particulier. Je pallê maintenant
à l'exa-

'men des objections que
vous avez ouï faire, con-

tre la Critique de l'Hifioire du
Calvinifme.

Il L a beaucoup de différence des unes aux

autres, & il doit y en avoir nécefîàirement puis,

que
vous avez pris la peine de recueillir les fen-

timens d'une infinité de perfonnes de différent

goût
& de différente profeffion. Vous ne trouve-

rez pas mauvais que je me
regle

fur cette diverfi-

té, & que je vous renvoyé les plus foibles de ces

objections ou
avec de

petites réponfes à la mar-

ge, qui
ne feront que pour vous, ou fans aucune

réponfe me contentant de travailler pour le Pu-

blic dans l'examen de quelques-unes des prin-

cipales.
Vous feriez le premier à me blâmer, fi je

i-épondois à une Cenfure deftituée de raifon, &

ma faute feroit encore plus inexcusable, fi
je fai-

fois imprimer une réponfe
de cette nature. Auffi

.fai-je
bien

que
votre intention ne fut jamais,que

je
réfutaflè tout ce. que vous m'avez communi-

qué.
Vous avez cru feulement que je tirerois

•quelque profit,
même des obfervations les moins

Iraifonnables. Et en effet il eft très-utile de

comparer enfemble les divers jugemens qui fe

font d'une mêmechofe,& de chercher avec foin
ce qui peut avoir donné lieu aux fauflës vuës

de ceux qni n'ont pas bien critiqué.
Pour les objections qui méritent quelque ré;-

ponfè,
vous me. permettrez, Monfieur, de les

divifer en deux Claflès & de
ne

vous rien écrire

que fur celles du dernier rang. Je'rnets dans la

première Claflê
toutes les difficultez qu'on a pro-

pofées
fur le Pyrronifme Hiftorique fur la to-

.lérance des Héréfies fur l'indépendance des

-Rois de toute,autre Juridiction .que de celle

•de Dieu; fur l'obligation de fè
fotimettre aux

ordres de Ion Souverain, en tout ce qui n'eft

point
contraire au falut; & fur le droit de rejet-

ter toutes les décifions de
l'Eglife qu'on

ne trou-

ve pas conformes à l'Ecriture. On prétend que

j'ay outré toutes ces matieres, &
qu'il naît de

.fâcheufês conféquences des principes que j'ai fui-

vis. Je pourrois montrer qu'on Cetrompe: mais

parce que pour traiter dignement des matieres

aulïi importantes que celles-là il faudroit

S,,

Ce Roman s'appelle la Ducbejfe 4'EJtramene.

,,Cepairageefttiré4'uneLetcteemployéedausle

C'eft une lour-

de & fréquen-

te faute que
celle de Ce con-

tredire.

faire un Livre entier f«r chacune, j'aime mieux

n'en rien dire, que d'en parler luperficiellemetït.
Outre

qu'on a déjà fait tant de bons Traitez
fur toutes ces belles* queitions, qu'il vaut mieax

y renvoyer les
gens, que multiplier

le nombre
des Livres, dont la République des Lettres n'eft

déja que trop accablée. Voilà fans doute un platl

qui réduit à bien peu de chofe ce grand nom-

bre
d'objections que vous avez recueillies. Tant

mieux
pour vous, Mjnfieur, car vous en ièrez

.d'autant plus tôt quitte
de la peine de lire mes

Lettres. Je n'intérellè que
vous à cela parce

que je fuppofe que les autres hommes fe diC-

penfent aflez d'eux-mêmes de la lecture d'un

Livre'qui leur paroît trop long; mais ceux
qui

reçoivent des Lettres d'un bon Ami, fe font un

4pvoir de les lire d'un bout à l'autre. Je fuis,e#V.

;] LETTRE. E; II. y

Où il eft parlédescontradi&ions des Auteurs.

ft ,•
1

ïf C'eft
une lourde & néanmoins

fréquentes faute

que celle de fi contredire. II. Une force d'ir»a~

gination qui outre tout eft caufe qu'on fi con-

tredit. III. La probabilité de plufieurs opinions

contraires en eft atiffî eau fi..Comment fi gnu-

vernent certains Auteurs en écrivant. IV Le

défaut de mémoire en eft une troifiertie caufe. V.

Et la bonne opinion de foi-mhne une
quatrie-

v "me. V I. Les grands hommes font plus fkjeis

faire des fautes. VII. C'eft mai
réfuter

-un homme que de dire fimpUment qu'il s' eft

contredit. VIII. ContradiBio» ou St.
Ambroife

eft tombé en réfutant un Payen. I X. Oppofition

de fa penfée à l'Ecriture. X. Mmfiear Maim-

s bourg a parlé des jugement de Dieu autrement

que Saint Arnbroife, & s' eft trompé néanmoins.

XI. Faux raifinnemens de St.
Ambroifi dans

la même' réponfe. XII. Il
remarque dans les

Prêtres du
Paganifne

un défir de
conferver leurs

revenus, qui eft fort enraciné dans l' ame des

EccléfialiiqHes.
X ï 1 1.

Réflexion fur les argument

empruntez, des Pères contre les
Proteftans. XIV.

Les
Paralogifines de

St. Ambroife peuvent être

l' appeliez, des contradictions. XV. Les hommes

jugent prefqite^ toujours des chofis par l'intérêt

qu'ils y
ont.

Les perficutiotis
de

Religion en font

ï
tine preuve.

JyloNsrEUR,

Je trouve fi de
bonnes

remarques parmi
les objections que je vous ai dit que j'avois

mifeàpart
afin

î'y répondre, que j'ay pre£-

ilue
énvie dè voûs~fignifier aujourd'hui; qu'ilque
envie de vous fignifiêr aujourd'hui; qu'il

n'y aura point d'Apologie de la Critique Générale,

$"il y en a, {oyez afliiré que ce fera moins à

caufe de la force des accufations qu'à caufe

qu'on m'aura objecté des chofès qui me con-

duiront aflèz naturellement à en dire d'autres

que je ne jugerai pas tout-à-fait
indignes de la

curiofiti d'un honnête homme.

,t Je remarque que
la plupart de ceux

qui m'ont

critiqué s'accordent à fôûtenir que je fuis fou-

vent tombé en contradiction. Ils ont eu bien

de la joyèjje n'en
douce point de penferqu'ils

.7 r '• m'a-

3, Merc. Galant dumoisdejuin nfEz, pag. 30.
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Une
force

d'i-

magination

qui outre tout
eftcaufè qu'on

fe contredit.

m'avoient furpris dans cette fattte mais j'en ai fa

eu aufll beaucoup
à mon tour de voit qu'ils il!

ne connoiflènt pas
encore ce que c'eft que Ce l'i

contredire. Je vous prouverai en temps & lieu ce

qu'ils
ne le connoiflènt pas. Permettez- moi la

avant que j'en vienne là de vous dire quelque et

chofe touchant les contradiétions. le

II n'eft point de plus grand triomphe (*) pour m

un Critique que de trouver de cette forte de di

fautes dans les Ouvrages qu'il fe mêle de cenfu- ui

ter & il femble
que

ce ne foit pas un
plus di

grand
échec à une femme d'être

furprife en

flagrant délit qu'à un Auteur d'être convaincu te

d'avoir avancé deux choies contradictoires. Ce
pi

n'eft pourtant point
une chofe rare que de voir fc

des contradictions dans un Livre; car non feu- cc

lement on en trouve quand oncotnparecequ'un q
Auteur a écrit fur

quelque fujet en un certain n

temps,
avec ce qu'il a écrit en un autre tems 1*

fur un fujet oppofé mais on en trouve auflî lt

quand
on compare ce qu'il

a écrit dans Un Cha- n

pitre
avec ce qu'il a écrit dans un autre Cha- d

pitre
du même Livre & ce qui eft bien plus a

étrange ,onentrouvequelquefbiseticomparant

t

le commencement d'une
page

avec la fin. Je d
ne vous dis rien là dont je n'aye des preuves 1.

folides qui s'augmentent
de jour en jour à me- d

fuie que je lis de nouvelles Pieces. Et puifque c

j'ay tant de ces preuves jugez combien en doi- r

vent avoir ceux qui ont lu plus que moi Se avec c

plus
de

pénétration que moi. t

I. Quand je cherche la caufe d'un fi grand c

defordre il me femble qu'il y a bien des raifbns

Jt qui y contribuent. Je trouve premièrement qu'un 1

)n génie plein de feu eft fort fujet
à Cecontredi- 1

re lorsqu'il entreprend
de combatre pluiîeurs c

fortes d Adverfaires les uns après les autres. Car ]

il Ce remplit
tellement de fan

fujet qu'il outre i

tous les principes
& toutes les couféquences qui

i

s'yraportent.
Il ne fonge qu'à la feule Contro-

verfe qu'il a en main. Il s'occupe fi fort du

préfent qu'il néglige
l'avenir. Le defirde vain-

cre qui le tranfporte l'empêche de voir qu'il

s'engage dans le païs ennemi. En un mot il

imite les foldats qui pour parer un coup de la-

bre qu'ils voient venir fur leur tête abandon-

nent ladéfenfedes autres partiesducorps.Qu'ar-
rive-t-il à ces efprits ardens& impétueux ? C'eft

qu'aprèsavoir porté toutes leurs penfeesd'un
cer-

tain côté fans
garder

aucunes mefures ils les

rejettent du côté oppofé avec les mêmes maniè-

res outrées dès-qu'une
autre Controverfe dont

ils s'entêtent les y engage i & de cette faÇ.011

ils fe contrediiënc & fe réfutent eux-mêmes mi-

fcrablemenr. Des efprits de cette trempe difpu-

tatitcontreNeftorius, deviendraient Eutychiens,

& difputant trois mois après contre Eutychès,
deviendroient Nefloriens. (A) S'ils vouloient ré-

(*) “ MS. Voici ce que dit un Rabin chez M. Arn.

,,téflex. p. 148.

»{a)MS. Dans' le Suplsm. du Comment, Philtf.e.

» 11. on a remarqué que les Proteftans contre les Ca-

thol iques, difent que l'Ecriture eft
capable

de faire

“ fentir fa divinité j & le nient contre les Pajoniftes.

Voyez dans l'AuS. miferiarumtarùp. ij>. Jareponfë

qu'on tâche de faire pour Betlarmin, prouvant en un

“ lieu contre les Enthoufiattes touchant l'Ecriture ce

“ qu'il nie contre les Calvinifles. Mr. Daillé 'Empl.
Mdes Peres p. 150. raporte des exemples de tout ceci.

“ Cmfer. qiudt s.Aagufi.CiMtiue Générale,
Lettre IX.

,,No.II. I..

(e) “ MS. Voyez fur tes contradictions des Poètes
& des Orateurs, l'Antibail 1. part. p. 175.

fc) n MS. Voyez
ce qui eft dit de Farinacius "fini

“ Kofttg. Sibt. Vit. & Ktv.

futer l'opinion des Stoïques touchant le deftin, Lei
ils porteroient la liberté de la créature jufques à

l'indépendance de Pélage & s'ils difputoient
contre Pelage

ils donneroient tête baillée dans

la fatalité des Stoïques point de milieu pout
eux. S'ils louent quelque chofe c'eft pour l'é-

lever au plus haut faîte de la
gloire s'ils la blâ-

ment i c'eft pour
la

précipiter au plus bas
degré

d

de l'infamie i deforte que les mêmes objets font
un jour les plus excellens ou les plus mêchans

de tous, & un autre jour ils ne le font pas. (B)
On a

quelquefois le plaifîr dans une même

femaine d'entendre plaider (c) un même Avocat

pour
un mari contre là femme, &

pour une

femme contre ion mari. S'il a l'imagination ex-

ceffive il ne parle dans fon premier plaidoyé

que de l'Empire des maris: il le fonde furlaNa*
ture fur la raifon fur la parole de Dieu fut

l'ufàge.
Il cite l'Ecriture, il cite les Peres il cite

les JuriCconCultes, il cite les
Voyageurs. Il décla-

me contre tes femmes Se il ne
raifonne que fut

des propofitions univerfèlleSi Mais deux jours
après ce n'eft plusccla. Iljpailê dans des maximes

toutes oppofées,
il traite d'ufurpation l'autorité

des maris, il parcourt laSte Ecriture, le Code j

la Phyfique l'Hiftoire & la morale en faveur

des ferrimes raifonnant
toujours fur des prin-

cipes univerfels; car un
efprit véhément ne croit

rien prouver s'il n'affirme ou s'il ne nie fans

exception ,& par coniequent s'il
s'engagea fou-»

tenirdes intérêts
oppofez ilfaut neceilàirement

qu'il fe contredite.

Monfieur de Saumàiiê nous en fournit un SflJ

grand exemple dans les Livres qu'il a compo- ton
fez contre la Primauté du Pape & pour le Roi *'i

d'Angleterre Charles I. Car en écrivant contre

le
Pape

il étendit le. plus qu'il pue les maxi-

mesduGouvernementAriftocratiquejmais quel-

ques
années après il

changea
de ton afin d'écri-

re contre les Rebelles d'Angleterre, qui avoienr.

fait mourir leur Roi & leur allégua tout ce

que
l'on dit de plus fort pour les droits de la

Monarchie. Cette inconstance & cette variété

de
principes lui fut cruellement reprochée par

Milton, & le fit
regarder comme un homme qui

faifoit des Livres non
pas pour apuyer ce qu'il

croyoit fermement être véritable; mais pour
fbûtenir à tort & à travers toutesies matieres

que la Fortune lui préiêntoit à l'exemple de

ces Avocats qui plaident toutes fortes de cau-

fès & qui raifonnent chaque jour fur de nou-

velles maximes ce qui n'eft
guéres

different de

Japrofeflîon d'un Comédien, qui change tous

les jours de
perfèmnage.

Il y a quelque apparen-
ce que la faute de Moniteur de Saumaife ne

confiftoit qu'en ce
qu'il pou doit trop

loin les

principes qui lui étaient neceflàii-es pour chaque
matiete. (d)

Il

5, N'oublions pas que les contradiâions procedent
t, suffi de ce qu'un homme change d'opinion comme

fit Porphyre apud EunApinm ln ej. vit. p.
m. 11.

“ Hais touchant les Avocats rien n'eft plus à propos

“ qu'un
pacage

de Ciceron proCluentk p. m. 1 i<f.

du t. T. OU il dit que M. Antoine l'Orateur n'avoit

"jamais voulu rien publier, &c. Ce que Glaiidorp
1 “ raporte p. 7».

(d) “ MS. Mr. Sarrau grand Ami de Saumaifè lui

f. “ écrivitle j S. Fév. i« j o. qu'il avoit été iùrpris de lire

» dans fa Préface que les Evêques lui lt mbloicnt né-

« ceflàires en Angleterre, au heu que dans un autre

Livre > *de»acriter eus inftSatui et ut forfait inde ar.

s 11rtptnfit fi mnnittxocctfio eu penittu Mnovendi. Dans

“ un autre Lettre, i1 lui dit que dans le
corps de l'Ou*

d n vrage il a iniifté fortement fur ce qu'il avoit touché

t, dans
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III.

LtTTRE II.

Comment fe
fe gouvernenj
les Auteurs en
écrivant.

IV.

la probabilité

de plufieurs
opinions con-

trairfs enett

auffi caufe.

Il faudroit pour remédier cette premiere

fource des contradictions avoir cette juftellé
d'efprit qui (ait découvrir en chaque matiere

le
point

fixe où il Ce faut arréter. Mais com-

me cette jufteflè d'efptit eft fort rare on pour-

roit recourir à uneméthode plus facile, qui eft de

red uire les principes particuliers
des matieres que

l'on traite à des principes plus généraux car

par ce moyen
on peut entreprendre des Difputes

oppofées
fans faire aucun préjudice aux dog-

mes que
l'on a déja établis. Je m'étonne que

Mrs. de Port-Roïal avec toute leur Géométrie t

& toute leur Métaphyfique,
& cette grande jut

teflè d'efprit qui brille dans leurs
Ouvrages

n'ayent pas évité l'écueil dont il
s'agit en cet

endroit. Ils l'ont fi peu
évité qu'on les citera

toûjours quand
on voudra donner des exem-

ples de gens qui
ont renverse en un lieu ce qu'ils

avoient bâti dans un autre. On leur a mon-

tré- fi clairement l'oppofition qui fe trouve en-

tre leur maniere de difputer contre nous, &

celle dont ils s'étoient fervis contre les Jéfuites,

qu'ils n'ont pû encore fe tirer de ce mauvais

pas.
I I. La féconde caufe des contradictions efl

à mon avis, l'obicurité de nos connoi [lances &

a beaucoup de liaifon avec la premiere. Nous

connoiflbns fi mal leschofes, que nous difputons

prefque
fur tout. Il faut donc que les objets

fe préfentent à notre efprit fous diverfes faces, qui

portent
chacune les couleurs de la vérité, & que

les principes qui prouvent les chofes, (oient com-

batus par d'autres principes. Il eft certain outre

cela que
les veritez que nous connoiiïbns n'ont

pas toutes une telle liaifou entre elles qu'elles

puiflènt
fervir de preuve les unes aux autres

également.
Il y en a qui ne fervent de rien

pour en prouver d'autres, quoy qu'elles fervent

pour
en prouver quelques autres. Tel étant

l'état de nos connoiflànces que croyez-vous 2

Moniteur que
nous faifons ? Nous avons befbin

un certain jour de notre vie qu'une certaine pro-

poficion
foit vraie, parce que nous faifons un Li-

vre, où nous avons entrepris de la prouver. Nous

cherchons des principes
& nous n'avons point

de peine
àcn trouver deceux qui ne font pas uni-

fellement & néceffàirement véritables, & qu'on

peut par conféquerrt
tenir pour douteux. Nous

trouvons que
ces Principes ont beaucoup de

liaifon avec le dogme que nous avons en main.

Il faut donc s'en fervir difons-nous & auffi-

tôt nous bâtirions fur ces fondemens avec toute,

l'adrefle qui
nous eft

poffible.
Nous ne prévoyons

pas alors qu'il
nous furviendra des Difputes où

ces mêmes principes
nous feront fi contraires

qu'il
nous les faudrarejetter; c'eft pourtant une

chofe qui
arrive allez fouvent nous n'exami-

nons pas même fi tout ce que
nous

enfeignons

ailleurs s'accorde bien avec ces principes
nous

ne fbngeons qu'au préfênt
& c'eft ce

qui
fait

que nous les embraflbns avec chaleur car fi nous

connoiflbns qu'ils ne nous favorifent pas en

d'autres rencontres, nous agirions
avec plus de

retenue.

J'ay quelquefois difputé avec des gens qui fe

retranchoient dansdesréponfes,dontiln'y avoit

pas moyen
de les tirer. Je leur demandois ce

qu'ils croyoient
de certaines propofitions géné-

rales, qui paroiffoient éloignées dufujetde notre

“ dans la Préface, & qu'on lui reprochera de (buffler
“ ie chaud & le froid. Voyez un autre de fes Lettres

» p. z.90. Il lui reptéfente aufli une autie contradic-

Le défaut da

mémoire en

eft une troiiîs-'

' me caufe.

Difpute, quoy qu'au fond elles portent la bîerv
éclaircir. Eux

craignant quelque
embufeade n'a-

voient
garde de me répondre ils vouloient fa-

voir
auparavant ce que je prétendois inférer de

ces fortes de propofitions & s'ilsen craignoient

ta confëquence ils les nioient hardiment s'ils ne
la req^outoient pas ils me les accordoient fans
peine. C'eft ainfi que les hommes font faits. Ils

donnent aifément les mains
à plufieurs principes

lorfqu'ils n'ont point en vuë certaines chofes

mais quand il
s'agit

tout de bon de ces chofes,

ils ne veulent plus de ces principes. De là vient

que
l'on affirme ou que l'on nie tant de chofes

dans la chaleur de la Difpute, que l'on n'affir-

meroit pas ou que l'on ne nieroit pas fi on

s'entretenoit d'une matiere indifférente avec fes

amis. De là vient auffi qu'il y
a tant de contra-

dictions dans les Livres.

Revenons à l'homme
qui

en fait un, & re.

prenons les paroles dont je me fuis déja fervi.

Notts trouvons que certains principes ont
beaucoup

de liaifon avec le dogme que nous avons en tanin.

Il faut donc s'en fervir difons-nous, & aujfi-tot
nous bitiffons fur ces fendemens avec tonte l'adref-

fe qui
nous

eftpoflible. Cependant ce font les mê-

mes principes que nous avions rejettez dans une

autre conjoncture, foit parce qu'ils ne fervoient

de rien pour piou\er ce que nous avions alors

dans l'efprit toit parce que notre Adverfaire

s'en vouloit fervir pour prouver fon fentiment.

Nous tombons donc en contradiction car pour
rendre inutile le defléin de notreAd verfaire,nous

lui avions nié fon principe fimplement & abfb-

lument, & aujourd'hui que nous en avons be-
foin, nous parlonsde ce même principe comme

d'une chofe indubitable, cer air décifif étant né-

celfaire, parce que ceux qui nient ou qui affir-

ment quelque chofe d'un ton mal allure fe
font plus

de torr que
s'ils

gardoient le filence.

Mais ne nous fou venons- nous
pas d'avoir nié

autrefois ces mêmes principes ? Ouï, nous nous

en fouvenons quelquefois. Que faifons-nous

quand nous nous en fouvenons Le voulez-vous
favoir Monfieur ? Si nous avons toute la bon-

ne foy & toute la prudence qu'un bon Auteur

doit-avoir nous abandonnons ces
principes.

Mais tout le monde n'eft
pas capable de renon-

cer à un avantage préfent pour éviter un mal

incertain. C'eft un bien
préfent que de répon-

dre à des objections qui nous preflènt nous

n'y pouvons répondre qu'en difant des chofes

contraires à ce que nous avonsdit ailleurs. N'im-

porte, difons-nous répondons toûjours à bon

compte; qui s'apercevra de notre contradiction»

Deux ou trois perfonnes peut-être parmi cent

qui n'en verront rien &
qui admireront nos ré-

ponfes. Et pour ce qui eft des Adverfaires,

s'ils nous accufentde nous être contredits-, nous

en ferons
quittes pour dire

qu'ils ne compren--
nent pas notre penfée. Qui's'amufera à con-

fronter les Pieces juftificatives ?
III. Je vous donné làune étrange idée des Au-

teurs. Mais je m'en vais le
corriger, en vous

difantqu'ilsne fe fbuviennent pas toûjours d'a.
voir nié en un endroit ce qu'ils ont envie

d'affirmer en un autre & c'eft ici la troifieme

fource des contradictions & peut-être même

la plus féconde. Vous Monfieur qui ne vous

êtes jamais rr^êle
de faire des Livres, quoique

vous

,i tion »c'eft de dire fouvent que jamais Roi n'avoit

“ été ainfi fupplicié, & d'en raporter des exemples de

3) Rois d'Ec«ifc.
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Objeaimu fur

"I«.éle,ré

M".

'Tm.11. J. rf_

vous (oyez aflèz (avant pour cela, vous croi- I

rez mal-aifément qu'un
Auteur oublie fes pro- 1

près penfées. Quoi, me direz-vous fer pro- i

fres penfées qu'il aime &
qu'il efiime tant

& qui
lui ont tant coûté Je croi bien qu'il

ou-

blie celles des autres, mais four les fleuries,

je Defabufez-vous de cela Moniteur, il

eft certain qu'il y a une infinité de chofes dans

les Livres dont celui qui
les y a tnifes ne le

fouvienc plus au bout d'un an. Il arrive même

quelquefoisqu'iladéja
oublié la premiere partie

de fon (*) Ouvrage
avant que

d'avoir achevé

la feconde. Et il ne s'enfuit pas pour cela necef-

fairemenr que l'on oublie fes propres penféesj car

vous
favez bien que

tout ce
qu'un

Auteur dit

dans un Livre ne vient pas de lui & qu'il

en dit même beaucoup qu'il
ne fauroit oublier,

proprement parlant, parce qu'il s'eft contenté

de ks copier
fans les comprendre,

ou fans les

mettre jamais dans fa mémoire.

Meilleurs les Auteurs des gros Dictionnaires

Hiftoriques Poëtiques Géographiques
&c.

ne fe facheront point
s'il leur plaît,

fi je dis

que
la mémoire leur manque (buvent & qu'ils

tombent à caufe de cela en mille contradictions.

Ceferoit une ingratitude
Se une malhonnêteté

inexcufable.que de prendre plaifir à les cenfurer,

eux qui fe donnent tant de peine pour le Public

& dont lesdocres Fatigues foulagent
une infinité

de Sa vans. Auffi n'eft-ce point
ma

penfée
de les

'choquer le moins du monde. Si je parle de leurs

méprifes, je reconnoisen même temps, qu'elles

font prefque inévitables, & que ceft principa-

lement pour eux que
l'on doit faire valoir cette

penfée d'un ancienPoëte, (a) Qu'il
doit être per-

mis dans un grandOuvrage
de s'endormir

quelque-

fois, Après avoir pris
ainfi les devans je ne

ferai pas difficulté de déclarer, que
ces Meilleurs

ne fe fouviennent pas toûjours, en travaillant

fur un article de ce qu'ils
ont dit 'fur un au-

tre. lis nous partent d'Annibal non feulement

lors que ton tour vient dans la Lettre A mais

auffi aux mots, Carthage Scipion Marcdlm >

Fabius, Amiochus, Flaminius, & ailleurs. Il en

va de même d'une infinité d'autres fujets, dont

il faut
qu'ils parlent

néceilàirement en plufieurs

articles, à caufe de la liaifon mutuelle qui fe

trouve entre plufieurs chofes. Or c'eft en ces

occafions-là qu'il
leur arrive un peu trop fou-

'vent de varier, & de mettre en telle peine
leur

Lecteur, qu'il ne fait en quels
endroits le Dic-

tionnaire mérite plus de créance ou lors qu'il

dit une chofè d'une façon
ou lors

qu'il
la ra-

porte d'une maniere toute oppofée.
f Sur cela vous me

pourrez
dire deux chofes.

'*•
L'une, que fi ces Meilleurs imitoient l'Académie

Françoife, ils ne tomberoient pas dans cette

faute. Mais je
vous répons, que

ce remede

iêroit pire que le mal. Il vaut bien mieux qu'on

nous donne des Diclionaires imparfaits, que
d'i.

miter cette illuftre Académie qui
fait attendre

le lien depuis cinquante
ans malgré les plaifan-

teries qu'on a faites fur fa lenteur, & qui peut-

être ne le donnera jamais. Elle a beau s'excufër

fur les grandes
& immortelles actions de Louis s

leGrand quidemanderoientencore plus de fot-

cesqu'ellen'ena pour être dignement célébrées.

Meffieurs les Académiciens ont beau dire, qu'ils
ne peuvent

Coutenir le
poids

d'une gloire
fi écla-

MS. Nandé, APOII- p. 3~s.
1~'

(A Vtrkm (*«« i» Imgo fat eft drtpen fimnum.
J

Lettre II.

Il efi bien diffi'
cite upian An*

tti'r n'oublie

mime des ebofit

' imftrt»nttt.

tante & que le feul emploi de louer un il grand Lt

Héros épuiferoit le travail de toutes les Acadé-

mies du monde le Public ne fe paye pas de ces

raifons & il (è confole de ne voir pas ce

Dictionnaire fi attendu, c'eft parce qu'on lui

fait efpérer bien-tôt celui de'Mr.Richelet avec

des additions confidérables. Mais je ne fai ce

que

L'on fera de tant de traits fatyriques, dont

la première Edition de ce Dictionnaire a été af-

faifonnée. En
craignez-vous, ou en efpérez-vous

le retranchement dans cette nouvelle Edition Je

me
répons

pour |pus même que vous l'elpérez i

vous etes trop honnête homme pour le craindre.

L'autre objection que vous me pouvez

propofer,
eft que les Auteurs des

gros
Lexi-

cons ne rapportent diverfement les choses que

parce qu'ils
fuivent différends guides d'où il

s'enfuit que je n'ai pas eu raifon de les accufer

d'oubli. Outre
qu'il y a mille chofes

qu'ils

copient fans les examiner autrement ou fans

fe foucier de les retenir d'où il s'enfuit que par

ma propre remarque, ils ne peuvent pas être

accufez d'un oubli proprement ainfi nommé.'

Je n'ai rien à vous repondre Monfieur, fi ce

n'eft que je ne chicane pas fur des mots, & que
votre cenfure eft trop générale, pour pouvoir'

être légitime.
Raillerieà part, on ne doitpas trouverétran- J

ge qu'un
Auteur oublie jufqu'aux chofès qui i

[ont récllement&
uniquement

à lui dans fon Li-
> vre; car comme il applique

toutes les forces de i

> fon efprit aux penfées qu'il
a dans chaque mo-

ment il e(1 prefque impoifible qu'il n'abandon-
ne les idées précédentes.

Ainfi
pendant qu'il

digère, & qu'il roule dans fbn efprit la matiere

du dixieme chapitre, par exemple, &
qu'il s'y1

attache tout entier comment voulez-vous qu'il
s fe fouvienne exactement de tout ce qu'il a écrie

t dans le troifieme Si on examine bien k chofe;

je m'alTure qu'on m'accordera, qu'eh faifant le

[
Chapitie dixieme, il peut avoir dans l'efpric

s
quelques images oppofées à ce qui a été

déjà'
couché dans les Chapitres precedens & parce

1 qu'il n'a pas alors préfèntesà là mémoire toutes

t leschofèscontenuësdanslesChapiuesprécédens,
s il s'enfuit

qu'il
ne connoît pas l'oppofition qui

b eft entre ces
images & les idées précédentes Se

saiiificharmé de la beauté de ces images, il lesinfe-

redansledixiemechapitre,cequi fait une contra-
r diction. Montagnenousparlantdelèsvices&de

fes vertus, n'a pas oublié la coutume qu'il avoic

1 d'oublier tes propres penfëes.£f mesEcritsmêmes,

dit-il, (B) je ne trouvepas toujours l'air de ma

première imagination. Je ne fai ce
que fat voulu di-

re, & m'e'chaade fouvent à corriger, y mettre un

e nouveau Jins,pow avoir perdu le premier qui valait

e mieux. Maintes foisjtmme il m' advient défaire
e volontiers payant pris pour exercice & ébat à mainte-

t nir une contraire opinion à la mienne mon
efprit

s' appliquant & tournant de ce côté-là m'y at-

e tache fi bien, que je ne trouve
plus la raifort de

mon premier advis

& m'en
dépars.

Il y auroit un bon remede aux contradictions

r qui viennent d'oubli, c'eft qu'il faudrait relire

i iouvent, & avec une attention extrême tout ce

qu'on
a compofé & ne donner jamais rien à

l'Imprimeur qu'après avoir vû exactement, fi
i toutes les

parties font bien concertées enfem-

ble. Il faudroit, félon le confeil d'Horace, gar-
der

Horat.de ArtePoët.

(b) “ Eflais 1 z. ch. 1.
`
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les grands
hommes font

plus fujets à

faire des fail-

tes.

Lettri 111

V.
Etla bonne
opinion de foi.

même en eft

une quatrième.

VI.

der (*) neuf ans un Manufcrit dans un coffre il

faudroit le relire de tems en tems, & le faire tire

à des perfonnes finceres & éclairées. Mais ou-

tre
qu'il n'eft pas toujours poffible de fe fervir

de ce confeil, il faut ravoir qu'un Auteur fe

remplit tellement l'efprît de ce
qu'il compofe

qu'aulTi-tôt qu'il commenced'enrelireune
page,

il reprend toutes les idées qu'il a eues en la com-

pofant, & s'en occupe fi fort, qu'il croit voir

fur le
papier ce qui doit y être. C'eft

par
cette

raifonapparemment, qu'il eft demeurédesSolé-

cifmes (a) dans des Livres, dojjj
les Auteurs pot

fédoient fond le Latin. Il en eft auffi demeu-

ré dans quelques autres parce que les Auteurs

n'ont
pas pris la peine de relire leur Manufcrit,

par unenégligence qu'on peut juftement compter
jjpur

la quatrieme fource des contradictions j

quiiè rencontrent dans les Livres.

IV. Car il y a de
grands hommes fi éclairez

fur leur
propre habileté qu'ils ne croient

pas

que leurs premières penfées ayent befoin de cor-

rection. D'autres font fi ébloüis de la beauté

des penfées qui leur viennent en composant,

qu'ils ne peuvent fe refoudre à leur faire fubir

un

examen rigoureux,

de crainte que ne les trou-

vant pas aflèz folides, ils ne fuflènt tentez de

les rcjetter. On dira, s'imaginent-ils que cet

penfées ne font pasjuftes mais on ajoutera quel-

• Us font brillantes & pleines d'un beau feu d'ima-

gination; l'un vaut bien l'autre. Il
y en. a

qui
fe laiflène encore plus ébloiiir

par le brillant de

leur efprit car ils fe perfuadent que leurs pen-
fées font trop belles pour n'être pas folides &

ainfi fans les examiner à la rigueur, ils les pla-
cent incellàmment, ou bien ils ne les examinent

que pour les admirer de plus en plus. Enfin un

grand homme plein de foi-même) & fort déci-

fif, feflate de
l'efperance, que s'il fe trompe,

il aura aflèz de lecture & de génie pour fou-

tenir tout ce qu'il aura avancé; & dans cette

confiance il décide de tout hardiment & pré-

cipitamment. Tout ceci fait qu'il n'y a
guéres

d'Ouvrages plus remplis de contradiétion & de

bevuës que ceux de quelques grands hommes

incomparables en favoir & en vanité. Monfieur
de Saumaife nous fervira

d'exemple encore une

foi. J'ai ouï dire dans une Affemblée de Sa-

vans, à un jeune Abbé d'une littérature prodi-

gieufe, qu'en quelque lieu que l'on ouvre les

Livres de ce
grand Critique, on ne fauroit po-

fer la main fur les pages qui fe
préfentent, fans

toucher deux ou trois bévues. Il
y

a de l'hy-

perbole apurement dans cette expreffion mais

les plus grands admirateurs de ce Héros ne fau-

toient nier qu'il n'y ait une infinité de fautes

dans fes
Ouvrages.

II y a
long-temps qu'on a (b) remarqué

qu'il n'appartient qu'aux Génies fubiimes de

faire des fautes. L'élévation de leur efprit
ne leur permet pas dedefeendre dans l'obfèrva-

tion fcrupuleufe des regtes ils fe mettent au-

(*) Si tpt-d txmcn olim i

Scripfirit ,'aiM.ttii defiendatjudieis nuns.

Horat. de Arc. Poëc.

(a) “ Le Pé Vavaflèureorapotte des «winpte. Bb.
“ de Efigramm. e.tt.

Prajfervido autem & prscipiti Salmafio Soloecit

«morumaffatimptovenifle minus miror» quam illi

», copiam&fegeremyitiorurnprobriloco Io. Milto-
“ nus objicit. Sed illud mirum pariter & fcftivum
a, quod is quo loco & quibus plané verbis attribuit Sal-
,,maiïoSoJœcifmos,iifdem ipfe Solœcifrnum aut
» Soleecifino flagitium non minus admit ta t, cùmqut>

S p utils & iioj{r»s BtttHmqiK (rtmatur in nu*
u~ }

delïlis de cela par un noble
orgueil qui leur

infpire la liardieiTè de marcher fans
guide 8c

ils laiflènt aux Genies médiocres le
petit avan-

tage de penfer & de parler toujours jufte. Et

en effet un Génie mediocre s'altujettiuànt aux

regles avec la derniere circonfpeâion & ne fa

hazardant pas dans des pais incoiinus,ne bronche

prefque jamais au lieu que les Efprits du pre-
mier ordre s'élevant au-deflusdesnuës, s'égarent
& fe

perdent de temps en temps. (c)
Cette penièe eft d'un Auteur que vous ma-

vez fort loüé dans quelqu'une de vos' Lettres.

C'eft dans celle où vous m'appreniez que la nou-

velle Prérace qui a été mife au-devant de la

traduction de
Longin,

a fait naître une contef-

tation fort curieufe entre le favant Monfieur

Huet & Monfieur Des-Préaux où il
s'agit de

favoir s'il y a du fublime dans le ftile de Moïfè.

Ce
Longin que vous m'avez tant loué dit, Qu'u-

ne (d) Grandeur au-dejfus de l'ordinaire n'a point
naturellement la

pureté
du médiocre; qu'en effet

dans un difcowrsfi poli &fi limé, il
faut craindre

la bajfeffe & qu'il
en eft de même du fublime

que
d'une

ricbejfe immenfi ou fon ne peut par

prendre garde a tout de fi près & oit il faut,

malgré qu'on
en ait Négliger quelque chofe qu'au

contraire il
ej} prefque impoffible pour l'ordinaire,

qu'un efprit
bas & mediocre

fajfe des fautes car
comme il ne fi bazarde & ne s'élève jamais il

demeure toujours en fureté, an lieu que le Grand

defei-mêmi & par fa propre Grandeur eft gliffant
& dangereux. Que les fautes que l'on remar-

que dans Homère cr dans tous les plus célèbres

uimeurs, doivent
être fimplement regardées comme

des
méprifes & de petites négligences qui leur font

éebapées parce que leur efprit qui ne s'étudiait

qu'au Grand ne pouvoit pas s'arrêter aux
petites

ebofts Qu'encore qu 'Apolonius celui
qui a

compoféle Poème des Argonautes netombe jamais,
& qu'il n'y ait rien dans les véritables Productions

de Théocrite qui ne foit beureufemeut imaginé

perfonne n'aimeroit mieux être Apolonius, ou Théo-

crite, qu'Homère. Qu'il n'y
a rien à

reprendre

dattsl' Erigone d' Eratofthene & qu'il tieft pasavec
tout cela plus grand Poète

qu' 'Arihiloque qui fe
brouille à la vérité &

manque d'ordre & d'œ-

emomie en plvfieurs endroits défis Ecrits mais
qui

ne tombe dansce defaut qu'à caufe de cet efprit di-
vin dont il eft entraîné, & qu'il ne fauroit re-

gler comme il veut
Que

Bacchilide & h»

ne font jamais de faux pas ,& ii ont rien
qui

ne

foit
écrit avec beaucoup d'élégance &

d'agrément i

qu'il n'en eft pas ainfi de Pindare & de Sophocle,

car au milieu de leur plus grande violence durant

qu'Us tonnent & foudroient, pour ainfi dire, fiuvent
leur ardeur vient mal propos à s'éteindre & ils

tombent malheureufement qu'il n'y a néanmoins

aucun hommede bon fens qui daignât comparer tous

les Ouvrages d'Ion enfimble au fini Oedipe de So,

phocle. Il y a une Lettre parmi celles du jeune
Pline toute pleine de traits femblables. On

aura

,,dcm dicat, VALPVXANDVM SE PRSBV1T.

uVavafftr ubijùpr.
()b

MSI air^à rvtt fivxut'i°tttu foi ï«ïri p-iyihet»

“ i-jrnixuii
ht H'ttî rg'vtra /m rit avra

ref^iSinec ttal

“ T«)tp<«/SttMô/i£i'« a al< Kttl ffâtfitSrtti àtaynaliv.
“ In hoc encra une affirmât tum ris m*g)Msnulla mtub cm-

,,fiq*i pojfe,. qutinon tjufinodietiat» attdiat & fufeifiat q

^mqmbmtnarenttefumeft. Cdi Pompejus Magnus
“ Epifi. ad DionyC Halicam. citante Gonzales de Salas

de Dupl. Terra. Rec. Fr. Lettr. F. p. s $$.

(c) Conferez ceci avec le BiS. Hijlt & Ctit.
Art.

B aut ru (GiriLtAUMï) Rem.E. à fa fia.

(»P «Traite du Sublime • "eh.
17.1

•



SUR L'HISTOtRE DU CALVINISME.

Wpetits Gimtt

eyf,»ttosfi
(ujets.èf"-

fUi.
vnr.

Tm II. Y a

aura du plaifir apparemment,
fi on

compare le

Grec avec le Romain. C'eft pour cela que j'a-
vertis le Lecteur que

la Lettre dont je parle,

eft la vingt-fixiéme
du neuvieme Livre.

Un Auteur () moderne, qui ne vouseft pas

inconnu, a fait allufion à ces penfées de Lon-

gin,

& de Pline en parlant d'un Traité de Po-

litique
de Hobbes. C'eft

une
entreprife, dit-il, qui

demande du eauraga, & en l'exécxtioa de laqxel,fe

je dirois volontiers quand quelcun vient à faillir,

ce que le Poète Martial dit à l'avantage de Mu-

tins Scavoli

si mm ernjfet fecerat tilt minus.

En
effet les petits Génie}, & qui vont terre à

terre, font bien moins fujets à s'égarer, que ceux

qui
veulent prendre l'effor & qui s'enfoncent plut

avant dans un pais inconnu, pour
nous en

raporter

quelque découverte
i C'eft par

une Cemblable railbn

que Mr.
Morus (a) a juftifié le

grand Scaliger

de quelques incongruitez de langage, qu'on lui

avoit reprochées. Il prétend que
c'eft une mar-

que de petit efprit. que
de s'attacher fi

fbigneu-

fement aux règles
de la Grammaire, dans un fu-

jet relevé; il cite Pline (b) le jeune qui le con-

damne comme une fautedans un de fes amis, de

ce qu'il n'en faifoit point du tout: & après avoir

cité Longin
il raporte deux

patlages,
l'un d'A-'

naftafe Sinaïte, qui porte, que ceux qui j'attachent

aux chofesfe mettent peu
en

peine
des Solécifmes g

l'autre de Plutarque qui témoigne queChrifippe
donnoit pleine liberté aux Philofopiles, d'écrire

& de parler mal & d'aller même jufqu'aux
Solécifmes. Les

aigles,
dit Mr. Morus, ne s'a-

mufent pas
à

prendre
des mouches, & les Auteurs

qui ont f efprit grand & héroïque
ne

fi
rendent

pas

efilaves de la Grammaire ni de l'exaBitude des

Pédans. L'Eglife
fe difpenfè auffi delà même

fervitude comme nous l'apprend un Vers
que

le fameux Jean Defpauterre a inféré dans fès'

barbares & formidables Poëfies

Grammttictleges pUrumqutEccleJlafpemit.

Voilà fans doute un beau moyen d'excurer

les contradictions, qui fe trouvent fi fréquem-

ment dans les Ouvrages
des Efprits les plus fu-

blimes,& en même temps voilà d equoy
bien

mortifier les petits Auteurs qui prennent de fi

près garde à toutes chofes, qu'ils ne font pref-

que jamais un faux pas. De la manière que

j'en parle, ne femble-t-il point que c'eft le pro-

pre d'un grand Auteur (c) de fe contredire, &

de fe méprendre, & le propre'd'un petit Au-

teur d'éviter tous ces inconvénieus ? Que direz.

vous donc du deflèin que j'ay de montrer

que je ne me fuis
point contredit ? Ne di-

rez-vous pas que je travaillerai plutôt à ma honte

qu'à ma gloire ? Vous en direz ce qu'il vous

plaira, Monfieur je me connois; je n'afpire

point aux
Priviléges

des grands hommes; je fai
que la liberté de

faire des fautes ne
s'acquiert que

par d'importans & de longs fervices rendus à la

Républiquedes Lettres, & je me contente d'être

au rang de ceux qui connoîflant leurs in6rmi-.

tez,fe contiennent
toujours furleurs

gardes.Nous
s

';
i •

(*)“ SorbiereEp.Dedic.de la verlion du traité deCive.

Îi) »

Voyez la Préf. de la s. Edit. de l'Eufebe de S«%.

bj,, Voyez auffi Cunacus dcRcpnb. Htbr. Trçlog.in

i. '
(c) Net qutmquam hoc ttnrt duci operttt *t fi quid

SocMUsiwt AriJÙpfHScmtr» rmrim ast^mtmdbumqHe ri-

viltmficerint Uctuiv* fint, iitmfibi trHermtw liein r

:'eftmalré-

iter un hom-

ne que de dire

implement

|u'il s'ett con-

redit.

allons voir Ci
je me vante 'avec raifon de ne 1

m'être pas contredit.

C'eft ce
qu'il faloit voir d'abord, me direz.

vous t car quel befoin étoic-îl de
remarquer tant

de chofes fur les Auteurs qui fe contrediftnt ?

A quoy bon ces égaremens Vous m'embarraf-

ferez fort, fi vous me
prelîèz

fur cette quettion >

puis qu'afliirémeht je ne fai
pas trop bien moi-

même à quoy put fervir cette Lettre-ci. Néan-

moins puis qu'elle eft faite, je fuis fort d'avis

qu'on l'imprime. Si on ne difoit dans un Ou-

vrage que ce qui eft précisément néceflàire au

fujet que feroit-on de tant
d'Imprimeurs. Ec

que fait-on fi parmi cette
prodigieufe diverfité

dégoûts, que l'on remarque dans le monde, il

ne Ce trouvera pas bien des gens qui approuve-
ront cette Lettre, & qui en tireront du profit ?î

Je la finis par une lonfidération qui vaut
C

mieux peut-être que toutes les précédentes. C'eft

que l'on fe trompe de
s'imaginer comme l'on n

fait ordinairement que c'eft aflèz pour répon-
fi

dre à un Auteur de lui montrer qu'il a reccn- 9

nu en un lieu le contraire de ce qu'il avoit fou-

tenu dans d'autres. On conclut de cette variété

de fentimens, ou qu'il s'eft réfuté lui-méme, fie

qu'ainfi on n'a que faire de le réfuter; ou qu'il
n'eit

pas perfuadé de ce
qu'il dit, & qu'ainfi on

n'en doitteniraucun
compte. Je dis, Monfieur

que cette maniere deraifonner eft trompeufe, SC'

un
peu trop cavalière car fi un homme a (bûte-

nu
par de folides raifonnemens, une opinion

contraire à la nôtre que nous fèrt-il de remar-

quer qu'il
l'a

quitté en un autre endroit ? Les

raifonnemens folidesdont il s'eft fervi, ne chan-

gent point de nature pour cela ,& nous n'avons,

pas moins de tort qu'auparavant; II ne fert de

rien non
plus de fuppoferqu'il n'eft point per-

fuadé de ce qu'il dit; car cette
fuppoficion peut

bien faire tort à fa
perfonne) mais non pas em-

pêcher que la caufe ne demeure toujours la mê-
me. On ne prend pas aflèz garde que la force

d'une preuve ne dépend point de la
dilpofîtion

d'efprit de celui
qui

la
propoft; & de là vient-

que

l'on
s'imagine fauflèment avoir bien

plaidé

(acauie,qandonrarempliede différends perfbn-
nels, où l'on a eu

l'avantage.
Il y a

beaucoup
d'abus dans tout cela quoy qu'il foit fouvent

permis de faire fentir à fon Adverfaire les va-

riations & les
égaremens

où il tombe mais il'

faut toujours fè fouvenir, qu'en lui
portant

un tel coup on ne vuide pas le fonds de la

Controverfe.

Il
y a une infinité de gens qui auroient be-

foin de cet avis, & entre autres, cet Auteur
(D)

moderne qui n'a répondu aux cruelles inventives

de Pétrarque contre la Médecine qu'en remar-

quant les contradictions où il eft tombé. Qu'on

juge s'il ne doit pas être bien difficile de fuir

cet eciieil puis que Pétrarque, tout endurci

qu'il étoit dans une habitude invétérée de mé-

dire des Médecins n'a pu éviter de dire d'eux

en un endroit, le contraire de ce qu'il en

j avoit dit dans un autre. Un de fes amis étoit

revenu d'une-grande maladie, fans s'être fervi

d'aaucun Médecin; il l'en loue & l'en félicite, fie

dit

î

m'unis Hli &'divmis bonis banc lieeutiam apqueb4nt»r.
Cicero I. r. de Offic.

MS. Voi; tafra Un. VI..No^ VIII. La Mothe

» «leVayerT. f. p. xit.8e in.lapenféeapliquéepat
j. Mr. de Beauv. à Mr. Jurieu.
<r>) “ Mr. de Bezanjon dans le Livre intit. lu Midi-
“ dm il» Ctnfme.

1T



Nouvelles leïtres critiques S
Le ttri 1

II.

VIII.
Contradiction

oùSt. Atnbroi-
feril tombé

en réfutant un

Payen.

IX.

dit nettement qu'il uefi peint dr chemin plul

court pour arriver a ta fanté que
de

manquer
de Médecin. Mais dans une autre Lettre

qu'il

écrit au Pape Clément VI. fon Maître, de la

vie duquel il avouë que
toute fa fortune dé-

pend il lui confeille pour guérir de fa fievre

qui
le tourmente; de choitir, fur un grand

nombre un Médecin habile & affectionné. Je

ne rapotte point les autres exemples. Vous vous

contenterez apparemment de celui-ci.

Réflexions fitr ta Réponft de Se. Ambroife â l,r

Relation de Sjimmaque.

J'Allois finir cette Lettre

lorsque je me fuis

avifë d'une chofê qui m'a obligé de l'allon-

ger. Je me fuis iouvenu que je n'ay encore rien

dit de Mr. Maimbourg
& comme il ne femble

pas être dans l'ordre, qu'on
foit fi long-rems

fans m'entendre parler de lu y, j'ai craint de dé-

plaire
à mes Lecteurs fi je n'en difois

quelque
chofe, avant que de commencer ma troifieme

Lettre. J'ai donc pris la réfôlution fur le champ

de chercher quelque détour, pour aller à luy.'

Pourquoi détour ? me direz-vous il ne faloit

que
chercher des contradictions dans CesOuvra-

ges
il ne vous eût pas été difficile d'y en trou-

ver, & vous auriez eu là une porte tiès-aifée &

très-naturelle, pour l'introduire de plein pied

dans votre difcours. Je l'avoue j'euflè trouvé

là un bon exemple
de ce

que j'ay dit dans cette

Lettre; mais j'en fouhaitois un plus grand. Je

me fuis donc écarté pour le chercher Se je
penlè l'avoir rencontré dans un

Ouvrage
de St.

Ambroife. Mr.
Maimbourg

ne s'offenfera pas
de fe voir mis au-deuous d'un des quatre pre-

miers Peres de l'Eglife,
& s'il étoit capable d'en

concevoir
quelquechagrin

il aurait du moins

laiâgefle de ne le pas témoigner. Difons donc

hardiment que j'ai trouvé un plus grand exem-

ple d'un homme qui fe contredit qu'il nel'eft

Juy-même montrcnsrluy cet
exemple

&
par-

lons de, luy en partant.

Chacun fait l'ardeur avec laquelle Symraa-

que., Préfeâ: de Rome, foûtintles ruïnes du

Baganjfme
vers la fin du quatrieme (îecle. On

fait furtout les efforts qu'il fie auprès du jeune
(*r) Valentinien; pour le îétablifîèmenc de l'Au-

tel de la Victoire. La Requête qu'il luy préfen-"

ta fe voit encore; il. y déploye les grandes fi-

gures dela. Rétorique & toutes les voilés de

l'éloquence; mais pour des raifonnemens con-

vainquans n'y en cherchez point. St. Ambroife

réfuta cette éloquente- Requête par deux Ecrits

encore plus éloquens. C'eft
dommage, qu'il n'y

ait mieux raifonné, & qu'il
les ait remplis de

tant de Paralogifmes. Je fuis- fur qu'il y a dit'

des chofes tout-â-fait oppofées
à d'autres cho-

fes qu'il avoit, déjà dites en plafîeurs rencon-

très, ou qu'il
a dites

depuis
ce

temps-la. Et ce-

pendant il.protefte qu'il a cherché la filtdité du

rdifmrtemtm tlaifanta Symmaque-tante la gloire de

t éloquence & de la pulêtejjfr, parce que c'efiie pré-'

fît des figes Paytnf-v d-'éklm'k Fejpnt par des ion-'

leurs attjfi faitfesjpie, leurs 'Mes ,'&-de dire dé'

grandes chofis ne pouvant
en

dire de véritables, (a)

Je me
fers de la traduction

de Mr. Fléchier.

¡. ')

(*) «Voyez les£pitres4eSymm. J. 10. Êp. 544,.

TA;ViedeThéod/l. j,n.3i. -'•

~s)NarrubiSsJigetil~urô6j~art ~iaam5gà~'ràps,rneçae>it,~
SacrîUgio anfui exattàt. Necijfc ittim fitit-perire cmaibm

qMdrttisionïbus nt$àb»tmr. Symmach. Ep- 54, le.

Oppofiiion i

fapenfêeàn
CtitUK.

Croyez-vous, Moudeur, qu'un homme qui

préchoit avecautant de feu
d'imagination

Se

avec autant
d'éloquence, que St. Ambroife, (bit

monté en Chaire vingt fois, iànsétaler aux yeux
du

peuple la févériréde la juftice divine, qui pu-
nit les

péchez de l'homme par les fléaux de la

guerre. de la pefte,
& de la faim. Il tft morale-

ment impoffible qu'un homme qui prêche fou-
vent, ne dife cela plufieurs

fois. Ainu fans
exiger

de moi
que je lifê tous les Sermons de St. Am-

broife ( on m'embarrailèroit fort avec une telle

Commiilïon ) vous me devez
permettre

de fitp*

pofer que ce
grand

Saint a preché fouvent cela.

Il s'eft donc contredit lors
qu'il

a tourné en ri-
dicule

Symmaque,pour avoir repré/ènté à l'Em-

pereur, que
les Dieux avoient envoyé la famine c

fnr la terre afin de venger les injures qui avoient

été faites à leurs Minitlres (b). Si leurs Dieux

(c), dit St. Ambroife, fi vengent fitr tout l'Etn-

pire du tarnpf'on a fait à
quelques particuliers

ils

Çont, injufles, & la vengeance eji pire que le crime.

Quand on parle ainlî on recomioît que Dieu ne

venge jamais fur le PubSic le tort qui a été fait

à quelques particuliers, &on pofepour le prin-

cipede
fon

raifonnement ,que la jufticedeDieu.
ne luy permet pas d'envelopper dans upe même

peine les innocens avec les coupables. Or c'eft

une propolltion directement oppofëe àla doctri-

ne que je fuppofe
avoir été fouvent prêchée

par St. Ambroile favoir que
la

pefte la
guer-

re & la famine font des fléaux dont Dieu fe fèrt

pour punir les hommes. Donc Saint Ambroife

s'eft contredit en réfutant la Requête de Sym-

maque. Il eft clair que la pefte n'épargne non

plus les enfans que les plus infîgnes débauchez

que la famine défole auflî-bien les petits enfans

que les
perfonnes avancées en

âge
& que les

défordres de la guerre ruinent indifféremment

toutes fortes de conditions. Deforte que quand
on dit

que
la

guerre la pefte & la famine (ont

les fléaux de la juftice de Dieu, on dit nécedài-

rement,, que Dieu peut envelopper dans une

même
peine les innocens avec les

coupables. A

quoy fonge donc Sr. Ambroife de fe moquer
d'un homme qui avoit dit que les Dieux

avoient envoyé la difettedans l'Empire pour,

venger l'affirouc fait à leurs Miniftres.
Répon-

dez tour ce qu'il vous plaira pour ce
grand

Saint vous ne ferez que l'Apologie
de la

pen-
fée de Symmaque.

Mais non feulement la
répon(ë de Saint Am-

broife ne s'accorde pas avec ce qu'il a dit en î
d'autres endroits; elleeft encoredîrectement

op- (

pofée à l'Ecriture qui nous
aprendfDJque la feule.

vanité de David fur caufe que Dieu fit mourir,

foixante-dijc mille. Ifraëlires, fans
que David

reçût aucune incommodité en fa perfbnnç Se

que
le crime du feul Achan fut caufe

qu'une,

partie de l'Armée de Jofuë fut défaite. Je nedis."

riende plufieurs autres exemples femblables, non-

plus que, du
péché' Originel qui Ceul devojt,

arérfif St. Ambrôifè de. n'aller pas G. vîte,.dan»,j

Mréfutation' qu'il.' faifoit. fit devoit mieux cap-
fMérer les

corJteqû^nces
de Ta réponfe, & il l'aifcj

rôit-rkit indubîtabienient ,• s'il n'eût' etê ébloui

par le beau
coup qu'il luy fèmtyle qu'il avoir à

faire fur cet.e,ndîpit de'Synnnaque..rIl vit d'à-

.• jti 1 .j.s-" 1 ;'<;•' -r bord)
f cj>fi»« «*m tfw/ii

ut piutcisfMierJetilnU'ltkntvsvi-
Sum hegn uni ifjî omnibus

denegateat ciim incltmemint-
eJfdl,4!%It,~9~p~i7CrAütü~V· p`3t:

-('d)o ».AiVt« 4s&unuei cb. 14. Jéfui! ch.- f.

i.-i,i--i.j»fvi< •>>

.<. <"



X.

U P. Maim-

bourg s'eft

suffi trompé,

mais autre-

ment que |St.

Ambioife.

tïTT».6
11.

M;

mens de St.

Ambroife

a

(*) » Pag? *?. de fiait, in 4.

(5) No. I..

J*)No.I.<~<

C) Et certianttflurirms nnnos tempUriim jura tùtà trie

e)

~t csrt2apsspltaimsr amnas

te~plsrxm

jrra e~ erbs

uajùnt Mtvkmt iemum Diis Gentilium vcnitirt min-

ttmfu*t injurias ultH/airt'&c. D. Ambr. epiû. ji.

S'UH ^HisTôîRË Bu càlVîMïSMë.

boni Une grande abfurdité dans la penfée d'un

homme *qut foûtenôit que les Dieux avoient

fait périr de faim uneinfiuitédegens pour
ven-

ger
un petit

nombre de Prêtre-» 11 crut qu'il

n'en raidit pas davantage,
non feulement pour

tourner eu ridicule fon
Antageinifte, mais auilî

pour
terraller routes les Divinitez des Gentils i

convaincues d'une injuftice criante & il fe laîflâ

tellemenroccuper l'efprit par ces agréables idées i

qu'il oublia &
fon Ecriture ûiiue, & fes Ser-

mons, & fon Syftême de Théologie. Ce
qui

doit aprehdre
à tous les Auteurs, qu'il ne faut

pas juger des
chofes fur les prerriieresapparences 1

de-péur de condamner comme abfiirde ce
quine

l'eft pas, étant bien examiné. Voilà Monteur;

un exemple qui confirme ce
que j'ay dit tou-

chant les Auteursqui lècontredifènt. Vous aile*

voit comment il me donnera fujet
de dire quel-

que peu
de mots de Mr. Maimbourg.

Il feroit bienembarrartë, s'il avoit à juftificr
la Théologie

de St. Ambroifè luy qui a dit

tant de fois dans fon Hiftoire des Iconoclaftes,

qne
Dieu envoya coures fortes de malédictions

fur l'Empire d'Orient, afin de
punir

les Em-

pereurs qui
faifoien: la

guerre aux fàintes Ima-

ges.
Ces fléaux delà jufticé divine étoiefit d'une

telle natures qu'ils tomboient indifféremment

fur ceux qui
déteftoient l'Héréiïe & fur ceux

qui

la fiiivoient. C'étoient des pelïes des famines;

des tremblemens de terre» & des irruptions des

Sarazins; toutes chofes, cotntne chacun fait i

qui frapent
fans discernement tout ce qu'elles

trouvent. Il faut donc que Mr. Maimbourg

entre dans mes intérêts contre St. Ambroife &

qu'il
avoue que ce grand Saint n'a pas trop bien

raifonné dans l'endroit que'je critique. Qui

croiroit après cela qu'en s'éiôigtiant
des vues de

St. Ambroife', il ait erré auffi-bieti que lui ?>

C*eft néanmoins ce qu'il a fait; car ayant été

allez téméraire pour écrire que
Dieu châtia les

hommes, à caufe d'une certaine opinion que les-

plus forts avoient rendue la dominante, il n'eft

pas
moins tombé dans l'erreur, que s'il avoit

dit avec Saint Ambroife, que la juflice de Dieu

ne peut point venger par un niai public l'injure

de quelques particuliers. On feroit mieux, G on

nele mêloit point de
juger des Myfteresde la Pro-

vidence comme font tant de
personnes

de l'un

& de l'autre pafti car Monfieur Maimbourg

n'eft pas
le feul qui aurait befoin de recevoir fur

cela des leçons
un peu bien rudes & de la force

decellesqu'on'luy
a faites dans le Dialogue fur

lés Iconodafles, &dansla grande réponfe (*) à

l'Hiftoire du Calvinifme.

La premiertdeces deux lecoris a celade remar-

quable, qu'elle
accufe cet Hîftonen de peu de

ménagement pour les Têtes Couronnées & de

beaucoup de partialité pour la Cour de Rome.

Croyex.-vaus dit-on,
qu'il [oit permis dé dire d'un

Roi, d'un Empereur hérétique, ou d'un Souverairt

dans les Etats
duquel

il y a des Hérétiques /0~

qu'on let en voit
dépoùillên 'qu'ils les ont

perdus
a

caiefi de
leurs hérêpet ou à cauji de celtes

qui fe

font
élevées dafls leurs Terrei? Cela ri approche que

trop de ceitâ dtftjiitbte dtRrine condamnée d'bé-

réfie dans le Concile Général de Confiance car fi

Fauxraifàndês

dans la ménié

Rêponfe:

l'on petit dire d'ttii Prfif& qui
a

perdu fa Son^e-

Ytàneté qu'il en a été privé da Diett pour. [es cri-

mes, pour fin hèréfie eu pour celles
qui régnaient

datisjes Etats n'efi-cepas dire que ces
crimes méri-

tent qu'il fait privé defes Etats ? En ce temps-là le

P.
Maimbourg nageoit encore entre deux eaux 0

& gardoit tanede mefures avec le Pape, que les

Janléiiiftes lui
reprochèrent qu'il ne s'étotr de-

claréqu'à demi en faveur de l'autoritédesRoisi
Il a bien

changé
de ftile depuis ces reproches i

les bienfaits de fbn
Monarque ayant achevé dé

l'illuminer, comme nous l'avont vû dans la cin-

queme Lettre (A) de la Critique Générales

Mais il ne faloit
pas

defeendre fi bas pour
trouver des témoins contre S. Ambroife. Le

Code de Théodofb nous fournit un
paffâge qui

lui fait entièrement fon procès: voici comme

on y parle, (b) Sou ffrirotis-nôusplns long- temps que
les faifons [oient renverses par la colere du Ciel j3

dont la
perfidie Paye/me a tellement troublé la conf-

titution qu'il ne peut plus garder les proportions di
fa Nature ? Car d'eu vient que le priment t a quitté
fes beantei. accoutumées ? D'où vient que

l'éte fani

moijptns, a trompé l'ejpérance du laboureur ? D'o»

vient que le
froid immodéré de

l'hyver a rendu là

terre fiérile-, i finon de ce
que

l'ordre de la Nature

fi détraque, afin de châtier l'impiété ? Qu'eût pii
dire St. Ambroife fur cela ? Il faloit nécelîai-

rement qu'il avouât, ou que l'Edit de
l'Empe-

teur faifok Dieu injufte ou que Symmaqiië
avoit été réfuté par une méchante raifon. C'eft

une
chofeétrange qu'il y ait certifies Maximes s

dont toutes les
Religions fe fervent prefqueégai

lementj niais d'une telle maniéré qu'après en

avoit tiré
quelques ufàgés on ne fait pas diffi-

culté de les
rejetter fi on voit

que l'ennemi

s'en veuille fôrvir. Pendant que les Payens com-

bitoierit le Chriftianïfrhe'en lui imputant les

rniferes de l'Etat lés Chrétiens femoquôient dé

cette mifôralile raifon, mais ils ne laifferent
pas

de s'en accommoder dans la fuite.
Oh peut faire

la même
remarque

à
l'égard

de quelques autres

lieux communs, comme il
paroitra par ce qui

fuit.

Car il faut que vous tachiez, Monfieur

qu'un homme qui accufe St. Ambroife de
plu-

fieurs Pàralogifmes, éft
riéce(îàirement obligé dé

prouver ce qu'il avance, autrement il feroit foû-

lever tout te monde contre lui. C'eft
pourquoi

je nt fâurois* encore fihir cette Lettre, quelque
envie que j'en aye. Il faut y ajoûter encore

trois ou quatre Obfervations.

1. S. Ambroife ne fe contenta
pas de traitée

d'abfurde la
penfeé de Symmaque, par la raifon

que
le

vengeance
des Dieux fe feroit étenduë fur

trop de gens.
Il lui demande encore d'un air

moqueur: -.Poùfqùoy (c) ils avaient fiuffért pendant

Uni fi longue fiât e d'années, qu'on abolît les pri-

vilèges de leurs Temples l PaUrquoy ils avoient ceffé

de fe venger au
bout d'un ait cottomi l'abondance

de la ficottde
dnt/éé le montrait ? Porirquày il y avait

eu- des Pr'bviMei fertiles dans t année même de U

difeite ? (d) On voit d'abord
que tous ces raifôn-

n'emens font les mêmes objections, que les pro-

fanes ont fi fouvent en la bouche contre la di-

vine Providence car fi vous leur parlez des géaux

que

(b) “ WS. Je trouve un partage d'Ârnobe ].j.apuÀ
“ Ufcidtsp. de, de natjjnr.p. gtf, où il réfuteles Payens
» facrifiant aux Divinïtez qui pourraient nuire. Sa

“ preuve iroit là que Dieu ne nuit jamais. Voi. p.

^«SS.LaftanceteprispourdefemblablesParalogimtîy
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que Dieu emploie pour venger le mépris de fes
lcix ils vous demandent tout auflî- tôt pour*

quoy s'en avifè-t'il fi tard ou pourquoy ne

continuë-t'il pas ? Et ils vous montrent des

Nations entieres qui n'étant pas meilleures que
les autres joiiiuent néanmoins d'une douce

iirofpérité,

lors
que

les calamitez publiques jonc
e plus universellement répandues. C'étoient

donc de fort
petites armes entre les mains de

Saint Ambroife.

Il. Symmaque avoit introduit la Ville de Ro-

me
fuppliant

les Empereurs de lui rendre cette

ancienne Religion qui l'avoit fauvée des at-

taques d'Annibal & des Gaulois. Saint Am-

broife répond à cela deux chofes
qui

ne font

pas fort folides. Il raille (*) premièrement les

Dieux des Romains, de ce qu'ils n'ont délivré
la Ville qu'après avoir été infultez &aflîégez

par les ennemis, & demande où étoit Jupiter
lors qu'il n'y eut que les cris des oyes qui fau-

verent le Capitole. Il remarque en fécond lieu

qu'Annibal ayant honoré les mêmes Dieux qui
étoient honorez dans Rome, il faloit nécelfai-

rement
qu'ils

euflènt été vaincus dans l'Armée

des Carthaginois s'ils avoient été victorieux

parmi les Romains. N'admirez-vous pas, Mon-

fleur, qu'un des premiers Evêques de l'ancien-
ne Eglifè ne fe foit pas fouvenu en écrivant

contre Symmaque, que l'Ecriture fainte (a) ra-

porte en une infinité d'endroits que les enne-

mis du
peuple

de Dieu lui faifoient les mêmes

infultes qu'il fait aux Dieux des Romains ?

Si on me répond qu'il n'avoit pas oublié ces

endroits de l'Ecriture je demande
pourquoy

ilfe fervoitde railleries, qui ne pouvoient avoir

aucune force, puis que
les

Payens les avoient

faites mille fois au vrai Dieu, &
que Symma- <

que les pouvoit rétorquer contre la vraye Re-

ligion ? Les Juifs n'avoient-ils jamais été in-

fultez & bannis? Le
Temple de Jérufalem n'a-

voit-il jamais été pillé & brûlé? LesEglifesdes
Chrétiens étoient-elles imprenables ? N'avoient-

ellcs jamais été
faccagées Et quant à la feconde

réponfè il ne faut pour en voir le foible que
confidérer les Monumens

que
les

François & les

Efpagnols
ont confierez à Dieu pour

le re-

mercier de quelque victoire. Ils font d'une

même
Religion,

&
par conféquent le même

Dieu
qui

a triomphé en France, a été batu en

Efpagne. Un Payen qui nous ferait cette ob-

jeltion ne feroit- il pas bien fin ?¡

III. Symmaque avoir représenté aux Empe-

reurs, qu'ils devoient fe procurer principale-
ment l'affiftance fecrete

delaReligion de Rome,

qui
avoit rendu tant de fervices à leurs Ancê-

tres. (b) Que
cette

Religion ,difbit-ii vousprote-

ge,&que
nous pratiquions fan culte. Comment

croyez-vous que St. Ambroife repouflè ce trait?

En difant qu'on ne veut
point

de la protection

des Idoles, & que (i elles peuvent protéger
leurs

Sectateurs qu'elles
le faflènt. Voilà qui eft bien

jufques là mais quand il pourfuit en ces ter-

mes parlant aux Empereurs, (c)Jî ces Dieux ne

peuvent par afjifier ceux qui les adorent comment'

pourroient-its vam protéger vous
qui ne les ado-

(_) Dumfacrmtm fttenti» prtdkatur iafirmkatfndi-
ttir. Ergo Jmabal diu facris mfultxv'tt Romanis, &c,
D. Ambr. ibid.

•" (k) » Pfcau. 4». 79.

(b) FaveantCltmrntUyefireScS»rumomninmarcitn»

frtfidi* & bte rrmximl mt majortsveftrot aliawmdtju-
-uemnt: im dtfmiant,* tutit ulamr. Symm. ep.

}4.i. io.

Dé/îr de con.

ferver fes rêve-
nus, entraci-

né dans l'ame
desEccléMi-

ques.

ret. pas il me femble qu'il copie les Payens

mêmes car quand les Chrétiens prometioient
aux Empereurs l'affiftance de leurs prieres, tout

cliaflêz &
perfécutez qu'ils étoient qui pou-

voit
empêcher les Idolâtres de leur dire: Que

ce n'émit pas À eux qui
ne

pouvoit
être déli-

vrez, de U main de leurs Bourreaux par Lt Divi-

nité qu'ils «doraient à promettre fa bémAiEtion* à

ceux qui ne l'adoraient pas ? Ainfi ces petites rai-

fons qui Ce
peuvent rétorquer,

ne font
point di-

gnes de St. Ambroife.

IV. Mais que dirons-nous de la différence

qu'il met entre les Gentils & les Chretiens ? (n)
Les ans, dit-il, prient tes Empereurs de donner U

paix à leurs Dieux & les atetre.r prient Jêfus-
Chrifi de donner la paix aux Empereurs. Que
cette penfée eft fauflè Je ne fâurois voir fans

chagrin qu'un fi
grand homme fe foit amufe à

des chicanes, ou pour mieux dire, àdes
pointes.

Il faut combatre le fens de fon Adverfaire, & ne

point fubdlifer fur fes expreffions. Il eft clair

que Symmaque n'a prétendu autre chofe par
cette paix qu'il demande aux

Empereurs pour,
fes Dieux, que la liberté de les adorer félon

l'ancienne coutume & on voit manifeftemenc

dans fa Requête, qu'il promet aux
Empereurs la

protection de ces mêmes Dieux. Où eft donc

l'oppofition entre les Chretiens & les Payens,

que Saint
Ambroifè s'eft imaginée? Avoit-il ou-

blié
que Juftin Martyr, Athénagoras Tertul-

lien, & en général tous les
Apologiftes de la

primitive Eglife avoient exhorté les
Empereurs

à ne la point perfécuter? N'étoit-ce
pas deman-

der la paix pour Jéfus-Chrift aux Empereurs,
au même fèns

que Symmaque la demandoit

pour les Idoles ? Il eût fait beau voir les Philo-

fbphes du
Paganifme venir railler froidement

les premiers Chrétiens, fur ce
qu'ils fervoient

un Dieu qui avoit befoin qu'on demandât aux

Empereurs la liberté de- lui rendre un culte

public ?
V. St. Ambroife

remarque encore d'autres

différences. Les uns, dit-il, (e) ne fauroient fouf- D
frir le moindre retranchement de leurr

revenus fans

fe plaindre & les autres fe dépouillent de leurs ni

biens, & donnent même leur vie volontairement. d<

//j faut des
privilèges & des penfions aux

Fefta- V

les. comme fi elles
nc-pouvoient être chajies grd.

tuitement 5 au lieu que les Fierges Chrétiennes fe
contentent d'un voile

greffier qui cache leur
vifage

& renonçant pour toujours auxrichejfes aufi-tien,

qu'aux plaifirs, elles trouvent tout le prix de leur.
vertu dans la vertu même. Je n'ay que des louan-

ges à donnera ce difcours; mais je remarquerai

pourtant que S. Ambroife seft fort
expofe à la

cenfure en parlant ainfi. iLVeft attiré fur les
bras toute

TEglife Catholique de neufou de
dix fiecles pour le moins; car il a condamné
tout ce

qu'il y a eu jamais d'Eccléfiaftiques &;
de Moines, qui ont plaidé pour laconfèrvation,
ou pourle recouvrement

deleursrevenus.,Voyezp
où cela va. Un

Roy qui auroit à dos une Ar-
mée auffi nombreufe

que
celle de Ninus, ou

de'
Xerxès, lie feroit pas plus mal fîtué, que St.

Ambroifepourfuivi par ces innombrables
légions

de

(c) Sitihabemtprtfidmfiuf.fiasfifùfmt, Madefen.
dant i Nomfi us à quitus nluntur auxilio efft mm pef
fîtnt, qmmodv jmjftmt vot defenders d lia:bus non colrl~a.
tur t Ambr. ibid, i

,(r>) VcspuctmDiisvtftris ai
Imperxtcribm obficratit .

nts 'ffi' 7»sperrroribas d Chri~e pacer» roaamxr, ib14.
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les Proteftans.

de gensd'Eglifè qui ont fi opiniâtrement com-

batu pour leur temporel. Et s'il faloit accufer

tous ces
gens-là

d'être remblables aux Gentils»

comme les en accu lé
=grand Préla t,où en fcroit-

on encore aujourd'hui, que
nous voyons les

Rois & les
Magiftrats

continuellement obièdez

de ces Meilleurs & accablez de leurs Requê-

tes, & de leurs
pourfuites Tant s'en faut

qu'ils fe dépouillent de leurs biens qu'ils
les augmentent le plus qu'ils peuvent on ne

fauroit guéres avoir de voifins
plus redoutables

qu'eux
en

procès; les Religieufes plaident per-

pétuellement contre quelqu'un, & attirent dans

leur Couvent le plus de revenu qu'il leur eft

poiïible. Elles ne veulent plus
être

ebaftes gra-

tuitement ,& ne trouvent plus le prix de leur ver-
tu dans la vertu même. Enfin le

Clergé eft fi

peu
d'humeur à

céder fon bien qu'il prétend

que
des

qu'on y touche, on enlevele Patrimoine

de Jéfus-Chrift, & là-defïùs on ne fauroit dire

quelles font Ces lamentations & fes vacarmes.

Nous ferions de belles Hiftoires fi nous vou-

lions parler de tous les défordres qui font nez

de l'avarice des Eccléfiaftiques. Mais c'eft de

quoi je
ne m'embaraflè pas pour le préfent; i

c'eft à ceux qui nous citent tant les Peres à voir

comment ils s'accorderont avec celui qui a ré-

futé Symmaque. Je ne crois pas que ceux
qui

publierent la damnation de Charles Marcel,

à caufe qu'il s'étoit emparédu bien de quelques

Eglifes, ayent été bien-aifes que ce
Symmaque

ait été réfuté à leurs dépens. Cela s'entend s'ils

avoient jamais lu la réponfe de St. Ambroife,

de quoi on pourroit douter. Quoiqu'il en foir,

ils noircirent la mémoire de Charles Martel, (*)
& ne lui pardonnèrent pas même en l'autre mot-

de. Car ils
apurèrent que filon

la révélation de St.

Eucber Evêque d'Orléans, il brûlait en
corps &

en amt dans ler fiâmes éternelles, & que fia tom-

beau ayant été ouvert m n'y avoit trouvé qu'un

gros ferpent & une puante noirceur marques
du mauvais état de fin falut. Ces gens-la n'é-

toient point plus propres être oppofez aux Prê-
tres & aux Veftales du Paganiîme redemandans

leurs
penfions par la plume de

Symmaque, que
le

Clergé du dix-fêptieme fiecle.'

L'Europe Ce fent encore des profondes playes

qu'elle reçut pendant cette guerre de trente ans,

qui fut enfin terminée Munfter l'an 1648.
On ne peut pas

nier
que

les
Eccléfiaftiques n'en

ibient la premiere caufe, tant parce qu'ils com-

mencerent à fe fervir des
voyes

de fait dans la Bo-

hême.que parce qu'ils poufïèreht Ferdinandll. à

publier l'Edit du fixiémedeMars 1619. qui or-

donnoit,«Que
toutes

les Abbayes
& autres biens Ec-

cléfiafiiques qui avoient été
ujùrpez, fur ler Ca-

tholiques par les Proteftans contre les articles du

Traité de Paffau de 1 f; z. ( les Proteftans n'en

demeuraient pas d'accord) feroient rendus "ceux

à
ipti

ils
appaf tenaient filon lis fondations. Cet

Édit fut extrêmement

approuvé

du
Pape, com-

me il
parofcpar le Bifer qtt'ïl écrivit à l*EmpÈ-:

teur pour lui témoigner fa joye aujft-bien que cel-
le de tout le Qtnfifloire de* Cardinaux de ce r et 4-

bliffcmerit du Clergé &
des

Religieux
dans leitrs

biens. On nefauroitdire
lesdéfordresque l'e*é-:cution de cet Édir caufa par tôUtei'Aliemagney

foit à caitfe que
les Commiflaires de

l'Empe-
reur fe faifoient obéïr main armée.foit! i càu(ê

de l'avidité esceflive de
ceuxqui rûdemandoîent

a 1
f

JJ

(*) »i Méier. Abr. Chrpn.ann. fut,

(*.) » MorakPrat.de* JéfUit. p. ïfr*~

LSTT&B tt.

Des Argument
empruntez des
Peres contre

leur bien. Les démêlez qu'ils eurent avec les ]

Jéiuites pour les raifons que l'on peut voir

dans le
premier tome de la Morale

pratique de

ces bonsPerés, augmentèrent fart ces défordres.
Ce fut alors ( vous voulez bien que je dife cela

en
pallànt ) que les Jéfuites voulurent être com-

pris en
Allemagnefous

le nom de Moine, qu'ils
avoient toujours rejetté,& qu'ils rejettoientenco*
te partout ailleursjcar ilsreprochoient àl'Abbé de

S.
Cyran déguifé fous le nomdel'etru.r ~Rurrliu.r,

comme une erreur de vouloir (A) que Religieux
& Moine fut la même

chofe.
La raifon de cette

difference étoit, qu'en Allemagne il y avoit des

Abbayes de Moines à enlever mais non pas
dans les autres

païs du monde. Guftave étant

venu au fecours des Proteftans. il s'éleva une

guerre dans l'Empire, dont la conclu Gon n'a

pas été
avantageufe au Clergé. Auilî a-t-on vu

la paix de Munfter condamnée parune Bulle (s)

d'Innocent X. ce qui eft une belle marque de

cetefprir, que St. Ambroifè loiioit fi fort dans

les Chrétiens de fon temps. Nous avons là une

grande conformité à
objecter

aux CatholiqueS,
entre eux & les Payens du temps de Symma*

qne.
Le lieu commun que ce Symmaque fait

tant valoir, qu'il faut fuivre les vieilles coutu-

me.r en matiere de
Religion, nous fournit un au-

tre belle conformité.

Au refte tous les faux raifonnemrns que je
viens de

remarquer
dans la répoulè de ce

grand
Prélat, nous doivent faire prendre garde

à une

-chofe, qu'il eft bon que MelfieUrs de
l'Eglife

Romaine fâchent. Ils s'imaginent qu'en fe fer-

vant des mêmes armes, dont les Pères de l'E-

glife fe font fervis contre les Sectes
que nousdé-

teltont aullî bien qu'eux,
ils nous réduiront au

filence;& ils fè trompent
de

s'imaginer cela,

parce que comme S. Ambroife s'eft fervi de fort

méchantes raifôns pour
réfuter la

Requête d'un

Sénateur Romain, lui & les autres Peres de

l'Eglife ont fouvent très-mal raifbnné contre les

Sectaires deforte qu'en avoüant qu'ils corn.

batoient pour la vérité dans le fond nous ne

laifibns
pas de dire qu'ils l'appuyoient quel*

quefois fur des preuves allez méchantes. Après

quoi peu nous importe qu'on nous faire cer.

taines
objections qui

ont été propofées par
les faints Peres contre les Hérétiques de leur

temps.
Par

exemple,
on trouve que les anciensPeres

ont prouvé que les Hérétiques n'étoient point
la vraie

Eglife de Jéfus-Chrift, parce qu'on pou»
voit montrer le commencement de leur Seâe au»

dertbus du temps
des

Apôtres.
On trouve

qu'ils
ont prouvé l'Orthodoxie d'une Société de Chré-

tiens,en montrant qu'elle avoit été toujours in-

corporée dans l'Eglife qui fubfîftoit fans in.

terruption depuis
lés Apôtres. Mrs. de l'E-

glife Romaine concluent de là que notre Reli-

gion ne valut rien puis qu'elle eft dans le cas

des anciennes Sêcte.qui ont été condamnées par

l'Eglifequë nous reconnoilTons pour la véritable.

Nous répondons mille chofes dohtcelle-cy me1

femble fuffife c'eft que les anciens Peres ont

très-fouveh t raifoiiné fur de méchans fondemens.

Nous l'a von* Vu dans la
réptrtifé

de Saint Am-

brôife à utt'Sértateut Payer» ôiSr oiîîétablit pour

principe, qu'nn Dieu qui Mfe affieger t & pren-

dfeune Ptace
qù'it lifrifi fittï Ja fmeSm.efi

rait

faux Die* qne des Prêtres qAiredtnHàndtiit
[ekrs

-'L~):l':J. "¡~ ~rrr

(b; Voy.UréfutationdecetteBulleparHoomebeck.
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XV.
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IL 1

«*«» particulier

de S.Augufiin.

(

<
(

1 J
4

bitnt
font de faux Prêtres, &c. D'autres ont pris

pour
un axiome d'une vérité éternelle coût ce

f

qu'ils n'avoient pas vu démenti par l'expérience:

en cela véritables Péripatéticiens qui ont crû l'in-

corruptibilité des Cieux, entre autres raifons,

parce qu'on n'y avoit encore remarqué
aucan

changement. N'ayant donc point vu encore

que te Corps des Egliles qui fubfîftoient de-

puis Jéfus-Chtift fût tombé dans l'Héréfie, ils

ont conclu avec trop de précipitation,
comme un

principe univerfellement vrai qae
tous ceux

qui

commençaient
une nouvelle forme d' Eglifè ,feparée

de cette qui fiéfifioit depuis Jéfks-Chrifl étaient ou

Schifmatiqnes
ou

Hérétiques,
C'eft conclure du

particulier
au

général.
Des objections fondées

fur de pareils axiomes, defticuez d'évidence ,8c

contraires à l'efprit univerfel de la Nature, où

un jour découvre ce qui ne s'étoit jamais vu,

font plus de pitié que de
chagrin.

C'eft don-

ner dans le lieu commun que les Peres de l'E-

glîie,
& entre autres S. Ambroife dans cette

même réponfe à
Symmaque,

ont fi folidement

réfuté, favoir
qu'il faut toujours future la Religion

de fis Ancêtres.

r On pourroit faire plufieurs femblables remar-

ques qui
ne déplairaient pas aux bous Prote-

.ftans,furla manière de raifônncr des anciens

Peres mais comme ce n'en eft pas ici le lieu,

je me contente de remarquer, que St. Auguftin

le plus autorifé d'entre eux ,tfbûtenoit fouvent

la bonne caufè'par des principes, qu'il ne com-

prenoit pas trop bien luy-même,
& qui paflènt

pour très-faux dans l'efpritde tous les hommes,

.fi vous en exceptez une partie
des Cartéfîens.

Parexemple,dan's les Difputes
contre Pelage qui

nioit le péché originel,
il fe fert avec une gran-

de- force de cette Maxime, que fous un Dieu

juftc, qui que ce fait
ne

peut
être

mjerable
s'il ne

mérite de l'être; fié jttfto Dca, quifquam nifimt-

reatur,

mifer effi
nottpotefi.

Comment pouvoit-

il dire* cela luy qui croyoit avec le refte du

monde,que les bêtes font exemptes de toute forte

de
péché,

& fusettes à mille douleurs ? J II eft

clair que cette chaleur de la Difpute, qui
félon

la remarque que j'ai faite en un autre endroit,

eft caufe bien fouvent qu'on fe contredit l'a

porté au-delà des bornes, &qu'il n'a fait en ce

lieu-là h. proportion uni verfelle, que parce qu'il

avoit befoin qu'elle le fût. Car fi quelcun
s'étoit

fervi de cette même Maxime pour prouver que

les;bêtes ne tentent point, comme le P. Poif.

fon de l'Oratoire s'en eft
vigoureufement fervi,

il n'y
a pas bien

long-temps
dans un (*) Ouvra-

ge qui l'a expofe à, la pertecution des Jéfuites,

il ne faut point douter Monfieur que,S. Au-

guftin
ne l'eût reflèrrée par tant de diftinciions,

qu'elle n'auroit plus fervi de rien contre l'Hé?

xéfie de Pélage. Mais il fut allez heureux pour
n'avoir pas à faire àdes gens auilt fubtils qu'on.

le feroit
aujourd'hui..

Or fi ce grand Saint à'

employé une Maxime.qui coûte
conforme qu'elle

e(t aux idées du fens commun, n'a aucune for-

ce ni dans fâ.bquçhg, ni contre des Hérétiques

qui croyent que Igs bêtes ont
du fentiment qui

nous aflurera que les raifons qu'il empipye con-

tre les Dqnatiftesjont. fort fondes '.Tous tes

jours on nous>objeïte que St. Auguftin a don-

né certains caractères à
l'Eglife Catholique, à

ceçte Eglife dont il ne (e faut jamais réparer, qui,

çonviennent.à l'EgUfè Romaine ,ôç non pas aux

Sociétez des Proteftans. Hé bien quand cela fê-

~rF: .·ff Pu~ ~.f

(*) ">» Explicatt delà méthode de Des Carte».

Les Paralogif.G
mes de S. Am-
broife peuvent

être apellez
des contradic-

tions.

Penchant des

hommes
à ju-

ger des choies
1 par l'intérêt

qu'ils y om-

toit, quel grand mal y auroit-il ? Puis que Sr.

Auguftin en
difputant

contre Pélage
a fait une

propofition univerfelle d'un axiome dont il

voyoit tous les jours des exceptions fuivant les

principes de fa Philotophie
il a bien pu nous

donner pour caraéteres inféparables de la vérité,

certainesmarqueséquivoqnesquin'avoientpoint
encore paru faullès, & qui nuifoient aux Do.

natiftes contre lefquels
il difputoit en ce

temps-
là. Je ne vous explique pas pourquoy j'ay dit

qu'ilne faloit excepter qu'une partie desCartefiensi
car vous

n'ignorez pas qu'ils font déjà
divifez en

deux factions à l'égard
de l'ame des bêtes les

uns difant qu'elle n'eft point diftincte du corps,

& par conféquent qu'elle
ne fent rien j & les

autres qu'elle eft un efprit & par conféquent

qu'elle penfe.
En s'écartant peu à peu de fon fujet, on s'en

L
trouve finalement fort éloigné. Je n'avois

amené n
St. Ambroife fur la Scène qu'à propos des con- bi

tradictions, & me voilà pourtant en difpute avec êi

les Controverfiftes. Le
pas

eft
gliflànt je m'en 4

retire de bonne heure pour vous Cupplier de croi-

re, que je ne fuis pas auiïî loin que vous pen-

fez de mon fujet. Car on vous peut foûtenir

que tous les Paralogifmes
de Sr. Ambroife font

en
quelque forte des contradictions, puis qu'il

eft comme indubitable que fi un impie ou un

Hérétique l'eût attaqué de la maniere que je m'en
vais fuppofer, ce Prélat eût

répondu
tout le con-

traire de ce
qu'il répondit au Préfet de Rome.

Suppofons qu'un impie
luieût objecté les vic-

toires remportées fur les Juifs par les Payens,
la profanation du Temple de Salomon, les mi-

feres de la
primitive Eglife, & qu'il eût conclu

de tout cela que le Dieu des Juifs & des Chre-

tiens n'eft pas le vrai Dieu il n'y a point
de doute

que
S. Ambroife auroit folidement

montré l'impertinence de ces objections. Il fe

feroit donc contredit, car il auroit rejette en un

temps les mêmes raifons qu'il avoit débitées pour
bonnes en un autre. Suppofons auffîqu'un Em-

pereur Hérétique ayant dépouillé les Evêques,

les Prêtres & les Religieux
de leurs biens, eût

été fupplié de les leur rendre, & qu'il eût don-

né leur requête à examiner à un Avocat, fup-

pofons que cet Avocat écrivant contre la Re-

quête
eût apoftrophé les fupplians & leur eût

dit Meffieurs vous croyez
être les véritables

Chretiens, vous devez, donc renoncer aux biens dll

monde; vos
vierges

doivent être chafles gratuite-

ment & trouver le prix de
leur vertu dans 14

venu même; n'eft-il pas indubitable que Saint

Ambroife eût defaprouvé
la conduite de cet

Avocat? Donc il auroit blâmé dans un lieu les

réflexions, qu'il ,avoit emploïées dans un au-,

tre car comme il a été dit ci-deCïus il trou-

va mauvais en réfutant la Requête des Payons,

que leurs Prêtres & leurs Veftales ne fe pulïènt'

point, paner de penfions. Ceux qui faveur fa.

vigoureufe réfiftance (A) à l'Empereur Valenti-

nien voulant ôter une Eglifè aux Orthodoxes

trois ans après la réfutation de Symmaque>

ne douteront pas de ma conjecture.

• ,Ceci me donne lieu de faire une petite re-'i

marque fur l'une des plus grandes imperfections l

d(ej'efprit humain c'eft que nous, jugeons pref-
t

que toujours des, choies par; rapport à nous»!

Ce qui nous, eft mile nous pàrqît jufte ,mais. j;

fîla même chplënous^eft contraire-, nous la.

trouvons injufte. De-là vient que nous ju-

.–?.iA~ Co 18
(a) MVoy.l%CEir;eénér.LeB«XX3feM?.îH?_ •
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tes percu-

une preuve.

II~

tions de Reli-

gion en font

Ttm.II. Z

geons
fi diverfenient de la même conduite, quand

elle cft tenuë par nos ennemis, & par nos amis.

Les aaions de nos amis nous
paroiffènt bonnes,

nous en faisons l'apologie nous les loùons.

Mais quand
nos ennemis les commettent,nous ne

trouvons plus qu'elles fuient dignes
de louan-

ge,
nous les

critiquons
vivement. A la vérité

nous croïons voir, que nos amis n'agiflènt (pas
de la même manière que nos ennemis mais cet-

te différence n'eft qu'une illu non de notre cœur,

qui difparoît auffi-tôt que nos amis ceflènt de

nous vouloir
du bien, & reparoît dès que la ré-

conciliation eft faite. Cette maniere
injufte

&

bizarre de juger des chofes nous commet avec

nous-mêmes inceflàmment & paroî: furtout

dans les perfécutions
de Religion, Qu'on

demande aux Catholiques Anglois,
fi l'on fait

bien de les inquiéter en Angleterre,
ils diront

que non, & ils vous le prouveront par les mê-

mes argumens
dont les partisans de la tolérance

ont coutûme de fe fervir. Demandez aux Catho-

liques
de France, foit aux naturels du païs, foit

11ceux qui s'y
font réfugiez d'Angleterre fi le

Roi fait bien de tourmenter les
Huguenots,

ils

vous répondront qu'il
fait fort bien & ils fe

moqueront de toutes les
preuves

de la tolérance.

Nous avons des Proteftans qui ont le même tour

d'efprit,
& il fe pourroit bien faire que fi quel-

ques-uns
de nos Réfugiez

à Londres étoient

priez
de mettre la main à la plume, pour juftifier

la perfécution que fbuffrent les non-Confor-

miftes, ils accepteroient
le parti (car il y a des

loups
béans partout,

Se que l'efpérance
d'un Bé-

néfice leur feroit trouver valables les mêmes rai-

fons, qu'ils auroient trouvées ridicules dans la

bouche d'un Catholique Romain. Cela me fait

fouvenir de la réponfè de Diogene à un Philofo-

phe, qui
lui propofa

ce Sophiûne Vous n'êtes

pas ce que je fuis, or je Juif un homme, donc vous

n'êtes par un homme. Votre raifonnement,lui ré-

pondit-il, fera fort bon, pourvû'que
vous com-

menciez par moi. Nous faifons le même
juge-

ment, du moins d'une façon implicite des rai-

fbnsdont on colore la violence. Nous les trou*

Vons bonnes pourvû que
nous les

employions
contre les autres maiselles nous femblent mau-

vaifes, quand on s'en fert contre nous. C'eft

de là queprocedent
une partie des contradictions

qui fe trouvent dans les Livres. On n'a point

d'idées générales pour juger de la nature des

aaions, & ainG on donne différens noms aux

mêmes choies, felon l'intérêt qu on y a. Vous
avez lû le non-Conformifte Anglois imprimé à

Londres depuis un an ainn je ne vous aver-

tis pas, qu'on y donne des exemples de ce que

je viens de dire. C'eft un
Ouvrage

bien ma-

lin contre les Prefbytériens. Comment ne le

feroit-il pas, puis qu'on paye fi largement?
lesre-

cherches de l'Auteur ?

Je ne finis qu'en tremblant, non pas a caufe

de vous Mr. car je fai que vous avez de l'in-

dulgence, mais à caufe de ces Lecteurs féveres,

qui veulent que l'on aille toûjours ferré, & droit

au gîte. J'ay
fait trop

de
digreflîons pour efpé-

rer leur fumage.
Ils ne me pardonneraient pas,

quand même il me fèroitarrivé cequiarriveaux

Chymiftes, qui
trouvent fôuvent dans leur che-

min, & fans qu'ils les cherchent, dés chofes ca-

pables
de les confoler de n'être point au but de

leur efpérance.
Il faut donc tâcher de s'endur-

cir contre les cenfures de ces terribles Lecteurs.

Je fuis votre, &c.

LeïtS.8

tes rrntradici

tions aparences
viennent quel-

quefois duLec-
teur&nonpas

de l'Auteun

Sa

LETTRE III,

I. Les contradictions apparentes font quelquefois là

faute du Leiïeur,& «oh pas celle de l'Auteur-.

II. De la
manière dejugerdes dogmes, qui apar-

tient aux Evêques & aux Dotleurs,
III.

Des

Errata des Livres. IV.
Que

les
Evêquès peu-

vent juger der matières de Fait Vs Changement
de nom du

Collège
des Jéfuitts de Paris. Vis-

Publication de la Conférence de Monfiear Clau-

de avec Monfieur l'Evêqne
de Me aux. VIL

Réflexion fur Us
deux Relations qui ont par».

de cette Conférence. VIII. Et fr un
Ouvrage

auquel
Mr. de Meaux travaille, pour montrer

que
les Réformez, ont varié. IX.

Pourquoi oit

parle
ici d'une

cinquième caufe
des contradictions

des Auteurs,, favoir, de la
flateriti X. Contra-

diction de Ciceron par ce principe. XI. Et des

Auteurs qui
avoient loué le Cardinal de Riche-

lieu, ou le Cardinal Ma tarin. XII. Réflexbit

fur le femiment des
Efpagnols d'aujourd'htih

touchant les alliances avec les Hérétiques
t

jM-ÔtiSIEUR,

Je vous avertis que je n'ay pas prétendu épui-
fer le Chapitre des contradictions, dans ma Let-

tre précédente,
&

que jene trouverai nullement

mauvais, qne l'on croye que je n'ai-pas
mar-

qué toutes les foutces de ce vilain mal. Je fe-

rai aflëz fàtisfait de moi-même pourvû qu'on
trouve que je ne me fuis pas mépris dans celles

dont j'ai parlé. C'eft une Déclaration
qu'il eft

à propos.de faire non feulement dans les ma-

tieres de fait, comme Monfieur Pelilfon l'a tres-

judicieufement reconnu mais auffi dans celles

de raifonnetnent.
Je

ne
prétens pas dit-il dans

fon Hiftoire de l'Académie, ne rien oublier de ce

au ont fait

les perpmnes dont je parle. Cefc
bien

affiz. qu'on puife prendre pour vrai, ce
que je

dirai fans rejetter comme faux ce que je ne dirai

point.
Et c'efi fi je ne me trompé avec cetté

même difèrétion qu'ilfaut lire toute forte d'Ecri-

vains, jufques aux plus exails, à
qui après tout

il eft impojfible qu'il n'échape beaucoup de ehofis:
Ne trouvez-vous pas que fi j'avois autant profité
de tous les Livres que j'ay lus, que de l'Hif-

toire de l'Académie Françoife, jen'auroispas

trop mal emploïé mon temps?

Je vous avertis de-plus que fi j'avois voulti

parler
indifféremment des contradictions réelles

&apparentes,qui fè rencontrentdans les Ouvra-

ges d'une même perfonne, il m'eût falu de toute

nécelïi téa jouter une cinquième caufè,àeellesdont

je vous ai entretenu. Mais comme je ne confi-

dérois dans ma Lettre
précédente que les contra-

dictions réelles il n'a pas été à propos que je
recherchaflè la caufe des contradi£tions,que l'oti

objecte fans fujet à un Ecrivain. C'eft à cette

heure qu'il fera plus à propos de vous en toucher

quelque chofe, parce qu'il s'agit
d'une

éfpece dé

contradictions,que je fbûtiens n'avoiraucun ron-

dement. Je dis donc,Mr. qu'il y a bien des Lec-

teurs par le monde qui ont un certain efpritfaux,,

qui leurfaittrouverdes erreurs où il n'y en eut ja-
fnais.Ilsontuncommencenientd'habiletéquileur

perfuade qu'ils entendentks chqfêsà demi mot:

ils{s'en font accroire ils décident promptement.-
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De la manière

de juger des,
dogmes qui
appartient aux

Evêques &
aux Docteurs.

ils font les fubtils: ils comparent unpaflàgeavec

un-autre; & parçeqù'ils fèperfuadent

fauilement

qu'ils font entrez dans le véritable fens de l'Au-

teur, au lieu qu'ils ont pris quelquefois à gau-
che tous les endroits qu'ils comparent, ils pro-

noncent que l'Auteur s'eft contredit, & ils font

fi fiers de cette prétendue découverte, qu'ils ne

l'examinent plus, & fe contentent de dire & de

répéter dans l'occafion, qu'il s'eft contredit.

Deforte que la vanité, & la mauvaife foi des

Auteurs ne forment pas plus de contradictions

réelles, que l'efprit faux des Lecteurs & leur pré-

cipitation à décider, en forment de chimériques.

Examinons, s'il vous plaît tout préfêntement
celle qui m3a été objectée fur le fujet de l'Au-

torité Epifcopale.

PREMIERE OBJECTION.

» T 'Auteur de la Critique ( vous a-t-on dit )

»1_<prétend que c'eft aux Evêques, Si non

» pas aux Jéfui tes qu'il apartient de juger (*) de la

qualité d'une opinion. Ce font fes paroles (dans

»lapage87j(A). Cependant il avoit dit (dans la

«page

64.) (b) que les Jéfuites font plus blâma-

» Mes, quand ils jugent mal d'une doctrine, que

-les Evêques qui en font unfemblable jugement,
» & il en avoit donné pour raifon, que les Evê-

»
ques n'ont pas autant de loifir que les Jéfuites;

»
que ceux-ci font profeffionexprertê d'être fça-

» vans & qu'ils font à l'égard des doctrines

» condamnables ce que font les chiens à té-

»garddugibîer}c'eft-a-direiqu'ils
doivent dé-

» clarer ou eft l'Héréfie il n'a donc point~pû
» foûtenir fans contradiction que ce n'eft pas
»

aux Jéfuites à juger de la qualité d'un dogme.
I x. ne faut pour répondre à ces Mrs. que

rap9rter bien fidellement le premier de ces deux

partages. Je ne les accufe pas d'en avoir fuppri-

mé quelque chofe par'fupercherie,
car j'avoue

qu'ils le raportent tel qu'il fê lit dans la pa-

ge 87. (c) Mais néanmoins je les âccufe d'une

précipitation inexcu fable, puis qu'ils m'ont con-

damné fans jetter les yeux fur l' Errata de mon

Livre qui leur eût apris que je n'attribuois

aux Evêques préférablement aux Jéfuites, que
le droit de juger décifivement de la qualité d'une

opinion. Quand on lit un Livre fimplement pour

fe divertir on n'eit pas obligé de confulter ni lesPréfaces, ni les Indices, ni les Errata. Ce font

toutes chofes où bien des Lecteurs ne regardent

pas,

quoiqu'il y en ait beaucoup .qui ne con-

fultent que les Préfaces & les Tables des Cha-

pitres. Mais quand on lit pour critiquer, il

faut tout lire, & principalement les Errata, par-

ce qu'il faut tenir pour dit, ou pour nié par l'Au-

teur, tout ce qu'il ajoûte ou qu'il retranche

dans cet endroit-là. Mon (êns eft donc que c'eft

aux Evêques à décider qu'une doctrineeft vraye

ou fauflè, & non pas aux Jéfuites; ce qui n'em-

pêche pas que ceux-ci n'ayent le droit de juger,
en qualité d'Avocats oud'Accufateurs. Mon-

teur Maimbourg (D) ayant dit que les Jéfuites

font la fonction d'un bon chien de charte, qui

fait lever le gibier, après quoi c'eft aux Evêques

& au Pape attirer deflus nous a fait connoître

qu'ils doivent flairer, fureter & tourner de côté

(*) Ces citations étoientainfi dans la feconde Edi-
tion.mais on y peut fiibftituer les citatious qui fuivent.

(a; Lettre V.N". I.

(s) Lettre IV. W.V.

.-(c) “ Lettre V.N°.I.

(t>)»Défen.del»VeriiondeMon»p.8i.del'editinî.

DesErrata des
Livres.

Que les Evê-

ques peuvent
jugerdesma-
tieiesde foi-

& d'autre, pour découvrir lesHéréfies ceux

qui les doivent condamner. Il s'enfuit de là que

le
prenant par fes propres termes, je lui ai foû-

tenu avec raifon, que
lui & ceux de fon Or-

dre, font
indifpenlablement obligez

à s'ïnftruire

de lavéritable natured*unfentjmenr.,&qu'ils
font

fort blâmables, s'il prennent pour une Héréfie ce

qui ne l'eft point, parce qu'ils expofent la vé-

rité aux Anathêmes de Meilleurs les Prélats qui

n'ayant pas toujours le loifird'examiner les Dif-

putes, s'en raporte au témoignage
des Accu-

fateurs. Il eft clair
que je ne me fuis point con-

tredit car perfonne ne nie qu'un Avocat n'ait

le droit de juger qu'une
certaine caufe eft jufte

}
ou in jufte perfonne ne nie qu'un Accufateur

n'ait le même droit, & qu'il
ne l'exerce effecti-

vement & néanmoins ce ne font pas
eux

qui

décident les caufes. Il en va de même dans les

Controverfes de Théologie. Les Evêques
s'en

difènt les Juges pour
décider ce qu'il en faut

croire; mais en attendant leur décifion, chaque

Théologien peut prendre parti, & juger, l'un

qu'une doctrine eft orthodoxe, l'autre qu'elle

ne
l'eft pas. N

En voilà plus qu'il n'en faut contre lesAuteurs

de
l'objection je penfè que déformais ils feront t

plus foigneux deconfulter
les Errata; car je veux L

croire charitablement qu'ils n'ont point lû celui

de la Critique Générale, quoi que je n'ignore

pas,que plufieurs perfonnes qui aiment à criti-

quer, cenCurent malicieufement jufqu'à des fau-

tes d'Impreffion, Je ne voudrois pas aflurerque
le P. Bouhours foit du nombre de ces Critiques,

car il fe
pourroit

bien faire que le reproche que

luia fait Monlieur Courtin,ne fûtpas'abfalument

vrai. Les railleries d'un homme qui fe venge
doivent être fufcectes & furtout quand il Ce

venge d'un traitement auflï rude que celui
qui

à étéfaità
laC/w7«ttir«»fi»/êdeMonfieurCour-

tin.
Quoiqu'il

en fait, il a dit (a) que le P. Bou-

hours cenfuroit les fautes d'impreflian & que
le

Publie lui étoit bien redevable de ce
qu'il faifiit

l'Errata des Livres. Mais s'il y a des Ecrivains

à qui
l'on impute les fautes de l'Imprimeur,

il

y en a aufïï en récompenfe qui
font des bé-

vuës dont on ne les charge pas, parce que l'on

s'imagine qu'elles viennent de l'Imprimeur
&

ils favent bien dire qu'elles en viennent,dès qu'on

leur en fait un procès d'où vient que plusieurs

ne font point d'Errata afin de pouvoir jetter
fur le dos des Imprimeurs, les méprifes qu'ils

ne

pourront point juftifier, furtout à
l'égard des

noms propres, des dattes, & des citations (b).

SECONDE OBJECTION.

"X K Aïs palfons
à une autre difficulté que l'on

J.VJLfaite fur le même endroit de la Criti-

que.
Ceux

qui
ont pris garde que j'y avois

» inféré le mot de ^décifivement ont avoué que

» je ne m'étois pas contredit: mais ils prétendent

» que j'ay eu tort d'atribuer aux Evêques le

» droit de juger décifivement de la qualité d'une

doctrine.
IL faut, Monfieur, que

ces
gens-là foient,

ou fort

ignorans

de ce qui fè pallê en France,

ou abfolument dévouez aux principes
des Ul-

tramontains

(«),, Voi. les nouv.Remarq. fur lalang. Franç. à J'ar-

“ ticle dtmimitr exeufe Et les Obferv. de M. Mena-

“ ge fut la lang. Fr. 1. part. p; 384.

(b) “ MS.Vor Rec. de Serin, p. 417. Mr. Claude con.

“ tre le P. Nouet. part. ch. 4. p. 460. Ree. Fr. in

,,4.àrindex.Lett-7.
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V.

Changement
de nom du

Collège des

Jéfuitts de

Paris.

Ttmt IL

tramontainj car il eft de notoriété
publique t

que
les Evêques

de France croyent avoir
reçu de

Jéfus-Chrift le
pouvoir

de définir, chacun dans

fon diocefe qu'une
Doctrine eft Hérétique ou

Orthodoxe. Si bien que ce que j'ai dit fe trou-

ve plenement
conforme à leurs prétentions; 8C

par confëquent je n'ai point erré dans le fait

mais tout au plus
dans le droit ;c'eft-à-dire dans

la queftion, fi c'tfi an Pape privativement & ex*

clufivcment aux Evêquet à prononcer fur la quali-

té d'une doUrine. Or j'avouë que je n'ay point

prétendu
en cet endroit-là interpoler mon ju-

gement
fur cette queftion,& j'en laifiè volontiers

toute la difpute aux Théologiens du Pape, & à

la Sorbonne. J'ay feulement dit
quelque part,

qu'il
me fembloit (*) que le Syftême desUltra-

inontains quelque faux qu'il fur, étoit mieux

lié que
celui des Théologiens

de France. Mais

quoiqu'il en toit, j'ay eu beaucoup de raifon

de dire, que c'eft aux Evêques & non aux Jéfui-

tes, qu'il appartient de juger décifivement de la

qualité
d'une

opinion.

L'exemple que
fon tire contre moi, de la

conduite des Prélats de France, à
l'égard des

cinq Propofitions
de Janfénius, eft

plus propre

à établir ce que j'ay
dit, qu'à

ie détruire car il

paroîrpar la Relation des Délibérations du Cler-

gé
de France, fur la Conftiturion & fur le

Bref du Pape Innocent X. que TAflemblée du

Clergé de l'an 16^5. qui fit
dreflèr cette Rela-

lation, voulut faire (avoir à toute l'Europe, que
fi

quelques Evêques François avoient envoyé au

Pape les Propofitions
de Janfénius, fans y ajoù-

ter leur
jugement

cela ne doit
point être tiré à

conféquence, contre le pouvoir qu'ils avoient

reçu du St. Efprit de juger les matieres de

Foi. Comme ce Livre eft entre les mains de tout

le monde, & qu'il
contient manifeftement la

confirmation de ce que j'ay dit je n'en parle-

rai pas davantage.
On ne fauroit être

trop court

fur un fujet comme celui Il. 1

Je pauêrois dès à
préfent

à une autre chofe

fi un Livre qui paroît depuis peu ne m'appre-

noir, que les Jéfuites ont fait foûtenir des The-

fes le mois de Juin dernier, qui expliquent clai-

rement tous les points
des deux objections, auf-

quelles je viens de répondre. J'ajouterai donc en-

core ce peu de mots; c'eft que parla feconde de

ces Thefes, les Jéfuites attribuent tous les Do-

deurs particuliers,
le droit de juger des matiè-

res de Foi, en inftruifant, inftruendo. Mais dans

la Thefe fuivante ils difent, que les Evêquesont

le droit de juger des mêmes matieres avec jurif.

diction, jus decendo. Voilà clairement la diftin-

âion que j'ay obfervée. J'ay
dit que c'eft aux

Prélats &non aux Jéfuites, qu'il apartient de ju-

ger décifivement
dela qualité d'une opinion, mais

que
néanmoins les Jéfuites en peuvent juger t

comme des Avocats qui
inftruifent le procès.

Si vous n'avez pas tû encore le Livre nouveau

dont je vous parle je vous confeille de le lire le

plutôt que vous pourrez.
Il s'intitule Examen

des méthodes proposes par l'jiffembUe du
Clergé

de France en l'an 1682. Il eft beau, il examine

favamment nosControverfès il eft rempli d?u-

ne
agréable

& curieufe érudition, & pour faire

Ion éloge
en deux mots, il 'eft orné d'un té-

moignage
fort honorable de

l'approbation
de

Mr. Jurieu. Vous y verrez tout du
long

les

<*) “ Critique Génér. Lettre XXV. No. VIL

(a) >. DuBrueil Antiq. dePatis 1. 1. p. î jtf.
Z x

The&s dont je viens de vous parler, & je vous

aprens par avancequ'elles contiennent deseho-

fes, fur quoi il y auroit bien des Réflexions à

faire. Les Jéfuites les ont foucenues dans leur

Collége
de Clermont.

Ne vous allez
pas imaginer, je Vous prie, que

j'entens
le

Collége de Clermont de la ruë St.

Jacques je parle
de Clermont en Auvergne, je

ne fuis pas allez mal inftruit de ce qui fe paflè
eu France, quoique je le

fois fort peu, pour

ignorer que le Collége des Jéfuites de Paris ne

fe nomme plus le Collège deClermont, mais le

Collège de L ouïs LE GRAND. En vainGuil-

laumedu Prat
(A), Evêque deClermont, établit

les Jéfuites en quelques endroits du Royaume
en vain les reçut-il à Paris dans fon Hôtel en

vain leur laifla-t-il par Con Testament un fonds

de trois mille livres de rente & plufeurs fbm->

mes de deniers, dont ils achetèrent l'an 1 J65»t

la maifon où ils commencèrent de bâtir leur Col.

lége en vain dis-je fit-il toutes ces chofes à
s'il

prétendit immortalifer fon nom car à
peu

nece nom a-t-il pû conferver fbn pofte fix- vingts
ans. Je ferois fort d'avis

que l'Auteur des Dialo-

gues des Morts fît
parler Guillaume du Prat Cur

cette avanture, & que dans une féconde Edition

il le fît intervenir au
Dialogue de Cofîne de

Médecis & de Bérénice. Je ne voudrois
pasqu'il

fe
plaignît comme le Grand Duc de Florence, à

qui l'on fait dire, qu'il faut que le
monde foit

préfentemtnt
bien méchant &bien envieux delà

gloire d'autrui, puis qu'on a ôté le nom d'Aftres
de Médkis aujKjuatres Planètes découvertes par
Galilée. Il faudroit plutôt qu'il s"eftimât très-

heureux d'avoireu
pnJur

Succeflèur le plus grand
de tous les Rois mais après avoir rendu cette

juftice à Louïs XIV. il ne feroit pas mal qu'il
moralisât un peu furl'inconftance des chofes hu-

maines. C'eft un lieu commun
qu'on n'épuifera

jamais

& fur lequel Guillaume du Prat pour-
rait débiter tant de bonnes penfées que Cofîne

de Médicis fe verroit fouvent tenté de répéter,
les paroles qu'on lui a fait, dire. Il y auroit en.

core un lieu commun qui leur ouvriroit un beau

champ, c'eft celui du culte des Divinitez terre*

ftres toûjours plus actif & plus animé que ce-

lui des Divinitez Céleftes.

Savez-vous bien que quand on me dit
que

l'infcription du Collège des Jéfuites avoir été

effacée, je me fouviens d'un beau Sonnet de

Scarron, qui
finit

par ces trois vers

Si vos marbres fi durs ont fenti fon pouvoir.

Dois-je trouver mauvais, qu'un méchant pourpoint

noir,

Qui m'a duré deux ans. foit percé par le coude t

Vousaurez quelque peine comprendre, vous

qui
avez

l'imagination
fort jufte, que

la
premie-

te de ces deux chofes ait pû rappeller l'idée de

la feconde mais écoutez par quel milieu s'eft

fait ce partage-là. Je n'ay pû
me

répréfènter le

nom de Clermont
ignominieufement

challede fon

ftége, fans
me fouvenir d'une Epigramme d'Au-

fone qui fait voir que la dureté des marbres eft

un
garant

mal allure de la durée d'un nom, & qui
finit par ces deux vers (a)

Mirtmur periijfehommis ? Altnumentufatifcunt,

Mors etitm fixés nominibufyue venit

Mais

(~) EP~· 3!·
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publication de
Ja Conférence
de Mr. Claude

avecl'Evêque
de Meaux.

Réflexion (

les deux Ri
tions qui o;

paru de cet

conférence

Mais eft-il vrai
qu'outre

le Cli»atmmmmm t on

aicauffi rayé fans miféricorde, le Societatis

Jïsu 5 Eft-ii vrai que l'on n'a remis le nom de r

Jésus qu'après
avoir connu par

un ditlique
t

qui fut affiché de nuit Cur la porte
du Collége

t

le fcandalehorrible quece
facré nom effacécau- 1

foit dans Paris ? C'eft à vous, Mr. à me l'appren-

dre. Je fuis préfènternent plus
loin de la fource c

que vous, & pis que
Provincial. Je fais bien f

le diftique que
l'on dit avoir été affiché mais i

comme je ne fuis pas certain de la chofe, je
n'ai c

garde
de l'inférer dans cette Lettre. On dit tant 1 l

de chofesfau(Iês,qu'on nefauroitêtretropdéfîanr.
i

Je prévois que les objections de Controverfe ]

que vous m'avez

envoyées

m'engageront
à vons i

écrire quelque
chofe fur ces Thefes des Jéfuites. i

Mais je garderai
cela pour

la fin m'imaginant

que le Lecteur aimera mieux trouver les matieres 1

de Controverse toutes enfemble en ce lieu-là <

que femées
en divers endroits. Et de-plus, eeque ]

je vous ai écrit fur l'infaillibilité de )Eglife ]
dans les dernieres^Lettres

de la Critique Géué- <

rale, demandant quelques éclairciflêmens & i

quelques confirmations, où pourrais- je
les mieux

placer quedansles
dernieres Lettres decette Dé-

férue ? Ne croyez pas pourtant que j'aye deflein J

de m'engagerdans le
détailde toute cette grande

Difpute quand j'en aurois bonne en vie ) ce que (

je n'ai pas )
la Conférence de Mohfieur Claude 1

avec Mr. l'Evêque de Meaux me la feroitperdre, 1

parce qu'on
nefauroit prendre un meilleurparti b

que de renvoyer à un fi beau Livre ceux qui

auroient quelques
doutes. Je n'ai donc autre

deffèin'que
de pouffer deux ou trois penfées,

qui manquoient
à ma Critique.

J'ai admiréauflï-bien que vous, Monfieur, que

l'on ait enfin permis à Monfieur Claude de fai-

re imprimer
fa Relation & fa Réponfe. Ce

n'eft pas qu'on pût le
lui refufèr fans une inju-

ftice manifefte; mais c'eft que
les chofes les plus

juftesfont

prefque impoffibles à obtenir à ceux

de la Religion
& principalement Ci elles peu-

ventaffermit dansla bonl1e caufeceuxq uiauroient

étéébranlez pardesobje&ionsétudiées&fttbtiies.

Or tel eft le LivredeMonfieui Claude, car il ré-

pond
à toutes les fubtilitez de Mr. de Meaux

avec une folidité & une clarté qui Ce font fentir

à toutes fortes de perfonnes.
Je ne fai fi on doit

croire certain bruit qui a couru que
les Jéfui-

tes & les Prélats de leur Faction n'aimant pas

Monfieur de Meaux, avoient fait en forte fous

main, que Monfieur de laReynieeûtpermiflïon

de permettre
à Monfieur Claude de publier la

Conférence. Ils voyent
avec chagrin, difbit-on,

que la gloire
de ce Prélat fe fût augmentée par

la publication de fa Difpute avec un Minittre fi

célebre. C'étoic à la vérité un grand avantage

pour l'Eglife Catholique, mais après toutc'étoit

un avantage
dont on donnoit tout l'honneur à

un homme qu'ils
n'aimbient pas.

Il eft aflèz or-

dinaire de prendre plus à cœur les intérêts de fa

jaloufie, que ceux de fa foi ainfi on a cru que

ces Meflïeurs ont été bien-aifes que Monfieur

Claude renverfât tous les trophées de Monfieur

de Meaux, quoiqu'ils vident que cela nuiroit à

l'Eglife
car ils fe faifoient fort d'ailleurs de ré-

parer amplement
ce mal, avec le crédit

qu'ils

ont d'obtenir tous les Arrêts
qu'ils demandent

contre nous. Voilà à quoi plufieurs attribuent

la permilTîon qui
a été accordée à Mr. Claude.

(*) En particulier dans la XXIX.

(a) » MS.Dans l'Epit. 1 74. de St. Auguftin > on voit

Mais parce que pour avoir une réponse poC-
ve de Mr. de la Reynie, à l'égard

de cette
per»

million, il a été nécellàire de le folliciter
long-

temps, plufieurs perfonnes ont cru que les amis

de Monfieur de Meaux, ayant découvert le com-

plot de cesenvieux, l'avoient traverfé par des

voyes indirectes. On a cru auili que pendant
ces allées &- venues les mêmes amis de cetillu-

ftre Prélat ont fait copier l'Ouvrage
de Mon-

fieur Claude, afin
qu'on y fit une réplique pen-,

dant le cours de l'impreilîon. Ce qu'il y a de

bien vrai c'eft qu'on a répandu un bruit par tou-

tela
France,que la Réplique deMr. de Meaux

paroîtroit auflî-tôr que l'Ouvrage du Miniftre i
&

je vous avouë Monfieur, que ce bruit étant

venu jufques à moi, je crus que la chofe feroit

ainfi. Mais ayant lu depuis le Livre de Mon.

fieurClaude, j'ai tout-à- fait changé d'opinion
Se

je,
ne doute plus apréfeiit que Monfieur de

Meaux n'en demeure là. Le fujet de leur DïC-

pute eft fécond en difScultez, je l'avoue, ScCaC-

ceptiblede mille rafinemens;maisMonfietirClau-

de a fi bien montré les fources de l'illurion &

les embarras inexplicables de la Doctrine Romai-

ne, qu'il eft impofiîble de revenir à la
charge,

fans faire voir
qu'on n'en peut plus. C'eft ainfi.

qu'il faudroit traiter fes Adverfaires dans toute

forte de difputes, fi on lepouvoit. Il faudroit

leur marquer fi précifément ceà
quoi ils doivent

répondre,
& leur fermer fi exactement toutes

les fauflès portes par où ils
s'échappent, quand

on les prelfe, qu'ils fullênt obligez, ou de

gar-der lefilence, ou de coufeflèr les grands embar-

ras de leur opinion. Mais il n'eft pas toujours

poffible de réduire la difpute en un tel état. Ou

ne trouve pas partout de cette forte de Défilez:

la plupart desControverfes font un corps à plu-
fieurs têtes & à plufieurs queuës qui fe répan-
dent au

long
& au

large
deforte

qu'un hom-

me qui
a du favoir & de

l'efprit trouve
quelque

reffource prefque toûjours.Je ne crois pas que les

difficultez que Monfieur Claude
a rétorquées à

Monfieur de Meaux foient de cet ordre, &c'eft

pour
cela que je m'imagine que l'affaire n'ira

pas plus loin. Ce Prélat 11'eft pas du nombre de

ces Auteurs qui
écrivent feulement pour écrire.

N'avez-vous pas été furpris de ladiverfité quife
trouve entre la Relation deMonfieur de

Meaux, F
& celle de Monfieur Claude? Bien des

gens ont t'
dit qu'il

en va de cette affaire comme de la
Ba- 1

taille de Senef où chaque parti publia qu'il avoit c

vaincu. Tel a été prefque toujours le deftin de ces

fortes de Conférences. (A) Elles étoient autrefois

fort à la mode, comme vous favez mais on s'en

degoûta enfin, non
pas tant à cauiê du

génie de

la nation, qui n'aime pas long-tems les mêmes

chofes, que parce qu'on remarqua que chacun des

Difputanss'attribuoit
l'honneurdu

triomphe,par
des Relations imprimées. A l'égard de cette der-

niere Difpute, peu importe à la bonne cau/è
que

L l'affaire fe fait paflee ou comme Monfieur de

Meaux, ou comme Monfieu r Claude la raportent.

r Ce qu'il y ade
bon à faire, c'eft de voir qui,

r des deux auroit
gagné,

s'il avoit dit effèctive-

i ment ce qu'il publie. Je loue fort la modération

de ces Gentilshommes Catholiques, -dont vous

i m'avez parlé dans quelqu'une de vosLettres,qui

t étant à l'Hôtel de dirent franchement

t
qu'il

était beaucoup plus aife de voir que Msnfieur

de Meaux & Monfieur Clouât avoient
infiniment

de

“ qu'une conférence
fut diverfement raportée,

t
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LcîTn.i
ni.

Et fur un Ou-

VraseicMr.

de Meaux pour

montrer que

les Réformez

onivarté'

de l'cfyrit que de varf ai quel dtè étoit lajxfti-
ee. C'eft un acheminement à reconnoître que g

Mr. Claude plaidoit pour la vérité &
plût à I

Dieu que tous ceux de
l'Eglilè Romaine eullent

les mêmes avances. Il eft certain que Monfieur

de Meaux a foùtenu cette affaire en très-habile

homme, & que Con Livre fe foûtiendra lors mé.

me que les circonftances qui font fait naùfe,

auront été mifès en oubli. Jl en fera de même de

l'Ouvrage
de Monfieur Claude; û bienque Ma-»

demoifellc de Duras n'eût fçû prendre un meilleur

chemin pour immortaliter fon non,

que

de

faire difputer ces deux Illuftres. Monfieur le

Duc de Richelieu. Se Midamela Ducheflè fa fem-

me, qui
l'ont tant fôllîcitée à changer de Reli-

gion,
auront auiïî leur part à cette immortalité i

car Monfieur l'Evêque de Meaux a rendu té-

moignage
à leurs bons offices dans fa Préface. Je

ne m'étonne pas du zele de cette Ducheflè car

on louë fort fa vertu & dans les Livres, & dans

le difcours familier; mais j'ay du dépit que des

Dames décriée* dans le Monde, s'érigent en Con-

vertiflèufès. Je le leur pardonnerais, fiellesmé-

ritoient les loüanges que le P. Rapin a données

à Madame la Ducheflè de Richelieu, & je'fuis

fur que fi on ne fe mêloit du métier des Mif-

lîonnaires qu'à
cette condition- là il n'y auroit

pas beaucoup de Dames qui s'en mêlaflènt.

Ecoutons le P. Rapin (*). On ferait fage & cir-

confpeEb
da ns le monde en vous votant marcherau

travers de tant de précipices
dont la Cour eft envi-

ronnée, fans faire un faux pas cor, jirver dans l'i-

négalité &dans l'inconftance de la vie
qu'en y mette,

cette égalité
d'ame

qui vans eft fi ordt/tœire fuivre

fcrupulenfement les
lumieres d'une raifon, qui ne

•vous laijfe rien aimer que Votre devoir;
ne rien per-

drede la filidité naturelle devotre efprit parmi tout

ce que la faveur a de vain &de f rivale faire tous les

honneurs de votre charge & rendre ce que vous de-

vez, à la Reine votre
Maitrejfe fans rien oublier de

ce que vous devez à Dieu; être dévote fanrcritiquer

la dévotion desautres; vertueufe fans être incommo-

de à perfonne; & faire toutes chofes avec un air de

grandeur & de qualité, fans eejfer d'être humble &

d ~)'~C&)'fMcK~e.Sans mentir voil de belles idées,

& fi Madame la Ducheflè de Richelieu les remplit

(dequoy je n'ay
aucune raifon de douter) c'eft

une perfonne incomparablejSi qui mérite de vivre

autant que
ladouble Relationde la Di fpute faite

pour
Mademoifellede Duras. N'eft-ce pas vous,

Monfieur, qui
m'avez une fois écrit que quand

on eft inféré dans de pareils Livres, on fe doit

tenir allure d'une durée éternelle; & qui avez

appliqué
fur ce fujet

un beau (a) paflàge Latin »

Mais pour reprendre mon difcours je dois vous

dire que felon
toutes les apparences Monfeur de

Meaux ne repliquera point à Monfieur Claude.

CePrélat trouvera mieux fbn compte dans l'Hit

toiredenos/^ridHfl»/, à laquelle on dit qu'il tra-

vaille. Il prétend montrer que nous n'avons pas

toujours cru ceque nous croïonsaujourd'hui 6e

fuivre le fil & le progrès
de nos

changemens. Il

aura fans doute dequoy
battre bien du païs, car

c'eft un fort dont laProvidence n'a jamaisexempté
les Théologiens, que de s'appliquer plus forte-

ment à la difcufïion de certaines chofes en un

temps qu'en
un autre, & d'acquérir de nouvelles

(*) “ Epitre dédicat de la Perfeét. du Chriltian.

(k) Augurer, nec me f Mit augurium. hiftorias tuxs im-

mtrtdt! futur* qutmagisiUh, ingénue ftueer.inferi eu.

fw.Namfi ejfê ntbiiCHTtjolttmfitcktncfiraab pftimDqn»~

Zj J

lumières, ou par l'étude, ou par la difpute, du pat

df calme
des paffions qui avoient

aigri
les

efpncs.

jC'eft ce qui fait qu'ily y a tel dogme lui- lequel on

fè roidit en un certain temps comme fur un

point
de la dernière conlequeiice, que

fon abm-

donne enfuite, ou que l'on facrifie à la paix, com-

rnedetrès-petiteconiidérationjenevoispaîcequa
l'on

prétend gagner, en nousaccufant de cette ef-

pece
de

changemens. Nous n'avons jamais cru

queceux qui ont réformé l'Eglife dans le dernier

uecle, fullént la derniere borne, Se le nmplus ultra

del'efprithumin,
ni

que
nous devions être plus

privilégiez que l'âge d'orduChriftianifmé, où il

eft fur qu'il arrivoit des variations confiiérables

tous les cent ans. On peut montreràl'Eglife Ro-

maine même, que depuis qu'elle
s'attribue la

qualité d'infaillible, elle a foutrert mille innova.

tions. C'eft le deftin de toutes chofes; Dieu les a

toutes
aflujetties

à l'inconftance i & route la
gra*

ce qu'il fait fon
Eglifèjc'eftdelui fuièiterde*

Réformateurs qui
lui redonnent font premier

éclat aprèsqu'uue infinité de nouvealatez infèn-

fiblement introduites l'ont
défigurée.

Voilà les

Luthériens prefque Moliniftes depuis foi long-

temps,quoyqu'ils ayent commencé leur Réfor-.

me par combattre le franc arbitreavec une extrê-

me chaleur, comme il paroît parla fameufe DiA

pute de Leipfic entre Eckius & Carloftad, l'an

i $ 19 & par le Livre
que Luther compofa contre

Erafme de feryo arbitrio l'an I J14. S'ils s'éloi-

gnent ainfi à l'avenir des autres dogmes de leurs

Ancêtres, il viendra un tems où ils chercheront

en vain leur doctrine dans la ConfelTîon d'Augs-

bourg, & peut-être qu'ils feront alors ce que les
Moines ont fait à la Règle de leurs Patriarches 5

c*eil-à-dire qu'ils remettront les chofes fur le

premier piel. Sed noftros mane-u eacttra
Nepotes^

Je vous donne plein-pouvoir de fupprimer tout»

cecy, & je crois que vous le fupprimerez efrèdti-

vement, comme tout-à-fait inutile. Si vous ne

le faites pas, ajoûtez-y du moins ce Correctif,

que je n'accorde point à Monfieur de Meaux ce

qu'il demande
quant

au fait
(car peut-ê_trenous

ira-t-il parler de mille variations qu'on lui niera)

je dis feulement qu'au pis aller il n'apportera

pas un préjugé légitime contre notre Réforme.

Quand je fonge que je n'ay encore répondu

qu'à deux objections, je me 6gure que mon Lec-

teur fe
dépitera furieufement contre moi de ce

qu'il avance fi
peu

dans le droit chemin en Ii-

fant mes Lettres. J'en ai honte moi-même & je
vais tout debon'remédieràcedéfbrdre.enm'at-

tachant uniquement mon fujet. Tout decepas

j'examinerois la féconde contradiction
qui m'a

été
objectée,

fi je ne confîdérois que Monfieut

Arnaud y étant iutêrefle, la réputation d'un fi

grand homme demande que je deftine à cela une

Lettre toute entiere. Je finis donc celle-cy fans
entamer rien de nouveau. Ce fera un grand ha-

zardfilamariereque je vais traiter ne
m'engage,

après bien des détours & bien des circuitSjà voua

parler d'un Livre qui fait
grand bruit & qui

eft d'une beauté furprenante, 8c le plus curieux

que vous aiet jamais vû II s'intitule l'EJprit de

ASr. Arnaud. Quelques-uns y trouvent un peu

trop d'aigreur; mais j'efpere démontrer quecette

aigreur eft excufable quoyque je doive dire

plufieura

que artifice exprimatur nonne debemus ùptare ut cptribus
nojlriifimHis tuifcripmrfrtdkiUirqiie otmthgat, Plinius ad
Tacitum. ep. j$.l<7.
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Lettre
m

IX.

D'une cinquiè-
me caufe des
contradictions
des Auteurs,

favoir de la
flaterie.

X

XI.

Contradiction

deCicéronpar
ce principe.

plusieurs chofes, contre les Auteurs qui écrivent

fcvec trop d'emportement, Je fuis &c.

APOSTILLE,

Contenant une cinquième caufi des contradictions

des Auteurs.

Etois furie pôintdecachetercette Lettre, lors

J que votre paquet m'a été
rendu. J'ay d'abord

tout
quitté pour le lire, & j'ay eu bien de la joye

d'aprendre votre bon état, & le fuccês de votre

voyage de L Tout ma plû
dans votre Let-

tre excepté l'endroit où vousm'aprenez, qu'a-

yant communiqué
à quelques-unsde vos Voilins

ma Diflèrtation touchant les contradictions qui

fe trouvent dans les Livres, vous aviez fçu
d'eux

que j'avois oublié une chofe très-confidérable.

Vous ajoutez qu'ils ont fort glofe furcetteomif-

fion, & vous me confeilitz pour les contenter,

de
remplir le vuide dont ils fe plaignent.

Pour

l'amour de Dieu, Monfieur, ne montrez plus

mes Lettres on attendra bien
qu'eues

foientpu-

bliques, & il nous importe
a vous & à moi,

qu'on attende qu'elles
le foient; parce que fi on

les voit en Manufcrit, on y critiquera quelque

chofe; vousmel'apprendrez jepourraîêtre
ten-

té d'y répondre
& cela ne feroit que me détour-

ner davantage
de mon but, qui eft, ou

qui
doit

être du moins, de fatisfaire aux objections qu'on
a

propofées contre la Critique
Générale. C'eft

un but dont je m'écarte aflez de moi-même

ainfi je n'ay pas befoin que
de nouvelles chica-

nes viennent faire diverfion. Outre
que

la cho-

fe iroit à l'infini fi pendant que je ferois l'Apo-

logie de la Critique Générale, on m'obligeoit
à

juftifier ce que j'aurois déjà
mis dans l'Apo-

logie.

Je vous prie donc Monfieur, de faire

en forte
que j'en fois quitte pour cette fois. Je

m'y attens & ce n'eft que
dans cette efpérance

que je m'en vais travailler au fupplément que

vous meconfeillez de vous envoYer pourvos Voi-

fins.

Je le commence ce fupplément par me féliciter

d'avoir commencé ma troifieme Lettre, comme

je l'ay commancée. On diroit que j'ay eu quel-

que prefièntiment
de ce

qui m'eft arrivé; c'eft-

à-dire, queprévoïant qu'on m'accufèioit de n'a-

voir pas remarqué toutes les caufes des contra--

dictions, j'ay déclaré par avance que je n'avois

pas prétendu les étaler toutes. Si c'avoit été ma

penfée, je ne doute pas que je n'euflè bientôt

trouvé que la flaterie doit tenir Ton rang parmi

les autres caufes; & vos Meilleurs me font tort

de me comparer
à ceux

qui
ne fe fervent de leur

vue j que pour chercher les objets les plus éloi-

gnez,
fans prendre garde à ceux qui lesenviron-

nent. Mais laiflantïà toutes ces plaintes difons

un mot des contradictions où l'efprit de flaterie

fait tomber.

Je fuis bien fâché qu'un des hommes de l'an-

i cienne Rome dont je lis les Ouvrages avec le

r plus d'admiration,
me fourniflèunexempleauffi

honteux à fa mémoire, que l'eft ce que je m'en

vais vous dire (*). Vous avez lu les
Harangues

(*),,MS.Voy.Camerar.vol. j. 1. ».p. itfi.&pour

"d'autres défauts ou exeufes de Cicécon infrà Lettre

j.VI.No. XIII. Rec. de Serm. p. iji. Voi. de Lancre

“ de Pinconlt. p. 3 ç 4. & fui v..

Ca) Sjuis tfionmiamtamignartts rerum, tamrudis inre.

fub.tam nihil tmqtnn» nec de fui, nec de communi falote

fffit/mt, 3«» m» imelUgat tuâfMutt «mtmeri faim &

Et des Auteurs

qui avoient

loué le Cardi-

nal de Riche-
lieu ou le Car-

dinal Mazarifl.

de Cicêron pour Ligarius, pour Macçellus
Se

pour Dejotarus; vous (avez que la clémence de

Céfar y eft exceilîvement louée vous avez remar-

qué fans doute l'endroit où cet Orateur témoi-

gne tant de chagrin, du mépris qu'il avoit ouï

dire que Céfar avoit
pour

la vie & où il l'ex-

horte à fe conferver foigneufement pour le bien

& pour la
gloire de l'Etat, (A) Il lui repréfente

qu'il eft de notoriété publique, que le falut de

tous les
particuliers dépend de lui, &

que tout

eft
perdu s'il ne vit encore quelques années. Il

ajoûte, qu'à caufe de cela tous ceux qui étoient

affectionnez au bien public l'exhortaient Se le

conjuraient d'avoir un foin tout particulierde fa
vie Et afin pourfuit-il que je difepour les autres

ce
que je fins en moi-même, nous vous

promettons

tous, puis que vous croyez qu'il y
a

quelque ebofi
à craindre non

feulement
de monter la

garde
de-

vant votre
porte

mais anjfî de faire un bouclier de

nos
corps pour couvrir votre

perfonne. Comparez
cela avec fa Ceconde Invective contre M. Antoi-

ne, & vous verrez la
plus manifefle contradiction

qui fe puiflè voir. Car outre
les éloges queCicé-

ron y répand
à

pleines mainsfur les meurtriers de

Céfar outre que lui ayant été reproché qu'il
avoit eu part à cette conspiration, il s'en juftifie
d'une manière

qui
fait voir

qu'il fe fut eftimé

très-glorieux, d'en avoir été accufé avec fonde-

ment outre cela, dis-je, il déclare (b) que tous

les
gens de

bienont tué Céfar autant
qu'ils font

pû
Û" que fi les ansn'ont pas eu l'ejprit ou le

courage
ou l'occafion de le faire, ils en ont eu tout du moins

le défir Je pafîè fous fitence le mal
qu'il dit du

même Céfar en divers endroits de (es Offices

l'appellant Tyrarj, & foûtenantque fes violences

avoient été plus funeftes à la
République que

celles de
Sylla. Belle image de la différence qui

fe trouve dans tous les fiedes entre ce que l'on
publie des Souverains, lors

qu'il
eft

important de

les flatter, & ce quel'on juged'euxdans fon ame,

ou
que l'on en dit librement, lors

que
la flaterie

n'eft plus de faifon

Avez-vous pris garde à une contradiction où
nos plus célèbres Ecrivains font tombez, après la
mort du Cardinal Mazarin. Tout le monde fait

que le Roy déclara publiquement, dès que cette

Eminence fut morte, qu'il ne
vouloir plus de

premier Miniftre, & qu'il entendoit que l'on s'a-

dreffik à lui directement. Cette parole tout-à-

fait digne
d'un

grand Roy qui veut
régner par

lui-même, devint autlî-tôt le
fujet de mille loüan-

ges. Chacun s'empreflâ de féliciter la France du

bonheurqu'elle
alloit avoir,fous legou vernement

immédiat de fon Roy. On
regarda les deux Mi-

nifteres précédens
comme une éclipfe de la Ma-

jefté Royale, ou comme une nuit éclairée de'la

Lune. Il n'y
aura

plus ('difbit-on ) de corps opa-

que, dont l'interpofition nous empêche de
rece-

voir les rayons,& les influences du Soleil.Nous les

recevrons ces bénignes influences immédiatement

de notre Roy même; le
Monarque

& les
Sujets

ne feront plus féparezparaucun mur
mitoy en &

là-deflfus on ne fauroit dire combien de penfées
on débitacontreles Rois, qui ferepofent de leurs

affaires fur les foins de leurs Miijifties Depuis

la

txuniMstuivititmpniercommmn. non modo txmb'ms,

C^>eufiodias ,ftd etiam laterum noflrorum & corporttm oppo-

jitNspollicemllJr. Cicero pro Marcello.

(a) Omnes b«nl quantum in ipjit fuit Ctptrtm conte-

runt aliis confilium tUiïs animai utils ccc.tfio défait, vo-

iurtt»s nemini. Cicero Philip. i.MS.Epilt. i8.1. 10.

adfanùX Joutn. desfçav. i«8j. p. *8 «.
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la fable qui fait tant valoir l'oeil du Maître, juf-
qu'aux plus graves

Sentences d'Ariftote, tout fut

employé
faire l'éloge de la réfôlution que le

Roi venoit de prendre.
On n'a rien à dire contre les Auteurs

qui
corn-

mençoient
à

parler en ce temps-là mais pour ces
Auteurs à cheveux gris, qui avoient tant-encenfé

les deux Cardinaux, on ne fa uroit leur pardonner
l'inconftance qu'ils temoignerent en cette ren-

contre. Flateurs perpetuels du préfent, ils ne (ê

fouvinrent plus des éloges qu'ils avoient donnez

aux Princes, qui partagent les foins de la
Royau-

té avec un fage Favori. Ils ne Cefouvirçrent plus

qu'ils n'avoient eu que des louanges
à donner à

Louis LE Juste, quoi qu'il eût laiflè pren-
dre une telle autorité au Cardinal de Richelieu,

que félon la
remarque du Duc d'Epernon, il ne

s'étoic réfervé que le pouvoir de guérir des

écroiielles. Ilsnefefouviurent plus qu'ilsavoient
nommé ce Cardinal l'Atlas de la

Royauté, & que

pour faire paflér ce mot, ils avoient dit (*) que
comme le même Dieu, àquilesPoëtesdonnoient
le gouvernement fuprême de l'Univers, ne laif-

fait pas de polir la machine des Cieux fur les

épaules d'un autre

(A) Maxlmus Atlas

Axern humero torqttet ,ftellis ardentibus aptum.

Ainfi le Roi ne laiflbit pas d'être un véritable

Roi quoi qu'il fîtporteràfbn Eminence le poids
de la Monarchie. Us ne fe fouvinrenr plus qu'ils
avoient

dit,que-comme
Dieu employe des Intelli-

gences Motrices pour faite rouler lesCieux fur nos

"têtes,cequieftlafburcedelaféconditédenosElé-

mens, ainfi un Roi la vivante
Image deDieu en

terre, doit faire le bonheur de lès peuples par les
foinsd'un fage Miniftre. Ils ne Ce fouvinrentplus
de l'application qu'ils

avoient faitede ces paroles

d'un Ancien affumptus eftinUbôrumcurarumque

eonfortium unicum attxilium fejfis rébus futurum,
Se qu'ils avoient prouvé par le

témoignage de

pluiîeurs graves Auteurs,que les
grandes affaires

ont befoinde
grandes aides, y& de fortes aflîftan-

ces, & que celui qui
veut tout

gouvernerpar lui-

même, aplusdepréfbmption qu'il n'a depruden-
ce. Ils ne fe fouvinrent plus d'avoir dit que les

Princesqui croiraient être deshonorez,sJils fè fer-
voient des yeux d'autrui pour le foulagement

de leur vue, étoient blâmables; que leur pauvre

peuple pâtit del'ambitionqu'ilsonf d'agir feuls;
&

qu'il paroît affez en leurs affaires
qu'ils n'ont

point de Confidens. Ils ne fe fouvinrent
plus de

ce
qu'ils avoient remarqué au

defavantage de

Louis XI. qui vouloit tout faire de fa tête d'où

vint ce bon mot d'un Galant (B) homme de fa
Cour il

n'eft point
aununde de cheval fi fort que

celui du Roi, car il porte
tout à la fois fa perfon-

ne& tout fon Confeil. Enfin ils oublierent tous

les
exemples, tous les préceptes & toutes lesma-

ximes qu'ils avoient ramaffêes avec
grand foin,

pourmontrerqu'il importe aux Rois&aux Peu-

ples, qu'ils foient feparez
les uns des autres, par

l'interpoficiond'unpremierMiniftrefèmblableau
Cardinal de Richelieu.ou au Cardinal Mazarin.

Unpaffaged'Hérodote (c) s'en étoit mêlé entre

autres, qui porte qu il n'y ttpas moins de prudence à

(*) “ MS. Voyez Rec. de Serm. p. 408. au fujet de

“ Mr. Godeau.

(aJ rirgilhu An. 4-
AtUntis dari cxlum qui vertia fuicit. Id. ib.

(s) »Brezé grand Sénéchal de Normandie

(c) win 'm,iiveé*tih%îiir*i'iiuà ningnai, ffmunl

Lettri III.

XII.

Dufèntiment

des Efpagnol*
touchant les

alliances aveC

Ics Hérésiques.

fi bUnfirvw d'm bon confeil qu'a le donner. Met I

fieurs les Auteurs s'appercevant que la déclara-

tion que fit le Roi après la mort du Cardinal

Mazarin les
obligeoità prendre d'autresmefu-

res, les prirent en effet. Et voilà comment le dent

de plaire fait tomber les gens en contradiction.

Ces Meilleurs avoient befoin de ce change-
ment» car ils avoient épuifé pour les deux Emi-

nences tous les lieux communs de Mécénas &

d'Agrippa
il étoit temps qu'Augufte

lui-mê-

me Cefar & Alexandre vinilènt au fecours de

leur Rhétorique. On avoit déjà été contraint

de les employer quelquefois
au fervice des Car-

dinaux. Vous m'y fires prendre garde un jour
que nouslïfions enfembleles Lettres de Monfieut

Coftarl Nous tombâmes fur la 174. de la fe-

conde partie, qui eft une Lettre de confôlation

à Monfieur le Cardinal Mazarin fur la mort

d'Alfonfe de Macini fon Neveu, & nous y vî-

mes fon Eminence comparée avec l'Empereur
Augufte. La Fortune, Monseigneur ( c'eft
ainfi que parle Monfieur Coftar) vous traite à

peu près comme elle faifoit autrefois Augure ut

valida Divo
Augufio

in
Rempublicam Fortmia, ha

domi impnfpera fait. {a) C'eft-à-dire, que cet

Empereur étoit auilî malheureux dans fa famil-

le, qu'il était heureux dans les affaires de de-

hors. Quel compliment pour fon Eminence! Et

qu'il faloit avoir peu de
jugement pour tou-

cher cette comparaifon à l'égard d'un homme

qui
avoit tant de belles Nièces

Pour ce qui eft de la féconde remarque de vos
Voifins que je ne dévots pas oublier Us EJpagnols

G

quifinttombez.de nos jours dans une contradiction
d

vifible; je répons Monfieur, que mon delîèin
n'étoit pas d'épuifèr tout mon fujer. On recon- U

noîtra aifèment que c'a été ma véritable raifon,
& que toutes celles que vos Meflîeuîs ont ima-

ginées,
font des conjectures fans fondement.

J'avoue avec eux que je me pouvois fèrvir fort à

propos de l'exemple des
Espagnols, qui ayant

déchiré le Cardinal de Richelieu d'une maniere

étonnante, fur les liaisons
qu'il avoit avec les

Hérétiques Hollandois & Suédois, cultivent au-

jourd'hui très-foigneufement l*amitié& l'allian-

ce de ces mêmes Hérétiques. C'eft vifiblement la

confirmation de ce que j'ai dit, que nous ne ju-
geons

des chofes que felon l'intérêt que nous y
avons: l'alliancedes Proteftanspaioifïoit une Hé-

réheauxElpagnols
lors que la France en tiroir

du profit contre eux; mais aujourd'hui qu'elle
leur eft necdrairecontre la France, ils n'y trou-
vent aucun venin. Ils firent tout ce qu'ils pu-

rent pour mettre Cromweldans leurs intérêts^

n'ayant pû en venir à bout ils trouvèrent que

leCardinalMazarin,qui avoit mieux réuili qu'eux
dans cette entreprifé étoit un fauteur des Hé-

rétiques
& des Tyrans. Je ne fai même fi après

qu'il eut remis Dunkerque entre les mains des

Anglois,ils nel'appellerent pas le Cardinal Luthé-

rien, Se le Cardinal de Chàtillon, comme ils

avoient donné ces beaux titres au Cardinal de

Richelieu, après qu'on eut pacifié les troublesde

France.pour favorifer l'irruption du Roi de Sue-

de mais je fai bien qu'ils publierent,qu'en livrant

ainfi cette Forterefieaux
Anglois,

on avoit fait

une playe fanglante àl'Eglife Catholique.Cétoic
en-

«5 tuà TN hiyw\i Xf»ri iàthiur inifk&*i. Bitodet.

l. 7. «• 17-

(d) MS. Ceft Tacite qui dit cela. Plinedans fon Pa-

» neg. de Trajan,oppofe lebonheurqu'il avoit d'avoil

» une femme illuftre&accommodantcau malheur do>
» melliquede quelques£mpeteurs heureux au dehors.
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Lettre III.

Alli*atei des

Vranfà: avec

«j inttfttmi.

r.

encore un refte de l'efprit du Roi PhilippeSecond >

qui avoit tellement accoutumé fes Su jets à don-

ner un tour de Religion
à toutes les affaires d'E-

tat, qu'ilsappelloiént Hérétique tout cequiétoit

contraire à l'Efpagnes &Catholîque tout ce qui

lui étoit favorable. Ce qui obligea un Poëte à

leur dire au fujet d'une Flotte que les tempêtes
leur avoient ruinée, qu'ils

feroient bien d'accu-

fer Dieu d'être Hérétique (*)

Ecce De us Pelago ctaffem
modo

mer fit Iberam }

Reftat ut haetkum fentiat ejfe Deum.

Le befoin qu'ils ont eu des Proteftans les a

enfin défabulèz de ces chimeres, & leur a
apris

à dire, au dépens d'une petite contradiction, que

les alliances qui étoient impies autrefois, font à

prêtent
très-innocentes. Il ne tint pas à eux que

le Pape
Urbain VIII. n'excommuniât A) Louis

le Jufte fous prétexte qu'il
avoit favorifé les

conquêtes des Suédois quoi qu'au
fond il n'y

ait rien déplus certain, que ftns la considération

de la France, Guftave n'eût pas eu pour la Re-

ligion Catholique tous les ménagemens qu'il eut.

Il auroit fait fervir le droit des armes à
venger

l'oppreflion que les Proteftans avoient foufferte

dans l'Empire, &
on ne pou voit mieux prévenir

les maux, que la Maifbnd' Autriche avoit attirez

fur la Catholicité, qu'on
les prévint en mettant

les François dans les intérêts du Roi de Suede.

Je ne fai fi vos Meffieurs fe contenteront de ce

que je viens de rapporter
& s'ilsfe repentiront

d'avoir rendu fi peu
de juftice à ma bonne foi

& à mon défintéreflèment. Mais vous pouvez
fort bien leur dire, qu'ils

n'ont pas lieu de fe

tant
glorifier

de ce
que

la France ne
décrie pas

aujourd'hui l'Efpagne
à fontour fur fes étroi-

tes alliances avec des Etats Réformez. Car ou-

tre que la mémoire du palle
eft encore trop ré-

cente, ne fait-on pas que les plus fidelles Alliez

de fa
Majefté

Très-Chrétienne font des Princes

Proteftans ? Et de-plus l'Efpagne pouvoit-elle

s'empêcherdurant la derniere guerre, de recou-

rir au fecours des Réformez puis que la Fran-

ce lui enlevoit tous les fecoufs des Catholiques ?
En effet fi vous exceptez l'Evêque de Munfter, il

n'y a point eu de Prince
Catholique

dans l'Em-

pire qui
ait foutenu la caufe commune. Le Duc

de Baviereperfifta toujours dans les intérêts de

la Fiance j le Duc' d'Hanover, le feul Prince

non Proteftant de la Maifon de Brunfwic, tint

ferme dans les mêmes intérêts & l'Eleéteur de

Cologneauflï.J'admirequ'on fa flè valoir comme

un grand exemple
de modération, de n'imiter

pas aujourd'hui ce que les Espagnols ont fait au-

trefois contre les Miniftres de France contre

lefquelsilspublioientune
inhnkéde libelles. Ne

fait-on pas quecette conduite eftle propre de ceux

dont les affaires vont mal ? Ou plutôt ne fçait-,

on pas que les Efpagnols ont abandonné d'eux-

mêmes cette licence, quoi que la bonne fortune

s'obftine à
les négliger 'Croyez moi, Monfieur, on

fedoit mettre peu
en

peine
d'une fatyre, quand

on eft heureux. Si vous ne m'en croyez pas,

croyez-en
du moins le Comte Duc d'Olivarez

le grand
Rival du premier Miniftre de France

fous Philippe
IV. Mr. de Bautru fe

plaignant

un jour àce Comte-Duc, (b) que
les

Imprimeries

de Flandrer fembloient ne fervir qu'aux libelles dif-

famatoires, qui fe faifiiem contre le Rtn& contre fort

(*) MS.DePoury, Method.p.<f7t.

(t) Auberi Hift. du Card. de Richel. L4.d1.4f.

Foiblelfe de

Ilobjcâion
für

ce qu'on a dit
gus d4. ~frnartti

eJt rrn grand
bemme. mai.

t~M~

ConfeihltComtc-Duçttiiditsjtt'il ferait
tout ce

qu'il

pourroitpeur empêcher ce désordre, y étant lui-même

intérejfe en qualité de Miniftre triais que pour et

qui regardait la conduite dttCttrdiné (de Richelieu)

il avoit fiuvent déclaré dans les Confeils de fa Ma-

je Catholique que fon plus grand
malheur étoit

d'avoir rencontré dans les affaires
de France le

Premier Miniftre qui eût paru depuis mille ant

dans la Chrétienté & qu'il fiuhaitertit
de bon

cœur que
les affaires du Roi fin Maître allaffent

auffi-bien que celles de fa Majefté Trh-Çhretienne

&
qu'on fit inprimer

tous les jours des Bibliothè-

ques entières contre lui,

II y a peu d'Apoftilles auffi longues que cel-le-ci mais qu'importe On n'a qu'à fuppofèr

que c'eft une Lettre toute entière. Si on n'a pas

l'efprit de fe
guérir par de femblables fuppofi-

tions,du dégoùtqui prend quand on voit certai-
nes

irrégulantez,on
ne mérite pas qu'un Auteur

en faite des excufes. Je ne dis point cela pour

vous je (ai aflèz que vous êtes votre propre
Médecin. Jeudi fans faute je vous enverrai une

Lettre, où il fera parlé de Mr. Arnaud.

L E T T R E IV. z

Où il eft parlé de la
qualité de grand homme &

du mauvais effet des
louanges.

I.
Foiblejji de l'objection qu'on fait

contre ce
qui a

été dit deMonfieurArnaud, que c'eft un
grand

homme, mais tropemporté.
II.

Réflexion fur

unpaffagede Seneque. Monfieur de Balzacmal

repris par Monfieur de la Mothe le Payer fur un

paffage de
Firgile. III.

Que I'tefage des meil-

leurs Auteurs eft pour ceux qui donnent le titre

de Grand à des
personnes qui ont des défauts.

Réflexion fur la maniere dont le P.
Maïmbourg

a

parlé del'incontinence
deCharlemagne. IV. De

ceux
qu'on apelle Graxidsparmi lesDoUes. Pro-

digalité
de ce titre. V.

L'emportement eft fort
commun parmi les

grands
hommes de

la Républi-

que des Lettres.
Raifins

de cela. VI. Les louan-

ges exceffives qu'on leur donne les rendent vains

& emportez,. VII. Pan'age de Mr. Sorbiere.

VIIÎ. Etrange propriété des louanges. IX. Ci-

tations concernant Mr. de Balzac. l'itrcs ex-

traordinaircs inventez, pour le louer. X. Les

grands hommes fe loüent eux-mêmes. Autres ci-

tations far cela concernant M. de Balzac. XI. Il

a reconnu enfin l'abus & a fondé un prix pour
celui qui compoferoit le mieux un Ouvrage de

pieté.
XII. L'Académie

Françoife
ni ceux

qui

afinrent au
prix n'exécutent pas l'efprit de la

fondation.

MONSIEUR,

L'objection que j'ai
deftein de refuter aujour-

d'hui eft fi foible, que je me
garderois bien

d'y

répondre fi je n'efperois de rencontrer dans mon

chemin quelque matiere plus importante. Cela
eft fi vrai, que j'ai bien peur qu'on ne m'ac-

eufê d'avoir fait moi-même cette pitoyable Crîti-

que, afin de
triompher aifement ou plûtôt afin

de m'ouvrir une porte pour me jetter dans les

lieux communs. Je ne ferois pas le premier qui
ait

(z) Aubeti Hift. du Card. de Richel. 1. 7. cb. }.
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II.I.

Tome II. A a

Ecllexion fur

lin partage de

Séneque.

ait été accufé d'une femblable finellè. Je ferai

donc foie bien pour prévenir tout foupçon &,

toute chicane, de déclarer ici que je garde
foi-

gneufemenc
en

Original
les objections que vous

m'avez envoyées.

TROISIEME OBJECTION.

»\'f Oici cetteredoutable cenfure.On prétend.

» V que je fuis tombé en contradiction en

>» pariant de
Mr. Arnaud, parce que je l'ay traité

» de grand homme dans le même lieu (*) où

"j'ai avoué, qu'il a écrit contre notre
Religion

avec tous les
emporte mois imagiméles & avec

» un débordement de bile bien plus grand que celui

du P. Mairnbomg. J'ai dit un peu plus bas que

» que c'eft une tachequi ne fè doit point trou ter

« dans l'éloquence Chrétienne; &en blâmant le

»ftile emporté de Mr. Maïmbourg j'ai préten-

"du l'accuSèrd'undéfauttrès-conlidérable. J'ai

donc cru qu'on peut être grand
homme avec de

» très-grands défauts cependant ( remarquez

»bienlafubtilitéjdemesCen{èurs)cesdeuxeho-
» lès font incompatibles

& ils le prouvent par

ces paroles du célebreMr. de Balzac; (A) Tite-

» Live eft repris aigrement par Séncque pour aveir,

» dit de quelque brouillon de fon fiecle qu'il
n'a-

voit pas l'efprit moins grand que méchant

»car ce Philofophe cftirne qu'il eft itnpoffible que

'•cesdeitx qualités, fubfiftcm enfimhle & qu'elles
s

»fint aujfi
contraires que grand & petit.

Si ces

»»Meilleurs avoient pris
la peine de recourir à

« l'Original
ils y cuflènt trouvé une petite

» confirmation de leur remarque puïSqu'il eft

» certain que Séneque (b) joint la grandeur

» la
tranquillité intérieuredel'efprit, comtneunun

» aflbrtiment que l'on n'en peut jamais féparer

»& qu'il exclut nommément de la grandeur
le fracas horrible d'une ame tumukueufè &

»
tranfportée decolere. Apparemment

ils fe font

"Servis de
quelque

Edition du Prince, ou le

«paflàge eft mal cité comme dans celle dont

» je me fers & ils n'ont pas eu la patience
de la

"chercher ailleurs.

Vous n'ignorez pas que Séneque
eft l'un

de mes grands Héros, ainSî je refpecîerai
fon au-

torité dans l'objection de mes Adverfaires. J'a-

vouë qu'il reprend (c)T. Livre & fi j'étois Sé-

neque je le reprendrois auflî c'eft-à-dire fi je
parlois en Philofophie Stoïcien, qui regarde

tou-

tes chofes de haut en bas à moins qu'elles ne

foient la
pure vertu & le pur

caractère du

Sage.
Il eft certain que pour un homme qui

en

eft là tout ce qui n'eft pas vertueux eft petit

&
quec'eft abufer des termes que de

donner l'é-

loge de grand homme à celui qui ne remplit pas

toute l'idée
defàgeflè dont les Docteurs (o) du

Portique nous ont parlé. La morale Chrétienne

la
plus pure eft auffi dans ce même efprit &

(*; “ Cric. Geii. Lettre V. No. V.
(a)» Au Traité du Prince n. xei.r.

(s) MfpiitHiimm
animi incoacuffam mielligt & in-

tnrfta folidam ub imi furent firmamque .tiihil ergow

ira ne cum videtur quidem vehemexs, Dits hàm'uiepjue def-

piciens, magnum, nihil nckilt ifi, Sen. de jrâ 1. 1 cap. ult.

(c) Nmeji'qajdtxiftimiisvcrumep quod apud difeHif-

fimum -virum
L'-vium dk'nur vir ingenii magni magis

quàm boni non fou fi illitdfepa'ari aut magnum &bo-

num irit, aut r.tc
magnum. Omni» ifi non r'ftrt 7»

quantum praeedant, extendantatte, fît angujîa funt mifera

deprejfa. Solafubltmis {^ exalfn vit: meft nec quicquam

magnum eft nifi quodfimul Se plucidum. Idem, ibid.

(t>),, MS. Voyez Leopard. c. m. l*s>. traitant de ce
rr-* # r

LETTâitV. E

Mr. deSâiïaë

ma) repris par
Mr. de la Me

the le Vayen

urf

avec plus de raison, que
les Stoïciens comme L;

Meffieurs de Port-Royal (i) l'ont prouvé avec

beaucoup d'éloquence & beaucoup de force.

Ils ont fait voir qu'il n'y a point de véritable

grandeur que dans la conformité avec la fou-

veraine juftice de l'Etre infini. Encore un coup 4

Moniteur fi javois parlé Séneque j'aurois blâ»

mé Tite-Live & degradé Monueur Arnaud de

la qualité de grand homme car il n'y a rien'

de
plus éloigné du caractère de

perfection que les

Stoïciens ont attribué à leur Sage, quel'empor>
tement. Mais vous lavez bien que les Lettres

que je vous éciis.nes'élevent pas jufqu'à la hau-

te région
où ces Philofophes guindoient leurs

peniees. J'y parlé comme les autres hommes &

me conformant à
t'ufage, j'y donne de la

gran-
deur à des

gens qui poflèdeiit desqualitez émi-

nentes quoique mêlées de
quelque vice. Ces

Meilleurs qui me cenfurent mériteroient d'aller

au plûtôt
dans le petit Réduit où Virgile (F) a

placé
le Tribunal du levere Caton qui ayant

opiné toute fa vie dans le Sénat, comme s'il eût

été dans le païs (g) des idées obtint après fa

mort un
apartemeut fèparé de tous les autres

pour y régner avec un petit nombre de perfonnes
de fon humeur. Mais comme ilfaudroit mourir?

afin d'aller dans un lieu où l'on
parle fi exacte*

ment & que ces Meflieurs lotit peut-être bien-

aifès de vi vre, il vaut mieux leur fouhai ter quel-

que autre chofe que ce Réduit. Souhaitons-leuf

donc que quel que grand Prince renouvelle de nos
jours, te projet de l'Empereur Gai lien &de l'Im-
pératrice Salonine, qui pour eflàïer (î les idées da

Platon pourraient être réduites en aâe permi-
rent au

Philofophe
Plotin (h) d'établir dans une

Ville d'Icalie qu'ils lui
affignerent le gouver*

nement dont Platon donné la formedans Ces Li-

vresde la
République. Souhaitohs'quecedeflèin

réiiilîflè mieux qu'il ne fit en ce
temps-là ,&r que

ces Menteursobnennentt'Intendanced'un pais ft

bien policé. Je leur promets de n'y alier jamais
troubler leur

repos par
des

expreilions impro-

pres, Si. abusives. Au refle qu'on ne m'aille pas 1
faite un

procè. fur ce que je prens le Caton du 1

Vers de
Virgile pour le même Caton duquel

J

Ciceron a parlé dans l'une de les Lettres à Atti-
t

eu s. Car n'en deplaiftà ce /avant (î) homme qui
maltraite ii fort Mr. de Balzac, pour avoir ainfi

entendu la chofe on peut fort raisonnablement

l'entendre ainfi avec le Commentateur Servius;
& il eft bien étonnant qu'un fi terrible Cenfeur

tombe dans une faute puérile dans le lieu mê-

me où il cenfure les autres car il Soutient
que*

Serviuseft contraire à l'explication de Balzac

& il n'en eft rien.

Si je n'avois à faire qu'à vous je me cori-

tenterois de ce que j'ai déjà dit dans cette Let-i

tre pour ma juftification; mais comme vous le

voyez vous-méW,il y a des
gens fi étranges & à

difficiles

», mot: iÎk h tS t/,éy£ktj>àh iw.« h tS h -fi /tîyx.
(6) “ Voyez le Traité des veritables idées, au

i, Tom. des Effais de Morale.

(r ) Stcretefquepios kit djntem jura Cntmem. Virgi
/Ei).,Vin.

(g) Cmo nocet interdum reipublin dicii enîm taaquam
in ftiUonis mKÎltia »m tanqunm in Romuli fjice fétu
tentUm. Cicero ad Attic. ep. t. I. ï.

fn) MS. Voyez fur cela le P. Rapin, compar. de
“ Plat.&r d'Arift. VoyezauflîleJourii.UeLeipf. iSSrt

,,p. 5 So. où Il eft parlé de l'fc'utopie.

(0»Voyezl'ArilrippedeBakac.dirc.ff.&rH<;xan3«ruft.de la Mothe içVayer, s. Jourq.
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Lettre IV,

III.

Les meilleurs

Auteurs don-

nent le titre de

Gr,u~d à des

perfonnes qui
ont des dé-
fauts.

Maimbourg a

parlé de l'in-

De la manière

donc le Peie

continence de

Charlemagne.

fi difficiles dans le inonde qu'un Auteurfait fà-

gement
de fe précautionner fur les moindres

chofes. Je m'en vais donc faire voir que je fuis

fondé non feulement fur l'ufage du ftile ordinai-

re; mais auflï fur l'exemple des plus graves
& des

plus célèbres Auteurs.

Les Hiftorîens nous parlent éternellement

d'Alexandre le Grand Antiochus le Grand du

Grand Pompée
du Grand Conftantin du

Grand Théôdofe de
Charlemagne

d'Othon

le Grand, & de Henri le Grand, & néanmoins ils

reconnoillént qu'il y avoit bien de méchantes

qualitez dans tous ces
grands

Princes

Car pour commencer par ledernier, qui ne
fait

que M. de Péréfixe, ayant blâmé le trop grand

attachement que le Roi Henri I V. avoit au jeu

& l'avarice qu'il y témoignent ajoute
ces bel-

les paroles Il ferait à foubaiter pour l'honneur de

fit mémoire qu'il n'eût tu que ce défaut mais

cette
fragilité

continuelle
qu'il avait pour

les belles

femmes en était un autre bien plus blâmable dans

un Prince Chrétien, dans un homme de fort âge qui
était marié & à

qui
Dieu avoit fait tant de gra-

(es & qui rouloit tant de grandes entreprifts dans

fon efprit. Quelquefois il avoit des defirs qui étaient

pajfagers, &quitte l'attachaient que pour
une nuit

mais quand
il rencontrait des Beautez. qui lefrap-

paient
au coeur il aimait jnfqu' la folie, & dans

ces transports Une paroijftit ritn moins que Henri
le Grand. Il

raconte après
cela

quelques-unes

des bafîèflcs qu'il fit pour des femmes.

Charlemagne étoit fi frappédela même mala-

die, que la vieilleflè quien devrait être le remè-

de fôuverain ,ne l'eniauva pas. Ecoutons parler

Pafquierau fixieme Livre(*) des Recherches de
la France. Or que Charlemagne fut grandement
adonné aux Damtsfùrlafin de fin âge mime que
fes propres filles qui étaient à fa fuite fujfent quelque

peu
entachées du péché d'amourettes Aimoin le

Moine vivant du
temps

du Débonnaire nous en efi

témoin authentique qui dit qu'à l'advenement de

Louis le Débonnaire a la Couronne la première

chofi qu'il eut en recommandation fut de bannir
de

fa
Cour les grands troupeaux de femmes qui y

étaient demeurées depuis le décès de
feu fin père

& aujji
de confiner en certains lieux fesfœurs qui

ne s'étaient pis garantir des mauvais bruits ,pourla

dijfolué fréquentation qu'elles avaient eue avec plu-

fieurs
hommes. Une infinité d'autres Hiftoriens

font le même aveu de ce vice de Charlemagne
& de là vient qu'un fi grand nombre d'honnêtes

gais
ont été fcandalifez de ce

que
le P. Maim-

bourg a parlé d'une manière fi radoucie de l'in-

continence effrénée de cet Empereur. Voici com-

me il en parle (a) On peut dire qu'il eut toutes les

vertus de Prince &
qu'il n'eut point de

vice que ce-

lui de l'inbirmité DE
l'homme laquelle ferait

encore à fa gloire, en lui fourni/font la matière de

la penitence qu'il fit <r qui termina fi glorieufe-

mentfa vie. Que voilà des expreflîons foibles

pour
on homme

qui
fait II bien

exagérer

quand il veut, &
qui avoit à parler d'un

vice
que

Charlemagne
avoit fait

régner
fi

long temps,
&

avec un (candale fi
étrange

Il eût autant valu n'en

point parler ;6n
n'eût pas mieux fait naître l'en-

vie à un chacun de chercher la caufe dece grand

(*),,Ch..ji.

(yi)Stnt'mm inter Toëtat (idqutd Alexaniir inter Ht-

nas ) magmu virtMiei magnis vitih adtqunjfi. Ptolus.

Academ 1. 1. 1.

(c) Haie Mexander filins fuccejfît tà'virtun & iiûus

fatri ot«/w. Juilinusl.ji.cap. 8.

(a) Hift.des Iconocl. I. 4. fur la fin.

ménagement. Et pour ce qui regarde la pénitent
ce dont parle cet Hiftorien il faut ou

qu'elle
foit

imaginaire ou qu'elle ait été fort courte

car fi elle avoit été feulement de
quelques mois,

le Succeflèur de
Charlemagne n'eut pas

eu au

commencement de fon règne les occupation.
dont le Moine Aitnoïn nous a parlé. Concluons

que Charlemagne,
avec toute fa

qualité de

GRAND n'a pas été fans reproche.
Je fei'ois

trop long
fi je voulais en

prouver
autant de tous les Princes à qui le furnom de

GRANoa été donné, defquels vous pourrez voir

un grand nombre dansleTraitédesMédaillesdu

lavant Mr. Spanheim; je ferois,dis-je, trop long
fi j'envoulois venirà la preuve à l'égard de tous;

ainfi je m'arrête aufeul Alexandre, qui (b) efl

tellement connu pour s'être
également fignalé

par fes bonnes &
par

Cesmauvaifes
qualitez que

le P. Strada qui parle
fi bien fuppofe comme

une vérité manifefte,que ce Prince a fait entrer

dans ton caractère de grands vices Se de
grandes

vertus égalez enfemble. L'Hiftorien Juftin avoit

dit plufieurs fiecles auparavant (c) qu'Alexan-
dre avoit été plus Grand

que fin père &en bien&en

nsrel ce
qui

eft bien
éloigné

de la faulfe délica-

eflè de Sérftque dont nous avons parlé ci-def-

fus. Il s'eft bien trompé, s'il a cru
n'attaquer

que T. Livre; car un Auteur
qui

ne lui devoit

pas être inconnu, puifqu'il
a écrit (bus l'Empire

de Tibère avoit dit en
propres termes (d) qn'An-

nibal avoit laiffé en doute s'il avoit été
plus

Grand

que méchant. Les Grecs n'ont pas été à cet égard

plus fcrupuleux que
les Latins puifque Poly-

be (E) a blâmé l'Hiflorien Timée de ce
qu'en

parlant d'Agathocles il s'étoit contenté de le

traiter de Tyran fans ajouter qu'il étoit auflî un

grand

homme. Mais
Séneque

a fait bien pis que
de condamner tout à la fois plufieurs Ecrivains
célèbres; il s'eft condamnélui-même& s'eft con- •

tredit miférablement car dans fa confolation à

Marcia qui
eft un

Ouvrage Philolbphique
&

guindé, il reconnoît (f) que fi l'on ne vent pas

convenhfique lesGracches ayant étédesgens de bien.

on doit à toat le moins convenir qu'ils ont été de

grandshommes. Une contradiction de cette force

ne
pourroit-elle pas avoir ïà place dans la Seconde

Lettre de cette
Apologie ? Si vous voulez que

je vous dife
lequel des deux

pallagesde Séneque

j'approuve te plus ou celui de la confolation à

Marcia, ou celui qui cenfure Tive-Live je vous
répons fans héfiter quec'eft celuide la confolation

à Marcia; parce que t'autre n'eft bon
que dans le

païs des idées & ne vaut rien dans un monde

comme celui-ci ,où toutes les
grandeurs font mê-

lées de baflèAe & toutes les vertus ternies par

quelque défaut. Les Romans nous décriront tant

qu'il
leur

plaira des Héros Se des Héroïnes qui
n'ont pas la moindre tache, la Nature ne chanr

ge pas pour
cela (on train tous les hommes

qu'elle
a

produits fe fentent de l'infirmité hu-

maine. Or qui doute qu'il ne vaille mieux
parler

félon les réalitez de la Nature que felon les fic-

tions de
notreefprit? Cela étant, je trouve que Sé-

neque a pûdire avec beaucoup de raifbn, que les
Gracches étoient de grands hommes, quoiqu'ils.
n'euflent pas toute la vertu d'un bon Citoyen.

Ceux

(d) Que evenit ut albqm mfigntm nominb fuimemt-
riam reliSurusin dubio majorne an ptjor -vir httberi debt-

ret.fmeret.ya.kt. Maxim. !.<>. c. f.

(E) Tolybiusl.11. é*«S.

(f) Tib. Gmcehum & Caium qui tti»m qui knut vi-

ros ntgavtr'tt, mognos fatebum.
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A a

Ceux qui parmi les gens de Lettres font û

libéralement regalez du titre de Grand ne font

pas plus
heureux que

les autres Grands, pour ce

qui eftdene fentir pas les imperfections attachées

à notre efpece.
Ils les tentent autant ou plus que

qui que ce foit, &onpeur conclure de là que le

nombredesgrandshommesquiont beaucoup de

défauts, n'eft pas petit;
car il faut reconnaître

de bonne foi, que l'on prodigue trop aux Sçavans

lemagnifiquetirredegraff«i £»»»»*. C'eftunéiogeque l'on met
à tous les jours, & nous connoif-

fons un homme vous & moi quiayanr ouï dire

dans uneCompagnie
de beaux Efprits, un bon

mot qu'onattribuë
au Cardinal Mazarin, nous

ferons
tant de Chevaliers de l'ordre, qu'il feraridi-

cule de t être &ridicule de ne l'être
point, s'écria

tout auflî-tôr que l'on pouvoir appliquer cette

raillerie auxgensde Lettres, parcequ'ils acquie-
ren tous les jours le titre de grand homme à fi

bon marché,qu'il
feradefbrmais ridicule de l'être

& ridicule de ne l'être point. L'Auteur d'Athènes

ancienne & nouvelle s'eft moqué fort ingénieufe»

ment de cet abus. Vous ne ferez pas fâché que

je vousraporte fesparoles c'eft un homme dont

vous avez fort aprouvé -tous les
Ouvrages

ex-

cepté la Difpute qu'il a euë avec Mouûeur Spon

(ce qui vous a fait fouvenir (a) d'un paflàge d'Au-

lugelle) & jefai que vous avezétc bien-aile qu'on
fait fait Historiographe de l'Adémie d'Archi-

tecture & de Sculpture. Il en veut (B) princi-

palement aux
Antiquaires,

comme s'il n'y avoît

qu'eux qui s'entre-louaflènt,& il fe trompe en ce-

la. Quoiqu'il en foit, voici ce qu'il dit.

» Qu'un de ces Auteurs ait heureusement dé-

couvert une Médaille de Domina en or, ou en

"bronze, il fe contentera d'être traité de Cla-

,,riffimus,da.ns le premierLi vre qu'un autreAureur
»

Antiquaire feraimprimer.Pour un grand Bron-.

zede Plautilla il ne demandera à la Renom-

»mée que le
fimple éloge d'Ornatijfimtes. Le

titre à' EruditiflïntHs fuffira pour la découverte

» d'axiBritannicusen tousmétaux.
L'Amplifflmus

«
pour uneO£favia,ou pour uaePopaea. Le Doc-

•'tijfimus pour une Médaille d'Antinous, Favori

d'Adrien. Modefies & défîntérefTèz dans des

» fervices
importans, qui mériteroient que les

»
gens d'érudition leur élevaflènt des ftatuës ils

•» fe réduifent humblement à un artribut de bis
» vel ter

Eruditijftmus pour avoir déterré un

Othon en Bronze. Eft-ce la peine }

Je ne fai
pourquoi il ne dit rien ni du titre

àtAiagnus, nideceluide Maximus, qui font fi

communs, qu'il a falu les exprimer en Grec,

quand on les a voulu approprier aux Sçavans du

plus haut
étage. En effet vous ne

voyez guéres
dans les Lettres imprimées des fçavans hommes

lesnomsde
Jofejihus Scaliger, Claudia* Sdmajius,

Hugo Gratins fans l'addition de i /*iyit h itàw,

qui marche tout auflî-tôt; & il eft certain
que

l'on a ladifcrétion de ne fe pas fervirde ces
éloges

pour des Sçavans de médiocre réputation, à qui
néanmoins on donne très-largement le titre de

Maximus d'/llufiriffîmus de CUriJJimus. Il

femble que le Grec ait une
venu particulière

d'arrêter la profanation des
louanges 8c

qu'une
barrière toute hériflee de Grec foit l'ACyle des

plus grands hommes.

Pour revenir à Monfieur Arnaud, je vous

c déclare,
Monfieur, que l'éloge que je luiai don-

c'
(a) Aitltfctns hic Jîae cmnmtrfix difirtut efi. A.

Gelliusl. s>. c. if.

(s) “ Diflertat.furle voyage de M. Spon. p. »j..

Raifons d*

cela.

LiîïR.8 ÎV^né n'eft pas un effet de l'abus qui règne partni
L

les gens de Lettres, & dont je viens defaire men-

tion. J'ay prétendu dire que c'eft un
grand

hom-

me, en prenant ce terme dans un fcns fort rac.

courci & comme on le prend lors
qu'on l'at-

tribuë aux perfonnes d'un efprit, & d'un favoir

extraordinaires. Mais vous avez dit en même

temps (m'objeétera-t-ouj que c'eft un Ecrivain

emporte, & plus furieux que ceux qui verfent

le plus de bile dans leurs Ouvrages. Ouï je l'ai

dit j & je le veux avoir dit; & bien-loin qu'eu
difant cela

j'aye
attribue Monfieur Arnaud une

qualité incompatible avec celle'que je lui avois

donnée, qu'il femble au contraire que l'empor*
rement foit une propriété in(eparable desSavans
du premier ordre. Si bien que quand je n'au*

roispas prouvé,parl'ufàgedes meilleurs Auteurs»

que la qualité
de

grand homme
eft

compatible
avec plufieurs vices, il me feroit du moins aifé

de prouver qu'elle
eft compatible avec celui dont

j'ai accufé Mr. Arnaud.

Il y a
long-temps que l'on

remarque
dans les

Ecritsdes grands hommes, qu'ils ne fauroient Ci

défaire d'un tour d'efprit qui leur eft commun

avec les plus miferables Ecrivains) & qui confit

te à verfer fur le papier des torrens de bile la

plus
amere. Voyez-moi un peu comment les deux

Scaligers
ont traité tous ceux qui n'étoient pas

de leur (èmiment. Voyez un peu la fierté qui

règne dans tous les Ouvrages de Monfîf ur de

Saumaife & les injures atroces
que

le P. Petau

a vomies contre lui & contre Jofeph Scaliger.
N'eft-ce pas que

le tempérament qui fait les I

grands hommes eft femblable à ces terres fortes,
c

qui produifent debonnes& de mechantes herbes

abondamment ? Oubien n'eft-ce pas que la bile
la plus fecheformela vivacité de l'esprit, & que
les veilles & les méditations, par lefquelles on

devient grand homme, échauffent extrêmement

les humeurs ? Ou enfin n'eft-ce pas que les grands
hommes connoillknt parfaitement ce

qu'ils va-

lent, s'imaginent que
les moindres injures

qu'on leur fait font des crimes qu'il faut châ-*

tier exemplairement, afin d'aprendre au Publié

à honorer le véritable mérite On connoit pat
les lumières du fens commun que

la repara*
tion d'une injure doit être proportionnée ait

mérite de celui qui a été offenfé & qu'il faut

aggraver la peine à mefure qu'il y a plus de

différence entre la grandeur de la perfonne of-

fenfëe & la baflefîè de l'offenfeur. Deforte

que les grands hommes ayant les yeux merveil-

leufement perçans pour découvrir
les

qualités
excellentes que la Nature leur a données, ne

peuvent qu'avoir une très-grande opinion de leur

mérite d'où ils concluent que ceux qui ont la

hardiefie de les
choquer,

font en parlant d'eux

avec
quelque efpece

de mépris,(bit en
s'éloignant

de leurs fentimens, font dignes
d'une fevere pu-

nition.De-là vient qu'ils fe mettent fort en colere

contre ces gens-là & qu'ils croyent'faire des
actes de juftice en

les accablant d'injures atroces.

D'où que cela vienne, il eft certain que ces

grands Efprits & ces prodiges
de feience font

fort fujets à écrire fanglamment. Mais au refte

il ne faut
pas

les accufer d'être feuls la caufe de

la bonne opinion qu'ils
ont d'eux-mêmes; je

crois que ceux qui les louent avec excès y con-

tribuent beaucoup (c).
Vous

(c) “ MS. Voyez l'aveu que fait Mlle. Schurmanlur

les louanges zfuA Sdien. dt lit. p. j j j.
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les louanges
qu'on Icuraon-
ne les rendent

*ains & em-

portez.

Partage de Mr.

Sorbiere.

Vous favez la renmque de Tacite (*) qu'il y
-a une tiès-daugereufeelpece d'ennemis, qui font

leur coup en louant. Vous favez qu'il n'entend

point parier des flateurs mais fa penfee ne laide

pas de leur convenir, & en général à tous ces

admirateurs perpétuels qui s'étudient à louer les

grands .hommes avec etprit, & à leur préparer
l'encens, tantôt jufqu'à une certaine dofe, tantôt

jufqu'àune autre, & toujours de telle manière

qu'il y en ait une bonne quantité, & qu'on ait

lieu de leurdire,d'un air rien moinsque rebutant:

Ah cefîêz l'encens eft trop fort

J'appréhende qu'il ne m'entête.

On ne fàuroir jamais allez déplorer le préjudi-
ce que ces fortes d'amis font à leur Héros, en lui

infpirant des penfees de vanité qui le gâtent, &

qui enfin lui caufent moins de joye que de cha-

grin,quandil voit qu'il n'eft pas le feul pour qui
tant de belles chofes fe difent.

J'avoue qu'on eft bien embarrafîë lors qu'on
veut louer un grand Auteur car fi on ne fe fert

que des termes qui expriment au jufte les fen-

timens que l'on a pour lui on le confond avec

une infinité d'Auteurs médiocres, pour qui fon

employé les mêmes termes felon l'ufage courant

des louanges. Il faut donc fe fervir d'un autre

ftile en faveur de ce grand homme, & employer
des phrafes qui aillent au-delà de notre perfua-
flon. Et comme il y a long-temps qu'on eft

ainfi obligéde chercher des termes
plus exprelïîfs

que
ceux qui s'emploient pour les Sçavans ordi-

naires, parce que ceux-ci jouifiènt impunément
de mille louanges qui ne leur conviennent pas $
on ne fait plus comment s'exprimer quand on

louë ceux quiont des talens fublimes. C'eftà à in-

venter mille tours nouveaux, à-peu-près comme

pour les modes, qu'il faut perpétuellement chan-

ger, parce que les Bourgeoiss'emparent d'abord

de celles que l'on invente pour les Seigneurs de la

Cour. Or qu*arrive-t-ildeces louanges hyperbo-

liques & recherchées,qu'il faut imaginer pour les

grands hommes C'eft qu'elleslesrempliflènt de

plus en
plus

d'une vanité insupportable, qui leur

donne un emportement étrange contre ceux qui
ofent les contredire. Ils prennent au pied de la let-

tre tous les éloges qu'on leur donne au lieu de

confidérerquece

font des expredîonsoutréesdont
il a falufe fervir, parce que celles qui euflènt été

plus juftes,avoient été indignement profanées par
les flateurs. Mais il vaut mieux que je vous

explique cette penfée par les paroles d'un hom-

me que je vous ai déjà cité. Cela eft d'autant

plus à propos que je les tire d'une Lettre où il

parle de l'emportement des grands hommes &

principalement de celui de Monfîeurde Saumai-

fe. Je fupplie mon Lecteur deconfulter cette Let-

tre-là en lifant ceci car il y trouvera des chofes

qui confirment admirablement tout ce que je
viens de dire. Voici le partage en queftion.

» J'ai recherché (a) quelquefois d'où pouvoit
f«

» procéder cette préfomption & cette infolence

» de Meflteurs nos Maîtres & j'ai trouvé que
nous autres leurs Difciples la leur avions don-

«née. Nous les traitons avec civilité, & ils

»
reçoivent nos termes de compliment comme

un tribut qui eft dû à leur mérite. tis s'ima-

»
ginent d'être tout ce que nous leur difons qu'ils

(*) Ptffimnm inimiemm ftnm Intimait,

(a) ,,Sorbiere,

lettre 79. g. 5$$.
(u) “ Saumaifc.

Etrange pro-
prieté des

lo«"

anges.

» font, & encore au-delà. Etpource que d'or»

dinaire ces gens-là ont aquis de bonne heure

» beaucoup d'eftime, ils ont manquéd'expérien-
» ce en leur jeuneflè & n'ont pas fu lors qu'on
» a commencé de les louer que les louange*

fe
» devoient prendre au rabais, & qu'on y furfai*

»foit
prodigieufement la marchandife. Les

» louanges ne font point tourner la tête ceux

» qui font avertis de cette méthode, qui ont
»

déja fait
cluelque

réflexion fur les chofes &

» aufquels la Science a enfèigné les titres de ce

qu'ils ne

favent pas.

Mais à ceux qui n'ons

» guéres raifonné il eft dangereux_que l'Eugè,

• le Belle, le s-opâr, &le àtaiiuttitês ne produi-
fent l'effet que nous remarquons en notre (s)
» Gladiateur de robe longue.

Mettez la main fur votre conscience Mon-

fieur, quand vous lirez les premieres lignes de ce

paflage & voyez fi vous n'êtes point coupable
de la profufîon de ces Difciples qui gâtent l'ef-

prit de leurs Maîtres. N'avez-vous jamais toue

les Auteurs fans être perfuadé qu'ils en fuflènt

dignes Ne leur avez-vous jamais écrit que vous

aviez dévoré leurs Ouvrages & que vous ne

pouviez vous lailèr de les admirer ? Ne leuravez-

vous point,dis-je, écrit toutes ces douceurs, fans

avoir feulement lû la premiere page de leur Li-

vre ? Si vous l'avez fait vous n'êtes pas inno-

cent de la vanité qu'ils ont conçue & fi vous

ne l'avez point fait il n'y a guéres de gens au

monde qui vous reflèmblent.

Autre Réflexion fur les paroles de Monfîeur-

Sorbiere. Il croit qu'un Auteur qui devient

grand homme un peu tard eft à couvert du

mauvais effet des louanges parce qu'en ayant
donné long-temsavant que d'en recevoir, il a pu
connoître le peu de fonds qu'il y faut faire. Ce

raifbnnement fè raporteà une réflexion que j'em-

prunte du Tybere que Monfieur Amelot vient
de nous donner. Lifez le Chap. 88. vous y ver-
rez ces paroles .• C'étoit-là ce qui ruinait les fla-
texrr auprès de lui. Peut-être aujfi que l'ayant été

0

lui-même fous le Règne d'Attgufte, ou il avait eu de

puifJ'~nrRivaax à camb~cttre, il f,cvoit par fa propre

expérience tentes lesrufes & les
adrejfésàont lafla-

teriefefert, pour empaumer Vefprit des Princes.

Et c'eft la raifon qu'allègue Tacite (c) pourquoi il
et oit fi difficile de réuffirpar ces artifices auprès d'O-

thon, parcequ'il les avait tous pratiquez. lors qu'il
était hommeprivé. Cela eft bien dit,mais jedoute
fort que nos grands hommes profitent tous de

leur propre expérience; ils croyent aifément que
leur mérite convertit en véritables éloges, ce qui
n'eft qu'un vain compliment, lors qu'on l'adreflè

à d'autres perfonnes. Et néanmoins (étrange bi-
zarreriede la condition humaine ) ils voyent
avec chagrin les louanges qu'on donne à autrui.

Ouï, Moniteur, il y a quelque chofè qu'on
ne

comprendpas dans la vanité de l'homme l'é- ]

garddes louanges.' Il y a mille chofes qu'il mé- I

prife, dès qu'il voit qu'elles font communes à
1

trop de gens. C'eft ce qui a fait évanouïr tous
les Barons qui faifoient autrefois tant de bruit
en France, & c'eft ce qui fera périr un jour le

nom de Marquis, dont le Royaume fè trouve

préfèntement inondé. C'eft ce qui avilit les mo-

des du plus grand goût. C'eft ce qui fait que
les complaifances d'une belle Dame ne tiennent

point lieu de bonne fortune.Mais pour leslouan-

ges

(c) ArÀmii rtrum omnium mtdui. & frivmtt Otho-
ni nuptr Mm* tndtm dianti, tut» ninlM». Tas.

ÇULu
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ges
c'eft one autre chofe, elles ne font jamais

de rebut, on a beau les prollituer à tout ve-

hant ort ne lailfe pas de les faire avaler a longs

traits, & avec le
plus grand plaifïr du monde;

Il n'y à point de Prédicateur
qui

ne puiile ga-

gner à peu de frais un
témoignage public de

capacité.
Pour un écu la Gazette vous

l'érigera
en homme qui a prêché avec l'applaudiflèment

de tout l'Auditoire» Le Mercure Galant fera

encore plus officieux, car il lui donnera pouf
rien un

éloge très-magnifique.

Qui croiroit après

cela qu'on
fût fort friand de pareilles recomman-

dations; Cependant on y court comme au feu.

Marque
évidente

qu'on
fait un

grand cas des

louanges
les plus communes.

Y a-t-il eu jamais
de Roi

qui
n'ait été mis

fans exception au-deifus de tous les Rois du

monde, dans les Livres qu'on
lui a dédiez ou

dans les Panégyriques qu'on a compofez pour
lui ? Ce qu'on a dit de la vraye Religion que
eefl un terme qui eft devenu

très-équivOque>

puis qu'en la
bouche d'unTurc il lignifie le

Ma-

hometifme; en la bouche d'un
Catholique Ro-

main, le Papifme; enlabouche d'un Danois, le

Lurhéranifmc, &en celle d'un Genevois le Cal-

vinifme; cela. dis-je, ne convient -il pas ces

mots, >le plus grand
Roi du Monde ? Dans un Pa-

négyrique
fait à Madrid ces mots ne défignent-

ils
pas le Roi d'Efpagne,

comme ils
défïgnent

à Paris le Roi de France à Londres, le Roi d'An-

gleterre
à Varfovie. le Roi de

Pologne
&

ainfi des autres païs? Ces mêmes mots ne font-

ils pas équivoques
dans un même Royaume,à l'é-

gard
de différens regnes ? Comme ils

lignifient

à prêtent en France Louïs XIV. n'y ont-il pas

fignifié fucceffivement tous les Rois à
qui on a

fait des Harangues, préfenté des Vers, ou dédié

quelque Livre Ne peut-on pas fbûtenir la mê-

me chofe de ces mots, le plus parfait A&niftre

d'Etat qu'on ait jamais va Ne les attribue- C-

on
pas toujours aux Minières de fa Nation, &

toûjours aux vivans au préjudice des morts ?

Après la mort du Cardinal de Richelieu, n'é-

leva-t-on pas au-delïûs de lui le Cardinal Ma-

zarin ? Combien de fois a-t-on dit à Monfieut

Fouquet, que
les Finances n'avoient jamais été ni

ne fèroient jamais auffi-bien adminillrées, qu'el-

les l'étaient de fon temps Ne l'a-t-on pas dit

enfuite de Monfieur Colbert, & ne le dit-on

pas aujourd'hui
de Monfieur le Pelletier? Ainr

voilà une infinité d'éloges ambulatoires & qui

comme des chevaux de louage fe donnent au-

jourd'hui à celui-ci demain à celui-là. Une

telle proftitution de Cuperlatifs nedevroit-ellepas

dégoûter les Grands ? Néanmoins ils s'en repaif-

{eut avec un plaifir
incroïable. Et fi le Cardi-

nal de Richelieu (*) déclara m jour hautement,

qu'il
ne vouloit point

être loué par
un homme com-

me Balzac, capable
de donner au moindre déifient

lu mêmes éloges qu'il eût pu recevoir de lui c'é-

toit plutôt
une marque

de fon chagrin contre la

pertonne
du Panégyrifte, qui

n'a
jamais eu de

part fes bonnes grâces, que de fon mépris pour

les Panégyriques
communs.

Si on vous demandoit qui font les Duppesen

(*) “ Voi. la Mothe le Vayer,Hexam. tuft. Journ. j.

(*) » Voi. une Diflenat. qui cil la fin du Soerate

Chret.

(«) ,,MS.Pour voir des exemples de flatterie, voyez

"les Vers fur la proftitution des Mufes i. Lettre

“ p, ïj. les notes m Samat~ edit tetf- p. iirf.

» ou l'on fc plaint du Strozzi Se aoûts qni ont tort

L t îfft i

ZÏÏesfoni$
commune*–

qu'elles ne iè.

vroient point

toucher, mqa'ïi

faudrait en >»•

venter dt liod-

•velUs.

Aa i

cette matiere-là, ou ceux qui louent ôu ceux [
qui font louez je pênfe Mon/leur que Vous

ne feriez pasdu fentiment de la célèbre Madame

Des-loges qui gronda un jour Mr. de Bal-

zac, (a) de ce qu'il était ta
Duppè de toits 1er Rè-

gittSt &fi laijjiit exci-oqner fis louanges à tous ceux

qui faifiient fimUant de valoir quelque ebofi. Je

crois lire dans votre penfée, que ceux
qui ajou-

tent foi aux Panégyriftes, ont encore
plus dé

fimplicité que ceux qui les datent & je ne

doute pas que vous ne conveniez avec moi que

les louanges
font une efpece de forcelerie cat

puisqu'elles nous plaifent, quelque communes

qu'elles foient, il faut
que par je ne fai quel en=

chantement nous nous
perfùàdionsqu'onflateles

autres,quand on les leur donne, mais qu'on né

dit que la pure vérité en nous les donnant. Si

celaeit.pourquoifommes-nousrlchezdecequ'on
loué" les autres? i C'eft allùtémeht un fonds d'ors-

gueil bien capricieux. (b)

La Galanrerie&lacoùtumc générale quîregne j t

dansle monde de conter des douccurs4urexecon- e

firmeroient puiflàmment les
véritez que je viens

1

d'infinuer; mais je pafte par-deflus cela.
J'aime J

mieuxmefervird'uneaittreforredeconfirmationj y

c'eft celle que me fourni: un beau pallàge delaLo-
1

gique deMeffîeurs dePort RoyaL Jene ferai point

pareflèux à vous le tranferirejear je prétfins fipeti
à la,gloire de l'invention, que j'ai un plailir in-

croyable de citer des gens de plus grande autorité

quemoi.C'eft pat lacomplai(ânce,difëntcesMeA

fleurs, (C) qu'on a rendu les
louanges fi communes^

qu'on tes donntfiindiffcrem'nem atout le monde ,qn'ori

nefaitplus qu'en conclure. Il n'y apoim de Prédicateur

qui ne fiit des plus éloqmrts dans la Gazette, & qui

fteravijfefis auditeurs- par la profondeur dt la facti-
ce tousceux

qui
meurent

font illuftres en piéte\
les

plus petits Auteurs pourraient faire des livret

des
éloges qu'ils reçoivent dt leurs amis de forte qui

dans cette profufion de
lo'ùanget que l'on fait

avec fi

peu de difetrnement il y àfujet de s'étonner qu'il

yaitdesperfinnes qui en foient fi avides j &qtàra-

majjint
avec tant défit» celles qu'on leur donne, (d)

Puis que j'aime tant à citer, je n'aurai point
de peine

à fuivre l'avis
que vous m'avez donné

tantde fois,de n'avancer rien fans en
aporter quel-

que preuve. Je m'en vais vous obéïr tout de

Ce pas, en prouvant par un exemple ce que j'ai
dit ci-deflus qu'il faut que ceux qui veulent

louer lesgrandshommes,s'avifentde quelquenou-
Velle invention. Et en effet les termes à'JlluflriJfi-

mus, d'Ornatijfimusyde Oariffimus, Amplifftmusi

à'ËruditijJimus,&cAf<tximus&c fèmblables,fe don-

nent Afi bon marché, 8c à
tantd'Efprics vulgaires

qu'on
n'ofe presque s'en fervir ni pour les 5ça*>

vans de la preniiere grandeur,
ni

pour
ceux dé

la féconde. Les Italiens comme l'a
remarqua

Mr. Spon dans fa réponfe (e) à l'Auteur d'A-i

thênes ancienne & nouvelle, traitent torts Us Cbi*

rurpens
d'Excellens, & Us Medecins d'Excellen-

tiflimes. Les Allemans donnent de l'Excellence

aux DoUenrs Si de la Magnificence aux Profefi.

feurs. Aprês cela ne faut-il pas inventer de nou->

veaux termes pour ceux qui fèdiftinguent? Cro-»

yez-vdus que Monfieur de Balzac fe fût con-

tenté

» les Borgia. Manuce en diiiim les Vers des Strozzi

“ à Lucrèce Borgia la loue extrêmement.

(c) Art
depenfer j.part.ch. xo

n.8.

(d) ,,MS. Du peu de cas qu'il fauc faire de ces fie-
ges, voi. Baudiut.

(S),, P. M.
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IX.

Citations con-

cernant Balzac

& titres inven-

tez pour le

louer.

X.

XI.

tenté du titre d'Uluftte, lui qui reprend fi aigre.

ment Scévolcde Sainte-Marthe d'avoir mis cette

qualité
à fi vil prix, (*)qu'il n'y a point de Maître

d'Ecole à qui il ne l'abandonne pour
trois

feuilles
de mauvais Latin ? i Apurement il ne s'en feioit

pas contenté; car comme il vouloir régaler les

autres de fès hyperboles, il vouloit auilîque les

autres le
régalaflènr

des leurs.

Javois fàuvent l'encenfiir en main (dit Mon-

iteur Coftar (a) en parlant du temps qu'il culti-

voit l'amitié de cet Illuftre ) & le remplirait de

parfums exquis, tantôt fins délicat* & tantôt plus

fofts ayant éprouvé qu'il
les aimoit de toutes

les fortes. Il en vint jufqu'à le traiter de fon

Héros, enfuite il y ajouta l'Epithete A'Muftrif-

Jtme; & parce que Héros llluflrijfimc avoit été

donné à
Scaliger

lors que les Cardinaux ne

s'appelloient encore qu'/tlufiriffimes Mon-

fîeur Coftar Ce crut obligé de rencherir fur cet

Eloge, qui étoit deftendu des Cardinaux aux

Evêques, depuis qu'Urbain VIII. avoit donné

à ceux-là le titre d'EminentijJimes, l'an 1618.

C'eft
pourquoi

il inventa pour ton Héros
(s) le

titre d'HypERiiLusTRissiME à
peuprèscom-

me l'Eglifc Romaine a inventé le terme d'Hy-

PERDULiE,pouréleverles honneurs de la S.Vier-

ge
au-deffus du culte des autres Saints. il ne fai-

[oit pas difficulté d'appeller lesOuvrages
deMon-

fieur de Balzac, des
produffions divines de le

traiter d'incomparable Demi-Diett,de Dieudefélo-

quence, auquel â fexclufion de tous le.r autrer, il

faloit dédier des Autels & de lui écrire, qu'il
n'avait pas été un

feul moment fanr penfir
en lui,

«upour s' expliquer plus courageufiment,fansl' adorer
en penfée. Ces titres pompeux me font fouvenir

de la vanité des Grecs, qui ont poulie le titre

d'Augufte,
ou de

Sebaftos(c) jufques à celui de

PANHYPERSEBASTOS fous l'Empire d'Alexis

Comnene. Ce qui nous montre combien les Ro-

mains s'étoient abufez qui a voient cru
s'épuifer

en conférant le titre à'^éugufteaa fecond de leurs

Empereurs, monté au
fuprême degré de la

gloi-
re. Les Grecs étoient bien autrement difficiles,

puis qu'ils rehauflèrent de trois
érages ce titre

pompeux pour des gens d'un mérite fort mé-

diocre. Encore
aujourd'hui dans la mifere qui

les accable, ils donnent au Patriarche de Con-

ftantinople un nom plus fuperbe que celui que
les Latins donnent au Pape; car au lieu que ce-

.lui-ci fe contente d'être appellé SA SAINTETÉ,

on donne au Patriarche, (D)
DE LA TOUTE SAIN-

teté le titre de SAINTETÉ ne fert
que pour

les fimples Prêtres.

Pour revenir à Monfieur Coftar, je dis qu'il
a bien changé de

langage depuis ce tems-là
pour

Con Héros
plus qu'Illuftriffime car il l'a déchi ré

cruellement. Mais le mal étoit
déja fait fes

flatteries avoient eu déja le temps d'empoifbn-
ner le pauvre Prince de l'Eloquence. Il ne

faut pas douter que plufieurs autres personnes
ne lui écriviflènt du même ftile & que tous les

grands hommes ne
reçoivent plufieurs femblables

complimens. J'ai vû une Lettre (a) manufcrite

de Monfieur Morus, où il fait des lamentations

fort étudiées, fur le faux bruit qui avoit cou-

ru de la mort de Monfieur de Saumaife à
qui

(*) “ Dans la Diflërt. ci-deflus citée.

(a) “ Suite de la deff. de Voiture p. 19.
(b) Voi. la Réplique de Girac ch. j. & la Préf.

des Enttet. de Balzac.

(c) “ Voi. Chrtn. Cxritmis 1. 4.
(d) “ 1 Paifagù nt»fm. Voyag. de Mr. Spon tome 1.

>, p. ao;.caic.deHoll.

Les gia.ids

hommes fe'e

lou.-ineuxmê.
mes. Autres

citatious fur

cela concer-

nant Balzac.

Il a reconnu
l'abus. Prix

(
qu'il a fondé à

l'Académie

fur un fujet
da

Piété.

il l'écrit, & avec
qui

il n'étoit
pas

encore

brouillé. Il fouhaite, entre autres choies que

l'ondilfipe la voix funefte qui avoit été en-

tendue, LE GRAND PAN EST MORT.

Il ne faut point douter non-plus qu'une
telle

profufion de
louanges

n'acheve de ruiner la
mo- j J

deftie des
grands hommes, qui ne s'affoiblit que J

trop par la connoiilànce qu'ils ont de leurs rares

qualitez. Se
voyant louez de routes parts d'une

maniere fi outrée, ils fe perfadent qu'ils font au-

deflïis du genre humain, & malheur alors à
qui-

conque leur réfifte; car ils ne parlent à Con
égard

que de foudroïer, ou plutôt que d'écrafer com-

me un chétif ver de terre. Ils fe croyent telle-

ment au-deflus des loix qu'ils fe louent eux-

mêmes fans mefure. Monfieur de Balzac en don-

ne divers exemplesdans fon troifieme Entretien,

& entre autres, celui de Scaliger le pere, & celui

du Jurifconfulte Charles du Moulin. Il avoir

befoin de ces illuftres
Compagnons, pour jufti-

fier la liberté
qu'il

avoit
prife de fe donner à

lui-même de
grands éloges.

Cette liberté lui

attira une cruelle raillerie, de l'homme du monde

qui étoit le plus redoutable en bons mots, favoir

de Monfieur Bautru (b) qui
lui manda par l'un

defes Confidens,fkrlefujet de fis fréquentes fluxions,

qu'il les attribuoit à la tnauvaifè cornant e qutlavoit
de

parler toûjours de foi-même, & de n'en parler

jamais qu'il
ne mît la main au

chapeau, & qu'il
ne fi tint découvert. Monfieur Coftar dans le

commencement deleur froideur,lui aflëna un au-

tre
coup bien terrible. (c) En confeience lui dit-

i\,futes-vous jamais loué
plus hautement, drplns

noblement, depuis que
-vous ne vous en mêlez, plus

vous-même, depuis que diflribuant la
gloire aux

mures, vous n'en prenez plus
votre

part
& que

vous avez cejfé devour payer par ces mêmes mains,

qui feules peuvent couronner lesvertus éminentes&

extraordinaires? ? Il raporte ailleurs que Monfieur

de Balzac répondit une fois fort galamment à je ne

fai quel Gentilhomme de Province qui l'accabloit de

belles -paroles
à

propor
de

quelqu'une dé f es Let-

tres, «j'avois tant- pris de peine à me louer

» moi-même que je penfbis avoir épargné cet-

» te fatigue
à tous mes amis. Voici un tcoiueme

coup qui part d'une main bien fêche je le rap-

porte parce qu'il confirme en même temps deux

ou trois chofes quej'ai remarquées. (d)On nefau-
roit nier avec raifon que Balzac n'aii extrêmement

mérité denotre
Langue; & s'il eût pu attendre là-

deffus les loiianges qu'il voulait extorquer prejqae par

force je penfe que peu
de

perfinnes les lui euffent

refufées. Qiie voulez.-<vous ?tout le monde afonfoi-
ble le fan était de ce côté-là & ceux

qui pour lui

complaire, ou par raillerie, inventaient
en ft faveur

des termes nouveaux de Héros byperiUufhrijpme,&
autres fêmblables, achevèrent de perdre l'efprit de

ce fiecle le plus ambitieux s '-au lieu de le remener dou-

cement à la modération, s'il en eût été
capable.

Pourquoi
n'en eût-il pas été capable ? Il eft

certain qu'il a reconnu fur Ces vieux jours, qu'il 1

avoit eu tort de fedonnerdes éloges
à lui-même,

1

& de tantlouer les autres. Sa retraite (e) le fit ï
revenir des égaremens où le monde l'avoir jette, f

II n'eft point mort Impénitent;
il a reconnu la l

vanité
deslouanges

& il a laifle
un fonds par

fon

(?) <>Mr.
Colomiez apubliécette Lettre dans (à Gai.

“ Un Orientalis.

(4) » Lettres de Coftar t. partie p. 118.

(c) Ki4.defenCe de Voit. p. ».

t i8.

Ov i> Hexamer. rultiq. Journ.
(») ,,Voi.lafinde&m.Entret.&faDifle«.iE>.

“ André de Saint Denis.
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fonTeftamenr, pour expier
les

fautes qu'il a voie
commifes de ce côté-là. Il a voulu que ce fonds

fut employé
à donner un

prix de deux ans en

deux ans, à celui qui au jugement de l'Académie
Françoife,

feroit le meilleur Difcours fur certai-

nes madères pieufesqu'il marqua. Le fujet pour
la premiere

fois fut marqué par lui en ces termes:

De
la louange & de la gloire. Quelles appartien-

nent à Dieu en propriété, &
que

les hommes tu

font ordinairement ùfurpateur s. îioti nobis, Do-

mine NON NOBIS, SEO NOMINI TUO DA

GLORIAM. C'eft une marque évidente qu'il

avoit reconnu le foible de l'homme &
qu'il

fouhaitoit de réparer fesfautes
paruneefpecede

pénitence publique.

Mais il a eu le malheur de s'être mal adrelfé.

L'Académie Françoife n'éroit pas propre pour

un homme comme lui, qui dès l'an 1 644. avoit

écrit ces paroles » Je ne Caurois plus foufrir

» les Orateurs Paratites, & l'Eloquence efclavc

de la Grandeur. (*) Mali Mi fît per quam mal»

» audiunt noftrtt De* & quant nosquoqut lauda-

uvimus. Mais j'en demande pardon à Dieu

dans toutes les
prieres que je lui fais. Je vous

"dirai bien d'avantage
ma mauvaife humeur

s'en
prend

aux plus juftes & aux plus légi-
times louanges. Elle va jufqu'à vouloir fup-

v primer Nazarius, Mamertinus, LatinusPa-

» catus &c. & fi davanture on
réïmprimoit

à

«Leyden les Adagesdu Docteur de Rotterdam.

» je vous prie d'y faire ajoûter celui-ci pour l'a-

«mourde moi, Aujji menteur qu'un Panégyri-

»que
ou qu'une Oraifin funèbre. Il faloit à

Monfieur de Balzac dans l'humeur où il étoit

lorfqu'il
deftina un

prix
à celui

qui
montreroit

le mieux que la louange & la gloire appartiennent

à Dieu en propriété;
if lui faloit.dis-je, d'autres

Exécuteurs Teftamentaires, que ceux qu'il aeus

car il eft vifible que s'il n'a pas prétendu ôter

aux grands
Princes la gloire qui leur eft duë

il a pour le moins fouhaité qu'on ne mêlât pas

leurs louanges
avec celles de Dieu. Il fatoit pour

le moins laiflerà Pieu feul la journée, où le prix

de Mr. de Balzac feront donné. C'eft pour-

tant ce qu'on n'a point fait car au lieu
qu'il

ne

s'étoit trouvé qu'un feul Académicien
qui

eût

laifle un fonds pour ceux qui louëroient Dieu,

il s'en eft trouvé trois qui ont établi un prix

pour
ceux

qui
loueraient l'une des grandes acti-

ons de Sa Majefté. L'Académie Françoife a
agréé

& loué le zele de ces trois Académiciens, &

prend pour donner leur prix le même jour où

elle donne celui de Monfieur de Balzac de

forte que contre l'intention de
cegrand homme,

on partage la
gloire entre la Créature Se le Créa-

teur, dans le même temps, avec cette différen-

ce que celui qui loue le mieux l'une des
gran-

des actions de Sa Majefté, remporte un prix de
trois cents francs mais celui qui louë le mieux

le Créateur né
remporte qu'un prix de deux

cents'livres.

Je l'ai déjà dit, il n'y a que les circonftan-

ces qui choquent;
car du refte on eft

très-per-

fuade, qu'il n'eft point
de Roi fur la terre qui

mérite plus de loüangesque Louis LE GRAND.

On ne trouve donc à redire fi ce n'eft qu'il fem-
ble, qu'on ait voulu ériger autel contre autel à

la même heure, & faire entrer en concurrence

les Panégyrutes de Dieu avec les
Panégyriftes

(*) “ Lettr. choif 1. 3. lett. *?.'
(a) “ II fe nomme Mr. de la Volpiliere.
(s),, Voi. Coll. déf. de Voit. & Lett. 1. par t.p.j16.

LETfRÏ IV.

Ni ceux qui aft
pirent au prix.

du Roi, comme fi c'eût été trop d'honneur à Le-
Dieu d'être feul le fujet d'un

Eloge qui devoit
obtenir une

récompenfe honorable. Pour ne pu
dire que ces trois Acadénucienten feroientpeuN
être tout autant, pour quique

ce fût qui régnât
en France. t

Si on vouloit
cenfurerlesAfpiransauprixde Nii

Moniteur de Balzac on en trouveroit encore P>1(

plusderaifon, caril leur fut impoffible de com-

pofer un petit Difcours de demi-heure fur le

NON nobis Domine NOM Nobis sed

nomini TUO DA gloiUam fans faire desdi-

grelîions
à la

louange
de Sa Majefté. Il y' eut

même un Dofteuren
Théologie (a} qui dédia le

fieu à Madame laDucheffe de
Meckelbourg,

au-

tréfois Madame de Châtillon & qui lui dit

que
la

gloire
ne fauroit être mieux employée «

que pour honorer les grandesvertus quiparoif-
fent avec tant de

perfection & tant d'excellen-

ce, danslaperfbnnedejôn AlteflèSéréniflime, &

qu'encore que les hommes ufurpent ta gloire or-

dinairement, comme il doit le montrer, fon Al-

idlelupoûede néanmoir/savec tant de juftice,qn'i»t

peut dire qu'elle lui appartient en propriété. Il

ajoûtequ'elle a de rares perfections, des qualités

éminentes la plus belle de toutes les ames unie

avec le plus beau de tous les corps, un admirable

mélange degraces & de vertus, &
que les attraits

de fa piété joints à la pui fiance de fes charmes

ont converti le Due fon mari.' C'eft pourquoi,

conclut-il bien que je m'engage à prouver que
la

louange n'appartient qu'à Dieu néanmoins puifque

vous participer, fi excellemment à fis perfeâions,je

ne puis
nier

qu'an ne doive à une fi axcellente Capie t

quelque partie de l'honneur qu'on rend à ce parfait

Original & bien qne j'entreprenne dé ruiner le

Temple
de la Gloire & d'en écarter tous ceux

qui
vont tous les jours offrir dt f encens à cette Idole

j'y laiffirai néanmoins toujours un Autel confacré,
au mérite de f. A> S. afin que je n'y cherche point
d'autre gloire que celle d'être toute ma vie le très-

humble, &c.

Qu'eût dit Monfieur de Balzac s'il eût vu

un Docteur en Théologie afpirer au prix
avec

une difpofirion de cœur Ci
étrange & entrer (i

mal dans le fens & dans le but de fon Texte ?

Atlùrément il ne prétendit jamais que les Autels

de la Gloire demeuraient fur
pied pour

Mais lailTons cela.

J'ai dit dans quelqu'une de mes Lettres que

c'étoit un privilége des grands hommes, quede
fe contredire. Je dis dans celle-ci

que
c'en eft:

un autre que de s'emporter & de fe vanter.Il

faut bien que la derniere de ces deux chofes foit
leur privilége; car comment fouffriroit-on fans

cela que Malherbe (d) eût publié des Ouvrage»
fort férieux où il fe donne des éloges plus di-

gnes
d'un Capitan de Théatre que d'un hon-

nête homme. Je n'en veux
point charger cette

Lettre; peu s'en faut que je ne m'en faflè une

honte, à caufe de la communauté de Nature qui

eft entre Malherbe & moi. Au refte, c'eft (àhsmé-

dilànce ce
que j'en dis. Dieu me garde

de ma

régler fur la Maxime (c) qui fe voit dans lesEf-

fais de Montagne, puijque
nous ne pouvons pas

arriver à la grandeur, vengeons-nous a en médire-
Si j'avois à reprendre quelcun

ce feroit
plutôt

lesdonneursde louanges immodérées, que
ceux

qui fe lai fient trop
louer. Mais il eft temps que

je

“ Voyez auffi lesobferv. de Mr. Menage iûrMal-

herbe, p. 331.

(c) MS. Ce»/«r j«« Penfées fur les Cornet. §.i»&
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II.
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<

fesdel'empor-

tement de Mr.

Arnaud.

je finiflè cette Lettre. Nous parlerons encore de

Monfieur Arnaud dans celle qui, fuit. J'arrens

de Nos nouvelles avec la dernière impatience 2

& fuis votre &t > -»>

lbît7tre v.

Où on applique àMonfieur Arnaud ce qui a été

dit en général dans ht Lettre précédente.

¡.

I, Divirfes canfes de l'emportemtnt de Monfieur

Jrnattd. II. Il- a été fort lotte & t'eft ac-

Bttit
une grand* réputation. III. Remarque fur

h iaraUere de l'éloquence de Mejfieurs de Port-

Rojid.
1 V* Livres eompofix. par Menfieur Ar-

,'• natid depuis fa firtie
de France. V. Examen

T de l'a Maxime, il n'y
a

que
la vérité qui

of-

fente. VI. Les Jefuites n'ont pas étê.enétat

•:• de
reprocher, aux Janfénifles que leurfiile em-

porté, était
un relâchement de la Morale de Jé-

jus-Chrifi.. %«,.

,.j,

'> "1'"

AljO N S I E U R

.¡ .1'

3- -Vous direz tant qu'il vous plaira, que la di-

grelfion
e(t ma figure favorite comme l'Ironie

J'étoit du philpfpphe Socrate vous aurez bien
de la peine

à me corriger de ce défaut. Je ne

fais pas tous lesefîôrtsque je pourrois faire pour

féconder vos louables intentions parce que
fi je

me renfermois exactement dans mon lu jet, je
nediroispas

des chofes qui valuflent mieux que

celles que je rencontre en m'égarant.
Mais je

puis
dire de-plus pour juftifier les digreflîons

de ma Lettre précédente que j'y ai prefque toû.

jours en vile Mr. Arnaud car fi vous y pre-

nez
garde, tout.ce que j'ai remarqué fur les cau-

fes de l'emportement
des

grands hommes, fe

peut raporter à ce Héros de Port-Royal.

Il a 'reçu de là Nature le
tempérament qui

forme l'activité & la pénétration de )'e(prit, 8t

qui fait vouloir ardemment &fortement tout ce

qu'on veut. Jamais homme n'a plus étudié ou

médité ou compofé que lui. Ses occupations

.ont été non feulementfort férieuiès mais auflî

fort contenrien(ès; car a eu toûjoursà combat-

tre contre les Jéfnites dont la haine lui étoit

héréditaire. Je l'ay
autrefois comparé à Annibal

trop opiniâtrement perfécuté par les Romains

je ne fais fi je ne pourrois pas le comparer au

même' Annibal promettant à fon Pere dès fes

flus

tendres années qu'aulfi-tôt qu'il feroit en

ce
de porter

Jes armes, il feroit la
guerre

à ces

mortels ennemis de ùt patrie ( car c'étoit l'o-

pinion qu'il
avoit d'eux.) On (ait que Mon-

lieur Arnaud eft fils de ce célèbre Antoine Ar-

naud', Avocat au Parlement de Paris qui pki-

da fi éloquemment p&ttr l'Univerfité contre les

JéfuitesU'an 1594. & qui n'oublia rien pour

periuader
aux Juges qu'il ne faloit point

les

fourH-ic dans le Royaume. Cette attion le rendit

odieux à toute laSociété autant ou plus que la

Société ne lui étoit odieufe. Il eft fort apparent

qu'il infpira
à fes fils les fentimens

qu'il

avoit

pour
les Jéfuites au moins eft-il bien certain

qu'en
cela ils n'ont point dégénéré de la vertu

de leur Pere. Celui dont je vous parle étantd'un

.naturel plus ardent que ni Monfieur Arnaud

(*) “ Ceft l'Auteur de la Recherche de la vérité.

Il a été tort

loué & i\i

acquis une

grande îépuia
don.

~], ar. v J

.1 ::H)'1".} t 11r-

d'Andilli ni Monfieur l'Eveque d'Aiigaa", (es
frères s'eft engagé plus avant qu'eux

dans le

combat contre les Jefuitcs & a efluïé'autiï de

plus rudes
perfécutions.

lls'eft vû contraint d'a-

bandonner laSorbonne, de la Mai fou de laquelle
il était Docteur & de fe confiner dans le Cou-

vent de Port-Royal. où il a demeuré enfermé

plufieurs années, écrivant toûjours pour la caulê

de Janfénius, avec le regret delà voir opprimée
fous le crédit & fous la cabale de Ces ennemis.

C'étoit proprement jetterdu bois dans le feu, &

fournir un aliment. continuel à une
paillon dé-

vorante. Voilà bien des chofes
qui; nous appren-

nent, d'où vient que Mr. Arnaud eft fi fier &

fi
emporté dans fes Ecrits. >

Après que ledémêlé des Jefuites & des Jan»

féniftes eût été aflôupi l'année 1668.-Monfieur

Arnaud ne fut pas fans exercice. Il s'occupa tout

entier à foûtenir le démêlé, qui s'étoit mû
quel-

ques années auparavant entre Monfieur Claude,
& l'Auteurde la perpétuité de la foi, qu'on croit

être Mr. Nicole. Jamais guerre
de plutnen'afait

pluide
bruit

que celle-là, ni n'a été Ibûtenuë de

part &dJautre,avec plus d'efprit,plus de &voir&

plus d'éloquence.
La bile de Monfieur Arnaud

s'y eft étrangement échaufee fôit parce qu'étant

accoûtuméàvaincredes Légions entieresde Mo-

liniftes il trouvoit mfupportable qu'un feul
Miniftre de Charanton Ce détendit fi bien contre

lui s (oit parce qu'il voyoit une bonne partie

desCatholiqueslouëi hautement lesOuvragesde
Mt. Claude, & témoigner quelque crainte

qu'il
ne

remportât
toute la victoire. Il continua à

s'échaufci- prodigicufement fur lacontroverfede

l'inamilTibilité de la Grâce & enfin les mauvais

offices qu'on
lui a rendus auprès du Roi, au-

quel
on a fait acroire que

Mr. Arnaud étoit un

Efprit factieux l'ayant obligédes'exiler volon-

tairement, fa bile s'eft aigrie plus que jamais
& avec d'autant plu? de raifon qu'on lui faifoit

.quitter la partie fous des prétextes qui le flétrit

foient, & cédera des ennemisdont le crédit étoit

monté au comble de la puiiïànce; ce qui faifijic

évanouir les veilles & les travaux de Meilleurs

de Port-Royal. Pour peu qu'on ait de difpofi-
tion naturelle au

chagrin
voilà dequoi encon-

cevoir contre la plus grande partie du monde.

Pour cette autre caufe de
l'empottemenr des

grands hommes, qui conlifte dans la bonneopi-
nion

qu'ils conçoivent de leur mérite tant fur

la découverte qu'ils en font eux-mêmes un peu

trop curieusement, que fur les louanges excef-
fives qu'ils reçoivent de leurs amis il n'y a

point d'homme en qui elle ait dû faire éclater da-

vantage (a force qu'en Monfieur Arnaud car

il a commencé de li bonne heure à donner des

marques d'un grand efprit & à être aplaudi
d'une manière très-diftinguée qu'il eft morale-

ment impoflîble qu'il fe foit défendu des piège»
de la vanité. Je ne faurois mieux vous donner

l'idée de la réputation qu'il s'eft acq uife dans fon

.parti qu'en me fervant des expreffions d'un cé-

bre (*) P. de l'Oratoire que vous ne ceflèz

d'admirer, &
qui

eft très-bien inftruit de ce

dont il
parle. Voici ce

qu'il
dit dans une Ré-

ponfe qu'il vient de faire au Livre de Monfieur

Arnaud, Desvraj/es er desfanjjès Idées, (a) La

réputation de Monfieur Arnmtddvmine de telle ma-

niere dans
l'imagination de bien des gens qui 'd' ail-

leurs pourroient juger des chofes par eux-mêmes ,que

je crois devoir les
obliger par

mes
réponfis,

ou à fi

taire

("a) “ Pag- x.
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Uire ou à examiner tes tontefiatiam fir lefquetks

ils veulent opiner.
Et dans la

page 10. je favih

bien ce que fait fur l'tjprit «ne prévention
de ém-

ettante
années ta tonfidération oh efi Monfiew Af-

tuatddansun parti quitta toujours regardé comme

le généreux défenfrur
des fentimens contraires

aux

miens & tant d'autres qualité t qui
ne donnent que

du mépris pour
tout ce

qui peut venir d'une perfonnt

qui
me reffemble.

Et ailleurs: l*)Jefirai content

pourvu que vousfiye^perfuadé que Monfieur Ar-

naud ri
a pas pu prendre

le
change

ni du le donner

aux autres i » » &furprendre ainfi le Publie

par
la réputation qu'il a heureuflment avquife &

dont j'appréhende pour
lui qu'un jour il ne rende

tompte. Et dans la
page 4^J'ajfitr

les bras deux

put/ans Adverfairesj Monteur
Arnaud &fa ré-

putation: Monfieur Arnaud, la terreur de s pauvres

Auteurs mais qu'on ne dtitpas néanmoins craiiidre

beaucoup, lors qu'on défend
la vérité '} &fa réputa-

tion qu'on a grand fujet d'appréhender, quelque vé-

rité qu'on fout tenue. Car e'efl un phantôme épouvan-

table qui le précede
dans les combats qui

le déclare

tnÛmeux, &par lequel je fais déjà depuis
trois ans

mu nombre des vaincus. Et en unaurre endroit. (a)

je ne fuis pas,
comme

Monfieur Arnaud, aguerri

dans les difputes, Quandil parle
la prudence veut

qu'on
ait de la défiance fa réputation, fon efprit }

Jès manières, & mime a l'égard
de bien des gens

l'état de fes affaires impefint étrangement: Mais

moi je n'aynulle adrejfeni nulle qualité pour
ce

que

la vérité ne fiûtient pas. De forte quefima réputa-

tion eft un préjugé qui peut favorifer l'erreur, &

contre
lequel

on doit Itrt en
garde certainement je

puis
dire que celle de Monfieur

Arnaud efi capable

de faire entrer dans P efprit
les erreurs les plus

dan-

gereufes
& les plus injikenables.

Il me femble que

pour reniierfer ces fintimens iljùffitde réfuter
tes

raifinsqui
les

appuyent
mais quand j'au-

rois détruit l'ouvrage de Monfieur Arnauddefonds

en comble j'appréhenderois encore avec raifon que

fa réputation
ne

fût
un préjugé affez. fort pour

le

rétablir & pour l'affermir dans l'efprit
de bien

der gens.
Il y a une éloquence fi naturelle & fi forte

dans ces pa(lïges que j'autois été tenté de les

inférer dans cette Lettre quand
même ils n'au-

roient pas (ërvi de preuve
à ce

que j'avois à con-

firmer. Si vous ne le faviez pas vous appren-

drez en lifant cecy, que Monfieur Arnaud &

l'Auteur de la Recherche de la vérité font aux

prifes. La chofe Ceparte jufqu'icy afïèz honnête-

ment. Ce font deux Génies d'une grande péné-

tration »8c s'ils fe pouflènt
à bout fur les véritez

stbftraites de la Métaphyfique
de telle forte

qu'ils foient obligez
à se'xpliquer rondement,

il nous meneront bien loin &renverfêrontbien

les Syftêmes de Théologie.
Si la remarque de Monfieur Sorbiere eft jufte

Mr. Arnaud n'a pas bien connu le prix des

louanges qu'on lui a données car il dit certian

qu'elles ont prévenu fon expérience,
&

qu'elles

l'ont accueilli, pour ainfidire à fon avènement

au monde; & s'il les a prifes au pied de la let-

tre, il eft fur qu'il regarde
toute la terre au-def-

fous de lui depuis très-long-temps. Quels
rifi-

nemens de
louanges ne

verroit-on pas, fi on im-

primoit
tous les éloges qui

lui font venus par la

polie S J'ay ouï dire un fort favant EecîéGaf-

(*\ «Pag. ta.

(a)» Pag. *3*.{») nEntreautres.parM.BoiJeaukTfadttiSleuxd'E-

Lfeftk»
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de l'éloquence
Ui de Mrs. de

:te Port-Royal:

&

tique pourvu d'un Bénéfice conlidérablé, & en L

pallè d'en
avoir un jour de meilleurs. qu'il ré-

nonceroitavec ;oye à toute laforrune préfèriteSc
à venir; pour être (impie Copiftedé Monfieur

Arnaud. Vous avez peut-êrré ouï dire des cho-

fes encore plus fortes i &peu de perfonnes liront

cecy, Cans Ce fouvénir d'avoir vû élever Mon-

iîeur Arnaud au-deltu« des nuê's. Or fi on en

a tant dit en fun abfence, jugez de la profufion
de ceux qui lui ont écrie dés Lettres du

qui
l'ont loué dans leurs Livres; Jemefoiiviensà ce

Mt

propos que l'illuftre Munfteur Ménage voulant

jaflifier la conduite qu'il avait ténue dans fon me

Eglogue
intitulée Chrifline dit s'étant donné lé

nom de Ménalque il fe fait donner de grands

éloges par le Berger Daphnisj répond à fes Cen-

feurs ce que je m'en vais vous copier Je pus bien
que toutes cer louanges qui ont été mal reçues, &

mal interprétées par quelques (b) perfonnes, font
bien au-dejfus

de celles
que jé mérite mais outré

que la Poefie dime
l'Hyperbole efitrès-vrai

que toutes cer
Imange's & même de

plus grandes
m'ont été données par plu fleurs Ecrivains de mes

amis comme je le
pourrais jufiifier s'il en étoit

quefiian. Il ajoute s que quand il s'efi introduit lui-

même fins lenem de
Menai 'que il s eft introduit

parlant de foi atiec modefiie é1 rejenam bien loiri

toutes ces
lauangesi C'eft la feule chofe qui lé

puilfe juftifiel-; car ce
qu'il dit enfuite, que fèloti

le
privilège des Poètes il eût

pû fe louer lui-mê-

me, n'eft qu'une honnêteté ou une cdmplaï-

fance pour Malherbe, & pour lejéfuite Cari-

mirSar6iewski, dont
ilraporte une Ode la

plus
belle 8c tout enfemble la plus fanfaronne du

monde. Voyez par l'exemple de Motifieur Mé-î

nage, combien
d'éloges les grands hommes font

fujets à recevoir. Encore un coup je crois
qu'il

y en a un terrible nombre parmi les
papiers dé

Mr. Arnaud;

Aprèstout ce ^uéjeviens dédire, il y amollis I
lieu de s'étonner que cet habile homme ait écrit

J
d'une manière Ii emportée. Oncroit que c'eft lui d
qui a donné aux Ecrivairis de

Port-Royal, cette I

idéed'éloqueneequi a
irégnédans leurs Ecrits, &

qui outre toutes chofes &
principalement l'in-

vective. Monfieur l'Abbé de Villars leur en a fait

la
guerre de fort bonne grace, dans fa réponfè

pour le P. Bouhours, à la Critiqué des Entretiens

d'Arifte&d'Eugene. Ilfuppofoit faufîcmentqu»
ces

Meilleurs avoienreonipofe cette Critique ( ce

qui faifoit voir des
lorsque Munfieur d'Aucouï

étoit
digne

d'entrer dans l'Académie
Françoifc i

comme il a fait depuis peu
à la place de Mbn-

iîeur de Mézerai) ou qu'ils avoient fourni des"

Mémoires à Gléanthe. Dans cette fiiuftè
fuppo-

fition il les maltraira en divers endroits, mais

furtout dans celui (c) où il s'agit des hyperboles

ïnjurieufès j qui leur avoient été reprochées par
l'Auteur des Entretiens, ou plutôt par le Jéfuite

Vavailèur j dans un Ouvrage Latin
qu'il adref-

fà à Moiifîeur Arnaud en l'année 1 6$ 3 Il s'in-

titule de Libella Stippafitio; Je l'ay lû il n'y a pas

long-temps
avec beaucoup dé

plaifir on y ex-s

plique & on y cenfure le caradteré de l'élo-

quence de ces Meffieurs, & entre autres vices i
on y remarque les expreffions emportées, h Si

» les ennemis des Janfénifte's
(dit le P. Vavaf-

»fèur) affirment
quelque chofe, c'eft par ld

iiplux

ijpîifteté, qui a fait un Difcours intitulé. Avisa Mr:

,i Ménage, &c._

(c; «Traité de la
Délicatcffe.Dial. a;
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livres compo-

fez par Mr. Ar-

naud depuis fa

forcie de Fran-

ce.

(*) » Entrer. ». d'Ar. & d'Eug.

(a)., Chap. j. v. 9. 10.

(») VcluntariiexiliiiKirbUatem nen t Mit us ad infini ta-

aplus étrange témérité oh
par la plus groffîerc

» ignorance qui fit jamais. S'ils nient quelque

w chofè c'efi par
la plus grande & la plus punif-

» fable de
toutes les

bardiejfes.
S'il objectent ou

m s'ils réfutent quelque chofe c'efi par la plus

"JÀnglante de toutes les invectives. Il n'eft pas

«jufqu'aux fommaires aux titres, & aux

» narrations où doit régner la plus grande
iun-

Mplické du monde, qu'ils n'embiillilJènt de ces

«
agréables ornetnens, par la plus infigne

de tou-

"tes les fourberies t par la plus lâche prévarication

» qui fit jamais par une audace
qui n'est ja-

mais de pareille par une
ignorance grojfiere &

"flupide par
une hardie jji infupportable par une

infolence pimt fable.
Le P. Bouhours n'a pas

oublié de joindre aux rejurques de fon Confrè-

re, les injures qui le concernoient perfonnelle-

ment car il rapporte () que celui
qui

a réfuté

la Lettre à un Seigneur
de la Cour, seft fervi

des
épithetes fuivantes une

impertinence figna-
lêe un égarement prodigieux un attentat

infitp-

portable
un emportement diabolique un effroik-

ble excès de malice & de folie.

Mais de tous les
Ouvrages

de Meffieurs de

Port-Royal ceux qui me femblent les plus em-

portez,
font les Livres que Moufieur Arnaud a

mis en lumière depuis
fa fortie de France. Il a

commencé' par une nouvelle défenfê de la Tra-

duction de Mons contre un Docteur dé Sor-

bonne nommé Mallet dévoue aux ennemis des

Janfeniftes & a continué par Apologie des Ca-

tholiques, contre
les Dialogues fur la politique du

Clerge.
Outre toutes les caufes de chagrin que

je vous ay étalées, il en voit une particulierecon-

tre le Nouveau Critique de
la Traduction

de

Mons, parce qu'ayant demandépermiffion dele

réfuter, il ne l'avoit obtenue qu'avec peine, &

fous une condition qu'il ne crut pas devoir accep-

ter ce qu'il prit pour
une

marque que les ordres

de S. M. qui avoient défendu aux parties d'écri-

re les unes contre les autres, n'avoient pas été

faits pour les Jéfuites, mais feulement pourMef-

fleurs de Port-Royal. Mr. Arnaud
vengea le par-

ti fur le pauvre Dodeur Malet, & l'écrafa, pour
ainG dire. On tient que, c'eft l'un de fes meil-

leurs Ouvrages. J'ay admirécomment ilavoitpû
finir le fecond tome, d'une manière qui ne refpi-

re que la dévotion après avoir dit tant d'inju-

res à fon adverfaire. Cela fait bien voir, comme

l'Apôtre
St. Jacques (A) ledit, & le défaprouve »

que la
bénédiction &la malédiction

partent
de la

même bouche, & que par la
langue nous bénif-

fons Dieu notre Père ,& maudiffons les hommes

créez à l'image de Dieu. Cette
réflexion n'a pas

fait que j'aye été moins touché d'une conclu/jon

auffi pieufe, que celle de ce fecond tome. Vous

n'y avez pas peut-être pris garde en lifkntle Li-

vre. Si cela eft je vous
confèille,d'y

revenir. Il

y en
a

qui ont cru y reconnoître que Mr. Ar-

naud n'eft pointforti du
Royaume avec des fen-

timens femblables à ceux de. Scipion l'Africain.

Celui-ci (b) maltraité par les Romains, fe retira'

dans
fa Maifon de

Campagne,
& ordonna

par
fon teftament quefes

os ne fuient point portez
à Rome, & que l'Iufcription de ton tombeau

fît foi qu'il n'avoit pas voulu que fon
ingrate

patrie les pofledâr. Si vous n'avez pas les
yeux

alfez bons pour voir,
dans le difcours

que
Mon-

fieur Arnaud adidlè à Dieuàlafindu fecond to-

Examen delj

mExims,
qui la viriié

qiiiojjhtfi.

Del'origia'i'
cette maxio"-

me, qu'il fouhaiteroit de ne mourir pas exilé 9

ne laillèz
pas de m'aprendre

votre jugement fur

ce beau
partage.

Les injures que cet Auteur à verfées à grands

flots fur Monfieur Mallet font des douceurs en E:

comparaifon de celles qu'il
a répanduës dans ™

fon Apologie pour les Catholiques.
On

croit-,
avec quelqueapparence

de raifon ,que ce violent

accès de colère vient des attaques fourdes que

l'Auteur de la
Politique du Clergé a livréesà Mrs.

de Port-Royal en renouvelant contre eux les

accusations de Déïfme, ou de Socinianifme, que
les Jéfuites leur ont tant de fois intentées. On n'a

pas
oublié fur cela le vieux quolibet qu'il n'y

et

que
la vérité qui offènfi.

Mais comme il faut ren-

dre
juftice à tout le monde, je me crois

obligé
d'avouer qu'il y a plus de malignité que de fo-

lidité dans cette remarque.Je
ne touche point au

fonds de l'affaire, ni ne veux examiner fi les Jan-

fëniftes croient ou ne croient pas tout ce qu'ils
difent , je dis feulement que la Maxime il

n'y
a

que la vérité qui offenfc
eft un quolibet qui ne

prouve rien car il eft bien vrai qu'en quelques
rencontres nous nous

moquons d'uneaccufation

parce qu'elle eftfauflè ou en fommes en colere

parce qu'elle
eft

vraye mais il y a cent autres

rencontres où l'accufation nous eft d'autant plus

fènfibie, que nous fommes perfuadez de la

fauflêté.

Qu'on dife d'une femme, qu'elle eft laide,

on l'offenfè mortellement fi elle l'eft mais fi elle

eft belle, l'injure ne lui fait aucun déplaifir.

Qu'on dife qu'elle
fè

gouverne mal on l'irrite

foit que l'on mente, foit que l'on ne mente pas.
D'où vient cettedifférence La voici à mon avis,

quand on nous accufe d'une chofe dont la fauf-

feté eft manifefte nous ne faifons
qu'en rire y

c'eft pour cela qu'une belle
femme auroit plus depitié que de colere, pour un homme

quil'accu-
feroit de laideur; au lieu que fi on l'aceufoit de

certains défauts corporels, dont elle ne
pourrait

pas fe juftifier hautement on lui cauferoit un

chagrin horrible; & plus fâcheux encore fi l'ac-

cufation étoit véritable que fi elle ne l'émit pas.
C'eft à

peu près
la raifon

pourquoi les femmes

que l'on accufe d'un commerce deshonnete s'en

fâchent extrêmement, quelque vertueufès qu'el-
les foient car il n'en va pas de la beauté de l'a-

me comme de celle du corps celle-ci
paroiflànt

aux yeux du Public juftifie fur le
champ les bel.

les femmes que
l'on auroit l'impudence d'ap-

peller laides mais la plus auftere vertu ne fe

pouvant produire au-dehors que par des fignes

équivoques, parce qu'on les peut contrefaire, la

juftification d'une femmeinjuftemenr accufée de

mauvaifes mœurs, ne peut point aller jufqu'à une

évidence fènfibie; & ainfi une .honnête femme a

toûjours
lieu

d'apréhender qu'il ne refte quel-

ques
foupçons

dans les efprits; deforte qu'elle
fc chagrine & qu'elle s'irrite contre ton calom-

niateur, félon toute l'étendue de la fènfibi-

lité
qu'elle

a pour la gloire. D'où il s'enfuit,

qu'il n'y auroit rien de plus injufte que de lui

aller citer le quolibet il n'y que la vérité
qui

offènfi.
'Ce qui a donné naiffànce à ce

quolibet, fuf-

fit pour te réfuter car il eft fur qu'il eft venu de

ce que les peffbnnes jugement aceufees
dequel-

que fautes, affèctoienc de fe fâcher extraordi-

nairement

Ut.fipukbnftniafcribijitbead». INGRATÂ PATRIA,
NE OSSA QVIDE11 MEA HABES. Valer. Maxim,

1. S; cap. ;·
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VI.
Les JéCuites
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Ttm. IL
v"

Bb i

n'onrpu repro-
cher aux Jan-
feniftes leur

emportement.

Itairement afin de perfuader au monde qu'on les

accufoit à tort. Cela fuppofe que le monde eft

naturellement prévenu
de cette penfëe,que l'in-

nocence s'irrite contre les calomniateurs; &eq ef-

fet les anciens Payens n'approuvoient pas qu'une

femme vertueufetraitâtde bagatelle (*} la médi-

fance. Ils croïoient que celles (A) qui ne redou-»

toieut pas
la mauvaise réputation, necraignoient

pas
le crime; & c'eft apparemment fur ce pied-

là que nous jugeons encore aujourd'hui, qu'un

homme qui fe pla int trop froidement d'à voir été

oriente nous fait un conte. Vous trouverez

dans la vie de Démofthene (n) un fait qui connr-

me pleinement
cela. Un homme qui le vouloir

prendre pour fon Avocat, lui racontoit froide*

ment qu'il
avoit

reçu
des coups de bâton. Dé-

motthene n'en crut rienjufqu'à ce qu'il l'eût vil

fe mettre en colere de ce
qu'on

doutoit de fà

bonne foi. Cicéronne (c) croïoitpas qu'un Ac.

eufateur qui parloit trop pofément, fût perfuadé
de ce qu'il difoit. II faloit donc anciennement

que ceux qui vouloient perfuader que la vérité

étoit pour eux (i>) priflent la matière à cœur:

c'eft ce qui
a donné naifiance au Proverbe que

j'examine, & ainfi la colere
que

l'on
témoigne

quand on fe voit accuie eft depuis long-temps
un figne très-équivoque. Originairement

il ap-

partient
à ceux que l'on calomnie, mais les au-

tres s'en fervent par ufurpation.
D'où je con-

clus que l'animofité exceffive de MonGeur Ar-

naud contre ceux qui ont accule de Déïfme, ou

deSocinianifme, le Port-Royal ne prouve ni

pour ni contre. Quoiqu'il en (oit, il s'en faut

beaucoup quel' emportement qu'iltémoigna
con-

tre les Jéfuites (eJ il y a environ trente ans en fem-

blable cas ne foit auffi farouche que celui qui

paroît dans fa Reponfe à la
Politique du Clergé.

Je veux bien vous dire icy Monfieur, qu'en-
core qu'il foi t très-permis de repoullèr vigoureu-

> fèment la calomnie, Monfieur Arnaud ni lesCon-

Freres n'ont pas eu railbn de Ce(èrvir d'une élo-

quenceauffi aigre,&
auffi

chargée d'injures, que
celle qu'ils ont adoptée. Ils ont afturément en

cela donné beaucoup de prife fur eux à leurs en-

nemis. Il eft vrai qu'ils ont eu à faire à des
gens

qui n'étoientpas
en état de

leur reprocher quel-

que chofe fur ce
chapitre, parce qu'ils

étoient

eux-mêmes fort emportez. Ainfi les Janfeniftes

ont pu reprocher aux Jéfuites tant qu'il leur

a plû, le relâchement de leur Morale, fans crain-

dre que les Jéfuites puflent leur reprocher le mé-

pris de ce
grand

& inviolable
précepte

de l'Evan-

gile,qui nous défend d'injurier notre prochain.
Je dis que ce précepte eft inviolable, & qu'il eft

étonnant qu'il fe (bit trouvé
desThéologiens qui

ont voulu juftifier par l'Ecriture les excès de leur

tempérament bilieux. On m'a prié de réfuter ce

d angereux Paradoxe.Ne trouvez-vous pas
à

pro-

pos que je le ralïè en cet endroit Je vous nom-

merai
quelque jour les perfonnes qui m'ont fait

cette priere & je m'aflùre que vous convien-

drez
qu'elles méritent bien d'autres marques de

complaifance. Nous verrons fi je pourrai m'ac-

quitter de leur Commiilîoii, mais non pas dans

cetteLettre;ce fera,s'il vous plaît,dans celle qui
fuivra celle-ci. Le fujet

mérite bien qu'on lui

deftine un lieu à
part. Je fuis votre &c.

(*) » MS.Voi. Apulée.ApoI.près ducommencemenc.

“ Eft trnm ,mi,ntU mitai & veteomdi,

“ Velfalfa vitupération gr»v4ri, Sic.

WSjfWf
mntimen ffmtmemadtdttrS,tmfinl»

'mure
ad*ltermm.SetKCil i.ConttOV. J.

LsttAi Vt.

î.

Les

janfertirtesont ait l'Apo-

logie desEcrits

burlefques Se

emportez».

LETTRE VI, L

OÙ On examine fi l'exemple de Jéfiis-Chrift St

des Apôtres, peut juftifier les Auteurs qui
écrivent d'un ftile

emporté.

I.

Les Janféniftes

ont fait l'Apologie des Ecrits bur-

lefques & emportez, par l'Ecriture & par let

Peres. II. lajuftke de ce procédé-. III. Let

Jéfuites l'avaient déja juivi. IV. Le Cardinal

Bwonitti l'avoit auffi fuivi en écrivant contre la

Monarchie de Sicile. On explique ce que c'eft.
V. Que l'Ecriture nous commande la modération,
VI. Examen des

pajfages qtàfinélent fai/orifef

t 'emportement, VII. La
connoijfance parfaite que

Jéfus-Chrifi
& fer Apôtres avoient des

défauts
d'autrui, & leur pleine autorité, leur donnaient

plus de droit
que

nous n'en avons d'ufer de ter'

mes sffenfans. VIII. Inconvtniens qui naijjhnt
de la méthode de ceux qui jitflifiem leurs invec

tk/es par la parole de Dieu. IX. Remarque fier
ce qu'on s'auterifi de l'exemple des anciens Pè-

res.
Les Janféniftes & Us Jéfuites lefont. X.

L' Auteur ne fait pas fi les premiers Réforma*
teurs l'ont fait. Le P. Boubours cité. XI. Re-

marque fur l'aigreur du ftile qu'on reptoche aux

premiers Réformateurs, XII. L 'emportement eft
moin} blâmable en Latin

qu'en Langue vulgaire.
XIII. Quelle eft la raifon de cela. XIV. La

lecture des Anciens peut injpirer la
mauvaife cou-

tume défi louer foi-même. XV Enthoufiafmes à.

la louange
de Mr. Arnaud. Nom de Dieu don-

ne au Cardinal de Richelieu,

Monsieur,

Je n'ai point préfènterfient le
gros Livre dé

Moufieur Arnaud fur le renverfement de la Mo- !•'

rate, ni ne me fbuviens plus de quelle manière
?'

il y juftifie dans un Chapitre exprès, là véhé- bi
mence & l'aigreur des exprellïons mais je me ei

fouviens d'un autre Ouvrage de Port- Royal, où

avec toute la
gravité poflîble, on

entreprend la

défenfe des Pieces burlefques que l'on fait poue

tourner les gens
en ridicule & des inventives

les plus
fortes. Cet Ouvrage a été

réïmprimé

depuis peu par les foins des Janfeni(les,auflî-bieii

que le Poëme burlesque auquel
il fert de Pro-

tecteur & qui s'apelle,
Les enluminures du fa*

meux Almanacbdes PP, Jéfuites &a 11 n'eft

pas necelfaire de vous en dire
davantage vous

vous remettrez (urEfàmment ces Livres-là qui
font

publics depuis
trente ans. Ne m'avouerez*

vous pas, Mnque l'Apologie
des Enluminures eft

quelque
chofe de bien (candaleux Si on l'eût

faite d'un air badin & fans y mêler la
Religion,

on en pourroit
rire tout de même que d'une au-»

tre pîece de plaifanterie mais au lieu de cela,

on y prend un air férieux & on y prouve fort

gravement, par l'exemple, & par l'autorité des

Peres, qu'il eft permis
de bouffonner; ( car c'eft

à quoi rend cet Auteur, puis qu'il a pour but

de juftifier les Enluminures ) & ce qu'il y a de

plus étrange, on fait venir fur la Scene non feu-

lement

(s.) jtpmd Plutarrhum.

(c) An i/litji vsra s/jetet, Ut erâfctrtnttrY. Cicero.

(D) Tu iftud, M. Csliafé," f fingeres, fté agertt 3 Valei,
Max. I. 8. c.io.

(bJ » Voi. fa féconde letwre.
~n
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II.

Injuftice de ce
procédé.

lit. t.

IV.

lement Elie fe moquant des fauflès Divinité?, <

mais auilî Dieu lui-même raillant Adam après
I

fa déplorable chute. On parte enfuite à la jufti- 1

fication des injures que
l'on dit à fes Adver- <

faires, & l'on prouve- non feulement. par les

Peres de l'Eglilè,
mais auffi

par l'exemple de

Jéfus-Chrift & de fes Apôtres que c'eft une

fort bonne oeuvre & un aàe de charité. Si tout

le monde abuiôit ainfi de la parole de Dieu je
vous avoue Moniteur que je ne trouverais pas

fi étrange que fon défendît de la lire. 1

N'eft-ce pas une chofe bien furprenante, que
i

non contens d'avoir des défauts, nous
voulions 1

encore les canonifêr, nous tâchionsde les rendre i

vénérables fous la protection divine Cela ne me 1

(èmble guéres
meilleur que la prétendue pietéde

ceux
qui partagent

avec
Dieuleursbrigandages.

Que dis-je, meilleur? Cela me paraît beaucoup
plus méchant que

cette prétenduë pieté; car au

moins celui qui rend à Dieu ce qu'il a pris au

monde, fait part à Dieu de
quelque bien mais

celui qui couvre fes emportemens, ou fes
go-

guenarderieSjfous
lemanteau de

laparoledeDieu,

fait tomber fur la divinité même entant qu'en

lui eft, le blâme & le châtiment qu'il mérite.

Quel fcandale ne feroit-ce pas à un Payen nou-

Tellement converti, &charméde la Morale Evan-

gélique,
fi on lui montroitpar l'Ecriture, qu'il

eft permis
de buufFonner Se de dire aux gens

toutes les injures imaginables ? Quelle idée ne Ce ]

formeroit-il pas
de notre fainte Religion ? Que ]

ne diroit-il pas de Dieu même, fi on lui
permet-

i

toit de donner un fens littéral aux paroles de la j
Genefe,donton abulèpourjuftifier la raillerie?

On eût été fort obligé
à ces Meilleurs s'ils Ce i

fuffent contentez de repouflèr par des inventions

burlefques, ou par des invectives violentes, les

Ecrits de même nature que l'on publioit contre

leur parti. Pourquoi n'en point demeurer-là?

Pourquoi faloit-il
que

l'Ecriture & les Pères en <

pâtiffent?
Vous ne haïlfez point

la raillerie, ni

moi non-plus maisau moins avons-nous ladif-

crétion de ne pas prétendre que ce foit une ver-

tu Chrétienne. Nous avouons que c'eft un dé-

faut,& une fuite du péché originel, dont nous

nous ferions
déja guéris

fi notte
régénération

étoit un peu plus avancée. Nous avouons la

même chofe des injures qui
nous échapent Se

je me fouviendrai toute ma vie, qu'un jour que

nous avions lû une (*) Satyre burlefque, où on

tourne cruellement en ridicule le Préfîdent Lizet,

nous (buhaitâmes (a) que ceux qui la donnent à

Théodore de J3eze,ne diilênt point vrai. Car

fi on a fort bien dit, que Moliere tour Comé-

dien qu'il étoit ne devoit pas proftituer fon gé-

nie à compoCer des(B)Farces,qui
le

défiguraient

"extrêmement, combien plus étoit-il indigne de

Thédore de Beze, de
plaifanter

de cette force ?î

Reconnoit-on lace grand
homme qui Ce fit tant

admirer au Colloque de Poitfi J'avouë que les

Livres de Controverfe de ce Préfident Lizet

(*) Epiftil* Mitgifiri BtntiiSi PaffavMtii.

(h) “ MS. Mr. Je Grand in Mttriut. dit quelque chofe

d'aprochant de quelques Pieces d'Erafme.

(ii) “ Dans ce fac ridicule, où Scapin s'envelope,

“ Je ne reconnois plus l'Auteur du Mifantrope. Des-

“ treimx Art Pott. ehant j.

(c) Turent. EuKhch. ali. i.ff. z.

(d) n«fi rûv huhp&v i ri »o« i^Sf ok aKkilt «p/wL

?u
tsto

-rpcinv 'nytniov ,itt)Jx &c. Ckm alicui probra

iicummnidprimeefiatuttÀadma^miUaimkotatulirtan-
vtuiat wrjim id, utfitmmi ntcejpurmm eft petius agita».

dut» qtêii nos ieant dictrt, lllcs mimqui ira stttutt oins fuit
tnmi» mtt'mmur ntcejft ifi ttmtri fttdw tgHtirt, & in

tesjéfuites
l'avoient déja
fuivi.

Et le Cardinal

Baronius auffii

en écrivant

contre la Mo-

narchie de Si-

cile.

étoient
pitoyables;

mais ils ne s'enfuît pasqu'it
fût bien-féantà un chacun de le bafouër. Nous

n'oubliâmes pas à ce propos ce bon mot d'uno

ancienne (c) Comédie

• Ntm j! e%>digtt* hxe eentHmeliâ

Sm» maximi ut tu indignai q:iij 'itères tumtn.

Ce fut moi qui
vous en fis fouvenir & en

récompenfe vous me citâtes deux beaux paflàgesj
l'un de (d) Polybe, l'autrede [a) Saluftc, qui re-

viennent à la même chofe. Je les mets à la mar-

ge
en faveur de ceux qui entendent le Latin,

mais
qni

n'aiment pas
à fe détourner de leur

lecture, pour chercher les
partages qu'on leur

indique.
Comme les Jefuites ont eu befoin de tout tems

de juftiner l'aigreur qui fe
remarque dans leurs Le

Ecrits, ils ont le malheureux avantage par-deflus
l'a

les Janfeniftes d'avoir commence bien plûtôt
"•'

qu'eux,
à le couvrir de l'autorité de l'Ecriture,

& de celle des anciens Pères. La chofe, eft R
connuë qu'il iuffit d'en

alléguer
deux

exemples.
Le premier

fera celui duJefuireEudœtnon-Joan-

nes,dans fa réponfè à laLettre
que Cafaubon écri-

vit au P. Fronton du Duc, touchant la
coufpi-

ration des poudres. Le iècond celui du P. Lab-

be, connu de toute la terre
par la multitude de

Ces Livres, & par l'amour propre qu'il y fait

paroître,
véritable Copie du Grammairien Ap-

pion,que l'Empereur Tibere
appelloit (b) Cytn-

bdum mitndi Si qu'il eûr pu appeller plus

juftement public* fama tympanum. Ceux qui
voudront voir les dernières

pages du premierto-

me qu'il a compofé
der Ecrivains

Ecdéfiaftiques,

trouverontqu'après
avoirdit plus d'injures àquel-

ques-unsdes nôtres, que jamais Harengere dela

place Maubert n'en a dit il s'avise de 0 prévenir
fur cela l'ciprit des Lecteurs, & de leur

aprendre

que fi quelqu'un s'en fcandalife, il doit con-

fulter Jéfus-Chrift, fes Apôtres & les Peres, qui
lui aprendront de quels éloges il fe faut fervir

pour défigner
les Hétérodoxes & là-delfus il

nous étale les titres donnez par Jéfus-Chrift aux

Pharifiens, & par les Apôtres aux
Corrupteurs de

la doctrine de l'Evangile,
&c. (c)

On pourroit joindre aux Jefuites bien d'au-

tres gens
de tout ordre, qui fe (ont fervis du Et

même bouclier de l'Ecrit ure,& des Peres, pour
Ba

défendre le fiel dans quoi ils avoient
trempéleur

en
plume.

Mais je me contenterai de
l'exemple du îl0

célèbre Cardinal Baronius.. Vous (avez Mon- ci

fieur, combien les Eipagnols (èfbnt choquez du

Livre
qu'il compofa contre ce

que l'on
appelle

la Monarchie de Sicile, & qu'il inféra dans l'on-
zieme tome de les Annales. Vous favez qu'ils
ont mis ce volume dans l'indice des Livres dé-

fendus. Vous favéz auffi
que cette Monarchie

de Sicileelï quelque chofe de bien
fingulier, puis

qu'on
entend par ces mots un droit qui don-

ne au Roi de Sicile dans fes Etats, autant d'au-

torité

vmmbtuijittiUimtmodeflitfitusltmgc m!gmrt.Ça\yh. i z.

(a) M'gh qmAfi digmmfwet, (juim qtuii in il'.os ji,,t
fieripeffit, tpunbant. Hoc item

-vobis ftovidendtim cfi, pa-
tres Confcripti, ni plus valent apud vos P. Lentuli & f<e-

tenrum foins ,qttàm w/lra diguit.is, neu magis ira <oifir*
qtam fmntcmfultuii. Cxfar apud Sallulî. in bellp C»"-

tilin.

(b) ^llittim prtf.
M MS.Voi. Tbcop. Rayn. Erotem. & \'AhH. mi-

,,firUmm Partie. 3. Boule, E/Tai del'Hiftpire des
“ Proteftans p. ji. & 13. Voi. Nic'ms Etytbr. Pi». 1. p.
“ 141. d'un favant Médiftnt. Schmkiut de fin. ans, p.
“ 99. fait une lige des injures de Gronovius. Voi. Lo>

,,meyer,Bibiioth.i'. ijj.
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Onexpfiquece

que
c'eil»

V.

torité fur les chofesfpirituelles, que le Pape s'en

attribuë fur toute l'Eglife. Le Roi
d'EIpagne qui

eft à
préfent

Roi de Sicile prétend être
Legat à

latere ëc Legatnédu S. Siege;
& c'eft pour cela

que (es Vice- Rois exercent la mêmejuridiction,
qu'un Legat à latere. Ils ont droit d'abfbudrcj à

de punir, & d'excommunier les Ecclénaftiques*
& les Laïques, les Evêques,

Se les Cardinaux

meme qui rélîdent dans le Royaume. Quoiqu'ils
avouent que

le
Pape

a conféré autrefois ce pti-

vilége,ils ne le reconooinent pas néanmoins
pour

Chef, & on n'appelle point
d'eux au Tribunal

de fa Sainteté le Roi d'Efpagne difènt-ils

eft Souverain &
Monarque pour le

Spirituel; i

fon droit de
fupériorité

eft irrévocable & ne

doit pas être conluléré comme délégué, mais

comme propre. Auflî voit-on que ce Prince

ou ceux qui exercent fa Jurifdictiou en fa place,

quoique perfonnes Laïques prennent la
qua-

lité de betttij]imo& faut ijjimo paire
&

préfident
aux Conciles Provinciaux. Deforte

que le

Royaume de Sicile tombant en quenouille &

ayant été actuellement poflèdé par la mere de

l'Empereur Charles V, une femme a été Chef

de
l'Eglilc

de Sicile, & a poflëdé le titre de bea-

tijftmo & fantijfimopadre. Un Auteur moderne

bon Catholique conclut de-là fort juftement, »
qu'il n'y aplus lieu de tant crier contre la Reine

Elizabeth,quiapris
la

qualité de
Chef de l'Egli-

Ce Anglicane,
& il ajoute agréablement, (*) que

l'on
peut

dire
qu'il y

a deux Papes & deux Sa-

erez
Collèges dans l'Eglife, falloir le Pape de Roms

& le Pape
de Sicile au/quels on peut encore ajouter

le
Pape d'Angleterre; car, dit-il, le Roi

d'Angle-
terre prétend aujfi être le Pape de l'Eglife Angli-
cane. Le fondement de cette Monarchie de Si-

cile eft une Bulle, qu'on prétend avoir été ac-

cordée
par Urbain Il. à Roger,

àc à ceux qui
lui fuccéderoient. Vous favez tout cela,& cepen-
dant j'ai cru qu'il faloit le dire ici. Il y a tant1c

de
gens qui fouhaitent qu'on leur explique les

chofes qu'ils n'entendent pas,&qui aiment mieux

qu'on faflè une digreflîon que de les laiflèr à

fec, c'eft-à-dire, quedeneleur pas faire connoî-

treen quoi confitlent les chofes dont on leur

parle dans un Ouvrage, que j'efpere que cette

petite explication de la Monarchie de Sicile;

plaira à
plufieurs Lecteurs.

Pour revenir à Baronius je dis qu'il s'eft ex-

trêmement emportécontre la prétention des Rois

d'Efpagne. LeCardinal Afcagne Colonna lui en

fit
une petite cenfure, & lui remontra que ceh'eft

pas ainfi qu'on doit refuter l'erreur. Il luiallegua

quelques ientences des Pères, & des Sages du Pa-

ganifme,qui nous recommandent de foutenir les

intérêts de la vérité, fans fortir des bornes de la

modeftie'.Mais le Cardinal Baronius fit peu de

cas de la remontrance.il repondit (A)qu'ilavoit

réglé ton ftile fur celui du fils de Dieu, & fur
celui des Saints Peres. Mes Annales Ëcclrfiafti-

ques, dit-il, ràportent prefque tous les ans une

infwiite d'exemples de la vigueur aitec laquelle les

Pères ont écrit 'contre les ennemis de la vérité.

Ils ont lancé contre
eux des dijeours piquant com-

t ,i

(*) “ Voiez le Livre intitulé. l'Hifitire de l'trigmt é"

“ <<«~mp~f des reveaas E<f<<t~<~«M, par Jerôme à

j,Cofta, imprime l'an 1684.

(a) Hnheepojlchrijlum JanaijflmosPatris quorum in
ftwmtàofytuu excmplum.qui infttSlxnimi ccafiantiâ pr»
tHtndi veritttf^tdvcrfui tant pugMmes, l>onhumili,tnir-

tiate, nmUiqueJlilofurit tlji.fed grandi, fortique mifientes
ttiam rtfrebtnjionHm atrimminm. i» tes fini tmi»i /malfa-

LÊfTfcS à

Vï,

Que l'Ecriture

nous comman-

de la modéra*

tion.

Bb j}

Me autant de coups de foudre; » & c'efi en Iifant

filment & ex copiant
leurs

Ouvrager, que je me

fuis fuit an ftite Jemblable lequel ji n'ai
par

cru

devoir négliger fâchant fort bien que c'efi plutôt
un don de

l'efprit de Vif» qu'une production Ai

notre indxJdr-ia. Paroles horribles! comme fi là

lecture des Harangues de Ciceion ou le com-

merce des Charetiers & des
Harangeres

ou

la Nature toute feule dans un tempérament

chaud n'étoient pas allez capables de nous en-

feigner une maniere d'écrire violente fans re-

courir au
doigt de Dieu t &aux dons de fon eC-

prit. Baronius ne Ce contente pas de cela il dit

que le zele eft une efpece de tyrannie infurmon-

table, qui entraîne & qui dévore celui en
qui

il fe trouve. Il cite David & Efaïej & Jelas-

Chrift même cha liant du Temple à coups dé

fouet ceux qui en
profanoient la fàinteté pat

un fordide trafic. Il n'oublie pas les funefl.es fui-

tes de la moderation d'Heli ni les
paflàges

où

les Apôtres ont
employé

des termes injurieux
&

quand
il

compare ce
qu'il a fait à ce qu'il

étoit obligé de faire, ilfe reconnoît
indigne

de

la
pourpre. Voulez^vous favoir dit-il j le devoir

d'un Car dinat? Il doit imiter envers ler Rois 14

conduite de 5. Jean-JSaptifie envers les Egyptiens jt
celle de

Moïfe envers les Fornicateurs, celle de

Phinées; s envers les Idolâtres s celle d'Eliei envers

les Avares celle d'Elïfée envers lesMemenrs,celli

deS. Pierre j envers tes Blafphémateurs cette de Si

Paxd; i envers les Profanateurr dx?'rmple
celle de

Jejùs-Chrift i c'eft-à-dire qu'armé perpétuellement
de suie contre tes pécheurs il deit les wxterminey

en tout temps, & en tout lieu. Epouvantable ca*

raé1:ered'un MiniLhe otdinaire du ChrHl:ianifme;

qui eft la
Religion de la fouffrance & non pas

celle qui répand le fang de fes Adverfaires J Ap*

pàremmcnt Baronius le croyoit bien modéré «

puis qu'il
ne fouëtoit ni ne faifoit mourir pers

fonne &
qu'il prétendoit fuivre l'exemple des

invectives
Apostoliques. Je le redis encore une

fois, Monsieur c'elt faire un préjudice" inelti-

mable à la Morale de l'Ecriture que
d'en faire

un femblable
ufage; & rien n'eft plus propre à

perfuaderaux Elprits forts, que les
propofi-

tions le plus clairement contenues dans le Nou-

veau Teflatnent, font renverfées par d'autres

propositions.
>-'•

Car enfin fi la patience, & ladébonaireté, ne

font point clairementcommandéesdansl'Ecritu-

re, quelle chofe pourra paner pour claire
î Et

1

qu'eft-cequ'uu Pyrrhonien ne ruinera pas par les

propres armes de l'Ecriture' Il eft certain que

l'efprit général de la
Religion Chrétienne eft là

douceur, la modeftie l'humilité, la
patiencei

Toute la vie de Jefus-Chrifl nous eft un mode;

le de ces admirables vertus. Ses difcours ne re A

pirent que cela; il nous recommande fans celle

de n'oflenfèr perfonne non' pas même ceux qjii *1

nous offensent, & il nous déclare (b) que celui

qui aura dit à Ion frere, Racha, meritera d'être

condamné par le Conseil, & que celui
qui lui

aura dit vous êtes un fou, méritera la damna

tidn éternelle. La vie & les exhortations de tes
à j

| Apô^

rat imjlar fulminii.ktorfimnt. itat nommai htrUnt.
exempta ,annispir'mefingttUt

in ifjts Annaiihtts "̂EceitjÎAftfc;
cisrecenfittt,q)toru'Bitx ufuîdum irgo fréquenter titane dfp
cribo, idem mihidictaHigmus inbtfit tjUtéh*#d d*ftïthi&
dumputa-vi ,pnH feiens illud donûtyritûs petilii qnha)>
humimâindufiri&conipatittMm. Baronius Apolog.
adv. Card. Colum.

Ç») “ St. Math. th. <. v. »»:*
l >

T*1
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VI.

l

VI.
Examendes

paffages qui

vit

LlTTRI

fcmblént iavo»

rifer l'empor-
tement.

i Apôtres tendent principalemont à nous former

à la pratique de ces vertus. S. Pierre nous pro-

pofe Jefus Chrift à imiter par ce bel endroit.

Jcfits-Cbrift dit-il, () a fiuffèrt pour nous vous

laijptnt un exemple afin cpte vous marchiez, fitr fis

pas, lui qui n'avoit commis aucun péché, & dé
la boucheduquel nulle parole trompeufi n'efi jamais

finie Quand
on ta chargé d'injures il rit* point

répond» par des injures quand m l'a maltraité, il

n'a point fait de menaces mais il a remis fit cau-

fi entre les mains de celui qui juge filon la jufiice.
Et nous croyons après cela pouvoir remplir un

Livre d'injures atroces contre la réputation d'un

homme que nous défigneronspar fon nom;nous

croirons, dis-je j le pouvoir faire fans nous éloi-

gner
de l'efprit de l'Evangile? Pur abus, pure

illufion. Cela feroit fort commode, je l'avoue ji

& que ne donneroient pas les Dévots bilieux,

pour pouvoir dire qu'en déchirant les gens, on

fait une oeuvre de miféricorde La bonne vieille

qui
lifant le Décameron>dc Bocace s'écria, Plût

a Dieu que cecifàt dire fis heures! n'auroit pas eu

plus de joyed'aprendre que (on vceuétoit exau-

cé qu'en auroient tous ces Meilleurs, de favoir

qu'on accomplit parfaitement les préceptes de

l'Evangile en difant bien des injures. L'inven-

tion eût été bonne pour trouver facilement de
bons Chretiens.

Mais, dira-t-on c'eft un fait inconteftable,

i.que S. Jean-Baptifte a nommé engeance de

m vipères
les Pharifiens & les Saducéens. i. que

Jefus-Chrift a donné aux mêmes Pharifiens plu-
fieurs noms infâmes, comme celui d'hypocrites,
celui d'infènièz celuide fépulcres blanchis, de

ferpens, d'aveugles, &c. 3 que les Apôtres fe

font fervis plufieurs fois dans leurs Epitres de

termes très-offenfans, pour ceux quitraverfoient
leur faint Miniftere. Voilà, Mr. une objection

qui paroît terrible fi je ne l'examine pas à fond
ne dirat-on pas que c'eft par fineflè & par
crainte de n'en point fortir honorablement ? On

en dira ce qu'on vpudra j'ai promis de la réfu-

ter je m'en fais fort fans m'engager bien avant
dans la matière n'eft-ce pas allez j Qu'un au-
tre fafl'e le refte.

I. Je répons premièrement, que les Ecrivains

que l'on appelle emportez, ne fe renferment pas
dans

les bornes des exemples qu'ils allèguent; car
il eft certain qu'ils fe fervent d'injures incompa-
rablement plus accablantes, qu'ils les

exaggerent,
& lesoutrent, &qu'ilsn'oublient rien pour leur
donner plus de poids.

II. Il faut favoiren fécond lieu, que prefque
tous les exemples empruntez de l'Ecriture font

généraux, jeveuxdire, qu'ils ne concernent pas
une certaine perfonne marquée & défignée, mais

en général les perfonnes qui font certaines cho-

ies, que l'on fait être mauvaifes. Cela fait une

grande

différence. Car il eft fort permis à tout
bon Chrétien de dire, que les hypocrites font

des gens abominables que les mêdifans font les

pênes de la Société; que les traitres ont l'ame

baflè, & diabolique; queceuxquiabufentdela

/implicite des bonnes ames pour les détourner

de la vérité, & pour introduire le défordredans

le monde, font des Emiflàires de Satan. Mais

quand il s'agit d'appliquer toutes ces
idéesgéné-

ralesàtelleou à telle perfonne; il ne faut pas

prendre ta chofe fur un fi haut ton. La raifon,
en eft

que nous favqps bien que ceux qui ont

ces mauvaifes qualitez font
très-dignes de tous

.)~ ,1 J~h!H

(*) 1. Epine ch. 1, ( "• 3<

refu<-Chrift&
es Apôtres
noient plus en

lroit que
nous

l'ulèr de ter-

nes offenfans.

ces blâmes; mais nous ne favons pascertainement
6 telle ou telie perfonne a ces mauvaises qualittz,
ou en quel dégré elle les a & par quelles cau-

fês. Savons-nous bien précifément fi un hom-

me qui paflè pour Hypocrite, eft Hypocrite ?
Savons-nous bien précifément fi celui qui s'op-
pofe au progrès

de la vérité le fait par malice
ou par ignorance? Ne faut-il pas que l'indi-

gnation qui nous eft permife contre le vice en

général,s'appai(è en faveurdela perfonne vicieu-

fe qui nous doit être toûjours chere ? Ne faut-il

pas que les déclamations véhémentes pouflees
contre le péché en général, fe convertiflènt en

douces exhortations,quand il s'agit de guérir le

péché en particulier ? Car fi vous traitez la per-
fonne du pécheur comme vous traitez le péché
ce que vous faites a plutôt l'air d'une querelle
d'Allemand, que d'une oeuvre charitable. Vous

voyez bien, Monfieur, que ni les Jefuites ni les

Janfeniftes, ne doivent pas fort fe prévaloir des

exemples de l'Ecriture puis qu'ils ont appliqué
toutes leurs injures à des perfonnesparticulieres,
dont ils croyoient (avoir le nom.

Je fais cette remarque en partant c'eft que je
ne prétens pas qu'il faille porter la modération

du
ftile jufqu'à n'oferpas traiter d'abfurde, & de

ridicule, une propofition quil'eft effectivement.

Je croi ces expreffions très. innocentes en plu (leurs
rencontres mais il faut les faire tomber fur la

penfée & non pas fur fon Auteur. La raifon

en eft la même que j'ai raporté toute à l'heure i

favoir,qu'ileftfort permis de maltraiter les mau-

.Vaiiès qualitez confidérées en elles-mêmes ou

comme on parle dans l'Ecole in abfiraSto mais

qu'il faut fe radoucir quand on les confidere dans

une certaine perfonne ou comme difent les Lo-

ticiens

in concreto. Outre que le titre de ri-

dicule ne doit pas être donné à tous ceux qui
difent une chofe ridicule, tout de même que

l'éloge de fagenedoit pas être donné à tous ceux

qui font quelques actes de fageflê. Chacun fait

que les Epithétes qui dénotent une bonne ou une

mauvaife qualité, n'appartiennent qu'à ceux qui

par la fréquente réïteration d es mêmes acte ont

contracté une bonne ou une mauvaife habitude.

Deforte qu'il n'y a rien de plus malhonnête, ni

de plus illégitime, que ce que font les Ecrivains

emportez qui n'ont pas n-tôt trouvé dans le

Livre qu'ils réfutent une propofition deftituée

de bon fens qu'ils traitent l'Auteur de fou

d'in(ên(2 de ridicule d'homme qui n'a pas le

fins commun..

III. Je dis en troifiéme lieu (& c'eft unetroi-

fieme réponfèqui naît de la précédente)
que Je-

J

fus-Chrift & fes Apôtres connoiftant certaine-
|

ment les défauts de ceux qu'ils1s in junoien t,ne peu jj
vent point nous

fervirde regle quant à cela, à d
nous qui ne connoiflôns que par conjecture fi n

tels & tels font Hypocrites, s'ils combattent ma-'

Iicieuièmenc la vérité, s'ils font réprouvez fi
Dieu fe veut fervir de nos invectives pour les

corriger ou pour les confondre. Dans cet état

de connoiflànce mêlée d'obfcuritez, le plus fur

pour nous eft fans doute de nous ranger au che-

min battu de l'Evangile qui eft celui de la dou-

ceur, & de la modération. Nous devons con-

fidérer que Jefus-Chrift étant le fouverain Maî-

tre de routes chofes a pu exercer fur'les hom-

mes telle jurifdidion qu'il lui a plû toutes les

fois qu'il l'a jugé à propos & Cedifpenfer quel-

quefois de fa patience accoutumée afin
de pu-

-> : nit
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Cqltmmtt.

Vîtï.
Inconvéniehs

de la juftifica-
caiion des in-

vectives par la

parole de

Dieu.

4

<

"UunijH'imihit
mittr.

i

nîr par
les arrêrs de fa bouche, cette déteftable

Seéte dont il connoilluit la
déloyauté. Il faut

confidérer aufïïque
fes

Apôtres, revêtus de ta

plénitude
de (à puiflance & conduits par tes

infpirations de
fou efprit, ont pü félon les ren-

contres, foudroïer & anathématifer & pour

ainfidheabandonner le grand chemin de l'Evan-

gile, qui
a été marqué

aux autres Fidèles. Mais

nous petits hommes que
nous fommes, fans au.

torité Apoftulique
fans

infpiration immédiate,

nous ne devons pas nous attribuer les mêmes

droits. Apliquons-nous
cette penfée de St. Paul,

la loi n'apoint été faite pour Usjuflts mais pour
les

pécheurs.
Obfêrvons la

règle, taillons
l'exception

pour
ceux qui étoient infaiilibles.

Car s'il étoit une fois permis à
chaque Parti- x

culier de choifir pour règle
de fa conduite, non

pas t'efprit universel qui regne dans la
parole de

Dieu, & dans la vie de Jéfus-Chrift, des Pro-

phetes,
& des

Apôtres mais certains faits peu
ordinaires qui s'y rencontrent, où en fêroit-on ?t

Il n'y auroit point de petit Eccléfiallique, qui
nefecrût endroit de tuer le premier blafphéma-
teur qu'il entendroit dans la ruë, comme Phi-

nées tua l'Ifraëiite qu'il furprit avec une femme

infidelle. Il n'y auroit point d'homme zélé pour
les

pauvres, qui ne fe
crût

appelle
à

poignarder
le premier riche qui

ne leur fert.it pas afïez libé-

ral, comme St. Pierre fit mourir de mort Cubite

Ananias & fâ femme. Car fi cette action de St.

Pierre méritoit d'être imitée, il faudrait que ceux

qui n'auroientpas le don des
miracles, emploïaf-

fent les
voyes

ordinaires de tuer les
gens,

& ils

ne feroient pas plus criminels de fe fervir de

l'épée, ou du piftolet que St. Pierre le fut de fe

fervir de la toute-puitl-ance divine. Dans
quels ¡

abymes ne tomberoit-on pas,
fi on fe

régloit fur

quelques
a&ions particulieres, contenues dans

laparole
de Dieu?Et que deviendroit le monde,

fi tous ceux qui fe croïent les
véritables

Chré-

tiens, imitoient le Prophete (*) Elie maflàcrant

fans miféricorde tous les Prêtres de Ba hal ? Il

faut dire fur tous ces faits particuliers qu'ils
font dans l'Ecriture non

pas pour être l'objet
de notre imitation mais celui de notre ad-

miration.
Qut fupra nos nihil ad nos. Cela eft.

fi vrai, qu'encore qu'il
eût été défendu à tout

le peuple de facrifier hors du Temple, le même

Prophete
Elie (A) ne laiflà pas de faire un autel

au nom du Seigneurfur
la

montagne
du Carmel,

&
d'y

offrir des victimes. Où étoit le Lévite
qui

en eût ofé faire autant ?

IV. L'autorité fuprême du fils de Dieu & des

Apôtres, fur le genre humain, fert donc de beau-

coup pour nous faire entendre comment ils ont

pû lancer' la foudre de leurs
injures

fur les têtes

criminelles mais cen'eft point du tout une rai-

fon
qui

nous autorife à déchirer ceux qui font
dans de mauvais fentimens. Au contraire c'eft

une raifon bien forte qui nous interdit les manie-

res
emportées.

Car ce feroit fort mal raifonner

que de dire, le Roi & lesOfficïers de la Couron-

ne traitent rudement ceux qui ne font pas leur

devoir; donc il eft permis
à

unSujet de cenfurer

rudement un autre Sujet qui a commis une fau-

te. Mais ce feroit fort bien raifonner que de

dire, le Roi & les Officiers de la Couronne

cenfure avec douceur ceux qui ne font pas leur

devoir;doncun Sujet eft
obligé de cenfurer dou-

cement un autre Sujet qu'il trouve en faute.

(*) “ i. Liv. des Rois ch, i».

tO-lbid-

i Le tf ri

VI.

r

Puis donc que Jéfus- Chrift 8e fes bien-heureux
Apôtres

fe font fervis très-fbuvent d'une fingn-
liere modération, quoi que la fupëriorîtédeleur
caractère leur donnât ledroit d'exercer un fevere

jugement; il s'enfuit
que

nous fommes
obligez

de prendre pournotre regle la douceur qu'ilsonc

employée & non
pas la févéritéqu'ils oui aufïî

employéequelquefois.Si les Apôtres eu (lent pro*

pofô
à Jéfus-Chriftd'imiter

quelque action bien-

faifante d'Elie, comme étoit celle de multiplier
la farine dela veuve, croyez-vous qu'ils euffcnc

été cenfurez aulîî vivement qu'ils le furent, lors

qu'ils lui
propofèrent d'imiter une autre action

de ce Prophete, où il
paraît des

marques d'une

grande fëvérité II
y a toutes les apparences du

monde, qu'ils euflènt obtenuaupremier cas tout

ce qu'ils euflènt voulu mais ce fut tour autre cho-

fe dans le fecond
cas.St. Jacques&St.Jeans'étanc

ingérez de demander leur Maître, s'il ne ferait

pas bon de faire confumer par le feu du Ciel les

habitans d'un
Village, comme a voit fait' autre-*

fois Elie, reçurent cette terriblecenfure,(B)i/o«x

ne favez de
quel efprit vous êtes menez. Belle leçon

pour nous, quand l'efprit de vengeance nous

transporte Si nous avions alors la vertu d'Elie
ou celle de fon Succeflèur Elizée, le feu du Ciel

feroit bien-tôt allumé, & les bêtes farouches

bien-tôt déchainées contre
ceuxqui nous auroienc

fait un affront. Mais JéCus-Chrit nous
aprend

que ce n'eftpas par cet endroit-là que nous de-

vons imiter les Saints. Si nous voulons nous te-

gler.fur
le ftiledeSt. Pierre, imitons la modéra-

tion qu'il garda en parlant du Traître Judas. Ja*

mais homme n'a mérité autant que celui-là les

titres les plus infâmes: cependant Saint Pierre Ce

contente d'expofer nuëment la
peine qui avoit

fuivi/on crime, auquel il ne donne point de nom

plus atroce, que celui d'iniquité; &
un peu plus

bas lui & toute l'Aflèmblée des Chretiens Ce con-

tente de dire, (c) que Judas avoit quitté lachar-

ge d'Apôtre pour s'en aller en fbn lieu.

V. Enfin je remarque qu'il y a tant d'incon-

véniens à vouloir juftifier les invectives les plus

aigres, par la parole de Dieu, qu'il eft de l'in-

térêt de tous les Chretiens de renoncer à cette

jultification. Car fi Mrs. de Port-Royal prou-
vent une fois par cette voye que tous leurs em-

portemens font
légitimes

les Jéfuites ne man-

queront pas de Ce fervir de cette même méthode

pour juftifier les leurs. Les Luthériens & les Cal-

viniftes trouveront là leur
Apologie toute faite, f

quand on leur reprochera comme l'on fait fî

fouvent, que les premiers Prédicateurs de la

Réforme ont déclamé contre
l'Eglifè Romai-

ne avec trop de violence. Les Sociniens pour-
ront

s'emporter
à toutes les

injures qu'il leur

plaira. Que leur pourroit-on dire ?
N'allégue-

roient-ils pas pour eux les exemples dont fe fer-

vent les Janféniftes? On dira fans doute que ces

exemples n'autorisent que
les

injures qui partent
d'un véritable zelepour la vérité, & qu'ainfi les

Hérétiques ne peuvent pas s'en fervir. Fiais avez

raifon, répondra le Socinien & ainfi tout ce
qui

vous êtes de Papiftes&de Cahiniftesdansle monde,
devez, vous départir de l'exemple des Apôtres
& me le

laijfir a moi qui parle pour la vérité ton-

tre les Héréfies que vous cnjèignez,. Et là-def-

fus ce feroit à s'entr'appeller Hérétiques on

n'entendroit autre chofe de part & d'autre
que,

c'efi vous-même qui
êtes

Hérétiques & en atten-

dant

1 (b) “ Ev. de St. Luc. c. j>.v. f s.

(c) Aâ. ch. i. v. tt. & 17-
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Lettre i
.VI.

IX.
De ce que l'or

s'autonle de

J'exemple des

««riens Pères.

Jf.

L'Auteur ne
fait pas fi les

premiers Ré-
formatent*

Le P; Eotfr

hourscitcv

dant que te procès fût vuidè chacun s'attribue-

toit le
privilège de déchirer à belles injures

fon

ennemi, toujours fur le
compte des Apôtres.

Il

ne fe
peut pas une penfée plus pernicieufe

à tou-

te la Chrétienté; car fur ce pied-là le plus mi-

férable Auteur défendrait les plus infâmes » Si

les plus gtoflieres injures par l'autorité de lapa-
tole de Dieu ce qui feroit un détordre abomi-

nable. Hé
quoi Quand il (croit indubitable

que des perfonnesaffifes fur douze Thrônes, pour

juger les douze Tribus d'Ifraël des
personnes

à
qui

ies Démonséroient fournis; des perfonnes

que
le St. Efprit conduisit d'une façon parti-

culière j auroient accablé d'injures les faux Do-

âeurs; quand, dis-je cela feroit indubitable

pourroit-on fouffrir que le venu s'attri-

buât la même
prérogative Souffre* Moniteur,

que pour exprimer cette
indignité je me refèrve

des expreffions véhémentes (*) d'un homme
qui

entendoit l'invedive, autant ou plus que qui

que ce foit. Confultez la
marge,

car je ne veux

point héritier mes Lettres de beaucoup de Grec

& de Latin.

Pour ce qui regarde
les Saints Peres, je n'en-

1 treprens point leur Apologie,
ne me (entant point

allez de capacité pour cela. Je dirai feulement

quecette chaleurde ftile, &cette animofité, qui
éclatent dans leurs Ecrits, pourroient bien être

l'effet d'un zele inconsidéré, ou trop impérieufe-
ment maîtrifé par les impreffions du tempéra-
ment. Il n'y apoint de Livre de leur façon qui ne

fe fente de l'humanité; ainfî nous ne devons fui-

vre leurs traces
qu'avec beaucoup de réferve. Il

eût été à fouhaiter qu'ils eufîêiit prévu la véné-

ration excelIive, qui les attendoit dans la fuite
de tous les fiecles icar étant

auflîcharitablesqu'ils
l'ont été, ils fe fuent plus foigneufèment abfte-

nus de plufieurs défauts, que l'on imite
& que

l'on refpeûc comme deprécieuxmorceaux de leur

vertu. Les Janfeniftes, tout habiles
qu'ils font, ne

fè fervent pas de leurs lumières, pour difeerner

ce'que les
Peres ont de bon d'avec ce qu'ils ont

de mauvais. On vous a
reproché il y a

long-iemps

( leur difoitun Jéfuite (a) fort célèbre ) que vous

faites entrer les Pères partout que vous les faites

fervir
à tous vos dejfeins. Quand

vous avez voulu

railler & faire les plaifans tous avez.jufiifié vos

bouffonneries par l'exemple & par les paroles des

Peres. Quand
vous vous êtes

emportez en des in-

jures atroces contre vos ennemis, vous ne l'avez, fitit

que pour
imiter les Peres

qui
en ont ufé ainfi, felon

vous. Mais vous n'avez, jamais plus abufe de leurs

penftes que dans ta Lettre fur la confiance.

Si ce font les Jéfuites qui ont fitit ces reproches
à Meilleurs de Port-Royal, comment n'ont-ils

point

vu
qu'ils attacjuoientpar même moyen plu-

iîeursde leurs Peres, qui ont taché de juftifier les

emportemensdeleur plume par l'exemple desDo-

fteuis de la Primitive
Eglife? Pour ne pas répéter

ce qui a déja été dit du Jéfuite Eudsmon-Joan-

nes, & du P. Labbe, ne fait-on
pas que Mon-

rieur Maimbourgaconfeflë, qu'à l'exemple des

feints Pères, il difoit l, mot pour rire
dans fis

Ser-

mons, pour
abatre

l'orgueil des Junfénifics. J'ay
Cité le paflâge dans l'une des Lettres (b) de la Cri-

tique. lleft tiré d'une
Apologie qui fut publiée

pour
le P.

Maimbourg Tan 1668. On m'a

(*) Si vitUmioraliàHÂian C.C*farfnifett fi mm ma.

fnltudo cmttnlionh,ftudiumgli>ru, frtftan: animus, txceU

Uns nobilitm alitjuo impulijfet j«cW in Mo vin & mm fe-
rtndum effet, & maximis nbm qwtifoftta gtjftt Mittron-

ium id tu t'Ai ,fmcifcr (urnes & VatinU latrmis *c f».

tM~tW~.Mn&fMH', s lmcg~a~nntis. xtiAc~~bi soassda.

l'ont fait.

affiné
depuis quelque temps qu'il en eft luî-mé-

me l'Auteur; j'ay quelque peine à le croire» car

je ne l'y trouve pas, je n'y vois pas fa vivacité.

Mais c'eft du moins un Ouvrage qui na pas
été

publié fans fa
participation.

Et ainfi voilà les

Jéfuites
obligez

de faire ce
qu'ils condamnent.

Comme
je n'ay pas lu beaucoup de Livres de

Conttoverfc, vous ne vous étonnerez pas, s'i vous s

plaît, fi je vous dis que j'ignore la réponfe qu'il
fac.iiroit faire à ceux qui me demanderaient,

quelle a été la conduite de nos
premiers Réfor-

mateurs, touchant la juftification de leur (tite.

J'avouëde bonne roi que je ne fais point s'ils ont t

recouru à l'autorité des Apôtres & des Peres

pour juftifier ce qui pouvoit être
detrop piquant

dans leurs expreflions. Sils l'ont fait, quel mal

en peuvent
dire les Jéfuites & les Janfeniftes

qui

ne tourne à leur propre honte ? Ce
qui me

teroit
croirequ'ils ne fe font point fèrvis de cette

manière
d'Apologle,

eft
que le P. Bouhours.

qui a tant
reproché â Meilleurs de

Port-Royal

qu'ils faifoieut entrerles Peres partout & qu'ils
imitoient les Calviniftes ne leur a point dit

qu'à

l'exemplede ceux-ci, ils avoient
juftifié leurs em-

portemens par l'autorité des Peres.
Celaeûtpour-

tant été fort à
propos dans la Lettre

que j'ai ci-

tée, où
vous voyez en un lieu cesparoles: (c)Mef-

fleurs de Churent or. pourraient vous difputer le titre
de

petit Troupeau ,fi vous n'étiez, affez, de leurs

amispour jouiras leurs titres & de
leurs privilèges,

Ils ne vous
feront point d'affaire là-dejfus apparem-

ment tandis
que vous défendrez. avec chaleur la

doBrine de Calvin, & que vous réfifierez. au
Pape

de toute votre force, comme vous
avez fait jufques

« cette heure. Et dans un autre lieu
celles-cy (d)

fous avez, là
apparemment le Martyrologe des Cal-

vinifies vous qui avez, tant lit Calvin & vous y
avez remarqué fans doute

qu'ils comptent entre les

pcrfecutionsdel'Eglife, les guerres que l'Eglife mi'
me leur

a faites; qu'ils citent les
pajfages

des Peret

comme vous
,pour s'exciter à défendre leur

<-<!«~

qu'ils appellent la caufi de Dieu; qu'ils déclarent

comme vous, qu'il faut fouffrir pour maintenir la

vérité de
l'Evangile.

L'Auteur
raporte aprèscela

an fort long partage tiréde l'Hiftoire de nos Mar-

tyrs,
&

puis il pourfuit ainfi Tout le refte efi dt
cette forte il

n'y a rien de plus conforme à votre
Lettre fur la confiance que ce

Chapitre de
la pa-

timce
Huguenote: & ce Gentilhomme

Huguenot,

qui s'eft imaginé que votre
Requête étoit une Copie

de celle de Calvin firoit un homme
a f: mettre en té-

te quevatre Traité de la confiance & du
courage

qu'il faut avoir pour la vérité, eft un
abrégé de

leur
Martyrologe. Si nos Réformateurs avoient

juftifié leur ftile par l'autorité des Peres, il
y a

grande apparence que le P. Bouhours l'eût (à; i
& s'il l'eût fii il n'eût pas manqué d'en parler
dans une Lettre, où il affecïoit de faire honte

aux Janfeniftes de leur conformité avec nous.
Puis qu'il n'a point parlé de cela, c'eft un fïgne
que nos Réformateurs ne fe font

point juftifiez
par l'exemple des anciens Peres. En tout cas; je
ne fuis pas le feul qui ignore s'ils l'ont fait, le
P. Bouhours me tient

compagnie. Au refte ne

croyez pas que je vous aie allégué tous ces

paflàges ^>ar
le feul plaifirde citer.

Figurez-
vous plutôt que c'eft

pour une aùtre raifon

fa-
m fitdctfari. Cicero in Vatinîum.

(a) >,LeP. Bouhours.Lettre à Mrs. de Port- Royal con*

wtreceIfcqu*iisontécriteàMr,l*Arch.d'Ainbrun .0 1*.

(b)

» Lettre IV. No. V. vers la fin.

(c),,Pag. 14.

(b) fs Pag. 18.
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xti.

Latin qu'en

Langue vul-

gaire.

XI.

De l'aigreur
ftile qu'on

teptoçheaux

premier*
««•

forma»1»*'

Mît

L emporte

mente tt moins
blâmable en

favoir, parce qu'ils
fervent depreuve à ta re-

marque que je
fais ailleurs, que nous jugeons

toûjours
des chofes par rapon à nous. En effet

vous voyez ici un Jéfuite qui trouve étrange <

que le Port-Royal fe ferve de l'autorité des Peres

pour juftifier
tes plaifanteries,fes emportemens,

& fon intrépidité
mais il ne blâme pas les Jéfui-

tes qui Ce fervent d'une femblable justification.
Après

tout ce que t'ai dit, vous devinerez ai-

fément que fi nos Docteurs avoient fait
l'Apolo-

gie
de leur ftile de la même maniere que les

Jéfuites & les Janféniftes ont fait
l'Apologie

du

leur, je ne les croirois guéres
bien juftifiez. La

meilleure Apologie qu'on puiflè faire pour eux,

eft apparemment
celle que vous pourrez voir

dans un
Ouvrage (*) de Mr. Claude. J'y renvoye

le Lecteur; il y trouvera quatre raifons qui doi-

vent diminuer de beaucoup l'impreifion cho-

quante, que la maniere d'écrire de nos
gens du

dernier fiecle peut
d'abord exciter dans les ef-

prits.
Il feroit à fouhaiter, comme Monfieur

Claude le confelfe à l'égard de Luther, qu'ils

euflènt eu
plus

de modération & de retenuë;

mais au fonds il faut oblèrver à
l'égard des Ecri-

vains coleres la même équité qu'à l'égard des

autres vices. J'ai dit ci-deflùs, qu'il
ne faut pas

traiter de la même maniere un défaut conlîdéré

en général,
& un défaut confidéré dans un cer-

tain homme. Difons la mêmechoSêde l'empor-

tement. Quand on le regarde fans l'appliquer

à aucunes circonftances ilne femblepas mériter

qu'on l'excufe; mais il n'en va
pas

de même

lorfqu'on l'applique
à certains Sujets, pofez en

tel ou en tel état.

Un de nos Miniflres a fait une réflexion qui

peut avoir ici juftement fa place. Il dit
que

l'ai-

greur
qui paroît dans le ftilede Calvin, (A) doit

ttre imputée au fiecle où il vivait qui n'étoit
pas

fi poli que
le nôtre Que fifârgilt

eût
fait

parler fes
Héros dans le fiecle d'Augujfe comme

Homère fait quelquefois parler les fitns il ne tien-

Àroitpas parmi
les Poètes Latins le

rang qu'Homère

tiens parmi les Poètes GrecsiQue finos Poètes
Fran-

çois fitifoient quereller teursGenerawtd' Armée aujfi

grojjieremeat que
ce Pere de tous les Poètes fait

quereller Achille & Agamemnon,les htmtetes gens

les placeraient plutôt feus les Halles, oh dans les mar-

chez. que fur le ParnaJJi Qu'on prenait au-

trefois des libertez,jhr te Théâtre qrlon n'oferrit

prendre aujourd'hui, & que la Satyre eft maitlte-

nant plus ehafie &plus modefte quelle n'était au-

trefois; Qu'il faut dijtinguer les ficelés des Théolo-

giens, comme les fiecles
des Poètes, & avoir quel-

que indulgence pùur
ceux

qui fi laijfem emporter au
torrent de la coutume Que fi

Calvin écrivait au-

jourd'hui
il prendrait fans doute plaifir à fe con-

former à la douceur & à la civilité du ficele

où nous vivons. Cela eft fort bien penfé. Ce fa-

vant Miniftre joint à cela d'autres
remarques

qui méritenr d'êtres luës.

Non
Seulement

il faut distinguer les Siècles

1
mais auflï les Langues, pour bien jugerde l'em-

portement
des Auteurs. Il eft certain

que ceux

qui écrivent en Latin, Cepeuvent fervir de cer-

tains termeSjfàns donner dans les injures trop for-
tes, defquels pourtant

ils ne fe
pourroient fervir

en François, fans paflêr pourrropviolens. Qu'on

ne s'étonne pas
de cela, car la même raifon qui

fait qu'on n'oSë dire en notre
Langue certaines

(*) ,,Dêfenfe>d» laRèform. t. parr.ch- If. n. ij.
ïi)-Vayez\e:Liv.inÙM\é,niUftrn>tift*HttjujHfii,p*r

Ttm II.

LETTfti
VI.

Quelle eft ii

ratfbn décelé*

£«le

chofes, que
ron dit fort bien en Latin fans cho- L

quer
aucunement la pudeur fait qu'un injure

dite en François offenfe plus vivement que U

même injure dite eu Latin. Notre Langue eft

devenuë fi délicate, que les Médecins mêmes

qui
font des difcours

Anatomiques en François

expriment cent chofes en Latin, quoiqu'il n'y
ait que des hommes qui les écoutent. Les termes

qu'ilsempruntentde la Langue
des Sçavans, Si-

gnifient la mêmechoSè que tes mots
François

dont

ils n'ofent fe Cervir, & néanmoins ils font moins

choquans que les mots François. On dira fi on

veut que c'eit un caprice bien bourru la chofe ne

laillè pas d'être très-réelle, &il eft même certain

que
l'on en donne de bonnes raifons dans la

Logi-

que (b) de
Port-Royal. Pendant que les efprits

feront ainfi dîfpofez on aura rai fonde croire

que de deux hommes qui difent la même chofe,

l'un en François, l'autre en Latin, celui-ci eft

plus
ruodefte que l'autre parce qu'encore qu'il

réveille l'idée de l'objet fignifié par les paroles

FrançoiSèsdont il évite de fefervir, il ne réveille

pas
l'idée de l'effronterie & du manque de res-

pect, que l'on attache à ces paroles Françaires.

Appliquons ceci aux termes choquans, & nous

verrons que les Epithetes Latines, qui fignifiene
la même chofe que certains termes François ne

doivent pas néanmoins paflèr pour une injure
auflî piquante que ces mêmes termes François;

parce que pour
fe fervir en notre

Langue d'une

expreflion injurieufe, il faut parler par-deSIùs
tous les

égards que les délicateffes & l'honnê-

teté de la Nation ont mis en
ufage dans ce fiecle i

au lieu
qu'on peut

dire des injures en Latin

fans témoigner qu'on mépriSè la nouvelle civi-

lité. On n'attache point de nouvelles idées à cette

Langue; la politeiïè moderne n'en a
point ren-

du les expreflïons plus dures &
plus crues

qu'elles ne l'étoient anciennement. Cette dernie-

re remarque n'eft pas inutile pour faire excufèr

ce que
l'on trouve de

trop aigre dans le ftile de

nos premiers Réformateurs puifque ce qu'ils
n'ont pas écrit en Latin, a été compoSe en vieux

Gaulois, qui n'eft prefque qu'une rude ébauche

d'une Langue formée de la Latine.

Mais vous me demanderez
peut-être, d'où vient

que l'on Se donne plus delicence, quand on écrit C

en Latin,quequand
on écrit en François î D'où

K

vient qu'il y a plus d'injures dans les
Livres,que

l'on compote contre quelqu'un en la
Langue des

Sçavans, que dans ceux que fon compofèei) Lan-

gue vulgaire ? Je vous
réponds, Monfieut, pre.

mièrement
qu'il

me femble
que cela vient de ce

que ceux qui écrivent en Latin font pour l'or-

dinaire des gens qui ue fe font pas polis par le

commerce du monde, ni
par

la lecture des Livres

que l'onécrit en François ou en
quelque autre

Langue vivante. Deforte qu'ils fuivent en écri-

vant le goût qu'ils ont contraaé dans leur Ca-

binet. Or it eft bien difficile de ne s'accoutumer:

pas aux injures quand
on lit

beaucoup de ces

OuvragesLatins, dont les Auteurs Se réfutent les

ans les autres. Je joins à ceci ce que je vous di-

fois tanrôt favoir qu'on remarque fart ai{&«

mentque la politeffedece fîecles'irrire davanta-

ge contre les injures dites en François, ou' en

quelque autre
Langue vivante, que ceux qui en-

tendent la
Langue Latine ne s'irritent contre

des injures exprimées en Latin. Je
répons

ei*

fécond

fflteUfe Romaine p. itfi.

(»! t. Partie ch. ij.
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Lettre
VI.

x m.

XV.
Enthoufiaf-

fecond lieu, que ce qui fait que la lecture con-

tinuelle des Livres Latins nous accoutume aux

manières emportées, n'eft autre chofe
que

les in-

jures dont ils font remplis pour la plupart. Si

vous continuez à me queftionner pour fa voir d'où

vient ce défordre j'ajouterai
encore cette obfer-

vation à toutes celles que j'ai déjà propofees

c'eft qu'il mefëmble que la maniere dont on nous

fait étudier, produit cet abus. On nous fait apren-

dre le Latin dans les plus violentes invectives

qui fe puiflènt voir, dans les harangues de Ci-

céron

qui

étoit le plus médifànt le

plus

em-

porté, & le plus fatyrique de tous les hommes.

Si ces Lettres fe réïmprimoieiu je ne me dédi-

rois point de cette cenfure du Maître de l'Elo-

quence,comme l'Auteur de (a) l'éducation d'un
Prince s'eit dédit dans une feconde Edition, de

l'avoirappellée>vWp<w/M«r.J'admirel'éloquen-
ce de ce grand homme, fon efprit fes belles pen-

fées mais je ne laiflè pas de dire qu'il déchiroit

trop cruellement fes ennemis, pour étre le mo-

dele de l'éloquence Chrétienne. Cependant je ne

remarque pas' que ceux qui régentent la Rliéto-

rique, nous avertitfent de ce grand défaut de Mo-

rale qui règne dans les Ecrits de Cicéron. Ils

nous choifilTënt les Harangues contre Catilina,

& contre M. Antoine, pour nous le faire apren-
dre de mot à mot ils nous ordonnent decompo-
fer des Diflèrtations, tantôtcontre (b) Phalaris,

tantôt contre Denys le Tyran, de nous font em-

ployer là toutes les phrafes les plus violentes, &

toutes les figures les plus outrées. Ils nous font

auffi aprendre les Panégyriques de Céfar, & de

Pompée, dans les Harangues de ce célèbre Ora-

teur ,& composer des éloges fur ce modèle, dans

lefquelslaflaterie ait autant de lieu que la Saty-
re en a dans les autres Diflèrtations. En un mot

ils font fi bien, que nous n'avons aucun 'goût

pour la Latinité modefte & que nous trouvons

fades & infîpides toutes lesPieces, qui ne portent

pasjufqu'à
l'excès la louange ou le blâme. Nous

renemblons à ceux qui s'accoutument fi bien à

l'eau de vie, que le meilleur vin leur paroît foi-

ble. Il nous femble furtout que les injures font

nécellaires pour bien arrondir une période; &

en effet il y a des gens qui ont de recueils de

phrafes à déchirer un ennemi, lefquelles don-

nent au difcours une trés-nombreufe cadence,&

remplient admirablement la bouche. On a tort

de nous laitier prendre ce méchant goût, & puis

qu'on trouve à propos que nous lifions au Collé-

ge les Ecrits des anciens Romains, il faudroit

non feulement nous ôter de devant les yeux les

impurerez d'un Martial & d'un Catulle, mais

auffi nous prémunir contre la contagion des in-

ventives qui fe trou vent dans les anciens Auteurs.

C'eft ce que l'on ne fait pas au contraire on les

donne à imiter comme il paroît par le Candida-

ttts Rhetorica d'un Jéfuite (c) de Lion. C'eft un

Livre qui a été réimprimé plufieurs fois, qui a

grand cours dans les Collèges de la Société, &

qui eft tout plein de fanglantes invectives con-

tre Luther & Calvin, propofées aux Ecoliers

comme un modele d'amplification, & un exem-

ple de l'ufage qu'il faut faire des figures de la

Rhétorique de l'Exclamation de l'Apoftrophe,

(a) ,,Voye<t la Préface du i. com. des Eff.de Morale. 1.

(b ) Net qui aAtltfctntts tat fab magijhis cxudttrt in nm-

h* iloqucntiam foltmHt vitmjae tjut demnafirativam in

vituftratime baud minus quàm in lande arbitramur tjft

fojltam tyrannmtm nntiqu» nomma ftrrtiterfani ad plu-

t~MhMdt;
Anciens peut
infpirer la cou.
tume de fe

louer foi-me.
me.

mes àla louan-

ge de Mr. Ar-

naud.

de la Profopopée &c. & des phrafes foudroïan-

tes des Anciens.

Je dirai en paflant qu'il faudrait auffi nous

prémunir contre la contagion de l'amour
propre,

J

qui règne dans les Auteurs Clallîques. Cicéron

Ce loue lui-même avec une liberté, ou plutôt t
'avec une licence fi effrénée que cela ne peut 1

être que de très-mauvais exemple. Il faudroit 1

donc que nos Régens nousavertiflènt que la va-

nité, & la colère, qui fe rencontrent dans les

Ecrits des Payens font un écueil & un renver-

fement de Morale, que la jeuneflè Chrétienne
doit fbigneufèment éviter. Peut-être que fi on

nous donnoit de bonne heure ces bons avis on

ne verroit point parmi les Poëfies des Moder-

nes, ni tant de Satyres piquantes ni tant de

vanteriesridicules. Combien croyez-vous, Mon-

fieur que les Vers du
troifiemedesGeorgiques,

où
Virgile promet à Mantouë Ca patrie, & à

l'Empereur Augufte de les immortatifer par fes

Ouv rages ont fait mentir de méchans Poètes

qui ont dit à l'imitation de celui-là que leurs

Vers dureroient éternellement ? Parce qu'Hora-
ce & Ovide ont dit que leurs Vers dureroient

plus que les marbres, & qu'ils réfifteroient à tou-

tes les injures du tems n'y a-t-il pas eu une in-
finité de Poëtes bons & mauvais, qui ont pro-

phétifé eux-mêmes l'immortalité de leurs Poë-

fies ?J Oimittttores ftrvum peau Je vous parle-
rai au premier jour d'une autre chofe qui peut
excufer en quelque rencontre les Auteurs em-

portez. Pour le préfent je ne veux vous dire au-
tre chofe linon que je fuis votre, &c.

APOSTILLE.

N'Admirez-vouspaslescapricesdemamémoi-re J'avois lit dans Monfieur Claude
que

pendant la guerre de la
perpétuité de la Foi un

desAdmirateurs de Monfieur Arnaud publia des En-
thoufiafmes en Vers, où il louoir le Livre de fon
Héros de la manière la' plus exceflîve. Cet objet

qui m'avoit fort réjoui dans la derniere Répon-
se de Monfieur Claude, où il eft

accompagné
de quelques réflexions agréablement tournées,
s'eft préfènté à moi peut-être cent fois en diffé-

rentes rencontres, fans que je m'en fôuciafle.

Mais dans tout le temps que j'ai employé à vous

écrire ces fix Lettres, il ne m'eft point venu dans

t'efprit, que l'on eut jamais publié des Enthou-

fiafinesà la louange de Monfieur Arnaud. Voyez
néanmoins combien il femble que j'aye dû m'en

fouvenir, en parlant des hyperboles que l'on
invente pour les grands hommes, & des louan-

ges exceflives qui ont été données au même

Monfieur Arnaud. Comment s'eft-il pû faire

que j'aye penfé à tant de chofe de même nature,
Uns me fouvenir de celle-là ? Et d'où vient que

lorfqu'il n'étoit plus temps de s'en fouvenir
& que je ne fongeois même à rien d'appro-
chant, je me fuis trouvé tout d'un coup fait!

d'une telle idée en voulant cacheter ma Let-

tre ? On diroit que notre efprit & notre mé-

moire fe jouent de nous & fe plaifent à nous

faire admirer leurs bizarreries, & il y auroit bien

de profondes fpéculations à faire fur ce fujet.
Nap-

teum cmeidmus & Mtzenritm; fifmsftriu, putidis rur.
fui» antitbttis tmcttmm aut Agrigentinum PhaUrim tri-

fii enthymtmatHm tmtgitu, quint m[m ttmro txquijitiùr
torremus. io.Miltonusdeïenf. profeadv. Morum.

(c)" Le P. Pomey.
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I.

Les Auteurs

Pourquoi,

IL

m.

Nom de Dieu
donné au Car-,

dinaldeRiche-

lieu.

emportez ne

demeurent pas

impunis ,&

Tmt H. Ce x

M'appréhendez pas que j'y touche je vouslaifle

la liberté de confulter Mr. Claude fans per-

ire aucun temps. Vous trouverez le
paffage au

chap.
6. du premierLivre,

& au cliap. i.du

Livre fecond. Vous y verrez les miracles du

Livre de Mr. Arnaud comparez à ceux de notre

Seigneur
JéCas-Chrift & le mot de Numenon

de Divinité fbuvent mis en oeuvre. C'eft un mot

qu'on
n'a guéres plus épargné

que

les autres, Se

que les Flateurs fe font vus bien-tôt
obligez

de profaner
trouvant tous les autres déjà pris.

Vous favez bien la plaifanterie de Monfieur de

Bautru. II difoit fort
agréablement, après que

le Cardinal de Richelieu fût mort qu'il étoit

facile de prouver que fon Eminence étoit un

Dieu car comme on prouve tous les jours dans

lesEcoles uneopinion incertaine,
en citant l'au-

toritéde plufieursgravesAuteurs,jufques-là que

l'on foûtient qu'une opinion peut-être fuivie en

confeience lorfque
deux ou trois Docteurs l'ont

enfèignée
il difoit aulTi

qu'on pouvoit prouver

la Divinité du Cardinal par une infinité de

paflages
de Chapelain de Boifrobert de Ben.

fèrade & des autres Beaux-Efprits. Doit- on s'é-

tonner après cela que l'mi ait il Couvent don-

né an Pape
le nom de Dieu Je pourrois vous

parler d'un autre caprice (*) de ma mémoire

mais vous vous en pailerez bien.

LETTRE VII.

1.

& pourquoi. Il, llefi neceffaire quelquefois
au

repos public de maltraiter un Auteur qui s'efl

emporté. lll.Jofepb Scaliger
a porté ta peine

déjà plume trop
envenimée ( Remarque fur le

Scaligeriana ) IV. Et Mr. de Saitmaife auffi.
V.

Monfieur
Arnaud

plus heureux d'un côté que
ces deux Meffieurs, a fujet de l'autre de fe cha-

griner, parce qu'il
a été l'agrejfeur. VI. D'un

Livre intitulé l'Efprit
de Mr. Arnaud. VII.

FaBum de Monfieur Dejlyons. VIII. Onn'of-

fenfe point
un homme en lui difant qu'il

a oublié

fon Grec. IX. conduite de Mr. de Châtillon

envers les Anglais.
X. Touchant les Zélateurs

Juifs.

MONSIEUR,

J'efpere que cette Lettre fera plus courte que
la précédente auflî la commençai-je fans exor-

de par vous dire que l'emportement
des Au-

teurs efl une des chofes qui
verifient le mieux

cette fentence de Jéfus-Chrift (a) On vous ver-

fera a dans le fiin une bonne mefure pre/fée entaf-

fie j & qui ft répandra par-deffus car on fe fer-

vira enverr vous de la même mefitre dont vous

vous ferez fervis envers les autres. En effet les

querelles des Auteurs n'étant point fournîtes au

bras féculier c'eft à eux-mêmes qu'ils deman-

dent la vengeancedes injuresqu'ils croient avoir

reçues,
& c'eft ce qui faitque pour un

coup
ils en

rendent quelquefois dix. Les
Magiftrats n'étant

pas perfonneHement intéreflèz dans les répara-
tions d'injure qu'ilsordonnent, fè contentent de

(*) Vous trouverez ce que c'eft dans l'Addition qui
eft après la lettre Clivante.

(a),, Ev. de St. lus. eh. f. v. }t.

LêïîRé Vil.
2

I! eft quelque-

fois néceflairtf
de maltraiter

un Auteur em-

porté.

JoCephScaH-
ger a porté
la peine de fa
plume enveni.
wée.

les proportionner à l'odènfc mais s'ils fe té- Lt

gloient aux delirsdela perfonne offenfée, ils ne

s'arrêteraient pas
au

point dela proportion. Ju~

gez fur ce pied-là quelle doit être la Vengeance
d'un Auteur, puifqu'il la prend lui-même fans

fortir de ton Cabinet à couvert des pourfuirei
de la Juftice & qu'il employé

des armes qui

plaifènt
naturellement à une infinité de

perfon»
tics. Car combien y en a-t-il qui de gayeté de

cœur entreprennent la
Critique d'un Livre, & f

témoignent autant de colere que Si on les avoit

offenfcz ? Si ceux
qui écrivent d'une manière

modérée ne peuvent guéres éviter les Enfuîtes »

comment fe
pourroient (au ver ceux qui écrivent

avec paffion ? C'eft d'eux que l'on a très-grande
raifàn de dire, qu'ils font des chofes dont iU

font appellez
à rendre compte avant le jour dit

jugement. En effet fi celui qu'ils of&nfènt bru*
talement fe fôucîe peu

de fe
vanget ( ce qui eft

rare ) il fè trouve d'autres gens qui prennent
le

fait & caufe pour lui foit qu'on les en prie à
foit qu'ils fuivent en cela leur inclination fbit

qu'ils jugent qu'il eft de l'intérêt public de la

République des Lettres, de réprimer ces plumes

envenimées qui comme des bêtes féroces dé»

chirent tout ce qui ne leur plaît pas.

Voilà, Monfieur, ce que je voulois vous dire

en unifiant ma derniere Lettre. Il y a des cir- Il

conftances où l'on doit excufer les emporremens jj>
d'un Livre, parce qu'il faut les

regarder comme J
un châtiment néceffâire de ces Tyrans quiveu- pl
lent dominer fur les efprits. Il importe au bien

général de la Republique des Lettres la plus

libre & la plus indépendante de toutes les So.

cieiezi que personne n'entreprenne impunément
fur la liberté des autres, & que l'on fafJè fentir

avec ufure à ceux qui foulent aux pieds les re-

gles de l'honnêteté, ce qu'ils ont fair fentir 4

leurs Confreres. Le Public a befoin de temps en

temps de ces
grands exemples dont parle (b) Ta"

cite qui ayant quelque chofe d'exceflîf & fi

on veut, de
trop dur à l'égard des Particuliers

recompenfent largement
ce petit mal par l'utili-

té qui en refulre pour tout le monde. Monfieur

Arnaud a été fait un de ces exemples depuis

quelques années. J'en parlerai fur la fin de cet.

te Lettre plus amplement.
Vous me direz peut-être Monfieur qu'il y

a lieu de douter, fi ces grands exemples aportent
le même profita la Republique des Lettres,

qu'àla Société civile. Je vous avoué' qu'il y
a lieu

d'en douter puifque Monfieur Arnaud s'eft fi

peu fervi de la
difgrace

de tant de grands hom-

mes, qui l'ont précédé. Mais n'importe, il faut

toûjours fournir le remede s'en fert
qui peut.

Ce feroit une
étrange

chofe, fi dans un
fi grand

nombre de gens qui en ont befoin, il ne s'en

trouvoit pas un qui en profitât.

Je n'aurois jamais fait, fi je voulois faire l'hif»
toire de tous les

grands hommes, qui fè font malJ

trouvez d'avoir écrit d'un ftile emporté. Vous |
vous contenterez fans doute de deux

exemples jl

qui feront celui de
Jofeph Scaliger & celui de t

Monfieur de Saumaife. Il feroit difficile d'en

choifir de plus illuftres. Le premier de ces deux

grands
hommes avoit une érudition extraordi-

naire, l'efprit élevé, pénétrant, vafte, en un mot

c'étoit un
prodige

& un miracle de la Nature.

S'il

(b) Habit aliquid ex intqud omtte magnum extmplum,

tpui cêntr* Jinguht ulili.alt fublici nfmdimr. Ajh
nal. 14.



NOUVELLES LETTRES CRITIQUES

Remarque fur

hStdigtrimii.

LittheVII. S

i

1

1

S'il eût été modefte parmi tant de rares qualitez,

il eût été le plus glorieux & le plus heureux de

tous les Savans mais il avoit uue ri grande

opinion de Con mente, qu'il croyoit que les au-

tres hommes n'éroient rien en comparaifon de

lui. {*) C'eft pour cela qu'il parloit avec un mé-

pris extrême de la plupart des gens doctes, Se

qu'il traitoit comme des chiens, ceux qui défk-

prouvoient Tes opinions. Les
deux freres Vailaiij

Neveux de Pierre Pithou font caufe que nous

iâvons l'excès où la vanité deceHérosétoitmon-

tée. Us togeoient dans fa maifon, & ne laifioient

tomber à terreaucurle parole qui lui fortît de la

bouche; car s'étaii: retirez dans leur Cabinet

ils écrivoient dans un Livre tout ce qu'il difoit

en leur préfence à ceux qui le venoient voir, &

tout ce qu'il leuravoitditàeux-mêmes, en cau-

fant familièrement avec eu x,ou à table,ou auprès

du feu. Ces beaux recueils ont enfin produit, à

la honte des Mines du grand Scaliger, le Livre

intitule 5M&MM)OU~M~<MM, (A) qui par-

mi cent belles chofes qui témoignent faprodi*
gieufe érudition fait voir qu'il fe louoit lui-mê-

me d'une maniere infupportable, & qu'il mettait

en pièces une infinité d'habiles gens. J'ai vu une

édition de ce Livre où l'on a mis une Préface

Latine fort éloquente que l'on attribuë à l'un

de nos plusfçavans Auteurs, (b) Il admire Scali-

ger mais il ne lui pardonne pas fon effrénée mé-

difance dont il fait une defcription fort vive.

Il fe plaint de t'indiferétion de ceux qui ont pu-

blié cet Ouvrage & de la forte admiration que

fon a pour tout ce qui vient des grands hommes

dont on s'entête, il compare cet entêtement à la

dévotion que l'on a dans l'Eglife Romaine, pour

les cheveux & pour les ongles des Saints &

pour quelquespetitslambeauxdeleurs habits. Il

nous parle de la préoccupation exceflîve des Ita-

liens pour leur Pétrarque, dont ils (c) confervent

précieufementle buffet.lachaife,&.les fquelettes
de la chate,& il aflureque Scaligern'eât jamais
permis fi la chofe eût dépendu

de lui que l'on
publiât cette forte d'Entretiens. Je n'en doute

pas. Mais cela n'eft point capable
de juftifier fa

conduite. La vertu ne fouffre point non feule-

ment que l'on publie de pareilles chofes; mais

auffi que l'on les dite, ou que l'on les penfe. En

fupprimant fes Entretiens il eût eu l'adrefïè de

ne rendre pas publique la connoillànce de fes dé-

fauts Si il auroit même confervé un telle de

ménagement pour
le monde; mais fon intérieur

eût toujours été gâté & infe&éde cette grande
maladie, que nous connoiilôns fi bien préfente-

ment. Car ces difcours domefliques font une

image beaucoup plus fidèle de la difpofition de

Ton coeur & de fon efptit, que les Livres qu'il
a publiez. On fe déguifè & on fe contraint

par bien-féance lorfqu'on met au jour quelque

chofe & il eft certain que le Scaliger qui parle
dans les Recueils des Neveux de Pierre Pithou,

eftbiendifferentduScaligerquiécrit des Livres:

séanmoins on voit aflèz dans, fes Ecrits qu'elle

(*)“ MS. Voyezspmbem. Hifitr. Jêbip. j8».

(a) MS.VoyezSwv«n««H f^«*«o"i«P/f«^».
MN".t.

(y,,MS. les Lettres manuferites de Mr. Bigot aflu-

rent que c'eft Mr. Daillé le fils. Cetl peut-être le

“ père. J'avois ouï dire que c'étoit Mr. le Moine.

(c) Voyez le Sttr. rediviv. de Philippe Tomafin

“ en, 19.

(b) “ MS. Voyez Sdden. 4* liir.p, 84. Voyez B«n>».

“f. 78.

(s) Omnitu crttt Diahlum ejfc imttrtm Critiut, Phil.

Pareus jnvitâ Patris.

Ogi[ont aux
qui

ont le
plus

maltraité Jtfyh

1 SuUigtr.

étoii la paillon dominante de fun coeur.

Comment traita-t-il un célèbre Profeffeur (n)
en Théologie dans l'Univerfuc de

Heidelberg.
nommé David Pareus, pour n'avoir

pas approu-
vé toutes iès Supputations chronologiques, 11 le

traita d'une manière fi méprisante Se fi outra-

geufe, que ce pauvre Profellèur attribuant cet-

te fierté à l'entêtement que l'on avoit alors pour
les études de la Chritique dit un jour à fon fils

(s) qu'apurement le Diable était l'Auteur de cette

forte d'érudition. Y a-t-il rien en
quoi l'on doive

iouffrir plus patiemment d'être refuté, qu'en ma-

tière
deChronologie,

lachofe du monde la plus
obfcurc & la

plus inexplicable? Cependant vous

voyez combien le
grand Scaliger y étoit mal-en-

durant. Puifqu'il traitoit ainli les
Théologiens

de (à Religion
il n'y a point d'apparence qu'il

épargnât
les Jefuites dont il étoit haï comme

la mort. (F) Avex.-vousvk { dit
Lipfe

à
un Sça-

vant de fes amis ) le Uvre de
Scaliger

contre (g)
Serrarils.r

?,~uells maiTie eff-ce que c<~ f'y<<MMhM

mieux n'écrire jamais que defalir leyapier de tant

d'injures. Lipfe étoit un peu fufpeét parce qu'à
force de faire fa Cour aux Jefuites, il s'étoit ac-

coutumé à écrire d'un air bigot; mais comme

des
gens

non fulpeâs font le même jugement
que lui laiflbns palier ce qu'il dit & ce que
dit auilî le fils de Parais qui ferait un autre té-

moin fufpeft, fi la choie ne parloit aflèz d'elle-

même. Il
blâme les amis de Scaliger, decequ'ils

publierent (es Lettres (u) après ta mort,dans lef-

quelles on voit cruellemenr déchirée la réputa-
tion d'une infinité d'honnêtes gens.

Mais il
remarque

une autre chofe, qui
eft juf- i

tementcequejecherche;c'eft qu'au même temps
<

que Scaliger
maltraita fi fore David Parsur il <

fouffrit la
plus rude & la plus cruelle de tou-

tes les attaques car ce mal-honnête homme de

Scioppius t'entreprit avec une fureur fi
enragée,

qu'on
n'a jamais rien vû

de
Semblable en

ce gen-
re-là. Ce fut un coup qui remplit d'ennui & de

triftefte l'ame de ce Héros illuftriffime comme

l'appelloient fes amis. Les
éloges qu'il recevoit

de toutes parts, ni lesïambes de Baudius contre

Scioppius auffi fatyriques pour le moins que
ceux d'Hipponax qui obligeoient les

gens à fe

pendre, ni tour ce qu'on écri voit contre ce Sciop-

pius, ne confoloient point Scaliger. Quoiqu'il
fît &quoique fiflènt tes amis, laplayefaignoit

toujours ôi on croit que cette affaire lui abré-

gea
le cours de la vie. Le voilà bien payé d'avoir

montré aux Auteurs
l'exemple d'un ftile incivil.

Scioppius n'a pas été le feul (i) qui s'eft dé-

chaîné contre ce
grand perfônnage on feroit une

Bibliothequedes
Livres

que l'on
imprima contre

lui la mort même ne mit point de fin à l'hor-

rible perfécution qu'on
lui avoit fufeitée. Vous

[avez avec quel emportement le redoutable P.

Petan a écrit contre cet illuftre Mort qui ne

pouvoit plus fe défendre; mais-vous ne favez

pas peut-être une petite particularité que Mr.

Morus
a publiée.

Il
nous aprend, comme l'ayanE

remar--

(r) Sc*ligeri libellant in Sirrmitm vidifti t gw« imft-
tntti» h/ufiribendi iftl Ne urupum cttUmus cbmrtum ntiki

t»nfM,bis unviàit inarandam Lipf. ad M. Veireruni.

fe) “ MS. Amtbiteatr. Omar, donne une litte dcs in-

“ jures dites à Sertarius,

(h) MirMtfvbit tpûdmimi fittritiltu, mû ttitm fujl
mtrttmnondeficrunt nuftr tJHs Mânes lactjfere, editis ]eÇ.

Scaligeri tpt/lclisha.vvfTnàiffelibmiih.m quitus qmrutii-
•vh bonsrum virtrtim qua vvumthm qua rncrtuanm

famainciviliter pUnï pnfiiditar. Phil. Pareus Ibidem.

(?) “ MS. voyeaTh. KaynaudEtrot. 9. p. 1 1 j.



SUR. L'HISTOIRE DU CALVINISME.

IV.

E)t)empoMe-
ment.

Cc 3

LtTTMVM.

v.
Mr. Arnaud ?o

j&}etdefe
chagriner par.

ce qu'il e&i'<t-

greasur.

Smmaifea~

ett~pt"

tetMfque dans tes vt(!tes qu'il tendon au P. Pe- {<

tau, que
ce Je(uife (*) ne pouvait pas teutement a

oüir prononcer
le nom de Scaliger fans te mec- la

tre fort en cotere~ jusqu'à s'emporter a des

in:ures.
Ce Petau ( c*e(t Monlieur Gui Pa- éi

tin qui parle
dans la ièconde de fes Lettres

datéedu t6. Fevrier t6~. ) ~jw~~M~t- v

~<)M d'entre

/fJj~ÏM~M,M«M

~M~~tC&M~, p

t!!M)'<<<tM( <~ MM<~M qui ~'4~«M«M écrit que b

j)e<<f ~Kf~'M. ~<t~d<MM~M
a

fotio p"W ~i~p& ~M% CMft a C

WM< des f~Mt~ <<'<My<N'
bien

~~<t mort

WWgt <<aj<!«C~<K'< .«'<< M~M~f ~t Epi-
il

t)~<t;M, que pour reprendre,à chaque p.~
Cardi- t)

nal ~t-Mt~. a fait imprimer
?? autre TMMf e

intitulé Vranologium afin de draper ~MM/!<j~ e,

<<t Saumaife. Je ne fais comment accorder cela t

avec cespatotesdeMonueurCotomiez, dans &t
i

Mélanges hi&orlqaes A~Kf ~fM M'<< <t~-e a

P. 7'~<<« lui avait dit au lit de la mort que t

<~ avant d'ecrire contre Scaliger fis 1

divines Epîtres ( Ct font
les «n~M

~Mj<~(tt< )
il <

w/Mtr~mt~~M?"f. i

A l'Egard de Monfieur de Saumalfe, il ieroit

tuperHudedite,qu'ilavoi[unemétnoife&une

Science la plus
vafle qu'on ait jamais vû car

qui ne le fak! Personne n'ignore
a~iÏ! qu'it

trem-

poit
fa ptume dans la bite la plus amere. On eût

(A)
dit qu'il avoit po(ë (on ttône fur un mon-

ceau de pierres afin d'en jetter fur tous tes paC.

fans, & bien-loin qu'il
Fatut lui rendre graces

d'avoir afUtrë la liberté de la Republique des

Lettres, comme Monfieur de Balzac lui en ren-

doit, qu'il
femble au contraire avoir

afpué
à

établi)' fa Utannie par tout t'Empire de t'érudi-

tion.
Voi~

le
paflàge

de Mr. de Balzac vous

me Saurez dire s'it le raille finement ou s'il le

flatte (a) ffXtf faites ~«~Hf~tJ/e~f ( tut

dit-il ~f<~M <S-f, ~H~<« y<tff~

oatr<<ccf, C~ avec toutes les forces de ~< ~<M

& toutes les machines de l'Autorité. Malheur

à la
~t~~Bce

à ftn'Mf enflée de ~f~M-

~ttMtj quand elles ofont tenir devant 'P0«~. Com-

me vous protégez. les foibles, M<MC~tt.~ /fJ ty-

f«M ~~M<t encore avouer que fi TW<.fM'~M.

t/ftfM~~tffyfMMrj, K'y~M~MtM~t p/f

liberté dans un Etat

0<t<f ~&M'<M< <<MM<~R)f~~ecf~MW. Mais fi Monheur de Saumaife a

dit bien des injures, it en a auffi bien
reçu

&

en reçoit encore tous tes jours. Les Jefuites ne

parlent guéres
de lui

qu'en
le déchirant. Le petit

Traité du P. Briet (c) de Poëtis ~<t<Mtj en eft une

preuve. C'eH: peu de chofe en comparaison
des

inve&ives de Milton puisqu'on a crû que le

grand Saumaife, qui
devoit être uaguefri cette

forte de combats, fuccomba néanmoinsen cette

rencontre. J'ay ouï dire que Milton fe glorifiait

hautement d'avoir été la caufe de la mort de ce

grand homme, & il en pourroit bien
etrequet-

que chofe car il eft certain que depuis cette

fatale produeHondel'ApologiftedeCromwet,
Mr. de Saumaife n'eut presque plus de tante.
Il fut percé jusqu'au vif de (e voit tourné en

ndicutepar un N petit Auteur, & accablé de

railleries qui regardoient
fon

DomefUquc. Cela

(~J~ M~man~Mem SM~mtm~M~MW, ~<t
<xM<M<<~<Mt,<f /h))a«tt«m in ffatxm~M~K ~fMt~'
jh<m<M~M~<M<~tae,~m mt<<i«, m<j'H~t<MMM<'«<-
~'rM. Alex. MofasPrzt. in Chron. Eufebii.

(t),. MS. Voyez Suite de la déf, de Voiture, p.

MRtpHqMed~Gtracp.

ty.

(t) M KKf. thoiËM liv. 3. leur. t.

joint
a l'humeur

impericafe de fa femme. qui Lt

avoit été une fappe conrinuet te à fa fanté, reveil.

la Ces maux &: t'ôta enSn du monde travail.

tant à une réplique contre Mitron, qui a depuit

été publiée. Ouvrage qu'on peutappetterimpar*

fait à double rirre car
outfequ'it

n'elt
pasache*

vé ilfe font fort du mauvais état ou étoit t'ef*
prit de fon Auteur. Voit~ comment it arrive

bien des fois qu'un homme perit par tes ptopres

armes je veux dire, pat
tes armes dont il mon-

tre aux autres à fe fervir,

Si pareil matheurarrivoitâMonuéttrArnaud~

itauroit plus de ràifon de s'en confoter, que
Mr,

n'en ont eu tes deux Héros que j'ay apportez
en exempte Scaliger & Saumaife car au lieu

que ceux-cyont eu le
chagrin de tomber entre te!

m
mains de fort mat-honnêtes gens qui ne meri~

ioient
pas

d'entrer enlice avec eux, Mr. Arnaud

a été foudroyé pat deux ou trois Livres fi pleins
d'efprit 6c de fcience. qu'it faut être

grand
homme pour écrire de cène force. C~eO: mourir

d'une belle épëe < c'eft être terrafB par un
coup

itte~re que de tueomberà de &mbtab!es enne~

mis, & c'eft icy que l'on peut Mes-juftemeM

appliquer ces paroles de
Virgile

S H«M«'M«!/at&.em<~<~<<m~M<ttM)Mf«~,

~E)tM«*<~at~«r<tM<<<f.
`

Mais d'autre coté, c'ef!: un grand jet de cha*

grin ) que de voir qu'on s*e(t attiré à fbi-meme

ton infortune, &
qu'on s'eft mis en érat par fa

conduite j de N'erre pas plaint dans fa
difgrace.

C'eft t'état où fe trouve Monfreur Arnaud. l!

ne tenoit qu'à lui de donner un bon
exemple

à

ceux contre
qui

il voutoit écrire. S'il eût obser-

vé en leur faveur les loix de l'honnêteté s'il

n'eût point rempli fan Apologie pour tes Catho-

liques, de tout Ce qui fe peut dire de plus fan-

glant
& de pins méprifant à un Auteur il e&

indubitable qu'on lui eut répondu modérément

& fi malgré fa modeftie, on lui eût répondu de

l'air qu'on a fait tout le monde btamefoit fes

Adversaires, & Ce jetteroit dans fon parti. Mais

parce qu'il n'a gardé aucunes mefures & qu'il
s'en: abandonné à tout ce que la colere peut fai-

re dire de plus outrageant,
on ne trouve paa

qu'il foie à plaindre, d'avoir eu a faire à des en<.

nemis qui ne lui entrait aucun quartier. Chacun

dit que cela lui fied fort bien ceux mêmes qui
trouvent qu'on eût mieux fait d'avoir un peu.

plus d'indulgence pour lui reconnoiftent queft
on l'eût traité plus doucement on lui eût fait

plus de grâce que de juflice. D'autres en fort

grand
nombre fouriennent, que le Public eft re-

devable à ceux qui fe&m vangez f) terrible.

ment, parce que cela pourra faire peur défor-

mais à ceux qui auroient quelque envie d'atta-

quer
malhonnerementceux qui ne l'ont pasmeri<

té. Les difputes desgensde
Lettres étant une ima-

ge de la guerre, pourquoi n'approuveroit-on

pas que l'on ait pris à l'égard de Mr. Arnaud

l'expédient dont fe fervit le Seigneur de Cha-

tillon ( qui a été depuis le fameux Amiral de

Coligni pour obliger les Anglois
a traiter plus

humai-

(c) C&m A<tw««f&tf ( s~MM~<) y<tfaW 'Ma fit «?~'
~M<<<jMt~ X~<e~?KJ e«<M)Ttf Aft~t <M«t<~m«t.
tM* «<e)B t~, ~t ~<ttt ~«~f~t A S<~OM,M~M
ad </b<a ~tx<~«'M <~ M«~Mfo«t fff~ emtmf, ~f< M-
<<~<M<~tr<t«<f~~ eMOttm t~M< <<<ttM~t~M~'M. Btieh

~D)~)"M. <. 8. S t~.
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NOUVELLES LETTRES CRITIQUES

LtT~MVH.

VI.

VIT.

D'M Livre in-

tttutcf~<t~

Jkff.~ftM~.

humainement leurs Prifonniets. Il donna ordre

que l'on rencher!t fur teursmanieres cruelles, &

par ce moyen il fut caufe qu'ils convinrent d'a-

gir déformais fur un autre pied. Je chercherai

le
pauage

où il e& parlé de cela. ) C'eft ain<! que
les Vémtiens aprirent fi bien aux Turcs à fou-

haiter qu'on te donnât quartier réciproquement
dans la derniere guerre de Candie, qu'il n'a te-

nu qu'aux Généraux de la Republique que l'on

he fît des reglemens fort humains.

PluSeurs de nies amis m'ont eon&mé ce que
Tous m~aviez écrit, que les Catholiques mêmes

de France ont defaprouvé l'Apologie de Mr.

Arnaud, à caafede l'emportement grofEerqu'il

y témoigné, contre l'Auteur des Dialogues lut

~< /'e&~)M du C'e~c~t ~«MM. Mr. Arnaud Ce

tonnoît trop bien en bons Livres pour n'avoir

pas jugé que'ces Dialogues étoient l'Ouvrage
d'un ttes-habile homme &: s'il eut été capable
de meconnoîtrc une véritéï)évt<ien[c,l'at)proba-
tion univet&tle qu'avott ce Livre, & l'empreHe-
ment de tous les Curieux de l'une & de l'autre

Religion pour
le recouvrer, devoit nëcef&ire~

ment lui faire naître cette pensée, que l'Auteur

de cette Ouvrage ne pou voit être qu'un homme

illustre. AinH il a été obligé par toute forte de

rai<ons à le traiter comme on traire les hon-

nêtes gens que l'on refute & c'eQ: ce qu'il n'a

point (ait 6: de-là vient qu'on ne le plaint pas
d'avoir été traité fans mifêricorde. J'ay déjà par-

lé à plufieurs perfonnes qui lui ont
appliqué

ce

pattage
de Térence c?-e&avoir été trop m~-

tnMte gt<'t~ ceM/He~qu'on ~*«/«<t que lui repon-
i gHe c'<~ toi qui a commencé la ~Mt~f

(*) DoM~f }i!;M~î, }<«tS~Me m /e mf/tm~~M

Ex~aMy ,~ft 'x~K~tt ~'«

I:<~m<f)«, Ma <&a<tm<~<, ~MM ~rnf.

Or felon .ta Morale du monde le premier

coup eh vaut dix & vous n'avez pas oublié la

penfée
d'un Empereur Romain, (A) ~«'<7M/!<w

yAr médire ~'«~ ~cwf!M~ mais qu'il eft jufte Je
lui rendre /< pareille ~'<V de medifance.

Il n'e<t pas néceuaire que je vous parle de tous

les Ouvrages, qui font tombez coupeur coup

ïurMr.Arnaud ,d'uneroideuraccaMante. Vous

avez déja tû & admiré la grande réponle à Mr.

Maimbourg, & le Livre qui s'intitule te~M-

~f~f ca<w<M~ft<~< vaine ~cpjbf~~MW. Il ne

fautfeulementque vousrendre comptede l'Ou-

vrage, qui a paru en dernier lieu fous le titre

d'Efprit ~~Mo~'Mr~a~«~. C'eftce dernier Li-

vre-ci qui e(t capable de donner lecoupde mort

a ces Héros du Janfenifme, Se de venger tout à ta

fois les Jefuites & les Huguenots de toutes les

injures qu'ils ont reçues de MeŒeurs de Port-

Royal. Si Moniteur Arnaud avoit une femme

Semblable à celle de MonHeurdeSaumai&, 1'afL

faire feroit immanquablejmais étant Prêtre com-

me il eft, & accoûtumé de longue main à don-

ner & à recevoir des coups il pourra bien fur-
vivre à cette rude tempête, & à cette affreufe

grêle d'injures, quoiqu'elles [oient d'autant

plus terribtes, qu'eltes font dites avec efprit &

Soutenues de beaucoup d'éloquence, de&voir,

&deraifbn.

Car il faut vous imaginer, Monfieur, que le

Livre qu'on appelle f~pw~t ~e~M'~n)~~

(~P~EMMA

/*) ~Mt ~ort<r< <t</«<M~)MMnht< ttmo~f&ttMtt.

7t~t/jM ~t. Ve<F<uHn)Map)tdSMeteniMn. c.

Fa&umde~ r

Deslyon!.

eft le
plus curieux Ouvrage qui & paMe voir.

On y trouve une nuinité de Pièces rares & di-

vernuames commentées par l'Auteur. Ses no-

tes & fes glofes valent bien le texte, tant elfes

font pleines de ce (et Attique qui
eft d'un S

grand prix aux perfonnes
de bon goût. On y.

trouve cent Reflexions fur la conduite desjante-

niftes on y trouve le
portrait

de la Cour de

France & c'ett un endroit aufH fin & aa<E tra-

vaiUéqu'tl s'en puifle voir; on y parle librement

desanairesd'Angtetene;pn y cntremêie divers

faits perfonnels qui ne pas font fort connus; on

y nate
peu les getM on a eu foin qu'il y eût des

chofe~à t'u<age de tout le
monde.

Les Cavaliers

y trouveront bien leur fait ceux qui
aiment les

plus profondes fubtilitcz de la Théologie & de

la
Philosophie, ne manqueront point là d'exer-

eicë. Les divers fens qu'on a donnez aux cinq

Propofitions dejanïenius, y tontexaminezdans

la demies ptéeinon & le <H)e e(t partout fi

plein de feu de netteté j &
d'agremens, qu'il

feroit fent
capable de faire valoir le Livre. Vous

voyez bien qu'un homme qui fournit à tant de

dit&rens caractères', en. un terrible ennemi &

qu'on ne fauroit manquer d'être diframë par
tout le monde, quand on t'eu: dans un Ouvrage
de cette trempe. Etre railléou i njurié dans un Li-

vre qui vaut peu de chofe n'eft qu'un très-pe-

tit malheur; mais quand
cela nous arrive dans

un
Ouvrage recommandable par autant d'en-

droits que /C~<t de ~Mr. ~~M~ nous en

avons jufqu'au jour (n) du jugement. J'enprens
à témoin Mr. le Chevalier de Meré', qui a dit

dans quelqu'un de &iOuvrageSj(c)~/<<~<<</<M-

M bien à craindre quand
elle

s'explique par ~c

bons mots ~M~a'e/M~ /fe, & qu'on
releve toûjours quelque c&~

~M~
p<?. C'eft

dpnc un
grand malheur à Mr. Arnaud que

fan portrait formé avec de fi noires couleurs

patoiue dans un Ecrit qui fera recherche Se lu

par toute la terre. Si ce grand homme fût mort

peut après avoir fi bien répondu au Sieur Mal-

let, fa fortune lui eùt épargna
b~n des

disgrâ-
ces. C'ett ainfique Pompée ( vous voyez que je

compare toujours Mr. Arnaud avec les premiers
hommesde l'Antiquité) eût reçu une faveur in-

ngne de fa Fortune fi les vœux qu'on fit
pour

&

guérifon n'euNent pas été exaucez

§ f''ee«<« rm~<m fMtMt C<m~a«t/c~M

0~t<M<<« <m~t< wAn{~M~t;<M

Hce~ot.

J'ai déja ouï dire que les Jefuites ont fait

éclater leur joye pour
la publication de

/)~ )
1

de ~r~«H~, & qu'ilsdonnentde grandséto-
J

.ges à, l'habileté deI' Auteur. On croit qu'en con-

ïidération du mal qu'il a dit du Jan&nifme, ils

lui
pardonnerontgénereu&meMcetui qu'il pêne

avoir dit
deteurCot-psJene fais s'ils font bien-ai-

fes de ce
queMeHieurs

les Etats de Hollande ont

defendu le débit du Livre à la follicitation de

l'EnvoyéExtraoidinaired'Angleterre.Ils peuvent

s'imaginer d'un coté, que t'Oavrage fera con-

nu de moins de perfonnes mais ils peuvent e<~

përer aufH d'un antre côté, que plus de
gens

feront curieux de le voir. Je crois pourmoi que
cette dérEnïe contribuera beaucoup à taire vendre

leLivre, &
qu'il fera incomparablement plus fa-

cite

(a) ,< MS.Voi. SHMft ~w.<. f. <<<2%~<)M.
(cj ..Traité de t'ejfprit.

(~Mjavea.Satyr.M.
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VtH.
Ona'onEnfc

point un hom

meeniuitti

fant qu'il a

onbM&n

Ctec.

M.

Coadujte'de

VU.

&

~eChâtit-
Jon envers les
Angtoi:.

cite de l'achetée en Hollande, qu'il n'eâ facile

de trouver en France le ~tf~tm de Monfieur

Destyons Doyen
& Théologal de Senlis. CeO:

encore une Piece bien accablante pour Mon-

fieur Arnaud Je vous prie de vous infbrmet

N lui ou quelqu'un
de tes amis y ont répliqué

& de m'envoyer le ~Mh<m du Prêtre
qui plai-

de contre Monteur Deslyons. Je ne fautois bien

juger de cette af&ire, fans entendre tes deux

parties,
Il me femble que Monfieur le Doyen

de Senlis ne dit pas tout ce qui regarde l'affaire,

& qu'il
fe contente de parler de ce qui lui eâ

favorable. Il a bien de l'efprit & de la force,

&: fans faire le railleur, il fait bien enfoncer le

poignard.
Il parledefbnAdverfairecommed'un

rres-favant homme, qui enaprouvant une chofe,

lui fert d'un merveilleux préjugé; mais en ren-

dant juArce à fes beaux talens, il ne lailfe pas de

lui porter
de rudes coups. Il s'en excufe fur ce

qu'it
ne fait que fe deffendre. (~) Sf~~tM mal

M 'MMM~O~t~~M~
lui dit-H pMJf W«J

~<<e ~~cr~~S, g«e, WMMavez fMcaf<~«~ mal

fait de commencer
cette querelle

contre moi. Quel-

le défolation pour
un homme de fe voir percéde

mille traits en m~me temps, par
les

Catholiques

& par les Hérétiques, après avoir été leur
Ag-

gre<Ïëur
C'ett ce que j'avois a dire panant

d'unechofe

une autre,'pour me juftifier de la contradi~ion

qui
m'a été

obje&ée
au fujet de Monfieur Ar-

naud. A la vérité j'eufle pu juftifier en moins

de mots qu'il n'y a point de contradiction à

dire qu'un grand
hommeeH: fort emporté, & )'a-

vouë que
t'acceHoire prévaut

ici fur le principal; i

mais c'efr une chofe faite, c'e(t à vous à la fu-

primer
fi vous le jugez à

propos.
Pour moi je ne

iauroisy retoucher davantage. Je ne veuxpasmë-

me y atouter deux (A) Vers Grecs, qui s'ajufte-

roient admirablement à cet endroit-ci, & je fais

bien, car cela m'engageroit
à vous faireexcufede

ce que je vous parlerois en une Langue que vous

avez oubliée & me conduiroir infenublement

où je ne veux pas être conduit. Je n'ai pas peur

de vous offenfer en difant que
vous avez oublié

le Grec, vous n'êtes pas de profeffion à cultiver

cette Langue; & quand vous le feriez, quel

grand mal y
auroit-il de confeffer ingénument ce

défaut de votre mémoire, aptes l'aventure de

Monfieur l'Archevêque (a) d'Ambrun, &l'aveu

de.Mon6eur l'Abbé le Tellier ? Je ne fais même fi
vous n'auriez pas quelque honte, à

l'exemple
du Maréchal de (c) Biron, d'être plus favant en

Grec que les Maîtres des Requêtes. Je ne fais fi
vous ne me Saurez pas mauvais gré

de vous avoir

fait citer Polybe.
En tout cas je

déclare ici, que
vous ne le connoinez

que
dans fes verfions. Il

y a bien des
gens qui vous reffemblent en cela

& même parmi ceux qui iraduifent les Anciens.

Je fuis, ~c.

Preuve <~eM
qui <<éte dit M-tJ', touchant ~t

MMMM'e dont le Seigneur ~CMttKmt fC'.

pnm<< <y«<M(e ~M
Angloir.

Y Orsque je vousay pat!ë de l'Amiral de

t j CMnHon j je lavois bien
que j'avois t& dans

Bfatitôme ce que je d!(oi$ mais n'ayant pas
le

toiMtalen de chercher le lieu où cette a&ite eit

(*) Et~! m~t < fe~fn<<<~t, ~t~, )M~tt«~<r «"<'«<,
<a«fM m«/<f ~w" Hteronym. intet epi& Au-

gn~.epiit.iS.

M “ Athénée Uv. t.au commencement.

I.STT&E

TouchatKie~

ZébteuM

Juifs.

racontée, je ne vous alléguai point mon Antotn

Je m'imaginai qu'a quelques heures perduës je
chercherais le

pauage ne prévoïant pas que je

n'y fongeroîs plus, après avoir commencé une

.autre Lettre comme il m'ett arrivé eftecMve-

ment. Par bonheur j'ai revu la minute de cette

Lettre tandis qu'elle s'imprimoit, & m'étant

aperçu de mon oubli j'ai parcouru Brantôme

& j'ai trouvé mon
pauàge,

avant
qu'il fatutim*

primer la huitieme Lettre. Je l'ai donc fait pla-

eer à t'endroit où vous l'allez tire. U eft tiré du

quatrieme tome, & il fe raporte au temps que
l'Amiral de Châtillon étoit Colonel Général de

l'tnfanterie
Françoife,

&commandoit devant

Boulogne contre les
Anglois.

Avant cette guerre ('dit cet Auteur ) il aprit
» aux

Angtois
un

proverbe
Ah ctuel& demi

Mou bien du tout car ils étoient fi cruels à nos

»
François & l'avoient tant été, qu'ils n'en

pouvoient défapprendre, tant ils l'avoientput
"en habitude. Qu'autE-tôt qu'un pauvre Fran-

» cois étoit tombé entre leurs mains, il ne faloit

point parler de merci, car la vie s'en alloit

& fe plaitbient quelques-uns à prendre leurs

"têtes, Se les ficher au bout de leurs lances Se

"picques, & en faire leurs parades,
à la mode

"des Mores & Arabes. Mais Monfieur l'Amirat

leur rendit bien-tôt leur change,
& leur en fit

de même, voire pis fi bien
qu'ils

en vinrent

aux
Requêtes

& à demander la bonne
guer.

re qui leur fut oe!:roïée a la mode du Pié-

mon, entre les François & les Imperiaux. Je

tiens ce conte de Monneur l'Amiral même

qui me le fit en Périgord fur le lujet qu'il prit
'< de faire le maMacre des Païfans qui avoient C

mal-traité les Provenceaux à leur défaite, de

la main
defquels plus en furent tuez que des

"foldats & pour ce, me dit-il, qu'il vouloit

faire leCdits
pat&ns fages pour telles tueries &:

cruautez, comme il avoit fait les Anglois de-

vaut Boulogue Tant y a que l'on a

"tenu mondit Sr. l'Amiral fort cruel mais il

"faloifqu'tllefût, & même lui le confeMoit~ J

comme je l'ai vû fouvent contener
que

rien ne

le fâchoit que les cruautez mais pour les po-
lices & les conséquences il y fbr~oit fon natu~

rel & fon humeur. Comme lors qu'il faloit

montrer une douceur & miféricorde il étoit

certes bon doux &:
gracieux.

Je n'entens pas tes premières paroles de ce paf-

fage,
avant cette ~«fr~ aprit

aux
-<A~/Mj <~

proverbe, ah cruel & demi os bien ~« tout. J'en-

teadrois beaucoup mieux la pensée de Brantôme

s'il avoir dit, ~~f~~H~-re
il

aprit
aux An-

~/MJ
un proverbe o' cruel C~*demi c« &<f~

du tout. En effet fa conduite fe régla fur le

proverbe, ATROMPEUR, TROMPEUR ET DE-

MI, qui a le même &ns que A CRUBt. CR.UBI..

ET DEMI.

ADDITION

Pour la S<.Hf)M< Z,fttrt<

~~Uott Monfieur, vous voulez que )evous

aprenne tous mes défauts, dansdes Lettres

que nous tteftinons au
Pub)ic?Ce)an'eHgue-

res honnête, vous deviez vous contenter

de

(s) “ Voi. te Rec. des pieces touchant le N. T. de

“ Mons t. part. p.~ 40.

(c) ,j Batzac < en~et.
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i.

de t'ingénuïté que j'ai euë, de vous aprendre le

caprice de ma mémoire à t'égard des Enthott-

itaûnes publiez fur un Livre de Mr. Arnaud.

Pourquoi voulez-vous favoir cet autre caprice
dont je ne vous ai touche qu'un petit mot t

Croyez-vous qu'on fait bien-aife de tant parti-

cularifer les contre-temps, & les bizarreries de

fon efptit ? Pour une fois, patte mais en vérité

les rechutes ne font pas plaifantes. Cependant je

ferai ce que vous voulez. Le temps paflè m'a fait

tropconnoître, que vous ne vous rendez pas ai-

sément à mes raifons.

Sachezdonc, Monf!eur, qu'en cachetant ma

Cxieme Lettre, je me fouvins, je ne fai com-

ment, de deux chofes tout à la fois qui fe ra-

portaient admirablement à la quefHon que j'a-
vois traitée, & qui en mille rencontres s'étoient

préfentées à mon cfprit mais pourtant qui ne

m'etoient jamais venues dansfimagination, pen-
dant que je vous écrivois fur cette matière. Mon

ApoftiUtf vous a fait favoir l'une de ces deux cho-

fes l'autre regarde certaines gens qu'on appel-

loit Zélateurs parmi les Juifs.

C'étoient des gens qui s'attribuoicnt l'autori-

té de tuer (~), fans aucune forme de procès,
ceux qu'ils furprenoient en certains crimes j

comme le blasphème le (acrilege la profana-

tion, la fornication avec une femme idolâtre j

la hardieNed'un Sacrificateur qui auroit oféfaire

fa charge) fans s'être puriné, &c. Les Juifs étoient

dans une G étrange prévention, qu'ils tbuffroient
fort patiemment que ces perfonnes exer~auent le

droit de leur prétendu privilège Se leurs Doc-

teurs mêmes foûtenoient, que Dieu avoit donné

à Moyfe fur la montagne de Sinaï une parole non

écrite, qui étabHSoit le droit de ces Zélateurs.

Tant il eft vrai que les hommes font accoûtumez

depuis longtemps à recourir à la Tradition, lors

que l'Ecriture ne leur ett pas favorable On croit

avec quelque fondement que l'exemple de Phi-

nées, dont on abufa, comme on abufe aujour-
d'hui de celui de Jéfus-Chrid, & de fes Apôtres,

pour s'emporter aux injures les plus violentes

fut la fburce do prétendu privilége desZélateurs

& que lorsqu'il eût patte en coûtume, on s'avifa

de

fuppofer

une loi de Dieu, que Moïfe n'avoit

pas inférée dans le Pentateuque. La fuite fit voir

à quoi on s'expofe, quand on laiHe établir de il

étranges abus;
car nousaprenonsdeJofephe(A),

que ces Zélateurs remplirent la Ville de Jérufa-

lem de toute forte de miferes, & qu'ils furent la

principale caufe de fa ruine. Bon Dieu, que fe-

rions-nous devenus, fi St. Pierre armé encore de

fbnépée s'en étoitfervi pour tuer Ananias, com-

me il s'en étoit fèrvi autrefoispour couper l'oreil-

le à Malehus s Afiurément il fe feroit élevé des

Mgots.quiauroient

cru que c'étoit un exemple

a fuivre. Si j'avois eu cette remarque à ma main,

lorfque je réfutois les Ecrivains emportez, je
faurois mite dans fon jour, & j'en aurois pu

tirer quelques ufages. Ici elle ne me fert pas de

beaucoup. J'en conclus feulement, que fi la pré-
tenduë autorité des ~AtM~r~étoit une ufurpa-

tion, on une illufion déplorable parmi les Juifs

à la faveurde laquelle on pouvoitcommettre mil-

le crimes, enabufant de l'exemple particulier de

Phinées, à plus forte raifon Ïe doit-on garder

parmi les Chretiens, d'imiter les a&es de rigueur

qui fe lifent dans l'Ecriture.

(*) “ Voi. Seidenas deittreNat))~. & gent. <. c.
(4) ~DebeMoJitdaie.L~.

De ce qu'on
a

dit que le Roi

e&cpQdëmire
le CaIviniCM

d'une maniere

plus digne de
lui.

LE TTRE VIH.

On it eft parlé de quelques Arrêts donnez contre

ceux de ta Religion.

I. RMMw e< ~MMf /c Roi

<MtJ~ ~H~C-t C<~MM~t <<'< MtM~f~M~

~at <<f~t enM<~ <<wf. H. C&tMM C~M-

M<MWM(~<~M~f~<a-&. ~«~w,

p<<'«~< a~M~t~.
Ht.M*~

<t ~M w~M

~M M~M~M ~N~, p<~ ~n~a/f~ <M

~fM. CeMpf<M~ ~f ~-M /<<n!</f.
ÎV.

~<
/f ~M a <<Mt ~e~tc~~ <<*<<MfM-

Mf~HMMt, ~«~ «t /<? yXt ~MJ tMMrff

~MJ << MtC&ttMfM f<M f~-

C~C~MMt~f. V.<M~t~
<<m/~eW~/<!M</<< M<W~)N des fM/!< VL

~M ~~tf~~M~r.
~<~ ~CMMt~

~KCf~fa~t~J. VU. C~tMM~t/SM~W/ef&M.t'

~'«w~)iWMf,<e c&«w ~/<gt<w. Trmj

~<~tr~M dans <t<t:o«ft& ~<r!«~<Mf .K~M-

~a~. VItI. ~MtrM~ffosj~~ même ~f-

t~j
<:a.f a~a<~J. ÏX. ~~MW

~(f <)Vet ~t <B-~MM perte ~c f~e~ce
Ct! ~Mt M~

Ct!f~<~«f M «? ~<J t~Mj

Tf~f. X. ~~f~MM~t!' ~f.M~MK T~m-

<<<!~)~<H<

jM.ONSIEUR,

Je répondrai aujourd'hui à une objection qui
e0: fort femblable à !a précédente & it vaut
mieux (ans doute qu'àcaufe de cette conformité,

je l'examine pretentement, que de ia
renvoyer

à

une autre fois. On m'accufe encore de la même

contradiction, que l'on a crû remarquer dans ce

que j'ai dit de MonGeur Arnaud mais tt y
a cette grande différence. qu'on veut que celle-

ei concerne fa Majefté. Nous allons voir ce que
e'eH.

QUATRIEME OBJECTION.

If 'Auteur de la Critique Générale, (dit-on)
JL< tâche de prouver à cor & à cri, que les

Arrêts qui s'obtiennent au Confeil du Roy
contre les Calvini&es, font injultes. H fonde

&s prétentions fur l'Edit de Nantes confirmé

par plusieurs autres Edits, & il fait a(!ez con~

noître par-là, que de quelque manière queSa

MajeM dépouillât les Huguenots de ta liberté
dont ils jouifïent, il s'en plaindrait comme

d'une action très-injure. U avouë cependant,

que C le Roi eût fait abaire les Temples de
ceux de la Religion amplement Se absolument,

parce que tel eût été ton bon plaiur, (a) ce

ptw~ ~p/~ <~f ~t gf<M~< ~m~ Be

par conféquent it reeonnoît deux choses qui
font contre lui; t'une que les manieres dont
te Roi & fert pour ta ruïne du Calvinifme
font dignes de fa grande âme, car autrement

"les autres manieres n'en pourroient pas être
dites plu s dignes l'autre, qu'il y a de ta gran-

f deur d'âme à faire du mat, ce que l'on a ré~

futé par un beau patlàge de
Sénequc, comme

une évidente contradiction.

Q?'

(t),tt<f<XXt.Ne.H



SI~ L'HÏ~TÔï~E DU CALVIMtSME.

VUt.

tii.

?M!. VA ?4

n. e iChiche<M

cr~o~
i

~eepatS-M- j 1

et.~&P~-

]

~geM~
<

tN'M.

1

Qnevo~deten-iMetgen!
tEt à quoy <on-

SMZ-vous,
Moniteur t quand vous m'avez com-

mis avec de <! 6)K & dé <! (ubfils
Antagoni~es t

ttsn*ontpas!û,à ce que je vois, la Difpuie

de S. Augu&in
avec un Grammairien Donatif.

te, nommé Cretconius ou s'ils l'ont tue, ils

ne fe Souviennent pas que
St

Augunin a Solide-

ment réfuté la mi&rabte chicane qu'ils me font,

Il avoit dit que les Catholiques avoient
plus

de

MttbndeKpMcheraax Donatittes, d'avoir livré

les Livres (aérez. que les Donatiftes n'enavoient

de le reprocher
aux

Catholiquest
Sur cela Cref-

conius faifant le fubtU. & recourant aux

règlesde la Grammaire, ne manqua pas de conclure

que
tesDonatiftes avoient raifon de reprocheraux

Catholiques
le crime qu'ils teurreprochoient;

car, difoit-il, J'ils MCM reprochent <M~c~<.<~

ir~<~)<f~t~«fNe«.f~e ~-cpfcc~MjtK'fc ''ttt-

fon, ~«M /<MMp«~)M~Mf/!<<Mg~Mt<r/<<

/<gB~MfMa~«~t~Permettex-moide rendre
ce-

ci intelligible
à tout le monde par un

exemple.
Grand eft un terme que

les Grammairiens nom-

ment/ plus Grand eK uh tetme qu'ils

homment Comparatif;
Mon va jufques à dire le

plus Grand, ils nommentceterme leSKp<

AinCj Celon la remarque
de Crefconius quand

on dit qu'une
chofe ett plus grande (~) qu'une

autre,on recottno~t à la vérité que la grandeur de

i une iurpafïc
la

grandeur
de t'aurre mais quoi

qu'il en toit, on avouë qu'il y a de la
grandeur

dans toutes les deux. Déferre que 6 ce Gram-

mairien Sophifte,
& plus Sophifte que celui qui

aidoit Monfieur de Balzac à faire la
Critique

des

deux Sonnets, a raifon. j'ai avoué que ces ma~

mères artincieufes dont on a con&tlié au Roi

de (e fervir pour détruire les Huguenots, (ont

dignes de fa grande ame. Si elles en font
dignes,

elles (ont }u(res
car ce qui

eft
injure

n'eft
pas

digne
d'une

grande
amej

Mais que répond S. Augu&in
aux chicanes

de ce Grammairien ? U ie refute Mon feulement

par la parole de Dieu, mais antn par
les Au-

teurs les plus celebres. Si tous ceux qui liront

cette Lettre n'ont pas en main un St. AuguAin~

pour fatisfaire l'envie qu'ils pourront
avoir de

connoître cespauages, jeleuraprensquetaLogi*
que de Pon-Royar(A) leur en indiquera quel.

ques-uns j Se fatisfera pleinement à tous leurs

doutes. Après cet avis je ne crois pas qu'il
me

refte rien à faire, pour réfuter lapremierepartie
de l'objection je dois teutement ajouter que fans

recourir aux Livres, on peut aifément connoître

que j'ai (uivi l'ufage de tous ceux qui parlent

avec le plus d'exactitude. Car on dit tous les

jours quand un veuf d'une laide & petite fem-

me en époufe une autre
grande

& belle que fa

féconde femme e0: plus grande & plus belle
que

Ja premiere;&uquelq)i'unaltoitglo(er ta-denus,
comme n en difant cela

on reconnoinoit que la

premiere
a été jolie &: de belle taille, il s'expofe-

roit'à la rifée
publique.

Pour ce qui regarde
la féconde partiede l'objec-

tion, je n'ai pas befoin
de la refuter tout de nou-

veau, je crois l'avoir auez ruïnee en répondant au

pauagede Sénequeainfi je pourrois parler à d'au-

tres cho&s, & j'y pafïeroM effectivement de!

(~),,MS. GaraHe a blâmé Chatmn,pour avoir dit que
“ iaRetigion Chtttienne eft fameittEUre mais S. Cy-
“ ran le tabroue tett4Metnent,tom.p. ~t'Sf lui mon-

MtftptuCcarspa&get de t'Ectimtt&mMaMM t toaf

L:tm

Qu'it y
a ~S

voyes qui coo*
dmfent à la

ona

!;[oire,p)))M~!<

irieu~qtttttt
autres.

Comparaitoll

Co~p~aifoftde!a(tn-ceSe

deJat~e.

à cette heure, fa )e ne connderois
que

<a Ma- 1

jefté Tres-Chret terme étant mètée dans cette qua-
trieme objection il eft jufte qu'à caufe d'un fi

grand Roi, je m'y arrête davantage.
Je dis donc

que ce Monarque eft aufti digne
du fùrnomdeGR.ANB qu'on lui a doMné, qu'au- C

cun de ceux à
qui les Anciens ou les Moder-

r'
1' 1 dlnes ayent fatt

porterez glorieux titre; mais cetà

n'empêche pas qu'il ne fbit tu jeta (e ntéprendret r;

dans le choix dès moyens par ou it rend à la ai

gloire. C'efl encore une chofe qui
ne doit pas

être
révoquée

en doute, que l'on fe peut écartet

plusou moins du véritable chemin de la
gloire.

Car premièrement on s'en écarte toutes les fois

que l'on préfère une grande réputation à une

bonne réputation mais comme cette doctrine

tient un peu de celle qui regarde les chofes dans

leurs vëritaMes idées, je nedois pas y inMer au-

trement. Je vous ai déclaré que je ne m'élevé

point jufques
à la

fupréme reg~~e parle à la

maniere des hommes, &
je tamëou aux Phi-

lo&phes Stoïciens, ouà nos Prédicateurs, à (bu-*

tenir
qu'il n'y a point de

gloire fans la judice Se

fans la vertu. Pour moi j'appellerai gloire, tout

ce que
tes hommes admirent dans tesConqueranSt

& tout ce
que tes Orateurs les Poëtes, & les

Peuples élèvent ju(quesauCiel par leurs acclama~

fions &
par leurs étoges.

Sur ce pied-tâ je remar-

queen fécond tieu, qu'ily a
une innnité de rou-

tes qui conduifent à la
gloire 1 les unes d'uns

façon les autres d'une autre les unes d'une

maniere qui Cent plus la grandeur d'ame les

autres d'une maniere
qui

la fent moins. Par

exemple fi un Roi qui ayant une guerre ci*

vile
tres-dangereu<e

fur les bras fe voit atta-

qué en même temps par tes voiuns repoufle
toutes les

Troupes ennemies, & dompte la fu-

reur des Rebelles fans
employer que ta vive

force, rejettant avec mépris toutes fortes de Su-

percheries fi un Roi dis-je
fait tout cela,

toute la terre demeure d'accord qu'il va la

gloire avec plus
de grandeur

d'âme, ques'it raL*

oit les mêmes chofes par Ëneue. On peut rai-

fonner aînfi de toutes les autres avions de la vie.

Quand on
vient à bout d'un

grand deuein, on

ne
manque jamais d'être toué. Se on a effective~

ment des talens qui méritent d'être louex car

fi on n'ett point vertueux, on ell du moins vi-'

gilant, inventif, ferme, intrepide, rufé, ou

quelque
autre choie. Mais il eft fùr

que plus
les moyens dont on s'eft&rvi pour venir à bout

de l'entreprife 3 font éteignez
de la HneuC) plus

aUMt trouve-t-on qu~il y a de
grandeur d'amo

dans celui qui
en eu: venu bout.

C'eA une notion commune, que l'air de gran~
<

deure&mieuximprimédanslesqUalitezduLion,
<

que dans celles du Renard, & c'eft pour cela

que
les fondateurs des grands Empires ont pane

pouravoir d'autant ptusde courage, &degran-
deur d'âme qu'ils ont aimé à vaincre fans (tra-

tageme.
C'eft ce qui diftingue fi fort Alexan-

dre parmi tous les autres Conquerans. N'ed-H

pas vrai que

ii ondonnoita choifiruneame à On.

foldat affamé de réputation, il aimeroit mieux

mille fois l'âme de Monueur le Prince de Con-*
dé que

celle de Monfieur de Turenne Je fa~

bien

M me. M<t"M t~ )t«t«'< ~iMtt erM Se dans !'Eccten

“ Wtt
~anat patient eft o)tt««tf ~a'Mtt <tt~<ta< & ett

*MS. Mate, t;<t«t tm<«x te~tr <tMc«« <z<<,~'t<

(~MAttdtpenftrt.part.th.7.
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I V.

Que fans les

EtcteCaftiqnes
Je Roi eutchoi-

fi
d'autres

voyes de rui.

nerJeCatv)-

MCne.

bien qu'il y des Omciers de guerre qui fuî-

vent plutôt les
principe; du dernier que ceux

du

premier

mais e'eft parce que n'ayant pas

naturellement le courage fi élevé, ils (e font in-

tenftbtement accoûtumez à laiffer dominer leur

efpritfur toutes leurs entreprîtes, au lieu
que

le
grand

Condé tout briUant (Tetprit n'a pour-

tant jamais voulu Soumettre à cet efprit,in-

vincible & l'héroïque courage qu'il a reçu de

Ja Nature. On ne auroit mieux juger du ca-

ractère de ces deux
grands Capiraines,qu'en com-

parantMonneurdeTurenneàFabius
le C<~5~<

teur, & Monfieur le Prince de Condé à Mar-
tellus. Les Romains donnerent de

grands
élo-

ges à la prudence & au phtegme
de Fabius. Ils

le furnommerentte bouclier de la RépuMique,&:
ils reconnurent qu'il t'avoit tauvée par fa lenteur.

t&«j homo nobis cHM~K~o ~~<f~t ffM. Mais

ils ne taiuerent pas de
donner aMaree~us un

éloge
encore ptus

j!))ht)pux

car ils le nommèrent t'épëe

de la RépubHqne. Us firent connoître par cette

diâincUon, qu'ils regardcient
Marcellus comme

leur bras droit & Fabius comme leur bras gau-

che que le premier étoit propre pour conqaë-

~rir & pour attaquer, 8c que l'autre favoit
gar-

der & défendre. J'avoue qu'il y
a des occa-

fions où il eft plus avantageux de fe tenir fur

la défenuve., que
de

provoquer
l'ennemi mais

on doit reconnoître qu'en tour temps, it y a plus

degrandeurd'ame à foutenir le caraeteredeMar-

cettu!, que cetui de Fabius, Se qu'il faut plus

de courage pour fe ler~ir de l'epëe, que pour &

fervir du bouclier. Un homme médiocrement

courageux & qui n'oferoit attaquer,
fe défend

pourtant fi on l'attaque (~.

Qu'on en dite ce
qu'on voudra, it e<t certain

que
la nnede dans ion

origine
n'eft qu'un fup-

plément de la force, ou
pour parler plus exacte-

ment, qu'unremedeau manque de forces. Tous

les hommes conviennent, qu'itya ptus de gran-

deurâfaire!eschofesenfutvanttoûjourstegMnd

chemin,qu'en cherchant tes petits fentietsdëtour-

nez. Si en
fuivant le grand

chemin on exécute un

deffein injutle, c'eft toujours une injufUce; mais

c'eft une injutHce moins
étoignee

de la
grandeur

d'âme, que cette
qui

s'exécute par les voyes de la

ditHmutation, & c'eA ceque j'ai
voulu dire dans

ces paroles, le Roi eût pû nous dire il y a vingt <!?.<,

je ne veux plus que vous ayez tant de Temples.

~'Mc'~Mt, Sire Parce que je ne le veux
pas.

Tel e& mon plaifir, SIC voi.o sic juBBo,

ttT PRO RAnONE~VOLUNTAS. ~M<M<M~f«

~'<~ K/ff <<M~?, ce
§M Mt

été «? procédé ~)&<J' di-

gne
de ~t grande ame e~ lui <<confeilli ~f fer-

Mrf<ejf ne fai quelles fMM obliques
dont /*<ctt-

~ce&/<t~ <M'e«.f.

Je Souhaite qu~ tous mes Lecteurs ayent été

anez équitables, pour ne donner pas à ces pa-
roles un autre fens que le mien. Je déclare ici

& je protefle que ma penfée n'a pas été de di-

minuer l'idée de grandeur, (eus laquelle toute

l'Europe fe repréfente fa Ma jette très-Chrétienne,

& qu'il n'y
a perfonne qui rende

plus de juftice
que moi, aux

grandes qualitez dont elle brille.

Je n'ai donc prétendu autre cho&, hnon que
ce

grand
Monarque, incapable par lui-même de

& Servir de voyes obliques a été ferpris par
fon Confeil de confcience. Comme l'art de ré-

gner
fait principale étude &

que les foins de

la guerre
ceux de Cefaire obéïrdans fonRoyau-t

me, & ceux de veiller fur les entreprifes de fes

~) “ MS. Vwi. C~.<<<q~f: i. t; in Wo!f.

i V.

e
~T"déclare vah-

'bietaconver-
s <iondesEn-

:fan!.

r

ennemis, ont toujours fait les principales occtt~

pations,

il ne faut pas s'étonner
que pour dM

choses Ecctéua&iques il ait eu moins de con-

fiance en fes propres lumieres qu'en celles de

fan Clergé. Mut à Dieu qu'à cet égard il eût

mieux connu toute l'étendue de fon efprit 1 car

s'il l'eût connu!, il fe fût appliqué lui-même

à examiner tesmoyens de réduire les Hérétiques~
& il eùt

apparemment difcerné ceux
qui funt con-

traires à
l'cfprit du Chrittianifme, Bf au caractè-

re d'un grand Monarque, d'avec ceux qui ne le

font pas. Mais
parce qu'il a cru,parune modeftie

qui nous eft très-préjudiciable, que tes tumieres

n'étoient pas auni propres àfaire ce difcernement,

que celles des gens d'Eglise,
il s'en ett entière-'

ment raporté à eux. Ceux-ci abufant de la eon-

nance de ce
grand Prince,

& s'abandonnant trop
à leurs

pailions,
ou bien à leurs

préjugez ont

imagine ou fait imaginer
mille chicanes par de

petits efprits mercenaires, & tes lui ont
propofées

avec tant d'art, qu'il y a donné les mains. C'eO:

donc à eux & non
pas

ait Roi
que s'adreMent

les paroles de ta Critique Généraieque j'ai citées ¡

ce (ont eux
qui

ont détourné le Roi du che-

min de la
grandeur, par t'adrene qu'ils ont euë

de lui témoigner qu'ils brûlaient du zele de t~

maifbnde Dieu &
que

le
temps n'avoit jamais

été plus favorable pour purger le Royaume à pe-
tit bruit, d'une Sede

ties-dangereufe.
J'ote dire que

le Roi n'a
point de

Sujets qui

l'aiment, &qui l'honorent plus
fmcerementque

ceux de la
Religion

mais cette
paUton fi tégi-

time ne doit pas les
aveugler

de telle forte, qu'ils ~c

ne foient
plus capables de difcerner le bien & le fa;

mal. Ainh onauroitgrand tort de prendre pour
unehardieïïe incompatible avec la ,ualitédebon

Sujet,
la liberté qu'its Cedonnent de foutenir

qu'on fait faire à Sa
Majeité des chofes

qui
ne

répondent nullement au re&e de fes actions. Par

exemple,peut-onfacilement accorder l'Arrêt qui
déclare vataMe la converfion des enfans avec

la jufte réputation que
fa

Majefté s'eft
acquife

d'un grand efprit
&: d'un

grand Roi ? Ne de-

mandera-t-on pas pendant que le monde fera

monde,commentilapùfe faire'que LoiiitXtV.

qui par lagrandeurdefonefprit, s'eit rendu preC-

que
auffi abfolu où il ne regne pas qu'où il re-

gne,
(e foit taiflë perfuader à trois ou à

quatre

Ecclénafriques, qu'un
enfant

âgé de fept ans eft

a<Iez habile pour
difcerner la véritable

Religion

.d'avec la faune Que dira la
po(térité,(bit qu'el-

le croye que Louis XtV. a cru
que les enfans

pouvoient faire cedi&ernement.foit qu'elle croye

qu'il
ne l'a point cru S'il ne l'a point cru,

pourquoi donc, demandera-t-on, a-t'ilordon-

né que la converfion des enfans ferait valable? t

S'il l'a cru par quelles machines, demandera-

t-on, a pu pénétrer
dans une tête fi

fage une

opinion
fi évidemment erronée.

Je voudrais bien Monfieur, que
ce

grand

Prince, qui
aura tant de part à l'admiration de

tapo&érité, ftt&rieufementrénexion, qu'il n'en

fera pas de lui comme des Conftantins & des

Théodoles. S'its ont été furpris par les gens

d7Eglife
cela ne fait gaéres

de rort à leur mé-

moire,parcequeles plaintesqu'on a pu fairecon-

treces furprifes, font demeurées en chemin, &r

n'ont prefque pointété connuës dans les Cecles

fuivans; deïbrteque nous voyons tagtoirede ces

Empereurs toute puredanstesEcritsdeceua dont

ils favorifoient le,parti.,Mais pour Louis XIV.

M)

Voyet Lat««<"B ~e Ot<. j! 3. I~~t t
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Ott peut
s'affurer, que

!es Cahotiques pour !e~

quels
il M"t de complaifanee, ne feront pas tes

&uls qui publieront
fa gloire

dans les necte:, à

venir. A la vérité leurs
Panégyriques,

& leurs

Vers, y feront un très-grand bruit, Se étourdi-

ront le monde du fracas des Temples ruinez,&

des Converfions ménagées mais tes Ecrits des

Proteftans ne laifleront pas de fendre la pretïë,

& d'interrompre
ces clameurs, pour donner à

connaître aux hommes qui vivront en ce temps-

là, les circonstances que les Catholiques auront

adroitement fupprimées.
La pottéfitéapprendra

par
ces Ecrits, que

l'Arrêt des
Sages-femmes,

Se

celui desEnfans ont été. exécutez, nouoMant

les fupplications très-humbles des Huguenots

qui exposèrent d'une façon très-pathétique aux

yeux
de S. M. l'exemple de Dom Emanuël Roi

de Portugal ,dont la mémoire eft odieufe à tous

les honnêtes gens, pour avoir enlevé les enfans

desJuifs, afin detesinfh'uire à la Religion Chré-

tienne. L'action de ce Prince eft condamnée par

fon propre
Hutorien Oforius Evêque des Al-

garves,
comme on le fit voir au Roi dans la Re-

quête que ceux
de la Religionlui préfenterent,

&à tout le monde dans la fuite de la Politique
~«

C~
On auroit pû fortifier le témoignage

d'Ofbrius parcelui
du cétebre Matiana ,qui quoi

quejé&ite
condamne hautement le procédé d'E-

manuël.' (*) Ce ~)-?-ff f~t-tt étrange

( dit il ) 0«M
contraindre les hommes par des fe«~

mens ~~n'~?' C&~M~~e, < ~J dépouiller

dans la plus importante affaire de to~tM, de la li-

berté OM
Ciel leur ttCC~ dont Dieu veut

OM'~J'f«'~at C'rfl un très-grand CftMe ) & il ne

doit pas
même être

pC~M~, fous ce prétexte

racher les enfans /<"<rr V~~J. La même Requê-

te & le même Livre représentèrent
auiïl l'exem-

ple deSifebut, Roi d'E(pagne,dont
la con-

duite envers les Juifs, qu'il obitgeoit à fe faire

baptifer fous de grieves peines futdéfaprouvée

par un Concite de Tolede. On ajoûta à ces exem-

ples bien des raifons. Que pourra donc dire

la pofténté, quand elle aprendra d'une part dans

les Livres des Catholiques le zele du Roi pour

l'extirpation
des Huguenots,

& de l'autre dans

les Livres de ceux-ci, qu'il
ne

craignit point

d'expofer fa gloire
aux comparaifons les plus

odieufes ? Dira-t-on que les Requêtes des Hu-

guenots
ne venoient point

à fa connoiffance ?

Mais ce feroit une excufequi nétriroit fa mémoi-

re. Dira-t-on qu'il les voyoit, & les méprifbit ?

Mais comment digérer tout cela, & l'accorder

avec ce discernement &: cette folidité d'efprit qui
lui font propres Quel bonheur feroit-ce pour

nos frères de France ,Hte Roi avoit plus d'égard

à ce que dira la poftërite, qu'à
ce que difent

aujourd'hui lesEccté&utiques qui
l'environnent!

C'e<t à la poMritë qu'il faut principalement

t'ëtudier de plaire,
comme l'Orateur (A) Romain

le repréfenta nnement à Jules Cefar. Or quelle

apparence que les flecles à venir, voyant les cho-

fes de fens froid, ne condamnent pas. la manière

.dont on ruïne la Religion
Réformée en France ?

Nous pouvons appliquer
à'nos frères très-juile-

nteutce que Monfieur Arnaud a écrit à Monfieur

(*) ~<<'at ~tTMKM <~«x'm< <ee!e c<g<t<&mMtt«

C&f<M<t /&cf<j!</c'f<M? I.i~fMM c<~ t<<tf«a rf omnium

~w<m~'HM, ~««tDtMj/Mt <tfMtt-«t~ ~eMt ? GM~e

id ~Mc«<«<B~
"c M ~Km<~M<m ~ttrmttht! to ~<M

~M&o-c ~"h Mariana, hi&of. 1. t~. c. t~.

~) S*~t" igituriis ttM<a~M~<M, ~i
«t~Mt ~~tc«tit

tefntatidn du

<[.Souii9r.

QuettetA)~
connoiftànce

des Ënfans.

l'Archevêque de Reims, touchant la perêcudon
des Janfëtnftes Ot M' /~m

que &~fM«-

( dit-il ) qui prétendu ~w fo«rM/~&f//M ~&o~

d'Alexandre avoient My-KKj p<!r/ft.m<at~<
dont il avoit traité C«M~fm; M~'J ne p~~y~

peut-être p< .f'M!pA-<t~ de c~M~ que /M?9-
riens ~f/<<~ Grand /,OM~, qui fera
de y?g?-j <-& auront de

<<<~M ~c«/e'?- M

~«'M lui a
p!t faire faire contre des perfonnes

qui MM~~«J ler f~~j ~KM M~MMj
~e-

ront t~MMfMM~ dans la
paflérité, ni pour de

mauvais Sujets, ?!
CMt-

de ~<<tM
Catholiques,

M pour de Mtt/CfM gens.
Mais il me femb!e que j'entends Montlem-

Soulier qui nous vient dire (s) fort gravement,
R

que

le Roi ne déclare nos, enfans capables de Ce
Si

faire Catholiques, qu'après qu'ils font arrivez à

t*age d'o&nfer Dieu. C'eft la feule & unique
raifon qu'on a pu imaginer pour donner quelque
couleur à t'Arrêt j on la débita

dès qu'il

fut ex-

pédié, & on ne fut pas tong-tems fans la voir

bienrefutée~ dans les Mémoires que les
Députez

Huguenots préfenterent au

Confeil,
On peut

ne s'étonner pas que cette raifon ait été mife en

avant par ceux qui n'a voient point connoiflance

de nos
répontes mais Monneur Soulier

qui ne

lésa point ignorées, eâtom-à-faitinexcutaHa

de fe fervir encore de cette rai ton, fans dire'mt

iteu! mot contre nos réponfes. Il n'en: rien
déplus

indigne d'un bon Auteur que cette conduite, car

pour me fervir des termes de Mr.. Arnaud, (a)
les

~p«tM tfetMf~
/*M/fF~H<r6:<~Mt

./<!M~K~M M~~<tfMN qu'on luipropofàt

froid des t~ye~KW ruinées, en ~~a<K/i!~ laif-

/dKt dans
M«ff/<«r~</M 'S~<yMt<<a?'fK~t

M~~tfM. Nos Députez répondirent, qu'il y
avoif bien de la différence entrevoir une notion

générale du bien & du mal, & connoîfre enpar~
ticulier

queceuxdel'Egtife Romaine ont raifon,
dans tesControverfes qui féparent lesdeux

Bgti-
fes. C'émit renverfer de fonds en comble la pré-
tendue ration de l'Arrêt car c'étoit la détruire

par une
remarque dont tout le monde comprend.

la force. Que doit-on donc dire d'un Mifnonnai~

re,qui ne faitpas fembtantd'enavoirouïparter}
On

peut connaître fept ans, par les instincts
de la confeience fortifiez deslumieresde t'éduca- â
tion, qu'it y a des chofes mauvaifes, deforte

-d

que fi on les commet, malgré l'idée que t'on a

d'un
Dieu qui nous tes défend ,à peine d'encou-

rir fou
indignation, on fe rend coupable. Mais

on ne
peut pas connoïtre à cette égard-ta fi

l'Eglife Romaine a cbnfervé la pureté de la Foi,

C'eft une anairede
trop tonguedifcutEon. Com-

ment eft-ce
que nos enfans connoîtroient alors,

que l'Eglise Romaine fuit la véritable doctrine

eux qui ne favent pas feulement fi notre Réfbr~

mationeA bonne ? Nous leur difons tous les jours

que t'Egtife
Romaine s'e<t détournée du bon

chemin, &: que notre Communion eft ta vérita-'

bte
Eglife de Jéfus-Chrift. Ils croient là-defïùs

tout ce qu'on teuf dit, mais ils croient fans

avoir examiné les raifons de
part

& d'autre;

& s'ils étoient capables de croire par la voye

du rationnement, ce teroit plutôt la rauf&té de

la

de M~~e~&Mnf, Û* ~~M ~M~~M MMf~~M~~M~M
nos nam <M amm'e <?' fine c«~fMtt, ~'rHr/Kt ~ff;*
odio ,e «)'u«<M~f<<M~«Bt.C)ceroproMa[ceno.

(z) “ Hitt.desEdits de Pacif: t. 9.

(c),. Calvinisme con~ain. p. t;.t.
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la Communion Romaine que !a tauueté de ta

nôtre, parce qu'on les in&ruit fur ce pied-là.

Puis doncqu'ils ne connoinent pas dan! les
prin-

cipes, &
par l'intelligence

des preuves, la véri-

té de notre créa~Me, a plus forte raifon ignorent-

ils que les preuves dont !'Eg)i<e
Romaine fe fert

pour appuïer fes fentimens, (oient folides. D'oû

il s'enfuit qu'on doit laiuer les enfans dans la

Religion où on les éleve, jufquesàce qu'ils

foient capables d'en choifir une autre, par
la

comparaifon des
preuves.

Ceci e(t fondé fur la loi
générale

de t'Uni-

vers, que toutes chofes doivent demeurer dans

i'état oà elles fe trouvent, G les rations de chan-

ger font égales aux rairons de ne changer pas.

C~eR une toi
que Die}i tui-meme fuit inviolable-

t~ent.
Il ne founre

jamais qu'un corps fe remue,

lors que fa renftance eu: égale
à la force de

t'impuiuon, ou lors qu'il eftégatement pouftë

par des forces oppoSes. Il ue fouffre jamais que

notreame & détermine, lors qu'ellene
voit pas

plus d'avantage dans le choix de l'un des partis,

que dans la fufpenuon. Si bien que n on deman-

de pourquoi un enfant, qui
n'entend pas mieux

les preuves
d'une

Religion, que celles
d'un au-

tre, demeure plutôt dans une Religion quedans

une autre, je répons que
c'cft à caufe que Dieu

l'a fait na!tre dans une Religion plutôt que dans

une autre. C'eft un pofte que la Nature lui a

donne, & qu'il doit garder jufques à ce qu'il

connoUte clairement & diftinûement qu'il de-

tbbeiroit à ton Créateur, s'il ydemeufoitda-

vamage. U ne fumt pas pour
en fbnir, qu'il

con-

noiue que s'il en fort on lui donnera des dra-

gées, &
des rubans, au lieu du fouët & du tra-

vail qu'il redoute dans la maifon de fon Pere

cela, dis-je, ne fuffit point il faut pour fortir

avec raifon, qu'il connoine difHnc~ement
que

Dieu quil'avoit mis dans ce potte, lui comman-

de de le quitter. Vous voyez donc, Monfieur

qu'à moins d'un enthouGajfme, on ne peut pas

juftiSer les enfans de fepr
ans

qui quittent
leur

Religion, Mais c'e~ de quoi nous parlerons

plus amplement
dans les Lettres de Conrrover-

fe. Pour cette heure contentons-nous de la re-

marque qui fuit.

.< Nous défions t'Eglife Romaine de nous mon-

trer un feul enfant converti à
l'âge de fept ou

huit ans, qui puifle rendre la moindre raifon de

fa conduite. Je veux bien croire qu'après avoir

demeuré quelque temps parmi ces perfonnes

qu'on appelle de
la Propagation, il auroitaprisà à

répondre quelques mots à ceux qui l'interroge-

roient fur ton changement.
A force de le Mer, on

.lui aprendroit
à dire, que notre ~<~t<w nou-

f<~ OM C<</vm notre Patriarche avait eu la jleru

que
hors de f Eglife il <!point de J<tf«t,

que
nous ~<

mal de n'invoquer p<<~tN 0 T H E

D A M E. Mais fi on fe perfuade que cela fuSit

pour changer
de Religion avec connoif&nce de

caufe, on eu. dans une illufion la plus puérile qui

~e puifte voir. Voilà une belle raifon dans la

bouche d'un Enfant, votre ~~<g<e~ eft ~mm'fKe

Et comment fait-il qu'elle eft nouvelle ? N'eft-

ce pas parce qu'il
l'a ouï dire a tes nouveaux

précepteurs ?
Mais il avoit autE ouï dire à fes

parens, qu'il
e(t faux qu'elle foit nouvelle.

Comment a-t-il difcerné que
ceux

qui affirment

'qu'elle
eft nouvelle, ont'plus de raifon que

ceux qui
le nient ? Il elt clair qu'il

ne
peut ren-

dre aucune raifon de ce prétendu difcernement.

(*) f~e w X~Mt.

Comparait

enrre !e choix

d'une femme

& le choix

.d'uneRd'Ë'~

t

s

c

ri
Trois «~t-

~dr<nsb)"-

e rifprudence
'p[an;oi&.
e

Je dis la même chofe fur ce qui concerne les

fleurs de lis de Calvin. Le petit
enfant n'ajoûte

foi à ce fait, qu'à caufe qu'il t'entend dire dans

la maison de la
/«~MM.

Mais il t'avoit ouï

nier dans la maifon de Con Pere. Quels princi-

pes a-f-it pour discerner les faux témoin! d'avec

les véritables témoin! Et quand même il pour-
roitfe tirer d'affaire dans ces petites quêtions
de fait, comment s'en tirera-t-il à l'égard des

queftions de

droit qui
y font mëiees Par exem-

pte, onne peut s'anuier d'un fait conteftë, qu'en

etabtinant pour principe que le concours de cer-

taines circonftances eft une preuve de vérité. Ce

principe a besoin de
quelques preuves, & ain6

voilà une question
de droit. Outre cela, fi on

arrive jufques à la certitude à
l'égard

des ma*UM

de Calvin, il s'éleve d'abord une autre
queftion

de droit fort importante, qui eft de favoir fi un

homme
qui a été châtie pour les

dëregtemetM
de

fa vie, eft propre à prêcher la vérité. Com-

ment eft ce
qu'un petit garçon peut discerner

là-dedans la vétttë d'avec le
men&nge Et la

quefHon, J'<7 eft nécefaire ~*M~tt<f
les 3~Mtj,

comment la décidera-t Ih Et de cette autre, fi
~<tC~M~K~as de Rome </? ~ofj de

laquelle

t/Kjt <:pemt~at, comment s'en tirera-t-il ?

Eu un mot nous défions hardiment tous ces jeu-
nes convertis, quoiqu'ils ayentété fiflez plufieurs

jours, de tenir plus d'une minute devant un

homme qui leur demanderoit raifon de leur Foi;

car fi après avoir répondu, votre ~E~f~<<cfc

fondée p<
Calvin qui avoit eu

/M<)-
de lis, on lui

repliquoit; M<!M,Mo~~Kf~pc~ f~M,e<?M-

MfM~'M'f~MMtJ~«f Calvin ~f~M''<~<Mpct-
ne ? ~T'f<<MfoMp~/M~M~jo«<'ra~M cite,

avec nM f~M~/ ? CM'MM'MM.-fM.f MM~&MM-
me MMC cette infamie ne peut ~J devenir un

grand ferviteur de D<f«.~ ~\&faaj~fMt<e«J

pas que St. Paul avoit fait des tWMf.r faMM~O~ft-

6lerntnt plur atroccr que ceux qu'on l'unit en Fran-

ce avec un fer c~<~ Si, dis- je, on lui repliquoit

cela, cette petite Créature ne feroit-elle pas au

bout de Ton rôle quelque joliment qu'elle ca-

quetàc d'ailleurs ? Comment pourroit-elle ré-

pondre toutes ces diiScu!fez puisqu'il eft

certain que la plus grande partie des Laïques de

la Communion Romaine, de quelque âgequ'on
les ruppo(e, n'y Cauroient répondre ? Un Prê-

tre d'Egypte difoit un jour à Soton, (~) z'et<J <!«-

trer Grecs To«j êtes ~K/c~fj enfans. C'eft ce
qu'on

peut dire de ta plûpart des Chrétiens, pour
ce

qui regarde
la Religion.

Que di)'oitMonneurSouUer,<t quoiqu'un rai-

fonnoit ainC; puifque c'eft une chofe raifonna- C

Me de permettre aux enfans de CechoiGr
uneRe-

tigion, dësqu'its peuvent o&nfer Dieu c'en
(e- I!.

roit uneraKonnaMe de leur permettre de Cechoi- d

Nr une femme, dès qu'ils peu vent ofîenfer Dieu.

Donc les toix qui caffent ies promedes de ma-

riage faites par de< enfans, {ont injaftes. Je

ne vois pas ce que t'en pourrait répondre à un

hommequi voudroit ainfi fenverier foute )aju-

rifprudence, & introduire an Parodoxe qui ap-
remment ne fe trouve ni dans les Livres de San-

chez, ni dans eeux deTiraqueau fur les caufes

n'atrimonialM*, quoiqu'on yairrecuei)]iavec
MM de foin tout ce qui fe

peut
dire fur une fi

féconde & fi curieufe matiere. Ce feroit en

effet un
étrange Paradoxe, quede fbutcnirqu'un

enfant de
{ept ans eft capable de Ce thoitt)- une

femme, telle qu'il la tuirautpoufte refte de

fer.
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&! jouM
& néai~moins ce Paradoxe e(t moins

étrange que cetui qu'on vient d'introduire; car

non <eu!ement il ett beaucoup plus matait à un

enfant de juger
fi les preuves de t'Egtife Romai-

ne font meilleures que les nôtres, que de juger
s'il vaut mieux épou&r une tettequ'unetette fem-

me ;nMisaatIUt's<:onJequetice!< du mauvaischolï

font infiniment plus terribles en matière de Reli-

gion, qu'en
matiere de mariagei C'eft un trifte

fort, à ce qu'on dit, que d'être mal marié; mais

ce n'eA
pas

un mal fans remede. Mille chofës

y peuvent
faire diverfion la patience les

voya-

ges, ta
vieilleHc~ & fi matheureu&ment tout &

trouvoit inut'te au moin< la mort y menroit-

elle bon ordre, & c'ett une affaire tout au plus

de foixante, ou de foixante-dix ans, c'ett à-di-

te, que
ce n'eA rien en comparaiCon des peines

éternelles quel'on s'attire, en choitiftanr une fauC-

fe Religion.
Voilà fans doute un défordre pro-

digieux
dans la Jurifprudence Francoifct Dé-

fendre d'un coté aux enfans de fe marier contre

le gré de leurs Superieurs
& leur

permettre

de l'autre de & choifir une
Eglife

en
dépit

de

Jeurs Supérieurs.
Mais voici unautredé

(ordre qa!
n'eft pas moiti-

dre. Si un jeune hommeau-deHous de vingt-

cinq ans, ayant paflë un contrat d'achat ou

de vente fe met dans la fhntaif!e qu'il
lui eft

plus avantageux de retirer fa parole, que
de la

tenir, les loix lui tendent les bras, & le relèvent

d'un engagement qu'il trouve préjudiciable.

Tous les
plus grands Législateurs ont jugé cette

précaution néce<&ire, afin de remédier aux dé-

[ordres. où [es jeunes gens ie précipitent, foit par
l'impéruoj(ttéde!eurs pallions, foit par les nneues

d'autrui. Ne feroit-il donc pas bien néce<Iaire

que
fi un jeune homme

qui auroit changé de

Religion,
croïoit voir dans la fuite qu'il

auroit

abandonné la bonne caufe, les loixlui tendinent

les bras, comme elles fontdans touteautre for-

te de marché & lui permifïent de dégager fa

parole? Si tesiméretsdu falutnous doivent être

infiniment plus chers que les richefles, ne fau-
droit-il pas que nous trouvamons dans la <ageue

.dt:sl.égit[ateurs
encore plus de facilitez, pour

calmer les inquiétudes de notre confcience, que

pour réparer un dommage temporel Le fens

commun nous didte que cela devroit être ainfi

cependant voit~ les Arrêts du Roi qui boulever-

ïenttoutcetordre.&quinepermettcntpasmeme
de fe dégager,

à un jeune homme qui a horreur

d'avoir quitté la Religion Protestante à l'âge
de

fept ans; âge ou t'en vendroit bien Souvent tou-

te la SucceSHon de fon
pere pour

une pomme,
ou pour

un coûteau.

Voici un troinemedétordrc. On n'eft point fu-

jet avant l'âge de puberté, auxpeines que les ma-

gHtrats innigent aux viotareurs des loix. Toutes

les Nations bien
policées

obfervent cette Maxi-

me. La voilà pourtant renversée enFrance car <!

la Converfion d'un enfant
âgé

de fept ans doit

tenir, il s'enfuir que retournantdal1s la première

Religion
un an après

il e&
fujet à toutes les

peines
étabtiescontreies Relaps. On cbercheroit

en vain dans tes Arrêts obtenus contre ceux de

la Religion, ce qui! faudra faire S un enfant âgé
de huit ans devient Retaps car ou bien on n'a

pas prévu l'incompatibilité de l'ancienne JariC

prudence
avec ces nouveaux Arrêts, ou fi on t'a

prévue,
on n'a eu aucun foin d'en régler

les ?-

(*) ï&Mtn'BnMi)MM~en~lM< t. ~t. t.

LtTTtt!.

vm.

AutrcsRci!~

xions fur le

même Aheh

cheufes eonfcquehces ) on t'etc contenté d'aceu- L i

mulet' Arrêts fur Anets faits obferver nul<

p~incipes~ Après cela peut-on etpérer que h

postérité fera grace
à la mémoire de Louïs le

Grand, fur des
chofesqui

ne & peuvent pas

coniprendre, bien-loin qu'on en
puiue faire-

l'apologie.
Un Hittorienmodernequ! a&tvitres-exa~te-

ment la maxime, (~ t~'t/t.f que l'on con- Aut

M~f
dans Ifne ~m')it la ~~«w f~M~.

& qui autrement fe préoccupe fort peu dans tes
In"

Livres pour la Reugion Huguenote, fait des Ré.

flexions que je vou< cotueitte de lire
fbigneu~e-

metM, fur le même Arrêt que nous examinons ici,

Il a loué fa Majette très-Chrétienne autant qu'il
lui a étëpofnbie, dans

un
Panégyrique qu'il eut

l'honneur de lui présenter l'an j6So, Sci!)~

touë e}ttraordinairement dans l'endroit de fori

Hi{toired'Ang)e[erre,dont je parle. Il paj-oît
tout rempli, & tout pénètre d'admiration pout
les vertus de ce grand Monarque, & il fbuticct

qu'it a pour la gloire de ce Prince autant de zele

qu'on s'en puiue imaginer. Mais il ne taiue pas
de dire. i. Que cette Ordonnance eft la plus
rigoureu&, la ptusi'ëvere, & la piusitihuroaitTë
dont on ait jamais parlé, t. Q~t'ii n'eft pas pof-
Ëble qu'une telle pensée foit venue dans l'efprir
d'un Roi fi

Augufte, & n bénin &
qu'il fauc

que cet Arrêt ibif forti de la [c[e d'un Minifrret i

qui fache mieux la févérité
EfpagnoUe, que

là

civitité Fran~oiie. 3. Qu'il eft inouï que les

enfans ayenr été fujets aux loix avant
l'âge

de

difcretion &
qu'un Prince les ait contraints de

rendre raifon de leur croïance devanc Dieu,

devant les hommes. Que par les loix des

Romains les Enfans ne pouvoient être mis en

Jultice avant
l'âge

de
quatorze ans qu'avanc

l'âge de douze, leur témoignage ne fervoit de

rien à Athenes ni pour le vrai, ni pour le faux )i

que les Lacédémoniens chacioient tous ceux
qui

fe faifoient faire quelque promené par un en-

fant, qui n'avoit pas encore quinze ans; que les

Sabins tenaient pour
une

impieté de prendre en

otage
des enfans

qui
n'avoient

pas dix ans ac-

complis &que les Sibarites nrentunDécret por-

tant) que les enfans ne
commenceroientqu'apres

l'âge de douze ans, àfe joindre avec les autree

dans les facrifices publics, leur femblant que ce

feroit fe moquer de Dieu que d'admettre à la

communion des chofes faintes, de petites Créa-

tures qui ne (avent ce que c'eft que de prier. 5,

Que par tout le monde l'âge
où on a été tenu de

rendre comptede &sactionsauSouverain,aété ce'

lui de quatorze ans; que s'il s'eit trouvé des loix

qui ayent
fait commencer cet âge à onzeans on

les a publiquement blâmées qu'il n'y en a point

qui n'excluent les enfans de l'adminifh'ation de

leurs biens pour
le moins avant

l'âge de qua-
torze ans & qu'il

eft bien
étrange qu'on per-

mette de difpofer de <on ame, t celui à
qui

l'on ne permet pas de jouir d'un pouce de rerre<

6. Que cet Arrêt de la Cour de France faic

drener les cheveux aux gens, & femble n'avoit

été inventé que pour tenir la
gloire deLouï~

XIV. tant il fait dire de chofes
défavantageu&s

a Con honneur, dans tous les pais étrangers. 7~

Que les Papes ne {e font jamais avifez d'une
pa~

reitte (evérité j puis qu'au contraire Clément

VIT. défendit, par une Butte, de contraindrctes)

Juifs avant làge
de t~ an: à quitter leur Reli-

gion <
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ligion, & que Clément VHt, Grégoire XV.
&

quelques
autres

Papes,
ont expreffëment

ordon-

né, que
G un enfant Juifétoit préfenté

au Bap-

tême par d'autres perfonnes, que par
ceux qui

ont fur lui ta
juridiction

de
pereou

de Tuteur,

on ne t'acceptât point, mais qu'on le mît dans un

fëminaire, pour y
être inuxutt jufqu'à l'âge de

t ans. Jevousconfeille de lire le refte dans l'Au-

teur même, qui femble s'être furpaMe en cet en-

droit. Je n'ai pû le lire fans fentir renattre avec

de nouvelles forces, tous tes étonnemens que j'a-
fois eus autrefois de cette prodigieufe

affaire.

Je me fuis fouvenu de ce que l'on a coutume

de dire, quand on fait des rénexions fur l'infir-

mité humaine. On dit
qu'il y a certains momens

dans la vie, où les plus fainrs fuccomberoient à

la tentation, fi Dieu fouffroit que les objets s'en

préfentauent, & que la plus grande grace quele
St. Efprit nous puitle faire, eft de détourner ces

objets durant ces momens de fatalité. Les Guer-

riets difent aufn que
les

plus braves
fe trouvent

quelquefois dans une fi méchante difpoution,

qu'ils fuiroient tâchentenf s'ils voïoient quelque
péril,

& que ceux qui ne (e démentent jamais,

n'ont pas un plus grand fonds de bravoure que
les autres; ils n'ont que le bonheur de n'être ja-
mais en danger, durant ces momens funeftes où

ils font fi mal difpofez. Cela me fait croire que

les plus fages Politiques fbmexpofez
à la fatalité

de ces momens; e'eft à dire qu'ils font capables
en certaines occurrences, de tomber dansles plus

énormes bévûës fi on les leur
propofe

durant

ces momens Se je ne faurois croire quelque

deuein que l'ont ait infpire au Roi de tourmen-

ter les
Huguenots

de ton Royaume que
l'Ar-

rêt des Enfans ne foit une de ces furprifes,

qui aveuglent l'efprit à lafaveur de ces momens

de fatalité.

t Car je veux que l'efpérance
mal fondée de

plaire à Dieu, ait levé tous les fcrupules de con-

fcience, qui euHent pû arrêter une main Royale

prête à figner cet épouventable Acrêt, comment

n'a-t-on pas appréhendé la justice humainepour
le moins? E~-ce que les Rois ne craignent point

la juftice humaine? J'avoue que leur dignité met

leur perfonne au-delfus des peines, que les Juges
font fouffrir aux Violateurs des toix mais il ya
une

efpece
de

peine
à

laquelle
les

grands
Rois

faut extrêmement (enGbtEs~& que
les hommes

font tres-capabtes de leur infliger
c'eft celle de

la médifance. Plus un Roi en: grand par fes triom-

phe, plus eft-il ftupecc&terribteà fesvoiuns.

Or comme on n'aime jamais ce que l'on craint

& que lors
qu'on hait quelqu'un,

on fe plaît à en

dire le plus de mal que l'on peut, il n'y a point

de Rois de qui on médite tant, que de ceux

qui ont le plus de forces. On ne leur pardon-
ne rien, on leur fait un crime de tout, on leur

porte envie, &c'eft auez pourempoifanner
leurs

actions les moins criminelles; deforte que le

Tribunal de la médifance règne
fur les Rois de

la Terre, aufll-bien que fur les particuliers; &

c'en: fouvent à ce Tribunal qu'il faut exhorter

les Souverains de prendre garde,
fi onveut les

empêcher de commettre des
injuftices.

Il y en

a qui leur difenc, que
/<7j ne craignent pas les

hommes, ils doivent du moins craindre Dieu; }

(~ ~~M~&W~NWS<MM~~M~NMM~<M'~M:

~<f<tM DeM me«!orM/it<M~tot~ae ae~tB<<<.

Mais jevous affurequ'en quelques rencontres

(~ ~X.~MH.t.

Réponfesaux

objea.ion:.

it eA plus à propos
de leur dire: Si TMJ ~*<rM'~

pas peur de Dieu, <!)'~
~s ?ao<Mpeltr des &MM~.t,

qui ~MJ~~ffff~p~
leurs <f~«~M,(~M

e~c«~-f!raM cette ~c~f~x' laquelle ~MJ <y<M'f!t/-

/f<. ~M. Je fuis tfes-perfuadé que LouÏs XIV.

ne mépriie point la juftice humaine, au fens que

je viens de dire, & qu'étant auiït éclairé qu'il
t'ef): naturellement, & aulH inRruit du ptaifir

que l'on fe fait en bien des Cours de l'Europede

ternir t'éciatde fa gloire,
il

regarde, avant que
de faire une chofe, au qu'en dira-t-on. D'oà

vient donc qu'il a Hgné
l'Arrêt des Enrans ? Je

nefauroismedëbarraCerde cette quefHon,que

par ces momens de fataliré où les plus fages (c
trouvent tout eMouis, & où les plus vertueux

rendent lesarmes, après dix on douze années de

combat. Vous voyez bien quece n'ed pas le ju*
gement feut de la postérité que le Roi doitcrain-

dre, mais auiti la medifauce de la
pjûpart des

Peuples de l'Europe aujourd'hui vivans.

L'Hiâotien dont j'ai parlé fe propofe de la F

part des Catholiques quelques objections auf-

quenes it ne répond point. Souffrez, s'il vous

ptaîc, MonGeur.que j'y réponde. It leurfait

dire, i. Que tout ce que le Roi ordohne dans

cet Arrêt ne tendant qu'a retirer les enfans des

Hérétiques du chemin de la perdition, pour les

introduire dans la voye du faiut, ne doit pafter

que pour un acte de charité véritablement pa-
terne)Ie. i. Que fa Majetté n'entend

pas con-

traindre les enfans de fept ans à
changer de Re-

ligion,
mais ïeutement recevoir

pourbonne t'ab-

juranon de ceux qui ie voudront convertir dans

cet âge-ta,
&

que puis que felon les loix d'An-

gleterre, il eit permis à une fille de <ept ans

de promettre mariage à qui bon lui iembte, il

peut bien être permis aux enfans de cet âge-là
en France, de s'engager

dans la
Religion

Catho-

lique.

0

Je répons
à la premiere objection qu'elle

prouve trop; car fi elle étoit bonne, il s'enfui-

vroit que pour agir en Roi charitable & bien

pieux, ia Majefté ~eroit obligée de faire inrh-uire

dans fa
Religion

tous les enfans
hérétiques de

fon Royaume; & li les Peres s'en p)aignoient, it

n'y auroit qu'à
leur dire, qu'ils devroient ren-

dre
grâces

à Dieu & au Roi, de ce qu'on retire

leurs enfans des Rames éternel les de l'Enfer. Puis

donc qu'on n'en ufe pas ain~t, il ef~ clair qu'on
ne fonde la judice de l'Ordonnance que fur la

iuppofition qu'à fepr anslesenfans peuvent diC-

cerner la fauflè
Religion

d'avec la bonne. Or

comme cette fuppoittion fe réfure d'etle-meme,

il s'enFuif que le fbndementdecette Ordonnance

eft tout-à-rait nul.

Mais pour mieux voir la nutHté du prétexte

qu'on
nous

aporte, je vous fupplie, Monfieur

de
conftdërer avec moi, qu'il y a certaines actions

qui, étant injures quand on les confidere dans

une vûë générale peuvent devenir légitimes
en certains cas. Le meurtre, par exempte, eft

ordinairement conçu comme un crime, quand
on le

propofe
d'une certaine maniere générale

comme H l'on dit «« tel a f«f un tel, nous

nous représentons d'abord une a&ion commise

contre le commandement de Dieu. Mais fi on

ajoûte,
«a tel a tué un tel

<w ~)j ~<<<
l'idée de crime s'évanouir, felon les

principes de

la plûpart des CafuMes. Si on ajoûte, il /'<<
jtHf a~joHr ~MtNf f'f~ un ~ee~fo«

qui
M

tf~ ~/«t/4~y<:Mf~ tête, on n'y trouve

plus
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ptus de crime. D'au it faut conclure qu'il y

a des cireonftancespanicutieresqtti eonvertiflent

en bonne action, ou qui déchargent de la qua-

lité de crime, une action qui fan9 ces circonf-

tances feroit nu crime. Il s'enfuit de-la, que fi
cette action M'eft point commife dans ces cir-

conitances particulieres, elle retient fa premiere

qualité de crime. Afin doncqa'unechofe devien-

ne bonne, parce qu'on la fait pour introduire

les Hérétiques dans la bonne Retigion il faut

que l'intention de fervir Dieu foit une de ces

circonftances particulières dont j'ay parte OM

M~M't<~f~ M bonne ~h'M, M*qui decbargent de
/t<0«~tF de crime «M <C?M« qui ~Xaj ces MT-

M~?<<~CM~Mf un cf<Mf. Et par conséquent 6

l'intention de fervir Dieu n'eft pas une de ces

circonûances particulières) une action ne devient

pas bonne parce qu'on la fait pour introduire

les Hérétiques dans la bonne Religion. Or felon

les idées de tous tes bons Cafuï1l:es l'intention

de fervir Dieu ne convertit pas une action cri-

minelle, en une action innocente: on ne cène

pas d'être larron, quand on vole pour faire bâtir

une Eglife ou meurtrier, quand on tuë ceux

qui deshonnorent le nom de Dieu. Il n'eit pas

permis de calomnier un méchant homme, afin de

fauver la réputation d'un homme de bien il n'eM

pas permis à une femme de s'abandonner a un

Prince, afin d'en obtenir des loix favorables à la

bonne Religion. Il n'eft donc point permis de

faire une action mauvaife, afin d'introduire les

Hérétiques dans le giron de l'Eg)i<e & une

telle fin ne rectine pas le mal qu'il y a dans ce

que l'on fair. Or c'e(t une action mauvaife, que
d'abufer de l'ignorance & de ta nmplicité d'un

petit enFant de fept ans, pour faire quelques
conventions avec lui; & ce feroit une injuflice
criante que de vouloir qu'il acomplîr ce qu'il
auroit promis dans cet âge-là, contre le conten-

tement de fes Supérieurs, & dont il fe repenti-
roit dans la fuite. Donc l'intérêt de la Religion

qui fe peut trouver mHé dans tout cela, ne

rectine pas l'injuftice de cette anaire. Ainfi,

Monneur, voilà toute la queftion réduite a ceci;

favoir fi un Traité pauë avec un enfant de lept

ans, injulle en toutes manieres, fi on le regarde
fans aucun taport la Religion, devient }uAe

lorfque la bonne Religion en retire quelque

pront. Où fera le Catuute aifez perdu d'hon-

neur, de probité & de confcience, pour ré-

pondre, qu'un pareil Traité devient jufte dès

que la bonne Religion en retire de l'avantage?
On ne fauroit répondre cela fans avouer en me--

me temps, que toute forte de crimes font per-
mis pour le bien de la bonne Religion ce qui
feroit la plus exécrable doctrine, & le blafphê-
me le plus infâme du monde. Concluons donc

que le prétexte de procurer le falut d'un petit
enfant Hérétique, n'excufe point l'Arrêt que
nous réfutons ici, & par conféquent que

la con.

duite de la France doit paner pour très- inique,
mêmedans l'efpritde ceux qui reconnoif!ent que
les Huguenots font dans une rau(!e

Religion.

Que n'en doivent donc pas dire les Huguenots,

perfuadez qu'ils font qu'on leur enlevé leurs

enfans, pour les précipiter dans la damnation

éternelle ?

Pour ce qui eft de la féconde ob}ect!on,je crois

l'avoir déjà nunée, en faifant voir que les toixx

ne condamnent pas feulement ceux qui fedui-

roient des enfans, mais aufH ceux qui accepte-

toieat lent* offres.A l'égard de la loi d'Angleterre

~ETt&t à

vin.

De FAfr~qui
ordonne laper-
te de i'exerei-

ce, fi onreçoit
un Catholique
ou un Relaps
dans un Tem*

p!e.

je répons que je ne fais
pas s'il y a jamais eu de {

Lëgiftateuraueit bizarre pour permettre à une

6Ue de fept ans de Ce cnoifir un mari en dépit

de fes Supérieurs mais je fuis perfuadé que les

Juges d'Angleterre ont trop de fens communi

pour fouifrir qu'une telle loi s'exécute. S'ils le

foulfrent,je ne fais point di<Scu!té de dire~qu'utt
défordre fi manifeâe & fi blâm~bk aggrave
la faute de ceux

qui l'imitent, bien-loin de la

juftifier car il faut être bien incon igible, pour
ne

pas fuit unabus.dontonvoifl'abfurdifé dan!

la pratique d'un Peuple voifin. ïl femble qu'in-*
venter

une.injuftice
loit un moindre

dégrë
d'a~

veuglement que de l'adopter, parce que ceux

qui l'adoptent en ont
pû mieux connoître le ve-

nin, que
ceux

qui l'ont inventée. J'ai vû quan-
tité de perfonnes qui m'ont

dit, qu'il y a des loix

en
Angleterre qui leur

paroitlentincomptéliena-

bles je leur répondois qu'apparemment les Ju-'

ges ne s'attâchoient pas a la letttre de ces loixj

& qu'ainË l'abus n'en étoit pas grand. Je ne me

&u viens
pas

de ce
qu'ils

tùerepliquoient.
Mais

ce
qui me fait croire que ces loix bizarres font

fort mal exécutées, c'ett
qu'il y en a

quelque!-
unes

qui
maltraitent fort les femmes, & cepen-

dant il n'y a point de païs au monde où les

maris foient
plus complai(an!,Sf plus commodes

qu'en celui-là. On dit auiS que les jeunes gens

s'y marient fansde grands PrëtiminatTes.&qu'otl
leur laine beaucoup de liberté là-deMus. Cett

peut-être par cette indulgence des loix, que l'en~

gagement d'une fille de
fept ans eft réputé bon.

Mais il faut préfupofer que ce n'eA que lors

qu'elle en eft contente, &
que

C la chofe lui

déplaît,on la déclare dégagée de fa premiere pro-

mené ce
qu'on

ne fait pas en France à l'égard
de l'abjurationd'un petit enfant. On parled'une

loi
d'Angleterre qui déclare légitimes les enfans

nez onze mois après
la mort.ou l'abfence du mari.

pourvû que
la mere ne foit point forcie du

Royaume. Voilà d'un côté une
grande

com-

plaifance pour le fexe, & de l'autre une condi-~

tion fort Ungatiere, comme fi un voyagedevoit
avancer les accouchemens, ou comme fi l'on ne

trouvoit
pas

des
Etrangers

fans
paner

la mer.

Je remarque cela, afin
qu'envoyé

l'illunon dc'

ceux
qui

fe cherchent une
Apologie

dans un

Code où il y a tant de loix
étrangères,

& je
conclus, que la conféquence ne vaut rien quand

on raifonne ainfi
y

a une /c< en ~<M~y~

OKtpfTMff ~«~<J de
s'engager

~~J
M~fMg~

<t <!ge de fept ans; donc le Roi France fait fort

bien de pMW!tWe aux f~ ~rf!/ âge

faire C<<tM<~Mt J'ai montré ci-deuus la difpro~

portion qui fe trouve entre ces deux fortes d'eh-

gagemens. Mais quand on raifonne ainn.tacon-'

féquence
en: neeetlaire.

7e«J/My~Mi~<tf<«rj'

C~~ pt-OM~J mariage que fe feroient des

fK~Mm!MHyj, ~oM<<~p~~p~MMJ d'ordonner,

que le choix de
~f~Mn fait p<t~ un <N~Mt fept

<M.<,tiennepour MMtf~< vie.

Que dites-vous de l'Arrêt
qui ordonne que fi

l'on reçoit un Relapsà la Communion, le Tem-

ple fbit démoli,
l'Exercice interdit, ~c les Mi-

niftres condamnez au banniifement &: d'autres

peines ?Poor moi,Monf!eurj je ne faurois m'em-

pêcher de dire, que c'CH: une de ces chofes, o&

l'on méprife
avec le plus de hauteur le

jugement
de toute la poMtitéj

6d de tous les hommes de

fon fiecle. Il eit impof!tbte qu'on
n'ait

pas prévu

que toute la terre Mâmeroit une Déclaration

aufE extraordinaire que ceMe-là fi bien que

pa~e
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puis
qu'on t'exécute, il faut qu'on & foucie peu

desaparencesSE de tout ce qu'onen pourra dire.

C'ett traiter ~f/<<<jgM avec un
peu trop de dé-

dain, tous te! hommes prêtons & a venir. Peut-

être raut-il imputer encore ceci à ces momens

de ratatité, dont je vous parfois tantôt. Je cr in-

drois feulement que fur ce pied-la ces momens

ne paradent s'être convertis en habitude. Fai-

sons
quelques petites réflexions fur cette Ordon-

nance.

I. Je remarque premièrement que le but de

tous tes fages Législateurs, c'c(t qu'on obéï<!e à

leurs loix. Au contraire le but de la Déclaration

dont itous parlons,eft que l'on n'y obéiue pas(~).

Chofe étrange! MefEeursduCtergéferoient bien

fâchez que fa vigilance des Connftoires fût auez

bonne, pout éloigner de nos Af!emb!êes tous

ceux qu'on appelle des Relaps. Ils (ont bien-ai-
fes qu'it s'y en fomre quelqu'un, & t'on croit

même qu'ils ont des Relaps à leur pofte, payez
pour s'y giiuer furtivement d'ou naiuent de

grands procés,qui fe terminent par l'interdiction
des Exercices. Je ne fais qui je dois plus admi-

rer ou ceux qui ont fi peu de contcience ou

ceux qui fe <eandati&n[ J() peu d'un (! horrible

tetâchement de la Morale car qui eft-ce parmi
les Catholiques Romains qui condamne cepro.
cédé' a

Il ne faut pas qu'on vienne crier ici à la ca-

iomnie ) car en trois mots je leur prouverai ce

que j'avance. Ils ne nient pas que le de(!ein de

la Cour foit de ruiner tes Huguenots, & que
tous les Arrêts qui fepublient contre eux ne ten-

dent à cette Sa. tt faut donc qu'ils avouent que
l'Arrêt dont je parle a pour but nottedeftruffiont

Or il n'auroit point ce but s'il avoit été donné

afin qu'on y obé!t. Il a donc été donné afin

qu'on n'y obétt pas, & c'eMà ce qu'on peut

appeUer la plus étrange & la plus inouie Jurif-

prudence du monde. Qu'arriveroit-il fi nous

obéïutons ponétuellementâ l'Arrêt On n'auroit

pas le prétexte que l'on cherche de nous ôter une

Egtife. Donc on eft bien'ai& que nous n'y
obéu!ions pas; & par conséquent le but que l'on

fe propope dans tous ces Edits, c'ett qu'ils ne

foient pas obfervez. (A)
II. Je remarque en fecond lieu que l'esprit de

tous les fages LégiHateurs,
eit de proportionner

la peine au crime, & d'avoir plus d'égard
à la

malice de ceux qui violent la loi, qu'a ta vio-

lation même. Maisc'eftcequi neparoîtpasdans
cet Arrêt, car c'eftaHurément une faute de très-

peu de conséquence, pour le bien public de la

Religion Catholique, que de prêcher devant un

Relaps, & de le laitlèr faire la Céneavec les au-

tres. Cela rend-il les affaires des Huguenots plus
HoriHantes ? LaReligion duRoi en eft-elle moins

heureufe ? Et néanmoins on ordonne pour fi peu

de chofe, que les Temples foient rafez que
l'Exercice foit interdit, que tes Miniftres fubif-

fent un févere châtiment. Si on avoit tant foit

peu d'équité, on verroit bien que fuppofë

qne les Conunoires dé&béïuent à l'Arrêt ce

n'eu: point par malice qu'ils le font, mais par la

feule dimculté de connohre tous ceux qui ont ab-

juré notre Religion. Et cela étant, l'équité ne

fouffre pas que les peines de l'Arrêt Soient exé-

(*J “ MS.Voi. le Traité de la foi humaine,part. t. eh.

~.P.~4t-
fA) MS Voi. ce que dit contre des Loix faites ex-

“ prêt pour avoir prétexte de punir, Silhon J. part. du

“ Minittfe d'Etat p. t~t. CM/ ~«~ Mr. de Meaux ~e-

,,<<ttt.Q;i[.0&et.t.<ttt.XXt.Ne.ïV.Voi.MB5PM-

Réflexion fur
la démolition

Temple de

MontpeUier.

eutées. Ce devroit être tout au plus un Arrh

Comminatoire; on en fait & on en doit faire de

cette nature, félon les diverfes occafions. H eit

quelquefois néeeuaire pour rendre tes peuples
attentifs à leur devoir, de menacer d'une rude

punition ceux
qui

commettront une aCez petite

faute mais s'il arrive qu'ils y tombent malgré
toute

leur diligence, l'équité
ne ~buffre pas qu'on

leur
impofe la peine dont on les a menacez; car

il eft

évident qu'ils

n'ont pasdétbbeï par malice:

or c'eit la malice que
tout

fage Légiuateuf
fe

propofe de châtier.

Qu'y avoit-il de plus
aire

que de connoïtre

que l'Eglife de Montpellier n'avoit point cru t

contrevenir à l'Arrêt en donnant ta Communion 1

à cette fille de Minière, qui a cauSIadetbtation

de ce
Troupeau ?

Etie juroit &
proteftoit que

D

jamais elle n'a~oitétéCathoUque.C'eftcequ'et-
te a déclaré à tout le monde de t'un & de l'au-

tre parti & elle étoif fi auurée de fou fait,

qu'ette fe remit
prifonniere

à Toulouze volon-

tairement, pour iomenir fon innocence, Il eft

donc clair
que tesMinittres deMontpetIier n'ont

point crûqu'elle eût jamais changé de Religion.

Ainfiquand ils t'ont admife à )aCene, ils n'ont

point cru contrevenir à l'Arrêt contre les Re-

laps
& par conféquent il n'y avoit dans leur

conduite aucun mépris pour les ordres de fa Ma-

}eM. ils ne méritoient donc pas une punition

aun]
fëvere que

celle qu'ils
ont foufferte. Et de

plus
fautait

qu'un JagELëgiHateur enveloppe dans

la peine
de trois ou quatre perfonnes qui au-

ront réfolu, li on veut, de donner le Cène à un

Relaps
une Alfemblée de trois à

quatre mille

Communiant, qui n'avoient nullement partici-

pé
à la faute, fi faute y a ?

Vous devez favoir mieux que moi. Mon.

~eur, les circontiauces du Procès qui a été fait

à la fille de ce Minière révolté, après qu'elle
ie fut volontairement comHtuée prifonniere à

Toulouze. On dit
qu'on

a fait de fort beaux

.Ftt&Mt.f fur ce procès je ne les ai point vûs.

Jeïais(eulementparlesNouvellespubtiques,que
la Demoifelle tint ferme }u(qu'àce qu'elle fe vit

condamnée à demeurer toute fa vie en prifon;

qu'alors
ébranléè

par
les

promenés
d'une pen-

hon & natée même, à ce
qu'on ajoûte de

t'efpérance d'un bon mariage elle changea.

Mais cette abjuration
ne

charge point les Mi-

niâres de Montpellier, ni ne fait pas qu'ils ayent
fû fon autre abjuration, ~ppo~ë qu'il y en ait

eu une autre. Il e~t toujours
vrai que fa conf-

tance à la nier a fufS pour leur faire croire très-

raifonnablement, qu'elle avoitto&jours été de la

Religion.
Plus

je

confidere ce Arrêt, & les
ravages

qu'il
a déja

produits
dans nos

Eglifes
en France,

plus je fuis épouvanté de l'injustice de ceux qui
s'en fervent contre nous car peuvent-ils bien

croire que s'il arrive à nos Minières d'y défb-

béïr, ce ne foit pas uniquement par un malheur

inévitable! Et s'ils voient clairement que c'eft

par un malheur inévitable, peuvent-ils bien avoir

la dureté de mettre en exécution toutes les pei-

nes de l'Arrêt Ne fe fbuviennent-ils pas que

l'efprit desLégi<lateurs
n'eft point dé punir ceux

qui
ne

pèchent que par ignorance,
ou

par
l'im-

pontbitiM

“ Mr. vie d'Avoll. 1. 7. 3tt.Cic.rn Kff. att.

“ t. p. t-n-Hf/iKa Dc~. E~LabonreurAddit. ). t. p.

“ ~70. dit qu't)
eft afïez commun en Angteterre, f) tes

“ toit anciennes ne (Mfent pas d'en faire une fur le

Mcas pour lequel on a Mretepfi&nMet
celui qu'on veat

,,petdre.



SUR L'HISTOIRE DU CALVÏNÏ~ME.

i,

j. "1 -¡

7<M.J7. Ec

po~bit'ted'ob&rverte
comtMndtmeM Je veux

qu'ils n'ayent pas une fort
grande opinion de la

prudence
de nos Minières, iisne leurreruferonc

pas
à tour f te moins les lumieres d (ens commun)

&: un zclc qui
ne les empêche pas de favoir que

de deux maux il faut éviter le pire. Or par les

lumieres du fens commun, & par un zele tel
que

celui-là, on connoït évidemment que c'eA un

moindre malheur d'exclure un
Relaps de nos

AQemHëes,quede perdre le droit d'Exercice

dans des Villes où nous avons trois à quatre

mille Commumans. U faut donc que l'on re-

connome que
nos Minières n'ont pas été capa-

bles àMontpcliicr,
à Montauban &: à

Bergerac,
de recevoir à la C&ie un homme reconnu

pour

Relaps,
au hazardde perdre le droit d'Exercice.

Comme nous ne croyons pas que les Sacremens

foient d'une abloluë neceiltte pour le <aiut, nous

aurions fort bien dit à un Relaps qui eût fou-

haité de communier avec nous, qu'il étoit plus

à propos qu'il
<e privât de cette douce confbla-

tion, en y fupplëantpar fes ardentesprieres, que

de caufer à nos Eglises une brèche lamentable.

Nous lui aurions plûtôt confeiHé de fe retirer en

pais de liberté, que
de fe joindre à nos Affem-

blées avec tant de rifque pour nos Exercices.

Toutes ces penfées viennent <!naturellement dans

l'efprit, qu'il
eft indubitable que ceux qui ont

obtenu ce Funefte Artët, les ont bien vùës, &

ainu ils n'ont pas ~bndé leurs efpërances fur la

t,rl;iT~ nl1"~I1I"Ct;h~ Inc 1A;f4r..c A. r.hardietlè qu'auroient
les Mmiftres de ne

s'y pas

conformer, mais fur cequ'il feroit facile, ou de

fuborner quelque nouveau Converti,qui fegliC-

feroit dans nos Afiemblées un jour de Commu-

nion à la faveur du grand nombre, ou de fuf-

citer un procès à quelque Particulier comme

fi autrefois il avoit donné parole d'aller à la Mef-
fe, ou de cacher la ConverGon d'un

Huguenot

pendant quelque temps j jufques à ce qu'il eût

encore communié une fois parmi nous ou de

trouver quelque autre chicane. C'eft par de

femblables artifices que l'on a déja fait fauter

plufieurs de nos plus célébres
Egli&s,

à ce
que

difent ceux qui en ont lû les jR~?«Mj. Encore

un
coup, je ne

fais dequoi
il faut que je m'éton-

ne davantage, ou de ce qu'il (e trouve tant de

gens capables de u noires obliquitez ou de ce

qu'il n'y a perfbnne-efi France parmi les Catho-

liques, qui paroiue
fcandalifé d'une fi énorme

dépravation.
Il faut avouer que le monde eH

bien méchanc aujourd'hui, puifqu'on regarde

l'injuftice avec tant d'indifférence j & qu'on la

louë même excefHvement, qui pis en:, car on

feroit peut-être un gros Volume K~/M~ de tous

les Vers Harangues, Prédications Epitres

Dédicatoires~ &autres cliofes de pareille nature,

où on a fait le Panégyrique de la deftruction

des
Temples

de
Bergerac,

de Montpellier, de

Montauban, &c. Nous femmes bienfimples de

croire fur la foi des gens d'Eglife tout le

bien
qu'on

nous chante de ConHantiu & de

Theodofe.

ÏH. Enfin je remarque que jamais fage Le.

giflateur n'a ordonné fous de
grieves peines une

chofe dont l'ob&rvation eft d'une très-petite

utilité, & prefque impofEble. C'eft néanmoins

ce qu'on
a fait faire au Roi en

furprenant fa R.e'

ligion car comme je l'ai déja dit, e'ett un fort

petit avantage pour nous qu'un Relaps fade la

Cène dans nos Eglifes & on avoit anez bien

pour aux intérêts de
t'Eglife Romaine de ce

côté-là, par les peines pu l'on avoit at&jetu les

-LETtR.it ii

vin.

Exp!ication<!<

ce qui a éti

Relaps on y avait, dis-je aïïezbien pourvû,

pour fe flaterque
la Religion dominante ne rece-

vroit
pasun grand préjudice du retour des Con-

vertis. Dailleurs it n'y a rien de
plus difticitc

que d'empêcher qu'aucun homme qui nous ait

quittez, nefe fourre dans nosgrandes AfIèmblécs
un jourde Communion; rien de plus ine\'i[abte

que
les pieges que l'on nous peut tendre fur cela)

&: vous voyez cependant
de

quelles peines on

châtie ceux qui n'évitent pas les embûches.

OnpourroitraireptufieurMutresobfervatioM
fur les deux Arrêts que je viens de conRdérer.

On en
pourroit faire au(H ptuneurs fur tous les

autres qui
ont été furpris contre nous. Je vou-'

drois qu'un Avocat, que
nous connoiffons très-

particutierement
vous & moi, Monueur, y tra-

vaitiat. Comme il fait le Droit dans fes
princi-

pes, &: qu'il poffede à fonds la Jurisprudence

moderne, il pourroit nous donner le Code Ca-

tholique
de Loüis le Grand avec des Commen-

taites qui reroient voir un entaffernent prodi-

gieux d'obliquitez. Et ce feroit alors que de

Public verroit clairement la vérité des
paroles

qu'on a critiquées; favoir que H le Roi nous

eûtchaHez avec un TEL EST MON PLAISIR,

ce procédé eût été plus digne de fa grande ame <

que celui que
les

Eccleiiaâiques lui ont fug-

géré. Je fuis, &c.

qUI

LETTRE IX.

Oà il eA parlé du droit de la confcience erronées

& des erreurs de bonne foi.

I. Explication de M
qui

a été dit, que
les ~MM<

~<t!M~MC!/M/?<f<J. 11; Du droit de /<<

verité, ~f l'erreur, prifes en elles-mêmes, c~*

~~<!M~J<<t<t. III. &p~Jj)<t~~p~O~
à «M homme particulier. IV. Les droits de

'cW~<<ep<'«(<Mf~/<! condition, pMfTM qu'elle

~Mt fMM~. V. Exemples pour le prouver. L'en-

f~~f~e~ Concierge de f<<mf. VI. ~<M/o«
Métaphyfique pour prouver cette condition. VIL

Canfequencetirée de cette raifon, ~'p~N«'pf!f
les

M~m~)/M c<«.f eM~f~. VIII. La cca-'

dition d'où dep mdmtJes droits
de /~Mnf~, eaa-

~?~af toute
f~wf d* tout le fondement de ces

droits. IX. ~«ft de cela
par

ler enfant nez

<f<M!a/M)'t.
X. Si terreur d'un homme qui croit

être ~f, enferme quelque chofe de moral. Com-

paraifon des f~Tfm'J'M~«M avec M«~Mt

XI. Examen de la
ciMM~Mff~'Ka~MMf~Mpre-'

nant un homme pour fon mari lui rend ~M

devoirs ~'M~/t~MNf. XII.
~«*t7~

<< bien det

caprices dans le jugement hommes fur cet

matieres. XIII. ~M-MB~ ~<- d'Am-

p~/O'/OX. X!V. &ysr l'ignorance invincible.

XV. Confequence contre ~~Eg/t/f Romaine tirée

~cfo«Mffftf~9Sf<Mf. XVI.
-Que tout le

mon-

y << intérêt. XVII. Examen de ~M/~M~

penfées qui femblent contraires à cette ~~MC,

6)*quifont fMteN«M dans un Livre ~f ~Mf~eKT~
de

Port-Royal.

t

JvloNSlEtJR,

Enfin j'ai ttouvé une objedHon que j~expedierat
en fort peu de mots, &

qui
ne me fournira point

d'occasion de m'ecatter. Et!e regarde au<E-bien
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faitedes injaC~
Ute:.

ILI.

LzTTt~ !X.

<iih<]ue)t4Rois

ont~ro~tde

que
la précédente, le tort que

l'on fait aux

Calvinitte!.

CINQUIEME OBJECTION.

T 'Auteur de la Critique s'eft contreditgrof-
»t fierement (vousdiibtt-on) en parlant des

perfécutions
de France. Il avoue (~) que le

Roi

"MW )'<<M/!fMerJ~M<r qui bon
~M~t~/tt s

M{y que ~a~M~f fervir de
toute /<<

plénitude ~<

"MM, ~pf«f~C~ ~CMMf~ff~Mp/M~ s

ordre de ~MJ $<t'~ /«< plaira mais it ne

"laitle pas immédiatement apres d'appeller illé-

gitime cet uCage
de l'autorité

Royale. Com-

mentfe peut-il
faire que fi l'on a droit de fai-

Mre unechofe, on la faire injustement Peut-

"on voir des termes plus contradictoires, que

"celui dedroit & celui
~Mm<~

C*e& Pen-

tendre cela. Se contredire dans une même pa-

"gee(t
un trait bien plus fingulier, que fi on

mettoit l'intervalle de plufieurs Chapitt es entre

» les deux membres de la contradiction.

Ces MeCIeurs ont triomphé avec
plus de

pompe, que s'ils avoient fait une fblide remar-

que
tant il e0: vrai qu'un efprit faux eft

plus
utile à fon Maître,pour lui procurer d'agreables

imaginations qu'un efprit droit J'admire la

petite
etetiduë de leurs connoMances. Et

quoi t

Ils fe mêlent de parler de contradictions, & ne

favent pas encore la diverfe ngni6cation des ter-

mes il faut les inttruite. Dites-leur donc. Mon-

fieur, û vous les voyez, que le mot de droit,

quand il s'applique
aux

Mouarques,(e prend en

deux
façons; premièrement, pour le pouvoir de

faire une chofe <ans en pouvoir être châtié; fe-

condement, pour
la juftice avec laquelle on fait

une chofe. J'ai fuppofé dans tout mon Livre l'o-

pinioncourantede
nos Auteurs, qui Ibutiennent

contre lesCanonittes, que l'autorité des Roisre-

levé immédiatement de Dieu, &:
qu'ils ne font

KuHciables qu'au Tribunal de Dieu. L'Univcr-

&é d'Oxford a conËrmé ïblemnellement cette

domine depuis quelques mois. Ceux qui en-

feignent
le contraire parmi nous font fi peu en

nombre, que Mr. Arnaud (A) n'en a cité que
trois ou quatre, dans un Livre où il s'efforce

de noircir notre doctrine, touchant la fouverai-
neté des Rois. Suppofant

donc le fentiment gé-
néral de nos Auteurs j'ai entendu que la fou-

veraine pui<!ance que Dieu a conférée aux Rois

eit telle, qu'ils peuvent fairerniHechoies injures,

fans que leurs Sujets ayent droit de leur en faire

rendre raifon. Cette puitlance ett effectivement

un droit, & je n'ai
parlé qu'avec

l'Ecriture en

lui donnant ce nom-là, puisque nous lifons au

chapitre S. du premier Livre de Samuel, que ce

grand Prophete voulant avertir les Israélites de

l'opprefHon
à

laquelle
ils feroient fu jets fous un

Roi, leuraprend quele droit du Roi feroit de

commettre plufieurs injuftices.
Il n'entendoit

pas que le Roi en fe
gouvernant

ainfi feroit un

ufage légitime de fa puiflance;
il avertiifoit feu-

lement le peuple, quele Roi feroic au-deflusdes

loix, & ne feroit tefponfable qu'a
Dieu de t'u-

fage qu'il
feroit de fon

pouvoir. Voilà juflement
les deux chofes que j'ai obfervées. J'ai dit

que
le Roi de France, par le privilége de fa Souverai-

neté, pouvoitdifpo&r
à fa fanraifie de fes biens

& de fes faveurs; j'aiappellé cela fon droit:mais

j'ai dit auSI que l'uiage de ce droit n'étoit
pas

(*) “ Lettre XXL!Sf.!X.

(*) M Apol. des Cath. r. patt. eh. S:

Du droit de la

vëtite&de

i'efreut prifes

enetjenne-

mes&dansta
fens aMMit.

toûjours légitime. Non feulement cette ditline.

tion eftfbndëedaMta parole
de Dieu, mais au!

dans tes Auteurs profanes qui ont écrit avec le

plus d'exactitude, comme on le peut voir dans

le chapitre du troheme Livre ~j~r? Belli (y

/~<t<.f, où le (avant Grotius a ramaiB plufieurs
beaux

panages, qui décident clairement cette

quefUon. CetacA bon, me direz-vous, pour ceux

qui auront le Livre de Grotius en lifant ceci mais

que feront les Lecteurs qui n'ont poun de Bi-

bliocheque? 115 m'en croiront s'il leur ptaît, Se

n'exigeront pas de moi que je copie vingt
cita-

tions. Pour un à
qui je plairois j je

donnerois du

dégoût
à trente, &

je n'ai déjà que trop de
fujet

de craindre, qu'on ne dite que j'aime trop à ci-

ter outre qu'il
n'eit rien de ptus facile que de

trouver l'Ouvrage
de Grotius. On

peut auG!

confutter Mr. (B) Arnaud pour
voir avec la

derniere évidence, que la contradiction qu'on
m'objecte

ici eft la plus chimérique du monde.

Mais pendant que nous Sommes fur les diver-

tes ngnificationsdumot de droit il ne fera pas
¡

hors de
propos que j'examine une dimculté

qui
m'a été faite, fur ce que j'ai tant de fois ditcC c

redit dans la Critique Générale, queuta verita- )1

ble
Religion

a droit de faire une chofe la faufle

Religion
t'a pareillement. On s'eft fort recrié

là-denùs. Tâchons de juftifier ce
qu'il

a ptu à

bien des gens de traiter de Paradoxe impie. Je

ferai tout ce que je pourrai pour medéfendre

d'une maniere qui foir intettigiate à ceux qui
n'ont point d'étude mais comme je ne fais pas

trop bien n j'en pourrai venir à bout, j'avertis
ici les Cavaliers & les Dames ( fuppofé qu'il y
en ait

qui
veuillent prendre la

peine
de lire ce

Livre, comme vous m'avez ailuré qu'il y en a

eu
qui ont fait cet, honneur à la Critique Gé-

nérale) que la fuitede
cette Lettre contiendra

quelques termes d'Ecole, qui leur donneront

peut-être du dégoût, s'ils ne les évitent en jfaa-

tant toute la répon(e que je m'en vais faire.

SIXIEME OBJECTION.

M~Edune

chofe étrange (a-t-on dit) que
» l'on ait ofé publier, que

la vérité & le

menfonge
n'ont point plus de

priviléges l'un

que l'autre. On ne fauroit lire cela fans hor-

reur. Quoi, le menfbnge a-t-tl quelque droit

de fe
répandre ?

N'eft-ce pas à la feule vérité

M que l'Auteur de toutes chofes a donné le droit

"d'entrer dans le cœur, & dans l'esprit Cela

étant, il ne s'enfuit pas que fi l'on peut faire des

toix pour l'extirpation
de l'erreur, on en puine

faire pour l'extirpation de la veritabledoctrine.

Voilà,je crois, la troineme fois que j'ai à faire

à des Cenfeurs qui me mènent dans le païs des

Idées &
qui

voudroient que je parlaffe comme

on parleroit
dans l'Utopie de Thomas Morus

ou dans la République de Platon. Il faut donc

que je repéte encore ici que je n'ai jamais af-

pirè
à cette exactitude de langage

& que j'ai
accommodé mon Kiteà l'état corrompu du mon-

de, où parmi cent
opinions différentes on ne

trouve point degens qui necroient avoir raifbn.

J'avoue avec ces Me<Heurs, que H on confidere

la vérité & le
menfonge dans une vûë tout-à-

faitabdraite, il n'y a que la vérité qui ait droit

de nous demander audience, & de fe faire obéir.

Mais c'en: toute autre chofe, quand on defcend

de

C*; cM/o~.
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Et prife par ra-

port à un hom-

me particu-

LMdtoiM~

Je ces eonEdétattOM aburaite!, & de ces préei-

CoNS de Logique t où fon voit la vérité & l'er-

reur abfolument & en elles-mêmes c'eft, dis-je,

toute autre chofe, quand on defcend de ces vûës

généfales,
à la confidérarion particuliere de la

vsrité & de l'erreur. par raport chaque perfon-

ne. Presque toujourse'efipaMer
du blanc aunoir;

la rauueté abfoluë fe change en vérité refpedive,

comme la fauflèté respective Se tait de la vérité

ab&Iuë;c'e<t-à-dire('carje fens bien que tout

le monde n'eft pas obligé d'entendre des termes

empruntez dela batbarie de l'Ecole ) que ce qui

eft vrai en lui-même, ne l'eft pas a regard de cer-

tainesgens, comme ce qui eft faux en lui'-meme,

ne l'eA pas pour plufieurs perfonnes. L'expérien-

ce ne nous le fairque trop
voir. Nous croïons

que

leCorps deJéfus-Chrifttl'eftpoint
au Sacrement

delaCene;d'autres croient qu*i!yett.~onscroïons

qu'à
notre égard i) n'ya point dedifférence entre

Ja vëritëconudéréeen eUe-méme,Scla vérité telle

qu'eUe nous paroït.Ceuxdet'EgUfe Romaine pa-

teittementnecro'tent pas qu'il y aitdetadiffe-

rence entre la vérité abfbtuë,& la vétitéqu'its

croïent voir. Il faut néceflairement ou qu'ils fe

trompent, ou que nous nous trompions. U faut

néceflairement que
les idées de

Dieu,quifont
la

regle
de la vériM ab&tuë, foient contraires ou à

ce que
nous ctoïons, ou à ce qu'ils croïcnc ) &:

par conféquent il y a une erreur abfoluë, qui

eft unevérité respective ou poureux,pttpournous,

& il y a une vérité abfotuë qui
e<t une

erreurrefpe-

étiveou pour eux, ou pour nous. Maisjeretom-

be daasdesexptetEonsfcho!a(t!ques peu agréables

aux honnêtes gens. Difons donc, pourêcremieux

entendus, qu'ity
a une véritéqui

fe
préfente fous

l'image du menfonge, ou aux Cathodiques, ou

aux Réformez, &: une erreur qui (e préfente fous

l'image
de la vérité, du à ceux-ci ou à ceux-là.

Or
que croyez-vous, Monfieur, qui arrive à

la vérité, lorsqu'à
notre

égard
elle eft revêcuë

des apparences
du menfonge

ou au
menfonge

lorsqu'à notre égard il eft revêtu desapparences
de la vérité ? Il fe fait alors un fi étrange boule-

verfement,que
la vérité n'aptus de Juridiction

~ur nousjBc que
l'erreur fuccede à tous les droits

dont la vérité eft dépouillée. Ce n'eft point-là
un paradoxe impie

Il y faut venir, ou échouer

fur des écueils encore plus dangereux.
Car je

vous prie, afin que
les droits qui appartiennent

à ta vérité (oient mis en exécution, ne faut-il pas

les notifier à ceux qui (ont obligez
de les recon-

noitre, tout de même qu'on eft obligé de mon-

trer <es titres, quand
on veuf prendre pofïerHon

d'un bien que l'on foûtient nous avoir été ravi?

On ne fauroit nier, qu'aSn que la vérité reçoi-

ve les
hommages qui

lui font dûs il eft abfo-

lument néceflaire qu'elle foit reconnue
pour

ce qu'elle eft. D'où il s'enfuit
que

H elle

fe tient cachée, fes droits font fufpendus,

celfent de nous obliger
à lui obéïr..0t fi du-

rant cette fuepet-ifion
la fauNeté fe couvre des

apparences de la vérité, &
en contrefait ri naï-

.vement t'air & les manieres, qu'on la prenne

pour
la vérité, eft clair que ceux qu'elle trom-

pe
font obligez

de lu) rendre les mêmes retpecb

qui
fonr dûs à la vér.ité & par coniequent lors

que
l'erreur devient une vérité à notre égard,

elle entre en po~tefHon de tous les droits de'ta

véritéà notreégard
& lorsque la vérité te mon-

tre à nous tous la forme du menfonge, elle perd

tout ce qu'elle
avoit d'autorité fur nous.

Pour mieux faire comprendre ceci, {'ajoute
E rr* f r

?<?. Eet i

que
les droits que Dieu a donnez à tavér!té,dé~

L )1

pendent
d'une eondition fi abfolument néce(!ai~

te, que
l'on ne faurdit rendre fans crime les <h

moindres hommages
à là vérité, i cette condi-à

tion lui manquoit. Or comme par cette condt-

tion t'on ne doit entendre autre choie, fi een'ett

o'

que
Dieu nous

oblige à aifner & à refpecter
la

vérité, pourvû que nous la cdnnoiflions; il e(t

évident qu'aufH-tôt que
la vérité nous e<t incon*

nuë elle p~rd tout ion droit à notre
égard,

Sd

qu'autE-tôt que l'erreur nous ell connue fous là

forme dela vérité,ette en acquiert tous les droit*

à notre égard car comme fe feroit déplaire
l

Dieu, que de re(pe<fter la vérité que l'on s'ima-*

gineroit être le
menfonge, ce feroit auftS t'onen'*

fer que de ne pas refpecter le
mcnfonge.que l'on

croiroit être la vérité. Un
exempte va merveilleux

fement éclaircir ce prétendu paradoxe <~t~

Suppofons qu'un Maître qui s'en va faite utiri

long voyage,
donne ordre à l'un de fes DomefH-'

p

ques
de ne Jaifïerentrer personne dans la maiton, v

s'U ne produit un billet marqué de telles Enfei- d

gnes, il eft clair dans cette
fuppofition, que le 1

Domeflique doit taifter entrer tous ceux qui pro-
duifent un tel bitiet, fuuent-its des bandits &

des fcélérats & qu'il doit fermer !a
porte à tous

ceux qui ne le produife point, fauent-ib les

enfans du Maîn-e. Cet exemple c<t plus propre

qu'ii ne femble parce qu'il eft fur que quand
Dieu joint notre âme avec notre corps, il établit

l'entendement
Concierge

de t'amc
( qui

en: alors

comme une maifon toute vuide ) & lui ordonne

de ne rien laiffer entrer, s'il ne porte fescara~te-~

res de la vérité. On voit aisément la force de

cette
comparaifon;

car
puifque le Dome&ique

donr je parle doit !ai(Ier entrer tousceux qui pro"
duifent le billet, & repouffèr tous ceux qui ne le

produifent pas, t'entendenient doit admettre

tout ce qui fe préfenre revêtu des caraéteres de

la vérité, & n'admettre rien
qui

ne &itornéde

ces cara&eres. H arrive de-!à de
grands incon-

véniens qui en doute ? Il te peut faire que
les enfans df la Maifbn perdent le billet qud
leur Pere leur a taittë, & foieni exclus quand
ils ie préfentent. ït fe peut (aire qu'un Etran<

ger trouvecebillet, découvre l'ordre que Id

Maître a donné en partant ;ie pré&nteà la Mai-'

fon, foit reçu, &: jouif& d'un
avantage qui ne

lui apartieni pas, pendant que ceux qui te de-

vroient
pOHëder

ne favent
que devenir. ït fe peut

faire auffi qu'un fourbe, venant à (avoir
qu'ette~

font les EnCeignes de reconnoidance.tës con-

trefaue, & à la faveur de cette falffication s'in-'

troduife dans le
logis. Cela & ptuneuts autres

choies peuvent arriver j'en tombe d'accords

Mais ce font des fuites inévitables de l'ordre qui
a étÉ donné au

Concierge, & ce n'eu: pas ton

Office de résiner cet ordre. Tout ce
qu'il doit

ftire~ c'eft de bien examiner les billets, &: de fë

tenir fur Ces gardes, afin d'éviter toute furprife.
Il n'eft refponfable que de la négligence qu'it

aporteroit
à conCdérer .les Enseignes d'intro-

da&ion. Si on lui faifoit pafter pour un vrai

billet, celui doit la (uppoGtion ieroit manife-

ste ou du moins reconnoiftabte en la bienexa~

minant, il mériteroit d'être châtié. Mais fi on ne~

luï préfentoit que tes billets que le Maître au-'

tott lui-même marquet:, qui feraient venus ait

pouvoir d'un
Etranger, au par haMrd, ou paf

fraude, quepoutroit-onjfutementtui dire ? Si

on ne lui préfentoitaufM que des billets marqueZ:
avec tant d'habitetéfur temodelé des véritaHes~
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que lesexpertsles plus confommez n'en Saumient
connoïtte la Cuppofition, y a-t il aucun Tribu-

nal au monde qui le condamnât, au cas que Son
Mahre lui fît un procès ? Difons donc qu'à l'é-

gard de ce Concierge, ceux qui perdroient les

biltefs que le Maître leur auroient donnez, per-

droient en même temps le droit d'entrer, & que

ceux qui les trouveroient, acquereroienc en mê-

me tems le droit d'entrer. Il en va de même des

objets qui Se préSenient à notre ame. L'entende-

ment qui fait fentinelle à la porte ne doit rien

lainer entrer, s'il n'eSr marqué au coin de la ve-

rité. L'inArucHon qu'il a reçue de Dieu porte

cela. S'il arrive donc qne la vérité perde fa

marque en chemin, & Se transforme en men-

Sbnge, l'entendement ne doit point l'admettre;

& St au contraire l'erreur fe revêt des caractères

de la vérité, l'entendement ladoit recevoir.tJ'a-

voue que par-là on court rifque de n'avoir dans

Son ame qu'une foule de Sauuetez, S: qu'on peut

être très-coupable de s'être chargé d'une fi mé-

chante marchandise; mais c'eSt feulement lorf-

qu'on prévariqué, c'est-à-dire, qu'on a laine

entrer dans fon amedes objets contre lefquels on

avoitde ju&es Soupçons, ou bien lorfque fon

a été trompé par des apparences, dont il eût été

facile de découvrir le déguISement. En un mot

St l'entendement, établi Concierge de l'âme, n'a

pas emploie tousfesfoins & toutes les précau-

tions dont il a été capable, pour empêcher que

les objets n'e)Mra<Ïent à Saunes enfeignes, il mé-

rite d'être châtié, comme ayant été caufe par fa

né~ti~cnce que les ennemis ayent occupé la place

qui lui avoit été confiée. Mais s'ils ne Sont en-

trez que parce qu'après mutes les questions &

toutes les recherches imaginables, ils ont paru

apartenir à la vérité, on ne comprendra jamais
quelle peut être la faute de ce Concierge. Ce

que je dis eft tellement vrai que ceux-là même

qui le traitent de paradoxes, n'o&roient dire que

tes véritez dont l'ignorance damneles hommes,

foient impoSEbtesà découvrir.&parconSequen):
ils avoiieuf que quand on les ignore, c'eft parce

qu'on a eu ou trop de pareue ou trop de cor-

ruption de cœur pour les chercher.

Plus on preue
les exemples en cette matiere

plus on découvre la vérité de ce que je dis. Le

Gouverneur d'une Place ne doit-il pas recevoir.

tous ceux qui y viennent de la part du Prince

& rejetrer tous ceux qui y feroient envoyez par

les ennemis Cela ne fouffre point dediSEculté.

Or de-là il s'enfuit que tout homme qui a l'a-

drefte de lui perfuader qu'il vient de la part du

Roi, acquiert le droit d'entrer dans la Place à

fon égard & que tout homme qui a le malheur

de pa<Ierpour unE<pion,perd le droit d'y entrer

à Son égard. Ceci non-plus ne fouffre point de

difficulré, quand même on SuppoSeroit que ce-

lui qui pat!e pour nn ESpion eft un Envoyé du

Prince, & que l'autre eft enectivement un ES-

pion. Ce qu'il faut que le Gouverneur Me

c'ett de prendre garde que l'un ne pade pas pour

l'autre mais étant une fois convaincu que ce-

lui qui eA en effet un ESpion, vient de la partde

fon Maifre, il doit le recevoir, & que celui

qui en effet vient de la part de Son Maître eft un

ESpion, il doit le punit} Car dequel droit épar-

gneroit-il
un hommequ'iiprendroit pour un Ef-

pion ? Ou dequel droit maltraiteroit-il un hom-

me qu'il croiroit venir avec les ordres de Son

Maître? On voit manifeftement qu'il n'a nul

droit pour cela, & par conféquent qu'il Se~oit

coupable, s'il agiilbit felon la vérité ab&lu~t

plûtôt que (eton ce qui e& vérité par raportâ lui.
Mais ( d itM-on premièrement ) il feroit mieux

de chalier celui qu'il prend pour un bon fervi-

teur du Roi, quoiqu'il foit un Efpion, que de

lui faire un bon traitement. Il feroit mieux

je t'avouer pour le fervice de C)n Maître, mais

non pas pour l'acquit de fa comcience car tan-

dis qu'il en: convaincu qu'un homme elt t'En-

voyé de fon Prince, il doit le conGdérer, autre-

ment itmanquedere(pe<Mede6d élite à!onPrince.
Mais (dira-t-onen fecond lieu) s'il prend l'un

pour l'autre, c'eit-à-dire, s'il <e laifïe perfuader

qu'unEfpiondes ennemis lui vient aporterdesor-

dresduRoi,on te punit; donc jfbn erreur e&uncri-

mejeréponsqu'â la véritéits'expo&âtarifeedM

monde; qu'on le punit mêmequetquefbis,&que

plus te piégea étégro<ner,plus~adiigraceen:fune-

Ae.Maisonnepeuttirerde-Iàaucuneconfequence
contre ma doctrine, t. Parce

qu'on
fait afiez que

la punition des hommes eft bien plus pour les

malheureux,'que pour les coupables. i. Parce

qu'un Prince ne pénétrant pas dans t'intention

s'imagine facilement que le Gouverneur d'une

Ville, qui fe ptaint d'avoir été trompé par un faux

ordre, qu'il prenoit pour véritable ne (e&rt

de cette excuse que pour colorer fa perfidie.
Parce qu'on croit qu'en tout cas la punition d'un

homme qui a été dans l'erreur de bonne foi

tiendra les autres Gouverneursdans une plus exa-
û:e vigilence;

& comme le but quela jufticehu-
maine fe propofe dans les peines qu'ette inflige
eft principalement d'excitet dans tes efprits les

paHtons qui font nÊcetIaires au bien de la Socié-

té, on n'examine pas toujours fi ceux que l'on

punit en font dignes; on fe contente bien fou-

vent de t'utitité qui réfuttera de leur châtiment.

Parce que la ju&ice humaine ne punit pas
tant la malice dupécheur, que lemal qu'il apor-
te à ta Société publique caron pend un homme

qui en tuë un autre d'lui feul coup de bâton

quoiqu'il foit très-apparent qu'il n'a pas eu

deuein de faire un meurtre,& on ne pend pas ce-

luiquibtefïe fon ennemi de trois ou quatre coups

d'ëpee, dont pas un n'eu: mortel, quoi qu'il foit
très-apparent qu'il n'a pas voulu épargner la vie

de fon ennemi. 5. Parce qu'on Cuppofe qu'un

Gouvemeurqui a été pris pour dupe j en: coupa-
ble à tout le moins d'une négligence, & d'une

précipitation, qu'on ne doit pas taider impu-
nies. Car s'il avoit été trompé par une nneSe à

laquelle l'homme ne foit pointcapable de remé-

dier, comme (croit t'artinced'un Démon qui
contreferoit parfaitement le fein & le cachet du

Prince, il n'y a point d'homme raifonnable qui
otât accufer d'inndélité un Gouverneur, à qui
un tel piégeauroit fait commettre quelque cho-

fe contre le fervice de ConMaître. Tant il e& vrai

que chacun a droit d'agir felon tes lumières

de (a confcience, & qu'il n'en: Mâmabte dans

fes erreurs qu'à proportion de la pareHe, ou

de la malice, qui lesonttaiftë enraciner dans

foname. Remarquez bien, s'il vous plaît, Mon-

Ceur, 6c j[bum-ez que je prie tous mes Lecteurs

de bien remarquer, que je ne renverfe point ici

ce que j'ai pofëdans ma Lettre précédente, tou-

chant le but des (âges Mgi(]afeurs. Je raporte
ici ce qui fe pratique C:Ion le cours ordinaire

de la Justice, & là je conCdérois ce qui C; doit

pratiquer. Ce font deux cho<e trés-diSerentes <

& ainfi l'on peut, fans fe contredire, en parler
diverfement. Reprenons notre fujet.

Il
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Il n*e& pas neceftairB de recourir des exem-

ples d'une fourberie diabolique les tromperies

humaines nous fuStenr. Imaginons-nous qu'un

Ayde de Camp aille porter on Colonel un faux

ordre de quitter 6m po&e, &que ce Colonel

obéïuant à cet ordre qu'il voit (Igné de ton Gené-

ral, te retire Se fane perdre la bataille. Y a-t-il

un Confeil de Guerre au monde qui toit capable
de faire mourir ce

Colonel,
juftifiant qn'it a re-

çu un billet, où il a vu le fein de fon Générât fi

parfaitement imité, qu'un goûte d'eau n'e<t pas

plus femblable à une autre ? L'Ayde de Camp
mérite feul d'être châtié; & f! on étend la peine
fur le Cotonet c'ett par cette brutale fureur qui

oblige tesGénérauxapres la pcrted'une bataille,
a fe difcutper auxdëpensd'autrui ,& à (acrifierà

leutehagrin tes victimes tes ptus innocentes.

Il eft fi facile de comparer l'entendement de

l'homme à ce Gouverneur de Place, ou à ce Co-

lonel, quechacun en pourra faire de lui-même

l'application avec tes exceptions néceflaires.

J'avertis feulement que par te terme d'entende-

ment, j'entens, à la manière des vieux Philofo-

phes,
cette faculté de t'ame qui atHtme & qui

nie. Je fais que la Se&e de Monfieur Des-Cartes

attribuë ces actions de l'âme à la volonté mais

pourvû que l'on s'entende, il n'y a point de

mal de parier comme le vulgaire.
Je vous prie de bien pe&r ce que j'ai dit ci-

deffus, que les ~MMJ que Dieu a ~oaMf<. ~e-

rité dépendent ~'f<M cM~MM~&t~f~

faire, que l'on nefauroit rfS~JfMmf les moin-

<&m~M~ej~! /<<T/f, cff~ condition lui

tnanquoit. J'ai expliqué enfuite cette condition,

qui n'eO: autre chofe qu'un ~«M'w fon con-

MeMe/<t wo'Mc. Je m'en vais faire deux conGdé-

rations fur cela, que)e vous
prie

de bien pefer.

Je remarque premieremeutqu'iletltrés-certain

que les droits de la vérité dépendent de cette con-

dition, de la matiere que j'ay dit; car H ne faut

point douter qu'il n'y ait un nombre infini de

véritez éternelles, dont nous n'avons nulle con-

noiffance, & qui à caufe de cela n'ont aucune

ralation avec nous. Il ne faut point s'imaginer

que toutes les idées de l'honnêteté nous foieni

connuës; nous ne connombns que certains de-

voirs que Dieu a jugé néceCàires au bien public,
& au ialutde fes Elus. Il eût pû s'il l'avoit vou-

lu, nous infpirer outre,ce!a les idées d'une infi-

nité d'autres devoirs, ou nous révéler qu'il avoir

fournis notre ame à l'obfervation d'une innnitë

d'autres regles. Ainfi tenons pour conAanf, que
les véritez morales, auHI-bien que les véritez phy-

itques, ne nous ont été révélées que jusqu'à une

certaine mefure. Or comme il eft évident que les

véritez morales qui ne nous ont pas été révélées,

ni par le fecret inftin& de la confcience ni par
aucune voie extérieure n'ont pas plus d'auto-

rité fur nous, que fi c'étoient des Chimeres, il

eddair que toute ta SbûmHEonque nousdevons

à la vérité, dépend néceHairement de cette clau-

&, M~fTW que, Ke<M M~e~M~. D'où il s'enfuit

que la vérité abfoluë, & conftdérée dans cette

notion générate, où l'on ne conçoit pas encore

que Dieu t'aie dettinée à l'homme, n'a aucun

droit réet fur nous. Si l'on conçoit la vérité

comme ayant été deftinée de Dieu à être t'inn:ru-

ment du bonheur de l'homme on conçoit

qu'ette entre dans un droit fort réet fur l'homme

maisce n'eft encore que fur l'homme en générât,
fur cet homme in communi dont on nous fatigue
tant la tête, quand on nous explique tes Uni-

Confeqnence
tirée de cette

taiibn)& prou-
vée par tes

exemples ti<

deffus em-

ptcyM.

ftt~M~. Cet homme M fMMMWM n'eft qu'une
idée de l'entendement divin; deforte que quand
on dit que la vérité acquiert un droit fur t'hont-

met on ne veut dire autrecho&, Gnon que Dieu

établit un certain raport entre deux idées, parte-

quoi t'une doit être <oûmi&à l'autre. A'iai& com-

me il eâ
impo~EMe que ce raport, ou ce droitde

domination, ~bit jamais exécuté fur cet homme

en générât, que nous concevons y avoir été Tou-

mis, & qui ne peut jamais exiger dans la nature

des chofes, it eft abfolument nécefïaire poac
l'exécution de ce droit, qu'on l'applique à Jean

& à Jacques, & aux autres Individusqui exigent.
Et nous voici enfin arrivez à ce que je cherche i
car fi nous voulons parler raifonnablement des

droits de la vérité fur notre ame; il faut conndé-

rer la vérité non pas dans Con idée Métaphysique,
mais telle qu'elle eftdans chaque personne. Cela

téfutte manifeflement de ce que j'ay dit, que le

droit de ta vérité ne peut s'exercer que fur Jean

& Jacques c'ett donc par raport a chaque per-
fonne particuliere qu'il faut voir quel eftledroit

de la vérité. Or à cet égard tous tes droits de la

vérité dépendent d'an pM~Tx OM'M~ Macaf,

puifque ce feroit une abfurdite, & une foib)ef!e

d'enfant, d'obéir à une vérité que l'on ne con-

nonroit pas: donc tes droits de la vérité dépen-
dent de la condition que j'ay marquée & de

la maniere que }'ay marquéet
J'infère de tout cecy cette conclu flon, qu'en

vertu de ce droit de la vérité, l'erreur travettie

en Vérité nous oblige aux mêmes

chofes

que ta
vérité. Je recours encore à mes exemples. Le

Gouverneur d'une Place, qui faitque fon Maître

veut & entend que l'on obéïue aux ordres qu'il

enverra, e(t obligé d'obéir à tous les ordres qu'it
croira venir de fon Maître lors même qu'ils
n'en viennent pas. Une Lettre fuppofée a le

même droit à fou égard qu'une véritable, pour-
vù qu'il la croye véritable. Mais d'oà peur ve-

nir ce droit, me dira-t-on, à cette Lettre fup-

pofee ? Neft-ce pas la volonté du Roi, fon

commandement, (bnfein, fon cachet, qui don-
nent à une Lettre toute l'autorité qu'elle a dans

le Royaume Comment donc une Lettre fuppo-
fée peut-elle avoir quelque autorité Je répon:

qu'elle n'a point d'autorité en elle-même, & ÏÏ
on la connderenmplement& absolument. Mais

u on la confidere dans l'effet qu'elle produit fur

l'ame du Gouverneur, lui perfuadant qu'etle
vient du Roi, je dis qu'elle acquiert tous

tes droits & toute l'autorité d'une Lettre vé-

ritable, parce qu'elle fe met en poneuton de

tout ce qui fait t'eflence & le fondement d'une

Lettre véritable. La volonté du Rbi fun com-

mandement, fan iein, fbn cachet, feront la four-

ce, tant qu'il vous plaira, de l'autorité d'une

Lettre; il ne taiue pas d'être vrai quecette Lettre

n'e~quedu papier & de l'encre fans <frce;ni

jurifdiction, fi l'onjne la reconnoîtpour etreda

Prince. Donc le fondement prochain & l'eflence

immédiate de &n autorité, conMe dans la

per&auon que c'eO: une Lettre du Prince. Donc

une Lettre ~uppofee qui produit une femblable

perfoauon, acquiert tout le fondement & toute

i'eiïence de l'autorité d'une Lettre véritable.

Et qu'on ne me demande pas en vertu de

quoy elle t'acquiert;
car il eA viable que c'eft

en vertu des totx générales de l'Etat, qui obli-

gent chaque Particulier à obéir à fon Prince.

Chacun appliquera s'il lui ptaîf, ces raifonne-

mensàl'aSairedonril s'agit )& medi~pen&rade

Eej lui
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<

la condition (

d'oùdëpen. (
dent les droits
dehvënté

e

conftituë t'ef~ i

fence&te fon- 1

dement de ces 1
droits.

1

!ui dire qu'y ayant une toi gënëratedaM t'ttni- >

vers, qui oblige l'homme Cefoumeufe à ta ve-

méqu'it connoîtta, teutesteter)'e)t)-t qui fecom-
vrent des caraûeretde tavetité, 6c qui nous per-
fuadent fous ce faux femblant qu'ettes font la

verité, entrent en pot!e8!on des droits exprimez
dans la loi générate de la Nature. Ce qui fe

confirme par cette nouvelle obfervation.

C'eft que <:omme les droits de la vérité ne <e

peuvent e:erce)rq<teCtr des Individus, ainfila

vérité ne peut agir, Cette ne devient particulie-
te, & pour ainfi dire, individuelle. Quelle eft

donc la verité qui oblige l'homme C'en: celle

qui s'applique à Jean dc à Jacques, & qui de-

vient elle-même idée particuliere à Jean & à

Jacques; car pour la veritéenelle-méme& dans

fon idée Métaphyitque, comment obligeroit-elle
l'homme, pnifqu'eUe n~exi~epas même parmi
tes hommes, tout ce qui exifte étant ceci ou cela

en particulier ? Ce& donc- l'idée particuliere de
~t < n v t r

chaque homme qui eft à chacun fa vérité. De

forte quefi malheureufement cette idée particu-
liere n'eN: qu'une vente travestie, ce n'eftqu'â la

verité traveftie que chaque particulier peut
obéïr. Mais par quel droit cette faufleté marqué

exige-t-elle l'obeïuance ? C'ett parce qu'eik <e

trouve dans le cas, & dans la condition qui
fonde le droit ravoir, dans la réputation d'ê-

tre véritable. Il en va comme de ceux
qui pro-

mettent par des Affiches cent Louts, a celuy

qui leur rendra undiamant. Il eft clair que tout

homme qui rend ce diamant accomplit la condi-

tion fous laquelle on avoit promis la Comme,

Se qu'il a droit de demander les cent Louïs

&: que ceux qui ont perdu le diamant font obli-

gez de les lui compter, quand même ce feroit un

Fripon
qui l'auroit voléà un autre. Donc la rai-

ion
en: qu'ils

n'ont pas promis cette fomme à

celuy qui rendroit le diamant par telle ou par
telle voye, mais nmplement à cduy qui le ren-

droit. La condition eft accomplie pourvu qu'on
rende le diamant; donc cela fumt pour mériter

la récompenfe promife, fauf à l'autre à fe pour-
voir contre celuy qui lui a enlevé le diamant.

Quoique je dife,&quoique je radëavectout

ce grand attirait d'exemples, je lens bien que la

plupart des Loueurs auront de la peine à digérer,

que la raunetefe puMe rendre maîtrede de tous

les droits de la verité. Ainf! tâchons de mettre ce

Paradoxe dans un plus grand jour. C'eft le fujec
de la féconde considération que je voulois faire.

Je remarque donc en fecond lieu que les

droits de la vérité ne dépendent pas d'une con-

dition qui foit de la nature des autres. La plûpart
du temps ce que l'on appelle, des conditions

ce~Mo/Mf <~<MMW,ne font que certains acceuoi-

res, ou certains <<~mtMf«/M manireAemenidif-

tintas de la caufe & de l'enence de la chofe. Par

exemple, l'ouverture de la fenêtre eft une condi-

tion fansquoy le Soleil n'illumine point la cham-

bre on ne dira point pourtant qu'elle foit la

cau<e de l'illumination. On conçoit clairement

que ceux qui ouvrent une fenêtre ne font qu'ôter

les obftacles externes de l'illumination fans

que pour cela le Soleil acquiere aucune vertu in-

térieure qu'il n'eût pas auparavant. On ne peut

pas dire la même choie de la condition à laquel-
le j'ay dit que

les droits de la verité font Hez

car elle fait tout le fondement & toutej'euence

des droits de la vérité à notre égard. Je m'en

vais le prouver en forme.

(t),,V.tesPiecetfurleN.Te(t.dBMomi.pMt.p.

Preuve de cela

parles enfans

netd'adflKt'

r~

>
L'eCence d'une chotee& un attribut qui étanf

ôté, fait ceuer d'être cette choie, quand même

tous les autres attributs demeureroient &
qui

étant pofé, fait être la chofe, quand même tooe

les autres attributs feroient ôtez.

Or cette condition, pourvu ~'f~~ M~~ s

eA un attribut des droit! de la verité, qui étant

6té les fait cener d'être, quand même tous leurs

autres attributs demeureroient; 6c
qui étanc

pofë tes fait être
quand

même tous tes autres at-

tributs feroient 6tez.

Donc cette condition e<t i'etïence même des

droits de la vérité. Il ne faut-donc pas s'éton-

ner fi t'erreur acquiert
tes droits de la verité

lorsqu'elle accomplit cette condition.

La premiere de ces trois Proportions n'a pas
befoin

d'être prouvée,
car elle eft manifelte par

la feule intelligence des mots
qui

la
compofetit,

& il eft aiS de la vériner par l'exemple de tous

les êtres dont l'etlence nous e& connue. Mais

la féconde
proportion

n'eft
pas

G claire; prou-
vons-la donc.

On ne m'acculera
pas

de médifance à ce
que

je crois,
6 je fuppofeque tous les

enfansquinaif-
fent dans le

mariage,
ne ïbnt pas J]ts de celui

qui
~e t'imagine. Je ne demande pas qu'on

m'accorde qu'il y en a beaucoup de ceux-là. Un

petit nombre me UtfSt, & je ponrroismême Utp~

pofer qu'il n'en eft point de cette efpece; mes

rai&nnemens n'en perdroient rien de leur force;

ainfi ce que j'en fais, e'eft pour ne pas recourir

à des
fuppounons purement pouibtes, lors

qu'on en trouve de réelles. Soit donc conclu

qu'il y
a

quelques enfans dans le monde, qui
ne

font pas fils du mari de leur mere. C'eâ ain6

qu'il faut s'exprimer
felon la

remarque d'un

Janfënifte, dans /<<A~M/e ~«tfw Let-

tre
K~fa)'~f~

Cour. Permettez-moi d'en

inférer ici le paCage.
Le P. Annat (~) voulant

prouver qu'il y a des faits
qu'on

eH
obti~é de

croire intérieurement, quoiqu'ils ne Soient pas

appuïez fur une autorité infaillible deman-

doit, .f'</y a une autorité infaillible o«! oblige «M

enfant de croire
~<V ~j de fon ~r. Le Janie-

ni~e te revête fur cela, & a.verti[ le Lecleur que
le P. Annat a voulu dire du Mari ~~t M~e.
Puis il lui montre

qu'il y a bien de,la diHerence

entre croire amplement un fait, &: t'afïurer

publiquement par un ferment folemnel. De-

mandez, vous-même (pour(uit-il,ens'adrenant

au Jéfuite qu'il it réfute ) au P. -~H< qui N< T/Mt

cachera rien J'~ ~«~<t jurer fur /'jEt;<<~&

ff<i'</ eft NON PAS LE FILS DB SON PB-

N.E ( C<~cela ~? évidemment infaillible ) mais L B

tUS DU MARI DE SA MBB.B, qui

~eftMMf~at~fMp~N~MW ~p?-OpajOH<

je ffuffe cela, ~4Kt
~M

d'en dire
davantage

ftpM~, ~'C'C«)'oaM~ fais ~~N/M~'<:KM<&

~t f~M~/e eK votre. Cette petite digrefEon
vous détadera, & fervira même à faire voir que
la fuppofttion que j'emptoye

e0: fouvent mife

en exembte.

Voici maintenant comment je raifonne. Un

mari
perfuadé qu'il ett le pere des enfans de fa

femme, quoiqu'il
ne le foit pas., ne

peut les

déshériter, ni les maltraiter tans être tout au(u

coupable devant Dieu c~ devant les hommes,

que s'il les déshérimit ou les maltraitoit, en

croïant avec raifon
qu'ils font fes enfans. Au

contraire un homme qui a des enfans
qu'il ne

connoîr pas
les peut maltraiter fans fe rendse

plus

~t~t.det'4'tit.int.
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&!uSco)!pab)e,qaes'it
faifoit un femblable trai-

tement à d'autres perfonnes. Un enfant qui ne

conno!t pas
Con pere, & qui

le rencontre &ns

le &lucr ou même qui
lui dit des

injures,

n'eft coupable que
d'une incivilité ou d'une

iufolence p!us
ou moins grande,

Mon les cir-

conftances du cas. Mais s'il rencontroit celui

qu'il
croit (~u~ment être ton père, &

qu'il
ne

le fatuat pas
ou même qu'il t'injuriât,

alors

ton crime auroit toute Fénormitéquiferencon~

tre dans la rébellion desenfans contre leurs véri~

tables peres.
Ni lajufticedeDieu,ni

la jufti-
ce des hommes, ne mettent point

de différence

entre Faction d'un infâme fcélérat qui
tuë celui

qu'il regarde
comme fon pere

& qui l'eft ef-

fectivement, & Faction d'un autre fcélératqui

tuë celui qu'il croit fauflement être fou pere.

L'une & l'autre de ces actions eft un véritable

parricide~
devantle Tribunal de Dieu, & de-

vant celui des hommes. La divérfité de cir-

conftances peut
bien faire que

l'un de ces

parricides
foit plus

énorme que
l'autre mais

la circonflance tirée de ce que l'un de ces

hommes a tué fon véritable pere au lieu

que
l'autre n'a tué qu'un

homme
qui

ne

lui étoit rien dans le fonds, ne change en au-

cune manière le dégré du crime. Il s'enfuit de-

que l'action d'un homme qui tue fon pere

fans le connoicre, n'eH: qu'un fimple homicide,

& que Faction d'un homme qui
tuë celui qu'il

croit faunemenc être ton père, eft un parricide

eHectif tour de même qu'un
homme .qui tue-

îoit fes propres enfans, (ans lavoir
qu'ils

lui ap*

partinuent,
ne feroic coupable que d'homicide,

au lieu que tuant des enfans, qui
ne lui

appar-

tiendroit pas plus qu'à fon chien quoiqu'il

en crût être le père,
il fe rendroit coupable d'un

parricide.
D'ou je conclus qu'il n'y a que l'o-

pinion qui faCe toute Fëftence, & tout le fon-
dement des droits de la vérité. Car voilà un

homme qui e(t véritablement pere cependant

parce qu'il ne le croit pas,
il

perd
toute l'auto.

rité de père.
Voilà le véritable fils d'un hom-

me cependant parce qu'il
ne le fait pas, il ett

déchargé
de toutes les obligations

de refpect &

d'obéiHance.au~queUes laNature
nous engage

en-

vers nos peres. Voilà un homme
qui

n'en: point
pere cependant parce qu'il le croit il exerce

légitimement
toutes les fonctions de pere il

commande, il châtie, revêtu d'autorité fumfan-

te
pour cela & il eft obligé

d'avoir toute la

tendrefle d'un pere. Voilà un enfant né des

amours impudiques d'une femmeinndelleàfbn

mari il n'eft point le fils de ce mari cepen-

dant parce qu'il le croit, il fe porte judemenc
pour

(on héritier, il receuille juftement fa fuc-

cefEon, & il entre dans tous les droits & dans

toute la dépendance d'un fils véritable. Tout

manque
à un pere putatif excepté l'opinion, &

cependant il poflede tout entier le droit de pere.

Rien ne
manque

à un pere qui ne eonno!t
point

fon fils que l'opinion, & cependant il n'a nulle

part au droit paternel.
Il eft donc évident que

Feuence & les droits de la véritable paternité

conuftentdans l'opinion, puifque l'Opinion feu-

le étant pofëe, tout le refte étant ôté le droit'

paternel fubnfte, &
que l'opinion feule étant

Otée, tout le refte demeurant, le
droit, paternel

périt. J'ay donc prouvé, par un
exemple

tres-

coava~nqHant
la féconde propofition du fyt-

logifme.

Je demande à mes Adverfaires d'on vient le

Sit'erreMd~oa

homme
qui

croie être
pera

enferme
que[<

que chofe fte

m0[~.

/<t ~'<

(y~~Mr~tf~

droit d'un mari (ur les enfans de fa femme, lors

qu'il ne les a point faifs,&: le droit qu'ont ces

enfans de (uecé1er aux biens de Ce pere préten-

du. ~e~t-it pjscerMin qu'à Conudérer les cho- C

fes dans leurs i<ié:;s, comme ils veulent que fou
fafle à l'égard

de la vérité & du
menfonge,

le

droit de père n'en: fondé que fur la génération e

D'où vient donc qu'un fils
~uppofë doit obéïf

àrton
pereptétendu D'où vient qu'il partage

la ~ucce~Eon avec les enfans
légitimes ?N'ett-ce

point uniquement parceque tagénération puta-
tive entre dans tous tes droits de la généiatiotl

véritable, de même
que j'ai dit tant de fois

qu6
l'erreur prife pour la vérité entre en pofïeiEon
des

privileges
de la vérité On ne

peut pas
me

dire qu'un pere qui exerce la même autorité fur

les enfans qu'on fait à fa femme que fur ceux

qu'it lui fait lui-même foit un ufurpateur des

droits d'autrui, niquecesenfans ittégitimesvo-

lentlapart qu'ils prennent dans la fU(;ce(Son de

leur beau-pere cela, dis-je, ne fe peut pas fou'

tenir, & n'a
jamais été avancé

par aucun Ca~

tuuto, que je fâche. S'il y a du vol t~-de-

dans,lamere&ibnadu!terreen~bntfeulscou~

pables mais pour les enfans leur bonne foi les

juHine de toute forte d'usurpation ;Ia part qui
leur eft échûë de

l'héritage, eft auni juftementà
eux que s'its érolent les véritables fils du mari

trompé. Voilà néanmoins une
image

des Hé-

rétiques &: des Orthodoxes. Ceux-ci font les

enfans de ia vérité, & le croient être les autres

îe croient être, & ne le font pas. La defHnée

de ces deux fortes de gens
eft fort différente t

mais
à l'égard

du droit de refpeéter, & de cul-

tiver ce
qu'ils prennent pour la vérité, ils font

tout-à-fait égaux,
de même que les enfans iup-*

pofez & les enfans
légitimesont

une
obligation-

égale
d'obéïr à celui

qu'ils
croient être leur

pe-

re, & un droit
égal de_partager fa fuccefEon.

En un mot, qu'on me donne un peu la
difpari-

té de cet Enthymeme.

Ceux qui
fe perfuadent tort que le mari de

leur mere eft leur pere, font auiM obligez de

l'aimer, de lui obéïr, & de procurer fon avan-

tage, que
s'ils en étoient perfuadez avec rai..

ton.

Donc ceux qui fe persuadent a tort
qu'une

certaine doctrine en: véritable, font auffi obti-

gez
de l'aimer, de la foûtenir, & de la faire

fleurir. que
s'ils en étoient jultemenç perfua-

dez.

I. On me
peut répondre trois chofes. Pre-

mierement qu'il y a bien de la duterence entra

une erreur potitique
& une erreur de Reli-

gion que
de prendre pour Ion pere un homme

qui ne
l'eft pas, n'eA qu'une méprife dans un

fait qui fe rapporte à la Société humaine, &
qui

ne fauroit lui être fort préjudiciable au lieu

que
fe tromper dans les matieres de

Religion~
eH: une chofe ou il

y
va de notre fator & de

la gloire
de Dieu. Je fuis affuré Monheur~

que cette difpMité
ne vous paroîtra pas fort (b*

lide, & cela pour deux raifons.

La premiere eft, qu'on
a tort de convertir

en pure méprifepotitique,
l'erreur de ceux

qut

prennent pour leur pere celui qui ne l'eft pas

car il eft certain qu'il y entre du moral. C'eK

un des
principaux

articles de la loi de Dieu

que celui qui nous commande d'honnorer nos

Peres. Nous ne pourons donc les méprifer fans

violer l'un des principaux articles de la toi de

Dieu. Or nous fommes
perpétuellement expo-

jtez
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Comparaifon

les morales.

XI.

d'une femme

maritousie

devoirs d'une

femme

X)f.

mattetes.

LiETTRB

IX.

desetreuMpo-
litiquesavec

De la conduite

qui rend à fon

fez au périt de méprifer nos peres Cinous attri-

buons cette qualité à celui à qui elle n'eft point

dûë parce qu'en la lui attribuant nous tédui-

fbns notre véritabte pere à la condition d'un

homme à qui nous ne devons que des civi-

litez générales. Donc il importe, pour l'acquit
de notre con&ieuce envers Dieu, que nous fa-

chions au vrai qui e& notre pere ëc aiuu ceux

qui ne le faveur pas, font dans une erreur qui fe

raporte au refpec): que t'en doit à Dieu.

La feconde raifon eft beaucoup plus forte que
la premiere; car fi une fois on m'accorde que
s'agifÏant de l'intérêt de la Société publique, tes

hommes peuvent faire très-jugement pour l'er-
reur traveftie en vérité, tout ce qu'ils feroient

obligez de faire pour la vérité eUe-même, j'en
conclurrai avec beaucoup deraifbn, que s'agif-
~anr de la gloire de Dieu, ils ont droit de fai-

re pour ce qu'ils appellent la vérité, tout ce

que

la vérité même leur pourroit prefcrire, a

eUe leur appatoinbit. La }u(tice de la confé-

quenceparoîtra fans doute à tous ceux qui con-

fidéreronr un peu de près, que plus une vérité

nous femble importante, plus auffi doit-elle re-

muer nos paliions, & nous donner des remords
f! nous ne la cultivons pas. Deforte que les

véritez de Religion devant nous infpirer un

grand zele, les erreurs qui prennent la place de

ces vérirez:nous doivent aufH inspirer beau-

coup d'ardeur. Remarquez bien, je vous prie,

qu'on ne peut Ce fervir de la premiere réponse

que je réfute, qu'en prenant mal les chofes. Il

eft bien vrai que les erreurs en matiere de Re-

ligion, étant beaucoup plus dangereufes que tes

erreurs de politique, doivent être évitées avec

plus de foin; mais il n'eft pas vrai que fi elles

entrent une fois dans l'âme, leurs effets doivent

être moindres que ceux d'une autre méprife. Ils

doivent être tout aufli grands que le demande

rimpreHion que l'erreur fait fur notre efprit. Si

l'erreur nous femble une vérité fondamentale

ttës-nécenaire au falut, & à la gloire de Dieu,

fes effets doivent être tout femblables. dans une

ame confciencieufe, à ceux que la vérité oppo-
sée à cette erreur produiroit dans ta même ame.

Il ne faut donc pas que l'on cherche des difpa-
rirez dans la différence qui te trouve entre les

erreurs civiles, & les erreurs de Religion; car

il femble au contraire que plus une erreur fe

met en la place d'une verité capitale plus elle

doit être chérie refpeetée, & cultivée parce

que la confcience nous pou<!e plus vivement à

la culture d'un objet, quand elle fe perfuade

qu'il en viendra~de plus excellens avantages,
IL On me peut répondre en fecond lieu, que

mon exemple ne prouve rien, parce qu'il peut

être
renversé par un autre exemple

Qu'en effet s'il femble qu'un homme, faune-

ment per&adé qu'il ett le pere des enfans de fa

femme, entre dans tous les droits de pere il
n'ett pas moins fur d'autre côté, qu'une femme

.fauuemenr perfuadée qu'un certain homme eft

fan mari, n'entre point dans les droits d'une

époufe légitime. & ne peut fans adultère le trai-

ter comme ton mari. Je répons Monfieur,

que cet exemple n'eft pas aufE favorable qu'on

(~) Conferez ceci avec le D'à. H' ô* cw. Art.
“ PENELopE Rem. D.

(A~ MS. Si ~MMf«?a H~)'- MB~w~tMra~ ~%a~ MB-

“ ~<t, adulter ~<t, ~xamMJ illa tt<<«<Mranon ~t. Se-

mn.~a.~MB~ <ttS~<Mt. non t4f<<tfinjur, «~MtErM.

Qu'il y a bien

des caprices
dans le juge-
ment deshotn-

mesfurces

NS<~<f MfnN~a<,f<t<M y«Mt /;« n/M~.

fe
l'imagine à ceux contre qui je diipute, car

je leur mets
en fait (~) que fi une femme tfom-

pée pat la renemMance qui feroit entre ion vé-

ritable mari & un autre homme accordoic à

cet autre homme tous les privilèges du maria-

ge, elle nedonneroit aucune atteint: à fa chaf-

teté. Qu'on crie tant que l'on voudra au /'<<-

radoxe, je le dis, Se je le répète, une telle fem-

me ne feroit aucune injure réelle à fbil mari, &

il feroit le plus injure de tous les hommes, s'il

i'accufbit d'avoir violé la foi conjugale. Bien

entendu qu'elle n'auroit pas aidé à ie tromper.
Car f! l'impatience de recouvrer un mari, la

faifoit paner par-deflus tous les foupçons qui
s'éleveroientdans ton âme, à la vue d'un hom-

me qui reuemblefoit à ion mari <Se qui fe pro-
duiroit fous ce titre fi de-peur de ne goûter

pas fans remords les plailirs du mariage elle fe

difpenfbit de le bien examiner en un mot, u à

force de fouhaiter que .ce fût ion véritable ma-

ri, pour les raifons que j'inunuë,elle venoit~. ij.

le croire, impofant Hienceàtout ce qui la tsn-

teroit d'en douter, je rabatrois fort de la bonne

opinion que j'aurois conçue de ton mérite, &

franchement je ne Hâtnerois pas trop ïbn

Epoux s'il ne la croïoit chafte qu'à demi ëc

s'il comptoit fon honneur parmi ceux qui font

chancellans. Ainn ce n'eu: pas d'une telle fem-

me que je veux parler. Je fais ma fuppofition

d'une femme qui voïant dans un homme, l'air,

la taille, les traits, & la voix de ion mari, fans

qu'aucune raifbn de douter que ce ne fût ton

mari, fe preiencât à fbn efprit, agiroit avec cet

homme fur le pied des gens mariez; & je dis

que cette femme feroit non feulement excu fable

d'en ufer de cette façon, mais auiH tout-à-faic

inexcufaale, fi elle en ufoit autrement. (A) Car

Ji elle refufoit fes careSes à un tel homme elle

ne pourroit s~en juftifier que par la raifon qu'el-
le douteroit fi ce feroit fon véritable mari: mais

nousfuppofbns qu'elle n'auroit pas le moindre

doute fur ce point-là donc le refus de fes ca-

refles feroit entièrement blâmable, & le vérita-

ble mari auroit très-grande raifon de s'en plain-

dre. Vous jugez bien pourtant qu'il ne s'en fà-

cheroit pas, &
qu'il

fe facheroit au contraire, 6

fa femme careflott cet homme vous le
jugez

bien dis-je & vous voyez bien en même

temps, qu'en ces fortes de matieres l'homme fe

conduit bien plus par caprice, que par raifon.

Il faut bien qu'il y ait du caprice dans ces

fortes de matiere, puifqa'il eft indubitable que

il un homme mafqué, & méconnu de fa fem-

me, en venoit avec elle aux dernieres privautez,

comme on af!ure qu'il arrive quelquefois durant

les confufions d'un Bal, cet homme fe riendroit

pour enrôlé dans la Confrairie aufE réellement

que s'il n'étoit pas lui-même la caufe de fa dif-

grace.
La femme dans un pareil caf n'a com-

merce qu'avec ton mari, Se néanmoins fi elle a

méconnu fon mari, elle n'eft pas moins criminel-

le, que fi elle avoit confenti aux défus d'un

étranger, & le mari n'a point tort de fe croire

deshonoré dans toutes les formes. D'où il

s'enfuit que les carénés qu'une femme fait à un

homme qu'elle ne prend pas pour ton mari,

quoiqu'il lefoit effectivement, font un adulte-

re proprement dit, & à toute rigueur. Donc

par
,,Mi.C<)M«~. ;< Danste Journ. des Sçav. r~t.

“ p. il eft dit que les Rabins croyent que le pere

de David crut coucheravec une fervente, S~ Htt des-

là adultère.
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parla
loi des contraires, les eareftes

qu'une

femme fait à un homme
qu'elle prend po~r ion

mari, quoiqu'il
ne le fbit pas font tres-inno*

centes. Deforre que f! la raifon veut qu'un

homme méconnu de & femme & admis néan-

mois aux plus
fecretes faveurs, fe croye trahi,

la même raifbn devroit faire qu'un homme ne

s'eftimat point nahi, s'il vo'toit & femme entre

les bras d'un autre homme, qu'elle prendroit

pour
fon véritable époux. Mais comme je t'ay

déja dit, )e caprice l'emporte ici fur la raifon.

Or puifque
c'ait le caprice qui gâte tout nous

devons croire qu'où
il

n'y
a

point de caprice,

l'on ne voit point cette
inégalité

de jugement.
Deforte que

<t la vérité étoit une
perfonne,

nous devons croire qu'elle prendroit pour une

infâme prévarication, la conduite de ceux qui

la recevroient, quoiqu'elle leur parût fous la fi-

gure
du mënfbnge

& qu'elle ne trouveroit pas

mauvais qu'on fit accueil au mcnfbnge, lors

qu'il
fe pré&nteroit tout brillant des ornemens

de la vérité, & fi femblable à la vérité
qu'on

le prendroit pour elle-même. Les hommes,tout

capricieux qu'ils font,ne
gronde; oient pas contre

leurs femmes, s'ils en étoient rebutez, lorfqu'ils

fe préfenteroient à e!!es fous une figure incon-

nuë elles pourroient les battre & faire pis que

tout cela,qu'ils
ne s'en oc&nferoiern pas, com-

me Bocace le raconte afiez plaifamment.Je vous le

difois bien Monfieur que l'exemple allegué

par
mesAdverfaires ne leur eft pas aufE favora-

ble qu'ils
fe

s'imaginent.
En confcience fi ravantured'Amphytrion étolt

vraye,
fe

pourroit-on figurer que fa femme au-

roit fait la moindre faute ? Il faudroit être le

plus injufte, & le plus bourru de tous les hom-

mes, pour trouver mauvais qu'Alcmene eût
paf-

fé la nuit avec l'Amphytrion fuppofé. J'avoüe

que
ce faux mariconndéré abfbtumenf, n'avoir

point de droit d'exiger d'Alcmene cette faveur;

mais fi nous le confidérons par raport à t'état où

il avoit mis t'efprit d'Atcmene, tuiayantperfua-

dé qu'il étoit ton véritable mari, nous concevons

qu'il avoif acquis
ledroit delatraiter comme fa

femme; parce que
dans l'état de perfuafion où

elle étoit, elle n'avoit plus la liberté de lui re-

fufer aucune chofe elle éroit donc
obligée

de

tui comptai re.Oriiimptiquecontradictionqu'on

foit obligé
à faire des chofes pour un homme,

qui n'a nul droit de les
exiger

il faut donc

qu'un
homme

qui pane dans l'efprit d'une fem-

me pour être fon véritable mari, acquiere les

droits de mari. Il ne s'enfuit pas pour cela qu'il

puîné fe fervir innocemment de Ces droits: car

comme il les a acquis par une impofture crimi-

nelle, it ne fauroit en jouir fans crime. Souve-

nons-nous de ce
qui

a été remarqué au com-

mencement de cette Lettre. Les Souverains ont

le droit de faire des injustices
à leurs Sujets,

puifqu'il
n'eft

pas permis aux Sujets de s'y op-

pofer.Sc cependant les Souverains ne fe
peuvent

pas fervir de ce droit, fans être coupables devant
Dieu.

Permettez-moi d'inférer ici le difcours
que

Moliere fait tenir à Jupiter, lorfqu'il veut re-

mettre lecatmedanst'cfpritd'Amphytrion, ter-

riblement troublé de la fupercherie qui
lui avoit

<té faite.

Je n'y vois pour ta Oâme aucun lieu de mur-

mure,

Et c'dt moi
dam cène avanture,

Qui, tout Dieu que je;fuis, dois être le )a)oux.
Alcmene eft toute à toi, quelque foin qu'on em-

p!oye,

Et ce doit à tes feux être un objet bien doux,

De voir que pour lui plaire, it n'eft point d'autre

voye,

Que
de paroître fon epoux

Que Jupiter orné de fa gloire immorteHe j.

Par lui-même n'a pu triompher de fa foi,

Et que ce qu'il a reçu (t'et)e

N'a pat fon coeur ardent été donne qu'à toi.

Avouez-moi, Monteur que
cela eft: beau,

& qu'il feroit difficile de penfer plus juHe. Si

t'et-reur &: la verité écoient des perfonnes, c'e&

ainG que l'une devroitconfbler l'autre de l'avoir

bannie de fon
nége. Cea/X/e~M~t diroit-on a,

la verité, c*~? à Mw proprement que /'<
l'homme << rendu

hommage, puifqu'il a falu M&-

paM'y entrer fe
réclamer de votre nom,

couvrir de vos /<M'ff~.

Je
fais bien

que le Poëte a tnnnue, que
Ju-

piter avec tous ces beaux difcours'ne guérif!oit

pas
la

playe qu'il avoit faite; car non contentd'a-

voir fait dire à Soue,

te Seigneur Jupiter ~att dorer (dpi)Me;

Il lui i met certai Rds autres paroles dans la bou-

che,qui rbMconnoîtt€,qu'Ampr[ytrion(e fou-

viendroit)ong-temps~:avecchagri)],deceqn'a-

près tout un autre que lui. Ces autres pa-
roles (ont à la nute du

compliment, qu'un
des

amis
d'Amphytrion aUoit lui faire fur ce que

le plus grand des Dieux le
récompenferoit

lar-

gement des raveursqu'ilavoit remportées de &n

époufe.

NAUCR.ATËS.

Certes je fuis ravi de ces marques brillantes.

So s tB.

MeN!eurs voulez-vous bien (uivre mon fend-

ment ?

Ne vous embarquez nullement

Dans ces douceurs congratulantes

C'ett un mauvais embarquement,

Et d'une & d'autre part pour un tel compC.

ment )

Les phrafes font embaraitantes.

Le grand Dieu Jupiter nous fait beaucoup d'hon-

neur,

Et fa bonté fans doute. eN pour nous fans &*
conde:

H nous promet l'infaillible bonheur,

D'une fortune en mille biensféconde,
Et chez nous il doit naître un fils d'un très-grand

cœnr;

Tout cela va le mieux du monde.

Mais enfin coupons aux discours,

Et que chacun chez foi doucement le retire:

Sur teHes affaires, toujours,

Le meilleureltde ne rien dire.

1 Je fais bien, dis-je, que Moliere a voulu
ngnt'

fier par-là, qu'un mari ne <e paye pas entière~

ment de t'excnfe
que lui feroit fa femme, g~

/t <tCM<f~ <<~M'un <<t<f< &MMM ) Cé
e*<t~OX<

parce qu'elle <f
p~MM~pM~en MM~t~ mais cela ne

fan rien contre t'opin!on que je dërens car qui
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ne fa!t qu'en ces chofes-tà tes hommes ne font

prefque jamais raifonnabtes ttsn'en jugent que

par les fantômes d'une imagination b)euëe, au

lieu deconfutter les idées diftindesde la raison.

Si l'on confutte ces idées, on voit clairement

qu'Alcmene n'a rien fait contre ton devait, Se

par conféquent que ton honneur n'a re~u aucu-

ne atteinte, & qu'aufE-bien que celuy d'Amphi-

trion, il eft forti fain & fauf d'entre les mains

de Jupiter. It ne m'en faut pas davantage; je

n'ay jamais prétenduqu'enfe fer vaut defbn droit,
on ne chagrineroit jamais les gens. Le monde

eft f! corrompu, qu'on croit avoir toûjoursfujet
de douter fi une femme qui s'exeuferoit fur la

tetlembtance, rapporteroit bien fidellement tout

ce qui fe feroit pa(!ë dans ton efprit & de-là

vient qu'un malheureux Amphitrion ett expose
non feulement & tes propres incertitudes, mais

au(S à celles de ton prochain, & aux plaifante-

fiesqu'its font fur ton avanture, matiereinépui-
fabte de fois difcours. On n'a point à craindre

cela d'un Juge équitable, & qui connaît nos plus

profondes penfees. Mais je me retire prompte-

ment d'icy it ne faut pas y arrêter trop le

Lecteur, fi on veut qu'il conferve le ferieux

qu'il doit apporter à la lecture de cette Lettre.

Je n'ajoute qu'un mot fur ce chapitre, c'eft

quepour mieux voirlafoliditéde mon (enriment,

tl faut réduire la chofe à un exemple pareil à

celui d'Amphitrion caria reflembtance naturet-

le qui fe trouve entre deux hommes n'eft prefque

jamais fi parfaite, qu'ellenefe démente enquel-

quechofe d'ou l'on peut conclure qu'une fem-

me qui s'y lat<!e tromper, agit trop légerement.
En cela même l'excufe ne lui manque point;
car où trouve-t-on des femmes qui failent dif-

ficultéde recevoir leur mari, après quelques mois

d'absence, fi premièrement il n'avère fa qualité
de mari ? Le voyant entrer dans leur chambre

fur la brune, avant qu'il y ait des chandelles,

ne lui vont-elles pas au-devant, & ne font-elles

pas prêtes à lui témoigner toute forte de com-

plaifance, fans s'informer d'autre choie; Quelcun
tes btâme-t-il en cela Si on ne les blâme pas,

pourquoy btâmerune pauvre matheureufe trom-

pée par un Impofteur, qui auroit eu toutes les

apparences du mari, que l'on en peut voir dans

une chambre mal éclairée ? H eft clair que f! on

la Marne, on doit blâmer toutes les femmes qui

en,ufent ainfi avec leurs véritables maris; car

felon la droite raifon, on ne juge pas des chofes

par le fucces, & devant Dieu deux actions (em-

blables dans leur caufe ne changent point d'ef-

pece, quoique l'une réuiMe par accident, Se

quel'autreparaecidentaitdemalheureufes fuites.
1 IL Voici une meilleure réponfe à mon En-

thythême. On me dira que la véritable raifon

pourquoi les peres & les enfans putatifs, ont les

mêmes droits que les peres & tes enfans légiti-

mes, c'eft parce que t'exacte connoiliance de la

vérité dans ces chofes.là', eft au-defÏus de t'ef-

prit humain. Comment voûtez-vous qu'un mari

fache d'une certitude parfaite, que fa femme ne

5'eftjamaisécartéde ton devoir Comment un fils

déterrera-t-it jour,par joar,& heure par heure,
toutes les démarches de (a mère Touie la vie de
l'homme ne &mroit pas à cela & cependant le

bien de taSociêté civile demande que les hommes

foient bien-tôt déterminez à faire toutes les ac-

tions, que la qualité de pere 5c de fils teuf

impofent. C'eft aftutément une fort bonne ré-

pan&, nMUSdont une
infiniti d'Hététiqaes &

prévaudront,en difant qu'il s'enfuit de-tà
qu'&

tout le moins ceux qui errent, quelque foin

qu'ils ayent pris de fe détromper font en poC.

fe'Itonde tous les droits de Il vérité c'efU-

dire,qu'ils peuvent entreprendre pour
la propa-

gation de leurs erreurs, tout ce que les Ortho-

doxes ont droit d'entreprendre pour
ta

propaga-

tion de la véritable do~rine. Ils pourront en-

core
attéguer,que

la vie du véritable Chrétien ne

confiltant pas en fpécutation,it
faut êfrepromp-

tement déterminé aux actions que la confcience

nous
fuggere

deforte que fi l'on fe trouve

pleinement persuadé, qu'une
certaine do&rine

qu'on n'a pas rbrtexaminée,eu:vérirabte,on nedoit

pas être un feul moment fans l'aimer, & fans

être prêt de mourir pour
elle. Ni vous ni moi

ne
prendrons pas

l'affaire de ce biais-là, nous

fommes pour l'examen très exact:, & trés-

pourfuivi.

Mais voici, Mon mes petites lumières à quoi
t'en

pourroit & nxer. C'eft de dire premièrement,

que toutes les erreurs où l'on eft de bonne foi,

ont le même droit fur la conicience que t'Or-

thodoxie, foit que l'on ait embraffe ces erreurs

un peu trop légèrement, foit qu'on tes ait fait

paner par t'cxamen le
plus rigoureux dont on.

ait été capable.
Car de

quel droit fe [iendroir-

on en fufpens, malgré ta perfuafion ou l'on ferait,

qu'une chofe eft révélée de Dieu ? Peut-on être

un feul moment fans t'aimer, avec une
tetteper-

fuauon Si l'on (upconne qu'elle n'eA pas re-

velée, qu'on tuipende
<on amour; à la bonne

heure, j'y comens, ce non ieutement cela, mais

je confeille de toutes mes forces
qu'un

le
fuipen-

de & qu'on examine fort& ferme. Mais non n'a

le moindre (bupcon, le meitteur parti qu'on puif-
ïe choifir, eu: apurement d'aimer ce qu'on croie

avec tant de certitude venir de Dieu. Il faut

bien qu'ilfoit quelquefois permis d'avoir du zele

pour des opinions que t'onn'a pas examinées car

fi cela n'étoit pas permis que deviendroit le

zele d'un fi
grand

nombre d'honnêtes
gens, qui

font dans la bonne Religion,
fans avoir jamais lû

le moindre Livre de Controverfe ?

dn peut dire en fecond lieu, qu'encore que les

erreurs deguifées
en veritez, acquierent tous les

droits de la verité, il ne s'enfuit pas que
l'exer-

cice de ces dmirs foit toûjours une chofe inno-

cente. On rendra
compte

un jour à Dieu de

tout ce
que

l'on aura fait, en conféquence des er-

reurs que
t'on aura prifes pour des dogmes véri-

tables & malheur dans cette terrible journée,
à ceux

qui
fe feront

aveuglez volontairement;

à ceux qui plongez
dans une tâcheoiuveté, n'au-

ront pas voulu prendre la peine
d'examiner

leur créance à ceux enfin
qui

auront favorite

f introduction des erreurs dans leur efprit, par-

cequ'ettess'accordoientavee
leurs

patnons
déré-

glées. Ils auront acquis un droit, je l'avouë,

d'agir conformément à leurs erreurs;maiscomme

c'eft un droit mal acquis, & qui tire fa fource,

ou de-la malice du coeur ou d'une indifférence

prodigieufe,
ou d'une pareue inexcufable, il ne

peut qu'empoifonnertous
les fruits qu'il aura fait

naître.'Employons encore ici nos exemples.
Lé Gouverneur d'une Ville, qui obéît aux

ordres qu'il croit venir de la
part du Roi j ne

découvrant avectoutesfes lumieres aucune mar-

que
de fuppoticion, ne mérite aucunchâtiment.

Mais le fourbe qui l'a trompé, & qui contrefait

il parfaitement le fein & le cachet du Prince,

ne doit attendre que la toaë pour ta punition de

fbn
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fbn attentat. Un Chrétien qui fuit une fnauva!(e

doctrine qu'ilcroit
être contenue dans la paro'e

de Dieu mérite grâce, fuppofe qu'avec la meil-

leure intentiondumo)ide,avecune nncéritéache-

vée, a~ec utieamevui.Jettepréjuoez.&duëmenc

fréparée par fin vocation du St. Efprit.it ait en

valu cherché le vrai ~ens de l'Ecriture., Si, le

Démon a fi naïvement contrefait la voix du Pa-

&eur, s'il s'eft degtiiS
en Ange de lumiere avec

tant d'art, qu'il
n'ait pas

été
polïtbte

à l'homme

de le démarquer, l'artifice du fourbe étant fupé-

tieuràta prudence
de celui

qu'il trompe,
on doit

_efperer que
l'erreur fera pardonnée. Mais celui

qui
aura éfc.fbn propre feducteur, & qui aura

aidé tm-meme à revêtir l'hérélve des apparences

de la verité afin de fe procurer un faux repos

.ne doit point fe promettre le pardon de fes er-

reurs. C'eft de lui & de fes fembiabtes qu'il -a

été dit,
/o~Mf p~r~ <K'tf ~Sa ~MM.'

Je me fuis fort étendu f~rcette queftion~Hon

pas
tant afin de répondre

à ceux

qui

en votre

préfeuce,
m'ont accufé plufieurs rois d'avoir

avance un )M;<~M~ impie, qu'afin de montrer à

ceux de l'Ëgtite Romaine, le droit inaliénable

que
nous avons, auiri-bien

quête
re&edes hom-

mes, de faire prore~ïion
des doctrines que

nous

croïons conformes à la pure verité. Ce droit ina-

liénable renferme tons les moïens honnêtes de

répandre
nos fentimens j d'avoir des Docteurs &:

des Minières ,& d'écrire contre ce que nous ap-

petions
des erreurs.D'où paroit t'Injnftice

vérita-

blement Anti-Chreticnue, qui a poutTe l'Eglilê

prétendue Catbo)iqueà pet-fécuter les Réformez.

Je ne pente pas qu'on puiue mieux repréfenter

cette inju(Hce, qu'en montrant, comme j'ai t~-

_ché de faire, que les hommes ne font obligez

d'obéïr à la vérité, qu'àcondition qu'ette~e pré-

lente à eux fous la forme de la vérité.

Quelque fortes que je trouve les raifons que

j'ai atteguées je fens bien qu'elles ne le paroî-

tronc pas beaucoup à la plupart
des Lecteurs

c'etr
pourquoi je teur'en garde

ici une qui me

fernbleplus proportionnéeàtoute
forte d'etprits.

~fM~ voulez donc(dirai-je
à ceux qui

ne font
pas

de mon fenti ment) qu'il n'y ait
~Mf

la v~t/f qui

ait droit produire. Vous ~a~ ~'<M
~M~?

qui erre ne
?<<!? pas aimer ce qu'il prend pM~

une vérité ~~«M~f
ni avoir pitié

de CfK.~

qu'il
croit marcher dans le chemin de la damnation,

ni leur tendre les ~~p0~' les M/h'M~ <H/9M<-

J~ei'ff~ qu'il voit rM?te<. dabandonner ce
qu'il ap-

pe//e la bonne caufe. ~«J voulez tout cela; hé

bien, j y Cf~JM. ~AtM~mfM~-MM
donc .~C

Vous ~'ff, parce que WM ~eJ dans ~n-~Hf que

vous n'avez aucun droit de p!'A& ni de ~Mf

aucun de ces mouvemens ~<<~M;M~.f qui M~

de, la t-OMM'NwM de
/'e~)fA. La feule Religion que

jec?' f~Mp~cg~n'w.
Ainn on ne

gagne

tien a foùtenir~ que i'erreut traveftie en :veriré

ne
participe point

aux droits de la venté car

comme chaque Secte fe
persuade, qu'elle eft la

feule qui prend pour
la vérité .ce

qui l'en: effe-

ctivement chacune s'applique
tou

ce qui fe dit

en faveur de la vérité & rejette fur les autres

tout ce qui fe dit contre le
menfonge;

& .c'eÏt le

moïen den'avoir plus aucune principe-commun

de raifonnement. & de voir réduire la destinée

des Religions aux loix
dttptus.rbrt~&àces

ridicules maximes.- Ceci eft. très-bon quand

fais !BMM~<M~
<M <<«M-<~ /~M, t'~tfM

~M« ~f/~<<.Y r.: << 'j; L. i p

Je finis cette longue Diuertation, en vous fai-

7<M./Ail. .('. Ff.t-- Z-

tant tbuvënir d'un
Livre que'îes Jan~eni&es pu-

]

blierent t'an'r'6y~. ëcqu'itsjatituterent~
t<M ~<<)*~tM/S <<M ~MMf~~ /M~ ~(r /;<

pe
0'N/~<'M'&~

itwf D~/f. La R.éport(e
de Monfieur Claude au Livre des

préjugez, ec
avoit déjà'paru &: on~attendoit de jour à ur

autre la replique
de ces Mcfïîeurs, parce que tout

le monde jugeoit qu'il y attôit 'de leur honneur
~`

de demeurer
fans repartie. Le petit Livre donc

je vous
parle vint faire favoir tout d'un

coup,

qu'ils ne tepliquerôieilt pas.
Je rie veux pas dire

qu'on y trouvât ceta en propres termes "ma&

on ne taMott pas de le deviner fans beaucoup de

pénétration,
à

cauiequ'ony y voyoit la réfuta-

tion de
quatre endroits du Livre de Mon~euf

CLtude,q<ti avoient taifR
<)ue[quepri(e la fub-*

tilité de ces. MeïEeurs. D'où t'on conctuf, que
s'ils avoient trouve à mordre fur tout le reïtede

t'Ouvraget ils n'euffënt pas manqué de le réru-

ter tout entier. C'eftainS
qu'on raifonnoit Ett

ce temps-là, comme vous {avez. Pour eux ils

ont raisonné tout autrement depuis peu cacits

ont
publié dans la nouvetteEdition ~c~a~

que puisqu'on
avoit fi promptement répon-

du
à quatre endroits du Livre de Monnet

Claude, on eût bien
répondu

à tout, 6 on t'a-
voit

jugé nécetlaire. On en c' oira ce
qu'on vou-

dra à l'avenir, mais jusqu'ici on n'a
pas trop

favorablement jugé de leur Htcnce. Vous devi-

nez bien pourquoi je vous fais (ouvenir du Li-

vre fur la Conférence de Luther.

C'eft parce qu'il y eft parte du droit que t'oa
a de fuivre tes mouvemens de fa confcience. A

la vérité t'Auceur ne fait nutte
grâce au défaut

de
perfuaCon it ~e

regarde comme criminel, .Si

prétend que tout ce
qu'il

fait faire t'eft auHl. ïl

dit
quetesCatviuiftes perfuadezenteurcon-

&ience ,quel'Egti{e Romaine e(t dans deserreurs

mortetteStpêchent quoiqu'itt fafÏent.S'itsobét~
fent cette Ëgitte, ils pèchent, parce que leur

confciencey répugne j
& s'ils fuivent leur con-

science, ils pëchentaufn, parce qu'itsn'obéïC-
fent

pasàt'Egtife
dont les loix ne

taiflentpa~

d'obliger. S'tts adorent Jéfus-Chrift dans ~Eu~.

chariflie, ils pochent ;&s'i)s ne t'y adorent pas,
its pèchent auui. Dans l'un ils

pèchent contre

ce
que

la Foi véritable ordonne, & dans l'autre

ils
pêcheut

contre leur conscience. Mais quoi-

qu'il
dite toutes ces chofes & plufieurs autres

femblables, il ne taitÏe
pas d'à vouer, ~«<~jC<

'M?K/?e.f étant
perfaadez par erreur

que <?&&
Romaine ~M~ M~~f dans

~MMMf<t/fJ,
leur tfK/cMNM ~f

obligeoit à r~/ïf de faire pro-
j~t~M de fa ~Nf<ac puifque

la My~ctMc~ erronée

~pc~ MMeHfff~fc. It ne taiffe
pas de dire que

c'e~ un état de.
perplexité, entre deux t~-o~, c~' M-

tre deux «Rt~~MMj, toutes deux
indifpenfables. H

teconnoït donc
que

les erreurs travefHes en véri-

té nousimpo&nt une obligation indifpenfable.

& nous donnent
droit d'agir.

Il faut donc
qu'il

teconnotSe que fi l'on ne prouve pas que nous

avons tort de regarder l'Eglise Romaine comme

inietftée de
grandes erreurs, notre

réparation.
d'avec elle :e(t

légitime.
Je paHe plus avant, & je dis, que quand më-

<hë on fuppoferoit que nous femmes perfuadez

païetteut,quel'Egti(e Romaine e<i
engaséedatts

des Hére&s capitales,notre féparation d'avec elle

ietoirjuûej'!pacce qu'elte feroifrondée fururt

principe
de Morale d'uneéternette vérité qui ett

~W~ <
~<<«.e MfM'<M~<)Ï/<M~ fo~yoM~ MW<f

pire. Or -c'cH un
péché incomparablement

t.ETTa.t a

penttesfut'
ce:te doeh'hF,
contenuMdiUM
Un Livre de

Mrs.t!Ptj[[-

Koya!,

phM
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IX.
plus grand d'agir contte les lumières de fa

comaenceqa&HagB'
contre de~toix que fon

ignore.Donc
une âme qui fe ttronve dans

cet état de perplexité dont parle l'Auteur,. e}t

obtigée de 6uvïe: plutôt les~lomMtes de &

conscience, qui lui impotent la néceMtté de

tbrtir de la Communion de Rome q~e les

loix de la même ~li&.
Si l'on h'e& ptus ttbti-

gé d'agir
felon let in&MCts de ta. CQu&ience

erronnée, que felon les loix de la vérité ab~btuë,

& que l'on ne connaît point, il
eft évident que

~'eneur tt-aM<He en vente dans notre ame ac-

,qu~ert
le droit de nous faire les mêmes actions,

que la verité nous.commandetoit.

Mais, dira-~onavec cette
Auteur,

it y a un

milieu à cela, e'e~ de tendre fa cou&Mnce con-

forme à !a vérité, eu rmot~am unceremcntàfes

eneurs Ouî, mais c'eS-ià la
grande queâion.

Chacun <sfoi[ avoir ~icon&ience conforme à la

mérité ab&Juë, chacun exhorte fes Advet~aires, i

à renoncer nneeteç)ent à fes Herc~Es;. On eu:

fi
perfuadé

la plupart du temps,que ce qui nous

paM~t
véritable t'eit en eHet.j q~on.ne &nge

nullement à s'en détai~e. iOr it n'eit pas potH-

Mequependant<etéMtdequietudetl'onfufpen<
de les in<tincts de fa, conscience. Demeurer neutre

lorfque la confciençe a pris ton parti j avoir de

~'indiSerence pour
une vérité que fon reconnoît

indubitable, eft un crime
qui

n'eft
guéres

moin-

dre que
celui de faire le contraire de ce

que la

confcience nous diète. Dcforte qu'y ayant trois

partis
à prendre pour un homme qui

eA ferme-

ment per&adé
d'une HkreGe le premier, celui

de-fuivre les fauffes tuthieres de fa confcience;

le fecond, celui de faire tout le contraire; & le

ttoiucme celui de demeurer en fufpens it ïe

trouve que le premier eft le moins mauvais de

tous Donc on eA obligé
de le prendre préréra-

blement aux deux autres; donc on a un droit

légitime
de letaire.tLe mieux feroit à la vérité

.de prendre
un quatrième parti (avoir, de tenir

pour Ïufpeete perfuaf!on,
mais il n*e<t pas

donne tout le monde d'être Soupçonneux en

ces fortes de matieres. Il faut, pour douter, un

certain dégré d'efprit que tout le monden'a pas;

rien n'eft plus mal-aiCé que de douter comme il

faut;
car ceux qui ont a(!ez d'efprit pour dou-

ter, n'en ont pas toujours atiez
pour faire un

choix taifbnnabte; Its ne doutent
que pour mieux

t'ancrer ensuite dans l'erreur & dautres s'étant

mis une fois à douter, doutent toute leur vie.

Quant
à ce que

dit cet Auteur, que nous pé-

chons en n'adorant pas Jéfus-Ghiâ dans le Sa-

crement de i'EuchariHM, & que nous pêche-

tions en t'y adorant tjem'étonnequ'iln'aitpoint

.vu qu'on
le peut rétorquer contre tui~-même

car on peut dire aux Catholiques fur le même

pied
vous

péchez quoique vous rainez; f! vous

adorez Jé&s-Chriu: dans le Sacrement, vous pé-

chez contre ce que la Foi véritable ordonne &

it vous ne t'y
adorez pas vous pêchez contre

votre con&ience. Je fuis ~c.

APOSTILLE.

ft/f <«)«<)<.

Bn<MtM&*

<a«<<t.

T L n'y a qu'un moment que j'ai lu dans un Li-

Jtvrede Monneur Arnaud, une penfée qui

m'e~ trop favorable venant d'un telHea pour

ne ta point employer ici. Je la tire de (a d~fente

contre ta R.epon& de t'Auteurde ta Recherchede

venté au Liv~e des vraies & des &ut!e4 Idée;.

~;('L/PaB.M.

-H'

Lettres ree

plies de cita.

tions plus
di

tionsp)Ma'
édites que II

autres.

't..1.-

Ce
que l'on doit à ta vérité, dit Mon.

M Geur (~ Arnaud, eâ
ptétëraMe à ce que t'on

doit à tous les amis. Les Payens mêmes t onc
recontut ~M~~ ~<~o j <tM<ntf ~f~<MM,

magis ~MtM veritas. Ce feroit une honte à des

''Chrétiens de n'être pas
dans la

même difpo-
"Ction.

M Cette maxime doit être
reg)ee.

non fur ce

'"qui e& vérité au
jugement

de Dieu, mais fur

ce que chacun de ceux
qui difputent croit de

bonne foi être la verité, quoiqu'il faille né-

"ceuairetnent que de deux difputans it y en

ait un
qui.ie trompe, & qui (buttënne la fauf-

j fête cfoî.<!]t Soutenir la verité L'a-

mouf de la vérité nous
oblige

à en révérer

t'ombre même dans notre adversaire; c'eff-à-

-f'dire, à trouver bon que notre adverfaire em-

f~ptoye touKS (ortesd'argumens, pourjfbutenir
"ce qu'il

croit êcre la vérité.

r'- II ~cite (A) après
cela St. Auguftfn, qui parle

ainfi à un homme qui avoif écrit contre fon Ttat-

té de
l'origine

de t'ame:~<'T<wf/<M~ de ce que
.caM.f avez p)'f, non la verité y<M vous f«~~<.

'~fMMMC~ M).fce~<M'cM.f.M'f~. ~-M~aa~- /<<

f~tf~ t </<<confidération d'un &eMM:f.

t LETTRE~X.

Où l'on jultifie ce que l'on a
remarqué fur un

Ecrit de Monfieur PeUTIon, qui regar-
de les converfions.

I.. Lettrer
remplies

de cMdtM~
plus <<~c! c~e

les autres. II. Examen de ce
que ~Mm~Mr Ar-

naud a dit
pmf ?~6e)' ~/0~~ Pf/<~a< t H.

C'a.~M)'«!~t entre <i< maniere dont les Grands

aiment à rendre fervice celle dont on récom-

penfe /M Convertir. D'oû vient /'a!CMe)MM des

C'~w~t~cH~j. IV. Cette a'CMam<f ne
prouve

pas que l'argent qu'on
donne aux

Convertis, foir
un pur <f de charité. Réponfe fur cela <t

~e~<a* ~~ftKd. V. Comment on peut coM-

prendre qu'une petite Jea~e peut faire ~<<

ger
de

A~MK. VI. Z<t plûpart des Con-

f~ ~'<CM autre
efpece que n'a dit Mon-

~&«f Arnaud. VI I. La
c~<f<o~

M/t~ converfion d'un homme
qui appréhende

<<p~MWff~, ?'<! point de /MM dans
/MMWw!mM

d'apréfent
VIII. Une telle

f~&CK'M~
blàmable. IX. Les aumônes que les

-~pet~M

faifoient faire aux indigens, ne
pouvaient paf

~M~
la CN~f~~e des

pauvres. Trois

<~?fMCM entre la /~W< des
~Wf~J j &

~Hf~ &~w~K~<'«r~'&Mf. X. Exa-

MM<f«M~~4ge ~e~C! XI. Coutume ri-

go«fe«/e
contre les juifs xo«t~<c M~ve~tM.

Xtt. On M'M~tMf pas a~ C~M~Mtre VMK~-

tum~o-tt~
( ,,1., .f. r

~loNSIEUR,

Je ne ~is pourquoi je m'amufe à vous écrire

des Lettres remplies de citations,car elles me coû-

tent dix fois plus de temps que ceHes où je ne

cite per&nne. Je t'ai
éptouvé vifiblemenr dans

la derniere que vous avez reçue de
moi, qui d

~achevée bien-tôt parce que n'étant
queflion

que
de chercher

des riujfonnemehs, jen'avois
j'u.f.

pas

M MPas.
c
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tif,

L~TTf~Jt

X.

Ff)

Cotnparaitbn {

~trehnia- t

O~ce que
Mr.

je
ArnMta"" d:

pourjuttifier
qlMr.P~H!bn. 1

s

~te dont les, r
~Mads ren.
Mn[(Myiee, J
~Mtiedont~

~ompen-t

~Conver..]

pas
befoiti de n)e détourner t pour chercher ?

pour
vériRer des patlàges. Si je reflèmble aa~

autres Auteurs on a
très-grand

tort de dire
que

ceux qui
citent à perte

de vue) le font parce

qu'ils
fbuhaitent de compo&r un

gros Ouvrage

en très-peu
de temps

& fans
peines Pour moi

j'aurois
befoin d'un fort grand & &ft

long
loi-

fir u je voulois compiler un gros Volume. (*)

Je ne fuis pas encore forti d'affaire fur le fu-

jet de Monfieur Arnaud au contraire, me voici

dans la néceftité d'entK)- en lice avec lui. Il faut

que je juttine ce que j'ai avancé touchant les

motifs de ceux qui nous quittent, &
que j'exa-

mine ce que Mooueur Arnaud a répondu à l'Au-

teur de la Politique du
ût< qui s'étoit fervi

d'une Lettre de Monfieur Pélulon, pour confir-

mer le jugement désavantageux qu'il avoit fait

de nos Convertis. Comme j'ai ci[é la même Let"

tre, & que j'y ai (ait
quetques réflexions j'ay

quelque
in[érê[ dans cette Difpure, & je trouve

parmi
vos Lettres une objection qui fe raporte à

cela. Nous la verrons dès aujourd'hui, fi vous

m'en croyez.

Vous favez bien ce que l'on dit des Grands Sei-

gneurs, qu'ils
font les plus obligeansdu monde,

& les plus prêts
à fécompenfer leurs DomeAi-'

ques pourvû qu'il ne leur en coûte que des

Lettres de recommandation. Et en effet nous

voyons parexpérience, qu'ils procurent fou vent

un emploi fort lucratif à des perfonnes qu'ils

''taiuetoient mourir de faim, s'il faloit leur don-

f*) ConHfez ceci avec ce qui eA dit dans le D~.

,,R~. < C~. An. EMCUM Rem. D. vers la fut.
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h N ne trouveroit pas étrange, vous a ton

« dit, que
l'Auteur (A) de la

Critique
eut

Mcité la Lettre de Monfleur PéHuon s'il n'a-

voit exagéré peu auparavant les faveurs tem-

Mporeites qu'on fait à ceux qui ïe convertie-

fent. Mais il eA entierement inexcufable après

une telle exagération
d'avoir produit une

Lettre qui
le réfute j puis qu'elle aprend

qu'on donne fi peu aux Convertis que cela

lu! donne fujet d'imputer aux Converfineurs

une méttagerie
Sordide. C'eft un écueil fur le-

quel on échoue bienjfbuventj !ors qu'urt prend

à. tâche de rendre odieufe la conduite d'une

perfonne
On lui impute des chofes entiere-

Mment opposées j
& on fe laine fi fort

aveugler
M fa patHon qu'en fe contredifant (oi-mê-

"me, on juftifie fans y penfer celuy qu'on
"accu te.

JE NE pu!S pas dire que cette objection m'ait

furpris;
car j'avouë qu'en citant Monfieur Pé~

liuon, je m'apperçus que je fbumidbis une
pe-

tite matiere de cenfure, non pas aux Efprits jui~
tes &fblides, mais à certains Ledeurs demi-

~çavans, qui prennent
leur parti fur les premie-

res aparences.
& qui ayant, pour ainfi dire,

tout leur efprit placé
furies avenuës, s'allarment-

pour peu de chofe avant que d'avoir bien recon-

nu l'ennemi. Mais
quoique je prévine qu'on me

teroit une affaire fur cet endroit, je ne crus pas

qu'il
ralût que je m'exprimane d'une autre ma-

niere. Il me fembla
qu'il

me feroit aifë de ré-

pondre, &
que je ne courois aucun rifque en ne

meprécautionant pas contre l'attaque que je pré-

voïois. Nous allons voir fi j'ai eu cette con-

fiance mal à propos.

SEPTIEME OBJECTION.

t
net cent

putote5argent)Mmptant,pout
les tirer de

la mifere. Auroit-on bonne grâce de m'accufer

de contradiction fi je difois que les Grands em.

ptoient volontiers leur crédit, pour faire gagtter
un procès

à leurs Créatures, ou
pour leur faire

donner
quelqueCharge, &qu'avectout cela it<

leur retiennent une partie de leurs
gages,

& font

d'uneavarice prodigieute quand ifs'agi t de teuf

faire du bien en
argent ? Pour peu qu'on fache

fon monde on voit qu'un difcours comme ce-*

lui-là feroit très-conforme à
l'expérience bien*

loin qu'il enfermât aucune contradiétion. J'ai

donc pu fans me contredire citer d'une part une

Lettre, qui commandequ'on ne donne
que très-

peu d'argent aux Convertie ~c aSurer de l'autre

qu'on les exempte de plufieurs courvées qu'ou
les marie s'ils

paroitretit le fouhaiter; qu'on [eut
fait gagne)- leurs procès, Se qu'on leur procure det

avancemens. Si j'ai dit auffi qu'on leur
compte

de
l'argent, je n'a! point menti, car il

paroit par
la Lettremême de Monfieur Pétiflo!i, qu'on tcuc
en donne, & cela eif affez manife&e d'ailleurs,

Heit
vraiqu'on yaporteîbuventuneoeconomie

fbrdide mais ce que j'ai
dit ne taide

pas d'être

\'rai,favoirg«'M/Mt-fM~~f /g~f.Je n'ai point

fpécifié fi on leur en compte peu, ou beaucoup.
Il

n'eifpasmat-aifëdedevinerpourquoy MeC. 1

ueuts les ConvemfteMS font ménagers en
certal-

nes chofes, & libéraux en quelques a utres, à t'e*
(

gard
de leurs Convertis. La raifon de cette dou-

ble conduite ett toute la même qui fait que les

Grands en ufent de la manière que je viens de

remarquer. D'où
vient qu'itsn'ëpargnent pas leur

crédit, pour
faire obtenir une Comminion à

leurs
Dome&iques, ou pour lenr faire

gagner un

procès ? C'eâ parce qu'uneCommiï!tonn'e& pas
une chofe

que les Grands
pui(!en[ podëder eux-'

mêmes e'eit parce qu'en faifant gagnerun pro-
cès à un homme, ils lui font du bien aux dépend
d'autrui. Mais s'ils

donnoient de l'argent, ils fe

priveroient d'une chofe dont ils peuvent joiiit
eux-mêmes ain6 ils font fort foigneux de le

garder pour leur propre u&ge. C'eft à peu prêt

Pefprit
de MeHjeurs les Convertiueurs. Un Evê-

que
ne trouve

pas trop fon compte
à donner de

l'argent aux Convertis, parce qu'il
en a befoin

lui-même
pour foutenir ïa Grandeur. Mais en

les
avanqant aux Charges des Viftes, entes

exemptant du
logement

des
gens

de
guerre en

faifant juger leurs caufes à leur avantage it ne

s'ôte rien, il donne ce
qu'il

faudroit taiflerné"

ceHairement au
pouvoir d'un aurre. Ainfi ce ne

font paspfoprementMenieurs les Prétats
qui

payent les Abjurations il leur en coureincompa-
rablement

moinsqu'à
ceux

qui-fans ta révolte des

H uguenots auroiecteu tes Charges & les profita

qu'on prôcureauxn'ouveauxCathotiqueSt ou a

ceuxquiépou&nttesnouvettesCathotiques.Caf
il ne faut pas oublier, que la plus douce récom-

penfe
des Converties, & le moïen le plus propre

pour en attirer ptuueurs autres contrant à teu:'

trouver un mari, on
s'emprefle

fort à faire du

bien aux perfonnes qui les épou&nt. Et furceta t

Monteur, (ounrez
que je vousfuppliedem<!

permettre d'intërer ici ce que vous m'avez écrie

autrefois: Qu'il y a des Catholiques qui
font un peu icandatifez, de ce qu'aucune Hu-

"guenofe ne
change de Religion pour

~efairt!

"Retigieafe. Qu'on ne ~auroic Marner teuc

"lut*

(~ "Lettre VM. No. V.

D'd&~eMt'ae*

conomiedes

eenvettii&uMt
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Elle ne prouve
pasquet'M-

1

gent qu'on
donne aux
Convertis,

foit

Mpure&tde
chanté.

furprire. Qn it n*e<t
pas

édiËant de voir une

<t grande rroideuf pour
le Célibat, dans des

filles
qui

veulent que l'on croie, que le zele

"de la Maifon de Dieu les a introduites dans

"une Communion, qui
fait un cas extraordi-

Haire de la vie Religieuse. Que ceux qui ti-

(eut le Mercure Galant remarquent bien,.que
la conversion des Huguenots y tient une bon-

ne place, mais non pas
le choix qu'ils font de

"de la vie Monadiqoe. Et que les Railleurs ont

dit, que c'en: à bon droit que l'Auteur de cet

M Ouvrage parle
G fbigneufement des Convef-

fions; car comme il s'en fait un
grand nombre

"pour le Sacrement, où feroit-il plus à
propos

d'en parler que dans ce Mercure ? (')

Ce qui (urprend davantage
dans la prodigieu-

se occonomie de Meneurs lesConverfineurs, e(t

de voir qu'ils font fi bons Ménagers
de

l'argent

du Prince. S'ils payoient de leurbourfe, on ne

s'étonneroit pas tant de les voir aller au bon-

tnarché;mais puisque la libéralité du6ouvë-

iain leur fournit dequoi foùtenir la dépende,

pourquoi
n'en ufent-its un peu plus

libéralement?

Je ne lais, Monfieur, fi vous aprpuverez
le dé-

nouement que je m'en vais vous écrire de cette

queftion.
Il n'eft pas nëceUaire de

parler
de la

magnificence
du Roi elle e(t airez connuë de

toute l'Europe laiflons donc cet article, & di-

rons que Meneurs les ConvertitÏeurs n'igno-

rant pas que pour foûtenir les prodigieufes
dé-

penfes de t'Etat, l'on eft contraint de bien mer

Hagertes Finances, ont cherché ou approuvé

les manieres de convertir les Hérétiques, qui

coûteroient le moins à ia Majefté. Or comme

il n'y a point de méthode qui
lui puiue moins

coûter, que celle de favorifer les Huguenots

convertis dans la
pourfuite

de leurs affaires, on

s'eït jette de ce côté-tà. Deforte qu'au lieu de

les
païer largement en argent comptant, (ce qui

eût
chargé t'Epargne)

on les a protégez dans

leurs
procès, on les a favorifezdanst'impOHtion.

des Tailles, & dans le logement desTroupes; on

les amis couvert de la per~cution
de leurs

Créanciers, & on les a
diftinguez

en plufièurs

autres manières femMaMes ce qui ne peut être

à
charge

tout au plus qu'à quelques Particuliers,

&: ce
n'eUpas

une affaire. Quoiqu'il en~bit,

Monfieur Pétinon avouë que
le fonds des Con-

verfions eft trop petit, pour permettre qu'on

donne beaucoup d'argent
à ceux qui

fe conver-

tiflent.

Monfieur Arnaud, qui fait donner un tour

fpécieux
à toutes chofes, prétend

tirer avan-

tage
de la petitefle

de ces fonds, & de la mer-

vetiteute oeconomie que l'on
obferve en

gra-

tifiant les Convertis. Ils ont obligéle monde

dit-il (A), donner cette Lettre de ~<Kr Pé-

<~M OtMMM' /CMt
donnée <rfJ-~C~<

fort différente de ~'O~H~.
Car on

afuré que

tous ceux qui la
liront avec un peu tf~M<f, quand

<~ feroient 7'<t~, Mj'
trouveront rien

C~tes t~' ~Kt.
7e«t ce qui p«~ par

cette ~Mff, que quand des perfonnes ont ~&<

de fe convertir, ayant été perfuadez par
Con-

férences
avec des Ctttb~MJ, ~K'~ ne fauroient

faire leur falut dans la ~<gtCH
a« ~ySM nez,

ce changement
les met en état, comme il arrive

/MMM,
d'avoir ~M<!<'<~f~e<,

on croit
que

Ja charité oblige
de ne la leur pas ff~ ~tMM une

telle ca~~t<rf. Après quoi
il demande fi la

charité n'oblige pas à donner quelque
chofe à

(~),, MS-Voi. te; Variât, de Mr. de Meanxp. ~4.1.1.

Réponferur
cela à Mr. At.

une Servante, qui Ce voit fans condition après
nous avoir quittez à une pauvre famille qui ea

nous
quittant perd t'afuftance que nous lui

donnions 6c à un Minière chargé de femme&

&: d'enfans, qui perd fa
pennonde

Minière en

abjurant (a
Religion.

Z,< peu qu'on ~oaaf, pour-

Iun-it,~f~o~ OMMa'~a«*MMCjbi<fMf~

/< maniere
oae~ M~M ~tft, non

p~ un ~M-

~~«~ faire e&ft~~ ~MN der gens qui

~<faM~paMf~~tt<f le ~<~J?<t)'p~c<M ~e

ce~/n<wf. Et comme Mr. Pétition dit dans fon

,Memoire qu'on a converti fept à huit cens per-

.fonnes dans les Vallées de
Pregetas,

fans autre

dtfttibution que d'environ deux mille écus', Mr.

Arnaud infère
que ce

n'eit
qu'environ ~Mj~<!aM

~MtO-C~M~e~f~mOM, <«mp~f<Mf f~Mfff; & it

Ibutient qu'il eft incroïaMe, quefept à huit cens[oùtÎem
qu'il eft incroiable. quefept à huit cens

personnes &~t'f«~ <~M'.f /f,M~~ <~Y des

villages, C~ qui y demeurent ~~W~ leur OHM/fi~M!
eaMMtf <t«p<<<tM ayent changé de Religion

pour
une <t< petite ~«MD~~f que celle-là &:

qu'ainfi
l'on doit conclure qu'on leur avoir

changé le cœur, en les convaincant de la fauf-

tête du Calvininne. C'eft ainfi
qu'il

lui
plaît

de tourner la chote. Ce tour me
parut brillant

la premiere fois que je le tus mais après t'avon-

examiné, j'ai été iurpris qu'un homme d'autant

de pénétration n'ait pas vu les embarras oH il

s'étoit
engagé.1 T,.1. .J_

Je lui
répons premièrement qn'it ne doit

pas être reçu à. nous accufer d'avoir falfifié la

Lettre de Monneur Péiifïbn putfqu'il ne l'a

point produite félon l'Oi-iginal, qu'il n'a

marque aucun endroit dans lequel nous l'aïons

ralunée. Je ne voudrois pas nier que la multi-

tude des Copies n'en ait
défigure quelques ex-

preiTions;
cela eu: inévitable dans tous les Ma-

nufcrits qui courent de main en main, & dont

on tire
plufieurs Copies. M:us ce

qui me fait

croirequ'onn'a point altéré les endroits
furquoi

nous fondons nos reproches c'ett
que

Mon-

fieur Arnaud ne l'a point dit. Or il n'eût pas

manqué de s'en plaindre nommément, fi cela

nous étoit arrivé; parce qu'avec cette
plainte

juAifiéeil auroit ruïné nos railleries, & lescon-

féquences honteufes à fon
EgUfe, que nous ti-

rons de cet Ecrit. Je m'étonne
qu'il

ait oS

faire une plainte générale,
auil! inutile que cet-

le-là.

IL Je lui réponds en fecond lieu, qu'il n'en: pas
aufH ihcroïabie

qu'il
fe l'imagine, qu'un Payfan

desVaUéesde
Pragelas change de Religion pour

une
pilote.

Pour
comprendrecela il ne faut que

& repréfenter l'extrême disette d'à rgenc,
q ue l'on

&uftre dans les Provinces de France éloignées
deParis,

Se ntrrour à ta Campagne. Ce manque

d'argent
eA caufe que trois écus y valent une

groHe fomme, parce qu'ils ftiffifeiit à acheter un

grand
nombre d'autres chofes

qui font fort

cheres dans les païs riches. Cela fait encore
que

la fomme de fept ou huit francs s*on*re à l'ima-

gination

d'un pauvre homme fous l'idée d'un

grand bien, & qu'elle
le détermine à des

actions périlleufes. Si on veut trouver de faux

témoins dans Paris, il faut leur parler d'une ré-

compenfe conudérable car ils fe
moqueroient

d'un homme qui ne leur offriroit que dix écus.

La raifon en eft qu'à caufe
que l'argent y rou-

le beaucop, l'imagination n'en: pas ébranlée par

une petite Comme. On fait par expérience que

dix écus ne fauroient nourrir un homme que

fort

(*) Apol. pour ksCath. i. part. p. ~~7.
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~omment oM

'eut compreef
[re qu'Hna

6)rt~eMde jours dans cette ftori~anteVilfe,

par ce moyen on ne Cefait pas une grande idée

de cette fomme. Mais dans despaysmiferabtes~ J

e'eK tout autre chofe< Un homme qui eft ca-

pable d'être faux témoin, fe croit dignement

paye
quand on lui donne un écu parce qu'un

ecu lui Cuflit pour senyvrer chaque jour pen-
dant un mois, ou pour nourrir (a famille pen-
dant quinze jours, Une fervante qui ne gagne e

dans ces païs-tà que fix ou fept francs
par an,

trouve que c*eft un bien conudérable que d'en

gagner
huit dans une heure. Huit francs (ont

pour elle un objet d'une grande force; Ii bien

que connderant qu'une feule Méfie lui apoaera

plus d'argent que les fervices d'une année, el~

le fe tainë perfuaderde fefaireCatholiqae pour
huit fanes. Si elle a peur d'un côté de ne pou-
voir pas demeurer chez fa Maitrelfe, elle efpe-
re de l'autre de trouver condition ailleurs. Il eu:

plus aifé à une fervante Catholique de trou-

ver une MaîtreSe, qu'à une fervante Hugueno-
te, & principalement lorfqu'elle eft recomman-

dée par fa qualité de Convertie. Ainfi l'incon-

vénient que Monneur Arnaud appréhende pour
les fervantes qui abjurent notre Religion n'ed

pas fort à craindre. Je crois que dans les Mai-

sons de la Religion il y a moins deDomeftiques

Protettans que de Domestiques Catholiques.

Après tout il y a de l'artifice à s'arrêter fur la

petite fomme de huit francs, fans faire pren-
dre garde à la difette où tont ceux à qui on les

donne. Huit frans dans l'idée d'un Le&eur ne

font rien, mais dans l'idée d'un miferable pay-
fan, qui n'a jamais fauté un fone avec trente

fols, pour me fervir du vieux quolibet dont fe

fert le petit peuple, ils font d'un poids extraor-

dinaire. Il vous femblera en lifant ceci, que je
rehabilite Monueur PeUnon mais ne vous y

trompez pas je fuis toûjours dans ma premiere

penfée, & je ne refute point ce que j'ai écrit

ailleurs. Car encore qu'un Payfan des Alpes re-

garde une pifMe comme un beau prêtent, ce

n'ed pas à dire que la Lettre & le Mémoire de

MonueurPeli~bn, ne fentent une mesquinerie

prodigieufe. Au milieu de l'abondance qui eH;

à Paris on ne peut pas recommander fans une

avarice fordide, qu'on fafle des Gouvernons par
toute la France, comme dans les Vallées de Pra-

gelas, à huit francs la piece.
111. Je réponds en troifleme lieu, que Mon-

fieur Arnaud, quoiqu'il fatte, ne peut point fe

faire honneur de la, petiteue des femmes que
l'on donne aux Huguenots convertis & je le

prouve de cette façon. Il veut que les
gratifi-

cations qui leur font faites, ne foient pas le mo-

tif de leur changement, mais un acte de chari-

té des Catholiques qui font en forte que les

Convertis ne perdent pas en nous quittant les

moyens de fubfHter, qu'ils rencontroientparmi

nous, & il fe fert de trois exemples pour ren-

dre la chofe plus manifefte: de celui d'une fer-
vante qui fe voit obligée de fortir de chez fa

Maitretle; de celui d'une pauvre famille que nos

Conuttoires faifoient tubhfter j & de celui d'un

Minière chargé de femme & d'enfans, qui n'a-

voit pourtout revenu que fa penfion de MiniC-

tre tl dit que ce feroit une dureté criminelle de

ne pas donner de quoi fubfifter à ces fortes de

Convertis, & il ajoute immédiatement après

que le peu qu'on donne fait a(!ez voir que ce

n'en: qu'une charité,de la manierequ'il vient de

dire it fuppute après cela la dépenfe de fept à

huit Cent converuont t &il trouve qu'eiles n'ont

coûté qu'enviran huit francs chacune l'une por-
tant l'autre; d'où il conclut que ces Convertis

n'ont pas change
de

Religion pour une aufH pe-
tite récompenfe que cette-ta. C'eft une fuite de

taifbnnemens où il eft impoffible de tien com~

prendre.
Car s'il étoit vrai que tes gratifications qui

ont été faites aux prétendus Convertis, leur ont

tenu lieu
desavantages temporelsqu'ils perdoient

en feraifant Catholiques, il faudroit qu'on leur

eût donné beaucoup plus, que ce qui eft porté

par le Mémoire de Monfieur Peiiubn puifqu'il
eft évident qu'une fervante qui perd fes gages;
& la nourriture qu'elle avoit chez fa Main-etle~ s

&: qu'une pauvrefamille qui perd la fubdfian-

ce que les Confiftoires lui rburniilbient, ne fë

dédommagent pasde leurspertespar une fbmme'

de huit francs, Si l'on fbutient felon ce que

j'ai remarqué dans ma féconde réponfe qu'une

piftole eft une Comme trÈs-conftdérabte en cer-

tains pays, 6c tettement confiderable qu'elle peut
être un plein dédommagementde toutes les per-
tes fouffrent certaines perfonnes converties,

je dirai qu'i) s'enfuit de-là qu'une piftole a pu
être un motif de converfion aux habitans des

Vallées, & qu'ainf) le raifonnement de Mr. Ar-

naud devient nul. Selon lui, c'eft une prétention

abfurdequede dire, que fept à huit cens per-
fonnes habituées dans des villages ont changé
de Religion pour toucher chacun la fbmmë

d'environ huit francs. Pourquoi eft-eHeabfurde

& tout-à-fait incroyable cette prétention ? Il

eft clair que felon la penfée de Monfieur Ar-

naud, c'eft à caufe de la periiefte de cette fôm-
me. Mais cette fomme ne fera plus petite j
l'on fuppofe, comme fait Mr. Arnaud, qu'elle
tient lieu aux Convertis de tout ce qui les fai-

fbit fubufief avant qu'ils changeaflent. Il eft

donc clair que la raifon de MonGeur Arnaud.

eft nulle, s'il eft vrai que la fomme de huit francs

foit affez confiderable dans les Vallées de Prage-
las, pour dédommager un Huguenot convertie i
de la fubuAance qu'il perd en fe faifant Catholi-

que. Monfieur Arnaud choifira le parti qu'it
lui plaira, je fuis fur qu'il fe trouvera embar-

raflë de part & d'autre. S'il dit que ce que l'on!

donne aux Convertis eft un effet de charité, pac

lequelon les dédommage de la fubnftance qu'ils
trou voient au milieu de nous on le réfute in-

vinciblement par l'Ecrit de Monfieur PetiNon~ i

qui témoigne qu'on ne leur fournit qu'environ
huit livres. S'i) dit que cette petite fbmme eft

fuffifante dans les Vallées de Pragelas, pour en-
tretenir une fervante jufqu'a ce qu'elle ait trou'*

vé une condition, & pour nourrir une pauvre,
famil le qui étoit entretenuë par nos Conuftoires~

on lui réplique qu'il eft donc croyable qu'une
fomme de huit francs eft d'un anex grand poids

encepays-tàpourtenter un homme, & pour
l'entraînerdans uneautre Religion. Vousvoyez<

Monfieur comment tes plus grands Efprits (ont

fu jets à diredes chofes qui s'entre-détruifent. Je

fuis perfuadé que vous attribuerez ceci à la mau-'

vaife caufe que Monfieur Arnaud avoit entre-

pris de foutenir. Mais vous ne feriez pas mal

de croire qu'il a tnanqu'aufli' pour n'avoir pas
allez médité fur ce qu'il difoit.

On demandera peut-être comment il efcpofE-
ble que tant de perfonnes qui ne font ni des

(

gueux
ni des vagabonds ayent abjuré la Re-

ÏIgKMtde Ienrnai~nce,pout unemifsMbtefbm-

)?<
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me de huit francs. Je reponds qu'il y a beau-

coup d'apparence qu'on avoit fatigué de mille

chicanes les habitiMM de ces Vallées; qu'on les

intimidoit tous les jours qu'on leur faifoit voir

combienétoitdouce la condition des Catholi-

ques, auprixde ceHe desHuguenots; qu'on leur

promettait des préféfences &: des gratifications,

~qu'ainu vaincus en partie par les menaces, &

en partie pat tes promenés, & furtottt pat l'ar-

gent comptant que l'on leur donnoit~iis fe firent

Catholiques. Ce n eft donc pas à la feule fbm-

me de huit francs qu'il faut imputer leur abju-
ration elle ne fit qu'achever ce que les traverfes

précédentes la crainte de l'avenir, & les dou-

ceurs qu'ils fe promettoient de la prote&ion de

leur Evêque, avoient fort avancé dans leurs ames

malétevees. Ireft bon de confiderer qu'en ces

pays ià huit francs ne font pas fuMfterune fa-

mille, & ne font pas capables de fournir le dé-

dommagement que Monfieur Arnaud s'e~ ima-

giné mais ils ne laulent pas d'accommoder un

Payfan ou un petit Artifan. Deforte que ces

petites gens-là voyant qu'en renonçant auCalvi-

niGne, ils retiendront tous les moyens d e fubfifter

qu'ils avoient auparavant, & qu'Usées retien-

dront quittes de tous les pieges qu'on leur ten-

doit à toute heure, & qu'outre cela ils touche-

ront quelquepi(to!e, fuccombent à la tentation.

IV. Voici une quatrieme reponfe. Je dis que
Moniteur Arnaud fe moque de nous, quand il

nous auureque les gratifications que l'on fait aux

Convertis, fe réduisent à afMer ceux qui per-
dent la iubuKance qu'ils avoienc au milieu de

nous comme font les fervantes qui ne peuvent

plus demeurer chez leur Maitrene Huguenote
tes familles qui étoient entretenues par le ConûC.

toire & les Miniftres qui n'avoient que leur

pennon. Comment ofe-t-on dire cela, pendant

que l'on voit mute la France &mée de Conver-

tis, qui ne font d'aucune de ces trois fortes de

gens & qui néanmoins ont été recompenfez de

-leureonvernon prétenduë ? Je ne fais fi parmi,
les fept à huit cens perfonnes,qui abjurerent no-

tre Religion dans les Vallées de Pragelas & qui
eurent environ huit francs par tête, l'une por-
tant l'autre, il y en avoit feulement vingt qui
fulTent du caractère dont nous parle Monneur

Arnaud.
Je me confirme de plus en plus dans la pen-

fée qu'il a écrit trop vîte cet endroit ici car

enfin pourquoi donne-t-on fept ou huit francs à

une fervante qui fe Convertit ? C'eft, dira-t-on,

annqu*el)epuinefubfuter,jufqu'àcequ'e!le entre

chez une Maitrene Catholique ? Mais fi elle eft

une année entière fans y entrer n'eft-il pas évi-

dent que la gratification qu'on lui a faite eft trop
courte? Quedeviendra donc la charité des Con-

~ertineurs ? Si elle trouve une Maïtreffe le len-

demain qu'elle s'eft renduë Catholique n'eft-it

pas évident que la fomme qu'on lui a donnée ne

fert plus aux fins, pour lefquelles Monfieur Ar-

naud dit qu'on la donne favoir afin qu'elle

dédommage le Converti de ce qu'il perd par fa

convernon ? Si ce que Monfieur Arnaud nous

dit~toit vrai, on ne donneroit pas tout à la fois

une certaine fomme à une fervante convertie,mais
on feregleroit felon fes be&ins. Si elle trouvoit

une nouvelle Maitrene dès le lendemain de fa

converfion, on ne lui donneroit nulle .récompen-
fe. Si elle n'en trouvoit pas pendant un an, on

lui fburniroit dequoi fubfifter
durant

ce temps-

(~ MPage~ï,

Lâchante~, qtli
&c)ttte)a,
VftËond'Mj;
homme

qui
craintla pau.
*teté, n'a

point tien dans

lesconvehian;

là. Mais bien-loin que cela fe fae, Monfieur

i'elidbn dénonce qu'il
ne peut rien faire

pour
Ics anciens Convertis, c'efl-â-dire,pour

ceux qui

lb)it
convertis depuis

MX mois. Tome fa Let-

ttt'& tout fon Memoire nous font voir que l'eC.

prit des ConvertiHeurs ne tend qu'aux conver-

iions à venir &
que

ceux qui
fe convertiileht

marchandent leur converfion. Ce qui
réfute in-

vinciblement la pretenduëcharitéj que Monueur

Arnaud nous vante tant envers de pauvres Con-

vertis qui roient dit-il)
fi on ne les af-

Moit
après qu'ils

font (brtis du
gouffre

de l'Hë-

rcËe.

Au refte j'approuve de tout mon cœur ce

qu'il dit fur la fin de ce Chapitre favoir,

que c'eft un oeuvre de charité que
de donner de

l'argent

M une perfonne qui ne perfevere dans le

mal, qu'à caufe
qu'il

craint de mourir de faim,

s'it & convertit. Voici le paCfage
de Monneur

Arnaud. (~) C')?/?~ff'<JCMMM)'e~ cffKf~cf~M-

me, ~M~f ne pas favoir qu'il
arrive très-fouvent

~'ttx' homme ~~f~~f <~t'<<</? en mauvais état,

~'g'~7~MCMf~f/& d'en ~~?', fans que néan-
moins il

en forte parce oa*<~T
a des M~/M~~tM~

qui l'arrêtent qu'il n'a pasla force ~~WM~M'

~'<!y<:W encore
que peu

de T~M. plus ordinai-

re de CM tentations f~ crainte de manquer du
ne-

cefaire vie CMd'être reduit ~MJ une
grande

pauvreté. C'~ ce OM Payens
M~Me ont re-

connu

(A) Magnum pauperies opp~a~aM~~t
Quidvis & facere (~ paft

~'MM~f«e viam deferit
~fdM~.

~~<H~Mf donc renverfer toutes les regles de
/<<

c~n~,M«r~fp<<j
~<m<a!'f)'~fMr~ qu'elle oblige

dans ces rencontres à ôter autant que
l'on

peut le

fujetde latentation, qui met une ~Me~otMf hors

~'fM~M~Mf exécuter la rf~~MM qu'elle <<

prife, de faire le bien qu'elle MMHC~ (~' qu'elleveut

~c~'«~ mais d'une volonté qui n'eft pas
t'?f~e

~f~~< <t~ex./o!'M, pa«~)'MMf<)- f~ 0~?~-

f~. 11 faudroit être te ptusdëraifonnaMe
de tous

les hommes pourn'acquiefcer pas à cette do<M-

ne, & je ne crois pas qu'il y ait aucun ProteC.

tant, àquilesfréauentesfevoltesdes Huguenots

ayeM donné afïez de

chagrin,

pour lui faire con-

damner la conduite des ConvettiHeurSj s'ils ne

faifoient que foulager
les miferables; mais rien

n'eit plus faux
que l'application qu'on fait du

beau lieu commun que je viens de vous copier.

Afin
que l'application en fût jufte, il faudroit

que l'on nous montrât, que ceux dont on re-

compenfe la conversion, pouvo!eni vivre plus

commodément parmi nous, que parmi
les Ca-

tholiques, ou qu'ils
ne pouvoient nous quitter

fans devenir miferables. Or on ne fauroit nous

montrer cela. J'avouë qu'on
le pourroit dite

de quantité de Miniftres, parce que les gages

annuels qu'on
leur donne parmi nous, leur font

neceSaires pour s'entretenir deforte que
fi l'on

n'avoit fait autre chofe qu'accorder aux Minif-

tres convertis, une penfion
femblable à celle

qu'ils recevoient de leur Eglife
nous n'aurions

pas fujet de nous plaindre que fon acheté les

ames, &i! feroit plus équitabte
de fouffrir que

les Catholiques donnalTenr à cela le bon tour

qu'y donne Monueur Arnaud, fauf nous à. voir

fi les fonctions peniHesdtt Minifterc n'ont pas

étonné l'ignorance
d'un Pareueux. Mais com-

me

(A) N<Mh Od. t~. i. J.
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VIII.

IX.

une telle Cha.

blimabic.

me on ne te contente pas d'afugno' à ces MtniC.

tres une petite penfion qui les dédommage de

celle qu'ils pet-dent, ( car on la leur fait meil-

leure, & on en voit même beaucoup que l'on

pou<!e
dans les Charges de la Robe & dont

on place
les enfans en divers emplois) il eft clair

qu'on
ne peut plus dire que la feule chofe que

t'en te propofe,
eft de leur lever l'obftacle qui

les retenait dans notre parti favoir la crainte

de ne trouver pas dans l'autre la fubuftance que

leur Eglife leur fournifloit annuellement. Tou-

tes les apparences (ont que l'efpoir d'une meil-

1eure fortune temporelle, les a détCt minez à fe

faire Catholiques. Ainfi voilà
l'Apologie

de Mr.

Arnaud incapable de produire fbne&t, àl'é-

gard
même de ceux pour qui elle fembloit la

plus propre à conclure quelque chofe. Que fe-

ra-ce donc fi nousl'appliquons d'autresSujets.

Quel u&geentirera-t-onunous t'appliquons
a un Paytan à un Artifan à une Servante ?

Un Payfan qui abandonne le Calvinifme perd-il

~a maifon, K)n jardin, Ces boeufs, fes moutons ?

Uu Artifan perd-il fa boutique fes outits ton

indnMe! Une Servante perd-elle fa force, &

fa fanté ? Il cft clair que non & par conféquent

toutes ces perfonnes ont fujet d'être aMurees

qu'en fe faifant Catholiques, eltesn'auront pas

moins le moyen de fubnfter, qu'en demeurant

dansnotre parti. Je veux qu'il y ait des familles

Huguenotes qui ceuenc de fe fervir d'un Arti-

fan après ion abjuration c'eft une perte peu con-

fidérable, & que les Dévots de t'Egiife Romai-

ne réparent abondamment, par le Coin qu'ils

prennentde faire trouver de tabefbgneaux Arti-

fans convertis. Outre que nos Bourgeois n'ofent

pas témoigner cette efpece de reftent) ment contre e

ceux qui nousabandonnent, ils craindroientde

fe- rendre trop odieux aux Magistrats en té-

moignant cette affectation ils craindroieut mê-

me que par reprefaittes les Catholiques qui (e

~erventd'uneAtti&nHuguenot.netequittanent;
& ce qui ett plus confidérable, ils craindroient

de faire interdire tous nos Arti{ans. On fait que

ptuneursdes nôtres onrëteen peine, pour avoir

changé de conduite l'égard deceuxqui avoient

abjuré notre Religion :on~aitenparticulierqu'il
n'eft pas permis à un pere de traiter moins fa-

vorablement fes enfans, lorfqu'ils fe révoltent

que lorfqu'ilsdemeurent fermes:on faitqu'une
Servante peut trouver cent Maîtrenes Catholi-

ques ,pour une qu'elle en perdra de la Religion
en un mot, il fautfe crever les yeux pour ne point
voir j qu'à taré&rve des pauvres qui font entre-

tenus par nos Confifloires & des Minières

Le&eurs j& Portiers qui ont des gages par an

parmi nous, iltfyapointdeHuguenotsqui fans

toucher un fou pour leur prétendue converuon

ne puiftem vivreaufE aifémentdans ta Commu-

nion Romaine que dans la nôtre. Il eu: donc

faux que l'argent qu'on diftribuë aux Convertis

foit l'effet d'une charité Chrétienne, qui veut

délivrer un homme de la peur qu'il a de mourir

de faim s'il quitte notre Communion.

Mr. Arnaud eût mieux fait de dire, que cet

ha- argent achevé de déterminer ceux qui font tas de

leur pauvreté, & qui malgré cette latEtude ne

changeroient point de parti, s'ils étoient aftu-

rez qu'ils ne gagneroient rien au change fuivant

en cela cette maxime dufens commun, que pàu-
vre pour pauvre it vaut mieux l'être en demeu-

(*) “ Ptmar.enh vied'ArtM.
2%M/~ Gg

tant o& l'on eft, qu'en fe tfan<portant ailleurs. Lt

Sur ce pied-là un homme qui craint de mourir

defaim en demeutant parmi nous~befbia qu'un

peu d'argent l'illumine, parce que s'il devoit

avoir la même crainte parmi les Catholiques Ro-

mains ce ne ieroit
pas

la
peine de nous

quitter

pour aller à eux. Or tout ce
que

l'on
pourroic

reprocher
à nos Adverfaires, au cas qu'Us fe-

couru<!entdes familles miférables, que
la faim

chaueroit de notre
parti feroit que la conver-

fion de ces gens-là leur devroit paroître un
peu

fitfpecte. Mais dans le fonds on ne pourroit
pascrier contre leur conduite, pourvu qu'ils ne fol-

licifaMent pas ces miférables à l'abjuration, par
tes offres d'une Comme

d'argent ( ce qui auroit

fort l'air d'une tentation
diabolique)

& pour-
vû

qu'ils
Ce contentaient de tes fecourir après

qu'ils auroient témoigne de leur propre mouve-

ment, qu'ils vouloient vivre & mourir dans la

Communion Romaine. Si la chofe fe paHoic

ain6 nous ferions mieux de déplorer la condi-

tion malheureufe de ceux que la crainte de mou-

rir de faim expofe à la tentation que de trou-

ver
étrange

la conduite de Mefneurs tes Catho-

liques. Mais il n'en demeurent point )à. Ils of-

frentdel'argentà quine leur en
demandepoinf.

Ils en donnent à qui s'en pourroit bien patfef.
Ils menacent ceux

qui ont une charge, de la

donner à un autre. Ils excluent dcsavancemens,

ceux qui fbuhaitentd'y parvenir par leurs fervi-

ca & bien-loin de ne
foulager que ceux

qui

manquent du néceflaire, ils s'adreffent aux Gen-

tishommes qui font le plus de
ngure parmi

nous j & leur tiennent à peu près le
langage

que le jeune Cyrus tenoit à ceux
qu'il voulok

rendre complices de fa rébellion. ( ~) Je don-

nerai ( difoit-il ) ~M <~M'<«M à ceux
qfli

Wt~-

dront à pied des chariots ff«A'
qui T'tfao!fOW

cheval des ~Ï/g~
tout «ftM~ ft«~ qui auront

une f<M< des ~M à ceux qui auront ~M

~<<gM.
Ces chofes font 6 connuës par toute la

France, que fi Mr. Arnaud n'e&t pas été caché

dans quelque coin du Païs-Bas lorsqu'il écri-

voit cette Apologie
il les eût f~uës & je dou-

t te fort
que

s'il en eût été informé, il eût voulu pu-

l blier que l'argent des conversons n'eft employé

qu'à
recourir des miSrabtes, qui mourroienf de

raimapres s'être convertis~ on ne lesaŒftoit pas.

Quand j'ai dit que MefEeurs de
l'Eglife

Ro-

mainedevroienttenirpourmïpecteleconvernon
1

d'un Hérétique, fi pauvre, qu'il n'a pas du
pain d

t à manger,
il ne faurpasque l'ons'imagine, que n

a

j'ai prétendu
en faire une

proportion générale p

»qui
& puiue appliquer

à tous ceux
qui entrent p

t dans une Eglife
où l'on pourvoit aux nécefEtez V

s d'un chacun. Dieu me garde de faire ce tort

aux premiersChretiens,qui<ortantd'uneextrê-

me pauvreté pour embraser l'Evangile trou-

c voient dans la charité des Fideles un foulagement

s à leur indigence. Mr. Arnaud n'a pas oubtié de

t fe fervir de'ce fait, pourfaire honneur aux Con-

r vertiMeursd'aujourd'hm.(A)jS</M~M; <&<~Mj)j

'des ~p~M,dit-i),<K/oMMt été
<<M~MM~M

't que
cet ~«~Hr, ils M'<t«)'<'tf~ pasmanque

de dire

e
/<<plupart de ceux ~t M~f~t~Mt dans

B ~Ï~~<c~«~<m,<t~M~pa«~'<!w~ff<«~

t. f~Mnttx. ~«~
les

~pa~M~:<<<M'MeMff<MM' Fi-

)t <<f//M en ~t~t~t~f à chacun et dont il tM'M't ~t-

[. foin ~tWM qu'il
en avait point parmi

eux
qui

t- ~Xt p<t<M?'e C~' gM MM«g<M~
<~«

~tC~ttft
vie.

M~Pag.

.LETTRE X.

i Les aumônes

des Apôtfes
aux indigent
ne

pouvaientpas rendre f!)C-

peReleutton;

ved!on.

c
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Ï.BTTM X. i
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j

Troit diffëren.
ces entre ta it-
bëraiit&des

Apôtces&ce)
Je deseonver-
Mf!tU[&

Les C&fMt~M ~M ty~MtM ~fC/M M'~KM~Nt pfM

eM<W~<StM <f<<j~?<f MM~ceux ~M OH~~MNf
Ji)< de

/~<C~;<?. 7~~
/*<<yfW ne l'ignoraient pfM,

<<WMMMM ~~M en abufoient

comme il paraît jMr «? Dialogue de Au-

fMMt-< f~M~C&ff~C&~M~. de-peur ~M'M

~fy~p~~ ceux ~M~M~MM Religion

C~~M~t, /f~M~M~M<~ ~fa~ Ce dé-

tour e~ fort (pecieux,& fort capable d'impo~t aa

peuple qui n'examine guéres en quoi les cho-

fes qui & te<!emHenrd'un côté, ne font pas coH-

formes. Réfutons, fi vous m'en croyez cette

nouvelle adrellè de Mr. Arnaud.

Jedis, Monfieur, qu'il y a trois grandes dif-

ference:entreceaxqui fortentaujourd'huide la

Religion Reformée, pour fe faire Catholiques,

&C€Nxqtti(b)fttnen[ancienncmen[oud)iJudai~

me, oudu Paganifme,pourfe ranger parmi les

Chretiens. La premiere diScrenceeft, que ceux

qui embratibiem la profefHou du Christianisme,

entroientdans uneEglifecruellement perfëcutée,
& fort févere dans <a Difciptine deforte que

tous tes Fripons qui auroient voulu s~unir à ce

Corps,pouvoient prévoirai fëmentqu'its (croient

expofez d'un coté à la fureur des Payens & de

l'autre à la nécefEté de vivre extériemement com-

me les Fideles. Orc'etoienideux chofes Ii peu

au goût d'un mal-honnête homme, & d'un Fri-

pon, qu'il n'y avoit aucune apparence qu'on

aimât mieux fe faire Chrétien pour vivre de la

bourfe des pauvres que de faire le métier de

gueux. Ainfi taconvernond'un pauvre Juif dans

Jérnfatem ne devoit point être ~ufpecfe aux Apô-

tres & cela avec d'autant plus de raifon,qu'ils
avoient fait un exemple fi terrible de la punition

des fourbes, en la perfonne d'Ananias & deSa-

phira fa femme, qu'il n'y avoit poi nt d'aparence

qu'aucun hypocrite ofât fe joüer à de tels Maî-

tres. Je ne parle point de la converfion des ri-

ches car il eft aOez évident qu'ils nequittoient

pas leur Religion par des vûës d'intérêt, puif~

que pour être dans l'ordre ils dévoient mettre

leurs biens en commun avec tes autres Fidèles, &

les facrifier à la fubfiftance des familles nécefE-

teufes. Les chofes étant telles que je viens de

dire, il auroit été aifé de montrer auxJuifs leur

!-idicule,s*ilseu(!en[éféaflezdéraifbnnablesponr

publier, que les charitez des Apôtres étoieni la

caufe des converfions. Mais nous n'avons pas
à craindre qu'on nous réfute aujourd'hui d'une

femblable maniere. L'Eglife où l'on entre en

nous quittant jouit d'une profonde paix. Tout y
abonde. C'eft elle qui difpofe des honneurs &

des richefïes pendant que nous tommes dans

l'oppreffion. D'ailleurs il n'eft nullement péni-
ble de s'accommoder à fa profetHon extérieure.

Elle ne pénètre plus, comme faifoienr les Apô-

tres, dans le cœur des

hypocrites.

Elle n'a point,

tomme eux le don de les châtier par des mi-

racles. Elle eft pleine de mondains & de dé-

bauchez, qui vivent tranquillement dans fa

Communion, & qui font un gage anureaux Hu-

guenots mat-honnêtes gens, que la feverité de

fa Difcipline ne les empêchera pas d'agir com-

me it teur plaira.
La féconde, différence connue en ce que les

premiers Chretiens ne faifoient des fends de cha-

rité que pour tes pauvres car fi un riche Payen
fe fût converti, bien-loin de lui faire part de ces

'fonds on l'eût exhorté à fe défaire d'une par-
tie de ton bien, pour entretenir les miférables.

Maitl'Egtife Romaine fait tout le contraire; plus

on eft riche
quand

on panedacs&Communiottt

plus on fe retient de ~cs libéralitez. Une famU-

le du
peuple qui

fe convettit,ne touche que peu

de chofe. Mr. Arnaud lui-même a
(upputé, que

les Paysans de Pragelas
ne reviennent qu'à la

fomme d'environ huit frans chacun l'un por-

tant l'autre. Monfieur Pétiubn veut par fou Me-

moire, que
fi tes ramilles du peuple demandent

trop, on les taiMe dans leur Hérefie, &
qu'on

tes convertifte feulement lorfqu'il ne tiendra

qu'à peu de choie. Voici tes
termes.

par ordre ~M Roi. ~«*oa
<M

/<t<~2t échaper

aucune
occafion pour M~Mi~'f les familles du peu-.

p~, QUANDU NE TIENDRA <~U*A PEU Dt

CHOSE comme on avoit t~ dans f<J ~Tt/
que

pour deux trois, quatre,
ou

tt~a//M on Avoit

gagnédes famillesnombreufes.
Mais n Mr.le Com-

te de Roye qui
eft un Seigneur fort riche, de-

mandoit pour
la

recompenfe
de fa convernon,

ou le Gouvernement d'une Province ou le Bâ-

ton de Maréchat, ou une penuon connderaMe

il t*obtiendroit,& ainfi des autres à proportion.
On les

récompenieroit plus
ou moins, non

pas
felon la difettc plus ou moins grande où ils &-

roient, mais Mon la
figute qu'ils feroient dans

le Royaume. Car il ne faut point
douter

que
fi un Gentithomme fort pauvre offroit à te con-

vertir, on ne fë contentât de tui donner le né-

celfaire, & que s'il étoit fort riche on ne lui

donnât une
charge qui

t'eievemif
beaucoup.

Mr. Pétition fait voir clairement la dHfërence

qu'il faut faire d'une famille à une autre. Il
y

en a pour qui il permet d'aller jufques à cène

francs, fi on ne peut pas en avoir meilleur mar-

ché mais cela n'empêche pas dit-it que pour

COMM plus COM/t~f~/M Mf'fa donnant avis ~M-

p<tf~~<a<? ~f~~Hf~C* des recours plus fOX/C.

~ff~/M fuivant que fa ~M~ à qui
on

s'expli-

quera, le jugera à propos. Et ailleurs Je ~M~M

par
ordre du Roi qu'il

n'était
pas p~~c

d'en-

Ve~ ~~B~J M ~Kt lieux mais que chacun

<t~KM:7/<tf ~f~CMMf~ <J«'</ ~MMMt
avis des CMf~-

~NM t<y~!rc~t)«f ~J~!W!7/MM~~<!MeJ, afin

Majefté y ce~t ~*]' ee~f~.
La troifieme différence connâe en ce que les

premiersChretiens fe fervoient des aumônes des
Fideles non pas pour oftrir dequoi

vivre aux

Payens necejfMteux & pour les tenter par-là à

renoncer à i'idotâtrie mais pour entretenir les

mUërabtes qui fe trouvoient dans leur Commu-

nion. On n'en ufe pas ainfi dans la Commu-

nion Romaine. Le principal ufagedes
fonds re-

garde
les

Huguenots
à convertir on les follici-

te de changer de Religion en leur promettant de

l'argent.,
& on leur donne tout la fois la ~om-

me
qu'on a intention de teur.donner; après quoi

on ne leur fait guéres
de bien en argent. 1) paro!t

par le Memoire de Monneur Pëti(!on que l'on
marchande de part&d'autre, avant que de con-

clure l'affaire. C'eft ce
que ugninent

ces
paroles

~f/~J-~J~f~J/M~f~<
f&M<!ear de m'écrire qu'ils voyaient ~«j~t beau-

coup
de

fe~'e)'i'M
dans ~c' Dtac~/f~,

on leur MfM<)«
des /ac~ répol1dis par

o'

dre du Roi o«'~ n'étoit pas p~~ d'envoyer
des

~~j
M tant de lieux mais que chacun travail-

t/~B côté, ~<< ~CO~ avis ~JffiWW~&M~ à

faire pour ~M ce~/M~M~ afin ~e
~<ty<~c~pf<~2~ j (y)' pourvût

même
qu'on

ne /fM~M échaper aucune occafion pour convertir les

~Mt/yM~wM~ quand
il ne tiendra qu'à peu

<<f choft. Je eM~<M< même. ~<t*ew pourrait
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X.
t~men d'un

p.tf)age<tel.u-
ficf).

XI.

Coutume ri-

i.

S~wJ~ 6g 2

goureufe con-
tre les Juifs
houfeauxcoa-
sertis.

j~M'4 MM~fMMt H îw "*f~ pat a dire qué

f~MtM~ foit qu'on
aille MM/9«M~«~M~ t

f<<~f O~/t /'<'W ~O~Wtf~ /f<fM~ <MM* MMM~MP<r~

/&)MM,~<MJ ~tfW<J~aM/<<' qui /tP<' MH.f
~«<

<f)W~M~/M~pMp~<W! e«~< ~~M-fM/tf.

ront <!prM
eux nombre ~t~M ~M<M~tf<Mt des

~MM<j~MMM«p~/«j~
Il e~viuble pat

ce difcours qu'on
fonde les gens, pour favoirce

qu'ils demandent & qu'on
tache de les

obliger

rabatte quelque chofe de leurs prétentions, a

peu près comme quand on acheté
quelque chofe

dans les boutiques.
Cettetroi~emediSereneeme fournit

unerepon-

feàceqneron
nous objetle de Lucien. Mon-

CeurAmaud int]nuë,que lesCatholiques fbufftent

aujourd'hui
les mêmes reproches, que [esPayens

faifoient aux anciens Chrétiens, fur ce qu'il y

avait des fourbes qui faifoient &tnb)ahr d'abju-

rer le Paganisme, annd'avoirpart~ux charitez de

l'Eglife. Je reponds que les Chrétiens n'étoient

nullement refponfables de ces abus. ils avoient

établi un ordre plein de charité & de justice

favoir, qu'on aiïtfteroit les
Domettiques de la

Foi. Un étab!if!ement fi louable pouvoit faire

naître L'envie à des Fripons, pendant que l'Egli-
fe joüilfoit de quelque calme, de profiter de fes

aumônes.en faifant femblantdefe convertir.C'é-

toit uné fuite inévitable d'un reglement très-ne-

eeSaire& très-utile c'eA pourquoi l'on n'avoit

aucune raifon de Marner les premiers Chrétiens

&fi
l'Eglife

Romaine ne faifoit que fecourir les

miferabtes Huguenorsqai rejetteraient entre fes

bras, nous ferions mal de crier contre elle. Mais

il y a ici tout autre chofe. Bile provoque les

gens à fe jetter dans fon fein elle les attire par
des prometÏes &: par des menaces ainfi on a

lieu de lui reprocher
~es ~ëducHons & de fe

moquer des
Dupes

de tant de faux Convertis:

bu plûtôt on a lieu de déplorer la condition mi-

ferable de tant d'Hypocrites, du crime desquels
on doit rendre refponfables ceux qui

ont tendu

des pieges
à leur avarice à leur ambition ou à

leur necefEté.

Il n'y a pas long-temps que j'ai iû dans un

Ouvrage duP.Mabilllon (*) une Lettre de Char-

les VI. Roi de France, qui abroge une coutn-

j. mefbrtincommode (A) auxJuifsnouveauxeon-

vertis, laquelle fe pratiquoit
dans tout le Royau-

me, & dans Rome même. C'eft qu'on con-

HIquoit tous leurs biens, &Charles VI. ordonna

que l'on ne le reroit plus. Le P. Mabillon ayant

recherché la caufe d'une coutume fi extraordi-

naire, a cru avec quelque rondement, qu'ott
faifoit cela pour être affuré de la bonne foi de

ces nouveaux convertis; car comme oa,Soup-

çonne cette Nation de cacher fon Judaïfme fous

un dehors Chrétien, toutes les fois qu'il le faut

pour ne perdre pas fa fortune temporelle on (e

defioit d'un Juif converti mats il n'y avoit plus

de fujet de dénance~lorfque la conver~on redni-

toit à la pauvreté; on crut donc qu'il fe faloit

fervir de cette épreuve.
Cela eft fort vra~-&m.

blable, & nous montre eombieneft mauyaife ta

coutume d'aujourd'hui, directement oppofée à

celle-là, puifqu'au
lieu d'ôter

quelque bien aux

Convertis on leur en donne. On peut être

aMuré

que
fi Loüis le Grand mettoit les nou-

,eaux Catholiques à l'éprenve dont Charles VI.

f) tw< ~M<
~M.

M MS. Voi.laRelat.de Sanditeh.

(t) Mr. Bayle lui-même.

LETTS.t X:

Xii.

Oh n'tmpntle

pas un Com-

mentaire f~t-

<'<f"'«m fur i'E-

crit de Mr. Pc*

.ttHon.

Ehtge

de cet

endroit do Mf.

Arnaud.

dttpehîa. tes nouveau~ Chretiens fa Majefté ne L

berdroitguétesdetemsâexaminertesttttesqn'oti
p d i

guéresdetems à examiner les
Iil1:esqu'od

lui envoie~des Huguenots qui ont
abjuré t'Hé*

tëue. H n'eh faudroit pas tant. Qu'il ordonné

qu'on ceMe de les gratiner en la moindre chofe j

&:de chicaner ceux qui perMent.on verra bien-
tôt cefler les abjurations.

Je finis en
vousavertin&Bt;qu~)n'eApa6vra!

que
l'on imprimeen Hollande la Lettre& le Mé- C

mo!redeMonf!eurPefifÏbn c~M w~
~~MrsMt

ainf) que le bruit en a couru. Ce
n'en: pas qu'il n

ne rut facile de recueittir un
gros Commentaire c

fur cet Ecrit. Vous m'avez
communiqué

les R.e-

marquesdeMon(!eur~&on m'a écrit d'une

Ville
deProvince,queMon(<enr~ en a com-

pofé de fort bonnes fur le même texte. Je con-

nois un Bel-Efprit en ce pays-ci, qui s'eâ exer-

cé fur ce Chapitre. L'Auteur (B) ~f <<

f~j~/MCMaf~j
a; touché te même

fujet
dans l'Article py. On y pourroit )oindretes no-

tes que je viens de faire dans cette Lettre &

celles qui
ont déja paru dans la S. Lettre de la

Critique Générat.Maispour avoir un bon Com-

mentaire ~Tt)'M~M: fur cet
Ouvrage

de Mr. Pe-

lifibn, Hfaudroit que l'Auteur de f~-ff~~M-.
~?-M<tM~ le commentât, lui qui a fi bien

gtof~
les Pieces

qu'il a employées. Je fuis, ch~

LETTRE XI.

Où Oii
repond

à ce
que Monfieur Arnaud à

publié j pour prouver qu'il y a de la Gncë-

t'ite dans les Convertis.

Ii Eloge
de cet endroit dé ~~<t~. 0~ Il mal

~co~~«~~e~<MJ. ÎI. ~~t~~M~fM~e~;

IH. Comparaifon entre <M D<MMf~c.r

~rm~. IV. Toutes
<<'J~t~c~~ ~MM~~)'-

w~ des raifonr <~ Monfieur Arnaud. V. Cet

raifons
condamnent le

p~f~c~ l'Eglife XaM<<<-

W~Me~< VI;S'</f/?p~<!t/?~H~~C-

<~<Mt C<tM~<Vf qu'il /< tt-om~oM'~
un Ctt~-

lique
Romdin. VM.

~K<'
WeM~H<calomnions p«

<E~Mmf <<«~f/~ de f7~ VHIt

yt7 </? aifé ~f
<'a~M<yf ~«f WM~N)~ ~t/T.

matiques.
IX.

Z<<pM/M Romaine

<~ idolâtre, fait }t't< eft <~f~ que ~c«j /a)M-

~MK~ t~Mj l'erreur
croire

qu'elle eft /g/~?
Dieu. X. L'oppofition qui </?

entre
~K cuité

nôtre rend cela M~mf difficile. XI. C~M-'

me < /<~Mf~~?~<«~&?<<MMtM~. XII.

Refutation des MoyeM}«c<'<'t!~o«~Mt~<pp~

M'ep~M~WMJp<f~~
ce

dogme
i

l~LoNSIÈÙR,

Vous ne feriez pas content, je n~ajoûtot! 3

tout Ce que je vous ai écrit dans ma Lettre pré-

cédente', quelques reflexions
turi'Apotogie que

Monfieur Arnaud (c) a faite
pour

les Arrêts da

Conieit~quttendent
à faire

abjurer leur Religtorf
aux Huguenots. C'eft pourquoi je ne !aMerai

pasentieretnent

fans Replique l'endroit où ce ce-

lèbre Doûeur traite de cela. Examinons un peu

tout at*heure ce
qu'il

en dit.

F. l4~taÏ. Me

(c) M Voyez l'Apot. ponr ici Cttho!. t. part. pi
MtK.&Ctiv.
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On a mat re.
connu fes fer-
TteM.

II.

Abrégé du m6-

tnetndroK.

III. r.

Comparaifon
mtreJesDona-
tittes & tetRe.
formez.

1. Ma premiere Rénexion eft, qu'il me fem-

ble qu'it y a infiniment de t'écrit & de fa-

dre<!e, dans cet endroit de
l'Apologie de Mon-

f!eur Arnaud. Je puis me tromper je puis être

trop facile; je puis ne me pas connaître en

bonnes chofes & j'avoue que j'ai plus de pen-
chant à trouverqu'un Livre ell bon qu'à trou-

ver qu'il eft mauvais. Mais je ne faurois qu'y

faire; je ne disputerai pas du droit; je fou-
tiendrai (eulemettt une chofe qui e(t de fait, fa-
voir, qu'il me femble que Monfieur Arnaud a

fait paroître beaucoup d'efprit dans l'Apolo-

gie qu'il fait pour
les Arrêts des Converflons.

C'eft une chofe étrange que ceux que fa MajeRé
Très-Chrétienne comble de bienfaits, & qui lui

fuggerent tes méthodes de convertir les Calvi-

niâes, ne publient rien pour juftifier ces métho-

des, quoiqu'ils fachent qu'on les a publiquement
accufees de mine défauts; c'ejtt, dis-je, une

cho& étrange, que ceux qui devroient parier en

cette rencontre fe taifent, & que Monfieur Ar-

naud, perfecutéde taCour,ptaideieuHacau(edu

Roi & de fes Miniâres. Si je difois que c'eft

cela même qui Fa mis plus mat qu'il n'étoit à la

Cour de France parce qu'au lieu de te taire il a

voulu rendre raifon de ta conduite de (aMajeM;
ce qui eft en quelque façon avilir le

rang fubti-

tneoù la providence de Dieu l'a élevée, je di-

rois fansdoute unechofequiplairoit à beaucoup
de Lecteurs; car tes faunes penfées font bien fou-

vent celles qui plai&nt à plus de monde: mais je

fuis fi convaincu que c'eit une faune penëe, que

j'aime mieux ne la point dire que m'attirer un

bon nombre d'applaudinemens. Au lieu de la

dire, difbns&repétons qu'il eft bien étrange

que le feul Mr. Arnaud ait écrit pour ju&iner
la Cour. Di&nsauiM qu'il e<t bienétrangequ'on
ait n mal reconnu ce fervice,memeaprès les plain-
tes qu'il a faites (~) de la dureté qu'on avoit

pour lui. AHurément ce fervice méritoit quel-

que recompenfe car voici le beau tour qu'il a

donné à l'affaire des Converuons.

Il juMe les Arrêts du Roi par le bonheur

qu'ils ont eu, de faire rentrer dans le giron de

l'Eglife un nombre très-conudërable de Hugue-
nots. Mais parce que les Prote~ans ont pubiié

que ces Huguenots font tous de faux conver-

tis, il tâche de faire voir le contraire; & pour
cet effet il étale plufieurs lieux communs fort

beaux & fort fpecieux, & fort capables de per-
fuader àbien dumonde, que la plus grande par-
tie des Calviniftes qui ont abjuré leur créance >

t'ont fait nncerement, <e de bonne foi.

i.!lrepréfente d'abord t'énor mité du juge-
ment téméraire ) dans lequel il croit que tom-

bent ceux qui attribuent à un mauvais principe,
le changement de tous ces gens-là.

i i. Il dit enfuite que plutleurs de ces Con-

vertis témoignent une grande joye de leur chan.

gement, & menent une vie fort édifiante; fut

quoi il raporte i'Hiftoire d'une celébre conver-

fion faite en Auvergne.
in. En troifieme lieu il dit, qu'encore qu'un

Converti foit deréglé dans fes moeurs ce n'eft

pas une preuve qu'il n'ait point changé de Reli-

gion par un motif de confqience parceque la

lumière qui fait connoître la verité de la Reli-

gion, eft différente de la dévotion qui en fait

pratiquer les regles 6f que la feule crainte d'être

damné peut
faire changer de Religion à une per-

f) VoyexbLetMeqa'ita~Keè M.t'Atcheveqwe <te Reim~

tonne, fans l'engager
à mener une vie vraiment

Chretienne.

!V. t! dit en quatrieme lieu, qu'il faut di(~

tinguer ce qui a donne occanon à une pedbnne
d'examiner s'il n'étoit point dans une fautie Re-

ligion, de ce qui l'a déterminé à
ta quitter pour

en embratïer une autre Qu'une vue temporel-
le peut l'avoir porte à faire cet examen quoi

que ce ne foit que la vérité
que cet examen lui a

fait trouver, qui l'a fait reloudre à ce change-
ment :Qu'ain(ic'e<t juger du prochain contre la

regle de
l'Evangile, que de dire, un tel auroit

perdu fon emploi, s'il ne s'étoit taitCathotique:
donc il ne s*e& point fait Catholique par motif

de confcience, mais <eu!emen[ pour conferver

fan emploi.
V. Après cela il montre que le loifir de s'in-

itruire, que l'on accorde à ceux que l'on veut

éloigner d'un emploi s'ils ne changent de Re-

ligion, rend plus téméraire le jugement désa-

vantageux que nous faifons de nos Convertis. Ec

fur cela il fait l'éloge du Livre de Monfieur de

Meaux, comme s'il n'y avoit rien de plus facile

à un Huguenot qui cherche la vérité, que de (e
convaincre par cet Ouvrage de la faudeté de fa

Religion.
vi. En fixieme lieu il confidere ce qui arri-

va à beaucoup de DonatUtes que les loix des

Empereurs qui les condamnoient à des amendes

conudérables, avoient portez à te rendre Catho-

liques. ttraporteuntongpanàge de S. AuguC-

tin qui temoigne que plufieurs de ces Schéma-

tiques s'étoient convertis fincerement quoique
la feulecrainte d'être privez de quelque bien tem-

porel, dont ils étoient menacez par les !oix im-

periales, les eût comme forcez d'examiner la ve-

rité. Il fuppute en combien de manières diife-

rentes ces loix avoient été caufe de la converfion

des Donati<tes, felon leraporr du même S. Au-'

guftin. i. Elles avoient obligé à ~e convertir

fans retardement ceux qui avoient quelque en-

vie de le faire, mais qui cherchoient de vaines

excufes pour differer. 2.. Elles avoient dégage
des liens de l'accoutumance ceux qui étant déja
convaincus de la verité, demeuroient pourtant

dansleSchifmeparje ne fai quelle crainte du~

changement, j. Elles avoient porté à te faite
instruire, ceux qui ne fachant point dans quel

parti fe trouvoit la vérité, ne fe funent pas'fou-
ciez de s'en enquérir, H ta peur de quelques per-
tes tempbrelles,inutiles pour l'autre monde,n'eût

reveillé leur
négligence. 4.

Elles avoient defa-

buféceux qui ne rentroient pas dans l'Eglife

Cathotique, à caufe qu'on faifoit courir d'elle

plu~ieu~s faux bruits; car une raifon d'intérêt

leur ayant infpiré l'envie de rentrer dans cette

Eglife,ils avoient examinécesbruits,& en avoient

connu t'impofture. Elles avoient fait choHn-

le pàtti de l'Eglife Catholique,
à ceux quiétoient perfuadez que pourvû qu'ils fuMent

Chrétiens, il n'importoit pas enquelleCommu-
nion ils le fuMent.

V! Il fait enfuite l'application décela aux

Huguenots convertis, & il prétend que quand
même l'on (uppoferoit que les Arrêts du Confeil

auroient été caufe de leur conver(!on on n'au-

roit point
lieu de les accufer d'hypocriGe; parce

qu'il fe peutbien faire qu'ils ayent
été dans quel-

qu'une
des difpoiltions ou étoient les Donatiftes,

que de groffes amendes ramenerent de l'égare-
ment.
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V.
CMraifbM

condamnent te

procedé de t'Ë.

gUfe Romaine
contre tes Rt-

formez.

SUR. L'HISTOIRE DU CALVINISME.

ment. H trouve pofEbtequ'i! y akdesHague-
c

nots convaincus de lafauueté de leur
Hetigion, e

qui
ne peuvent pourtant

fe détivier des liens de t

t'accoûtumance.ni s'expofer
au

reproche des pa~
f

t'ens & des amis, à moins que quelque autre con. t

nderationhumaineoppofeeacdtei-tà,faifant
le 1

contre-poids & empêchant t impre<Hon que les

premières
faifoient fur leur cceur.its ne te trou- }

vent en état de Cuivre plus facilement la vérité 1

qu'ils
connoinent. Il croit qu'il y en a bien da- 1

vantage qui étant nez dans laReligion préten-
<

duë Reformée, ne Cavent S c'eft une bonne <

ou une mauvaife Religion,
& ne veulent pas

1

même s'en informer, de-peur que les éctaireif- <

femens ne leur donnet~t du fcrupule; mais fi un 1

intérêt humain réveille leur attention, ils exa-

minent Je fondement de leur Foi. Or dans la

fuppofition de Mr. Arnaud, il e(t plus facile de

le convait1cre, q uan'! on y procede férieu Cemenr.

que notre
Retigione(tfau(!e, qu'il n'étoit aifé

aux Donati(tes de s'afturer qu'ils n'étoient
point

dans la véritable Religion. Ainfi ces gens-là (e

peuvent convertir par un motif de confcience,

quoiqu'un intérêt humain les air
portez à exa-

miner. I! croit aufH que plufieurs perfonnes ne

demeurent dans notre
Egtife, que parce qu'on

leur a fait accroiredès leur enfance,que t'Eg!i(e

Catholique adore le Créatures. ~«t~fjM~f/M

remltë, dit-il, comme ils ~tyoa~w pM'~
de

ces c<fMMe~, ils n'ont garde
de

penfer ~y< con-

vertir. ~M<M la crainte perdre gfM~~ avanta-

ge temporel les rendantplus attentifs ils découvrent

«/?MMt ~a'o<t
les a trompez.

Il
ajoûce que la

dernieredifpontion des Donatifles, qui e0: qu'on

peut être fauvé
partout pourvû qu'on foit Chre-

tien, eit présentement très-commune parmi tes

prétendus Rérbrmez, & que
fi elle empêche la

convernon de ceux qui
n'ont aucun intérêt à

ie convertir, elle leur peut
être une occafion à

le faire avec moins de peine, quand ils y trou-

vent de t'avantage. Bf
ce que c~M au MM~r,

dit-it, eft qu'ils n'ont pas
tant

<aJ~M/!MiM< ?

faire inftruire. Or ~f~M ~z'~t/frt bien,

que
~J

qu'un Religionaire veut de bonne foi eM«-

ter ce
que

les
C~~f/~<cj

lui peuvent dire

faire une <<MtWW~'<Mf/e,
il eft à demi gagné, <

il-r le MMpMM tellement comme perdu, qu'ils ff/«-

fent prefque toûjours de conférer
avec les Catholi-

~~j, ~<<~ t~~M qu'it en raue.

V II 1. Enfin it conclut par
ces

paroles Z.'<-

~Mp~ DeM<t<<~M connoifance fon <<

fe ~« pafe
<<<MJle c<BW de f~f~Me, font

donc voit maniftftement que
toutes ces manieres de

C~<<SMf~~<~MM font M'M-M~Ï& 0~</&f qu e

f-f&0<t p0~ pourconvaincre <f«M
M«<!<?FM-

/e!MSM CMA~
qui

décrient les
CM~f~&WJ~M~~M

.en France, comme «'y en
<M'<t~pr<~<tf <«M<Mo~

J~ par
un motif de tw~tMM. Car il faut

re~ffr~r /BtM~g<<e, e« ~m~M~tf ~*<<cer~
que

quand
une ~SMHp<«r frf<<ffp~r divers motifs,

dont fun eft bon /'<t«~~ mauvais, C'~ a~ très.

~'<M~c~t
Dieu ~tfttt~Htr <M Mf«M'<tM

~eff/ ~pw~~e~MJ & f4ns en <M'atr<M<'H-

ne
jt~~M'f convaincante ~'MM~? 0)! veut

par-là

faire p~f gens poflr n'avoir p9Mt X~tgtM.
Voilà un Abrégé de

l'Apologie des Conver-

fions. Je ne penfe pas qu'on m'accufe d'en avoir

obmis aucune
remarque enencictte. Vous m'a-

vouërez que Monfieur Arnaud y a donné le

meilleur tour qu'on y pût donner. Faifbns pré-
fentement nos Réflexions fur tout ceci, ou

plû-

~t n'en faifons que quelques-unes car com-

~g }

Toutes les Re'
tigionsfep'u*
ventfervirdet
raifons de &![.

Arnaud.

M~

me je luis encore fort loin de cet art de brteveté,

qui (ait que l'on dit en peu de mots tout ce

qu'il faut dite je donnerois dans une longueur

fatiguante,
fi j'entreprenais d'épuifer cette ma..

tiere. Vous avez déja va ma première Réne-

gion. Voici la féconde.
II. Je dis, Monfieur, que je ne me

repens i
point d'avoir donné à toutes ces penfées de l
Monfieur Arnaud le titre de lieux MMMtM~,

puiiqu*il
ef): certain que ce font toutes remar- r

quesgénératesdonttoucestesReligionsdumon-
J

de fe fervir également, dans une Ctua-

tion d'affaires temblabte à celle où les Proteâans

de France fe trouvent réduits. Suppofons que
les Princes Protêt ns qui ont des SujetsCatho*

liques, Stïent des toix contre eux fi teveres,

qu'ils en n(!ent changer de Religion à un très"

grand nombre je fuis fur que nos Adver&ires

publieroient, que la plupart de ces changement
ne feroient accompagnez d'aucune perfuauon in-

térieure, & qu'ils ne procederoient que d'ambi-

tion, ou d'avarice, ou de
rbtbIeHe. Qui nous

empécheroit alors d'employer contre de tels

Ecrivains toutes les maximes de Monfieur Ar-

naud, & toutes les difpofitions des Donatiltes

dont parle S. AugutHn ? Qui nous empêche-
toit de conclure, que c*eft une témenré, &'

une calomnie [fés-crimineHe~d'attnbuera un mâ-

chant motif un changement qui en peut avoir

un bon ? Les Mahométans mêmes fe pourroient
vanter fi leurs violences raitoient tomber

plufieursChretiens dans t'apo<ta(!e, que leur

duretén'étoit qu'une occafion aux Chredensd'e-*

xaminer férieufement les deux Religions, &!

qu'en cherchant à s'instruire de bonne foi, on

ne manquoit pas de reconnoître les erreurs du

ChriKianifme, & les faux bruits qu'on y fait

courir contre la Religion des Mufulmans. J'a-

vouë que les Chretiensauroient rai ton de fe mo-

quer
de la prétendue clarté, que les Sectateurs

de Mahomet attribueroient à leur docHne à

l'égard de tous ceux qui l'examineroient fans pré-
vention mais comme il faudroit defcendre dans

l'examen particulier des dogmes, fi on vouloic

leur répondre fur cela, il eft clair qu'avec les

maximes générales deMandeur Arnaud ils nous

Cmtiendroient toujours que d'attribuer à un

méchant principe le changement des Chretiens

qui Ce feroient faits Mahométans, feroit un ju-
gement téméraire trés-criminet.

111. Ma ttoineme Rénexion eft, que fi l'on

pêche

contre les regles de l'Evangile, en attri-

buant aunmauvaismotiFte
changementdes Hu-

guenots, qui en peut avoir un bon
pnifqu'il

e& tres-poiHbte qu'une perfuauon intérieure le

leur fuggere, toute
l'Eglife Catholique e<t cou-

pable de ce détordre. Car elle, a toléré &:

aprouvé qu'un nombreinnni de gensprëchafÏent,
& pubtiaCent, que ceux qui ont embraftët'Hé-

téne du Luther & de Calvin font fait, ou pat

vanité, ou par dépit, ou pour avoir une fem-

me, ou pour tecouër le joug de la confëfuon,
& des jeûnes. Je puis appliquer à ceux qui (e

réformerent tous le lieux communs de Mon-

fieur Arnaud. Par exemple s'il ne veut pat

qu'on raifonne ain6 [~ M/ ~M'mr p~« <M-

p<M, .f'~Mf ~Mt/~ff C~M~f.' donc il ne J't~

point fait Catholique par motif de CO~fM-t, M<t<~

~«/MM~ pour cM~rpfr emploi il n'a nul

droit de raifonner de cette maniere: Un tel n'eût

~MMtJ)& <K«W MW~M~f, J't/M~~tr~~ ~<<

~faet t~~e ne pe~ rendu JH~MfWt par
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VI.

que.

vu.

S'itettptusa!-
fé à un ProteC

tanidecon*

noître qu'il fe

trompe qu'à
un Catholi-

<Mf<~ ~<~M)~, M~a~~p~~

~)'mM<t Si t'en me dit que l'envie de eonfervef

une emploi) n*e& pas le motif qui poufte un Hu~

guenot fe (aire Catholique, mais (eatement une

occauon qui réveille fa négligence & qui t'obli-

ge à <e faire in&mire après quoi il n'y a qu'un

pas à faire pour voir la fauueté du Calvinifmf;

je dirai au<E quele défir de te marier n'eft pas
le motif qui a poufÏe quelques uns de nos Mi-

nières à quitter l'Eglife Romaine, mais une oc-

caudn feulementd'examinerla doctrine de cette

Egli&, & de la comparer attentivement avec la

parole de Dieu après quoi il n'y a qu'un pas
à faire pour voir la fauf&të du Papisme. Cet

exemple fumt pour conno!tre, que toutes les au-

tres maximes de Monfieur Arnaud Ce peuvent

appliquera ceux quiembrauerentlaRétbrmation
dans le dernier tiecle, & à ceux qui fortiroient

aujourd'hui de la Communion de Rome, pour
conferver leurs biens fi les Princes Proteflans

les mettoient à cette épreuve.
IV. On m'objectera fans doute, qu'il y a une

i- remarque capitale dans tes lieux communs de
& Monfieur Arnaud, de laquelle je ne puis pas me

fervir. C'eft qu'il ïnppofe comme le fondement

de fes concluions, qu'il ett fi aifé à un hu-

guenot de connoitre qu'il eft hors de la vraie

Eglife, qu'il n'a befoin pour cela que de cher-

cher fmceremeni de quel côté fe trouve la vë-

tité, & de lire le Livre de Monfieur de Meaux.

Je répons, r. ( &: c'eft ma quatrieme Réfle-

xion~ que pour ce qui regarde le Livre de cet

Evêque je crois avoir montré (*) en deux mots,

qu~f n'eft point capable d'éclairer ïumfamment

les Hérétiques qui cherchent la vérité parce

qu'on n'a point fatisfait encore à des difficul-

tez e(!encicltes, que trois ou quatre de nos Au-

teurs ont propofées contre ce Prélat, & qu'it eA

évident qu'un homme qui fe veut inftruire à

fonds d'un procès, doit ouïr les deux parties
dans leurs Repliques. Je répons en i. lieujqu'it

n'y a rien dans tout le chapitre de Monfieur

Arnaud, que nous (oyons pins en état de nous

appliquer que la remarque capitale dont on nous

parle. Car c'e(t une opinion prefque générale-
ment répandue parmi nos peuples, cf même par-
mi nos Doreurs, que fi on fe donnoit la pei-
ne d'examiner notre créance (ans

préjugé on

verrait bientôt qu'elle ett vraie, & que cette de

l'Eglife Romaine eft faue. Je ne difpute point
ici du droit, je ne parle que du fait & je
Soutiens que ï! l'on interroge cent Huguenots

fur ce chapitre, on en trouvera quatre-vingt-dix

qui pMOKront épouvantez de ce qu'il y a H peu
de

gens qui
abandonnent l'Eglife Romaine, &:

qni en attribueront la caufe àl'ignorance que les

Prêtres entretienne dans l'eïprit de leurs Paroi~.

fiens, ou aux calomnies que l'on divulgue con-

tre notre Religion ou au peu de fortune que
l'on fait quand on entre dans notre Eglife. Mar-

que

évidente que l'on tuppofe parmi nous, que
M un Catholique Romain cherchoit uncerement

la vérité, il connoitroit bientôt qu'elle e& par-
mi nous & par conséquent nous nous fervi-

rions de la maxime capitale de Monfieur Ar-

naud, autant ou plus que de Cesautres remar-

ques, fi nous avions à ju&iner la convernon des

Catholiques que nos Princes procureroient par
la voie des tentations.

V. Mais afin de voir fi Monfieur Arnaud eft

mieux fondé dans &prétention,que nous dans la

(') nCtttIqueeenet.LeRKXXX.N'.XIX.

QaeiesRefnr.

mMnecabm-

nientpas)'~

gttfe Romaine

aufujetdet'I-

dolâtrie.

MOtrefexantinons dans une cinquième Ri!~ex}o<t

le fondement furquoi
il s'appuye Je vois qu'il

ierbndepnncipalementiur
ces trois fuppoutions.

La premiere, que
Monfieur de Meaux a fait un

Livre d'une clarté merveilleuse. La féconde,

que les calomnies des Miniltres contre l'Eglife

Catholique fautent aux yeux, des qu'on en cher-

che la vérincation. La troiueme que notre

Schiftne eft
plus vifible que

celui desDonati&es;

que nous
avonsérigéun nouveauMiniu:ere,(ans

avoir aucune véritable Mii~on &
qu'on s'ap-

percolt

bientôt, pour peu qu'on y prenne gar-

de parmi nous, que
l'on ne croit pas une cho&

parce qu'on l'a trouvée dans l'Ecriture, mais

parce
qu'on l'a ouï dire à un Miniftre ce qui

félon nos propres principes~ n'eft pas un fonde-

ment auùré. Il n'ed pas néceflaire de rien dire

fut la premiere de ces trois n)ppontions,je
com-

mence donc par examiner la féconde.

LescalomniesdontMonueurArnaud veut par-

ler, regardent principalement le culte des Créa- <

tures. Or
je fbûdens que ceux qui voudront

vérinercequenos Miniftresdifentlà denuscon-

ne
l'Eglise Romaine, n'y trouveront jamais nul-

le calomnie. Car nous ne difons pas que cette d

Eglife arrête fon culte au bois & à. la pierre,
ou au pain devant quoi elle ie profterne; nous

ne
difbnspasqu'etteattribuësttx Saints unepuip-

fance aufï] abfotuë que eetie de Dieu nous

avouons
qu'elle

reconnoît
que toutes chofes dé-

pendent de Dieu que l'autorité de la Ste Vier-

ge, des
Anges,

& des Saints leur eft commu-

niquée de

Dieu & que le St. Sacrement n'eft

adoraMe, qu'à
caufe de la préfence de l'huma-

nité du fils de Dieu. Nous dirons feutemem

qu'etteadrene desvceux &des prieres aux Saints

& aux Anges; qu'elle leur eomacre des Fêtes,

des Temples & des Autels qu'elle pote leurs

Images dans les lieux de dévotion qu'eue les

honore d'un culte extérieur &
religieux devant

leurs
Images, & qu'elle

adore le S. Sacrement.

Cela fe peut-il nier Et en
parcourant tous les

lieux où
l'Eglife Romainedomine, peUt-onnous

convaincre que nous Paceuions à faux J'avoué

que nous déclamons terriblement contre ce cul-

te des Saints, oc que
dans les lieux où nous

pouvons dire ce que nous penfons, nous ne rai-

sons pasdiiEcu!té de t'appeler Idolâtrie mais

comme nous n'entendons alors par ce mot que
le culte d'invocation j accompagné

de certaines

dépendances, qu'il etf de notoriété publique que
l'on rend aux Saints dans la Communion Romai-

ne il eft clair que nous ne la catomnions pas,
en

t'appettant Idolâtre. J'avouë aufE
que nous

appellons ~o~rtf l'adoration du S. Sacrement

mais comme nous n'entendons
atorfpar ce mot,

que le culte de latrie que l'Eglile Romaine pré-
tend rendre à Jéfus-Chrift (car nous ne fommes

pas allez injures pour dire, que ce culte de la-

trie fe rend à un morceau de pain reconnu pour

tel) il eft évident
que

nous ne calomnions
pas

nos Adverfaires, en les appellant Idolâtres. Tout

au plus notre crime ne con<!<te qu'en ce
que

nous déSnMons mal l'tdolâtrie, & ainG ce ne

fera
plus qu'une vaine queftion de nom.

Si je voïois un jeune homme
qui dît des in-

jures à fon pere, &
que je lui diHe man-

~«M.
de

f~f~r à celui qui ~"tM <<~MWf vit ef

e'<y?~M< Mfre/?<, donc vous ~M un t~~?M<M-, me

pourroit-onaccufer avec juttice de calomnier cet

homme Il e& clair que non & que tome ma

taM.
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V!:I.

qu'ils font

S'iieftaifëde

connoître

KhiCnattques.

LtTTM X!.t~ute tonfifleroit en ce que j'aurois mal dénni f

la chofe, A la veritéccux qui
ne m'encendroient t

dire que
ces paroles fMJ MM «~Mc~«e«.f, pour- u

soient croire que je le eatoninierois mais il <e- t

toit abfurded'avoirla mêmecroyance, Ii on avoit fi

entendu tout mon difcours. Ainfi j'avouë que
d

t! nous ne d ifbns jamais autre chote, Gnon, /'E- d

.C~ XeM~M~ idolâtre i l'on fe pourroit plain- p

<tre que
nous abuferions de l'équivoque d'un J

mot, pour
la rendre odieufe t mais nousexpli- 1:

quons
le fens

que
nous donnons à ce mot tous d

nos Livres de Controverfe mettent en fait que t

ton peut
être Idolâtre quoiqu'on

n'ait en vue c

que
d'adorer le vrai Dieu nous le prouvons 1

par l'exemple
du veau d'or nous nous en fer- ï

vons pour juftifier t'accufation que nous inten- t

tons à nos Adverfaires; & nous faifons paroître <

clairement yar-Ia que nous ne les accusons pas <

de la même efpece d'Idotâtrie. dont les Payons
étoienc coupables. Il e& donc clair que nous t

ne fommes pas calomniateurs &
qu'on

ne fe <

peut plaindre
tour au plus, Hnon que nous défi- 1

ttiCbns mat t'tdolâtrie. C'eft donc une pure

quefMon
de nom, & nous dirons fur cela t.

que
<

Mrs. de Port Royal
reconnoitïent dans leur

Logique qu'il eA permis
à un chacun de don*

ner aux mots telle Cgnincanon que bon lui fem-

ble pourvû qu'il
en avertiSe le Lecteur, x.

Que nous juflifions par des raifons & par des

exemples
notre définition de l'Idolâtrie.

Je ne faurois adez m'étonner de ce que nos

Adverfaires n'ont pas, ou a(!ex d'équité,
ou a(L

fez de compréhenCon pour reconnoîrre
la pro-

digieu<edi6ference qu'il y a entre calomnier une

personne
& mat définir une chofe. Bien-loin

de fe pouvoir plaindre que
nous Commes leurs

calomniateurs, ce font eux qui nous calomnient;

car lorfqu'ils ~plaignent que
nous les accufons

d'Idolâtrie ils entendent que nous foûtenons

qu'ils adorent les Images
fans s'élever à celui

qu'elles représentent,
& qu'ils rendent un culte

religieux aux Créatures, fans aucun
égard pour

le Créateur. Or il ett trés-faux que
nous en-

tendions cela. Nous difons bien qu'un culte dé-

fendu de Dieu, ne (e termine pas à Dieu par-

ce que Dieu le rejette mais nous ne difons pas

que
celui

qui
rend ce culte ne puîné avoir in-

tention de le raporter à Dieu finalement.

Pour répondre
à la troifieme (uppo(!tion

de

Moniteur Arnaud je dis qu'il ny
a point

de

Huguenot qui puifle s'adurer raifonnablement

que
nous hommes Schifmatiques

s'il n'a bien
examiné la Controverfe. Or comme c'eft une

affaire d'une longue difcuffion il s'enfuit qu'il

n'ett pas aifé de & convaincre que
nous fommes

Schifmatiques.
La raifon

pourquoi
il faut bien

examiner la Controverse afin d'être raifonna-

blement a(!urë que nous fommes Schifmatiques

eft que felon nos principes,
la réparation d'avec

une fauue Eglifen'ef): pas un Schifme. Nous di-

fbns & nous répetons
mille fois ce principe à

nos Enfans tous nos Livres de Controverfe en

font pleins.
Defone qu'il n'y a point de Hu-

guenot qui
n'en (bit imbu. D'où il s'ensuit qu'a-

fin qu'il fe puifte convaincre
que

nous fem-
mes Schifmatiques

il faut qu'on lui faNe voir,

ou que nous nous fommes (épatez de la vraie

Eglife
ou que la féparation d'avec une fau(!e*-

Egtite peut
être un Schifme. Nos Adversaires

n'oteroient le tromper jufques au point de lui

faire accroire (~) la feconde de ces deux choses. Il

~) Voyez un ~elaircinement fur ce paBage cy.

faut d&Mc qu'ils
lui centrent que notts nous LE

tommes
féparez

de la véritabte
Eglife.

Or c'eft

une grande affaire que de perfuader cela à un

homme qui
a

pauë par
les main! de nos Minif~-

<tres: parce qu'ils ont rempli la tête de plufieurs

dogmes qui
en ferment l'entrée aux

argumens
de ceux de t'Egale Romaine. Vinbitité per-

pétuelle,
fucce~non non interrompue Siège

Apoftolique, néceuité d'un Juge parlant, infait-

libilité Traditions tout cela e(t bon à dire à

des enfans ou à de pauvres Américains qui
font une table d'attente fuCceptible de tout ce

qu'on veut; mais pour des gens
à qui on a fait

lire de bonne heure les Oeuvres de Monfieur du

Moulin & à qui
on a montré cent fois com-

mentfaut il réfuter ce qu'on appelle les vaines

chicanesde la Communion de Rome toutes

ces belles chofes ne font que blanchir.
Mais .dira-t-on, un Artifan ne

s'appercevra~
t-il pas bien s'il s'examine qu'il ne croit les

chofes
que fur la foi de fort

pa<teur
& s'il a du

fens, n'aimera-t-it pasbienmMnx.ct-ëdutité pour

crédulité, s'en raporter à
une Egtife qui fubufte

depuis Jéfus-Chri~, qu'à une
Eglife qui ne fub-

ntre que depuis un uecte. Je réponds que c'eft

cela même que ['Artisan
Huguenot

nie de toute

fa force initruit qu'il eft dès fon enfance que
la veritable antiquité e(t celle de la doctrine, &

que pour être ancien il ne faut pas avoir dure

fans interrupution fous une forme vifible, depuis
le commencement; mais qu'il fuSSt d'être con-

forme à la premiere origine comme il
paroit

par l'exemple du mariage
d'un avec une, que Je*

jfus-Chrin: reconnut pour la-veritable antiquité,

quoique la Polygamie lui eût fait perdre la pof-
fëilion durant un temps

immemoriaL Cet Ara

titan donc imbu decettehypotefe vraie ou fauf-

fe que notre
Religion

eft plus ancienne que la

Romaine, ne croira pas que celle-ci mérite plus
de

créance que celle-là & s'il avoit à croire fur

la foi d'autrui une dodrine plûtôt qu'une au-

tre, il s'en tiendroit infailliblement à celle
qu'il

auroit fuccé avec le lait, à laquelle il eft tout

appri voile qu'il comprend, ou qu'il croit corn-*

prendre; contre laquelle il n'a
pas été prévenu.

Vous voyez, Monueur, que )e prens la chofe au

pis, & que je laine pauer à Monfieur Arnaud ce

qu'il fuppofe de la crédulité de nos peuplespour
leurs Miniftres. Je pourrois difputer

fur cela

avec lui, mais j'aime mieux m'épargner cette

difpute. Je me contente de montrer
qu'en

lui

accordant ce qu'il veut, il me refte anez de

quoi lecombattre. Il faut peuconnoîtret efprit

humain pour croirequ'un
homme detrenreans,

armé d'un million de préjugez contre
l'Eglife

Romaine & d'un million de maximes oppo"
fées à tes preuves, puine connoître aifément

qu'elle eft l'Epoufe du fils de Dieu & qu'on
n'a pas de MuEon valable pour fe feparerd'avec'

elle-Quand on convient qu'une certaine Soeie~.

té eft Orthodoxe comme les Donatiftes l'a*

voiioient de celle dont ils s'étoient ieparez il

eft aifé de voir en l'examinant férieufement

qu'on
n'a

pas
dû rompre avec elle. Mais fi on

eft perfuadé qu'etle eft dans des erreurs capita*

les, it eft
prefque impofEbIe de ne pas voir la

néceutté d'en fortir. Jugez par-H s'il eit rai-

fonnable de prétendre, que nous pouvons con.

noître plus aifement notre Schifme, que les Do*

natiftesleteur.

Il faudroit que j'examinane préfentement
<!

nous

aptMla6ndetaI.ettreXX!Ï.



NOUVELLES LETTRES CRITIQUESi

IX.

vent croite

X.

LtTTM XI. il

f

t.esttefbtmez

Mordant t'E-

g!i& Romaine

comme Mo!â-

tte.nepen-

qu'elle foit lE-
gtiie de Dieu.

1

<

<

i

c

C

nous avom raison depentef ) que ceux de t'Egti-
fe Romaine peuvent aifément te convaincre de

la vérité de notre Egtife ,en fe donnant la peine

de l'examiner. Mais parce que je n'ai déjà été

que trop long fur ces matieres, & que d'ailleurs

il me femble en mon particulier que c'eft une

chute tres-dimcile, que de perfuader un dogme
de Religion à ceux qui ont été élevez dans une

croyance contraire & armez ou de mutes pie-
ces pour fe défendre, ou d'une prévention enra-

cinée, qui a &u!e plus de force que la meilleure

instruction, je patte à une autre chofe qui ne fe-

ra pas hors de mon
Cujet Je

m'en vais prouver

par trois remarqaes, qu deft rr~smat-aifë qu'un
homme de la Retigion (e déraue de fes préju-

gez contre l'Eg)i(e Romaine.

Je dis donc premieremenr que l'idée de fi-
dotâtrie paroit fi affreufe à tous les Chrétiens à

caufe que l'Ecriture & les Peres en ont parte

comme d'un montre abominabte aux yeux de

Dieu, qu'il n'efr rien qui les éteigne davantage
d'une Retigion que la penfée qu'elle eR Idolâ-

tre. Mefiteurs de l'Egtue Romaine n'en difcon-

viendront pas, à mon avis; car le plus grand de

leurs foins eft celui de fe juâiner du crime d'I-

dolâtrie, & la'plus atroce de leurs plaintes celle

d'en erre accufez par les Prote~ans. Or comme

il eft ~r que dans notre Religion on inn&e par-
ticulierement à nous inspirer dès l'enfance cette

pentëe que l'Eglife Romaine e<t Idolâtre

au fens que j'ai expliqué ci-deffus, il s'enfuit que

nousdevons contracter beaucoupd'avernonpout
fon fervice divin.~Je n'examine point ici le droit;

je ne cherche point fi nous avons rai&n ou non

de traiter ainfi la chofe; je me contente de pofer
le tait ravoir que telles font les maximes de

ceux qui nous inftruiCent à la Controver~Mr.
Arnaud le <ait bien puifqu'il a commencé l'un

de fes Livres par cette Rénexion (~) Que les

~/«J MM&~M raifons ~«J~~O~t~ bonnes, pour-
~M qu'on en MW/a~ que ler C~Mt~M font ~0<<<-

<fM ~M C*</?p<tf- qu'on NMJ endurcit contre

remords que nous ~t~W~J avoir /M
/c~t~MMtpM de KcjM~«w~ JE~Tous les Con-

troverfiftes Cathotiques font ta même plain-

te, & attribuent à un Cemblable artifice notre ob-

ftination. Il s'enfuit de-là, quenospréjugezcon-
tre l'Eglife Romaine doivent être d'une

grande
force, & qu'il eft bien apparent que ceux qui nous

quittent, ne le font pas parce qu'on leur éclaire

re(prit,mais parce que latentation lesemporte.
On fe plonge tous les jours dans certains péchez,

que t'onconnoît très-clairement être des péchez.
On peut bien aufu fe ré&udre à fe profterner de-

vant une hoftie chaque, jour quoiqu'on con-

noinètrès-ctairement que c'eft un péché. Qu'on

ne me dife pas que nous prouvons mal norredé-

finition de t'Idotatrie car il eft fur qu'à l'égard
d'un homme vuidede tout préjugé nos raisons
feroient pour le moins aufE fortes que cellesdu

parti contraire & par conséquent qu'elles doi-

vent emporter la balance, dans un efprit qu'elles
trouvent favorablement difpofé par les préjugez
de l'éducation. Si on me dit qu'un Hérétique

qui veut conferver une charge fe défait de fes

préjugez, je répondrai, qu'au lieu de &s préju-

gez il s'entête du déur de trouver nos raifons

fbibles afin de conferver fa charge & que fbn
ambition ou Con avarice l'aveuglant il eft im-

pouibte qu'il juge bien. Son efprit eft la dupe
de fon ccEUr. Il n'aprouve pas t'Eglife Romaine

(*),. Réflex. fat le préfervatif

L'ftppofuiot)
quteO entre

~onm!te&~ le
leur rend cela
n'emediSiciie.

XI.r.

Comme aufH
)e dogme de la

TranBubftan.

tiatioa.

t-

parce qu'elle ett la vraie Eglife mais il croit

qu eMe eâ ta vraie Egtiie parce qu'il aime tes

avantages qu'elle contere.
Je remarque en fécond lieu que les Protenan!

de France ont un culte fi oppo(ë à celui de l'E- L*

gtue Romatne, qu'il n'en: pas potlibie qu'ils ne y

croientqu'il y a de erandsabymes entre tes deux )°
r- < j

Religions. Deforte que plus ils le perfuadent m,

que leur
Religion eft bonne plus autH croient.

ils que l'autre eft mauvaife, &il arrive de-là que
la feule penfée d'y paiïer leur doit faire horreur.

D'ou vient donc que tant de perfonnes font ce

trajet Il faut fans doute que d'autres raifons s'en
mêlent, que celles qu'un examen painbte leur

rburnit. Lorsque deux Religions font fembla-

bles dans les cérémonies extérieures, & qu'elies
ne differciit qu'en quelques dogmes de fpécuta-

tion, rien n'eft plus aifé que de pafler de l'une

dansl'autre cela fe fait iansqu'it fembleque fou

change de païs. Mais on fent naturellement de

la répugnance à fe Cervir de cérémonies de Reli-

gion, toutes contraires à celles que l'on eft ac-

coutumé de pratiquer. La machine du corps a

quelque part cela, felon toutes lesapparences.
Je remarque outre cela qu~e dogme de la

Trannubttantiation e& d'une telle nature, qu'il
C

ne paraît pas potHMe qu'il entre natureMement

dans une ame qui a été élevée à lerejetter. C'eft ti
un dogme qui demande un efprit tout neuf, un

efprit de cinq ou fix ans qui n'ait pas encore

la force d'examiner s'il y a des chofes qu'on
doive refufer de croire lorfqu'on les entend

dire à une perfonne d'autorité. On prend à cet

âge-tàtout ce que les autres veulent, & il n'y
a point de chimere que l'on ne fe taif!e perfua-

der, comme un article de Foi. Non feulement
on embraHe tous les articles de Foi que les au-

tres nous préfentent, mais on s'en laine occuper
de telle forte, qu'on a toutes les avenuës de l'â-

me bouchées pour un fentiment
dînèrent.

Si

cela eft vrai, lorfqu'un dogme n'en: point com-

batupar les notions les plus claires de la raifon,

combien plus le doit-il être, lorfqu'undogme fe
trouve eombatu par toutes les lumieres naturel-

les ? Le bon fens nous fait juger qu'il n'y a

guéres qu'une force au-denns de l'homme qui
nous puilfe changer l'efprit en ce cas-la. Oreft-

il que tous ceux qui font élevez dans notre Egli-
fe font dans ce cas. Il n'y a donc guéres d'ap-

parence qu'ils changent jamais de pertuanon

puifqued'un côté l'on ne recontMMt plus les in-

fpirations immédiates, &les illuminations extra-

ordinaires de l'efprit de Dieu j que de l'autre
il ne fe fait plus de miracles bien prouvez dans

la Communion de Rome<~) faut croire qu'il eft

pour le moins aufl! difficile à un Huguenot, de

paSerdans lacroyancede laTranflubftantiation,

qu'à un Cartéfien de paner dans la croyance des

formes ntManneltes, & des accidens abfolus.

Or on m'avouera, pour peu que l'onfoit inn:ruit

des opérations de notre ame, qu'un Philofophe
qui eH:une fois bien affermi dans les principes
de Monfieur Des-Cartes ne <e lainem jamais
perfuader qu'il y ait des formes (ubdantieltes, ëc

des accidens abfolus dans les corps. Il ed donc

très-apparent qu'un homme qui a cru plufieurs
années de fuite, queJélus-Chriu: <elon fa nature

humaine n'en: que dans le Ciel, & qu'il en: de

l'enence de cette nature humaine de n'occuper

jamais
qu'un certain efpace, n'ett point capable

de croire le dogme de la Trannub&antiation.

Monueut
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perfuader ce

dogmeaux
~te&,nt.

7:M./F. Hh

MMtmondes
'hoyensem-

ployezpour

Monneur Arnaud nous di[,queM cM~a~N-*

ce que 9"~ f~

/W<
voir 'M~iMMf, que /M M<M!

d, f~<<H~ ~/tg~'M <<f~~f//fJ
il <t parlé, font

t~-pf~f~
&~ moi je lui dis, que!a connoiuàn-

ce que
l'on a de ce qui

fe palle dans l'cfprit de

l'homme fait voir manifestement, qu'un hom-

mebien préoccupa
contre taTmn(!ubitantiation

cft prefque incapable
de la craire. Nous fommes

préoccupé
contre la Tranuubâantiation, i.Pat.

ce qu'on
nous en&ignedés l'enfance, que c'en: la

plus étrange
chimere qui

foit jamais venuë dans

l'esprit de
l'homme. Parce qu'à mefure que

nous avançons en âge, nous y découvrons de
nouvelles impofïtbihtez, les plus vives~&: les

plus ImpeMeuiesimprefEons
de la lumiere natu~

telle nous criant fans celle, qu'un corps humain

ne peut
pas

être en un million de lieux à la fois,

réduit à l'efpace
d'un point. }. Parce que les

Livres de Conn-overfes, ou les in<tructions de

nos Miniftres, fortifient continuellement les im-

prefnons
de la lumière naturelle, & le témoi-

gnage
de nos (ens, par un recueil écudié

qu'ils
nous proposent d'une infinité de conséquences

absurdes, qui naiflent de la TranilubAantiation.

Parce qu'on ajoute à tous ces motifs de re-

jetter cette do&tine, plufieurs, raifons de con-

fcience, qui feroient feules capaples
de nous

éloigner
de ce fentiment, quand même la rai-

fon nous y conduiroic. On nous montre
que

fi

nousembranons ce dogme, nous renierions à

la lumiere de l'Ecriture qui nous enseigne

clairement, qu'encore que Jëfus-ChriH: fe &i[

fervi des paroles, ceci efr mon
corps, il n'a donné

néanmoins que du pain à <es Difcipies. On nous

montre
qu'en

croïant ce que l'Egiite
Romaine

croit, nous dépouillerions Je fils de Dieu de

la gloire que Dieu lui a conférée après
t'œuvre

de la Rédemption, & que nous t'exposerions à

un état d'anëantinemenr&
d'ignominie, pire

que celui qu'it a fouffert autrefois. Enfin on

nous montre, que
nous nous expoferions par-ta

à rendre à la Créature, a un morceau de pain 3

& à quelques goûtes de vin, le fouverain culte

de latrie, que
nos Adverfaires mêmes confetTent

n'être dû qu'au Dieu vivant qui a fait le Ciel

& la Terre. Comment fe figurer qu'une ame

armée de tous ces préjugez contre la Trannub-

Santiation la reconnoilie jamais pour
vérita-

ble ? Je n'en vois
guéresqu'un

feul moyen qui
feroit de la faire

pader par le fleuve Z~f/ com-

me celles dont parle Virgile, qui fe préparoient
à retourner dans les corps

(*) ~N~OX ~<«~t tt~M'M

Ct"~< ~M««', j'.ft&<n <t~~MM<MfXK~'<'

StM<fM /<tttfM < <OM~«~tfM ~Mxt.

On ne
peut pas dire, que pourvû qu'un Hu-

:s guenot écoute attentivement l'inArucHon d'un

MifHonnaire, touscesgrandspréjugezs'évanouï-

roM car tout ce qu'un Mimonnaire peut atté-

guer de plus plaufible,
fe réduit à ceci; t. Que

Jéfus-Chrift a dit lui-même, ceci eft mon corps.

Que t'Eglife a toujours cru ce que l'on croit

aujourd'hui
dans la Communion de Rome. 3.

Qpe Dieu eft
[om-puif!ant. Qu'il faut capti-

ver fon efprit fous l'autorité de l'Egtife. y.

Qu'on a reconnu dans
un Synode

de Charenton

f'~ ~aH<<. <y.

(*)“ C[!t. Gêner; LttM XXVm.No.XVI.

LETT!~

Xi.
quêta prefence'ëetten'eftpas un dogme dan~

gereux.
En

peu
de mots je fais voit

que ces ar-

gumens
ne peuvent pas rompre la force du char*

me,

fuppofc
qu'un charme & uneiltufionfaf~

fent la Foi des Calviniltes.

t. Pour ce qui eft du pa(!ag< ceCi i~
mot

c~p~t
les

explications que nousy
donnons font

appuyées de tant d'autres paNages del'Ècriruret

qu'it
n'eft point capable de nous faire de la pei~

ne. Je fis voir (A) il y adeuxans,quec'eftun

pofte que nos adverfaires ne fauroient garder t

fans recourir a l'autorité de
l'Eglife.

s. Pour ee qui eft de la
perpétuité

de la Fo!

de l'Egtife, c'eft une chofe incapable d'ébranter

un Proteftant, parce qu'il faitqu'on en difpure
tous les jours, & que pour peu qu'il

ait dd

lumieres, it a ouï dire
que (s) du PteŒs-Mor~

nai a fait un Livre contre la MeHe, où il a ra-'

porté quatre
mille

pauages des Peres pour fort

opinion, parmilefquelsil n'y en avoit que cinq
cens defauftement

alléguez, ou tronquez, on

altérez, à ce quepr&endoirte plus habile (c)
ControveruAe

Catholique. Il s'enfuit de-là qu'il

enavoitattëguéndeHemenr ;~oo. Onn'avouoit

pas
à du

Pieuts
qu'ils fuuent enecHvement fa-

vorables à ton
Eglife; mais il faloit avouer

de toute necetïtté qu'ils le
paroinbient d'out

il s'enfuit que la Foi de l'ancienne
Eglife ef!i

douteufe fur ce point-tà, & incapable par con-

féquent de
l'emporter dans l'eCprit d'un Hu-'

guenot,
furles

préjugez
vifs &fenf)Mes, dont

il eft pleincontrela Trantlubftantiationt Je prens
la chofe au pis, comme vous voyez, & je comp'
te comme non avenus non feulement tes beaux

Livres que Monfieur du PteSts-Mornai a mis

eu lumiere pour juflifier tes citations,maisautH

ceux que tant d'habiles Minières ont publiez

pour
affurer à notre

parti la dépofition des té-

moins des premiers uectes. Depuis peu Mr.

Claude a montré à Menteurs de
Port-Royal, que

tous lecrsraifbnnemens, pour prouvertaperpe~
tuité de la Foi de

l'Egtife touchant la
préfence

réelle, n'ont rien
qui puilfeconvaincre.

}. Pour ce qui regarde
la

MUte-puiuance de

pieu, un Huguenot n'a qu'à dire, que par la

propre confellion de ceux de
,1'Egtife Romaine, J

Dieu ne peut point féparer t'enence d'une chofe

d'avec cette chofe, après quoi il ne fera plus

queftion de la puinance divine :it ne s'agira que
de favoir fi retendue eft de l'eflence du corps
& fur cela, il eft certain que ceux qui tiennent

la
négative, ne difent rien que de pitoyable. Ou-

tre cela nous difons, que quand
il feroit pofllbte

à Dieu de mettre un corps d'homme fous un

point
en mille lieux différens, il ne s'enfuivroiE

pas qu'il le fit. Ainft te quatrième lieu commun

des MifRonnaires eft la chofe du monde la

moins propre .à tromper un
Huguenot Toute

l'Univerfitl retentit depuis St.
T~M_~M'~MM

Cew~M~e, de cette Axiome, A PorsNTtA AB

ACTOM NON VALET CONSEQ.UtMTtA. Per-

mettez-moi cette exprefUon
de Batzac.

Pour t'autorité de
t'Egtife nous avouoni

qu'ilfaudroit y fbumettrefon entendement, fi
elle étoit infaillible mais comme ton infailUbt-

lité
eC: aufR obfcure Se auf!t mal'aifee à prouver

que
la préfence réelle, il eft évident

que tes pré-'

jugez d'un
Réformé ne

reçoivent pas la main.

dre atteinte, par la déclaration que lui fait un

Mit.

(a) “ Mêzerai Abr. Chron. <"< '"M. t~oo.

(c) MDu Perteo.
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fetTM)-<h~-
<B/<<t<M<~<'<<
MHf~t~Mtt.

MitHonnairCt que l'Eglife a dëSni le dogme de

la Tranflub~Mtiation. C*e&ee qu'il me &roi[ t

aifé de prouver,comme on t'a vû dans la vingt-
jSxieme (*) Lettre de la Critique Générale.

Enfin la tolérance des Luthéfiens eft un ar-

gument de fi peu de force que ceux qui s'en

voudroient fervir pour me combattre tombe-

roient dans le Sophifme qu'on appelle ~ae?-<e-
MM elenchi. Car tout ce qu'on pourroit prou-
ver en vertu du Synode de Charenton feroir

qu'un Huguenot peut regarder l'Echariftie Ro-

maine comme une erreur excufable. Orcen'eft

pas dequoi il s'agit ici puifque nous ne cher-

chons'pas f! un Huguenot dtcapaMe de tolérer

dans les autres la croyance delaTranuubftantia-

tion, & de s'unir à eux pour fon intérêt tem-

porel, encore qu'il les voye dans cette faufle

croyance mais s'il cft capable de pauer lui-mê-

me dans leur fentiment. Ce font deux chofes

tres-difërentes &: je ne doute pas qu'il n'y
ait de nos prétendus Convertis qui concluent

dans leur teie que les erreurs des Catholiques
Romains font de celles qu'on peut tolérer. Mais

ils n'en font pas moins pour cela de faux Con-

vertis, tant parce qu'ils ne font pas perfuadez
de ce qu'ils font proMIon de croire, que parce

qu'ils trompent t'Egtife dans laquelle ils en-

trent, puifqu'il eÛ: confiant que l'un de fes

dogmes fondamentaux j eft qu'il faut ajouter
foi à fes décidons.

De-plus il ne faut pas que t'en s'imagine

que le Synode de Charenton leur donne un ju-
fie prétexte c'e regarder l'Euchariflie Romaine

comme un erreur tolérable. Il y a bien de la

différence entre une erreur de f!mple fpéculation,
& une erreur de pratique. La premiere fe peut

beaucoup mieux tolérer que la féconde comme

on le comprendra aifément par cet exemple fa-

milier. C'ed une erreur de fimple fpéculation

que de nier la circulation du
fang; mais fi quel-

que Chirurgien s'avifoir, enfuite de cette erreur,

de faigner les gens au-deflùs de la ligature, ce

feroit une erreur de pratique, pour laquelle on

l'interdiroit j ou du moins on ne voudroitpoint
fe fervir de lui, quelque foin qu'il prît de mon-

trer qu'il agifloit conféquemment à la doctrine,

qui a été enfeignée pendant plufieurs uecles

dans toures les Univerfirez. On fe moqueroit
de lui, & de fon exactitude à errer felon fes

principes, & on le quitteroit pour d'autres qui
niant aufE-bien que lui la circulation du fang

agiroient néanmoins comme s'ils ne la nioient

pas. Voilà jugement où nous en fommes à

l'égard des Luthériens & des Catholiques.
Ceux-là errent & agiflent comme s'ils étoient

Orthodoxes ceux-ci errent & agirent felon leur

erreur. Il faut donc traiter les premiers comme

on traite les Chirurgiens qui faignent bien,

quoique contre leurs principes; & les derniers

comme on traiteroit les
Chirurgiens qui faigne-

roient mal, quoique félon leurs principes.
Je conclus de tout ceci, que le jugement que

nous portons des motifs qui font changer tant

de Huguenots, n'eft pas aufïl téméraire que Mr.
Arnaud le prétend. Mandez-moi f!vous fou-

haitez que j'en difedavantage fur cette matiere.

Je le ferai ft vous le voulez j mais je fouhaite

fort que vous ne le vouliez pas. Je fuis ~c.

(~ “ C'e& la XXtX. de cette Edition.

Pourquoion

l'apdfnt&it~

Mr.ArnMrd

)ne objeSton

~'on pouvoit
~uifaire.

LETTRE XII.

Où on continue de traiter la matiere de la

précédente,

I.
7'OM-OXM

M n'a point fait ~9~ Arnaud

une
O~fSM~ ~'</yM!Mf ~'e~

lui
~M'M~t~.

11.
/'a~«M<<MM~M~ reproché ~M~

~«~ C?e~C, ~M'<7j
nous

M~MMt dans

/f«r ~r~-t~e~f~ ~~a~. H I. 7a~ ~M-

teurs ne ~Mtf~M <t~t obligez que
les

T'&t/O~&M
de ne fe rendre OM'~

l'évidence. IV. 0~MN

pourfaire voir qu'ilfaut
attendre

/'tM~MCf<)NH~

jag~<MMJ dun homme. V. Inconvéniens

qui /!<MMt l'on M'<'MM<f cette C~M~.

VI. Si f Evangile
Ni!;<J

~K~ notre

prochain.
V 11. Ce que c'f~ qu'une preuve con-

t/~c~M~,
~eK ~es/MKr

-~t's~M~. VIII.

.E~<w(w il ~*f/?~ff~. 1 X. Regles pour jugerr
d'un fait. X. Autres Embarras o~ l'on taMpc j

f~~cM<C<?< que
l'évidence f/? M<C~!C'~ pourju-

ger des faits. XI. On 'K'OWf qu'en jugeant il

vaut mieux tT?'f/~Z'C que contraire. XII.

~~f-fM~~af
cette maxime. XIIt.7! Ar-

naud n'a point ~M'M
les

regles ~H'
a données

aux autres. XIV.
Jugement }K'M7 peut faire

Particuliers qui ne veulent pas <~)Mf~.

XV. Et der Miniftres qui le ff/ XVI.

Preuves contre Mrs. les
Ce~K?- X V I I.

O~~pf~jÏ~T"~ ~ftcMf~rf~ ~MMM~

pour oter la diverfité des
~/f~~J. T'M de

Monfieur
de /'ftfX.<!C~ f/t/~M~. X VIII.

CM~~SMM même Auteur.

MONSIEU R.

J'acquiefce
à vos avis, & j'avouë que vous

avez raifon de m'écrire, que je ne n'ai pas entie-

ment fatisfait aux obje&ions de Monfieur Ar-

naud. Je fouhaitois de ne toucher
plus à ,j

cette matière, mais y ayant un peu penfé par c,

comptaitance pour vous, j'ai trouvé
qu'il

me ref- 1

toit chofe
à conudérer. Achevons s'il

fepeur aujourd'hui.

MeHieurs à qui vous avez montré ma

derniere Lettre ne comprennent pas pourquoi

j'ay épargné Mr. Arnaud fur une chore où il

leur femble que je le pouvois confondre. Il a

dit qu'iI ell: prérememeuttrès-commun parmiles

prétendus Réformez de croire j qu'on fe peut (au-

ver
partout, pourvû que l'on fait Chretien; Se

il a conclu de ce principe, que nous avons tort

d'accufer de mauvaife foi
ceuxqui abandonnent'

notre
parti.

Au contraire, difent ces MeHIeuH,

cela
prouve que

notre accusation eft jufle; car

fi l'on ne pat!e dans la Communion de Rome

que parce que
l'on eft per&adé qu'on y peur

tairefon falut auffi-bien qu'ailleurs ;c'en:-â-dire,

que parce que l'on fe trouve dans la difpounon

que Mr. Arnauddit être commune
parmi nous

il s'enfuit que l'on efr fort méchant Chrétien,

& que l'on ne quitte pas le Calvinifme'à caufe

de fes erreurs, mais à cau~e de fes
difgraces ëc

cela étant, il e(t clair que
les

prétendus Conver-

tis, n'ont guéres de
Religion, & qu'ils

ne chan-

gent point de
Se&e par un bon motif, 6e qu'ils

trompent ,l'Eglifè
Romaine. En effet ils

rejet-
tent
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t'~atMft~

xu.

n.

tf~ktx&ae

M~f~rt<~
P.

~UK~ON~.

tent intérieurement le principal de fes
dogmes <

favoir, 9'
de

~~g~
Romaine il s~ ra point

de falut.
N'eft-it donc pas bien étrange

difent

ces Meneurs, qu'on n'ait pas retevé cette bévue

de Mr. Arnaud, &
qu'on

ne lui ait pas dit à

tout le moins, qu'il étabtifloit lui-même ce qu'il

avoit detlein de détruire i

Je connois ces MefHeurs t & je fuis fur que

vous ne m'avez pas fait favoir la
centiemepartie

de ce qu'ils
ont dit contre l'aveuglement de

Monueur Arnaud, & contre ma ibjpidité. Ils

ont l'efprit vif, ils font bien du chemin en peu

de temps; teurimaginations'échaufte pour peu

de chofe, & ils exagerent alors tout ce dont

ils partent. Dices-teur,
s'il vous plaît Monneur~

(& ne craignez pas de me défbbtiger
en cela )

que j'ai peu
de vivacité naturelle, & que cela

eftcaufeque j'examine lentement, & avec beau-

coup
de (eM&oid, teschofesqueje refute. Il

en: difficile de s'éblouir quand
on a ce

'tempera-

ment ainfi on perd en plufieurs rencontres le

plaifir imaginaire de triompher
d'un Auteur fort

mal à propos
on le perd d!s-}e parce qu'on

trouve en examinant tranquillement un pauage,

qu'il
ne contient nulle absurdité. C'eC: à caufee

de cela que je n'ai point trouvé dans Monfieur

Arnaud la faute queces Meilleurs fe font ima-

ginez qu'il
avoit

faite J'ai
confideré attenti-

vement tout ce qu'il a dit,ëe j'ai trouvé
qu'il

avoit prévenu
la chicane. En e<fef il ne dit pas

que ceux qui feconvertiaènt,
à caufe qu'ils ont

crUjétant parmi nous, qu'onfe peut fauverdans

toute forte de Religions, pourvû que l'oti fdit

Chretien, conservent ce jfentiment lorfqu'ils fe

font Catholiques
il dit ieu!emenf que la dif-

pofition
où ils étOtent ) les a portez (ans peine à

te faire'infhuire. Ot~ta
bonne foi veut que l'on

fuppofe,qu'il a prérendu que cette inftructionles

a guéris de
t'indiSerence

qu'ils
avoient aupara-

vant. On ne pouvoit
donc faire fur cela qu'un

méchant procès à un Auteur & je ferois bien

fâché de t'avoir fait~ encore qu'il me paroifle

indubitable qu'un grand nombre de Lecteurs

m'en auroient loué. J'entens de ces LecreuM

qui ne confrontent jamais exactement le Livre

que
l'on refute, avec celdi qui

le refute,

J~avois eu à l'égard de MonfieurMaimbourg

une équité
& une prévoyance fembtabtes. U

avoit dit dans l'Epitre Dédicatoire du Luthera-

-ai&ie, que les Edits de fa Majefté bien plus

efficaces que toutes les Difputes des Controver-

~Aes, ont ouvert les yeux aux
Huguenots j par

lagrace que Dieu leflr <t donnée en mcmf
temps »

pe~r~ceawr,
&c.

Sij'avoiseuta
vivacité de

ce& MeŒeuK j j'eude tout au(!i-tôt accufé cet

Hiâorien de reconnoître, que
les Edits du Roi

font la feule caufe de la converfion des
Hugue-

nots, & je lui eune fait mille infuttes fut cette

confeCEon prétendue}
mais je n'allai pasfi vite i

je vis manifeftement qu'il faifoit intervenir la

grâce du Ciel, & fur ce pied-là je me conten-

tai (~) de lui dire, qu'il'<KW~t(Mt
au Roi ~p~Mt-

~~f~J~
Dieu, bien

mieux qfle Co~r<?~. ~pf mettM, ne

/<!pMfMKt«tMf~<~<
Ecrits à leurt pa-

roles. J'avouai, comme je devois, qu'il difbit

queceuxquifeconvertiMent~ecevoientd'enhaut

une

grace
qui

les éclatre, en même temps que

le Roi fait exécuter tes ordres. Je ne tainai pas

de remarquer, qu'it
en difoit trop pourdes per-

f) Crit. Genet. Lettre Vt.NetV.;

T:m.JH. 1 Hb~ a

bonnes
qui

ont Fefprif pénétrant mais enfin jè L

convins de bonne foi de la
précaution qu'il avoit

prife en inférant dans (a
période la etaufe qui

faifoit mention de la grace du S. Efprit. Je né

fais pas fi l'Auteur de ta Lettre au Cardinal Ci-

bo a u(ë d'une précamion femblable lorfqu'il
a dit que plus de cinquante mille Calviniftes dé

France font rentrez dans le giron de
t'Egti~e

de~

puis peu d'années en partie par la crainte des

peines, &en partie par l'efpoir des récompenfes<

partim ~~«)-sm metu partim fpe pr4miorum.
On attribuë cette Lettre au P.

Rapin,
elle pa.

rut l'an 680. je ne l'ai point vue, j'ai vû feu-

lement ce panàgeen citation, dans une Repente
aux Méthodes du

Ctergé. Je ne doute point
de l'exactitude de celui qui cité ce paiïage i

mais comme je n'ai point vû toute la Lettre, je
ne me hazarde point à décider

que l'Auteur a

reconnu &nplement, & aMbtument, que la

converfion de ces cinquante mille Calviniftes

n'eft que crainte despeines, &
efpoir des recom.

penfes. Il ne faut pas faire les
gens plus nnceres

que nousne le connoiubns certainement. Con-

tinuons nos Reflexions. Je crois que j'en fuis

demeuré à la cinquième~

HUITIEME OBJECTION.

M Ais

n'allons pas n vîte. Je me fouviens

J~T~ d'une chofe
qui

m'arrête. Ce~ mêmes
P

"MefEeursmebLâmerenr fort il
y

a deux ans

de ce que j'avois pnbUé ( A), /fr~mc~ j d

V~orf!< tt~f~c par les
jE~ys~ de JFr~fe n n

"/csrj~)-M errans, ne
f~)-o<t que la charité

C&f~tM~ j ($' ~«f
tout

y
fjfMf doux, M~~

r

"pf<c~Kf,~<tt<«~. OÙavoit-iHes yeux, (di-
"&ient-ilsen

parlant
de moi) quand il a écrit

ces cRofes Pourquoi n'a-t-il point vû ces

"matheurs
plus terribles que

les
précédons j

"dont la conelunon de la Lettre Paftorale nous

menacoic ?

Vous sAvEX queUeëftmareponfeà cette

difficulté, car je vous expliquai ce petit myfte-
re dès ce

tctnps-tà. Je vous écrivis que ce n'é-

toit pas ma coutume d'intenter une accufatioa

aux
gens, lorfque je voyois qu'il leur feroit tres-

facile de la refuter. J'ajoutai que les termes de

la Lettre Paftorate pouvant recevoir deux ien~

differens ce n'étoit pas àmoi les prendre dans

la
ugnincation la plus odieufe & que fi Mef-

<;eurs duClergé s'étoient (ervis adroitement d'une

expretEon équivoque,
il leur étoit fort racite de

Soutenir, qu'ils n'avoient pas entendu ce
que

je
leur aurois imputé. Vous vous rendîtes à mes

raifbns j & vous m'avouâtes que quand on écrit

contre quelque Livre, il faut fe
repondre à foi-

même pour l'Auteur) tout ce que nous pouvons
concevoir

qu'il peut dire raifonnablement pout
fa défenfe. C'en: ce que je fis en ce

temps-là
à

t'égard
de i'Avertmement Pa~orat. Je voyois

bien que ces paroles Latines quemadmodum
hie error ~~er Mf~~m«~

<w p~c)' priore ,fic ~M~

MT/~MM fc/?~~ pejora prto~Kj que Metïieurs

du Clergé eux-mêmes ont traduites par celles-

ti, t~'p~c~ae MMe~Me~ e~<«?'~f/t plus o-<-

<Mee/<feKfOHJ9Mt<'«< autres, TM<J devez-

fMM attendre "des malheurs
MM~eMM~~J

~KWf<MM&/ej ~p/M~<!Kf/?fJ que tous ceux
que

fa)tje~<!M<?'f. jH~«'<!t ~~tW votre fM~e/tf

vw~e Scjb<~t< Je voyois bien dis-je que ces

par~-<

(*) “ Ctit. Genet. Lettre V!!I. No. VI.

LÉTTB.E E

Pourquoi oti
n'a point re-

proché aMrtt

duClergé leurs

menaces con-

tre les Rsfbt-

mez.
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Tous les Au-

teurs ne font

pas obligez de

ne<e rendre
qu'à l'éviden-

ce.

JV.

LETTB.t

xu.
paroles fe pouvoient entendre d'une menace de

per<ecution. Mais comme elles fe pouvoient en-

tendre très-naturellement des fupplices de l'En-
fer, j~imai mieux les prendre ain6, tant parce

qu'il me fembla que c'étoit le Sens le mieux

lié avec le refte de la Lettre que parce qu'il
me fembla que t'honnêteté Chrétienne & ~pru-

dence, nous obligent à donner plutôt un bon

tour qu'un méchant cour, à une chofe qui eft

fuSceptibledetousIes deux (*)t Je dis que la

prudence y oblige car fi on s'arrête au fens cri-

minel j iesinterenez ne manqueront pas de vous

donner Je démenti, & en ufant du droit inalié-

nable qu'ils ont de déctarer ce qu'ils entendent

par teUes

ou telles paroles ils vous feront paS-

fer pour un Chicaneur malicieux. Or en pre-
nant la menace de Mrs. du Clergé pour un aver-

tinement des peines, que les damnez Sbunriront

dans l'autre monde, j'ai pû fort bien dire qu'el-
le ne refpiroit que la charité. It y eut un Jé-

suite à Paris dans le dernier Siècle, qui prononça

plusieurs Harangues ttes-étoquentes, pour mon-

trer qu'il faloit persévérer dans l'ancienne Reli-

gion. Vous comprendrez bientôt que je parle
duP. Perpinien, donton apubtié quelques Let-
tres depuis peu. Cet homme avoit fort parlé

du Supplice des Hérétiques; on en murmura.

Voici ce qu'il repondit dans la Harangue Suivan-

te (A~ Si j'ai touché ~f~Me < des fupplices,je
e'<t<p<tj ft< M.f~f ceux ~Kt~M~~p~r /« mort,

quelque JeH~fft~ qu'ils ~<eM J'<Mentendu les

&tp/tCM CMattendent les daignez ~<<~ les Enfers,

~'J< prens J?M« à temoin ~«f~ «'<«~ pas Me-

ml parlé de C~ M'f~ été
~je~H~W

avec

/<<même ardeur que pour Met-w~f, que c«Mf qui

& difent nos M<MMM~M~ exempts de ce malheur

éternel. N'ai-je pas eu raifon après cela de m'at-

tendre à une femblable interprétation (n) ? Rien

ne
m'arrête à prêtent. Continuons nos rene-

xions j'en fuis demeuré à la
cinquième.

VI. Je fais pré&nrement cette-ci c'eft qu'il
faut faire une grande différence entre .un Au-

teur qui écrit en Phitofbphe ou en Geometre,

& un Auteur qui écrit ou une Histoire, ou un

Ouvrage
de Critique, de Politique, ou~de Mo-

rate./En
bonne Philofophie,c'eft agir téméraire-

ment que d'affirmer une chofe fi l'on n'en a

une idée claire & dutincte. C'eft pour avoir

fait prendre garde que cette loi oblige tout hom-

me qui veut devenir Philofophe, que Monfieur

Defcartes a tant contribué dans ce fiecle à per-
fectionner la raifon humaine, & qu'il l'a mife

en état d'exterminer les vieilles erreurs & d'é-

viter les autres à l'avenir. Il nous a donné pour

regle, de ne pas donner à nos jugemens plus d'é-

renduë que n'en ont nos conceptions claires &:

distinctes c'eft à-dire de n'afhrmer que ce que
nous concevons clairement & distinctement &

il nous a fait comprendre que ceux qui n'ont

pas cette
fage précaution

font coupables d'une

grande témérité.
Il faut ~tonc fufpendre fon ju-

gement en matiere de Philosophie, jufques à ce

que l'évidence nous contraigne de le porter.
Mais il n'en va pas de même pour toutes les au-

treschofes qui font l'objetde nosconnoifïances;

car fi elles ont quelque raport à un bien public,

(~) ,,MS.VoyezS.p~M <-T. <h <)Mm<! d'M
“ er<g. f. i. Voyez ct-deCus Lec. XI. No. H!. d-deHbus

“ Let. Xtt.No. VI. & No. XII. & Let. XVUI. No. IL

“ &tMM. 0<M~. ~~<f. <

(*) St~<< <ttt)~tf<B~ioM, xm &<c ~e~t~'HtM ~<
«(~tt <f~~mH<MrMj!e<«a<«f ;/M ?< /h~~MlM~-

~<t«t t M"" ~)T~<Str<t, }<f0~t ~W«rw<M ~M

OhjeN~unpMr
faire voifq~)
faut attendre

t'ëvidcncepom
juger des ac.

tions d'un

homme.

ou particulier, attaché quelque action it faut

fe déterminer fut les apparences & Tans atten-

dre une pleine certitude.~&infl on peut affir-

mer, qu'il ed necef!aire de faire un voyage,

quoique l'on ne fâche pas par demonfh-ation

ou évidemment, les faitsqui le rendent neeeuài-

re, & on peut affirmer fans témérité qu'il faut

manger d'une telle viat)de, quoiqu'on n'ait nul-

le certitude fi elle eft empoifbnnée ou non./A

l'égard des actions des hommes, la coutume eft

d'en juger par les apparences & on ne paf!e pas

pour un juge téméraire lorfquc fans attendre

une certitude Métaphynque, ou Phyfique, 0:1

prononce fur la qualité d'un fait,félon la proba-
bilité la mieux fondée. On voit donc manirene-

ment, qu'il ne faut pas exiger d'un homme qui
écrit des R.enexionsfurcequi fepaiïe dans la So-

ciété civile la même exactitude que d'un Phi-

lofbphe qui recherche
les veritez naturelles. C'cft

néanmoins cequ'it fembte queMonneurArnaud
ait prétendu car fous prétexte qu'il eft poiEble

que les Huguenots ayent des motifs de te con-

vertir, bieu dinerens de ceux qu'il eft très- pro-
bable qui les déterminent, il ne veuf pas que
l'on juge qu'ils changent de Religion parles mo-
tifs qui nous femblent fi apparens.

Je fans de loin une ttés-grande difEcatté.
Si

c'eft le devoir d'un Philofophe, me dira-t-on,

de n'affirmer que les chofes dont il a une pleine f.
évidence, à plus forte raifon eft-ce le devoir de )'
tout honnête homme, & principalement de tout it
bon Chretien de~)e blâmer jamais une chofe,

h
s'itn'eftévidemment affuré qu'elieeft blâmable

car on n'offenfe point Dieu en anurant témérai-

rement, fauflement, & fans le bien concevoir,

que les pierres tombent d'elles-mêmes maison

ne peut auurer fans crime qu'un tel homme eft

fourbe, on l'anure témérairement, raunemenr,
& fansétre bien certain de ce que l'on dit. Ainfi

la retenue eft mille fois plus necefÏaire à un hom-

me qui veut juger d'uneadion qu'à un Philo-

fbphe qui veut juger de la nature des chofes.

Nous favons de-plus que l'Evangile ne nous a

point défendu de juger des effets de la Nature,

comme bon nousfembleroit de dire, par exem-

ple, que les couleurs font desaccidens attachez

aux corps, ou qu'elles font des tentations de

notre ame mais il n'en va pas de même des ac-

tions de notre prochain l'Evangile ne veut pas

que nous en jugions. lied bien vrai que cette

détente ne
lignifie pas, que finous voyons clai-

rement & inconteffablement qu'un homme eft

méchant, nous ne devons pas juger qu'il l'eft i

mais elle ngnine pour le moins que s'il n'y a

pas d'évidence, il ne nouseftpas permis de pro-

noncerjugement. Etd'aitleursne fait-on pasque

l'efprit de l'Evangile nous doit beaucoup plus

porter à faire un jugement favorable des actions

d'un homme, qu'un jugement defavantageox ?
La charité, dit S. Paul.n'eft point fbupçon-
neufe. /a~~w ~MMf~ M~~MM~ (je re-

pete les paroles de Monneut Arnaud qui vous

ont fi fort ébranlée ou demeurer d'accord o~

quand une «NMaMM être faite par divers Me~,
dont ~M bon & /*<!Htrf MM<tMt.f, <~ <M

~'f.f.W~ ~i-t'<t~IMM ~MW~i~~ «< MfMf-

~!«<t<M<M~e~m~M<a<~<«~<a~it'mf~</?<~<. g~MfM~
j~'f«)n 'M 'nihi

D«t)N~~<~th«<n t~ 'MM)~, at oxMfotM~

<H<«<)!a/et~«s,<t~ffM~«tyf)MMft)t«eer« ~~<t«-
«xr, MMt~&tc«~r*m ej~eft ~tf~a <t)<t)M. Perpima-
nus orat. tt.

(B) “ MS. Elle aetédonneedans une tepohfe aux

,t confidtMtiotM de Mt. Claude p. 11~.
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Inconvéniens
quinaitroient
fil'onécoutoit

cftte objec.

<Mtt MMtt~ de p«~~«p~ ~M en ~Wtf

MH~t~<M'~ cMNwwM~f.
C'a donc été un

grand

crime à ceux de ta Religion,
d'atEtter que Mon-

teur de Turenne eft fbrti du
petit Troupeau

par un principe
de vanité; car ils ne rbndoient

ce jugement
fur aucune preuve convainquatue.

Il eft poHibte que
cela foit vrai, il eft pofUMe

que cela foit
faux. Notre expérience propre nous

peut
convaincre, qu'un esprit adroit & perfuafïf

nous préfentant
le menfonge par un beau côté,

nous fait accroire cent chofes qui ne font pas,

& l'Ecriture Sainte nous dit que Dieu envoyé

quelquefois (~) un <~w d'erreur fi efficace, que

f<wc?~ au menfonge. Qui peut dire que Mon-

fieur de Turenne. dont la capacité étoif excef-

five dans le méder des ainMS, mais attez médio-

cre dans la difpute,
n'a pas été embarraMe, &

enfuite tour-à-fait vaincu par des raifbunemeM

captieux
& fubtits Qui peut favoir G Dieu le

voulant punir ne lui a point envoyé un efprit

d'erreur enicace qu'il crût au men&nge,

comme nosThéotdgiens foùtienneiH
qu'il le peut

faire, fans Mener fa parfaite faimeté, ce
qu'ils

prouvent par l'exemple de Pharaon Il eftdonc

pollible que
Monfieur de Turenne ait changéde

Religion, perfUadé que
la nôtre ne valoit rien.

Doncnous fommes tres-btâmab!esd'auurer,com-

me fi nous t'avions lû dans ton âme, que
l'am-

bition eft la feule caufe de fa révo)[e, & qu'en-
fuite par une autre efpece

de vanité, il n'a point

voulu demander de récompenfe, afin de nous

ôter les preuves
de fa converfion.

Pour vous dire franchement la véncé, )en'ef~-

pere pas
de

pouvoir répondre à cette inftance;

deforte qu'en attendant que des perfonnes plus

éctairéesque
moi y répondent, j'ai quelque pe-

tit préfentiment que j'avouerai, qu'il y a des

occafions où nous ferions bien de ne pas nous

ériger en fouverains Juges
des motifs de con<-

Terfion. Néanmoins je m'en vais faire quelque

remarques, pour ne paroître pas aftommé du

coup.

Jedis donc premierement,que l'on ne fau-

roit nier la différence que j'ai obfervée entre un

t Phitofophe, & un autre Auteur; carfi on m'ob-

jecte d'un côté,

que

le jugement que nous fai-

ibns de la naturedes chofes.fans confutter exac-

tement les idées diftinctes & évidentes n'eft

point criminel, lors même
qu'il

eft très-faux,

au lieu qu'en
blâmant nue a&ion, fans être par-

faitement auuré qu'elle eft blâmable, l'on fait

un crime je ferai voir d'un autre côté, qu'en

ne jugeant jamais des chofes en matiere de Phi-

lofbphie, fans être parvenu

tufqu'~

l'évidence,

on ne fauroit raire aucun mal, au lieu que ft on

attendoit cette évidence, pour juger des actions

de l'homme, on tomberoit dans des ineonvé-

niens très-fâcheux. Il s'enfuit de-là manifte-

ment, que
tous tes hommes ne font pas fournis à

la
règle que les Phitofbphesdoivent fuivre,pour

éviter les erreurs de leur ProfefHon.

ïl m'eft aifé de montrer tes grands inconvé-

niens où la Société publique tomberoit f! on

étoit aufE réfervé pour juger des actions de

l'homme, que
les Philofophes le doivent être

pour juger de la nature des chofes. On voit

clairement qu'en
ce cas-là, les Juges ne pour-

roient pas châtier la centième partie des crimes

qui fe commettent car il n'eu:
pas évidemment

vrai. qu'un
homme accufé par deux témouM

~) “ Epitte aux Thef~ ch. t. v. t ï.

Hh 3

e& coupable il dt très po<Sb)e qu'il foit inno-

cent lors même
que toutes tes adrefles dont on

fe (ert, pour faire tomber les témoins en contra-

dicHontncproduitent rien
defavorablepour lui.

Si on &
regloit

fur la Maxime de Monteur

Des-Cartes qui porte qu'il ne faut
point

don-

net à nos jugemens plus d'étenduë
que n'en

ont

nos idées claires & diftinetes, tes Juges ne pro-

noneeroient, finon, qu'il ya des gens qui dépo-
tent contre un certain homme. C'eft tout ce

qu'ils connoinent clairement & Inconre~abte-

ment. Le re&e, favoir, que cet homme a com-

mis eSectivement le crime dont on l'accufe,
N'eft qu'une confëquence qu'ils tirent d'un prin-

cipe fort douteux & par conféquent ils enfer.

ment plus de chofes dans leur jugement, qu'il

n'y
en a dans leurs idées diftinctes. Leur prin-

cipe e&
que deux hommes en telles & te)tes cir.

conftances, n'en accufent pas un autre fans rai-

fou. Or qui ne voit manifeftement, que ce prin-

cipe n'elt tout au plus que probable; qu'il peut
être fouvent très-faux & qu'on feroit néan-

moins très-mal de ne le
point (uivre, pour

con-

damner un homme accuS. Puis donc que le

bien de la Société
publique demande que les

Juges prononcent en dernier report, fans atten-

dre une pleine certitude, ils'enfuit qu'on tom-

beroit dans de
grands inconveniens f! tous les

hommes (uivoient la
regle

des Phito&phes.

De-pius~~uC deviendroit la vie civile, nt'oti
introduifoif dans le monde cet efprit des Pyr-

rhoniens, qui les
obtigeoità fufpendre leur

ju-

gement, jufques à ce qu'une évidence invinci-

ble les-entrainât à l'amtmation ~~ombien de

chofes ya-t-itque t'on n'oferoit Marner, ni louer,

qu'it
e(t néanmoins

très-important
de punir, ou

de récompenfer en cette matiere ?Combien de

devoirs verroit-on anéantis Quelle temerité ne

feroit-ee pas que
de juger qu'on

eft fils du mari

de (a mère Quelle inaction ne verroit-on pas
dans les Villes mieux peuplées L'opinion des

Stoïciens ne rendroit pas nôtre vie à
beaucoup

près aun! morne & auCi languidante, que fe-

roit un tel Pyrrhonifme. On ne pourroit pas
aller au fecours d'un homme, vers lequel on

verroit
que depx autres s'avanceroienrà à grands

pas, peu après en avoir
reçu un affront. Car

encore qu 'il fbit très-probable,qu'en cescirconi~

tances-là ces deux hommes ont deuein de mal-

traiter l'autre, e<t podbte qu'ils n'ayent pas
ce denein il eA poffible qu'ils n'ayent envie

que de lui faire peur; il eAmeme poulbte qu'ils!

ayent envie de fe reconcilier avec lui. Que fait-

on fi la grace de Dieu n'a point opéré dans leur

âme, la vue de cet homme? Que fait-on fi une

rénéxion Philosophique ne s'eft pas élevée tout

à
coup

dans leur efprit ?U eft clair que ceux

qui

lesvoyent s'avancer vers l'homme qui les a

onencez peu auparavant,
ne connoident pas avec

évidence qu'ils ont un mauvais motif. Il eft

clair que ce mouvement peur avoir un bon mo-

tif. Dira-t-on que c'e<t faire un jugement té-

méraire, que de fe~perfuader qu'ils s'avancent

pour un méchant denein ? Et ne feta-t-on pas

au contraire une acHen trés-généreute,
& tres-

charitable, S on court à cet endroit-là, pour

empêcher
le

dé&rdrequ'on
ne prévoit qu'appa-

rent Je m'aNure qu'il n'y a point
de Ca~uïne

anez déchaîné contre les jugemens téméraires,

pont ne me pas avouer, non feulement qu'it
elt

aient
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VI.

Si l'Evangile
nous défend
de juger de
notre pro-
chain.

VII.

Ce
que

c'et

qu'une preuve

convainquan-
te, felon Mr.

Arnaud.

vnr.
Embarras oJ

Mi'dtjetw.

J

atorstres-touable de s'avancer, pour être en état

de prévenir une tn&lte mais qu'il eA auffi pet.
mis d'affirmer dans fon entendement, que ces

deuxhommes s'avancentavec un mauvaisdeflein

vers celui qui les a offenlez depuis peu. D'où

je conclus mamfeftement, que le bien public eâ

incompatible avec cet efprit Philofophe, qui
veut que dans les matieres fpéculatives on n'af-

firme que ce qui e(t évident. Par exemple dans

la fuppofition que j'ai faite, il ne faudroit affir-

mer,&ton, que l'on voit deux hommes qui s'a-

vancent. On n'a point d'idée diminue & évi-

dente de ce qu'ils feront; il n'en faut donc pas

juger.
11. Je remarque en fecond lieu que l'Evan-

gile n'ayant pas pour but de ruiner les Sociétez,

ne nous défend pas abfolument de juger de
no-

tre prochain. H eft donc permis d'en juger eA

quelques rencontres. Ouï, me dira-t-on cela

eft permis, lorsqu'on connoît clairement ce de

quoi

l'on juge. Et moi je {bûtiens que cela eft

auiE permis, lorsqu'on &peutappuïer fur des

apparences extrêmement fortes comme font cel-

les dont j'ai parlé., Je Cjûtiens qu'on peut af-

6rmer,tans être contraire à t*Evangi[e,quedeux
hommes qui ont été offensez depuis peu par un

troifieme, & qui s'avancent vers lui à grands

pas, ontdeCeindele mal-traiter. Je fbûtiens

que l'onn'a point alors toute l'évidence, que les

CartéHens veulent quel'on ait avant que defaire

un
jugement. Je fbutiens mêmequ'on n'eA point

dans le cas de l'exception de Monfieur Arnaud.

Repetonsencore une fois fes paroles: /«M ~-M-

W~f~f<!<~f,e« ~MMHW d'accord que quand
une ft~MMpMt eff~/ff~ MC~, dont l'un

eft bon f<M~-e M<<«f<<M, e')~ un ~fj-<<~

~T~M Dieu de l'attribuerau M~W~H motif
SUR DE PURS

SOUPÇONS,
ET SANS EN AVOIR

UNE PREUVE CONVAINQUANTE. J'ai fait voir

qu'il eft trés-poniMe que ces deux hommes s'a-

vancent vers le troifieme parun bon motif, donc

leur mouvement n'ed pas une preuve convain-

quante de mauvais deiïein. Ce n'eft tout au

plus qu'une preuve très-probable, & qu'une ap-

parence très-forte Se cependant l'Evangile ne

nous défend pas d'attribuer ce mouvement à

un deflein criminel. Il n'eft donc pas contraire à

l'efpritde l'Evangile, de juger fur de grandes ap-

parences, quenotre prochaina fait unechofe par
de méchans motifs.

Ce qui fait que j'attribuë à Monfieur Arnaud

deneprendre pas pour une preuve convainquan-
te, lesapparences extrêmement fortes, c'eft qu'il

prend pour un jugement temeraire très-crimi-

nel,la libertéque nousnousdonnons d'attribuer

à quelque pafEon humaine, la prétendue con-

verGon de ceux qui nous quittent. Il fe fonde

fur ce qu'il eft très-poffible qu'ils nous quittent
parun bon motif, & il prétend à caufe de cette

poiY!bilité,quetouteslesapparencesquirbncpout
nous, quelque fbrtesqu'eUesfbient, ne forment

pas une preuve

convainquante;

car s'ilcroïoit

qu'elles formaHent une telle preuve, nous ferions

dans lecasde fon exception, je veux dire, francs

de calomnie, & de jugement téméraire. Il faut

donc qu'il croie qu'on n'a des preuves convain-

quantes, que lorsqu'il n'eu pas poCtbIe d'at-

tribuer un action à un motif différent de celui

auquel ces preuves nous fixent. Or par-là on

exclut du nombre des preuves convainquantes les

apparences les plusplauCbles j'aidonc raifon de

troKequ'ilneptendpointie!appatences,quelle!

qu'ellesfoient,pourune preuve convainquante. Je
crains que mon tâtonnement ne toit point clair

pour une partie de mes Lecteurs; c'ett pourquoi

je vous fupplie de Ibunrirqueje l'éclaircitfe par
deux exemples.

Suppofons qu'une fille fort coquette, Se fort

peu inftruite, tombe dans quelque faute qu'elle
ne puiHe cacher aux yeux du Public,& que
fur l'efpéranee qu'on lui donne de lui trouver

un mari qui Ce chargera
de fa faute, pourvu

qu'elle le ta(!e Catholique, elle abjure fa Reli-

gion.épou (ece bon mari,& continuë devivre dans

le dé&rdre toutes les apparences font qu'elle ne

s'eft pas convertie par un bonmotif. SuppoCons
aufu qu'un foldat fort débauché commette un

crime, pour lequel il (oit condamne à la mort,

& qu'en cet état on lui promette la vie, pour-
vû qu'il change de Religion S'il accepte le par-

ti, & qu'il continuë dans <esdébauches, ne

faifant aucun fcrupule de manger de la viande

aux jours défendus ni de n'aller point à la

Meffe les jours de fête, toutes les apparences font

que c'ef): un faux Converti, & je ne fais pasquet-
les

apparences
plus forces on en fauroit deman-

der. Cependant toutes ces appaiences-ia ne font

point une preuveconvaiuquan:e, telon les prin-

cipes de Monûeur Arnaud. On peut répondre
que l'efpét'ance d'un mari qui fauve de l'infamie,

& la promefle de n'êcre pas puni de mort, ne

font qu'une occafion qui réveille la négligence
de la Coquette & du Soldat,& qui les porte à

fe faire inih'uire attentivement, ce qui leur fait

connoître la vérité de l'Eglife Catholique. Si

après leurconvernon ils ne changent pas de train

de vie, ce n'eft pas une marque qu'ils n'ayent

point connu la vérité: c'ett&ulement une preuve

qu'ils
n'ont point encore

la charité qui fait prati-

quer
la vertu. Voilà comment Monfieur Arnaud

dfute les foupconsque l'on forme contre les nou-

veaux Convertis. Il s'enfuit de-là évidemment

qu'il n'y a point d'apparences quelque plaufi-

bles qu'elles foient, qui puiCentpaHer pour une

preuve convainquante, felon lui. Or il foûtient

qu'on eft coupable de calomnie, lorfque fans une

preuve convainquante on attribuë à un mé-

chant motif, une action qui en peut avoir un

bon; il faut donc qu'il reconnoiNë qu'on eft

coupable de calomnie, lorsqu'on juge que les

deux hommes dont j'ai parlé ci-deuus, s'avan-

cent vers un troifieme pour le mal-traiter. Je le

prou ve, parce que leur mouvement peut avoir un

bon motif, & que les apparences de mauvais

motif ne font pas plus fortes en cette rencontre~

que dans l'exemple du Soldat & de la Coquette,

comme on lereconnditra, n on compare bien ces

chofes.

Je vous prie de conndérer présentement l'aby-
me où Monfieur Arnaud s'cS: jetté; car il s'en-

fuit de Cesprincipes, qu'on ne pourroit presque

jamais juger de l'action de fon prochain, (ans

faire un jugement temeraire, puifqu'onen feroit

un fort criminel, en jugeant que les deux hom-

mes dont j'ai parlé, auroientdeilein demal-trai-

ter l'autre. Je m'aSure qu'il fe défiera défor-

mais de fes lieux communs, voyant qu'ils prou-

vent trop,<!e qu'ils feroient fort propres à faire

voii, que la plûpart,des cenfures .qut nous pa-
roifrent trës-juKes font fondées fur des juge-
mens téméraires, & que prefque tout ce que
les Peres de l'Eglife ont déclamé contre les Hé-

retiques de leur temps éroit une efpecè de ca-

lomnie, ptufqu'ils fuppofoient ~ms des preuves
eon-
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COnvatnqoMtes,
telles que Monneur Arnaud les

veut, que
les

Hérétiques faifoient par de mé-

chans motifs, ce
qu'il étoit potUble qu'ils 6f~

fent par
de bon~s motifs, je veux dire, par les

inStine~deteurconfcience. VoiiàuneauMbon-

ne preuve, que l'Evangile ne nous
défend pas

d'avoir mauvaife opinion de notre
prochain, <

iorSqu'un
certain amas d'apparences tres-ptau-

S!bles fait contre lui. D'ou je tire une
puinante

confirmation de ceque j'ai ditci-deHus, favoir,

qu'il faut faire une grande diflërence entre un

Philofophe ou un Géometre, & unautre hom-

me qui
écrit populairement. DeSbtte que n l'on

a dit, ou dans des Dialogues, ou dans des Let-

tres, que
ceux qui abjurent notre

Religion ne

le font point par
zele

pour
la vérité, on ne më-

rite pas pour celal'accufation atroce de calom-

nie, que Mr. Arnaud intente à ceux
qui font

un femblable jugement car on ne fait rien en

cela que
les honnêtes

gens
ne Ce foient toujours

permis lorfqu'ils ont été fondez fur une extrême

vrai-femblance. Pour ne pas dire, que Mr. At-.

naud ne parle point en défait des Faits qui for-

tifient nos conjectures S'il les a feus il eft fort

blamabledeles avoir dttI![nulez:S'it ne les a point

jçus,
il nous permettra de lui dire, que ceux

qui
les favent font plus en état que lui

déjuger des

motifs des Convernons. J'entends par ces faits

les violences exercées en plufieurs Provinces; les

continuelles fupercheries où l'on Ce voit
expofé

partout; la
rigueur qu'il faut avoir contre les

Relaps, &c.

Avant que de pa[!er à d'autres chofes, per-
mettez-moi de me prévaloir du

temoigaged'un
des amis de Monfieur Arnaud. Je parle de celui

qui
a compofé

/T ~fp~/f! H nous a donné

(~) quelques règles, pour bien contluire notre

raifon dans la créance des évenemens, qui dé-

pendent de la foi humaine; &
quoi qu'il décla-

re, qu'il ne parle pas du jugement ~M/'e/t~t~~
une <<?«'? eft

bonne ou
M<«w~~ digne de

<ei«~<
ou de M~f, parce ~fc'f~ à la Morale

à le régler;
mais feulement de CC~Mque /'t<Mporte touchant lA

T~tt~eK /<t~~e~ des M~MMM.f humains, ce

gHt~M< pe«f!'<'g~~f <<! Logique; encore dis-je

qu'il
faire cette déclaration il ne lalfïe

pas de

s'approcher
de notre fujet. Car il ne s'agit pas

tant ici de (avoir fi les nouveaux Convertis ont

bien fait, que
de favoir s'ils ont

changé par
un principe de confcience. J'avouë qu'on ne

fauroit juger que leur changement n'a point eu

<le bon motif, qu'on ne juge en même
temps

qu'ilne vaut rien mais cela n'empêche pas que
notre premiere recherche ne foit, j'~ ~? vrai

~H'<~ ont efl de bons motifs. C'en: fur
quoi tombe

notre Difpute directement. Le reûe vient par

conséquence.
Ainfi les règles de l'Art

~pf~'

peuvent être
fort bienappliquëesàcetteDtfpme.

Voici le paf!age.
11 me confirme dans mes pen-

fées Pour juger
de la vérité d'un événement,

& me déterminer à le croire, ou à ne le pas

"croire, il ne le faut pas considérer nuëment

"&en lui-même,
comme

on
feroitunepro-

pofition
de Géométrie mais il faut prendre

garde à toutes les circonstances qui l'accom-

pagnent,
tant intérieures qu'extérieures.

"J'appelle circonstances Intérieures, celles qui

"appartiennent au fait même & extérieures

celles qui regardent les perfonnes parle tétnoi-

gnage defquelles nous Sommes portez à le croi-

t're. Cela étant fan, fi toutes ces circonStan-

0 Parc. 4.ch.

Autre emb~f~

tas it f'on )bu''

tient que t'evi-

denceeUne-

cef~ire pour

jMgefdes&itt.

ces l'ont telles, qu'il n'arrive jamais, ait fort
"rarement, quedeparciitMcireonftances fuient

accompagnées
de faufleté, notre efprit fe porre

» naturellement à croire que cela ett vrai c?*

"<<
a raifon ~~f~tt~f.f~VjMM ~t~~ conduite

de la vie qui
ne demande p<M une plus ~r<<a~

''C<M!M~~<ffMtf certitude morale, ~'am/f~M

"mMm?M~MMt-Mp/<~«~f~CM~M~ la
p~

"<t<t~ pfNM<

Que fi au contraire ces circonftancesne font

"pas
telles

qu'elles ne fe trouvent fort fou.

vent avec la fauffeté, la raifon veut, ou qu6
nous demeurions en

(ttfpens ou que nous te"

nions pour faux ce qu'on nous dit quand
nous ne voyons aucune apparence que

cela
fait

W<<<~ encore que nous
pas une MfM~

~~e~Mt'tf.

yions paf aite eeitiert

Voilà
qui

nous
))t(H6e quand nous rerufom

de croire que les Pattans du Poiton Ce foient con-

vertis ftticerement. L'Auteur
avok déjà parle en

ces termes dans la
page précedente.

Cesévenemens étant contingens de leur na-

ture, il feroit ridicule d'y chercher une vérité

néce(&Ire; Se ainu un homme feroittout-à-rMt

dérâitbnnab)e, qui n'en voudroit croire aucun

que quand on lui auroit fait voir, qu'il
feroit

abfolument néce(!aire
que

la choie fe fût pat!ëe
de la forte.

Et il ne feroit pas moins déraifomiabte, s'il

me vouloit
obliger

d'en croire
quetqu un,com-'

» me feroit la convernon du Roy
de la Chine

» à la
Religion Chrétienne, par cette feule rai(bn

que cela n'eft pas impofHMe. Car un autre qui
"m'a(Ïurero)t du contraire le pouvant fervir de

la même raifon il eft clair que cela feul ne

pourroit pas me déterminer à croire l'un
ptù~

"fôtquel'aatre.
H faut donc pofer pour une maxime ceriai-

ne & indubitable dans cette rencontre que
la feule

pofEbilité d'un événement n'eft pas
une raifon (untfante pour me le faire croire~

& ~«f~ puis ~«~ avoir raifon de le croire, quoi-

~<M~ ne juge pas <M~Ï~/C que le f0~<it)*f/0tt
arrivé de forte que de deux évenemens je
pourrai avoir raifon de croire l'un, & de ne

pas croire l'autre quoique je les croie tous

"deux poutbies.

"Mais par où medëterminerai-jedoncàcrot-'
"reFun ptûfoc que l'autre, fi je les juge tous

deux poŒb)es Ce fera par cette maxime (El*
le eft contenue dans le premier pauage que j'ay
cité de la

Logique
de Port-Royal. )

On peut ruïuer par ces maximes la prétention
de Monneur Arnaud, qui

voudroit
que lescir-~

conftances qui nous portent à croire la fauueie

d'une convernon,ne fuuent comptées pour rien,

parce qu'après tout il eft
poffible que cette con<

veriton &it bonne. Je fupplie le Lecteur decon-

(ulter dans cette mêmeLogiqae (A) l'endroit o&

l'on parle des eireonftances, qui nous donnent

droit de croire qu'un certain Acte fignépar deux

Notaires ett faux.

nr. J'adjoûtecene troiuemeretharqueaux

deux que j'ay déja faites, fur l'objection que je r
me fuis propojtee c'efr que fi l'on veut foutenir t

opiniâtrement, que la loi de
l'Evangile nous

en- c

gage à être autH réfervez dans le jugement de
t

notre prochain, que les Cartéuens le font dans l

le
jugement

de la Nature, on pofera comme une

conféquence néceflaire, qu'il n'eft pas permis de

juger que les Huguenots fe convertifïent par un

bon

M n part. chap. t4'
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R~Hexionfut

cette tMXiot.

LETTRE

<}u*en)t)geam
ttvauttmeox

ttte favorable

que contraire.

bon motif, Je le prouve parce qu'on
ne me fau-

roit nier, qu'il ne foit tout-a-fait poffible qu'ils

changent pour conferver, bu pour obtenir unem-

ploi, ou pour quelque autre
confidération hu-

maine. Mr.-Arnaud ne me le niera pas
car il

fe contente de prouver qu'i[
eft pofUMe qu'ils

fe

tonvertiffent par un motif de confcience, ce qui

fuppofe évidemment qu'il
ne doute pas que le

contraire ne foit po(!ib!e.
Or felon la Maxime

des Cartéfiens, il ne faut jamais amrmer que ce

que l'on conçoit clairement
& difUneiementêrre

véritable. !t n'eft donc
poiat permis par cette

maxime, d'adurer que les nouveaux Convertis

ïbnt unceres, puifqu'ileftpofnble qu'ils
ne le

ïbient pas,
&

que
nous n'avons aucune éviden-

ce de ce qu'ils ont dans le cceur.

On me dira fans doute, qu'on n'a pas defleia

de fuivrel'exaétitude de la Métaphyf!queCar[é-

fienne à tous égards, & qu'on
veut bien permet-

tre à ceux qui
ne peuvent s'empêcher deprendre

parti, de juger des aétions de l'homme, pourvû

qu'ils
fuivent le génie de la charité Chrétienne

qui penche toujours
vers les interprétations

fa-

vorables. En un mot, me dira-t-on, fi vous

avez tant d'envie de dire votre fentiment fur une

action qui peut être attribuée à un bon & à un

méchant motif,dites-le; mais ehoinfïez p)u[ôt le

bon motif que
le méchant. Avouons de bonne

foi, Monfieur, que c'eft
ici le fort de nos Adver-

faites car nous ne Saurions nier qu'il ne foit

plus
conforme au génie

de l'Evangile, de juger
charitablement des actions des autres hommes

c'elt-à-dire, de leur donner le tour le moins cri-

minel que nous pouvons, que
d'en juger févere-

ment. Et c'eft ce que j'avois en vue, lorfq ue je
vous ai dit que je prévoïois que j'accorderois

quelque chofe à la force de l'objection. Il me

femble que
nous ne devons pas faire le même

jugement de tous ceux qui
nous abandonnent,

ni nous ériger en arbitres fouverains du motif

de leur changement, pour prononcer en dernier

teubrt, qu'ils font tous des lâches ou des Hy-

pocrites.
On ne

peut
avec prudence prononcer

cela
que lorsqu'on connoit les mceurs des gens,

l'état de leurs affaires, leurs pafEons, leurs

deffeins, la maniere dont ils ont été tentez, les

fuites de leur révolte, & chofes femblables. Si

le concours de ces cireonftances ne nous éclaire,

il vaut mieux fufpendre ton jugement, & ado-

rer, en filence le
doigt

de Dieu, qui trouve à

propos
d'humilier fort Eglife de temps en temps,

par
la chute d'une partie de ceux qui étoient

dans fa Communion extérieure. Tout ce que

nous pouvons faire fans bteuer ni la jufti-
ce, ni la charité eft de faire voit à ceux

qui
tirent avantage de la bonne vie de quel-

ques-uns
des prétendus Convertis, que ce font

tous ftgnes é luivoques. Le défintéreflement que

Monfieur de Turenne a témoigné après avoir

abjuré
fa créance, ni fon emprenement à faire

des profélytes,
ne prouvent pas néceftairement

la uncérité de fa converfion. Meffieurs les Ca-

tholiques peuvent croire par
charité

cequ'il
leur

plaira

mais il nous doit être permis de confi-

dérer, qu'un
même effet

peut
venir de diverfes

caufes,~ de tenir en fufpens notre
jugement, 3

à moins qu'un certain amas d'apparences très-

fortes & très-plaufibles
ne nousportâtà juger.

Si cela ne vous contente pas, je vous confëtlle

de recourir à
l'Auteur

de /M~ de ~Mr.

(*),,t.PiKtiepag.)~.

<M<M<,qui
a décidé cette quel!:ion épineufe avec

6)H habileté ordinaire.

Quand nous difons, dit-it que ceux qui
nous

quittent,
le font par intérêt, Monfieur

Arnaud fe récrie (~) On ne fait penfer

~M~d on entend parler desgens de
laforte. Cela

eft bien peu judicieux. Quand ce que nom di-
cons ferait faux nous ferions obligez de le

croire &de le dire; car il en: certain que l'on

ne quitte jamais une bonne
Riligion pour une

mauvaise, par un bon principe: l'intérêt &

t'amour propre font toujours les premiers mo-

biles de ces faunes Convergions & même en

"ceux
qui croient changer par confcience, il (e

trouve toujours un intérêt fecret, & un amour

"propre déguifé, qui eft le premier reffort de

leurs mouvemens. Ou il faut que nous dînons'

que les faux Convertis
changent de Religion

par intérêt, ou que nous avouions qu'iischan-.

"gent, parce que leur confcience e([
pénétrée

"des lumieres de la Grace Je ne vois pas de
mitieu. Nous ne faurions avouer le fécond il

faut donc que nous dinons que le premier eft

vrai. Cependant cet homme parle, comme fi

nous faifions en cela un jugement touveraine-

ment téméraire &: contraire à toutes les loix

de la chatité.

J'auroisbiendeschofesadire, n je voulois

examiner pourquoi les loix de la charité qui

nous engagent à donner
plûtôt un tour favorable

aux actions de notre prochain, qu'un tour dé-

favantageux, font u contraires à la raifon. Mais

je laide à examiner cela à
quelque Docteur en

Théologie. Je me contente de prouver qu'il y a

effeétivement une
grande différence à cet éeard

entre les loix de la Railbn j & celle de la cha-

rité.
Cette propoftion, ftbo~MM <~ MCMMM~/f..

ment plus porté
<Mf mal

~M'~H bien t/Mt
~aj le monde

MM'Mt~W~tMM~p/a.r ~fM<!«~<<

~StMj que de bonnes, e~au~i certaine qu'au-
cun principe de

Méraphyuque.
11 eft donc

incomparablement plus probable

qu'une a~rion faite par un homme, elt mauvai-

fe, qu'il n'ejft probable qu'elle
foit bonne. Il eft

incomparablement plus probable que lesfecrett

renorts qui l'ont produite fontcorrompus, qu'il
n'eit

probable qu'ils foient honnêtes. (Je vous

avertis que je parle d'une action qui n'e&
point

mauvaife extérieurement. )

Donc luaifon veut, que fi nous connoiflon:

nmplement qu'une action a
été raitepar un hom-

me c'eft-à-dire, fi nous ne connoiflons pas le

cœur de laperfonne qui l'a raite, nous jugions
qu'il eft incomparablement plus probable que
cette action a eu de méchans motifs, qu'il n'eft

probable qu'elle ait eu de bons motifs.

Et cependant les loix de la charité veulent,

qu'a moins d'avoir une connoiflance ttes-proba-
ble de la méchanceté d'une action, nous jugions
plutôt qu'elfe e(t bonne, que de juger qu'elle eft

mauvaise.

Donc la charité nous porteâ fairetout le con-

traire de ce que la RaiCon veut. Ce n'eft pas le

feul facrifice
que la Religion nous-ordonne de

faire de notre Raifbn.

Il eft certain que comme on démontre, qu'il
eft plus probable qu'un Particulier perdra dans

les Loteries,
qu'il n'eftprobable qu'il y gagnera,

on
peut

démontrer auu)
qu'il eft plus probable

qu'un
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,~po'MtH'v

Je'.reg~qMH
adonnée!.

au'
homme agit par

des vûës intérei!ees Se

artiScieufes, qu'un'eA probable qu'il agiBe pat

un bon motif, tt fetoît difficile de déterminer

en quelle proportion
l'un eA plusprobable que

l'autre, parce qu'on neconnohpas exactement

la
proportion qu'il y a entre le bien & le mal

cachez dans le fond du cœuf. La matiere &reit

dignedes
recherches d'un fubtil Mathématicien.

Mais taifibns cette matière, elle eit trop

odieufe. Nous n'avons déjà que tropdepenchant

à juger mal de notre prochain.
H n'e~ nulle-

ment nécettaire qu'un
Géomettre nous vienne

fortifier dans cette pafEon maligne par tes

Supputations,
& pas fes démonttratious.

VI t. J'ai déja fait ux (') Réfkxions fur l'A-

pologie
de Mondeur Arnaud; en voici une &p-

tieme. On s'étonnera moins de ce qu'il a expo-

se toute (on Eglife à la même accufation des ju-

gemens
téméraires qu'il

nous intente, (I l'on

prend garde qu'il
n'a

pu s'empêcher
lui-même

d'agir
contrela regle

de (es lieux communs, dans

le même chapitre ou il les ëtatoit fi pompeufe-

ment. En voici la preuve. Il dit i qu'il y a plu-

Seurs prétendus Réformez, qui ne lavent n leur

Religion
eft bonne ou mauvaife qui

ne veulent

pas
même s'en informer, & qui fuient ceux qui

leur en parlent, de-peur que cela ne leur donne

du fcrupule. t. Qu'il e& préfenreinent
très-

commun de croire parmi nous, ~t'o~pc~e

&M'f~M~M~ pourvû ~a'M~
Chretien. Que

les Minifh'esiavent fort bien, que dèsqu'un
Re-

ligionnaire veut de bonne foi écouter ce que tes

Catholiques lui peuvent dire, & y faire une at-

tention férieufe, il eft à demi gagné,
& ils le

comptent tei)ementcommeperdu,qu'its
réfutent

prefque toûjours
de conférer avec les Catholi-

ques qui ont commencé de lui parler. Je dis,

Monteur que ce font trois jugemens témérai-

res, qui felon la regle
de Monfieur Arnaud »

doivent paHet' pour une ,calomnie manifeste.

Car premierement d'où fait-il qu'il y ait
tant

de
perfonnes parmi

nous
qui

ne favent fi leur

Religion eft bonne ou mauvaise, & qui
ne veu-

lent pas même s'en informer ? C'eft attribuer aux

gens une très-criminelle difpoution; il faudroit

donc en être bien afiuré, quand
on hazarde a

leur en faire des reproches. Mais comment le

peut-on être? Les Huguenots qui (e convertie.

fent, s'accuCent-ils de cette effroïable indifféren-

ce Cela n'eft guéres apparent;
car pour peu

qu'ils ayent d'cfprit,
ils doivent dire que celui

qui les a gagnez
à Dieu, a fait une chofe bien

mal-aifëe, & les a retirez d'un bourbier où ils s'é-

toient bien enfoncez. La gloire
du Convenir

ieur en devient
plus grande,

& on fait mieux

valoir fon
changement. Pour les Huguenots

bê-

tes
qui fe conveitident, je penfe qu'on

ne leur

demande guéres lesraifons qui
les arrachaient au

Calvinifme; &
quand

même itsn'allégueroient

aucunes raifons, il ne s'enfuivroît pas qu'ils

ayent été chancelans dans le parti; car c'eft le

propred'uneinnnitédeperfbntiesigaorantesjd'ê-
tre fermement perfuadées

de la bonté de leur Re-

ligion, quelle qu'elle foif, fans t'avoir jamais exa-

minée contradictoiremenr. Pour les Huguenots

qui perféverent, je ne penfe pas qu'ils aillent fai-

re confidence aux
Catholiques de la difpontion

criminelle dont
parle Mr. Arnaud; & il feroit

bien embarraBë s'il faloit
qu'il donnât le nom

('% Voyez d-<Mush;té)hxion.Lett.Xt. No.V.
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Om dira peut-être qu'on la fç& par rai<bnne<
`

mène; favoir, parce qu'on a vû des gens de la
Re-

ligion qui fuïoicnt ceux qui lesvouloient inArui- ]

re. Mais cette manière de rai&nner (A) feroit le

ta plus pitoïable du monde; cardan! l'état où

font les affaires des Réformez en France ilsde-
P'

vroient tous fouhaiter que l'Eglise
Romaine fût

la véritable Eglife, & que
Dieu leur fît la grace

de reconnoître cette vérité. Deforte qu'il faut

que ceux qui refu&nt d'examiner fi cette Egtife

eft véritable, foient fermement
persuadez qu'el-

te ne ~'eH pas & que la Religion Réformée

eft laJvraie
Eglife de Jefus-ChnA. C'e<t cette

ferme

perfuaSon
qui tes

oblige
refuter toute

forte d'ectairci(!emens. Ils craignent que par
de fauftes fubtilitez on ne trouble le repos de

leur confcience, &
qu'on

ne leur rende moins

aimable la vérité qu'ils ont réfblus d'aimer toute

leur yle ou bien ils craignent de (candaUfer

leurs Freres par des Conférences avec des Pré-

ttes; ou bien ils veulent éviter le péril de la ten-

tation, n'ignorant pas qu'il &ut avoir
quelque-

fois une jufte défiance de fes forces, & ne s'ex"

pofer pas à des Entretiens, où on cherche beau-

coup plus le foible de nos
patHons, que le foi-

ble de
notre do~rine. Meffieurs de

l'Egti<e
Ro-

maine ne Marnent pas leurs ignorans qut refufenc

de lire nos Livres, ou de difputer avec nos Mi-

niftres, de-peur que cela ne leur jette des icru-

pules dans
l'efprit. Ils ieur commandent au con-

traire d'avoir cette
prévoïance, & bien-loin de

les
regarder comme ne cachant s'ils font dans la

bonne ou dans la mauvaife Religion,
ils les

croient fermement perfuadezde
ce

qu'ils profef-

fent, & touchez d'un grand dë(!r d'en
demeurer

toute
leur vie fermement persuadez. Pourquoi

ne

croient-ils pas à tout !ë moins, qu'il eft três-pof-.
~ble qu'un homme de fa Religion qui

refufe de

conférer avec un Prêcre,le fait par quelqu'une
des

raifons que j'ai dites Où eftdonc la preuve dece.

que Mr. Arnaud avance? Comment fe peut-il

juftifier d'avoir fait un jugement témetaite

Je lui fais prefque les mêmes dinicultez l'é-

gard du fecond article. Où (ont les Huguenots.

qui fe vantent d'être perfuadez qu'on peut fe fau-

ver dans toutes lesSectesduChritHani~nesCeux

qui nous
quittent oferoient-ils bien fevanter d'a-

voircruun
dogme quilesdevroit

rendre
&(pects

à l'avenir Car il feroit naturel de croire que
des gens qui auroient étéimbus decette maxime~

fetoient panez dans la Communion de Rome,

&ulementparce qu'elle furpaue
[esautresenproC-périté temporelle< Ce n'e& donc point un ceret

dont les nouveaux Convertis faHent confidence

aux CottvertiKeurs. 11 eA anez évident queceux

qui perfcvereM dans notre parti,
ne font point

imbus de cette maxime, & qu'ils ne s'en vantent

point. On ne la prêche point parmi nous, on

ne la publie pas dans nos Livres. ]D'où eft-ce

doncque MonueurAmaudapris une accusation

fi, infâme lui qui ne veut point que nous ju-

gions en mal de notre
prochain

fur des foup-

cons pourquoi
le fait-il ?i

t Le troifieme article e&
tout-à-fatt téméraire,

car il accufe nos Minières de trahir les lumieres

de leur conscience. C'eâ ce qu'il
inunuë a(!cz

ciairement lorfqu'il dit, qu'ils favent anez que
des qu'un Religionnaire

émute de bonne foi les

rai-

~Mt~ <Ma ~ft, ?'{&< MtMtt ~tKKM wKttt, eictM
< Tn&u). t.
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*ai(ons des Catholiques il eft à demi converti.

'Isiavent donc que les raifons des Catholiques

ïbntco'tvainqaante!,tor<qu'on les écoute de bon-

ne foi, & par comequent ils favent que l'Eglite
Romaine eft la vraie Egtite & néanmoins ils ne

ïe contentent pas des'ea tenir éloignez,iisfont
tour ce qu'ils peu vent pour en étoigner les autres.

C'eft af!urémenttaptus horrible méehancetéqui
fe puitle concevoir. U feroit donc néceuaire d'a-

voir des preuvesconvainquantes,lorfqu'on en ac-

cufe les Minières. M faudroit ou qu'on leur eût

ouïdire qu'ils font danscettecriminelledifpoH-
tion, ou qu'on le pût inferer clairement de leur

doctrine, ou de leur cond uite. 11eft bien fur qu'ils
ne s'en &iK point vantez. Leurs Livres, ni leurs

Sermons ne l'ontpointapris.Pour leur conduite,
Mr. Arnaud ne nous marque que te refus qu'ils
font de difputer avec les Convertiileurs.Mais e'e&

une preuve extrêmement foibte à fon égard,par-
ce qu'il eAtt~s-ponjbIede donner uneautre caufe

tres-vMifëmbtaMe à ce refus, & qui eft en effet

la véritable. C'efr que nous croïons qu'une per-

<onne,qui demande que pour t'éclaircinementde

fes doutes un Minittre veuille conférer avec un

Prêtre, n'a pour but que de faire connoître au

monde, en changeant de Religion à la forcie de

la Conférence, que le Miniftre a été battu. Fran-

chementnousfbupconnonsquecespeffbnnesont

déja conclu leurmarehé, Scqu'eUes ne cherchent

qu'un triomphe à Mr. le Millionnaire, un pro-
cès au pauvre Mini&re, 6~à elles-mêmes la louan-

ge de ne t'être renduës qu'à la vérité biencom-
batuë, 6e mieux défenduë. On fe trompe peut-
être quelquefois dans ce jugement; mais quoi-

qu'il en foit, cette erreur eft fèule capable d'o-

bliger un Minifhe à n'entrer point en Difpute.

Pourquoi donc Mr. Arnaud attribuë-t-il ce re-

fus à une caufe plus criminelle} Ne ~e déclare-

t- il-pas lui-même calomniateur, en vertu de fes

propres maximes C'eA un grand hazard, dit-

il, fi de tout ce nombre de Convertis l'Auteur

de la Politique du
C/<~fen connoît 40. ou ~o.

Je crois que c'eft un
pîus grand hazard fi Mon-

Heur Arnaud connolt 40. ou yo. perfonnes de

la Religion, & s'il a de fa vie vû un Minifb-e.

VIII. Ma derniere RënexioneU plus impor-
tante que les autres je vous fupplie ,Monneur,
de la bien pefer. Le but de Monfieur Arnaud

cft de juftifier le Confeil du Roi, mais il n'en

fauroit venir à bout. Car quand nous lui accor-

derions qu'il ell poHIble que les peines à quoi
onfbumet ceux de notre Religion, en avertif-

fent plufieurs de fe faire initruirelbigneu~ement,
& les conduifent par-là au giron de l'Eglife Ca-

tholique par un motif de confcience quand
nous lui accorderions que nous Sjmmes coupa-
bles d'un jugement téméraire très-criminel, &

d'une calomnie manlfe&e, pour avoir dit que

prefque tous les nouveaux Convertis font des

gens fans Religion, il ne s'enfuivroit pas que les

Arrêts qu'on a rendus contre nous, & la condui-

te que l'on tient à notre égard, fuuent juftes.
Nous pourrons être blâmables dans nos plaintes
& dans nos accusations fans que ceux qui ont

furpris

tous ces Arrêts, & inSpiré cette condui-

te foieni excufables. En voici la pretive.
On peut démontrer qu'il eiï: très-probable

'que ces Arrêts Se cette conduite font caufe d'un

très-grand nombre de profanations, de facrilé-

ges, d'hypocrifies, & de troubles deconfcience.

Doue c'eit an crime de faire-donner & exé-

~). ~tthnt~,
B~it~ttt,

HtM M<wA ~<M)tt.

OftnepempM
Ce fervirde

toutes fortes

de moyens

.pout~r~
diverCiedM

Rdigicni.

eutet ces Arrêts, de la manière que l'on t'y

prend.
La premiere deces deux

propoutioMparoîtMindubitable, à tousceux qui prendront la peine
de conndérer la corruption énorme du cœur de

l'homme. C'en: le joüet de mille pafEons crimi-

ne[tes;c'e<Ha prcye de l'avarice, de l'ambi-

tion, & de l'envie; c'eftiethrôned'undéut
tnfa iable de la volupté, auquel on facrifie tour.

Un petit nombre de gens fe délivrent de cette

contagion infernate, par uneaHiftancc particu.
liere de t'eiprit de Dieu, ou

par leur tempéra-
ment.

Quelques autres fe contraignent par les

égards qu'ils ont pour l'honneur du monde &
s'ils perdent quelque chofe d'un cô[é ils s'en

dédommagent de l'autre en s'abandonnant à tous

tes plainrs qui ne font point accompagnez d'in-

famie. D'autres craignent ta justice humaine
& c'eft la feule raifon pourquoi ils ne font pas

plus méchans. Je n'ay point befoin
d'exagérer

la chofe eft trop manifefte ~t! ne faut qu'avoir
des yeux & des oreilles, pour être convaincu
de la corruption déplorable du genre humain
cen'eft pasd'aujourd'hui que ce mat regne dans
le monde l't-Moire de tous les uecles ne nous

parle d'autre
chofe. C'e& donc une Démonttra-

tion ~p~er!fn,que l'homme eft une fource iné-

puifable de paffions impurey& déregtées. Or il
s'enfuit de-là manifeftement qu'il ett tres-pro-
bable ( je pourrois me fervir d'un terme ptus tbrr,
N je n'aimois mieux retâcher un peu de mon

droit, que m'en fervir dans toute Con étenduë)

que quand té d'hommes fe porteront à de mau-

vaifes aaions,lorfqu'ils n'auront rien à craindre
de la part des Magistrats, s'ils les commettent i

lorfqu'ils auront des récompenies en les com-

mettant, & lorfqu'ils craindront d'être mat-

heureux, s'its ne les commettent.

Je raifonne présentement de cette maniere.
Les Arrêts qui ont été rendus contre ceux de la

Religion, & la conduite que l'on obferve à leur

égard, leur fontvoir, qu'en fatïant femblant de
fe convertir ils feprocureront des avantages con-

Ndérabtes, & fe délivreront d'une inhnité de

traverfes qu'ils feront un grand plaifir à leur

Prince, adoré dansfes Etats, admiré par tout

l'Univers, &: rempli d'une abondance inépui-
fable de graces qu'il peut faire à qui bon lui

femble;qu'ils feront louez d'avoirfecouéle joug
de l'HéréHe qu'ils feront protégez & avan-

cez, & qu'ils n'auront plus à craindre la per-
,fécution. Il faudroit entierement méconnohre

le coeur de l'homme, pour n'être pas perfuadé

que plufieurs font femblant de fe convertir à ce

prix-là. (*) Or il eft ft indubitable que ces faux-

femblans font accompagnez de profanations, de

facriléges, d'hypocriCes Se de troubles de con-
fcience, qu'il feroit ridicule de s'amufer à le

prouver. Voyez fi le P. Rapin a eu raifon d'éta-
ler auCardinal Cibo, comme un glorieux triom-

phe de t'Egtife Catholique, la conquête de

plusde ~o. mille Huguenotsqui ont abjuréleurs
erreurs, M partie parla crainte pMM.r, M

partie par f~M'f der récompenfès ?

Qu'on ne me vienne point dire qu'il eft pof.
f!b!e que ces inconvéhiens n'arrivent point, car <

ce n'eft pas une excufe fumfante. tl
fumt pour

i

condamner laconduite dont nous parlons, qu'il
t

foit très-probable qu'elle fera naître ces grands E
inconvéniens. Une confcience droite n'aprouve <

ni les cho&s qui produifënt infatHiMëment le ]

"p' mat i

lucaa. t. <.
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penfée de Mr.

dePntzac&f

j'Jn~atSMon.

ti~ ~z

mat < c! celles qui relon toutes tes
apparences

le

produiront.
J'avouë que

les moyens dont Dieu

nous commande de nous Servir, pour exécuter un

denein, doivent être mis en ufage quoiqu'on

prévoie qu'il
en arrivera du détordre mais il

i)'en va pas
de m~me de ceux que tes hommes

inventent, il faut les fupprimer entièrement

lorfqu'ils font propres à faire commettre plu-

fieurs crimes quelque utilité qui
en

pût nattre

d'aiueufs. C'eft unemaxime indubitable, qu'it

n'eft pas permis à l'homme d'aller au bien
par )6

mal & personne ne
peut

foutenir que la diver-

Cté des Religions
<bit un de ces maux pour

la guérifbn defquets
Dieu nous permet toute for-

te de remedes.
J'ajoute

cela afin
qu'on

ne me

vienne pas alléguer, qu'i)
doit être permis aux

Princes de tauverparîeiacrince de
quelques-

uns, l'Etat & la vérité menacez d'une ruïne to-

tale & infaillible.

S'il étoit permis d'employer toutes (ortes de

moyens pour ôter la diveruté
desRe)igions,

on

pourroit y employer la voie des armes, & des

.(uppHces
les plus énormes mais cetce doctrine

qui a long-temps régné
dans

l'Europe,
com-

mence depuis quelque temps à être décredi[ée

par
la force des

preuves qui la combattent. On.

pourroit
auffi fe (ervir du Tribunal de l'Inquin-

tion que les Rois de France n'ont jamais
vou-

lu laiffèr introduire dans leur Royaume.
Si vous

en voulez (avoir une raifon, Mr. de PriezM

Confeiller d'Etat vous la dira dans fa répon-

fe à un
fanglant Livre compofé contre ta Fran-

ce, par le célebre JanCenius fous le titre de

~4/C.r<m~ /<fK -~Mf!C~M! t T~M~eg! ~fttrj

Gallicus. On n'avoit pas oubtié de
reprocher

à

Loiiis lejufte, dans ce libelle, fesattiances avec

les Suédois & avec les Hollandais. & les Edits

qu'~avoit renouveMez en faveur des Catvinittes

de fon Royaume. On n'avoit pas oublié non

plus d'oppofer à cet efprit de totérance, l'In-

quifition E(pagno)!e.
Mais voici la

réponse
de

Monfieur de Priezac. J3«« ne /~acf pM~tJS: ~M-

~-e~- la multitude des ~fC<)M~ ni n'enfevelit

point W~~MM eaux ~« ~<j!gf
il fi)/fff plu-

~MM chofes qu'il ~~t~af~. fot e/? Ma don

infus qui vient de lui ë' un
f<tyM

de ~OMéternel-

le lumitre c'f/?~M~«M il faut la faire entrer

~~j/fttpftf~t MM<~<tpt'?~SiM/!M ~f/'M~-
truaion, ~'eo~p~p<tf la voie du commande-

MMt, de &t~'c< (~' es menaces. Un Roi nepeut

pas dominer frsr las efprits ~~t~~oM~~J~

/<WM4M!'f E~' leur mouvement de feu les porte
vers les

c&~j qu'on ~«y défend. (~ La France re-

jette les
~«~j, & abhorre car ils ne

~t~-Op~M ~«'~J~&'C MM~MM)'
les

gens, ë' ce font
de S~'MJ ~)<MJ qui ~MC~fKt~f~ perfonnes
<!H~ intérêts ~<t Roi d'Efpagne 0«'<t«~TMCf de

Dieu. Le grand nombre d'tnnJeies qui font en

Efpagne déguifezen Chretiens, )u(HRe cette ré-

ponCe. Nevaudroit-ilpas
bien

mieux permettre
à ces Mécréans de fe dématquer, que de leur

faire profaner leschotes faintes? Neft-il pas bien
édifiant de voir des Religieux en ce pais-là, qui

âpre; avoir dit vingt
ans la MeNe, & avoir me-

(*)~t~M~Mm~MM~G<<M~, <fnt«<}MM<.
*t fhttTtt S' M~Wt, ~mBM~~ M Mt Mf~tt, 6- ~f
~t ~tfet M~~terM H~a< KtfM ~.m-~ ~«t~r~

~a) D«~WMtjpft<Mt. Vindicix Gallicz, p. tt4.
(A) Batzac, Apol. contre le Do&. de Louvain.

(t) StM~t)~ t~.Mtt~tM~er~MM ~<<t)!!< a<m

j!wt, ~«~f )M)t ~t~aA moMM~ xm )nMo)A. Vm.

<hc.G!t)t.ib)d.

LEH-MXtî.

ContradiaioH
du même Au-

teu!\

me
Ehteignépubtiquemeht !a Théologie,

décta-' L~

tenta t'artictedeta mort, (Aj ~*<7j/oaf~<~r~

tff~cc~tM ~aeC&fMff~.r de pfo/~Ma Ou qui à

FoMverturede l'anembtée
généralede leur Ordre

déclarentj o~y OMM~ ans qu'ils font Reli-

gieux,
mais

qta'il n'y
en a

que cinq ysa'ils font Chre-

gtftt~, Voilà le bel effet de la contrainte C&ff-M~f Voitàlebel enetdela contrainte Htr 1~

chapitre de la
Religion

voiH ce
qu'on

doit at'

tendre à
proportion

des Maximes des Conver~

tineurs de France.

Je ne faurois m'empêcher de
rematqncr

en

panant unecontradi~ionvinMede Moniteur de C<

Priezac. Vous avez vH qu'it a dit en propres du
termes dans la

page i~ po''r iouer
la condui-

te modérée du Roi Louis XIII. envers fes Su-

jets de la
Religion, (a) oa'<Kfpf~~o'

/<! Foi

par des M/M~J des <K/f~f<M non

pas
/<<commander l'épée /<: MMm e« <!fCf~!M<t-*

cfj. Cependant il avoit repréfenté dans la page

ï t. comme des exptoits tres-gtbtieux aux Rois
de France les efforts qu'ils avoient faits d'ex-

terminer les Hérétiques par
la voie des armes; t

& il avoit ajouté qu'ils n'avoient changé de mé-

thode, que parce que
les remèdes vicions neleur

avoient pas rëuu!, (c) de

forte qu'ils
avoiem &iE

comme les Médecins habites qui voyant que

les faignées, tes fers chauds, la coupure des

Membres, & les brûlures, ne
font qu'envenimer

la playe, recourent à des tënitifs. N'eft-ce pas
bien faire voir qu'on a pratiqué ce qu'il louë
tant dans tapage 1~4 2

Je finis ici madifpute avec Monfieur Arnaud.

Je Cuis fâché d'avoir été fi
prolixe mais c'eft

un défaut dont je ne me Maurois corriger, quel-

que envié
que j'en aye. La peur que j'ay que

toutes fortes de Lecteurs ne m'entendent pas,

contribuë beaucoup
à ma

longueur exceHivet

J'en ai moins de honte, depuis que j'ay vû dans

un Livre de Monfieur Arnaud imprimé depuis

quatre jours, qu'il
fait excufe de la groffeur de

fonOuvragefur une &mbtabtedénance. Jevous

confeille de lire ce Livre-là. C'en: une Repli-

que à l'Auteur de la Recherche <~ /<< verité, tou-

chant la nature des idées. La matiere eft fort

abftraite comme vous favez on n'a
que raire-là

fi on n'eA bon Philofbphe, ou fi l'on n'ai-

me les raifbnnemens bien pouSez. Je vous dis

donc
une douceur en vous

conseillant
cette lec-

ture.

Au refte vous ne me reprocherez pas d'avoir

entrepris
cette

réponfe
à un Chapitre de l'Apo"

logie de Monueur Arnaud,
par

la vanité de diC'

puter avec un homme <! habue & fi célebre car

j'ay été
oMigé

d'entrer dans cette Difpute, non

feulement parce que j'avois dit quelque chofe

dans la
Critique Générale contre les manieres

de convertir les Huguenots lesquelles
Mr. Ar-

naud a 'tâché de ju&iner mais aufn parce que
vous m'avez envoyé une obje&ion qui a exigé
de moi que j'examinafle Ses penfées là-denh~

Voi-cl l'objecHon.

M<!Û<

(*<) ?~<'tMBt fN ~M~tft~~Mt A~&t, ~<M««)!< <f~-

<M~«t /Ma~Otf ,/TM t.:n'<t< ~&~HoXmM~!M~<
XM Bttt m<fht<t~)a <!f&~m<M <T)~Mam ,y«t <t;mMm*

'Mt~<M<tat~MjM, <K<«tM< <<t<<<M'<B!«f<f<<

~«&f ~«<Nt~tfmN<ctr<'M<<<M, fattM'M ~tf«tf/BM)t~*f

BM«~<n«MtfM<f,)M«««B<~M <M<tN«J <.<<BM'Mt~ y

nec <Mf< m«<tMm<a< ~~Mf~M ff<~ceM~«< ~r~'«fm
a<

~M~M<{[««'f~i«~.td.p.
t;t.
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être bien hardi, qued'auu~
i\ têt (~) que tous les changement de Re-

tiglon, que l'on a vus dans ces dernieres an-

nëes, font feint! A quoi tbnge cet Auteur

de juger ainfi de la confcience de fon pto-
"cham Les viotences dont il fe plaint les ar-

tinces tes promeue!, & les libêralitez de

"MeiEeuM les ConvertiMeurs, ne peuvent-elles

pas être des occations pour & faire in~ruire

j' Qu'it voie qu'il voie ce qu'en a dit Monfieur

Arnaud, & il aprendra à parte)-plus (agement
une autrefois.

On t'a vû on l'a vu felon leur ordre;

<c s'il a tatti aprendre quelque cho& on n'a

pas eu honte de le témoigner. Je fuis votre,

<

Où il eft parlé des motifs de la Nobleiïe de'

Franee,tant pour rejetterla Réformation,

que pour t'embrader.

1. jugement fur lesLettresprécedenrer. Dt~M&c
de contenter le Public. Il. Ce que l'on <

la quiabandannafEglife ~MMMW <

le dernier ~t. 111..N faut juger ~M Grands

Seigneurs qui e~~gf~
de Religion. autrement

que des'autres hommes. IV. Si
<*M~Mt <!fM<M-

der par quels motifs
on demeure dans la Reli-

g<M ?
fM efl ne, comme on peut demander

par quels motifs on la quitte. V. Z,'<<M«~~ca

de témérité que
/*eK intente à ceux

qui <M~~

ferent la Reformation, f<M~~<Caa~<M«~'0«f
M feM~'<t pas.

VI.
Confidération des mo-

tifr qui
ffMMreM Mt~~ dansla Ce~MM~MW

de Rome. D<M~ Connétable de Montmo-

fMCt à fon fils. VII.
iS'R/~«t~)!tji)<tMef~/s-

tôt f<t<!&~j~me~<
dela venté, quela tranquilli-

té ~f l'Etat. VIM. Le
changement de Religion

n'entraîne point
celui Gouvernement. 1 X.

Autre motif du Connétable. X. Ceux qui di-

fent que
le Chriftianifme c'e~ ~Mt <<Kyc«?'j!t<«

fM
que

ceux qui difent le contraire.
J~A'~mp~

de changement.
XI. Même dans

la Religion.

XII. Exception à la maxime, c'eA à celui qui

<tccufeà à prouver Ibnacco&non. XIII. Les

~Mf~fM <atp&&frMtJ~a/«rj /M ~<~e
f~-

former.
Abus dans les jSf~~cM. XIV. Confé-

MMt avec le Ray de
Navarre.

~jLoNSIEUR,

Je crois avec ceux de vos amis, à qui vous

avez montré mes Lettres qu'elles n'auront pas

beaucoup de fuccès. C'eft me traiter en ami que

de ne me point cacher tes conjectures de ces Mef-

~ieurs. Je vous en remercie trÈs-humblemenc

ëc je vous fupplie
de croire

que
fi

quelque cho-

& m'en chagrine c'eft de ne favoir pas com-

ment je profiterai
de leurs avis. Je n'y vois

(~) “ Crit. Génér. Lettre Vm. N". IV.

(t) B~Wf~~f~,

e~<w~. HtMatitH.

NOUVELLES LETTRES CRITIQUES
il

DetaNob)~
e

quiabandon-

Mt'Eg~~
le

maine aitM le

r.

NEUVIEME OBJECTION.

LETTRE XIII.

qu'un Ceul remede qui eft de né rien ra!re im.

primer car
pour ce qu'ils difent que la p)û-

part de ces Lettre! font trop longues,
& fur des

fujets qui ont été u rebatus qu'on
en e& las,

& dégarnies de la gayete & de certains petits

agrémens qu'ils croient que l'on a trouvez dans

la Critique Générale je ne vois pas que j'yy
puitte remédier. Je n'ai pas le temps d'en faire

d'autres & j'en aurais fait plûtôt d'autres que
de mettre celles-ci en l'état où on les voudrait.

Les matieres
que j'ai traitées ne font pas fufcep.

tibles de la
gayeté qu'on demande. Je me fuis

bienapperçu moi-même, qu'un fi long férieux

endormiroif le Lecteur mais je prévoyois en

même-temps te dépit de
quelques autres li je

perdois ma
gravité. Sj j'abrege je crains qu'it

ne m'ariive deietrancher temeUleur, ou de n'ê-

tre
pas entendu de tous ceux

qui ie donneront

la peine de lire ce que j'écris. J'ai éprouvé plus
d'une fois, que quand j'ai voulu m'exprimer en

peu de
paroles, on s'eft plaint que

l'on ne m'en-

tendoit pas. (A) En vérité on ne fait
guéres à

quoi on
s'engage quand on entreprend de fai-

re des Livres & fi j'étois à commencer j j'y
renoncMois pour toûjours; car le moyen de con-

tenter un Public où il fe trouve des humeurs fi
di<Krentes ? Savez-vous ce

que
nous ferons ?3

Après avoir travaillé
jufques ici pour lesperfon-

nes
graves

& férieufés, donnons
quelque chofe

déformais~ ceux qui aiment à trouver dans les

Livres une honnête récréation. Vous n'aurez

garde de me défaprouver en cela puifque je ne

ferai que fuivre votre confeil.

DIXIEME OBJECTION.

N n'a jamais pu
mieux connoître que

dans ces dernieres années vous difoit-

on, que votre Secte fe fert de double me(u-

re j & de doub!e poids. Car voilà l'Atueuc

de la
Critique Générale, qui ne peut pas fbur-

ftirqueMonneurMaimbourg attribue à des

motifs humains l'abandon que tant de gens
firent del'Eglife Romaine dans le dernier île-

clé & cependant il attribue à cette forte de

» motifs, l'abandon que l'on fait du Calvinifme

fous le
Regne de Louis LEG&AND. Il faut

n'avoirguéres bonne opinion du Publie, pour
ofer tenir une conduite fi

inégale.
L'Auteur

a-t-it bien pu fe promettre qu'on lui pardon-
neroit cette faute ?

Nous voilà donc encore fur les motifs des

converfions. Je crains que nous n'ayonsjamais
fait, tant cette matiere me paroit inépuifable.

Apportons-y le plus d'ordre qu'il (e
pourra, ëe

commençons par le jugement que nos Adversai-

res ont porté de ceux qui Ceréformèrent dans. le

dernier uecle. Nous avons déja vû en
général

(a) en un autre endroit, ce
que Mr. Maim-

bourg a débité touchant les motifs des Moines
des Prêtres, &

dupeuple. Voyons préfentement

ce que l'on difoit de la Nobleue.

Mr. de Varillas nous apprend, (c) torfqu'it

parle de t'Armée desCalvinitfes 6e de fes prin-
1

cipaux Officiers, qu'on prétendoit que le Com-

te de Grammont f~tfcjbmt à vanger /« mort ~«

~<<<<Mf de Chartres, Oncle, dont
<< <y<~M ~f (

~<K~ de
(?M<~ ce«p<< Que le Comté

deta Rochefoucaut avoit embratfé le CalviniC-

me,

(*) “ Crit. Génér. Lett. IX. No. I. & VI.

(c) “ Hi&. de Chatt. !X. j. p. t~. édic. de HoU,



SUR. L'HISTOIRE DU CALVINISME.

“

ton~M.

"&at)uK[ )1

MsGtandsqm 1
changentde

1

Mgionau-'

renient que
des aures

t

1

Me, ann d'époufer la ~R<«?' A
Prince ~Co~ Ecct<

QM
?< < ~f~Mf~ M' CfM~condition ¡ té M

Que le Vicomte de Roban efpéroitd'ëpoufer
la reeo)

fille unique
de Soub~e [ Que les deux Genlis < ceux

Freres croyoient
être <M~~<. à défendre le C~ chaf

~M~ p~f
Calvin étoit fils

~'M leurs nés <

DMM~<
<~ qu'il

leur maifon te C

Que Pienne ~M</M<tirer par les armes la r~p~tf- que

MM f~«~~fp<~
Connétable ~~t~&H)- » tM,

/<?-&«'<<'<t ~pK~am~M~
avec /<~M<<

pase<M<~<~<afMn. ~f<~( continue Monfieur ~a~

de Varillas ) les motifs ~*<!M~«MeKt
aux p~M«- terc

M«~ O~ntr~
de l'Armée C<th'M~h',

MM~
qui ju- de 1

geoient la A~M<~ ~< trop ignorante, pour fe fut

~f~'MW~'deXMMNf
< avec ca~xe~MM btef

c<<
M matierede Foi. il dit dans un autre (~) qui

lieu, queleBarondes
Adrets s engagea

dans no- it Ce

tre parti par
la raifon principalement, qu'il fou- bot

haitoit ~Mg~ Maifon de Guife, <

~t'pMMM<~ avoirempêché /<t Cour de lui fM~~«~ été

coKfrt le ~T~~mf d'Amiens. ( A ) ont

Monueur Maimbourg avoit déj~ remarqué (a) teu

la même chofe touchant ce Baron & pour ce me

qui regarde
les autres Seigneurs Huguenots

il net

prétend qu'ttsentrerentdans
te parti (c~Mpomt oat

t~Mf~t/f~MMe~~ Xt~M; ~<M.fp<<r juf

engagement
d'amitié ~'<t/MM d'intérêt, ou du

Jb~Mt~<Mt<Mfa~treMK.tr~<7«~.
Il inn'- mt

nue que l'amour
du Cardinal de Châtitton pour ad

la Demoifelle de Haute-vitie une des filles ne!

d'honneur de la Duchcne de Savoye (D) contri- po

bua fort à ion changement de Relïgion. H dit fé,

que Jaques Paul Spifame, Evêque de Neversfe &

<][ Huguenot, (s) pour avoir la M~K/<~ btt

une belle
~<~<fMM qu'il

<ttimaM
~~MMKt

&
jet

il avoit dit dans l'Hilloire de l'Ardaniime (?), tu

qnel'EvêquedesCinq-Egtifes,AndréDudithius,
0

t'un des plus habiles hommes de fon fiecle, étant va

devenu éperdument
amoureux d'une belle Po- fa

lonoue à la Cour Du Roy Sigifmond Auguf- la

te où il étoit allé en Ambauade de la part de vi

l'Empereur MaximiMen fe laina tellement em- la

porter à cette folle pa<!ton que pour époufer Cu

cette Demoifelle, il Cefit CatvinMe. VoiH bien in

des femmes qui
nous ont gagné des hommesdans te

l'autre fiecle. Le même Auteur nous a dit dans d~

l'Hiftoire de la Ligue, qu'il y a de l'apparence ai

que Claude de la Trimouille fe fit
Huguenot, d:

bien plus parce qu'il avoit une fceur qui étoit d

recherchée parle
Prince de Condé, que par un x:

motif de conscience & de
Religion.

Il a dit
p;

aufE que cette feeurfe 6t
Huguenote pour avoir q~

l'hontteur d'épou&r le Prince & il a joint fi

à celaune exclamationmorale. Que je voudrois fj

iavoir ~tr toutes chofes le fentiment de Mr. f<

Arnaud qui les au fort eombatuës fans y pen- g

fer, dans fon
Apologie pour les nouveaux Con-

e
vertis d

Ne vous attendez pas Monfieur à me voir c

faire l'Apologie
de nos Grands Seigneurs, com- (

me dans la neuvieme Lettre de la Critique Gé-

au- aérale, j'ai fait l'Apologie
des Moines &

des

ttM
s

~),<P.~97.

(A~MS.Onvo:tdanst'H)Kor.de&K:rate!. ).ft j
“ too.

que Porphyre
(e fit Payen de colere, ayant été

batm par quelque! Chret!ens. St. Cyran contre Ga-

M raNe L s. p. t7<. cite le pafta~e en Latin, portant
feulement qu'M avoit été cen&të ) fe~f~B/i<f. Le j

"Roman du Prince deCondé p M. n. lui fait dire,

M que fi tes Guites te 6u<btent Huguenots le !ende-

"mainil feferoit Catholique. Cetaferaporteâunfca-
M hait du Pape, raporté dant un Ecrit fur t'iotutte faite

M par le Mar. <tt MommM. au Card. de t-orr. p. 11 ï.

Ecctéua~iques, quet'ohàccu<eden'avo!rquit~
té

l'Egti<e Romaine qu'afin de te marier. Je X

reconnois unegrande différence entre ceux-ci, Ce

ceux-là & quoique je ne détermine rien tou-

chant lesmotifs,qui ont porte ptuneursperfon-

nes de taprincipa)eNob)euede France, à <efai-'

reCatvini&es, jenevoudrois pas fort
fbutenir

quelesmotifs rapportez par Monfieur de Varil-

las, leur font rangement attribuez. On n'avoit

pas

tout le tort
que fon s'imagine de juger de

îa Nobieuë Francoife trop ignorante, pour (e dé*

terminer avecconnoinànce de caufe, en matiere

de Religion
mais je voudrois que

l'on ne fe

fût pas contenté de faire ce jugement de la No-

bteue Catvinifte car en ne difànt rien de celle

qui perfëvéroit dans la Communion Romaine

il tembtequ~on la louë d'avoir perféveré par de

bons motifs & rien n'eft plus faux que cela.

On ne
peut pas me répondre, qu'il

n'a pas
été néceuaire de faire mention des motifs

qui
Si o

ont retenu les Catholiques dans la
Religion de

leurs Peres comme il a fatu faire mention des
o

motifs
qui ont porté quelques-uns

à l'abandon- Reli

ner on ne peut pas dis-je, me rëpondie cela;
cft

1

oar encore que génëratement parlant il foit plus °"
juite de demander pourquoi on change

de
con-

duite que pourquoi on continue dans les me-
qui

mes manieres, il eft néanmoins fort vrai qu'i! y
a des occafions j où il e~autïi nécenaite d'exami-

ner pourquoi on ne
change pas de conduite, que

pourquoi on en
change &: alors ceux qui per-

(ëverent dansleur premier train, fans de bonnet
&

degrandes rai&ns, ne font pas moins btâma-

bles que ceux qui changent fans un légitime fu-

jet. Jamais it n'y a eu des occafions de cette tia-

tùre ptus importantes, que lorfque Luther Se

Calvin prêchèrent contre t'Egtife Romaine. A-~

vant cela un Genttthommequin'examinoit point
&

Religion pouvoit dire pour ion excufe que
la voyant aprouvée

de tout le monde, il ne s'a*

vifoit point de douter qu'elle ne fût la feule Se

la veritable Eglife de Dieu. Mais quand les ac-

cufations atroces, que les Predicateurs ProteHant

intentoit
à cette

Eglife
eurent fait une Ii for-

te impretiion fur le: efprits que non feulement

des Royaumes toutentiersl'abandonnerent,maii

aui!t plufieurs perfonne~de favoir &: deprobtté t

dans des païs où il leur en coutoit la vie il fut

d'une néccŒte abfbtue à ce Gentilhomme d'e~

xaminer fa
Religion &: de chercher s'il n'étoit

pas plus important pour fon (a)utde )a quitter f

que de ne la quitter pas. Soitqu'iU'aitquittée~
foit qu'il y ait perféveré il e& clair qu'il s'eO

rendu jugedes accufations intentées à cette Egli-
fe par les Protettans. S'il l'a

quittée j il a ju-
gé que

les accusations étoient ju<tes s'il ne !'a~

point quittée il a jugé qu'elles étoient injudes
deforte qu'il eft aufM néceuairede demanderiez

r motifs ,'qui ont obligé une partie de la NobIeC-

& Francoi<e
à demeurer dans l'ancienne Re<i-'

gion ,que de
demander les motifs qui ont obli-'

s gé
l'autre

partie
à fe faire Calvini~

Oa

Dans leoaemelJ~re, onhKtoduxceCardmat d~
tt x<antqu'iKaVN)tq')eMne deGuifeétoit de la Reli-

té j) gion t8c qu'eue (efoit in~ruire &:Ct & on lui avoue

t- “ qu'i) fefoit accroire cela aux Allemands. Monluc.

[tt ), Mem< p. :t t7. ). avouë t'ambition des Chefs d<

:e “ part & d'autre~
Ct (*) “ HiA.du Caiv. p. ~7~.
e- (e) “ P. ~4.
u- (&),,P.
te

(E),,P.to<.
ï. ()'),,IJVt.t*f s =

Lëïmtt

XtU.

f

t-

it

~e

e

fe'
j-
[e

t

ie

as ÎV.

m Si on peut j~.

j~
mander peut-'

quoion de-
meafe dans ht

n- Religion oùott

a; eNn~t comme

m
on p<M de-

mandef
pou[*

quoi on t'<
quitte.

'yy

t~ il



NOUVELLES LETTRES C-R.ITIQJJES
LETTRt
XHL

V.
t'accufatiott
fietëmerit~
quel'oninten-
MaMMqM
tntbraSerent
hiR<Mbrme,fe-
tofqttf'econ-
tre ceux qui
ne retnbraBe-
teatfaf.

vr.

V!f.

On peur voir par-là en panant, que
la di&-

cutté qu'on nous fait, fur
ce qu'il y a eu des

Villes où la Réfbrmation a ère reçue par une de-

cret des habitans, & à lapturalité des fuffrages,

peut être fort bien
rétorquée contre les Catho-

liques Romains. Quelle témetité, difent-ils, &

quel orgueil infupportable n'eft-ce pas, qu'âne

troupe de Payfans & de
Bourgeois entreprenne

de décider que la doctrine de Calvin eft meil-

leure que cette de Rome N'eft-ce pas décider

que
Calvin a mieux entendu l'Ecriture lui (eut,

que
tous les Peres, que tous les Docteurs & que

tous les
Conciles qui ontPtédepuisJéfus-Chritt

Et n'eft-ce pas décider cela, fans avoir jamais lû

ni les
Originaux de l'Ecriture ni les interpré-

tations de ceux qui ont précède Calvin ? C'ett

ce que l'on nous objede d'un air plein
de con-

fiance, & tout-à.rait iniuttant. Mais nous pou-
vons dire

a-peu-ptes les mêmes chofes contre les

Vittes,quiayantmis en.délibérationfiel)es imi-

teroient cette!
qui s'étoient réformées, con-

cluoient ou à la
pluralité des

fuHrages,
ou d'un

confentement unanime que
l'on laieroit les

chofes comme elles étoient. N'eA-ce pas une té-

méritéinfuportabte (pouvons-nous-dire) qu'u-
ne ttoupe de Payïans &dc Bourgeoisentreprenne
de décider, que la doctrine qui lui a été enfei-

gnée par ~on Curé, eft meilleure que celle de
Calvin ? N*e&-ce pas décider que Calvin a in-

terprété les Ecritures autrement qui'il ne faut,

~c quenetesont interprétées es anciens Docteurs

& les Conciles ? Et n'eft-ce pas décider cela,

fans avoir jamais lû ni les Ecritures ni les an-

ciens Interprètes ni les Conciles ? Si on me ré-

pond, que pour connoître certainement que la

Doctrine de Calvin eft raude ,.il ~uSt de favoir

qu'elle eft nouvelle je demande fi ce n'en: pas
une témérité prodigieufe à cette troupe de Bour-

geois & de Payians,dedécider qu'une doctrine

e(t nouvelle fans avoir jamais lû
quoique

ce

foit de l'Antiquité ? Se peut-il une injustice plus
criante que de condamner un homme de nou-

veauté, fans avoir pris la peine d'examiner s'il <e

trompe, toriqu'it
fe vante dans des Livres

pu-

bliez de s'être rendu conforme à la primitive

Eglife,en retranchant uneinSnité d'innovations

que l'Eglife Romaine avoit adoptées ?

Qu'on en dife ce qu'on voudra, il eâ certain

que lesPaïïans qui demeurentCatholiques fu-

ient non feulement auni décMrs
que

ceux
qui

fe

réformèrent mais au(E beaucoup plus hardis

dans leurs déci&MN. Car ils déciderent à tout le

moins,quecequ'ils croyoientavoit mûjoursété

cru & ils n'eurent point d'autre fondement de

leur déci~on que le
témoignage de leur Curé;

delorte que même après ta tenue du fameux Con-

cite de Trente ils ne pouvoient raifonner que
comme ceci Le dernier Concile a

fa/MgKfCt qui

<t ta~aa~j été cru dans
/ir man Curé m'en-

~M~c
ce

~«e dernier G'~M/e << M~ crois

ee que «KWC~M'M?/Mg~{ ~M~fCrMJCf ~M<t ~K-

je<~
été cru <~<<~ /'J%~?. Afin

que
la derniere

propontion
foit certaine, il faut être fur de la

premiere&de la feconde. Or un Payfann'eneft

fur, qu'à caufe qu'il croit fur
le témoignage de

fon Curé que l'Eglife eft infaillible ,& que la

doctrine de fonCuré en: conforme auxdéciuons

.du dermer Concile. Ainfl on ne
peut nier

que
la déciuon du Paysan ne fbit toute fondée fur

le témoignage de fon Curé. Or comme c'eft la

plus étrange
de toutes les téméritez qu'un Pay-

f) “ VatML Hi<L
de Châties ÏX. pag. 4~

Motifsqui tin.

Kmh~A~
fe dans la

Conttnan.on

<teRome.D)f
cours du Coa.

nétable de

Montmorenci
à ton 6l4.

S'itCMt~'

haiterp!

I'e[ablia<m~

'débite.

quebM"q"
Ë~de t'~t-

L

fan
qui ne fait ni A ni B qui

n'a ornais tu ni

ouï lire,décide néanmoins fur te témoignage <'e
fon Curé, qu'on a toujours cru ce qu'il croit

& que ceux qui difent que la Foi s'cil altérée de

temps en
temps, font des calomniateurs il s'en-

fuir que nos Advertairesn'evitem pas la difficul-

té,qu'i)s croient nous propofer comme tres-em-

barfafIatue.MaisjereviensàtaNobIeNePrancoife.
Si nous fuppouons que celle qui ne fe fit point

Catvini~e, perfévéra dans fa Religion parce
fi¡

qu'elle
crut que la Foi de ce temps-là étoit la fi

même que celle de t'Edite Chrétienne de tous t
les Heetes nous lui ferions afiurément beaucoup d

de
grâce, car i) en: (brt apparent que plu Geurs Sei- c

gneurs fefervirentde morifsmoins
raisonnables

que cetui-là. Ecoutons ta rëponfe que le Con.
à

nétable de Moncmorenci fit au Maréchal de

Monimorenci fon fils aîné. Le Maréchal lui re-

préfentoit les avantages qui amvero!en[ à leur

MaifbtT (t elle ne fe mêlait pas dans la querel-
le des Châtitions & des Guifes. ~) Son

Difcours

eMf~?~fe~W, que le Ce~M~ Mf<!p<<~ re-

ff~t~a~ !'qt)o~tt ~K'Mf~yS~~f
<«~M~

qui
/Mt ~c~~Mf ~<r~ ~'t/ avait

<WC~p<M~<!p?'f<M~OM/f.f~f<f~C&<M~M<Mt

point de ~g<0~ changer ~~Mf~ que files

Calvinifles C~tMOM~ enfin la liberté
qu'ils préten-

doienr, la j~y«M<tff&<edégénereroit
du moins te Dé-

mocratie, fi elle ne p<<~M<~M~«'<!tl'Anarchie.
Qu'il

étoit redevable de
~fMBC à François L &

OKC
~W~M/M~MJ-fC~MM ~~CMW, t7~M'<

f~N/M par ~Cf~~M~SM autant que par devoir ~f

dépenfer t out ~e~ bien, C~*derépandre h!sf~M~MjF

jpottr
les maintenir TH~eaf.

~<*</ n'appré-
bendoit

point qu'ils
lui eM~M ce

qu'il tenait de la

liberalité de !e«r.P<fe ~Hf~f«~, ~'g«t

quand il M~'
<t~0!t que le feul motif de

M)~Tef
la

rcpat<<tM~
des trois derniers Rois il ne

confen-

~Mt~M~'f que l'on permît
dans leur

~cy<t«~f

/f!~)'e/7K
d'un cultc ~«*<~ <!fMf~«Tf~ M-

ni par le fer par /c~f«. Il n'y a pas un feul

mot
qui

aille tout droit à Dieu, dans ce dif-

cours du Connétable. La feule raifon pourquoi
il veut foutenir t'Egtife Romaine, eft qu'il fe

ngure t. Que la confervation de la Monarchie

dépend de ta confervation de cette
EgUfe.

t.. Que

les Catviniftes étaMiroient une forme de
gou-

yernement, quiferoit taruïne de
ta grandeur des

Montmorencis. } .Que les biens immenfes

qu'Havoit reçus de François I. & de Henri I!. ren-

gagent à maintenir fur te Trône leur poftëritë.

Qu'it n'a rien craindre pour fa fortune tempo-

rette,

pourvu que

t'ancieune Religion &bMe. j.

Qu'it lui feroit honteux de foum-i)' que par
la

tolérance du CaMnifme, on dectarât injure
la.

rigueur que
les trois derniers Rois de France

avoient euë pour cette Secte. Voilà de pures

conudérations humaines. Tout pour le monde

&
rien pour Dieu. Eu-onbien zëlë pour la vraie

Religion ? Ett-on bon Chrétien, lor{qu'on per-

févere par ces fortes de motifs ?

Il faut reconnoître de bonne foi que le Con-

nétable
agiMoit

en honnête homme felon le mon-

de, car il avoir tous les fentimens
d'un Sujet qui

aime fon Roi, &: qui
ne veut pas être

ingrat des
&veurs qu'it en a recûëst'mais il fautreconnoitre

en même temps qu'il n'agilfoit guéres en bon

Chrétien j puifqu'il préféroit
à toutes choses la

confervation du gouvernement qu'il voyoit ëta-

bli dans le Royaume. Un bon Chrétien ne fait

pas cela it cherche premièrement /<f

~e«, f
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IX.

t""fti~t cela
«'Cm~
~`~x~n~i,

Dit», &faj»jHc*i
l'établiftêment de la vraie

Religion, les intérêts de la Foi, & en fecond

lieu la profpérité temporelle
de l'Etat. Ceil-à*

dire, que
s'il faloit choifir nécsfïiirement entre

ces deux chofes, oiide voir
changer

la forme du

gouvernement par
l'introduction de la vraie Re«

ligion,
ou de voir l'Etat retenir tout à la fois

fon ancienne forme & fâ fauflè
Religion, il

devroit plûtôt
fouhaiter le

premier parti que le

dernier. Prenez bien
garde que je ne dis pas

qu'il devroit
emploïer toutes fortes de moyens

pour introduire la véritable Religion, lors même

qu'il
en devroit couter à l'Etat fon ancienne

forme. Je dis feulement, qu'il devroit faire des

fouhaits pour
le premier parti plûtôt que pour

le fecond. Je ne voudrois pas lui interdire les

autres voies permifesde
favoriferla bonne caufe,

mais je ne voudrois pas qu'il fe mêlât d'aucune

entreprifè qui tendît à l'affoibliilèmcnt des

droits de fbn Souverain. Ceft ainfi queles Apô-

tres en ont ufé. Ils favoient que l'Evangile
trou-

bleroit le repos du monde; ils n'onr
pas laide

pour cela de le prêcher; & quand ils auroit pré-

vu que les habitans d'une Ville après avoir cru

en Jéfus-Chrift deftitueroient leurs
Magiftrats

Idolâtres, ils n'auroient pas fait (crilpule decon-

vertir cette Ville, recommandant bien
exprelK-

ment à leurs Convertis, d'obeïr comme de cou-

tume à leurs fupérieurs temporels.

Afin qu'il
ne refte point d'équivoque, fouffî-ez

que je
vous dife, Monfieur, ce

qu'il
me femble

que tout bon Chrétien droit faire, dans une ré-

volution Eccléfiaftique,
femblable à celle

qui ar-

riva du temps de Luther & de Calvin. Il doit pre-

mierement fouhaiter, que
fi la doctrine de ceux

4lue l'on appelle
Novateurs eftraune, elle toit

bientôt confonduë Se fi elle efl vraie que
tout le

monde y
donne les mains. Il doit enfuite l'exa-

miner, & l'embraflèr s'il la trouve véritable.

Après
cela il doit fouhaiter qne fi le Prince ne

Fembraflè pas
il fouffre du moins qu'elle foit

prêchée.
Enfin il doit contribuer felon les ta-

Jens que
Dieu lui a confiez, à l'afrermiflcment

de cette doârine, & fouhaiter toujours qu'elle
ne caufe aucun défordre, ni directement ni in-

directement. Le zele
qu'il

a pour la vérité ne

doit pas lui faire naître l'envie de fecoiierle joug
de l'autorité temporelle. Il beau connoître

qu'en chaflànt du Gouvernementceux qui l'occu-

pent, on délivrera l'Eglife
d'une dure perfëcu-

tion, il ne doit
pas entreprendre

de rien innover

de ce côté-là. Il faut attendre tranquillement

que
la providence

de Dieu y remédie. Mais fi

c'étoit une fatalité inévitable, que
la

propaga-

tion de la vérité
changeroit

la forme du gouver-

nement, il ne
pourroit pas s'oppofer au

progrès
de la véritable doftrine fous prétextede confer-

ver le
gouvernement

civil. A la vérité il ne fau-

droit pas qu'il entreprît quelque chofe dans la

vûë de préjudicier
à l'autorité du Souverain

mais il devroit favorifer la faine doctrine
par

tous les moïens raifonnables remettant à Dieu

qui donne & qui ôte les
Empires comme il lui

plaît,
à faire fon oeuvre.

^On peut connoître par ce Tableau que le

Connétable de Montmotenci n'a
pas

fait l'offi-'

1 ce d'un bon Chrétien, puifque fans avoir exa-

miné fi la doctrine des Calvinittes étoit bonne

ou mauvaife, il a conclu qu'il faloit l'extermi-

ner, à caufe qu'elle feroit capable de changer la

Monarchie en Démocratie. Il na point prére-

<»V«ulas,ibid. p. i*.

LêTïrI.

XIII.

Le change-
ment de Reli»

gion n'entraî-

ne po'tic celui

du Gouverne"

ment.

Autre motif

du Connéta*

ble.

ré la Religion Catholique à la
Religion Réfoe-

mée, parce qu'il favoit que celle-ci ne valoit

rien, mais parce qu'il croyoit qu'elle feroit de

la France une
République. Ceft la meilleure

raifon
qu'il

fut
alléguer à fon fils, II ne lui dit

pas:fai abandonné mes Neveux de Cbâtilton dtrnt

leurs démêlez, avec la Maifim de Gnife parce qit'ert
pi

lesfa/voriftnt,j'eujfefavmfé
ler

Huguenot s ^u pri*

judice de la vérité & de la
gloire

de mon Dieu.

Il lui dit fimptement qu'il a de l'obligation à

François
I. &

qu'il
ne veut pas que fes petits-fils

courent rifq ue de leur fortune. Les autres rai*

tons qu'il allegue font pitié, quand on les coiiï-»

pare avec l'idée d'un bon Chrétien car on voit

qu'il ne favorife
les Catholiques que parcequ'il

efpere d'être en faveur, pourvû qu'ils
foient les

plus puilTàns
&

parce que la mémoire des trois

derniers Rois fes bien-faiteurs lui eft chère.

N'eft-ce pas être bien inftruit que de préférer
une

Religion
à une autre, parce qu'elle a pro-

duit trois Rois qui nous ont comblé de faveurs

& qui ont fait brûler ceux qui profeffoient
cette

autre?

Voilà une forte objection Contre le Connéta-

ble de Monrmorenci, fuppofé qu'il eût craint
|j

avec raifon le changement de la Monarchie,
au “

n

cas que l'on eût toléré le Calvinifme. Que Ce- n

ra-ce donc, fi on lui montre que fa crainte a été d

fondée fur une craflè ignorance ij'ai afez.vê-
Il

“ ra dit-il pour apprendre tjtte
les Etats ne chan-

gent point de Religion fans changer de firme $*

que fi les Calvinifies obtenaient enfin la liberté
qu'ils

prétendent, la Monarchie dégénérerait du moins en

Démocratie fi elle tiepaffoit jujqu'à l'Anarchie*

Où avoit-il apris cela ? L'Empire Romain avoit-

il
changé

de forme, par les Edits de tolérance

que les Empereurs Payens
accordèrent en divers

temps aux Fideles, qui s'étoient
multipliez

dans

le monde d'une manière furprenante ? Avoit-il

changé de forme, lorfque Conftantin s'étoit

fait Chrétien, ou lorfque l'Arrianifme l'avoit

prefque tout inondé ?Le Royaume
de France

a voit-il
changé de forme, lorfque le Chriftia»

nifme s'y établit? La Suede, le Dannemacc,

les Etats Proteftans
d'Allemagne

avoient-

ils
changé

de forme, lorfque le Luthéianifrae

y avoit été reçu Les Cantons Suiflès avoient-

ils changé leur Gouvernement Républicain, en

adoptant la nouvelleReligion ? L'Angleterrequi
avoit

changé
trois ou

quatre
fois de

Religion
du vivant du Connétable, n'étoit-elle pas tou-

jours demeurée dans la même forme de gouvet-

nement ? Sans mentir c'étoit un homme fort

propre à choifir une Religion par un bon mo-

tif.

Voyons, je vous prie, les
atgumens que Ca-

therine de Médicis lui propofa pour le
déta- c

cher d'avec fes Neveux de Châtillon. Elle lui [

fit craindre la perte de fa réputation fi à
l'âge

de 7/. ans il foufrroit que l'on altérât la (*) Re*

ligion de fer Aticétres qui
lui avaient laijfépottr le-

fan aufji-bien que pour Divife, Dieu aide au

PREMIER Chrétien commes'ils enflent eu def~

pin de fat~ertir en partisHlitr que
la

Maifon n dt

Montmorenci qui s'étoit rendue la
plus illufiredu

Royaume en recevant la première de toutes lebap*

terne, & s'étoit maintenue aujji ancienne que la

Monarchie en retenant irwiolablement la Foi Ca*

tbolique qu'elle
avait alors

embrajjee)
commence-

roit a décliner & périroit enfin auffi-tôt qu'elle

cejfcrotf dt s'oppojèr
en toute

manitre
au

progrès
dt

ÏHéréfie.
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LETTRE.

XIII.

X.

Ceux qui di-

fèntque le

XI.

Chriftianifme

eft altéré font

plus croyables

fans preuves
que ceux qui
difent le con-

traire.

ÏHérépe. A proprement parler il n'y a là que

des considérations humaines. On fait craindre à

un Seigneur ignorant que la malédiction de

Dieu ne tombe fur fa Maifon. & on le pique

d'honneur par l'entêtement qui eft naturel aux

Grands pour l'antiquité de leur Race. Une Mé-

daille frapée pour quelqu'un de leurs Ancêtres 3

une DiviSè, une Tradition, des Armoiries, re-

muent tellement leur machine, qu'ils font tout

ce que l'on veut quand on fait les toucher par-là.

Le Duc de Longueville écoutoit tout ce qu'on

vouloit, pour faire la
guerre

en France durant la

derniereMinoritéj mais on gâca tout en lui par-

lant des Troupes Angloifes dont on feroitfècou-

ru, Ce mot réveilla les idées du célèbre Comte

de Dunois (*) le Duc fe fouvint que fa Mai-

fon tiroit fa gloire
des exploits de ce Héros con-

tre la Nation Angloife, & ce fouvénirle boule-
verfa tellement qu'il s'écria qu'il ne vouloir

point entendre parler d'un tel fecours. Il arriva

la même chofe au Connétable, quand on le fit

fouvenir de fa Divifèj Dieu aide au premier

Chretien. Ce qu'on raconte de fes Ancêtres, le'

baptême de Clovis Se toutes fes fuites, fe pré-

fenterent en même temps à fon imagination &

le pouflèrenr machinalement à Ce bander contre

le Huguenotifme.
Si on me dit qu'à tout le moins c*étoit un

Seigneur qui y alloit bonnement, & qui croyoit

de bonne foi travailler pour la Religion de fes

Ancêtres, je réponds que ce n'eft pas là le véri-

table état de la Difp ute car il ne s'agit ici que

de favoir fi laNobleflèqui a rejette la Réforma-

tion, a eu plus de connoiflance de ce qu'elle fai-

fbit, que laNobleflèqui l'a embraHèe. Jefbû-

tiens que non &
je prouve manifestement

quele Connétable ne favoit ce qu'il faifoit. Il s'i-

maginoit combattre pour la même Religion que

Clovis avoit trouvée en France, &il n'avoit ja-
mais lû les Livres où on examine contradiftoi-

rement, s'il s'eft fait des innovations dans la

doctrine, & dans le culte des Chrétiens. Ainfi

fa prétention étoit pleine de témérité, & d'au-

tant plus inexcusable, qu'on ne voit rien parmi

les hommes qui perfévere dans fon état. Tout

y change de telle forte, que la préfomption eft

pour ceux qui foutiennent, que le Chriftianif-

me n'eft plus aujourd'hui ce
qu'il

étoit il y a

douze ou quinze cens ans; & il s'en faut beau-

coup qu'ils ne foient auffi obligez d'aporterdes

preuves de ce qu'ils avancent, que ceux qui foû-
tiennent le contraire. Ecoutez un peu comment

je prouve cette derniere proportion.

Lorfqu'on a un très-grand nombre d'exem-

ples d'une chofe qui eft arrivée en certaines occa-

fions, tout le monde demeure d'aceord qu'il eft

t apparent quelle eft arrivée, fi ces mêmes occa-

i fions fe font offertes. Un homme va fouvent dî-

ner chez fes amis & ne manque jamais pendant

vingt
ans d'en revenir fou les apparences font

fort grandes que s'il a dîné aujourd'hui avec fes

amis, il s'eft ennyvré. J'avoue que l'on nepeutpas

conclure cela avec une entiere certitude mais on

le peut du moins avec une telle probabilité qu'il

n'y a point de gens raifonnables qui ne traitaC-

fent de ridicule, celui qui fans avoir des preuves

certaines & pofitives nierait la conclufion.

Voilà une grande différence que l'on met entre

ces deux fortes de perfonnes. Celui qui s'ap-

(*) AinmtnAwjJiicumtxhmriùt LmgtonlliHU Joxnnii

Dmmenfis frtUt, qmgtmtem iniiiftm QaUitjinibus fit*

TÎtsi txpnlit. Mal» mets famftibus (mjuit) firibert mi-

Exemples de

changement.

Même dansM

Religion.

puye fur
l'expérience ou fur de grandes appa.

rences et écouté fans qu'on l'oblige
de

prou-

ver maison demande de fortes preuves à celui

qui nie
l'expérience,

ou les apparences.

Appliquons ceci à Luther & à Calvin d;unc

part, & au Clergé Catholique de l'autre. Luther

& Calvin fbùrenoient que leChriftianifme du

feizieme fiecle n'ètoit pointfemblable à celui des

trois premiers; le Clergé foûtenoit tout le con-

traire. Je dis que la préfomption étoit contre le

Clergé, & que pour agir fagemenc il faloit re-

garder la proportion
de Luther & de Calvin

comme
très-probable, & la propofition du Cler-

gé comme un Paradoxe qui tomboit de lui-mé-

me, fi on ne le foûtenoit par des preuves viéto-

rieufes. La raifon en eft que la propofition du

Clergé eft combatuë par une infinité d'expérien-
ces inconteftables, qui donnent à la prétention de

Luther & de Calvin une- probabilité peu- ordi-

naire. Tout
change parmi les hommes, comme 1

je l'ai
déja dit. Les fciences qui devroient être.

<

moins fujettes que les autres chofes au
change-

ment, ont néanmoins leurs révolutions. On

n'enfeigne plus aujourd'hui ce
qui s'enSèignoic,

autrefois. Je ne veux pas dire feulement qu'il fe

forme diverfes Seûes dePhilofôphie & de Mé-

decine je veux dire auffi qu'une feule & même

Secte, prétendant n'avoirpoint quitté la do£tri-

ne de fon Fondateur s'en trouve fort loin
après'

un certain nombre d'années. Les
Péripatéciens-

d'aujourd'hui croient enfeigner les fentimens

d'Ariftote tout comme les
enfeignoient les pre-

miersde fesSuccefleurs. Cependant voïez quelle
différence il y a entre leurs Livres, & ceux d'A-

riftote même. Je ne penfê pas que s'il revenoit

au monde il fè reconnût dans les Ecrits de fes

Difciples.
Il aurait apparemment grand befoin

que les Commentateurs
luiexpliquaSlènt ce qu'ils

veulent dire. Quelle différence ne voit-on pas
entre les Scholaftiques d'aujourd'hui & ceux du

fiecle paSIë ? Ne voïons-nous pas des
gens qui

trouvent dans Hippocrate & dans Ariftote la

nouvelle Philoibphie ? Si elle y eft, il s'enfuit né-

ceSIàirement que ceux
qui

ont fait
profeffion de

fuivre ces deux
grands hommes, ont altéré leur

doétrine fans y penfer,
& par cette fatalité

gé-
nérale

qui
ne laide rien en repos, lorfque les

hommes en font les DiSpeiiSàteuts. Si les Fran-

çois du cinquieme ficcle revenoient au monde,

ils ne retrouveroient plus en France ni leur Lan-

fue

ni leurs mœurs ni leurs manières de s'ha-

biller de bâtir d'aprêter les viandes, de faire

la
guerre,

de terminer leurs procès, &c. & fi l'on

parcourt toutes les Nations du monde, & que l'on'

compare
les loix, les megurs la Langue qu'elles

ont en un certain fiecle, avecles loix les mceurs

la
Langue qu'elles avoient dix ou douze Siècles

auparavant, on y trouve des différences énor-

mes. (a) C'eftun préjugé légitime contre la pré-
tion du

Clergé Romain.

Car
on

ne
peut pas me répondre que la Reli-

gion

ait en cela quelque privilége,
puifquenous

J

avons par expérience, qu'il eft arrivé des chan-
1

gemens à la vraie, &auxfauSïèsReligions. Cel-

le des Juifs étoit tellement
changée

lors quele fils
de Dieu vint au monde, qu'il fut obligé de leur

faire des
reproches continuels de ce

qu'ils
avoient altéré, & perverti la loi de Moyfe par
leurs traditions. La chofe eft encore plus évi-

:' dente

littm.PrioloHift.Ga!I.
(a) “ MS. Tertullienfè fert decette remarque, Apo-

allog. c. t. »pu4 DiiUtHm, Empl. des Pères p.
50s.. r



StJH L'HISTOIRE DU CALVINISME.

xii.

J

exception à la

maxipte, Ceff

kceluiquiurcu.

I 4

Tm. IL Kk

f) Plutar. vie de Numa.

(A) “ MS. c.h f, Rep. 31a DECenCede la Re~tm.

a cora. L p. s9;.

(8)
~FegMSeîConttenM.T'_ r

dente à l'égard
du

Psganifine.
Les Romains avec

toute leur fuperftition & toute leur vénération

pour le
culte que

Ntima Pompilius avoit établi j

s'en trouvèrent fi
éloignez

au bout d'environ

quatre
cens ans (*) que le Sénat fit bruler les

Livres de Numa de crainte que le peuple
ne

découvrit l'altération avec un fcandale terrible.

On trouveroit de femblables changemens
dans

la Religion des autres Peuples,
fi l'on avoit les

monumens qu'il
faudroit avoir pour faire les

comparai fôns
necefïàires quand on les a, on ne

manque pas
de trouver leschangemens; & s'il y

a quelque
différence entre la Religion, & les

autres chofes quant
à l'inconstance, ce n'eft

que
du plus

au moins.

Onme dira fansdoute, quela Religion Chre-

tiennea des prérogatives particulieres.
Je l'avoue;

mais les Prédeftinez en ont auffi les promefles

que
Dieu a fait à

fon Eglilê
ne font

pas plus ex-

prefïêsque celles,qu'il fait à fes élûs cependant

Meilleurs de l'Eglife Romaine foutiennent, que

les promefles que
Dieu fait aux Prédeftinez ne

regardent que la perfêverance finale, & n'empê-

chent pas qu'ils ne tombent quelquefois, pour

trente ou quarante ans, dans la fervitude du pé-

ché. Qui nous empêchera de croire, que Dieu
n"a promis

à ibn EgliCequela grace de ne point

s'abâtardir pour toujours ? Il faut donc de tou-

te neceffité que l'Eglife
Romaine juftifie par des

preuves
de fait claires Se inconteflables, que

Lu-

ther & Calvin fe trompent. Pour eux ils pour-

roient ne fe pas prefîêr
de prouver leur préten-

tion, parceque l'expérience
univerfelle de tou-

tes les chofes qui paflènt par les mains & par le

caprice des hommes eft un grand préjugé pour
elle, ou plûtôt une preuve

tout-à-fait
probable.

D'où je conclus en parlant que l'Auteur des

Préjugez,
s'eft fort abufé, lorfqu'il

a dit qu'on

peutrenvoyer &
condamner nos Réformateurs,

fans les oiiir car comment pourroit-on faire

cette injuftice à des gens dont la fimple dépo-

fition eft une preuve très-vraifemblable ? Ils ne

fàuroient dire que la ReligionChretienne s'eft al-

terée pendant le cours de fèizecensans qu'ils
ne

mettent dans leur parti, comme des témoins non

fulpecls & comme des preuves fenfibles l'ex-

perience de toutes les chofes humaines. Ils peu-

vent en demeurer-là & fe promettre qu'un Ju-

gedéfinterefle
leur donnera gain de caule Ii leur

partie ne prouve
clairement & fortement, que

le

Chrillianifme a été excepté de la regle générale.

Ainfi la fimple accufation de Luther & de Cal-

vin fans des preuves particulières, termine le

procès à leur
avantage,

fi le Clergé de Rome fe

contente de nier, & ne fe juftifie pas pofitive-

ment.

Jen'ignorepaslaMaxime(A), quec'eftà à celui

la
qui aecxfe â prou~er fon accufation

mais je fais en

'ft même temps qu'il y
a des cas exceptez de cet-

£
te règle. Par exemple, il feroit ridicule de de-

mander
qu'un

homme qui accuferoit de faliifi-

cation la Généalogie du Duc de Lerme, prou-

vât cette falsification. Il s'eft trouvé un Ef-

pagnol (b) qui a fait une Généalogie pour le Duc

de Lerme, qui commençant à Adam finit à ce

Duc, par une fuite de
cent-vingt

& une géné-
rations non interrompue. Sandoüal a fait une

Témérité dit

Connétable dt

Mmtmomui k

cet égarai

autre Généalogie
de Philippe IIL Roî

d'Êipà*
î-

gne,qui comprend centdix-huit fucceiîîons bien

comptées&
bien fuiviesj depuis Adam jufqucs

à ce Roii N'ofèra-t-on dite que ce font des

impottures,& des vifions
chimeiïqnes/ansavoir

un lac de preuves en main ? il eft évident
qu'il

n'eft pas neceflâire d'avoir des preuves, poUt

foutenirquecesGénéalogiftes font les plusgrands
menteurs du monde. La connoifîànce

que
l'on.

a (pour peu que l'on foit éclairé) qu'il eft im-

poifîblede trouver dans les Archives, ni dans

les Livres, une fuite de générations claire & neo

te pendant mille ou deux mille ans, tient lieu

de preuve l'accufateur. C*eft à l'accufé à four-

nir des preuves folides. Il en va de mêmeà pro-

portion, dans tous les
procès

où celui
qui accufè

a pour lui l'expérience de tous les fiecles. Si cet-

te Maxime du droit

Quilibet prxfumit ht bonusdonecprabatttr malus, n'autorife pas cela dans les

accusations dJhomme à homme c'eft parce qu'el-
les ne font point fondées fur une

expérience aC-

fez
générale.

On voit tous les ans des voleurs j

de faux témoins, & des alfaUîns mais oh voit

incomparablement plosdeperfonnes innocentes

de ces crimes. Ainfi c'eft avec raifon
que l'on

pré/urne, qu'un particulier accufé de meurtre, i

n'en eft point coupable, jufques à ce qu'on l'ait

prouvé j mais on préfumeroit tout le contraire

fort raisonnablement, fi l'accufé avoit contre lui

l'expérience générale.

Jeconclusde-là, que le Connétable de Mont- 2

morenci aétéincomparablement plus téméraire,
c

que ceux qui ont cru fur la foi d'un fîmple'

Miniftre que l'Eglifè avoit befoin de reforma-

tion.
Lui

qui
fe vautoic fi mal à propos da-

voir
ajfez. vecu pour apprendre que les Etats ne

changent point de Religion fans changer de forme à

comment étoit-il devenu fi vieux, fans remar-

quer rinconftancede toutes fortes de coutumes

Ou plutôt comment n'avoit-il point fait de ré-

flexion fur cette inconftance afin d'en conclu-

re,que le Chriftianifme s'étoit apparemment bien

alteré dans l'efpace de feize cens ans ? Je l'accu-

fe d'avoir plûtôt oublié à faire des reflexions fut

l'inconftance, quede n'avoir pas remarqué l'in-
conftance car c'eût été un

prodige, fi à l'âge
de foixante-dix ans paflèz il n'eût fait fbuvent
des plaintesde la

grande difference qu'il remar-

quoit entreles manières d'alors, & celles qui
étoient en

ufage pendant fa jeuneflè (c) C'eft le

langage
ordinaire des vieillards, que lorfqu'ils

étoient jeunes les chofesn'alloient pasainfi. Le

Connétable avoit doncfouvent parlé de la forte ¡

mais il avoit oublié le principal qui étoit de

conclure
de tout

cela, qu'il devoit bien
y avoir

de la différence entre ce qui fe
pratiquoit de fon

vivant, & ce
qui

s'étoit
pratiqué fous le regne

de Pharamond & deMerovée, non feulement
pour le Civil, mais auffi pour l'Eccléfiaftique,
Car comme je l'ai déjà montré, la Religion n'eft
point exceptée de

la règle générale lesDocteurâ

les plus bigots
& les

plus pafïïonnez contre

nous, font contraints de l'avouer à
l'égard des

Cérémonies j & de-là vient que ceux qui en

traitent, font ordinairement une Hiftoirede leurs:

changemens, qui nous y fait voir une infinité

de faces. Grand préjugé pour l'inconttance des

dogmes

(g) tàudutcr temperis aêti

Siputra.'tenpir caltigatorijke m'morum,de pudro. et e or

Hctrat. de Art. pasi,
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XIII.

XIII.

Les Bénéfices
empêcherent

plufieurs Pré-
lats de fe refor-

mer.

XIV.

dogmes. Ainfi tout prêchoit au Connétable que

l'EgliSè étoit déchuë de fon ancienne pureté, &

par conséquent fa persévérance dans la Commu-

nionde Rome n'a été qu'un aveugle entêtement.

Ce qui (bit dit auffi de la
plupart de la Noblef-

fe Catholique, qui n'en favoit guéres plus que
le Connétable. Cela fuffit pour prouver que
les Grands Seigneurs qui Se reformèrent agirent
moins témérairement que ceux qui perleveré-
rent dans leur Religion.

Je ne fais pourquoi je m'arrête tant fur une

chofe qui félon toutes les apparences ne paroît

plus douteufe aux Catholiques de bon fens. Ils

voyentbien qu'en l'état où étoient lés chofes dans

le dernier fiecle, il falut néceflàirement que cha-

•cun fît choix d'une Religion car il y avoit deux

partis à prendre expofez aux yeux de tout le

monde ou celui de fortir de la Communion

Romaine, ou celui d'y demeurer. S'ils croyent

que la Nobleffè n'étoit pas aflèz favante pour

choifir le Calvinifme avec connoiflànce de cau-

fe, ils doivent croire en même temps qu'elle
ne choifit pas le Papifine avec connoilfance de

caufe. Et s'ils recourent à désintérêts humains

pour comprendre ce qui détermina une partie de

la Noblelîè à faire profeffion du Calvinifme, ils

doivent auffi recourir à dès intérêts humains >

pour comprendre ce qui détermina l'autre partie

de la Nobleflè à perféverer dans le Papifme. Il

n'eft pas bien malaifé de trouver ces considéra-

tions humaines, à l'égard de ceux qui ne chan-

gerent pas de parti. Ils voyoient que François

I. & Henri Il. avoient témoigné une haine im-

placable contre la nouvelle doctrine; que lesPar-

lemens & les Peuples l'avoient en horreur que

la Cour étoit déclarée contre elle en un mot

que fon parti étoit le plus pauvre & le plus

foible. Que veut-on davantage ?
Pour la Nobleflè de France qui étoit engagée

dans le Clergé, on peut fort vraifemblablement

aflùrer, que la crainte de perdre fes Bénéfices

lui fervit-d'une forte preuve. MonSîeur'de Va-

rillas reconnoîc (*) que l*Edit de Janvier ayant

fait faire de fi grands progrès au Calvinifme,

que les Miniftres délibéraient déja de demanderles

Eglifes deferus pour y faire plus commodément

leurs fonBiom le Clergé qui prévoyoit en ce cas

la perte des plas riches Bénéfices, preffa le Car-

dinal de Lorraine de prévenir le mal par de nou-

velles remontrances. Il ajoûte que ce Cardinal,

qui pojfedoit en France plus de 'Bénéfices que nul au-

tre, & de plus grand revenu, en parla fortement

à leurs Majeftez, à caufe de quatre
conSidera-

tions qui fe raportoient à fes revenus & à fa

grandeur temporelle. Mais rien n'eft plus ex-

preflîf que ce paflàge de Monfieur de Mézerai

que je m'en vais vous copier Je l'emprunte de

fon difcours fur les affaires de l'Eglife du feizie-

me ilecle.
» II y a fujet de douter, dit-il, s'il faut met-

tre les richeflès des Eccléfiaftiques, & les tré-

» Sors des Eglifes, entre les caufes qui avanceren:

» les erreurs ou entre celles qui en empêche-

»rent le progrès
car comme il eft certain que

•ce fut un aiguillon qui irrita l'avarice des

Princes & de la Nobleflè, & qui les porta à

favorifer la prétendue Reforme ,-pour avoir

» fujet de piller ces grands biens ; auSB eft-il

» vrai que beaucoup de Prélats, & de riches

»• Bénéficie» enflent franchi le faut, s'ils n'euf-

(*) ,,Hift. de Charles IX. p. jo.

(*) Hu% de FransQw I. L 7> «»"»• » U*•

Abusdans k,
Bénéfices.

Conférence;
avecleRoide

NavarK.

» fent été retenus par
la crainte qu'ils eurent de

» perdre ces moyens, fans lefquels ils n'euflènc

» pu vivre dans les délices & dans l'abondan-

» ce, comme ils avoient accoutumé.

On a raifon d'avouer que le Cardinal de Lor- a

raine poflèdoit de grands Bénéfices. Il auroit BI

pû imiter le Cardinal de Granvelle, qui fe nom-
raciitlui-même (à ce qu'on dit) l'Alphabet det

Bénéfices pour Signifier, ou qu'il en avoit au-

tant qu'il y a de lettres dans
l'Alphabet ou

qu'il n'y avoit point
de lettre dans l'Alphabet

qui ne
commençât

le nom de
quelqu'un de fes

Bénéfices. L'abus étoit
plus grand

en ce temps-
là

qu'aujourd'hui
à cet égard. Un autre Car-

dinal de Lorraine, oncle decelui dont nous
par-

lons avoit étéen même temps (a) fous le
regne

de
François I Archevêque de Lyon, de Reims,

& de Narbonne Evêque de Metz, de Toul

de Verdun de Téroiienne de Luçon, d'Albi.
& de Valence; Se Abbé de Gorle de Fefcamp,
de Cluni & de Marmoutier. M étoit venu cher-

cher fa fortune en France, ,& l'avait faite au mé-

pris des Canons f ocrez, & des plus anciennes loix

de
FEglife

comme Monfieur de Varillas le re-

marque judicieusement. Cetteobfervation hiflo-

rique nous peut fervir, car elle nous montre
que

la Maifon de Lorraine avoir un intérêt
temporel

très-confiderable à étouffer la Reformation; &

l'on peut même afliirer que toute la Nobletre de

France y étoit intereflec, parcequ'elle avoit bon-

ne
part

aux biens
que les Reformez vouloient

ôter à l'Eglife foutenant que pour recouvrer

fan ancienne pureté, elle devoit rendre au mon-

de les richeflès qu'elle en tenoit. Mr. de Mé-

zerai fera encore mon temoin. Voici comme il

parle (B).
»»On connoît par les remontrances du

Clergé

» quels étoient alors les defordres de
l'Eglife

Gallicane. On y voit
que

les Evêchez, les Ab-

bayes & les Eglifes Collegiales, étoient entre

«les mains des Capitaines. Qu'on entendoit
>•fouvent en leur bouche ces mots mon Evê-

ché mon Abbaye mes Prêtres mes Cha-

» noines, mes Moines. Que par Arrêt du
grand

» ConScil on avoit employé les deniers de la

» vente d'un Evêche à acquitter les dettes du

« vendeur. Qu'au Confeil du Roi une Abbaye
«avoit été adjugée à une Dame, comme lui

»
ayant été baillée en dot avec déclaration ex-

» preflè qu'après fon decès les héritiers en joüi-
roient par égale portion. Que plusieurs Evê-

» chez étoient fans Evêques & leurs biens ufur-

pez par des perfonnes profanes. Qu'en près
de huit cens Abbayes aufquelles le Roi nom-

» moit, il
n'y

avoit
pas cent Abbez Titulaires

» ouCommendataires &
que ceux-ci

la
plupart

ne faifoient que prêter leur nom à d'autres

» qui en effet jouiflbient du revenu.

La Conférence du Roi de Navarre avec le

Duc d'Epernon, & avec le
Seigneur de Roque-

(

laure, nous fournit une belle
image de ce

qui
a

fe paflbit dans l'efprit de la Nobleflè touchant

le choix d'une
Religion.

Le Duc, comme fa-

vori de Henri 111.
qui

avoit un
grand befoin

des forces du Roi de Navarre contre le Duc

de Guife, fouhaitoit paffionnement la conver-

fion de ce Roi. Roquelaure
ne le fouhaitoit pas

moins, pareequ'il avoit beaucoup de part en

l'amitié de ce Prince. Ils firent tous leurs ef-

forts pour
le convertit, dans l'Audience fecrete

qu'il

(i) Aid.
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qu'il
donna au Duc d'Epernon Envoyé du

Roy Henri III. Ils lui proposent les raifons

qui leur paroiUbicnt
les plus convainquantes, &

aufquelles,en pareil cas, ils n'euflènt
pas manqué

de déférer. C'étoient toutes raifons humaines

tirées de laCouroime de France, comme le rapor-

te Mr. Maimbourg, (*) qu'ils lui faisaient valoir

incomparablement plus que les Pfiaumesde Marot,

que
la Cène & que tous les

Prêches de fis Minif-

tres. Le Chancelier & le Miniftre du Roy de

Navarre détruîfirentcette raifon de l'intérêt, par

des motifs fpirituels & tout divins & par la

parole
de Dieu fans que ces bons Seigneurs qui n'y

entendoient rien dx tout, eufjint de quoi leur re-

partir.
Monfieur Maimbourg dit, que cette

Conférence ne fi fit pas trop régulierement ni mê-

me d'affez. bonne foi. Pour la
régularité je lui

accorde qu'il n'y en eut pas trop mais pour de

la bonne foi il y en eut ailurément une fort

bonne provifion & je ne fais où on en trouve-

roit davantage. LesdeuxSeigneursCatholiques

ji'ufèrent d'aucune finefle ils déclai eient du pre-

mier mot, où confiftoit l'importance. Point

de détours point de faux-fuyant i'Eglifi
Ca-

tholique dirent-ils, vaut mieux avec une Couron-

ne de France que les Pfiaumes de Marot &

que
les Prêcbes des Minifires fans cette Couronne.

Ceftainfi que
raifbnnoient les

Grands Seigneurs

en ce temps-là. J'aime mieux cette candeur
que

tous les artifices des Millionnaires, qui com-

mencent toujours leurs Conférences avec ceux

de la
Religion, par des raifonnemens fpirituels,

Si ne recourent aux confédérations temporelles

qu'après
avoir fenti l'inutilité des autres. Ils

comraencentpar l'efprît, & fîniflènt par la chair,
fans aucun

égard
à la cenfure que Saint Paul (A)

a faite aux Galates.

r Vous me direz peut-être. Monfieur que

j'ai allez bien montré que la Nobleflè Catho-

lique
n'a pas eu de meilleurs motifs, pour ne

changer pas de Religion, que la Nobleue Ré-

formée pour en changer, mais qu'après tout

ce n'eft pas juftifier notre Nobleflè ce n'eft pas

guérir
la

playe qu'on a reçue c'eft feulement

en faire une autre à notte ennemi. Je vous ré-

ponds qu'il faut pratiquer dans la difpute ce

qui
fê pratique dans la guerre, où vous favez

qu'on
doit abandonner un pofte qui

n'eft
pas en

état de défenfe. Oneft tellement perfuadédans

le monde, que les Grands ne fe fervent de la

Religion, que pour des intérêts temporels, que

je ne me fens
point capable de

perfuader
à mon

Leâenr le contraire de ce
que Monfieur de Va-

rillas raporte, touchant les Officiers de l'Armée

Calvinifte. Il n'eft pas jufqu'à la ridicule raifon

qui
concerne les Seigneurs de Genlis

qui
n'ait

quelque vrai-fembrance ôc ils ne feraient pas
les feuls qui fe feroient déterminez dans les plus

grandes affaires, par des motifs auffi externes

& auffi cafuels que celui qu'on leur attribuë.

Quoi donc me dira-t-on, vous abandonnez

à la meref de la médifance la mémoire de tant

de braves
Seigneurs, qui ont mille fois ex-

pofé leur vie pour le falut de votre parti Je

one faurois qu'y faire. C'eft à ceux qui les accu-

fènt d'irreligion à examiner leur confeiençe &
à voir s'il y trop de témériçé dans leur juge-
ment. Pour moi qui n'ai point de preuves con-

Vainquantescontre leurs
foupçons.jene puisque

laiflèr toute cette affaire à Dieu. Je dirai ppuir-

(*)»Hiit de la Ligue l,j. ttdam. ij*<.

LETTRE

XIV.

On ne doit pu

prouver tout
ce que l'on

croie vérita-

o Ilyades
Grands qui on,

piété.

tant trois chofes dans la premiere Lettre que je
vous écrirai. Je fuis, &c.

LETTRE XIY.

Où il eft parlé du mariage des Evêques qui chan-

gerent
de

Religion.

I. On ne doit
pas s'engager à prouver tout ce que

fon croit véritable. II. Il y a des Grands qui
ont beaucoup de piété, III.

Qu'on
ne peut pas

foupfonner Aiejjieursde Chktillon d'avoir été

Huguenot par intérêt. IV. Ni le Cardinal de

l' avoir été pour fe marier. Par
quels degrez. lui

& fes femblables ont pajfez. au
mariage. V.

Que
ceux qui embmffent un

genre
de vie qui

leur interdit le
mariage prennent leur pli pour

n'aimer que celles qui ne leur
parleront point

de mariage. Réflexions fur ceux
qui fe marient

defavantageufiment. V
I. Qu'une pourfùite con-

fiante a pour but le
mariage. VII. Ce qu'il

faudrait penfer
d'un

Evêque qui
deviendroit

amoureux d'une Hérétique. V 111. De Spifame,

Evêque de Nevers. Deux
méprifes de Monfieur

Maimbourg
à cefhjet. IX. Faujfe comparaifm

entre Salomon & cet
Eveque. Mariages

de

confcience. X. Différence entre les
Evêques

François qui fe ré formèrent & ceux des autres

pats
un Electeur de

Cologne par exemple.
XI.

Réflexion fur le penchant pour les femmes,

qui peut refier dans ceux qui font voeu dé Céli-

bat. XII. Pourquoi il faut juger diiierfiment de

ceux qui changèrent
de Religion dans le- dernier

fiecle & de ceux qui en
changent aujourd'hui.

Belle Difcipline de [Armée des Huguenots.
XIII. Différence entre ceux qui changèrent &

ceux qui nt changent pas.

MONSIEUR,

Je ne vous prie pas de remarquer, qu'il y a

beaucoup de différence entre croire une choie, Se

s'engageràla perfuader aux autres, car vousfe-

rez aftez de vous-même cette réflexion. Il y a

millechofes qu'on croit, parcequ'on envifage
d'un certain fens les raifons qui les établirent

mais on ne lailïè pas devoir qu'il eft malaifè de

faire fervir ces raifons à la conviction d'un Ad-

verfaire, qui lestourned'uneautre
fensque nous.

Alors le plus court parti eft de ne
difputer pas,

& de laiflèr chacun dans Ces fentimens. Paflons

aux trois chofes que j'ai à dire dans cette Lettre.

I. Lapremiere regarde
les

Grandsen général.
On leur fait tort ide les croire tous fans Reli-

gion. Il y en a qui ont une piété plus iblide
& une confcience plus délicate qu'aucun Ar-

tifàn. Il y a des Dames de la premiere qualité

qui font plus dévotes que des
Bourgeoifet.

La

iuperftition même la plus outrée gagne quelque-
fois les Grands de fun Se de l'autre fèxe & leur

fait faire une infinité de chofes. Je H&penfê pas

que le zèle des Calviniftes foit auffi ardent à

beaucoup près,dans ce fiecle que dans le fiecle pai-

fé.Cependant il fe trouve encore parmila premie-

reNoblefïèdeFrancequelquesperfonnesderun&
de l'autre ièxe,qui témoignent pour notre Reli-

gion unzele admirable,&qui facrirlent généreufè-

menç

(A;Chap. 3.V. j. 1-
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III.

Onne peut pas

Soupçonner
Mrs. de Châ-

tillon d'avoir
ici Reformez

par intérêt.

IV.

Ni le Cardinal

de l'avoir été

pour fe marier.

ment leur fortune, la faveur du monde, &

rinjuftice du temps
à l'amour de vérité. s

II. Je dis en fécond lieu, qu'il faut foigneu-

fement diftingucr
les Grands Seigneurs qui fè

réformerent avant lapremiereprift: d'armes d'a.

vec ceux qui
le firent

après
ce temps-là. Il eft

fort poflîbleque
lesdermers ayent abjuré l'Egli-

fe Romaine auffi fincerement que les autres

mais il eft plus difficile
de prouver leur fîncérité,

parce qu'après
la Déclaration de la

guerre, il

y eut des emplois considérables à
efpérer parmi

ceux de la Religion,
au lieu que durant les rè-

gnes précédens
il n'y avoit eu pour eux que des

difgraces,
& que

des fupplices. Ainfi quand

nos Adverfaires ne demeureroient
pas d'accord,

vû la conduite que
l'Amiral deChâtillon a toû-

jours tenuë qu'il était bon Huguenot dans l'a-

me, nous pourrions le leur prouver par un rai-

fonnement très-plaufible,
en les priant de confî-

dérer qu'il
embraflà notre Rel igion dansle rems

où eUe étoit la plus odieufe au Roi fon maître.

Il ne
quitta point la Cour pour cela, ni ne re-

nonça
aux avancemens que

fa naiflànce, fes fer-

vices, ,&rfès amis lui pouvoient promettre. Il

cacha fès fentimens à Henri II. l'ennemi mortel

des Calviniftes & fervit Dieu en fecret, felon

la nouvelle doctrine. Qui ne voit qu'un homme

qui en u~eainn,e(t persuadé que notre Religion

eft bonne, & nécefïàire au falut ?Car quelle

autreraifon auroic-il Jefe feparerde la
Religion

dominante ? Eft-ce que n'ayant nulle ambition

il aime autant le parti que le Roi fon Maître

perfécute que le parti
en

grace ?
Mais on ne

peut pas dire cela de l'Amiral puisqu'il
conti-

nue à faire fa Cour au Roi, 6c qu'il lui cache

fès fentimens, de-peur d'encourir fa haine. Eft-

ce
qu'ayant beaucoup d'ambition il fe promet

de la contenter plus
aifément dans le Calvinif-

me, que
dans la Religion

de fa naiflànce Mais

on ne fauroit avoir cette penfée
de l'Amiral,

puifqu'il
entre dans le parti des

Huguenots,fous un Prince qui eft leur grand penecUteur

qui
a déconcerté la fortune de Charles-Quint

qui eft brave, & réfolu &
qui

felon toutes

les apparences
doit vivre plus que l'Amiral.

La feule raifon plaufible qui nous refté eft de di-

re, qu'il renonça à la Communion Romaine

parce qu'ayant
examiné la nouvelle

Religion,
il

la trouva véritable. Par la même circonftance

du temps nous juftifions fans peine d'Andelot

& le Cardinal de Châtillon, puifqu'il
eft cer-

tain qu'ils fe convertirent du vivant de Henri II.

{*) Le Cardinal de Granvelle intercepta une Let-

tre
que

d'Andelot écrivoit à l'Amiral prifon-

nier aux Pais-Bas depuis la prifê. de St. Quen-

tin, & qui témoignoit qu'ils
étoient tous deux

Calviniftes car elle avoit été envoyée à l'Ami-

ral avec quelques
Livres de Geneve qui lui

dévoient fervir de confolation& d'entretien du-

rant fa prifon.
Nous avons vû ailleurs (A) que

d'Andelot rut emprifonné par les ordres de Hen-

ri II. à caufe de fon Calvinifme. Le Roi lui

ayant demandé, après
une amiable remontrance,

ce qu'il croyoit
de la Meflè il répondit (a)

qu'il la
tenait pour une très-abominable invention

des hommes Eil-ce le langage
d'un homme

qui

fait femblant d'être Huguenot pour
des intérêts

temporels >
'

III. Maisque dirons-nous de ces Prélats, que

1 l'on accufe d'avoir embraie l'Héréfîe afin d'é-

(*) “ M.Maimb. Hift. du Calvin. p. «rf.

(a) “ Crit. Gêner. Leur. XV. No. U.

Par quels dt
grezlui&fes
femblables
font paffei.au
mariage.

poulèr une femme ? Monfieur
Maimbourg in-

Iinuë (c) quelquechofe
de femblable touchant le

Cardinal de Châtillon auquel
il donne d'ail-

leurs de
trés-grands éloges;

car il dit qu'il étoit

fort habile dans les affaires fort fçavant fort

civil fort libéral & fort généreux. Je dis

Moniteur ( & c'eft la troifieme chofe que j'a-
vois à remarquer ) qu'il n'eft nullement vrai-

femblable, que
ce Cardinal ait

changé de Reli-

gion par ce motif. On pourroit feulement dire

qu'ayant connu & abjuré intérieurement les er-

reurs de la Communion de Rome, il s'étoit re-

gardé comme un Sujet capable de fe marier &

que fur ce principe il n'avoit point combatu la

paffîon qu'il
fêntoit naître dans fon ame pour

la Demoifelle de Hauteviile qu'au contraire il

l'avoit laie devenir fi forte, que pour la con-

tenter innocemment, il avoit époufé la Demoi-

felle. Je ne voudrois pas nier qu'un Prélat ne

puillè devenir fi amoureux, que ne pouvant fa-

tisfaire fa paffion qu'en époufant celle qui la cau-

fe, il ne (oit capable de renoncer à tout, afin de

fe marie avec elle maisileft
incomparablement

plus vraifemblable, que les Evêques qui fefont
mariez ont pris un autre chemin.

Ils ont prêté l'oreille d'abord à la nouvelle

doctrine & l'ont trouvée raifonnable. Ils fe
S

font enfuite fortifiez peu-à-peu dans la
connoif- g

fance de la vérité. Ils ont connu que l'Eglife n

n'a point la puiflànce de faire
desloix,qui nous

dépouillent des
privilèges que l'Evangile nous

accorde; d'où ils concluent
que

la loi du Célibat

étoit injufte, & qu'ils pouvoient fe marier

très- innoce aiment. Alors fi
quelque fille les a

touchez, ilsn'ont pas combatu cette paffion,
& par ce moïen ils fe font difpofez au

mariage
deforte que leur confcience les pouflànt d'ail-

leurs à fe déclarer hautement, ils ont
quitté leur

Mitre & leur Crofïè ils ont fait ouverte pro-
feiïîon de la vérité, & ont époufe la perfonne

qu'ils aimoient. S'ils n'avoient
pasaiméaupara-

vant, ils ont jettç les yeux peu après fur
quel-

que

perfonne qui leur fut
propre, & l'ont épou-

lée. Conclure de-là qu'ils ont quitté leur Reli-

gion & leur Evêché po'ur une femme, c'eft com-

mettre le
Sophifme qu'on appelle dans l'Ecole

poff hoc ergo propter hoc.

Pour rendre plus vraifèmblable le
progrès que

je fais faire à ces Prélats vers le mariage, je vous

prie
de confîdérer combien il eft difficile que la

penfée du mariage
vienne à un

homme ,qui croit

qu'en fe mariant il fe ruinera de réputation, il

perdra fes biens &
fa dignité, il commettra un

horrible crime.
Voilà quelle eft la difpofîtlon

d'un Evêque qui croit
que fa Religion eft bon-

ne. Il connoît manifeftement
que

s'il fe
marie ?

il violera des vœux très-légitimement faits, il fe

rendra exécrable, &
perdra fon

rang, fon bien

& fa dignité. Une chofe qui coûte tant ne
peut

paroîtreque tres-odieufe, & ainfïl'on ne
conçoit

pas que le deflèin de fe marier entre dans une

ame
difpofée comme j'ai dit. Il faut pour le

moins, afin de faciliter l'entrée que la notion

de crime s'évanouiïtè. Car fi l'on fe perfuade
une fois que l'on peut fe marier fans offenfer

Dieu, on croit que les vœux de célibat font

nuls &
quel'Eglife qui les commandefe trom-

pe. Après quoi il n'eft pas fort difficile de dé-

couvrir qu'on fe doit feparer de fa Communion;

& alors fi l'on aime aviez la vérité pour la pré-

férer

(b) “ Maimb. Aid, p. t»j,

(éjliid. p. i»9.
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v.

A quelles per-

fonnes s'atta-

chent ceux qui

embraffent un

parti qui leur
[nrerdit le ma-

riage.

Réflexionfur
ceuxqui fe

ment.

Lsvms'

xive

marient défa-

vantageufe-

tèitt SU* honneur» Sc.àuï richeflès qui accom-

pagnent l'Epifcopat on renonce à
l'Epifèopatt

Cela étant fait & même avant que cela foit fait,

pourvu que
l'on connoifïè l'injuftice de les vœux

on Je peut difpofèrau mariage. Je m'aflure que

tous mes Lecteurs comprendront fort bien ma

penfée qui
eft que

le delfein de Ce marier n'eft

qu'une fuite de la connoiflànce qu'un Prélat

acquiert
de la nullité de les voeux au lieu que

nos Adverfaires prétendent que le deffèin de fe

marier a précédé
cette eonnoiflànce ou qu'il

a obligé
les Evoques à feindre qu'ils avoient ac-

quiscecte
connoiflànce.

N'avez-vous jamais ouï dire (il fera plus édi-

fiant de parler
felon le raport d'autrui ) que rien

n'étonne plus
un jeune homme

qui
n'aime

pas

pour
le' Sacrement que la queftion s'il veut

faire une promejfe de mariage? On évite autant

qu'on
le peut

ces fortes d'éclairciflèmensj on

craint de trouver un pere ou une mere qui vous

demandent ,fi vos vifites font pour
une borne fin ¡

& lorfque
la perfonne

aimée s'avife de former

des difficultez fur l'incertitude des évenemens,

qui eft caufe qu'elle
voudroit bien favoir à quoi

on fe réfoudra fi le cas y échet, on ne fait le plus

fouvent que répondre, & parlant ingénument

on lui répondrait

Votre difficulté mon efprit embarrafle.

Bien des gens vous avouëront que pendant

uneamourette où ils ne cherchoient qu'à Ce di-

vertir, fans fonger au
lien

conjugal,
la propo-

fition du
mariage àquoi ilsnes'attendoient pas,

les décontenança
tout-à-fait. Ce mot frapant

leur oreilledémonta toute leur machine, comme

fi on leur avoit jetté fur la tête un plein feau

d'eau. Quand je vous avouerais mille fois m:

direz-vous, que f ai ouï dire toutes ces chojis quel

«fige en feriez-vour ? Que fait
cela à votre dejfein ?¡

Attendez s'il vous plaît, Monlïeur un petit

moment, je m'en vais vous le montrer toute à

l'heure.
Je conclus de tous ces faits, que l'hommeeft

tourné d'une telle forte, que pendant qu'il croit

lemariage désavantageux
à fa fortune & à fa ré-

putation,
il ne le regarde que de travers, quelque

amoureux qu'il puiflè être. La proportion l'en

étonne,& le guérit quelquefois
de

fapallion.Cela

eft furtout véritable pour les perfonnes qui font

revenuës des premiers
feux de la jeuneflè & qui

ufent de réflexion & qui ont déja goûté
le plai-

lîr de tenir bien fon
rang

dans le monde. Ceux

qui en font là peuvent bien avoir de l'amour

pour
des filles qui leur font inférieures en tou-

tes chofes, en biens, en naiflànce, en mérite,

en réputation; mais ils ne les aiment pas pour le

Sacrement, comme on parle.
Ils tâchent de s'en

faire aimer afin de contenter leur paflSon &

s'ils voient qu'il n'y ait rien à faire à moins

que d'être mari foit parce que la fille a effec-

tivement de la vertu foit parce qu'elle efpere

qu'en concrefaifant la vertueufe elle arrivera

à lès fins ils fe dégagent par quelque diver-

fion, ou par quelque
autre maniere. Rare-

ment voit-on qu'un
homme qui a quelque con-

duite, fe laiflè fi fort maîtrifer par fon amour,

qu'il lui
facrifie par un mariage fa réputation

& fa fortune. On prend pour l'ordinaire fi bien

fes mefores, qu'ou bien on ne s'engage pas dans

une paffion indigne,
ou bien on s'en

dégage
avant que

d'être incapable de (écolier un joug
qui nous

précipitetoic
dans une més-alliancc

Etfiittdein.

duitci'un É-vf*

queCatMirjM
à l'égard dit

ftmmtt.

hontêufe &
petùlàea(ètQua»donvotU4Vi>isefâit

ttla mille & mille fois, me direz-vous encore

un coup quel avantage vous ferm-tn l fout

n'allez, point au fait » vous n'y êtes
pas. Un peu

de patience je vous en prie j'y ferai bien-

tôt.

Je dis, Monsieur, que puifque c'eft la coutu»

nie des hommes de fe régler de telle forte dant

leurs amours, qu'ils ne femarient que rarement

aux dépens de leur honneur & de leur fortune »

il eft hors de toute apparence, qu'un Evêque foit

allez déréglé, pour tàcrifier une femme fa con-

fcience, fon caractère fa dignité, le rang fublU

me
qu'il tient dans le monde & Ces richeffes.

Prenez bien garde que je ne dis pas amplement »

que les hommes ne fe marient guéres aux dépens
de leur fortune j'y ajoûte une autre chofe. Je

dis
qu'ils nefè marient

guéresauxdépensde leur

honneur & de leur fortune. Je fais fort bien

qu'il le fait des mariages par un amour accom*

pagné de tant d'eftime & quelquefois d'unem-

portement
fi

grand. qu'on ne
prend point garde

a la pauvreté prochaine; mais du moins eft-on

aftiiré alors qu'on
ne

paflèra poinr pour un co-

quin & pour unjâche. On efpere qu'on en fera.

quitte pour le blâme d'avoir été imprudent, 66

qu'on fera même loué par quelques-uns de ne

s'être point marié par intérêt. Si on
prévoïoit

quelque infamie on auroit certainement plus
de force pour ne fe pas engager dans

le mariage.
De-là vient qu'il arrivefi rarement qu'un honnête
homme

époufè
une Garfe

qui n'a point de bien.

Il fe fait aufïï quelques mariages j'en tombe

d'accord où l'homme fe méfàlie
étrangement, &

avec
quelque efpece de déshonneur, fans faire

aucune fortune. Mais prenez-y garde vous ver-

rez
que pour l'ordinaire cet homme eft un bon

vieillard, qui n'attend plus rien de la Fortune;

qui a ou qui croit avoir encore quelques telles de

vigueur; qui fouhaite des héritiers n'en ayant

point; ou qui veut fe
vanger de ceux qu'il a. Il

me femble qu'une fimple Demoifelle jeune Se

bien faite, belle & vertueufe, vaut bien un vieux

Comte ou un vieux Duc tout ufé qui n'a
plus

rien à attendre de la Fortune. Décidez s'il vous

plaît qui
facrifie le plus, ou la Demoifelle ver-

tueufe ( car il faut la
fuppoferfage, autrement il

feroit trop facile de décider) ou le vicillard,

Vous neme nierez pas que je n'aye de mon côté

le train ordinaire du monde, quand je dis queles
hommes prennent tellement leurs mefures dans

leurs amours, qu'ils
ne

s'engagent pas dans le

mariage pour s'apauvrir, pour Ce dégrader de

leur rang, & pour fè
faire regarder avec horreur.

Us combattent une paffion naidànte qui pourroit
avoir de telles fuites, & ils occupent ailleurs,

leur facultéamoureufe. Me voici au fait.

Il eft indubitable qu'un Evêque Carholiqueeft

perfuadé- que pour vivre en homme de bien il
doit vivre dans une parfaite continence, &

que

pour conserver
fon Evêché il doit vivre néceflai- J

j. t~t:). ,i _< j
rement dans le Célibat. Il s'enfuit clairement de-

là, que s'il eft hommede bien, il prend toutes les

précautions imaginables pour conferver fa chafte-»

té, regardant
les femmescomme le fruit défend

du, & étouffant dans leur naiflànce toutes les pen-

fées qui
le

pourroient engager dans uneommer-

ce mal-honnête. S'il n'a pas un fi bon fonds de

piété, fi fon témperamenr le porte aux femmes <

& s'il eft capable de Ceréfoudre à jouir d'elles

malgré
lesvœux qu'il a faits, il flate fes penfées

impudiques mais de telle forte qu'il n'aime les

Kk 4 fem-



Lettixi.

XIV.

VI.
Une pourfuite
confiante a

pour
but le

«ariage.

VII.

Ce qu'il fau-

droit penfer
d'un Evêque

qui devien-

droitamou-
reux d'une Hé.

xétique»

VIII.

femmes que pour
fon divertiflèment je veux

dire que pour aflouvir la paffion brutale qui
s'allume dans fon cœur. Il n'a

garde de les ai-

mer pour le Sacrement; la feule idée du
mariage

le feroit frémir car elle ne fe pourroit préfenter

qu'accompagnée des foudres de l'excommu-
nication, & de l'appareil lugubre d'une dégra-

dation infâme, & d'un /caudale énorme qui re-

doubleroit le crime de l'impudicité, & fur le

tout de la baffeffe d'une condition privée. Il

n'aime donc
point pour fe marier il prend fôn

pli
fur cela & il y difpofe fa machine. Enfuite

dequoi il eft évident qu'il
ne s'attache qu'à des

femmes commodes, qui ne lui demanderont ja-
mais qu'il répare leur honneur en les époufant.

Son caractère le met aflèz à couvert de la
quef-

tion redoutable,ii/iM»e|>oar erre »Mri;&s*il
ren-

contre des perfonnes qui refufent de le fatisfaire,

parce qu'il
ne feroit pas en état de les époufèr

lorfque la néceffité voudroit que quelqu'uncou-

vrît leur faute s'il rencontre, dis-je, de telles

perfonnes parmi le fexe,fans qu'il y
ait

apparen-

ce de les fléchir il les laiflè-là & porte fon of-

frande ailleurs. il trouve aifèment qui l'accepte.

C'eft un fait conftant, qu'un Laïque
ne

s'opi-

niâtre guéres
dans un amour, que lorfque la

perfonne qu'il
aime eft un Sujet propre au ma-

riage.

Où voit-on des gens qui s'obftinent plu-

sieurs aimées de fuite à vaincre la réfiftance d'une

femme mariée ou d'une fille qu'ils ne veulent

que débaucher Il eft certain qu'on y renonce

dès qu'on
ne voit aucune apparence d'y réiiflîr.

Les attachemens de cette efpece qui durent beau-

coup, ont bien la mine de tenir un peu du con-

cubinage. il n'en va pas
de même lorfqu'on a

deffèin de fe marier l'amour eft alors de plus de

durée non pas toûjours,
mais à tout le moins

quelquefois.
On ne fe rebute pas pour les pre-

mières froideurs, ni pour les obftacles de la pa-

renté & il y a tel qui
n'a recueilli aucun fruit

de fa confiance qu'au bout de dix ou douze ans,

plus ou moins car je n'ai pas comptéavec tous

ces Meflîeurs-là. Or fi un homme du monde fe

défait promptement
d'une inclination qui ne

produit rien à plus forte raifbn doit-on croire

qu'un Prélat renonce bien-tôt à une amourette

infrudtueufe.il a moins de temps à perdre à cela,

qu'un
autre tous les momens lui font

pré-

cieux ainfi il fe hâte de conclure & s'il ne

peut pas
le faire en un lieu il cherche fortune

ailleurs. Cela fait qu'il eft moralement impofïi-

ble, que fes pairions,
lui

infpirent
la penfée du

mariage.

Mais, dira-t-on,ne peut-il pas devenir amou-

j-eux d'une hérétique qui
lui dira rondement

Si vous voulez jouir de moi il faut
vous refondre

à devenir mon mari & à faire profejfion, de ma

Religion ? Je recunnois que c'eft une chofe qui

n'eft pas
ablbîument im poilible mais comme il

eft incomparablement plus
vraifemblable qu'une

telle propofition
fera rejettée, qu'il

n'eft vrai.

fèmblable qu'elleferaacceptée, je dis qu'il feroit
abfurde d'affirmer qu'un Evêque s'eft fait Cal-

vinifte par un femblable moïen. Il faut
fuppo-

fer qu'un Evêque,
bien perfuadé en fa confcien-

ce des dogmes qui s'enfèignent
dans la Commu-

nion de Rome regarde les Calviniftes comme

des damnez. Cette perfuafion le prémunit conT^

tre les charmes d'une beauté Huguenote, parce

qu'il
n'a nul commerce avec les

Hérétiques
&

(*),,Lettr.XIV,No-II. II.

(a) "Spon Hifl. de Genève 1. j. p. 47,

NOUVELLES LETTRES CR.ITIQ.UES

De Spifame,

Evêque deNe-

vers. Deux
méprîtes de
Monfieur

Maimbonrgi

ce fujet,

qu'il ne les
regarde que de haut en bas. Outre

qu'il combat plus fortement les
impreliions que

cette beauté auroit
pû

faire fur fôn ame que les

imprelïïons venuës d'ailleurs; car il auroit honte

de découvrir la foibleflè d'un Prélat à une Hérél

tique qui la pourroit divulguer avec infulte.
Il

a de-plus toutes les avances & tous les antido-

tes contre
lemariage,dontj'ai parié. Il n'y a donc

nulle
apparence que

le difcours d'une
Hugue-

note puiflb faire goûter au Prélat une action

qu'il croit criminelle, & qu'il voit
accompagnée

d'une infamie & d'un
dommage inévitable. Je

fuppofe toujours que
cet

Evêque eft perfuadé de

la vérité de fa Religion. S'il l'eft il trouve une

infamie réelle & un fcandale donné dans fôn

mariage. Et croit-on que cette
confideration

jointe aux remords de fa confcience & à la

perte temporelle qu'il fait tombant de
l'Epifco-

patà une vie privée fortobfcure n'éteint
point

les ardeurs de fon amour Si on
Cuppofe qu'il eft

impie &fans confcience, on ne lui ôte pas pour
cela tout ce

qui lui rend odieux le lien
conjugal

la crainte de
perdre toutes les

grandeurs & tou-

tes les douceurs
temporelles

de fon Evêché eft

encore un puiffaut remede contre l'amour pour
leSacrement.

Il eft donc certain, qu'il n'y a pas la moindre

ombre de vraifemblance dans ce
que difènt

Meilleurs de
l'Eglifê Romaine touchant la cau-

fe de la
prétendue apoftafie de

quelques-uns de

leurs Prélats. Mais fi l'on
prend le biais

que j'ai
pris, l'on e x pliquera la choie d'une maniere tout-

à-fait plaufible. J'ai fuppofe que la doctrine de

Calvin avoit paru vraie à ces Prélats. Dès ce

moment-là ils le crurent mal
engagez dans le vœu

denefe marier point; ils eurent beaucoup plus
d'horreur pour le

concubinage qu'auparavant; ils
fe familiarifèrent avec l'idée du

mariage; ils pu-
rent

diriger à ce but l'inclination que certaines

femmes leur infpiroient; Se enfin Iorfque leur

confcience fut aflèz forte pour les
obliger à pré-

férer à leurs Evêchez la profeffion ouverte de la

Religion Réformée, ils fe marièrent. Aurefte

comme j'ai dit (*) dans la
Critique Générale,

que la fincérité avec laquelle Clément
Marot pro-

fellà notre
Religion, ne le

guérit point de fes vi-

ces, je veux bien déclarer ici que je ne crois pas,

qu'encore que les
Evêques qui embraflèrent no-

tre Religion, le fifïènt fincerement ils euilènc

tous beaucoup de vertu.

Car je trouve que Jaques Paul Spifame, Evé-

que de Nevers a été puni de mort à
Geneve j;

pour des actions criminelles. Il avoit époufé une E
femme dont il avoit eu un fils avant que de l'é- n

poufer & de-peur que ce fils ( a) ne fût déclaré h
bâtard) il a/voit fait faire un

faux ContraEt de Ma- &

riage antidatté & même de faux Sceaux, peur
°

Ftmtor i fer davantage. Si nous en croïons Scali-

ger,(B)çet Evêque n'avoit jamais fiancé, ni époufé
cette femme en face d'Eglifê mais il l'avoit dé-

bauchée, à ibn mari &
gardée trois ans dans fa

mai fou, le mari étant encore plein de vie. Quoi-

qu'il en foit, voilà une preuve manifefte contre

ce que Monfieur Maimbourg raportede la caufe

qui fit abandonner à ce Prélat fon Evêché de

Nevers, avec quarante mille livres de rente:

Pour avoir la liberté, dit-il, (c) d'épwferutie bel-

le Huguenote qu'il aimoit éperdùmem il en- vint,

tout habihhmme
qu'il était jujqu'à cette extrémité

de folie, que
de

fe faire Huguenot
comme elle. Il

le

recon-

fi) “ Voi. le Scaligeriana.

(cjHift.duCal.p. io>>.



SUR L'HISTOIRE DU CALVINISME.

1 IX.

Faufle compa
raifon entre

Salomon, &

cet Evêque.

LeTT&t
XIV.

ireconnoît Monfieur Spon pour un Hiftotien af

fiz.fincert,
& il croit fur fa parole, que Spifame

témoigna
une grande repentance défis fautes, par

une belle remontrance q/t'il fit au peuple fur l'Ecba-

fti'.t.
Il croit même fur ce

témoignage) que

Dieu a fait miféricorde à cet homme, parce qu'il

prétend que
ton repentir fut une abjuration fo-

ie mnelle de l'Héréfie. Il faut donc qu'il reconnoif.

fe que l'autre partie
du

récit de Monfieur Spon eft

véritable. Or Monfieur Spon raporte queSpifa-

me avoua fus l'Echafeut l'antidate de fon faux

Contracli & les faux Sceaux. Il en étoit donc

coupable,
& par conféquent il ne quitta point

fon Evêché pour époufêr une
Huguenote car

puifqu'il
en avoit eu un enfant avant

que de

f'époufèr
il en juuïflôit avec la même liberté

que
fi elle eût été fa femme. Quel befoin a voit'

il donc de l'époufèr ? Ceft dira-t-on,qu'elle le

preflôit
de le faire. Je réponds qu'il n'étoit plus

temps,
& qu'une femme qui

a été au pouvoir

d'unhommependantplufieursmois,court grand

rifque
d'être prife au mot, fi elle le menace de

rompre.
Elle a donné ce qu'on eftimoit le plus

en elle, & on n'acheté pas le refle quarante mille

livres de rente. Il faudrait
que

la confcience

s'en fût mêlée; mais fi cela étoit, l'Evêque
au-

roit été perfuadé
de la bonté du Calvinifme,

comme je le prétens;
car s'il n'en eût

pas été

perfuadé,
il auroit cru violer fes vœux, en fe

faifant Huguenot, & fouler aux pieds les plus

faints Myfteres de l'Eglifè. Or il auroit cru

commetre un plus grand péché par-là qu'en n'é-

poufant point une
femme qu'il auroit entretenue.

Donc il eût mieux aimé la tromper, que de fe
révolter contre l'Eglifè.

Ce n'eft pas la feule

faute de Monfieur Maimbourg en cet endroit.

Ce
qu'il ajoûte de la converfion de Spifame en

eft une autre bien grande. Comment auroit-il-

abjuré folemnellement l'Héréfie fur l'Echafaur,

puifque la Remontrance qu'il fit au peuple, ne

contenoit rien qui
fèntît le Catholique p

Difons un mot de la comparaifon que Mon-

neur Maimbourg a faite entre Salomon, & l'E-

vêque de Nevers. Comme Salomon, dit-il, no-

nobftant toute fa fageffe devint fou & Apoftatpœr
l'amour des femmes qui lui firent perdre le juge-
ment, & abandonner Dieu pour fi faire idolâtre

comme fer Mahreffes aitffi ce Spifame &c. Il

n'y a rien de plus foible que cette comparaifon,

parce que l'on voit d'un côté un
Evêque

très-

habile homme quitter tout fon bien, & tous fes

honneurs pourépoufer une femme. &de l'autre

un Prince très-éclairé ne perdre pas un pouce de

terre, ni la moindre partie de fa puidànce pour
fes Maitrellès mais feulement honorer leurs

Dieux. Encore ne le fit-il que lorsque l'âge
lui eût affoibli l'efprit & le jugement. Si jamais
comparaifon a cloché, c'eft celle-ci, puifqu'el-
le ne montre pas que fes deuxtermes foient con-

formes dans le point dont il eft principalement

queftion. Il s'agit de favoir ,non pasfi un
grand

Prélat eft
capable

de faire beaucoup de dépenfes,
& de folies, pour une Maitreflè; qui en doute;

mais s'il eft capable de fe réduire à la fimple con-

dition de petit Mintftre, afin
d'époufer une fem-

me. C'eft dequoi il
s'agit,

& l'on nous vient

parler de Salomon qui fans ceflèr d'être Roi
aulri abfolu, & auffi riche qu'auparavant, ho-

nore les Dieux de fes Maitreflès Que fait cela

pour prouver ce qu'on a dit contre l'Evêque de

Nevers? Sionavoitdit que par complaifance

(*)» Cette Lettre cftimsiimee,& dattée de Lyon

pour une Maîtrertè, il avoit protégé l'Héréfie,

bien affûté qu'il ne lui en coûteroit rien, la coin.

pataifôn deSalomoh feroit fburrr<ible. Mais c'eft

ce que l'on n'a point dit, ni que l'on n'a
point

pu dire.

Je trouve afièz vraifemblable ce
que

difent

quelques-uns, que Salomon ne tomba dans le pré*

cipice que peu-à-peu. Permettez-moi de vous

décrire le
progrès

de (es défôrdres ,de la même ma-

nière que je l'ai lu dans une Lettre () qui
fut

écrite à un Abbé il ,y a trois ans, fur un Ser-

mon du P.
Begat.

On prétend que
ce Jéfuite

prêchant
à

Lyon dans
l'Eglife Collégiale

de St.

Paul, le il. Mars 1681. & voulant montrer

qu'en négligeant les chofis de peu
de

cotifèqnence t

on eh vient enfin aux derniers excès, Ce fervit de

ces paroles.
» Vous favez quelle éroit la

fàgeflè
de Salo-

«mon.
Cependant ilfèlaiftàâllerà regarder des

» femmes
étrangères & délira de les faire ve-

» nir dans fon Palais. La chofe, dit-il, paroif-
» Coït de

peu
de

conféquence car pourquoi ne

les
pas laitfer entrer, difoit Salomon lui-mê-

me à Ces Prêtres au bout du compte ce ne

» font que des femmes, elles n'ont
pas

des cor*

» nés. Les femmes entrent. Le Prince les ai-

>• me encore plus éperduement il veut fè ma*

» rier avec elles. Les Prêtres s'y oppofènt. Mais

"enfin pourquoi non Le mariage n'eft
pa*

'• mauvais. Il fe marie donc avec ces Ecrange-

» res & au milieu de leurs baifers & de leurs

«embraflèmens, ilfe laiue persuader patelles de
»

permettre qu'on place
leurs Idoles dans un

coin de la Cour. Ce n'étoit pas
là encore le

»
fujet d'un

grand fcrupule. Cependant à for-

»ce de careAes, les femmes obtiennent que l'I-

» dole montera dans la chambre. Enfin on lui

» érige des

Autels, & le Prince vaincu offre de

»l'encens à l'idole. De-lâ il tombe dans les

«derniers excès, & s'abandonne à toute forte

» de crimes.

Je ne me rends point garand de la vérité de

cette Hiftoire.Jedemande(èulement qu'on m'ac-

corde, qu'il eft tout- à- fait apparent que Salo-

mon ne tomba point dans l'Idolâtrie dès le

commencement de fès amours, mais après plu-
fieurs aflàutsquefèsMaîtreflèslivrerentàfbn ef-

prit affoibli par les années. Cela ruine encore la

comparaifon car onne voit pas que les
Evêques

convertis ayent aimé des perfônnes qui les ayent
follicitez peu-à-peu à

quitter
l'Eglife Romaine.

On fait bien
que

des Maîtreflès de Roy font

capables de

lui demander des Graces pour leur

Religion mais les Maîcrcflcs d'un Sujet qui

voyent que s'il favorifbit une Secte perfëcutée»
il feroit ruiné & elles auffi ne fè mêlent point

defblliciter pour leur créance.Elles aiment mieux

avoir pour Galant un homme
qui

ait le dos

chargé de bons Bénéfices qu'un petit Miniftre

de Geneve.

On medira
peut-être que

fi les femmes de Sa.

lomon l'avoient prié de renoncer à fa couronne,

& à la
Religion Judaïque,

il l'auroit fait, $C

qu'ainfi
il n'eft pas fort étonnant qu'un Evêque

ait renoncé à (à
prélature,

à la tollicitation d'u-

ne Maîtreflè. Je réponds que je n'ai pas aflèz de

loifir pour perdre mon temps raifonner fur des,
fiippofitions incertaines, ou purement poffibles.

Néanmoins fi l'on veut fuppofèr à toute force

que la pafrion d'un Prélat peut devenir fi vio-

lente, quil ne refufe tien à la perfonne qu'il ai-

me,
» le %i Mats îtf 81. Elle contient S. pages in >
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de France qui
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Vous
remarquerez, s'il vous plaît Monfieur,

que mes
remarques ne font pas également fortes

contre toutes fortes de Prélats. Auflî
n'ai-je pré-

tendu les faire fervir
que pour les

Evêques Fran-

çois qui
fe réformèrent.

Car pour ceux qui pou-
voient fe réformer fans

perdre ni leur fpirituel,
ni leur temporel, comme GebardTruchfes, Ar-

chevêque de
Coîogne, c'eft une autre queftion.

Je n'entre point dans l'examen de fon affaire. Je
dis

feulement qu'il efpérade Cemaintenir dans la

poilëffion de l*Eleâ!orat,nonobftaut ton
mariage

avec la belle
Agnès de Mansfeld &

qu'il crai-

gnit d'être poignardé par les freres de la belle,s'il
ne

l'époufoit aiufi fa converfion n'eft pas bien
nette aux yeux des hommes. Il fut chaflè (*) &

fe retira à la
Haye en Hollande oû

il languit le

refte de fes jours dans
ïobfcurité&dans le

chagrin,

éprouvant à loifir q~'tane femme fans biens eJ~ une

chofe bien plus incommode qu'un Benefice fans

femme. C'eft Monfieur de-Mézerai qui ledit.

On fait un conte d'un homme qui abandonna

une Prébende pour une femme. Comme il s'en

faifoit un mérite
auprès de fa nouvelle époufe

elle lui
répondit vous avez été bien fou de vous

défaire de votre Prébende vous deviez, la retenir,
vous

n'eufflezpas laijjede m'avoir. Ce conte vrai

ou faux repréiènte naïvement cette venté, c'eft

(*) «Abrég.Chronol. *<<»»». ijji.

1

J

<

me, nous trouverons un milieu pour accorder
les intérêts de l'amour avecceux de l'ambition.

Un mariage de confcience, un
comraclpaile

en

fecret fera cette affaire. Le prélat y donnera ai-

fément les mains, s'il n'a nulle
Religion.

S'il

eft
Catholique dans l'ame il faudra

qu'il
fe réiôlve à deux chofes qu'il croit criminel-

les rune eft fou incontinence, l'autre eft (on

mariage, Puisqu'on fuppoiê que malgré les

lumieres de [a, confcience. & les loix de là

Religion, il peut tomber dans un commerce

mal-honnête, on
peut auflî fuppofer, fi on le

veut, qu'en dépit des mêmes lumieres &des

mêmes loix, il donnera dans le
mariage, s'il ne

lui eft pas autrement poiîïble de fatisfaire
fa paf-

fion. C'eft ainfi
que le fameux

Evêque de Va-

lence, Montluc le maria dandeftinement, foit

qu'il eût adopté nos
dogmes, (bit qu'il ne fût ni

Catholique,ni Huguenot. Mais comme il fe con-
tenta de le marier, fans faire un éclat qui dé-
truisît fa fortune, il eft de la derniere vraifem-

blance, que tous les
Evêques qui auroient vou-

lu Cemarier, fans être bons Proteflans,l*auroient
fait en cachette, afin de retenir leur Évêché. Il

faut donc
que ceux qui le font mariez haute-

ment le foient convertis avec coiinoiftance de
caufe. Car on ne peut pas dire

que leurs Maî-

Wefles ne fe feroient
pas contentées d'un

mariage
<b confcience cela, dis-je, ne fe

peut pas foute-

nir. i.
Parcequ'une femme qui s'en laiflè comp-

ter à un Evéque n'eft
pas d'une fort

grande
vertu. i. Parceque fi elle a de la confcience,
ou fi elle veut faire accroire à fon amant qu'el-
le en a, il lui doit fuffire que le Prélat l'épou-
fe en lecret. }. Parcequ'elle peut vivre plus à
fon aife étant marieé

incognito avec un riche Pré-

lat, que fi elle devenoit
publiquement la fem-

me d'un
Evêque dépouillé de fes Bénéfices.

Toutes les apparences nous portent à
préfumer,

que la Concubine de Paul Spifame fe fût con-

tentée d'un contrat fecret,& que G elle en eût

voulu
davantaged'unEvêquenonréfolude don-

ner
gloire

à la vérité on l'eût laiflee.

j

i

i

]

i

j

i

I

I

]

]

I
l

(a) Le P. Moine.

On murmurera peut-être de
que j'ai infinué

allez
clairement,que tous les Evêques ne

gardent
pas bien le faint voeu de continence; mais je ne

faurois qu'y faire. Je me fouviens qu'un fameux

JéfuitefA) a fait autrefois unepevife, pour mon-
tter

qu'une perfonne confacrée à Dieu
peut don-

ner de l'amour comme une autre. Le Corps de

cette DeviCe étoit un
Cierge allumé fur un Au.

tel ces mots lui fervoient d'ame E sacer

Urit. Le P. Bouhoursa fort loué (c) cette

penfëe & voici comme il la raporte en vers:

Mon corps eft pur, & plus pure eft mon ame;

La pieté me nourrit d'une flame,

Et pourrois vous brûler tout facré que je fuis.

Il avouë qu'il y a long-temps qu'il'fait ces

vers par coeur. Cléanthe le croit bien; car
quand

on les
a une fois apris dit-il on ne

manque pas

d'occafion pour ne les pas oublier. Cela paroît bien
malin, il femble qu'on nous veut dire

par-là,

que les perfonnes confacréesà Dieu font ou reçoi-
vent de ces fortes de complimens en

plufieurs ren-
contres. Mais peu nous importe que l'Auteur

ait voulu ou n'ait pas voulu dire cela. Je m'en

tiens à la Devife, & je demande fi un
Cierge n'eft

pas compofé de deux parties dont l'une brûle,
& l'autre eft brûlée ? Cela ne fe peut pas nier,
& il eft même confiant

qu'un Cierge ne brûle les

chofes qu'il touche, que pareequ'il eft compo-
fé d'un matiere fort combuflible dont quel-

ques parties font toujours brûlées actuellement.

Ainfi on a autant de raifon de dire, ET sacer

xtritur, que
ET saceb.itk.it. Les

perfonnes
confacrées à Dieu peuvent recevoir de l'amour,
& en donner comme un autre

Je fais bien que toute comparaifon cloche;mais

celle du
Cierge

ne le fait pas trop quoiqu'on
l'étende beaucoup plus que P. le Moine ne l'a

étendue. Il eft certain que la meilleure métho-

de de fe faire aimer, eft d'aimer & qu'un cœur

déja brûlé eft fort propre à en brûler d'autres,

tout de même
qu'un Cierge

allumé allume fa-

cilement un autre Cierge. On peut donc trou-

ver de
grands raports &

quant
à la brûlure afti-

ve, &
quant

à la brûlure paflîve entre un Cier-

ge,
& les

perfonnes qui le conlacrent à Dieu,

quoiqu'on y trouve d'ailleurs cette différence,

que dans un
Cierge

la brûlure active fuit tou-

jours la brûlure paffive, au lieu qu'il arrive fou-

vent dans les maifons Religieufes,quelabrûlure

paffive vient après la brûlure active, ou pour

parler plus clairement, que l'on n'aime
qu'après

avoir donné de l'amour.

C'eft cette méchante Machine du
corps qui

en

ell caufe. Un homme difoit autrefois dans une

Tragédie d'Euripide:

qu'une Maîtreflè de Prélat n'eft point femme à

l'exhorter de fe faire Calviniste afin de devenir

Con mari dans les formes.

Et puis être brûlé tout Cacré que je fii;s.

J'ai juré de la langue & non pas de l'efprit.
Iles

(i) “ Voi. l'Entretien s. d'Arifte & d'Eug.

Qui me confume & les jours & les nuits

Mais quefert-il de feindre?

J'ai bien encore à craindre,

Mais que fert-il de feindre ?

Je fuis encore à craindre,

pour ies f^

mss.quip
refter dans
ceux qui fat

vœux de Ci
bat.
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XII.
Pourquoi ït

faut juger di-

verfemenc de

aujourd'hui.

xin.

ceuxqui chan-

gèrent deReliIi

gion
itans le

dernier fiecle,

hit ceux qui

en changent

Belle
DifcipK.

y » ..w mwucaan. ywr. w~~ · ~¡

T>m II.
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il en va tout autrement dans l'émilïïon des t

vœux de continence; t eft t'efprit qui jure, Se

non pas
le corps. L'efprit fe flate, & promet. £

fincerement (du moins pourl'ordinairê) l'obier» t

vation de la chafteré. Il tâche enfui te de domp- c

ter cette faculté rébelle qui s'oppoCe à fes dé'
]

iîrs. Mais comme on a promis pour le corps ce s

qu'il
ne promettoit point lui-même il s'em- <

pare bien-tôt du
gouvernement. Les toix de l'a- <

nion de l'ame & du corps font telles qu'on di- 1

roit qu'elles
n'ont en vûë que la confervation de i

notreefpece»par lagénération
de nouveaux hovn-

mes. La Machine du corps humain eft montée <

fur un tel ton qu'il n'y a prefque point d'ob-

jets qui
ne touchent à cette corde; & de-là vient

que
les folitudes les pLusarFrcuiês ôc les macé-

rations les plus opiniâtres (ont bien fouvent

inutiles pour troubler l'harmonie de ce concert.

Que fêra-ce donc, lorfqu'on fe trouve perpé-

tuellement parmi des machines de même efpe-

ce, montées fur le même ton à-peu-près,& dont,

les unes fervent de reflbrt aux autres t

Si je me fuis fort étendu fur cette matiere

croyez s'il vous plaît que c'eft afin de forti-

fier la répond: que je fis il y a deux ans (*) à.

MonfieurMaimbourg,
touchant le mariage des

Prêtres & des Moines qui embraflèrent notre

Réforme. Tour ce que j'ai dit des Prélats fe

peutappliquer
à coûtes fortes de

gens d'Eglifê,

en gardant
les proportions.

Il eft facile maintenanrde répondre la dixie-

me difficulcéqu'onm'afaite. Onm'accuiê d'une

chofedont je fuis
très-éloigné,

& dont j'ai mon-

tré
le ridicule plus d'une fois. On veut que j'aye

double poids & double mefure, c'eft- à-dire, que

je blâme, ou
que je loue les mêmes choies,

felon

qu'elles incommodent, ou qu'elles accommo-

dent le
parti que jefoùciens. Le Public a vu fi j'ai,

épargné ceux qui font dans cette abfurde préoc-

cupation, & j'efpere que fi on lit attentivement

mes Lettres ( je dis attentivement,car on ne peut
rien fe promettre d'un Lecteur qui

ne fait que

courir fur un Ouvrage il vous attribuë mille

chofësà quoi vousn'avez jamais fongé) l'on verra

que je ne donne point dans la faute que j'ai ré-

futée.Qu'on prennegarde
feulement à ce qui fuit.

Je prêtons que ceux qui le convertirent à no-

tre Religion dans le dernier fiecle ne le firent

point pardesconfidérations humaines & que

ceux qui nous ont quittez fous le
Règne

de Louis

le Grand, l'ont fait pour des intérêts temporels.

Je ne fonde pas cette différence fur ce que les

premiers
font venus à nous, au lieu que les der-

niers fe font
féparez de nous. Nullement, cela

feroic ridicule. Je la fonde fur ce que lesa pre-

miers
ont quitté une

Religion triomphante &

touc-à-fait relâchée pour cequi regarde les moeurs

&: font entrez dans une Religion perfécutée &

fort rigide dans fàdifcipline.
Ce font deux faits

fi
notoires qu'il n'eft pas néceflàire de les prou-

ver. Néanmoins jelesai( a) prouvez. Al'égard de

ceux qui nous
quittent aujourd'hui il eft évi-

dent qu'ils forcent d'une Religion perfécutée

pour entrerdans une Religion triomphante. Il ne.

faut donc pas s'étonner ATon juge tout autrement:

d'eux, que
de ceux qui fortirent de

l'EglifeRo-

maine/ôus le Règne deFrançoisI. & de Henri H.
li- Mais que dirons-nous de ceux

qui fe réfor-;

C
••' '>

"")

t.

'1 ,J. ¡.'

-<*) Cric. Génir. Lettre IX.

Crir. Gêner. Lettre IX. u"

(»),, Hift. deChàrieslX. pas. û'ù

Lbïtre
XIV.

( ne d? l'Atmle
des Réformez»

Différence en.
tre ceux qui

changerent, &

ceux qui ne

changèrent

pas.

merent vers le temps de la
première guerre

ci- L

vite i Je dis que ti l'on exCepte les Grands Sei-

gneurs, qui pouvoient fe promettre de meilleurs ne

emplois dans l'Armée Calvinifte que dans celle des

des Triumvirs ou qui avoient quelque haine

perfonnelle contre
les mêmes Triumvirs; tous les

autres Huguenots doivent palier pour finceres

dans leur Religion auffi-bien en ce
temps-là

que fous les Regnes précedens. Pour s'en con-

vaincre, il ne faut que lire dans Mr. de Va»

rillas la defcription de la févere difeipline qui

s'exerçoit dans l'Armée Huguenote. Il dit
(b)

entre autres chofes qu'il y avoir un Miniftre

pour chaqueCompagnie, qui n'y fonffroit ni la

licence, ni les blafphêmes fi communs parmi les

Catholiques, & que c'étoit principalement à cet-

te marqueque l'on
diftinguoit les deux Camps.

Que dans celui des Calviniftes
on'prioit Dieu'

régulièrement
&

que
la correction publique ou

particuliere fuivoit de près la qualité des fautes,

& leur étoit toujours proportionnée. Qu'on

n'y chantoit queles Pfeaumes; qu'on n'y jouoic
ni pour le divertiflèment ni pour le

gain;:

qu'on n'y étaloir que les viandes grofrieres Se

absolument néceflàires, & que fi les Vivandiers

en apportoient d'autres ils étoient fëveremenr

punis. Qpe les filles de
joyénes'y pouvoient

ni garder
ni cacher, & qu'aullî-tôt que l'on

en découvroit une on obligeoit celui qui
l'encretenoit à l'époufer. Que les Soldats ne

s'écartoient jamais de leurs Enfèignes pour al-

ler à la Picorée. Qu'on n'y vit
qu'un crime pu-

blicdurant la premiere guerrecivile, favoirle

violement d'une villageoife
de Beaullç par le

Seigneur de Courtenai & qu'on demanda qu'il
fût puni exemplairement mais que le Prince de

Condécraignant
de commettre fon pouvoir, lui

fit
grace. Cet Hiftorien

raporte (c) en un autre

endroit qu'au temps que la
première paix ftt£

ratifiée les Calviniltes punirent de mort dans
Orléans l'adultere d'un Gentilhomme, nommé

la Londe, avec ta femme d'un
Bourgeois.

Il

ne faut qu'un peu de fens commun pour con-

noître évidemment que
des Soldats & des Of-

ficiers qui n'auroient pas été retenus par des

motifs deconfcience., ne fêroient point demeu-

rez dans une Armée dont les loix étoient fi

dures, & qui étoit fi voifine d'une autre où la

licence étoit exceflîve.

Je finis ma Lettre par cette confidération.

C'eft qu'outre le péril que
l'on couroic dans le D

dernier fiecle, en
quittant PEgliie Romaine Se "|

outre les autres difficultez dont j'ai parlé il fa- c,

loit furmonter un fantôme qui a
beaucoup de cl

pouvoir fur l'efprit
de l'homme. Le titre de F

Novateur, & de-Pertubateur du repos public
a quelque chofe de fi odieux & au contraire

celui d'enfant docile del'Eglife a
quelque cho-

fe de fi favorable qu'on a bien de la peine à

renoncer à celui-ci, pour encourir l'infamie de

celui-là. En
général

'comme l'a fort bien re-

marqué
MonfieurArnaud (d) le dejjhin de chan-

ger de Religion a quelque chofe qui étonne 3 &l'art
w

n quelquefois
de la peine à l'exécuter lors même

i qu'on y eft tout réfilit.;l[ fe fert de cette remar-

que,
en faveur, des

Huguenots convertis. Pout

moi ce que je dis ici ne tend pas
à faire une

j o.pppficion entre ceux! quinous quittent aujour-
> -ïj, -1 -ji'ij J.j;f/j d'hui,

.-J l~j¿.J"
-#

(c;i»ag.j4î-

f») “ Apol. pour le* Çatn. i. part. p. »4«.
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NOUVELLES LETTRES CRITIQUES

Lettre

XIV.

Charlotte de

la Trimouille 1

un Prince de

Condé.

I. •

Di Catherine-

qui époula un

d'hui & ceux qui quittèrent autrefois l'Eglifê
Romaine. Je veux oppofer ceux qui Ce refor-

merent à ceux
qui

ne fè réformerent pas. Je
Soutiens que ceux-ci n'avoient prefque nul be.

foin d'aucun motif de

confcience,
pour

faire ce

qu'ils faifoient. Le nom odieux de Novateur,

& d'homme qui déchire le fein de (a. mere; le

nom favorable d'homme qui refpedre l'Antiqui-

té,& qui marche conftamment fur les traces de

tous les Chretiens qui
ont vécu

depuis
les

Apôtres fùffifbir pour les retenir dans le giron
de leur Egtife. Mais ceux qui en fortoienc >

avoient befoin d'une confeience .qui les ptefeât

vivement puifqu'outre
la perfécution il leur

faloit furmonter la
répugnance

naturelle qu'on
a pour les reprochesodieux. On me dira quela

Nouveauté a de grands charmes. Je réponds

qu'en matierede Religion, il n'y a que des Ef-

prits fort fins, & fort vains, qui méprifent les

vieilles chofes. Le refte des hommes compte pour

beaucoup le préjugé
de l'antiquité. Je fuis &c.

~@~@~@~~@=~@~~@

LETTRE XV.

Où il eft parlé de l'efficace du mariage pour
faire changer de Religion.

I. De Catherine-Charlotte de la Trimouille qui*

époufa un Prince de Condé. 1 1. Réflexion fia- le

jugement qu'on fait de ceux
qui fi convertifent

la bonne Religion, pendant qu'elle eft floriffan-
tt. Ce qu'Ut doivent faire pour fe laver de tout

fiupfon. III. Que
l'Auteur n'a point affirmé &

nie la même ebofi du mariage par raport aux

mêmes personnes. I V. Etat des Prêtres & des

Moines à F égard defquels il a dit
que

le ma-

riage n'avait pas été un motif de converfion. V.

Raifin pourquoi le mariage attire aujourd'hui
les

Huguenotes & n'attiroit par ceux de l'E-

glifi
Romaine

autrefois. V I. Cette raifon ri eft

pas que
le

pouvoir
du beau fexe foit diminué.

VII. D'où vient
qu'il y a

plus de femmes que
d'hommes qui fi révoltent pour fe ïharier. VIII.

Extrait d'une Lettre écrite aune Demoifille prê-
te à fi faire Catholique & à fi marier. 1 X.

Remarques fur cette Lettre. X. Comparaifin des

Convertis d'4Jljourd'hui d, l'une & de l'autre

Religion.

A1.ONSIEUR,

J'oublie toujours quelque chofe à quoi vous

me faites prendre garde enfuite, & bien m'en-

prend que vous foyez plus exact que moi. Vous

remédiez par là à mes fautes & vous me pro-

curez un plaifir fort doux; carc'éft une grande
douceur

que
de favoir qu'un ami de votre im-

portance
le donne la

peine de lire fort exacte-

ment ce qu'on lui écrit. Vous efpériez toujours

en lifànt ma Lettre précédente, que je parlerois
de Charlotte-Catherine de la Trimouille, mais

vous avez reconnu enfin que cet article m'étoit

échapé. Revenons-y puifque vous le fouhai-

tez. Ce fera une affaire de peu de
lignes.

Vous favez
qu'elle eft. la conjecture de.Mr.

Maioibourg, touchant la caufe qui obligeacet-
te Demoifelle à fe faire Huguenote. Il dit que

C*) Nepetiùs et f*8o gratina eattft fut. afui luttât

fiutnn tjuhn yitdfittutmfbi êAyit*m êttrmim m-

ce fut pour avoir l'honneur d'époufer le Prince

de Condé, 6c il ajoute que
Claude de la Tri.

mouille, fon frère changea auffi
de

Religion,

par complaifance pour
ce même Prince. Je ne

vois pas que nous puillionsbonnemenr condam-

ner cette conjeéture car fi aujourd'hui une De-

moifelle de notre
Religion

& de la qualité de

Charlotte. Catherine de la Trimouille, étant ré*

cherchée par un Prince Catholique ftmblable
au Prince deConde qui rechercha cette Char-

lotte, abjurait notre Religion, nous ne ferions

pas difficulté d'affurer, qu'elle l'auroit fait pour
avoir l'honneur d'époufer un Prince. Il ne faut*

doncpas trouver étrange qu'on n'en dife autant

de la Dalle. de laTrimouille qui femariaavec

le Prince de Condé & pour moi je trouve fort

vraifemblable que l'honneur d'être Princeffè fic

le plus beau côté par où elle confidéra notre Re-

ligion. Je ne fais pas fon frere fauva bien les

apparences, s'il difpura long-temps, s'il fe fit

bieninftruire par des Miniftres mais qu'il l'ait

fait ou non, je trouve fort vraifemblable que
l'honneur d'être beau-frere d'un Prince

du Sang,
& les avantages temporels qui lui en pouvoient

revenir, beaucoup plus considérables apparem-
ment que ceux que

l'on auroit eu en parta-

geant avec tant d'autres les emplois de la Ligue,
ou ceux de l'Armée de Henri III. qui avoir tou-

jours tant de Favoris je trouve dis-je fort

vraifemblable que tous ces motifs
temporels fu-

rent les meilleures raifons, les raifons du coeur,

pour faire préférer la
Religion Réformée à la

Religion Romaine. Voyez-vous Monfieur

il y a de l'homme & de la femme partout. Un

mariage, & fur tout un
mariage qui donne un

plus haut rang, efltoû jours une puiiïànte amor-
ce pour une mie. L'autorité & les

Charges n'en

font pas une moindre pour un homme.

La conjecture de Mr. Maimbourg fe con-*

firme
puilîàmment par le retour de la Princefïè

de Condé à
l'Eglife Catholique. Si elle eût

embraflë la nôtre avec
connoitfance de caufe,

&

par un véritable zele pour la
Religion elle ne

fe
fût pas replongée

dans le bourbier, commeel-

le fit après que le changement du Roy Henri

IV. eût élevé l'Egli'è Romaine infiniment au-

deffus de la Proteftante. N'ayez pas peur que
j'ôte le voile de defliis les procédures qui fu-

rent faites contre elle par les parens de fon mari.

Je confens que tout cela demeure caché fous les

ténèbres d'un profond filence. Jedirai feulement

qu'elle eut TadrelTè de diférer fa féconde
abjura.

tion, jufques à ce
qu'elle eût

gagné
fon procès.

Elle favoit bien qu'elle avoit de trop bons pa-
trons pour le perdre ainfi elle eut la

Politique
de ne

prodiguer pas les fruits de fa converfîon.
Il n'étoit pas néceflàire qu'elle fe convertît pour
Ce tirer d'affaire honnorablement Se néanmoins'

fi elle fe fût convertie avant la fin de fon procès »

on eût
ditqu'elle auroitachetélegain de fàcau-

fe aux
dépens de fa Religion. Il étoit donc

de la prudence de diférer fon changement, juf-
ques à ce que l'Arrêt définitif eût été expédié.'
Auffi le diféra-t-elle jufqu'à ce temps-là, com-

me le
remarque (*) Mr. de Thou. Dépuis que

nous avons tant crié contre les converfions ache-

tées on s'eft avifé en France d'un
pareil

tour.

On fait toucher quelquefois à nos
gens démar-

que
le

prix
de leur révolte quelques années ou

quelques mois avant
qu'ils changent deReligion.

SC on

dan, anfilixm virler.n~r. Hi,Il~ ~7. ad an: ¡fit,



SUR L'HISTOIRE DU CALVINISME.

n.

bonneRdi-

m.

IV.

t

Du jugementqu'on' fait de
«uxquifecon-
veitirtcntà J*

gion, pendant
qu'elle eft flo-
riflànK.

Cequ'ils doi-
ïenc faire pour
fe laverdetout
foupsoa.

Tmtll.

& on dit après ctlz.qtu pourront dirt les Hugue-

nots ? VùiÀ Hn Converti g»«
s'était

pouffé avant

que d'être Catholique. Depuis qu'il l'efi, m n* t'a

pas avancés
donc il ne s"efi ctnveni que pour faire

finfalut. Larufeeft bonne, mais on ne laiiïe pas

de.iéventer. Ils n'ont qu'à
en chercher d'autres.

Je m'apperçois d'une petitedifficuké qu'il eft

bon d'expédier,
avant que de palier outre. On

medemanderas'il eftpollîble qu'un homme for-

te d'une méchance Religion par un bon motif,

lorsqu'il
fait une grande

fortune en abjurant fes

erreurs. Je répondsquecelanemeparoîtpasim-

poflîble mais jedis néanmoins qu'il n'eft
pas ai-

le de perfuaderau
monde, que ces

changemens

le faflent pour
l'amour de la vérité, parce qu'on

foupçonne toûjours que les avantages temporels

y
ont eu la meilleure part. Tous les hommes

font enclins à mal juger de leur prochain, & il

y en
a qui vous difent fort ferieufement, qu'ils

ne Ce font jamais mal trouvez de l'avoir fait.

La charité, je l'avoue, nous oblige adonner

plutôt une interprétation
favorable, qu'une in-

terprétation défavantageufe
aux actions que

nous ne connoilîôns pas
dans leur

principe
&

dont les circonftances font équivoques; mais la

raifon ne s'accorde pas en cela avec les préceptes

de la charité

(*) Sttt
contra ratio &fecnt*m gartit m tuatm.

"1

Car nous connoiflôns lî clairement, que pour

une action définteiellée l'homme en fait mille

qui
ne le font pas,

&
que

l'amour du monde

a un Empire incomparablement plus étendu,

que
l'amour de la vérité; nous connoiflôns, dis-

je, cela fi clairement, que lorfque les circon-

ftances ne nous déterminent pas
à un jugement

avantageux,
nous nous fentons

portez par
une

force presque invincible juger, qu'un
homme

fe laiflè plus
toucher aux objets de la vanité,

qu'aux objets fpirituels;
& ainfi nous fommes

tres-difpofez
à croire que s'il fort d'une méchan-

te Religion,
où il croupilfoit dans le néant, &

s'il fait fortune en paflànt dans la vraye Eglife,

il change de Religion
bien plus afin de vivre à

fon aile, qu'afin d'obéïr à Dieu. Nous pou-

vons recueillir de-là queleft ledevoird'un hom-

r me qui
Ceconvertit à la vraye Religion, pen-

dant qu'elle
eft florifTante. Je dis qu'il eft dans

une obligation particuliere
de mortifier fon am-

bition parce que s'il ne la mortifie pas,
il don-

ne fujet de croire qu'il
n'aime que les avantages

temporels
de la vérité, ce qui

elt un
grand

fcan-

dale pour
les uns, & une occafion de raillerie

pour les autres.Il s'enfuit de-là,qu'encore qu'on

doive toujours faire profeffion
de la vérité con-

nue foit quelle gémiflè fous le
poids

des afilic.

tions, foit
que

Dieu la laiflè dans la pompe, il

n'eft pas égalemeut permis à toutes fortes de per-

fonnes de briguer les biens temporels qu'elle con-

fere. Les nouveaux Convertis fontobligez
à une

plus grande abftinence s'ils veulent être en

édification à leurs frères, & faire honneur à la

vérité. Si nonobstant cette conduite il refte en-

core des foupçons dans les efprits à caufe du

mauvais
état de la Secte qu'ils ont quittée,

ils

s'en doivent confoler par le
témoignage

de leur

confcience. Je fuppofe que leur conversion foit

C) rtrfimS»ty.f.
f*;»No. lV.pag. J7-

(i),,No.n. P*R.J9-

(c) HsimtibtcimfaïuisHnt fins, *an*qntris
• “,J; t Itcula i nnm efitritnt ft/tidit tmn\pmr

tt

Lettr» à
XV.

Que l'Auteur
n'a poinc affir-
mé & nié la

même chofe

du mariage »

par raport aux

mêmes perfon<
nes.

ËtatdesPrStfeS

& des Moines à

l'égard def-

quels il a dia

que le mariage
n'a pas été un
motif de Con-

verfion.

iîneere. Partons maintenant à une nouvelle ob* I

jeûion.

ONZIEME OBJECTION.

»

•i'Eft

une chofe plaifànte vous a-t-on dit
*»en parlant

de moi que
de l'entendre

» dire en un Heu que
les

gens d'Eglife
ne Ce

» font point rendus Cal viniftes afin de Ce ma*

»rier; SC en un autre que les filles Hugue-
» notes Ce font

Catholiques afin d'avoir un ma-

» ri. Se peut-il rien voir de plus bizarre que
» cette conduite Quand il s'agit des Moines

» & des Prêtres le
mariage

n'eft qu'un joug $

•mais quand il
s'agit des Hérétiques, ce joug

» devient le plus agréable du monde. Dans la

» Lettre VIII. (a) il met parmi les principales ré'

ucompenlès de ceux
qui abjurent la

prétendue
» Réforme, le foin qu'on prend de leur trouvée

» un mari ou une femme. On tes marie
» dit-il s'ils yaroijfent le fiubailer comme il

» arrive pavent aux jeunes filles Jhrtout. Mais

» dans la Lettre (b) ( l'intervalle n'eft pas fort

»
grand,)

il fe tuë de crier que le mariage a dû'

» taire peur aux Moines & aux Prêtres, tant

»j'en faut qu'il ait pu les induire à Ce jetter
» dans le parti des Réformateurs. Comment

»> peut-on fauver cela ? •
Fort ïacilemin T,Monfîeuv, & j'admi-

re que les Auteurs de cette difficulté
s'embarraf- J

Cent à fi peude chofe. N'ont-ils jamais ouï par- ni
1er dafiA dïverfo refpeBu, qui eft G ordinaire ru

en Philofophie, & qui fait
que

les termes les

plus oppofcz le difènt d'une même perfonne fans j£
la moindre contradiction ? C'eft ce

qui fe re- n

marque au fujet du mariage, il eft tout enfem-

ble un
grand bien Se un grand mal,fùl> diverfi

rejpeBu, par raport
à différentes perfonnes. Il

peut obliger
certaines

gens
à

changer de Reli-

gion, & n'y point obliger d'autres. Cela eft

inévitable vu la diverfité des goûts & la di-

verfè fituation où les affaires humaines fe ren-

contrent. Ainfi pour me propofèr une difficul-

té considérable, il faudrait qu'on me convain-

quît d'avoir foûtenu que le
mariage oblige

les

Proteftans à
changer de Religion,

Se n'y oblige

pas les Catholiques, quoique les Proteftans &les

Catholiques foientdansles mêmes circonilances.

Or c'eft ce qu'on ne me montrera jamais. Il

eft clair comme le jour que je n'ai point fuppo-
fé ces deux fortes de Profély tes dans une fem-

blable
pofture.

Premierement
à l'égard des

Prêtres Se des Moi-

nes qui embrallèreiit la Réformation, j'ai fuppo* £

fé comme une chofe reconnue par nos Adver> 8

fàires qu'ils ne fe marierent point par intérêt.

Ce n'eft nullement de cela
qu'on leur (ait un

crime. On dit au contraire qu'ils avoient une
fi furieufe impatience d'avoir une femme, qu'ils n

e ruèrent, pour ainfi dire, fur la
premiere que

v

la providence de Dieu leur présenta que tout

leur fut bon, pourvu qu'ils fausfiiïèut leur fou*

gue amoureufe
Se que moïennant cela ils ne

fongerent guéres
fi leur Compagne étoit jolie,

fi elle avoit des biens, ou des parens confidéra-

bles. On fuppofe felon la penfée d'un ancien

Poëte (c) Romain, que comme ceux
qui ont jeu*

né

tavonet» thtmbumijUe? ruinent t<h\cùmingH\ï>n»m fl
AnciiU, mit timt* fft prtftafuir .impetm in yum
Cmtinutfiat malts tintigine rumfi i

Hoiat. Saty. i.i.i.
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LETTRE

XV.

VI.

né long-temps
ne font pas fort difficiles fur le a!

choix des viandes, ainfî,&c. Quand il ne fe- fi

roit pas
évident que c'eft-là l'efprit de l'accufa- 1<

tion, & des railleries de nos Adverfaires, ilfe- 1

roit aifé de prouverqu'eneffet
nos premiersMi- f

niftres n'époulêrent point
des femmes dont les

j

biens & les parens fufïènt une bonne fortune. c

Sur cette premiere fuppofition j'ai dit eu fe-

cond lieu, qu'il n'y a nulle apparence que
ces 1

Prêtres & ces Moines ayent
embrafle la Rifor- j

mation afin d'avoir une femme. Je l'ai prouvé
i

en faifantvoir, qu'ilsfè pouvoient divertir avec
<

le fexe fort aîfément, fans qu'il fût uéceflàire de

changer
de condition. La preuve eft bonne;

car s'ils n'ont voulu avoir une femme ni à eau-

fe de fes biens, ni à caufe defes perfections,

ni à caufe de fa parenté, mais uniquement
afin

d'aflôuvir leur incontinence, il eft clair que la-

pouvant
afïouvir fans changer

de Religion, ils

n'en ont pas changé pour
le

mariage.

Mais parce qu'on
me pouvoit dire qu'ils

vouloient époufer une femme afin de goûter
in-

nocemment les délices de l'amour, j'ai fait voir

en troifieme lieu que
cettederniere penfëe ruine

les autres. Car s'ils ont voulu fe marier afin de

jouir d'une femme fans crime il s'enfuit qu'ils

avoient de la çonfcience & que la peur d'offen-

fer Dieu en ne gardant point la chafteté dans le

Célibat, les a portez
à fe marier. Si cela eft,

ils n'ont point cru que la Communion Romai-

ne fût la véritable Eglife car s'ils l'euflint cru,

ils euflènt craint de commettre uti plus grand

péché, en fe mariant, & en la quittant, qu'en

ie divertiflàntavec une femme hors du mariage.

Or nous avons fuppofë qu'ils avoient la con-

fcience tendre, qu'ils ne pouvoient fe réfou-

dre à
goûter

les douceurs de l'amour qu'avec

une femme légitime.
Donc ils euffent encore

moins pû fe réfoudreà fortir de
l'Eglife

Romai-

ne. D'où il réfulre néceflàiremenr dans cette

troifieme fuppofition, que puifqu'ils
ont abju-

ré l'Eglife Romaine,ils étoient perfuadez qu'el-

le étoit fimflè & par conféquent ils l'ont quit-

tée à caufe qu'ils la croyoient fauflè, & non
pas

à caufe qu'ils Ce vouloient marier.

Si on me dit que
c'étoient des gens

liber-

tins & fans Religion, je reviens à ma feconde

réponfe
fâvoir que rien ne les devoir induire à

quitter l'EglifeRomaine; carpuifqu'ilsnecher-

choient une femme ni pour fa beauté ni pour

fa nobleflê, ni pour fa vertu ni pour fes biens;
mais feulement afin de- jouir avec elled'unplai-

iîr brutal il leur devoit fuffire de ne manquer

pas de femmes. Or eft-il que leur condition de

Moine ou de Prêtre leur laifloït abond mment

les bonnes commoditezd'en avoir, & cela com-

me les gens libertins débauchez les fouhaitent^

c'eft^à-dire, fans la fervitude du
mariage.

Il

n'étoitdonc pas nécefïàire qu'ils
embraflàflent la

Réformation. Voici mon raifonnement fous la

forme d'un dilemme. Ou ils ont eu de la con.

fcience,ou ils n'en ont pas eu. S'ils en ont eu,

ils n'ont point quitté leur" Eglife
fans être per-

fuadez qu'elle
étoit fauflè. S'ils n'en ont pas

eu, ils n'ont point quitté
leur condition, mille

fois plus douce que
celle d'un homme chargé

de femme & d'enfans, expofé aux persécutions

les plus violentes, & obligé
de s'afTujecir à une

fevere difcipline.

.Voilà, Moniîeur, l'état où j'ai repréfenté ces

gens-là.
Si ceux de nos prétendus Convertis,

que
nous accufons de fe rendre Catholiques,

(' V.

Pourquoi

tnari?.<;e ,tt;;t.

aujourd'hui
les

Rcfonnjjj
i & n'attiroit

pas ceux J5

l'EglifeRo.

marne autre-
t fuis.

Cette railbn

n'eft pas que

le pouvoir à

beau fexe fo

diminué.

afin de Cemarier, font dans ces termes, je con--

fens qu'on dite que
le mariage n'a nulie part à

leur couva-lion. Mais il cil faux que ce foit-là

leur état, tant parce qu'ils fe propofenc d'épou-

fer un bon parti que parce qu'il ne leur feroit

pas aifé de le trouver, s'ils ne changeoient pas

d'Eglife.
Je finirois ici ma réponfe à l'objection, li je

ne me (buvenois d'une
cert qui y eft

Po
ne me fouvenois d'une certaine queue qui y eft

jointe & qui eft beaucoup plus difficile à dé-
au':

nouer que tout le corps. On vous a deman- les

dé, t. Pourquoi j'ofe ("ou tenir qu'aujourd'hui &
les hommes dans l'Eglife Romaine ont la force

£|
de convertir les filles de la Religion Se qu'au mj
dernier flecle les filles dé la Religion n'avoient fui

pas la force de convertir les hommes de l'Eglife
Romaine ? Je réponds encore une fois, que je
'me fonde fur le d ifférent état des deux

Religions.
Les Catholiques qui

fe convertiflbient dans le

dernier fiecle,perdoient leur fortune au lieu de

la trouver parmi nous; mais ceux de la
Religion

qui fe font aujourd'hui Catholiques entre d'un

parti opprimé dans un parti favorifé. Il ne faut

donc pas s'étonner, qu'il y ait des gens de la Re-

ligion aujourd'hui qui entrent- dans l'Eglife Ro-

maine, pour y contracter mariage;
mais il feroit

Surprenant qu'au dernier fiecle les Catholiques
Romainsfuflènt pailèzdans notre

parti, pour s'yy
marier. Car il auroit falu qu'ils fe fuflent pro-

pofë

l'une ou l'autre de ces deux chofes, ou

de trouver une femme qui fit leur fortune ou

de trouver fimplementune femme. Il feroit ri-

dicule de fuppofer, qu'ils efpéroient de faire for-

tune en paflànt dans la nouvelle Religion, per-
fécutée à feu &

fang,
ou du moins engagée

dans une
guerre

civile où elle avoit toujours du
deflôus. Il feroit encore plus ridicule de

fuppo-
fer qu'ils cherchoient fimplement une femme,

puifqu'il n'y avoit rien de plus facile
que d'en

trouver dans la Communion de Rome. J'ex-

cepte de tous ces c*s un petit nombre de parti-

culiers, qui ont pu trouver de grands avantages
en époufant des

Huguenotes, comme le Vi-

comte de Rohan,& le Comte de la Roche-

foucault, dont le premier époufa la fille unique
de Soubife; & le dernier, la belle-fœur du Prin-

ce de Condé.

En faifanr ces exceptions, je fais voir mani-

feftement que je ne fuppofe pas, que le pouvoir C

du beau fexe fôit moindre aujourd'hui qu'il n*é- n'

toit au fiecle
paffé. Ce feroit unepenfée ridicule.

{^
Je fuis

trèsperfuadéquetouteschofesétantégales j'd
il y auroit

pour
le moins autant de Catholiques

que de Réformez qui changeroient de Religion

aujourd'hui pour fe marier; & je ne doute point

que fi l'on faifoiten France pour la Religion Ré-
formée, tout ce que

l'on
y fait pour la Catho-

lique, on ne vît autant de filles
Catholiques ab-

jurerleur Religion pour avoir un mari, que l'on
voit préfentemeut de filles de la Religion aller à

la Meflè dans la même vue. Ainlî Monfieur,

qu'on ne croie pas que je raifonne fur ces cho-

fes,pardes préjugezou par des erreurs populai-
res. Si je foûtiens que 1 amour des femmes ne

fut point caufe de la converfion des Eccléfiafti-

ques dans le dernier fîecle ce n'eft pas que je

m'imagine qu'elles manquaffent de charmes &

d'attraits en ce fiecle-là; je me fonde fur d'au-

tres raifôns que j'ay aflèz expliquées, & je con-

viens que lorfqu'une Huguenote pouvoit fai-

rela fortune d'un homme, ou du moins ne la

pas traverfer elle
étoit fort capable de le gagner
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Douaient qu'il

j plus de

ttmmes que
d'hommes qui

ft révoltent

pourfe marier.

à nôtre parti.
Si je foûtiens que préfentementj

au lieu denousgagner deshommes, elles fe laif-

fent gagner
elles-mêmes, ce n'eft pas que je pré-

tende qu'elles ayent moins
de beauté,moins d'eC

prit,
moins d'adtefTe qu'autrefois.

J'entens feu-

lement que
le liecle ne leur eft pas favorablej

parce qu'un
Catholique qui

les voudroit épou»

fer, fêroitcoutraiiit «le s'enfuir, & d'abandonner

tout ce qu'il auroit
au monde. D'autre côté,

comme elles voient qu'en allant à la Meflè il

leur fera plus
facile de trouver un mari qui les

faflè vivre commodément elles fongent fort peu

à convertir un Catholique;
bien-loin de là elles

fe donnent à convertir. Ainû" va le monde,

Monfieur. La pente du cœur humain vers les

biens terreftrcs.eftde tous les temps
& de tous

les âges.
Il ne faut pas s'imaginer que les ré*

voltes que
nous voïons aujourd'hui Ii fréquem-

ment, foient une marque d'inconftance elles

font plûtôt
l'effet de cette malheureuse confian-

ce du coEur de l'homme à fouhaiter les fan x biens»

de laquelle
le changement

continuel qui arrive

aux autres chofes, ne peut guérir
notre Nature.

Tout devient àla mode, & horsde mode fuccefîî-

vement la feule indination aux plaifirs du mon-

de eft une mode perpétuelle.
Louons cependant

la vertu de ceux & de celles qui perféverent dans

la profeflîon
de notre Foi, au milieu de tant

de tribulations.

Mais voici le point
lé plus délicat & le plus

embarrafïànt de l'objection. On vous a deman-

dé z.Pourquoi j'ai témoigné fi viliblement qu'il

y a plus
de filles que d'hommes, qui déftrtent

1 le Calvinifme afin de fe marier Pourquoi j'ai

d onné plus
de charmes au mariage, à l'égard

des

Huguenotes d'aujourd'hui, qu'à l'égard
des

Moines & des Prêtres du dernier fiecle Je vous

laide vuïdeï cette queftion
comme vous pour-

tez, puifque
vous m'avez avoue que

vous étiez

taufe qu'elle
avoit été agitée

en fort bonne Com-

pagnie
chez Monfîeur Je ne veux point

m'en mêler. Je ne veux point
avoir d'af-

faires. Je ferai feulement votre Copifte. Voici

donc ce que
vous répondîtes;

vous vous en fou-

viendrezbien;& fi vous avez gardé
votre minute,

vous trouverez qu'encore que je ne raporte pas

tout ce que
vous dites, je ne vous fais pourtant

rien dire,que
vous ne m'ayezéerit.

Votre Thefe

générale fut fimplemcnt
absolument & fans nul

détour, que
le mariage eft plus ardemment fou-

haitéparlesfemmesqueparles hommes & pour le

prouver vous dites.

I. Que l'inclination que la
Nature donne aux

deux fexes à s'unir enfemble trouve plus de

moïens de fècon tenter dans les hommes que dans

les femmes.Car une femme quia de l'honneur,n'a

que le feut mariage pour reftource mais les hom-

mes', comme chacun fait ont donné de plus lar-

ges
bornes à ce qu'ils appellent

leur honneur.

II. Que les femmes
ont plus de befoin d'un

mari qui leur ferve de Protecteur & de cou-

verture, &
qui

leur rafle tenir un rang dans la

République que
les maris n'ont befoiu de fem-

me. Sur quoi
vous citâtes les Entretiens de

Voiture, où l'on raporte que (*) les Romains di-

foient
bien /f<C-J/tMMM larfqa'ils les époufoient,

où je ferai Caius, vous ferez Caia mais lesfem-

mes ne difiient point k leurs maris où je ferai

Caia vous ferez Caius. )

(*) ,,I«treï7.p.*ïî'
(*),,Efaiech.4.v.i.

LËTïaÊ

XV,

Mit.

Extràit d'fille

Lettre écrite ¡}

une Demoifet-

Je prête àfe fai-
re C~ÏhoHqLie.4
& à te maxiold

u*

lit. Qu il s'eft répandu dans les
efprits uri î

préjugé
fort générais fort ancien & fort enra-

ciné, qu'une fille qui ne Ce marie point tomba

dans une efpece de désh ouneur & fur cela vous

citâtes
cesfdmeufesparolesd'unProphete,(A)yî^

femmes prendront tm homme feul t& lui diront': i-

Nous pourvoirons à notre
nourriture & à nos habits}

feulement que
ton

nomjoit réclamé fur nous ôte no-

treapprobre. Par où il paraît que l'on a
regardé

de tout temps le Célibat comme une
efpece

de

flétrifîùre pour les femmes » car en voici fept

qui demandent comme une grace une fèptiemô

portion de mari, & qui offrent de fe nourrir &

de s'habiller à leurs
dépens, trop heureufès fi

feulement on veut les avouer pour fa femme, &

les délivrer par-là de
l'ignominie.

IV. Enfin
qu'on ne juge pas des hommes de

la même maniere. Ils peuvent vieillir
impuné-

ment fans fê marier. Le titre de vieux
garçon

ne paflè pas pour honteux; ceux qui le portent
s'en font quelquefois honneur,ou en raillent tout

les premiers; au lieu que
le titre de vieille fille

eft fort incommode, & paffe la raillerie, on le

donne à celles à
qui

il eft dû le plus
juftementa

Ceft une grande injure que de dire a une fem-

me qu'elle
eft vieille la Duchelie d'Etampes*

Maîtreflè Je François I. offenfa tellement la Sené-

chaledeNormanrtie,MaîrrefIèduDauphin,pouf
avoir dit, (s) qu'elle

étoit née le même jour que
14

Sénéchale avoit été mariée qu'il fut irapoffilile

d'appaifer la Sénéchalejtnaisc'eft bien pis quand
on donne le même éloge

à une fille,

Je paflê fous fîlence vos autres raifons & vos

autres Réflexions: pour l'amour de Dieu tirons*

nous promptement d'ici l'endroit eft périlleux}

& la matiere trop odieufè. Agréez feulement

que je me ferve de votre cinquieme raifon qui

regarde
en particulier

les
Huguenotes &

qui
Jert à faire voir

pourquoi
la tentation du maria-

ge en fait révolter fi grand nombre.

V. Ceft qu'elles n'ont point parmi nous té*

refuge que l'on trouve dans la Communion Ro.

maine. Une fille Catholique qui craint de ne

pouvoir pas fe marier, fe peut faire un honneur

de fa diCgrace en Ce .faifant
Religieufe. Uri

Cloîtré la met à l'abri de la raillerie, &la dés

livre de la préfènee importune de ceux qui lui

pourroient cailler
du

chagrin
à cet

égard. Elle

peut même en feretirant un peu de bonne heurej

faire dire qu'elle a renoncé de fbn propre mou-

vement au mariage, & ce bruit lui eft
glorieux.

Dans notre
Religion

on n'a pas ces-avantages.
Il

faut vieillir dans le monde, à la vûë des jeunes
gens

& à la portée de leurs fottes plaifànteriesj

fans qu'on puiflê avoir le moindre prétexte dé

dire, qu'on n'a point attendu la fortune jufqu'à
la derniere extrémité. Qui doute

après toutes

ces raifons, qu'il
ne foit infiniment plus proba-

ble, qu'une
fille Huguenote

fe fait de la Meflè

afin d'époufèr un mari.qu'il n'eft probable qu'un

Prêtre fe foit rendu Proteftant, afin
d'époufer une

femme ? Quoiqu'il en foit on ne peut guéres

témoigner

plus d'inclination au
mariage, que

les

nouvelles Catholiques en
témoignent.

Je lifois il n'y a pas long temps
un Livre

nouveau qui s'intitule, Lettres
diverfis de Mon- 1

fleur
le Chevalier d'Her Elles font écrites

avec beaucoup de feu & de
brillant. Permettez-

moi de vous en raparter un paflàge que j'em- t

prunte

(*; VanllasHift.de Franc. I.
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Un. XV.

IX.

X.

gion.

Remarqucsf»ur
cette Lettre.

Comparaifon
des Convertis

de l'une & de

l'autre Keli-

prunte de la Lettre xx. écrite à une Demoifelle <

Huguenote qui étoit prête a faire le fàult. las 1

m'a mandé, lui dit-il, qu'après avoir abjuré
va-

tre Hiréfie vous abjureriez, attffi votre indiffère»-
ee en faveur de Monfieur U Marquis deC. c'efi

bien fait de quitter toutes vos erreurs en même

temps & de prendre
tout d'un

coup toutes les opi-

viens faines. Après cela vous jerez, toute renouvel-

lie i nouvelle Catholique nouvelle Mariée nouvel-

le dettrine dans l'efprit, nouveaux fentimtns dans
le cœur. Votez, l'obligation que vous aurez, à l'E-

glifii dès qtie vous l'aurez, reconnue pour votre Me-

re elle vous fera voirpar expérience ce que c'efi que
le Sacrement de Mariage, que vous autres

Héréti-

quer vaut vous obfiinez, à ne pas reconnaître pour
un

Sacrement. Elle ne
peut pas vous convaincre de

vos erreurs d'une manière plus doute, ni en même-

temps plus forte. Vous avouerez fans doute que

vous aviez, grand tort de conte/ter au Mariage la

dignité que nous lui donnons & que quand il n'y
auroit que cet article-là il ne feroit pas pardonnable
d'être Ctdvinifte. Je ne veux pas

entrer
plus avant

dans ce point de Gmtroverfi j Manfitwr le
Marquis

eft plus jàvant Théologien que moi &il vous en

instruira mieux. Après
ce

qu'il
vous

enfeignera>
vous pourrez, dijputer en Sorbonne. Il a fait en

vous convertiront un trait d'une grande habileté il

accommode ler intérêts de la Religion & les fans;

il s'ajfure mille plaijùrs avec vous & il faudra en-

core qu'en l'autre monde on lui tienne
compte

de ces

pUiftrs-là.
Cet Auteur s'imagine peut-être qu'il

ne fait

que plaifanter,maisdans le fonds il ditplufïeurs

chofes qui font vraies au pied de la lettre ceci

par exemple :L'Eglifi nepeut par vous convaincre

de vos erreurs d'une manière plus douce ni en me-

me temps plus forte, qu'en vous fœifant voirpar expé-
rience ce

gue
c'efi que le Sacrement de Mariage.

Non apurement elle ne peut pas mieux illumi-

ner une Hérétique qu'en
lui donnant un mari,

cela vaut une démonftration. Et ceci quoi ?

Vous avouerez.Jàns doute, quevousaviez,grand tort

decontefterattmariageladignitéquenousluidonnons.
Ouï apurement elle le confeflèra. Qu'on donne

feulement un mari à une Huguenote
vous la

verrez toute prête à avoir du mariage les plus

grands
fentimens du monde, & à

regretter
de

n'avoir pas connu plutôt la dignité d'un fi
agréa-

ble myftere. Pourfuivons. Il a fait en vous

convertijjànt un trait d'une grande habileté. Ceft

donc fon mari qui fa convertie. On a raifon

de l'avouer, un Galant à contra<5t difpute mille

fois mieux qu'un Miflîonnaire mais au refte il

ne faut pas qu'il
ait une

grande
habileté. Ceft

affez
qu'il fbit

bon
parti, fadifpute va bientôt à

la conviiStion.

Le Gentilhomme Catholique qui me vint

voir de voire part au commencement de cette

|f année,
m'avoua ce que vous m'avez écrit autre-

fois, (*) que l'on n'eft pas édifié en France de

ce
qu'aucun

Converti ne fe met en
Religion;

mais,ajoûta-t-il ce n'eft pas une chofe particu-

lière à ceux qui fe font Catholiques on ne voit

pas que
les Moines & les Prêtres qui fe font de

votre
Religion,

foient
long-temps fans fe marier;

ainfi nous ne
pouvons nous rienreprocher les uns

aux autres. Je lui répondis qu'il y avoir une

grande différence entre les Convertis des deux

Religions. Ceux qui fortent de la nôtre entrent

(*) » Cy-deflîis Let. X. No. III. p. tif.

(a) Conférez ceci avec kDiS. Hifi.& Crit.Att. Ru-

siNU. Reao. D

dans une Eglife, où l'on élevé jufqu'aux Cieux

la fainteté du Célibat rdeforte qu'en comparant

la vie des gens mariczàcelled'unbon Religeux,
on y met la même différence qu'entre un ma-

lade, & un homme qui fe porte bien. On vous

dit qu'un bon
Religieux mene la vie d'un An-

ge,ou
d'un Saint glorifié plutôt que celle d'un

homme mais que ceux qui vivent dans le ma-

riage, quelque vercucufement qu'ils fe compor-

tent, font des Chretiens infirmes, qui font tou-

jours dans les remèdes & qui par l'ufâge même

des remèdes groffiers
fè matérialifênt de plus

en plus. Voilà des dogmes inconnus aux Pro-

teftans. On neditriendans leurCommnnionqui
rende

fufped
le mariage, rien qui tende à faire

embralfer le Célibat, comme un moyen plus af-

furé d'arriver au Ciel. Ainfi l'on ne doit pas

être auflî furpris que
nos

Profelytes
fe marient,

que de voir que les nouveaux Catholiques ne [e
mettent pas dans un Couvent. J'ajoûtai que

les

Prêtres &les Moinesquiabjurent leur Religion,

peuvent
craindre

que s'ils nefê marioientpas, ils

ne fuffent foupçonnez de retenir encore les vieil-

les erreurs fur le vœu de continence. (A) Outre

qu'ilsne trouvent pas un revenu fixe parmi nous,
comme l'on en trouve dans l'Eglife Romaine;

cela fait qu'ayant tour quitté, ils ont befoin d'une

femme
qui

leur donne de quoi vivre. En un

mot ceux à qui on les recommande,ne manquent

jamais de les exhorter à fe marier, (b) II eft donc

moins étonnant qu'ils fe marient, que de voir

quelesnouveaux Catholiques
ne fe mettent point

en Religion.

Le Gentilhomme me répliqua qu'ilnecroïoit

pas que nos Profélytes euflènt grand befoin d'ê-

tre exhortez au
mariage. Avez-vous me dit-il

en fbûrïant let Lettres de Monfieur Patin
7 Je

tri en vais vous montrer ce qu'il jugeait du Démon

quichaffôit
les Moines de leur Clottre. Ayant pris

leLivre il me montra ces paroles d ans la pages 64.

Il rencontrera quelque
belle Huguenote qui fecouer»

le Cordelier, &chajferafin Diable, commela bonne
femme Alibec de Bocace cbajfafubtilement& agréa-

blement le Diable de i'Hermite. Reprenant
fon

ferieux, il medit qu'il étok à croire que Met-

fieurs les Con vertilIèurs ex hortoient auffide leur

côté les nouvelles Catholiques à fe marier. Je

me mis à rire, & nous étions fur le
point

de con-

venir ;lui qu'il n'étoitpas extrêmement néceflàire
d'exhorter au mariage les Huguenotes qui ab-

jurent moi qu'on perfuadoit fans peine à ùn

Moine défroqué ou à un Chanoine converti,

de fubir le joug conjugal;
mais

quelqu'un
entra

qui
fit

changer
le difcours. Je n'ai

point vû le

Gentilhomme depuis ce temps-là. Mandez-moi

comment vous conclurez cette affaire,car il vous

en parlera fans doute.

J'avois deflèin de finir par une petite Apolo-

gie du beau fexe, contre ceux
qui voudroient

abufer de ce qui a été dit cy-deus. Mais il fe-

ra plus à propos
de faire une Lettre fur cela,

& fur
quelques

autres
penfees qui

naîtront af-

fez naturellement de la
premiere.

Je fuis » &c.

LET-

(bJ,, MS. Voi. les Tables du P. Taullittfoe.il. fous

« le mot Nicolaïtcsf m. 63*.
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Pourquoile

XVI.

Combien eft

admirable la

Lettri

Combien ta

providence de
Dieu

eft admi-

rable eu cela»

fea aime tant
lemariage.

II.

manière dont

t

~1
LETTRE XVI. gi

w

Où l'on examine philofophiquement pourquoi

tes hommes font moins de cas du
mariage que J<

les femmes, & qu'elle
eft la caufe de l'amitié n

des peres
& des meres pour leurs enfans. e:

ci

I. Quelles font des ctujès qui font tant aimer le
q

mariage
au fexe & combien efl admirable la f(

pyovidencedeDieudattstoutcela.il.
Combien tl

ejt admirable la maniere dont' Dieu a
intercflï

b

l'orne à la confervation
dis

corps.
III. Et Us 11

pères
& mères à la confervation

de leurs enfant. c

I V. Réflexion furt 'amitié paternelle qui tfeftfm- Cj
dêe que fur L'opinion.

V.
Que

l'amour des pères ti

<$•des mères pour leurs enfans n'efi point fondé u

fur
la raifort

mais que c'efl
an inftinEt aveugle t

trh-fagemtnt
établi de Dieu. VI. Reflexion fur r

labonte que les femmes om d'être fiériles.
De Sa- t

•ra,&de Racket. VIL Preaves à fégard des t

pères
de ce qui a été dit de leur amitié. VIU. Et' 1

a l'égard des
meres. Réponfe de Philippe 11. à <

Dom Carlos. IX.CombienlesinftinSis&lespaf- j
fions déraifonnables font nécejfaires.

X.
Reflexion

néologique
d'un Medei in contre la génération. 1

XL Sanr les difpofitions machinâtes du
corpr, & s

les préjugez, de i'efprit
la Religion &la Raifan t

ri auraient pas la force défaire marier Us femmes.

i

MONSIEUR,ONSIEUR,

Vous avez montré par plufieurs raifons que

le motif du mariage
a moins de force fur notre

t fexe que fur ['autre; mais je doute que
vous ayez

approfondi
cette matiere autant qu'il le faloit,

pour pénétrer jufqu'à la premiere origine. Si

vous y fongez vous me direz vos conjectures.

En attendant voici les miennes. Je fuis fâché

denepouvoir
les débiter populairement,

& d'un

air qui plaifeaux gens
du monde. Si la matiere

Je fouffroit j'aurois tâché de lui donner quel-

ques agrémens. Puisque
cela ne m'eft point

poflîble ayons
du moins l'honnêteté d'avertir

tes Cavaliers & les Dames que cette Lettre ne

méritant pas
de les arrêter, ils feront bien de la

pafîèr toute. Entrons en matiere.

Il y ades gens fiers & décififsqui fe moquent
de

l'inclinationdes femmes pourlemariage,
& qui

condamnent comme une foibleflèdéraifbnnable

le chagrin qu'ellesconçoivent lorfqu'elles paf-

fent toute leur Vie fans Cemarier. Ils ont tort d'en

demeurer-là il devraient s'élever à unecaufe fu-

périeure
& ils trouveroient que ce qui eft un

défordre à l'égard de notre petite Raifon, eft un

trait d'unefageflèadmirableà l'égard de k Rai-

fon univerfelle qui gouverne
toutes chofes. Car

il y auroit- long- temps que
le

genre humain ië-

ïoitpéri, fi les femmes n'avoient pas l'efprit

tourné comme elles l'ont à
l'égard du

mariage;
& il eft certain que

fi elles n'avoient confultéque

la Raoti elles auroient toutes renoncé à la

qualité de mère (*) rebutées par les incommo-

ditez de la groflèflè, par les douleurs de l'enfan-

tement &:par les foins
qu'il faut prendre des

petites créatures qu'elles produisent
la Reli-

gion n'aurait pas eu plus de force que la Rai-

ïon. En vain leur eût-on
préché que

Dieu veut
e. .J l. <

(*),, MS.Voy «dans Tacite ann. 1.4- C.J3- la de-

qu'elles

te marient, afin que le monde te con- L

ferve tous ces beaux fermons auroient été inu-

tiles & fi une force plus puiffànte que
la Reli-

gion& que la Raifon ne s'en tut mêlée on eût

vû bien-tôt cefler les
générations.

Quelle eft donc cette force me direz- vous Ca

Je la fais confifter i En ce que les loix de l'u- prç

nion de l'ame & du corps font naître un plaint X

exceflif dansl'ame à la préfence des mou vemens

corporels d'où dépend la
génération.

t. En ce

que l'efpriteftcout plein de préjugez qui le pou C-
fent de côté- là. Ces deux principes empor-

tent la balance, fur tout ce que
la Raifon & le

bon fens pourvoient infpirer aux femmes, pour

les dégoûter
du

mariage.
Le

premier
eft une

certaine machine
corporelle tellement montée «

qu'elle pouflé l'efprit qui lui eft uni, à fouhai-
ter ardemment la

préfence des
mouvemens qui

unilfent les deux fexes. Le fecond eft un cer-

tain concours de jugemens, qui excitent certai-

nes
paffions qui pouilënt l'efprit à fouhaiter la

même choie. Par ces jugemens l'ame trouve

qu'un certain état de vie lui fera honteux; qu'el-
le en concevra mille

chagrins; qu'un état de vie

oppofélui fera honnorable &
très-agréable.

Ces

jugemens
font naître dansl'ame une telle crain-

te de l'un de ces deux états & un tel défir de

l'autre que rout ce que la Raifon peut alléguer
au contraire eft rejetté comme une fable autant

ln emporte le vent, Ainfi on ne compte que pour

bagatelle les incômmoditezdu mariage.
Or com-

me les deux fexes n'ont pas eu également
à crain-

dre ces fortes d'incommoditez il n'a pas été

nécelfaire de les
pouflèr également

au mariage.
L'un des deux principes a

fuffi pour
notre ièxe;

mais il a falu tous les deux pour bien détermi-

ner l'autre & voilà pourquoi
il a été néceflai-

re que les femmes fuflênt remplies de tant de

préjugez
dont les hommes font exempts par

raport
au

mariage.

Avouëz-moi Monfieur que
c'eft une fort

bonne Apologie car puifque
ces préjugez (ont,

fi nécefliires pour lever les obftacles qui arrête-

raient le cours des générations, fans lefquellesles
deflèins de Dieu (croient accrochez, il eft évi-

dent
qu'ils

(ont préférables aux confeils d'une

Raifon épurée, qui fortifieroitees obftacles. Di-

fons donc
que

ces
préjugez

font Un inftincl »

ou une impreffion de la Raifon univerfelle qui-

gouverne toutes chofes &
que

les lumieres de

notre bon fens qui combatent ces préjugez ne

ont qu'une impreflïon particuliere
de notreRai-

(on. Difons que ces préjugez
fe raportent au

bien général
de l'univers au lieu que

les lu-

i rnieies de notre bon fens ne fe rapportent qu'au

bien de notre perfonne. Or comme il eft plus

t glorieux d'êtreconduit par laRaifon univerfèlle^

qui raporte toutes chofes au bien
général

de

•
l'Univers que par une Rai (on particulière, il

[ s'enfuit qu'on ne doit pas
tant blâmer le fexe

• ni lui faire honte, des
préjugez

ou il eft
par

ra-

t
poh

au
mariage Celan'empêche pas que celles

i qui facrifient
leurconfcience&iëurReligionau

plaifir
de fe marier, ne commettent un grand

t crime. Je ibuhaite que tous ceux qui
liront ceci

l'entendent
auflï-bien que vous mais je fuis

fur que tout
le monde ne m'entendra pas.

s Voici une penfée qui me rendra plus intelligt-
ble. Un dés plus grands caraftercs de la fagefle

'de Dieu par raport à l'union de l'ame avec la

t matiere confîfte en ce qu'ayant Voulu intéreA
a •

fer

n mande que fait d'un mari Agtipf ine à Tibère.



NOUVELLES LETRR.ES CRITIQ.UES;1

–

m.

IV.

Lettr»

XVI.

Dieu a ihté-

rclîe l'ame à la

confervation

du corps.

i

J

i

Et les pères &
ineres à la con-

fèrvation de
leurs enfans.

fer l'ame la confervation de la machine du

corps il s'eft
plûtôt fervi du Sentiment, que de'

la Raifon. Il aurait pu intéreflèr l'ame à la con-

t fervation du corps
en lui ordonnant de l'éloi.

gner dcs objets nuifibles & de
l'approcherdes

objets utiles, Il auroit pû auffi lui
aprendre, à

difcerner les objets nuiiibles d'avec
les objets uti-

les, par
la

proportion qu'ils auroient avec les dif-
férentes partiesde notre corps; mais comme c'eût

été une affaire qui eût demandé
un long exa-

men & une Rai(bn fort
appliquée Dieu n'a

point pris ce chemin-là il en a pris un plus
court

qui
confifte à faire fentir à l'ame du plai-

fir ou de la douleur felon que les objets qui.

agiffènt fur notre machine (ont utiles, ou nuifi-

bles. C'eft rintéreflèr'puiflàmment à laconfèr-

vation de notre corps & en même temps lui

aprendre à difcerner promptement la nature des

objets fans étude uns examen fans raifon.

On
nepeut rien concevoir de plus fage.

Dieu a fait à-peu-près la même chofe, pour,
întéreflèr l'homme à la confervation du

genre
humain. La voie

du
raifonnement n'y eût pas

été fort propre car* où eft la femme qui fe vou-

drait expofèr aux douleurs
de l'enfantement par

cette feule confédération qu'il eft raisonnable de
ne

pas laijfer périr un Etre auffi beau que l'homme ?

Il a donc falu recourir à la voie du Sentiment,

c'eft-à-dire nous intéreflèrà à la confervationde

notreefpece, par la jouifîànce d'un grand piaifîr
attaché à la production desenfans & par plu-

iïeurs autres pallions accellbires comme vous'

diriez la honte d'être vieille fille, la vanité d'ê-

tre féconde, chagrin
de ne l'être pas, l'envie

de dominer dans une Maifon &c. D'où
pa-

raît combien il eft
quelquefois nécelTàire au bien

général de l'Univers de fuivre plutôt les préju-

gez, les erreurs populaires, & les inftinâs aveu-

gles
de la Nature que les idées diftinftes de la

Raifon. Quand' j'appelle ces inftincls, aveugles,

je ne veux pas dire
qu'ils dépendent

d'une cau-

fè non intelligente') (car ils ne peuvent être

qu'une impreffion de la providence de Dieu ) je
veux dire feulement qu'ils font tels eu égard

à

notre raifon..
0

Il eût été inutile pour la confervation dugen-

humain, d'intéfeflèr les deux fèxes à produi-
re des enfans fi on ne les eût aufll intéreflèz à

tes conferver après leur naiffànce. Mais quel a

été le
véritable moyen

de les y intéreffèr N'eft-

te pas la Raifon ? Nullement. Il y
a

long-temps

qiie les hommes né feroient plus fi Dieu n'eût

intérefie les pères & les mères à élever leurs en-

fans, qu'en leur faifânt voir que cela eft rai (on-

nable. L'homme "eft fi froid' & G tranquille
quand il n'eft pot'ifré aux chofes que par les idées

de la Rai fan qu'on eût fort mal fait de confier

à cette Raifon la vie des petits enfans. A la vé-

rité fi on n'eût rien à faire de plus agréable,
on fe fèroit levé de fon

fiége pour
retirer un

en-
Tant du feu mais s'il eût falu quitter pour ce-

la ou les cartes ou le verre ou quelque autre

divertillèracnt on eût fenti un tel combat,
que

l'enfant eût été brûlé avant qu'on fe fût mis

en
érat de le fëcôû'rir. Il ne faudrait pas s'éton-

nc-r de cette conduite, carnous la fuivrions très-

'alîurément
à l'égard

même de' notre corps, fi

rien ne nous
engàgeoit

à le coriiervêr, que cette

penfëe qu'il ejtraifitmable de fie pas laijfer périr

une fi belle machine. On
verrait en ce cas-là brû-e-

ter fa main, fans^prendre la peine
de'la retirer

'du feu; s'il faloit fe détourner d'une
imagina-

Réflexion fo

l'amitié pater-

nelle qui n'eil
fondée que fur

t'opinion.

tion agréable afin de faire ce mouvement. Ce-

la montre combien il a été néceflàire que les fen-

timens de douleur & de
piaifîr

nous déterminaf-

fent a prendre foin de notre corps. Cétoit le

véritable
moyen

de nous
engager

à cet emploi,
& c'eft audi la maniere que Dieu a clioifie pour,
întéreflèr les peres & les meres à la conferva-

tion de leurs enfans. 11 a mis une telle
propor-

tion entre les
organes de ceux-ci, & les

organes
de ceux..là que tout ce qui incommode, ou

qui accommode le corps des
petits enfans, pro-

duit dans la machine de leurs pères Se de leurs

meres les difpofitions qui en vertu de l'union

de l'ame &ducorps, excitent dans l'ame un vif

fentiment de
chagrin

ou de plailîr. Il ne faut

plus demander après cela, pourquoi ons'empref-
fe fi fort à procurer à lès enfans tout ce

qui peut
conferver leur vie. On le fait par la même loi

qui nous porte à retirer notre maindu feu, loif-

que nous fèntons la douleur de la brûlure. La

vûë d'un enfant malade afflige mortellement fa

mere. C'eft aflèz ne craignez pas qu'elle né-

glige
de le

guérir. Elle (eut une joye incroya-
ble en le voyant s'il gazouille s'ilfourit s'il

fait
quelque petit gefte

elle nage dans la joye:
c'eft allez ne

craignez pas qu'elle le
néglige.

Nous n'admirons pas comme nous devrions, la

bonté des expédiens que
Dieu a choiGs pour

nous intéreflèr à certaines chofes.

Car outre ce que je viens de dire, il a établi

une telle correfpondance entre tes penféesde l'a-

me, & les mouvemens du corps que quand un ,,J
homme

s'imagine être le pere
d'un enfant, cet- fc

te feule
imagination, quoique mal fondée, fuf- '"<

fit pour produire dans fon cerveau & dans lès

organes les difpofitions qui font caufe, félonies
loix de la Nature, que

la vûë d'un petit enfant,

fes cris
&fesgeftes, donnent de la joye ou

du chagrin à

ceux qui
l'ont engendré. Voilà

pourquoi les enfans font aimez & careflèz auflî

tendrement par celui qui fe perfuade fans raifon

qu'il eft leur pere, que par cclui
qui fele per-

fuade avec raifon. Il faut admirer en cela laPro-

vidence car comme elle a
prévu de tout temps

la mauvaife conduite de
plufîeurs Femmes ma-

riées, elle n'a point fait dépendre l'amitié des

peres pour lèurs enfans de la feule proportion

qui fe trouveroit entre leurs machines, en ver-

tu de la
génération. Elle a

ordonnéde-plus que

la" croyance où feroit un homme qu'il eft lé

pere d'un enfant produiroit dans ton cerveau

les traces & les
difpofitions machinales qui for-

ment l'amitié paternelle. Nous favons par ex-

périence,que lespenfeésde notre efpri nous com-

muniquent plusieurs habitudes. 11 ne faut donc

pas s'étonner de ce que je dis ici que -la penfêe

qu'on eft père, produit dans la machine du corps
les mêmes

difpofitions
à aimer'. que la qualité

réelle de pere y produit. Rien ne
pou voit être

plusfagement ordonné pour la conter vation duà

genre humain car fi l'amitié des, peres eût dé-

pendu de la conformité de leur machine avec

celle de leurs enfans un homme n'eût point
air

mé les enfans qu'il n'auroit
pas engendrez

& il

eut reconnu à ce défaut d'amitié les infidélités
de fa femme. Cela eût caufé .mille déibrdrcs
dans les familles

&eût expofé' lp!sjpè.t|t.sfenfans
à abandon -funefte. 11 a

donc falu" pour lç

bien de |la Société civile &
pôurj^çonfèrv^

tipn du
genre humain que Dieu ait^abli fe^

pinion caufe occasionnelle
des

difpofiuons ma.
chinalles, qui font fentir de la joye ou du cnagrïn

-: .•^r.a^
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V.
Sur quoi eft

fondé l'amour

des pères &

«ksmerespoiir

buis enfans.

Tarn. II. Mih

à on homme felon qu'un certain enfant fe por- «

te » ou ne Ce porte pas bien. Or comme c'eft f

la fource & te fondement de l'amitié paternelle, s

îl s'enfuit que l'opinion feule infpire tout autant s

d'amour, que fi elle était accompagnée
de réa- 1

lité. J'avoué que cette loi entretient quelque- t

fois les hommes dans une fauflê penfée mais 1

e'eft peu
de chofe encomparaifon du

grandbien

qui
en téfulte à la Société civile. Il

importe peu

au genre
humain qu'un homme connoiilè s'il

eft le pere
des enfans qu'il nourrit dans fa mai-

fon, ou s'il ne l'eft pas. Mais il importe beau-

coup que
lesenfans qui naiflent dans une

famil-

le, y foient élevez foigneufement. Ainfi le bien

général
du monde. demande,non pas qu'un mari

difcetne fes enfans d'avec les bâtards de fa fem-

me, mais qu'il
les aime, & qu'il les éleve. Or

pour
les aimer, il faut

qu'il
fente machina-

lement du plaifir ou du déplaifîr félon qu'ils

fe portent
bien ou felon qu'ils fe portent

mal & pour fentir cela, il faut ou qu'il les

ait engendrez,
ou

qu'il
fe perfuade de les avoir

engendrez.
C'eft donc avec une fâgefle infinie

que
Dieu a pofé cette loi, que l'opinion difpofe-

roit U machine de ttoire corps à fintir du plaifir,

eu du dépluifir, felon que nous verrions un et/faut

fi porter bien, ou fe porter mal car comme je

l'ai déjà remarqué c'eft ce (intiment- là qui

produit
toute l'amitié des peres & des meres.

Qu'on ne Ce plaigne point de cette doétrine.

[t J'avoue qu'elle fiippofe qu'au lieu d'un amour

raifonnable les peres & les mères n'ont qu'un

amour
d'inftinâ: Se

aveugle pour leurs enfans;

mais rien n'eft plus vrai. L'on n'a point pour

Ces enfans un amour de choix, un amour libre,

un amour fondé fut la Raifon on n'a qu'un

amour machinal pour ainfi dire, 8c tout-à-fait

femblable à celui que l'on a pour fon propre

corps. Nous n'aimons point notre corps parce

que nous y découvrons des
perfections

mais

parcequ'il
n'eft jamais en bon érat,fâns que nous

tentions du plaifir
ni jamais en mauvais état,

fans que
nous fentions de la douleur. C'eft la

feule raifon pourquoi
nous fouhaitons qu'il fe

porte bien. Il en va de même des
petits

enfans.

Ceux qui les ont mis au monde, ne les aiment

pas à caufe des perfections qu'ils voyent
en eux,

mais à caufe qu'ils
reflèntent du pkifir ou de

la triftedë felon le bon ou le mauvais état de

ces enfans. On peut dire que l'amour pour les

enfans n'eft qu'une extenfion de l'amour qu'on
a

pour fôn propre corps. D'où il s'enfuit que

comme l'on n'aime point fon corps d'un amour

de choix & de raifon l'on n'aime point non-

plus
fes enfans d'un amour de connoiflànce. On

aime tout cela par une impreilîon ou par un

inftinct
aveugle, qui dépend d'une loi

très-fage
du Créateur, par laquelle il nous rend les inftru-

mens de la confervation du
genre humain. Rien

n'empêche que vous ne preniez
ceci pour l'A-

pologie
de l'amour extrême que les femmes ont

pour leurs enfans. On a
quelquefois

pitié des

baflèfles 8c des puerilitez
ridicules où cet amour

les précipite mais ce font des folies incompara-
blement plus falutaires au

genre humain, que la

fageflè d'un Philofophe. C'eft cet amour d'inf-

tin&, cet amour aveugle, cet amour indépen-
dant de notre raifon, qui confèrve lesSocietez.

Vous avez bien ouï parler d'un certain hom-

me qui fe fouhaitoit un cou de
grue

afin de

fentir plus long-temps
le

plaifir de boire. Ce

fbuhait nous femble tout-à-fait extravagant. Il

eft néanmoins certain
qu'il y a

quelque chofe de L

femblable dans l'envie d'être pere car fi
l'on

s'examinait bien on trouveroit
que cette envie

n'eft proprement qu'un defir d'être uni I plu-
fleurs

corps,
afin de

multiplier fès feufationl

agréables' par la multiplication de fes organes.
Prenez bien

garde que par
l'envie d'être

pere je
n'entens pas l'envie de jouir du fexe.

Il a
a

beaucoup de différence entre ces deux fortes d en»

vie. Mais, dira- t^on, en multipliant ainfi fe»

organes
un homme ne s'e.vpoic-t-il pas à Ibuf-

frir par plus d'endroits L'expérience ne nous

apprend-elle pas que
les enfans caufent mille

chagrins à leurs peres ?Je réponds que celt une

nouvelle preuve de ma do&rine puisqu'il faut

reconnoître dans tout ceci une impulfîon domi-

nante d'un inflinâ qui faittaire la Raifon, &
qui

nous ferme les yeux à
l'égard du méchant côté,

& nous applique fortement à confiderer la cho-

Ce dans fes avantages. Bien-plus
comme il a fa-

lu pour les raifons que j'ai dites que t'envie
d'avoir des enfans fût plus forte dans les fem-

mes que
dans les hommes,la providence de Dieu

a
fagement ordonné que

les meres euflènt
plus

de tendreflè que les peres c'eft-à-dire qu'el-

les fentiflènt plus de joye qu'eux du bonheur

de leurs enfans, &plus de douceur de leurs in-

commoditez. La fenfibilité pour ces incotnmo-

direz eft fort necefTaire au monde, parce qu'el-
le applique les meres à ne rien négliger pour le

bien de leurs enfans; mais il n'eft pas neceifaire

qu'avant qu'ils foient nez, on fonge à la feniîbi-

lité qu'on aura
pour

leurs infortunes. Cela nui-

roit aux detfeins de la Providence & c'eft pout
cela qu'on ne fange qu'aux plaifirs que l'on ef»

pere qu'ils procureront.
Eft-ce par Raifon, ou par un inftincl aveugle

que les femmes mariées s'affligent de n'a voir pas ?'
des enfans On m'avouëra fans

douteque la Rai' je
fon n'a

point
de

part
à tous ces

chagrins}
car la oi

Raifon nous fait
voirévidemment,quJun défaut ril

dont nous ne fommes point caufe, ne nous doit

point,affliger,& furtout lorfqu'il ne nous em-

pêche pas
de fervir Dieu Se qu'il laillê notre

ame,la principale partie de l'homme.daiis l'exer-
cice libre de fes facultez. Outre cela fi nous ré-

glions
nos véritables intérêts parles lumieresd'un

amour
propre qui confultât la Raifbu,nous trou-

verions qu'il eft beaucoup plus commode de

n'avoir aucun fouci pour des enfans que d'ê.

tre dans de continuelles inquiétudes pour eux.

Cela eft principalement vrai pour les femmes ma-

riées, qui n'ayant point d'enfans goûteroient
les douceurs du mariage toutes pures fi elles

avoient leur efprit dégagé d'erreur. Il faut donc

que l'on reconnoiffe que le
chagrin qu'elles ont

de fe voir ftériles vient d'un
préjugé déraifon-

nable, & d'une caufe occulte
très-fagement mé.

nagée au bien général
du monde, par l'Auteur

de toutes chofes. Il eût été à craindre que Id

defir de vivre fans nul fouci Se de
goûter

les

plaifirs du mariage fans aucune fuite fâcheufe,

ne portât beaucoup
de femmes à fe rendre ftéri-

les mais on y a remédié par la faultè honte

qu'elles fe font de ne faire point d'enfans. Ainfï

l'on voit que la Providence travaille à la con-

fervation du genre humain, dans tous les état»

où le fexe fe rencontre. Elle y travaille k l'é*

gard des filles, par le defir qu'elles ont de Ce ma-

rier, fondé fur certaines difpofitions du corps,
& fur

quelques préjugez
de Pefprit. Elle y tra-

vaille à
l'égard

des femmes mariées par
le des-

LîÎTR»
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la honte que
les femmes
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honneur qu'elles arrachent à la fterilité & par

le plaifir qu'elles Attendent de leurs enfans. El.

le y travaille à l'égard
de ceux qui font déja

mères par l'amour a&uel que
leur infpire leur

extrême fenfibilité pour
le bien & pour le

mal

de leurs enfans. Mais prenez-y garde, vous ver-

rez qu'elle n'y travaille point par le moïend'une

RaiSon bien éclairée. Ce n'eft
qu'inftinct que

machine que préjugé.

Quand je vois ces bonnes & fiantes femmes

.dont nous parle l'Ecriture Sara Lia Rachel,
ne faire point dedifficulté de profti tuer leurs

fer-

.vantes à leurs maris afin d'avoir quelque part
à la

gloire
de leur fexe, je me confirme puiflàtn-

ment, & necefl'aitement dans cette opinion que

les imprelTîons de l'inftinft règlent tontes ces af-

faires. N'étoit-ce pas une chofêtout-à- fait def-

tituée de raifon que ces femmes s 'affligeaient

de leur fterilité comme d'un oppi-obre qu'elles

ciuflèntôter cet opprobre par la fécondité d'au-

trui &
que pour

l'ôter en cette maniere, elles fol-

licitaflènt leurs maris & leurs fermantes à des

actions fi
éloignées de la

veritablechafteté ? Mais s

après tout il en faut revenir ,là j les foibleflès&

les erreurs de ces bonnes
femmes,qui menaçoient

de mourir fi on ne leur faifoit des enfans &

qui
faifoienr négoce des nuits de leur homme,

ont eu des fuites merveilleufes dans la main de

Dieu; & fi ejles n'euflènt fuivi que les idées de

la raifon, il y a long-temps que le monde ne fè-

roit
point

ce
qu'il

a été. Suppofez qu'ISmaël,

ni les quatreenfans
des daux fer van tes de Jacob,

ne foient jamais nez, vous bouleverfez la plupart

des.évenemens qui ont conduit le monde au
point

où ileft. Suppofez que les deux filles de Lot

n'ayent pasété poflëdées de la fureur d'avoir des

enfans & de la crainte de mourir filles, vous

ruinez des Nations entieres qui ont eu beaucoup
de

part
aux çyenemens admirables du Peuple de

Dieu.
On dit ordinairement que la prodigieufè

in-

clination des femmeslfraëlites à faire des enfans,

partoit

d'un principe de pieté
à caufe qu'elles

favoient que
le Meflie devoit naître dans leur

Nation. On pourroit leur faire la
grace

de le

croire charitablement, on nefàvoirpasl humeur

des femmesPayennes &Chretiennes.Mais quand

on lit les infamies que les plus honnêtes femmes

duPaganifme faifoient, pour attirer
furleurma-

riage
le bonheur de la fécondité; quand

on voit

les vœux les pèlerinages, &
les remèdes à

quoi

on court aujourd'hui pour
la même fin on ne

peut croire autre chofe finon que telle eft la

la nature d'es femmes foit Juives foit autres,

qu'elles fouhaitent d'avoir des enfans & cela

fans aucun égard
à la Religion. Vous favez avec

quelle force Arnobe ( ) & Sr. Auguftin (A) ont

reproché auxPayens
la forte coutume,qu'ils

fai-

foient fuivre à leurs nouvelles mariées. Il étoit

impoffiblede l'obferver fans éteindre tousles fen-

timens de la pudeur,& je m'étonne que les faints
Peres n'ayent pas eu honte de la décrire auffi vi-

vement quïls l'ont fait. Cependant les filles les

plus honnêtesfèmettoienrau-deSfiisdu Scrupule,
dans l'efperance que

cela leur ferviroit à deve-

nir meres. Je ne dis rien des femmes qui pour

le même deflèin fe faifoient fouetter en pleinec"

(*) Etiamne Muturtm cujttt mmtmhiupuilefulnjberrui-

tique
fafeina vejlrai imtpùtxte matrmat & aufficabiU

ituitis &optatis. Arnob. I. 4. “

( «J It celcbratiom rmptiarm» fiiftr Priafi feapum ««-

..«* axftafidtrt jiibcbtlur. Auguli, de civit. 1. 7. c. »*.

Ptmiriil'u
ti»S.

Preuves à lé.

ara des ma
5c ce qui a bc

dit de leu

atnitié.

rue. Le Sénat Romain étoit fans douté bien-

aife de les voir ainfi fbigneufès de la multiplica-

tion, &il eût été bien fâché qu'on
les eût guéries

de cette foibleflè. Elle étoit
trop utile au Public

pour
ne la point fomenter.

En général il eft vrai dédire que
le monde ne Pi

te conferve dans l'état où nous le voyons qu'à
*'•

caufe que les hommes font remplis
de mille faux

préjugez, &

de mille paffîons déraisonnables; &

fi la Philofophie venoit à bout de faire
agir tous

les hommes felon les idées claires & diftinctes

de la Raifon, on peut être très-afluré que te gen-
re humain périroit bien-tôt. Les erreurs, les

partions, les préjugez,& cent autres défauts Sem-

blables, font comme un mal neceSïàire au mon-

de. Les hommes ne vaudroient rien pour cette

terre fi on les avoit
guéris t '&' la plûparc dc««s

chofes qui nous occupent feraient inutiles,com-

meQuintilien (b) l'a reconnu nommément de l'é-

loquence. Ne nous étonnons plus tant de
ce:que

la Philofophie & la
Religion

font fi peu de pro-

grès parmi les
Hommes.EJles n'en fauroient faire

beaucoup ,que ce ne fût autant de pris furl'em

pire
de l'inftinct. Or c'eft l'ijiftinct qui eft à

préfent
en

regne.
Son empire "cédera un jour,

& alors la Religion
& la Raifon feront la règle

des adtions de t'homme. Mais en attendant cet-

te belle révolution qui
nous fera dire

Magnai A integro ftclmtm Knfcitur unit

II faut s'attendre à voir l'inftincl&le
préjugé

entraîner la plupart des
hommes malgré les

beaux difcours desPh ilofophesenfaveur des idées

claires &dillinCles de la Raifon. Il eft important

néanmoins qu'il y ait toujours quelqu'un qui
combatte pour les intérêts de la Raifon parce

qu'on prouve très-folidement l'éxiftence d'un

Etre tout-puiflànt & tout fage,en faifantvoirqu'il

y
a

parmi
les hommes un amour d'inftinft, indé-

pendant
denotreliberté &de notre Raifon, qui

eft néanmoins
dirigé

à une fin très-neceflàirepour
la confervation des efpeces. Or c'eft ce qu'on ne

fauroit faire voir, fi l'on ne conlèrve claires &

nettes les idées de la Raifon. Je,ne fais point Si
vous avez médité fur cela pour moi je l'ai fait

plus d'une fois, & je m'offre de vous fournir

quand il vous plaira une démonstration folide

de l'exigence de Dieu en prouvant la conSê-

quence de cet Enthymeme

Les hommes aimtm leurs
enfans d'un amour qui

n'efi point fondé fur leur Raifon.

Donc il y
a un Dieu.

Vous ne fouhaiterrz jamais peut-être que je
vous

prouve cette conlequence, & fi vous ne me I

le demandez pas je ne vous en dirai jamais
rien; mais pour l'antécédent je n'attendrai pas

c

avons le
prouvér,que j'aye (ù. Civous le fouhai-

tez ou non. Je m'en vais le prouver tout à cette

heure. Commençons par l'amour des
pères.

Si un
pere aimoit fes enfans par Raifon il ler ai-

meroit d'un amour d'eftime ou d'tm amour de

rtannoijfatice.
Or il ne ler aime ni d'un amour d'eftime (car quel-

f* les qualité*, peut-il eftimer dans un enfant de

qu4-

(%) Si mihi fitp'itates }udats4entur,f*pimtttmcmcimti,

Kttptt emnr concilwm nihil itmidi» -valent nihil gratta,
nihil cfinii prn.fumfta,f,iljiqiu ttjhs.ftr quamfit exiguto

rloqne»tit Itcui. Quintil. I. 1. c. 17. “ MS. Voyez auflï

j, le 4ial. lit HHtfit wr. «foj. fur ta fin.
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ni d'un marner de
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te, car tpul bitnftùt a-t-il reçu d'un infant de

quatre jtmrs ?

X)onc il ne les aime point par Raifon.

On me dira fans doute qu'il les aime parce

qu'ils
font (es enfans, & que c'eft une allez bon-

ne raifon d'aimer. D'autres diront qu'il eft bien

juae de les aimer, puifqu'ils ont tant de befoin

qu'on
lesaime. D'autres diront qu'il eft raifon-

naple
de les aimer parce qu'un jour ils nous

rendront beaucoup de fervicesi Je ne penfe pas

qu'on puidè alléguer
des raifons qui ne fe «por-

tent a ces irois-îà. Ainfi en réfutant cet trois*-

là je réfuterai toutes les autres. Commen-

çons par
la premiere qui

eft la plus forte de

toutes.

Ces paroles j
un Père aime fis enfant parte

qu'ils font fes enfans, Ggnifient que la rai (on pour-

i quoi
un Pere aime fes enfans eft parce qu'il a

fourni une partie de fa fubftance, pour former

leur corps. Je dis, Monfieur, que l'amour des

pères
n'eft point

fondé fur cette raifon, & je
le prouve

manifeftemenc» parce que fi c'étoit

une raifon d'aimer on aimeroit toutes les cho-

fes qui
fèroient formées d'une

partie
de fa fub-

fiance. Par exemple un homme
qui après avoir

été faigné,
feroit tracer de fon

fang plufieurs fi-

fures

de Géométrie fur un papier, aimeroit ces

figures
comme ces

propres enfans, ce
qui

eft ab-

furde & contraire à l'expérience; donc,&c.

Qu'on y prenne garde,
&

qu'on
examine d'un

côté ce qu'un pere contribue à la génération de

fes enfans, & de l'autre ce que cet homme con-

tribuë à la formation de ces figures de Géométrie,

Se je fuis perfuadé que
l'on trouvera qu'un pere

n'a pas plus de part la production
de res enfans,

que
cet homme à la formation de ces

figures.
Un pere ne longeant qu'à fes plaifirs donne quel-

que chofe de fa fubftance & en laie faire à la

Nature tout ce qu'elle voudra; il ne s'en mêle

plus, & ne s'en fauroit plus mêler. La Nature

convertit cette portion
de fubftance en un petit

homme,- qui naît quelques mois après. U
n'y

a

rien là de la part
du pere, plus que s'il faifoit

tracer de (on fang une figure d'homme fur du

papier.
Or il eftjndubitable qu'un homme n'a

nulle affection pour une figure faite de ton fang,

& néanmoins il faudroit qu'il l'aimât comme

fon fils, s'il étoit vraiqu'unpere aime fes enfans,

parce qu'il fournit de ta propre fubitance une

partie de la matière dont la Nature forme leur

corps. Donc cette raifon de l'amour d'un
pere

pour tes enfans eft fauflè.

Ignorans
& Sa vans, je prévois que vous rue ré-

pondrez tous. comme de concert qu'it y a bien

de la différence entre une figure de Géométrie,

& une créature humaine faite à l'image de Dieu,

& qu'il ne s'enfuit pas
de ce que l'on

eft indiffé-

rent pour quelques lignes
tracées fur du papier,

qu'on le doive être pour fon
image yivante., Je

vous réplique
à tous en même

temps"
Vous n'y

êtes pas,
& vous ferez bien-tôt

obligez de cher-

cher un nouveau terrain. Vous renoncez à la

raifon qui avoit été empruntée de
ce que les ert-

fans font formez de la fubftance du père; vousy y

renoncez, dis-ie, ne pouvant pas la défendre
car il eft trop évident que cette raifon ne

prou-
ve rien, parce que l'expérience nous montre,

qu'un
homme ne fè ftnt pas plus d'affection pour

une figure tracée de fon
fàng que pour

une au-

tre
figure.'

Et l'on fait de-plus qu'un homme ne

LettAI
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que leurs tnfini
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S l'image deDleie

ou de mime ef-

pect<]u'euli,&

farmex.it Imt

ja6flanse.

le

affi**

{endroit pas plus d'affeâion pour une fburis for* Li

méedela fubîtence qu'il auroitfburnie.que pour
une fouris ordinaire. Il femble même qu'il re-

garderoitavec averfion une fouris que laNature

aurait formée delà forte dans le fein de fa fem-

me. D'où je conclus que fi mv pere aimoit fès

enfans par la raifon qu'ils font fesenfans, ce ne

feroit pas à caufe que leur corps a été formé

d'une matiere qu'il a fournie;- mais uniquement

parce que ce font des créatures de même efpece

que lui, & formées à l'image de Dieu.

Je montre manifeftement que cette raifon eft si

fauflè car fi unpere n'aime fes enfans que par-
??'

cclque ce font des créatures humaines formées {',“
à l'image de Dieu, il s'enfuit qu'il aime les en- ou

fans d'aurrui autant que les tiens. Or la confé- Pa

quenceeftfauffe, donc le principe l'eft aufÛ.
vj

Voilà t Monfieur j nos gens bien embarraflèij de
f

quelque côté qu'ils fe tournent. S'ils difent que
la raifon pourquoi un pere aime fes enfans n'eft

pas fondée Coûte entière fur ce qu'ils font de mê-

me efpece que lui, ëi formez à l'image de Dieu;

mais qu'elle eft auffî fondée fur ce qu'ils font

formez d'une partie de fon propre corps, je les

réfute invinciblement par l'expérience, qui nous

montre que l'homme n'a nulle affection pour les

monftres qui fe forment de fa propre fubftance
dans le fein de fa femme. Il eft clair que fi là

raifon tirée de ce que les enfans font formez de

la fubftance de leur pere contribuait quelque
eliofè à les faire aimer, tout ce qui ferdit for-

mé de la femence d'un homme auroit quelque

part à fon affection; & ainfi un rat qui en feroit

engendré lui devroit être plus cher qu'un rat

ordinaire. (Je me fers de cet exemple t parce

qu'on dit qu'il y a des femmes qui ont quelque-

fois mis au monde de cette efpece d'animaux. )

Je conviens qu'il devrait être moins aimé
qu'un

enfant, parce que félon cette hypothece 1ami-

tié d'un pere pour fon enfant fe fonde fur deux

rairons, dont .il n'y en a qu'une qui fe reporte
à ce rat mais après tout~il; devrait être .plus

.aimé qu'un autre rat 4 puifqu'àucune des deux

raifons ne convient a cet autre rat, & qu'il -yy
en a du moins une qui lui apartient à lui. Or

tant s'en faut qu'un homme ait plus d'amitié

pour un rat monftrueufèment -formé dans le fein

de fa femme que pour un autre, qu'au contrai-

re il en a plus de dégoût & plus d'averfîon.
Il

faut donc qu'on fe retranche uniquement dans

ce principe. Utt.ptreaime fis tuf ans parce qu'il*

font de même efpece que tut & fermez, a l'image
de Die». La féconde partie -dé, ce principe eft

fauflè, non feulement à l'égard d'un très-grand
nombre de peres, qui ne favent pas te dogme de

l'image de Dieu en l'homme, Se qui néanmoins

aiment leurs enfans, mais auffi à l'égard de ceux

qui Cavent ce dogme; car fi elle étoit véritable

à leur égard elle prouveroit trop, favoir qu'ir"

i taudroic aimer, également tous les enfans. L'au*

tré partie du principe ,eft fauflè dg U dernière'

faulîèté puifque fi elle étoit vraie,- il faudrait r

.qu'un père aimât les enfans d'autrui autant

que les fïens, '•• -J.

Je réfute la féconde raifon parles dernières pa- c

rotes que je viens de dire, puifqu'il.eft fur qup
tous les enfans à un certain âge.:ont-à-peu-près

également befoin qu'on les aime, aiufîon les

devroit aimer tous également file befoin qu'ils
en ont étoit la caufè de l'amitié que les pères ont

pour leurs enfans.

La troifieme taifon fe peut réfuter en plufieurs
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à l'égard des'

mères.

maniere. i. Parce que l'efpéranee de recevoir

du bien de quelqu'un, n'eft pas un motif fuflS-

fant d'aimer ce quelqu'un car combien y a-t-il

de gensqu'ôn
n'aime pas, quoiqu'on en reçoive

mille fer vices, Se quoiqu'on
faire femblant de

les bien aimer ? i. Parce que fi vous confultez

tous ceux
qui

ont des eufans ils vous répondront

qu'ils ne fongent pas à leurs fervices à venir

lorfqu'ils ont tant de tendrellè pour eux. Par-

ce
que

nous voïons que cette Tendreflè nes'affoi.-

blit pas dans le cours d'une maladie mortelle,

& cependant un pere
ne peut plus efpérer que

tes enfans lui rendront un jour de
grands'fervi-

ces. 4. Parce qu'un grand-pere quelque âgé

qu'il {bit, a ordinairement plus de tendreflè pour

fes petits-fils, qu'il
n'en a eu

pour (es fils; à tout

le moins eft-il fur qu'il en a beaucoup: & cepen-

dant il ett allure qu'il fera mort, avant
que fes

petits-fils
oient venus en âge de lui rendre du

fèrvice. j. Parce qu'un homme qui fe marie fiir..

fes vieux jours a une tendreflè particuliere pour

fes enfans, quoique
ne voie nulle apparence

qu'il les
verra hommes faits avant fa mort. L'E-

criture (*) nousdit que Jacob aimoit Jofeph plus

que tous fes autres enfans parce qu'il
l'avait eu

en fa vieillejji. 1 1
Voilà une forte preuve,

fi je ne me trompe

de la
propofition que j'ai

nommée en ftile de

Philofbphie,
'Antécédent. Mais ilmerefteàla

prouver à l'égard
des meres.

`

i II faut demeurer d'accord qu'en
fait d'amour

m~achinat, ou' d'inftinél:, elles fúrpal1ènt les pe-

*te£
$ c'eft encore un trait de la fageflè infinie

dJCrcateur câï'comme elles font
appellées

à

prendre plus
de

peine pour leurs enfans il
a fa-

lu que
la nature les attachât davantage à eux

par les liens de 1# tendreté, qui adoucirent les

fatigues les" plus rebutantes. Outre cela, il y a

raifon pourquoi
l'amour machinal eft plus fort

dans les meres que dans les
pères; favoir, parce

-qu'elles
ont incomparablement plus de part à

leur rbrmatïom 'Qui le croirait?- Les incommo-

ditez de la groÉBIï &;les douleurs de l'enfan-

tement, fortifient' leur amitié-, & il fe trouve

des merés qui âfmënt avec plus d'ardeur les en-

fans qui
les ont le plus incommodées. Cela pa-

• roît bizarre, caril'fëmble qu'il faudroit au con-

traire aimer» plus tendrement celui qui a été

porté.
& entante* 'fans douleur! Mais il y un

"préjugé qui l'emporte; favoir' celui qui nojis

fait conferver
plus

cherement ce que nous avons

eu plus de' peine
à acquérir.' Je ne touche

cela • q'u'eri; pâflâht. N'entambns'pbint
d'autres

Iqtteftions. 'Achevons
celle-ci bien-tôt, s'il fe

-peut.' "• » î--4 • 't .'l

srii'Jedis donc qu'outre'tout'ce qui a été allégué

:'en faveur de ramifié prétendue raitbnnabté
des

pères i' on' peut dïfceri faveur des meres que

i leurs enfans' fë: forment dans leurs entrailles

qu'ils y commencent vivre, qu'ils s'y
nourrit

fent plu lieurs mois, &
qu'ils s'y achèvent. Après

cela, dira-t-on,' 1une rhere n'a-t'elle pas la plus

grande
taifon du monde d'aimer fon enfant" ?3

Je réponds que
fi cette preuve étoit valable

il faudroit qu'une femme âïriiât tendrement

tout ce 'qui
fe forme dans fori ebrps & qui

ï'y nourrit -plufieurs mois. Or'ceja eft faux

car u elle s'accouche d'un Monftre, d'un rat,

ou de quelque autre
telle chofe li une Méde-

(*) “ Genefe Ch. XXXVII. v. î-

(a) “ Voyei la nouvelle Hiftorique' intitulée nom

“ Caria. -- •

Rfponlède
Philippe n. i

Don» Carlos,

Punies S 'Ai-

ftipp&Jelhi.

mijltcit.

cine chaflè de fon eftomac ou de Ces inteftins des

vers
qui s'y font

engendrez, Se qui Ce font nour-

ris de fa fubftance pendant long- temps, elle

Cent
plutôt de l'horreur que de la teudreflè pour

ces fortes de productions.
Ma mémoire me vient ici au (ecours bien plus

R.
à propos qu'en d'autres rencontres» car je me r?'
fouviens d'un mot du

Roy d'Efpagne Philippe

H.. qui Ce peut três-coramodéraent appliquer
au fujet que fai en main. Son fils Dom Carlos

(a) ayant été condamné à mort fe mit à
ge-

noux devant lui, Se le pria de confit) érer que

c'était fin fang qu'il alloit répandre. Philippe lui

répondit froidement que quand il avoit de

mauvais
fang

il donnait fin bras au
Chirurgien

pour le tirer. C'eft ainfi que parleraient tous les

hommes en
pareil cas, fi l'étude, fi la réflexion,

fila Philofophie les avoient tranfportezde l'Em-

pire de L'inftinft, dans celui de la Raifon. Je fuis
furpris que l'homme étant fi enclin à admirer

tout ce
qui

le
paflè

on ait
fi peu

admiré cette

réponfe de
Philippe.

A la vérité les
lnquifiteurs

d'Efpagne ne furent pas ménager de leur encens.

Il préférèrent à l'obéïffance d^Abraham le Sa-

crihce
que

ce
Roy fit des fentimens de la Natu-

re au
repos de fon Royaume, & Ut

compare-
rent tout d'une voix ce Prince au Pere Eternel,

qui n'avait pas même pardonné â forr fif.r unique

pour le fatut
des hommes. Mais les

étrangers
&

furtout les Historiens de France déclamerent

terriblement contre cette action, & encore au-

jonrdh'ui toutes les fois
quel'occafion s'en pré-

fente, on en fait un crime énorme à Philippe.
Pour moi je me range volontiers au

peut nom-

bre qui, pourvu que
Dom Carlos n'ait pas été

innocent, & que fon pere n'ait point agi par ja-
loufie admire la

grandeur d'ame qu'il témoi-

gna dans cette occafion, & le bon fens qui rè-

gne
dans (a

réponfe. Car enfin comme difbient

les Inquifiteurs, le Pere de tous les croyans, Se

Dieu lui-même, nous ont apris pas
leur exem-

ple, que les fentimens de
pere doivent céder à

la Raifon.

Je me fouviens encore d'une autre répon fe, (a-
?»

voir
celle que

fit
Ariftippe, quand

on lui tepto-ft'l.
cha la dureté

qu'il témoignoit à fan fils.
Quel-

""

que fripon qu'il fiit lui difoit-on vous devez.

confiderer qu'il cfi né de vous. Ariftippe fè mo-

qua de cet
argument Ne jettons-nous point, ré-

pondit-il
ler

poux & les
phlegmes qui fi forment

de notre
corps ? Voilà, Monfieur, à

quoi la

Raifon nous conduit, quand elle n'eft point

étouffée par les difpofitions machinales. Avoir

fourni un
peu

de fubftance qui devient un petit
enfant au bout de neuf mois, ne prouve pas en

bonne Philolôphre qu'il faille aimer-cet enfant

plus qu'un pou, ou qu'une' feuille d'arbre qui
fe feroit formée de notre fueur. (b) Mais ces

fentimens ne font pas bons pour la Société pu-

blique. Ils ne doivent point entrer dans le com-

merce ordinaire, & il y a bien de l'apparence que
il

Ariftippe, eût vu raifbnner de la forte une

perfonne du commun, il en auroit cenfuré, Se

lui auroit conlèillé d'avoir des fentimens plus

bourgeois. Vous
qui n'êtes pas Philojiphe lui au-

toit-il dit faites comme les autres hommes. C'eft

ainfi que (c) Thèmiftocleenufa
à

l'égard d'une

autre paffion. Voyant
lès cadavres de quelques

Perfes étendus ftir. le rivage de la mer, & char-
•“

1(.) MS. Yoi,Ep~"8f, de Lipfe renr.;dB.lg, &(1),, MS.Voi^l'Ep.' 8f.de Lipfè tint. 1. attBdg. &

“ ce que M. Chardin dit de la Mingrelie.

{c) Slutarch. in 2'htmifi.
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gez
de pierreries,

il ne
daigna point s'arrêter à

ce butain; mais Ce tournant vers un hommequi

le fuivoit. i frtm
etU ft» tti lui dit-il, car tn

n'es pas
Thémiftecle. Comme s'il eût voulu dire

qu'il y a certains fentimens réfervez pour
les

grandes
ames, aufqucls

les
gens du commun ne

doivent pas même afpirer.

Je conclus que l'amitié des peres & des meres

pour
leursenfans n'eft point tin effet de leurRai-

ton. C'eft un inftinâ qui vient de plus haut, Se

qui
eft à la vérité déraifonnable par rapport à

l'homme, puifqu'il
ne fort pas du fond de notre

Raifon, mais qui eft frès-raifonnable, très-julle t

très-façe
& très-néceflàire, par raport à l'Etre

infini qui gouverne
touteschofes. Jefupplietous

mes Lefteurs de bien
prendre garde

A cet endroit >,

car autrement ceux qui ne liroient cette Lettre

que par morceaux, feroient capables de m'attri-

buer des opinions ridicules; par exemple que

je défaprouve
la tendrellê des peres pour leurs

enfans, & que je la traite de déraifonnable. Je ne

crains pas cette injuftice de ceux qui auront la

patience
de lire toute la Lettre; mais il y a tant

de gens qui
ne lifent les chofes qu'à demi, qui

les prennent
de travers, & qui jugent fans

entendre, qu'on
ne fauroit trop s'en défier, ni

les avertir trop fouvent de leur précipitation.

C'eit pour les rendre inexcusables, en cas
qu'ils

ne
prennent pas bien ma penfëe que je dis

&

que je répète ici que
rien ne foi/voit étre mieux

ordonné que
l'amour d'inftinU qui attache les

peres & les meres ~t leterr enfans.

La précaution que je prens fèroitfuperfluë', fi

les hommes entendoient bien ce qu'ils difent cent

foisle jour; car ils comprendraient allez d'eux-

mêmes que
r*amitié que l'on a pour fes enfans

n'eft qu'une impreffion
de l'inftincr.. (*) Il n'y

a rien de plus ordinaire que d'entendre dire, qu'il

faut
être dénaturé

pour
n'aimer par fes enfans &

que c'efl la
Nature

qui
nous infpire U tendre/Je que

l'on fent pour eux. (A) Si l'on voitdes peres & des

meres qui n'ayent pas cette affection, on les ren-

voie tour aufïî-tôt à l'école desanimaux; on leur

donne pour patron l'amitié que
les bêtes fentent

pour leurs petits,
non pas par un effet de Rai-

son, (on
eft allez perfuadé qu'elles ne font pas

raifonnables ) mais parune impulfionaveuglede
la Nature. Que je vous

interroge
un peu s'il

vous plaît, Monfieur. Si les hommes faifoient

réflexion fur ce qu'ils
difent le

plus Couvent, ne

verraient-ils pas bien qu'ils diftinguenc la ten-

dreffe paternelle
d'avec l'amitié raisonnable, &

qu'ils oppofent
en

quelque
maniere la raifon à

la Nature? Ne comprendroient-ils pas bien,

qu'ils fuppôfënt que cette tendrelTè part d'un

principe commun à toute forte d'animaux ? Or

ils fontLtrès-perfuadez que .la
Raifon n'eft point

commune à toute forte d'animaux. Ils
fuppo-

fent donc néceflairement & fans y penfer, que.

l'amitié paternelle
ne vient pas de la Raifon ,•-

mais de la Nature; c'eft-à-dire, d'une certaine

difpofition machinale, car c'eft ce qu'il faut en-

tendre par
la Nature dans

ces occafions. Il eft fa»

cite de le prouver.

(*) A nuturAipfâ.ttttls quoi geauerimu/ ameutai, im-

fellimur. Cicer^ j. deFinib.

(k) Id. a tmturâ trUutum eft ut qui fmcrexH tjfcnt'A
û

ffocreat'oribusamarimhr. Id. 4. de Finit).
i..

(i) 1. 1 .00dtr.

(cj Eft non feripta fed nittx lex tjunm no» iidicimm

accefimus legimut ;,veri»m ex naturel ipfâ arripuimur,
haufimus, exprt$mus ad tçiiun «m deiii, fed fttcii rio.i

On demeure d'accord, pour peu que
l'on ait

de fens commun que la Nature détermine tou-

tes fortes d'animaux à feconfet ver, à fuirtout ce

qui les peut détruire, & à chercher tout ce qui
leur eft nécedàire. Cicéron fuppofe cela comme

un
principe inconteftable, en mille endroits de

fes Livres. Contentons-nous de ce feul
partage.

(a) Princïpio generi animant imn
tmni eft a naturà

tributum,utfi,vitar»e«rpufqHetueatHrtdeclinet-'

que ta qut. ti meitura -vident ht omniaque qua funt
ad vivendum

necefaria inqttirat é" paret ut

pafiam &latibula. Quand il fait l'application
de ce

principe aux hommes en particulier, il

dit (c) que nousn'apprenons pas dans les Livres,

ou par 1 inftruftion de nos maîtres, la loi de

nous conferver, mais
que

nous la puifons dans

le fein même de la Nature. Nous en avons un

bel
exempte dans les enfans qui marchent, ou fur

une planche, ou fur la glace; car dès qu'ils (èien-
tent

prêts à tomber d'un côté ilsfebalaticentde

telle forte, & ils étendent de celle manicre leurs

bras, qu'ils forment un certain équilibre dans

leur corps qui l'empêche de tomber. Demandez-

leur où ils
ont apris l'utilité de ces

poflutes
&

l'art de les faire fi à propos, ils ne fauront que
vous dire, parce qu'il eft très-certain qu'ils
n'ont

point eu d'autre maître pour cela
que la

Nature. Mais la Nature comment leur a-t'elle

apris ce fecret ? î N'eft-ce pas en leur donnant un

efprit qui fent le péril &
qui

en
imagine

le re-

mede ? Nullement- chacun eft très-convaincu

par fa propre expérience, que ces balancemens

du
corps précèdent toutes les réfolutions de l'a-

me, & fouvent même la crainte ou le fenti-
ment du péril. Il eft du moins bien certain

que
s'ils ne précèdent pas la connoillance du mal a

ils ne la fuivent point; d'où il s'enfuit qu'elle
n'en eft pas la caufe & par conféquent qu'il
faut recourir à la feule difpofition machinale de

notre
corps, qui produit deux chofes en même

temps, lorfqu'il eft prêt à tomber; l'une, qu'el-
le fait joüer les refforts qui fervent à le tenir en

équilibre l'autre, qu'elle excite dans l'ame un

(èntiment confus de crainte, qui contribue dans

la fuite au jeu des retforts. C'eft ainfi qu'il faut

expliquer ce que font les bêtes pour leur deffen-

fe & ainfi ce que l'on appelle Nature quand
on dit que la Nature aprend à toutes fortes d'à-'

nimaux à fe conferver, n'eft nullement la Rai-

fon, mais une certaine Méchanique qui fait

mouvoir leurs organes. Je n'aurai nulle peine
déformais à prouver que l'amitié paternelle n'eft

point un effet de la Raifon, puisqu'on m'ac-

corde
qu'elle

vient de la Nature; c'eft à dire,

d'une loi commune toutes fortes d'animaux.

(D) En un mot fans faire de Cigrands détours, je
demande s'iln'eftpas vrai que leschofesque nous

empruntons de la Nature, font
indépendantes

des Livres & des préceptes,' Se

qu'ellesprece-dent l'étude & la réflexion On ne me le fau-

roit nier, & celamefuffit chacun tirera la con-*

féquence:
chacun dira que l'affeclion paternel-

le eft dans l'ordre de la Nature ce
qu'eft l'a-

mour de Dieu dans l'ordre de la vie
fpirkuelle.

C'eft

inftituti, fed imbnti fumas, ut fi lits) nojlra in aliqusu in~

fidias fi m vf/n intilututUifonum aut inimicorum in-

cidtjfet, omms honefia rath effet ixfiiitnit falutis. Ci-
cero omt. p'ro Milone.

(dJ Commune omnium animnnùum ejtconpmcii&ms ap*

petitus procreandi C.~M/j & cura
qWadam eorrsm qus pra.:

crearafant. Ciceru 1- Oific.
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tilt i prennent
lit leurs Fetitt.
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(*) Aihuft

Ccft la grace qui produit l'amour de Dieu dans

nos coeurs. fans l'aide du franc arbitre, in nabis

fine nobis, & c'eft la Nature qui produit l'amour

des enfans fans l'aide de notre raifon in nohis

fine nobis

Je ne faurois fortir d'ici fans faire une petite

réflexion fur le foin que prennent les bêtes de

leurs petits. C'eft une confirmation très-forte

de ma doctrine parcequ'onconnnoîtpar-là ma-

nefeftement, que la liaifon qui fe trouve entre

ceux qui engendrent, & ceux qui font engen-

drez, eft une impreffion ou un inftinâ fort né-

cetfaire à la confervation des efpeces. Plufieurs

Philofophes croient aujourd'hui que les bêtes
n'ont nul fentiment, & prefque tout le monde

tombe d'accord que leur ame ne fe détermine à

rien par elle-même, mais feulement par la force

des objets. Il faut bien que cela fbit ainfi; car fi

elles pouvoient remuer leurs organes par leurs

penfëes, les chiens & les autrui mâles
ne garde-

roient pas la continence comme ils font, durant

tout le temps que les femelles ne font point chau-

des ilsfe porteraient à tous les déreglemens où >
l'homme feporte, par l'abus qu'il fait de l'empire

que fôn imagination exerce fur certaines parties

du corps. Or s'il n'y a que les objets extérieurs

qui déterminent les bêtes, il eft évident que le

foin qu'elles prennent de leurs petits, n'eft qu' un

jeu de la machine, tres-fagement fubordonné à la

confervation des efpeces. Auffi voïons-nous que

ces foins finiflènt dès que ces petits fe peuvent

paflèrde leurs peres & de leurs meres. Alors plus

de marques d'amitié. La Nature eft parvenuë à

fon but; elle n'a plus que faire d'inftinft. Je vous

allure, Monfieur, qu'il fe paflé quelque choie

de fèmblable parmi les hommes. Il eft certain

que leur tendreflè eft beaucoup plus forte quand
leurs enfans font petits, que quand ils les voient

hommes faits & comme d'ailleurs on remarque

que l'amour defcend plus qu'il ne monte, on

peut dire qu'il n'eft qu'un inftinft dont Dieu fe

fert pour la confervation du genre humain,

fans le concours de notre Raifon. Il eft plus im-

portant au bien général de notre efpece, qu'on
.aime une petite créature de cinq ou fix ans, qu'il

n'importe que-l'on aime un homme âgé qui Ce

peut garder foi-même. C'eft pour cela que l'a-

mour fuit le train que je viens de dire. Je dis

donc encore une fois, QUE rien NE POUVOIT

ITR.E MIEUX ORDONÉ QUE L'AMOUR o'iNS-

T1NCT QUI ATTACHE LES
PERES ET LES MERES A

LEURS ENFANS.

Mais je veux bien que l'on fâche que cela

n'empêche pas qu'il ne fè commette des excès

d'entêtement &de préoccupationdanscetteami-
tié, & même des baflèlTes & des puérilitez hon-

teufes que la Raifon devroit détruire j car en-

core qu'il fbit de l'intérêt du genrehumain, que
l'inftinci: prévaille fur la Raifon, il ne s'enfuit pas

que la Raifon ne doive tenir l'inftinci dans cer-

taines bornes. Je ne fais même fi je nedevrois pas

dire au hazard de me rétracter d'e ce que j'ai dit

ci-deflus, qu'il faudroit que chacun fit tous fes
efforts pour n'être ébranlé que par des fentimens

raifonnables. Je ne me dédis point de ce
que

j'ai avoué à l'avantage de l'inftinci je perfifte
à foutenir qu'il eft d'une utilité & mêmed'une

néceffité finguliere,
& que c'eft une imprét

fion de la caufe toute fage & toute puiffante

Combien les
inftinft) &les

paflions dérat-

ibnnablesfont
néceflâires.

qui gouverne l'Univers. Mais quoi» N'y a-t-il

pas des chofes qui font dans l'ordre de la Provi-

dence, &
fanslefquellesDieu/eroitfruftrédefès

intentions, qui néanmoins n'impotent aucune

néceilitéà

perfbnne

} 11n'y a point de particulier

qui foit
obligé de fuivre le penchant que la Na-

ture lui donne pour le fexe. It eft permis à un

chacun de combattrecepenchant, de ne fe ma-

rier jamais, de n'avoir jamais de commerce avec

les femmes. Il n'y a point non-plus de particulier

qui ne
puifê mener une vie folitaire cependant

fi tous les hommes s'abftenoient des femmes

& du commerce de la Société civile, le monde

périrait en' peu

de temps & ainfi l'on ruinerait

les delîeins de Dieu. Il faut donc tomber d'ac-

cord, qu'il y a des chofes que tous les hommes

feraient fort mal d'éviter, &
que pourtant il

cit permis &
quelquefois même très louable à

chaque particulier de ne point faire. Il y a fans
doute la-dertbus

plus
de fujets de méditer que

l'on ne pente. Lifèz, je vous prie, le premier

chapitre de la Morale de l'Auteur de la Recher.

che de la vérité, & vous verrez comment il dif-

tingue la Nature d'avec la loi du Ctéateur. On

peutfmvre

la Nature dic-il ,& fe dérégler; car

la
Nature eft déréglée. On peut m contraire ré»

Jlfter à l'aition de Dieu fans contrevenir à fes
ordres. Celui qui prétendroit obéir à Dieu en fe

fiumettam à fa ptijfanee enfuivam & remettant
la Nature blejferoit F ordre & tomberoit à tous

moment dans la
défibêifance.

Je n'épuifèrois jamais la matière
de^l'inftinâ, C

fi je la voulois pouffer. Il y a là-dedans des pro- i
fondeurs

impénétrables car qui pourroit entre- t

voir fans
quelque forte d'épouvantement, que

1

les erreurs, que lespaffions déréglées, que les
t

préjugez déraisonnables font fi nécefîàires au

monde, pour être le Théâtre de cette diverfité

prodigieufèd'évenemensqui font admirer la Pro-

vidence ? Qui pourroit, dis-jé, s'apercevoir fans

étonnement, que cela eft fi nécellàire au monde

que qui réduirait les hommes à
n'agir que felon

les idées claires & diftinâes de la Ration, ruine-
roit la Société civile ? Si l'on téduiibit l'homme

dans cet état il n'y auroitplus de
défir de gloire;

& n'y ayant plus de
défir de gloire, n'eft-

pas
vrai

que
le

genre humain ne feroit que glace ? Je

dis qu'il n'y auroit point de défir de
gloire; cat

la droite raifon nous montre
qu'il ne faut pas

faire dépendre notre félicité du jugement des au-
tres hommes, & par conféquent qu'il ne faut

pas travailler pour faire dire aux autres ceci ou

cela de nous.

Vous m'avez envoie un Livre qui contient

quatre Dialogues qu'on attribue à deux Abbez,

dont je fais que vousconnoiflèz l'un allez
particu-

lierement. J'y ai trouvé, entre autres bonnes pen.
fées,celle-ci, que

l'envie d'être loué
après là mort

eft un inftinci de Morale, que Dieu
par

fa
fàgef-

le infinie a imprimé dans l'efprit de l'homme,

pour entretenir laSocieté. () Ce qu'il y a de cer-

tain, c'eft que cette envie a été caufe des plus

grands évenemens & cela nous doit aprendre

que le monde a befoin de plusieurs inftindb qui
étant examinez felon les idées de notre Raifon

font ridicules & abfurdes. Car il n'y a rien de

plus oppofé à la Raifon quede fe tourmenter dans

cette vie, afin d'être
loué après fa mort,1 puifque

ni la Philosophie, ni l'expérience, ni la Foi

ni

Iiulihatuit. TantamajurfanuJîtittJlquÀm
vhnmit. Ju vénal. Satyr. 10.Sjimimm, GraJHÙne & burbums

lnJnfer*l>t

Mnxit; timpu «jammu ntjui
lubtrit
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j-un Médecm

contre a ge-

niaâoB.

ni rien que ce
toit

ne nous montre, queleslouan-

ges qu'on
nous donnera après notre mort,nous

apporteront quelque bien. Ce ferait- donc une

chofe raclée du cœur de l'homme fi nous n'a-

gi fiions que
felon les lumieresdelaRaifôni&com-

bien de deflèins feroit-on tomber en même rems;

L'Auteur des Nouveaux
Dialogues desMorts fait

dire ( ) à Lucrece fur cela de très-bonnes chofes.

J'ai dit ci-dédits que fi la machine du
corps,

&les erreurs populaires,neportoientles femmes

au mariage, la
Raifon & la

Religion n'auroient

pas

âflèz de force fur leur efprit pour les y re-

foudre. Sur cela permettez-moi de vous faire

fouvenir d'un Paradoxe qui fut un jour foute-

nu chez vous par une de ces imaginations fpa-

cieufes & conragieufes dont l'Auteur de la Re-
cherche de la vérité nous

parle.
C'étoit un Mé-

decin qui a voie femme & enfans non
pas

pour
fes péchez

à ce qu'il difoit mais plu-

tôt pour
le repos, & pour le plaifir de fa vie.

Il foutenoit néanmoins que quand St. Paul avoit

dit:( K)]evoudroisque tous les hommesfujfem com-

me moi, il avoit entendu à toute
rigueurque tous

les hommes renonçaflènt au
mariage pour

ne

fonger qu'aux
chofes céleftes. Nous lui objeââ-

mes tous prefque
en même temps qu'il attei-

buoit à St. Paul un voeu qui tendoic à la rui-

ne du
genre

humain. Fbilàbien de
quoi,nous (b)

répondit-il; efl-ce fi grand'chofi quele genre hu-

main
pourjnériter que St. Paul nefiuhaite point

fa
ruine Je ne regarde point cette affaire pour-

fuivit-il du mime fins que le Maréchal de Gaf-

fion ( c )
la

regardoit
à

qui
fon a ont dire

en plu-

Jteurs
rencontres qu'il n'eftimoit pas aflêz la vie

pour
en vouloir faire part ou préfent à

qui que

ce fût au monde; je la
regarde par le côté de la

Religion. Neft-ce pas une chofe étrange conti-

nua-t-il en s'échauffânt que les gens
de bien mê-

me foient fi peu fcnfibles
à la gloire du vrai Dieu?

Ils croiroient avoir fait un crime s'ils avaient fon-

baité la ruine du monde & au contraire c'eft en

faire
un

que
de ne lafiuhditer pas. Quoi de plus

monftrueux que de voir durer depuis fi long-temps
fa

propagation
du

péché ?Ceft contre toutes les loix

de la Nature; car les
Monftres n'engendrent point,

& voila l'homme pécheur qui eft le plus monfirueux

de tous les Etres qui
ne

faire pas de fe multiplier

& de
couvrir toute

la terre.
Puifque nous ne

pou-
vons pas arrêter cette fuite funefte de générations

monfirueufis qui déshonorent Dieu dr la Nature,

du moins devrions-nous fouhaiter avec faint Paul,

que
tous les hommes lui rejfimblaj/int ,&on ver-

rait cefferdans une cinquantaine d'années l' engean-
ce du péché, dont la

multiplication ne fait qu'accroî-
tre le nombre des Créatures rebelles à leur Souve-

rain. Ne fouhaitons-naus pas tous les jours, en re-

citant la priere Dominicale que
le

règne deDieu

vienne Ne dit-on pas dans l'Apocatypfi venez,

SeigneurJefus, venez? Si fon veut que ces fou-
baits s'accomplirent il faut fiuhaiter que le

monde

prenne fin, &qu'il vienne
de nouveaux Cieux& une

nouvelle terre. La corruption eft trop invétérée dam

la
pofterité d'Adam pour efperer qu'elle s'amende

jamais. Cela nous devrait
confondre, tout ce que nous

femmes de gens qui travaillons à
perpétuer le genre

humain. C'eft travailler pour la plus étrange Anar-

chie qui ait jamais
été vue. Chacun eft Maître

chez foi, felon le proverbe. Dieu fini n'a
point

ce

privilège Dieu feul qui eft le vrai Maître du mon-

•
( ) “ i. partie Dial. 1 1.

(0 “ i. EP"- aux
Cor. C1' ? V. 7.

( s ) i, MS.Voi la vie de Tertullien p. a .>* tjns lit.

Quelles difpo-
fiuons portent
les femme» 4

Ce marier.

de, eft méconnu, & foulé aux pieds dansfis Etats.
On n'y fait rien de ee

qu'il commande on
y fait

tout ie qu'il défend. Peut-on ne pas s'emporter ,fi
en aime Dieu contre ceux

qui perpétuent
cette vi.

laine
tyrannie?

t Ne voit-on
pas que les conftils de

Jefits-Cbrift tendem à la ruine des
palpons

& des

occupations ,fa»s lesquelles la Société humaine ne

peutfubfifter? Ne voit-on pas que fi tous tes hommes
exécutaient

de point en point les confiils EvangelU

ques, tout le monde deviendrait une
Abbaye de la

TrapelN'eft-cepasnouiavoïrdeelm-êaffez.fiettement

queDieueftennuyédecettcgeneratian,&ne devrions*
nous pas entendre ce

que celafignifie ? Ne nous met'

tons par en
peine

de ce
qu'en faifant celer les gent-

rations, nous diminuerions le nombre des Prédefti-
tiez. car Dieu ne manquera point de Créatures

qui
le glorifieront éternellement? N'y a-t-il pas des mil-

lions d'Anges qui le louent fans fin &fansccffe ? Et

j'ilpeutdecespicrresfairenakredestnfansàAbra*
ham UJaura bieWcréer fans nous des Efprits qu'il

prédeftinera à la gloire. Et
après tout, fi cette rai-

fin avoit lieu, ilfaudroit nous
oppofir de toutes not

forces au jour du jugement ce qui eft abfuràe. On

ferait pendre un homme
par

toute terre qui imite-

rait notre conduite. Nousfimmes ajfitrez> que tout

les en fans naiffent ennemis de Dieu, & que
de cent

mille
qui najjjint

il
n'y en

a
pas deux qui ne vi-

vent
&qui

ne meurent ennemis de Dieu; s &cepen~
dant nous introduifins dans le mande autant

qu'il
nous eft pojtfible, de ces ennemis de Dieu. Si on in-

troduisit dans le
Royaume

cent
ennemis, fous efpe-

rance que trois ou
quatre d'entr'eux deviendraient

très-bons François ne meriterait-on pas la corde ?

Quel
crime n'eft-ce donc pas a un Chrétien.

Il alloit continuer fes paradoxes & fes inveâives

lorfque nous nous mîmes tous à crier pour l'in-

terrompre,
& la chofè en demeura-là. Je fus fi

frapé de ce difcours débité d'un air dominant,

que je le mis
par

écrit dès
que je fus dans ma

chambre. Je m'en fuis fbuvenu comme d'un

longe en compofant cette Lettre} je l'ai cherché

parmi mes papiers,& l'ayant trouvé j'en ai fait

une copie pour vous.
Voici

l'ufage que j'en veux

tirer.

Je crois
que

Cila conception Ce faifoit avec au-

tant de douleur que l'enfantement, ou du moins

fi elle Ce faifoit fans aucun plaifïr & que l'on
nettoïât notre ame de cinq ou fix

préjugez il
faudroit beaucoup. d'éloquence à Meilleurs les

Prédicateurs, pour perfuader au monde de fema-

rier. Ils auroient beau dire que c'eft la volon-

té Dieu & citer les
paiTages

de l'Ecriture qui

portent qu'il faut que
les femmes fe marient &

qu'elles procréent lignée
on répondroit à cela

par d'autres partages, & je nedoute
point qu'on

ne montât jufques aux réflexions du Médecin.

Aujourd'hui qu'il y a tant de raifons qui por-
tent les femmes à obeïr à cet agréable comman-

dement, il ne faut pas
croire que la

Religion

fbit la caufe de leur prompte
obéïflànce. Quand

on leur dit quelquefois, que
l'on s'étonne qu'el-

les ayent le coutage de s'expofer à tant de dé-

goûts
& à des périls

où
plufieurs

d'entre elles

îaifTênt la vie journellement, on en voit qui ré-

pondent, que telle eft la volonté de Dieu mais ce

n'eft qu'un medus loquendi,
une façon de parler.

Que feroit-ce fi tant deraifonsne facilitoientpas

l'obeïflànce Il feroit plus rare alors de voir des

femmes, qu'il ne L'eft à préfent
de trouver des

Reli-

“ aduxor. i.c. 5.

( c) Voiez la vie de ce Marécb. comporte par

“ l'Abbé de Pure to. 4. p. jjo.
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I.

Occafion de

cette Lettre.

II.I.

Daimore

Religieufes. La raifon de cette difference n'eft

pas mal-aifèe à deviner. Meilleurs les Prédica-

teurs auroient beau dite que le mariage eft un

Sacrement,& fortifier leur éloquence par lesfol-

licitations d'un jeune Marquis bien fait,qui font

à préfent fi perfuafives ,on parlerait à des fôur-

des. Tant il eft vrai que la Raifon & la Reli-

gion auroient peu de force pour porter
au maria-

ge, fi la machine du corps bien montée pour ce

deflèin-là,& cinq ou fix erreurs populaires dans

l'efprit, ne venoientà leurfècours. En cet état on

ek la plus docile du monde, & fans qu'un Pré-

dicateur s'en mêle les leçons d'un jeune Mar-

quis font de grands Progrès. El les rendent bien-
tôt l'Ecoliere capable de foutenir contre tous les

Calviniftes que le Mariage eft un Sacrement,

& la difpofènt bien-tôt à y participer avec les

préparations convenables. Me voilà revenu d'où

j'etois parti. Le retour n'eft pas malheureux,

puifque je n'ai pas eu befoin d'un mais fembla-

ble à celui de Cicéron dans fa Harangue pour

Marcellus, ,fid ut unde eft or fa in eodem termi-

nctttr Oratio mea. Je fuis &c.

Contenant quelques Réflexions furies utilitez

de la jaloufie.

I. Occafion de cette Lettre. Il. Réflexion fur l'ori-

gine duTien & du Mien. Du Mariage &

des Société* III. La jaloufie, paffion très-dérai-

fiimable a été caufe des mariages. IV. Peuple

d'Ariftippe. V. De
quelle raifin on

entend par-

ler, quand
on dit qu'elle n'a pas

été la caufe

des mariages.
VI. En quel fins

la raifon y a

eu
part.

VIL- Comment la jaloufie en a été

caufe &dela politejji de Vefprit. On nefauroit

déterminer lequel
des deux fixes a été plutôt

amoureux VIII. Utilité de l'inflinS &deipré-

jugex.par raport
à la vertu. IX. Par quels

moyens la jaloufie a confervé
la pudeur & l'hon-

nêteté. X. La crainte d'être déshonoré
par

la

mauvaife vie de fa femme contribué à la vertu

des femmes. XI. Si les fiupçons
d'un mari con-

tribuent à fa dijgr'ace.
XII. Ce qu'on entend

proprement ici par jaloufie. Condamnation de

Celle des Italiens.

MONSIEUR,

J'admire comme nous nous rencontrons. Je

n'eus pas plutôt
fait partir ma derniere Lettre

que je me repentis de n'y avoir point placé les

penfées quïm'étoicnt
venuës, touchant un in-

ftinâ fâcheux qu'on appelle^j/wgfo & je vois

par
vôtre billet que

vous avez été marri de ne rien

trouver dans ma Lettre qui fe rapportât à cet-

te paffion.
Il feroit aifé de rencontrer un moyen

qui
nous contentât tous deux, car il ne fau-

droit pour
cela que faire une Lettre fur la jalou-

fie, à

quoi
je me fens tout préparé. Mais vous

avez rendu cet expédient fort épineux en

montrant ma feizieme Lettre à Madame de

& en lui promettant que je vous en écrirois une

fur la jaloufie.Jene faisplus comment m'y pren-

dre. Vous avez beau m'aflûrer qu'elle aime la

folidité toute pure
& qu'encore qu'elle ne té-

moigne pas
toute fa fcience elle fe cransît «9
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raifonnemens, je ne laiflë pas
de Centir que cette

matiere m'embarrallè. Je
nefonge

à rien moins

qu'à la traiter
galamment

& il faudrait
pour

tant que je le hflè puifque vous en avez fait

tête à une Dame. Ce qui me fbutient un peu,

c'eft que vous ne lui avez pas dit que vous,

me feriez favoir que ma Lettre lui feroit mon-

trée. Ainfi j'agirai comme fi je ne favois pas ce

qui s'cft palfé entre vous deux; & j'efpere que
fi elle croit que je ne l'aye point fu, elle ne

trouvera pas mauvais que je traite cette
queftion

un peu philofophiquement
Se fans aucune fia.

terie galante. Je ferai beaucoup plus court
qu'à

mon ordinaire, & je ne ferai
qu'effleurer. Imagi-

nez-vous que
les chofes que je m'en vais dire,

font une fuite de ce qui a été
remarqué fur la

force & fur les ufages de l'inftinâ. Retenant

bien cela vous comprendrez la liaifon de mon

difcours; c'eft pourquoi je commence ainfi fans

aucun exorde.

Il n'eft pas jufqu'à la ridicule crainte du

cocuage, qui n'ait fbn utilité dans le monde. D

Pour vous expliquer cette penfée je prens la A

chofe d'un peu haut ;Sc je dis
qu'il n'y

a
point

de doutequela jaloufie n'ait empêché l'introduc-

tion de la communauté des
femmes qui eut été

une fource de confufion dans la Société civile.

Les hommes ayant naturellement
beaucoupd'a-

mour pour eux-mêmes ont toujours cherché

leur
avantage plûtôt que celui d'autrui deforte

qu'au commencement chacun s'eft accommodé

le mieux
qu'il

lui a été pollîbte, fans fe foucier

beaucoup de la commodité des autres. Mais

comme ceux qui s'étoient mis à leur aifê,a voient

fujetd'apréhender qu'un plus fort ne lesdépouil-
lât de leur

prife,
t'amour du

repos,
& la crainte,

porterent bientot les hommes convenir mutuel-

lement, que chacun fe contenterait de ce
qu'il

avoit occupé >Sevoilà
l'origine du Tien & du

Mien. Ce partage ne
regarda point les chofes qui

peuvent être poflêdées toutesentieresparplufieurs

perfonnes je veux dire, qui peuvent fervir aux

uns/ans que les autresen reçoivent du préjudice;
car les hommes furent bienaifes dene point mu U

tiplier les
fujets

de leurs
querelles;

& ainfi ils

consentirent de n'avoit point en
propriété ce qui

pouvoit être fans diminution à l'ufàgede tous les

autres Se c'eft pour cela que l'air & que les

rivieres ne fubirent point le
partage du Tien &

du Mien. Sur ce pied-là les hommes ne de-

voient pas établir aucun droit de propriété fur

les femmes ils les dévoient laiflèr au
rang des

chofes qui fêpoflèdent parindivis.Riennetrou-
ble

davantage leur repos que l'intérêt du Tien Si

d\ïMien,c'c& la fource de leurs inquiétudes ;Sc

par conféquent un amour propre qui auroit été

dirigé par laRaifon,n'eût pas multipliélamatieM
des querelles par

le
partage des femmes. On les

eut laillèes un bien commun comme l'eau d'une

rivière ;& cela avec d'autant plus de fondement,

que le nombre des femmes eft
égal à-peu-près à

celui des hommes ce
qui eût fait qu'il n'eût

pas été neceflàire que lesunsanendiflent ta com-

modité des autres, comme l'on fait à préfènt à

l'égard

de certaines chofes qui font d'un ufage

public; car par exemple, les habitans d'une Vil-
le ne peuvent pas moudre' tous à la fois; Il eût

été donc fort à craindre fi Dieu n'y avoit re-

médié que l'amour propre, l'amour du repos,
l'intérêt bien entendu, n'inrroduififlènt dans le

monde la communauté des femmes.

On Ce récrira fut ceci, je
le

prévois,
& on

éin* 8
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dira tout auffi-tôt que
la raifon Se les idées de

rhonnêtetéj onr fuififàmment mû les hommes à

établir la propriété des femmes; mais on me per-

mettra de répondre que ceux qui
raifbnnent ainfi,

font fhomme beaucoup plus raifonnable qu'ils

nedoivent. li fautfèdéfabufer une foispour tou-

tes de l'opinion que
l'on a, que les hommes fe

font conduits par
les idées de la raifon, dans

l'établiflèment des Societez. S'ils avoient con-

fulté la railbn ils n'auroient pas fait ce qu'ils

ont fait à
l'égard du fexe. Ils

auroient vu que

pour
n'avoir pas tant de çhofës

à garder, il fa-

lait faire une grande
différence entre la pofïèf-

fiond'un champ, oud'une vigne,
& la polfef-

fion d'une femme, puifqu'un champ eft une

forte de bien dont un homme ne fauroit recueil-

lir le fruit fans l'ôter à tous les autres, au

lieu que
les femmes font comme cet arbre d'or

de la Sibylle^dont on pouvoit arracher les bran-

ches fans qu'il en reliât moins,

(¥) Prtmo avrdfo non déficit alter

Aureus, & Jimili frondefiit virga métallo*

Ainfi la Raifbn eût plutôt confêillélacommu-

nauté que
la proprieté des femmes. Mais je dis

outrecela qu'il ne faut point croire que les hom-

mes ayent
eu beaucoup d'égard,

dans les com-

mencemensdesSocietez, au bien, ouaumalà ve-

nir. Ils n'ont Congé qu'à
remedier aux maux

dont ils avoient
déja

fait l'expérience ou qu'ils

regardoient
comme prochains.

Or fi nous les

fuppofions fans jaloufie nous trouverions que
la communauté des femmes neleurauroit

étéd'a-

bord d'aucune incommodité ils ne fë fèroient

donc guéres
fouciez de l'abolir. Et quant aux

defordres qui pouvoient
naître à la

longue

croyez-moi,Monfieur,
ils ne s'en fuflènt pas trop

tourmentez. On ne portoit pas
fa vûë ii loin

en ce
temps-là

& pour moi je ne faurois me

perfùaderque les Societez fefbientforméesjparce

que les hommes ont prévu,
en confultant les

idées de la Raifon, qu'une
vie folitaire ne feroit

honneur ni à leur efpece ni à leur Créateur ni

à l'Univers en
général.

Le plaifir prêtent, &

l'efpérance prochaine
de vivre en fureté ou bien

la force, ont produit lespremieres Republiques,
fans

qu'on ait eu en vuë les loix le commerce,

lesarts, les feiences, l'aggrandiflèmentdesEtats

& toutes les autres chofes qui font la beauté de

l'Hiftoire. On ne prévoyoit pas ces fuites au

commencement) & quand même on les eût pré-
vuës

par leslumieres d'un
efpritdeftituéde paf-

bons. on ne s'en feroit pas remué. Je l'ai déja

dit, nous fommes trop froids lorfqu'il n'y a

que
la raifon qui nous poulie & le fort des

Societez humaines eût été remis en de fort mau-

vaifes mains, £ les hommes n'euffent été fblli-

citez vivre enfemble. que par cette feule con-

fïdération, qu'il n'eft pat raifonnable qu'une crea.

turc propre
à la Société, vive dans lafilitude. De

la manière que nousfommes faits il faut qu'on
nous porte aux chofes par la voie du fentiment,

& nous ne ferons capables d'agir par pure raifon

Si par lumière, que lorfque nous ferons dans ce

bien-heureux état dont nous parle Jefus-Chrift

( a J, où l'on ne prend, ni l'on ne donne des fem-

mes en mariage, mais où l'on eftcommelesAn-

ges de Dieu au Ciel,

(*) »VirgiI..£neid.<?.

(i) » Evang. de S. Matth. c. *». v. 30.

Nn

^aialoulîe» >

MlFion dérai*

oniiable, a été

:aufe des ma-

riages.

Foui WH3 perdez, dans les airs me dira-t-on L

c'efi raifonntràperte de vue far des chofisabftraitet

&jublimes &ilnes'agijfùit que
d'une

petite
ca-

lamité humaine que
vous avez defignee par fon

nom un
peu trop

librement.
Que peut avoir de com-

mun la difgrace d'un mari à femme galant t, avec

toute cette
Philofipbie guindée ? Vous ferez peut-

être le premier qui me ferez cette objection}
écoutez donc bien ce que je m'en vais y repon-

dre, & faites-le bien comprendre à Madame

de *

Je repondsque notre raifon n'étant pas propre
â empêcher que la communauté des femmes ne L

s'introduisît dans le monde il a falu fè fervir' P

d'une autre machine
pour l'empêcher. Or cette

c
machine n'eft autre chofe que ce fentiment in- t

quiet&rongeant, que l'on appelle jaloufie, &qui

accompagne l'amour
qu'on

a
pour une femme.

Cette pafuon tout-à-fait derailonnable a été cau-

fe dès le commencement, qu'un homme qui de-

venoit amoureux d'une fille, fouhaitoit de l'avoir
en propre, parce qu'il fêntoit un granddeplaiftr
de ce qu'un autre la vouloit. Or eft -il

que
cette

paflion & la crainte du C. font de même

efpece; donc cette crainte a empêché la commu-

nauté des femmes, ce
qu'il faloit prouver.

J'ai dit que cette paillon eft tout-à-fkitderai*

fonnable, & j'en ai déja touché quelques preu-
ves. Mais qu'eft-il befoin de chercher des preu-
ves d'une chofe qui faute aux yeux ? N'eft-il

pas de la derniere
évidence,qu'on

ne doit pas fai-
re confîfter Con malheur dans la mauvaife condui-

te d'autrui ni s'affliger quand on ne perd rien }

Qu'un homme s'afflige de ce qu'on lui derobe

fon argent,
ou les fruits de fon jardin, cela eft

pardonnable, parcequ'il ne peut plus fè fervir

ni de fon argent, ni des fruitsdefon jardin. Mais

il n'en va pas de même quand fon
Epoufe

favo-

rife fes Galans ? Qu'on me dife un peu ce
qu'il

y perd ? î N'eft ce pas l'arbre de la Sibylle où l'on

ne trouvoit jamais la place du rameau qui en

avoit été enlevé N'y trouve-t-il
pas

tout autant

de fruits qu'auparavant, &plus même qu'il n'en

peut prendre Voyez neanmoins combien ce mi-

ferablepréjugé,
cette erreur

aveugle, cetinftindl

qui fait dire fi triftement

0

Ciel faites que mon front fbit exemt de diC-

grace,

Ou bien s'il eft écrit qu'il faille que j'y paOê>
Donnez. moi tout au moins pour de tels accidens,

La confiance qu'on voit à de certaines gens.

Voyez, dis-je, combien cette fbtifê eft neceflâlie
au bien

général
du monde.

Je trouve encore ici notre Ariflippe. C'étoit

un homme qui
Ce mettoit au-deflus des préju-

gez, & un veritable Transfuge de l'inftinct.

Quelqu'un
le reprenoit un jourdece qu'il s'atta-

choit une fille de joye (b) Trouvez-vous, lui re*

pondit-il qu'il vous importe beaucoup lorfque
vous êtes dans

un logis
ou dans un

vaijjiah que

cefiit plûtôt un logis
ou un vaijfeau dans

quoi

perfonne n'ait jamais mis le pied qu'un autre (c).
C'eft ainfi qu'on parle,quandonécouteles con.

feils de la raifon dans le filence des paflîons &

des préjugez. Maiscomme ces confeils introdui.

roient dans le monde de très-grands defordres,

il eft important qu'on
ne les écoute pas, & qu'on

lailf.

(t) » MS. Voyez la Bibl. de du Verdier, p. 9S9.

(c) VoyezteDt~ t3~cr~t. Art. Laïs. Rem. )r.
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V.

De quelle Rai-
fon on veut

parler quand
ou dit qu'elle
n'apasécécau-
fedesmaria-

ges.

VI.t.

En que)
feus la

Kaiiony acu

^att.

laiflê parler à leur place
les

préjugez & les paf-

fians. On met par-là les chofes dans leur bon

état; l'ordre que la Nature a voulu établir dans

l'Univers, va toujours fin train. tout ce
qu'il y a

i dire c'eft que ce que la Nature n'auroit pas obte-

nu de notre
Raifon, elle l'obtient

de notre folie. Ne

diroic-on
pas que l'Auteur des Nouveaux DiMo.

guet des Morts, (*) a dit ces
paroles pour moi,

tant elles
s'ajuftent

à mon difcours?/

Au refte quand j'ai
dit que la

réponfê d'Ari-

ftippe
eft conforme aux coiifeils de la Raifon, je

n'ai pas entendu nneRaifbn
accompagnée

de fàiu-

teté, comme elle l'eft dans les
Anges

& dans les

ames duParadis,ou comme elle l'étoit dans le pre-
mier hom me avant fa chute. Je fai

trop bien que fi
l'homme écoutoit les ordres d'une fèmblable Rai-

fbn, il abhorrerait tout ce
qui feroit mal- honnê-

te, & par conféquent qu'il auroit de l'averfion

pour une femme imdudique
&

qu'il établiroic

la pratiquedu mar iage, félon les idées d'une ex-

atle pureté.
Ce n'elt donc point cette raifon

que je confidere ici, ôc je fupplie tous mes Lec-

tenrs des'en fouvenir. Jeconfidere la Raifon fé-

parée de la Grâce & de'la lumière de la Foi;

je ne la prens que pour cette faculté qui eft en

nous de juger des chofes, & de choifir, felon

certains principes communs, tel ou tel moïen

pour être content. Tous les hommes, quelque

corrompus ou quelque ignoransqu'ils fbient,ont

unfonds de raifon qui leur perfuade,ç»'j/ ne faut

rien
faire

d'inutile; qu'il ne faut point préférer un

bien à un autre, s'il n'efl point meilleur
que

l'au-

tre s qu'il ne faut pas exclure les autres hommes

de la
pojfeffion

d'un bien, lorfqu'ils en
peuvent joiiir

fans nous faire aucun préjudice. A ne fuivre que

cette Raifon,il eft bien
certain que l'on ne cher-

cheroit pasplûtôt
à fatisfaire les défirs de la Na-

ture avec une fille, qu'avec une femme de joye,
toutes chofes étant égales d'ailleurs &

qu'on
ne feroit pas plusde difficulté de

prêter fa fem-

me, que de prêter un Livre. C'eft ici où mon

Leâeur verra clairement combien les préjugez

& les paflîonsdéraifonnables, nous (ont néceflai-

res car il verra bien que
fi les hommes n'euflènt

pas
été fujetsàla jaloufie,ils n'auroient pas

rem-

pli leur efprit
de tant

d'imaginations creufes qui
les portent

à faire dépendre leur bonhenr de la

fàgeilè d'autrui, & à préférer une Novice à une

Maîtreffe palIee & bien
expérimentée. Cela cho-

que toutes les règles du bon fens, & néan-

moins il eft bon que les hommes
ayent

ce faux

goût
ces inftincts

aveugles
ces

préjugez ces

paflïons parce qu'autrement la pudeur, l'hon-

nêteté & l'état du
mariage

(èroient peut-être

inconnus au monde. (A) Helas! fi chacun étoic

du
fentiment de

ceux
qui difenr, que les pre-

imieies faveurs d'une fille font les ragoûts des fois,

(b) &qui louent la pratique de quelques Peuples

d'Orient où le marine veut
point

coucher avec

fa femme, qu'après qu'un autre payé pour cela

a
paflë

la première nuit avec elle, les cliofes fe-

roient bien différentes de ce qu'elles font.

J'ai dit une autre chofe qui a befoin d'être ex-

pliquée.J'ai niéqueleshommes fefbientconduits

par les idées de la Raifon dans l'établiflèment des

Societez & j'ai avoué
cependant qu'ils ont con-.

fenti à fe contenter chacun du fien, afin d'en

(*) Nouv. Dialog. des Morts i. part.

(a) » MS.Innocencj .difoit que c'eft uneoeuvre méri-

"toireque d'époufer uncputain.Joutn. deLeipf.dec.8 2..

(s) “ VoiezIei.Dialog.d'OrafiusTuberOj&Liiiii

“ Sermoncsccmjivales p. m. St.

(c) Ut j»m décriant, luidftriiuis! Omni* mftant!

joiiîr en
repos. N'eft-ce pas avoir consulté la

Raifon ? Si telle cft la caufequi a porte les hom-

mes à vivre en Société fous la promeilë réci-

proque que les uns ne troubleroient pas les au-

tres dans la pollèlfion de cequileur feroit échu,
n'eft-ce pas la Raifôn qui les a tirez de la vie to-

litaiie Pour réibudre cette difficulté qui a l'air

d'une
contradiftionàl'égarddeceuxquien trou-

vent facilement dans ce qu'ils critiquent jedis,
Moniteur, qi^ll eft neceflàiredediftinguer la Rai-
fon qui précede les paffions, d'avec la

Raifonqui
vient à leur fuite. La Raifon qui précède les paf-
fionsçft une certaine facultéde l'ame qui jugedes
chofes par des principes généraux, ifc par des idées

universelles d'honnête, de juftice,deperfection.
MaislaRaifon qui eft précédée par des fèntimens

& par des inftinch, ne jugedes chofès
que par ra-

port à l'état particulier où l'on fè
trouve.Or quand

j'ai dit que les hommes n'ont point ccmlulté la

Raifon en établiflant les Societez, je n'ai point
entendu le mot de railbn au fecond fens mais

au premier. Je fais fort bien que dans l'état où

les hommes fefbnt trouvez, craignant de perdre
à tout moment ce qu'ils avoient occupé dans le

monde pour leur fubfiftance la Raifon a voulu

que pourfe tirerdeceneinquietude perpétuelle,
ils fe confederaflènt entreux & convinflent de

Ce
protéger

les uns les autres. Ils ont donc
agi

par Raifon, je l'avoué";
mais par une Raifon qui

s'accommodoit à la crainte &
qui au lieu de

fuivre les idées
générales du bon., du beau du

grand, & de l'honnête, ne confulroit que ce
qui

étoit utile par raport à l'état prêtent. En ce

fens-là il ne fe fait rien fans raifon car il n'y a

point d'entreprifé, pour fi téméraire
qu'elle foit,

dont l'Auteur ne juge qu'il vaut mieux s'y en-

gager, que de ne s'y engager pas & par confé-

quent il a fes raifons pour fe conduire comme il

fait.
Qu'ai-je donc nié ? Que les hommes ayent

formé des Societez, par ces confiderations, fi di-

gnes
d'une créature raifonnable qu'il leurferoit

plus glorieux de vivre fitts
une belle forme ife gou-

vernement que de vivre comme des bêtes; que par
te commerce qu'ils auroient etiJi>nble,ilsJêperfeEllon-'

neroient, & deviendraient en
quelque façonplus

hom-

mes, &c. S'il eût falu attendre que ces vûes gé-
nérales déterminaient les hommes à former des

Socierez, je ne fais pas quand
elles euflènt été

formées. Il a donc falu emploïer un moyen plus

efficace, favoir la crainte l'amour du repos,
&

quelques autres paffions femblables. J'ai dit

ailleurspar quels moïens plus efficaces que laRaï-

fon, Dieu
a porté

l'homme à
produire des en-

fans.

Préfêntemenril faut que jedi(è,que ces moïens

Ii efficaces n'euflènt point pû fixer les hommes

à un
feul objet

fi une
autrepafiïon,qu'onappel-

le jaloufie, ne s'en fut mêlée. L'Incontinence' eût

bien
porté les deux fexes à s'unir enfemble;mais

commeje l'ai déjà remarqué,leshommes ne fe fuf-

fent pas fouciez d'avoir une femme
en propre,s'ils

n'euflèntété fujets qu'à l'incontinence. En ce cas-

là ils euflènt fait ce que font
aujourd'hui

les chaf-

feurs, quand la foifles preffe. Ils vont à la pre-
miere fontaine,ou au premierCabarctqui fe pré-

fente,ils s'y défalterent, & ne font nullement fâ-

chez que d'autres en fafîènt autant. (c) C'eft ainfi

qu'on
–

Mille tint fumant, dépérit mit nihil.

Clmtcriturftrrum fitices ttmumtur ah ufù t

Sufjicit C§*damttipars caret illa metu.

Quis vetet appofito lumen de lamine fumif

§!»ifve tavum uafinsiamarefirvet atjiuu.
Ovidius de arte am, I. 3.

•
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VII.

Comment la

jaloufie en
a

été caufe.

Nn xTtmt II»

qu'on eût «fé à l'égard
des femmes. Tout le mon-

de eût été du goût
d'Ari (lippe,

& par cette in-

dierence on eût caufé de la confufion dans la

Sociétéaviie,& l'on eût effacé toute forte de' pu-

dent. Ces inconveniens ,dira-t-ov> n'euflèm-ils

pas
déterminé l'homme à établir le

mariage
1

Nullement, parce qu'une Raifon deftituée de

fâinteté apperçoic moins clairement cedéfordre,

que
ce principe: Il ne faut pas s'embkrrajfer de U

propriété
d'un bien

qui
ne

nottsporre pasplusdecom-

tuoditez. lorfqae
nous les

pojfédons feuls que lorf-

que
mus les poffedons avec d'autres; & c'èft une

(>aj[ejje"très-firdide de priver let autres d'une chofe

d«mils peuvent jouir faas qu'il
nous en revienne

le moindre dommage. Pour empêcher les effets de

ce principe,
il a falu que l'homme ait été jaloux,

& ainfi la Providence eft arrivée par la jaloufie an

but que
la Raifon n'eût fû atteindre. Je parle de

la Raifon au premier Cens
que j'ai 'donné à ce

mot, car je fais bien qu'au fecond fens la Raifon

conduit les hommes au mariage,
J'en ai aflèz dit pour faire entendre cette pen-

fée mais parce que vous devez montrer ceci à

une Dame qui n'ofepas témoigner qu'elle entend
tout ce qu'elle entend, il faut que je m'explique
de telle forte, qu'elle ofe en faifant bien la mo-

defte, demeurer d'accord
qu'elle m'a compris.

Je remarque
donc que deux choCes ontété nécef-

faires pour établir dans le monde la 'propriété
des femmes, par la voie des partions ou del'in-

(lïnâ. La premiere qu'il y eût des femmes plus

propre
à donner de l'amour à certains hommes

qu'à d'autres; la féconde, que l'amour fur ac-

compagné
de la crainte que l'objet aimé ne le

donnât à plufieurs,
w

Pour venir à bout de la
premiere de ces deux

chofes, la Nature a
(âgement

mis une telle
pro-

portion
entre certaines machines humaines, que

les unes n'ont
prefque qu'à

fe ptéfenter devant

les autres, pour exciter en elles le mouvement

du fang,
& des efprits animaux, qui produit

l'amour. On ne (auroit
mieux défîgtier cela qu'en

difant que c'eft un je nefai quoi, ce n'eft que
l'onfè veuille fervir de la comparaifon d'une

clef, &d'une ferrure. Cette
comparaifon n'eft

pas mauvaife; car puifqu'il y a des
gens qui

voient une infinité de femmes aflèz familière-

ment, fans en devenir amoureux Se qu'ils le de-

viennent d'une autre dès la premiere vûè", il faut

bien dire qu'elles ne touchent
point par leur ac-

ftionfur les
yeux,&fur les oreilles de ceshommes,

l'endroit du cerveau qui s'ouvre pourdonnerpaC

fage aux efprits qui vont échauffer le coeur, au

lieu
que cette autre va frapper du premier coup

fur cet endroit. Or
n'eft-ce pas être laclefquela

Nature avoir faite
pour cette ferrure? Par ce

moïen les defirs
vagues d'un chacun ont

pû s'ar-

rêter de telle forte fur certaines femmes, qu'i
ait méprifé pour elles toutes les autres. (*)

Mais comme cela nefufKfôit pas pour formel

le
bien conjugal il a falu que la Nature ait joini

enfemble l'amour & la
jaloufie il a falu

que pat
cela même

qu'un homme étoit amoureux d'unt

femme, il fouhaitât qu'un autre n'en fût point
aimé;& afin qu'il le fouhaitât.il a falu qu'il
fentît beaucoup de

chagrin de toutes
tes marque!

d'amitié qu'elle accordoit à un autre. Voilà de
la jaloufie toute pure. Les

inquiétudes & les dé.

fos qui l'accompagnent, ont produit
un fort boi

(*) Conférez ceci avéele Dia. Mft.& dit. Art
Fàrii. Rem. J.

6- crit. &t

Lettrs
Xvii.

Oslâpoliteft.

On ne faiirofe

déterminer le

quel des deux
rexes a été le

plûtât amou-

reux.

effet; car c'eft delà que font venues lescareflè* L

Ce les complaifances les plaintes& les foûpirs

qui ont fait préférer un homme à tous les Ri-

vaux. Celle qui avoit donné de l'amour en a

reçu & n'a
pas été moins jaloufeque (on amant.

Sur cela on s'eft
promis une fidélité réciproque,

Scies hommes ont
regardé leurs femmes comme

ùn bien incommunicable.
`'

'• On ne fauroit croire l'activité qu'à eu cette De

jaloufie pour polir l'efprit j car il eft
indubitable

fi fi l'homme eût aimé le fèxe fans jaloufie il

feroit toujours demeuré dans un
ufage brutal

de fes plaifirs Si dans des manières féroces }
mais l'intérêt qu'il a eu de fe faire aimer exclu-,

fivemeiuà tout autre, lui a infpiré mille foins »

mille, complaifances & mille jolies inventions,

C'eft ce qui
a introduit la civilité Se la galante'

rie dans le monde, & tant de réflexions délica-

tes qui accoutument les gens à rouhaiter la pof- ..“
feilîon du coeur, auflï ardemment què celle dû

corps. Délicatètiè inconnue parmi les bêtes ,& a

parmi les Nations brutales.
Voici quatre bu cinq

Vers Latins que vous
expliquerez,

s'il vous

pîait, à Madame de
'

(t.) l»det*fatpofltjUJtm, xcpclUis, tgnemqtU furarmttf

Btmulitr conjwuiii vlrv nnctjjtt in union "•

Cafiaijue privAt* vtaerls connubii lu»

Cdgnitafmit frdeiuque tx fe viiien crcxtum »

Tnmgt/imhnmunnmprimùm molle fure cœpit.

Faites-lui bien
comprendre que fans entreï

dans les
complimens,, j'avoueque fbti fexe a été

la principale occanoriJ& le meilleur
inftrumenÇ

delàcivilité&dë la politeife qui s'eft vuë parmi
les hommes, & qu'il

a donné de l'amour avant t

que d'en recevoir.-

Si l'on me demandoit où j'ai trouvé que l'a-
On

mour a commencé plutôt par les hommes qué^1

par les femmes, on m'embarradèroitun peu car
franchement je, ne fuis pas trop certain que cela pic
foit vrai. Mais

comme d'ailleurs j'en'ai point de ret

certitude que cela foit faux, je trouve plus civil

Se plus honnête de
parler cemme j'ai fait, que

de dire le contraire. C'eft le meilleur
parti à

prendre dans leschofes Problématiques. On me

dita t. que puisque les filles font plûtôt prêtes
à marier que les garçons, c'eft une marque

•»

t qu'elles {entent
plûtôt la force de la

Nature
mais c'eft une pauvre raifon, parce que la Natu*

re n'a pasétabli que l'on aimeroit qu'une perlôn*
ne de fon

âge 6c ainfi avant qu'une fille ait dou-^

ze ans, un garçon de dix-huit peut avoir conçu
de l'amour pour elle. En fécond lieu l'on me

i pourra dire
que parmi les animaux ce font

toujours les femelles qui commencent à devenir

amoureufes. Mais c'eft encore une fort pauvre
1 raifon tant parce que la Nature n'a établi par-

mi les bêtes qu'un certain temps pour les ope-

r rations de l'amour, que parce qu'elle ne leur a

point donné la force d'irriter leur convoitifê par
leurs penfees. Au contraire dans le genre hu-

main, non feulement les objets émeuvent les puif-
(âncei, mais aufïï les puiflances s'émeuvent en-

tre elles. Ce qu'il v
a de

plus
vraifemblable

c'eft qu'à tout le moins les hommes ont été les

premiers faire
paroître l'amour qu'ils fentoient

car fi la Nature ne les a pas faits plus fiifcepti-"

i bles de tendreffe que les
femmes,

elle les a faits

pour

(a) iMcretim t. f
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X.

Lettre
pour

XVII4 ils 01

s'eft t

Utilité de l'in- Ami
ttinft&des ^êfii
préjugez

parraport à la è~
°

Kltu. « dt

8=!~

ftwr,

VI IL P

Csmmeot la nu

jaloufie a cou»
?e u

pu.
dcur&l'hon- 5U
ntteic. es

on

la crainte d'ê- n'

tre deshonno- es

répar la mau-
?difeviedefa

r

'pend

V

par

qui

que
mk

a dit

homi

cile, b

eu ce

vent
mes;

z.Q

qu'il
tend

mes:

hom
refte

chol

ques

prtn,

fera

port,

plan

affex

cipe

van,
àt'<

nél l~

pour le moins phw hardis, & plus réfôlos.Ainfi
C

ils ont tait lé perfonnage d'atraquans,
& le fexe

e

s'eft tenu fur la défenfive.
Un Auteur moderne, l

a dit'f*) avec beaucoup debon fens, que les
a

hommes ont pris pour, eux le
parti

te moins
diffi-

t

cite, & que
la

fageflèf dé la
Nature a fort paru l

eu cela fa raîfôn eft. i Que. les hommes fui- i

vent leur penchant quand
ils attaquent

les fem-> ]

mes, au lieu que
les femmes s'oppofent

à leur J

penchant" quand
il faut quelles fe défendent. <

x. Que lefexe défendeur n'a dû ni être fi foibls;
1

qu'il
fe rendît d'abord ni fi. fort qu'il ne, fe

tendît jamais que c'eft là
le^carââen;

des fem-

Aies T& que. ce
ne feroit, peut-être pa$

celui des

hommes. Mais je reviens àla jaloufie. U me

refte à remarquer touchant fes militez, une

chofe qui furpallè tout ce" que, j-'en ai
dit jaf-,

ques ici.

Permettezrmoi de citer encore une fois votre

i-
Ami, Mr. l'Abbé de *+î II remarque que le

défird'être loué après
fa mort eft aufli vain

qu'il

èft hsawAÏ'C'eftpourtont, ajoùte-l-il (a) U four-

ce de la plupart
des bahuts allions de ceux qui n'a-

giJfe>>tptt>ifpt>HrptaireàD}cii.'MaisceDieafàge&

prcvoÏMt quifavoit
bien que tous les hommes ne

feraient pas a/fez,
bon ufage defleur liberté, pourfe

porter
a des aUtons difficiles par le jinl

défit de lui

plaire i qui cotmoijfoit que ceux même qui feraient

ojfez. fages pour agir quelquefois par
ce bon prin-

cipe ne l'auraient pourtant pas incejfamment de-

vant les yeux l & qui voukit cependant pourvoir

à l'entretien de la Société à laquelle il avait defli-

hélés hommes, & pour laquelle la vertu eft nécef-

ftire i Dieu dis-je, a mis dans leur efprit ces in-

clinations qui les portent naturellement au bien &

qui
les

pouffent quafi malgré
eux a faire de

bonnes

tâtons dans It temps
même

qu'ils
croient

«agir

que pour leur propre
utilité. Il avoit dit peu au-

paravant qu"e mre les
mains de Dieu les chofes

qui d'elles-memesparoijfènt mépri fables, deviennent

les plus importantes.
Je vous aflure Monfieur,

que cette doftrine s'accorde fort bien avec la

mienne, puifque je prétends que
Dieu a tiré de la

jaloufie
des hommes, tes plus grands motifs qui

confervent la chafteté fur la terre. Voici par

quelle gradation il me femble que
cela s'eft fait.

L'homme ayant fenti un cruel chagrin lorf-

a
qu'il a vu que

la perfbmie dont il étoit amou-

reux, étoit careflèe par un autre a fait tout ce

qu'il
a pu pour

être le fcul aimé. Il a redoublé

tes foins, fes préfens
Se fes careflès les femmes

ont connu par-là, que pour
Ce faire honorer

dans le monde, & s'y acquérir l'empire elles

dévoient fe mettre en réputation
de chafteté &

ainfi toutes celles qui
ont eu du cœur & de

l'honneur, ont pris des manières modeftes; ce

qui
à fait que les autres qui communiquoiént

trop
libéralement leurs faveurs, font tombées

dans le mépris.
Voilà l'origine de la coutume

prefque
univerfelle dans le monde, que l'hon-

neur des femmes confïfte dans la réputation de

pudicité.
Or comme cette honneur du monde

eft le
grand

mobile de ceux qui n'ont point la

grace
du St. Efpritdans

leur cœur c'eft à cette

eau le, & par confëquenc
àla jaloufie qui l'a

produite; 'qu'il
faut attribuer l'honnêteté qui

S'eft confervée fur la terre.

Ajoutons à cela que la fotte crainte d'êtreC.

d'ê- n'eft pas toûjours
inutileàla vertu d'une femme*

mo- car fi elle aime fbn mari elle fe fortifie dans la

fa?"
réfolution d'être honnête, par la confidération

lefa

(<) “ Nouv. Dialog. desMotts x. pan. Dialog. 8.

clin

qui
afa

les 1

jalc
coi

qui

tia

de
ail

l'h

qu
tre
da

Pr
ne

Pc
efl

g1
es

F
s'

du chagrin & du deshonneur qu'elle
lui feroit ferai

en le trahtflant. Si elle ne l'aime pas, elle fou- tribt

haite
à tout le

moins qu'il la traite bien & elle
vcttl

a tujét de craindre qu'il ne la maltraite, au

cas qu'elle le traliirtè. Outre qu'un
marifènfi-

ble 'obfetve les démarches des Galans, & veille

fur; les
intrigues

de fa femme. Oi il ne faut

point douter
que

cela n'infpire quelqueretenuë.

Je ne dis pas que cela prévienne
tous les acci-

dens que l'on craint, je
dis feulement que la ja-

loufie n'eft pas toujours
inutile, Le peut-on nier?

Si avec tant de
précaution

& tant de motifs on

ne
peut éviter ladifgrace, que feroit-ce fi on

lâchoit la bride, & fi les maris n 'avoknt.au-

cune fènfibilité;

La plupart
de mes Lefteurs me contrediront

ici; car vous, lavez, Monfieur, que c'eft une
J,

le

opinion allez générale parmi
les François que t^,

la
jaloufie n'eft bonne

qu'à hâter
le malheur

que difg
l'on redoute. C'eft- ainfi que les Partifans du

fexe font le
procès

aux maris jaloux; mais c'eft

fort mal plaider la caufe des femmes, & je ne

fais fi on peut médire d'elles
plus malignement.

Il ett certain qu'une femme injustement foup-

çonnée, doit prendre de plus près garde à la

conduite, qu'ellene
faifoit; & tant s'en faut

que
les injuftes Soupçons de fon mari puiflènr excu-

fer les fautes où elle tombe qu'au contraire ils

les rendent infiniment plus criminelles. Je crois

donc què ceux qui plaident ainfi contre les maris

jaloux, ont deflèin de
compofêr

une
Satyrecon-

tre les femmes, ou qu'ilsne s'entendent guéres
en

Apologie. Quoiqu'il en foit, j'ai pour moi

lefuffragede prefque tous les peuples du mon-

de, qui de temps immémorial tiennent les fem-

mes dans une efpece de capfivité. Je n'examine

point s'ils font bien ou s'ils font mal, je me

contente d'inférer de leur pratique, .que la plu-

part des
gens

fe perfuadent que la jaloufie des

maris fert de
quelque chofe. Je crois même que

fi elle n'éroit bonne qu'à hâter les accidens que

l'on appréhende l'on s'en feroit apperçu & en

ce cas là l'on auroit mis en liberté des prifbn-

nieres qui auraient fair plus de mal dans la fèr-

vitude, qu'elles n'en eu lient fait étant fur leur

bonnefoi. Demandez aux Turcs, aux Grecs, aux

Italiens, & aux
Espagnols, fi après l'expérience

de tant de fiecles ils n'ont pas envie d'accorder

à leurs femmes la liberté
qu'elles ont en

quelques

païs; ils vous répondront que non. Marque évi-

i dente que s'ils ne fe trouvent pas auiïï-bien de

r leur méthode qu'ils le voudroient ils la trou-

î ventdu moins meilleure que la méthode Angloi-
fê ou Françoifè.

De-plus j'ai pour moi le fêntiment de tous les

Directeurs de confcience, qui font des Juges

t auifi comperens qu'on enfauroitfouhaiterences

s matieres; parce que par lemoïen des Confèfiïons

e ils fàvent les fëcrets les plus cachez des familles.

Demandez-leur fion fait fort bien d'accorderaux

e femmes toute lalibertéqu'elles veulent. Deman-

e dez-leur fi leurs maris ont plus de fujet de crain-

a dre,loi/qu'ellesmenentunevie retirée, quelorf-
:e qu'elles font toujours en compagnie; ils vous

a répondront qu'il y a
incomparablement plus de

U danger dans ce dernier parti;, que dans 'autre.

Je ne vois pas que les Prédicateurs Italiens exhor-
tent les maris à donner plus de liberté à leurs

îi femmes, &
je vois que les Prédicateurs

François
la exhortent perpétuellement les femmes à fè tenir

m
dans

leurs maifons, à
s'y oeçuperdu

foindu mé-

nagei

(a) » Dans le z.dcs quatre Dialogues.

it
femme, c«8.

i_ tribuë à &

te vertu.,

u

i-

le

JC

ë.

i-

i-

r ?

in
m
j-

nt XI.

x Si'esfoHpçoBi
aunmancoa.

K
trîbnentàfa r,

*t difgtace.
tu
.11.
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soins des \im-

mes pour dili-

vter tes femmes

ietom[ct»lide.

xu.

Ce qu'on en-

tend par jalou-
fie. Condam-

nation de celle

des Italiens.

Lettre

XVII.

Ni» 3

lage,
tans recevoir les vifites d'un (bupiraiu &

ans aller avec lui à des parties de plailir. C'ett

In grand préjugé qu'ils apprennent
dans les

Zonfeflïonaux les chutes fréquentes que cela

ait faire.

Enfin je trouve que tous ceux qui nous prô-

îent tant l'inutilité des foins d'un mari, fe fon-

ient fur quelques Contes de fiaccace fur quel-

iues
Romans de Scarron, fur quelques Comé-

dies de Molière & fur quelques autres livrets
qui

(è lifent dans les Compagnies ,.& dont les princi-

pes fe répandent
au

long
& au large parmi tous

ceux qui
font profeffion d'être Galans. Ils font

valoir ces Hiftoriettes le mieux qu'ilspeuvent

& la Morale qu'ils en tirent, c'eft que l'amour

eft plus fin que tous les jaloux, & qu'avec toutes

leurs précautions il les enrôle parmi
les Saints

que

célèbre Buffi. Grand
éloge pour les femmes De

ce premier point de Morale, ils en tirent un au-

tre non moins important', /avoir, qu'il faut ac-

corder au fexe toutes les libertez qu'il fouhaite.

Prenez bien
garde, Monfieur, que ceux qui in-

£fteiît le plus fur ces Maximes, font deces Galans

de profeffion qui cherchent éternellement de

bonnes força nés", & cela fèul eft capable de mon-

trer la fauflèté de leurs dogmes; car fi les précau-

tions d'un mari étoient un moyen plus affilié

pour l'enrôler que fbn indifférence Meilleurs

les Galans devroient exhorter tous les maris à

être jaloux leur montrer lei fâcheufès fuites des

libériez qu'ils accordentà leurs femmes &
avoir

cent Contes tout prêts fur cela. Ils s'en
gardent

bien. N'eft-ce pas un ligne évident qu'ilstâchent

de prévenir
une coûtume qui

leur croit incom-

mode ? Ils ta rendent (ùfpeâe aux maris de-peur

qu'on ne l'introduite; ils n'en publieroient pas

les commoditez, fi elles étoient auill réelles

qu'ils
voudroiem le

perfuader.
Cela me fait fouvenirdune autre de leurs Ma-

ximes. Ils font tout cequ'ilspeuvent pourôterde

l'efprit du fexe les fcrupules & les égards pour

l'exaftebienféance, & ils tâchent de l'àccoûtumer

aux manières libres, & à un certain enjoâment

dont ils fe trouvent fort bien. Afin d'en venir à

bout, ils médifent éternellement de celles qui

font les fcrupuleufès
ils ont

toujours
mille Hif-

toriettes à en conter; (dont quelques-unes ne

font que trop véritables, car il faut avouer de

bonne foi que la Nature eft fragile dans routes

fortes d'humeurs ) & pendant qu'ils emploient

jufqu'à des
proverbes

contre elles, &
qu'ils par-

ient des femmes un peu dévergondées, comme fi

c'étoient des perfonnes qui
à la vérité fouffrent

quelques libertez, mais au fonds très-incorrupti-

bles Se qui arracheroient les yeux à un hom-

me qui voudroit toucher à l'affaire capitale;pcn-

danr,dis-je,qu'ils étalent tous ces beaux difcours,

ils font le meilleur marché du monde de l'hon-
neur des femmes modeftes. Pourquoi

tout cela,

fi ce n'eft afin d'exterminer les manières qui
les

incommodent le plus? Car s'il étoit vrai que les

femmes effrontées fuirent les plus chattes, ils ne

manqueroient pas
de crier contre l'humeur ef-

frontée, & de recommander l'humeur prude.

Ecoutons un de ces Meilleurs dans la Préface

d'un Livre qui s'intitule Académie Galante, où

l'on
voit des Dames

qui parlent afiez cavaliere-

ment. Si elles entrent un
peuaifét»ent

dans lescm-

vtrfitimGalantef, dit-il, elles n'en font pat dans

(*).
Telle perkUm,

natura rem«ir.~J*m •etgafrtfîlUifTtnii natura rcirntis.

le fonds moins féver es »i moins
çùrçmjpecles.je

Jiuhaite à ceux qui n'approuveront par ce petit Li-

vre t des Mmtrejfis mjfi vertœufti, & aitjfi
pro-

pres à lei
bien faire enrager. Les filles qui ont vu dn

monde i&vêtn avec quelque liberté ne font Par
cel-

les
que cherchent lesgens

mal intentionnel, t ils trou-

vent mieux leur conte avec des
Agnès qui n'ont j*.

ïmtis oiïtptsrler dcl' amaur qu akurs mères. Jecroi-

rois aifément ce
qu'il dit que

les
Agnès (ont une

conquête très-facile. Mais ce n'eft pas dequoi
il

étoit
queitiûn

il yaun milieu entre ta niaiferie,
& l'effronterie toutes celles

qui
loin

fcrupuleu-

fes & rigides fur la bienfeance, ne (but pas pour
cela des Agnès. Je ne penfe pas que celles

que
l'on nous die être

lîgropresà
faire

enrager Je

monde mettent
beaucoup

de Galans au tom-

beau fi elles yen mettent, ce n'eft point a/ïïlic-

ment à force de les faire jeûner: elles ne font
pas

auffi méchantes qu'on voudroit nous faire Croire.

Quant à ces femmes qui vous difênt hardi-

ment, que fit en ne s'affùroie par aveuglément fut
leur vertu elles fi fent iraient plus tentées de mal

faire, prenez-y garde; vous trouverez qu'elles
font un peu Coquettes, & qu'elles n'ont en vûë

que de faire peur à leur mari afin qu'il leur

laiflê continuer plus commodément
leur premier

train. H eft fur
que tes honnêtes femmes d'Italie

ne fe
plaignent point des mœurs

dupaïs,8cqu'el-
les conviennent qu'il y a plus de bienféance dans

leurs coutumes, que
dans les nôtres. Mais celles

qui ne veulent rien valoir, trouvent fi infuppor--
table la contrainte, que la

plûparr fêcoûent lè

joug
de la pudeur, en "fe rendant Courrifaniies.

Cela me fait croire que celles qui fbiipirent tant

après une entière liberté, n'ont pas de trop bon-

ne» intentions.. Oh, dit-on, c'eft
un grand plaifir

que
de tromper un mari jaloux; c'eft fatisfaire

tout a la fois fou amour & fa vengeance, & il
y

a longtemps qu'on a reconnu que l'empêchement
ne fait qu'irriter les paillons. Tant qu'il vous

plaira ceux qui débitent le plus fouvent ces

maximes font très- perfuadez que fi toutétoic

permis dans le monde, il s'y feroit infiniment

plus de mauvaifès actions qu'on 'n'y en voie

faire. Ils ne croient donc pas que
les obftacles

que l'on met au-devant de nos
paillons ne fer-

vent de rien. (*) On peut dire fans flaterie, non

feulement que ces obftacles arrêtent plufieurs ac-

tions extérieures mais auiïi
qu'ils introduifent

dans l'efprit par le moïen de l'éducation ua

certain pli qui fortifie plufieurs peribunes contre
le penchant naturel.

Mais à quoi eft-ce que je fange ? Ce n'eft
pas

deceladontils'agiflôit. Je n'ai qi>t faire des cou-

tumes de l'Italie, Je LES BLAML, JE LES CON-

DAMNE, &
je marque

en gros caractères cette

condamnation, afin que perfbnne ne {bit excusa-

ble, s'il m'aceufê d'en avoir voulu faire l'Apolo-

gie. Jen'avois à fbûtenir, finon, que la jaloufie
des hommes n'eft pas inutile pour conferver la

pudicité parmi le fexe. Par cette jaloufie je n'en-

tens qu'un je ne fai quoi qui fait
qu'un homme

fent du chagrin, lorfqu'il
fait qu'un autre eft

auiïi bien venuque lui auprès de fa femme. Peu

m'importe qu'il
la tienne captive, ou qu'il lui

donne une
pleine liberté il eft

toûjours certain

généralemeWt parlant qu'il
eft fénfible à l'hon-

neur de ce côté-là': Or c'eft cette fenfibili té com-

mune
prefque

à cous les humains, que j'ay pré-

tendu

Horat. Saty. 7. 1. 1.
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tendu n'être pas inutile dans le monde.

Vous avez bien ouï parler
du différend

qu'un
Médecin de Paris, nommé Lami, a eu avec un

autre Médecin, pour
favoir fi ce ferait une

per-

fection à l'homme que d'avoir des ailes. L'autre'

Médecin entre autres preuves, fe fervit de cette

raifon que fi
les femmes avaient, des ailes, il n'y

aurait vas
moien de Us arrêter fous Us liens d'une

Société conjugale, & que les Efpagnols & les Ita-

liens naturellement jaloux ne feraient pas en fureté

fi leurs femmes convoient, voler. Voila en effet t

répondit Monfieur Lami un
étrange

inconvé-

nient.
Cependant

comme les jaloux ont de fejprit

pour fe tourmenter, & pour tourmenter Us autres

ils auraient ptt je penfe, pour
les retenir, leur ar-

a=acber les plnmes de.r ailer; ou les
enfermer

dans une

tige ,& ne laiffer aux Curieux que la liberté de les

Jtffler.
Pour moi qui ne connais point la jalou-

Jie,je voudrais qu'avec leurs pieds elles euffent encore
des ailes, afin que

l'amour fetde pût Usaffujettk. Je

foufcris tout cela; foit fait comme il le dit. Le

meilleur moyen de banir la politellè du monde

feroit de tenir les femmes reclufès car leur con-

verfation eft la meilleure école de civilité &

d'honnêteté, & il n'y a rien qui leur éveille da-

vantage l'efprit ni qui leur donne plus d'âgré-
mens, que l'envie de

plaire
aux hommes.

Répétons
ici la conclufîon que j'ai déja infé-

rée dans ma Lettre précédente jfavoirjw fi an

;toit aux hommes leurs erreurs & leurs préjugez,

on les rendrait inutiles à cette terre. Les nouveaux

Dialogues des Morts dont j'ai emprunté déja

plufieurs citations, m'en fournilîènt ici encore

une. C'eft un Livre rempli d'une Morale bien

fine. Confidérez ces paroles (*).

Il n'efl donc pas
inutile que les hommes foient

trompez. ?
l

R. L v L L E.

Comment inutile? Si par malheur la vérité fi

montrait tout fèroit perdu
mais

il paraît bien

qu'elle fait de quelle importance
il

eft qu'elle fi
tienne

toujours cachée.

Je ne fais comment jeme fuis engagé peu-à-peu
dans ces matières. Je vous puis protefter que j'au-
rois juré il y a

quinze joursque jamais je ne vous

écrirais fur cela; voïez donc comment une chofè

en amene uneautreinfènfiblement. J'appréhende

que lejugementdes
Lecteurs ne m'en faflè repen-

tir, quoiqu'après toutiln'yaitriendeplus loua-
ble que

de chercher Dieu jufques dans nos paf-

fions & dans nos intimas. C'eft peut-être une

nouvelle maniere de prouver la Providence mais

qu'importe qu'elle foit nouvelle, pourvû qu'el-

le fbit bonne. Je voudrois que
le peu que j'en ai

dit, obligeât quelqu'un à examinerla chofe plus

profondément. on abien raifon de dire qu'il ne

faut point chercher Dieu dans despaïs éloignez i

chacun le peut trouver partout, &fànsfortir

de chez lui.
"Jovis ommapUna.

Je fuis, &c.

I. Lesmatieresprécédentesontétédifficilesàtraitcr.

II. De t approbation des quatre Dialogues de Mef-

(*)

». parr.'Dial. 8.

Vu in P-4rte ortai-(jl) Mi quoqut jiivM, vttut ipft m parte Uthwit «cptri*

A R. E E M I S E.

LETTRE XVIII.

fienrslesAbbez.de III. Omparaifmentn
les Balles des Papes & les Arrêts des Princes.

IV. Trois
différences

entre ces deux
chofe s. Les

Princes & les Députez, de
leurs Sujets font com-

me deux Puiffances
collatérales. Inconfiance des

loix humaines. V. Application de la première

différence. VI. Et de la féconde. Le Pape &

le Roy ne font pas deux Puijptnces collatérales,

fttppofé même que le Gouvernement de l'Eglife

foit Arifiacratique. VII. Application de la troi-

fieme différence VIII. Juftificatian de
ce

qui a été

dit, que Marot eût pû débaucher les femmes

fans craindre le Magiftrat en demeurant Ca-

tholique.
IX. Les Poètes du temps de Marot

étaient heureux en amour. X. Si la beauté de

l'efprit eft de quelque farce en amour. XI. Par-

ticularité*, concernant Malherbe. XII. Delà

Courtifarte Loyfe Labe.

MONSIEUR,

S'il étoir permis de comparer les petites chofes

aux
grandes,

il s'en faudroit bien peu que je ne

commençaflè cette Lettre à peu-près comme T.

Live (A) a commencé le trente-unième Livre de

fon Hiftoire, dans lequel il Ce voïoic hors de la

guerre d'Annibal. J'étois fi las de tant remuerces

motifs de convergions ces jugemens téméraires,
ces inclinations au

mariage
,& je craignoisfî

fort de ne voir jamais la fin de toutes les quef-

tions incidentes que je voyois naître de celles-

là, qu'il
me (érable à préfent que j'en fuis forti,

qu'on
ma délivré d'un pelant fardeau.

C'eft plus

pour moi, que
toute la

guerre d'Annibal pour
T. Live. "J'appréhende bien qu'on

ne me de-

mande pourquoi j'ai conçu tant de matieres les

unes à la queuë des autres, & à quoi peut fervir

tous ce fatras de
penfées

fi mêlées. Ce feroit

fans doute une objection mille fois plus difficile,

que tout ce que vous m'en avez envoyé, & je
vous avertis par avance de ne me la faire point
ni en votre nom, ni au nom de qui que ce foit,

fi vous voulez
que j'y réponde

car apurement

je n'y répondrais pas
un mot. Il faudra laiflèc

dire au monde tout ce qu'il voudra. En atten-

dant, je fendrai bien de la joye de ce
que

ma

Lettre précédente
n'a pas déplu à Madame de

Je craionois qu'elle n'en condamnât beau-

coup de chofes, & qu'elle ne m'aceufât de n'a-

voir, point facrifié aux Graces. Mais votre der-
niere Lettre m'a rafluré. Vous m'avez écrit en

propres termes que cette habile perfinne ayant
douté quelque temps fi elle ne critiquerait pas cinq
ohJîx endroits, avait enfin

donné
fon approbation »

toute ma Lettre, & déclaré quelle aimeroit mieux

que fes deux filles en reçurent de femblables que
de

ces billets galans qu'on
ne leur écrit

que trop.
L'o-

ferai-je publier Vous ajoutez, que fi cette Dame

en étoit crue on joindrait ma Lettre avec taus ces

beaux Traitez de Morale, qu'un
homme recomman-

de tam
à fit fille dans ces quatre vers de Molière

Lifezmoi comme il faut, au lieu de ces Sornettes»

Les Quatrains de Pibrac & les doctes Tablettes

Du Confeiller Mathieu, Ouvrage de valeur,

Et plein de beaux Diftons à recirer par cœur.

La feule chofe qui l'ait furprifè eft que j'^iloué
les quatre Dialogues de Mrs. les

Abbez.Tout

Paris, vous difoit-elle parle niai de ce Livre-là

&

eulifiurhn nifintm btlli Snniiifvenifft. IjvilU.
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CoMparaifcn tt
entre tes Builel
des Papes, &
les Arrêts des

Ptiuces.

ces entre ces
deux chofes.

Les Princes S£
les Députez de
leurs Sujets

font comme

ces collatera*

& les deux Interlocuteurs proreflent chacun de

fon côté qu'il n'a nullement coufénti à la publi-

cation ce l'Ouvrage.
L'un d'eux foutient qu'ils

ne parlent jamais de
ces matières & on l'en croit.

Je fuis furpris
de cette nouvelle car ayant là

cesDialogues depuis
ce que vousm'en avez écrit

jen'ai point changé
de lentiment; je les ai trou-

vez touc auifi bons qu'à la
premiere leâure

& cela m'a fait penfer à deux chofes. L'une eft»

que
le fort des Livres eft

un pur effetde Cabale }

l'autre, que je ne me connois pas encore afllz

en bons Livres. Je ne me fuis point arrêté à la

premiere
de ces deux penfées, mais j'ai fort exa-

miné la féconde & j'ai trouvé que c'eft mon

ancien & perpétuel
défaut. Quand un Livre eft

bon je le trouve bon; mais il y en a que je
trouve bons, qui (ont fort meprifez par les plus

habiles. Ceux qui trouvent peu de chofes qui

leur agréent
ont dequoi feglorifier, parce qu'ils

ont là une preuve de la pénétration
de leur ef-

prit, qui découvre les defauts les plus cachez.

C'eft donc une penfée
bien humiliante

pour
un

homme, que
de voir qu'il approuve un Livre

qui
eft meprifé par

les Counoiflèurs. Néan-

moins comme toutes chofes ont deux faces, un

homme qui
chercheroit dequoi

fe
glorifier en

trouveroit afîurément une raifon dans le juge-
ment favorable qu'ilferoitd'un Livre, que d'au-

tres defaprouveroient
car il n'auroit qu'à fe fi-

gurer qu'il a plus de pénétration d'eiprit qu'eux,

pour
découvrir les'beautez cachées. Or les plus

grands Maîtres (*)
demeurent d'accord qu'il

faut beaucoup plus d'efprit
pour

découvrir le

bien, que pour découvrir
le mal; ainiî pour peu

qu'on fe flate la facilité qu'on fe trouve à ap-

prouver les Ecrits d'autrui, eft un plus grand

fujet de vanité qu'un goût qui le contente mal-

aifément. Quoiqu'il
en fbic Monfieur je

renonce à l'avantage, & je vous fais ici une

confeffion publique que
ma facilité me femble

une marque de petit efprit, fans qu'il faille pour

cela conclure la même choie partout ailleurs;

car par exemple, le Public eft allez perfuadé que

Monfieur Arnaud eft un des plus grands Génies

du fiecle; & cependant
il a confefle depuis peu,

qu'il a moins de difpoiîtion àdefaprouver un

Livre qu'à l'aprouver. Voici comme il parle

à Con ami dans fa Defenfe du Livre des vraies

& des fauffis
idées (a).

» Vous favez, Moniîeur, auffi-bien que tous

«ceux qui me connoiiïènt que je ne fuis

«point naturellement critique &quelifàntles
» Livres fimplement pour les lire & non pour
»en faire une étude, je pécherai

bien plutôt

» du
côté de l'indulgence, que

du côté de la

» rigueur (ni) c'eft-à-dire qu'il
m'arrivera bien

«plutôt
de laitier palier

des chofes qui meri-

» teroient d'être reprifes fans y trouver à redi-
re, que d'en critiquer qui

ne le devroient pas

» être ou de critiquer trop durement ce
qui ne

•» feroit qu'un leger
défaut. Ainfi lorfque rien

«ne
m'oblige

de prendre l'efprit de Cenfeur,

» comme je m'occupe plus de ce qui me plaît
»

ou qui
m'édifie dans un

Ouvrage que des

"fautes qui s'y pourroient rencontrer, je ne

» fuis pas trop difficile à contenter, quand c'eft

(*) Adtfifere nemo qmnacmikt orque ncriùs viti* m

iictntc (juim reffa videat. lt» qmdqiùî eft i» quo ojfeadi.
tur, id etUm M» quttaudattdnfMnt ebruit, Ciccrol. i.

de Orat.

Fucilùr tft turfmm q*mm hmtfttrum mtttttBiu,

Quinril.

W»t»3.c.8pag.ï8j.

IV.

Trois différen-

deuxPuiflàn-

i les.

–
t

•» furtout le Lîvre d'un homme de bien, & que

je crois n'avoir en vûë que la vérité»

Continuons à repondre aux objections. La

premiere qui fe préfeute eft celle que l'on m'a

faite fur ce

que
j'ai dit de l'autorité des Bul-

les, qui ne font pas encore
publiées

dans le

Royaume.

DOUXIEMÊ OBJECTION.

» T 'Auteur de laCritiqueGénérale a eu
grand

» JL/tort (à ce qu'on prétend) de dire (c) que
»

puis qu'un particulier qui a conuoijfance d'une

» Bulle émanée du
Pape

ou d'une Coriftttution pro-
» noncét ex Cathedra n' eft point obligé de s'y

con-

» formel' avant que le Roi en ait permis ou or*

"donné la
publication

c'eft une marque que les

w véritez de Rome ne deviennent véritez. qu'en

» confeqteence des ordres du Roi & que ler Dé-

» crets du S. Siege Apaftolique ri 'obligent la con-

"fiience de ceux qui
les connoifent qu'en vertu

-,des ordres du Roi. C'eft mal raisonner, dit-

» on ne iait-il pas bien que les François qui ont

» connoillànce d'un Arrêt du Roi, ne font pas
«

obligez d'y obéïr avant qu'il ait été publié
» &

enregiftré dans le Parlement ou dans le

» Préiidial dont ils relèvent; Et néanmoins où

»eft l'homme aflèz ignorant, pour s'imaginer

« qutf la force d'un Arrêt ne procede que de fa

«publication;

JE réponds, qu'ilyaunefiprodigieufedif-

ference, felon les
principes

de
l'Egliiè Romaine,

entre les Bulles d'un Pape parlant ex Cathedra,

& les Ordonnances d'un Prince, qu'il eft éton-

nant qu'on m'attaque par lacomparaifon que je
viens de rapporter ?

Premierement, les Sujets font perfuadez que
les Princes & leurs Miniftres, généralement par-

lant, ne fongent qu'à l'augmentation des droits

de la Souveraineté, & qu'ainfi la
plupart des nou-

veaux Edits font un nouveau joug pofé fur les

épaules du peuple. Il eft donc fort naturel qu'ils
attendent à

y obéir, qu'ils ayent vû qu'il n'y a

plusde remede.

En fécond lieu, fi l'on remonte jufqu'à la

premiere origine,
on trouvera que le changement

des loix & la publication des nouveaux Edits,

a dependu
en

partie
du confentement des peu-

ples deforte que
comme les Rois d'Angleterre

ne donnent point aujourd'hui à leurs déiîrs la for-

ce deloi, fans l'approbation de leur Parlement 3

de mêmeautrefois en France la feule volonté du

Prince ne fufEibit pas pour établir une loi; il

faloit que
les Etats du Royaume l'aprouvaflènt.

Et
lorfque

les Parlemens furent rendus f&ien-

taires, il fut établi que
l'on y feroit vérifier les

Edits du Roi &que fans cela les
Sujets ne fe-

roient point obligez
de s'y foumettre. C'eft

ce que fignifient ces paroles
de Monfieur de Va-

rillas, au fujet d'un Edit de Charles IX. adreffê

aux Gouverneursdes Provinces, & favorable à

ceux de la Religion (d). Le Parlement averti de

ce que
contenoit l'Edit ordonna que très-humblet

Remontrâmes firoient faites à leurs Majefiez., &

empêcha cependant qu'il
ne fit publié. Elles fe

reduifoient au renverîtment de tordre le mieux éta-

bli

(b) ,,MS.VoyeiQuintil.l.io.c.i.i»^M»r&i/*

,,P«*i»«.p. 17. Cmf.fup. n. Letr. IX. No. VIII. Rec.

MFr. p. 41». Cîceronfe declare de cette humeur 1.

nCatil'ui. à l'égard des Criminels.

(c) “ Lett. XXV.No. III.

(d; “ Voyez la Vie de Charles IX. de fedit. de Hol-

» lande p, 4». Si aux additions du 1. tome.
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Jnconftance
desloahumai-

oes.

E bli dans la
Monarchie Françoifi dont les Fonda-

teurs avoient fagemem ordonné que Ut Edits du

Rai s'adrejferoient indl("penfa6lement /f~Ce«~0~-

ver aine & n' auraient ni le nom ni la force de lai

qu'après qu'ils y auraient été vérifiez,. Les autres

Etats Monarchiques de l'Europe, excepté l'Em-

pire Ottoman, gardent à-peu-près encore un
pa-

reil
ufage. Je fais bien qu'on eft aujourd'hui en

France fur un autre pied, & que la verification

des Edits n'y eft plus qu'une pure cérémonie

mais cela n'empêche pas qu'elle ne (bit encore

une condition préalable qui s'obferve
reguliere-

ment, & fans
laquelle

le Prince eft
(*) cenie n'a-

voir
pas

deffeii-i de faire exécuter les ordres ni

punir ceux
qui ne les fuivront pas. Ainfi l'on

a beaucoupde raifond'attendre aies fuivre, que
l'on fache qu'ils ont été vérifiez.

Enfin l'on eft fi perfiiadé que les Princes je
dis les Princes qui ont les meilleures intentions,

font fujets à
prendre des faullès mefures on con-

noît tellement par l'expérience qu'ils font obligez
à caflèr eux-mêmes leurs propres Arrêts, à y chan-

ger,
à

y ajouter mille choies felon que l'exé-

cution a des fuites differentesde ce qu'ilsavoient

prévu ou même félon les avis qu'ils reçoivent
avant

que
de

procéder
à l'exécution on eft,

dis-je, tellement infiruit de cela, qu'un particu-
lier qui auroit connoiffance d'un Edit expédié

qui mettra Ca famille à l'Hôpital,fèroit bien fim-

ple d'y obéir, avant que de le voir vérifié &

enregistré. Que fait-il fi cet Edit aura lieu ?

Quelle afluranec a-t- que
le Confeil 1 de fbn Prin-

ce ne
changera point tes mefures, fur les Remon-

trances qui lui pourront être faites ? On feroit

bien fou de tant précipiter fon obéïllànce; car il

en va fouvent des Arrêts comme de la Fortune

de la Cour. On aprend quelquefois dans les Pro-

vinces
éloignées

l'élévation d'un de tes amis on

s'empreflè de lui écrire pour lui rendre homma-

ge,
& c'eft un homme qui bien Couvent eft déja

ruiné à l'arrivée de la pofte. Si vous aimez mieux

cette penfée en flile de Balzac, il y aura
moyen

de vous contenter car voici ce
qu'il écrivit un

jour
à Mr. Conrart. Les changemens

de la Cour

fi font fi Subitement qu'il n 'eft pas étrange fi nous

nous
adrejfonsquelquefbisàdes gens qui ne font plus,

& fi nous portons nos offrandes fur des Autels ren-

tier fez, puis qu'il
ne faut qu'un

moment
pour per-

dre les gens & pour renverfer Us Autels

Tant la Fortune eft
volage

Et
prompte

en fes
changemens.

Ou fi vous voulez que je le dife en une autre

langue..

Rapide fiche torbida procella
De

cavtrnofi monti efçe piu tarda.

lien va quelquefoisde même des Déclarations

des Rois. Tel Provincial
qui auroit obéï à un

Edit dès qu'il auroit fû qu'il avoit été fcellé
&

qui voudroit envoyer par la pofte un Certifi-

cat
de fa

fbumiflîonjtrouveroit qu'avant l'arrivée

du Courier l'Edic auroit été pendu au croc. Il

n'y a
pas long-temps qu'on fignifia en France

à ceux de la
Religion un Arrêt, qui leur faifoit

inhibitions & défenfes, fous
des peines inouïes,

de laiflèr entrer aucun
Catholique dans leurs Af-

femblées, &
quinze jours après on leur en

figni-
fia un qui leur commandoit de

marquer un banc

dans chaque Temple, pour les Catholiques qui

(*) MS. Voyez la Reponfe à la Lettre touchant

piYmSike que le Maréchal de Montmorency fit ai»

Aprlicaiaajj d~
la Piemieic
ûiiïeiencc.

Et de la fécon-
de. Le Pape&

le Roi ne font

pas
deux Puif-

tânees collaté-

rales;

vouloient affilier aux prêches. Allez-moi obéïr

à des ordres fi dirfcrens. On a donc raifon de

fufpendre fon obéïiîànce à l'égard des ordres

du u Prince jufquesàce qu'ilsayent été duëment

fignifiez.
Mais on ne

peut pas
fe

difpenfer d'obéïr au

Pape fous de femblables prétextes. Car premie-
t

rement ondoit être perfuadé, felon les
principes "j

de Rome, qu'il eft le Vicaire de Jefus-Chrift,

&
que Dieu l'anime de fa grâce pour

le bien
gé-

nérat de fes enfans. Ainti on doit croire que
tout ce

qu'il
défend eft mauvais que tout ce

qu'il commande eft jufte, &
que fes ordres font

la déclaration de la volonté de Dieu. Or cela

étant, on peut
à la vérité établir certaines forma-

litez pour
la

publication dciesBulles;maisnéan-
moins il faut demeurer d'accord que tout parti-
culier qui les connoît, avant que l'on les publie

> felon les formes ufitées en
chaque païs, eft obli-

gé de s'y conformer; & par conséquent c'eft un

principe qui choque
le fens commun que de

pofer
en même

temps que le Pape eft le Lieute-

nant de Dieu en terre, pour gouverner fon Eglife
en Chef, & de fbumettre néanmoins fes ordres

à l'examen d'un TribunalSéculier.

Je fais bien ce qu'on me dira,c'eft que IaCour

de Rome ('attribuant plus qu'elle ne doit,la pru-
dence

oblige
les Princes à faire examiner fi elle

fe tient dans fes juftes bornes. Mais dès-là on

ruïne les privileges des Papes car s'il faut vivre

dans une perpétuelle défiance avec eux, &
pren-

dre bien
garde qu'ils n'ufurpent le bien d'autrui,

quelle apparence qu'ils foient les Chefs de l'E-

glife établis de Dieu pour empêcher les defor-

dres
qui

arrivent dans les Societez Chrétiennes

qui n'ont point de chef j On efperoit qu'un

Pape nous delivreroit par l'autorité de fes ordres,
de laneceflîté de chercher nous-mêmes les arti-

cles de notre Foi & voilà qu'on nous dit que
fes ordres peuvent être fort

captieux
& fort in-

juftes. Quelle confiance peut-on avoir après ce-

la en ce qu'il décide Il y a donc bien de la

difference entre ce que l'on doit aux ordres d'un

Pape
& ce

que
l'on doit aux ordres d'un Prin-

ce, avant
qu'ils foient notifiez felon les formali-

tez ordinaires.

Cette différence eft fort fênfibledans le fécond
El

point que j'ai touché; car il eft certain que tou-
jj

tes les Monarchies Chrétiennes ont été dans leur le

origine un peu tempérées par le
gouvernement k

Ariftocratique; ce qui fait qu'à l'égard de cer- »
taines chofes, comme l'établiiïèment de nouvel- ta

les loix, le Roi & les
Députez de fon Royau-

me font deuxPuillàncescollatérales; d'où il s'en-

fuit que chaque particulier peut attendre
très-juf-

tement à obéir que ces deux Puiflànces fbient

d'accord. Cela fe
pratique

en
Angleterre pour

certaines chofes. Mais felon les principes de

l'Eglife Romaine, il
eft très-faux que les Papes

&les Rois foient deux Puillànces collatérales les

chofes Eccléfîaftiques font tout-à.fait du reflbrt

des Papes l'autorité feculiere n'y a rien à voir

ainfi c'eft contre le bon fens qu'on fe difpenfe
d'obéir à une Bulle, fous prétexte qu'un Légat
n'en a puobtenir encore

l'enregiftrement,
ou fous

prétexte qu'un
Roi n'en a

point permis encore

la publication.
Si l'on s'en difpenfe fous ces

prétextes,
c'eft croire que les veritez. de Rome ne

deviennent veritez. qu'en cenfequence des ordres du

Roi & que
les Décrets du St. Siege Apofioliqut

n't-

», Cardinal de Lorraine.
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i

Applicationtie i

la troifeme ]
différente.

1

<

^obligent
la conscience de

ceux giii les cmnoîjfcnt t

nu en
vertu des ordres du- Roi. Ceft-à-dire que 1

jfgsjJullesdesPapesfonrcommele droit Romain, j À

qui n'auroit
aucune vertu pour terminer les pro-

ces, files Princes aujourd'hui regnans ne
lui don-

noient force de loi en quelques
lieux. La coin-

paraifon
eft jufte car comme l'autorité desSou-

verainsd'aujourd'hui
eft indépendante

de celle

des Empereurs Romains, il s'enfuit que cesdeux

autoritez ne concourent pas à l'établiflêment d'u-

ne loi; & par confequent
fi les loix des

Empe-

reurs Romains ont quelque
vertu en France, ce

n'eft point en partie parce qu'elles ont été faites

pardes Empereurs,&
en partie parce qu'elles font

approuvées par les Rois de France > c'eft unique-

ment àcaufedel'appvobation
le

partage nepeut

avoir lieu qu'à l'égard de deux Puilîànces colla-

terales. Or les Papes & les Rois de France ne

font point
deux Puilîànces collaterales. Il faut

donc que
l'autorité des Bulles vienne toute ou

des Papes
ou des Rois de France: elle ne vient

point
toutedu Pape, puifqu'avant

la pertniflîon

du Roi perfonnenes'ydoitfoumettre:
elle vient

donc doutedu Roi auffi-bien que celleduCode

de Juftinien.

Je fouhaire que l'on
prenne garde, que je ne

confidere point ici ni l'opinion
de ceux

quiâttri-

buent au Pape
la fuperiorité fur le Concile ni

l'opinion oppofée
à celle-là. Je fais qu'il y ades

Docteurs qui croyent que le
gouvernement

de

l'Eglife
n'eft point purement Monarchique, &

que
les Evêques peuvent

examiner les ordres du

Pape. Mais je n'ai point d'égard à tout cela

je ne
parle que

de l'autorité Séculière & je dis

que fi la puifl'ance du Pape n'eft pas absolument

Monarchique, ce n'eft point parce que celle des

Rois doit concourir avec elle. Tous les Ca-

tholiques reconnoifîènt, qu'à
cet égard l'autorité

du Chef de l'Eglife
eft

indépendante.
Or c'eft

dans cette
fuppofition que je dis qu'il eft ab-

furde de ne point acquiefcer aux Décrets des

Papes, lorfque le Prince ne les a point encore

aprouvez.
Le troifieme point ne nous fournit pas une

de moindre difference entre les Conflitutions dés

Papes, & les Déclarations des Princes car fi les

Papes font les Vicaires de
Jefus-Chrift & les

Chefs de fon Eglife,
il faut croire que leurs Dé-

cifions font la regle de notre Foi & que Dieu

leur di&e invifiblement tout ce
qu'ils pronon-

cent. Il ne faut donc pas apprehender qu'ils pren-
nent defauflèsmefures, ou que l'artificede quel-

ques efprits brouillons ou bien les Remontran-

cesdequelques perfonnes fages, bouleverfent le

contenu de leurs Bulles. Ainfi dès qu'on fait

ce qu'elles contiennent, on eft obligé de s'y fou-

mettre comme à la volonté de Dieu fans atten-

dre fi le Roi, l'aprouvera. Voilà, Monfieur,

ce qui fuitnaturellement du principe
de nos Ad-

verfaires. S'ils
repondent qu'avant qu'on ait per-

mis en France la publication
d'une Bulle, il peut

arriver
que le Pape mieux informé change

fa ré-

folution, comme il arrive que
les ArrêtsduCon-

feil tombent quelquefois parterre,avant qu'on les

vérifie; je dis qu'on
ruïne par-là l'Hypothefe

Catholique, parceque
fi le

Pape eft fujet à des

furprifes& àdes rétractations, il eft incapable de

fixer la Foi & nous voilà dans l'état des Protef-

(* ,,Crit.Gener. tettr. IX. No. VÎI."

(a) “ Conférez ceci avec le D»S. 0fi. & Ctit. Art.

» S** nt-Cyke
Rem. B.
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;s De ce qu'on a

die, que Muret

eut pà debau-
^ cher les femmes

l- fans craindre l*

je Magiprat,
en

e teflant Cathetl-

u que.

ts

tans qui doivent examiner fi leurs Conducteurs L i

les trompent. C'eft aflèz pour cette objection, x

A une autre.

TREIZIEME OBJECTION.

»

f~\ N

vous a dit, Monfieur que j'avois
» horriblement calomnié toute la Juftice

»du Royaume, en difant (*) que Marot n'avoit

» qu'à demeurer
Catholique, four pouvoir débaucher

» toutes les femmer de France fans
rien craindre

du Magifirat. A ce conte, vous difoit. on

m un homme n'avoit rien à craindre, lorfqu'il

» forçoit ou qu'il enlevoit la femme, ou la fil»

» le de fôn voilin. Cependant il eft de noto-

rieté publique que ces attentats n'ont jamais
» été impunis en France Se que les Parlement

& les Préfidiaux ne font jamais tombez dans

» l'épouvantable relâchement que
cet Auteur

leur impute.

IL FAUT bien avoir t'efprit de travers pour
me calomnier de la forte. Ai-je dit que les Df

Parlemens fouffroient que t'on enlevât ) ou que

l'onforçât les femmes? N'y a-t-il point d'autres

manières de les débaucher & pourvu que quel- fat

ques-unesde ces manières fbient permi(es,n'ai-je M'

pas eu raifon de parler comme j'ai fait ? Si je "i
dirois quel'on peut mentir fans rien craindredu

q

Magiftiat, cela fignifieroit-il que les Magiftrats
laiflènt impunis toutes fortes

de faux témoigna-

ges?Il eft évident que non & qu'il fuftîroit afin

quejediflê vrai qu'il y eût quelques efpecesde

menfongeque la Juftice humaine ne punît point.

J'ai dit donc vrai pourvû qu'il y ait quelques

efpecesdefeduclion que l'on peut exercer impu-
nément à

l'égard
des femmes. Orcelaeftindubi-

table, & conforme à l'expériencede tous les jours.
Les préfens les

regals
& les careffès font per-

petuetlement que quelque
femme oublie ce

qu'elle doit à fôn mari. Le voifînage s'en ap-

perçoit, on en caufe le mari en devient
quel-

quefois maigre &
grondeur;

mais il eft très-rare

qu'il porte fes plaintes
à la Juftice. Je fais fort

bien
qu'on écouteroit fes plaintes, &

qu'une

partie des Juges prendroit beaucoup de plaifir
à

ouïr plaider fur cela les Avocats mais on eft fi

favorable ià-delTus aux femmes (A), quelque in-

terefiez que foient les Juges A faire des exemples

defévérité,
pour

tenir les leurs en crainte, qui ne

font
pas toujours les plus vertueufes on eft, dis-

je,

fi favorable au fexe dans ces fortes d'occa-

fions qu'un mari perd prefque toûjours facaufe.
S'il la gagne, il fe fait déclarer C. par Ar-

rêt du Parlement & quoiqu'il en arrive*, il fe

fait moquer de lui, & Ce- rend l'entretien de

tOUtes les Compagnies. Pour ce qui e1l: du Galand,
il eft très-rare qu'on

le nomme dans le
procès,

& plus rare encore qu'il
foit condamné à la moin-

dre peine. Son fort eft fi peu digne de pitié que
tous les rieurs (buhaiteroienc (b) d'être fa place,

lorfque la Dame eft jolie. Ainfi l'on ne doit

pas s'étonner qu'on recoure li rarement aux voies

de la Juftice pour de pareilles injures. C'eft

folie,
dit agreablement (c) Montagne, de vouloir

s'cclairchr d'un mal auquel il n'y a point de A4éder

cine qui
ne l'empire & le

rengrege duquel la honte

s'augmente&fepublieprincifalementparlajtdoufie,
duquel la vengeance blejfeplus nos enfans qu'elle ne

nous

l,

(a) “ Voyez ci-deffous le paflage d'Ovide.

(c) ,,Eflais, I 3. ch. f.
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IX.
tes Poëces du

temps de Ma-
Tot étoicnt
heureux ena-
mour<

x.

Xî.

M *J "•» V^*J*^ B* II ' ^»

iioïu glierh. fous ajfecheè, eS* tnourtL à U
quête

d'une fi olfeare Vérification* Combien pitenfenunty

J'tmt arrive,t ceux de mon
temps qui en fout venus

à bout ? i i i
Qntttfe moque pas mains de celui

tpti eft en peine d'y pourvoir que de celui qui figno-
re. /> caractère de tu cornardife eft indélébile à

qui
il eft une fois attaché il l'eft toûjours. Le châ-

timent l'exprimepUis que la fuite, H fait beau
voir

arracher de t ombre & du doute nos malheurs pri-

Veï0,poti?lettrempflere!ides échaffaux tragique*

e£" rnalbeureaex 9,IÏ ne pincent yue par la raport.
Les anciens Poeres nous ont clairement apris

qu'il n'y a rien à
gagner dans cette forre de pro-

cédures car lorfqu'its nous parlent de la fotife

de Vulcain qui
fit voir aux Dieux les déregle-

mens de fa femme, ils n'oublient
pas

de remar-

quer que les Dieux ne firent qu'en rire:

~-(*) ÀUjtcnert ligiti

Tfirpiter, atquc aliquis de Diis nfi tripbus epttt

S;f péri turfis, Sa^-iri rireH dînant

Htc fuit i» M»not'fim» fabula cal»

Je m'étonne que
ceux qui cherchent tant le

fens myftiquedes Fables, n'ayentpastrouvédans
cet endroit des Métamorphofès, la trifte ifluë

des procès qu'unmari
fait àfa femme pour

caufe

d'adultere.

Qu'on juge après cela fi Marot avoit grand

fujet de redouter la juftice des Parleiriensj II

n'étoit pas aflèz fimple, pour n'aimer pas
mieux

aller voir les Maitreflès dans leurs maifons que

courir le monde avec elles & d'ailleurs il fe pou-

voit pafler
de la force ouverte puifqu'il

vi-

Voit dans une Cour où il lui étoit facile de fê

faire aimer:

le bel efprit au Siècle de Marot

Des dons du Ciel palfoit pour le gros lot

Des Grands Seigneurs il donnoit accointance

Menait par fois à noble joùiffance, e

Et qui plus eft, faifoit bouillir le pot.

Ce n'eft pas une pure plài&nterie.
Il ne faut

point
douter qu'en ce fieele-là les Poëtes ne

fouette plus propres qu'en celui-ci; à fe faire

aimer par les grandes Darnes. C'eftpréfëntement

une choCe trop
commune que de voir des Poètes; }

les perfonnesde qualité fe mêlent de l'être & y

réulliflènt quelquefois
admirablement. La Cour

fourmille de Vers & même de bon Vers ainfi

un Poète ne fait plus la même itnpreffion fur le

fexe qu'il
faifoit du temps de Marot oà il

écoitraredE voir des Poëfies ingénieurs
&

galan-

tes. D'abord on admiroit lesEfprits qui faifoie'nt

de 6 jolis Vers s on les
regardoit

comme des per-

fonnesextraordinaires, on fe plaifoitenfuiteàles

entendre parler & à être loué d'eux, & peu-à-

peu
on (èntoit je ne faisquels mouvemens, qui

étant connus de ces beaux efprits
tes menaient

par foi.r à noble joü~arece (A). Croiez-vous que
fi

Atain Chartier, le
plus laid

homme de fon temps,

a pû faire une telle impreffion par la beauté de

fes Poëfies, fiirl'efprit d'une jeune (b) Prineeflè,

(*i Ovid. iietxm. l. 4.

(A) Conférez ceci avec ce qui eit dit dans le D<&

“ Hîfi. à Crit, Naples I. Art. Rem. N.

(s) » Elle s'appelloit Marguerite d'Ecofie & étoit

“ femme_du Dauphin qui fut depuis Louis XI.

(ci
MS. Voiez touchant Bocace, Remarques de

«Richelet, p. in.

NOUVELLES LETTUÈS CfcîT ÎQ^E§

Si l'efpritei}
de

quelquefois
ce en amour.

Particularité!

concernant

Malherbe.

(9) n EiTais, 1. j. ch. f. fur la fin.

(s) “ Malherbe, Lettre à Mt.de Balzac.

""<

qu'elle ne Sût s'empêcher dèl'aller bai(er,lefi'(itl-
Vant couché fur un lit j un autre Poëte de bonne

mine &
galant n'ait pas pu fe faire aimer d'une

grande Dame Si Alain Charrier eût été bel

homme & auffi galant qVOvide, je ne fais pas

trop ce qui en {croit arrivé ni ce qu'il eût fait,

après avoir fil
qu'on

fe plaifoirà leoaifer (c). Je

ne vous dis point de quelle maniere la Prineeflè

fêjuilifîa,carc'eftunecho&tropconnuë, eut non

diiius Hylas & Latonia Vélos? Je vous dirai feu-

lement que quand je parle d'Ovide je fais fort

bien ce que je dis. C'étoit un Maître homme

qui parles Vers, & par ion efprit porta fes Con-

quêtes bien près
du Trône dans un temps où

la fille de
l'Empereur

n'émit
pas

auflî familière

avec tout le monde qu'elle l'a été enfuite.

Vous avez lu le Livré de Mr. le Marquis Pi-

gnatelli, intitulé quanto piu alletti la
bell~zza a~

delï anima che la belletxA dell'
corpo,

où il veut c^

prouver qu'en
ce monde fon eft ordinairement plus

amoureux de la beauté de F efprit que de la beau-

té du corps. Mandez-moi ce que vous en croyez.

Jecrois pour moi qu'un Poè'te galant, & bel-e£

prit, lorfque ces qualitez font rares, va plus

facilement à noble joùiffance que plu fieurs fbts de

bonne mine.
Montagne (0) femble être d'une

autre opinion lorsqu'il dit
Je puis dire avoir vît

fouvent que
nous avons exeufë la foiblejfè de leurs

efprit ( il parle des femmes) en faveur de leurs

bèautez. corporelles mais que je n'ai
point

encore

vit
qu'en faveur de la

beauté de
l' efprit

tant
rajfis

&mur f oit-il', elles veuillent prêter la
main

à xn

corps, qui
tombe

tantfoit peu en décadence.

Quene prend-il
envie à quelqu'une de faire cette noble

harde Socratique
du

corps à fefjrrit achetant au

prix. une intelligence & génération Philofi-

phique &Jpirituelle le plus haut
prix, où elle les

-piàjfemonter ? Montagne dis-je,
en

parlant ainfi

femble condamner mon opinion; mais fi vous y

prenez bien garde vous trouverez qu'il com-

bat plûtôt celle de Mr. Pignatelli que la mien^

ne; car je n'ai point prétendu parler des Poëtes

ou des beaux-efprits fort âgez au lieu que dans

le
paflàge

de Montagne l'on joint enfemble la

caducitédu corps, & la beauté de
l'efprit.

Je n'ai point prétendu parler d'un Poëte fur
te retour, Malherbe par exemple qui à l'âge

de
foixante-dix ans fe

plaignoit
ainfi à l'un de

fes c
bons amis (e). Du côté des

Bergeries fon cas va le

mieux du monde mais
certes pour ce qui eft des

Bergères, il
ne faiiroit aller pis. Cette affaire

veut une forte de foins dont fa non-chalance n'eft pas

capable. S'il attaque une place il y va d'une fa-

fon qui fait croire que s'il l'avait prife il en ferait
bien empêché & s'il la prend il la garde fi pex,

qu'il faut
croire qu'une femme a été bien furprife*

quand elle a
rompu fin jeûne pour un fi miferable

morceau. Non, ce n'eft point d'un tel Malherbe

que j'ai prétendu parler du Malherbe
qui

n'a-

voit que des paroles comme on le lui reprocha
au nom d'une (F) Dame, & qui

étoit fi frilleux

qu'ayant numeroté fes bas par les lettres de l'Al-

phabet, de-peur
de n'en mettre pas également

à

chaque jambe, il avoua un jour (G) qu'il en avoit

juf-

0) Vit. Gombaut eft l'Auteur de l'Epigtamme
qui finir par ces trois vers:

les femmes font -ou Idoles
Mais À grand tort vous lesnimet,

Vousqui n'avex.que des failles,

“ II la lit pour Madame des Loges. Voies.Mr. Mifn»-

,,ge Oifirv. fur Malh, f.6.

(g) » Racan vie de Malherbe.
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XII.

LÊtïRS

XVIII.

I.

De la courd. e
fnne Loyfe La.

ibe. 1

I

Tome II. Oo 1

jufques
à L. Enfin

je
ne le

regarde pas dans le

temps
où Berthelot lui fit cette raillerie

'*) Avoir quatre chauffons de laine >

Et trois Cafaquins de fiitaine,

Cela Cepeut facilement.

Mais de danfer une boutée.
Sur une Dame bien parée,

Cela ne Cepeut nullement.

Je regarde
ces Meilleurs dans leur jeuneftè

où l'on ne fauroit nier que la beauté de
l'efprit

n'ait fouvent beaucoup de part à l'amour. Je

veux bien croire qu'en ce
fieclc où le bel-efpriteft

fi commun il n'a pas la même puiffance qu'au

temps
de Marot; mais ilen a néanmoins. N'eft-

ce pas pour fon efprit
par lès

Vers
& par

fes

Lettres que Voiture s'eft fait aimer ? Il n'étoit

point
de bonne maifon & cela ne l'empéchoit

point
d'en conter aux Dames du

plus haut rang.

Il a aimé depuis le Sceptre jusqu'à la Houlette,

depuis
la Couronne jusqu'à la Calle mais non

pas fans être aimé. L'Auteur de fa
pompe

funè-

bre, qui
l'a traité un peu à lamaniere deXéno-

nophon, reconnoît qu'il avoitété fort heureux

dans (es amourettes. Les Amours, A\t-portoictit

les marques de plu/leurs viEloires galantes, des bra-

celets de cheveux des
bagues des rubans des

bourfes pleines d'argent des bavolets & des

apreftadors
de

pierreries

Un certain Amour de refpeâ

Amour d'ordinaire fùfpcâ

Et qui demande davantage

Qu'il ne montre dans Ion vifage,

Avec un autre Amour difcret,

Qui fe pique
d'être fecret

Sui voient cette brave vingtaine i

Portant deux cadettes d'ébeine.

Cescaffètes étoient remplies l'une
depouletes,

& l'autre de Boëtes de portrait. Les Poulets étaient

cachettez, & les Boètes de portrait fermées. Si

l'onfaifoit la Chronique de Meilleurs les beaux-

Efprits vivans nous y verrions
que

leurs témé-

ritez amoureufes ne font pas toûjours fans fuc-

cès.

Il n'eft pas jufqu'aux Courtifanes
qui n'ayent

eu
quelquefois

de la confidération pour le bel-

efprit. Loyfe Labe, célébrée entre les Ecrivains

François dans la Bibliotheque de du Verdier

recevait gracieufement en fa maifon Seigneurs, Gen-

tilshommes & autres ptrfonnes de mérite avec en-

tretien devis & difiours Mttfique
tant àlttvoix

qu'aux infirumens oh elle étoit fort duite leiture

de bons Livres Latins, & vulgaires Italiens & Ef-
pagnols dont fin Cabinet étoit

copieufement garni
collation

d'exquifes confitures ,• enfinleur communi-

quait privément lespiecestesplusficretes qu'elle eût i

&pour dire en un mot faifoit part de fin corps à

ceux qui fonçaient
non toutefois à tous & nullement

à gens mécbaniques
& de vile condition quelque

argent que ceux-là luieujfent voulu donner. Elle ai'

ma les favans hommes fur tous les
favorifant de

telle forte que
ceux de fa connoiffance avaient la

meilleure part en fa bonne grâce & les eût préfe-

rez
à quelconque

Grand
Seigneur &fait courtoi-

fie
à un

plutôt gratis qif al autre pourgrand nom-

bre d'écus, qui efi contre la coûturne de celles
de finn

métier & qualité.
Cette courtoise méritoit bien

(*) Mefiiae. obferv. fur Malh. p. 437.

L'Objeftion
contre l'em-

ploi de ce paA

làge eft bonne.

les Ecrits que divers Poëtes ont corapofèz à la

louange de Loyfe Labe taht en Grec & en La-

tin qu'en François & en Italien. Démofthene

eût été bien.aife que la Courtifane Lais eût refc

fembléeà cette autre} il n'auroit pas fait le voya*

gede Corinthe inutilement ni éprouvé s

Q|'à
tels fellins unAuteur comme un fott i

A prix d'argent doit payer fonécot.

Me voilà, ce me femble, juftifié de la calom-

nie dont on m'accufê de m'être fèrvi en parlant
de Clémeut Marot. Patrons donc à une autre

cli.ofe. Deux ou trois termes que j'ai fupprimez
du paflàge de Montagne me font fouvenirque
j'en devois faire autant de tout un paffage de

Brantôme que j'ai cité dans la Critique. Vous

m'avez écrit qu'on en a fort murmuré. Nous le

verrons dans une autre Lettre. Je fuis &c.

LETTRE XIX.

Ou il eft
parlé d'un

paflàge de Brantôme qui a

été rétranché de la }c édition de la
Critiqué

Générale & des Moralitez répandues dans

les Hiftoires de Mr.
Maimbourg.

I. L'Objettion contre l'emploi de ce pajfage efi fort
bonne. II. Reponfe à la

première excufe qu'on ett

voudrait faire. III.
Reponfe à la

féconde. Mau-

vais
effet de la Iciime des

chofesfates. I V. Re+

ponfe à la troifieme. Eiiavertijfant qu'un endroit
efi fale, on fait plus de mal

que
de bien. V.

Reponfe à la
quatrième. Quelque grande. que

fait la
corruption de l'homme la leiïure d'un boit

Livre fait diverfion aux penfées mal-honnètet,

VI. Qu'en

confidération des femmes on a dû ne

point employer ce pajptge. Caufe de cela. VII.

Un Livre
plein de réflexions morales

peut être

fort malpropre à
infpirer

la dévotion. Remar-

que fur Fra-Paolo. VIII. Pajfages de Mr.

Maimbourg contre lei Evèques de Cour, I X.

Contre les Grands. X. Contre
les femmes. X I.

Contre les
Mtûtrejfes

des Princes. XII. Contre

le Népotifme. XIII. Particuliarité du Pontifi-
cat d'Alexandre Septième.

AloNSIEUR,

Voici enfin une
objection viclorieufë bon-

gré malgré que
vous en ayïez. Vous avez fait 1

tout ce que vous avez pû pourma juftification

j'en ai beaucoup de reconnoiflànce mais enfin J
il a falu fuccomber. Raportons ici cependant
la fubftance de votre

difpute, que vous avez eu

la bonté de m 'écrire.

QUATORZIEME OBJECTION.

» N ne fauroit voir fans fcandale, vous

» v>/ difoit-on, cette abominable Hiftoire (a)

» du Guidon de Monfieur de Montpenfier ra-

»
portée toute nuë & avec des expreflîons les

» plus impudiques qui Ce puilîènc voir. Faloit-il

qu'un Livre qu'on deftinoit à la défenfè de fa

» Religion contînt un endroit propre
à rem-

"plirl'ame de
penfées criminelles i

I. V'aeaI. Vobï

(1) » Ctit. Génét. Lettre XIX. No. I.
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Mauvais effet

Lettre

XIX.

II.

Seponfeà la
première ex-

ciifc qu'on en

voudroit faite.

in.
Beponfe à la

feconde.

IV.

V.

-'de la letture

des chofes fa-

ks.

I, Vous avez répondu premierement que

comme j'avois pour but de représenter les cruel-

les injustices qui
avoient été faites aux

Hugue-
nots, & la mauvaife foideMr. Maimbourg qui

ayant tû un fait fiétrange,avoit donné de grands

éloges
au zele du Duc de Montpellier j'avois

été
obligé

en
quelque façon de raporter cet

évé-

nement, tout tel qu'on le trouve dans Brantôme.

Mais on vous a répliqué qu'il fuflîfoit de faire

connoîue en deux mots l'énormité de cette con-

duite, & que le refte favoir les remarques de

Brantôme fur la taille de l'Exécuteur fur les

railleries qui s'en firent à la table du Duc de

Guife furces Dames qui
difoient ou qui pen-

roient ceci ou cela n'étoit propre qu'à
exciter

plufieurs (aies imaginations
dans l'efprit qu'ain-

fi on n'a point
eu de raifon de s'y arrêter. Si

on dir autrefois qu'il vaut mieux ne dire pas

les chofes
éloquemment, que de les dire d'une

façon malhonnête, Tkntintm erat ejfe te difertum.

on peut fbùtenir auilî qu'il vaut mieux ne
point

dire la verité que
de la dire malhonnêtement

(*) Tant i non erat
ejjc

te veracem.

II. N'ayant point pu vous fauver par cette

premiere réponfe vous avez dit en fecond lieu

qu'il n'y a pas eu fujet de craindre que cepaf-

fage fit quelquetnauvais effet dansl'imagination

des Lecteurs, parce que le
reftedu Livre les avoic

fuflifamment préparez
à détefter la brutalité du

Guidon & la férocité de fon Maître. Et pour

rendre votre réponfe plus plaufible
vous avez

ajoûté qu'il n'y a
guéres que de bonnes âmes qui

lilent les Apologiesde Religion. O«-à leur égard

il eft bien certain que ce paflàge de Brantôme

n'a point été
craindre. Maison vous a répliqué,

que les fentimens de déteftation qui fe fullènt

élevez infailliblement dans l*efprit de ceux qui

auroiént lu la malhonnêteté de ce Prince font

étouffez dans leur naiflânce par
les

plaifaiiteries

impures quel'Hiftorienajoimes
à fa narration.

On vous a dit que la corruption de l'homme eft

fi grande de ce côté-là, qu'il ettprefque impof-

(îble que
des objets préfentez

fous cette forme

ne faflèntnaîtredansfonameplufieurs fèntimens

déréglez ;&on a conclu de cette remarque, que

même les plus gens
de bien ont plus de difpofi-

lion à rire de cette avanture, de la maniere qu'elle

Ce lit dans Brantôme qu'à
concevoir une jufle

horreur pour
le Duc de Montpenfîer, & pour

fon Guidon. Outre qu'il n'eft pas vrai vous a-

t-on dit qu'il n'y ait que
les bonnes ames

qui

lifent une Apologie Eccléfiaftique; car fi leLivre

auquel on répond
a fait

quelque bruit ou fi

quelques autres circonftances réveillent la curio-

fité du monde, toutes fortes de gens veulent voir

ce que l'on répond.
En tout cas n'eft-il pas

jufte
furtout dans un temps

de perfëcution

que les
femmes fe fortifient en la Foi, par la

ledure des Livres qui réfutent les libelles de

l'Adverfaireî Maiscommentleuro(èroit-on pré-

fenter un Livre, où elles rencontreroient le paflà-

ge
de Brantôme ? Celles qui

ont un
grand

fonds

de modefKe & de
pudeur

en feroient bleffèes
mortellement. Celles qui

n'ont pas tant de ver-

tu, y trouveroient des amorces de volupté &

ni les unes ni les autres n'ont pas befoin qu'on

leur mette davantles yeux ces objets de tentation.

On a de rout temps trouvé à propos qu'elles en

fudènr éloignées
& c'eft

pour
cela que Romu-

lus (a)
voulant

témoigner
aux Sabines fa recon-

(*),,MS. Voyez RouillardCflftfW. au comment. «»

s, Stotci,

Réponfe à la
troifieme. En

avettifiant

qu'un endroit
ett fale, on fait

plus de mal

que de bien,

teponfe
à

luatrieme.
eâure d'ui
.on Livre £

liverfion a

lenfies
m

loanÊtes.

noiflànce de la paix qu'elles avoient moyennée

entre les Romains & les Sabins, ordonna qu'il
ne feroit point permis aux hommes de rien dire

de malhonnête devant elles. Or s'il a jamais été

à
propos d'obfèrver cela, c'eft aflurément dansce

fiecle, parce que la corruption en eft fi grande

que les termes tant foit peu grollkrs (oulevenc

mille paffions. De-là vient fansdoute l'extraor-

dinaire chafteté de ftile dont fe fervent les Pré-

dicateurs 8c les Auteurs. Cela va fi loin qu'il
fe trouve des

gens
de la Religion qui évitent

de faire liredans leur famille certains endroits

de l'Ecriture, entre autres le premier chapitre
de l'Epitre de St. Paul aux Romains.

1 II. Chafle de votre féconde réponfe auffi-

bien
que de la premiere vous avez répondu en Ri

troifieme lieu que j'ai averti les Lecteurs que tri

le partage
de Brantôme étoit fort fale. C'eft à

aJ
eux après cela à s'examiner. S'ils croient le

pouvoir lire impunément qu'ils le lifènt. S'ils pi

daignent qu'il ne corrompe leur
imagination & qt

leur cœur, qu'ils
ne lifent pas. S'ils le lifent

malgrécette
jufte crainte, à leurdam; ils nedoi-

vent peine s'en prendre
à l'Auteur, qui les a

fuffifàmmentavertisdu piége.Pourquoi ne t'ont-
ils pas évité Mais on vous a fait voir que vo-

tre réponlè
étoit une pure illufion. Car bien-loin

qu'en avertiflànt le monde qu'il y a des paroles

laies dans un tel endroit d'un Livre, on empêche

le Lecteur d'examiner ce que c'eft, qu'au con-

traire on lui en fait naître un plus grand défir

c'eft mettre une Enfeigne c'eft attirer les paf-

fans par une Montre curieufè & qui voudroic

après cela
s'excufer fer ce qu'il auroit averti fon

Lecteur feroit femblable à un Hôte qui pour
s'excufer de ce qu'on fe ferait eny vrédans fa mai-

fon diroit au moins et n'efi pas ma
faute

mon Enjèigne avertijfoit que
mon vin étoit le

plus
excellent du mo.de. De la maniere

que l'hom-
me eft fait, un conte lafcifeft une chofe qui ré-

veille extrêmement fa curiofité & qui l'attire

par des charmes prefque infurmontables. Defbr-

te que le mieux feroit de n'en imprimer jamais
& fi c'eft un mal d'en mettre

quelqu'un dans un

bon Livre c'en eft un autre bien pernicieux d'a-

verrir du lieu où on l'a placé car comme il y

aune infinité de gens qui ne font que parcou-

rir les Livres, & qui panent toutes les citations,

il y
en eût eu

beaucoup qui n'eurent
point lû

le paflàge
de Brantôme, dans la

CritiqueGénéra-

le, fi l'on n'a voit pas averti de ce qu'il étoit.

Après
un tel avertiflèment tout le monde l'a

voulu lire & combien y a-t-il eu de Lecteurs

qui ont mis une marque
à cet endroit afin de

le retrouver aifément }

IV. Ne pouvant pas repliquer à ces raifbns

vousavez cherché
une quatrième réponfe

favoir I

que la même corruption de l'homme dont
on fe ji

fervoit contre vous étoit ma juftification (b)

parce que
le

paflàge
de Brantôme ne difbit rien jd

fur quoi les Le&eurs n'euflèut déjà des idées rou- p

tes formées depuis long-temps, & qu'ainfi on

ne leur aprenoit pas
de nouvelles imaginations

impures. Maison vous
arepliqué,qu'une(embk-

ble Apologie pourroit fervir pour les Livres les

plus infâmes car ils ne peuvent dire
guéres

de

chofes que la jeuneflê ne fâche déjà. Vous ne

prouvez donc rien vous difoit-on parce que

vous prouvez trop. Ne vous fauvez pas dans la

malice de l'homme. De-plus n'eft-ce rien que
d'in-

(i) tlutarcb. in RomtU.

(*) “ MS. Ovide a mille pcnfïes fur ceci, 1. a. Trijl,
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VI.

Qu'en
conit-

ÎÊration des

femmes on a

dune point

employer ce

pliage. Caufe
de cela.

L~rTftg

XIX.

Oo j3

d'interrompre le cours de plufieurs bonnes pen-

fées ? Quelque inclination qu'ayent les hommes

à l'impureté» il faut pourtant qu'ils n'y fongent
pas toujours.'Leur imagination étant bornée,
& cent autres fortes d'objefts fe

préfencant
né-

cellàirement à eux, il faut de route néceflîté que

les délirs
impudiques

laillènr la
place

de temps

en temps à d'autres penfees. C'eft ce qui arrive

furcouc pendant la lecture d'un Livre de Criti-

que
& de Controverfe, pn fait alors diverfion

aux penfées d'impureté, par l'attention que l'on

prête
aux raifonnemens & aux remarques d'un

Auteur. C'eft l'état où l'on fe doit
figurer

ceux

qui
lifoient la

Critique
Générale de l'Hiftoiredu

Calvinifme, quelque peu vertueux qu'ils fuflent.

Pourquoi les en a-t-on tirez ? Pourquoi leur a-

t- on présenté des objets fales qui apparemment
ont effacé de leur efprit les impreilions que la

lecture précédente venoit d'y faire & ont ré-

veillé mille paffions déréglées qui dormaient ?t

Outre que vous n'avez pas répondu pourfui-

voit-on, à ce
qui

concerne les femmes.

V. Sur cela Monfieur vous avez répondu
ce

qui dit. Qu'on ne manque pas de refpedb en-

vers le fexe lorfqu'on infere dans un Livre un

vilain conte, & qu'on en marque l'endroit. Que

Romulus défendit fort fagement aux hommes

d'ufer de termes malhonnêtes devant les femmes,

parce que fans cela elles n'euflènr pas pû Ce ga-
rentir de l'infulte n'étant poinr en notre puif-
fance d'ouïr ou de n'ouïr pas, lorfque l'on parle
devant nous; mais qu'il elt en notre puilîànce
de lire ou dene pas lire. Qu'il fuffitdonc, pour
ne pas offenfer le Cexe de l'avertir qu'on a mis

dans un tel ou tel endroit d'un Livre quelque
chofe qui peut blefièr la pudeur. Qu'on déCo-

bligeroit
même les femmes après cet avis, dene

dire pas ce que l'on voudroit parce que ce Ce-

toit témoigner quelque
défiance de leurs forces.

Qu'ainfi l'Auteur de la Critique a dû fuppolër

qu'il
avoit pris à leur

égard
toutes les précau-

tions néceflâires & que leur honnêteté les ga-
rentiroit aflez de la tentation.

Eh mon Dieu vous a-t-on dit, laijjins-là les

tomplimens (S" les difcours de Galanterie. fous

n'êtes
pas peut-être trop ttjj'uré que l'Auteur de la

Critique ait eu les vîtes
que

vous lui attribuez.

Les femmes feront tout aujft chaftes qu'il vous flai-
ra. Elles s'offen feront fi vous voulez. de ce qu'on

parle trop librement devant elles, non feulement par-
ce qu'on témoigne far-la qu'on

ne les
refpeEie pas

mais aitfjï parce qu'intérieurement leur pudeur &

leur vertu s'en chagrinent. Il ne laijjb pas d'être vrai

qu'elles ont une imagination aujft-bien que nous, &

une curio/ité fort vive pour les finitions matrimo-

niales; s défont que fi
elles

ne fontpdsfoùtenttès par
les égards de la

bienfeance
il eft à craindre

que
dans l'occafion cette cariofité ne leur occupe l'efprit.
La Nature porte à cela machinalement & tout le

remede
que la venuy peut apporter, conftfle à fai-

re des diverfions par le moyen d'autres penfees &

kinfpirer la ftrmeréfolution d'en demeurer alafim-

ple théorie ,jufqu'à ce qu'il plaife d Dieu
d'ame)ter

le bien-heureux temps oit on y pourra joindre la

pratique par des voies innocentes.
Nous ferions des

fous & des ridicules fi nous en
exigions davanta-

ge. Laiflôns-leurlajpécalation; c'eftbien affez.qu'el-

les en demeurent-là. Or il s'enfuit de cette remar-

que indubitable que
l'Auteur que vous voulez, ex-,

eufera très-mal
fait d'avoir tendu un

piégtfidan-

f*),,Eflàis.l.j.ch. $.

AplicAtUm A' un

pajptge dt

Mslitrt.

gereux
au fexe. On lifoitfon Livre avec les meil-

leures intentions du monde, on y cherchait l'Apolo-
gie des guerres

de
Religion contre les Invetlives d'un

Jefnite paffionné & fon tombait tout k coup fur

une page qui avertiffoit qu'on allait lire un
long dif

cours de Brantôme plein
de faletez.. Lacmiafité na-

turelle dont nous
parlions tour à l'heure s'élevait

avec tant de
force qu'elle faifoitlire tout cela. On

l'examinait onypetifoit en s'en foHvenoit & cela

nefoHVoitlaifferquededangereufesimprefftonsdant

VeffritiVoyez. ce que Montagne (*) nousraportede

fa fille. Sa Gouvernante
l'ayant fait pajfer rude*

ment pardejfits le nom d'un arbre parce que t'é-

toit un nom fort aprochant d'un vilain mot eau-

fa mille defordres dans
l'imagination

de
cette jeuni

Novice. Le commerce de
vingt laquais, dit-il t

n'eût Al
imprimeren fa fantaifie de (îx mois lïn»

telligence& ufage,
&

toutes lesconièquences du

Con de ces fyllables fcélerées comme fit cette

bonne vieille par fa réprimande & fon interdic-

tion.
Lifez.lafuîie decepajfage & vous compren-

dre z.1.
Qu'il n'y a point de matière qui vérifie mie un

que celle-là ce
qtt'Arifttte remarque de

notre ejpe-
ce, qu'elle défire naturellemsnt de favoir. Om*

nés hommes naturâ fuâ feire
dedderatK.i.Qu'it

n'y
a

point de matiere dans quoi l'onfaffe plus ai-

fémertt grandt progrès que dans celle-là. Cejt

pourquoi aulieudejuftifierl' Auteur ,en difant qu'il

afuppafê que fia ttvertiffement ferviroit de bonne

barriere vous feriez, mieux de vous en tenir k

l'une de vos réponfes &
del'appliquer à l'un & à)

l'autre fixe c'eft-à-dire que
vous

devriez, fappo-

fer que lepajfage de Brantomena point fit fairede

mal, parce qu'il a
trouvé l'imagination duLetteur

déjà imprimée des objets qu' il repré fente. Quand
il ferait vrai

que plufieurs femmes ont eu
la force dt

ne lire point ce pajfage V Autcitr
ferait toujours

coupable de les avoir mifis dans la
néceffité de hé-

fiter ,&de regarder fouvent derrière elles comme

la femme de Loth car c'eft ce
qui arrivé

lorfqu'ott
a

pk vaincre fa cttriofité à l'égard de ces matit.

res on a toujours quelque regret
à ce

qu'on quit-
te. Enfin ce pajfage de Brantôme

a fourni matière

à cent fottes converfations remplies de plaifanteries

criminelles car comme les Livres nouveaux fervent

fouvent d'Entretien aux deux fexes que ri 'a-t-on

point dit que n'a-t-on point demandé à celles
qui

avoient lu ou qui vouloient lire la
Critique Géné-

rale ?La prudence a
obligéfans doute les Mères à

ne la point laijfer lire
à leurs filles.

Avec toute votre
prélence d'efprit Monfieur

vous avez
penfédemeurer muet, après une filon- J

gue replique de vos Adverfaires. Vous vouliez

continuer à me défendre ferieufement & vous

n'en voyiez pas le moyen. Cela vous a jette dans

quelque forte de fufpenfion pendant laquelle
vous avez pris votre parti qui a été de répon-
dre d'un air moins grave à ces Mrs. qu'ils fe

mettoient trop en peiné pour le beau fexe qu'ils
lui attribuoient une imagination trop fragile ¡
&

qu'ils joüoient à fe faire dire un
jour

ce
qui

fut répondu à Tartuffe.

Ta r t V f'f g.

Par des
pareils objets les âmes font bleff&s»

Et cela fait venir de coupables penfees.
·

D O R 1 K E.

Vous êtes donc bien tendre à la tentation,

Es
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VII.

Un Livre mo-
ral peut être

niai propre à

intérêt ta. lié-

votion>

Lettre

XIX.

VIII.

Et la Chair fur vos fens fait grande imprefiion ?p

Certes je ne fai pas quelle chaleur vous monte

Mais à convoiter, moi je ne fuis point fi prompte

Eje vous veiroitnu du haut jufques en bas >

Que toute votre peau ne me tenteroit pas.

Ce fut la conelufion de la Difpute. Vous

vous en tirâtes en raillant. (*) Cela n'eft pasd'un
mal -habile homme. Mais je ne taillerai pas d'a-

voûer que nous avonseu
grand tort vous & moi

vous d'avoir fouffert que le palTâge de Brantô-

me fût imprimé dans la première édition, &moi

d'avoir eu la complaifance de laifler dans la fé-

conde, à la priere du Libraire, qui eSpéroirde

mieux vendre toute la Pièce, fi l'on y tailloir

cette partie. Je fai ôtée de la troifieme édition

quoique je n'eufîè pas encore apris les vacar-

mes des gens de bien fur ce malheureux paf-

fage.
Je voudrois que

ceux
qui

ont fait l'objection

fuivante, euflènt fait celle que nous venons d'e-

xaminer, car ils feroient batus à leur tour.

Voyons dequoi il s'agit. C'eft encore, une cou-

tradiaion qu'on m'impute.

m
Ue

veut dire cet Auteur-là ( vous a-t-on

» v»^ dit en parlant
de mot ) d'avouer ( a )

"Que Mr. Maimbourg Çeme
des Mor alitez. fines

» &
délicates

dans fis Ouvrages fans épargner
» même les Grands & ler Evêques de Cour &

» de dire néanmoins dans la même page.
»

(b) • Qu'il ne faut point acçujèr
ces Livres d'inf

npirer la dévotion. N'elt-cepas l'infpirer que de

» faire bien fentir aux hommes leurs défauts

»
par

de belles Réflexions ?Il y a donc ici une

«contradiction manifefte.

Mais j'ai bien plus de fujet de demander à

ces Meilleurs ce qu'ilsveulent dire & com-

ment ils peuvent
être aflêz ignorans pour

trou-

verque
je me fuiscontredit.Car non feulement

il eft vrai que tousces faifeursde réflexions fines

& délicates n'infpirent point la dévotion mais

il eft encore vrai qu'ils l'érouffent, ou qu'ils

l'affoibliflènt parce qu'ils rendent les Le&eurs

extrêmement fbupçonneux.&qu'ilslesaccoutû-

ment à juger malignement
de la conduite d'au-

trui. Il n'y
a rien de plus moral rien

de plus

délicat& de
plus fenfé, que les réflexions de feu

Mr. de la Kochefaucaut cependant on ne dira

jamais que ce foit un Livre propre à infpirer la

dévotion. Un Livre où il y a beaucoup d'efprit

& de fineflè ne touche point
la confcience. Il

polira,
fi vous voulez, 1'efprit

du Lecteur;

il lui aprendra
à counoitre les rafinemens de l'a-

mour propre
il pourra le dégager de quelques

erreurs; mais enfin cela n'aboutit point à le ren-

dre homme de bien. Au contraire cela le difpo-

fe à interpréter tout en mal & l'éloigné
de l'ef-

prit
de charité. Il ne faut pas qu'il y ait beau-

coup d'efprit dans un Livre de dévotion il y
faut de la (implicite de la candeur, de l'humi-

lité. Point de railleries,ni de bons mots •, l'onc-

tion eft incompatible
avec cet efprit & je vous

avoue franchement que leCardinalPallavicinme

paraît très-judicieux, lorfqu'il
dit qu'on ne voit

f) Rijlcnlum acti

(A;ietucIV.No.li;&iettr.
XIX.No.UI-

Remarque fi»qr
Fw-Paol«.

PaflTagesdii P

Maimbourg

contre les Ëvê

ques de Cour

QUINZIEME OBJECTION.

tortiut & mcliui magnas ftcr*mqiujn*t rt$.
Horar.l. i.Saty. 10.

aucune marque de dévotion dans les Livres de

Fra-Paolo. (c) In
queli' Imamotrattandotnaterie fi r,

fie non fi trova mai unaftitla di temrezjm
verfi Fj

Dio unafiintila di dcvozjone un xjtlo dé tarit a t

mttfolo il z.dorabbio[o de' Satirici. Ces dernières

paroles font trop fortes; mais d'ailleurs je ne fe-

rois pasdifficultéde croire que le P. Paul n'étoit

pas un fort grand
Dévot. C'étoit un très-hon-

ncte homme, qui vivoit bien, qui avoit
ungrand

fonds de probiré & de modelhe mais pour de

la dévotion c'eft une autre choie je ne pen-
te pas qu'on en puilfe gagner beaucoup, en li-

fant l'Hiftoire qu'il a compose du Concile de

Trente. C'eft un chef-d'œuvre; l'efprir, le bon
Cens les réflexions morales, y paroillènt avec
éclat. C'eft un bon modele pour

un
Hiftorien 5

mais je n'en concilierais pasla lecture à
qui vou-

droit devenir bon Catholique
ôc fi je voulois

infpirer de la dévotion à un homme je lui con-

seillerais beaucoup plus de lire Thomas à Kem-
pis, que Fra-Paolo. Un véritable Dévot quel.

que talent qu'il ait d'ailleurs ne s'occupera ja-
mais à écrire felon l'efprit de Tacite. Cela obli-

ge à être trop médifàut je veux dire à révéler

les défauts de notre prochain d'une manière

bien tournée & ce ne fera jamais l'occupation
de la charité Chrétienne. Il eft bon qu'il y ait de

cette efpece d'Hifloriens dans le Chriftianifme

afin quel'iniquité ne demeure point inconnue:

mais encore un coup les vrais Dévots ne fe char-

gent jamais de cet emploi.
Me voilà donc à couvert de la nouvelle

con-
tradiction qu'on m'a imputée. Préfentement j'ai
à me défendre d'une accusation toute diférente.

On vous a Soutenu que Monfieur
Maimbourg

fait trop bien Con monde pour avoir raillé les

Grands, & les Evêques de Cour &
qu'ainfi je

l'en ai accufé témérairement. C'eft à moi à fai-

re voir
par des preuves authentiques la vérité

de ce que j'ai dit. Je les fournirai fans
beaucoup

de peine, car fes Livres en font tout
pleins. Ne

craignez pas que je les produite toutes; je ne fe-

rai
pas

fi
prodigue de mon temps & d'ailleurs

on
pourra juger de toutes les autres par quel-

ques-unes. On verra lorfqu'une action eft éloi-

gnée
de notre fiecle, les Hiftoriens ne lui font-

pas auffi favorables que lorfqu'elle Ce fait de

leur
temps. Commençons par deux partages qui

concernent les Evêques de la Cour.

» On ne peut nier que comme tout avoit été

dans un effroyable défbrdre fous l'Empire de

» Valens (D) il
n'y eût dans ce nombre de 1

jo
»

Evêques
beaucoup moins de vieux & de

q
» faints Prélats que de ces jeunes Evêques qui.
» étant de la Cour & du monde & n'ayant en

» vûë que l'établillèment de leur fortune s'ac-

» commodoient au
temps,

& trouvoient toû-
» jours que la

croyance
du Prince étoit la meil-

» leure. Et comme ils étoient alors
Catholiques

» Sous Théodofè afin de retenir leurs Èvêchez
» ils avoient été Ariens fous Valens pour le»

"impétrer quoique plufieurs d'entre eux

» euflènt d'afTcz méchantes qualitez &
qu'ils

»fulTènt même d'une profeffion & d'une

"vie qui les rendoit
indignes de l'Epifco-

»
pat.

>Ona
a toûjours vu

que(E)
c'étoit la deftinée

» de ces lâches Evêques qui rrahilfent leur ca-

ractère

(b; Lettre XIX. NMII.

(c) “ Introauzione c j.

^d) “ Hift. de l'Arrian. I. g. p.fn.

W)» Hift. dwIcorjgcl. 1. 3. p. 1 j 1.



sy& L«m$fôïiu &v calvinisme.

Ht.
Contre les

Grands.

X.
Contre les

femmes.

».
Contre les

MaûrelTes des

Princes.

il tàâetè pour Ce rendre enclaves des Princesdont

» ils devroient être les Pères d'étré obligez dé

1»faire des bafièflès
qui

leiir attirent le
mépris

*>
qu'ils en font.&qui faitqu'effeftîvementilsleur

>> déplacent
&

qu'après
tout on ne leur tient

compte de rien.

Monfieur le Noir aciténbn feulement ces deux

patfages
dans le troifieme Entretien de fon Evè-

qite
de Cour; mais auili un autre qui eft bieri

fort, & qui
fe trouve dans le t livre de l'Hiftoi-

re des Iconoclaftes, p. i jji. On en trouve plu-

fieurs de même force dans l'Hiftoire du Schis-

me des Grecs.

A l'égard de l'humeur des Grands je ne veux

rapporter qu'un (êulpa(làge,où je trouve ûnpOr-
traitnaïi de

ce qu'ont faitapparemmencquclques

Huguenots de qualité, lorfqu'ils font pallêz dans
la Religion dominante. M.

Maimbourg y parle

d'Irène qui pour époufer le fils aîné de Con-

ftantin Copronyme, abjura lé culte des Images.
» Elle voulut bien Ceperniader,(*) qu'elle pou-

»• voit non feulement diflîmuler fa créance, pour

devenir Impératrice, mais auflî jurer comme

» elle fit fans
grand fcrupule

& même fur les

» chofes les plus faintes, qu'elle renonçoit de tout

» ton cœur au culte des
Images.

Ainfi la vo-

lonté féduit aifément t'efprit, poUrle faire rai-

» fbnner ftlon lesinclinations del'amour propre,

plutôt que fuivanr fes propres lumières &

>•
quand

on fouhaite trop ardemment un bien

« quiéblouit
les yeux del'amejcetre aide éblouie

de la forte, devient
ingénieufe

à fe tromper

«elle-même, jufqu'à trouver de
quoi juftifier

» les plus grands
crimes qui lui font utiles pour

»
l'acquérir.

Voyez les pages 6 & 11 5 de (A) l'Hiftoire

des IconoclafleSjla page 56. de (b) l'Hiftoire du

Schifine dés Grecs, la
page 5 13 du x. tome des

Croifades, &c

Il n'a point épargné
le caractère de

plufieurs

femmes. Je n'en veux alléguer pour preuve que

l'Hiftoire qu'il rapporte dans le 6 Livre des Ico-

noclafles. Je l'ai luë avec beaucoup de plaifir,

& je fais que vous avez eu le même
goût. Nous

avons trouvé l'un & l'autre qu'il a merveilleu-

fêment repréfènté
la manière dont l'Empereur

Théophile
choifit une femme, parmi toutes les

Beautezqu'il avoit aflembléesàConftantinople,

& qu'il a fait des réflexions fort jolies fur la

caufe du malheur d'Icafia. Il en a été cenfùré

par l'Auteur des Entretiens d'Eudoxe & d'Eu-

charifte qui n'a pu fouffrir qu'un Jéfuite fçût
difcerner les Demoifelles qui ont de l'adroit &

dufolide, d'avec celles qui ont ce qu'on appelle le

brillantdu bel efprit, qui
donne ordinairement dans

la bagatelle. Qu'efi-cek dire,demande-t-i\,cc qu'on

appelle
le brHlant du bel efprit dans une jeune fille*

qui donné ordinairement dans la bagatelle? Efl~ce ici

duRomanfEfi-ce duBurlefque?Ejl-ce unPrédicateur

de
ï Evangile quia

blanchi dans la Chaire, ou un vieil

amant quitientceifonesdedifcourspournourirfapaf-

fion .? Cela ne me paraît pat trop divertijfant, niaffez.

honnête ipour être fouffert
en une bouche Chrétienne

&Religieufe. Ilfautaimerlabagatellepour en par-

lerdelafirteiilfants'êtretrouvécommeleP.Maim-

bourg afJidîsment à quelques ruelles pour f.evoir~

que le brillant du bel efprit dani une fille donne

ordinairement dans la bagatelle. Je vous avouë

que cette cenfurc me paroit un peu trop chagrine,

W&.I.3.P.H3.

(a) De l'édit. de Paris, in 4.

W» Def l'éditée Hall.

& je vous déclare
qu'en cela je pfets le parti

du P.
Maimbourg contre l'Auteur des Entre-

tiens.

II nJy à
point lîeu de s'étonner que ce Pete

kit remarqué les défauts des femmes, puifqu'il
n'a point même épargné les MaîtreAes des Em-

pereurs. Je n'ai jamais rien vû de mieux poulie

que la
deferiptipn qu'il

nous A donnée du zèle dé

NicéphoreBlemtriidas. L'Empereur Vatace, tout

marié
qu'il étoit (c) avec la Ccéut de Mainfroi

Roi de Sicile devint fi amoureux d'une De-

moifelle Italienne nommé Marcefine, qu'il lait

fedifpoièr absolument detoutes les graces qu'oit

pouvoir artendre de lui. Cela fit que tout le

mondes'empreflàdefaîre la Cour à cette femme.

Le
(èul Nicépore Blemmidas parloit tout ou ver»

tement contre ce défordre, & le condamnoit mê*

rite par écrit avec «ne
grande liberté que Marcefi*

ne qui ne trouvait
que

cet obfiacle voulut arrêter^

Un jour donc qu'il y avoit
grand monde la

Mtffi

qu'oncelebroit dans ÏEglifèdttMonaftere de S.Gre-

goire "thaumaturge que Nicéphore avait fait nou-

vellement bâtir, elle y vint dans
un magnifique ap-

pareil avec toute la
pompe

d'une
Impératrice ac-

compagnée d'une
longue fuite

de
Courtifans, & en*

vironnée de fer Gardes, croïant éblouir par ce grand
éclat

lesyeuiide Blemmidar,de le gagner par ta grâ-
ce

qu'elle
lui

faifoit de liifiter fin Afonafiere on

du moins de l'épouvanter par cette fiiperbe montre

de fa puiffance, & de
l'obliger enfin à

fléchir les
ge-

noux, commetour les autres, devant l'Idole. Mais el-

le
aprit bien- tôt qu'un Serviteur de Dieu eft toujours

libre, & qu'il ne craint rien
que

de craitidt'e
quel-

que autre puiffance plus que lafienrie. Car Nicé-

phore n'ayant point pu empêcher qu'elle n'entrât

dans l'Eglife qùoiqu'il en eût fait fermer les

portes, & qu'une partie de fes Moines Cefuflènt

barricadez en-dedans alla droit à elle, (o) lui

lança
mille éclairs de fis yeux tout étincellans de ce

divin feu du zole de la Maifon de Dieu, dont fon
ame étoit embrafée 3 protefia

d'une voix tonnante

qu'il périra plutôt de millé morts que defiuffrir

que
le Temple de Dieu & lesfairtts & redoutables

Myfteresjoient indignement profanez par lapréfen-
ce d'une fi fcandaleufe & fi abominable Créature,

& fans
lui donner le loifir défi reconnaître > Ia

prit par
le bras l 'entraîna

s laprejjà
la

pouffa,
& malgré fes

cris & fes menaces lajettd enfin hors

de l'Egtifi, referma les portes fur elle, & fit en-

fuite fort paifiblement
achever le faim facrifice. Lé

P. Maimbourg s'eft êpuifé en éloge pour une

action fi
généreufè faite en une occafionwh-âélU

cate.

Ilavoirdéja loiié(E)magnifiquementle zele&

la hardieflè d'un Patriarche de
Conflantinople,

qui n'eut point d'égard au crédit immenfe dé

Bardas Oncle dé l'Empereur Théophile &

Maître stbfolu des affaires. Ce Bardas vivoit dans

un adultere ïnceftueux à la vue de tout
l'Empi-

te, & cela ne l'empêchoit point de
s'acquicer1

extérieurement des fondions de
Religion. Mais

s'étant préfènté la fuite de l'Empereur un jour
de l'Epiphanie pour

recevoir
filon

la coutume lé

cierge bénit, &participer enfuite aux! facrez. Atyfie-

res, le
faint

Patriarche le
repouffa

devant toute la

Cour, &protefta hautement qu'il ne foufriroit ja-
mdis qu'un fi

méchant homme
ê? 'fi fcandaleuxprofa-

natl'Églife deDieuparfaprêfince,& les redoutables

Myfietes
de laReligionpar un

abominable facrilége.
3a

(c) “ Hift. du Schidtfe des Grecs", 1. 4. ad »nn. 1 14Ï.

(o) MS.Voi. la diftert. de Front, de PhiM. p. 1o.

(t) ,,Hilt. du Schif. des Grecs, J. 1.
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I.ETTB.t

XIX.

Stéf~exiot~! là.

~M.

XII.

Paffage du P.

Mjimbourg

xm.

contre le Né-

putume.

Je vous ai ouï dire une fois, qu'il
faut avoir

beaucoup decourage,
non feulement pour faire

de fémbUbles aftions,mais auili pour les raporter

avec tant d'éloges car il vous fembloit qu'en

les louant on
s'érigok

en donneur d'avis, on

faifoit des leçons, & des reproches. Vous vous

trompez de la moitié il
n'y

a
pas beaucoup de

courage
à faire ainfi le Panégyrifte parce que

ceux qui pourroient croire qu'on veut leur

aprendre leur devoir,ont trop d'efprit pour faire

femblant de prendre les chofes en ce fens-là, ou,

pour témoigner la moindre colere. Ceux qui
ont voulu dire que

dès ce
temps-là le P. Maim-

bourg fongeoit à railler finement la Cour de

Rome, me
paroi (Tent trop ipéculatifs & même

d'une imagination chimérique. Il eft vrai qu'on
croit à Rome qu'il efi avec le Ciel des accom-

modemens, Se
que

les preuves du zele fe don-

noient un
peu trop

à fer émoulu à Conftantino-

ple, du temps du Patriarche Ignace, & du Moine

Nicéphore Blemmidas. Il eft vrai que
le

Pape
Paul IV. envoïa de

magnifiques préfèns
à la

Duchellê de Valentinoisf*) par le Cardinal Ca-

raffe, Con Neveu, Légat à lattre en France. Il

eft vrai encore que
Henri le Grand ne fit au-

cune difficulté de fairebaptifer avec une pompe

extraordinaire, & à la vûëd'un Cardinal
Légat,

une fille qu'il avoir euï de (a) Gabrielle d'Etrée,

ni de parler au même Légat fort paflionnément
des

qualitez
de cette Maîtreflé,& de la tendref-

.Iè extrême
qu'elle

avoir
pour lui. Il eft vrai

'même (b) qu'Innocent Xi. a fait depuis peu des

préfèns.que le MoineNicéphore n'eût point peut-

être voulu envoïer mais après tout il faudroit

être vifionnaire, pour dire queMr. Maimbourg
ait porté fa vûë fur aucune comparaifon.

Il ya plus d'apparence qu'ilavoulurailler les

les Papes dans l'endroit de la Décadence de l'Em-

pire, où il fait l'éloge d'Adrien IV. Il tint le

St. Siege près de cinq ans, dit-il, durant lefquels il

donna de rares exemples de toutes les vertus Chré-

tiennes & ptrtout d'un
très-grand détachement

de la chair & dufang, quoiqu'à parler Jîncere-
ment il le porta trop loin, & bien au-delà des bor-
nes que

la -vertu
qui garde en toutes chofes un

milieu nous prefcrit. Car bien-loin qu'on le blâme,
comme l'on a fait quelques

autres
Papes, d'avoir eu

trop de
pajjionpaur l'agrandijfement de [es Neveux,

& de fes autres
parens qui

étoient
fort pauvres,

je trouve qu'on
le loue mal à propos de les avoir

tellement abandonnez. qu'il ne leur voulut jamais

donner un fiul obole jttjques-la même
qu'il fi

contenta de recomnander fa mere qui étoit
fort

vieille & dans une extrême pauvreté à la chari-

té & aux aumônes de l'Eglifi de Cantorberi qui
en prit fa peu de foin après

la mort de ce Pape,

que ta pauvre femme en penfa mourir de faim &

demifire. Cela fans doute eft ce qu'on appelle ou-

trer la vertu qui veut bien qu'on s'éloigne d'une

extrémité mais fans donner dans l'autre, prin-

cipalement quand elle efi comme celle-ci contre la

loi de Dieu, laquelle ordonne aux enfans d'honnorer

leur pere & leur mère, & de les tirer s'ils le

peuvent, de la néeeffité quand
ils

y font. Mais

une plus longue réflexion fur ce fujet feroit fort inu-

tile; car il n'y a pas
lien de craindre que ce mau-

vais exemple foit jamais fuivi des autres Papet

(*) « Mr.de Thou, I. 117.

(a) Chm nffc&iti dmrvjfione mentiontm Tfînt injtciffit,
&i>Uil smores

perfpeffamtjuâ ergafe caritatem effi&im iffum
titjitrtuntis ,éxf]uifît'jfimis wrïirUudartt.ld. 1. 110.

(b) “ Voyez le Mercure Galant du Mois de MaiitfSi.

» P- w.. •

~ticn!arj.,t
du Func;6;_a~

d',ilcxan.,IcVII.

qui auront toujours ame trop grande, pour aller

jufques à cet excès de dureté À l'égard de leurs pa-
rent.

Il a raifon. LesPapes n'ont pas befoin qu'on
les exhorte à faire du bien à leur famille, & lors 1

que le P. Maimbourg écrivoit cette
réflexion,

il
n'y

avoit
pas long-temps qu'on étoit fortt

d'un Pontificat, fous
lequel

le Cardinal Neveu

avoit exercé une
puitfance abfoluë, & d'une ma-

niere qui avoit Couvent chagriné la France. Vous

voïez bien que je parle du Ponrificat de Clement

X. Celui d'Alexandre VIL a été encore
plusenor-

me

(c) S\unmqiiim
vultas erat malt» à^frucUra minatiiis.

On voit dans une Hiftoire de fon Conclave,

traduite d'Italien en Latin par Monfieur Shwarz-

kopfîus Confêiller de Monfieur le Duc de

Brunfwic qu'on lui trouva un rude. cilice fur

la-peau quand
on le revêtit des habits de

Pape;

qu'étant Cardinal il avoit toujours couché iur

un lit fort dur, & jeûné deux fois la femaine;
qu'après fon exaltation il ne

changea
rien dans

ce
genre de vie auftere que pendant la céré-

monie de l'adoration il voulut à toute force fe

tenir au coin de l'autel 6c' non pas au milieu

comme font les autres Papes que pendant que
cette cérémonie dura, il fut profterné à terre un

crucifix entre les bras qu'étant
arrivé au Vati-

can, il fit mettre fous fon lit le cercueil dans

lequel

il vouloit être enfeveli qu'il refufa la

vifite de la Donna Olympia, en lui faifant en-

tendre qu'il n'eft pas de la bienféance
que des

femmes entrent dans le Palais Pontifical qu'il
refufa tous les

préfens qu'on lui voulut faire;
& qu'enfin il défendit à tous fes parens de ve-

nir à Rome fans fon ordre. Il y en a qui ajoû-

tent, qu'il s'engagea par ferment fur le cruci-

fix à ne recevoir jamais dans Rome fa parenté.
On fe promettoit des merveilles d'un fi beau

commencement, pour
le moins l'abolition du

Népotifme. (DJMais on fur bien étonné peu de

temps après, quand on vit venir à Rome toute

la famille
Chigi

& recevoir du St. Père, leur pa-
rent, les

marques
de la plus exceflive libéralité.

Le ferment lui avoit fait quelque peine; mais

on dit
que

le Jéfuite Palavicin fon Confef-

feur, qui
a

depuis été Cardinal, lui leva ladiffi-

culté, en lui faifant voir
que

fon ferment ne

l'engageoit qu'à ne point recevoir fes parens dans

Rome, & qu'ainfi pour ne le point violer, il fa-

loit qu'il leur allât au-devant, & qu'il les reçût
en chemin. Ce confeil fût trouvé bon. Il en

coûta un
prologue

fort travaillé au P. Palavicin;

car comme il trouvoit une
grande matière de

louanges dans la premiere conduitedu Pape.il ne

manqua pas de compofer un Panégyrique fur ce

que fa Saintetés'étoit élevée au delïus dela chair&

du
fang.CePanégyriquedevoit être mis au-devant

de l'Hiftoire du Concile de Trente & il étoit

déja imprimé.
Il falut le

fuprimer nécefïàire-

ment, quand
on vit les defordres du Népotifr

me, &
changer

de lieux communs. La chofe fut

fansdouteplusaiféeau Cardinal Palavicin, qu'au

pauvreCardinal dePellevé, lorfqu'il fut contraint

de réformer
laHaranguequ'il

avoit
préparée pour

l'Ouverture des Etats de lafainte
Ligue, (E)

Le

(c) Horxt. Saty l. s.
jour

Ce) Horat.Saty.j.l. i.

(d) Voyez ('HiJhriaTafatm de Heideggerus,p.43 1.

,,&4î».

fàÔlfod mitllutn Cardinxli rdevto imommodirvit, qui

eftuiaummiditiitHsfueriitficatfimeeximvefffmeB.P'uili
fi~P-
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I.

tre.

Iî.

Pourquoi on a
fait cette Let.

T9m.U. PjP

jour que l'on avoit pris éroit celui de la con-

verfion de Sr. Paul. L'Orateur avoir pris fes

mesures fur cela, & cherché plufieurs belles al-

lumons. Par malheur pour lui l'Ouverture fut

renvoïée au lendemain jour Si fête de St. Po-

lycarpe. Il falut donc rengainer les allumons»

ou leur donner mille tours de gêne, pour les

faire convenir à St. Polycarpe,& après bien des

fueurs le bon homme ne fit que s'expofer à la

rifëe de tour le monde.

Hé bien, Monfieur, ai-je tort d'avoir avan-

cé quelesHiftoires
de Mr. Maimbourg contien-

nent des Moralitez, qui n'épargnent ni fesGran-

deurs du fiecle, ni les Grandeurs de l'Eglife t

Je fuis &c.

LETTRE XX.

Où il eft parlé de la Science des Prédicateurs, &

de l'omiffion qui
a été faite de Mr. le Prince

de Condé dans l'éloge de fes Ancêtres.

I. Pourquoi
on a fait cette Lettre.

II. Jufitfîca-
tion de ce qui

a été dit, que pour l'ordinaire

les
grands

Prédicateurs ne font pasprofondé-

ment fçavans. III. Aveu du P. Gironlt fur

cela, &duP. Rapin. IV. Réflexions fur un

Sermon de Mr. l'Abbé 0 Deni re. V. Le P.

Maimbourg ménageoit
la Cour de Rome au com-

mencement. VI. Du P. Alexandre Noïl Domi-

nicain. Parallele entre lui & Mr. Maimbourg.

VII. Pourquoi
Mr. Maimbourg devait poufferjà

digreflion jufqu'à Monfieur
le Prince de Condé

aujourd'hui vivant. Eloge
de ce Prince. VIII.

Digrejjion forcée du
Cardinal Pallavicin pour

louer Chrifline
Reine de Suéde. IX.

Réflexion

Jùr ce que
Mr. Maimbourg

n'a point reparé fa

faute
dans l'Hiftoire de la Ligue. X. Gmclujun.

MONSIEUR.

Le plaifant chagrin que j'ai eu! Je voulois finir

1
a ici la premiere partie

de ma Réponfe, mais j'é-
tois fâché que

mes Lettres ne fiftent pas un nom-

bre rond. Dieu merci je n'attache aucune vertu

ni au nombre pair,
ni au nombre impair; cepen.

dant ce nombre de dix-neuf ne me plaifoit pas.

Je favois bien qu'ilyavoit plufieurs de mes Let-

tres qui font allez longues pour être coupées en

deux. Mais où les trouver ?Je n'en ai
lusla

co-

pie
c'eft vous (eut qui

les avez. 1 faudroit

attendre que vous
nie les euffiez toutes renvoiées,

fi je voulois choifir celle qui pourroit fe divifer

plus
commodément. Encore faudroit-il après

toute cette patience faire de nouveaux fommai-

res, & de nouveaux exordes, ce que je n'ai-

me point
du tout. Pour me tirer de cet em-

barras, j'ai pris
le parti de travailler à une nou-

vellelettre, qui remplit
le nombre de

vingt .Mais

j'ai'eu
bien de la peine

à trouver des objections

qui fuflènt dignes de réponfe parmi toutes celles

fHmptâifuamtriinjlittt) m fyiuntemdiem convint» vix ne

riiiculï »i B. tolycarfi fefium acammtdm cm*tus eft.

Thuanus, loj.adann. i(9j. III.<*) “ Crit. Génér. Lettr. IV. No. III.

M >,
MS. L'Abbé de S. Cyran dans fa cenfltre de la

« tomme du P. Garalte lui dit p. 8. de t'avis au P. Ca-

v ,,taffe, •atutm'avmMamtrimpiirexfMence, étant

Lettre

XX.

De ce qu'on a

dit que pour
Vmdmairt Ut

grmds îrèdi.

catiutt'jae font

pmfmrtff».
•vans.

i

qui me reftoient à examiner du monceau qui

regardoit
cette première partie. On le croira fi

l'on peut fe perfuader comme il eft vrai, que

les meilleures que j'aye trouvées dans ce refte s

font les deux qui fuivent.

tSEIXIEME
OBJECTION.

x^v 'Uavoient
fait les Prédicateurs à cethom-

» vj[me pour l'obliger
à dire

qu'ils ne font

••que des ignorans. On lui en Montrerait qui
» lui feroient bien avoüer le contraire, &

qui
» l'accableroient fous le poids de leur vafte éru-

«dition, s'il ofoit
s'attaquer

à eux. Cela eft

» mal-honnête d'expofer ainfi au mépris un

Corps illuftre, une Nation de fçavans pour

qui
les

plus pompeufes acclamations font fai-

» tes. S'il avoit lû le P. Rapin, il eût parlé au-

» trement.

C'EST ouTREB.lescholêsd'une
manière inex- j,

cufable. Je n'ai point dit ce
que l'on m'impute, jd

Voici ce que j'ai dit, & dont je ne me dédis f,

pas. (*) Les trente agi
qu'il employez. ("Mon* i'

fieur
Maimbourg ) à prêcher, pmrroient être un

c>

préjugé qu'il n'ejt pasprofondément fqawmt i car il z

tfi ajfez. rare de voir un
homme f avant de cette ma-

niere, /M~O«*<7fait fon capital de la ~'on~liort de

Prédicateur. J'ai ajoûté qu'une fcience fupern-
delle leur fuffit & qu'on voit que la plupart
des fameux Prédicateurs ne font pas des études

fort
profondes. Ce n'eft

point dire que les Pré-

dicateurs ne font que des ignorans. & je m'en

raporte à tous ceux
qui

favent juger de l'impref-
fion que la maniere d'exprimer les chofes fait

fur l'efprit. Je n'ai point même prétendu que ja-
mais les plus grands Prédicateurs n'ont une

Science profonde. Je me fuis contenté d'avancer

que pour l'ordinaire ils ne font pas. La raifon 8c

l'expérience font pour moi; car comme
je

l'ai

déjà dit dans l'endroit que l'on
critique, le bue

des Prédicateurs étant de toucher leur Auditoi-

re, 6c de le tenir attentif, ils ont plus de befoin

d'éloquence d'imagination,
de penfées proba-

bles & populaires, d'ornemens 8c de moralitez,

que de raifonnemens profonds & folides;5c

ainfi la Raifon nous perfuade qu'ils employent
tout leur temps

à chercher les fineflès de l'élo-

quence, &
qu'ils

renoncent à la
profonde

éru-

dition, qui généralement parlant ne leur fer-

viroit pas de beaucoup en Chaire. L'expérience
eft aurtî pour moi; car par exemple nous ne

voïons pas parmi les Jéfuites que les Frontons

du Duc les Sirmonds, les Petaus & les Sua-

rez ayent
été

grands Prédicateurs, ni
que ceux

qui ont été grands Prédicateurs ayent acquis

par leurs Ouvrages
la réputation de très-favans

hommes. (A)

Voulez-vous, Monfieur que je vous dife ce

qui en eft Un homme qui a beaucoup d'efpric
& de jugement fe

peut
fervir avec

avantage de la

fcience par raport aux Prédications mais pour
l'ordinaire la profonde fciencenuit plus à un Pré-

dicateur, qu'elle
ne lui fert. D'ailleurs comme

il eft rare
que ceux qui font nez

pour
les

profon-

des études, s'attachent aux brillans de
l'éloquen-

,ce*

^j'itvoistuïdireijiielijuefMS/lufixrjtv/tnt, qu'il efltrès-di0-
“ dit d'itrt Prédicateur &bien (avant toutmfembh,, Im-

perialis dans (on Mufyum rhyfi. J. i. c. 7. réfute le

“ mieux
qu'il peut Huarie, qui a dit. c. 9. que les Ora-

n teurs néroientpas propres i êtrefàvans. Vol. Bal-

n zac .Diff. après le Court. Chret. p. u.



Lettré

III.

Aveu des PP.

Giroult &Ra-

pin fur cela.

IV.

XX.

ce, qui exigent un fort grand travail; il eft rare

auffi que ceux qui
font propres à laChaire ai-

ment les
profondeurs del'érudition, qui deman-

dent
unefpritabftrait, &quifè puillè accom-

moder de la fëchereflê. Un homme
qui peut

avoir l'un & l'autre c'eft- à-dire, qui eft tout

enfemble fort favant & très-bon Prédicateur J

mérite de
grands éloges

mais on fait cette di-

fiinâion entre fes deux beaux talens, qu'on dit

de fon éloquence, qu'elle
lui eft nécellàire, &

de fa profonde doâxine que puifquil l'aporte,

on ne la refufe point
au lieu que fi un Philofo-

phe eft habile & éloquent,
on dit de fon habile-

té, qu'elle lui eft néceflàire & de fon
éloquen-

ce, que e'eft
une fuperfluité qu'on n'attendoit pas

de lui, & qu'on ne méprife pas néanmoins. (*)

Lucien a dit

quelque

chofe de femblable de

l'Hiftoire l'utile eft fort afaire cap·sale fa fin

unique fil'agreable s'y trouve au£i tant mieux

il en va comme des Athlètes il n'eft pasnécertài-

te qu'ils foient beaux & bien faits ;s'ils le font

onlesen louë,maisils ont néceflâirement befoin
de force. Voilà l'image

de l'efprit Philofophi-

que. Celui du Prédicateur eft tout diffèrent.

Au fonds fi je me trompe, j'ai le P. Giroult

pour compagnon
de ma faute. C'eft un témoin

qui ne fauroit être fufpetl, puifqu'étant célebre

Prédicateur, toutes les apparences veulent qu'il

n'ait point dit une faufièté, au préjudice du

Corps. Ecoutons ce
qu'on

lui fait dire dans les

Entretiens d'Eudoxe & d'Eucharifte. Je fuis fâ-

ché qu'il y ait des chofes défobligeantes pour

Mr. Maimbourg
dans ce pacage, & je ne le ra-

porterois pas tout entier, (i cela n'étoit néceiïài-

re pour aprendre
à mon Leûeur, que plufieurs

années avant que je fbngeallè à la
Critique

de

l'Hiltoire du Calvinifme, un Théologien de Pa-

ris avoit eu mauvaife opinion du favoir de cet

Hiftorien Prédicateur.

» En effet ( ce font les paroles de l'Auteur des

» Entretiens ) un homme qui a confumé fon

» temps dans les Prédications qu'il avoit bien
de la

peine
à compofer

en rapetaçant divers

Sermons Efpagnols
& Italiens, écrits à la main

dont il coûtoit plus de cent écus de pennon

» chaque
année àla Société, me pardonnera bien,

"fi je ne
puis croire qu'il foit fort éclairé en 'fhéolo-

»gie. Si cela lui fait de la peine, au moins il

«n'en fait pas au Pere Giroult, que les Sça-
» vans eftiment cent fois plus & pour la Prédi-

» cation, & pour
la

Théologie, que le P.

» Maimbourg.
Le Pere Giroult fortant l'année

»dernieré avec Mr. Santeuil, d'un Adte de

»
Théologie, en l'Abbaye de St. Victor avoüa

»
ingénument que quoiqu'il fcût autrefois ces

» queftions qu'on agite fur les bancs elle lui

'>etoient fort éloignées prêfentement & dit fort

»franchementQv'vu Pb.e'dicateur
de vingt

ANNB'ES .COMME LUI EST UN t THE*OLOGI£N

-FORT CONFUS.

Comment ne le feroit-il pas, puisqu'il eft en

quelque façon obligé
de rompre avec la Théolo-

gie,
afin de nechercherque

de beaux mots, &

que
des penfées brillantes? II eft certain qu'une

explication fimple &clittérale de l'Ecriture.ne fait

pas beaucoup d'honneuraux PrédicateursCatho-

îiques ils ont trop accoûtumé leurs Auditeurs

à ,1a pompe
de l'éloquence

aux ligures, & aux

ratifies penfées pour fe pouvoir arrêter impuné-

ment à la pure & folide vérité. Auilî
fegardent-

(+) Si tdfirat cloquentium
non affermir fi nm babeat

lien ndmsdumrequin. Cicero.

NOUVELLES LETTRES CRITIQ.UES

exigent un fort grand travail; il eft rare ils bien de s'y arrêcer, AprofondiAèz leurs ra

e ceux Qui font propres à laChaire ai- fonneinens vous trouverez Que ceux qui ont

Réflexion fBt
un Sermon ce

l'AbbéDeniie.

ils bien de s'y arrêter. Aprofondiflèz leurs rai.

fonneinens vous trouverez que ceux qui ont le

plus furpris l'Auditeur, ne fontquedes fauilètes

pompeufes. Je m'en vais vous en donner un

exemple.

Monfieur l'Abbé Denifè, Chanoine de
Troyes,

commence à faire du bruit parmi les Prédica- I

leurs.
C'eftluiqui

fit à St. Euftachel'Oraifôn
fu- "r

nebre de la Reine Marie Thérefè & qui a prê-
ché cette année devant l'Académie Françoife le

jour de St. Louis. Il avoit prêché avant tout ce-

la dans la Cathédrale de
Troyes, le jour de

l'Adômption 1 681. peu de
temps après la naif-

fance de Monfieur le Duc de
Bourgogne. C'eft

fur ce Sermon
que je veux dire

quelque chofe.

La coûtume eft à préfent en France que les Pré-

dicateurs raflent l'Eloge du Roi le plus fouvent

qu'il leur eft poffible & ce ne feroit pas être à

la mode que d'oublier une fi belle fonction. Ce

Chanoine, pleinement inftruit de (on devoir à

cet égard n'y manqua pas. Il fit un dénombre-

ment des chofes qui distinguent le Regne de ce

grand Prince & il conclut par cette penfée

qu'on pouvoit s'affiirer déformais
que les fîecles

à venir croiraient ce que l'Hiftoire leur apren-
dra d'un tel Héros, puifqu'il venoit de lui naî-

tre un petit-fils. En vain les beaux arts, s'écria-t-

il, (A) & les Lettres lui promettaient cette immor-

talité glerieufi qui efl due aux Conquérans & aux

Grands Rois. Les fiecles vettîr, frRppez & fnr-

pris des prodiges
du nôtre, demanderont de meil-

leurs
garands que

des Hifioriens & des Orateurs,

<&• à moins qu'ils ne voient dans tes
Rois qui

doivent

Jiiivre ces traits divins que nous votons briller dans

laperfhtme de
notre Augufte Monarque, la poJlé-

rité etonnée croira toujours être en droit de refufer
l'idée éclatante qu'on aura tâché de lui donner de

la
grandeur

du Regne fous lequel
nous auront vê-

tu.
Qui pouvoit lever cet obfiacle Meffieurs fi-

non t^eureafe fécondité
de la famille Royale s Elle

établit, pour ainfi dire, une
perpétuité de Té-

moins contre l'incrédulité des fîecles jaloux de la

gloire
du nôrre. Il faut être de

ce fatig & ajfis

fur ce trône pour forcer la pofiérité de croire ce

que
l'on aura écrit de notre Rai, & il

n'y a

que. les enfans
de Louis XI r. qui puifent ren-

dre tm
témoignage incontefiable de la vie de

leur Père.

JenedoutepointquecetendroitduSermonn'aït
été fort aplaudi,& que la plus grande partie des

Auditeurs ne l'ait trouvé d'un tour fortnouveau;

cependant qu'eft-ce que tout cela,quand on l'e-

xamine bien qu'un amas de fauflès
penfées 2

Quoi les actions furprenantes d'un Conquérant
atteftées par les Historiens, & par toutes fortes
de Monumens publics, ne paraîtraient que des

Fables à notre pofténté, fi elle ne voyoit fur le

trône unPrince defeendu de ce Conquérant; 8c

dès auflï-tôt
qu'elle

le verra furle trône, elle ne

doutera plus de la vérité de ces actions furpre-
nantes Sur quel principe fe fonde- t-on endifànt

cela ? Eft-ce la Raifon, ou bien eft-ce l'expérien-

ce qui nous fourniflent ces idées? Ni l'une ni l'aur

tre n'en font rien & ne connoiflènt rien dans tout

ce pompeux Galimathias. Car pour ce qui eft de

la Raifon elle ne nous montre point que les Def-

cendans d'un homme prouvent,autrechofe, fi ce

n'eft qu'il
a

engendré des enfans ce qui eft lac-

tion du monde la plus populaire,
& par confé-

quent la plus incapable de perfuader que
cet hom-

• ' me

s (a) '“ Voyez le Mère. Galant du.mois de Sept.

“ u!3i. 1. part. p. 7-
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Et fur les Ffé-

iicuUiirsengi-
nitd.

Tarn. II.
r-

¡- F_

Pp

n- y,

me ait été un
grand Héros. La Raifon ne nous

montre point que
les grandes qualitez qu'on voie

dans un Ptince, ont appartenu à fes Ancêtres, Se

appartiendront
à fes Defcendans;& ainfi le mé-

rite extraordinaired'uu Monarque ne prouve rien

pour
la gloire

de fes Ayeux, & ne rend point

vraifemblable ce que l'Hiftoire leur attribue»

Pour ce qui eft de l'expérience elles nous mon-

tre visiblement que la porter ité des grands hom-

mes n'autorife point' leur Hiftoire. Qu'ils ayent

laille ou qu'ils n'ayent point laide des enfans

c'eft toute la même chofe à l'égard de la facilité,

ou de la difficulté de perfuader au Public les

merveilles de leur vie on n'en croit pour cela ni

plus
ni moins, comme il

paroit par l'Hifkoire

d'Alexandre & par celles de Jules Céfàr &

d'Augulle.
Où eft l'homme

qui
re foit jamais

avifé de douter de la vérité de ces trois Hiftoi-

rcs par
la raifon

que
ces

Conquérans
n'ont

point
fait des fils qui leur ayent fuccedé ? Où eft

l'homme auffi qui
ait trouvé plus croyables les

grandes conquêtes d'Amurat, de Mahomet &

de Soliman, parce qu'ils
ont été les

pères
de

leurs Succefïèurs Cyrus a laille un 61s qui
a été

Roi de de Perfè après lui. Cependant l'Hiftoire

que Xénophon nous a laiflëe de Cyrus ne pat-

fe guéres que pour un Roman.

On me dira fans doute, que Mr. Denife fûp-

pofeque
la

poftéritéde Louïs XtV. lui reffem-
blera. Mais qui

le lui a dit ?> C'eft une
fuppofi-

tion qui n'eft appuïée ni fur la Raifon, ni

fur l'expérience
des fiedes pallèz. Et d'ail-

leurs voici ce
qui arriveroit en ce cas-là c'eft

qu'on

s'occuperoit de telle forte à parler de la

gloire des vivans, qu'on
ne

fbngeroit plus aux

morts. Ainfi ce n'eft pas un moyen trop aflùré

de perpétuer fa gloire, que d'avoir des Succef-

feurs qui nous égalenc..
Vous trouverez peut-être que je m'amufe

mal à

p"
propos à cette Critique, Se vous me direz .ap-

paremment qu'il
ne faut point prendre à la ri-

gueur
cette forte de penfées mais pour ce qu'on

nous les donne. Je vous réponds*, Monfieur,

qu'il
ne feroit pas inutile de critiquer feverement

les Orateurs, furtout fi des
gens de plus de poids

& d'autorité que moi, le faifoient; car fi on ne

leur faifoit pas perdre la coûtume de nous

payer
de

faufles penfées
&de Sophifme on fe-

roit du moins connoître à l'homme la foibleflè

qu'il a d'admirer ces faux brillans; ce qui pour-

roit le mortifier,& il lui eft bon
qu'on

le morti-

fie. Quel mal y auroit-il après tout, fi on pou-

voir accoutumer tous les Auteurs à bien raifonner,

&àfuirmêmecettefôrtedefauflèspenfées,queMr.
leChevaiter de Mère a critiquées dansVoiture?

Savez-vous bien que les perfonnes
de bon

goût fbuhaiteroieut paffionnément que les Pré-

dicateurs Ce pulîènt guérir une bonne fois de la

maladie de mal raifonner J'avouë qu'en
cela

on n'a point d'égard
au goût des petits Efprits,

qui comme chacun fait préfèrent les faux-bril-

tans à des beautez (impies, vraies & naturelles

Et le clinquant du Taffc à tout l'or de Virgile..
Mais qu'importe ?

Si chacun encemonde fou-

haite la préférence
à fon parti; fi chacun y eft

pour foi, ne doit-il pas être permis à ceux qui

ont raifon, de fouhaiter qu'on accommode les

chofescommeils les veulent? Ecoutons l'Auteur

de l'Art de prêcher, qui a dit fi bien tant de

bonnes & de belles maximes, après fon Confre-

re le P. Rapin, dont ilfaudra
que je parleauffi

Lett*

cateur

L

Jete fai déjà dit, fois toujours véritable «

La veritérend feule un Sermond profitable i

Si lorfque je t'entens je puis m'apercevoir.

Que te principe eft faux, dont tu veux m'émou*

voir

Qu'ici loin du droit fens cette preuve eft outrée

Et de cet argument ta force exagérées

Que d'un partage ailleurs tu détournes le fens

Le reftem'elt fufpeâ d'abord je me défends

Et te quittant pour fruit de ta vaine éloquence

J'accufe
ta malice, ou bien ton ignorance.

J'oublioïs unechofe fur le chapitre de la (cieii*
ce des Prédicateurs, qui mérited'êrre examinées

C'eft qu'un Prédicateur qui paflè pour ignorant,
fè fait méprifer même par les perfonnes du corn-»

mun; nos Artifans ne font
point difficulté de

dire, s'ils entendent louer l'éloquence, la voix,
le gefte, les moeurs d'un Miniftre; m», mais il

n'a point defonds, il n'a pas beaucoup de {avoir t
comme fi avec ce mais ils renverfoient tous fes

éloges. Quelqu'un a dit, qu'encore que
la valent

ne foit pas
le

partage des femmes, elles l'aiment

néanmoins dans les hommes, ,& fe font un
grand

mérite d'être fervies par un Guerrier &
par un

Brave. Il.femble auffi qu'encore que l'érudition
ne foit

pas
le fait du peuple, il la fouhaite pa£»

fionnément en ceux qui montent en chaire, &

fe pique d'être fervi en cela
par de

grands Do-

âeurs. Il eft certain que lesignorans font
quel*

quefois aflèz injuftes, pour méprifer comme de

la boue un Prédicateur
qui a, ou la réputation

de ne rien favoir, ou le malheur d'être pris par
eux-mêmes pour un

ignorant, parce qu'ils com<*

prennent
bien tout ce qu'il leur dit; car voilà les

deux manières dont le peuple juge quelquefois,

qu'un Prédicateur eft ou n'eft
point d'une éru-

dition profonde. i Par le
raport des

Sçavans,
z. Par la profonde obfcurité, ou par la

grande
clarté

de ce qu'il débite. J'ai lû autrefois dans un

Livre, intitulé/; Prédicateur de
la p.woh de Dieu t

fait par un Jéfuite nommé Sirmond, ( je ne me
fouviens

plus
fi c'eft le

grand Sirmond ou un au-»

tre ) que certaines femmes dédaignent les PrédU

cateurs s'ils
n'enfoncent fi avant dans les

intrigues
de l'Ecole qu'ils s'y perdent eux-mêmes avec elles.

L'Auteur de l'Art de
prêcher raporte que Biroat,

célebre Prédicateur, ne put fe faire goûter à des

Religieufes, que lorfqu'il leur parla du Myftere
de la Trinité d'un air où elles ne voyoient goûte*
Souffrez que je raporte le

partage
on le lira fans

s'y ennuïer.

Un Pédant quelquefois peut réiiffir aux Grilles

Et l'on m'a raconté qu'en un Couvent de filles, »

Biroat fit un jour un excellent Sermon:

Mais il étoit trop clair, il ne parut pas bon,
On s'en plaignit. Comment tant de filles fe taire é

Hé bien, dit Biroat, il faut les fatisfaire.

Je prêche encore demain. Il le fait, & d'abord

Jufqu'ala Trinité monhomme prend l'elford,

De ce Myftere obfcur il parle avec emphafe.

Répète fans befoin fubfiftance, hypoltafe >

Et de termes favans fit un Galimathias,

Qui charma des efprits qui ne i'entendoient pas.

Si je vous difois Monfieur que cette nou.

velledifficultém'embarraflè,aflurément vous n'eu

croiriez rien; car vous voïez afïèz de vous-même

que cela n'eft d'aucune force contre moi. i Par-

ce
que je n'ai point

dit qu'il faut
qu'un Prédi.
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tOratâre.

V.

Lit tri <

XX.. 1

De ce que dis fur

tcfitjetlcP.Ra-

f'm.

Et un Vête de

dicateur foit ignorant; je me fuis contenté de

dire que pour l'ordinaire les grands Prédicateurs

ne font point d'une vafte & profonde érudition.

2. Parce qu'encore qu'il y ait parmi le peuple
des

gens tels qu'on
vient de repréfenter il ne

s'enfuit
pas que

les grands Prédicateurs s'accom-

modent à ce caprice. Ils ne s'amufent point à

ces profondeurs où leur Auditoire ne com-

prend rien (*).

Mais venons au P. Rapin, puisqu'on m'y
renvoie. On ne

pou voie pas me faire
plus

de

plaifir, que de m'obliger à relire fes Réflexions

fur l'éloquence; car j'y ai trouvé en
propres

ter-

mes, (A) que la plupart des Prédicateurs fint fort

ignorons, parce qu'ils font trop répandus dans le

commerce du monde,
trop extérieurs ,& trop peu

appliquez..
Il eft vrai qu'il croit que la parfaite

éloquence demande, entre autres talens, (b) une

eonnoijfance profonde des Lettres, une grande capaci-

té,un grand attachement à l'étude, &une grande af-

fdititéait Cabinet. Mais il avoue enmême tems,que

le commerce des Scholaftiques peut êtreplus pré-

judîciableauPrédicateurqu'avantageuxiquec'eft
un air fort contraire à l'éloquence que

celui de

l'Ecole; que
la lecture de Srs Thomas, tout So-

lide & tout méthodique qu'il eft', a plus fait de

mauvais Prédicateurs que de bons; que
les autres

Théologiens qui font venus après lui, font aufli

dangereux queluipour l'éloquence de la Chaire;

qu'elle felailfe dépêchera ces fubtilitez de raifon-

nemens, qui peuvent donner des nerfs & de la-

force au difcours, mais qui lui ôtent fa grâce
&

fon
embon-point.

Il ajoûte que l'étude des Pères

Latins eftaufli contraire
à l'éloquence, que

l'é-

tude des Théologiens. Nous ferions bien-tôt

d'accord le P. Rapin Se moi. Il prétend qu'un

parfait Orateur, c'eft-â-dire, qui avec un grand

efprit & une belle
imagination

a le meilleur

fens dumonde, & le jugement le
plus (blide,

doit être très-favant. N'ai-je pas
dit auffi

qu'un
homme qui a

beaucoup d'efprit & de jugement ,fe

peut fervir avec
avantage fde la fcience par raport

aux Prédications ? Et pour ce qui eft du fait, ne

convient-il pas que lesPrédicateurs ne font point

fçavans &
que pour l'ordinaire la Théologie

Scholaftique leur fait plus
de mal que de bien? î

Ne dit-il pas que le grand défaut de l'éloquence
moderne eft d'être établie fur des raifonnemens.

ou trop recherchez, ou peu fuivis, ou faux

même & chimériques & que les Prédicateurs

n'ont ou aucun foin de s'infiruire dans la
Logi-

que,
la

principale pièce
de leur art, ou aucun

talent naturel pour la pratiquer? Je ne m'en

dédis point, Moniteur, il eft plus préjudiciable
aux Prédicateurs, de

palier pour ignorans, que
de n'être

pas favans.

II faut que je vous produire
encore un autre

témoin. Ce fera un P. de l'Oratoire fort habile

homme, (c) Il ne faut point, dit-il, propofer à

ceux qu'on defline pour
la Prédication de grands

dejfeins d'études qui
ne s'accordent pas avec cet

emploi, qui laiffh peu de'temps pour étudier;
en un

mot nnefiience médiocre Jitjfit à un Prédicateur qui

n'a que le peuple pour difciple Il doit

étudier la Philo faphie payant les queflions de
l'Ecole

pour s'appliquer à bien connoître r'efprit & le coeur

de l'homme, dont la
confeience

lui eft principalement

(*) “ MS. Remarquez qu'encore queCicéron foutien-
“ ne dans CesLiv. ieotat. & furtout dans le j. qu'un

Orateur doit être univerfel, il dit que L. Craflus

& M. Antoine, les plus eftimez Orateurs de leur fie-

,,cte, paffok-nt pour très-peu favans 5 Cic.
initl.j.

» & qu'ils n'avoient pas été fâche» étant fa vans au

te P. Maint-

bourg mena-

geoiclaCout
de Rome ait

commencer

racnb

néceffaire. Il ne faut pas qu'il ignore la Théologie

Scholaftique mais il faffit qu'il lift m
Théologie*

qui fait court, pour jf «prendre ler manières
de par.

1er
qui font

aujourd'hui reçues & autorifées. Il tir*

l'Abrégé
de l'Hiftoire Eccléfiaftique de Sponde

une Somme des Conciles, & les Livres de pieté les

plusconfidérablts. Put/qu'il nepeut point entrepren-
dre de lire tous les Pères qu'il fi contente de ceux

qui font plus moraux B
y

a de certaines ma-

tières que le Prédicateur doit favoir à fonds, ce
qui

ne lui
peut être difficile

en ce
temps nous avons

d'excellens Traitez. où l'on trouve tout ce
que les

Peres ont dit
[ht les fijets dont on

parle ordinaire-

ment en Chaire comme fur l'aumône ,[itr téduca-

tion des enfans, fur chaque péché ,fur la faite des

occajions, fin- les quatre fins de l'homme. Compa-
rez ceci avec ce que j'ai dit fur ce fù jet ou dans

la
Critique Générale ou dans cette Lettre i

vous verrez
clairement que

la dodrine de cet

Auteur & ce
que rai dît reviennent à la mê-

me choie. Le Prédicateur de ce Pere eft un hom-

me tout-à-fait fuperfidel.
N'oublions pas un autre

paflàge, où ce même

Pere de l'Oratoire fait
l'éloge d'un Prédicateur

qu'il eflime infiniment (d). Il propofe dit-il des-

comparai fins familières il nedit rien qui ne (cit à

la
portée de tout le monde, fi ce n'efi que pour

ré-

veiller l'attention, & s'acquérir l'eftime du
peuple,

autant
qu'il eft nécejjaire pour

le tenir
applique, il

cite
quelque paffàge Latin & autorife ce

qu'il
avance. Le

peuple n'écouteroit pas avecplaifir, r'il

'necrohit
que celui qui lui parle eftjçavant, & il

ne le croirait pas if avant, s'iluepiérloit quelque-

fois Latin. C'eftcequeje difois tantôt, qu'un

Prédicateur qui paflè pour ignorant, fe fait mé-

prifèr même par les perfonnes du commun Se

qu'il lui eft plus préjudiciable de paflèr pour

ignorant, que de n'être pas favant. Malheur à

lui s'il pafïe pour ignorant, car il
s'expofe à

cent railleries témoin celui qui tomba malade

pendant le Carême qu'il devoir prêcher devants

le Roy. On eut la malice de croire que c'étoit

une incommodité décommande, & de
direqu'il

étoit malade d'inanition. J'ai vu faire la même

plaifànterie d'un jeune Miniftre, qui devoitprê-
cher deux ou trois fois un jour de jeûne, felon

la coutume du païs, Se
qui fit d ire après la pre-

miere action, qu'il étoit tombé malade.

Au refteencherchantdans lesEntretiensd'Eu-

doxe Se d'Eucharifte ce
qui concerne le P. Gi-

b
roult, j'ai trouvé un autre paflàge qui ma fem-

b~

blé digne d'être un peu confidéré. L'Auteur de
ces Entretiens trouve fort mauvais qu'on ait dit a

dans l'Hiftoire des
Iconoclaftes que le Pape Gré- n

goire IL après avoir condamné ,& excommunié dans

un
Synode d'Italie l'Empereur Léon

Ifaurien
comme un

hérétique connu, déclaré & incorrigible

défendit aux Romains & à tout le refte de l'Italie

de lui
payer aucun tribut. Il accufe fur.cela le P.

Maimbourg defavorifir l'horrible fentiment de ces

partijans aveuglez,
de la Cour de Rome qui difent

que tEglife ou le
Pape peuvent.priver un Empereur

ou un
Roy hérétique, de l'Empire ou du Royaume

qu'ils poflèdem ou tout au moins exempter leurs

Sujets de
l'obligation qu'ils ont de leur

payer
le tri-

but. Il admire la témérité & la
Politique

de ce

Pere, qui ofe
attaquer fi vifiblement l'autorité

de

“ fonds de ne le pas paraître.
(a),, Pag. ji.

(s),, Pag. 7- »

(c),, Entretiens fur les
Sciences. Entret. 7.

(fi) Suite du 7. Encictt
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VI.
DuP. Alexan-

dreNoël.

ïwalleleentre
lui& le P.

Waimbourg,

Letirk

XX.

de fon Roy dans un Uvre
qu'il

lui
préfente

& qui
mêle en même

temps la vérité & le

mtnfottge
dans un même Livre, pour

en faire un

pre'fint qui
lui puijfe concilier la bien-vtuilldme

d'une Puiffànce fans
tomber dans la difgrace de

Vautre car, dit-il, ce Père avouant avec raifon

dans fait
Livre des lconoclafles que Charlemagne

ne doit peint fin Empire au Pape rend unejujtice
i la Couronne de France > qui n'efipas

une
petite fa-

veur dans la bouche d'un Je fuite ce qui lui fait ef-

pérer
une rkompenfe du Roy. Mais tinjuflice qu'il

fait
â la MajeJié des Souveraind du monde en di-

fant que
le Pape Grégoire II. défendit à l'Italie-

de payer
aucun tribut à Léon Ifaurien permet à

fon ambition d'efpérer des récompenfes de la

Cour de Rome.

Cela nous montre i.
que cet cet Auteur ne

s'eft pas trompé dans fa
conjecture, lorfqu'il

a

dit que
le

Roy'récompenfèroit le
P.

Maimbourg.

i. Qu'au commencement cejéfiiken'étoitqu'à

demi illuminé, ou qu'il vouloit avoir des amis

partout
en même temps la CourdeFrance &

à Rome. C'eft ce que j'ai remarqué, en donnant

le caractère (*) de Monfieur Maimbourg. 3

Qu'il eft devenu dans la fuite fort éclairé Cur le

droit des Princes, après avoir fenti les douceurs

defa penfion.

Si l'Auteur de ces Entretiens a été heureux
dans fa conjecture,

à
l'égard du P. Maimbourg,

je ne fai pas été moins dans la mienne à
l'égard

du P. Alexandre; car après avoir raporté quel-

ques
faits qu'il étale a vecbeaucoup d'affectation,

pour prouver l'indépendancedes Princes, j'ai dit
(A) ces propres paroles. Ceft parler François cela

& aller le
grand

chemin â ane
penfon.

Cela s'eft

trouvé véritable peu de temps après car il jouit
d'une penfion de fix cens livresdepuis la dernière

Aflèmblée du Clergé
& lorfqu'il fut

queftion en

Sorbonne de ccnfurer une propofition de l'Arche-

vêque de Strigonie,
il mérita un prêtent de cent

Louis d'or, que Monfieur Colbert lui envoia

pour t'encourager
à (bûtenir en toutes rencontres,

comme il avoit fait alors les Libertez de
l'Eglife

Gallicane. Il s'en acquitte
fi bien

qu'enfin
la Cour

de Rome en a été irritée. On a vû un (n) Bref du

Pape, qui condamne fans diftinction les douze

premiers fiecles de l'Hiftoire
Eccléfiaftique, que

ce Dominicain avoit déjà donnez au Public. Il

y avoit
pourtant

une
grande

distinction à faire}

car les premiers volumes font fort favorables

au Pape, &,lui accordent ce qu'il fouhaite

touchant la Primauté le droit des appellations,
la convocation, & la préfidence des Conciles

&c. L'auteur copioit allez bien alors fon Baro-

nius, fon Belkrmin & fon Du Perron, & les

préféroit aux Ouvrages de Meilleurs de Marca J

de Valois & de Launoi. Ce qui nous montre

de plus en plus la conformité de fon fort avec

celui de Monfieur Maimbourg.
Il a

gardé au

commencement beaucoup de mefures avec le

Pape,
au llî- bien

que
le Jéfuite peu-à-peu-à

fon
exemple il eft devenu plus fier: il eft ar-

vé à la
penfion,

aufri-bien que lui quoi-

qu'il ne l'ait pas obtenue fi forte la
penfion lui

a donné plus de lumières & plus de
courage

comme elleavoit fait à l'autre enfin il a vu con-

damner les Livres à Rome, auffi-bien que ceux

Crit. Génér. Lettr. IV.

(a) ,,Crit. Génér. Leur. XXIV. No. I.

(a) “ Voi.ce Bref dans les Ktuv. de URéf. des tettr,

«Oûobre, 1S84. Art. 7.

(c) Quodli dtlofifpesrefulfirit tmmmi

PPÏ 3

du Père Maimbourg. Mais il refte encore une-' l

grande différence entre eux puifque le P. Ale-

xandre eft toûjours Dominicain, & qu'il ne
s'ap»

pellepoint encore Manfieur'k la tête defes Livres.

Je penfe qu'on riroit bien, fi cela lui amvoit.

Avouons que le préfènt Pontificat eft bien tta ver-

te par les Religieux François. Que ne peut poine

fur
l'efprit

de l'homme l'envie de fe
diftinguer »-

ou d'obtenir des penfions (c) Milton accufoit t

fauflèment Mr. de Saumaife d'être
prêt

à écrire'

en faveur du Pape pour
de

l'argent.
Mais cela

n'eftque trop vrai à l'égard de quelques-uns de

nos Convertis. D'ailleurs il n'eft pas moins vrai

qu'il y a des Moines capables d'écrire contre le

Pape par des vûës intéreflëes & il s'en trouve-

roit bien davantage, fi le Pape n'étoit pas fi

vigoureux. Il l'eft fans doute
beaucoup n'â-

vez-vous pas
ouï dire

que
le P. fiuhi lui a été

facrifié î

Je voudrois être en état de vous fatisfaire fur1

les premiers volumes de l'Hiftoire Eccléfiaftique
du P. Alexandre. On vous a dit que ce qu'on y

trouve de meilleur, a été emprunté de
quelques

Cachiers Manufcrits fur l'Hiftoire Evangélique »

qui

courent depuis long-temps
Se donc Mon-

iteur leFevre, Docteur de Sorbonne, eft en partie,
l'Auteur. On vous a

ditque Monfieur le Fevre,'

voulant reclamer fon bien, avoit fait un Livre

qui s'intituloit Animadverfia in librum cui tf-

talus, feleBa HiftorU Ecclefiaftiat capita &c.

qu'il le faifoit imprimer à Rouen chez François
Vautier l'année 1 679. que les trois premiers

fiecles étant déja imprimez & le
quatrieme fort

avancé le P. Alexandre en eut le vent, & re-

courut à Mr. Colbert pour faire arrêter cette

Critique que Monfîeur le fevre qui avoit ef-

fuyé quelque perfecution par ce canal, quatre
ou

cinq
ans auparavant, n'ofa fecommettre avec

un Miniftre fi accrédité & qu'il luiaccorda que
tous les Exemplaires

de
fonOuvrage feraient fu-

primez, &quc s'il le faifoit réimprimer, il en

ôteroit le nom du P. Alexandre. Vous avez oui

dire tout cela & moi auffi
Monfieur ^/c'eft

toute la réponfe que je puis vous faire fur ces

article. Vous êtes plus près de la fource
que

moi c'eft à vous à m'aprendre ces forces de

chofes.

Je me hâte de finir; c'eft pourquoi je ne m'ar-

rêterai point àl'objeécion qui m'a été faite, fur ce

que j'ai raporté (d) del'AmbafiàdedeThéodoric»

Prince Arrien, vers
l'Empereur

de Conftantino-

ple. Je vous renvoie à la fa vante Dillèitation de

Monfieur Blondel, contre la Bulle du Pape
In-

nocent X. qui condamnoit la
paix

de Munl1er.

C'eft un Ouvrage où
Monfieur Blondel, déguifé

fous le non à'Amand Flavien a examiné à fonds

le fait de Théodoric Se traité fort
fçavammene

de la liberté de confcience.

Il ne me refte plus qu'une objection à exami-

ner, avant que de mettre fin à cette première par-*

tie, Voici ce
que

c'eft

DIX-SEPTIËME OBJECTION.

“ •~i'Eft\me plaifante querelle d'Allemand

“ V– vous a-t-on dit, que de chicaner Mon*

3, fieur Maimbourg
fur ce

qu'il
n'a

point
fait

,,1'é-

Ipfe Antichrifli qui modo frimatum taf*

Mhuttmunoeft Mjppare fufflïttu
CmitMt ultra Cardinalitium Mclo:.

Milton. def. pop. Anglic.

(p) «Ciib Oénér. ie«r. XXIII. No. III»
T-
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Prince.
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i

i

,,1'éloge
de Monteur le Prince de Condé, dans

"fon Hifloire du Calvinifme. A ce compte il ne

"feroit pas permis de faire une petite digreflion

“ pour parler d'un Prince, fans être obligé de

“ parler aufli de lès Defcendans. On feroit de

"belles Hiftoires par ce moïen c'eft
dommage-

,,que ce Critique n'en compofe
fur un fi

parfait
j.modelle. Qu'il aprenne que le grand fecret

d'un Hittorien c'eft de s'arrêter à propos.
"Il peut faire de petits écarts pour éclaircir

"une chofe, mais il doit faire là retraite promp-

jjtemenr.

• C'est vu be av précepte, j'en conviens, quoi-
que je me

gêne peu
afin de le mettre en prati-

que mais il eft toûjours indubitable que Mon-

iteur
Maimbourg

ne s'eft point arrêté à
propos.

Monfieur le Prince de Condé a un mérite fi ex-

traordinaire, qu'on ne peut fans une affectation

vifible lui refufer un tribut de louanges quand
on pane près de lui. C'eft un Temple d'où l'on

ne doit point s'aprocher, fans
y

faire fumer

t'encens. C'eft un Demi-Dieu à qui l'on devroit

venir rendre
hommage

des lieux lés plus reculez.

Etl'onprétendroit n'être point coupable de ne

lui avoir rendu aucun culte dans fa
propre

mai-

fôn ? Abus tout
pur.

Où eft le Princequiait fait

tant d'honneur aux Lettres que lui, par les pro-

grès furprenans qu'il y a faits ? Dans fa plus

grande jeunefïeon le crut très- propre àcaufede

la réputation de fon efptit&defàfcience, à être

le Protecteur de l'Académie Françoifê (*) à la

place du Cardinal de Richelieu. Que n'a-t-il

point fait dans les armes ? Combien de Batailles

gagnées combien de Villes prifes ? En un morde

quelquecôtéqu'on le regarde, c'eftréellement le

plus glorieux Prince de la terre. Tout eft grand
en lui, l'efpr it, les fentimens, la valeur, la fortu-

ne, le favoir. Ainfi c'eft malicieufement que Mr.

Maimbourg, ayant fait
l'éloge

des Prédéceflèurs

de ce Prince jufques au Pere inclusivement n'a

1 point poulie la digreflion jufques à lui. Il devoit

faire ce qu'a fait depuis l'éloquent P. Bourdalouë,

dans l'Oraifon funebre de Henri de Bourbon

pere
du Héros dont je parle. Ah, Monfieur

que ce Pere Bourdaloue m'a charmé dans l'élo-

ge qu'il a fait du fils, en finiflànt celui du pere!

Qu'il a exprimé noblement les grandes qualitez
de ce fils! Qu'il a touché délicatement celles du

petit-fils Que tout cela eft beau Peu s'en faut

que je ne me pare de ces ornemens pour faire

honneur ici au Prince, que j'ai cru que Mr.

Maimbourg devoit loiier. On m'avouera défor-
mais que ma cenfurea été jutle.

Ce n'efl pas que je prétende
établir par-là un

ljeucommun ou
quelque regle généralequi por-

te, qu'œujfi-tôt qu'on loué un Prince dans une Hif-
toire, il

faut faire l'éloge de toute fa poftérité. A

Dieu ne plaife que j'aye une
penfée

ti ridicule:

ceux qui m'imputent cela lefont, ou fans aucune

bonne foi, ou par un efprit extrêmement faux

car j'ai fait entendieaflèz clairement ma penfee
à

ceux qui ont le discernement bon c'eft qu'à

caufe du mérite Extraordinaire du GRAND CoN-

dé ilne faloit pas l'oublier en parlant de fes An-

cêtres. Et
qu'on

ne me dife pas que le mérite

de ce Prince eft fi connu de lui-même, qu'un
Hiftorien fuppofe qu'il n'eft pas befoin de le

louer car fi c'étoient les
principes de Mon-

lieur Maimbourg, comment oferoit-il loiierle

Roi' fon Maître à propos & hors de propos, &

(*) “ Voïez l'Hift. de l'Académ.
(a) «Préface de fa traduc. deiHiftoireduConc.de

Digreffionfor.

céeduc:rdi.
nal

Pallavicin,
pour loiier la
Reine Chili.
ne.

ai ttaufiam »Jqnt,
comme difoient les Latins }

Vous êtes auffi afluréque moi, Monfieur, que
le filence de l'Hiftorien a eu des raifbns particu-

lieres, & d'autant pluspartieulieres', qu'il n'y a

point d'homme au monde qui fe ferveplus fou-

vent que lui du fecours de la digreflion pour

donner de l'encens à qui bon lui femble. Je crois

néanmoins
qu'il

n'en a point fait d'au ffi
longue

& d'auffi forcée que celle que nous lifons dans le

quinzieme Livre de ,1'Hiftoire du Concile de

Trente par le Cardinal Pallavicin.' Je ne faurois
mieux vous repréfènter

la chofe qu'en me fer-

vant des termes de Monlieur Amelot delaHouf-

faïe; agréez
donc que je les copie.

,,L*on ne pourroit jamais, dit-il, (a) ôter la
r

valeur de quatre pages
de toute l'Hiftoire de c

Fra-Paolo qu'elle n'en fût défeâueufe. Car n

Mtout y eiiadrem, tout y eft inftruâif, tout y
F

j.eft naturel, fans art & fans
déguifèment. Il

“ marche toûjours
bride en main & arrive ton.

“ jours où il va, & s'il s'écarte quelquefois du

“ Concile, jamais il ne le perd de vuë. Mais le

"Cardinal eft prefque toûjours ailleurs & fes

>, digreflïons qui font éternelles le jettent fi loin 2

"que

l'on croit fouvent qu'il abandonna le

"Concile, & qu'il n'y reviendra plus. Fra-

,,Paolo dit en palfant, que le Nonce Commen.

"don étant à Lubec, envoïa demander un pafle-

»port à Fréderic, Roi deDannemarc, pour

"l'aller trouver de la part du Pape. Que fait le

..Cardinal qui
ne trouve rien là à contrôler

» II quitte Fra-Paolo, & va chercher la Généa-

sjlogie des Rois de Suéde & de Dannemarc,

"qu'il veut montrer qu'il fait fur le doigt.

s,Puis il raconte comment Chriftierne II. fut

,,chafTépar les Danois, & Frédéric, Duc de

,,Holftein, fon oncle mis fur lé Trône. Com-

,,ment Guftave, de fimple Chevalier Suédois

“ trouva moïen de fe faire Roi de Suede, à l'ex-

jjdufionde Chriftierne IL qui avoir auparavant

», fîibjugué ce Royaume. Enfin il développe tout

,,ce qu'il fait des affaires de Suede; la trahifôn

,,que le Roi Henri, fils de Guilave, vouloit

“ faire au Duc de Finlande fon frère l'empn-

,,fonnement & la dépofition de ce Roi, puis

“ l'intronization du Duc de Finlande. Et tout

"cela n'eft que pour venir de main en main à U>

"Reine Chriftine, dont ilparoît qu'il cherche

,,1'éloge. Certes il n'appartient qu'au Cardinal

“ de faire des Hifloires, & quand on en voit la

,,fin, le Ledeur a fujet de s'écrier, comme

fit Diogene
au bout d'un Livre ennuïeux Ah

,,je vois terre

On a raifon de trouver mauvais que ce Cardi-

nalaitfait venir fur la Scène, à force de bras & de

machines, l'éloge d'une Princefïè qui a choifî la

Ville de Rome
pour

le lieu de
fon féjour après

avoir embraflë l'Eglife
du

Pape,
& renoncé-à à

une Couronne. L'occafion d'un tel
éloge devoit

être
plus

naturelle que ne l'eft un
paflèport de

cent ans, & l'on ne fàuroicnier que Mr. Maim-

bourg

n'ait lotie Chriftine incomparablement

plus à propos,
dans les dernieres pages de l'HiC-

toire-du Luthéranifme. Mais il faut avoüer né-

anmoins
que

le Gardinal Pallavicin feroit blâ-

mable, fi
ayant conduit fa

digreffion jufques à

Guftave Adolphe, il en fût demeuré là fans dire

un feul mot de la fameufe Chriftine fa fille. Tant

il eft vrai qu'il faut, ou ne
pas

s'écarter de fort

fujet, ou prendre en s'en écartant tout ce qui
fe

pré-

» Trente par le P. Paul.



IX.

pe ce que .Mr.

waimbourg
n point repa-
réfa faute

Si,il'Hi«w«e

de la Ligue.

X.

LE?*R8,

XXI.

t.

Pourquoi OH

retouche cette

matiere.

]

Conclufion.

C

1

pimente
à nous {but un éclat extraordinaire.

Au refte l'on s'eft étonné queMr. Maimbourg,
au lieu de réparer fa faute dans l'Hiftoire de la

Ligue,
ait affe&é plus que jamais de toileries

Ancêtres de Moniteur le Prince, fans faire men»

tion de lui. L'Auteuf d'un fort joli petit Livre,

qui s'intitule Tolérance des Religions, &celui qui

publie
tous les mois des Nouvelles de la Républi-

que des LettreSi (*) ont fait la guerre de ce double

6c opiniâtre ftlence à l'Hiftorien maisilsdevoient

prendre garde qu'il ne pouvoit pas bonnement
louer Moniteur le Prince de Condc dans l'Hit

toire de la Ligue. Un'étoit plus temps; les rieurs

n'euflènt pas manqué d'alléguer leurs quolibets,
& de dire que

tes louanges venaient après le dégel
& qu'elles étaient du fecond bond; que ce n'étoit

pas la juftice qui les produifoit, mais le repro-
che d'un Adverfaire. Outre qu'en louant ce

Prince Mr. Maimbourg eût reconnu qu'il avoit

eu tort dans fon Hiftoirc précédente, & qu'il
avoit profité de la cenfure. Or il n'eft pas d'un

vieux Auteurde profiter ainfi des lumières d'un

Critique, & moins encore del'avoiier publique-
ment, ou par fes actions ou par Ces paroles.
D'autre coté il n'eft pas louable de perfëvérer juf-
ques à la fin dans fes fautes, & de faire des re-

chutes. Le meilleur parti à prendre étoit de ne

plus parler du feu Prince de Condé.

Voilà, Monfieur, ce que j'avois àrépondreà
ceux qui ont prétendu que je me fuis contredit,
& que j'ai fait des bévues & de faux raifonne-

mens. Il me refte examiner i Les plaintes qui
ont été faites contre le peu d'étenduëque j'ai don-

né à quelques matieres importantes, c'eft-à-di-

re, contre mes omiffions. z. Les difficultés que
vous avez ouï propofer contre mes Lettres de

Controver(ê. Ce fera le (il jer de la féconde & de

la troifieme partie de ma Défenfè pourvu que

j'aye le temps d'y travailler, dequoi je doute

fort. Quoiqu'il enarive, ceci (êra toujours fait; i

&: puifqu'il faut encore courir le hazarddel'Im-

preffion, nous pouvons dire que le Public ou ne

perdra pas tout, ou ne gagnera pas tout; car

c'eft faire
gagner

un méchant Livre au Public,

que de ne le point publier. Adieu, Monfieur
& fâchez qu'il y a

beaucoup d'apparence que de

long-temps je ne vous écrirai des Lettres publi-

ques. Je n'en ferai pas moins votre, &c.

LETTRE XXI.

Où il eft encore parlé du mariage des premiers

Réformateurs fortis du Cloître, ou de

l'état de Prêtrife.

I.
Pourquoi

on retouche cette thatitrc. II. L'Au-

teur de cette nouvelle objcilion trouve mauvais

qu'on ait
adopté

les
plaifanteries qui fi font con-

tre le
mariage. III. Origine & vanitide tou-

tes ces plaifanteries, IV. Infidélité des Poètes &

desfaifeurs de Romans àrepréfinter le naturel,

V. D'un Roman intitulé la PrincefTe de Cle-

ves. Le Due de Nemours y eft mal
repré fente.

VI. Autre Roman intitulé la. Duchetfé d'Eftra-

mene. VII. Réflexion fur la manière dont cet

mêmes Auteurs parlent de leurs tour mens amm*

reux.< VIII. Différence entre leur ftite Poétique,
& leurfiiU journalier par l'exemple de Mal-

herbe. IX, Combien les Pièces de Théâtre cho-

(*) Vol le mois d'Avril 1*84. Art. j.

a tt.
De ce qui
l'Auteur a

adopté les

plaisanteries

contre le m*"

riage.

qUent Ut vrai-ftmblanci, «X. Paffagt dit Sr> àe

Rampatlt & de Mr. Arnaud far le mariage.
3Û

Paffage de l'Evèque d» Bellai contre les AS*

nifires mariez.» de Surins &e. XII.
Qu'Une

faut point confondre
te

qui fi dit contre te maria*

ge des Moines, ailée et qu'on dit contre l, ma-

riage des gens WEglife en général* XIII. Diffi-
culté particulière contre le

mariage de ceux
qui

avaient voué Je célibat, XIV. Si le vœu de con-

tinence fi peut obfervett Trois grands inconvé-

nient pour ceux
qui

le rtient.
Exemples curieux

de continence. XV. Bon remede à l'incontinence.

XVI. Réponfe à quelques objections. XV1L Si

l'Eglife Romaine défend de fi marier, & fi elle

fait bien de préférer les gens non mariez,. XVIII.

Réflexion fur ce
qu'on

n'a
pas eu égard aux vaux

qu'avaient fait les Réformateurs. XIX. Réfie*

ximfur l'impertinence de l'homme. XX. Et fur
celle des Auteurs en

particulier. XXI.
Eloge

du mariage

jMLoNSIEtJR,

Non, je ne faurois me perfuader que vous ne

m'ayïez joué certe Piëce. Vous aviez vû
que j'avois

témoigné
un

très-grand plaifir d'avoir achevé le

grand chapitre

du motif des convergions & ce-

fui du
mariage,

& que tout
glorieux d'être en-

fin forti d'une matiere fi féconde, j'avois mis pett

après la derniere main à la premiere partie de

mon Livre. Là-dellus vous avez
conçu le deflèin

de me faire une petite malice, en
fuppofânt

qu'on vous a fait une
grande difficulté depuis

peu de jours, fur
ces mêmes matieres du

mariage.
Vous m'avez auflï-tôt

écrit cequec'étoit, & vous

m'avez témoigné qu'on ne croïoit pas que je
pûfte parer un li rude coup. Avoliez la vérité t

d'eft vous-même qui
êtes l'Auteur de cette nou-

velle baterie: vous aimez à vous divertir, pour-
vû

qu'il
ne m'en coûte

que
de la peine. Je vou-

drois me perfuader, que je vous accufe à tort.

Faites tout ce que vous pourrez pour votre justi-
fication: j'aiderai puiflamment vos exeufes, Si

qu'ainfi ne foit vousallez voir
que j'agirai tout

comme s'il ne me reftoit aucun
fbupçon. J'at-

tribuerai à votre Monfieur Crifànte
laLettreque

vous me dites qu'il vous a écrite & comme elle

pourra ne pas ennuïer le Lecteur, je l'inféterai

toute dans la mienne. La voici. Je me trom->

pois

bien quand je vous préparois dernieremene

ne recevoir pomt de moi, pendant pluikurs

mois, des Lettres à imprimer.

DIX-HÛITIEME OBJECTION,

Contenue dans Une Lettre écritt â l'ami de f~u~

teur de la Critique Générale It t

d'OBobre 1684.

«

f~\ N

vient de me dtK, Monfeur ,nori
feule--

» ment que
vous connoiflêz l'Auteur de

la ]
»

Critique Générale de l'Hiftoire du Calvinif-

» me mais auflî
que

c'eft à vous qu'il l'a éeri- ]

» te. Je ne faurois donc mieux faire que de <

« m'adreflèr à vous, pour lui faire voir fon éga-
1

>>renient, & lesSophifmes dont il a tâché de

"colorer te
mariage des Moines- & des Prêtres

» Apoftats< Jufques ici les Miniftres s'étaient;

» contentez de juftifier ces conjonctions facrilé-

ges par la raifon
qu'il

vaut mieux (ê marie*

*(JU4)
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Lettre E

XXI.

Origine Se va.

nicé de ces
plaisanteries.

IV.

V.

» que brûler ou quefe fouiller avec des femmes

»
illégitimes

ils s'étoienr contentez déparier

magnifiquement du faim
état de mariage que

Dieu a fi grandement honoré, comme dit votre

» Liturgie Se de faire cent déclamations odieu-

"fes contre la prétenduë tyrannie du célibat; i

»mais voici un nouveauCritiquequi prend une

» route toute différente. Si on l'en croïoit, les

"premiers Réformateurs n'ont rompu leurs

» vœux, qu'afin de trouver dans le mariage une

» manière de mortification mille fois plus rude

» que routes les difeiplines
&les macérations duu

»
Cloître; & pour prouver ce Paradoxe il nous

"étale les
fauflèsplaifanteriesdequelque Efprits

» mal tournez, qui ont parlé du mariage com-

» me d'un joug accablant, & des faveurs que

"l'amour nous fait fentir hors de l'Hy menée,

» comme de la chofe du monde la
plus délicieu-

« fè. Dites-lui, Monfieur, que c'eft un procédé

peu
fincere.' C'eft vouloir jetter de la poudre

aux yeux;
c'eft vouloir mettre les rieurs de

fon côté & empêcher par le faux plaifir

» d'une raillerie, que le Lecteur ne s'apperçoive

«de la foibleflè d'une caufe.

»U femble qu'il ait lû les anciens Poëtes.

» D'où vient donc qu'il
a fi mal profité de la re-

»
marque de celui (*) qui

a dit, que c'ejt quelque
»

chofe que de faire rire, mais
que

cela ne
fufflt pas?

"Vous pouvez même l'aflûre que tous les rieurs

» ne font
pas pour

lui. J'en connois qui fe mo-

uquentde fonSophifme, & qui difênt haute-

w ment qu'ils n'y trouvent point le mot
pour

rire. Pour moi qui n'ai jamais paCfê pour un

» Caton & qui aime à me divertir auffi-bien

» qu'un autre, je puis bien vous dire
que je n'ai

«pu voir cet endroit de la Critique fans indi-

» dignation. Je connois le monde Dieu merci

mais je ne me fuis point apperçu que les li-

» bertains fuient le joug d'une femme. Ils fe

» marient d'auffi bon cœur que les Dévots, &

» vivent fouvent en auffi bonne
intelligence

avec

» leurs femmes, que
les

gens
de bien.

» La vérité eft que
tous ces bons mots

qu'on
•• débite contre le

mariage,
ne font que des amu-

"fèmens de conver[ation & de tniférables lieux

» communs dont les Poëtes embelliflènt leurs

"Ouvrages.
Tous ces Meffieurs à Pieces Galan-

» tes tous ces faifeurs deMadrigaux,
fic^debil-

» lets doux, ont intérêt à crier contre les maris,

w & à les rendre odieux à leurs femmes comme

n'ayant point pour elles toutes les complaifan-

»ces d'un amant. Ils oppofent l'ardeur des

» amans au
dégoût qui vient, difent-ils, à la fui-

te de la jouïflance. Ils ont leur but, mais au
par-

» tir de là chacun fbnge
à fè marier imitant en

» cela ceux qui
frondent éternellement la Méde-

»cine,& qui divertiflènt
les Compagnies par

» tous les conresque l'on
faitdes Médecins',dont

"ils font après cela les
premiers

à fe fervir, dès

Mqu'ils
font malades. Je veux même croire que la

plupart
de ces Poëtes qui

difent tant de mal

des femmes, vivent fort bien avec les leurs.

» excepté quelques-uns qui
en ont de fort

galan-

»>tes & de fort incommodes d'où vient.même

»la mauvaife humeur qu'ils témoignent con-

,tre tout le fexe. Moliere n'eût jamais dé-

•» chiré .les femmes cohime, il a fait entant

» d'endroits de fes Comédies, s'il eût été bien

» marié ;,&£iuant en pourroit-on
dire de plu-

» fieurs
de fes Confreres, que je ne nomme

pas, »

"j,"¡ L.

(*) Erfo non fans ejl rifu diducertrltium
Auiistrii, &-ejl quidam tumut bit qwyu virtut.

Infidélité Jf!

?<«« & dK

taifcutsdeKo.~do'
mans

3 rept

fef«lenat^
rel.

D'un Roman
intitulé/ Ira.

cejft de devis.

Le Duc de Ne-

mours y eft

mal repréfen-
té.

» & qui font tant de jolis Vers contre le fexe &:

» contre le mariage. Mais pour mieux connoî-

3» tre le peu de fondement qu'il y a dans tous

» leurs difeours, nous n'avons
qu'à confîdérer

» qu'ils déguilenr & qu'ils falfihent toutes cho-

« fes. Comment auroient-ils été fideles
copiftes

de la Nature, ou fideles raporteurs de ce
qui

» fè
parte dans

le monde à
l'égard du

mariage
» eux qui ont mafqué tout ce qui leur a

pailë

par les mains }
•>Voïez-moi un peu leurs Romans: y eût-il

» jamais rien de plus oppolë à l'Hittoire vérita-
[

»ble & vraifemblable, que lespeinturesqu'ils (
» nous font de certains amoureux tranfis qui

t

»fè font aimer enfin après mille peines Se 1

«mille pourfuites & quicependant demeurent
1

dans une immobilité auprès de l'objet aimé
» de

laquelle
on n'a point d'exemples dans le

» monde Les femmes mêmes fe moquent de

«tout cela, quand elles le lifent, quoique ce

« foit pour faire honneur à leur chafteté
qu'on

"traite ainfî de l'amour. Il
n'y a pas long.

» temps qu'une femme de
qualité Efpagnole

« lifànt le Roman de Cléopatre & tombant
» fur une converfation pailîonnée d'un Amant

» Se d'une Amante fe moqua de l'Auteur

"comme d'un méchant Copifle de la Na-

» turr Que
d'efprit

mal
emploie dit-elle; à quoi

« bon tous ces beaux
difcours quand ils font enfem-

»ble?

II fembloit qu'on fe fût voulu un peu apro-
cher de là Nature, par ces petits Romans qui

» ont fuccédé à ceux de dix tomes & en effet

» les chofes s'y partent un peu plus humaine-

» ment; mais néanmoins
on n'y parle pasde cent

» chofes qui ne manquent jamais de fe
pratiquer

entre les perfonnes qui s'aiment deforte qu'il
femble que la Nature ait été contrainte de fe

«réfugier dans
les Romans de Hollande; car on

dit qu'il s'y en débite qui font très-conformes

à l'Hiftoire naturelle.

» Nos petits Romans
dounentquelquefbis des

» caractères fi outrez &
fi chimériques, queceux

» qu on
faifoit il y a trente ou quarante ans en

t

« plufieurs Volumes, n'ont rien de plus exceffif. ]
Par exemple qu'y a-t-il de plus imaginaire que i

» le Duc Nemours, & la Princheflè de Cleves «

dans le Roman qu'on a fait pour eux ? Il eft
1

»> aimé il fait qu'il eft aimé, il e(t le
plus ga-

lant homme le mieux fait, & le plus aima-

ble de fôn fiecle & il n'ofe pas feulement dire

» un mot de fôn amour. Sa Maîtrefïè fent une

“ paflîon pour
lui extrêmement violente &

,,nonobftant tout cela ils ne font rien, ni de

,,difènt rien. Le monde ne
produit point des

"gens
de cette efpece, ils ne font

que le pur

“ Ouvrage
d'un Romanifte. Je voudrois bien

“ qu'on, me montrât une Dame en France, qui

s, fût le vrai Original de la Prinçeflè de Cleves.

“ S'il y en avoit une, je vous promets que j'irois

,,la voir, quand il me faudroit faire quatre cens

“ lieues à pied. Mais.je crois qu'il feroit encore

plus rare de trouver
l'Original

du Duc de Ne-

mours parmi les Seigneurs de la Cour. On ne

connoit point
cette grande timidité., ni ce

“ grand "refpect.
dans notre fiecle. On fe plaint,

“& on demande
quand on fouffre, & on

.j,connoîc allez le naturel de
celles .qui font

,,caufe qu'on fouffre, pour efpérer qu'elles ne

feront pas fâchées
qu'on fe

plaigne, & qu'on
i , .>•>, ,ide-

Hotat. Saty.jo.1. i.
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dont ces mê-

mes Auteurs

parlent de
ieuM tourment

amouMMï.

SUR. L'HÎSTOIR.E DU CALVINISME.
n -6

demande. Non feutemetu notre uecte ett ain~

M(aie mais auCi tous les uecles précédens ont

été de même & furtout celui où te Duc de

Nemours vivoit. Lui en
particulier étoit in-

capable de retenuë, comme on le peut recueil.

"UrdeBrantomequi t'a connu & qui en parle

"de cette maniere.

Oa< fA ~M<M~!< ~MtM~ eu ~J an-

KMJgayes il n'a ~fKfM, < qui l'a le

baptifer par MM monde <f<~«~ toute C&c-

T~~M JM~ ce fort <!t)N~ de tout le monde

M ~'p~C~<M~D<<MM,~f~K~/fJ (<!S~MB'.f

"~K~KK~J) </<tfe'f~/«vea~j < bonnes fortu-

MW~p~7~TM~a: ~'p/M/K'afJ' en a-t-il

Mr~K/~ qui /M «< CB~M~f~
voulu départir.

Mffse«~«.t/ty~gM~ejD~MM, belles du

m~t, qui
l'ont bien aimé C~ qui en ont ~M~

<f à feu ~fMW~t C7' couvert, tf~M

M difcretion
ne po~T'MMt

tant couvrir
qu'il

ne

M ~f~. ~~«M foir leur ~e ~<~i' /M

"c?-fj
à demi dites pour

l'aller fo<f~«fr ou <<<

.~Mmf
ou au ballon, en la ~f

des
/egt~~

Mnos Rois pour
en aimer trop une < lui être

fort

ne voulut ~«~e ~M~fK~M~ l'ai-

MM<'<t towyoa~J.
lui ai e«< r<tnwfM'~«/MM'J/M

~tWM~t-, ~M<jt/ difoit ~Ke

M
propre recepte pourjouir ~~o«)-j f<Mt la

que gM~-Ctt
hardi M~ pre-

M MM-e pointe, infailliblement il emporterait ~~a~-

MM!-f~J3'"M~. e~M~fMt ainft conquis

de cette /<;cca p/?e«~
moitié à demi force,

M moitié en jouant e~KM ~MJ.

Jugez
fi ce N'eft pas avoir bien choiG que

"d'avoir fait jouet au Duc de Nemours le pet-

&nna~e qu'il jouë dans le Roman de la Prin-

cefïe de Cleves, qui
eO: d'ailleurs fort beau.

MSi les ~rands Efprits gâtent
ainu la Nature &

» la vérité, que fera-ce des petits Auteurs, &

des Poëtes ¡

On a fait depuis
un autre Roman qui a de

l'air de celui ,&: qui
nous donne le caraeie-

re le plus
outre qui

fe
puifle voir, d'un hom-

me qui
ne [auroit aimer fa femme parce que

c'eft fa femme. Ce Roman s'intitule la .P~-

"~</7c~<.
La nneue, la dëlicateHe~

l'efprit,
la vivacité n'y manquent point.

Il

n'y
a que

la Nature qu'on n'y trouve
pas

ai-

fez. On y trouve de l'amour, & cela e0: fort

naturel mais cet amour e0:
accompagné

de

tant d'égards pour
une vertu

quintefÏeticiée,

qu'on
voit bien que ce n'ett qu'un jeu d'i-

."magination;
ce n'e(t plus la Nature. Il eût

"mieux valu labannirtout-à-faitdece Roman j

que de l'y faire entrer par
un coté, & Sortir

"par
l'autre. S'il faut de Pamonrdans un Ro-

man, qu'on y
en mette mais qu'on y mette

auft! leseffets naturels & ordinaires de l'amour.

Pour revenir au per&nnagedecemaridégoutéj
ion caractère elt fi excefRr, qu'on n'a pu s'em-

pécher
de s'en plaindre publiquement.

Voici

ce qui
en a été dit dans une Lettre imprimée

& adre(!ee à l'Auteur de ce Roman.

D~<<< (*) Mtp~a~t un homme

bien extraordinaire. Ne pouvoir pas ~fm~t

'M<j~tr/e~M!<, f/< M<w~ ~<M<<Mf Cela

t~ctr~jM. encore fw
quelque chofe

.<!MJ<eCN'«f,M~M il n'y avoit rien. ~)<M al-

~X. ~CK~ MM/e~f
Mfte

<M~)yMN~ /e m<

MjM, m't~~Mf
vertu

qu'il a g~<ff
le

"M~'M la perfonne du monde <<<
plus ~MM-

(~t,Me)'c.GatantdumoMdeJ)Mnt~8t.p.t47'
Tit~Jty.

Mais à qui p~M~ f' ~f ~fM~ ~CtX
» <<iM- <!MfM M chapitre-là, (~ WMJ7/:e C~*

M~f~
vous <~M<~M<, ~~t Cependant

» peine me figurer de ~< caraéfere étoit le Daf

~MœMf. /<N!Mr~?a~ </ne la
~M"~

"a~ <<'<!Kt«~p~M~ iln'en étoit
~Mf~r~

venu non-plut f/W rien de ~M aimable

OWla perfonne ~MM/t ~poe~f & la
~M-.

haine qu'il a pour les
f~<i~M<KJ

lui
!~&~c

M/*&otyeHr~o«~f//f. ~~fW~~Mf croyoir bie;t
M/t~M mais je le ~f au ~)Mc ~?-~mMt,

"<M'~f
que ~a~M bien pû vivre un mois <~

~M<A'avec MMf/tMMf MWM~' /<& /'<

"~MMf~'<!p!M/~ comme ;&{ car C~! prêt

» qu'il la quitta trop t~, ne
~~6;'aMT~ <7MHt

"~Xap~etc~. ~~t:'j n'eft pas ~~sj les taM-

Mt~~ff~e~J
que le mariage t)? le

plus mauvais. Il

p~M<t ~/0~ ~~M M~~ les /X~M qui font

"p~j ~~xrMJ à s'aimer un certain feu ~f~f«~
durée

~'c~~N~Mf~oar /M;)«~, l'on

M~~O~M pas. ~f<t~/«7?/Mf je C~r~O~~C~M.f

"MCC?-fp/~cf /<! -D~ vertu, qu'au
Due

"jS~N~fm~e. Z~~SM~
qu'il fait e~ M~M-

à ce ~«f~ t~MJ ~W J~~?B~.
Voilà comment ceux-mêmes qui n'ont pas

trop de ditpoCtiot] a aimer leurs femmes, con~

damnen[ les excès vraifembtabtes dont les

Romans fonc mention. Or comme ces fortes

de Livres Cour à la portée de tout le monde, ils

incroduifentcenctieux-commuM dans le lan-'

j gage ordinaire,

qui ne changent pas pour cela

la conduite de la vie. Et delà paroît t'it!u(to!t

de votre ami, qui adoptant tous les lieux-

communs qui prennent leur origine dans les

Romans, danstesComédies, &dans tetsati-'

tres petits Livres, fans ën-e rendez fur la
pra-

< tique des hommes nous a voulu perfuader

t que fi les Moines ou !esPrêtresqui donnèrent

j dans la prétendue Rérbrme j n'eudent pas été

d'honnêtes gens
ils auroient fuï le

mariage

comme la
pefte.

Le beau début 1 Comme s'il

n'y
avoit

que les gens
de bien

qui epoufanent

des
femmes.

Pourmieuxraire comprendre les égarement

t. où l'on tombe, lorfque l'on juge des chofes

,)j par les defcriptions des Poètes Se des faifeurs

M des Romans, je n'ai qu'à
vous avertir de la

coutumeperpetueHequ'ilsob(ervent,tor(quits

j) partent de leurs tourmens amoureux. Ils di-
f~~ i~ .<– j- i- n~r' j~~L'

fent que les
rigueurs

de leur Maitreue déchi-

rent leur coeur plus cruellement que ne firent

jamais tes vautours de Promet hée; e~ cf~t

/0!

M!'Me~tJ~Mff«C/ que K'e~ le T~g~t aux

~ftj, que les Rochers fontincomparablement
moins dursqu'elle, &c. Ils emploient toutes

les raifons imaginabtes pour la Séchit, ils lui

font une peinture de l'amour & de fes ptai-

Gts la plus charmante du monde; ils la mena-

cent du temps à venir, temps ou & beauté fera

panée,
& oueHeferepentirad'avoir nmatpro*

nté~pf!KteM!-r~~ &MK.v<:Nj. Ils font au

fexe mille Sermons pour l'exhorter fe derai-.

re de Con indinerence ou plûtôt de fon ita-

ptacaHe dureté on lui dit
qu'il y a de la folie

à en ufer de la forte, & que
la de /<<

~fW~f f'~? ~e~t~Mf~oa~ ~fJ <tp~J. Ton-'

tes les Pieces
galantes

& tes O~fd font rem-

“ plis de ces penfées. Je vous prie, quel tort:

“ ne feroit-on pas au beau fexe, ri on en }u-
geoic par cette forte de Livres Si des gens

M ve-
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venaient du monde de la Lune en France avec

une &ience infufede notre Langue & fi avant

que de voir le fexe, ils liaient ces beaux Li-

vres-là, quelle idée fauffe & plus éloignée de

éventé que le Ciel ne l'e(t de la terre, ne &

(brmeroient-Hs pomt des <emmes Ik s'ima-

gineroient qu'elles font toutes des furies & tou-

tes des bêtesà cornes, à griffes, à dens aiguës&
acérées, qui mordent, qui ruent, 6: qui dé-

chirent les pauvres hommes en même temps.
A tout le moins croiraient-ils que fe plaindre

une <tatuë, & lui demander quelque grace,
"comme faisait Diogene pours'accoutumer aux

refus, & foupirer auprès d'une fille, c'ett tou-

te la même chofe. Or vous favez auffi-bien

"que moi, Monfieur que ce n*e& pas ainfi

qu'il faut fe repré&nter tes femmes. La Na-

turc ne leur a point donné ces méchantes qua-
Utez. Rien n~en: plus humain ni plus doux

ni plus honnête ni plus civil qu'elles. Ceft

avec elles que les hommes aprennent à être ci-

vils & complai(ans Se bien-loin que la cruau-

té foit leur partage, qu'au contraire la Nature

les porte à la compauMn, avec plus de force

qu'elle n'y porte les hommes. Pour ce qui eft

"de l'amour, elles n'y font pas infenfiMes. Si

nous faifons le premier pas,elles tbnt pour l'ot-

dinaire les deux fuivans

"Chacun fait qu'elles ont un grand plainr à

& voir entourées de Galans. A peine favènt-

elles parler, qu'on leur en promet, pourvû

qu'elles faffent ce qu'on leur commande, &:oa

voit, ( tant eft grande la force de la Nature en

cela ) qu'elles en aprennent mieux leur leçon,

lorsqu'on leur fait ces belles promeues. Les

Di&ufes de bonne avanture n'ont point de

meilleur fecret, pour excroquer un prëfent aux

jeunes hlles, &: pour les bien divertir, que de

les atîurer qu'elles fe marieront bien-tôt (A).

Quand on auroit la dureté de leur montrer ce-

la en éloignement, comme on fit l'Empire à

Galba (s) ~'M<,û<~<<,pMM~«< ~<;g<~<t~M«s-

"p<~<«M, ~attj <M~tfa<M en ~Mrf.«N~e«y, on

ne laiueroit pas de leur dorer la pillule (c~. Les

petites nites, qui ont le plus de difpontion à

h cha&eté, ne Jainent pas de lever l'oreille à

"ce doux mot de MM)*Mg<, &de vaincre par le

<*fecours de ce charme leurs autres panions.

Je n'enfaurois produire de meilleur témoin

que la feuë Reine. Un jour (c) que Philippe
IV. fe promenoit en gondole <t< buen Re-

h~, on ne la put jamais engager à s'embar-

**quer tant elle craignoit l'eau, que quand le

Roi s'avifa de la menacer qu'elle ne feroir donc

paint mariée à Louis XIV, parce qu'il faloit

"paner la mer pour entrer en France. Cette

menace eut un tel pouvoir fur l'Infante

quoiqu'elle n'eut encore que cinq à fix ans

qu'elle fe jetta d'abord & hardiment dans la

barque. On ne fauroit faire plus mal fa Cour

au fexe qu'en prêchant contre le mariage, 6:

c'eft le moyen le plus propre de dimmaer leur

<*) Satrazin.
(*) “ Con&rez ced avec le DM. H~. c' cw. An.

~GoHttou' (ISABELLE nz~Rem.A.

(t~ Jitftt. ~HM!. <.

(c)
,,MS.CM~~<<MC~tt,

B~. ~t. p. tott.

Mebant ta feeur de Hemi IV.

D'f'Ab~t

<<tgwBMttt,()'

des deux Rf~Nt-

~f~H'm~

tee.

S'il l'aima tort, eUe de (on coté

(Dont bien nous prend) neluifut pascruel-
"le (~).

caquet dans les
Compagnies où elles l'ont fi

"joli, &: fi abondant. AutS ont-elles une

avernon implacablecontre les hommes
qui

"donnentdanstespatEonshaliennes.pareequ'en
» tant

qu'en
eux eft, ils bannilfent le

mariage
"du monde. H ne faut pas tant s'étonner fi

tes ptus vettueu&s afpirent au
mariage comme

à leur touverainbien, pui~qu'ettes le regardent
comme la

recompenfe des combats & des pei-

~nesqu'ettesendurent, pour eonferver cette fleur

que

tant de gens muguetent & qu'elles ne

"huvent
quelquefois que comme pat feu. On

diroit
que le

jeune
Pline a fait attuCon à cette

pen(ee lorfqu'il a dit
que quand on choifit

un mari à une fille (%), it ne faut pas compter

pour peu de chofe la bonne mine du
garçon

fa
vigoureufe corpulence, & fon teint frais &

vermeil car, dit-il, on doit cela à la chafteté

"des filles comme un falaire. It fait bon vous

"entendre, vous autres MefEeurs les
Hugue-

"nots, quand vous déclamez contre la bar-

barie de ces Peres & Meres dénaturez, qui
"confinent leur filles dans des Couvens. Af-

furement vous n'avez pour but que de ren-

dre odieuse l'Eglife mais il faut avouer
que

vous entrez aSez bien dans les fentimens de la

Nature, & que vous attrapez fbuvent rétat ve-

ritable de ces pauvres filles qui ne deman-

doient qu'un mari, & qui au lieu de cela fe

"voient condamnées à
garder une

intégrité

qui leur pefe comme une
montagne

&: dont

une bonne nôce leur oteroit le fardeau à leur

"honneur & contentement. C'e& pour vous

"montrer quel'efpritdecontradi&ionnemepoC.
fede pas de telle forte que je n'avoue ce en

quoi vous pouvez avoir raifon. S'il y
a

quel-

que chofe

où vous en
ayez, c'eft fans doute

"dans le
point qu'un Couvent n'accommode

"pas une jeune tille, & quetaiûant là le mieux

"dont parle Saint Paul elle veut le bien dont

parle le même Apôtre, qui con lifte en ce
qu'un

Pere donne un mari à fa fille. Il couroit l'an-

"néepaftëeunMadtigalde Mr.Quinaut, fort

jpti,
&

qui étant venu jusqu'à mon Canton
`

me perCtada que
l'Auteur avoit raifon de par-

"1er comme il y parle. Ecoutons-le:

Z'OpM <<t~t/f.

“ Ce n'eit pas t'Opéra que je fais pour le Roi,

Qui m'empêche d'être tranquille

“ Tout ce qu'on fait pour lui paro!t toujours fa-

Mcite.

t. Lagrande peine où je me voi,

“ C'eft d'avoir cinq fi)tes chez moi,

“ Dont la moins agéeeft nubile.

“ Je doisles établir. & voudrais le pouvoir.

Mais à fuivre Apollon on ne s'enrichit guete

“ C'eft avec peu de bien un terrible devoir,

“ De fe fentir ptenë d'être cinq fois beau-pete.
“ Quoi ? Cinq A6tes devant Notaire,

“ Pour cinq filles qu'il faut pourvoM

“ 0 ciel, peut-on jamais avoir
M Opéra plus fâcheux a ~re?

II a coum aun! deux
réponfes

à ce Madri-

"gat, defqueUes )'at vu la Copie. La
premiè-

re

fn),,ME.t'Abbë de la Chambte,0t.(un. dela Reine.

(B) E~«N~tMM<~H'<Nt««tfM/&~ftHM,')«t<Mn~f

~!j~. E~mj[m<M te«M< Mt~tf ~<JMM<<< <~ ~w«tM*
SOMMftttt Actf r ~<M~t )M~<M~)MMt~tMWr <t'j{~"K<<

t

<<<tet<Bt)~&'f «t~ftt f)wH<tMMx)<Mt~ tr~eMat
PjiniUttEpMhit~t'
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Vîtî.

'T~ 0~

te ne me plaîc point du mat. On repréfcnte à

Mf. Quinaut qu'il doit imiter le pere & la

mere & tous tes autres parens des Mutes,

M
qui

ne fe font jamais tourmentez pour les ma-

rier~uoiqu'elles
(oient neuf en nombre toutes

Mtrès-nubiles. Us fe font repofez de cette affaire

»
(lui dit-on ) fur la

(agefte du DefUn & on

Mlui confeille de $'en repofer pareillement fut les

foins de fa Majefté. La belle confolation pour

ces cinq jeunes Demoiselles Je fuis atluré que

Mcela ne leur a
point plû. Cet exemple des

M neuf foeurs qu'on appelle Mufes & qui font
M demeurées Vierges jufques à l'extrême vieil-

M tene où elles font déja parvenuës n'eO: pas

de bon augure,
Se a dû leur faire grand peur;

& cette rehgnation
au Deftin,&aux foins d'un

M grand Monarque qui
a tant d'autres chofes à

Mfaire n'accommode point afiurément cinq fil.

Mtes dont la plus jeune ett toute prête. Mais

Ml'autre réponfe
me

paroît incomparable,
en

Mvoici la teneur:

J'en
fais. gâtant Auteur, qui ne vous plaignent

guère,

De vous (entir prelfé d'être cinq fois beau-pere.

Si cet empreffement

Vient des partis qui brûlent pour vos filles,

Et qui cherchent votre agrément,

Pour les mettre dans tears familles;

Vous &vez l'art de feindre, & pouvez finement

Aporter des délais à leur contentement.

Si c'ell d'elles qu'il vient ah c'ett une autre

affaire.

Le danger, en ce cas, fuit le retardement.

Il faut pour l'éloigner veiller exaétement;

A cinq dots à la fois qui pourroit fatisfaire?

L'embarras n'ett pas ordinaire

I.*ua ett un Opera l'autre un fâcheux tour-

ment.

Je vous en plains 8c plains extrêmement.

"Et moi auf!i. Monteur, quoique je ne

(ache pas
au vrai fi t'empreflement

vient des

M Galans ou des filles. Au premier cas le Poë-

» te remarque judicieufement que
les délais <e

peuvent
trouver, mais qu'au

Second ils font

dangereux.
Je connois à ce feul trait, qu'il

a de l'efprit
& du monde. Un homme qui

veut fe marier renvoye ptusaifement
la

partie,

*'que
ne le fait faMaÏtre(!e qui a le même vou-

loir. AinG l'on peut prënjppo&r
fans beaucoup

..de témérité, que Mr. Quinaut eft à plaindre.

J'en parle par expérience.
Tandis que j'avois

deux filles à marier veritables filles de pere,

& qui
ne

dégeneroient pas, je me fentois un

fardeau terrible fur les épaules. Je les ai
pla-

cées, Diea merci, il y a long-temps
&: n'en

M fuis plus en peine & fouhaite le même fou-

lagement
à tous ceux qui en ont befoin. Que

voulez-vous qu'on y
falfe ? Puifque la Nature

le veut, il faut
la contenter, & je Cuis bien-aife

"que notre fexe plaife
à l'autre comme l'autre

nous plaît
aufE. Je louë de tout mon coeur

les femmes, de ce qu'elles font portées de fi

"bonne volonté pour nous & je voudrois
que

tout le monde les en louât, au lieu de faire

tant de Vers qui les décrient, contre tout droit

& rai(bn,comme des barbares & des tigrelfes.

Avouons la verité ces hommes venus de

(* ) Lettre de Monfr. de Balzac.
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Différence en.

fréteur &i!e

Poërique

&

leur Mte jour.
nalier, par l'e.

xemple de

Malherbe.

la Lune qui pratiqueroicint nos Dames, après ]
"avoir luës nos Poënes~ feroient bien furprisde

les trouver fi
peu conformes au portrait qu'ils

"en auroieni vû dans les Livres. Encore un

coup rien n'eft plus humain ni plus aftabte~
ni plus tendre que le beau fexe. Ces MefHeuft

d'un autre monde trouveroient anurément que
nous faifons des exhortations bien

inutiles,puis

que nous en
employons tant à perfuader aux

femmes une chofe à quoi elles font fi portées

d'elles-mêmes, favoir, profiter ~e~rM~w~

"~«~f~MKA'tCM~~ ~faK~f~4M

"~f~rfp9<WfMpfffMK~MM:fM. Maisquenedi-
roient-ils pas quand ils verroient autel contre

autel, je veux
dire,quandau fortir det'EgUte ils

iroientàl'Op~ ~Itsverroientque ce font deux
lieux où il y a de la

Muttque, &: grande AC-

M femblëe, & un Bureau pour recevoir de t'ar-

gent.
A

l'Opéra l'on condamne tajeunede qui
ne Ce donne pas toute entière aux doux

ptai-
Mrs de l'amour, & on la traite de foie. Au

Sermon au contraire l'on nous dit
que

la vé-

ritable fagefte confMe à renoncer aux faux

ptaiurs. Ne demanderoient-ils point avec émn-

nemen[ à quoi il s'en faut tenir parmi des

Prédicateurs fi oppofez, &: où eft ta Comédie,

a l'Egtife, ou fur ie Théâtre

Remarquez s'il vous plaît, la din~rence

qui fe trouve entre le ftile des Poëtes quand t

"ils écrivent à leurs Maiirefles j Se
quand

ils t~

» écrivent à leurs amis. Malherbe nous en
four-

nira un bel exemple; les Vers
qu'il faifoit pour n

elles les repréfentent dures comme du fer; mais x

voici ce qu'il écrivoit lorsque l'âge le rendoit

incapable de profiter de leur douceur. Mon

fou hait (~) ne J'<ttTCMpaMt à la privation de la

t~a~M', il va aux ~<c~ ) ë' non pas ft)«-

tM car je ne confonds point l'or avec le Mt-

vre M~tj à celles que nous font goûter /co-
MMen la douceur

incomparable de /o~ commu-

MK~tMM. Toutes chofes <<! 't~f font admira-

bles en elles (~'D~K qui /f/f repenti d'avairfait

/'&aMMf ne j'e/~ jamais repenti <f<M~t /d

"femme. Mais ce
que j'en f~M~ p/«j, c'eft

( remarquez bien,) ~< te«f ce que nous
p"

~M elles font feules ~M~MMNt plaifir d'être

"jf"
Allons-nous vers elles, elles font <t«~t-

Mt~ /« moitié du C&MK~. Leur ~t~~J-Kaa~ mon

» ca'M' ) elles nous
répondent mon ame. Leur de-

mandons-nous un
~<tt~er t c~j~ collent fur notre

"~Me&< Leur tendons -nous les ~f~j voilà

"~M~K~
à notre col.

Que fi
MfM voulons voir

<<~f<-p/«j~pww<< a-t-il
péril <M~~M~,

»
Kt~~e~~f~ ~J~</fp~'p~f~pt't<r~fftJ/f<

~ffe derir. Si après cela il y a malheur égal
f</Mt de ne pouvoir plus

avoir de part en /M~

~MM~ gfftCM je vous en fais ~'«g< C~'M*<!jj~<r<
vous <t<. de peine wf condamner.

~M~tj il ne
faudroit guéres

continuer ce <M;x~-t

"pf)«)' me porter à quelque defefpoir. Le bon hom-

me avoit trouvé les femmes fi commodes & ft

débonnaires, & tant de plaiftrs dans leurs ca-

refies, qu'il ne fe pouvoit confoler de s'en

voir exclus par les infirmitez de
l'âge.

Te-

moiti ce qu'il dit un jour à Monfieur de Bel.

)egarde:(A) fT'«~<M~~M /fg<<~t~'<'t!m~-
reux des beller Dames; lifez-vous encore ~t-

'M'f ouvert?Cétait ~t~ de parler pour dire,

M étoit encore
prêt ~j fervir. ~Mo)~«r

"BtM<~<
lui dit g«'f<M. ~M<&~f t-AM~

"M

f* ) “ Vie de Malherbe, p. i~.
r,
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Théâtre cho-

quent la Vfai-
iembtaoce.

Paffage de

Rampate&de
M. Arnaud fU[
le mariage.

MM f~ MOM Mt~Mt ~e~«r /<tMM'~mj

M «MMM-WM
rt~tBtt~ Mf~, }«'<?

tM~t .PaeM

''<<MWc.

Si votre ami a tant toit peu de Cncerité,

"H reconnoîtra qu'il
a eu

grand
tort de juger

M de la difpoution
des hommes par quelques

Mdi&oursdeptai&ntefie qu'on
lit dans certains

"petits livrets. On s'en peut
divertir dans les

Compagnies
& en faire la

guerre
à fon pro-

"chain pour tuer le temps. Mais c'eft tout

t'utage qu'on
en doit faire cependant it en a

voûta tirer une raifon d'importance, pour ju&

tiner le mariage des Eccléfiaftiques Apoitats.

"Grande iltunon

“ N'a-til pas pu remarquer que
les Comé-

“ dies les plus agréables
& tes plus jolies, com-

“ me celles de Moliere qui devroient être une

“ image
de la vie, & peindre ndellement nos

“ mœurs, vont toujours
au-delà du naturel, S:

cela pour l'ordinaire parce qu'on veut à tou-

te force faire entrer l'amour partout ? Il n'y

auroit rien de plus beau que le Mifantrope

Molière s'il ne l'a voit pas g~té
en donnant

,â. ce bourru d'homme une tbibtefle, & une

opiniâtreté
du côté de l'amour qui choque

toute vraifemblance. C'eft une fatalité pour les

Poètes que dès qu'ils
(e mêlent de parler d'a-

"mour & de mariage,
ils nous jettent dans les

efpacesimaginairesou
l'on ne fe reconnoh plus,

,Ce n'eft pas qu'ils ne choquent la vraifem-

blance qu'en cela c'en: qu'ils ne la choquent

point
tant dans les autres chofes. Toutes les

Pièces de Théâtre, du commencement jufqu'à
"la 6n ont quelque

chofe d'oppofe à la Na-

ture car o~ voit-on des laquât! qui Ment un

ménage
en Vers, ou des Rois & des Reines

qui accufent la fortune par fentences bien ri-

mees & bien cadencées C'eft bien pis dans

/*0<w<!
o!~ l'on meurt, & ou l'on fë querelle

en chantant. Vantons-nous après cela que le

goût
de ce uecïe e<t ri bon que

tout ce
qui

s'écarte de la Nature & du vraifemblable lui

dépMt. Le fuccès des Pieces de Théâtre nous

dément, & nous convainc de fauneté tous les

jours fur ce point-là.
Un de mes amis fe

plaignoit
à moi depuis peu, qu'au lieu de di-

"re avec un Auteur moderne, ~,)<j'«*<7~<

Oa~j~HJ
rien de naturel chez ~scatfp~D~mM

grand m<w~, ni ffM.f, ni tailler M~ft-

MCK~j c~*que
Naturc ~'<~? rc/w f/)f.~ les

6f</<M~, il faudroit dire qu'elle ne trouve

aucun afyte
nulle part ce qu'on farde

géné-

» ralement toutes chofes. Je lui répondis qu'il

"avoit rai (on en un certain fens,mais qued'ail-

Mleurs il étoit fort vrai que
la Natureavoit par-

tout de bonnes & fures retraites, & qu'il la

trouveroit af!ez S: peut-être plus qu'il
ne

"voudroit, partout où
il porteroit tes pas.

Mais revenons à votre ami. Il eût mieux

fait de confuherMr. Arnaud que certains Au-

teurs Satyriques
&

Goguenards qui
ont plai-

tante fur le mariage. L'un d'eux (A) après une

"longue invective ou

it a débita cent faunes pén-

"lees comme que
fi une femme commande

fbuvent au même valet, le mari fe perfuadera

qu'elle l'aime, puKqu'elle s'agrée à ces (er-

vices & ne le commandant point, it croira

de même qu'elle t'aime, puisqu'elle l'épargne;

( ) “ lettres du Chevalier d'Her.

PaHagcdet! 1'l

vequedeEt
tai.dcSunn

&c. contre Il

MiniUrS '?

nex-

( *) “ Rampa)e dans fon f. Difcours Académique.

( B ) P;)N<YeM~ m~ sed <M<<f«~Kt t~

C'«<H ?MM<t e/t, < ab illis Mf)/u< a~o'.

Juvenat.Sat.<.

de'ptus, que
nous lui taiftens trop de liber-

té, l'occalion la fera pêcher & fi nous la te-

nons
trop contrainte,cette diScutté lui en aug-

mentera t'envie qu'ayant trop de licence cite

trouvera tant de commoditez que quelqu'une
ta tentera & n'en ayant point elle <e <ervir~

de la premiete;fes gardes deviendront tescom-

"piices de notre honte(a):il faudrade nouveaux

efpions pour veiller fur la ftdetité des premiers;
M & fi nous tommes trop curieux à nous éctair-

Mcir de nos
foupçons

nous craindrons de ren-

contrer dans notre infamie la vérité de nos

"défiances après avoir dis je pounë cent

Lieux-communs de cette force, it conclut,qu'il

K'<~ que trop vrai ~<'<tp~~ la
Religion

~M Ca-

"pMMM celle martet eft la plus < Vo-

tre ami Semble donner tà-dedans car peu s'en

"faut qu'il n'introduite les Moines qui embraf.
ferent la prétenduë Réforme choinuant des

» femmes, parcequ'ils ne trouvoient pas que la

» difcipline du Couvent fût une affcz bonne
mortification. A fon dire ils imitoient Epicure

qui ~F~t<~M rnignarder
à

/eMM < mépri-

"~f
/M ~«~«~-j moins

âpres ( comme dit Mon-

tagne ) ( c )~f~~Xt!~ les luiter les com-

battre, il en appelloit (~' <<e/&-M~de foi-tes pot-

"~MMM ë' dignes de /«<

3, (c) S~MM<!a~c~M~daripetora <M~rMe)~~ 'uo~y

“ O~Mt ~f«M, autfulvum f<</«'MAMmonte /Mxen;.

Ces penfées me font pitié, & fi vous étiez

"capable
de les approuver, je pente que je rom-

prois avec vou<. C'eft pouHer la
plaifanterie

dan* des excez ridicules:

“ ( E~ ~NMM )'<~KJ is qui aX moliur Mt~ p

Je veux dire Moniteur
Amaad,qui foutienc

quetecétibatdes Prêtres étoit en
ufage du tem s

du Schifme des,Donatiftes,par cette
raifon,que

"s'en ërant converti unugrand nombre,(F)~~
j'fK f/?j7<M ~caTfM~~ qui eût

~Mf/eMiM~ft~fc

laquelle il eût vecu f~ ce qlti auroit fait
une ~t~CK/tf à laquelle il aurait

falu ~OMt~'C~.

Or, ajoute-t'it, homme /<tty? à lui même eft
MM~<MMf porté au

mariage que s'il leur

Mf été libre de fe marier, comme /? Cr~
~MMt <HM:Evêques d" <!K.~Prêtres

d'Angleter-
il eût été moralement impoffd1le qu'il ne s'en

"/Xf freM~M/&«fj qui M~~ voulu ufer de cette

liberté.

C'eft parler jatte ceta,&: non pas comme vos

Dectamateurs. Tant s'en faut que l'homme

ai[quelqueëtoignementpQurIemariage,qu'ati
contraire il y tend comme à Con centre Bc

"qu'il faut
un contrepoids extraordinaire pour

rarracher de cet élement. Vous avez pu re-

marquer, MonGeur en lifant les Livres de

Controverfe,que vosM ini~res nous
reprochent

éternettement les
éloges exceSIfs que les Dé-

vots de la fainte Vierge lui donnent. On leur

répond entre autres chofes, qu'ils ne doivent

pas prendre cela au pied de la lettre, &
qu'ils

favent bien que l'amour nous metdans la bou-
che mille termes ardens & outrez

que quand
ils carefïënt leurs femmes, ils -ne règlent pas

trop leur flile &
qu'il y auroit de la chica-

ne à,leur faire des procez fur cela. Voici com-

"tnc

( c ),. Ef&is, ). i. ch.

('C),<N~

( B ) “ Niw't. de dite Fmt..

( ) M Remarque fur une Lettre de Mr. Spon. p. 71.
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Différence en-
~k

mariage
""MoiMs.S;

~r
"m~-
"t[a). 1.

°

<' me MonCof le CMMM t Eveque de Bettai,

"parle
auMiM<h'eDretincautt. ~«~~«~~

./Mi~!«~ <M/M'~ da f~~ ~w~MM,~<ft

<*<K't<. cberer me~M. non tant «MMM des ~f-

» f~W M~M~~ 'W/rc~t, c~))Mtf

M <MM de vos os. la chair de votre f~ voire

qui
n'êtes CM*<tM

C&<t<ren <~fW~pt~MWM dites ·

<t ~M<t ~'««ff~t~MM~Mrq~~
<< M.f<MM.f~M.f

~enM. f~w~ t/M'UMi <t CMWM vos MM~ >:

« ~T <M~ 'MtM à ces <t)MM <<fvos MM E~'de

t. C<MC<B~~ que
le monde W*MMa~ car fMtf

M A<J ces ~pMff~ ~MJ~f.
tout le MC~f voi-

Mf< les Anges ~f ~Brft raifon /M ~<!M<tt~;

M~tM pMK«tr ~< ~g«' ~w. Ce Prélat

M(ait
fans y penfer t'étoge

de vos Mt)u(t[M

Mcar it recounoît qu'ils font de [rÈ!-bons maris,

& qu'ils carelfent bien leuts femmes comme >

tout honnête homme doit faire. Je veux croi-

Mre que cet étoge e<t }u<te, & qu'ainfi votre

MraHeur de Critique Générale devoit à tout le

"moins excepter vos premiers Réformateurs,

du nombre de ceux qui regardent
le

mariage

comme un joug.
Surius en a fait un jugement plus

confor-

me à la Nature quand it a dit que
ceux qui

"~?-M~
du Cloître font t~ font

en
danger

mourir dé frBid,s'ils af~-MMM~faMpMW~/t

MM<a'
MfMfe~Mj ~«~coxc&f «~f bellejeunepucelle,

nCM~ /M~c&<t~cy~~e<Ke)*.
La force de la ve-

rité a contraint quelques-unsde
ces défroquez

'.d'avouer ) que la dure loi du céiiba!: croit la

premiere
erreur qu'itsavoientdëcouverte dansn s

"t'Egtife.
Je vous cite un des Auteurs qui ont

t. répondu
à Monteur

Maimbourg.
Ce /M

"dans la ~t)'fc, dit it, une erreur que Zuin-

K
gle ~e~t dans /<<Communion de Rome mais

"ce M~f~~ /<<~«/f qui
lui

déplut qu'il
M-*

Mf&<( de détruire. jD*«a mal ton en decouvre

M ~M autre; <<t'~ du celibat joug d'interêt (~' de

Mpo/tMOM
du

~fMe Romain, l'on
paffe

aux ~M~M

K ~Kj. ( A ) J'ai
CM dire pourtuit-it,

<M &fM-
"Me digne de foi, avoir entendu de la bouche de

"feu Monfieur JhM~M.f Cupif Gentilhomme An-

MMWM, Dofleur de la ~M«/M Societé de Sor-

t.pM~f j & qui ~? MN~K)- à Leyde, que
cet

Article du M/<!r,y?~'K/?f~fM O~NKf~<<

K o~~T~ avoit été la premiere erreur
qui

lui avoit

M NMt~f les yeux pour découvrir les autres. C'eft

cela. On <ent les
aiguillons

de t'amour on

"bruted~envie de tenir une femme entre ïes bras,

» on eft dans une
Retigion qui ne vous laiffera

pas marier, ayant fait des vccux du contraire;

on en voit une autre qui vous applaudira, 6
vous y allez vous marier. Le cœur féduit l'ef~-

prit tà-denus & nous perfuade qu'une Reli-

gion qui nous ofK les douceurs de la vie que

nous fouhaitons le
plus, en: meilleure que celle

qui nous tes défend. Pourquoi
eS-ce que vo-

tre ami n'a point vû cette i[Iunou ou s'il t'a

"vue, pourquoi a-t-il eu la mauvaife foi de

n'en
point parler ?¡

"It faut
que je lui reproche une autre mau-

n- "vai(e foi, qui lui eA commune avec tous vos

Ecrivains. Quand nous vous partons des Moi-

"nés qui commencoienfteur prétendue Réforme

je- par ëpoufer
une femme, vous ne nous repon"

'~dcz autre chofe nnon que dans la primitive

"Egtife il y a eu des Evêques & des Prêtres

(*) Voyez le Livre intitule ~W. 'ue)-fMH< de Ef-

,oMMMm, imprime à Amfterd. <eS~. pag. n.

(*),,MS.Voi..Lett.Hutor.deeen.t.t.P.

LEtt~t

Difficulté pafa

ticuiierecart-

tts le mari~i~

deceuxqat
avoient vottd

te célibat.

<JLq~

» mariez & que la Parole de Dieu ne défend L

le mariage à qui que ce toit; qu'au contraire

il nous y eft prédit, que des gens qui enfei-

gneront des doctrines diaboliques,défendront

de te marier. Souffrez Mr. que je vous di<ë

qu'en cela vous donnez le
change tout-à-fait

mat-honneicment.&E que pour fuit tadifEcutf~

vous la prenez à gauche,
&: fort de travers,

MMonueurNicote vient de le montrer(B)à votre

"Monfieur Claude d'une manière vifible. Il

n'étoit point proprement queftion fi l'Ecriturd

"permet ou ne permet pas
le

mariage
aux Ec*

McteHaftiques & fi dans les
premiers fiecles

t'Eglife le leur permetfoit j it étoit queftion

defavoirf! un homme qui
a

promis foiemnet-~

tement à Dieu de ne fe
point marier le peut

faire en bonne confcience, & fur cela t'otl
vous défie de répondre. Vos Meneurs tentent

"bien que c'eft un nœud indinbtubte, c'en:

pourquoi ils font femblant de ne pas voir que
"c'eft-tà la difficulté: ils font accroire à leur

Lecteur
qu'il s'agit de toute autre chofe<

Pour vous donner une idée de cette dirL

Mncutté je vous prie de considérer, t. Que
~?'~

pour le plus on ne peut inférer de l'Ecriture,
imon qu'il eft libre aux

Eccle~afriques de <e de

marier. Il feroit impertinent de croire qu'el-
av~

Mle le leur commande, comme elle commande le

"atous les hommes d'aimer Dieu &: jon pro-

"chain. Or nous tombons tous d'accord, qu~uti
"homme peut renoncer aux droits dont il lui

eft libre de Ce fervir & par conféquent qu'il

peut renoncera
àla permifHondu mariage.Nous

croyons aufE tous tant
que nous (ommes de

Chrétiens que
l'on peut s'engager

à Dieu

»
par certains vœux à t'égard de certaines

"chofes qu'il
eft en notre puilrance de faire;

ou de ne pas
faire. Pat exemple un Marchand

peut voüer a Dieu la dixieme ou la cinquième

partie
de fon gain. It n'eft pas obligé à faire

ce vœu, on t'avoue mais il peut le faire fans

"qu'on puiHe
l'en btâmer,& iteft même loüa-

"Me s'il le rait, & s'il prévient ainu t'inconf~

tance de fes defirs. Quand il a fait une fois

» ce vœu il ne lui eft point libre de le violer~

Il pouvoit avant cela ne point deftiner a des

ufages pieux précifëment telle ou telle portion

de ion profit i mais l'ayant une fois vouée, it

ne peut laretenir,fans fe rendre coupable d'une

"infidetitë directe & immédiate envers la Di-

Mvinitë. Difons la même chofe du
mariage. il

"etoit libre à Luther, avant que de Ce faire

Moine de prendre
une femme. Il

pouvoit

ne point s'engager
au cétiba~ Il pouvoit de-

meurer dans le monde garçon, jufques à utt

certain âge,
ou même toute fa vie prêt à &

marier, quand
il le trouveroit à propos, prêt

a réfuter tous les partis, s'ils ne lui
agréoient

"pas les loix divines ni les loix humaines n~

forcent perfonne
tâ-deflus. Mais ayant choiG

un certain parti favoir de promettre a Dieu

folemneliement qu'il
renonceroit aux femmes,,

it n'a pu (e marier fans un crime atroce,

'~Connderez en fecond lieu s'il vous ptaït,

Monf}cur, qu'il y a certaines chofes dont OM

,'n'eft pas difpenfe
Ji on les a une fois vouées:,

"quoiqu'on change de
Religion.

Et c'eft a

"quoi
vos Docteurs ne

fongent pas. R.éprëfen-
~ton~

(a ) Voyez !e Livre intitulé les ~fett~a: ~ef.~t~
t<a~<M<«M<h ~f~M<. ).
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j

!e vœu de
continence fe
peut obferver.

toM-nous un Turc qui aurait voilé a Dieu

de donnett'aamôneaux pauvres.felon~esrbr-

ces, douze fois l'an. Croyez-vous qu'en abju*

rant le Mahométifme pour fç faite baptifer,

il feroit di(pen(ë de ion voeu Non apurement.

"Sa converfion ne l'engageroit qu'à renoncer

aux promenés qu'il
auroit faites de fuivre la

Religion
Mahometane, dans ce qui la diflin-

gue
de ta Chretienne. S'il avoit fait des vœux

"pour cela, il en (croit quitte par (on baptêmej

cela e<t indubitable. Mais s'il avoit (ait des

voeaxà l'égard des chofes indinerentes, & com-

munes aux Chrétiens & aux Turcs, par exem-

pie, s'il étoit
engagé

par vceu à ne point bâtit

des Maifons, <!ca vifiter des Hôpitaux, feroit

oHigé à ne point faire l'un, & à faire l'autre i

car il lui eir tout aulli permis de
profener

la

nouvelle
Religion qu'il embraflej&voir la

Chrétienne en observant fon voeu, qu'en
la

rompant. Appliquons
ceci à nos Moines, &

nous verrons bien-tôt que votre caufe eft per-

due.

"!)savoient voué à Dieu de ne fe point marier,

& ils étoient, dites-vous, dans les erreurs de

l'Egtife Romaine. Depuis cela Dieu les a il-

tuminez & tes a tirez de Babylone. Que

fait cela pour le
mariage ?

Rien du tout. S'ils

ont vu que t*Egli(e Romaine enfeignoit des

"Doctrines abominables; qu'ils ne les ayent

"point cruës à la bonne heure. S'ils, ont vu

qu'ils ne ponvoient demeurer dans & commu-

< nion fans être idolâtres & damnez qu'ils en

foient )fbrtis j'y consens. Mais le vœu mbnC~

te toujours, parce qu'il fe raporte à une cho-

fe que l'on peut obferver auni-bien hors de

I'Eg!Ij[e Romaine, que
dans l'Eglife Romaine.

II ne s'agit que
de demeurer garçon

&

c'eft un état fort compatible avec celui d'un

"bon Huguenot.
La prétendue Réforme n'e-

"xi~eoit
point de fes Profélytes qu'ils épou-

» feroient des femmes neceflairement & abfo-

lument. Donc un Moine pouvoit s'y ranger,

fans en obferver moins pour cela la promelfe

qu'il avoit faite à
Dieu

de ïë fevrerdes plaifirs

"du
mariage.

Remarquez en troineme lieu, ( & c'ed ici

le
le dernier coup qui abat

votre fbrterene( qu'on
!e ne peut pas dire que le vœu de continence e(t

de ceux que j'en ne peut obferver. C'a été

le refuge
de vos Ministres ils nous ont dit

que
la continence eft à la vérité une

grande
&

ngnatée vertu fort propre à un bon Chre-

tien qui par-là fe voit bien mieux en état de

(e détacher de la terre mais qu'après tout

c'ed une grace
extraordinaire d'enhaut, que

Dieu a donnée quelquefois
aux. Saints corn.-

me le don des
Langues

le don des Miracles,

& la Prophétie qu'aine ce feroit tenter Dieu

que
de ie promettre qu'il renouvelleroit en no-

tre faveur ces dons miraculeux qui ont cène

depuis long-temps deforte qu'il n'y a point

d'autre parti à prendre pour
ceux

qui
fe font

témérairement engagez
dans le voeu de ne (e

marier point, que d'avoir des Concubines,

» ou de rompre leur vœu en époutant une fem-

me. Or tout le monde reconnoît qu'un vœu

"que

l'on

ne peut obferver fans faire un crime

e<t nul, & qu'on e0: difpenfë ipfo /<!Na de

l'accomplir. Donc il a falu que les Moines

"Réformateurs (emarianent. Je dis, Monteur,

que
c'e<t la réponse du monde la plus témé-

(*) “ Ce Livre eft imprimé BologneinM. t«t.

Premier
venient

ceux Tt )t
nient.

Exemple

o]-

rieuxdefonti'

nence.

raire, &
qui

vous
engage

dans trois inconve-

nient très-fâcheux.

Le
premier eit qu'en faifant une teHeSuppo- ]

S!tion, on fe trouve obligé par une
conséquence

v<

» néeeuaire àfbutCHir.que
de tout ce nombre in-

nombraMe de Religieux
& de Religieufes de

Prêtres & d'Evêques qui ont vécu dans preC.

que toutes les parties
de l'univers depuis dou-

ze cens ans, il n'y en a quafi point qui au dé-
faut du mariage, ne Se foit plongé dans un

M commerce impudique. Or il cft certain
que

» cette penfée fait horreur, quand on l'aprofon-
"dit un peu. Quoi tant d'Evêques des pre-

miers Stecles parmi lefquels on n'en trouve

qu'un petit
nombre qui ayent été mariez en-

core ne fait-on pas bien s'ils n'ont pas quitté
"leur femme en recevant la confecration tant t

d'Evêques, dis-je, dont le zele éclatedans leurs

Ecrits, auroient été des Coneubiuaires ? ?Ah,

MonS!eur, ne vous
engagez pas

dans une
pen-

~e qui choque
la conscience de tout bon Chre-

"tien. Je ne nie pas qu'il n'y ait eu des fie-

c)es d'une corruption abominable, où le Cler-

"gë les Moines les Nonnes fe portoientàdes

impuretez effrénées mais encore faut-il croire

que comme autrefois Dieu fe refervafept mille

hommes qui n'avoient point fléchi le genou
devant Fidote de Bahat, doctrine dont vous

&vez bien vous ferviren faveur de la prétenduë
"invi<)bi[ité de l'Eglife; de même il s'eft toû-

jours réservé p! u <!eurs Tem pies decha(tetë,pa r-
"mi ceux & celles qui

la lui avoient vouée ,&

"dont un
grand

nombre profanoient indigne-
» ment la Religion de leur voeu. Quoi fi c'eft un

"crime de penfer que les filles qui demeurent

dans le monde, & qui vieilliffent en bonne [e-

putation fans fe marier, ne font point vierges;

quel
crime n'eft-ce pas de faire ce jugement

"des
Religieuses qui s'occupent à des exercices

de pieté, hors de la vûë des objets mondains,

&~qui s'entendent dire mille fois le jour

qu'elles ont la
gloire

d'être les épouses du Fils

de Dieu qui
couronnera leur chafteté d'une

récompense fpéciale, & qui les abhorrera fi el-

les Succombent à l'incontinence ?

J'avoue que tous ces grands Secours & mo- E

» tifs n'cmpêckent pas qu'il n'y en ait qui font
des enfans, & je ne

révoque nullement en dou-
n

te ces communications fouterraines dont la

Chronique Scandaleufe a tant parlé. Je tifoi;

l'un de ces jours la réSolutipn d'un cas de con-

Science qui
me fit rire dans les J?M!aafj

T&M/og!M-/<~M ~) d'un Carme Déchauflë de

"Milan, nommé le P. C~M S. ~/M. La

"queUion
étoit n une Religieufe qui Se ren-

"doit pat un long
chemin Souterrain jufques à

"la breche du mur du Couvent, & H couchait

Sur de la paille avec Son Galant, en partie hors

"de l'enceinte, & en partie dans l'enceinte

du Couvent, eneouroit les peines de celles qui

ne
gardent pas la Clôture. Il faut être un

peu

de loifir, pour
examiner un tel cas de part

&

d'autre;car qui
ne voit

que pour laitier la moi-

"tié de fon corps dans l'enceinte du Couvent,

un homme entre fes bras, une Religieufe n'eS!:

pas moins coupable, que
fi elle Sortoit tout-à.

Mfait au-delà du mur ? Néanmoins il s'en eft

trouvé qui ont cru ne pécher qu'a demi, en

donnant un rendez-vous criminel fur la bre-

che. Sans doute qu'il s'en eSr trouvé bien

d'autres, qui fans fcrupule s'en font fait don-

"ner
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MnercommeeMesompu.
Mais avec tout cela

"ce (croit abfurdité également
ctimiaette &

Mridicule, que de penfer que
dans tes Sectes de M

ta plusgrandecon-uption,
it

n'y
a

point
en pla-

f fieurs Moines, Prêtres Chanoines, & Non- M

nes, qui font morts avec leur virginité.

Comment pourroit-il
êtte vrai

que
la con- ,j

tinence feroit impofEMe
à un Prêtre &: à un

M
Religieux qui fe vouent à cela, & qui s'en-

,,t[etiennentperpétueMemenfdescho&sdet'ao- j

M Ke
monde, puifqu'it y a bien eu des Princes

M qui malgré
la corruption des gens de Cour, (*)

') ont pû
fe contenir au péril même de leur vie?

Nous !i(bns que Frideric, Duc de Suaube, <e

Kouvantincommodédans!aHeu)'de(a)euneue,

durant le voyagede la terre Sainte, où il avoit

accompagne l'Empereur Batberou(!e,&n Pere,

« Chef de la troifieme Cmi(ade, rejetta la pro-

pontion que
lui firent tes Médecins du Le-

"vant qu'il pouvoit
aiSment guétir par

"l'ufage des femmes il leur répondit fans

hé&er un Ceul moment, qu'il
~~<'& mM«A-

"j)~f
/t vit, que de la conferver par M~

M/SMf
<~ <-fMtf~. Trois cens ans après, le

Prince Cafimir fils du Roi de
Pologne

Ca-

umir, imita de rares exemples dans un pareil

âse; (A) on en trouve quelques
autres dans de

Cmptes particuliers
dont l'Histoire conferve le

nom. Ne nous allez donc plus chanter que

<* ta continence eft une vertu femblable à celle

de reMulciter tes morts & de chauer les Dé-

mons.

On a fort bien dit, qu'en fait de vertu les

hommes pour l'ordinaire ne croient potEble,

que
ce

qu'il
leur eit aifé de pratiquer. (T<) Ju-

géant
des autres par eux-mêmes, ils

fe perlua-"dent témérairement, quedësqu'ils& rebutent,

les autres fe rebutent auH;. C'eft apparemment

ta fource du jugement remeraire que vousfai-

tes de nos Ecclénaftiques.
Vous croyez, parce

que
vous trouvez quelque peine

à vous con-

tenir, & que vous fuccombez à la tentation

en n'y réufiant pas fortement, que
les autres

y trouvent des peines
infurmontables. Je fuis

fur
qu'ils y en trouvent, & il le faut même

afin que leur continencefoit plus méritoire;

mais ils
n'y en

trouvent point d'infurmonta-

bles iorfqu'en
fe recommandant à Dieu pre-

mieronent, ils ufent de bons remedes, com-

me la fbbriété, le travail, la méditation rré-

quente des devoirs de leur vocation, & la fuite

des objets
nuifibles. L'efprit

eft prompt, mais

la chair eft foible il eft vrai; mais Dieu ne

nous af!ure-t-it pas que fa vertu s'accomplira

dans t'innrmitéde notre nature ? (c)

~t "Quand il feroit vrai que dans les liecles

~& "d'abanbon &de relâchement, la continence

feroit rare parmi
ceux

qui s'y engagent par

vœu, aumoins faudroit-il confefler qu'elle
ne

t'eft point
dans les fiecles où la vigilance des

Prélafs,&: te voiunage des Hérétiques font cau-

fë que la difcipline de l'Eglife eft bien ob&r-

vée. Nous avons vu de nos jours que
Monfieur

f*).,
Vm'M

!'Hitt. desCtoi&despar teP. Maimb. t.

,t!.(ur)am).

(t) “ MS. Gatpaf.aReMSp. t?t. t?*.

(t) ,.MS.Voi.Sa)!"ae9<M~<M~ttaM~«~.
“& S.

Auana.
Bpit. ~t. Rec. de (ent!. p. ;«. &

MtMnbietHe! PreMttMM ct<~em difficile la conti-

neace, voyez. Rec. de &mn. p. 4?!. Néron voyoit

..tout le monde imM~~ue. Suet. c. t*.

(<) aMS.Vw.tj~tM.t.e.M.t~.

Lî TTRB

XXI.
de PereSxe ,Afchevêquede Paris, s'ëtaattroa-

L ï

"vé
obligé

de procéder contre les
Religieufes

M de Port-Royal qui
lui étoient devenues très-

Modieu<es &Ctres-fulpe&es, aufu;etdela Mgna-
tm-eduFormalaiie, & ayant fait examiner <e-

vêtement toute leur conduite avecplus
d'envie

"d'y trouver mordre, que de l'approuver,

“ leur rendit un témoignage public~«'</<M
ffM~t

,,e«~MMN!Mf~M~MM< M<<M~fp<~M comme

,D~MM~. Une de ces
Retigieufes qui com-

,,munioit fort fbuvent, étant tuterrogée par le

..grand
Vicaire Fan 1661. <IetleaUoitau(E(bu-

,,vent àcohfeue, lui-repondit, (o) ~M «M. Mais,

,,ajoûta-t-it, w<M~ ~MM~M~J des ~Mfj, com-

MtMMMM.-fMM ~MM W«J en être C<M~~ Elle

,Ma~t, les dit à notre ~M~~ elle

M~gt~tje ne ~<'MJ)<M«WWMMMt-~f«N<)' à

MM<
ou

queje
ne dois

pas <<«~r de le faire,

.,je lui e&Mj ~Mp~ate~. Mais dit-il, y~M~t

,M. ~JpM~<. mortels Cette parole J&r-

,,JM-!t, E~ elle repartit <~t-~ 0, jM<;<<«)-,

,,K~tgM«~J~att-t~ <<Mp&&e<.
mort~ ? ~M~M~

jj'afeM ~<. M~Mr<<~ pour y tomber, M~~tt

M<<J ~Cje M~yf~tfOMp/MJ~aff~f à lui ~<'H-

,vrir le fonds
de ~M confciance. (a) Vous autres

,,MetEeurs de la Religion, vous vous moquez

,,le cela, & le traitez ou d'un orgueil pire que

,,)ephanfàïque ou d'une hypocriMe dotera-

,,Me. Mais vous vous
faites grand tort car

"vous agitiez
en cela comme les Profanes, qui

“ traitent de fables tout ce qu'on leur dit des

“ douceurs fpirituelles
de la dévotion~des joyes

M inexprimables d'une ame
qui

ne vit que pour

fon Dieu. Ils dirent que ce font des tantô-

t,mes ridicules, parce qu'ils
ne font pas capa-

,,M~ de (entir rien d'approchant. Tout de mê-

<, me dans votre Religion, vous ne fauriez vous

t “ imaginer qu'il y ait des Religieuses qui <e pre-

"fervent du péché mortel, & des Religieux qui

,,danslefeudeteurjeuneHe,(oient chaftes pref~

“ que comme
s'ils n'avoient point de corps. Ces

) “ vertus vous panent vous n'en voïez point

s ,,d*cxemplesparmivous, &Vouscro&zquepM

stout ailleurs c*e& la même chofe. (b) Ne me-

Cure zpas
fi fort tous les hommes à votre aune.

“ On fe peut eoëner de certaines venus aufïi-

“ bien que d'un défaut j c'e&-à-dire, les aimer

avec un entêtement extraordinaire. C'eft ainC

“ que font ces
Religieux Pàyens du Royaume

,,deSiam~ régard
de la

chafteté, qui ne veulent

e.pas feulement nourrir des poules,parcequ'elles
s ,,ibntdu fexe féminin, (<?) & ces Chretiens de

E M Syrie qui ne mangent jamais de la femelle d'au-

a M cun animal. Le celebre docteur Jean Grop-

perus, l'un des bons Antagoniftes qui ayent
s “ réuM a Luther, tint un peu de cet entêtement;
e “ car ayant trouvé un jour en (~) retournant de

r M ~tt'WJ, <fM~-M<~
~'MMf

ingerée
e en l'abfence < f«/ il /« fj~M~t bien
s Mv!tt chambra, C~' tirant < ~Mff Mf~Bt

,,M~<&~Mt avec précipitation ~<<pT <r<K«<yM,

“ C~ OMtf~M il /M~M par /<<fenêtre <M milieu

r “<<< CMMM~~ ? eût été M~rc &<

). (c) MVoiezl*Apo!og!ep<!urctsReI~!en(es,in!pr!-
"mée l'an t~.

(<) MMS. S.Amb'fi&confene M
~am~M~M.

r, “ t. f~'tt
a gardé fa virgMfd en <bnado)e<cence, quoi.

tt ,,qu'nvecutpatt)nitMegtMdediBb)ution<ieiaJeuneP
i- "fe de Xome.S.CytaheontteGataMe t. tp. te?.
it (~) M MS. Un Moitié ditbit après avoir baptifé une

,tNte, qu'it !a &Mtnoyer <t~M<JttfMO. Oe~t <.
(c) ,,Voi. la Sytietamtedu P. Benbn.

MaHia.dMLHtMtM.fatIeP.Maimbt.
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Xt<<emH<o)t

Patriarche <<c

Ct~mMm~t.'

MP~ f" ~va/r f~/<«/mM~ ta«c~f~< «Kf/fm-

,,MC. C'f~ des ~«ftM~frfj-gr~pM f~J-

,t«~ gMM}«'<<
ait en cela

quelque f~b~

“ ~'«a peu ~rpf~~MM, ont pafo'MmjM~ f~tg~f

tre mis dans les
~<~M Ot'<~

Mt ~fj ce y~Mt

,<NWf. (~) Je vous allègue
mon Auteur à la

“ marge.

“ Vos Minières content quelquefois entre les

“ précurfeursde
ta Rëfbrmation teDoûeurFabet

,,d'EHptes. Voïez, je vous prie ce que votre

“ Mon<ieur Rivet (A) a écnt de lui, apre~
un

“ certain Hubertus Thomas Confeiller de Fri-

"deric Il. Electeur Palatin du Rhin. Ils nous

content que
ce Docteur mourut d'une manière

“ (urprenante
à la Cour de la Reine deNavarre,

“ après avoir protège
devant cette Reine, que

,,quoiqu'il

eût cent & un an, il n'avoit
jamais

,connu de jfemme. Vous êtes intéreifez a croi-

“ re cela, puifque vous faites de cet homme

,,un de vos Saints, lleftdoncpoiïlble de fe

..contenir fans une
grace

telle
que

le don de

“ Prophétie,
& des miracles. Je ne vous parle

point

de Po&el j qui fe vantoit à
l'âge

de près

“ de cent ans d'avoir encore ton
pucelage, au

raport de Monfieur de Thoa (s), car vous

“ n'êtes point gens
à croire cela, ni

peut-être ce

que
le

leP.A!egambe témoigne duJéfuiteMa-

riana mott l'an 166~ après avoir vécu
près

"de nonante ans dans l'étude de la
plus exacte

,jcha<teté; d'où e& venu peut-être, ajoute l'HifL

~t0tien,(c)qaefes mains rurentautH fouples
“ Se maniables après fa mort, que s'il eût été en

,vie. J'avoue franchement que je ne vois pas la

liaifon de ces deux chofes. (a) Mais fi je ne vous

allègue point des gens que vous puiffiez recu-

fer quoique fans fujet valable, je ne me

,tairai point à l'égard d'un Patriarche de Con-

,(tantinople, qui ne
vous doit

pas être &C-

,,pect..

j. Quelque tempsaprès laprUedeConitantino-

“ pie par les Tores, le PaKiarchat de cette Vil-

le fut
donné

à Deny s. Archevêque de PhilipL

j,popolis. L'ayant tenu huit ans fort en re-

,,pos,

il fe'vit accufé
par quelques Eccté~aHi-

ques d'avoir été
circoncis,par les Turcs, en-

tre les mains defquels il étoit tombé n'étant

encore que Prêtre à la prife de Conitantino-

ple. On fit fonner bien haut le mot decircon-

ciCon, & on dit qu'un homme
marqué du

.caractère de la
Religion Mahométane, méri-

,toit l'exclufionduPacriarchat. Ces plaintes

firent aitembler un Synode Général, où ce Pa-

~triarcheentendit proposer les points de l'accu'-

,,(ation, & fit incontinent fes proteftations pu-

,,b)iques contre
cette calomnie, & les accom-

,,pagna.des
(ermensles

plus&temnels,
mais on

crioit d'autant plus qu'ayant latached'uncir-

“ concis, il ne pouvoit donner aucune autorité

(*) ,,MS.Vo).t'Hia.deS.Gr~g.p.Alegatnbe
"p. 49t parlant de Petrus Spiga. Voi. ce que f'An[i-
~baitt. rapporte patt.t. p. ~jt. dela chafteté des PP.

,,Sirmonft&PoHëvin.Rec.deferm.p.47t.
(A) ~e~.<<tr.<<eyeN~wM,to<«. t.~ftwm:

H~tf~as. t~Si.

(c) C~MtttcK~f't~KMt, <'<</<<) ~HM ej~)5fM
t~t ~et«er« ~a<~ )!t9M«aM«!««/Htn)t< <~t t)'~B«Me! «f~î

'~M'e~t. MS. Voi.cequ'Ate~. dit du P. CoMt).p.}M.
“ & du P. CoNer du P.~gid!us p. Co~~Le
« P. Jattige J~MtM <<~m<f, raporte ce'~ui &t

“ r~pondupar tesjéfuites de la Cour de PMtip.n. qu'ib
avoient une herbe qui Jcs rendoit chattes. Le~ P.
“ Abrana.mPM~. TT.p. ~teraporte plus au tong.

(c) “ MS. Voi. Pc~MM.t 'Mi<e~A. ~4. o~ on

,,raporteque
tes impudiques avec les Nones meurent

M 'M'~a tef~t. La Mothe
te Vay<r.

t. io. p. ~t. fais

SMM~Ô'

~meMt'tM'
nient.

tes
(ermens.CfpM~~

~f~M~f ~f&o~~ff

,,W~K~-Mf~~K?r~ /f!tM~'ff/.Mffvff~j'M. Le

,,M~ retf~t de circoncis (je me fers des termes

“ d'un Auteur (E) moderne, qui
a fans doute tra-

vaillé longtemps à décrire ce fait d'une manière

,3 qui ne choquât point le pudeur ) qui
en

p~f-

j,f.!gM~t la creance des Peres du peuple, leur

,p0~ftm<<g<<aa ~'«M
MM~O~~M~, <~

jj~aMt «M délicate atteinte à leur Mf~~f,~

j, ~t<~<f~M~ef quelque MMpj /<t ji~Mf~f~~f
Patriarche. A

/ït~fK~Nt un peu cette ver-

j,~«,~)eM)')f~ triompher
la verité, & fe tour-

“ ~~st de
MKtMpft~fff~M~M des Peres &

“ ~<Mp/f,<<~f ~~J~M~ <M~J <~
queflion,

“ d'Kf/< ~a«f~MCW~«~<c-~Mat~-

ques contraires /'< Cf~MC~M mais
encore par

"celles d'une pudicité qui ~'<!z'mt~M<tM été cor-

3,f<'a~a~. On ne pouvoir pas traduireptus mode~-

,,tement ce paflage de
Crufius,furgit f~-fSo car-

,,j?m-e

Patriarcha; t« medio ~<-«M/?<<MM popu!i

,<t~
<Mf~)M~~«KMM~M gM ge~&ttt fa</M,

,j~ffca/~M!
carnis

~!« Me~r~pec~a quoquo-

,«J /e CMM~MW pro et)
<tf~ Princi-

pes, Sacerdotes, ~'Cfr~, ~~afM fcMj

j,~Mt~C p~M<«J. (E) ~tp~~tt ibi C~~Mt &o-

“ MtMMpt~'MJ M~ ~«m f~M /&m~M <!<<-

“ Mir~MKf 0~/?HpMfa)?f ~M oullum carnis indi-

,,CtHm M~H/M' MKMMp<

"pars cutis M~p/c<f~fN~. (G~Voilà un
fpeet:a-

,cte fort nouveau dans un Synode j dont cha-

,,cun fut regalé Ie!on
fou rang, car l'accufé ie

“ tourna de toutes parts, & n[ tout le tour du

“ compas. Je m'imagine & vous auHi, Mon-

,,Heur, que cet Hveque (H) qui en mitre & en

"chape dans une
grande tbtemnité, fortit de fa

"place
du Chœur avec deux

Chanoines qui te-

“ noient les deux côtez de fa chape, & mar-

"chant gravement traverfa une aîte de 1
Eglife,

( te peuple s'atendant à
quelque cérémonie noa-

“ vette, d'autant
quecene action n'ëtoit pas mar-

"quée dans les Rubriques ) arrive à la
grande

"porte

qui donne fur une ruë
panante & là

fans fetournerdu côtéde la muraille det'Egti-

“ <e, mais expofé en .vue à tous les panans, tes

deux Chanoines à fes côtez, it urina in Pon-

,MMaj je m'imagine, dis-je, que
cet Evê-

que ne montra pas les mêmes
marques de vir-

“ ginité que
le Patriarche

Denys.
Mais c'en: afiez fur le premier inconvénient s

où fe jettent vos ContfoverMcs, en fbûtenant

,,t'impof!tbititë de la continence. Aux deux au-
n

tres.

Le fécond eft de
direque les

Minif):res(i)qui

“ ~e
marient

après trente, ans paflez, ( il y en a

,,trés~peu qui te ra(!ent avant cet âge) n'ont

“ point gardé ta continence car s'il eft
impoC-

,,Ëble de la garder, c'eu: fur tout avant trente

,,atM 6e on m'avouera qu'un homme
qui t'a

~P"

“ mention d'un Roi qui ne vouloitpas de lait trait par
“ une femmes

(E) ,,GuiIIec, ttift.de Mahomet 11.1.1. p. it~.

~) ,,Mï.Voi.~M.M p~Mw. part. t. p. 88. ce

que fit Agnodice devant tes Aféopag. apnd H~teaM
,m.~tj).
(cj Voiez encore le D&?. B< 6' c~. Art. H)E-

tSKopmiBtRem.B. t
(tf) Voiez )'Evêque de Cour, Entrer. f

(r) "MS. J'ai trouvé depuis.peu (en «~o) que
“ te Satyrique Rebout avait entièrement pouffé ce

,,rai<bnnementdanstaSaty)-e Menipée, contre le Sy-
~node de Montpellier p. t~. < Voi. aa< la

“ Harangue prétendue de Cj)ambn)n dans taCabate du-

,,ditRebout~.7o.û' P~Je P. Gatthitt. TaM.

,,ChK)nogr.M[tqu'itttaite.d)tjc~ttbat.
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“ p& garde )ui[ques
cette

âge, pourra !a garder

encore mieux à mefure que Cesforces décline-

,,ront. (*) Choiuue! de ces deux partis celui

“ qu'il
vous plaira, vous vottsembarranere:.

“ Si ces MeSieurs n'ont point gardé la continen-

t, ce avant que de fe marier, ce font des infâmes

“ dépofabtes.
S'ils

l'ont gardée,
il

s'enluitqu'on

peut dompter la chair, lorfqu'elle ett la plus

“ (bugueufe;
or qui peut le plus peut le moins ¡

donc s'ils vouloient, ils fe pourroient conte"

“ ni)' toute leur vie & s'ils le peuvent, pour-

“ quoi
les Moines qui fe font érigez en R.érbr-

“ mateurs ne l'auroient-its point pu >

“ Le troideme inconvénient me paroit encore

lus
terrible, parce qu'il intét-e(!e la

&ge(te

la bonté & la jultice de Dieu. Pour voir cela,

“ convenez avec moi de ce principe Evangéti-

“ que, que pendant le m<<~<<~<fKMf<'MM~Md'<M

homme ~CM une autre femme que /<t~&«M ou

“ ~<M~N"Me
<M/tCune autre

que fon mari, C~ MX

“ ~«~ere. Il s'enfuit de-là que fi le don de con-

“ tinence n'e& point en noire pouvoir, ta loi de

“ l'Evangile
eft auHt tyrannique que celle du cé-

“ tibat des Prêtres ou s'il y a quelque différen-

“ ce.elte n'eft que du plus au moins. En voici la

“ preuve.
Ce

qui
fait à votre avis la tyrannie de

,,îatoiducélibat, impofée aux Moines & aux

“ Prêtres, c'eft qu'elle
les

oblige à'fepafterd'un

“ ptainr auquel
la Nature les porte invincible-

“ ment. Si'donc je moutre
que

ta loi de FEvan-

gîte
fait la même chofe, en plufieurs rencon-

“ très, j'aurai ce que je cherche. Orle voici,

“ pui&u'it
eft certain qu'il y a plusieurs per-

“ tonnes mariées qui
font inutiles l'une à ran-

“ tre
pendant tr~s-longtemps;

&
quand cela n'ar-

“ riveroif guéres, toujours feroit-il vrai que le

mariage
feroit un remede d'incontinence très-

“ déf<:&ueux fi bien
qae pour mettre la

&gef!e,

“ ta juftice, & la bonté de Dieu à couvert, il

"faudroit dire, ou qu'il
a

permis le concubina-

“ ge, au cas quel'un des conjoints foit infirme,

t, ou que
l'homme eft capable de te contenir,

“ quand
il s'en veut donner la peine. Si vous

j, prenez te
dernier parti, vous vous

coupé la

“ gorge à vous-même n vous prenez le premier,

vous donnez caufe
gagnée

aux
prote(!tpurs fen-

j, fuels du concubinage &: de
ta'Polygamie, que

“ tous les Orthodoxes conviennent être incom-

j.patible avec la
Religion

de Jéfus-Chritt. Ilne

refte donc qu'à foutenir comme fait
l'Egtife,

e, que
l'homme n'eft: point invinciblement

porté

aux plainrs du mariage. Dans cette fuppofi-
tion le mariage d'un avec une n'eft point ty-

“ tannique, quoiqu'ilattive (cuvent, &ton lee

coursde la Nature, qu'une femme ou un mari

tombent dans one maladie
de langueur qui du-

“ M plufieurs années. Maisfëtonla penfée de vos

“ Minières, cette toi doit paffer pour auu! ty-

“ tannique que celle du célibat des Prêtres, &

“ c'ett peut-être
la raifon qui faifoif dire à Lu-

cher en pleine Chaire, d'une maniere fi tcan-
,,dateu&:S<~Mf~Mm<~<f,/i«tM venir la

,<nM.
Cela fuit naturellement du

principe,

que les brûluresde lachair font une jufte rai-

fon de violer le vœu de continence. (A)
1

f*) Conférez ceci avec le du Dia. H~. ô-G'-A.

“ Art.H&n..(JosBPH )Rem.F.

(*“ MS.
Voyez

Rec. de fena. p. 4~
(B ff~O'tt. t. S.

(c ~f! de MWt. D". <. y. a&.

(t “ Montf. de Thou. 1.99.

(t ~MS.GensqtHfctbntehâttezdMtOnyon~*

BonrcmeJe~ ij

'incotitinence.

quelques ob*

}s<~io!)i.

“ Je vous prie
dé faire réflexion

prefentement

tt 6 vous avez bonne grace de nous reprocher la

“ dureté des voeux Monaftiques, puisqu'on con-

,t damnant la Polygamie, vou s imposez le même

t. )oug (a)'

les épaules d'une jeune femme, dont

“ te mari peut être bleue a l'Armée, d'une manie-

“ te qui te rendra tome fa vie inhabile au de-

“ voir conjugal
ou tomber dans des

langueurs

“ qui produiront le même enet. Vous l'impofez

“ auut fur
les épaules

d'un jeune mari, dont la

t, femme
peut tomber de! la premierecouche

“ ou autrement, dans des incommodirez
qui

lui procurent la même incapacité. Tous ces

embarras s'evanouïnent, en fuppotant que
H

“ l'on y veut travailler de bonne manière, on peut

M réMer à l'incontinence, & en
triompher.

`

“ C'eft une efpece de Diable
qui

ne fort Hnon

“ par

orai(bn & par jeûne. Je veux croire que )'
t, t'oraifbn feule n~ent vient pas à bout dans un

M tempëremment chaud, parce que Dieu ne &it

“

guëref

de ces grâces qui troublent les !oix de

), ta Nature mais je ne doute pas qu'une forte

t, diète & un bon jeûne joint t'orai&n, ne

t, dompte cet
ennemidomettique.LesPayens ont

fort bien dit, que Venus ne fait que languir
“ dans un

Corps qui
ne

mange, ni ne
boit.f

“ CetWf c~*Bf~c~t ~ea~f. Ainfi voilà un

remede tour prêt à ceux qui ont envie de fe

“ matier, nonobftant leurs
voeux jqu'i!s Ce met-

“ tent au pain
& à l'eau, qu'ils

ne
mangent q~'au*

“ tant qu'il eft nëceuaire pour ne pas mourir

“ Bf ils verront que le
feu de leur convoitise fera

bien foible. Si tout cela ne fumfott pas, piû-

tôt que de tromper Dieu en violant les <et-

“ mens qu'on a prêtez fur fes Autels, & dont

“ il a été pour ainfi dire le premier ftipulanr &

“ acceptant, il faudroit acheter un bon rafoir,

& imitant cette femme d'Athènes (B) qui

“ fe coupa la langue avec les dents, & la cracha

“ au vifage
du tyran qui la prenoit de décou-

“ vrir unechofe
qu'elle

émit
obligée de ne point

“ dire. C'eft en pareilles occafionsqu'il faudroit

“ fe fouvenir de la maxime de
l'Evangile, qu'il

vaut mieux être manchot Se boiteux & aller

“ en Paradis, qu'avoir tous tes membres & être

damné. Mais (ans en venir à ces violences con-

,r damnées par l'ancienne
Egti&dans lesHërëti-

,,quesVa[e<!ens, reprochées vivemenpparles les

“ ) ères aux Payens (c) qui les avoienr permifes

“ auxPrêtresdelaDée(IeCybeie,&: pourlefquel-

les on fe moque tous les jours d Origene eom~

“ me d'un fou, & les Jacobins (D) d'Espagne
eha(!erenc au dernier necte un fort bavant

“ hommedeleurCorps,nommeAmbroi(e Mora-

“ lez; fans.dis-je ,cette violence, les
disciplines,

les jeunes, les macérations, & )a fuite des ob-

“ jets, avecun deur Hncered'ëtre chaSe, ne man-

“ queront pas de furmonter la tentation. (E)

“ Mais qui a requiscela de vos mains, difent

,,les Miniftres; Pourquoi fêtant tourmenter

lorfque Dieu nous offre un remede incompa-

“ rablement plus agréable par le moïen du lit J

“ nuptial ? C'eft encore une fuite, c'eft toujours

“ prendre les diiEcultez de travers car au lien

“ que je vous parle d'un homme qui a confa-

cré

vers leçons. ch. ). 1. qui paro}[ avoir puifé dans

t. Montagne, EOais ). t. ch. t?. m. ~7~. Voyez
"Srtldenrrs dsEt~nuf~b. or;" l3~erl & Apol. d'Herod. p.

,,&tUf)MM<<tRmH/H).OtMï~.& de d'Herod.p<“ t~ & t~. Voi. ce que pubtioit de !ui unSavam

dans Nicius Erithr. MZey~, pyn.
A p. i~ Voyez le

,,mëmeGnyon 1. s. ch. tt.
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cré à Dieu fa virginité par un ferment folem-

“ net vous me propofez
un homme libre. Je

vous avouë que ceux qui
font demeurez dans

“ t'étatdeteurnainance,J)'ont que faire de tant

tourmenter leur corps; ils peuvent
Ce conten-

ter en jouïflant dh bénéfice que
la bonté de

~'Dieu leur fournit dans le mariage; mais pour

ceux
qui

ont renoncé à ce bénéfice par un vcea

& par un ferment, il faut bien d'auttes reme-

des. & c'eft à eux à eu chercher dans les }eu-
nés & dans les mortifications du corps.

Ouï, mais en faifant cela on
expofe

fa fan-

» té, & on courtrifque de la vie. Quand celace-

la feroit, il n'y auroit point ta deq -toi faire le

rétif. C'eft à faire à ne devenir pas tout-à-fait

Mf! vieux, & c'en: peu
de chofe

que
dix ans de

» plus on de moins, en comparaifon de l'ac-

"quît
de fa coufcience. Pompée

dit un jour
“ on très-bon mot, n'en dépïaiieà

feu Monfieur

“ de Balzac, (*)
autrefois mon bon voinu. Prêt

,j s'embarquer
il répondit à ceux qui lui re-

“ préfentoieut
te péril de la navigation, t<f/?

ac-

“ C~tt~ ("A) ~M/~tH~, mais il e'<~p<M M~t

t, oMf vive. C'cft ainfi
que

doit raifonner un

bon Chrétien, quand
il elt

queftion
d'être fi-

“ delte à fon Dieu. Il ~f~M~f ~M~
tel-

“ au
telle chofe, mais il ~e~ p<!j ~ce~Mrf que

j,f de l'embonpoint, ou que je vive. Et en

“ eftet ne vaut-il pas bien mieux mourir à la

peine, en s'acquittant de fort devoir, que de

trahir lâchement Con
Seigneur,

en lui fauftant

la foi qu'on lui a donné Dût-on crever, il

faut tenir fa parole, quand on l'a donné à nn

homme. Aplus forte raifon la faut-il tenir à

ion Dieu, dut-on en crever mille fois. Voilà

certesdes gensbien délicats, qui aiment mieux

jfbuter aux
pieds

un ferment prêté
à Dieu,

que
de s'expofer

à la
maigreur

ou à une ma-

,tadie. Croïez-vous que quand
l'Ecriture dit,

que fi l'on a juré fut-ce fon dommage,
il

n'en faut changer rien, elle entende feule-

,ment une fomme de deniers, un jardin, ou

une vigne? Noti certes. Elle entend aufli tout

ce que nous avons de plus précieux, la faoté,

ia vie, la réputation.

,,Que votre ami réponde, s'il peur. Si la

“ peine
que l'on trouve à tenir une parole don-

“ née en face de l'Eglife, difpen&it de la tenir,

un hommemal marié qui au lieu d'une femme

“ nourrit un Diable dans fa maifon, ne pourroit-

“ il pas (e démarier tl ne le peut point pour-

“ tant, il faut qu'il
attende patiemment que

Dieu l'en délivre. Son mariage eitplus difficile

“ à garder que
le vœu de continence, & néan-

“ moins il ne lui elt pas permis de le rompre;

“ pourquoi feroit-il donc permis
de

rompre
le

vceu de continence ¡

“ La belle demande, me direz-vous C'eft

“ parce que la parole de Dieu nous défend de

“ répudier
une femme,de quelque humeur qu'el-

le foit, pourvû qu'elle ne tombe pas dans l'a-

“ dultere, au lieu que l'Ecriture ne nous dé-

“ fend pas de nous marier. Pitoiable réponfe J

“ vaine & frivole chicane C'eft prendre toû-

jours le change
il ne s'agit point d'un hom-

“ me libre, il
s'agit

d'un homme
quis'eft en-

“ gagé par
ferment à la continence; & d'un

“ tel homme, l'on vous foutient MonSeut,

“ qu'iteft
auiÏ! negagé à ne devenir point mari,

“ qu'un mari eft engagé
à le demeurer. Car ce

(*) “ Bakac Entret. to.

(~A) tïA.t~ <!?<)t,~f ~t W)')tt. M<~<<~ OfW~

S'M~Mt~.

~M/tf~e/ecm.
tinence par ¡"

M~erotit)) A
ia l'at~tP.

"n'ett
point parce que

l'Ecrimre défend le di-

vorce nommément &
expre8ement,qu'un ma ri

» doit demeurer avec fa femme c'ë~parce que
&chant la condition fous laquelle lemariagefe

contraéte, il l'a &bie &a promis devant Die~

de l'obferver. C'en: le contentement à cette

"toi, & la
promeffe volontaire

de la fuivre qui
lie les mains au mari & il ne ferait pas moins

tié, quand même l'Ecriture ne parleroit point
"du divorce, s'il avoit époufë une femme avec

ferment de la
garder

toute (a vie. En effet fi
on faifoit dépendre la validité des fermens de

ce
qu'ils

auroient pour objet une chofe men-

tionnée dans t'EcritUte, les Princes
qui ont

"jure la paix de
Nimeguë

ne {croient point

"obligez
d'obferver le ferment prêté, puifqu'il

"eft indubitable qu'aucun des articles decette

"paix n'e& réglé dans l'Ecriture. Ainfi
l'ensa-

gement
du mariage dépend de ce

qu'un hom-

me qui pouvoit demeurer
garçon s'il avoit

voulu, renonçant
à ce droit à cette liberté

»
premet devant Dieu de vivre avec une femme.

Or la même chofe fe rencontre dans les vœux

du célibat. Un homme qui peut fe marier, s'il

"veut, renonçant à ce droite à cette liberté
<

promet &temneUemetK à Dieu de n'avoir )a~
mais de commerce avec une femme; il eft donc

auSi indifpenfablemenr obligé à ne fe marier

jamais, qu'un mari eft
oHigé à

garder fa fem-

"me, &un Roiàobferver les Traitez de paix.

"Lafeulecho&qu'itmefemMequi vouspuifi
S

fe reiter à répondre, c'e& de dire qu'un hom-

“ me qui
ruïneroit fa~nté.annde garder te vœu «

de continence, feroit homicide de lui-même, fi

<e rendroit incapable de travailler pour ton

prochain, & priveroit l'Egtifë &t'Etat des en-

fans qu'il peut faire en femariant.
Maisje vous

a(!ure que
fi votre ami fe fert de cette vainedé-

faite, je n'aurai pas trop bonne opinion defes

lumieres. Car premierement li
de-peur d'être

“ homicide de toi-même, iFfatoitéviter tes fa-

“ tiguesquiieton toutes les apparences ruineront t
notre fanté il ne feroit pas permis à un Evê-

,quedecomplexiondéticatedetravai!!et!avecune

forte application au bien de fon Diocefe: II ne

lui feroit pas permis d'aller par les pluyes les

neiges,
& les glaçons, vinter les Paroiffes des

montagnes; beaucoup moins pourroit-il y al-

1er, s'il étoit à craindre que les Voleurs, ou les

Hérétiques ne lui dref!a<!ent des embuches

dans un tems où fa
préfence ferait néceftaire

pour empêcher la
difHpation des Ouailles. Ea

un mot tous les Martyrs qui bien-loin de fe
fauver avec toutesles précaut~ns po<Hbles,s'of-
froient eux-mêmes à la mort, ne ïeroient que

"desMeurtriers,dignes de
l'infamiequ'oninni~

“ ge
à ceux

qui fe pendent. Fi donc de tous ces

“ principes, la
réponse de Pompée eft meilleure

“ mille fois que tout cela. Un foldat mis en un

“ certain po(teydoit demeurer, quelque rume,

“ ouqueIqueblenurequ'itypuinegagner.Lefer-
ment qu'ilaprëté en s'enrôlant

lyengage.Com-
ment doncfe pourroit-il fairequ'unhommequi

a promis à Dieu une chofe, fe difpenfàt légiti-
mementde la tenir, parcequ'elle incommode-

roit fa fanté Voilà une plai~nte Morale. Les

“ bonsCafuïftes vous foûder ient & tes
gens

“ même délicats fur l'honne~. du monde, que

“ quand on gagne'une maladie donton meurt en

“ s'acquittant de Con devoir, & en gardant
&

MpMO-

<, Wtt<r< nM~< Ma~. PhtMtdh
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Mparole t en eft plus louable que de eontervtt

Mptecieu&meM
& fanté en trompant. Voil*

Mpourun.
Pour ce qui ett des ÈrvicM que t'OH pem

« beaucoup mieux rendre à ton prochain fort.

M qu'on Ce ménage que lorfqu'on prodigue <t

Mhnté& &vie;jedtsen&eondlieUt que cela

me&it fouvenir de ces Capitaines pok~onsqui

Mfeté&rventtoujoutspour
leur parti, &: qui

K couvrent leur tacheté fous ce beau manteau.

f Mais comme ce font de vaines excuCès qui ne

préiervent pasdel'infamie, & quelquefois mé-

medu (upplice, je ne penCe pas qu'~nnedoive

tirer des comparatttMK en faveur de ceux
qui

"vcutent&potterbtcn, quoique leur {amé ;'op-

''po& à leur continence. Le premier de tous

nos devoirs e& <ans doute de tenir ce que l'on

<*a promis, & plus la perfbnne à qui l'on a pro-
mis e& relevée, plus aufE eft-on obligéde s'ae-

quitter de fa promeffe. Tout autre devoir doit

"êtrepottpoËàcetui-ià. Que l'Auteur de la

»
Critique &f(Mtvienne de ce qu'il a tant pteuë

fur la Religion du ferment. Il a dit eB pro-

ptes termes que fi un Ptince ne peut garder
cette Religion, & pourvoir au bien de fon Etat

"en même temps (*), <~mt /<<tt<!f~M' < pf<-
M~Mt-t~ ces deux chofes, <2r repofer ~<Mt~ â

f<tt<t~~r <<tprovidence de Dieu & fur les
prc-

c«MM~<<<pa~ ~fM~<r<<w.~ twww-

"MMM ~«t~<«M<<<fMrH<<!t~<~<('e~o~<tt<M
Mp~ffKt//f ~e~~e~. Il a dit, Religion

<~«~efntMt la c&t~e du monde qui nous doit

ft~ la p/«Jf~SM'M à laquelle il ~t«~rMf~«CM-

''jÏO'p<M/!ff~J~MMCe~OMM< pouvoit JW les

MM~~&~f<~Me&!ffH~t~t(A)t Cela ne

regarde-t-il pas l'Edit de Nantes, dont il n'eu:

pas fait plus de mention dans l'Ecriture, que
H des vœux de continence de Martin Luthet t

MaKC'eit auezia coutume de vous autres Mef-

M Ceurs, de vous fervir des

règles

de la Morale

Mlorsqu'elles vous accommodent, & de les mé-

"prifer, quand elles ne vousduifent pas.
» Enfin pour ce qui eft des enfant qu'on peut

fournir à t'Eglife Se à l'Etat, je dis que c'eft

la réponse du monde la plus abfurde car pour
ne pas dire qu'il y a plus d'apparence qu'on

fournira des fripons que des gensdebien, qui
ne voit qu'un homme qui eft confacré à Dieu

» par une étudeparticuliere de chaneté, ne doit

plus fonger à peupler le monde ? Dequoi (e

met-il en peine ? N'y a-t-il pas anez de gens

qui

le font ? N'eA-ce pas une Manufacture
» de tout temps & de tout païs ?Hélas le mon-

de n'eu: que trop plein, & s'il ne ie faifoit

"pas de temps en temps plufieurs purgations
violentes dans la Société humaine i'on s'em-

"barraneroit trop les uns les autres. Malherbe

eut fort bonne grace de le moquer d'un Con-

"feiller de Provence, auquel il avoit demandé

pourquoi il étoit fi triKe & qui lui avoif

"répondu (~), ~M/M~w~~MwpeM'o&w
~N'ao' ~f~f j après le malheur qui venoit ~'<

Wft!' pt~~ <~<MTfrMCM du
&<~ tM~-

"<M M<MM'<«~~couches de Madame la ~MC~, J

"Monueuf,MonCeuf, repartit Malherbe, ce*

la ne vous doit point àmiger, vous ne man-

querez jamais de Maître. Nous pouvons dire

"aun!aceuxquiprérextenttaMle bien public

(';“ Lettre XXH.

(A) ,,MS.VmezCaCmb.~B«M).ot.Mt.oùAa-
t,p)aenedt{enepMdeviwe pucon, mais il vem

2<M.JX

Ctt~tfM~

Mtt~MttM~

te~MM~

"tortqtt'ih fentent MnejMandedemaagefn&n de t.

"peaptertmatgréhReugiondu&nneat, mon-

M~ ~M~Mff, ff~ M M<M ~Mt ptf ~<f<f
°

"<ht~M, Wt<MWtm<Ht}))tMïjt.~Mt<Mj ~mtM~,

M<~ <M~p<M~MM~~ew<<MM<t~n< ~<t~~
MtMW~

De-plus, quelle enonaM ne (ero!t-ce point Da

que de prétendre qu'une action devient tégiti-
M me, parcequ'on te peut propofer en la (aifam

des vüës qui pourront être utiles a
t'Egtife,

Met à la Société publique ? A ce compte it fera

perausà un homme, engage par le ferment de

fon baptême, à neeonnohre point d'autre fem-
» me que celle qu'il époaiert, de Faire des en-

fans partout où on voudra l'écouter, &iln'att-

"ta qu'it dire pour légitimer ton aNion, qu'e!~
» le fert au bien de t'Etat, & à celui de t'Egti-

&~ Un autre homme
engage par un nouveau

terment, (avoir par ton
mariage, à s'abttenir.

» de toutes les femmes du monde à la retet~e
de la uenne, pourra faire des enfans ailleurs,
&us le beau prétexteque les bâtards étant pour
l'ordinaire pteins d'elprit & de coeur, it four-

"MraoadegtandsDoûeursat'Egtife, ou de

bons &td.Ms à fa pâme & par ces mêmes prin-

» cipes une femme auroK raifon d'offrir fes (er*

vices aux Braves & avx Theologiem celébres
afin d'avoir de leur race qui feroit un }our

l'ornement & peut-être t'appui de !'Eg!i& &

de l'Etat. Qui ne voit le ridicule de ces pen-
fées On peut à la vérité, & on doit même

"feptopoter en. (ë mariant, l'ëdMcancnd'M-

ne famille qui craigne Dieu & qui hono-

re le Roi mais e'e& feutement tor(qu'o&
» eft libre de <e marier ou de. ne <e marier

"pas. Car fi l'on s'ett ôté cette tiberté par
un voeu de Religion, il n'ett plus temps; te

mariage nous en alors au<ï! peu permis, fous

"quelque
prétexte que ce foit que la pluralité

des femmes à un homme bien &dûëmentmarié.

Ainfi comme la Polygamie eit criminelle, lors

même qu'on auroit en vûë de multiplier le

nombre des bons Sujets~ des bons Chrétiens

'*&cela,parceque l'adultere e& unviolement

d'une promeNe faite devant Dieu de ne s'atta-

"cher qu'à fa femme, tout de même le maria-

"ged'un Prêtre & d'un Moine eft eriminett b

Mquelque vûë qu'ils ayent de travailler à lapro-

"pagation de bonnes âmes, puifquils violent la

promeiïe qu'ils ont faite Dieu de renoncer à

cette efpece de travail. Mais encore un coup

qu'ils ne fe tourmentent point pour cela je
veux dire, pour fournir des gens au monde )b
on les en tient quittes c'eft fe donner un foin

fupernM du bien public, & s'il n'y a que cette

M~euleconËdération, ce n*e<t pas la peine dt

rompre fon jeûne. Auffi n'eA-ee point le vé-

» ritable motif d'un Moine qui & marie il ne

"(bnge qu'à fe veantrer dans le plaifir. Un

homme de bien ne& doit jamais mettre dans

» la tête, que Dieu a befoin de lui pour don*

ner des Saints à fon Eglife,
& l'on doit avoir

''auezbonneopiniondetaProvidence)pourcroL
re qu'encore qu'on garde le voÈu de chaHet~

que l'on a fait, Dieu ne manquera pas de gens

» qui feront fon oeuvre. II & pourvoira de bê*

te pour t'Holocaufte, comme difoit Abraham

"a fan fils, & comme it l'éprouva ettecHve-~

mentt

“ qu'en cas d'impudieitê, on (bit fujet aux rn~mM

,t peines OMks Veftatet.
(*) “ RaEaa, vie de Malherbe.

Rt .).
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Sft M< P<M!M,

croMez&mu)-

tipJMM~M

~Maf «a Ma<-

<Ma<<tfB<

ment, aptes que la victime qu'it avoit deftein

"d'immoler lui eût été arrachée. Que votre

"ami te fouvienne, s'il peut, de fa maxime fa.

"voir,
~x't~MM~ r<p~

/<< providence de
"D~M MtWM.MM gM~OH~CM naître de

/'t~~f<«M c~~e de notre la
~~t~~

"C~fK~
Dira-t-on (eu' pour ne rien'oublier je doM

"encore prévenir cette chicane ) que ces paroles

"detaGenefe, cr~x.< multipliez,
étant un

"commandement qui n'oblige pas moins
que

les préceptes du Dtcalogue.toutvœudecon-

"tinenceeû nut & illégitime,
Se

qu'ainf!
ceux

qui t'ont fàitnefbnt pas dans
l'obligation

de

» le tenir qu'au contraire' s'ils ont eu le mal-

heur de
s'y engager

& de fi-uftrer la Nature

"de (es droits, en M fbuftraïant au précepte de

"ta Genefe ils doivent reparer cette faute fans

délai, fe marier inceuàmment Se
s'appliquer

aux oeuvres dela
génération

avecd'autant p!us
de

diligence qu'ils ont choinmé plus long-

temps. Je ne &is C on o~erame faire cette

réponse quoique j'aye bonne mémoire d'a-

voir ouï dire à un homme de la Religion

<Mt
M célibat n'étant tout au

p/HJ OM*W-
ne loi <f.EgR~ au

lieu que
le mariage a été <?/?<-

M~de Dieu e~*eft fondé fur les
/*t.c de la Na-

"t~tj ~f<tHt mieux <~M~- à la loi du célibat

"<;a'<t celle du mariage. Pourquoi non ? La

Nature n'eft-elle pas antérieure à
l'Eglife,

"& par conféquent tl'eft-it pas plus raifon-

naMe de de~obéïf à la Sainte Mere
Eglife

qu'a
Sainte Mère Nature Vous nous pre-

"nez quelquefois par nos Maximes. Nous

difons
que plus une do&tine eft ancienne, plus

"elle eft excellente; or eit-il que l'esprit de fe

marier & de fe multiplier ett plus ancien
que

la loi du célibat, puifqu'il fe voit répandu
dans tout l'ancien Teftament où noas.voicns

même que le Souverain Sacrificateur n'avoit

"pas la liberté d'épou(er autre qu'une pucefte,
comme fi les

Priviléges
de fa

charge
l'eunent

appelle
à

goûter plus de douceurs dans le ma-

riage
il s'enfuit donc

par
nos

principes que

l'on eit plus
obligé

de fe marier, que de ne

!e marier
pas.

Vous trouvez alfez bien votre

compte dans les coutumes des Juifs, qui
re-

"gardoientla&erilitécommeune infamie, &lala

»
génération

de beaucoup d'enfans comme une

marque dePrédeAination. Faire
quelque

cho-

fe
qui tendît traverser le cours des génsra-

tions, étoit un crime parmi eux
qui ne fe par-

donnoit point. Une femme qui auroit vû fon

mari fe battant avec un aune, être
plus foible

que cet autre, &fort maltraité, & qui pour de-

"gagerfonmariauroitété prendre cet autre par"les parties viriles, devoit être condamnée fans

remifEon à avoir le poing coupé. C'eft Dieu

qui l'ordonne ainn dans le t~ chapitre
duDeu-

teronome. Nous avons une loi en France, a

ce
qu'on dit, qui porte que tout homme

qui
touche nos Rois en cet endroit-là, eft digne

de mort & qu'ainf! ne foit le Sr.
Daubigné

» raporte (*) que Villandri ayant faifi par-là
Charles IX. feulement pour lui faire lâcher

prife, parceque ce Prince
l'étrangloit prefque

en fotatrant avec lui, eût été envoyé fur l'échaf.

"faut, fi l'Amiral de Châtillon n'eût obtenu fa

grâce, qui avoit été réfutée aux deux Reines

& au Duc de Montpenuer.

S?' ??, ,1
«'m <NM;f tj~

M"~ <fm~

g}ae M<t'~

s'e~fe'"t""

c~~t'-

«M.

Mais croyez-moi, Monfteur, ne vous&rveit

jamais décès

miferaMesdéraites car premiere.
» menti! eft faux

queces parolescr~~ (~m<~<-

"~tM., ayentimpofezaux
hommes la nëceitte

de produire des enfans. C'étoit plûtôt
onebé-

nédiction de Dieu qu'un précepte adreuëà cha-

que particulier, & l'on vous prouve claire-

ment par l'Ecriture que
Noé après ce préten-

du précepte vécut trois cens ans fur la terre

fans
engendrer

aucun enrant, quoiqu'au for.
"tir de t'Arche, iln~y eût que trois autres ham-

mes fur la terre.

"En fecond lieu, je vous foutiens que quand i

même ces paroles auroient eu anciennement une

figniteation impérative, elle auroit ceité
de~

"puispluneurs ficelés, c'e&.â-dire, depuisque
le monde eft repeuplé. Si cela n'émit

pas vrai,

le devoir de chaque homme feroit encore au-

jourd'hui de travailler ta multiplication des

Individus, dés qu'il le pourroit, &
partout

où il le pourroit & comme beaucoup de gens
le font, il s'enfuivroit qu'au lieu de cen&rM

its mériteroient des éloges, comme des enfans

"d'obëïftance. En ce cas-là plus on femeroit

d'enfans partout où l'on pa(!eroit, laiffant cec-

te belle marque de fon palfage en tous lieux,

"&
plus

on
s'acquitteroit

des devoirs d'un bon

"Chrétien & Citoyen, furtout
quand

ce fe-
roient des enfans bien faits, &:

qui
ne feroient

pas dire de leur pere, ce Vers cité par Plutat-

quej & traduit pas Amiot

“ Cetui, ma!gr< Phoebus j va fëmant des enEms.

Ou bien quand
ce feroient des enfans

qui
&rviroient bien l'Eglife, comme l'on

raporte
»

rauuementqueGratien,
Lombard & Comeftor

étoient trois freres bâtards dont la mere ne fe
voulut jamais confeffer de fes défbrdres,difant,

"}Hf~~Mj<a/!<~<<a!f~trop
bien mérité de

/E~t/c, ~<~ croire pechez < befoin
"~<'pfMf<a<v. Vous voyez j MonCeur, que ces'

confequences étant impies j je n'en puis rien
» conclure que de foudroyant contre la caufe de

"votre ami.

Vous m'allézdire que pourvû qu'on fafle É,

"cela felon la méthode préfcnte, qui
eït de fe

marier, tout ira le mieux du monde. Mais je i
vous réponds en troifieme lieu, que vous vous

t

trompez, parce qu'il s'enfuivroit de votre ré-

ponfe que
le

mariage eft une affaire d'obliga-

tion ce qui eft: faux car St. Paul nous dé-

"clare expreSement que ce n'eft qu'un pis
aller, &que ceux qui peuvent fe contenir, font

» mieux de ne fe marier pas que de contracter

"mariage. La
pratique

de votre
Eglife montre

<* félon vous-même, que le
mariage n'eft pas un

commandement,mais uneanaire de permifEon,
& un remede pour ceux qui en ont befoin

"car fi vous prétendiez que ce fût un comman-

dément, vos Confiftoires & vos Synodes de:.

"vroient procéder contre les jeunes gens
de l'un

8e de l'autre fexe d'âge nubile qui ne font

point mariez j comme ils procedent contre les

yvrognes, les blafphémateurs, les larrons, les

paillards, &c.
lelquels

vous excommuniez dans

"toutes vos Cenes. Celaferoitplaifantd'excom-
munierceux & celles qui

ne feroient point dans

les liensde l'Hyménée dès aufH-tâtque l'âge

de puberté feroit venu. Combien y en auroit-it

vqui diroient, pourquoi M'M~MM!MMM*f-e~ il

*'Mt<tHt~tt<MMgM~< Mt ou une
· /fM.
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~~M'"j'

~< '<" <

M ~tMM je ne ~MM~f ~<MmM«~ t M M'~? pat

,,MM~«~Ct Vous voyez, Monfieur, que tous

les biais que l'on fauroit prendre pourjultiKer

“ votre parti, vous }ettMt dtns le ridicule ttti

“ bienqu'il faut eonfef!eravec nous, que !'hom~

me naîtavecune pleine liberté de renonceran

“ mariage; que la continence e(t une matiere lé-

“ gitime
de vcen. & que'ce vœu étant une fois

“ tâche oblige plus que cent autres conjddéra-

“ tiens humaines.

“ J'ajoûte qu'il y a telles conndérations hu-

“ maines en &ve)t)-de(queHest'Egtt!edi(pen<-

“
feroit un homme de la loi de célibat. Par

“ exemple,nousapfenonsdansl'Hi<toitedeVe-

nife qu'en l'an Il 6. le Doge Vital MicheM

“ ayant porte la guerre en Grece contre l'Etnpe-

j, reur Emmanuel tous ceux de la famille des

,?M«MM y périrent (~). Le Doge, pour ne

“ laiuer pas éteindre uneRace u illuifre, obtint

“ permUïton du Pape de faire fbrtir du Cloître

“ Frère Nicolas Juftihiani Moine de St. Bé-

“ no!t, & lui donna en mariage fa fille. Le Moi-

“ ne s'acquitta très-bien de Ton devoir~ fepon-

dit merveilleufement à l'efperance que ron

“ avoit conçue de la perfonne. Il nt à h femme

“ pluueurs

enfans, Bc c'eit de lui que de&en-

“ dent tous les JuHiniani qui font encore, très-

“ conuderables a Veni<e. Mais quand il eût re-

jj marqué qu'il avoit lumiamment pourvû à la

“ conservation de fa Maifon il reprit fon pre-

“ mier état de Moine, autant peut-être une ac-

tion aut!! illuftre que celle de ce Dictateur

"Romain, qui ayant été tiré du labourage

pour aller vaincre les ennemis, ne les eût pas
“ plutôt vaincus, qu'il retourna promptèment

“ fa charrue.

“ Je ne doute point que fi une famille qui au-

“ roit rendu degrandslervicesal'Egli~e&à fon

“ Ro~aDoitperir, & qu'il ne tînt pourlaconfer-

ver qu'à tirer du Cloîtt~unmâiedeeette ramil-.

j,le, fa Sainteté ne conientît, en étant dùëment

“ requife j qu'il & mariât. S'il arrivoit au(H ce

jj qu'à Dieu ne plaife, unegrande mortalité par-

t, mi les hommes du Hecle, & qu'il reftât plu-

j, ueurs femmes veuves St plufieurs filles, je ne

j, doute point que l'Eglise, comme une bonne

jj mère ne dilpenfât de leurs voeux les Moines,

j, qui le lentiroient les plus propres à reparer la

t. mortalité, &:à confbler le lexe rechapé de ce

M ravage.
Il feroit bien juflequ'en tel cas l'Eglile

“ rendit au monde cequ'elleluidoit.C'eli le mon-

j) de qui lui fournit tant d'Ordres de Religieux
dont elle fe glorifie ëc alors l'Eglile fburniroit

3j au monde de bonnes troupes auxiliaires, qui

M rempliroient les places vacantes~ qui feroient

3t bon nombre d'enfans-; car il en iroit dé ces

M Troupes comme des terresqu'on laÏMe incuttet

pendant quelquesannées.&qui
étantdéfrichées

puis après fi-uctiCent merveilleulement. Je

M crois que ces bons Religieux, qui Ce lacrine-

Mroient au bien généra du monde dans cessas de

j) nécefEté, feroient avouer à leurs Compagnes,

« que ce ne font pas toujours ceux qui <e refi-

tt rent des emplois qui font les moins propres

jt à les remplir, & qu'il y a des gens qui demeu-

M rent dans le monde, & qui s'y marient avec em-

M pre<!emeht, qui negMgentbeàucouppl)is)eùM ts

obligations que ne fëroient ceux qui ~fonf

ttjettez dans la retraite. J'elpere que
ces Trou*

..1-

f9 “ MS. Voyez Joumat des Sçav. du t?. Avrit

MtfM. Extrait des Andquitez de TeahMfe. & Jouta.

SU& L'HISTOIRE DU~ CALVINISME.

“ pes fournies au monde pat t EgM<e, Ca-oicnt

“ voirque quand il
s'agit

du bien
public elles

font faites au poit
& à la

plumei
& il e&~nÊ~

t, me vrai
qu'elles confbndroienrtadoctrinede~

t, Philo<bphe$t<!ui nous difent, quand ils nous

M parlent des habitudes, ctj3< ~<MHtf~.

t,~M/<M-Mt~<tf~
~~f~~ ~«fM<' des

“ M~M, ~'aM~t~f~Mi-t

M~<f<~)MMf~t<<t~tMeM, <$'pnaaM~nfMcM'm~

M BMJ~~h~. 1) y a des
exception! a

cela. J?~p~M

-t, <f~ Roberte.. Géminés chofes Cefont mieux

“ lorsque la frequente t~ïtération n*y eH: pas in-

M Ktvenuë.; De grace
n'allez pa~me dite

que
t, tes Moines &aMres Ctercsn'atMndent pas ces

M cas de nëeetlité ponf peupler tejOM~dej car ce

M feroit une m~duanEe d'Hëtetiqu~ bu de Sa-

M tynque qui ne vous fëroit pas d'honneur.

t. Laiuonsceta, & difbns~ue N vos RëfonnateurS

«s'etoient mariez dans un cas de nëce(H[é, &

M avec diipente d'un Snpërieut pôarv& d'aum-

tj rité
légitime on n'àuroit riett 4 dite contre

M eux.

MVbttsentEviendrezàvosJuirsy&à !ano-

te teqt~'encouroientdanscetteNationle'iper&n-
nes infécondes.

Mais netave~-vouspasquele

M Nouveau Te~amOMa été fait <o)ïsdetneiHeures

jt promenés ? Ne fa.véz-vous pasque ta Pédagogie

M Mofaîque a fait place a une Religion plus pure

M & plus dégagée
des (<-ns, & des intérêts mon.

M dains Et ne favez-vous pasqueDieu condaA-

j) n~
tes préjugez de (on peuple, torfqu'it ordor~.

o naàfonProphët~Haie (A) dedectàrersUcesper~'

jt tonnes infécondes, que ~a~M ~'f/~J~M~t
j< T'e/M~,d'~ff~<<~tt<t<:W~f~t~e~~oM~

t, MO~MtHn nom K!f~/M<~ae celui qiti ~M~.

tt <M un nom A~m~ qui ne
[croit jamais

M ~Mf~ Netûtes-vousjamaiscequi rotrepon-

jj dupafJefus-ChrUtàcetuiqNi te voùtoit
quit-

ter

pour quelques jours
afin d'àtter enfevelit

“ fùn përè ? ~eM-MM~~M!mf,d' /~me~M

“ f~pf~f~Krj morts. Autant en diroit-i) à tout

j, homme qui Ceroit auez ridicute pour s'in.'

“ quiefer dans t'obiervation de lonvceude con-

“ tinence j de ce qu'il ne rendroit pas à
la Na*

“ ture le tribut qu'il croiroit lui devoir; c'eu:-â-

“ dire qui
ne donneroit pas

à un autre l'être

qu'il a reçu d'un autre 7<t~j Mparole ne

,M~Jp<<J«!j)f~~ ~~f ~<~M M~~aj

,,Y~t)'e <<MWM<M~PM~ Mt
~«<~ mort & crud-

fié au monde à qui
le MC~~ ~~MC~t, tu

“ dois plus y~er ~'<<H~ ~< c~j,

/f«N< en bonnes <BM'fe~. Ze MM~f y<

,<f~
bien

t~/NNj ~«~ ~M~Tffj ~ttre~

“ ~'jt te prépare des biens infiniment ~«.r ex-

“ c<~eaj, que
CM~ que tu gHtMM pour f<<MW<r

~MM.

,"Je n'ai plus qu'un
mot à dire fur cette ma-

“ tiere. Vos Minières abufent du
patlage~ de St.

“ Faut, où il e& prédit qu'il
s'élèvera des

gens

“ qui enfeignerontdesdoetrmes
de Diable, dé- s

“ fendant de fe marier. Vous aveztott d'tm-df

“ putet
cela à notre Eg)i(e

car elle né' défend 8.~

“ pomtlemariage,
ellefe fert

feulement parpré-

“ fëttnce de ceux qui ne fe marient
point <

j, qui <e rëMvent a cette abfUnencede lent propre

“ mouvement. Elle ne rbree perfonne faire le

voeu de célibat, mais trouvant une innnité

“ dé per&nnes quMe font ~elle tespréfereaceux

“ quinelefbntpas,a-pEu-ptëscomm6letGranda

(i r

de Leip<!c t~y. p. t;9.

(*) MChap.
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Si t'Egtif" Ro*

mainedëfentf
de Ce maner!&;

fi elle fait bie;)

depfëferertM
gens non ma*

fiez.
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Re9ex!oM fw
ce qu'on n'a

pas eu égard
ttux vœux de

ReS~aMteut!

<'

XIX.

Et fur i'imptt
tinence de
rhomme.

SeigneuMaunent mieux être (ervis par desgens
à marier .que par des gens chargez

de (itmitte.

"Qu'y a-t-il en cela de btamabte* Chacun ne

"ehoint-it pas fes dometMques à fa gai(e! Qui
» doute

quedes gens mariez ne (oient moins pro-

Mpres à&tvir t'Egtife, que
ceux qui ne le font

pas Je ne vous en dirai que cette feule rai&a

éloquemment touchée par Monfieur Arnaud,
M dans la i. partie de fon Apologie pour les Ca-

totiques.

~«~
<~ <«wwM)tt droit, dit- it, (*) <~ M

"~eta< eMgtf &<H'~f~X~ 4M C~<<t, <f feroit

M M~e<e'J<M«!M)~<« ~<M~« ~< W~t< dont

< ~t~eMM <M'M~' &< M
jW*<<

W

M ~a)M'< ~re~wf~eMt ~ft ~o~t pouvoir, p'<~f

~/e~<M, pour t~p~r~)! ~MiM{~f avec moins

<f<mJ!Mj~<M<M~ t donner «s grand
MeK*-

de ))M~f<<MM «t ce point à ceux
~<Mne fant

encore mariez; ~~j rM<wt~M

oblige1!t ~e vivre <<<MJla C~e. Car ~< ~<wtf

}<« lei Sermons <<'H~ ~Mtm~ff M~tt !<<MM
"MMBJ ~Cfj!a«f p<t~t~<f, ~<M<M<~««tM

qui M~'MK'~Mp~tf~-Mt ~~< <tMtW<«tCM-

MW dire /< vous bien facile ~< nous, ~'er~f

"/<<MM<MMM<<Mt tf~iM'~ «WJ~O~~MMe <

» MtM côté, il eft MK~tMMt
que M~'«Xt

Prê-

MM Catholique ~M~itf C~<< doit avoir ~M~ plus

't~Bt~j[,K<~)-t<<W~J<!K<yfJ~H*~ ce qu'il s'eft

obligé <&p~<tt< p~TMMfj'e~.M~fM~~

"Wf. (A)

"Je (uiseponvantë quand je fonge que les

»
véntez les plus évidentes n'ont point frapé les

yeux de tant de gens qui ont fuivi Luther

M Calvin car qu'y avoit-il de plus aiie a des

» Chrétiens qui lavent comme leur Pater, que le

» parjure & le violetnent des voeux font les plus
»

grands
crimes qu'on puine commetre, que de

connoître la fauMetê de la Réformation de Lu-

"ther par cette unique confidération, que s'il

croïoit qu'IHui Etoit permis de violer fes vceux,

& de les faire violer aune Nonne, il étoit dans

une héréSe monftrueufe de Morale, qui tunt-
» foit pour

le faire rejetter & s'il ne le croïoit

pas, quoiqu'il
fe fut marié avee cette Nonne,

"H faloit qu'il r&t un fcelerat. Malgré, cette

grande évidence, des Royaumes tout entiers

"ont fuivi ce nouvel Apôtre,
&

aujourd'hui
M

quand nous faifons cette objection on nous

paiede plaifanteries, Il faut avouer que t'hom-

me eft une étrange
forte de Créature.

De t<ms)es animaux qui t'etevem dans t'air.

MQu' marchent fur la terre, ou nagent dans Ja

,,<ner,

,,De.Parisau Pérou, du ~apon }u[qu'à Rome,

“ ï.e ptus Jbt animal, à mon avis, c'eft j'homme.

Voita les plus beaux quatre vers, &
les plus

vëritabtesqui ayent jamais été faits. Jetés ai en

"gros caractères
d'orfur ta cheminédemacham-

"bre, afin que s'il ëtoitpoMiMe quej'oubliane
l'esprit

de Malherbe 6c de Montagne dont je
fuis tout pénétré a cet égard cet objet fra-

pant
à tous coups

mes yeux me pre&rve de ce

faux pas. Rien ne m'a tant ptu dans tes ma-

(*) ,)Pag.

(t),~MS. Joignez à çeci ce que dit Lettr. de

“ tambin. f. ~4. du~ (pettacte que ce (eroit, fi on

t,F<MVoitvoiftOUMsies!nMg!t)MionsdesRoH,&ajo)t-
“ tez ce que PhitoKr. vie d'ApoU. t. m. t S qu'un
“ Roi impudent eft un grand tpectacte un PhMofb-

j, phe, & que comme t'homme Dt< ~<CMtt! ainfi

ximes de Malherbe, que
le grand mépris qu'U

"avoitpom-Mus tes hommes en
general.

Son

HiftorienNoascoMequ'apres
avoir fait te récit

du pèche de Caïn, & de la mort d'Abel fon

frère, il difoit à-peu-pres, voilà <<s beau <~c-

bat. (a) ils N'tMMMt OM )!yOMN« gM<t <H<MM-

de, f«M ~'«t~ f<< tuer ~t ~<M
D«M

"~MM'& ~M hommes 4p)~M~J' ~V~-

"t~JM~MMM.C~ttt ~*M ~M~~M/'&MMMtiMf

"j'e~ttaMM~wgttMf~Pourcequie&deMon-

tagne, il y a long-temps
que

je fais
par coEUt

,,ta)-eNexton jadicieufequ'u a faite fur le pro-

,,cedë d'HéMdtfe & de Democnte î (c) pté.

M~M-Mt le
goût

de celui-ci au goût de celui-

j,ià. Permettez-moi de raporter tout ce
qu'il

Mëndit.

M (D)D<MM'r<MM~r<Mnt<tf<wtft<~«~&t-

j,&~Sp&M <<<~«f/J premier <~<'«~MM vaine

MW~~f /'jbt(M<tmf MH~tt~, ne fortoit en
public

MOM'ftWtfaeft~~C
Me0<tf«)' riant. Heraclitus

“ ~~mt~tttf cMMp<~en
de cette même condition

,,Me<Mp~tMt~Sg<MNtM«~<MtWM~<

,M~'e«Af c~<~<
de larmer.

M (E) ~/tn'

MjXt~ftt quoties
t< /«MMt moverat «<!«<?

“ /'tW«/Mtg<M ~~M, ~<~ caa~<<MW~ <!&?-.

~j~«m<mtf«A' premiere &«Mf~, ~M~M'n'f

"qu'il plus plaifant de rire
que

de
pleurer;

mais parce qu'elle e~p<<M~<<,[~M~, e?'g«~

le nous condamne plus que l'autre, C'* il Mf~<M-

“ MM ne pMM'MMjtMMt.f être mtp;ifezfelon

,,Mtf< mérite.
Zjtt~

/<t ceMm<<!t<M:yont

“ M~MJ < g«<<~?tm<ttMK ~<~tf&~ }«'a~/<M~.

“ Z<~ c~~ ~f~Met M~ moque on /M ~me fans

,,pWw. JE
NE PENSE POINT QU'H Y AIT

"TANT DE MALHEUR EttNOUS,COMME

,,IL Y A DE VANI TB,N t TANT DE MAI.I-

,,CE COMME DE SOTISB.'BeM.fat~MM.fJM.f

M~J)<MM
mal comme d'inanité; MtMtJne

~mMM

que miférables comme nous ~MMM vils.

“ Tout te refte du chapitre eft fur le même

,,ton. Montagne y compare Diogene
eRimant

"les hommes des mouches, ou des veilles pleines

“ de vent ) avec~Timon te Mi&ntrope, cH /t &~<~

,H~~A<~MM. Le premier, dit-it, étoit bien

,,juge p~j aigre plus poignant par M<

~gfMt p/MJJH~< < ~MC humeur que 7ÏMM car

~,M qu'on
&<«t on le prend fiMf. CfM«t-Ct nous

,fouhaitoit du mal, 6tïoit notre converfation

,,commedangerenfe,t'aaa'enon!e&imoitHpen

MQU'it
laiubit autre compagnie, non pour la

“ crainte, mais pour
le dédain de notre com-

,,merce; il ne nous etUmoit capable ni de bien,

“ tu de mat faire de MMMM~ pouriuit-it,

.ÎM t-~<~ ~~<<M <<M~< B~M<M
M~

,M~- le joindre /<< CM~tMH
contre

C~
Il

,,tre<M'<< ftMffp~t, m4M~ ne
M'e<M'<tpM

“ /M hommes <~geM ~M~ /~M~f tM mit <M6«-

,jMMM~MJWMt.

“ Ceta paroît outré, mais à qui ? Sinon des

"gens qui
n'ont jamais reflechi fur la fotife &

"fur t'mpertinence
de L'homme, fur le

compofé

,,bizarre
de fes paions

& de fa Raifbn, & fur
,,t'a~

"les Rois Rtb le font aux Philofophes. Vo!. Rep. de*

Leur. touchant Democt. Art. ;.de Fevr. !~M.

~t) "Ceci poutMK entrer dans le dXcottHduMeda-

,,cm Mpottëc; delfus j.ettte XVï N*. X.

(e) ,,Voye~SeneQHe'h<f<M~<.f.t~.
~D) "Etfals,1. t. ch. fo.(!)),,EU!US,l.t.Ch.;o.

(t~~w.&M.te.
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Md~t~or.

Mt'auemU~gemon<trueux<)a*itKn<etmedemil<

le chofes contradictoires. Apurement ceux qui
~'ont dit que t'homme cA un Ouvrage du ha~

~Mrd, ont été bien (ots; t~ril feroit impoSible

),que le hazard rencontrât jamais un pareil ou.

M vrage, il a falu de toute néceNIté qu'une caufe

Mintelligente s'en fbit mêlée, Se fi Dieuétoitca<

MpaMedele

former des idées par méditation,

<,au lieu qu'il fait de tout temps & tout d'un

t.coup tout ce que fa nature infinie e(t jamais
~capable de connoître il faudroir dire qu'il
t,n*auroit fait l'homme qu'après y avoir longé

« long-temps. (*) C~tf~fM ~o~~s~ ~f<M)'<t,~<<M

,irM,
Me MM leve f~«~~tM«<' ut illi ~K<~mt«j

t, M-M~e .M non <~ hominem MM«/<«<<-

,,rium d* M<'<'grt<MWMopus. J'aprouve fort cette

,,penfée de Séneque li ce n'eA en ce

qu'il

la

“ fonde fur tes prétendues petre&ions de rhom-

t,tne. <

“ Je vois que toutes les bêtes font réglées daM

"leurs paillons, l'homme feul ett déréglé, les

,,be[es ont un certain temps pour les plaifirs de

“ l'amour: ont-elles une fois conçu, eties n'yy

j,fbngentp!us. Notre cfpece feule continuëdans

fes brUtatitez au-delà de la génération, vérita-

,,Me fangfuë de nouvelle forte, (A) puis qu'au

“ moins les autres (ang(uës fâchent-elles prife.

,,quand elles font pleines, mais c'efl alors com-

“ me les Naturalifles l'ont remarqué que parmi
"nous l'appétit eft plus afdent. Lorsque les

,,Galans de Jullej RHe d'Augure, lui deman-
“ doient comment il & pou voit faire, vu iesénor-

t, mes proâitutions, que (esenfans re(!embla(!ent

,,à&nmari; eeft, dit-elle, (a) quej, w~Mj

“ pet~MKt dans mon Navire que ~t~«'</ a fa char-

,,ge. C'écoit donc alors que fa lubricité fe dé-

ployoit davantage. Encore un coup: 1-

“ Le plus (or animal, à mon avis, c'etU'homme.

"Ce qu'il fait eft ridicule, qu'il ne faut qu'en
,,faire autant devant lui, & auiH-tôf vous le

“ voïez qui creve de rire, comme l'a dit depuis

“ peu quelqu'un (c) au fujet de la Comédie.

“ On me va dire que la Religion fait de l'hom-

,,me une Créature incomparable, &: l'élevé à un

“ degré de perfection extraordinaire, mais on

feroit mieux de ne pas toucher cette corde. On

,,devroit pour l'honneur de l'homme ne pas faire

3, prendre garde à cela. Il eâ vrai qu'il n'y a rien

“ de plus raisonnable, ni de plus )u<tequed'a-
« dorer Dieu qui a fait, & qui gouverne toutes

,,eho&s,ccqu'ain61a Religion conHdérée en

9} elle-même eH: une perfection d'un prix infini.

« Mais dès auni-tôt qu'elle a eu pa(!ë par l'eC.
t.prit de l'homme, elle n'a plus été que de la

j, boue. On a bien raifon de dire que la pire de

Mtoutes les corruptions e<t celle des meilleures

), chofes, car jamais coruption n'a été plus épou-
Mvanrable que celle de la Religion, de cela feu-

lement qu'elle e(t defcenduë en terre pour <e

3, communiquer à l'homme. Tant e(t grande la

t, baSeue & la fbtife de notre être, qui par
une fatale contagion fe communique à tout

Mce qu'il touche! Hélas J bien-loin que la

a. Religion fatïe honneur à l'homme, qu'au
“ contraire rien ne le rend plus vil & plus con-

remptible,que lesextravagances despayensan-
ciens & modernes dans le fervice divin. Ce

(*) D< t. c. i~.
(À) NiH<«t<9i<)-<ttttttm ~<t <T«<))-MA<)W<

Horat.dea<te-

~t) jaoq<M)n Mf< touo 'MNeMm. Macrob.

t.font ta propMment les parties honteu<M de t'a.

t,me,&on ne fauroit condamner ce qu'en di*

t,(oienttea Epicariens. (c~ Exceptant les Juirs

Md'aMrefoisque
gagnera-t-on

Un homme (âge
t.contre trois millions de rbus,empêchera-t it

~.que te genre humain ne toit appette jugement
t,rbu Et de-ptos têt Juifs ne gâterent-Hs pas
), bien-tôt la Religion que Dieu leur avoit enfei-

xgnée ? Les Chrétiens fbnt-its une exception
),eonndëraMe Scion vous, tevrai ChrifUaninne

“ ne (e trouve que dans votre Communion, qui

t, peut-être n'en: pas à
l'égard

de tous les hom-

~mescequ~eA un à Mgarddë.n~iHe mi[[ions. Se*
i.tonnous, tous les Chretiensqui nefont pas de

,,rEg!i(e Catholique, Apoifrotique &
Romai-

Mneïbnt perdus: nous raifbn~ donc bien pÈ-
,,tites tes bornes de b~T~Me Religion. Et:"

“ combien peu y a-t-il de'bons Chrétiens
par~

~mi vous & parmi nous'? Où font les Chre~

tiens, donc ià Religion ne connue en'pré-'

,)ugez Se entêtement} Que tatfbns-nou~qu~
,ern-e les u~<! contre les autres, &nousdëctti~

,rërd'injnres'6c dé fauffes imputations, tan~

.tôt par mat-entendu, tantôt par mauvaise roï
,,nous entre-damner, nous perfécuter Mur

,tour, telon que nous fommes fortsou foibles t

"Et quand nous avons eu ra\'attfage, nom
»

.croyons que Dieu nous admire & nous prë-

tpare l'honneur du triomphe. Pauvres fbts

,que nous fommes de ne pas voir t'i-*
,nanitë où notre rauite foi nous jette, S~

.tes ha(!es erreurs que nous mêlons à la ve"

.rite. Quand je'conudere tous ces Patlemens

,de deçà la Loire, qui emprifonnent desMi-

,ni<tres,qoi font rafer des Temples, qui con-

nfquent des biens parce qu'un certain perfon-

nage a mieux aimé aller paner une heure dans

un Prêche que de <e tenir au lit, & que je vois

,ces Cours Souveraines & les Prélats s'aptau-

,dir de ces beaux exploits, & prétendre que

tous les Eloges que leur donnent les MuHon-

.naires, ne font pas la millieme partie de'ce

,qu~ils méritent, je vousaflure que cela me re~

"roit pitié, Ë je ne me fouvenois qu'il vaut

mieux imiter Démocrite qu'Heraclite Se M

"vous autresMeHieursde taPrëtenduëRetigion
concevezde la haine pour vos Juges&pour vos

Mparties, adurément vous leur faites honneur

& grace tout votre reffentiment ne devrok

aMerqu'à admirer la tbti& &nnamté dugenre
humain. Nos gens s'abufent étrangement de

croire que ce toit un bon ufage de &n xete

que tout ce qu'ils font. C'eft tomber dans la

Mpetitefte, & dans le néant. Ils ont raifon

''dans le fonds de vous regarder comme des

NSchiGnanquestidicutes. Etoit-ce l'affaire de

deux ou trois petits Preâote~ de bouleverfer
"tout t'Occident ? C'eft bien à nous, petits par-

ticuliers que nous fommes, à réformerunedoc-

Mtrine cruë depuis fi long-temps partout JSfe

Mrettoit-it pas a<!ez de bonnes choses dans l'E~

"gliCe pour le falut des bonnes ames? Pour-

"quoi donc vos Réformateurs n'imitoient-its

pas leurs peres & leurs ayeux qui s'y étoient

» bien fauvez car vous n'oferiez les damner 1

Mais quelque tort que vous ayÏez, nous n'a-

Mvons pas droit de vous ruiner par un enta~.

“ cément de petites chicaneries. Cependant c'efb.

Saturna!. 1.. c.

fc) “ Nouv. Diatog. des Morts.

(c) N<tm<< ante ef«<M~z<&~M WM~M' j

&t<nt«~r<~<tr<tW~ r<Htj{MM.L))ttet. L t.
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I.ztT&<

~a' MmefrM ~<
DMax~f~-

T<M)' Ae~-

me.

là ce qu'on appelle .la plus grande gloire <ttt

monde, & lajoye de ta Cour céleHe. Qui

"paurtpit

voir cela fans <e bien moquet de
"f'hommc!

T.'L
f~ <. ~w w~ <«K~m d' 'm~< )'<?«,

*) Bf~f~ <*e<tM~Mttm 6* M~M~t' NMMft

,Di~<sj!~m'Mmct<<'<'<<

'3 c

C'eQ: ainu qu'on pourroit apoAMpher notre.

"Egitje. Je crois qu'on, Je moque bien de nom

» dan les pais.hpredques, & de~oos proeédu-

"res de jutHce oontf~.yosgeM. !ls~,e rendent.

"je,c'ofëdire,quot.

".Je
ne f~auroM pardonner a cet ancien Phi-

"~ofpp~e~on pend*atn~t[ton,,ou<bn tpéchant

goût,
d'avoir

reptercM
les Dieux, entre autres

cho&s, de ce qu'il)! l~oient ~tt homme. On

"dtt que c'e& ~pic~e quiafaitce~emet-ci-,

"ment, mais jen~eti crois rien; it ne~mïoitpas

"qu'e. Die<t
Ce mêiàt,de nos aSaires,& qu'H.

voulût ~abatner.-âjS'intbt'mer ~emeM fi un

être n abjet etoit aujpptide., J'aimetoismieux

qu'on
remerciar de .ce,qu'ayante~

fait hom-

me j on a reconnu le néant de cetanimat.
Mais

très-peu de gens, I~nt! capables de cette forte

"d'action de grâces, &
celui

qui a dit que les.

Dieux font fort Sagement
de donner ta vie à

M l'homme, fans lui demander s'il la veut, parce

"qu'ils évitent par-tà le refus qu'on feroitde

leur présent, fe trompe fort car c'e& une des

"plus générales
focifes du genre

humain que

"de faire un cas prefque
infini de la vie.

Virgi-

» le (A) me femble beaucoup plus raisonnable

lorsqu'il
dit que ceux qui

te font tuez
eux-mê-

mes, s'en mordent les doigts
dans les enfers

& qu'il ne tient pas à eux qu'ils
ne Teviennent

au monde, quand ce feroit pour y vivre
dans

les plus triftes miferes il me fembte, dis-je

plus raifbnnabte en cela, que lorsqu'il dit un

»peu plus ~A) que les âmes qui après avoir de-

meure long-temps aux champs Elyfées doi-~

vent revenir en ce monde
font envoyées au

"ileuve~d'onbli,, afin qu'elles
Souhaitent de ren-

tret dans quelque corps, (a) Il fuppo& que

"jfanscef oubli, elles ne pourroient pas
fe té-

foudre fbuhaiter encore une fois la vie de

ce monde mais je le crois dans l'erreur je ne

"pente pas qu'il toit ttéceuaire de leur faire rien

Moublier. C'ett afiez qu'elles ayent
fait

partie
de l'homme, pour n'avoir pas même ce peu

de bon fens qui fumt pour fouhaiter quand
» on eft une fois délivré de cette prifon

de

n'y retourner jamais plus.
Si vousme demandez, Monueut, d'ou vient,

"que faifantfi peu
de cas de l'homme, j'ai

t. <4nt travaillé à la multiplication du genre
hu-

main (car j'avouë que j'y ai fait de monmieux,,

M~fierais encore, & le ferai tant que je pour-

» rai ) vous n'aurez point d'autre réponse unon,

"que c'ed encore une des fotifes à laquelle

M notre nature uous adujettit, que nous con-

"notHbns l'un, & faifons l'autre. Je fuis de

l'avis de Malberbe, que l'homme ne méritoit

f*) ~<< ~BMM.

(*) r~<<;<mit f&'<«~M<te~ m<< loca, ~o'a

~)Me<~t)'<eM<t)M, bctn'~e~tr~

(t) MMemftM, «M mille foto<t'<'ht<re~mM<,
ZM~Wm~~M'mmDt~ tTW<tt~M«« M«j;0« 1

tft~ft< «~M<!MMf~<M Ht ffaw« r~~af,

NOUVELLES LETTRES CRITIQUES
« < t t~t-~J- .––-J-J..––– 0-<f c

RfMexion&r

t'impertinm.

eedesAutH!t

enpafticufia

Pfo/MtM <tMm<K,~<M))t TfMtttt <e<~rt <« ~~tProjecere rsnimdr, qaâr» vellene.sthere in ..It.

.M<)M(~'~t«~me)!t <<HfMft'/i'H-t <«~M-M1

jEneid. <f.

pas de durer, &: que
fi on lui eût fait ju<tice.

» on l'eût exterminé dès la
troifiemegénération; i

» mais
pui&u'i!

en a été autrement ordonné.

"je fuisbien-aife qu'il
dure

par
le mot'en des

femmes. Je condamne de tout mon coeur la

»

pen~ed'Hippotite
dans Eutipide, qui fe plaint

"de ce
qu'il faut & fer vit des femmes

quand on

veut avoir des enfans, &
qui voudroit que

pour en avoir il fût feulement nécedaire de faire

quelque préfent aux Dieux, (ans s'embarraSet

v d'une femme; qu'il faut bien, dit-il, qui foit

un grand mat puifque ceux mêmes qui ['ont
"faite & élevée donnent une bonne fbmme

M d'argent à ceux qui les en délivrent. Pour

"moi
je trouve qu'il n'y entend rien, & je m'en

"tiens à la méthode ordinaire. C'e0: tameil-

"Jeure chofe que je trouve au monde, que
"fde devenir pere comme on le devient, j'en-

tens par le mariage d'un
avec une; car j'ai ton-

jours abhorré cesamours qui courent les rues,

"cette Venus que
Lucrece

appelleroit ~T)/?t-

*<~<<,

cela m'a toujours paru trop bête: Vive

"te mariage bien obfervé de part & d'autre! 1

Comme chacun
a fa marote,

c'eft ptufêtre la

mienne.

Je fuis furtout fort mal fa[isfait: des Auteurs

"qui écrivent les uns contre les autres. Its font Réfl

un exemple convaincant de
tabauenedugen-

re humain. Ils s'incitent mai à
propos ils ne

pn j
~'entendent pas,

ou ne veulent pas s'entendre
"ik~ïe réfutent de mauvaife foi l'un eâropie
» les paSages

de t'autre celui-ci à fon tour lui

"fait dire ce à quoi il ne fongea jamais quand

ils ne favent que dire, ils font lesfiers, & trai-

tent avec mépris leur Adverfaire ou bien ils

» font les goguenards. Us s'entre-accufenc éter-

nellement de mauvaife foi, & de (auues gto-
» tes, & ils ont raifon en cela de

part
& d'autre,

"car chacun fait à l'autre ce dont il t'accufe.

»
(c) Je n'ai jamais pris la peine de confronter

"le Livre réfuté avec celui qui réfute, “ fans trou-

ver des mathonnetêtez innombrables; ce qui
m'a

quelquefois
fait écrier comme Néron

"tors
qu'il

lui faloit fbutEgner un Arrêt de

"mort,«tcMM ~ct~t~ plût à Dieu

que je ne fane ni lire, ni écrire Je ne connoi-

trois pas les infirmitez de mon efpece j & je
n'aurois pas tant de honte d'en être. 'Le Saty~

» rique François a dit quelque part, qu'un mé-

chant Auteur peut d'ailleurs être un parfaite-
ment honnête homme: pour moi je dis au con-

traire qu'un homme qui eft honnête en toute

autre chote, devient mal-honnête, dès qu'il

prend
la plume pour faire un Livre contre

que)-

qu un. Il fe défait des tors de toute fa bonne foi;

"&: s'il la
reprend,

c'eft lorfqu'il ne foûtient

» plus le perfonnage d'Auteur. Je dirois
que

"c'eft une grande méchanceté, mais
je

ferois

»
plus d'honneur aux gens qu'ils n'en méritent, 1

"j'aime mieux dire que c'eft fbibteue j

"ba(!eue, inanition. On m'avoit dit que vo-

tre ami s'étoit tiré dé pair d'avec les autres

Ecrivains Critiques par je ne fai quelle bonne

"foi qu'it aSectoit. Mais l'ayant tu, j'ai trou-

"vé

~<t<~iM~Me~M)«taff~<ff&t~T't)«. Ibid.

(c).) MS. Joignezce qu'Achilte dit à Utiiïë dans Ho-

Mmère, Me Dialogue d'Ach.& d'Antit. dans Lucien

Mt. t.P~

(c)

,,MS. Voi. M~. Lettr. XXH. No. ÏX. Rec. de
“ èrm. p. 4°4- Ce que le Sr. Dacierdit, que Ddpréaux

,i!e reçut
en honnête homme C: non pas en Au-

tttCM*
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E)o~ du 'M-

à
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'Hf~Kf

etM.

.t v~ qu'il
ne vaut

pas
mieux

que &s Con&eres.

Qui pourroit CtuCrif qu'il nous vienne ju~
tiner le mariage

des Prêtre! & des Moine!

par
la raifon que s'ils euffent été libertins ils

n'anMient pas voulu d'tine temme. Et moi

je lui dis que de l'aveu des honnêtes gens &

des malhonnêtes gens )e mariage eft l'ëtat le

ttplus
commode où l'on fauroiç vivre & que

« (! Dieu nous avoir laiuez libres la-denus, il eût

Mfaht nous impofer à nous-mêmes cette douce

M necefEté. Le difcours de Metellus le Numidi-

M que
me paraît d'un homme de jugement, Il

haMngua un jour le
peuple

Romain pendant
»

qu'il étoit Cenfeur & exhorta tout le monde

"à prendre
une femme. Si Kt~fpMtf/MMWM't

"~w fCM, ~M~< j leur difoit-il (*) «Mtj-

"~eM~M)MM<tt de cette MteMM~te, mais

Mp«<~«f
.~X~<«f < A~t/t ~t< ~K~!t

~«~M
MMWMMM~C <tMf f~/M OM'MwMtW

/'?! ne

MMjt(t?'Mt f<W<~«M f~~ ~~?t ~<p<~fp<<

Je fuis tache que les (aints Peres ayent imi-

té tes Philosophes du
Paganifme

en ce
qui

ett

"de dire du mal des femmes & je fuis plus

"ediné de nos Moines d'aujourd'hui qui font

leurs plus grands Panëgyri&es, & qui font de*

Livres à perte de vûë en leur honneur, que de

ce Marbodus Evêque
de Rheims, dont le

P. Hommey vient de publier un petit Poème

<' Latin dans <on~)p/fmMM)N A<t~««t. lequel

Poëme traite des trois
plus grands ennemis de

t'homme, qui font,dit l'Auteur, tes femmes

*< t'avariée & l'ambition. N'en déptaife auxgo-

"guenards,
têtu nrage des Moines en: ici de eon-

"Squence car an a beau dire qu'ils ne louent

les femmes que parce qu'ils ne les eonnoiC.

~lentqu'enqttautédepënitentes.oubiendecha-
"ritabtes envers eux en tout fens e'ed-à dire,

& entant qu'ils ne font pas mariées & entant

qu'itsn'ont point debien,0nabeau dire qu'ils

prennent tes deux temps tes plus favorables

» pour juger avantageusement du Cexe (avoir
~M y<a'ft

in f~wc, <<<Mt~Mt in tumulo, en-

)' tendant par MMM/KJ le ConfeHtonnat où ettes

<' s'enterrent dans la
pénitence je foûtiens que

ce font des médifances enragées des Héréti-

ques, ou des Fauteurs des
Hérétiques & que

puifque
les Moines difent tant de bien des

femmes j connoiuant par le moyen de la Con-

femon ce qu'il y a de plus caché dans le fonds

de l'ame, c'tft une marque qu'elles podedent
des perfections innmes,

,j On parle tant de méchans ménages j'en
connois peu de têts, & j'en connois une infini-

ré de bons. Un Auteur'de quatre jours qui a

pubtié un Livre intitulé Sentiment Grands

/AMWfj/Hr cem~Mte des Ma'M~f, nous donne

fort
gravement ce précepte en quatrain eomme

un nouveau Pibrac

“ Soyez fort c!rcon<pe~s en fait de mariage t

Soit à le confeiller, foit à le contracter j

Gardez par ces attraits de vous )ai<!er flatter,

MOn voit beaucoup d'époux mais point de bon

“ ménage.

cef
Voilà qui eit viotetir. Ne difok-ot) pas que

(*) Sf/?M «<m't, ~Mt'ntM, ~MS<it t~t, <<??« <~M)<f~
<Mc~~cremot ~HM'~<a <M oa«~« t)'«<Mtt «t, MMmm

NMyàt!~Mmmot<e, noefine <?< uUo )M~fft"f,
'~e~M<M patins quâm &Mt)t 'M~MMw~M<<«. A.

Genius no< arnc. 1.1. c.

Lzrm
XXL

» le 'mariage en une Navigation d*o& perfonne L
ne revient Et pourquoi donc chacun en veut-

"i! goûtermonpasune fois, mais deux & trois,

"6 le cas te porte Ce font de grands donneurs

de MHeveMes que tous ces Déetamateurs ils

h font les premiers à te moquer de ceux qui
croient cequ'ik difent fur ce chapitre, Ils font

presque tous comme Euripide, qui btâmoittes

femmes fur te Théâtre avec
beaucoup d'empor-temeM, & au partir de-tà c'étoit l'un de leurs

plus grands Adorateurs. Voyez-moi Ovide (A)
»

qui a débité tant de penses choquantes contre

"!efexe.Apeineétdit-Hfortidet'en<ancequ*itfe
Mmaria & n'ayant pas trop bien rencontré h

première fois, il prit une feconde femme ëc

puis une troifieme qu'il aima pafïtonément
toute fa vie. &E à laquelle il écrivit de fon

exil les chofes les plus honnêtes, les plus ten-

dres & tes plus nateufes faifant cônnourë

qu'un de Ces plus rudes tourmens étoit de &

» voir fëparé de fa chere ~mntc, & de penfer
"au chagrin où elle étoit de (e voir Sparée dé

fon mari. (a) Si Augure Ce rut réglê fur les

» prétendue! maximes de nos Plaifans il ïe fût

bien donné garde de fouffrir qu'Ovide aUâtatt

païs des Scythes fans fa femme it lui eût or-

donné de la mener avec lui afin qu'ette fût Cjtt

'<Héau. Mais it étoit trop habite homme
pour

'j taider une fi douée connotation à un Poëte ré-

tégué. En mon particulier je fuis tettement

pour le mariage qu'encore que je puifle dire~

“ It a heigé foixante ans fur matête, >

Et que la femme que j'ai présentement foif

la troifieme, je n'attendrois pas au bout de t'att
me marier pour la quatrieme fois, H Dieu

me privoit de ma chere Compagne que j'aime
rendt'ement 6c cette quatrieme femme que je
prendrois, jetachoiuroisMUtauSt jeunequ'il

,"meteroit poffible me moquant du vieux

«quolibet

“ Autant vieittardâ ia barbe 6ear!c,
Pour fes voifins que pour foi fc marie.

Je vous baife très-humblement les mains ï
» & fuis tout à vous f

Cm SANIB~

Afin de !aiMer tefpirer le Lecteur, je remets

à répondre cette dinicutté dans une autre Let~-

tre. Je fuis <f.

LETTRE XXIL
1

Ou t'en
répond

à foctje&ion contenue dans !a

Lettre précédente.

L ~<<~gfM~~ t~'f~MM~ ~«c&ftat lob-

~N<e~fM~~f. 11.
Que ~Mea~'M~ C5'<t

~«M«~ cffffe~fNtw, ~p9tM r<tp<M'tf~t-
lement ffe~Mt

~M't/ft w«/Mf~Kf~'
de ta Criti-

~M Générale. /~tM&j~ cet endroif. III.

Examen de ce
g«'~ dit, g<tf/M

M~~h'~M MK-

W

('*)T)-f.4.et~
“ MS Séneque aimoit fort fa femme, Epit. to<.

Voyer Stace. s~ <. }. où it hjuë tant fa temme.

M MiKt. t. tt.Ep.11.



NOUVELLES LETTRES CRITIQUES'

XXII.

I.
Changemem

~tëcedente.

IL

LtTTM

d'opinion tou-
chant l'Auteur
de t'obje~ion

Qu'il n'a point
raporté fidele.

ment l'endroit

qu'itetittque.
Véritable fens

de cet endroit

~&~<t~tM/5~a)M~M~w~<<M~KMM

~'e<'ft}HM. Cc~H'~tM~r
CeM~tM

Mtre, & ~tf ~bMJ
Romans. ÏV. Let ~a'-

tMJ~ i)MrM~<M~fM ~t/M <M~M
AmamM.

~«MW MM~ e~f~MW. V. ~M~ /<! <<

~CM/t'' M
<MpTMM~~ <<aM-

~fm'J<!WtfHt f~iMff ?<?'<'?« ~« M~M~t..M~-
/<~ VatW. VL ~fO f~~ftMM~/t~MM~ de

~t~M. Vn.M~g~
cité de

f~w~M
Bellai. vin. Preuve M«~< dé-

M9~<tftW
de ~.Mt«<W< <<ff<MMMM. IX. 0"

accorde jMit~!t«~C~~&Bff en partie ce qu'il

dit contre les Auteurs. X. On fait des f<B<t~

pour
la pr~H~ ~«M'MMf mariage.

X!. ~!f.MM~
ce~KMe ~ae't ~«~eM-

<M 0«*ON «*t~. X!I. ~WCCM en Cf!/<Mtfrff des

~<M.t-~p)'t~. XIII. ~<)f<f dernier

~,<'M< de CMt~M~We
<~ ~f. Nicolle.

JMLONSÏEUR,

Je fuis bien changé. Je vous dirois au com-

mencement de l'autre Lettre
que je

ne pouvois

me perfuader que
vous ne fuffiez l'Auteur de la

dernieie obje&ton,
Si: pre<entemen je ne croirois

pas que
vous le fuHiez, quand

même vous m'eM

juteriez. Je me
garderai

bien une autrefois d'al-

ler fi vîte dans mes
jugemens. Je n'avois tu que

certains endroits détâchez de~ta longue
Lettre

que
vous m'aviez communiquée, comme vous

ayant
été ecritedes Quartiers de la Charante, &

fur cela j'allai croire trop promptement & trop

bonnement, qu'elle
ne venoit que de vous. Mais

je fuis préfentement tres-perfuadé du contraire,

& je vous fupplie d'agréer
la réparation d~hon-

neur que je vous fais publiquement. L'attention

avec iaquelfej'ay examiné cet Ecrit, m'a fait voir

que
vous n'êtes pas capable

de
penfer,

ni de par-

ler avec fi peu de jutteHe. Votre HHe eft autre-

ment pur & châtie que
celui de MonCeur Cri-

fante ( je l'appelle
ainft

puifqu'it
le veut) & vous

ne pourriez pas faire autant de fautes de
juge-

ment qu'il
en a fait, quand

même vous en au-

riez quelque
envie. Je ne

repondrai point à tou-

te (a Lettre car qu'ay-je affaire de me mêler dans

tous les
procès qu'il fait aux

gens
à droite & à

gauche
Je me contenterai de répondre

en aufE

peu de paroles que je pourrai, à ce qui me con-

cerne directement.

I. Je dis donc en premier lieu qu'it ne m'a pas

)t bien compris. Je n'ai jamais prétendu que nos

premiers Réformateurs fe foient mariez, afin de

donner dans une mortification plus rannée, &

je
n'ai rien dit qui pui~e être entraîné ce fens-

H aveciamoindreeouleur.j'ai tpûjourscru qu'ik

n'ont pointcherchéd'autremy<tere ente mariant

que
celui

que
les

gens
de bien y cherchent. Si

j'ai parlé des dégoûts
& embarras du mariage,

ce n'eft qu'au
nom des gensdébauchez

& des li-

bertins, & voici mon fens. H étoit que~ion de

favoir u l'incontinence avoit arraché du teia de

t'Egtife
Romaine nos premiers Rjéfbrmateurs.M.

Maimbourg
le ïo&enoit. Je lui répondis qu'il

n'y avoir aucune apparence à cela parce qu'it

teurétoit aiféde trouver des femmes commodes,

fans renoncer à la PrêtriCe, ou )état Monachal.

Là-deffus je
me propofai cette objection. Il eft

vrai ils eulfent pu fe divertir avec des femmes,

mais i) en voulaient une qui fût àeux légitime-

ment. Je répondis
à cela, que t'Ui avoient cette

(*),,LetM IX.No.ni.

ni.

Decequ'i;~ a

'"tquefMin.

ve~t~scon.

trefemana~

acjbnftondces
que fur des fie.
tion< Peeo.

ques.

ConMefM'oa

fut tes Come-

diesdeM~

tiM6.
1

envie, (~)<~M'~MMfp<M~MM. f~Wit <<f

M~fWtMgt parce que ceux qui
le font M ~e«fM<

rien <<<
f~J McemMe~t, que ~t~M~ leurs «mo~f~

an feul objet ~M~J~f~M- que d'aller de ~f/-

M belle. Enfuite de quoi je me fervis de quet-

ques Difcours qu'ils tiennent ordinairement,&

qui montrent qu'ils regardent
le

mariage com-

me une Croix. Je défie tout homme équitable
de trouver autre chofe dans cet endroit de la

Critique, Il eft donc certain que l'Auteur de'

l'objection ne m'a point compris, ou
qu'il m'a

imputé malicieufement une penfée que je n'ai

pas eue; {avoir, que nos premiers Réformateurs

<e font mariez pour renchérir fur les macéra-

tions & les difciplines
du Cloître.

H a donné un autre tour à la chofe, exami.

nons-le présentement.
Il veut qu'encore queces

1

gens-là ayent
été des impies & des libertins

ils n'ont
point

dû s'étoigner du
mariage S: il tre

le prouve t. Parce que tout ce qui (e dit con- acte

tre le
prétendu joug du

mariage,
ne font que de que

rauf!ës plaifanteries
de Roman j ou de converfa-

"°"

tioti. i. Parce que l'expérience nous montre

que les plus
francs fcélerats

~emarienttrès-agré-
ablement. R.épondons,s'il vous plaît jâ cesucux

chofes.

Sur le premier point j'ai à vous dire Mon-

fieur, qu'il
icroit à fouhaiter pour le repos

de bien des gens, qu'en effet tout ce qui fe
dit des incommoditez du

mariage, ne fudcnt

que de vaines p)ai(an[eries des Poëtes & des

Comédiens cumme le prétend Monneur Cri-

fante. Mais je doute fort qu'il en foit avoué

de tout le monde. Quoiqu'il en foit c'ett aux

Lecteurs à juger de ce différend &- comme ce

n'eft pas trop mon affaire je veux bien
qu'on

en juge fans qu'on attende mon ptaidoyé ? Je

n'ai ni le dedein, ni l'envie de me charger de

cette caufe. Je ibuhaite feulement qu'on (ache

le vrai état de la
queftion. C'eft de

favoir ,y?/M
libertains les voluptueux fans Xt~'on C~' fans

fO~'M~ff j
n'aiment pas M!fi!f~tf<~<)' avec les

femmes tantôt ici tantôt là que ti~~f~.w à une

~K/f~/f mariage, Il
s'agit

auni de favoir, /?4

/f!~ de ces gW~ même de p/~ca~ <<W~M

le mariage ~'C/?pf!~
un attiédiffèment d'amour <

ft tout ce ~Mt fur ce fujet ne font que des

licences Poëtiquer. Voilà le fujet du procès. Que
le Lecteur en juge.

Mais puisque Monfieur Crifante a
plaidé con- Co

ne les témoins qui ne lui font pas favorables fur

on me permettra, jem'aflure, de dire un mot

pour leur ju<tinca[ion. J'avouë avec lui que les
fi

Romans &: les Comédies outrent les chofes »

& qu'on n'y a pas pour le vraifemblable le ref-

pect qu'il faudroit avoir.
Cependant je lui fou-

tiens que ceux qui écrivent ces fortes de Livres

prennent dans les moeurs du necle le fondement

des caraderes & des portraits qu'ils nous font.

Car par exemple
s'il n'étoit pas ordinaire

que
les

Bourgeois
fe donnaient de grands airs de

qualité j quand ils ont du bien s'ils n'anM-

toient pas les manieres des Gentilshommes ja-
mais Moliere n'e&t produit fur le Théâtre un Mr.

Jourdain.
Il a pouf!ë cecaradere au-delà du vrai-

femblable j'en tombe d'accord puifqu'il n'y
a point de païs au monde où l'on ne donnât des

Curateurs à des gens faitscomme celui-tà~u liett

de permettre qu'tls fe mélafrent parmi les hon-

nêtes gens,comme fait
~a~wyM~M.

Mais a

néanmoins une
partie des chofes

qu'on
lui fait

faire
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faire Mvoitfbrtcomn)tmémentpafm!leshom*
mes. Il en faut dire tout autant des autres im-

pertinences qae Moliere a
tepré<entées fur le

Théâtre, e![es paroinent en partie pour le moins

dans)esmcEursdu<!ecIe;defbrtequ*iKaatconc!u-

)-e que
ce

qu'on
nous dit dans tcsPoeftes & dans

les Romans, touchant tedégoût des
gens mariez,

eft en partie véritable. S'je me trompois en par-

lant ainji de la Comédie, mon Adverfaire auroit

fait une bevuë ( ) en le fervant d'une penfée des

Nouveaux Dialogues des Morts. Il veut bien

en cet endroit.tâ que
le Théâtre repré&nte nde!~

iement ies (btifcs du
genre humain; &. il le veut

parce qu'itytrouve&n compte pour médire plus
fortement de l'homme. Croit-il qu'on lui per-

mettra (te foutenir le
contraire;lorfqu'il y trou-

vera fou compte pour (outeniruneautreopinion?

S'il y
a

quelque chofe en quoi le fet de la Co-

médie tombe fur des vices réels, c'ett fans doute

lorsqu'elle parle fur le
mariage.

Au moins, Monucur, remarquez bien que }e

ne prétens point faire ici une régie generale. Je

n'oublie pas que j'ai dit ailleurs(A),qu'il y a cet.

taines plaifanteries fondées fur quelques contes

de ~ocace,fur quelques Romans de Scarron, fur

qneIqucsComédiesdeMotiere,& turfemblables

petits Livres & )e Cuis furpris de la conformi-

té qui Ce trouve à certains égards cntretapenfee
de Monfieur Crifante &

lamienneij'admireque
deux hommes fi éloignez l'un de l'autre fefoient

rencontrez en cela, (ans s'être confhttez aapara-
vant.Maisau fonds nous ne difons pas la même

chofe, il s'en faut bien. Il y a des Lieux-Com-

muns qui nepaflentgaeresdans tapratiqne.D'au-
tres y font tout fondez. C'eft à ceux qui ont

du discernement à ne pas confondre des objets

qui
fe renemblent. Quand on les confond, &

qu'on btâme ceux qui en parlent comme de

deux êtres différens on eâ feul
digne d'être

blamé.
0

J'oubHois d'avertir ~Auteur, qu'il n'e<t
pas

neceilaire de recourir aux Romans deHottande,

pour trouver une Copie fidelle du Monde. Il

s'elt fait quelques Romans à Paris
qui ne font

guéres de tort à la Nature, &
qui méritent de

paSer pour Hiftoriques s'ils ne le font
pas

en

effet. L'Ariane eft de cet ordre. Les Héroïnes

y renembtent fort aux autres femmes, & tout
y

eftauez bien a la portée du necte. L'Auteur du

7'<c7M~ Reformé introduit Ariane qui en fait fes

plaintes
à Con RomaniRe. O~M trouve c~ moi,

dit-elle, que &fa~ t~t~M, chaque Livre en

-a~MM un
pour

le moins, C~ les A~M du Roman

~aM~~t<'n<M~M<MiMf.~ à fréquenter ces fa~fM~,

<~<'e~ les
prendroifpour des Soldats aux <7t!M,a«

des
~/ot</g«fM<)'M. Me rendre ~<~t, ~'<t//t'r au

(w~ M~M~~M. bien) H'~jp/w qu'une même cho-

~<<'i'!MM~~ maintenant /'«? avec l'autre,

~~KM devenuë le répertoire de tous les bons lieux.

Je pourrois nommer d'autres Romans, d'où

la pruderie a été cbauëe auffi-bienquede ce!ul-

ci mais peut-être ne ferbient-iJs pas d'une auto.

rité fi confidérable. L'Ariane
après tout a été

faite par MonfieurDefmarets qui a été un des

beaux
Efprirs

de <on temps, comme il Cetoit aU~

de le prouver par
l'efHme que le grand Cardinal

de Richelieu a euë pour lui. Je ne fais fi tout

le monde voudra croirece que Monneur Oefma-

Kts pénitent nous raconte de fafaveur auprès de

(') ,,Ci-deHus,tettr.XXLNo.XtX.~) ..Ci-deaus.I.etK.XVII.No.Xt.

LïtTRtt a
XXlI,

cette Eminence. A mut ha~arft ~em'en vais vous s L `

dire ce que j'ai
hl fur ce fujet. tt nous a(!u.

re (a) qu'aufïttot que
ce Cardinal avoit emploïé

quelques
heuresà recoudre tdutes lesaffalres d'E-

tat,il &renfermoit(buventavec un I~avantThéo*

logien pour traiter avec lui tes plus hautes quef-
tioM de la

ReHgion t &: que
ion

efprit prenoic

denouvettesfbrcesdansceschangemensd'entre~

tien.pw cela, pourfuit-il,
<fe~M~e œ<

~~S<t entrer feul pOM~ ~<~M'Mf/«~' des ~<~M!-M

j)~ gayes & p~f ~<MM~, «te il prenoit ~M~<~

~& merveilleux; car ayant
reconnu en

~«M~~

peu ~~fM~ pf0~«ff~r le champ
~Mi?~~

il M*<t'M~M~ que [on plut grand plaifir fMtt lori

que
dans notre

converfation f~c&fMjj~M de
pM*

/?&f~<tr-J~J
miennes.

~«~<«/5<~
ont autre pfM~ jMf-~aj <<t~M~~ alors

prit faifoit
un nouvel effort avec contentement

t~ffM~. Or jugez, a]oûte-[-i!,yy/ea~MMMp~

«~MCeMMMM~</C'~t<tt<~M~a</y?g?-<t~

~~tt'f<
m'arrivoit ~Mf~t ~C'~

pe~?~

~«J/M~M~fJ*
Je ne parle pas

du R.omand~U!i autre (c) Aca-*
démicien parce qu'il le fit pour fe moquer des

autres Romans, & que dans certe vue il anfe&a

de choifir des évenemens trop vulgaires. Mais j<t
ne faurois m'empêcher d'avertir Mf. Crifante

qu'ilfe trompe maniredemeni ,tor(qu'iidit que
les Nouveaux Remaniées ne fe font

pas aprochez
de la Nature. On n'a qu'~ lire la

DMc&~

~fo~pf~)', qui eft un petit Roman qu'on eMi-

me fort, & que t'o'i attribuë à une Dame de

beaucoup d'efprif on n'a
qu'à

voir les Annales

Galantes de Madame de Viite-Dicu, & ton /M~

a<!< ~~i~o'~KA;, & l'on verra que les nouvelleS

Héroïnes de Roman ne font pas meilleures
que

les femmes ordinaires. Vous Vous fbuviendre~
en cet endroit-ci de la viute que nous rendîmes

eufemble à Mond' dans fa belle MaifoU

de. Nous y trouvâmes une de nos Amies,

qui s'emporta un peu contre le~o«~M< ~M~M-

~M~, & qui nous dit qu'il éroit fort fcandaleux

qu'une femme fit imprimer
de fettesHiftoireSt

Nous lui montrâmes,pourl'appai(er,taPrërace
d'un tome de

ceJournal,
o& Madame de Ville-

Dieu renonce pour une de fes productions un des

tomes précédons dans lequel
it y avoit des

r chofes un peu trop libres. Sur quoi quelqu'un fe
mit à chanter, ne w~j en ~~«(~jC~e~ vous je
fais qu'on ~&,far~jf«~~ n'~? point

&c. appliquant aux
Héroïnes de ia Dame deVit-

le-Dieu, la Chanfonque Monfieur te Comte de

Guiche avoit faite fur les mœurs d'une jeune
troupede DemoKettes de fa connoinance. L'ap-

e plication ëtoit jufte car il eft certain que les

o Romans de cette Dame tentent fort la Nature.

J'en pourrois nommer cent autres
qui ont été

faits apparemment fur le modele de ceux-ta j 6~

fur celui de la D«f&~ de ~MeMp~f; chacun

ayant cru que
la meilleure méthode pour bien

décrire le caractère des femmes, ëtoit d'imiter

tes Romans écrits par des femmes; mais ce que

je viens d'en dire fumt. Revenons à notre fujet.

Nous dirions que ta Comédie n'imite jamais plus

fidellement le monde
que lorfqu'elle parle du

t mariage. Finiuons
cet article-là par cette petite

interrogation.

Qui ne fait
qu'on

dit ordinairement lorf-

qu'on
voit un homme d'une vie déréglée, qu'it t

fan-

j'B~ ,,Dénccs de t'Ecrit, p. to;.

(c) MMr. FureHsre. Auteur du ~Mm~ Bw~MM.
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LETTR: a

lesUbettinsfe
marient auSt-

bienquelesau-
tres hommes.
Examende cet-

faudroit le marier, & qu'il
arrive même afÏez

fouvent qu'un Débauché qui & marie re-

nonce peu-â-peu
à fes déhanches, & s'applique

à fes agites foit que
l'adteHe de fa rem-

me le corrige, foit que
le défir de laitfer quel-

que
chofe à fes enfans l'éloigné de ton mau-

vais train ? On voit aufE certains Débauchez

qui
fe dégoûtant

de leurs défbrdres, recourent

au mariage
comme un remede qui achevera

de les dompter,
& qui confumera les relles de

leur humeur libertine. Mais ceux qui
ne veulent

pas changer de vie ne
fongent

à rien moins

qu'à ce Sacrement. Je m'afHu-e qu'on reconnoîtra

que je ne
dis rien ici qui ne foit de notoriété

publique, qui
ne fane un plus

bel éloge
du

mariage que ne t'eu: celui
que

votre Monneur
Crifante en a voulu faire, & qui enfin ne foit

tres-opotë à fa prétention.

Mais, dit-il, les Libertins & les Débauchez ne

s & marient-ils pasaufïi-bien que les autres hom-

mes
C'e& la feconde chofe que je

dois exami-

ner. Je conviens du fait, mais non pas que ces

gens-ià,torfqu'ils
ne fe convertiuem point a

Dieu par une bonne & fainte vie, époufent une

femme par un principe de confcience.

Les uns fe marient afin de fe procurer des

patrons
& des étaMitïemens d'autres afin de

tainer des Succef!eurs

qui
perpétuent leur nom,

& qui
recueillent leurs biens & leur charges, ce

quene pourroient pas fairedesenfansiUégicimes;

d'autres parcequ'ilsdeviennent
amoureux d'une

perfonne,
dont ils ne fauroienr jouir que par la

voie du mariage; d'autres enfin parce qu'ils
n'ont aucune envie d'être fcrupuleux fur !a fidé-

lité qu'ils
doivent à leur époufe, & qu'ils ne

prétendent pas renoncer aux Amourettes qui les

pourrontragoûter
de temps en temps. I) faudroit

donc qu'il futpofHMede fuppofer quelques-uns

de ces motifs à nos premiers Réformateurs, pour

comprendre comment ils auroient pû alier dans

leur cœuf!'irre!igion
& l'envie de fe marier. Or

il n'eit nullement pofrible
de leur fuppofer ces

motifs car comme je l'ai dit ailleurs (~)ji!s n'ont

faitaucune fortune en fe mariant, &: nos Adver-

saires mêmes avoueM, que l'impatience d'avoir

une femme ne leur a point permis d'être dif-

ficiles fur le choix. On ne leur reproche point
des inndétitez conjugales,ou l'ambition d'avoir

des enfans qui Ment honneur à leur mémoire,

& qui
fuccédanent à leurs charges on ne leur

reproche que leur demangeaifon de fe marier.

Qu'on examine bien ce!a, je fuis bien
trompé fi

l'on ne trouve
qu'un

Moine qui n'a que fon

incontinence à vaincre, & qui peut vivre aufE

licentieufcment qu'on faifoit au fieck de la Ré-

formation, ne s'expofera jamais aux périls de
la

ibnie pour gagner
la fimple qualité de mari,

La meilleure chofe
que

MoufieurCrifante ait

dite eft celle-cy; qu'il a pû fe faire que l'envie

de Ce marier ait tellement obfcurci l'efprit à ces

précendus Réfbrmateurs.qu'ils ayent crû qu'une

Religion qui
leur défendoit de fe. marier étoit

mauvaife. Si ceiaeO:, ils ont quitté FEglife Ro-
maine par les ihftincts d'une confcience qu'une

pafïton impure avoit endormie &
par confé-

quent
ils fe font rendus très-criminels. Pour

répondre à cette objection je n'ai befoin que

des chofes que j'ai amplement expofées en un

autre endroit, &:dont le précis eft celui-ci:

Oa'~ n'y a pas << moindre <<pp<o'tw< /<<p~!ow

~e
marier <~w<~ /*< «s ~~Me, gi

LETT~

V.

S'T':b

E'

t0[tna:cars

-'yo'entt~

~PM~t~! au

;"T'

"tcdeK~

voit des p<MtM <<MM/~MKM
<<M~Mf <<~f- L

tion
~~K~ ~M

<< ft~HfJ mille& N')~

t)MMKM~M. ~'d~n- fon incontinence.

11. Voici mts Seconde Rénexion fur la Let-

tre qu! vous a été écrite. On s'y elt fort éten- Sm

du fur la Religion des voeux, afin de prouver
pr<

que
le

mariage
de nos premiers Réformateurs a

été un parjure & un facrilége abominable. Com-

me on a fait une inanité de Livres fur cette ma- m;

tiere je ne prétenspasm'y engager, j'y fen-

voie mon Lecteur. Je dirai feulement à Mon-

fieur
Crifanfequ'en prévenant nosréponfes aufH

foigneufement qu'il a fait, il n'a pas laiftëd'ou-

blier la principale. C'eftceUe-cy.
Tous les Philofophes reconnoiuent qu'il y a

uneignorancequi
rendnos avions invotontaires,

&
qui par confequent !es empêche d'être mora-

tes. Cette
ignorance s'appelle <M~<M~ dans

!eAitedel'Ecote,&a a pour principal cara&e-

te, que
fi elle n'eût pas été dans la caufe, l'ac-

tion n'auroit pas été commife. Deforte que

pourvu queje fade voir que les vœux de con.

tinence faits par nos premiers Réformateurs,

ont été involontaires en ce fens-Ià je montrerai

qu'ils
n'ont pas été

d'obligation. Or il n'y a

rien de plus aite que de montrer, que ces voeux

ont été faits avec un
ignorance antecedente, par-

ce
qu'ils

ont été faits par des
gens qui

ne
s'y

feroient jamais engagez s'ils n'eurent été plon-

gez dans les ténèbres du Papifme il eft donc ai-

e de montrer
que ces vœux ont été involun-

taires, d'où il s'enfuit qu'il ont été nuls.

Ainfi
quand

Monueur Crifante compare Lu-

cher à un Turc qui embrafreroit le Chriitiani~-

me, après avoir fait vœu de'ne point bâtir de

mai&n, & de viciter les pauvres tant de fois

chaque Semaine, il
prend

les chofes fort de tra-

vers car il y a une merveilleufe différence en-

tre ces deux hommes. Le
Turc, quoiqu'il

abandonne la
Religion qu'il profefibit quand il

fit fon vœu, elt
oMigé de le

garder, parce qu'il
ne l'avoit point fait en qualité de Mahoméfan,

mais en
qualité d'homme, qui par les lumieres

de la Religion naturelle fait qu'on peut promet-
tre à Dieu certaines chofes, & qu'on eft

obligé
d'être charitable. Ainfi ne renonçant point à la

Religion naturelle lorsqu'il quitte le Maho-

metifmepour embraf!er)e Chri<tianifme,il eft

obligé
de

garder
ton vœu auffi foigneufement

dans le Chriftianifme.que s'il fût demeuré Turc.

Mais il n'en va pas de même de Luther. Il

avoit fait voeu de
virginité

non en
qualité de

Sénateur de la Religion naturelle, ou de la Re-

ligion Chetienne, mais en qualité de Catholi-

que Romain deforte
qu'en fe défaifant de la

qualité
de

Catholique Romain il fecoua l'o-

bligarion de fbn voeu. S'il avoit voiié durant

qu'il portoit le froc de composer tous les mois

un petit difcours à la louange de Jéfus-Chnft,

il eût été
obligé

de le faire
également, après

qu'il eût quitté l'Eglife Romaine car ce voeu

n'auroit
pas

été fondé ujr les
dogmes qui la dif-

tinguent des autres parties du ChrifHanitme;

mais pour les vceuxqu'il avait faits, fondez fur

des dogmes faux & particuliers à
l'Eglife qu'il

quitta, ils devinrent nuls par la grace que Dieu

lui fit de reeonnoitre la fauueté de ces dogmes.
Il e<t indubitable que le vœu du célibat ett fan-

dé fur un
dogme quidiftiague l'Eglife Romai-

ne d'avec la
Religion Protestante, &

duquel
les

Réfbrtnateutteonnurentta&ufleté. Pour ne pas

dire
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dire que
la plupart avoient fait ce vœu par t'or-

dre de leurs parens, & dans un
Age où ils ne

eonnoiHoientpas l'importance & tes fuites de ce

qu'ils vouoient.

Je demanderai un peu à MoHÏïeuf Crifante,

qui
nous

prêche
tant la Religion des voEuxMo-

nattiques,
s'il croit que les femmes de la Bof-

nie fuHent
obligées

de garder te vœu
que leurs

maris leur laifloient faire (*). Ces mitterables

maris en partie Manichéens, & en partie de Re-

ligion Grecque, fouffroient, entre autres chofes,

lorfque
leurs femmes étoient malades, qu'elles

Ment voEu d'employer un certain
temps après

qu'elles
feroient

guéries
au fervice de

quelques
Moines libertins, & que fous prétextede ce vœu

elles menafleni avec ces Moines une vie fcanda-

leufe. Il faloit que ce fuHent de bonnes
gens,

& qui n'euflent guéres peur de la difgrace de leur

tête, puiCqu'ils donnoient ainfi leurs brebis (A)
à garder

aux
loups (~). Je crois tout de bon que

ces voeux étoient d'une vertu fouveraine~parrim-

prEnton puilfante que faifoit fut
l'esprit de la ma-

lade le ptaiur à venir, & les careSes paHtonnees
de ces Moines affamez, qu'ettes devoroient déja

pat efpet-ance. Mais pour revenir notre Mon-

teur je te prie d'agréer que je le comuhe fur la
valadité des voeux de ces femmes de !a Botnie.

Hn'ofera
fourenirqu'elles faifoient bien d'ac-

complir leur voeu parcequelles s'expotoient
à

un péri) manireftedeie débaucher avec cesMoi-

nes libertins. Elles faifoient donc fort mal de

s'engager à un tel vœu, & de le tenir, après

s'y être
engagées.

Mais la mêmeraifon ne nous

monrre-t'elle pas qu'il eft permis à un homme

témérairement
engagé dans le vœu de continen-

ce, de s'en dégager ? Croit-on que le péril où

une femme qui fe mêle parmi des Moines ex-

pofe ~a pudicité,
<oit plus grand j que celui où

un homme s'expofe quand il
s'engage

dans le

~œu du célibat ?Le tempérament j la jeuneHe,
la vûë des femmes qui viennent étemeHement

roder dans les
Egtifes,

& ie confeffer de leurs

plus (ecrets défirs & des victoires que l'esprit

d'impureté remporte fur leur vertu, ne fbnf-i!s

pas un Tentateur aufE
dangereux à l'égard d'un

homme, que les Moines à l'égard des femmes ?

Au refle puifquc Monfieur Crifante a ciré le

Carme C~M de ~t..E&, je veux le citer auilt.

Il examine un cas de confcience conuderable

&voir, fi un homme qui a eu cinq concubines

&
qui fait ierment en reconnoiuance des bons

& agréables fervices qu'il en a reçus de dire

une fois le jour pour chacune l'Ave Maria pê-
che en le difant, ou en ne le difant pas. PuIC-

qu'on fait décela une
question,

c'eft une mar-

que que toutes fortes de vœux n'obligent point.

HL Il ne me refte prefque plus rien à dire fur
e la

longue Lettre de Monfieur Crifante; car je
ne veux point le fuivre dans ces longs & inu-

nies raifonnemens qui le guindent jufques aux

nuës, lorfqu'il
traite de la

pofEbilité de la con-

tinence, attaquant
tout au plus quelques-uns

de

nos Docteurs, & non la doctrine de tout le

Corps. Mais vous me Marneriez, f! je ne lui

tépondois rien fur le paflage qu'il rapporte de

MonfÏeut l'Evêque de Bellai. Que veut-il
prou-

(*) “ Voyez )'Hia. de Mahomet! par Mr. Guil-

Mlet t tom. t. p. 8. “ MS. Voyez f< T~mm~. p.
M 1~

(*) B&<M~xM w~«t m<m tbibi ~m'<t*t «t~ntm

F<n&(t<, < /<~MM<Mmt)~t«~<M«~t<.
IoIU "t1'- P.. ~7/~

–sry J

VitgU. Ecd. a.

ver par-là} Que la tendrefte des maris
pottrteufs

femmes c& la ptus grande du monde Il n'en

viendra pas à bout car perfonne ne peut nier

que les termes careHans, que les Gâteries, que
tes hyperboles, & que tes tranfports d'un mari

pour fa femme, ne foient moindres que ceux

d'un Galant
pour fa Maitrefte. Il

n'y a point
de femme

mariéeqa'on
ne

puiCe hardiment citer

pour témoin. Elle avouera fans fcropule, que
le ftile de (on mari, quand

it ne t'émit pas eneo-

te, étoit plus flateur, plus tendre plus paffion-

né, plus ardent, qu'il net'aëté durant le cours

du
mariage. Monfieur Drelincourt (c) en tou-

cha quelque chofe à Monueurt'Evêque de Bel-

lai fans faire fembtant de rien. ~f fai dit-

il <p<t~«Mt<M~<'pW. Et ne puis pas f~Ooa-

~~c<g<M~t/f~c<«~g«t<mr~M~MMt<j
a la

t~'a~M. ~f<M<M!p~/S~<f0~egr<tff, qui vit en un

f&~t mariage ne .f'~M~tf point MM~ extrava-

gante ~bcM~<«.
Il entend parler de ces termes

careMans, dont le Prélat avoir fait reproche aux

Miniftres mariez. N'efi-ce pas une plai&me
maniere de juitiner tes

éloges
exceffifs que les

Moines ont donnez à la Ste. Vierge que
de dire

que les maris qui aiment
leurs femmes inventent

mille termes nouveaux, pour leur exprimer t'ex-
ces de leur ane~ion ? Que ne fe fervoit-il de

l'exemple d'un Amant, qui eu invente de bien

plus lignificatifs pour fa Maittefle ?En verité

Monteur le Camus fe faifoir juftice, toriqu'it
difoit à Monfieur de Salles Evêque de Geneve

(o), p<jDtfK~He~eWf«j~<
donner de la

mémoire qui Nt'<tg'cye!K'fMf de fa ~H'/tfC, car

<Ke <Mf remplit de tant d'idées que je fuis

qui
en

prêchant même en écrivant que j'euf-
BS~fM ~f~fgfMf~, MAIS DE CBTTUI-Ct I

JE VOUS ASSURE Q.U E J' E SUIS S

FORT COURT. Sur quoi l'autre fë prit à

rire & t'embrafla tendrement, & lui dit ces

propres paroles :Je n'aijamais trouvé
qu'un hom-

me avec Vous qui M'<«t dit Q.U' HL N' A V 0 1 T

GUBRES DE JUGEMENT.

IV. Je ne m'amnferai point faire des réflexions

fur ces gens qu'il nous fait venir de la Lune,

ni fur l'idée bizarre qu'il leur prête d'un animal

qui
a des grines,

& qui
ne taule pas de ruer.

Je lui rerai feulement prendre garde à une chofe,

c'eft qu'ayant été contraint de fe plaindre, de

ce qu'on fouffre Autel contre Autel il a eu

tort de prétendre que les foins qu'on prend d'ex-
horter le fexe aux intrigues

de
galanterie fonc

fupernus car quand il feroit vrai, comme il

tefuppofe, que les femmes y ont adez de pen-

chant naturellement, il feroit néanmoins neceC.

faire que les Galans les y exhortanent. En

voici la caufe. On prêche
fur le Theatre qu'il

faut aimer, &on vend une infinité de Livres

qui
prouvent la même Thefe. Mais on

prê-

che ailleurs qu'il
faut fUH- la

galanterie, & o)i

venduneinfinité de Livres qui le prouvent for-

tement. La moindre juftice que t'eu doive au

fexe, eft de penferqueles
Sermons

domefliques
d'un pere & d'une mère, les inftructions d'un

Cathéchifme, les leçons d'un Dire~eur de con-

fcience, le tonnerre desPrédicaieurs, fontëqui-

libre avec la Nature dans t'efprit d'une bonne par-

tie

(e) “ MS. Le faux Eunuque de Terence dit, <~m

“ ~e «m~ touchanc la fille qu'on lui donna en

“ garde.

(c)

“ Avant-cour. &!< rçpl. à Mr. de Bellai. p.

(o) “ Voyez le Livre intitulé, Efprit du B. Fr. de

MSalles, part. fetMon tt. P-7.
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tie des femmes. Deforte que ceux qui veulent en

obtenir des faveurs, font obligez de combattre

les maximes dont l'éducation la Religion les

ont armées. On dira tant
qu'on

voudra
que s'ils

peuvent
détruire ce contrepoids, l'affaire ett

faite, &quelaMaturefatt(eu)e!e)-eHe
& tom-

be par fa propre peÏanteut 5 it feratoûjours vrai

qu'il faut détruire ce contrepoids, & l'on ne

fauroit nier que les maximes galantes pouffées

pafHonnémeM & étoquemment, n'ayent une

grande force pour cela. D'où
paroît la vérité

de ce
que j'ai dit ailleurs (*) touchant les bonnes

fortunes des Poëtes beaux-Efprits.

Mr. Defmarets dont j'ai déja patlé, nous

fourmi ici un bel exemple. Il a été Poëte, il

a fait des Comédies & des Romans, & il a

brillé dans l'Académie
Françoise.

Il s'étoit fort

diverti mais enfin s'étant apperçu que
les

plai-
firs de Bacchus & de Venus ~«~M~ corps

~&)'MMe,~M<efcjb~ ~t~/«~ft/<~t< il fe

jetta
dans la plus tnyitique Théologie, & de-

vint
grand

ennemi de MeHieurs de Port-Royat

(A). Ecoutons la Confefïlon qu'il a faite de fes

péchez
dans la pag. 7 j.~ej Délices de

/p?-ft.

/< <~tnM.f pleurer des /<t!'wej de ~M~ pe~af au

M<K~<!M M~e que j'ai fait de f~«MM auprès

des femmes car je employois que des menfon-

gez ~~M~ j
des W~MM~fM~ j E~' des trahi-

~j ta/MS~j. Je tâchois f«M~ f~ celles

o«e~/<~)M!J
d'aimer. Je cherchois des

paroles

artificieufespour
<etM~~ pour /'<M/f«g~)' ~MK)'

~~«t~, afin de lui faire croire que
le vice étoit

vertu,ou pour le MMKjc&e/fKttf~~ ~'t~t~f~M~.

Je tftt~CtJ Dieu même en interprétant MM<tw«/<-

M~t~ /M~, tK/«</&at ~4<<Mr
les faux

~M-

M~/M ~~K~Mfxrj des voluptueux ~M impies
mon éloquence faifoit toute forte <<rtJ pour

éteindre la vertu ~Kj«M ~me. ConnoiuM par-H

Monfieur que le vice dont Mr. Ménage accufe

les jeunes gens qui
deviennent amoureux, fe

rencontre quelquefois pour le moins parmi les

Doctes qui ont des MaïtreNes.

CN~M~/<«r~~f<< (je vous cite les paroles

que Sarrazin (B) attribuë Mr. Ménage, en le

faifant parler contre l'amour des jeunes gens) m~

pas
de j'~T~ff àl'union des volontez fa°Mr~

mais d'aller, <<tM/?qu'ils difent à quelque chofe de

'pluifolide;
ils

fM'p/Mi'e~
les derniers f~rfj de

leur f~ j ~<~t)M~N- la confcience des femmes

par une pure malignité de nature.
Sans avoir au-

<'«Mef<«~Mf, comme ont <<M'~M Li-

~MM.<M~/eMM~f la Religion; t/j/frew
MM <:S<e~ indécentes dans <M t :<j~t«ro~

trois ou quatre petits contes de Moines; d*TfccMg

eM~Hf~fj de Charon e~f Montagne que les

~Hj~~j<Mt?''fK.c~fe&~eM aux <MtfM, ils

prétendront ftM'o~'tcMe/f! Théologie. défie-
ront à la C)X~MC< tout ce qu'il y

a de D~tNtttfJ

dans /e.f.<MM~?'M ~<<M les
/'f<~e~7'tN'M.

Mais fi en cela les Doctes (ont femblables
quel-

quefois
aux autres Amans ils les furpanentde

beaucoup dans l'effer que leurs paroles produi-
sent. Qu'un jeune éventé dife & redi& après

(~) Ci-.de(!i)s, YLettr. XVIII. No. IX.

(A~ "Temoin ce Vers de Mr. Defpreaux:

Car c'ett Mr. Ddmarers qu'on entend par St. SorMn.

f~ ,,Dans)ED)a)ogue,<*<~MtgH'«<t~«<te&)m<!«
~5tt jtmOMt'tM~.p. 176.

( c) MCttWM MM ZM~Mt ~M «MMHt
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Bt~fM~ft
Mer~Kf dit

des ~mmff.

St. S~<J<!M/eK~e, Ô*S. P«f0t~<p<f.

Ramer~fc ~~nt~<'Mnor«))!t
OMMJ «KM* ~M'OBM <~ft.
<tt« Mf«~e o' f~M ~<Mt

un ancien Poëte Latin (c) <ttM<M~M p~«M

gweM~~pMt/mj, & m~HM.fwM
/<< Mu-

f<</e des vieilles
E~Kj; ~~<M~ couche c~* y~ le-

W, mais ~Mf~te~~ M~y de retour rien

<~<<M~<, ni f&ff~ après cette vie (o) il ne fera

pasla

même impreCSon fur t'eïprit de ïaMaÏtre~

.ie que
C un homme d'étude lui ditbit la mê-

me chofe d~nrair ferieux. Avouons qu'un bel-

Efprit, fort éloquent eft prefque autt!
dange-

reux en
galanterie, qu'un bel homme, ou qu'un

homme riche. MonueuîCoHar (n) rapporteune

HiftotieKedanslapagetoo.de
fes Entretiens,

qui nous
aprend que

dès la premiere fois
qu'il

parla d'amour une certaine femme fort jolie,
& de bonne renommée, il lui tourna fi bien

l'efprit par fes raifbns, qu'il en eut coût ce
qu'il

voulut ( car on prétend que
c'eft à lui

que
l'a-

venture qu'il raconte (F) e(t arrivée) & c'eft

pour
cela qu'il fe compare

à Cé&r fur la fin de

fa
narration..O~m~~M~M C~&f <<<~<m<~ ~f-

nerar ft~<M, 'M«! vidit, ~m't, <~&. C'eft
ainfi que porte fon Livre imprimé; mais il avoit

misdans
l'Original (c) au lieu de le

gros
mot de l'Epigramme d'Auguite

contre Fulvia.

Monfieurde Voiture auquel il avoit écrit cette

Hjftoriene en Latin, la trouva n bien tournée

qu'il lui rendit ce
témoignage (H~): StTefre~</?m-

te SMla mienne étoient écrites comme cela on ne

liroit
point Petrone; preuve évidente que

ces deux

Meuteurs n'avoient pas été trop malheureux en

galanterie.

Qu'on nous vienne dire après cela, avec cet E

Evêque
de Reims cité

par
Monfieur

Crifante j

que
les

femmes occupent le premier
lieu

parmi
les trois plus grands ennemis de l'homme, il vau-

droit mieux dire que les hommes font le pre-
mier des trois plus grands ennemis des femmes,

puifqu'ils emploient jusqu'à l'impieté pour les

faire tomber dans le piége. Quand je dis qu'ils
font ennemis des femmes je prens ce mot com-

me ceux qui difent que
les loups font ennemis

des moutons. Quand on parle ainfi, on a plus

d'égard

au mal
que

le loup fait aux moutons,

qu'à
la

difpontion ou il fe trouve car bien-
loin qu'il ait de la haine pour lès moutons

qu'au contraire il les aime tendrement; &quoi-

qu'il en tuë & qu'il en dévore tout autant qu'il

peut, il ne s'enfuit pas qu'il ait de l'antipathie

pour leur efpece n'en tuons nous pas Se n'en

mangeons-nous pas incomparablement plus que

lui, Be fommes-nous pour cela ennemis des

moutons ? Or fi
ayant <*gard au mal que le

loup leur fait, l'on peut dire qu'it eft le plus

grand
de leurs ennemis on doit dire par une

femblable raifon que l'homme eft le plus grand
ennemi des femmes, puifque

la tendrefle extré-

me qu'il a pour elles tend à les damner éter-

nellement. Mais comme je n'ai pas deftein de

faire un fermon, en voilà plus qu'il n'en faut

fur cet article.

J'ajoûterai néanmoins que Marbodus eût mieux

fait de dire, que l'incontinence, l'avance Se

l'ambition font les trois plus grands ennemis de

l'hom-

~P~M CMMfemel OMM~f~rCT7Mlax,

Mwf~t~mM«)M <<o7N«!~<~t.Catu!)us.

(0) “ Voyez uneTradu~ion FrancoiC: 8~ hatienne(DY" Voyez une Traduaion Françoife & Italienne

“ de ces Vers de Catulle dans les Obferv. de Mr. Me-

“ nage fur Malherbe, p. !t~.

(a) “ VoyezauHi le DM. 6' &&. Att. THOMM

M(PoOL)Rem.F.

(r) Reptiquede Mr. de Girac. ch. t.
(e) Id. ibid.

~) Entret. de Voit. & de Coftar. p. te~.
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Preuve de t'cx-,

cellencede

l'homme.

l'homme, parce que ce font lestrois
ptu; gran-

de Cources du peché, comme itfembtequeSt.

Jean (*) nous t'enseigne, lorfqu'il parle de la

convoitife de lachair, delà convoitife des yeux,

&:
de l'orgueil

de la vie. ï! eût dis-je, mieux

tait de prendre la choie ainfi car comme dans

le ftile de l'Ecriture, & dans le
langage ordinai-

re, on entend l'un & l'autre fexe par le mot

d'homme, lorfqu'on dit par exempte,~ <*<MM-
me eft enclin <<«M<t<, que l'homme doit craindre

Dieu que
f~M~f n'aime

que
ce

qu'il
t~Mf lui

e~fp~~ il eft évident que ceux qui dirent fe-

Ion tes idées de l'Ecriture que l'incontinence

l'avarice & l'ambition font tes trois plus grands
ennemis de l'homme, entendent tous les deux

fexes. It eft clair
qu'ils entendent que l'amour

des voluptez impudiques des richellès & des

honneurs eft la principale fource des péchez où

les hommes & les femmes le précipitent. Mais

comment trouvera-t-on que cela foit véritable,

felon la glofede
cet

Evêque
de Reims, qui chan-

ge
le terme

d'ineontinence
en celui de /M.<m:~

P

Il s'agit d'un ennemi de toute tefpece, d'un

ennemi de tous tes deux (exes, & ce Prélat ne

nous
allegue que tes femmes.Il fetrouvera court

dans Con catcut, car dans le fens où il prend la

chofe les femmes ne font nullement enpemies
entre elles il y

a
peu de Saphos elles fe

peu-
vent entrevoirnuës impunément, cène font pas
de têts objets qui les tentent ce font tes hom-

mes qu'ellesdoivent regardercomme leurs grans

ennemis ce font eux
qui

leur donnent de l'a-

mour, autant ou plus quelquefois qu'ils n'en

reçoivent. Ainft je trouve de plus en plus que
le Poëme de cet

Evêque
n'e<t

pas trop (enS.

Voyons s'il y a quelque autre remarque à faire

fur la Lettre de Mr. Crifante.

V. Je ne réfuterai point l'invective qu'il a faite

au
genre humain, comme it me feroit aifé de la

réfuter folidement, fi c'en étoit ici le lieu, ou fi
cela étoit neceftàire j après que le fouverain & ve-

ritable
Juge

de toutes chofesadëctaréuautenti-

quement l'excellence de notre nature, par le myf~
tere de l'Incarnation. Je t'avertirai feulement

qu'il ne s'tft pas fouvenu du procès qu'il fait à

Moliere fur la Comédie du Mifantrope car s'il

peut bien, lui qui eft pis que Mifantrope & âge
de toixante ans par fa propre confefEon, fonger
à un quatrieme mariage au cas que (a ehere

femme meure, pourquoi
trouvc-t-it mauvais

que
Moliere donne de t'amour a un Mifantrope ? Il

y a cent fautes de jugement femblablès à celles-

là dans fa Lettre, que je ne prens pasla peinede

remarquer. Il tombe fort dans le défaut queles
Latins expriment beaucoup plus

heureufement

que nous par
les termes de non y!~< conftart. Si

vous voulez favoir pourquoi j'ai dit qu'il e(t

pis que Mifantrope c'eft qu'il croiroit faire

trop d'honneur au genre humain en le haïuant.

Mais je nem'appercois pas que je lui fourni un

grand prétextedem'accufer de prendre te
change;

car il me peut foutenir que fes invectives contre

l'homme ne regardent que l'homme pecheur, au

lieu que fi jefaifons l'Apologie
de notre nature

en disant queDieu
t'a honnorée de l'union hypof-

tatique, je ne la regarderois pointcomme tombée

dans tedéfordie, matsentantqu'ette eft fimple-
ment un compofé de corps &

d'efprit.
Il me dira

qu~à prendre les chofes feton cette vûë il n'a

point deméprispour le
genre humain; qu'au

con-

(*) 1. Epitr. ch. ]t. v. t~.

(*) C~Mf<Mtn) M<M''<t X'~J')!) m~M ~MM « ~!tH-

traire il admire l'idée de perfection qui fe trouve

dans la correspondance des penfëes d'un efprit.

avec les mouvemens du corps, félon certaines

loix
générâtes.

S'il l'entend ainu, notre procès'

eu: presque vuidé, je lui abandonne volontien

le genrehumain,tel qu'il eftpré(entement;qu'it

le traite comme il luifemblera bon je défaprou.

verai bien quelques-unes
de fes penfees li j*~

vois à écrire contre lui en faveur de l'homme,

ce ne feroit qu'en faveur de l'homme innocent,

Car je lui accorde
que

dans l'état où notre e~

pece fe trouve réduite elle ne vaut pas la peine

d'en parler. Ce n'eft pas qu'il n'y ait des efprits

parmi
les hommes qui par je ne fai qu'ette ap-

parence
de

grandeur,& par
les lumieres extraor-

dinaires d'un beau génie ou d'une vafte lit-

térafure le rendent fort admirables; mais c'eft

que tous ces
grands

Génies font
fi vains que par

cela même ils montrent une pauvreté & une pe.

titeffe inimaginable. Ils font fiers. Et dequoi ?3

De ce qu'ils lavent
quelque chofe Mais s'ils

avoientt'efpritbon~ignoreroient-itsque ce quel-

que
chofe differe fi peu du rien, eu égard

à ce

qu'ils ne favent pas, qu'au
lieu de teurinfpi-

rer de la vanité, il devroit leur donner de la pi-'
tié pour eux-mêmes Leur vanité ne prouve-t-
elle pas invinciblement, que leurs connoi(!ances

ne vont pas
même à l'idée du

parfait
& de t'im-'

parfait Cars'its avoientcettcidée, ils connoî-

troient fi clairement qu'ils ne font rien que ténè-

bres & qu'imperfettion qu'ils auraient pitié
de leur efprit. Scaliger humbte comme

u)t
en-

fant eût fait honneur au genre humain mais

Scaliger orgueilleux
te deshonnoroit, parce qu'it

témoignoit par ton orgueil qu'il étoit un petit

Génie j un efprit de trois doigts & aufit digne

de pitié qu'un enfant qui n'ayant jamais vu de

l'eau que dans un verre, s'imaqine quand
il voit

un rnifleau qu'il voit toutes les eaux de l'Uni-

vers, & te jette dans tesexta(esde!'admu-acion<

Nous favnns fi bien nous moquer
d'un

petit en-

fant, qui
)e voyant une Piftote.~e croit auiH riche

qu'un Monarque &:nousue nonsmoquons pM
d'un Savant qui a de la vanné. Nous nous con-

tentons de dire que ton
orgueil

rend hattlabtes

fes
grands tatens, & les grandes lumieresde fbn

efpnt. Mais c'eK mal expliquer les chofes c'ett

les traiter autrement qu'elles ne méritent. Un

orgueilleux ne doit pas être châtié parla haine

c'eft lui faire trop d'honneur il n'eft digne que

de pitié,
&

que
de

mépris,
& au lieu de le croi-

re fort éclairé, il faut le croire très-ignorant
&

d'une
petiteue

de
génie incroable car puisqu'il

ne fe méprilepas, il faut ou qu'il prenne pour une

grande perfection le peu qu'il a & c'eft juger
des chofes en enfant de fept ou huit mois ou

qu'il ne fentèpascequi
lui manque ;&c~fté[rë

d'une frupidité prodigieufe,ou d'une CotiCe qui

ne fait attention qu'à
des louanges données par

des flateurs ou par des efprits mercenaires ou

par
des

dupes.
Eft-ce avoir de l'efprit que de

s'appliquer tout entieralaconudération des élo-

ges que l'on reçoit fans rentrer
jamais

en foi-

même, pour y voirun néant pitoyable qui faute

aux yeux, pour peu qu'on le cherche ? On a dit

de la Nature
(a~ qu'elle

n'eft jamais plus grande

que dans les petites chofes; mais on
peut

diredef

l'homme tout le contraire il n'ett jamais plus
petit que dans les Génies les plus relevez. Je na

voudrois pas pour
cela conclure que l'homme

f&f

m~ teM/tt. PHt). 1.11. capf
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~'aM'UMf~~

f&tte plusdéraifonnable &
tepiuschétifde tous

les Etres,car appatenMnent tes pémons fonten-
core plus abfitfdes & fi nous pouvions lire

leurs Annales ( fuppofé qu'ils en ayent ) ou voir

tout ce qui le pauc dans ieurccenr, nous y trou-

verions
plus de ba0e<!e, plus de Cotifes, plus de

payons extravagantes & ridicules, & plus <<*<-

nanition, que dans t'homme, & nous dirions

d'eux ce que tes bêtes diroient de nous fi elles

nous connoiubient,

Il y a une autre
efpecede raniîe grandeur qui

fait admirer quelques perfoniles, c'eft
le

courage
& l'ambition des Conquérons. Je vous renvoye
au Satirique François qui a dit avec beaucoup
de }ufHce qu'Alexandre étott un feu mettre

aux petits Maifons. Il'eft certain qu'à
le bien

prendre ces fortes de gens ont un dégré
de folie,

dont on feroit une fureur dans les formes pour

peu qu'on y ajoutât. 11
n'y

a rien de plus op-

pofe à taRaitbn
que

leur Vanité, & tesMaîtres

d'Ecole châtient tous tes jours mille fouies qui
ibnt innniment p[us pardonnaMes que cette d'A-
lexandre le Grand, qui fefaifbit traiter en Dieu,

quoiqu'il eut autant de beMn du dormir & du

manger & des remedesde la Médecine, que le

plus chétifdes hommes. (~) Les Auteurs de ta

troiueme
objection

verront ici
que je parte ennn

comme ils le fouhaitent.

f< Mais, dira-t-on, la Raifon ne nous met-elle

pas dans un
rang

fublime parmi toutes tes créa.

tures ? C'efr encore une objection que Monfieur

Boileau a folidement réfutée ainfi je me con-

tenterai de remarquer, qu'anurément la Rai-

fou nous
difHngueroit

-du refte des créatures

avec
avantage,

fi nous la prenions pour la regle

perpétuelle
de notre conduite. Mais c'eft ce que

nous ne faifons pas. On abeaudénnirHM<MK-

iM~ f~<M«M<, nous ne taiubns pas d'agir en

toutes chofes fans raifon.

fF).. MS. ThomatuM &'< H~. p. prouve que
Ckment Atexandrin.Strom. p. ~8. a reconnu des

Chrétiens qui étoient arrivez à t'apathie. & il cite

pour cette apathie S[. Jst&me Tom. f. ti;. par-
tant d'Evagrius qui en

avoir écrit. & dont t'HiU.

Socrate a hiMe des Extraits M. *}}. M tite un

Ma foi, non-plus que nous ils ne font que des

betM. '{

(~ g~MeM'o r~f<aet<mtmH<,

~f«t f«~'mw!?g~ ~xo'0 pede n'M~<t, M t<

CCM~NJ non yEEa~~tt 'aC~M~f e

Je vous af!ure, Monueur que
l'on

pourroit
dire de la Raifon, ce

qu'Euripide avoit dit

dans le commencement de l'une de fes Tragé-

dies, & qu'il corrigea enfuite à caufe des mur-

mures du peuple (a)

0 Jupiter, car de toi rien iinon.

Jelne connois feulement que le nom.

A
l'égard

de la faculté dont je parte nous

n'en connoilfons guéres que ceta fi bien qu'il y
auroit lieu de <e moquer des plaintes

de ce Phi-

lofophe(c) Payen qui trouvoit, que ia Rai&n e&

C") “ MS. Plut. S~m~M. 1. K.c. i.p. t~.
~A)Tii' Sfty. t0.

(e) M Piutarque, Ttaice de l'Amour.

(c) ,,C'et} Cotta dans Ciceron. Le paHagea été ct-
“ te dans la Crit. Gêner. Lettre XXIII. No XtH.

(D)" “ MS.Voyez La Mothe le Vaver t. p. tt~.

(E) “ Cr-dettut, Lettre XV!. & XVH.

un pté&M incommode
que les Dieux nom oit

envoyé pour
notre ruïne pat c'étoit (uppo<er

que la Raifbn <emêle de nos affaires, & il n'eft

pas vrai qu'elle y prenne part. Nous n'aginbnt

que par préjugé, que par in<tin&, que par amour

propre ,& que par tes reNbrts de mille
patHotM

qui emraMent & qui tournent notre Rai<bn

comme bon leur femble de<btte qu'on pourroic

tres-juûement dénnir le principe qui nous
regle

& qui nous domine <M amas de.
pr~fg~ <~ de

~)<~M j~M~Mt
tirer des

Ma~MWM. Je me fou-
viens d'avoir vû un homme qui n'ayant jamais
ouï parler du Cona de Cicéron difoit néan-

moins aufH-bien que lui j qu'il vaudroit mieux

que Dieu ne nous eût pas faicraifonnàbles, pat-
ce que la Raifon empoisonne mutes noiafîaircs,

& nous tend ingénieux
à nous affliger. Quel-

qu'un
lui dit en raillant, ~«'</<<fMt ~y~'MjMoN

fon <(~' ) qu'il avait r~tt en partage ~p<M de

Raifon que
ce <t*~tf p'<j a peine de fe ~/<!M~.

Pour moi je tournai la chofe autrement, & je
disqu'on avoit

grand
tort de murmurer contre la

Raifon, puifque ce n'eft'point elle qui nous

conduit, & qu'il n'eft pas même trop poffible

qu'elle le fane, fans bouleverfer l'ordre qui règne
dansle monde depuis tong-temps.(B) Le (avant

Erafme, pourfuivis-je, mérite d'être lû tà-denus.

Il a fait un étage de la folie, où il fait voir qu'e!-
le répand fes iufluences partout, &: que fans el-

le le monde feroit bien-tôt rcnverfé. Je ne penfe

pas Monteur, que vous ignoriez le mérite de

cet Ouvrage. L'Auteur y dit en riant les plus

grandes
véritez du monde, & jene fais mêmes'it

a cru être au(H profond Phito<bphe qu'il l'a été

dans cette ingénieuse Satyre. Je ne répète point
ici ce que je vous ai déjà écrit plus (t) d'une

fois. J y ajoûte feulement un petit mot de ré-

flexion, qui
ne m'dt point venu alors dans l'ef-

prit. C'dt qu'il ne paroh pas potEMe que pen-
dant que l'homme fera fi fujet aux patuons il

&it rai~bnnabie, & délivré du joug de la fbtife

& de la folie, &
qu'aind la doctrine des Stoï-

ciens eft plus &nïëe qu'on ne pente. S'ils' ont en

tot'fd'enfetgnet que l'homme pouvoit vivre (ans

paiEon, (F) ils n'ont pas eu tort, pour le moins

de (bûtenir que pour être fage, c'eft-à-dire

pour (e régler par les lumieres de la Raifon il

ne faloit être expofé ni aux pafuons, ni aux

préjugez dont elles remplinent l'âme, (o) On

n'a point rendu jufUceâleur Se<fte.

Vous voyez que j'entreaflez bien dans le <en-

timent de Mr. Brifante Bc que non-plus quelui

je ne fuis pas entêté de l'excellence de notre

nature, telle que nous la connoiflons~Vous me

direz quand il vous plaira,
fi c'eit être vérita-

blement homme que de juger de l'homme en

cette maniere. Je fais que vous ne défaprouvez

pas la réponfe d'un ancien Sage à qui l'on di-

Ibit un jour Pour un T~M/o~p~f vous faites ~M~

peu dt MJ ~f~! f~i~o~M.-
Et c'eft cela même ré-

pondit-il, ~t Aff ~M~&f.Mais je n'aprouve

pas

j, Chanreux nommé Pierre Gamefetr, qoi dans (es E~«-

tt<<a<MeMS«M K! M'tM tm~f)t~. <S~'M~
“ trmtttt~m à Cologne t<m. p. ~t;. die qite ta Sainte

“ Vierge avoit une tirginM pén~raMve. TMf~~

“ qui Mi<bit que ceux qui iare~ardoient, quetquebeHe

,,BU'etieSk,ne(entoien[nenqtfed"chafte,&queS;
“ Jofeph avotc le don qu'on ape)!e d'o'~t<<«fMMM, qai
“ t'empechoit de fcnti[ ni au corps, ni à i'ame nen

“ d'impur, t) cite auf!! des Peres qui ont condamne

“ cette doctrine de i'spathie renouveUée par des Chre-

“ tieM.

(e) Conférez ceci avec le Dia, B~. 6'.C~. Art.

,,OMBtRem.Ct. Cir,
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ï

On fait des
<~

!X.

Monneur Crifante ne me veut point faire la

grâce qu'il dit que quelques autres m'ont faite

de
ne

me point envelopper dans t'accu<ation
gé-

nérale. Il dit que je fuis frappé de la maladie

de tous mes Confrères maiscommeil fe conten-

te dele dire en générât, je
ne

compte fon injure

pour
rien. Des plaintes

& des accufations vagues

ne fauroient diminuer ma tranquillité, & je lui

promets
de ne me

point
fâcher contre lui, que

quand il les aura clairement prouvées. En at-

tendant je Fanure que cet affront ne m'empêche

pas de faire des voeux pour lui, à
l'égard des

des chofes où il
paroît

le plus fenfrble.

Cela ngnifie, Mr.que je fouhaite non pas

que Madame fa femme meure; mais que fi elle

mouroir comme nous fommes tous morrets, it

convole
heureufement en

quatriemes noces, &

rencontre une auffi jeune femme qu'il la fouhai-

tera, fans tomber dans les inconviens qui font

à craindre en
pareil

cas. Je ne puis pas
faire les

mêmes fouhaits,dont un ancien Poëte s'eft fervi

pour l'Hymen de deux perSonnes
de même âge;

mais j'en puis emprunter quelque choSe. Il leur

fouhaite
que

la femme aime Son mari lors même

qu'il fera vieux &
qu'elle

ne lui
paroiSie point

âgée tors même qu'elle le fera.

(*) OOt~K<«~«y<M«M/Me tMMm~i<t ~fe,

pas
en tout !e fentiment de Monfieur Crifante.

M eût mieux fait de préfëret (~) Sénequeà Mon.

tagne, je
veux dire de

prendre
un milieu entre

Démocrite & Heraclite, qui eSt de
regarder

tranquittement
la Commédie de la vie humaine.

V t. Ce qu'il
dit contre les Auteurs eSt un

peut fort; mais pour
vous dire la vérité, Mon-

lieur, il y en a un (rês-grand nombre qui font
bien dignes

de cette cenfure. Je ne confronte

guéres
les Livres que l'on réfute avec ceux

qui

jes réfutent, fans remarquer beaucoup de mau-

vaife foi & de mat-honnêteté. Chacun ne

~bnge qu'à vaincre, ou du moins qu'à ne patoî.

<re pas
vaincu. Pour ce qui eft de la verité, on

s'en met fort peu en peine. On Se fie
trop

à la

négligence
des Lecteurs, c~ à la coûtume qu'ils

ont de ne vérifier rien, & de ne jetter pas même

les yeux
fur les Ouvrages du parti contraire. Si

chaque
Lecteur étoit un févere

Critique les

Auteurs en vaudroient mieux; nous les
gâtons

en favorifant trop
ceux

qui combattent pour

notre caufe. Quand je dis nous, j'entens toute

forte de partis.
·

n

c

c

e

t

fi

e

d
t

f
)]

F

t

d

t

à

TitM~M ~tn/M~tf ~t Pi!<!Hf~««~t.

f Pour moi re
que je fouhaite à Monfieur Cri-

fante, fi jamais il époufe cette quatrieme fem-

me fort jeune, c'eSt d'un coté
qu'il

ne
s'apper-

çoive pas qu'elle ait un peu trop de
jeunette, ck

de l'autre qu'elle ne s'apperçoive pas qu'il Soie
un

peu trop âgé. Si je favois faire des Vers, j'en
ferois quatre en Latin fur cette penfee, & il

pourroit les placer fur fa cheminée à côté de

ceux
qu'il a tirez d'une Satyre de Monfieur Des-'

Préaux à moins qu'il n'aimât mieux les mettre

dans un lieu plus retiré, pour empêcher que fon

époufe n'en demandât l'explication à
quelqu'un

qui pourroit y faire des gtofës.

(*) H*«MM««fe~ ~tM~t 'M<<tm~tm ~e~~M.J
jp'fttt </t~&t« <mfH0' 'MtM~<MMt<t<-t~e''f,at<'

t~M~xc tx ttfttmM «tt<<t~. Seneca de n'anquit.e.t
'7~–~ r

Diligat <t/Ma<e ~<me~Ma «<?< «wM.

TtOtC~«C~<ff~M ~«tf~ MM TW<MM«'<)MM.

La bonne difpoËnon où je fuis pont lui, fait Li t

que j'ai regret d'avoir publié fon âge. Unevou: S

en avoit pas fait confidence apparemment, afin

que je te Me imprimer car un homme
qui veut

époufer une jeune femme ne fe vante pas
d'à-

voir foixante ans, ou s'il s'en vante, c'efr une îe fa

preuve infaillible qu'il en a bien près de foixan- )eah
te-dix. C'eft le jugement d'un Auteur moderne)
en parlant du Maréchal de Sr. André ~Mt

tout blanc, dit-il (a) s'
/M~<f~xM de la guerre,

MMt~g~C</M~M'~J fM~?~ été y ~~Mf~ moins

contribué que FMnpMa~-fT~ ans
~«'~ <<~MMt t~

~<' en avoir pour le M<MM~;f<M« M~

fM!< ~M <t<M<~afJ%MmfM f<!C<)efi~/OW~

un peu. A plus forte raifon en cache-f-il quand
il ne t'a pas encore, parce qu'il lui eft plus fact<

le, & de plus grande importance,d'en cacher.

Cela renden quetquefbrteIacondiriondesPfin*
ces & des Grands Seigneurs de la Cour plus
mauvaife que celle d'un fimple Gentilhomme.

Car s'ils veulent <e remarier fur leur vieux jours,
ils ne fauroient fe dérober une année, à caufe

que l'Etat de la France, les Tailles-douces du Ci"

metiere St. Innocent, & les Almanachs, vous

aprennent le jour & l'heure de leur naiftance. Je

crains fort que notre Monfieur ne me-fâche mau-'

vais gré d'à voir publié fa Lettre &
l'âge qu'il

avouë en même tems, car comme il a fait con-

noïtre fa Province, il fera aifé de le déterrer aux

Enfeignes qu'il
a données d'un homme qui a de

l'étude~ & qui s'eft marié trois fois, & ainfi

comment cachera-t-il fon
grand âge

en cas

qu'il devienne veuf

L'incommodité que j'ai remarquée touchant

d'âge des Princes & des Grands, n'ett pas moin-

dre pour l'autre fexe. Les filles des Rois & des
Princes, des Ducs & des Officiers de la Cou*

tonne, ne peuvent jamais cacher leurs années

parce que le jour de leur naiflance fe trouve im-

primé en mille lieux, & affiché pour ainf! dire

aux coins des ruës. C'efr af!urëment un fujet
de mortification quelquefois; car aufli-bien

pour elles que pour
les autres, les maris ne fe

trouvent pas toujours à point nommé il faut

doncvieillir au fçu de toute la terre, fans
qu'au-cun menfbnge ofEcieux

puifte
retarderdansla

notorieté
publique le cours des ans. Orque ce

foit unechofe très-râcheufe pour les filles quede
favoir

qu'on fait leur
âge

un Auteur moderne

vous l'apprendra mieux que moi. Je m'en vais

vous dire ce
qu'il écrit à une fille, en lui en-

voïant l'Extrait de fon Baptême. Pour ne ~~&

pfM~-M~ ~<tf à quoi vous vous expofiez en me ~f~-

~?t maître <CfM votre âge. C*~? ~<M~MW

unfecret que /<~e~<~e garde bien «MM~/fmfM,

~e crois
OM c*~? /e~a/. ~K/!eK~/tjMm<J m'ont

<o<f<fj<<~M~/<Hf MMt/<M,/<f <Meaf~

me, aucune ntM'~co~e~n~gt.tM «t~<!j~&

~M/e~mMM~pMe'~MK~t leur parti dans ~J MM-

~!<w, avec beaucoup df~~t~ de M~<Mfft i

je «*M
ai point vû qui pM~trf <i grand

ej~t courage de raifon, pour dire leur
âge.

La verité
)~~p~M!<M~,p/«J

on voit

de quelle importance t/~n?& ~*M<K'wp~~Mr.
Pour vous, Mademoifelle ~fMJ cfM point

Mf.<M~, w~ w/<t~f~. pas MM~MN fm~ frfm~/e~f&

«W~WM'M~pe quelque indifcrétion. ~a-

tre deftinle <~pM~ MM< e~ aura w~ à

quoi

(a) Voyezune Hilloriette qui s'intitule r'M«~

“ CmtM. imprimée à PaHt l'an t~7t.

MJ~f~t.

LtTm<,

XXtL

R<Mexion rut
la coû:unM de

îe faite plus
)eahe qu'on

n'eth

~T'-
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t~TT~t
XXII.

L«hw<t!-

~<af~~a~~

.1

t~MAef

~~h

~< fO~Mtt

t!')KtWr;<i<M

<<« ~M~KM.

7f<M«ta?<:t~mr

MKMf&.t~MX

ÏKM M M«t
M«ff<MgW

~M~ MMMWt <M

~M~jM~Mr~,f.R)~W<<<
tW~t &<jWMW/W

~F~~
r

h. dl" d 1Si 1 on Souhaite de ravoir dans le païs ou ces

Lettres feront imprimées, qui eft l'Auteur d'un

pailàge fi joli, on n'aura qu'à
demander les Let.

tresdiver&i.de MonHeurieChevalierd'Her~

C'eA un Auteur qui
a infiniment de l'efprir.

Le

Mercure Galant du monde Juin t6S;. raporte
une avanture eurieute fur ces Lettres

diverfes

qui nous fait voir que
la bizarrerie des hommes

les porte fouvent à méprifer.un bon Livre, par-
ce qu'il ne porte pas

fur le front le nom d'un

Auteur connu. Monfieur
le 0!)~~< ~&r

difoient quelques-uns, dHerbois, ~eM«'M//c,

fi l'on T'tH~, ~M'e~-cf que ~t~~ffar Chevalier

d'Her ~Mp~/f faire de bon?

<'<t~ de toute txc<tp<tf<ft d'écrire bien

pour plaire
<MMfhabiles. D autres trouvant ce Li-

vre fur une Table & en ayant lû feulement trois

lignes,
& vû la premiere page, le remerroieni

en difant :t'~MJ
le tfM-&«m~ X~Tt~Hf~t ~M'«-

Chevalier L'ayant tu enfuite à

la priere d'un ami & trouvé que tout y 6toit

piquant
&: délicat ils difoient tout denouveau:

Je ~'J le très-humble Serviteur de ~Mf~ff!~ le C~-

~<~
~f

Tout homme
<~t auroit 'F~M-

blement ce MMa, n'aurait point fait ~t~ Z~t-

tres, ~M~t de cefMtH~KK fort <MMf ~OM-

me oa<
a voulu ~~tt~~M~e «t~~a~s

Kfm. N'eft-ce pas un ptai&nt caprice Je parle-
rai d'une autre efpecc

de bizarrerie dans ma

Préface.

r VII. J'ai bien peur que vous ne me
trouviez

,un' peu bizarre moi-même, puifqu'après avoir

fait des vcEux fi
bénignement pour le

mariage,
futur de Monfieur Crifante, je m'en vais lui re-

procher qu'en cela il oublie fon caractère. Mais

tout coup vaille, je me mets à votre difcretion

il faut qu'il euuÏe encore cette Critique.
l'

Il vous a dit d'un air dotent, (~) ~/</<<j /e MM-

de n'eft que trop ~MM, j'</ M faifoit

MsjMMM.rph</ÏM<)f~'g4<M~f
violenter ~<<Kj/~

SanMc<;KM!<<tM,foM ~m~rr~~Mt trop
/ej «MJ

les autres. Il femble en partant ainf),qu*i)snede-

laprouve pas trop
les Maximes de Lucilio Vani-

tii,qui difbit(A)<j~M caMMC/MFMt~awMtffM

toits ler ~J dans les
grandes /!)~'&JpO< les M-

~'er, ya«r reconnoare <e mort-bois M le ~OM-
mort, < fj~Me<~ /<<~arff retranchant tout ce

0«

<~ inutile ~'y~~a~H ~BMM<tg~«~/f, (B)~e«r~-

rem~M/tmfM~J ~<~Ma« /fj;fHMJ~Rf~<M.c
<<<<aM tout de même ilfaudroit tous ans

~t~H~tngoMffK~&e
~t~~J /~&~MKJ des

grandes {~'Jta~a/e~j~T//M, mettre ~M~oM

te
qui eft inutile qui empêche de vivre le refle

tomme font /~pe~e~~eJ qui
H'ew <Mf«s métier

profitable au Public, les vieillards caduques,

Tttg~M~ C~ ~:N~~ ~!M~n)tt effemeler
la A~tfK~t j éclaircir les ~!< mettre MM~ MM

les ans un million de pt~M~M, ~«tjSM comme lot

MWM o« les e~tM des autres pour <ej
empêcher de

eMMM. On pratiquoit autrefois dans t'Mande

(c) quelque
chofe d'approchant, nous en

croions l'Aureur des Préadamites. Il
raporte

qu'il y avoit dans cette Ine des Bai llifs dont un

des principaux foins étoit f~e ~<M!t~/<! licence des

f~ “ Ci-deHns, Lettr. XXI. No. XVI.

(*) “ Voi. la Doar. Cur. du P. GaraCe, ). 7. ch. 4.
(a) “ MS. Voi. Muret Var. 1' S. c. i~. M f~t. ~e

j, MN<M<<.~Mifor. apud ~Mm. Mt C<tef.~ Dt/tt. ~~S.
~c),,LaPeitere,Re!at.d')<!ande p. 3~.

(o) “ MS. Voi. JoH. éducat. des en&ns p. t99.

R'M/M~r~
MeM~/e oa~a-

~<««xftttH:,

~~MW~aMtW.M~tA~M/eM~

n~a«r<«~. Car il Ae~ permis de tuer <~ te les

~<tt~fT ttNp~MMt, ~-pMf ~«'t~ multipliar-

~<Mf~M~MM~C<MM<f~
étoient même

d~%«~p~e ~t &OM-

me pauvre < marier «WC ont femme pauvre
comme lui <1< M'fMM~

p~p~MM/&- /<t même pM.
M M<<t<

qui M'~catt
~MM pour <xt ?«<,

prendre MM~MtiM qui a'~<Mp~
t~mMtjMHf

<</f.

Je connois une petite Répabiiqae ou tes tes Di-

reûeuM des Hôpitaux onr droit de former
oppo-

6tion au ma[iagedesperib<mes pauvres. Se t'oa
m'aCtMa quand j'y paNai, qu'ils avoient eu def-

fein depuis peu de s'oppofer au fecond
mariage

d'un Auteur cétebre, qui e(t encore plein de vie;
mais pour certaines con6dérat)ons ils avoient

pauë par-deflus leur droit. MonËeur CrifanM

approuveroit
fort

que l'on mit ordre
que le mon-

de ne fût pas
fi

plein,
&

cependant it avouë
qu'il

a travaitté & qu'il travaillera à le
remplir, fetoti

toute t'étenduëde fes forces.
C'eft vouloir que les

autres foient plus prudens que foi-même, & ce-

la n'e& pas trop bien; mais comme it ne & dé-

fend
pas

d'être en cela
peut-être fort déraifon-

nable, ne le pouffons pas fur cet article. (n)

Au tieu de cela demandons-tu!, puisqu'il aprou-
ve tant tes penfées de Malherbe ce qu'il croit

des maximes duMédccin dont j'ai part~dansquet-

qu'une (E) de mes Lettres. J'ai rencontré par ha-
zard depuis deux jours un endroit de Polidore

Virgite(F)qui
eft entierement

oppofé aux prë[en-
tions de

Moni!eurCrifante,àt'ëgard du ce)ibatdes

Prêtres~
?~~ s'en faut, dit cet Auteur, que cette

chafletéforcée <tf~oy~' e~~j~jM~M~ qu'il

point de vice qui «~MK/C plus de &M<f «M

Qergé, p~ mal /<<
Religion

~-t,/MJ
de f~-

grin ~MM~ ames, que ftMp~tct~M ~frff.

C'</?p~~«a<t~Mf p<«f-&~ ~emew~~t-
ter 0' pour le bien de la

République, pour celui

~M ~<-<?~<M~« o~ /e<o~<~<Mt /e ~<M
de contratler

mariage dont
~<Mtt)<«J aifé

~'e&Mf /&f ~fM- fans infamie, w~f point

~«~f <<<M~ ff& Mais t'ai trouvé au même

chapitre un
paHage de S[. Auguitin extrêmement

favorable & à Malherbe & au Médecin donc
it

efticiqueftion;

caritpamtt
que ce Pere a

été peduadé que
tes intérêts de la gloire de Diea

demandoient, que ces paroles de St. Paul ( je
voudrois que tous les

~m~eMM~Mf moi ) euf-
fent teut

accomptiHement au pied de la terre.(G)

Je connois des
gens, dit St.

AngufHn, qui difent
en murmurant ~c

~«M tous les hommes j'

~MM~~M~M~M, MMMM~att legenre
humain?

f/~t à Dieu que chacun le voulût faire
~'«~ cafaf

M~ ~'K~~Mc co~faM, avec
une f~~ ~/MjM~Mf L A C 1 T E' D E

DtEU SEROIT BEAUCOUP PLUTÔT ACHBVB'B
ET LA FIN DU MONDE SEROIT HATE'E.
ET A Q~EI.LB AUTRE CHOSE PAROtT-tt

<~UE St. PAUt. NOUS EXHORTE QUAND IL

DIT? Je MH~'<MJ
que MM

~m~M~eM com-
me moi; } en ?? autre endroit Or je vous dis

~~C le MMpJ <~ court, il rf~C donc
que ~MM qui

ont des femmes Je r;omportent commel ils t1'en avoient

point. Si notre Médecin avoic ?
qu'un fi

grand
Doéteur de

l'Eglife étoitdefbn
intiment,

il

n'autoit pas oublié de s'en faire honneur.

4 VIIL

(~),,Ci-dEHus, Lettr. XVI. No. X.

(F)Dt renée MMBMf.1. ;.c.

(e) ,< MS. Voi..Mmn. ~~6«M. i< Me.

“ Art. 6. Porphyre répond At'Obje~ion que d<f<tN-

“ <<Mt &mm<<<,J:M<M~<~<M comme <t< ~r<~M<-

“ "M.
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VÏH. Monfieur Crifante me permettra bien,

je m'auure.dem'éttMmerde cequ'ayam rapporté

plufieurs jolies remarques fur
l'étrange attache-

ment que tes hommes ont à la vie, tl a oublié

de nous citer ton
Montagne qui a parié de cela

rbrtfpirituellement. C'e&dans le chapitre ;7.

du fécond Livre. Vùici ces
paroles

il
parle d~tt-

ne colique qui te tourmentoit depuis long-tems.

En dix-huit mois M environ ~«'<<~
<<

que je fois

MCf <B~<tt~M~ /<a~~ ~M à
M~ ac-

fMHtNB~f. fentre déja en MMp<~&M~ de ce vi-

vre ~~«M-t; f y t~f<W~ ~«M
me

confoler

~M«a< ~ff.
Tant les Aern~M yeM <<CCMMae<.

à leur être
miferable, ~«'~ a*~ rude M~<

tion OH'& W*<<Cf<ptM~pour jy Mt~Ctr~ 0~<.
~M&f.'

Debilem
jptc<M M~!«,

Debilem pede, coxa.

Lubrieos
g«~~ <~MM

~tM ~«m ~&pf~, ~w

J&M<K~M~7~M~/<M~')i«tf~<~M<<M<e~

~M~/tMM~tVMM-pttCMM~
les ladres,

en faifant mettre à mort autant
qu'il W~fM ~~t

connoijfance pour, di fait-il délivrer de la vie

~«'~ vivoient fi penible;
car il

a~' avoit nul d'eux-

S'f~
mieux aimé être ~W/MJ ladre que de

n'être par. La vie eft un mets fi délicieux quel-

que
mal afEuibnnë

qu'il foit, que
l'homme en

e0: infatiable. Il & laf!e de tout autre chofe du

dormir, des femmes de la danfe de la muu-

que, du
manger, du boire il

n'y a que
la vie

dont il n'eft jamais raf!af!ë
(~)

C~f non
ut plenus MM conviva recf~tJ.

Et quand t'Ecriture dit des Patriarches,qu'ils

mourutent vieux & ranauez de jouis, fi elle

entend non
pas que Dieu leur accorda une vie fi

longue qu'ils endurent eo-e rallanez mais qu'ils
le furent effectivement, il faut croire que ce fut

un
coup

de la Grace.Gënéralement parlant l'hom-

me e& fi accoquiné à la vie, qu'on en voit peu
à qui ces paroles de Monfieur de Balzac (A) ne

puuent être
appliquées. Ce leur </r ~x.

mort ~w remife à une autrefois
cep~~at

on les /<t!~jo«< de
quelque <Mert<~e

<&«M'~
vie. Sans doute

t~~MMf de
l'opinion du Poète

jE~)<!gm/ ~M ~~o:f, que la fievre quarte étoit une

bonne
c~e~ p<<rc~«~~c

elle on étoit
<<~c de

vivre un an pour le moins de
vivrefix mois; pour

le moins de w mourir
pas de mort ~M. Cet

amour démefuré de la vie e& une des
plus gran-

des
marques de la lâchetéde l'homme, fi l'on ne

s'élève pas à cette Providence occulte dont j'ai
tant

parlé, qui pardesinftinctsdontelle e&Tcnle

Maïtiene, & fans 1 aide de notre Raifon nous

conduit au but général qu'ellefepropo~e.Quot-

qu'il en foit écoutons un Poëte Italien qui re-

présente fort naïvement le
goût du monde.

fa) ~«f/~m f~a -Mo/Mche
~a~mM~

/M~/M.M fama fenza honore,

Che con foM la Iode c~y~t al Me~e

Tt~MC~ un <!)MMal
~fe viver

gFece~a.

MonCeurCrManieme&UNpeur-êtfegtéque

(~) n~~ ~f@- < ~H. )te: ~~@-, t

Mo~t~Af)t!fi!f, )M! ~jtt<f@-tfX~
Homer. Il. L XïU.

(*) Dans t'Anaippe.

LBTTRZ a

KHf~tMC~M
.à juger ~tt 4H*

<)'«~<t~f«.e-

m~M.

J f

r

1

1

f

t

r

t

S K~MM~KM ~M'
~<*ff~tKB«.

r

i

e

j'ajoute ce petit fupplément à &
penfée. t

IX. il y a une autre chofe fur laquelle je fuis

furpris qu'il n'ait point cité
Montagne; car cette

citation eût admirablement confirmé <on &nti-

ment. Soutti-ez
que je répare ce défaut de fa me- “;

moire. Vous vous Souviendrez, s'il vous plaît. m~

qu'il'nous accufe de douter de tex~cte concinen-

ce des Moines, parceque nous nous tentons in-

capables de cette vertu. Il pouvoit après cette

faullè luppoution, nous oppoCee la prudence de

Montagne, qui parle ainu dans le
chapirre )6.

du premier Livre. J~M'<M~M~f« OvMf M~-

MM~t ~JH~M' d'un <M~</M<M?o«C~~ÏM.r, j'en f

crois <<~<7a<M<des
f~< diverfes ma< pour

s'Mff continent, je ne laifes ~~Mer~ccffMMf la

continence R~j ~MC~pM~Mj, bien
trouver l'airde leur ~~M. Je M'tM/MM par ima-

CM~tM~ft~K~/f~p~M,

~fJ~m~ les

honare, ~M<<M p~ ~«*</J~W ftKt)~ que moi.

Je defire ~ga/M~MfM qu'on nous juge chacun

part foi ~«'WNtMfM~t~MM~Mewe~MMm-

muns exemples, ~M.t~otM~ ~'<~r<!<MtWMa~t

les
opinions que je ~oM avoir de la ~-fe vigueur

de
ceux qui le méritent (c). Sunt qui nihil fua-

dent quam quodfeimitanpo<!e conndunt.~m-

pant au /tMoc de la terre je ne
/<~<j~jp~

de )-FM<<f-

quer jufques dans les nués la hauteur MtM~e

~*<!MCMKM~mM~<~MOafJ.
X. Une des chofes qui me patoi(!ent les plus

K

judicieufes dans la
longue Lettre de Mr. Cri-

fante, efH'ëlogequ'iL donne à la loi du maria-

ge qui exclut la polygamie & les divorces; car

c'eO: apurement le meilleur parti pour ceux
qui

veulent fe marier, que de le faire avec une feule

femme pour toute leur vie. Car pour ne point
me fervir delà médifance de quelques Plaifans,

qui difent que le moins
qu'on peut avoir d'une

telle chofe, c'eft toujours le mieux ( penfée que

je n'adopte point 6f. je vous
prie

de
prendre

garde à mon défaveu) il eft certain par l'expé-
rience des païs où la

polygamie
eft foufferte,

que la tranquillité domen:ique n'y eftpas fi
gran-

de qu'en pais de Chrétienté & pour
ce

qui
e<t

de ces Railleurs qui voudroient qu'on prît les

femmes à l'eitai, & à telle condition qu il feroit

libre de la
quitter h on ne s'en accommodoit

pas, je leur
répons que fi cette liberté n'étoit

que pour les maris ilss'approprieroient injufte-
ment ce privilège, & que fi elle étoit réciproque,
les maris fe trouveroient bien attrapez car lorf-

qu'ils voudroient bien s'entenir au premier mar-

ché, leur
compagne n'en voudroit rien raire~ &

furementils Ce verroient bien-tôt
obligez

de re-

mettre les chofes comme elles font, p~ur éviter

de plus grands chagrins (D).Ces Railleurs ne tien-

droient pas ce
langage,

s'il falloit
que

de
part &

d'autre l'on Ce mariât à l'efÏai. Quelque réfolus

qu'ils paroifÏeni.ils trembleroientde
peurque leur

compagne
mécontente ne voulût bien-tôt eHàïer

u un autre homme feroif mieux ton fait. Et com-

me jamais unDomeHique ne fert mieux que pen-
dant les deux ou

troispremieres femaines, & qu'à

coup
fur cela feroit vrai du fervice des nouveaux

maris que l'on prendroit l'ef[ai, il feroit à crain-

dre que les femmes ne pafla&nt toute la fleur de

leurviedanscesedaM.Celaétant nos Railleurs fe-

roient bien loin de leur compte car peut-être

que jamais on ne reviendroit à eux. AinC le

plus

(~) “ L'Ariofte chant. 7. Stac.

(C) “ C<cem, B~. ~«t.

(0) ,,MS.Sozom. 1.1. ch. S.p.4tt.Vo)'ezManae.
“ 'a f&< s. p. 160.



LETTRE

xxn.

XH.
SuccÈsftes
beaux-efprits
engaiantene.

plus
court &: le meilleur feroit de s'en tenir à

i'iMtitUtion Chretienne quand
même les or-

dres de Dieu ne l'autoriferoient pas.

Je ne trouve rien de plus abfurde que !a pen-

fée de Vanini, lorfqu'il fe fâche de ce que
l'E-

gtife Romaine a fait du mariage
un Sacrement;

parceque,
dit-il (~). ~e~M~fese~

faire
une f< w~cfo~~e~ M~f~i c<M~

elle

t~M«<egM~Mt<w~<M<M~<w~

le mariage
des Chrétiens étant <MM~<<gMf

cette

CO~<MOM~'c~eH~<atM~ SACREMENT ~<!tgM

~~WJ JtM-M~p~r M~tf~~ (A), d'OU

Harrivequetesenransnaiuentcommebetes&ïatN

génie. Etpourmoi, ajoute-t-ii ,~e <<)'tt-M.~M«t

mon C~~f être né hors de legitime mariage
être

~< M~~tM~Mr~~c~~ aurois meilleur

efprit < !M~7fM-~
MtM'/f.fM~

de
corps.

Si ce pré-

tendu bonheur de nattre bâtard lui rut arrivé,

il l'auroit dit dans quelqu'un de fes Ouvrages,

comme à fait Cardan qui a eu u peu de foin de

cacher les défordres de fa mere, qu'il a publié

non feulement qu'il
devoitla vie à une femme im-

pudique, mais autHqu'etleavoit ufé de divers

remedes pour perdre
fon fruit. L'expérience dé-

ment u fort l'impie Vanini j qu'il feroit abfurde

de lefuter tes impertinences. Les Chrétiens ne

furpaffent-ils pas en efprit,
en favoir, & en tou-

tes chofes le refte des hommes, & les plus effre-

nez Infideles fur le chapitre du mariage p

Il ne me reUe, Monfieur qu'à fatisfaire

à votre dinieuttécontrel'endroitde la Lettredix-

huitiemc.j où je parle des bonnes fortunes des

Poëfes & des beaux-efprits (a). Vousmemena-

cez d'uneLegiond'adver~iresqui me prouveront

parune
innnité de témoins, que je me trompe.

Vous en euffiez dit davantage très-auurément, fi

vous aviez lû cette Lettre-ci, où j'ai pounë la

chofe beaucoup plus loin car au lieu quejem'é-

tois contenté de dire qu'un
Poëte

galant
bel-

t&~f, lorfque
cet ~M/tM~M rarer va plus fa-

eitement à noble jouinance j que ~e~)-.f/ff.t
de

bonne M/M j'ai ajoûté depuis peu, qu'un

p~Offf~MeW, ~p~M<«~! <Mt!~f<t~ en

galanterie qu'un
bel homme, eK

qu'un homme ri-

che. Cederniermot vous fera trembterpour moi,

parceque vous favez un million de belles fenten-

ces fur le pouvoir des richenes. Vous favez
ce

qu'une
des plus belles Dames de France ré-

pondit une fois à un Gâtant j qui
lui avoit of-

fert deux mille piftoles par
un billet (c) Je

ne

~~MJp~~f~ceff, tui-répondif-eite, que ~aMJcc~t-

~~<?~MM oaefaaj ~t&fj M'<!t~<M~M~a

VK ~<< que votre Lettre <t ~wf ~'cN

MCf!/M)*~w?t~<
Elle lui con6rma

la même chofe dans un tête-à-tête qu'elle tut

accordapeu après :f!~w,tui dit-etle,~aM-.

/K*M~, n'écrit en H'<ce comme fe«~, M ~«~ vais

~M'M«f~«~~ ~))-M, m~Mt< t~

<~MM~H~M<tMet~e~MJ~M'f<!<!ytat.~<p~M-

part
M~e«j difent que des ~M~, quand ils

w«/~tffy<M Lettres tendres, t~pM~t<<M<f

bien rencontré de TMtf dire ~H'NMJ adorent, &c.

Voilà, me direz-vous comment on mefure le

bel-efprit
en matière de galanterie. Or comme

ite<t ton certain que
les Poëtes n'en peuvent

pas donner de telles preuves,
il s'eti&it

qu'unri-

f) “ GaraHe Doet. Cur. 8. fea. 8.

(A) Ex ~«O~H~M M~tM~na~t ~efM «~Mt 'M~/M,

C~<fcm~<tMK~'M<C~~MM,M~M~u~n.
<« ~~t~M~m ~cM~tK)', ~h~M~t /«tt idoneos.

(B) ,,Ci-deHus,No.X.

(c~ “ Hiftoire Amour. des Gaules par Monsieur de

MBuNiRabutin.
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t ~<~M
t~Mj; J

fait Mtotf~ J,

~f'tgfHtjmiM

fMA~t.

che, quelque for qu'il 6)it,avance mieux tes affai-

res qu'eux auprès du beau fexe. On fe foucie

biendes Vers fans finance. Ovide te premier bom-
me de ton

temps en Poënes galantes,
nous affuro

que les Vers ne ferment de rien. 0« /mf dit-

il, !W<<~C~Mf~<M< pas MM~J m<!gK~XM

p~-c~KJ.foMpeafrM.c~exe~fK'-

M~p~M M~~Mr~ ~M'M
ne pas de

vous
f~tt~t-, ~~e«~vc~<, /<iMMargent.

Mais quel-

que ~~«f ~«e~
un autre il plaira pcM~/M

qu'il ait p~a/M (o).
Le

temps cft p~y?,
eM on

faifoit plus de cas du bel-efprit que de f~, C'~? à

f!-< ~f&OV~ ~N-~t que d'être pauvre.

(a) C4f)BM< &M«~x'' mastM m~Xtt~exMf,

D«m<M~)jf~f<iT;M~<t)~f, <<M~.

J~j/e ~f~ ~<)tMJ ~t~ft Mt~~tM, H!t)ïj

si H~Ma~s~<rK ibis, Hoxserc foras.

Tous tes Poëtes anciens & modernes font pleins
de pareilles doléances (F~ je le fais bien Mon-

fieur & je vous arrête-là s'il vous piaït, afin

que nous n'influions point fur une cho(e trop

connue. Mais je ne taiflerai pas de juftiner ce

que j'ai dit, ou du moins de m'expliquer plus
distinctement. Ecoutez bien.

Ma penfée n'a jamais été que les forces du si

bel-efprit foient égales à la toute-puiuàncedes~*

richetles, ni
qu'on puifle faire

comparaifon en-

tre les Poëtes & les Financiers.
ric

Jamais Sur-Intendant ne trouva de cruelles.

.Au lieu que les Poëtes & les beaux
esprits peu-

vent eimïer des rebuts. Qu'est-ce donc que j'ai
voulu dire ? Le voici; qu'à l'égard de certaines

Maîtreffesquine font ni pauvres,ni avares,niam-

bitieufes,le pouvoir du bet-e<prit,de l'éloquence,
de la Poënen'eO: pas moindre quecetuideh bon-

ne mine & de la tiberatité. Eft-ce qu'on ne

voit pas des gens qui s'aiment
pour rien & qui

font échange de leurs coeurs but-à-but ?J'aver-

tis que j'excepte outre cela lesbeaux-efprits avan-

cez en âge & les pauvres Poëtes crotez, qui
n'ont presque pas le neceftàire. Pour ce qui eft

des doléances
qu'on voit dans les PoëGes, je dis,

Monfieur, qu'elles viennent ou
d'ingratitude,

ou de manque deditcernement. Après avoir
reçu

mitte fervices de leurPoëue, ces MefEeurs en

médifent, & voudroient nous faire accroire qu'el-
le ne leur a fervi de rien, ni dans leurs amours,

ni dans leur fortune. Cela
n'eft pas bien. C'eft

être ingrat. Que s'ils n'ont
pas rôuft! à caufe

que s'étant une fois
embarquez, fans avoir con-

nu du déuntére(!ement dans une Dame, ck de la

fcnftbitité pour les beaux difcours ils ont perfe-
véré dans cette faufte démarche, ils ne doivent

<e plaindre quede leur bévue.
Etaurefteje fuj:

fort de l'avisde MonneurCrifante, qu'il nefaut

pas trop compter fur les plaintes de ces MeC-

ne~rs (c). Ils parlent bien autrement quand ils

veulent. Monfieur Sarrazin fait avouer à un de

nosplusiUufb-esSavans, qu'ayant couru les mers

d'amour de rivage en
rivage,

il a
grand fujet

de

s'en louer. ~'<<Mmc, dit-il ,a<M'w/!w~M-
re le vain man avanture a été telle

Que

(o ) A~eawm yacM~~M/aey~ ~r~M~.f ~~f o,
~tMMKC~f~fM ~~MtM!<f, A<t~M nihil.

Ovidius, Eteg. j. lib.

~B) 7~. de arte aman. i.

(F) “ MS. Voyez Bibi. de du Verdier, p. r «o. la Sa-

,,tyredeCatignon.

(6; UM~.<.
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Que
de la même ardeur que !br&!e pour eue. t

EI!e à btuMponr moL

Ovide n'avoit-il pas bonne
grâce

de <e plaindre

qu'il n'y avoit rien à faire
auprès des femmes,

quand
on n'avoit pas de grands biens, quelque

efprit que
l'on eût d'ailleurs? Où eft l'homme

que
l'amour ait autant favorifé ? Que dirai-je

d'Horace (*) qui n'eft pouffé que par fes Vers,

& qui
avouë

qu'il
a combatu avec la gloire fous

les enfeignes
de Venus ? Cela

fignifie-t-il que
les bonnes fortunes (ont pour les gens de Finance,

ou pour
les beaux blondins?

C'eft à préfent que Je
me vante d'être à la

fin puifque je fuis
résolu, quelques objections

que vous puiffiez m'envoïer den'y faire aucune

réponfe
dans cette premiere partie.Si quelqu'un

trouve que mesLenres font trop chargées de ci-

tations, dites-lui de ma part que j'enaiufë ainu,

afin de les rendres plus agréable!,
& de raHem-

blerdes morceaux de très-bon
goût, que l'on ne

fauroit rencontrer,qu*ci]lUant plufieurs volu-

mes. Si j'en procure le plaifir au Lecteur, en

lui épargnant la peine de lire beaucoup, ne doit-

on pas m'en rendre
grâces, au lieu de me criti.

quer ? Je fuis, ~c.

-3--6S--HH--HH"HM-~

Eciaircidement fur ces
paroles

de la Let-

tre XI. ?. VIII. Nos
~M-

~'o/~yo«'~ le tromper jufques ~M!'o~

de
lui faire accroire ~fo~~ ces

deux
chojs, c~e~-à-dire, que

la fe-

paration
d'avec unefauSe

Eglifepeut
être un Schifme.

~~Uand je vous ait écrit cela, Monfieur, je

\~n'avois
pas encore vû le nouveau Livre de

Monfieur Nicolle. Je Pavois bien
qu'il avoif

dit dans fon Livre des ~fy~x.,que quand mê-

me nous aurions eu
quelque

raifon de nous fé-

parer de
l'Eglife

nous ne laiuerions pas d'être

coupables de l'usurpation du miniftere. C'étoit

dire ce
que j'ai cru que nos Adverfaires n'ofe-

roient jamais Soutenir. Mais je croïois alors,

qu'il nefaloit
regarder cela que comme un (en-

titnentavanturier,que l'on produisit en
paftanc

pour voir ce qu'on en diroit, & ainfi je n'y ai

eu aucun
égard. J'ai pourtant vH dans la fuite,

que cet Auteur regardecene penféecomme une

preuveinvincible.&quel'ayant trouvée forrcom-

mode pour nous combattre, il l'a pouuee autant
qu'ilapû.C'eft pourquoi jedois vous avouer ici

que je me
fuisirop hâté. J'ai foûtenu trop hardi-

ment
que nos Adverfaires n'oferoient pouffér

leurs prétentions jufques aupoint,où il fetrou-

ve
qu'en effet il les ont portées, & où ils con-

tinueront à les porter; car affurez-vous qu'onfe
ferviradé&rmais de cette nouvelle machine dans

la Controverse. Cela me fait voir de plus en plus
combien il fautétre refervé dans tes affirmations

& (es
négations, en matiere de faits. Il faudra y

prendre de plus près garde
à l'avenir. Or

puifque
la faute ett déja faite, tâchons de la réparer en

di<ant,M .)~<<~MH'<pt'M)M~M-

~<M~&tgM)Mt,QyB LA SEPARATION D'AVEC

~) ~~«MMM~fMMHM,
jBt m~MWXM~ot~M. Horat. od t<f.

LBTTtLt

~mr/MtOwwa-

UNE FAUSSE ËGHSË MUT MM UN SCHfS-

ME, <Af .f*M~<M~ dansunedifpute de longue &<t*

/MW suront contre eux MWM /HWM~jf

du y~J naturels deforte que pour combattre les M--

MMJ CCM)M«eM dont
~aj~jC&r~M~M armez,

(~' /<! préoccupation naturelle
qui

nous attache à ce

que nour ~WMM.fpM~' la WfMC) il faudra faire de

/M~.fCMMMt.f delongs ~<<t/3~WMfM~j que peu de

perfonnes eA'MfrMf,p<<fce ~M!7j~o~

M/J, plus feront-ils ~f&f
aux bonnes <M~J.

quoi il faut ajoûter que
les ~MM que l'on «~

légue pMt~~<{~~r Ac&<< ceux
~tf~M du

p<tf~t de terreur, <<<M~<<f parti de la verité,

/~tM,~M*!<K~' a point d'apparence ~M'Mt~

~<t MSa<f<<c~ ~<~)MefaM~~ ~M~&-

~tW~e~rcfMf ~<:fM~ ~~t«t ~aKf /f.ft~M-
dre

par tMt autre ~M~ c~- ~M~ montrer

jM~ttaMj we~j~m7eMy~p<e& de la véritable
Egll-

je. On verra dans la même page (~). la ré-

flexion
que ~ai faite fur ce dernier

expédient.
Mais quandj'examine bien la chofe, je ne fais

pas trop bien fi je dois me retracer de ce
que

j'ai dit; car il ne faut point s'imaginer propre-
ment

partant-, que Monlieur Nicolle ait deiïeia

de nous perfuader ce Paradoxe, qu'on peut être

Schifmatique f~p<?~
de

/<<yM<~ Eglife Ce

n'eft qu'un détour qu'il prend pour nous faire

voir, qu'il n*e(t jamais permis de fortir de la

Communion de Rome, & il faut comparer fa

méthode enquelque façon aveccellede St. Paul.

qui pour mieux convaincre les Fidelles qu'il
ne faut jamais abandonner la doctrine des

Apô-

tres, leur fait unefuppontion impodtbte, favoir

que quand même un bon
Ange leur prêcheroit

un autre Evangile, ils feraient
obligez de lui

crier A N A T H E M E. It eft clair que Monfieur

Nicolle a le même but. A le bien prendre, il ne

prétend pas prouver que
le Minifteredes Réfor-

mateurs tefoit nul, quand même leur doctrine

feroit celle des Apôtres mais il veut prouver

que puifque leur Ministère n'eft point venu de

degré
en

degré
de celui qui avoit été établi

pat

Jétus-Chrift, il s'enfuit qu'ils ont quitté la

Communion de la vraie Eglife car c'e& une

preuve inconteftable, fetontui, qu'it ne faut ja*
mais

quitter t'Egtue jde voir que Dieu ne nous

a pas déclaré ce qu'it faudroit obferver pour la

réhabilitation du Minittere j quand on auroic

rompu avec ceux qui s'en trouvemient en
poC.

feffion. Il ne veut pas non-plus prouver pro-

prement& directement, que nous tenons Schif.

manques fuppote même que nos plaintes contre

t'Egtife

Romaine fufïent véritables; mais il veut

dire feulement que puifque
la

féparation d'avec

cette
Eglife

feroit neceffairement
accompagnée

d'une temerité inexcufable à
t'égard des fimples,

c'eftune preuvequeDieu
ne permet jamaisqu'une

telle
féparation

foit nécetlaire étant contre la

fagefle de Dieu de réduire lesChretiens à la néceC-

fttéde faire une chofe qu'ils font incapables d'exé-

cuter innocemment. Je fuis
adùrequeMr.Nicotle

n'apoint
d'autre

but,nid'autrevuë,quoit}u'it em-

ploie
la

principale partie de ton Livre à montrer

que
les

fttnptes qui ont embrafte la Réformatiotl,

n'ontpu~a(!urerdc la jufticedecequ'ilsfaifoient;
d'où itinfere~queteurfeparation àéténeceHaire-

ment
accompagnée

d'une temerité criminelle.

Je fuisfurpris deceque vous m'aprenez qu'on
ne fait aucun cas de ee .Livre-H 6e que

les

Con-

(A) !Md.

Tt )f
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C*)MM<tt«MJ' y

Connottîeursde l*une& de l'autre Religtons'ac~
cordent parfaitement

à le méprifet, C'e<t à ce

coup que j'y renonce & que je ne f is plus que

croire de nui car j'avoue ingénument que
cec

Ouvrage mepamtt dignede ion Auteur, & c'e&

beaucoup dire. Si e'émient les <euts Proteftans

qui
le

m~priMent, je ne m'en étonherois
pas

tant parce que pour
l'ordinaire on ne fauroit

!e perfuader qu'il & puiHe
faire Un bon Livre

contre la vraie Religion; mais vous ajoûtez,que

tësCathotiques mêmes parlent hautement de cet-

te derniere Répomeavectedernier mépris. Voilà

qui me pade: il faut qu'ils foient devenus bien
difliciles à contenter:S: commeniveulent ilsdonc

qu'on les ferve ? Cela doit faire peur
à tous les

Auteurs, & à moi tout le premier ;car fi des

Ouvrages
de cette force font le rebut de Paris,

Comment fabnfteront tes autres? Je gagerois mut
ce qu'on voudroit, que

Monueur Nicolle ne

fait rien de toutes ces fâcheuses NouveHes,&:

que tous ceux qui lui écrivent, ou
qui lui par-

lent, t'auurent, comme s'ils en avoient reçu Pro-

curation duPublic, que
tout le mond l'admire.

Voyez un peu
le fonds que les Auteurs doivent

faire fur les louanges qu'on
leur dit, ou qu'on

leur écrit.t,

Je <buhaiterois tort, Monfieur, qu'on
ne ju-

geât pas indigne
de R.époufe l'Ouvrage

de cet

Auteur. On lui peut repondre
en deux manières~

favoir en rétorquant contre lui tes argumens,&:

en fai(ant voir par des preuves
directes & im-

médiates, que les nmples peuvent
faire choix

d'une Religion fans une temerité criminelle. La

premiere fbrtederéponfe
embarrauera terrible-

ment Mr. Nicolle car il a beau dire que (ëton

fes principes les ignorans
mbtUtuënt l'examen de

l'Eglife
au teur, toujours faudra-t-il favoir s'ils

font bien de fe repofer fur l'examen de l'Eglife.Its

feront coupables
d'une témérité criminelle, s'ils

font cette fubfti tu tionavant que
s'être anurez lé-

gitimement.qu~etleeftju~e.qu'ellee&nécenaire,

qu'elle efHum&nte,& que leurpropreexameneit

iUégitime.!nutile~m(um(ant,&fupcrnu.O)'cotM*
ment s'aflureront de tout cela les

fimpfésdel'Egli-

(e Romaine? Sera-ce parlaletttevoie du rai&nne-

ment!MaisMonucurNtcotenenousdif-ilpas(~

qu'il y a des
gens, que l'on a droit de condamner

fur cela même qu'ils taifonnent 1 parceque c'eft mit

défaut <-<rMM ~e vouloir décider par raifonnement

des
OHf/?MM,

des manieres qui dépéndent uni-

~MfMfM
<M~n~ La queftion dont il

s'agit

ici n'eft-elle pas de ce nombre? Ne dépend-etle

pas uniquement
de la volonté de Dieu II e0:

donc neceflaire de confulter l'Ecriture & la Tra-

dition,pour favoir fi les
ignotan~doiventfubtti-

tuer à leur examen celui que
fera l'Eglise. Il

faut donc
que

les
ignorans

s'adurent par la parole

de Dieu écrite & non écrite, de tous tes points

que j'ai marquez. Comment le feront-ils mieux

que
les fimples de notre Communion ? Voilà

donc la dimculté bien rétorquée.
On peut fe

fouvenir ici de ce
qui

a été remarqué dans un

autre tietr, ravoir qu'au temps de Luther & de

Calvin tous les Chtetiens d'Occident (A~ fe trou-

vèrent également obligez de refteehir fur leur

cfo't'ance~ de cherchers'itsdemeureroient com-

me ilsétoient.ou s'ils embraueroient la nouvelle

Religion.
Les uns & les autres eurent befoin

d'examiner; car ceux qui
fe réformerent, dûrent

examiner lesaccufationsqui furent intentées à la

Communion de Rome: ceux qui perfeveferent

~)~Liv.3~e.

gaeht~Mr.H!

~MrMf ~f~e.

certitude des

'Uf)'Me& fehjin.

Re~<

~rM~'j!

des Bm~MM

~<f~-

dans la
Religion où ils étoient nez.durcnt exa-

miner tout te moins,pourquoi il ne faloit pis

qu'ils examinaient chaque article, & pourquoi
il s'en faloit raporter à ce qu'en diroient les Pré-

lats de Trente.
Mais pour dite naïvement ma penfée, je ne

voudrois pas qu'on
le contentât de répondre à

Mr.Nicolle par la feule rétorGon, paies qud

fi on ne faifoit que cela les datigereufes armes

qu'il a fournies fans penfer aux Libertins, aux

Dettes ou à ceux qui
croient qu'on fe

peuc
fauver dans toutes les Soeietez Chrétiennes, &:

qu'ainit t'on doit toujours vivre dans celle o~

l'onaprisnainance~oubienfe ranger dans la'

plus hedreule félon le monde} ces armes, dis-je,

qu'il a fournies à ces Efprits-là
leur demeure-

roient entre les mains avec une nouvelle force.

Voici pourquoi.C'eft qu'ils diroiem.-JL~ Catho-

/t~M~)~~Ma voir ~f~j/'yote~mt
certitude légitime

de leur <yM<Mf~KMtJ~.f Pro-'

~<<M?'t/MMM/~C<!t~a/<~M~~
même écueil;

donc il !)!iM7~Me de f'ft~w
la verité reve-

<M.' t'< a~'<< ~MCpoint d'autre C~M'A'à fairè que
tenir m< l'on trouve, on d'être ~w/f~~ de

la Religion dominante. Vous voïez Monfieur,

qtt'ii importe extrêmemeut d'ôcer ces armes des

mains de ces gens-là,
en prouvant dire<Stemenc

que les fimplesde notre
Religion peuvent parve-

nir à une certitude légitime
de la vérité ceiefte;

Pour le bien prouver~/Û faut étabHr ce prin- g

cipe, ~'fa
matiere de ~&~to'<! il

~a~ P

pe~f~/oe Cf~/fW~meW ~«~«M' ce
que

l'on
<Mf

<:eot<M toKfe
l'évidence

qu'on
attend dans la

/'&t-

(

/c/<~Mf Monfieur Dfj-C~rfej, ~d~t
que de

1

p~~ff~~t.
Pour établir ce principe, il en faut

pofef un lecond.à peu près tel
quecelui-ci,

~~f)'f de &gtCM, regle de juger K'f/? point
dans /MM~KM~ j mais dans la CM~Mf~ C'Cft-

à-dire,qu'il
faut embrauerlesobjets nonpas feton

des idées claires &: di(tinetes,acqui(espar un

examen révère, mais (e)on
quela

confcience nous

dMte qu'en lesembraflantnous ferons ce qui eft

agréable
à Dieu. Il en faut venir-Ià nécefïaire-

ment,tant parceque
la foi que le S. Efprit nous

communique, nous remplit d'une
pleine per-

fuauon fans l'aide d'un long examen, que parce

que fi on vouloit s'en tenir aux lumieres de

l'entendement, il ne faudroit pas embraHer les

dogmes d'une Religion,
fans avoirobfervé tous

tes préceptes de Monfieur Des-Cartes. Or c'eft

une chofe
qui furpaire les forces de prefque tous

les Chrétiens, &
qui

ne fauroit être néeeflaire

fans qu'il s'enfuivît, que de dix mille Chretiens

il n'y en a pas deux qui croient autrement que

par
une témérité criminelle.

Jen'en excepterois pas même cesperfecuteurs ]

des anciens Chrétiens, qui à la vûë de la con- i

ftance de nos Martyrs, ont quitté le perfonnage
`

de bourreau, pour
avoir part fur le

champ à la
`

glorieufe Couronnedu Martyre. Je
fbûriensque

la foi que Dieu leur a communiquée à la vûë

de
ces grands objets,n'a point éclairé leur Raifon

de la manierequeMonueur Dès-Cartes
le deman-

de, pour
éviter le contentement téméraire. Car

pour éviter cette forte de contentement, felon

l'efprit de ce Pbitofbphe, il auroit falu que ces

Martyrs
euflenc fait ce raifonnement

vaut mieux Mm~tW avec ceux
qui fonfrent pour

une verité que Dt«if lui-même ~M/t~' que

vivre.
Or

,,Ci-ddtm,ï.ettr.xni.
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<t
"t~Mt ~j~a
jwt,

no.

Ooncitil vaut BMtM moant ~ttc M* ChMtMM, que

v!v<e.

ta M«fM~f de ce SyttogUme e&faft ai~eâ 1

eomprendte.maitttuwtM~abeÏoind'unegraade
~i&t~Eoa ,bavant quédeheroite onh veut

examiner a la maniere de Monfieur Dès-Cartes.

Car afin que cette propo&ibn foit évidente Car-

t~~fMfM~,
il faut favoir que la conthmce qui

bfUioKdaMC~ManyrStHeMavoitprocedefd'aa-,
MtteaMtecMte, qnede ta~t~epetSt~Con d'une

vente que Dieu lui-même avoit révélée & afin

de favoir cela it faut pour le moins connoître

deuxeho&sàfbttd:i'ane, que depuis qu'il y &

des hommes au mûnde.it ne s'en eft jamais trou.

vé, qui par des motifs humains ayent endort

la mort. avec autant de confiance qu'en avoient

les Martyrs daChriiHanIGne l'autre, que l'hom-
me n'efrpohMcapable de fooNrit avec une teUe con-

fiance, s'il ne fouffre pour une verité que Dieu

lui ait révélée. (*) II ett bien certain qu'un Bour-

reau des anciens Martyrs, qui eft devenu lai-me-

me Martyr fur le champ, n'a connu ni t'ane

ni l'autre de ces deux chofes; car i! n'a pas eu le

temps de feaiUeter toutes tes Hi&oires; tes HiC-

-toires n'ont par raporte tous lesexemplesde cont~

tance; elles n'ont pas devetopé tes fecrets refforts

du coeur Se pour ce qui e& de la, nature de

l'homme, c'eft un abyme d'une capacité infinie

fuccefrivement deforte qu'il n'y a que Dieu

qui en connoiHe mute l'ëfendnë. Les combinai-

sons du tempérament, des panions Be despréju-

gez, fe peuvent varier en plus dé façons que
nous he&mmes capables de cannoître, 6e cette

conféquence ne vaut rien, une telle cjbi~ K'fi~

jamais ~fMf ~«~«M homme, ~MC N'~? point

<t~'<~ ~M~'&w< MX homme. Savons-nous

toutes les manieres dont notre ame dépend du ref-
tedes créatures fpiritueHes~ Savons-nous Mus les

caprices des Efprits plus puinans que nous H

eH: dcfnc certain que ces Chrétiens d'un moment
n'ont point connu les deux chofes que j'ai mar-

quées, & cependant ils ont cru à l'Evangile de

la maniere la plus fainte,la ptusagrëabte à Dieu,

& laplus exempte de témérité. Donc la perfua-
fion du Chretien ne demande pas cette recherche

Phtlofbphique,(anslaquetlcnotreentendementeH

coupable de témérité, tort même qu'il content

à des objets yeritables.
e Qu'on ne me dife pas que la foi de ces Bour-

reaux convertis étoit fi vive, quelle leur don-

noit
plus

de couaoiuances qu'ils n'en eut!ent pu

acquerir par une étude de trente ans,
ca~tous

les Chrétiens demeurent d'accord, qu'encore que

taFoinousremptiHe d'une certitude achevée,
& plus ferme que celle de Géométrie elle ne

nous donne point tes mêmes raisons decertitude,
`

dont les &ienceshumainesappuyent leurs démon-

Itrations. Tout le monde Chrétien demeure d'ac-/

cord, que la Foi ne fupptée point le défaut de

coHnoiuance
en matière

de faits 1. c'eâ-à-dire,

.· t

(*) MS.OSân<ttf,~ ~J<< ~Nt, o~<-f. <f..
~faitite! remarques fur tapMuve tMe fte~ miracles'

:tdans ï'~«a. ~<~f«M'. p<M<4i. 11dit qu'i) y a des

~Convertii. aux Indes pr~NtfbafHr le martyre, qui

MEroyent en J. C. avant que de ctcite la divinité de

~i'EcntMC. i
<

MU

Ph

CO)

ad

no

(~ ees Chfetieo~ NM~em c<Mt
tme w~M que

D,euM~me*vd~e;

FiN DES HoUVBLUS LETTRE* C&tT!Q.UES,&6.

ace 6 pout êtt~ dffuré d'âne mérité te\'dee, A

NUoit enteodte tes Langoescrtginates de t~eti*

tare, jamM~o&ae ferait Fidele fans avoir emdi~

le Grec & t'Hëbreo &: par confequent~ les

Boatteaux devenus Martyrs n'ont point recauM
foi qui ait~it en eux ? même eSet quet~Ëta-

de de ~hiSoire. D'o& itts'enfuit qu'Us fbntmott!

Martyrs &M avoir ~t plus- de eonnoH&MM

de ce qui s'étoit page dans le monde qu'i)s
n'en avpienc avant te:moment de leur cpnvet.*

Con. CependaM la connomance ex~e de i'HiC'
toire ett une ee~dition req~t~e* pour être atla-~
rê fai&MMMetneM de ta~e~fc raponëe ci-de~'

ËM 6e c'eH: tnëme une condition qui He fhSt

pas podr e~ctute t'ince~titude. Donc la foi d<t
ces Martyrs n'a point fuppléé ['ignotancedestaits,
&Ene tes a point conduits ~!a certitude, par !e9

mêmes gradations de principes Se de conïëq~en-

ces, qui ronr qu'en Philofophie on eft a<tut~

d'un dogme, fans avoir précipice fon jugement.
Cela n'empêche pas qu'un Chretieù & qui Diea.

en donne le loifir, ne puiCe employer tes arme~
de la Raifon, pour fe convaincre de cette mMM~

te. Mais quoiqu'il enïbit, il n'eit pas beïoitt

pour la croire fans témérité de, l'avoir exatai-'

née Mon les, règles de Monueur Dès-Cartes~

J'ai fait voir ailleurs(A)qu'on n'cft pas obligéde
fuivre ces regles dans tes matières de rait..

Je n'entre pas plus avant dans cette quefMon
elle me paroît trop pleine de difneultez, pouc
un homme qui a déjà fini ton Ouvrage &: qui

nevous éctic plus que pat forme d~ApoMte~
On me dira peut-être, que ceci ne me paroît
environné de difBcuttez qu'a caufe de la peti-
tede de mon efprit. On aura raifon. C*e(tpoar-'

quoi
je ferai fort aife qu'un habite homme ëcta!r-'

cine ce beau fujet, & qu'il Me voir, qa'on net

peut pas dire dé la Religion ce qui a été remar-

quede tant d'autres chofes, (avoirs que la pro"
vidence deDieu nous y conduit, non pas- par la

voie de la Raifon, mais pas cette de t'butinct.

Quetcunadit(B)qu'on ne s'informe pas comment.

on ed devenu riche, mais qu'U le faut être. Ne

peut-on pas dire la même chofe de la Foi N'im-

porte par quelles routes elle vienne dans notre

esprit, ou par l'éducation, ou par des préjugez,
ou par un coupde hazard, ou par des faitonne-

mers t'importanceeu: de l'avoir, (c)Ka~ &<t~M~

~M~ttMMMf,~Mt<p<M<<M~V.
Je le dis encore un coup pour bien répondre!
à Mr. Nicolle, it ne faut pas ~econtenter de h

térornoH. La'plûpart du temps cela n'eO: propre

qu'à faire des Pyrrhoniens, &j'ai déjà fait pour
la fuite de cette Apologie une Lettre ~o~t jemon-
tre tes illufions dès argumens que l'on'tire de la

fbibteuedefesadver&ires.. t 1t i 1

Je vous envoie la Réponfe de MonCeuf Pajon
ât'Avertiuement PaftoraL EHe en: très-bonne,

Dîtes à ceux qui Cefont tant ptainK(B~dece que

j'avais bénignement interprété tes menaces de!

cet Avertiuemen6, que Mrt Pajon les interprète
comme moi

·

(A),,Ci-<}enus,t.ettr.Xtt.
(~)/~etf~<'M~«!s<et~<'tM~,f~a

!!<<reS~~)!M,yMf«m~<(t<M<<tr«a.
Horat. ep. i.

(c) jKfMM~. S~f. <t.

(b~KVeyezet-<ttHiM~[~ttr.X!l.
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BSBBt E
Manu&ttt m'ayant &e mis en main

par un MuEonnaiee Noavean, revenu

de Londres j'ai
fuivi le conteit qa'tt

m'a donné de le mettre fous la preNe,
afin que t'en coanot(& l'efptit de l'HëtëHe qui

n'mfpire que t'empottement. On verra la diNë-

rence du <H[c entre la Lettre d'un
Réfugie

&:

celle d'un Chanoine. On verra même
qu'il fa

trouve parmi ce~
Fegttirs

de France, des pee-

ttunCs allez finceres pour biâma' la Htc excefS-

TF~ ~t~M-MM raifon ,y< vous prie A&t~M~, ~'«a

j. JEf~A qui m'eft venu depuis deux jM<r~ par la

B~e <f~g~<n-f, avec ce titre, Ce que c'eft que
tafr~nce couce Catholique (bus te Règne deLotis

le Grand. Il a* point <M~, M<t<~celui
qui

<

a~<t
M'<g~< pas que je M<WM~ fon MKttMf< il a

donc voulu que je K'MtMfftj~ M~ qui eft M/m
qui

M'MtM.r. De M<t's<e je M' p&<~ ~p)'[j~«*<M

N~Mt. une telle Lettre, ~'jf Te<M<WM<' que je me

~iHj recommandé D«M ~HJ ~'wae ~aM ~<<Mt

~«e je MMM un papisr rempli ~)W ~<<rMW«~/? ~<

me. Je prie ce bon Dieu de ~< pardonner < MMJ

vos <~«~<CM <?* vous trois
trop ~t/&m<<&/<

pM~'M~f condamner avec moi W~
M!pm'MMM~

t!~M<M<.
Z<~<J*t<'PM<f~}~f veux favoir

fur cela votre penfée <!?!<? que de répondre comme

/<: m~<M, c~M
qui

a eu f<m~~ M~M~'
à cette /~«~. ~y~M me trompe; je ne lui ré-

pondrai que ~M~ maximes Ci~M~MJ qui me

<'OM~<~Mt rendre le bien JM«!
le mal de

~Mt' ceux
CHt me maudifent. ~g~ Mt'tt~p~~

un autre ~K~gc ~M cf<t« que ~H~ avez cMM'<t~e'

dans les tenebres de votre Schifme d~ de votre

y~~tM~, /<~W ces grandes lumieres de

<< ces ancienr Peres Ecrits ~fj~t-
~W une OMSM~ Mt~ ~MM'tt~ Ji ~~<!<~ ne

me /<Mjj~oM p<t~~M~re t j't/f J9M<, /M f.f<w-

ples de vos &tTtMt)~j. Ou
p/ttfet,

mon cJ!tff Man-

~fKf ~Mt lieu de répondre j'epandrai MW f<t«f à

fO~Mft <«t~ tant pour rendre gracss a

mon Dieu d'avoir ~M< ~!<'«cfw~w les
f~'fj

~H-

fM zélées f~M ~tM~/f
J!/<My<tc~

Roi de

~~<
~'e/?/e?~<

cMtrf une
Religion

rebelle à Dieu

&
que pour obtenir j'~ m'~ p~/f,

At
grace de votre cewff~<t. ~MM vous êtes Mttr~

M ~ve, vous ~«~h'fffMt ««.? <MMM-M &t

t 1.'

LA FRANCE TOUTE de,

IL (3 U 1
S

L s C: R A N D.

A U L E CT EU PL.

ve de leurs Confrères. Ainfi, ami Lecteur, prens
à préfent le petit préfent que void.

U contient trois Pieces. La i. e& la Lettre

d'an Ecclë~Ia&iqae de France un Huguenot qui
s*e<t retiré à Londres dans laquelle on le prie
de dire fon fentiment fur la feconde Piece,qui eH

on Libelle violent écrit audit Ecdé(!a<tique par
un autre Réfugie. La }. Pièce eft la réponfe fai-

te à ~EcctéËa&iqne par le Huguenot, auquel it

avoit écrit.

LETTRE DE MR. L'ABBÉ DE

CImnoine de Notre-Dame de x MonGeur

C~MC, mais il
C'y a point de

pays
OM cette Grace

ne p<< ~t déployer. Je prie mon <<eM~~<<<M<M~

~t fainte mere de W«~ ramener MMfMt dant votre

/'<KWf ) ou ~t à ~«M fOMt~W d* fe~ M~

faites la grace
de m'écrire bien-tôt ~~<M ~MMNMt

fur le Libelle
qui ~ttt t -MM m'M~g~tX. de nouveau

ttfMtJ~CMSNM~df~ DMHi Mf~ vous <)<connu te~-

JMr~'M~rf~t~M~/f, gM~ ne faispoint
de doute

}«< wMM ~~n'oMf<. pleinement, que
T;M~ ne condamniez votre C<W~~f. ~j~~f ~M
vous le

CM~<
M<<Mje fuis J~' ~«*t<

n'auroit,

pas <~?~aM MmiMM~~fcr Mmt
oa*t<

M*~ <!<&~?.
ne fais pM~MM M*« C&at/f p~M qu'un <M«y~

pour
le

~t!~ir«~ fon <aM'N<ft, car <M fonds il
m'<tde

l'obligation quoique je n'aye p«
le

fervir
MMN)< il m'en avoit prié, dans /<<retraite

précipi-
~Of a faite pMt avant /<t ~ef~Mt f~E&t de

~\&nt~. ~prM tcat, quand on ~M~Mt~tt o«</g<«~

difordres dans vos m<t!/eM~ ne feroit-il pas raifon-
noble de

~~«~tfp~MM~t~j~'t!~ ~0! main

W~
frappe p«<~«< et M'~ que pour

'MM

~t«C~ ~M~MMt ~Mt TMM prive OK~-

~«M MMNM~tM. temporelles. Si W~J aviez M( les

MMMp~<tM~ ~tr~f Da~M)' de, la Cf~n',

g!'<M<<S. ~fgf~ta vous y
auriez. vic MttMfM tou-

tM vos
C~MMJ

comme O'M-M~M, /M ~M
dont

vous dites notre grand Monarque ~<<

JM~~EMJ ?<?- .Mt<MM fans ~ea y pi~ ffpM~

~e~e vous en conjure mon cher TMa~f'*
& rentrez < giron de vet)'f mere gM vous tend

les
qui CMM offre non ~«<eMe<M ~J ~tt~

<« terre mais' ««~ /<<
~o~ <'t~M~ /\<M~

0!ft

ne fe peut pas trouver
~?~,

dont MM~

tfM
MM/~W~MMt ~p~. ~« pMtM s'il M<~

~< rM~M avec wa'f
~«gfM~

~w

~Mf /<< teneur ~~M.

<

LETTRE
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LETTRE ECR ITE DE LONDR ES

A M~. L'ABBÉ DU

CHANOINE DE NOTRE-DAME DE

LA FRANCE TOUTE CATHOLIQJLJE

f~ Ounrez, Monfieur, que j'interrompe pour

J un petit quart
d'heure vos cris de joie Ce

les félicitations que
l'on vous écrit de toutes

parts pour
l'entiere ruïne de l'Héréne. Vous

avez été pour
le moins un demi-ConvertifIeur

vous êtes Prêtre vous croyez avoir du zele

vous faites le Courtifan ainfi je crois que vous

ne parlez
d'autre chofe que

des triomphes que

votre Eglife
a remportez & tous vos amis fans

doute vous en témoignent leur joye, ou de vive

voix ou par
écrit. Je viens vous tenir un autre

langage, que vous
trouverez apparemment

un

peu rude; mais que
faire à cela Une petite

mortification vous feroit rortnécedaire, & vous

la méritez fi bien tous tant que vous êtes, qu'on

vous fait juftice devous dire vos
véfitez

les plus

fâcheufes fans compliment.

Il eft donc vrai, Monfieur, que
vous êtes à

préfent
en France tous Catholiques.

Si on favoit

la force& la ngnidcation préfentedece
mot-la, »

on n'envieroit point à LA FRANCE D'Es-rM

TOUTE CATHOLIQUE SOUS LE REGNE DE

LOUIS LE GRAND car il y a fi long-tems que

ceux qui fe font donné ce nom par
excellence

tiennent une conduite qui fait horreur qu'un

honnête homme devroit regarder
comme une in-

jure d'être appellé Catholique
& après

ce que

vous venez de faire dans le Royaume
très-Chré-

tien, ce devroit être déformais la même chofe que

dedirela Religion Catholique,
& de dire, la Re-

ligion
des malhonnêtes gens.

Je confens donc,

Monfieur, que vous vous ventiezque
la France

eft aujourd'hui toute Catholique car félon la

veritable
fignification que doit

avoir ce mot-là

jamais Royaume n'a mieux mérité ce titre. Je

ne parlerai point
de ceux qui étoient de la Re-

ligion
avant les derniers défordres, qui pour

conserver leurs biens', ou pour n'être plus expo-

fez l'infotence du fb)dar ont fait (emblant de

nous quitter. On doit excufertafoiMefïedequel-

ques-uns
mais il

y en
a d'autres qui ne valent

rien, & qui
(croient à

peine dignes
d'être reçus

dans la plus baffe fociété; ils font néanmoins

trop bons pour l'Eglife qu'ils ont choifle &

quand ils ne feroient que
de

grand~fourbes

7<M<
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a
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LOUIS LE GRAND.

sous LE REGNE

ils auroient des titres fuififans de naturalité &

de nobteue, pour entrer dans un fi beau Corps.
Mais ne parlons pas de ceux-là parlons de ceux

qui
font Catholiques de nainance.

Je ne
faurois jetter les yeux fur ce qu'ils ont

raie que je ne m'écrie
~a'S~ tous de <

M<t~~S&M~MJ, ~'OK~~<f<7J~M<Hf I~.OÙ

iled dit, que Dieu ayant regardé fur les hom-

mes n'en trouva
pas

un feul
qui

valût rien >

Mais tout bien vu a trouvé que chacun
A fourvoyé, tenant chemins damnables,
En&mbie tous font faits abominables,
Et n'dt celui qui Me bien aucun

n'a été plus vrai qu'à t'ëgard de vos Catholi-

ques de
France~

Se peut-il bien faire que parmi
une fi

grande muttitude de gens, il n'y ait
pas

eu un honnête homme ? Oui cela fe peut j puif-

que
cela eA car dites-moi je vous prie où eA

le Juge parmi cette multitude effroyable de gens,
a(Es tizr les neurs de lis qui n'ait lâchement ac-

cordé fon miniRere à toutes les baHes & in-

dignes chicaneries, & à toutes
les obliquitezde-

loyables dont ona persécute ceuxde la Religion
pendantvingt ans Où ettte Prêtât, où !eCuré,

où le Prêtre, où le Moine parmi ces
légions in-

nombrables de gens d'Eglife qui fourmillent

dans le Royaume qui n'ait été le premier reC-

fort de ces honteuses procédures,ou qui ne les ait

louées, aprouvées, ou fouhaitées 'Où eâ t'hom-
me de Cour qui

n'ait dit ~Ma à tout cela ?

Où le Bourgeois & le Païfan qui n'ait vû avec

une maligne joie'les progrès
de ces chicanes? Et

quand
enfin on a été las de la chicane, &

qu'on
s'eft réfolu d'en venir à ta violence & aux lo-

gemens
de

Dragons,
s'eMt trouvé un feu Ca~ho.

tique d'ëpëe de robe, de froc, ou de tonfure

qui ait témoigné qu'it detaprouvoitcetie barbare

manière de convertir ? Vous avez donc été tous

les complices
de ces crimes ? Ceux qui ne les ont

pas commis les ont confeittez ou toiiez ou

du moins ne les ont pas défaprouvez &: ont eu

de la joie de les voir commettre. Ainfi vous

avcs tous été, fans en excepter un feut, de très.

Vv mal
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malhonnêtes gens. Mais parmi
tous ces coupa-

bles, je n'en trouve pas de plus criminels que

ceux de votre Ordre, puifque leurs continuelles

~bHîcitations tours Harangues, leurs Panégiri-

ques, leurs députations
en Corps leurs ba(!es

flateries, ont été une huile continuelle qui
a

nourri le feu de la perfécution chicaneufe, & qui

a enfin attumé la per~cution Dragonne.

On a de)a peine à comprendrequ'uneNation,
d'ailleurs féconde en grands hommes,& pré&n.

tement pius f oriHame que jamais, ait été fi def-

tituee d'honnêtes gens. C'ed-tâ queDiogeneau-

roit eu raifon de chercher avec fa lanterne, ou

p)ûtôt,
il ne feroit pas forti de fon tonneau, s'il

eût vécu en France de notre tems car il 'auroit

été aQuré que
fa recherche auroit été vaine. Ja-

mais Princen'a été plus digne que
Louis te Grand

d'avoir de fidel les amis, parce qu'ilafait
du bien

à une infinité de personnes cependantil nes'eft

trouvé aucun, parmi tant de Créatures, qui lui

ait ofé repréfenter qu'on avoit furpris fa Reli-

gion, Scqu'itdonnoit tropd'autoritéàdes gens

qui
ne devoient fe mêler que de leur Bréviaire.

NiMinillre, ni Confeitter d'Etat, ni Maréchal

de France, ni Duc ni Pair ne s'eft (bucié de

donner un bon avis à un
grand

Ma!tre qui eut

été fort capable
d'en pro6ter fi on s'y fut pris

de bonne heure, & comme il raut.Tous ces Cour-

tifans infidelles & Ba'eurs ont aplaudi à t'efprit

de
bigoterie

& au lieu de lui difputer
te terrain

comme ils auroientpû ils Ont fait&mbtantd'en

être eux-mêmes malades. Les Héroïnes de BufE

elles-mêmes ont tâché par-là,
s'il écoit pofUMe

de réparer ieur
honneur mal-mené, & je ne fais

m~me s'il ne s'eft pas trouvé des maris a0ez

coëffez en toutes manieres pour effacer tous

lours foupçons
à la vûë de ce beau zele qui

vaut bien la Po)itiquede,I'Hé)ene
des Grecs,

lorïqu'etie voulut appaifer fon homme

(*) Sc&fM id xx~atm fperans fort <B«)e"j «a«',

jEt/~m~tm exfi~Bff<!tt""a~ maloram.

Vous ne ferez pas touché de la dépravatjon

univeWeUe dont
je

vous parle Se vous n'en

croirez rien parce que
la joie que vous fentez

au milieu de vos triomphes, ne vous permet pas

de bien examiner les chofes. Vous ci-oïez en
gros

& par un honteux

préjugé
que tout ce qui a

été fait comre nousett
jufie puifqu'il

a été fui-

vi d'un fi glorieux fuccès à la vraie Religion.

Mais ne vous y trompez point vos triomphes

~<<mt p)û[ôt
ceuxdu Déifme que ceux de la vraie

Foi. Je voudrois que vous entendIHIez ceux qui

n'ont d'autre
Religion que celle de t'équiré na-

turelle. Ils regardent
votre conduite comme un

argument irréfutable, & lorfqu'ils remontent

plus
haut &

qu'ils
conftderent les

ravages
& les

violences ianguinaires, que votre Religion Ca-

tholique a commifes pendant
fix ou fept censans

par toutte monde, ils ne peuvent s'empêcher de

dire que

Dieu eft trop
boneilencieHement pour

être Auteur d'une chofe au(H
pernicieufe que

les Religions poutives ;qu'it n'a révelé à l'hom-

me que
le droit nature! mais que des efprits en-

nemis de notre repos font venus de nuit femer

la zizanie dans le champ de la Religion naturel-

le, par t'étabtiuementde certains cultes
particu-

liers, qn'itsia voient
bien

qui
feroientune femen-

ceéterneHedeguerres.decarnages&d'injuRices.
Ces Mafphëmes font horreur à la confcience

mais votreEglife
en répondra devantDieu.puiC-

que
fon cfprit,

fes maximes & fa conduite les

(*)~<M.~B.<.
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·

dérer fans fcandale que cette même
Eglife,qui i pa-

roïtplûtMavec t'équipaged'Mne Mégère ,dans!e

portrait que t'Apotogie dela Rérbrmationvous

en a tracé, qu'avec l'équipage de t'Epoufe de Jé-

fus-CrUt, (oit fur te point d'inonder encore une

fois toutel'Europe.C'eft ainfi
quevousen partez

dans tes tranfportsde
votre joie,ennivrezde votre

bonne fortune. On dit
que vous prenez tant de

goût à voir fourager les maifons des Hérétiques

par
le foldat, que vous vous demandez déjà les

uns aux autres .E~-c? ~M
Meftj

af~eH~c~oK~j?<
Roi ce«~

envoyer <KW~M~fMM~ M~'a'<t~?~,a â

/<<t'eaw)~fe«~/M~<!f~)'<~<aj!cfoMC

nousn'irons pas aider le Xat~<M~-< à faire

<~a~aX~«tNf~~<'MWf~tr<~<tMCf<M-
ci f' St jamais vous regagnez ce que ta Reforma.

rionavoit détivre de votrecruelletirannie, je ne

fais pas où ie cacheront ceux qui tiennent encore

bon pour la Providence. Mais il raotefpérerque
Dieu ne nous abandonnera pasâ une telle mfutte

des
Efprits-forts. Quoi donc, on verroit encore

la feule Maitreffe du Chriftianitm~j une certai-

ne
Religion qu'on appette Catholique, qui ref-

femble ptûtôt, quand on la voit dans fon Hif-

toire, à cette Furie infernale
que Junon déchaî-

na contre les Troïens, qu'à une bonne
Religion

~) Z~fSf~MM ~t~c Df~ram ~~e ~ro'M)a

~s~cra~a* eMt tenebris: CMt~ÏM~f~t,

Jfft~ae, it~!<<M~«e & crimina M~M mr~).

0<<<t<~<e~(erj'hMB, odere firoret
I~fM~ett M!<m~fam !"f~ ~~ft~o: m'<t,

'Et~~ft~tnM, f~ ~K~/<tt <Mn*<:c<«~r<f.

Voilà le portrait le ptus fidelle qu'on ait jamais
vû de votre

Eglife & l'Adverfaire de Mr. Maim. té

bourg, qui nousa donné depuis quelque tems te

paraiteleduCatvinifme&du Papifme, n'a fait ce

femble que paraphrafer & prouver au
long ce

texte-là. Si vous en exceprez ce trait, 0~<t (y .m&

pater Pluton tous les autres conviennent à votre

Eglife admirablement mais pour celui-là il ne

lui convient point du tout; car je crois
que jamais

fille n'a été plus chérie de ton pere que celle-ci

t'ett des Efprits malins qui lui ont donné nM(L

ïance cela eft naturel, chacun aime (bnfembta-

Me,& entre fes enfans,un père a toujours plus
de tendreSepour ceux qui fontfaits comme lui.

Or ou fe trou vent mieux que chez vous tes deux

traits & les deux tinéamens
par lefquels Jefus-

Chrift a caractérise le Démon quand il a dit

qu'il eft menteur meurtrier dès le commence-

ment ce
qui revient à ces paroles de Virgile

-OM C~M M/«

.h'tt~<M, H~MM~«e, & cn<ot)M a<xM cordi.

La violence Se la mauvaife foi font les deux

marques caractériftiques
de votre

Eglife: elleen

laine une fi mauvaife odeur dans tous les lieux

de ton
paHage, que (ahardiedeà mentir n'a pu

empêcher que t'Hiftoire ne nous ait con&rvé

ces honteux
vefliges. Lifez, fi vousne l'avez pas

luë, t'Hiftoire du Papifme dans
l'Apologie

de

la Réformation Hiftoire fi bien
prouvée que

votre Mr. Ferrand
payé &

gagé par le Clergé

pour écrire contre nous, n'a ofé toucher à cette

corde s'étant contenté de répondre à d'autres

petites objections ce qui elt jugement imiter

un Chirurgien qui (e contenteroit
de guérir une

égratignure à un homme, qui auroit fix ou fept

coups d'épée
à travers le

corps.
Le bon Dieu veuille que ce malheur n'arrive

pas à l'Europe je veux dire celui de retomber

fous

(t~ ~f/. j~wA 7.
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11 raut avouert Montent, que votre perte-
vérance dans le même caractère eft une chofe bien

digne d'étonnement. On & taHe de tout t &

l'Univers eft un théatrede vicnEmdes continuel-

tes. Cependant votre Communionfe trouvetoû-

jours fur fes deux pieds, qui font la mauvaife foi
&: la violence. De quelque côté qu'elle (e tour-

ne, & de quelques machines qu'elleveuille faire

edai, il faut que ces deux-ta viennent toujours
~ur les rangs. On en a vû mut fraîchement un

bel exemple. Il fembloit que vous eufliez quel-

que envie de vous en tenir à votre mauvaife foi; J

car on vous a vû pendant quelques années ne

per la Réformation que par des Arrêts par des

procès & des chicanes. Bien'des gens (e perfua.
doient

que
vous continueriez ce train-là Mais

vous vous êtes bien-tôt laHez d'une po&ure &:

d'une démarche fi contraire; c'était proprement
ne marcher ou ne fauter que fur un pied. Vous
vous vousêtesdonc remis dans votre ancienne~

natureUe ntuation qui e(t lafburberie& ta violen-

ce vous avez rempli nos maifons de foldats Sr

après avoir commis cent eruautez < vous fbûte-
nez avec la derniere e&onterie qu'onn'a u(ë que
des voies de la douceur. Vous écrivez cela par-
tout, vous en faites la matiere de vos panégiri-

ques, de vos fermons, & de vos Epîtres Dédi-

eatoires, & perfonne parmi vous n'ofe témoi-

gner ou qu'il ne croit pas que tout fe foit pa(!e

doucement, ou qu'il btâme ceux qui les foûtien-

nent. Et après cela nous ne dirons pas qae fMM

êtes tous de fort M~~Mn~cj ~eaj

Ça, Monfieur, que .je vous queftionne un

peu. Lifez vous de fang froid ce que vosEcri-

Vainsdifent fur les derniers moïens dont on s'eft

fervi pour nous pervertir ? Si vous les lifez fans

remarquer l'impudence de ces flateurs n'avez-

vous pas honte de vous même de vous trouver

t'efprit H abruti, nen(orceHé,ou fi enchaîné

dans les piéges d'une banc fuperftition, qu'il
croit aveuglément toutes les fables qu'on lui dé-

bite Mais fi vous le remarquez, n'êtes-vous pas
bien malheureux de vous taire ,& de ne pas dé-
livrer votre Eglife de ta honte & de l'infamie

qui t'attend,, pour avoir ajouté à tes violences

rurieufes lamauvaife foi la plus inouïe,(ansque

perfonne at); fait Cemblant d'en être choqué.
?-

Quand {e longea cette mauvaife foi 6 mon-

&rueuïe, il mefemble que l'on peut la regarder

comme
un juMe jugement de Dieu qui frappe

d'un efprit d'étourdiMementceux qui ont opri-
mé la bonne caufe par des manieres fi indignes.

Car fi vos Auteurs avoiem an peu de jugement,
ils verroient bien que teurs Gâteries font feules
eapabtes d'empêcher taeonvernonde ceuxqu'on
a contraints de 6gner. Le moîen que ces gens-ta
ceuent d'avoir en horreur une Religion qui les

a tant tourmentez, & qui leur nie en face àeux

tnême~qu'on
teur ait fait aucun mal Cette feule

M~

t l

tous votre joug; car combien de crimes de Ca-

eritéges de profanations de violences, & de

faux termens cela ne vous couteroif-it pas Et

JI jamais vous y arriviez, ce teroit alors que

l'on pourroit dire ce que dit Lucrece (~) du fie-

été d'Epicure t
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expérience de rburbene &'dentehtenepatpap)e<
ne doit-e)!e pas natureUement infpirer cette peu*
fée à ces prétendus Convertis, que vos Prêtres&î

vos Moines font des impofteurs, qui
ne méri*

tent aucune créance en rien, qui font vendus à

l'iniquité, & qui prêcheroient dans trois jours
une croHade pour le Mahométi(m6, fi la Cour

les envoloit pour cela à la fuite des Dragons. Si

la jufte Providencede Dieu vousiainbit en votre

fens naturel, n'y a-t-il pas apparence que vous

crai ndriezces mauvaiCes fuites de votre mauvaife

roi ;Mais e'e<i apparemment de quoi l'on fe met

peu en peine chez vous) pourvû qu'on ugne &

que l'on aitte à ta Meue vous t~inez croire à vot

Convertis tout ce qu'il leur plaît, & vous vous

confoiez fur ce qu'au moins leurs petits enfans

&ront, par l'initrutHon nt~chinate, dans l'état

où vous fouhaitez les gens. Ainfi [ans recourir l

une Providence particuliere, fi ce n'eft pour dire

que Dieu ménage fi bien les chofes, que l'on

peut toujours reednnoître votre origine auxdenx

traits, & aux deux linéamens infëparabtesdu Dé-

mon, il vaut mieux penfer que votre mauvaife

foi eft en cette rencontre un effet de votre habi-

tude. Le mensonge vous e(t devenu fi natureit

que vous ne fauriez vous en départir lors mê-

me qu'il ne vous et pas trop nécenaire. Ne ie<

roit-ce pas que vous craignez devons enrouittert
fi vous difcontinuîez à mentir Cela pourroit
bienëtrej car puisque vous faites tant de Livres,

pour
prouver qu'il en: jufte de faire entrer pat

force dans
t'Egtite

ceux qui n'y veulent pas en.

fret de bon gre, & que cependant vous ne vou*

lez pas avouer que vous avez emploïé la rbrce

quoique tout le monde le tache, vous donnez

clairement a~connoîrre que vous aimez mieux

mentir fans nécefEté, que d'interrompre un exer.

cice où vous fouhaitez de vous tenir toûjoursen
haleine &d'être toujours frais émoutus. C'en:

ainfi que Catilina ordonnoit tes gens de n'être

jamais fans faire des crimes utiles ou non car

au moins fervoient-ils à fortifier I'habifud&.

Après tout ne nous étonnons pas fi vous aimez C
fort à mentir, c'eft le métier que vous doit avoir

enseigné celui qui a imprimé fi bien à votre E~ti*
fe les deux marques cataetétiftiques que Jéfus-
Chrifta déngnées dans le Chapitre VII I. de

St. Jean v.

Mais au moins devriez-vous après une habita- CM
de de tant defiecles, &: apr~s une exercice Ëcon-' '<

tinuet, mentir plus adroitement que vous nefai-

tes. Vous vous jettez dans les contradictions les

ptuspuérites. Vous cara&éri&z t'Héréne par l'o-

piniâtreté; je pourrois vous citer mille
paMaset

de vos Auteurs qui difent, que c'en: le propre
des Hérétiques d'être opiniâtre; vous croiez

que nous fommes Atchi-hérétiques & cepen-
dant, u l'on vous en croit, tous tes Réformez de

France fe font convertis en dernier lieu, fans

qu'il ait ralu fe fervir que de quelques inftru*

ctions courtes Se familières, & de quelques heu.

rès de conférence. Si vous faviez mentir adroi"

tement, vous introduiriez lesHuguenots fur la ~cè-

ne, Mopiniâtres,nob<tinez,uaheurtez que rien

plus. 11 eft vrai qu'enfuite il faudroit demeurer

d'accordquepourvainctelenrobftination.ilMut
raire diffiper leurs biens parle foldat, lesempri-*

<bnner,lestelégue)-,encto!n'erleufsfemmes&leuM

nllesjes empêcher de dormir.&e.&ce n'e& pas vo~

tre compte que d'avouer une telle chofe. Voilà

comment il n'eAriende tel que dédire iavéritét i

T &M

C<')~«~)i<

dans
les <<</Ct«'~

~«C<<fjMa«M.
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fans cela on s'enferre comme un
fanglier

ou

dans un épieu, ou dans un autre.

Seroit-il bien vrai ce queditent quelques-uns,

que vos impoftures ne ~bnt pas
un effet de votre

matice, parce que comme les chofes ne pefent

pas dans leur étcment, ainfi le
menfonge

étant

dans votre Egtite comme dans fou centre &

dans fon païs natal, ne s'y fair pas fentir à la

confeience. Si cela e~, Monneur, vous êtes

beaucoup plus à plaindre que it la confcience

vous faifbitpatlerde mëehansmomeas parmi
tant de fourberies.

Parla même raifon on devroit dire, que
tout

de
bon vous ne croïez

pas
avoir ufé de violence

contre nous, mais
plutôt d'unebénignité&d'une

douceur que nous ne (aurions méconnoître fans

ingratitude; car puifque votre caractère pater-

nEi renferme le meurtre & le
mensonge, 6f que

pendant pluueurs Cèdes vousavezdignementré-

ponduàcette qualité héréditaire, iiraut qu'à

préfent les
viotencesne vous'coûtent rien, &

qu'elles foient bienexcefMves, torfque vous les

croïez
dignes

de ce nom-là. Il faut aufu que vous

foïez tres-peduadez qu'on vous a de grandes

obligations lorfque vous n'écorchez pas les

gens tous v!fï, & lorfque les roiies & les po-

tences ne font pas mifes en
campagne.

En etïef

pendant plufieurs nectes elles ont été vos orne-

mens de tous les )ours. Voulez-vous que fur ce

pied-la, nous appellions
des bienfaits votre der-

niere conduite Je ne vois pas que vous puisez

vous fauver que par-là; mais ne voiez-vous pas

l'abîme où vous vous précipitez
Ne voïez-vous

pas que d'abord vous tombez entre les mains de

Cicéron pour être foudroïez, commeil fbudroÏa

Marc Antoine dans la feconde Philippique! Li-

fez un peu ce qu'it répondit fur ce qu'on lui

compta pour un bon fervice de cequ'on ne t'avoit

pas tué. C'eft bien pis, quand après cela l'on

vous fait voir
que Tibere (~) crut avoir donné

une fi grande marque de clémence, en ne faifant

pas étrangler
& traîner à la voirie la vertueuse

Agrippine, quil
voulut

que
le Sénat fit un Arrêt

pourt'enremercier fblemnet)ement,& pour faire

des offrandes au Jupiter du Capitole à ce fu}ef.
Il n'eft pas jufques aux fables d'Efope qui ne

vous abîment lifez la remontrance que fit un

loup à une cicogne qui ne
fe voîoit pas a(fez

païée de <es fervices, par la bonté qu'il avoit

euë de ne la pas étrangler. A vous dire le

vrai, Monfieur, vos Dragons
ont

quelque raifon
de (e vanter qu'ils n'onr pas

été fort violens, &

vos MifEonnaires ont eu quelque raifon d~écri-

re qu'il ne s'étoit pas fait des violences; & les

uns & les autres ont lieu de fe plaindre, à l'imi-

tion du loup d'Efope, de
l'ingratitude

de nos

gens; car puifqu'oneiKorti de leurs mains la

vie &uve, & fans voir fes maifons brûlées, on

leur doit mille remercimens. Une troupe de

Dragons, animée par des MifHonnaires, devoit

naturellement être plus barbare qu'elle n'a été,

& vos Troupes accoutumées à
faccager de lon-

gue-main, pis qu'à
la

Turque,
la Hollande, le

Palatinat, le
païs

de
Liége, lepaisdeJuttiers

la Flandre Espagnole, cette derniere au milieu de

la paix, fe doivent croire douces comme des

Agneaux, lorsqu'elles ne jettent pas pete-mete
les meres & les enfans au milieu des Gammes.

Et au refle, puifque
vous avez

(butenuque les'

plus cruels
faccagemens

du païs-Bas Efpagnol,'
J

f~) ~«mt. 'a f~< 'n~. f.

(~Bourgeeis-Oentuhomtne.

t'
~tf<mt)

"M~~ti~
«m<,

tfff <'<

~M~

n'éfoie'M point des actes d'hoÛDité, &n'a!te-

raient en rien la bonne amitié que vous aviez

pour Sa Ma)eu:e Catholique, it ne faut pas trou-
ver

étrange que
tout ce

qu'ont fait vos foldats
chez ceux de la Religion pa(!e dans

votre bou-
che pour des accès de civilité & de charité. Vous

dites que vous n'avez aucune haine contre nous,
mais plutôt une tendre(!e de frere. Mais vousdt-

fiez auuS en faccageant barbarement les pauvres

Flamans, que vous ne tairiez pas d'obferver la

paix avec eux comme avec les Sujets d'un Prince
·

ami Se attié. On a eu raifon de vous
apptiquet

cette chanfon de Moliere (A)

Si vous traita ainC, belle Iris, qui vous aime,

Helas! que pourrez-vous faire à vos ennemis ?

Pour l'amour de Dieu, Monfieur, ceuez en- J
fin de vous moquer ainfi de Dieu & des hom-

mes; & paifque vous vous <ervez d'une
Langue o,

humaine, autt! bien que les autres Nations, ne

donnez pas
aux mots un fens différent de celui

que les autres Narions leur donnent,ou bien aver-

tiûez le monde que vous ne prérendez pas parler
commefont les autres; dites-nous comment vous

détiniuez les mots, & ce que c'eft
parmi vous

que violence,
hoftilité, rupture de paix car vous

confondez tellement ces termes qu'on n'en-

tend plus rien dans votre jargon. Je ne crois
pas

qu'on ait jamais vû
d'exemple d'uneNadon, qui

aitméprifë toute la terre an point que vous fai-

tes. Vous
agitiez tout comme fi les autres peu-

ples qui vous regardent

n'étoient
que

des chiens,
ou même des Marionnetes point de

refpeûpouc
la Renommée, pour la

bienséance, pour le deco4

y«m. Ou vous croïez que les autres hommes
n'auront

pas t'efprit de
remarquer vos actions “

au
vous ne vous Souciez

pasdavantagedecequ'ils
en penferont, que de ce

qu'en penferoient vos

chevaux s'tts étoient témoins de votre cdndui-

te. En conscience, fi vous étiez perfuadez qu'il

y
a des gens dans

l'Europe, qui favent la Juris-

prudence &le devoird'un bon
Juge, ou fi croïant

qu'il y en a, vous aviez
quelques égards pour

t'eftime qu'ils feroient de vous, auriez-vous ja-
mais ofé juger, comme vous avez fait j les procès
de la ptûpatt de nos

Eglifes, fur des accusations

ridicules & mal prouvées, & foulant aux pieds
vos propres principes, &: les maximes les plus
anciennes de votre Palais, & cela

groffierement
& fans favoir, ou vouloir cacher votre

trompe-
rie. Si vous croyez que les autres hommes ont le
fens commun ,ou u vous leur fainez

la grace d'ê-

tre bien-aife qu'ils vous e(tima(!ent, oferiez-vous

ruïner, exiler, emprifonner tant de
gens, meure

tant de foldats déchaînez à bride abatuë dans les

Maifons de ceux de
ta Religion, &: atter a main

armée fbmmer & exécuter tes Villes, & foûrenir

néanmoins dans vos imprimez qu'on ne fe fert
que de la douceur l

Je le dis encore un coup, pour une
Eglife fi t

mutinée à tatromperie&a la mauvaife foi, on
vous trouve fort

groffiers dans vos artinces. Je

fais bien
que plufieurs de nos Auteurs vous ont

donne la
[ouange de grands Potifiques dans la

maniere dont vou~ vous preniez nous ruïner.

L'un d'eux
daMs un Ouvrage contre te P. Maim-

bourga porte <t haut la chofe, qu'il a dit en

propres termes (a) ~<~fc~<M~~ ~e~H~

<<< f~~ ~MMM~ MMW~ en
~we pour

jj.

“ Critique génér. du Caiv. Lett. 11. No. 4.

.A.



SOUS LE REGNE DE LOUIS' LE GRAI~D.

Vv? 3

&fe<~
~e ~t'c~atr~
baj('e

cbicxssrie

9

dant

cer
artffi. I

~M

ffj

1

.J

eM~MMMf. <<Wfp~Mh~MW Mtff~M ) ~f~~ t

~)~t,~ <M'~M«~, ~'tNt~M~Mf ~t

m~tr<MM W)~ <M~f&<~<Mt, à fMM
~M~

t~«-

C~NM'M~'
<*<Wt

/M«M.
Il &

trompe & file rette de fbnLivre n'émit pas plus

véritable, it auroit fait une fort mauvaife Crici-

queduCatvinifmedeM.Maimbourg. Cen'eft

point par reHentimenttOu par efprit de ven-

geanceque jedis, que votre conduiteaététout-

à-&it gronïere.
Je fais bien que c'eu: vous offen-

ferplus vivement que <! on difoit, que vous avez

une malice fouverainement méchante & faHnée

veut n~avez pas même ce petit degrede vertu, qui
fait que

l'on aime mieux être accufé d'impruden-

ce, que
d'une malice accompagnée d'efptit ainfi

l'on vous mortifiera davantage, 6 l'on puMie

que
vos manieres ne tentent pas l'habile homme,

que
fi l'on publie qu'eUes

ne fentent pas le bon
Chrétien. Cependant ce n'elt pas dans cette vûë

que je vous dis, que votre Politique a été la plus

groffiere
&: la

plus
étourdie du monde, c'eft par-

cequecela paroninconteftabte
à tour homme de

bon (en! Oh, dit-on, il raut bien
que ta trame

aitétéfagement&nnemenf conduite, puifqu'et-
le a enfin réudi à la ruïne de tout le parti. Bel-

le raifon Y a-t'il de Boucher aflèz mal-adroit

qui
ne vienne enfin à bout de tuer un boeuf,

& de le mettre en cent pièces Dira-t'on pour

cela qu'il
a ~té bien habile puis qu'après

tout il a rëuu! ? Ou fi vous voulez une compa-
raison moins odieufe

que eette-ci que j'aurois
pu aggraver facilement, y a-t'il de 6 miférable

Veneurqui ne puîné prendre des Cerfs en faifant

mille fautes contres tes regles Se tes principes de

la Chatte. Croïez-moi, Monfieur, on e(t roû-

jours heureux quand on retuEt dans iondenein

mais la rëtunce ne
prouve pas qu'on s'y foit bien

pris.

Jedisdonc malgré le bon ~uccesque vousavez eut

que
rien n'aëtépius

indigne d'une bonne &: fage

Policique, quela maniere dont vousavez travail-

iëà notre renverfement. Je ne
parle pas du tort

que vous avez pu faire à i'Eiat, ou pour le pré-

fent, ou pour
t'avenir. Je taifte au rems à nous

en infh-uire. Je ne parteque de vos manieres. On

en peut juger,puifquec'eK un fait pane. Vit-on

jamais plus de machines inutiles & mat concer-

tées, que
l'on en voit dans cette révolution

Combien d'Arrêts qui
ne

figifient rien Que de

vétiites &
que

de minuties réglées fort férieufe-

ment, publiées, afSchées 6c enregith-ees Je

n'ai pas compté tous tes Arrêts qui ont été don-

nez contre nous depuis le
mariagedu Roi, je tais

feulement qu'ils peuvent composer pMeursVo-

lumes;mais je
crois pouvoir dire avec vérité

qu'il

n'y en a
qu'un qui ne foit pas une Piece hors

d'oeuvre, a: une <aune démarche. C'e& t'Editdu

mois d'Octobre dernier qui
a

révoqué tous ceux

de pacincation. Voità par
où un

grand Politique
auroit commemeé, &: la tente pièce qu'il aurait

miiedanstecorpsde&n Ouvrage, & je me trou-

ve en cela de l'avis de l'Auteur que je réfute. A

quoi
bon s'amuier pendant vingt ans tantôt à

faire défendre le port
des robes, tantôt

a régler
l'heure des entertemens,&: le nombre de ceux

qui y iroient, tantôt à raire ôter tes bancs à dos

qui étoient aux Temples, tantôt
à raire arpen-

ter t'enrre-dettx des Temples & des
Egti&s ?

Comment a-t'on en le
courage

d'avilir tes foins

d'ungMn~R.ot&ttoates les petites'chicaneries.)

f.` ,1'-1:\ v.r.~ ~<.

(t) VeyM les N!'<w. t*w. fB~ <t< c«h~.

qu'un miSraHe Mi<Eonna!re décent écus déga-

ges fa voit inventer? Ne fait-on pas la maxime d,

MMtWM mon c«r<tt fr<Mf~ Un grand Roi doit-il

ftaper d'autres coups que
de

grands coups s On

s'étonne avec ration
que tesEvêques deFrauee 6

occupez à bâtir,à jouer, A chauer, à faire leur

Cour, à voir les Dames, à tenir table, aient p&

s'abaiuer toutes les bagatelles que leurs Sindics,

vrais folliciteurs de
procès en bas-Normands,

leur
fuggéroimt.

Combien plus e<t i! étonnant

qu'un <t grand Monarque
s'en ioit fait une affaire

capitale Puifqu'it a toujours eu denein de révo-

quer t'Edit de Nantes, comme il t'auure dans la

Préface de t'Edit de révocation, il devoit lefaire

parla voie la plus courte, qui en: toujours celle

d'un habile Ouvrier, ou du moins il ne faloit

pas accumuler fans nëcefEté Arrêts fur Arrêts

dont les uns détruifbient quelquefois
les autres.

jM'a~w m<f~yRf<<~<t f~~My!a~ afc~tt~tf, dit-

on en Phitofophie.Je trouve bonne la penfée de

ceux qui ont dit, qu'il
ne faut pas s'ébahir que

vos Arrêts fe détruifeUt puisqu'il étoit fi mal-

aifé dans un fi
grand nombre, de fe Couvenir

des uns, torfque
l'on dteH!)i[ les autres.

N'étoit-ce
pas

une chofe fort necedaire
que

J

d'ordonner, que déformât! les MinUttes ne de-

meureroient que trois ans dans le même lieu, &
l

qu'au bout de ce terme, ils iroient fervir pour

autant de tems une autre Eglife On avoit réfolu

de révoquer entieremenc t'Edit de Nantes dant

peu
de rems, & on s'amufoit à

régler
la trannni-

gration triennale des Minières. C'eft comme G

des Juges qui auroient condamné un Criminel à

être pendu dans trois jours, ordonnoient qu'il

changeroitde priCon tous les deux mois. L'Arrêt

qui fut donné quinze jours avant la révocation
eu: encore ptusadmirabte. On y permetrbrtgra-
vement aux Minières qui avoient été nommez

pour baptifer tes Enfans, de bénir auf!! tes maria-

ges. C'étoit avoir bien envie de faire des Arrêts,

&: dans le fonds c'émit commettre laMajefté& la

fageue du Prince car autant que faire Ce
peur

on ne doit pas publier des Ordonnances qui
foient canëes d~s le lendemain.

J'avois toujours eu de l'éloignement pour les

hypotefes du P. Mallebranche mais j'avouë y

Monueur, que
vos manieres me font goûter ce

qu'il dit. Je trouve quelque chofe de fi
indigne

d'une Intelligence fage de faire tant d'Arrêt.

particuliers d'avancer, de reculer d'aller à

droit, d'aller à
gauche,

de <c rétracter, de s'ex-

pliquer mieux, en un mot de vivre au jour la

journée, je veux dire, de faire de nouveaux re-

glemens à chaque féance de Comeit cela, dis-

je, me paroît (!
éloigné

de l'idée de la
perfection 2

lorfque je le confidere dans vôtre conduite à no-

tre
égard, que je commence à croire avec ce nou-

veau Phitotophe, que Dieu n'agit que par un

petit nombre de
toix générâtes.

Vous avezétén peu Politiques, que vous avez

donné des Arrêts qui ontfaitcriertoutet'Euro-

pe contre vous, & vous ont expofé aux compa- d.
raifons les plus odieufes, fans

que
vous en ~ïez

tiré aucucun profit. Je parle de l'Arrêt
qui per-

mettoit aux enfans de
fept

ans de fe faire Catho-

liques. (*) On vous a foudroiez fur cela par les

armes de la Raifon mais comme ce n'émient

que
des armes de Raifbn, qui

ne vous étonnent

guérës & que vous n'dttimez pas trop, vous

tt'avez pas corrigé la faute. ït e& vrai aulN
qu'e!-

!e

ï.ttt. t.

E~m~~M.

/« es ft~oot/t

~<f</B«<<t

P.~itMe~r<a-

t&tt
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ft'tjt§*m~tt.
fO&tr ~<f<&~

<<<~E~a)!<.



LA FRANCE TOUTE CATHOLIQUE

!<fMC«tM.

ytM ~MtTtM

~M~~f en ~<-

~tst~M'~ttmt

t)~e~e de

tramper les R~-

~r<a<&.

le vous e(t demeurée fort inutile car avez-vous

convertibeaucoupd'enfans
de fept ans ? Et vos fa-

ges-~mmes (*) vous en ont-elles
procuré

beau-

coup? Fort peu, ce n'étoit pas la peine de faire

des Arrêts (i
étranges. Vous avez fait là deux

lourdes bévûës; l'une d'ordonner que ces con-

certions feroient valables; l'autre de ne pasenle-
ver autant d'enfans de feptans que vous auriez

pû ou plutôt il faloit faire ce que vous avez fait

enfin, c'eft-à-dire, déclarer que tous les enfans

qui nanroient en France feroient cenfez Catho-

ques. Un de vos Miffionnaires à penfion a crû

faire desmerveilles pour juftifier lesconverfions

de
fept ans, en disant

qu'à
cet

Age-là
les enfans

peuvent pécher & discerner la vertu d'avec le

crime. C*eft toute la raifon qu'il a donnée. Je

voudroisqu'il nous dît
préfentement pourquoi

on veut
que

nos enfans foient Catholiques des

leur
naiflance. Eu: ce

qu'en venant au monde ils

eonnoiuent le bien & le mal, ouett-ce qu'on peut
faire aujourd'huifans raifon, ce

que
l'on ne fai-

foit autrefois
qu'avec raifbn Soïez fur. Mon-

fieur que fi l'on vous pouue fur ces matieres,

l'on vous réduira, ou à vous taire, ou à ne dire

que des abfurditex
extravagantes. Si vous avez

droit de vous emparer de nos enfans, dès qu'ils
viennent au monde, pourquoi amendiez-vous

autrefois
qu'ils eurent fept ans Pourquoi ne les

preniez-vous à fix, & à trois & même le pre~
mier jour? Si vous attendiez

l'âge
de

fept ans,

pafcequ'ators, &
nonpasplut6t,iipouvoitchoi-

fir avec connoiflance, il faut que vous avouiez

qu'alors vous vous conduifiez par quelque ombre
de raifon, mais qu'à préfent vous

n'agifÏez que
de

pure force. Si vous aviez fu faire leschofes en

grandsGén ies & en grands Poli tiques, il y long-

temps que vous vous feriez
épargné

la
peine de

tant d'inutilitez honteufes.

Le feul moïen de vous disculper, eft de dire,

1. qu'il y a mille Déclarations qui femblent ne

fervir de rien, oc
qui pourtant ont été fort fage-

ment puMiées, parce qu'elle~ont trompé lesPro-

teftans, & caché le. but où l'on tendoit. Mais

cela même vous démonte car non feulement vous

vous juiUnez en avouant que votre but a été de

nous tromper, & que votre conduite a été mar-

quée
du caractère de la bête, qui eft le menfon-

ge, vous tombezencore dans l'inconvénient d'u-

ne tromperie inutile: car que vous
importoit-il

de nous tromper ? Craigniez vous que nous ne

ïbrtinSonsdu~R.oïaume Mais n'aviez-vous pas
les mêmes moïens de l'empêcher, que vous avez

eu l'année derniere N'eft-il pas vifible que vous

n'avez emploie
la fburbe&

ledéguifement, que

parce que vousyêtes tellement accoûtumez, que
vous ne fauriezmarcher fans cela. Je vousavouë

que la Politique humaine
permet la ditBmuIa-

tion & la
tromperie,

&
qu'un Roi qui fait per-

fuader à fes voifms qu'il n'a pas denein de leur

nuire, quoiqu'il y travaille fortement, eO: loiie

félon les maximes du monde, lorfque cesdégui-,
femens font néceftaires, &

qu'une conduite fran-

che expoferoit le Roïaumeà un puinant enttemi i

mais tromper de bonnes
gens

dont on n'a
point

lieu de fe défier, qu'on ne doit point craindre

qui n'ont ni la volonté de nuire, ni
le pou-

voir; qu'on peut
détruire,

fi on veut, à jeu dé-
couvert, c'eâ autrement aimer la tromperie

parce qu'elle eft tromperie, ou tout au moins

c'cft multiplier les Etres fans nécefHté. Sedéfen-

(*) Voy. taCf. G~f. <<«C~Ma. I~tt. ir.

MVoy. iftC~e~t~ c<t~H!. Lttt. tt.Ne.
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dre
par

la tu(e, lorfqu'on ne
peut

ré6<tef autre.-

ment à (on ennemi n'e<t
pas une chofe blâmable

&ton la
Politique mondaine; mais ufer de ru'e Bc

de fraudecontreuninnocent qui ferepofe fur la

bonne foi, qui (ait tout ce qu'on peut attendre

d'unSujet n<ieUe, c'e~ une action qui crie ven-

geance, & devant Dieu, & devant les homme;.

Une autre voie de vous difculper, c'eft dedi-

re,
qu'on n'a

pas toûjours agi Mon les mêmes

idées & feton le même plan, &
qu'ainn

l'on a

été
obugé de faire plufieurs Arrêts

qui paroiuent

fupernus. Ils ne t'étoient pas par raport
au

pré- j

mier projet, mais its te font par raport à d'autres
meCures

qu'on
a prifes. Je crois une partie de

tout cela. Je ne doute point que tous ceux qui
ont

dirigé ce fameux &
grand projeta cetregran-

de affaire de la Cour de France, n'aient fait mille

changemens dans leurs petites idées, ~e
queleurs

bizarreries ne les aient jettez dans mille tours &

retours, fans préjudice des Crieurs d'Arrêts, qui
avoient

chaque jour un nouveau ramage
à dé<

guifer dans les ruës de Paris contre ceux de la

Religion prétendue Réformée. Mais tout cela

monrre manifettemenr, que vos vûës ontétéfauC'

fes, &
que votre prétenduë fine

Politique ne

voïoit pas plus loin que fon nez en bien des oc-
cafions. Je ne voudrois pas jurer que vous n'aïez

été les Dupes de vos MitHonaires à
gages

& de

vos Sindics du
Ctergé, qui en véritables follici-

teurs de procès ont
pu faire comme ces Médecins

& ces
Chirurgiens, qui pourfaire durer les ma-

ladies & les piaïes, ne vont au bon remede que

par

des circuits. Ces
gens- là, pour faire durer

leur emploi, & pour être
long-tems néceuaires

ont propofé cent incidens chicaneux, où la Cour

a donné tout de fon
long,

tantôt à droit, tan-

tôt à
gauche.

Une }. voie de vous deffendre feroit dédire

que vous avez été contraints de tromper les Hu-

guenots, & de les miner peu â-peu avant que

de frapper le
grand coup

de la
fuprefHon des

Edits,
parce que

vous
craigniez un fbuteve-

ment, C on eut commencé l'affaire par la révo-

cation del'Edit de Nantes. Mais je vousréponds

quec*€<ten cela même
que vous paroidez, non

feulement un peu poltrons, mais auH! très-peu
clair-voïans. Et où avez-vous les yeux, puifque
vous ne voïez pas qu'il n'y avoit rien craindre

d'une
troupede gensdifpericz,&nsVjHes,ïans

munitions, fans Généraux, fans argent, envi-

ronnez par tout des autres
Sujets du Roi, &

fous un Monarque qui avoit les meilleures & les

plus nombreufes Armées de
l'Europe craint &

redouté partout. Jediscelaparraportautemp~
du Traité

d'Aix-la-ChapeI!e,ou du moins par

raport au temps qui Suivit la paix de Hollande.

Pourquoi s'amufer alors a des vétilles d'Arrêts
& des révisons de vieux parchemins? Cela

eut pu ~tre (bunraMe, en cas qu'on eut eu def-

fein de nous reuerrer dans tes termes des Edits:

mais on voutott les abolir enrierentent il faloit

donc, puifque l'on avoit !a force en main,

exécuter cette penfëe rondement, & en
grand

homme. Je ne fuis, pas le feul Lqui vous faue.

ce reproche. D'autres (A) vous t'en déjà fait pu-:

Hiquemeut. .“ ¡

Voici
voirc~ & dernière: Apologie. On a,

voulu, direz-vous j commence): par.!esvoiet de

là douceur, Se on a efpéré qa'~Ues rameneroienc

dans te giron~de t'Egtt~e le ptu!, grand nombre

des

M&lMJ~.M.J~c~.tettr.tt,
4H\ ;I- <1z.i z
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des Sectaires. Nous fommes doncttès-iouabte!

de n'avoir pas pris tes chofes de hauteur, ni em-

ployé
tes forces du Prince. Tout cela ne vaut pas

mieux que
vos trois autres moyens car il faut

t~tre très-peu clairvoyant, pourefpérct de con-

vertir une Secte que l'on croit très-opiniâtre,

par
une longue

fuite de petites chicaneries où

la mauvaife foi étoit6 grotHere, qu*i) y avoif

point
de Minière de

Village qui ne la montrât

au doit à fes Paroifuens. Ces injuflices palpa-

bles, baues & honteuse!, ne faifoient
qu'alié-

ner les efprits, excepte quand
un homme

qui

n'avoitpoint de
Religion, vendoit fa proM)on

extérieure le mieux qu'il lui étoit poflible. C'eft

at!urement un bon moyen de gagnerun homme

une Religion qu'il croitidolâtre, de l'u faire

voir qu'elle ie fert, outre cela de la fraude &

de la Supercherie pour s'agrandir qu'elle fait

une foire d'âmes, ou plûtôt de
gefles extérieurs,

où elle achete les uns deux écus, les autres une

pifto)e,&:ainftdttrefte. (~L'expérience vous a

montré un furieux mécompte, car tant que vous

n'avez fait
que chicaner vous n'avez conquis

que très-peu de
gens.

L'Arrêt qui caflà tous

ceux dela Religion qui étoient dans les Finan-

ces, vous parut un coup de ntet qui enleveroit

une grande quantité
de poiCons; mais vous fûtes

pris pour Dupes ce coup là, car vous n'y gagnâ"
tes qu'unetres-petite proie,

& cependant vos Fi-

nances ne font pas une trop bonne Ecole ni de

Religion ni de vertu. Vous n'avez fait des

convet nons conndérabies, que lorfque vous vous

êtes avife en Poitou de faire faccager par des fol-
dats les maisons des Païfans & des Bourgeois e

dont vous expouez la perfonne à mille infultes

& à mille violences. Le bruit que cela exci-

ta dans toute l'Europe, iemb'oif vous avoircau-

fé quelque honte; car
vous.~uipendîtes

ces con-

verfions Dragonnées qui
vous rendoiem l'exé-

cration de tous les honnêtes gens. )Vous con-

tinuâtes donc vos chicaneries vos Arrêts fans

nombre, & vos foires d'ames, &: vous n'avanciez

guéres dans votre dedein. Il eft vrai que vous

interdifiez beaucoup deMinittres & que
vous

faiGez tomber beaucoup de Temples mais les

Convertis étoient plus rares que jamais. Il a fa-

lu, dit-on que
L'un des Secrétaires d'Etat ait

fait prendre garde
au Confeil, qu'on

ne vcrroit

jtmais la fin du Catvinfme par ces procédures
de Barreau & de Marchand; mais que fi on l'en

vouloitcroire, on verroit bien-tôt l'affaire finie.

Son avis fut de faire par tout le Royaume ce qui

avoit déjà été pratiqué dans le Poitou on goûta
cette

penfée Diabolique, & l'on répandit
un Dé-

luge defbtdatspartou[etaFrance,q'.)I
ont

ache-
vé la grande affaire des converfions, e~enmeme-

tems nous
avons

vû t'inutitité des fauffes & in-

dignes voies que vous aviez fuivies pendant tant

d'années. Vous eufHez pû vous en vanter com-

me d'un expédient admirable, quoique tent, s'il

n'eût pas falu l'abandonner pour fe fervirdes

Dragons; mais aiant été obligez de vous Servir de

cette derniere voie, après
n'avoir

prefq ue
rien fait r

durant
vingt

ans par la perfëcution. chicaneufe

vous devez avoir la confunon de ceux qui pour
éviter un précipice

font cent circuits & vont

chercher
despa<ïages fort éteignez, &: (e retrou-

vent enfin après
bien du tems

perdu, & après
bien des

fatigues, au
bord de ce précipice, où ils

tombent la tête la premiere. Tomber pour tom-

ber, il valoit bien mieux le faire au commence-

(*) Voyez la Lettre t o. des Jf~v. tfW. fHM du

L'inutilité de

Ktm~~trf-
Mxnr~

ftM~e.

ment. C'eft votre
portrait.

Vous avez
préfère les

tours de Renard aux violences de Lion, & vom

vous êtes fervi de la rufe pendant plufieurs an-

nées mais n'en ayant tiré que peu de fruit, il a

falu recourir à la violence. Vous voyezcombien
cela doit mortifier votre Politique. J'efpere que
vous n'êtes pas au bout, &

que comme il vous

a Mu une Campagne pour extorquer des ugna-
tures il vous en faudra quelques autres pour

obliger
les

gens
à afMef à la Méfie. Vous méri-

teriez bien cette confuuon; mais je ne fais fi cela

feroit capable de vous arracher de la bouche cet.

te vente. qu'on n'avoit f~y~af ~MM<r<MM~.

Comment vous le feroit-on avouer, puisque
dans vos Formulai res d'abjuration vous faites di-

re, quede bon grë & ianscontrainie on embrafle

la Fti Catholique. Autre violence, autre perfidie.

Peut-on croire qu'il y a une judice vengereHe
dans le Ciel lorsqu'on fait jurer à un homme t

qu'il fait volontairement ce
qu'il

eft vifible

qu'il ne fait que pour fe délivrer d'une vingtaine
de

Dragons qui
le mangent jufqu'aux

os ?

Quand j'ai ditque vos chicanes ne vous avoient

prefque rien valu je compte,
non pas les Tem-

ples, mais les Convertis. Pour les Temples, <

j'avoue que vous aviez
t;,ouvé

un Ci bon amas de

perfidies que vous les aviez fait fauter
prefque

tous. Qu'il vouseft
glorieux, Monfieur, cet

exploit-là & qu'il feroit à fouhaiter que celui

qui a fait un fi joli Poëme fur le Lutrin ou fur

l'allée des Noïers en fît un femblable fur le

triomphe que vous avez remporté
fur les /~f-

c&~des Huguenots 0 Moliere où es-tu

J'ai une autre queftion à vous faire. Suppo- De f.< Re%tM

fonsqu'on
ait pû tromper

notre
partie par toutes ~"yefo~.

les Préfaces d'Arrêts, que nous avons vûës durant

plus de trente ans, qui nous aprenoient que
l'intention de Sa Majeûé étoit denousmaintmir

dans la
paiftbie jouMance des Edits de pacifica-

tion, ce qui étoit très-faux puifqu'elle
a dé-

claré à la tête de fon dernier Edit, qu'elle a eu

pour but toute fa vie, detupprimer & de ré-

voquer
celui de Nantes; Suppofons, dis-je, que

tous ces menfonges publics & imprimez foient

une
légitime punition des fautes de nos Ancê-

tres, qui,
à ce que vous dites, fe firent donner

par
force lesEdits de pacification :Ncconteftons

point fur cet article que vous auriez bien de la

peine à laver mais au moins dites-moi s'il en:

permis
de traiter de la même maniere les def-

cendans de ceux qui n'étoient point vos Sujets,

&qui
l'étant devenus, ont fiiputëparuneCapi-

tutatioti dans les formes, la confervation de leur

liberté de confcience. C'eft ici où je vous tie <s.

Vos lâches Se perfides MiHionnaires, Flateu~s à

gages, & dignes de porter un colier, comme les

Mores ne font pas fcrupule de dire, que le S.

Efprit a infpiré au Roi mut ce qu'il a fait contre

nous. Si on leur parle
de la Religion du fer-

ment, ils répondent que
les Edits ne furent ac.

cordez que pour éviter de plus grandsdéfordres,

& qu'ainfi dès qu'on
n'a pas eu fujet de nous

craindre, on a
pû fe dédire de ce que nous nous

étions fait
promettre. C'eft-à-dire, que parce que

nous avions
extorqué

l'Edit de Nantes, à ce
qu'on

prétend
on a pû avec juftice le révoquer. Mais

ti c'étoit la rai[on pourquoi
on le cafle, on ne

devroit pas ôter l'exercice de la
Religion des

lieuxoù il n'étoit pas en vertu de l'Edir de Nan-

res. C'eft néanmoins ce que l'on a faità Sedan. Co~mew~ Ro.

C'étoit un Etat Souverain comme chacun fait,
a

juf-
de Sedan.

C~'VfM!
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~(quM en l'année 16~t. Le Duc de Bouillon le

céda au Roi Louis XHI.
moyennant

d'autres

avantages.
Le Roi en

prit pofIetEon,
avec

pro-
meue de laiffer les eho&s en ['état qu'il les trou-

voit. Sa M. à préfent régnante ratifia te Traite

& régla tettement les chofes que la Religion
Protettante devoit y être maintenue avec tous les

droits of
Privilèges, dont elle <e trouvoit en pof-

fefrion. Néanmoins on y a tout bouleverfé, &

les gens
de

guerre y ont fait plus de violences

brutales qu'en la plupart
des autres lieux. Mais

ce q u i montre une mauvaife foi encore plus inex-

cufable, c'en: qu'on
a trompé ces pauvres gens

de

Sedan,dans u ne efpece de convention
qu'on

leur r

fit faire. Mr. l'Archevêque de Reims leur pro-
mit (blemne)tement, que s'ils vouloient céder au

Roi leur Temple de bonne grâce, S. M. leurper-
mettroit d'en bâtir un autre dans les

Fauxbourgs,
Mes en tauletoitjouirtranquUtement. Ils accep-
terent le parti j ne croyant pas que même dans

ces fortes de contractSjqui (emblent fe fairecom-

me de particulier à particulier, &: comme
quand

un Roi acheté un cheval ou une montre, on vou-

lût (e (ervir du privilége
de fe dédire. Ils cédè-

rent donc leur Temple & fe mirent à en bâtir
un autre dans le lieu qui

leur fut
manqué. On

les laitfa faire mais fix mois après dans ces der-

nieres révolutions, on les a compris fous l'Edit

de Nantes, & on les a contraints, à force de lo-

gemens
de foldats, à

figner. Avouez-moi, Mon-

lieur, que rien ne fauroit être plus petit que cet-

te conduite. Eft-it bien digne, ou d'un Roi, ou

d'un Prélat, de tromper
une pauvre Ville, feule-

ment pour avoir le plaifir de lui faire
dépenfer

t o. ou 11. mille Francs. J'aimerois autant dire

à un
Bourgeois

de Paris: DMM~mM~/MpM~n'-
ries &M MA.M~je ~aMpefM~~

<<)'bâtir «~ mai-

~Sn, qui aura degrands Priviléges, J'aimerois au-

tant, dis-je, lui faire cette propofition,
&r

après
avoir eu les pierreries, odaiue bâtir la maifon à

ce
Bourgeois,

lecondamner au banitlement. Voi-

là néanmoins une chofe, pour laquelle vosNou-

vellitles publics donnèrent au Roi de très-gran-

des louanges. Je parle de la convention panée en-

tre Sa Majetté &: les Bourgeois de Sedan. Que

n'aurois-je pas à dire~ fi je parlois des violences

que vous avez commises dans la
Principauté

d'Orange
où vous ne pouvez pas prcrexterque

la
Religion ait été établie par des Edits obrenus

par force. Obfervez-vous bien la Capitulation
de

Srrafbourg ? Ou plutôt êtes-vous capables de

ne pas tromper ? Je ne faurois quitter cette fu-

neffe matiete fans vous faire honte fi vous en

êtes capable, des menfonges prodigieux
dont

l'Edit d'O&obre en: rempli.
i. On

y
afiure

que
la révocation (~) de t'E-

dit de Nantes qu'on vient de faire n'en: que
l'exécution d'un deflein qu'Henri IV. avoit for-

mé. 1) avok donc eu envie de cader ce même Edit

qu'il avoit ordonné n expreuement aux Cours

Souveraines d'enregi&rer qu'il avoit
conçu dans

les termes les plus ngnincatirs
d'une toi

perpé-
tuelle & irrévocable, & à l'occafion duquel il

avoic dit aux
Députez

du Partement de Paris

mandez
pour cet enregistrement .0«'t<

ne trou-

fo~ptM bon d'avoir une chofe dans f<MCMMK

~'f~f~at~ ~He/~J-KH~<'<MMr~<
il ne 'UOsMt pas faire a!f M~C que /ft

tromperie

<~ ~M~an~ c~<f<~ mais qu'elle /'e/? davantage
<<«~ Princes dont la

parole
doit être immuable. Il

(~) Con&rezceci avec les JV<!ttW//ffde 14 Kt~sM-
M ~«e des tew~, MaiM! Att.
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avoit donc été doublement fourbe, Et) décla.

tant, contre fon intention, qu'il vouloit que
l'Edit de Nantes fervît de loi perpétuelle. i.En

déclarant, qu'il
n'avoit pas unechofe dans l'in-

tention, & une autre dans fon écriture. Si cela

e& il aimoit bien à tromper la poRérité. Je ne

réfute point cette fable. D'autres le feront
ap-

paremment. Je ne dirai qu'une chofe que j'ai
tûëdans un Auteur ci-dejfluscité, c'eA que Louis

XIV. n'avoit pas encore
découvert ce grand deC.

fein de ton Aïeul. lorfqu'il dit, qu'Hemi IV.

avait aimé les /:f«g«M<«. ~M/M XHI. /M<K'Mt

f~~MM mais que pour /M il ne les <!M!0!t, M M

<y<tM~Mt. Il y a toutes les apparencesdu mon-

de, qu'il a dit cela fur les remontrances
qu'on

lui faifoit en notre faveur, fondées fur les con-

cenions de fon Père & de fon Grand-Père puif-

qu'un (A) Jefuite fameux l'afrure dans une
Epi-

gramme Latine j qui fut imprimée l'an 167~

Mais il ne faut pas s'étonner fi l'on a découvert

dans t'I-Moire de Henri le Hrand un deein ri

peu connu les Rois ont des Priviléges particu-
]

liers en toutes chofes; on leur aprend l'Hiftoire
autrement qu'auxautres hommes, &

puisqu'on
a pû empêcher que Louis le Grand n'ait apris

que les Jésuites ont été autrefois bannis de Fran-

ce ( car on affine que les Députez de Troies le

furprirent fort, quand ils coulerent un mot de

cela dans leur Harangue,
il

n'y
a

pas bien des
années ) il ne faudroir pas s'étonner qu'on lui

eût apris de fon Ayeul bien des particularitez

que perfonne n'a jamais nies. Mais s'il eft très-

excu~aMe de ne favoirpas exaei:ement 1 Histoire,

ayant tant d'autres chofes plus importantes à foi.

gner,
fes Minières, qui

ont ou drefle, ou exa-

miné l'Arrêt ne le font pas d'y avoir laide des

chofes faulfès Habillant ainfi le plus digne
Maître qui fe puifte

voir d'etreaimé d'eux, puis-

qu'il les comble incef!amment de bienfaits.

En i. lieu on allure dans l'Edit de révoca- L

tion, que tout ce qu'on a pû faire jufques à

l'année t684.aé[é~MM«c~/f~o~rf~jf.T~-
cices de la R. P. X. p~f l'interdidion de ceux ~M~c

font f~KM& fMM~ <!«pnr~K'e la ~<~)~tMN
des Edits par /p~t~;< des Chambres mi-

parties. Comment ofe-t-on dire cela
publique-

ment, puifqu'it eftde notorité publique qu'en
ce temps-là on avoit fermé un très-grand nom-
bre de Temples & emprifbnné je ne fai com-

bien de Minière! pour
de prétenduës contra-

ventions j non pas aux Edits de Nantes &: de

Nîmes, mais à d'autres petits Arrêts de jours,

quedesmiferables Mimonnaires
avoientfuggé-

rez, comme un moyen inévitable de fufciter
des procès aux Connftoires.

En lieu ,on fait dire au Roi,
que

dès fon ~i

avènement à la Couronne, il a eudeflein défaire

ce
qu'il faifoit alors, c'e(t-à-dire,d'annuller tous

les Edits de pacification. Mais d'où vient qu'il d~

a dit tout le contraire à la tête de fes
Arrêts pen-

E

dantpresde 40. ans,& fur-tout dans la célèbre
bi

CommifUon
qu'il donna aux Intendans peu

après la paix des Pirenées d'informer avec un

Commiffaire de notreReligion,
des contraven-

tions faites à ces mêmes Edits ? D'où vient qu'il
a dit tout le contraire dans une Lettre écrhe à

M.
l'EleûeurdeBrandebourg,en l'année 1666.

où il dit, qu'il prend foin ~«'M! maintienne fes

Sujets de la R. P. R. dans tour les Priviléges, qui
leur ont été ff~c~ gK'M ~j/~ vivre dans

uni

(*) “ Ctit. Gêner. duCaivInHmet I.ettK n. No. t.
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)"tLe<!<fC fi
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a

fil

tMf ~f~ «~«-~«M-fJ~<'M} ~<

par Royale, <p< /)< ~CfMMM~MCf qu'il

~fjC~Kf~ aa'
lui ont ~M~M

~«r~Mf~~

M~Mf/M~'sKfJttMMM't~Ma~
D*ou vient enfin

qu'en l'année
16f t. it leur accorda une Déctata-

ton fi favorable (*) ?

Maistamauvaite foi la
ptuscriantequi (e trou.

ve dans cet Edit, & cettequimontre le plus ma-
mfeftement qu'on fe moque de Dieu & des

hommes, elt contenuë au dernier article. Voici

comme on y parle, /'<wvMf <M-/tM~«j <ff~

de la R. P. R. M ~<MH~~ ~<t~ D<~

ft~M~~Cf~Mf les ««fM, ~M~K~f~J les ~T~

lieux de notre Royaume, pays < 7~-t-~j~ notre

e~M~<M)
continuer tem~~ff, (~oMr

de leurs ~MC~, ~tw pouvoir
être fre«~~ ni eMpe-

f~fX.~MJJM'Ae.fM <~ï<t~e& R. à condition,

comme dit de ~JMMt/e d'exercice, c~'t',
Peut-on rienvoir deplus précis &de plusclair t

])iquip[omettep!<tsMemnenemen[taiibK[éde

conscience &nstroubtent empêchement. Néan*

moins, dans le téms même que t'Edic Cepublia,

il yavoit
des Villes

oùlesDtagonsfbufMgeoient
chez ceux de )aE..etigMn;& fort peu après~R.ouen,

Dieppe,Caen&
toute !a Normandie, ont Couf-

fert des logemens
de ib!dats qui ont force [ouc le

monde,ou à s~enfuif,ouà Ggner; les habitans de

Paris ontété expofez, environ le même tems, à

mille fouffrances les Anciensde Charenton ont

été reléguez
en divers lieux,& foutez de

gens de

guerre
dans le lieu de leur exil plufieurs autres

Chefs de famille ont été anfït bannis ou empri*

borniez, & t*on a ravagé
les maifonsde Campagne

de quelques-uns.
Je vous prie de me dire, uce

n'eQ: pas
aimer la trompetie

de
pure gaieté de

cœur s E&-ce la force invincible de l'habitude

qui
vous fait mentir ~ansneceiSté, ou e0:-ce

unm(te)Ugementde
Dieu qui vous étourdir,

& qui
vous empêche de voir que vous vous

rendez dignes
de l'execration publique, par le

mépris intuportabte que vous faitesdu jugement

de toute t~ terre, & des apparences de la bonne
foi? Quel befoin aviez-vous de faire cette pro-

mette On ne fauroit atle~ décrire te peu de }u~-
tefle, & l'égarement qui

éclate dans tout cela.

Au refte fi Henri IV. ton fils & fon petit-

fils, avoient tant d'envie de réunir les Proreftans

avec l'Eglile Romaine ne pou voient-ils pas le

faire aufli-bien en tems de guerre qu'en tems

de paix ? E(t-ce qu'en
tems de

guerre
ils man-

quoientde Prédicateurs,la voie légitime & Apof-

tolique
de convertir les errans; Cette queftion

n'eu: plus difficile à foudre; on a vu par l'ex-

périence, que
la paix étoit nece&ire à ce

grand

deHein car comme on t'a executé par la voie des

armes, & parla
violence de la Cotdacefque, il ëft

clair qu'il ne faloit pas que les Troupes fuirent

occupées au-dehors. Nous voïons préfentement

le ridicule de tant de panégiriques, qui ont dit

que le Roi avoit donné la paix l'Europe par

uneftef incomparable
d'une modération déiin-

tereiBe.qui
mettoit des bornes à la vi<9:oire, leC-

quelles it n'y avoir qu'elle feule qui y put met-

tre. On voit auiï! le dénouement d'une affaire,

qui furprenoit tout le monde. On a vû la France

faifant mille infultes chicaneufes
àt'Efpagne,cf

ravageant le PaÏs bas Efpagnol, fans prétendre

que ce fût violer la Paix. Ou la croïoit fur cela

fort affamée de guerre,
& l'on crut que, pour-

vH
que l'Efpagne

la lui déctarât, elle
l'accepte-

(*) Voyez ta cn~<M G'etf. <<* fa~<tM c~m~ (A.) Ma. E~ j.
tM,j.et[tet;.No.<. 1,~y. 1

Tû!t de grand cœur. Cepettdatit dit la vit faignec
du nez, & demander avec des in~ancesréiteréeSi

& qu'aucunes tongueurs
ne rebutèrent, une paix

ou une treve de vingt ans. Ellet'obtinrenHn.Oa

a foup~onné que c'étoit t'e&t d'une foibleOe

intérieure du Royaume, peu connue aux Etraa-

gerStmais
tort connuë aux Minières d'Etats

Quëtques-uns
même ont crâ qu~on redoutoit

les ennemis qu'on Cepou voit voir en teM; mais

ce n'étoit point cela. On vouloir avoir la paix,
afin d'employer tes Troupes an fourrage de ceux

de la Religion on vouloit tai~er en repos les

Etranger!, afin de faire la guerre au bien & à

la confcience des Francois mêmes. Ne font-ce

pas-tà
de beaux devins, & bien digues d'avoit*

été inspirez par des personnes de Votre Robe?

Car e'eA vous, Prêtres & Moines qui avez

cau fé ce détordre, au jÏtbienqu'un nombre infini

d'autres dans tout le monde, pendant mille ans.
s

Aprês tout, dites-vous, ce nous eft un
grand s:

avantage, qu'on ait réduit tous les Catviniftes

fans aucune efftt<ton de
fang.

Ne
vous glori-

d

fiez pas trop de cela; car pour ne pas vous ren-
t,

voyer à Ciceron, à Tibere & à )a Fable d'Efb-

pe, comme tantôt, fâchez
qu'il y a des manie-

res de tourmenter les
gens, qui

ne font pas tant

d'éclat que d'autres, qui
ne

paroiflem pas
d'abord fi odieufes, qui néanmoins font aufS

cruelles. Un Ancien(A) a eu raifon de dire) qu'il

y a bien de la différence entre le grand & t'é*

clatànt. C'eft une ehofe d'un
grand éctat, dit-

tt, à une femme, que de,fe plonger un
poignard

au fein, de t'en tirer, de le donner à Con mari

pour en-raire au tant, & de lui dire que ce n'ett

rien. Voilà des idées
qui rrapent fortement l'i-

magination; cependantit feFaif des chofesquef-

quefois dans le domeftique, qui ne viennent à

la connoiftance deperforlne, ou
qui ne font pas

beaucoup d'impreiHon fur les efprits où il y a~

plus de grand, & qui demandent plus de force

d'ame. Croyéz-vous que
mourir fur un écha&

faut
pourfaReligion, qui eft uné chofe d'éctar,

foit plus pénible & plus dimcite à s'y réfbudre,

qu'à fevoir mangez par des fbtdats qui vous

font mille indignitez, qui vous cornent aux

oreilles, qui vous empêchent de dormir, du do.

moins qui vous ru't'nent & qui vous mettent ea

état que vous ne voyez aucune fin à vos maux,

ni parla fuite, ni par la mort. Vous fermez tous

les Ports & toutes les iNuës du Royaume vous

condamnez aux Galeres ceux qui fe voudront

fauver; vous empêchez davoir de quoi vivre

ceux qui ne
changent pas de Religion; on ne

voit aucune fin à ta mifcre vous enviez aux

miférabtestederniersfttequilestirerondepeinet
c'eft à favoir la mort, & après cela vous pour-
riez-vous glorifier

de ce qu'on ne pend perfon-

ne'C'eftMn nouveau genre
de cruauté plus

infuportableque celui de vos peres; car encore

fous leur direction avoit-on le plaifir de ne four~-

irir
pas long-tems, & de mourir pour fa caufei

mais de la manière
que

vous vous y prenez. of-

frant à un homme de la Religion une
longue

fuite de miferes fans autre rei!burce que
t~

patience,quis'épaifeaifëment,lorfqu'onn6fait

pas jufqu'ou on en aura befoin,vous atez toute

confolation~&vous reduifez une ame au plus
trifte état où elle pui(!e être. Deforte qu'it eft

beaucoup plus difficile de vous réfifter, que de

féf!ftet aux Empereurs Payensi&ainG quoique
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~<M perfecunons n'ayent pas l'idée d'une aufS

grande fevertté.it eft <ur qu'à tout
pKndte,,

dtes ne font pas moins dores. t))t plùtot qu'el-

les le font davantage.
Ne diroit-on pas que vous

donnez dans la maxime de cet Empereur; qut

env!oit aux patiens la 6n de leurs
peines qui

vouloient qu'ilsfe <enti<!entmourit,(*) t~~W~t

Mort~M~
f Je fuis fur qu'il y avoit

quantité

d'honnêtes gens parmi nous, qui ont ugné, qui

ieroient allez gaiemerttau fuppiice, mais
quand

itspntconuderéque teureon&ance tesexpoferoit

~voif
gafpillerleursbiens,ce quieft un déchi-

tement d'entrailles fi
gtand pour bien desgens~

(M/Mf<m~MMM<N<MMnM)'<~M,

d)<oit là &mme d'UHue à ton mari ) qu'ils

aimeroient mieux feSparet de teursricheflespar

la mott, qtte
de voir leurs ticheQe! fe feparet'

d'eux t quand
ils ont vû que leur Eon~ance les

feroitvivre long-temsdans
la mifere, féparez de

leur femme & de leurs enfans qu'on
auroic

diAribueZ dans des Cbîtres, en un mot, quand

ils ont v& qu'on fe joueroit d'eux en une in6ni~

té de manières, fans leur donner la conibtatiott

de ptefcfireun
terme à leurs vexations, fans

écouter ces plaintes:

j~m ~m c~jTM' ,j!a<~t ?«)<<< ~t.

gMCM ~tj~MetN, RM magne,labarum.

Ils ont Ktccombé dès le premier choc. Anu-

tément on était moins malheureux fous tesEm-

pereurs Païens, à le bien considérer, puifqu'ils

lauvoient un homme de la captivité
de la con-

science, en lui offrant une prompte
voie de fbuf-

frir, pour une bonne fois, tout ce
qu'il pou-

~oitMuffrir. Et au fonds, on nous en a bien

fait accroire fur te chapitre des dix periëcutions;

totre Martirologe
fe pottrroit

réduire à un bien

petit volume, f! l'on en avOtt ôté toutes les fa-

bles. Lifez, tifez l'Ouvrage qui a été réimprimé

à Oxfort depuis un an, compote par Mr. Dod-

wel, fous le titre de ~MM~f Q'~M~M,
&:

vous verrez, en parcourant
avec lui les dix per-

fécutions de t'Egtife, qu'il n'y a eu que peu de

Martirs dans tout cela. Je vous accablerais de

paftages,
fi je voulois vous prouver par autori-

te, que
c'eft un genre

d'inhumanité le plus

cruel de tous, que de n'en vouloir pas
à la vie.

n'en voici qu'un
s

Nif <t«MMM~t«M MW~B< «e~B</<

D'f«)!t~M"«<~t)T<m*rc"'t«'o't<.

U<emble que cene toit rien que des ïotdatsfe

telayent pour chatouiller,pour
faire danfer,pour

berner, pour fe joaer d'un hôte en plufieurs ma-

nieres, parce qu'après tout, dit-on, ce n'eft pas

te battre ni le tuer mais eft-ce peu de chofe que

de lui ôrer le (mnmeit, la chofe du monde fans

laquelle il nous eft autant impoŒble
de fubli-

(ter, & que
ceux qui font travaillez d'intbmnie

acheteroientau poids de l'or. H y
a des Auteurs

qui difent, quelesCartaginois, pour tourmen-

ter cruellement Regulus, ne
fe fervirent point

Vautre artifice que
de le faire veiller par force.

M- Je ne fuis pas affez injufte pour vouloir dire,

que vos manières n'ayent eu pour but de ména-

ger la

réputation

de votre Eglife mais croiez-

mor, MonCeur vous vous avifez trop tard de

ménager quelque chofe; il y a;
long-tems que vo-

(*) S«ttM MC~tt. f. ~0.
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Eglife

n'a plus de réputation à perdre,

qu'elle s~eft couverte d'une infamie ineffa~abte

par
tes deux caractères indétébites dont ''ai tant

de fois parte, la mauvaife foi & la violence..

Cette mauvaife foi eft tellement enracinée c.

dans vos maximes, qu'on nefauroit auez s'éton-
uerde ceuxqui ontbtaméte Partementd'Angte-

d~

terre, de n'avoir pas fait jurer le Roi
a prêtent

Régnant, qu'it taiueroit les chofes de la Reti~ gi

gion dans l'état qu'il
les a trouvées. Bien-loin

de biâmer cela on doit toiier la fageue de cette

augufte Compagnie, qui s'eft contentée de la

paroleque le Roavoit donnée, enqualitéd'hon-
nête homme &d'homme d honneur. Cet enga~

gement

eft une fois plus fort que les ~ermens

qu'il
eut

pû preteren~uatué
de

Catholique; cat'

comme fouscette qualité ce Monarque releve des

perfonnes
de votre Ordre, vous lui auriez bien-

tôt fait voir, que
(on ferment n'ëtoitpas nn lien

indifIbluMe, &qu'il n'obtigeoitqu'àtems,c'eu:-

a-dire, pendant quet'occanon de te rompre n'e~

toit pas favorable; deforte
qu'ilne faudroit pas

fe fier aux Cermens qu'il auroit prêter comme

Chrétien la Romaine; mais pour la parole qu'it
a donnée en qualité

dé Prince honnêre homme;

qui aime la réputation d'homme uncere, frane

&
genereux; qui aime la gloire fur les idées toUC

autrement pures que celles que vous infpirez aux

Princes; pour
les rendre l'inu.rument de vos in-

juftes payons,
on s'y peut fier. A

cet égard il

n'en: point fous la juridiction Ecctë6afUque,car
cette junfdictionne.founrepas la qualité d'hon-
nête hommedans les lieux où elle fc peut établir,

Puis donc que le Roi d'Angleterre eft très-hon-

nête homme, il faut conclure
qu'il

a fouftrait à

votre )uriftiicHon:f cette précieufe qualité, &: que
e'eft un réduit inviolable, où la bonnefoi défen-

dra
vigoureufement

fes immunitez contre vos

attentats importuns? Que c'eil un &nctuaire où

te fouverain Pontife même n'aura pas le droit
d'entrer. Si je me trompe dans ma Conjecture

(& le temps feul peut nous apprendre ce
qui

en

fera, & pour
vous dire franchement ma

penfée
nous fouhaitoi-is plus que nous n'efperons de vo-

tre coté) <t,di9-je, je me rrompe, ce fera par-
ce

que t'efptit Catholique, gangrÈnetres-conta-
1

gieufe.t'emportera
fur t'honnete homme. Et en

c

font cas, le Parlement fera toujours très-louable

de n'avoir exigé
aucun (erment;car de la manière

que vous conduifez.les confciences, cela n'eût

fervi de rien i) n'y a point de nœud afiez fort

pour vous. Deforte que quand on a de la chari-

té, il ne faut pas vous faire jurer, & alors au

moins on vous épargne le parjure. Vous en êtes

quitte pouranumptemanquedeparote~petite
c affaire pout vous~Pour moi déformais fi j'ai

afaireàdesCathotiques, je teurdenïanderaid'a-

9 bord en
quelle qualité ~«M~x.e~ avec MM'f'

~-M comme CtM/t~fj S'ils difent ~*cM
s leur répondrai qu'tts dont qu'a fe retirer que

je ne faurois prendreeonnance eneux fous cette'

e relation; mais s'ils veulent traiter comme hon-

s nêtes hommes, ce fera on autre chofe. Vos

&rme<is, comme Cathotiquts, ne font
qu'une

t toite d'araignée que vous
rompez

en foufflant

deftus. On M'a qu'à vous dire qu'en faifant

tort a un Huguenot vous le difpoferez a fe faire

t- Catholique, pour avoir raifon du procès qu'il
vous feroit, & vous croirez faire une bonne oeu-

le v~e de vous parjurer, & ainfi desautresactions.

)-
j/

Quel triomphe encore un coup n'eft-ce point

pour
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pour
ceux qui difent que Dieu ne nous a

point'

révélé d'autre Religion que la lumiere naturel-

le,qui
ne manquerait pasde nous montrer dure-

ment l'équité ,.& l'honnêteté, & notre devoir

envers Dieu & le
prochain,

fi nous ne l'obfcUr-

ciCHotM pas par tant de cultes& partantde dog-

mes, dont un Etre ennemi, (ans doute, de no-

tre repos, difent-ils, nous a Htotilement & im-

perceptiblement
coë~ez quel triomphe,dis-je,

pour
ces impies

de voir que la feule Religion

qui
a des marques éclatantes

de Divinité, foit
tombée, pour

fa plus ample partie, dans une fi

énorme dépravation,
ëf qu'elle & propose d'en"

gloutir
l'autre partie, &delacorrompre~t"en:

la meilleure leçon deM~Hebranehifme qu'on fau-

roit donner; car s'il étoit digne de Dieu
d'agir

fouvent par des volontez particulieres, & par

des miracles ,auroit-il Ibu&ttqu'une
EglifeauHi

corrompuë
que

la vôtre, qu'une Eglife qui par

l'énormitéde (es maximes, & ta baneNede quel-

ques-uns
de (es dogmes,

a mérité l'horreur & le

méprisde
toute la terre, s'accrût au

point qu'el-

le a fait, & opprimât par une longue fuite de

fupercheries groflietes,
entremêlées de

Dtagons

& de Soldats, qui ont été ennn les ~SaMM de

cette belle entreprife, un parti Réforme, une

Ttoupe d'innocens, qui fervoient
Dieu félon la

pureté
de l'Evangite

Dirons donc avec ce Pere

de l'Oratoire, que Dieu aimant mieux la
SageC-

fe que toute autre chofe, aime mieux que fa con-

duite porte le caraetered'un Agent fage, qui ne

trouble pas la umplicicé & l'uniformité de fes

voyes pour éviter un défordre particulier, que

de remédier à tout coup, en s'oppofant aux pro-

srès
des loix

générales,
aux maux qui arrivent

dans le monde. Je commence à croire, quoi-

qu'on venant en ce pais, fans avoir eu le tem! de

bien méditer fur cela, je fuuetres-oppoie à ces

vifions, comme je les
appellois alors, je com-

mence, dis-je, à croire que cette doetfine e(I: vé-

ritable. Que les impies ne difent donc plus de

votre longue
&

fatiguante profperité.cequ'ilsdi-
foient

au trefoisdeSy!la,(*)ellen'e<t point
une fau-

te de la Providence il faut
plûtôt

ici s'écrier,

commetaiioit l'infonunéEmpereur Maurice, ex*

pofé à la cruelle difcrérion de Phocas :</rs~ es,

Domine, ~<<~<<a~ ~s~K'M tua. Le monde eft

fi mechant, qu'il eft de l'ordre de cet ordre im-

muable, qui ett la Loi fouveraine de Dieu, qu'il

foit tout enfemble& malheureux & ridicule. Or

comme Dieu eft un Agent innniment fage, il

doit punir le monde par les voyes les plus cour-

tes & les plus propres,
& je ne penfe pas qu'il

y ait de moyen plus propre, plus court, plus

efficace, pour
mettre le

genre
humain dans l'état

où il mérite d'e[re
par (es péchez;

un état, dis-

je, ridicule & de fouffrance que de conferver

l'Egtife Romaine dans une grande profpérité &:

crédit. Ne
craignez pas que

les autres hommes

manquent à être bien tourmentez en mille manie-

res, pourvû que votre Eglife foit HorMante. Ce

fera un fléau de la juftice divine, toûjours prêt

à mettre en oeuvre. Vous êtes donc néeenaires au

)ufte Juge des hommes, pour lui
épargner des

volontez particulieres & des miracles car en tui-

vant les fimples loix naturelles, pourvû que vous

ioïezfur
pied,

le monde ne fauroit éviter la
pei-

ne qu'il mérite. Où auroit-on trouvé des hom-

mes, fans les faire exprès, qui euuent été
capa-

bles de mettre le Nouveau Monde, dans le ttifte

f*)smM. <<< MK~. AbMMm. <. tt.

~tatou vous l'avez réduit par vos carnages,
?

par
la communication de vos débauches qui y

etoientnconnuës.Ainf! Dieu qui
voutoic

châtier cette génération d'Ameriquains
& d'In-

diens, avoit befoin
que

vous fuiïle~ en état d'a-

gir
& cela pofé, tout )e refte eftvenu naturelle-

ment, & fans fortir de la voie fimpte&:
uniforme

que
la Providence doit

aarder.
Pour le ridicule

de t'homme, votre Eglife
en eft un Elixir le plus

exquis qu'on ait jamais vu;& ajlurëmettt votre

Hifloire bien méditée & bien étudiée, fournit an

morceau du mondeaufï! ridicule qu'il en puifts

être. Ne craignez donc point de tomber de l'ë*

rat où vous êtes. Vous devez durer autant que

la corruption de l'homme, comme la voie la

plus courte& la plus Dmpied'exercertajuiticede
Dieu. On

peut
bien dire de votre

Eglife,
en &

fervant des exprefï!ons d'un de nos Poètes, qu9

C'eft un Monllre qui dans la paix

Fait tes maux de la guerre,

Et dont l'orgueil ne connoit point de toix s

Mais pour ce que Malherbe
ajouter

En que!iuehaut deffein que ton efprit s'égare)
Tes jours font à leur fin, ra ch~te Ceprépare e

Regardes-moi pour la derniere fois.

La Fortune t*appE[!e au rangdeCes viAimes,

Et le Ciel aceuS de (upporter tes crimes

M réfolu de & jUKiHer.

Je penfe que de long-tems nous ne ferons a~

fez gens de bien pour que cela ïë
puiffe

faire

commodément.

N'eft-cepas un ridicule qu'on ne&uroitauM

dëptorer,que votre
prétendu zete Itrautqu'une

inanité d'honnêtes gens, qui craignent Se qtu fer-

vent Dieu felon fa parole, fe voient ehanez de

leurs mai(ons& de leurs biens, tourmentez en

leurs corps, féparez de leurs femmes, de leurs en~

fans & de leurs amis, le jouet d'un détache~

ment de
Dragons infoiens, &

que ceux qui leut

cauient ces défordres ) leur viennent dire que
c'eft par le zetequ'on a de

lagloire de Dieu Bedf

leur falut. Et malheureux que vous êtes, fi vou'

avez tant de zele pour le falut des autres que
n'en avez-vous pour vous mêmes Pourquoi
vivez-vous f! mal ? Pourquoi êtes-vous le Man-

date de tout
le peuple par vos impudicirez &

par vos mondanifez ? Pourquoi employez
vous les biens qui ont été donnez fi mat à

pro

pas t'Egti~e mais néanmoins avec de ttes-

bonnes intentions; à mener une vie moite, erfë

minée, dans le luxe, dans la bonne chere; Car

roHe.équipages, toûjours à Verfailles; Concerts

Feftins &c Pourquoi rauf-it, que plus vou

êtes
plongez dans ces profanes & vilains enga

gemens plus vous perfécutiez les autres Reli

gions ? Eft-ce pour expier vos crimes t Mai

c'e(t en cela que paroît t'aveugtement ridi

cule de votre efprit; c'eit-tàte fin & le préci
de votre rifible & de votre Comique. Quoi

qu'il
en ioit c'ert-ta le fait. On fe confale

roic fi la perfëcution nous ëtoic livrée par de

gens d'une Morale rigide par des Anacorett

de la Thébaïde; par un Abbé de la
Trape

par exemple; car nous pourrions croire qu'il
auroit

quelque chofe de férieux, &
quelque bo

motif intérieur dans cette conduite Mais qu
d.

Xx s
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des Prélats enëminez & fuperbes, que des In-

tendans voluptueux, que des Courtifans pourris

de crimes, que des Courti<atines, & tendent le~

Promoteurs de nos maux, & y emploient des

Dragons, qui pour être bons, doivent être, fe-

tu)) vos
propres Poètes,U"M~<<MDMKt

/<CMm<M~~<'Mt.
En vérité

J'en ne (auroit en revenir. C'eft une Comédie

de votre
part,

& une Tragédie pour nous qui

tburrrons, & if rétulte de tout cela quelque

chofe de fort fâcheux, & en même temps de

fort bourru.

N'en-ce pas une chofe qui fait honte au nom

Chretien & qui
eft capable de porter un Déïfte

à fe féciliier de fon état, que pendant que
vo-

tre Soldatefque a été togée dans tes maifons de

ceux de la Religion, les Gouverneurs, les tn-

tendans, & tes Evêques ayent tenu table ouverte

pour les OfEciers des Troupes, où on
raportoit,

pour
divertir la Compagnie, tous les bons tours

dont les (oldaiss'étoientavifez, pour faire peur

à leurs hôtes, pour leur excroquer de l'argent,

& enfin pour venir à bout de leurs fignatures.
On fait que vos ~ens

de qualité B~ d'autorité

emploïez dans les Provinces pour ces vexations,

divertiilent les Dames, en leur faifant de bons

contes de tout ce qui.
s'eft pafle (ous leur ref-

fort. Et après cela vous voulez
qu'on

croie que

ces gens- là
ont une Religion! Vous ne voulez

pas qu'on vous dife, que vous
dégourez

un

hennete homme d'avoir du zele, par le mau-

vais
ufage que vous faites du vôtre, fuppo~ë que

vous en aïez

Vous m'irez dire peut-être, qu'iln'y a plus en

France que des gens
de bien parmi

les Catholi-

ques. Vous pouvez le faire, puifque tout votre

Clergé, haranguant
le Roi en

Corps,
l'a dit

d'une maniere très-pofitive,
& qui ne fouffre

pointd'équivoque,comme quand
ilfait desDé-

ciuons de Théologie.
La Harangue en eft impri-

mée tout le monde y a pû lire, que la piété &

les bonnes mœurs régnent
dans tout le Royaume,

par les foins & par l'exemple du Roi que c'en:

maintenant un honneur de pratiquer
la vertu, &

que
fi le vice n'etipM tout-à-fait détruit, au

moins eu-il réduit à le cacher. A proportion

je ne penCe pas que jamais aucun Poëte du Pa-

ganifme
ait débité une ftaterie fi outrée, & j'a-

voue, qu'encore que
les plus grands désordres

meparoiflent dignes
de vos

gens,
& naître dans

leur ame comme dans leur terre naturelle, ceci

me pane tout-à-rait ,& me femble quelque cho-

fede tranfplanté
ou d'inspiré par lemauvaisAn-

ge, que
vous donnez à chaque personne, & à

chaque efpecede gens, qui
vouloit apparemment

empêcher que
l'on ne fût adez aveugle pour ne

pas voir votre foible. A prêtent comment ne le

verroit-on pas N'en-ce point proftituer votre

caractère, la bonne foi & les égards qu'on
doit

au Public que
de parler

de ce ton-là en Corps

de Députation,
&: de le faire imprimer? Ne

votez-vous pas, que
le plus

bête de tous les

hommes vous peut
démentir par tes yeux & par

tes oreilles ? A t-on jamais vu une votée de jeu-
nes Seigneurs

à la Cour plus perduë qu'aujour-

d'hui Ne les faut-il pas reléguer à tas & à pi-

les, & faut-il bien être curieux pouraprendre

la vie qu'on
mene ? Vraiment il s'en faut bien

que le vice foit plus réduit à <e cacher qu'autre-
fois. Il feroit à fouhaiter que vos nateries

fi indignes
de

gens qui font appeliez
à

corriger
les

(*) Pettone.
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MtresdeteuMdérauM, & non pas les encen-

fer, fi indigne! même d'un homme grave, &r

qui ne veut pas faire le Poëtc Efpagnof en proie

~eriedfe, funent réduites à fe cacher, comme

vous dites faunement que
le vice

y en: réduit.

E~-ce que vous ne lainerez pas quelque avan- &

tagepardedtM vousauPaganilme~ Pour l'amour

de Dieu contentez-vous d'être, en bien
descho-

fes, plus ridicules que
les Païens tairez-vous

lurpafler au culte des hommes vivans.Si l'on ne

vous arrête, vous ferez bien-toc en paffe de les

égaler. Ce
que vous venez de faire à Caen n'eft-

il pas
bien beau Je ne btâme pas qu'on éteve

des ftatuës à l'honneur des Princes morts &: vi-

vans, & qu'on les orne d'in&ription j'approu-
ve, au contraire, cette marque de re<pe<Sr &:

d'amitié des Sujetspour un Souverain. Mais les

Gens
d'Egtife

devroient laier faire cela aux Ma.

gifrrats, &n*ypas intervenir avec tes cérémo-

nies de la Religion car c'eft un acheminement

périlleux à l'Idolâtrie. Vous ne fauriez croire le

fcandale que votre Mette du St. Efprit, par ou

vous avez commencé à Caen l'érection de la (ta-

tuë du Roi, jette dans l'efprit des Etrangers.
Ceux qui ont plus de reffentiment contre vous

que de vérirabte piété, en ont de la
joie & s'i-

maginent malignement qu'ils vivront auez, pour
vous voir ôrer le chapeaudansles ruës davant les

ftatuës du Roi, comme en paflant auprès des

Croix, & en un mot aller plus loin
qu'on n'a été

dans l'ancienne Rome pour Divus
~K?~aj

mort ou vif. C'en: à vous à y prendre garde le

pas eft ghflant, & j'ai afiez de zele pour le nom

Chrétien, pour ne vous pas refufer en cela un

mot d'avis. Quoi pour une cérémonie pure-
ment civile, comme d'élever la Aatuë d'un Rot

vivant, il- faut
que les pt-oceUjons marchent

que l'Evêque
Diocésain officie

pontificalement

qu'it célebre la Mené du St. Efprit, comme s'il

s'agiuoit dans un Concite de faire des articles de

Foi, qu'au milieu du Sacrifice du
Corps de notre

Seigneur on s'arrête pour entendre, non pas

l'explication d'un Evangile, ou en
générât un

Sermon,mais le
Panégyrique

d'un homme vivant;

que toute la journée fe paffe en partie dans des

a<9:es profanes, & en partie dans des aétes de

Religion, par raport à t'éreetionde la Statue &

de celui
qu'etterepréfente. Allez, Monfieur,

allez, fi vous ne faites cener bien-tôt ces abus

quejecroisquiferoient très-dé~agréabtesau Roi,

s'ittesfavoit.ou s'il en conudéroitlescircon-

iiances, vous irez bien loin avant la fin de ce

fiecle. Où font
aujourd'hui les Prélats

qui
fafL

fent ce que faifoit, fous François I. Pierre Caf-

tellan pour s'oppofer aux mauvais effets de la
d,

nateric des Courtifans, qui font les
plus dange-

reux Empoifonneurs qui fe puiHent voir. Mais

ce n'en: pas d'aujourd'hui que le
Clergé

a été le

poiCon des Cours. Depuis que
tes Princes,

amorcez par les louanges immodérées desgens de
votre caractère,& enchaînez par leurs beaux dif-

cours captieux & inndieux.desont fait regor-

ger
de biens, & leur ont donné entrée familie-

re dans leurs Palais,ils y ontfait plusdemal que
les Courtifans, & c'eft par-tâ ques'oit introduit

t'efprit de
perfecutionquiarait tant de

ravages 9

& qui finalement à converti le Chriftianifme en

Eglife Romaine, c'ert-à-dire,
en Eglife

meur-

trière & menteufe. Pace (~) T~ï/~Mt

~N-MM ew~Hm e/e~«fWM~!p<°~~</Kj. Ne vous en

déptaife,
MeiEeurs tes Clercs, c'eA vous qui

les
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les premiers
de tous avez ramé la

Religion.

de laquelle
vous deviez ~tre le foûtien &: la co-

tomne.

Je ne lais fi je dois vous aecu&f t vous autres

Eccléna&iques
d'avoir trempé dans l'abomina-

tion des autres François, qui marque
la

plus

exceH!ve flaterie du monde, & même une efpece

d'impiNÔ car enfin on a vd vos Intendans ëc

vos Magistrats,
vos Capitaines & vos

Dragons

commander aux Huguenots
de fe convertir,

parce que
le Roi le vouloit, Voïez-vous, leur

di&ir-on, il ne faut pas vous flater, le Roi ne dé-

mord de rien qu'il ait entrepris. Il
veut que vous

fbïex de fa Religion, & après les avances qu'il a

faites pour réunir, ne croïez pas qu'il founre

qu'il
en ait le démenti il faut donc que vous

changiez j

il le veut, &: on vous traitera comme

des Rebelles & des criminels d'Etat, fi vous ne

faites ce qu'il
vous commande. Paroles horri-

bles, & qui marquent une extinction totale du

Chriftianifme dans un homme: deforte que

quand même les Evêques
& les Prêtres & les

Moines n'auroient pas parlé ainfi, ce teroic

pourtant
à eux une faute

impardonnable de n'a-

voir pas apris
leurs Laïques, que la

Religion

ne doit pas
être embralfée, parce qu'un

Roi le

conuaande Se que les ordres de la Puiflance

féculiere ne font pas un bonmotif de crédibilité

en ces chofes-tà. A le bien prendre, on a com-

mis en cela une grande abfurdité contre les prin-

cipes
de votreReligion;

car enfin vous ne croïez

pas que les Rois foient les Oracles du S. Efprit,

& que
Dieu explique par leur bouche fes loix

révelées. D'où vient donc
que pour faire qu'un

Hérétique croye une chofe vous lui alléguez

que
le Roi le lui commande Que diriez-vous

davantage
de Dieu C'ett tout cequ%t*on pour-

roit dire <), comme Mo'ife & Aaron, vous rece-

viez de Dieu une Million extraordinaire, pour

nous faire rentrer à main forte à éten-

du dans votre parti. Parlant au nom du Dieu

vivant qui
a fait le Ciel & la terre, & qui vous

auroit chargé d'une CommiiTIon ~peciate, vous

pourriez bien nous aporter pour une raifon
valable de vos femonces, que Dieu le veut; que

c'eft la volonté de Dieu mais puifque vos Laï-

ques n'ont eu qu'un ordre verbal, ou par écrit j

d'un homme mortel, c'eft une naterie impie,

c'eu: une irreligion
& une profanation criante

que d'alléguer
les ordres d'un Pr nce fujet à er-

reur, pour motif inévitable de fortir d'une Ré-

ligion.
Ce

que
la plupart

de vos Ojfnciers ajoûtoient,

étoit encore plus
execrable. Signez, difoient-ils,

& croïez ce que
vous voudrez. Et pour vous au-

tres gens d'Eglife
vous êtes venus à la traverse

avec votre mauvaife foi, votre fidelle & infépa-

rabte compagne
car vous veniez dire aux gens:

Et pourquoi ne ~B<tt-M.t.-M<tfp~<<«M<'JE~f,
p«t~«efeMM <y<MM.p~fg«'~ ~Mt~pa~~e

fauver <r<«~?~fMMw foit une

~r~ ~~M~ Vous propôfiez enfuite divers

formulaires vagues & équivoquespour tromper

ceux qui avoient des Scrupules vous promet-

tiez en divers lieux d'écouter les plainiesque l'on

voudroit raire contre les tupedUtions &de-

peur que cette mauvaife foi ne vous pût un jour
être

reprochée,
ou qu'elle

ne déplut à Rome

vous avez eu foin de faire imprimer un Formu-

laire
d'abjuration,

0!~ vous mettiez toutes vos

erreurs fort en détail & exactement; ce qui ne

vous liait pas
les mains, en cas qu'un particu-

I« C«~h)h~<Mf

M~JF ~WC

f~

lier vout&t figner un Formulaire manu<cnt plus

vague que cetui-tà. Vous voïez qu'à chaque

pas on vous trouve en flagrant détif, commet-

tant une tromperie car n'ett-ee pas
fe

moquée

du monde que de proposer
à un Huguenot de

fe convertit, parce qu'il croit qu'un Papifte de

bonne foi peut être fauvé? Outre que c'eft une

chofe fort douteuse parmi les Proteftans, e<t-ce

le point de la quefHon, &: cela iamt-it pour

être bon Catholique? Pour être bon Catholi-

que
ne faur-it pas croire, qu'il cil impofnbte

d'erré fauvé hors de la Communion Romaine

N'eft-ce pas donc filouter les ames &
pour

nommer les chofes par leur nom, n'eft-ce pas
une friponnerie viftutë, que de difpurern Ii l'on

peut,
ou Il l'on ne peut être Jauvé dans la Com-

munion de Rome? Car je veux qu'un homme

vous réponde qu'il croit cela; que ferez-vous

enfuite Lui direz-vous Entrez donc parmi

nous, puifque
vous

croïezquelonypeutêtre

fauvé? Mais, vous repondroir-i), jene taifterots

pas d'être Hérétique, feton vous, en croïant

cela, fi je ne damnois aufH tous les autres hom-

mes, & c'eft ce que je ne puis croire; aind puil~

que je ferois auni-bien Hérétique d'un côréque

d'autre, il vaut mieux que je nie tienne dans une

Communion, où je puis fanshipocriGe& fans

tromper mes Freres iainer au jugement de

Dieu le fort des Catholiques Romains, que f!

j'entrois dans votre Eglife où je ne laurois être

fans vous tromper crueUement, fans vous trah ir

3f fans être moi-même trompé & dupé, puiC.

qu'il
me faudroit faire femblant de croire que

les Proteftans font damnez & que
c'eft un

point

que je crois frës-raux. Une réponfe comme cet~

le-là ne vous fermeroit pas la bouche, parceque

vous vous contentez d'un
feing

& d'une préfen*

ce corporelle dans vos Egtifes. Vous vou fez bien
être

trompez;
vous ne demandez

qu'à
faire des

Pro(ë)ites vous faites comme ces PhatiHens

qui tournoient la mer ~c la terre afin d'en

faire, tefquels ils rendoient fils de
la gehenneau

double plus qu'eux, puifqu'Ds
en faifment des

hipocrites, & quant aux dogmes,
S:

quant aux

mœurs le
plus

fouvent.

N eft ce
pas

une ci~)fe fui-prenante, que vous 1

piquant, autant que vous faites, de lire les Pe-

res, vous n'aiez pas l'adrefte d'éviter tes préci-
1!

pices où les Païens tombent dam leurs écrits.

Voiez Minucius Felix, qui
dit

que
les Païens

mettoienc les Chrétiens à la
queftion, non pas

pour leur faire dire la vérité, mais pour leur

faire avouer faunement qu'ils étoient Païens e~

dès
que quelqu'un l'avoir

avoué, vaincu par la

force destourmens, tout aufH-tof on lui faifoit

mille carénés. Tertullien fe plaint aufl! dans ton

Apologétique, que les Païens renverfoient tout

l'ordre de la juttice, à t'égard des Chrétiens.

~~M«?'Mfnf<x.,teurdit-it, autres o't~Mf/~

pour
leur faire confefer ce qu'ils nient TN~~

fa«)'M!e~f?<C~f~K~~pM)' /Mn' nier

ce qu'ils COi~~W.
~«J K<pmw<«~)~-

C&MMN~e«~ déclare Cf~«'< < 'M~ ~0~%

qu'il t~~J dife M qu'il M't/? pas. ~Hj- qui ef~

établir pour
tirer la vérité de la bouche des Crimi-

M~ ~M~ ff«~ efforcez de tirer le
Mt~/Of~f

de 14

~<~<c~ des C~tMNJ 0' au ~K M)~ K'<tyaa!

~<. pas foi <<f/M!fM à ce que
W)M difent les au-

tres, /a)~«'<<.f MtWce que
vous leur </<M<<~<. >

vous NMJ <~e<f< la moindre parole /il arrive

tM~~«~~<.M<M~f nier ce que
Ke«~

~e~m~j. ~w
cette <fM~<t~ <ep~~

Xx 3 v«M
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CM~~M~ ~< ~M~f f~ Contemplez
vous-

M, comme dans un miroir ndelle, Prêtes,

Juges, Dragons, Iniendans & autres François

Co.u'ertiHeurs. Vous avez tourmente les pau-

vre s gens de ta Religion en mille manteres, non

pas afin qu'ils vous avouanent ce qu'ils étaient

(car vous le laviez afïez) mais afin qu'ils vous

avuuanent ce
qu'ils

n'éfoient pas. Monfieur le

Procureur Gênerai, & Moniteur de [a Reynie

ont-ils jamais là ce
palrage

de Tertullien ? S'ils

t'ont lû fans y voir la condamnation des figna-
tures qu'ils ont arrachées pas la force des mena-

ces, je veux dire par la dénonciation d'une vo-

lonté du Roi, qu'il n'y
avoit

pas moïen d'éviter,

Us ne font
guéres gens

à réSexion.

Je ne fais 6 je palfe le quart d'heure que je
croïoisvous donner, je le crois quan;maisle

moïen de nedirepas ce que je dis, quand
on en a

le ccear () gros !,Quoi qu'humainement parlant
vous ne méritiez pas qu'on vous plaigne, je ne

hn(!e pas de vous plaindre de vous voir dans

une fi fnrieufe disproportion de t'efpric du

Clirilliaiiirme. Mais je plains encore davanta-

ge
le Chriftianifme que vous avez rendu puant,

pour me fervir de
i'exprefHon de l'Ecriture, au-

près des autres
Religions.

H n'y a rien de plus

vrai que
le nom Chretien eit devenu juftement

o lieux aux InfideUes, depuis qu'ils favent ce

que
vous

vaIez./Vous
avez été, pendant plu-

H~urs nectes, la partie la plus vifible du Chrif-

tianisme ainfi c'eft par vous qu'on a dû juger
du tout. Or quel jugement peut-on faire du

Christianisme fi on fe
regle

fur votre condui-

te? Ne doit-on pas croirequec'eft une Re!igion

qui
aime le fang, &

te carnage; qui veut violen-

ter le corps & t'ame qui pour établir fa tiran-

nie fur les consciences, & faire des fourbes &

des hipocrites, en cas qu'elle n'ait pas l'adreffè

de perfuader
ce qu'elte veur, met tout en

ufage,

menfonges, faux-fermens Dragons, Juges

iniques, Chicaneurs &: Solliciteurs de méchans

procès, f~ux-temoins, Bourreaux, Inquifitions,
& tout ce!a,ouenfjifat~t femblant de croire

qu'il elt permis & tëgitim?*, parce qu'il eft utile

à la
propagation

de ta Foi ou en tecroïant fe-

rs~ivemcnt, qui font deux difpontions honreu-

fes au nom Chretien? Je me fuis

vingt

fois éton-

né que les Juifs, qui haïftenf fi obftinëment ce

nom-ta &
qui

étant répandus par tout le mon-

de, (avent ce qui s'y pa(!e & peuvent tranf-

porter tes Nouvelles par tout païs, n'ayent pas
traduit en diverfes

Langues, Chinotfe.Japo-
nc'ife,Ma)abaroi(e,t'Hittoire des Chrêtiens;

car ils cuttent difpofé par-là toutes ces Nations,

à ne (ouftrir pas que
les Chrétiens s'ëtabtinent

étiez elles. Il faut croire que cela vient de la

prodigieu<e avarice des Juifs qui ne
fongent

qu'à tranfporter les efpeces de Monnoies dans

les lieux où elles ont plus de prix & nullement

à la traduction des Livres. Mais il effort ap-

parent que fans ce fecours, les Infidelles ont

oui parler du carad:erevtotent desChretiensRo-

mains, &
qu'aïant confondu

toutes
les Sectes

du Chriftianifme, ils en ont juge de la même

manière. Ceta étant, il ne faudroit pas s'éron-
n- ner, que les Hollandois eunent

niéqu'ils funenc

Chrétiens en fe
prëfentant

à ces Idolâtres

Orientaux, (jeparle felon tafuppontion qu'appa-
remment on leur a prêtée~ car outre

qu'une jufte

D~M~Mi.
rer

~<MC~.
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défiance les auroit pu porter à tenir an tel dtC.

cours à an peuple qu'Us devoient croire horri-
blement animé contre les Chretiens, fur ce

que
la renommée avoit pu répandre de leurs maxi-

mes pernicieufes Scodieules, c'eft qu'il eft vrai,

qu'en prenant le nomdeChretien, félon taugni-
ficarion qu'il a acquis enfin chez ceux qui jugent
d'une Nation par fa conduite, les Hollandais

dire juftement, qu'ils
n'étoient

pas
Chrétiens, c'e~-à-dire, d'une Religion qui ne

cherche qu'à faire abjurer aux autres hommes

leur
Religion, onde gré, ou de force (bit qu'ils

croient, foitqu'ils ne croient pas, &: qui pour ob-

tenir des (tgnatures emploie ouvertement la

mauvaife foi & la violence, & fort fouvent même,

une v olence de bûchers, de roues & de Gibets.

Sur ce même principe je ne blamerois pas trop f

lesimêmes Hollandois, s'il étoit vrai, comme

quelques-uns
l'ont

dit.qu'ils firent châtier lesMif~
Il

fionaires du Japon;
car enfin tous les hommes

font liez entre eux par certains devoirs, que
ni la

diftance deslieux, ni la différence des Religions
ne doivent point rompre. AinG par cette charité

générale que nous devons à tous les hommes,

par
les devoirs indifpenfables de l'humanité, on

efr
obligé d'avertir unpeuple qu'on trompe, qu'il

prennegarde à lui,& qu'afîurément s'il
n'y prend

garde, on le trompera. Or
quelle plus grande

tromperie y peut il avoir que celle de votre

Eglife Elle envoie d'abord des MiŒonnaires

qui
ne demandent

que permiŒon de
voïager

qui
fe

déguifent, qui, pour en
juger charitable-

ment, veulent inftruire les Infidelles de nos véri-

tez. Comme vous croïez, ou du moins que vous

le pratiquez (Se c'eft la même chofe quant à la

nécefïité d'êrre fur fes gardes) que le
manque

de

parole n'eit pas un
mal, lorfqu'il

fert à la
pro-

pagation
de la Foi, ils font accroire à ces bonnes

gens
tout ce qu'ils croient le plus propre à les

gagner;
en un mot, leur fin

unique eft d'avoir

bien-tôt le plus grand nombre de Sectateurs

qu'ils pourront,
& fi

après
cela l'autre partie ne

fe veut pas convertir de l'y contraindre par la

force, (eton la maxime de l'Evangite, contrains-

/tj ~'fMtw, en commençant par le Rc~i, cam.

me celui dont l'exemple eft de plus de force.

Or comme l'exécution de cela eft naturelle-

ment & inévitablement, ~e[on routes les
appa-

rences du moins, caufe de mille meurtres, dé-

folatiolis, &
guerres civiles, ou de mille hipo-

crises, profanations de nos Misères, Baptêmes

facrileges reçus par des gens qui ne s'y foù-

mettent que le couteau à la
gorge

l'humani-

té veut que l'on avertitle ces malheureux Infidel-

les, de nefouffrir point au milieu d'eux une tel-

leefpeced'Etrangers carennelesavertiflantpas,
on fe trouve coupable de tous les

carnages,
de

toutes les
hipocrines de tous les remords de con-

science & en un mot de toutes les défolations

qui viennent à la fuite d'une
Religion qui fe

vientétablir par force. Voilà ce
qu'on pourroit ré-

pondre très-pertinemment pour les Hollandois,

fuppofé qu'il euHent fait ce qu'on dit. Et je ne

doute
point, que les mêmes loix de l'humanité

n'obligent un honnête homme, à faire favoir

à l'Empereur de la Chine ce
qui vient de fe

pafter en France, afin qu'il prenne tes mefures

pour recevoir, comme il faut, les MifEonnaires

que
le Roi vient d'envoïer en ce pais-là fur le

pie
de

grands Mathématiciens. On eft obligé
en confcience d'avertir cet Empereur, que

ces

gens-là, qui
ne demandent d'abotd que d'être

&uf-
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V fe, Monfieur, pttifque je vousdisdès l'en-

trée que j'ai vu, lu & condamné l'Ecrit qit'ïl

vous a plû de faire paflèr par mes mains, pour

en avoir mon jugement.
Je veux croire comme

vous me l'infinnez, que vous vous êtes armé

de quelques fignes decroixen lifant
cette Lettre-

la, dans les lieux furtout où elle introduit

tes profanes blafphémant contre la Religion en

général. Ces endroits-là m'ont fort déplu &

j'ai été auflî-tôt trouver notre ami l'Auteur de

l'Ecrit pour le cenfurer de la belle maniere. Il

m'a répondu qu'il s'étoit effectivement trouvé

dans des Compagnies ou certains Libertins

jfbufferts n'ont pour but que de fe rendre les

Maîtres & de contraindre enfuite tout le mon-

de, lecouteauàlagorge, à fe faire baptifer fans

Ce loucjer d'aucun ferment, ni Edit, ni Traité

fait & patte pour la fureté de l'ancienne Reli-

gion.
Car fuppofons que ces Millionaires per-

iuadentà unepartiedesChinoisdefefaireChre-

tiens,& qu'avec cette partie Us entreprennent

de contraindre l'autre, royan y être obligez par

\apatabo\e, contrains-les d'entrer} fuppofons auifi

que l'Empereur de la Chine s'oppofant de vive

force à leurs progrès on en vienne à une guet.
te déclarée il ne pourra s'affurer fur aucun ac-

Eord parte avec tes Sujets Chrétiens puifque

dès aulTî-tôt que l'occafion en fera opportune t

les Miflîonaires diront aux Chretiens Chinois

qu'ils
n'ont promis à

l'Empereur
de fe tenir en

repos fans forcer les autres Chinois fe conver.

tir, que pour un tems & pat provifion & fauf

le droit de l'Eglife & de l'Evangile. Il n'y
auroit pas en cela plus de mauvaife foi, à tout

bien compter,quedans la révocation de l'Editdé

Nantes. N'étes-vous pas bien médians & n'a-

vez-vous pas bien fujet decraindre la juftice Di-

vine puifque vous rendrez odieufe aux hom-
mes, la plusfainte&laplusprécieufefaveurque
Dieu ait faite à l'homme C'eft à favoir la Re-

ligion de fon fils unique ? Dieu bénit éternelle-

ment, vous en rendrez compte un jour â DieUi

r Ou dit qu'un Roi de Portugal envoyant des

Peuplades dans le Nouveau Monde eut foin
de n'y envoyer ni Avocats ni Procureurs e

afin qu'ils n'y aportaflent la femence des Pro-

cès. Mais il eût bien mieux valu n'y en-

voyer ni Prétre, ni Moine; car c'eft une gan-

grené qui ronge toujours > & qui chaflë du

fonds de l'aine toute forte d'équité & d'honnê-

teté naturelle pour y introduire à la place la

tnauvaife foi & la cruauté toujours au guet

pour exciter des {éditions des guerres civiles &

(*) JuVenal Sut. i.
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CHANOINE DE NOTRE-DAME DE

des Croifades qui contraignent vive force,

felon le prétendu Cens de la Parabole, tout le

monde à faire les
grimaces qu'ils fouhaiient. Si

je fa vois un coin du monde, où ils ne portât

fent pas leurs maximes peifécutantes ou en grai-

ne, ou en herbe; hâ que
de bon coeur je m'f

tranfporterois dès demain &: je voudrois que la

Fontaine eût ofé dite de vous autres ce qu'il à

dit du Pédant & de l'Ecolier j

Qu'on a eu raifon de dire de vous tout Id

contraire de ce que Plaron a dit des Philofd-

phes car je ne crois pas que plusgrandmalheur

pût arriver fur la terre que fi ou vous
régniez ji

ou fi ceux qui regneroientétoient Prêtres J-Je fuis

tellement outré & tellement indigné de'vosfrau-

duleufes & violentes maximes, que fi la Répu-

blique dePlaton fe pouvoit établir quelque part,

je ne fecois pas du goût
d'un Auteur moderne t

qui
a déclaré qu'il né s'y tranfporreroit pas

6s

peu s'en faut que
dans les tranfports de mon

indignation à la vûë du trille état où vous

avez réduit la qualité de Chretien je ne fuive

l'exemple d'Averroës qui s'écria que
mon ame

foit avec celle des Philofifhes
vu que Us Chrétien*

adorent ce
qu'ils mangent Se moi j'ajoute, va

qu'ils fe mangent les
uns ler autres, comme lei

i loups
les brebis.

Et s'il vous arrive de vous irrtpatronifèr ici«

dès le lendemain je partirai, fi je puis pour
lé

Groenland

(*) Ultra Siaromutm faire Une llbet & (laeialetit

Octanum.

graves
qui font les plus dangereux faifôienf

fort Cérieufement, fort douloureufèment,cefcrrf-

bloit, les reflexions qu'il vous a marquées tou-

chant cela à l'occalïon de ce qui s'eft fait ea

françeéndernierlieujchofesqui reveillent lé

fouvenir de votre conduite paflèe. Je1ne me fuis

pas contenté de cenfurer notre homme fur ces

endroits j'ai blâmé en général fes expreflîons

tropgénérales&htperbpliques.Maiscommec'effiun jeune hommevif & fenfible &qui apparem-
ment eft déja habitué à outrer les chofes dans

fon efprit, â quoi fans doute a fort contribué

l'inclination qu'il a pour la Poëfie je n'ai pas

gagnégrandehofefur lui.
S'iln'outroit les chofes

qu'a-"

Et ne fais bête au monde pire

Que l'Ëcoliet fi ce n'eft le Pédant ¡

Le meilleur de ces deux pour voifin, à viai dite;

Ne me plairait aucunemebt.
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qu'avec
la

langue
ou avec la plume, je pourrais

efpererde le faire revenir; car il auroitpardevers

tut une regle ou une mefure, qui lui feroit con-

noîire la disproportion de fes termes avec les

objets; mais comme c'eft fon
imagination qui

commence à outrer les chofes il ne
s'apperçoic

pas que fes termes (oient hyperboliques, parce-

qu'en les comparant avec (es idées & avec fa

perfuafîon il ne trouve pas qu'ils excedent les

objets tels qu'il les conçoit. Prenez donc Mon-

teur, s'il vous plaît, ce qu'il vous a écrit com-

me ce que les Italiens appellent Sfogo di mente,

ViOtKx.e d'ingegno & comme ce que nos Poè'tes

appellent Caprice & n'allez pas vous imaginer,

qu'il
foit le fidelle Interprere des fentimens de

tous les
Proteitans fugitifs de France. Il

n'y en
"a point qui ne fâche qu'il y a en France une

f infiniré d'honnêtes gens de tout fexe, de toute

condition & de toute profeflion, qui ont com-

pati généreufenent ànos mi (ères, & qui auroient

îbuhaité ou qu'on eût laide les chofes de la

Religion
dans

l'état où elles étoient il y a dix

ans, ou qu'on n'eût employé contre nous
que

les
voyes d'inftruction ou tout au plus celle de

quelques gratifications pour ceux qui renonce-

roient à notre
parti. Je connois des Prêtres, &

des Moines même qui m'ont paru dans
ces hon-

nêtes difpofitions, & combien y a-t-il de Catho-

liques, qui ont rendu bien des fervices à nos gens,
foit en les cachant dans leurs mai(bns,(biten fer-
rant leurs meubles,foit en favorifant leur retraite?
Combien y en a-t-il

qui
en auroient'fait cent fois

davantage, fi les peines qu'on dénonçoit
à ceux

qui en uferoient ainfi envers nous & que l'on

exécutoit féverement,ne leureuilènt lié les mains?

Diftinguons donc,& n'allons pas déclamer, com-

me fait laLettre, qu'il n'y apas eu
un fini honnête

homme en France. C'eft en
trop dire, il fuffit

d'affirmer cela de tous ceux qu'on appelleConver-
tillêurs je veux dire ou qui ont exécuté les

ordres de la Cour, ou qui ont infpiré les moïens

à
employer

ou qui ont poulie le Roi à faire ce

qu'il a fait & tout ce
qu'on peut dire des au-

tres, c'eft qu'ils n'ont pas eu
le courage de défa-

prouver ouvertement & de bouche ce que leur

coeur défâprouvoit. C'eft fans doute un reproche
à faire 4 beaucoup de Magiftrats qui ont jugé
les procès de nos Temples & de nos Minières.
Pour Meilleurs les Convertiffeurs, ou tous, ou

du
moins la

principale partie, agréez, Monfieur,

que je ne dédife
pas mon Confrère &

que je
les abandonne à tous les traits de fa plume, & à

toute l'étendue de Ces invectives. Ce font des

âmes lâches &fourbes,cruelles & impitoyables,
& de qui on

peut
dire ce qui a été dit des Dieux

Infernaux.

ttefciaqae humanis precibus mimfucfcere caria.

Je fouhaire pour l'amour d'eux, qu'ils n'agilfent

point contre leur confcience, ni par des motifs

humains,mais par
zele

pour l'Eglifequ'ils croient

feule véritable mais fi c'eft par zele ah dès

aujourd'hui je fais réfolutionde prier Dieu foir &
matin, de neme donner jamais un tel zele; j'ai-
merois mieux de l'indifférence, qu'un zele ou

qu'une dévotion qui
me ferait faire tant de

chofes contraires aux idées de l'équité.
Je vous crois, Monfieur fi honnête homme

que vous ne ferez pas difficulté de condamner

entre autres
gens

ceux d'entre vous
qui nient

qu'on ait employé la violence contre nous. Pour

ceux-là, je les abandonne aulE à tous les traits

Critique d'un

t pajf^edertrl

Us.

t

de l'indignation de nos Ecrivains, Et je Cuis afl

fez ami du genre humain pour contribuer tout

ce qui me fera
poilïble

à
guérir

mes
compa.

triotes d'un
défaut qui

eft capablededcshonorer
notre Nation. Celui qui vous a écrit remarque

que l'union
qui

doit être entre tous les hom.

mes, & les liens de l'humanité, ont dû
porter les

Hollandois ou les doivent porter aujourd'hui,
à avertir les

Peuples de l'Orient,desmaux qu'ils

peuvent craindre des Millionnaires. A combien

plus
forte raifon les Chrétiens quoique dif-

rerensdeSeâe, font-ils obligez de s'avertir dd

leurs défauts. Ainfi, Moniteur,- renonçant à

l'injufte &
maligne joie, de voir vos Auteurs fè

ruiner de réputation chez les
Etrangers, &

y

palier pour des
gens que l'envie de dater ou

la bigoterie, rendent
plus bêtes quedes chevaux,

& tellement étourdis,qu'ilsofent faire imprimer
les chofes les plus puériles je vous avertirai cha-

ritablement du mauvais effet que cela produit,
& du mépris où cela expofe tous les Ecrivains

Catholiques
du

Royaume, afin que connoiflànc

cela vous évitiez ce
précipice,

ti vous devenez

Auteur, & que vous tâchiez de le faire éviter

aux autres. Je ferai bien-aife que vous me ré-

pondiez précisément & fans équivoque fur cette

queftion.

Aprouvez-vous que l'on publie tous les jours
dans Paris, que le Roi a détruit le Calvinifme

fans y employer que les voies de la douceur &

de la charité Chrétienne î

Vous voyez que je n'ai pas fait difficulté de

condamner ce que j'ai trouvé d'exceffif dans la

Lettre d'un Réformé de ma connoiflànce. J'at-

tensde votre équité que vous défaprouverez auffi

les excès de menterie de vos Auteurs. Nous ver-

rons comment vous me répondrez.
Par

exemple, Monfieur, n'eft-ce pas une choie

qu'on a de la peine à croire en la voyant de
les j

deux
yeux que celle

que Mr. Varillas vient de

publier dans fa Dédicace au Roi, àla térede (on

Hiftoire des Héréfies î Pitre Majefié, lui dit-il

pour ruiner le Calvinisme n'a fait autre ebofi que

d'obliger les
François qui

le
profcflviem à l'exaUs

observation de l'Edit de Nantes cr d'en punir ler

contraventions par les peines qui y étoient
marquées.

Il n'a falu que cela pour réduire les
Hérétiques â tm

fi petit nombre que le même Edit n'étant plus d'u~

fage, il ya eu lieu de le
révoquer. Une des cho-

fes qui me paroiflent les
plusincompréhenfibles,

c'eft qu'un homme de réputation & qui a écrit

tant d'Hifloires fort estimées, ofe publier cela&

le dire à fon Roi même;- car ou bien il croit ce

qu'il dit, ou il ne le croit pas. S'il le croit il

faut qu'il nes'informe de rien, ou qu'il ne con-

fidere rien & que néanmoins il ait la témérité

d'affirmer des faits dont il n'a pris aucune pei-
ne de s'inftruire ce qui eft le plus impardon-

nable défaut d'un homme
qui écrit. l'Hiftoire

&
qui s'occupe

de cela tout feul. S'il ne le croir

pas, il eft non feulement mat-honnête homme,en

publiamde telles chofes contre fa con fcience,mais
auffi il a très-mauvaife opinion defon Roi,

puit
qu'il ofe le loüer d'une chofe

que le Roi fait

être faillie car fa Majefté ne
peut pas ignorer

les ordres qu'elle a donnez de détruire tous les

Temples dans lefquels fèroit entré
unCatholique

devenu Huguenot, ou un Relaps ( peine qui
n'eft nullement

pour aucune contravention à l'E-

dit de Nantes &qui a été la ru ïne de nos princi-

pales Eglifès)
& de mettre des

gens de
guerre

chez ceux de la Religion qui ne fe convertiraient:

point
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point.
Il faut de-plus que

Mr. Varillas n'ait
au*

cune envie de
palièr pour honnête homme dans

f

l'efpiitdu Roi, ni dans l'efprit mêmedesCatho-

liquesqui
le liront car peut-on eftimer un hom-

me, qui fecharge
du débit d'une impofture con-

nuëà tout un Royaume.
Pour moi je ne com-

prens pas comment tous ces Auteurs
qui

font

des Livres à Paris fort à leur aifé & dans leur

chambre,ne fe proposent point de ce que diront

d'eux, > par exemple,
les

habitans Catholiques du

Bearn du Poitou, de Guienne, de Paris, & de

Normandie. Ils ont été témoins

pour

le moins

qu'on
a mis des gens de

guerre
chez ceux de là

Religion,
vendu des meubles pour payer ces fol-

dats,emprifonnéccuxquiontfaitlcs opiniâtres

comme vous parlez ils ont vû tout cela dis-

je que penieront-ils donc de vos Ecrivains, qui
aflùrent publiquement, que pour ruiner le Cal-

vi ni fine le Roi ne s'eft fervi que des voies de

la douceur Ils doivent les méprifer comme des

plumes vénales ou comme des ignorans qui
ne

s'informent de rien & qui écrivent fans favoir

ce qu'ils difent. D'où vient donc que vos Au-
teurs s'exposent à ce méptis Il faut qu'ils ne

s'en fbucienr pas
& je les trouve, fi cela eft,

bien
étranges j car pourquoi écrit-on fi l'on ne

fe foucie pas depaflèr pour honnête homme, & Ii

l'on aime autant être méprife qu'eftimé? Celui

qui vous a écrit diroit
peut-être que vos Hif-

toriens font fi afiùrez que vos Peuples font inca-

pables defaireréflexion,ou de mépri fer un hom-
me

qui dit les plus groffieres impoftures en fa-

veur de la Catholicité qu'ils font aflurez de ce

côté-là qu'ils peuvent tout écrire
impunément,

& fans aucunrifque de réputation. Je me
garde

bien de
jugera fi defàvantageufèment de vos Peu-

ples.Ilsont
à laverité ladifcretiondenefèpas fcan-

dalifer aifëment, mais ils ne laillcnt pas de juger
de ceux

qui fontmal-inftruitsdes Hiftoires qu'ils

publient. Pour les gensde guerre, je fuis fur qu'ils
ne feront pas aflèz bonnes gens,a(Iêz bigots,ou af-

fez
malhabiles,pour

ne
pas

detefterdans leurame

& même dans leurs couver fàtions tous les Hifto-

riens & tous les Miffionaires qui publieront que
tous les Huguenots fèJbnt convertis volontaire-

ment & fans qu'il ait falu leur faire la moindre

violence. Il y a préfentement parmi les Troupes

quantité d'Officiers qui ont étudié qui lifent,

qui ont de
l'efprit, qui

font habiles; je fuis fur

qu'ils traiteront comme des
faquins,& Mr. Va-

rillas, & Mr. Maimbourg
& tous les autres

qui
oferont publier le contraire de ce que ces Offi-

ciers favent pour en avoir été les Exécuteurs.

Uneautre chofe veux-jefavoirdevous, Mon-

fieur s'il vous plaît.
L'on vous écrit que Mr.

l'Archevêque de Reims a propofé à ceux de

Sedan de céder au Roi leur
Temple degré

à
gré,

&
qu'en échange le Roi leur donneroit un lieu

pour en bâtir un autre que
la transaction en

ayant étépaflee, on les laiffa bâtir & fe morfon-

dre en frais inutiles, &
qu'au

bout de fix mois

on les accabla de gens
de

guerre,
Se on les priva,

auffi-bien
que

les autres Sujets de tout exer-

cice. Je vous prie de me mander ce
que c'eft

car
je ne trouve là aucune ombre de vraifem-

blance je crains que
notre homme n'ait eu là

une
imagination Poëtique. De la maniere dont

toute ma vie j'ai ouï parler de Mr.
l'Archevêque

de Reims, ce n'eft pas un Prélat qui fbit
capa-

ble de s'abaiflèr&i de s'humilier jufques au point
de

vouloir tromper une poignée de gens qu'il

regarde comme de la canaille. On m'a
toujours

dit que fon caraâere eft de vouloir
emporter

les choses de haute tttte. Comment feroir-il donc

polïible qu'il eùr voulu s'abaillèr
jufques à une

convention à l'amiable, & tout cela
pour enga-

ger
ces pauvres gens-là

à une
dépenfe inutile de

trois ou quatre
mille écus. Je ne vois

goûte dans

tour cela. Tirez-moi de peine, fi vous pouvez.

Je vous ferai une } queftion & puis c'eft tout.

VouSjMonfieur, quiêtesCafuifte,ou qui le rleveà

être,quedîtes-vousde ce petit cas de confcience î

Un Roi
qui

fait accroire à fes Sujets, pen*

dant îoou ;o ans à la tête de fes Arrêts, qu'il

les veut maintenir dans l'exercice de
Religion

dont ils joiiillènt, quoique fa veritable intention

fait de les dépouiller qui même lorfqu'il

les en
dépouille promet fôlemnellement de les

lai (1er paifibles d'ailleurs dans leurs biens & dans

leurs maifons, quoique fon intention fbit dès

le lendemain de les forcer
par la voie des lo*

gemens de
gens

de
guerre de la prifbn &

de la perte des biens à renoncer à leur croyan*

ce fair-il une action fi Chrétienne fi fainte

& fipieufe, qu'il
mérite

qu'on lui difeque c'eft

le S.
Efprit qui la lui a

infpirée ou
qu'on l'en

louë du moins partout excelTîvement, jufques à

fonder des Méfies enmémoire d'une telle choie »

fous prétexte que par ces continuelles diffimu-

tions, il eft venu enfin à bout de l'Hérêfieî Ré-

pondez-moi fur cela précifément. Je vous donne

l'exemple du défàveu de mes Confrères. Aurez*

vous le
courage

de le fuivre ?5

Voici une autre queftion mais je ne vous deman-

de pas d'y faire réponle. Elt-il vrai que vos Auteurs

fe trouvent merveilleufement embanaf&z comment

ils fe gouverneront, s'ils continueront de nier, ou

s'ils conféreront les logemens & les violences des
foldats. Ils ont déjà fenti que les Ectivains Protef-

tans leur livrent de terribles atteintes'. & cela leur
eft un prognoflic d'une furieufe tempête qui Ses abî-

mera car après tout c'eft voutoir tenir en rafe cam-

pagne, quand on n'a qu'une ?e. de foldats, contre

une Armée. Comment n'ont-iis pas prévû cela ?

Des logemens de gens de guerre qui innondent

tout un Royaume qui font fuit tout ce qui Ce

peut fan ver des emprifonnemens des bannilîi-
mens, font-ce des chofes qu'on puiiic nier, & prou-
ver tauffes quand elles (ont vraies, & que plulîcurs
bonnes plumes réfoluës à les prouver vraies, Se

animées à cela par zele ou par reffentiment em-

ploient toute leur toi ce pour les prouver, & poat
accabler de lonfuiîon ceux qui ont [outenu le

comiaire?
Pour dire le vrai Monfieur vos Ecri->

vains ont fait là un fort mauvais pas, & lé font

jettez dans une démarche la plus étourdie du mon.

de. On dit qu'ils s'en repentent mais qu'ils ne fei
vent comment revenir la mauvaife honte les empê-
chant de fe rétracter ou d'avouer des violences, qu'ils
appréhendent qui ne

diminuent la gloire
du fuccès des

converfions. Jetrouvequ'ils ont raiibn de fe croire em*

barraflèz mais il vaudroit encore mieux qu'ils Ce ré-
tractaflènt fous prétexte d'avoir été mieux informez,

que de perféverer dans une négative, qui ne paûera*
& dedans & hors du Royaume qne pour uneopiniâtre
& invincible mauvaife foi. Ils fongent dit-on, à ré-

pondre aux Ecrivains Prote flans, que cen'eftpas àeux

à toucher cette corde; qu'on fe fouvient bien de leurs

violences, & qu'on n'auroit fait après tout que Ct fervir

derepréfailles. Allons donc^Monneur,voiIàquivabier<

Convenez une fois du fait. après cela vous lejuftirîerez
fur les repréfailles mais avant toutes chofes avoüez

la dette. Je prévois que ces Meilleurs- là s'embarrafle-

ront encore dans ces repréfailles; car fi fon cherche

qui ef!«ce qui a commencé les violences oiien Cerez-

vous ? Si vous n'aviez pas plus d'avantage fur nous.

les armes que la plume à la main, vous feriez bien

à plaindre. Et fui tout dans cette Hilloire de notre

décadence vous allez être filrieufement balotez, prin-

cipalement ceux qui ont nié qu'on y ait fait entrer lA

moindre rigueur. Ils effileront plus de coups de plume

que les perfécuteurs
mêmes. Dieu veuilleles convertir,

ouenvivantouenmourant,afin qu'ils en toient quit-

tes, les uns & les autres, pour la peine hiltorique

qui eft bien peu de chofe au prix de ce qu'ils ont mé-

rité. ¿.
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Xefpefi iju'm

tule,

Catholiques
mais comme

tranfois.

Commentaire

trer.

COM-

doit aux Stsive-

ratai.

l» modération

dam les Ecrits

C dans les dif-
eours des Catho-

liques efiridi-

tes Catholiques

Tranfois n'ont

point agi comme

Tfhilofophiqiiefar
res paroles,Cot>

trains- les d'en-

j

Je fouhaite de tout mon coeur que nos Ecrivains fe

contiennent dans une modération achevée, & qu'ils

ne perdent jamais le refpeft qui eft dû aux grands Mo-

narques. C'ell en cela que j'ai le plus condamné l'E-

crit
que

je vous renvoie. J'ai dit à l'Auteur qu'au

lieu d'étudier la Métaphyfique du P. MaLlebranch;

dont il veut très- mai à propos fe coëffer à ce qu'il tl

dit, il étudie fa Morale duns le 10. Chapitre de la

partie ou l'Auteur dit fi bien, qu'il ne faut pas régler

notrerefpect & notre ellime fur l'arnitié que .tes gens
nous portent, mais fur leur mérite abfolu D'où il con-

clut qu'encore que mm puiflio/ts en quelque manière

manquer de bienveillance pour nos perfécuteurs fans man-

q~wer â nor devoirs it lswr dgard la perfecwFian qrs'üs naas

font ne doit point par elle-même diminuer l'ejhme que nom

leur devons elle doit ait contraire l'augmenter en ce fens,

que nous devons leur en donner des marques plus finfblei

& plus fréquentes. Voilà la feule chofe que j'aiconfeil-
lée à notre homme d'étudier & de pratiquer de tout

ce qui dl contenu dans les Ecrits de ce Philofophe.

Je vois, Monfieur,
que

vous vous faites un grand
honneur de votre modération de ftile, par oppontion»

f- dites-vous, à celai qui nous avons
contracte dam

no-

t- tre hèréjiefunefie. Mais fi l'Eglife nous a apris un au-

tre langage, d'où vientqu'eile ne vous aprend pas à

traiter doucement par vos avions les autres Chrétiens?

Sans mentir ceci eftconfidérable. L'Eglife vousaprend
d'un côté de forcer les gens par les prifons, les ban-

mlfemens, l'enlèvement des enfant, lailiffipationdes

biens livrez aux Dragons, le dernier fupplice même,

à entrer dans fon giron, & puis après elle vous mec

dans la bouche & au bout de la plume des paroles

douces comme du miel. Permettez-moi de vous di-

te, que
ce langage ne vous lied pas bien je ne parle

pas principalement à vous, Moniteur que j'honore
& que je rcfpefle, & à qui en particulier je ne

veux
dire aucune vérité qui vous offenfe jem'adreflfeici à

tous vos Auteurs & je dis que la modération ne fait

pas un bon effet dans vos Livres, ni dans vosdilcours.

Croyez-moi, parlez comme des gens violens, & vous

aurez l'éloquence des bienféances quielt un art &

un fecret dont tes Rhéteurs font un cas extrême. Rien

n'eft plus louable que de
parler

conformément à fes

maximes & à fon génie; desqj'on fort de ce naturel Se

dece naïf, on tombe dans une difpatité plus choquante

que ne fait l'uniformité toute vicieufe. Vous croyez que
les violences (ont permifes & même commandées dans
la parole du fils de Dieu, & vous ne perdez aucune

occafion d'exécuter rigoureuièmeut ce prétendu pré-

cepte
de la parabole; que vous fert-il après cela d'a-

voir un langage doucereux & modéré ? C'eft prefque

donner la Comédie. Vive M. Arnaud, > & le P. Labbe,

& tous ceux qui écrivent conformément à ce beau Ca-

non du Concile de Clermont fous Urbain II. §lz>e
te n'efi pas un ntturtre que de tuer un Hérétique par
zele de Religion. Pour être bon Catholique après ce-

la, il ne faut point écrire en termes doux & cour-

tois contre nous. Mais comme j'ai dit ci-deflùs qu'il

fe trouve dans votre Eglife un très-grand nombre

d'honnêtes gens, même à notre égard ( en quoi peut-
être ils s'écartent de leurs principes) il fe trouve auffi

beaucoup d'Ecrivains parmi vous qui ont beaucoup
d'honnêteté pour tout te monde.

•s Celui qui vous a écrit m'a foutenu quand je lui

ai repréfenté le grand nombre^d'honnêtes gens que
•e nous avonstrouvezïui & moi parmi lesCatholiques de

France, que tous ces Mellieurs avoient agi en cela

non pas comme Catholiques fimplement, mais com-

me François, & qu'il faut faire plus de fonds fur un

homme, entant qu'inftruit des regles de la civilité 8c

de l'honnêteté Françoife, qu'entant qu'inftruit par (on

Curé dans le Catéchifme de fa Religion. Je me fuis

moqué defadiftinction; mais il m'a montré un Ca-

hier traduit en Anglois, où cette penfée
fe trouve.

C'ett un Livre, Monfieur où je vous renvoie pour

repondre à ce que vous m'alléguez de S. Auguftin.

Il yici un favant Presbytérien bon Philofophe,

" qui a fait un Commentaire Philofophique fur ces pa-
?" rôles de la parabole, cûntrainsAes d'entrer (*) lequel
' Commentaire n'eit pas encore imprimé. On le tra-

(*) Ceft un Ouvrage de Monfieur Bayle qui fuit

Fin se LA FRANCE TO

duit en notre Langue. On m'en a prêté quelques Ca.

Mers, que j'ai lus avec un fingulier plailîr. Les An.

glois font les gens du monde qui ont l'efpiit le plus

protond, & te
plus

méditatif. Je ne pente pas que

lamais on ait mieux prouvé que
toute contrainte eft

vicieufe & contraire à la Railon & à l'Evangile, en

matiere de Religion. S. AuguUin & les deux Lettres

aufquelles on nous renvoyé y font abîmez» &' on lui

fait voir que s'il n'avoit pas mieux raifonné contre les

Hérétiquesde fon lïccie que pour les Perfccuteurs,

1-s Conciles qni ont condamné Pelage fur le raport,
& oui fur ce les conclurions de S. Auguilin au-

roient été bien faciles à contenter ou à méconten-

ter. Je hâterai le plus qu'il me fera potlible la tra-

duction &
l'imprejiîon

de cet Ouvrage. Je fuis fui-

qu'il le trouvera bien des Catholiques qui l'approu-

veront, nonobitant l'efprit
dominant des petfonnes de

votre Robbe J'al lû dans un des Hilloriens de

Louis XIII. ( C'eft Jean-Baptifte le Grain p. î?y.)

que lorfque le jeudi 4. Août itfiff. on eut enregistré
au Parlement une Lettre Patente du Roi, par laquel-

le S. M. déclaroit qu'elle n'avoit pas entendu com-

prendre fes sujets de la. Religion P. R. au ferment &

prote fiât ion faite en fon pure d'employer fon épie &

moyens pour l'extirpation des hêréfies cette Déclara-

tion déplut à la vérité à ceux qui fous prétexte de

Religion fomentent de main en main, & de pere en

fils, les di'. liions & favorifent les pratiques de ceux

qui ne veillent qu'à l'invafion de l'Etat mais qu'elle
ne fut aucunement trouvée extravagante par

les bons

Tîranfàs, qui aiment la grandeur da Roi
la paix

de leur

Tatrie.

Il/Tt CATHOHQ.UI, 8CC.

Exhortation àfe

faire Refurmi.

Conftquences de

la
hardkjft des

Catholiques à

ajfurtr les cfafis
les

plus faites.

Au refte, Monfîeur je vous fuis très- obligé des Ec

fouhaits que vous faites pour ma converfion je ne

faurois mieux vous en en témoigner ma reconnoiflance
Ç'

qu'en faifant des voeux pour la vôtre. Je voudrois

de tout mon coeur que Dieu vous fit la grâce de Cl

reconnoître les erreurs de voire Eglife, & vous in-

fpirât le courage de renoncer à voue Patrie & à vos
''•

Bénéfices, pour venir dans notre Communion, où

vous ne trouveriez pas à la vérité les mêmes dou-

ceurs terreftres que vous poffédez en France mais

vous polfederiez la faine doctrine le plus précieux
Thréfor de tous, quoiqu'ordinairement & par une

fage inflitution de la Providence ce foit le chemin

de l'incommodité temporelle. Comme
il n'y a que

Dieu qui puilfe rompre vos engagemens, je vous re.

commande à fa fainte miléricorde.

J'ai oublié deux chofes, Monlieur; l'une que la

remarque qu'a faite celui qui vous a écrit & qui con-

cerne les précautions que les
Chinois

devroient pren-
dre contre vos Millionnaires, fuppofe votre principe
de lacontrainte & de la force, que vous fondez fur
le prétendu précepte de la parabole de Jefus-Chrift
a été tirée comme il me l'a avoué du Commentaire

Philofophique manuferit en Anglais, dont je vous ai

parlé n'agueres. L'autre ell qu'il ett bon de vous faire

prendregarde, que la hardieflè de vos Ecrivains à nier

tout cequife fait préfenternent & de]eurstems,àlavûe

du foleil.eft capable de ruiner toute la foi de l'Hiltoite
dans les caufes les plus importantes;car enfîn.diraquel-

qu'un, les hommes ont toûjours été faits comme ils

font à cette heure. Si donc aujourd'hui ils publient avec

la derniere alfurance leschofes les plus fauti-ts concer-

nant le tems préféra, & cela en s'adreffant aux Rois

& aux Princes, que deviendra la preuve que l'on tire en

faveur des Apologies de JuftinMartyr,d'Athénagoras,

deTertullien,dece qu'ilsalfuroient àla face desPayenS)

& en s'adretfant aux Empereurs que cela ou cela s'é-

toit fait, ou fe faifoit. S'ils avaient, dit-on, eu inté-

rêt d'avancer des choies taiuTes, ilsnel'auroient pour-

tant ofé faire de-peur d'enrecevoir le démenti avec hon-

te par les Payens mais ce raifonnement invincible fuf-

qu'ici, perd toute fa force par la hardieffe de vos Ecri-

vains, quifans craindre la honte du démenti & de la

conviction de fauffeté denotre part, aflurent toujours

à boncompte les chofes les plus fauffes. Ne vaudroit-il

pas mieux être fincere que tenir une conduite qui rendra

fufpeâe celle des Anciens auprès des gensmécréans? l

Songez- y, Moniteur, & y faites fonger les autres.

immédiatement celui-ci.
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COMMENTAIRE

PHILOSOPHIQUE

SUR CES PAROLES DE

JE S U S-CH RI ST,

CONTRAINS-LES D' E N T K E Rj

Où l'on prouve »

PAR PLUSIEURS RAISONS DÉMONSTRATIVES,

Qu'il n'y arien de plus abominable que de faire des Convergions par la Contrainte i

Et oà l'oit refait

Tous les Sophifrnes des Convertiflêurs à contrainte 8e l'Apologie que Se AUGUSTIN
a faite des Persécutions.

1

TRADUIT DE L'ANGLOIS

dit Sieur JEAN Fox DE Bkuggi

Par M. J. P.





Ce que c'et1:

`~eur,que Convertir-

pccafion de

~[0"M~'

Préliminaire qui contient plufieurs Remarques diftin&es de celles

réfugié

en
Angleterre après l'expédi-

fois que
nous parlions ensemble que de toutes les

cavittations dont les Miffionaires ( & par ce mot

il entendoit Prêtres Moines Procureurs du Roi

Juges Intendant Officiers de Cavalerie & d'In-

fanterie, & autres perfonnes de toute condition £§*

fexe)
l'avaient

fatigué il n'y en
avoit

point qui

lui eiit paru plus fotte &enmêmetemsplus litigitufc

& perplexe que celle
qu'ils fondaient fur ces

paro-

les de Jefus-Chrift Contrains-les d'entrer, pour

apuyer
la

perjicution
ou comme ils

difiientja cha-

ritable &falutaire violence qu'ils fui fient aux He-

rétiques paur
les retirer de leurs

égaremens.
Il me

témoignait fouhaittr pajjionnément que l'on réfutât

cette chimere des
perfecuteurs s & comme il croyait

avoir remarqué en moi non feulement une aliénation

extrême des
perficutions

mais
aujfi quelque

coutu-

me de chercher les bonnes ràifons des choses
il me

dit qu'il
me

croyait propre
à cette entreprife & il

me repréfenta qu'y réuffiffant
comme il l'efpéroit

jepourrois
rendre un

grand firvice
à la bonne cau-

fe,
& même à tout le monde. Il ajoktoit qu'il

avoit un TraduEteur tout prêt, qui
mettrait finon

en beau
François

au moins en fttte bien intelligi-

ble, ce que je compoferois en ma Langue.

je lui répondis que je ne pri fumais pas affea de

majïtjjifànce pour croire que je pttjji rien produire

de ce qu'il me difiit-tà, & que j'avais encore moins

bonne opinion des Convertiffèurs que je croyais
in.

capables
de

Je corriger jamais au point ois était ve-

nue leur bicarré préoccupation & qu'en gênerai les

Uvres ne faijiientqu'amufir le monde après avoir
donné bien de la peine aux Auteurs, d'où il leur

arrivait nouvelle matiere de chagrin, en
voyant que

ce dont ils s'étaient
promis

de
grands effets, ne pro-

dutfoit aucun changement. Comme c'eft un hom-

me (*) d'un
ejprit ardent comme il l'a temdigné

dans un petit Livre qu'il a nommé, Ce
que

c'eft

que la France toute Catholique fous le
regne de

Louis le Grand, il me preffoit à outrance toutes

tes fois qu'il me voyait, fans faire
aucun

compte
de

mes excufes. Enfin tant pour me delivrer de
fon

importunité, que pourvoir dequoi je ferais capable

fur
un fujet qui me

paroitfoit
fort évident d'un

côté; mais de l'autre entraînant à des confequences
un peu bien dures fi

on ne les éclaircit pas bien

je lui
promis

de
faire un Commentaire PhiUfiphi-

que fur les paroles de la parabole nuptiale dont les

Convertiffèurs c'eft-à-dire,lesper(è'cHteffîs,abufint}
car

déformais ce fera, la même chofe que Convenif-

fur, é" mal-honnête homme & perfécuteur &

tout ce qu'on peut dire d'injures: ainfije me fervi-
rai

indifféremment de ces termes ce
qu'il étoit à

propos de
marquer

dès l'entrée.

Il efi arrivé au mot de Convertiffeur la même

chofe qu'à celui de Tiran & de Sophifle. Au com-

commencement le mot de Tir an ne voulait dire autre

chofe que Roi, & celui de Sophifte que Philofapht

(*) Mr. Bavle lui-même.

DISCOURS

UNFrançais que j'avais vu
affex. fin-

vent pendant un
voyage que je fis en

France
il y aj.ottS. années s'étant

tion des
Dragons, me difiit toutes les

du Commentaire.

mais pareeque plufieurs de ceux qui exerçaient Pau*

tarifé Souveraine en abuferent vilainement & cruel-

lemertt &que plufieurs de ceux qui profeffoient là

Philo fophie tombèrent dans de fauffès& ridicules

fifbtititez. propres à abfitircir la vérité leurs noms

devinrent odieux & nefignifierent plus que
de mal-

honnêtes gens & refpebtivement que
des cruels

des opprefeurs,
des chicaneurs & des fourbes. Voilà

l'image naive de la defiinée du mot de Convertif-

Jèur il devoit originairement figmfier
une ame ve-

ritablement zélée pour la vérité &pour détromper

les errans; mais il ne fignifiera plus qu'un Charla-

tan qu'un fourbe qu'an voleur qu'un faccageur
de maifons, qu'une

ame
fans pitié, fans humanité

fans équité qu'un
homme

qui
cherche à expiera

en fotfant fittffiir les autres fis impudkitez.pajféeS
t

& à venir & tous fis dereglemens ou fi l'on trou-

ve que tous ces attributs ne conviennent pas préci-
>

fiment à chaque Convertiffeur > difons en moins de

mots
quel fera le fensjufie & légitime déformais de

ce terme. Il figmfier un monflrt moitié Prêtre &
moitié Dragon & qui comme le Centaure de l*

fable réunifiait
en une même

perfinne
l'homme & le

cheval, confond en
un fiul Jupôt les per formage s dïf-

ferens de Miffionnaire qui difpute, & de Soldat

qui bourelle
un pauvre corps, & qui pille une mai-

fon. On dit qu'il y a déja quelques Cabarets en <

AllemagnequiontponrEnfiigneleConvertiffemha-
1

bille furie
modèle de

quelques Tailles-douces
qui

l

ont couru, à ce qu'on dit, de F Eve que de Munfier
(

Bernard de Galen, où on lui
voyait fur la tête une

moitié de mître & une moitié de
cafque;

une
crojjè

d'une
main & un fibre de l'autre une moitié de

rochet df une moitié de cuiraffe fur le corps, & ainfi

durefie à proportion, faifant fonner
le monte à che-

val à la moitié de fa Meffe & la charge à l'en-

droit ou il auroit falu donner la bénédiUion &

l'Ite Miflà eft. C'eft, dit-on » fur ce modele, mu-

tât is mutandisj/r schofes à
changer

étant
changées,

qu'an a fabriqué Veto feigne du Convertiffeur, fameu-

fe Auberge déjà ou Cabaret dans
quelques Villes

Impériales. Voyez.fi
M. Arnaud mérite qu'on lui

reponde fur ce qu'il
a tant relevé ce qu'avait^ dit

l'agreable
Auteur de la Politique du Clergé com.

me
toi éloge

des Protefians qu'ils
ne (ë mettent

pas dans le monde fur le
pied

de Convertifleurs.

Il y
a

dequoi s'étonner que les Imagers
de Hollande

fi foient laiffèz. primer par les Alternons

M' étant donc refilu de travailler à un Commen-

taire de nouveau
genre fur les famenfes paroles

Contrains-les d'entrer, je crus qu il f doit dépàifer
un peu Meffieurs les Convertiffèurs je veux dire

les tirer de leurs lieux-communs & leur propofer
des difficultés fitrlefquelles

ils n'ayent pas ers encore

le tems d'inventer des échapatoiresicarvoilàle grand
but des Ecrivains de ce parti-là ils s'attachent bien

moins à prouver leur The fi, qu'à
éluder les rai-

fans
dont on les accable, femblables à ces faux té-

moins, Grecs de nation, defqUels Ckeron a fi bien

dépeint le caraBere, nunquam laborant cjuemaj-
modum probent quod dicunt, fed quemadmo-

duttife expiieenc dicendo. Ainfi je prévois que

Y y 3 i'ilt

Comment on

le peint dans
un enftigne

d'Auberge.
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D'où vient

qu'on repend
aux meilleurs

iiviei.

Plainre ridicu
le des Cathoii

quesAnglois.

fils me répandent ,ilslai{firoM mes principales dif-

ficultés, & cherchèrent fi je mefitis contredit en

quelque lieu fi j'ai fait quelque remarque qui foit

un faux raifennement fi mes principes
ont des con-

fiquenees ah/iodes. S'ils
ne font que cela > je leur

déclare de bonne heure que je ne me tiendrai pas*

pour réfuté, ni ma cauje moins viîlorieufe dans le

fonds; car la viQoire d'une eau fi ne fe perd ptt

parcequ'ilfira arrivé à Hit Avocat de ne raifnntr

pas toujours jtifie, d'avoir des penfées en un lien qui

ne font pas tout-à-fait la fuite de celles
qu'il

a eues

en un autre, de pouffer trop
loin en certains endroits

fa pointe de s'égarer quelquefois. Tout cela nie fi

arrivé peut-être} mais commenonob fiant ces défauts

qui nefont que
ceux de la perfinue du

Défenfeur,
&nan pas ceux de la

canfe je crois avoir dit des

thofes qui établirent incenteft'ablement ce que j'ai
voulu foutenir je déclare encore un

coup que fi
les

Convertijfeurs veulent fi jufiifier il faut qu'ils

répondent à ce que je dis de fort & de raifonnable

{?* qu'ils
n'imitent par cette méthode des Controvtr-

fiftes, qui fait qu'il n'y
a point de Livre fi terraf-

fant contre lequel on ne publie
de

reponfes & qui

tonfifie en ce qu'on cherche ler endroits oit un Au-

teur aura mal cité un
paffage employé une raifon

tantôt d'une manière, tantot d'une mitre, &que l'on

peut rétorquer & commis telrautres
défauts pref

que inévitables. Un homme qui fait ratnajfér tous

as endroits & détacher quelque raifon de ce qui en

fait l'apuidans les pages précédentes &laverita-
ble fin ou allufion auquel

l'Auteur l'avait defiinée

fait une
greffe réponfe au meilleur Livre laquelle

paroît triompher à ceux qui
ne

comparent pas exac-

tement & fans préoccupation
les deux Pièces. Voilà

d'où vient qu'on répond à tout, mais à proprement

parler ce n'efi pas réfuter un Livre s c'efi laijfer

fa caufe dans les fers c'efi feulement faire /'Errata

de fin Adverfaire & pour
moi

fi
on ne

fait au-

tre chofe contre ce Livre, je me tiendrai pour Vain-

queur.
Comme je

l'ai fait
à la

prière d'un François Ré-

fugié, &pottr
être traduit en

François & à lac-

cafion des perpétuions qui
ont été faites en France

aux Protefians je n'ai
point

cité d'autres Livrer

que ceux qui font
très-toanus aux Convertijfeurs

François. Sans cela j'aurois pu renvoyer fouvent
mon Le&eur à de très-excelletis

Ouvrages qui ont

été écrits en Langue Angloife fur la
quefiion

de la

tolérance. Il n'y a point de Nation quiproduife au-

tant d'Ecrits fur cela que la nôtre parcequ'il y
a bien des Selles qui depuis long-tems y font traver-

u. fées par la Dominante. Les
Papifles eux-mêmes

U- font les premiers en ce pais-ci à crier qu'il n'y
a

rien déplus injufie que
de vexer la

confcience. Pan-

fée ridicule /en leur bouche, & non feulement ridi-

cule, mais trattrejfe & de cette mauvaifi foi qui

eft leur
compagne in feparable depuis tant déficelés }

car ils ri attendraient pas trait ans
à brûler & égor-

ger
tous ceux qui ne voudraient pas aller à la Mef

fi s'ils acquéraient des forces bafiantes pour cela,

& fi l'on avoit la lâcheté de tant de parafites de

Cour, amer vénales, & indignes
de la

Religion

Prote fiante dont ils ont du moins l'extérieur, qui

travaillent aurenverfement delabarbariefondamen-

tale qui balance fi falutairement la
pmffance monar-

chique. Mais j'efpere qu'il refiera d'ajfez. bonnes
«mes& d'affex. bons Patriotes &bons Protefians,

pour corriger les mauvais effets dela
coviplaifance

de

ces faux frères &qu'ainfi
Dieu nous conferverale

calme dont nous joidjfons quoique foks un Souve-

rain Catholique. Les malheurs
qui font arrivez, à

fias frères de France tourneront comme il y
a

£* politef.

Ul1IverfeUe d~

%c'en"apii

"en fut lap fé.

iocitédu£

pifu1e,

r

Egalité de!j
perlècution
prérente avec

les paffées Tans

faire compen.

ûtion de rien,

r

apparence, à notre profit. Ils mus ont remis dans La

la
neeefftùre défiance du P api fine ils nous ont

fait
un

voir
que cette faujfe Religion ne s'amende par par

e

le
long âges qu'elle eft toujours comme a» teitss

ja-
dis animée

defE/prit
de fourbe &de cruauté &

pjj

que malgré la politejfe l'honnêteté, la civilité
qui

regne dans les manières de ce finie plus qu'en aucun

autre, elle eft toujours brutale & farouche. Chofe
e

étrange ont ce qu'il y avoit de greffier danr les

mœurs de nos Ancêtres s'efi évanoui à cet air ru-

fiîque & jhttvage des vieux tems afuccedé par toute

l'Europe Chrétienne une douceur & une civilité eX'

trente. Il n'y a que le Papijke qui ne fi font point

du changement & qui
retient toujours fin- an-

cienne & habituelle férocité. Nous nous imagi-

nions, nous autres Anglais, que c'était une bête

apprivoifée
un

Loup & un Tigre qui
avait oublié

fin naturel fauvage
mais Dieu merci aux Con-

vertiffiurs
de France nous nous femmes defabu-

lez & notfs fuyons à qui nous aurions à faire fa

notre fort était entre leurs mains /Çefi principale-
ment des vices de Religion que l'an peut dire qu'ils ne

s'aprivoifint jamais
de bonne foi, nnnquam bonâ

fi vida manfuelcunt. Dieu veuille que de plus
en

plur nous profitions
de la calamité de nos freres,

pour nous tenir dans
une jufte précaution.

Cette férocité du Papifme ne doit pas
être

fitpu- Ej

tée comme onfaifoit il y a un an par un parallele
Pe

entre l'augmentation depolitejfè de ce flotte la
j^,

diminution des peines dont
il s'efifervi pour les con- fa

ver fions.
Nous difions, il y

a autant de barbarie à fai

dragonner encachoter encloîtrer é"c. les
gens

de contraire Religion dans un fiecle poli, édairé,

honnête comme le nôtre qu'il y
en avoit à les

fat-

plicier par la main des bourreaux dans des fiecles

d'ignorance, greffiers ,fimvages, oit fon
n'avait pas

bien quitté les mœurs Scithes Gothiques, Vanda-

liques & Sarmatiques,
des

peuples qui inondèrent

autrefois l'Empire Romain, & qui y fenderent les

Royaumes & Etats qui font aujourd'hui dans l'Eu-

rope Occidentale. C'efi moins à des
gens qui n'ont

pas encore dépouillé
cette barbarie de leurs Ancêtres,

CT*qui
n'ont

pas eu le tenir de s'habituer avec de

nouvelles opinions de faire mourir

ceux qui lesprofeffènt qu'Une l'eft à des
gens qui ont

dépouillé

tout-a-fait la rouille de leur premiere origine qui

fi font civilifez. par la culture des feiences & des

beaux arts qui ont vécu toute leur vie dans tes

mêmes villes, mêmes converfations mêmes parties
de

divertijfement bien fiuvent avec ceux de la Re-

ligion, porté
les armer pour les mêmes intérêts &

de la même afféliion avec eux, de les chicaner, in-

quiéter tourmenter vexer en leurs biens & en

leurs
perfennes

comme on fa
fait

en France. Voilà

comment nous trouvions l'égalité dr
quelquefois

même la
langueur

des peines nous fembloù emporter
la balance} mais néanmoins ce dernier

fuplice
cet-

te mort
par

la main du Bourreau, qui ne fe trou-

voit pas dans U derniere perfécution empêchait la,

plupart des gens de
la trouver

égale avec celle des

ficelas pajfez. à moins qu'on ne fît compenfation de

ce
qu'il avoit de mains de

rigueur dans ce fitcle-
ci, avec ce qu'il y

avoit de plus d'ignorance &

de férocité grojfiere dans les autres temps. Mais fans
toutes ces compenfations voici l'égalité toute nette

entre perfécution & perfecmivn. Qu'on
les compare

but-à-but
& par abfiraïtion aux circonflances

da

plus
ou du moins de politejfe des fiecles on les trou-

vera égales, depuis la Déclaration du mois dejuil'
let dernier, qui défend à peine de la mort par

tout

h Royaume de France", tout exercice d'autre Religion

que dt la Romaine, &
qui s'exécute fans remif-

fion



PREFACE.

furcefujet.

Pitoyablepen-
ite d'un Au-

teur Prançoi s

ai- Toûjours eft-il à craindre, difent quelques-

uns, queles
Proteftans voyant la maniere donc on

les traite préfentement
en France, ne Ce croyent

en droit de traiter ainfi les
Catholiques

dans

les lieux où ils font les maîtres. Mais en véri-

té il faudroit avoir
perdu

toute honte pour pré-

tendre que des
gens

fortis de l'Eglifè depuis

moins de deux cens ans & de la manière que

tcut le monde fait des
gens qui

n'ont d'auto-

rité
que

celle qu'ils fe font donnée à eux-mêmes,

&que quiconquevoudra
fe féparer pourrait! don-

ner avec tout autant de couleuivfuffènt dans les

mêmes droirsque l'Eglifè Catholique, qui aïant

été fondée par Jéfus-Chrift & par les Apôtres,

s'eft maintenue fans interruptiondans la fuccef-

iïon de tous les ficelés & Cemaintiendra juf-
ques à la fin du monde, fans que la malice & les

artifices de toutes les Secles qui s'en féparenE

puifle jamais la faire méconnoitre Il faut

aonc avoir perdu
toutehonte encore une fois,

pour prétendre que des enfans révoltez euflênt

autant de droit fur leur merequ'elle
en a fur eux,

&
que pour

faire entrer dans leur Communion

ceux, qui n'en ont jamais été ils puflênt pren-

dre les mêmes voies que l'Eglife
eft en droit

de prendre pour
faire rentrer dans la fienne

ceux qui ne fauroient difconvenir d'en étre for-
tis. Ainfi il ne faut pas

craindre que ce <jûi fe

parte préfentement en France, puifle être tiré à

conféquence
en faveur des Proteftans. Ils peu-

vent faire la même chofe dans les lieux où ils

font les plus forts mais ce qui eft à l'é-

gard de
l'Eglife une conduite fainte& régulière,

parce qu'elle eft fondée fur une autorite
légiti-

me, ne feroit à leur égard qu'une opreffion
ti-

rannique.penxequet'autoritéleurmanque.Com-
me les Rois puniflènt

du dernier fuplice ceux

qu'ils trouvent les armes à la main contre eux,

fin partent
où l'on a le courage de faire le moin-

dre exercice. Suppofons hfRefirmez.de France attfft

courageux que
tétaient leurs Ancêtres fins Fran-

çois I.
& Henri II. ou

que l' et oient Us Anglais fats

le règne dt Marie, vous ne verriez par moinsde po-

tence aujourd'hui qu'autrefois. Pefons bien cela, &

cmfidérans quel malheur nous
pendroit fur la tète-,

fi nous Uiffioirs croître le
Papifine dans ces bien-

heureux Climats. Je
ne veux pas que cela nous

porte à faire aucunes reprefailles fur lesPapiftessnon

je detefte
ces imaginations je foubaitt feulement

qu'ils naquierent pas la force d'exécuter fur nour ce

qu'ils Jàvem faire.

Quand je disque les Proteftans ne fi doivent pas

fervir
de reprefailles, lorfqu'ils

le peuvent ce ri eft

pas pour lapitaiable raifon qu'en
donne un Auteur

François, dans un () L ivre qu'on m'a prêté depuis

que mon Commentaire eft imprimé. Cette raifin eft

fi bourrue que je n'aurais jamais deviné
qu'on s'en

firviroitj
& c efl pour cela que je ne m'en fuir pas

fait
une objcliion. Mais j "avais tort de croire qu'il

y
ait quelque chofe de trop abfitrde pour ces Mef

jieurs-là; il femble qu'ils prennent pour leur carac-

tère défi rendre aujfi ridicules dans leurs Apolo-

gies que terribles dans leurs exploits & on nefau-

roit
a/fez,

admirer que
dans une Nation ou il y a

tant de bonnes plumes,
on laiffe imprimer tant de

méchantesjuflifications de ce qu'on a fait. Il vau-

droit mieux fi taireque fi défendre fipitoiablement.

Voici laplaifimtcpenféedecet Auteur, II introduit

quelques perfinnes craignant quelesviolences faites

à ceux de la
Religion

en France,ne nuifint aux Ca-

tholiques en d'autres pays.

(*) »Confbrmitédelaco0duite.dei*EglifedeFraa- ce avec celle d'Afrique.

des Révoltez ont
quelquefois

fait le même trai-

tement à des prifunners qu'ils avoient faits fut

les Troupes du Roi. D'où vient, donc que là

même crtofè eft une aclion de juftice à
l'égard

du Souverain,& un attentat à l'égard
des autres"?

C'elt que d'une part elle Cefait avec une auto*

rite légitime & que
de l'autre elle fe fait fans

autorité. Il en fera de même quand ceux qui fe

font révoltez contre
PEglifë, voudront

faire en-»

trer les Catholiques dans leurCommunion, par

les mêmes voies par où
l'Eglife

tâche de les faire

entrer dans la fienne.

Je demande pardon a -mon LeEteurde lui mettre Si

ici devant les yeux la copie d'un fi long tiffît
d'im- CHt

pertinences. Efi-ce que
ces

gens-là feront toujours ^Jj

des enfans, & raifomieront toujours en en} ans, avec \\cl

toute t'babileté qu'ils peuvent avoir d'ailleurs? Efl- aui

ce que jamair en ne leur fera comprendre
ce

qui qu

faute aux yeuX
de tout le monde, qu'il n'y

a rien

de plus ridicule que
de raifonner en

fiippofant
tou-

jour.r ce qui eft en
queflion ?

Il
s'agit

entre eux &

nous fi l'Eglife Romaine efl la véritable Eglifi
le

bon fins veut que nous prouvions qu'elle ne l'efl pas,

par des principes
communs & non

pas par
notre

prétention même qu'elle ne l'efl pas & qu'eux
de

leur
Coté prouvent qu'elle l'efl, nonpaspar leur pré-

tention ( cela n'efl pas pardonnable à un écolier à

Defpatttere ,) mais par des maximes qui nousfiient
communes à eux & à nous. On leur a

repréfinks
"cela mille & mille fois on l'a fait firieufiment g

on l'a fait en les tournant en ridicules mais rien

ne les fauroit guérir j
ils reviennent toujours à leur

vieux jargon, nous fimmesl 'Eglifi & tiousêtes des

Rebelles donc nous
pouvons

vous châtier .fans que
vous nous puiffiez,rendre

de droit la
pareille. Quel

fonds de patience eft fùfffant pour
ce

chofes
t

Il y adesgens quinous difint avec le même
fimg

froid, & le même air
d'extravaguer gravement,

que pour bien juger fi les Huguenots
ont droit de fe

plaindre ,il faut fi repréfitrter le jugement que
l'E-

glife Gallicane fait d'eux, c'efl qu'elle
les confiâert

comme des evfavs rebelles ,fur lefquetselle
a retenu

l'autorité du châtiment pour les filtre entrer dont

leur devoir. Il faut que j'avotté que je ne coin.

prcnsplusou
ces

gens-là puifint tantde miferablet

petgnoteries (qu'il me fait permis de me
fervir de ce

mot-là pour reprefinter desfadaifisdont
on

ne peut

4fft,z.exprimerla bajf.-JfeiS' le ridicule) ne voient-Us

par que la prétention
des

Proteftans une fois pofée,

leur donne un prétexte plus plaufible de perficuter le

Papifme, que
ne l'efl celui

que lePœpifine emprun-
te de fa prétention.

La prétention des Proteflansefl, que t Eglifi Ro-
Lt

maine bien-loin d'être cette Epoufi deJefus-Chrift, au

qui eft
la mere der vrais Chrétiens riefi qu'âne de

infame Proftituée qui s'eft jaifie de la maifin af pe

fiftée d'une troupe de Rufiens de coupe-jarets &
le

de gens de fac & de corde; qui en a
chaffe le pere\^

la mere & les
enfans; qui

a
égorgé de ces enfans

le plus qu'elle
a pu; qui' a forcé tes autres à la

reconnottrepour laMaureffe légitime ,ou tes a con-

traints de vivre exilez. Ces enfans exilez. ces en-

fans qui
ne peuvent plus vivre dans la honte défai-

re femblant
de

reconnaître pour leur mère uneputaiit

qui
a ebaffe

leur mère & qui a tué une partie dt

leurs frères, cefint les Proteflans ou du moins ils

le prétendent.
Fbilà donc d'un côté une

Eglifi qui

prétend
être la mere de famille & que ceux

qui
ne la reconnoiffènt pas pour telle font des enfans ds-

fabeijfans, & voilà de l'autre des enfans quipré^-
tendem que ce n'efl qu'une abominable paillarde, qui

*'4

Si tes perfôcil*
cutionsfaites

aux Proteftans

leur donnent
lieu d'en fait*

aux Catholi-

ques.
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ques.

Ce que pour-
roit dire l'Egli-
fe Anglicane
aux Catholi-

Sans
que j'épluche période par période

le
pajfage

d-dejfuscite ,le LeBeur intelligent connaît déjà quel
en eftle ridicule, & que jarnair rien n'a été

plus

raifonnable que le ferait la crainte de ces quelques-

ans, files Proteflans voulaient imiter
l'Eglife Ro-

maine. Car
qu'on fe repré fente

un
peu

l'état ou les

deux
Religions vivaient il y a

vingt ans ,en fuppo-

fant leurs prétentions reJpeBives. L'Eglife Ram.iine

fi
croiatit la mere de tous les Chretiens, avait trou-

vé à
propos pour

le bien des enfans qui U reconnoif-

foient,
de ne

pas pour fuivre fis droits
fur

ceux
quii

perfevéroientdansleur défibéijfancet L'Eglife Pro-

teftttnte crdiant la Romaine une
adtdterejfe qui au

préjudice
de fis droits

faifoit
la

Maîtreffe
dans la

maifon ,fonjfroit pourle
bien

delapaix qu 'elle en oc-

cupât lesplus beaux
apartemens ,Ô"fitfpsnâMtdroit

qu'elle avait de pour fuivre la
punition des fauteurs &

des adhérans de cette
impudique ufurpatrice. C était

donc un état de Trêve l'Eglife Romaine vient à

violer la Trêve, & fe met à pour fuivre fi s préten-
tions, contraignant tout ce qui étoit en France dans

le parti
de

fa Rivale à fe ranger dans fan parti.

Qui
ne voit que

la
Proteflante a tour les droits du

monde ,fur le pié oh nous concevons la chafi de

pourfuivre lapunition de complices del'ufirpatrice.

Deforte que l'Eglife Anglicane pourrait dire au-

jourd'hui à tous les Papifles Anglais. Je vous ai

remis la
peine qui

avoit été dûë pour avoir

perièvéré dans le parti d'une putain quim'avoit

.chaflee de la maifon, moi qui étoit la véritable

merede la famille;mais pui (quelle maltraite mes

fideles enfans, je ne veux plus différer la peine

qui
vous eft due.

Qu'on voie le jugement de cet Auteur
qui dit

par deux fois, qu'il
faut

avoirperdu toute honte,

pour prétendre que des en fans révoltez eullent

autant de droit fur leur mere qu'elle, en a fur

eux. Mais qui
lui a dit que les Proteflans fini des

enfans révoltez., finon fa propre marotte, de
fitppo-

fer toujours ce qui efl en queflion S 11 faloit pour,
itre un

peu exaB propofir ainfi l'état de la
quef-

s' efl
faille

par fane de la Maifon &tna chajfé
la

véritable Alattreffe & les véritables héritiers, pour

y introduire fes fatellites & les complices de fa dé-

bauche. A ne confidérer que les prétentions refpec-

t'wes des parties
la

rigueur efl plus
naturelle dt

plus raifonnable dans les Protêft.ms que dans /'£-

gliji Romaine. Car l'Eglife Romaine en
fkpopoit

fer prêt eut ions, doit conferver une tendrejfe de mere

pour les Prvteftans, & ne doit fifirvir que d'une

correUion modérée, pour
les ramener à l'obéijpwcè.

On fait comment David donna ordre que l'on épar-

gnàt fon fils Abfalan qui
avait armé contre lui,

&poujfé la rébellion auffl
loin

qu'il avait pu i &

il y a bien peu de mères qui n'aiment mieux fouf-

frirles indolences de leurs enfans que de les aceu-

fer devant les juges lorjqu'elles croient qu'ils en

Jëroient punis de mort. Ainfi lesjûplices effroiables

que l'Eglife Romaine a
fait fiufjrir aux Héréti-

ques, pendant tant defiecles,fintune rigueur
d'au-

tant plus dénaturée & monprueufi ,que plus on fup-

pofera fis prétentions.

Mais enfuppofam les prétentions des Proteflans,
leurs

rigueurs
les

plus fivtres feraient dans l'ordre
der chofe humaines. Car tôrfqu'il s'agit de ven-

gerunemereindignementchaffêedefamaifinparune

putain, & de la rétablir chez elle la
Nature fouf-

fre que des enfans ayent toute la vigueur, & toute

la véhémence
imaginable

& on ne trouve
point

mauvais qu'ils n'ayent
ni pour cette vilaine femme

qui avoit ufurpé leur bien ni pour fis fauteurs

& adhérans aucune indulgence.

tion; il faut avoir perdu toute honte, pour pré.
tendre que des-enfans qui

ne veulent pas recon-

noîtrepour leur mere, celle qu'ils croient n'étre

qu'une brigande adulcereflè proftituée à tout

venant eullènt autant de droit de la châtier,

qu'une mere en a fur ceux qu'elle prétend être

la enfans. La chafi étant ainfi prapofêe > bien-loin

qu'il faille avoir perdu
toute hante pour prétendre

cela
qu'il faut avoir

perdu
le

fens commun pour ne
le

pretendre pas car quel
droit

peut
être

plus légi-
time

que celui des enfans pour chajfbr de leur moi-

fin une vilaine femme, qui
déshonnwc leur famille

& la mémoire de leur père, qui
exclut leur mere

de fon douaire & detous fes droits de viduité, ©"

gajpille leurr biens avec un parti de Débauchez, va-

lets & firvantes qu'elle a fiduit s? Demeurer dans La

fon parti après
même

que
la mere exilée a été ré- f°

tablie dans famaifintcomme elle l'aété Dieutnerci
^r

en
Angleterre par fis fidelles enfans c 'efl comme

fi “.
après le rapel du Sereniffime Roi Charles II. on

retabliffement
au trône

de fis ancêtres on avoit

voulu perfiverer dans le
parti de Cromvel. Et

qu'oit
ne dife pas qu'il y

a bien de la différence puifque

l' usurpation de Cromvel n'avoir duré
que neuf ou

dix ans; car nous convenons tous de ce
principe

commun qu'il n'y a point de
prefeription contre U

vérité i &ainfi encore
que ce ferait à préfint une

emreprife injufle aux
Defiendans deCharlemagne,

s'il y en avoit, de vouloir détrôner les Defcendans
de

Hugues Capet,la longue pajfejjion ayant reSUfié

l'injuflite qui fut faite à la famille de
Charlemagne

par ce
Hugues, n'eft jamais une injufiiee de vou-

loir au bout de mille, de deux mille ans & plus de

pojpjfîon du
menfange, rapeller

la vérité de fon exil,

& la remettre dans tous fes droits. Et par-là on

fait tomber ,& on les
a fait tomber fi fouvent qu'on

a honte de le redire, tous les lieux communs des

Papiftes, fur
la

fiiccejjion non interrompue, &c. Tout
ce qu'ils peuvent dire n'empêchant pas que le men-

fonge
n'ait

pu chajfer la vérité, il faut voir fi la

chofe efl effeStiventent arrivée ,commeleprét endémies

Proteflans. Il faut voir qui a droit ou qui a tort

dans lefortds; car s'il ne
s'agit que de prétendre, &

fi cela Jùjfit pour perféemer, tout le monde
perfécu-

tera: chacun dira qu'il efl perféemé injuflement &

qu'il pcrfèatte juflement i &en attendant
queDiett

vuide ce
grand procès à la fin dis monde, les plus

forts «primeront toujours les plus faibles bon conte.

Ne font ce pas là de beaux
principes?

t

Il eft donc clair quele droit de perfécuter ne f au-
roit être conte fié aux Proteflans, par la raifon ri.

dicule dapt s 'efl fervi cet Auteur mais feulement

par
celles que j'ai établies dans cet

Ouvrage qui
Votent univerfellemem à toutes les

Religions.

Je
ne dirai rien en particulier fur l'exemple dont

il
fi fin

d'un Roi qui châtie
fes Sujets révoltez,

&de ceux-ci qui ufent quelquefois de répréfàilles fur
les prifonniers qu'ils font fur les Troupes dnRoi;car

l'application qu'il en fait n'eftque
la marrotte ordi-

naire de fon parti. Il faut qu'il fâche que les Pro-

teflans fi regardent
comme ceux

qui combinent
pour

la Reine
légitime &les Papifles comme les Sujets

rébelles de cette Reine, qui l'avaient
dépouillée de

prejque tous fesEtats, ,& qui lui en retiennent en-

core la plus confidérable partie, demeurant opiniâtre-
ment danr

l'obéiffance d'une adultère <fft très-légiti-
mement répudiée & qui continue fes proftitutions.

Préfentement il
faut que je dife quelque chofe fur J

une objeBion qu'on me peut faire, fur ce quelesloix
le

de ce, Roiaume excluent de toutes charges les Papif je

tes,drexigentd'euxUfirmentdefuprématie. N'efl-

çe pas tenter les gens dira-t-on ? Un ambitieux ne

fi

'La vérité na
fouffie po^

j prefeription

commeuaRo.
yaume.
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Exception
furies Rois,

lom. IL Z z
1

Jt fèriefà t-il pas
à »a\àr a qui fi êtmfiitttctM

dicte, lorsqu'il
verra une belle

charge pour récom-

penfe defonbipocrifieïje répands, filon met princi-

pes, qu'il y a fins doute quelque défaut dans ces

loix, en ce qu'elles n'excluent pas suffi roui Us nou-

veaux convertis cor fi tilts Itt excluaient pour toute

leur vie, & leurs enfotis Qui n'uuroient abjuré le

Papifme qu'après y ai/tir été
amplement inftrmts i

je
ne trouverais rien de

plus raifimable & de
plus

nécefftûre que
ces loix non pat que je croie que la

fauffe Religion
des

Papiftes, cenfidérée fimplemtni

comme telle, foit
une jufte raifon de

faire der loix

tontre ceux qui
la

profejfent.
Non ce

n'eft point

cela. Je crois que lajupice de ces
loiX .n'eft fondée

que fur
ce

qu'ils
ont des dogmes incompatibles avec

te repos public
d'ttti Royaume

où ils ne dominent

pas
comme, qu'il faut contraindre d'entrer les Hé-

rétiques s qu'un
Roi hérétique ne doit par être obéi

&c. car je
veux qu'il y ait des particuliers qui rie

croient pas que l'obéi ffante à un Roi
hérétique foit

mauvaiji il fiiffit que chaque particulier le pxijje

traire comme un dogme veritable, & plus goûté à

Rome, &plus conforme à fejprit de
plufieurs CoH-

ciles, quête fintiment oppofis cela dis-je ,/ùffit pour

qu'on ne fi fie jamais à der Sujets Catholiques, qu'à4

bonnes en feignes', d'autant plus qu'ils introduifent

clandestinement
dans le

pais
des Moines & des

Emiffaires
de la Cour de Rome qui cherchent tou-

tes les occafions
de brouiller & défaire tomber la

Souveraineté fur des têtes de leur
Religion après

quoi
ils ne parlent que d'abattre les tetes de l hidre

infernale
de l'Hcrefie, & defacrifier à cela toutes

promefes faites
au contraire. Le

regne d'Elisabeth

& celui dejhrtfitccejjèur (pmr ne rien dire des deux

fuivans )
ont faitvoirjufqu'ok

il
pouffent

t 'horreurr

& l'énormité de leurs entreprifis contre les Souve-

rains de contraire Religion » defirte qu'il y aurait

eU une imprudence
très-criminelle dans cette nation,

fiellenefefût pas précautionnée
contre

ce parti en

lui fermant l'entrée
des charges dont il Aurait abu-

fc pour fi mettre en état d'exécuter les noires &,in-,

famés maximesde perfécution qui font fa doUrine

favorite.
Et

quant
au ferment dit

fuprématie je
trouve qu'on a été bien fimple & qu'on a bienfait

de l'honneur aux Papiftes
de croire

que celafervit

de quelque chofi contre eux car tout homme qui
croit que l'on peut contraindre d'entrer comme on

le croit dans la Communion Romaine, oufifiroit
une hérefie que d'affurer que la contrainte eft mau-

vaifi ,puifqu"eUe
a été fi fiuvent commandée par

les Conciles & par
les Papes, peut croire que le

Vécalogue n'eft. pas fait pour ceux qui travail--

lent à l'augmention
de la Religion s defirte que

comme ils font difpenfiz.
de la défenfe de dé-

rober & de tuer, ils font néceffairement difpenfext
de celle de

fi parjurer & ainfiil n'y
a

aucun fonds
à faire fur

tous leurs fermens. On a beau dire que
le Concile de Confiance n'a point défini qu'il ne faut

point garder
la foi aux

Hérétiques } n'eft-cepas

ajfez. qu'on
croie qu'il

les
faut faire mourir ? Car

par-la on Je croit difpenfe à leur égard, de t obli-

gation de ne point tuer.
Or cette

obligation n'eft pas
moindre

que celle de tenir ce, qu'on a promis. Mais

je n'infifte pas fur ceci; on le verra
traité plus a»

long dans ce Commentaire. >

n Ceft une doShinefi abominable que celle qui au-

lis. torife de forcer d'entrer dans la
Religionqu'on croit

bonne, qu'avec toute
taverfionqtte j'ai pour l'in-

tolérance, jt ne crois pas qtîonpmffe fouffrirfans
crime

que le Papifme aquiere les fines néceffaires

de contraindre i ainfiune prudence indifpen fable obli-

ge le bannir du lieux ou il peut êtrefufpett,
&

l'exécution Ce
toit utile cort-

uekPapifm*.

Millions.

d'y ertaitttorer tous Us Grands Jàùi
Us

Maglfirath

& toutes perfinnes conjiituées en dignité dès qu'il

àpert
de leur datboticité. J'excepte la

perfortne
dits

Rois car l'émineme de
la Royauté & fonction fa-

trée de leur
perfimte,

doit faire en leur faveur
mie exception aux loix 1er

plus générâtes} & ainfi
il leur doit être permis fans courir nul rifqtte de ci

qui leur apartient par lé droit de leur naijfance t

d'être Papifiti s'ils veulent Juifs > Turcs & Pa-

yens.
Mais pour toui les autres du il faut les fai-

re décamper i ou leur iter tout
moyen

de troubler

le repos public t

Par tes fiais motifs d'une fitge Politique
d'une

Politique qui travaille au bien général de tous lés e

homnes il finit à
fotthaiter que

tout ce
qu'il y a m

de Princes Chrétiens non Papifiès funiffint en-

fembUpom-
ôter de

de fus le Chriftianîfnie Voprobrt
dont il eft couvrrt, àcaufides horribles perféett*
tiens qu'il a pratiquées de tems immémorial. St

cette Ligne ne fùffit pas, > fiuhaitons-lui ï adjontlimi
de tous les peuples Infidèles de l'un& de l'autre

Continent, jujques à la concurrence d'un corps capa-
ble de mettre a la raifon le

Popifnie te deshotineur

de la Chrétienté & même du
genre humain. Ce ne

feroit pas une Ligue moins honnête
que

telle
qu'art

feroit contre les Corfairesde Barbarie; & comme oit

pourrait exiger
de

ceux-ci fort juftement qu'ils ne

voteroientplus, qu'ils ne tronbleroierit plus
le commer-

ce par Uursinfames Pirateries, de
mêmeonpottrrott

réduire fort juftement la Papauté à promettre de ni

perfécuterplus, & à cajfir tous les Décrets des ConcU

les, toutes Ut- Bulles dei
Papes & toutes les Déci-

fionsdesCafuiftes quiautorifintlaperfécueion, Maii

parcequ'Ufiroitjufte de craindre
qu'elle ne fi relevât

de fa promejfe, dès
que te péril finit paffé, pour ob-

tiieracemal, il faudrait lui demander des
otages,

& mettre des conditions fi onéreufis à fin dédit, qu'eU
le n'ofat jamais violer le Traité

que l'on ftroit aveà

elle. Voilà des projets qui firoient fort propres à épaf^

gner au monde de grandes déflations mais Us né

laipnt pas d'être
chimériques & comme l'a fort

bien dit l'Auteur qui eft cauft qu'on
a fait ce Com*

ment aire t le Papifme eft trop nécejfaire à la Provi-

dence qui doit vouloir pour punir U genre humain)

qu'il fait ridicule & malheureux, pour efpirer que
rien foit capable d'en délivrer le monde; i &jeettt-
nais un fort bon

efpr'tt qui ayant mis en
queftion s

s'il y auroit Une
Eglife Romaine dans

les Enfers $

c'efi- a-dire un
corps de gens qui fe gouvernât par

lés
furieufes & abominables maximes de cette Reli-

gion répondit qu'oui, & que fans cela il manque*
rait

quelque chofe au malheur de ceux
qui

dot-'

vent demeurer dans ces noirs abîmes.

Ce n'eft pas fans rttifbnque dans mon projet ima-

ginaire, f y ai fait entrer les Infidèles de l'un &dt t,

l'autre Continent car quoiqu'ils n'aient
pas

uit

intérêt aufft prochain que
nous à l'abolition du dog-

me
impie

de la
perfécution

ils
y en ont tous un plus

ou moins
éloigné, filon qu'ils fint plus ou moins

reculez, des lieux ou les Mijfumnaires fi fourrent, &

fùrtout cetteforte & noire machine qui étend fis br ai

jufquesà
ta Chine, Une faut point douter

que
le

but du Pape & de fes fuppàts ne foit defubjuguer
tout le monde. Ils

y font portez, par l'intérêt dé

dominer & d'amaffer des richefjis &par la confu*

fion
où les jettent les Prateftdns, toutes

les fois qu'ils

leur montrent combien il eft ridicule de s'attribuer, U

titre d' Eglifi Univerfelle pendant qu'il y
a tant dt

peuples quin 'en ont pas feulement oui parler, Or pouf

fatis faire leur ambition & leur avarice & n'avoif

plus
la honte de ne

répondre rien qui vaille à cette

ebjcBion des Preteftens il ne faut point douter qu'Us
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Reproche de c
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Apologifles e

des perfécu- t.
tiens.
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Citation du P.

Maimbourg.
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n'emploient auffi tlt qu'ils le pourront chez, Ut lit/h-

Àeles leur chère & aimable Compagne la contrainte

des fignatures. Les Je frites
ont avoué eux-mêmes

du vivant de leur fondateur, qu'ils
l'avaient em-

pldiêe
dans tes Indes. On trouve dam leurs Lettres

écrites de ccpiis-lk ,que
les Brocantants ne fâchant

que refondre fi
retranchaient dans cette fitde rai-

fan, qu'ils votdoiem vivre comme leur j Ancêtres

<& qu'ils s'y opiniàtroiem tellement qu'ils ne vou-

aient fe rendre à aucune freuvequ'on
leur alléguât,

four fi forte qu'elle fût qu'alors
le Vice-Roi pour

abréger
cette affaire afliqua un coin dur à ce nœud

dur, faifant publier
une loi, que

tous ceux quint

fc convertiraient pat dans 40. jours feroient exilez,

& que ceux qui
ne voudraient fos jhrtirferdroient

tous tours biens, & feraient menez, aux Galères.

C'eft Sciofpius qui reproche cela aux Je fuites dans

fa Critique
de Famiams Strada ou il

remarque

plufieurs ebofes
à ce

propos qui font très-bonnes mais

les plus mal placées
du monde dans cet Auteur

puifqu'il
avoit déja été un

boute-feu par fer Ecrits,

C^jpe/êwCkfficumbellifacruwjprjW
l'an 1619.

efi rempli des plus exécrables maximes qui fi puijfent

voir par rapport
à la deftru&ion de ceux qu'on

croit

Hérétiques.
Il a néanmoins raifon de reprocher aux

Jefuites ï inhabilité de
leurs

dogmes, fur
ce

qu'ils

avaient fait imprimer
en Allemagne depuis fipt

ans

m Ecrit intitule Jufta defenfio oïtilsfi moquoient

de
quelques

Moines quifiûtenoient qu'il
ne faloit

tmployer que
les armes

Apoffloliques pour
la convtr-

fion
des errans. Cela efi bon ,difoient-Hs à l'égard,

des Infidèles, maisnonfas àtégarddes Hérétiques;
le véritable moien

pour ceux-ci fint
les menaces &

les châtimens. Pourquoi
donc emploient-ils aujfi le

même moien contre des Payons dans
les Indes i

La vérité eft que ceux qui ont à faire l'apologie

des ferfécutims ne favent comme s'y prendre. S'ils

n'ont fcrfkuté que les Hérétiques, & qu'on
leur

allègue l'exemple des Apôtres ils répondent quecet

exemple feroit à fuivre ,fi
on avoit à faire à des ln-

fidèles
comme avaient les Apôtres; mais que lesHc-

ritiques
étant des enfans rébelles l'Eglifi retient

plus de droit fur eux que fur les Payens. Ils ne Voient

pas que c'eft fournir
des armes aux Juifs & aux

Payens, contre, ceux d'entre eux qui fi convertif-

foient
à l'Evangile, & les leurfournir

de telle for-

te, que fi
les Convertis avaient voulu contraindre

ceux quiptrfifiaient dans la Religion de leurs pères,

in aurait pu
leur dire, qu'A faut avoirperdutou-

té honte, pour prétendre que le droit des enfans

rebelles fur leur mere foit le même que
celui de

leur mere. fur eux.
Que/ion

contraint les Infide-

les comme on Va fait dans les deux Indes d'un»

maniere qui fait drejfer les cheveux alors il faut

qu'on fe firve ttéeejfaircment
d'une nouvelle tabla-

ture, alléguerlesEmpereursChretiens,quifortignff-
rans de la difiinSion qu'on fait aujourd'hui entre

les Hérétiques & les Infidèles condamnoient à la

mort les Payens.&citerlaparaboleafur&àpUin,

& fans nulle reftriUim. Ainfi
on a tels ou tels

principes film le be foin, rien d'arrêté, partout des

comradi&ions comme on le verra, j ou prend la

peine
de lire avec foin ce que le Pape Grégoire le

p. Grand &fon nouvel Hiftarkn (*) Maimbourg
ont

4it fur la maniere de convertir les Juifs & autres.

Pour faire voir que
ces Mejfuurs ont des principes-

à temps, il ne faut que confidérer que le Sr.

Maimbourg
écrivant dans un tems ois ton ne for-

ç oit pas
encore les gens à communier

en France dé.

faprouve
hautement cette contrainte car. il dit

qu'en contraignant les Juifs
de recevoir le St. Bap-

.(*),,Hm.duPont.deSt.Grég.p.i4».&ruiv.6U«HoH.
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À
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tente,

malgré
qu'ils eneflênt, m eaufbkau*

tant de profanation d'une chofe fi fainte, & de

Sacriléges, qu'il y avoit de baptifez parmi les

Juifs. En condamnant la crainte du
Baptême

on

condamne tiécejfairement celle de communier. Il

aprouvoit en ce tems-là tous les moyens dont on s'é-

tait firvi contre les Réformez.; mais parce que celui

de contraindre à communier n'avait pas be foin d'A-

pologie & qu'il
ne prévoyait f as

qu'il
en aurait il

le condamna hardiment f aujourd'hui il faudra

qu'il, trouve une autre 'défaite.

Atr.Diroys (a) que] ai cité dans le corps de mon P:

Commentaire fi doit trouver bien embarraffe de fit
Di

contenance} car il s'enfuit de ce qu'il a dit que fa ie
Religion ne vaut rien. Ecoutons-le taillant en

pie-
°

ces le
Mahométifme fans prendre garde qu'il per.

ce de
part en part des mêmes coups le Catholi-

cifine.
Le 4. caractère de fauffëté, dit-il dans cette

Religion
de Mahomet; c'eft qu'au lieu que les

véritables Religions, comme celles des Juifs &

des Chretiens, ne
reçoivent perfonne à en faire

profeifion s'il ne paraît qu'il eft peiTuadé de

leur vérité parce que l'hipocrifie ne fait
qu'aug-

menter l'impiété, celle de Mahomet exige en

plu/ieurs rencontres une confeffion forcée des

perfonnes qui la deteftent. Si un homme a donné,

quoique fans y penfer ou étant y ivre, quelque

marque extérieure
qu'on l'aprouve s'il en a par-

lé avec mépris, s'il a frapé un Mahométant mê-

me en fe défendant, s'il a abufë d'une femme de

cette Religion ou s'il l'a époufëe il n'y a

point d'autre moïen d'expier ces crimes ou vé-
`

ritables ou prétendus que
de faire

profeifiou
extérieure de cette

Religion quoique la répu-

gnance que
l'on

témoigne rafle voir
qu'on

n'en eft nullement perfuadé.
On a fait voir, continue-il, en parlant de la

Religion
des Gentils que-

cette exaction d'une

profeifion forcée d'une Religion dont on n'eft

pas perluadé, eft une
preuve évidente

que
l'eG-

prit qui l'a conduit eft un
efpric ennemi de la

verité & de
la piété puifque rien .n'eft plus op»

pofé à la verité. à la vertu & à la piété vérita-

ble, que la profeffion extérieure d'une
Religion

qu'on ne croit pas. Les Juifs avant Jéfus-Chrift

& quelquefois les Chretiens depuis fini avene-

menc, ont à la vérité
puni

de morr les crimes

-que fon commettoit contre
leur Religion; mais

on ne le délivroit point decette peine en la re-

cevant. Ainfi ce n'étoit <nie la crainte de Dieu

& la perfuafion de la vérité qui pouvoit por-
ter ces criminels à reconnoître leur faute & la

Religion qu'ils avoient blafpbcmée. A tant

Aionfieur Dkoys.
O te beau Commentaire qu'en pourrait faire fitr

ce pajfage Mais il n'en efi par befain chaque Le-

Beur le fera, &appliquera à la conduite de la France

chaque coup de foudre qui lui convient danr ce'dif-
cottrs.

Je remarquerai fiulement que ce fitvant Vo-

BiurdeSorbonmefidtt même avis que fat pofé dont
mon Livre favoir que

ceux
qui condamnent à mort

les Hérétiques atelleçondinonqtiihpewotnt racbe-

ter.leurvie en. di font qu'ils abjurent leur Héréfie »

font beaucoup plus mal que s'ils les condamnaient

fans remijpon.' Les EJpagmU
&

les Portugais qui

font frémir tous Usons les vrai Chrétiens-, avec

leurs, détefiables autos de fe dont tes G'attttesmuf

parlent, font fort (rien; leur premier crème une foi
f

pofé, je
veux dire,' le fnplice d'un pattvre Juif

de ne lui point donner ta vie en cas qu'il difi qu'il

•• -V' .''
&

(a) “ Preuve de la Relig. Chret. 1. 1. ch.

°?~
[a Diroys Contre
fR

les
rofe(Qor4

14 forl:c!e$.
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9ûaj

es

ne

£!»contre
les Mir-

fonuaites.

Dtl'Artêtcon-

trelesrecufans

de communier 6

& contre
ceux e

qui exerceront

quelque Afte <

de Religion 5
Proteftànte. (

i

6 fait
Chrétien & ils feraient encore

mieux de ret

n'adoucir point fit peine
en fi contentant de l'étran- la

eler ,y ayant
bien apparence que c'eft da peur d'S- pm

%e brilé vif qui W extorque une feinte converfim.

jevoudroisbienfavoircommentMr.Diroys.en-

veÙjMiJfionnt$ireàlaChineavecfinLivre,pesirroit

foutemr
la vite de quelques

Chinois qui
le liraient

' après
avoir lu les relations

que
les Prateftans leur

pâmaient
& leur devraient fournir sde

ce que fait & vt
potsrroîent

& leur devreient fourttir,de ee que fair c~' 111

qu'afiât
le Papifme

dans l'Europe dans l'Améri- du

que
& dans ler Indes. Ne diroient-ils pas

à Mr. le &

jtfijftomiaire que par fes propres principes
l'exac-

fi,

tion d'une prof effion forcée tir unepreuve qu'une
Re- m

ligion eft conduite par un efprit
ennemi de la vérité el,

& de la pieté?
Une lefauroit nier. Ne lui di- Co

rotent-Us pas aufft que tout nouvellement en France

la Religion que
lui Mr. Diroys

vient prêcher a &

exigé une prof effion forcée ,jufques
à contraindre de m

communier ceux qu'on
venoit de contraindre défi- le

mur, & a menacer des Galères ceux qui guériraient g~nrr,
& à menacer des

Galeresctuxqui~uériroïent g

après
avoir refufé de communier, & d'être traînez. S

fur une
claie à la voirie ceux qui mourroient après v

un femblable refus ?l II n'ofenit
le nier s'il voyait f

que
les Proteflans envoyaient

à la Chine les arrêts t

qui fe publient
à Paris ou

pour
mieux dire s'il 1

était honnête homme comme on le veut croire. La c

conclufion eft inévitable comme ceci donc la Reli- t

gion que
Mr. Diroys DoSeur de Sorbonne vient

j

annoncer, eft conduite par
un

efprit
ennemi de lave- j

rité & de la pieté
Sur quoi

tous les honnêtes gens
Chrétiens & non Chrétiens s'écriraient Si ko.) viripw

j

belle, optimè
nihil fupra. Au refteje m'étonne

grandement que la facilité
de réfuter Mr. Diroys

encequ'ilapliqueà l'Eglife Romaine,
exclufiyement

à toutes les autres, les preuves
de la verité de la

Religion
Chretienne, n'ait porté perfinne à le faire.

Sije
m'en mêlois mai indigne je fuis fur que je lui

montrerais bien-tôt, qu'il ne dit fur cela que de pures

pétitions de principe & des paralogifines
à contra-

diction.

;on- Quelques perfonnes
de ma comoiffance

ont été-

fans merUeilleufement ébahies, lorfqu'ellesontvùles
or-

nier
donnancesdelatraineriefurlesclaiesdescarpsmorts

:eux
de ceux qui auraient refufé

de communier ,&dela

fle' condamnation à mort de tous ceux qui feraient quel-

nque
exercice de la Religion Reformée

en France, &

'•• de tous les Miniftres qui
entreroient dans le

Royau-

me fans permijfion
avec une greffe recompenfi à

tous les dénonciateurs & grofe peine à tous ceux

qui
les cacheront, à peu-près

comme on enufoit du-

rant les Triumvirats à Rome envers lesprofiripts.

Ces
perfonnes

m'ont dit qu'elles
ri auraient jamais

crû que
dans unfieclepoli & éclaire comme le nôtre,

une nation qui pafepour fort civUifée en vînt à ces

cruelles extrémités. Je
leur ai levé ce fcrupule >

en leur fai fant voir qu'il y
avait beaucoup plus de

rai fins
de s'ébahir de ce que l'Eglife

Romaine avait

marchandé ft long-tems
à en venir aux derniers fu-

plkes; & comme c'eftfin oeuvre accoutumée & l'o-

pération qu'elle a te plus pratiquée & le blanc que

fes traits décochez ont le plus fouvent touché, il

ftloit felon le courr ordinaire de la Nature & le

train der chofes humaines qu'elle eùtfrapé beau-

coup plutôt
ce coup-là & que la flèche qui

a donné

au milieu de fin blanc n'eût pas
été la i.ouj.

centieme
décochée contre le

Huguenotifme.
Et

quan*^

à ce qu'ils me difoient
de la civilité du Jîecle Je leur

ai fait entendre raifon, c'eft àfitvoir que lesfaujjis

Religions font cxtptées
du nombre, des châfes qui

s'humanifent. La cruauté eft leur caraUere inde-

lébiles elles ont bùnpû effacer dans le coeur despe-

Tome II.
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i

i

(*)lXKttt.L. I. V. 8f.

res & der mer es la
tcndrefft pour kurs enfant que

la Nature enracine fi vivement elles ont bien
pu

les

portera
rôtir & à immoler ces innocentes créatures.

(*) Aulidequo pa&o Trivial Virginisarma

Pourquoi épargitervient-eltes la vie de leurs Ad'

verfaires l C'eft a pré fent que l'Eglife Romaine eft

dans Upifture qui luifieâ
le mieux tout ce qu'elle

avoit fait jufqu'ici en France pouvait bien avoir le

fonds & la réalité d'une grande cruauté mais il
y

manquait l'éclat préfentement
tout

y eft & ainfi

elle a tant tourné autour de
fon gîte qu'elle s'y eft

couchée de fin long & fort à fon ai fi.

Il me refis à dire deux mots à ceux quipréten- Du

dent que
les

principes
de la tolérance introduifint donr

mille confHJions
dans la

République & qui le veu- 6"^

lent prouver par leconfeil que Mécène donne a Au- F01?

gufte
dans l'Hiftorien Dion CaJ/ius au Livre z. je jP

Servez Dieu lui dit-il, en tout teins & en toutes

manieres félon la Religion de vos Ancêtres &

faites que
les aunes en fartent autant. Haïflèz &

réprimezeeux qui innovent quelque
chofe dans

les matières de
Religion,

non feulement à caufe

des Dieux mais auiîï parce que ces Novateurs,

en introduisant de nouvelles Divinitez, pouffent

plusieurs perfonnes à troubler l'Etat d'où naît

fent des conjurations, des éditions, des concilia-

bules, chofes préjudiciables à la Monarchie. Cet

paroles confiderées en gros & comme venant d'un

Politique Payen ,paroijfent
de fort bon fins s néon-

moins rien ne
peut

être
plus

ridicule
que

de
s'enfir-

vir, comme font éternellement les Catholiques Ra-

i mains pour pouffer
les Princes à perfécuter les

au-

tres Communions Chrétiennes car i. en vertu de

' ce confeil Augufie & fer Jkccejfeurs
auraient du

perfécuter les Juifs & les Chrétiens, & les
Empe*

reurs du Japon, de la Chine, &c, devraient s'oppofer
de toutes leurs forces à ceux qui

leur
parlent du

t~ Cbriflianifine; àquoile Pape ni fis adbéransne s'ac-

corderont pas } &ainfi il faudra qu'ils fajfint de la

r
maxime générale de Mécène ,cem maxime particu-

Itère Servez Dieu à la maniere de vos Ancêtres;

1-
lorfqu'ils auront bien fervi Dieu oppofez-vous

T
auxinnovations,exceptéqaandellesfôutbonnes,

i- & dès-lors c'eft un difiours vague qui ne peut déci-
der rien. En t. lieu lamaxime de Mécène était plus

k judicieufi en ce tems-là qu'elle ne l'eft aujourd'hui,

parce que
les Romains accordant pleine liberté de

'•
confidence à toutes les Sectes du Paganifme, &adop-

'•* tant fouvent les cultes des autres pays la préfomp-

'i tion était qu'un
homme

qui ne trouvait point fin conte

:s dans un culte fi étend» & fi libre, & qui cherchoit

> des innovations avoit pour but de fe faire chef de

'«
parti & de cabaler en matiere de Politique ,fous

't le prétexte du fervice
des Dieux. Mais on ne doit

pasaifémcntpré]umercelad'mChretien,tantparce
t-

qu'il eft perjùadé queJefits-Chrift
nous a laiffe une

'*e certaine regle qu'il faut fuivre exactement, que par-
il ce que l'Eglife Romaine impofe

la necejfué de croire

le toutce qu'elle décide; i après quoi unhomme qui n'eft
i-

pas perfuadé qu'elle
ait raifon doit en confidence

>ié & pour
éviter l'hipoertfie fortir definfiin.

j Pour montrer évidemment l'abfurditédeceuxqm

y accu fent la tolérance de cou fer des dijfenjions dans les
ur Etats il ne faut qu'en apeller h l'expérience. Le jj

Jès Paganifme
était divifé en une infinité de Sectes, & et

fui rendoit à fes Dieux des cultes fort différents lesuns qi

le- des autres & les Dieux mime principaux £un
c<

le-
pays n'étoknt pas ceux d'un autre

pays s cepen-
al

Zz i dans

Iphianaffaï turparunt fanguinetœdè
Ductores Danaûm dele&iprimii virorum.

Du confeil

donné à Au-

gufte
de ne

point
fouffrir

tes innovation!

de Religion.
s

Le Paganifme
:ttune preuve

}ue la toléran-
;e ne nuit point

aux fociétez.



PREFACE.

dam je ne me Conviens point d'avoir le qu'il y
ait

jamais eu de guerre de Religion parmi les Payent

fi ce n'eft contre des gens qui pilloient le Temple
de

Delphes par exemple Mais de
guerre fai-

te à
dejfein

de contraindre un peuple a
quitter fa

Religion pour
en

prendre
une autre je n'en vois

point de mention chez les Auteurs. Il n'y a
que

Juvenalqui parle de deux filles d'Egypte qui fe

haijfaient mortellement à caufe que chacune Joute-
noir qu'il n'y avait que fies Dieux qui fuffent des

Dieux. Partout ailleurs grand calme & grande

tranquillité s & pourquoi?
Parce

qut les ans tolé-

raient les rites des autres. Il efidonc vrai, comme

je le montre dans mon Commentaire que c'eft la

non-tolérance qui caufi tous les
dé/ordres qu'on

im-

pute fauffiment à la tolérance. Les Selles de Phi-

lo fiphie n'ont point troublé le
repos public des Athé-

niens s chacun foitenoit fon fèmiment & réfutait
celui des autres; &leur

diffenfion n'était pas fur peu
de chofe; quelquefois c' 'était fur la Providence ,fùr
le Souverain bien, Cependant comme les

Atagifirats
leur permettaient

à toutes d'enfeigner leurs finti-

mens & qu'ils
ne

contraignaient point les unes à

s'incorporer malgré elles aux autres la
République

ne fouffroit aucune altération de cette dtverfité de

fentimens;
mais fi elle avoit ufé de cette contrainte,

elle eût tout mis en combuflion. Cefl donc la tolé-

rance qui efl la fource de
la paix & l'intolérance

qui efl la fource de la canfujion & du
grabuge.

is Je finis ce difiours Préliminaire parune remarque

qui firvir a d'illufiration à ce
que j'ai dit des mau-

t vais effets de la contrainte. J'ai dit que la vïolen-

Is cèdes traurmens fait fucomber des personnes pleine-
ment perfitadées de la vérité de ce qu'ils nient de

bouche. Nous cet avons un
grand exemple es Chré-

tiens du premierfecle, aceufez, d'avoir mis le feu à

Rome du tems de Néron. Ce Scélérat
d'Empereur

était la caufi de cet incendie, ,& on le
croyait aufi.

Jlfaijôit en vain tout ce
qu'il pouvait pour dijfiper

ces ftiupçans enfin il s'avifit de jetter la faute fur
les Chrétiens & leur fit fiuffrir de rudes tortures.

Il y
en eut qui avouèrent qu'ils et oient coupables, &

qui
en acenferent un très-grandnambre d'autres; ils

étaient
pourtant tous fort innocens mais comme les

bourreaux fans doute leur déclaraient que le but des

tourmen s
qu'on

leur
infligeait étoit

qu'ils fe confefi

faffent les Auteurs de l'incendie & qu'ils déclaraf-

fent qu'ils avaient beaucoup de
complices (car par ce

moyen
Néron efpéroit de fi difiulptr ) ils donnerent

dans ce
panneau accablez fous le poids de la dou-

leur. Ce qui prouve qu'il efl extrêmemeut difficile
de ne pas mentir lorfqu'on eft expofeà à la tentation

der tourmens. Ce
qu'il y a de

remarquable, c'eft que
le

Martirologe célèbre commedes Martirs tous ces

premiers Chrétiens qui furent fupliciez. en cette occa-

fion tant ceux

qui

eurent
jLafaibleffe de mentir en

s' avouant
coupables & en

accufknt leurs frères
d'une atlion très-infàme au nom Chrétien que
ceux

qui
ne

tombèrent pas dans cette
foibleffe. Igi-

tur primo correpti qui fatebamur dit Tacite,

Livre ij. de fes Annales deinde indicio eorum

multitudo
ingens haud perinde in crimine in-

cendii
quàm odio humani generis conviai.

i- Quand an confidere ce qu'ont pu tes violences fur
ces

premiers Chrétiens qui devaient avoir toute

l'ardeur
qu'une Religion naiffante infpire, quand el-

j le efl foutenuë par tant de
marques vifibles & frat-

B<ches de la divinité de fin fondateur quand on con-

fidere outre cela
les fuccès qu'ont

eu tous ceux
qui

fefint voulu mêler de perfecuter à outrance on ne

(*) Voyez le Journal desSav. du 10. Déc. is8$.
» dans l'Extrait du Panégirique prononcé par Mr.

peut que concevoir un méprit mêlé de
beaucoup d'in-

dignation pour tant d'Ecrivains français qui nous

ttourdiffent les oreilles de leurs
bttffes fittteries di-

fitntque
la deflruilionduCalvinifiae de France efl un

Ouvrage qui demandait
le

plus grand & le plus ac-

compli Monarque qui
ait jamais été au Monde

c'eft- à-dire Louis XIV. Un de ces Ecrivains

Prédicateur de fon métier ( ce
que je remarque non

pas pour augmenter lafurprifi de monLecteur, mais

plutôt pour la diminuer ) prononça en pleine Sorbonne

un
Panégirique

l'année
paffee

oh il dit
qu'il faloit

(*) plufieurs grandes chofis pour abattre les
Hu-

guenots une paixfolide
avec les voifins la gloire*

du Prince
répandue

dans tout l'univers la terreur

de fon nom
portée

chez, les
Etrangers

une
grande

puiffance beaucoup de douceur &e. Il ajouta que
Louis le Grand avoit tous ces

avantages que les

Rois fer Prédeceffeurs avoient
employé

le
fer. & le

feu pour détruire les Herefies de leur tems quel-

ques -uns avec fuccès quelques autres
fitns y

réùffir mais que Sa Majefté fans
employer ces

moyens licites avoit terraflë l'Héréfie par
fa douceur, par fa fageflè & par fa piété. Voila

le
langage

d'une infinité d'autres Auteurs même

parmi ceux
qui ne font ni

Harangueurs ni Ser-

monneurs,
Qui

n'en rirait fi les maux dont on

voit accablé fin prochain, permettoient qu'on
rît des

chofes les plus ridicules ? .? Il faloit difint-ils une

gloire répanduè danr tout l'Univers une terreur de

fin nom porté chez, les
Etrangers & une

grande

puiffance. Pourquoi cela ? Pour convertir des He-

rétiques par la douceur par la
fageflè & par la

piété. Qui jamais vû de telles
extravagances ?

Cetteterreur, cette
puiffance, cette gloire ferviroient,

je l'avoué' efficacement à contraindre d'entrer dans

legiron d'une Eglife ceux qui le refuseraient ,&à à

extorquer par force unefignature mais quand
on

ne fe veut fervir que de la douceur de la fageffe
& de la

piété, comme ce Mr. V Abbé Robert dit

dans
Ion Panégirique que le Roi l'a fait je ne vois

pas à quoi peut fervir de s'être rendu terrible à tou-

te
l'Europe Mais laifjant cettte contradiction, laif-

fant
le

reproche qu'on peut faire à ces déclamations

vénales, de dire d'un côté
qu'on a tout fait par la

douceur, & de l'autre
qu'il était néceffaire d'être

terrible aux
Etrangers, & d'être muni de

très-gran-
des forces ce qui marque du moins

qu'on
avoit

def

feinde faire peur, & d'employer les violences contre

ceux qui ne fe rendroient pas de bon
gré laijfimt

dis -je tous ces reproches, je me contente de foute

nir qu'il était fi peu néceffaire d'avoir
acquis la gloi-

re
que le Roi de trance s'était

acquifi par les fuccès
de fes armes pour contraindre fer Sujets par les
voies qu'on a

employées à l'abjuration qu'il n'y
a

point eu de Roi
fainéant fous la x. & i. Race qui

n'en eût
bien fait autant s'il eh eu à faire à des

Sujets conditionnez, comme étaient les
Huguenots

difperfez. danr un
grand Royaume fans chef, fans

filles fitns Magasins entourez & obfidez,,par-

tmtdesSujetsPapiftes&degensdeguerre.Prenez,-
moi telles gens qu'il vous

plaira de telle
Religion

qu'il vous
plaira ,femez.4es en France comme ceux

de la
Religion y étaient précifement filon les mêmes

Jituatians s Jûppofiz. un Roi le
plus chetifqui ait ja-

mais for té couronne, mais qui ait des Dragons &des

^Soldats enquantité; qu'il leur donne feulement ordre

de traiter leurs hôtes comme on a traité en Fran-

ce les prétendus Hérétiques, je fuis fur, & tout hom-

me de bon fins m'en avouera s'il y penfe
mûre-

ment, que les gens que je fuppofe changeront
de Re-

ligion

^l'Alibi Robtrt.
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De ce que le

Duc de Guife ¡
pardonna à un

Proteftant qui
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M qu'il pro-
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ligiâuprejqtte
tout. Mail â'oit vient donc que Char-

les IX. ni Henri III. ri ont pû terraffer la Seble ?

ce n'efi pas
à

cauft qu'il leur manquait des qualité z.

r perfonneUes qui fi trouvent dans leRoiàpréfim ré-

gîtant c'eft que
ler

Huguenots étaient armez &

en état defefirvir de repre failles, & outre cela bien

g/tez. pour
leur Religion.

Si ces Princes avoient

trouvé cette Relegion dans leur
Royaume au point

eh elle y
était il y a dix ans, ils

l'eujjint aujji-bieit

ruinée qu'on
vient de la faire. je

dis donc
que fon

affaibltffhment unefois pofé qui efl dû
principale-

ment a Louis XIII. il n'a plus falu ni
gloire for-

midable dans les pais étrangers, ni demandes qua-

litez.porfinnelles j il t/ a falu d'un coté
que la ca-

pacité de fe repréfinter d'un air
fie & impitoyable

le facagement
d'une parrie défis Sujets, ,&la cap-

tivité de quelques familles & de l'autre
plufieurs

Soldats accoutumez, à la barbarie il n'a falu dis-

je, que
cela pour l'exploit que

ton vante tant. Les

Chilperks
er les Wenceftasy feroient aujji propres

que
les

Charlemagnes dans les circonftances ci-dif-

fur marquées.
D'où partît

de
plus en plus le manque de jugement

des Panégiriftes François qui ne fauroient dire trois

mots avec
quelque jufieffe & fans fimeouper. je

tn' étonne tous les jours queparmi
tant de Réfugiez.

qui écrivent furies affaires préfentes de Religion,
il

n'y en
ait pas ex qui ayent compilé des Extraits de

tout ce que
les

Catholiques
de France en

difintdans

leurs Livres. On y verrou le plus étrange cahos
de

penfées incompatibles & indiables entre elles, qui fi

puiffe voir.
Quelqu'un

m'a dit
qu'on vouloit prier

Mr.
Colomiez. de

fi donner cette peine.

LS A peine exceptai-je l'ancienne Eglife primitive
de

e ceque j'ai diten gênerai. Je fais qu'ila
étéde l'ordre

de la Providence qu'elle s'établît fans le fecours du

bras de la chair & malgré les traverfis du monde,

& que pour
cela il a

infpiré
un zele extraordinaire

aux Fideles de ce terns-là mais je ne laiffe pas

de croire
que

le calme dont ils jouiraient de teins

tntems, & quelquefois pour plufieurs années, afort
contribué à

l'étblifment
du

Chriftianifme.
Il efl

certain
que

nous n'avons rHifioire des dix perfec-
tions

que par des Hifloriens peu exacts & que cela

eft tout plein de déclamations & d'hiperboles &

affurément le
Chriftianifme

eut péri Dieu ne fai-

fant point
un miracle continu

pendant trois Jiecles >

fi
les

Empereurs Payens fe fuffint
tous

apliquez.
comme il faut à le ruiner mais Dieu leur faifoit

naître d'autres
penfées

& d'aunes affaires qui ler

obligeaient à laijfer en paix
les Chretiens; & c'efl

ce
qui a autant profperé V Eglife Chretienne que la

patience dans lesperfécutions.

Je ne faurois finir fans une réflexion fur ces pa-
™ rôles du panégirique de Mr. l'Abbé Robert Grand

m-
Pénitencier de

l'Eglife
de Paris; que

Sa Majefté

T> n'a point employé les moyens licites,favoirlefer

la & le feu, dont fes Ancêtres Ce font ferviscontre

3n les Héréfies de leur tems. Voilà comment on parle

devant
toute laSorbonne; voilà en

gênerai le lan-

fage du Papifine

le fer & le feu font
des

moyens
ans

& permis contre ceux qui ne font pas Orthodo-

xes. Si cela eft, comment eft -il poffible que le Duc

de
Gui fi qui fut

tué
par Poltron ait prononcé avec

tant d'emphafi lafintence qu'on
lui attribue &

dont on luifait tant d'honneur. On conte qu'au
fiége de Rouen un Gentilhomme Huguenot lui ayant
été amené, qui

avoit eu deffsin de le tuer, &
qui

lui avoua
que

ce n'étoit point par haine qu'il eut

conçue
contre fa perfonne mais qu'il

avoit crû
y

être
obligé pour fervir fa Religion

le Duc en le

relâchant lui dit: Va-t'en fi ta Religion ce com-

mande d'aflàlTiner ceux qui ne t'ont jamais offen-
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fé, la mienne m'oblige à te donner la vie que j'ai
droit de te faire perdre; juge par-là quelle

eft la

meilleure. Ce ferait avoir parle fagement & chré-

tiennement, fil' on ri 'avait pas été Catholique
&àla

tête d'une armée perficmante mais quand on fin-

ge que celui qui parle ainfieft unperficuteurde Reli-

gion on ne petit que fi moquer de lui comme d'un

homme
qui agit en Comédien, & qui fait de la Re-

ligion
une Aiommerie quif ordonne par fafte &

par
bravade à un fimple particulier digne de mort

pendant qu'il exerce une cruauté fauvage& abomi-

nable fur tout un grand Corps
de

gens innocens. Ce

Duc de
Guife tt 'était -il pas de même Religion que

François
1. & Henri Il f N'avoit-Upasaprouvé &

confitllé l'Edit de Château-Briant & celui de

Romarantin qui foumettoient les Proteftans à la

mort f Navoit-il pas travaillé de tout fin pouvoir
à l'établiffèment de l'inquifitim en France; ce

qui
eût été proprement établir une boucherie d'hommes,

une Chambre ardente toujours fiégante & environ-

née de bourreaux ? N'avoit-il
pas

été le
principal

promoteur dudejfeinque
la

mortprécipitéede
Fran-

çois Il.
rompit, qui

était
d'envoyer des Troupespar

toutes les Provinces &de faire figner
un Formulai-

re à tous les
François, à peine pour

les refuj "ans ( &

c'était la plus douce punition ) d'être chajjèz.
du

Royaume & d'être
dépouillez de tous leurs biens?

Mais combien en aurait-on fait mourir fN'étoit-ee

pas encore ce mêmeDuc qui avoit fouffert que fis gens

majfacraffent à Faffi plufieurs Huguenots qui

prioient Dieu dans une Grange ?En un mot l'obfiina-

tion qu'il témaignapour que ces pauvres gens fuffent

toujours puniffables du dernier fuplice ne fut-elle

pas la caufi des
guerres

civiles de
Religion qu'on

n'eût jamais vues en France, fion leseut laijféprier
Dieu à leur manière Et ne faifiit-il pas cela par

Z.ele de Religion ? L'auroit-il fait s'ileùtétéPayen?
N' aurait-il pas fiuffert les Proteftans auffi-bien que

lesPapiftest Ce qu'il en faifiit riétoit-il pas approu-
vé par le Pape & par le

Clergé ?
Comment donc

pouvait-il dire
que fa Religion lui ordonnoit de

pardonner à ceux
qui l'.avoient offinfé puifqu'elle

l'engageait à faire
mourir & à tourmenter en mille

manières une infinité de gens qui
ne lui faifoient

aucun mal & qui ne demandaient qu'à fervir

Dieu felonles lumières de leur confiience t Voilà té- L

norme turpitude, &qui tient d' une efpece
de Farce n

des Religions qui perfécutent & qui contraignent v
d'entrer. Unhomme d'une telle Religion ne ferapas j-,

difficulté de protefter que pour ce qui
le concerne en b

fa perfonne
il

pardonne
à un homme de différente C

Religion
les

offènfis qu'il en a reçues; mais Une laif-

fi pas
de

l'envoyer au gibet ou aux galères, fous pré-
texte qu'il ri pas

la véritable Foi & fût-ce une

perfonne
de qui il aurait

reçu du fervice. En bon-
ne foi ce Duc ne fongeoit gueres

à ce qu'il difoit

ptiijqu'il ofiit comparer
les deux

Religions &

donner l'avantage à la fiemte en ce
qui regar-

de la charité. Le Gentilhomme qui avoit confpiré

contre lui croyant que fa mortfiroit avantageufe

à la Religion Proteftante ne fuivoit pat la vraie

do&rine de fon parti
car il

n'y a point
de

Théologien Proteftant qui
ne difi prêche &foù-

tienne, qu'il n'eft par permis afin de procurer

l'avantage de fa Religion d'ajfafftner; mais le

Duc conformément à une do&rine aprouvie, & mil-

le fois commandée dans fa Religion opinait
dans le

Confeil du Roi à faire des Edits qui condamnaffent

à mort une infinité de bonnes
gens

& il ri avait

veine qui
ne tendît à

l'extirpation
de laSeEtepar

les voieslesplus violentes. Avecces difpofitionsn'eft-

cepasfi moquer du monde, que
de

fe glorifier qu'on

a une Religion qui ordonne de pardonner ? Ceft à

Zz 3 quoi

r»

r

Le* veritez
morales de I'E«

t vangile de-
viennent une
farce dans la

2 bouche d'un

r ConvertùTeur.
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COAi-

quoi je prie les
Converti 'fftur s de faire attention, Ils

je met tint dans un état
que toutes Us plus belles ma-

xime 's de la A forale Chrétienne devient -eut dans leur

bouche des jorneties c~ des ironies de farceur ou

un vain galimatias. Car ojeront-i!s dire que pour

l'amour de féjits Chrijt ils Jàcri,ent leur rejjemi-

tnent ils pardonnent les inju:eJ yui Ieurfnnt f::itef

ils cherchent la paix <'S~ lu jttfiice ? Ojei ont-ils dire

cela lorjifii'ou pourra leur reprocher que par
la

contraint c -qu'il s croient pouvoir fairechretiennernent

tt la l'tnfcicncc ils font
dans

l'engagement de piller

de battre ^d'ejnprijonmr d'enlever, de faire woltrir

une n.Jinité de personnes qui ne font nul tort a

l'Etat Iii à leur
prochai» CT qui ne font

mille

autre faute que dc ne pas croire par rcjpeil pour

Dieu ce
que d'autres croient

aujjipar refpeci pour

Dieux ?

Notre Jiecte C~ je crois que les précèdent
ne lui

Tous
le ci

en
doivent gtiéres cjl plein d'Efprits -forts & de autotilej djij'

lièijhs. Un s'en étonne mais pour moi je m'éton- Ce ûctle.
a'Ji

ne
qu'il n'y en ait pas davantage vu les ravages

que la Religion produit dans le monde & l'extinc-

tion qu'elle arnenc par des cotifeqv.ences presque

inévitables de toute vertu en autorifant pour ft

prufpérité temporelle
tins les crimes imaginables

l'homicide le
brigandage l'exil le rapt CTc.

qui produisent une infinité
d'antres abominations

la profanation facrilége des facremens

C"c. Alais je laijfe a mon Commentaire à
poitjftr

cette matitre.
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COMMENTAIRE

PHILOSOPHIQUE,

SUR CES PAROLES DE

L'EVANGILE SELON S. LUC,

CHAP. XIV. VERS. ij.

Me te Maître dit au
Serviteur Va par tes

Chemins çy> far
les

bayes »

ET CONTRAINS-LES D'ENTRER,

Contenant la réfutation du fens littéral de ce
partage.

CHAPITRE PREMIER.
`

Que U htitierc naturelle eu tes
principes généraux de nos convoi ffances font ta tegti

matrice é" originale de toute
interprétation

de l'Ecriture en

matière de mœurs principalement.

E

laine aux Théologiens & aux Cri-

tBB tiques
à commenter ce paflàge en

!e comparant avec d'autres en exa-

minant ce qui précede & ce qui fuit,
en faifant voir la force des termes de l'Ori-

ginal, & les divers fens dont ils font fuf-

ceptibles & qu'ils ont effectivement en plu*
fîeurs endroits de l'Ecriture/' Je prétens faite un

Commentaire d'un nouveau genre, de
l'appuier r

fur des principes plus généraux & plus înraillï •

bles que tout ce que l'étude des Langues, de la

Critique & des lieux-communs me pourroit
fournir. Je ne chercherai pas mêmepourquoi Je-

fus-Chrift s'eft fervi de cette expreffion contrain-

dre, ni à quel légitime fens on la doit réduire,
ni s'il y a des mifteres fous l'écorce de ce mot;

je me contente de réfuter le Cens littéral que lui

donnent les Periecuteurs.

Je m'appuie /pour le réfuter invinciblement y

fur ce prindpeqë la lumierenaturelle que tout

s fins littéral qui contient (obligation de faire der tri-

mes efi faux/S^ Àuguftin (?) donne cette regle
& pour ainfïdire, ceCriteriutn, pourdiicemer le

Cens figuré, du fens à la lettre. Jéfus-Chrift

dit-il, déclare que fi nous ne mangeons la chair

du fils de l'homme nous ne ferons point fauvez 3

il femble que ce (bit nous commander un crime

C'eft donc une figure qui nous enjoint de com-

muniquer à là paflîon
du Seigneur, & de mettre

agréablement & utilement en la mémoire, que
fa chair a été crucifiée & navrée pour nom. Ce

(*)»Auj.l.deladoâr.Chrct.

PREMIERE PARTIE»

afin que
ma

Ma'ifon foit remplie»

n'eft pas îcîle lieu d'examiner fi ces paroles prflu*

vent que S. Auguftin
n'a pas été de l'opinion-ds!

ceux de l'Egtife Romaine, ou s'il applique
bien

fa regle il fufBt de dire qu'il raifonne fur ce

principe fondamental & fur cette clef aflurée

pour entendre bien l'Ecriture j c'eft quffi
en U

prenant littéralement an engage
l'homme à faire

des crimes, 0» (pour ôter toute équivoque)
a

commettre des talions que
la lumière naturelle fer

préceptes du Décalogue & la Morale de l'Evangile

nous défendent
il

faut
tenir

pour
tout ajfuréqut

l'on lui donne unfaiixfiiiSj & qu'au
lieu de la révé-

lation divine ou pnrpofi
aux peuples fes vijions pn*

près fis paflîtms & fes préjugez,, j

A Dieu ne plaifê que je veuille étendre autant

que font les Sociniens la jurifdi&ion de la lu-

miere naturelle & des principes Métaphifiquesj

lorfqu'ils prétendent que tout fènsdonnéà
l'Ecri- i

rare qui n'eft pas conforme à cette lumiere & à ces

principes-là eft à rejetter, & qui
en vertu de cet^

te maxime réfutent de croire la Trinité & l'In-

carnation Non non, ce n'eft pas ce que je pré-

tens fans bornes & fans limites. Je fais bien qu'i l y
a des axiomes contre lefquels les paroles les plus,

expreflès & les plus évidentes de l'Ecriture ne

gagneraient rien comme
que

le tout eft plus

grand que fa partie que fi de ebofis égales on ôte

cbefis égales les refidus en feront égaux; qu'il efl

impofftèle que
deux contradictoires foioit véritables

ou

que

l'effènce d'un
fijet fubfifie réellement après

la
deftruftu» dufujet. Quand on tnontreioi: cent

fois

De Vîfnittï ii
la lumière nd*

turellt&det

principes Mit*'

pbySaaeu



COMMENTAIRE

Partie L

Chap. 1.

i

Que les Théo- ]

logiensren-' |
« ik-r.thomage à

laPhilofophie.
r

I

<

r

I

fois dans l'Ecriture le contraire de ces
propor-

tions quand on feroit mille Se mille miracles 2

plus que Moïfe & que les Apôtres, pour
établir

la doctrine oppofée à ces maximes univerfelles

du fens commun, l'homme rait- comme il eft

n'en croiroit tien; & il Ce perfuaderoit plutôt,
ou que l'Ecriture

ne
parleroitque par Métapho-

res & par contre-veniez, ou que ces miracles

viendroient du Démon, que de croire que la lu-

mière naturelle fût fauflè dans ces maximes. Cela

eft fi vrai que
ceux de l'Eglife Romaine, tout in-

téreflèz qu'ils
font à facririer leur

Métaphifique
& à nous rendre fufpedls tous les

principes du

fens commun reconnoiflènt que ni l'Ecriture

ni l'Eglife ni les miracles ne
peuvent rien contre

les lumieres évidentes de la Raifon par exem-

ple contre ce principe, le tout eft plus grand que

fa partie.
Il faut voir fur cela le P. Valerien

Magni, Capucin célèbre, dans le
Chap. 8.&<>.

du t. Livre defon jugement fur la
règle de Foi

des Catholiques; &
de-peur qu'on ne

m'objeâe

que ce n'eft qu'un particulier, & que cette ob-

jection ne
m'engage

à citer une infinité d'autres

Auteurs
Catholiques, je remarquerai en général

que touslesControverfiftesde ce
parti nient que

la Tranflùbftantiation foit contraire à la bonne

Philofophie,
&

qu'ils inventent mille diftinc-

tions & mille fubtilitez, pour montrer qu'ils ne

ruinent pas
les

principes Métaphifiques. Les Pro-

teftans, non-plus qu'eux n'acordent point aux

Sociniens, que la Trinité ou l'Incarnation foient

des dogmes contradictoires; ils Coutierinent &

montrentqu'on ne fauroit leur prouver cela. Ain-

fi tous les
Théologiens

de quelque parti qu'ils
foient, après

avoir relevé
qu'il leur a

plù la ré-

vélation le mérite de la foi, & la profondeur
des Mifteres viennent faire

hommage de tout

cela aux
piez

du trône de la Raifon, & ils recon-

noiflènt, quoiqu'ils ne le difent
pas en autant

d: mots ( mais leur conduite eft un
langage allez

expreffif & éloquent) que le tribunal fuprême
& qui juge en dernier reflort & (ans apel de tout

ce qui nous eft
propofé.

eft la Raifon
parlant

par
les axiomes de la lumière naturelle, ou de

la
Métaphifiquç/Qu'on ne dife donc plus que

la Théologie eft une Reine dont la
Philofophie

n'eft que la fervante,- car
les

Théologiens eux-

mêmes témoignent par leur conduite qu'ils

regardent
la Philofophie comme la Reine & la

Théologie
comme la fervante & de là viennent

les efforts & les contorfions qu'ils livrent à leur

efprit pour
éviter

qu'on ne les accufe d'être

contraires à la bonne
Philofbphiej

Plutôt que

s'expofer à cela ils
changent les principes de la

Philofophie, dégradent celle-ci ou celle-là, félon
qu'ils y trouvent leur compte; mais par toutes

ces démarches ils reconnoiflènt clairement lafu-
périorité de la Philofophie, & le befoin eflèn-

ciel qu'ils ont de lui faire leur Cour. fils ne fe-

roient pas tant d'efforts pour Cela rendre favora-

ble & pour être d'acord avec fès loix, s'ils ne re-

connoilfoient
que tout

dogme qui n'eft point

homologué, pour ainfidire, vérifié Se
enregiftré

au Parlement foprême de la Raifon & de la lu-

miere naturelle, ne peut qu'être d'une autorité

chancelante & fragile comme le verre/
Si l'on cherche Îa véritable raifon de cela, on

ne manque point de la trouver; c'eft qu'y aïant

une lumiere vive &diftinâe
qui éclaire tous les

hommes, dès auflî tôt qu'ils ouvrent les yeux
de leur attention,& qui les convainc invincible-

ment de fa vérité, il en faut conclure que c'eft

I*s véritez
particul;eres

doivemêtre

MamineM~

5? dwtte fis».
fon.

Tréc*tttun qu'il

y a à-fretin
datuctttxa-

mm.

Dieu lui-même, la Vérité eflèntielte & fubftan-

tielle,qui
nous éclaire alors très-immédiate»

ment &qui nous fait contempler dans (on eflèn-

ce les idées des véritez éternelles, contenues dans

les principes, ou dans les notions communes de

Métaphifique. Or pourquoi feroit-il cela à l'é- i

gard de ces véritez particulières, pourquoi. les P
révéleroit-il ainfi dans tous les tems, dans tous

les fiecles, à tous les peuples de la terre
moyen- f

nant un peu d'attention, 8( fans leur Jaillir la f<
liberté de fufpendre leur jugement Pourquoi,

dis-je, Ce gouverneroit-il ainfî avec l'homme (ï

ce n'eft pour lui donner une
regle & un Critere

des autres objets qui s'offrent continuellement à

nous, en
parti faux, en partie vrais, tantôt très-

confus & très-obfcurs, tantôt un
peu plus dé-

velopez }[piea qui a prévu quelesloixde l'union

de l'a me & du corps
ne

permettroient pas que
l'union

particuliere
de l'ame avec l'eflènee divi-

ne ( union qui paroît réelle aux
efprits attentifs

& méditatifs quoiqu'on ne la
conçoive pas

bien diftinâement) lui manifeftât clairement

toute forte de véritez. & la
garantit de ferreur,

a voulu néanmoins préfenter à l'ame, une reflbur-

cequi ne lui manquât jamais pour discerner Je

vrai du faux & cette reflôurce c'eft la lumiere

naturelle, ce font les principes Méraphifiques,

aufquels fioncompare les doctrines particulières

qu'on
rencontre dans les Livres, ou qu'on aprend

de fes précepteurs, on peut trouver comme par
une mefure & une

règle originale, fi elles font
légitimes

ou falsifiées. Il s'enfuit donc
que nous

ne pouvons être alfurez qu'une chofe eft vérita-

ble, qu'entant qu'elle fe trouve d'acord avec cet-

te lumière primitive & univerfelle
que Dieu

répand
dans l'ame de tous les hommes, &qui

entraîne infailliblement & invinciblement leur

perfuafion,
dès qu'ils y font bien attentifs. C'eft

par cette lumiere primitive &
Métaphifique

qu'ona pénétré le véritable fens d'une intiniré de

paflàges
de l'Ecriture, qui étant

pris félon le fens

littéral & populaire des paroles.t nous auroient

jettez
dans les plus balles idées de la

Divinitéqui

le puilîent concevoir.*

Je le répere encore une fois. A Dieu ne plaife F

que je veuille étendre ce principe autant que font 3

les Sociniens; maiys'il peut avoir certaines limi-

tations à
l'égard des véritez fpéculatives, je ne

penfe pas qu'il en doive "avoir aucune à
l'égard

des principes pratiques &
généraux qui (ë ra-

portent aux mœurs. Je veuxdire, quefans excep.
tion, il faut foûmettre toutes les loix morales à

cette idée naturelle d'équité, qui^audi-bienque
la lumière

Métaphifique illumine toui homme

venant au mondf.VÎfia.is comme les partions Sç les

préjugez n'ôTsJfcûrciflènt que trop fouvent les

idées de
l'équité naturelle, je voudrois qu'un

homme qui a dellèin de les bien connoître les

confidérât en général & en faifant abftraâibn

de fon intérêt particulier, & des coutumes de (a

patrie. Car il peut arriver qu'une paffion fine,
& tout enfemble bien enracinée, perfuadera
à un homme

qu'une action qu'il envifage com-

me très-utile &
très-agréable pour lui, eft con-

forme à la
Raifon:

il peut arriver que la force

de la coûtume, & le tour que l'on a donné à

l'ame en Pinftruifànt dans l'enfance, feront trou-

ver de l'honêteté où il n'y en a pas. Pour donc fe

défaire de ces deux obftacles, je voudrois qu'un

homme, qui veut connoître diftinftement la lu-

iniere naturelle par raport'à la Morale, s'élevât

au-dellùs de fdn intérêt perfonnel, & de la coû-

turoe



P't quelle lu-

PHILOSOPHIQUE» êec.

F

lIIiere Adama
e

connuqu il d
t!t:voitsaMte-, i

nir du fruit dé.<
fendu.

-1

e

Tarn.11. A »a

turnede ton païs,& fe demandât en
général C

Une tellechofeeft-elle jufte,&s'il s'tgifiit de fin-

traduire dans un.
pais

où elle ne ferait par en nfa-

g(,&vh Hfer oit libre de l* prendre on de ne la

prendre pas
vernit- on en l'examinant froidement*

qu'elle eft ajfez.ju/te pour
mériter d'être

adaptée ¡

Jecroisque cette abftradiondiiîîpeioit pluSîeurs

nuages, qui
fe mettent quelquefois entie notre

efprit
& cette lumiere primitive & univerfelle >

qui
émane de Dieu pour montrer tous les

hom-

mes les principes généraux
de

l'équité, pour

être la pierre
de touche de tous les

préceptes

Se de toutes les toix particulières fans en ex-

cepter
même celles que Dieu nous a révélé en-

fuite extraordinairement, ou en parlant lui-mê-

me à nos oreilles ou en nous envolant des Pro-

phètes infpirez
de

lui.
Je fuis perfuadé, qu'avant que Dieu eût fait

i entendre aucune voix à Adam pour
lui apren-

dre ce qu'il devoit faire, il lui avoit déja parlé

intérieurement en lui faifant voir l'idée vafte

& immenfe de
l'Etre fouverainement parfait, 8ç

les loix éternelles de l'honnête & de l'équitable i

enforte qu'Adam
ne fe crut pas tant obligé d'o-

béïr à Dieu, à caufe
qu'une certaine défenSê

avoit frapé Cesoreilles, qu'à caufe que
la lumie-

re intérieure qui favoit éclairé, avant que Dieu

eûr parlé,
continuoit de lui présenter l'idée de

fon devoir & de fa dépendance de l'Etre fuprê-

me. Ainfi à l'égard. même d'Adam, il fera vrai

de dire que
la verité révélée a été comme fbû-

mifeâ à la lumière naturelle, pour en recevoir

fon attache, fon fceau fon
enregistrement

& (à

vérification & le droit
d'obliger

en titre de loi;

& pour dire ceci en partant ily a bien aparence

que fi les Centimens confus de plaiiîr qui s'exci-

terent dans l'ame de nos premiers parens lorf-

que la propofîtion
de

manger
du fruit défendu

leur fut faite, ne leur eudènt fait
perdre

de vûë

les idées éternelles de l'équité, par la limitation

eflèncielle des efprits créez, qui ne leur permet

pas d'être apliquez aux fpéculations immaté-

rielles, pendant que
les (ënfations vives & con-

fufes du plaifir les occupent; il y a,dis- je, bien de

l'aparence que
fans cela ils n'euSïênt point tranf-

greflè la loi de Dieu. Ce qui nous doit érre un

avcrtiSlèment continuel de ne perdre jamais de

vûë la lumiere narurelle, qui que ce toit
qui

nous vienne faire des proportions de faire ceci

ou cela par raport à la Morale.

Si donc un Cafuïfte nous venoic dire qu'il

trouve dans l'Ecriture qu'il eft bon & faint de

maudire (es ennemis, & ceux qui perfécutent les

Fideles, tournons d'abord la vûë fur la Religion
naturelle fortifiée & perfectionnée par l'Evangi-

le, & nous verrons à l'éclat de cette vérité inté-

rieure qui parle à notre efprit fans dire mot,

mais
qui parle très-intelligiblement

à ceux
qui

ont de l'attention; nous verrons, dis-je, que la

prétendue Ecriture de ce Cafuïfte n'ett
qu'une

vapeur bilieufe de tempérament. En trois mots

on
réfutera l'exemple que

le PSàlmiftelui fournit,

c'eft
qu'un fait particulier

où Dieu aura préfidé

par uneprovidencefpéciale, n'eft pas
la lumiere

qui nous conduit, & ne déroge pas
à la loi posi-

tive
qui eft propofée univerfellement à tous les

hommes dans l'Evangile, d'être débonnaires Se

humbles de cœur, & de prier pour ceux qui nous

perfécutent; encore moins la loi naturelle &

éternelle
qui montre à tous les hommes les idées

de
l'honnêteté ,& qui a fait voir à tant de Païens

qu'il eft louable & très-digne de
l'homme

de

Pa&vieI.

Ciiap. L

Après la chuta

d'Adam,le re-

cours à la lu-

miere naturel»

le a été plus

indifpenfable.

C'eft

v s

pardonner à ceux
qui

nous ont offênSèz & de P J

leur-faite du bien, au lieu du mal qu'ils nous C

ont fait»/

Mai? cequi eft fortâpafentà l'égard d'Adam»
A_

favoir qu'il a connu la jultice de la défenfe ver- d'J
baie de Dieu, On ta comparant avec l'idée qu'il coi
avoit déj^dô l'Etre fuprême} cela même eft mi

devenu^'uae^fêceSfitéindifpenfable après Sa chu» J^
te; car aïn'it éprouvé qu'il y avoit deux fortes

UN

d'Anges, qui fe mâloient delui propofer ce qu'il

devoit faire il falut de toute néceflîté qu'il eût

une regle de difeernerhent pour ne confondra

pas
ce

que
Dieu lui révélerait extérieurement

avec ce
que

le Démon, déguifé Cous de belles

aparences, viendrait lui conseiller, ou lui or-

donner. Et cette regte n'a pu être autre chofe

que la lumiere naturelle, que les fentiraen»
d'honnêteté imprimez dans l'ame de tous les

hommes; en unmot
quecete Raifon univerfelle

qui
éclaire tous tes efprits, & qui ne manque ja-

mais à ceux qui,la confultent attentivement, SC

furtout dans ces intervales lucides, où les objets

corporels ne remplirent pas la capacité del'amé,

foit par leurs images, (bit par les paflïons-qu'ils
excitent dans notre coeur. Tous les

fonges
toit*

tes les vidons des Patriarches, tous les difèour*

qui
ont frapé leurs oreilles, comme de la part de

Dieu, toutes les apparitions d'Anges,
tous les

Miracles, tout en
général a dû palier par l'éta*

mine de la lumière naturelle autrement com-

ment eût-on fçû fi cela venoit du mauvais pria-

cipe qui avoit féduit Adam, ou du Créateur de

toutes choies ?Il a ralu
que

Dieu ait
marqué ce

qui
venoitde lui d'une certaines

empreinte, qui
fût conforme à la lumière intérieure

qui
Ce corn*

munique immédiatement à tous les efprits, ou

qui du moins n'y parût pas contraire & cela

fait on recevoit agréablement,
& comme ves

nant de Dieu, toures les loix
particulieres d'un

Moïiè & d'un autre Prophète encore qu'elles
ordonnadènt des choCes indifférentes de leur

nature. On fait que Moite lui-même ordonna

de la part de Dieu aux Juifs de ne fe fier pas
à

tout faiieur de Miracles, ni à tout Prophète,

mais d'examiner ce qu'il difoit, &: de le rece-

voir ou de le rejetter felon qu'il feroit confor-

me ou non à la loi venue de Dieu. Il y a donc

cette différence encre les Juifs d'après Moïfe Si

les premiers Patriarches, que ceux-ci devoient

feulementcomparerla révélation avec la lumiere

naturelle, & les autres avec la lumiere naturelle

& avec la loi pofitive. Car cette loi pofitive une

fois vérifiée fur la lumiere naturelle,
acquérait

la qualité
de

règle êc de, critérium tout de mê-

me qu'en Géométrie une proportion démontrée

par des principes incontestables devient un

principe à l'égard
d'autres proportions. Oxtout

demêmeqù'ilyades proportions que l'on feré-

fôudroit aifémenr. d'embraflèr fi elles n'avoienc

pas des comequences fâcheufès, mais que fon

rejette tout aullî-tôt qu'on en voit les con féquen-
ces enforte qu'au lieu de dire ces

confiquemet

font- vraies puisqu'elles naiffènt d'us
principe qui

eft vrai, on dit ce
principe eft faux, pmfqu'il en

naît des conféqucnccs qui font faujfes il y a des

gens qui croiroient fans peine que certaines

chofes ont été révélées de Dieu ,s'ils n'en confî-

déroient pas les
conféquences;

mais
quand

ils

voient à quoi ces choies conduisent ils con-

f cluent qu'elles ne viennent pas
de Dieu & c'eft

une preuve à pefteriari pour
eux qui leur vaut

une démonstration.



C 0 M Ai E N T A IRE

lesloixde
Moïfl-

néceflhé de
confiilter la

relle.

Partie 1.

Chap. I.

Réflexions fur

Importance &

lumière natu-

C'eftainfî qu'au commencement de (*) l'empire

des Sarrazins, plusieurs Juifs abadonnerent leur r

Religion pourfeconfacret
la Philofaphirpaïen-

ne, parce qu'ils prétendaient
trouver dam la loi

cérémonielle de Moïfê une infinité de pfécepees

inutiles ou abfurdes, qu'ils ne voïoient fondez

fur aucune bonne rai(on de défenfê ou d'ordon-

nance, d'où ils conclurent quecela h'étoit point

venu de Dieu. Leur conféquehee étôk fans dou-

te bien tirée.mais il fuppofoient mal
ils n'étoieiît

pas affez apliquez aux preuves inconteftabtes de

divinité,que
Dieu lui même avoit données de la

Million de Moïfc preuves qui foùtinrcnt am-

plement & en toute
rigueur

leur examen, devant

les idées pures
& vives de la Méthaphifique na-

turelle; après quoi chaque loi
particulière

de

Moïfe portoit implicitement- une bonne raifort
avec foi. Outre cela ils n'eurent pas l'efpritaflez
fort ou aflèr vafte

pour confidérer le but des loix

cérémonielles qui par raport au caractère des

Juifs, & à leur
penchant idolâtre ou à la repré-

feotation tipique del'Evangile, étoient fondées

toutes fur de bons motifs ainfiîls errerent dans

le fait; & quoique leur conféquence fortîtlégi-

timement&nécerlaiiementde leur faux principe,

ils s'égarèrent mais on voit parcet exempte com-

bien il importe que
la lumiere naturelle ne trou-

ve rien d'abfurde dans ce qu'on lui propofe com-

merévélé car ce qui pourroit paroîtred'dieurs

comme très-certainement révélé, ne le paraîtra

plus
dès

qu'il
fe trouvera contraire à la

reglema-

trice, primitive & univerfelle de juger & de

dilcerner le vrai & le faux, le bon & le mauvais.

Un efprit attentif & philofophe conçoit claire-

ment que la lumière vive & diftinéte qui nous

accompagne
en tous lieux & en tous tems, &

qui
nous

montre çwe le
tottt

efi plus grand que fi partit,

qu'il efi honnete d'avoir de ta
gratitude pour fes

t

eitnfaittttrs de ne point faire à autrui ce
que nous

ne voudrions
pas ''qui

nous fût fait de
tenir fa pa-

role, & d'agir félon fa confidences il
conçoit dis-

je,
clairement que cet lumière vient de Dieu, &

que c'eftune révélation naturelle comment donc

s'imâginera-t'il que Dieu vienne
après

cela fe

contredire, & fourrier le chaud & le froid, en

parlant lui-même à nous extérieurement ou en

nous envolant d'autres hommes, pour nous

aprendre tout le contrairedes notions communes

Si de la Raifon; Un
Philofbphe( a) Epicurien rai-

fonne fort jufte ( quoi qu'il aplique mal fon

principe lorfqu'il dit que puifque nos fens font

la première regle de nos connoiflànces & la voie

originale par
où les véritez entrent dans nos

ames,il faut qu'ils ne (oient pas fu jets l'erreur.

11 Ce trompe
en

pofantla regle ou la pierrede tou-

che de la vérité dans le
témoignage

des fens

mais il a raifcn en fuppofant cela, de conclure

que
nos fens doivent être les uges de nos contro.

verfes, & décider de nos doutes. Si donc la lu-

miere naturelle & métaphiiîque fi les
principes

généraux
des Sciences, ces idées primitives qui

portent elles-mêmes leur perfuauon nous ont

étédonnéespour
nous faire bien juger des chofes,

& pour nous fervir de règle de difeernement il

eft de toute néceflîté qu'elles foient notre
juge

fbuverain & que nous foûmettions à leur déci-

fion tous les différends que
nous aurons fur les

connoiflànccs obfcures. Deforte que fi quelqu'un
s'avifedefoûtenir que Dieu nous a révélé un

pré-

ceptede Moralediredtementoppofé aux premiers

(*) GuilUlmu, t»rif$,ofii dttttHut.
(A) Lirsret. ·~a

Il
Queles c,

tholiquesdo.

!e T^f (nom.

lt ^MWaptes
leurs grandi
'- orcuits.

!S

lt

principes,
il faut lui nier cela, > & lui foutënir

qu'il donne dans un faux fens, & qu'il eft bien
plus jufte de rejetter le

témoignage
de fa Criti-

que
& de fa Grammaire, que celui de URaifbn.

Si on n'en vient
pas-là,

adieu toute notre foi,
félon la

remarque du bon Pere (s) Yalerien. S*

quelqu'un dit-il me fait une infiance qu'il faut

captiver notre entendement à l'obéi ffmce de la Foi

jufques à
révoquer en doute ou même à

crtire fmjfe
tu certain car la

régie déjuger que
la Nature bous

a donnée, je dis
qut par cela mente on raine la foi

tiécejfairemem puijqu'tt eft abfolmtent impojfiblc
de croire à qm que cefeit fans un raifonnement

qui conclue
que

celui a qui on croit ne trompe ni

tfeft trompé lequelraifonnement comme il
eft ma-

mfefie ne famm valoir fans la
regle naturelle de

juger
qui a été expliquée jufques ici.CeA à

quoi fe
terminent tous les grands difcours des Catholi-

tjues, Romains contre la voie de la Raifon,
&

pour l'autorité del'Egliiê. Sans y penfer ils ne font

qu'un grand
circuit pour revenir après mille fa.

tigues, où les autres vont tour droit. Les autres
difent franchement & fans

ambages, qu'il faut
s'en tenir au fens qui nous paroît meilleur mais
eux difent qu'il s'en faut bien garder, parce que
nos lumieres nous pourroient tromper & que
hûtre Raifon n'eft

que ténèbres & qu'illufîon ji

qu'il

faut donc s'en tenir au
jugement de l'Egli-

fé. N'eft-ce pas revenir à laRaifon ? Carne faut-
il pas que celui

qui préfère le jugement de l'E-

glife
au fien propre, le fade en vertu de ce rai.

lonnemenr
L'Eglife a plus de lumières

que moi
elle donc plus croyable que moi C'eft donc fur fes

propres lumieres
que chacun fè détermine s'il

croit quelque chofe comme révélé, c'eft parce

que fon bon fens, fa lumiere naturelle, & fa
Raifon lui dictent que les preuves qu'elle eft
révélée font bonnes. Mais où en fera-t-oh s'il

fautqu'un particulier fè défie de fa Raifon corn-me d'un
principe ténébreux & illufôire ?Ne

faudra-t-il pas s'en défier lors
mêmequ'elle dira:

L'Eglife a plus de lumières
que moi donc elle efi

plus croyable que moi ? Ne faudra-t-il pas crain-
dre qu'elle fe trompe, & quant au

principe, &

quant à la conclusion qu'elle en tire ? Que fera-
t-on aufïï de cet

argument ? Tout ce
que Dieu dit

efi vrai Or il dit
par Moi fi qu'il a créé un

pre-
mier homme donc cela eft vrai. Si nous n'avons

pas
une lumiere naturelle

qui foit une
regle fure

& infaillible, & par laquelle il faille juger ab-
iolument de tout ce qui vient en

queftion fans
en excepter même la queftion fi une telle ou une
telle chofe efi contenue dans l'Ecriture n'aurions-
nous

pas lieu de douter de la
majeure de cet Ar-

gument j
& par conféquent de la conclufion ?

Comme donc ce fèroit le plus épouvantable ca-

hos, & le Pirrhonifme le
plus exécrable

qui
fe

pue imaginer, il faut néceflàirement en
venir-

là, que tout
dogme particulier foit qu'on l'avance

comme contenu dans l'Ecriture, foit qu'on le propo-
fi autrement eft faux lorjqu'il eft réfuté par

les

notions claires & difiinBes de la lumiere naturelle,

principalement à l'égard de la Morale,

om
CHAPITRE. II.

Première Réfutation du fens littéral de ces paroles

Contrains-les d'entrer, par la raifon qu'il efi con-
traire

(») Vbifupri, au commencement de ce Chap.



PHILOSOPHIQUE, &c.

jiefouroient

gon.

KsAûesde

Religion pure-

ment externes

jilaîreàDieu.

En quoi con-

fille laReli-

Det yoyet p,»_

t** à l' infpirer.

traire aux plus difîinlles
de ta lumière

naturelle.

Près ces

remarques préliminaires que j'ai

cru
devoir mettre devant les yeux de mon

JLeûeur fous une iniage d'univerfàlité je viens

au fujet particulier & à la matiere
{pécihque

de

mon Commentaire, fur ces paroles
de la

para-

bole, CONTRAINS-LES D'ENTRER. &
voici

comment je raifonne.

Lefênslittéraldecesparoleseft contraire aux

idées les
plus pures & les plus diftinctes de la

Raifon.

Donc il eft faux.

Il ne s'agitplus que de prouver Y antécédent s

car je crois avoir aflèz prouvé
la confequence

dans le I. Chapitre. Je dis donc

I. Que par
les plus pures & les plus diftinc-

tes idées de laraifon, nous connoiffbns qu'il y a

un Etre fouverainement parfait, qui gouverne

toutes chofes, qui
doit être adoré de l'homme,

qui aprouve
certaines actions & les

recompenfe,

Se qui
en defaprouve d'autres & les punit.

e II. Nous connoiflons par la même
voye que

re- l'adoration principale que l'homme doit à cet

les Erre confifte dans les acles de l'efprit car fi

nous
concevons qu'un

Roi ne regarderoit point

\l comme
un hommage fait à fa perfonne, par des

ftatuës la fituation où le vent les poferoit en les

faifant tomber par
hazard lorfqu'il pafferoit, ou.

bien la fituation à genoux
dans laquelle

on met-

troitdes Marionettes, à plus forte raifon doit-

on croirtf que Dieu.qui juge furement de toutes

chofes, ne compte point pour acte de foumif-

fion & de culte, ce qu'on
ne fait pour

lui
qu'ex-

térieurement. Il faut donc direquetous
les actes

externes de Religion,toutes
les dépenfesque l'on

fair en Sacrifices en Autels & en Temples, ne

font aprouvezdeDieu qu'à proportion
des actes

internes de l'ame qui les accompagnent.

III. Il s'enfuit clairement de.là, que l'eflènce

de la Religion confifte dans les jugemens que

notre efprit
forme de Dieu & dans les mouve-

mens de refpect,,
decrainte&d'amour quenotte

volonté fent pour lui;
enforte qu'il eft poffible

que par cela feul un homme rafle fon devoir

envers Dieu, fans aucun acte extérieur. Mais

comme ces cas ne font point ordinaires il vaut

mieux dire
que

la
difpofition

intérieure en quoi

confifte l'dlence de la
Religion,

fe
produit

au-

dehors par
des humiliations corporelles, Se par

des fignes qui fartent connoître l'honneur que

l'ame rend à la majefté
de Dieu. Quoiqu'il

en

foit, il eft toujours vrai que
les fignes extérieurs

dans un homme qui ne fent rien pour Dieu je
veux dire,qui

n'a niles
jugemens,

ni les volontez

convenables à
l'égard

de Dieu, ne font pas plus

un honneurrendu à Dieu que
le renversement

d'une ftatuë par un coup
hazardeux de vent,

eft un
hommage

rendu par
cette ftatuë.

ro- IV. Il eft donc clair, que
la feule voie légiti-

w. me d'infpirer la Religion
eft de produire dans

l'ame certains jugemens,
& certains mouvemens

de volonté, par rapport
à Dieu. Or comme les

menaces, les
prifons

les amendes, les exils, les

coups de bâton, les fupplices, & généralement

tout ce
qui

eft contenu fous la fignification lit-

térale de contrainte, nepeuventpas
former dans

l'ame les jugemensde volonté,parrapport
à Dieu,

qui conftituent Teflènce de la Religion;iJ
eft clair

que cette voye-làd'établiruneReligioneft
fauflè,

&
par confequemque J. C. ne l'a pas comandéc.

Tenu IL

PAfeflË I.
Chap. II.

La contrainte
eft incapable

d'infpirer la

Religion.

Je ne nie
pas que les voy es de contraînte.ourre pt a

les mouvemens extérieurs du corps, qui font les Ci

fignes
ordinaires de la Religion intérieure ne

produiiênt auffi dans l'ame des jugemens & des

mouvemens de volonté mais ce n'eft pas par

rapport
à Dieu, ce n'eft

que par rapportaux Au-

teurs de ta contrainte. On
juge d'eux

qu'ils font

à craindre, & on les craint en effet; mais ceux

qui auparavant n'avoient pas de la Divinité les

idées convenables ou qui ne fentoient pas pour

ellelerefpedt l'amour & la crainte
qui lui font

dûé's n'acquièrent ni ces idées, ni ces fèntirnens,

lorfque
la contrainte leur

extorque les figues
externes de la

Religion. Ceux
qui avoient au-

paravant pour Dieu certains
jugemens & qui

croyoient qu'il
ne faloit l'honorer

qued'une cer-

taine manière oppofée à celle en faveur de
qui

fe font les violences, ne
changent point non-plus

d'état intérieur à l'égard de Dieu. Leurs nou-

velles penfées fe terminent toutes à craindre les

perfëcuteurs,
& à vouloir conferver les biens tem*

porels qu'ils
menacent d'ôter. Ainfi ces con-

traintes ne font rien pour Dieu car les actes

intérieurs qu'elles produifent ne fê rapportent

point à lui, & pour ce qui eft des extérieurs t
il eft notoire qu'ils ne peuvent être

pour Dieu, t

qu'entant qu'ils
font

accompagnez
de ces difpo-

fitions intérieures de l'ame qui
font l'eflènce de

la Relig ion: ce qui donne lieu de recueillir ainit

toute cette peuve.
La nature de la

Religion eftd'être une certaine

perfuafionde
l'ame

par rapport à Dieu, laquelle

produife dans la volonté l'amour le refpecl: &

la crainte
que

mérite cet Etre
fuprême & dans

les membres du corps les
fignes convenables à

cette perfuafion,
& à cette difpofition de la vo»

lonté deforte que
fi les

fignes externes font

fans un état intérieur de l'ame qui y réponde
ou avec un état intérieur de l'ame qui leur foie

contraire, ils font des actes d'hypocrifie & de

mauvaife foi ou d'infidélité & de révolte con-

tre la confcience.

Donc fi l'on veut agir felon la- nature des

chofes, & felon cet ordre que la droite Raifon,

& la fouveraine raifon que Dieu même doit con-

fulter, on ne doit jamais fe fervir, pour l'établit

fement de la Religion de ce qui n'étant pas ca-

pable d'un côté de
perfuader l'efprit & d'im-

primer dans le cœur l'amour & la crainte de

Dieu, efttrès-capabledel'autredeproduiredans
les membres du corps des actes externes qui ne

foient point le figne d'une
difpofition religieufe

d'ame, ou
qui

foit le figne oppofé d'une
diCpo*

fîtion intérieure d'une ame.

Or eft-il que la violence eft
incapable d'un I

côtéde perfuader l'efprit, &
d'imprimer dans le e

cœur l'amour & la crainte de Dieu & eft très-

capable de l'autre de produire dans
nos corps des

attes externes qui ne fbient
accompagnez d'au-

cune réalité intérieure ou
qui Soient des fignes

d'une difpofition intérieure très-dirrerente de

cellequ'ona véritablement; c'eft-à-dire, que ces
actes externes font ou hypocrifie & mauvaife

foi ou révolte contre la confcience.

C'efl: donc unechofe manifeftement
oppofée

au bon fens Se à lalumierenaturelle, aux
prin-

cipes généraux de la raifon en un mot à la rè-

gle primitive Se originale
du difcernement du

vrai Se du faux, du bon & du mauvais, que

d'employer la violence à infpirer une
Religion

à ceux qui
ne la profeffent pas.

Commedonc les idées claires & diftindtes que

Aaa a 2, noua



COMMENTAIRE

Part. I.
Chap. IL

ObjeSitn fat ce

f*J<

nous avons de l'elîèncede certaines chofes, nous

perfuadent invinciblement que Dieu ne peut pas

nous révéler ce qui feroit contraire à ces chofes

(par exemple nous fommes très-aflurez que Dieu

ne peut pas nous révéler que tout eft plus petit

que fa partie; qu'il eft honnête de préférer le

vice à la vertu; qu'il faut préférer fou chien à

tous fes amis & à fa
patrie que pour aller par

mer d'un lieu à un autre, il faut
galoper

à toute

bride fur un cheval que pour bien
préparer une

terre à produire
une abondante récolte, il ne

faut pas y toucher) il eft évident que Dieu ne

nous a pas commandé dans fa parole de forcer

les gens
à coups de bâtons ou par autres telles

violences, à embraflèr l'Evangile & ainfi fi nous

trouvons dans l'Evangile un
partage qui nous

ordonne la contrainte, il faut tenir pour tout a£-

furéquec'eft en un fens métaphorique & non

litterat,à-peu-près comme fi nous trouvionsdans

l'Ecriture un pafïàge qui nous ordonnai- de de-

venir fort favans dans
lesLangues & dans toutes

fortes de Facilitez fans étudier, nous croirions

que cela fe devroit entendre
par figure nous

croirions plûtôt ou que le
paffage eft falfifié

ou que nous n'entendons pas toutes les
fignifica-

tions des termes de
l'Original ou que c'eft un

miftere qui ne nous
regarde pas, mais d'autres

gens qui viendront après nous, & qui ne nous

reflèmbleront point, ou enfin que c'eft un pré.

cepte donné à la maniere des Nations Orientales,

c eft-à-dire par Emblémes, & par des images

fimboliqucs&énrgmatiques;
nous croirions,dis

je
i cela plutôt que

de nous perfuader queDieu,

fage

comme il eft ordonnât à des Créatures,

telles
que l'homme, littéralement &

proprement
d'avoir une fcience profonde fans étudier.

La feule chofe qu'onpeut m'oppofer eft,qu'on
ne prétend pas fe fervir des violences comme

d'une manière directe & immédiate d'établir la

Religion,
mais comme d'une maniere indirecte

&médiate; c'eft à-dire,qu'ondemeured'accord

avec moi que
la voye naturelle &

légitime

d'infpirer la Religion,
eft d'éclairer

l'efptit par
les bons endoûrinemens & de purifier la vo-

lonté par l'amour qu'on lui infpire pour Dieu i

mais que pour mettre en œuvre cette voye, il

eft
quelquefois

neceflàire de violenter les
gens

parceque fans ces violences ils ne
s'apliquetoient

pas à fe faire instruire & à fe
dégager de leurs

préjugez; qu'ainfi
la violence ne fert

qu'à lever

les obftacles de l'inftru&ion.après quoi on fe fert

de la voye légitime on rentre dans l'ordre, on

inftruit les gens
on

agit
felon les lumieres pri-

mitives, que je prône tant comme le Tribunal

fouverain ou comme le Commiflaire qui doit

paflër en revûë les révélations, pour rejetter
celles qui n'auront pas fon caraélere.

Jemerefèrveàréfuterenun f+) autre lieu cette

exception qui eft une chicane fort fpécieulëment

tournée, uneillufioningénieufè, & j'efperedela
réfuter

fi pleinement,qu 'elle ne pourra
fervir qu'à

ces Ecrivains du bas Empire à ces Miffion-

naires de
village qui n'ont jamais honte de

produire les mêmes objeftions, fans fe propofer

les réponfês qui les ont ruinées de fond en comble.

4ÏU***B>4JUt4JUtVfffc«*i. aiLMet «IKfĉ ^i*Tffcjth ,ah«». ±nt.
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CHAPITRE III.

Seconde Réfutation du mêmefens lit ter al, par la rai-

(*) Voyez la feconde Partie, Chap. L

L Evangile ja
été vérifié fur

la lumière na.

tutelle.

Oro lePrareve pai

destximl'

fon qui eft contraire à l'efprit de
l'Evangile.

A Vaut

que de propofer ma i. preuve je

prie mon Lecteur de fe fouvenir de ce

que j'ai dit dansle Chapitre 1. Qu'une loipofithe
une foi vérifiée far la lumière naturelle acquiert la

qualité de
regle & de Critérium tout de mê-

me
qu'en Géométrie

unepropofition demontrée par det

principes incontefiables, devient un
principe

à
l'égard

d'autres propojttiens. Laraifonpourquoi je repete
ici cette

remarque,
eft

que je veux prouver dans

ce Chapitre la faullète du fens littéral de ces pa-

ioles,Cotttrains-lesd'entrer,en faifant voir qu'il eft

contraire à l'efprit général de
l'Evangile. Si je

faifois ce Commentaire en
Théologien je n'au-

rais pas befoin de monter plus haut je fupofèrois
de plein droit

que l'Evangile eft la premiere rè-

gle de la Morale, &'que n'être pas conforme à

la Morale de l'Evangile, c'eft fans autre
preuve

être manifeflement dans le, crime mais comme

j'agisen Philofophc jefuiscontraintderemonterjufques à la regle matrice &
originale qui eft

la lumiere naturelle. Je dis donc que l'Evangile
I

étant unereglequiaétévérifiéefur les plus pures
idées de la droite Raifon qui font la

regle pri-
mitive &

originale
de toute verité & droiture

n

c'eft pécher contre la
regle primitive elle-même,

ou ce
qui eft la même cliofe, contre la révéla-

tion intérieure & muette, par laquelle Dieu

aprend à tous les hommes les
premiers principes,

que
de

pécher contre
l'Evangile. J'ajoute même

cette confidération que l'Evangile ayant mieux

dévelopélesdevoirsde la Morale, & étant uneex-

tenfiontrès-confîdérabledu bien honnête, que
Dieu nous avoit révélé

par la
Religion naturelle,

ils'enfuitquetouteacTion de Chrétien non con-

forme à
l'Evangile eft plus énorme & plus injufte

que
fi elle étoit

fimplement contraire à la raifon;
car plus les

regles
de la juftice & les

principes
des mœurs font

dévelopez,éclaircis, & étendus,

plus eft-on inexcusable de ne
s'y pas conformer:

deforte que
s'il fe trouve que la contrainte en

matiere de
Religion foit contraire à

l'efprit de

l'Evangile, ce fera une féconde preuve plus forte

que la premiere pour montrer quecette colitrain-

te eft injufte & contraire à la
règle primitive &

originale
de

l'équité &de la raifon.

Mais pour ne laitier aucun encombrier dans

notre chemin difons un mot fur une difficulté

qui fe préfènte. On me dira
que par le. principe

que j'ai établi dans le Chapitre I.
l'Evangile

n'auroit pas dû être
reçu comme une révélation

divine, puifque fi on en
compare les

préceptes
avec ma regle originale, on ne les y trouvera pas
conformes car rien n'eft plus conforme à la lu-

miere naturelle que de fe défendre lorfque l'on

eft attaqué, que de fe
venger de fon ennemi, que

d'avoir foin de fon corps Sec. & rien n'eft plus

oppofé à l'Evangile.
S'il faloitdonc juger qu'une

doctrine
qu'on

nous
prêche comme defeenduë

du Ciel, n'eft pas divine dès
qu'elle n'eft pas

conforme à la lumiere naturelle, à la révélation

primitive, perpétuelle & univerfelle de la Divini-

té envers l'homme, il auroit falu rejetter comme

faune la doctrinedeJe(us-Chrut;&:aujourd'hu!
elle ne pourroit pas parler pour une feconde regle

compulfée fur
l'originale, & par conféquent je ne

pourrois rien prouver par ma méthode, en prou-
vant ici que la contrainte eft contre l'efprit

de la

Morale Evangelique.

Je réponds que tous les enfêignemens
moraux de c

Jefus- d
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•Evangile fur
Excellence

de

pJ-o>deMoy.

Jéfus-Chrift font tels qu'étant pefez à la balance
de la Religion naturelle ils feront trouvez de

bon alloi;deforte que comme Jéfus-Chrift fait

d'ailleurs un fi
grand nombre de Miracles

qu'il

n'y auroit que l'oppofitionde
fa doctrine à

quel-

que
vérité évidente de la révélation

naturelle.qui i

eût pu
faire douter de la divinité de fa Miffion,

l'on doit être tout-a-fait en repos de ce côté-là.

Il a fait desMiracles
pour le maintien d'unedoc-

trine, qui bienloin d'être contraire aux notions

de la Raifon & aux plus purs principes de l'é-

quité
naturelle, les étend, les éclaircit, les dé-

velope,
les

perfectionne
il a donc

parlé de la

part de Dieu. La lumiere naturelle ne dit-elle

pas
clairement à tous ceux

qui
la confultent avec

attention,que Dieu eft jude, qu'il aime la vertu,

qu'il défaprouve le mal, qu'il
mérite nos

refpects
& notre obéïflànce, qu'il eft la fouice de notre

bonheur, &
que

c'eft à lui
qu'on

doit recourir

pour
avoir ce qui nous eft neceflàire ? Cette lu-

miere ne dit-elle pas à ceux qui la contemplent

avecfoin, & qui s'élèvent au-deffus des Combres

nuages,que leurs partions &la matérialité deleurs
habitudes forment furleurefprit,qu'ilefthonuête

& louable de pardonner à fes ennnemis.de mo-

dérer fa colere, de dompter toutes fes paffions ?

D'où viendroient toutes ces belles maximes, dont

les Livres des Païens (ont tout
pleins s'il n'y

avoitpaspour cela une revelation naturelle aiiref-

féeàtous les hommes ? Cela étant il a été facile

de voir qu'il n'y a rien de plus raifbnnable 8c

de
plus

conformeà l'ordre, que
de commander

à l'homme l'humilité.Poubli des offeufès.la mor-

tification & la chariré car notre Raifon con-

noiflànt fort clairement queDieu ett le fouverain

bien, goûte & aprouve
les maximes

qui nous

unifient à lui. Or rien n'eft plus capablede nous
unir à Dieu que le mépris de ce monde & la

mortification des paflïonsjdonc la Raifbn atrou-

ve tout à fait dans l'ordre kMorale de
l'Evangile;

& bien-loin que cette Morale ait dû la
porter à

douter fi lesMirades deJéfus-Chrift prouvoient
fa divinité,elle a dû au contraire en être une foli-

de confirmation. Il n'en feroit pas de même de

laMorale qu'on prétend trouver dans ces paroles,

contrains-les d 'entrer\cdx fi elles
fignifioientempAwe

les
ptifinsjes tortures & les fuplice s pour obliger

à la profejfion du Chrijiiamfine tous ceux qui ne s'y

voudrontpar foûmettre de bongrê,notre Rai fon,no-

tre Religion naturelle auroienteu fujetd'entrer
dans

de grandes défiances & de
regarder Jéfus-

Chrift comme un Emiflàire
duDémon,quivenok

fous les belles apparences d'une Morale auftere &

fortfpiritua.lifée, fbûtenuè" de grànds prodiges,^

gliflèrleplusmortelveninquïpuiflè ruiner le gen-
re humain, & le rendre le Théatre affreux & con-

tinuel des plus fanglantes
& des

plus effroiables

Tragedies. Mais
propofons par ordre cette fé-

conde preuve. Voici mon raifonnement.

Une
interprétation de l'Ecriture tout à fait con-

traireàl'efpritdel'Evangilenepeutêtrequefauflè.

Oreft-ilque lefens littéral de ces paroles,C»«-
trains-les d'entrer, eft tout-a-fait contraire à l'ef-

prit de
l'Evangile.

Donc le fens littéral deces paroles ne
peutêtre

que faux.

Je
fuppofe avec raifon, que la majeure de cet

argument n'a plus befbind'être
prouvée. Je ne

prouverai donc
que

la mineure.

Pourcet effet je remarque i que l'excellence

de
l'Evangile par-deflus la Loi de Moïfe con-

fifte, entre autres chofes, en ce qu'il fpiritualife

Partie I.

Chat. III.
i

• La douceur
éroit le carac-

tère dominant
dsJ.C.

i

t'homme,
qu'il le

traite plusen créature raifon- 1

nable & d'un jugement formé &
non-plus en

C

enfant, qui avoit befbiu d'être arnufê par des

fpcélacles & par de
grandes cérémonies, qui fif-

fèntdiverfîonà (on penchant vers l'idolâtrie Pa-

yenne.Orde là il s'enfuit
que l'Evangiledemande

très-particulierement qu'on le fuivepar raifon,

qu'il

veut avant toutes chofes
éclairer l'efprit de

fes lumières & attirer enfuite notre amour &

notre zele, qu'il ne veut pas que la peur des

hommes, ou la crainte d'être miférables nous

engage à le fui vre extérieurement, fans que notre

coeur foit couché ni notre Raifon perfuadé il

ne veut donc pas qu'on force pqrfonne; ce feroit

traiter l'homme enefèlave,& tout comme fi fon

ne fe vouloir fervir de lui que pour une action

manuelle & machinale, où il
importe peu qu'il

travaille de bon
gré, pourvû qu'il travaille mais

en matière de Religion, tant s'en faut
que ce

foit faire
quelque

chofe
que

de la faire contre

fon
gré, qu'il vaudrait mieux vivre tout-à-faic

en repos que
de travailler par force. Il faut que

le cœur fans mêle & avec connoiflànce de caufe;
il faut donc que plus une

Religion demande le

coeur, le bon gré, le culte raifonnable, une per-
fuafion bien illuminée, comme fait

l'Evangile,

plus elle foit éloignée
de toute contrainte.

Je remarque en fécond lieu que leprincipal ca- ]

radtere de Jéfus-Chrift, &la qualité, pour ainfi
«

dire dominante de fa perfonne, a été l'humili-
t

té, la
patience, ludéhonaaireté. siprenez.de moi,

`

di foi r- il à fes DiCciples, que je fuis débonnaire &

humble de cœttr.W eft comparé
à un

agneau qui
a été mené à la tuerie fans fe plaindre: II dit

quebien-heureux font les débonnaires,les pacifi-

ques & les mifericordieux. Quand on lui a dit

des
outrages,

il n'en rendoit point mais fe re-

mettoit à celui qui juge juftement. Il veut
que

nous béniflîons ceux- qui nous maudilïènt &

que nous prions pour ceux qui nous perfècutent;

Se bien-loin de permettre
fes Sedtateurs de per-

fécuter les Infideles qu'il ne veut pas même

qu'ils oppofentàleur perfécution autre chofe
que

la fuite Si l'on vous perfecute en une fille dit-il,

fuïez.en une autre. Il ne leur dit pas, tâchez de la

faire foulever contreceux qui lagouvernenr,apel-
lez votre fecours les Villes

qui font pour vous,

& venez affiéger celle qui vous a perfécutez, pour
la contraindre de vouscroire; il leur dit, fortez-

en pour vous tranfporter en un autre lieu. 11 veut

bien, en un autre endroit, qu'ils proteftent dans

les ruës contre ceux qui
ne les auront pas voulu

écouter: mais c'eft toute la procédure qu'il leur

permet, après quoi
il leur ordonne de fe retirer.

Il fe compare à un Berger qui va devant fes bre-
bis, & elles lefiàvent car elles connoijfent fa voix.

Qu'on remarque
bien ces paroles; il ne dit pas

qu'il
chaflè devant foi le troupeau a coups de

verge,
comme quand

on le veut contraindre d'al-

ler dans un lieu contre fon inclination j-il dit

qu'il fe met devant, Se qu'elles le fuivent par-
ce qu'elles le connoiflènt ce qui marque la

pleine liberté qu'il leur donne de fuivre pendant

qu'elles
le connoîtront & de s'écarter fi elles

venoient à le méconnoîrre &
qu'il ne veut

qu'une obéïflânce volontaire, précédée & fondée

fur la connoifîance. Il fait oppofîtionde fa Mif.

fion à celle des larrons& des brigans, qui
com-

me des loups fe jettent dans la
Bergerie pour

enlever par force des brebis qui ne leurappartien-
nent point,

&
qui neconnoillènt pas leur voix.

Quand il fe voit abandonné par les troupes, il

A a a 3 n'arme
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Confequence

de contrainte

fes paroles.

très-injtirieufi

àJ.Cdufeni

qu'on donne i

374 v v

n'arme point ces légions d'Anges qui étoient J

toujours
comme à fa folde, & Il ne les envoie t

pas
à la chae de (es deferteurs, pour

les con- i

traindrede retourner; bien-loin delà ildemande ji

à fes Apôtres qui
ne l'avoient pas quitté

s'ils

n'ont pas envie de le faire & vnu ne vous en

voulez-vous point aufli aller Comme pour
leur

aprendre gu'il ne vouloit retenir perfonne
à fon

fervke,qui
n'en fut bien aife. Quand il monte

au Ciel il ne commande à fes Apôtres
de ne

convertir les nations qu'en
les enfeignant,

les

endoctinant& les baptifant.SesApôtresont
fuivi

l'exempledefâdébonnaketé,&nous ont enjoint

d'être les imitateurs & d'eux & de leur maître.

Il faudroit copier prefque tout le Nouveau Tef-

tament, fi l'on vouloit apporter toutes les preuves

qu'il
fournit de la bonté, de la douceur & de

la patience, qui font lecataâere eflènciel &dif-

tinâif de l'Evangile.
Raifonnons prefenteinent

ainfi.

Le fens littéral de ce texte de l'Evangile
Con-

traitts-les d'entrer #&non feulement contraire aux

lumieres de la Religion naturelle, Loi
primiti-

ve & originale
de l'équité,

mais auffi à
l'efprit

dominant & eflêncicl de ce mêmeEvangile & de

fan Auteur; car rien ne peut
être plus oppofé

à

cet efprit que
les cachots que

les exils, que

le pillage, que les Galeres, que l'infôlence des

foldats, que lesfuplices
& les tortures:

Donc ce fens litteral eft
faux.

Je ne crois pas qu'on puiflè rien imaginer de

e plus impie
& de plus injurieux à Jélus-Chriftj

s ni d'une plus dangereufe confequence que de

Soutenir qu'il
a donné un précepte gênerai aux

Chretiens de fairedes conyerfionspar la contrain-

te car outre qu'une maxime
auffi contraire que

celle-là au bon fens, à la Raifon & aux prin-

cipes généraux de
la Morale,pourroit raire croire

queceluiquila
débite ne parle pas

de la partde

ce même Dieu qui
en a

déjà révélée une toute

diférente,par
la voie delà lumiere naturelle; de

Dieu, dis-je, incapable de fe contredire fi
grof-

fierement outre cela, quelle idée fe peut-on

former de l'Evangile,
fi l'on y voit d'un côté

tant de préceptes
de clémence & de douceur,&

de l'autre un ordregeneral qui enferme dans fon

enceinte tousies crimes de fourberie & decruauté

que
l'Enfer peut imaginer ? Qui ne diroit

que

c'eft un amas bizarre depenfeescontradi&oires,
d'un efprit qui

ne favoit pas bien fa leçon &

qui ne s'entendoit pas lui-même ? Ou plutôt

qui ne diroit qu'il
ne fauroit que trop fa leçon,

& que
l'ennemi du genre

humain qui l'avoit fé-

duit,{èfèrvoitdefbnorganepourinrroduiredans

le monde le plusépouvantable déluge
de défola-

tionsqui puiflè être conçu, & qu'afin d'y réiif-

Gr il lui fit couvrir fon jeu d'une feinte & fucrée

modération pour
tout d'un coup lui faire lâcher

l'arrêt fbudroïant& fanefte de contraindre & de

forcer toutes les nations à profeffer le Chiftia-

nifme; Voilà lesabîmes où Cejettent les infimes

défendeurs du fens littéral de la parabole, qu'on

pourroit plutôt nommerDireéteurs généraux des

bouchers & desboutreaux,qu'interpretes
de l'E-

criture. Un Perede l'Oratoire, nommé Amelote,

difoitdurantlesdémêlezdesJanféniftes^«f/o»*

Avait ,fitrle fait dejanfini«sjme
évidence delà natu-

re de celle
qu'on a par les fensoupar lespremiersprin-

eipes, alorsceuxqui auroient lesyeux éclairex. d'une

telle lumière, auniemfujet de fe défierde la diligence

& de la fidélité du Pape & des Evêqttes qui
leur

(*) «VoyeïleTrattédeJa foi humaine,». pait.c.17.

Deceintquid':

fent qu'un
RM

peutlogetf»

genSde G1Ie11C
chez quille

plaît.

COMMENTAIRE

croient
oppefix.,& pamroient exiger une révélation

'videme deceuxqui les voudraient obliger defacrifier

empcrjùafion,&delafoHrKettre?nalgréleurconnoif-

fame. Il apelloit l'évidence fondée furies fens ou

furlespremietsprincipes,un^wjî-e;»(?^)«g»4t/r.Je
concludefon principe quele moins qu'unhomme
doive faire pour

nous perfuaderle fens littéral

de ces parolts,Ci/>itrains-les d'emrer,oppo[é à tou-

tes les lumieresde la Raifon Se de
l'Evangile.c'eft

de nous prouver par une revelation nouvelle 8c

très-évidente, qu'il interprete biencepaflàge. Et

je ne
croispas même qu'hors quelque cas particu-

lier où Dieu peut
faire des exceptions à fes loix,

on dût jamais fe fier à une révélation femblable,
quelque évidente qu'elle

fut. Je veux dire, que
u un Prophète faifant des Miracles pour le main-

tiendufenslicceral,enfaifoit un
précepte gêne-

rai & non limité à quelque circonftaiice parti-

culicre, comme étoit par exemple, le meurtre

de Phinées,nous aurions droit de le prendre avec
fes Miracles pour un Impofteur.

SWE3!WSWS-KSZ9JSSffs2k£SWESWESP&ZKSHKSs*!5â«OTCISnS9S

CHAPITRE IV.

Trmfieme Réfutation du fins litteral, par la raifon

qu'il bouleverfe les bornes
qui féparem

la
juf-

fiiee d'avec l'injufiiee & qu'il confond le vice

avec la vertu, a la ruine univerfelle der Société*

MAis

c'eft trop amufer le bureau
par des

preuves qui ne font que médiocrement

bonnes, en comparaifon de ce qu'on va dire. Fra-

pons
dès ici le grand coup écrafânt fur la réte

du fèns littéral de la
parabole.

Un fens littéral de l'Ecriture eft ijccefiâi rement

faux, lorfqu'il contient le renverfement
gênerai

de la Morale divine & humaine, qu'il confond

le vice avec la vertu, & que par-là il ouvre la

porte à toutes les confufions
imaginables.

Or c'eft ce que fait le fens litteral de ces pa-
roles, Contrains-les d'entrer:

Donc il eft neceflairement faux.

La majeure eftficlaireparelle-mê'mequ'il fè-

roit ridicule de la vouloir prouver. Pallonsdonc

à la preuve de la mineure
qui femblera d'abord

paradoxique.
Je fuis d'aflèz bonne foi pour avouër aux

Convertilfeurs de France, qu'en fuppofant que
Jéfus-Crift ait commandé de convertir les

gens

par force, ils n'ont fait qu'obéïr à Dieu, en

contraignant les Réformez par les
logemens de

foldats, par les
prifons & autres voies violentes,

à fe faire Catholiques, & qu'ainfi ces violences ne

fontpoint des crimes amais defortbonnes actions.

Mais je leur demandes'il n'eft pas vrai quelafeule
raifon pour laquelle ce font des bonnes actions,

eft qu'elles ont été faites pour l'avantagé
de

l'Eglife, & dans la vûë d'amplifier le Royaume
de Jéfiis-Chrift. Je ne penfe pas qu'on me le

nie car fi on me répondoit qu'un Roi auffi ç
abfolu que celui d France, peut loger les foldats

p
chez qui il lui plaît,leur permettre telle ou telle g

licence les retirer de chez un homme qui
a c

mérité cette diftinâionen
lignant unFormulaire, E

&qu'ainfi la
raifonpourquoi lesviolences ne font

pas criminelles eft parce qu'elles font permifes
à un Roi dans fes Etats fi, dis-je l'on me

faifoir cette
réponfè, je n'aurais pas grand' peine

à m'en relever.

Car
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vu Edits.

Etde ceux qui

difent queles

l'toteftans
ont

contrevenu

Car je demanderais a fupofé que ce que le

même Roi de France vient de faire il L'a voit

fait fans autre raifon. vûë, ni motif que fe diver-

tir par un capricieux exercice de Ci puilîance,
cela ne ferbit pas une aftion injufte, & que Dieu

pourrait punir tiès- juftement ? Je ne conçois pas

qu'il y ait des
gens

allez dateurs, ou -allez aveu-

gles, pour me répondre que non; il faut donc

qu'un Roi qui vexe ainfi une partie de lès Su-

jets en faifant piller tours biens, en féparant les

enfant d'avec les peres, les femmes d'avec les

maris en emprifonnant les uns en encloîtrant

les autres, en démoliiïânt des maifons, en faifant

couper des bois, en permettant même que des

foldats tourmentent leurs hôtes en perfonne. ait

une autre raifon d'agir ainfi que celle de fa (ou-

veraineté & de Con bon plaifir; autrement tout

te monde voit que c'eft un abus injufte & tiran-

nique de la puiflânee Roïale.

“' Onmc dira peut-être que ces vexations ont
été fondées fur ce qu'une partie des Sujets ne fe

ît conformaient pas aux Edits du Roi. Or un Roi

punit jugement ceux d'entre fes Sujets qui n'o-

béïflènt pas à fes Edits. Mais cette réponfe non

feulement fupofe faux, favoir que l'on n'ait châtié

par des logemens de gens de guerre, que ceux qui
n'avoient pas obéï aux Edits Roïaux, puifqu'il
eft certain que ces

b|ements
ont précédé la révo-

cation del'Edit de Nantes, ou le tems que cette
révocation accordoit aux Proteftans pour fe faire

inftruire, mais auffi cette réponfe eft trop vague

pour être bonne; car afin que les peines qu'un
Roi fait foufrir à Ces Sujets qui n'ont pas obéï à

fes Ordonnances, fbient juftes, il faut que ces

Ordonnances foient fondées fur quelque bonne

raifon autrement un Roi pourroit jugement pu-
nir ceux d'entre fes Sujets qui n'auraient pas les

yeuxbleus lenezaquilin, les cheveux blonds,
qui ne trouveroientpas bonnes certains viandes,

qui n'aimeroient pas la challè, la mufique l'é-
tude, &c. il pourroit dis-je, les punir très-juC

tement, fupofé qu'il eût publié des Ordonnances

qui enjoignirent à tous fesSujetsd'avoirdans un

certain tems les yeux bleus, &c. & de fe plaire à

l'étude, &rc. Mais chacun voit quecomme ces Or-

donnances feraient injuftes, les peines des contre-

venans le feroient auffi deforte qu'il faut de-

meurer d'accord que pour vexer des Sujets jufte-
ment, il ne fuifit pas de dire d'une maniere va-

gue qu'ils ont contrevenu aux Ordonnances; il

faut dire en particulier qu'ils ont contrevenu à

des Ordonnances ou juftes, où du moins telles

qu'il n'y avoit qu'une négligence déraifonnable

qui y fit contrevenir. On me dira que les Ordon-

nances du Roi Louis XIV. étoient de cette natu-

re. Je n'en difputeraipas; mais qu'on m'accorde

donc que la raifon pour laquelle il a pû traiter,

fans faire aucune injuftice, CesSujets de la Reli-

gion comme il les a traitez, eft qu'il a fait tout

cela pour l'avantagede l'Eglife Romaine, qui eft

félon lui la feule bonneEglife qu'il y ait au mon-

de. Il en faut venir-là & tout fe réduit à ce fon-
dement, c'elt de dire

que
ce qu'on vient de

lâire en France à ceux de la Religion ferait injus-

te, s'il s'étoit fait non pas pour l'avantage de la

vraie Religion, mais pour faire par exemple,

qu'ils avoiiaflènt qu'ils font perfuadez que la terre

tourne que la chaleur que nous attribuons au

feu eft une fenfation de notre amc; qu'une telle

ûuflè eft meilleure qu'une autre; mais que puif-

qu'on
n'a pas violenté les Huguenots, pour leur

faire avouer des chofes de cette nature, mais les

vérité* téveléesauxChretiens.letraitementqu'ils P

ont reçu eft fort jufte étant conforme au coin- C

mandement de Jéfui-Chrift. On ajoùtera que c'eft

abufer des termes que de nommer ces traitemens

perfécution. H n'ya que les maux qu'on tait aux

Fidetes qui fuient perfécution. Ceux qu'on fait

aux Hérétiques ne font qu'actes débouté, d"é->

quité, de juftice & de Raifon. Voilà qui ett

bien. Convenons donc qu'une chofi qui [croit

inja/fe f elle n'était pas faite en faveur de la

bonne Religion devient jûfte lors
qu'elle eft fititt

pour do bonne Religion. Cette maxime ett très-

clairement contenuë dans ces paroles, Contraint'

les d'entrer fupofé que Jéfus-Chrift les ait enten-

dues littéralement car elles (ïgnirieni battets

fouetez. emprifamtez, pillez,, mcz. ceux qui feront

opiniâtres enlevez-leur leurs femmes •& leurs en-

fans tout cela eft bon quand on le prat iqite peur ma

eanfi en d'autres cirttmftattces ce Jèrott des crimes

énormes mais le bien
qui

en arrive à mon
Eglifc

purge & nettoie ces allions parfaitement.
Or c'eft ce

que je dis être la plus abominable I

doctrine
qui

ait
étéjamais imaginée, & je doute

c

qu'il y ait dans les enfers des Diables adez mé-r

chans pour fbu liai ter tout de bon que le
genre

hu- d

main feconduife parcet efprit. Deforte qu'attri-

buercelaau Fils éternel de Dieu ,quin'eft venu au

monde
que pour y apporter le falut, & pour y

enfeigneraux hommes les véritez les plus faintes

& les plus charitables, c'eft lui faire la plus fan-
glante de toutes les injures cajr confluerez, je
vous prie, les horreurs & les abominations qui
viennent à la fuite de cette Morale déteftable

c'eO: que toutes les barrieres qui féparent la vertu

d'avec te vice, étant levées, il n'y aura plus d'ac-

tion fi infâme qui ne devienne un acte de piété
& de

Religion,
dès

qu'on
la fera pour l'aftoiblit

fement de
l'Héré&y'Ainfi

dès qu'un Hérétique

par fon efprit par ion éloquence pariés bonnes
mœurs confirmera les autres dansteur Héréfie &

perfuadera même aux Fidelesqu'ilsfè trompent,
il fera permis de le faire affkffiner ou empoifon-

ner, ou
de-divulguer

contre fa réputation mille

calomnies infimes & gagner
de faux témoins

pour les appuïer. Car on aura beau dire que cela

eft injufte la réponfè eft toute prête. Cela ferait

injufle à lavéritéart d'autres cas, maü
~'<<g<~<!t

de

l'intérêt de l'Eglife il
n'y

a rien de plus jufh. On

voit, fans
que j'entre dans un détail odieux, qu'il

n'y auroit
point

de crime
qui

ne devînt un afte

de Religion.; les Juges condamneraient à tort les

Hérétiques dans tous leurs procès on voleroit

impunément les Hérétiques, & on leur manque.
roit de parole dans les affaires les plus impor-

tantes on leur enleveroit teors enfans, on leur

fufciteroit de faux témoins on débaucheroit

leurs filles,afin qu'une groflèflè honteufe les obli-

geât à chercher de l'apui dans labonne Religion }

en un mot on leur feroittoutestes avanies imagi-

nables la violence & la fourbe s'entre- fuccede-

roient contre eux perfuadéque l'on ferait qu'on

les laflèroit de vivre, & qu'on les obligeroit à

changer de Religion;
& moïennantee motifque

l'on auroit on fe perfuaderoit de bien faire.

Quoi de plus horrible ?

Ce ne feroit pas le feul parti qui auroit droit

dans le fonds, qui feroittout ce beau
manège »

chacun fe croirait en droit de le faire, parce que

chaque Religion
fe croit feule la véritable, ou

du moins la plus véritable, & regarde les autres

comme ennemiesdeDieu ouconmedéfeftueu-

fes, & prétend qu'en les ccnvertillànt on rend

un

Partis l,

Chap. IV.

Le droit de

contraindra

eft le renvertë»

merr général

duDécalugiw.
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Chap. IV.

Et le faccage-
ment récipro-
que des diffé-
rens Partis eft
la fource con-

un grand feivice à Dieu. Je n'entre pas pour le

préfent dam la queftion
Ii elles ont tou'es un

droit égal fupofé la perfuafion
de bonne foi

d'agir pour l'extirpation de ce qu'elles croient

faux mais au moins eft-il vrai que Jéfus-Chrift

auroit prévu que
fon commandement

porteroic
tous les Chretiens à ufèr de violence, contre

ceux
qui

ne feroient pas de leur fêdte ce qui

feroit une fource inépuifable
de crimes & une

Iliade de miferes pour le bon parti. Or il
n'y

a nulle aparence que la feule prévifionde tant de

défordres, aufquels
fon commandement for-

mel donneroit lieu & ferviroit d'une excu-

fe très plaulîble,
ne l'eût feule détourné de

le donner, quand il n'en auroit pas étédétourné

d'ailleurs fumfàmment par l'injuriée eflèncielle

& inaliénable
qui

fe trouve dans les perfécutions

de
Religion.

Quoique je
ne veuille pas fpécifier en détail

?" les confufions abominables qui naîcroient de ce

que les actions les plus injuftes deviendraient juf-

i- tes.par l'emploi qu'onen feroit pourl'extirpation
de l'erreur C faut-il que je dife qu'il en naîtroit,
entre autres, ce

grand inconvénient, que
les

Rois & les Souverains ne feroient jamais en fure-

té, lorfque leurs Sujets feroient d'une diférente

Religion.
Les Sujets fè croiraient obligezencon-

fcience de les dépofer, & de les chalfer honteu-

fement, s'ils ne vouloient
pas abjurer leur Reli-

gien,
& ils croiroient en cela ne faire qu'une

action
très- légitime

car enfin, diroient-ils l'E-

vangile veut que l'on
contraingne d'entrer; il

faut donc que nous contraignions notre Roi à

changer, que
nous lui réfutions obéïilànce juf-

ques
à ce

qu'il
ait

changé;
& s'il

s'opiniâtre que
nous le dépotions &quenouslecon6nionsdans
un Monaftere. Peut-être que la vûë de tant de

maux temporels l'apliquera à fe faire inftruire

& le dégagera
de fes

préjugez:
en tout cas nous

procurerons l'avantage de la Religion, enchaf-

îant un Roi qui
lui eft contraire, & en lui en fub-

Aituant un autre qui la favorifera. Or cela fuffit

pour rendre juftes les actions qui feroient fans cela

très-criminelles. Dépofons donc, ou même fai-

fans mourir nos Rois hérétiques, puis qu'encore

que ce foit un
parricide infernal quand on s'y

porte pour d'autres confidérations,c'eft une bon-
ne oeuvre dès qu'on s'y porte pour le bien de la

Religion.
Ainfi tour à tour les Souverains & les

Sujets fe perfecuteroient de la bonne force. Ceux-

là contraindraient à vive force leurs Sujets de di-
férente

Religion
à la quitter,& ceux-ci dès qu'ils

le pourroicnt en (croient autant à leur Prince, les

uns & les autres obéïflànt aux ordres du Fils de

Dieu. N'auroit-on pas une belle
obligation Jé-

fus-Chrift de s'être incarné, & d'avoir été cruci-

fié pour nous, fi dans ces trois mots, Contrains-Us

d'tmrtr il nous étoit venu enlever tous les foi-

blesreftes de la
Religion naturelle, qui s'étoient

fauvez du
naufrage du premier hommejs'il étoit

venu confondre toutes les idées du vice & de la

vertu &renverfer les bornes qui défuniflènt ces

deux Etats, en faifant
que le meurtre le vol, le

brigandage, latirannie, la révolte, la calomnie,

le parjure, & généralement touslescrimesceflàf-

fent d'être de mauvaifês actions dès
qu'on les

feroic contre les Hétérodoxies, & devinflèntdes

vertus
d'obligation & très-nécefïâirés à prati-

quer.
Ce feroit avoir eu pour but de ruïner tou-

tes les fociétez, & de confiner l'homme dans les

cavernes, afin d'éviter fon femblable comme la

plus dangereufe bête qu'il pût rencontrer.

£««Ptionri.
•Jofcpo.rleiRois que f~t
quelquesCa.

XfeCa"

Ce qu'il y a d'abfurde dans plufîeurs des Ca- E

tholiques
Romains Se notamment dans les Fran-

çois c'eft que voulant d'une part que Jéfus- j:
Chrift nous ait commandé la contrainte ils ne tl

veulent pas que cela regarde
les Rois ni que

l'Eglife ait droit de les dépoter. Cela eft du der-

nier
pitoïable. Us veulent bien que les Rois en

confequence de
ce pairage

foient autorifez de

Dieu pour ruiner leurs Sujets hérétiques, lesem-

prifonner, les
dragonner,

les pendre
& les brû-

ler, & ils ne veulent pas que
le même

paflàge
donne droit aux

peuples,
dès

que
le Pape ou

l'aflèmblée Eccléfîaftique jugera que le tems en

eft venu, de chafiêr un Roi qui nefevoudra pas

convertir, & d'établir en la place un hommeot-

thodoxe. Quel Cens y a-t-il a cela Jéfus-Chrift

auroit commandé les violences partout ailleurs

excepté dansles cas où elles peuvent être les plus

avantageufes à l'Eglife par la perte
d'un feul

homme Car qui ne voit que la ruïne d'un-

Prince hérétique & bigot peut éviter plus de

maux à l'autre Religion que la ruine de cent

mille païfans ou artifans Ainfi fupofé que ces

paroles, Contrains-les d'entrer
lignifient: Pille

tuë, emprifonne, pends rouë jufques à ce
que

perfonne n'ofe refufêr de
figner,je

ne vois pas de

quel
droit on fe

moque
de Suarez, de Becan &

de plufieurs autres qui difent que dans ces paro-

les, Pais mes brebis, eft contenu le pouvoir de

traiter les Rois hérétiques tout de la même fa-

çon que les Bergers traitent les loups, qu'ils
exterminent omni modo qtto pojfiwt par tous les

moïens à eux poffibles.
On me dira que Dieu déclare expreflemenc

quec'eftpar lui que les Roisregnent,
&

quequi
réfifle à leurs Ordonnances réfifteà Dieu mais

cela n'y fait rien. N'elt-il
pas inconteftablc que

le meurtre, la calomnie, le vol le
parjure font

-expreflëment défendus de Dieu? Si donc nonobf-

tant cette défence, ils deviennent de bonnes ac-

tions quand
ils font emploïez au bien de laReti-

gion, ne doit-on pas dire la même chofe de

toute autre action défendue, fans en excepter la

dépofïtion d'un Roi Et la vérité eft que ceux

même qui témoignent tant
d'éloignement d'ex-

poferles Rois à la peine de déposition, lorfqu'ils
ne font pas orthodoxes fe démentent dans la

pratique
comme on le vit en France du tems de

la
Ligue.

Tant il eft vrai
que c'eft une fuite na-

turelle & néceflàire du fens littéral que je réfute

de
n'épargner

ni Têtes couronnées ni rien qui
fbit au monde, quand il s'agit d'avancer laprof-

périté de la Religion.
Je prie tous mes Lecteurs de réfléchir un

peu
fur ces penfées, & je m'aflure

qu'ils

trouveront

qu'un ordre qui feroit naturellement enchaîné

(vu comme le monde eft fait) avec cette horri-

ble fuite de
profanations,

& avec cette extinction

totale des principes généraux de l'équité natu-

relle, qui font des loix éternelles & immua-

bles, ne
peut pas être parti de la bouche de ce-

lui
qui eft la vérité eilèncielle & fubftancielle.

Le fens donc littéral
que je combats eft fauflif-,

fime.

CHAPITRE. V.

Quatrième Réfutation du fens littéral, par Uraifi/t

qu'il fournit un prétexte très-plaufible & très-rai-

fumable aux Infidèles de ne laifer entrer aitcm

Chrt-
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J'Av

dit que je ne voulois pas toucher en dé- <

tail les défbrdres qui
naîtraient

du principe I

que je réfute cependant jem'apperçois qu'il <

y en a quelques-uns qu'il eft neceflâtre de déve- i

loper
afin de mieux faire comprendre les hor-

reurs&r l'énorraité de la penfée qu'on impute fi i

fauflement au Fils de Dieu. Je ferois donc tort

à ma caufè fi j'évitois le détail à cet égard. J'y j i

entrerai donc pour certains chefs qui me paroif.

fent confidérables. J'argumente ainfi.

Tout fens littéral de l'Ecriture qui fournit

aux Infidèles un fujet légitime
& raifbnnable de

défendre l'entrée & le féjour de leurs Etats aux

Prédicateurs de
l'Evangile eft faux:

Or le fens littéral de ces paroles -Contrains-les

Rentrer, fournit ce
Cujet aux Infidèles:

Donc il eft
faux./

On ne peut pas nier la majaaare car quel fens

y auroit-îf
d'ordonner d'un côté à tous les hom-

mes de Ce convertir & de leur donner de l'au-
tre desmotifs très-rai (bnnables de ne le pas faire 2

Ne feroir-ce pas fe jouer cruellement de l'hom-

me, & fruttrer la Providence de fes fins, qui font

de rendre les hommes inexcufables s'ils ne fe

fervent pas des fecours que Dieu leur fournit ?

Prouvons feulement la mineure.

Suppofons pour cela que des Miffîonnaires du

Pape
le

préfèntent aujourd'hui pour
la premiere

fois au Royaume
de la Chine afin d'y prêcher

l'Evangile & qu'ils
foient aflèz finceres pour

répondre nettement aux questions qu'on leur

fera. Je fuppofe
en même tems

un principe qu'on

me niera peut-être,
fi on ne l'examine

pas
atten-

tivement, mais non pas li on l'examine bien,

c'eft que tou t homme ayant éprouvé qu'il eft fujet

à l'erreur, &
qu'il

voit ou croit voir en vieil-

liflànt la fauflèté de plufieurs chofes qu'il avoit

cru veritablesidoit être toûjoursdifpofé à écouter

ceux qui lui offrent des inftructions en matiere

même de Religion. (*), Je n'en excepte pas les

Chtetiens & je fuis perfuadé que s'il nous ve-

noit une flotte de la Terre Auftraie, où il y

eût des gens qui fiflênt connoître qu'ils fouhai-

teroient de conférer avec nous fur la nature de

Dieu,& fur le culte que l'homme lui doir,ayanr

apris que nous avons fur cela des erreurs dam-

nables,nous ne ferions pas mal de
les écouter,non

feulement parceque ce ferait le moyen de les

défabufer des erreurs oie nous croirions qu'ils

feroient, mais auffi parce que nous pourrions

profiter de leurs lumieres & que nous devons

nous faire de Dieu une idée fi vafte & fi infinie,

que
nous pouvons foupçonner qu'il augmentera

nos connoilïànces à l'infini, Se par des degrez 8c

des manières dont la variété fera infinie. Com-

me donc nous fbmmes perfuadez que les peuples

de la Terre Auftrale feroient dans
l'obligation'

d'écouter nos Miffionnaires en vertu de la

feule proposition que
les Miflïonnaires leur

feraient en général qu'ils
viennent

pour les

défabufer de leurs erreurs fur la Religion mous

devons croire que nous ferions dans la même

obligation à l'égard
de la flote dont je parle; car

l'obligation
des peuples Auftraux ne pourrait pas

être fondée fur ce que nos Miflïonnaires leur

apporteroient la vérité, puifque je fuppofequ'ils
feroient dans l'obligation,

en vertu de l'offre
gé-

(JVoyezencote fur ce fujetlej.Chap.de la ». partie.

Partie t..

Chap. V.
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Supposition Ac

e la demande

•_ que devroit
faire un Roi

de la Chine

e auxMirtîonnaU

il res du Pape.

.e

g

ir

néralequi leur ferait faite, & avant
qu'on leur p A

eût fait connoître par aucune preuve, petite ou qh u

grande,
la vérité de ce qu'on leur voudrait annon*

cer,ou avant qu'ils futreurentrezdans aucundoutg
fur la verité de leurs créances. J'entens un doute

diftinct& particulier ,& non pas un certain doute

implicite, vague &
général, qui fembleinfépara-

ble de tout homme qui fait raisonner fur ces

maximes :J"ai cru mille
chofes' fermement que je ni

crois plus ,é~ce que je crois encore je vois qu'un

grand nombre de gens qui valent autant
que

moi ni
ler croyent pas je me rlétermitrc à craire bien fou.

vent,non
pas fardes démonjlrations qui mt paroijfenl

ne*poHvoir être autrement & qui pttroijfent telle*

aux autres hommes mais fur des
raifons probables

qui ne leparoijfempasaux autres hommes. Si doné

les peuples de la Terre Auftrale feroîent obligez
d'écouter nos Mi(fîomiaires,avant qu'aucun pré-

jugé particulier les déterminât ouàdouter de leur

ancienne
Religion

ou à
foupçonner qu'on leur

vient offrir la vérité, il eu: évident que leur obli-

gation feroit fondée fur un principe qui regarde
univerfellement tous les hommes, favoir qu'il

fautprofiter de toutes lesoccafionsque l'an trouve

d'étendre nos connaiffânees par l'examen des

raifons qu'on peut propofer
contre nous,ou pour

l'opinion des autres'.

Mais pour ne pas incidenter, laiffôns-là ces ré- Su]
flexions il n'eft pas neceflàire de montrer que

la

les Chinois feraient obligez d'écouter les Mif-
q"'

fionnaires du Pape en queftion. Reprefentons- je
nous un peu leur première converfàtion Que au:

l'Empereur de la Chine au milieu de fon Confeil res

fafïè venir ces bons Pères & qu'il leur demande

d'abord d'ou vient qu'ils ont entrepris ce long

voyage. Ils répondront fans doute que c'eft
pour

annoncer la véritable
Relig

on
que Dieu lui-

même a revelée
par

fbn fils unique, & là-deffiis

ils diront cent belles chofes fur la pureté de là

t Morale de Jefus-Chrift fur la félicité qu'il pro-
r mer à les Fideles & fur le tort qu'on fait à la

• Divinité dans les Religions Payennes. Il pour-
s roit bien arriver

que ce Prince leur répondrait,
comme fit norre Ethelrede aux Moines que Saint

y Grégoire le Grand envoya dans ce pays-ci que
ce

qu'ils venoient de dire étoit beau pourvu qu'il
s fut vrai & que de bon cceur il y acquiefeeroir,
r s'il ne trouvait plus de certitude dans ce qu'il

tenoit de fes Ancêtres; qu'il confèntoit que tous

t ceux
qui

la trouveroient-veritable en fiflèntou-

s verte profeflion. Mais fuppofons que le Confeil

s de ia Chine s'avife de faire cette queftion aux

s Miflïonnaires x: Quels ordres avez-vous pour ceux

s qui après avoir oui cent- fois vos fermons ne vou-

dront pas vous croire? Et que ces Moines^ dans la

a fincerité que nous leur avons fuppofée d'abord,

'C répondent Nous avons reçu commandement de

i- la part de notre Dieu qui s'eft fait homme de
:s contraindre à fe faire Chretiens tous les opiniâ-
n^ tres c'efkà-dire tous ceux qui après nos inf-.

a tractions refuferont de fe faire
baptifer & en

ir confequence de cet ordre notre confcience nous

:s oblige, dès que nous en aurons le pouvoir, &

is qu'il n'y aura pas à craindre un plus grand mal

le de chaflèr à
coups de bâton dans les Eglifes

ir Chretiennes tous les Chinois Idolâtres, de les

is emprifonner de les réduire à l'aumône d'en

ir pendre quelques-uns pour l'exemple, de leur en-

ls lever les enfans, de les abandonner à la merci du

i- Soldat, eux, leurs femmes, & leurs biens. Si

vous
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de ces

Millionnaires.

ponfe.
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Et de 11 Ri~

Suite que doit

avoir la Ré-

,vous en doutez, voilà l'Evangile voilà le com-,

mandement clair & net, Contrains-Jet d'tntrer i

c'cft-à-dire, employé
toutes les violences les plus

propres
à venir à bout de la réfîftance opiniâtre

des hommes-

On conçoit aifement que
la fiiicerité que je

fuppofe à ces MifEonnaires eft une chimère i

mais je puis néanmoins faire cette fuppofition,

afin de conduire plus clairement mon Leâeur où

je fouhaite qu'il
vienne. Que penfons-nous à cette

heure que
l'on

penferoit
& que l'on diroit dans

le Confeil ? Ou ce feroit des Confeillers fans

efprit fans jugement fans raifon, des machi-

nes parlantes, ou
ils confeilleroient à l'Eraperçur

de faire fortir inceflàmment de ces Etats tous ces

Millionnaires comme des pelles publiques &

de faire défenfes exprefles
d'en laitier

jamais
en-

trer aucun. Car qui ne voit que
c'eft introduire

dans fônRoïaume la femence perpétuelle du car-

nage & de
la défolat ion des Villes &du plat pays,

que
de laillèr prêcher ces gens-là ? Au com-

mencement ils ne feront queprêcher.qu'inftruire,

que flater que promettre
un Paradis, que me-

nacer d'un Enfer, ils persuaderont beaucoup de

monde, & il arrivera qu'ils auront dans toutes les

Villes & dans tous les ports plu lieurs Éclateurs;

& alors ou par
les fecours étrangers ou même

par les feules foices de ceux qui les fuivent,
ils

commenceront leurs violences contre tous ceux

qui
voudront perfeverer

dans leur ancienne Re-

ligion.Ceux-ci n'auraient garde d'endurer qu'on

les vexe dans les lieux où ils pourront fe défen-

dre ainfi on viendra aux mains de tous cô-

tez, & on fe tuera comme des mouches, & tout

autant de Chrerieiisqui
mourront dans le combat

voilà tout autant de Martyrs au dire des Mif-

fionnaires, attendu qu'ilsauront perdu la vie en

exécutant l'ordre précis
& formel deJefus-Chrift,

Çtntraint-les
d'entrer. Où eft l'ame allez Papale

ou Monachale.pour'ne pas friffiinner d'horreur

à la vûë'de ces affreulès déflations ? Mais ce

n'eft pas
le tout il faut que l'Empereur lui-

même faute tôt ou tard, s'il n'a pas des forces

battantes contre fes Sujets Chrétiens,

it Cat: comme je l'ai déja dit, il feroit abfurde

que Jefus-Chrift eût commandé la contrainte à

l'éeard
d'un pauvre petit Bourgeois artifan &

payfan,
dont la converlîon n'eft

que peu impor-

tante par raport
à l'amplitude

de l'Eglife, &

qu'il
ne l'eût pas

commandée à
l'égard

des Rois,

dont l'exemple & l'autorité eft fi utile^pour

fomenter une Religion. Ainfi, fuppofé le fens lit-

réral que je réfute ,1a premierechofe quedevroient

faire lesMilïïonnaires dès qu'ils auroient converti

une partie
des Chinois capable de fe faire crain-

dre,
c'eft de faire favoir à l'Empereur que s'il

lie fe faifoit pas Chretien ils ne lui obeïroient

plus, qu'ils
lui feroient du pis qu'ils pourroient,

qu'ils feroient venir des Croifades de l'Occident

pour
lui ôter fa Couronne qu'ils fe feroient un

autre
Roi fidele enfant de l'EgliCe

&
qu'ayant

grofli
leur nombre par

les voyes de la contrainte,

ils l'obligeroient
enfin à fe faire Moine ou le

tiendroient toute fa vie entre quatre murailles,

ou à embraflèr leur Religion.
Et s'il arrivoit

que fe mettant çn Campagne pour repoufler la

force par
la force il vainquît fes Sujets Chre-

tiens, Se les obligeât
à lui faire ferment de fidé.

lité, & à lui promettre
de ne

plus violenter per-

iTonne il ne pourroit
faire aucun fonds fur ce

Jraité
ni fur ce ferment, parce qu'il compren-

(*) Nicole £ prêt. Réf. convaincus.

C O M M E

1

t
1. Praro &

cette oblig*.
c tion.

I-

e

N TA IRE:

droit bien que puique
la loi du Chriftianif-

me
légitimerait

le vol, le meurtre. la révolte,

quand cela feroit utile à la
Religion elle au-

toriferoit aullî l'infidélité dans les fermens i

deforte qu'il
auroit fujet de craindre que dès

qu'il
auroit retiré fes Troupes, fes Sujets Chre-

tiens ne recommençaient
leurs fureurs au

mépris
de leurs fermons qu'ils fubordonneroient tou-

jours,
comme à une condition fous-entenduë,

à l'amplification
de l'Eglife. Il ne feroit donc

jamais en
repos

ni pour lui ni pour fes Sujets,
tandis qu'il auroit dans fes Etats de tels pertur-
bateurs du

repos public que rien n'efl capable
de lier & qui fe

croiroient tout permis & ne-

ceilàire pourvu qu'il" fêrvît à leur Religion.

Par conséquent
toutes fortes de raifons vou-

droient qu'il
fît forcir de fbn Royaume après

une audience de deux heures, tous les Million-

naires Chrétiens) Se aînfî avec raifon & juftice
il demeureroit éternellement dans fa fauflè Re-

ligion.
Conféquence horrible, &

qui naiflànt

très-naturellement du fens littéral, montre qu'il
ta faux impie & abominable.

Je dis qu'avec raifon & juftice il chaflèroit

ces Millionnaires car i la Raifon & la juftice c'
veulent qu'un Prince qui voit venir des Etran-

tI

gers
dans fon Etat, pour y annoncer une nouvel-

le Religion s'informe ce que c'eft
qu'une telle

Religion,
Se fi elle accorde la fidélité

que les

Sujets doivent à leur Prince avec celle
qu'ils

doivent à Dieu & par confequent cet
Empereur

de la Chine doit dès la première converfation

s'informer de ces Milhonnaires, de quelle nature

eft leur doclrine,parraport au bien public Si aux

loix fondamentales qui font le bonheur des Su-

jet & des Souverains. Je ne fais
pas difficulté

de dire qu'un
Roi qui ne s'informeroit pas de

cela, pécherait
contre les loix

éternelles, qui veu-
lent qu'il veille au repos public du peuple que
Dieu lui a fournis. Soit donc conclu

qu'en
bon-

ne juftice il doit
queftionner les Millionnaires

fur le point que j'ai touché de la maniere

dont ils fe comporteroient envers ceux
qu'ils

croiroient opiniâtres. Or comme il
appren-

droit d'abord des chofes horribles contraires

à l'équité naturelle & pernicieufes à fes Su-

jets, dangereufes à fon trône; qu'il apprendrait,

dis-je, cela avant que d'être venu à ce deoré de

connoiflance dû Chriftianifme
qui oblige l'hom-

me à l'embraflèr il eft clair
que de deux

obliga-
tions où on fe le peut reprefenter fucceflîvemenr,

l'une de travailler au repos de fesSujets, l'autre

de profeflèr
le Chriftianifme celle-là précede

l'aétre & ainfi il chaflè très-juftement les Chre-

tiens de fon Etat & n'en veut plus ouïr
parler,

après quoi
la 2 obligation ne viendra jamais,puif-

qu'il implique contradiction
qu'un Prince foit

obligé de fe faire Chrétien, avant que d'être bien

inftruit de la vérité du Chriftianifme ou qu'il
foit bien inftruit du Chriflianifme felon le train

des chofes humaines, fans avoir plufieurs confé-

rences avec des Chretiens. Qu'on Ce fouvienne
de la maxime d'unAuteur(*J moderne, que pour
n'être pas (chifmatique il ne fuffit pas de s'être

féparezd'une fauflè Eglifè,maisqu'il faut de-plus
avoir eu une certitude légitime de la fauflèté de

cette Eglife. Ainfi afin qu'un Roi de la Chine a-

bandone jugement faReligion,ilne fuffit pasqu'il
embralfe la Chrétienté

qui
eft bonne, il faut de-

plus qu'i I conoiilè par de bonnes & iblidesinftruc-

tiohs,qu*elle eftbonne;autrementilne feroit qu'un

equp
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coup
téméraire & étourdi, dont Dieu ne lui

tiendrait aucun compte. Il eft donc certain que

le Chriftianifme n'oblige que
ceux qui en con-

noiflènt clairement la divinité ou qui ont été

en état de s'en faire inftruire. Ceux donc qui

n'ont pas été en cet état, à caufe qu'un
devoir

indifpenfable les a obligez
de chalfer ceux qui

auraient pû les inftruire demeurent légitime^

ment hors du Clmftiamfme; d'où paraît de plus

en plus l'énormité du fens littéral par les conle-

quences
fiineftes qui

en naiûent.

Mais je dis, en t. lieu, que
cet Empereur

ne pourra être blâmé par
une

perfonne
raifon-

nable, de ce qu'il jugera par cette premiere

converfàtion que
la

Religion
de ces Million-

naires eft ridicule & diabolique; ridicule en ce

qu'il verra qu'elle eft fondée par un Auteur qui

dit d'un côté, qu'il faut être humble debon-

naire, patient fans aigreur pardonnant les

injures, & de l'autre qu'il faut rouer de coups

de bâton emprifonner, exiler, pendre fouet-

ter, abandonner au pillage
du Soldat tous ceux

qui
ne voudront pas le fuivre. Il verra qu'elle eft

diabolique, puifqu'outre
fon oppofîtion diamé-

trale aux lumieres de la droite Raifon il verra

qu'elle
autorife tous lescrimes, dès qu'ils feront

entrepris pour fon avantage,
Se

qu'elle
ne laifle

plus
d'autre regle du jufte & de l'injure, que

ion profit, ou fa perte qu'elle
ne tend qu'à ren-

dre l'Univers un théâtre affreux de carnage
&

de violence.

Enfin je dis, que
fi cet Empereur croit une Di-

viniré comme il eft fur que tous les Païens en

ont connu une, il doit
par

un principe de con-

fcience, loi éternelle & antérieure à toutesles Re-

ligions
de droit pofitif, chalïèr les Chretiens

de fon Etat. En voici la preuve. Il aprendroit

par ces Millionnaires, que c'eft une des loix

fondamentales du Chriftianifme,&: un des ordres

les plus exprès & les plus clairs du Fils deDieu,

de contraindre les hommes par
les tourmens &

les violences à la profeflion de
l'Evangile.

Or

c'eft une chofe, humainement parlant très-infë-

parabled'une infinité de crimes contre la premiè-
re & la plus indifpenfable detoutes les loix, plus

noirs par confequent
& plus oftenfans la Divi-

nité, que tout ce que l'on pourrait faire contre

le Chi'ilHanifme mal connu. Donc tour Prince

eft
obligé

en confcience d'empêcher qu'une
tel-

le ehofe ne s'introduife dans fon Royaume, Se

l'on ne conçoit pas que Dieu puiflè le cenfurer

de ce qu'il a chaflè des Chrétiens, lorfqu'il a

clairement reconnu qu'ils deviendroïent les cau-

fes moralement néceflaires de cette longue fuite

de crimes; car tout homme qui
craint Dieu

doit emploïer toute fon autorité à prévenir le

crime; & quels crimes y a-t-il qu'il faille préve-
nir

davantage, que les hypocrites deReligion,

que les actes que l'on fait contre les inftin&s &

les lumieres de la confeience ? Or voilà ce
que

produifènt infailliblement les maximes du fens
littéral. Etabliriez des

peines
contre tous ceux

qui pratiqueront certains a&es de
Religion, &

qui réfuteront d'en
pratiquer d'autres expofez-

les à la violence des gens
de

guerre battez-les

enfoncez-les dans des cachots puans, privez-les
des honneurs Se des charges, envoïez-les aux

mines ou aux Galères, pendez ceux qui feront

plus lesentendus,comblez de biens & d'honneurs

ceux qui abandonneront leur culte, vous pouvez
être aûlirez

qu'une
infinité de

gens renonceront,
quant à l'extérieur, à la

Religion qu'ils croient

PAïiî igî»

CHA l'. V.

Récapitulation
de ces preuve».

1 Oe ceux «juî
diraient qu'il

ne faudrait

1

bonne, & proféreront cette qu'ils croient tnau»
p

vaife. Actes d'hipocrifie & de relohnie
contre q

la divine Majefté au
premier chef, puifqu'elle

n'eft jamais plus directement offen fée que lors-

qu'on fait ce
que

la confeience 4 je dis, la con-

fcience la
plus erronnée, difte clairement lui être

désagréable* Deforte qu'un Prince qui veut em-

pêcher, entant qu'en lui eft, que CesSujets ne de*

vienne méchans, & ne commettent le crime le

plusdéfâgréable à Dieu qui fe puiflè commettre,
& le plus certainement crime, doit chaflèr fbi-

gneufement les Chretiens perfëcuteurs.Et qu'on
ne me dite

pas que c'eft une erreur de fait en lui;
car abfolument, universellement, & dans les idée*

éternelles de
Dieu,regle primitive, originaleite

infaillible de la droiture, c'eft un péché très-

criant que de faire femblant d'être Chretien,lorfl

que
la confcience nous montre que la Religion

Chinoife, que nous
abjurons extérieurement, eft

la meilleure de toutes. Ainfi cet Empereur ne fe

pourroit empêcher d'éloigner ces Millionnaires,
fans

expofer fes Sujets à la tentation prefque in.

furmontable de commettre le
plus grand detous

les crimes, & fans s'y expofer lui-même; cat

comme perfbnnene peut s'amirerqu'uneReligion

nouvelle qu'on lui pré&ntelui paroîtra véritable,
&

qu'un Roi expofé l'alternative ou de fe voir

détrôné ou de faire femblant d'être d'une Re-

ligion qu'il croit faune, doit craindre très-rai*

fbnnablement de fuccomber à la tentation l'a*

mour
qu'il a pour la droiture&pour

la Divinité

qui reluit dans fa concçiei)ce quoiqu'il fi trom*

pe l'engagent néceilàirement à prévenir ces dan*

gers, par i expulfîon de ceux qui les apportent

aveceux.par tout où ilsviennent avec leur maxime

prétendue Evangelique, Contrains-Us d'entrer.

Je ne penCe pas déformais qu'il y ait quelque S

chofe à défîrer à la preuve de la 2. propofition
d

de mon
fillogifme; car qui

ne voit
qu'un Prince

chafle de fes Etats les Millionnaires Chrétiens

avec raifon & juftice lorfqu'ils les chafle.

t. Parce que fa qualiré de Roi l'y engage >
entant que l'ordre nécelïàire & immuable veut

qu'il éloigne
de fes Etats tout ce qui y appor-

te le défordre, la confufion, les
guerres civi-

les, les fédition<; & les révoltes.

i. Parce que la
Religion naturelle l'y engage

& toutes les idées du droit moral, entant que
l'ordre néceflàire & immuable veut que toute

perfonne, Se les Rois principalement, chaflènt

&éloignent tout ce quivient renverfèr les bornes

qui féparent levice & la vertu,& convertir les ao

tiens les
plusabominables en aâionsde piété, dès

qu'on les fera pour l'amplification de
la Rel igion.

3. Parce
que les droits de la coiifcience qui

font directement ceux de Dieu même, l'y enga»

gent, entant que l'ordre néceflàire & immuable

veut
qu'on éloigne, autant que faire fe peut >

toutes les circonftances qui mettent l'homme
dans l'occafion prochaine &dans un péril prefque
inévitable de trahir fa confcience Se fon Dieu.

Après
cela il n'eft pas befoin de prouver en

particulier que tout Prince qui trouveroit les

Chretiens établis dans Ces Etats foit par la né*

gligence de fes Ancêtres foit parce qu'il auroit

conquis leur
païs, auroit droit de les challèr

toutes les fois qu'il feroit réflexion fur leurs

pernicieufes maximes.

La feule chofe
qu'on m'opofèra,

èe me femble,

c'eft de dire, que l'EmpereurChinois manqueroit
du prétexte que je lui donne, d'autant qu'il ne

faudroit pas lui dire d'abord que Jéfus-Chrift
to L. l^. A «H».»~



COMMENTAIRE

Partie I.

Chap.V.

pas avouer au

Roi de la Chi-

ordonné la

contrainte.

Infamie du

en cas qu'on

déclarer cet

tems propre

pour Texecu-
non.

ne que J.C.cûi

Chriftianifme

pût attendre à

ordre jufqu'au

nous ait commandé d'ufer de contrainte. Mais

outre que j'ai prévenu cette objection, en mon-

trant que lui & fonConfeil tomberaient dans une

négligence très-criminelle, s'ils ne queftion-

noient ces nouveaux venus fur la nature de leur

doctrine, par raport aux Princes & aux Sujets qui

ne voudroient pasdonner dans leurs nouveautez;

laquelle queftion étant faite, il faudroit
que

nos

Mïffionnaîress'expliquaflèncrondementjoufuf-
fèntdes fourbes; outre cela, dis- je.qui ne voir non

feulement que c'eft avouer que le fens littéral de

la parabole eft unedoûrine dont on a honte, mais

auffi que c'eft traiter la publication de l'Evangi-
le à la maniere des intrigues d'un Machiavel ? Ce

qui
fait horreur quand on y penfe, & qui feul

feroit capable de faire détefter le Chriftianifme

comme une fourbe maudite. Quoi, Ion trouve-

roit à propos que l'on s'infinuât au Royaume de

laChinefous lesaparencesd'une grande modéra-

tion, & en Renards, afin
d'agir

enfuite comme

des Tigres & comme des Lions, fur ces bonnes

gens que
l'on aurait trompez par

ces belles apa-

retices Non, cela ne fe peut pas & rien ne ferait

plus capable de décrier la Moralede Jéfus-Chrift,

que
de fup pofer qu'il auroit commandé à fesdtf-

ciplesd'ufer de violence, dès qu'ils
le pourroient

fûr ement mais qu'en attendant cela ils le gardaf-
fent bien de le dire, que cedevoit être un Mifte-

re entre eux à faire écloie feulement lorfqu'ils
feroient les plus forts, & à cacher foigneufèment
fous une modération & une patience la plus
comédienne qu'ils pourront, afin qu'on n'en

fbupçonnât rien; à peu près comme un afiàiîïn,

qui ne veut pas qu'on fe défie de lui, cache foi-

gneufement
fon poignard ou fon piftolet dans

fa poche, & ne le tire que quand
il voit beau à

faire foncoup. Pour moi, fi cela eft, je ne vois

pas qu'on puiflè
nier qu'il en va de la Religion

Chretienne, comme d'un homme
qui s'élève en

Tartuffe dans les hautes dignitez par le mépris

i des injures, par les auftéritez par la (bûmiflion,

par la civiliré la
plus^ populaire, & qui tout

d'un coup
levé le

mafque
étant arrivé à fes fins

& devient le fleau du genre humain par fes cruatt-

tez, & par fa fierté tirannique. Si un Hiftorien

a comparé l'Empire Romain à un homme qui

nous empêchera de perfonifier le Chriftianifme

par

une femblable comparaifon ? Son enfance

&

fa première jeunefïè
ont étéemploïées à fe pouf-

fer, malgré les obftacles de la fortune il a fait le

doux & le modefte, l'humble & le bon Sujet, le

charitable & l'officieux, & s'eft tiré enfin par ce

moyen
de la mifere, voire même s'eft élevé haut;

mais après avoir ainfi gagné ledeflus il a quitté

fon hypocrifie, & fait agir fa violence, ravageant
tout ce qui s'eft voulu oppofer à lui portant par
fes Croifadcs la défôlatiou au long & au

large,
& enfin abîmant le nouveau monde par des cruau-

tez qui
font horreur, & cherchant d'en faire au-

tant aujourd'hui aurefte de la terre qu'il n'a pas
encore enfanglanté,

la Chine, le
Japon, la

Tartarie, &c. Nous ne faurions empêcher que
les Infideles ne difent cela puifqu'ils peuvent
le voir dans l'Hïftoire & l'Eglife Romaine qui
a tenu le haut bout dans le Chriftianifme pen-
dant fi

long-tems,
ne peut pas empêcher que

les fèc-tes qui l'ont quittée ne lui mettent toute

la charge deces reproches
fur le dos. Mais fi nous

ne pouvons pas empêcher que la
Religion Chre-

tienne ne demeure couverte de cette infamie, au

moins fauvons l'honneur de fon fondateur &

de Tes loix & n'allons pas dire que tout cela

s'e ft fait caufe qu'il nous a commandé la con-

trainte.
Difons

que
les hommes n'étant pas trop

accoutumez vivre conféquemment à leurs prin-

cipes, les Chretiens n'ont pas fuivi les leurs, &

qu'ils ont été violens, en prêchant un
Evangile

qui
ne leur commande que la

débounaireté i
nous fauverons pat là le Chriftianifine aux dé-

pens de fes feftateurs. Mais fi nous difons que
toutes les violences que le Papifme a exercées, ont

été les fuites légitimes& naturelles du précepte
de Jéfus-Chrift, Contrain s-tes d'entrer, alors ce

fera tout le contraire nous mettrons l'honneur

des Chretiens couvert, aux dépens de leur Re-

ligion, & du fondateur adorable de leur Reli-

gion. Or quelle abomination n"eft-ce pas que

d'imputer à Jéfus-Chrift toutes les cruautez des

Papes & des Princes, qui l'ont reconnu
pour

Chef de l'Eglife Cependant il n'y a pas lieu de

l'éviter, fi l'on fuitle fens littéral delà parabole.
Tout ce qu'ils auront fait en matière de violen-

ces & de barbaries, ne fera que des actes de pié-
té & d'obéïflance filiale au fils de Dieu. C'eft

donc une nécellîté de dire
que ce fens litréral

eft non feulement une fauffc
interprétation de

l'Ecriture, mais auffi une impiété exécrable.

*$

CHAPITRE. VI.

Cinquierne Réfutation du fens littéral par la raifin

qu'il ne peut être exécuté fans des crimes inévi-

tables.
Que

ce n'eft pas une excufe que de dire

qu'on
ne

punit
les

Hérétiques que parce qu'ils
ont contrevenu aux Edits.

ON

vient de voir combien le prétendu pré-

cepte de Jéfus-Chrift rendroit odieufe juf-
tement à toute la terre fa divine

Religion for-

mons de ce qui a été dit au chapitre précédent
une nouvelle preuve en cette manière

Tout fens littéral qui enferme un commande-

ment uriiverfel dont l'exécution ne peut qu'être

compliquée
de

plufieurs crimes eft faux
Or tel feroit le feus littéral de ces paroles

Contrains-les d'entrer

Donc il eft faux.

La majeure eft une
proposition qui fe perfua-

de elle-même ainfi ce feroit une peine inutile

que de la prouver. Arrêtons-nous donc feule-

ment fur la i. propofition mais arrêtons-nous-

y peu, puifque dans toutes les preuves déja
établies fe trouvel'éclairciflèmentde

cclle-ci,quià

proprement parler, n'eft qu'une branche de no-

tre médium
général. Je me mets peu en peine iî

on m'accufera' de multiplier mes preuves fans

néceflîté j'aime mieux en ufer ainfi, que de

laitier
trop envelopéesfic conglomérées les diver-

fes faces de mon
argument général. Il aura fans

doute plus de force lorfqu'on en confiderera

feparément les parties.
Les plus grands Perfécuteurs m'avoueront,

que le commandement de contraindre n'a pas été
commis au

caprice de
chaque particulier ainfi

je ne leur veux pasreprocher lesdéfordres effroïa-

bles qui naîtroient de
leur principe, par les émo-

tions populaires, & par le zele inconfideré d'un

petit
Curé ou

Juge de
Village qui feroit fonner

le tocfin fur les feétaires de font reffort, toutes

les fois que la fantaifié lui en
prendroir.

On

me répondroit alternent que ce n'eft pas ainfi

qu'ils prennent la chofe qu'ils prétendent que

Jéfus-
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Jéfus-Chïift n'adreflè fon commandement qu'à

ceux qui dans chaque païs ont le droit du
glai-

ve, & l'autorité Politique 3 auxquels
il veut que

les gens d'Eglife
aiemleur recours quand il faut

contraindre d'entrer les Hérétiques. Votons
donc avec cette explication qui met hors de

ligne
de compte les violences tumultueufes des parti-

culiers féditieux & emportez, fi nous trouve-

rons dans la manière légitime, felon nosAdver-

faires, d'exécuter le commandement de Jél'ûs-

Chrift, une
grande complication de crimes. Je

poufferai
même ma complailance pour eux, juf-

qu'à
ne pas me fervir de ces exécutions

fanguî-
naires que l'Hiftoire nous marque; je m'arréte-

rai à celle qu'ils croient la plus régulière & la

plus
modérée de toutes, favoir à ce

qui vient de

fe faire en France.
Combien de crimes, bon Dieu! ne s'eft il pas

commis durant le cours de cette perfecution ?

Combien d'Arrêts du Confèil (ans fincérité &

fans bonne foi? Combien d'Arrêts de Parlement

contre les règles Combien de témoins fubor-

nez ? Combien de chicanes ? Qu'on ne dife pas

que ce
font les fautes perfonnelles des Exécuteurs

de la
parabole

car ce font des fuites naturelles

& inévitables du Cens littéral qu'on lui donne,

En effet ce (ens enfermant comme on le pré-

tend, la contrainte, c'eft aux Princes de
chaque

païs
à choifir felon leur zele & leur prudence

î'efpece
de contrainte qui leur femble la meil-

leure. On a choifi d'abord en France celle des

procès
contre le» Minittres & les Temples, & des

traverfes des particuliers dans les affaires civiles.

Voilà donc un choix fondé fur l'ordre de Jéfus-

Chrift il s'enfuit donc que les voies qu'on ima-

gine pour contraindre dans ce
genre-là, font des

dépendances
de ce choix; & fi ces dépendances

font tellement néceflâires que fans elles il n'y

auroit pas de contrainte, il eft clair qu'elles font
une fuite naturelle &

légitime
de l'ordre de Jé-

fus-Chrift & non un défaut perfonnel de celui

qui
obéît à cet ordre. Or il eft bien certain

que
la contrainte eût été fort peu de chofe fi on

eût aporté dans les procès l'équité & la bonne

foi. Il faloit néanmoins de la contrainte afin

d'obéïrà l'ordrede Jéfus-Chrift il a donc fa lu

mêler la chicane & la mauvaife foi dans les
pro-

cédures afin
que

le
dommage temporel

qu'elles
cauferoient aux Proteftans les contraignit

de fe

faire Catholiques.

Voilà donc bien des crimes à la fuite de cette

contrainte qu'on a choifie, en exécution des

commandemens de Dieu car croit-on
que cela

n'excite pas mille paffions & dans l'ame de ceux

qui fouffrent,& dans l'ame deceux qui fontfbuf»
frir? Cela n'aigrit-il pas

les
efprits ? Cela n'allu-

me-t-il point la haine dans le cœur les uns contre

les autres? Cela n'engage-t-il pas à médire cruel-

lement les uns des autres, & à fe faire encore

mutuellement pl us méchant qu'on n'eft
Suppo-

fé
que

le
Papifme

fût la bonne
Religion cela

n'engageroit-il pas les Hérétiques qui fouffrent,

à
blafphémer

contre elle dans l'ame, à la détef-

ter, & par-là ne font-ils pas jetiez dans l'occa-

fion
prochaine de pécher

& de s'obftiner

dans leur Héréfie ? Qu'on y fbnge un peu froi-

dement, je m'alfure qu'on conviendra que rien

n'eft plus propreàbannir
du coeur cette tranquil-

lité
Evangélique,

ce calme des paillons humai-

nes &
déréglées qui eft h conforme à l'efprit de la

piété &
qui

fait tant
germer

les vertus Chre-

tiennes.

AR.TJ8 Ii

:hap. vi.

:as de eofl*

:ieuceàpro»
iofer aux

Itonkflèurs

les Dragons

[ni oncfacc&i

;é les maiicmS

lesPtocdtanS.

Remarque! par-
ticulieres far et

fttjet.,

Pèches parti-

Mais le mal
que je viens de dire n'eft rien en P

comparaifon de ce qui s'eft fait enfin dans le mê- C

me Roïaume, quand on a contraint par
le

loge-

meutdesgensdeguerre
les Proteftans à promette

qu'ils
renonceroient leur

Religion; car d'un ?
côté combien d'info lences ces foldats n'ont-ils pas “,
commifes, & de l'autre combien

d'hipocrifies
& C

deprofanationslesProteftansquionthgnén'ont-
d<

ils point
faites Combien d'intempérances parles

I1

foldats, combien derapines,combiendeblafphê- j|
mes combien d'injures

contre leur prochain ? Ne

faut-il pas mettre fur le compte de la perfécution
tous

les déreglemcns qu'ils onr commis ? Je ferois

fort curieux de favoir comment un Confeffèur fè

gouverne s lorfqu'un Dragon
fe confefïe qu'il a

battu Ion here Huguenot. Si le Confefîèur ne

prend pas cela pour un péché, il faut qu'il tombe

dans l'inconvénient que j'ai relevé
ci-defius»

qu'une aSHon qui ferait un crime cejfe de l'être tort

qu'elle eft commije contre ton homme
d'une faujfe

Re-

ligion que l 'on veut attirer a labortm inconvénient

qui ouvre la porte au plus effroïable cahos
qui

ait jamais été
imaginé.

Si le Confeflèur prend
cela pour un péché, comme il le doit faire, il

s'enfuit que
la derniere perfécution a

engagé né-»

ceflàirement & inévitablement les foldatsà com-

mettre uneinfinitéde péchez, puisqu'il a falil

néceflàirement qu'ils
aient maltraité leurs hôtes

ou en leurs biens ou en leurs perfomses autre-

ment il n'y eûr pas eu de contrainte & on n'eût

pas fuivi les ordres du Fils de Dieu. Soit que le

Dragon Ce confefîè, ou ne fè confeflè' pas du

tort qu'il a fait à fon prochain, faction ne lailfe

pas d'être très-réellement contraire à la défenfe

qui nous eft faire dans l'Evangile de ne point
maltraiter notre prochain.

On demandera peut-êtreici fi en qualité d'Exé-
cuteurs des ordres du Prince, les foldats ne

peu-

vent pas innocemment battre leur hôte comme

Innocemment ils le pourroienr pendre s'ils

étoient revêtus de la charge d'Exécuteurs de la

haute juftice. Je réponds a cela deux chofes. La

premiere, qu'en tout cas leurs infolences& leurs

mauvais traitemens ne lailîèront pas d'être des

péchez.pour le compte de celui qui leur comman-

de
d'agir ainfi deforte que

le nombre des cri*

mes fera toujours le même. La z.
qu'il eft auffi

infaillible que les chofes humaines le
peuvent

être, que tous les mauvais traitemens
que l'on

commandera aux foldats deviendront des
pé.

chez pour eux parce qu'ils les exécuteront avec

plaifîr, &
qu'ils

en feront même plus qu'on ne

leur ordonnera. Chacun voit qu'un Bourreau

qui pend un homme innocemment, lorfqu'il
ne fait qu'obéir aux ordres de la Juftice fait un

péché manifefte contre la charité envers le pro-

chain, lorfqu'il eft bien-aifede faire (a fonction*

lorfqu'il fe plaît à faire fouffrir fon
patient, Se

qu'il cherche des adreflès pour agraver ta fbu£»
france ainfi l'on ne peut nier que des

Dragons
ne Ce rendent fortctiminels exécutant avec joie,
& avec mille paillons baftès & blâmables les or-

dres qu'ils reçoivent de vexer un homme. D'où

il s'enfuit que tous leurs défordres font des
pé-

chez & pour eux, 8c
pour

celui
qui

les leur

commande, ou les leur permet fi bien que ces

dérordres étant néci2dàires pourcontrâitidre d'en-

trer les Hérétiques, il fè trouvera felon nos
gens

que Jéfus-Chrift aura commandé une contrai»*

te j laquelle une inanité de crimes auront été

nécefïïûres. Qui ne frémirait d'ouïr cela ?

Que fera-ce fi l'on joint à tous les péchez des f
C[.t.. f I_
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foldats, les fourberies
qui

intervenoient de la

part des
gens d'Eglife & de la part des perfécu-

tez Les gens d'Eglife venoient promettre qu'on
fe contenterait d'une profelfion

de foi vague, Se

reccvoient en effet plusieurs perfonnes à l'abjura-

tion, moïennant cela. Us faifoient auffi cent

menfonges, faifant accroire à ceux qui tenoient

bon, on enprifon ou dans les Cloîtres que tels

& telsavoieiu
figné

afin que par ces fupercheries
ilsébranlaflènt la confiance d'un homme qu'ils

croient qui fe conduiroit par l'exemple de quel-

ques autres. Cette mauvaife foi a été générale

par tout le Roïaume, avec celle
de promettre des

penfions des biens desCharges, qu'on
ne vou-

loit pas accorder, du moins
fi grandes qu'on di-

foit ou pour fi long-tems qu'on difoit. Mais
les malheureux perfécutez font tombez encore

dans une fourberie plus criminelle puifqu'ils
ont fait femblant de renoncer à leur

Religion

quoique dans leur ame ils en fuflènt plus per-
fuadez que jamais. Que de gémiflèmens de con-
fcience fortent tous les

jours de là Que de re-

mords, que d'amertumes de vie, foit pourtâcher
de fe fauver dans les païs étrangers

au hazard d'y
être pauvres, foit en voïant que fi on fe fauve

on laîffè fes enfans dans l'abîme Mais par ra-

port à l'Eglife Romaine, combien de profana-
tions de fes Sacremens les plus auguftes fe com-

met-il ? Qu'il eft édifiant de voir qu'un hom-

me ne veut pas communier à l'article de la

mort, & qu'il faut févir fur fon cadavre, afin

de faire peur aux autres ? Cela n'eft-il pas beau

que
le

corps
du Fils de Dieu foit

jetté à la tête

de gens quin'enveulent point, & qu'uneaition

qui eft la mort de l'arae, pour celui qui n'eft

pas légitimement préparé par foi & par amour,

foit commandée fous de
grolfes peines des gens

qu'on fait qui n'ont aucune foi pour cela, mais

beaucoup d'obftination intérieure pour ce qu'on

apelle leurs Héréfîes. Ileftmanifeftequecen'eft

plus le zele qui porte à ces procédures mais la

pure vanité de n'en avoir pas le démenti & de

n'avoir pas pris tant de peine pour le
triomphe

du Papifme, & fe voir enfuite trompé par de

fauMès fignatqres.
· Je ne comprens pas comment les perfonnes

d'efprit, qui
ont été

complices avec fa Majefté

Très-Chrétienne, du deflëin d'inonder tout fort

Roïaume de foldats pour faire abjurer les Hu-

guenots, ont pû foûtenir l'idée de cette affreufe

multiplicité de crimes enchaînez queuë àquenë
les uns aux autres, à la fuite de cette exécution.

Ils font trop habiles pour n'y avoir pas fbngé
mais comment donc ont-ils fait pour fe

charger
de toutes les brutalitez que commettroient les

Dragons, de toutes les menteries dont fe fervi-
roient les Millionnaires, dé toutes les hipocrifîes
de ceux qui fuccomberoient. à la tentation, de

toutes les communions facriléges 6c profana-
tions' de Sacrémens qu'ils commettroient, de

tous les foupirs & gémiflemens des confciences

tendres, de tous les déchiremens d'entrailles de

ceux qui fe verroient féparez de leurs biens & de

leurs enfans, & en un mot de toutes les paffions
de haine, dereflèntiment, de vanité, d'infulte,

qui s'éleveroientrefpectivement dans les perfécu-
tez & dans les perfecuteurs Dire après cela que
Jéfus-Chrift eft l'auteur d'un

pareil deflèin &

d'une contrainte fi bien liée avec ce gros attirail

de crimes c'eft en vérité blafphêmer le plus cri-

minellement du monde.

Mais prévenons ici quelques objections. On

c OMMENTAIRE

De ceux qui
diraient qu-o,,
»a pas prévu
ces

défordres,

« qu encore

que J. en
ait prévu, i|
n'a paslaiflï e

de faire pu.
cher.

Etde ceux
qui

diraient qu£lele

fuccès désira-

gonn«ri«s«"

me pourra dire t. que
l'on n'a pas

dû
prévoir

toutes ces fuites Se
que Jéfus-Chrift qui a

prévu les défbrdres que fon Evangile
a eau fez

dans le monde n'a pas
laiflede

charger fès Apô-
tres de le prêcher à toutes nations, x. Que la

grande utilité qui
en eft arrivée à la vraie Egti--

fe, rectifie tous ces défordres. 3. Qu'un Roi

étant le maître dans fon Roïaume & l'Exécu-

teur de fès loix peut punir comme bon lui fem-
ble ceux

qui enfraigneni les ordres
qu'il publie,

qu'on ait à fe conformer à (à Religion.
Je réponds à la premiere difficulté, qu'encore I

que les hommes n'aient pas une connoiflànce

certainede l'avenir, ilsle conjecturent néanmoins 'j
à l'égard de certaines chofes avec allez d'éviden- jt

ce pour devoir régler fur cela leurs dellèins & c

leurs projets; de manière que quand des conjec-
tures

très-probables & tout-a-fait aparentes leur

r

aprennent qu'ils ferontcaufe debeaucoup de cri* (

mes, en donnant de certains ordres, ils font

très-criminels s'ils les donnent. Or je foûriens

que les perfécuteurs de France font dans le cas

il faudroit ignorer
les chofes les plus manifeftes

pour ne favoir point que desgensde guerrelogez
chez des Hérétiques, avec ordre de les inquiéter,
& de les ruïner jufques à ce qu'ils promettent de

changer de Religion, commettront cent infbleu-

ces & cent violences, Se feront fuccomber un

très-grand
nombre de

gens; c'eft-à-dire, qu'ils
en feront des hipocrites & des profanateurs des

Mifteres. Aïant vu la chofe très-apparente, &

moralement inévitable, ilsn'ont pû faire cequ'ils
ont fait fans fe rendre très-criminels & fi Jf fiis-

Chrift leur avoit commandé de le faire, il les au-

roitengagez
faire des crimes. Il faut donc qu'ils

foient dans une erreur très-damnable de croire

qu'il leur ait ordonné de contraindre les Héréti-

ques à fe faire
Catholiques.

On ne peut nier

que l'une des
qualirez qui rendent le Diable

plus odieux à Dieu, eftcelle de Tentateur;

il faut donc qu'il pêchegriévement lorsqu'il nous

tente, encore qu'il
ne voie que par conjecture le

fuccès de fa tentation. Ainfi tout homme
qui

peut voir par conjecture, qu'il extorquera de

feintes abjurations, en tentanr les gens par la

crainte de la mifere & d'une foldatefquc info.

lente, en a aflèz pour être un Tentateur très-cri-

minel. L'envoi des Apôtres pour
la

prédication
de

l'Evangile
n'a rien de femblable car ils ne

dévoient que prêcher, qu'inftruire, que perfua-

der & c'eft la chofe du monde la plus innocen-

te. Si elle a irrité le monde, & l'a
porté

à cent

excès, c'eft
uniquement

la faute du monde

l'Evangile
n'en a été caufe que par accident il

laiflbit à un chacun qui ne voudrait pas l'em-
braflèr fes biens, fa maifon, fes honneurs & fa

famille; & ainfi il ne tendait pas à l'hipocrifïe
il

n'exigeoit point de fes fèctateurs qu'ils men-

tiflènt qu'ils battiflènt les opiniâtres il vou-

lait feulement qu'ils inftruifîflènt. On ne peuc

donc pas lui imputer ni les fautes des Conver-

tiflèurs ni l'emportement des Païens mais ici

c'eft tout le contraire on ordonne aux Con-

vertiflèurs de maltraiter les gens de diflïper

leursbiens, de leur ôter leurs enfans, de les met-

tre en
prifon, &c. Ainfi les violences des Con-

vertiflèurs font directement commandées, & la

tentation de figner par hipocrifieeft directement

mifè devant les piez.
La 2. difficulté n'a pasbefbin de réponfè après

ce qui a été dit ci-deflûs; car chacun voit que

fi l'on juge d'une action par l'utilité qui
en re-

vient



PHILOSOPHIQUE, &c.

..re
tout le

féct

aie

ce S

Si deceuxqui
diroientqu'on a.
n'a fait qu'in- j,
•ifet les pei- f

nes établies P
contre les dé- il

foWïflàns. v

tout
vier

lui Reftela j. objection qui
eft un Lieu-Com-

pn mun fort rebattu
par

tous les flateurs François,

gens
de

qui
on

peut
dire fans aigreur que

l'ef-

prit d'une baflè flaterie &
indigne

de Chrétiens,

lé. indigne
même de ces infâmes délateurs qui

vi-

voient fous lesdix ou douze premiers Empereurs,

les a tellement infatuez,qu'ils
n'ont aucun

égard

à ce
qu'ils

donnent fujet à coute l'Europe de les

tourner en ridicules. Ils bercent tous les jours
leur Prince de ces éloges qu'il

n'a converti fes

Sujets que par fa charité &par la juftice toute

manifefte de CesEdits. Si l'on veut favoir le fens

de cela c'eft que fi on a employé quelque ri-

gueur, ce n'a été que contre ceux qui avoienc

contrevenu aux Arrêts de fa Majefté & nom-

méraenc à la déclaration que
l'on a fait dans cha-

que Ville avant que
de donner des billets aux

foldats, que
le Roi ne vouloir plus qu'une Re-

ligion en (on Royaume,
& qu'il feroit fentir à

à ceux
qui ne fe conformeroient pas

à fa volonté,

les effets de fa puifiànce.
Il a pu les condamner,

dira-t-on à l'exil à la perte des biens de la

dra

con

qui
de

tou

phî
nes

à'h

vient à l'EgUfe,
nous n'avons plus de bariere qui

Ii

fépare
le vice d'avec la venu & que

la calom- n

nie le meurtre l'adultère & en général tout r

ce qui
Ce peut

concevoir de plus atroce devien- <]

dra une aâton pieufe,dès qu'elle
fera exploitée

1

contre les HétérodoxevVraiment
voilà des gens J

qui s'y entendent !Oft a fait difparoûre en peu )

de temps cous les Hérétiques
de France Donc s

tous les crimes des Dragons,
& toutes les pro-

i

phanations
des Sacremens font devenuës de bon-

nes œuvres
l

<

Scelera ipfa nefaCque
«

Hac mercede placent,
(

I

l

A-t-ondit autrefois pour flacer
Neron. Com- <

bien y a-t-il
de François qui en difênt aujour-

d'hui autant Puifque tout
ce grand

attirail de <

crimes a procuré à notre "invincible Monarque la

gloire
& le contentement de ne voir qu'une J

Religion
dans fes Etats il efi jufle

beau & in-

liniment agréable qu'ils ayent été commis,

Scelera ipfa nefafque

Hac mercede placent»'
)

bie

cri:

glc
Re
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kl
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en
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ce
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afl
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ai:

nc
nc
ht

ill

île

m
fi(
d

le
à

II y long-temps que fon a dit dans la Com-

munion Romaine qu'en contraignant
les peres

à être hipocrites,
on

gagnoit
du moins les en-

fans maudite & déteftable maxime Et fi cela

eft, pourquoi n'envoye-t-on pas des Corfaires

enlever en pleine paix tous lesenfansqu'ils pour-

ront en Angleterre en Turquie
en Grece en

Suede & en Hollande ? Pourquoi a-t-on blâmé

ceux qui ont voulu contraindre les Juifs à faire

batifer leurs enfans Pourquoi
ne feroit-on pas

aflàifiner des Miniftres, qui empêchent par
leurs

prédications que l'Eglife
ne gagne des Payfans

ignorans Oh djra-t-on nous n'y allons pas

ainfi nous n'en voulons point au làng nous

nous contentons de la prifon
& des amendes, &

nous déteftons les
perfecuteurs

à rouës & à gi-

bets pauvres gens,
vous êtes dans une grande

illufion & je vous montrerai en un autre lieu,

que dès qu'on
autorité la contrainte,quelle qu'el-

le foit il n'y a point de fixe pour s'arrêter Se

que
les mêmes raifons qui prouvent qu'on peut

mettre un homme en prifon pour fait d'Héré-

fie, prouvent encore mieux qu'on peut le pen-

dre.

J

Je fbuhaiterois que tous ces Ecrivains flateurs C

luflènt un peu leur S. Thomas ou du moins ne'

le Traité de la foi humaine publié par lesjan- Mn

lénifies ils y verroient au chap. 3. de la 7. par-

tie, qu'une loi'qui n'efl pas jufte n'eft pas une loi,

& qu'elle ne participe à lafirct de la loi qu'au-
tant qu'elle participe à la juftice, qu'elle doit

être poffible Jeton ta nature neeejfaire, utile -.regar-
der l'utilité publique,?? non pas F intérêt

particulier

Car, comme dilënt ces Auteurs un peu plus bas:

faut que
les I/>ix

Ecclefafliguer tendent au bien

particulier
de ceux

à qui elles font impofées, n'étant

pas permis dans l'Eglife de faire un mal à des par.
ticuliers fous prétexte de procurer un bien au Pu-

blic. Quoiqu'il en fait de ces conditions d'une

loi que je
ne crois pas toujours néceflàires afin

qu'un particulier s'y foumette(car quand il ne

s'agira que
d'un intérêt

temporel il fera
fage-

ment de fe foumettre à une loi injufte ) je dis,

félon la remarque propofée ci-déilùs dans le cha-

i pitre 4. que quand On veut
prouverqu'un Prince

i châtie jugement fes Sujets il ne fufrîc pas d'al-

i léguer
en

général qu'ils
n'ont

pas fait ce
qu'il

leur avoit commandé; il faut de-plus que
l'on

s montre qu'ils pouvoient faire en honneur &en

conscience ce qu'il leur avoit commandé car fi

c un Prince, méchant Poëte s'avifoit de faire un

Edit
enjoignant

à tous (es
Sujets

de déclarer au

· Greffe de la Paroiflè.qu'ils (ont perfuadez queles

c Vers du Roi font beaux, à peine d'être condam-

nez au banniûement & s'il fe trou voit plufieurs

Sujets femblables à Philoxene qui ne pût ja-
mais être aflèz diffimulé pour louer les Poëfies

de Denys le Tiran trouveroit-on jufle l'exil de

a ces Sujets Cependant il feroit fondé fur la

) àé-

liberté de la faculté d'exercer aucune
charge

ou
p A

métier en cas qu'ils perfiftallènt dans leur Hé- C
relie j ils y

ont
perfifté n'eft-il pas bien jufte

que les gens
de

guerre
leur fallènt fouffrir les pei-

nes encourues par
leur défobéïllance Cette ob-

jeftion mérite d'autant plus d'être réfutée qu'il

y

a d'honnêtes gens ennemis de la
perfecution,

à ce
qu'ils croyent

&
grands partifans des ira»

municez de la confcience qui difent que les

Souverains ne peuvent pas à la vérité châtier ceux

d'entre leurs Sujets qui ont une telle foi mais

qu'ils peuvent fous certaines peines leur défen-

dre d'en faire profeflîon publique; & s'ils lefont,

les châtier après cela non comme imbus de tel-

les ou de telles opinions.mais comme infracteurs

des loix. C'eft venir pitoyablement s'échouer,

après
un

long circuit inutile au même écueil

où les autres vont dire&ement.

Car s'il ne faloit pour être persécuteur que

punir
les feAateurs d'une

Religion avant que
d'avoir publié

des loix contre elle, il n'y auroit

rien de plus facile que de commettre les violences

les plus cruelles fans être en
façon

du monde

periecuceur il ne faudroit qu'avoir la patience

de faire publier
un Edit

enjoignant
à toures per-

fonnes de venir, par exempte, dans une certaine

Eglife a (lifter au Service Divin, à peine de la

corde & après cette patience de peu de jours,
on verroit ceux

qui
n'auroient

pas
affilié aux

DivinsOffices,& on les
pendroit comme rebelles.

Or
comme/ce ferait Ce moquer du monde que

de prétendré que ceneferoitpas une perfecution

proprement ainfi
nommée ^/îl eft facile de voir

que
les Edits préalablement publiez & enregif-

trez ne font rien à la
queftion

&
n'empêchent

pas qu'on ne violente la confcience, Se qu'on ne

puniiïè très-injuftement.

1 Partis I.
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défobéiflànce d'un Edit. Trouveroit-onraifon-

nables les amendes qu'on infligerait
à des gens

qui refuferoient de croire que
la terre tourne,

que
les couleurs ne font pas dans les objets que

les bêtes font des automates après qu'un Roi î

auroit publié que tous ceux qui ne croiroient

point ces trois chofes feroient taxez à tant aupro-

fit du Fi(c. Ou bien trouveroit-on jufte qu'un

Roi ordonnât fous des peines executables, que

tous fès Sujets aimaffent l'étude, les parfums,
les poîflons certaines fàuflès qu'ils euflènt les

yeux bleus, la barbe épaillè &c. Ne feroit-ce

pas
une Tirannie toute vifible que d'envoyer

vivre à difcretion des Dragons chez un homme

qui n'obéirait pas à cette forte d'Edits ? C'eft

donc une
ignorance crafl'cou plutôt

une flaterie

ridicule quede prétendre que les traitetnens faits

à ceux de la Religion font juftes parce qu'ils
ne fe font pas conformez à tordre verbal qui leur

étoit fait un
peu avant la distribution des billets

aux Troupes, qu'ils euffent à être de là
Religion

du Roi car pour d'Edit notifié &
regiftré tou-

chant cet ordre je ne fâche pas qu'il y en ait

eu avant l'expédition d'une partie du Royaume,
& j'ai déjà dit que la révocation de l'EJic de

Nantes donnoit un certain tems pour avifer à ce

qu'on auroit à faire, mais que ce n'a été qu'une

tromperie la plus groilîerement infidele qui fe

foit vûë.
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Puis donc que généralement parlant, ce
que

les Sujets ne fe font pas conformez à la volonté

de leur Prince ne prouve pas qu'ils foient juf-
tement punis des^peines

dont il a menacé les

délinquans il faut examiner en particulier à

quelle
forte de loix ils n'ont pas obeï, lorfqu'on

veut connoître s'ils font avec juftice fournis au

pillage
& à la difcretion delà foldatefque.Or cet

examen particulier
nous feroit voir fi nous le

faifions que les Edits pour l'inobservation der-

quels
l'on pourroit prétendre, que les Proteftans

François ont
mérité d'être expofez aux

Dragons,
font eiïènciellement in juftes; & par confèquent

les peines que
l'on fait fouffrir à ceux qui ne les

ont pas exécutez font injuftes ipfi fado
&

par
leur nature. On ne peut donc pas éluder par-là
la force de mon argument, qui eft ( ce que je

prouvé par l'exemple de la dernière perfecution

de France ) que Jefus-Chrift n'a pas commandé

de contraindre à fuivre fa Religion, puifque ce

ferait un ordre
qu'on

ne pourroit exécuter fans

une complication
de plufieurs crimes.

Pour montrer en peu de mots l'injuftice de la

déclaration verbale qui
étoit faite aux Proteftans,

que le Roi nevouloit plus qu'une Religion
dans

fon Royaume, &: que tous ceux qui ne fe con-

formeraient pas
à cette tienne volonté, éprouve-

roient les rigueurs de fa juftice. Je ne m'amu-

ferai pas à citer l'Edit de Nantes ni tant d'au-

tres promeflès folemnelles car ce ne font que
des bagatelles pour les Rois, promeffes,fermens,

Edits, ce ne font que des pis-aller dont- ils fe
fervent à

propos,
&

qu'ils fouffienc comme des

toiles d'araignée dès qu'ils en ont tiré quelque
utilité. Je remonte à ce raifonnement

primitif
& eflènciel.

1

Toute loi qui eft faite par un homme qui n'aa

point
drbit de la faire, & qui paflè fbn

pouvoir,
eft injufte car comme dit Thomas d'Aquin,

pour qu'une
loi foit jufte, il faut entre autres

chofes, que
celui (*) qui la fait

ait l'autorité de la

faire & qu'il ne pajjh pas fia pouvoir.

(*) Voyez leTraicéde la Foi hum. P><y«?r«.chap..

Pour montrer la vérité de ma feconde
propo-

I

fition je n'ai qu'à dire que toute l'autorité des
£'

Souverains vient ou de Dieu immédiatement, g
ou des hommes qui

entrent en focteté fous cer-
p,

taines conditions. lo

Si elle vient de Dieu, il eft clair qu'elle ne te

s'étend pas jusqu'à pouvoir faire des loix qui en-

gagent les
Sujets

à agir contre leur confcience
car autrement il s'enfuivroit que Dieu

pourroit
conférer à l'homme le pouvoir d'ordonner la

haine de Dieu, ce
qui

eft abfurde & neceflaire-

ment impoiïïble
la haine de Dieu étant un adte

eiïènciellement méchant. Pour peu qu'on exami-

ne la chofe on verra que la confeience par ra-

.port
à

chaque homme eft la voix & la loi de

Dieu, connue & acceptée pour telle
par celui qui

a cette confcience Deforte
que

violer cette con-

feience eft eflènciellement croire que l'onviole la

loi de Dieu. Or faire une chofe que l'on croit être

une défobéiflance à la loi de Dieu, eft eflèncielle-

ment ou un acte de haine ou un acte de mépris
de Dieu, & cet adte eft effenciellement méchant,

de l'aveu de tout le monde. Donc c'eft la même

chofe commander d'agir
contre fa confcience, &

commanderde
haïr ou de méprifer Dieu. Deforte

que Dieu ne pouvant pas conferer le pouvoir
d'ordonner que l'on le naïflè ou méprifè il eft

évident qu'il
ne peur pas conferer l'autorité de

commander qu'on agiflè
contre fa conscience.

Par la même raifon il eft évident que jamais
les hommes qui ont formé des focietez, & qui
ont confenti à dépofèr leur liberté entre les mains

d'un Souverain, n'ont prétendu lui donner droit

fur leur confcience. Ce feroit une contradiction

dans les termes car pendant qu'un homme ne

fera pas fou à lier, Une consentira point qu'on lui

puifle faire commandement de haïr fon Dieu, &

de
méprifer fes loix clairement &nettement figni-

fiées à la confeience & intimement
gravées

dans
le cœur; Se il eft certain que lorfqu'une troupe
de gens s'engagent pour eux & pour leur pofte-

rité, à être
d'une certaine

Religion,
ce n'eftqu'en

fuppofant
un peu trop legerement,qu'eux

& leur

pofterité
auront

toujours la confeience telle qu'ils
fe lafententalors car s'ils faifoient reflexion aux

changemens qui arrivent dans le monde, & aux

différentes idéesqui Cefuccedentdans notre efprit,

jamais ils ne feroient leur
engagement que pour

la confcience en
général c'eft-à-dires qu'ils

di-

roient,nous promettons pour nous & pour notre

pofterité de ne nous départir jamais de la Re-

ligion que nous croirons la meilleure; mais ils

ne feroient pas tomber leur pacte fur tel ou tel

article de Foi. Savent-ils fi ce qui leur pâroîc
vrai

aujourd'hui le leur parôîtra d'ici à 50 ans,

ou le
paroîtra aux hommes d'un autre fiecle ?l

Ainfi ces
engagemens

font nuls de toute nullité,

& excedent le pouvoir de ceux qui les font, n'y

ayant homme
qui fe puilîè engager pour l'avenir,

beaucoup moins
engager les

autres àcroirece qui

ne leur
paroîtra pas vrai. Puis donc que les Rois

n'ont ni de Dieu ni des hommes le pouvoir
de commander à leurs Sujets qu'ils agilîènt con-
tre leur confeience il eft manifefte que tous les

Edits qu'ils publient fur cela font nuls de droit.

& une pure ufurpation; & ainâ les peines qu'ils

y

Or eft-il
que toute loi qui oblige agir con-

tre fa confeience eft faite par un homme
qui

n'a
point d'autorité de la faire &

qui paflè fon

pouvoir
Donc toute telle loi eft injufte..

j. à la fin.

).. m'faUt e/lèn.

es ?fl de pi;,?'
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Souverains
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pour faire des

loix en matie*
ne «de Religi(a

n-



~ea Souvaraint

peove~rt fdire

PHILOSOPHIQUE. Sec.
1- 1-- r n e~ »- .1 n~

Partie I.

Chap. VI.

SUt>pofnh>n
d'ut

«rire de fi met'

tre àgexmxitt*

vnnt la jlatut

Au Rei.

>

»

t

1

e

Inftance con-

i tre les Adver-
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y oppofènt pour les contrevenons font injuftes.

Je tire delà unenouvelle preuve démonftrati-

ve contre le fens litterai de la parabole; car s'il

étoit vrai il donneroit droitaux Princes de fai-

re des loix qui engageaient leurs Sujets à pro-

feflèr une Religion contre les lumieres de la con-

fcience ce qui ferait la même choie que don-

ner aux Rois la faculté d'établir des loix pour
la haine & pour le mépris de Dieu, dans tous

leurs Etats ce qui étant de la plus outrée im-

pieté,
il s'enfuit que ces paroles, Contrains-les

d'entrer, ne lignifient pas ce que l'on prétend;

•puifque fi elles le iïgnifioient ce (croit furtout

aux Princes qu'elles leroient adrellecs, afin que
d'abord ils fiflènt des loix fèveres contre les au-

tres Religions, & qu'enfui te ils infligeaient les

peines portées par ces loix, à quiconque les en-

fraindroit.

J'examinerai ailleurs (*) l'illufîon de ceux
qui

difent quelesPrinces ne prétendenrpasfaire des

loix contre la confcience, mais faire changer de

conscience aux gens parles menaces & parles

peines temporelles mais je dirai par avance que
s'ils peuvent faire cela, ce n'eft nullement en

vertu de la parabole c'eft par des raifons

de Politique lorsqu'une (eue leur eft jufte-
ment odieufe, par raport au bien public; &

en ce cas-là, s'ils croïent que fon peu d'atta-

chement pour la Patrie vienne de Ca Reli-

gion, & qu'ils voient que les moïens naturels &

légitimes de la convertir, qui font les conféren-

tes amiables, les Livres, les instructions fami-

lieres, ne la convertiflènt pas ils peuvent, le

jugeant neceflàireraifbnnablement au repos de

i'Etat,leur ordonner d'aller demeurer ailleurs,&

d'y tranfporter fûrement leurs biens & leurs fa-

milles mais de faire comme en France où on n'a

voulu ni fouffrir qu'on fonît du pais avec Tes

biens ni fansfes biens, ni qu'on y demeurât fans

exercicre public priant Dieu à (à maniere dans

fa chambre; mais où on a voulu uéceflàirement

l'une ou l'autre de ces deux chofès ou que l'on

allât à la Meflè, ou que l'on fût mangé juf-
qu'aux os par des Soldats, & tourmenté à petit
feu en mille manières, c'eft ce qui nefè fauroit
excufer & qui renchérit fur les plus injuftes
violences dont on ait mémoire.

Demandons un peu à ces gens qui nous vien-

nent dire que puifque le Roi de France ne fait

qu'infliger les peinesdontil amenacéles infrac-

teurs de fes Edits, on ne doit pas l'accu/êr d'in-

jufti ce,mais (e reconnoître coupable d'opiniâtre-

té, & de défobêïflànce à Con légitime Prince;

demandons-leur,dis-je, fî cen'eft pas établir que
toutes peines (ont jugement infligées, lorfque
ceux qui les fouffrent ont défbbéï aux-loix du

Roi car s'il n'y avoit que quelques peines qui
futlënt juftes leur réponfe feroit illufoire elle
nous laiflèroit l'embarrasde difeuter en particu-

lier, les peines des Huguenots fontdu nombre
des peines juftes, &qu'ainfi ce ne feroit queren-
trer dans la difpute du fonds: il faut donc, s'ils

veulent répondre quelque chofe quivaille, qu'ils
fe fervent d'une propoficion univerfelle mais en

ce cas-là, que deviendroit le fùpiice des enfans

Hébreux qui furent jettez dans la fournaife de

Babilone; Ne faudroit-il pas dire qu'il futjufte!
N'en avoient-ils pas été menacez par Edit pu-
blic, s'ils ne fe mettoient à genoux devant la

ftatuë du Roi?t

(*) DansIafecoDdePartie,chap. I.

Demandons encore à ces Meflîeurs te qu'ils P

penferoieiu, fi Louis le Grand ordonnoit par un C

Edit, que tous tes Sujets s'agenouillaflènt devant

la ftatuë que le Duc de la Feuillade lui a faît

dreflèr. Je n'examine point ici les conjectures de s'

certains Efprits oifîfs.quidifentqueu'leschofës f
'»

aliènent du train qu elles vont encore quinze ou v

vingt ans, il arriveroit de trois chofes l'une; ou d

que ta Cour de France ordonneroit un culte pu-
blic à cette ftatue ou que fî la Cour ne le fai-

foit pas, le peuple s'y porterait de lui-même;
ou que li le peuple ne le taifoit pas, le Clergé
commenceroit le branle par tes procédions, Se

par fes Apoftrophes de Chaire. Il en fera tout

ce qu'il paira à Dieu, & je fuis allez occupé du

1 prêtent pour ne fonger pas à toutes ces fpécu-
lations creufes de l'avenir s

Pruitem^K) futuri temporis exitum

i Ca^iuofinoSe frémit Demi

Ridttquefi mortalit ultra

S Fat trépidât quod xdeft mentent*

Comfnure tquui .entera flamittis
>

Rituferuntur.

t

Mais je demande fî cela arn voie, je veux dire,

Pi le Roi ordonnoit qu'on invoquât fa ftatuë,

qu'on l'encensât qu'on fe profternât devant,
· à peine d'une amende arbitraireou de châtiment

corporel, les Catholiques de France qui refufe-
toient de le faire ( je ne doute pas qu'il ne s'en

trouvât Currout parmi les Laïques) ne feroient-

e ils pas mis à t'amende très-injuftement, &châ*
e tiez criminellement ? NiMaimbourg, ni VariU
c las, ni Ferrand, n'oferoient,dire aujourd'hui le

contraire.

a On parle de Bafilide, Grand Duc de Mofco-

's vie, qui faifoit des loix les plus dures, & qui
is yappofbitlapeinedemortpourlescontrevenans:
is ii commandoit à (es Sujets de travei-fer en hyver
;t les rivieres à demi-glacées de s'enfêvelir tout

n nuds dans la neige de fauter dans les brafiers ar-

dens, de lui porter à fon lever, quand il geloit à

it pierresfetidre, nu verre de leur lueur, un millier

it de puces de compte fait tant de grenouilles 8c

s de roffignols. C'étoit la plus énorme tirannie

du monde; cependant, à le bien prendre, il ne

commando! t pas des chofes plus impoflîbles que
it l'eft à certaines gens de croire ceci ou cela, en

matiere de Religion. Ils fueroienc plutôt au

i- milieu des neiges ils tireroient plutôt de leur

- chair & de leurs os du vin & de l'huile, que de

leur ame une telle ou une telle affirmation. J'a-

e vouë quela
difficulté n'eft pas à beaucoup près

e fî confidérable pour la langue & pour la main)

4 car on peut dire aifémetit debouclie&fîgnerde
i fa main qu'on croit ceci ou cela, & faire toutes

é les poftures du corps qu'un converti(feur exige;
i- mais ce n'eft point ce qu'un Roi qui conferve

e du moins les apparencesdela Religion,doitexî-
g'er enpremière inftance. Ilnedoit pas ordonner

s que l'on parle ou que l'on figne qu'après que
s l'ame a changé intérieurement c'eft donc ce

a 'changement intérieur.cesaffirmations & ces né-

s gations de l'ame, qu'un Roi qui fait des loi*

e

pour

la converfîon desSujets, leurdoit comman-

der.Or c'eft ce que je dis auffi impoflible & plug
même que la fueur qu'exigeoit le grandDuc de

i Mofcovie; car pour peu qu'on fâche que nous

ne ctoïons les choies que quand elles nous pa-
foiflène

(â) HnM.td. %9.l.
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toiflênt vraies, & qu'il ne dépend pas
de nous

qu'elles
nous

paroiffènt Vraies non-plus qu'il ne

dépend pas denous qu'ellesnous paroiflènt blan-

ches ou noires, on verra qu'il eft plus facile de

trouver des puces & de la fueur en hyver, que

d'affirmer
mentalement ceci' ou cela quand on

eft ftile à voir d'abord les raifons qui nous por-

tent à le nier, Se qu'on
eft accoutumé à prendre

cette négative pour
le fervice du vrai Dieu, &

qu'on
a l'esprit prévenu

d'une fraïeur religieufe

contre les raifons qui portent àalfirmer* Je fais

bien que l'efprit
fe laine quelquefoiscohompre

par
le cœur, & que dans les chofes douteufes les

paffions& la cupidité peuvent
faire affirmer à l'a-

me ce qui
lui paroît

encore confus; mais cela mé-

me feroit une horrible perverfitéde
vouloir

qu'un

homme choisît une Religion,
en féduifant lui-

même fon efprit & de-plus cette fédudion eft

peu poffible
à l'égard

de certains dogmes qu'on

eftaccoutumé d'envifagercomme abfurdes&con-

tradiâoires; par exemple qu'il
faut

manger
fon

Dieu, que
les ratsle mangent quelquefois, qu'un

corps d'homme eft en mille lieux à la fois fans
y

remplir
aucun efpace. Bref.j"comme il ne dé-

pend pas de nos paflions que
la

neige
nous pa-

roiflê noire, mais qu'il faudroit pour cela ou

qu'on
la noircît, ou qu'on nous mît dans un

certain pofte
& avec de certains yeux, qui cau-

falltnt dans notre cerveau les mêmes modifica-

tions que
les objets noirs; il faut pour nous fai-

re affirmer ce que
nous nions,qu'on

le rende vrai

à notre égard;ce qui fuppofe une certaine pro-

portion
entre les objets

& nos facilitez laquel-

le n'eft
pas

en notre puiflànce toujours.,

Ayonsdesexemplesmoinsodieuxqueceluide
Nabuchodonozor & de Bafilide. Que diroit-

on fi Alphonfe
Roi de Caftille, avoit envoie des

foldats par
tous les Bourgs, Villes, &

villages

de fon Roïaume, pour
déclarer que

fa volonté

étoit que tout le monde fût de fon opinion,
à

l'égard du
nombre des Cieux,desEpicicles, des

Criftalins,&c. &qu'à moins qu'oime fignâtqu'on

le croïoit on fe verroit accablé de gens de guer-

te Que diroit-on fi le Pape () Adrien V. qui

aimoit extrêmement le Merlus, & qui avoit mê-

me infpiié
ce

goût
aux Courtifans, deforte

que

ce poiflbn
affèz méchant d'ailleurs enchérit Cous

ce pontificat,
à la grande

rifée de toutes les poif-

fonnieresjfè fût avifë d'ordonner, non pas
en-

tant que Pape,
mais comme Souverain de l'Etat

Eccléfiaftique,que
dé (brmaischacuneûtàfe con-

former à fon goût,
à peine

d'une
grollè amende,

de prifon,
ou de

logement
de foldats ? Il n'y a

point d'homme raifonnable qui
ne trouvât cette

conduite ridicule &tirannique. Cependantà tout

bien prendre
elle ne le ferait pas tant, que fi l'on

difoit dans un païs
où il y a plufieurs Religions,

nousvoulons&ordonnons que
déformais chacun

déclare qu'il
a fur la

Religion
les mêmes fenti-

mens que
la Cour à

peine pour ceux qui
ne

l'avoueront pas,
de la prifon, ou de la confif-

cation de tous fes biens je dis que cette con-

duite feroit pire que l'autre, car il eft plus diffi-

cile de croire à un Proteftant que Jéfus-Chrift

ett préfentfelon
fon humanité,dans tous les lieux

où l'on celebre la Meffè', que de croire le Sif-

têmed' Alphonfe &il eft plus
facile d'accoûtu-

mer fon palais à certaines viandes. que
fon efprit

à certaines opinions,
& furtour lorfque l'on

fe trouve fortement perfuadé qu'elles expofeni

à la damnation éternelle. Tout honnête homme:

(*) JeviusdefifcA.

COMMENTAIRE

Qucpourrez-vousdirecomre
les violences des 11

Païens Se des Sarrazins Leur irez-vous faire d

hon-

bon
Catholique Romain,avoiiera,s'il s'examine,

qu'il auroit beaucoup plus de peine à s'accoûtu-

mer aux médians ragoûts des Tartares, ou à croi-

re toutes les vifions d'Ariflote & de
Dqfcartes,

qu'à croire qu'il eft
impie d'invoquer le^ Saints,

ce
qu'on l'obligerait

de figner ici, fi l'on y trai-

toit les Papiftes comme fon a traité les Réfor-

mez enFrance.Anieredonc d'ici ces médians ou

ces ignorans Théologiens .qui
diCent que les Rois

peuvent commander à leurs Sujets d'avoir une

telle ou une telle Religion.
Tout ce qu'ils peu.

vent, c'eft de commander qu'on examine, qu'on
étudie une

Religion
mais il eft suffi abfurde à

un Roi de commander que ce qui lui paroît vrai

le paroiffè aufli à' fes fujets, que de commander

qu'ils aient le vifage
fait comme lui, ou le même

temperament que lui. Grotius a cité deux beaux

pailàges d'Origene & de S. Chryfoftome qui
montrent

que de
toutes les coutumes, iln'y enaa

point de plus difficiles
à quiter que celles des dog-

mes de Religion. De jure belli & pae. l. i. cap.

20. art. o. Il cite là-même alien, difant qu'il

n'y a
point

de
gale plus

malaifée à
guérir que les

préjugez de fefte.

~~S~TÉ~~ë~ïtH~M~

CHAPITRE VII.

Sixieme Réfutât ion du feus litteral par la raifort

qu'il
aie à UReligion Chrétienne un fort argument

dont elle fe fert contre le Mabometifme.

CE

Chapitreferabeaucouppluscourtqueles D'B

précedens parce qu'il y a un Dodteur de m,

Sorbonne, nommé Mr. Diroys, qui a fait depuis

peu d'années un Livre
intitulé, Preuves & préju-

gez pour la Religion Chretienne,
où il montre am-

plement
& par de bonnes raifons la fauflèté des

Religions Idolâtres,& delà Mahométane,en
leur

donnant, entre autres caractères celui de perfe-

cuter, & d'exiger des profeirions à vive force;

à quoi il oppofè la maniere douce, pacifique, en-

fanglantée de perfécution paffi ve, &non d'activé

dont le Chrillianifme s'eft établi. C'eft par-là

que
nous diffipons la chicane

que
nous font les

libertins,quandnousleurpropofons,commeune

preuve
de la divinité de la

Religion Chretienne,

les grands progrès qu'elle a faits au long & au

large
en

peu
de tems. Ils nous répondent que

fi
cette preuve étoit bonne, la

Religion de Maho-
metle feroit auffi, parce qu'en peu de tems elle

s'eft répandue dans une infinité de
pays;

mais

nous repliquons quecelan'eftpas étonnant,parce

que
Mahomet & fes fèâateurs fe font fervis de

la contrainte, au lieu que les Chrétiens n'ont

opofe

au Paganifmeque
leur confiance à foufrir.

1
n'y a rien qui ne fbit très-raifonnable & très-

fort de la part des Chretiens dans cette difpute;

mais fi une fois il étoit prouvé que Jéfus-Chrift

a commandé la contrainte, il n'y auroit rien de

pluspitoyable que cetre attaque que nous ferions

aux Mahometans: d'où j'argumente ainfi.

Un fens littéral qui ôte à la
Religion

Chretien-

ne une forte preuve contre
les

fauflès Religions,

eft faux.

Or tel eft le fens littéral de ces paroles Conr

trains-les d'entrer.
Donc il eft faux.

"fait lÀweSi

M. Dirojs.

Raifonnt^1*
'deM-l>"ûli>
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honte, comme (air Mr. Diroys, de ce qu'une ado*

rat ion forcée me hiptcrifie évident* m fuite no-

toirement contre la confcience ,paur obéir aux hom-

mes t pafflnt parmi eux pour des alites de piété &

de Religion l Leur direz-vous que leur Dieux &

leurs adorateurs ne demandent qu'amant de Reli-

rùMqu'il en féitt pour détruire taverir tête, puifi]«'iU

(ont anjfi fatisfaits
d'une adoration fircée que d'une

faicere ?
Mais ne voyez-vous pas qu'on fe mo-

quera
de vous,& qu'on vous renverra en France

chercher la réponfe à vos questions ? Ne voyez-

vous pasqu'on vous répondra, qu'ils n'ont fait

que ce que Jéfus-ChiSr. a commandé fi expref-

fémenc & au lieu de vouslaiflèr prétendre que

fes premiers Difciples font plus à loüerque ceux

de Mahomet, qu'on répondra au contraire que

ceux-ci ont beaucoup mieux fait leur devoir

n'ayant point perdu de tems à Se fervir d'une

voie commandée de Dieu, courte, & efficace.

On vous dira que les Chretiens des trois pre-

miers fiecles ont été ou des contempteurs pu-

niflàblesdesordresde Jéfus-Chrift, ou deslâehes

& des poltrons qui n'ont ofé faire ce qui leur

était commandé ou des gens (impies Se bêtes

qui ne connoiSTôient pas la centième partie de

leurs droits au lieu que les Mahomëtans y ont

été d'abord très-inftruits & les ont fait valoir

en braves gens, fort zélez pour obéïr à une loi

qui ne peut être que jufte puifque nous fam-
mes contraints d'avouer qu'elle eft émanée de

Jéfus-Chrift. Et pour ce qui eft de leurs grands

progrès fi d'un côté nous en diminuons le mé-

rite, à caufe des forces qu'ils ont eues en main,

ils le relèveront de l'autre, en difant que Dieu

a beni vifiblement le zélé & le courage, avec le-

quel ils ont établi (ans perdre tems la divine

Religion
de ConProphète par les voies que nous

avouons nous-mêmes être très-Sàinres & com-

mandées cxpreilement de Dieu.

Ge.

CHAPITRE VIII.

Septieme Réfutation du fins littéral par la raifon

qu'il a été inconnu aux Pères pendant une lon-

gue fuite d'années.

\t fx Ette preuve Sêroit forte contre ceux de l'E-

'• V_/ glife Romaine, fi c'étoient desgens qui eut-

Cent des principes fixes; mais ce font des Protées

qui s'échapent par mille tours de Sbupleflè &

fous toute forte de Métamorphofes quand on

croit les tenir. Ils difent en toute autre rencon-

tre, que lorSqu'on eft en difpute fur le Sens de

quelque pa liage il fautconfulter la Tradition,

& s'en tenir à l'explication des Peres deforte

que quelque raifonnableque foit une explication

de
l'Ecriture,

fi elle eft nouvelle,ils difentqu'el-

le ne vaut rien, qu'elle vient trop tard & qu'il

y a prescription contre. A bien raisonner fur ce

fondement il auroit falu rejetter dans le fiede

de Théodofe & de S. Auguftin, toutes les preu-

ves qu'on tiroit de l'Evangile en faveur des vio-

lences, puifque
c'êtoit lui donner un fens tout-

à-fait nouveau qui venoit trop tard Se contre

lequel il
y avoit prercription. Mais nos Adver-

faires ne (ont pas pour s'étonner de fi peu décho-

fe; ils diront que la véritable autorité des Pères

n'eftpas lorfqu'ils
font partagez fur quelque

(*)EHfl.»d.lUie.

Partis t.
Chap. VIII.

De leur Doc*

trinefurlapct-
fécutiout

dtxScrine, mais lorSqu'ilt s'accordent unanime** P.

ment,&qu'ainSilesgrandeslumieresdu4. fie. C

clfi n'ayant pas confenti aux Sèntimens précédais

• quant

k la perfécution.les plus anciens Pères ne

font pas un bon préjugé pour l'opinion que je

Soutiens. Quand on les preflè, en leur difant qu'il

n'y a rien en quoi tous les Pcres s'accordent ils

ouc d'autres tours d'anguille pour s'écliaper &

n'ont nulle honte de foûcenirle fens littéraUquoi-

que de leur propre aveu le consentement una-

nime des Pères marque néceflàire de vérité

ne lui convienne pas. Cela ne m'empêche point
de raifonner en cette maniere.

Il n'y a pas apparence que fi Jéfus-Chrift avoit **
ordonnéde faire des Chretiens par force, les

Pe- «
tes des trois premiers Siècles euflent raiSbnné corn*

e

me très-perfuadez que la contrainte eft une chofe

très-opofée à la Religion car en fait de Morale

Evangélique de préceptes ou de conSci!s(fi
l'on veut) de Jéfus-Chrift, il n'y a point de gens

qui ayent été mieux éclairez qu'euxifur le fens

de l'Ecriture; & fi Dieu leur avoiteaché le fens

d'un précepte auffi important jufques an point

qu'ils
eullênt raifonné comme croyant qu'un tel

précepte feroit impie il n'y a perSbnne qui ne

dût être choqué & Scamlalifê decela. Jedis donc

encore un coup, qu'il eft contre toutes les appa-
rences de la vérité & de la Raifon que Jéfus.

Chrift ait commandé de forcer les Juifs & les

Infideles à Sefaire batiSër & que cependant les

Apôtres ou
n'ayent pas compris cela ou que

l'ayant compris, ils n'ayenr pas averti leurs prin-

cipaux Difciples, d'être réfervez à condamner les

violences de-peur qu'en les condamnant en gé-

néral, ilsne prononçalïènr une Héréfie,& ne don-

nallènt un cruel démenti à J. C. & ne fburniHènc

même des armes pouf un jour à venir à ceux que
les Chretiens violenteraient & qui pourraient,
s'écrier à l'énorme contradiction qu'ils verroient

entre le i Chriftianifine & le fuivant. C'étoit

le moins qu'on devoir attendre des Apôtres & de

leurs premiers Diciples, les plus furs Dépositai-
res de la Tradition s'il n'étoit pas à propos Se

de Îa'prudenced'exécuterl'ordiedejéfus-Chrift,

en contraignant d'entrer au commencement, du

moins faloit-il avertir qu'un jour viendroit ou

cela fe pourroit pratiquer fort Saintement,, Se

qu'ainSi on eût à fe ménager dans cette matiere,
&

à ne pas rrairev généralement cette conduite de

marque de fauffèté. Cependant c'eft ce qu'ont
fait les Peres & de la maniere la plus forte, mê-

me dans le 4. Siècle lorSque les Arriens fe mi-

rent à perfëcuter. Cela fini dit S. Athanafe ej}

au preuve manifefie qtt'ilsn'ent ni piété ni crain-
te de Dieu. C'eji le propre de la piété (dit-il*)
non de contraindre mais depcrfuaderk l'imitation

duSeignetir, QUI NE contra ignant person-

NE lsif/'oit â la volonté d'un chacun de le fuivre

pour le Diab}e comme il Il rien de veritable il

vient avec des haches & des coignées rompre ler por.
tes de ceux qui le reçoivent mais notre Sauveur ejt

fi débonnaire qu'il en feigne bien a laverité,en difant
fi quelqu'un veut venir après moi & celui qui
voudra être mon Difciple mais m co ntr ai nt

aucun en venant vers nous heurtant plutôt & di-

fant, ma Sœur mon épouSè, ouvres-moi, & en-

tre quand on lui ouvre & fe retire quand on tarde

& que l'on ne lui veut ouvrir, parce que ce n'eftpas

(Remarquez bien ces paroles ,MeSIîeursduCon-
feil de conScience de Loüis XIV. Roi très-Chre-

•-• •- tien

' C «e 1"'



d'elle-même

aux Catholi-

ques lorf-

Partie L

Chap. VIII.

Cette doctrine

fe
préfente

qu'ils n'écri-

vent
pas

en fa-

veur de la per-
fécution.

tien deFrance & de Navarre } avec les éfée«

ET LES DARDS NI AVBC SOLDATS ET MAIN

ARMÉE, Q.UB S'ANNONCE LA VIRITB MAIS

PAR PERSUASION ET CONSUL. N'tft-CC pas
une preuve évidente', que les Apôtres n'avoient

rien dit de ce prétendu miftere de perfécution
contenu dans la parabole, & que Jefus-Chrift a

fouhaité non feulement qu'il
demeurât inconnu

aux
premiers fiectes du Chriftianifme, mais auflî

qu'il
a trouvé bon qu'il y rut condamné & flétri

d'ignominie, comme une impiété cruelle & dia-

bolique ce
lui paroitroit abfurde, fi l'on fup-

pofoit qu'il eur effectivement commandé les per-

fécutions car comment comprendre qu'il ait

fouffert qu'un point de Morale de cette confé-

quence ait été foudroyé
& anathématifé par la

plus feinte & la plus pure partie du Cluiftianif-

me, pendant très-long-tems,& qu'on fe foit fer-
vi deces anathemes pour réfuter lesennemis de
la vérité en foûtenant que Jéfus-Chrift avoiten-

fèigné fes Difciples de ne contraindre perfonne.
Non feulement on a dit cela avant que les Em-

pereurs Chrétiens fe furent fervisde la violence

mais auflî long-tems après.
Notre (*) vénérable

Bede, en parlant du RoiEthelrede, fous lequel
le Pape S. Grégoire envoya

le Moine Augultin &

quelques autres pour convertir notre Ifle dit

éxpreflement que
ce Roi s'étant converti à la Foi

Chrétienne ne contraignit aucun de fis Sujets à

t imiter ,fi contentant de
témoigner plus

d'amitié à*

ceux quifefaifiiem Chrétiens car iîutvoit apris 1

dit-il, défis Doiïcurs & détenteurs de fin faim

que lefirvice de Jejhs-Cbrifi doit être Volontaire

& non contraint. Cette notion favoir que Je-

fus-Chrift n'a ordonné que la perfuafion, l'inf-

truâion le fervice volontaire, & nullement la

violence, eft fi fortementgravéedansnos efprits,

qu'on la débite comme indubitable, dès qu'on
ne longe plus actuellement à flater ou à ne pas

irriter les Princes qui perfëcutent ou qu'on ne

prend pas, pour fujet d'un Livre de jufliJîer les

perfécutions." Tous les jours on imprime en

France des Livres où cette notion le trouve ex-

primée, ce qui
fait un ridicule prodigieux pour

les Ecrivains Papiftesde cette nation car quel-
quefois dans les mêmes Livres où ils difent qu'il
eft licite de contraindre, ayant actuellement en

vûë les dragonneries qui ont ravagé les Protêt

tans, il leur échape de dire que l'Evangile n'eft

qu'une
loi de douceur, & qui ne demande

que
des offrandes volontaires, c'eft qu'ils perdentde
vûë pour ce moment leur fin

principale d'excu-

fer & de flàter & qu'alors les notions du coeur

&de l'efprit Ceproduifent d'elles-mêmes. Joint

qu'ils nient que leur Roi fe foit fervi de violen-

ce, en
quoi

ils femblent convenir de la fauflèté

du fens littéral.

Je ne raporre pas les
partages des Pères qui

condamnent en général les perfécutions & les

violences que l'on exerce en matiere de Foi ils

font connus de tout le monde. Grotius (A) en a

cité quelques-uns, & les François mêmes gagez

pour faire les
Apologies des perfécuteurs ne

diilïmulent pas ces autoritez des Pères comme

on l'a pu voir dans le Livre .d'un Avocatnom-

mé Ferrand.

T~ 'lr.. i
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CHAPITRE IX.

Huitième Réfutation du fins littéral, far la
rai fin

qu'il rend vaines Us plaintes des premiers Chré-
tiens contre

les per finitions Payennes,

A

preuve contenue dans le Chapitre précé-

dent ne me femble pas beaucoup près auflî

forte que quelques-unes des autres", quoique

prife ad hominem elle puiflè jetter dans
quelque

embarras ceux qui
ne nous parlent que de tra-

dition &de voie depreicription. Quoiqu'il en

foir elle a beaucoup de connexité avec celle-ci,

& c'eft pour cela que je ferai moins long dans

ce chapitre, fur le
principal de cette preuve que

fur fes acceiloires. Voici mon coup
Un fens littéral qui rend vaines les plaintes

des premiers Chrctiens contre leurs perfëcuteurs,
eft faux i

Or tel eft le fens littéral de ces paroles Con-

trains-les d'entrer s

Donc il eft faux.

Je prouve
la mineure en cette maniere.Je lîip- s

pofe que les Chretiens ayent envoyé des Dépu- d
tez à la Cour prcfènter leurs

Apologies
ôe Ccttn

plaindre
de ce qu'on les exiloir, emprifbnnoit

E

livroit aux bêtes, fuplicioit. Je fuppofe que le j;

fens littéral en queftien fût counuaux Chrétiens &

& aux Payens ayant été lu des uns & des au- E

tres dans l'Evangile de S. Luc, dont les Payens >.

avoient connoiflance, s'ils vouloient.
Jefuppofe

encore qu'un
Commiflàire de

l'Empereur foit

entré en conférence avec ces Députez Chrétiens,

& qu'ayant fçu le fujet de leurs plaintes, il leur

ait dit
Meffieurs

de quoi vous plaignez-vous l r
On vous traite comme vous

nous traiteriez ,fi vous c

étiez, à notre place ainfi vous devez, "prouver I

notre prudence & vous
plaindre du tems & non

pas de nous. Le tems ne vous eft pas favora-

ble, nousfimmes les plus forts la prudence veut

'que nous
ne

manquions pas aux occafions que la

fortune
nous donne de fouler aux piez une fitte

qui
en veut non feulement à nos

Temples & à nos

Dieux, mais aujfi a nos vies &, à nos confiiences.
Fbtre Dieu vous a commandé

exprejfément de con-

traindre à le
fuivre tout venant j que feriez.-vous

donc fi vous aviez la force en ma faire
mourir tous ceux qui

ne
pourraient pas fi ré foudre

A trahir les lumières de leur confiience pour adorer
votre Dieu crucifié ?Il faudroir répondre à cela

fi l'on étoit tant foit peu fincere, & felon les (èn-

timens que je réfute eft vrai Mmfiigntur

que fi nous étions lesplus forts nous ne laijferiens
1

perfinne
au monde qui nefifnhaptifin mais en ce-

la parottroit notre charité pour le prochain s .nous

voyons qu'on fi damne éternellement >Ji fon ne fuit
notre Religion; nous ferions donc bien cruels de n'em-

ployer pas
la contrainte. Mais mus ne ferions par

cela cruellement comme font les
Payens envers nousi

nous ferions perdre des procès à ceux
qui

ne vou-

draient pas fe convertir nous leur ferions der chi-

canes, nous les
empêcherions d'avoir des ajfimbléet

de Religion & ficela ne leur rendoit
pas la vieaf-

fez trifie, nous envoy crions des foldats chez, eux qui

lesrùineroient,qui les battraient; nous
les empêche-

rions de s'enfuir ifinous lu attrapions fuyans nous

.1- 1 le$

auStoribuppu faifaluth ftrvitium Cbrifli velunlar'mm.

Ksncoaaitium,dibereeffe.Beda.l. i.c.z*.
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Repliquedu
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Duplique des

Députes.

Ut enverrions aux G dures nom mettrions les fem-

Mer & les tuf ans tn
feqxtJhe M tut MM) il xs

leur refierait que l'un de ces deux partis à pren-

dre eu de tramer leur vie dans ta mifere d'un ca-

chot ou de je faire baptifir
mais

pour
let tuer

lit
d Dieu ne

pUife peut-être que quelquefois tes

joldau oxtre-pa~axt l ordre lster dexxeroiea~t tastt

de coups qu'ils en mourraient; matseela feraitrare

cr peu aprmtvé. On voit
que

bien-loin d'em-

poifbnner
la

réponfê 'je la réduis aux termes

les plus
honnêtes & les plus modérez

que
nos

Aitverljir.es puifiènr fouhaiter puifque je la

dreflè fur le plan de la perfëcution
de France,

le modele, Celon eux, le plus régulier & le plus

Chretien qui s'étoit vu encore de la contrainte

.Evangélique.
Il ne tieudroic qu'à moi de

régler
cette réponfe fur l'Inquifition fur les Croifa-

des de S. Dominique fur les Bûchers de la

Reine Marie, fur les Mafiàcres de èabriers Se

de Mérindol & des Vallées de Piémont fur

les fuplices de François I. &de Henri Il, & fur

la S. Barrhelemi mais j'adoucis les chofes au-

tant qu'il
m'eft

poffible. Voyons
ce que repli-

queroit
le Miniftre de l'Empereur Payen.

Sans mentir, Meilleurs, (dirok-il fans doute )

vousêtesd'admirables gens; vom comptez pour
une

grande
charité de ne faire pas mourir touc

d'un coup mais de rendre un homme miierable

pour
fort

long-tems, fait qu'il fê réfolve à pour-
rir dans un cachot toit qu'il ait la foibleilè de

faire (èmblaut de croire ce que fa confèience lui

montre comme une impiété dételtable. Allez,

Allez, Meilleurs outre que cette prétenduë cha-

rité ne vous empêcherai t pas de faire comme nous

faifons, c'eft-à-dire,d'inventer de cruelsfu pliees,

lorsque vous jugeriez que
le tems 6c les lieux le

demanderoient ( car votre Maître ne vous com-

mande qu'en général
de contraindre & c'eft à

vous à choifirïa manière de contrainte que vous

croyez la meilleure celle deschicanes & des lo-

gemens
de fôldats,quand vous la croyez plus pro-

pre que
les Maflàcres &

que les inventions les

plus exquiiès des Bourreaux ,8c ceci quand vous

le croyez plus utile que les amendes les chica-

nes & l'infblence dela
(bldatefque. Outre cela,

dis-je, je vous trouve drôles de vous glorifierd'u-
ne rufée Politique qui eft la vraie caufe

pour-

quoi
vous n'en voulez pasaufangdé vos Sujets;

c'eft que vous êtes bien-aifes de n'endiminuer pas

le nombre,afin d'être toujours puiflanstem porel-

leraent & de vous vanter d'avoir plus fait fans

fuplices, que les autres
par

les fuplices. Prenez-le

comme il vous plairajnous ne ferons pas allez fots
ii nous pouvons t'empêcher, pour vous laiflèr ve-

nir à l'état où vous feriez tant de défordres réfol-

vez-vous donc à fbuffrir. L,Empereur
mon Maî-

tredoit ce facrifice au repos public de fbnfiecle

& de toute la poftérité,dont vous feriez le fléau.

La vraifemblance ne fouffre pas que je rafle

encore parler ces Députez caraprès
la

réponfe

que je leur ait fait faire il n'y a pas apparence

qu'on les eût laiflèz long-tems
en liberté ;néan-

moins
pour

mieux donner à entendre à mon

Lecteur ce que je yeux lui prouver je fuppofe
encore cette duplique aux Députez.
r

Monfèigneur,pardonnez-nous,s*il vous plaît,
fi nous vous difons que notre fainte doctrine

vous a été déguifée par nos ennemis ce n'eft

que paf accident & avec le plus grand déplaifir
du monde que nous en viendrions a la violen-

ce. Nous tâcherionsd'abord par nos ïnftruâions

de petfuadet an veritez nous nous Servirions

Partie 1.

Chap. IX.

Duplique du

Commiâàire.

i

Autre inftance

contre les Dé-

putez»

ar a.

Ccc 3 Or

des voies les plus douces & les
plus carefTantes )

1

mais (i nous avions le malheur de rencontrer des t

efprits malicieux & obftinez qui fe toidiflènc

contre les lumieres de la vérité que nous ferions

briller à leur efprk alors malgré nous, maispar
une charitable mordante, nous leur ferions faire

par force ce
qu'ils

n'auraient pas fait volontai-

rement, &nous aurions même la charité de n'exi-

ger pas deux qu'ils avoiiaflènt qu'ils fignentpar
force; ce ferait t un monument de honte

pour eux
& pour leurs enfans &pour nous auiTi; nous les

obligerions
de

fignerqu'ils
f'ut tout cela volon-

tairement. Au refte Monfeigneur il ne s'en-

fuit pas de ce que nous avons le droit de con-

traindre, que vous l'aïez aufll nous parlons

pour
la vérité & à caufe de cela il nous eft per-

mis de faire violence aux gens mais les fauflès

Religions
ne poflëdenr pas ce privilége: ce qu'el.

les font eft une cruauté barbare ce que nous

faisons eft tout divin & une fainte charité.

Si
j'ai choqué

la vraisemblance en
fuppofant

que ces Députez auroient été admis à la dupli-

que je la
choquerois beaucoup plus, fi je fup-

pofois que le Miniftre de l'Empereur triplique-
roit cela autrement que par cent coups

d'étri-

viere, qu'il
feroit donner par fes Eftafiers aux

Députez fans préjudice de
l'Amphithéâtre

où

il les enverrait périr au premier jour. Néanmoins

fuppofôns qu'il ferait alîèz flegmatique, pour ne

fe mettre pas en colcred'odir tant d'abfurditez;

ruppofoiis-le, dis-je, pour mieux conduire le

Leéteur où nous le voulons faire aller il n'y a

point de doute qu'il leur diroit en ce cas-là

Mes bonnes gens vos maximes n'ont
que

ce 1

défaut qu'elles font mal apliquées il n'y
a

que
(

la
Religion

de mon Maître qui puifle parler ain-

fi, parce qu'elle
eft la véritable. Je vous promets

de fa
part qu'il

ne maltraitera que les opiniâtres
d'entre vous Faites-vous inftruire & convertit

feflèz-vous vous éprouverez les effets de fa clé-
mence mais autrement votre opiniâtreté ar-

mera juftement fon bras, & avec juftice, au lieu

que fi vous ufiez de violence contre la Religion
établie depuis fi

long-rems
vous tomberiez

dans une injuftice effroyable.
Un homme ennemi de toute perfëcution,

8c

qui auroit quelque habitude avec lefprit de rai-

fbnnement pourroit ajouter ce
qui fuit en s'a-

dreflanc à ces Députez.

Au refte ce que vous dites me paroit rare

que ce n'eft que par accident que vous feriez de

la peine car
puifque votre Maître vous ordon-

ne de contraindre les gens
de vive force à entrer

dans fon parti il faut que votre but foit non

feulement de faire Chretiens ceux que vous avez

perfuadez; mais auffi ceux qui demeurerontcon-

vaincus que votre
Religion

efi fauflè. Mais fi

votre fin directe fe porte à ceux-là, il faut qu'el.
le enferme naturellement & directement les

moyens qui vous y conduifent (avoir la for-

ce "& la violence & ainfi ce n'eft plus- par ac-

cident que vous vexez le monde mais par une

fuite très-néceflaire & très-naturelle de votre

projet.
On

peut chicaner peut-être fur cette rai (on i

mais au fonds je la crois folide,& j'en tire cette
(

nouvelle
preuve contre le fens littéral de la pa-

1

rabole

Si quelque chofe pouvoir excufer les violen-

ces enfermées dans l'ordre de faire Chretiens

tous les hommes, ce feroit de dite
qu'elles n'y

font enfermées que par accident.
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Pautiz t.

Chat. IX.

Preuve quela
violence au-

toit été com-

Xxtrafh d'un

raiim de ctt

txtmplt.

mandée direc.

tement & non

par accident.

•voyage, &apli

Or il eft faux
qu'elles n'y feraient enfermées

que par accident

La majeure n'eft pas allez évidente pour des

efprits que les partions Se une malheureufe édu-

cation des principes de Religion qui ne font à

proprement parler que
la Nature corrompue*

adroitement cachée fous la profeifion de fervir

Dieu, ont miférablement
gâtes

& couverts d'é-

paifles ténèbres tâchons donc de l'éclaircir.

Je dis que des perfécutions enfermées directe-

ment & abfolumctit dans le deflèin de convertir

les Infidèles feroient tout-à-fait inexcufables

je le prouve parce que l'ordre que Dieu a établi

entre les opérationsdesefprits, eft qu'ils connoif-
fent avant que d'aimer, & que les lumieres de

l'entendement précèdent les actes de la volonté.

Cet ordre paroît être une loi néceflàire & im-

muable car nous ne connoiflbns pas plus clai-

tement que deux & deux fontquatre, que nous

connoiuons
que pour agir raifbnnablement il

faut douter d'une chofe qui paroît douteufë

nier une chofe qui paroît évidemment fauflè af-

firmer celles qui paroiffent évidement vrayes
aimer celles qui paroiflènt bonnes haïr celles

qui paroiflènt mauvaifes. Cela eft tellementdans

l'ordre que nous convenons tous qu'un hom-

me agit témérairement & commet même un

crime, lorfqu'il jure qu'une telle chofe s'eft

fait qui s'eft faite réellement mais qu'il croit

qui ne s'eft: point faite; & nous ne doutons pas

que ce ne fût un
très-grand

défordre d'aimer

la vertu fi on étoit perfuadé qu'elle fût mau-

vaise & défendue par une autorité légitime. Cela

étant un homme ne peut être dans l'ordre lorf-

qu'il embraflè l'Evangile,
s'il n'eft préalablement

convaincu de Ca vérité ;ainfi tout detfein & tout

projet de faireembraflèr l'Evangileà un homme

qui n'eft pas perfuadé
de fa vérité fort des re-

gles & de la route de l'ordre éternel & néceflàire,

qui fait toutela droiture & toutela juftice d'une

action. Or tout deflèin qui
en fermerait directe-

ment & de
plein

vol les violences à exercer fur
ceux qui ne voudroient pas fe convertir à l'E-

vangile de bon gré
tendroit directement & de

plein vol
faire embraflèr l'Evangile à ceux

me-

me qui
ne lecroyent pas véritable donc un tel

deflèin fbrtiroitdes
règles

& de la route de l'or-

dre, & Ceroit par conféquent vicieux. Il eft clair

qu'on ne peut pas avoir intention directement

de violenter un homme fans avoir un deflèin

direct de lui faire faire une chofe lors même

qu'il y aura de la répugnance il eft donc clair,

.comme je l'ai dit, que tout homme qui deftine-

roit les violences aux fignatures
du èrabole des

Apôtres comme un moyen direct de parvenir!

fes fins, auroit deflèin directement de faire fi-

.gner
ce fimbole à ceux même

qui
le croiroient

iaux. Puis donc quece deflèin feroit évidemment

contre l'ordre il faut que jamais les violences

directement enfermées dans ledellcin de conver-

tir, ne foient légitimes d'oùil s'enfuit que le

feul moyen de les excufer eft de dire qu'elles

n'entrent qu'indirectement
dans le projet des

convenions. Voilà donc la majeure clairement

prouvée
ce me femble. Venons à lamineure.

Je demande à mes adverfaires ti le delfein de

faire un voyage enferme paHbi ou par accident

un vaiflèau. Us me répondront fansdoute & ils

auront raifon que c'eft une cho fe purement ac-

cidentelle à un voyage qu'un vaiflèau. Mais fi

au lieu de ine tenir à la notion vague de
voyage,

Donc tien ne les peut txeuCet^

je defcens à cecas particulier qu'un hommeait

deflèin de faire un voyage de France en Angle-

tere, ne fera-t-il pas vra? alors, par raport à ce

deflèin qu'un vaiftéau n'eft plus une chofe ac-

cidentelle mais un moyen naturellement né-

ceflàire Apliquonsceci au deflèin de Cbriftiam.

fer
le

genre humain.

Ou vous avez ce deflèin en général ou vous

vous proposez en particulier certainsmoyens. Si

vous n'avezque ce deflèin engénéral,toutes voies

particulières vous feront accidentelles; mais fi
vous defcendez au deflèin particulier d'obtenir

de
gré ou de force que tout le monde reçoive le

baptême, il eft clair que vous enfermez propre-
ment & directement la violence dans votre def-

fein puifqu'aucas que vous trouviez de la refit

tance, vousêtesréfblusde la vaincre par la force.

Je veux
quela violence ne foit là que conditionei-

lement, c'eft-l-dire que vous fouhaiiiez de ve-

nir à bout de votre deflèin de
gré

à
gré; tant y a

que 6 ce fouhait n'a point de lieu vous avez def-

fèind'en venir aux violences. Je conclus mani-

feftement de-là que ces violences n'entrent pas
dans votre deffein par accident mais par votre

proprechoix,& par une dellitiatioii qu'onapelle-

roit dans l'école fiatndariam.Car comme ceux qui

craignent lamer, feraient bien-aifes de ne fe fer.
vir jamais de vaiflèau dans leurs voyages; mais

néanmoinss'ils fe réfolvent de
paflèr

de France en

Angleterre
ils veulent directement Se

propre-
ment fe fervir d'un vaiffeau ainfi tout homme

qui feroit bien-aife de convertir les
gens par la

feule Prédication,(buhaiteroit den'employerpas
la violence; mais s'il fe réfolvoit à convertir les

humains, lors même que la Prédication n'y fuf-

firoit pas, &
que la violence feroit néceflàire il

voudroit proprement
& directement la perfécu-

tion. En un mot lorfqu'il ne tient qu'à nous de

pourfuivre ou de laiffer un certain deflèin le

cas avenant que nous rencontrions certains obs-

tacles, il eft clair que
fi nous le pourfuivons en

ce cas-là nous témoignons que nous avons vou-

lu très-proprement cette pourfuite Se que les

moyens indifpenfablementnéceflàiresà cela font

voulus, & confentis par nous très-proprement.
Ils ne font donc pas là

par accident, au fens que
ce mot feprend,lorfqu'il peut exeufer les fuites

d'une affaire, ou les fautes d'une perfonne.

II n'eftnéceflàirenide prouverque Jéfus-Chrift
feroit dans le cas, puisqu'il ne tiendroit qu'à
lui de ne forcer perfonne, ni de prouver par cent

raifons & par cent exemples, que tout homme

qui voudrait aller fon butparuncertainmoyen,
préfêrablement à tous les autres; mais

qui
eft

fermement réfolu d'y aller par un autre moyen 3

s'il fe voit exclus de celui-là veut très- propre-
ment & par fa faute ( s'il agit librement & que
faute y ait ) cet autre moyen; d'où ils'enCuit que
les violences feroient dans le deflèin de la con-

verfîon des hommes à
l'Evangile proprement,

& par la deftination de Jéfus-Chrift en forte

qu'il formeroit ainfi fon
projet :Je veux

que
let

hommes foient perfuadez. de la vérité de l Evangile
& en faffent profeffion s~ mais fi je ne fuis pas les

perfuader sje ne laiffipas d'entendre qu'ils le pro-

feffent. Or je dis & je fbûtiens que ce deflèin

choqueroit les loix éternelles de l'ordre, qui eft

la loi indifpenfàble de Dieu lui-même Se par

conféquent qu'il eft impoffible que Jéfus-Chrift
l'ait formé. Toutes les chicanes

imaginables
fur

la
phrafe être par occident, n'empÉcheront pas que

la mincwt de mon dernier
fillogifme ne doit de*

montrés
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montrée autant que ces matieres le foulfrent.

Quoiqu'il enfoit, ce que je prêtons dans ce cha-

pitre
me paroît

clairement prouvé, favoir
que

des Chretiens qui auroient du- convenir qu'à la

place
des Payens ils auroient fait à-pcu-près les

mêmes persécutions,
n'étoient capables que

de

leur prélenter
des Requêtes ridicules.

CHAPITRE X.

Neuvieme & derniere Réfutation du fins littéral

par
la raifon qu'il expoferoit les vrais Chrétiens

à une opprejpon continuelle, fans qu'on pût rien

alléguer pouf
en arrêter le cours que le fond mê-

me des dogmes conteftez. entre les perficutez, &

les perficutettrs
ce

qui n'efi qu'une chetive peti-

tion de principe qui n'empêcherait pas que le

monde ne devint h» Coupegorge.

N

a déja vû en deux endroits, favoir dans

le Chapitre précédent
& dans le 5 le pré-

judice que
feroit à la véritable Religion, ror-

dre d'ufer de contrainte fur ceux qui ne vou-

droient pas
fe convertir, & il eft certain que.

cela feul confideréen gros &
en

général forme

un préjugé
fort p laulible

de fauflèté car
quelle

apparence que
Dieu ait voulu ordonner à fort

Eglife une conduite qui
la rend

ridicule ,I01{q u'el-

le fe plaint
de l'oppreffion qu'elle fouffre, & qui

donne un prétexte
raifbnnable de la chafler. Si S.

Auguftin le fût bien fouvenu d'une excellente

maxime, qu'il
a débitée dans fon

Traité degene/i

ad litteram il ne Ce fût pas embarafle comme il

a fait, à foutenir la caufe des
perfécuteurs; car

il dit dans cette maxime qu'il eft honteux per-

nicieux, & extrêmement à fuir, qu'un Chretien

fe mêle de parlerdes chofes,felon fes principes, en

préfence
des Infideles, avec tant

d'impertinence

que
les Payens

ne fe puiflènt tenir de rire. Com-

ment n'a-t-il pas
vû

qu'il s'cxpofoit à la rifée

des Payens lorfqu'il foutenoit que Dieu autorifè

dans fa parole
les perfécutions de

Religion
en

effet il n'y a rien de plus infenfé que de blâmer

en autrui les mêmes actions que l'on canonife,

lorfque
l'on les fait foi-même & rien n'eft

plus
abfurde que de trouver mauvais,qu'un Prin-

ce
qui crqit que

la
Religion Payenne eft vérita-

ble, &
que

Dieu lui commande de maintenir le

repos public
ne tolere point unefefte qui rava-

geroit
le monde par

fes violences fi elle avoit

aflèz de forces.. Mais ce qui n'eft qu'un préju-

gé, lorfqu'on le regarde
en

gros
devient une

preuve folide lorfqu'on prend
la

peine de le

développer un peu exactement. C'eft ce que nous

avons tâché de faire dans les deux Chapitres .al-

leguez,
& que nous ferons encore dans celui-ci

le moins mal que
nous

pourrons. Voici notre

derniere preuve

Un fens littéral qui jetteroit toutes les parties
du Chriftianifme dans une guerre continuelle

fans fournir autre remede à ce
grand

mal
que ce

qui en fera prononcé
à la fin du monde ne

peut

pas être véritable.

Or tel eft le Cens littéral de ces paroles Con-

trains-les d'entrer

Donc il n'eft pas véritable.

La t.
proportion

me femble aez claire d'el-

le-même car encore que Dieu n'ait pas parlé
dans fon Ecriture d'une maniere qui ait été par-

faitement propre à
empêcher

les divifions des

Partie I.

Chai». X.

Confidérattôn

de ce qui fe
pafiferoit de

feaeàfefle<îu

Chriftianiùne.

Chretiens, il
faut pourtant croire que fî d'un r

coté il a permis que fon Eglife fe
partageât il C

n'a point pû vouloir de l'autre
qu'elle fût fans

aucune règle, ni fans aucuns principes communs,

qui
continllènt les parties dél unies dans leur de-

voir, & qui montraflent qu'il ne Cefaut pas dé-

chirer comme des bêtes. Les obfcuritez de 1*E*

criture ne tombent guéres que fur les
dogmes

de

fpéculation: ceux de Morale ayant écé plus necef-

faites pour la confervation des (beietez & pour

empêcher que le vice
n'éteignît entièrement ce

quireftede vertu, font demeurez
plus intelligi-

bles à tout le
monde%

Mais
qu'ils foient' allezz

clairs ou non pour empêcherqu'on ne lesdétourne
à de faux fens & à des abus au moins eft-il cer-

tain
que l'intentionduS.

Elprit a dû être fainte,

jufte
Si innocente & fort

éloignée de fervir

d'excufe très-plaulible aux défordres de l'Uni-

vers. Or c'eli ce qu'on ne pourrait pas diré »
s'ilétoit vrai que Jefus-Chrifl: eût donné ordre

à fes Sedateurs de
pcriëcucer.

Jepaflèraifousfilencelesdéfbrdresqui arrive- c
roient dansle monde

par l'avantage que les, In-
p',

fideles prendraient fur les Chretiens en voyant (i
que ceux-ci autorifent les violences je ne dirai C

pas qu'ils fe ferviroient de toutes les raifons des

Chrétiens pour tourmenter tous ceux qui n'au-

roient pas les mêmesfèntimens
qu'eux; je ne regar*

derai point cela je ne confidercrai que ce qui fè

paflètoitdefeiaeà fe&e du Chriftianifme, Il eft

certainquefiJ.C.aentendulefensdeperfécution
& de

contrainte de (ïgner
un

rbrmulaiie, lorfqu'iL
a dit Contrains-les d'entrer, la partie orthodoxe

du Chriftianifme peut violenter, autant qu'elle
le juge convenable, la partie qui erre cela eft

fans difficulté'.Mais comme
chaque partie fè croit

orthodoxe, ileft clair que fi Jefus-Chrift avoit

commandé la
perfécution, chaque (ëâe fè croi-

roit
obligée de lui obéir, en periëcutant par ou-

trance toutes les autres jufques à ce
qu'elle les

eûr contraintes à fe conformer à fa
profeilîon

de Foi ainfi on verrait une
guerre continuelle

foit dans les ruës des Villes, (bit dans les campa-

gnes,
foit entre lesnationsdedifférentfèntiment,

& le Chriftianifme ne feroit
qu'un Enfer per-

petuel pour ceux
qui

aiment le
repos & pour

ceux qui fè trouveraient le
parti faible. Mais

ce qu'il y
a de ridicule là-dedans, c'eft qu'on

ne fauroit fur quoi fonder les reproches que l'on

feroit au parti victorieux &
perfecutant car fi

on lui difoit eft bien vrai que Jefus-Cbrift a

ordonné
à fis Difciples de perfécutèr mais cela ne

vous regarde pas vous qui eus hérétiques il
n'y

a

que
nous

quijjmimes la
vraye Eglife qui puiffmnt

exécuter ce commandement il répondroit qu'il
demeure d'accord du principe mais non pas de

l'application, & que c'eft lui
qui a feul le droit

de contraindre, puifqu'il a la vérité de fon côté.

On voit clairement
par là, que

l'on ne pourrai c

blâmer ni l'infblence qui feroit permife aux Dra-

gons, nilesemprifônnemens,
ni les amendes, ni

les enlevemens d'enfans, ni aucune autre violen-

ce, parce qu'au lieu de difcuter ces Faits &'de

les examiner à
quelque regle

commune de Mo-

rale, il faudroit traiter du fonds des Controver-

fes, examiner qui a tort ou
qui

a raifon dans fa

profeffion de Foi. Cette affaire eft de longue ha-

leine, comme chacun fait on n'en voit jamais
la fin Deforte

que comme en attendant le ju-
gement définitif du procès, on ne pourroit rien

prononcer fur
les violences, elles demeureraient

en fequeftre pour le moins & ce feroit toujours
d.



COMMENTAIRE

Vaine & ridi-

culeexcurefur

ce que l'on au-

roit la vérité
de Ton coté.

COM.

Partie I.

Chap. X.
de l'avantage pour le parti

victorieux le parti

(buffrant ne feroit que
Cemorfondre à traiter une

par
une fes Controverfes & ne pourrait jamais

avoir le plailir de dire, m me traite mjujlemtnt

fi ce n'eft en fuppofant fou principe, & endifant

je Cuis la vraye Eglife. Mais, diroient les autres

fur l'heure Pons n'êtes pas la vrayi Egtife s Ame

tu vus traite jttftcment. Fini n'aiieg. pas
encore

prouvé votre prétention*
on vous la nier attendez,

doue à vous plaindre que le procès foit vmdé.

Je ne conçois point d'état plus trifte, & tout

enfemble plus digne
de la moquerie de tous les

profanes
Se de tous les libertins & même de tous

tes hommes, que celui-là; c'eftquelque
chofe de

beau & de fort
glorieux

au nom Chretien que

de comparer les plaintes qui ont été faites contre

les perfécutions Payennes & Arriennes avec les

Apologies
de la perfécution qu'on faifoi t fo uffirir

aux Donatiftes. Quand on a bien examiné tout

cela, on fe trouve réduit néceflàirement à ce beau

principe :J'ai la vérité de mon cités donc mes

violentes font des bonnes œuvres. Un tel erre; } donc

fes violences font criminelles. Dequoi fervent je
vous prie ces raifonnemens Gueriflènt-ils le

mal que font les perfécuteurs
ou les peuvent-

ils faire rentrer en eux-mêmes Ne faur-il pas

néceflài rement, pour guérir
la fureur d'un empor-

téqui ravage
tout unpaïs,ou pour la faireconnoî-

tre, lctirerdesdifputesparticulieres.&Ierapeller
à des principes

communs auxdeuxpartis, tels que

font les maximesde laMorale,lespréceptesduDé-

calogue
de Jefus-Chrift & de Ces

Apôtres
tou-

chant l'équité, la charité, l'abftinence du voidu

meurtre, desinjuresdu prochain!
Ceferoitdonc

déjà un fort grand inconvénient dans le comman-

dement de Jefus-Chrift qu'il
ôteroitaux Chré-

tiens la règle fure & commune de juger fi une

(*) Dans la III. Partie Chap. XVII. & fuivant.

aâion eft bonne ou mauvaife. Ce n'en
ferait pu

un moindre,que tous lesChreticnsen prend roient

droit de perfécuter ceux qui ne feraient pasde leur

communion; ce qui ne fe ferait que par mille

violences d'une part Se par mille
hypocrifies de

l'autre. C'en feroit un }. fort confiderablc que

touslesChrerienspourroientfbuteniravecraifon,

> queles perfëcutions qu'ils livrentaux autres font

juftes d'où s'enfuivroit que la perfécution de la

vérité feroit une action pieufè; car tout de mé-

me que les préceptes d'honorer fon père & fa

mère, de ne point fe fouiller dans les brutalitez

de la chair de ne point tuer, ni dérober d'ai-

mer fon prochain comme foi-même d'aimer

Dieu de pardonner à les ennemis, regardent les
Arriens, lesNeftoriens, les Sociniens, auflî plei-

nement que les Réformez & que les Catholiques.
& que ceux qui font l'élite des prédeftinez ainfi

doit-on dire que le précepte de contraindre eft

adreifé indifféremment à tous lesChretiens au-

trement fi vousle reftraignez aux feuls Orthodo-

xes, pourquoi ne leur apropriez-vous pas auffi

le commandement d'être fbbre charitable Or fi

le commandement de contraindreau iêns littéral,
eft adreffê à tous ceux qui croyent à

l'Evangi-
le, chaque fècte doit fe l'appliquer& y obêïr en

faveur desdogmes qu'elle prend pour l'Evangile,
en faveur de la Religion qu'elle croit la véritable;
car fi elle ne le faifoit pas, elle défobéïroi formel-

lement auxordres de fonCreateunelle feroitdonc

obligée de perfécuter pour obéïr à Dieu.Nouvelle

preuvedela fauflètéde ce précepte; car il impli-

que queDieu commande deschofes au (quel les la

plupart de ceux qui obéïroient commettroient

des crimes. Mais il fera parlé plus amplement
en un autre lieu (*) du droit que peuvent pren-
dre fur la parabole les fbeietez non orthodoxes.
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SECONDE PARTIE*

Contenant la réponfe aux objections qu'on peut faire

CHAPITRE PREMIER.

Première objection. On n*ufi point de violence afin de gêner la
cmfcience, mais

pour
réveiller ceux qui refufent d'examiner la vérité.

Illufion de cette

i pcnfee. Examen de ce
qu'on apelle OPINIATRETE

DOiTR.

faire voir la futilité de cette

® excufe, je ne me' fervirai que de

deux
remarques l'une, que

le moïen

d'examiner la
vérité, que

propofentces Mt-flieurs, eft le
plus

déraifonnable du

monde l'autre, qu'il ne leur peut fervir

prefque de rien, pendant qu'ils en demeure-

ront aux termes où ils femblent vouloir fe ré-

duire.
Développons

un
peu Tune & l'autre de

ces deux considérations.

Tour ce qu'il y a eu jamais de
gens (âges &

éclairez fur la nature des chofes & fur celle de

l'homme en particulier, ont reconnu
que l'un

des plus grands
obftacles

que
l'on trouve dans la

recherche de la vérité eft que les paflîons
vien-

nent nous obfcurcir les objets, ou faire une di-

verfïon perpétuelle aux forces de notre efprit.
C'ert pour cela qu'ils ont tant recommandé d'ê-

tre les maîtres de fes paflîons de les faire taire,

&de les chaflèr. C'eft pour cela qu'ils ont dit

que l'office d'un bon juge eft d'écouter les rai-

fons des deux Partis froidement & fans pallîon,
& ils ont crû que fans cela il ne feroit pas en

état de rendre bonne juftice. Il n'eft pasjufques
à la pitié & à la miféricorde', qualité très-nécef-

faire dans la fbeieté civile & dans la
Religion

qu'ils n'aient crû capable d'oblcurcir l'efprfc d'un

juge, & de le faire pancher du côté du faux. Il

eft fort certain qu'un efprit qui demeureroit

tranquille dans fon aflîette naturelle & qui re-

{^OmnesbûmmiYUtqtàAenbmâuWsnnÇnltttntitfbti&'tiy
mnicitiâ, ira,

nique tr.ïfirinrdiâ v.tcilos tj[c dtctf-,
nam “

CHAP. XIV. VERS. i3.

contre ce qui a été prouvé ci-deflus.

garderoit
les miférables fans ces émotionsde com-

miférationqui attendriflentle cœur feroit bien

plus propre à dérouiller les artificesdu menfôn-

ge,
& à donner dans le point de vûë de la veri-

té car enfin un miférable dont
l'équipage lugu-

bre nous fait pitié &nous émeut toutes les en.

trailles, peut avoir fait les crimes dont on l'ac-

cule; & s'il y a voit des ob(curitez& des brouil-

leries dans le Fait qu'un Juge intelligent
& fans

paflîon pourrait diffiper par la pénétration defon

génie,
il s'en trouveroit incapable, lorfque la

pitié l'attendriroit, &
le préviendrait

de bonne

opinion
en faveur de l'accufé. En un mot rien

n'eft plus
vrai que cette maxime d'un Historien

(*) Romain Tour ceux
qui confultent de chofit

douteufes doivent
être vmdesde haine d'amitié, de

colere & de cornpaflion car
lorfque ces

difpofîtiont

empêchent ï ame elle ne difcerne p as facilement ht
vérité. Je pourrois remplir vingt pages de fen-

tences ftmblables fi je vouloîs feulement conful-

ter le Polyantbea. Qui ne voie déja combien eft

déraifonnable l'objection que je veux réfuter dans

ce Chapitre Nous ne voulons pas ( difent les

Convertiflèurs) qu'un homme trahiflè les lumiè-

res de fa confcience afin de Ce délivrer des in-

commoditez que nous lui faifons fouffrir nous

voulons feulement que l'amour qu'il a pour les

douceurs de la vie, & la crainte de la mifère

chaflent fon engourdi dément, & l'apliquenr à

l'examendes deux Religionsj&nous fommes fùrs

que

animas himdfacili virumpreviiUt uki illa cjjjii:iKt.Si\uH.
dc beU. Caiil.- T-V JJ
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perfécuteurs
mettent les
gens pour les
obtiger d'exa-
miner,lesem.1

p!che de bien,
dtoilir.

1AP.1.
1

J

que cet examen loi fêta voir la._ fauflèré de la

fienne, & ta verité de la nôtre'. C'eft-à-dire,

nous voulons que s'agillant de
l'examen de deux

chofes de
grande importance,

tant à caufe des

raifpnsà alléguer pour & contre qu'à caufedes

fuites du
bon & du mauvais choix, l'homm'es*y

porte non pas avec les lumières paifibles & tran-

quilles de la Raifon les pallions
étant calmées b

mais avec tous les nuages Se les ténèbres que

plusieurs paillons violentes e3tcit'entdansfon;$"

i prit. Peut-on rien voir de plus abfurde ? S'il s'a-

giflôit
de termitier un diférend de trois écus

en-
tre deux

laquais',

on ne/trouvéroit pas bon

qu'on
leur donnât un arbitre

qui
fût en colère

contre l'un d'eux, ou quiefpérât quelque fervice

de l'un d'eux,ou qui en
craignît

le reflèntiment;
>

& ici où il
s'agit

de laplus grande gloire
de Dieu,

& du falut éternel de t'ame, on veut bien que
les

arbitres qui- doivent juger qui
à tort ou qui

a

raifon, des Catholiques ou
des Proteftans, aient

l'âme pleine de rçflèntiment de cupidité
d'ef-

pérances
& de peurs mondaines on veut qu'un

homme qui pefe
les raifons de part êc d'autre

au lieu
d'appliquertoutes fçsijltnieres

à cet exa-

men, foie diftrait d'un côtèJpar
la vûë pro-

chaine de fa famille ruïnée, exilée, encloîtrée, de

Ikpropreperfonne dégradée derout honneur,toûr-

mentéepardes foldats, enfermée dans un noir ca-

chot;&de l'autre par l'efpérance de plufieurs
biens

tant pour
lui que pour fa famille. Sans mentir le

voilà bien en état de trouver qui a raifon
car s'il

cft bien perfuadé que fa Religion
foit bonne Se

s'il a allez decraime de Dieu pour
avoir une gran-

de répugnance
à profeflèr uneReligion qu'il croit

mauvaife, il fe fortifiera davantage
dans la fienne,

par
la haine qu'il

concevra pour les moïens tiran-

niques qu'on
veut

emploïer
contrelui: s'il aime

le monde plus que Dieu & fa Religion,
il fera

de deux chofes l'une ou il s'aveuglera
le

plus

qu'ilpourra
afin de Ce faire acroireque fa Reli-

gion n'eft pas bonne.ouil la quittera fansvoirque

l'autre foit meilleure il fe déterminera par les

avantages temporels que celle-ci lui offre, & par

les perfécutions
où l'autre l'expoferoit.

Tout ce

que je dis eft fi connu à
quiconque

s'eft exami-

né foi-même, & a connu le pouvoir impérieux

-des partions que j'ai
bien peur que l'on ne fe

plaigne que j'infifte trop fur les preuves d'une

chofè que perfbnne
ne croit doureufe.

Mais fans craindre ce reproche, ne laillônsrien

à délirer, s'il fe peut, pour
rendre palpable cette

vérité & ôter tout échapatoire aux Convertif-

feurs. Croïent-ils qu'un homme qui compare

càfemble deux raifons, dont l'une eft fou tenue'

par l'efpérance
d'un bien temporel,

& l'autre

affoiblie par la crainte d'un mal temporel,
foit

en état de bien trouver l'équilibre, ou le jufte
panchant

naturel de la balance? Croïent-ils que

toutes chotês étant égales naturllemenc, il ne fe

détermineront pas pourla raifon qui feroitaccom.

pagnée dubien temporel ?
Croïent-ils qu'y ayant

plus
dévidence à fon égard

dans la raifon qui
eft

affoiblie par
la crainte du mal temporel,

il ne

fera pas fouvent compensation
de ce plus d'évi-

dence avec le plus de
bien temporel qui

lui eft

promis
de l'autre coté ? Croient-ils que la cor-

ruption
du cœur ne foit pas capable non feule-

ment de faire cette compenfation, tandis que
le

plus
dévidence paroît d'un côté, mais auffi de

faire que ce plus
d'évidence s'évanouïflè, peu

à

peu ?
Croïent-ils que

cette compenfâtion ne fe

fera pas felon plus
ou moins de dégrez k mefure

1

J

Ce
que l'on

pourroit dire
contre la fa-

geffe de J. C.

s il avoit or.donné la per.

fécutiontom-
me une

prépa-
ration à l'exj.
men.

que la
cupidité

de cet homme fera plus grande;
enforte

que
fi trois dégrez 4'évidehce

de plus

d'un coté fuccombent parla contrebalance de

deux cens écus par raport à un homme médio-

crement avare fix dégrez d'évidence
de

plus fuç-

comberont, quand ils feront balancer avec une
charge lucrative &

glorieufe par ra port à yn
homme qui a beaucoup d'avarice & de vanité }

S'ils ne croient rien de tour ce que je fuppofe ici

comme tiès-prpbable jçne.lfais pas dans quel

païs ils ont vécu quels Livres ils ont lu Se
quelle

forte
d'efprit

ils ont reçu ,& je
ferois fort d'avis

de tes traiter felôn la: maxime ,àdvcrfns negantem

principia non èfi difputanditm. Mais il n'y a pas

aparence qu'ils me puilïcnt nierles principes que p0,

je fuppofe & d'où je conclus ncceiïàirement coi

qu'il n'y auroit rien de
plus fautif, rien de plus g?

.irrézulier,
rien de plus indigne d'une intellisen- V°. 1. 1. • • 1 i- b.. do

ce médiocre que d'avoir établi comme un moien f^(

légitime
de trouver la vérité difputée de l'exa- mi

miner précifemenr dans le tems, que plufieurs
ral

pallions feroientexcitéesdanslecœur,&quel'ori
mi

fuiroit qu'en cas que l'on trouvât véritable l'une

des parties de la
queftion on feroit expofe aux

dernieres ignominies & miferes & qu'au cas

que fon trouvât véritable l'autre partie ,011 fèroit

honnoré Se recompénfe de plufieurs faveurs.

Toutes lesidées de l'ordre, toutes le» lumieres du

bon fens tout ce
que l'expérience des chofes hu

maines nous donne de jugement, s'élève contre

cela; deforte que (I Jéfus-Chrift avoir ordonné

lamaniere de contraindre que l'on
fuppofè dans

cetteobjeclion, nous ne pourrions pas le jutlifitr
d'avoir très-mal aparië les chofes, & d'avoir

très-mal adapté les moïens aux
fins;cequi étant

impie, ne doit être
penfé en façon quelconque.

Un examen de deux Religions fait en
pareilles

circonftauces ne peut produire qu'un grand
embarras & une grande confufiou dans l'esprit
de certaines gens; un affermillèment dans leur

Religion dans quelques autres & unedétermi-

nation vers le parti qui a le bien temporel de

Ion côré foit que d'ailleurs il ait auffi la faut-

fèté foit qu'il ne l'ait pas, dans tous ceux

qui
font

pollèdez de l'amour du monde.

Cela fe confirme par cette considération, c'eft

que tous lesdifeours de Jéfus-Chrift&dc fes Apô-
tres nous préparent être haïs du monde dans

la tribulation, dans les croix, dans l'exercice
continuel de la patience, au milieu des persécu-
teurs delà vérité. Si bien qu'il eft naturel de croi-

re à une bonne ame & qui ne veut Ce détermi-

ner que felon la crainte de Dieu, que la vérité

fe rencontre du côté des maux temporels & non

pas du côté
qui nous menace, qui nous afflige,

fi nous perfévérons dans notre Foi & qui nous

promet mille
avantages terreftres, fi nous allons

à lui. Je ne vois, pas qu'on puillè trouver de

l'obfcurité dans cette hipotefe, fi l'on y fonge
bien ainfi

quand on fuppofera que ceux qui
feront l'examen des deux

Religions, auront l'a-

me bien Chrétienne, ce fera le moïen de les em-

pêcher de connoître leur erreur que de leur dire

qu'on les
perfecutera, s'ils ne profellènt une au-

tre Foi car cela même
qu'on les menace de per-

fécution leur fervira de preuve, ou de préjugé

qu'ils fuivent cette vérité Evangelique que l'E-
criture a

prédit qui feroit mal vouluè'du monde,

& perfécutée fur la terre. On voit donc que
le

moïen de trouver la vérité que ces Meilleurs nous

affignent comme ordonné de Jéfus-Chrift eft

très-propre à confirmer dans l'erreur, & cela à

caiifc
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caufe des prédictions
de Jelus-Chiirt même nh

toute ame quifuicemmentpréferect qu'elle croit nIl

la vérité aux commoditez de la vie. D'ailleurs r

ce moyen
eft très-propre

d'arracher d'entre tes, i

bras de la vérité, extérieurement pourle moins, c

toutes lesames fbibles, Se attachées au monde i

par quelques fortes pallions d'où je conclus que

ce moyen
ne vautrien, & n'a jamais été oriiou-,

né de Dieu. i >,•- r -_<

Paflbns maintenant à notre i. remarque, Je

voudrois favoir de Metrieurs les Couvertiflêursj

s'ileft vrai qu'ils
ne veulent point faire violence

àlaconlciencejinaisfèulementappliquerlesgens,

à examiner lesdeux
Religions» ce; qu'ils, nêgli,

geoieut
de faire pendant qu'il

ne leur en coutoic

rien de ne les pas, examiner. Il eft fans doute-

qu'au cas qu'ils ayent cette intention les
peines

de leurs Arrêts doivent être feulement commi-

natoires i c'eft-à-dire, qu'ils doivent feulement

menacer de mauvais traitement ceuxqui dans un

tems marqué
ne le feront pas fait inftruire car

s'ils patient jufques
à l'exécution contre ceux

qui

au bout du terme déclareront qu'ils
ont eu beau

fe faire inftruire, qu'ils
n'en font pas moins per-

fuadez qu'auparavant
de la divinité de leur Re-

ligion.
il eft man^fefte qu'ils veulent faire vio-

lence à la conscience &
engager à la profetrion

extérieure de leur Foi ceux,mémes qui s'étant

appliquez
à examiner faigneufement

la contre-

verfè n'ont pas changé
de créance. Voici donc

nos gens
dans un défilé entre les deux

pointes

.menaçantes
de ce fâcheux Dilemme.

Jn_ Ouils veulent que
leur contraintetombe uni-

:r- quement
fur le foin de fe faire inftruire ou ils

veulent qu'enfin elle tombe fur la confcience.

Sic'eftle i ils entendent feulement qu'on ne

demeurera pas dans fa Religion par coutume &

par habitude fans examiner fi elle eftbonne, &

fans la comparer avec l'autre; mais qu'on
en fera

un examen fort exact Se une comparaifon
avec

l'autre fort attentive & alors ils n'auront rien à

prétendre contre un homme qui ayant écouté

leurs conférences & leurs inftru&ions & lû

leurs Livres, leur déclarera au bout du
compte,

qu'encore qu'il ne puiflè pas leur rendre raifon

de toutes leurs objections
il demeure très-per-

fuadé intérieurement qu'ils font dans un mau-

vais chemin & qu'il
a la vérité de fon côté, &

ainfitous leurs Arrêts comminatoires demeurent-

là pendus au croc fans force ni
vigueur ,^iuif-

qu'on a fait tout ce qui étoit de l'intention du

Législateur favoir qu'on
examineroit foigneu-

fement les raifonsde part & d'autre. » D'où paroît
que dans cette fuppontion,

ces Meilleurs fe dé-

partent du fens littéral des paroles
Contrains-les

d'entrer, puifque
dans le vrai ils ne contrain-

draient perfonne;
car ce n'eft pas la contrainte

dont il
s'agit ici, que celle qui oblige

à
difpu-

ter, à lire & à méditer.

Si c'eftle z. ils renoncent vifiblement à leur

objection ils avouent qu'ils veulent forcer la'

confeience
& ainfî mes preuves retournent fur

eux avec toute la force qu'elles pouvoient avoir,

avant qu'ils y euflêntoppafe ce méchant retran-

chement.

écu- Ilne leur refte ce me femble que de dire
que

enr les peines que je dis ne pouvoir être
tout au plus

*ne'" que commmatoires & comme un elfai de ce que

de l'examen
peut produire, font exécutées légicime-

e
la ment, lorfqu'on

a vu

que toutes

les Conférences,

(*) JofepheautraitédeladominationdekRaifon.

PAS.TISÎI.

Chat. I.

Examen de tt

qu'on appelle

opiniâtreté. Im-

poffibilitéilcla
difcerner de 1»

conllance.

Millions, Difputes, Livres, & inftru&ions imagU p ai

nabies.n'out pas
perfuàdé un homme;cat c'eft une Cks

marque qu'il eft dans une opiniâtreté&uti entête-
ment prodigieux » &s'il ne mérite pas d'être puni

de ce qu'iç n'eft pas
de la bonne Religion

il te

mérite, de ce que c'eft un opiniâtre & un entêté.

Mais qui ne voit que c'eft la plus miferable dé-

faite du monde, puifquefur. un
pareil

fonde-

ment (*) Antiochus fit mourir quantité de Juifs*
les

regardant comme coupables d'une folle opi-

niâtreté, d'autant que la menace d'un fuplice

afreuxnepouvoitpaslesinduire à
manger de la

chair deporc,a<ftion en elle même très-licite. Sur

un pareil fondement Pline (a) fit mourir beau-

coup deÇhreriens.ye leur demandais, dit-il s'ilt

étaient Chrétiens & quand ibï avouaient je le lent

demandais, encore" deux fois avec menace du dernier

[ttfplke, duquel je Us fui fois punir aâuellement lorf-

qu'ils perfiftmenti j'étais uflitré que four fi petite que

fût Ut ebofe. qu'ils avouaient leur opiniâtre»

ri i pour ,/«. moins &, entêtement
inflexible

étoit puni fable. On voit
déja que c'eft une il-

lufion puérile & un méchant prétexte dont les

Payens fe font férvis fort brutalement mais en-

fonçons un peu la matiere. Que veut-ont dire Ëx

quand on prétend qu'un homme pour qui
on

1°
aurait d'ailleurs quelques égards,

n'en mérite

plus dès qu'on, voit qu'il eft opiniâtre ? Cela

fignifie-t-il qu'un homme qui perfevere dans Ces ce

erreurs, après qu'on lui a montre manifestement

que ce font des erreurs groffieres, Se qu'on l'en
a convaincu en fa confcience même d'être trai-

té fans quartier A la bonne heure, je m'inté-

i reflê fort peu à la tolérance d'un tel
perfonnage

qui en effet,n'en mérite point car puisqu'il

perlèvére contre le dictamen de fa confcience 'd
dans la profeflîon d'une opinion, c'eft une mar-

que infaillible qu'il y a du caprice Se de la

t malice dans (on fait, & qu'il n'a pour but que
c de faire dépit à fon prochain, & pour ainfî

ï dire de faire
bouquet

fes
Supérieurs qui tra-

é vaillent à fon changement. Mais comment faura.
û t-on qu'onaconvaincucethommedefèserreurs}

UnCon vertiflèur a-t-il tes yeux aflèz perçans pouf.

n lire dans la confcience d'un homme Partage-
t-il avec Dieu l'attribut incommunicable de 5a-»-

I- tateurdes coeurs ?Ce feroit une
impertinence

la

c plus extravagante du monde de le penfer. Ainfi

pendant qu'un homme qu'on a inftruit le mieux

qu'onapû, vous dira qu'il eft toujours perfùa-

u dé en fa confcience que fa
Religion

eft la feule

bonne, on n'a nul droit de prétendre qu'on l'a

it convaincu intérieurement & évidemment de fes

erreurs & fur ce pied-là il ne fera point opiniâ-
;s tre ni

dignedes peinesque mérite l'entêtement

i- deforteque fi après deux mois ou quatre ou

:e cinq, félon le ferme qu'il a plû au Princed'accor-

1- der aux
gens pour s'inftruire avec menace que

fi après ce tems-là ils
perfiftent

dans leurs erreurs

ir ils feront punis, ils déclarent qu'ils font les mê-

la mes qu'auparavant auffi perfuadez que jamais
ir de la vérité de leur créance i faut ou les laif-

r, fer-là ou donner dans la contrainte directe SC

i- immédiate de la confcience dont on veut fe juf.
tifier dans cette premiere objection

& le vain

te prétexte d'opiniâtreté n'eft point ici de mifè.

ts Un Convertiflèur dira très-aflùrément ( car

te ces Meflîeursfbntenpofleilïon
de toutes les fauC-

fes penfées ) qu'encore qu'on ne toit pas Scruta-

s, teurdes cœurs, onnelajflè pas d'avoir une af-

furance

II. CA) 8pijlol. <. t*.
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COMMENTAIRE

Part. Il.

Chat. I.

fcerfifter dans

n'eft pas une

la Religion a-

près avoir été

réduit au fiten-

ce par un Con-

troveriîlie

marque d'opi-
niâtreté.

furanceraifonnable qu'un homme eftdans l'opi-

niâtreté dont nous parlons, c'eft-à-dire, dans la

malignité
de profeflêr lès anciennes doctrines,

après
même qu'il

a été pleinement convaincu

qu'elles font faillies j on en eft allure dira-t-on,

parcequ'il n'a fù que répondre quand on l'a

pouffé fur les difticulcez de (à créance
& fon Mi-

niftre même en fa prêfènce a été réduit à fe tai-

re outre que les vericez de
l'Eglife

font fi évi-

dentes, qu'il n'y a qu'à
vouloir lesenvifager fans

prévention pour en toucher au
doigt

la divinité.,

&lafauflètédesopinionsCalviniftes,parexmple.

Voilà
donc deux moyens de connoître

qu'on
a

illuminé l'efprit
d'un homme, quoiqu'il

le nie

de bouche; l'un qu'on a fait ou à lui-même

ou à fèsMûûftres des objections à quoi ils n'ont

fû
répondre l'autre, que les raifons q u'on leur a

dites font claires comme le jour: mais il mefera

aifé de réfuter pleinement ces deux
moyens.

Il n'y a, pourconfbndrecesMeflîeursfurle t.

qu'à leur demander s'ils croyent qu'un Payfan,

qu'un Artifan.qu'une Dame Catholique Romai-
ne engagez

dans la difpute
de

Religion avec un

Evêque deLincoln, un Docteur
Srillingflier,

un

du Moulin un Daillé, auraient pu repondre
à

toutes les objections qui leur auroient été faites:

je veux bien que ces perfonnes ignorantes
fe raf-

fent affilier par le Curé de la Parroiflè ou par

fon Vicaire par quelqueMoine, ou autre Con-

troverlîfte. Sera-t-on bien afluré dans ce cas, que

toutes les obje&tons propofées par un favant Pro-

teftant

qui fe fera préparé fur les
plus

embar-

raflèes feront clairement refoluë's & que ja-
mais on ne fe verra réduit à ne favoir

que dire

deraifunnable Il faudroitn'avoirni méditation,

niconnoillàncedel'eiprit
de l'homme

pouravoir

cesefpérances; car quand
on juge fainementdes

chofes on fait qu'en matiere de difputes un hom-

me d'efprit préfent, qui
a la parole en main, qui

eft fubtil & grand Logicien,
& d'une

grande

mémoire, triomphera toujours
dans les matieres

problématiques d'un autre homme à la vérité fa-

vant, mais
qui

n'a pas
de boute-hors, qui s'ex-

prime avec difficulté qui eft timide, qui n'a pas

ï'efprit préfènt
ni

beaucoup
de mémoire. Con-

clure delà que celui
qui

fe laiflè confondre fou-

tient la méchante Religion, c'eft mettre en rif-

que
fa propre caufe & tomber même dans l'in-

convénient, ou que toutes les Religions font fauf-

fes, ou que la
même eft vraye en un lieu, &

faulfe en un autre, fe pouvant
faire

que
dans un

même jour unMiniftredifpurantcontreunMoine,

le met à quia & qu'un
Moine

difputant dans

une autre chambrecontre un Miniflre le démon-

te,& lui fafle perdre terre, comme dans les Duels

à plufieurs feconds il arrive qu'il y a des gens
vaincus &

vainqueurs de part & d'autre. Il faut

donc ou pécher contre le bon fens, ou convenir

que ce n'eft pas une bonne marque, de fauflèté

pour une
Religion, quede

voir que tous ceux

qui la profeffent ne font pas capablesde répondre

à toutes les dijïicukez que les favans Controver-

fîftes de l'autre parti leur propofent; & ainfi un

Proteftant qui aura éprouvé que
ni lui ni fon

Miniftre, n'auront pas bien fatisfait à quelques

queftions fubtiles, &
qu'il

croira même chica-

neufes d'un Miflîonnaire ne doit pas croire né-

ceflàirement à caufe de cela que
fa

Religion eft

fauffe. C'eft donc témérairement que l'on juge

qu'il eft convaincu en fa confcience de la faut

fèté de fa
Religion, quoiqu'il

foutienne
que

ces difputes ne roue nullement ébranlé. En un

mot fi ce t
moyen

étoit légitime il n'y autoit

point de
Catholique ignorant que l'on ne

pût

foupçonner de trahir fa
propre confcience, après

auroit difputé avec nos Savans car il eft

bien fur
qu'il ne fauroit que

leur répondre en

certaines chofes & que plusieurs Moines s'y
trouveraient aulfi embarrauèz que lui. Un hom-

me ne doit pas être affez imprudent pour faire

dépendre fa Religion de l'habileté, de la mé-

moire, & de l'éloquence d'un Miniftre. Ce le-

roit une autre chofe fi quelque Miniftre que ce

fut difputant avec quelque Papifte que ce fût

le plus favant de tous les Miniftrcs avec le plus

ignorant de tous les Papilles ('n'en mettons pas

tant, contentons-nous du plus ignorant de tous

les Moines) étoit toujours confondu jufques k j
ne répondre rien qui vaille; j'avoue qu'alors un

particulier fèroit dans une obftination inexcu-

lâble s'il ne fe défioit pas de fa
Religion

mais

comme ce cas n'eft jamais arrivé, & qu'il eft

impraticable il ne fert de rien à l'affaire.

Le i .moïen n'eft pas mei Heur que le précèdent;
!•'<

caj»éiïtre que c'eft trop s'avancer que de dire ?"

que les matieres controverses fontclaires &évi-

dentés comme le jour chacun lait ou doit fa-

voir
que l'évidence eft une qualité rélative c'eft

pourquoi nous

ne pouvons
guéres répondre, fi ce

n'eft
à l'égard des notions communes que ce

qui nous femble évident le doit paroître aullî à

un autre. Cetteévidence que nous trouvons dans

certains
objets peut venir ou du biais felon

lequel
nous les envifageons ou dela proportion qui fê

trouve entre nos
organes

& eux ou de l'éduca-

tion & de l'habitude, ou de quelques autres

caufes ainfi il n'y a point de confequence de

nous à norre prochain, parcequ'un
autre hom.

me
n'envifage pas les chofes du même biais

que
nous, n'a pas les

organes qui
fervent à la com-

prehenfion modifiezcomme nous,n'a pas éréélevé

comme nous, &ainfidii refte. Plufieurs perfonnes

regardent un même tableau Chef-d'œuvre d'un

Michel-Ange3&eufontmillejugemensdiflerens.
Celui qui eft dans le point de vue &

qui eft:

connoiflèur le trouve admirable d'autres qui le

regardent
d'un autre

point,
&

qui
n'ont nul

goût,
ni habileté, le méprifènt. LeConnoiflèuc

pourra le moquer tant qu'il lui plaira de leur

ignorance ou en avoir pitié mais il (croit ridi-

cule s'il les aceufoit de mentir, & de foutenir
maliéieufêment que le Tableau ne vaut rien,

pendant qu'ils favent le contraire. Oh mais la

beauté de ce Tableau eft fi vilïble
qu'il n'y a pas

moyen
de ne la voir

pas Qui vous a dit cela &

vous-même
qui

la connoilîëz fi bien voyez vous
la bonté & la beauté de certaines pierreries qu'un
Joüaillier prétend qui doit fauter aux yeux de

tout le monde ? Vous trouvez peut-être le vin

de Canarie fi bon, que vous croyez qu'il ne faut

qu'avoir unelanguepour fen tir cette bonté; mais

combien y a-t-il de
gens qui valent autant

que
vous 8c qui ne boivent que de l'eau qui ne

fauroient mettre dans leur bouche ce vin fans le

trouver très-mauvais. Ainfi c'eft une ignorance
crailè du monde, & de l'homme

principalement,

que
de juger du

goût
d'autrui par le nôtre.

Mais, diront les Miffionaires, cela feroit bon }'

avant nos éclairciflèmens mais nous en
avons

t

• donnéde Jïmanifeftcs qu'il n'eft pas poffible d'y f,
refifter. Je répons qu'il eft. très-jufte d'avoir al- »

fez méchante opinion del'efprit de la
plûpart

de fi

cesMeffieurs-là pour croire qu'ils font finceres.

lorfqu'ils parlent de la forte de Jeun éçlaircif-

(emens î

L'évidence e(l

une qualité r&
ttttre.

Outillez
»'

faire, tu»"
~j!

fint^iO"
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On ne peut

Xime, leswies

convaincre un mi

Particulier rei

que l'esrplica- eft
non qu'on lui

r
adonnée fur
certaines ma. ra"

tieres efl fuffi. bl(

fante,
pa

qu

femens ce fetoir leur faire plus d'honneurqu'ils
ne méritent que de croire qu'ils foient allez dé.

pêtrez
des entraves tenebreufes de

leurspréjugeï

pour s'appercevoîr que leurs Lieux-communs

font pitoïables & qu'on lés réfute (blidementt
Croyons donc qu'ils les trouvent évidens puis

qu'ils ledifentjmaisqu'ilsne prétendent pas que
les autres hommes nourris& élevez dansd'auties

principes qui envisagent les chofes d'un autre

biais, Se qui n'ont pas la même
compréhenlïoil

qu'eux.y trouvent la mêmeévidence.D'ou
paroît

que pour juger s'il y a de l'entêtement & de l'o-

piniâtreté dans un homme, c'eft-à-dîre,perfeVé-
rance dans une profeflîon après même qu'il
en a connu la fauflèté ou deflêin formel de ne

point apliquer fônefpriraux raifons q ui la com-

battent,depeurd'en connoîtrela faufletéque l'on

veut ne pas cohnoître en cas qu'elle y foit il

faut être Scrutateur des cœurs, & Dieu lui-mê-

me car c'eft une
prétention extravagante que de

dire qu'on ne perlevere dans fa Religion, après

plufieurs conférences deMiiîîonnaires,que parce

qu'on ne veutpasappliquer les forces defon efprit
à la considération des

argumens
de ces Miitîon-

naires, de-peur
de les trouver fol Mes; ou parce

que les aïant trouvez fol ides & convaincans, on

aime mieux trahir fa conférence, que dedonner
aux Convertiflêurs la facisraction d'être venu à

bout de
leur entreprifè;

cette
prétention, dis-je,

eft extravagante, puisqu'il y a tant d'autres

raifons
trêi-probablesde penferque

les
argumens

desMiflionnaires n'ont
pointparu évideris,àcaufê

du peu d'efprit, ou des
préjugez

involontaires de

ceux que l'on vouloit
convertip-'Je

le dis & je
le repete; il n'y a que Dieu qui connoiflè la

mefure des efprits,&
les

degrez de lumiere qui

leur fuffilent cette mefure de fuffifance variant à

l'infini, ou du moins incomparablement plus que
la mefure des alimens fuffifans. La

portion des

viandes
qui

fliffit à un homme.fè trouve ou trop

grande ou trop petite pour
un autre mais cela

ne varie point entre des termes auflî amples que
ceux

qui
concernent les degrez de clarté furïïfans

pour la conviction d'un tel & d'un tel &c.

Le feul moyen qui refte decon vaincre unbom-

me d'opiniâtreté c'eft de dire en general,que tout
refus d'embralïèr la vérité fuffilâment

expliquée,

eft une opiniâtreté toute pure mais comment

1 fera-t-on l'application decettedéfinition ;Nefê-

ra-cepasretomberdans
deux difputes inépuifa-

blés; la i.furlefondsdesdiferends; carchaque

parti prétend
avoir la veritéde fbn côté defôrte

qu'avantquedeconvenirqu'ilfbitopiniâtrefèlon
cette définition il demandera qu'on

lui
prouve

que ce
qu'il

refufe de croire eft vrai, & quand

eft-ce
qu'on

verra la fin de cela ? La i. eft fur

lafurfilancederexplicarioiijcârperfbnnen'ayant
une idée diftintle des efprit), non pas même du

fien propre il eft auffi abfîirde de dire qu'une

certaine explication eft fuffifântepour
la convic-

tion d'une telle ame.que de dire qu'une telle por-
tion de viande fuffit pour les animaux

qui font

dans le monde de la Lune, que nous ne con-

noirïbns point.On croit quêteur
ceci en termes

couvertseft la même chofe que de dire,

La rairon du plus fort eft toujours la meilleure; $

J'atdroit parce que je m'appelle lion; & que
c'eft

réduire les hommes à la ridicule controverse de

fê dire
réciproquement,

ta es opiniâtre pane que

jefiutiens la vérité fans qu'aucune regle
com-

mune nous puiflè venir tirer de ce jeu de mot»

cei

P°

cei

qu

& de ce combat d'enfans qui Ce jettent & rejet-

tent la même pierre, dece jeu de paume où la

même baie va & revient inceflàment» Voilà oà

nousenfbmmes, félonies beaux principes de ces

Meilleurs, fans aucun moyen de difcemer la

conftânce d'avec
l'opiniâtreté que par

la
petitiott

du principe, & parce qu'il nousplaît de donner

de beaux nomsà ce
qui

nous
appartient,

& des

noms infâmes ce qui convient aux autres.

ms~~m~m~sm~m~m

CHAPITRE Il.

A Vant

que de pafïèr à des objections plus

~TLConHdérabtes )

je répondrai

à une instance

qu'on me peUt faite fut ce que jai dit que
notreSeigneur

auroit très-mal adapté es moïens

aux fins, s'il avoit voulu que fon excitât les paf-
fions dans l'ame,afin de lui faire difeerner la bon-
ne

Religion
de la faufle. On me dira que fi uti

homme en ufoit ainfî, il ferait très-mal, mais

que les voiesde Dieu n'étant pas nos voies, Jéfus-

Chrifta pû
fort bien

agir
de cette maniere; que

quand
ila voulu guérir un aveugle,il a fait unè

chofe
qui fembloitdevoir faveugler, s'il

ne l'eût

été déjà; que cependant il lui rendit la vûë par
mimoïen quiparoiflbit

G
mal propre. Pourquoi

nepourroit-il pasattacher l'affiftance de fon ef-

prit à un examen que l'on feroit des deux Reli-

gions, durant les tempêtes des efperances
& des

craintes humaines Répondons à cette chicane.

En r lieu je remarque que
cette

proposition,
tes voies de Dieu

ne font par
nos voies ne pouvant

pas avoir ce fens général > jamais Dieu ne fait Us

chofespar les rnoiens par le/quels les hommes les font

puisqu'il y acentexemples où il fe fert des mêmes

moïens que
les hommes; on n'en

peut rien con-

clure de favorable pour l'intelligenceparticUliere

de ces paroles.C»»* rai>j-/M<e»fra-,àmoinsqu'or»
ne montre d'ailleurs & par des

preuves propres,

qu'elles
fê doivent entendre au fens littéral ôc

qu'il n'y a point de conféquences abfurdes qui

nous empêchent de les y entendre. S'il écoit une

fois prouvé clairement queJéfus-Chriftrious or-
donne la contrainte, alors j'avoue que t'on pour-

roitjuftifier ce commandement parl'éminencefu-

prême des droits de Dieu, qui lui fait prendre

quelquefois des routes contraires à celles que
nous prenons;mais pendant qu'on difputeracoiv

tre le fens littéral de ce
patfage par des raifons in-

nombrables, dont il y en a de tirées de l'efprit

univerfèldel'Evangile,
vouloir récourir à la ma-

xime, les voiesde Dieu fie font pas nor voies, c'eft

en vérité radoter, & qui pis eft, jetter toutes

les connoiffances humaines& mêmela tevelatiort

divine dans lePyrronifme le plus déteftable. Car

il n'y a point de texte de l'Ecriture auquel en

ce cas on ne
peut donnerun fens tout oppofé aux

paroles; je dirais, par exemple, que quand Jéfus-

Chrift nous promet qu'il recompenfera nos bon-

nés œuvres dans le Ciel, il veut dire qu'il dam-

nera ceux qui
feront des bonnes «uvres; car les

T"t..1.1 ~–

Seconde objeBion. On rend odieux
le fins

littéral

en jugeant des voies de Dieu par les voies des

hommes encore que
ter hotnmes foietn en état de

mal juger lorjqu ils «giflent par pajjionjl
rie s'en-

fuit pas que Dieu nefaffe fon œuvre
la-dedanspar

Us
reffèrts admirables de fa providence. Faujfeté

de cette penfée ,&quHs font les effets ordinaires

des
perfécutiom,

Ddd j 3
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employée

l'efprit.

le
corriger de

Part. II.

C h a v. II.

Différence en-

tre labouë em-

ployée contre

l'aveuglement
du corps, & la

perfécution

contre l'aveu-

glement de

voies de Dieu n'étant pas nos voies, il ne doit

pas parler comme nous,mais entendre les paroles

dans unfens tout contraire à celui quêtions leur

donnons; & ainfî on ne pourroit rien prouver

par l'Ecriture ni même par la Ration d'autant

qu'on dirait que lès principes du raisonnement

qui
feroient des regles du vrai &'du faux un

pere lesdonnoit
fon fils, ne doivent point l'être

venant de Dieu, qui doit prendre
le contrepié

i

de l'homme en toutes choies. Arriere donc d'ici

ces extravagances qu'on
nous objectei't>i

En i. lieu je 'dis que l'exemplede la boue

employée
à" rendre les yeux', enferme deux dif-

ferences elfencielles; l'une que c'eft unfait par-

ticulierde Jéfus-Chrift que nous ne liions pas

que
ni lui, ni fes Apôtres aient jamais réïteré,

au lieu que
l'ordre de contraindre eft

conçu
en

ternies uni verfèls l'autre, que la matière n'ayant

aucune répugnance
ni à ce mouvement ni à ce-

lui-là, ni à
cet te figure,

ni à une'
autre, peut

fervïr très-commodément entre les mains deDieu

à toute forte d'effets; mais l'ame de l'homme fe

conduiLantparRaifbir.&parunecertainègrada-
tionde penfée,

l'ordre
Veut que Dieu s'accôrno-

de à cette gradation; deforte que fi ellé porte

que les paflions foient fuivies de ténèbres dans

l'entendement, & de précipitation dans la vo-

lonté,Dieuneferapasqu'univerfellementlavoie

de démêler la verité de la faufleté foit celle de

ces tenebres de l'entendement, &de cette préci-

pitation de la volonté.

Veut-on des exemples infinis de la conformité

des voies de Dieu avec celles de l'homme, on

n'a qu'à lire l'EVangilejautant de verfètsprefque

qu'on lira, en feront autant de preuves, puifqu'il
eft certain que

Dieu y parle comme
ferait

un

précepteur qui inftruiroit des disciples. Un Pré-

cepteur parle,
& Ce fert de termes ufitez.dans le

pays, ou connus à fes auditeurs; voilà les voies

de l'homme quand
il endoctrine. Ne font-ce pas

auflî celles de Dieu ?Ne parle-t-il pas le
langage

de ceux aufquels
il s'adreflè, & ne donne-t-il

pas très- Couvent aux
mots le même fens qu'ils lui

donnent partout ailleurs ?Mais voici des exem-

ples qui
font plus encore

de notre fujet.

Quand Dieu a converti les Païens, il eft fur

qu'il y
a emploïé des inftrumens tout autres que

ceux
que

les hommes auroient employez pour
un Ouvrage femblable mais- néanmoins il y a eu

beaucoupdesmaniereshumaincsicarl'inftruâion
de vive voix & par écrit les cenfures, les dif-

pures, & telles autres chofes avec quoi les hom-

mes s'inftruifent les uns les auties y font con-

ftament intervenues, & on n'a point d'exemple

qu'aucun peuple fe foit converti (ans la voie de

la Prédication, non-plus qu'on
n'a

point d'exem-

ple qu'un Ecolier qui n'a jamais oüi parler de

Platon,croie tout cequi eft dans Platon. L'ordre

naturel & humain eft qu'un homme aprenne ce

qu'a ditPlaton ou en le li(ânt,ou en écoutant ceux

qui le
favent. Dieu fe fert tellement de ce moïen,

qu'il
eft inoui

qu'aucun
homme ait fû

qu'il y a

eu un Jéfus-Chrift que par la lecture de l'Evan-

gile, ou parle témoignage d'un autre homme.

N'attendez pas que lespeuples de IaTerre Auftra-

lefè raflent Chrétiens, avant que des Prédicateurs
Chretiens leur aillentannoncer

l'Evangile. Je dis

de-plus qu'après que le S. Efprit a converti un

homme auChriftianifme, il l'accommode à fon

tempérament, d'où vient que les empreintes de

ce tempérament
fe trouvent dans

les adionspieu-
fes de cet homme preuve évidente

que, Dieu ne

r¡: .t Í. -1,"

COMMENTAIRE
E

Preuvetiréede

«qu'iln'ert

pas permis de
faire tort à un

homme, Pour

fes vices.

r.'tI~
te .¡u.JcI

bouleverfepas l'ordreétabli pour l'union de l'ame

& du corps, quaud il s'agit des chofes de Reli-

fion.
Comme donc cette loi générale de l'union

de l'amë&du corpamet
une telle gradation entre

lespenféesde l'ame,que la crainte d'un mal tem-

porel eft Suivie d'un trouble qui ofufque les lu-

m ierel du jugement, quitraverfei'ufage du librearbitre, & fait pancher l'ame vers le coté qui lui

promet de la délivrer de ce mal ( je dis le
mê-

me des autres partions) il faut croire que Dieu

ne va. pascontre le fil de cette chaîne naturelle

de penlëes, & je ne doute pas même que lors

qu'il, convertit un pécheur extraordinairement,

comme.il convertit S.. Paul, il n'entre dans le

1 courant de cette chaîne parquelquecôté,&qu'U
ne le Cuive puis après félon fà

progreflîo'n naturel-

Je.- Je fais bien qu'il fejèrt des pailions de t'ame

pour nous porter lui j Se pour nous détacher

du monde mais c'eft de telle forte qu'il nous

1 défend de faire à notre prochain le mal dont fa

providence fe fer vira pour le falut de notre
pro-

chain. Par exemple, il n'y a point de
doute que

Dieu ne fe puiflè fervir,pour convertir un jeune
étourdi, d'une blefjure qui l'eftropiera, d'un vol

qui le réduira à l'aumône, d'une calomnie qui le
ruinera de réputation, & qui le contraindra de
fe confiner dans une retraite où il ne fongera
qu'aux choies du Ciel; maisces bons'ufagesque
Dieu fait tirer de ces

difgraces n'empêchent pas

quecelui quieftropïe, qui vole, qui calomnie

cet homme, ne commetre un
très-grand péché.

Ainfi quand j'accorderois queles perfécutions dé-

termineroientplufîeursperfécurez à examinerleur

Religion,&à
à la

quitter pourembraflèrla vérita-

ble.iïne laiflèroit pas d'être vrai qu'elles feroient

criminelles,&par conféquent défenduës deDieu,

bien-loin d'être commandées dans ces paroles,
Gmtrains-tcs <temrer. Cette

remarque meparoîc
feule décifive car puifque le vol les mu-

tilations, les calomnies, lesempriionnemenç, &

autres procédures femblables, feroient criminel-

les fi on s'en fervoii contre ces jeunesDébauchez,
qui ne violant point les loix de l'Etat ni les

coutumes municipales, ne font châtiez d'aucune

peine par les Magiftrars; puis, dis-je, que ces

procédures feroient criminelles, quoique Dieu

en
pût tirer la correction de ces jeunes gens, il

faut dire auflî queles Souverains font très-crimi-

nels lorfqu'ils ruïnent un homme d'autre Reli-

gion, qu'ils le font battre, qu'ils l'emprifônnent

qu'ils le tourmentent en mi lie manier'es quoique
Dieu fe puitlè fervir de

ces maux pour éclairer cet

homme, par les fecrets refforts &
incompréhenfî-

bles
adrelîèsde fa grâce. Par où l'on voit l'illufion

gro(Iîeredesperfécuteurs,quicroyentfèdifculper
de toutes teurs injuftices, en fuppofant que Dieu
en

profite pour illuminer les errans.MaJsneprofi-
teroit-il pas tout de même des injustices qu'ils
feroient à un joueur, à un

impudique, à un bu.

veur ? D'où vient donc qu'ils ne croyent pas quJil
foit permis de lui envoyer nte Dragons,de
lui arracher ton bien fa femme fes en/ans de

lui fuborner des faux-temoins, de le flétrir d'une

ignominie publique ? N'eft-ce pas à caufe que
nous avonsune loi de Dieu qui nouspreferit cer-

fainesa£Hons,fansnouspermettre d'enfaire d'au-

tres, fous prétexte que Dieu en tireroit la ma-

nifeftation de fa gloire,
& le falut des prédefti-

nez ? Et
pourquoi ne difent-ils

pas
la même

chofe touchant les violences perfecutantes

Que fèra-ce
préfentement fi je dis en 3 lieu,

que
bien-loin

que Dieufe ferve fbuvent desper-
<

fécutions
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aux perfécutez l'expérience nous enfeigne qu'el»

les ne font de nul ufage pafraport à la conver.

fîon à la véritable Foi; ce
qui nous doit convain-1

cre pleinement que Dieu' nVjsas établi les vio-:

lences caufè occdlioniielle de fa «race. C'eftce

que
les perfé'cuteurs devroienr~luppofèr pour'

que leur objection valut quelque choie: ils

devraient" dire' que
les violences confidérées en'

elles-mêmes, & felon leur nature, font
injuftes'

& défendues de Dieu; mais que comme l'eau du,

batème, incapable de fa nature de nous (àncH-1

fier a été élevée par l'inftkution de Dieu à la'

qualité
de caufe morale, ou occafionndle

pour

le moins; de la régénération
de même les vio-1

lences ont été élevées par la volonté de Dieu à la

qualité
de caufes inilrumentales & occafionnel-'

les de l'illumination des Hérétiques
cela étant,

elles feroient uneefpece de Sacrement, & par la

vertu de ces paroles Sacraïttentales,C«»m«».f-/M

d'entrfr,e\\es
feroient tranffitbftàntiées ou tran-

féletneiitées en action toute fainte & toute divi-

ne, d'injuftes qu'elles étoient auparavant.

Sur cela j'ai
à dire deux ou troischofès i qu'il

ne paroît pas polible qu'une action contraire à

l'équité naturelle, à la loi & à l'Evangile infâ-

me, par fa turpitude
interne & par l'interdît de

Dieu, foit choifie par
Jéfus-Chrift comme l*inf-

trumentdu falut des hommes,appliqué&
exécuté

par ces mêmes hommes à qui elle a été défen-

duë. Si c'étoit un Erre ïndiféreiit de fa nature

comme eft l'eau, qui moralement parlant n'eft

ni bonne, ni mauvaife je ne parlerois pas ainfi.

Je dis z. que
fi une telle action avoit été choifie

de Dieu pour
la caufe inilrumentale de l'illumi-

uation des errans, il faudroit que
Dieu l'eût ré-

velé de la manière du mondela plusexpreflè
la

plus
exempte d'équivoque,

& la moins fujerte

à difficulté il faudtoit qu'il
eût

prévenu
fur cela

nos doutes éclairci nos fcrupules & concilié

toutes les contradictions aparentes qui euffent

été entre cette conduite & l'efprit de tout l'E-

vangile. Or bien-loin d'avoir ufé d'une telle ré-

vélation, qu'il ne fe trouve qu'un petit
verfet

faifant partie
d'une parabole, dans lequel

on

Voie ce mot de contrainte, mer qui en cent autres

occasions figiiifie
les empreflèmens

de civilité &

d'honnêteté qu'on témoigne à une personne,

pour l'obliger par exemple
à refter à dîner: & ce

verfèt n'étant attribué qu'au pere de famille, n'eft

point appliqué
nommément à la contrainte qu'il

faudroit faire aux non-Chrétiens; application

qui eût été fort néceflàiredans un cas fîéloigné du

génie de Jéfus-Chrift & de fa divine doctrine.

Enfin je dis que l'expérience continuelle de tous

les fiecles nous a apris que
les violences en ma-

tière de Religion
ne font point

forties de leur

état naturel car elles produifènt
les même effets

en cela
qu'en

toute autre chofe.

3d

Suppofons pour
un moment que l'Eglife Ro-

maine foitla véritableEglïfè,
& voïons les fuites

de fes violences, & les comparons avec les fuites
des violences exercées par les autres Religions

l'on verra
que

ce font toujours à peu près les

mêmes fuites. Pendant que le Roi de France

n'a fait qu'inquiéter
fes Sujets de la

Religion

que publier des Arrêts qui diminuoient leurs pri-

viléges, & qui les privoient de plufieurs com-

moditez que menacer des plus rudes rraitemens

fi l'on perfiftoit dans l'Héréfie qu*eft-il arrivé

finon
que les Proteftans, à la réferve d'un

petit

nombre font devenus plus zélez pour
leur Re-

ligion qu'ils ne l'étoient auparavant î Cétoient P.

des jeûnes continuels, des humiliations extraor- C

dinaires, dés retranchemeits de luxe; c'étoit la

chofe du monde qui leur venoit le mains dan»

l'efprit i que de croire que Dieu les châtioit

parce qu'ils étaient dans une fauflè Religion car
au contraire ils attribuoient éternellement &'

dans leurs .Prédications & dans leurs difcours

férieux les inaux qu'on leur faifoit &
qu'on

vou-

toit leur faire., à la
négligence qu'ils avoient eue

pour leur
Religion,

au mépris des aflèmblées à

leur dégoût pour les vérités que leurs Miniftres

leur annonçoient, & ils ajoûtoient que le vérita-

ble moyen
de détourner ces malheurs, étoitd'a-

paifer
la colere de Dieu

par
une bonne vie, Se

par une ferventedévotion,fèlonlafoi Proteftan-

te. Cela eft bien éloigné de ce que prétendent les

convertillèurs, que les violences dé fabulent un

homme de fèsHéréfies. Je fuis fort
perfuadé que

fi un Prince Procédant avoit traité Ces Sujets Ro-

mains, de la même maniere que le Roi de France

a traité fes Sujets Proteftans, ils euflène fembla-

blement fait des prieres extraordinaires pour

apaiferDieu & les Saints, qu'ils auroient crû en

colere contre leur peu de dévotion & qu'ils fe-

roient devenus encore plus Papiftes qu'aupara-

vant. Les Turcs deviendroient en parei l cas plus
obftinez dans le Mahométifme les Juifs dans le

Judaïfme, & ainlî du refte.

Confïdérons maintenant ce qui eft arrivé, Ri

lorfque
le Roi de France a lâché la bride à fes le

Dragons,
& a réduit fes Sujets Proteftans à la

9l
dure néceffité ou de fe faire de la Meflê ou ti,
de traîner leur vie dans une longue &

prefque
infinie concaténation de mifere. Ils ont fuc-

combé prefque tous à la tentation; les uns de-

meurant très-perfuadez que
leur

Religion étoic

bonne
& que la Romaine étok déceftable les

autres fejettant peu à peu dans l'indifférence des

Religions,
& fe perfuadant qu'ils fe fauveroienc

dansune fauflè Religion, en n'adhérant point de

cœur à Ces faux cultes. Ceux qui font les bigot.
& même les perfécuteurs, valent encore pis; i

car la
plûpart n'agiilènt que par vanité &

par

avarice; ils ne veulent pas qu'on les foupçonne
d'avoir changé fans perfuafion, & ils afpirent
aux

penfions
& aux Bénéfices & cela fignifie en

bon François qu'ils ne croyent en Dieu que par
bénéfice d'inventaire. Ces fuites font très-mau-

vaifes & bien-loin d'illuminer une ame, elles la

mettent dans une condition pire que la précé-

dente, fuppofé que la précédente fût une Héré-

fie de bonne foi. On ne peut pas nier ce que je
fuppofe

des difpoutionsdes tombez, puifqu'on
en voit fi

peu qui
aillent àla

Meflèdebongré,
&

qu'il
faut faire la

garde
du mondela plusexa&e

dans tous les Ports & Frontieres pour empêcher

qu'ils ne fe fauvent, & qu'il faut donner des Ar-

rêts terribles contre ceux qui refufentde commu.

nier étant malades; Se que tous les jours il faut

traîner des cadavres pour
cela fur des claies à la

'voirie. Il ne faut point douter qu'un Prince
Proteftant qui auroit tenu la même conduite

contre fes Sujets Papiftes
n'eût

produit
avec Ces

Dragons
les mêmes effets la plupart

euflèntfigné le papierqu'on
leur eût offerr, mais

avec plusd'horreurpour le Calvinifme qu'ilsn'en,
avoient auparavant ou avec des femences de

Déïfme. Plufieurs eufiènt efpéréde fê fauver, moï-

ennantlesinvocationsdomeftiques
de la Vierge,

& des images de poche, &desconfeffions&com-
munions clandeflines par des Prêtres travellis s

ttes-
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PartiïH.

Chap. II.

l, }

©ppofitîon
des maximes

desOatholi-

ques de France

& d'Angleter-
re.

très-peu auroient été iUuminez; &aiflfifuppo-;

fant préfenteraentijik laJsUHgîon Refermée ioit

la véritable les gçyfécutions ne lui/çr^iroient de

rien par raport à 4es «nvef fions fiijsecçs & à,

une propagation légitime.Lespeifçcutiptjs faites;

à des Turcs, à des, Juifs à des Païens* ou par

eux à d'autres, ne produifent point autre choie

hipocrifies,& kreKgiojjs,
&

riçivphis.^Peut-,

être que Dieu;«je.pe,rmet pas qu? Içs Jnfideles^

faflèat des
progrès par

leurs violences. Mais rien

n*eft plus réfute.psir l'Hiftoire. Elifleécrit.àibn,

Empereur, que plusieurs Chretiens qjul avoit

citez ayant d'abord avoüé qu'ils étaient Chre-

tiens, t'avoient depuis après, avouant qu'ilsj

l'avoient été, mais qu'ils .ne l'étoienr plus.
11.

ajoûte;que
la Religion Païenne qui â,voit.,étéJ

comme abandonnée dans la lîicliinie reprenoit

courage:
ce qui, montïe que la peur

du châti->

ment fit apoftafiér .beaucoup de monde. Sous

l'Empereur Decius c'était une chofe eftroïabie,

que
la multitude des Chrétiens qui fuccombe-

rent. Il faut lire fur cela S. Cyprien. On /ait

combien de peuples les Sarrazins, (éclateurs de,

Mahomer, ont attachez par leurs violences à la

foi Chrétienne. Concluons donc que la contrain-

te n'a point éré tirée de Ion ordre naturel qui eft

oud'affèrmir les gens
dans leursopinions, ou de

les engager
à les diffimuler par crainte par va-

nité, par ambition ou de leur faire naître l'in-

.'i différence. Convaincons-en nos Adverfaires par

leurs propres maximes.

Ne difent-ils pas que la feverité
de notre Henri

VIII. fut caufe que la plupart
de fesSujetsrenon-

cerent à la primauté
du

Pape ?
Ne dirent-ils pas

que- fous le Roi Edouard on n'eût pas introduit

en Angleterre
la PrétenduëRéformcju" l'on n'eût

emploïé l'autorité du bras Séculier contre le Ca-

tholicifine? Ne difent-ils pas qu'après que la

Reine Marie eût fi bien rétabli l'Eglifè Romaine

dans fon Roïaume, Elizabeth n'y eût pas remis

l 'Hélène fi, elle n'avoit ufé de contrainte &

n'eût promulgué des Edits très-féveres & des

loix pénales contre ceux qui demeurcroient Pa-

piftes
Ne croyent-ils pas encore, comme il

pa-

roit par l'interprétation
favorable qu'ils tâchent

de donner aux machinations de Colleman, con-

tenues dans fes propres Lettres, que fi on per-

mettoit publiquement
le libre exercice du Pa-

pifme dans l'Angleterre,
&

qu'on abrogeât les

loix pénales,
le Roïaume le convertirent bien-

tôt Ne difent-ils pas, pour montrer que la

Religion
Proteftante n'eft point véritable, qu'el-

le s'eft établie par les armes &
par

la force ? On

ne veut point difputer ici de ces faits-là. On le

contente d'en conclure qu'ils avouent que la

contrainte, & que la menace des peines, pro-

duifëntle même effet contre la bonne Religion,

que contie la fauflè & ainfï ce feroit une

extrême impertinence
de fuppofer que Dieu

.'n'accompagne de- (a bénédiàion que la con-

trainte que l'on .fait aux Hérétiques
car fi

cela étoit le fort des Orthodoxes perfécutez ne

feroit pas (imblable à celui des Hérétiques per-

fécutez &il s'enfuivroit même cette abfurdité

c eft que le& Orthodoxes perfécutez (croient

abandonnezde Dieu, & qu'au contraire les Hé-

rétiques perfécutez
en feroient che,ris. Deforte

que pendant que d'un côté la perfécution chaf-

feroit de la bergerie les Ouailles qui y avoienc

été nourries & élevées, elle y feroit entrer de

l'autre les
étrangères..Les

fuccès de la con-

, '*( 1

(*)EflaisI. i.

Réûahi de
Montait fi

lefupiiLiJc]
1 queiHon-
t

traifite Mahomé>gne devroient confondttf nos

B^ferafelesConveniflètirs. x, j.

. Mais quand an ne confidéreroit que les fuites
des perfëcutions de.Ghretien à Chrétien, on. y;

trouverait adèz de quoi fe convaincre que Dieu

n'a pas pu. les établir caufe occa(ÎQnnelle.x de la

grâce

illuminante* En voici la raifoit fil avoit

fait cela par l'efficacede ces
paroles, Contrains-les

d,'tptitr, chaque (èâe Chrétienne qui cqmpren-
droit l'intentiondu fils de Dieu, &.q«jr aurait;

allez de zele pour la fuivre, perfécuteroit les au-

trçs avec efpéiancc que Dieu lesconvcrtiroit par,

cet infiniment» ëç- ainfi. Dieu {broie caufe
que

l'inftjument
de la Grâce feroit

emploie beaucoup,

plus (auvent en faveur de la
fauflèté qu'en

fà-i

veurde la.îvériré, fans qu'il pût raiionnable-

ment, ce Cemble^ reprocher aux Hérétiques ^'a-,

bus qu'ils feraient des perfécutions car comme;
ce n'eft pas un péché à un Hérétique de donner

l'aumône, en obéïflànt au commandement que
Dieu en fait dans fon Ecriture,,ce ne feroit pas
un péché à lui de contraindre en obéïflànt au

commandement que Jéfus-Chrift en auroit fait.;

Et qu'on ne dife pas ce commandement ij'efl
pas

fait
pour

avancer lesaffaires del'erreur,mais

celles de la vérité »&.qu'ain(î
un

Hérétique qui
exécute l'ordre, que Jéfus-Chrilt a donné dans

la parabole, commet un crime car par cela

même l'on
prouveroit qu'un Hérétique fait très-

mal de donner l'aumône à (es confrères, puis

qu'en leur donnant l'aumône, il les empêche de

recourir aux Diaconies des Orthodoxes
qui le

convertiroient, en ne lui donnant du pain que
fous cette condition. Ce feroit auflî un péché

que
de prier Dieu de tout fon cœur& d'être ver-

tueux dans une fôciété hérétique, parce que le

zele qu'on témoigne en cela, & la bonne vie

qu'on mené, avancent les afiairesde l'erreur; de

forte que tous lesdevoirs feraient confondus &

les commandemens de l'Evangile adreflez à tous
les Chrétiens ne regarderaient que les Ortho-

doxes, &
pour les autres ils feroient fort mal

d'y obéïr. Qui a
jamais vu de plus mpnftrueufes

idées de Morale que celles-là ?

S'il pouvoit y
avoir des murmures plaufîbles

1

contrela tres-fage & très-adorable providence de l
Dieu c'en feroit un aflurément que de trouver un (

peu
mauvais

que Dieu permette que ceux de la

vraie Religion
foient

expofez
à des tentations,

auflï difficiles à fbûtenir que le font les tourmens

&lesfuplices;carilyabienpeud'amesquifoient
à l'épreuve de cela, &

qui pour fe délivrer de la

douleur ne trahiflènt leur confcîence. On autorifè

dans le cours de la juftice criminelle l'ufage de la

queftion mais tout le monde ne l'aprouve pas

parce que la douleurqu'on fait fouffrir à un accu.

Cé, l'oblige
fouvent à s'accufer d'un crime qu'il

n'a pas commis Se à charger
des innocens qu'on

foupçonne, & contre lefquels on fouhaite fa dé-

pofition. Montagne (*) eft fort judicieux fur ce-

la C'efl une dangereufe invention, dit-il, que celle

des géhennes, & femble que ce fin plûtot un ejfai

de patience que de vérité & celui
qui les peut fiuf-

frir cache la vérité, ,& celui qui ne les peut fouf-

frir.
Car pourquoi la douleur mefera-t-elle plu-

tot confeffir ce qui en eft qu'elle ne me forcera
de

dire ce qui n'eft pas ?Et au rebours fi celui qui
»*<*

pas fait ce deqtuà anVaccufe, eft affex. patient pour

fuporter
ces tourmens pourquoi

ne le
fera

celui qui

la fait un fi beau
gardon que

de la vie lui étant

propofé pour dire vrai e 'eft un moïen plein

d'mctr.'
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Voilà dans la vérité leseSets tes plus ordi

naiies des cruelle! douleurs qu'on fait touËfrir à

un homme a qui on tiraille les membres. Vest-

on qu'il
d:(e qu'il ne croit pas Ce qu'il croit, qu'il

n'eftpasChtetien.qHoiqa'iUeCMtetîc~ivetnetK~

H dira HtccomtMnt à la douleur
qu'il n'ett

pas

Chretien. Veut.on qu'il dife
qu'il

croit ce
qu'it

ne croit pas, qu'il
eft bon Papifte quoiqu'il ioit

bonCalvini&e ou bon Luthérien 'ou qu'il eft

bon Calvini~e quoique dans 1'ame il folt bon

Papi~e?
Il le dira ne

pouvant
fbûtenit la gêne

qui l'accable, & voïanr que (a dijïtmulation &

fa menterie le délivrera fur le champ
de l'opprep-

Cou. Le Sr. deCinq-Mars décapite àLion, pour

confpiration
contre le Cardinal de Richelieu

mourut avec beaucoup de conftance, & témoi-

gna un grand mépris pour la vie; mais en même

tems il témoigna
une telle peur de la

queSion j

qu'il
ett trës-probable que

fi on la lui eût don-

née, il eût avoué tout ce qu'on auroit voulu, &

les
chofes mêmes les plus contraires aux idées

qui lui étoient les plus cheres de l'honneur &

de la réputation.
Or fi c'eft une chofe que la Raifon a

quelque

peine à digérer, que le même Dieu qui a ordon-

né, en unifiant notre ame avec notre corps,

qu'elle
fût fi fenfible à la douleur, lorfque ce

corps
eft remué d'une certaine maniere, permet-

te que notre corps fbi[ fournis à la
rage des per-

fécuteurs qui nous font fentir les douleurs les

plus cruelles, à telle condition qu'ils nous laine-

ront eu repos & nous combleront de biens

pourvû que nous voulions dire que nous croïons

le contraire de ce que nous croyions auparavant;

fi, dis-je,
c'en: une chofe difficile à

digérer
à no-

tre Raifon, que feroit-ce s'il faloit
que Jé~us-

Chrift tui-même eût ordonné que l'on expert

les hommes à ces Couffrances, &: fous cette con-

dition ? Je ne vois pas qu'on pût rien dire de

Mifbnuable pour calmer les murmures d'un

homme qui rejetteroit toute Religion au lieu

qu'en fuppofant que fordre & la
volonté de Dieu

déclarée aux hommes, ed
qu'ils

ne raflent aucun

mal à leur prochain,
on comprend qu'il peut

néanmoins ne le pas forcer à faire du bien, lorf.

que leur volonté fe
porte

au mal. D'où il s'en-

fuit qu'il peut permettre qu'ils (e portent aux

perfécutions, auquel cas il (bûtient fes enfans de

Saïainte Grâce, ou les laif!e fuccomber pour les

relever plus glorieufement par
la

repenrance.

de Ce que j'ai ditde taqueftion te doitappliquer;
en

gardant
le plus & le moins, à toute autre

Ré-
épreuve, comme àcelles où les François viennenl

d'être expofez battus ou mangez par des Dra-

gons, & enferrez dans une telle détreSe, qu'il!
j~e

voyoient que des cachots, & miferes fur mi-

feres, en cas qu'ils dident ouvertement ce qu'il!

avoient dans le coeur. Il y a eu des Provinces;

dit-on, où on a défendu aux Meuniers &aM

Boulangersdemoudredu
bled pour les nouveaux

Convertis & de leur vendre du pain, s'ils n'a,

poitoient un certificat de Catbolicifme. IL

étoient donc réduits, ne pouvant fortir du
paï<

fans aller ramer toute leur vie en cas qu'ils fuC

fent
attrapez,

ou à mourir de faim, eux Se teun

(*) “ Mézero!, Abr. chton. 1.1. m. <!jj.
°,·
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Eee a

enf~tM, ou à communier Tout honitne de bon
p

fens m~ vouera que la faim qu'une mere foucfre,
& qu'elle

voit (outfrità les enfan:, eft une ten-

tation
qui

n'e~ guéres moindre que la gène, &:

à
l'égard

de plttf!eurs plus rude
qu'ùne gehe t

d'où tt on fort fans avoir rien confetle on ett

auuré qu'fn fera hors de cour & de
procès.

Mais s'il e~incroïabtë
que Jéfus-ChnK

ait

ordonné tes perfecutions, parce que les aiant

ordonnées il (eroit caufe immédiate du ntat que

les Hérétiques feraient fouffrir au< Orthodoxes,

&
mediatedeshipocriues

où ceux-ci fe précipi-

teroieM,deta même maniere qu'il eftcaufe im-

médiate des
aumônes que

les
Hérétiques

ront à

leur prochain pour obéïr à t'Evangiie, & média-

te des tuite~ naturelles
qu'ont

ces aumônes Ii) t

dis-je, cela eft inercmbie par cette raifon ) il ne

l'eft pas'moins par celle-ci, c'eft qu'y aïant dans

toutes les <ectes des
gens intrépides, courageux.

&: fortement perfuadez de leur Religion,
elles

ont tootes d<s Martyrs quand on les perfécute!

Or ces martyrs font le moïen le plus auuré qui &

puiuc voir~ de maintenir une
Religion~

car ils

anermiuent leurs' confreres dans la petruafiott

qu'ils croient la vente. Ain<t Ii Jéfus-Chrift eût

comman!lé tacontrainte, il eut lui-même mis des

objectes aux progrez de la verité, parce que
l'inilexibitiré de quelques errans, & leur coura-~

ge
à mourir pour leurs erreurs, en eût pedusdé~

plus fortement tous les autres. Un Historien (~)

François
a dit fort judicieufement, que le

!~r-
tyre d'Anne du

Bourg g~ff!~<M
de

~e~ que M'e~

~<
cent ~M'rM <fc leur.t

prêches. Je fais

bien
qu'on

a
dit que

ce n'eit
pas le ïuplice, mais

la caufe, qui fait le martyt. Mais
que

fait tout

cela ? N'eu-ce point ou une queftion de nom,

ou pétition de principe? Et (ans
compter que

la

joie
intrépide avec

laquelle on voit mourir un

homme pour<a Religion, peut avoir un effet

rétroactiffur
tes dogmes, pour enperluader

ceux

quilescrolenttres-raux,n'yaïantguéresderai-
&ns plus propres a toucher un

peuple que ces

fpectactes & ces preuves de fehtiment (ans dis..

je, compter cela, n'eft-il pas du moins inconte~-

table que ceux
qui

font de
la

même
Religion

que
celui

qui
meurt

pour elle, le tiennent pour
un vrai Martyr, perfuadez qu'ils font

qu'ils meurt

pour la bonne cauCe ? Nous en fommes à
l'égard

du martyre dans la même puérilité qu'à l'égard
de mille autres chofes; nous vétillonsfurdes

mots chaque fe&e veut que ceux qui meurent

pour elle &ientles(eulsd!gnes du nom de Mar-

tyr. On ne
peut,

ce me ïemMe, fouhaifer que la

prétendue inttitution des violences commecaufe

occanonelle de la Grace, fbit
plus rbrieoient ré-*

futée. Ainfi je padeà une nouvelle obje&iont

~~S~ë~
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Preuve que

pofeiefeMJe
contrainte ~[e~

Muës8:)esbu

chers <bn[trÈs

!égi[imes con

ue les errans.

~f ~~tM <~ /M MpttMM~
<.<<Won

~Jf~MM.

TOtte difpute,
me dira-t-on, eft pleine de

V mauvaise foi, car vous fuppofc~ éternelle.

ment que pour obéïr au précepte, C~Mf~M~M

d'entrer, il faut dre~er des potences dans routes

les ruës & inventer tes fuplices les plus exquis;

ce n'eft pas
ainfi que nous l'entendons nom

voulons que
le Prince en qui réfide tégitimemeM

le pouvoir de faire des toix, diitingue par tes

faveursceux qui Cubent fa Religion, & ne fane

point de graces
aux autres qu'il leur

dénonce

tn~me que s'ils réfufent opiniâtrement
de fe fai-

te induire, il fera contraint malgré lui de les

taxer, de les charger deptoGeuM corvées, de

loger chez
eux CesTroupes, &:e.

Je réponds
i. qu'on a pu voir que je n*ai pas

pris pour modele les exécutions les
plus

odieufes

les plus criantes au jugement de tout le mon-,

de, & que la plûparc du tems je n'ai raifonné

que Celon la perfécution que nos Adverfaires

font paifer pour
la plus douce de Mutes, favoir

la de niere de France. t. Que j'auroiseu droit

de me regter fur cequi & pratique aetuettemenc

dans tous païs d'Inquifirion, & fur ce que les

Princes Catholiques ont fait à t'inAiganon du

Pape
&. de tes

fttpôts,
en ptuueurs rencontres,

comme en ce païs-ci fous le Regne de Marie, &

en France fous celui de
François

I. & Henri

IL C'étoient alors des Gibets & des Bu'chers,

on ne peut
le nier.

Mais ma plus forte réponfe la voici c'eA que

la contrainte prétenduë commandée par Jéfus-

Chrift ne pouvant
s'exécuter que par des actions

qui feroicntmauvaifes,encas que l'ordre de jé-

fus-Chrift & l'utilité publique de
l'Eglife

ne les

rectinâr pas, il s'enfuit que pour juger fi une

certaine efpece
de contrainte e(t injure, il faut

prendre garde
à deux chofes t. fi elle eft dé-

tenduë de Dieu, i. fi elle eft mal ptopre à pro-

curer le bien de l'Eglife; &
pofë le cas qu'elle

ne foit ni l'un ni l'autre, il s'enfuit évidemment

dans les principes que je combats, qu'elle
eft

jufte. Si donc les rouës & les fupplices les plus

affreux ne fe trouvent, félon ces
principes,

ni

dans t'un ni dans l'autre de ces deux cas, il

s'enfuit qu'on les emploie fort juftement con-

tre les feetaires. Or il eft facile de prouver

qu'ils ne fe rencontrent dans l'un ni dans

l'autre.

1. On ne peut pas dire qu'ils font défendus

de Dieu car en difant cela il faudroir dire par

une conféquence néeefntire, que les autres ma-

nieres
de contrainte, les amendes, les exils, les

prifons, les togemensde foldats ne font point

)- permifes
de Dieu pour

contraindre d'entrer dans

la bonne Religion. t! eft évident que ce font des

chores défenduës & tres-crimineties en d'autres

rencontres; mais ces MeŒeurs prétendent qu'en

cas de contrainte de Religion,
elles deviennent

permifes, commandées & bonnes; & ainula

raifon
générale que Dieu a défendu te meurtre,

& commandé aux Souverains de ne
punir pas les

innocens, ne
peut pas prouver qu'il ait défendu

de faire brûler les Hérétiques, puifque cette rài-

fon ne fauroit prouver cela, qu'il ne s'enfuivtt

manifeftement que Dieu a dérendu d'emprifon-

ner tes Hérétiques,&de,les
réduire àt'aumône,

étant évident que
Dieu adéfendu aux Souverains,

non feulement de faire mourir tes innocens .mais

autH de les nialtr.Mte):, ou de les priver de leur

0.)t~Jt,

;~ff<!)'M~;t

~bfti,6-

~mjHt<tt.~

'~Sim.
i

t

patrimoine. Si donc la défende generale de ma!.

traitet lesinnoceMdeviettt nulle, à l'égard des

Heretiques que l'on veut contraindre de venir à

la bonne Religion,
il faut que la défenjfe de

faire mourir les innocens devienne au(E nulle

par raport ces mêmes Hérétiques, à moins

que Dieu lui-même ne regle
les exception; qu'il

fait a & loi, lorfqu'il commande de contraindre

d'entrer. Mais il eft notoire
qu'il

n'en fait au-

cune puifqu'il dit fimplement
Se abfolument.

Ce/M~M~-ie~ ~'m~f. IL n'y a donc poinrde rai-

fan qui permette, en obëNant à cet urdre, de

défbbétr à celui de ne dérober point, qui ne per-
mette auŒ de défbbéïf à celui de ne tuer point.

L'ordre de contraindre eft
gênera)

il faut donc,

ou qu'il ne déroge
à nul des préceptes de la x.

table du Décalogue, ou qu'il déroge
à tous; Se

jamais on ne prouvera qu'il difpenfe de ce con-

former à l'un, qu'on
n'en concluë qu'il difpen-

fede fe conformer aux autres. Je l'ai dit ailleurs,

puifque Jéfus-Chri<t n'a rien particularité fur
les

efpeecs
de contrainte, il a laide au franc-ar-

bitre de chacun le choix des contraintes qu'il

jugeroir les plus propres; ;&atnS l'onnepeuc

pas dire que les rouës Se les gibets aient reçu

t'exdunon.

On medira peut être que l'analogie delaFoi 0'

nous fait alternent difcerner les contraintes
que

Jéfus-Chrift n'a point permifes, & que comme
pa,

l'esprit
de fon Evangile eft la douceur & la pa-

tience même il faut juger, felon les lumières

du bon Cens, que lortqueJefus-Chrif!: nous di(~-

penCe de cette douceur, il veut que nous en

gardions le plus qu'il nous fera poiMMe & que
nous nous éloignions de ces fuplices affreux qui

inspirent la cruauté. C'eft, ce me femble, ce que
l'on peut m'objeéter

de
plus raifonnable

quoi-

qu'il ne le (bit guéres.
Cars'il faloitpofer tes bornes dela contrainte

felon l'analogie
de l'Efprit Evangelique, on n'i-

roit jamais plus
loin

que les exhorrations vives

Se

prefïantes,
que

la
repréfentation en tems &:

hors tems des promettes d'une vie à venir, &

des peines de l'Enfer; ou tout au plus qu'une
diminution de

priviléges, lorsqu'on verroit quel-

que
abus de la trop grande tiberte. On ne fe croi-

roit jamais permis de s'écarter ,de la douceur

Evangelique, jufques au point deféparer lesma-

ris d'avec les femmes, les pères & mères d'avec

leurs enrans, de les exposer à la pitleriedela

<otdatefque, de les enfoncer dans des cachots, &:

de leur ôter les moïem de [ubufter. Et quoiqu'il

y ait moins de cruauté & de férocité à cela en

certains fens, qu'à faire empaler un homme

graiflë
de matieres combustibles pour le faire (er-

vir de fanal, ou qu'à le
faire griller dans le Tau-

reau de Phalaris, il eft certain qu'il y a af!e&

d'inhumanité & d'injustice dans l'autre efpece

de contrainte, pour pouvoir dire que Jé(us-Chri(t

ne la permet pas. Autrement on pourroit dire

qu'il défend feulement les crimes énormes, mais

non pas les moindes, au lieu qu'il défend juf-
qu'aux moindres injustices & humanitez. Si on

dit que c'e(t par charité que fon fait ainfi tour-

menter un homme par des Dragons, que c'eft

afin de le fauver comme pat le feu qui ne voie

que cela s'appliquera aux fuplices les
plus

cruels?

Carqui empêchera de
répondtequ'on y condam-

ne les
Heretiques par un excès de charité très-

Chretienne foit afin que la crainte des tourmens

les oblige
à& convertir, fait afin que l'exemple

dequelqaes-MnMourmentezd'Hne manière exqui~

~t 1
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te faire peur
à toute la Secte Mais c'eA de

quoi

nous allons parler plus amplement puifque

c'eft auez avoir montré la t. des deux cl~oies

que j'ai fuppofées; favoir que felon le fens lit-

total de la parabole,
i'on ne peut pas dire que

tes fuplicesles plus aSreaxayentétédéfendusaux

Fidèles pour contraindred'entrer lesHététiques.
ï ï. L'autre chofe que j'ai (uppoSe que ces

fuplices
ne font pas mal propres à procurer le

bien del'Eglife, c'eft-à-dire.à grottir
le nombre

de ceux qui
la protestent.

A divers égards tou-

te contrainte y e<t mal propre
& fort propre

car il y a des perfonnes qui !'af!ermi(!ent dans

leurs opinions
à caufe qu'on tes y chicane &

danslefquelles
le

fangd'un Martyr,vrai ou faux,

faitdemerveilleufesimprelfions;
mais il y aen-

core plus
d'autres perfonnes, généralement par-

!ant,qM tachent le pieëcquifuccombentaux per-

sécutions de Religion qu'on leur livre. H eft mal

aifé d'établir en cela des règles, parce que l'effet

des perfécutions
varie félon les tems, les iieux

& les habitudes de ceuxqae l'onpertëcute.Touc

ce qu'on peut dire, ce femble de
plus

certain

eft,que
fi une médiocre perfécution peut grofïir

uneEglife,
une groHe perfécution

la
gronira

en-

core davantage i c'ett pourquoi quand même it

feroit moins éloigné
dela douceur Evangélique

de perfécuter par des amendes des prifons &

des quaniersd'hiver Dragonefques, que de per-

fécuter à toute outrance & comme Dioctétien,

il feroit néanmoins, tout bien compté, plus ex-

pédient de persécuter
de

eenc~.
maniere que

de l'autre, parce que ce qu'il y autoit de moins

EvangéMque
d'un côté feroit largementcompen-

fé de l'autre par
l'utilité plus grande qui en

reviendroit à l'Eglife.
Pour mieux comprendre

cela, voyons
les militez qtîe

nos Convertinettrs

prétendent
tirer de leurs violences mitigées

c'eft-â~dire, des priions des exils de la priva-

tion des biens & des charges &c.

e i.Difent ils,celaobligeceuxqui
s'endorment

M dans leur fautle Religion,
& qui n'y font qu'a

caufe de leur nai(tance fans jamais
avoir exa-

es
miné les raifons des deux partis < a examiner <ë-

rieufement leur Religion, & dans cet examen

ils rencontrent la vérité.

Mais je
demande à toute personne raifbnna-

ble G on ne réveillera pas mieux ces endormis

en les menaçant des galères qu'en
les menaçant

d'une amende; en les menaçant
d'une prifon

perpétuelle qu'en les menaçant
de les mettre

à lataiHe;enun mot en les menaçant de la roue,

qu'en les menaçant de l'exil. Je ne penfe pas

qu'on puiue
me le nier & ainfi on

gagne plus

par les perfécutioni
très-violentes que par les

moins violentes par raport à obliger
un pareî-

feux qui
n'eft de fa Religion que par habitude

a examiner pourquoi
il en eft.

ï. Difent-ils, la crainte de la pauvreté & d'u-

ne
petite (outrance temporelle, porte à exami-

ner fans préjugé
les raifons

de fon parti
on fe

défait du (aux amour que
l'on a pour la Ms

de nai<!ance on &couë les liens de l'habitude,

quand on confidere qu'il nous fera avantageux

de fortir de l'examen fort dé(abu(ez de nos

opinions.&fbrtperfuadezque l'Eglifequi nous

menace eft plus utile pour le tems auffi-bien

que pour l'éternité. Or cette difpoHtion heu-

reufe fait trouver que l'Eglise eft véritable.

Mais je demande encore a toute personne de ju-
gement, s'il n'eft pas vrai que

fi la crainte d'une

petite fbuffrance peut ÔMt' le charme de l'habi-

PAATttÏÏ.

CnAp.m.

tude, & tes forces
despréjugcz, &pré~enird*af- P À

fe<~ion & d'un fouhait
implicite pour

le moins, Cn

que ce que
l'on a crû faux Coit trouvé véruâ-

bledans l'examen que l'on en va faire; je deman-

de, dis-je s'il n'eft pas vrai que la crainte d'u~

ne petite Souffrance
pouvant produire ces enets~

la crainte des roues, des bûchers &: des
gateres i

les produira encore
d'avantage.

Ceux qui ont

un ref!cntiment humain contre les Convertie-

feurs devroient fouhaiter
qu'ils fuuent capa-

bles de <e rendre anez ridicules j pour répondre

que
non à une telle demande.

Diïent-itsi partesmenaces deqaetquepr!
vatioh d'honneurs & de biens on fait

que les

Hérétiques ambitieux & avares abandonnent

leurs erreurs, & s'ils ne fe convertiNent pas in-

térieurement même par l'habitude d'aller à la

Meue à quoi
on les oblige, toujours gagne-t-

on leurs encans & toute leur poftérité.
Maisencoreun coupne gagnera-t-on pâstou~

ceta~ &
beaucoup ptus durement, u on menace de

la morttonsles
Hérétiques ? Nevaincra-t-on pas

mieux leur obfUnation, plus les peines dont on

les menacera ferontanieufes
Combien de gens

fe réfbudroient à
payer

une
grotte amende tous

les ans pour (e racheter d'afler à la Mede qui
ne voudroient pas s'en racheter au prix de la vie ?

Ainfi on fera afiuré du
gain d'un plus grand

nombre d'enfans, fi on
réaggravetes peines. En

un mot on n'a qu'à (uivre ).t derniere perfécution,

depuis fes commencemens jufques à la fin pour
voir qu'elle n'a produit fes eftets d'une manière

conndéraMe, que quand elle s'eR fervie de i'at-'

ternative ou de faire mourir les gens de maie-'

faim, petit feu, & dans descachots, !e jûtiet
d'une troupe infolente de foldats ou de

ngner
le formulaire. Toutes les chicaneries précéden-
tes n'avoient pas payé

la
peine de ligner, de fcel-'

let & d'enregiitter tant d'Arrêts il a fatu out

perdrele
fruit de Ces travaux, ou réduire la per-'

fécution des termes qui, à le bien prendre
font plus'rigoureux que

ta mort. Voilà donc:"

cot~nrmé par
un

exempte récent ce que je dis

favoir que plus les perfécutions font rudes

plus ettesgroHMent la
Communiott perfécutan-

te généralement parlant.

4. Difent-ils on épargne a t'Egti& le repro.
che d'avoir trempé Ces mains dans le (ang

ïoriqu'onie contente des perfécutions à la mo-

de de Louis XIV. Or t'épargne de ce reproche
tt'eft pas un petit gain c'eft un lucre d'autant

ptus précieux, qu'on
conferve en vie

ptuCeura

personnes qui deviennent par l'accoûtumance

bons Catholiques.

Je réponds i. qu'en cas de ta gloire duChriC.

tianifine e'e<t
épargner peu de chofe que de lui

fauver la plus noire honte car pour qu'il
fois

bon, ce n'eft pasauezque de
ne donner pas

dans

l'extrémité de la matice c'eft une affez grand
mal pour lui que d'être bien méchant, quoiqu'il

le pût être encore plus. i. Que les Proteftans fe

plaignent par leurs Ecrits, qu'ils aimeroient

mieux avoir été pertecutezà la modÊ de François

1. & de Dioctétien, qu'à ta mode de Louis XÏV<

& ain<! ces perfécutions prétendues mitigées

n'ont pas empêché qu'on
ait autant décrié

l'Egli-

feGatticane ,~quen fi elle avait trempé fes mains

dans le
Cang. }. Ques'il eft avantageux d'un côte

de laiNef vivre les
Hérétiques

fous t'aparence de
bons Catholiques

ce
qu'ils

deviennent quel-

quefois, cela e0: de l'autre bien pernicieux, à

caufe qu'ils peuvent
intrruire leurs entant dans

t~.t~
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CHAP. 111. Il

f

Incapacité des

Auteurs Fran-( f

~OMpourinfu)- jI
ter aux Efpa

gnt<)s fur fin-
t

1uiËtion.
J

j

NouveUeApo.

poR le (ens de

contfainte.

<

Ceft que les mêmes rai tons qui autorifent les

Croifades Dragonnes Vautres procédures à la

nouvelle mode de France, pouvant autorifer les

persécutions à roues & à bûchers il ne
s'agit

que de voir en quels tems & en quels lieux la

premiere forte de contrainte eft préférable à la

feconde; après quoi, pour connoître fi l'Inquift-
tion

d'Efpagne
eft meilleure que les Dragonne-

ries de France il faudroit favoir
laquelle de ces

deux voies a
plus

de proportion avec les fujets
fur quoi elle doit fervir car de dire que l'In-

quifition
fait mourir les

gens.&quetaDragon-

(*) Voyez te D'~M~ff~a~~ vers la fit.

(A)tMMiMCf..Pm~Mt f«m C. C~fe SefMMtfM~M

ax~xaM f<t/m< a«B~<MM<<«'fm~et. Citero,Phijip. t.

t

<

leur Héréne au lieu
qu'en faifantmain bafR fur

tes peres & mercs on peut s'aSurer de leurs en-

tans. 4. Que c'ett par pure vanité ou par Po-

litiquequ'on ne fait pasmourirtesHérétiques,
fe contentant de tes dragonner jusqu'à ce

qu'ils

fignent.
C'e<r

qu'on veut & vanter & fe faire

dire dans mille & mille fades Panégiriques (*)
& Poënes qu'on a

plus
fait fans tes fuplices

que tous fes Ancêtres par les fuplices. C'eft qu'on
a craint d'échouer

par
les fuplices comme fi-

rent François Henri 1 L Charles IX. &c. Ou-

tre qu'on tft bien.aifë de ne
perdre pas un Su-

jet, pour des motifs purement humains.

C'elt 1a chofe du monde la
pluspitoyable que

de voir tes Auteurs François disputer contre les

Efpagnols fur les fervices rendus à
t'Egtife Ca-

tholique.
Les

Efpagnots fe glorifient de leur

tnquiution,
& reprochent aux François la rote-

rance des Calviniftes. Les
François ( je parle

de ceux qui ont ëctit avant la derniere perjeeu-

tion ) répondent mi)te bonnes chofes & citent

les anciens Peres à perte de vûë pour prouver

qu'il ne faut pas violenter la confcience, & di-

icnt comreies (upticesdet'Inquinnonautantde
mal

que
les Proteftans. Ils continuëront enco-

re~ r'eprocherontauxEfpagnots, que leurs bû-

chers, & la cruauté de leurs Tribunaux d'In-

quintioil, font honte au Chriftianifme &
que

s'il faut pertëcuter, il faut garder les mefures

qu'on
a

gardées en France. J'efpere de vivre ap.

fez pour
voir

quelque
habile

Efpagnot montrer

l'abfurdité & le ridicule de ces objections car

en effet on a le
plus

beau jour du monde de fe

moquer des invectives fatiglantes que les Ecri-

vains François ontpounees contre
l'Inquifition

Espagnole, non pas que dans le fondtiits la blâ-

manentàcauied'ette-même,maistcutementpar.
ce

qu'elle n'étoit pas établie chez eux car fi on

l'y etabufloit auiï!-tôt on en verroit cent pa-

négiriques affichez aux coins des ruës. La vé-

nté eft qu'à la réterve de quelques procédures
dans t'inftruction des

procès, tefqueUes
ne font

pas dans l'ordre rien ne peut être plus lié avec

te fens littéral des paroles C~~Mj-t~

que t'Inquinfion rien ne peut être plus ju~e
ni plus loiiable, que de faire mourir les Héréti-

ques comme font les
Efpagnois, pofant une fois

queJefus-Chrift:
commande de forcer d'entrer.

Quelle horreur qu'it y ait un
dogme parmi tes

Chrétiens j lequel une rois pofé, il s enfuit que

ttnquif~ion eâ le plus faint étabtiuement qui
ait jamais été fur la terre
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Peut-étreque ta plupart
de mesLeeteursn'au-

ront pas
af!ez médité ces chofes pour tomber

d'accord de tout ce que je viens de dire mais

du moins
fuis-je afturéqn'its conviendront de ce

qui fuit.

COMMENTAIRE

nerie (e contente de tes ruïner, ce n'eS rien di-

re. Les
Efpagnols auront bien-tôt répondu qu'ils

ont à faire à une forte de gens, qui ne peut être

corrigée que par labrûlure, au lieu
que les Fran-

çois ont à faire à des gens plus difciplinables. &

voilà le ptocès fini; chacun de
cespeuplesfe fert

des moyens qu'il croit les plus propres. S'il fait

mal, ce n'e(t
pasqu'il contrevienne à l'ordre de

Jéius-ChriA c'ett feulement qu'il n'a
pas affez

de connoitlance du caractère Efpagnot, ou qu'il
connoît mieux le caractère François. Or devant

Dieu c'eft une bien
légère faute. ou une vertu

trés-mince, que d'ignorer plus ou moins
tegénie

d'une nation. Et pour ce qui eft du jugement
des hommes, les Etpagnoisn'ont jugement rien

à craindre, puiCqu'ils <e trouvent fort bien du

Tribunal de
l'Inquintion &

qu'ils conservent

l'unité autant qu'il eft po~Mble ainfi ils peuvent

feglori<ierd*avoir Sagement apropriéles moyens
aux fins. Quand même il arriveroit qu'un Prin-

ce qui, pourobéïrau précepte, CeM~M~'M-

~w, choifiroit mal à propos, comme fit le Duc

d'Albe dans le Pays-Bas, la voie
fanglante des

fuplices, il n'auroit pas beaucoup de peine à s'ex-

cufer devant des per&nnes équitables; car il n*au-

roit qu'à leur dire qu'il ne faut pas juger des

choses par l'événement, & que fort Peuvent les

moyens qui felon la prudence humaine font les

plus propres ont une très-méchante iSuë on

pourroit même afîitrer
que IcRoi

d'Efpagneavoit
trouvé dans les manieres du Duc d'Albe le vrai

moyend'aboth la Réforme du
Pays-Bas,s'il avoic

eu la patience de le laitrerencore continuer quel-

ques années & il y a
beaucoup d'apparence,

politiquement partant, que fi ce fut une faute à

Philippe d'envoyer un tel homme en Flandre
c'en fut une ptus groUtere de l'en retirer, Il fa-

loit ou ne le mettre pas en train ou voir com-

ment il acheveroit
l'ouvrage. Les Convertiileurs

de ce tems-tà les moins malhonnêtes
cens,

(bu-

haitoient fansdoute quelque chofe d'aprocbant
de ce

qu'un illuftre (A) Romain ïouhaitoitjtou.
chant l'union de Céfar &: de

Pompée. Une infi-

nité de
gens,

&: furtout en France ont crié &

inveû:ivent encore tous les jours contre Charles

V. comme f! pour n'avoir pas employé tes forces

rigoureusement contre leLuthéranifmc, il avoit

été caufe de fon établiftement en Allemagne,
où il auroit pu périr bien-tôt, difent-ils, 6 cet

Empereur l'eût écrafé de bonne heure. Ainfi on

confeffe qu'il n'eft rien tel ordinairement, pour
bien obéïr au

précepte de la parabole, que d'al-

ler aux extrêmes féveritez.

Il paraît de-là, ce me femble, fort clairement,

que le fens littéral que je réfute, eft aveejutti-
ce rendu comptabledesrouës, des gibets, des tor-

tures,des Taureaux de Phalaris & en
général des

maftacres les plus inhumains, puifqu'il les en-

traîne par une Utite fort jufte & fort naturelle

partout où l'on
jugera que les moyens moins ci-

goureux ne contraindroient
pas aiïez d'entrer.

Etici
jenepuisquejenetraitede ridiculela

penfée d'un Moine François, qui,après (B) ~M!r

prouvé par /tytt<~f Sainte (~'
par ~?o~

<f, que le Concilede Latran a eu rai&n

&Wf)' ~M-t~t~M ~MM «a ~J~'M~~Mf
les ~MK~ <~<JpHCM ~<ape!'t/f~eK~ oa~ MM~<!at
la C/MOMM des Princes

qui
les traitent d'une HM-

Mf~ ~«M pour les tirer de <ew~ tfM~J

lei

(Bj,,Journ.de!Savan!do i~.Fémer t~. par-
j, iant d'un Livre de f. ~<M<eiton<<M.

a Remafq"M

“- contre le F_
t.

AlexandreIM'

,mimci)i!

fr

rt
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Voilà la caufe de tout le radouciCement de ce

Moine. U voyait qu'on ne punition pas de mort

les Calvini~es mais qu'on tes tourmentoit par
d'autres voya ~'a été une démondration pour
lui, que cela elt plus loiiable Se plus conforme à

l'efptit de t'Egti& car autrement il auroit falu

penfer
de cette Herbue capitale, que ce qui (e fait

en France n'ett pas plus conforme à l'efprit de

Dieu qui conduit t'Egtife. que ce qui Cefait

dans les paysd'Inquitition. Mais qu'cft-ce qu'en-
tend ce Moine, quand il dit qu'une conduite

contraire à l'Ecriture & à l'Hiftoire de !'Eg)i<e,
e& plus digne de

louange & plus conforme

à l'Efpritde l'Eglise? Ceft du franc Galima~

tias. L'Etprit de l'Eglife peut-il être contraire

à l'Ecriture & à l'Hiftoite de l'EgUfe ? Et lorf-

qu'on ne fait pas une chofe prouvée par 1 Ecri-
ture &: par l'Hiltoiredel'EgliCe, peut-on mëri-

ter plus de
louanges, & <e conformer plus à l'Es-

prit de t'Egtife que lorsqu'on la fait Apres
tout ne ruïne-t-on pas ['autorité des Conciles,

en difant qu'il eft plus dignede toiiange ate trai-

ter les Hérétiques comme on lesatraitezeu Fran-

ce pendant vingt ans fous ce regne que d'obéïr

au Concile de Latran qui ordonne de les exter-

miner ?

Voilà t'embarras où font les Docteurs de la

Communion Romaine. Leurs Conciles ont com-

mandé la persécution à ou[rance,cependant beau-

coup d'Auteurs n'oCent blâmer les Princes qui

gardent quelque modération Se ceux qui tien-
nent te Cens tittetai du précepte,C9M<r<<M~'M-
~fj font fbrcezde reconnoîcreenpiuueurs ren-

contres, qu'il e(t plus felon l'Efprit de t'Egtite
de ne pas contraindre par les peines temporelles.
On vient de le voir dans le palfâge du Jacobin

ci-dedus cité. Il prouve par l'Ecriture & il

n'oublie pas fans doute la Parabole en queftion

que le Concile de Latran a fort bien fait &

néanmoins le Roi de France, qui n'obéïubitpas
it y a trois ans ni au Concile de Lstran ni à

l'Ecriture, aprouvant le Concile de Latran, étoit

plus louable ,S: fuivoit davantage l'Efprit de rE-

gtife que s'il (e fût conformé au Concile de

Latran très-conforme felon cet Auteur, à la

Tradition & à t'Ecriture. tt eft bon de remar-

quer qu'en prenant tes termes de la Parabole

dans le Cens littéral ils ne contiennent pas une

fimple permiflionde contraindre, mais un com-

mandement trés-expreOHf; deforte qu'on eft

obligé après cela de violenter, autant que fes

forces Ce peuvent étendre.

J'ai vû un autre embarras qui a du raport a

ces matieres dans un Traité de Jude Lipfe. Cet

homme ayant été ruitné par tes guerres du Pays-
Bas, trouva une retraite fort honorable a Leide,
où on le fit Profettenr, & où il ne fit point fcru-

puted'abjurer extérieurement
fbnPapifme. Pen-

dant eetems-tà it fit imprimer, quelques Livres

de Politique où il avança entre autres maxi-

mes, qu'il ne faut fouffrirqu'une Religiondans
un Etat, ni uier d'aucune clémence envers ceux

qui trouble la Religion; mais tes pourfuivre

par le fer & le feu afin qu'un membre périSe

plutôt que tout le corps. C!~M~<<< non Me /ff. r.

t~< (~) M MM~~M~MptMM~M~M~ g<MM

(*)C~M.<bar.<c.ï.

PAATtt II.

CHAP. HL

MfwM wp<M <M~< Cela émit fort mal.honnê. t

te lui, entretenu comme il étoit par une Repu- (

blique Prote&ante, qui venoitde réfarmer la Re-

ligion car c'étoit&prouver hautement toutes les

rigueurs de Philippe H. & du Duc d'Albe. Et e'é-

Mit d'aH leurs une imprudence terrible & une exé-

crable impiété puifque d'une part on pouvoit
conclure de (on Livre, qu'il ne faloit fbuftrir en

Hollande que la Religion Réformée, & de l'au.
tre que tes Payens ont fort bien fait de faire

pendre les Prédicateurs de l'Evangile. ïî fut

entrepris fur cela par le nommé Théodore Corn-

hert, & pouffé dMsI'embarrasj car it futoMigé
de répondre en louvoyant, & en déctarant que
ces deux mots t~ n'étoient qu'une phrafe

empruntée de la Médecine pour ngniner non

pas tittéraJement le fer &e(cuj mais un remede

un peu fort. C'eft dans fon Traité de K~ Re-

ligione que l'on voit toutes ces tergiversations.
C'eR bien le ptusméchantLivre qu'il ait jamais
fait, excepté les impertinentes Hittoires & les

fades Poenes qu'il fit fur fes vieux jours fur,

quelques Chapelles de la Vierge,fon efprit com-

mençant à baifièr comme celui de Perictés, lorf-

qu'i) e laitra entourer le cou & les bras ~M~

/<~M, Se de remedes de femmes & étant tout

infatué des Jéfuites, entre tes bras desquels it le

jetta torfqu'it vit que le petit méchant Livre

en quettion feroit regardé de travers en Hollan-

de, cela fit qu'il s'évada furtivement de Leide.

Pour revenir au petit Livre c'eft une méchante

Rapfbdiedepauàgesquiautorifent toutes les im-

piétez Payennes, fur quoi on fondoit la perfécu-
tion horrible des premiersChretiens, & d'autres

panages
qui diCent tout le contraire. Et comme

l'Auteur n'ofoitavoüer la force de ces deux mots

U~f )~M, il Ce fervitde méchantesdiftinctions,

qui revetioient à ceci Qu'il ne faloit faire mou-

rifles Hérétiques que rarement Secrètement;
mais que pour les amendes les exils les notes

d'infamie, les dégradations, il ne faloit pas les

leur
épargner.

Tout cela tombe par terre par les

renexions ci deftus faites.

Il e(t certain qu'il y a plufieurs Catholiques
Romains qui aprouvent le dernier fuplice des

aurres Chrétiens, & ils rationnent fansdoureplus
conféquemment.Mais la plaifantepenfëeque cel-

le d'un Francoismodeme.nomméFerrand ,que
ceux qui font mourir les Hérétiques font bien i
mais non pas fi bien que ceux qui ne pounenr

pas la peine jufques au dernier fuplice Cela e<t

extravagant car Mun Hérétique mérite la mort,

c'eft ou parce que Jéfus-Chri<t a commandé de

contraindre d'entrer tous les errans ou parce

qu'il prononce des blafphêmes, difant, par exem-

ple, que le Prêtre ne tient entre les mains qu'un
morceau de pâte, & qu'au lieu du fils de Dieu, il

n'adore & ne mange qu'un morceau de pain. S'it

mérite la mort à caufe du commandement de J.

C. c'en: uneaufE grande faute de le laillèr vivre

qu'il l'eût été aux Juifs de laitier vivre les for-

ciers que Dieu leur commandoit d'exterminer.

S'il mérite la mort pour fes blafphemes fcanda-

leux, c'eft une impiété que de lé lainer vivre

quatre jours, carc'eft autant de renouvellement

deblafphêmes.&onempecheroic d'ailleurs qu'il

n'infeëtâties autres, fi on s'en déraifbit prompte-
ment. Mt//M Mf c/M~~M /M~, difoit fort bien

Lip<ë, ~e ,/fM, point de compaCRon ici brû-
lez~ brûlez, &: rouezincef!ammem& fans dé)ai.

Voilà
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Tertunten Y
contre tesper-

y

gez.
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Voilà oLt nous conduisent les abominables maxi-

mes de nos ConverdneuK Us ne peuvent rien al-

léguer
pour leurs contraintes prétendues miti.

gees,qui enfin font devenuëspires qu'une promte
mort,qui

ne fervenéeenairementâ prouver l'obli-

gation
de faire mourir les Hérétiques tout au<E

promtement que
les voleursdes grands chemins,

bien entendu s'ils refufentd'abjurerIeuHdogmes.

Je me fouviens d'un Dilemme dont <e fervoit
Tertullien.contre la réponfe que Trajan 6t au

Jeune Pline, où il lui ordonne de
ne pas informer

contre les Chrétiens mais que s'il Ce trouve des

accusateurs qui
lescitent

& qui lescouvainquent

felon les fbrmesjudiciaijres.deles punir. Tertut-

lientrouve abfurde cette ordonnance car, dit-

il, fi les Chretiens reconnus pour tels méritent

la mort, il rstudroit en
raire enquête, &s'ils mé-

ritent
qu'on ne les recherche pas il ne faudroit

point les condamner
quand ils font découverts.

(~O~fMM~~jdit-it~c~~rec~~M/.M'Mt

MgKC'M~OtM'M, )tMM<~J?«MM~~«f~-

CM~ /W <Wt, ~~S«~<<!M)N<<~V«t~.
0«~<~MM<~< C<f<MtK'MM~«<<tM~< cur

non < M~«tfM
Si WM

MgMfM,
e«~ non

t~/e/M.f. ¡

A tout bien con&ierer les
perfécutions qui

font mourir font les meilleures de toutes, &

principalement lorsqu'elles ne donnent point la

vie à ceux qui abjurent car promettre la vie à

un homme condamné à mort la lui promettre,

dis-je en cas qu'il abjure fa Religion, (A) eft

un moyen fort
dangereux

de lui faire faire. un

acted'hipocrif!e & un péché énorme contre (a

confcience; au lieu que n'y ayant rien à
gagner

pour lui en difHmutant, il prend Con parti, &

il fe réfout à mourir

pour

ce
qu'il

croit être la

vérité, &s'il ett de bonne foi dans l'erreur il

e<t
[ans doute martyr

de la caufe de Dieu car

C'eA à Dieu, comme fe revéiant à la confcience,

qu'il s'oiti-een~cri6ce;)e dis en facriËce volon-

taire, quoiqu'il
ne tienne pas à lui de mourir

ou ne mourir pas. 11 en,va de ces chofes com-

me d'un homme qui
rbrce une femme. Il lui

fait moins de torr que s'il ta tentoit, & la faifoit

fuccomber
par

Ces flateries car par-là il la ren-

droit criminelle; & en ufant de violence lùr ion

corps, il lui lailfe devant Dieu toute la pureté &,

l'innocence de fon ame. Voilà ce
que font ces

pcrfécuteurs fansquartier, qui fur l'aveu qu'on
leur fait d'une telle croyance, vous envoient au

fuplice &: vous expédient, quand même vous

diriez
que

vous
changez d'opinion.

Mais ces

per~ëcutionsinquiétantes, chicanenfes, qui pro-
mettent d'un côté, qui menacent de l'autre, qui
vous fatiguent de telle forte par des difputes &

des in(truct!ons,

qu'ennn

fbit que vous
changiez

intérieurement, Mit que vous ne
changiez pas

on veut une Signature ou point de repos en vo-

tre vie; cesperiëcutions dis-je, font des renta-

tions diaboliques, qui extorquent le peché,
comme les fleurettes, les prélens, Be autres ma-

chines font conïentir certaines femmes aux dé-

f!rs
déréglez de leurs Ampureux..

Jemefouviensd'ayoirIûqueSultan Mahomet
I!. voulant le défaire de David Empereur de

Trébizonde, & defes enfans.leur donna le choix.

de
la mort

pu
de

l'Alcoran. De neufenfansqu'it
avoir j il y eut un fils &: une Nie incapables à

cauie de leur bas
âge,

de choi<!r entre ces deux

extrêmes ;ain~ ils demeurèrent en proie aa Ma-

hométi &te;mals David ,avec ïept garcons,choi~[

(*)T!~HH.<a~
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(A) ConKrez~ci.ayette commencementdnChap.

lamottqu'itstouSrirent tons fort cotutamment.

Ce fut un martyre d'autant plus glorieux, qu'ils

pouvoient racheter leur vie en abjurant h Foi

Chrétienne & ainu à caufe du (ucce; il valut

mieux que teSottan leur taitîat la liberté de eboi-

lir; mais d'autre côté il mettait dans une violen-

te tentation, en leur promettant
la vie; & à <bn

égard l'ordreétoit beaucoup plus matieieux,que
s'ils les eût

fimplement condamnez à la mort
& en ce cas-là ils n'eurent pas taiuë de l'immo-

ler volontairement a Dieu, tout de même qu'un
malade

qui voit qu'il
n'en peut pas rechaper, &

qui fait un acte de réugnation
à la volonté de

Dieu, fait une chofe qui ne peutetre qu'un facrifi.

ce volontaire de les dénrs à ceux de ~bn Créateur;

Voyez s'il faut que la perfécution foit une

chofe bien execrable puifque pour
la rendre

moins mauvaife il faut qu'elle devienne une

tuërie inexorable.

~@~~@@'@@~

CHAPITRE IV.

~«tf!MM~ C~NMa. On
af~MtCe~~tmK~/C~J

/At~!< f~t~o/M~ Contrains-les d'entrer,

/fC!MK~MMMr en Meme-ffMj/M/CM' ~Me~)M«
<!

M~/t'fJ p~)'K!!t /M~«~jr, eW~ conduite ~M les

Prophetes ont ~f/~M~otjMoa~. J?t&e~*

~~t/e~J~~tf~~Mpc~ /'<:MMMNC/M, qui ~'Mf

pM'M/<M~a<u/~f<t~< t

A Vantquedepropoiercetteob)ecHon, terne Qj

crois obligé
de dire deux mots fur un fcru-

au

pute qui
le

pourroit
élever dans t'ame de

quet-

ques personnes. Iifembte,dira-l-onjquejeveuit- joj

!efbutenirqu'i)ti'yaquedeuxchemitM~prendrefe<
envers les Hérétiques, celui de les faire mou-
tir ou celui de les abandonner à leurs erreurs,

'°
fans fe foucier foit qu'on prenne la premierc

1

voie, (oit qu'on prenne
la (econde, de les con-

vertir à la vraie Eglife c'eA, ajouiera-t.on ce

que j'inGnuë manifenement, lorfque je disque

quand
on condamne a la mort les

Hérétiques, il

vaut mieuxneteurpoinrotîtir!a vieencas
qu'ils

fe converriflènt que la leur offrir. Je réponds

que ma penfeeen: qu'on doit travaiHcr la con-

verfion de ceux qu'on croit dans l'erreur, avec

tous les foins poffibles, par in~rucbions, & par

difputescharitables & tranquiHes,parëdaircme-
mens de doutes par prieres envers Dieu, &

par

lesdëmonttrationsd'unzeteveritabIementChre-

tien.Mais H tout cela ne perfuade point,bien-toint
de les preuer à

changer
de profeHton.on doit leur

dire
qu'ils feroient fort mal de le faire pendant

qu'ils ne font pas éclairez, On doit prier Dieu

pour eux, & te
garder

bien de faire l'office du

mauvais Ange Tentateur, en leur promettant de

grands biens,s'ils changent~ ou entes menaçant
de ta mort, s'ils ne

changent pas. VotH pourquoi
de deux crimes, favoir decondamner un hom-

me à la mort s'il ne
change

de
Religion

ou

de le condamner foit qu'il. en veuille changer
~bit qu'il ne .veuille pas, je feroisd'avis de choi-

(tr celui-ci comme te moindre, parce qu'il n'ex-

pofepointcet hommeà ta tentation tres-di<Eci!e i

furmonter dt; tai~e un péché contre
fa conscience,

(a) & qu'it te met en état voyant qu'il n'y a

plus de remède, de & ïacuSet par un bon ade

de réUgnation
a l'amour de ta vérité .car il eft

r
im-

fuivant.

(*) ConSfre! eeci avec la f)o du Chap. précédent.

Quel parti i!yy
auroit à pren-
dre envers b

Hérétiques,
fbit qu'ifs di-

fenrqu'ikvttt-

lent changer,

ibitqu'iknctt le

dtfempas.
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~foudre l'ob- fi
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~t'exempte

~Mo'
p

e

1

intpo<!)bl< qu'un homme tnewe gaiement pour

ce qu'il
croit être la vérité, quoique ce foit une

erreur,
fans aimer le verité. V<Moas préfence-

ment cette 4. objection.

On la peut tirer de ce que la loi de Moire

n'avoit point
de tolérance pour les tdotâtrfs ëe

pour
les faux Prophètes, qu'elle condamnoit à

la tuort, de ce que Ht ie Prophète Etic

contre te;: PtCttes de Bahal, qu'il fit mourir

fans mifericorde. O'ou il s'enfuit que toutes les

faifomqtjc ;'ai étalées dans la t. partie de ce

Commentaire neprouvent rien, parce qu'elles

prouvent trop favoir, que
le feus littéral des

loix de Mo!~ à cet égard (croit impie & abomi-

nable. Or
puisque Dieu a pu j fans blct!er l'or-

dre, comcnander aux Juifs de faire mourir les

faux Prophètes, il s'enfuit évidemment qu'il a

pû
commander fous

l'Evaugile
de faire mourir

tes Heretiques.
Je n'ai pas l'esprit, ce me femble adez

~âté

Mr la contagion Controverfiflc pour faire le 6ef

fur cette objeûion
&: pour la traiter d'un air

dédaigneux
& méprifant, comme l'on fait d'or-

dinaire, lorfqu'on
fe fent incapabie de bien ré-

pondre.
J'avouë de bonne foi

que cette objection

eft forte, & qu'elle <cmb!e être une marque que

Dieu veut que nous ne fachions presque rien

certainement, par les exceptions qu'il a mifes

dans & parole à presque toutes les notions com-

mnnes de la Raiion. Je connois même des gens

qui n'ont point de plus grandes difScultez qui

les empêchent
de croire

que Dieu foit l'Auteur

desloixde Moï&, & de toutes les révélations

qui ont fait faire tant de carnages, que de voir

que cela eft fi contraire aux idées les plus pures

de l'équité;
car enfin, difent-its, les notions

communes étant la révélation primitive,& la re-

gte
matrice& originale

de tout ce
furquoi

nous

devons porter jugement, quelle aparence que
Dieu nous révele d'un côté par la lumiere natu-

relie, qu'il ne
faut point forcer )acon~cience;&

de l'autre, parla
bouche d'un Moï& & d'un

Elie, qu'il faut tuer ceux qui n'ont pas un tel
ou

un tel ientiment, en matiere de
Religion!

Il

faut donc croire, difent-ils que Moïie
n'a agi

en cela qu'humainement, & par des principes

de Politique qu'il jugeoit propres à ta confer-

vation dela République qu'il fondoit c'eftanez

la coutume des
grandsPoli tiques

de croire, qu'il
ne fauè point fouffrir les innovations dans la Re-

ligion,
& que pour les prévenir, il faut établir

de
grottes peines contre ceux

qui entreprendront
d'innover à cet égard. Voilà, pourfuit-on, le

fondement qui a fait agir Moïfe. Or les pensées

particulières d'un homme n'étant pas la
reglede

t équité,
il

n'y a point d'inconvénient à rejetter

ce
que

Moïfeattroit établi par un efprit particu-

lier. A
l'égard

d'Etie,ces mêmes etprits-rbrt! vou-

droient b~en nous perfuader que fon zele t'ent-

porta,& qu'il (e tervit de quelque fraude pieu<e
a bonne intention, pour faire tomber du feu fur

&s victimes. Mais Dienne plaife quepournous
tirer de cette objection, nous adoptions des

penfées Ci
dangereufes

& fi impies. It me femble

que nous y donnerons unefblution raifonnable,

en cmïaM comme il eft vrai
l'infpiration

de

Moïie & d'Elie.
Pour établir cette folution dans les principes

dont je me fuis fervi au commencement de cet

Ouvrage, il eft nécelfaire que je prouve qu'il n'y
a point de contradiction téeUe entre la révélation

que Dieu commuaiqueàtBtKtMefptiMattentit!

~A~TtEttt

Gtti~ tV.

!) n'~ pôuft

contre t'Ofjf~

qu'un legiftit-
reur faite deut
luix dont t*ua&

fKn'ui& t'ea*'

tret

t

r N~i~
~'M! <!)'<<<'<

Mt)!f<aa~

<KNf~fd<

D~.
B

par tes potesidees du bon &ns, ~c h révélation P a

partiotlierc qu'il a
commnniqueeaMoïfeipout

G'

l'extermination des Motâftes qui s'eteveroient

parmi le peuple Juif car s'il y avoit une véri-

table contradiûion entre la 11 révélation & te~

toix de Moîfe il s'enfuivwir, Celon mes prin-

cipes, que l'on auroit eu une raifon à p<Mft
de rejetter Moïfe eu comme an Impofteur o~

comme un homme déduit par quelque
Génie

invifible; qui vouloir contrequarrer lesordres

de Dieu. Faifons donc voir qu'il n'y
a

point
ici

devëriMbtecontradiûion.
'r~

Pot))- ceta je rapelle mes Le6):ents cette idée !)

quêta Raifon &: t'expenettce con~r~ent~ qu'un
~°

Etre ne & contredit point) !orïqu~it fait
de<

loix dont l'obfetvation de t'une eft quelquefois lu

inËparaMe de l'inob&tvatiott de; autres, Par dé

exemple, l'on ne dira pas que Dieu (e foit con- tri

ttedif, en ordonnant aux enfans d'honnorer

leurs peres & en défendant de tuer &
cepen-

dant il e& quelquefbis impo~Me d~'béïr en me*

me tems à ces ces deux loix, fe trouvant des
pè-

res qui ordonnent à leurs entans de
tue~quet*

qu'un.
Si le &ntnnent de

qoeiques Phitufophe~
modernes ett vëtitab)e,c*e[t Dieu qui rMuttotMe

la
matierepar des loix

géneratct, entre autres pàf

celles-ci que tout mouvement fe doit faire en

ligne droite, & que s'il fe rencontre un obftactâ

invincible,le mobile (edetournerat On voit qu'en

conféquence de ces deux loix, le mouvement te

doit faire couvent par des
lignes courbes. Dira-

t-on
pour cetaque

Dieu ren verte Fa premiere toi t

On feroit dans une crade ignorance, n on le di-

foit. Le bon fens veut que l'on di(e que ces deux

loix font fubordonnees, & que tes conditions

où l'une doit être exécutée fe pré&ntant, il faut

que teLéginateur pour être uniforme abandonne

l'aurre loi. & exécute celle-ci pour exécuter 1

Ion tour l'autre, dès que
les conditions aufque!

les elle a été annexée,fe prefentefont. On trouve

unepareitie chofe dans les loix de l'union dé !'a-'

me & du
corps.'

Il
y en a une qui porte, felon

ces mêmes auteurs, que toutes les rois que l'atne
dëurera remuet- )e bras, lesefprits animaux cou-

leront aux mufcles qui fervent à remuer le bras.

Cependant un paralitique a beau vouloir remuet

le bras, it ne le fait point. Eft-ce que Dieu ou-

blie la toi ? Nullement. Qu'eft-ce donc t

C'en: qu'avant que les eipurs animaux foient

parvenus aux muâtes du bras, il fe préfente une
obdtttûion & un encombre de chemin & qu'a-~
lors en

conséquence d'une autre loi éMMie entré

les corps ils doivent ferëHéchir ou fedétourneft

Cette loi ne fauroit être exécutée fans que t'au*
tre (blt&nsenef, ainuDieu s'accommodeàcha-

que loi, lorfque Con tems eft venu, & la taine

là lorfque le tems d'une autre ie prëiente. Donë

l'obfervation exclut l'exécution de celle-là.

Ain6 pour juger qu'un ordrene peut pas venir r

de Dieu, il ne fuffit pas de voir
qu'it efr contrai- q

re aux pures idées de la Raifon & qu'on ne iau-

roit y obéïr fans choquer la lumiere natureDe; it i
faut de-plus favoir que cet ordre n.'eA pas une

fuite nëceMaire d'une loi que Dieu a effective-

ment établie; car s'il fe trouve
que

c'efr une fui-
te neceftaire d'une telle loi on ne devra

plus
s'étonner qu'en

certains cas il faille ne pas obéit

a une certaine toi namretie, comme on ne s'é-

tonne point qu'il raittedéfbbéïr
quelquefois à ta

loi tfes-natufetledcfuivt-e la
votonrëdeceux qui

nous ontmisaumonde, parce qu'on voit que
cette défbbéM&nee e<): HMe fuite nMeMaire de

~aet-<
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quelques
autres loix que l'on fait que Dieu a

établies, & qoe~'on
connoît très }u<tes parle

fens commune ravoir de ne tuer, ni de ne volet

fbnm-ochaint' Par-là iteft aifé de connoître que

lorfque les Juifs ont ouï dire à Mot&, qu'il
(a-

loit faire mourir inceSament tout homme qui

jS'éleveroit parmi, eux pour dogmatifer
contre

iesfbndemensde leur Religion, quiétoitleeul-

te unique de Dieu qui les avoit tirez de fervitu-

de, ils s'ont point eu lieu de foupçonner que

cela ne venoit point de Dieu fous prétexte de

quelque
contradiction entre cecQmmandemenu

& les idées tes plus pures de l'équité, qui veulent

que chacun puilfe
fuivre les mouvemens de fa

confcience il eft aifé, dis-je de le connoître

& en voici la raifon.

C'eft que tout homme qui comtemple l'idée

de l'Etre fouverainement parfait, peut connoitte

di~inetement que Dieu &
peut communiquer

à

un Peuple
d'une façon particulière,

&
peut par

une révélattoa de bouche lui déclarer qu'il veut

fe l'aproprier, & être non feulement fon Dieu

mais auBi Ici chef de fon gouvernement tempo-

tel. C'eft pourquoi torique Moïfe propofë

aux enfans d,'Ifraél, comme de la
part

de Dieu

que Dieu fe (buveuoit des promeHes qu'il avoit

faites à Abfaham, &
qu'il

vouloit le délivrer à

main rbrte.& bras étendu de la (ervitude d~B-

gypte, pour
l'introduire au païs de Canaan en

un mot qu'il vouloit être (on Dieu & avoir

en lui des Sujets Edeles & obéÏSans, ce peuple

a fort bien pu
croire ces paroles

de Moïfe, &

n'a point dû endouter après les miracles éclatans

qu'il
fit pour.juflifier fa miCHon. Voilà donc ce

peuple légitimement perfuadé que
le Souverain

Maître de toutes chofes l'Etre infiniment par-

fait, eft fon Dieu & fon Roi proprement &: inti-

mement; & dès lors l'obëtC&tice aux loix parti-

culieres que
Dieu lui impofera, fera non feule-

ment un a&e de
Religion, .mais auiTt un acte de

bon Sujet, qui observe
les loix politiques

& fon-

damentales de l'Etat fous lequel il vit. De forte

que défobéïr aux loix de Dieu fera déformais,

non fimplement une action punilfable dans le

barreau de la conscience, mais auffi dans le Tri-

bunal de la jufHce féculiere attendu
que

les loix

de Dieu (ont les mêmes que celles du Souverain

temporet, & du Seigneur politique
de l'Etat. Or

comme la bafe &: la loi fondamentale de cet Etat

cftden'avoirpointd'aûtre
Dieu que celui qui les

tira du païs d'Egypte
comme e'e& la première

convention padëe entre Dieu & le peuple

d'idaël; entre Dieu, dls-)e, confidéré non iun-

plemem
comme leCreateurdetousIes hommes

mais comme le chef & le Dominateur temporel

de la République Judaïque, il en: clair que tout

Idolâtre a été digne
de mort, &

que
tout hom-

me qui a prêché qu'il
faloit fervir à des Dieux

étrangers,
& fuivre la Religion des peuples voi-

ïins a été auffi digne
du fuplice que

le feroit

celui qui exhorteroit aujourd'hui le peuple
de

Londres à prêter ferment de fidélité & obéïf-

iance au Roi de France ou au Roi d'Efpagne.

Ainfi l'homme dumonde le plus attentif à la lu-

miere naturelle, qui nous montre qu'il
ne faut

pas
violenter la confcience, a p& concevoir

quand
il a ouï les loix du Chapit. t du Deu-

téronome, qu'elles
étoient juftes, & qu'elles

pouvoient
émaner du même Dieu qui nous dit

par
les lumieres du bon fens, que perfonne.ne

doit être forcé par
la voie des luplices à proMet

une [elle ouuneteMe Religion.
L~ r

"i~
deMo'i&.

Réflexion fur
t'itN'0'

H n'y a paseu plus
de

pe!ne a conc!!Ier en<ent.

bleces deux chofes qu'à concilier tadé&béïf&nce

d'un fils auquel
ton père commande un meurtre,

avec le 1. commandement du
Déeatogue car

comme cequi fait qu'en ce cas-là ce
comman-

dement eft
néglige

fans aucune faute, eft que
cette inobfervation eft une fuite nécefïaire de

l'obfervation d'un autre commandement ain{!i

ce qui faifoit qu'on n'avoit aucun égard au droit

naturel de la confcience chez le peuple Juif,

dans les cas fpecifie~ au du Deutéronome
c'eft

que cela dépendoit, comme une fuite në-

cefïaire, de i'obfervation des loix fondamentales

de !a Répablique. Comme donc une loi empê-
che l'e&t d'une autre toi, fans qu'il faille foup-
eonner que le même !ëgiflateur ne les ait faites

toutes deux, les Juits n'ont pas eu fujet de doutér

que tes toix du t du Deutéronome ne vinCent

du même Dieu, qui nous ordonne par la lumiere

naturelle de ne point forcer la confcience. Mais

pourquoi, dira-t-on, faire mourir un homme

qui veut faire adorer à fon prochain une autre

Divinité qu'il
croit meilleure ? C'eft parce que

dans la forme particuliere de Gouvernement,

dans cette Théocratie fous laquelle le
peuple

difraët vivoit,c'ëtoit un crime de fetonnie,

une.fëdition & une révolte contre le fouverain

Magi~rat.
Or

puifque
l'ordre éternel & immua-

ble donne aux
Magiftracs

le
pouvoirde châtier la

fëtonnie~ctafedition, &toutce quirenverfete~
lesloix de l'Etat, il ef): clair que Dieu étant deve-

nulechefde la R-épubtique Judaïque, tout hom-

me
qui ~e vouloi[ibu<t:'aireàtui,& en débau-

cher les autres, mérimit la mort comme fédi-

tieux & félon, n'importe qu'il le fît pour fuivre

les lumieres de fa confcience car c'éfoit un cas

où Dieu par une loi particuliere favoir par celle

du Gouvernement Théocratique où il foûmit
tous les Juifs, dérogeok

aux immunitez de la

confcience.

.C'eitfbus la qualitéde félonnie & de Sdirioti

que
lecrime de cet homme étoit puniffable par

les bras féculier, & non entant
que c'étoit un

fimple péché contre
l'obligation morale & méta-

phyfique,
où font les hommes de fervir le vrai

Dieu. D'où paro!t qu'il n'yapointdeconféqueu-
ce de cet état-là à celui de

l'Evangile, parce que
les préceptes de

l'Evangile
ne font pas les loix

politiques
des Etats, ftnon à t'égard de certaine

chefs fans lefquels la focieté humaine ne pour-
roit pas,~ubMer par exemple, la défenfe du

meurtre du faux
témoignage

& du vol eft

en même tems une toi
politique & une loi

Evangélique
& cela fait

que quand même un

homme ne tuëroit & ne volerait
qu'en

fuivant

les lumieres de fa conscience, il ne laifferoit pas
d'être punilfable par le bras féculier; car le Sou-

verain ne perd pas le droit né qu'H a dôterde la

République ce qui ruïne nécedàirement la fureté

des particuliers, & qui rompt les liens des fb-

ciétez il ne le
perd pas, dis-je, s'il fe trouva

que par hazard quelqu'un'tuë envole, en fuivant

les lumieres de la confcience.

L'A&ired'EIien'eA pas une
objedion à beau-

coup près u conudéraHeque leChapitre t du

Deutéronome, parce que
ce n'eft qu'un exemple

particulier qui n'eftpaspropofëà fui vrepaf ordre
de Dieu, au lieu que

cé
que-dit Mo'tfe eft une

loi générale pour les Juifs, énoncée abfolument

& i&ns re&riction de Mms & de tieux. It n'y

a qu'a
dire fur ce Fait particulier des Prêtres

de Bahal, nus à mort par le commandement du

Pro-
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Prophète l'une ou l'autre de ces deux choie! 1

ou
que

Dieu qui peut difpenfer de tes loix en

certains cas, trouva bon qu'alors on fît mourir

ces fauXrPrêtres parceque l'imprefEon naturel-

le que
cela reroir <ur la machine du

corps, &
(ur

les efprits
de ceux

qui en entendroient parler,ou

qui
le verroient, feroit Seconde en mille& mille

combinaiibnsd'e&fs phynques &: moraux tres-

conndérables,.ou, ce qui me paroît plus vrai-

semblable, qu'Elie eut révélation que ces Prêtres

étoient dans la mauvaife roi qu'ils abu&ient

Sciemment & malicieusement du
peuple.

Or en

ce cas-là nous
dectamnsqu'aucun Hérétique n'eft

digne de tolérance &: de bon coeur nous con-

lentons qu'on envoie [esMini&resS! toutes leurs

Ou~iHes au gibet, fi fon fait certainement qu'ils

ptëLhencI'erreur&l'hëtéûeaeux connuës com-

me telles,par malice ou par des intéie~ humains.

Qu'on les
pende tous en ce cas-là.

Je pourrois alieguer avec un iava]M homme

de
notre

nation, ravoir Mr. Spencer que
Dieu

a établi parmi les Juifs diverfes choies qui ne

font
railonnables que parceque la utuation de

ce peuple fes inclinations perverfes, & Cespré-

jugez abfurdes faifoicnc
qu'elles pouvoicht ou

prévenir de
grands maux, ou procurer quelque

avantage par accident & je pourrois mettre du

nombre la loi
qui condamne la mort les faux

Do&eurs man je n'ai pas befoin de cette re-

marque.

< Recueillons
prefenrement la différence qu'il

y
a entie le fens littéral de ces paroles, Cajw.M~f-

les ~'tK~er & les
exemples

de l'ancienne loi

dont parle l'objection.
1. Le

peuple Juif n'a voit point ordre d'envoyer

prêcher fa
Religion par toute la [erre, & d'en-

doctriner toutes les nations. Il fe contenoit dans

fes limites fanspretque aucun commerce avec

les
aurrespeuples delaterre; ai~t l'ordre devio-

lenterceux qui ne fe conrormoient pas à fa Re-

ligion, ne
regardoit que les perfonnes de la na-

tion
même,quipropo(eroientdechangerle

Dieu

d'Abraham
pourquelqu'autre

Divinité Paycnne.
Or il étoit moralement imporfible qu'un Juif

élevé dans le Judaïtme proposât
ce choix par

unmotifdecon&ience, & autrement que par
un

efpritde Sédition, de
libertinage,

ou de ma-

lice, auquel cas il étoit très digne de mort. Donc

il y a une très-notable différence de cela à la con-

trainte dont parlent nos Convertiueurs; car les

Chredensetant
obligez par leurMaître à inftruire

tous les
peuples

du monde il faut de toute né-

ceinte
qu'ils aient à faire à des gens

élevez dans

d'autres principes qu'eux & remplis
de préju-

gez qui les empêchent de goûter la doctrine

Evangelique
fi bien que dire que les Chrétiens

ie doivent (ervir de contrainte c'eâ dire qu'ils

doivent forcer des
gens qui de bonne foi ne

croient pas pouvoir forcir de leur
Religion,

leur

confcience fauve.

H. En t. lieu la manière dont Moïte vouloit

qu'on traitât les fëducteurs, pouvoit bien leur

etrefâcheufe;maisaurbndse)lelaiflbit leur con-

fcience en fon entier. On ne les (brçoitpas d'ab.

jurer ce
qu'ils croyoient

on ne les tentoit pas

par l'elperance de la vie à faire les Comédiens

en un mot ils mouroient en liberté dans tous les

fentimens de leur confcience, s'ils en avoient une,

& on ne les expofoit pas
à vivre dans tes tortu-

res & dans fes remors, par la promette de leur

donner la vie, s'ils vouloient fuivre le culte pu- <

blic. Il faloit mourir fans alternative de la mort,

TmM y~

AupAMtE tï.
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ou de la renonciation a têt ou tel
dogme.

Au PA

contraire nos ConvertHIeufs veulent qu'on me- Cet;

nace premierement,
&

qu'on appofe cette condi-

tion,quetousceuxquiabjureront, feront quit~

tes de route peine,
cC auront des rëcompenfes;

&
annque les menaces tentent plutefEcacement<

les plus fins ont eoûtume,ou de ne menacer que
d'une mort accompagnée de longs &cruels tout*

mens, ou d'oter aux gens mm moyen de fubuf~

ter & de s'enfuir. Cela fait. que plufieurs tra*.

binent les lumieresde leur contcience, &: vivent

après cela dans une opprefEon qui
les bourtetle

& les
défefpere. Quoi de plus cruel ?La toi

qui
émit fi dure n'étoit que du miel, en comparai-
fon d'un tel

Evangile,
111. Outre cela

laviolenceque t'on faifoit fous

l'ancienne loi étoit.ou bornée à certains cas par-

ticuliers, où Eiie par exemple animé de l'efptic

.Prophétique pouvoit agir par difpenfe & con-

notfre même l'intérieur des faux-Prophetes, &:

leur malice opiniâtre &: frauduleufe ou à cer-

tains
dogmes qui bouteverfbient les loix ronda-

mentalesde la République, comme celui de ue

reconnoître point pour Dieu le Dieu d'Abrabam

&:d't(aac, quiétoit devenu. le maître particu-
lier du peuple Juif, par convention & par,con-
fédération. Rten de tout cela n'exeufe aujour-
d'hui la contrainte des Converdueurs. tis prëten~
dent que Jeius-ChrifU'acommandéentnpIement
& abfolument & en effet il

n'y a nulle rettrie.

tiondans tes paroles, loit à certains tems; foit à

certains lieux, foit à certains
dogmes.

Pcrfbn-

ne ne connoît plus fi un
Hérétique

elt de bon-
ne foi dans fa

Religion
ou

par malice. Les

Chretiensne font pas fous une rbrmeThéocrati-

que de gouvernement ils ont une difcipline &:

un droit Canon fort differens du droit civil le

Chrittianifmen'eft point la loi fondamentale

d'aucun Etat, enforte qu'un Roi ne foit le maî-

tre dans fon Royaume que parcequ'il ett t lire-

tien car Conftantin & Clovis n'acquirent pas un

feul petit degré de droit en fe faifant baptiser
au-delà de ce qu'ils en avoient fous le Pagani~.
me & Julien l'Apofiat ne

regnoit pas moins lé-

gitimement que s'il eût été Chretien. Ainfi les

Magi&rats
doivent laillèr à Dieu feu! te foin de

châtier les Hérétiques qui
ne troublent point le

repos public, je veux dire, qui
obéïflent aux

loix;puifqu'entant qu'Hérétiques iisne pèchent

pas contre les chofes dont les Souverains ont

droit d'impofer la nécetUté.

IV. Enfin fous l'ancienne loi on totercjt les

opinions différentes qui fe formoient fur le fens

desloixdeMoïfc,&onnepuninoit que ceux

qui
les bouleverfoient par le fondement,en quit-

tant tout-à-fait la Religion du païs pour cou-

rir
après

les Dieux du
Paganifme.

On toleroit

même lesHérénes les
plusaftreufes,& qui parcon-

féquentrenverfbient la Religion, comme la Sec-

te des Saducéens qui nioit l'immortalité de l'a-

me, & la réfurrecHon des morts mais parce-

qu'ils ne parloient pas de renoncer au Dieu des

Juifs pour adorer Baha!, ou quelqu'autre Ido-

le, non feulement on les fouffroit patiemment,
mais auiE jamais Jefus-Chrift n'a trouvé mau-

vais qu'onlesfbuttrît ce qu'il
n'eût pas manqué

de reprocher aux Pharinens s'il eût crù qu'en
cela ils eu(!ent tort. Si les Convertineurs d'au-

jourd'hui Ce vouloient mouler fur les
reglemens

de Moïfe ils ne devroient perfécuter que ceux

qui fe voudroient faire Juifs Payens ou Maho-

tnëtant mM&il faudroit qu'ils fupportaffent
les

F ff opt<
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opinions différentes t que l'on formeroit fur tel

ou tel paf!age de t'écmure. Or bien-loin d'en

ufer ainfi, il & trouve de ces
gens-là qui difent

que l'EgliCe Romaine a cent fois plus de droit
de contraindre & de persécuter les autres Chré-

tiens, que
de contraindre les tntidettes.

J'aimomréaitteuts (*) que les Souverains ne

peaventpasfaire présentement
de leur Religion

une loi politique Se qui oblige les Sujets à pei-

ned'être coupables de (édition & de félonnie.

Dieu feul t'a pû faire en parlant immédiatement

À Moïfe, Se en confirmant cette volonté par des

.miracles inconteflables ainfi quoiqu'ilsordon-

nent dans leurs Etats en matière de
Religion

on fedifpenfera légitimement de s'y foumettre,

pourvû que
unceremem & de bonne foi on leur

allegue cette fameufe fentence de S. Pierre, qui

avoit été dite avant lui par
un (A) Payen, vaut

mieux obéir Dieu qu'aux jb~Mi~ej j & s'ils s'in-

gerent d'ufer de contrainte, ils ne
peuvent que

fe rendre coupablesdu crime des persécuteurs
des

Apôtres; car les Empereurs Payens qui
au-

roient érigé le Paganifme en loi de l'Etat n'euf-

fent pas pour cela acquis plus
de droit de mal-

traiter les Apôtres.
H ne me refte pour la conctuuon de ce Cha-

pitre que de
remarquer, que ta lumière naturel-

le, regle primitive & originale de l'équité ne

teeonno[[ra}amaispourdivineunecontraintequi
ne lui e0:

pas conforme à moins
qu'elle

ne foit

une fuite neceffaire de quelque loi, que l'on fa-

che d'ailleurs que Dieu a pofee. Or la contrain-

tequ'on feroit fous
l'Evangile,

ne feroit point
une fuite neceHaire d'aucune loi que l'on l~ût
d'ailleurs

que Dieu auroit faite, & néanmoins

elle combat direétement la regle primitive
de

l'équité. Il faut donc conclure, félonies lumie-

res
irrefragables

de la droite Raifon que Je&s-

Chrift n'a pas ordonné la contrainte. Difons

fur ceci à ceux qui nous allèguent Moï(e,à-peu-

près cequeJefus-Chriftrépondit quand on le lui

cita en faveur de la répudiation. C'eft à caufe

de la dureté de cœur des Juifs j & de leur pan-
chant indomtable à l'idolâtrie aux murmures

& aux x iëditioM, que Moïfe étabiit peine de mort

contre ceux qui ne te conformeroient pas à la

Religiondominante;
mais au commencement il

n'en étoit pas ainfi. Il faut donc renvoyer les

chofes à leur premiere origine,
& les regler fe-

lon cette loi naturelle qui rayonne dans l'enten-

dement humain, dès avant qu'aucun droit pofi-
tif ait été commandé aux hommes.

Cinquieme e~~MM. Z.M~<'ff~<<~ja~~f«~«ftM-

)!Sff<e~M.fhtW'C<'KMt~<, fans
condam-

ner les
y<«J~tgM ~Mpt~f«~ t~' /M <J?-

g~, ~<M condamner eux-mêmes, puif

~«'t/J W~~MtpMM
en certains lieux les au-

tres ~e/tgMM, qu'ils
ont

quelquefoir puni de

mort/es Hérétiques, Servet par exemple. ~!f-

lufion de ceux
qui font cette <'&/fSM«. ~!<M~~

particulieres de ne par
~a~ff/~

Papiftes.

IT*~ Epuis que la Cour de France s'eft entêtëe

i de t'efprit de petfectttton on a vu je ne

&I combien de Loups bëans, de PataCces, de

(t) Dans le Chap. VI. de la 1.Parr.

(*) Pi!)'<m'')'wt,ReM<t!M,(~~<Mt«<t««MMfM)t-
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plumes vénales, Se de fiateurs bigots, compiler
avec grand foin toutes les

loix que
les

Empereurs
ont publiées contre les Arriens, les Donatiftes,
les Manichéens & autres Se&aires; le~

Empe-

reurs,dis-je, pounez a cela par l'importunité de
leur

Clergé, &: louez à perte de vu par quel-

ques Peresde
t'Egtife,

&: notamment par S. Au-

guu:inquiafaitl'Apologiedesperfecutions,avec
plus d'application d'efprit que Tertultien n'a fait

celle de la
Religion

Chrétienne. Nous gardons
à ce Perece

qu'il lui
faut en un autre lieu. Pré-

fenternent je ne répons qu'un mot à
ce que l'on

nous objecte des Empereurs Constantin, Theo-

dofe, Honorius, &c. que fi leurs loix & leurs

actions étoient une preuve qu'une chofe fût bon-
ne, il

n'y a point
de crime qu'on ne pût juKi-

fier.
Ainnc'ef~emoquerdes gens lorsque l'on

diipute fur une chofe de droit que de nous ve-

nir
alléguer qu'un tel ou un tel

Empereur l'a

autoriiee.
~«~

MM Qu'eft-ce que tout cela ?

Une conduite de Cour eft-elle la règle de l'équi-
té EU ce là qu'il faut chercher ce

qui
eft jufte

&
injufte ? Ne iatt-on pas que les Rois & leurs

Conseillers ont toujours pourbut principal le bien

temporel, &
qu'ils facrifient à l'utilité toute

autreconnderation, furtout
lorfque des gens

pouflezd'un zele indifcret leur viennent promet-
tre gloire temporelle & cëleûe. Je me croirois

indignedetou[loinr.,njeperdoisunquart-d'heu.
te à difcuter les raifons particulieres qui ont mû

ces
Empereurs à publier des loix trés-Ceveres, Se

dont quelques-unes por toientpeine de mort con-

tre lesSe&esdeleur tems. Le plus court ed de

dire, qu'il n'y a nulle conséquence de ce
qu'ils

ont fait à ce que la Raifon veut que l'on faire,
&

que jamais les ConvertMeurs ne
prouveront

cette conféquence. Si nous avions les Hiftoires

Anecdotes de toutes leurs Cours, comme de cel-

le de Juftinien fi nous avions toutes les plain-
tes, & tout ce qu'ils appelloient libelles, tout ce

que les Payens & les Seebures ëcnvoicnt fur leur

Chapitre, nous les verrions
par desendroits

qui
ne leur feroient pas trop favorables. Mais ils ont

eu le bonheur que nous ne favons leur vie que

prefque par des flateurs, ou par des gens préoc-

cupez
en leur faveur. Mais on en fait a<lez fi

on les veut bien étudier pour connoître
qu'ils

ne confultoient
guéres

les idées éternelles de l'or-

dre immuable.mais qu'ils faifoient des règlement
tels quels, felon les rencontres, & Celon les vûës

de bien temporel qu'on leur fuggéroit. Oh mais

les Peres ont loué leur zele. <~s.? Eh

bien, que fignifie cela ? Les Peres n'étoient-ils

pas, aujfït-bien que les
Eccléuaftiques d'aujour-

d'hui, toujours prêts à mefurer
l'équité descho-

fes par l'utilité préfente? N'eâ-ce
pas une home

au uomChretien que lesPeres aient déclaméd'unc

forceprodigieufecontrelespaïens& conrrelesAr-
riens

quiperfecutoient,& loiiéaprèscela de toute
leurforce

leursEmpereurs qui perlecutoient&fol-
licité des loixfeveres'Hef): vrai qu'ils faifoient une

grandedinerencequant aux titres car ils ne vou-

loientpasque l'on
appellât perfécution

ce
qui

Ce

faifoit
pour leurcaufe & ils

gardoient tous les

nomsodieuxpour leurs ad vertes
parties.Mais

cela

même elt fi ridicule
qu'il

en fait pitié. En vérité

nous devrions ne parler jamais des maximes fur

lefquelles ils ont raifbnné en différens fems il

vaudroit mieux cacher leur fbiblede, & le peu de
foin qu'ils avoient pris de fë faire de bons prin-

cipes

MtMt/M~tM f<MB!)<tt't<MM<MD<M«)!0!<~t<<<j. ty-
cortas Achzerum PMtor ap. Livium, 1. 39.
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opes généraux te contentant de vivre au jout

la journée
de raMonner comme des

girouettes,

tantôt à droit, tantôt à
gauche, comme le tems

fe portoit. N'enfonçons pas davantage
cette

matiere & contentons-nous
d'exiger

des Con-

veruneurs, qu'ils prouvent
la

conséquence de

cet Enthimëme

Les pères ont loué les Empereurs qui perte-

cutoient les Hérétiques s

Donc il eft jufte &
très-agréable à Dieu de

perfécuter
les Héréciques.

Je ne fais s'il faut faire plus de cas de cette

manière de
rai&nner,que de celle-ci qu'on fera

peut-être
d'ici à cent ans.

Les Evëquesde France, tcsJeMtes,Sr les

Moines, ont toué la manière dont Louïs XtV.

'a détruit te CatviniGnedans fesEtats, comme

toute Sainte & route Divine.

Donccette manière a été toute fainte & toute

Divine.

Je ne (aurois m'empêcher de montrer par un

exemple jusqu'où allait l'entêtement injutte des

Peres.
Il yavoit

dans l'Orient (~) un
Village nomme

Callicin, ou les Juifs avoient une Sinagogue, &
les s Hérétiques

Valentiniens unTemple. Une pro-

t* ce~on de Solitaires & de leurs Dévots, pafïant

un jour par
ce

Village, re~ut quelque infulte de

Ces gens. Tour aufït-tôt le bruit en fut répandu,

&: vint jufques aux oreilles de l'Eveqae qui

anima G bien ]e peuple, qu'il
alla avec lés So-

litaires brûlcr la
Sinagogue

des Juifs & le Tem-

pte
des Hérétiques. On ne peut nier que ce ne

fût un attentat contre la Ma}en:é du Prince car

après tout c'eftàlui ou à Ces Lieutenans, que

les Evêques doivent demander juftice, quand

quelqu'un
leur a fait tort, Se non pas fë venger

eux-mêmes par des Méditions excitées parmi une

populace
t'ougueuie.

Cetuiqui commandoit de la
partdeThéodo-

ie dans l'Orient fut af!ez inftruit de fon devoir,

&: aftez jaloux de l'autorité de fbn Maître, pour
lui donner avis de tout ce qui s'étoit patte Se

t'Empereurt'ayant fçu ordonna queleTemple &

!a
Sinagogue feroient rebâtis aux

dépens
de t'E-

vêque, &
que

ceux
qui les avoiem brûlez fe-

roient punis. Rien ne pouvoif être plus jufte

que cette ordonnance, ni plus exempt d'une ex-

cefUve fëvérifé; car enfin & le Temple & la Si-

nagogue étoieni-tà par l'autorité du Prince j &

n'en pou voient être ôtez que par fes ordres; &

toute émeute populaire eu: d'autant plus puni~.

~ab!e~ qu'elle eâ excitée
par

des gens qui n'ont

pas la moindre ombre de droit pour l'exciter,

tels que font les Evêques, gens
notoirement re-

cufaMes, dès qu'ils n'exhortoient pas les Chre-

tiens à la patience des injures, & à toute forte

de modettie. Mais quelque modéré que fût la

punition, tes Eveques
Orientaux furent affez dé-

licars pour la trouver infuportabie, ainfi comme

St. Ambroife étoit à portée de repréfenter leurs

prétendus griefs à t'Empereur, ils le
chargerent

de laffaire. Sr. Ambroife ne pouvant aller en

Cour en perfonne (A) écrivit à Théodofe, & lui

repréfenta que fon Ordonnance réduifbit un Eve-

que ou à lui déj[bbé']'r, ou à trahir fon Miniftere,

&
qu'elle alloit faire de ce Prélat ou un prévari-

cateur, ou un martyr; que Julien l'Apoftat aïant

voulu raire rebâtir des
Sinagogues le feu duCiet

(*) F««M<t in fM Ambr.

(&) ~M~t/: t~.
Tem.77.

PARtitîît

CHAP.V.

D: la conduite

desPrincet

ProMitansqu!
ne (bnffrent
qu'une Reir
gion.

tomba Cur tes bâtiHeufs~ & que cela pourroit p

bien arriver encore; que
Maxime

quelques jours C

avant que
d'être abandonné de Dieu, avoir fait

une pareille ordonnance. Enfin Sr* Ambroife

ayant exhorté refpectueufement le Prince chan*~

ger d'avis, lui fit entendre que fi fa Lettre ne

produifoit pas l'efÏet
qu'il en efpéroit ilCe ver-

roit
obligé

de s'en
plaindre en chaire. L'Empe-*

rëur ne ht pas une réponfe favorabte, c'eft pour-

quoi St. Ambroife voulant lui tenir parole (e~

t'apoftropha un jour au fermon de la part deDieu~

& lui tava a(!cz bien la tête. De quoi ce
trop fa~

cile & trop débonnaire Empereur ne Ce fâcha

point; car au contraire il
promit au Prédicateur

defcendantde fa Tribune,qu'itrévoqueroitl'Ar~
r~t. Quelques Seigneurs là préfens voulurent re-*

prétenter, qu'au moins pourfauvert'honneurdë
fa Majetté Impériale, fi indignement m~pri~ë par
la populace, il faloit punir ces Solitaires qui
avoientéte les auteurs de cette émotion mais St.

Ambroire les re!anca6 nerement, qu'ils n'ofe-

rent lui répliquer; ainn l'Atrêc fur révoqué.
Cela nous montre que l'Empire de Théodore

étoit un vrai regne
de Pr~[ri(e,& qu'il s'éfoit

livré pieds & poings liez à la merci du Ctergé i

ce qui ne pouvoit qu'amener un
déluge d'injuf~

tices fur les A~wa~~wc;?~. N'eft-ce pas une

cho(e étrange qu'un hommequi patlëpourSaintjt
fe Coit rendu n violent défendeur d'un Evêque

féditieux, & de routes les fureurs d'une popula-
ce mutine, &

qu'il
ait prérendu qu'il

valoit

mieux Ce faire tuer que.de donner
que)quear-'

gent par l'ordre d'un Empereur, pour rebâtir un

Edifice qu'on avoit démoli, au mépris manifes-

te de l'Empereur? Aprés cela faut-il s'étonneE

que ce (c) Prince ait puni de mort, & traité de

crime de )eze-Maje(té, le fervice
que les Païens

rendoient à leurs Dieux more majorum ? Les Em*

pereurs Païens en faifoient-ils ptus contre les

Chrétiens, & s'ils ont fait plus de
carnage que

lui, n'e~-ce pas à caufe que les Païens n'avoient

pas, comme les Chrétiens la fermeté de toute'

nir leur créance au péril <ie
la vie }

Mais que dirons-nous des Proteftans qui ne
n

donnent point liberté de conscience aux au- d

tres Sectes C'ett de
quoi

il faut maintenant P

parler.

Je dis donc qu'il y a
quelques distinctions à

`l

faire car ou bien ils ne permettent pas que les

autres Sectes viennent s'introduire dans leurs

païs, ou bien ils ne permettent pas, fi elles com-

mencent à. ~e former chez eux, qu'elles y croif-

fent, ou bien ils leschaffcnt les trouvant éta-

blies. Ces diverfes circonstances excufent
plus

ou moins leur non-totérance; mais pour dire les

chofes franchement,comme la droite Raifonles

montre, elle nefauroitêtre parfaitement excufée,

fi ce n'eft lorfqu'elle eft un
aetedePotitique né-

cenaire au bien public de t'Etat. Je
m'explique.

Ne pas totérer ceux qui ont certains fentimens

en matiere de Religion ,~qui tesenieignentaux
autres, emporte certaines peines contre ceux qui
les

enfeignent,
& il faut que ces

peines Soient

établies par l'autorité du Magiftrat. Il faut donc

que
les Souverains aient le droit de commandera

leursSujets de croirecertaines chofes, Sf d'avoif

une telle confcience
plutôt qu'une autte car s'ils

n'avoient pointcedroit,ils
ne

pourroient pas fou*

mettre à des peines ceux qui n'auroient pas des

chofe~

(t) f~< P<M<<)t,in ~M ~m~M~t.

(e) tef t J'z<~< c«<. MM~.
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aux Ponces de

defe')'1fequ'on

en{eig')ecequi
choque tes io'x
pohdques.

S'Pi<-dit il

~PM'ni!j,

~dM!
con:re)st;oe,
Mamoaitj)

maine.Sf;, e

~tudejo,

MtoMt.ihcc

chofes tes mêmes !dées qu'eux.
Si donc il fe

trouve qu'ils n'aient pasce droit-là, ils'enfuit

qu'tts
ne peuvent pas

ordonner ces peines, &

néanmoins tous ceux qui
ne tolèrent pas certai-

nes Sectes ordonnent des peines
contre elles

ils font donc une chofe fans droit & raifon, &

par conséquent
la non-tolérance ett contraire au

droit & à la R.ai(on, puifque
nous avons mon-

tté ci-denus, que les hommes qui font des loix

par raport
à la confcience excedent mamMe-

ment leur pouvoir,
& les font fans autorité

d'où il s'ennjit qu'elles
(ont absolument nulles.

Il
y

a pourtant
une exception qui

& tire vin-

Mcment des remarques que j'ai faites
en un autre

(~) lieu c'eft que
les Souverains aÏant un droit

enenciel &: inalienable de faire des loix, pour
la

confervacion de la Republique & de la lodéfé à

Ltquelle
its commandent, peuventordonner

(ans

distinction, que
tous ceux qui

troubleront le re-

pos public par
des doctrines qui portent à la

fédiciou, au yol, au meurtre, au parjure, feront

punis
feton l'exigence

des cas & ainfi toute Se-

cte qui
s'en prend

aux loix des (bciétez, & qui

rompt les liens de la (ùretë publique,
en excitant

des Méditions, &: en prêchant
le vot, le meurtre,

la calomnie, le parjure,
mérite d'être Incef&m-

ment exterminée par
le glaive

du
Magistrat.

Mais pendant qu'une
Se&e laiffe en leur entier

les loix qui font la fureté des
particuliers; pen-

danfqu'elle prêche
la foumitrion aux Magistrats;

qu'il faut pa'ier
les tailles & impôts à quoi

ils

Soumettent leuis Sujets qu'il
ne rautôteràper-

fonne ce qui
lui appartieM,ni

troubler perfonne

dans la jcuifTance paifible
de ~es biens meubles

ou immeubles, de fa réputation,
de ia vie, &c.

je ne penfe pas qu'on
ait aucun droit de la vexer,

fbuspretexie qu'elle ii'obéïi7oit pas en particulier

à une certaine loi que l'on feroit de croire cer-

taines chofes, & de fervir Dieu feton certains

rites car comme je l'ai déja dit, un Magiftrat

qui fait ces fortes de loix, & qui en ordonne

t'obfervation à peinede
la vie, de'la prifon

des

caleres,
&c. excède manifeflement fort pouvoir.

Si l'on me demande donc bien précifement
ce

que je penfe
de certains Etats Proteftans qui

nelbum'ent qu'une Religion; je réponds que

s'ils le font par
la feule vûë de la faunefé qu'ils

croient être dans les dogmes
des autres keli-

gions,
its ont ton car

qui
a requis cela de léurs

mains' La faufleté doit-etteetrecombartuëpar

d'autres armes que par celles de la vérité Com-

battre des erreurs à coups
de bâton n'eft-ce pas

la memeabfurditéquede
fe battre contre des

battions avec des harangues
& des nlloginnes.

Ainfi les Souverains, pour
bien faire leur devoir,

ne doivent pas envoler leur Soldats, leurs bour-

reaux, leurs huit~ers, leurs fergens & leurs fa-

rellites, contre ceux qui enfeiguent
une autre

doctrine que
la leur; ils doivent tacher contre

eux leurs Théologiens,
leurs Minières & leurs

Profeneurs ,& leur donner ordre de travaillerde

toutes leurs forces à la réfutation de l'autre do-

étrine. Mais fi par ce moiei. ils ne peuvent pas

désarmer ceux qui l'enseignent,
ni les obliger

à

& conformer à la doctrine du païs ils doivent

les tainer en repos,
& fe contenter que quant au

relle ils Qbéïtient aux loix municipatesoc politi-

ques.
Voilà pour

ce qui regarde
les doctrines

que
les Proteftans confiderent fimplement com-

me faunes cette fauneté ne leur donne point

le droit de maltraiter leurs Sujets.

COMMENT A-!R

(~ Dans la I. Part. Chap. Vt.

Mais il n'en va pas
de même des opinions

qu'ils regardent
non feulement comme rauiïes

mais auffi comme contraires directement &
par

leur nature à la tranquillité des Etats, & à la fu-

reté des Souverains; car pour celles-là je les

maintiens indignesde tolérance & fur ce pied-là

je trouve fort à proposque tous les Etats qui font
délivrez du

Papifme, fauent des loix trés-<evcres

contre Ion introduction, &
que ceux oui! y a

des Rapides, les tiennent enchaînez comme des

Lions & des Léopards c'eft-à-dire, qu'ils leur

ôtent tellement la force de nuire par de bons &

de févcres
reglemens bien exécutez, qu'on n'ait'

rien à craindre de leurs machinations. Mais je
ne voudrois

pas que jamais on lai~ât leurs
per-

sonnes expofées à aucune infulte, ni qu'on les

inquiettât dans la joiiiuance de leurs biens, Se

dans l'exercice particulier & domefUquede leur

Religion,
ni

qu'on leur fît des injuftices dans

leurs procès,
ni

qu'on les empechâtd'éiever leurs
enfans dans leur créance, & de<e retirer avec

leurseffets, Se après la vente de leurs biens, tou-

tes fois &quantes qu'ils voudroient aller s'éta-

blir dans d'autres
païs, ni qu'on exigent d'eux

qu ils afEftaflenc par contrai!e à des exercices

dereligioii, à
quoifeurconfcienceMpugneroif,

ni enfin
qu'on récompenfâr ceux qui Ce conver-

tiroient car ce feroit faire l'o&ce du Démon

Tenrateur, &
obliger tous ceux qui aimeroient

les honneurs & les
dignicez,

à trahir leur propre
conscience. Je voudrois

qu'il
fût établi que tous

les nouveaux Convertis demeureroient exclus

toute leur vie des priviléges &
graces, dont leur

premiere
Religion

les auroit exclus; car par-là.
l'on feroir a(furé

que ceux qui feconvertiroienr,
le feroienten vertu de l'inftruction, & ne feroient

pas des Hipocrites. Or comme ce n'eft que pat

raport au bien temporel de la
République que

l'on doit tenir de court ces gens là je ne défa-

prouve pas que ceux qui ontdes rations particu-
lieres & valables de ne fe pas déner d'eux, leur

accordent une plus ample liberté, & tout auiï]

grande que l'intérêt de l'Etat le peut permettre;
car comme je l'ai dé;a dit, ce n'eH: pas à la fau~

&lé des opinions qu'il faut prendre garde, quand
on veut ravoir fi elles doivent être tolérées dan<

un Etat, mai< à
I'oppont!onqu'el)es ont à 1s

tranquiHité&àta furetépublique.
Si ceux de

l'Eglife Romainefontraifonnbles,

ils avoueront que je ne détruis pas icicequej'a:

voulu bâtir dans tout ce commentaire, contre 1:

contrainte prétendue commandée
par

Jéfus

Chrift, car les loix que je veux qu'on fane con

tre eux, ne doivent pas être faites dans la vuëd~

les forcer à quitter leur
Religion, mais dans 1.

vûë de fe précautionner contre leurs attentats

& de les empêcher de devenir capables de con

traindre la confcience des autres Sujets, & cell

du Souverain même. En réfutant le fens liftera

de ces paroles, CMff<M'f-/e.r<!f<Mw, je n'ai pa

ptétendublâmer les Souverains qui tiennent leut

Sujets en bride pour des causes légitimes; je n':

pas prétendu trouver mauvais que le Roi & 1

Republique dePotogneie tiennent
engardecor

tre l'audace des Cosaques que le Roi de Frant

faire des Forts & des Citadelles dans les Vi!h

fujette
à fe mutiner; &

par conféquent
on r

peut pas
tourner contremoi ce que j'ai ditdepu

peu, puifque la contrainte où je dis quel'c
doit tenir les PapiAes dans les Etats Proteftans

ne touche point leur confcience & n'a po~
bt



~OKtbm.

~&M~

Cmnparaifon

<i~t'inm)eran

~'iesCatho

Lques~des

but quede
les empêcher de nuire à l'Etat, à

quo!

les principes
de leur

Religion
les portent.

j~Ene&t leurs Conciles Jeteurs Papesaïant nul-

le fois aprouvé la perfécution,
& t'aîant com-

mandée aux Princes fous de grones peines les

Princes avant excereëde
mut rems mille cruautez

barbares fur leurs SujetsHérefiqnes, ou réputez

Héréuques, & n'ayant jamais tenu
aucune pro-

meife qu'ils
leur eu(!ent faite avec ferment de les

iaifter vivre en repos; mais ayant révoqué fansau-

cun Ccrupule toutes leurs concefrions, des
qu'ils

out eu la commodité pour cela
tesEvëques, les

autresEcténaftiques,
& le Pape les ayant pouvez

toujours
à ce manque

de parole, & les
ayant louez

& bénis d'y avoir manqué, comme d'une action

très-fainte, nés-divine &très-pieufe, commeon

vient de le voir par des Brefs d'Innocent Xt. &

par la Harangue qu'il a prononcée
en plein Con-

fiftoire, à la louange de Louïs X!V. &
par une

innnité de Panégiriques
dont leschaires des Pré-

dicateurs reteutinent en France en un mot t'o-

pinioncouNnte&communedesDocteursdet~E-

gtife
Romaine, étant qu'on peut

& qu'on doit

punir
les Hérétiques,

dont ils te font une idée

p)us
hideuse

que
d'un montre, les contraindre

d'entrer Mon le précepte de JéHjs-Chrift qu'ils

expliquent titrérâtEmcnt, & n'avoir jamais pour

eux de tolérance, tandis qu'on
s'en peut empê-

cher toutes ceschofes, dis-je, étant bien
pefées,

il eft clair qu'à fuivre les lumieres du fens com-

mun Se de la
prudence,

it faut conudérer les

Papiftcs comme des
gens qui ne foutfrent

qu'à

regret
la domination des Proteftans, qui cher-

chent les voies d'acquérir
la domination de re-

couvrer les Egtites&
tes biens dont ils jouiuoient,

& d'exterminer ce qu'ils
nomment l'Héréue, à

quoi ils fe croient obligez par les
ordres dejéfus-

Chrin: &par )'efp[itdeleurEglife,efpn[qu'its

regardent
comme infaillible. Je ne touche point

Mecque difenf
les plus attachez au Pape, qu'il

peut difpenfer
les Sujets du ferment de fidélité

& dépouiller
les Rois qui

ne font pas fournis ae

Sié~e
de Rome, de leuts Etats; je me contente

de confidérer ce que deifus, & de dire en un

mot, que
les Souverains Proteftansontfoutestes

mêmes rations de ne Couffrir pas tesPapin:es,que

les Rois de la Chine auroient de clufter les Mif-

uonnaires, qui avoüeroient franchement
que

dès qu'ils pourroient
ils forceroient les gens à fe

faire baptifer. J'ai parlé H amplement de cela dans

le Chapitre ~.de la i. Partie, qu'il funit d'en

faire l'application
ici à ceux de l'Eglife Romaine,

attendu que
s'ils étoient de bonne Foi, ils répon-

droient à ceux qui
leur demanderoient fi en cas

qu'ils funent les plus forts ils totereroieuc les

Proteftans qu'ils
ne les tolereroienr pas mais

qu'ils les feroient aller à la Mené de gré ou de

n force. Je n'infifterai point ici en particulier fur

n- la remarque, que
tout homme qui fe croit la

°' violence permife
fur la confcience doit croire

paruneconfequencetégifime, quetouslescrimes

deviendroient aétes de pieté
entre Ces

mains,pour-

vû
qu'ils

tendiftent à la ruine de t'Hére()e;je n'in-

nUe pas, dis-je, furcela; jefupliefeulementmon
Leffteur de fe fouvenir que j'y

ai infuté auez

ailleurs (*), S: de l'appliquer
à ceux de

t'Eglife

Romaine; & pour couper court cet article, voici

un ralfbnnement que je &uhaite qui foit pefé.

Un parti qui,
s'il éfoit le plus fort, ne tolé-

reroit point l'autre, mais le violenterait dans fa

confcience ne doit point
être toléré

(*) Part. I- Chap. IV.

PAR T B If.
CHAP. V.

Fff? 3
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Or [eHe eft t'Egtife Romaine:
Donc elie ne doit point être tolérée. <

Qu'on ne dife point qu'il s'enfuit de ta que
iesProfefiansne méritent point de fo!éranee, de

la part de l'Eglife Romaine, & qu'on uc préten-
de pas le prouver, en difant

que par cela même

qu'eMe
fauroit qu'elle ne feroif pas totérée par

les Protettans s'ils croient
les plus forts elle ne

doit pas les tolérer quand elle eft plus forte i

qu'on ne raifonne pas ainfi, dis-je, car
il y

a

cette notable diférence entre elle & nous c'eft

que la non-tolërance eftdechargéeparmi nous de

ce qu'elle a de plus odieux, de plus formidable

&: déplus criminel, dans le Papifme, favoir de

jetter la conscience par la voie des tentations les

plus dures, dans l'hipocrifie, & dansde mortels

remors, au lieu que les Prote&ans laiffeiit ou la

liberté de fortir avec fes biens, ou celle de fervir

Dieu dans fa maiïon à fa fantaifie. Ainfi la

~<<M de mon
Sittogifme

ne peut pas être ré-

torquée, y ayant une claufe
qui ne nous

regarde

pas. Cependant je remarquerai une chofe qui
eft con&iérabte contre le fens littéral

que je
réfute.

C'eftque parun contre-coup bizarreit fournit

un prétexte de persécution contre ceux qui fe-

roient naturellement les plus enclins à tolérer.

en effet fi la prudence & même la Religion veu-

lenrqu'un Souverain ôte de fonEtat les occafions

d'une perfëcution panive, qui
traîneroit avec elle

toutes tes horreurs & les fourberies dont j'ai

parlé dans le chap, y. de la l. Parr.
rE~iife

romaine
doit foupconner, que

fi les Protettans

étoient les Maîtres, ils ne la toléreroient pfn. De-

peur donc de n'en ên-e pas un jour tolérée elle

& croit dans
l'obligation

de les
prévenir <~ opri-

mer de forte que ce fens littéral ne peut être

adopté par un parti, que par contre-coup il ne

rende l'autre persécutant, quelque avernon na-

ture!!equ'i!eneût;d*ouparot[que paraet:ion&:

rëactionle prétendu précepte, CoWMMj'/M~'ca-

trer, feroit un
principe

continuel & infatiabie

d'horreurs & d'abominations fur toute la face

de la terre.
Marque évidente que Jéfus-Chrift ne

l'a point donne.

Mais l'on veut juger équïtablementdeschofes,
on dira que la crainre des repréfailles ne fournir

pas un prétexte légitime à la Communion Romai-

ned'anticiper ta persécution fur les Protefl:ans; i.

parce que, comme je l'ai déja dit, la nontotéran-

ce eft déchargée parmi eux de ce qu'elle a de plus

criminel, & déplus épouvantabte. 2. Parce que
dans les lieux où on les tolere, ils fe comporrent

en bons Citoyens & en fideles Sujets, n'ayant ja-
mais pris les armes, pendant qu'on ne les a pas

inquiétez dans leur libertéde confcience; ce qui
doit afiurer leur Maître que pourvu qu'il les lailfc

prier
Dieuàteur maniere, ils nelui feront jamais

d'affaire. Parce que
dans lec lieux où ils domi-

nent, pour peu qu'ils voient que les Papiftes

s'accommodent aux loix du païs en bonssujets,
ils les traitent avec beaucoup de douceur, com-

me il paroît en Hollande, & au PaÏs de Cle-

ves, & comme il a paru
ici fous le

regne du

feu Roi. Au contraire les Princes & les Etats

Romains
perfecutent

fans fin & fans cène, ou

d'effet ou d'intention deforte que s'ils n'oppri-

ment pas actuellement leurs Sujets de la Reli-

gion,
ce n'eft pas manquede bonne volonté ;c'e(t

qued'autres intérêts lesen empêchent. La Maison

d'Autriche, la
Pologne, & la Savoie en font

des



COMMENTAIRE

NaaKS.

JeMQCe.

1. Degré.

PART! H.

CHAP.V.

Hef)exion<!)r
unendohde

Editquiar~

~oque celui de

ConMeraMn

des divers dé-

grez de l'into-

des
exemples.

La France a donné le plus conadé-

râble exemple de tolérancequ'on eût dans l'Egli-

fe Romaine mais pourquoi Eft-ce par quelque
e

fentiment d'équité ouderefpeft pour ta droite

Ration, qui nous montre fi clairement, ëc qui a

montré à tant de Peres de l'EgliCe qu'il ne faut

forcer perfonne
dans le culte de Dieu? Nutte-

ment.LouïsXtV.a.prend
lui-même à toute l'Eu-

rope dans ta préface de l'Edit révocatif, que lui,

fon père & fon
grand-père ont toûjours eu de(!ein

de révoquer celui de Nantes, mais que d'autres

occupations
ne le leur ont pas permis. It doit

ravoir mieux que perfonne ce qu'il a
pemë il yy

a bien apparence
à ce

qu'il dit de fon
père,

&

que
fi les Proteflans de ton Roïaume avaient eu

autant depatiencefous ton
regne, qu'ils en ont

eu dans ces dernieres annnées il n'auroit laifle

rien à faire à ton Hiccefleur en ce
genre-là. Mais

pour Henri IV. on nous permettra de croire,

qu'il n'a pas eu intention de révoquer l'Edit de

Nantes, des le lendemain
qu'il

l'eut fait
enregiC-

trer, ni même durant fon
regne.

Il étoit naturel-

lement trop honnête homme, & il avoit ère trop

tong-tems
de la bonne Religion, po.urfuccomber

en fept ou huit ans aux maximes empoUbnnées
& à tous les préceptes de mauvaiCe foi, qu'un

ConfetÏeur de la Société de Jéfus eft
capable de

Suggérer.
Cela fuËit touchant la tolérance des Proter-

tans pour la Communion Romaine. Parlons à

cette heuredeccttequ'ilsdoiventavoirpour tou-

tes les autres Religions, qui ne demandent que

de fuivre leur confcience, fans vouloir faire aucun

préjudiceaux
loix municipales & politiques. Je

dis nettement & franchement, que ceux qui ne

donnent pas
tibertédeconfcienceà de telles Reli-

gions,
Font mal mais ce mal (ouvrant le plus &

le moins, conudérons-en les divers dégrez, par

par raport à cette
regle

ou à ce point fixe: Que
l'ondoit bien travailler de toutes fes forces t~'«tre

par de vives S' ~ONMtJ~~Vo~J ceuxqui errent; M<MJ

leur /r la liberté de déclarer ~'t/j perféverent

~MJ~K~~tt~fK~, de fervir Dieu felon leur

fO~MWM,y? /'?? M'ft pas le ~n&CMf les détrom-

per; ty quant au r~e, ne propofer à leur Mt~cK~M
tMf«M tentation de mal temporel o« de r~~tpf~e

c~~Me ~M' Voilà le
point

fixe où
git

la vraie liberté de conscience; deforte qu'ens'é-
cartant plus ou moins de ce point-là, on diminue

pl us ou moins la tolérance. Au refte je ne regarde

pas comme
efïenciet à la libertéde

Religion
d'a-

voir des Temples publics, de pouvoir marcher

dans les ruës procenionneUemenr. Cela n'eft

que pour la pompe, ou M~ e~. It fumt

d'avoir permiŒon de s'affembler de célébrer

l'OStce divin,, &' de raifonner modérément en

faveur de fa créance, & contre la doctrine op-

pofée,
felon t'oecauon.

Le t.
degré d'éloignement

Ceroit fi tous les ba-

bitans d'un païs fai&nt
prorenSou d'une même

Religion,
écabtifibient cette loi fondamentale de

ne laiffer entrer dans le pais aucune perfonne de

diférente
Religion, pour y (ëjoumer,

ou
pour

y femer fes (enrimens. Cette loi paroît d'abord

fort jufte & fort innocente, mais au fonds el-

le a bien des inconvéniens car fuppofé qu'au

tems des Apôtres il y eut eu une telle loi

dans les Gaules, dans l'Espagne dans l'Ara-

bie, dans la Perfe, on auroit, en coiiféquence
de cette loi, chaffë les Apôtres & leurs Difci-

ples
& s'ils avoient dit aut milieu de

places,

qu'ils
aimoient mieux obéïr à Dieu qu'aux hom-

mes, & annoncer Con Evangileque s'acommoder

aux loix du
païs,

on tesauroit châtiez commedes

mutins
qui auraient violé les loix de l'Etat. Cela

eût été fort injufte, & la loi
par conféquent l'eût

été au(ï!. Une telle loi exclut tout auffi-bien les

prédicateurs de la vérité, que
ceux du

menfbnge.
Si tous les

païs Payens
& Mahométans t'éfabtiC-

fbient&t'éxêcuroient fans quartier, comment y
enverroit-on des MifEonnaires avec

quelque
fruit} Difons donc que la pleine liberté de con-

fcience eft incompatibteavec ces fortes de loix, Se

Surtout
tor<qu'on les exécute contre des

gens qui
& ïeroient bazardez d'entrer dans un

païs, mal-

gré
les défenfes, pour tâcher de le convertir.

Le i.
degré d'étoignement feroit, fi outre la r. I

détente,on faifbit encore cette loi qu'itneferoit
loifible à aucun habitant du païs de rien innover

dans la
Religion,

à peine d'être exilé. It e(t évi-

dent qu'une telle loi eftune préparation de chaî-

nes à laconfcience; car fi un homme qui étudie

fa
Religion y voitdes défauts, oucroityenvoir; g

s'il f trouve convaincu
qu'il faudroit

enseigner
d'autres choies, & réformer tel ou tel abus, il

craindra t'exit,Beainn(a confcience fera com-

battuë entre l'amour de la patrie & l'amour de la

vérité & s'il eft attaché fon pais par des biens

un peu forts il pourra bien
fairel'hipocrite. J'a-

vouë qu'il fera très-blâmable de n'aimer pas
mieux s'exiler que luprimertesmouvemensdeia

conscience mais enfin c'eO: toûjours une fervitu-

de
pour lui, à caufe de la toi du païs. Et comme

cette loi auroit pu, au tems des Apôtres, caufer

l'exil d'un
Gaulois,

d'un Romain, qui auroit en

voyageant apris l'Evangile,
ou par quelque Let-

tre, on voit qu'alors elle auroit été tres-injuKe
& qu'elle le feroit aujourd'hui envers tout In-

dien, Turc ou More, qui ayant apris par ces

voies le Chriftianifme, Sbuhaiteroit de l'annoncer

dans fon païs. Je fuis fur
que quiconque conu-

déreral'efpritde l'homme &fësconnoiuances,
avec l'Histoire de

cequi s'eft pané autrefois, ver-

ra clairement
qu'il n'y

a homme perfuadé de

ce qu'il croit, qui n'ait lieu de croire qu'il peut

apprendre d'autres chofes & ainti l'on ne doit

jamais réfuter de s'éclaircir avec ceux qui ont

quelquechofede nouveau à dire. Car que favons-

nous fi cela n'eft pas meilleur
que ce que nous

avons crû jusqu'ici de bonne foi? Cela s'eftvûen

bien des rencontres. Les Indiens qui écoutent un

nouveau venu
qui leur parle de Jéfus-Chrift, &:

qui changent ce qu'ils croient
pour

ce
que leur

dit ce nouveau venu s'en trouvent bien. Les

Juifs & les Gentils
qui ont approuvé la nouvelle

doctrine des Apôtres, s'en font bien trouvez

ceux
qui écouterent Luther & Calvin

qui fe con-

vertirent à leur doctrine, s'eftimerent très-heu-

reux de l'avoir rait. Eft-ce
qu'après tant d'expé-

riences nous devons croire aujourd'hui, qu'il eft

impofuble que personne nous
aprenne de bonnes

chofes ? Cela rair voir
que toute loi

qui
exclut

les nouveaux éclaircinemens, ou les
progrés

des

connoinanccs humaines & divines, eft violente.

Ou en feroit-on fi depuis deux ou troismille ans

cette loi avoit été mife en pratique ?

lï-Degr~.

III.DcgK-Le
degré d'éloignemenr eft

lorfqu'on
II

étabtit pour toi que toute -perfonne foit

étrangère, foit née dans te
païs, qui enfeigncra

quelque chofe contre la Religion dominante

fera contrainte de fe retracter, & de déclarer pu-
bliquement qu'elle croit comme fes

compatrio-
tes à peine du feu de la rouë, du, travail des

mines des
galères d'un

cachot noir &
puant

&c.
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OMcuMéde

"osconnoit~

jKCt C.ett ici où
te

trouve la
plus grande vio*

lence; après quoi pour favoir C la peine du

feu e~ pire que cette des Galeres ou du ca-

chot, il faut contulter le tempérament dessens;

car il y en a qui aimetotem mieuxfortir d~a&i-

re dans un-quart-d'heure que
de ramer trente

ou quarante ans; ceqain'empeche pasqnedans

la gradacionordinaire
des peines, la mort ne fbtt

au~defItM desprifons tMtdesga!e)'esperpétueHes.
Il paroît de-tâ que

la non-toterance des Pro-

teftans n'e&queduptns bas
degte, puifque la

peine
à

laquelle ils condamnent un fujet qui &

fait Papi&e ne va point au-deta~ de l'exil; ëc

pour m) Etranger qui feroit furpris faifant clan-

defUnement quelque
fbnûion de Religion, fi

on le puniubit, ce ne feroir pas
tant à caufe de

fa
Religion qu'à cau& que

ce feroit quelque
Moine travefti qu'on fbupconneroit

venir pour

quelque incendie j quelque empoisonnement,

quelque efpionnage, quelque machination trai-

tieufe, dequoi on a cent exemples.

Mais, dira-t-on, le fuplice de Servet fait bien

voirqu'ikpouNent la persécution
auffi loin que

les Papiftes. Je réponds qu'il s'en faut bien.
Le fuplice de Servet & d'un très-petit nombre

d'aunes gens femMaHes,enansdans tes doctri-

nes les plus eSencieHes eft regardé
à préfent

comme une tache hideufe des premiers tems de

notre Réformation, fâcheux & déplorables re~

tes du Papifme; &:)e ne doute point que
f) le

Magiftrat de Genève avoit aujourd'hui un tel

procès en main, il ne s'ab&înt bienfbigneute-

ment d'une telle violence.

CHAPITRE VI.

Sixieme B~f~MK. 7<'apM!B!<~f
<<<M~<M<'< ne peut

que jetter l'Etat dans ~«MJ~f~ MM/~MJj

~'p~~«:tT une bigarrure horrible de ~e~M qui

d'figurent le Chriftianifme. Réponfe MMe pen-

eK oa~~
/')'MCM doivent être /M nour-

)'!Mfff de /g~.

de N ne peut
nier

que
ta condition de !'hom-

\~tnene foit environnée, entre mille autres

infirmitez, de celle-ci; qu'il ne connoît guéres

la vérité
qu'imparfaitement;

car s'il peut prou-

ver une chofe par
des raifons ~~M~<,c)aires &

démonftratives, tout anfU-tot comme par une

efpece de rabat-)oie,il il fe voit accablé par les con-

féquences abfurdes, ou du moins très-din!ci!es,

qu'on prétend qui naiuenf de ce qu'il a crû dé-

montrer,
&s'il a le bonheur de n'être pas acca-

blé par les rédactions ad <ï<~M, je veux dire,

parlesabfitrditezquiémanentdefbnientiment,par
les abCurditez quiémanentde

fan [entÍment.

itatamottincation d'ailleurs de n'avoir que des

idées confufes,& des preuves
foibles de ce qu'il

foûtient. Ceux qui foûtiennent ou la divifibili-

té de la matiere l'infini, ou les atomes
d'Epi-

cure, en fauroient que dire. J'ai affez de bon-

ne foi pour avouer que
fi mon fentiment a quel-

que ibible, c'eft du côté des conséquences. Les

preuvesdireétes qui l'apuient font merveilleufes;

lesfuites dufentiment opofé font monfh-ueufes.

.Voilà qui va bien jufques-là
mais quand on te

jette fur les fuites de mon hipotefe.ta chofe ne va

pas u bien, on diroit que pour humilier notre

efprir, Dieu ne veut pas qu'il trouve aisément

eu aueoir la plante du pié
&

qu'il
ne rencon-

(*) E&ie, ehap. XI. vea f.

PAMïEÎf.
CHAP.VÏ.

.Si!a<i<veW!t~

dMRe)ig!on<
caufe quelque
mal pohtiqu*.
c'e(Hcau'ede

} t'intoietance.

trequedes pièges,deqMetqMec6tequ*!t)eMur- PA

ne. J'ai néanmoins 1'avanfage que toutes tescon. C H

fequences dont on me fait peut, (e
peuvent

ré-

foudre. On va le voir.

ît n'y a pas, dit-on, de plus dangcreufe pe(~
Si !i

te dans
un Etat que lamultiplicité de Religions,

parce que cela
met

en dittennon tes voifins avec ma

les voif!ns, les pères avec les enfans, les maris c'ef

avec les femmes le Prince avec tes Sujets. Je l'M

réponds quebien-loin que cela fatîecontre moit

c'en: une très-forte preuve pour la tolérance; cat

fi la multiplicité de Religions nuit à un Etat,

c'ett uniquement parce que l'une ne veut pas
tolerer l'autre, mais l'engloutir par la voie des

persécutions.
Hine p~mo m~ /~ej,c'eMa l'o-

rigine
du mal. Si chacun avoit la tolérance que

je foutiens, il
y aurait la même concorde dans

un Etat divifé en dix Religions, que dans une

Ville où les diverfes elpeces d'Artisans s'entrefu~

portent mutuellement. Tout ce qu'il pourroit

y avoir, ce feroit une honnête émulation à
qui

plus
(e

ugnateroit
en pieté, en bonnes mcears,

en fcience chacun fe piqueroit de prouver qu'el.
le eft la plus amie de Dieu en

témoignant un

plus forr attachement à la pratique des bonnes

oeuvres,el]es<epiquerotenrmëmedeplusd'a&c-
tion pour la patrie, fi le Souverain

lesprotegeoit

toutes, & les tenoit en
équilibre par fort équités

Or il eft manifefte qu'une fi belle émulation le*

toitcauie d'une infinité de biens; ;ô: par con-

féquent la tolérance e(t la chofe du monde la plus

propre
à ramener le Recle d'or, &à faire un con-

cert& une harmonie de
plufieurs voix & inftru"

mens dedif~rens tons & notes, auffi
agréable

pour
le moins que l'uniformité d'une feulevoix.

Qu'eft-ee donc qui empêche ce beau concert

formé de voix & de tons fi difierens l'un de

t'autre ?C'eft que
l'une des deux

Religions veut

exercer une tirannie cruelle fur les efprits, &: for-

cer les autres à lui factifier leur conscience c'eft

que
les Rois fomentent cette injure

partiatité)S: livrent le bras féculier aux défirs furieux 6e

tumultueux d'une populace de Moines & de

Clercs en un mot tout le détordre vient non pas
de la tolérance mais de la non-tolerance.

Çeft ce que je reponds au lieu commun
qui

la été u rebatu par les ignorans, que le
change~

ntent de Religion entraîne avec lui le change~

ment de
gouvernement,

&
qu'ainfi il &ut foi-

gneufemenr empêcher que l'on n'innove. Je ne

rechercherai pas fi cela eft arrivé auffi fouvent

qu'ils le difent; je me contente fans
trop m'in-

former du fait de dire, en le fupofant tels qu'ils
nous le donnent, qu'il

vient
uniquement de la

nontolerance; car fi la nouvelle Secte étoit im*

buë des principes que je foûtiens elle ne feroit

point
de violence à ceux qui voudroient retenir

la vieille doctrine elle ie contenicroit de leur

propofer fes raifons, &de les inftruire charita-

blement. Si la vieille Religion pareillement étoif

imbuë des mêmes maximes, elle ne violenterait

pas
la nouvelle,fecontentantde la combattre par

des raifons douces & charitables. Ainfi le Sou-

verain maintiendfoittoûjourston autoritéfaine

& fauve, chaque particulier cuttivëroit en
paix

ton champ& fa
vigne, prieroit Dieu à fa ma~

nietC, & lai<!eroit les autres le prier & )e ter vit

à la leur. Deforte que l'on verroit l'accomplie
ment de cette prédiction du (*) Prophète, dans

la concorde de tantdefentimensdiametratemcnt

oppofez,Z<e~«p M~M <tft<' l'agneau. /M-

p~
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Souverain lors

desNovateurs.

~Comment
it

Nourricie: de

t'E&iife.

p<<f~~Mt~~M<~t~<WM«,~VMH (~* lion-

CMM~'«M<r< ~M<7
<j;~N M~tt~OSt enfemble,

«w petit enfant les c~MM, &c. t! eu: clair à

tout hommequi y fbnge, que toutes
défordres

qui accompagnent les innovations de Religion,

viennent d e ce qu'on s'oppofe
auxNovateurs avec

le fer & le feu, & qu'on leur réfugia liberté de

confcience, ou bien de ce que
la nouvelle Secte

remplie d'un zele inconfidéré, veutdétruire par
la force la

Religion qu'elle
trouve déjà établie.

C'en: donc la toléraneequi épargnerait au mon-

de tout ce mat e'eft t efptit persécutant qui le

lui aporte.

On allegue
aufS je ne fai combien d'exemple!

de factieux, qui pour boulverier l'Etat, on fait

accroire
qu'ils vouloientrepurger

le culte divin,

& ayant attiré le peuple dans leur parti, (c font

mis en campagne les armes à la main, & ont cau-

fé mille défbrdres mais cela ne prouve autre

chofe,fi ce n'eft que la malice de l'homme abu-

fe de tout. Cela ne prouve nullement que ce

foit le devoir du Prince d'étouffer par la force

du bras féculier toute nouveauté de
Religion

qui s'élève dans fes Etats; car en ce cas-la lesEm-

pereurs Païens Auroient eu le plus grand droit

d'étoufer lechriftianifme naiuant,&toutes leurs

perfëcutionsieroientdes A&es de ju(Hce tres-në-

eeftaires ce qui étant de la derniere impiété, il

s'enfuit qu'il faut faire des exceptions. L'expé-

rience nous apprend qu'ilya eu des nouveautez

en matiere de religion, qui ont été bonnes &

faintes nous lavons
qu'il

s'en peut faire de cel-

les-là toupies jours, dans les pays infideles, par

t'inti-oduetion du CaviniCme; nous favon~aufE

qu'il y a des Nouveautés qui ne fervent que de

prétexte à des fédicieux. Qu'y a-[*il doncà faire

lorsqu'un
Souverain apprend qu'il s'élève dans

Con païs quelle
nouveau Doreur Faut-il le

&ire prendre
d'abord lui Se tous ceux qui

le
fui-

vent ? Nullement. Il faut attendre que l'on ait

vû fi c'ett un factieux que veuille s'agrandirpar

la voie des
guerres civiles; en ce cas il ne mérite

nulle tolérance: il faut l'exterminer, quand mê-

me il feroif persuade qui
ce

qu'il enfeigne en:

divin. Ce n'eft pas pour
de telles

gens que je
demandequartier, puilqu'ilsont defidamnables

deueins, &
que

la
Religion qu'ils prêchent,

s'ils

en ont une, eft persécutante.
& donne parcon-

féquent dans le malheureux Cens littéral que je
réfute. Mais 6 cenouveau docteur n'a nullement

en vûë d'exciter des Céditions, s'il n'a pour but

que d'infinuer fes opinions qu'il croit faines &

véritables, & de les établir par la voie de l'ins-

truétion & de la Raifon, alors il faut le fuivre,

fi on trouve qu'il ait la vérité de ton côté Se

s'tine nous perfuade pas, il faut permettre à ceux

qu'il perfuade de fervir Dieu felon ce nouveau

Docteur. C'eft ainfi qu'en ufa Ethetrede, l'un

de nos Rois, à l'égard des Moines que le Pape

Grégoire
le Grand envoya dans ce pays pour y

prêcher l'Evangile. Il en: vrai qu'en fe fervant

des mêmes armes que le nouveau Docteur, fa-

voir des raifons, il ne faut tien oublier pour le

ramener dans le chemin batu, & pour y rete-

nir les autres, quand on croit que c'eft le meil-

leur.

t C'eft par-là que je réponds à t'ne raifon fpé-

c!eu& dont ie fervent nos Adverfaires ils difent
le

qu'entre les benedictibnSqueDieu promet
à ton

Eglife
celle de lui donner des Princes qui feront

tes nourriciers,.eft des principales. J'encon-

1

(*) Voy.IeChap.VHL

Commentib

nepottentpM
l'épée fans
caufe.

viens; rien n'eft plus avantageux
à )'Eg!!feque

les Princes qui la protègent, & qui l'entretien-

tient; qui donnent ordrequ'elle fbit Servie par de!

payeurs fages &éclairez &: qui ëtaHiuent pont
cela des

Colleges & des Academiesbien
renrées;,

qui n'épargnent pas
les fraix néceuaires à fes be-

soins; qui ont foin de châtier les fcandales Se

tes mauvaifes mceurs des Eecléuaftiques, afinque
les autres fe

contienaentdanst'integrite que de-

mande leur
proftŒon qui par

leur bonne vie,

&: par leurs loix excitent tout le monde à
prati-

quer la vertu, & enfin qui {oient toujours prêts

punir ieverement tous ceux qui oferoient en-

treprendre d'oprimer la liberté de
l'Eglife car

)'aprouve extrêmement, & ceft le devoir indif-

penfabte des Princes que s'il s'éleve des Sectes

qui veuiUentinfuliertes Minières de la
Religion

dominante, &employerla moindre force contre

ceux
qui veulent perfeverer dans leur ancienne

Profefrion, alors on
punine ces Sectaires par tou-

tes voies dues &: rai&nnaMes, voire jufques au

dernier fupplice Ii le cas y échet, puilqu'en ce

cas-là ce feroientde francs
perfécuteurs,qui u(e-

roient des voyesde fait, Scquirenverferoient les

loix
politiques.

Voilà en
quel fens les Princes

doivent être les Nourriciers de
t'Egtife Se com-

me ce feroit un grand fléau pour elle fi les Prin-

ces laiffoient (es Payeurs expofez à l'inMte des

Layques s'ils les abandonnaient à leurs propres

cupiditez, {ans les refréner par de fages regle-

mens ;s'ils (ermoient teurbour~e à toutes les necef-

fitez de-là vient
que

Dieu lui
promet comme

une finguliere bénédiction, l'amitié Se la protec-
tion des Souverains de la terre.

Mais ajoûte-t-on ce n'e& pas aez. Les C

Princes ne portent past'épée fans cau<e;its t'ont

reçûë de Dieu pour punirles méchans; &:
parmi r'.

les méchans il n'y en
a

pas qui le Soient plus que
les Heretiques; car ils s'en prennent à la

Majefté
de Dieu, ils foutent aux pieds fes véritez ils

empoisonnent l'âme dont ta vieeA notre toutjëe

mille fois plus prëcieufe que cette du corps. Ils

font donc pires que les empoifbnneurs& que les

voleurs desgrands chemins, qui ne tuent que le

corps, Se par confequent plus punIHables. ~e-

~<t A
y allerde cette

façon, on

aura bien-tôt juftinë les peirlécuteurs des pre-
miers Chre[iens(~ereviens fouvent à cet

exemple,

parce quecommenous
leverronsenun autre (~)

lieu, on ne fauroit y répondre ) on armera bien-
tôt les Chinois contre tous les Mutionnaires; les

Princes Proreftans contre leurs fujets Papittes,
& en general chaque Souverain contre tesR.eli-

gions
differerites de la fienue car chacun dira

pour les raifons, que Dieu lui ordonne de punir
les malfaiteurs, & qu'il n'y en a point de pires

que ceux qui combattent la véritable Religion
c'eft ainfi que chacun nomme la fienne. Il faut

donc qu'il y ait ici un méchant ~bphijtme; dé-

vetopons-te.

Nosadvetfairesnediftinguentpointicitedrott

qu'ont reçu les
Princes de châtier par le

glaive
les

Su jets qui ufent de violence contre leur prochain,
& quiviolent la fureté publique où chacundoit

être fous la majeM des toix ils ne
diftinguènt

point, dis-je, ce droit d'avec celui
qu'ils

attri-

büent fauHement aux mêmes Princes fur la con-

fcience. Mais
pour nous ) nous ne confondons

pas ces chofes. Nous dirons qu'il ett bien vrai

que
les Souverains ont une puiuance autoriféede

Dieu pour
faire pendre, fouetter, emprifonner,

&
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ou un Meur-

Mtes.

7~~

p'AreMeen-

[reunVotear

t[it'r.&"°He-

;etiq"equiem-

poifonne les

& punir
de telles autre peines tous ceux qui

~naltrâifem plus ou moins leur prochain en fon

corps
ou en ~es biens ou en fan honneur te

& cela eft d'autant plus jufte que ceux qui font

ces violences avouent nan-feulement qu'ils tes

commettent contre les loix 'iet'Efat, mais aunt.

contre leur confcience & contre les préceptes

de leur Religion, qu'ainfi c*e<t une malice

trcs-votontai re. Je ne crois pas qu'il y ait d'exem-

pte qu'un
voleur de

grands chemins, ou do-

meftique, qu'unEmpoitbnneur, qu'un Duétifte

qu'un Faux-témoin qu'un Anaiïin puni de
mort par les Juges, ait dit

qu'il
avoit tuivi les

inAinc[sdefacotucience,& les commandement

de Dieu ) enfalfanclescrimespourlefquelsonle

fait pendre. Ainfi il pêche (ciemmeni, & par

tnatice, & violente ton prochain en dépit de

~bn Dieu & de fon Roi.

1- Voiiàdeuxchofesquine te rencontrent pas

dahstesHérétiquesque)eiuppo<edevoire[reto-

lérez car t. ils ne violentent perfonne itsdifenr

bien à leur prochain qu'il
e<t dans l'erreur ils

lui en allèguent lesmeilleures raifons qu'ils peu-

vent, ils lui font voir une autre créance qu'ils

appuyent leplus fortement qu'it teurettpofhble,
ils ['exhot'tentâchattger,i!s htirepréfententqu'it

fedamnera, s'il ne fuit la vérité qu'ils lui pré-
sentent. Voilà tout ce

qu'ils font après cela ils

laiffentcet homme dans fa pleine i iberté; s'il veut

fe convertir, ils en font bien-aifes s'il nele

veut pas, à lui permis, ils le recommandent à

Dieu. Eft-ce maltraiter Con prochain s E<t-ce

pécher contre la fureté publique à l'ombre de

laquelle
chacun doit manger paiubtement fon

pain, fous la Majefté des loix, & élever fa fa-

mii!e ?

En i. lieu ces Hérétiques (j'appeHe ain~ en

cet endroit tous ceux que les Souverains quali-
fient de ce nom, les voyant différer de la R.eti-

gion de t'Etat) en iuftruifant teur prochain, en

disputant contre lui, en l'exhortant au change-
tnefttde créance par ta crainte det'enfer.neeroïent

pas faire
une méchantea<3:ion;itscroyent

aucon-

traire rendre un
grand Service à Dieu & c'ett

le zele vrai ou faux mais enfin le zele de fa

gloire& t'inftinctdeta confcience qui les pouf-
le. Ainfi ils ne pèchent point par matice, ou s'il

y
en a ce n'eft

qu'à l'égard
de Dieu puifque

les Juges ne la fauroient connoître, & que la

préfbmption
eft qu'ils n'agi<!ei]t pas contre leur

confcience. 11 eir donc vrai
que

les deux (onde-

mens qui autorifent le fupplice desVoteurs, des

Homicides, &c. ne fe trouvent poinr dans le

fupplice desHerédques.

Mais.dit-on, le poifbndonné à t'ame fait plus
de tort à l'homme

que
celui

qu'on
lui fait boi-

re; btaïphêmer Dieu & fes véritez, & lui vou-

loir débaucher fes Sénateurs, eA un plus grand
crime que d'injurier un Roi, & d'exciter une

révolte contre lui. Donc un Hérétique eft plus

puniflabte que la VojstN, ou que le Chevalier

de Rohan, qui avoit parlé
de la

personne
de fon

Monarque
avec le dernier mépris, &

qui avoit

tenté un fbutevement. Je réponds les deux cho-

fes ci-defÏus marquées.
lia ~~& Je Cheva-

lierdeRohan favoient qu'ils rai&ient mal, le

~aifbientâ denein de raire du ma), & netaiHoient

pas au choix & a la liberté de celui qu'ils em-

po!fbnnoienr& injurioiént, d'être empoifonné
&

injurié, ou de ne t'être pas; au lieu
qu'un

Hérétique croit fauver fon
prochain, & lui par-

le à deucin de le fauver 6: tâiCe A fa Uberté de

~À&TiBÏt.
CtiAP. Vh

Compâ<to&
des perfecu-
teursavecceu;t

quivoudmient
oëc!arer)a

gnerreâutt

Prince pour
une Lettre ci-

VtieMon&a

idée mais in-

civitefetoattt

leurs.

6gg

étendre ce qu'il lui offre. on de le laitier. Mais P j

outre ces deux
grandes difparitez je dis encore G

deuxcholes:

L'une, qu'unPrinceraitauezbien (bttdëvoif)

tor<qu*it oppote

au poiibn que Pon préïenteà fe<

SujeH, unbon & jfalutairecontre-poifbn, en en-

voyant partout des Dodeurs & des Prédicateur~

qui confondent les Hérétiques, & qui empê-

chent ceux qu'on veut débaucher à la vraie Rë-

tigioh )
de le laiuer trompée par de (aux ra!<on~

nemens. Si tes Prédicateurs envoyez par lePriu-

ce ne peuvent pas empêcher que plufieurs Sujets
ne Ce iaiiîent perfuader

aux raifons des autres, le

Prince tl'aura rie" & (e reprocher il aura fait tout

ce qu'il
a dû ce n*eK pas une fonction de ~â

Royauté
que de plier l'ame de fes Sujets à telle

ou a telle opinion. A cet
égard les hommes ne

dépendent pas les uns des aunes, & n'ont ni

Roi, ni Reine, ni Maître, ni Seigneur fur là

Terre; ilne faut donc pas Marner un Prince qui

n'exerce point fa jnriHiNIon fur les chofes que
Dieu ne lui a point fouinifes.

L'autre chofe que je veux dire etr, que
nous C

nous faiibns de grands mots
pour

donner de
d

l'horreur de certaines chofes qui patient bien
9

fouventla portée
de nos déciuons. Un tel, di-

fons-nous, prononce des btaiphémes infuporta- g

bles, & déshonore ta Majedé de Dieu, de la ma- F

niere du monde la plus facrilége. Qu'eH-ceque

c'e<t, après t'avoirexaminé mSfement & ians paC-

uon C'elt qu'il a fur tes manieres de parler de c

Dieu honorablement d'autres idées que nous. 1

Nous fommes donc prefque dans les termes où

IcroitcndenosCout'tifansignorans~quitiroitune
Lettre écrite au Roi par quelque Roitelet des
Indes, au pays duquel ce feroit la mode pour
bien honorer quelqu'un en lui écrivant, defefer-

vit-d'un ftitebutlefque; quitiroit, dis-je, une

Lettre en Aile buttefque écrite au Roi par ce

Roitelet, &
qui enfuite transporté

de zele pout
le Roi, s'éctieroit qu'il fallait aller détrôner ce

Roitelet qui avoiteu l'effronterie de
femoquer

du Roi dans fa Lettre. Une
guerre déclarée à ce

Roitelet ne~c'roit-eUe pas bien (ondée A lui;

dis-je, qui n'auroit négligé le ftile férieux quede

crainte de déplaire au Roi, & qui n'àuroit pris
le

burlefque, que pour
lui

témoigner plus vive-

ment fon refpcct ? La feule chofe dont on pour-

roit blâmer ce Prince Indien, ce feroit de ne

s'être pasinfbrmédescoûtumesd'Angteterre
SE

du goût felon lequel nous jugeons qu'une Let-

tre eft reipe&u~ute, ou ne l'eft pas. Mais li ce

pauvre miferable n'a voit pu s'en infbtmer, ni

s'en inttruire quelque perquifition qu'il en eût

faite, neferoit-ce point une extrême brutalité de

l'aller chaffer du trône, à cautedela prétendue
irrévérence de Con dite burtetque Voilà néan-

moins trés-naÏvemeni ce que font les perfécu-

teurs, quand ils punident un Hérétique. 1)~

trouvent qu'il dit de Dieu certaines chofes qu'ils

jugent injurieufes mais quant à lui, il ne les dit

que parcequ'elles lui paroiHent refpe~tueufes,
~C

que
le contraire lui fembleroit injurieux à Dieu.

II n'y a rien à dire contre lui, fi ce n'efr
qu'U

doit mieux s'informer des manieres de parler de

Dieu, qui paroiuent honorables, dans la Cour

cc!efte. Mais s'il répond qu'il s'en ett informé

tant qu'il a pu, &que ce n'eft qu'après toutes

les perqutHtions poCHMes qu'il s'e~ fixé à telle!

manteres d'honorer Dieu, &qu'eux qui les
trai-

tent de blafphêmes, lui paroinent
n ma! inilruirs

de la vérité qu'il
ne doute point qu'ils n'ayent

.I
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La Hgatture
des Se&esett

matqaeiecar-

Mgequefes

ont fait dMRë-

pris l'un pour l'autre, & qa'it s'efUmeroit Maf-

phémateur
s'il

parloit comme eux s'il leur ré-

pond,

dM-je, cela ne leur doit-il pas
fermer la

bouche, àmoinsqu'iisne te puiMent convaincre

d'expoterfaux ce qui n'eft pollible qu'à Dieu t

&s'its lerbnt mourir ne font-ils
pasîemMables

à ceux
qui feroient mourir le

Roitelet ïndiett

dans le cas ci-deCus pofe

Cela feul vaut tout le Commentaire
auquel je

travaille & fuffit pour montrer à nud à tout

efprit bien raifonnable la turpitude des per-
sécuteurs. Ces exemples les abîment &: je

ne

doute pas qu'ils n'en foient piquez au vif, quand
ils les liront, parcequ'ils tendront

q~e
leurs

chicanes ne les fatisferont pas eux-mêmes. Je

fuis tâché du
chagrin que cela leur caufera, mais

je
ne faurois

qu'y faire, ni m'empêcher de leur

foutenir encore un coup, quecela démontreque

iesPrincesn*ontpointrecudeDieutegtaive,pour

punir ces fortes d'irrévérences faites à (a divine

MajeM. C'eft d'elles qu'on peut dire ce que
difoitun Ancien, Dfera<<t~«rMD«.fc«~, c'eâ

& Dieu à connoître de ces offenses & à en faire

ce
qu'it lui plaira mais pour les

hommesils n'y

voyent qu'erreur de choix ils conviennent tous

qu'il faut honorer Dieu, & en dire toutes les

plus grandes chofes qu'on s'imaginera qui lui

apartiennent;maisenfuite l'un jettefon choix fur
ceci, t'autre fur cela, & chacun blâme le choix

de l'autre. Il eH clair que c'en: à Dieu Ceul à

punir celui qui fe trompe, & il ne tombera jamais
dans unefprit jufte, qu'il punira le mauvais

choix involontaire, je veuxdire, qui nedépend

pas d'aucun mau vais ufage que l'onait fait mali-

cieufemetit de ton
efprit pour mal choifir. Si

Alexandre
qui s'étoit moqued'abord de la Bour-

geoifieque ceux de (*) Mégare lui avoient don-

née dans leur Ville par décret public, l'accepta
de fort bon coeur lorsqu'il aprit qu'ils avoient

cru en cela lui
témoigner

le plus grand refpect
qu'il

leur fût
poŒble puisque jamais ils n'a-

voient rendu cet honneur qu'à Hercule n'eMi

pas jufte de penfer que Dieu qui juge fainement

de toutes chofes ne prend point garde fi le

préfent qu'on lui fait de telles ou de telles opi-
nions, touchant (a divinité, e(t grand en lui- mê-

me, mais fi c'en: le plus grand qui nous ait pa-

ru, après avoir bien cherché le plus digne
de lui

être onert ?

Quant à cette énorme bigarrure de Sectes dén-

gurantes la Religion qu'on prétend qui naît de

la tolérance, je dis qu'elle eft un moindre mal &

moins
honteux auchriflialiifmequelesmafracres,

les gibcH.tes Dragonneries, & toutes les cruelles

exécutions.au moyen dequoi l'Eslue Romaine a

tâchéde conserver
l'unité.tans en pouvoir venir à

bout. Tout
homme q ui rentre

enlui-même&qui
consulte la Raifon, fera plus choquéde lire dans

l'Hi(toircdu ChrMtianiune cette
longue fuite de*e

tueries& deviolences, qu'il ne le feroit de le voir

pMtagéenmilleSec):es;carilconndéreroitqu'ileA
humainementinévitable que les hommes n'envi-

fagent pas en dinerens f!ecles &
païs tes doctrines

de Religion dediHerente manière, &qu'ilsn'in-

terpretent pas,les uns d'une
facon,les autres d'une

autre ce qui e<r Cufceptible de pluûeurs- fens.

On doit être donc moins
choqué de cela, que de

voir que l'un veuille tenailler torturer l'autre,

jufques à ce
qu'il

avouë
qu'il voit ce que l'autre

(*) “ Seneque dit cela des Corinthiens, de ~M~
,,<-t.c.

(t) ~M WM <~ &«M<MM}«~ f&m ht<<M<<~h.

Bigarrurede
t'Egtife

Ro-
mMM.

voit, & s'il ne l'avoue pas, qu'on !e jette aa

feu. Quand on connoît que nous ne fommes pas
maîtres de nos idée! & qu'une loi éternelle nous

défend de trahir nette confcience, on ne
peut

qu'avoir
de l'horreur pour ceux qui déchirent te

co~ps
d'un

homme, parcequ'it a ptùtorces idées-

ci

que
cettes-là,

& qu'i! veut fuivre tes lumieres

de confcience; & ainf!
nosConvertineurs.pout

ôter un fcandate de delfus le CtiriRianifme y en

mettent un
plus grand.

Je ne veux pas me prévaloir de la comparaifon
d'un Prince, donttevaâe Empire contiendroit

pluueurs nations différentes en toix us & cou-

tumes j & Langues,
& qui honoreroientchacune

(on Maître felon
l'u&ge & le goût de fon païs

ce qui marqueroit plus de
grandeur que s'il

n'y

avoit qu'une umple&mememëtbodedere~pea:; i

je ne
veux

pas, dis-je, me fervir de cet exemple,

pour montrer que toutes tes Religions du mon-

dë.bizarres & diverunees comme elles le font, ne

conviennent pas mal à la grandeur innniede l'E-

tte fbuverainement parfait, qui a voulu qu'en
matiere de divMMtétoutc ta nature le prêchât pat
le caractère de l'infini. Non, j'aime mieux dire

queceferoit une bette chofe que l'accord de tous

les hommes, ou du moins de tous les Chretiens

à la même proMton de Foi. Mais comme c'eâ

une chofe plus à
fouhaiter qu'à efpérer, comme

la diverfité d'opinions femble être un apanage

inféparablede l'homme, tandis qu'il aura l'efpt-ic
auffi borné & te cceur auffi

déréglé qu'il l'a., il

faut réduire ce mal au plus petitdetbrdre qu'il fera

poi!)ble eC c'e<t <ans doute de fe tolérer les uns

les autres, ou dans une même Communion, fila

qualité des erreurs le fouffre, ou du moins dans

les mêmesVilles. Un (A) Bel-Efpritde l'Antiquité
a fort bien dit que

la vie humaine eft un véri-

table
jeu

de hazard & qu'il faut vivre en
ce

monde comme quand on jouë aux dez; u en les

jettant ce que nous demandons n'arrive pas, it

faut
corriger par notre adrefte ce qui en: arrivé pac

cas fortuit. Ce
que nous devrions (buhaiter eft

que tous les hommes fuuent d'une même Reli-

gion, mais parceque cela n'arrive
point,Ie mieux

que l'on puine faire eft de les porter à fe tolerer

les uns les autres. L'un dit qu'il ne faut pas in-

voquer les Saints & l'autre qu'il les faut in-

voquer. Puifque chacun croit que l'autre fe

trompe, il doit effayer de le
détromper, & rai-

fbnner avec lui le mieux
qu'il pourra; mais après

avoir épuifé fes lumieres fans le perfuaderildoit
le lai(!er là, prier Dieu pour lui, & vivre avec

lui dans l'union qui doit être entre les honnêtes

gens,&

entre de
bons compatriotes. Sicelaétoitj

la diverntédecréances, de Temples & de cultes

ne feroit pas plus
de détordre dans les Villes &

dans les Societez que la divernté de
Boutiques

dans une Foire où chaque Marchand honnête

homme vend ce
qu'il a fans traverfer la vente

d'un autre.

Si
l'Eglise Romaine rronveque la multiplicité Big

de Sectes eft une
bigarrure qui déshonore le 1'~

Chriftianifme comment donc s'accommode-

t'-elle de cette bizarre divernté
qui e& dans fa

Communion, où les Ecclénaftiques font les uns

des Cardinaux à Palais, à Jardins de plaifance,
à

tabte ouverte ;tesautresdes Evoques qui vont à

l'Armée, & qui
font de petits Souverains, ou

qui vont en Amba<!ade au bal, la chaue, à

b

S't<M~<i'e<<miM:«m~«t,att <!)<)<)«'?.
~M ~««< Mt«<t /iM<' id <trtt «t Mt)'~<M.

Terent.A~tLaa.4.&.7.
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la Cour, ou qui jouent & (ont graad'chere, ou c

qui prêchent &:
(ont des Livres, les autres des Ab-

bez galans, piliers de Concerts, de la Comédie

& de l'Opéra, pour ne rien dire de pis; les autres i

degrandsCourreursdedifputes,&dechercheurs
t

deProtëlifes; lesautresgueufans de porte enpor-

te, habillez comme des fols; tes autres dans

desfblitudes& desretraites! Comments'aecom-

mode-t-eMede cette bizarre
diverutëd'yvrognes,

de miieurs, derufiens,demaqueraux, de bigots,
de fau(!aires,degens de bien, de gens d'hon-

neurs felon le monde ? Fort bien, dira-t-elle, par-

ce qu'ils font tous proMton de reconnoître

mon autorité. Voilà le point. Qu'on foit tout ce

qu'on
voudra, pourvû qu'on

fe foûmette à l'E-

glife,
oneitaCuré de la tolérance. Mais

qui em-

pêchera
auffi que l'on ne s'accommode dans une

même République d'une infinité de Sentes, pour-

vu qu'elles
foient réunies toutes à reconnoître

JéUts-Chriû: pour leur Chef, & l'Ecriture pour

leur regle ?
U fera permis dans l'Eglife Romaine

de fe divifer en une infinité de communautez

fort opposées d'tn&ituts & de doctrines, &

qui
s'entre-accufent quelquefois

d'erreurs dan-

gereufes, pourvû qu'on reconnoiffe en général

l'autorité de
l*Egti&

& il ne fera pas permis de

tolérer une infinité de Seûes oppofees en fenti-

mens, pourvu qu'eiles reconnoiftent en général

l'autorité de l'Ecriture. Si l'on dit que !'Egli&

Romaine ne fouffre les difr~rens fentimens
que

dans les chofes où elle n'a pas prononcé
ton arrêt

dénnitif,quiempêcheralestolérancesdedirequ'on

nefouffrelesd itféren resapi nionsq uedanslespaillts

où l'Ecriture n'eft pas d'une clarté nécefErante ?

J'oubliois robjeûion de quelques gens qui (e

battant en retraite pourroient dire, qu'à
la vérité

tout le monde étoit d'un humeur tolérante,

la diverdté de Religion
ne feroit d'aucun pré-

judice à l'Etat mais vû la condition de l'hom-

me qui fait qu'un zele InconCdéré trampbrte

la plupart des gens,
& Surtout ceux

d'Eglife

la prudence
ne fbuffre plus qu'un

Prince tolère

les Sectes car en les tolérant il mécontente les

Sujets
de même Religion que lui, il aliene le

cœur de fon Clergé capable de le renverfe'r

du trône, en lefaifantpaBferpour impie, ou

pour
un fauteur d'Hérétiques, & il calife mil

le haines, &: reftentimens dans les
efprits.

Je réponds qu'à la verité tout feroit à craindre

de gens qui (croient potledez de l'efprit du Cler-

gé Romain, fi l'on n'y mettoif bon ordre dès

le commencement mais fi un Prince favoir ré-

gner, il fe mettroit au-deHus de ce péril
car il

tl'auroit.qu'à
faire publier dans tous fes Etats

qu'il ne toléreroit plus les Se&es, dés que tout

le Clergé de la
Religion dominante menéroit

une vie conforme aux conseils & aux précep-

tes de J.é~us~Chrift, & ne Cèandaliferoit plus le

prochain par; fa mondanité, fa cupidité, fon or-

gueil
& ion impatience.

Cette condition plai-

roit fans doute aux Laïques, qui ne demande--

toient pas mieux que de voir une
grande pureté

de moeurs dans le Clergé; & comme les Eccléfïa-

&iques aimeroient mieux demeurer dans leur

relâchement,.cette condition n'arrivant
point,

le Roi ïerolt diCpenCé de perfécuter les Sectes; i

ëc les peuptes (s moqueroient du Clergé qui vou-

droient egnpoifonner une tolérance, qu'il
ne tien..

droit qu'à lui de faire ceftec en vivant bien. Ou-

tre cela, ~faudroit choint un certain nombre

(') J: J!M<M,

t

~ARTtBÎf.

.:HAP. VL

Preuve que la
to~rancedoic

jécregën~rateà à

)'ét;arddes
J)tif!&<iet
Mahomstam.

9

l'honnêtes gens paifibles & modérez, & donner P.

MX uns les premieres charges du Clergé & en- C

foïer les autres prêcher dans les Provinces, qu'il

ae faut attaquer les Sectes que par les exemples
d'une bonne vie, 6e par des belles instructions.

On mettroitpar-tà les peuples dans des fentimens

équitables,& au fonds unPrince qni fe verrait toi*
licité d'extirper une Religion & qui diroit aux

(btliciteurSjqu'it faudroit premièrement convain*
cre tes Sectaires de leur tort, & que dès qu'on lui

feroit voir qu'ils en [croient convaincus, il les

chaneroit s'ik ne vouloient pas fe réunit à t'E-

glife, embari-aMeroient fort des ConverrMeuM

perfécutans; car auroient-ils bien t'eftronferie

de lui dire,qu'it n'edpas nëce(!airede montrer 1

des Sectaires qu'ils ont tort, pour avoir droit de

les punir, s'ils fa voient que le Princedétacheroie

contre eux des Archevêques en faveur & habiles,

qui leur prouveroient bien-têt )e contraire, Be

par les Peres &par l'Ecriture,& par taRaifbn.

On voit donc que u iaperf~cution des Sectes pou-
voir jamais être un mal nécenaire, ce (croit par la
faute des Souverains qui <elivrent à ta merci de

la Moinerieëc de mute la Cléricature, ou faute

de lumiere, ou par de mëchans motifs.

CHAPITRE VIL

Septieme C~MM. On ne peut nier la contrainte au

fens /<M~ fans introduire une te/acf
g~-

~<t~. ~~pe~/f cela (~ que la
conféquence ~?

vraie mais non pas abfurde. Examen
r~.

tr~iHomf de
quelques Demi-Tolérans.

~–EsT icique nosAdver&iress'tmaginencnou!
[enir par la

gorge
il s'enfait de vos rai-

ibns~ difent-ils, qu'il faudroit fouffrir dans la

République
non feulement les Sociniens, mais

au(H les Juifs & tes Turcs: Or
cette confequen-

ce ett abfutde Donc la doArme d'où eite naît l'eA

autli. Je réponds, que j'accorde
la

con~quence
mais je nie qu'elle foit abfurde. !l y a des occa-

Ronsoutes fentimens moïensfont les meilleurs,

& les deux extrëmitez vicieufes; cela eft même

fort fréquenc, mais en cette rencontre on nefau-

roit trouver de jufte milieu; il faut tout ou rien.
On ne peut avoir de bonnes raifons pour tolérer

une Secte, fi elles ne font pas bonnes pour en

tolérer une autre} il en va comme dans les four-

ches Caudines où Herennius Ponrius confeilla

l'une ou t'aun-e des deux extrémitez, ou de bien
traiter tous les Romains, ou de les tuer tous: &

l'expérience montra que
fon fils

qui voulut tenir

le milieu, n'y entendit rien. ~?<î (~) quidem fen-

f<WM, lui dit fagement
ton pere, ta eft oa<e ne-

que amicos parat )M~MMMC<M ta//M.
Tâchons d'ëctaicir ceci le

plus brievement I

qu'il fera pofHble, & premierement pour ce qui
t

regardeles Juifs, on eft perfuadé même dans
les

l

païs d'Inquifitioti,
comme en Italie, qu'ils doi-

vent être tolérez. On les totere dans plufieurs p

Etats Pmreftans, & tout ce
qu'itya a de

gens
raisonnables ont horreur du traitement

qu'on
leur fait en Portugal & en Efpagne. Il eft vrai

qu'il y a beaucoup de leur faute; car
pourquoi

y demeurent-ils fous l'aparencede Chrétiens, &:

avec une profanation horrible de tous les facre-

mens, puifqu'ils peuvent
aller ailleurs profef-

fer

f~ – –
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«viendroiem

l'échange de

MiNtOtmaitM

&a<M!.

Avantagesqu

à)'Evangi)ed<

entre JMTutC!

(et hautcmcttt !e Jndaume Mais cette rauten'ex.

cufe point les loix cruelles des Efpagnots,
& en-

cote moins l'exécution tigoumufe de ces loix.

En t. lieu pour ce qui e&~des Mahométans, »

je ne vois pas qu'ils foient pta! indigna de~to-

tétaneequetesjuif~; au eoMraneUstci~bnt

moins, puifqn'ils tiennent JéftH'Chnft pour

un grand Prophète ~< ainft ~it prenoit fmM'-
&: au MuM d'envoïer en Chrétienté quelques

Mituonnaires comme le Pape en envoie dans têt

tndes, & que l'on &rprît ces MuEonnaire:

Turcs s'inCnuant dans tes mai&M pour y faire

le mener de convertiueurs je ne penfa pas qu~on

fût en droit de tes punir; cars'itsrepondoienc
tes mêmes chofes que tes Millionnaires Chte-;Â

tiens répondroient dans le Japon en pareil cas ï

favoir que le zele de faire eonnoître la.vraicRe-

tigion à ceux qui l'ignorent Sf de travailler au

falut de leur prochain dont ils déptoremi'ayeM-
gtement, les a engagez

à leur venir faire part de

leurs lumieres, & que fans avoir égard à cette,

tepon&, ni les ouir dans leurs MiMM j on. les

pendît,
ne feroit-on pas ridicule de trouver,mau-

vais que IesJaponnoisennuentautant?Puisdonc

qu'on Mâmeroit horriblement tes Japonnois,, il

faut convenir qu'il ne faudroit pas maltraiter ces

Miu)onnaires du Mufti, mais tes faire entrer en

Conférence avec des Prêtres, ou des Mtm~res

afin de les détromper. Que Ë on ne pouvoit pas

en venir à bout, & qu'ils protefta(!ent qu'ils

mourroient plûtôt que de de&bëïr à l'ordre de

Dieu &du grand Prophete~il fe faudroit bien

garder de les faire mourir; & pourvu qu'ils ne

nuent rien contre le repos public, je veux dire

contre t'obeïttance dûë au Souverain dans les

chofes temporelles, ils ne mériteroient pas feu-
lement t'exil, ni eux, ni ceux qu'ils auroient pu

gagner par leur raifons; car autrement tesPaïens

eunent bien rait de chaHer & d'empri&nner les

Apôtres, & ceux qu'ils avoient convertis à l'E-

vangile. Une faut point oublier la défende d'a-

voir double poids & double memre, ni que de

la même mefure dont nous mesurons les au-

tres nous &rons .mesurez. Plût à Dieu que les

Inndeies voulu(!ënt fitire ëchangede minions &

e de tolérances, & convenir que nos MifEonnaires

auroient toute permiflion de prêcher ~d'instrui-

re
dans leurs pays, pourvû que leurs Miflionnai-

res obtinrent dans nos Etats une facultépareille!

La Religion Chretienne trouveroit de grands

avantages les Prédicateurs Païens & Mahomë-

tans ne gagneroient
rien chez nous, & les nôtres

pourroient faire beaucoup de fruits chez les na-

tions Inndeles.Et nous ferions bien blâmables, fi
nous entrions dans une telle dénance de nos rai-

fons, que nous cru<nons que pour tes bien (bû-

tenir contreles Millionnaires Turcs, ouChinois,

il faudroit en venir aux prifons & aux fuplices.
Voila la bonne opinion qu'on a danslesReligiôns

percutantes,
de ce qu'elles coyent être ta pure

vérité que Dieu nous a révélé on ne croit pas

qu'elle loir capable de rien faire toute feule; on

lui donne pour Adjoints tes Bourreaux, & tes

Dragons, Adjoints qui fe panent bien de lave-

riré, puiique tout feuls & fans elle ils font ce

qu'ils veulent.

Or fi dans le cas le moins favorable comme

dans l'envoi des MitEonnaires dans un païs ou il

n'y a point de Turcs, je dis, qu'ils ne doivent

pas être punis d'aucun châtiment temporel, àà

plus fbrteraifbnfbnt-itsdignesdetotétance dans

(~ ,.ZoSm L partant de GsnetitietetMHononM.

r

QuehtoM.
1.rance devroit

,au<etree~

pMeeat'e.

~S~'tM
rpatem.

têt paît ou oalea trouve ctaMi~ SfdoMoa s'em~

pate par conquête. AinC je tiens qa*à moins

que des raifoas d~Politiquene tedemandaNent~
comme eMe; demandent quelquefois quci'ott
ehatfeatt les MQBVCttx Sujets de fa propre ReMi.

g!on, Bnn< Chretiens qui prennent des

Villes fur les ÏMean'en doivent pas chaiïef les

M~homeNtM ni les empêcher d'avoirdes Mof<

quées, ou de s'aCembler dantdes Maifons. Tout

ce à qao! H faut tt~vaittet, c'e& à te< tnttfmten)aix,&h! viotenee & &tM contrainte. On leur

doit cela non feulement par M(pe& pour cette

loi eterneUe qui nox~ montre, quand on lacon-

&heattentivemËnt &&ns paHIon, que ta Reli-

gion.eft une affaire de comciencc qui ne Cecom-

mande, pas ;'mais auiE par reconnoiffanoe de ce

qu'iront can&rve aux Chretiens de leur Empi-
re~iaracutte d'exercer leurReugion. Je doute

rott qu'on leur rende la pareille le Pape ne laif-

feroif jamais en repos t'Efnpereur&lesVenitien!,

s*i)& y JaitÏoient les Turcs dans leurs ConquetM,

& ta Cour Imperiate n'a pas besoin d'être poup-
fée à la.perfécution par celle de Rome j elle y eft

déformais trop bien Ailée pour avoir be(oinr

d'aide fà-dEnns. t

Je dis,en lieu que les Païens même ont été

dignes
de totérance~ &

que Théodofe, Vatend- r

nien, & Martien ne peuvent être- aucunement
a

excufez d'avoir condamné à mort tous ceux
qui

feroient quelque acte de Religion Païenne. Car ]

encore que la manière violente dont les anciens

Empereurs en avoient ufé, rendit tes Païens in-

tolérables par la maxime, ~«'t~~M~Mx~M

force les tB~nfMCfJ ne mérite point <tO'e~«~~Mt
il faloit pourtant s'abftenir de

repréfaiUes ,IorC.

qu'on
voïoit les Païens fi bas qu'il n'y avoit pas

iieude craindre qu ils redevinSent auezpuiuans

pourrecommencer les
Tragédies de Decius & de

Dioctétien. Outre
qu'on nepottvoitpas dire de

la
Religion Païenne, comme de la Romaine

qu'elle rut
engagée

à persécuter par tes Conciles,

& quafi par fes principes fondamentaux ainfi

onne doit pas argumenter de ce qu'avoient fait

les Empereurs avant Conttamin, à
ceque feroient

les Païens qui par avanture feroient devenus les

Maîtres après Théodo&. Et qu'on ne dife pas

qu'on ncviotentoit pas la confcience des Païens,

en leur dérendant le culte des Dieux fous peine
de mort; car il ctt certain qu'ils étoient attachez

à ce culte par des liens de
fuperftition très-forts

& i t s'en eft trouvé qui ont (~) été prêts à renon-

cer à de grandes charges, plutôt qu'à leur Pa-

ganifme.
A la verité il s'en trouva peu qui vou-

iuûent hazarder leur vie; mais fi ce fut la feule

caufe pourquoi les Chretiens ne firent pas mou-

rir beaucoup d'Idolâtres, en exécution des loix

Impériales, je ne vois pas qu'ils doivent fe gto-
rifier beaucoup de teat débonnaircté, & l'oppofer
à la cruauté Païenne. Que ri dans l'empire Ro-

main la contrainte a été illicite contre les Defcen-

dans de ceux qui avoienttant perSeuté les Chre*

tiens, à plus forteraifon le
feroit-elleaujourd'hui

contre
tesJaponnois&IesChinois;Sfainnquand

il arriveroit, ou qu'un Empereur de ce
païs-tà

embrafferoic ta Foi Chretienne,ou qu'unChef
de Croifade, à M~-de Godefroi de Bouillon,

deviendroit le Roi de ce pais-là, il feroit très-

mal de travailler à la converCon de (es Sujets

par d'autres
voies

quepar la douceMrdeKnttruc-

tion. Mais on ne lui (bu<fnroit pas cettctotéran-

ce car 6c'étoientde<Mi<nonnaires
Papiftesqui'=

eon-
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~apeUez

~s&ntpu-

"M.preC
~tautes)es
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B~'tMSaH-

cao~eKtOeM t'EmptfOM'. o~qM 'n~at~tf te

ttône un Chef de Croifade Papi&e, ils t'engage.

toiem dès le lendemain à publier- un Edit, por-

tant qu'à peine de la vie chacun e&t â fe faire

battre' Etc'ettunebonneteeonauxChinfoisde

ehaner tous tes MUItonnairesj qui damneroient

pour le moins tes trois quarts des gens', en leur

faifant profaner les facremcns, & agit contre

teafcontcience.
h ,'], s

Il feroit inutile deptouveten particulier, que

les Sociniens font dignes de tolérance aptes

avoir prouvé que les Payens tes Juifs &; les

Turcs en font dignes. Panons donc à t'examen
des limitations de MeCEeurs tes Demi-Tolérans.

Ces MefSeurs, <bit pour jouir'des commodt-

tez de la tolérance, (atM perdre le p!ai6)- dé per-

(ëcmet j &it pour d'autres raifons ptm honnê-

tes, coupent le différend pat la moitié, & difent

qu'it y adesSeûesqu'it faut totéret,Bc d'an-

tres qu'il faut extirper, Snon par le fer & le feu,

à tout le moins par l'exil &
par

tes conSfea-

tions. Ils difent au<ï! que fi la peine de mort

eft trop rude pour le peuple qui a été teduir,

elle ne t'eft pas trop pour t'Héréfiarque qui les

à déduits..Mw Mf«M~r~tM<~ ~c w<!M liber-

MffM
p~jtt~tMt t œmme on difoit du peuple

Romain.,

Quand ce vient déterminer plus particutiere-

ment quels font tes Heréuarqaes qui méritent la

mort, Hsdtïentqueeefbnt ceux qui prononcent
des Ma(phemes contre la Divinité, & que puis

que dans tes Etats bien policez on perce la langue
d'un ferchaud,ou on t'extirpeàceuxqui blasphè-
ment, il ne faut pastrouver étrange que tes in~-

res atroces & Btafphématoircs queServet vomif~-

foit contre la Sainte Trinité, ayentété expiées

par te'feu. Mais ils me permettront de leur dire

qu'its s'abufent en cela bien lourdement.

r Car afin qu'un Blasphémateur foit punif~bte,
e U ne fuffit pas que ce qu'il dit fbit un btafphê-

me, feton la dénnition qu'il plaira à d'autres de

donner de ce mot-là il &ut qu'il le foit felon

~a propre doarine, & voilà pourquoi on punit

jugement un Chretien qui jure le faint nom de

Dieu, &: qui fe fert de termes choquans contre

cette même Divinité qu'il fait profetEon de croi-

re; car alors il pêche par malice & fâchant qu'il

pèche. Mais qu'un Chrétien qui ne croit pas la

Trinité, & qui eft persuadé en fa faune con-

fcience, qu'il ne peut pas y avoirtroisPerfbnnes

dont chacune foit Dieu, fans qu'il y ait troi<

Dieu< dife & foûtienneque )e Dieu des Catho-

liques &: des Protettans eA un faux Dieu un

Dieu contradictoire, &c. ce n'eA pas blafphé-

mer à fon égard, puifqu'il ne dit rien contre la

Divinité qu'il recounoît, mai~contre une autre

qu'il ne connoît pas.
La remarque paroîtra plus folide, u}'a)oute

que Ii on laine les persécuteurs les Maîtres de la

définition du Mafphême il n'y aura point de

Bjafphemateurs plus exécrables que les premiers

j, Chretiens&IesHuguenots. Carilnefepeutrien
dire de

méprisant, de

bas,~ d'infâme que tes

premiers Chretiens n'ayent dit, fans garder nul-

les mefures, contre les Dieux du Paganifme, &

l'on fait que les Proteftans n'épargnent pas le

Dieu dela Mette, & que ce qu'ils en difent quel-

quefois fait dreNer les cheveux à leurs adverfai-

res. Je n'aprouve point ceux qui ont l'incivi-

lité de fe fervir de termes trop odieux, en pré-
fence de ceux qui s'en fcandalifent l'honnêteté

& la charité veulent que t'en ménage )tUt con-
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fcience, & te reipe~ qui eft du aux Princes veut 1

qae t'en t'ab&ienne en teuf faveur de certaines <

phrates; 6 bien qu'en cela les premiers Chrétien:
n'ont pas eM

toujours la d'fcreiMn qu'ils de-

voient. Mai* M fonds ce n'eft qu'tneivitité &:

gtoNIereté. Les Ptoteitans, à cela près, trouvent

fort bon qu'on dite du Dieu de la Mené ce que les

PapiCesdëfuuMettt on btafphême, & que les pre-
miers Chredens ayent dit des Idoles du Paganif.
mece que tes Païens nommoient un blafphême.
S'e<uuif-H pour cela que les premiers Chrétiens

ayeatet~desBIafphémateursdignesdemort, oa

que tes Réarmez le foient? Point du tout, parce

qu'alors
te blasphème n'eA point défini par un

principe commun t'aecu<ateur& à i'aeeu~, au

perféêutant, & à celui qu'on perfëcr'9. Or cela

même avoit lieu pour Servet. Les Mafphemet
dont on t'aecu&it ne pouvoient pas recevoir ce

nom, en verra d'un principe ou d'une idée qu'il
adnutaut&.bien que le Sénat de Genève, &: par

conséquent il ne pouvoit être puni comme Blaf-

phemateur, qu'it ne s'enfuive que les Chretiens

pouvoient être puniscomme des Bta(phématettrs,

par les Païens, les Réformez par les Papittes ) &

tous ceux qui croyent la Trinité par les Soci-

niens. En Vertu de cette maxime les R.ërbrmez,

qu'on apelle Calvini&es t pourroient punir de

mort, commeïi'inftgnes Blafph~mareurs~, lesPa-

pMtes & tes Remontrant qui difentque le Dieu

de Calvin eft cruel, h~uRe, Auteur du pèche
& néanmoins puntHeufde ce péchéfur des créa-

tures innocentes. Ce font des bla(pMme< horri-

bles, felon la déSnition que tes Reformez don-

nÈroient à ces paroles; mais commf ceux qui les

prêtèrent ne tes
dirigent pas contre la Divinité

qu'ils adorent, mais contre une chofe qu'ils

croyent n'être que ta viHon& lachimered'un

autre parti, on ne peut pas juftement conclure

qu'ils blafphêment contre Dieu.

Je fais bien qu'on me dira que Servet avoit tort

dans le fonds, & que tes Réformez ont raifon

dans-le fonds, A l'égard de t'EucharifHe.Sc

qu'ainCiln'ya a point de conséquence de l'un aux

autres; mais voilà juflement ce que diroieni les

Papi&es, fi on les vouloit punir d'avoir dit que
le Dieu de Calvin e& un Tiran, Auteur du p&.
ché, &c. Ils diroient qu'ils ont rairon d'apeller

blafphêmc ce qu'on dit contre leur Euchariâie, J

parce qu'ilsont la véticéde leurcôté, maisqu'oa
a tort d'apeller blafp'hême ce qu'ils difent contre

la préde~mation de Calvin, parce que c'eft un
faut dogme. Ce fera toûjours pure pétition de

principe; rien de net & de précis, un renvoi,

perpétuel aurbnds.En un mot chacun difpofera
du Dictionnaire à fa fantai fie, en commentant

par s'emparer de cette hipote(e,MM'M~'w<M
<tW%tort; ce qui eft jetter le monde dans un

Cachos plus affreux que celui d'Ovide.

NosDemi-TotéransdilentaMŒqu'iirauttole-
ï

rer les Sectes quinerenver&nt pas les rbndemens
(

du Ctuiitianihne, mais non pas celles qui tes ren- j,
verfent. C'e(t encore la même illufon. Car on(

demandera ce que c'efrque renverfer les fonde- f

mens. Eft-eerenver&rune choCe qui en toi &

réettement eft les fondemens du Chri<tianitme
c

ou une chofe qui eft cruë celle par l'accufateur

mais non pas par l'accuse ? Si l'on répond que
c'eft le premier, voilà le commencement d'un

long procès où l'accufé tiendra pour la négative,
fb&tenant que ce qu'il nie bien-loin d'être le
fondement de la Religion, n'eft qu'un taufteté

ou tout au plus qu'une chofe indirërente. S t'om

Ggg J &
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Se~es qui

trouveéta-

celui qui Ce

trompe.

PA~T!zIÏ.
CHAP. VII.

Et de ceux qu

diflinguent le

commencent

decellesqu'o

blies, & t'Hc

réfiarque de

[. ~e contente de répondre que c'e~ le fécond, voilà

t*acctt<e qui dira que peu tu! importe de renverser
ce qui patle pour

fondamental dans l'esprit de

ion adverfaire, puifque ce n'eft nullement une

conséquence que ce fait rien de fondamental &

ainfi voilà une nouvelle difpute qui s'élèvera fur
cet Enthimême de l'accusateur

Une telle choie me paraît fondamentale i

Donc elle t'eft; b ..<

Quieft uu raisonnement pitoïable. Si l'on veut

donc réufïir dans cette difpute,
il faut montrer

qu'une
telle So~re renverfe ce

qu'elle croit fon-

damental dans le Chri~ianifme, &: alors il fau-

drala tolérer fur le piéqu'ontoleretes Juifs, plus

ou
moins;

ou bien il faut montrer que teschofes

qu'elle renverfe font fondamentales, quoiqu'el-
le ne le croïe pas. Mais pour le montrer il ne

faut pas définir les fondemens à fa fantaiue ni

& iervir de preuves qui fbiemdt~putëes par l'ad-

verfaire autrement ce feroit prouver une chofe

obfcure par une auft! obiure, ce qui eu: une mo-

querie il faut fe fervir de principes avouez &

,reconnus des deux partis. Si l'on en vient à

'bout, FaccuStera réduit à la tolérance fur le pié
d'une Se&e non Chrétienne, fi l'on n'en vienfpas
à bout, il ne fera

pas jugement traité comme

t'enverfanc lés fondemens.

J'ajoûte que s'il fuffit, pour ne point tolérer

une Religion, de croire qu'elle renverfe ce que
nous ctoïons fondamental, les Païens ne dé-

voient pasfouffrir tes Prédicateuisde l'Evangile,
& nous ne pourrions pas fouffrir l'Eglife Rp-

maine, ni l'E~tiie Romaine nous; car nous ne

croyons pas que les fondemens du Chrittianijme

~e trouvent dansJaCommunioa Romaine, (ans
un

mélange d'un-poifbn très-dangereux; &qnan[

àeite, elle efttrès-~per&adée qu'en niant&nin~

faillibilité nbûs renverfons de fonds en-eomMe

l'énonce la plus fondamentate du ChriflianifmF.

Ityenaau~EquidiftinguenfentreuneSe&e

es qui'commence
de s'élever, où qui

n'a' jamais

t obtenu
des Edits de tolérance, & une Se&e qui

an e(t déja toute étabtte, foit par la poneŒon, oit

~aruneconcenSonduëmentratinée,
&i!s pré-

tendent que celle-ci mérite toute forte de tolé~

rance, mais que l'autre n'en mérite pas toujours.

Pour moi j'accorde très-volontiers!
que

la r. eC-

pecedeSe&e
elt inoomparablement plusdignedè

tolérance que l'autre, & qu'il n'y a rien de
plus

infâme que d'anéantir des loix, faintement ju-
rées. Mais je.nie que la premiere ne le foit

pas l,

car u elle ne~l'étoit pas, comment blâmerions-

nous les premières persécutions des.Chretiens

& les fuplices, que François I. & Henri H. ont

fait fbunrirÂ'ceux qu'on nommoit Luthérieas~

Je dis la même choie de la dillinétion qu'on ~ait

entre le Chef d'une Secte ,&le peuple qui
fe

lai<ïe tnifëràMeipeat'~ëduite. J~vouë quecefë~

dùeteur,. ou. malicieux, ou dé bonne foi ,ait

plus de mat que k peuple; mais il ne s'ensuit pas

qu'encôreique Je ~peuple méritp plùsdefupor):),

l'HérëuMqùe ttoiye etre.puni ~ar. <! cela. s'enfut-

voit, le fuplice de Luther & de Calvin n'auroK

pas
été eondatanaHe, Se~celui .de S. Paul & de

Pierre heile.~eit. pas non-plus.

Je vois bien que pour dert) iere reuou rce on me

dira, que n.Luther, Calvin & le&
Apôtres o*a-

voient pas eu la verité 'de:leur coté le tuplice

qu'on-leur~auroit faitioUEf[ireuE_.ëté, ju~e~&'
aiou~ce (era fonder rinjutticedespetëcutions',

non
pas~utlaviolencequej'oh.faitàla

con-

science ornais fur ce que,celui: qu'on pettëeute

-t~.

j

tHeftqudqtjj;

toisphiin'm.
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ett de la vraie Religion. C'eft unedifEculté con.

Hdérable qu'il nous faut examiner dans le Cha-

pitre fuivant.
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r CHAPITRE VIII.

~&<(Mme ~S<M. O~M~A'M~&tf~MMt

/< littéral de conttrainte,
~/M)pi'~t~~<

mext~tt~M~
les «M/ew~g«e <'f~<f~ 4

~ft!M.
~W/~

< cela, <?! ~Mmontre 9"*<
~~HMmm~ ce littéral ft«t~'<~ les p<~f«-
tions

Jtt~M~M
à la bonne caufe, t~

que
la con-

fcience qui eft
dans l'erreur a /&f memes droits

gaffe//f~B!~e/?p<f. i

Eft quetquefoM un dé&vaMage de difptttet

~_J avec des gens qui n'ont pas beaucoup d'e~-

prit; car, quelque
bonne foi qu'ils ayenr, ils chi-

canent fur mille chofes qui leur ont été prouvées

fblidement; its y chicanent j dis-je, parce qu'ils

ne comprennent pas ta force de i abjection. Mais

on a cette connotation avec les grands Génies qui
ont de la bonne foi, que comprenant toute l'é-

tenduë d'unedifficulté, ils avouent qu'ils en font
frapez, &reconnou!entta

jufticedesconfëquen-
ces qu'on leur objecte; après'quoi ils fe retran-

chent à les maintenir, fans amufer le bureau à dif-
puter par mille incidens & distinctions acceuai~

res,G elles fuivent ou non, deleur doctrine. Cent

peribnnesd'efpritmédiocrecherchentmiHe vains

détours, quand on les pre(te fur les
coniequences

du fens tittérai c'eft
qu'ils

n'en voyent pas la

vérité, ou
que

la voyant ils ne veulent pas don-

ner à leur adverfaire le ptaiGr de t'avouer; mais

d'autres plus iinceres & plus pénétrans difent
tout d'abord que quelque juAe que ~)i[ ta per~ë-

.cution tivréepariesOrrhodoxes.aux Sectaires,

ceux-ci ne peuvent jamais perfécuter que très-cri-

minettement la vraie Egtife, encore
qu'ils la

croyent tres~raune, & qu'its s'eftiment les feuls

Orthodoxes. Voyons fi on peut direcela.

) 1 our le réfuter je mets en fait que tout ce

que la confcience bien éclairée nous
permet de

faire pour'l'avancement de la vérité, tacon-

fcience ërronnée nous le permet, pour ce
qut

nous croyons la vérité. C'eft ma thefe à prouve!

&.àéctaitcir.

Je ne crois.pas que perfonne meconte~e la vé-

rité de ce ptihoipe
rut ce qui c/f fait contre /<

~t~<M)M de,la confcience eft ?? péché car it ett ï)

évident que tacpnfcienceeitune lumiere qui
nous dit qu'une tette.choteeff bonne ou mau-

vaife, qu'il n'y apasaparenceque personne dou-

te de cette définition de la confcience. It n'eu

pas moins évident que tome créature qui jugf
qu'une action eft bonne ou mauvaise,-ïup-

po.ie qu'il y a une loi ou une
regle touchant

~'honnêteté ou, la turpitude d'une action. Ei

6 l'on n'eft pas Athée fi l'on croit une Reli-

gion bn.fuppote néceuairement que cette loi

& cette
règle eft en Dieu. D'ou je conclu!

que c'ed
la même chofesde dire:~M<t CM~

~f~ej~f qu'une
telle affion eft bonne o« MMtf~H-

& de
dire: ~M~Mw/MMMtj~ qu'une tille <<c-

tion p&M~ ou
déplaît

à Dieu. Il me femble que
cc

font despropQutions reconnues pour au(!t vérita-

bles pat tout le monde que les plus claires no-

tions de ~iétaphiuque.Gell~ei ne l'eft pas moins
TaM ~Mt«< ~«<jKgf qu'une ~? M~Hf~

<<A'~t~ Dieu, & <<<MMCMM~J, W'

f~~
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o«fM~~M~MMM << D~,pecjb<
la MM~~MtM.AtnS c'eft une propomipn évi-

dente, tM~ <K)'MMequi ~M Me r&f~ ~e fa

<e"~«~ ~t'& HMtMMt~ ~M/M~tM~
telle ~w~t ee~~nmet/M ~<Nf ~«'t/~MM~mi~

y~MNp~
Non feulemeut un tel homme pêche. mais je

disaufE quetouteschotes étantégales d'ailleurs,

con péché ett les plus gtand qu'il puitle com-

meure; car <nppo<ant égalité dMst'a&emêtNC,

comme dans. !e mouvement de la main qui pouf-

fe répée dans le corps d'un homme, &
dans l'ac-

te de la votontéqui dirige ce mouvement fuppo-
(antattfSde t'égatitë dans le fojet patSfde fac-

tion,c'e~-a-dire, même dignité danslaperion-

ne tuée, je dis que le meurtre e& un crime d'au-

tant plus grand, qu'il eft faitavecune plus gran-
de connoidanee que c*eH une action crimineUe?

C°ett pourquoi de deux enfans qui tuëroient

chacun Con père précisément dans toutes !esmê-

mes circonftances, excepté que l'un ne fauroit

que confusément fi c'étoit un crime, & que Fau-

tre le fauroit ttes-diftinctement, & y fongeroit
actueltement torfqu'it plongeroit un poignard
au (ein de ton pere.cetui-cicommetttoit un for-

fait incompaMb[ementp!usatroce& plus punif-

&blequel'autre~ par la juftice de Dieu. Voilà en.

core unepropoutionqueperfonnene me conter-

tera..

Mais je pat!e plus avant, & je dis que non

feulement un péché devient le plus grand qu'il

puine être dans fon efpece, par la,plus grande
connoinance que l'on a de fa turpitude mais

auït) que de deux actions dont nous appelions

t'unebonne,l'autremauvai(e:labonne,taite con-

tre l'inspiration de la con tctence eA un plusgrand

péché, que la mauvaife faite feton l'infpiration
de la confcience. Je m'explique par une com-

paraifoh.
Nous apellons une bonne action.donner l'au-

mône à un mendiant, Bc une mauvaife achion,

le repouner avec des injures. Je dis néanmoins

qu'un homme qui donneroit l'aumône à un men-

diant,dans des circonftancesoù fa confciencelui

fuggereroit qu'il ne la faudroit pas donner,&ou

il acquiefceroit auxraifonsbonnesoumàuvai~es

defaconfcience, feroit uneplusmauvaife action

qu'un homme qui repoufteroit avec des injures
un mendiant, dans des circonHances où fa con-

fcience lui <uggereroit,patdes motifs qu'il juge-
toit bons, qu'il raudroit lui faire ce mauvais trai-

tement. Remarquez bien ce que je pofe je ne

me contente pas dédire, quela confcience fug-
gere, ou de ne pas donner l'aumône, ou de di-

re des injures j'ajoute qu'elle fait en jugement
arrêté auquel nous acquie(çons;c'e<t-adiré, que
nous tombons d'accord qu'elle a raifon. Autre

chofe fontcertaines tdées quêta confciencenpus

préfente~maisque nous rejettons ou comme rauf~

Ks,ou comme douteu (es;& autre chofe l'acqu ie~
cernent ou le con&ntemsnt de notre esprit à ces

idées. Commettre une action parmi tes idées

que la confcience noas ontepourne la pas faire,
mais fur quoi elle ne fait pas un jugement arrê-

té, n'eft pas une 6 méchante action, MMrM

jjM~«.f, que de la faire nonobstant te jugement
artêté de fa confcience. Et qu'il fctn' potHMe
de la faire nonobftanj: un tel jugetnent, qui eH-

ce
qui

fe niera, pour peu qtt'it eonudere cect

?" Un
homme voit uf <n!end!ant, ~e <ë

fouvtent

par que e'eamïcoq'rm.~MnpMeue~aipoatKm

'A~Tttîî.
~HAP. Vitt.

rdredeta

ou([:ience, Se

e qui te feroit

le bien comte

oa Otdte.

point de bont<

donnée coMM

gagnér
fa vie s'tt vontoît travailler, an glouton P

qui
fait un méchant ufagedes aumônes, &:tout C~

autE-t&t faR.ai(on lui dicte qu'il ne <aut pas l'a~
Citer, que ce feroit fomentet fes mauvaifes ha-

°~
bitudes; qu'il faut garder cette aumône pouf

quelque autre. En un mot cette Raifon ou ft de

on aime mieux t'appetletconfcience.prononeece
fo

jugement, e'<~ m4l fait de ~ea~f)' f~~MC ce

m~~Mt. Rien n'empêche que cet homme ne

te moque de ce
jugement,

& ne donne l'aumô-

ne à ce faquin, (bit parce qu'il Ce <buciera peu

de Ce régler fur ce que&confcienceappfouve,

ibitptU'ce~ qu'un caprice, ou une pelure du

mendiant,quetqu'unqui paneta,ou telles autres

citconAaMces
le

fraperont dans ce moment. Si

tous tesjoursdes gens qui ont nutlebonnesquit"

iite~~aoNles & Chrétiennes, & portent à la tor-

jucafion, quoique. par un jugement arrêté la

conscience leur montre que
c'e(t un crime,

doutera-t~on qu'un
homme nepHiuedônner l'au-

mône, ndnobnant te jugement arrêté de (a con-

cience, qui ne faut pas la donner en telle oc-

cauon?

Comparons un peu l'action
decedonneurd'au-

mône, avec celle de l'homme qui chaire
le men-

diant,parce que fa con(eience lui dicte que c'eA

un coquin, un fainéant Se un vauriéti qui fe

corrigera mieux de
fes débuts fi on le maltraité,

que
h on lui donne quelque affil1:ance & je dis

quand même on fuppoferoit erreur dans le faitde

l'un & de l'autre, l'action de celui-là eft plus
mauvaife

que celle de celui-ci. Se je le prouve
en cette manière:

L'action du premier, en
(uppofant

l'erreur de

fait, enferme ces quatre chofes.

i. Unhommequi demandel'aumôneparoniî
necedité & qui craint Dieu.

i. Un jugement de l'efprtt par lequel
on

pro-
nonce que ce mendiant e(t un coquin 8f un

fripon ou parce qu'on te juge ainfi à fa phifio-

nomie, ou parce qu'on
le prend pour un au-

tre, que l'on fait avoir ces méchantes qualitez.
3. Unactedecon(cienceré<o)u&:arrê[é, par

lequel elle prononce que c'eft o&nferDieu que

de
prodiguer une aumône un faquin qui

en

abufera pour Ce conSrmer dans (es vices, & qut

pourroit s'en guérir fi on le faifbif châtier.

Le don de l'aumône à ce mendiant.

Voyons à cette heurel'action del'autre. Nous

y trouvonsquatre choïesenfuppolantl'erreurde

fait; les trois premieres que nous venons de mar-

quer
dans l'action du précèdent, & en lieu les

injures avec
lefquelles

il arepouftëce perfonnage.

Pour prouver que
l'action du premier elt plus

mauvais que celle du fécond, fuHit de montrer

<Ieuxcho(es.La première, qu'il aquelquebonte

m6ra!e
dans l'action du (econd, &: qu'il n'y

en

a
pas un feu! brin dans l'action du premier.

La

féconde que le mat qui
eft dans celle-là ta

plus

bëttt que
celui qui

eu: dans celtë-ch

"Tour ce
qui regarde

la t. de ces~deux chofes,

jeprteceuxquienYpudtoientdtfputeravecmoi,
de me montrer ~ueftiàbontë moratlede cetut

qui dans tescireoa~apces pofeMdontte t'aumône
à ce mandiant.Eltencpeutêtre ni

dans
le juge-

ment de
ton efprii; st;i dans celui Ue t'a cônfcien-

ce qui~font tous deH<
faux. ,II .faut donc s'il

yena, qu'ette ~dàns tedondecètteaumâne;

mats il cft
tres~~xqu'il y eh ait là

ptus petite

~uantiEé, patfque tpu~ ceux qui fe connoiuettt

eUMoMter~cohnoi~entunanimementquedon-

Aet~ammône n'e&
pas Hne bohne'action, fîie*eft

ftmple-
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Qu'ityaquet

que bonté mo-

Mtedanttete-

fusdet'.mmô-

neie)on)edic-

amplement transporter un fou d'unepochedans

ta
main d'un homme, comme it paroît manife~

tement ence qu'une
machine qui débandant ton

rettort, feroit fauter une pilote dans
lechapeau

d'un mendiant, neferoit point une action où il

y eut

la moindre ombre de bonté morale. Il

faut de toute nécetEté pour que t'aumône foit

une bonneoeuvre, que
nous la MIotM

parce que
la R.ai(on & la conscience nous montrent que

nous la devons faire. Or c'eâ ce qui ne fe ren-

contre pas
dans l'exemple

dont il
s'agit:

il
n'y

a dont point de bonté morale dans cet acte, ni

peu, ni prou.
On ne peut pas dire la même chofe du i.

acte, puifqu'il e(t de la derniere notoriéœ que

tout hommage rendu àtaconfcience,toute fou-

miftton à fes jugemens & fes arrêts marque

qu'on reipccts
la loi

éternelle,
& la Divini-

té dont on reconnoh la voix dans le tribunal

de fon cœur. En un mot tout homme qui fait

une chofe parce ~u'il ta croit agréable
à Dieu,

témoigne
en general à tout le moins

qu'il
fouhai-

te de
plaire

à Dieu, &: de lut rendre fon obeï~

iance. Or il
eftcertain que

ce fouhait ne peut être

deftitué de toute bonté morale.

A l'égard
du i. point, je dis

que le mal de

celui qui donne l'aumône, dans les circonstances

ci-de<Ius po(ëes,
connue en ce qu'il foule aux

pieds tetugementnxe & arrêté de fa confcience,

& que le mal de l'autre action conufte en ce

qu'on
rabrouë rudement un pauvre. Je foûtiens

que ceci, dans les circonftances
en queftion,eftun

moindre peché que cela.

Car peut-on faire le contraire de ce que dide

tacontcience.&nsavoirdefteinde faire unecho&

que
l'on fait être déptai&nte

à Dieu ? N'eft-ce

donc pas
un mépris de

Dieu,une
rébellion con-

nuë, ehoiue &: aprouvée contre fon adorable

Majetté ?
Et vouloir le péché reconnu pour tel,

vouloir la déïobé'ttïmce à Dieu clairement con-

nuë, n'eft-ce pas lacorruption, ta malice, &Te

détordre le plus criant}
r

Il n'en va pas
ainfi d'un homme qui dit des

injures
à un autre, qu'il prend pour un méchant

garnement
quia

a befoin d'être reprimendépout

fon bien. Le mal qu'il
fait ne procède pas d'un

dé6r & d'une réfbtution arretéedefaire dumal,

de défbbéïr à Dieu, de choquer les idées de la

droiture, de fouler aux pieds l'ordre immuable;

il ne procede que d'ignorance que de mau-'

vais choix de moyens
6f de manieres d'obéïr

à
Dieu. Il a crû fauuement que ce gueux étoit

indigne d'aHIftance & que pour tâcher de le

corriger,
il falloit lui faire honte& infatte. Sa

conscience luia dictéceta, &il s'yeftaceommo-

dé. Le mat qu'il y a dans,cette méprifequi n'empê-

chepas quecethomme n'ai tgardédans
ce moment

mêmetedéurde<uivre!atoide Dieu, eft-itcom-

parabteaundéfbrdrequichaueactuettementdu
coeurlédéur de plaire a Dieu r introduire

l'exécution fbrmeHed'une défbbétMance connue'
J'avoué que non feulement tt eft défendu :de

dire des Injures a ton prochaine que ntattraKet

les pauvres eft un gfand crime mais auffi que

nousfuppo&nsdansterbndsquelemendiantqut
é(t ici injurié &.infutté e(i un homme

craignant
Dieu: javoue cela; mais je'&Mens néanmoins

que cet homme craignant Die& ayant pas été

infutfé comme tel; putfqu'on~l'a pris pour un

&eteiat, it ne faut rédunefe péché de Knfut-

tant qu'à la précipitation d6 crofre
fur

de 6uC

&saMrencesj que ce pauvre émM
un tre! ma~aM

Ce
qu'if

pourc~

~di~

hom~efo,
'mpecht."

homme. Or chacun m'avouera que n'avoir pas

eu la patience de bien examiner tes choies n'ett

par un auffi grand
mal que vouloir formellement

& a~ueltemem commettre ce que l'on prend

pour un péché.
On fe

plaindra que je, ne compte pour rien €

les injures dites à ce bon-homme de tnen- p
diant. Je

réponds que
ces injures conudërées

h
umptement comme de~ Cons articulez, ne

peu- u
vent pas rendre un homme pécheur; autrement

il faudroit direqueces ro&aux de la fable, dont

le choc & le murmure découvrit la honte du

pauvre Midas, auroient fait un crime fi ce

qu'on dit d'eux é[oit vrai il faudroit dire
que

des orgues prêcheroient a&uellement.n par quel-

que mouvement de l'air ou de l'eau, elles for-

moient des voix injurieuses la réputation d'un

homme ce
qui feroit la derniere abfurdité. Les

injures mêmequ'un hommeprononce pendant le

délire, ou en une Langue qu'il n'entend pas,

n'orenlentpoint:ettesn'ofenïenrqu'àproportiort

qu'on fait
que celui qui les prononce a intention

d'ofenfer; & non fait qu'il prend un homme

pour un autre, c'ett celui qu'il a eu dans l'in-

tentionqui pafferaifonnablementpour l'ofenfé,

& non celui à
qui il s'adretle par erreur. Qu'on

examine bien
le casque je pofe, on trouvera que

tout le mal fe réduit a s'être trop facilement
laine alter aux fauffes raifons de croire, que le

mendiant éroit autrequ'il n'étoitenecHvemenr.

Pour le bien qu'il y a dans l'action de celui

qui donne l'aumône, action qui après tout fou-

lage
les maux d'un pauvre ferviteur de Dieu,

au lieu que les injures qui lui font dites le laif-

fent dans la fo)utrance,je ne crois pas qu'il faille

le mettre en
ligne

de
compte, d'autant que tout

cela n'en:
qu'un

bien on qu'un mal phyuque,

qui ne donne aucune mor lité aux actes qu'en-
tant qu'on l'a eu dans l'intention. Par exemple
réfuter l'aumône dans des circonftances ou l'on

fait qu'elleaportera de grandes bénédictions, par
la combinaifondemille rencontres, &

qu'en
la

réfutant on attirera fur ceux à
qui

on la refufe

une
longue

chaînede
calamitez,eft un plus grand

crime que de la réfuter dans des circonftances

où l'on ne fait rien de tous ces évenemens à

venir. Mais il e& bien certain que les fuites
bonnes ou mauvaifes qu'ont nos actions ne fer-
vent de rien devant Dieu pour nous excuser,

ju<tuier, ou condamner, lorfque nous n'avons

pas agi dans la vue dé procurer ces fuites. Il

paraît donc que toutes choies combattent,pouf
réduire au nmpledëfautd'examen &d'attention

la
faute de celui qui injurie le mendiant, &r par

confequenrquefon refusd'aumône&fes injures
en ces circonftances-tâ, font une action moins

mauvaife que
le don de l'aumône de

l'autre
homme. Ce qu'il raltoit prouver.

J'ajoute que fi lorsqu'il y
a erreur dans la

confcience,tant de celui qut ïe gouverne felon

fbndieramen, que de
celui qui prend tout le

contrepié, l'action de ce-dernier devient
pire que

celle de l'autre, quoiqu'autrement
elle aurait été

bonne,& cette de l'autre mauvaife à plus for-

te raifon cetadoit-ilarriver.torfqu'i! n'y à point

d'erreur dans la confeiencë
de celui qui

ne fuit

point fes lumières. Il ne faut, pour compren-
dre cela, que demeurer dans l'exemple de nos

deux hommes, &
fuppôfer,

feulement ici
que

le

mendiant qui s'adrede au premier d'entre eux,

eA unyvrogne,
un

goutu, un fainéant, un Cce-

lerat. &que celui qui s'adreHe en iecond ett un

~–– ~5.
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)t D'où il s~enfuif vifiblement & démonn:rat!ve-

ment, que f! la loi étemette ou une loi poftti-

ve de Dieu, vouloient qu'un homme qui con-
naît la verité employât le fer & le

feu pour t'é-

tablir dans lé monde, il faudroit que tous les

hommes emptoyanent te
fer & le feu

,'pourl'é-
tabti(!ement de leur Religion. J'entens tous les

hommes à qui cette toide Diett &~o!t):évetée.

très homme de bien. LainMM d'ailleurs la )up*

pofttion tou te telle que nous i'avotMraite.Qu'ar*

riveta-t-it C'eft que le
jugement

de t'efprit &

celui de la conscience du premier de ces deux

hommes feront juftes& raifonnables, & alors

nos Adverfaires mêmes jugeront que le don de

fon aumône & un mendiant très-indigne de fe-

cours, & reconnu véritablement pour tel, fera

plus
blâmable qu'il ne t'étoit, torfqu'au moins

il étoit utite à un honnête homme.11'

P

Mais à quoi aboutiront tous ces grands diC.

cours <& tous ces ambagesde rai&nuemens A

ceci, que
la confcience erronée doit procurer à

l'erreur les mêmes prérogatives fecours & ca-

reSes que
la confcience orthodoxe procure la

verité. Cela parait amené de loin; mais voici

comment je fais voir la
dépendance

ou la liai-

fon de ces doctrines

Mes principes
avouez de tout le monde j ou

qui
viennent d'être prouvez font,

t. Que la volonté de déSbbéîr à DieueA un

peché.

ai

m

ti

t(

P

u

tt

e!

d

c

i<

d

€

t:

11

z.Que la volonté de de<obéîrau jugement
arrêté & déterminé de fa confcience eft la me-

nie chofe que vouloir tranjfgrener ia
loi de Dieu.

5 Par conséquent que tout ce qui eft fait con-

tre le dichmen de la confcienee, eft un peché.
4. Que la

plus grande turpitude du peché.

toutes chofes étant égates d'ailleurs, vient de la

plus grande
connoiuance que

l'on a
qu'on fait

unpethé.

y. Qu'une action qui
feroit inconteft.tMement

très-bonne ( donner t'aumône par exemepte ) fi

elle fe faifoit par la direction de la confcience

devient plus mauvaife quand elle Se fait contre

cette direction que ne t'en: un acte
qui

feroit

inconreftabtement criminel ( injurier un me)t-

diant par exemple ) s'il ne fe faifoit pas félon

cette direction.

6. Que Ce conformer une confcience qui (e

trompe dans le fonds, pour faire une choit: que
t)0ts apellons mauvaife, rend faction beaucoup
moins mauvaife que

ne t'cft une action faite

contre la dire<9:[on d'une confcience conforme

à la vérité~ laquelle action eM: decelles qae nous

apellons très-bonnes.

Je conclus
légitimement

de tous ces princi-

pes, que la premiere & la plus indifpeiifable de

toutes nos
obligations,

eft cette de ne point agir
contre t'infpiration dela confcience, & que tou-

te action
qui

eft faite contre les lumieres de la

conscience eft efïencieHement mauvaife; de for-

te que comme la loi d'aimer Di':u ne fouffre ja-
mais de difpenfe, à caufeque la haine de Dieu

eft un acte mauvais etfentiellemenr ainf) la loi

de ne pas choquer les lumières de fa con&ience

eft telle que Dieu ne peut jamais nous en dif-

penfer, vû que ce feroitréettemetif nous permet-
tre de le

méptifer ou de le haïr, acte criminel

~rfe~ff & par fa nature. Donc il y a une loi

éternelle & immuable qui oblige l'homme, à

peine du plus grand péché mone!
qu'itpuifïe

commente, de ne rien faire au mépris&: malgré
le dietamen de fa confcience.

t

r

à
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<

t
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C~r dés te moment qNÉ cette to! de Dictt fe* P

fuit testée )~fM~~M Ms~'f ~/ef f~ C

feu pc«f <<<My<XM~ ~f/<< v~~ la con!cjence

diûemtt à un chacun qu'il
faut emptoyet le

fer & le feu
pour

t'étabtinemenc de ta
Reiigion

qu'il profene car it
ne conno!t point d'autte

venté que eette-H ni d'autre voie d'exécutet

l'ordre de Dieu que cette d'agir pMr <a Retigion,
& il croirait

agir pour
le

nten~bagC)
&

par

conséquent tomber dans la tran~gretnôndetatdt
divine s'il travailloit

poof quelque
autre -Reli-

gion que pour la tienne. Il ett dnnccMfain que
fa confcience

appliqueroit
à fa Retigion ce que

Dieu ordonneroit de &ire
pour t'etabtifIemeM

de la vérité.

Of e(t it, comme je t'a! prouve ci-dedus, que
te plus grand de tous les crimes eft de ne point
fuivre testumietes de (a confcience, Se que ~0)'-

'dte immuable Se la loi eternette veulent fans

aucune difpenfe poiïlbte, que nous évitions fur

toutes chofes le plus grand de tous les maux

& les a&es ef!encie)!ement mauvais.

Donc
par

la premiere, la plus inviolable & la

plus indifpenfabte de toutes nos obligations il

faudroit que chacun des hommes à qui Dieu ré-

veteroit ladite toi, emptoy&t le fef & le feu pout
t'ecabtitïemeot de fa

Religion aaOH-bien ie So*

cinien
pour

la nenne que
le Ca!vini<t:e le Pa-

piite, le Nettorien, & rEmychëen pour la leur.

Car f) après une telle loi
générale

de Dieu la

Socinien fe tenoirles brascroifez,&n*emp)oyo)t
pas pour t*ëtabti(!t:ment de fa-

Religion
les

moyens que Dieu lui ordonne d'etaptoyer poti)*
la verire, il

agirait contre fa confcience. Or ce

feroit le plus grand
de tous les crimes t~n~

p.!f~j,
& on

e(tindifpen&b!ement obfigë
d'é-

viter le plus grand de tous les erinies, ptus que

tout autre choie; donc il feroit indifpeu~bte.-
ment

obligé d'employer le fer & te fea pour la

propagation de tes dogmes; il y terott', dis-je

obligé
en verru de la loi étemette.qui comman-

de atoute créature ràifoMMbte de futrie péché
& furtout les plus grands péchez.

Pour mieux faire tenttr à nos ~dverfatres! ta 1

(otiditéde ma dod:t ine, je leur dËmandece qu'ils

r

voudroient que fît un Socinien, après ta répéta. Í
tion claire & nctre à '(on

égard auCE-bien qu'à r

l'égard des Orthodoxes, de cétte loi de Dieu
<

veux
que

ton
f)Kp<f e~' A'~xiMM~ ~M~/t~

r

~~f~~wr~.

Voudroient-its
qu'étant per-

t

fuadé qu'il n'y a point d'autres
dogmes~ vérita-

bles, en fait de
Religion que ceux q'~il en-

seigne ~it Cecontentât de les croire lui &: (à fa-

mitte, fans employer toutes les voie~uë~ta pro.
vidence de Dieu tuf mettroicen

main'ppur tut-

'tier les Religions qu'if crbiroit'qu~D!eu tut

commanderoit de détrnife MaMeM <ccàs-!à il

tomberoit vif!Hemennf dans le
tnépris d~la loi

dë;Dtea, &dans'te viofetheM fte~n&HiifgatMn
prochaine & immédia'të'; ce

qoi ~a!t~ahptm

grand défbrdreqMes'i.t (aifoit
po~rt~ôc~liant~

me ce qu'il croiMit que Diea tu'i OMonheroi~t ¡

car en te faifant, Dieu'trouveroir'daM'fon'ame

âne refpect pour fes td<x, & un dônr de Mobë'tt,

& il trouveroit tout te contraire 'cçt; hb1:nttic

~ne'faifbit rien contre tes'autres Retigto~As. Ce

teroitdonc con<ëitteT~uh Soeinten~techoiuï

l'état où il
(eroit tes pMs criminet 9~S' ytui: de

Die~Orce
confei~~t~tHS

~n~'mB~&- la

-pM~~bominabte' penfec~tti puiG~tb~bër daM

t'ëtprit'de l'homme. tt-e<t dohç vrai a~c'comme

-<mSo<mte!iiiemeutanrtet,n'at))'ottqae~crf))~

'AtTtBÏt.

~Af. vm.

tctairc!i!<

ment de cette

doNrine par

~tatd'unH~-

rétique qui fa*
chant cet or-

dre
ne pMCcEtt-

temicp-M.
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partis a prendre, on d'établiï par le fer & par

le feu (et HéréCes, ou de ne te pas foncier de tes

etaMir <M de ravoriter même leur ruïne il

taudroit qu'il prît nécenairement le premier, ann
d'éviter les deux autres comme beaucoup plus

criminek.

En effet comment pourroit-H s'excuser aux

yeux de Dieu C après l'ordre que nous fuppo-

(bns, il demeuroit dans unemolle indifférence.

ne & Souciant point ftfa Religion Cerépandoir,

ou u elle ne le faitbitpas ~-M-~ ce t'<«

MMM~ lut pourroit dire Dieu Ne

M ~M< M<<~t'MM~C -M~t ~M~J-M

<M.f ~4!tJ/'MM!t~<W< fMMM!f<<fCOM!pMr~e«f

m<mf chofe d'être en ~« ~~f«M e« a'<!fMJMM

~MMfJg)'«MJ ,pM~<?«< Tf KC~~Mg~M ~ftf fH p~

M«f c~<r c< owe /<t~t~Hewe te <~S~ ~«fje ds-

M<e ~<~M~ Des reproches beaucoup plus rbrts

teroient encore plus ju&es,au cas qu'it favoriSc

ouvertement la ruïne de la Religion; & ces re-

proches-là ne lui pourroient pas être rait! au cas

qu'i t fît la guerre aux autres Sechs.Dieu ne pour-

toit tui reprocher Gnond'avoir matchoin l'objet,

pour lequel il lui avoit donne ordre de travailler;

< Ïaju&ice de ces reproches n'empêcheroit~pas

que Dieu ne vitdanstbname un dëurSncere~e

fuppofe un Socinien debonne foi ) de tui obëïr
un respect pour l'ordre un hommage rendu a

Sa M. divine. C'eft donc une chofe aut!) incon-

teftabte que le premier de ces [rois états elt le

moins mauvais de tous, qu'il e(t hors de doute

qu'un mattrë qui auroit donné ordre à fes va-

lets déterminer les toupa de fa terre trouve-

roit moins coupables ceux qui au lieu desloups

auroiènt extermine les renards <oit qu'ils euC

&n[ pMsuttmot pourunautre,(bit qu'ayant ou-

biié l'ordre ils euCent cm par réminiscence que

c'ëtoltdesrenardsqu'onavoit parlé.Quoiqu'H en

(bit, le Epattre
les trouveroit moins coupables que

ceux qui auroiènt laiflëiesloups en pleine liber-

té, ou même qui leur auroiènt procuré de nou-

veaux moyens de multiplier. Je dis bien plus un

Maître raitbnnaMe quiiaumiteenainementque

ceux defesvaletsqui auroiènt favorilë les loups,

avoient etépleinementperfuadez qu'il leuravoit

donné ordre de tés tuer, fe nendroit plus onen-

fë dejleur défobétflance, .que de celle de tes 'va-

teM qui ïans deflein,
fans malice, par un oubli,

ou une équivoque involontaire, auroient crû

qu'il leur avoit commandé déterminer les la-

pins &
les lièvres, St qui auroient déchargé fur

ces pauvres animaux,toute
la fureur qu'on leur

avoit cotpmàndée contre les loups.

~Que~qup déréglé que puine
être l'efprit des

ConvertiHeurs François, je ne faurois m'empê-

cher de croire qu'il n',y en ait qui ont encore

auez d~a;jjon, pour ~m'accorder ce que je vais

dire~ ~J.

C'e~que~C. unefoMon (uppofequeDteu a

~tévét~~pusiesChretiens.jCtatrement&diHine-

a

tem~, ialoi d'exterminer JKU- le fer &; par le

ifeu toutes les
raNfïes Religions, un Socinien qui

'la'i(!penreposte~auae~ectesduChriHtani<me,

oui ne, s'empre(!e pa% d'é~abitr .& Religion ou

même qui favori~ceu~qu'iafuplantent, & ceux

quiétaMiMent
de

toutes leurs forces uneMtre

~Secte~ peut être, excu<p.de ~conduite q~e

par,tes moyens (ttivaM~ou.parce qu'il
CMtt que

~)atot~!f~nedoij[tpMêtceenten4~b.le!-
tre; ~s~u'ellcja dcs-)&n&m~iques.~q~ejput

te monde n'e& pas oblige d'entendre, ,qu parce

~u'tÏ~rott,que l'exécution decette tpt ne~te~e-

it

Si le droitde

perrecmeurtt

commun~h Il

verite&à)'tt.

reur.tomm.

très droinhf
font com-

muns.

garde poinçon parce qu'it n'e&pas :rop (ur n!e

Socinianifme eft une doctrinedc vérité, ouentin

parce quecroyant que
toutes fortes de

Religions

(ont bonnes, peu
lui importe laquelle triomphe

des autres Quant à lui il les laine faire re(ot(t

d'être la
proye

du vainqueur,
ou même ilen fa-

vori(e une autre différente detaSocinienne, afin

de les
rangerde

meilleure grace quand elle aura

gagné te deSus. Voità ce me femble tous les

moyens qui, pourroient difculper un Socinien

froid pour la propagation
de fa Religion, après

que
Dieu auroit réveléla toi (u(dite, & par con-

féquent il feroit mut-a-ra't !nexcu(abte & tres-

criminet s'il gardoit cette froideur, ou même

s'il nui(oit à fa Secte pendant qu'il ferait per-

ïuadé, t. que Dieu commandedetravaitter pouf

la vérité par le fer & par ie reu t. que
le Soci-

nianifme eft la vérité.

Leiuppofantdanscettedoubteperfuauon, iteA

inexcutabiement criminel s'il ne perfécute pas

tesautres Sectes; it l'eO: encore davantage s'il les

ravorite.
Il ne peut ni cefter d'agir pour fa Sec-

te, ni agir pour
les autres Sectes fans tomber

dans le crime corure la contcience le plus noir

de tous tes péchez, tt e(rdoncin[ii(pen(abiemenc

obligé,par
la toi éterneUede l'ordre, d'éviter ces

plus grands crimes en perfécutant
les autres

Chrétiens felon le dictamen de la confcienee.

Or s:il ed une fois vrai que le droit que Dieu Si

donneroit taveritédeper(ecuter,d'extenniner p~

parle
fer & par le feu les Hérénes, feroit com-

mun par une neceUtté inévitable, fondée fur t'é- re
tat où font teschofes, à toutes les Religions qui tr

aprendroient
cette loi de Dieu; il eltclairque

les <f

autres droits de la vérité ne fauroient manquer

d'etrecommuns à toutes tes Sectes vra ies &rauC'

fes. Aind dès qu'on aura prouvé que Dieu veut

que
la

vraie Religion
brûle d'unecharitéarden-

te pour la convernon des faunes, qu'elle em-

ploye fes &ins, (es Livres, fes
prédications

fes

peines,
fes carénés, fes bons exemples, fes pré-

(ens &c. à la réunion des errans, tour auŒ-Mt

on aura prouvé que les faunes Eglifes (ont obli-

gées
de fe (ervir des mêmes voies deconveruon

car toute
Eglife

fe croyant la véritable, il e(tim-

poMtbte qu elle aprenne que
Dieu veut

que
la

véritable
Egti(e pratique certainescho(es, qu'elle

ne (e croye obligée
en con(cience de les pratiquer.

Si elle
s'y

croit
obligée enconfcience, elle ferait

incomparablement plus mal de s'en ab(tenir,ou

de faire le contraire, que de les pratiquer,
Se

l'ordre immuable veut que
fon évite ce qu'on

fait être certainement un grand pécné pour

faire ce que l'on croit être une bonne action, &

qui au pis aller ne fauroit être qu'un moindre

péché. Donc chaque. Eglife'eft inditpenfable-

ment obligée) Se
a un droit inaliénable de prati-

quer tout ce qu'elle fait que Dieu ordonne à la

véritable Bg!i(e.

Ce n'e&donc point maticieu(ement,comme on

nous le dit dans l'objection que j'examine dans

ce Chapitre que nous rendons odieux le fens

littéral de la parabole, en (uppo(ant qu'il
auto-

ri(eroit les perfécutions que les faunes Religions

feroient à ta véritable cela, dis-je, n'eft point

une fuppofiltion faune,, .ni artincieu(e c'eft ta

pure vérité comme je '-viens de le rairo voir.

Je ~iraijencorecett~ remarque. Si une Reli-

giot; per(ë~utée. dans an.tieu où elle ferait plus

rb)b!e, démandoit,aux. perfécuteurs, pourquoi

!h. u&)tt de violence .;jSe qu'ils répemdinent.

.P~quc.DieQ.onloblÍd
la veritgbk Religion

dex
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Mponfeaceux

mtdi&ntque: i

hfeuteobti-j
jjMond'un

HMnqueeit
KHedefccon-'
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1

d'exterminer, pMHM~e Ma~, tes Hérénes il,

dis-je, en tépondant cela, ils le perfuadoient aux

perfecutez, qu'attiveroit-il C'eA que la même

EglHe perfecutée
te trouvant plus puiuante en

un autre lieu, diroit fort bien à ta Communion

qui
auroit per(ecmé dans tes pays où elle domi-

Ne ~t" M'<tt«. apprit
une

t&~ ne ~WM~

p~ fje fMJ <a fuis e~A M<t< m'avez MM~

~M f&~&mv o<M D~m vent
jpM le. r Fideles tour-

mentent /M~«~J ~OMt~ m'en vais ~WMW

~t~f«ttf p«~«f ~fM la vraye ~g~~
W~ «M

~<<t~M, ~/<Mf~O~<MMj &c.

Il eft clair que plus les perfecureurs fe fervironc
de fortes preuves pour montrer que Dieu ordon-

ne la contrainte, plus ils fourniront de fortes ar-

mes à leurs adversaires, pour s'en faire perfecuter
dans un autre lieu. Chacun s'apliquera les preu-

ves, l'ordre de Dieu, les droits de la vérité &:

s'aurofifera de tout ce que la
Religion véritable

dira pour
elle.

D'où je conclus tout de nouveau qu'il eft

împofnble que
Dieu

permette
à la vérité de

faire pour s'établir aucune action qui ne foit

jufte,
& du droit commun à tous les hommes;car

dans la combinaifon où les chofes font réduites,

ce feroit une nece'fEté inévitable que tout ce
qui

feroit permis
à la vérité contre l'erreur, devînt

permis
à l'erreur contre la vérité & ainfi par le

même arrêt qui difpenteroit la véritable
Religion

de la
regle générale,

le crime deviendroit necef-

faire, & tout feroit confondu.

Le feul trou qui relle à nos Adverfaires pour

s'échaper, c'eft de dire qu'il etl bien vrai que

par un abus & une audace criminelle~ les faulfes

Egti&s peuvent s'appliquer ce qui ne convient

qu'a
la véritable mais

qu'il
reflera toujours en-

tre elles cette di<îerence que la véritable con-

tiendra avec raifon & autorité
légitime,

mais

que
les autres le feront fans droit & fort crimi-

nellement. C'eft fur quoi nous aurons à parler

dans le Chapitre o.

Mais avant que de finir celui-ci, je
répondrai

à un lieu-commun fort ordinaire. Vous n'avez

pas fait,medira-t-on,une fumfante énumeration

des parties quand
vous avez dit

que les Soci-

niens n'avoient que trois partis à prendre. Il y

en a un 4. le feul bon, qui eft de fe convertir

à la vérité, & alors ils fuivront impunément les

inftincts de leur confcience. J'avouë
que

c'eft

le meilleur parti maiscomme on ne peut )epren-
dre

que
Cous condition, je foutiens que pendant

que la condition ne vient pas, il faut choifir né-

ceflairement entre les trois autres. La condition

dont je parle
n'a pas befoin d'être

expliquée.
Toutlemondeentend que c'eft un

pourvûqu'on
connoine que

la vérité elt la vérité. Tout Hé-

tétique
admet la vérité pourvu qu'il la connoi~.

fe, & dès aufli-tôt qu'il
la connoh mais non

autrement, ni plutôt car pendant qu'elle parole
toute couverte des laideurs hideufes du menfon--

E€, il ne doit point l'admettre il doit la fuir &

la déiefter. La premiere chofe donc
qu'on doit

dire à un Hérétique, c'eft de chercher la veri-

té, & de, ne
s'opiniâtrer pas

à croire
qu'il

l'a dé-

ja trouvée. Mais s'il répond qu'il l'a cherchée

autant qu'il lui a été poiï!ble, &
que toutes fes

recherches n'ontabouti qu'à lui faire voir quela
mérité eft de fon coté, & que quand il veilleroit

nuit & jour, il ne trouveroit autre chofe que

ce qui s'en: fixement enraciné dans
ton etprit com-

(*) Voyez )a Lettre

PART!S If.

CHAP.VÏH.

Des exemples

af!e~uezdans

!a fuite de la

Cf«~M< du

C~-M)M~K.

me la vérité revelée, alors il {croit ridicule de h'i P

dire qu'it fe gardât bien de Cuivre les lumières de C

fa confcience, &
qu'it faut qu'il fe convenifle. Ii

faut donner un certain tems à s'inftruire,& m~-

me être toûjours prêt à renoncer à ce qu'on a

cru de
plus vrai, fi on nous le montre (aux; mais s

après
tout dans la Religion on ne peut pas faire

toute & vie ie
Sceptique

& le Pyrrhonien il
faut fe fixer à

quelque chofe &
agir (eton ce à

quoi l'on ie détermine & foit
que l'on fe fixe au

vrai fait au faux it eu: également certain qu'il
faut faire des actes de vertu & d'amour de Dieu,
&:

s'éloigner de ce crime capital d'agir contre fa

conscience. D'où
paroît qu'il

ne refte à un Soci-

nien, qui a fait humainement tout ce qu'il a pu

pour choif!rtaveri[ë,quel*un des trois partis que

j'ai propofez.Le renvoïer éternellement au c'eft

vouloir
que toute fa vie fe paffe dans une pure

fpeculafion,
fans qu'il con(ti!te jamais fa con-

fcience pour agir
feton fes lumieres. Or cejferolt

la plus grande de toutes les abfurditez.

~s~

CHAPITRE. IX.

.EMMM de
~«f~MM <&~«/tM. contre ce

qui
« été

~fft~& ~NJ
Chapitre précedent du droit de

A<
C<W~W qui eft ~<!aJ /'MT<M)'. Preuves de ce

même droit par des <M.

f E
ne me fuis

point fervi de quelques exem- D

t pter

très-forts & tout-à-rait trrefutabtes,

pour prouver que le droit de la
confcience

erranre de bonne foi, eft tout le même que celui
de la conscience orthodoxe je ne m'en fuis pas,

dis-je (ervi, parceque comme je travaillois fur

cette matiere, on m'a prêté la fuite de la Criti-

queGeneratedu CaivinifmedeMr.Maimbourg,

(~) où j'ai trouve ce droit de la confcience erronée

a(fez bien établi fur pluueur! de ces exemples,
& entre autres fur celui d'un pere putati f qui
exerce aufn

légitimement qu'un pere réel &: ve-

ritable, tous les droits & toutes les fonctions de

l'autorité
paternelle. Je n'aurois pas cru

que cet

Auteur, qui paroît s'attacher plus à divertir fon

Lecteur,&: égayer
Ces matieres qu'à les

appro-
fondir, eût fi bien pénétré dans le fonds de cel-

le-ci. J'en ai été fatisfait,quoique je fache qu'on

peut ajouter bien des ehofes à ce
qu'il a dit.

Mais
je ne vois pas que nos communs Adver-

faires puiticnt rien répondre à la parité qu'i! a

tirée d'une femme qui étant
perfuadée qu'un

fourbe eft fon véritable mari, ne peut manquer à

aucun devoir de femme envers ce fourbe, fans être

tout aufn criminelle devant Dieu que fi elle

tomboitdansles mêmes fautes envers (on vérita-

ble mari. Ils ne peuvent pas mieuxrépondre à la

parité qu'il a tirée d'un bâtard qui étant per-
fuadé

quele mari de fa mere eft ton pere,lui doit

toutes,ies mêmes fbumiulons qu'à fon pere très-

efïecMF,, & ne
peut y manquer' fans encourir le

même crime précifément qu'il encourroit en y

manquant pour fon vrai
pere. Itherite aufli

légi-
timement des biens du maridefamere que s'il étoit

fon fils, &
patcon(equenr l'opinion fauneoMmt

tantlefilsque le mari de cette ftmme,tesmettent

enpteinepoCefEondetousIesdroitsd'uneperfoa.
f]on jufte~ légitime. Ces exemples

&
ptuneurs

~an-es que cet Auteur a étatez jufques à la fu-

.j, .~Jl~~ perSuité,
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Car ils prouvent démomtrativement, qu'une

action qui fe fait en
confequence

d'une faut!e

pertuattoa
e<t auffi bonne que <! elle ïe raifbit

encomequenced'unevraie perfuafion.Cela paroît c

en ce que
t'obéïnânce pour un pere putatif, pour

un mari putatif, t'aifeetion pour un enfant pu-

Mtif,&c. font au~t légitimes, ni plus ni moins,

que pour des fujets qui font en ef&t ce qu'on
les croit être. D'autre part une action oppofeeà à

tafauue perfuaGon cft auffi mauvaife qu'une ac-

tion oppose à la vraie perfuaGon. Cela paroît
en ce

que
défobéïr à un pere putatif, le matirai-

ter, le tuer, faire la même chofe à un mari pu-

tatif, haïr un fils
putatif, font des aaions auiï!

criminelles que
fi elles étoient faites contre des

perfonnes qui feroient réettement ce qu'on les

croit. On n'y iauroit trouver
dinégatite.

Si fait, dira-t-on il y en a une
très-grande;

car un homme qui chafteroitdetamaifbn un fils

putatif,
ne feroit injure dans le fonds

qu'à
un

étranger;
la personne châtiée mentiroit H e!)e

difoit, C'ef!: mon pere qui m'a châtie, tout hom-

me qui dit la même chofe ment il n'en: donc

pas
vrai que cet homme ait chaHë Con fils, il

n'ett donc coupable que comme s'il avoit chalfé

un étranger qu'it
n'eft

pas obligé de nourrir.

Mais s'il chaMoit un enfant (orti de fes reins, la

chofe changeroit d'espèce. Se Dieu qui juge tou-

jours des faits tels qu'ils .(ont véritablement,

fauroit que
cet homme auroit chaue fon propre

fils', & jugeroit de fon aûion fur ce pied-là au

lieu que dans l'autre cas il <uppo(eroit feulement

qu'un
homme auroit chaHS un

étranger.
Mais fans que je refute cette chieane.tous mes

Lecteurs en verront l'abfurdité: ils verront bien

que le Souverain juge du monde le fcrutateur

des reins & des cœurs, ne peut mettre de la

différence entre deux actes de volonté humai-

ne', tout-à-fait iembtaMes dans leur entité phy-

~que quoique par
accident leur objet ne

<oit pas
le même rée))ement ) car il fuffit qu'il

foit objectivement
le même je veux dire qu'il

le paroiffe
aux deux volontez qui forment les

actes. Et dans le fonds que
fait cela pour le pere

putatif, que
la

perfonne qu'il
chade n'ait pas

été engendrée
de lui ? Cette eircontiance étant

nutte a fon égard, puitqu'ette
ne lui eft pas

plus
connuë que fi elle n'émit pas, peut-cité être

cau~e .de rien fur lui ? Fait-elle
qu'il y ait moins

d'emportement,
moins de dureté, moins d'inhu-

manité dans fon ame'? Il eft clair que non &

que cette circon&ance nechange rien dans l'acte

de fa vo!onté,& dans les modifications de l'âme.

Ainn Dieu y doit voit le même dérèglement,

fait que ces actes tendent fur un vrai fils foit

qu'ils tendent fur un étranger, mais qui au lieu

d'être connu pour tel eft connu pour fils. Sem-

btablementunefemmequicroitbotmementqu'un

fourbe eft fon légitime mati,& qui l'admet dans

là couche, ne commet pas une action moins

légitime que fi e'étoit fon veritable mari, & fi

e~~erefn(bi~ab~o~umentdecouehetaveeee(~~urbe,

elle feroit auffi bfâmàbtequenet!e refufoit dÈ

coucher avec foit vprttaMe mari. La raifon en

ett que pour &ire 'qu'au cas fou action fût
moins tégitime,&c

au t; moins blâmable; il fau-

droit qu'elle eut'quelque bon motif de ne pas

coucher avec ce fourbe., Or elle, h'en a aucun:

Donc, &e. On ne fauroit indiquer
le moindre

motif, puiCque la quatité
de fourbe qui

eft dans

1

<

)

cet homme, &
qui

pourroit

être le feul bon

motif ne peut être te motif de tien à
l'égard

de ceux à qui
elle eft entièrement inconnue. Ce

ferait donc une illusion tout-à-fait fans fonde-

ment, que de dire que
fi cette femme refufoitde

coucher avec cet homme elle ne (croit
point

coupable; carcerefus ne pouvant n'être pas fondé
fur

quelque caprice bourru, fur quelque opiniâ-

treté, fur
quelque fierté, ou fur quelque défaut

(embtable,&préci(ément!ememequireroitqu'e!-
le ne coucheroit pas

avec fon véritable mati,s'il fe
préfentoit,ne peut en façon du monde être excufé.

Mais enfin dira-t-on, ce refus n'en: pas récl-

lement pour le véritable mari; je répondsque cela

n'y fait rien,& qu'il ~untt qu'it foit pourle ver: [a~

ble
tnari objectivement.

Cela paroît parce que la

turpitude d'une action au Tribunal de la Juftice

Di\ine~ne fe mesure pas pat la
qualité réelle des

fujets où elles tendent, mais par leurs qualitez

objectives c'eft-à-dire', que Dieu ne confidere

que l'acte même de la volonté. Ainfi un homme

qui
veut en tuer un aùtre~& qui te croyant dans

un carro<Ie lui tire un coup de
mousqueton, eft

aud! coupab!edevantDieu,encore qu'i! ne touche

qu'une Statue qu'on
auroit mi<e dans te carrofL

fe, que s'il t'avoit tue, parce que
les effets du

mouvement local qui exécute t'a<3:e de la volonté,

font tout-a-fait externes au crime. Vouloir re-

muer le bras, dans le moment que fon croit que
fon mouvement fera iuivi de la mort d'un hom-

me, fait toute ~cHence de l'homicide. Le refte,

favdir qu'un tel homme neioic pas réellement

tué, ou foit tué n'eft qu'un pur accident, ou

Dieu juge infaillible & très-fur de toutes cho-

fes, ne prend pas garde
comme à

quelque chofe

d'exténuant ou
d'aggravant

le péché.

C'eft un endroit adez propre pour dire que s<

bien quej'étendeta totérancedeR.e)igion,autant
f

que qui que ce toit cependant je'ne voudrois

pas qu'on fît le moindre quartier à ceux
qui font

?'

injure
à la Divinitéjqu'itsfbntprofefnon de croi-

re, fut-ce la plus baue de toutes eesDivinitez de

fiente, comme s'exprime l'Ecriture. C'eir le

fentimenr de Grotius dans le dernier
paragraphe

du Ch. 2.0. du i. Livre de
~-e

Belli & /<j.

Ceux-là, dit-il, font plus juftement punis qui (e

portent irrévéremment&irretigteutemenf contre
ceux

qu'ils croyent Dieux &:fur cela il fait une

note où il dit, que S. Cyrille a traité cette pen-
fée fort dignement dans le 5. & 6. Livre con-

tre Julien. Itdit aufn
que

le vrai Dieu a
puni

les parjures
commis contre lesDivinitez

quelcon-

ques qu'on
reconnoinbit. Il ei): bon d'oüir Se-

neque au Chapitre 7. du 7. Livre des Benefices.

Mt&tC~gCKfp~pCM~/tMftM~'f à Dieu qui

&erj~ toute atteinte par fa ~<<Mrt,c~K~<<~Cf

~&~t/f?< c/? puni parce ~«'~ a pris pour
Dieu celui

ftM
a voulu faire injure. Notre opinion {~' là

~MM le ~mMtt~ au cMf<mM~. Cet Auteur

joint l'opinion de l'homme
facrilege avec l'opi-

nion
de fes

Juges j
mais en un certain fens cette

jonction n'eH: pas néceuaire car encore qu'ils
foienf très-differens en Religion decet homme

facritege
ils font obligez

de le punjr, à caufe

de ce
qu'i) a fait contre fa conscience particuliè-

re. Il eH: vrai qu'en un autre fens, l'opinion

de Juges ne peur qu'elle ne fe joigne avec celle

de cet impie pour le châtier, attendu
qu'ilsefti-

m~nt néceffairement
que toute offenfe particu-

lière des fauffes Divinitez retombe fur le vrai

Dieu. Comment cela, dira-t-on Le voici, il

eft aile de le démontrer.

~~M~w.

~~fSfDM"'
~HM/f&~

'U~~TJ'Mf~
.Ht/~fC/ef~ff.

.'Corn.
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Delphes.

CompMMfo"

mUantteTem-

~ef!ej~u&-
}em, &' un

PMenpUtanr
jtTemptede

Comme ce (ont lesloix éternelles <mponnvet

de Dieu qui
mettent de la différence entre le cri-

me & la vertu c'ell: à Dieu à ordonner de la

peine que
méritent ceux qui violent ces loix &

~e& tm. comme tégiftateur, qui e<Heprinci-

pato<fen<ë
dans toute tranigt-eiton

deces loix.Or

ett-il que
la plus néceCàire &: la

plus iudifpenfa-

ble de ces loix eu: celle qui défend de faire ce

que
l'on croitméchant,criminel &: impie; donc

tous ceux

qui font

ce qu'ils croyent
méchant &

impie,
dictent une des ptus

facrées toix qui
éma.

nent de la nature divine, &
par conséquent

ils

onenfent le vrai Dieu car encore qu'ils
ne le

eonnoitlent pas, encore que le Dieu qu'ils
con-

noiuent fbit une ncrion de leur efprit,
& un Etre

trés-imparfait,
il netaifle pasd'être

vrai que
l'o-

pinion ou
ils font que cet Etre eA Dieu, ne !au-

roit être tuivi d~un acte par lequel
ils veulent

taire&rbntactueltement cequ'itscroyent
offen-

fer ce Dieu, qu'il n'y ait
un exttême défordre,

& une malice étrange
dans leur ame. Or ce dé-

tordre &r cette malice del'ame elt une de ces ac-

tions que
la loi Mernelleami~es dans la ctaQe du

péché.
Donc c'eft un violement de la loi érer-

nelle de Dieu en un mot c'eti une impiété.

Pourle mieuxcomprendre,
ilM faut que com-

parer
un Juifqut

auroit pilte
le Temple de Jé-

rufatem
,avec un Grec qui auroitpitte

le Tem-

plede Dctphes, un Juif, dis-je, & un Grec éga-

lement auurez; l'un, que le Temple de Jéru&tem

eft confacré Dieu l'autre que le Temple
de

Delphes
eft confacré à Apollon ,6: qu'Apollon

eft un vrai Dieu. Je défie tous les hommes du

monde de trouver dans t'a&ion de ces deux vo-

leurs quelque
chofe qui puifle rendre l'une plus

impie plus
o&nfante le vrai Dieu que l'autre.

Car peut-on dire que le
Juif, enlevant des va-

fes confacrez au vrai Dieu & le Grec des vafes

confacrez à un faux Dieu, cela met une diffetcn-

ce Cpécifique
entre ces deux enlevemens ? Dire

celaelt ignorerentierement
la eau<e formelle des

crimes & prétendre que le crime du Juif con-

jGfte du moins en partie
en ce précisaient qu'il

a

ôté d'un certain lieu certains va(es, Se les a mis

dans un autre. Or ce n'ed point cela C le vent

fai(bit ce tranfport, (i la foudre, (t un tremble-

ment de terre, fi une machine ambulante, il n'y

auroit pas plus de
mal moral dans ce tranfport,

que
dans le tranfport

d'un fétu qui eft le )ouëc
des vents dans une campagne. Ceftdonc en ceci

que con<t<te tout le crime du Juif, en ce
qu'il

a voulu tranfporte!'
ces vafes dans le moment

même qu'il
a été à portée de mouvoir fa main

pour cela,
Se en ce

qu'il
t'a voulu dans le moment

même qu'il croyoit que e'étoient des va(es con-

facrez à Dieu, & qu'on
ne pouvoit dérober fans

offenfer le vrai Dieu. C'eftte concours, & pour

ainfi dire le confluent de cesdeuxactesdel'ame,

favoir de cette cbnnoifJance&de cette volition,

dans le moment où la main a pu faire ce tranf-

port, qui confirme tout le facritége
& tout le

crime du Juif. Que dans le fond ou comme

parlent les Logiciens, qu'~t p«fte rei il fait très-

vrai
que

ces vafes fbient confaereï au vrai Dieu,

S: non pas à ces Dieux de merde dont nous par-
lentfifouvent lesPmphetes.c'eft

unechofetout-

a-fait externe & accidentelle à faction du Juif i

& ainGcela ne fait rien au
réaggrave

de fon cri-

me~ D'où paraît
évidemment que le facrilége

du Grec eftàuïH criminel que celui
du Juif,

paifqu on y trouve le concours d'une volonté

de dérober certains vafes, dans le moment même
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où la main peut fe mouvoir pouf cela d'une P~

croyance ctaire &ditHncte que ces va (es <ont con- C

facrez à un Dieu, qui s'eitimcra tr~s o~en~de

ce
qu'Otites

ôtera de ta. Que du reAe
Apollon foie

une ch!mcre, cela
n'y

fait rien car le Grec

n'ayant nulle connoiQance de cette qualité chi-

mérique d'Apotton, on n'en peut rien tirer pour

t'excuser; & il e<i très-faux que la raifon ou to-

tale ou partiale pourquoi itaofëvoter teTem-

pte,
ait été prife de ce qu'il croyoit qu'Apollon

n'étoit pas un Dieu. Je dis & j'inculque trop de

foi les mêmes chofes mais nous avons à faire

à des Ad~ei&ires, fi impénétr&btes aux argu-
mens les plus tranchans, qu'on diroit que !eur ef~

prît ett comme le corps de ces foldats qui fechar-

ment, dit-on pour ne pouvoir pas
être bleffez t

ainfi il faut les traiter comme l'eau traite les

pierres, leur redire fouvent la mêmechofe

GatMM~~t ~<<<H< non ~i/«<~< M<tmf<e.

Je conclus de tout cect, que la confcience

d'un Payen t'oblige à honorer Ces faux Dieux

à peine, s'il en médit, s'ilvole leurs Temples, &c.

de tomber dans le Mafpheme & dans le j'acriië-

ge, non moins qu'un Chrétien qui médit de'

Dku & qui vole les
Egtifes.

C'eQ:
pourquoi

}'aprotMerois fort que tes Magiârais Chretiens

punident
un

Payen qui fans avoir envie d',abju-
rcr & Religion, btafphémeroit contre les Divi-

nitez, ou renverferoit ieursftatuës.

Voyons prëiencement les d~Eeuttez qu'on
nous peut propofer en route.

En t. lieu on nous pourra dire, que les exem-

ples
de l'Auteur de laCritique Gënerate ne prou-

vent rien par raport aux veritëz de Religion,

parce qu'ils conMent en quettionsde rait, &:

non pas en queftions de droit, comme font les

articles de Foi. C'ett
pourquoi un homm equi

croira raufUment que le mari de fa mere eft ~bn

pere, fera tenu de l'honorer comme Con
pere, &

pécheroit s'il ne l'honoroit pas aitif!; mais cetut

qui croiroit fau(!emen[ que
le meurtre eA une

action venuenfe ne (émit pas obligé de tuer,

& pécherait s'il tuoit. D'où vient 1~ di~érence }

C'e(t que de tavoit fi un tel eft pere d'un tel e0:

une queAion
de fait mais de favoir s'il eft

per-
mis de tuer eft une queftion de droit.

Cette objecUonne veut pas dire grand* choie, ]

S: comprend deux membres qu'il raut diftinguer;
1

l'un eft de favoir fi une con&ience qui erre dans
1

les matieres de droit, oblige à agiffeton
fes fauf-

fes lumieres l'autre, de ravoir celui qui fuit

ces fauffes lumières fait un crime. Je ne vois pas

qu'à t'égard du i. article le fait & le droit for-

ment aucune véritable diiîérence, parce que !a

raifon formelle pourquoi dans les
matieres de

fait la confcience errante oblige à agir.eA que ce-
lui qui n'agiroit pas mépriferoit la vertu,& vou-

droit raire ce
qu'il

fauroit être un mal. Parexem~

pie un homme qui fait le contraire de ce que
fa conscience faudëment persuadée lui dit qu'il
doit rendre celui qu'itcroît être fon

pere,
veut

for mollement tadéfobétNance au commande-

ment du Décatogue. Or comme voutoir cela

eft un plus grand
mal que vouloir une autre

action, qui n'eft pas conforme à la loi de Dieu,

mais qui nous paroît pourtant y être conforme,

fi bien que cette aparence eft le motif
qui noM

la fait faire, &que d'ailleurs on
eftindifpen~a-

blement obligé
d~éviter de deux maux le pire,'

¡

il eff clair qu'on
eu obligé à honorer ton pere

putatif. Or la théme raifon <e trouve lorfque
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la eonfcience erre dans les matieres dedroit. On <

peut prendre
le contrepié de ce qu'elle dide,

fans vouloir
ce qu'on

ett perfuadéette
un pè-

ché; & vouloir cela ett tans doute un plus grand

pèche que
vouloir une autre chofe

que
t'en croit

bonne quoiqu'elle
ne le foit pas donc la mê-

me laiton pourquoi
la confcience errante dans les

faits oblige a tien pour la confcience errante

dans les
points

de droit. Donc la distinction eft

nulle à t'egatd du Article. J'ajoûte qu'à pro-

prement parler it n'y
a

que peu de quêtions de

droit qui
ne fe rédnitent à ce fait favoir 11

Dieu a revelé ceci ou cela, fi Dieu défend l'ho-

micide, &c. car pour
la

queftion
fi tout ce que

Dieu défend eft mauvais, & tout ce qu'il com-

mande jutte, on n'en
difpute pas on difpute

feulement de ce fait, tette ou telle chofe a été

défenduë ou commandée de Dieu.

A l'égard du t. article favoir fi celui qui

fuit fa conscience etronnée dans les matieres de

droit, pêche, je n'ai pas
denëin d'en traiter ici;

néanmoins je prie
mon Lecteur de péter

cette

remarque

Que la difUnction du fait & du droit ne fert

de rien que
dans les cas où ces deux chofes ne

Ïont pas femblables. Ce feroit fe moquer du

monde que
de dire, une telle ~mw procedant

~'e~ innocente; une «M~ «NMM p~OC~M

d'erreur ~c~MfKe,c~< ~M'Mtt~fe

qu'elle regarde Ha/<tM, celle-ci eft criminelle, parce

qu'elle regarde un droit; ce feroit, dis-je, te mo-

quer
du monde que

de raifonnerainG, fans paf-

fer ptusavant.S: (ans fuppoter d'autres principes.

Il faut donc fous-entendre quand
on dit cela,

que le fait & le droit font fi differens de leur

nature, que l'ignorance quant
aux faits ett in-

vincibte mais que quant
au droit elle eft mali-

cieufe & affectée. Enfuppofant ce principe, tout

ira bien & alors la véritable raifon pourquoi

une femme qui
couche ( ) avec un mari putatif,

un enfant qui
recueille la tuccenion d'un pere

putatif ,&c.
ne commettent ni adultere, ni vol,

tl'eft pas celle-ci. que
leur eneur regarde

une

matiere. de fait ( cette
raifbn en fuppofe une

autre ) mais c'eit celle-ci que
leur erreur ne pro-

cede d'aucune malice, Se que ce n'ett pas la fau-

te ni de la femme, ni du fils s'ils fe
trompent.

Je ne vois pas que
cela puiffe être nié, pui<qu'it

eft comtant que
fi la méprife

de cette femme

avoit fa
fburce

dans quelque patHon criminelle,

qui lui auroit fait fermer les
yeux fur

les moyens

qui fe préfentoient
à elle de découvrir t'impof-

ture,'alors ton commerce charnel avec t'impot-

teur feroit un crime; & cependant il feroit toû-

jours vrai que cette aâion regard eroit ce point de
&it,~eNM<Mf<~<<)H~t

<T«Hft~. Voilà

comment, par t'anatomie des circonftances on

trouve la raifon formelle du mat&dubien. Nous

ne la trouvons pas
en ce

précitëment qu'une ac-

tion eft en ~natiere de fait, mais en ce que ce

fait eft tel qu'on l'ismore
fans malice, ni affecta-

tion
vicieuie.

Or fi c'ett-tà la
vraye

formalité

des actions innocentes qui procedent d'erreur,

je dis que partout
où elle fe rencontrera, foit

matière de fait, foit en matiere de droit, l'ac-

tion procedante
d'erreur fera innocente Se aintt

cette premieredifScutté fondée
fur la distinction

du fait & du'droit ne fait rien à notre affaire,

tic frappe pas montentiment.car je ne prétens

pas
excafer ou innocenter ceux qui par mat.ice

/1~ Cof&rez ceci avec les Nx~fKtf twrM Ctïtf~M

fH~!M <<«C~'ttM~m< tMtrt

:S'i)s'M<Ht<i<!

.priMipN''e

t'AMeur~'m
homme pc'-

fuadé du <c~
t de tOMNimc

:ettt)Mi~<i<:

petiecuts-

contribuent à teut ignorance je ne pale que

pour
ceux qui errent de bonne foi & qui de

bon cœur abandonneroiem leurs HéréSies s'ils

s'appercevoient qu'elles fuStent des Hernies; qui
en un mot ont employé, pour connoiire fi elles

t'étoient, les mêmes enquêtes que les Ortho-

doxes, pour connoître Ci leur orthodoxie étoit

bonne.

Je ne crains point d'aS&rer que le
reSpeû Se

t'obéïuance
que

de telles
gens

ont
pour

leur
Egli-

fe,le zele qu'ils ont pour leur confeffion de Foi,

le foin que leurEgliSe prend d'élever &: d'inftrui-

re tes enfans, ne peuvent pauer pour des avions

criminelles, qu'il
ne s'enCuive que l'obéïSIance

pour un pere putatif, le commerce avec un mari

putatif, la tendreue pour un enfant putatif, font
criminelles car il

y
a de part & d'autre tranf-

port de ce
qui eft

dû aux uns, fur ceux à qui ce-

i la n'eft pas dû & de part & d'autre on
ignore

involontairement & fans malice ce qu'on ignore.

Aprèsquoi peu importe que l'un (oit apcite fait,
& l'autre droit tout de même

qu'il importe

peu, pour
la )ufHtic~tton des poursuites que fait

t un homme afin de recouvrer fon bien que ce

e bien lui ait été donn~, ou qu'il l'ait acheté.

t Ce font deux chofes très-di&rentes
que d'avoir

t une chofe en don ou par achat nëanmoms par-
t ce qu'elles & réunifient dans le point particulier
e de rendre un homme }ufie pofteueur, elles con-

e ferent également le droit de la
jufte ponetEon.,

& des pourfuites légitimes qui en dépendent.
Voilà notre affaire. Le fait & le droit différeront,

fi on veut, comme le blanc & le noir cepen-

dant lorfqu'i's fe réuniront dans le
point d'être

r
également

inconnus par ignorance involontaire,

ils donneront ou ils ôteront
précisément les mê-

mes droits.

Je n'examine point ici n les matieres de droit

't
peuvent être méconnues auffi innocemment que
celles de fait, )'en toucherai quelque chofe ( A~

e ci-deffous.

1, La i. difficulté qu'on nous propofe eit qu'il
le s'enfuit de ma doctrine le renversement de ce

e
que je veux établir je veux montrer que la

perfecution
eft une chofe abominable, &: cepen-

dant tout homme
qui

fe croira
obligé

en con-

t. Science de
perfeeuter,

fera
obligé,

Selon moi, de

il
perSecuter,

& feroit mal de ne
perfecuter pas.

'e Je réponds que le but que je me propoSe

dans ce Commentaire fur les paroles Contrains-

M les d'entrer, étant de convaincre les
PerSeeuteurs, jJ

S~-
que Jefus-Chrift n'a pas commandé la

violence, 1
f- je ne ruine pas

moi-même mon deuein, pourvû c

que je montre par de bonnes preuves que
le <

le fens littéral de ces paroles eft faux, abfurde & 1

ta
impie.

Si je me Sers même de fortes raifons,

M j'ai lieu de croire que ceux qui les examineront

uncerement, éclaireront les erreurs de confcien-

e- ce où ils pourroient
être

quant
à la

perSëcution,
:e & ainS! mon deffein ef)::ju<te. Je ne nie pas
a-

que ceux qui
font actuellement perfuadez qu'il

té faut, pour obéît à Dieu, abolir les Sectes, ne

foient obligez de Suivre les mouvemens de cette

it fauS!e conScience & que
ne le faifant pas

ils ne

=- tombent dans le crime de deSbbéÏr à Dieu puiS~-
tSt

qu'ils font une chofe qu'ils croyent être
une dé-

fobéïnanceàDieu.

e. Mais t. il ne s'enfuit pas qu'ils
faffent Sans

M crime ce qu'ils font avec confcience..t. Cela

:e
n'empëchepas qu'on nedoivecrierrbrtementcon-

wt (A)Daos!eChap.tuivat)t.
f·
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tre leurs fauftes maximes, & tâcher de
répandre

de meilleurs lumieres dansleur efpritt

La ;.dif6cuttéeftquef!l'onfuivoit mes princi-

pe;
les Magiftrats

ne pourroient pas punir un

homme qui voleroit & tueroit, après
s'être per-

fuadé que ce font des actions licites.
J'ai déjà ré-

ponduailleurs quecela ne s'enfuit pas, parceque

leMaglftratedobtigédemaintenirtafociété.&de

punir
ceux qui en renversent les fandemens.com-

tneron[Iesmeuftriers&!estarrons;&encecas.ta

il n'ett point obttgé
d'avoir égard

à la cenfcience

du voleur Sedet'hotnicideJlM'ettoMigéd'y avoit

égard que pour les ehofes qui ne troublenr point

le repos pubtic.e'eft a dire.pout
les

dogmes
avec

lefquetsit
e<t aufïi facile aux Su jets de jouir fu-

tement de leur bien & de leur honneur, fous la

majciïé des )oix ) qu'avec
d'autres dogmes.

Quoiqu'il en foit dit-on en lieu on ne

peut,
Celon mes principes, faire violence à aucun

homme qui
fe méle de dogmatifer,

& ain6 voi-

là les Athées en droit de déclamer partout ou

bon leur femblera contre Dieu &la
Religion. Je

nie cette coniequence
en r. lieu parce que

les

Magistrats
étant obligez par

la loi éternelle de

maintenirterepospub)ic,&
la fureté de tous tes

membres de la loeiété qu'ils gonvernent,peuvent

& doivent punir tous ceux qui choquent les loix

fondamentales de l'Etat, au nombre defqnels
on

a coutume de mettre tous ceux qui ôtent la pro-

vidence &toute ta crainte de ta JufUce de Dieu.

Si cette raifon ne fum(o)t pas, en voici une i.

qui
fermera pour jamais la bouche tout chica-

neur, quelque hardi qu'il pu ifte être c'eftqu'un

Athée ne pouvant
être pouffé à dogmati<er par

aucun motif de confcience, ne pourra jamais al-

leguer aux Magiftrats
cette fe!]teuce de S. Pier-

re,il vaut mieux obéir Dieu ~K~M.<:~«tTMM, que

nous regardons
avec juftice comme une barriere

impénétrable à tout
Juge féculier, & comme t'a-

file inviolable de la contcience.Un Athée defti-

tué qu'il eft de cette grande protection t demeu-

re jugement expofé à toute la
rigueur des loix

& dès aufE-tôt qu'il voudra répandre fes (enti-

mens contre la défenfe qui lui en fera faire ilit

pourra
être châtié comme un féditieux qui ne

croyant rien au-deflus des loix humaines o<e

néanmoins les fouler aux pieds. Je n'inu~e pas

davantage

furcette réponfe;je(uis atturé quêtes

Lecteursiesmoinspénetransenfentirontd'abord
tou:e la force &r ainfi voitâ notre doctrine abio-

Iumen~ à couvertdesattentats de l'impiété, puis-

que nous voûtons
qu'a

cet
égard

le bras féculier
fafle tout ce qu'il trouvera à propos. Mais à t'é-

gardd'unDoc!:eurqui peut dire aux Magiftrats

que c'eft pour la gloire de Dieu, leur commun

Mahre, qu'i ) enseigne ceci ou ceta, & que c'eft ta

confcience & le zele peur les veritez céleltes qui

t'anime,c'e&uneautrechofe. Ce font tes barrie-

resde la montagne de Sinaïqu'it n'eft pas permis

de franchir. II faut raifonner par la parole de

Dieu avec un tel homme, ou par tes lumières de

la Raifon. Joignez à ceci ce qui a été dit ci-def~

fus, quand
nous avons parlé (*) de t'échange

des Mitlionnaires, qu'il feroit avantageux au

Chrmianifme que
fon fît avec les Mahometans.

e- Mais quoi, dira-t-on en 1. lieu il faudroit

ir fouf&ir qu'un hommedogmatisâten public,que
me la Sodomie t'aduttere, le meurtre font des ac-

tions três-louabtes & très-faintes & dès-auf~-

tô[ qu'it
diroit que fa confcience & le zele de la

vérité divine le portent à
de&ba&f

le monde, >,

(*)DansteChap.VH.

les Magistrat!! n'attroieht plus non a tm oppofer? p,

Je réponds que
ceci fent tort la chicane, &

que Ci

c'eft un inconvénient fi
peu à craindre, que

toute )a ditKcutté qu'on y fonde ne mérite
pas

de nous arrêter.

Si je difois àceux qui condamnent ta perfëcu-
tion à fer &à feu,&qui difentqu'il faut <e con-

tenter de banir les
Hérétiques que leur doctri-

ne rend manifettement à la
rigueur de la mort'.

parce que
fi tout le monde banifïbit ceux qu'itt

auroient banis it faudroit néceflairemenr que

cesmi(ërab!espérinent,netrouvantaucun)ieuou

s'arrêter, jecroirois proposer une méchante chi-
cane, parce que je <uppoferois un inconvénient

qui n'arrivera jamais leton toutes les aparenceSt
favoir que tous les peuplesdu mondes'accordent

à chafter les mêmes
Hérétiques. Je dis la mëm~

chofe à-peu-près de t'objection qui m'eft faite. Il

n'ell pas befoin de làvoirce qu'on feroit,en
cât

que des gens précha(!ent la Sodomie, le meurtre

& le
brtgandage comme la Morale venuë du

Ciel car il ne faurpas craindre
que

cela arrive.

Les Novateurs ne fe portent pas de ce coté-fa, &:

ceux
qui s'y porteraient deviendroient H-tôt

l'horreur du Public, qu'anurément ils ne feraient

point de Secte. Ce n'en:
pas ainn qu'un tmpoj~

teur, ou un homme ~duit par le Diable, s'em-

pareroit de l'efptitdela multitude, les
apparen-

ces de t'auftémé lui feraient d'un plus grand

ulàge. Que fi pourtant ou toahaite de favoir ce

qu'il faudroit faire contre de retnblables pt édica-

teurs, je dis
qu'il faudrait d'abord, fi on préfu-

mottqu'i)sru(!entperfuadezdecequ*iisdiroientt
raifonner avec eux & leur montrer dans la pa-
role de Dieu, & dansées idées de la droiture

naturelle, leur condamnation. Ou ils croient

des
Phténetiques ou ils entendraient raifbtt

après un tel Caféchifme &:
après qu'on

leur

auroit montré nettement 6f doucement les con-

séquences honteufes & affreufes de leurs do.

grues conféquences qui mettroient les biens SE

la vie d'eux-mêmes prédicateurs au
pouvoir

de

tout venant & s'ils perMoient dans leur opi-

nion, & dans le deficin de la
répandre & de l'en-

seigner
en ce cas-là on

pourroit leur dire que -1

comme
ils attaquent les loix politiquesde la foci-

été, ils tout dans le cas ou les Souverains ne tel-

pectent point l'allégation
de la confcience. Je

fuis fur qu'il parouroif [anr de marques de folie

dans de telles gen!, s'ils ne <e lain~bient pas con*

vertir dans une difpure, qu'on &roit fondé à teS

enfermer dans les petites maifons. Je taitle à ju-
ger

fi cet inconvénient, dont il ne me fouvient

pas
d'avoir jamais lû

d'exemple dans le Catalo-

gue des Hérétiques,elt à comparer aux ineonvé-

niens de t'opinion qui
livre au bras Céculier ta

perfonne
& la vie de ceux qui errent dans des

points de Foi.Les points de Morale font Ii claire-

ment couchez dans t'EcrKure.qu'il ne faut
guéres

apréhender que
la confcienee (e

pui (!eem poifbn-
ner fur cela. Et comme d'ailleurs les Chrétiens

font fur un
pié qu'ils

vivent d'uné maniere auH!

relâchée que toute la Morale fpêculative étoic

boulyertëe, on laittera dans fon entier cette Mo-

rale elle (ert à faire de bons Livres & de bons

prêches & de beaux dehors d'autorité. Ainn fa.

commodité à cet égard & le
peu d'incommodité

qu'elle caufe dansla pratique, nous doiventetre

des Garans qu'it ne s'élèvera pointde Secte con.

tre ou s'il s'en élevé, qu'on en réprimera bien-'
tôt !e &andat tanst'aide du bras <eEatier< LesJ~-

x .(t)M~
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PA~TtE Il.

EnSn
qu'un

homme qui

confcience,

fait pas.

CHAP.IX.

fai: unmeurtre
en fuivant fa

fait mieux que
s'')neiefai-

fuites avec tome leur nereté & toute leur im-

pudence n'ont pas o<e (butenh- tes attentats de

leurs Cafuiftes ils tes ont dévouez, & fe font

plaints qu'on catomnioit en cela teur Société. Ils

ont caté tes voiles en cette occauon. S'ils font

fait qui ne le fera ? Les anciens Gno&iques qui

fbutenoient les ibuittûres de la chair les Ada-
mites&: telles autresgensn'our pas étéde longue
durée il ne faut

que
l'honneur du monde pour

teurôter tes Sécateur!, & its ne (auroienf gué-

res en avoir qui ne foient
décriez

pourleur mau-

.vaife vie, grande préfomprion que leur con-

fcience n'eft point trompée. S'ils en ont tant toit

peu & tant {oit peu deRaifon, on les peut con-

vertir en conférant avec eux.-

En 6. lieu on peut dite qu'il s'enfuit de nos

principes qu'un homme qui fait un meurtre en

fuivant tes inftincts de & confciénce fait une

meilleure action que s'il ne le faifoit pas~ que

? les Juges n'ont pointdroic de le punir, puifqu'it

n'a fait que fon devoir. Cette objection eft aC-

furément très-incommode, je n'en difeon~iens

point
mais j'efpere qu'on {era (atisfait de mes

réponfes pourvu qu'on
n'en juge pas populai-

rement. J'ai trois chutes à faite obferver.

La e(t une (uite de ce que j'ai dit it n'y a

~qu'un moment, qu'il
eft G peu à craindre que plu-

Ceurs perfonnes ne tombent dans la fbMe ceru-

rieufe perCuafion qu'it e& jatte
de tuer, qu'en

avouant inconséquence qu'onm'objecte, jen'ex-
pofe pas beaucoup ni la Religion,

ni t'Etat. La

lumiere naturelle & L'Ecriture (ont fi claires con-

tre temeurtre, Stta doctrine qui t'enfeigneroit
a

quelque chofe de fi odieux, & même de fi péril-

teux, que ttês-peude gens tom capables de~'éga-

rer anez pour acquérir cette forte deconfcience.

Cela n'ett à craindre qu'à i'ég~rd
de certainsef-

pris mélancholiques
ou grands Zélateurs de la

Retigion qui des Ditedeurs de confcience

grands fcéterats peuvent infpirer
le deûein de

tuer un Prince qui s'oppofe à leur Religion
de

quoi !aFrance&
t'Angteteneont vûdesexemples.

QuanLii))]'en couteroit la vie qu'à
un Prince dans

chaque uecle ce feroit toûjours
un très-grand

détordre; mais on n'évitera pas ce mat-ta, en (où-

tenant, comme Font nos adversaires, quela faut-

~econfciencen'obtige point. Carces malheureux

.Directeurs, qui voudront infpirer ces af&fSnats,

ne diront pasàteursfatetlitesquece {bit
une &u~

fe confcience mais une confcience très-ortho-

doxe, qui les poufTë à poignarder
un Henri HI.

& un Henri IV. Puis donc qu'on n'évite pas dans

les principes opposez
aux miens l'inconvénient

qu'on pourtoit
craindre de mon hipotefe.ii y au-

rait de t'imprudence à t'abandonner pourcela,

commode qu'elle eft
en tant d'autres chofes, &

particulièrement pour obliger l'homme à bien

s'infh uire de la vérité; car s'il Ceperfuade
une fois

qu'il
eu:

obtigé
de fuivre les infpirations

de fa

confcience, fans que
néanmoins il toit

quitte
en-

vers Dieu de tout crime, puifque s'il a
négligé de

t'informer de ce qu'il falloit croire, it fera puni

de ce qu'il
aura fait feton fa confcience, it pren-

dra mieux gardeànefepoiMtmpoferunjoug&:
une néceffité de mal faire au lieu que

<t on dit

aux gensque la faufreconfcîence ne les oblige pas,

ils ne
prendront garde

à rien itsfe persuaderont

Mutce qu'on voudra,faufàne rien fairede ce
que

leur dictera laconfcience; cardiront-ils peut-

être qu'elle
n'ef!: pas infh-uite, & en ce cas-là je ne

dois point me régtef&rette. Voitàd'étrangescon-

fouons,qui
naiffent du Sentiment que je réfute.

Je dMOMre cela que la raifon pour laquelle on

juge communément qu'un meurtre elt un plus
grand crime, quoique fait Montes inKigations
de laconfcience, que neferoit pas teméprisdep-
dites

inftigations,
eft qu'on a coûtume de faire

juger

Dieu de nos actions, comme nos
Juges cri-

minels en jugent. C'eH~a-dire qu'on prétend

qu'outre lesmodincations de l'ame, Dieu fe re-

gle encore fur les fuitesdu mouvement de la ma-

tiere,aveequoi les hommes exécutent leurs déurs;

enforte qu'il croye que
ce foit un

plus grand cri-

me de tuer un homme lorsqu'on n'a intention

que de le bleHer, que de ne faire que le blelfer

lorsqu'on a intention de le tuer. C'eft un grand

abus, & néanmoins je ne blâme pas que les Juges

& gouvernent &rce pie-là, pui<qu*ilsne ~bntpas
les fcrutateurs des reins &: des coeurs. Quand à

Dieu qui eonnoît infiniment mieux tous les dé-

grez de malice, d'infirmité, depafEon, &c. qui
interviennent dans nos

volonrez,que le meilleur

Orfèvre ne connoît les
proportions des~nétaux

qu'il allie enfemble il juge de nos actions [res-

furemeut & três-infaH)ibtemen[ ians porter ra

vûë ailleurs que fur la modification de notre

-ame fans confiderer 6 l'unedeces modifications

remuë une épée, & l'autre ne la remuë pas. H
y

a telle modification qui la remuë qui vaut

mieux que
celle qui ne la remue pas.

S'il eft donc vrai
que Dieu ne confidére que

les modifications de l'ame contentons-nous de

confidérer ce qu'il voit dans un homme pleine-
ment perfuadé qu'it doit faire un meurtre &

qui cependant
n'en veut rien faire & dans un

homme qui ayant la m~me perfaafion fait un

meurtre. It voit dans le t. un mépris affeaé, inex-

cufable & malicieux des ordres de Dieu ( car

comme je l'ai dit mille fois mépri&r ce qu'on
croit un ordre de Dieu eft enencieHement un

mépris des
ordres de Dieu, quoiqu'on <e trom-

pe en croyant que
ce foit un ordre de Dieu ) il

voit dans te i. une déférence entiere à ce qu'il
croit )'ordre de Dieu, un

hommage rendu à l'au-

torité fupr~me de Dieu, enfin un amour de l'or-

dre car l'ordre écernetjoinc enfemble l'idée de

Dieu commandant unechoC;, & la réfolution de

lui obétf. Nous neconcevons pas plus clairement

que l'idée d'une grandeur qui furpane la gran-
deur d'une partie, eft enfermée dans l'idée da

tour, que nous concevonsque l'obligation de fai-
re une chofe eft enfermée dans l'idée de Dieu la

commandant; & ces deux axiomes font (ans con-

tredir demême clarté indifputable, le fe~~p~

grand ~e~ l'homme doitfaire cequeDieu
lui MM!H<~Ha!f,& croire

qu'il <~t)tt~tYf ce qu'il
crois

que
Dieu lui commande. Il eft donc impouible

qu'un
homme joigne enfemble le déEr de faire

unechoteavec la croyance que c'eft Dieu
qui

la

lui ordonne, tans qu'il fouhaitedefeconformer

à l'idée primitive de l'équité, & à ce qu'on apel-
le rordreétemel &immuab)e, &parconSquenc
Dieu qui connoît toutes chofes commeelles font,

voit dans une amequi croyant qu'il lui ordonne

un meurtre, le fait, un attachement ttés-réet à

fe conformer à la loi naturelle & éternelle &

au contraire il voit dans une âme qui eft dans la

même perfuaHon
&

qui ne veut point faire le

meurtre un éloignement de l'ordre & une

tranfgrefHon manifefte de cette loi éternelle. !t

faut donc que la premiere ame lui paroi(!c moins

déréglée que
la féconde, puifque tout le mal de

la premiere
ne eonMe qu'en ce qu'elle a pris

pour une infpiration de Dieu ce
qui

ne t'étoit

pas
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pas
eSecHvemeM; ce qui n'étant qu'une erreur

de choix & de fait, ne peut pas être une faute

à beaucoup près fi criminelle que l'acte de la

volonté, par lequel
nous refu~bnsd'obéïrâ Dieu.

h. Mfaut remarquer que !e meurtre étant une ac-

tion qui peut etrelégitime
en certains cas, com-

me à la
guerre,

& torique fon pend les crimi-

nels, 6t lorfque
Dieu par des

inspirations iecret-
tes y poune un homme, comme it pouua St.

pieite à faire mourir Ananias, il s'enfuit
que

pour
foutenir qu'un homme a fait un crime, il

ne fuffit pas d'alléguer qu'il a tué un autre hom-

tne, it faut de plus examiner les circonftances

car il y
en a qui rendent l'homicide une bonne

action, un ordre fecret de Dieu par exemple.

,Ainfi quand
un homme, en fuivant les infUncts

de fa confcience, en tuë un autre, il ne faut
pas

conttdérer cet homicide détaché de l'opinion

où a été le meurtrier, que Dieu lui comman-

doitcela. Or en con&lérant ce meurtre attaché

'avec cette opinion, il ne nous reilera
plus que

de dire que
cet homme

s'e&abuiëgro<nereme.]t,

en prenant pour
une infpiration de Dieu ce

qui

Nel'étoit point,
& cette faute n'en:

pasfansdoute

comparable
à celle de ne tenir aucun compte de

l'ordre qu'on croit venir de Dieu. lt ne nous

]-efteH point
de difficulté, fi nous représentons

le Diable acculant au Tribunal de Dieu l'hom-

me qui
n'a point tué, lorsque fa confcience l'y

Douubic.
L'accufation porteroit que

cet homme

le croïant dans des circondances, où Dieu par

une providence fpéciale ie voutoit fervir de lui

comme autrefois de Phinées, de Samuel, d'Elie,

de St. Pierre, pour
faire moutir

quelqu'un, il

s'étoic moqué
de cela & l'avoir renvoie bien

loin. Querépondroifl'Accufë~ Diroit-il qu'il
favoit que le meurtre avoir été défendu dans le

Décatogue ?
Mais on lui

repliqueroit que Dieu

difpe'tfe quelquefois
de ce précepte. Diroit-il

qu'il
n'a pas ofé mettre la main au fang? Mais

on demanderoitque
fa iâcheté fût punie. Diroit.

il enfin qu'il a douté que Dieu lui commandoit

cela ? En ce cas nous ne fbmmes plus dans la

fuppoution que j'ai faite, &: ainfi je n'ai rien à

dire. Il paroïc donc que cette Accufé n'auroit

aucune bonne raifbn à
alléguer pour exténuer

fa dé(obéï(!ance formelle & qu'ainf! Dieu fc-
roit obligé de

le déclarer coupable, &
qu'il en:

très-vrai, quelque répugnance que fon ait

d'abord à t'avouer, que [e meurtre fait felon

les infUncrs de la conscience eft un moindre

mal, que de ne pas tuer lorsque la confcien-

ce l'ordonne.

On me dira que ceux
qui

feroient vœu de

tuer quelqu'un, (croient p!us coupables, s'ils ef-

fe&uoient leur voeu que s'ils ne l'accompIiHbient

pas. Je réponds que s'ils ne l'etfe~uoient pas

parce que leur confeience mieux in~ruite leur

feroit voir
qu'il valoit mieux renoncer au vceu

quel'eSechter, leur conduite ferait très-bonne.

Mais fi demeurant très-perfuadez qu'ils ne font

pas obligez de tenir ce voeu, its s'en départoient,
mes raifons reviennent & prouvent comme ci-

deHus. Je voudrois que l'on prît garde en paf-

tant; que
fi Dieu aïant

pitié
d'un homme qui

& feroit engagé témérairement dans un voeu

fort criminel le vouloit préferver de l'exécution,
il fe ferviroit de t'entremife d'une nouvelle con-

fcience; car il lui
montreroitqu'iln'eâ pasobli-

gé d'accomplir le voeu. Cela nous montre
qu'il

(*) Voyez la Lettre 9. des Nouv. Lett.

Te~A

y a dans les idées de Dieu un enchainement Ji P

tndiubiubte entre les jugemens de la con&ience C

& l'obligation de s'y conformer, que Dieu lui-

même ne fêpare pas ces deux chofcs lortqu'it
veut empêcher une exécution. Qu e& ce qu'il
fait donc Il remonte un peu plus haut, & apa-
rie le renoncement au voeu avec le jugement de

la confcience qui lui correspond, c'eK-â-dire,

qu'ilehangeles
infMncts delaconfcience,faifant

qu'eue nemontreplusqu'il faitteaccompMevceu,
mais aucontraire qu'il ne le faut pas accomplir.'

Enfin je dis, que les Magittratsatant reçu
ordre & de Dieu &des hommes de faire mourir

les meurtriers, peuvent faire juOemeM punir ce-

lui qui tue felon les InHincts de fa confcience

ce n'ett pas eux à démêler ces rencontres rares

&Hngutieres,où la confcience tombe à cet égard.
dans t'itlunon.

A Près avoirmontrécommej'ai fait,quetout

~jLHérétique et): obligé d'évité)- à toutle moins

comme un plus grand mat,ce qui n'eft pas con-

forme au di6ramen de (a confcience, d'où j'ai
conclu qu'il a droit de faire pour Ces erreurs tout

ce
qu'il

fait
que

Dieu nous commande de faire

pour la vérité; j'en pourrois demeurer-là. J'au-

rois montré fuiSfamment que les Hérétiques au-

roient droit de perfécuter les Orthodoxes s'il

étoit vrai
que

Dieu eût commandé aux hommes

de
persécuter terreur. Néanmoins pour ne laiC-

fer rien à défirer, j'examinerai ici une autre

qaeâion adez importante, favoir dun Héréti-

que en faifant ce que & confcience lui dicte j

peut éviter non feulement un plus grand mal,

mais aufiï tout mal & faire une bonne aeHou.

Avant que de paffer outre, j'ôterai de mon
chemin à plufieurs Lecteurs une pierre de ~can-

date. tis s'effaroucheront de ce que je dis
que

!a

confcience erronée donne droit de faire le mal,

ou
pour

me tervir des termes de t'Auteuf de la

Critique généra)e(~) du
Sr. Maimbourg,que l'er-

reur trave~ie en vérité entre dans tous les droits

de la vérité. Cela paroît dur & outré, 6c moi-mê-

me j'ai trouvé dans cet Auteur (A) des expreC-
fions qui d'abord me paroifloieM un peu trop
cruës & indige<tes;mais tout bien conudéré j'en-

t
e dans Con fentiment, c'en: que dès aufH-mc

que l'erreur eft ornée des tivréesde la verirc,
nous lui devons le même refpec): qu'à la vérité, ¡
comme dès auŒ-tôc qu'un meftager fe préiente
avec les ordres d'un maître un ferviteur, celui-

ci eH: obligé de le recevoir, encore
que ce meF

fager ne foit qu'un filou
qui a furpris les ordres

du maître. Dire que ce filou acquiert tous les

droits d'un fidele ménager, par raport au fervi-

teur
auquel

it
présente

les ordres du maître eft

unemaniered'expretEonun peu embarraueedans
un fujet comme cetui-ci, où il faut

ménager
la

déticaieue du Lecteur mais cela près, )a chofe

ett

~Ê~ë~

CHAPITRE X.

Suite de la aux ~<j~cM/<'< contre le droit de

la COM~MMMerrante. Examen ce OM'aH dit

que ft ~t~M «/~ repréfailles fur
ceux qui les p~/CMtffMt ils ont tort. Preuves

que ~y~K~ fM. ~MHMpeut ~f~~ ceux qui la

~M~M~M'~ ne ~p~.f toûjours.

(A) Mr. Bayle tui-mëme.
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Rai<ba! pour

Cuppofant la

verité.

général.

prouverqu'en

Doctrine des

perfëcuteurstes Heretiques
feroient bien
queJquefbisde

perfecutCt la

Ï.Rai<bn tirée

de ce que ces

pato)es,c<)a-
t''<Mt <Md'en-

tref,contien-

nent
un ordre

eft trës-véritaMe, &H!'Atteu)' de la Critique

n'a voulu fignifier unon que le ferviteur a été

obligé
de recevoir ce filou & n'a p&

lui faire le

moindremal, fans devenir perfide à fon Maitte;

je fuis~out-à fait de fon fentiment. Mais H (at-

toit obferver cette notable diKrenee entre ce fi-

lou & une Héréfie dont on eft perfuadé; c'eft

que
le filou étant une perfbnnediftinguéedu

fer-

vit€ur,&fachanttrës-eertainementqu*en!ui-mê-

me il n'a nul droit de fe présenter
à lui avec les

ordres du Maître, ne le
peut

faire fans crimes

mais l'Héréfie revétuë det'aparence de la vérité,

n'étant
point dittincte de t'ame hérétique ( car

les modifications des efprits ne font
point

des

entitez diftinetes des esprits ) ne connott point
elle-même qu'elle n'eft qu'un fantômede vérité,

& ainfi l'âme hérétique ignore qu'elle fe trom-

pe. Or étant
pleinement persuadée qu'elle

eA en

bon état, elle a tout un autre droit de fe com-

mander à elle-même tels & tels actes, qui felon

l'ordre éternet des moralitez, doivent être à la

fuite de certaines perfuanons ellea, dis-je, tout

un autre droit à cet égard que n'en a le filou.

Car ce n'eft
point

le filou
qui

a
quelque droit,

entant qu'il exide hors de l'entendement du fer-

viteur il n'a droit qu'entant qu'il
eft obje~ive-

ment dans l'ejprit de ce Serviteur, c'eft-à-dire

pour parler plus intelligiblement, que
tout fon

droit confifte dans l'idée ou dans la perfaaclon

qu'a
le fervireur, que ce filou eft un fidéle mef-

fager
du maître. S'il fe prévaut

de cette efpece
de droit, il eft puninable fans contredit; mais

l'ame modifiée par une Herefie de bonne foi,

C elle exerce fon droit, eft-elle puninable ? C'eft

la queftion. Il n'y a point de doute qu'elle l'eft

lorfque fon droit eft mal acquis.
Et qu'on ne

s'étonne pas de ce que je dis qu'une ame peut

être puniGfàble, quoiqu'elle n'exerce que
ton

droit car tout le monde doit convenir
qu'on

peutabuferde&n droit, & qu'on peut raire

des injustices en fe fervant de ton droit. C'eft un

axiome auez connu, queJ&MMMMjKj~MMM
M-

~M, qu'on peut etretres-injufte, en fe fervant.

du droit dans toute l'étendue de fa rigueur. Les

Princes n'ont-ils point droit de punir & de par-

donner, & ne le font-ils pas quelquefois
mal à

propos}
Sans entrer dans de longues difcuCEons,

il faut favoir que ce mot droit ou jus, eft équi-

voque
il fe

prend quelquefois pour la
puinan-

cede faire une chofe, & quelquefois pour la

juftice même d'une action Les enfans en certai-

nes circonftances ont le droit de fe marier mal-

gré
leurs peres, & s'ils le font, perfonne ne peut

les en inquiéter mais cela

n'empêche
pas qu'en

fe (ervant de ce droit, ils ne fanent quelquefois

très-mal, phiCquementBe moralement parlant.

J'abuferois de mes Lecteurs fi je m'étendois

fur une chofe f! claire.

Après
avoir levé cette anicroche, je ne fais

point fcrnpule de dire, que s'il étoit vrai que

Dieu eût commandé dans fes Ecritures d'établir

la vérité par le fer & par le feu, il y auroit des

:s Hérétiques qui perfëcuteroient à fer & à feu la

vérité, fans être coupables;ce qui fera une nou-

le
velle preuve démonftrative contre le fens littéral

réfuté dans ce Commentaire. Voici mes rai-

fons.

I. Ne fortons pas du patfage qui fert de texte

à ce Commentaire II eft clair par ce qui a été

dit en divers endroits de cet
Ouvrage, que fi

ces paroles,
e'M?t!'<<Mf-/fj d'entrer. contiennent

un ordre de forcer les gens à entrer dans le
giron

de t'EgU(e,non feulement onpeut les comtaîa-.

dre pat les amendes, les prifons & les exils,

mais auO! par !e dernier Htptice. Ceft donc dans

ce
paf&ge que

nous pouvons &ppofer être con-

te la loi de persécuter
à mme outrance. Or

comme cet ordre e& généra! ,on
ne fauroit s'em-

pêcher de croire que
l'intention de celui qui le

donne eit
générale,

& qu'elle s'adreNe indiSë-

remment tous ceux qui reconnoiHeni l'Evangt-
le pour un Livre inspire

de Dieu. Mais fi l'inten-

tion de Dieu e~ générale, tous ceux qui favent

fon ordre font obligez d'yobé]fr. Or ils ne peu-

vent y obéïr qu'en perfëcutantceux qu'ils croient
contraires à la vérité; il Semble donc que Dieu

demande qu'ils perfëcutent ceux qu'ils croient:

contraires à la vérité. Si donc ils le font, de-

quoi fe pourra-t-on plaindre ?
Pour voir la force de cet

argument, qui pa-
roit d'abord une raifon

vague tirée par les che-

veux, il e& bon de remarquer quetous les pré-

ceptes que Dieu a donnez dans fa parole d'une

façon générale, doivent être exécutez, non <eu.

lement loriqu'on
eft dans la Société vifible de

l'Eglifë qui entend le mieux l'Ecriture, mais

auiE lorfque l'on eft dans les Sociétez Hereti-

ques. Cela paroît par l'exemple de prier Dieu

de donner l'aumône, d'aimer ton prochain j
d'honnorer fon pere & fa Mere, de fuir le men-

fonge, l'avarice, l'impudicité, &c. Dieu ne veut

pas
feulementque les Orthodoxes obeHIent à ces

loix, il veut auffi que ceux qui ont le malheur

de tomber dans l'Héréfle yobéïffent, &; cela fans

attendre qu'ils
fë ibienr convertis de leurs erreurs;

au milieu de leurs raufletez il veut qu'ils y obéïC.

fent, & il aprouve tous les actes de vertu qu'ils
font pour y obéïr. Pourquoi

ne dirons-nous pas
la même chofe de cet ordre

général, Ca~t~Mj-

les d'entrer?
Pourquoi faudrait-il que la

plûpart
des Chrétiens ne l'exécutaffent pas, & fMent

mieux de te tian ~greOer Toutes difparitez qu'on

m'apportera ne
(ervirontqu'à montrer, que<! fi

Dieu nous avoitpretcritquelquechojfetà-deflus,
il fe feroit fervi d'une loi particuliere, difant

par exemple Je veux ceux
qui croiront telle

telle
chofe, contraignent d'entrer ceux

qui ne la crai-

ront pas De même que <t c'étoit un
péché mor-

tel à un Proteftant de donner l'aumône pour l'a-

mour de Dien toutes tes idées de l'ordre nous

portentàcroire que les préceptes de donner l'au-

mône n'auroit été adrefÏëqu'à ceux qui auroient

une telle
marque

de ChrifUanifme, par exemple,

qui Ce Ibâmetiroient au Pape. Mais comme tous

tes hommes du monde, de
quelque Religion

qu'ils foient d'ailleurs, peuvent fa<re une bonne

oeuvre en donnant l'aumône, de-là vient
que

le

précepte dela charité s'adrefle en général à tous

les hommes, & ainC du refte. Puis donc
que

l'ordre prétendu de perfécution eft
général il

faut croire que l'intention de Dieu eft que
l'on

y obéNe en tout état.

Il faut encore remarquer que l'etprit de toutes

les loix
générales, eft que l'application s'en faCe

felon les lumieres de ceux
qui

les exécutent, a

moins qu'il n'en fait autrement ordonné par le

LégiHateur.
Par

exemple le faint commande-

ment
duDécalogue,<w«MW<w:eC~'h<

Mere,

ne prefcrit point aux enfans une telle ou une

telle maniere d'honneur, &ne tes oblige pas à

appliquer cet honneur
précifëment àune telle

per-
fonne. It veut feulement qu'ils rendent à celui

qu'ils
croîent être leur

père les honneurs qui
font

en ufage dans leur païs. Deforte que
dans un

païs
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Mys ou
ce feroit honorer tes gens que de fe couvrit-

devant eux que de padet- devant eux, que de <

)es tutayer &c. unettfantqui agiroit ainfi non i

pas
envers celui

qui
t'a

engendre mais envers

celui qu'il prend pour
ton

pere,accomptiroitauf!i jJ

parfaitement la loi de Dieu, Mfw~w< qu'un

homme qui dans ce pays-ci fe tiendroit toujours

découvert devant ton vrai pere ne marcherait

qu'après lui, ne lui parleroit qu'à la perfon-

M &c. Difons le même de la toi, Cb~t~M

d'entrer: le meilleur fens
qu'on y puitle enten-

dre, eft que chacun fe ferve des manieres de con-

trainte qui font le plus d'impteftSon dans !e pays

où it habite, & qu'il s'en &rve contre ceux qu'il

croit n'être pas dans le bon chemin, & ainfi les

cho&s étant égales d'ailleurs
un Luthérien

qui
connaindroit les Papi~es à fe faire Luthériens,

obeïroitât'ordredeDieu tout au~E
reguîiere-

ment quelePap~e quicontraindtoit !es Luthé-

'riens à fe faire de la Mei!e,

s Quand St Paul difoit,y~tf~~« bien à' tous,

~fttj~MCtp~/eM!e~<!a.r~eM;«M de la Foi,

vouloit-il dite qu'un Papitte doit faire du bien

à tous mais principatetaent aux Catviniftes.ou

que
ceux-ci doivent faire du bien à tous, mais

principalement
aux PapKtes Cela &roitextrava-

gant. H faut donc dire de route necenité, puisque
FEcriture doit eue ta

regle de tous les Chrétiens

dans tous les
nccIes,queS.Pautordont)eauxChre-

tiens de préférer dans leurs gratifications, ceux

qu'ils croiront Orthodoxes
à ceux qu'ils croiront

Hécetodoxes. On ne peut pas t'entendre autre-

ment car le S.Efpritquiadicceks Ecritures pour

l'a venir,auiî! bien que pour te
pré<ent,n'ignoroit

pas que les Chrétiens ieroientdivifezen ptuueurs

Sectesde moïen doncderegter leurs mceurs&teurs

devoirs~nedevoit pas être fondé fur t'hypotefede

leur concorde, mais plûtôt fur t'hypotefe future

de teurdefunion. Or
pulfque dans cette i.

hy-

potefe la préférence
des Orthodoxes a été recom-

mandée, dans la dinribution des bienfaits il

s'enfuit que
cela veutdirequ'il ~ur préférer ceux

que l'on croit Orthodoxes, cette préférence eft

une fuite légitime
de l'amour de la vétité. S.

Paul
a

pâ doncta recommander en général, & il

n'auroit
pû

la recommander en général, fi elle

étoit un crime partout ailleurs excepté dans

unedes fbciétezChretiennes. Appliquant cela aux

paroles, CO~<!MJ-j'f~f~,on trouvera mani-

feAementqu'eHes juâineroient, autH-bien ta con-

trainte des Hérétiques que celle des non-Héréti-

ques. I! me femble entendre qu'on me dit, que
tant ces paroles que celles de S. Paul, com-

mandent premièrement aux gens d'être Ortho-

doxes, & puis de contraindre & de préférer les

domeftiques de la Foi. Mais e'eA un Cens abfur-

de car je dirai la même chofe du précepte d'ho-

norer fon pere de protéger l'innocence, de Ce.

courir les malheureux; ils
n'obligent dirai-je,

qu'apresqu'ons'eft converti. Maispendantqu'on

s'inAruit, ne faut-il pas
honorer fon pere & af.

lifter les pauvres & <! on e& aHez malheureux

pour ne trouver pas la vérité, fera-t-on toute fa

vie fans
pratiquer

ces vertus ? Cela ed fi ridicule

qu'it n'y
a

pas moyen d'y tenir il faut dire que

direc):ement,abC)tument& fans condition préala-

bte. Dieu veut quetout homme, hérétiques ou

Orthodoxes, foient charitables 6: vertueux.

~e Il. Voici une autre taifbn. Nos Adverfaires

avouent que la confcience qui connoîc la vérité

oblige,
& que l'on fait bien en faifant

ce qu'el-

le nous prëfcrit. Cela ne peut ~[re vétitabie qu'en
TeoM/T.

n

P

f

d

ti

n

r

S

d
lt

d

P
n

u

t

ti

é

<j

t

t.

t)

d

d

i]

c

<3

s

jfi

F

v

*]

d

b

Mftu de quelque toi oa nécetlaue, où arbitraire P)

le l'Auteur de toutes chofes, que nous pouvons C

nous reptétentpr connue en ces teimes Je veux
dé

m<f~tf~Mg<<fc~)!wj~/<: Bcf~f~

~<fM~ <?* f~~ A< ~«tt~-O~t ~CMM NW~a~~f Ûi

<tSf<'a. Or it ne femble pas qu'une
telle loi puif

fe être itgtunëe aux hommes, (ansautorifernoh

~eutement la vérité en elte-même, mais auffi la

vérité putative il femble donc que la même loi

qui veut qu'on
fuive impunément le di~amea

d'une confcience qui
connoh la vérité veuille

autE
que

fon fuive impunément le dictameh.

d'une confcience qui croit connoître la vérité

après
avoir fait tes diligences néceflàirespourne

s'y tromper pas. Ce qui me fuit parler ainn~

e&
qu'il

me femble
que

tous les hommes conçoi-
vent clairement &; diftim~emeut, lorfqu'ils y

font bien réflexion; que c'eit t'efprit
de toute

forte de
Législateurs.

Un Roi qui ordonne à tous les Juges de ion T'E

Royaume de punirtes. criminels & d'abfoudre les ri

innocens, tesautoriieparcftamemeà punir tous

ceux
qui

leur
paroîtront criminels, & à abfou-

dre tous ceux qui leur paroûront innocens. Je

ne dis pas qu'il
les autorife à n'examiner les ac-

cufations & les défenfes qu'à ta iégere, & qu'il

prétende les excufer, fi à caufe de cette pateHë
ils punitÏent les innocens & absolvent les cou-

pables j'entens feulement
qu'il les autorKe à fe

regter fur
ce qui leur aparohra j après un bon

examen. Deforte que fi après un tel examen ils

abfolvoient un homme qui leur paroîtroit cou-

pable, quoiqu'il fût au fonds très-innocent, oa

s'ilscondamnoient un homme au fonds très-cou-

-pabte, mais qui leur parohroit innocent, ils of-

fenferoienttePrince, & mériteroient eux-mêmes

d'être punis, parceque leur conduite feroit uti

méprisdesloixquiteurauroient été adreïJees, &:

une réfolution de defobeÏr à leur Souverain. Je

pourrois accumuler cent exemples de loix; mais

après en avoir ajouté encore deux, je tainerai à.

mon Lecteur le foin d'appliquer ma
remarque

à ceux qu'il imaginera
lui-même.

Un Général d'Armée, qui commanderoit à;

fes foldats d'avoir du refpeA pour les Dames, &'

d'épargner toutes les femmes dans le fac d'une

Ville, croiroit avoir été obéï, pourvû que fes

Soldats eufïentrefpeûë routes les perfonnes qu'ils
auroient pris pour

des Dames, &
épargné toutes

celles qu'ils auroient pris pour des femmes.N'im-

porte qu'il y eut eu des
Bourgeoifes

d'aHez bon-
ne mine & aftezmagniEquemeM vêtuës, pout
leur paroître des Dames ou de jeunes garçons

déguifez qu'ils auroient pris pour des H))es eh

reipe&ant
ces

Bouigeoifes
& en

épargnant ces

garçons
ils n'eulient pas laiHë d'obéir à leur

Général & s'its n'avoient pas fait cela il eft.

clairqu'Dstui auroient deiobéï, parcequ'on doiE

présumer en toute loi, que t'apptication du com-

mandement à telles ou telles personnes, dépend
de celui qui obéït à

laloi

&
qui n'eft tenu qu'à

ufer de Hiicérité & de diligence, lorj'qu'il fait

cette
application.

Lorfque dans un Traité de paix un Princè

ftipule que tous fesSujets pourront trafiquer li-

brement dans les Etats d'un autre Prince, je fait

bien qu'il n'entend pas autorifer lesdéguHement
des Pirates qui prennent la banniere de

qui H

leur plaît pour furprendre les Vaifïeaux mar-

chands.oufavoruertesfupefcheriesdesauttesna-

tions;maisileft fur qu'il entend que l'autre Prince

taiCetatoHtetibefté à ceux qu'il croira Sujets de

t i i celui

PÀRTiE Ïtt
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Cela patohra encore mieux fi l'on fait bien

réflexion fur la qualité de ceux à
qui cette loi

eft ugnifiee; car on verra qu'elle feroit tout-à-fait

impraticable, s'ils
n'étoieniengagezà

rien
pour

tavéritë putative carence cas-là ils pourroient
fe moquer impunément de millechofes qui leur

paroi dent la vérité; Se parceque
la vérité réette

leur doit
paraître

vérité avant qu'ils la jfuivent,

ils demeureroient fouvent en
fufpens

& aotans,

à régard
de cette vérité reelle; car, diroient-ils:

Nous Kt~MM~~f!~ ~/<~<. ~'<!tMM'M~ff qui nous

~<C'Mf~ff

~fM&afJ ~M~-

MM~~f~eMfMeM ~fMMCMMM~M cette verité, ou

fi MMM
<!W~«~iM~t «~J~~WM la vérité?

Mais je n'en
&is 'pas encore ta je me contente

de dire ici, que l'homme ne pouvant pratiquer
la

toi en queftion, (ans chercher tui-meme ta vérité,

il s'enfuit qu'il la doit chercher. Or dès qu'il
croit ravoir trouvée il doit la (uivre, 6~ s'il pou-
voit ne la fuivre

pas, alors il ne lui ferviroit de

rien de la chercher. Il faut donc que l'intention

duLéginateur foit, quand il établit l'autorité de

ta vérité, & l'impunité de ceux qui la fuivent,

d'établir cela pour la vérité en
généra), c'eft-â-

dire, pour ce qui eft vérité par rapport à chaque

personne &ufà à voir
queileeft

la caufe qui fait

que
le

mentbnge paroît vérité à tels & à tels.

III. Ajoutons cette autre remarque. Quand
Dieu dit je veux

que la vérité ~<g~ hom-

M~
/<t

Mft~~ /<~)'~ ceux
OH< &<-

~mt~Mt une bonne ~SM~, ou il entend toute

forte de véritez j ou feulement
quelques-unes.

It

ett clair qu'il n'entend pas toutes fortes de véri-

tez, mais feulement celles qui auront été dûment

révélées & annoncées à l'homme car comment

fe peut-on imaginer que cette vérité de fait,

Dieu a ~nre J~ du pays <f~~ptf leur

<t donné une loi
qui MMMW le chemin du

Ct/at,
a

été d'obligation, je ne dirai pas pour les peuples
de l'Amérique mais aufE

pour les peuples de

i'Aue Orientale, qui n'avoient jamais ouï dire

qu'il y
eût un

peuple nommé les Juifs. Com-

ment s'Imaginer que cette autre vérité défait, le

fondement de tout notre Chtiftianifme ,Ji~!M-

t:

il
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celui avec quittait te Traité. if dt fur que
fi

l'autre Prince taifaifoitcettecontenion,

~?M/~ tels <~ Mfj ~M~~ qui fi yc~
MM~

tr<M.y~M<M'j~/<c!t.M~
il avoueroit qu'il avoit violé la patx, & cela paf-

feroit trés-juitement dans l'efprit de ton Allié

pour une infrason manifefte. D'au paro!t que

l'intention des eontradans eft de
fripuler

tant

pour ceux qui font tels réellement que pour ceux

qui le paroitlent, jufques à ce
quel'ondiftingue

qui ils font.
Qu'on y prenne garde;

tousles exemples qu'on

peut alléguer au contraire fuppofent, ou tant de

facilité à ne prendre pas l'un pour l'autre, qu'il

eft vifible que ceux qui font fait t'ont voulu

faire, ou déftance de la bonne foi d'autrui, parce

qu'on ne pénètre pas t'intérieur des
gens.

Mais

quoiqu'il en foit, comme Dieu à
qui

toutes nos

peniëesfbntMMtMfMM~ connuës, ne peut con-

damner par ~upcon ou par défiance, ceux
qui

prennent pour la réalité ce qui n'e& qu'apparent,
il s'enfuit qu'il ne doit être comparé qu'aux

exemples que j'attégue. Ainfi quand il
ugniSe

la loi que j'ai rapporté ci-deffus,. la nature des

chofes
regle par une conséquence qui paraît in-

évitable, que la vérité putative Me les mêmes

effets que la réelle.

<

]

(*) M Dam &t))D<tM,Nw<~o (~ GMt«, p. 9f.&

C&D'M, ~men~f racheter ler

~NMOM~, t~~CMf E~ MM~ art Cisl, <!p~ N~y

avoir <~o~ M ~«'<~at
croire (~ ~t~ pour être

Ae~tMt ~a~Mr, foit d'obligation, je nedi-
rai

pas pour tes peuples de laTerre Auirrale, quï

peut-être n'ont
jamais

eu dans la penCée qu'il y
ait d'autres hommes qu'eux

fur ta terre; mais

même pour tes penplesde
l'A<!e & de

l'Afrique
Je trouve fort raifonnable ce qu'a dit Thomas

d'Aquin, que ce feroitune imprudence
de croire

aux articles de notée toi mal
propofez, annoncez

par des hommes infâmes S: impies, & prouves

par des raifons ridicules. Si donc toute forte de

prjtdication de l'Evangile n'oblige point, à plus
forte raifon e<t-on diipente d'y croire lorfque

petfbnne ne nous en a dit un mot. Un Corde-

îier de notre Nation, nomme François de Sainte

(*) Claire
rapporte

fur cela le Sentiment de
plu-&arshabHesTh~oiogiens on peut te confulter.

Dirons hardiment que Dieu n'entend point que
toutes fortes dé véritez

obiigenc
à les croire. Il

n'y en a donc que quelques-unes qui le raflent

&
quelles font-ce ? CeUes qui nous ontëfé révé-

lées & annoncées aSez
clairement,pour rendre

inexcufables ceux qui ne les croyent pas.
Cela montre nëceuairement que Dieu nous

propofe de telle maniere la mérité, qu'il nous

îaiHe dans l'engagement d'examiner ce qu'on
nous propose, & de rechercher T) c'eft la vérité

ou non. Or dès-là
on peut d ire qu'il

ne demande

de nous finon de bien. examiner & de bien cher-

cher, &
qu'il fe contente

qu'après
avoir examiné

le mieux que nous ayons pu jjous confentions

aux objets qui nous paroiffent véritables, & que
nousles aimions comme un préfent venu du Ciel.

il eft impofKMe qu'un amour fincere
pour l'ob-

jet que l'on reçoit comme un don de Dieu, après
l'avoir examiné foigneufement ,j& que l'on n'ai-

me qu'en confequence de cette perfuanon, foit

mauvais, quand même il y auroit erreur dans

notre perfuaitoo.

IV. Ceci
paroirra beaucoup plus (blide, n l'on

I

prend garde
à

quelle forte de créatures Dieu ap- r

prendtesvéritezdelaRe)igion,parque!s moyens, I
ëc avec

quel dégré de lumiere. Ces créatures
font dosâmes unies

à un corps qui pendant quel- f

ques
années n'ont aucune raifon, ni aucune for-

ce de difcerner le vrai & le Faux, ni de
fbupçon-

ner que ceux
qui

les inftruifent, leur
appren-

nent des chofes rautles deforte qu'elles eroyent
à cet âge tour ce qu'on leurdit fans <e rebuter

d'aucune obscurité, incompréhenfibilité, ou ab-

furdité. Ce font encore des créatures qui traî-

nent partout un corps qui eft caufe que la ca-

pacitédel'amee(tinceNamment
occupée par mil-

le fenfations confuies, & par millefoins terreftres
indiïpenfaMes. Les paŒons & les habitudes de

l'enfance, les préjugez de l'éducation, s'empa-
rent de nous, avant que nous ayons le tems de

favoir ce que c'eftque nous laifïbns entrer dans

notre efprir. Tout cela nous rend la recherche

de la vérité très-pénible Se~ comme Dieu et!:

l'Acteur de l'union de l'âme & du
corps,

&

qu'il ne veut pas que
la fbcieré humaine foit ru't.

née, qu'il veut par conséquent que nous
vaquions

chacun à fon emploi honnêtement, il s'enfuie

qu'il
doit traiter avec ces hommes fur le pied

d'un Etre qui a des obftactes involontaires,

de la propre institution de
Dieu,qui retardent le

discernement de la vérité, & qui lerendent quel-

quefois impoutbie. Il faut
joindre

à cela une

tho&

IV.Mfonti-

tée de la con-

dition de: Ctt<

tares aufqud
jesDieu mati

fenefes'o".
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OoMau-de-

Mntâcequi

puurroit être

objefté du pe.

cbjeaedupe-[i'e d'Adam.

chofe que nous bavons par un~expérieuce indu-

bitable, c'e(t
que

Dieu n'a pas imprimé aux vé-

rités qu'il nous révèle, à la plupart du moins,

une marque
ou un ugneauquel on les

puiue
iu-

rement ditcernef ic;i7rellesne &ntpasd*uneclar-

té MéchaphiMque & Géométrique; elles ne pro-

duisent pas dans notre âme une perfuafion plus

forte que
les raufletez; elles n'excitent point des

partons que
tes fau<!ete~ n'excitent. Bref on ne

peut
rien marquer

dans
les objets qu'un homme

croit véritables &
qui

le font effectivement, qui

ne fe trouvedans les objets que le même homme

ou unautre croit vérifables&qainelejfbntpoint.

Cela étant, on ne comprendra jamais que Dieu

impofe
à l'homme la néceuïté d'aimer la vérité

téetle, qu'il
ne lui impofe auiït la neceSité d'ai-

mer la vérité putative & pour dire la chofe fans

détour on ne peut guéres
con&tter l'idée de

l'ordre, fans comprettdre diftinctement,

que

la

feule loi
que Dieu, felon fon infinie iagefle, ait

pu imposer
à l'homme à

l'égard
de la vérité, eft

d'aimer tout objet qui lui paroitroir véritable,

après
avoir employé toutes fes lumières pour le

di&erner. La fagefiè infinie de Dieu demande

néceflairement &ihdifpen(abtement, qu'il pro-

portionne
Ces loix à la condition où il a mis lui-

même les créatures; it
fautdoncqu'itles propor-

tionne à la condition d'une ame unie un corps

qui doit
ienourrir & vivre en Société, pauer de

l'enfancea)'ado!e(cenee,&(etirprde&nignofan-
ce naturelle par l'in~ru&ion de

tes parcns-Or cet-

teame n'eft point capable de difcerner parfaite-

mentquand (esperfuauons&nt fautles~quand
elles ibntvraies,puifqu'elles

ont les mêmes
lignes

& les mêmes caractères il faut donc ou vouloir

qu'elle
fe défie de toutes, qu'elle

les méprite tou.

tes, & qu'ainfi
elle ne (aNe jamais aucun acte de

vertu, ou qu'elle fe fie toutes, après avoir (enti
intérieurement qu'ellesleurparoinentlégitimes,
&etre arrivées à la conviûion dela confcience.

Je fais bien qu'on me dira, que tous les ob-

ftacles de trouver ta vérité deiquels je parle étant

une fuite de la rébellion du premier homme, &

une jufle punition de toute fa poUérite, Dieu

n'eu: pas obligé de
(e proportionner

aune condi-

tion quel'hommes'eA attirée pat fa propre faute,

qu'il a toujours
le droit d'agiravec

l'homme fur

l'ancien pié; c'eA-â-dire, félon l'état dont il en:

déchu par le mauvais ufage qu'Adam
a fait de

fa liberté.Acelaj'aurois mille chofes
à répondre:

mais pour me réduire au neceffaire, je me con-

tente de ces trois obfervations.

La i .qu'il ne parott nullement que les fbiMe~

fes del'en tance foient une fuite dupéché d'Adam}

nonplusque les fen&tions continuellesque
nous

avons, enfuite de l'action des objets fur nos

organes.
Il n'y a nulle apparence que

fi l'homme
eût perfeveré dans l'état d'innocence, fes enfans

euuent eu de la Raifon & de l'efprit
en venant

au monde, &
qu'ils

ne fuuent pas crûs peu-â-

peu,auni-bien pour l'efprit quepour
le corps ;pen-

dant toute leur vie lesloixde l'union de l'âme &du

corps euuentpartagélesrbrcesdel'entendemenr,
de telle forte que l'intelligence des chofes fpiri-
tuelles eût eu fes difficultez. Ainfi l'homme

ayant été pofé dans des circonftances
qui

lui ren-

dent tres-pénibles le difcernement du vrai & du

faux, je dis l'homme tel qu'il
a été créé, pout

multiplier par
la voie de la

génération l'ordre

qui eft la loi inviolable de Dieu lui-même a

voulu que Dieufe tbitproportiotméà
cettecon-

dition de l'homme.

En it lieu je dis
que

toutes tes <u!tei! du pé- P A

ché d'Adam, par ràport à fesdefcendans; com- Ça

me font celle d'être enc!!n aux chofes tenubtest

de tropdépendre du corps, d'être traversez par
les pa(!tons& tes préjngej!, étant des dépendan-
ces néceflaires des loix

que
Dieu a établies delà

pure volonté, en uniHant les esprits avec la

matiere, & en ordonnant la multiplication de

l'homme par la voie des
générations l'ordre,

loi indifpen&bte de Dieu t'engage à
propor-

tionner fa conduite envers l'homme, à l'état o&

l'homme & trouve réduit depuis la chûte d'A-

dam.

En ). lieu je dis
que

6 nonobtlant ta rébet*

lion du premier homme,Dieu s'eft parfaitement

accommodé à
l'égard du corps, à l'état où le

péché nous a rédutM, comme nous le verrons

tantôt, il eA bien ptusraifonnabte de croire
qu'il

s'y
eft accommodé à

l'égard
de l'âme.

Or il ne ïe&roit point accommodéà t'éfatoà

nous femmes réduits, je Veux dire à la nécefHté

où nous
fommesdevaquer

àdes acEa ites hu maine~

à la
dépendance prefque

itirtirmontable des pré-

jugez de l'éducation à la diverfioncontinuelle

que font des forcesde notre esprit, les tentation!
ëe les pa!Eons qui s'excitent machinalement dant

notteame,atapréfencedes autres corps j il ne

s'y ferait point, dis-je, accommodé, s'il avoit

condamné abfolument tous nos respects pour ta
vérité putative, & avoit

exigé
de nous à tou-

te rigueur que nous connuGEons la vérité abfotu~

&
que nous la démëtafHons de toutes fes rauftes

images, dans cette petiteportion delumierequi
eft le partage de cette vie, & qui eft plûtôt un

fbibte
crépufcute qu'un jour, comme nous le

déclare Saint Paul, avouant
qu'aujourd'hui nous

ne
voyons que comme dans un miroir obJfcuré-'

ment &: par énigme. Donc il n'a point fait de

tettes loix ànotreégard, maisnousaimpofé une

charge proportionnée à nos forces, qui eft de

chercher la vérité Bc de nous arréter à ce
qui

nousparo!tl'e[re,apr~s
t'avoir nncerementcher-*

chée, d'aimer cette vérité apparente,
& dénoua

régler fur fes préceptes,que!quesdimciles qu'itt
foient. Cela veut dire qne la confcience nous a

été donnée pour la pierre de touche de la vérité,

dont la connoiflànce & l'amour nous eft com-

mandée. Si vous en demander davantage, il eft

clairque
vous demandez t'impoHible, & il eft

aifé de le démontrer.

Si vous en demandez davantage
il cft clair Tm

que vous demandez que l'homme ne fixe fon
amour & fon zele qu'a la vérité ab&luë, recon-

nuë certainement
pour

telle. Or il eft impoi!

ble, dans l'état où nous nous trouvons, de con- êtrc

no!tre certainement que
la vérité qui nous pa-

xe,

roît (je parle des véritez patticutiet~s de la
R.ë-

gion & non pas des proprietez des nombres,
'elft

ou des premiers principes de Métaphiftque, oit

desdémonftrations de Géometrie)eft la vérité ab~

foluë; car tout ce que nous pouvons faire e&

d'être
pleinement convâincus~que nous tenons

la vérité ab!btuë que nous ne nous trompons 12

point, que ce font les autres
qui

fe trompent~

toutes marques équivoquesde vérité, puifqu'el-
les fe trouvent dans les Payens, & dans les Héré-

tiques les
plus perdus.

Il eft donc certain que

nous ne faurions difcerner à aucune marqueaftu-

rée ce qui eft effectivement vérité quand noua

le croyons, de ce qui
ne l'eft pas lorfque nous

le
croyons. Ce n'eft point par

t'évidence que

nom pouvons faire cedilcemement;car tout te
.1.
lii} J
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COMMENTAIRE
1

Romaine

PARTtB IL

CHAP. X.

DesdM~cuttM

queJ'Egtife

propofe contreJavoyedei'e-
xatMea.

monde dit au coMraireque les véritez que Dieu

nous révele dans
fa parole, fbntdesmi<tt;respro-

fonds
qui

demandent que t'o)) captive &n enten-

dement à l'obéïnànce de la Foi. Ce n'eft point

par t'incompréhenftbilité.car qu'y a t-il
de plusfaux Se de plus ineompréhenûble

mut enfemble

qu'un cerclequarré.qu'unpremierprincipe eflen-
ciellement méchant, qu'un

Dieu père par ~gé-

nération charnelle, comme je Jupiter du
Paga-

nifme Ce n'eft point par
la fatisfaction de la

confcience; car un Papifteeftaufti fatisfait de

fa
Religion,

un Turc de la fienne, un Juif de

la tienne, que nous de la nôtre. Ce n'ett poinc

par !e courage & par
le

zelequ'une opinion in~

pire; carles plus fauflesReligionsontleursmar-

tyrs, leurs auftéritez incroyables,un efprit defai-

re des profites qui furpatle bien Couvent la cha-

rité des Orthodoxes & un attachement extrê-

me pour.leurs cérémonies fuper~itieufes. Rien

en un mot ne peut caractériser à un homme la

perfuafionde la vérité, &: la
perfuanon du men-

fonge.
Ainfi e'efr lui demander plus qu'il ne

peut faire, que de vouloir qu'il Me ce difcer-

nement. Tout 'ce qu'il peut faire c'e~t que

certains objefsqu'iiexaminetui paroMent faux,

& d'autres vrais. 11 faut donc lui commander

qu'il
tâche de faire

que
ceux qui font vrais le

lui paroiilent; mais foit qu'il en vienne à bout,
foit que ceux qui

font faux lui paroiffent vrais,

qu'il fuive après cela fa perfua~on. Ce
qui fuit

illuftre aftez bien ma penfee.

Depuis queles Proteftans fontfortis
dei'Egti-

fe Romaine, on ne cefte d'obje&er qu'en ruinant

..l'autorité de
l'Egiife,

ils
s'engagent

à trouver la
vérité par l'examen de l'Ecriture &

que

cet

examen furpauant les forces d'un particulier, ils

engagent jeursgens à n'avoir jamais unecertitude

légitime
de leur croyance, puifquelte fe réfbut

à ce rbndemen[,troMC< ~ac~'f<t'~<t~3N~~tM~~
ainfi l'Ecriture; dancj'ai ~<t~f<'Nt<~?'c<tM/?.
Nous nous plaignons qu'après avoir répondu

mille foisà cetargument.on nous le
propose tous

les jours, & qu'en France furmutonle ranne

& on le fubtilife le plus qu'ils peuvent. Mais

il faut avouer en un certain (ens,qu'its ont raifon

de lepropofer & repropofer parce qu'on n'y

répond point, & qu'on n'y fauroit répondre, en

fuppofant, comme fon fait d'ordinaire, queDieu
demande de l'hommeprivativement&exeluuve-

ment à toute vérité putative, qu'il
connoif!e la

véritéabfb)uë,& qu'il fâche certainement qu'il la

conno!t. Avouons la dette,ni favans,ni ignorans
ne peuvent en venir là par

la voie de l'examen

carjamaiscettevqie ne nous conduira au critere de

ta vérité, qui
eft uneidée fi clairet: fidiftincte.que

nous tentions vivement que la chofe ne peut erre

quecomme cela,après avoir bien conCderé toutes

tes raifons de douter; je veux dire toutes les inf-

tances des Adverfaires. H
n'efrpas poff!b!ed*arr

.river
à une telle idée, à

l'égard de ce feul point

de Fait, qu'un tel partage de l'Ecriture a été bien
traduit, que te mot qui

eft aujourd'hui dans le

Grec ou dans l'Hebreu, y a toûjours été, & que

le fens que lui,ont donné les Paraphraftes les

.Commentateurs & les Traducteurs, efUe même

que celui de l'Auteur du Livre. On peut avoir

une certitude morale de cela; & fondée fur de

_tres-grandesprobab)litez,mais
aufondcette certi-

tude fe peut rencontrer
dans l'âme d'une infinité

~egeos qui
fe

trompent
ainu ellen'eft pasun ca-

j'aetere certain de vérité. Cen'eft point ce qu'on

apetle M'«M7Hœ 'MnM~.qut eft pate~emple,t'é-

z.

vidence i)'ré6<Hbeavec laquelle nousconnoi(!oM

que le tout eft plusgrand que (apanie que <!de

choies égales ou ôteehofeségates.les rendus &-

tontégauXjque
6.e&tamo!tiéde n.&c.

Mais enun autre fens les Catholiques Romaine

font fort ridicules de tant prefler ces dintcuttez,

puisqu'il leur eft auHi impo~îIMe qu'à nous de

s'en tirer,& qu'ils
n'ont point de reuource dans

leurs
principesquiïausfaueà

à la conditionqu'ils
fuppofent que Dieu demande de l'homme, c'eft

à favoir qu'il fache de fcience cerraine que ce

qu'il prend pour la vérité n'eâ pas une venté

aparente,commeeequetesautresSectes prennent

pour la vérité mais la venté abfoluë &~récl)e.

Lecheminqu'ilsnous donnent pour en venir ta,

eft plusembarrauë mille rois que celui desprotef-

tans, comme nos Auteurs le leur ont fait voir,

puifqu'it fuppofe d'abord toutes les diScuttez

de celui des Proteflans,à caufe qu'il raut exami-

ner les
pafrages

de l'Ecriture où ef!: contenue la

faillibilitéou l'infatUibititede
l'Eglife,& qu'ou-

tre cela il faut parcourir t'Hutoire de tous les

fiecles, pour (avoir difcerner ce qui eft eSecMve-

ment une tradition
ApoMique,

de ce
qui ne

t'eRquefeton
les vaines prétentions dequelques-

uns. En un mot ni par l'Ecriture ni par la

lumiere naturelle, ni par t'expérienceon ne peut

ConnoMrecertainementquet'Egtifeeitinramjbte;
& fi elle t'étoit ceux qui le croyent

ne feroient

dans un fcntiment véritable que par un coup de

hazard heureux, fans qu'ils punent en donner

aucune raifon neceftaire~ ni voir dans leur ame

des marques de vérité qu'un autre qui croit le

contraire n'en fente autant; car tout ce que ver-

roit dans Con ametePapifte, feroit unfentiment

de convieHon qui lui donneroit un grand repos

d'écrit, &
unegrande pitié, haine ou mépris

pour ceux qui enseignent
le contraire. Or tout

cela fe peut rencontrer dans l'âme de ceux-ci;

ils ne peuvent donc l'aflurer les uns &: les autres

que de ce qu'ils tentent Intérieurement, c'eftà â

favoir, qu'ils font perfuadez les uns
que t'Egtife

eft infaillible, les autres qu'elle ne t'ett pas.
Cette conMération, u on la pefoit mûrement,

& fi on la méditoit profondément, nous ferait

connohte fans doute la vérité de ce que je pré-
tens établir ici c'eft que dans la condition où

fe trouve l'homme, Dieu &
contente d'exiger

de lui qu'il
cherche la vérité le ptus foigneu-

fement qu'il pourra & que croïant t'avoir

trouvée il l'aime & y regle fa vie. Ce qui,
comme chacun voit, eft une preuve que nous

Sommes obligez
d'avoir les mêmes égards pour

la vérité putative que pour la vérité réelle.

Et dès lors toutes les
objections que l'on fait

fur la ditucutté de l'examen dilparoinenc

comme de vainsfantômes, puisqu'il eft certain

qu'iteftdetaportéedechaque particulier, quel-
que fimple qu'il foit de donner un fens-à ce

qu'il lit, ou à ce
qu'on

lui dit, & de fentir

.quecefenseftvéritabte, &voitàïa vérité à lui

toute trouvée. Il n~Nu à un chacun qu'il con-

futte uncerement& de bonne foi les lumieres que
Dieu lui donne, & que fuivant cela il s'attache

à l'idée qui lui temble la plus raiconnable & la

ptm conforme à la votonté~de Dieu. Il eft

moyennant cela Orthodoxe à
t'égard de Dieu,

~quoique par un défaut qu'il ne fauroit éviter,

.~spenfëes, ne foient pas une fidele image
de la

réalité des chofes, tout. de m~me qu'un
enfant

eft Orthodoxe, en prenant pour fon pere le ma-

ri de fa mere, duquel it n*e& point 6ts.
Le

priu-
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pt! plus de
&onne&uve

gens que dans
les autres hy-
tOthefes.

y.

ptme!pale<tenfoKed'agirverMeu<emeat;ecaInC
chacun doit emptoïer MOtes fes forces à honno-

rerDieu par
une promte obéïftance à ta Morale.

A cet égard,
c'eA à-dire à

l'égard
de lacou-

noilfance de nos devoirs pour les moeurs, la tu-

miere révélée eft C claire, que peu
de

gens s'y

trompent, quand de bonne foi ils cherchent ce

qui
en e<i.

ït M'eApas nécefÏaire que j'avotif&mon Lec-

teur, que je
n'exclus point la

grace
de l'acte qui

nous fait adhérer aux véritez révélées. Je veux bien

bienquece
foit elle

qui
nous fade

fëntirque
tel ou

tel fens de t'Ecriture eft véritable, &:
qui nous

modifie de telle maniere que précifëment lefens

qui
e(t vrai nous paroide vrai. Mais je dis que

la grace qui produit ce fentiment, ne fait pas

pour cela que nous
connoifEons

aucune preuve

certaine < <MM<
e~c~ptMae M~o~c du fens

que

nous croïons vrai. Nous le croïons fermement; ëe

{ans le pouvoir trop
fbûteniràun Adverfaire doc-

te & fubtit nous demeuronsconvaineusque c'eft

pourtant
une vérité révelée. Ce fera un effet de la

grace,
tant que l'on voudra à Dieu ne plaife que

je !e conte~e. Je dis feulement que comme la foi

ne nous donne point
d'autres

marques
d'Ortho-

doxie que
le fentiment intérieur, & la convic-

tion de la confcience, marque qui
(e trouve dans

les hommesles plus hérétiques:
il s'enfuit que

la

derniere analyfe de notre croyance, (oit ortho-

doxe, foit hétérodoxe eft que nous (entons &

qu'il
nous femble que

cela ou cela eft vrai. D'où

je conclus que Dieu
n'exige ni

de l'Orthodoxe

ni de l'Hérétique, une certitude acquife par un

examen & une dilcufEon IcientiRque & par

confequent
il fe contente, &

pour les Ut's &

pour
les autres j qu'ils aiment ce qui leur paroî-

tra vrai. Si cette Orthodoxie
que j'atrribuë, à

l'égard de Dieu, à des gens qui (e trompent

dans le fonds,
eft un moïen de (alut, ce n'eft pas

ici le lieu d'en parler. Je dirai pourtant en paf-

fant, que
ni l'Orthodoxie de ceux-là, ni celle de

ceux
qui

font dans la vérité abfoluë, n'eft pas

ce
qui fauve, on a beau croire, fi on n'eft hom-

me de bien on ne fera pas fauve. !l eft vrai

qu'on pourroif dire, qu'en faveur de l'Ortho-

doxie abfbluë, Dieu pardonne les péchez com-

mis contre la conscience, &
qu'il ne les pardon-

ne pas
à ceux

qui
errent.

C'eH: par-là qu'on peut calmer l'inquiétude

de ceux
qui

fe plaignent que nos principes vont

à fauver trop de
gens. Qu'ils ne s'en allarment

pas
ils n'en auront pas

moins de
place dans le

Ciel. Je ne vois pas dans le fonds quel fi grand

mal il y auroit de rendre plus facile la voie du

Paradis du coté des actes de l'entendement, 3

& d'ôfer aux profanes ce grand fcandalequi leur

fait haïr le Chriftianifmet B:qui les empêche de

fe repréfenter Dieu,fous l'idée d'un Etre bienfai~

fant & aimable à tes créatures. Je parle de l'o-

pinion qui
damne tout l'univers, depuis

Adam

jufques au jour du jugement, à la referve d'une

petite poignée
d'hommes

qui
ont vécu dans

la Judée avant le Meffie, & qui ont vécu

dans une afiez petite partie
de la

Religion

Chrétienne dudepuis.
Mais quoiqu'il en foit

de cela, mon opinion
ne fauve pas une âme

de
plus, parce que tout innocent que puiHe

être un homme par raport à fes opinions, il pé-

che fouvent contre faconfcience.ilne fait pas ce

qu'il croit qu'il feroit honnête de faire &
agréa-

ble au Dieu qu'il adore & ainf! fans lui met-

mettre
en ligne de compte dans ton procès les mo-
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Si toute erreur

nait
de iacot*

ruption du
coetK.

tC

tl
i-

difications de ton ame non conformes la verit P
ab(bluë,Dieu !uitrouveMd'tmtresmodi6cationS C

criminelles, d'autres dédrs, &: d'autres volontez

non conformes à l'idée
qu'il

&voit de fon devoir.

Outre qu'il y a bien des opinions qui
naiuenr en

nous ou d'une pareUe inexcutabte,ou d'un mau-

vais penchant à la fenfualité, lefquelles opi-
nions je n'excepte pas

du nombre des
déregle-

mens punifàbles.
Sur cela il fe

pré&nte
une queftion qu'il e<t

néceNaire d'examiner ici en peu de mots; fi ton.

tes tes erreurs naiflent d'un
grand

ronds de cor-

ruption, qui nous endort dans la négligence de

nous instruire ou qui nous préoccupe pour &

contre telles ou telles doctrines. Pour ne
pas

embraffer
trop

de chofes réduirons-nous aux

Héréf!es qui fe voyent parmi les Chrétiens. Voi-

ci ce qu'il m'en femble.
Je ne crois

pas qu'on
ait raifon de dire, que

S.

ceux qui ne trouvent pas
dans l'Ecriture tels ou

tels
dogmes,

font frapez d'un
aveuglement vo-

lontaire, & corrompus par la haine qu'ils ont

conçue pour ces dogmes,
& que c'eft la raifbn

pourquoi ils examinent fans fe détromper les rai-

fons de leurs Adverfaires, & l'Ecriture elle-même.

Ce (oupcon auroit quelque fondement, s'il s'a-

giSoit
d'une doctrine qui gênât la cupidité,

&

qui refrénât les inclinationscharnelles defhom-

me mais il fe trouve, je ne fais comment, quece
ne font pas ces fortes de dogmes qui divifenc les

Chrétiens. Nous convenons tous qu'il faut vivre

chastement, (bbrement, aimer Dieu, renoncer

à la
vengeance, pardonner à nos ennemis, leur

faire du bien, être charitable. Nous fommes

divisez fur
despointsquin'aggravent,

ni n'exté-

nuent le joug de la Morale Chrétienne. Les Pa-

piftes croyent
la :ranffub<tantiation, les Réformez

ne la croyent pas. Cela ne fait ni pour ni contre

la fenfualité.
Les Papiftes ne croyent pas que cela

les engage à vivre mieux que les Réformez
< ) f

croyent y être
engagez, par l'opinion ou ils font

que Jéfus-Chrif):, par fa nature divine, & toute

la Ste Trinité, eft préieme intimement à tour ce

que nous difons, faifons & penfons
& fi nous

venions à croire la tranftubdantiation, nous ne

croirions
pas qu'il

nous fût plus néceflairequ'au-

paravant, pour être fauve, d'être
gens

de bien.
C'eft donc une illunon puérile que

de préten-
dre

que
la

cupidité,
la

corruption du cœur, &

autres
déreglemens femblables, nousempêchent

de trouver un fens littéral .dans ces
paroles,

Ceci eft mon
corps.

Or comme nous (entons que les Catholiques
Romains nous font une injuftice groffiere, en

nous imputant de renoncer à ce dogme par un

principe
de

corruption, je croirois aifëmentque
nous faifbns injuftice aux Sociniens, en préten-
dant

qu'ils ne voyent pas
la Trinité dans l'Ecri-

ture par un principe de corruption; car dequoi
efc-ce

que
ce nouveau dogme les

chargeroit ?
En

feroient-ils plus gênez en leur confcience, lors-

qu'ils
tomberoient dans le crime En oferoient-

ils moins (e difpenfer d'obéïr à Dieu, & de ré-

Mer aux tentations de la chair & du monde. Il

cft clair que non, & que c'eft la même chofe par

raport
à cela, ou de croire un Dieu unique

en

nature &en
perfbnnes, ou de lecroire feulement

unique
en nature.

Mais c'eft l'orgueil, c'eft la vanité qui les em-

pêche
de fbSmenre les lumieresde leurRaifon à

l'autorité divine ? Voila précifëment ce que les

Papistes objectent aux Réibnnez, & cela d'une

manière
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maniere instante, mais tout-à-fait injuie;
car

n leur reproche avait quelque fondement, it fau-

droit que nouseuCEoMia
vanité de douter des

chofes mêmes que nouscroirions avoir été affir-

mées de Dieu. Or cette penfée ne fauroit tomber

dans aueuncfprit non pas même dans le Démon

le plus méchant, parce que tout efptit qui
a l'i-

dée de Dieu, entend par ce mot, u Etre qui con-

noît très-certainement tes
chofes~

& quin'eftpas

capable
de tromper & jamais !e Démon qui di-

foit à Eve !e contraire de ce que Dieu avoit dit,

ne crut dire la vérité. Il favoit bien que ce que

Dieu difoit étoit véritable. Ainfi c'eft la plus

tizarre & monftreufe imagination
du monde,

que de dire que tes Proteltans ont
ttop d'orgueil

pour
fbûmettre leurs lumieres à celles de Dieu

car c'eft dire qu'ils joignent
enfemble dans leur

entendement ces deux a&es, t. Dieu

<tdit c~: i .~M que M~ faux, d- ~tjf~tf

mieux que
Dieu ce qui

en eft. Voyez dans quel-

les extravagances
de fuppoutions

tombent ces

gens-tà,
& nous devons en proficer pourne point

attribuer un même

prineipeau

refus que font
les

Sociniens de croire la Trinité. H eft fur qu'il
ne

s'agit pas entre les Chrétiens fi ce que Dieu réve-

le eâ faux ou vrai il
s'agit

feulement s'il a réve-

té ceci ou cela. Et qui ne voit que cette députe

ne touche point
à l'autorité & à la véracité de

Dieu, non-plus que quand
on eft en peine

fi un

homme a dit ou n'a pas dit certaines chofes on

ne met pas en compromis
fa bonne foi, ni fon

honneur
Ce que l'on peut dire deplus raifonnaMej c'eft

que
les préjugez de l'éducation empeclieni de

trouver dans l'Ecriture ce qui y eft.
Mais comme

it eft vrai en général
de tous tes hommes du mon-

de, à quelques-uns près qui changent par raison-

nement, que c'eft à l'éducation qu'ils
doivent ce

qu'ils
font plutôt d'une Religion qued'uneautre

(car fi nous étions nez à la Chine, nous ferions

tous Chinois, Se files Chinois étoient nezen An-

gleterre,
ils feroient tousChretiens, & HIonen-

vo'toit dans une !ue inhabitée un homme & une

femme fortement perfuadez,comme d'undogme

nécenaireà falut, que dans teCiel le toutn'eA pas

plus grand que
fa partie, au bout de deux ou

crois cens ans ce feroit un article de Foi dans la

Religion
de tout le païs) comme dis-je, cela

elt vrai, généralement parlant,
ce n'en: qu'un

re-

proche vague que
tous les hommes Ce feront réci-

proquement, fans raifbnenuncertainfens
avec

raifon en un autre pendant qu'il plaira à Dieu

de conferver la Nature humaine parla généra-

tion, qui fera une caufe néceuaire que nous fe-

rons des enfans, avant que
de difcerner le bien

& le mal, & que
nous apprendrons

à le difeerner

felon qu'il plaira
à nos parens qui ne manque-

ront jamais de nous inftruire à leur mode, & de

nous donner un
pli que

nous croirons devoir

tonferver précieusement
toute notre vie. Il me

femble que
de deux hommes dont l'un a été éle-

vé à la véritable Foi, & Vautre à l'Héréue, il eft

très-poffible que quand
ils disputent,

& qu'ils

comu!tentl'Ecriture, les préjugez de l'un fanent

autant d'effet que les préjugez de l'autre, & que

la malice du cœur & la corruption
de la fenfua-

tité foit autant fufpenduë
dans l'un

que
dans

l'autre, fans que pour
cela je nie que l'homme ne

foit fouvent refponfable defes erreurs; car il arri.

ve qu'aïant trouvé d'abord du plainr
à fairecer-

taines chofes qu'il
cdnnoït mauvaifes, it tâcher

(*) a.def!us dans le mëmechap.
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.de ce que
['oa

pinion con-
traire réduite

t'homme a

Pirrhonifme

~nes-gm'ïicr.

e

& perfuader qu'elles ne font pM maovaifes, oo.

que trouvant de
grandes douceurs dans un état

qu'il croit bon, il
fe garde de l'examiner, de.

pem' de reconnoîfre qu'il ne l'eit pas.

J'ai dit (~) une chofe
qui

a befoin d'être un

peu plus developée, c'eft que !e défbrdredans le-

quel notre nature eft tombée, n'a pas empêché
Dieu de faire des loixtott-à-faitbienaccommo-

dées au bien de notre corps quelle aparence

qu'il nous ait abandonnez à
l'égard de âme

Voici ce que je veux dire.

La condition de l'homme eft
qu'il a befoin B)

de fuir certains corps, & de s'aprocher de
quel- P

ques autres; fans cela il ne fauroit
fubuiter. pa

Mais il eâ trop ignorantpourdifcemer les
corps co

nuifibles de ceux qui font favorables il auroit di

befoin de plufieurs méditations, de
plunears

expériences & raifonuemens avant
que de dé-

ql
couvrir cela; cependant comme il a un conti-

ut

nuel befoin de s'aprocher ou de
s'éloigner de

certains corps, il mourroit mille fois, s'ilavoit

autant de vies à perdre, avant que de faire un

mouvement à propos. Pour obvier à cet incon-

vénient, Dieu a fait des loix qui avertiflent

promtement l'homme quand il faut s'approcher,
ou s'éloigner des objets; c'eftparle fentiment

de plaifir on de douleur qu'il lui imprime, à la

préfence de certains corps. Par-là il connoït non

pas
ce

que font les
corps

en eux-mêmes, cela n'eft

point néce(!aire à fa confervation, mais ce qu'ils
font parraport à lui; connoiflance qui lui eft ex-

trêmement néceuaire &
qui

lui fuffit.

Quoi Dieu n'aura point eu égard
à la faute du

premier homme, il aura fourni au genre hu-

main, nonobftant cela, un moyen prompt & fa-

cile de discerner ce
qui

lui eft néceftaire pour
conter ver fa vie animale, & il auroit refufeà à

tous les hommes le moyen de difcerner ce qui
leur eH: propre pour la vie de l'âme ? Cela n'eA

point apparent, ni felon l'idée de l'ordre.

Et
qu'on ne nie dife pas qu'il yadumoinsune

partie des hommes
à qui

Dieu accorde ce moyen, i

car cela feroit faux dans les
principes que je ré-

fute. Cela ne (e peut avancer
à moinsquede

con-

venir que la confcience& le fentiment intérieur

que nous avons la verité e0: à un chacun la rè-

gle de ce qu'il doit croire & faire. En eSer, fi ce

que je dis là eâ faux, il n'y a homme au monde

quiagiHeprudemment& raiionnabtement, lorf-

qu'il croit quece qui lui paroït véritable mérite

fbn amour & fa &ûmifï)on, & un Chrétien per-

fuadépleinementde tous les mifteres révélez,<en-

tant dans fa confcience toute la vivacité d'une

forte conviction, feroit en droit de méprifer
tout cela parce qu'il

auroit lieu de douter

que ce fût la regle de fa conduite. C'eft ma

rai (on.

V. Cette nouvelle raifon peut fervir à deux 1

usages: premierement
à

montrer que l'on eft obli- r

gé
de fuivre les infpirations de la confcience

er-
tonée en fecond lieu, qu'on les peut fuivre fou-
vent fans crime. Voici comment. t

Siceqejefbutiensicin'étoifpasvéritable, on t

téduiroit l'homme au plus étrange Pirrhonifme
dont on ait jamais parlé; car tout ce

qu'il y a eu
de

Pirrhoniens jufques ici fe font contentez de nous

ôter les affirmations & les
négations,

fur les quali-
tez abfoluësdes objets mais ils nous ont laine les

actions morales ils n'ont pas défaprouvé

que pour les devoirs de la vie civile on fit ce

qu'il paroiffoit qu'on devoit faire. Mais voici

un
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Dieu a fourni n

au corps.
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un MrrhomGme qui nous 6te cela même, & qui
nous fait des troncs immobiles qui noferont ja-
mais agir, de crainte de <edamner éternelle-

ment. Je le proove; la feule certitude que nous

ayons que les actes qui nousparoinent honnête!

& agréables à Dieu, doivent être pratiquez
e(t que nous fentons intérieurement dans noue

eonicience que nous les devons pratiquer; mais

cette certitude n'ett pas une marque, felon la

doctrine de mes Adverfaires, que nous les de-

vions pratiquer, & qa'en tes pratiquant nous

ne ferons pas damnez. Donc il n'y a homme qui
ne doive croire qu'il s'expofe à la damnation

éternelle, en faisant ce que fa confcience lui

dicte comme néceuaire au Sainte Or il n'y a

point
d'homme fage qui doive faire une chofe

quand il croit qu'en la faifant il s'expofera à la

damnation éternelle il faudroit donc, pour fe
comporter Sagement, vivre comme une Statue,

& ne rien donner jamais aux inStinds de la con-

science. Qui ne s'épouvantera de ces horreurs ?t

Je fuis aSfuré que les perfonnes d'efprit qui
exa-

mineront cette preuve fans préoccupation, la

trouveront très-forte, ëc qu'ils avoueront que H

la conviction pleine & entiere de la confcience

n'eft pas une bonne caution qu'on ne fera pas
mal, les Chrétiens les plus-orthodoxes font les

plus imprudens & les plus téméraires du monde,

lorsqu'ils font quelque bonne action felon les

lumières de leur confcience.

Mais quel remedeà ce détordre} Le voicijC'eSt

dédire que Dieu ayant uni notre âme un corps

qui vivroit parmi une infinité d'objetsqui la rem-

pliroient de fenfations confufes, de fentimens

vifs, depaCSons, de préjugez, & d'opinions in-~

i nombrables, lui a donné un guide& comme une

pierre de touche, pour difcerner ce qui lui feroit

propre
parmi cette

cohue d'objets & de dogmes
diférens; que cette pierre de touche elt la con-

fcience, & que le fentiment intérieur de cette

confcience, &)[a conviction pleine & entière) eft

!e caractère certain de la conduite que chacun doit

tenir. N'importe que cette conscience montre à

l'un un tel objet comme vrai, à l'autre comme

faux, n'en va-t-il pas de même pour la vie cor-

porelle ? Le goût de l'un nemontre-t-il pas com-

me bonne la viande que legoût d'un autre mon-

tre comme mauvaife ? Cette diverfité empêche-
t-elle que chacun ne trouve fon aliment, & ne

iuSEt-if pas que les fens nous montrent la con-

venance qu'ont les objets avec nous, fans
qu'ilfoit néceuaire que nous fachions leurs qualitez

absolues Il fumt auCS que la confcience d'un

chacun lui montre, non pas ce que les objets
font en eux-mêmes, mais leur nature respective,

leur vérité putative. Chacun difcernera par ce

moyen fa nourriture. Il faudra qu'il tâche de

difcerner la meilleure, & qu'il y emploie tous

~esioins mais fi lui étant préfentéc,la con&ien-
ce ne s'en accommode pas, & fe trouve fans

aucun goût pour elle, & avec un grand goût

pour une antre chofe, à la
bonne heure; il fau-

dra prendre ce dernier parti.

h

Ce principe eft extrêmement fécond pour le-

ver cent dimcuttez infarmontables, favoir, que
Dieu ne nous demande finon que nous cher-

chions fmcerement & diligemment la vérité, &

que nous la difcernions par le fentiment de la

confcience; de telte (brteque fi la combinaison

des circon&ances nous empêche de trouver la

(~) ~MtCH tfftf~f )Mt)~<~)'<t ~t t~tMf <t~
Tt-. ff r
1 -f.. 1-.

2Mh.M.
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vérité abfoluë, & nom rait trouver te go&t
de la p-

vérité dansunobjet qui
e(t faux, cette verbe pu-

C

tative & refpeetive nous tienne lieu de la vérité

téet)e,commeà t'égard de la nourrituredu corps

il fuStt que nous connouEons par
le

goût
la na.

ture respective desatimens.
Si encela je fuppofe

que Dieu a de
l'indulgence pour nous

a t'égard

des opinions, je déclare dureté que je crois
qu'il

n'en a
point t'égard des actes que nous ne con.

ibrmoM pas au dictamen de la confcience. Ce

que
dit Marc Aurele dans l'article t p. du Li.

vre me paraît divin:Que celui ta vit avec les

Dieux qui fait ce
que veutteGéniequcJupicer a

donné à un chacun pour
le conduire, & qui eft

comme (~) une portion émanée de Dieu même,

& l'entendement & la Raifon d'un chacun. La~

texte Grec a plusde force.

On voit donc,(! on y fait attention, que dans
l'état où eft tombé te genre humain, état dedivi-

nonenptuueurs Religions générâtes, dont cha-

cune eu:fubdivi(ee en pl fleurs Sectes qui s'entre-

anathématifent, ce feroit jetter les
gens dans le

détefpoirSe dans t'impofRbitité de
leur

falut, que

de leur dire
qu'ils

nefbnt pas obligez de fuivre
ce qu'ils croyent

être vrai, qu'on avouë
que ce

qui eft vrai, lorsqu'il te paroît, ne fe diflingue

point par
aucune marque de ce qui n'eft pas vrai

lorCqu'il le paroît; mais que néanmoins on eft

obligé à peine de la damnation éternette de fui-

vre ce qui eit vrai, encore qu'il ne le paroiue

pas,&dere}ettercequi
eft faux, encore

qu'il

paroiHe vrai.

Une VI. raifbn qui naît de la précédente, en:
V

que
fi on pofe que Dieu veut abfolument

que l!
l'homme raue choix de ce qui eft abfolumenc tr

vrai en matiere de Religion, à peine de la dam- d

nation éferneHe,s*ttchoiut mat, la converfion ci

d'un Infidele à la Religion Chrétienne avec ju- p1
gement

&
fagelfe,

fera impofHbte car s'il ne

(unit pas à cet Inndete de choifir Ce qui lui
pa-*

roîtra vrai dans le Chtittianime s'il faut qu'il
rencontre précisément ce qui ettvrai, il faut

quit examine fort exa&emenf toutes les Sectes du

Chriftianifme, qu'il les compare entre elles,

qu'il
fache ceque les

unesobjeetentaux
autres Se

répondent
aux objectiohs des autres, qu'il s'infor.

me des principes diférens fur
lefquels

ils apuyent

leurs réponfes
Se leurs

objections
&: fi

après tout

cela aucune Secte ne lui paroît avoir le caraétere

eftenciet de la
verité,qui

eft t'évidence démonftra-

tive, & qu'audéfaut
de cette évidence il ne trouve

point
de fureté aux preuves de (entiment, à ce

goût
de vérité, à cette conviction intérieure de

confciencequi lui
fait paroître que la vet'ité&ren*

contre, ou danscetteCommunion ou dans une

autre; fi dis-je, il n'y trouve point de fureté,

parce que
fuivant le fentiment de mes Adverfai-

res, il faudra lui avoüer que cette conviction n'en:

point un guide qu'il faille fuivre, & qu'on Ce
damne cent fois plus couvent avec un rel guide

qu'on
ne ie fauve; il eft clair que cet Inndete ne

devra jamais (e réfoudre à fortir de fon erreur.

Mais felon me< principes il en fortiroit avec une

raifonnable afiuranee de bien faire ,torfqu*apré~
une recherche nncete & exacte il connoîtroit la

vérité par fentiment, ou ici, ou là.

VII. Mafeptiemeoederniererénexion.eftqu'Il V

y a
plufieurs fauffetez importantes qui abfol- ri

vent de tout crime, lorfqu'on
les croit vraies

P

des
perfonnes qui

fans cette conviétion
mérite- â

roient
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PARTIE!
CHAP.X.

Penf~e fur fi-

gnoranceia-
~ncibfe-

roient la mort éternelle. J'en ai donné pour exem-

ple une femme qui couche avecun impofteur

qu'etle prend bonnement poarfbn mari, trompée

par ta reflèmblance,& un bâtard qui exclut d'une

grande (ucceNion à eux apartenante de droit les

parens du mari de fa mere, lequel
il prend de

bonne foi pour ion père. U f~ut confidérer que

dans le
premier exemple celui qui

fe porte pour

mari eft fort criminel, parce qu'il fait mal; c'eft

ta (euJecaufedefon crime; can'iiétoirperfuadé,

quoique fans raifon, que
la femme dont il jouit

eft celle
qu'il

a
époufee,

atorsilferoitauin in-

nocent que cette femme. Je n'ai point lu que ja-
mais la méprifeait étéde bonne foi, tantdu côté

du a] aie que du côté de ta femelle. Dans ce fa-

,meux procès de Martin Guerre. dont un Confeil-
ler du Parlement de Touloufe, nommé Coras

parle dans fes Ecrits, il n'y eut que la femmequi

fe trompa; mais après tout il ne feroit pas im-

poŒble qu'un mari trouvât une femme qui ref-

fembleroit à la Henné, comme il ref!embleroit

à fon mari, & que de cette façon il fe fît un

échange involontaire, par lequel avec route t'in-

nocence du monde deux hommes & deux fem-

mes fans mariage vivroient mariez enfemble.

D'où je conclus que l'ignorance
de bonne roi

difculpe dans les cas les plus criminels j comme

le vol & l'adutrere, & quainfi partout ailleurs

eUejiifeutpe .defbrte qu'un Hérétique de bonne
toi j un Inndele même de bonne foi, ne fera

puni de Dieu qu'à 'caufe des mauvaifes actions

qu'il
aura faites,croïant qu'elles

écoient mauvai-

fes. Pour celles qu'il aura faites en confcience

je dis
par une confcience qu'il n'aura pas lui-

même
aveuglée malicieufement, je ne faurois

me perfuader qu'elles fbient un crime. Si elles

le font, qu'on
me montre pourquoi dans les

exemples ci-deflus alléguez il n'y a ni adulte-

re, ni volerie quoiqu'il foit certain autant

que
ces chofesie peuvent erre, qu'il eft aufS

impotHMe à beaucoup de Proteftans de .dé-

couvrir que la tiannubftantiation eft véritable,

qu'à un homme de découvrir
que

le mari de fa

mere ne l'a pas fait. Voilà ce que je dirois à

unCatholique Romain qui croit la trantlubftan-

tiation. Quand à la différence des perfonnes &

de la nature en Dieu, il eft fort
apparent qu'un

Turc & un Juif, ne trouvent pas plus aifé de

fe modifier de telle forte qu'ils enfoient convain-

cus entièrement, que de découvrir les infidéli-

tez que leur mere peut avoir faites. Je crois mê-

me qu'il y
a bien des Païfans orthodoxes

qui
à

l'égard de ce Miftere ne font orthodoxes que par-

ce qu'ils font réfolus de bonne foi de ne rien

croire qui renverfe cette doétrine de laquelle

d'ailleurs ils n'ont nulle idée conforme à la veri-

té. Le (*) CordelierAnglois, que j'ai déjà cité,

rapporte que
le fubtil Scot

enfeignoit qu'il y a

une ignorance invincible dans un homme de peu

d'efprit,' qui
ne comprend ni ce

que
c'eft que

perfbnne,
ni ce que c'eft que nature, &

qu'il
fumt à ceux-là, pour n'être pas Hérétique, de

croire en gros
ce que t'EgIIfe croit. Ce Corde-

lier ne demande des actes de Foi explicite des

ignorans qu'à l'égard des chofes aifées, aftM~Mt

ct-e~! adcapiendum, dit-il en ftite barbare, com-

me que Jéfus-Chrift eft né qu'il a fouffert, &c.

Il dit auf!) que pour qu'une ignorance foit in-

excufable & non invincible, il ne fumt pas qu'el.
le eût pû être levée f! on avoif-demandé inftruc-

tion mais qu'il faut auffi que l'on ait quelque-

(*) FMHM~<M< Sf<c~f~ «M~p. daM ee même Chap.
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fois (bngé a ce que t'en ignoroit; car 6
l'onn'y

a
jamais &ngé,

il croit
l'ignorance invincible,

pMce qu'il
eH impouible de s'informer d'une

eho& qui ne nous vient jamais dans la penfëe.U
veut dire fans doute que pour que l'ignorance
fait criminelle, il faut qu'il nous foit venu dans

l'efprit que nous ignorions certaineschpfes, donc

nous
pouvions

nous informer mais
que nous

avons chaue ces idées. Cela paroît a(!ez raifon-

nable, car l'état où ton e&, entièrement privé
d'une idée, ne

pouvant pas dépendre de notre

volonté, puifque pour vouloir n'avoir
pas pré-

fente une idée, il faut fonger à cette idée, il s'en-

fuit que
cet état n'eft point volontaire il

n'y a

donc point de péché à être dans cet état. Or on

n'en fauroit forcir fans que l'idée de la chofe

à laquelle il faudroit
qu'on

nous inttruisït (e

préfente à nous, & il ne dépend pas de notre

volonté qu'une idée qui nous eft abfolument in-

connuë, fe pré&nte à notre efprit. Donc
l'igno-

rance eft invincible ( quoique
racile à lever ) fi

jamais on ne s'eft aviié que l'on
ignoroit une

telle chofe. J'ai cité un autre Auteur qui eft (A)
Janfénifte &

qui
dit ces

paroles mémorables.'

efr bien vrai que la loi naturelle ordonne
<M?~<t~

de tâcher àfe ~'M~TH' de fa Religion ~f-

ter ttMMW que fon peut l'erreur /«~ telle

~a'e~~Hf,

mais elle ne condamne p.!J pM~-c~

de
péché ceux qui fe trompent de bonne ~<, dans

les matieres qu'ils
ne

font pas obligez de

comme ~t. ~!g«/?M ~At~ t.ic~fCj~e~Mt dans le

Livre de l'milité de la créance.

Ces paroles, qu'ils nefont pas e~tg~ ~e~umt-,
font un peu vagues chacun les étendra ou les

ferrera, félon
qu'il y trouvera mieux fon

comp-
te. Pour moi il me femble que la lumiere na-

turelle, ou l'idée de l'ordre, nous montre que
l'on n'eft obligé de favoir que ce qui nous a été

fumïamment notiné, ni croire
que

ce
qui nous

a été prouvé par de bonnes raifons. Mais cette

fuStfance de notification cette borné de preu-
ves dit un raport eflenciel à la qualité de l'efprit
des perfonnes que l'on veut instruire car tel dé-

gré
de lumiere qui fuffit pour perfuader un cer-

tain homme ne fuffit pas pour
un autre. Et qui

eft-ce que Dieu qui connoîf ces proportions

Qui connoït que lui jufqu'où va la force de l'é-

ducation, & où commence le mauvais ufage du

franc-arbitre Les effets de ces deux chofes font
fort diffërens; ceux de la premiere forment ma-

chinalement en nous des habitudes, dont il &m-

ble que nous ne fbions pas refponfables, parce

que nous les recevons fans y foupçonner aucun

mal & avant
que

d'être
capable de nous dé6er

de ce que nos peres nous enfeignent. Il eft très-

apparent que fi l'on convenoit dans une Ville de

faire accroire aux enfans que Dieu veut qu'ontuë
les habitans d'une autre, ils le croiroient& n'en

reviendroient jamais, s'ils nepafÏbient par les

mains d'autres inftm&ears. Ainfi
quand

on leur

notifieroit le Décalogue, il faudroit l'accompa-

gner
de

plus de raifons qu'a l'égard des gens

qui auroient été mieux élevez. L'éducation e(t

adurément capable de faire évanoüir la clarté

des véritez de droit.

Il me refte de répondre à cette objection. Si
(

Dieu&eontentoitquecb'acun aimât cequiferoit é

veritéà ton égard, pourquoinousauroit-il laiflë e

une Ecriture ? Je réponds que
cela

n'empêche

d

pas que l'Ecriture ne foit tret-nécefïaire, parce

que dans les chofes très-claires elle eft la règle

MOi-

(*)TrMtê de la foi humaine t.paM.ch.t.
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& pour
tes choses moins claires elle eft

tefpe&ée

de tous tes
partis, pnifquik

s'accordent ton! a

dire que
ce qu'elle dit e& véritable. De&rie

qu'elle
fort toûjours en générai de règle à tous

les L hretiens & tes plusgrand Hérétiques qui

y
cherchent la confirmation de leurs dogmes

rendent hommage par cela même à la
parole de

Dieu. Joint qu'encore que Dieu fe contente que

chacun~ après avoir cherché le mieux qu'il a pu

la vente, s'arrête à ce~ui lui Semble la vérité

it veut & entend que l'on fe redref!e fi on le

peut, &que t'on redreMe te mieux que l'on pour-

tapar

raifons ceux
qui

n'ont
pas

fait un choix

a<tez heureux orl'Ecriturepeat fervir
beaucoup

à ces fins. S. Jérôme fait (~ une remarque que

pendant que les Babiloniens tainerent les va&$

Mcrez des Juifs dans le Temple de leurs Idoles,

Dieu ne & fâcha point contre eux parcequ'a-

prês mnt ils tes tai[!o!entdans un
ufage

divin &

de Religion mais dés qu'ils tes tirèrent de cet

ordre de chofes
pour

s'en fervir à des ufages

profanes, Dieu châtia teurtacritëget ~'t~f~wMf

rem D«~f«~MM~<tf<<m quidem epMM~tN tamen

ture divina cK~ co~iy~,
dit-il. Ces paroles font

[ter favorables
à monhypotbe(e,& prouvent en par.

fes
ticulier, que tandis qu'un Hérétique reconnoît

l'Ecriture pour fa Topique, pour le
Magazin de

des fes preuves, il laine a Dieu [ouce entière ta
gloire

defon autorité eng6nérat, quoique dans le
par-

ticulier & par erreur it s'écarte de la volonté de

Dieu; & c'e& un peu d'iHuCon ou du moins

défaut d'examenfalide, que de prétend requedt
deux hommes dont l'un entend l'Ecriture mieux

que l'autre, le premier foit nëce(!airemen[ plu!

tefpectueux pourl'Ecriture& pour Dieu, que
tf

&cond. Car je demanderois volontiers à ceux qui
!e

prétendroient,
s'il n'eft pas vrai que celui

qui
donne à l'Ecrirure le fens

qu'il
lui faut donner,

ne le fait pas parceque
ce fens eft véritable, mai:

parcequ'il le croit véritable, & qu'il croiroit de.

ptaire à Dieu, s'il entendoit t'Ecritu re d'une autre

maniere. Jeneeroispasque )emeiHeur InterpreK
de l'Ecriture ait rien autre chofe

que cela, qu

le rende agréabteà Dieu cet
ëgardjëc qui fond)

la bonne difpoudon
où il eft. Or je demandt

présentement s'il n'ed: pas vrai qu'un homme
qu

donne un faux fens à l'Ecriture, ne le fait
pal

parceque ce fens ett faux& qu'il
le croit faux

mais
parcequ'il

le croit véritable, & qu'il croi

toitdéptaire à Dieu s'itentendoit l'Ecriture d'un<
autre manière. Je veux

qu'on
ne m'accorde pa~

cela
l'égard dechaqueHéretique,mais

au moin!

ne me le peut-on nier l'égard de quelques-uns
car ce feroit la chofe la plus étrange,

la plu~

hardie & même ia plus infenfée quede décide)

qu'il y a dans l'âme de tout Hérétique ces dem

actes en même tems Je trouve cc~M
de ~cf:.

ture faux, C~'M~f~DMK,~ WM.)fpe~M~

~M«~nr~fc</MMf~-MW<< c'~pe~f mo

ure
tBott/'t~MfmMMHtgte d'être ~e<tpM~«<Mtfp<'«

~tM<Mf~4/<K~tgMr<!tWW~<~<~ qui ~p/<t~
à D<f~. Il faut doncdemeurer d'accord quetou
ce

qui fait la bonne dilpoution d'un Orthodoxe

par rapport à l'interprétation de l'Ecriture, fi

peut trouver dans un Hérétique, & aind
qui

i'anneretpecte&n'aimepasneceMairememDiet

& fa
parole plus que

l'autre.

p'

~<

r

L?:~–– Kjk~ s

Ajoutons à cela que
felon les idéet que nou

nous
pouvons former d'an

homme te plus acheva

,)'

(*) C~. <. D<tm<N<.

PHILOSOPHIQUE,~
en <age<!e <c

en JuAiCCt môm concevons
que

fi P A <

ayantl<tiMëà(e<Dome!tiques)tnordreenpattant
Ca~

pour
un

long voyage, d tmuvott à <bn retour

qu'ils l'entendoient dittetemment,& que pendant

qu'ilsétoientd'Mhaccordtres-unanimeafbuteMt

que la volonté de teuftnaitre eft l'unique regh

qu'ils doivent fuivre,ils disputent teulement quet~

le €& cette volonté, il
prononceroitqu'ils étoient

tous également relpe&ueax
pour

fes ordres;maM

que
les uns avoient plus d efprit que les au-

tres, pour entendre le fens légitime d'un dif-

cours. Il eit certain que nous concevons clai~

tement&di~inctementqu'ilneprononceroitquë

cela; donc la Raifon veut
que

nous conceviOM

que
Dieu prononce la même chofe d'un Ortho-

doxe & d'un
Hérétique

de bonhe roi. Or ce

n'e& pas par le plus d'efprit qu'un homme e&

plus agréable
Dieu

qu'un autre quand tnemC

il s'en feroit fervi pour trouver la verité; c'e~

par la plus forte intention d'employer [Oute~ (es

forces à connaître & à faire ce que Dieu veur.

Je conclus que quelque foin queDieu prenne de
nous donner des

regtes générâtes, foit par la tu~

miere naturelle fbtt par fa parole, nous en avons

befoin chacun d'uneparticuliere qui eft la con-

fcience au moyen de
laquelle

nous detnenront

ceuxqui fanscela nous pourroient dire qu'il n'y
a riende certaine nous

appliquer cette ïentence t

Acf~ ~-tc~~ p~ht~j

~f<t«'WfM~tft~<C~<,MM9~J~F<<J
i

~«<<my?~M ep~<tM ut CMC r<M<Mt t~M~ft
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i ~MMt de
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pitres précédens, <« pis <~M- réfiitatim ~«

~«M~Ceaf~MM.

T~T Ous hommes entrez dans cette longue
& CM

1~ trés-dintcHe
quettiondes droits de la con-

i fcience, pour ôter aux Perfécuteurs le retranche-

ment où ils fe retirent quand on leur demande
un

s*i)s trouveroient bon
que

les autres les perfécu-

t tarent. Ils répondent que
ce &roit fort mal

sfait, puifqu'ils enfeignenr la v6ritë mâis
qu'à

caute de cela même il leur doit être
permis

de

contraindre & de vexer les Hérétiques. Il a.

fallu chercher les fbndemens les plus profonde

de la taunëté de cette réponse, & de toutes les

s chicanes qui la peuvent étayer i 'c'e<t d'ou en:

venuë notre longueur. Présentement recueillons

s quelque
chofe des veritez que nous

croyons
[ avoir prouvéest

c La conclufion
que nous en tirons, eft que s'il

étoif vrai que Dieu eut commandé aux~ectateur~

t de la verité de perfécuter les Sectateurs du men<

i fonge;
ceux-ci apprenant cet ordre feroienfobli~

t
gezde per<ecuter les Sectateurs delà vérité, & re-'

< roient fort mal de ne les perfecuter pas, & feroient

t difculpez devant Dieu, pourvu que l'ignorance
où ils feroient ne fût pas affectée & malicieute~

Cela
montremaniMementquetadoch-inedes

Pertëcuteurs fondée par eux fur les paroles, C«M*

t ~'<«<M-/M <<'t<t~<r, ouvrela porteà millecombu~

fions runeu&s ) dans lesquelles
le

patd de la vé'

s Htéfbuftriroit le plus, & cela fans pouvoir &

phmdte tégititaemem.

ART~H.

HAtt Xt
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CHAP. XI.

Mais Mtppoions qu'en
effet le droit de perfécu-

terne convînt qu'au ieul parti orthodoxe; fap-

pojfuns que
la vraye Eglife

ait le privilege
dont

te font vantez certains Fanatiques, que les ac-

(ibti$ les plus criminelles lui &ieut pcfmife!,
&:

eeilent d'être un
pëchëquaudeHeks (*) f:ut;C)p-

pufbus que fi les faoues Eglifes
veulent uter de

Repn'(aiHes
eUes ont ton, que gagneta-t-on

à

cela ? Rien autre chofe
que

de dite qu'au jour
du jugement enverra qui aara eu ton ou rai-

&t). Or comme c'eit un temede qui ne peut

pas retarder le cout-sfune~e du ma qui ravage-

toit le monde, 6 tous ceux qui croyenc être la

vraie Eglife pet&eufoient les autres, il eft clair,

que
c'eâ une peniee

fort ridicule que
de dire

qu'il n'y a,que, les Orthodoxes qui
doivent

perfécuter car il n'en faut pas davantage pour

engager chaque
Secte à devenir persécutrice,

puifquecbacunfecroit lapure&la véritaMe Re-

ligion.
Les

Religions persécutées
auroient beau

dire, qu'elles font lepartide Iaveiitë,&queDieu

le declatera un jour quand
il viendra pour ju-

ger le monde, on lui
rëpondroit que c'etl alors

qu'elle
verroit faconfufmn&lajufticeavecquoi

ou t'a perfëcucee
& l'injuRice [irannique avec

quoi, quand
elle en: la plus forte, elle

perfécute

(*) Contrez ceci avec le ehitp. tV.

A S 0 N I. 1 B PL A 1 R E,
s" u R L A

1 TCKJavez encore <<«tems pour cela ( il

K'<M!pi)?'M que vous ayez déja vendu
~<f~<M

exemplaires) je vousprie, ~/f~«y de p«~cr
ce

qui ~M tête de la f!-ai/!eme Partie.

Je viens
de lire le 7~~<fc des droits des deux

Souverains &c. contre «M Livre <M!<«/e Com-

mentaire Philofophique &c. ~<!<t~K~M~e

~:K~ d* M'c.t-~MM< attaque Jadit ComM<Ktdc'e.

jC,Mm~ àvouë ~fj l'entrée que malgré lui la

Nature fonchagrin 'PO~Mt~ <~«M~<~ amis

le vont ~<g~' en Auteur. C'f/? avoir peu de juge-
WtMt que d'avouer ~t telle chofe. Le chagrin ne

doit p~ entrer <~<M~/« foœp~&ff/! ~'MM Ouvrage i

~~af)'~f!~ff d'un ~~r~M~ objets, c~' M~Mp'M
au travers ~'M~

nuage qui
les

confond (~' qui les

brouille autant que y~
la c~t~ le

chagrin.

~~M dis-je, ne ler
~f~~tr au tMW~~M

tel
nuage, quand on veut ~f/M~ un homme & il

tKfy~Mf ~MKM!t~
mieux

j*<Mty«fty< let fC~Mf la

Nature qui ~N«~MMt
J'e?- M~~M<f.

En ~f/f~ Ouvrage ~WCtfWX dans les f~rM~

~«t~fWOMK/MM /f~«J' ~<WM//<'M~~S~,p«t~
f

~M'e~eK~OM~!t!'«M~~j)o/!)'MM~ /<~ de

~<~MK qu'il fe~~ ~Mmt~ je
-P~H'M~ une

opinion qu'il M'tM~'aM~tW~-°
M~M. /f fM prouver que ton pêche da<
l'on "j~~ D<<'« ~J'/eM~M~ en ~j~~ felon les

lumieres de la confcience. Qui M/<t.Ve

C 0 M M E N T A 1 R E

les autres R.elig!otM. Ainfi la plainte quechaqce

parti feroit d'être perfécuté Scbottn'eUe.fe rédui-

toit à la longue
&

ennuyeufe difpute fur toute la

Con[foveriequ!dtvt& les Religions & pendant
la difcttilion des matieres controverfées, le

parti

qui auroirledelfus perfécuteroit à bon compte~

eequtcommeehaotnvoit&ient, neprë~ente que

l'image d'une affreufe& lamentable déiblation.

D'ou on doit conclure, que quand même on au-

foit quetque mlibntl'itMerpreterà la lettrela
para-

bole, it tte faudroit pas le faire,de-peur d'exciter

dans le monde ces malheurs époHvantab!e&. Ce

devroit être un droit que l'on devroit hunet-

dormirpour toûjours &ne fe permettre que les

mêmes avions qui tbnt permîtes à toute la terre.

J'avoisdeueind'examiner en particulier les rai-

fons que S. Auguttinaétatéesavec beaucoup de
pompe & d'industrie, pour )u<t!ner les perfécu-

tions; mais commeceCommentaire n'eft
déjà que

trop gros étant crû fous
tnaptume beaucocpplus

quejenem'étoisngure, il faudra
renvoyer cètte

affaire à un Commentaire particulier
fur cet en-

droit de S. Auguitin. J'efpere qu'on pourra tout

dire en peu de mots parceque nous avon!
déja

énervé paravance taplûpartdes paralogifines&des

petites moralitez decegrand Evêque d'Hippone.

FIN DE LA SECOND: PARTtt.

L E T TR. B I) JE L'A U T E U R

TROISIEME PARTIE,

rai-jepas dit f~ C/tO'~m~t
en plus ~C /!f« Il

m*<<cc«/f
d'introduire

/'M~M~ &

gions
au contraire il eut jamais de ~Nn-

ne
p/H.f cpp~e M~ ~«f celle }M f~ o«'~

/««tf~M!co~atff~/c«~< confcience. Pareil-

les
?«/)« regnent

dans l'endroit et! il parle de la

~«t~~ff /tf!C~ du &Mf~'<tM M matiere de

Religion. Pour citations de l'Ecriture elles

~t/e~~{K~<M~MJ~ Livre; !~«J<<p<<rt
m~-eMMd«~ < d la

$. ~«gt~w..Ec
un mot cet

~~<M?-J'~<<M chofis qu'il n'a pomt
vûës, continuellementcommis

~~ap&~e
~M

point prouver ce qu'il /M~&. Ce
que ~e (~~r e~f~-

der M"t~J~ mauvaife foi que <t'MM~'<M~~<<~

MM'p~Mtt
des

0«T'geJ/'e/Mi!t«J,o~«e< ~~<t-

~<a~MM«Me ~o-~ejf&~j~fftp/MMmM~

~~f <~p~ ë~ de lire en courant < tMr-ct par-
les ~f~M nouveaux. Cette maniere da doit

être
pf~o~t à tout le <SM~, quand

on ne verrt pas
devenir Cenfeur; mais

quand
on veut ~f

gens, elle eft tout-à-fait impardonnable. ~M<
les /.fa~.f habiles M

pardonnent jamais À qui-

conque f~~MM</?<)~«!«xea~ M
<M'~ r<o)*

ofe attribuer ~~<er~fH~ t~%tw~r«

pied-là, le contraire de K
g«'<<« M~<g~f.

'd'j,<

A Iondres le
Mai t6S7.
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COMMENTAIRE

PHILOSOPHIQUE,

T IL 0 1 S 1 E M E
P A R. T 1 E.

ContenMc la Reptation de
l'Apologie que S.AucusTiN a ~tte des

Convertijfïem's~ contrainte.

0 M Mdans la première Partie de ce

Commentaire j'ai dit d'abord que

je ne conudererois pas les circonf-

tances particulières du
panageque

j'avois
defÏein de commencer mais que j'en ré-

futerois le fens tiHerat conttdéré en lui-même,

& que je lecombartrois par des principes gene-

faux; jedisaufHau commencement de cette troi-

fieme Partie, que je ne fais aucune attention aux

circonftances particulieres
de S.

Auguftin, des
Donatiftes du ueete, ni du pays où ils vi-

voient
mais que je remonte à la plus grande

généralité qui te puifle, pour montrer que les

raifons de S. Augultin confidérées en e!tes-mê-

mes, &:dëpouit!ées de tous leurs accidens défa-

vorabtes.nelaiflent pas d'être fauCfes. Peu m'im-

porte donc que S. AugufUn ait crû autrefois

qu'il ne falloit pas .ufer decontrainteen matiere

de
Religion; peu m'importe qu'il n'ait

changé

de fentiment que parce qu'il fut frappé du fuc-

ces qu'eurent
les Loix tmpériates, ce qui eft la

ptus pito'taHemaniere
de raisonner

qui fepuide

voir car n'eft-ce pas la même chofe que on di-

foit :<<K~~MafOKp~M,

ieflfervi que
de moyens légitimes? Peu mi'mpor-

te encore
que

S.
Augudin

ait été de telle ou de

telle humeur; d'un te) ou d'un tel caractère;

enfin peu m'importe que les Donari~es fuilent

des ridicules, qui fe tinflent féparez des autres

Chrétiens pour
des bagatelles. Je veux conudé-

rer les taiColisdeS. AuguftincommeC eUesrom-

boient des nues & dans un état de précifion;
&

je veux bien même
prendre

le
parti de ce

grand homme, contre ceux
qui t'accusent de

n'avoir
apportédanstadifputeaucu ne bonne

foi.
Je crois fort le contraire; je crois qu'il pen{bir ce

qu'il difoit. Mais comme c'ëtoit dans le fonds

Une bonne ame & touchée d'un zete* ardent,

il
feperfuadoit aifément les chofes qui fui &m-

Noient favorables à Ces préjugez, & il
croyoit

rendre un fervice à la vérité & à Dieu, en trou-

vant partoutdes raifbnsquiappuyanentcequ~il

croyott
être la vérité. Il avoit

beaucoup d'ep-

prit mais il avoit encore plus de ~ete, &: au-

tant
qu'il

donnoit à ce zele ( or il lui donnoit

.Beâucouo) autant omit-il au iotideraifonnement
& aux pures lumières de la véritabtePhilofbphie;

& c'eft àinG que
vont les chofes; c'e~t dn

grand

avantage que
devoir t*ame bonne oc zetee mais

il en coûte bon
à t'efprit

& à ta taifon on de-

cent
crédule

on fe
paye

des pitts~ taëehans fb-

..ILl:"
~)"1

.)

*Y VfM le tT.!t:M.

pni&tes, pourvû qu'ils
Soient Commodes fa ]

caufe; on fe rait des monftres
épouvantaHesdcs

moindres erreurs de fon adversaire; & nfoneU

avec cela d'un naturel vehemenr, où ne fe
por-

te-t-on
pas? Quets efforts ne fait-on pas pouf

donner la
gêne

à l'Ecritute, à la Tradition, &

a toutes fortes
de principes ? On veut trouver

ton
compte partout, on outre tout, &

pour
bien dire, on

gâte
tout. Je ne penfe pas que

perfonne ait mieux

jugé
de S. Auguftin qu'un

P

Jéfuite nommé le P. Adam quoiqu'ait voulu
n

d
dire au contraire le P. Noris dans fes wa~MM

p

~a~~t~M~ Mais comme je l'ai déjà dit, pen

m'importe que S. Auguftin ait été.ceci ou ce-

la je veux confiderer fes preuves fans égard à

nuls préjugez. Examinons donc -les Lettres de

ce Pere que l'Archevêque de Paris a fait im-

primera part, felon la nouvelle veruon
Françoi-

se, & à la tête de[quelles on a mis une Prérace,

dont nous avons réfuté une partie dans notre dif.

cours (~i Prétimimaire. Tour le Livre eA intitu:-

té.' Conformité de la conduite de l'Eglife de Fran-

ce pour ramener /M ff<<:MJ,~Z'eC ~/f <

t d'Afrique pour ramener De~~ej f~

C~
La premiere de ces deux Let-

tres e)[ la p} de !a nouvelle édition, & la

des anciennes, & a été écrite l'an ~08 à un Evë-

que
Donatifte nommé Vincent, qui en avoit

écrit une à S. Augustin, pour lui
témoigner fa

furpri&de l'inconftance de ce Pere, qui ayant
crû

autrefoisqu'ilne falloir point emploïer l'au-

roritédesPui(!ances féculieres contre les Hereti-

ques,mais&u[ementtaparo)e de Dieu Sf tes rai-

sons, étoit pane
du blanc au noir fur cet im-

portante matierc.Ecoutons la t.
remarque de S.

Auguftin.

PAROLES !!E S. AUGUSTIN.
i j' ¡

~/MfMM~/MJr.MMMM)'~ ~MJ)~MMMMt

que ~~J tems ~M fOHJ M'<<ff.~ connu ~M~f â

Ct~ft~t, M~tJ les- .PetMt~.ffMM <t~ MOMfM'

~H'J de font, je ne /<<~ p~
d'être

perfuadé, 0~

~f tfM-ap~ ~< ~.f)~M'mM)'~u l'autorité des
`

/'<~(MM ~Mt~ Dieu."
1. +"

Í
)

l' -L 1~.1

PARTIE Ht.

Petfbnne n'a

mieux juge
de lui que ta
P.Adam.

1.' y

I.



ABguit!n.

Les Princes

toit Héréti-

Donatiftes.

Le:
not)Ve))e}

t.oi]<ë[oientKt.
pe~uë~t~
n'avoit vm)n

querëptimst

U

les Séditieux.

PAUTIB Ht.

Con<ïquence

de ce principe,

<juin*€<tpas)< [2

penfeedeS.

doiventrëpf)

me~gatemen)
Jes Fa~teM, >

ques,(oit Or-

thodoxe!.

tedLoixImpë-
tiaiesenvou-
Ment direNe-

tement aux

;·

REPONSE.

T 70i!à

un des plus mécbans débuts que l'on

y vit jamais, &: te plus capable de faire naî-

tre des foupçons contre la bonne foi de S. Au-

guflin; car c'ett parler en homme qui cache le

vrai état de la queAion, qui cherche à donner

le change à fes Lecteurs qui craint de s'expli-

quer
en un mot, & pour couper court, qui

veut

gagner~acauteparfupercherie.Nediroit-onpas,
fur la foi de ces paroles, que la raifon pour la-

quelle il croitqu'on peut faire intervenir t'auto-
fitédubras féculier à l'encontre des Hérétiques,
eft leur

inquietudeperturbatricedu repospublic?
Si cela eft, il ne faudra pas recourir aux Prin-

ces contre desHeretiques qui fe tiennent cois

chez eux, & qui n'inquiètent personne. Voi-

tà ce que l'on peut recueillir de ces paroles de

S.
Auguftin cependant ce n'ef!: pas là fa pen-

fée; it a etû
qu'il

falloit faire des Loix contre

tes
Hérétiques les plus débonnaires, afin que les

chàtimens temporelslesdéterminauent à rentrer

dans l'Unité; & s'it n'a voit pas crû cela, rien ne

feroitplusvain, niptuspitoyabiequetesraifbns

qu'il déploie
avec tant de foin.Ainfi il s'eH. fer-

vi ou d'un préambute trompeur Se artificieux,

ou ce qui me paroît plus vraifernblable, d'une

penfée

très-fauue & la plus éloignée
du monde

de la )ufkf!e d'un homme
qui

fait bien écrire &

bien raifonner.
Car qui jamais douté que cene fbit!e devoir

des Princes de faire des Loix dont)es Hereti-

ques qui inquiètent
leur

prochain, qui font

remuans, perfëcuteurs, Se chofes femblables ?

Qui a jamais douté que les gens de bien ne puif-
fent & ne doivent exhorter les Princes, qui né-

gtigeroient
de remédier à ces violences, de les

réprimer par le
glaive que Dieu leur a mis en

main ? Non feulement c*c& le devoir des Princes

de réprimer les Heretiques factieux, turbulens

&
inquiets, mais auffi

les Orthodoxes qui tom-

beroient dans une pareille conduite. Que veut

donc
dire

S.
Augustin, quand il nous dit qu'il

trouve trés-à-proposderéprimerparl'autorité des

Puiffances lahardiene queprendroientdes Sec-

taires de violenter le monde, 6e d'opprimerleur

prochain ? Etoit ce de cela qu'il étoit queftion;

Quelqu'un auroit-il dû s'étonner que ce Père fût

dans cefentimen~ EMI neceuairede publier des

Apologies quand
on y eft ? Il n'y a donc rien

de plus mal penféquede pofer un tel
principe a

la tête d'un Ouvrage,où il
s'agit~oit de juftiner,,

non pas les Loix qui reprimoientles violences des

Donati&es, maislesLoix qui en vouloientdirec-

tement& immédiatement à leurs erreurs, pui~.

qu'ellesles foûmettoient à des peines temporel-

les, en cas
qu'ils

vouluuent
perfeverer

dans leurs

fenrimens.

C'eft ce qu'a avoiié depuis peu le (~) Sr. Fer-

rand.l'un desAvocats des perfécutions, & il

l'a prouvé même par un
pauagedeSt AuguRin.

I) a fait voir
qu'à

la verité violence des J);)~

~M fut
<<<~M~e d* comme <<<premiere C<<t</f

Loix /M!p~M/M, mail ~<t'<~ en eut une ~M<Mk

g«'«Mpf«f apeller la ~ef~tHM immédiate ew

pour mieux dire ~~wtp~ ~ot~M~M
~«j à faire des ZaM'<r~ <'Mn-< ~M DeM<tf;~<j,
& que ce motif fut fondé fur l'horreur qu'il

conçut de leur Herefie & de leur Schifme. Les

preqves qn'il en apporte font très.convaiI1cantes.

(*)

,,Di(eouMP~immaiM

de &K~fm/t < f~e.

COMMENTAIRE

CeaxqaiM)f

&n[ des ttM-

bles par acet-

dent ne fonc

poim desper-

[tt[bMeurs/"

Mpos P"bM..
Ceqtt'on

dot

emendte par

ce mot'

caHttemarquequ'Hononusnefattpo'ntmeaMOH

de leurs eruautez que fes Lotx comprennent

SeneratemeM tous les Donatiftes qu'il ne dit

point que lespeinesqu'itordonnetomberontfur

eux~its ne ceflent d'exercer leurs violences, Se

qu'au contraire il declare qu'il veut abolir leur

Se&e, Se leur faire fubir ces peines *'Us ne ren-

trent dans
l'Egtife Catholique, & qu'on conti.

nuëra les peines, toutes tes fois qa'iis feront quel-

que exercice de
leur Religion. Je dis que ces

preuves font convaincantes, lachofe
parle d'elle-

même car lortqu'on
veut empêcher les infolen-

ces de certaines gens, & rien plus, on fe conten-

te d'établir des peines contre ceux qui les com-

mettront, & on ne s'avife pas
de châtier ceux

mêmes qui s'en déporteront
à

pur
& à

plein.

La chofe rare que ce feroit, M pour réprimer la

licence des Libelles diffamatoires, on établinbit

des peines contre ceux qui s'abftiendroientrett-

gieufement d'en plus faire, ou débiter, ou 6 pour

refrénert'umeurmutine d'uneProvince,on mena-

coitde la
ravager,

lors même qu'elle (e tiendroit

dans l'obé't'uance, & les Villes mêmes qui n'au-

roientjamaiseupart aux (editions'Je dis bien plus

fi les Empereurs,
n'avoient eu

pour but que de

réprimer l'audace desDonatiftes & la fureurde

leurs Circoncellions, il n'auroit pas éténéceflaire

de publier de nouvelles Loix. N'y en avoit-il

pas auez, connues de tous les
Magiftrats de

l'Empire contre les voleurs, !esaua(ï!ns, les que.

relleux, & contre tous ceux en
général qui

fe fervent des voies de fait contre leurs Con-

citoyens ? Il n'auroit falu qu'ordonner aux Ju-

ges d'exécuter les Loix Romaines contre les Cir-

concellions,tout de même qu'en Italie on fe con-

tente d'ordonner aux Magifhats de procéder
contre les Bandis felon la

rigueur des Loix

établies de tout tems.Jenepenfe pas que s'il ar-

rivoit du
changement

dans le Royaume de Fran-

ce, il fut neceuairede faire des Loix en particu-

lier contre lesOmciersdes Dragons qui ont pil-

lé
les Huguenots; il

fuffiroit de confulter teDroit

Romain, te Coûcumier ou t'Ordonnance, dans

les thres qui regardent
la

punition
des voleurs;

&attenduqu'il
n'a point paru d'Edit, ni d'Ar-

rêt
qui leur ordonnât de faccager les maifons,

itsferoientjuftementpuniscommeviotateursdes

Loixtesptus facréesdeta fbcietéciviie.Tantiteft

vralquetouthommeparticutierquifaittortafon

voifin, qui
te bat, qui le dépouiile

de fon bien,

qui le force faire des chofes dont il a horreur,

eft
coupable ipfo ~No

de la violation des Loix

fondamentales de la République,
6f

digne par

confequent
de punition fans qu'il foit befoin

derienAatuerde nouveau fur ton jFujet. N'eut-

on aucune Loi écrite dans un Etat, cela s'enten-

droit de lui-même, n'y ayant point de focieté qui

nefuppofeeuencietlementqu'unperturbateurd~

repospublic,& quiconquemaltraite fon Conci-

toyen,
eft

puniuable.
Mais il eft bon d'éclaircir ici une difEculté; <

c'eft que par perturbateur du repos public, on
É

ne doit pas entendre ceux, qui font caufe par ac-

cident de
grandes

combunjons &
révolutions I

carficetaétoit, Jéfus-ChnftSc tes Apôtres euC- r

fent été juâement traitez comme perturbateurs r
de

laR.ppublique.d'autantqu'its
vinrent

tufc'ter~ e
un

grand procès à la

Religion

dominante, & c

élever autel
contre autel; ucù, naquirent

mille

défbrdres dans la fbcieté humaine. Je h'appelte
t i-

donc ptrturbateurs du repos public que ceux qut

,¡".
eo)t*

~ft~<H'~ N~M<K<M.

~Cqt"



mais rendre

qnihi&nt

vraie.

m.

M.

Ihehutia.

cdicufeia Do-

mine que l'on

ctoit&uttep9t
les endroits

commansavec

hdo&tineque
fon croit

P H 1 L 0 P H 1 Q U Ë.

CouroM les champs pour piller Bourgs 8t Villa- )

ces. &
voler fur les

grands chemins, ceux qui
<

excitent la fedttiondanslesVilles~ceuxquifrap-

peut
leur prochain dès qu'ils Ce &ntent plus

forts

que lui en un mot ceux qui
ne

permettent pas
à

leurs Concitoïens de jouît commodément Sf tran-

quillement,

s'ils Mutent des biens, droits Se

actions qui
leur

appartiennent.
Sur ce pied-là

il

eft clair que ni Jé(us-Chri<t,
ni CesApôtres, n'ont

pas
été des perturbateurs du repos

public;

car

ils fe contentdent de montrer aux hommes la

~auMetë de certaines opinions,
& l'injufUee de

certaines avions. Ceux qui
(e convertinbient

demeuroient encore plus fournis qu'auparavant

aux Loix de L'Empire j & ainti le fuccès de cette

nouvelle prédication
ne

pouwit pas nuire par tu!~

même à FEtat. U étoit permis à un chacun de

demeurer Juif ou Païen s'il vouloit, & l'on ne

permerroit pas
à ceux qui quittoient

le Judatime,

ou le Pagauifme,
de maltraiter ceux qui

ne fai-

foient pas le femblable; ainfi il ne renoit qu'au

monde d'être auffi tranquille qu'auparavant par-

mi ces nouveauxPrédicatcurs j & par confequent

tes Loix des Empereurs contre eux out été tteMnal

fondées. Par un femblable principe il eft aifé de

faire voir que Wiclef, Jean Hus, Luther, Cal-

vin, Zuingle,
n'ont point dû être traitez de per-

turbateurs du repos public, quoiqu'ils aient ré-

veillé une tres-grofte querelteà
une doch-ine qui

jouïuoic dans
le monde d'une grande, paix;

&

à moins qu'on ne prouve qu'ils ont forcé a tes

fuivre ceux qu'ils trouvoient mal ditpofez
à fe

réformer ( auquel cas ils euftent été encore plus

ha'tHaMes comme des Persécuteurs, que venérâ-

bles comme des Réformateurs~ on a rien à dire

contre eux fous cet
égard particulier, qui

con-

cerne le repos public.

Pour mieux établir ma penfée, je remarque

qu'il ne faut jamais rendre odieufe la doctrine

que
l'on croit raufïe, par les endroits qui lui font

communs avec la doctrine que l'on croit vraie.

Puis donc que
l'erreur & la verité ont cela de

commun, que quand elles fe préfentent
dans un

c
païs

o~t on eft perfuadé
du contraire en fait de

Religion,
elles y causent des remuëmens, il &-

toit abfurde de prétendre que ceux qui viennent

annoncer une doctrine erronée tbnt puniHabtes,

~par cela ieulemenr qu'ils ont troublé le repos

dont on jouïffoit dans l'uniformité defentimens;

,car ce repos
& cette uniformité n'auroientpas

ère moins troublez dans un païs imbu de l'er-

reur, fi on y eût envo'té des Prédicateurs de la

vérité. 11 faut donc paner également
à la verité

& a l'erreur les fuites qui les
accompagnent par

accident D'o~ paroît que fi les DonatiAes n'a-

vaient été coupables d'autre trouble, que de ce

qu'ils
caufoient un Schifme dans l'Eglife dont

les membres avoient été auparavant bien unis

les Empereurs auraient été fort mal fondez de

les traiter de perturbateur! du repos public, 6<

de les vouloir contraindre par rorce a rentrer

dans le giron
de l'Eglite. La feule contrainte

que ces Empereurs
ont pu leur faire légitime-

ment, c'eA de faire châtier ceux d'entre eux
qui

maltraitoient les Catholiques,& qui en les rédoi-

font à l'aumône leur arrachoient un contente-

ment Mmulé au fecond
baptême.

Si leurs Loix

pénales n'avoient eu pour but que le châtiment

d'une conduite jSoppotee au droit naturel, au

droit des gens, & à tour ce
que les Societez ont

de plus inviolable, non feulement St. Auguftin

n'antoit pas ea befoin de faire l'Apologie de tt-

PAMtCi

Mauvaitecolt

ncxion des rai-
fonnemens de

'it.Aunuftin.

âes&btedu-

ges communs

avecceuxdes

Convern&Mt

modetne!.

t

probacioM qu'it tour a)itoit<iottnee,m9K il aurait

etetrês-inju&e, s'il m les eut pas approuvées:

mais comme fa fort-bien prouvé teSr. Ferrand,

tesLoixdecKEmpeteursitvoienttoute une autre

vûë, favoir de contraindre les Donatiftes quit-
ter lèur parti, par la peur d'une vie tanguiiTàtM6

& misérable. Or c'eH: ce qui eu: non feulement

peu conforme au Chti&inattitme, mais auffi i

tout (eMiment de Raifon & d'humanité; deforte

qu'il
eft fcandaleux au dernier point que St.

Auguttin en ait entrepris la défenfe. Retournons
à l'examen de la Lettre.

~S~~B~S~B~S~ë~~
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PA&OHS DE St. AtTGUSTtN.

.~Hj~t avons-nous <<<joie d'en voir p<«~«rJ pf'cM

<t fait revenir M~ ce MOMX<'<MMf Catholique.

RE'PONSE.

TOici encore une marque
de ce je ne ia!s Ma!

V quoi, qui porte les gens
à cacher les me-

fon
chans cotez de leur cau&. St~ Auguftin n'a o <

dire d'abord qu'il fut à propos
de recourir au Ses

bras féculier pour obliger les Hérétiques à (1- ges

gner un nouveau Formulaire; cela parotHoit

odieux propofé ainfi cruemenr. Qu'a-t-il donc

fait,jene dis pas pafttiauvaile foi, mais aveuglé

par ies préjugèz ? 11 a détourne (on Le&eur de

cet objet, & ne l'a
appliqué qu'a un autre, qui

bien-loin d'être choquant n'a rien que de tegiM"

me, c'e~qu'it e0: bon &: loiiaMe d'emptoïer le

pouvoir des Souverains à maintenir le
repos

public, que les Heretiques mutins, factieux, Se

perfécureurs
troublent. Mais il (e dément lui.

même, ou p)ûtôt il dit en paroles couvertes ce

que c'ett, quand il convient
que

les loix Impë.*

riales avoient obligé p)uuenrs Donatiftes adë~eo

ter le paru. C'ett donc pour
cela

qu'elle. étoient

faites; c'étoit donc aux perfëvérans dans le par-
ti qu'elles innigeoient deschatimens temporels,
& non fimplement ceux qui ufoientde violen-

ce fur les Orthodoxes. Or c'eft cela qu'il fallait

d'abord dëctarer& promettre fondement deju~-

tifier & il y eût eu
quelque fuite dans le di(~

cours, au lieu que ce ne tout que paroles mal

liées Se mal arrangées ,~cap~ ~~«M,
il falloir,

dis-je, déclarer qu'il eft à propos de recourir aux

Puilfances, pour obliger les gens
à

changer de

Religion, Se à cela tes paroles que nous avons

citées en Rcondiieu eu (lent fervi
dequelque preu.

ve bonne ou mauvaife car voici quel auroit été

le raisonnement de St. Auguftin
Les Loix qui ont fait revenir plufieurs à l'a-'

tUté Catholique ton bonnes

OrlesLoix qui commandoient aux DonatiC.

tes de revenir à cette unité fous de
groHes pei.

nes, y ont fait revenir plufieurs

Donc elles font bonnes.'

Faut-il s'étonner Ci toutes ces plumes vénale~

quelesConverfiffeurs modernes
emptoïent.ne

font que biaifer& gauchir,fansjamais ofer pro~

po(erle vrai état de la queftiou, puifque St<

AnguMn, le
grand Patriarche de ces maiheurec~

fes
Apologies,

ne dit qu'a demi c~ en tremblant

de
quoi il s'agit entre lui & celut qu'il veut rë-*

fmet.



COMMENTAIRE

On a <M}a r~- 1

pondttàcelt.
t~petfifcntion r
fantautant

d'eC~t contre à

les Ortho- &

doxesque t4
contreceux

c

qui nelefont
<

pas.

PARTIE

Hï.

J~ force MMMMt étoit une chaîne ~«~

M*<<Mr<t~M<<M ~Mp«f
s'ils n'avaient ~~p-

pM. ~Mf~eJ~~fMCM/aMt~M, d*~
cette M~Mf~HMtfe

S<<W~
~p~M/Mf efprit

Mw~r.MMM
/« verité, ~t.

T

Oici le
grand

Lieu-commun, & pour a!n<t

dire le raiConnement banal des Convertif-

(cm's modernes. Je les renvoie, s'il leur plaît,

à la t. Partie de mon Commentaire Ch. i. & i i

&: s'ils y répondent, je
leur promets

de réfuter

tout de nouveau leur grande
maxime. Mais

franchement je ne crois pas que jamais ilsayent

à y oppofer
rien

qui vaille car que peut-on
dire

contre une chofe qui
faute aux yeux ? C eA que

tous ceux
qui

& mêleront de faire des Loix péna-

les contre les Sectaires, (ouriendront auffi réfo-

iumentqueS.AuguftmS~quelesConverHueuM
de France, qu'ils prétendent

feulement réveiller

le monde de
l'engourdilfement

où il eft tombé

& rompre la chaîne de l'erreur par la crainte du

châtiment temporel. Dira-t-on que ceux qui

emploïent
cette maxime contre les Orthodoxes

manquent
leur coup,

& qu'ainfiils
ne fe peu-

vent jamais glorifier
de ce dont S. Auguftin &

les Mifrionnaires bottez de France &
glorifient.

A cela je n'ai
qu'un

mot à leur dire. Les Catho-

liques d'Angleterre
étoient-ils Orthodoxes, au

tems de notre glorieufe
Héroïne Elizabeth, ou

non, & changèrent-ils
de bon gré, ou par quel-

que efpece de contrainte On n'ofëra m'avoüer

ni qu'ils ne
fuuent pas Orthodoxes,

ni qu'Eliza-

beth les fît changer par la feule voie de la dou-

ceur, & de l'inftruction. Il faut donc que l'on

m'avouë que les mêmes fucees que leurs violen-

ces obtiennent contre les autres, les autres les

obtiennent fur eux. A quoi je pourrois ajouter

cette queftion
les Chrétiens que les Sarrazins

firent changer
de Religion

n'étoient-Hs pas
fide-

les ? D'ou vient donc que les armées de Maho-

met & de fes GtccefÏeursen firent abjurer
un fi

grand
nombre? Partout il fe trouvede nouveaux

Convertis qui
font (emblant d'être bien-aifes de

leur nouvelle Religion,
ils font leur Cour par-là,

& vont au Béné&ce.

Si MH&MMMW<M<~ ttMMMp-~4~ précipiter

t~~<M~HM~We~M~W-f<-p<).f
M rendre le mal pour le mal que de

le ~Mfe

plûtôt que de ffM empêcher
de le lier?

Cependant

ce ~~M~K?
ne prendroit

cet office de
bonté t~' de

charité que pour
«a o«tr~<, pour

«M effet de

~.MW; OMM/M~M~M~, ~fftT~~M

que p~
ce ~f~«

ennemi lui ~fe~~a~ vio-

/MK,p<H~ il lui ferait obligé.
Combien avons-nous

Cïfc~e~MMmfaK'J~~ pr~MMMt des

(*) Virgile, Enéide 1.1.

et

t<

!<

Il

PAAOLtS DE S. AUGUSTIN.

PAROLES DE S. AUGUSTIN.

~ms~~o~~Q!
Mt <tM~'arMfM~'Mt 'M Loix de nos ~iM~~M~~ s~

REPONSE.

in.

IV.

C<M<KM<aM~;MfM. <y gM W y~Mf~ ~M<<M fM;~

*Ett une dès plus grandes inSrmitez de 1~

C l'homme, qu'il faut néceCairement lui pro- ne
pofer mille chofes populaires,

& tes lui prouver dai
d'âne façon populaire,

à
quoi nous nous accou- Lie

tumons fi fort, que
tout ce

qui
n'ett

pas raifon mu

populaire ne nous fauroit toucher, & tout ce

qui
t'eft nous importe. Voilà

legrand fort de S.

Auguftin & de plufieurs autres personnes de (on

métier: ils fe bâtident un Empire ou un Palais
dont les habitans font de grands Lieux-com-

muns populaires, comparaiCons exemples,

figures
de Rhétorique. Par ce moyen ils domi-

nent fur le peuple, ils l'émeuvent &
l'appai&nt,

comme faifoit ~Eote la mer par l'entremife des

vents. Cette comparaison eft jufte, car de part &

d'autre ce n'eft
que du vent qui produit tous ces

e&H. Qu'ils s'enferment tant qu'il leur
plaira

dans ces demeures,

Mais tâchons de montrer que ce n'eMa
que

du vent.

Sepeut-ilrienvoirdansie fbndsdemoin fblide À)

que cette comparaifbn de S.
Auguftin entre un

Phtënédque que l'on lie pour l'empêcher de <e
{°

jetter par une fenêtre, & un
Hérétique que l'on un

empêche par force de fuivre les mouvemens de fa qt
confcience. Je le dis encore une fois fi on n'avoit

fait des Loix que pour tenir en bride la fureur des

Donatiftes ~c pour punir les
injures qu'ils

avoient&ttSauxCathoIiques, par exemple pour

envoyer aux Galeres ceux d'entre eux qui auroient

battu & dépouilla de leurs biens les
Catholiques,

il n'y auroit rien
que

de très-louable, & il n'eût

pas
été néccflaire de recourir à la

comparaifon
d'un

Phrenétique que l'on enchaîne. Maisil s'a-

giuoit de certaines Loix qui condamnoient les va-

lets aux coups debâton, aux verges, à la perte
de la troifieme partie de leur pécule, & lesautres

conditions à des amendes qui les ruïnoient.aa

tranfport de tous les biens
après

la mort des pe-
res à d'autres familles, à ne pouvoir ni vendre,
ni acheter, ni donner retraite à Ton ami

plus in-

time il y en avoit
qu'on dépouilloit de tous leurs

biens,
&

qu'on exiloit. Voilà les Loix qui te-

noient attachez les Donatiftes avec ces chaînes

on les naînoit dans la Société des autres Chre-

tiens, &on lesempechoitd'en&rtir.c'eft-à-dite,'
·

felon S. Au~uftin, qu'on leur rendoit encore un

plus grand fervice qu'à unPhrénétiqueprstafe

précipiter, que l'on lie debonnes cordes. Compa-
raifon pitoïable car pour fauverla vie à un Phré-

nétique qui va fe précipiter, il eft
indifférent qu'il

Li

contente à ce qu'on lui fait, ou qu'il n'y
contente

pas il e&
également préfervé du

précipice &

d'une façon & d'autre ainfi on fait fagementBc V

charitablement de s'oppofer à les dënrs, & de le dl

lier de bonnes chaînes s'il eu: requis, quelque
E

oppotition qu'il femble y faire. Mais à l'égard de

l'Hérétique, on ne lui fauroit faire du bien

pour
ton falut, s'il n'y content. On a beau le

faire entrer par force dans les Eglifes, le faire

communier par torce, lui faire dire & debouche

&pM

REPONSE.

(*). ~M~ ~Mm~tM

~Ko~, c~t«~-Mst<Mtm MMeMf~M<.

~~ndR,~des.
Angnjjm

MconSitcn~
dans des

Lieux-ton.

muns.

Abfutfiite~e

la comparai.
(on entre un

Hëretique&:

unPh[enea-

que.

[I.tcontrMM

.n<-Ë'itqa*<

snerdtnvM-

~[ageduCid.
Voie Mgi'M<

de &<:[? Cs

.ErMM'

t



PH 1 L 0 S 0 P H î Q. U E, Sec 449

Succ~qaeks~
petfecutions

des Païens
eu~

rent fur les
il

Chretiens du

premier Secte. c

Unechofequi
te

a fervi de poi. a

~Mdoitpa,~

~pt.:ee
comme une

ra~Kine.

& par &x!t, le bâton haut, qu'il abjure tes er-

reurs & qu'il embrt<!e la Foi Orthodoxe, tant

s'en faut que cela t'approche du Roïaume des

Cieux qu'il t'eoelMgneaucoan-airedavamage.Si

le eceurn'e<t touché, mû & convaincu, tout le

refte ne fert de rien, & Dieu lui-même ne nous

fauroit fauver
par force, puifque lagrace tapttts

efficace & la plus nécefEtante eft celle qui nous

fait le
plus

confentir à ce que Dieu veut, & vou-

loir le plus ardemment ce que Dieu veut. Quelle

ittuCon n'ett-ce donc
pas. Se quel Sophifme pué-

rile, que de prétendre qu'on peut préferver un

homme de l'Enfer & renvoïer en Paradis
par

un expédient (embtabte à celui dont on fe fert

en liant un maniaque, pour lui fauver la vie,

quand
il veut & précipiter ? La feute voiede &u-

ver un homme qui court à bride abattuë& avec

un

grand

zele dans le chemin de l'Enfer, c'eH:

de lui faire perdre l'envie qu'il
a de marcher fur

cette route & de lui
in(p!rer celle de marcher

fur ta route
oppcfee quoi

ne fervent de rien,

généralement parlant, ni lesexils, niles pri-
ions ni les amendes. Cela peut bien empêcher

qu'on ne Me extérieurement ce que l'on faifoit,

maisnon pasqu'on ne te ra<!e intérieurement, &

c'e&danst'inténeurqu'eft le principal
&

lecapi-
tal venin. Ce mot d'un Poëfe Latin ct'M~M qui

~)-
idem

facit «Cf~~t, n'eft jamais plus
vrai

qu'à l'égard
des perfecutears. Le foin

qu'ils

prennent d'empêcher qu'un Heretique
ne coure

à ce qu'ils nomment la mort, & la violence

qu'ils
lui font eft pis qne s'ils le tuoicnr.

P<
Je

il

&
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T
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a~
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PAPOUS DE St. AUGUSTIN.

en a, <&'f~T/C«J ~ar ~KM
M?ne ~<<g~

"M

~f-M;~ le ~e«.)T, )Mf!!J/t< abandonner la mé-

decine parce ~t't7~' a malades incurables ?i*

R E P O N S E.

C
le Donaftite propofbit

au(H foiblement cet-

Jte objection que Se. Augutlin
le

reprefenre

c'étoit un pauvre homme. Que ne repréfentoit-

il à ce Pere l'enet qu'avoient
eu les persécutions

desPaÏensdu temsde St. Cyprien.cette de
l'Em-

peteur ConKance, & la vigilance
de Pline le

Jeunedans fonGouvernement de Bithinie? N'eft-

il pas contant qu'un très
grand

nombre de
per-

fonnes fhccomberenc dans ce rems-là à la ten-

tation, & n'en doit-on pas conclure que les vio*

lences font très-propres à faire faire au corps ce

que
le coeur dëfavouë intérieurement, & rem-

plir !a Société perfëeutante
de tous les mondains,

avares, hipocrites & temporifeurs qui font dans

le parti perfécuté. Ce qui
ne pouvant être nié

quand on l'examine mûrement, il eft clair que

la iecondeComparaifbn
de St. Auguftin ne vaut

guéres mieux que
la

premiere.
On lui avouera

qu'un remede dont on afbuvent éprouve les bons

effets, doit être emptoïé, encore qu'il ne guérie

fe pas tous les malades mais qu'une chofe qui

a mille rois fervi de poifon
& qui eft les armes

ordinaires des ennemis de la vérité, dont ils ter-

Muent fes Sectateurs, foit emploïée par la véri-

té comme une bonne médecine de l'erreur c'eft

a(!!)témentcequie<t contre le bonfens& contre

les tegtes de la &geue. Outre que St. Auguftin

TMtJX

V.

fuppofecequi e)t en question, lavoir que ta pfr-

iëcutton e& une médecine; toute la
preuve qu'il

en allegue
c'e(t qu'elle avait converti plufieurs

Donati&es;maM t. ta voit-il que cefuftentdes

gens
bien converris ? t. Cette prétendue méde-

cine n'avoit- elle pas tué un grand
nombre d'Or-

thodoxes, Calls les perfécutions précédentes ).

Si on n'a connu que par l'événement que ce fût

une médecine, il falloit an moins convenirqu'on

avait été fort téméraire de s'en fervir, avant que

d'en connottre les enets, & cependant on loue

ici ceux
qui l'emploîereut, avant que de

lacon-

no!tre par fes effets.

Voici une
remarque qui me paroît de quelque

poids. L'Homme qui fe fert un peu de fa RaiCon,

e& fort
capable de connoître qu'il faut adapter

les remèdes à la nature des maladie!; &
quainu

l'erreur étant une maladie de l'âme ,il la faut gué-
rir par quelque chofe de Spirituel, comme font

les instructions &les raisons. Larévétation,bien-

loin de traverfercene maxime, l'appuïe, & la

recommande fortement c'eJtdonc faire atlez (ba

devoir, que de fe fervir aurant que t'on peur de

cette Corte de remede envers les errans; & (! on

ne
peut pas les convertir par cette voie, on s'en

peut
laver les mains, (e

difculper hautement de-

vant Dieu de tadamnacionde ces gens-là, & lui

remettre toute cette affaire. Que fi outre les ic~-

tructions & tes rations, notre efprir nous fuggé-
roit quelque expédient qui nous parût propre à

guérir
un homme de fon Héréfie, que faudroit-

il faire? Je réponds que
C cette expédient étoit

une chofe indifférente en
ene-m&me,& qui au

pis aller ne pourroit faire du mal, il faudroit en

faire t'eftai mais fi c'étoit une chofe très-mau-

vaife, &: très-capable de porter au crime celui

pour qui
on i'emptoïeroit, je (bùtiens qu'il y a

un fort
grand

mal à s'en fervir. Or [ettes (ont les

toix qui condamnent à degroSes peines ceux qui
ne changeront pas

de
R.etigion car on ne peut

pas nier qu'ôcer à un homme lé patrimoine de

fes Ancêtres, & tes biens qu'il a
légitimement

gagnez
à la tueur de ton front, ne fit un vol, Se

qu'un Prince qui feroit cela t qui par exemple
s'en irait à une Foire & feroit enlever roures les

marchandises qu'il y trouveroit, (eutement par-

ceque
tel feroit

(onbonptaiur,nedev!nrcoupa-
ble de vol. Ce n'eft donc point une action in-
différenrede fa nature, ôter âquetqu'un fon bien
& fa liberté, &l'envoier en exit C'eft nécefÏaI-

rement un crime, ti on le fait un innocent; Se

l'an m'avouera, je m'anure, que H toutes les

Loix
qui

ont été faites contre tes Donatiftes

avoient été faites contre une Se<fre de Philofo-

phes, qui croïant tout ce que t'EgHfe croit

pour ce qui regardé
la foi & les moeurs, auroit

eu cette opinion particuliere, que l'objet de la

Logique ne <ont pas des ~tres réels, mais des

êtres de Mitbn; on m'avouera, dis-je, que ces

Loix publiées contre ces pauvres Phito&phes
bonsCitoMnsd'aitteurs & bons Chretiens au-

roientété non feulement ridicules, mais très-cri-

minettes & riranniques: parconféquent la mé-

decine dont parle St. Auguftin n'eft pas une ac-

tion indifférente de fa nature; & tout ce que l'on

en peut dire de mieux, c'en: que de mauvaife Se

criminelle
qu'elle feroit, n on ne la dirigeoit

pas au bien de la Religion elle devient trés~bon-

ne y étant heureofement dirigée. H e<t clair d'au-

tre coté que c'ett une tentation
tr~s-péritteufe

&
qu'il

€H: moralement impofHbte que ptu-

~eurï n'en foient entraînez au péché contre la

Lit C0!t-
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Joindre !'inC

truûionata

menace elt un
moindre mal

que ttaper Se
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coa&iencë; e'eK dotte une cho& qutâ les deux

caractère* qui la doivent neceNairement exclure

de l'emploi des converfions ;e!tee<t erimineUe

avant qu'on l'emploie pour ta Retigiont & ceux

qui veaknt t'emptoïerta trou vent dans
la cta<!e

ftu vol du Mg&nd~ge de la tirannie, avant

'qu'ils s'en fervent & de-pttiseHe eft un piége

très-propre à faire tomber le malade d'un moin-

dre mal à un plus grand.J'ai
montré aiUeuM (*)

~effro'table précipice où tombent ceux qui pré-

tendent qu'une chofe qui feroit un péché, fi
elle n'étoit pas emploïée au bien de la Religion,
devient une bonne oeuvre pat un tel emploi

àinujen'y infitle plus.

PAPOUS DE St. Atf6bST!Nt

Si M~MKMMMtt~fef~tM~ eux C~'

qu'on
ne /r<:tM<M<ttpoint à let M~«a'<, m~f Ma-

~tM~<<M!!fO~ ~MMM!~< mais <M~~? on fe con-

tentoit de les inftruire fans /Mpfe~p<<~ <« <f<<M-

te, t~ ne ~fœoat~OMHt pas un CfM<M<!~<?«~
ment que produit f<<CM~~M4~M.

N avouera a St. Auguflin que joindre l'in~-

tructi&n à la menace, eft un moindre mal

quedetnenacerScderrapper,
(ans oSrirdel'in~

trucfion mais on s'en tiendra, jufques
à ce que

ces Meffieurs y répondent,
s'ils

peuvent,
a ce

que
l'on a établi dans le ch. î. & t. de la lj

Pâme de ce Commentaire S: qui revient à ceci,

t .Qpe c'eO: mettre un homme dans un très-mau-

vais état de difcerner les bonnes raisons d'aveë

les faunes, que de le remplir de la crainte des

châtimens temporels & de l'efpérance des

avantages de ta
terre, i. Que joindre t'inftrae-

tion à !a menace de telle forte que Ciau bouc d'un

certain tems les perfonnes que l'on a voulu

iu&ruire, déclarent qu'elles perfillent
dans leurs

premiers fentimens on exécute fur elles à la ri-

gueor
tout ce dont on les a menacées, eft une

conduite qui montre qu'on
a une intention di-

tede, quoiqu'un peu plus éloignée, de violen-

ter la conscience, & de la plonger dans l'hipo-

triGe. Qr cela tuïne abfolument tout le mérite

que l'on vpudroit luppofer dans ce mélange d'in~

traction & de violence. Il eft certain que
ce

qui

s'e& fait en France, ou tout à la fois les Dragons

S~lesMiCEonnaires jouoient leur jeu, les uns

en faccageant
les maifons, lesautresen prêchant

la controverfe, étoit une
bigarrure qui

fentoit

plus le théâtre ou les (peetacles du Carnaval,

qa'mte action de gens fen&Z.

~@%@@@@@@@
1

PAROUS BtSt. AUG~ST!N.

TeKJC~.V~MM ~tt~ M/~M p<MpC<n'M-
nos <tM!J~ni tous M«~~)m~Cj6~tMNt,eM <W-

MMMj. Les HeUares qu'un ami nousfait (A) va-

lent mieux que !ese.u'e<!esa&&ecs d~anennemi.

yev~M <~ M<M;qui nom <<~t~t !M<M

(*),,Da'MteCh.4.<~ht.Pait.

f

REPONSE.

VI.

COMME

vu.

L qui pré- A Utre lieu commun, &
petite pen{ée popu-

n

péché, M làire. Tout le monde a oiii
parler de la

dit-

religion, férence du flateur& de l'ami. Un ami ne
craint p'

emploi ¡ point de dire à fon ami des véritez désagréables, (e
de le cenfurer fortement, de le contredire

pour
c<

fon bien,& de réMerâ fes appetits d'une
racon

g~ Jmportune, au lieu
qu'un flateur applaudit

a
tout & poufle

ain6 fon homme dans le préci.
g

pice. Tout cela eft bien remarqué, & l'onarai-

fon d'en conclure,que ceux qui nous aiment nous

T Nt font quelquefois plus rudes queceux qui ne nous
aiment pas; Mais i[ faut bien <e garder de tirer

«f eux d* eetre maxime de fà place. On
peut, je tavouë

,~e~-fMa- le transporter
dans la

Religion, étant certain

f on fe con-
qu'un

Pafteur qui a un véritable zele pour le

'-<«MM- fatut de Ces brebis; les cen~ti-erbrtement, &

~<Mn~<- au lieu de les flater dans leurs vices, les gour-
mande & les harcetepour tâcher de les

corriger,
ce que ne fait pas un tâche & indifférent Paf-

teur, réugné à la damnation éternette de fon

> troupeau, tant il efr mou à lui reprëfenter le

ndrel'in~ préjudice qu'apportent les mauvaifes moeurs,

~ndre mal Mais fi un Payeur vouloit faire la même chofe

-ir del'in~ à t'égard des étrangerspar rapport aux
dogmes,

M à ce que je ne fais pas s'il feroit auffi-bien qu'en s'y pre-

ent, a ce nant avec des manieres de civilité; car ceft a(!e~

dela l j l'ordinaire qu'on aigrit plutôt fes adverfaires pat
ient à ceci, l'emportement qu'on leur témoigne, qu'on ne les

.très-mau- détermine à quitter leurs opinions. Quoiqu'il
bns d'aveë en foit de cela j toujours eft-il fur qu'il n'y a point
:rainte des de confëquence des censures fortes aux peines
France des que lesLoix infligent. Les cenfures font permi-

E t'inftrue- fes entre amis & ennemis, & ainfi chacun s'en

[bout d'un peut fervir quand
il

croit quel'occanonenen:

}n a voulu bonne; mais le vol& les voies de fait ne font pas
dans leurs dans ce même

genre. H
n'en: point permis de s'en

Mes à la fi- fervir ni contre fes amis ni contre tes ennemis

es, eft une ni directement ni indirectement. Nousne pou-

tention di- vons ni ôter nous.mêmes fon bien à notre pro-
de violen- ehain, ni pouffer un autre à le faire,ni approu-

ans l'hipo- ver ceux qui le font encore moins devons-nous

!t le mérite !echanerde<amaifbn&defapatrie,ou)eraire

[anged'in~ faire par d'autres;-& ainn
quelque permis qu'il

que ce qui nous (bitdenousoppo&rrudemencauxplaiursil-
es Dragons licitesde nos amis,il ne s'enfuit,pas que nous puif-

:u j les uns (Ions prier le Prince de lesdépouiUer deleursbiens,

:n prêchant de les emprifonner, de les banir; & file Prince le

qui
fentoit fait, nousfommesobligezenconfciencede confi-

Carnaval derer cela comme un exercice abuufdu
pouvoir

que Dieu
luia conSré.CarenSnj'enrevienstou-

jours-la,
Mla confifcation des biens d'un particu-

@@~~ lier étoitune ufurpation injo&e~en cas qu'il
fuc

Orthodoxe,& fi elle devient uneaction tres-}u<te,

par
cela feulement qu'il ne l'e~ point, il s'en-

fuit qu'une même action devient d'un péché
une

f s T M. vertu, par cela feulement qu'elle eft faite pour

les intérêts de la
Religion

ce qui eft la ruï-

p<Mpc<n'M- ne de toute la Morale & de toute la Reli-

<M<t,<M.t <w-
gion naturelle comme je crois l'avoir démon-

fait (A) va- rrée. Il n'y a donc pas moïen de ioûtenir que

~unennemi. les exils, les
priions ,lesconn(cations& &mbla-

wt !M«~
bIespeines&ientauNtpermi&sàcau&de

ruti-
H~

uieurs(~

P'Mtenct~
dateur Se(je
tami.nn'ta 4
point déco..
'equencedcs
cenfijrMfbms
aux peines q~
~toixi!i9t.
gent.

T A 1 & Ê

f~M~M~
/d ~~M&-

««xoMt
m~M Mt8-

pent, f'<~ a<Mp~ ~)~f C&~tWf <~<W l,
~Mt~

«M j!M!tMM, quelque ~ttt g<t'~ ait, fi ~)M)T<<
a

~«M manger,
il <<MtMMde <<<~<~<-

~MMt~ ~&<tM/)tM'«Mf~tp~,

~MO- ~t MN~~O' /'<Bt~t~.

REPONSE.

Mt.PMMtb. t7. f.
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II1Ís.le ¡ailler

«> Te
bommede

dM'eq~
il

(bit. On n
a

'"s le même
Jro'tfllrle$

opinions que

Iln'efrpaspet-

fa~tn>9

ferles aaions.

lacomparai-

(bnd'unFréné-

tique ou jftm,

iétargique
avecunlïété-1

tique n'eft pas
lotte.
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lité que l'on s'en promet que les eeiifures, &

le manque de complaifance.

Ce que S. Auguftin ajoute qu'il vaut mieux

en certaines circonftances ôter te pain à un hom-

me que
lui

eu
donner eft une manière de mé-

taphore qui ne peut pas
être un

argument fort

démonftratifscaren t. lieu il faut y apporter cet-

te rcftriclion qu'il y auroit plus de crime à h'S-

fer mourir un homme de faim, qu'à lui ei) don-

ner, après qu'on auroit éprouvé fa
perfévérance

dans le mal. Il n'eft point permis de laiflèr mou-

rir un homme quelque déréglé qu'il foit dans

Ces mœurs; & ainfi Ce feroit un cri me irion avoit

du pain
à lui donner, & qu'on le laifsât expirer

faute d'aliment. Auffî n'eft-ce point la penfée

de S. Auguftin
il veut dire que

fi l'abondance

eft une occafion à l'hommede faire du mal il

vaut mieux lui ôter cette abondance
que

de la

lui procurer.
Mais il relie cette difficulté. Qui

eft-ce qui
lui ôtera cette abondance Ce ne fe-

ront pas les Particuliers car il ne leur eft point

permis
de fe faifirdesbiens d'un homme prodi-

gue
& débauché. Sera-ce le Souverain ? Mais je

ne vois pas que ce foir l'ufage on ne
s'avifepas

de mettre à l'amende, ni en prifon ni d'envoyer
en exil ceux qui

font des dépenfesfuperfluës &

& quand
même on le feroit, comme je crois

qu'on
le peut faire pour

le bien de la police il

ne s'enfuit pas que
l'on ait le mémedroir fur les

opinions que fur les actions car les opinions

ne préjudicienr point comme les actions à la

profpérité ,à
la force. & à la

tranquillité
de la

République.

PAROLES de S. Aueusim,

Lier un Phrenetiqve & réveiller un Léthargique,

c'efl les facher, mais c'eft les aimer. Dieunous aime

d':w amour plus veritable que perfonne ne fauroit

faire et pendant il ne ce~ point dejoindre
aux don-

• cenrs de fts mftruftions les terreurs ftlutaires de

fes menaces & nous voyons qu'il a caercé par' la

famine les plus religieux Patriarches &c.

R E P O N S E.

i- Q

AfotAuguftinnousdonnetoûjourslechange.

?** vj Ilnes'agitpastantdefavoirfîon peutaimer

ceux que
l'on châtie ( qui

en doute? ) que
de

té-1 favoir s'il eft jufte; d'Ster à un homme fes biens

?as & là liberté parce qu'il ne croit pas
les mêmes

chofes dans la: Religion que fan Prince. D'ail-

leurs l'exemple delon' Pbténétique
& Léthar-

gique qu'il
nous

propofe encore
une fois ne

faitrienà la queflion;on
aime ces gens-là, quoi-

E-qu'on

leur faflè des choies que
l'on fait

qui les

i fâcheront* & on,ne fej-egle,pss fur ce qui leur

« plaît, pareequ'on
fait que pour leur être profi-

table on* h|» pas
befoin de leur confentemçnt

mais fi pniàvoit que quoiqu'on leurfîc, rien ne

leur feroit profitable & queitout
leur feroit nùi-

fible à raoins,qu'ils n'y confentiflènt &qu'ils

ne l'agi-éàffent t ce-fetoit non psisunfi amitié, mais
une

infigne cruauté de le? lier ou éveiller en

dépit qu'ils euflent..Cela, ruïpfe de fond en

-j comble les, petites comparàifûns.dçS. Auguftin.

EmprifDtinezunHérétique*i)i.i?ndêz fesjnaiÇjns

'<
de Soldats, chargez-le de chaînes, vous ne ferez

pAatts îtt.

i LesPerfëcd-

tions que DiéU

déployé fur

.fus enfans ne

1 concluent rien

l pourS.
Auiîufi

tin. Filcheulei

confëquences
d'une pareil!*
eonelu&uu

S

t

--r-"
dans

VIII.

non pour fon fatut,(i (on entendement n'eft éclai- PÂÀ

re, s'il ii,aquier4ce intérieurement à vos àêCirst

Or comme il eft malaifé de croire que les Con-

verttHêurs foient ignorans jufques au point de

fe rîgurer quelesprifons
&la rnifereilluminent

un homme & lui donnent un grand goût pour

la Religion
de fes perfécuteurs, il eft bien dif-

ficile de re perfuader que ces gens-là agiflenc

autrement que par vanité brutalité, & avarice.

Quant aux punitions que Dieu déploie fur fes te;

enfàns, elles ne concluent rien
pour

S.
Auguftin ^ol

Dieu qui eft aufli- bien le moteur
que le fcrutateur

des cœurs peut faire valoir (es châtimens à la COI

eonverGon intérieure mais comme il ne nous a poi

jamais promisd'accompagnerde fagracelaper-
tin

fécution que nous ferions aux Hérétiques c'eft
|™u

non fêulcmentune témérité & une teiitacioninfi- col

gnedeDieu .d'affliger
de mille peines temporelles'

un Hérétique
à delTèin de le convenir mais

c'eft encore une efpece d'impiété
de

propofer
aux Princes l'exemple

de Dieu à ces
égards-là.

Les Convertidèurs feroient-ils bien-aifes que
comme Dieu a exercé par la famine les Partiar-

ches le Roi Très-Chrétien exerçât de la même

manière fonClergé,&
luiôiât fesgrands revenus,

leréduifant au pain
& à l'eau, afin qu'il Cecon-

vertît. Chofe
pitoyable!On

fe moqueroitde nous,

fi en cas que le Roi de France s'emparât de tous

les biens d'Eglife nous dirons que c'eft une

marque de fon amitié pour
le

Clergé,
&

qu'il

ne le châtie de la forte qu'afiji de l'obi
iger

à vivre

Chrétiennement. On croiroit que nous infulte-

rions aux rnifërables cependant nous raifonne.

rions tout comme S.
Auguftin. Autre chofe pi-

toyable i n'y a que les opinions pour le
change-

ment defquelles on nous difequ'il faut mettre à

l'amende les gens; mais on ne nous cite pas des

Loix,& on nepeut pas citeraucune CroifadeD»-

goutte infatuée pour
la converfion des mœurs»

Honre Se
opprobre duCLriftkni fme^j ti 'on

cirân-

nife les gens pour
des

opinions,
&

qu'on y em-

ployé le

bras féculitr au lieu qu'on fe contente

de prêcher contre le vice Car il eft inouï qu'il

y ait eu des Convctiflèurs de mœni«, qui ayent

pourfuivi des Arrêts contre le luxe, la nvdiiàn-

ce, le jeu la fornication, les difcours impudi-

ques,&c.
&

qui ayentdemandédes gens deguer.
re pour

faire changer de vie aux Çatholiques.

r s IX.

s Paroles- de S. Atrovsnu,

s

r Vous
croyez qu'on

ne doit contraindre perfonne ti

bienfaire mais ri avez.-votts pas Du que
le Perd

e de famille commanda à fes gens de forcer d'intref

ait feftintott s ceux qu'ils rencontreraient ftN3 avez.-
s vous par

vît
avec quelle

violence Saut fut forcé par,
r J. C. de reconnaître (if d'embraffer la vérité ?

JVefivez-vaus pas que
les

Bergers fe fervent qtiel-

qttzfois
de la

verge, pour faire rentrer les brebis

e dans
la Bergerie

f tJe favez.-voHS'pxs que Sara,

-félon
le

pouvoir qui lui., avoit été donné domptait
s par un traitement pleine de dureté l'efprit rtvêche de
.s -iptfervdnte 5 ninipar aucune haine. qu'elle

eût pour

r» Agat irpMfq»elie l'aimoit jitfqu'avmloir qu'A-

a bràh'am la fit devenir mère i maïs pour abattre feu

i. z,«rgut'd. Or ~vws. n'ignorez, par que càmme Sard

is ^&fimfihiIfit4efontUfigwf4fsfpfriruels) Agaf
z &Jbnfilt Ifmatl repréjintent les charnels,

Cepett*



COMMENTAIRE4î*

Dieu ne doit

imité dans la

converfion

punitions ne

toujours la

duifent ordi-

nairement.

A quels mal-

jets d'un Roi

qui voudroit

imiter Dieu

doctrinçdeS.
Auguflin les

Partie III.

ni ne peut être

deserranç. Ses

produifent pas

converfion du

pécheur. Quel
effet elles pro-

heurs feroient
expofezles Su-

dans Ceschâti-"

mens. On peut
julrifier par la

actions les plus
criminelles..

ON

peut considérer quatre
chofes dans ce

1
Difcours. i .Les paroles delaPaiabole,C««-
trainj-Us d'entrer, x. La violence que J. C. fit à

S. Paul, lui ôtant les yeux &le renverfant par ter-

re. ;.Ce que font quelquefois les bergers. Ce

s
q

ue fit Sara contre (a Servante
Agar. J'ai aflèz par-

lé
dans mon Commentaire de la premierede ces

I quatre chofes. La x s'entend de refte par ce que

j'aiditci-deflùs(*),que Dieu étant le moteur aut
fî-bien que le Scrutateur descœurs .accompagne

quand il lui plâit de l'efficace de fa grâce leschâti-

mens qu'il nous envoyé. Il a trouvé à propos de

fignaler la puiflànce de fon bras dans laconver-

lion de Saul il s'eft
apparu

à lui il l'a renverfé

par terre en un mot il a conquis cette ame à

main forte & à bras étendu. Maiss'enfûic-il que

les hommes doivent imiter cela, quand ils veulent

convertir un perfëcuteur Qu'ils le fartent à la

bonne heure pourvû qu'ils puitfent auffi-bien

que Dieu
fléchir le cœur, en même tems qu'ils

feviflènt fur le corps; mais comme ils ne font pas

en cette paflè ils ne doivent pas fe mêler d'un

point auiîî délicat. Les punitions entre les mains

de Dieu lui-même ne produifent pas toujours la
converilon du pécheur elles ne fervirent qu'à
l'endurciflèment de Pharaon, quoique Dieu les

déployât d'une façon
la plus extraordinaire

qui
fe puiile celles qu'il diSpenfè

à l'ordinaire fuit

par le moyendes hommes, foit par le moyen des

autres Etres créez, réulîlffent fort différemment;

il efl: fort rare qu'elles changent les opinions que
l'on a fur le culte dû à Dieu; elles font plutôt que

les honnêtes gens s'imaginent qu'ils
doivent à

l'avenir avoir plus de zele pour leur
Religion j

c'eft pourquoi dans cette grande apparence qu'il

y
a

que les peines temporelles
ne

perfuaderont

pas
à un homme, qu'il eft dans une faullè Reli-

gion mais plutôt qu'il n'eft pas aflèz zélé pour fa

Religion,
il n'eft rien de

plusabfurde quede pro-

poferaux Princes laconduite que
Dieu tient, en

châtiant fès enfans pour leur profit. Outre quefi

une fois on s'arrête à cet exemple il s'enfuivra

quelesRoisdevrontdetemseiuemsfairemettre
le feu aux bleds aux foins aux

vignes &, aux

bois de leurs Sujets, & envoyer des Satellites par

tout leur Royaume.pour décimer tous les enfans,

t & pour envoyer plufieurs peres aux mines &

aux Galeres car comme Dieu fe fert des fléaux

de la famine, pour témoigner
fon affection fes

s enfans, en les châtiant afin qu'ils s'amendent, les

Rois, tes Lieutenans en terre, du confeil de leur

Clergé pourroient faire tout ce que j'ai dit

» dans leurs Etats par l'amourqu'ils auroient pour

leurs Sujets, &dansla penfée qu'ils rentferoient

en eux-mêmes, & qu'ils
fe reveilleroient de la lé-

thargie du peché où il s'endorment. Si les Rois

faifoient cela, ne trou veroient-ils pas leur jufti-
fication toute* faite dans S. Auguftin

& dans

l'exemple des Empereurs qui ont accablé de Loix

pénales
les Sectaires non pas, dit-oh, par haine

qu'ils
enflent pour eux;

mais
plutôt par charité,

a L 1\"
<0- 'I~

-)

REPONSE.

'(*) A la fin du «hap. précèdent.

dont quoique l'Ecriture mus apprenne que
Sara

fît

beaucoup ftmffrir j?gor& I/r.iaêl,
S. Paul n'a

pas

Uifféde dire
que

c'était Ifinaelquiperficutoit Jfauc,

donnant à entendre k ceux qui ont de l'intelligence,

qu'encore que ï'Eglifi Catholique tâche de rarnener

les charnels
par les peines temporelles,

ce font eux

qui la persécutent plutôt qu'elle
ne les perfécMe. Difparité de h

de.'acom?a.
raifpn des Bre-

«f f'oa
for.

ce
a entrer

f.

aanslaBei.Ke. e.

«"«Ad'ung.

retique qu'on
veuc

convett*
Parles châti-
meus,

En quel casla

Convertiffeun

auroient tai-

fon.

afin qu'ils fe convertirent î On voit donc que
cette doctrine de S. Auguftin jouë à faire tour-

ner en ridicule toute la Morale puisqu'elle
fournit des expédiens pour la

justification des

actions les plus criminelles & les plus extrava-

gantes.

L'exemple des Bergers, qui pouffent quelque- I

fois avec la verge les brebis dans la Bergerie
c

n'eft pas plus heureufement imaginé que celui [
du Phrénétique; car il faudroit que l'autre par- c
tie de la comparaifon ne fuflènt pas des créatu- c

res douées de liberté,dont la converfkm dépend
effenciellement & totalement du confèntement.

r

On nous alleguela contrainte que l'on fait à des î

brebis pour les Sauver des mains du larron & 1

de la gueule du loup un berger qui voit qu'el-
les refufent d'entrer dans la bergerie, ou qu'el-
les ne fe hâtent pas allez fait fagement de les

poulfer ou du pié ou de la houlette & de les

traîner même fi befoin eft. Pourquoi cette con-

duite eft-elle Sage ? Parce qu'elle remplit tous les

devoirs & tout le but quefe propofeun Berger. Il

ne le propofe que de garantir la brebis de la gueu-
le du loup, ou de quelque autre péril externe;&

pourvû qu'il la mette dans la Bergerie, voilà qui
eft fait, la voilà à fàuveté, Soit qu'elle Soit entrée

degré, ou de force. Mais il n'en va pas de même

d'un Pafteur des ames il ne les fauve pas des

mains du Démon, il ne les guérit pas des bleflii-

res del'Heréfîej en tranfportant l'Hérétique dans

une maifon qu'on appelleNotre- Dame,S. Pierre,

S. Paul, &c. ou en lui verfànt fur le vifage quel-

ques goutes d'eau benite. Ce n'eft pas de-là que

dépendent fes deftinées il faut qu'il connoiflè.

fes erreurs, qu'il veuille les abjurer & embraf-

fer la faine doctrine moyennant cela il eft re-

cous de la griffe du Demon; maisfans cela on le

traîneroit la corde au cou mille fois au pié
des Autels on lui fourreroit cent hofties dans

la bouche par force on lui tiendroit cent fois

la main pour lui faire écrire qu'il abjure, on lo-

bligeroit cent fois, à force de lui ferrer les pou-
ces ou de le tenallier à dire qu'il croit ce que

l'Eglife croit & qu'il renonce à Luther & à Cal-

vin, il demeure nonobstant cela dans le piège
s'il y étoit

auparavant
& qui pis eft d'Ortho-

doxe qu'il étoit felon moi il devient perfide

hipocrite & l'efclave du Diable jufques à ce

que Dieu le releve de fa chute. C'eft un prodige

qu'il y ait dans l'Eglife Romaine tant de gens

qui ne voyent pas l'abfurdité monftrueufe de

toutes ces comparaifbns.
Donnons-leur-en une qui les oblige à mieux I

fonger à ce
qu'ils

difent. Si je voyois devant
(

la porte d'unèmaifon un homme qui fe mouil- (
làt pendant une groflè pluye

& qu'ayant pitié
de lui je vouluflè le délivrer de' l'incommodité

où

je le

verrois je me pourrois fervir de ces

deux moyens, ou de le prier d'entrer dans la

maiSbn ou de le prendre par le bras fi j'étois
plus fort que lui; t: de le pouffer dedans. Ces

deux manières font également bonnes pour obte-

nir l'effetquejemepropoferois,qui feroitd'em-

pêcher que cet homme ne fe mouillât peu im-

porte qu'il entre degré oude force fous un toît

• car foit qu'ityintre de folljjpur mouvement,

foit qu'il atKttde- qu'on l'en prie,! .foit qu'on
1 l'y pouffe de *ïé force ,ïfcieft -également

à

tdufvért de •la^JJluy«.>-S*il"ënualkiitr,de même

ïîquàm^à éviter! f^nfetj'^vsù&'qtiis nos Con-
'• vertiflèurs ferait bien fonde* i'«a*. s'il TuffiSoit

>- i-:à sa v.. jv ti;f,ij;ijj j j ;i- ïsgisrîj tîj^h: JpOUt
.*i-\
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Comparairon À

fur ce fujec.
nr(

Sources desmaximes des

Periècuteurs.
ml

qu

Ablùrdité &
eneur de S. fi

Auguftin fur “
Sara &

Agar. }

r

ne

pour
cela d'être fous les voûtesd'une

Eglife, peu <

importerait qu'on y entrât de bon gré ou que t

l'on y fût tramé pieds & poings liez & ainti il i

faudrok gagner les plus fous manoeuvres ou <

portefaix

qui foient au monde pour faifir les t

Hérétiques, dès qu'ils fè montreraient à la rue, j a

& les charrier fur le cou dans l'Eglife
la plus i

prochaine,
voire même il faudroit enfoncer leurs 1

portes avec des pétards
fi le cas y échéoic & i

les aller tirer du lit pour tes transporter vilement <

dans quelque Eglife. Mais par malheur pour 1

Meilleurs les Convertillëurs ils n'ont pas l'efprit

allez de travers ni allez extravagant, pour dire

qu'il ne faille que cela afin de fauver une ame i

ils avouent que Con contentement au uanlport

d'une Communion à une autre eft ii néceiîaire

que fans cela on ne
fait rien pour fonfalut. Cela

étant n'eft-il pas abfurde de nous comparer la

violence qu'on fait à des gens que l'on tire du.

feu, oude l'eau, lefquels on prend fans fcrupule

par les cheveux pour les arracher du péril avec

la contrainte qu'on fait à un Calvinifte en lui

mettant la dague a^t cou, ou cent Dragons
dans

fa maifon pour le forcer à abjurer fa créance i

cela, dis-je eft du dernier abfurde puisque

non feulement c'eft une chofe qui fuppofe d'el-

le-méme qu'un homme qui tombe dans le feu

ou dans l'eau ne demande pas mieux que d'en

être retiré, à quelque prix que ce foie, mais au£

fi que ce péril eft d'une telle nature, qu'il n'eft

pas néceflàire pour en préferver quelqu'un

qu'il confènted'en être tiré on l'en préfèrve
éga-lement quand même on l'en tirerait malgré lui.

i Mais pour faire voir l'impertinence deceux qui

prétendent qu'on leur a de l'obligation,
lors-

qu'on
eft arraché par force du fein de la Com-

munion ou l'on eft né que l'on croit bonne, &

que
les Convertiflèurs croyent mauvaife je les

prie de fe figurer un homme à qui (on Confef-

feur a ordonné par pénitence de fbuffrir la pluie

pendant deux heures devant une porte. Si le maî-

tre du logis non content d'avoir exhorté cet

homme à entrer chez lui le faifoit prendre à

quatre par fes valets & le tiroit de la pluie lui

feroit-il du bien ou du plaifir Il eft clair que
non,& qu'il lui

rendroit un méchant office, parce

qu'il traverfèroit fa dévotion. Invitumquifervat,

idem facit occident i. Il en va de même de ces vio-

lens Convertifïeurs qui arrachent les gens des

exercices de leur piété. J'ai quelque peine à

croire que les malheureuses maximes de ces

bourreaux deconfcience ne foient venuës de cet-

te bae & ridicule prévention que pour obte-

nir grace
de Dieu il faut être immatriculé préci-

fëment dans une certaine Communion & qu'il
ne faut que cela. Après quoi ils agiflènt avec les

Hérétiques comme avec des bêtes qu'on veut

garentir de la pluie, & pour lesquelles c'eIt

tout un par raport à cette fin fôit qu'elles ail-

lent d'elles-mêmes à l'étable, foit qu'on lesy

pouflè à coups de bâtons. “

\c Pour ce qui eft de la penfëe de S. Auguftin
fur Sara & fur Agar fa fervante elle n'eft pro-

jr préqu'àexpoferl'Ecritureàlamoqueriedespro-
!ar" fanes car enfin fi Sara eft le tipe des enfans de

Dieu & Agar le tipe des enfans du monde

de la manière que l'entend S. Auguftin, que s'en-

ïuivra-t-il finon que les enfans de Dieu con.

traîgnentlesgensdu monde à s'en aller chercher

I des retraites dans les déferts, ne pouvant réfifter

à la dureté du traitement, & néanmoins que ce

faont lesgens
du monde qui perfécuteront

les

len
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jet
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Paroles de S. Augustin.

Les bons& les méchant font & fiuffrent fou.

ventiles mêmes
chafes & ce

n'eft ni par ce
qu'ils

font ni par ce qu'ils finffrent qu'il faut juger de

ce qu'ils font mais par
le

motif 'qui les fait agit

tufiuffirir. Pharaon abat oit le peuple de Dieu pat
des travaux accablans. Miife de fon côté pitnijfoit

l'impiété du même peuple par des peines très-feve-
res. Les allions del'un &de

l'autre fereffembloientt
mais leurs fins étaient bien

différentes fun étoit un

Tiran enflé
de

fon pouvoir & l'autre un
père plein

de charité. Jeftbet fit mourir les Prophetes, & Elit

les
faux-Prophètes

mais ce qui arma la maitt

de l'un & de l'autre n'efi pas moins diffèrent que
ce

qui
attira la mort aux

uns &
aux antres. Dans

le même Livre
où nous voyons S. Paul battu par les

Juifs ,nous voyons auffi le Juif Sofihenne battu
pour

S. Paul par
les Grecs les uns & ler autres font

fèmblablespar le dehors del'aûion; mais ils font
bien différent par le motif. On livre S. Paul à an

Geôlier
pour

lui mettre tes fers au
pieds & S.

Paul lui-même livre l'inceflueux de Corinthe à Sa*

tan dont la cruauté eft bien autre que celle des Geo*

t tiers les plus barbares j mais il ne livre cét homme

à Satan qtt'afin que fa chair étant mortifiée fort
ame fût famée. Quand

le même S. Paul livra

Philetus & Himenetts à Satan pour leur aprendre
à ne

pas blafphemer
il ne cherchait

par à rendre

t
le mal

pour
te mal mais il

jugeoit que
c'étoit u*

bien que de guérir
le mal pour

le mal,

s

ï REPONSE.

s

S^i E

font encore de ces raifonnettes bonnes à S

V-f débiterdavatltunetrouped'ignoransjinca-
v

pables de voir en quoi une
comparaifon cloche i

®

1 S.
Auguftin

fe tourmente à prouver ce qu'on ne r,
s lui nie pas c'eft qu'une même action eft bonne A

t ou mauvaife, felon la diverfitédescirconftances. r:

l Qu'un Prince puniflè fëveremcnt une Province

féditieufè & qu'il n'ait pour but
que de l'em-

y pêcher
à l'avenir de fe mutiner, c'eft une action

de juftice; mais c'en ferait une de cruauté & A'a-

n varice que de châtier
rigoureufetnent une faute

i-
très-légère

d'une Province dans la vûë
que cet*

>- te féverité difporportionnée la feroit (bulevÉr, &

le qu'alors
on auroit un prétexte fpécieux d'en ré'

duire tous les habitans à la beface. J'avoue donc

i- à S. Auguftin, que Moïfe puniflànt les Ifraê'lites

i- faifoit bien,& que Pharaon les opprimant faifoit

:r mal différence qui ne procédoit pas Ceulement

:r de ce que Moïfê fe
propofbit l'amendement de

:e ce
peuple,

& Pharaon fa ruïne mais auffi de ce

:s que ce peuple étoit châtié fans caufe raifonnable

enfans de Dieu? Veut-il jamais de Comédie plus pA

comique que le feroit cela ? Je ne dis rien de la

méprifê afièz étonnante de S. Auguftin lorf-

qu'il prétend pour trouver fon mariage de la

charité & de la perfécution que Sara traitait

Agar d'une maniere fort dure dans le même

tems qu'elle l'aimoit aflèz tendrement pour vou-

loir qu'elle partageât la couche de fon mari. Ce

n'eft pas ainfi que l'Ecriture a jiifte ces chofes,
elle ne nous parle de la mauvaife humeur de Sara

pour Agar, qu'après que celle-ci fe voyant en-

ceinte s'enorguillit & méprifa l'autre.

Lll 3

S. Auguflin
veut prouver
ce qu'on ne lut

nie pas. Diffé-

rence entre
Moïfe & Pha-

taon.

Partîê III.

pas

X.



nemect.

Partie III. 1

<

Et entre Elie

ou S. Paul, &

Théodofe ou'

Honorius.

S. Auguftin tu

peut rien infc

reràfonavan

rage de fac-
tion des Grec

battans Soitht

nes. Etranges

ccmftquences

de fon raifor

par Pharaon, & non
pas par

Moïlê, Mais pour

démonter tout d'un coup les comparaison-,
de S.

Auguftin, il n'y a qu'à dire qu'il y met d'une

part
certaines allons violentes qui procédoient

de haine, ou de quelque autre injufte paffion, &

del'aùtre certaines adtionsqui incommodoient
à

la vérité le prochain; mais qui étoient comman-

déesdeDieu par révélation
lpéciale,& par con le-

quent qui s'exploitoient dans des citconftances

où
l'agent

étoit afiuré qu'elles produiraient
un

bon effet. Je parle de Moïfè, d'Elie, & de S. Paul.

£ C'étoieut des Prophètes qui eonnoiflôient par

des ordres immédiats de Diçu qu'il fallojt procé-

der
par la voie des châtimens, &alors il eft jufte

d'employer
la féverité parce qu'il n'y a point

lieu de douter
que

Dieu qui l'ordonne n'ait

deflèin de s'en fervir à fa
gloire

d'une façon

fpéciale.
On eft donc certain & de la juftice de

l'action & de l'opportunité des circonstances,
& du bon fuccês. Peut-on dire la même chofè des

perfécutions
de Théodofe contre les Arriens, ou

d'Honorius contre les Donatiftes ? Etoit-on af-

furé que Dieu béniroit ces violences & qu'il

s'en ferviroitcomme d'un infiniment efficace de

l'illumination des crrans,& del'amolMèment

de leur cœur Il eft certain que perfonne n'en

avoit aucune afîùrance &
que

les conjectures

pouvoient
auflï-tôt porter fur la confirmation

des errans dans leur erreur ou fur leurconverfion

feinte, que fur leur
changement réel; ainfîc'étoit

une témérité très-injufte que de Ce fervir de la

violence dans une telle fituatiôn d'affaires. Pour

ce qui eft des Grecs battans Softhenes, je ne fais

pas ce que
S. Augustin en veut inférer puifque

c'êtoit une action de gens attroupez, qui fans

refpecter ni le Proconful là-préfent ni le lieu

où ils étoient Ce ruèrent tumultuairement fur le

Chef de la
Sinagogue.

ne J'ai encoreune reraarqueen main qui démon-_
fé"

terà'EaiâAs'argumens de S. Auguftin. II eft clair

w" que
toute la foret, de fes preuves confifte dans

ecj' cette (uppofirion que lorfqu'on maltraite les

ho'' Hérétiques
afin de les convertir on agit par

es unprincipedecharité; motif quichangede
telle

es- forte la nature de ces mauvais traitemens, qu'ils
on"

deviennent une bonne action, au lieu qu'ils fe-

roient un crime Cion les faifoît par orgueil par

haine, ou par avarice. Il eft clair auffi que la

raifon qui fait trouver là un motifde charité, ne

peut
être que celle-ci ou une approchante; c'eft

qu'on regarde
ces mauvais traitemens comme

très-propres faire peu fer un homme à fon ins-

truction, & la recherche du vrai chemin de fa-

lut.CeftdoncicileraifbnnementdeS. Auguftin.

Maltraiter fon prochain par
un

principe
de

charité. eft une bonne oeuvre.

Or c'eft le maltraiter par un principe de cha-

rité, que
de lui faire de mauvais traisemens qui

l'obligent
à s'inftruire > &à guérir

les maladies

de fon ame

Donc c'eft faire une bonne oeuvre que
de

lui faire cette forte de mauvais traitement.

C'eft ùnSophifmedeMoralele plusdangereux:
& le plus abfurde en même-tems, qui

fe
puiflè

voir i car par-là je juflifierois tes actions lesplui

exécrables. Si jevoyoismonprochainennéd'er-

gueil, & nourri dans fa vanité par fes richeflès

& par l'eftime qu'on
feroit de fa perfonne, je

pourrois
tâcher de l'apauvrir & de le ruïner de

réputation.
Pour cela je pourrois mettre le fet

dans fa maifon, & publier mille calomnies con

tre lui,-& Sxun particulier ne le pouvoir pas

C 0 M~ M E N T, AIR, E

& non pas par MoïCe. Mais pour le Souverain le pourroit c

1

> Illulion de S.

Auguftin fur

lesaâionsd'o-

biigation ou

qui font à no-

t cre choix.

t

le Souverain le pourrait comme S.
Atiguftin

prétend qu'il peut apauvrir un Hérérique afin

de le réveiller de fon aflôupiflcment. Un Sou-

verain, dis- je pourroit faire ruiner cet homme

fuperbe par Ces foldats & fe faire préfenter de

fauflès aceufations contre lui, fur
le/quelles

il le

déclareroit déchu de nobleflê & convaincu de

faits infamans. Si quelqu'un fè
plaignoit de ces

mauvais traitemens nous lui dirions félon la

tablature de S. Auguflin, qu'à
la vérité ils fe-

raient injuftes,
s'ils n'étoient pas faitsparunmo-

tif de charité mais que n'étant faits que pour

retirer un homme de Ja damnation, où fa vani-

té, fondée fur fon opulence & fur fa gloire le

précipiroit
ils étoient fort juftes. Je ne deman-

de de mon Lecteur fînon qu'il compare tran-

quillement & mûrement l'effet que doivent pro-

duire fur un Hérétique les priions les amendes,

les chicanes, les amerrumescontinuelles dela vie,

pour obliger
à renoncer de cœur & de bouche

à Ces opinions, avec l'effet que devroit produire
fur cet homme la ruïne de fon bien & de fa ré-

putation & je fuis perfuadé qu'on m'avouera,

que fi les traitemens fùs-mentionnea font capa-
bles de

changer
l'ame d'un

Hérétique,
les autres

le font de changer cet homme orgueilleux &par

conséquent
on pourra le ruiner d'honneur & de

biens,par un principe de charité ( (èlon la mineure

de mon
Syllogifme ) ce qui fera une bonne

action par la majeure de ce même
Syllogifme.

6'eft donc un Sophifmequi pourroit juftifier les

actions les plus exécrablesrce qu'il faloit prouver.
Plus on examine la chofe plus on découvre Il

l'illufîon oùaété le
bon S. Augustin. Il

s'eftima-

giné que comme les chofes qui ont été taillées b'
abfblument à notre difpofition, deviennent bon-

q
nes ou mauvaifes felon le motif que l'on a en t

les fiiifant celles qui nous ont été exprefrément
commandées ou défendues font fujettes à la

mame alternative, en.vertu de différens motifs; i

mais comme il s'enfuivroit de-là
que le vol le

meurtre, le parjure, l'adultère, ne feroient point
des crimes, lorsqu'on les pratiquerait dans la vûë

d'humilier fon prochain, & de le
porter

à la re-

pentance, ou en général par
un motif de charité,

il s'enfuit évidemment
qu'il fautdiftinguer entre

les actions d'obligation & celles qui font laif-

fées à notre choix. C'eft une chofe
d'obligation

que de s'abftenir du bien & de la réputation
d'autrui, de ne point faire de faux fèrmens de

ne point feduire ni la femme ni la fille de fon

prochain, de ne le point battre iijurier,ni in-

fulter ainfl
quelque avantage qu'ii pût tirer des

injures que nous lui ferions ou des coups que
nous lui donnerions. &c. quelque avantage,

dis- je, qu'il pût tirer
de cela par raport à fonfa-

lut >il ne nous eft
point permis de le traiter en

cette
maniere.

Dieu
n'exige point que nous tra-

vaillionsaufà!utdenosfreres,endéfôbéïïlântac-

tuellement à fès ordres & nous devons lailfer à

fà providence, s'il le trouve à propos, de les guérir

par les maladies, la pauvreté & l'infamie de l'a»
bus qu'ils font de leurbonne fortune. Tout cela

fait voir que c'eft une
grande illiifïon que cette

prétendue charité, qui porte faire du mal à fon

r prochain, afin qu'i fè
corrige; ôepar conlèqueflt,

que les Souverains s'abufènt groffierement
lorf-

-qu'ils ruinent leursSujets, qu'ils les exilent, em-

prifonnent ,r'& foûmettent à mille
chagrins #

t perplexitez fous prétexté de
les obliger

à fe faire

inftruire. Donc une
apologie des perfécutîons,

bâtiefurceméchantfondemént,nepeutfubfîfter.
Il
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ïln'y a qu'un cas, autant que je me le puis

figurer,
où l'on fe puiflè difpenfer des préceptes

du Décalogue. par l'efpérantedu profit Spirituel

que l'on fera à fes frères c'eft iorfqu'on Se

fent orné de là vertu Prophétique i du don des

miracles & conduit extradrdinairement & im.

médiatement par t'efprit de Dieu. Alors on peut

tuer un homme; i comme St. Pierre fit mourir

Ananias avec Saphira fa femme, on peut l'eftro-

pier,
te couvrir d'ulcères, faire échouer des valC-

féaux où il a fes marchandifes. &c. car, com-

me je l'ai déjà dit on le fait par un ordre ex-

près
de Dieu, qui par l'éminence fuprême de

fa nature eft au-delfus de tout, & par fa qua-
lité de Scrutateur des reins & des cœurs con-

noît l'aptitude & la congruïté des actions cor-

porelles avec les inflexions & les modifications

de nos ames; fi bien que l'on ne fâuroit douter

du bon fuccèsde ces démarches violentes & dou-

loureufes. C'efl pour cela, que St. Paul allure

positivement qu'il ne livre à Satan l'inceftueux

de Corinthe qu'afin de fauver fon ame. & Hi-

menée,& Pliilette qu'afin de leur apprendre à ne

plus blafphémer. Mais que de petits particu-

liers, qui font renfermez dans la fphere des con-

noillances humaines, 8c qui ne (à vent quel effet

fera la pauvreté 8t la douleur fur l'ame d'un

Heretique, s'ingerent de fouler aux pieds la dé-

fenfe de dérober &de battre fon prochain, fous

ce beau prétexte que pour s'exempter de la faim

& de la peine, il examinera fes erreurs, & les

connoîtta, c'eft apurement la plus ridicule pré-
tention du monde.

Remarquez bien encore, que Moïfè punifiànt

c leslfraëlites avoit à faire à des gens qui Il'étoient

point dans l'erreur de bonne foi; car ils favoient

bien que les actions pour lesquelles ils Souffraient,

étaient mauvaifes. St. Paul pareillement n'ex-

communioit pas des gens qui cruSlènt avoir bien
fait. L'inceftueux de Corinthe n'étoit pas aflèz

fou pour foûtenirquel'incefte fût une action com-

mandée ou permife de Jéfus-Chrift & pour ce

qui eft d'Himenée & de Philette, l'Apôtre affii-

re qu'ils avoient rejetté non feulement la foi

maisauSIî la bonne confcience &parconSequent
ils n'erroient pas de bonne foi, comme ceux que
les Princes s'ingèrent de perfecuter, à

l'inftiga-
don abominable des Prêtres & des Moines.

Je voudrois enfin que l'on remarquât encore

une fois ce que j'ai dit en d'autres endroits de

ce Commentaire, c'eft que les hommes aïant

reçu de Dieu uneregle de ce qu'ils devoient faire,
ne peuvent point s'en écarter, pour imiter ceque1
Dieu fait ou parles caufes naturelles, ou par des

gens qu'il revêt extraordinairement de la vertu

des miracles. Par exemple, Dieu fè fervira des •

tempêtes & des tremblemens de terre des in.

fections de l'air, de la grêle des brouillards

des fauterelles, &c. pour punir les habitans de

quelque païs,& pour les porter à ta répentance,
ou bien il commettra un Moïfe pour leur faire

de femblables plaies. S'enfuit-il de cela que les
Rois, ou aucun autre homme, doivent faire

brûler la récolte, gâter les fontaines, de introdui-

re autant qu'ils peuvent la ftérilité & la mauvaife

fanté dans un païs dont les habitans font mé-

chans & impénitens Autre exemple. Dieu mit

une écharde en la chair à fon Apôtre, il permit

qu'un Ange de Satan l'inquiétât & cela pour le

biende fon Serviteur ,& Cachant très-certainement

que fa vertu s'accompliroit en l'infirmité de cet

Apôtre. Avons-nous droit d'imiter cela envers

Je conclus cet article par cette
remarque, qu'il

n'y a rien de
plus vain

que
la distinction que

d1

nous donne ici St.
Auguftin

entre des
coups de

?'
bâton des

faccagemeus de biens, 8c autres vio-
“'

lences faites par motif de charité, & celles
qu'on

fait fans charité. La véritable charité c'eft d'o-

béïr à Dieu qui nous défend le vol & les bat-
teries,& avec cette distinction on pourroit inno-

cemment mettre le feu à toutes les Villes &

faire
périr une partie

des
grains toujours en

disant qu'on a pour but d'humilier fes Sujets

qui ne longent pas
a flèz à Dieu dans l'abondance.

ceux que nous volions
s'enorgueillir pour les

talens Sublimes que Dieu leur a concédez ? Y a-t-il

un Roi au monde
qui votant un fameux Doc-

teur dâtis Son Royaume, aplaudi pourfa feien-
ce, pour fbn éloquence pourSèsbônnes moeurs,

ait droit de lui fufeiter une écharde pour l'hu-

milier, on pour le mortifier comme feioit de

fuborner des Faux-témoins qui le fillènt flétrir

dans quelque juridiction fubalteme, ou de lui

faire donner un breuvage qui lui affbiblît l'ef-

prit & le corps ? Nous ne doutons point

quepar une faveur
Spéciale

de Dieu, il
n'y ait des

femmes
qui à leur avènement au monde ont la

dure mortification de perdre toute leur beauté

par la petite vérole. Dieu qui les aime, &
qui

fait
qu'elles abufèroient de cette beauté, &

que
la privation de cet avantage les attachera plus
fermement aux chofes folides du Siècle à venir J
les enlaidit fort juftement & par grace. Les Rois

peuvent-ils imiter cela ? Et quand ils voient une

Dame fiere de fa beauté, entraînant les hommes

&r entraînée par eux dans les filets de la
volupt i,

peut-il fans crime dépouiller cette femme de fes

charmes naturels ? Peut-il fuborner quelqu'un

qui lui déchiquette la peau du vifage?
Peut-il lui

envoïer une boëte qui en s'ouvrant allume un

feud'artifice caché, qui gâte pour jamais le vi-

Sàge de cette perfonne ? Peut-il apofterun Méde-

cin
qui lui fatle avaler une poudre laquelle lui

caufe une maladie de
langueur une jauniflê af-

freufe une maigreur, & une
odeurdégoutanteî

On voit clairement que non, & que ce Prince fè
rendroit visiblement ridicule, s'il coloroit cette

couduite de ce beau motif de charité; favoir

qu'il vouloit
garentir

cette belle femme des pé-
rils où fbn ame étoit expofée, & la porter à re-

noncer à la vanité & aux plaîfïrs fenfuels, pour
ne

l'occuper que des penfées d'enhaut. Il y a

mille fois plus d'apparence qu'en enlaidiSTànc

une femme, & en lui causant une maladie de

langueur,
on mortifierait fa vanité, & on la por-

teroit à Ce convertir, que
non pas qu'en envoïanc

cent
Dragons

chez un
Huguenot, on le mettra

dans le chemin de fe bien convaincre
qu'il eft

Hérétique, & d'embralïèr fincerement laFoi Ro-
maine. Cependant on fiffleroit un Prince, ou fes

Directeurs de confcience qui s'avifèroient de

convertir ainfi les Dames, & on ne laiSîè
pas

d'aplaudir à ceux qui prétendent convertir com-

me cela les Proteftans.

Si c'étoittoûjoHrs un mérite que d'être perfécutc,

Jêfiu-Chrijt feferoit
contenté de dire heureux

ceux qui fouffrent persécution & il
n'attroupât

ajoh-

Paroles de St. Augustin.
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4 COMMENTAIRE

Pautie <

III. 1

Mauvais ufâge

que St. Auguf-

tin fait des pat
fages de l'E-

criture.Leper-

fécutépeutne j
valoir rien,
mais te

perte-
cuteur eli cou-

jours injufte.

Comment on
doit entendre.

la partage de
David.

ajouté, pour la juftice. De même fi c'était toujours

un mal, que Je
persécuter

David n'aurait pas dit,

je perfécutois ceux qui calomnient fecretement

leur
prochain ( Pfeaume îoi.v. $.)

T *Ai de la peine à croire ce que je voïs,c*eft que

J S. Auguftin fe ferve fi mal des paliages
de l'E-

criture. Qui lui
nieque

le vrai mérite des perfé-

cations nedépendedece qu'on les fouffre pour la

juftice; Qui doute qu'un homme
vain qui

aime-

roit mieux fe laiflèr manger, que d'avouer qu'il
a tort, & qui convaincu dans fon coeur de fa

mauvaife caufe ne laide pas
de la foûtînir parce

qu'il afpire a la réputatiou d'homme ferme qui

doute, dis-je qu'un
tel homme ne perde tout le

fruit des maux qu'il endure & ne foir dans un

très-méchant état. A quoi
s'amufe donc ce Pere

de réfuter une objection
fi peu raisonnable Tout

homme de bon fens eft perfuadé que pour
être

heureux dans fa perfécution il faut t'endurer

pour l'attachement
que

l'on a pour la verité, &

pour
la juftice, ce qu'on peut fort bien faire, lors

que l'on eft dans l'erreur de bonne foi. Mais quel-

que méchant que puiilè être celui qui fe fait per-

sécuter, parce qu'étant fort têtu & orgueilleux,

il ne veut pas avouer aux perfécuteurs que leur

caufe eft bonne il eft toûjours vrai pour le moins

que ceux-ci font injuftes & méchans. Voici

donc une diftin&ion un peu
meilleure que celle

que S.
Auguftin

nous donnoit tantôt. Ilfe peut

faire que le perfecuté ne vaille rien mais le per-

fëcuteur eft toujours (*) injufte
car le

paflàge de
David

allégué pour
faire voir qu'il y

a de bons

persécuteurs ne prouve
rien dans ce Fait ci,

où il ne s'agit que des perfécutions
de

Religion.

David montre dans ce Pfeaume, qu'il ne veut

avoir aucune liaifon avec les méchans, & il

nomme en particulier cette pefte
de la (bciété

digne de l'exécration de tous les honnêtes gens,

favoir ces
langues

envenimées qui
médifent traî-

treufement de leur prochain.
Si David parle

comme Roi, il ne peut rien dire de plus fage &

de plus divin
que

de déclarer qu'il emploie la

majefté
des Loix, & le glaive que

Dieu lui a

mis en main pour
le châtiment de ces lâches

calomniateurs, & de ces empoifonneurs fai-

néans. S'il parle pour nous donner une idée de

ce
que

doit faire l'honnête homme il veut nous

apprendre à n'avoir point de liaifon & de corn-,

merce avec' les médifans. Mais
que

fait cela

pour autorifer les Convertiflèurs qui ne laiffent

ni mourir, ni vivre en repos, des gens
bons ci-

toïens
quant

au refte & qui feulement ont

certaines opinions différentes des leurs. En un

mot S.
Auguftin fongeoit-il

à ce qu'il difoit de

nous alléguer la peine qu'un
Roi fait fouffrir

à des calomniateurs & des délateurs lorf-

qu'il falloir donner des exemples des peines infli-

gées fimplement & purement pour desdogmes?

Les méchant n'ont jamais cefé de perjecuter
les

bons, ni ler bons de ptrfécuter les méchant mais

(*) «Remarquez qu'ici & en quelques autres occa-

3, fions peut-être il faut prendre les chofes fans aucun

fonféquent»
horribles de
«tte détefta.
We Morale.

r

s Conformé

e de la diftinc-

.tiondcS.A»-
Buftinavec™

la

r Morale B*

e ché«.

REPONSE.

XII.

PAROLES DE S. Augustin.

ceux-ci
agijfent

m cela injustement &pour nuire,
& ceux-là charitablement & autant

que Unécejftté
de

corriger le demande Comme des
impies

ont
fait mourir der Prophètes des

Prophetes ont

fait mourir der impies comme on a vu
le s Juifs les

foricrr ir !a main contre J. C, on a
vû, f C, le fo~sa

a la main contre les Juifs, Les hommes ont livré des

Apôtres
aux

Pmjfances ficulieres & les Apôtres
des hommes aux Pmjfances infernales. A quoi faut-
il donc prendre garde dans

tous ces exemples finon

qui
des uns ou des autres

agit pour la verité ou

pour l'iniquitt, pour nuire ou
pour corriger?

REPONSE.

VOici

bien la plus déteftable Morale pour (es

confêquences qu'on vît jamais car
pourvû

quevousfallîezlescliofèsenfaveurd'uneopinion
véritable &

que vousn'aïez deflèin que decorri-

ger votre prochain,
il vous fera permis, quant au

refte, d'imiter la conduite des mechans & au
lieu

que ceux- ci pécheront, vous ferez une action

célefte. Ainfîrepréfèntons-nousdeux perfonnes
l'une Orthodoxe, l'autre Hétérodoxe. La pre-
miere voit un

grand Seigneur dans l'autre parti,
fort zélé

pour cette caufe, & l'appuïant de fon

grand bien, de fon autorité de fon
efprit. La Ce-

conde voit un femblable Seigneurdans le parti or-

• thodoxe. La premiere s'avife de ruïner ce
grand

Seigneur,
& de lui fufcitertantde fâcheufès affai-

res, que
courant

rïfque
de fan honneur, auffi-

bien
que

de Ces richeflès, il ne
peut fongerauxin-

térêts du parti,mais audomeftique feulement. Du

refte cette perfonne n'a point deflèin de faire du

mal à ce
grand Seigneur,

elle ne veut que l'empê-
cher de nuire & que le porter à fe convertir. Voi-

là une action à canoniièr ou du moins très-inno-

cente, fi on en juge fur les
principes de S.

Auguf-
tin. N'importe que l'on ait ruïné cet homme en

mettant le feu la nuit dans fes
granges, fes mou-

lins & fes châteaux, en
empoifonnant fes bef-

tiaux, & en lui fufcitant des procès qu'on lui a

fait perdre: Tout cela eft bon, pourvû qu'on
n'ait eu deflèin que de le porter fe faire inftrui-

te, & à quitter fes erreurs. Mais fi
l'autre per-

fonne
agiffoit

de cette maniere envers le
grand

Seigneur orthodoxe, ce feroit un monftre & un

feelérat. Pourquoi ? Eft-ce parce qu'il auroit

commis des actions contraires au Décalogue

Non mais parce qu'il auroit fait cela à deflèin

de nuire à l'Orthodoxie Se fon prochain Or-

thodoxe. Sans que je le fpécifie on voit bien

que c'eft ici la confirmation de ce que j'ait tant

prefle
contre le fens littéral au Ch. 4. de la 1.

Partie, c'eft qu'il renverfe cette fainte & fon-

damentale barriere que Dieu a mife entre le vice

& la vertu & qu'il ne nous lailfe pour touc

caractère de la vertu
que

l'utilité de ceux qui
fuivent certaines opinions & pour tout carac-

tere du vice, que leur
dommage.

Je ne vou-

drois pas aceufer S.
Auguftin

d'avoir vu cette

conféquence
mais elle eft enfermée dans ces

paroles à quoifant-il prendre garde dans tous ces

exemples ( c'eft-à-dire de meurtre de coups
de

foüet de
captivitez ) finon qui

des uns ou des au-

tres agit pour
la verité ou

pour l'iniquité pour
nuire ou pour corriger ?

On ne peut ici s'empêcher de fe fouvenir des

maximes de la Morale relâchée que la Cour de

Rome a condamnées fous le prêtent Pontificat

carj

“ égard à l'opinion particuliere touchant la conlcicnce

errante &difculpante.



PHILOS O. PHIQ.UE,&c.

Cela.jjwnples
de

Carladiflinction de S.
Auguftin

n'eft
guéres

meilleure que celle de ces mechans Cafuiftes. Us

difent i Que l'en peut fans fiché mortel
s'affli-

ger
de la

vie de qutlquun,poitrwt qu'on lefajfé avec

dite modération, &ji réjouir même de fa mort natu-

relle la demander & la dtfirtrpar un fiuhait qui
n'a point d'efet pourvu que et nt foit pas parce-

que fiperfonne nous deplaît, mais pour quelque

profil temporel qui nous en doit revenir. i.
Qu'il

cft permit de defirer
la mort de fin pere par un

jbuhait abfilu «on pas
comme un mal de

fan père
mais entant que c'eft un bien pour celui qui la fou-

baite parcequ'il doit recueillir une
riche fitcceflion.

}. Qu'il efi permis à un fils défi réjouir du parri-

dde qu'il
a commis, étant j/vre

dans la
perfonne

de fin père, k caufi
des

grandes richejfès qu'il
a

trouvées dans fin hérédité. On voit que ces Ca-

fuiftes font une fi grande
diiference entre deux

hommes qui fe rejoùitfent de la mort de leur pe-

re, ou même qui le tuent > étant yvres, que l'un

eft innocent pourvû qu'il n'ait point cette joie

par aucun motif de haine contre (on père mais

par l'affection qu'il fe porte,
& que l'autre eft

très-coupable lorfqu'il
fonde cette joie fur le

mal qui en avient à fon père.
Cela eft-il beau-

coup pire que la différence que
S.

Auguftin met

entredeux Perfécuteurs dont l'un donne cent

coups de bâton à ion prochain pour lui faire du

mal, & l'autre lui en donne autant, non pas

pour lui faire du mal mais pour
le

corriger i

Ne faudrait-il pas pour raisonner confequem-
ment dire aulfi que de deux hommes donc l'un

tueroit fon prochain par un mocif de haine, &

l'autre afin de le délivrer de la pauvreté,
celui-là

pécherait,
& celui-ci ne pécheroit point Ou

pour éviter toute chicane, en nous fervant d'un

autre exemple,ne faudroit-il pas dire que de deux

hommes dont l'un tueroit fon prochain parce-

quefaperfonne lui deplairoit;
& l'autre, parce-

que
le

voyant en état de grace après s'être bien

confefle&communié, il confidéreroit que mou-
rant en cet état il iroit en Paradis & que vivant

davantage
il retomberait dans le péché & y pour-

roit mourir ne faudroit-il pas dire, dis-je, que
le premier de ces deux hommes ferait coupable,
& le dernier innocent & ainfi ce ferait une

bonne action& fort charitable à un Prêtre d'af-

ibmmer fon
pénitent peu après l'abfolucion & la

Communion, pourvû qu'il
ne le fît pas par

rancune & par vengeance mais afin de luiallù-

rer fa
prédestination

en le délivrant des tenta-

tions du
péché où il pourrait

Succomber à l'a-

venir fans s'en relever par
la pénitence. Sur ce

principe une nourrice,ou une fervante,quiétouf-
feroit autant d'enfans qu'elle pourroit,

non
pas

qu'ils
lui

dépluflènt
mais pour les envoyer

à

coup fûidanslc Paradis, dans cet âge
où ils n'ont

pas encore
perdu

le bénéfice du baptême feroit

une bonne action; &ainfila diftinâion de S.

Auguftin bouleverfe toute la Morale, & fait de-
venir tout te

Décalogue
le jouet de nos diftinc-

tions', de nos intentions & de nos
caprices..

e Voilà deux enfans qui
fouhaitent la mort de

leur pere, ils font donc criminels. Je nie la

confequence, pourra dire qui voudra,appuyé fur

la diftinclion de S.
Auguftin

car l'un d'eux

fouhaite la mort de fon père parceque ce pere
eft

un pilier
de l'Orthodoxie ou parcequ'il

dé-

plaît à fon fils celui-là eft criminel mais l'au-
tre la fouhaite, parceque Ion pere ravorifè l'HéV

té fie, ou parcequ'il
aime mieux que

fon pere

joiiiilè de la félicité du Paradis que
de la

vie
Terne II. M m m

préfènte incomparablement moins. heureufe que
P

celle-là i celui-ci eft fort-innocent i

Voilà deux hommes qui tuent chacun an paf-

fànt, ils font donccoupables. Attendez,dira qui

voudra fur le même fondement n'allons pas fi

vite il faut voir fi l'un a tué pour la verité ou

pour l'iniquité, pour nuire ou pour profiter,

Car fi l'un a tué un
paflànt.»

adverfaire de la ve-

rité, ou pour le délivrer tout d'un coup d'une

maladie qui fauroit fait
languir plufieurs an-

nées il a fort bien fait mais fi l'autre a tué un

paflànt, promoteur de la
faine doctrine, ou par

quelque inimitié; il eft criminel.

Deux hommes ont dérobé une Comme confia

derable ils font donc des voleurs qu'il fautchâ*-

tier. Je nie la confèquence pourra-t-on encore

dire il faut
diftinguer

cars'ils ont tous deux

ôté cette fomme à des Orthodoxes qui em-

ployent leurs biensàla manutention de leur par-

ti, ou par l'envié de
chagriner celui à

qui
ils ont

ôté cet
argent,

on avoué" qu'ils font punillàblesi
mais s'ils t'ont ôté à des Hérétiques, qui alloient

en payer le Procureur ou Avocat de la caufe,

dans un procès que
ce Procureur ou cet Avocat

auroient laide perdre,
ne fe voyant point payez

de leur falaire, ils ont fait une bonne œuvre

comme auilî s'ils ont fait cela non pas par au-

cune mauvaife volonté qu'ils portaient au poC-

fèflèur j mais au contraire pour le foulager de

fon fardeau ou parcequ'ils efpéroient qu'étant
moins riche, il feroit moins de depenfes fuper-

fluës, & fecorrigeroit
de fa vanité.

On peut éluder ainfi tous les devoirs que la

Loi de Dieu nous impofe & avant que de
pou- i

voirdire, qu'un homme furpris en flagrant délit j1
avec une femme, eft criminel il faudra favoir 1
s'il a fait cela non pas pour fatisfaire fes fens,mais

pour foulager cette femme d'une paffion impor-

tune, ou d'une incommodité de continence, ou

pour aider le mari à foutenir les fonctions trop

pelantes de (bnemploi,auprèsd*une tellefemme;

car s'il fe trouvoit qu'il eût fait cela non pas

pour nuire à cette femme ou à fon mari, ou par

ienfualité; mais pour corriger quelque intempé-

rie, & pour le profit commun des mariez, il fe-

roit une adlion de charité fort Chretienne.

N'eft-il pas étrange que Meilleurs lesConver*

tiflèurs, qui voyent fi évidemment l'abfurdicé

abominable de ces
confequences, & leur liaifon

neceflàiie avec leurs principes, ne laifrent pasde
nous venir dire éternellement, que battre,empri-

Ibnner, piller &
vexer un pauvre Chrétien eft

une bonne oeuvre, pourvu qu'on le faûe non

pas par haine pouriaperiônne, mais pourlecor-
riger de fes erreurs? Avoüez donc, leur dirai-

je, que toutes autres actions contraires au Dé-

calogue, feront bonnes contre une Coquette &

un riche voluptueux; faifir leurs équipages &

leurs revenus, leur ôter leurs beaux habits & leurs

pierreries,leur écorcher ou déchiqueter le
vifage,

les énerver &
alangourir par quelque médica-

ment, pourvu que cela fe fade par un motif de

charité ou ce qui eft la même chofe ici, afin

de les
corriger

de leurs mauvaifes habitudes.

Je pourrois remarquer le peu d'exactitude de F

S. Auguftin, en ce qu'il Cefert du terme
vague

d

de nuire & de
corriger pour marquer le carac- d.

tere qui diftingue
les méchans perfecureurs d'a-

tl

vec les bons. Car que veut-il dire
par-là? Veut-

il dire que les bons perfecuteurs ne perfècu-

tent, qu'afin de porter ceux qui
errenr à l'ab-

juratio.n de leurs erreurs au lieu que
les mé~

Partie tlL

c
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»
t
m

l On peut élu-
der par-là tous

les devoirs qu«
t Dieu nous im-
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C 0 M M E N T A 1 R E

Partis Ul. <

Tautologie où
il tombe, pour

marquer le ca-

raétere des

bonnes & des

mauvaifes per-
fécutioos.

chans persécuteurs ne fèpropofènt que de ruiner,
& de tourmenter leur

prochain ?
Ou veut-il dire

que les bons
perfécuteurs

ne châtient qu'avec

beaucou p de moderation,au lieu que les médians

font mourir ceux qu'ils perfecutent.
S'il entend

le î. Cens, il s'enfuivra, félon lui, que les Héréti-
ques qui perfecutent les Orthodoxes, ne le font

point pour les porter à changer
de fentiment &

a abjurer ce qui paroît à ces Hérétiques une gran-
de & capitale fauflêté. Or cela eft manifeftement

faux car pour ne pas dire que les Payens eux-

mêmes faifoient ceflèr toutes fortes de procedu-
res violentes pour ceux

qui faifoient femblant

de renoncer à la foi Juive ou Chrétienne ne

fait-on pas que les Arriens & tous ceux en gé-
néral

que l"Egli(ë Romaine traite
d'Hérétiques

n'ont jamais exercé de violences fur les autres

Sectes que pour les engager à embraflèr la leur?

S'il entend le z. fens il te trompe aufli puifque
non-feulement il y a de ces perfécuteurs qu'il

appelle bons c'eft-à-dire qu'il croit orthodo-

xes, qui font mourir mais aullî
que les perte-

cuteurs hétérodoxes fe-conrentent bien fouvent

de peines auilî modérées que le font celles de

l'autre clalîè de
perfécuteurs. Je ne vois donc

que ce feul fens de raifbnnable dans les paroles
de S.

Auguftin c'eft que les perfecuteurs hé-

térodoxes ayant toujours pour but d'attirer les

gens dans le parti de l'erreur & les Orthodoxes

de les attirer dans le parti de la vérité ceux-ci

ne cherchent que le profit & ceux-là
que

le

i
dommage de ceux qu'ils perfecutent. Mais c'eft

toûjours très-mal caracteriler les chofes, puif-

que c'eft s'arrêter principalement à ce qui ne

leur eft qu'accidentel ce n'ett que par accident

c- que les persécuteurs qui errent nuifenr, &
que

ceux qui font orthodoxes peuvent profiter. Les

uns & les autres ont également en vûë de déli-
vrér leur prochain dece

qu'ils croyent mauvais

& de l'inftruire de ce
qu'ils croyent la vérité. Il

ne faut donc pas dire que les premiers ayent def-

fein de nuire car leur but eft au contraire de

délivrer de l'Enfer, & s'il arrive qu'en faifant

changer

de fentiment un Orthodoxe, ils le met-

tent dans le chemin de l'Enfer, c'eft par accident

Se contre leur intention. Les uns donc font

égaux aux autres, quant à l'intention; & fi
quel-

quefois
le fuccès des Orthodoxes eft meilleur

c'èft par accident & le plus fouvent il ne fe

termine qu'àempirerles chofës,qu'à l'hipocrifie,
& qu'au péché contre la confcience. Ainfi à

proprement parler, le caractère que propofe S.

Auguftin pour le difcernement des bonnes &des

mauvaifes perfecutions, ne fe réduira
qu'à ceci;

c'eft que les perfécuteurs orthodoxes perfecutent

pour

l'Orthodoxie", Se les hétérodoxes pour
l'Hétérodoxie ce qui eft

une Tautologie
ridicu-

le, qui ne fert de rien
pour faire connoître ce

qu'on cherche.

Paroles de S. Augustin.

Mais, dites-vous ,onne trouve point dans l'E-

vangile
ni dans les Ecrits des

Apôtres, qu'Us ayent

jamais eu recours aux Rois de la Titre contre les

ennemis de
FEglife,

II eft vrai mais c'eft parce-

que cette Prophétie Ecoutez Rois de la Terre

inftruifez-vous, vous qui jugez les peuples, &

XIII.

.quoi cela fe
fduit. Mau.
Mie foi du
>hriftianiGge
» ces cas.

e

La perfecudon
une fois F»"*»

ledernierfip-
plice

eft tics-

légitime corn
tteleseiw11*

fer vez le
Seigneur

avec crainte, riétoit pat encore

accomplit &c.

REPONSE.

Et

endroit de S.
Auguftin

& fon Nabu-

V_> chodonofor, tipe de FEglUé Chrétienne per-

fécuiée entant qu'il ordonne d'adorer fan ido-

le, & de la même
Eglife perfécutante, entant e

qu'il ordonne de punirceuxquiblafphémeroient
contre le Dieu des Hébreux eft à-peu-près la

même chofe que ce que difent les Canoniftes

que fi les premiers Chrétiens n'ont pas pris tes ar-

mes contre tes Payens, c'eft qu'ils étoient trop foi-

bles pour l'entreprendre. Il eft certain que S. Au-

guftin nous infinuë clairement, que fi Tibere eût

embraiTé le Chnftianifme, les Apôtres auroient

été tout droit à lui, pour luidemander desEdits

decontrainte & de vexation, tels que ceuxd'Ho-

noriusenvers laSeâe des Donatiftes & il fau-

droit renoncer au fèns commun pour prétendre

que les Apôtresen ce cas-là
n'auroient point pro-

portionné la
rigueur

des Ordonnances^ la refif-

tance qu'ils auroient trouvée car il eft abfurde

de fuppofer qu'il
eft felon l'efprit de

l'Evangile

d'employer les confiscations, lesbanniflèmens, la

foldatefque
les

coups de bâton les priions &

les galères: mais non pas le dernier
Supplice,

lorfque l'opiniâtreté du malade demande un re-

mede plus violent. Je ne répète point ce que j'ai

déja allez prelfé, contre
l'inégalité de conduite

qu'on attribue au fils de Dieu, lorsqu'on pré-

tend, que
fon intention a été

qu'on
ne violentât

personne qu'aptes
un certain tems. Qu'on voye

ce
que j'en

ai dit vers la fin du 5. Chap. de la 1

Partie, & on verra que ce feroit jugement l'ori-

ginal du Pape Boniface VIII dont on adit
qu'il

s'infinua en renard afin de regner en lion in-

travit ut -guipes regnavit
ut leo.

XIV.

Paroles de S. Augustin.

Comme il fi peut faire que parmi ceux d'entre tes

Chrétiens même
qui fi font laijfcz.fiduire il y ait

des brebis de Jefus-Chrift qui tout égarées qu'elles

font doivent tôt ou tard rentrer dans la
Bergerie,

c'eft pour cela
qu'on tempère la feverité dont on ufi

à leur
égard & qu'on garde toute la douceur &

toute la modération
pojjiblc dans les pertes & ler ban-

nijfcmens qu'on eft obligé de leur faire fittffrir

pour les faire rentrer en eux-mêmes.

REPONSE.

X T Oilà comme parle cet Auteurn'ayantàfaire I

V que l'Apologie
de certaines Loix qui

né »

portoient pas les cnofes à l'extrémité contre les
le

Donatiftes. S'il avoit plû aux Empereurs de les {,
condamner à la mort, il n'auroit pas manqué de ti

ten ir un autre
langage

& d'inventer d'auflî plau-
fibles excufes. Et en effet comme je l'ai am-

plement prouvé dans le Chap. 5 de la 1. Partie,

dèsqu'onfuppofe qu'il eft permis de violenter,

il n'y a plus d'autre regle du plus & du moins

que lescirconl1:al1ces des tems, des lieux & des

perfonnes
& il arrivera tout auffi-tôt qu'on

péchera>pour n'avoir pas porté les peines jufques
au



PHILOSOPHIQUE, &c.

Contradic-

tions dans les

raifonnemens

deS.Aagattln..

i

T Lfêroit difficile décompter toutes

les fautes de

s jugement que fon découvre dans cesparoles;

1 fou venons- nous que S. Auguftin avoit dit peu

'• auparavant, i .Que lesbons perfécuteurs différent
des méchans en ce que ceux-là Ce tiennent dans

les juftes bornes, ceux-ci s'abandonnent à leur

fureur; ceux-là ne voulans que guérir prennent

garde
à ce qu'ils coupent, ceux-ci ne voulans

que tuer ne regardent point où ils frapent; ceux-

là n'en veulent qu'à la gangrené, ceux-cien veu-

lent à la vie. z Qu'encore que les Prophetes ayent
fait mourir des impies,comme des impies ont fait

mourir des Prophetes, 8c queNabuchodonofor

tipe des divers tems de la Religion Chretienne,

nous montre que fouslesRoisFideles lesChretiens

doivent faire fouffriraux impies ce que ceux-ci

ont fait foufFrkaux Chretiens fous les Rois Infi-

deles, néanmoins on tempère la févérité & on

garde toute la modération poffible, à caufe qu'il

fe peut faire Que .parmi CEUX D'ENTRE LES

CHRETIENS MEME qui fe font laijfei. féduire il

y ait des Prédestinez.. Souvenons-nous, dis-je, de

cela, & voyons comment S. Auguftin le peut

ajufteravecce qu'il dit ici, que tous les Chré-

tiens approuvent les Loix qui puniflènt de mort

les Payens qui exercoient leur Religion.
En i lieu,quedeyiendra cette marque diftinc-

tive des méchans perfécuteurs, qu'ils en veulent

à la vie qu'ils ne prennent point garde à ce

qu'ils coupent, & cette autre marque diftin&ive

des bons perfécuteurs, qu'ils ne veulent que gue-

rir, qu'ils n'en veulent qu'à la gangrene ? Que

deviend'ront,dis-je,cesmarquesdedifcernement,

filesbons perfécuteurs, les perfécuteurs aprouvez
deS. Auguftin & de tout le corps des Chrétiens,

font mourir fansremiffîon lesSeâateursduGenti-

lifine En i lieu, fi la raifon pour laquelle on ne

remplit pas toute l'étenduëde la fëvérité préfigu-

réeparNabûchodonofor, tipede l'Eglife Chre-

tienne perfécutante auffi- bien que la perfécurée

cft qu'il y a même parmi les Chretiens qui fe font
lai (Tèzentraîner dans leSchifme,oudansrhéré(îe,

des brebis qui reviendront tôt ou tard dans le ber-

(*) ,,Thomaflïn>derunitédel'EgUfei.Parc.cb. i.

Tome IL

au dernier fupplice que pour ne s'être pascon-

centé d'une moindre fëvérité. Ce que dit ici S.

Auguftin de ces brebis égarées qui doivent revenir
tôt ou tard dans la bergerie n'y fait rien car fi
elles ont befoin des amendes & des prifons, des

exils & de telles autres peines pour rentrer en

elles-mêmes & pour s'inftruire il n'y a point de

doute que la craintede la mort leur feroit encore

plus utile.

1
1

Paroles de S. Augustin.

Un' y aperfonntparminous, non-plus que parmi

vous (Donatiftes,) qui n'approuve les Loix des Em-

pereurs contre les Sacrifices des Payens cependant

celles-lkportent despeines bienplusfeveresjé'punif-

fintde
mort ceux qui commettent cesimpictez. au

lieu que dans celles qu'on a faites contre vous on

a Congé de vous tirer de l'erreur plutôt qu'à punir

Vitre crime.

REPONSE.

xv

cail; fi, dïs-je, c'e!t la ra£Con~qui fait qu'on tempe- p

re leschltimens, pourquoi ne faut-il pas
les mo-

dérer envers tes Payens î Eft-ce qu'il ne peut pas y 11

avoir
parmi

eux de ces âmes prédeftinées, de ces d<

brebis que Dieu a données à fon fils &: qui fe
j}'

rangeront
tôt ou tard dans la Bergerie Mais ce ç

feroit la plus étrange doctrine
qui fût jamais & o

qui difpenferoit les Miniftres de
l'Evangile de f

travailler à la converfion des Infidèles car dans 4

le Siftéme de la prédeftination que l'on
attribue £

p

àS.
Auguftin, cen'eftqu'àcaufèdesElûsque l'on

q

annonce l'Evangile au genre humain, & ainfi on

ne l'annonceroit pas à un peuple fi on étoitaf-

furé
qu'il ne contenoit aucune ame prédeftinéej

il faut donc que le Paganifme puiflë
avoir de ces

ames-là puilque c'eft à lui
principalement que

les Apôtres ont annoncé Jefus-Chrift. Et qui fom-

mes-nous que la pofterité des Payens qui crû.

rent à
l'Evangile ? Bien-plus S. Auguftin

re-

connoit dans cette Lettre que les Loix des Em-

pereurs Chretiens contre les Idolâtres avoient

converti un
grand

nombre de Payens & en con-

vertifloient encore tous les jours.
Il femble, dira peut-être quelqu'un,queS. Au-

guftin
n'ait pu fe fervir de cette expreflîon il

fi peut faire que parmi ceux d'entre les Chrétiens

même qui fe font laijfez, fedaire il y ait det ère-'
bis deJefas-Chrifi, que pour marquer que les

Chrétiens qui ont
abandonnél'Eglife, font dans

un état plus funefte que les Payens. C'eft ce

que prétendent ordinairement les
Théologiens;

ils veulent qu'un homme qui,après avoir connu

& profertë la vérité l'abandonne, Coit
plus cri-

minelquecelui, qui
ne l'ayant jamais connue

ne l'a jamais aufïï profeflëe. C'eft donc pour
cela que S.

Auguftin
met feulement au nombre

des chofes qui ne font pas impoilîbles, qu'il y
ait des Elûsdans la Société des Scliifmatiques &

des Hérétiques, & qu'il ne dit pas que c'eft

une chofe très-probable, très-apparente, ou mê-

me certaine. Or fi c'eft une chofe tout au plus
non

impoflible,il
faut

qu'il
ait crû

plus apparent

qu'il y
avoit parmi les

Payens des brebis qui
feroient

un jour dans la
Bergerie

& que la
par-

ticulemême, dont il s'eft fervi, aiteurapport à

cela. Maiscequelqu'un qui parleroitde la forte,

fubtiliferoit trop. S. Auguftin déclare lui-même

peu après qu'on regarde tous les Donatiftes

comme étant moins éloignez de l'Eglife que les

Idolâtres &
que c'eft ce qui fait qu'on

les pu-

nit moins
rigoureufèment.

Laiflant donc ces

fûbcilitez qui
ne voit

que
rien ne

peut être

plus éloigné de la jufteflè du bon fens, que de

dire d'un côté ce
que

S.
Augustin remarque

touchant le caraâerc des méchans perfécuteurs,

& touchant la raifon qui faifoit modérer
la pei-

ne des Donatifies, & d'approuver de l'autre les

Loix qui condamnoient à la mort les Payens qui
facrifioientà leursOieux, elon le rite immémo-

rial de leurs Ancêtres ?

Un (*) Auteur moderne, après avoir rapporté O

plufîeurs partages
de S.

Auguftin qui mon- ra

trentqu'ils'employoitauprêsdesPuiflànces,pour

empêcher qu'on n'en vînt jufques au dernier fup- jj,il

plice contre les Sectaires dit qu'on
ne

luifauroit Ai

refufer,fans injuftice la qualité du plus humain
m

& du plus doux de tous les hommes. Mais il eûVM

certain qu'on la lui peut refufer fans injuftice

puilqu'il s'eft déclarél'aprobateUrdes meurtriers

de ceux d'entre les Payens qui vouloient perfê-

vérer

Mm m

• PArïie III.

II peut y avoir

desPrédelH-

nez parmi les

Païens. Si les

Chrétiens qui
ont abandonné

l'Eglife font

dans un état

plus funefte

qu'eux.
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On peut {an*
faire tort à S.

Auguftin lui
refufer la qua-

lité du plus
doux des hom-
mes. Bevâë de

Mr. Drue/s.



Etrange idée

ledouceurque
e forment les

yens de Cleri-

:atu:e.

ART1E III. vérerdans la Religion de leurs peres. Je ne parle

pas de
l'approbation qu'il

a donnée une infinité

d'autres Lois qui quoiqu'elles
n'allalîènt pas

jusqu'à l'effulîon du fang & à la mort étoient

néanmoins très-dures, foumettant à l'infamie,au
bannifièment aux confifeations & aux

dégrada-
tions des

privilèges de la Société. Mais je dois

dire qu'il parloit peu conféquemment
&

qu'il

n'y avoit aucune jufteflè
ni harmonie dans fes

principes. Mais encore valoit-il mieux qu'il fut

coupable d'inconféquence que de pouffer la

cruauté jufques à
exiger que

les
Hérétiques

fuf-

fent punis de mort non moins que les Payens.

Quoiqu'ilen foit, un (*) des
Apologiftes des

Convertilfeurs modernes a été alfez mal adroit,

&afîezdeftituéde bons avis pour publier que
toutes les maximes dedouceur, touchant la con-

verfion des
gens, regardent

les Payens, mais non

pas les Chrétiens qui ont rompu l'union de l'E-

glise & pour alléguer
en même tems l'autorité

de S.
Auguftin par rapport

à la contrainte qu'on

employé
fur les errans. Le pauvre homme n'a

point vu que s'il a raifon S. Auguftin ne fait

ce qu'il dit, &
par confisquent

eft un témoin à

fiffler en ces matieres; mais que
fi S.

Auguftin
a raifon il eft lui-même digne de toutes les

huées publiques. S.
Auguftin approuve la vio-

lence, & à l'égard des Hérétiques &
à l'égard

des Payens mais à
l'égard

de ceux-ci jufques
au dernier iùpplice comme étant plus éloignez
de

l'Eglife
au lieu

qu'il veut, par
cette même

raifon, que
l'on ne maltraite pas les

Hérétiques

jufques
à les faire mourir & au contraire le Sr.

Brueys prétend

que l'Eglifè ne
doit

employer que

l'inftruâion envers les Payens
&

qu'elle peut
châtier les

Hérétiques
comme des enfans rebel-

les, fur qui elle a des droits Se des prétentions
infiniment plus que fur les Etrangers

& les Infi-

dèles (ans compter, ajoûte-t-il que les Payens
ne fe tiennent éloignez de l'Eglife que par l'in-

comprehenfibilite.de (es dogmes
au lieu

queles

Hérétiques le font par averfion pour elle.

C'eft une
étrange

idée de douceur que celle

que fe forment les
gens

de Cléricature. Nous

avons vu le P. Thomaffin exaltant la débonnai-

reté de S.
Auguftin

comme
quelque chofe de

tranfeendant pareequ'ilnevouloit pas que l'on

trempât fes mains dans le fang des Donatiftes

mais qu'on leschàtiat bien d'ailleurs, &Von fait

d'autre côté que S. (A) Bernard, qui parle pour
la douceur même, approuva lezeled'une popula-
ce mutine

qui
fe rua fur des Hérétiques & les

dépeça: jîpprobamus zelum ,fidfa£lum nonfiut-

demus quia fides fuadenda eft non impontnàa.
Nous approuvonsleurzele dit-il mais nous ne

leur conseillons par d'en ufer ainfi parcequ'il
faut perfuaderlaFoi & non pas la commander.

Ce bon Abbé connoillôit encore la vérité & la

fainteté de cette maxime, mais il ne laiflôit pas
de louer le zele de ceux qui la violoient barbare-

ment, & à peine a-t-il couché la maxime que
comme s'il s'étoit trop avancé, il femble vou-

loir retirer fa parole car il dit toutd'un tenant:

Quamquœm
mttius

proculdubio coérecrentur, illius

videlktt qui non fine caufa gladium portat quant

infitum errorem tnultos trajicere permittantttr:Qun

que néanmoins fans doute il vaudrait mieux les

réprimer par le glaive de celui qui ne le
porte pas

Jànscaufi que de fouffrir qu'ils entraînent plujieurt

(*) “ Le Sr.
Brueys Réponfe aux Plaint. des Prêt.

(a) "Sermon. 66. in Cantic.

(t) 5) Sermon. 4*. in Csntic.

C 0 M M E N T A I R E

Petites chicî.

nés de S. Au.

guftin quile

font foupçon-
ner de mauvai

fe fui.

personnes
dans leur tireur. Il die en un autre lieu

(b) que le mieux eft de vaincre les
Hérétiques

par des raifons mais que fi on ne le peut il

faut tes chaflêr ou les enchaîner. Ne voilà-t-il

pas des
gens

bien fermes dans
l'esprit

de la dou-

ceur & de l'équité Mais étonnons-nous plus de

ce
qu'un Docteur nourri dans la Communion

Romaine & naturellement doux & benin, y a

pu conferver ces reltes d'humanité, que de voir

qu'il mêle tant de duretez & d'injuilices dans fa

clémence. Un Auteur (c) moderne a touché

comme il faut la clémence Eccléfiaftique.

$&&&©&&&&&&-#&&&&&

XVI.

PAROLES de S. AUGUSTIN.

Pour ce qui eft defollkiterksEmpereurs de faire des

Loix contre lesSchifmatiquesju les Hérétiques sou de

les faire exécuter quand elles fout faites vous vous

fouviendrez. de la violence avec laquelle les autres

Donatiftesont pouJfénonfiulememlesMaximinaftes,
&c> & furtout vous n'oublierez, pas que dans la

Requête pareil ils
implantent contre nous l'autori-

té de
l'Empereur Julien

ils difent à ce Prince,

qu'ils le connoijjbient pour un Apuftat & un Idolâtre,

qu'il n'étoit touché que de la juftice & que
nulle autre chofe ne

pouvoit rien fur lui.

REPONSE.

CEci

ne me
regarde guéres, puifque ce n'eft I

qu'un argumemum ad hominem, ou une

récrimination. Les Donatiftes auront fait toutes
|

les irrégularicez que l'on voudra, cela n'excuse- t
ra point celles des

Catholiques car il ne faut f

point pécher par exemple. D'ailleurs comme je
n'examine ici que la Thefe

générale & les rai-

fons que S. Augustin allegue pour la contrainte

de confcience en
général je n'ai

que faire de

toutes ces rétorfions, ou rai ions fondées fur les

représailles. Je dirai feulement que fi je n'avoir

pas
quelque efpece d'engagement â ne point ac-

fer S. Auguftin
de mauvaife foi, j'aurais quel-

que peine à ne pas dire
qu'il

ufe ici non feule-

ment de petits artifices de
Rhétorique, mais

auffi de Sophiftiquerie. Car comment nommer

autrement ce qu'il dit que les Donatiftes en

donnant à Julien les éloges qu'ils luidonnoient,

ou mentoient d'une façon infâme, ou reconnoi t

foient que l'Idolâtrie étoit une chofe jufte Que
cela

eft petit,
& lent la chicane! Le fèns com-

mun ne di£fce-t-il pas, que fi des Prêtres avoient

dit dans une Requête au feu Roi, que S. M.

n'écoutoitquelarai(bn&lajuftice,ilsn'auroienc

pas voulu dire pour cela que la Religion An-

glicane, dont le Roi faifoit profeflîon,étoit jufte
&vtaie; mais

feulement quequandils'agitlbitde
terminer un procès, il n'avait égard qu'au droit

des parties,
fans acception des perfonnes. L'Em-

pereur Julien était fi exact: de ce côté-là, &dans
les autres vertus morales, qu'il en pouvoit

être

loué dans une Requête fànsque perfonne tou-

chât à la corde de la
Religion,pour fignifier que

mêmedansce point particulier il ne le lai doit frap-

per qu'à
la véritable lumiere de la juflice. Si'

S. Auguftin
eût vû les éloges que le Pape

Gré-

goire

(c) “ Nouvell.de la Républ. des Lettr. Fevr. tetf-

,,art.deMr.Maimb.
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goire le Grand a donnez à l'Empereur Phocas &

I Ut Reine Brunehaud il auroit peut-être pro-
mis de bon coeur aux Donatiftes de ne leur re-

procher jamais leur Requête à Julien, pourvu

qu'ils épargnaient te grand flateur S. Grégoire.
Une autrechicane du moins très apparente de

S. Auguftin la voici, c'eft d'argumenter* diil»

fimpliciter ad diElum ftcundum quid. Ses Adver-

i aires fieplaignoientde ce qu'on recouroit contre

euxàlapuiflancedubras feculier, pourlesoppri-
mer par des Loix Impériales & comme c'eft a£

fèzlacoûtumedefairedespropofitionsumverfel-

les, ou du moins indéfinies > pour peu qu'on

prenne
à coeur une chofe, il ne faut point douter

qu'ils ne diflènt que c'étoit mal fait dans des

disputes de Religion de recourir au Souverain

& qu'il ne faut pas que l'Eglife recoure-là. S.

Auguftin fouhaitant de ruïnet ce principe par
l'abfurdité des confequences prend la chofe au

pied de la lettre & à toute rigueur & en infere

qu'il n'y faut jamais recourir non pas même

dans les caufes criminelles, ou pour terminer des

procès de police Eccléfiaftique; defortequecom-
me les Donatiftes y avoient recouru en caspareil
il les accufe de réfuter eux-mêmes leur propre

regle. Mais n'en déplaife à ce grand Evêque

d'Hippone, il prend
à

gauche
ce coup-là car

encore que ce foit recourir à de fort mauvais

moyens,que de demander à un Roi un Edit por-
tant qu'un Evêque ou un Miniftre qui n'abju-

rera pas fa croyance fera puni de telle ou de

telle forte; il eft fort permis de demander à un

Roi main-forte, pour empêcher qu'un homme
ne s'empare des Charges Eccléfiailiques & ne

les retienne par des mechans moyens ou s'il y
a conteftation fur cela qui ne Ce puifle rerminer

par les voyes ordinaires, de demander au Prince

qu'il fade juger le différend. En un mot il eft

permis de prier le Prince d'empêcher qu'un Evê-

que, ou criminel ou fufpect de crime, ne fe

difpenfe de juftifier fa conduite.

HHHH HHHHHHH Hi&&iii!i§

XVII.

Paroles DE S. Augustin.

Vous voyez, présentement je majfure qu'il ne

faut pas regarder fi l'on force, mais à quoi l'on far-

ce c'eft-à-dire fi c'eft au bien ou ars mal. Ce

n'eft pas queperfinne devienne bonparforce mais

la crainte de ce qu'on ne veut point fiujjrir fait ou-

vrir les yeux à la verité.

REPONSE.

T

moi je dis à mes Lecteurs, qu'ils voyent

préfentementj je m'aflïire, qu'il ne faut

pas regard er à quoi l'on force en cas de Religion
mais fi l'on force, Se que dès-là que l'on force,

on fait une très-vilaine action & très-oppofèe
au genie de toute Religion Se fpécialement à

l'Evangile. De-plus S. Auguftin étoit-il allez

funple pour efpérer que les Adversaires qu'il

avoit alors, & qu'ilpourroit avoir dans la fuite,

fe laillèroient tromper par fon raifonnement Le

voici réduit en forme

le On ne fait mal, quand
on force, que quand on

P
force ceux qui font dans la vérité à paner dans

l'erreur:
Or nous n'avons pas forcé ceux qui étoient

Partis ItL

Chaque Se<3e

aurait Je mê-

me droit de

contraindre.

»

L

t

?

t S'il faut juger
d'une chofe

par le fuccès
la contrainte

de Mahomet
étoit jufte.

c

1

dans la vérité à paer dans terreur ('car nous Par.1

qui fommes Orthodoxes vous avons forcez,

vous

qui étiez Schifrnatiques, ou Hérétiques
à paflèr dans notre parti :)

Donc nous n'avons pas mal fait; ¡

Et ce feroit vous

feulement qui feriez mal 6

vous nous forciez.

N'eft-ce point leSophifmequ'onappelle/vrt-
tio princ'tpii auquel en cette recontre il n'y a

point de meilleure réponfe à faire que de con-

vertir la mineure de négative en affirmative &

de le conclure directement contre celui qui s'en

eft fervi. C'eft à cet égard qu'on peut dire du

Chriftianifme ce que Monfieur de Meaux vou-

droit infererde la fuppofition des Proteftans

touchant la faillibilité de l'Eglife c'eft qu'il eft

apurement la plus fiible de toutes les Societez. qui

foient au monde la plus expofée à d'irrémédiables

divifions, la plus abandonnée aux novateurs & aux

fœiïieux car fi ceux qui ont la verité de leur

côté peuvent juftementfe fervir deviolence con-

tre les autres Religions, voilà un droit qui (èra Chat

allégué par toutes les Sectes & dont chacune
auto

fe fervira précisément avec les mêmes exeufes conti

que l'autre, fans que jamais on y puiilê appor-
terd'autre remedequeladifcuflïondufonds mê-

me des Controverses difcurïîon qui épuifèroit
la vie de Methufalem pour le moindre article.

Deforte que fi dansl'impoflîbîlitéde feconvain-

cre mutuellement, on ne fe réduit pas aux Loix

communes de la Société & de la Morale c'eft-

à-dire, à s'abftenir les uns envers les autres du

vol, dumeurtre, & de femblables voies de fait,

le Chriftianifme ne peut être qu'un Théâtre de

fureur, & un train de guerre civile à quoi l'on

ne fauroit trouver de remede.

Quant à cette crainte qui fait ouvrir les yeux
à la verité, voyeznotre Commentaire, au Chap.
i. de la i. Partie.
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Nous pouvons vous produire non-feulement des

Particuliers, mais des failles entières, qui de Dona-

tiftes qu'elles et oient autre fois, font présentement Ca-

tholiques, & déteftentle crime diabolique de leur

ancienne feparation & qui ne feroient point Catho-

liques fans ces Loix à qui vous en voulez.

REPONSE.

E raifonnement eft fi indigne d'être refuté S'ilil

Vj dans un Commentaire Philophiquc que
ul

j'aurois honte d'en montrer au long le foible,& j^r,
r
1

tout de bon S. Augustin me fait pitié avec fin- de

génuitéqu'ilaeuë, de confcflèr que iès Colle- étoi

gues l'avoient fait revenir de fon premier fenti-

ment, le même
que je foutiens, en lui montrant

les utilitez de la contrainte. C'eft ainfi qu'en
France il y a des Eccléfiaftiques & des Laïques
credules qui croyent que les infamies, qui fe

font pratiquées par les Dragons, ont été ample-
ment rectifiées & légitimées par la conquête de

tant de milliers d'ames, qui fe font réunies à

la Papauté. Il faut que ces gens-là ayent la vue

bien courte, puifqu'ilsnes'aperçoivenrpasqu'iU
rationnent fur ce principe que tout ce donc les

fuccès font heureux eft jufte d'où il t'enfui»

Mmm j >ra



Partie III.

Ces antithefes

pol'ées voiles

ledtes armées

les unes contre
les autres.

vra que la Religion de Mahomet & fa contrain-

te font juftes, & qu'un Catholique Romain de-

vra convenir, que les Loix d'Edouard & de la

Reine Elizabeth étoient auifî juftes que cellesde

la Reine Marie,& qu'ainfi l'humilité étant la feu-

le regle de la juftice, les chofes les plus diamé-

tralement oppofées (ont juftes également.
Je ne fais point reflexions fur ce que S. Au-

guftin rapporte de ceque difoient les Donatiftes

réunis, touchant les caufes qui les avoknt empê-

chez deferciïnir ,& fur la gratitude qu'ils témoi-

gnoient pour ceux qui avoient ufé de contrainte.

Monfieu r Arnaud en a fait Implication auxProteP
tans de France qui avoient abjuré avant la Dra-

gonnerie. Un (+) Auteur, que j'ai cité en un

autre lieu, a examiné cela. Pour moi je m'en

déporte, parce que je ne me propofe de réfuter

que les raifons generales de la contrainte, & que
celles-ci font particulieresaux Donatiftes, & que
dès qu'on voudra les appliquer à tous ceux qui
cedent à la contrainte on en fera des Lieux-

communs qui Ceréfuteront eux-mêmes, fervant
ici pour les bons perfécuteurs & Il pour les

méchans, & de jouet à ceux qui regardent les

choies fans préjugé.

Devois-je empêcher qu'on ne confifquàt ce que

vous appeliez, vos biens, pendant que vous proscrivez,

impunément Jé/ns-Chrifi ? Qu'onne
vous hit la li-

berté d'en
difpofer par tefiament félon le droit Ro-

main,pendant que par
vos accusations calomnieuses

r

vous foulez aux pieds le tefiament que Dieu même

a fait en faveur de
nos Peres, &c.

ÇAint Auguftin pouffe fept ou huit Antithèses

î
^ou pointes (êmblables,

qui pourront êtreallé-

î guées par toute forte de perfécuteurs plus ou

moins car chacun fuppofe que le parti qu'il

perfécute
eft ennemi de Dieu Deforte

que fi
cette fuppofition fuffit pour perfëcuter nous voi-

là armez en tour tems les uns contre les autres,

toujours fur les mêmes, prétextes. Dire qu'il

n'y a que
ceux qui fuppofenr cela avec raifon

qui puiflènt perfécuter,
ce n'eft rien dires parce

qu'en attendant qu'on
montre aux méchans per-*

fécuteurs qu'ils fe croy en bien fondez & ne le

font pas, ils perfécuteront toute leur vie & ce

ne fera que difputer fur le fonds.&nonpas gué-
rir l'horrible tempête qui opprimera

ici la vraie

Eglifè,là
la Faillie, 8c caufera partout cet en-

lailèment affreux d'infblcnces., de cruautez de

facrileges d'hipocrifies dont chacun fe peut

faire la peinture. Pour ne pas dire qu'on pour-

roit lancer toutes ces belles Antithefes fur les

Catholiques qui
vivent mal fur les médifans,

fur les avares, fur ceux qui vont tous les jours
au Cabaret, &c. Si les Princes s'avifoient de

confifquer tout
leur patrimoine, ou de les em-

pêcher
de le laiflèr à leurs enfans., ne

pourroit-on

pas <iire.-Quoi
vous trouvez étrange qu'on vous ôte

lafacuté de tefler, pendant que par
vos mœurs dé-

reglées
vous ne tenez, aucun compte du tefiament de

votre pere celefie ?P

(*). » Suite de la Critique de Maimbourg.

COMMENTAIRE

Ridicule de

certaines gens
à l'égard des
loix.
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REPONSE.

XX.

Paroles se S. Augustin.

S'il fi trouve
der gent quiabufent

de cet Loix

que les
Empereurs ont faites contre vous ( Donatif-

tes, )<£- qui s'en fervent pour exercer leurs hai-
nes particulières au lieu

de s'enfirvir comme d'un

inftrument de charité
pour vous tirer de l'erreur,

nous
défaprouvons leur procédé & nous le partonr

avec
peint. Ce n'efi pas que perfonnt puiffe dire

qu'une chofe lui appartient ,a moins qu'elle ne foit à
lui ou

par le droit divin, par lequel
tout eft aux

Juftes ou par le droit que les hommes ont établi,

& qui dépend des
Pui/fancet temporelles ainfivous

ne fauriez apeller votre ce que vous ne fauriez pré-
tendre comme Juftes & que d'ailleurs les Loix
des

Empereurs vous ôtent; & vous ne fauriez par

eonfiquent être refus à dire cela eft à nous &

nous l'avons acquis par notre travail puis

qu'il eft écrit (A) que les Juftes profiteront de ce

que les méchans ont amaflë.
Cependant lorfqu'à

la
faveur de ces Loix on envahit ce

que vouspo/fe-
dez.,nous

défaprouvons
ce procédé & il nous

fait
une peine extreme. Nous comdamnons de la même

forte tous ceux
que l'avarice, plutôt que la juftice,

porte à vous enlever ou le bien des pauvres ou

lef lieux de
vos Affemblées quoique vous ne

po/fe-
diez ni l'un ni l'autre que fous le nom de l'Eglifi,
& qu'il n'y

ait
que la vraie

Eglife de J. C
qui ait

un veritable droit à ces
chofcs-là.

R E P 0 N S E.

CE
paftage contient des Paradoxes fi mifté- f

rieux,fi odieux, Se fi abfurdes, qu'il faut c

cotter par ordre nos reflexions.

Je dis i que, c'eft une vaine excufe, & un
1

méchant remède palliatif, que de dire à des gens

perfécutez, & moleftez en leurs biens & en leurs

perfonnes, qu'on défaprouve le procédé de ceux

qui abufènt des Loix du Prince; car outre
que

quand même perfonnen'enabufèroit.cespauvres

qui fouffrent la perfécurion feroientexpo-

fez à mille-angoiffèsdoin les Auteurs ne feroient

nullement défaprouvez par Mrs. les Eccléfïalli-

ques. D'où il s'enfuit qu'on leur doit tenir peu de

comptedecequ'ils difentqu'ilsdéfàprouvent les

abus; outre cela, dis- je, n'eft-ce pas fe moquer du

monde que decolliciteravec ardeur desloix dont

on faitquel'exécution fèrainévitablementaccom-

pagné
de mille abus & de

prétendre en être

quitte pourdirefort gravement que l'on improu-
ve ces abus 2 Et fi vous les

improuvez, malheu-

reux que vous
êtes, que n'en follicitez-vous la

punition avec la même inftance
que

vous avez

follicité les Loix mêmes? Pourquoi êtes- vous les

premiers à dillïmuler ces abus, lesnier, publier

par tout un
Royaume qu'il ne s'en eft point com-

mis ? C'eft ce
que je remarque en parlant contre

ces plumes lâches & venales,quiparlent fi flateu-

fement desconverfions à
laDragonne

de France.

Enz. lieu, n'eft-çe pas unechôfê abominable, C

quoique voilée d'un
grand air miftérieux que

d

dedire que tout eft aux Juftes parle droit divin?
°

Quel galimatias
eft-ce

que cela ?Quoi les mar- /£
chandifes qu'un Juifaachetées &

payées
de fon

argent & qu'il a conduites d'Afie en Europe

avec

(a) ,,Provetb. ij. i»,



Elles donnent
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jnesfurktera- p
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Un Prince qui s
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"«fiance â desé

»« injuftes,
«n Titan.

t Celamêmeruïnel'alternativedontnouspar-

s le S. Auguftin; car fi une fois tout eft aux Juftes

de droit divin, il s'enfuie que les Puiffances n'ont

'•
pu difpofer des biens du monde en faveurdespro-

[' fanes & des impies que par une ufurpation np-

s toire du droit que les Juftes y avoient par la do-

i- nationde Dieu. Il eft donc faux qu'un Juif puiC-

fe dire que les chofes dont un Prince Infidèle le

laillé jouïr.lui appartiennent;carlaconceifion
de

ce Prince n'étant qu'un vol fait aux Juftes ne

rend pas le Juif légitime poflèflcur & par con-

fequent S. Auguftin fe coupe d'une façon inex-

cutâble, lorfqu'il accorde qu'il y deux moyens

d'être légitime poflèflèur d'un bien, l'un quand

oneft jufte l'autre qu nd les Souverains le don-

nent ou veulent qu'on en jouïflè. Tout ce qu'il

pouvoit accorder, c'eft
que

les Juftes n'ayant

pas aflèz de forces pour le mettre en poilèflîon

de tout ce qui leur appartient, fouffrent que tes

détenteurs injuftes que les Princes en mettent en

poll'elfion en tirent les fruits. Voilà les Juifs

bien punis de leurs prétentions chimériques, le

modele&la fource de celles deS.Auguftin.Leurs
Docteurs foûtiennent qu'il n'y a que les feuls

Ifraëlites qui polfedent légitimement quelque

chofe, & que les biens des autres font comme le

défert dont le premier qui fe faifit devient pof-

felfeur légitime, pourvu qu'il foit Juif, s'en-

tend.

En 4. lieu,ne renonçons point à l'humeur ac-

commodante de ce Père. Il veut bien que les

Juftes lailîênt dormir tous leurs droits & qu'ils

ayent allez de complaifance pour les Souverains

pourn'êtrepasfaçhezqu'ilsautorifentlespartages
établis depuis long-tems dans le monde. Que

ni. s'enfuiwl de tout cela ?. Ceft que tout Prince

es- qai bouleverfe ce partage, fans une raifon tres-

forte, eft un Tiran & un Voleur. On m'avouera

u; que ce feroit utt vol proprement dit, fi un Roi

b- s'en alloir prendre chez un Marchand toutes tes

es
étoffes qu'il, y ttouveroit,& ne luien payoit pas

la valeur. J'excepte les cas ou tout le Royaume

courrait rifque G on ne facrifioic pas les biens

de quelques Particuliers; mais encore un coup

ou on m'avouera que
ce ferait un vol un Roi

faifoit rafler pour les ufages &pourfatisfaire (es

fantaifies, tous les joyaux des Qrfeyres,& tout

l'argent monnoy£ des Banquiers, fans jamais en

venir à reftitution. Ce feroit auffi une voterie 8c

tirannie, que d'ôter à Jean & à Jacquesleur pa-

1 .¡
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avec mille perils& mille peines.ne font pas à lui}

c*eft un vol&uneufurpation qu'il en fait, au pré-

judicedcs membresdela
vraie Eglifè Il femble-

roit au contraire,que commeJefus-Chrift a'a voit

pas mêmeleprivilegedes renards&desoifeauxqui
ont des tanières & des nids,pendant qu'il n'avoit

pas où repofer fa tête, fes membres ne duflènt

pas être partagez des biens du monde; néanmoins

voici une Théologie qui) auffi chimérique que
lefàgedesStoïques, met cnpotfeffionde toute

terre & de tous les biens meubles & immeubles

des Juifs (Turcs Payens, & Sectaires une poi-

gnée
de gensqu'on apelleCatholiques.Sans men-

tir voilà de grandes vifions, & en même tems

voilà les prétendons des Papes fur le temporel des

Rois bien clairement établies car fi tout eft à

l'Eglife de droit divin il s'enfuit que les Mo-

narchies & lesprincipautez de la terre lui appar-

tiennent ,& qu'il en peut difpofèr dans l'ancien
Continent, avec la même autorité qu'il a fait

dans le nouveau.

(*) » Ch. s. de là i.Pan, Voy}âaffi lédî. IV.

trimoine en France, en Efpagne &c. pour s'en P.

approprier les revenus,ou pour les donner des

Courtifanes, à des Mignons, à des Muficiens,

ou à d'autres gens. Ce feroit la même choCe,

quand même on le feroit (bus prétexte de quel-

que- défobéïïlânce femblable à celle-ci c'eft

que
le Prince ayant commandé par un Edit Co*

lemnel que tous fes Sujets fuftent d'une cer-

taine taille à un certain âge .euflènt les yeux

bleus le nez aquilin les cheveux noirs, fe

piuflènt à la mufique ou à la chaflè ou à

l'étude, trouvaient meilleures certainesviandes

que d'autres, cruflènt fermement que la neige

n'eft point blanche ni le feu chaud au fens

que les Péripatéticiens le difent,& que
la Ter-

re fe meut autour du Soleil, &c. plufieurs de

fcs Sujets ne re conformeraient pas à Cesordres.

Je dis que fi le Prince châtioit defemblables dé-

fobéulànces par la confifcation des bîe,iis par
des amendes, par un changement du

partage
des

biens iîtuez dans Ces Etats, it deviendroit un

Tiran très-injure, & dépouilleroit fes Sujets

d'un bien qui ferait à eux légitimement. D'où

il s'eniùit, comme je l'ai prouvé au long en un

autre (*) endroit, qu'afin qu'une défôbeïuance

fait punie jugement par la perte de quelquebien
il eft neceilâire que la Loi, à laquelle on a dé-

fobéï, foit jufte ou du moins telle qu'il n'y
ait qu'une négligence déraifonnable qui y fafle

contrevenir. Comme donc les Loix par lefquel-

(les les Princes ordonnent qu'on ait à croire ceci

ou cela touchant le culte de Dieu, & à faire

ceci ou cela pour s'acquitter des devoirs de la

Religion, ne ont pas de cette nature; car il eft

manifefte qu'un homme perfuadé qu'il ne doit

croire de Dieu que ce qu'il en croit, ni fhon-

norer que felon les manieres qu'on lui a apprifes
dans la maifon de fon pere, & qui, quoiqu'il

faffè fe trouve convaincu qu'en croyant &en agit
fant autrement, il attireroit fur lui la damnation

éternelle, ne défôbéït pas à une Loi par une né-

gligence déraifonnable il s'enfuit donc qu'un

Prince qui punit la défobéïflànce à cette forte

de Loix par des cohfifcations, des prifons Se

des exils, exerce tiranniquement le pouvoir de

Souverain dont il fe trouve revêtu Se parcon-

féquent S. Auguftin n'a nulle raifon de dire.

que dès
qu'un homme ne fe conforme pas aux

Loix du Prince qui condamnent au fife les

biens de ceux qui ne s'y conformeront pas il

n'a rien à lui, iln'aplusaucun droit fur fon pa-

trimoine & fur les fruits de la fueur de fon

vifage. Il falloit ajouter pour le moins cette con-

dition, que cesLoix étoient telles que les Su-

jets s'y pou voient oonformer en confcience. Mais

c'eft ce qu'on ne peut point dire des Loix qui

regardent la Religion, & qui ordonnent à quel-

quels-uns des Sujets d'abjurer ce qu'ils croyenc
la vraie & divine Foi. Donc ceux qui y dé-

fobéïllènt demeurent comme auparavant les pof-

feflèurs légitimes de leurs biens & on ne peut
les. en chaflèr que comme on en chaflèroit ce-

lui qui n'obéirait pas à fon Prince, comman-

dant de croire qu'une telle. fauflè
eft meilleure

qu'une telle, & que Mr. Defcattes a donné la

véritable caufe des Phénomenesde l'aimant. Ou

bien difons qu'on les en chaflèroit comme on

aurait chafle Naboth de l'héritage de tes pères.
Cet exempje eft terrible. Achat) tout (aJ mé- 1

chant Roi qu'il étoit ne voulut s'accommoder
1

de la vigne de Naboth qu'à la manière des Parti-

culiers j

~ois 1.
1

,(*)nI.iT.d*s5o«Ch.*i.

1

a

Ufurpation tî-

r ranique pton.
vee par l'e- ·

xemple
d'A-

s chab&de Na-

both.
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Partie III.

leurs peuples.

Diverfes cita-

tionscontre les

droits des Rois
fur les biens de

culiers,c'eR:-à-dire par échange ou par achat,
&

il offroit même au propriétaire une meilleure

vigne
en un autre endroit, fi mieux n'aimoit

toucher le prix de la tienne. La conduite de ce

Roi ne pouvoit pas êtreplusraifonnableàcet

égard
& d'ailleurs ileftfor'r permis

un Prince,

qui a une maifon depiaiiârice d'y (buhaicer un

plus grand jardin, à quoi la vigne
de Naboth eut

été fort
propre. Cet homme néanmoins n'eut au-

cune complaifânce pour fon Roi il lui dit fort

fecliemenc qu'il
n'avoit

garde d'aliéner l'héritage
de fes peres, en

quoi
on prétend qu'il agiflôit par

desrai(pnsdeconfcience,&pournepasenrraindre
les préceptes du

Lévitique.
Il n'y a

que cela qui
le

puiflè disculper

d'une infigne brutalité. Achab

n'eut rien à lui dire & fe réduifit à s'en cha-

griner mortellement. Sa femme plus hardie que
lui n'ofa néanmoins lui confeil 1er de s'emparer

de cette vigne; mais elle fit condamner Naboth
à mort fous un autre

prétexte, ravoir de blaf-

phême contre Dieu & le Roi Se alors lia vigne

fut à Achab. On m'avouera que
fi ce Prince,

SvK
le

refus
du

propriétaire de fè foumettre à

la volonté du Roijtouchanc l'échange
ou l'achat,

avoit conlîfqué cette vigne, il en eût
été

cenfuré

parlePropheteElie, comme d'une aftion injufte:

,Exemple qui fait voir aux
Princes qu'ils ne doi-

venttroubler peifonne dans lapoflèflîon des biens

dont il jouît de bonne foi, & felon les Loix ci-

yiles.à
moins que les néceifitez urgentes de l'Etat

ne le demandent mais jamais pour punir ceux

qui fùivenjtles mouvemens deleur confcience,(ans

faire aucun tort au Publiera leurs concitoyens.
Il

y a de très-grands hommes qui foûtien-

s'hent, que
tant s'en faut que les Rois puiflènt

s. tranfpofè'r tes biens des familles comme il leur

e'> plàît,& apauvrir
celles-ci pourenrichir celles-là,

•ils ne peuvent pas même
juftement

mettre des

^impôts
fur'léuf peuple fans' fon (*) confente-

taetii. Voici
comme parla lefameux Jean Juve-

nal des Urfîiis Archevêque de Reims dans

une Remontrance
à Charles

VII. Quelque chofi

qu'aucuns
dïem de votre \miffance ordinaire vous

ne pouvez pas prendre le mien. Ce
qui efl mien

tt'êfi point voire peut bien être qu'en
la

Juftïçc

vous êtes fe' Souverain '& va le reffvrt h vous:

vous
avez, votre Domaine & chacun Particulier

y'lêjien. Jeatî (Â Gerfbn ditj' que c'efl'une erreur

'lit déclarer 'à'un Roi qu'il à jufte
droit

d"ufir
de

l(is Sujets
& de le tirs biensà fa volonté fans

autre

titre d'utilité1 puÉtique
"ou dé netefjïté impofknt

fl toutes fortes de t'jçibuis cotmne il'îui plaît; car.de

'faire ainftjans.amrî ratfon ,'ie'firoit tirannifir '&

non regner. L'Auteur des rnaxinies'que j'aï'cijé
l' la marge, piroùvé dans

le même H,eu que non

1 fèulemeiit 'iés?Princes/7/rjS)é«i g^aédèfàent, qtuM

ïts •ri empêcheni p'Mpar toutes fortes 'de taôïtns tes

'ivo'ls (fr^ppr'ejfioni rquees gens dt guérie* m

'peuple i<m'iasfiiHj}i' 'qu'ils font iënià en
bonne

cfèf-
'ct~r.~ce aŸepRrer~ leï~ortté~do~llta~w.t'ljis,e

Ipt:rs ai-
""çâticè

à h^fir lèsunsê?doniikajr?s'q«e leurs fil-

"'vtt'dts or/fait alèurPtfujeh ,-&'aréjHtusr les biens

~~7~C~Ct}.t~f-

'taf}imei>f,'pomhAt^,l, je rdéwnn'e q'ùè
ceWnFèli

-Ji.fort négligé,^ ]qMe' les 'ConfeffïàrsWÙtrettèuls
tnt 'tant (te\ cS>siiplaipnsce,,{pi'e/i me chofi ft ïwi-

1 prïàrttè l'fi'Mtkïfijie &vk'itnt~peùty kifâir r

l'âiiqtiiviquel'ds "apr'éhend,en( teffeptént de conirijHr

tant foit'Jiciifmr cet érticli.àpéiiiirettçe les âmesqu'ils

^WfrHs»K\Vbîlà^des levons non teûlbmein pour

^Jéï Molîniftés eiâtirerlëurs'aes Roh i mais aûflî
1~M?!Îl1i~eo:~fç!fe~s:s,Roi1,;

tziais 1
-s-ir'. :<•> -;r;rr5. 'j z. *:?. /a

(*) » Voyez le Livre intit. Recueil des maximes.viri-
“ tables & importantes tmfl'mftitetim Un &r, Ch, u.

m
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ur ce qu'il dit du
droitdel'Egli-

e~ fe fur les biais

je dumoodb

oit

ite

pour S. Auguftin l'antipode de Molina S.

Auguftin dis-Je, qui nous débite la plus cor-

rompue Morale
qui le puiffè voirjc'eft qu'auiïî-

tôt
qu'un

Prince s'avifè de faire de Edits de

Religion, &de contraindre par confiscations &

par des amendes laconfeiencede fès Sujets, ceux
qui n'obéiflènt pas déchéent de la poflèiTfon lé-

gitime de leur'pàtrimoine, qui par conséquent

peut être tout auffi-bien occupé & faccagé par
les foldats aufquels le Prince le livre, que par un

autre. •

Mais en 5. lieu, qui n'admirera l'application Ei

que
fait ce Pere des

partages
de l'Ecriture corn-

4<
me fi Salomon en prédifànt que les richeffes des

c
mechans ne demeureront point dans leur famille; “]

maispadèront au pouvoir des gensde bien, avoit gi
entendu quece feroit pardesconfifeations & des

faifies. Ne voit-on pas que toutes ces belles fën-

tences de l'Ecriture regardent," rionpas ceux
qui

errent dans la
Religion mais ceux qui commet*

tent des crimes ? Autrement où'èn aurait été la'

vérité hors de la Judée, puifque perfonne fëlon
les principes des Convertifîèurs n'y étoit qu'un
méchant abominable Quels Juftes auroient pro-
fité dans la Perfe dans la Grèce dans l'Italie,

&c. de ce que les médians amâflbienr. C'eft une

chimere que'de tranfporter à' dé
qu'on appelle

Orthodoxie ce qui n'eft promis qu'à la droiture

du cœur & à la bonne vie. Eft-ce qu'il n'y
a point de bonne Morale hors de l'enceinte de

cette Société, que
S.

Auguftin croïoit ortho-

doxe? Autre chimere. Nous croyons que les

Papiftes font dans l'erreur, & ils croyent que
nous y fommes; cependant,& eux & nous fe-

rions de
grands fous, fi nous croyons, eux qu'il

n'y
a point de

gens
dé bien parmi nous;, & nous

qu'il n'y en a point parrni eux."
7

En 6. lieu,' admirons la picié de S.
Auguftin':

'il approuve
de tout (on cœur que' les Loix d,é-

'pouillent un Donatifte de fon bién & il défa-

prouve le procédé des Cathbliquesqui s'empa-
rent de ce bien. Cela eft

aflèz plaî&it,
blâmer

l'Exécuteur, & louer celui qui ordonne l'exécu-

tion' '

Enfin ce qu'il dit que" les' temples des Do- I

nktiftes & les fonds
qu'ils

avoient faits pour jj
l'entretien de leurs pauvres& malades,apparte- f
noient à la vraie Eglife, eft fi mifèrable que je J

ne daignerbis le réfuter. N'eft-ce point le droit

des gens, n'ell-ce pas une émanation de toute

"Société ,& un a ppanage infeparable des loix hu-

mainesy que ta fondation dès-Hôpitaux ? Cha-

que Etat"; 'République Royaume ne peut-il

1 pas confacrer certai nés fommes à lafubiiftance des
malades 'ihdigens & de rous:a"utres pauvres, &

certains liéux à
la' célébration des Cérémonies de.

fa Religion,& ces biens appârtiennent-ils à laRe-

ligîori
Chrétienne Quoi les'MofquéesdeCorif-

tantinople appartiennent aux Chrétiens & s'ils

Jbuvoientyen emparer en.dépft des Turcs, Hs. le
<-

''devraient faire, comme attflî de tous les biens de
lâ Religion Mahometane En vérité c'eft rendrer

le!JCKriftîanifme juftementpdreu* & fur ces

niaxiînes bn ïié devroit
regarder lesMifllonnaii^s

'.GhretieW'qtoe comme des efpioiîs,qui viennent

frayer h-, çlïérhm à l'ihvâfioh
du 'Temporel, fè

•'perfuadànt que les autres'honjniies tb leurdétien-
înentj

quoiqu'ils- ne fachèrttpâs bien fouvenc

rqu"yyaIiFaes,GteckiensâubMoride.
lL l

jji tu • su» fi.rj,- v "D*1.: 1.?'
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ce des excès

commis.

ftivre.
r

Pourquoi on

pe peut prou-,
veriesviolen-
ces parle* Or-

Excule frivole

fur !a toléran-

Ji'ewtnplede
Nabuchodo-

"ofcrtfeftpas

"««mpleà à

C'Efl: ce qu'on

dit aujourd'huyfiir les
plain-

tes des Proteftans de France. Qu'ils prou-

vent dit-on par la teneur des Ordonnances

qu'on
les a tenaillez, battus, privez du fom-

meil &c. ils n'ont
garde

de le faire, puifque
les Convertiflèucs n'ont donné fur cela que des

perrnilîions verbales, ne voulant pas qu'on

pût conserver un monument public à tous les

peuples
& à tous les fiecles à venir, de leurs

pernicieufes
maximes toujours pétries &confites

de mauvaife foi. Mais il v a d'autres preuves
valables que celles qui fe tirent d'un ordre véri-

fié & enregistré. A l'égard de la tolérance de

ces excès, je le répete, c'eft une frivole exeufe

fi on avoit voulu les empêcher, on l'aurait fait

& fi ne l'aïant pas pu, on avoit au moins fou-

haité d'en faire la punition rien n'eût été plus
facile. Louis XIV., eft fï abfolu dans Ion
Roïaume & fi exaftement obéi que c'eft de

lui principalement qu'on peut dire cette parole

de l'Hiftorien Nicéas . Nihil eft quod ab l.nperti'
toribus emendari non

qteat nec uUum peccatum

quod vires eerttm Jkperet & quidcjuîd permittunt

facere videntur.

e "pUifque
l'oceafîon fe présente de parler

de cet

• X Edit de Nabuchodonofôr, le grand modele

que St.
Auguftin

a propofé, '& le
tipe,

à ce

qu'il croit de la
Religion Chretienne fous les

Empereurs Chretiens &
perfécuteurs.

il ne fera

pas inutile de montrer ici que ce n'eft pas un

modèle à fuivre. Pour cela je dis qu'il faut

prendre garde à deux chofes; l'une que la Reli-

gion Païenne admettant la
pluralité des Dieux.

& croïant que
ceux

qu'on n'avoit jamais adorez,
ni connus, pouvaient tellement fe faire connoî»

rn

~8~9~~

1

XXL

Paroles de Se. A u c u t t «.

yj/rf/j quoique vous vous
plaigniez,

de ces fort et

de traitement, vous avez
peine

à
prouver qu'on

vous les fiijji ,& quand
'vous le

prouvent* mus

ne pouvons pas toûjours corriger
ni punir ceux dont

vous vous plaignez. & nous femmes queiauefoii

obligez, de les
tolérer.

Voïons déformais ce qu'il y aura à voir dans

la Lettre de St. Auguftin à Boniface. Elle eft la

185. de la nouvelle édition & c'étoit aupara-
vant la jo.

Elle fut écrite environ l'an 417.

©@@@@@@@@#@@@#@@#

XXII.

PAROLES db St. Augustin.

Quand Nabuchodonofor ordonna que quiconque

blajphémeroit le
Dieu des Hébreux périroit avec

toute
Jà maifon; s'il y en eut

qui pour avoir mépri-

fi cette Loi en fubirent la peine, auroiem-ils
pà

dire' comme ceux-ci qu'Us étoient Juftes ,& en allé-

guer pour preuve la perjecutim qu'on leur faifoit

par l'autorité du Roi l

Tom.Jl. ÎL-. NflJli XXIH*

RE P O NS E.

REPONSE.

tre qu'il
étoit de

t'avantage
de la Religion déjà F

établie d'honnorer auffi ceux-là les Princes

Païens n'avoient pas les mêmes raifons que les

Chrétiens de ne point faire des Loixdecontrain-

te en fait de Religion; & quand ils en faifoient,

ils avoient plus de fujec de croire que les delin*

quans
étoient des fa&ieux qui nedéfbbéïflôienc

point par motif de
Religion.

Je veux
que

les

Babiloniens méptifaflent la Divinité de Judée:

comme elle leur avoir manifefté fa
puiifance pat

le miracle de la fournaife, il étoit tout-à-faie

probable qu'ils ne feroient aucun (crupule d'en

parler avec eftime ,&depenfêr qu'elle avoir aufli

du crédit dans l'Univers» & qu'elle protégeoit
les Dévots. Si bien que là Cour pouvoit être

perfuadée que fi quelqu'un n'entroit pas dans ces

fentimens après l'Edit ce feroit un mutin &

un brutal digne de la peine menacée. En 2. lieu

il faut remarquer que l'Edit du Roi deBabilo-

ne n'impofoit point la néceflîté de rendre le culte

au Dieu des Hébreux; mais feulement de ne
pas

en dire des chofes injurieufes &
blasphématoires,

à quoi
il eft très-facile de fèconformer quelque

perfuadé que l'on loir de la faullèté d'une Re-

ligion car un homme de bien n'eft pas obligé
de chanter pouilles dans les ruës ou ailleurs, à

la Divinité du païs où on le fouffre. Les raifons

propofées modettement, civilement ôc honnê-

tement, font tout ce
qu'il

faut.

On met par-là une grande différence entre c

l'Edit deNabuchodonofur, & ceux
que l'on a ti

fait en France depuis peu, & en cent autres pais

depuis long-tems
car ceux-ci s'adreflènt à des

n

Chrétiens inftmits dans l'unité d'une bonne
Re- p

ligion, & perfuadez que Dieu damnera ceux
qui

s'écartent du chemin qu'il a une fois
marqué

dans fa Parole, & ordonnent non feulement

qu'on aura des ménagemensd'honnêtetépourla

Religion dominante; mais auffi qu'on la
proref»

fera, & qu'on la déclarera feule bonne.

Mais je ne crains point de dire
conféquem-

ment à ce que j'ai tant prouvé & éclairci que fi

quelque
Babilonien convaincu dans fa confcien.

ce
que

le Dieu des Hébreux étoit un faux Dieu,

l'avoit dit devant desjuges qui lui auroient com-

mandé fous ferment de dire ce qu'il en penfoit
ou croïant que fa Religion lui dernandoit qu'il
déclarât ce fentiment & avoit été puni de mort

pour cela le Roi de Babilone eût fait une action

injufte, attendu qu'il eût ufurpé fur la confeien-

ce un droit qui ne lui appartenoit pas &
pour

l'exercice duquel il n'avoit pas une vocation

/pédale, fondée fur les raifons
qu'en avoit

Moïfe, On voit donc de
plus

en
plus

le
peu de

jufleffe d'efprit de St. Auguftin, dans les exem-

ples qu'il
a ramaflêz avec une mémoire fi heu.

reufe. Mais pour répondre
à l'inftance

qu'il faic

ici & m'attacher précifément au point dont il

eft queftion dans ce
paflage je répète ce

que

j'ai déjà infinué ailleurs

C'eft que s'il a quelque raifon de cenfurer

le raifonnement des Donatiftes prétendant que

puifqu'ils étoienc perfecutez
ils étoient le bon

parti, nous avons du moins rairon de dire, que
ceux qui les perfécucoient faifoient une mauvaife

action, & à cet
égard fortoient de la nature &

de l'elfence d'une vraie
Religion,

&
principale-

ment de la Chrétienne.
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Partie S'

la perfteution

XXV.

III.

J

Différence de
0

de Sara envers c

Agar d'avec

celle qu'on
(

exerce en fait

ilt Religioti. 1

1

Paroles DE St. AUGUSTIN.

Agir n'a-t-cllcpas été perfîcutée par
Sara s Ce-

perrdant celle
qui perjecutoit était JkiHte &celle qui

Jiuffruit perfécatim était méchante.

Toujours
la même illufîon de comparer la

peine que
Ton fait fouffrir à des

gens pour
des crimes de Morale, avec celle qu'on inflige

pour des opinions de
Religion. Que diroit-on

d'un homme qui prouverait qu'il faut perfécuter

les Proteftans par la raifon que dans toutes les

Républiques
bien policées on perfécute

les vo-

leurs de
grands chemins & on détache les Pré-

vôts fur eux pour les chercher dans toutes leurs

retraites & qui ajoûteroit que comme en ce

cas-là les perfecutez font méchans & les perfé-

cuteurs les Miniftres de la juftice de même les

Proteftans perfécutez font méchans & ceux qui
les perfécutent bons & juftes ?On fê moqueroit

avec fondement d'une fi
pitoïable

maniere de

raifonner. Franchement l'exemple qu'on nous

donne ici d'une honnête femme, à la vérité

pieufè Se vertueufê mais non pas
délivrée des

accès de la jaloufie, & de la mauvaife humeur

domeftique,
& des emportemens bourrusqu'une

fervante trop altiere peut exciter cette exemple,

dis-je n'eft guéres plus à propos. Sara étoit une

fainte, je le veux mais non pas entant qu'elle

perfécutojt Agar
c'étoit non fa fâinteté qui

agifloit
en cette rencontre, mais fa jaloufie Ion

chagrin, fon dépit,
fa colère, en un'mot les

foibleflès de fon fexe, foûtenuës, fi l'on veut,

du droit qu'elle avoit de ne
garder point une

fèrvante qui en ufoit mal.

J'ai déja remarqué l'équivoque que St. Au-

guflin
fait

régner
dans fou Ecrit, lorfqu'il

con-

fond les accufations que
l'on

porte
contre un

Prélat pour fes crimes, ou pour les défauts

de Con ordination avec les peines qu'on lui

inflige pour fes opinions.
Il abufe de cette

équivoque, pour convaincre les Donatiftes par
leurs

propres principes d'être
injures car, dit-

il, ils ont perfécuté Cécilien & ils difent

qu'on ne perfécute jamais avec justice. Foible

rétorfion conGdérée en
general puifqu'il y

a

tant de différence entre accu fer un homme, &

chercher à le convaincre de fescrimes qu'il nie

& le châtier pour des opinions qu'il ne nie pas,
& dont il fait

gloire.
Or aïant remarqué déja

cela je n'y
infifterai

pas davantage quoi-

que Sr. Auguftin nous rebatte ici fa penfée plus
d'une fois.

Paroles de St. Augustin.

Si les gens debien neperfécutent jamais perfin-

fte & qu'ils nefajjhnt que putffrir la
perficution

qu'on
leur fait, ce n'eft donc pas un Saint ni un

homme de bien, qui parte au Pfiaume 1 7. oh il efi

dit Je perfêcuterai mçs ennemis je
les pourfui-

p¡¡uffi:applica.S
tion de ce Pal:
fagede David.

P'tKrenceen.
t~pMM-

ttes~ks~.
tûoliques.

i

XXIII.

R E' P 0 N S E.

XXIV.

vrai & les atteindrai, & ne leur donnerai point

de relâche
que je ne les aie défaits.

R E' P O N S E.

Application

encore
plus fauflèçjue

les préce- p,
dentés car David ne parle ici

que
de fes ti

exploits guerriers,
& d'une victoire remportée fa

fur fes ennemis. J'avouë que fi une fois Abra- D

ham courant après les quatre Rois qui avoient
J[

pillé Sodome, Jofué exterminant les
Cananéens,

David gagnant
des batailles furies Philiftins,&c.

font'des
exemples

des perfécutions de
Religion, 1

nous trouverons partout des modeles; mais auffi

qui ne s'en moquera,
S- qui ne murmurera de

voir l'Ecriture fi
peu judicieulèment appliquée î

La defcription que nous fait St. Auguftin de

la fureur des Donatiftes, & des ravages inhu-

mains qu'ils faîfoient fur les Catholiques, fur-

prend, lorfqu'on confidere que les Loix dont il

fait l'Apologie ne condamnoit qu'à des amen-

des, banniflemens, &c. Mais ce
qu'il ajoute

l'Eglifi étant donc réduite ce.r exrrémitez, con.

ment
peut-on prétendre qu'il falloit tout fiuffrir

plutôt que d'implorer
le fecours que Dieu nous a pro-

curépttrles Empereurs Chrétiens & paraît aurions-

nous
pît

nous excufer envers Dieu d'une telle négli-

gence ?Cela, dis-je eft une réitération du So-

phîfine ignoratio elenchi, que j'airéfuté dès l'en-

trée de cette 3. Partie; car y avoit-il un homme

fur la terre, qui prétendît qu'on avoit eu tore

de demander à l'Empereur qu'il réprimât les

Meurtriers & les Incendiaires
qui

fe rencon-

traient dans la Secte des Donatiftes ? N'étoit-ce

pas uniquement de ces Loix qui régardoient les

Donatiftes
pacifiques, & qui ne les puniffbient

précifément qu'à caufe de leur
Religion, que

l'on
fe plaignoit 'Pourquoidonc donner le chan-

ge, fi peu finement pour les habiles Lecteurs

quoique fort fubtilement pour les perfonnes

préoccupées & peu pénétrantes ?3

Je ne fais fi j'ofèrai dire, qu'il y a de l'appa-
rence

que
les

Catholiques exagéroient trop les

chofès quand ils décrivoient les violences des

Donanftes; car on ne comprend pasqu'Honorius
avec toute fa molelfe eût pû être fi patient, fbl-

licité furtout comme il étoit par les gens d'E-

glife. Mais voilà ce que font toujours les plus
forts & ceux

qui pérfecutent
il exténuent le

plus qu'ils peuvent la févérité qu'ils emploient i

& ils amplifient en recompenfè la longue patien-
ce qu'ils difent avoir euë. Ils décrivent avec

tous les artifices de la Rétorique les perfécutez
comme coupables d'une indolence énorme de

cruautez inouïes de rébellions furieufes. Je
fuis fort trompé s'il n'y a eu quelque chofe de

cette nature dans cette perfécution. On nous

étale
tragiquement

ce que faifoient les Circoncel-

lious Se au lieude convenir
qu'on les avoitchâ-

tiez felon leur mérite, on ne nous parle que des

corrections & des châtimens mitigez de tous

les Donatiftes en général. Quelle difparitéeft-ce

que cela ? Nous ne voïons point ici les
grands

chemins & les places pleines de
gibets

&de bû-

chers, pour la punition des Circoncellions qui

le mérit oient bien, s'ils étoient tels qu'on les

fait; & nous voïons des confifcations,des exils,

& milles autres peines fur les Donatiftes honnê-

tes gens. Qu'une Hiftoire fidelle eft rare parmi

les Convertiffeurs & leurs défenfeurs



< -P H'1 LOS 0,P H Ï Q,U ~tc.

ni.

~pmmnr ajuai ynt jniJVHIK KHT QJCtHTt IjMf CCI» UCIlIUUaUb 1C» blIUlC» VWQIinc vuus le» UÇ1

Tm. II. Nnn 1

1

Comment 'a

petiféedeSt..

Auguftin peut

êtrefavorable -1

ibtoWtâKe-'i J

'• xxv. V. •!

v-
• • i

Paroles d s St. AtrousTin,

l~

Antre efi lefervice que les Rots renient » Dieu 'i

tomme hommes & autre celui qu'ils lui rendent j

comme Roir. Entant qu'hommes ils le
fervent en {

•vivant en vrais Fidèles mais entant que Rois ils }
ne le fervent qu'ex établi/faut & enfaifant obferver -i

avec fermeté des loix jnftes g»» vont à faire faire
•i

le bien, & à empêcher le mal.

REPONSE.

/"|Out

ce difcours bien entendu peut être ad-

X nais mais le mal eft
qu'il eft rempli d'équi-

voques fur la 6n; car par Loix juftesSt. Auguftitt
.entend, les Loix qui favorifent fon

parti & par
le bien il entend ce qui eft conforme à Ces idées,

comme par le mal il entend ce qui y eft con-

traire. Deforte que des maximes fi
vagues

&

fufceptibles j félon les divers Partis de mille

fens différens ne difent rien qui foit capable
d'éclairer l'efprit ni d'arrêter les perfécutions
réciproques que les Seites plus puiflântes

fe fe-

ront en divers
païs. Pour faire

quelque chofe

de ces maximes, il faudroit convenir d'un prin-

cipe commun pour la définition des Loix juftes;
& pour celle du bien & du mal, c'eft ce que
l'on trouveroit dans l'hipothefê de la tolérance'
car. on diroit que les Loixjuftes font celles

qui
tendent à t'avantage de la

République & de la

Religion, par des moïens proportionnez à la na-

ture de chaque fujet; d'où s'enfuivra
que la Re-

ligion
ne fè fêrvira

que
de l'inftruâion & de la

perfuafion,
&

que
la

République ne punira que
les maux qui empêchent les citoïens de vivre

.trauquillement.
Il eft certain

que
les Rois en-

fant que tels doivent maintenir fermement des

Loix comme celles-là & pour ce qui eft de

faire faire le bien moral comme ils n'y fauroient
être utiles avec toute leur puiflànce, s'ils ne

font faire ce qui eft connu pour bien il eft évi-

dent que leur devoir fe termine à faire connoî-'

tre le bien par la voie des infhuctions. Ils ne

fauroient empêcher le mal, fi au préalable ils ne

le font connoître car pendant qu'une ame pren-
dra

pour bien ce qui eft mal elle s'attachera à

ce mal & fi on la force de s'en détacher exté-

rieurement, on lui fera faire deux maux pour

un, parce qu'elle tombera dans l'hipocrifie.
Donc il n'y a que l'hipothefede la tolérance

qui
fourniflè aux Princes le moïen de réduire bien

en pratique ce que St.
Auguftin

a
marqué. On

verra dans le
chap.

6. de notre 2. Partie la véri-

table folution de cet endroit de ce Pere.

Paroles de St. Augustin.

Il faudrait avoir perdu le feus pour dire aux Prin-
ces Ne vous mettez, par en peine fi l'un attaque ou

fi l'an révère dans votre Roïaume l'Eglife de celui

que vous
adorez.. Quoi

ils auront foin de faire vi-

vre les hommes félon les Loix de l'honnêteté & de
l*

pudeur fans que perfonne leur ofe dire que ctU

PartU

De quelle ffla»

niere les Prili»

cesfe doivent

mettre tn pei-

ne fi fon attâ»

que ou fi l'on

révère la Reli»

gion dans leur

i Raïaume.

i

i

s

t
t

t

t

s

n

s

'S

x

e

Chaque Seâe

1 commetdes

j impiétez &de»

facrilégesàl'é»
garddesau-

>
très. Maux qui

arriveraient ft

t chacune vou-

t loit les punir

fuivanties
t

principes.
C

maia

XXVI.

tit lei
regarde pat & m «fera leur

iiri que ce ritfi

par à eux à prendre eonnoif/ànce fi dans
leurs Etatt

en fuit tet' Loix de la véritable RèlighH i th fi t'ait

t'abandonne al 'impieté &attfacriléget Car fi dès*

là que
Dieu a danné à l'homme le libre arbitre le

facrilége
tut doit être permis

i pourquoi punira-t-oit
faeduttert P L'ame qui viole la fedêlfre gu'ètle

doit

-afin Dieu, efi*etle donc moins criminelle
que

la

femme qui viole celle qu'elle
doit à fon mari ? Et

quoiqu'on punifji moins fiverement les hommes del

péchez, qu'ils commettent par ignorance contre la

Religion faut-il pour
cela la leur laijfer renverfev

impunément?

REPONSE.

CEci eft fort

fpécjeux>&mérited'autantplus 1

que l'on y'fatisfafle avec ordre Se avec exac- >

titude.
•

1. J'avoue St.
Auguftin qu'il faudroit avoir

perdu le Cens, pour trouvermauvaisquelesPrrn>
ces fe mettent en peine fi l'on attaque, ou fi l'on 1

révere dans leur Roïaume l'Eglife
du Dieu

qu'ils
adorent. Tant s'en faut qu'ils ne doi veut pas s'en

mettreen peine qu'au contraire ils ydoivent
aVok

l'œil affidûment mais de quelle forte ? Car c'eft-

là toute la difficulté, & le feul fujet du d iffërend.

Ceft que fi leur
Religion

eft
attaquée par

les ar-

mes, ils doivent la fôûtenir par lesarmes. Si elle

eft attaqué par des Livres & des fermons ils doi^

vent la foûtenir par ces mêmes inttrumens. Si

donc il s'élève dans leur Roïaume une Se£te qui
Ce veuille emparer des Eglilès,, & qui prenne léS

gens
au colet pour les forcer à la fuivre, ils

doivent envoïer tous les Prévôts de Robe- courte,

leurs foldats & leur milice, pour courre fus aux

Seclaires, réprimer leurs violences, & les châtier

felon
l'exigence

du cas. Mais fi cette Seâe n'ufe

que de raifons & d'exhortations ils ne doivent t

que la faire réfuter par de meilleures raifons s'ils

peuvent, &quetravai lier à l'inftruirede la veritéj

car il eft évident à tout
homme qui examine bien

la cho(è que s'ils emploient les roiies & les écha-

fautscaiitredeçzenscluiteuroppofeiit
les raifons

&lesexplicacionsdel'Ëcriture,avec leurs preuves,

ilsfoulentauxpiedslerefpeûqaieltdûàiaRaifon

&àrEcrïture,&ques*ilsextorquent par la crainte

des fuplices une
fignaturede cesgens-là,ilslescon-

traigiientà
renier de bouche ce que leur coeurado-

recomme la vérité; ce qui eft leur faire commet*

tre un plus grand crime que ne t'eft leur erreur.

i. Il paroît de-là qu'ils peuvent &
qu'ilsdoi-

vent prendre connoiflànce fi dans leurs Etats on

fuir les Loix de la véritable Religion ou fi l'on

s'abandonne à l'impiété & au
facrilége

mais la

queftion eft de favoir ce qu'ils doivent ftatuer

lorfqu'ils découvrent qu'une partie de leurs Su-

jets ne
fuit pas

la
Religion qu'eux Princes croïent

véritable &
pratique un culce qu'ils'appellent

impiété
&

facrilége. Je crois avoir prouvé fort
évidemment pour ceux qui ne le laiflênt point

aveugler
à leurs

préjugez, que les Princes te doi-

vent contenter alors de faire éclaircir les difputes,
& convaincre s'il y

a moïen par bonnes raifons

ceux qui errent. Aïant fait par cette voie tout

ce
qui dépend d'eux, ils doivent Ce tenir quittes

envers Dieu &
pourvoir quant au refte que

cetteSe&e, différente dé la leur, fe contienne dans

les bornes des bons Sujets & compat rîotes. Mais,

dira-t-on cette Secte commet tous les jours des

impiétez & des
facriléges ? Oui, réponds-je, en

définiHànt les chofes
comme

vous les
définidèz
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PART!E

II1.

ph8mes & les

facriléges par

des principes
communs.

tes.

Pourquoion

Anguttin.

il faudroit dé-

finir les blaf-

Toutle monde

avoue que les

Loix fur l'hon-

nêteté 8c la pu-

deur font jui-

doit punir l'a-

dultere & non

le facrilége,
aufensdeSt.

,1

mais non pas en les prenant comme elle les défi-

nit, car elle prétend que c'eft
vous qui

commet-

tez des impietez &
des

facriléges & que le (èrvil
ce qu'elle rend à Dieu eft le feul bon & véritable,

J'en reviens à l'application que j'ai déja faite (•*)

d'unepenfeedeMr. l'Evéque de Meaux.
Si cha-

que Secte du Chriftiaiiifme s'emparedtt droit dé

définir les blafphêmes, les facriléges
&lesim-

piétezpar des principes qui lui (oient propres,&

de décerner des peines
aux gens, comme des

blafphémateurs & des facriléges convaincus
par

.une définition qu'ils ne reconnoiflènt pas, le

Chriftianifme eft la plus foible de toutes les So-

ciétez, & la plus fujette
à des maux irrémédia-

bles car pendant que les Proteftans brûleraient

en Angleterre
les Catholiques comme des blaf-

pliémaceurs &des facriléges ceux-ci blûleroienc

les Proteftans en Italie & en France, comme des

blafphémateurs & des facriléges;
deforte

que les

mêmes opinions
feroîent traitées en même-tems

de pieufes
&

d'impies,
de Maintes & de blafphé-

matoires & ce qui eft le comble de l'horreur,

onverroitdes gens mourirdansles flammes com-

me des
blafphémateurs, qui protefteroient

fin-
cerement qu'ils meurent pour ne rien dire de

ce qu'ils croïent défagréable
à Dieu, & pour té-

moigner que
la vérité qu'il leur are vélée dans ra

Parole leur eft plus chere que
la vie. Le feul or-

dre que l'on pourroit mettre à ces confufions

feroit de définir les bla Cphêmes & les facriléges

par des principes communs à l'Accufateur & à

î'Accufe, &alors dès qu'on con vaincroit un hom-

me de blafphême &defacrilége, onlependroit

.ou brûleroit, & ceux
qui

aiment tant les der-

niers fuplices des Hérétiques feroient contens.

C'eft ainfi
que

l'on punit juftement un Chrétien

.qui
renie Dieu, ou qui vole les facrifties, le

tronc des pauvres,
&c. Car felon fes propres

principes il eft bla(phémateur& facrilége.
Mais

il eft vrai
que

c'eft tropdematider
à St. Auguftin,

que de vouloir qu'il qualifie les chofes autrement

que felon l'inftigatioii de Ces préjugez.

Ma } remarque
naît de la i C'eft à bon droit

que les Princes doivent faire obferver par peines

& châtimens les Loix de l'honnêteté & de la pu-

deur parce que
tous leurs

Sujets
avouent

que
ces

Loix font juftes & quainli ils ne les fauroient

enfreindre que malicieufement volontairement,

& en croïantque cela déplaît à Dieu. Mais pour

les dogmes
de

Religion,
& les Loix établies par

les Princes touchant le culte de Dieu tous

leurs Sujets n'en reconnoiflènt pas
la juftice. Il

y en a qui les trouvent impies & abominables

ainfi ce n'eft point par malice par rébellion

par mépris du Souverain qu'ils
ne les obfervent

pas, mais par la crainte de défobéïr Dieu, le

Maître commun des Princes & des Sujets. Voilà,

voilà la grande
&

capitale raifon qui met de la

différence entre les aaions civiles & les actions

religieufes, par raport à la juridiction du Sou-

verain, & pourquoi il peut maintenir par peines
& récompenfes les Loix qui concernent celles-

là, & qu'il
ne

peut point punir ceux qui en-

freignent
les Loix qui décident de celles-ci.

4. La réponfe eft à prélent fort aifée à la

comparaifon que St. Auguftin nous donne du
n

facrilége
& de l'adultère. Pourquoi dit-il, pu-

nit-on l'adultère, & non pas le
facrilege ?» C'eft

parce que
celui

qui commet l'adultère convient

avec fon Accufateur & fon
Juge, que

c'eft un

(*) Voyez ci-defluschap. XVII.

(a) Mr. Bayle lui-même.

adultère & une méchante action Se
que bien*

loinj* de, convenir, avec eux qu'il commette un

facrilége én fervant Dieu felon les
principes de

(à. Seifte il croit faire une action de
piété Se

qu'il feroit une impiété & un
facrilége, s'il irai-

toit forç Accufateur & fon
Juge. Les Juges ne

trouvent rien dans l'ame d'un adultaire à
quoi

ils doivent du refpedt. Ils voïent
que

le motif

de cet homme-là eft mauvais & qu'il a
feu

qu'il faifoit mal & par conféquent qu'il n'a

aucune confédération ni pour Dieu, ni pour fon

prochain; ainfi tout crie vengeance. Maisquand
un

Juge Catholique veut punir ce
qu'il appelle

impiété, blafphême.
facrilége

d'un Calvinifte

foûtenant que les hofties confacrées ne font
que

du pain & leur ôtant l'adoration, il trouve

dans l'ame de cet Heretique un motif
digne de

refpect favoir la crainte de déplaire à Dieu
l'horreur de l'idolâtrie & le deflèin ferme d'en.

courir plûtôt la haine des hommes, que de fai-

re ce qu'il croit
que

Dieu lui a défendu. Une

difpofition comme celle-là ne devroit-elle pas
.être un afile inviolable contre toutes les jurifdic-
tions humaines & fe peut-il que les hommes

aïent eu allez de fureur & d'audace
gigantef-

que, pour faire mourir un homme, parce qu'il

prenoit
pour la

règle de fes actions la même

chofe qu'il prenoit pour les ordres
& pour la vo-

lonté de Dieu ?

f. Pourla comparaifon d'une femme qui vto-
le la foi conjugale, & d'une ame qui ne demeu- c

re pas dans les vraies opinions, ( c'eft ce que St. c

Augufiin appelle violer la fidélité
que l'on

doit

l

à Dieu ) je n'ai rien dire, ce Pere ne pouvoit

pas fe camper plus mal qu'il a fait-là il n'y <
fauroit tenir un moment contre l'Auteur (A) ]
moderne (b) que j'ai cité autrefois, &

approuvé
en partie & en partie défaprouvé. Je le renvoie
donc à cet Auteur, qui lui montrera par l'e-

xemple d'une femme qui trompée par la reffem-

blance, & perfuadée qu'un impofteur qui s'offre

à elle
pour

fan mari eft, fon époux, le reçoit
,dans fa couche fans offenfer Dieu le moins du

monde; qu'un Heretique qui prend la fauflèté

pour la vérité, doit l'honnorer comme fi c'étoit

effectivement la vérité Se ne peut être refponfa-
ble auprès de Dieu que la

négligence ou de la

malice par le moïen
defquelles il auroit pris

l'un pour l'autre. Ainfi on ne fauroit aflèz blâ-
mer St.

Augustin du peu d'exactitude
qu'il

a

gardé

dans (es parallèles. Il nous compare froi-

dement, & comme s'il avoit à faire
à desgruës,

une femme qui couche avec un homme
qu'elle

fait n'être point fon mari & une ame qui adop-
te des opinions fauflès, mais

qui ne les adopte

que parce qu'elle eft
pleinementperfuadée qu'el-

les font vraies; fi bien que le feul titre de recom-
mandation qu'elles aïent à fon

égard ne vient

que de la difpofition ferme & fincere où eft cette

ame d'aimer & de refpecter la vérité.

Une femme

qui recevroit

dansfacouche
un homme

qu'ellecroiroit

fon mari, ne
commettrait

pas adultère.

XXVII.

Paroles DE St. Augustin.

Nous convenons que les enfant qui fe mènent pat
douceur & par amour valent

beaucoup mieux que
les autres; i mais ils ne font par le plus grand

nom-

bre »

(t) Nouvelles Lettres de l'Aut. delaCrit. gàrér.
»» de Maimb. tome. 1.
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l'homme four fi
convenir*
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fit les
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a que

la crainte
qui ptsijft venir à bout.
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Vùyans-mms dans l'Écriture (*) que le mauvais

ferviteur ne fe ramené point par des
paroles &:

des remontrances: ce qui fuppafe qu'il faut y
cm-

ploier quelque chofe de plus fort. En un autre en-

droit elle
marque qu'il faut avoir recours aux

coups,

non feulement contre les mauvais firviteurs mais

tontre les
enfanr indociles. Il eft' (a) vrai dit-elle,

que
les

coups que
vous leur donnez font foufftir

leur corps mais vous délivrez leur ame de la

mort & ailleurs, (b) celui qui
épargne les vergesn'a que de la haine pour fon fils.

st

REPONSE.

(c) TJ Ergîs pugnantia fecumX Frontibus ad verfis componere,

Pourroit-on dire en quelque maniere à S.
Augus-

tin car il eft vrai qu'on ne fut jamais plus mal-

heureux en
comparaifons qu'il l'eft ici, quoi-

qu'il
en trouve à monceaux d'alïèz

propres pour

impofèr
aux

efprits qui n'examinent que la fu-

perficie
des chofes. Voyons fi l'éducation des

enfans & la converfion des
Hérétiques, fè doit

faire par les mêmes voies.

Jedisquenon,
& je me fonde fur cet argument

eflènciel c'eft que
les enfans jufqu'à un certain

âge,
ne formant

guéres de jugement arrêté ou rai-

fonné fur ce
qu'ils font, mais fuivant les impref-

fions de la machine, & les fêntimens de
plaifir

ou de douleur que les objets leur font naître il

faut principalement
obtenir d'eux certaines ac-

tions. Mais comme ils ne font
guéres touchez des

motifsd'honnêteté,& qu'ils ne
pénètrent pas aftez

l'étendue d'une rai fon pour donner la préféren-

ce à cela fur les pallions il faut les menacer, &

les battre bien fouvem, fi on veut leur faire faire

certaines chofes. Or pourvû qu'ils
les faflènt on

gagne affez, quand
même on ne leur éclairerait

pas l'efprit alors & qu'on ne leur donneroit
pas

une opinion faine. Par
exemple, un pere veut

que
fon fils apprenne écrire,&ordonnequ'il

écri-

ve tant d'heures par jour, le fils aime mieux jouer
quelques

raifons qu'on lui donne que faut-il

faire il faut le châtier s'il n'écrit pas; il vaudroit

mieux, je l'avouë, lui mettre d'abord dans l'ef-

prit cette connoillance ilm'efl bon & avantageux

d'écrire, partelle raifon, & la lui donner pour

regle
de l'obéïflàncc à Ton pere, qui veut qu'il

écrive. Mais fi fon efprit n'eftpasenétatde s'im-

primer
de cette idée, il faut néanmoins le faire

écrire; parce que foit qu'il croïe qu'il eft beau &

honnête d'écrire, foit qu'il ne le croie pas, fon

te
ne laillêra pas de l'amener à fon but qui eft

de lui apprendre à écrire;car il fumt pour cela
que

le fils écrive, & que de-peur d'être foüeté il tâche

de bien écrire on n'a qùe faire de fes opinions

pour ce delfein particulier ,le touteft qu'il ait peur
-du châtiment s'il ne fait ce qu'on lui marque.

Il faut, en gardant les proportions, dire le

même du fervice des valets. Un Maîtreraifonna-

ble fera bien-aife de les éclairer fur leur
obliga-

tion, & de les y porter par des motifs
dignes

de

la nature humaine; mais fi cela
ne fuffit pas il Ce

fervira de la menace & des
coups, & il fera bien

apprendre les chofes felon les idées ordinaires.

Pourquoi fera-t-il bien? Parce
que parraport

aux a&ions qu'il commande à fes valets, c'efttouc

<*) «Proverb. tf.10. (*) “ Provetb. *j. 14.

<e),>Pioverb. 13. 14.

Nnn £

–

ttn
jtour

lui, (oit
qu'il les raflent, pecfuiadezde

ceci ou de cela foit qu'ils les faflènt fans en être

perfuadez.
Aitifi

qu'un CuifinierfeperKiade tant i~

qu'il lui plaira, que fon Maître eft
indigne de vi-

vre &
qu'il mériterait

qu'on aprêtât mat fort

louper, fi néanmoinsla
peurdubâtonl'empêche

de
l'aprêter

mal n'eft-ce
pas tout ce

que fort
Maître cherche? Trouveroit-il meilleur un ra-

goût,
fi fon Cuifinier'

penfoir autrement ? On
voit

donc pourquoi

les menaces& les châtimens

< font néceflaires aux enfans & aux valets indoci-

les; c'eft
parce qu'on n'a

que
faire de leurs opi.

nions, mais de leurs aftions & qu'il importe

peu que ces actions foient conformes
à leuisopi-

nions, pourvu qu'elles fe faflènt.

-ii' Mais il n'en va pas de même dans la convet-»

.fion de* Hérétiques. On ne tient rien; fi on né

-change
les

opinions, & ainfi on n'arrive point
au but que l'on doit avoir, fi l'on obtient feule»
ment

qu'un HérétiquefréquentecertainesAflem*
blées,affifte aux divins offices, &fè conforme

pour l'extérieur à la
pratique du Roi» On a dû

avoir pour but de l'arracher des entraves du

menfonge,&
de le

remplir de la connoiflànce

de la vérité & on n'en a rien fait on n'a
que

des actions externes
qui n'étoient qu'une fuite

du but & du defleîn
principal. Je ne m'amufê

pas à prouver que les menaces, 5c les coups, ne
font

pas ce qui éclaire
l'efprit, & que tout ait

plus ils ne font
que remuer la machine par la

douleur ou la peur qui en vient à l'aiïie. Que
refle-t-il donc, finon de dire que S.

Auguftin a

comparé ertfëmble des chofes
qui

font tout-à-faie

diverfes, quant au
point où elles auroient dû fè

reflèmbler pour être mifes en parallèle ?
On me viendra dire fans doute ce à quoi j'ai

fuffifamment (c) répondu, favoir
que les coups

inftruifent rnédiatement en faifant que l'ame

s'aplique mieux à examiner les chofes, & moi je
renvoie à mes précédentes folutions.

Que s'il y a
quelque crainte qui foit néceflàire

à l'homme pour fe cottvertit c'eft celle des ju-

gemens

de Dieu; mais comme on. ne craint
pas

d'être châtiez de Dieu pour les chofes que l'on
croit bonnes, &

que chacun croit bonnes les

opinions qu'il a dans fa
Religion, il s'enfuit évi-

demment qu'il ne fert de rien pour dcfabu fer un,

Hérétique de le menacer de la colère de Dieu }
il ne croira jamais que cela regarde autre chofe

que
Con indévotion, & fes moeurs

corrompuës
& tout l'effet que cela doit

produire naturelles

ment, c'eft de l'obftiner dans fon Héréfie. Cea

> pendant S. Auguftin n'avoit
garde. de ne pas

ajouter à fes
comparaifons paralogiftiques celle

des enfans rébèlles à Dieu, qui ont profité de*

afflictions
que

Dieu leur a envoïées. Je le crois

bien, mais c'étoit par raport aux mœurs ou fi

les opinions y ont eu
part, c'eft que Dieu s'en

eft mêlé d'une façon finguliere. Or il ne
fautpas

compter fur ces cas particuliers ni fouler aux

pieds, fur cette vaine prétention les plus fà-»

crées
Loix du

Décalogue.

XXVIII.

Paroles de S* AuetrsTitjj

Jêfus-Chrifimême 4 fait -Violence à Paul pour te

firtef

(c) Horace,

(o) Voy. kchap.I.delalI.Partie.
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les Rinces

n'ont pas une

gracetoute

prête comme

J.C.pourfairbienréuffir

kurs chiti-

mens.

leur autorité

eft très- petite

pourdéfebufi

£onr défa buf¡lesHïrétiijue:

conftmementj

fircer à attire. Que ces gens-ci
ne

difent donc plut

comme
ils font

il eft libre à chacun de croire ou

de
ne pas

croire. c
.)

LA

patience échape
en vérité quand aptes

L avoir trouvé tant de Sophifmes
on en trou

ve encore d'autres; car n'eft-ce pas une illufign

e indigne de ce grand Do&cur
de la

grâce que
de

nous venir dire que puifque Jéius-Chnit ri'a a

converti Paul perfécuteur qu'après t'avoir jette

par terre, aveuglé
& confterné Honorius pou-

voir bien convertir lesDonatiftes, en leurôtant

préalablement leurs biens leur patrie v &•leur

.liberté Mais Honorius avoit-il une
gracé

toute

prête comme Jéfus-Chrift pour faire bien réiif-

/îrleschâtimens? Connoilluu-illescirconltances

propres
à vexer & à tourmenter ? Etoit-il afluré

que fes contraintes feroient efficaces ?
C'eft

un

abus
que

de tirer des conséquences de tout ce

que Dieu fait, à ce que
les Princes doivent faire.

Dieu a emploie les châtimens pour .convertir

Pharaon & cependant
ce Prince s'obftina dans

fa malice: mais ils produifitent un effet 'con-

traire dansl'ame de Paul perfécuteur. Cela nous

montre qu'entre les mains, de Dieu toute forte

d'intirumens font bons, quand il lui
plaît;Que

néanmoins les hommes ne
s'ingèrent, point d'i-

miter cette conduite; autrement
pourquoi ni-

miteroient-ils pas ce que Dieu fit à S, Paul, pour

l'empêcher de s'enorgueillir,
en lui mettant une

écharde en la chair ? Pourquoi
ne feroient-il pas

avaler aux perfonnes qui abufent de leur fanté

& de leur beauté, une poudre qui leur ôtât tout

leur embonpoint,
ou publier contre elles un li-

belle diffamatoire qui les empêchât de s'ofer

montrer Pourquoi
ne feroient-ils pas mourir

les enfans, afin
de'punir les peres & les détacher

de la terre, comme Dieu le fait à plu (leurs 8c

ainfi des autres fléaux avec quoi il avance le (àl ut

de fes Elus ? Si les Princes avoient les deux ica-

jr rafteres
dont Jéfus-Chrift eft revêtu, à. la bonne

heure qu'ils tourmencaflènt les gens encore plus

que S. Paul ne fut tourmenté. Mais ont-ils le

droit
qu'a

Jéfus-Chrift, d'affliger qui bon leur

femble par des maladies, des naufrages ,des per-

tes d'enfans& de biens? Et
peuvent-ils, comme

lui, aflurer &perfuaderceuxqu'ils affligent pour

leurs opinions qu'elles
font defagréables à Dieu?

A cet égard l'autorité des Rois eft la plus petite

du monde; car quand ils diroient cent, fois le

jour à un Hérétique, Vos fintimens ne valent rien,

ce ne feroit pas une auflï forte, raifon
que

ri un

Prêtre le difoit parce qu'il eft plus à préfumer

qu'un Prêtre a examiné les Religions, qu'il ne

l'eft qu'un Roi les ait examinées. Ainfi lps pei-
nes qu'il inflige ne font aucunement propres à

faire naître des doutes dans l'efprit des perfécu-

tez, quoiqu'elles puiflènt
leur inspirer l'envie

de s'accommoder lâchement au tems.

Pourquoi l'Egliji n'employeroit-elle pas la force

pour faire
rentrer dans fon fein

ler
enfans qu'elle a

perdus puifque
ces malheureux enfant

ne
craignent

(*)Cy-deflusChap.V*HI.

"nefaatp0;nt
pécher par

i exemple, mjis
taire punir L
coupables,

t

i

Leurconfervj.

donne dépend

pas de leur

comme en

matière de

cotrralîon.

REPONSE.
r

XXIX.

PAROLES DE S. Augustin.

Jptipt de remployer four faire les autres t '•

REPONSE. E..

:'

T L

ellt aifé de fatisfaire à cette demande, en di-

fant qu'il ne faut point pécher par exemple &

qu'une mete qui feroit une fotti/e parce que fa
fille en auroit fait une fe rendrait encore plus
ridicule que fi elle ne s'écoit point fèrvie de cet-

ite raifon..Si les Doliatiftes avoient ufé de vio-

lence contre leurs freres, n'y avoit-il pas allez
de Lois dans le droit Romain pour les punie,
& affez de Tribunaux de Judicature,, pour tes

condamner auxpeines qu'ils méritoientï Falloir-
il que l'Eglife, au lieu d'exhorter les Juges à
faire leur devoir contre ces perfécuteurs, devînt
elle-même perfëcutrice* de ceux qui n'avoient

point participé au crime ? S. Auguftin au com-

mencement vouloit qu'on ne demandât que la

fureté des Catholiques', mais il changea d'avis.

u, xxx.

.Pajoibs di S. Augustin.

:>: ,Si,,par exempte > nom voyons deux hommes dans

une
fnaifia que nous faufilons prête a tomber, &

que quelque foin que nous priffions de les en avertir,

_ils net
voulurent pas nous croire, &

s'obfiinaffent
à s'y tenir, n'y

aurait -il
pas de la cruauti à ne les

en- pas retirer même par force.

REPONSE.,

C'Eft

l'objection un peu changée du Phréné-

tique que l'on
empêche de vive force de fe

jetter par- la fenêtre. Nous y avons donné (*)
une disparité fi invincible, que nous ne crai-

gnons pas de voir jamais cette objeâion relevée

de fon renverfèment. Tout confifteen ce mot.

Quand une maifon va tombet, on empêche éga-
lement un hommed'enêtreécrafe {bit qu'on lui

perfuade d'en fortir foit
qu'on l'en tire par, for-

ce j, mais on ne fauve
pas un

homme qui eft dans

une fauffe Religion,
fi on ne lui perfuade de la

quitter. Faites tout
ce qu'il voue piaira, hormis

cela, vous n'avez rien fait; & ainfi la contrainte

iSc la traînerie j comme par une corde, dans

l'Eglife des Fidelles,, eft une démarche à fond

perdu & la plus fuperfluë qui fe
puiflè dire par

raport aufalut. <

1 x x x i.

Paroiis '.dm.S. Augustin.

Quant
à ce qu'ils difent > que

nous en voulons à

leurs biens, & que nous les leur enlevons; s qu'Ut

Jèfaffetit Catholiques, & nous confinions non
feule-

ment qu'ils poflèdent ce qu'ils apellent leurs biens
mais qu'ils entrent en part des nôtres.

La papou
les aveugle tellement qu'ils ne prennent f as garde

qu'il fe côntredifem. Ils nous
reprochent, comme

quelque

cbofe de fort, odieux, que nous
empiétons

l'autorité des Loix pour les faire rentrer par force

dans
notre Communion j le

ferions-nous donc fi
nous

en voulant à leurs biens ?¡

RE-
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Mauvaife Mo-

rale de S. Au-

guftin. Plus on

ettOrchodoxe,

plus on eft

fréquences
<Wraifoime-

WentcleS Au-

Sardd'Urie&
de la

Religion

as-

REPONSE,

f~* Ê la eft d i
fort fpintuellemeiir,màis un h*era->

V^ péchera jamaisdecroirequeplufieurs,parrni
ceux qui

exhortent les Rois à
confîfquer

Ici biens
ik-iSeélaireSjne lefaflèntparavarice-,parcequ"ils

Jbnt perfuadez qu'il
s'eii trouvera bon nombre

qui aimeront mieux perdre leurs biens qu'aban-

donner leur
Religion.

Onavû en France, durant

la Dragonnerie plusieurs Officiers Se Soldats fâ-

chezdece que leur Hôte fignoit fi-tôr & ne leur

donnoit pas le rems de
mieux garnir leur bourfe

chez lui. Combien y a-t-il de Catholiques dans

ce Roïaume-là qui feroient fâchez que les Ré-

fugiez y
allafiènt reprendre leurs biens Si on

pouvoir
faire l'Hiftoire de toutes les avanies &

filouteries qui ont eu lieu dans la concelTîon de

quelques pailèports occultes, on en ditoit bien.

Paroles DE S. Augustin

Ce île feront pas les Cananéens qui s'élèveront au

jour
du Jugement contre le peuple d'Israël, quoi

qu'il Us
ait chaffez.

de leur
pais & qu'ilait enlevé

le fruit de
leur travail; mais ce fera Nabotb qui

s'ilevera contre Achab parce qu'Achab a enlevé le

fruit du travail de Naboth. Et
pour

fun &

non pas
les autres ? C'eft que

Nabotb étoitjufle&

que les Cananéens étoient des impies.

REPONSE.

y – l 'Eft laderniere chofè que

j'examine danscet-

te Lettre de S. Auguftin à Boniface. Cet en-

i droit eft remarquable; on y po<e nettement &

'> expreflëment cepiincipe,que les Hérétiquess'em-

parant du bien des Catholiques font mal,& que

les
Catholiques s'emparant du bien des Héréti-

ques, font unebonne œuvre. Vit-on jamais une

Morale plus Jéfuïtique que celle-là ? N'efl-ce pas
la vifîon Se la chimere de plufieurs Secles abomi-

nables, qui
fe font vantées quece qui

étoit
péché

à
l'égard desautres hommesjétoir uneaâîonper-

mife & innocente dans leur Communion ? Pour

moi il faut que j'avouë que je ne fais plus où

j'en fuis, quand je vois qu'on attache de tels pri-

vilèges d'impeccabilitéàlaprofeflîon
de l'Ortho-

doxie. J'avois toujours ci que plus on étoit Or-

thoxe.plusônérok obligé d'être équitable envers

tous les hommes; mais voici que S. Augustin

nous apprend ,que s'emparer du bien d'autrui,&

enlever le fruit de (cm travail eft une action ex-

cellente pouvû que
ce ioient les Orthodoxes qui

la commettent contre les Hétérodoxes. Il n'eftpas

jufted'endeméurer-là carpourquoilevol feroit-

il de meilleure condition que le meurtre & la ca-

lomnie ? Il faudra donc dire que bien battre &

tuer les
gens, les

noircirde calomnies, &les trom-

per par de faux fermens, font toutes bonnes ac-

tions, quand
c'eft un membre de la vraie

Eglife

qui les commet contre un membre de la faulfe

es

Eglife.

Qui voudroitmorali(êrne

diroit-il

pas

que la juftice de Dieu permet que ceux qui s'é-
u~ cartent d'une façon fi énorme des {entiers de la

Su droiture, & de l'efpric Evangéliqoé,
en faveur

îmles periecuteurs,tombenc
de

précipice
en préci-

pice 3juiques à des impiétez de Morale qui font

PAt~Ttt

FaulTeté ifflpla

defexplica-
tion de ce par-

fage. En quel
tens le faut

enténdre.

XXXII

horreur;A ce compte le péché de Davîd,enlevant
1

à Urie fa femme & fa vie, ne fut un péché que

parce qu'Urie
étoit Juif; & fi c'eût été par ha-

zard un
Tyrien qui fe fût réfugié

dans la Ju-

dée, l'avion eût été licite; pour
le moins en cas

que David ne lui eût
ôté que les pierreries, l'ar-

gent
& les effets qu'il eût aportez de Tyr, ou

les terres qu'il auroit achetées de fes deniers

avec lapermifïïon du Roi Qu'y aura-t-il après

cela dans le droit des
gens,

& naturel, que la

Religion Chretienne n'anéantîffe, elle qui de*

vroit le maintenir & l'affermir }

Voila ma réponfe aux deux Lettres de S.

Auguftin, que Monfieur l'Archevêque de Paris

a fait imprimer a part, pour tâcher de juftifier
là conduite par les raifons de ce Pere. J'en

pourrois demeurer là, Cuppofant que
c'eft tout

ce
que

les ConvcltiHèuis ont
pu

dire de
plus

fort; néanmoins comme il y a quelques autres

Lettres de S. Auguftin où il eft parlé de ces mê-

mes chofes je fuis d'avis d'y répondre auffi »

pour
ne laiuer rien en arriere.

XXXIII.

PAROLES DE S. AUGtfSTlH.

Lettr. 164. à Emeritus.

Quand
lei Puijfances temporelles appeptntijfeni

leurs
mains fur les Scbifmatiques c'efi parce quelles

regardent leur fe parât ion
comme un mal, &qu'ellct

font
établies de Dieu

pour punir
le mal.

felon
cette

regle de l'Apôtre, qui
réfilte aux Puifîànces réfiftfi

à l'ordre de Dieu & ceux
qui

leurrefîftent atti*

rent eux-mêmes la condamnation fur eux, &c,

Toute la
queflion fe réduit donc à ûoirfi le Schifme

tt'eft pas un mal & fi vous n'avezpasfait Schifmef

car ficela eft ce nt'fl pas pour un bien, maispour mt

mal que
vous réfiftez. aux

Puijfances. Mais,direz-

vous, on ne doit pas perjecuter
même les mauvais

Chrétiens ?
Qjtand caaferoit,p»uroit-onfe défendre

par-la contre
les

Puijfances établies de Dieu pour I4

punition des mécbdas ? Pouvons-nous effacer ce qu'en

dit S.Paul dans l'endroit que je viens de
rapporter? P

REPONSE.

ONnefauroit

comprendre à quoi rongeait F
S> Auguftin, quand ilcitoicfimaU'EcritU- d

re. Ne voyoit-il pas qu'il lui donnoit une éten- l

due à quoi l'Apôtre ne
fongea jamais Car dé

là f
maniere

qu'il
cite S. Paul il lui ftit dire

très- e
vifîblerrient que

tous les
Sujets qui ne fe confor-

ment pas aux Loix de leur Prince font méchans

&
punillàbles

& réfiftent à Dieu même; ce qui
eH la

plus impie fauflité qui
fe foit jamais avan-

cée, puifqu'elle
condamne de rebellion à Dieu

& d'une méchancetépuniflkble, tous lesConfet
feurs & tous les Martyrs, & en

général tous tes

Chrétiens de la primitive Eglife, Se les Apôtres'
les premiers, qui n'ont point obéï aux Em-

pereurs
défendans de proféflèr

'le Chriftianifme.

Il faut de toute nécefluéfubir
le joug decetteabo»

minable
confôquence,

ou reconnoître qu'ii y a

des exceptions eflënciellement fous-entendues

dans les parolesdeS. Paul; exceptions quienfer-
ment à tout le moins le cas où l'on ne peut fè coït'

former aux Loix du Prince fans aimermieuxleur

obéïr qu'obéir
à Dieu. Or tout homme qui fe

conforme aux Loix du Prince, lorfqu'il eft per-

fuad,j
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LeSillogifme
deSt.Auj>ultin
rétorqué con-
fie lui-même.
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fuadé que Dieu lui ordonne le contraire aime

mieux obéïr au Prince qu'obéïr à Dieu ( il n'jr

a point de
chicane qui puifle

obfcurcir l'éviden-

ce de cette propofition,
à l'égard deceux qui en

peferont
tant foit peu

les termes. ) Donc S. Paul

excepte tous les cas où l'on eft perfuadé que i

Dieu ordonne le contraire de ce que les Princes

ordonnent. Si bien que
les Schifmatiques, cou-

tre lefquels S.- Auguftin a à faire, étant dans le

cas, c'étoit une raifon très-frivole que
de leur

alléguer
le paflage

de S. Paul qui ne fert de rien,

pris dans cette généralité,
fans

prouver qu'il

faut être Turc à Conitantinople Arrien fous

Confiance Païen fous Néron, Proteftant en

Suede, Papifte
à Rome, &c.

Quand
les Puiffances temporelles appefantijfent

leurs mains fur les Schifinatiques e'eft parce qu'el-

les regardent leur feparatiott
cotnmenn mal,& qu'el-

les font établies de Dieu pour punir le
mal. Mettons

en forme ce raifonnement de S. Auguftin.

Si c'éroit (*) mal fait aux Puiffances
d'appe-

îantir leur main fur les Schifmatiques, ce feroit

parce qu'elles
ne

regarderoient pas le Schifme

comme un mal & parce que
Dieu ne les auroic

pas établies pour punir
le mal.

Or elles
regardent

le Schifme comme un mal,

& Dieu les a établies pour punir
le mal;

Donc ce n'eft pas
mal fait à elles d'appefantir

leurs mains fur les Schifmatiques.

Nous allons voir tout-à-l'heure que ce redou-

table Sillogifme
fe réduit à la petition de princi-

pe Je vous perfécute juftement, parce que je
fuis Orthodoxe: par où on pourra dire auffi: Je

vous tuë, calomnie fourbe, trahis juftement

parce que je fuis Orthodoxe.

Un Eveque
Arrien fous Conflance qui auroit

ainfi raifonné:

Si c'étoit mal fait à l'Empereur d'appefantir

fa main fur ceux qui
admettent la divinité éter-

nelle de Jéfus-Clirift, ce feroit parce qu'il ne re-

garderoit pas
cette opinion

comme un mal &

que Dieu ne l'auroit pas établi pour punir le

mal.

Or il regarde
cette opinion

comme un mal,

& Dieu l'a établi pour. punir
le mal

Donc ce n'eft pas
mal fait à lui d'appefantir

fa main fur les défenfeurs de cette opinion.

Si, dis je, un Evêque
Arrien avoit ainfi rai-

fonné, que lui auroit pû répondre S. Auguftin
=

Rien autre chofe que ceci, favoir
que

Confiance

regardoit
comme un mal ce qui ne l'étoit pas, &

que
Dieu ne l'avoit pas établi pour punir ce qui

n'étoit pas
un mal. Dès lors il ne faut plus par-

ler du paflàge de l'Apôtre, qu'il a cité comme

une preuve invincible
il ne s'agira plus que de

difputer fur le fond des corîtroverfês & fi l'on

peut fe convaincre, à la bonne heure finon il

faudra
que

chacun demeure fur fes pieds ,<&

ferve Dieu felon fes principes. Cette remarque

feule fuffit, pourprouverque
l'autorité feculiere

n'a point
de juridiction furies différends de Re-

ligion, pour contraindre perfonne
à croire ceci

ou cela mais feulement pour faire éclaircir les

matières, & empêcher que
le repos public ne

ibit troublé par les différens fentimens.

Revenant au Sillogifme de.l'Evêque Arrien

je dis que pour y répondre
il fâudroit nier,

que parce qu'un Empereur regarde
une chofe

comme un'mal, il foit en droit de la punir, &

d'exercer l'établiflèment dont parle S- Paul quand

(*) “ Afin qu'on ne croïe pas que cet argument n'eft

pas eu forme, le Lecteur eft prié de confuf ter lalo-

Htc~n:~ à

unepétition
de

principe,

il dit, que Dieu a établi les PuiiTànces pour la

punition du mal. Mais en niant cela, on met

dans un tel défordre S.
Auguftin

en cet endroit,

qu'il faut
qu'il change

fa propofition en cette

maniere:i,\£*»/w«»- n'appefamitfa mainfitr vous,

fi ce n'eft parce que iioti^e féparation eft un mal cJ*

que
Dieu l'a établi

pour punir le mal. Or il eft ma-

nifelle que c'eft fuppofer ce
qui

eft en queftion

puifque les Donariftes fbûtcnoient qu'ils fai-

foient très-bien de fe tenir féparez des autres

Chrétiens & par conféquent S. Auguftin ne dit

quoi que ce foit que ceci, vous avez tort &j'ai

raifon,
à

quoi fans doute ne fert de rien le long

paflàge qu'il cite d'une Epître de S. Paul.

Il a bien vu lui-même
qu'il

ne difoit que ce- Il

la, puifqu'il ajoute.* Toute la queftion fe rédxit R ur

voir fi le SMfme n'eft pas unmal, & fi vous n'avez
e

pat fait Schifme. Si c'eft-là toute la queflion il

faut la vuider
par raifonnemens & alors fi S.

Auguftin allegue des raifons fi fortes qu'elles

convainquent les Donatiftes, il ne fera plus be-

foin d'amendes, ni de prifons, car ils fe réüni-

ront au gros de l'arbre de bon
gré.Mais fi les rai-

fons de S.
Auguftin ne les convainquent pas, la

queftion & ia difpute fubfîftera toujours, Se
par

conféquent ce fera une manifefte pétition de

principe S.
Auguftin, s'il raifonne abfolument

en cette maniere:

Vous avez fait une aâion méchante;

L'Empereur eft obligé de punir ceux qui ont

fait une action méchante;

Donc l'Empereur eft obligé de vous punir.

Or c'eft une chofe abfurde que d'agirdans une
difpute par pure pétition de principe, & encore

plus abfurde
d'infliger

des peines de bannir

dJemprifbnner, de piller les gens par pure péri-
tion de principe. Il s'enfuit donc que la caufede

S. Auguftin
eft très-mauvaifé en cet endroit.

Car
puifqu'il

avouë lui-même que tout fe ré-

duit à cette queftion :Le Schifme eft-ilun mal, &

les Doaatiftes ont-ils fait Schifme L'ordre veut

que l'on examine cela, & que l'on en difpute
avant que de condamner ou ceux qui nient, ou

ceux
qui

affirment. Quel fera l'effet dela difeuf-

fionoudeladifpute 3 II arrivera néceffairement de

trois chofes l'une ou que chaque Parti perfiflera
à croire qu'il

a raifon, ou que l'un d'eux recon-

noiflànt qu'il a tort fera ce que l'autre fouhaite,

ou enfin qu'encore qu'il foit convaincu de fon

tort il ne voudra point changer
d'état. Si nous

fuppofons dans le i. cas, les DonatiftesS. route

autre Secte aceufée d'Héréfie la queflion & le fu-

jet de la difpute fubfifte
toujours, & ainfi S. Au-

guftin nedevra pas recourir aux Loix du Prince,

puifqu'il ne peut fuppofer que par pétition de

principe, qu'il
a raifon Se qu'il n'a point de rè-

gle commune entre lui & tes adverfaires, par le

moyen
de

laquelle
il

puiffè prononcer qu'ils font

mechans.
Si nous les

fuppofons au i. cas, il

n'eft nullement néceffaire
d'emploïer contre eux

les Loix du Prince. Au 3. cas nous pourrions
fort bien recourir aux Loix du Prince, pourvu

,que nous fcufïïons certainement qu'ils perfêvé-
rent dans leur raâion contre les.lumieres de

leur conscience mais comment favoircela ? Nous

ne fommes point Scrutateurs des coeurs, & nous

devons
fuppofer qu'un homme n'efl pas

con-

vaincu encore, lorfqu'il protefte qu'il
ne l'eft

point; &
quelque conjecture que nousaïonsdu

.contraire, nous n'avons point droit de procéder
contre

«gique de Pott-Roïal 3, Part". Cb.- 1 ».
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Ceint qui

noya*
wn>-

me tt*fs
de Dieu des

ehofes
fauffes,

pedoiventpas

Itrefoûmisau

b,as (eculier.

PaCTagequi fii-
Mpoiirrepon-
<ireâS.Auguf-
Bn&àM.de
Meaux.

aM.de

y irai. ii> ^ua^i a* •-

Tom II.
Ooo

contre lui felon notre conjecture plutôt que fé-

lon (à proteftation. Ainfi l'an ne peut s'imagi-
neraucun cas, où dans de pures difpuces de Re-

ligion
il fbïr neceflàire Se légitime

de s'armer

du bras féculier,&de l'autorité des Loix pénales.
Au refte je necomprenstienàceque dit ici S.

Auguftin que quand même on ne devroit
pas

periecuter les mauvais Chreciens on ne pour-
roit pas fe défendre par- là contre les Puiflànces

établies de Dieu
pour la punition des médians.

Il me femble
que ces chofes fe contredirent car

fuppofé queles mauvais Chretiens ncdoivent
pas

être perfécutez c'eft une fort bonne raifon à

alléguer contre les Princes qui voudroient lesen-

veloperdans une peine dont ils devroient être

exempts; je veux dire, de celle que les Puiflàn-

ces établies de Dieu doivent employer contre les.

méchans. Mais fans m'amufer au peu de juftef;

fe de notre Auteur, remarquons que les Chre-

tiens qui ne font méchans qu'à caufe qu'ils

croyent comme révélées de Dieu des chofes fauf-

fes, ne font point de cet ordrede méchans, pour
la

punition defquels les Princes ont reçu de Dieu

le
glaive.

Ce
glaive

ne
regarde que. ceux qui

commettent des crimes, & qui violent les Loix

politiques
de l'Etat comme font les meur-

triers, les voleurs, les faux-témoins, les adul-

teres, &c.

Ce palïàge de S. Auguftin eil, ce me ferable,

la fource où Monfieur l'Evêque de Meaux a

puifë la demande qu'il a faite à un de lès Dio-

céfains Dites-moi, luiiiemande-t-il, en quel
en-

droit de l'Ecriture les
Hérétiques & les Schifinati-

quer font exceptez
du nombre de ces malfaiteurs»

contre lefquels S. Paul a dit que Dieu même a

armélesPrinces. Il n'étoit pas neceflàire de les ex-

cepter
car il eft clair à quiconque confulte at-

tentivement le
génie

de l'Evangile que cette

forte de méchans ne doit pas être traitée comme

l'autre. Ce qu'elle fait, elle le fait dans l'inten-

tion de mieux fervir Dieu, & de fuir ce
qui

lui eft
défagreable; & il ne faut donc que

la déf-

abufer, & la mieux inftruire & il n'y a que

des brutaux & des ames féroces ou aveuglées

flupidement par leurs folles préoccupations,qui

puilfent avoir l'inhumanité de punir des fautes

faitesà cette intention, & invoIontairement.Ou-

tre que toutes les raifons que J'ai traitées ample-

ment dans mon Commentaire Car, Contrains-les

d'entrer font autant de preuves démonftrativês,

que Dieu n'entend point que
les Princes foient

armez du
glaive vengeur, gladio tdtore contre

les erreurs de la confcience.

Je me fouviens ici d'un partage de S. Paul

dont je me fuis fervi (*) ailleurs faites du bien à

tour, mais principalement
aux

Domeftiques
de la

foi, & je foutiens qu'il fuffit pour repondre à

la
queftion

de Mondeur de Meaux; car il eft

clair
que cet ordre de l'Apôtre regarde

tous les.

Chretiens,& par conféquent
les Souverainssdonc

il eft vrai que les Souverains font obligez
de

faire du bien à d'autres gens qu'aux Domeftiques

de la foi car fans cela il feroit abfurde de leur

dire qu'ils fartent principalement
du bien aux

Domestiques de la foi. Mais fi dès lors qu'on

n'eft point Domestique
de la foi on eft du

nombre de ces méchans que
la juftice humaine

doit
punir au pour le châtiment

defquels

Dieu arme les Princes du glaive,
il eft clair,

contre l'ordre de l'Apôtre, qu'ils ne pourroient

(*)Par. Ii.Chap.X.

t Parti* III.

1

1

1

Cela ne peut

s'appliquer

[ qu'à
un hotn>

qui perfuadé

411e ce ferait [3
1 vérité refufe-

ferait de s'y

foûmettre*

Sens de ce paf-

fage. Confé-

,quences de ce.

lui que S. Au-

guftin lui don-

ne.

faire du bien qu'aux DomefUquesdela foi d'où

jl s'enfuit que l'Apôtre leur commande de faire

une diftinclion eflèncielle entre leurs Sujets non-

conformiftes, les meurtneK, voleurs, faux-

témoins, adlilteres, & autres perturbateurs du

repos public anfquels it eft évident que Dieu

ne veut pas que les Magiftrats fartent autre bien

que

de punir leurs crimes; Se par conféquent ce

feul partage de S.Paul fuffit prouver que Dieu
tire les Hereciqaes & les

Schématiques vivant

d'ailleurs felon les Loix de l'Etat & honnête-

ment, du nombre des malfaiteurs dont la puni-
tion eft cammife aux Princes que Dieu arme de

fon glaive.

XXXIV.

Paroles de S. Augustin.

Lettr. 166. aux Donatiftes.

Nefaut-tlpas
avoir

perdu
toute

home, pour
re-

•fitftr de fi foûmettre À ce
que

la vérité ordonne par
/« voix de l'Empereur ?1

R E P 0 N S E.

J'Avoue

qu'on fauroit perdue fi on refu(ôic

deCe foûmettre aux Empereurs que l'on

croiroit n'ordonner que la verité mais fi

je l'ofe dire, il faur vouloir s'expofer à la tiCée

de tous les
gens raisonnables, que de

prétendre,

qu'il faut avoir perdu toute honte pour réfuter

de Ce foûmettre à ce
que

des Empereurs que
l'on croit oppofez à la vérité. ordonnent contre

fa confcience. Or c'eft l'état de tous les perfé-

cutez j il eft donc quafi ridicule de leur aller di-

re qu'ils refufènt de Ce foûmettre à la verité par-
lant par la bouche d'un Empereur. Cela ne Ce

peutdire juftementqu'à un homme qui, perfua-
dé que ce feroit la vérité, réfuterait de s'y foû-

mettre.

XXXV.

r Parous ~»i S. AireustiH.

Ibid.

Si c'eft le foin que nous prenons de Vous retirer

de l'orréur & de laper dit ion qui rende votre bai-

ne
plus ardente contre nous, prenez-vous en à Dieu

qui fait aux mauvais Pafieitrt dans l'Ecriture,

ce reproche menaçant
:Voas n'avez pas fait reve-

nir ce qui étoit
égaré,

& vous n'avez pas été

chercher ce qui étoit perdu.

REPONSE.

Q

Aint Auguftin eft fi entêté de (à perfifeution,

i3 qu'il la trouve dans une infinité de partages
de l'Ecriture où il

s'agit
de cela auffi peu que

des intérêts du
grand MogoL

Le moindre hom-
me entendroit parfaitement, que Dieu Ce plaint
feulement dans ce partage de ces Pafteurs

qui

négligent
le falutde leur prochain, & qui n'em-

ployent pas toutes les inftruâions les cenfures,

& les exhortations portables pous les corriger
de

leurs
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Part. III,

Dans quelle

penfèe ceux

qui refufoient

l'Epifcopat le

refufoient.

leurs mau vaifes habitudes ,& pour les retirer des
i

Hercfies où les fauilèsfubtilitez, l'ambition, un 1

mariage &c. les auroient entraînez. Mais c'eft 1

une cliiraere palpable que de s'imaginer que
<

Dieu fait des menaces terribles aux Pafteurs qui 1

ne vont pas implorer l'autorité du bras féculier, J

& qui ne mettent-pas en campagne les Prévots

avecleurs Archers, les Dragons,
les Cuiraffiers,

& autre femblabje engeance, pour groflïr leur

Bergerie. Si cela étoic, tous les Pafteurs de

l'Eglife Romaine qui fe forit le'mieux acquittez

de ce prétendu devoir envers les Calviniftes de

France dans la demiere C roi fade Dragonne
fe-'

roient encore criminels devant Dieu d'une con-

nivence & lâcheté criminelle, puifqu'ilsn'enga-

gent pas leur Roi à faire dragônner
les avares,

les impudiques, les médifàns, les joueurs, les,

buveurs, les
gourmans, les incharitables,& tous

autres mondains qui leur font fi intimement con-

nus par le moyen de la Confeilion. Selon cette

belle maxime de Si Auguftin un Conféflêur qui

voit qu'une femme retombe dans le péché de

luxure, & qui ne fair pas en forte qu'on
lui en-

voye vingt Dragons, plus ou moins; Celan qu'elle

eft plus ou moins riche qui lui brifent tous les

meubles, & qui gafpillent tout chez elle, jufqu'à
ce qu'elle donne fa fignature de renonciation au

vice mérite le reproche menaçant que
l'Ecritu-

re fait aux Pafteurs qui ne font pas leur devoir.

Quelles vifions!

Paroles de S. Avèusiu.

S'il ne
faut forcer perfottne, nonpas

même à foi-

re le bienafittvenez.-vons que l'Epifcopat efi
un

bien,pnifqne l'Apôtre le dits cependant il y ena ptu-

fiettrs à qui l'an fait violence pour les obliger à l'ac-

cepter.
On les prend on les amené par force, on

les tient enfermez, jtifqu'à ce qu'on leur ait fait vou-

loir ce bien-là.

le 'Y TOici une raifon qui eft du vieux tems,& qu'il

Ie
V ne falloit

pas craindre que ni l'Archevêque
jc de Pa'rft, ni aucun autre Prélat de France fit

imprimer avec les autres Sophifmes de S. Auguf-

tin car ils ne font pas bien-aifes qu'on fâche

qu'ils parviennent à l'Epiicopat d'une façon Ci

éloignée de celle de ces Anciens qu'il falloic for-

cer c'eft-à-dire, qu'ils y courent, qu'ils y vont

par brigues, & en, faiCant long-tems
leur cour

au Pere la Chaize ou à
quelque

autre Plaftron

des loups béans. Quoiqu'il en foit dira-t-on,

autrefois du moins il y avoit des perfonnesqu'il
fallait contraindre d'être

Evêques. Or c'eft un

bien que d'être Evêque; donc on contraignoit,
au bien: cette contrainte n'eft donc pas illégiti-

me.
Pour dilïïper l'illufion de cette

parité je
•

n'ai
que cette remarque

à faire c'eft que les

perfonnes qui refufoient l'Epifcopat, ne le fai-

foient pas dans la penfée que ce fut un mal,

mais
parce qu'ils ne fe croyoient pas dignes

d'un tel. honneur. Ils étoient fi humbles & fi

roodeftes qu'ils ne fe iênroient pas alfez de

forces pour ce fardeau i Se comme il«
fa-

Differences

d'un homme

qu'on force de

fe faireEvêqu:
& 4' un hom-

me qu'on con-

traint d'abju-
rer.

XXXVII.

XXXVI.

Le ter. 104 à Donat.

REPONSE.

voient que la
gloire

de Dieu & le bien de l'Egli-

fe dépendojent de ce que cette Charge
fut entre

les mains d'un fu jet capable
ils fe perfuadoient

qu'en l'acceptant, ils empêcheroient
le bien Se

le fruit plus considérable qu'un autre yauroitpû

faire.Ilss'imaginoient8uffi qu'iltalloit Ceiitir une
vocation intérieure de Dieu, pour accepter cet

emploi & ne la entant pas, qu'il ne falloit pas

l'acceprer~maisattendtequeDieu fedédat1t ou

par unevocation trèsfenfibleaux oreilles del'ame,

ou par un amas de circonftances d'où on pût

inferer que telle était la volonté de Dieu. Ces

circonftances pourraient être la perfévéranec de

ceux
qui orFroient cet emploi,

à folliciter & à

exhorter de le prendre, une envie qu'on le prît

qui
il' déclarât par des contraintes, Se parde pe-

tites captivité* obligeantes,un ordre
réitéré d'ac-

cepter fous peine de déibbéiflànce & telles au-

treschofes,qui bien-loin degênerlaconicience la

pouvoient&ladevoiencdélivrerdetouricrupule;
caron a toutlieudefè confolerde ce qu'on accepte
un emploi qu'on croit au-deflus de fes forces,

lorsqu'on ne l'accepte que pour céder à des in-

ftances redoublées, Scenquelque façon à un com-

mandement de fes Directeurs. On doit être tout t

alfuré que fairant du mieux
qu'on pourra dans

cet emploi
on n'aura rien à le reprocher fous

prétexte qu'on tient une place qui auroit pû être

mieux remplie. Ainfi lacomparaifon d'un hom-
me que fon fait Evêque comme par force, avec

celle d'un homme quel'on contraint d'abjurer fa

Religion, ne vaut rien.

1 Celui
qu'oncontraignoit

d'être Evêque, Di

éroit perfuadé que l'Epifcopat eit une excellente d'i

chofe, au lieu que l'Hérétique, que
l'on con-

traint d'abjurer fa Religion eft perfuadé que1 &
l'autre

Religion
eft tiès-mauvaife. m

i. Celui qui refufoit l'Evêché ne lefaifoit que
va

par modeftie au lieu que l'Hérétique refuie
tsi

d'abjurer par l'averfion qu'il a pour ce que l'on

lui propofe; & ainfi autant qu'il
eft

obligeant:
de pie&r l'un d'accepter le bien qu'il n'ofe pas

accepter, autant eft-il mal-honnête Se brutal de

preffèr
l'autre de Ce jetter dans le précipice qu'il'

abhorre. S.
Auguitin compare entre elles ces

deux chofes, (voyez s'il
s'y entend) l'action d'un

homme qui retient un autre à dîner, qui le pla-
ce au plus haut bout, & qui le contraint d'ac-

quiefceràmillehonneursqu'il refufoit civilement,

& 1 adion d'un homme qui s'en iroit chez un

autre, & qui le chaflèroit à coups de bâton de

fon
propre domicile.

5. La contrainte qu'on faifoit à un
Evéque

étoit tiès-propreà lui lever tous fes Ccrupules, Se

les levoit effectivement, au lieu que celle
qu'on

fait aux
Hérétiques

ne fait
que

leur
affliger

le

corps ôc l'ame fans leur donner aucune lumière,
1 & les expofe à mille penfées criminelles, & à cent

deflèins pernicieux.
I 4. Enfin il y a cela à confidérer, c'eft qu'un.'
1 homme

qui
fe feroit roidi à réfuter un Evêché,

c & qui auroit dit que la connoiflânee
qu'il

avoit
t

de(afbibleflè,nelui permettoitpas enconfcience

de Ce
charger d'un tel fardeau, qu'un autre fbû-

e tiendroit plus glorieufêment pour l'honneur de'

s Dieu & de
l'Eglile

auroit été
renvoyé en paix,

âf admirépourfon humilité, au lieu qu'un
Hé-

rétique
ne voit point de fin à fes peines que par

s
l'abjuration qu'an lui demande.

S
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rorcer-à
faire

le bien eft con-

nadiftoire.

Comment on j

ypfutètre
dé-

terminé.

différence de

certaines ac-
lions, appli-
liée aux mur
mures des
Waelites.

-c--
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XXXVIL v

Paroles DE S. Augustin* à

Ibid. L

On fait
bien que comme ce n'eft que

la
mauvaife e ti

volonté qui damne
les hommes il n'y a que la ban- 1<

ne velouté qui puifft les faxver s tnarr famaur
qxs

C

y,bus devons avoir pour eux, nous permit-il de Ut t

abandonner à leur mauvaife volonté ? N'eft-ce pas fi

tHie cruauté que
de lui

laijfer pour ainfi dire la p

bride fur le cou, & ne faut-il pas
autant

que J'on c

peut i empêcher les hommes défaire le mal ,&les t

forcer
à faire le

bien ?3 t

c

REPONSE. s

e

C" Ansdouteilfautfaire tourcelaautantqu'on

I

i- le peut
mais comme ce n'eft que par l'inf-

5

truâion &par la perfiiafion que l'on y peut rétif-
I

fir,les coupsde bâton pouvant bien porter l'ame 1

à remuer le corps comme les Convertilîèurs le

ibuhaitent mais non pas changer fa mauvaife

volonté il s'enfuit évidemment, qu'il ne les faut

pas employer à la coiiverfion des âmes. C'eft af-

fez témoigner
fon amour & Ibn

prochain,
& nous

oppofer fa mauvaifevolonté, que de raifonnef

avec lui pour
lui faire connoître le mieux qu'il

nous eft poflible
fes erreurs & fes défbrdres fi

celanefuffit pas.il fautrenvoyer l'affaire à Diett

le Souverain Médecin de l'ame. Que fi l'Héré-

tique veut faire du mal aux autres il faut fem-

pêcher fôigneufêment c*eft-à-dire, oppofer un
bon antidote de raifons au venin des Menues

& en cas qu'il ufè de violence le faire châ-

tier parles Juges ordinaires,
à l'inftar des autres

malfaiteurs qui
maltraitent leurs concitoyens.

Forcera faire le bien eft une phrafe contradic-

toire, non moins que celle-ci
cogère voluntatem,

à moins qu'on
ne l'entended'un bien machinal,

tel qu'eft celui d'une fontaine qui verfe du vin

pour l'ufage
du menu peuple. De cette façon on

forcerait une avare à donner l'aumône mais il

ne feroit pas pour cela une bonne oeuvre.

XXXVIII.

PAROLES de S. Augustin.

Ibid.

S'il faut toujours abandonner la mauvaife volon-

té k fa liberté naturelle pourquoi
tant de fléaux

&d'aiguillons fi fenfiblespour forcet les Israélites,
maigre leurs murmures & leur opiniâtreté, d'avan-

cer la terre dtpromijftm f &c.

REPONSE.

sde
ÇAint Auguftinentallèki

les exemples déja ré-

«> J futez de S. Paul () jette par terre, d'un pere

£'" (a) quidoic fouetter fes enfans, d'un (B) Pafteur

:sur" qui doit courir après la brebis égarée & la rame-
ner de gré ou de force, à faute dequoi Dieu lui

reproche qu'il eft un lâche & un négligent. J'ai

(*) Ci-deflus chap. XVIIT.

(*; Ci-deflus chap. XVIL

PA&ru III.

J. C. pfluvoîc
convertir S.

Paul fans fra-

cas. En quel
cas Salomon

ordonne aux

peres de châ.

tier leurs «h

fans.

ei

c

tant réfuté cela
que j'en fuis las. Me cdmpren- Par

dra-t-on donc jamais la différence eflèncielle qui
fc trouve entre les actes pour lefquels la bonne
volonté eft requiiè & ceux où elle ne l'eft point)

entre les adtes qu'on
fait fâchant qu'on déplaic

à Dieu.Ôc ceux que l'on fait en penfant lui plaire
•

Les Ifraëlîtes murmurateurs, & refufans de mar->

cher vers la terrede Canaan, n'étoient pas fi abru-

tis qu'ils cruflèntque
cela plaifoic à Dieu, & que

leur confcience & leur Religion exigeoit d'eux

ces refus & ces plaintes $ ilsmériroient donc d'ê-

tre châtiez, &leschâtirBens queOieu leur faifoit

iènttrétoient propres! lescorrigerdeleurmalicei

parce qu'ilsétoient allurez que c'étoiiDieuqui lei
cliâtioitàcaufedecettemalice.MaisunSchifma-

tique, ou un Hérétique, que les ConveicifTeurs

chargent
de chaînes, ou de

Dragons,
ne (ait

pas

que c'eft
Dieu

qui lechâtiepour les
opinions qu'il

a. Il fe figure au contraire que Dieu le châtie

parce qu'il n'a pas eu allez de zele pour fa Re-

ligion
& ainfi les prifons, les Dragons & les

galères
ne peuvent pas corriger le mal que les

Convertiflêurs fe proposent de
guérir comme

les châtimens des Ifraëlites pouvaient guérit
leur impatience & leurs murmures.

De-plus par raport à la conquête du pays de

Canaan c'étoit toute la même chofe, fait que
les Ifraëlites fe bartifiènt de bon gré, (bit qu'ils
fe battiflènt par

la crainte de la peine. C'eft pour-

quoi
le

tout étoit qu'ils marchadéne & qu'ils
fe battiflènt. Un Général d'Armée nous en fau^

roit que dire; il n'eft pas fâché
que

fes foldats

aillent à l'aflàut de bon cœur &
gaiement mais

s'il étoit allure que la crainte leur fera frappée
d'auilî grands coups que feroit leur aftè&ion

pour lui) il fe confoleroitai[ément de leur mau-

vaife volonté. C'eft affez pour lui qu'elle ne
les

empêche pas d'aller au feu avec autant de promp-
titude. Ne confidérant donc précisément que la

marche vers la terre de promiffio11 & l'attaque
des Cananéens peu importait à Dieu que le

peuple agit par crainteou par amour; ainfi il fal-

loir le châtier
quand

il refulbit d'aller. Mais dès

qu'il s'agira
du culte de Dieu & de

Religion
il faut néccflàirement

que
les

opinions
en foient

& la bonne volonté & S.
Auguftiu

ne trouvera

point d'exemple du contraire.

Je ne fais pas pou rquoi il remet tant de fois fur ].

le tapisla converlîon de S. Paul. Il s'imagine
co

peut-être, ( ce qui (croit une illufiou bien
petite)

que
fans la violence

que Jéfus-Chrilt fit à
fon ca

corps, iln'auroit pas été illuminé de la connoif- or

fance de l'Evangile. Abus Jéfus-Chrift pou voit PC
le convertir fans aucun fracas, & pour ainfi

l"
dire en dormant. S'il a donc voulu- rendre cép-

a

ce action fi éclatante c'eft à, caufe de l'effet

equ'elle pouvoir fairefur tous ceux qui l'appren-

droient. Que fait tout cela pour les Loix d'Ho-

· norius & pour les
Dragons

de Louis XIV i

Si Salomon ordonne aux peres
de châtier leurs

enfans ce n'eft
pas afin de leur infpirer telles ou

telles oppinions de
Religion; ( le fouet n'eft pas

néceflàire pour cela les enfans croyent ce qu'on

veut ) mais
pour

les
corriger

de leur malice de

e leur pareflè de leur
gourmandife,

de leur atta-

r chement au jeu à
quoi

fi on leur laiffoit pren-
dre habitude, ils deviendraient

incorrigibles.
i S. Auguft in écrit ici à un Donatifte qui s'étotE

Li voulu tuer mais il en avoit été empêché par les

faisl-

(*) Ci-deflus chap. IX.
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à-

1

SUPLE-

Différence de

la violence fai-
te pour empê-
cher un hom-

me de fe tuer,

& de celle

qu'on lui au-
roit faite

pour
Je faire abju-
rer.

fatellires des Cdnvertîfïèurs & il lui dit que

puifque pour lui fauver la vie du corps on lui

avoit fait une contrainte qui et oit jufte à plus
forte raifbn en doit-on faire pour fauver la vie

de l'ame. Afin d'avoir lieu dedire quelque choie

de plus que ce qui a été dit en un aune endroit,

je confiiiere ce Donatifte comme (e voulant tuer

par motif de confcience. Il eft vrai, me dira-t-

on, dans cette fuppofition qu'où
a fait alors

une jufte violence à la confcience donc toute

contrainte de confcience n'eft pas injufte.
Je réponds que l'on contraintla confcienceen

deux manieres l'une en empêchant, par exemple,

qu'un Catholique qui voudroit fe mettre à
ge-

noux en
voyant pafter l'Hoftie, ne le faflè, parce

que
trois ou quatre hommes le faifiront & le

tiendront droit, ou bien en faififlànt un homme

de la
Religion & lui pliant les genoux quand

l'Hoftie paflè l'autre en lui propofam l'alter-

native, ou
d'abjurer fa Religion ou de fbuf-

frir telles & telles peines. Au 1. cas on ne fait

point pécher un homme; au 2 on l'expose à une

violente tentation & on eft caufe bien Couvent

qu'iLy y fuccombe. Ceux quiavoient empêché le

Donatîfte de fë tuer, n'avoient violenté fa con-

fcience qu'en la t. maniere & ainli ils ne l'a-

voientpas réduite dans aucune tentation de pé-

cher, c'etl
pourquoi

on ne doit
pas les blâmer;

mais auffi ne faut-il pas les comparer avec ceux

qui contraignent en la 1 manière, comme S. Au-

guftin, toujours malheureux en comparaifons
les y compare. Si l'on me demandoit mon fenti-

ment touchantceux qui en la maniere que j'ai re-

présentée empécheroient un Catholique d'ado-

rer ce qu'ilcroitêtrefon Dieu, ou
qui mettrdient

à
genoux un Proteftant quand une Hoflie

pafïè-
roit, je répondrois qu'ils feroient fort mal, en-

core
qu'ils ne contraigniflènt pas leur prochain

à faire un crime car ce n'eft pas un crime d'ê-

tre à genoux devant une idole, lorfque cette ge-
nufléxion n'eft point commandée par la volonté.

Pendant que Jefus-Chrift étoit
fur

la terre &

avant que les Princes l'adorajfcnt l'Eglifi ne fi fer-
voit que

de l'exhortation mais
depuis et tems-là

elle
ne^fi contente f as de

convier au Hen, elle y force.
Ces tenu ont été

préfigurez,
dans la parabole dufefi

tin. La
première fois

le
Maître fi contenta d'ordon-

ner
que l'en fit entrer les gens, mais il ordonna en-

fuite qu'on les contraignît
d'entrer.

On ne depoit

pas envslopn

dam les puni.

| tiens l'inno-
cent avec le

coupable. Il y
i a des rencon-

tres où les pe-
resSf meres

méritent le ti-
•

tredeper&ii-
teurs,

Fin di LA Troisième Partie*

XXXIX.

Paroles de S. Avgvstin.

Ibid.

REPONSE..

ON

verra la réfutation de ceci dans les deux

premières Parties de ce Commentaire.

XL.

Paroles DE S. Augustin.

Lettr. i67.àFcftus.

Si l'on compare ce
qiîime féverité charitable leur

fait fouffrir avec les excès à quoi leur fureur les por-
te, on n'aura pas de peine a voir qui font les per-

fêcuteurs
d'eux ou de nous.

Ils le feroient même

a notre égard fana cela car quoique ce foit que des

pères &des mères
puiffent faire four ramener leurs

anfans à leur devoir cela rte fe pext jamais appel-

1er perfécution s & au contraire dès-là que
des en-

fans vivent mal ce font
eux

qui perfécutent leurs

pères & leurs mères quand d'ailleurs ils nefe

porteroient à axcrsne violence contre eux.

REPONSE.

Aint

Auguftin fait tout ce
qu'il peut, pour ex-

eufer les violences des Cens fur celles qu'a-
voient commifes les Donatiftes; mais c'eft un fort

mauvais moyen de fe difculper d'amant qu'ou-
tre qu'il ne faut jamais pécher par exemple, on

ne fe contentoit pas de rendre le mal à ceux
qui

l'avoient commis maisauffi on confondoit l'in-

nocent avec le
coupable. Il falloit fe contenter

de
lapunition desCirconcellions,& de tous au-

tres qui avoient tué ou pillé les punir comme

des Aflàffins & des Bandits Si voir par douceur

&
par raifons, fi l'on

pouvoit ramener les autres,

& non pas
mettre des maltôtes Cur leur

Religion
& la regarder comme font les Traitans cer-

taines Provinces où ils veulent exercer ample-,
ment leurs déprédations. Comme c'eft une pure

queflion
de nom

que
de favoir Ii un fils

qui vit

mal pérfécute fon pere & fa mere, ou fi un pè-
re & une mere qui chaflènt leur filsde la maifon,

qui le déshéritent, qui lui donnent les étri-

vieres, pour
lui faire reprendre les opinions de,

fon Catéchifme dont il a crû reconnoître la

fauflèté perfécutent cet enfant, je ne m'y arrê-

terai pas. Je.m'aflure que mes Lecteurs s'ils y

prennent garde, trouveront qu'un pere
& une

mere méritent en bien des rencontres, le titre

de perfécuteurs, quelque intention
qu'ils pui£

fent avoir de corriger leurfils des Héréfîesoù ils

le
croyent

tombé. S. Auguftin n'étoit pas fi dé-

licat ci-deffus lorfqu'il avoiioit que les bons.

perfécutent les méchans &
que les médians

perfécutent
les bons.
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Ou entre autres chofes fon achevé de ruiner la feule échapatoire

qui reftoit aux Adverfaires en démontrant le droit égal des Héréti-

ques pour perfécuter à celui des Orthodoxes. On parle auflï de la na-

ture & origine des erreurs.
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PREFACE,

Contenant les raifbns
qui

ont rait
Supprimer

la
réponlè ample

& exafle
qu'on

avoit faite au Traité des droits des deux Souverains &c.
defquelles raifons la

principale eft qu'on peut
en

cinq
ou fix

pages
comme il fe verra ici

même, faire une
Apologie

invincible de ce
qui

a été cenfùré du Commentaire

Philosophique.

EUX chofes auroient
pû

me faire croi-

re, que
ton réfuterait mon Commen-

taire Philofophique } l'une fi j'itois
démettre d'accord de cette thefi généra-

le que
les Princes doivent

agir par
voit d'au-

tvrite & par
des

peines
contre leurs Sujets fchif-

'matiques ou Hérétiques j l'autre t fi j'avais traité

cette matière an fi maigrement quele fit Cafialim au

fiecle pajfé fous le nom de Martinus Bellius. Il

faut avouer qu'en
ce tems-lh on ne eonnoijfoit pas

bien la
Topique

de cette quefiim je, Veux dire

les
principes & les jàttrces

des
preuves par oit il

faut accabler le d»gme
de l'intolérance totale ou par-

tiale. jiujftvit-onbien-tôttepamireCafidioH
trai-

té de haut en bas & bien frotté par
Théodore de

Bez.e qui
s'il revenait au mmde, rfoferoit entre-

prendre la réfutation des Ecrits que l'on fait au-

jourd'hui pour la tolérance tant Us font plus forts

qu'autrefois.

Comme donc je m'étais mis en état de ne crain-

dre tien du côté de la récrimination la feule chofe

qui donne frife fur nos Théologiens aux Jfpologiftes

de la Communion Romaine en matière de voies de

fait contre' tes trr ans, depuis que les
grandes lumiè-

res de ce fiecle nous ont fait découvrir la véritable

Topique de cette quefiion ( où l'on fomient que
les Princes doivent maintenir la Religion en nu-
ttant

parleur
autorité les SeBes, d* que mon

opinion
touchant les droits de la confeience acheminent au

.Déijme) je croyais que
mon

Ouvrage
ne

ferait point

attaqué & furtout je le croyais à
l'égard de èe

qui y
a été établi touchant l'obligation, d'agir felon

les lumières de fa canfeience.
Car il eft bien vrai

qu'on peut faire des objections
contre cela & on

m'en a fait cent fois en converfatim mais il »V-
'toit

point apparent qu'on feroit des Livres contre

une do&rine
qui eft une notion du fins commun' &

.fuppofie commeun principe dans tous les Traitez, de

Morale n'y ayant pasjufqu'à Hobbcs
qui ne l'ait

Adoptée
en

plufiettrs
endroits de fin Traité du

Citoyen
• i

1

Cependant]' avais àpeine été averti que mon Corn- j ]

thentaire.fi vendait, quejerecus a Amfteràampiir

lapofte UTraiti às.% droits des deux Souverains, oui



PREFACE.4>

entrepris de

Partie III. ''»

Ri

Du Livre inti-

tulé UvrtâSyf-
1

ttmtdel'EîUfi. ?

I

i*Auteuravoic

qu
tn
ta
ce
7i

fr

tt
9'

ff

l'an
[obtient qui If s Princet doivent maintenir lé

Religion,™ ruinant par
leur autorité tes Se&es, & .]

que vouloir
nier cela comme j'ai fait eft une ex-

}

trémité fi vicieufe qu'elle
en eft folle que

d'ail' i

leur* monopinion touchant loi droits de {a confite»' t

te eft un acheminement au De'ifmc. L'Auteur dece

Traité paroît fort bon Proteftant
te

qui eft
de

plus

fâcheux car il donnera lieu de penfir que nous

fommes
encore dans les femimens des premiers Ré-

formateurs
touchant la peine

des Hérétiques ce À

qui énerverait & affadirait
la

plupart
des plat»-

tes
que

nous publions contre la France.

En même-temsdiverfesperfonnes me dirent icj,

que dès avant
que jeujfefait mon Commentaire

tm fameux Théologien de Hollande, répondant
aux

Prétendus Réformez convaincus de Schifoie

avoit (*) combattu mon fintment fur la tolérance

t!r tes droits de ta
confcience

ce qu'il eût été bon

qttej'eujfefu afin de fatisftàre à toutes fis di$cut-

tez. J'en tombai d'accord mais leur avis venait

trop tard.

La
i page qui s'offrait à moi à l'ouverture des

droits des dcuxSoavetaiiiSfn'apprit qu'on m'y im-

putait d'enfeigner que rien de ce que l'on fait en

fuivant
les inftinBs de fa confcience n'efi mauvais

& il arriva qu'ayant feulement voulu parcourir ce

Livre ,jene tombaijamitis fur aucune page, l'ayant
«rom en plufieurs lieux .au je na

viffe régner cette

faujfèfitppofition,
évidemment contraire à des décla-

rations nettes &précifes, que j'avais faites en diffé-

rent pajfages duCommentaire comme, pour ne pas

Us citer tous, dans Us pages ^10. 42 1. 416. 439.
Uès-lors je quittai ce Livre & me contentai

pour
toute

réplique
d'écrire aman Libraire lapetite

Lettre qui

a paru au-devant
de la 3. partie. Pour

ce qui de l'auteur du vrai
Syftème

de
l'Eglifi

je
lus exactement ce

qu'il
a écrit fur cette quef

tion } & quoique je vijfe qu'il avoit agi
en hom-

me d'efprit ftité dans la
difpute je

ne trouvai

point qu'il eût aparté des raifins à quoi je ne puffe

ent fatisfaire & qu'un Leâeur intelligent

ne pût réfuter
de lui-même parles folutions que,

'f avais
données' une

partie
des objections de cet

"Auteur, qui font les mêmes que
F on m'avait pro-

popes de vive voix en mille rencontres car elles

fe préfintent d'abord à
quiconque médite fur cette

matière.

Mais après cela les avis que je reçus
de Hollan-

de que l'Auteur
des droits des deux Souverains

n'étoit pas comme illedifiit & comme je l'aveis

-crû aifémentjûr fi parole un jeune volontaire qui

avoit fait là fis premiers faits d'armes & que le
contraire paroijjoit par

les
premières paroles de fon

avis au LeSeur ou il
appréhende qu'on ne le re-

garde comme un bomme pofé enfintinelle pour ar-

rêter tous les méchans Livres ce qui donne l'idée

d'un homme qui s 'eft j "ait feintent imprimer ces

avis dis-je joints à quelques objtSions qu'on
me

faifiit empruntées
de ce Livre & dont on ne me

paroiffiit frappé., m'obligèrent à le lire d'un bout à

l'autre avec beaucoup^ application, & j'avoue qu'il

me parut beaucoup plus fiuffrable que je ne l'avais

jugé. Mais je n'ofirois pourtantjuger encore, com-

• mefont plufîeurs que
ce fait tm

Ouvrage
de [Au-

teur du vrai Syftême
de

l'Eglife.
Il attrait mieux

fait ce mefimble for unfujet tel que celui-là. '•

)it Quoiqu'il en fût ,jeréfilusderépondreàce7rai-

té, & de divifir
mon Livre en trois parties. La

(*)J>Voyeikschap.iMj,M.4'unliYreintitulé/f
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Je crus donc que ce n'était point la peine de faire

un nouveau raité, & quelques mois fi pafferent

dans cette
difpofition.

1 .pour quelques Juplément qui nu fortifient fort rép

propres a réduire tout-a- fait au filence nos Contrai-
deri

gnans.
La t. pour répondre

au
cbapitre du vrai ^e*

Syftême de
l'Eglife

cotez, ti-deffus en marge ,&a

toutes les objections que
l'Auteur des droits des

deux Souverains ma faites Cr qui eonfiftent ou

en
pajfages

de t Ecriture, 0»
cnconféqttcncts

horri-

bles qu'il prétend naître de mon fintiment & lef-

queltes
en homme

qui
entend la TaUique Controver-

fifte', il apofées à tavantgarde
de

fan Ouvrage

afin
que

tes LcBettrs en fujfent d'abord faifis &

gendarmez.eontrc moi. La } pour détruire de fond

en comble fett Syftême fer Aphorifmes estant ce

qu'il
dit directement pour fan opinion.

J'ai prep
avec tant d'ardeur l'exécution de ce

projet que je m'es fias vu la bout avant la fin de

Décembre l (>%J.&afinde regagnerletems perdu

je donnais âmes Tradu&eurs mparaphraftes (car

.franchement ils
fe fervent bien de la

permijfien que

je leur donne d'accommoder mes penfées à leur fins )
mes feuilles à mefitre que je les avois achevées df

dès que la 1 partie fut achevée de mettre en Fran-

fois
ils en

envoyèrent,
un double à

l'/mprimeur
avec ordre de faire diligence,

s

Mais voici ce qui eft arrivé & que je dois
rap- Pc

porter ici > afin qu'on fache pourquoi il
ne paraîtra

Pa

que peu de chofe
de

ce travail.
ne

Ayant achevé mes trois
parties & les Traduc-

ce

teurs leur verfian je fus curieux de lire de
fuite le

tout,& de me faire apporter tous
les cahiers de f Ou-

vrage, & ce fut alors que je commençai de croire

qu'ils ne

verraient pas

le jour car ils faisaient une

pile qui m étonna.

Cette prolixité eft venue t en partie de ce
que

mon Ecrit ne demeuroitpas pardevers moi fi bien

que je ne
m'apercevais pas

s'il groffiffoit
trop. 1.

En partie de ce que ma méthode eft de conduire

leschofes à l'évidence, amant qu'ilm'eft pojpble s ce

qui demande qu'on réfute
toutes les chicaneries dont

l'adver faire fi peut avifir & qu'on fe fortifie de

plufieurs preuves bien
apttyées & liées. Or il s'en

préfimoit
à mon efprit dans la chaleur du travail

un très-grand nombre. 5. En partie de ce
que les

matières que j'avais atraiiernéceffairement&voient
mille liatfens avec d 'autres quim 'engageaient

à des

difiujfions profondes délicates ,& qui
à moins

que
d'être prouvées très- folidement feroiem pajferu»

hommepour fitfpeB en la foi. 4. En partie descircon-

ftances du tems qui m'ont porté à examiner ce qui

fi dit ici pour & contre les loix pénales, lafuppref-

fiun du lift &c. 5 En partie de ce que ceux qui
ont traduit mon Attglois n'ont pu, difent ils ôter à

l'Ouvrage l'air da païs natal feins fe firvir d'un

ftile diffus outre qu'ils fe font divertis à y
mêler

bien des chofis tantôt dépendantes d'an
Syftême

tantôt d'un autre; d'imiter ici la maniere depenfir
de certains Auteurs & non pas leur ftile s là le

ftile de quelques autres, &non lear manière depen-

fer & de faire
ainfi plufieurs dijparates,

qui font >

difent-ils que
les Lectcttrs ont donnémm Commen-

taire à bien des
gens différens fans s'approcher

ni

deux ni de moi, dont le nom n'étoit couvert que

fous une
anagramme tant foit peu UceniUufi &

ils fe font un divertiffement de fe dégmferfibien,
&

de donner le
change aux chercheurs der pères

d'un

Livre anonime ou pfiudonime.
La longueur de

l'Ouvrage
dont les trois parties ï

euffent fait chacune unVolume de vingt-cinq feuilles
t

d'impreffion
a étéunjufte motif de le jùpprimers 1

car quelle apparence y avoit-il qu'il fi trouvât des

lecteurs & des acheteurs pour tm livre fi diffus
dans

,3vniS/Jlîmeittl1Iilife,^c.\mptïinéàDoxàxci:iai6t(.

f/poRdreàce
dernierOuvra
ge.
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cette réponfc,

le

'4-

"e

w

M

M

te

et

«t

ie

m

ùl

'es

nt

'es

ue
w

n-
ui

tiai

à

xrt

<er

e,

fer

le

n-
*>
w-

ni
me

&

&

un

/«Rairondefr
le, primer lewl"

'ri



P R E F A C E.

preuveplus

Lanéctffitéde
trouver une

abrégée fcplus

intelligible en

t a été uneautre

I tiifon.

ians tut tems où fan a de ta peine à lire tous
j

les Mercure» ; Journaux & papiers valons qui
<

pullulent
de tantes partr dans Ut boutiques

des Li- i

faires chaque jour. Mais quand je fais venu à

tanfidérer
la nature même der matières que j'ai irai-

fées & poujfécs quelquefois
un peu bien loin j'ai

trouvé une l.
raifort

encore plut forte de condamner

pion Ouvrage-
aux ténèbres du Cabinet. Ainfion a j i

faitfavoir
au Libraire qu'il arrêtât l'imprejfio»,& j

il s'efi remontré hettrettfement qu'il
n'en etoit

par en.

tare venu jufqttes à ce que foi dit fur
l'état de ce j

pays-ciaufujetduTed,dit/isU
i. partie. Chofis jJ

qui
n'étaient pas

de
ftifon vît le train ou les affai-

res fembtent
rendre..

Ce que j'ai dit dans la ). partie concernant la

iifpute que nom
avons avec l'Eglifi Romaine tou-

chant l'analife de la Foi. m'a
fait pour

à moi-mê-

me quand je l'ai confidéré tout d'une faite; car j'ai

montré que t'aceufation
detemerite que

l'Auteur des

prétendus
Réformez convaincus de Schilme a

tant pouffie &en gênerai
toutes les difficultés, de

l'examen qui nous ont été tbje&ées de tout tems,

«"ont jamais été bien
répondues que par la voie de

réterjton, & de communication de ces mêmes armes

aux Infidèles
contre le Chriftianijme. Deforte que

cela n'étant propre qu'à faire ou des Pyrroniens, ou

des gens qui fi bercent dans unefécurité
mal

fondée

de lettrfalut il faut en venir à mon Sifiênte fans

lequel je montre que
le

plus fur. & quafi l'unique

parti qu'il faudrait prendre ferait de devenir Pj}-

chopanychite ,fion lepouvtit
dès ce monde ou du

moins Orfipbdopjythe ou vrai Qtûétifie, & non pas
comme Molinos, qui aprouvt dit-on les opéra-

rions les plus appliquantes & polluantes du corps &

del'ame. Cela non-plus n'eji point de faifon.

Réponfe abregée
& péremtoire

à tout ce
cjui

a

été publié contre les droits de la con-

icicnce errante.

Mais ce qui m'a le plus déterminé à lafupreffion,
de mon Livre le voici.

J'ai confédéré que la
veritable raifon qui me de-

voit porter à la
réplique, était pour mejuftifier des

accufations odieufes dont on a noirci mon fentiment,

que
l'on a prétendu tendre à l'indifférence

des Reti-

gions & à cent autres confequences criminelle s. Ceux

qui
auront ajouté foi à ces fartes d' accufations ne

font
pas de ces Leïieurs éclairez, qui jugent par

eux-

mêmes, &par
un examen attentif

du
pour & du

contre; ce font ces autres Lefteurs qui feconduifent

parlavoie
des préjugez, qui ayant remarqué qu'un

Théologien qui efi en très-bonne odeur pour fon zèle

& pour fin Orthodoxie & d'ailleurs pour fa
ca-

pacité, & qu'un
autre Auteur qui fe dejtgne com-

me pofe à l'affût de tous les Livres hétérodoxes pour
les arrêter au

paffàge,ont
traité ma doElrine deper-

nicieufi,
en ont ex

affiz, fans s'informer
d'autre cho-

fe, pour
conclure

que
cela devait être ainfi. fâilà

ler
gens auprès

de qui j'ai à me juftifier bons Ré-

fugiez, pour
la

plîe part ,& qui méritent bien qu'on

leur ôte tout
fujet

de fcandale
vu

principalement

que rien ne m'a déterminé à écrire mon Commentai-

re, que l'injufiice épouvantable qu'ils entfouferte.

Mais de quoi me firviroit auprès
d'eux

un grand

amas de preuves &d'autoritez. une
longue & for-

te
gradation deraifimtemens, quelquefois un peu ab-

(*) «Remarquez que
c'eft une tris bonnepreuve abré-

3>gee pour montre aux Catholiques s Romains, fans en

» venir à ta difcuflîon du fond, quenos peres ont été,
«obligez neceffairement à fortir de laCommunionRo.

» maine. M. Daiilé fa touchée fort folidemeat dans

Part» III.

EnqnoiconfiC-
ce cette preu-
ve. Conformi.

té du Commen-

taire Philofophi'

que avec le

vrai Syftiim d*
•

ngtifi
3 i-é.

garddélacon-Iciençe erran-
te.

traits & met apbyjtques une tirade de réflexions jkr
V

ietpa/fages
da V Ecriture ,plus fondées le bon fins

jHefurles Liewc<ommuns ordinaires ? Liraient -ils

riende tout cela voyant
te

Livre fi gros?
Liroiem-Us

tout d'une frite mes preuves & mes difcufptms? Les

çomprendroient-ilstaûjoursaveclantttetcreqmfepmr

enfentir le poids ?
Il n'y a point d'apparence e'efl

pourquoi mon travail m me firviroit de rien qu'au-

prés de ceux qui peuvent prononcer déjà fur
cent

difpute par les Pièces que j'ai produites & qui
me,

paroifentplus quefuffifames à leur égard.
Il a donc

fatuchercher une preuve abrégée & intelligible à tout,

le monde de l'innocence de mou opinion, & comme je,

l'ai trouvée, j'ai abandonné-lia mon Ecrit.
< E

Cette preuve canfifte dans un paffage du vrai Sif- u
time de l'Eglife, par où il

paraît que
l'Auteur & Vl

moi
fimmestaut-à-f ait conformes; ainfi raifinnant \i

d* cette manière s >•'

Mon fentiment efi le même
que

celui de l'Auteur 9

du vrai Sifiême de l'Eglifi: f

Donc il efi Orthodoxe..
g

Il ne fi trouvera perfinne parmi ces LeUeurs, f<

auprès defquels il efi néceffaire que je me jufiifie,
u

qui ne m'accorde à bras ouverts la
confiquenee;

&

pour ce qui eft de la
conformité qui

lui
fert

de

principe, la voici la portée de toute farte d'efpritsi

Paroles de L'Auteur du vrai Siftême

de l'Eglife p. 507.

"Quand
même nous aurions tort dans tous loi

»
points quinous tiennent JeparezÀe V EglifiRomaine,_

«nous
ferions obligez par

notre
conscience à nous.,

"féparer d'elle, & de
perfiverer

dans notre fépa-
» ration jufqu' ce

que
nous

puffions
étre

perfaadez.

"quelle a r aï fin. Nous femmes convaincus en

notre confiience, que
le

pain de l'Eusharifiie ifefi^

"pas le vrai corps du Seigneur cela étant nous,

"ferions & Idolâtres & Hérétiques & Hipcrhes,

finous nous téùnijfions avec l'Eglife Romaine, & fi
»>nous nous foùmettions

aux
décifians de j es Conciles

"fur
cette matière. Ce principe efi d'une évidence

qui,

"fi fait voir à tous ceux
V*

ont
quelque

liberté

» ctejprit & qui favem es
que c'efi que l'empire

» de la confiience & combien on eft coupable quand

»onluiréfifie.(*)

H examine enfuite quelques obje&iotis, dont la 1.

efl queles Hérétiques qui croyent avoir été injufiement

condamnez par une Eglifi,
ne

font pas coupables dé

fi féparer d'elle à quoi
il répond qu'il ne s'enfuit

par, vu qu'on
elt toujours coupable, dit-il, en

faifant ce qu'on fait pour
fuivre les mouvemens

d'une confeience ignorante,
ou furprifè par lesil-

lufions de l'erreur. Après
cela il montre comment

U faut accorder ces deux chofis enfimble;
fune

qu'on

efl obligé de fe féparer de la vraie Eglife lorfqu'on

la croit faujfe,
F autre qu'on pêche en s'enfeparant}

c'eft dit-il pag. 508. que la confeience
oblige

toujours, en quelque
état

qu'elle {oit à faire

l'aclnondans laquelle
fùrement il y a moins de

crime. Or ilyamoins
dé crime à un Heretique

de Ce féparer que de demeurer dans
l'Eglife

or-

thodoxe, la croyant heretique & Idolâtre.

je n'examine
point par quels moyens ceci fi peut

accorder avec les trois
chapitres citez, ci-

dejfus ce

n'efi par
mon affaire ;je dis feulement que les parole/

que je viensderapporter étant poftérieurts aux trois.

chapU

le chap. 8.
de fon Apologie & depuis lui PAuteuf

,,du vrai Siftême s'en eftfervi pourfe «ter d'une ttèt-

“ embarraffante objection de Maimbourg en écrivant

» contre le Docteur Louis du Moulin.
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Partie 111.

Droits de la

confeience er-
rance pour fai-

te desSchif-

mes, fuivant

l'Auteur du
vni Syftimt dt

tMgUfe.

Or

chapitres doivent être cenfées
le vrai {intiment de

l'Auteur comme U ttfiament pofiérieur
d'un hom-

mepaffi pour lavéritablevaUntépréférablevtent aux

précédées; à quai j'ajoute qneets mêmesparoles cm-
titnntm en

abrégé
tontes les chofes que j'ai

dites
fio-

les droits de là confiance emtmée.

Car il
s'enfuît de cespaffagtt, que pourvu que Lu-:

ther &Cahin ayentéteperjùadex,
de ee

qu'ils
ont dit

touchant
l'Eglïfe Romaine, ils ont étéobligez.Àfairt

ce qu'il j ont fait, quand
même on fuppofireit d'ail-

leurs
que cens Eglifi eflvéritahlement

tout ce qu'el-

le s' attribués c'ejï-à-dirc,la ftintcEglife Catholique,
dont il efi parlé au Symbole des Apôtres, VEpoufe

de

Jefiu-Chrift ,fi» Corpsmyfiiqtte,fa colombe, l'Ar-

che hors de laquelle il n'y a ni grâce nifalut.
Doue la cmfiience errante met un homme dans

l'obligation défi révolter contre l'Eglifi fa véritable

mère & defonner le tocfin
contre elle afin de lui

débaucher le pittl £ en fans qu'il pourra, '& d'en-

traîner danslarebdlhnVilles] Provinces®- Royttu-

tnes',la dépouiller de fis Temples,' brifir fis Autels

& fer images
de dévotion, la diffamer 'par

tout la

monde comme une
profiituce &c.

•

Si cette confeience errante met doits cet
engage-

ment, elle met anjfi dans celui d'ériger une nouvel-

le firme d'Eglifi tf établir des Pafteur s dr des Con-

fifiokes & toutes les autres institutions qui fervent

à maintenir les Société*. à les amplifier à les fai-

re profpérer &c. .•

Voila donc
la maxime contre

laquelle on a tant

crié, contenue ditris la doUrine de F Auteur du vrai

Syfiême favoir que
l'erreur trdvefiie en vérité entre

dans tous les droits de la vérité c'efi-à-dirc, afin

qu'on nefifaffe pas des pierres d'achoppement fur
un mot qu'un homme qui efi perfuadé qu'une cer-

taine doBrineefi la pure vérité revelée de Dieu, &

qui fe trompe efi obligé néanmoins d'avoir
pour

cette doShine les mêmes
refpeSs & foins que doi-

vent, avoir pour la vérité célefte ceux qui ont le bon-

heur de la connaître.

Car d'où peut venir qu'un Hérétique
de bonne foi

eft obligé filon t Auteur de fi fiparer de la vraie

Eglifi, fi ce n'efi de ce qu'un Orthodoxe efi obligé de

fe fiparer d'Une
Communion hérétique ?Tout le droit

que peut avoir t Hérétique
lui vient faits doute de

celui
qui appartient

à la verité, pour laquelle
il efi

perfuadé qu'il agit
oh ce qui revient 'à la même

chofi tout fon droit confifie en ce
qu'il doit éviter

l'offènfi qu'il feroit à la verité & à l'ordre s'il

n'agijfbit pas filon la confiience laquelle effenfe efi

un plus grand crime que
celui

qu'il peut faire en-

agijfam félon fa confcience.

Or comme il efi- impojjîble d'accorder à l'héréfie

deguifee en vérité qu'elle engage à faire divorce d'a-

vec laveritable Eglifi fans lui accorder qu'elle en-

gage
à toutes les faites naturelles du Scbifme, c'eft

d'établir dans la Société Schifinatique
les

reglemens

les plus propres que tan peut trouver dons f Ecriture,

pour le maintien de la vraie Eglife; il s' en fiât que

l'héréfie engage
celui

qu'elle
a

pouffe
au Scbifme à

tout ce
qu'ont fait Luther & Calvin c'efi de faire

tout ce qu'on peut pour détacher de t Eglifi qu'on
a

quittée
ceux

qui y refient s c'efi de foutenir avec z.ele

& avec force tant
enprêchantque

dans des livres,

ce qu'on'prendpoitr la vérité; &fi"
l'Ecriture vou-

doit que l'on employât les
Jùpplices

,&tes armées à

faire des convenions, l'héréfie engagerait a fi fervir
de ces voies pour s'agrandir fur ler ruines de la

véritable Eglifi.
U Auteur ne fartrait nier cet

confiqtitnces s car

dès qu'on peut
le pluson peut le moins; uneProvince

qui a droit defefiulever a celui de fi faire un

Et par cotifé-

luentpourfai.

te toutes fortes
is crimes.

Chef, d'établir des Juges de police, & en generd de

fuivre toute* les lumières d'une fage Politique pour

maintenir le repos public & d'aider àjortir du

jwg dit ta tirannie ceux dont elle croit
que

la Rai-

fin la pieté, U charité l'engagent à avoir de la

compaffton.
Et par-là tombe ce que l'Auteur da U défenfe de

la Reformater/, & celui du vrai Sy fit me,ont avan-

cé comme un Aphorijme, qu'il n'y
a

que la vérité

qui air la droit d'être
enfiignée, principe qu'ils ont

dememi eux-mêmes s l'un dans un
Mémoire pré fen-

té au Roi attfujet de la
Déclaration qui rendait

valable la eonverfhn
des

enfans defept ans; s foutre

dansle i. Vdumede la Politique du Clergi ?, au

fitjet de cette même Déclaration. Ils ont
pofé tous

deux comme un principe inébranlable, que l'éduca-

tion des
enfans appartient

aux
pères t & qu'on ne

peut la leur ôterfitns violer tes plus facrées loix de

la Nature. Ils ont raifon; mair de cela
il s'enfuit:

Que
l'erreur droit d'être

enfiignée car fi elle

n'avait point droit, les Orthodoxes feraient fon-
dez, a empêcher que

les Infidèles & ler
Hérétiques

tfinflruififlhnt leur s enfans; & dès lors le raptdeces

enfans firoit une aSliontrès-jufie,au lieu que ces deux
Auteurs ont crié contre cela pratiqué à

l'égard

des Juifs comme contre une abomination.

Or fi les pères erransent droit d'infiruire leurs en-
fans dans leurs erreurs, ils ont-droit d'avoir des mai-

tresd 'Ecole, ,desCatechrfies,des Précepteurs, des Pré-

dicateurs,ta»t pourleur donner àmfirttire les enfans,

que pour s'infiruire eux-mêmes de plus en
plus par

les difiours de per formes plus lettrées
qu'eux.

Mais voici
quelque chofe dt plus fort. C'efi que

I

fi la confeience errante oblige à faire der Schijmes,
<i

comme l'avoue l'Auteur
du Syfiême

il
n'y a

point J

d' aftion, pour fi énormequ'elle foit, qu'elle n'oblige à

commettre car on n'en faaroit marquer de
plus

atroce
que celle

de Luther & de Calvin, fuppojh que

l'Eglife Romaine foit telle qu'elle fi dit. Si donc

Luther & Calvin ato 'oient du faire ce qu'ils ont

fait comme l'avoué cet Auteur quand même leur

confeience auroit été aujfi errante
que

le
foutietment

les Papifies ils auroient dû à plus forte raifon fai-
re, felon les infiinSts de la

confiience tout autre

crime moindre que celui-là car qui peut le plus

peut le moins en ces matières.

Or je ne fat point ois ton ne trouverait der cri-

mes qui ne filent moindres que celui de déchirer le

Corps myfiique deJefus-Chrifi, de* fin Epoufit qu'il
a rachetée

par fin propre fang de cette mort qui
nous

engendre
a Dieu qui

nous nourrit du lait d in-

telligence qui efi fans fraude qui
nous conduit à la,

béatitude éternelle. Quel plus grand crime trouve-'

roit-on

que

celui de/èfiùlever contre uns telle me-

re, de la diffamer par tout le monde de faire re-_

bélier tous fer enfans contre elle fi on le peut de lui

tn arracher du fiât par millions, pour les entraîner

dans
les flammes éternelles, eux & tous leurs de fien-

dansèsfieclesdesfiecles, entant qu'en fit efi.'Oufera
le crime de lexje-Majefiê divine au premier chef, s'il

.ne fe trouve là-dedans vit
qu'il n'efi de notoriété,

publique, qu'un Epoux qui aime fit femme & qui
connaît

parfaitement fa vertu, fe tient plus mortel-

lement
ojfenfé.par des libelles qui la font pajfer pour

une louve
proflituée

à chien & à chat que par
ler

injures qu'on lui dirait à lui-même f

De tous les crimes où un Sujet puijfe tomber, il

n'y
en a

point de plus horrible, que celui de fe
ré-

volter contre fon Prince
légitime & de faire foule-

vtr'tout autant de Provinces
qu'il peut, pour tacher

à le détrôner ,falùt-U défiler toutes Us Provinces

qui voudraient demeurer fidelles.
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Doubleinad-
vertencedans

le Traité des

deux Souve-

rMM.

tm.ll. Ppp

t Or
autant qut te divin te furnaturel frk W»

ùfie .furpajfem l'humain t* naturel & la ttrrefire,

autant fMglife» jt'Mputfi
du Seigpeur Jêfus fapafi

fi
toutes les Sociétés Royaume* &

Républiques.Donc aufi les révoltes contre l'Eglififurpajfent d'au-

tant en crime les Jéditions. Mr. Dailléafirt digne-

ment parlé fur ceci,
a» commencement de fin Api'

logie.
Sur ce pied-la m peut fournir quefiVEgtife

Romaine étoit telle qu'elle fe vante Luther & Cal-

vin auraient plat péché par leur

Scbifme que s'ils avaient je ne dirai pas tué un

t» deux voyageurs
au coin d'un boit, o«

coupé la

boierfe dix ans durant
la

fmrtie des Eglifis mais

que
/ils avaient empoifinné m poignardé Char-

ks-Quint & François I. par m isftiniï de con-

fiience
& perfuadez faufiment qu'ils «voient,

miffton
extraordinaire d'eahaut pour cela.

De forte que
l'Auteur du vrai Siftême ne put*

roit raifonnabUment disconvenir que puifque fi-

lonlxi Luther
& Calvin auraient dit faire ce qu'ils,

ont fait. contre l'Eglife Romaine quand même leur.

Confiiet/eeauroit
été dans l'erreur, & FEglifi Romai-

ne ce qu'elle fi dit,ils n'tuffent dû auffi mettre la main

ptr un Prince s'ils étoffent finti que leur confidence

lesy pouffait & ainfi de tout autre mauvaifi ailions

car encore au coup qui peut
le

plus peut
le moins.

Ce fera donc à lui s'il lui plaît a répondre à

toutes les difficulté*, que lui & l'Auteur des droits

dés deux Souverains ontpropofées
contre la doElri-

ne que j'ai établie car je ne m'en mêlerai
plus,

voyant que je puis m'en repofir fur, un autre qui y efi

déformais auffi interejfé que moi puisqu'il n'y a

point defàcbeuji
canfiquence qu'on mepuiffè repro-

cher, qui
ne

re fuite de ce qu'il
a fi prêcifément éta-

bli dans la
page joy.de fin Siftême.

J admire que dans le Traité des droits des deux

Souverains on ait tant de fois mis Ravaillac fur les

rangs fans prendre garde à deux chofes l'une que

j'avais répondu que c'était en vain qu'on m'objeaoit

ces fortes
de confiquences ,puijque l'opinion contrai-

re à la mienne ne
fiueroit

remédier à nul de ces in-

convénient, impliquant
contradiction qu'un homme

fiât perfimdé que fa confeience l'oblige à une certai-

ne ebofi & que fa confeience fi trompe. Ainfi cha-

cun eft perfuadé que fit confcience eft vraie &puif-

quetoutle monde avoue qu'on doitfistvre
la

confeien-
ce quand elle eft vraie n'en dit-on pas aflèz. pour

confirmer un Ravaillac dans fin pernicieux dejfein I

Eft-il pardonnable
de

faire
revenir cent

fois une

objedion réfutée fa invinciblement & ne
dire

pas

impauvre
mot contre la

réponfe ?¡

V autre chofi eft qu'on t'imagine fanïtropdcrai-

fon qu'un homme qui fi croit infpvré de Dieu pour
exciter les Princes k faire laguerre à un autre, & à

t exterminer & qui crie à plein gojîerpottr exécuter

fa comtnijjion n'efi pas auffi méchant s'il fi trompe,

qu'un
autre qui fe croiant infpvré pour tuer ce mente

Prince &fe trompant le tue effeSivement, Drabi-

cius j en cas qu'il ait pris pour infpiration ce qui

n'étoitqu'mdefordred*foncerveaHmattimbri,n'a-

t-il pas voulu caufer plus de défirdres dans le mon-

de que Ravaillac ? Celui-ci fe propofiit ce que difoit
le Souverain fiterificateur il eft expédient qu'un

homme meure pour
le falut d'une infinité d'au-

très, & Drabicius au contraire
ne fi foucioh point

qu'un payât pour tous; il aimoit mieux armer cent

mille hommes contre l'Empereur, qui dans quatre

Campagnes auraient été caufe décent mille millions

de crimes profanations jurement da nom de Dieu,

lubricitex. > incendies vols meurtres ,& delà dé-

filatimdeje nefai combien de familles innocentes.

Cependant mes Aàverfaires doutent-Us que fi
ce bon

homme a été dans la berne fit tomme ily tien de

En quoi te

` Commt~ilaire

eh=toJiphiqNe

)e'uMt!t)?~

` de l'Eg~ife COnt

1conformes fut
la conrcience

t errante.

J

nutf

l'apparence tans les égarement de fort intagiri4liotti&

ler efforts qu'il afaits fuivant
les infiinBtâ une vois-

fcienceeirttiéeid'exciterHnefanglaritegkirre^'aitnt

paffé devant Dieu pour des défaut i tresrvémtk ?

Foila et qui t'appelle pefer les chofes dont det

balances inégales
n'en ç$nfidérer que l'écorce,ava^

1er lechameau &ettder U moucheron t on fi ce n'efi

pas cela qu'on mus donne de bonnes raifins je<

leur en ferai très-obligé, pourvu qu'elle* fuient

bien bonnes c'eft-à-dire plutôt fondées fur réel,

& l'intime des objets, que fur lei premières impref-

fions que font les chofes par, coutume &parcm-

tttgiott
d'une imaginAtions à f autre fur le plus grand;

nombre des gens qu'on nous- donne dis-je de ces}

firtes dé taifins, montrant qu'un homme fMffement

perfitadé qu'il efi infpiré de Dieu pour vengwfitt

Eglifipar le moyen d'une,
guerre & qui faune le,

toc fin par fis Ecrits ,pdr fis fermons imitez, à' E fait

Cr des autre* anciens Prophète) pour faire faire
des.

ligues t é'quiwlontiers formerait d'un coup de pied

fur
terre Une armée de cent mille hommes s'il avait

le pouvoir dont Pompée fi vantait & tes enverrait

avec fit fainte & paternelle bénédiSlian dans lei

Etats perfécutans, pour y faire du pis qu'ils pour-^

raient, pèche mains qu'un
autre homme qui s'imagi*

nant
qu'il

a une
pareille infpiration pour -Venger

l'Eglife par ta mort du chef;fifiutre dans
fon

Pa*

lais & s'en défait s'il
peut.

*

Quandan yfingera bien on trouver aptus de
dif*

ficultéqfi'annepenfi ajufiifier le premier de ces,deuk
hommes mieux que le dernier t celui-là voulant e»->

vetopper dans la peine der coupables une 'infinité

d'innocens, & ne pouvant alléguer fAns ft décrie?

comme un pagnotte qui veut faire du mal de loin &

fiais expo fer fa peau ni perdre fer ai fi s voire mi'

me
qu'il ne s'enfhivit qu'il efi rébelle à l'infpirationt

que s'il avait été
dans

la
perfimfion de l'autre

il n'aurait rien- attenté. Ilr firoient heureux l'un

&tautre, s'ils
camparaifjiient au trône de Dieu

comme malade d'efprit ayant eu par exempte la

glande pinède fituée de traverr, M ea~ofet de tems

en tems aux diftillations de quelque limphe, lapidi--

fique qui
comme force majeure cmfmt les paraxif*

mes ou accès de leur
prétendue infpiration; s ear en

et cas-là leurs crimes ne leur feraient pas plus^im*

pute*, qu'aux Phrénétiques attendu
qu'ils y enf*

fini été pouffez, par une force majeure phifiqtie.

Quoi
qu'il foit., monfintiment & celui de I'Ah*

teurdu vrai Siftême font toHt-à-fiiit conformes*

Car fije crois qu'on eft obligé de faire, ce quelaion-

fiiencenmisdicleque nousdevons f aire, U te croit anjfiè
S'il dit

que
la rai fon de cela eft qu'on

évite
par*

là à tout le moins un plus grand péché, je le dis
aiijft,

S'il dit
qu'il ne s'enfuit pas que l'on fajfe une

aUion
exempte de crime ,je le dis auffi', & l'ai re±

peté tant de fois que je ne
comprens pas comment

un Auteur
qui s'eftmêléde me réfuter en a

pu

prétendre caufi d'ignorance,

• Si je dis qu'une confeience errante par une
igno-

rance invincible difiulpe il le dit auffi; car je ne

penfe pas qu'il Veuille defavoùer ce

qu'a
dit fin fi-^

cond F Auteur cferdrotts des deux
Souverains^

gt n; S. favoir que toute ignorance irtvincibleex..
cufe tant au fair qu'au droit, & s'illt défataue

paurra-t-il défavoiier ce quife lit dans la pi 1 89*
du Siftême, que la verité n'a pas de dresit

que

quand elle aété revelée &
annoncée.O qdiftgnU

fie clairement, que ceux quiriobéijjirit par avn ordre

non révélé ni annoncé, ne font pointcotipables &

par conféquerit qu'une aEtim
cotttmife par une igno-

rance invincible efi exempte dépêché*

Toute la différence qu'il peut y avoir entre nous

deux" dans Cette matière eft que j'ai avancé plu*

fieurs remarques en forme de fM~<N~~ j pvrsr in~-
n
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mentaux.

del'E~lifr~furce

Raifonsdefu-

primer la ré ws

confeauTrai- ç,

té dit droit, des
deux Sauve.

rént. n

«

t

Deladiftiiio

tion des points
fondamentaux

& non-fonda-

tmer qu'il y ê plus de gnts qu'on neptnfe dans une t

ignorance invitait te, Matsctttedifferenccne change
t

rieHdane la fond de la doOrine,
pmûfH efi éw- )I

dent, que je pe fuis
finir de particulier là-deffiu

t

que des conjectures, Dit» feul fâchant ceux qui er-
i

rem eut
qui ri errem f*s ie mamaife foi. Mais je

Ht Par ferai jamais une honte d'être
plus favorable

i

qu'un
autre au falut des honnêtes gens,

·

Ces dernières remarques m'ont jnfiement déter-

txinéaufiàfaprimermaréponfiauxDToitîdesdeax

Souverains.- car il efi nouire que toutes les objtc-

tions qu'on m'y f et
toute* les autorités de tEeri-

ture dont onme vent battre i&c. ne
ff auraient prew

ver rien autre ch»fe,fice n'efi qu'il ne
s'enfuit pat d

que l'en fait exempt de crime de ce
que t'en fait ce

que
la

eonfeienee diBë. Ainfi Mont fait voir que je

ne joùtiens pas le contraire il n'y aura plus rien là

qui
me tombe. Que fi

cet objectons cet textes de

t Ecriture, &c,figmfient 'que jamais on n'efi exempt

de crime quand enfuit
utie eonfeienee errante il

faudra qu'on m' accorde que tout eelaprottveauffi, ou

que jamais
on n'efi dansune ignorance invincible, ou

qu'encore qu'on y foit,
en ne laijfe pas de pécher.

Dam l'un & l'autre de ces tas cet Auteur, ne prou-

ve rien contre moi plus que comretui-même &con~

tre celui au Sifiême de l'Eglife.
Jl

n'y a donc
qu'tm

mot adiré fur ceci.
Vous m'allègues, des exemples

de gens qui ont été grièvement punis ,pow avoir fait

dei chefis qu'ils croient agréables à Dieu. Soit: qu'en

faut-il conclure, finon qu'ils
ri erraient

pas' de bonne

fai.9
Carvaras corrtrent~vsas-mêmes qae l'igrroranes

Je bonne fei ou invincible, ( carjeprens ces deux

termes pour Sinorrimes) difculpe tant au
fait qa'au

dmit.Que l'exemple fuvuautferve pour tous.

-Onm'oppofidanslapage
1

1 6. l'exemple desadora-

teurs du veau à'or, comme prouvant qu'en croiant de

bonne foi qu'on fait
un grand honneur à Dieu,&avet

une bonne intention pour cela jtnpeml'effin fer très-

grievement.Acelaje
n'ai qu'à répondre cette petite

queftion. ~Lss:lfraèlites
atorr étaiem-ilsddnr ttne

ignorance
invincible ou n'y et oient -ils pas t S'ils y

étaient vous avez tu grand tort d'avouer dans

votre page 1 3 S. que l'ignorance invincible dans

le fait & dans le droit exeufe, & vous avez con-

tredit l'Auteur
du vrai Syjlême de l'Eglife s'il efi

vrai, comme la voix publique l'affkre qu'il efi

l'Auteur de l'Apologie
d, la Réformation contre le

Calvinifme de Maimbourgi car dans le cbtip. 10.

délai. Récrimination ,n,6. il prétend que V idolâ-

trie des Juifs
ne pourvoit point venir

d'ignorance

que
les paroles

de la Loi n'étaient point fujettes à

diverfis interprétations, qu'il n'y a voit point d'ambi-

guïté & qu'ait! fi leur révolte naifoit uniquement
de malice &derébellion, &pourtant ne méritait point

d'indulgence. Onverroitpluficurs réflexions curieu-

fes farce fait dansma i, Partie. Que files Ifrdèl'ues

étaient dansumigtiorancivincibUdrdc mauvaifeftii

je n'empêche pour les Juges des fautes Eccléfiaftiques

qu'ils ne feient condamnes, comme tris-coupables.

J'ai
tiré une puijfante confirmation de toutes les

remarques que je viens défaire dans les
Chapitres

ij.& zS.de la 3. partie, de la fameufe difiinSHon

des point s fondamentaux & non-fondamentaux la-

quelle autre l'accueil favorable qu'elle reçoit chez,

tous les Prote fions, efi fi néce faire à F Auteur du

vrai Sifiême de
l'Eglife que ton

peut dire qu'elle

efi la maitrejfe pierre du coin, «Ci le
piédefial de

fon Ouvrage. Voici P Abrégé de ce que j'avois fort

étendu, & quejefiiprime avec cem autres chefis.

Selon l'Auteur du vrai Sifiême &les autres Pro-
ts

teftoHS, tes points non-fondamentaux font d'une tel-

a le nature
que

Ils chofes étant égales d'ailleurs
on efi

aujfi jurement fauve eny orant, qu'en y croyant la

vérité, fant qu'il fait nécejfaire de fe repentir de cet

n~
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1

emmrs, «* d'en demander pardon à Dieu avant fd
mnt f~~e<<< t~cej/'asrs~ l~e <~<atM ~t

fondamental & du non-fondamental deviendrait

millet Du nombre des points non-fondamentaux font

lapréfince réelle deJefus-Chrifi dam l'Eucharifiie,
& les

cinqpomts qui divifent les Remontrons d'avec

les Contre-Remontrans depuis le Sirtode de Dor-

drecbt. Errez, là-dejfus commefont les Luthériens &

les Remontrons, m dire der Cdviritftes ou y foies.
Orthodoxes comme ceux-ci, c'efila même chofepour
le falut éternel car nous ne doutons

pets ,Q- l'Auteur

du Sifiême moins que les autres .que
l'on ne

foit fait,
vé dans la communion Luthérienne & Arminienne,'

fansla moindre efpece d'abjuration au lit de la mort.'

Cependant fi l'on regarde le matériel & la fitbf-
tanee deserreurs de ces deux Se&es nous ne fautions
tes

qualifier que
du nom d'horribles blafphêmes d,

démentis outrageons donnez, à Dieu, de calomnier

atroces contre Uverité révélée. En effet s'il efi vrai,
comme nous le criions que Jefks-Chrifine nous don-

na peint fin corps
à manger, ler Luthériens qui fia-

tiennent que nous avillijfons l'Eucharifiie que nous
dérobons aux Chrétiens la marque lupins forte de l'a-
m«r infini de Jefus-Cèrifi ,&àfa chair adorable le

glorieux privilège d'être l'infirument de tous nos <

bien s célefies médifimfort outrageufement de Dieu

même aceufant de ces trois
défauts infignes

la ve-

rité
qu'il

norer a révélée dans fa parole.
S'il efivrai aufft que

Dieu damne la
plupart

des

hommes fans leur avoir donné las
moïens necejfaires

defifauver, & eh les laijptnt dans la nécejfué'ir-

réfifiible de pécher oh Dieu a voulu
que

la faute du

premier hommeles réduisît ceux qui difentque cette

doSlrinèfait Dieu Auteur
du péché ,& qu'ajoutant

qu'il ne taijfe pas de te punir éternellement, elle le

rend un Etre cruel & injufie, &par conséquent nom

conduit à fAtbeïfine étant impojfihle & contradic-

toire danr les termes que Dieu
fait Dieu s'il n'efi

exempt de tout ce quenous comtoijjins être un
défaut

moral par des idées très-diftinSt es; ceux, dis-je, qui

fiûtiennecelafintttmutrageJanglantàDieumême,at-
eribuam à ca qu'il a jrr~é

lui-mêtxe trer.digne de fs

fuprême perfection
d'être

incompatible avec fa na-

ture, &defiruQifde cette nature. Néanmoins tous ces

outrages & blajphêmes, n'empêchent point, felon
l'Auteur du vraiSifiéme que les Luthériens & Ar-

miniens nefoientdmsla voie dufalut atifi Jurement

que nous. Il faut doncdéceJfairament qu'il avouë, qut
les erreurs

qui confidérées matériellement
font

des

affronts inftgnes ~il~t ntajeJl6 de Dieu, & une naire

calomnie vomie contre fi fainte verité, deviennent

très-innocentes par cetafetd qu'on les foraient debonm

foi, é" qu'on ne les fiitient qu'à caufi qu'en ne le fai-

fant pas
on croiroit faire tort à Dieu, Ajoutez, qu'oit

n'a pas tinjufiiee d'imputer à ceux qu'on croit dans

l'erreur, les conféquences affretifis qu'on
attribué à

leur erreur ce on ne finiient pas, que S'ils
étaient

affîtrez. que leur doctrine ment-là neceJparement,Us

ne laifferoient pas iyperfévérerion leur montre feu-
lement qtroi on la croit fujette, parcs qt!'on efpere

que quand ils t auront appercu, ils ta quitteront.
Cela prouve invinciblement, que fi l'Auteur du (

vraiSifiêmeraifinnecon@qiiemment,commêdoitfaire d
un Auteur de tête oit reconnaître qu'il y a tout i

autant d'erreurs de bonne foi dans le Chriftixnifme, r.
qu'il y

en aquine font pas fondamemdles & ainfi ||

un très-grand nombre, ,& quelabonncfiidifiidpeles c

errons lesptusoppofez,danslefondàceque Dieu nous
a

a révélé défis attributs, &perfeUions infinies.
Car

~*M<M~~a'<'p<tW,HWH~M~'<t*<M~ (
damentatte à caufe défi petitejfe,

mais* caufe de 1

l'ambiguïté des preuves qui montrent que la vérité op-

pofie efi dans fa révélation & il n'y a.
point

d'erreur

quine dût pajferpourfondamentalle^uetquepeu né-

cefairt

Confêqtience

deladoârine

duVraiSi i~r

fB,et.Nouvel-
1

lepreuvedc»
r.

conformé

favecIfC*
~rn~'M'

£>«$«. Cequ'il
réfulrede

r «ttedoôm*
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Combien 011

doit Ce défier

trainte.

les Payens
avaient de per-
fecuter.

Tome II. Ppp
a

le ~Eglife R.»

~eparrap-

Port à là con.

cejfatrequefHtitHfaltttUdogmeappofêkceneerreur,

quelque legtrt & vctillettfe qu'elle par être fi elle

heurtait andacieufement l'autorité claire,nt:nc& pré-

tif,
de l'Ecriture, comme ferait

de
dire que

Noé n'en-

tra dans l'Arche qu'avec quatre
autres

perfinnes,&

que
S. Paul n'a jamais été perficuteur desChretiens.

J'oubliais qua.fi cette preuve très-courte & pojfible

plus
convaincante qu'aucune autre de la conformité

de mon (intiment avecctluidel Auteur ^«fîftêmede e

l'Eglite,*»
vertu du

paffage ci-dejfus raportésc'eft que
[Auteur des AtousA.esàean.'xtwieiainsatelletnent

compris qu'on nefattroh me rien conte fier pendant

qu'on enjiigneroit
lecontenudans ledit

pajfage qu'il

s' eft bien gardé de faire le même aveu. Un Héréti-

que caché,
dit -il pag, 145, qui eft dans

l'Eglife,
n'eft pas obligé

à
rompre

avec elle parceque fa

féparation lêroit un nouveau crime ajouté à fonn

Héréfie & quoique fa confcience lui dicle
qu'il

fe doit (èparer, il n'eft point obligéàobéïr à cet-

te confcience parcequ'elle eft erronée. C'eft con-

tredire vifiblement l'Auteur du Siftème ,&il n'y
avait pas moyen

de s'en dijpenfir.

J'aiencore une obfervatio» à faire qui regarde ce

quejai avancé quelque part plutôt comme un appui

de conjecture os objection à foudre parmes adver-

faires^que commeune affertion en farme;c eft qu'après

qu'un homme a cherché fincerement & fiigneufiment
la vérité, il doit aimer ce

qui
lui

patron
etre verité

& que c'eft là fi vérité toute trouvée. On fe recrie

fort' contre
cela plufieurs fois dans les droits des

deux Souverains. Mais afin qu'il parût tous les

Le&eurs qui ont befoin
d'une

preuve aujfi abregée
de mon Orthodoxie que celle dont je viens de me fir-

vir,favoir de la
conformité

de mes fentitnens avec

l'Auteur du vrai Siftême de
l'Eglifè j'ai montré

dans ma 5 partie par un grand nombre d'obferva-
tions qui font des coups à brùle-pour-point que tout

ce
que

cet Auteur a repondu aux objections de Mrs.

de Meaux & Nicole touchant l'analyfi de la foi, fe

réduifant à cecii il faut être attentif lia
parole

de

Dieu,&par ce moyen la vérité
s'applique

à nous,

& fe fait fêntir à notre ame il refaite que
toutes

les diftintfions qu'il
a inventées inconnues à tous

nos Coniroverfiftes, & marques pur confiquent qu'il
lui a fallu quitter le vieux terrain pour en cher-

cher de nouveau, comme une retraite plus à l'abri

de l'orage
ne contiennent dans le fonds que ceci ,c 'eft

qu'il ne faut pas
demander d'un

Chretienfi
ce

n'eft

qu'il
cherche avec amour &fincerité la lumière &

qu'tl s'arrête
à

cequ'il fient
être la vérité, &

que
ce

fentimetit tout de même que
le

goût
à

l'égard des

viandes nous doit tenir lieu de
preuve que voilà la

benne & fidutaire nourriture de l'ame.

Que les Chretiens
qui perfecutent

font plus in-

excufables que les Païens qui ont perfécuté
l'ancienne

Egîifè.

Il me refte à toucher quelque peu dechofi concernant

lefupplement que je donne ici. J'ai
lieu de craindre,

que le fit jet en ayant été tant;de fois rebâtit depuis la

fer fient ion de France,
mes Lethurs ne s'en relut eut s

tuais outre quepar occafivnj'ai traité
quelques autres

chofes qui valentla peine d'être examinées, j'ai crû

que je nepouvoiséerireriende plus necejfaire au tems

qui court, qu'une Dijfirtation qui
abatît le non

plus

ultra, » &les colomnes d' Hercule
des Cmtraignans

qui eft dedire qu'un jour Dieu
punirales perfecuteurs

s

de l'Orthodoxie, & recompenfiraceux de V Héréfie.

Je faisvoir que cette efperance ferait nulle, & que le

dogme de la contrainte doit promettre l'impunité aux

Hérétiques, qui croyant faire firvke à Dieu ravage-

raient fin Eglife commedes ftwgliers, ce qui avec les

Prétextes que

Les mêmes

prétextes ne
fublillent plus.

Reli-

autres énermitez. que j'ai de nouveau prouvé être in-

hérentes à ce maudit
dogme peut & doit

injpirer
aux Proteftans unejufte hvrrewr& une méfiance ne-

cejfaire de cette Eglife qui depuis tant de fieçles a

f ait de ce dogme laregle invariable de fit conduite, &

le fera déformais ici œiijjî-bien qu'ailleurs fi
on ne

la tient dans
l 'incapacité de le faire, Ceft la fureté

unique
de

l'Eglifè Anglicane comme Monfieur Fa-

gel
fa

remarqué dans cette belle & fage Lettre ft

digne du premier Miniftre d'une
République

bien

gouvernée ait il a expofé le fi miment
de leurs AI-

tellês d'Orange que nous regardons comme
les An-

ges tutelaires de la
Reformation;

Lettre
qui

vient

de rafjhrer les bons Patriotes qui
outre cela ne fe-

roient pas mal de lire éternellement l'hiftoire des

perfecutions que
le

P Api fine a exercées, & les Trai-

tez
qui refutent fa mauvaifi Théorie voire même

à l'imitation d'un Roi de Perfe de commander h

un de leurs
Domeftiques

de leur venir dire chaque

jour à leurreveil, Souvenez-vous de ce qui vient

d'être fait en France.

Il eft certain que c'eft lePapifme qui doit
être char-

gé de tout ce
qu'il y a d' odieux & d'infâme dans les

perfecutions, &que de toutes celles qu'il a exercées

il
n'y en

a
point de plus inexcufàhle que celle qui

vient d'être faite, au milieu des lumieres éclatantes

qui
mettent cefieclefifort au-dejftts des précédons.

Queles Payens ayent perfécuté les premiers Chre-

tiensje ne m'en étonne pas. Cela étoit
quafi pardon-

nable à des
gens pour qui

c'était
la nouveauté la plus

ino'uie é" la plus étrange que
de voir de

petits par-
ticuliers

répandus'
dans

l'Empire Romain, traiter

d'abominable une Religion qui avoit fitbfifté pendant
tant

defiecles & ne prétendre pas moins
que

le

renverfement entier des temples, des fiantes, des fit-

cri 'fices. Perfinne
ne

pouvoit fi fiuvenir quelque
lec-

ture
qu'il eut que jamais il fut arrivé rien de feni-

bUble
depuis lafondathn de Rome ou avant. On

pouvoit avoir qu'il s'était fait de tems en tems des

regtemens pour empêcher l'introduSlion de nouvelles

cérémonies; mais cela ne vouloit dire autre chofe

fanon qu'il y avoit eu
quelquefois des gens qui fans

medire de' la Religion dominante avaient tâché

d'hfinuer les rites de
quelqn' autre païs dans Rome

clandeftinement. Un attentat fi nouveau & fi im-

pie, filon les
préjugez,

des
Payens que celui des

Chretiens que pouvoit-il faire qu'irriter les Em-

pereurs & leurs
Miniftres ?f

De- plus laplûpart
de

ces Empereurs n'avaient ja-
mais manié que tépée n'avaient aucune culture, ni

J>olitejfe,& leurs Miniftres non-plus que les Pontifes,

Sacrificateurs, Augures ,&c. ri avaient jamais étu-

dié exaElement les matières
deReligion.

Ils étoient

& à cet égard & en tout autre, ( je parle des gens

d'Eglife )
dans une

crajfi ignorance fe trouvant

très-peu
de

Payens parmi
ceux

qui
ont été habiles

dans les Sciences & les Art qui n'ayent été Laïques.
En

général
les uns & les autres fe contentaient, pour

ce qui regardoit la
Religion de fe conformer à ce

que
l'on apprennoit de pere en fils & croyoient

qu'aucune Religion ne devait détruire les autres.

Que
vouloit-on attendre de pareilles gens, que la

perfecution
de ceux

qui
venoient dire qu'il fallait

anéantir la
Religion de l'Empire comme ridicule

infâme exécrable & recevoir celle d'un Dieu

crucifié entre deux
Brigans ?P

Mais aujourd'hui que l'on fait parcent expérien-

ces que les hommes fe font partagez en
di i firent es

opinions, aufujet de
l'Evangile, & que la piété ne

i

permet pas que
l'on

fajfe profejfion d'une Sette

lorjqu'on
la trouve mauvaifi aujourd'hui que l'on

fait que ler Proteftans ne font point attachez, à leur



P R E F A C E.

Démonftra-

tion en faveur

de la roleran-

ce^ à quoi

elle fe réduit.

SUPLE-

Religion par des motifs frivoles, puifque fans farter des au- h
très pays pendant plus de cent ans en Franct leurs Minifirts j\

ont f 'nié U tolet & en conférences verbales Ù1 en difpa- li

tes par écrit, aux plus favans hommes de l'autre Cemmunion

qu'ils ont feutient eu le dernier dans ces difputes qu'il y à

a eu psu de Livres publiez centre tttx qu'Us i;

u'ayent réfutez.; qu'ils en onr publié aufjuels en n'a point

tepondrt j qu'ils en publient tous les jours dt fi chargeant l

d'opprobres & d'ignominies l'Eglife Rimaille avec des fi

défis fi li.nitn'r.is (J- in fuir uns. que ptàfime ferftxne

ne fe pré fente pour y répondre la préfomftim efi que cela f

efi au diffus de; forces cette Communion ayant d'ailleurs f
de bonnes plaints & trop de fierté pour pardonner les in-

jures f ajoute qu'ils ont propofé dont ces dernières an- q

nées tant de rtifims contre l'aatoritê de l'Eglife que per-

finne n'a pâ y repondre direSement mais tout an plus
l

en pnpoftnt à retour de g tandis difficultez. contre l'examen e

der particuliers aujourd'hui dis-je, que fon fait toutes

ces chofes il eft tout-h-fait inexcufable de les avoir vio- 1

lentt\1é' dragonne^ «

Ce que je viens de dire fait affez. amnottre que la t

quefiien tie l'autorité de l'Eglife & de l'xnalyfe de la Foi t

efi un recueil anfftbien pour eux que pour nous, & j'avoue C

que cela m'avùt fourni dans la j. partie de en Ouvrage l

une démonfiration pour la tolérance que j'ai quelque re- t

gret de fupprimer mais illa faut facrifisr à d'autres ton- i

fiderations. En voici un petit échantillon i

Les
Protefians feraient tout à -fait injufies de cm- t

tramdre les Catholiques (j"entens par des raifôns differen- j

Us de cJle de leur dogme particulier touchant la difpenfe J
du ferment de fidélité $ l'extirpation des Sectes ) quand

>

ceux-ci leur reprèfenteroient qu'ils ne peuvent fe departir
i

de t' appui de leur Foi qu'Us trouvent dans l'autorité d'un

Concile, à moins qu'on ne leur fourniffe un appui encore ±

meilleur & qu'ils ne peuvent croire que ce foit un
appui {

meilleur Jle fe fier à. l'interpretatian qu'on donne foi même

À l'Ecriture, que de je fier celle que lui ont donnée pen- t

dant plufieurs fiecles ceux gui ont gouverné le vajle corps
l

de la Communion Romaine. t

6J#f cette raifon foit faujfe tant qu'on elle eft j
are moins fpecieufe d'autant plus que les Minifires feront
contraints de recourir tout d'abord à une faveur particu-
Uerè du S. Efprit pour leur fournir cet appui de Foi qu'Us l

feuhaitent meilleur que celui que la Communion Romaine

leur préfente
Cela paraît par l'exemple des deux Minières qui ont re-

fondu aux deux Ouvrages de Vort.Royal fur l'analyfe de

latoi Il fallu que d'entrée de jeu ils ayent fait ce que fai-

foient les anciens Paetesdans l'embarras de leurs intrigues,
recourir ad Deum ex machina» a Ingrate du bon Dieu.

Mais cela n'empêche pas que les Papifies ne fohnt trh-

injufies de nous contraindre pendant que nous leur repré-

fentons tant de difficultés, contre leur analyfe de Foi, qu'il
leur efi abfolument imp !frble d'y fatisfùre x car tout ce

qu'ils difent directement & fans retorfion fondu enfem-
ble, ne fait pas le quart je ne dirai par d'une preuve,
mais d'un adminkule.

Or depuis que nous fommes obligez de fatisfaire aux ob-

jections de Rome par un recours a la grace, nous ne poU-
vons plus ufer de contrainte contre aucuns autres chré-

tiens, n'y en ayant point qui ne fuiffe recourir au même

afile des qu'il ne pourra point répondre aux argumens du

parti contraire.

Le P.ipifte le Sociniea l'Anabaptifie le Quaker
V Arminien le Labadifie répondra quand il je verra

preffl j'avouë que les
objets que j'embraffe ne (ont

pas d'une évidence convaincante, mais Dieu a eu la

bonté de m'y diriger (bit par une grace iubjeâive,

foit par les difpoiîtions favorables de mon tempera-
ment (bitpMim ménagement de circoHirancess'ioit

parje détour des objets qui auroient pu m'incliner du

mechaPt côté &c

Par-la la grâce produiroit ce qu'elle ne fait point, r &

qu'elle doit faire elle nous ferviroit de principe, de concor-

de & de tolerance charitable au lieu qu'il n'y a point de

cantroverfes plus inextinguibles que celles à quoi elle a tou-

jours fourni d'occafion.
On voit aifément que cette demonfiratien que j'avais

fort étendue' fe réduit cette remarque de lu préface

AngloififurLaSance de mortibus perfecutorum que

(*) Ajoutezà tout cela qu'au pis aller Molinos de-

meure d'accord,
que

les den°rs & mouvemens impu-

j, diques font des péchez lorfqu'ils viennent de nous,

,1 & qu'il ne les juftifie que lorfqu'ils (ont excitez par

"un Agent externe, favoir le Demon. Ainfi ce n'eft

Delacroyaiw
vies enFans,
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fi Si Molinos
e

>» innocent.
les

la pet ftctttion de Chrétien à Chrétien neftumt le être qu"m-

juftt puiftju'ils n'ent point de raiforts iemmfirathies qui
leur apprennent infailliblement qui tort, ou qui » mifon.

Etpitrctqu'cn
n'a jamais pi

mieux connoitre cela yue
de nos purs je conclus que la perfecutim récente efi plus

inexcufabU que celle des anciens Fayvns.

Qui ne fui en lifantet qu'un T.vique de France & deux Di

Minières du même pays des principaux du parti, ont écrit lie

fur la Foi des enfans qui ne fui dis-je en [entant que tes

Auteurs ont lotfqu'Hs ont -voulu

prouver au que les enfans croyent à l'Evangile après avoir

fait des aSes de Foi furï 'autorite de l'Eglife, ou qu'ils com-
mentent à faire des aikesdt Foi fur des veritez, Evangeli-

ques elles-mêmes &àcaufe d'elles-mêmes l

Ils chercheront lang-tems une chofe qui efi introuva-

ble les enfans n'ont point de motif de Foi qui dépende des

objets mêmes car ceux qui croyent l'Evangile croiraient

aujfi-bien l'Alctran & les avantures d'Amadis fa en

les leur avait frapafées en la même manière. ils ne croyent
donc tout au plus (car il y un a bien qui ne favent pas

explicitement pourquoi ils croyent ) que fur le jugement
qu'ils forment que leur pere & mère parlent feriettfemmt

Ô* favent bien ce qu'ils difent quand ils leur expliquent

le Catêchifme & il efi bien apparent que de cent hom-

mes qui vivent âge d'homme il y en a plus de qua-

tre-vingt qui meurent fons autre appui de leur Foi que

l'opinion piéconfuë de la capacité & fincêrité de leurs ïnf-

trttcieurs. Et eux fages de fe fier plus à ce que difent des

gens d'étude qu'à ce qu'ils penseraient eux-mêmes ne

fâchant ni lire, ni écrire, & vivant prefque toujours au

milieu der vaches & des brebis » ou V'mfirument de leur pe-

tit métier à la main.

quelle pito'ûette n'a point fait la Controverse de l'E-

glife & que diroit Beie s'il revenait ait monde avec le

petit Poème qu'il avoit fait mettre a la tête des Pfeau-

mes, & que les enfans apprenaient fi bien par cœ'ir, Pe-

tit Troupeau, &c. voyant qu'aujourd'hui l'étendue efi fé-
lon nous tellement la marque dt la vraie Eg/ijè que parce

que la

Romaine ri efi pas affez. étendue nous lui contefions

fes prétentions ?Je parle ainfi, fâchant de la bouche de

plufieurs AUnifires Réfupiz. qu'encore qu'il n'y ait eu que
deux des leurs qui ayant écrit fur cette nouvelle idée de

l'Eglife il y plus de tr'nit ans que ler plus éclaire^ re-

connoi/fent que la vraie EgHfi eml/rajfe ou toutes ou pref.

que toutes la ComrœunipKs Chrétiennes.

Combien des «aires font mnrts avec une cmfolaliat in-

croyable, $• perfuajton cLue l'Eglife Romains n'étant point
le petit troupeau, & les Réforme^ l'étant, c'éloit à eu.v

feuls qu'appartenait le Royaume. Les voilà embarquez, far

l'Océan de l'éternité avec de bonnes viêtuaillei ?l

Reflexion fur Molinos.

Enfin me voilà au bout de cette longue Préface fi
i

nv&tïfioins je doit finir fans dire un mot de Molinos, On t

m'a objeiié cet homme-là tout noir fumant encore des

anzthsmes que V Inquifition a lancez, fur lui, comme refu-
'tant avec fes Difciples ce que j'ai dit fa pofitivemelit que
les veritez. de Morale font fi claires dans l'Ecriturr que
tous les Chrétiens les y découvrent fans en difputer en-

tre eux. je reponds qu'il faut neceffairtment att que
Molinos fiit onde ces Vifiannaires qui même quand ils ne

dorment pas, raifilment a la manière d'un fongettr fans
donner aucune liaifan à. leurs paroles, principes él cenfe-

quences, ou qu'il foit un franc impofiear qui a voulu fe

faire un fujet de vanité, (pour ne rien dire de pis) de

perfuader aux gens dévots le plus étrange & le plus com-
mode des paradoxes, c'efi que les pollutions les plus fia-

fuelles font de grands avancement dans la vois purgati-
ve Û" même illuminative. Mais au refit le peu de Dis-

ciples qu'il a fait & le foin que prennent une infinité de

perfinnes defiutenir qu'il n'a, jamais débité ces infamies,
me jufiifient ajfez.. Au refte ayant voulu favmr de tert ai-

nes gens pourquoi ils crtyent innocent (*) Molinos, j'ai
trouvé qjte leur meilleure raifon efi qu'il a été condamné

a Rome de forte qu'ils m'ont prefque avoué que fi on Vy

ahfdvoit ils le croiraient alors coupable. t

(a) Proh Superi, quantum mortalia peftora coeca;

Noûis habent

1

“ pointpropremcntdansledroitqu'ilerre,

mais dans

“ la fauflê
aflîgnation

de la caufe de certains dérègle-

“ mens. Il ne nie donc pas le fond du dogme d« Morale,

r dont les autresChretiens conviennent.

î (a) Ovid. Mttam.
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w COMMENTAIRE

PHILOSOPHIQUE,

SUR CES PAROLES DE

Con(tdèra,tïon générale
de la foibleffe des

preuves
dont S. Awufl'tn s'efi fervi, «

pour juflifier les perfécut'wns s c'efl cpi'û ne dit rien dont on ne fè

puiife
fervir contre les Orthodoxes perfecutez.

Saint Auguftin
ne l'eût foutenu foiblement }

mais je ne m'étois jamais figuré qu'il
eût em-

ployé tant de raifons pitoyables. Ce n'eft qu'en

le
réfutant que je

m'en fuis convaincu; & je
vois bien à

préfent qu'on Ce lajllè plûtôt fraper

aux fauffes lueurs d'un paralogifme quand
on

ne lit unLivre que pour s'amufer, quequand
on

le lit pour y répondre. J'ai admiré cent fois en

compofant la 3. partie
de mon Commentaire, <

qtt'urK-homme puiiïè avoir autant d'efpritquJen

avoit S. Auguftin,
&raifbnherauflî miferable-

ment mais enfin j'enfuis revenu-là, qu'il n'eft

rien de plus
rare que la jtifteflè d'efprit & que

l'exactitude d'un bon Dialecticien. Vous trouvez

dans chaque fîecle des efprits brillansjvaftes, fé-

conds, qui
ont l'imagination rapide, qui s'ex-

priment avec éloquence qui ont des reflburces

inépuifables'pour foutenir
tout ce qu'il leur plaît,

voilà le caractère de S. Augustin mais vous en

trouvez peu qui voyentdiftinclement le vrai point

des difficultez & qui
en voulant les réfoudre

ne fe laidènt élouir à des
argumens

dont ils

croyent être les inventeurs, &qui font très-mal

propres les réfoudre; ayantledéfautde pouvoir

être
rétorquez de prouver wop^ de donner le

S U P L E M E N T

ï E S U S-C H R I S T-

CONTRAINS-LES D* E N T R E R:

Erfuadé comme je l'étois que le

fens littéral de ces
paroles

Contraint'

les d'entrer, eft infoutenable abfur-

de &
impie je ne

doutois pas que

CHAPITRE PREMIER.

LUC XIV, i3.

D U

change, ou quelqu'autrefemblablevice. Quelle

pitié que la
plûpart

des comparaifons de S. Au-

guftin Il ne prenoit pas garde qu'il en appli-

quoit les deux membres,comme fi on
préfentoit

deux aimans l'un à l'autre
par leurs pôles contrai-

res. C'eft un grand défaut, & furrout lorfqu'on
•fbutient une chofe deftitoée de preuves directes i

car d'ailleurs l'ufage
des

comparaifons n'eft pas
à blâmer. Je m'en fervirai peut-être fouvent i

mais outre qu'elles feront juftes je ne les ferai

venir
qa'après

avoir prouvé ma Thefe
par des

principes évidens. On les a pû
voir dans mon

Commentaire.

Jeme fuis
appliquéàfuivreS. Auguftin pied-à-

pied & je penfenelui
avoir rien laifle

qui
n'ait

befoin d'un médicament bien difficile à trouver;

mais quand on ne lui auroit répondu u autre chofè,'

fi ce n'eft que toutes fes raifons pouvoîent être

employées par quiconque auroit perfëcuté les Ca-

tholiques, dans les pays où il auroit été le plus

fort c'en étoit affef pour faire voir la vanité de

fes prétentions. Car que faut-il
davantage pour

convaincre de cette vanité touteperfonne de bon 1

fens, que de lui dire qu'en changeant de climat
c

& de parallèle on
peut

trouver
vingt fois, dans

l'efpace d'un ou de deuxans, que les mêmes preu-
ves font vraies & fauflès vraies dans les païs où

lesOrthodoxesperfécutent faillies dans ceux où

ils font perfécutez. Qu'on demande un peu aux

ppp }

,njlab;lité 4, U

Ooitrine dtt

Zhmitns.

Jefui-



SUITE DU COMMENTAIRE4:

Chap. I. Je

P!

Les frmnptsdt
v

S.Auguftinpeit-
n

vent fervir éga*. t

UmentauxHê- J,

rétiqms à"
aux t

Orthodoxes.Ortbndoxes,

d

Jefuïtes d'Angleterre,
fi

oppole que les
Epifco-

paux ayent la vérité de leur côte, comme lis le

prétendent, ils ont bien fait d'ôter la liberté de

confcience aux Non-Conformités & s'ils allé-

gueroientde
bonnes raifons en fe fervant de

celle

de S. Auguftin ils vous répondront que non.que

la confcience ne doit jamais être forcée,qu'il faut

la perfuader, & en tout cas la lai lier fous le do-

maine de Dieu. Paflez la Mer 8c allez en France,
les Jefuites vous diront tout le contraire, & fi

vous leur oppofez les belles maximes qu'ils allé-

guent ici pour les immunité? .de la confcience,

ils s'en moqueront. Que dirait là-dellus un

homme non préoccupé Il diroit, fans doute,

qu'il n'a jamais vû des gens plus fous'que les

Chrétiens, puifque dans les chofes mêmes
(de

Morale qu'ils
Cevantent de connoître mieux que

le refte du monde, ils n'ont rien,de fixe,'& ré-

futent en un lieu ce qu'ils ont établi
dans l'autre.

Difons encore un coup,euiiousfêrvantdesexpre£
lions de Mr. l'Evêque deMeaux que fi la con-

trainte de la confcience eft une bonne oeuvre de

la part desOrthodoxes,Eg/i/ê Chrétienne eft af~

furément la
plus faible

detoute les Sociétés, qui foient
au monde, la

plus expojee à d'irrémédiables divi-

fions, la
plus abandonnée

au caprice &à la cruauté

des zélez indiferets & des efprits ambitieux &

ft violens. Il eH donc certain que S.
Auguftiu

t. n'ayantpû rairelJApologiedesperfëcutions,qu'en
i- raifonnant fur des principes que les perfécuteurs

•
hérétiques auraient alléguez, auâi-bien que lui,(ans qu'on eut pit les renvoyer qu'à Iadifcuffion

du fonds (ouvrage
de trop longue haleine, & re-

mede trop lent pour un mal atiiïï préfent & réel

que les défbrdres des perfécutions ) ou
qu'à la

valée de Jofaphat,lotfqu'â
la findumondeDieu

déclarera qui aura eu tort, ouraifon, dans l'in-

terprétation de fes oracles; il eft certain, dis je,
que les denêntês de S. Augultin étant Sujettes à

ces furieux inconvéniens, tombent par cela mê-

me. Car de dire que
les Hérétiques auroient

abufé des principes
dont il fe fervoit

légitime-'

ment c'eft dire, par exemple, à une troupe de

Dragons prêrs
à

ravager
une Ville Proteftan-

te, pour faire aller à la Mené tout le monde:

Hé! Meffieurs, vous ne
prenez pas garde que la

violence dont vous vous fervez eft auffi mauvaife,
venantde vous

qui croyez lafaufeté, qu'elle ftroit

bonne & fainte, Jt
elle venait de nous

quicroions

la vérité. [Attendez du moins à nous tourmenter,

que
vos Mijfitmnaires vous ayent expliqué, confé-

rant avez nos Aiitiiftres ces trois ou quatre gros
Volumes de votre Bellarmin, & la

Panftratie
de

notre Chamier; & alors perjectttez.-nous ,Ji vous ne

devenez pas perfuadez.
de notre droit. Chacun

fènt qu'un tel difcours foit qu'il fût airelle

aux Exécuteurs foit aux Ordonnateurs des

perfecutions,
ne pourroit paroître que ridicule,

& qu'il feroit pour le. moins fort inutile, car

on le pourroit repouflër en
cette manière ;Mes

bonnes gens, puifque vous convenez que quand on

eft Orthodoxe on fe fert juftement des voies de la

rigueur
vous ne devez par trouver étrange, que

nous qui fommes Orthodoxes vous perfhcuthns

vous qui êtes des malheureux Hérétiques & quant

à Bellarmin & Chamier, nous n'avons pas le temr

de les ouir expliquer,
ce feroit lu mer à boire,

vous péririez,
dans votre incrédulité, avant que les

Afiffionnaires&lesMiniftreseuffentexpédiélequaart

du t. Volume. Il faut donc prendre votre
parti

(*) ,,0;iaprouvédansleIV.chap.de!aI.part. du

MC» mmtntii't Fhilofifbijue & on le montrera encore
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i ,,ci deMbus.quel'ordre de contraindre feroit lerenver-
fement de toute la Morale.

tout à t heure, fattf à v«hs plaindre que nous vous

traitons injuftement ,Jï vos- Miniftres peuvent nous

convaincre an jour, qu'ils' ont la C vérité pardevtrs
eux. C'eft de U détnonftration de et Fait

que dé-

pend lajuftiee de vos plaintes ;fi bien
que pendant.

que
cela eft en

difpme, vaut ne faites que fùppofer
te qui eft en queftiou, quand

vous
vous plaignez, d'ê-

m traitez, injifftement,

Eft-il pofEbte que S. Auguftin, avec toute la r((.
fertilité de fou imagination, n'aie pas vu qu'il q:u
eft contre toutes les apparences, que Dieu n'ait

De

point laillë à
fon Eglife d'autre

remontrance

fairèàlesper{ecuteors,quecel!edelesprierd"exa-
miner un Océan inépuifable de

difpures fî

embrouillées de chicaneriespar la rnauvâifè fol',
ou le faux zele des Controverfiftes qu'il n'y a

point de patience qui
ne fait à bout, avant

que
l'on ait oiii.&' pefé les reponfes repliques Se

dupliques des deux parties, furle moindre point
contefté. Eft-il, dis-je, concevable

queg. Au-

guftin aitcrû, que toutes ces belles maximes de

Morale, principes de la droiture & de
l'équité,

précieuxdébris
& reftes ineftimablcs del'innocen-

ce du premier homme, foient devenuës inutiles à

la véritable Religion,& qu'outre la patience de
fes Martyrs, elle n'aitpû reclamer encore, pour
mieux convaincre le mondedu tort qui lui étoit

fait toutes ces
regles d'humanité Se de jufti-

ce que toutes les nations un peu policées
ont toujours refpeAées ? Or il eft certain

quel-
lene pourra plus reclamer, dés

qu'elle fe croira

obligée
de perfécuter les Heterodoxes en vertu

du commandement, Cnntrains-ks d'entre* 'carou-

tre(*)qu'elle feroit
obligée

de fe
difpenfer de ces

maximes, quand elle perfécuteroit & de n'en

tenir aucun compte, lorfque les perfécutez s'en

voudroient fervir ponr la toucher de compaffion;

après quoi il eft évident
qu'à fon tour elle ferait

,Iîflée? fi elle s'en vouloit fervir dans les perfécu-

tions qu'elle fouffriroit. Outre cela, dis-je, neft-

il pas vrai que toutes lesSeébesChretiennes s'ima-

gineroient
offenfer Dieu fi au

préjudice
du com-

mandement de contrainte que Jéfus-Curiftauroit

fait, ellesavoient égardaiix principesd'équité&

d'humanitéqueladroiteRaifonnousinfpire.Voi-
là donc les Orthodoxes bien & dûment

dépouil-
lez de ce fecours; & ainfî au lieu de dire, comme

faifoitJéfus-Chrift
lui-même,ç»'i/ n'eflpointvenu

pour anéantir la loi &les Prophetes, mais pour les

accomplir, il faudroit dire, fi S.
Augnftin avoit

raifon, que Jéfus-Chrift eft venu non feulement

pour anéantir la loi & les Prophètes, tous les
pré.

ceptes
du

Décalogue, & les plus fages maximes

qui foient répanduës dans lespfeaumesdans les

Livres de Salomon,&c. mais auffi cette Religion
naturelle, ces rayons de la loi éternelle, ces écou-

lemensde l'ordre immuable qui ont brillé dans

tous les peuples tant foit peu polis.

Iln'enfautpasdavantagepourrenvcrfèrdefond
encomblelaméchanteApologiedeS.Auguftin,&
de toutautre

rauteur&complicedesperfecutions.

Confirmation du Chapitre précèdent fartant par
une nouvelle réfutation de la

reponfe qu'on
ne

manque pas de m'oppofer tout propos c'eft que
la vraie Eglife a feule le droit de fe

difpen-
fer

Fune~e

guence de cette
Dac7ri~e,

CHAPITRE II.
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1er » à l'égard des erraiis, de la règle naturel-

le de l'équité.

vy Eut-être

te trouvera-t-îldes gens qui me dî-

X font, que ce n'eft pas fansunegrande fagefîë

que Dieu a dépouillé Ion Eglifë du iecoursqu'clle

pourroittirerd'uneirès-humbleYernontranceàfej
cruels perfêcuteurs, fondée fur les loix générales

de l'équité jcar.diront-ils, c'eft par-là qu'il moiî»

tre que (on Eglife ne le maintient que par des

voyesfecretesâc

extraordinaires de fa fainte pro-vidence, toute abandonnée qu'elle cft à la feule

conftancede fescnfans,lorfqu'elle eftperfecutée,
Mais ceux qu! raifonnetoient aîufi, prendraient

peu garde à deux chofes qui font très certaines.

La i.eft, que les plus faints
hommes & les plut

zélez défenfeurs de la caufe du fils de Dieu n'ont

jamais négligé les voies honnêtes de faire coin- r

prendre
aux perfécuteurs, qu'ils fouloieiu aux

pieds les maximes les plus iuviolables. C'eft aiulî

que S. Pierre les ramena à cette grande & univer-

selle maxime, qu'il vaut mieux obéir il Dieu qu'aux
hommes; & en général nous voyons par les Apo-

logies que les'Chretiens des premiers (îeclespré-
fencoient aux Empereurs, qu'ils in/îftoienr prin-

cipalement furl'innoeencede leur Morale, & fur

l'injuftice qu'on avoir de ne point laitier jouît du

repos que les loix de l'Etat & celles du droit des

gens procuraient aux autres Sujets de l'Empire.
N'étoit-ce point recourir au droit commun & ré-

clamer les loix naturelles & polîtives qui étoient

obfèrvées dans l'Etat? Il eftdonc faux, que Dieu

ait voulu que les Orthodoxes n'oppofâllènt aux

perfécuteurs que l'une ou l'autre de ces deux

choies ou une patience qui ne dît mot, ou la dé-

claration qu'ils avaient la vérité de leur côté.

Nousvoyons qu'ils argumentent fouvent par les

principesqui leur étoient communs avec les Gen-

tils, je veux
dire qu'ils les apellent à confidérer

ces devoirs univerfels qui lient les hommes les

uns aux autres,& que l'on riobtèrvoit pas envers
les Chrétiens. C'étoit le plus court moyen de les

toucher; car pendant qu'on ne raifonne que fur

des maximes rejettéespar l'Adverfàire, comme

auroit été de dire que les Payens rendoient ua

faux culte à Dieu, onne peut gagner que peu de
chofe contre un Edit de perfécution, ou bien il

fandroit prouver cela par quelque raifon fenfi- t
ble & apuïée fur des principes évidens & recon-

nus par les Païens, non moins que par les Chre-

v tiens. Tertullien le favoit fort bien pratiquer.
Qui ne fe fouvient de ce beau trait du i. chapi-
tre de fon Apologétique î Vousrairwr/âï. difoit.
il aux perièeuteurs tout l'ordre deUjufiice à nô-

tre égard. Vous tourmentez, les autres criminels

pour leur faire confeffir ce qu'ils nient, & vaut

tourmentez les feuls Chrétiens pour leur faire nier

te qu'ils cmtfcjfent. Que fi c'étoit un mat que d'être

Chrétiens, nous le nierions, & vous nous forceriez

par les tourmens à le confejfer. Cependant vous ne

pouvez fo~'rir qx'u» Chretien voar diclsre ce qu'il
eft & vous voulez, qu'il vous difi ce qu'il n'eft pas.
Yotu qui êm établis pour tirer la vérité da la

fofahe des criminels, vous vous efforce*, de tirer
le menfonge de la bouche des Chrétiens, & au lieu

que vous n'ajoute*, pas foi aijement à ce que vaut

difint Us autres, lorfqu'il, Went ce que vous leur

demandez. vous nous croyez, fur la moindre paro-
le, s'il arrive que nousfoytns affez. mfcrables pour
nier ce mie mus femmes. Que cette conduite fi

inégale & fitpptfie vont devienne enfin fufoeCte
& craignez, qu'il n'y ait quelque malignité cachée,

qui vous p mek violer mnp toutes tes formes de U

juftice, dansUconduitc quevustemx.anttreég*rd.
C'étoit fort bien prendre la chofe & un ar-

gument ad hominem ou une représentation

qu'on n'agifloit pas confêquemment à (es princi-

pes, dans laquelle, pour le dire en paflant les

Auteurs des l3rsgomrrrïeadeFrance veront quel-

ques-uns de leurs linéamens.

Mais l'autre chofe très-certaine à quoi les Au- J

teurs de la réponfe en queftion ne prennent pas i
garde, qu'ils Ce conuedifent vifiblemenr. Car fi jJ
J. C. a commandé de contraindre, & d'extor- i

quer des fignatures s'il autorife les voies de vio-

lence dont on s'eft fervi pour groflîr l'Eglifë de-

puis Conttantin jufques à nous, il n'eft pas vrai

que

Dieu ait voulu la conferver fans les fècours

humains, & par la feule alfiftance invifibleâc

miraculeufè de fou E(prit«
le viens à une autre machine qu'on pourroit

quafi nommer la machine du mouvement per-

pétuel parce qu'on ne l'a pas plutôt jettée par:
terre qu'elle revient deiîus, toute auilî agité

qu'auparavant. Dieu n'apas prétendu me dira-

t-on, ôter à la vérité le droitde le Servir, comme

d'autant d'argumens foudroïans, des principes
de la Religion naturelle, lorfqu'ou la perlecu-
te il a feulement voulu que la fauffeté n'eût pas
le droit de s'en fervir, quand elle eft perfècutée.
J'ai tant de fois répondu à cela que j'en fuis las i

cependant puisqu'on ne ceffe de le dire (ans ré-

pondreà mes réfutations, il faut tâcher d'en pro-

pofer une nouvelle qui foit plus à la portée des

esprits lesplus growers.
Je dis en i lieu que c'eft toute la même cho.

ie pour dépoiiiller un homme du recours de

quelques armes, que de les lui ôter tout-à-fait,
ou de les lui lailler lorique ceux contrequi el-

les doivent être employées font devenus invulné-

rables, & ont un bouclier à toute épreuve pour
les repoufier, forgé même dans le lieu où les ar-

mes ont été faites. Or c'eft juftement notre cas.

Prouvez fortement que J. C. a commandé la

contrainte de coafeience & pratiquez cet ordre

dans toutes les occa fions, vous produirez infail-

liblement ces deux effets l'un que les Infideles

vous regarderont comme le fléau des Sociétez
& les violatears infâmes des loix les plus ellèn-

`

tielles à la conservation du genre humain &

conféquemmet1t ne fe croiront plus obliges d'a-

gir avec vous quand ils feront les plus forts à

que comme contre des bêtes féroces l'autre eft

que les Chrétiens Schirmatiques & Hérétiques
ne fè croyant pas moins obligez que vous d'exé-

cuter les ordres de J. C. ne vous feront aucun

quartier, afin de vous contraindre à vous ranger
dans la Communion qu'ils prétendent être la

vraîe,& ainfi les uns & les autres feront impéné-
trables vos plaintes & à vos Apologies. Donc il

ne vous fèrvirade rien
qu'à

vous rendre ridicules

de fuplier très-humblement vos perfécuteurs
d'obferver à votre égard les devoirs générauxde

l'équité & de l'humanité. Quel eftdonc ce droit

que vous dites que Dieu vous a laiflè de faire

valoir auprès des Tirans les idées communes

de l'équité C'eft fans doute un droit de nul

ufage, & bien chimérique.
Que diroient de Virgile les gens de bon fera

fi ayant fait venir fon Héros de la Cheribnnêfe

Taurique, où l'on avait de coutume d'égorger
J

tous les Etrangers à l'autel de Diane, il avoit prêté
à Ces compagnons cette touchante complainte

qu'illeur met a ta bouchCt lorsqu'un naufrage les

ayant

PartjïIL
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SUITE DU COMMENTAIRE

Chap. II

&1II.

funijfable que
de fia erreur.

ufarfémt Ro-

yaume le got^

xerne bien.

Un errant qui

ebfifve les toix

de Dieu n'eft

tximfîe d'un

Conquérant qui

afrïs avoir

ayant jettez fur le rivage d'Afrique on fe faifirde
leurs personnes Bon Dieu, diibient-ils, quelle

bar-

barie eft celle de ce pats-ci! On ne veut pas feulement

permettre que nms couchions [m- U fable
de la mer a

,1 ¡

(•) Quodgenushoc hominum quaevehunc taro bat-
};

baramorem ->

Permittitpatria? Hofpitioprohibtmur atena} <

Sella cient > primâque vetant confiftere terrai

Autant que
cette complainte

eft judicieufe en

la bouche de
gens qui

avoient cultivé les loix de

l'humanité, autant feroit-elle ridicule en la bou-

che de gens qui feroient venus de la Cherfônnêfê

Taurique. Tant il eft vrai
que

ce n'eft point aux

violateurs de la foi &de l'humanité de trouver

mauvais
qu'on

les paie en même monnoie»

Que gagnez-vous donc, Mrs. les perfécuteurs

orthodoxes, en disant que Dieu n'a pas étendu

fur la fauflèté mais fur la feule vérité, le droit

de contraindre? Le mauvais effet de votre droit

prétendu en fera-t-il moins funefte & moins ra-

vageant ?
C'eft donc la même chofe, quant aux

fuites fanglantes qu'auront par repréfailles vos

perfécutions que
de dire qu'au fond la fauflèté

n'a pas le même droit que la verité, ou
que

de

foûcenir le1 contraire. D'on refaire manifefte-

ment, que fi Dieu avoit commandé aux Ortho-

.doxesde contraindre les Hétérodoxes il auroit

fait la chofe du monde d'un côté la plus propre à

cxpofèr la vraïeEglifeà
desmaux irrémédiables &

infupportables, qui lui auroient étéfaits à tout le

moins fous une apparence
de droit fi plaufible

qu'elle n'auroit pû
trouver fur la terre aucun

juge défintéreflë qui
ne lui eût donné le tort.

Mais au moins auroit-elle la confolation au

jour du jugement,
d'entendre que fes perfécu-

teurs feraient condamnez.Nous voici à la machi-

nedu mouvement perpétuel, àla
derniere reflour-

cede nos Adverfaires, à leur Sacram anchoram.

Qu'y répondrons
nous î Onje va voir.

Continuation de la nouvelle réfutaiun de
la

répon-

fe fit/mentionnée par l'emploi de deux exemples

eonfidérables.

E

dis en fécond lieu, que c'eft une chofe dou-

teufè fi fuppofe que J. C. eût commandé la

contrainte, les Hérétiques
de bonne foi feroient

condamnez de Dieu pour
l'avoir mife en prati-

que.
On pourra voir dans la i. partie de mon

Commentaire bien des raifons fur cela mais en

voici une qui fera peut-être plus d'impreffion
fur

la plûpart
de mes Leâeurs. Je dis & je fbûtiens

qu'un
homme qui erre, mais qui, ce premier

défaut pofé, obferve religieufement
les loix de

Dieu ne fera puniflable tout au
plusque de fon

erreur. Cela paroît par ces deux exemples.

Un Conquérant qui s'empare d'un grand

Roïaume par l'expulfion
du légitime poueflèur,

& qui après cela le gouverne
félon les loix que

Dieu preferit aux Souverains faifant fleurir la

piété
& les bonnes mœurs rendre bonne &

brieve juftice à un chacun, punir les méchans,

maintenir la veuve & l'orphelin dans leurs légi-

times droits &c. fera-t-il accufé devant le tri-

bunal de Dieu, non feulement pour l'ufurpation

(*) Vt'l. JE».

~e Ft degalomah
~C 't~~t.
Se

me~t fisr Nn eR.

fant esnteJ~é

?~~«.tmtM,.
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CHAPITRE III.

d'un grand Roïaume mais aulli pour la
prati

queexatèe où il a mis les loix de Dieu, en
gou-

vernant le
païs conquis; II eft clair

que non, &

que l'obéïfTance
qu'il a renduë à Dieu en cela

effacera plutôt le crime de l'ufurpation qu'elle
ne fera un nouveau péché. Si cela eft, qu'on me

dife pourquoi un homme, qui chaflèla vérité de

fon
ame & en met en poflèflïon l'erreur, & qui

après cela obferve exaétement ce que Dieu nous

commande dans fa parole, & entr'aimes loix
celle qu'on prétend que J. C. fi donnée d'exter-

miner IcsSectes, fera coupabledevant Dieu d'au-
tre chofe que de là

premiere faute favoir de la
défertiende

laveritéqui luiparoillôit erreur, Se

de l'adoption de celle-ci qui lui paroiffoit vérité.

Si J. C. a commandé la contrainte de confèience
comme l'aumône, lapriere, &c. cet homme n'a-

t-il pas bien fait, s'il
aeuconnoiiîàncedecesloix,

de les accomplir toutesle mieux qu'il a pu ?
Autre

exemple. Si Salomon nefêfùt pas avifé
de l'expédient qui lui fit fi bien difcernerla fauflè

mère, & fi celle-ci avoit eu plus d'éloquence &
d'habileté

que l'autre, de maniere qu'il lui eût

adjugél'enfanteontefté, nous pouvons fuppofer
qu'il feroit arrivé un nouveau procès au bout de
quinze ou vingt-ans. La véritable mère ayant de
nouveaux

moyens de juftifier fon droit, auroit
cité l'autre devant Salomon, & l'auroit aceufee
d'une grande.fuite de crimes, i D'avoir reclamé

pour fien un enfant qui neTétoitpasj z. de l'a-
voir nourri de bon lait 3. de l'avoir inftruic

avecungrandfoin,
le châtiant&

careuantàpro-

pos en un mot
faifantpour lui tout ceque la Na-

ture & la
Religion prefcrivent aux meres pour

leurs enfans. En bonne foi, Salomon auroit-il-
donné droit à la vraie mere fur toutes ces accufa-

tions, & n'auroit-il pas au contraire prononcé,

quel'accufée n'étoiteoupablequede s'être érigée
en mere, mais qu'à cela près elle étoit louable,

puifque
de toutes les manieres de remplir les de-

voirsd'unevéritablemere,eHeavoitchoifi la meil-

leure, ayant prispour fon modele la loi de Dieu?

Il ne faudrait ;pour innocenter pleinement cet-

te femme, que fuppofer un cas très-poffible c'eft

qu'elle
auroit été perfuadée de bonne foi au tems

delaconteftation& depuis, que l'enfant lui ap-

partenoit. Salomon, fage
& judicieux comme il

étoit, auroit fànsdoute prononcé, connoi fiant la

bonne foi de cette prétenduëmere, qu'elle n'éçoie

coupable ni devant Dieu, ni devant les hommes,

& ne fauroit condamnée qu'à reftituer l'enfant
à celle qui lui prouveroit fa véritable maternité.

Il paraît par cet exemple, que ceux qui fe

trompentdans un certain chef, ne font pas pour
cela quittes

d'obéir aux loix de Dieu &
qu'au

contraire ils font très-bien de les obferver exacte-

ment, & qu'ils peuvent par-là racheter ou expier
le mal qui peut

fe rencontrer dans leur erreur.

Pourquoi donc damneroit-on les
Hérétiques

de

bonne foi, qui i exécuteroient l'ordre decontrain-

dre avec celui d'être charitables, chaftes fôbres,

& tout le refte des commandemens de Dieu t

CHAPITRE IV.

Autre manière de confidérer le fécond exemple.

OH

peut auffi-bien connoître la vérité dans

des images fuppofées à plaifir, que dans de*
c

1 1 Faits
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Faitsttè«-réels $ c'eft pourquoi je fuplie mon

Leûeur de faire attention à cette fauflè mere qui
plaida devantSalomon, & à l'a vantute de laquel-
le je demande qu'on change deux choies l'une

qu'elle
ait erâ tout de bon que l'enfant lui apar-

tenoit; l'autre qu'après en avoir obtenu l'adjudi-
cation, elle n'ait eu rien plus à cœur que de t'éle-

ver félon les commandemensde Dieu. Voilà une

image naïve d'un
Hérétique

de bonne foi qui
fait de fon mieux pour exécuter la Morale de l'E-

vangile. L'éducation, les préjugez ou fi l'on

veut même, un défaut phyfique dedextérité d'ef-

pritluiadjugentcomme la véritable Religion cet-

le qui eft fauflè. Il regarde cette Religion comme
une cho!è,dont il doit avoir autant de foin qu'une

mère de
fon enfant, qu'il doit aimer & chérir,'

& établir dans le monde; & ne croyant pas que
l'on puiflè choifir de meilleurs moyensde remplir
fes obligations, que ceux'que Dieu lui-même

nous a preferit il confulte l'Ecriture 8c trouve

bien-tôt (fi nos perfécuteurs ont raifon) que J.

C. a commandé de convertir les gens par force,
d'aller fur les grands chemins & les places publi-

ques, & contraindre de venir dans l'Eglife tous

ceux qu'on rencontrera. Il Cuit cet ordre & s'il

a l'autorité Souveraine en main, il envoie Ces

foldats partout où il y a des gens qu'il croit n'ê-

tre pas dans la vraie Eglife. Qu'y a-t-il à dire à

tout cela Ne fait-il paslavolontéde J. C. com-

me quand il donne l'aumône à des fripons qui
la lui demandent en fon nom & qu'il prend

pour de vrais pauvres & au pis aller toute fa

faute ne confifte-t-elle pas à prendre pour l'en-

fant qu'il doit élever & avancer celui qui ne

l'eft pas comme l'unique faute de cette femme

auroit été d'avoir ignoré que l'enfant qu'elle
nourtiflbit appartenoit à une autre femme t

La comparaison feroit meilleure fi nous re-

gardions l'Hérétique fous l'emblème d'un fils

& fa Religion fous l'emblème d'une mere mais

comme l'Auteur de la Critique Générale a fait

allez valoir tous ces exemples, & qu'il eft aifé à

monLeâeurde faire ici la métamorphofe d'une
mere en un fils je ne m'arrêterai pas davanta-

ge fur ces considérations. Voyons feulement fi

nos comparaifons clochent.

CHAPITRE V.

Repartfe à la premitre dijparité qu'on peut oppofir à

mes exemples, c'efi que les Hérétiqnes en don-

nant l'aumône font bien car ils la donnent à

ceux à qui Dieu entend qu'elle foit donnée

mais ils font mal quand ils contraignent
d'entrer car l'ordre de Dieu eft feulement

que l'on contraigne ceux qui errent. Je mon-

trepar.de bons exemples', que des Juges Héré-

tiques obéiraient h Dieu en ptmtffant les Ortbo-
daxes fi le principe des perfécuteurs étoit boit.

1 Il

IL

me femble que mon Lecteur eft tout foula-

gé par la vûë de cette objeâion car il pou-
voit aifément craindre qu'à l'imitation de mes

Confrères Meffieûrs les Auteurs, je ne me con-

tentait d'avoir propofé deux exemples, laifTànt

à part ce que fon y peut oppofer de plus fort.

Mais on va voir que je ne diffimule pas les bons

endroits de la caufe de mes Adverfaires. Ils peu-
vent dire fort fpécieufetnent que puifque les

perfonnes à qui les Hérétiques donnent l'aumô-

Chap. V.

LifrertiqueDitm

? laijfè etiordon*

nont qttelcjut

t ehoftSxemfhn

1

Oetjugei font
leur devoir en

rn abjolroane

&des

ne, (ont dam l'efpece à laquelle Dieu la deftîne, Ci

ils obéïffèut à la loi de Dieu, mais que comme

ceux qu'ils contraignent d'entrer, ne font pas
de la condition que doivent être ceux que Dieu

veut que l'on contraigne, il faut conclure
qu'en

contraignant ils ne fauroient obéira Dieu. Cela

eft bien embarraflânr ce me femble voyons
néanmoins s'il l'eft autant

qu'il paroït.
On ne peut raifonnablement me contefler cet- La

te
maxime,que quand Dieu nous commande de Ui

faire telle ou telle chofe à tels ou tels de nos

prochains,
il nous laiflè la liberté d'examiner s'ils

cht

font de la qualité requife. Par exemple, if nous

ordonne d'aflîfter les
pauvres, de vifiter les ma-

lades, de fecourir l'orphelin î c'eft à nous néan-?
moins à voir fi ceux qui 'Ce dirent pauvres ma-

lades, orphelins,
le font effectivement; 8c fi par

dés enquêtesexaâes, mais pourtant fujettes à er-

reur, nous croyonsavoir découvert de la fourbe-

rie dans leur fait, il eft fur
que notre

obligation
de les fecourir comme tels celle. Il y a même

des cas où
quand nous errerions dans le raie le

refus d'afïïftance ne teroit
pas un crime car fi

le Confefieur d'un
grand Roi lui

repréfentoic

que la grêle ayant défolé
quarante ou cinquante

Paroiflcs.il droit de la charité
d'envoyer desibm-

mes confidérables aux payfans défolez, nous pou-
vons

fuppofer quece Prince enverrait des Corn-

miflàhes fur les lieux qui feroient acception de

perfonnes, & raporteroient que telle ou telle Pa-

roiflè n'avoit pas befoin d'être affiliée ayant peu
fouffert & ayant de bonnes reflbnrces. Cela fe-

roit faux néanmoins le Prince ne pouvant pas
voirtout lui-même fepeut innocemment repofèr
de la diftribution de fes libéralitez fur le choix

d'autrui d'où il arrivera que ceux qui feront

effectivement pauvres feront laifîèz fans fècours,

& que ceux qui font à leur aife recevront ce

qui n'étoit dû qu'aux pauvres. Dira-t-on néan-

moins qu'en ce cas-là le Prince a défobéi au

précepte
du foulagement des pauvres ?

Il en va de même d'une veuve chargée d'en-

fans
qu'elle mènerait tous les jours devant les Ju-

ges, pour les
toucher davantage

de
compâfîîon.

Il eft fort permis à ces Meilleurs d'examiner fî

ce ne font point des artifices 8c il pourrait arri-
ver que ceux qui auroient intenté procès à cette

veuve,auroient aflèz de
créditpour remplir l'eC-

prit des
Juges, d'ailleurs bien intentionnez; mais

enfinfujees à la furprifè par un
apannage infépa-

rablede l'humanité de tes remplir, dis-je, de

mille fauffesinformations,comme que cetteven-

ve vit' délicieufêmennt dans fa Province eft

opulente & n'a que très-peu d'enfans fi bien

qu'après
cela ils n'auraient aucun

égard à fon

état j ni à celui des pupilles & pourraient par

conféquentne lui être pas favorables autant
que

la loi de Dieu le porte. Seroient-ils
coupables

tout au
plus que de n'avoir pas pénétré les téne-

bres qu'on aurait répandues à l'entour d'eux }

Après tout c'eft un abus
que

de
prétendre, que

pour obéir au précepte de la charité, il faut que

ceux
fur qui on l'exerce foient effectivement

pauvres&orphelins;ilfuf6tquenouslescroyons

tels; & fuflent-ils de
grands fripons, Jéfus-

Chrill nous tiendra compte des aumônes
que

nous leur aurons faites pour l'amour de lui,per-
fuadez qu'ils éroient tels qu'ils Ce difoient je
veux dire indigens & orphelins.
Ce qui fuit fatisferadavanrage mon Le&eur, 1

je fens bien
qu'il

n'a pas encore (on compte. L'u-
t

ne des pluseflèntielles obligations des Magiftrars
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Se

Zt en panifiant
un innocent qui f
leur parait cri- y
minel..

f

i

E
a

q

& des Souverains » c'elt de punir lès méchans, j 1

& d'abfoudre les innocent eelui qui jttftifie le 1

méchant & celui qui
condamne

lejufie ,fm
m ah- «

mination à l'Eternel, nous dit l'Ecriture. N'eft- i

il pas néanmoins inconteilable, que la loi de Dieu i

touchant la punition des criminels, Se l'abfolu- J
tion des perfonnes fauflèment accufëes n'oblige

pas à
punir préci fément les criminels, & à abfou- i

dre les innocens mais feulement à
punir

ceux I

qui paraîtront criminels,&
à abfoudre ceux qui 1

paraîtront innocens Tout ce
à quoi les

Juges
font obligez c'eft d'examiner bien les choies > <

& à tâcher que ceux qui font criminels ou in- i

nocent en effet le leur paroi flènt mais fi mal-

gré
leur

violence un criminel ne peut
étre con-

vaincu, ni l'innocence d'un accule prouvée, je
le dis Se je le, répete ils ne font obligez

ni de

châtier le criminel, ni de mettre 1innocent

hors de
cours & de procès.

Il arrive fans doute plus fouvent qu'il ne fau-

droit, qu'un homme coupable de
plufieurs

cri-

mes; meurtre, empoisonnement coneuflion &

autres chofès étant mis en juflice on ne peut
alléguer contre lui que des apparences & degran-
des préemptions car les témoins font quelque-
fois tels qu'il y a des reproches valables félon

`

les loix du pays à
alléguer

contre eux, ou bien
les amis de l'accufé ont l'adreflè de les

gagner
lourdement & de les engager à fe dédire, quand
ce vient au recollement. Si on met l'accufé à la

queftion il a
quelquefois la force de réfifter

aux tourmens & de ne rien confedèr. Que fai-

re à cela ? le condamner ? Mais les Juges ne le

peuvent fans, fortir de leurs limites ils ne peu-
vent pas envoyer au gibet un homme fur des

préfomptions,quelquesviolentes qu'elles fôient;

il faut ou qu'il confeflê fou crime, ou que des té-
moins fuffifans ennombre, bien famez, & perfé-
véransdans

leurs dépofitions l'en convainquent.

Quand cela manque, leplus
criminel de tous les

hommes fera abfous fans que les Juges ayent
tien fait contre leur devoir, & par conféquent
l'ordre de Dieu de punir les criminels, fê réduit

à ceci Vous punirez, ceux
que vous pourrez, con-

vaincre d'être criminels.

t Voyons préfentement l'autre par:ie de leur
»

fonction, c'eft d'abfoudre les innocens. Cela
veut-il dire

qu'un
homme rrès-innocent dans le

fond d'u n meurtre.mais aceufé de l'avoir commis

par plufieurs témoins,qui jouent admirablement
leurrôle jufquesà la fin fans fe contredire les

uns les autres ni fe couper, devra être relâché ?

Point du rout.
Pourvûque les Juges ayent eu un

véritable deflèin de découvrir la vérité du Fait

& qu'ils ayent employé toute leur adrelîê pour
démonter les témoins & mettre en leur jour les

preuves que le
prévenu avaneoit de ibn innocen-

ce, ilspeuvent l'envoyer
au fuplice fans craindre

d'offenfer Dieu, & s'ils ne le faifoient pas, ils fé-

roient très-mal leur
charge car il faut qwils

jugent fectttidum allegata & probata. On peut

fuppofer que les apparences étant contre cet

innocent ils
l'appliquent à la queftion &

qu'il
eft fi fenfible à la douleur, que pour

le tirer d'affaire il s'accufe lui-même à faux.

On peur ajoûter qu'ayant produit des témoins

pour juftifier fon alibi les faux-témoins ont eu

plus de fermeté que ceux-là, ou
que

des enne-

mis fecrets les ont
engagez

à déclarer
qu'on les

avoit fubornezpour attefter \'àlibi( notre pays ne

produit que trop d'exemples de ces défbrdres )

en tous ces cas il eft évident
qu'un

innocent

tic
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Les
Juges qui trompez par de

grandes appa-
rences & par de faux certificats, mais très-vrai-

fèmblables, ne feroient point à une veuve char-

gée
d'enfans la faveur

qu'elle mériteroit &

qu'ils lui feroient fi on ne les avoir point im.

bus de cette
perfuafion qu'elle

eft une fine hi-

pocrite qui ne plaide que pour pouvoir convo-

ler en fecondes nocesavec plus d'avantages
tem-

porels lesJuges, dis-je, qui feroient placez en ces

circonftances mettraient dans une grande fuf-

penfion l'obligation naturelle que leur
charge

leur impofe d'être plus indulgens à la veuve & à

l'orphelin qu'à d'autres
gens;

& au contraire cet-

te obligation fùbfîfteroit en fa
vigueur, fi une veu-

ve
qui

vivrait en délices trouvoit le moyen de

leur perfuader des atteftations & autres Pieces

en apparence valables, que (on innocence eft op-

primée.
Deforte

que tout Juge qui dans cette

perfuafion aurait du
fuport pour une veuve qui

réellement en feroit indigne,nelaiilèroit pasd'o-
béïr à la loi au lieu que dans le premier cas il

fe
difpenlêroit

de cefupott fàiis être proprement
infraâeurdela loi, à moins qu'on ne veuille qu'il
ne foit coupable de n'être pas infaillible ;ce qui

feroit uué prétention fi ridicule que
ceux de

l'Eglifè Romaine qui croyent qu'un
Concile

œcuménique préfidé par l'Evêque de Rome, ou

en fon nom ou aprouvé par lui décide infail-

liblement les pointsde Foi, n'ofènt pourtant
lui

attribuer le
privilège

de n'être jamais furpris &

trompé par de faunes informations, ce qu'on
ne

prend jamais pour une défôbéïûance de l'Eglifè
aux loixde Dieu.

1 Or fi
t'obligation

de donner l'aumône & de

protéger les veuves & les orphelins, fuppofè pour
condition néceflàire & fondamentale qu'on

fè-

ra perfuadé
de bonne foi

que tels & tels fbntde

< •- 'véri-

peut être condamriéau dernier fuplice fans que
les Juges ayent rien à fe reprocher ;& ainfi j'ai.

droit de conclure, que
le commandement d'ab-

foudre les innocens eft reftrain? à cette propofi-

tion-ci, Vins
abfoudrez.

ceux dont (innocence vous

fera prouvée.
Il eft donc certain que des Juges qui ne cher-

chent rien avec plus
de foin que d'exécuter la

f"

loi de Dieu, peuvent
fans l'enrraindre abfoudre

les criminels & condamner les innocens, pour.
vû qu'au refte ils n'abfolvent que des criminels

qu'ils ne trouvent pas être criminels & qu'ils
ne condamnent que des innocens qu'ilsne trou.

vent pas être innocens.

Il n'eft pasmoins certain que l'obligation d'o.'

béïr à Dieu tant à
l'égard

de cette loi qu'à l'é-

gard de celle de donner l'Aumône de
protéger

tes veuves & les orphelins, avance ou recule

s'arrête & demeure fufpenduë
à

proportion de

la connoilfancc que nous avonsdesfu jets fur qui
ces loix doivent s'exercer j'entens même une

connoilfance rrompeufè,mais
fondée fur la bon-

ne foi.
Car les

Magiftrats qui
chaflènt des

Hôpitaux,
& même de leur Ville, pour les employer au tra-

vail, un certain nombre de
pauvres que les Mé-

decins leur auraient dit être en étatde travailler

pour gagner leur vie, ne défbbéiuTent point au

précepte
de donner l'aumône aux pauvres en-

core qu'il- arrivât
que

les Médecins jugeaflènt
quelquefois mal fur des

fignes équivoques de
fanté,

que
tels font des mendians valides. En-

cc)remoinsy défubéi~7oient-ils,eilsnourrifroient
de francs pareflèux, qu'on leurperfûaderoit être

incapables de
gagner

leur vie.

'Mt.
Pk$.
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CHAPITRE, V I.

CompuraiJoH
des

Juges qui fe trompent
en puntjpmt

l'innocent & abjrfvant le criminel avec les Ju-
ges hérétiques qui condamneraient lesOrtkodoxes.

JEfupplie

monLecleurdebien pefer cet Enthy-

même.
Le commandement de donner l'au-

mône aux pauvres de protéger les veuves & les

orphelins,
de punir les criminels d'abfoudre

les innocens nous laiflè une telle liberté d'exa-

miner fi l'on eft pauvre, veuve orphelin,
cri-

minel, innocent, que torique nos lumieres

appliquées fincerement & foigneufement,
nous

font tenir une conduite qui ne convient pas à l'état

réel des Cujets envers lesquels nous agitions,
mais

feulement à l'état auquel nous les croïons être

nous ne défobéïllons pas à la loi de Dieu.

Donc s'il étoitvrai, comme St. Auguftin le

prétend, que Dieu a mis en main le glaive aux

Princes afin de punir les Hérétiques pour les

contraindre d'entrer dans l'Egtife,
on obéïroit à

cet ordre encore que ceux que l'on contrain-

droit ne fuflént pas réellement Hérétiques, mais

feulement felon l'opinion des Juges.
Souvenons-nous queSt. Auguftin (*) a

prouvé
le droit de

perfécuter par
le paflàge de St. Paul

qui porte que les Souverains ont été établis de

Dieu
pour punir le mal, en conféquence dequoi

Monfieur de Meaux demande aflèz fièrement aux

Proteftans un texte de l'Ecriture qui excepte les

Hérétiques du nombre des malfaiteurs, contre

lefquels Dieu a armé lesPrinces. Accordons-leur

pour un tems ce qu'ils demandent nous allons

voir qu'ils
ne s'en trouveront pas bien.

Car comme un Prince n'eft pas obligé à autre

chofe, par raport l'adrainiflration de la justice,
qu'à établir par tous Tes Etats des Juges integres

& intelligens, ( on feroit ridicule de prétendre

qu'il doit juger lui-même toutes les caufes qui

font débatuës dans un grand Roïaume, cela

n'eft pas poffible )
& à fatisfaire aux juftes plain-

tes, fi le cas y échet que les Sujets lui
portent

contre les Juges qu'il
a établis il eft clair que le

voilàquitteenvers
Dieu à cet

égard, pourvu qu'il
donne ordre aux

Juges
de rendre à chaque Sujet

ce
qui lui appartient

& de
punir

les méchans i

(,')“
Comm. rhilof. III. part. Chap. XXXIII.

( a) “ Remarquez que j'appelle ici queftion de fait,

n celle de (avoir fi une opinion eft hîréiique. Je
n'i.

,» gnore pas qu'en un certain fens. c'eft une affaire de

Mlles Juges mh

mes font dîgnti

d'excufe.

Q,qq

c'eti-à-dire félon St. Auguftin les Meurtriers » Cri

les Voleurs, > les Sodomitesj les Sorciers; & les

Hérétiquesi&c. Deforte qu'un Prince hérétique

qui donne cet ordre àfes
Juges; ne fâuroitman-

quer par conféquént comme ce n'eft pas la fau-

te du Prince fi des Juges gens de biens & d'ef-

prit punifllnt
comme meurtrier un homme ati

fond innocent, mais convaincu d'avoir tué,&

abfolvent un meurtrier dont on n'a pù prouves

le crime, ce ne fera point non-plus fa faute, fi

de (emblables Juges punilîènt un homme qui né

fera pas Hérétique réellement & félon l'idée de

Dieu, mais qui néanmoins fera convaincu d'être

tel félon les
principes &

la Religion
des Juges.

Voilà donc un Prince hérétique hors d'affaire e

quoique partout fon Royaume on faflé fiibir la

peine des

malfaiteurs aux Orthodoxes.

Mais des
Juges qu'en ferons-nous Je penfe

Et

que
nous les pourrons difculper pour deux rai-

fons. La t. c'eft
qu'ordinairemeut ils ne jugent

`

point
du Fait j ils renvoient ce

juge.ueht aux
Ec-

cléfiaftiques, & ceux-ci aïant
prononcé après

l'examen & les interrogations néceflàires
qu4un

•

tel etl Hérétique,
le livrent au bras féculier s

c'eft-àdire aux Magistrats, qui enfuite décer-

nent contre lui telle peine qu'ils voient bon être:

La i. c'eft que s'ils jugent qu'un homme eft

Hérétique,
ils le font fur la dépofition d'uu

grand
nombre de témoins & fur l'aveu propre

de l'accufe ( car encore
qu'il n'avoue pas qu'il

foit Hérétique, ils confeflent néanmoins qu'il eft

dans les opinions que fes aceufateurs traitent

d'Héréfie ) & fur les principes Se les loix de leur

Religion
& de leur païs; de Manière que. la

mê-

me bonne foi qui leur fait dire
que leur

Reli-

gion eft bonne, les
engage

à déclarer
pour

Hé-

rétiques tous ceux
qui

la combattent.

Par la r. de ces x. raifons les
Juges

font rouc-

à-fàit hors de coulpe; car en condamnant un

Hérétique ils ne font pas plus coupables (le fén-

timent de St. Auguftin pofé ) que le feroient les

Juges
en ce

Royaume, fi les, Jurez qu'ils ont

chofis loïalement pour examiner la caufe d'un

accule, le déclaraient convaincu du Fait; car les

Juges font
obligez après cela de voir à

quoi
les

loix condamnent un homme qui a fait une telle

aftion &, de la lui
infliger. N'importe qu'il

foit innocent; c'eft au Jurez à en répondre de^'

vant Dieu, s'ils ont prononcé fur le Fait fàris

raifon. Mais ce n'eft pas l'affaire des Juges, puiP-

qu'il
eft très-vrai

que ceux qui font dans le cas 3

où ils doivent (îippofer qu'eft cet homme-là »

méritent la peine à
laquelle

ils le condamnent.

N'eft-cepasla même chofe lorfqu'un homme

étant aceufé d'être
Hérétique les Magiftratsren-

voïent la connoillànce du Fait (a) à tout ce qu'il
a y de meilleurs Experts dans le Haïs, c'eft-à-dire

aux Docteurs en
théologie,

aux Univerfitez, aux

Synodes, aux
Chapitres, aux Afîèmblées du Cler-

gé, aux Conciles. aux Tribunaux de l'Inquifi-

tion, Juges
nez de ce

qui
eft Orthodoxe ou non?

Si cette efpece de
Juges très-cotnpétens décide le

Fait, le bras féculier ne peut faire autre chofè t

que décerner contre le coupable la peine que
la

loi de Dieu lui' impofe & c'eft aux Juges du

Fait à
répondre devant Dieu s'ils fe font trompez

au difcemement de ce qui eft Héréfieou non, >
1

Re-

“ droit mais je parle âinfi pour mieux oppofer l'eîa-

“ men de cette quettion, an tel ejt-il hérétique à l'exa-

men de celle-ci, quelle tfi la peine que méritent lit

“ Hstétiques! a
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Ta* Ecclejiajlt-

ques tu tnx&ntun hsmtnt d'Hé-

rtj!e,atfiatfas

coupables,

Représentons
tout ceci

pat ce Sillogifme

Les Hérétiques font
puniflàbles

La majeure eft contenue clairement & expref-

fément dans l'Ecriture à ce que difent St. Au.

guftin
& tous les autres Apologiftes de la con-

trainte de confcience. La mineure eft un Fait

attefté parles Experts
& les Juges nez de tel-

les choies. Il faut donc que
les

Magiftrats pro-

noncent la conclusion & ils ne fauroient jamais

attendre deux meilleurs fondemens de leur arrêt

que
le font les deux prémiflês de ce fyllogifme.

La condamnation eit un peu moins Sure pour

eux, lorfqu'ils jugent eux-mêmes du Fait, je

veux dire
lorsqu'ils jugent eux-mêmes que les

opinions
du prévenu font Héréfie mais néan-

moins ils ne font alors coupables que de croire

qu'ils
font dans la bonne Religion. Or c'eft le

crime de tout ce qu'il y a de
gens de bien &

d'honneur fur toute la face de la terre n'y en

ayant point qui
ne demeure dans la

Religion

qu'il profetlè parce feulement qu'il la croit la

meilleure de toutes. Donc le
jugement qu'un

tel & un tel font Heretiques
ne peut être qu'une

ignorance
ou qu'une erreur & ainfî tout le

poifori & la turpitude qui
accompagne

la per-

fécution des Orthodoxes réfide, proprement

parler,
dans le commandement prétendu de

perfécuter. J'ai donc raifon de foûtenir que le

fupplice des Orthodoxes deviendrait une affai-

re légitime, fi Dieu avoit commandé en
gène-

rai de faire mourir les Heretiques.

Car nous ne trouverons aucun fujetà qui nous

puiilîons imputer le crime, puifque le Souverain

qui ordonne aux Juges qu'il établit, de punir

les malfaiteurs ( parmi lefquelsDieu met les He-

rétiques,
félon la fuppofïrion de mes adverSàires)

n'eft point refponfable
de ce

que
ces

Juges éten-

dront les peines fur des gens qui ne feront point

malfaiteurs au fond, mais qui
en feront pourtant

convaincus, par des procédures très-juridiques

& puifque
ces Juges, ou ne connoiSIènt

point
du Fait, ou le décident fur des procédures &

des fondemens les plus autorifez dans l'uSàge

après quoi ils ont l'Ecriture qui leur fert de re-

gle
nette & préciSê pour

la punition du délia:.

Si les Ecdéjiaftiques hérétiques trempant dons le

procès & la condamnation des Orthodoxes,

feroient coupables.

"V[ TOus venons de voir que ni le Souverain,

t INI ni les Cours de jufticene trempent pas dans

la faute; fur qui donc tombera- t-elle Sera-ce

for les Docteurs & autres gens d'EgltSê, qui
déclarent qu'un tel perfonnage eft hérétique ?
Mais ce n'eft pas-là ce qu'on appelle perfécution,

rneurrre,crime ce n'eft tout au plus qu'ignoran-
ce ou erreur, & fauffe qualification d'un fenti-

meut. Touthomme qui croit que fa Religion eft

bonne, eft obligé de le déclarer s'il en eft requis.
Or c'eft la même chofe de dire, ma Religion eft

tonne & de dire la Religianqui eft contraire a la

mienne eft mauvaiji. Ainfi quand une AfTemblée

du Clergé Romain ,chargé de déclarer ce qu'elle

juge de l'opinion des Proteftans dit qu'ils font

Hérétiques
elle ne fait atttre chofe dans le

Mmtmtalt Ir

tmi*mnuttm

frttlm.

R4~

Or Jean Hus eft
Hérétique

i

Donc Jean Hus eft punifTable,

CHAPITRE VII.

fond que déclarer, que PEgliSè Romaine la-

quelle its combattent directement eft orthodo-

xe. Or qu'on me difeunpeu, fi pendant que des
gens font perfuadez de cela, ils fe

peuvent dit.

penfêr de dire > en étant fommez par les
Magif-

trats que les Proteftans font
Hérétiques. Et

comme précisément, par
cette déclaration, il*

ne font aucun tort réel aux Proteftans je veux

direqu'ils ne les tourmentent point en leurs biens

ni en leurs perfonnes, on ne peut pas pofèr-là
le véritable

uége du péché.
Si en conséquence

de cette déclaration les Magiftrats
font allumer

des buchers pour y brûler les Proteftans, ou les

expofent d'ailleurs à mille peines ce n'eft qu'une

fuite par accident, de ce qu'ils ont été
obligez

de dire en confcience.

N'ell:-il pas vrai que des Cafuiftes qui croiroient

qu'une mere,qui lâchant qu'elle a conçu, fèpro-
cure un avortement avant que fon fruit eft animé,

commet un parricide,& qui ledéclareroient aux

Juges,
ne devroient pas être accufezde cruauté,

ou d'être la caufe qu'on feroit pendre une mère

convaincuëdelafautequ'ilsauroientqualifiéepar-
ricide ? Je foûtiens que quand ils auroient

fçù

que les
Juges n'attendoient que leur téponfê pour

condamner cette femme, ils auroientdû pronon-

cer que c'étoit unparricide. C'eft pourquoi enco-

re que les Inquisiteurs Sachent que dès qu'ilsau-
ront fait favoir aux

Juges qu'un tel eft Héréti-

que, ils le puniront, ils ne doivent pas paflèr pour
les Auteurs de la peine; car ce

n'eft que paracci-
dent que leur décision en eft fuivie, c'eft-à-dire

parce que la loi de Dieu porte ( à ce que difent

les perfécuteurs ) qu'il faut punir les
Hérétiques.

Mais je veux que les mêmes
Juges Ecdéuafti- i

ques qui prononcent qu'une certaine opinion efthérétique prononcent aufli que ceux qui la tien-

nent opiniâtrement font puniilâbles je ne vois

point encore pour tout cela que ce foit fur eux

que doive tomber la notte de cruauté.Car s'il eft

vrai
que l'Ecriture Soumet les Hérétiques auglai-

•vcdesMagiStratSjuneAflèmblèed'EccléSiaftiques

hérétiques neSè trompe point en formant cette dé-

ciSton ou ce Canon, les
hérétiques fiât pumjfablet

par le brasjecnlier,cat cette TheSè feroit une vérité

révélée. Cela étant, cette proposition condition-

ne\\e,ftjean fins eft Hérétique il
eftpunijfablepar

le braspculier eft auffi vraie que on la trouvoit

en autant de mots dansl'Ecriture,puiSqu'il eft cer-
tainquelorfqu'une proportion universelle eftdan s

l'Ecriture, toutes les particulières qui font con-

tenuës fous cette propofition, font cenfées être

dans l'Ecriture.
Implicitement & virtuellement,

dira-t-on mais
quoiqu'il

en foit elles y font
d'une maniere nous a(furer pleinement de leur

certitude5cornmefinouslesylinons explicitement.
Mais qu'arrivera-t-il quand une Aflèmblée

d'Hérétiques prononcera abfolument, Jm» Hhs

eft Hérétique donc il mérite d'être livré ait bras

féculier pour être puni Je réponds encore une

fois
que (i cette Ailèmblée

agiflôit de bonne foi.

elle ne feroit tout au plus coupable que
d'être

perfuadée de la bonté de fa
Religion

& fi elle

peut fauver cela devant Dieu on ne parlera

point
de tout le refte Jean Hus aura été puni

impunément pour elle.

La raifon en eft, qu'en fuppofant la doctrine J

de St. Auguftin, il y a une liaifon indillbluble >

faite par le propre doigt de
Dieu, entre être Hé-

rétique & être puniflâble. Il eft certain aufli

qu'il y a une liaifon indiftoluble, &
qui

ne dé-

pend point de nous entre croire qu'une chofe eft

vraie»
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vraie, Sccroireque ce qui la Contredit eft feus. Sî

bien quedèsquevousavezpofé.qu'un hommeeft
fermement perfuadé de la divinité de faReligïoii»
il fautde toute n&effîté qu'il

(bit fermement pef-
fuadé, t que ceux qui la combattent font Héréri*

ques.
i. qu'ils (ont punitfables.Ét fi vous me te-

préfènrez qu'il
y a de la cruauté à croire qu'ils

foient puni (Tables, je Vousréportdrai.que cen'eft

pas à eux qu'il faut s'en prendre, puisqu'ils ont

trouvé toutefaite&nouée dans l'Ecriture la con-

jonclionde ces deux attributs hérétique & puni f-

fable, auffi-bien que cellede ces deux ci, btmitide

&ptmijfMe. Commedoncil n'y a point de cruau-
té à définit que tels& tels méritent la mort, après

qu'on lésa convaincus par les formes juridiques
qu'ils font meurtriers, il n'yen auroit point auiïï
à définir queceuxqu'on convainc felon les procé-

duresdupais d'être Hérétiques, font puniffàbles.
Il fe trouve que j'aurai plus fait t queje ne croïois;

car je m'aperçois que fi mesraifons Cont bonnes j

elles difculperont ceux qui fe voudroient char-

ger
de toute la cau(ê un Roi par exemple »

qui voudroit lui-même interroger les accufèz

d'Héréiîe écouter leurs raifons les pefer & exa

miner, oüir fur cela les avis de (on Confeil &

qui enfuite prononceroit qu'ils font atteints &

convaincus du crime dont ils étaient acculez &

par conséquent puniflàbles. S. Auguftin agi(fanr

raifonnabfementnepourroit trouver rien à redire

dans un Prince Arrien, qui Cecomporterait aihfi

envers les Orthodoxes, > ce n'eft qu'il erre; car

l'erreur une fois parée, ce n'eft point le Prince

Arrien qui puniroitles Orthodoxes, cefèroit la

loi de l'Evangile.
N'eft -il pas horrible qu'un tel Saint ait foùre-

nu un dogme qui décharge fur la Divinité tour-

te la haine & l'envie du fuplice d'uneinfinité de

Fideles; car il eft certain qu'il ne refteroit rien à

blâmer dans l'Hérétique perfécureur, que d'être

né dans une faue Religion, & d'y avoir re$u
les impreflîons prefque invincibles de l'éduca*
tion chofes pour lelquelles, on ne t'a point con-
fulté & dont il ne peut être refponfabfe.

CHAPITRE VIII.

Abrégé de la répande kla l. dijparttê.

MAis

pour donner le précis & h récapitula;

tion de ce long article je (ôuhaite qu'on

prenne garde à ces deux petites comparai fons.

i Un Bourgeois médiocrement à ion aife, qui
donne l'aumône tous les jours à un mendiant

qu'il trouve à la porte de l'Ëglifè lequel a gagné
des fommes considérables en gueuiant

obéit au

préceptede donner l'aumône & s'il la refufoit à

un gueux réellement pauvre, mais quedes per-
fonnes graves, & qu'il approuvées finceres en

mille rencontres lui aflûreroient te pouvoir paf-»

1er de fon afliftance,
gueulant par parefïe & par

avarice, il ne défbbéïroit pas a ce précepte.

Donc il n'eft pas vrai
que pour obéir à ce

précepte, il faut que ceux qui on donne l'au-

mônc foient dans t'elpece à laquelleJéfus-Chrift
Ta deftinée & que ceux à qui on la refufé n'y
foient pas.

Donc il fuffit que de bonne foi nous les croï-

(*) » II nefaut pas prendre ceci à la rigueur)car je

n conviens qu'il y a des gens qui ne {auraient que dire
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ons être dans cette elpece ou n'y être
pas & il C

(eroit ridicule de
prétendre, que (èlon l'inten-

tion de Dieu, le plus riche eft dans cette efpece
à l'égard du moins riche,

Donc la difparitéde mes Adverfâires eft nu t le. u

Doncon pourra obéir au préceptede contrain-

dre, encore que ceux que l'on contraindra ne (oi-

ent point réellement Hérétiques maisfeùlemenc

{èlon le
jugement

de bonne foi des contraignons.
Si on me dit* qu'en 'donnant l'aumône à un

homme riche, on ne lui fait point de mal, mais

qu'en contraignant
un Orthodoxe on lui en fait,

au lieu qu'en contraignant un
Hérétique on lui

fait du bien, on s'enferrera foi-même dans plu-»
fleurs diificultez. Car outre que cèlera lâcher le

pied pour chercher un autre retraite que la r.

difparité, il eft fur qu'on fait un mal moral à un

faux pauvre, en lui donnant l'aumône puis

qu'on
le fait tomber dans une rapine actuelle

d'un bien qui n'appartient qu'aux vrais pauvres»

Deplus.enlaiflànt en paix unHérétiqUe ontui fait

un bien phifique,
tout de même qu'on en fait à

un mendiant opulent quand on lui donne l'au-

mône mais par cela même
qu'on

violente fa

confeience &
qu'on

le
poulie à l'hipocriiie, ort

lui fait un mal moral. Enfin que dira t-on du re-
fus d'aumône à celui

qu'on croit bonnement

caimander Cans néceffîté &
par friponnerie ?Ce-

la ne Cera-t-il pas aultî graciable que de con-

traindre celui
qu'on

croit bonnement être Hé*

• rérique
J

Voici mon autre cômparaifôn.
1. Un

Juge qui examine autant qu'il peut >là

caufe d'un homme accufe de meurtre, &
qui le

voyant convaincu d u Fait, felon les procédures ju-
tidiques les plus exactes le condamne au dernier

fuplice,
obéît à la loi de Dieu touchant la puni-

tion des Homicides, encore que cet homme foit

innocent,& ne fuccombe qu'à la fubtile machina»

tiondefes ennemis, arrhezdebonsfaux-témoinsi

Donc un Juge, qui en fuivant de bonne foi
fes lumieres, & après avoir

pefé les défailles

d'un homme accufé d*Héré(îe,& pris fut cela

les meilleures inftruâions qu'il a pu, le trouve

convaincu, félon toutes lés formes les plus juri-

diques, d'être Hérétique, & le fait punir, obéît

à la loi prétendue de Dieu touchant la punition

des Hérétiques
encore

que cet homme foit Or.

thodoxe dans le fond.

CHAPITRE IX.

Que tes Juge qui condamnent un innocent} & oh*

filvtnt un criminel, ne pèchent point t pourvu

qu'ils ajient agi loiablemeut.

IL

ne fêrùit pas néceûaire d'examiner ce qu'on i:

vient de lire dans le titre de ce
chapitre Ci d

tous les Lecteurs étoient raifontiablesj } mais il
y

en a de fi durs & de fi préoccupez que plutôt

que
deeonvenir, toit directement par un aveu fin

cere, foit indirectement (*) & intérptétative-

ment,

en ne pouvant répliquer quoi que ce (bitqu'onlesàconvaincils de leur erreur, ils nient les

chofes les plus évidentes. Il s'en pourrait donc

trouver qui loûtiendroient que les Juges dont

je parle, pèchent mortellerïieut, &
qu'aine je

ne

“ contre une ofc]e£tiofi, qui néanmoins font auffi

,,perfuadez qu'auparavant qu'ils ont raifon.MpetÛMMtM qu'auparavMt qu'ih ont
taifbn.
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exempts de p»f-

fi ms peuvent fe

tromper dam mi

Tait.

ae prouve rien en faveur de ceux qui condamne-

roient les Orthodoxes, s'imaginant
de bonne

roi, mais très-fauflêment, qu'ils (ont Hérétiques.

Pouf
donner quelque fondement plaufible à

cette méchante défaite, il faut qu'ils fuppoiènt

que ces Juges n'ont manqué
à découvrir le Fait,

que parce qu'ilsjétoient dans quelque palïïondc-

régiee, qui offufquoit
leurs lumieres, ou

qu'en
tout cas ils font coupables de s'être fait donner

une
charge dont ils dévoient favoir qu'ils n'é-

toient pascapablesdes'acquitter. Me voilà donc

engagé
à montrer deux choies l'une

'que
fans

toutes ces paŒons déréglées qu'on fuppoie dans

l'objecl:ion les Juges peuvent fê tromper l'au-
tre qu'un Juge peut être capable de s'acquitter
de fa charge, encore qu'il ne puiflê pas toujours
déterrer la vérité d'un Fait.

Si les Juges qui ne découvrent par la -vérité, font
dam quelque paffion criminelle.

A l'égard
du i point, je demanderais volon-

'tiers à mes adverfaires s'ils croyent que toute

ignorance
ou erreur foit une fuitedupéché. S'ils

me répondent qu'oui je leur montrerai bien-

tôt qu'ils font une lourde bévuë.

Adam parfaitement innocent, n'ignoroit-il

pas une infinité de chofes, & avant que d'avoir

péché ne porta-t-il pas
un faux jugement Il eft

indubitable, que quand il commença de pécher,

il n'avoit pas encore péché. Or il commença de

pécher en jugeant que ce que
Dieu lui avoit

dit, n'étoit pas plus certain que ce que
lui difoit

fa femme, ou en affirmant quelque
autre chofe

qui
étoit fauflè. Donc il fit un faux jugement

qui n'avoit été précédé d'aucun p'éché. Donc il

eft faux que toute ignorance
ou erreUr

procède
du péché. Pourquoi donc fuppofe-t-on que

toutes les faufiès fentences des
Juges procedent

de quelque péché ?a

De-plus, fi Jéfus-Chrift parfaitement inno-

cent', a été capable de faire femblant d'une chofe

qu'il n'avoir pas deflèin de faire Adam & tous

fes defèeudans, s'ils eulfent perféveré dans l'in-

nocence, auroient pu fans doute, Ce fervir

quelquefois
d'un figne qui n'eût pas marqué leur

penfée. Or qui doute qu'en ces occafions-là

ils n'euflènt porté leurs compagnons à juger
d'eux autrement que felon la vérité, tout de mê-

me que Jéfijs-Chrift porta ceux qui virent qu'il
faifoit femblant d'aller plus loin, à croire que
e'étoit fon intention. Il eft donc certain, que

les hommes innocens auroient pu Ce tromper les

uns les autres, dans des chofes où il ne feroit

point entré un mauvais motif & on ne peut

me le concerter, (ans donner dans cette fauflèté

abfurde, qu'il n'y a que le péché qui
nous em-

pêche d'être fcrutateurs des reins & des coeurs.

Abus tout pur. Il n'y a ni homme ni Ange,

qui puiflè favoir ce qu'un autre penfe que par
des

fignes d'inftitution ou telles autres caufes

occasionnelles mais dès qu'on emploie ces

lignes à faux, il' eft très-poffible à une intelli-

gence créée de tromper l'autre. Dieu feul ayant

une connoiflànce directe & intuitive des modi-

fications des efprits
ne peut être trompé par

leurs faux-femblans.

Je conclus de là que les Juges, quelque

exempts de paffion qu'on
les fuppofe, peuvent

manquer
la découverte d'un Fait. Car ne

pou-

vant point lire dans le cœur de l'accufé & des

témoins, il faut qu'ils confultent les figues par

ftmtiethm,

me eft fautive

defanztute fr

p»rUspréjntt.

A't éducation.

lesquels les hommes fc manifestent leurs
pen;

fées mais tous ces lignes font équivoques, & les

hommes ont mille replis & mille cachettes dans

le cœur qu'ils favent reoiparer par mille fauf-

fetez & mille
menronges. Il peut donc arriver

qu'ils trompent non feulement les Juges les plus
féaux, mais auffi ceux qui ont le plusd'adrefiè à

faire donner dans
quelque piège les témoins 8c

les accufez tant s'en faut qu'un homme de bien

fôit
plus propre à

développer la diffimulation

rufée de ces
gens-là, qu'au contraire un Juge y

feroit plus propre qui fauroit, par fa propre ex-

périence, tous leurs détours. Adam tout tel

qu'il fôrtit des mains de Dieu étoit plus aifé à

tromper, qu'un homme
qui

a été un
fripon

toute
fa vie.

Je ne faurois comprendre j comment
prefque

t

tous les Chrétiens fe (ont laiflèz entraîner
dans m

cette
imagination, qu'il n'y a que le péché qui t

foit la caufe de notre ignorance. Car pour peu d,

que l'on réfléchiflè fur la manière dont notre ame

eft unie à notre
corps,

on le pourra convaincre

qu'il en naît une efpece de néceffité qu'elle foie

très-bornée & fautive dans tes connoiiïànces
car outre que cette union afTujettit l'ame à pen-

ferdépendemmentdes impreflîons que les objets
font & laiflènt dans le cerveau, il faut d'ailleurs

que
l'ame ait une infinité de

penfées qui fe
rap-

portent à la conservation du
corps, lesquelles

,n'étant que des fentimens confus, ou
despaf-

fions, qui ne font l'image diftincle d'aucun
objet

tel'qu'il eft fin lui-même, la voilà la plupart du
tems affectée par des modifications

qui ne l'é-

clairent point, qui ne donnent aucune étendue

à Ces véritables connoifïances, & qui la follici-

tent à juger des objets fur des apparences trom-

peufes, fans
qu'elle fache ce qu'ils font réelle-

ment. Deforte que d'autre côté fa dépendance,

pour agir de certaines impreflîons reçues dans

le cerveau la
rçflèrrant

encore
davantage par

la limitation eflèntielle à toutes les caufes occa-

Gonnelles c'eft une néceffité
que fes lumieres

foient très-courtes &
peu fures; &ce qui comble

la mefure, c'eft que nous fommes des quinze ans

tout entiers, ou
davantage fans faire

prefque
aucun ufage de notre Raifon par raport aux

belles lumieres de
l'efprit. Car que faifems-nous

avant l'âge de quinze ans? Sentir la faim & la.

foif, le froid & le chaud, ou quelque autre in-

commodité, le plaifir de teter ou de manger de

la bouillie, de manier un jouet,'de fotilleren-
tre les bras d'une nourrice. Nous aprennons en-

fuite la Langue de notre païs, ce
qui donne lien

aux
perfonnes qui nous élevent, de nous faire

accroire toutes les [ottifes qu'il leur plaîr. On

nous apprend
à lire & à écrire, du Latin & du

Grec, fi vous voulez; mais cela
n'empêche pas

que notre fphere ne foit autour de mille petits

paflè-tems, & que nous ne nous Jaiffions cdëffec

de tous les comptes qu'on nous dit. La Raifbn

n'eft pas encore allez forte pour fè méfier de

rien, & s'oppofer à l'introduction d'aucune er-

reur, excepté quand elles regardent quelque
in-

térêt de la chair, ou qu'elles combattent notre

petite expérience, comme fi on vouloir nous

perfuader, qu'on
ne fênr point de plaifir quand

on boit avec grand foif. On voit par- là qu'a-
vant que de fe connoître l'homme eft fous le

joug d'une infinité d'habitud es qui étréciflènt fon

efprit, quelque envie qu'il lui
prenne

dans la

fuite d'aquérirde grandes lumieres.

Je veux croire que fi Adam eût perfé verédans
fon
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fon innocence, kchofeirok mieux; mais néan- I

œoins l'homme auroit été fort botnédansfes lu- c

mieres, à caufe de l'union de fon efptit avec une c
machine portative & caufe de la foibleflè où i

auroit été la Raifon pendant les premieres an- 1

nées de la vie.

Si quelqu'un neferendpasàcesraifons, qu'il j

me dife un peu d'où il fait que le péché &l'i- l

gnorance

font deux chofes qui fe fuivent naturel- i

fement. A-t-il .lu dans l'Hiftôire de ta tentation c

tien qui nous porte à juger cela & n'en pour- c

roît-on pasplùtôtinduire,quela chute d'Adam <

lui fit acquérir plus de connoiflànces Ou bien i

le fait-il parce qu'il eftperfuadé que les démons
t

ont perdu avec la faiuteté la feience Mais ce

feroit un fentiment contraire à celui de tout le '<

monde. On ne.nous parle quede l'habileté & I

de la fubtilité des démons de la force qu'ils i

ont applicando tiBiva pajfivh de former des i

foudres des tempêtes, des gréles des pertes

de fe rendrevifibles fous routes fortes de formes. »

d'imprimer cent fortes de mouvemens fur no-

tre cerveau pour exciter
nos partions.

En un mot

ceux qui traitent de la Hiérarchie célefte ne

font pas difficulté d'avouer, qu'un bon Ange
d'un ordre inférieur, oppofë à un mauvais An-

ge d'un ordre fîipérienr, fera toû jours vaincu

fi Dieu ne s'en mêle extraordinairement. Ce qui
veut dire que les mauvais Anges par leur chu-

te, ne font point devenus inférieurs en connoif-

fance & en force aux bons Anges prenant les

uns & les autres dans le même chœur de la Hié-

rarchie.

Mais pour ne point monter à la nature An-

gélique, ne fait-on pas que David & Salomon

tombez dans des péchez énormes, ne devinrent

pas pour cela tant foit peu moins habiles qu'ils

l'étoient- ? Il n'y a pas plus d'apparence qu'A-
dam après fon péché ait oublié la moindre cho-

fe de ce qu'il favoit Ii ce n'eft peut-être la

longue & par laps de tems. Enfin ne voit-on

pas tous les jours, que ceux qui ont le plus de

piété & de vertu font pour l'ordinaire incom-

parablement plus ignorans que ceux qui ont le

plus de malice Je ne vois donc point fur quoi
on a pu fonder cette liaifon naturelle du péché

& de l'ignorance.
des Quoiqu'ilenfoît, jene penfepas qu'unhomme
1 de jugement fbit capable de me nier ce que je

vais dire c'eft qu'il y a des procès criminels où

les accufations &lesdéfenfès font tellement foû-
tenuës de raifons de preuves, de contré- preu-

ves, & de contr'aceufations qu'un Juge qui

bien-loin de vouloir abfoudre l'accu fé auroit

quelque envie qu'il fuccombât, & qui le fbup-

çonne même d'être coupable ne trouve néan-

moins aucune conviction, & le voit obligé, con-

tre fa propre inclination & fes foupçons, à l'ab-

foudre, quoiqu'au fond cet accufe foi,t coupa-

ble. Or fi lors même qu'une paffion & un foup-

çon nous aident à découvrir un Fait, nous n'en

pouvons venir à bout, que fera-ce lorfquenous
demeurons parfaitement neutres entre l'accu-

fateur & l'aceufé î On ne fauroit nier qu'il n'y

ait des cas où les Juges demeurent dans cet

équilibre.
Et les procès civils ne font. ils pas quelque-

fois fi embrouillez parle grand nombre de rai-

fons, & de loix diverfement interprétées que

chaque partie allègue, que les Juges les plus fa-

vans & les plus dégagez de toute partialité,
ne

peuvent faireaucrechofe que partager le diffé-

Chap. IX.

Datshm Jitge
U probité tft pré.

ferabUmpt.
voir.

rend, ou bien fe ranger en confciencc au parti Cil

qui

leur paraît le plus jufte en quoi les avis

de l'aflèmblée ne font pas toujours d'accord les

uns trouvans le' parti de Jean meilleur, à tout

prendre & les autres celui de Pierre t

Je fuis fur que tous ceux qui prendront la

peinejd'examiner foigneufement cette queftion J
feront de mon avis, c'eft-à-dire qu'ils croiront

que fi quelquefois les Juges manquent de dé-

• couvrir le Fait oa le droit dans leur jufte pré.
ciGon ce!a vient non pas de quelque mauvaife

difpofition de leur volonté j mais de l'obfcurité

& perplexité qui eft dans la chofe même qu'ils
examinent.

Sans que pour cela je prétende révoquer en

doute, qu'iln'y en ait qui non feulement tra-

hillènt les lumières de leur confcience; mais qui
auifi font les dupes de leurs paffions je veux

dire qu'à force de fouhaiter par des confidéra-

tions humaines, que certaines gens ayent tort ou
raifon ils viennent à bout de fe le perfuader.

Si an bomme qui rri fc fent pas reszprefona! favoir
& un efpritfirt Jtétil oblige de rtnoncer à

UJudicaturc.

Je pane à mon z. point. Je venx me dira-

t-on qu'un Juge qui n'a fyu convaincre un ac-

cufé réellement criminel n'ait point été ébloüi

par quelque paffion injufte au moins faut-il con-
venir qu'il manque d'habileté & dès-là il eft

criminel puifqu'il doit fe reconnoître incapa-
ble de fa fonction & que néanmoins il s'inge-
re de l'exercer.

Je réponds que voici une chicane à laquelle ri D

ondéféroit, tout le monde tomberait dans l'A-

nabaptifme, perfonne ne voudroit être Juge ,&
*ei

ainfi le genre humain feroit fans juftice chofe

dequoi il fè peut moins palier que de Religion.
Il ne faut donc pas exiger tant de ceux qui fe
coiifkcrent aux

Magiftratures. J'avoue que géné-
ralement parlant ces deux chofes leur font nécef-

faire; l'une ladroiture du cœur la bonne con-

feience, l'incorruptibilité, | l'autre le favoir &

l'efpritjmais le premier de ces talens leur eft beau-

coup plus néceflaire que l'autre parce qu'il y a

une infinité de procès, où le bon fens Se le juge-
`

ment fuflifent avec la connoiflânee vulgaire du

droit; au lieu qu'il n'y en a poin t,où la loyauté &

l'intégrité ne foient néceflàires. Pourvu donc,

qu'un Jugeouunpoftulantdecettecharge (ê fen-

te le cœur droit, un defTein ferme de rendre à un

i chacun ce qu'il lui eft dû, & une forte réfoluti on

de bien examiner les caufes,& d'acquérir le plus

delumieresqu'il pourra, il eft fur qu'il eft digne
de cet emploi; & quand même il lui arriverait de

n'avoir pas eul'adre(Iè,qu'auroit eu un autve.de

pénétrer par (es interrogations dans la vérité d'un

Fait obfcur & nié, il ne ieroit pas obligé en hom-

me d'honneur & de confeience de fè démettre de

i fa charge car fi cela étoit il n'y auroit point
i d'homme au monde, qui pût être Juge légltt-

mement puisqu'il n'y en a point qui fbit afluré,

r que fi les témoins ou les accufez qu'il àinterro-

t gez
avoient paffê par l'examen d'autres perfon-

nes, ils auroient pû cacher leur méchanceté,'

comme ils la lui ont quelquefois cachée

On feroit donc réduit à un étrange embarrasjcsr

e un homme qui fauroit le droit mieux que lesLi-

vres.qui d'ailleurs feroit pénétrant i Se muni de

e mille reflôurces pour développer tous les replis

du cœur humain, devroit différer Ion inftalla-

tion



SUPLEMENT DU COMMENTAIRE-

ti h bmfiiuà

f

Chap. IX. ti

F

Vtffrit. h

J

r

J

i
• «

<

c

Le grand fnvohrt<~r«t«<n)0t<'

n'eft ab/otoment

ntptU ni
dans j

les Médecins

nidsns les Ju-

S"-

I

i

l

o

Cl

s"

n

S

ti

d
11

a

ï

i

l

I

don, jufques à ce que
fon eut avéré qu'il n'y a ·

perfonne dans le monde qai le furpallè, afin que

sil s'en trouvoit de tel il lui cédât l'emploi

comme l'objection que je réfute l'infinuë. Tout

cela eft
fi abfurde, qu'il ne mériteroit pas d'être

refuté.s'il ne ra'importoit de fermer aux tergi ver-
rationsde mesadverfaires toutes fortes d'entrées

& d'ilïuë's, oiitre que ceci fraye
lechemin à d'au-

ares chofes dont j'aurai à
parler dans la fuite.

Qu'on prenne garde
à une chofe c'eft que le

bon fens& le jugement
font

préferables dans un

Juge à unerpritvif, imaginatif. fubtil,
& rempli

de toutes les difputes des Jurifèonfultes rare-

ment voit-on qu'avec ces derniers quali tez
un Ju-

ge
n'aille de travers au-delà ou au-deflusdi»

but,& du nœud de l'affaire. Qu'on Ce (buvienne

aulîî.que jamais un
Juge ne peut êtreauflî habile,

que les perfonnes qui ont des procès, ou que leurs

patrons peuvent être médians; deforte que par

leurs machinations & à force d'aflàlTins & de

faux-témoins. ils jetteront plus de ténèbres fur
une caufe que

les
Juges

les plus inregres
& les

plus intelligens n'en difiiperont. Qu'on fe fou-

vienne d'autre côté qu'il n'y a ni loi divine ni

humaine qui oblige qui que ce toit fous peine

de péché mortel à avoir un grand efprit, une me-

moire ptodigieufe,
un difcernement incompara-

ble, une vafte érudition, S. Paul ne demande

point
cela de celui qui

délire d'être Evêque la

plus difficile
charge qui (bit, puilqu'elle eft à

charge d'ames il lui demande plusieurs
bonnes

qualitez morales, &qu'il (bit propre àenfeigner

ce qui emporte plutôt douceur, patience & net-

teté que gtandeur d'efprit.
Et en confcience peut-

on demander d'un homme ce qui ne dépend point
de lui & qui ne s'acquiert ni par prières,

ni par

jeûnes ni par travail? Car la plupart des hom-

mes naiflent tels que quand ils étudieroient

douze hentes par jour ils n'auraient jamais lés

talens, que j'ai marquez n'aguéres. Ileft vrai que

chacun Ce doit connoître & ne fe point mêler

de ce à quoi il n"eft pas propre mais encore un

coup un homme qui
a de

t'acquis
autant que

les affaires de fon reflbrt (èmblent en requérir

(cen'eft pas beautoup pour les Jugesfubalternes,

qui néanmoins font obligez à faire de leurmieux,

tout comme fi leurs (entences n'étoient pas ré-

formables par les Tribunaux où on en apelle )

& qui
avec cela fe Cent de la probité & la force

de s'appliquer diligemment à fa fonction ne

doit pas s'y croire mal propre.
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it Confirmation de ce que diffus par un parallèle

des Juges & des Médecins
“

Pour mettre ma réponfè dans un plus grand

jour, j'y ajoute encore cette remarque. Quoique

lesMedecins ne foient pas fi néceflàiresà l'Etat que

les Juges,
il eft

pourtant vrai qu'on
ne s'en peut

bonnement & commodément palier. Il faut donc

qu'il yen ait un bon nombre dans tes grandes Vil»

les & quelques-uns dans les petites,
&

parconfé-

quent qu'on puiflè être
Médecin en homme de

bien & d'honneur .encore que l'on n'ait pas tout

l'efprit & toute la (ëience d'unHippoerate& d'un

Galien; car il ièroi t impoflfible de trouver la mil-

lième partie des Médecins dont on a befoin dans 1

le monde,s'il falloir qu'ils fuflènt tous comme ces

deux-là. C'eft pourquoi on ne fauroit, quelque

chicaneur que fon voulût être, menier que pour-

vu qu'un hommeait allez bien étudié dans lesEco-

l«,pour eue promu auDodtorat honnprablement

.J"Y

&
qu'il ait an deflêin fincere de profiter autant

qu'il pourra

toit par l'expérience foit par l'étu-

de il ne puiflè pratiquer la Médecine comme y
étant proprefic capable.

A plus forte raifon eft- il

vrai de dire, qu'il n'eft tequispour être Juge, que
d'avoir obtenu tes licences ou fès dégrez après
les études préalablement néceflaires, & de s'apli.

quer enfuite avec une confeience nette,àentendrc

le mieux
qu'on

pourra les
procès qu'on aura à

juger. Cen eft pas fans caufe que je me fuis fervi

de cestermcsàplujforte raifon ;cai l'Etat beau-

coup plus de befoin de Juges que de Médecins
& les

Juges
ne font pas apellez

fi fouvent que
les Médecins, & en des cas fi douteux à décider

de la vie & de la mort de leur prochain.
Ce n'eft pas le tout. Il arrive quelquefois aux u>

plus habiles &plus vertueux Médecins d'ordon. d.

uer des remèdes qui
font mourir le malade je

veux dire que la nature de fon mal étoit
telle

que; félon le cours des loix
générales

de la com- “

munieation du mouvement il feroit guéri, fi on

ne lui eut point fait prendre ces remèdes ou fi
on lui en eût donné d'autres que l'on avoir pro-

pofez à fon Médecin. Il y a peut-étre tel Méde-

cin de ceux qui pratiquent dans les grandes
Villes, comme Londres & Paris, très- long-rems
& avec une

grande réputation, à
qui il eft arri-

vé cent fois de faite mourir fon malade; là-def-

fus je femme la confcience de tout homme de bon

fens. Croit-il que ces cent malades feraient reçus
àaceufer d'homicide leur Médecin devant le trô-

ne deDieu, s'ils venoient à apprendre par quel-

querévélatîon,
comment le remède les avoit con-

duits à la mort par une fuite de mouvemens mé-

chaniques ? Ne croit-il pas au contraire que

pourvûqueceMédecinaitagiavec une intention

droite, & felon les lumières que fan expérience
& fon étude lui donnoient, il feroit déclaré par-
faitement innocent de la mort de ces cent accusa-

teurs à la face de tout l'Univers Je ne faurois

comprend requ'il y ait des gens au monde d'un fi

grand
travers d'efprit, pour vouloir qu'un Mé-

decin foit comptable devant Dieu du mauvais

fuccès d'un remede qu'il adonné, fur les raifons

qu'il
a trouvées les plus Colides car dire que s'il

eût été plus favant it n'auroit
pas donné un tel re-

mède c'ell en vérité banir du monde la Médeci-

ne, puifque pour Ciéclatréque puiffe être un Mé-

decin, il
eft impoffible qu'il ne méconnoiflè allez

Couvent les fuites qu'auront (es remèdes deforte

queGalien lui-même & Hippocrate, ou en
géné-

ral le plus excellent Médecin qui ait jamais été,

ou

qui

fera, devroit être condamné aux flammes

éternelles s'ildonnoit un remedequi fit mourir;

car, diroit-on felon cette belle tablature, ce n'eft

pas afTez qu'il ait fuivi tes lumieres & (à con-

sciences s'il eût été plus favant il n'eût pas ordon-
ne cela. Rien donc n'étant plus ridicule que ces r
Cottes de difeours il s'enfuit

qu'un Médecin
tuë impunément (es malades devant Dieu auffi-

bien que devant les hommes moyenanr qu'il
faflë tout ce

qui dépend de lui pour les
guérir.

• La raifon de cela eft (ans doute dans la profonde
1

obfcurité des maladies, &desaccidensqui
réful-

tentdans notre raachinedel'opéraciondetel& de
tel remède, en confïquenccdeplufieurs difpofi-

tionsqui ne Ce développent quequand un remede

pane par-là, & qui ne s'étoient données àconnoî-

tre par aucun
ligne. Ces accidens imprévus, cette

rencontre de plufieurs caufes.à quoi on ne s'atten-

doit pas, font que la Médecine dans le plus expert

des hommes, > n'eft qu'une connoiflance conjecr

turalé
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ïximplede ce-

turalè qui trompe fou vent » të: l'oti aura beau

&udîer,anatomtfèr,ajbâterrexpiri<mcecourân»

à celle de tous les fiecles précAiens s la Nature

feracoûioursincomparabtementplusbabileàfor-

met des maladies, que l'art humain à les guérir^

comme j'ai dit que la malice des hommès fera

quelquefois i pendant que le
monde fera mouiéj

fupéiieureà toute lafagacité des meilleurs Juges.

: Je ne prétenspaspareettecompataifânj qu'ordi-

naivementleî procès
foient fi difficiles à connofrre

que les
maladies,mais je croi pouvoir dire (ans me

trom per,qu'il yen a où leFait eft auflî caché qu'u-

ne maladiecarencore danstes maladies avez-vous

des lignes naturels&indépendansflecoutl'artificB
'de l'efprit humain, qui les puiflè rendre équivo-

ques
d'ailleurs vous pouvez emprunter des lu-

mieres
des réponfes que vous fait Votre malade,

qui ne vouscache rien. Au lieu que les accufez

&lés témoins pervertiffènt tout l'ufage ci es lignes,

•&nerépondeiwauxînterrogationsdesJuges,que

pour
tes jetter dans i'illulîon. Ainfi je ne vois

-rien qui empêche qu'un Juge ne foirquelquefois

auffi hors decoulpedevantDieu, en faifant mou-

rir un innocent 6e abfcivant le coupable qu'un

Médecin qui donne des remèdes qui font mourir

le patient»
Voilà donc l'innocence desJuges,qui nous ont

fervi de compavaifonjà couvert
de

toùœattaquc,

& par conféquent
notre preuve' bien défendue'.

Mais pour y mettre le comble examinons une

autre difparité qu'on
nous va faire»

CHAPITRE X.

Repaafi aune féconde difparité, £«('«/?, que quand

unjuge
condamneà la mort un homme faut-

fementaceufé de meurtre c'ett Une
ignorance

de fait au lieu que
s'il condamne comme

Hérefie ce qui
eft orthodoxe c'eft une

ignorance
de droit. Je montre qu'il eft tmjfi dif-

ficile de découvrir la vérité dans Us procès d'Hé-

refie, que
dans ceux de meurtre, &c%

<u

UNe

note marginale quej'ai faice(*)ci-de(fiis,

vJ a pu inftruire mon Lecteur, que je n'appel-

le pas en touc fens les procês d'Hérefîe queC-

tions de fait. Je fais que la queftion
de droit y

entre à certains égards) car, par exemple, dans

le procès de Michel Servet il y eut premie-

rement accusation qu'il
nioit la Trinité. Cetoit

une quçftion
de fait, qui put être éclaircie foit

par les Ecrits de cet Hérétique foit par la dé-

position de
gens qui

l'avotent oiii dogmatifer,

foit par fa propre confeffion. Après que cette

queftion de fait fut vuidée, il fallut voir quelle

étoitlaqualificationdudogmejs'ilétoit téméraire,

fcandaleux, erroné, heretique,impie & c'étoit-

là
proprement

une queftion
de droit,mais qui ne

pouvoit guéres êtrepouflee (a: >> retomber dans la

claflèdes matières defait.puifquecethommecon-

venoit avec les accufateurs & fes Juges, de cette

Thefe que f fon dogme
était contraire la parole

de Dieu, H était faux & impie. Comme donc il

prétendoit qu'il n'y étoit pas contraire, mais

très-conforme,il falloir examiner les
paffages

de

l'Ecriture, qu'il prétendoit, ou
ne poinr favori-

fer la Trinité, ou favorifer l'unité de Dieu tant

en
perfonnequ'en

nature. Or dès-là chacun peut

(*)DansleChap.Vl.

lltfefi »t$ Mf*

ficile de décou-

•vrir l» vérité

du
droit que ct !•

le d» fait.

coiïnoûre qu'il n'étoit plus queftîôn qùe de ce

Fait, fa voir fî unctellechofeétoit côrtténnè'dani

le Livre qu'on appelle la Cultive Ecriture.

Mais pour ne point allonger l'examen que j'ai

à faire delà x. difparité, je veux bien ne me pas

prévaloir de l'obfervation gue je viens de faire,

& j'accorderai pouf le prélent à mes Parties cet

deux chofes l'une que les procès d'Hérefie font

des matières de droit; l'autre
qu'on

a raifort •

dans les Tribunaux humains de irexculèf point
les ignorances du droit; car encore qu'il puiflè

arriver,qu'un homme ignore bonnement & in*

nocemment ce à quoi les lois publiques l'engaa'
gent.néanmoins

comme lès
Juges

ne peuvent pà*
-difetrner s'il parle fincerement ils ne peuvent

pas
Ce payer de fon excufe, vu les

grands defbr-

dres quien naîttoient; cat une infinîtéde coquins
&de

perturbateurs du repos public Cevoudroient

fervir de la même Apologie ainfi pouf éviter le

mal public,on né fait point d'exception à la
règle

<géitëtâAtïig>t<»?<*ntidJHris non
exeufat. il peut y

avoir des particuliers qui cela eft inique, mais

il faut (àcrifïeirnéccflàiremenr quelque chofe au

bien général
de toute la ibeiecé.

Voilà fans doute la véritable raifon pourquoi
les Tribunaux de la terre ne reçoivent personne à

s'excufer fur l'ignorance du droit :raais gardons*
nous pour

cela de croire que Dieu en ufe ainfi;

comme il eft le Scrutateur des cœurs, il connaît

trèstfurerhent fi tel & tel
particulier eft dans une

ignorante
invincible du droit, & en ce cas-là,

il le renvoyé abfous auffi aiférnent
que

fi
l'igno*

rance étoit de fait.

J'ai tellement ruiné cette diftinâîondù fait &

du droit,en montrant que pourvu quedepart & fi

d'autf eladécou verte delà Vérité fût égâlernentdifl

fjcile,onn'étoitpaspluscoupabled'ignorerljunque [f

d'ignorerl'autre.quel'AuteufduTraicédesdroiti
desdeux Souverains qui a écrit contreles derniers

chapitres de la i
partie de mon Commentaire^

quittécé pofte,& m'a
accordéqu'ilpouvoityàvoif

des ignorances
de droit (A) invincibles & que

l'ignorance invincibleekcufe tant au droit
qu'au

fait. Nous verrons ailleurs les
avantages que mé

donne cet aveu pour le préfent je n'ai pas def-

fein de m'y arrêter; il me fuffit, pour exécutée

ce que j'ai à faire ici, de montrer
qu'il n'eft pas

plus difficile de découvrir fi un homme accufé de

meurtre, d'adultère, d'empoisonnement, en eft

coupable (
voilà

une qneftion de fait) quede dé-

couvrir Citelle&telle doctrine eft
hérerique.cequî

eft une
queftion

de droit. Si je montre cela je
ferai donner du nez en terre à la 3.difparité, 6i

ma comparaïfbn forrira Con plein & encier effet.

Tâchons d'y bienréuflir.

Il n'eft pas nécedàire de donner une longue
énùmération des caufes qui rendent quelquefois

invincibleaux Juges l'ignoranCe de eertâinsFaits.

On fàitaflèzquele coeur
de l'homme ades profon-

deurs impénétrables aux Juges les plus éclairez;

qu'il yadesfa ux-témoi nsd'une expd rienceache vée^
fubtils en échaparoires, fermes Se intrépides; que
les véritables témoins peuvent avoir la mémoire

courte,& varierquelquefois,&qu'enfinles circari-

ftances confpirentqu.elquefois de telleforre,paruh
amas Se un concours très-bizarre à embrouiller

une affaire qu'on
ne voit aucun jour pour éh

fortir & alors il arrive qu'on la réduit à un

plus amplement enquis, ou qu'on
fe détermine 4

te à quoi les procédutes obferyées dans
toutes les

for«

(A>Pâge*j«.tj8.
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formes conduifent e'eft à favok qu'un tel eft

coupable & néanmoins il tic l'eftpas, ou qu'il
eft innocent, & néanmoins il ne l'eft pas. Peut.

on direque l'examen des dogmes foit environné

d'autant de difficultés ? Oui fans doute.

CanfiJtratio» de itdifpMc du hnCéni&nc,

quntir au fait.. 1

11 s'eft élevé <le notre rems une célèbre contef-

tation fur le Livre de Janfénius, Qneu. tira cinq

propofit ions qui furent condamnéesA,Ron»e. Les

Janleuiftes foutinrentq"ue ces proposions pou-*

.voient recevoir un fens hérétique, felon lequel
,elles n'étoient pasdans Janfënius^qo'Us-ksrecon-
noiflbient hérétiques dans le feus que le Pape les

avoit condamnées mais qu'après tout Jan(enins
ne lesavoit pas ainfi entenduës. Ce fut enfuite

Livres fur Livres touchant ce Fait particulier, fi

ces proportions étaient dans Janféniujv

le Pape
fe déclara pour l'affirmative jmai&on ne Ce fournit

point à fâ déci (ion attendu que furlesFaits.ni 1 u-
torité du Pape, ni celle des Conciles n'eu pas
infaillible. On capitula autant que .l'on pût avec
le Port-Royal,.&ne pouvant obtenir de lui, qu'il
crût de foi divine ce que le Pape avoir décidé

touchant le fait, on lui demanda pour le moins
la foi humaine; mais il montra par tant d'invin-

ciblesraifonsrinjufticedecettedemande,qujenlm
on (ê contenta de la promeflè qu'il donna d'un
filencc relpeclueux. Qui ne conclura de cela

deux chofes,l'une en apparence contraire,&l'au-
tre réellement favorable à mes prétentions ?
La i de ces deux chofes eft qu'il faut bien

que les dilputes fur un Fait foient les plus dif-

ficiles à éclaircir, puifqu'une poignée d a

pu fôÛEenir tant d'années contre toute la focieté

des Jeiuites favorilee du Pape, & d'une infinité

de Docteurs & de Prélats que ce que fon pré-

tendait être dans le Livre de Janfenius n'y étoit

point,{àns qu'au bout du compte on ait pu con-

duire la chofe jqfques la conviction.

La 2. eft qu'il faut bien que les difputes fur
la qu eftion ,/?«/« telle doBrine eft hérétique foient

les plus difficiles à vuider; car fi ne s'agiflàntque e

d'un (êul Ouvrage de Janfenius compofé depuis

peu d'années & dont par conféquent le ftile&

les phrafesdevoient être plus intelligibles,que fi

le Livre eût été compofé dans les fiecles précé-
dons on n'a pu faire convenir les deux Parties

contenantes qu'il le trouvât dans ce Livre-là

certainespropofîtions,que fera-celorfqu'il faudra

pour prouver qu'une doctrine eft hérétique mon-

trerqu'on prouve dans l'Ecriture &dans les Peres

la dodrine contraire à celle-là l'Ecriture dis-

je, & les Pères qui font un grand nombre de

:Volumes écrits depuis très-long-tems & d'unj

flilefort éloigné du goût & des manières de notre

fiecle?

Confîderation de la même dijpute quant au droit.

Pour donner plus de jour à cette penfée, de-

meurons-en à lacaulè dujanfénifme. Je fais bien

que
(es Difcip'es ne voulurent pas franchir la bar-

nere du Concile de Trente, ni foûrenir com-

me peut-être ils auroient en l'habileté &la capa-
cité de faire, s'ils l'avoient jugé à propos qu'il
n'avoit pas décidé les dogmes que l'on aceufoit

Janfénius d'avoir nié dans les cinq proportions,

je veux dire qu'ils avouèrent que ces proposi-
tions étoient héretiques au fais que Rome les

Ct qiiil atirfi

fattupnrcu.
ncttrefiits pn.

pojitkmie Jm.

feniui, entm-

dmsfelimUftnt
du P«pe,éttimt

béritijuei.

avoit condamnées y mais mon Leâtur compren-
drafans peine ,que fi de bons Avocats Calvinis-

tes euilënt
commencé le

procès là où les Janfé-

niftes lequitterentv& qu'ilseuflènt demandéque

l'on examinât de nouveau les propofitions, (oû-
tenant qu'ellesétoienr orthodoxes au, fens

que le

Pape
les avoit déclarées héretiques on eût va

naître une fource inépuifable d'embarras & de

travaux dont il n'y auroit eu moyen de voir la

.fin que par la voie de l'autorité, peu près com-

me dans lescaufes criminelles
&civiles,quel'on

termine à la
pluralité des voix, Se où aprèsavoir

bien examiné les pièces, on croit
n'être refpoa-

fable de rien., pourvû qu'on ne condamne que
.ce qui paroît condamnable

bien, qu'on

ne
juge

pas impollible que ce que 'on. condamne foit
an fond mal condamné. Il eft vrai que l'Eglife

Roniaineatrouvéun(ècretparticulier,quen'one

pas lesjuges
du monde, car elle prétend que Dieu

ne
permet jamais que ce qui eft faux paroiflè

veritable au plus grandnombre des Peres d'un

Concile Oecuménique mais c'eft un
grand à fa-

voir.

Comme je pourrai m'étendre un peu plus dans

la i. partie, furies difficukez
qui environnent

la difcuflloii desControverfa je ferai ici le
plus

court que je pourrai
à cet égard. Ainfi je me

contente derepréfenteràmon Lecteur, que pour
bien connoître fi les* cinq proportions de Janfé-

nius,entenduës comme on les entendait Rome,

écoient hérétiques,
il auroit fallu;

i Etudier à fond la
Métaphyfique afin de G

connoître fi les attributs de l'Etre infiniment par-
fait s'accordent mieux avec le libre arbitre

de
t homme, qu'avec fanéceffitéirrelîftibledefaire fl
le mal fans la grace,& le bien avec la grâce. Cet-
te étude peut (ervir de

guide, pour bien choifir

lerêns des palîages obicurs de laparole de Dieu.

i. Etudier à fond l'Hébreu & le Grec, &

la Critique (acrée, & les
ufages des Juifs qui vi-

voient au tems de notre Seigneur, car outre
que

le fens des pallàges alléguez par l'une ou l'autre

des Parties conteftantes dépend quelquefois
de la force des particules, qui dépend elle-mê-

me d'un certain arrangement de mots, il faut fa-

voir s'il n'y a point erreur de
copifte & com-

ment les anciennes verfions &
parapheafes s'ac-

cordent fur ce lu jet-là. Et combien
y a-t-il de

phrafes dans le Nouveau Teftament qui font
des allufions à des proverbes ou à des coutu-

mes des Juifs d'alors. De (à vans hommes préten-

dent, que pour entendre ce que S. Paul dit de

la prédeftination vocation, élection, il faut con-

noître les préjugez où étoient les Juifs d'alors.

j Lire
exactement les Pères des

quatre ou cinq

premiers fiecles afin de favoir comment ils ont

entendu les paflàges de l'Ecrirure, qui femblenc

prouver ou condamner les
cinq proportions de

Janfénius. Cela eft de
conféquence, quoiqu'on

en
dife;

car fi pendant les quatre ou cinq cens

ans qui ont fuivi, Jéfus-Chrift on avoit enten-

du d'une certaine maniere l'Ecriture ce feroit

un
grand préjugé que Pieu veut qu'on s'en tien-

ne-là. Or ce n'eft pas peu de choie que de bien

lire tant de Volumes; vous pourriez entendre

votre Démofthene &: Ciceron parfaitement, que
vous ne pourrez pas vous palier pour tout cela

de nouveaux Vocabulaires Grecs &Latins;car les

Peres ont des mots en ces
Langues-là que

vous

chercheriez en vain dans Etienne & Calepin
il

faut favoir leurs opinions pour bien entendre ces

termes; deforte qu'au lieu que l'intelligence
des

mots
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plaidaient leur caufe. Et ce fèroit-là (à moins

que les miracles ne vinflènt au fecours de la Re-

ligion Chrétienne) qu'elle fe feroit fîfler cruelle-

ment. Car la t » chofc que les Miniftrcs de Hol-

lande représenteraient aux Juges ferait que leLi

vre que tous les Chretiens nomment la Bible

ea la regle par laquelle il'faut décider les diffé-

rends qu'ils ont avec les Millionnaires du Pape, »

& pour le jugement dcfquels on fe trouve-Ià af-

femblé. Mais tout auili-tôt les Millionnaires ré- :

prélènteroient que ce Livre-là n'eft pas la Ceuïe

regle dés Chrétiens & qu'outre cette parole de >

Dieu écrite il y en a une autre non écrite la-

quelle il faut auffi confultef comme l'avouent

à certains égards tes Epifcopaux d'Angleterre >>

Secte Proteftante.' Voilà donc nos gensacrochex.'

d'abord à une difpute, très-délicate J fur (*) la

regle qui doit faire juger des autres itsn'en for-

tiroient jamais fansavoir mal patlé> les uns de la

fainte Ecriture, l'accufant'd'obfcurité d'être un

nez de cire, d'infuffifârice'; les autres de la tra-

dition, l'accufant dJêtre l'afile de l'ignorance,

& un champ infini de contradictions &de té-

nebres. Viendrait peu-après là difpute fur i'au-'

torité de l'Eglifè les uns diroient que-fan ne

doit croire que l'Ecriture eft divine que parce

que l'Eglife nous l'allure; les autres diroient au

contra ire que l'on fait cela ou par les marques

de
divinité qui y brillent, bu par une grace par-

ticuliere de Dieu, & qu'au refte la connoif&nce

de la vraie Eglife dépend de la comparaifon que

chaque particulier eft -obligé de faire entre la

doârinedel'Egliiè.&rEcriture. Enmêmetems

voilà en campagne toutes les épines de l'examen

à faire parles artifans & les païTans de tous

les dogmes de la Religion. Tout cela ne dure-

roit pas. fix fèances, (ans que les difputansen
vinflènt aux invectives & aux reproches pcrfon-
nels. Les Ministres accufèroient les Jefuïtes du

crime de Ravaillac, ils citeraient toutes les conf-

pirations qu'il! machinèrent contre la Reine

Elizabeth la journée'dés poudres." On y répon-

droit par les guerres civiles de France & par le

procès qui fut fait dans les formes au Roi Char-

les I. dont l'ifluë fut qu'il perdit la tête fur un

échafaut. On repliqueroit que ce ne fut que par

la faction d'une Secie fanatique d'Indépendans

déceftée par les véritables Réformez les autres

diroient auffi que ce n'eft pas leur Société qui a

fait des confpirations contre les Rois héréti.

ques, Se ce ne (croit plus que des difputes fur

desFaits.

En quel état nous reprélèntons-nous les Chi-

nois qui doivent juger ces différends ?Dans un

grand embarras fans doute. Ils trouveraient rai-

fonnable tout ce que les Miniftres remarque-
roient fur l'incertitude de la tradition mais dès

que leurs Parties auroient repréfènté tous les in-

convéniens qu'il y a à donner à chaque particu-
lier le droit d'examiner l'Ecriture, dans la vûë

de juger fi le fens que les Conciles lui donnent

eft bon,
fans qu'il foie obligé de s'arrêter au fens

qu'on lui a toujours donné pendant quinze ou

feize fieclcs, c'eft alors que les arbitres change-
roient de fentiment car c'eft un fens commun

qui a régné dans toutes les Religions profanes

qu'il faut que les perfonnes prépofees.au culte

divin foient les Interprètes des difficultez ou

feuls ou avec ceux qui gouvernent l'Etat, & que

f*) ,,ll y eut une Conférence à Ratisbotmeen itfoi.
»oàl'en emploïa 14. feulons fut cette matière, tuas

les particuliers s'en rapportent à leurs interpré-
tations. Je ne prêtent point dite, que les Chi-

nois' prenant garde à ce fens commun foient

bièn fondez je dis feulement qu'ils y pren-
droient garde, & qu'ainfi ils balanceraient cela

avec ce que les Minifties diroient de plus fort

pour leur caufe i &il y a bien apparence que
s'ils ne vouloient juger que de ce qui leur paraît
trait bien certain ils abandonneroient touc-à-»

fait la décifion de cette difpute,
r. Peut-être, medira-t-on, que je fais débuter les

Miniftres trop grolTierement par le fort de l'E-î'
i

glife Romaine, qui confifte fans doute dans les

objeûions qu'ellenous fait, fur la capacité que
nous donnons,aux païfans de démêler par eux-*

mâmes ce qui eft vrai de ce qui eft1faux j dans uti

tas infini de controwrfès au lieu qu'elle a re-

cours au principe qui fait le maintien dé toutes1

les. Sociétez, Corps: & Communautez politi^

ques c'eft à {avoir que chaque particulier doit

poftpofer Ces lumières celles du- plus grand

nombre, &: des Importans qui ont l'admiflrariou

des affaires en main.' Suppofoiis donc que les
Miniftres ayent la prudence dJatiaquer< d'abord,

l'Eglife Romaine par fbn foible;i qui eft fans
douté le dogme de la tranflubftauciation & tou-
tes fes fuites. ' >•> ••

II ne faut point douter, qu'après qu'ils auront

bien emploie, contre ce dogme bourru & extra-

vagant, toutes les batteries des fens & de la Rai-
foiv, mille. bonnes raïfôns que l'Ecriture nous

fournit, mille bonnes réponlès aux raifoiinemcns

des Papiftes, les Commitfaires Chinoisike fè feti-i

teQttoutdifpofèz à leur donner gain de iaufe, &r

à croire que l'autre Partie pour qui ils voudront

néanmoins garder une oreille, n'aura rien qui
vaille à dire; mais un peu de patience. Ils n'auront

pas plutôt écoutéles Millionnaires, repréfentant

que leurs Adversaires mêmes renoncent aux àxioi

mes lesplusévidensdetaRaifon, quand-il s'agit
defoûtenir le miftere de la Trinité; de l'Incarna-)

tion. Se autres, contre les
Sociniens que

les fèns

ne doivent point l'emporter fur un texte formel

de l'Ecriture,eux qui nous trompent tous les jours
dans les chofes les plus aifées enfin que tous les

Chretiens, qui ont fait un corps confidérablede--

puisJéfus-Chrill: jufques au Schifme desCalvinif-

tes onttenu le fèns littéral de ces paroles, Ceci eft

7/lon corps. Ils n'auront pas,dis-je, confédéré plutôt

ceplaidoïé, qu'ils ne fauront de quel côté fe tour-

ner car pour peuqu'ils euflènt d'e ("prit, ils fenti*
roienr que fi ceux qui ont vû les Apôtres qui ont

étéinftruits de leur bouche, & communié même

de leur main, ont pris ce paflâge-là au pied de la

lettre, c'eft une marque queles Apôtres l'y ont pris

auffi deforte que l'embarras cerfèroit bien-tôt fi

les Miniftres ne nioient pas fortement ce Fait.

Mais ils le nient, & voilà une nouvelle forêt

de difcufTions, à la vûë de laquelle il eft proba-
ble que les Juges appointeraient lesParties, afin

qu'elles domiaflènt leurs raifons par écrit. Ce

que pourroient faire de mieux les Catholiques ï

Romains, (èroit de produire tout ceque te Port-
Roïal a publié-contre Mr. Claude. Car comme,

pour la polémique on n'a guéres vu d'homme

dans leur parti de la force de Mr. Arnaud, ce

qu'il a écrit fur l'Eucliariftie eft le morceau de

Controverfe le. mieux poufle que l'on ait peut-

-être jamais va. Les Miniftres y oppofèroienc les

“•> «'••, ,i. -1. Ecrit»
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r,.r
Ce atfili M-

nient aux deux ji
tanks. Cmfé-

qumcet de tout
1tel».

t

Ecrits dudit Mr. Claude & à
l'égard (*) des gt

deux volumes de Mr.Amud qui font demeurez • jm

fansreplique,ontrouveroitaflex d'Auteurs Pro- é

teftansquiparavanceavoientfournidesreponfes. d'

Orjefoùtiens,que les plus Subtils PhilofopheJ
A

de l'Orient Ce perdraient dansceslongues
confi- fi

dérations, où il y a bien du brouillamini, Se pas

une objection à laquelle on ne réponde.
Ils dî- v;

roient peut-être aux Miflîonnaires que quand
d

tous les Chrétiens avant Calvin auroient pris
lit-! &

téralement ces termes

Ceci efl
mon corps

il n'en C

faudroit conclure autre choie, iï ce n'eft que
les" c

Apôtres
les avoient pris de la forte mais qu'il

c

ne s'en faut pas trop glorifier, puifque c'étoient
n

des gens (impies, fans Philofophie, ni autre étu- r

de. Mais quand même nous fùppofèrions qu'ils t

en uferoient ainfî cela ne ferviroit de rien aux a

Calviniftes eux qui reconnoilfènt l'infaillibilité f

des Apôtres & par conséquent les Juges Chi- r

naisqsupourrotentalléguereela,s'ilsétoientap- ]

pointez
contraires avec iesChretiens en général,

i

feroient obligez
de

fuppofer comme la
regle

de 1

leur (èntence l'infaillibilité des
Apôtres prin-

cipe commun aux Parties qui les auroient choi-

fisjuges de leur différend.

Si quelqu'un s'étonne que je fuppofë tant d'obf-

curité à ces arbitres Chinois, je le
prie

de pren-

dre garde
à une chofe de confêquence;

c'eft que

cela ne fuppofe pas que je trouve moi-même de

la difficulté dans la Controverfe de l'Euchariftie;
Je fuisclairement convaincu

quele
lènsde figure

efl: le véritable, &
les objections des Catholiques

ne nie font aucune peine. Tous les Réformez

en font logez-là.
Les Luthériens & les Romains

trouvent de leur côté le fens littéral fort vérita-

ble, & ne font pas grand cas de nos objections.

llfaut fans doute que l'éducation en ceux
qui

fe

trompent ou l'éducation avec la grace
& même

fans
lagrace enceux qui ne fe trompent pas pro-

duife cette ferme perfuafion après quoi fuccede
naturellement, que les raifonsdu pour paroitfent

bonnes & fortes ,& celles du contre des fophif-

mes, des chicaneries & des pauvretez. Quoi-

qu'il
en foit n'allons pas nous imaginer quedes

personnes qui
n'auroient pris aucun parti goû-

tatfent nos raifons & celles de nos Adverfàires

comme nous les goûtons, ou comme ils les
goû-

tent. Ces perfonnes neverroientni dansles notres

la clarté que nous y fentons, ni dans celles du

parti
contraire la foibleiïê qui

nous
y paroit. ils

ne verraient point auffi dans les argumens des

Miflîonnaires la force qu'ils y trouvent, ni dans

nos objections le peu de folidité qu'il femble à

ces Miflîonnaires qui y eft. lis trouveroient des

apparences de droit & de tort, de vérité & de

faulfeté de part & d'autre & c'eft cequi lesem-

pécheroit
de donner une fentence définitive &

qui les porteroit àfèdélivrerau plutôt de brouil-
leries fi épineuSès qu'ils craindroient de ne

pou-
voir jamais terminer fans Ce tromper.

i-
Meffieursles Convertijfesars Chrétiens, (diroient-

ils aux Parties conteftantes ) qui venez de plein

*f pour
nous aprtndre que vous n'êtts peu d'accord en-

tre vous, nous ne [aurions vaquer à vos dijputes
tout le tenu

qu'il [croit néçtjfaire; & puisque vous
avez, fait

mention de Socinient d Indépendans

d'Epifcopattx comme d'autres Selles, il]iroitjnfte
que

nous les
entendijjions aujfi; mandez.-leur qu'ils

envoient
ici leurs Députez.: peut-être nous fourni-

ront-ils des lumières. En attendant nous ne vous crai-

(*) On n'ignore pas que Mr. Lortie a écrit contre

,,1'un, mais il n'a point répondu à la réplique, &
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gnons pures vous nt gagnerez, aucun Chinois t

pourvu que vous ne vous ftrvicz. que de la Raifin

& pourvu que l'Empereur défende à tous [es Sujets

d'emkrafler le Cbriftiamfîne, qu'entre les mains d'un

Minifire & d'un Miffvmntùre s*obfirvans* l'un'

l'autre.. • •_
Jele ditaidonc hardiment encore une fois, il

vaux mieuxnous tenir icien repos, qu'aller Servir
de pierred'achopemen aux Infidèles de la Chine;.
& s'ils vouloient fans violence empêcher que les

Convertiflèurs Chrétiens qui y font ne fiflënt au-

cun Profélite ils devroient faire venir leurs;

coûts&dépensdesMiflîonnairesRéformez.pour
mettre les Chrétiens aux prifes.Si cette rufe avoit,

réiiilî au Cardinal de Lorraine, comme il l'avoic
très-finement concertée par le tonfeildeBalduin,;

ayant mandé des Théologiens Luthériens pour,
fe trouver au Colloque de Poiffi il eût plus
mortifié Théodore de Beze & fes Adjoints, que.

par toute la fcience & l'éloquence qu'il avoit lai-

même & par l'élite & la fleur de la Chevalerie

Papiftique qu'il faifoit difputer dans ce Collo-

que, &qui negagnoit rien contre les Miniftres.

Mais la bonne fortune de Théodore de* Beze lui

épargna cette confufion. Les Théologiens Lu-

thériens, nantis des fommes d'argent que le

Cardinal leur avoit fait tenir par avance, arri-

verent néanmoins, à Paris un peu tard, & l'un

d'eux y étant mort de la pefte les autres en partis

rentpromptement pour s'en retourner chez eux
fans avoir voulu pouffer JufquesàPoilfi. Sic (*) m,

[ervavit Apoïïo pouvoir dire alors Théodore de

Beze.

CHAPITRE E XII.

Conjidération particulière del'une des
cauftsquiren-

dent maintenant ob filtre s les Controverfis c'eft que
les mêmes principes qui font favorables contre

certains Adverfàircs Sont nuifibles contre

d'autres.

T'Ajouterai encore une considération qui
eft I

J quelesControverfes font devenues difficiles
non feulement à caufe qu'il n'y a

point d'objec-
1

tion qu'un parti faflè à l'autre à
laquelle celui-ci 6

ne réponde; mais auflî parce que les principes t

dont l'un des partis fe fert fort utilement en cer-
l

taines occafions, lui deviennent incommodes

dans d'autres. En voici deux
exemple.

Ce nous eft une chofe fort
avantageuSè quand

nonscombatonslaréalité,dedirequ'ellerenvetSè
les plus pures idées de la Raifon & les

principes
les plus inconteftables de la

Philofophie. On

nous répond que la Raifon fe doit taire quand
Dieu parle & que ce n'eft point à nous à don-

ner des bornes à la puillànce de Dieu. Nous répli-

quons que Dieu ne nous a pas donné la Raifon

pour nous être un meuble inutile, & que tout ce

qui implique contradiction eft impoflîbte. Voilà
t comment nous faifons valoir alors les lumieres na-

turelles; mais avons-nous à faire, à quelque tems

t de-là, à
quelque Socinien, qui combate par de

r Semblables principes la Trinité & la Prédeftina-

tion, nous les renvoïons à l'infinité incompréhen-
fiblede Dieu, aux ténèbres de notre petite Rai-

r fon,au commandement decaptiver notreintelli-

gence
fous le

joug de la Foi: ainSicequi nous Sert

contre lesCatholiques Romains, Sèrtconire nous

aux

e ,,ainfi l'on compte ces deux Volumes comme non a t-

t ,,taquez. (a) Horace.
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mots fort d'otdumite à faire connoître tes (emi-

mens A' AtKem~it faut iciqaelquefoM favoir

au préalable les teaumensd'un Auteur. ponren-
tendre tes paroles dont il Ce<ert. Et il ne tu<St

pas d'examiner tetpa<&gesdesPe)'e*aUéguezpout
& contre dans taditputedNjan(ëniune. Bien (au-

vent pour entendre le Cens de deuxou trois lignes
il faut tire tout Ht; gros Traité, & favoir les

manieres de t'Autear, &! le but particulier qu'il
avoit dans tel Ouvrage.

4.. Enfin pe<et mûrement & fans partialité les

raifons que chaque Parrié allegue, pour juftifier
le fensqu'elle donneaux paf&gesde tEcntarc&:
des Peres, tes obje~ions réciproques qu'on fe

(a!t,les Mutionsjes reptiques, tes duptiques.&c.

Jedcmandea pre&ntàmonLeasur featement

deuxchofes; l'une, s'il n'ett pas vrai qu'il faut

faire tout ce que je viens de.dire fi l'on veut

remplir les devoirs d'un Juge exad: car Cidans

un procès civil les Juges doivent examiner toutes

les pièces desparties ) & les raifonsdeleurs Avo-

cars, plus forte raifon les doivent-ils examiner

toutes, quand il s'agit des veritezdeta Religion,
& d'infliger des peines à une infinité de gens en
cas qu'ils foient Héretiques.

La t. chofe que je lui demande eft, s'il n'en:

pas vrai que jamais affaire criminelle (fût-elle plus

embrouitieequetacon(piration qu'on imputoit

aoxPapi~es d'Angleterre il y a environ dixans)
n'a étéptusmataiMe à pénétrer, & à conduire

àt'exaetepreciuonde la vérité,que ceUe ou pour
connoître fi cinq propofitions (ont hérétiques,
faudroit exécuter les 4.. points que j'ai marquez.
S'il y a des Lecteurs qui foient capables de me

répondre que le jugement des cinq propofitions
eft plus facile que le procès civil ou criminel le

plus
embrouilléj'avouë queje n'ai plus rien à leur

dire; car tout ce que je leur pourrois aHégner
&roit inutile, puisqu'ils ne tentent pas que les

quatre points fus-mentionnezfurpanent la force,
la patience l'habileté de la plus grande partie
des Juges qu'on fauroit choifir.

Je conclus dé-là ou qu'il faut qu'il n'y ait

point fur la terre des Tribunaux pour juger de

l'Héréue,quipui(!entinNigerdes peines aux con-

damnez, ou que Dieu
n'exige d'eux que ce qu'il

exige de ceux qui jugent & condamnent les meur-

triers,c'eft d'examiner les caures le pluscon~cien-

cieufement&attentivementqu'illeur~erapofEble,

après quoi s'il arrive par malheur qu'ils fafletK

tomber ou la peine de l'Héréne fur l'Orthodoxe,
ou la peine de mort fur un homme raudeméntac-

cufëde meurtre. Dieu ne leur imputera point cet-
te méprife. Si cela eft, voilà les Princes héré-

tiques auul autorifez de perfécuter les Orthodo-

xes, que les Princes orthodoxes de perfécuter les

Hérétiques; qui ett taconfëquence que je preffe

depuis long-tems.
Je poarroisajoutercetteinftance.c'eftquedans

les procès criminels on a l'avantage d'interroger
<- des témoins vivans, de leur donner de tauHes at-
'< larmesde leur tendre des piéges,de profiter de

ce qu'on leur fàit dire un jour pour leur ar-

racher le fecret qu'on cherche en un autre jour,
enfin de leur faire dire oui ou non fur chaque
demande courte & précité qu'il plaît aux

Juges
de leur faire, tournée comme bon leur femMe;

au lieu que tes témoins qu'on consulte dans les

caufes d'Héré6e fontmuets & morts, & ne peu-
vent s'inscrire en (aux contre ceux qui leur font

dire ce à quoi ils ne pensèrent jamais. J'avouë

que les Juges & les parttM les mettent plus à la

E~xt ~«ttw'
~Bt atcq~KM
ftJ-<MM<)t ~t<

ft~M.

t~ ~t
</< ~M-

refis.

&,

queftion. que ton n'y met pedonne dans les

procèscriminels ;mais c'e&, 6 jetofe dite amC,

pour faire !e~r~<j4~tt<t,<oi-ta~meteïdemaa.

des& tes tepon<es; car te même qui torture un

paBagedet'EctitMre<Mt desPeres, pourenëxtor-

quer une reponfe favorabte.eit celui qui fabrique

eetteréponM,&:de-!a vient que pendant que l'un

des Avocats fait fbrtir à coup de gène
an certain

fensd'un pauage.un autre en exprime parde &m-

btaMesIn~rumens un tout différent. Ainfi tesJu-

.ges

Gmt beaucoupptusembarranez
tà-dedans.queIor<qu'i!s tiennent un criminel fur la fellette ob(-

Unea nier fon crime, ou des témoins conjurez A-
cacher la verité.

Si /'M~fM~ p~t- la ~~M~ des f~-M.

t.

Qu'on me dite tant que !*on voudra,qu'Il n'eft ji

pasbetcundes'embaMHerde ce qu'on a crû dam

les premiersGecles,cene ferapoint foudie
!adit-

ncattë; car en t< lieu fi les Accufez fe vantent

d'être conformes aux anciens Peres, les Juges ne

fepourrontpas difpenfcrde cetexamen.Oferoient-

ils damner
desgensqui ieroiente&cHvementdant

les mêmesopinions que la primitive Egtife Cela

feroit dur à digerer & fort inique il faudroit

donc, avant que de prononcer Mutenee de con-

damnation, faire voir aux accufez que les Peres

teur font contraires, & ainfi voilà cette épineufe
difcufEon revenuë.

En t. lieu fi les Accufez fe moquent de Fau<
toritë des premiers fiecles, & que leurs Parties
leur repréfentent ce que voici, que ~Ecriture
fainte ayant fes obfcuritez,comme S. Pierre~UM!
obfcur pour te moins que S. Paul, t'a recon-

nu des Epitres de S. Paul il e(t très-pro-
bable que du tems même des Apôtres il s'e-

leva des din!cut[ez(urte fens de leurs Ecrits <

comme le même S. Pierre nous t'iuunuë, aut-

quelles diSIcntfez les Apôtres, ou leurs difciples

immédiats, tatisCrent de vive voix d'où it~s'en-
fuit que le fens que les Peres des premiers fiecles

donnoientauxtieuxob&ursdet'Ecriture.pouvoit
être fondé fur ces explications verbales qui n'a-

voient pas été encore fort altérées. Si, dis-je,
les Accufateurs repréfentoient cela aux Accufez,
ne faudroit-il pas que ceux-ci fourniMem leurs

deffenfes &: foûtinHent que les Peres avoient er-

ré ce qui feroit revenir la difcuu!on qu'ils au-

roient voulu ruir,6fdonneroitde-p!us à faire

auxjugest'examen desraifbns (urtefquetleslesAc-
cn&feursvoudroientrecouriràl'autoritédesPeret.

En dernier lieu, fuppofons qu'il ne faille pro-
céder que fur les témoignages de l'Ecriture, ne

reftera-t-il pas toûjours trois points des quatre ci-

denus mentionnez'Et ne peut-onpas s'écrier avec

raifon fur ces feuls trois points: ~««~

~wfCMCjb~j~ t

<<<<~M~M f~M-~ ~<~ <&M<r.

Il me femble entendre quelqu'un qui me re-

pré&nte,que pour connaître bien-tôt h une opi.
nion eft hérétique j il ne faut que prendre garde
à cette définition Une <Mf<ytMW~XA-
tfm«' avec opiniâtreté contre les t~Mt/iMMdel'Eglife
Mais que voilà un méchant expédient Car d'a-

bord on vous arrêtera fur la notion d'opiniâtre-

té~puis fur celle d'Eglife, & là vous vous verrez

dans un Océan le
ptusbourrafqueux

du monde.

Car par t'Eglite vousentendez la véritable mais

la quettion e(tde la trouver, cette véritable Egti-
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&, on la cherche dans i~entute & dans la ptas

puretradttion,8fc'e<t-taunematieredelongpro-
ces. Dire que la vraie Eglife e& h Romaine,

m'eA rien dire, <! on ne le preuve,
&

pour
le

proever.toutes&tt~dedifcttHtentïepre&ntent
comme en foule.

Si q~iqùe
autre pxétendoit foaxnii une plus

claire définition, en difant
qu'un Hérétique eA

celui
qui

nieles véritez fondamentalesde la Re-

ligion Chrétienne, ilfe tromperoit bien fort; car

comme il n'y a point
de

Cbtetiea.qui
avottë

qu'il nie les fondemens de fa
Retigtun

il &)t-

dra le lui prouver
en lui marquant dans la pa-

totedeDieutavfaiemarqMcatara&etiAiqued'tt-

ne verité fondamentale, & voilà une fource inn-

nie de di&uBtons.

Je n'en dis pas davantage je crois même en

avoir trop dît pour les Le~eurs de bon fens,

qui
fans doute ont fenti dès les premieres pages

de ce Chapitt-e, qu'il
eft plus difficile de déter-

fer ta veritë daades pfoces d'HefëCe que
dans les

procès
de meurtre. d'adultere, ou de poi(on;d'on

-ils auront très-bien conclu à la ruïnede la i. dtf-

.patite, que fi on n'eft point.coupable
devant

Dieu, pour avoir quelquefois abfous le criminel,

& condamné, l'innocent, on ne le feroit point

d'avoirprotégë l'Hérétique
& puni FOrthodoxe,

fi Dieu avoit, ordonné aux MagiftraK de punir

lesHërëtique!.

CHAPITRE.XL E

~KMt~e a~}. que
dans !es

procès crimine)s t'obicurité vient de la chofe

même au lieu que
dans ceux d'Hcréne elle

vientde la préoccupation desJugesJ!')'<~M<~f

que
même ~J~M ~~c~c<Mm<~J Phi-

/0&)&M C&MM~~OMW~MMt KM tMMMV~J ~f
<~e«tNM.f ~'«M p~'f~

MM/ M criminel.

'TE

ne nie point
à ceux qui propoferont cette

J
difparité

bien différente de l'objection
ré-

fatee dans le chap. 9. que la préoccupation ne

foit un très-grand
obttacte à la, rencontre de

k vérité. Car il eft certain que dès qu'on eft

préoccupé pour
une opinion,

on etttrës-ravora-

ble aux raifons qui la fbûfiennent, & toûjours

prêt
à mépriser celles qui foûtiennent l'opinion

contraire. Il arrive même que la préoccupation

.nous donnant de t'aneetion pour
le

dogme que

nous'avons embrauë,&de t'avernonpour tedog-

me qui le combat, nous cherchons avec zele &

empretïement
mille raifons pour jufUner notre

dogme
nous tournons ces raifons de tous cô-

tez, anndeies faire ptusva[dir;nous inventons

desrepon(esauMbje('Honsdet'adver~aire,&nous

ne fongeons à lui
que pour trouver le défaut de

fesopinions. D'où il arriveque nous fommes plus

instruits de ce que nous apellons nos bonnes rai-

ions, que de celles où il met le fort de & caufe

ainfi notre
caufe nousparoît claire& incontefta-

ble, & nous traitons de vaines fubtUItez & chi-

caneries ce qu'il allegue pour
lui.

1 Celafe remarque principalement dans lesplai-

deurs: A
quelques-uns près qui aiment la chicane

.presque autant que leur vie &: qui s'engagent

contre leur confcience dans les procès par avarice

ou par efbrit de vengeance,
ils s'imaginent tous

avoir raifon,& ne parlent de leur caufe que com-

me d'une affaireclaire .& nette, au lieu que celle

,3

'c~

.iM

.&M~.
M.

~4.

les F.M~,

a'<BM~t~,

"m~m,.

.fa~t~~

d'une n~

M<~<

S~tfM~

de leurPartie1eur'paroît m&utemble. C'eC qn'i~
roulent ineeNammettt dans leur tête leurs préten-

tions, &MNt les expédions qu'ib peuvent imagi-
net pour les détendre & à force d'y penfer, cet

objet leur devient fi familier & fi aifé à difcu.

ter qu'enecHvement
ils y trouvent je ne fais

combien de ltMnieres,qu*MKeqa'eaxn*y (anroitdécouvrir. Or comme it; Me
(bngent aux rai&M

de leur Partie, que pour tâcher de les détruire,
voilà

pourquoi
ils n'en connoinent point tarbr-

ce,& ctoyeM~que les Juges -les trouvent fbi-

bles, s'ils veulent agir équitablement. H arrive

pooi-t'ordinaife, que tes Juges De voyent ni d'un

coté, ni d'Mtre, cette prétend ne clartéque cha-

cun des
plaideurs s'attribuë qu'ils les font

déchoir les uns & les autres d'une partie de leurs

demandes; &
rarement

arrive-t-il
que ceux

qui

perdent un pMcès j n'accufent les Juges ou de

mauvaife foi, ou d'ignorance.
r.

Mai: encore que je tombe d'accotd de ce n)au- <
vais effet de la préoccupation qui nous fait voir,

1

àla fouveraine hontedet*honime,quetaptaibour*
1

rue Secteprétend q ue!es autres~ontdans deségare-

menspatpabtesj&que&veritée&aiSeàdifctirner, J

je ne taifte pas de croire, que comme il y a des

procès civils où les Juges
ne (auroient voir net-

`

rement qui
a tort ou qui a raifol1, il eâ encore

ptusvrai que les controverses particulières des

Chrétiens remifes à
l'arbitrage de perfonnes

déuntérefiees tels que feroient les
Philofophes

de la Chine, les embarraueroient fi fort, qu'ils

nous abandonneroient tocs à nos difpures,& fe-

roientpeut-éne
ce que nrent

JesJuges devant Ie~.

quels Protagoms un Sophifte de la Grece, cita

un de fes Dirciples. Il n'e<t
pas befoin

d'en rap-

porter
le fujet. On le trouve dans toutes les

Logiques
au cliapitre du Dilemme.

Si je ne me &u vends
pas quec'eA ici un Ou-

vrage plus Philofophique queThéologique, Te

diroisqMpai-une
lecrete&: très-admirable provi-

dence, Dieu êmpêche que, les Protefrans n'ea-

voyent des Minières dans l'Orient, pour y tra-
vailler à la converuon des Infidelles; car pour en

parler franchement,puifque les Mifnonnaires du

Pape y font déjà, il et plus expédient au Chrif-

tianilme de les ylailfer feuls faire
quelquesChre-

tiens tels
quels,

s'ils peuvent,

que
d'y aller pro-

duire la honte & le déplorable MitdeIaRelioion

Chrétienne., divifee en mille partis qui Ce déchi-

rent comme des bêtes fauvages. Car que penfe-
t-on qui arriveroit, fi par le crédit des

Compa-

gnies
Orientales de Londres & de Hollande, les

Minières avoient permillian de, féjourner à la

Chine,& d'y faire desCathéchiûnes C'ell
que

d'abord ils avertiroient leurs Ecoliers qu'on les

trompe vilainement, fi on leur dit que la Reli-

gionChretienne fbunredesimages.ainu on&uroit

bien-tôt que les Mlffionnaires. de Rome donnent

des inductions, queceux de Hollande condam-

nero~entcommedesdoctrinesabominables,&cela

les expoferoit les uns & les autres au mépris pu-
blic, & (croit qu'aucun Chinois ne voudroit

les écouter, puifqu'il
ne ~auroit & faire Chré-

tien, fànstedamner&lonlejugementpropred'u-
ne partie des Chretiens.

S<~m/!<tM t~'KM ÛX~~Wff entre ~M ~M~&

<<M~M~M)?<t~e.f~<f<tM~fj/'Mo/36~C~MM~.

Ilarrivemit peut-être que les Minières & les J

Miuionnaires fuplieroient l'Empereur de la Chi-
1

ne de leMdottnerdes arbitresdevant leïquels ils

plai-
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tak SoeMMCMt as <BeNt-H t~a~n~Bnt em-tMmes

& leurs prineipeSttotfquit'aom attaquent fur le

dogme de k poMettMattcm abatte, & de la &f-

~itude de n<M<t votoMet Car quand nous leur

tepohdons, que ce font des mi&eres incompre-
henubles~ 0 «(~~ <!KMtM~M<t, ils présent dé

plus fort qa&ttotretai&t MCmvt~talMëestabott-

té la }n<Uee & la &)ntetede Di eu.

Un t. Exempte. Lo)'R)Me les Catholiques
Romains, pour ét~e< t'amotité de l'utile au-

deftus de t'~efiM~ t a<ttM difent que celle-d

e& obfcttte, M:~ptib!e de mille interprétatiom,
un Juge mue): que t*<m tourne comme l'on veut,

&: aut
a befom du tecMigMge d~eutiquede t'E-

gU&, pour qu'on tâche qu'eUe vient de Dieu,
nous leur &~[enonsqtt*tHM'tHe tant decara~etet

de divinité dans l'Eefttaîe, tefquehnoasMa-

geons en ordre de bataille comme autant de té-

gions <~Md~y9nt8!.qa'it ne ta~K que la lire avëe

hamïtM~dodUt~,p<Mttêtfe convaincu qut
c'eit la parole de Dieu. MAM !*eteve-B-:t quel-

qu'un qui tb&ttenne que ces marques de divinité

font fi ë~atantes,qa'eUes peuvent produirelafoi
dans anco~urbimdifpoStatoM !aehanËemMne,

& nous foûrenons que ces marques ne iont pas
afïez vifibles pom produire la perfua6on,& qu'ou
a befoin d'une grâce immédiate qui NEchifÏe la

votante, l'entendement ne trouvant rien là qui
t'ëctair~ {ttjSfamment. It ed fur que cela a<foibtit

les rairons que nous oppofionssux Papiftes, lors

qa*itsno~sravato!emtEcritU[e;carit n*e& point

n~ceftairequ'ettetbit autreqn*its dt&ntiettepuur*
roit étfe encore en pire état qu'il n'en !eroit

pour cela ni plus ni moins la grace nous y feroit

croire, nenn'Ctant capable de lui ré~fter.

L'EgUteRomaine noua rburniroitcent exemptes
de eMe nature. Car dès qu'elle nous preHe fur

l'obligation des particuliers à Ce foûstettre à t'E*

gtife, fur ton antiquité, fon étendue, la facce~

Bon des chaires, &c. nous la mettons aux mains

avec les Juifs, lesPayens,les Mahométans & les

Grecs, qui re pellveur fervir contre elle des mê-

mes armes qu'elle employé contre nous.

On paurroit raporter à cette même difficulté

ce que bien des gens oMervent, qu'il n'y a point
de Secte Chrétienne, dont tous tesEcrivains s'ac-

cordent à Cefervir des mêmes preuves. Car en-

tre les Orthodoxes, vous en voyez qui citeront

pour le mytrere de la Trinité un grand nombre

de pafrages de l'Ecriture mais d'autres ne tbnt

pas de leur avis, & rejettent commene prouvant

tien, qui ce paffage qui celui-là qui ce troi-

fieme. De&rte qtt'it en refte peu qui, felon le

jugement de quelque Orthodoxe ne toit mal

propre aux fins à quoi on le deftine. Le me*

me fort e& arrivé à ceux de t'Egtife Romaine }

car le chapitre 6. de S. Jean qui nous eft éter-

nellement objecté.eomme le grand boulevart de

la prëfeneeréelte, ne paroït pas une bonne prea~
ve à mus leurs Docteurs s'en trouvant qui
ont avoué qu'il ne s'aginoit point là dq Sacre-

ment de t'EuehatHtie. Comment après celaofe-

toient-t.tts trouver mauvais, que nous ne trou-

vions point dans ce chapitre ta preuve de leur

ientiment, puifqu'on peut être tetpn eux bon

Catholique (ans l'y trouver ?Cela dit au~ Juges
Chinois les porterait croire, que la clarté qui

paroît dans les termes de ce chapine 6. de S.

Jean, en faveur des MifHonnaites du Pape e~

&;ette & caution &~<u<penSoa,put<qu'eUe eft

tejett~eimpanënMntparqaetques-unsm~mesde
eettx qui ont tepttMd'inté~t~itjibuteni~

C~.NH.

!mM~
f~Mettf «x~

~~a~

~tM)f'Kf MW< <<

dif.

t~

Mais qu'eH-it ~etoMt dedetoaM, pour prou- <

~e)'que nos Contrdver~s paraîtraient obfcures

aux PtMto~bphcs Chinois t N6 (uiEt-it
pas

daa

poner ett preuve dë cela t'avett des Parties ton-

teNantes! Les Catholiques Rotnaim fomiennent

~eo)-& à e)-!tqn'a''cnn pMt:eatt6i- M'eM: capa-
Me d~ difcerttM par Cespropres tmnt~rM t'Ofthos

doxM d'avec l'Hërë6é,& que !esCdna!es eux-

mêmes s'y troniperoiettt, fi te S. Efprit ne les (ou~

tenoit pat utiegraeeparticutierc. Les Pro[e<taht

a~oueMtam~thechpie, ? vontmên~e ptustpin<

puifque non feulement ils difenr que les Con-

ei)e$ ou Sin~dës, ontbetoin de f'a(SAancede

i'efprit de Dieu pour eoNaoîn-e de quel côt~

eA t'Here~ eu l'Orthodoxie entre les partis qui

disputent; mais qu'après tes dêci&MM dès Con-

ci}e5 les plus orthodoxes. un particulier a betottt

encore d'une grace très-eNicace pour (e con-

~âMerë de la bonté de ces dëctuons. Bt quanè
a ceux d'entre lés Chrétiens qui ne recourent pat
~ta grae eflicace, pour la perutanon des vérité~

Evangetique~, ils réduifent ces veritezâ un frés~

petit nombre, & n'obligent à croire que celles

dont tes Chrétiens ne disputent pasàcau&deteur
ctartet

Conctuons, a ta rume de ta d upafit~, qu<
les Controverses ne (ont pas lentement JifSeites à

caa~ des pr~juge~ de ceux qui les examinent,
mais en ettes-mëoies d'où il réfuttë que fi on

prend de bonne foi pour Héfe~ie ce qui ne t'ett

pas~&qu'enfuiteniivantt'otdtedeJëfus-ChriA
on la punifte, on n'eft pas moins excufable que

qtMnddti condamne à la mort un Homme inno-

cent, mais convaincu de meurtre félon les plut

tigoureufes procédures dtt Barreau.

~,c-n.«..m,m.

CHAPÏTHE XHL

~~)~
/<

<<~r<~
f<«

</? que quand
on

<e trompe dans les cau<es d'Herëue on e~

criminel devant Dieu, puifque l'erreur naît

alors d'un principe de eotfupHcin qui gâte t~

volonté, ce
qu'on

ne peut pas dire d'un Jtf

ge qui <etrompe dans les
procès de tneartr~

ou d'adultère. Je fais f~tf ~«e ~<< ~e&!j

chaque SeSf~Mt a~t~M de c~w~ t ~~0!M
dans /M autres ea<t'<< ~~t<<~f < D«'~t fon «~~

<<MCfjt~ /<~t~MM«~)'e/~

~~Ommec'eJtici l'endroit le plus délicat d<i

toute cette
difpute ,j'ai referve )u{qu'àce[-'

te heure à donner à mon Lecteur Un avt~ qui

pourra fervit entant que de befoin, pour ce qui
a

déjà
été dit, mais

qui
eft Surtout n~ceSaire

l'égard
de ce qui me refte à diret

0~rMM'M<WM~<,
~0~

M~<<~
M t<M~ <Mt<

Je ne conËdere proprement dans tout Ëe
que !<

j'établis, en
repondant aux ditpafhez

de raes

Adverfaires, que tes erreurs des Chrétiens
hete-

?'

todoxes;je n'ai befoin quede cela. Néanmoins

comme
itmepeut arriver quetquefbisdëme &r<'it

de quetqueexpre<tlonqai enrerme uneptusgrande

généralité,
ùu

qui
en tout cas pOun'oit <em~b!et

confufe
6cembarra(!ëe,je Cuplie mon Leeteur de

tédu!re toujours mes termes aux propofitions

fuManiM, &de tes
expliquer par

tëtte prec~C'

MptetHon de mon fenumeat< y
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Cim~pffsrM

/m~M~~

~~tt' ~'M

~f;)B/e'<?"

C~tMWM

tent dans ~KM

trrcttr~st~fcc

~M'~fSf/i'Bt

pas fEcntMft

<vcc~ ~~<~<

t<KMa<C<~H'M.

La t .eR, Qa*t! n'y a point
~enem- de Reli-

gtoa, de quelque
nature qu'un h &ppo& qui

jbit Mt péché lorfqu'ette <? involontaire.

La t. Que pour
rendre involontaire une et.

reur,

quetteq~elte &it,

la même espèce d'igao.

tance fumt,qui
tend involontaires les a&ions

de l'homme au iens que cela <e voit expliqué

dans tous fesTraitez de Morale des Philofophes

Schotaftiques. Voyez en particulier
Hereboord,

Profelfeur de Leyde.
La Qu'il y a beaucoup de gens qui

vivent

& meurent, après t'âgeoùiis peuventëe
doivent

uferdedifcernement,dans des erreurs
det~ettgion

fort étranges, mais involontaires par
cette eipece

d'ignoMncequi(ti(catpe,&e'eRalo[sproptemem
qu'on

erre de bonne foi.

La 4. Qu'il y a beaucoup d'autres
gens qui

vivent 3c meurent, après t'âge fufdit, dans des

erreursqui ne peuvent êtreapeltees involontaires

qu'improprement,
attendu qu'elles ne le font pas

par cette efpeee d'ignorance qui difculpe,
mais

par une ignorance qu'on notnmeanecMe, &qui

a procédé d'un principe
formellement mauvais.

C'eft alors errer de mauvaife foi.

La J. Qu'on a bien des conje&ures plus
ou

moins probabtes~&quetquefbispre~quecertaines,

couchant ceux qui
errent en cette derniere façon,

mais qu'i! n'y a que
Dieu qui le Cache &

qui
le

puine affirmer pofitivement.

Satis~i&ns prefëntementau titre de ceCbapi-

tre, & voyons
cette nouvelle rEMai[e,o&)efnp.

pofe que
mes Adverfaires fe voudront mettre à

couvert, convaincus de la nuttite de l'evanon

qu'on
leur a rendue inutile dans le chap. {). Ils

diront qu'un homme qui
e(t dans l'erreur y per-

févere par
un

méchanhpriMipe,

ne fe voulànt

jamais
Servir de la voie s'en retirer qu'il a de-

vant les mains; cequi faiiquefbn erreur devient
un crimede fa volonté, de même que t'ignorance

d'un Ecolier eu: cenfée volontaire, encore
qu'il

&uhai[ât d'être (avant,tor(que
d'un côté il fait

qu'il faut étudier néceMairement pour devenir

docte, & de l'autre qu'it
ne veut

pas
étudier.

Mais quelle e<t cette voie de fortir de fon er-

teur~Lesunsrépondent quee'eftdebien prendre

garde
à ce qu'a défini cette

Eglifequi a t'étenduë,

Pantiquité, la fucceffion des chaires non inter-

tompuë depuis les Apôtres, & l'adhérence à la

Chaire Apoftolique
de S. Pierre. Les autres ré-

pondent, que c'ettde lire laparotede Dieu avec

une véritable humitité, & un déGr ~ncere d'y

trouver la lumiere que
fon Auteur y a vsrfee, i

c'eft de fe recommander Dieu en iifant, de lui

demander cette Capience qu'il ne rtfu<e jamais,
quand

on la lui demande avec foi c'eit de ne

pas étouner,en faveur de les
pré)ugez,Ies rayons

que
cette parole répand de temps en temps dans

l'efprit de fes Lecteurs mais de les fuivte &

de s'en tervir comme d'une lampe dans les ténè-

bres de la nuit. examinons (~) 1. la dernière de

cedeuxréponfes.
It faudroit n'avoir aucun fentiment de Reli-

gion, pourdouterque
ce qui eft marqué dans

cette réponfe
ne foit du devoir de l'homme, &

tres-agréableàDieu.maisd'autre part ceux qui
~uppofent que tous les Chrétiens qui ne fe gué-

ce. rifÏent pas de leurs erreurs, font le contraire de

cela, fe jette dans tes
plus alfreufes con~quen-

ces.

Car s'ils font CatvinMtes ,its doivent croire que

'jamais aucun Papifte, mort dans fa. Religion,

(*) M L'examen de t'autte téfon& & voit en dem

n'a tû l'Ecriture qu'avec un efprit 6er
SfopMâ.

tte, (am<e (baciet d'y trouver la vérité pout-
vû

qo'!t y trouât quelque prétexte de demea-

ter dans fes préjugez, n'impbrantjamaist'afEP.

tance de Dieu
txw pMNtet

de fa lechtre, &

~uprimantavecMintoasIescommencemensd'inC.
truétion qui lui étoiettt fournis par ce divin Li-

vre. Or quelle fureur ne feroit-ce pas que de

.dire, que pendant tant de Sectes, ou le ChrUtia-

nilme & t'EgtMe
Romaine ne rai<oient qaa(i que

la mêmechofe, & où du moins celle-ci a été la

pins
nembreufe & la

plus NoriBame partie de la

Religion Chretienne, Une s'eft trouvé ni Pré-

tCt ni Moine, ni Prélat, qui toic mort dans

tes erreurs, qui
n'ait ett toute fa vie les difpoS-

tions extravagantes marquées en dernier lieu,

-quand
illifoit l'Ecriture? Il faudroittediretetoa

la
fuppoCHon que j'examine ici felon

laquelle
il faut conclure, que tout homme qui auroit

demandé à Dieu de l'ëclairer, 6c qui auroit con-

fultë la faince parole avec unefprit humble,& une

intention fincere de s'in&ruire, aurait reconnu
la rau(!efé des voeux

mona&iques.de la loi du

célibat &: des jeûnes,
de l'invocation des Saints,

des Images
& des Reliques,de la préfence réelle,

&c. Il s'enfuit de-H, que toute perfonne qui n'a

point aperçu
ces erreurs,n'a jamais prie Dieu de

lui rendre utile pourfon falut la leccurede fa pa-
role. Et voita toute l'EgliTe d'Orient .auHt-bien

que
la Romaine, dans le même

cas.
Les Luthériens n'en échaperont pas car il

faudra foûtenir, Mon cette
fuppodtion,que non

feulement tout leur Clergé, mais auS! tous leurs

Laïques ont toujours lu & lifent encore l'Ecriture
avec un efprit fier & obMnéàne démordre point
de ce qu'Usent

une fois crû, (ans fe recommandée

devotementàla grâce duSaintEfprit, & le refte.

Il faudroit bien que cela fût car bien-loin de

s'être corrigez depuis plus de
t~o ans de la

prodigieufe
erreur de-la

f<M/M/h~M~ non

moi ns abfurde~oupeu s'enfaur,que cette de)a~<!M-

/M~?~)?fM~M~,
il onr quitté plufieurs verirez que

Luther leur avoit enieignées, pour fubftituer à

leur place
tado&rine du franc-arbitre, & ce qui

s'ensuit. Or comment
concevoir quedepuis plus

d'un &:c)e&: demi, que les Luthériens
occupent

des Royaumes & des Provinces, avec de beaux

Collèges
&: rameu&s UniverMtez, il n'y ait eu

aucun Miniftre, ni ProMenr de tant
qu'il y

en a eu qui
ont écrit fur l'Ecriture, aucune fem-

me dévote,aucun honnête homme
bonBourgeoM,

de tant qu'il y en a eu qui ont lû
chaque jour

quelque Chapitre de la Bible, qui l'ait luë avec

un coeur droit & une intention fincere, & après
s'être bien recommandé à Dieu ? Quel monitre

de fuppofition
n'eft-ce ce pas que cela ?

MaislesCalviniftesnauront pas une meilleure

de(tince.Carfelonla&ppo6tion(uf(tite,lesprecs,

les Romains & lesLuthétienss'accorderontMus à

les condamner de n'avoirjamais lût'Ecriture qu'a-

veeun efprit fier &opiniâtre, fans aucune prière
dévote préalable pour attirer fur leur ledure la

bénédiction du S. Efprit. En
particulier on

fera ce jugement du fameux Sinode de Dot-

dreeh[,fbus prétexte que bien-loin de profiter des
ouvertures & des rayons de lumiere, que

les

Arminiens rburniuoient aux Catvini&es, pour

corriger
une partie de ce que tes trois Sectes fuC-

mentionnées nommenterreur.ceSynodeles con-

firmapardes Decrersauthentiques.Ne fandroit-

il pas qu'elles concittnent, que tous les Peresdc

ce

Mtnotid-denbusthap.tt.

`
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ce Sinode can(Mto!entbpMote <bD!en<aM aucun

bon deNem, & que tes prieres qt'iis faitbient â

Piea chaque (ëance,a'éto!ent que comme f<<t-

MM qui fftt~tW CBt~~ qui M~t~

Gardons-nous donc bien de donner dans une

hipothefe
dont les fuites font fi

éloignées de la

Rai&n car outre ce qui vient d'être dit eUe

entraîneroit chaque parti à
juger. que tous ceux

qui
le

pKtfe<!ent
ont obtenu de Dieu par leurs

prIefes&pM tes Cunte~dtfpoCttons avec quoi ils

ont lû la Bible; le vrai fens des paffages conter-

tez. Nous aatret, pat exemple
nous devrions

croire que tous les Résumez ont obtenu, par

cette voie la eonnoMance des veritez
qui

nous distinguent
des Catholiques Romains,

des Luthériens, des Arminiens des Soci-

mens. Mais comment n'auroit-on pas honte

de dire cela y ayant parmi nous bien des mal-

honnetes gens fans pieté, ni vertu, qui ~oni

au<H perfuadez
de ces veritez que les plus hon-

nêtes gens l

Il faut auurément dire fur ce point, que c'eit

laforce impérieufede l'éducation qui aperiaadé
ces véritez falutaires aux mat-honnêtes

gens
de

notre parti mais
tamême force n'aura-t-elle pas

étécapabte
de persuader aoxCathotiquesR.o-

mains & aux Luthériens, tes erreurs
qu'Us

croyent~Peut-onnierqui
n l'éducation pertuadc

la vérité à un tres-ma!-honnête homme,eMe ne

paiue perfuader
la fattC&téàun treshonnete hom-

me Pourquoi donc recourir à la malice du

coeut, comme au principe des erreurs ? Pour-

quoi dire qu'on
ne

perfevere
dans l'erreur que

parce qu'on
ne lit pas l'Ecriture avec l'humHité,

ta fmcetité & la dévotion convenables l

Je pa(!e
fous Mience cette forte preuve contre

mes adverfaires, c'e~queC les Catholiques Ro-

mains& les Luthériens perfeveroient dans leurs

erreurs, faute de confulter l'Ecriture comme il

faut, il s'enfuivroit que
dans un même quart-

d'heure ils liroient la parolede
Dieu avecles dif~-

poCtions qui
font trouver (on vrai fens, & avec

les difpofirions qui empêchent de le trouver,

puisqu'il
eft certain que dans un

quart-d'heure
de lecture ils peuvent tomber fur les

palfages

qui prouvent la Trinité, t'tnearnation &c.

& fur ceux où il eft parlé
de l'Eucharidie, &

qu'alors
ils entendront bien tes premiers, &mal

tes derniers. Peut-on dire qu'ils ayentde moins

bonnes intentions à
l'égard

des uns que des au-

tres t

CHAPITRE XIV.

.E.ffMp~.f qui Mc~fM~ y«'M ~f~f~f ~W~
t~M~ M<t<~ ~MMttf&j de /<<chair <&<~Xmg,

~pf<'pTM MC~Mt«~

''< ~to!t vrai que tes erreurs fuflent une pm-
tjdu~ion de la mâtice du cœur on s'en gué-

Hfon !or(queta corrupdon nattu-eUe y troa~erott

fon compte. Or c'eH: ce qui n'arrive pas. Et

mêmeceux-)a s'y trouvent courts ,qni fouhaitent

pour les intérêt! dt la vérité de ne pas croire cer-

taines chofes.

Car qui ne fait que Luther a (ouhaite paC~
MMmement de ne point croire )aréatite,feper-
iuadant que pendant qu'il la croiroit il $'o[eroit

de grands avantages, pour battre en raine le Pa-

piGme Ses fouhaits fondez fur un grand itttttet,

CHAf.XtV.

~(j~Mm~M~
SofOMM (~ les

J~.

OMt

ce qu'it CMyoit, ne lui ont fervi de tien il n'a C

pùtroovefea y tâchant de toute fa force te f~nt
de

6gure, qui nous ett fi viStte dans ces pano.

te!, CiM t~MM Mf~. U avoit donc d'auS! bon.

nes intention! de découvrir la vérité àcet
égard;

& il demandoit à Dieu avec autant de ferveur,

qu'a l'égard
de tant d'autres points ou il l'a heu-

reuCement rencontrée. Elle lui pourtant éeha-

pé,
&:

par conséquent
ce n'ett pas toujours fau-

te d'application,
de zele, de Sincérité & de

bonne volonté que l'on perfevere dans tes erreurs;

c'ettpart'impretEontropfbttequ'eUes
ont faite

fur nous, en
conséquence de l'éducation & de

l'accoutumance.

Une
pareille inHance m'eft fournie parce que

je me fouviens d'avoir ouï dire en France à plu-

MeurS Réformez, qu'on folliciroit
de changer

de

Retigion,
& à qui on reprochoit qu'il n'y avoit

que F entêtement, l'opiniâtreté, la mauvaife hon-

te, & la haine qu'ils avoient connue mat-à-pro-

pos contre l'EgiiteRoœaine, qui tes empêchât

de s'y réunir, Ils répondoient judicieufement
qu'il étoitdeieHrintérëtéternet&temporet que
l'Eglife Romaine fût la véritable, & qu'ils la

reconnurent pourte!te;qu'its voudroient de tout

leur cœur
que

cela t~t que toutes fortes de

raifonsiesportoient a lefouhaiter, puisque par-
lit ils

tbrtiroientd'une Religion difgraciéequi
les

privoit desdouceurs de cette vie,6c entreroient

dans une autre,o~ ils (e pourroient fauver &pour
le tems & pour l'éternité. Le bon fens dl&oit

tout cela: il eH: donc manifefte
que tes

Réformez
de France eulfent été bien-aifes, que Dieu leur

eut fait la grace
de leur découvrir que I'Egti<e

Romaine ett la vraie; ils fe fuHent détivrez par-
là des malheurs qui

les ont enfin accablez. Ce-

pendantleplusgrand
nombre eft demeufé perfua-

dé de ce à quoi il a été inftruit dès fon enfan-

ce marque évidenteque l'on ne croit pas eeque
t'en veut, & que le penchant de la nature vers

le mal & tes biens terreftres, n'efface point tes

imprefEons de la Religion.

Quand tes Sociniens reçurent ordre de fortir

de la
Pologne, ils avoientle choixd'y demeurer

en fe faifant Catholiques; cependant i ts aimerent

mieux prefque tous s'expotet aux incommoditcz

de t'exit, qued'abandonner leur
Retigion. N'é-

toit-il pas de leur intérêt en toutes manieres de

croire que l'Eglife
Romaine etHa véritable! Ne

!'eft-it pas quelquefois auxCathotiquesRomains,
de fe perfuader que teProtettami&ne e<Ha vraie

Religion ? D'où vient donc qu'il y en a Mpe)t

qui changent} U (autreconnoître en cela,non pas
une malice de cceur qui ëmpéche de demander

à Dieu humblement (bnafMance, pour être inf-

truit de !a verité;mais une pleine conSance qu'on
a

déjà trouvé la verité; car dés
qu'on e& dans

cette pleine pcr(ua6on,t'ordre naturel demande,

qu'on croye faux tout ce
qui nous eft eontrairet

&
qu'on regarde comme des Htggeftionsde l'ef~

prit malin, ou de la nature corrompue, tout ce

qui tend à nous tirer de cette
petfuauôn. -Or

qu'on me dife enconfcience fi c*e& avoir le coem'

gâté, oblique, méchant. & fi au contraire ce

n'eft
pas une marque infaillible

'qu'on aime la

vérité

Maisque dirons-nous desjuifsqui font depuis
tant de Cèdes la batieureBc la raclure du mon-

de &6s dominer en aucun coin de la terre,

fans y exercer des
Charges Souvent châtiez &

per<ecutez leGibier ordinaire de FinquiMnon,

~eMigez jonques dans les lieux o~ on leur per-
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met d'attcMger un peu leurs phil!l8:eres.
à être

hambtes~ S~ & <bum-ir m'tterebunade* L'am-

bition, ta volupté,
t'humeur vindicative trou-

rent-ettet ta leur compte tgnorent-ihque
felon

le monde tHear vandroit mieux être Chretiens

ou Mahométans, felon la diverGtédes tieux, que

Juifs Cependant tien ~*e& ptus
rare que ta con-

verfion d'un Juif} D'où vient cela que de la

forte per&aHoaoù ils font qu'ils onen&toiem

Neu <K qu'Us (edamneroieBtéteraeUemenr,s'its

abandonnoient la Religion
de leurs pères!

Mais

cette forte periuaSond'ou vient-elle, générale-

ment parlant, que
de t'éducarion Car le m~me

Juif qui eft fi
opiniâtre

dans (es erreurs feroit
un Chrétien à brûter, à

i'~e de

deux ans

on l'eût ôté &npere pour le faire élever par
de bons & zélez Chretiens. Or qui

oferoit di-

re
que ta'matice

de fon coeur a été caufe qu'il

a éte étevé, non pas par un Chrétien, tnais par

fon père Juif Et je m'en vais faire voir que

s'il eft devenu Juif lui-même par éducation,

eeta ne pMave point que
fon ame fût mau-

vaMe.

~@@~@~@~

C H À PI T R E X V..

P«e/~<~a/!e~M
~KMWa t~'fT <fxsf~M~

Xt~M~peM~a~~&f~c<ty«pt<M
<<«f<~«)'.

'T 70ici'un point

(ut leque) je fouhaite que l'on

,y faCe bien reNexion. Je ne dôme pas que

tout homme ;de raifon, s'il y prend -garde de

près, ne m'accorde que les
enfans des Chrétiens

ne &MMpas Chrétiens à un certain âge; parce que

leurs pères le font, mais parce qu'on les a élevez

au ChrifHantfme & que s'il arrivoit que les

Chrétiens & les Turcs ,qui vivent dans les mê-

mes Ytl!es,'6(!ent, échange
de leurs enfans à la

mammelle, ceux des Chrétiens feroienttousMa-

homëtansj~e~eux des Turcs, Chrétiens. D'ou

.je tire cette Cftndu&m, que non feutemeni.Ia

mëmeatnequi devient Chretienne, pour avoir

été unie à un&'<«.f Lie Chrétien feroit devenue

Turque., Retle étoic al)ée deux mai~s~ndeca,

ou endetà,, chez un Turc; mais auiH que la

meme.ame qut
a été incorporée dès leChri~tia-

nUme, par le batetne, deviendra à coup fur de la

'R.el~ion Juive., Mahométane,Siamoife,Chi-

)ioife, Stc~felon qu'eiïe fêta ~te.vée dans tes pre-

pliers ana~~)U)par des.Jui& ~ou;par d'autres In-

.ndetes.
Gjn, vpttquelquetbit~latjs te même-corps

de itogis H~retiq)tE)5 j& djes.Orthqdoxes te$
~tn!.& !e~aott;es mariez~j&tfatMbiendespn~ns;.

~S'it~pou~ott faire ~qoe. t'am~'qui aaroit été

<te(tmée~pour!ey!Msjde!)~ meteorthodoe~e, s'e~

'garât taMjÏb~tpeu ,de~a chemin prît une

chambre, pour une autre~~Ue deyiendroif tOjit

~uOE certainement herétiquCt que ceUequi le~pit

aUéeà~MLh~u~natqué.favoipdaiM le ~t«~ d'une

&mme hérétique, ~in~feian.qu~on tombera )Un

.étage ptus pu~mMnsbas~da)Mta chambre )M*M~-

oum~fa ~.on~ra Hérétique, ~HjOrthq-
doxe. ;~<-

Qu'eR-ce que.eeia veut dire, Ënon que; tou-

tes
tes ames que

Dieu untt à des machines hu-

maines.feroient da~M l'Qrthadoxie~ t'~g~ded~
-ou douze ans~ personne que des Ortbodp~iM

ne ïemé)qtt)Je-tes élever ~e n~pen&.pas .qu'on.

tne;pHiue tuet <ette ~6on{~)eMe mai~d~jt

ij

~Mf~'M(f<-

<m)Mj}.<t~f

~jM/MfjrsBf~'

te<<e~twf-

«m.7.ft«.'i-

imfj&fM'

p&~ ~Mf M<M'

~M~e~'MtMNf.

s'enfuit n~eeMaitementqtMt'adheuond'une~me

pendant les dix ou douze premieresannees de la
vie, aux (aunes domines axfqwelles on l'a inf-

truite ne vient
pas

de ce qu'elle e& corrompue
& infectée du

peché originel. Car puifque, te

fonds fur lequel la vraie Religion jette tes M.

cines, eft le même en nombre que celui où la

faune }etteroi[lesnennes,6on)'yfemoit, (e'eft
ce qui réfulfc de mes remarques précédentes) il

faut dire nëcenairement, ottqoel'amen'embraf-
fe la vraie

Religion que parce qu'elle eft infec-

tëedu~echë originel, ou qu'ette n'embraBe pas
les faullès, entant qu'elle e<t infe&ee de ce mê-

me pectté. Si vous niez cette t. propoudon ann~
d'admettre celle-ci

Z.Mt ne devient t~t~Hf f~Mf~<«~ Religion

que ~<<~c<
~a'<~ cM~N~ /<<~m&«~< <<Mf«:&t

C~fM/
M<!St~<MMC<tt<ef/~MMtKM.-

U faudra neceftaitemeBt que vous admettiez

auu! cette autre

L'ame ne devient S~Ke vraie
Religi/1n,quI

poTt ~«W<f ft ca~~S~~ft~M~M~ peché origi-
le moment ~~CM W~mNavec la mariere.

Or ce feroit la plus grande des extravagances

qued'admettrecette dernière prqpontion, & ce-

pendant il le faudroit faire filon admettoit l'au-

tre. il faut donc les rejetter toutes deux, ~k di-

re
que

l'ante
reçoit toutes le doctrines de Reli-

gion qu'on lui enseigne entant qu'elle eft une

fubftance fpîrituelle, fufceptible par fa nature de

toutes fortes d'idées &de fentimens,comme une

planchedecuivrerecoit indineremment toutes les

gravures qu'on y fait, non moins les Canons du

Concile de Trente, que ceux du Sinode de Dor-

drecht. Le
péché originel

n'a que ra!re-Ià;i~

pourra bien faireque vous abuserez des opinions

que vous aurez fuc~es avec le lait mais il ne

fera point caufe que vous les aurez tucées&adop-

tëes.
Pour mieux comprendre cette vérité, !e(t bon

de
temarque~qu'encotequ'uneame contracte par

fon union avec le corps une vilaine lepre, qu on

appelle pecheoriginel.elte n'agit pas toû jours en-

taMqu'aHecteede cettecontagieu~e matadie;car,

parexempte.un enfant qui a faim &
qui fbuhaite

quelque aumetit, ne fait point ce fouhait parce

qu'il 'porte la peine du peché d'Adam encore

moins le peut-on dire de ce qu'il tire
nne;ju(te

conséquence dequelque
chofe qu'il a

com.prife,
comme cela leur arrive quelquefois des

l'âge de

quatre ou cinqans.Qu'on n'aille point chieanet,

fous prétexte que nous ne favons pas ce que
feroienrtes enfansdam'Mtacdom Adam nous

afaitdechoir:carne<avons-nouspasparrHi(toi-
re de la Pa(Eon de

Je&SrChriM:, qu'il allemands

à boire lorfqu'il a été prefB de la foif? Preuve

demonArative que ces fortes dedcMts.font très-

compa[ib)esavecuneparrajneinnoce)tce,Scqu'ain-
fi nous nele~fbrmonspas entant que nous fommes
entachez de la lepre du pèche. Difons la même

chofe~. beaucoup .plus forte .raiCm., de ee que

dans le bas §ge nous croyons bonnement tour ce

~u'on.nqus dit de Dieu. Si nous n'en m)e''itpns

-pas de. louange, parce que notre contentement à

ces
in<b'uc):ionsnedépend;poinfd'unchoix

libre

& raifonnë, nous n'en méritons poiot aMiït
de

btâme par ta même raiion. C'eit un pa~ bazard

non pas à
l'égard

de Dieu, mais aa:nôtre, qui

fait que. nous contentons jptutôt ta ta. vérité

qu'à
la faunetë S: awc la même force natu-

feDe, dont nous embraMonsIa tau<!et~< elle

Mus e& pt~fentee, n<M~euIEons embra~: la ve-

.j.' rité
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S,'~ec a

tïte Hoa nous Mto~rte, tout de même que Ce-

ton la remarquede la Moavette Philofophie la

divo'&d&ennitMtmndamoave'neat nefuppofe

pas que le mouvement foit divers, étant certain

qn'avecta même quantitéde mouvement an corps
tend de l'Orient i l'Occident, & puis de l'Oc-

cident à t'Orient, fi la rencontre de quelque au-

tre corps t'y détetmine.

Cela me faitfbuvenird'Mne autteremarque de
la mêmePhitophie, c'eft que tout le mouve-

ment qui e& imprimé de Dieu la matiere tend

téton la premiere dellination à décrire
toujours

une ligne droite deforte qu'il ne décrit jamais
une ligne courbe qu'àeaa&desoMactesi)~in-

ciblesqu'il a renconttez.D'où il s'enfuit que la

même force qui produit le mouvement droit,

produit auMt l'oblique, & que le même mouve-

ment qui eft oblique eut été droit fans la ren-
contre qu'il a faite d'un ob~aete infurmOntaMe.

Voilà une image fidelle de ce qui arrive à nos

ames. Ettes reçoivent une impreuton continueUe

qui tes pouffe, feton fa premietedefUnadon, tout

droit à la verité mais mille ciceonttanees parti-
cutiefes font qu'elles n'enfilent pas cette ligne
droite & qu'elles font jettées de côté en une

infinité de matieres differentes. C*e& néanmoins

toûjours la même force, la même impreHton,
la même tendance vers la vérité qui les meut,

comme il paroît dece que nos amesn'admettent

jamais une opinion que revêtuë des livrées de la

vérité. Le Demon a beau déployer toutes les

machines, il ne peut faire jamais que t'erreur

entre dans nos ames entant qu'erreur. elles font

incorruptibles&infaiUibtesdececoté-là~n~s-inca-

pablesd'adopterunfentiment,t*il(epré<entecom.

me faux.Mais voici ce qui arrive
cetteforce&ce

mouvement vers la vérité eft déterminée par ceux

qu! nous élevent,tantô[ à droite, tantôt à gauche,

felonqu'iisnousdijfentquelà ou là ed le che-

min qui conduit au but où nous tendons natu-
rellemenc. Cene font donc point deux impref-
ftonsoudeuxmbuvemens differensen leur nam-

re, que celui qui nous porte à la vérité, & celui

qui nous porte à l'erreur celui-ci n'eO: autre
chofe que le premier détourné de fon chemin

& déterminé vers une autre ligne pour la rencon-
tre d'une efpece de corps rénéchidànt, lavoir l'é-
ducation & la pédagogie d'un certain maître.
N'allons donc point-recourir ici àtatachedu pé-
ché originel & je ne fai quelle corruption de

la volonté. Eft-ce cela qui nous fait naître dans

la maifbn d'un Hérétique ou Mécréant, plutôt

que dans celle d'un entant de Dieu ?

Mais afin que levuigairetrouve ici, non moins

quetesPhitotophes.descompatai&nsafa portée,

reprefentons-nous ungrandMonarque qui choilit
un Gentilhomme, qu'il fait lui être trés-amdé,
tres-a6tif& trÈs-ditigent.pour porter une nouvel-

le de conséquence a un autre Prince, & qui preC.
fe beaucoup. Ce Courrier & fou venant, que fon

maître lui a bien repré&nté que tout dépend de
la promptitude, qu'M Mo~~M~m, & porté
fu riesaïtes de fon ~ele, ne fe repofe ni nuit ni

jour, change de cheval le plus fouvent qu'il lui
eft pofEMe, Ce fait donner les meilleurs guides
qu'il peut trouver, afin d'aller toûjours le plus
court chemin.S'ilferencontre malheureu~ment

qu'un guide ignorant ou malicieux le mette dans
âne méchante route, & que la fuivant avec, tout
le feu de Con zèle, il s'égare & s'éearted'autaM

plus !oind'heure en heure delà Ville pu il doit

aller. dira-t-on quêta vtteueavee quoi il court
fT'u

CttAp. XV,

*<?*

danscechemm d'égarement, tïemd'um principe C

oppofë 1 celui qui le faifoit marchet dans le bon

chemin Il endroit être fou lier poar trouva*

tàbmomdtediverMtédeprincipt, obeÏt&nee&c

ndetttéd')tnepaM,tébetHoncc perndiede l'autre,

&pour ne pas voir que le mouvement dans le

chemin qui t'égatedt une continuation de celui

qu'il avoit dans le bon chemin, & qu'en t'mt

& en l'autre la vîtene qu'il a vient de fon zele

&: de fa ndëtité pour fon maître. L'application
de ceci aux enfans fe fera comme de foi-meme;

carquinevoitqaefi un petit en~atqei avoitët~

ëtevepat ibnpetedanst'Ofthodoxie.S: qui avoit
fenti an grand zele pour la vetité tombe dès

t'âge de neuf ou dix ans entre les main; d'un

Tuteur hérétiquequi lui per&ade,qnete chemin

de la veritén'eft
pas où ontaiavoit dit, mais ait-

leurs; qui ne vott, dis-je, que u ce petit enfant

conçoit le méme zele, & marche dans ce nouveau

chemin, où fon guide le pofe comme le vérita-

ble, avec ta même ardeur qu'il avoit auparayant

pouf l'Orthodoxie, ce ne tont point deux actions

dincrentes en espèce, & procédantes d'une dinB-

rente &urce,mais la continuation du mouvement

qui t'a voit porte d'abotd vers la vérité }

Ain<I tant s'en Faut que la nature corrompuë
iniluë dans le zèle que nous concevons pour l'er-

reur avantt'u&gede la liberté; pour l'erreur, dis-

je, que l'onnous enfeigne comme une vérité cé-

lefte; qu'au contraire cela ne peut proceder que
de ce qui

refte
de bon dans notre nature depuis

le péché d'Adam, favoir une détermination in-

vincible & infecouable vers la vérité en générât;
détermina tion qui fait quejamais notre ame n'ad-

here à une doctrine qui lui parpît faune. Peut*

on nier que ce ne &it uneperfection très-grande?

J'avoue que c'e& une grande fbiblene, que d'être

Sujets commenous fbmmesà méconnoîtreta véri-

té & la fauneté; mais ce n'en eft point qu'après
avoir été trompez par une force majeure com-

me eft celle de l'éducation jufques à un certain

âge, nous aimionsce qui nous paroît verité,
nous ne l'aimions que parcequ'il nous paroît
vérité, & nous ne rejettions la verité que

parce qu'eUe nous paroît erreur & menfonge,
Mais voici où la corruption du cceur commence

d'éclater, c'en: lor& ue l'âme perfuadée qu'une do-

ctrine vient de Dieu, ne laiSepas de la mépriser &

dérégler (es actions furuntoutautremodete. Le

détordre e<t grand alors,<bit que la doctrinequ'ot)

méprile foit vraie en enet, Mit qu'etle ne le foit

pas,& ce ne ternit point un moindre péché de tra-

vailler ata propagation del'Orthodoxiependant

qu'on la croiroit fermement une Hérehe que
de ne tenir aucun compte de l'Hétene, pendant

qu'on la croiroit fermement l'Orthodoxie.

-HH-6~-H~-HM"S3'6~«M-aH"tM't<H-
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m'anure que ceux qui feront attention de

t fens rautstureeque jeviens de dire, entom-

beront d'accord pour tes autres j'en doute:

mais fur tout je me déne de ces Le&eurs vifs Be

imagination gigantefque;ear ils ont le malheur

de prendre les chofes de travers, & le

change<[e,tnettaaMnt~(oit ~uedes raifons d'Auteur es
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empêchent
de

pefer
les chofes avec le défIntéreC.

<etnentqa'il faadt-oit, <b!t qu~vant que
d'avoir

achevé la lecture d'un chapitre
ils ayent déjà

conçu plaNeut! réponfes
ày

faire, qui ne &u.

MtentguéresavoirdejuaeMeneferaportantqu'à

quelqueendroitomaoureeaudel'objection.Mais

pour ceux qui ont plusd'application
à examiner

mutementlefbrt & le foible d'une caufe, jepenfe
qu'il demeurera pour contant déformais.

1.

En i. lieu, que l'âme des enfans n'adhereala

premiere Religion qu'on lui éteigne
ni entant

qu'ornée
de famteté ni entant que (baillée de

peche;mais CmpIementeMantque c'ett unefprit

fafeepnblede MMes <(nte! d'idëes&de (entimens,
& limité aux uns plutôt qu'aux aottes par

fon

union avec la matiefe.

i. Que cette facilité avec laquelle cette ame

reçoit tout ce qu'on
lui pté&nte en matière

d'opinions,
n'ett ni une bonne ni une mauvaife

qualité morale; mais tout au plus une imper-

action phiuque,
une limitation très-grande,

qui
naît des loix de l'union des ames avec les

corps.

Quela docilité des enfansdes Orthodoxes,

&l*a(!B&ion qu'ils con~oiventpouri Orthodoxie,

n'eS point une qualité
différente de celle qu'ont

les enfans des Hétérodoxes, puisque les mêmes

enfans qui font zélez aujourd'hui pour
l'Ortho-

doxie.le&roienttoutMtantpourl'Hétérodoxie,

wc< ~tYS
fi oh les avoit élevez à un autre

genre d'opinions.
D'où il

ré&lfeque
nia docilité

& la dévotion des uns émit un effet du peché

originel,
celle detous le feroir. Or cela eft impie

à dire. Souvenons-nous du Courrier dont j'ai

parlé (~) ci-de<!us.

4. Qu'encore que
<e foit une chofe étrange,

que
les enfans embraHent avec joie & chaleur les

veritez les plus importantes
du Paradis ëc dele

l'Enfer, de ta Tnnité, de l'Incarnation ~cht péché

originel
& tous les autres dogmes qu'on leur

propose,
les uns felon Rome, les autres &Ioh

Genève, &c. qu'ils les embraNetit, dis-je fur

l'autorité d'une fimple ftmnaetette d'un petit

Maître d'Ecole, ou tout au plus d'un Curé ou

d'un Minidre de Village, (car voilà où Ceréduit

toute l'analife de leur Foi ) néanmoins on peut

trouverbien dela rai (bnà ceta,étantjufte qu'unpe-

tit entant airaucicd'humUitépournepréfumer pas

plusde
(es lumieres.qaede cellesde fonperede fa

mëre,de&npédagogue)&'qu'ainnitlescroyeïans

tes contredire, outre qu'il e& ]u&e qu'il ait alfez

bonne
opinion d'eux,

pour ne douter pas de leur

jSttcetite. S'il croit donc d'un côté que leurs

lumières font meilleuresque
les Hcnnes,& qu'ils

lui enfeignènt-ce qu'ils croyent
la vérité. il doit

fe conformer a leurs fentimens. Et il faut bien

qu'il le fane car pour s'en déner il auroit befoin

de pluMettrs idées
tout a la fois qui le miuent en

garde
les unescontre le~autres maisc'~ft cequ'il

n'a pas il n'en a que fuccefHvëment, de loin a

toin, & elles ne lui viennent les unes que pour

fortifier les autres par le foin de
ceux qui

t'iMtruifent.
j. Que fbit qu'on appelle bonne, (bit mauvaise,

cette facilité qu'ont les enfans d'adopter tou-

tes les opinions qu'on leur enfeigne fut léfràit

de la Religion,
il eft du moins cerrain que~eft

une perfection phinque
à eux (fi on ne

veut pat

la nommer morale,
à

caufe qu'il n'y entre point

on choix libre & raifbnné) d'aimer ce
qu'ils ont

pris pour la vérité, & de
fuir-ce qu'il ont prit

(~ DrnsleGhep. prudent.

Ni~h~

e««'M~'

aM~Mt'"
ua
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pour l'erreur. N'importe quant à cela que leurs

guides

tes ayemtfQmpez,c'e& toujours être dans

Perdre
que

d'aimerce qu'on croit venir de Dieu;

& l'on n'y feroit pas,
fi t'en haNbit ce

que l'on

croit venir de lui, quand même il fe tronveroit

que la chofe que nous haïtiens lui feroit en effet

dé&gféaMe. Ce ne feroit que par accident &

contre notre deffein, que
nous haïrions ce

que
Dieu défend, & tout homme qui aime une chofe

qu'il croit agréable à Dieu, quoiqu'elle ne le fbit

pas,a!meroit parce même mouvement de l'âme

qui eft réellement agréabteàDieu,
s'il lecon-

noitfoit tel comme il eft vrai que tout homme

qui méprifece qu'il croit venir de Dieu, encore

qu'il n'en vienne pas, mépriferoit par ce m&n~

ade de fon ame ce qui viendroir effectivement

de Dieu, s'il le connoinbit comme tel. Voità

cequ'on ne me niera point moins qu'on ait ea

le défaut de nepoint l'entendre, mais de donner

de travers en
ypenfant.

<
Quepuiïque

la
grande

facilité des enfans

de croire fans difcernement tout ce qu'on leut

dit, foit vrai, foit faux en: une
qualité qui

moralement parlant,n'eft nibonne ni mauvaife,
il s'enfuir que ce n'eft pas un péché à eux de

croire t'Hérene, avec une perfuafion forte &
qui

excluë toute ombre de doute; car outre que cela

peut venir de la qualité particulière dutempéra-

ment. & de la maniere dont on les a élevez, ity
a de plus à conndérer la, raifon capitale dont je
me fuis déjà fervi qui e<tque le même enfant

quicroit

d'une perfuafionopiniâtre& mordante

t'HéreHe, croiroit de même la vérité, fi elle lui

avoit été propofée comme l'erreur l'a été de

forte qu'on ne peut plus dire, que l'opiniâtreté
d'un enfant

héretique foit une marque de la

dépravation de fon ame, fans direque la ténacité

avec
laquelle ce mêmeenfantauroitcrû la vérité,

fi on la lui avoit expliquée comme on a fait le

menionge,
fcroit une fuite de la pervetM[é de fon

cœur. Or qui oferoit prononcer cette extrava-

gance ?

7. Que 6 un enfant peut être fortement, oH

opiniâtrement ( fi l'on veut car je ne difpute

pas fur des mots plus ou moins honorables)

perfuadé d'uneHérefie comme d'une chofe fou-

verainement agréable à Dieu, fans
qu'il y entre

de la malice & de la corruption de fa volonté,

il peut aufn, aux m&nes conditions être opi-
niâtrement perfuadé, que l'Orthodoxie eft une

faufleté fondamentale,plus à fuir
que la pefte ou

que la lepre. Ce n'eft point croire deux dogmes
différens, mais le même propafé en d'autres ter-

mes ainfi le premier ne fauroit être
légitime

fans le fecond, ni celui-ci fans l'autre.

J'en ai anez-là pour fatisfaire au titre de ce

chapitre. Car s'il eft une fois conftant qu'on

peut être dans une pleine & entiere perfuafion,

qu~ les doctrines contraires auxnôtres font fauf~-

fes & déteftabtes fi, dis-je, l'on peut être dans

cette perfuàuon, fans que la malice du coeur s'en

foit mêlée, ni peu ni prou it s'enfuit
que fans

la moitidre
par): icipation de la même malice; on

peut croire tout ce qui naturellement, & felon

les loi x inviolables de I*ordre,doit émaner de cet-

te perfuàuon comme en ). lieu que les raifons

qui femblentfavorifer les opinions contraires aux

nôtres} ne font que des fbphifmes & des chica-

neries.i.Qu'iKaut foigneufementprendregarde
à ne s~pas laifler

attraper &: fe fouvenir du

proverbe, que /< ~~Mf~ /<< m~< &<
~r~.

'"T- ;.Que
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). Que s'il s'eteve des imputes Se des doutes

dans notre efprir, il Quittes
repouffer avec le

bouclier de la toi, comme des tentations du

monde, & faire en générât comme t'atpic qui
bouche fon oreille à la voix de l'eachanteu)-.

Qu'it faut demander continuellement à Dieu la

grace
de perfevéter dans la croïance que l'on a,

& s'y fortifier de plus en plus pat la lecture

& la méditation de fa parole.

Quand on eaeMa, & que l'on s'y tient bien

ferme, il n'y a ni Controverse, ni Livre, qui
nous perfuade le contraire de ce que nous avons

apprisdans
l'enfance. Carnous rejetions tous les

éclairduemens & toutes tes inthucHons qu'on

nous
onre & quand même nous ne pourrions

tépondre àun Adverfaire, nous ne nous en éton-

nons pas. Nous dirons à
part nous, quecen'eft

qu'un empoifonneur qui fait bien doter & fucrer

fa drogue.
Mais

quel jugement faut.il faire de

ceux qui en ce (aiCmt ne démordent jamais de

leur erreur! Faut-il dire, felon la
premiere re-

ponfe proposée ait commencement du chapitre
xin. qu'ils errent malicieufement, pmfqu'its
rera<ent de confulter un oracle qui tes inftruiroit

bien-tôt, favoir tesdéHnitions de rEg)i& Ro-

maine. ou puifqu'ils nelifent pas l'Ecriture avec

un e(prit
humble & zélé pour la vérité, qui

eft la

&. réponte que j'ai propofée
au même lieu. Je

ne pen& pas que cela (e puifte dire, 6: j'en ai

déjà donné la raifon à
t'égard

de la 2~. répoufe.

Mais voici
quelque

chofe de
plus.

Ou ceux qui réfutent de confulter ce qu'a dé-

fini t'E~liie
la

plus étendue, la plus ancienne, la

plus
unde invariablement à la chaire de S. Pierre,

le font, parce qu'ils craignent qu'en la consul-

tant ik trouveroient dequoi
fe convaincre

qu'ils

errent, ou bien ils le font, parce qu'ils
font

per-

suadez qu'en
la consultant on n'apprendroit rien

de bon, &
qu'on s'expoferoit aux piéges du

Diable. Au cas j'avouë que s'ils errent ils

doivent être cernez errer volontairement & mali-

cieufement; car ce n'e<t pas
la verité qu'ils ai-

ment, puifqu'ils craignent
dela trouver, mais

ils font feulement bien-aifes de fe figurer que l'é-

tat où ils fe trouvent, &dontits ne veulent pas

fortiir, eft joint avec la vérité. Au t. cas chacun

voit, fans que je l'en avertide, qu'ils n'erreroient

pas volontairement & malicieusement Or tom-

me d'une part, il n'y a que Dieu qui fache
qui

font ceux qui persévèrent
dans l'erreur

par te
motif exprimé au i. cas, qui

eft auurémenr tres-

criminel, quand
même ces gens-là croiroient

toujours
en gros que

leur Religion
eft la bon-

ne je crois de 'l'autre qu'il y a un très-grand

nombre de gens qui persévèrent
dans leurs

pre-

mières opinions, & qui
ne veulent point

s'em-

bar[a(!er la tête de difputés, d'examens, &de

difcu(EonsehatouiHeufes, par tel. motif; &

tout ce que l'on peut
dire de plus fort contre

ceux-ci, c'eft que l'aquiefcement
abfolu qu'ils

ont aux instructions qu'on
leur a données dans

l'enfance n'e& pas excafabte quand ils font

hommes faits comme quand
ils étoiem enfans

c'eA-â-dire dans une impuiOanee phifique d'eia-

miner & de comparer
eufemble le

pour
& le con-

tre des Religions
mais néanmoins on ne peut

pas les taxer de la moind re haine ou mépris pour

la vérité.

Je le répète trop fbuvem peut-être; mais c'eft à

eau <e que
les Lecteurs ne font guéres accoutumez

àdeséctaircittemensde ta nature que font ceux-

ci. Deforte que poar
les leur bien ~outrer dm<

Je voudroisque l'on fe représentât deux hom-

mes qui tirent au blanc, Se à qui on promet un

bafEn d'argent, pourvu qu'à baie feule ils le puif-
fent toucher au milieu d'une di&anceeonftdéra-

ble. SuppoCons-la telle qu'il fbitaifé de confon-

dre un bafEn d'argent avec un bafEn d'étain, ou

argenté. Alors foit qu'on leur mette au but le

bafEn
d'argent,

foit l'autre, ils tireront avec la

même intention de frapper au but & la diffé-

renée réelle
qui

fera dans l'objet, & qu'ils ne

conno!tront point, ne changera rien du monde

dans l'intention ardente qu'ils ont de toucher

au. but. N'eft-ce pas l'image fidelle de deux

-hommes
fmcerement zélez chacun pour fa Re-

.ligion, l'une vraie réellement, l'autre Ceu-

lement en apparence} Ils tendent avec la
me-.e

t'efpnt, il &Mt leur en renonvetter la montre

d'espace en efpace. Atn<! je le redirai encore

c'eft la plus grande itIoMoa du monde, que de

prétendre qu'un acte d'amour qui tend vers un

objet réellement faux, mais objectivement vrai,

ou ce qui eft la mêmechofe dite plus clairement

qui nous patoît vrai, n'eft point un a&e d'amour

pour la vérité, félon toutela propriété Se rigueur

de! terme!, lorfq ue nous ne tommes portez à le

former que par taperfuanon de bonne foi ou

nous hommes, que l'objet vers lequel il tend eft
la vérité. Si on me le nie, voici l'extravagance
où l'on fe jette; c'eftqu~un Hérétique, bien pet-
suadé qu'il croit la verité, S~ n'aimant ce qu'il
croit que parce qu'il eft fermement persuadé

que c'eft la verité & ce qui e& la même chote

prêt à l'abandonner s'il fe convainquoit que ce

n'ett pas

la vérité, n'atmeroit point l'Ortho-

doxie, s'il la connoidoit dUtinctement telle

qu'elle eft en elle-même. Je dis que c'ett foûtenir

une extravagance, dont l'homme, avec toutes

fes bizarreries, n*e& point capable de nous don-

ner l'original il y a là-dedans des combinaifbns

d'actes qui font impoCEMes.

Di&nsdonc,quedêsqu'unhommeene&ve-
o

nu-là, qu'il n'aime fes opinions que parce qu'il
les croit vraies, il faut dire de luit. qu'il a

une
diipofition générale ttès-Hneere,& qui eft une /e

très-bonne qualité morale, à aimer la vérité par-
tout où il la trouvera, & qu'il l'aime efîeûive-

ment;'caroCeroit-ondirequ'unavare,qui prend
de rauNes pieces d'or pour bonnes, & qui y met

fon cceur,n'aime point lor? i .Que la raufleté réelle

qui fe trouve dans (esopinions.n'cft point la caufe

pourquoi il les aime. }. Que Gce qui e& vrai réel-

lement lui paroiHoic tel, il l'aimeroit. 4. Que
non feulement il furpaHë~n amour dela verité

celui quiconnoît la vérité & qui ne l'aime point;

mais qu'il peut auHt disputer d'amour pour la

vérité avec celui qui la connoît Se qui l'aime.

Difons aufH qu'un Hérétique qui ne tient

aucun cas de ce qu'il croit être la vérité, feroit

la même chofe à l'égard de ta vérité elle-même à
s'il la connoulbit. & qu'amu il eH autR coupa-
ble de leze-vérité, que s'il étoit de ces Ortho-

doxes qui font indinerens pour la vérité qu'ils
connoiflent. La raifon de cela n'eft pas mataifée
à donner; c'e& qu'à l'égard d'un Hérétique in-

différent pour la Religion,la rauueté n'eft qu'une
caufe par accident de l'indifférence qu'il a

pour elle, tout de même qu'à l'égard d'unHéré-

tique aélé contre l'Orthodoxie, la vérité n'eft

qu'une caufe par accident de la haine qu'il lui

porte. Or les caufes paraccident ne font comp-

tées rien, quand il s'agit de rendre un acte bon

ou mauvais moralement.
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me atdem M bm & au prix Sf fi tlon pré<en-
toit au premier le faux, de telle tbrte qu'il le

crût vrai, il agiroit comme auparavant, & le

Second de même, fi on lui préfentoit le vrai de

telle forte qu'il le crût vrai.

Mais pour revenir à la forte perfuafion que
l'éducation inspire, j'ajouterai que principate-

l mern
dans tes lieuxoà il y a i, Religions qui di~-

pMent le tetrain, le principal foin des peres S:

mères e& d'apprendre de bonne henre a leurs

enfans que Dieu leur a fait une grâce qu'il a

teftt<ee a une inSnité d'aetteB enfans; c'eit qu'il

te* a (ait naître dans la vraie Religion, Ils les

accoûtument à remercier Dieu [oir & matin t

de cette faveur patticutiete, & à lui demander

ardemment de ne point permettre que ce facré

dépôt de la vérité tout toit entevé par tes rn<et

du Démon, & les artifices du monde. Il y en a

qui pouCënt leur zele jusqu'à de petites fraudes

pieufes, faifant peur à leurs enfans du loup-ga-
rou, des forcieres, ou de quelque difformité de

corps, s'ils nedéte~entrautre Communion. La

fuite naturelle de cela, & prefque infaillible eft

que ces enfans parvenus à t'âge d'homme, foient
convaincus de la vérité de leur Religion, & ce

qui
e(t la m~me chofe, de la raaneté de l'autre

que
quand ils lifent l'Ecriture ou quelque Livre

de Controverfe, ce foit pour s'y confirmer dans

leur croyance, &que's'il leurarrivedes doutes

ou desdifficultez qui tendent à diminuerleurper-

fuafion, ils les regardent comme autant de piéges

que Satan, la chair & le monde leur tendent

pour les attirer au méchant parti. Je veux même

que quand ils lifent
l'Ecriture,

ils ne deman-
dent pas nommément à Dieu, qu'il les éclaire

s'ils font dans l'erreur, qu'eft ce que cela prou-
vera ? Qu'ils mépri&ht la vérité, & qu'ils aiment

temen&nge? Nullement, cela ne veut dire autre

chofe, finon qu'ils croient fermement être en

pot!ef!!ondela vérité. En confcience y a-t-il dans

tout cela, à le prendre au pis, que crédulité,

manque d'efprit étendu, & philofophique? Ya-

t-il la moindre trace de la malice du coeur & de

cette fource corrompue d~ou procedent les cri-

mes Peut-on dire raifonnablementqu'un Héré-

tique qui refufe de conférer avec un favant Or-

thodoxe, qu'il regarde comme un fin empoifon-
neur des ames, & un Emifiaire dangereux de Sa-

tan, & qui ne réfute cetteconrerence, que parce

qu'il craint d'être féduit, hait la lumière de la

vérité'

J'ai bien vû en ma vie des formulaires, ou

recueils de prières a t'ufage de tous les temps, &

différences de personnes, comme auCE des prépa-
rations a la Cenne;mais je n'en ai point

remarqué,où l'on demande en particulier Dieu, que uf'on

à le malheur de <etromper au fu jet des images,
de l'invocation des Saints de la présence réelle,
de l'autorité de l'Eglife de l'Anccchrifi, &c. il

lui plaifedenoustirerd'erreur. Aucune Retiglon
ne prefcrit pareilles demandes à fes enfans &: C

quelqu'un s'en avifoit de Conautorité privée, on

le regarderoit comme débile en la Foi & vacil-

lant, & on le, traiteroit comme ce rofeaa cafB

qu'il ne faut pas brifer, & comme ce lumignon
fumant que l'on ne doit

pas éteindre. Il ne

faut donc pas exiger d'un Hérétique, perfuàdé

qu'il eft dans'le bon chemin par des raifons pro-
bables, comme l'Orthodoxe n'e& perfuadé qu'il

elt que par des raifons pro~Nes, qu'il dè-

mande à Dieu d'être éclairé en cas qu'il erre

fur
tel &

tel point, car on ne peut l'exiger d*

a"

'f~

~M~
~tftf.

fHétënqae, fans t'exiger aatEde t'Ofthodoxc,
hm & t'aatte pouvant croke qu'il eft-tt-ës-poN!-
He qn'U & trompe..

CHAPIT RE XVH.

~~tW~ < e< p<*Mte~f~e, que toutes tes erreurs

font désaxes de volonté, & par conféquent
moralement mauvaifes.~ MM(tï/'<<
<<<&<M<«aMw, <~)Me<iMM~<~ pour <~o'-
ner les f<Tf< qui un M~ )MM-< M~M

gMM~~Wpftf.

Ai été plus long que je ne penrois fur cette <

J queftion, car j'a vois réfblu de la ré&rver pour'

unautretemps; mais m'y voyant une fois enga- t

~é, je n'ai pû m'empêcher d'y donner
quelque

t

étendue, fans que potu-cetajeprétendeenavoir
traité ~uni&mment. J'ai taMB à quartier tout

exprès certaines chofes que l'on ne
manquerà

pas de m'opposer & qui pourront êtreditcutee!

plus à propos en un autre tien j ce que j'en ai
dit étant plus que Mitant pour détrmre la

prétendue difpanté que j'avois à réfuter en cet
endroit. Volons préfentement ce qu'il faut ré-

pondre à t'obje~ion que je viens de rapporter
dans le titre de ce chapitre.

J'accorde à ceux qui la font, que les nouveaux

Philosophes ont dit avec beaucoup de taiibn,

que ce qu'on apelloit autrefois opération Secon-
de de rentendement eft une opération de la vo-

lonté c'eft-à-dire que tous les jugemens que
nous portons fur tes objets, fait en amnnanf

qu'ils font tels ou te!s, fbit en le niant, font
des a&es qui procèdent de t'ame non pas entant

qu'elle e(t capable de fentir&de conaohre.maM
entant qu'ette en: capable de vouloir, Il s'enfuit

) de-tà, que puifque l'erreur connue en ce que
nous affirmons d'un objet ce qui ne lui convient

pas, ou que nous en nions ce qui lui convient,
toute erreur eH: un acte de votouté, & par confé-

quent volontaire.

Mais tant s'en faut que ceci foit favorable à
mes Adverfaires, que je n'en demande pas da-

vantage pour tes confondre & pour les dépouil-
ler des feuls armes qui leur reftoient âpres a voir
perdu leurs trois premieres diSparitez. Car ilne
leur reçoit dire unon qu'un Juge qui fe trom-

pe en absolvant un criminel, & condamnant un

innocent, en: dans une erreur involontaire, &

par conséquent innocente, au lieu que s'il fe

trompe en prenant l'Orthodoxe pour Hérétique,
fon erreur eft volontaire & par conféquent cri-
minelle. Tout cela tombe, s'il en: vrai, comme
il n'en faut pas douter, & comme les Auteurs de
cette objedion le fuppo&nt eux-mêmes que
toute erreur eft un acte de volonté & ainfi e'e&

&eux à recourir, s'ils peuvent, à l'ante qu'on
leur a, ôté dans le chapitre 9. favoir que toute
erreur procède d'une fource corrompue. & mé-
rite par conséquent la peine infernale.

Les voici donedans une fâcheuse alternative. Il

faut qu'ils di~ntou que touteerreur étant volon-

taire e&crimineHe.ouqu'ilyadeserreursqui&nt

innocentes quoique volontaires. S'ils prennent le

premier parti.bonDieuquelIesabntrditez n'amon-
cèleront-ils point fur leur pauvre dos j Car com-

me il y a bien des Critiques qui foûtiennent qae
nliadc vaut mieux que t'EnéMe & que les Co-

médiesde Plaute &rpaHentceUetdeTérence, il

y en~a beauceup auN: qui &Mennent que l'E-
ne.
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n~ ~rpt<& t~ia~, &
que ie$ Comédies de

Tére'tce font pfé~tabtes à <eUM de Plaute, H

s'en&it de toute nécetEte que
tes ans ex tes au-

tres de ces Critique!! pott~tutt~xx jugement,

C'eA-a-dtMqu'itsoMBmBtteMunpéché&tonte t.

membre de t'ajtteenative* Outre cela que
ferons

nausdct'ignsranceiNvinciMe, de l'ignorance de

<aitqui excofe& devant Dieu & devant teshom-

iaes ~~eterons-noHsdeseo&jn! qui font nez de

~'ttt6de)ttéeott)uga!edetenMaere,
&

qui neiaif~

&nt pas, n'en fâchant rien, d'hériter de fou mari,

au ptë}udi<se de &! véntaMes en&nsou parens ¡

'Opoi, fi ces pauvres gens mentent &t)sje(titu~t

cec hétttage, 6c &ire tttae pénitence ~oudigne d ç

tous les péchez qu'ils
ont &ttSj autant de fois

qa'Us ont crû que ieuf mère étoit une honnête

femme, & que
le jM<Hde&nmatt, leurperepu-

tati~iear appartecoit.jk ~ptont damnez eternet-

lement Vottà.qtt! ~JËt paur renverfer cette ex-

travagante b!p<Mhe~B, quin'itoità à rien moins

qu'à
introduire le plus outre ~«fcf~f que le

pluMxpertF~atiq~ dans les M)!teresexta[iquos
air jamais conçu ;<ar qui o&foit aStmer, fans
crainte d'offen<er Meu par un jugement erroné,

.qu'un hommequi a «e trois jours fans manger
en a bien envie ? Quioferoit croire., que le dîner

que fa fervante lui apporten'eft pasempoifon-

né ? Ou e(t le Juge qui & voutut mêterde pro-

cès ou le Médecin qui 0(~1 ordonner quelque
remède ? Il y auroit péril de pécher en tout cela.

IIfaMtdonc
terangerà t'autremetabre.de l'al-

ternative mais depuis que j'aurai gagné ce

point, qu'il y a des erreurs qui (ont innocentes

.quoiq.ue voiontaires, il faudra entrereii capi-
tulation

pour l'exctuuon de
quelques-unes &

l'iuctunon de quelques autres dans la etaHe des

;pëchez;it il faudra chercher
une regle qui nous

4tpprennetCeHe-!àen: péché, celle-ci ne l'ett point.
Enattendant qu'on m'en fburnine unemeitteure,

je fuis en droit de me ferv.ir de ce!)e-ci.

C'eft que puifqu'il y a des jugemens-faux qui
ne font, moralement parlant,

ni une bonne ni

tCnemauvaifechofe, (tetett, par.exemple, ou le

jugement de,ceux qui;préferent ['Uiadeà t'Enéi-

de, ou te
jugement d.e ceux qui préfèrent MEnéï-

de âl'luade) il
n'y

a
nut Jugement faux, qui

:préci(ëment, parce qu'il
eft faux, revéce aucune

moralité; mais qu'il eft nécoftaire [pour le faire

-pauer d'être acte indifférent à être ade morale-

.ment.manvais, que.n,<MM ayons été déterminez à

ilejporter par quetque.méchant motif, comme

~eroit,.par exempte, déjuger qu'Homère (urpa<&

Virgile, parM qu'en jugeant ee!a nous aurons la

~tisfaNion de .contredire .un homme qui nous

eft odieux, que nous :&uhaitons de chagriner j

~ont nous voulons fnous ranger, ou bien nou~

efpérons d'obtenir la louante de .fupettorité

d'e(prit, pardeMUiSdes ge~sdont.Ia réputation

.Mous chagrine..C'e~ nniaoyen à~coup fur. de

-&ire,qu'une
erreur, qui aurait

été de foi.mte

ijshofeindi~rente,, devietTne~unpé.ehé.
;Mais il faut bien, prendre garde ~q~,npn. fea.-

Jement~eeu~ qui,erreroiçnt.en préfçrant.ainn Ho~
rtnereà Virgue,)pécheroient, rp~is ~uNiceuxqui

.n'ertefoient point ;defbrte que paematheurpo~r r

mes Adverfaires la vérité n'aura,non ici de pri-

.yi~g'é. Car.s'it~~itqMe t')taf}e vaut mteux

que.t'Enéîde, ceux qui t'9f6rmeMju~ent;bien
)Ceux qui le nient jugent mal .eepptdant)!e ju-

gementdeeeKx-tà~mei!ieut:phinquementque.ee-

,C*) "1Wnarquez.:que..1!l1t toutjcj i~e4-.tcm 1';1Birm;i-

(*) ,~RenMfquez.qMc,g!ittoutJcij'eRtMHt*sa!r'na--~aenmenmttjcatia vetbate <an; ta meoMten'eR

~a ~<e!< M< ~M

erMt" ft)/t)N-

Mo'M~xtcn-

oe~Rth

toi des antMs n*e& poMtmeiUsm motatement,

l'un & t'au~eeMiM unacte qui~motatement par~

Jant, n'e(t mbon ni mauvais. Il faut donc.que

~!cequi rend mauvais moralement t'actedeeeax

qui & trompect, fe trouve dans t'a&e de ceux qui

rencontrent la vérité, l'a&ede ceux-ci devienne

moralement mauvais non moins
que celui des

antMS &
par conséquent dans la

Ctppo&io!~

faiteque l'Diade vaut mieux que l'Enéïde, ceux

qui font déterminez à
juger

cela
par

un motifde

haine coutre quelqu'un d'envie, de vengeance,
de vanité, pêchent autant que ceux qui par les

poèmes motifs je portent à (*) affirmer que l'E-

néide turpafle l'Iliade. Je ne m'étende pas fans

fujet à rendre claire & fenfible cette rentarque
car eUe peat inBuer fur d'autres matieres.

Je penfe que nous tenons la vraie
pierre

de

touche des erreurs criminelles & non criminel-

les, c'eâ de dire j ~f te~t~ f~Mtf f~tM~t~,

/i~f ~«'M~ <~ M~fM~H ou conduit par
<M

C~MHCf
<<Wt<'M

COX~f~~fMtfM,
comme eft /<

~f~<<~j e~~M~tMMMM~<<t/e<

~*MT'M, /<ft/<t~

Par exemple, fi un homme
enage

de & Servir E

de fa liberté & de fa Raifon ) ( car avant cet âge
il n'en faut point parler ) perfévere dans les et-

a

reurs
qu'ii

a
fucées

avec le tait, parce qu'il ne
m

veut point examiner fi la Religion où il a,été

eievë eft véritable, trouvant cet examen trop

pénible, & aimant mieux fe divertir que pren-
dre cette peine-H ou bien appréhendant de

trouver qu'il fe trompe, auquel cas fa confcience

.le folliciteroit de quitter une
Religion qu'il

trouve fort à
Ion gré,

&
rempêcheroit de goûter

tranquillement les douceurs qu'il y rencontre

fi, dis-je, un homme perfévere dans Ces erceur!

par
de femblables thonrs j elles deviennent,cri-

mineites car alors il montre qu'il aime mieux

~esptainM que la vérité, & qu'aulieu de demeu-

rer dans &
Religion parce qu'il la croit véritable.,

il eft bien-aife de la croire véritable, parce

qu'ette s'accommode avec la molleSe delà ch.air.
Un homme au~i qui perïevere dans fes er-

reurs, parce que
les

ayant foùtenuës de vive

voix, ou par écrit, ou par
des dépntations ou

aurrement, avec beaucoup de réputation, il

appréhendequelqMe déchéance de (a
gloire mon-

daine~ s'ilvientà le
peifuader

le contraire de ce

qu'il a.crû &~en&igné, & fuivre,cette nouvel-

le pertuanon un tel homme, dis je, n'ejtpas Uft
errant de bonne toi, n'erre pas~fans crime.

Non-plps queceluiquiappréhende de donner

la joie à fes ennemis de lui pouvoir reprocher

qu'il été long tems
dans l'erreur, & qu'on 1'~a

convaincu d'un aveuglement extrême.

Ni celui
qui feroit tâché

que
la

Religion que

jfbnifnortel ennemi auroit prêchée, <!c ioûtenuë 'C'

avec les derniers applaudulemens le trouvât

être la véritable.

~Tels & femblables moti~, dont ,le de&rdre

nous ,eft connu par
la lumière naturelle, (car

pedone .n'oietait avouer qu'il ;fe laine mener

par de ~mblables ,mQti&~& qui.font capables

.d'empêcher qu'un homme, ne fbrte.de
la per(iia-

Mon des
erreurs, rendent volontaires &: eriminet-

les ces erreurs.

-<uant~ ceux qui étant nez dans la vra!eiRe-

légion p~flent ans ta raude, avec perf~anon de

quitter l'erreur pour embra(!er la vérité, & qui

pnt.été porter juger qu'ils,~ trompoienf,
ou

P~

Mpoint erreur, mamneMerie.
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par quelque
aBfront qu'ils

ont re~a <hnt leur pre-

miere Religion, ou par le peu d'efperaaeequ'ihi
a voient d'y paiïer leur vie commodément, )elom

le monde, comme dans l'autre, ou pat l'envie

de fe
vanger

de
quelqu'un, dequoi les occaCons

lui feront fournies dans une autre Sede, ou pat
tel autre

principe,
je dis pareillement, qu'ils

doivent être eeniezerrervolontairement, au fens

que ce mot fe
prend felon la vieille Philofophie.

&:qa'i)s donnent prife fur eux à la juftiee divine

Mais je n'oferois faire le même jugementd'ua
homme

qui fans aucun reSbrt, ni motif dont il

fente ou connoillè le détordre, mais
Gmplement

parce qu'il
a de & nature un tour d'efprit à être

plus frappé de certaines raifbns
que

de
quelques

autres, quitteroit
la meilleure Secte du Chriftia-

nifme, pour
en embraHet une chargée de mille

erreurs; car il faut bien
prendre garde, que cette

Secte erronée ne taiCe
pas d'avoir fes armes or-

fenfives &: deffcnnves, d'embarrafler
quelque-

fois
étrangement tes Orthodoxes & de (e fbr-

tifier de raifonnemens qu'un homme par ta

feule
trempe de ton efprit ,&par je ne fai quelle

proportion qui ((: trouve entre certains
objets &

certains tempérament trouvera plus Mide 6e

plus glorieux à Dieu que les preuves de l'Or-

thodoxie. Je ne vois point pour moi, qu'il fail-

le nëceuairement une pafrion criminelle dans le

coeur,
pour

engager

un homme à
préférer les

raifbns qui combattent certaines parties de l'Or-

thodoxie, aux raifons qui les fbûtiennent.

Quel jugement il f aut faire de ffMA;}<M ne CM~

point entrer en difpute.

A
l'égard de ceux

qui persévèrent dans les er-

reursdeteur naif!ance par cette
unique caufe,c'eft

qu'ils ne veulent examiner aucune des autres

Sedes, tant
parcequ'ils font vivement perfuadez

que
leur

Religion eft la vraie & les autres raufL
fes,

que
parce qu'ils ontoiii dire que cet examen

n'eft l'aSaire ni d'unjour, ni d'une année, mais

un travail
prefque innni, & enrouré de mitle

piéges que
Satan y a tendus,& où les plus grands

génies fe font venus perdre; ~e n'oferois les taxer

de mépris pour la vérité, ni d'errer volontaire-

ment. Je dirai bien
que, philojfbphiquemenf

parlant, ils commettent une
très grande impru-

dence, puisqu'il eft vrai, comme a dit Sene-

que, que plufieurs deviendroient
fages s'ils ne

croyoient l'être déjà ma&t ~~pM~Mm perve-
K~mf, et/?~tm~!p<tT<~f o~<<w, &

que leur

perfuafion ne provenant pas d'un choix libre &

raisonné, fur la
comparaifbndupour& du con-

tre, Cent plutôt la machine que l'etprit mais

enfin je ne vois
pas

là de la malice j ni vouloir er-
rer. Ce n*e(i pas la même choCe que quand un
Ecolier refufe d'étudier, fon

ignorance ett vo-

lontaire, je l'avoue j car il fait
qu'il eft

igno-
rant, &

qu'il
le fera déformais s'il n'étudie

mais
l'Hérétique dont je parle ici croit tenir

déjà
la verité & ne réfute d'examiner que

parce qu'il ne croit pas en avoir befoin.
Qu'un Mimftre me dire un peu le jugement

qu'il remit d'un de fes Eleves
qui lui viendroit

dire, qu'il cil fi perfuadé du dogme de 1< Tri-

nité, qu'il n'a jamais voulu conférer avec aucun

Socinien, ni oüir parler d'aucune de leurs rai-

fons. Il l'en loueroit fans doute.

Ainfi le refus d'examiner n'e<t point mauvais

enlui-même moralement, car s'il l'étoit,il le fe-
r<Mt

mûjoutt.
E

.M<K~M<)tMX<

eemeœmt

motifs. BxM-

~M D~e~t

G~

r''MM<<«c«-

<<

Oh.med&a-t-on, ite&
toujoNM mauvais

quand on eft dans ferreur mais je réfuterai cela

aifemeM par mes remarattesprécédentes carme

peut-on nier ceci. que la forte perfuafion d'un

taux
dogme ptécifemeM

comme telle, n'e& ni

une bonne tu une mauvaise qualité motate-

ment partant Peot-on me nier, par exemple,

que la même force (je dis la même en nombre )

qui agit fur tes efprits pour tes appliquer aux

objets, & qui a fait croire à un enfant Turc

que l'Alcoran eft un Livre divin, lui auroit fait

croire la même chofe touchant la Bible, 6 ont

l'avait
dirigé

de cecuté-là? D'où il réfulte que 6

cette force étoit mauvaife dans l'enfant Turc j,

eUe le feroit dans l'enfant Chrétien &: que fi
elle eft bonne dans celui-ci, elle reu: danseelm-

H ce qui nous doit faire penfer que morale..

ment partant, elle n'e& ni bonne ni mauvaise
&

que foit
qu'elle produife dans un enfant la

pertuaSon de la faaSetë, &it cette de la verité,

c'ef!: toûjours un aéte qui jufques-là n'eft ni bon
ni mauvais moralement; &

par conséquent que

pour devenir une mauvaife qualité morale il

faut que t'amc
qui

a cette force, la
dirige par

des motifs dont elle connoiHe le détordre, ptû-
tôt vers cet objet que vers celui-là; comme pour
devenir bonne moratement, il faut que l'ame la

dirige par des motifs dont elle connoie la bon-

té, plutôt vers un objet que vers un autre. Ainfi

je ne feindrai point de dire, que toute la mora-

lité
qui entre dans tes a<Etes de notre ame, vient

des motifs
qui

la poulfent avec connoi<!ance de

caufe à les tourner vers certains objets & que
la nature des objets n'y fait rien telle qu'elle
eft en e!te-mëme, mais feulement telle qu'elle
eft

envifagée par notre
efprit.

Je tirerai de cette coudu~on que le refus j)
d'examiner ne pouvant pas devenir une bonne 1.

qualité

morale précisément, parce que ceux
qui

font ce refus ont la vérité mais plutôt parce

que croiant avoir la verité ils ne veulent point G

s'expofer à une peine inutile, &
quipom'roitt :F

même les jetterdans HUuGon. Il ne fert de rien d

pour conno!tre fi ceux qui font ce refus, font

bien ou mal moralement de favoir s'ils font

dans l'erreur ou non tout confifte a favoir par

quel motif ils font ce refus & 6 ce motif eft

tout-à-fait le même dans ceux qui errent, mais

qui font fortement perfuadezqu'its croïent la ve-

rité, que dans ceux
qui ont à bon droit la même

perfnauon. On feroit abfurde deprétendre qu'il
eft criminel dans tes premiers, & jufte dans les

derniers,la nature des objets,comme je l'ai déja
dit,n'innuant point telle qu'elle eft en elle-

même, de la moralité dans nos ades mais feu-

lement felon
qu'elle e&eftimée telle ou celle par

notre efprit.
ït eft aifé de connottre déformais que

felon
ces

principes un homme né dans la vraie Reli-

gion,

mais qui y perfévere par de méchans mo-

tifs, ne vaut pas mieux que celui
qui par

les

mêmes motifs demeure dans la raufte
Religion

ou il a été étevé & que celui qui paue de la

rauHe
Religion dans la vraie par de méchans

motifs, ne vaut pas mieux que celui
qui pa(!e

de la vraie dans la fauSe par les mêmes motifs.

S'il étoit vrai, comme bien des
gens l'ontcru,

que le Duc de Cuife & le Pfince de Condé agif-
foient par des intérêts f!

oppofez que lequel
des

deux qui auroit commencé a changer de Reli-

gion,
l'autre feroit aufri-tôt pane dans la Reli-

giepoppoti'cJen'aaMMpatnueax aiméette l'on

que
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que
l'autre devant le Tribunal de Diea, quoi-

qu'au
re(te l'un auroit toûjours rendu de bons

(ervicesa la bonne caufe, & t'autM à ta mauvai.

Ce; mais comme l'un & J'autre auroit eu pour

but fa propre gloire, il faudroit les tenvoyer à

cette fentence de Jé(us-Chri& G'<«t~w (*)

~t<« pM~
être <M<Mef~<.des AeNMM~~~MtMt leur

6/<<
n'ex <MH'M<p~tM t~M aa[f< pere qui <~

C«< ou bien à cette qu'il ('A) prononcera à

ptuf!eur! qui
lui

reptefenceroMqu'its ontprophé-

tie. jette les Diables, & fait ptuCeuM miracles

en fon nom:J~MfM!MMwa«~~M<MM,fff~<

~<M~<tSm, WtM~M/SMtM /< mAMf
<<'M~«<

C'e& faire lemétiet d'iniquité que de fuivte le

bon parti t non par amour pour la vérité mais

par
l'intérêt temporel,

ou autres vuët humaines.

Je ne voudrois pas cependant nier, qu'il n'y

ait des
gens qui reaifient dans la fuite ce qu'il

y
a eu de mauvais dam les motifs qui leur ont

fait embrallèr la bonne cauCe Dieu & fervant

quelquefois denospafHons pour nous convertir;

mais il faut. pour reûHIer cela, que tout ce
qu'il

y a eu de dérègle dans les motifs cède
d'agir fur

nous, & en pareil cas la persévérance dans fer-

reur deviendroit auffi une affaire de bonne foi

car il faut fe défabufer une fois pour toutes de

cette penfëe,
réfutée au

chapitre précèdent, que

quand
on aime l'erreur uniquement parce qu'on

la croit être la vérité, on n'aime pas la vérité.

C'e<t mal juger de la chofe c'ett effectivement

un veritable amour de la vérité; car laiffez l'hom-

me qui
e<t dans cette difpounon tout-à-fait le

même, fubdituez feulement à la place de l'ob-

jet qu'il aime & qui eft faux l'objet qui ett

vrai, & vous verrez qu'il aimera ce nouvel ob-

jet,
comme il aimoit l'autre.

Combien il importe de ne point confondre dans les

«~M notre <<<?< moral avec le
~f.

Je finirai ce chapitre en remarquant que

rien n'a plus jette le monde dans l'illufton,

par rapport
au jugement que l'on fait des opi-

nions faufles, que
le peu de foin qu'on a pris

de discerner ce qu'il y a de philique dans les

actes de notre ame d'avec ce
qu'il y a de mo-

ral deforte que j'efpere avoir donné une fort

bonne ouverture en ce que j'ai évité de con-

fondre ces deux chofes, & je ne me repentirai

jamais d'avoir contribué, 6 je puis' le faire, à ce

qu'on ne multiplie pas les péchez (ans necéfHté;

car fi c'eft pocher contre le bon fens, & les idées

de ['ordre que de multiplier les êtres fans né-

ceiïité, à plus forte raifon l'eft-ce de multiplier

fans befoin les péchez,qui font plutôt des monf

truo&ez 8: des fantomes~'être que des êtres, Se

dont
il n'y

a déja que trop dans le monde.

Difons donc
que touteerreur, quelle qu'elle

(oit, eft un défaut
ou une imper(e<9:ton phiC-

que, & tout jugement vrai, quel qu'il (bit, une

perfection phifique
car tout

jugement vrai eft

une
repré&ntationndele des objets tels qu'ils (ont

en eux-mêmes & hors
de,l'entendement

au lieu

que tout erreur e(t une repréfentatipn infidèle

des objets tels qu'ils (ont
hors del'entet~dement.

Comme donc c'eft une mauvaife qualité phi(t-

que dans un peintre
de peindre fi mal un hom-

me, qu'on a mille peines à le
trouver dans fon

portrait, S: qu'une gbcedemiroir qui repré(ente

naïvement les objets
tout tels

qu'ib.(onf
ett

(*) “ S. Matth. thap.

CHAf-xvn.

)XX'<M)M

Mt~tMt de fui.
~C un MMHTMM

Wt~ ~tt'<R ne

MM~t ~M

t«fM<.

pféiëraMeà aneatMreqMtestMnsfbfme.jutques <
à te! rendre mut-à-fait meeonnot<!ables;ainu c'e&

une mauvaife qualité phifique à une ame, de (e
former âne idée des objets qui ne les représente

pas têts qu'ik ~bnt;& un entendement où ils fe

gravent parfaitement conformes à l'originat, e(t
Ïans doute préférable à un autre o& leur imagefe
renverfe & Cedéfigure. Mais d'autte part com-

me Apelles, MichelAnge,ou tel autre peintre
célebre. ne (urpaue en la moindre cho(e, quant
au moral,ces mifëtaMe! peintresqui pourappten-
dre aux tped~teuts qu'ils avoient peint un che-

vat,ou un arbre, étoient obligez de réo-if au

bas du tableau comme, dis-je, ces deux fortes

de peintres n'ont pas la plus petite chofe tes uns

plus quelesautres, quant aublenmofat préci-
fément parce que les uns copient à merveille la

Nature & tes autres d'une <acon pitoyable &

qu'il faut de toute neceMttë afin que tes uns

&i'pan€nt les autres, moralement parlant, qu'ils
fe propofent quelque fin moralement meiUeure,

& qu'ils
peignent

par un principe moralement

meiUeur;ainhH fautdirequeles amesqui croyent
la verité & celtes quicroyent t'erreur,nefbnt juf-
ques-là en rien meilleures moralement les unes

que les autres, & que la feule différence avanta-

geufe qui iepeut trouver entr'elles, quant au bien
moral,e0: que les unes croyent ce qu'elles croyent,

par un motif dont elles ont connu la droiture Se

la jufkice, & que les autres croyent ce quelles

croyent, par un motif où elles ont apperçu quel-

que dë&rdre.

Je neparlepoiut ici dece que remarquent lesCar-

téfiens,que l'on eft toujours coupable d'une gran-
de témerité, lorfqu'on affirme des chofes que
l'on ne comprend pas di&mctement, & que l'on

n'apas examinées avec la derniere exactitude &àà

toute outrance, foit qu'au refle le bonheur nous

en ait voulu, ou non;c'e{t-à-dire que la témerité

n'eft pas moindre en ceut qui rencontrent ainS

par hazard la veritë,qu'enceux qui la manquent;

je ne parle point, dis-je, de cela, car cette maxi-

me tfan (portée dans laReligion &laMoraIe,ne <e-

roM pas d'un auni bon ufage que dans laPhiuque.

CHAPITRE XVIII.

jE.e«S<C de MM~ <M«TM<~CM&e& 1..Dt~ca&f.
Il n'e& pas necenaire, pour agir mal, de

connoître le dë&rdredu motif.

7'Ousavez to&joufs remarqué, me dira-t-on, e

V que pour faire que t'erreur devienne un cri- c

me,il raut non feulement que le motif qui nous t

y conduit ou fait rester, fait mauvais, mais
,auiE qu'on fente qu'il eft mauvais. <

Mais c'e& une faune(uppo6tion;car combien
p

y a-t-it de mëchansreHorts datMterbnd du coeur

qui ne nous font pas connus ? Qui efr-ce qui &

conno~t auez ~oi-mëme, pont développer le ve-

~un fecret que l'amour propre & la corruption
naturelleverte dans nos dëpoftemeni&jugemens?

Je réponds que comme il n'y auroit rien de

plus bizarrement inju&c, que de vouloir qu'un
garde de famé misen (entinelledevant une porte
de Ville, ponrempecherque ni homme, ni har-

des;niautres cho&s vi6blcs & maniables venant

de
lieux &(peû<, m'y, entM~ent, empech&t auS!

.J. que

~M'tN'!<t.e)MB.7-v-
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que teMtcmespeaifetez n'yentrauenMveete vent,

tépaadm qu'Ut feroient dans t'ait d'une manie-

te imperceptible,
il eft de même d'une indice

M0toire,de vouloir qaenotreame~e défende non

&akment det teatationstenuMes~maH auCSd'an

ennemi qui
lui e& abfolument inconnu de cer-

tains reNoK! cachez, d'un certain poifon &bti),
dont eUe ne fait ni le nom t ni la demotre, ni la

qualité. Pont réduire donc toutceci à quelque
chofe de raifonnable, il &ut dire que fi l'homme

ne s'examine de prés, iteAtaduppede&n pro-

pre cœur, & s'imagine faire pour l'amour de

Dieu ce qu'it fait principatement par amour pro-

pre
mais il faut toûjours fuppofer qu'il n'eft

guéresmataifë, quand on agit rondement, de

connoîtte ces prétendus tefïorts inviSMes. R eft

<tM-qu'on tes démêle, qu'on tes (ent, & qu'on

tesconno!t dès qu'on s'y appliqua avec quelque
foin. Mais voici ce qui arrive a bien des per-

fonnes ils tentent une grande joie de ce que la

confcience leur rend an bon témoignage,
& que

cette joie e<t d'autant plus con<b!ame que !'on

croit avoir agi part'unique reNort detaRetigionBc
de la pieté. On Cent néanmoins qu'il y eA en-

tré peut être des respects humains,& cette con-

je&ure fort apparente troublela douceurdu coeur.

Que (ait-on !à-de<!as! On ne s'examine pas de

trop près pour ne pas trop connnoitrccequ'onne

pourroit voir fans eonruCon & ainfi on tait!e

croître la force de ces principes corrompus &

de ces paMtonsnnes; mais dans ie vrai elles ne

font pas infenfibles, & fi on ne les connoît pas

anfz, eelt parce que pat un motif que l'on fent

n'être pas des meilleurs on & tes cache à foi-

meme, & en ce cas-là t'ignorancce ou t'erreur

n'eft point dans la bonne foi ainfi ma doctrine

ne fouffre rien de cette attaque.

t

t

t

t

<

t

s

t

i

ÏVMW

~f</t~

ÏL D~ft~-Si l'on n'étoit point pécheur,on ne

prendroit pas )a vérité pour fau(!eté,

& au contraire.

La i. attaque eft encore beaucoup plus fbiMe,

on veut dire que le peché originel eft la caufe

primitive

de tous les taux jugemens que font les

hommes.

Maisil s'enfuie de la,que fi les hommes avaient

per<ëvéré dans t'imtocencc, ils auroient <u en

naiHant que lescouleurs nefont pas dans les ob.

jet! & qu'auŒ-Nt qu'ils auroient vu lever &

coucher le foleil, ils auroient décidé infaillible-

ment fi c'ett lui qui tourne autour de nous, ou

la terre chaque jour fur fon centre, & qu'ainS

fur tous lesautres problèmes dePhiuqne, ils au-

roienttoûjours prononcé la vérité ou bien ils (e

feraient ab<tenus de juger dece qu'ils n'auroient

pasffi certainement. L'une & l'autre de ces deux

chofes eft peu vraifemblable car il eit fort, ap'-

parent, que les Anges mêmes les plus haut mon-

tez de l'ordre Séraphique ignorent la plûpàrt des

Secrets'de !a Nature, Cf qu'ils ne voyent goûte
dans les queftions du continu, du mouvement,

de la caufe de' la vîtene & de la lenteur de cer-

tains corps,&c.& files hommes tnnocens avoient

attendu à juger des choies, qu'ils les euMent

comprifesfcjetKinquement, ils euCent été appa-
rement Pirrhonniens presque fur toute la PhiS-

que toute leur vie.
Mais tout cela m'importe peu, Se j'en 'ai dé~

ja anez parlé dans le 9. chapitre. Ce qH'tt y <

derâcheux pour mes Parties, c'eit que leur ob-

jection prouve trop car Q& ilt~e preNvent nen
Ak

contre moi.ou i! faut qu'ittentendent~ qnepmt

que l'homme ne
prendtoit jamais la vérité

pour
la fauNeté, s'il n'était pécheur c'ed une

marque

qu'il peche torfqtt'il
Ce trompe. Conlèquence

que jai déjarumee daMtethapiue pfécëdentBc

quipronveroit,
t. Qit un homme qui (e trompe en jugeant

que les couleun que nous tentons font réellement

dans les objets, ou que
tes Vers de Lucrece font

meilleurs que les Vers de
Virgile,

ou
qu'il n'y a

ni vuide, ni espaces imaginaires ni formes fub-
&anueHes, ou qu'il y eu a, & ainfi des autres

opinions furquoi le! Critiques
&

les Philofophes

~ont partagez,
commet un peché.

i. Qu'un

Juge
qui abtout un Accufé coupa-

ble dansle fond, mais contre lequentn'yapotnt
eu af!ez de preuves ou qui condamne un Accu<ë

innocent dans le fond mais qui a été convain-

cu téton les formes tes plus exactes, viole la loi

de Dieu touchant la punition des criminels, Se

l'abiolution des innocens.
1

Qu'un Médecin qui fuivant les règles de

fan art, Sf toutes les lumieres de
l'expérience

qu'il a
acquises, fait prendre un remede qui fait

mourir le malade, commet un homicide.

~.Qu'nnefemmequitrompëepar
une parfai-

te relfemblance, par mille indices reçoit pour
ton mari un homme qui ne left point, e(t coupa-
ble d'adultère.

j. Qu'un enfant né des amours illégitimes
de

fa mere,fans que fon mari ni lui en fachent rien,

&
qui fe porte pour héritier de ce mari.eft cou-

pable de vol & d'usurpation.

ë.Qu'unPhrénétique, nn Forcené, un Dé-

moniaque, une femme à qui ona donné un breu-

vage fi narcotique. qu'on pûtla violerfans qu'el-
les'en apper~oive,commettent autant de péchez

qu'ils font ou ïbuHlentdeschofes contraires à la

loi de Dieu.
7. Enfin qu'il n'y auroit plus dans l'univers

ce qui a été
toûjours reconnu par tous les Ca-

fiii&es, Juri(con(ultes& Philosophes favoir une

ignorance invincible qui rendles adions involon-

taires, &
qui difculpetant au Tribunal de Dieu

qu'à
celui des hommes.

Car fur toutes ces erreurs & accions je puis

dire, comme font mes Adverfaires, que l'on n'y

tomberoitpas, ul'on n'étoit
pas pécheur,

&

conclure ce qu'il concluent. Mais ce feroit une

fi furieuse & u
extravagante doétrine, qu'il ne

faut que la faire
envisager, pour faire abandon-

ner la t. dimcultéa quiconque l'am'oitcru pro-

pofable.
Il ne leur refte que cette

petite évanon c'ett

de dire que dans les matieres civiles & philofb-

phiques, l'erreur n'a rien qui favorife la nature

cprrompuS deforte que <! nous la préférons à

la vérité ce n'eft point par corruption, mais que
dans cet matieres de

Religion il en va tout autre-

ment latérite combat nos vices, l'erreur les

favorite & ainn par principe de corruption
&

cupidité, nous réfutons de croire que ce qui
e(t

vrai lefoit,
& nousnous portons à jugerque l'er-

reur e(Ha vérité.

Voilà fur quoi j'aurai bien des chofes a dire,

quand J'examinerai le x~. chapitre du 7r<<!tf~

droits ~~«~' ~MKW<tMj. Pour le préfent je me

contenterai de ces froi~
remarques.

1

L'une eft qu'il
e<t tauy

que
les erreurs, en T

matierede
Religion,<bieAt pour l'ordinaire plus fi

rovorables àla corruption du ceeur.quelesvetitez;
<Mil& trouvera, Ëi'on y prend garde, que

les
fauffes
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6u<!et Religions font plus chargées de (uperfti-
tiens péniMe*, & d'oMefvances onéreufcs, que

lesvrayes. Il & trouvera que prefque tous les

Chefs de Secte n'ont attiré après eux âne grande
foule de SectateuM, que par la Svere Morale

qu'ils prechoient, & en criant contre te re!âehe-

ment de
l'Egtife. ït e& même vrai que ceux qui

)-établirent,<m fiecle paMe,le pur (ervicede Dieu

dans l'Occident, durent teun principaux (ueces
à la réfbnnation des moeurs, fur la<taelle ils in-

ft&erent avec un merveilleux zele ,t &il e<t pro-
bable qu'itsauroient encore mieatféiiH!, fi leurs

ennemisn'avoientpris prétexte detesdecner com-

me des gens <en(uett de ce qu'il! déclamoient

avec âne force épouvantable contre le Carême,
les vceuxdM célibat, &autres pratiques quidans
le fond tant incommodes à la chair. On peut
inférer de-là, que pour corrompu que foit t'hom-
me, il croit ptûtot génératemem parlant qu'une
chofe vient de Dieu, !or<qM'eUe ne flatte pas la

cupidité, que torfqu'eUe la flatte.

Ma a. remarque eft, qu'en quelque Com~

munion que l'on veuille mettre la plus pure Or-

thodoxie, il fe trouvera des Sectes qui lui re-

procheront, qu'elle ne détaprouve certains dog-
mes qu'à caufe qu'ils (ont trop feveres. C'e(t

ainH que Tertullien devenu Hérétique, re-

prochoitauxCatholiques, quepartrop d'amour

du monde Se de la chair ils condamnoient les

abftinences & les Xérophagies des Montani&es.

Les Juifs ne
pouvoient-ils pas dire~à ceux qui

fe faifoient Chrétiens, que le JudaïGne leur pa-
toiMbit faux, parce qu'il impofoit un trop grand

jougde cérémonies incommodes&déiagréaMes
à la Nature, Se le Christianisme vrai, parce qu'il

abrogeoit ce pefant joug. Mais c'eût été une

vaine chicanerie puisque
les nouveaux Chre-

tiens n'étoient pas plutôt détivrez de cette pe-
tite Servitude, qu'ils entroient dans une

plus

grande,

favoir cette des per~cutions qu'on leur

livroit, & cette de la Morale de l'Evangile.
De-là me vient ma derniere obfervation. II

n'y a point de Secte Chrecienne qui ne connoip-

1e pour vrai, que l'Evangile nous défend la

vengeance, la convoitife du bien d'autrui de

ïa femme & de fa fille, qu'il nous commande

d'aimer nos ennemis de prier pour ceux qui
nous perfécutent, de vivre fobrement, ehaKe-

ment humbtement, religieufement. Voilà des

véritez plus incommodes à la Nature corrom-

puë,& plus mat-aifëes à pratiquer que les absti-

nences de Pythagore & de Montanus. Voi-

là qui pefe plus fur notre coeur que les miC~

teresipécutatirsies plus fublimes. D'où vient

donc, fi l'objection de mes Adverfaires ett bon-

ne, que les Hérétiques tes plus outrez qui ré-

fufent de croire ces miiteres, croyent fermement

toutes ces autres véritez fi dures à notre chair t

On ne peut me répondre qu'en renonçant à la

t. difficulté & en m~avouant que fi ces mê-

mes Hérétiques avoient été élevez à croire ces

mi Hères comme à croire tes préceptes de la Mo-

tate Chrétienne, ou s'ils avoient trouvé tesmip-

teres fi clairement exprimez dans l'Ecriture que
4es préceptes de Morale, ils croiroient aulE-bien

les uns que les autres. Et e'eit une chofe étran-

ge, que l'on veuille que par fentualité & cupi-
dité, un homme rejette comme. faux certains

dogmes, pendant qu'il en admet d'autres com-

me vrais, qui l'exposent mille perfécutions

(**) “ S. Marc. chap. 7. v. tt. S. Matth. 11. v. t~.
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& mi<et-ts,commeje l'ai montré dans le eha- <

pinet~.

Que t'en tourne donc en toutes tes matieres

qu'on voudra, la
ptétenduëdépendance desopi-

nions rauNes de la malice de notre nature cor-

tompaë. fait conMne dans le chapitre 9. (bit

comme dans le t & fuivans, foit commedans

cet endroit-ci, on ne dira jamais rien qui pui<&
fonder une bonne tai&n générate. Je ne niepas

qu'il n'y ait des particuliers en qui tes erreurs

procedent d'un mauvais fond: s mais qui lescon-

noît ces particuliers-là? Et qui otefoit nier, s'il

y Conge deux fois, qu'ils ne foient ineompara-'
blement en ptus petit nombre que les autres ?t

Voyez ce que j'ai remarqué dans mon Com-

mentaire chap. X.

II I. D~Mtt~. S. Paul, auChap. V. del'Epître
aux Galates met tes Heréues au nombre

des ceuvresdela chair, qui damnent
° ceux qui tes commettent.

Cette
~.ditEcutteeftmeiUeure que tes deux

autres, mais il s'en faut bien qu'elle ne&itau-

defïus de toute réponfe.
Je ne m'arrêterai point dire, que quand J. C.

a fait le (~) dénombrement des méchans actes

qui fourdent du ccEur, comme tes adulteres, les

paillarditeSttes
meurtres, tes larcins, tes mauvai-

ses pratiques pour

avoir le bien d'autrui, lafrau-

dej'infofence, ta nette, le Hâme, il n'a point fait

mendondesHérénes; car cela ne prouveroit rien

tant parce queS. MareiMtoduK lentsdeDieu fai-

ïant un détail
plus tong que S. Matthieu, d'où on

pourroit induire que u celui-ci a oublié quelques
art icles,l'autreena pu oublier auCSquetques-nnSt

queparcequ'il funtt que S. Paul ait affirmé une

chofe pour que nous n'en doutions pas, encore

qu'il fui le teul qui l'eut affirmée. Allons donc

à quelque autre remarque plus (blide que cela.

Je dis, que le terme dont fe fert S. Paul ett

merveilleusement équivoque S: l'on reroit un t

Livre de la diverfe fortune de ce mot, & des

din~rentesugniScationsqu'il a euës tant chez les
Grecs que chez les Romains, Payons Se Chrétiens.

L'Ecriture fainte ne s'en <erf pas toujours dans

un fens odieux mais quelquefois aufE elle s'en

fort en cette maniere. Cela funit pour en rendre

la notion difficile à déterminer dans une juAepre-
ci~on. Cela étant, qui n'empêchera de dire que

par Héféue S. Paul entend, dans le pa(!age ob-

jecté l'attentat d'un homme qui pour ïe rendre

Chef de parti, & pour fatisfaire fon humeur in-

quiète, turbulente,

& brouillonne, feme la diC-

cordedans l'Eglife, & en rompt l'unité, (achane
néanmoins enfa confcience que lesdoetrines qu'il
combat font bonnes,ou du moins forttotérabtes,

ou n'ayant été déterminé à en douter que par fa

vanité, & l'envie de fe ngnaler. & de contredire

quelqoe&int&grandDoctuerquet'EglIfe.contrelequel il avoit conçu une extrême jaloufie. J'a-

voue, & tout le monde fera de mon avis quanc
à ce point, que t*Héréf!e ainu entendue eft un

péché qui crie vengeance, & qui mérite l'enfer.

On peut foûtenir probablement, que S. Paul

en celieu-là n'enveutqu'auxAureursdesSchifmes,
& ceux qui s'oppofent à fa doctrine courante,

non pas par zetede Réformationjmaispont faire

Secte à part. Il e&tare que ces gens-là agiNeM
de bonne foi, & ne préfetenraux inCincts de

leur
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leur cpn(cience, ceux del'ambition, de la jalon.

fie. du dépit, ou de quelque
antre paiSont qu'ils

&wm eux-mêmMCtre mal.honoêtes~ & qu'ils

n'oferoient avouer. Quetqtte&is
auH! ceux qu!

&déctaremteuK Parties, le font plus pardes rer-

~entimens per&nnels.par des paStons de famille,

par jatouCe, Si: par vanité, que par le déCr pieux

de &ûtentr:ia &tn& doctrine. Il peut arriver mê-

me, que ceux ~ui.ottt raifon dans le fond de

erier contre la doctrine courante.fbient pouftezâ

& détacher du gtotde
l'arbre

par
des motifs mal-

honnêtes; Be ceux-là fervant en~ctivement à une

bonne ocuvre.c'eft-â-direâ l'érection d'une Com-

munion onhodoxe ne taiftent pas d'être très-

méchans~ ne valent guéres mieux que les Chefs

d'une Se~ hëterodoxe. Quoiqu'il en foit,

voilà ce me femble les HereCes dont parle ici S.

Paul, c'eft l'enttepnfe de ceux qui avancent des

dogmes particuHers,ann de (bnaer un parti dans

le
ÇotpsduChnu:anifme,parun e~pntd'ofgueil,

de contradi&ion,dejalonue,&c. & non pas par
le ~ele de la maifon de Dieu.

Maiscotnmeces mêmes gem peuvent impo&r

aux autres par un extérieur bien reg)ë,&ttne

grande montre de zele, Bc Soutenir leur opinion
avec beaucoup d'éloquence, & par des rai&ns

<pécieo&
& donner un tour odieux à l'opinion

contraire,il e& ttës-pofublequeptuneurs
de leurs

Sénateurs foient, dans la bonne foi Se cela eft

du moins très-certain à l'égard
de leurs defcen-

dans, par toutes les raifonsquej'ai apportées ci-

deïïus. Ain6 les mêmes fentimens pourront être

les HéreCes dont parle S. Paul, & ne l'être pas.
Ils le feront en ceux qui

les produisent par un mo-

tif qu'ils connoMlent criminel, & ils le ne feront

pas

en ceux qui ne les tiennent, que parce qu'ils

les croyent véritables.

Je puis conSrmercetteexplication par
le célè-

bre
panagedu

même S. Paul àtonDifcipleTite,
où il exhorte d'éviter l'homme hérétique après
la t. & i. admonition, fachanr.dit-il, que celui

qui </? tel eft perverti, < qu'il peche étant condam-

Mfp~e ja~M~h
Paroles qui

font voir

clair comme Jejourtquelecara&eredesHéreMes
condamnables & criminelles, félon S. Paul. eft

d'être unerénftance à la vérité connue, par celui

même qui profefle ces Hére(!es;&c par confequent

que les errans de bonne foi font déchargez de la

note d HéréCe. Mais je penfe avoir en main un

raisonnement qui
fera peut-être plus fort, que

l'induction que l'on peut tirer de ce palfage du

dernier ehap. de l'Epître à Tite.

Il eft certain que dans le
paffage

de l'Epître
aux Galates S. Paul ne dit

pas pfus de mal des

Héreues. que du meurtre, de l'adultere du

larcin, de
t'empoifbnnement, de l'ivrognerie

il dit de toutes ces chofes & de
pluueors autres

qu'elles font œuvres de la chair, & que ceux

qui
tes

commettentn'hériceront point leRoyau-
me de Dieu. Le fens commun Se la lumiere na-

MreltenenousdM~pas, que fuppofé que la

présence
réelle foit une vérité, ceux

qui
ne la

croyent pas fe persuadant que c'e<t une faufleté

injurieure â.Jéfus-Chriu:, commettent un plus

grand
crime

que
ceux

qui tuent, empoisonnent,
volent Sedebauchent ta femmede leur

prochain.
I) n'y a donc aucun fondement ni dans l'Ecritu-

re,
ni dans la Raifon qui nous porte à croire

que
l'Héréne foit un plus grand peché que l'ho-

micide, l'adultere, & le vol; &ainu j'ai lieu

de dire, que tout ce
qui

eA néceuaire pour ren-

dre ces trois acHo.M criminelles l'en pour ren-

ZM ~tfe~H m.

M&KMtm/M rn

~Bt~fXM~f.

dre t'HeraGe criminelle, & que ce qui di&ut-

pe M'egatddecesttois t&iom doit ditculpet

~l'égard de l'Herene.

Or n'cit-U pas vrai que
!e meurtre t'adultè-

te, te larcin &:c. cettem d'être des
péchez dès

qu'ils font involontaires c'eft-à-dire dès qu'on

ignore qne l'on [uë, que l'on commet adultère,
&

qu'on dérobe ? On ne peut pas me nier cela,

puifqu'il eA de notoriété
publique, i. qu'un

Médecin qui fa M tout ce qu'il peut pour guérit
un malade, & qui néanmoins lui (ait prendre
des remèdes qui font caufe de fa mort ne pè-
che

point, non-plus qu'un Juge qui envoyé au

gibet un hmocent convaincu dans tes formes les

plus exactes qu'on a pu, Suivre dans teBatfeau,

&
non-plus qu'un homme

qui
en chaiïant tire

dans un brouaiUe, où il croit qu'il y a quelque
bête qui remue j& y me un pauvre miC'rabte

qui s'y etoitcachë, fuyant ou fes creanciets ,ou

!e Ptevôt. t. Qu'une femme
qui prend de bon-

ne foi pour fon mari, ou un homme
qui lui re~

ïemble parfaitement, ou un homme que fon

mari introduidui-mëmela nuitdans&n lit .pen-
dant qu'elle dort ne peche point. Qu'un

homme qui détient tes biens de
fon pere putatif,

au

préjudieedes

véritables enrans, ou parcns.ne

peche point. Qu'un laquais qui verte à ton

maître d'une bouteille de vin empoifonné ( ce

qu'il ignore)
&

qui en boit lui-même, n'eft ni

homicide de Ion maître, ni de foi-même. En-

fin qu'un, homme
qui demandant un verre de

vin on de btere, pour étancher fa fbif, reçoit un

verre de
breuvage qui l'enivre& le rend furieux,

n'eft point coupable de ce qu'il commet dans fa

fureur comme il le feroit au cas qu'il eut G;u.
les qualitez du breuvage.

Il e~tdonc confiant, que les plus grande cri-

mescedentde l'ëcre.desqu'ils&ntinvolontaires,

que l'ignorance de bonne foi les rend involon-
J

taires,comme on l'explique très-bien dans tous

les cours de Philosophie. Donc l'HëréSe a le

m~me privilège car onne fauroitdonner derai-

fon
pourquoi elle ne l'auroit pas & par conS~

quent cesHérëSesqui font des oeuvres de la chair,
& qui excluent du paradis, doivent ëtreeonjotn-
tes, aufE-bien que le meurtre, le vol, &l'adul-

tere, avec la connoiuancc qu'on (ait mal, & fans

cela elles deviennent innocentes comme le meur-

tre, l'adultère, &c.

On ne peut fe tirer du mauvais pas
ofStj'ai

pouHë

mes Adverfaires, qu'en niant
qu'il y

ait

des
Hérétiques de bonne roi ou ce

qui e&Ia

mêmechoïe,en foûtenant que quand on enedans

les points de Foi, c'eft parce qu'on a rejuS ma-

licieufementde s'inftruire; mais outre toutes les

choies dites ci-deffus, qui ne voit combien il eft

abfurde de prétendre, qu'il eit au
pouvoir

d'un

pai&nLapon.convertiauChriftianifmeparunMi-
nifhe Suédois, de connoître, malgré

les raifons

que le Miniftre lui apporte, la rauCetë de la con-

htbftantiation,& de lui refufer fur cela un
efprit

docile, apresl'avoir eu fur le
dogme

de la Trini-

te ?Ce feroit fans doute un grand fondement de

repos d'efprit & de confcience pour ce pa!ïan,

que
de fuivre plutôt fes lumieres en cela que

celles de fn Minière
qu'il

avoic fuivies dans le

re~te.

~tC <*<MtO< M~Mp<<~ W<M ~M /'&<T,
n'eft point /'«me~

<<<j~

Ce qui trompe le plus le monde dant ce Fait-

ci,
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ci, & je fuis turprit qu'on te hiMe n généralement

emporter par une iUu&ta
6

puérile, e*e<t
qu'on

fuppofe
comme une chofe inconteftable,

que
t'adhé<!on à un

dogme
taux en tai-meme, mais

apparemment vrai, & embraffé feulement à eau-

Ce de cette apparence,
n*e& point un acte d'a-

mour pour la verité, mais un acte d'amour pour
la faudeté. Que cela eft peu En, &

que e'eft juger
des chotes à Mtourdie Cette adhéCon dans les

cifcon<tanccs où je la pdfe ett autant un amour

de la verité, que l'adhé&M) à un véritable
dog-

me; &onme feraptaiurj (c'e<t pourquoi pour

y engager d'autant plus
ceux

qui s'en croiront

capables, je tes en défie ) de me montrer une

différence (je m'en contenterai pour fi petite

qu'ette foit) quant au moral, entre cette adhé-

fion à ferreur, & une adhéfion à la vérité.

Qui a jamaisdoutë qu'un
homme rbrtpafnon-

né des vieilles médaittes, ma~ méchant connoif-

feur, & qui en aïant acheté beaucoup de raunes,

qu'il croit pourtant très-bonnes. & rejouit de

tout fon cœur de la pofMioa de ce tréfor, n'ait

autant de paCHon pour tes vieilles médailles,

qu'un
autre

également paBSonnej mais fi habile

qu'il
n'a ramaNS queies bonnes. Ces deux hom-

mes font (ans doute fort inégaux en efprit & ca-

pacité, mais nullement en aNecHon pour les

vieilles medailles.

1 Que dirons-nousde deux hommes qui aiant le

choix de ta ptus betle d'entre ptu<!eurs foeurs, jet-
teroient leur choix, l'un fur t'aînée~ l'autre fur la

puînée, chacun
croïanf avoir choiula plus bette;

& néanmoins au
jugement

de tout le monde, la

puînée ne feroit qu'une beauté médiocre,&t'aînéc

une parfaitement
belle 6tle Pourroit-on dire

exactement parlant~quecesdeux hommes feroient

différens non feutementa bien choifir, maisauH!

àatmer la beauté N'eM! pasau contraire viubte

qu'ils en feroient tous deux
égatemcnc avides, &

que l'amant de la puînée auroit facrifié à ta beauté

auNt-bien que celui de t'a}née,& que fi la beauté
étoit une fubttance doiiée de Raifon,elle ne du-
roit pas moins bon

gié
à l'un qu'à l'autre des

hommages qu'ils
lui auroient rendus, auffi afli-

dez& tMvouezà fbn fervice l'un que l'autre.
Eft-ce qu'on n'a jamais réHéchi fur cette vieille

maxime, onn'aime pasfans co~~t~, ~/«<a vo-

~«M
ûKMp~f~'tfM, qui e(t auBI claire que le

jour Si on y ré&éehittoit, diroit-on qu'unHéré-

tique aime le mensonge,
lui

qui
ne

remarque
au-

cune trace de raufleté dans la Religion qu'il aime,

& qu'il n'aime que (bus l'idée de véritable ? Peut-

il aimer une rauHëté qu'il ne connoît pas Ce<t

donc la vérité qu'il
croit voir dans fes opinions,

iaquelte
il aime, & non la tauf!eté qui y e<t, mais

qu'il n'y voit pas. En un mot tout homme qui vou-

dra parler dans l'exactitude phito&phique, dira

que le terme de l'amour, ou fon objet direct &.

immédiat, eft
toujours

la qualité qui nous déter-

mine àaimer, foit
qu'elle

fubnfte réettement hors

de nous, foit qu'elle n'exige que dans notre idée.

Semblablement il ferait abfurdede dire,qu'un

Catholique Romain qui éeriroit contre la pré-
fence réelle, & qui

à la maniere d'un Sergent

exploitant par tout le Roïaume, remit le Con-

vertineur huguenot, aimerqit la vérité. Je le

fuppofe de ces gens qui n'aiment que les plaifirs

dérendus & qu'il
foit auez méchant pour

fe

plaire au fens de ligure, parce qu'il le juge faux.

Il aimeroit alors une chofe au fond véritabte

cependant le terme &
l'objet propre de fon

amour ne feroit que la raut!eté. BeMM~ w/«~MtM

B<m)~"9'"

trtow~

M~h"~

~t~
(fMttO'Tt-

rité. tt'M~
<)tM«)'<<e<<t

«jMt pM~ ety~a, a tbtt bien dît Thomat d'A*

quin, y~. y. <)'t. 2. Orles Logieiem aouyea-

Mignent. quand ils traitent de ta pteaMere op~fa.
tion de t'eatendement, qu'elle n'e& jamais &)t&

&, non pas at~Me lorfque la peur nous t~'té&nte

Mn ehieKcomme an tcap, patce <;u'a!ots <ott objet

n'eâpastechieft qui )'ëNëchtt& tom!ere vers nos

yeux, mais le loupqui e&datMnotMtmagination.

iM

CHAPITRE XIX.

1

C<w/«~M /« ~tKM~ « /<
<M~Mff.

<

T'Lett bien
temps de revenir au point capital de

JL cette dt~pute, après avoir fuivi tiosAdverfaircs

dans tous les ~ux-ftHaM & tous tes retranche.

mensqu'ttspoarfMentoppotefàaon-epoarfuite.

Reptenons donc ta compat'atfon de!f Juges de

t*Hërëf!e avec les Juges de meurite, Ce difons

Que comme ce que le!? Juges ne peuvent pas

toûjours difcerner. t'innocentd'avec le
coupable,

& qu'avec les meilleures intentions
de&irejt)(t&

ce, ils abfolvent quelquefois celui-ci., &~tunif-
Cent celui-là, fait bien voir qu'ils ont t'efpnc

borné, & fujet à de grandes iHuftons, fuites iné-
vitablesde ['humanité, mais non pasqu'ils haïf-

fent la juftice, & que par
une volonté inte~ée

de corruption ils veulent être injuftes~ ainfi ce

que des
Juges Hérétiques examinant ties-unce-

tenient les opinions orthodoxes, les prennent

a pour fauNes, prouve bien qu'ils n'ont pasi'efpfit

éclairé, mais non pas qu'ils aïent le
coeur

cor-

rompu, & la volonté gangrenée, & moins de

difpofition générale à protéger & chérir la veri-

té, que ceux que la naiffance à fait Orthodoxes.

Ou peut raifbnner de même fur ce que les Mede'-

cins les plus vertueux Bc éclairez font mouricaubien des malades fans en être comptables ni am

Tribunal de Dieu, ni à celui des hommes.

1 Et voilà la 4. disparité par ferre, au~K-bien

que les trois autres.

CHAPITRE. XX.

CMtMiM ~*y!M<MMtt'< dr /<C<~MA'<!MM~MM~t~

tm~tOHM dans le titre du C&«p. 1.

Ai imaginé
toutce

que j'ai pûcomprendrequi

pourroit être inventé pat mes Adverfaires

pour
éluder la force des preuves que j'ai avan-

cées contre eux, dans cette conudération
gêné-

rale de la rbibtefte de S. Augtutin ApotogiAe

des pertecutions &: c'e(t pour cela que cette &ute

confidêration,m'a mené fi loin j & occupé un ft

granp espace mais je ne m'en repens point,

ayant oui dire à de grands Maîtres & t'ayant

éprouve moi-même qu'on ne convainc jamais
fon Lecteur par les raifons qu'on

lui
apporte, 6

on n'a foin de
prévoir

les diilicultez qu'il Te

pourra faire lui-même contre ces raifons. & 6
on ne lui

épargne cette peine,
en réfutant Mi-

dément
tout ce qu'il eft propable qu'il inventera

contre nous. Je ne fuis donc pas
fâché d'avoir

été R prolixe, puifque je me, perfuade que
eiei feu! décide pleinement à mon avanta-

ge le procès que j'ai avec S~ Auguttin
& les

aMtes fauteurs & adhérans des pedeemiom j

CHAt.

XtX.

~«~«fM.

tttem~
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~f~e ~<

~Mt<<f~

~?e,6'A;J«~M<<«!<amMW.~

.1~

Ttt~



SUPLEMENT DU COMMENTAIRE

tt~MtttMt

Kf~
~~M~'

~s. ~w"

ft~

CHAt.XX.~ I

e

d

<

t

f

ï
t
a

'-< (
t
t

<tnMH~)M<iLt C

tq{«Hh<~M<~ t

~<tW<' ~(«

~M~
J

e« ~ftM&<, j

Conttamt )t! ]

d'entrtt,y<M 1
fmt«'<~0r<&<-

<<MM <« <M~<at 1

~«t «atM <M <

tfer<«p<tf. j

<

fur kfen* de ces parolet~CM~<*M-~ <f<MW; i

car voici monatgument:
t

Le&asdeeespMotesqaicotnmMtdeMMecoB-
duite dont on ne pe)t< donnM~uctme rai&n,

quand on t'en &K contre les parti&ns de t<t&u&

&té,qui BcpuiCe être donnée par cemt-ci,

quand ils ntnn~nt la mente conduite contre les

Fideie<&. les Orthodoxes, e&&M:

Or tel eft le fens littéral de ces paroles.

DoncHefKaux.
0 ·

La HM?«~ de ce SiHogifme éN:évidente car

où (croit
la. &ge<&,

~!a bonté & ta juKice de

Dieu, s'il avoit eu intention de mettre dans les

mains des per&uteurs de fa iTefite, les mêmes

armes
qtt'it

auroit donnéetauxKoteûeuMde
cette même verité: Toute la dintcatté comME

donc danstamM~rt: mais pour la lever, j'ai

montré par ordre ce qui fuit.

J'ai t.fuppo~ëcommeuneeho&ineonte&aMe,

que pattoat on tes Ftote<tans t'&vi&tOMM,étant

tes plus fbtts d'agircontre t'Egtite Romaine de

la façon qu'elle a n-ait~ en France depuis peu les

Ptoteftans, ils répondtoient aux plaintes & aux

Remontrances des Catholiques. toatet les mê-

mes chofes que S. Aagu<tNta t-ëponduësauxDo-

natiftes & que tes Ecrivains Ftançois ont répon-
duësaux:PtOte(tans. Perfonne ne me niera la

CtppoNuon: mais ce qu'on fera, c'ett de dire,

que tes marnes raifons qui font bonnes en la bou-
chedes Catholiques, font <auCes en celle des

Proteftans. Pour renverfer cette tépon&,

J'ai remarqué en i. lieu qu'elle feroit abfb-

lument inutile pour (airece(!er t'oppteNioh de Ia.t

vérité; que ce ne feroit qu'une pétition de prin-

cipe, & qu'un renvoi à une di&uS!on inépuifa-

ble de controverfes fi bien que la }uAice des

plaintes dépendant de la conctuf!oh du procès
les Orthodoxes feroient ridicules de fe plaindre

pendant que le procès dureroit.

J'ai montré en ). lieu qu'il s'enfuivoit de H,

que cette réponfe étoit fauife dans le <ond étant

contre toutes les idées de la (age<!e & de l'é-

quité de Dieu ) qu'il ait mis Con Eglife dans une

ntuation où toutes tesptusinviotabtesmaximes
de la droiture naturelle non &utemcnttuidevien-

droient inutiles auprès de ceux qui auroient le

plus de penchant à êne équitables, mais la ren-

droient même ridicule à toute la terre. Mais

parce qu'on oppofe tout cela, qu'enfin Dieu

la jufHfieroit à la face de tout l'univers mon-

trant qu'elle avoit fuivi fon intention, en fou-

lant aux pieds toutes les regles de l'équité natu-

relle à l'égard des Hérétiques, au lieu que ceux-

ci avoient mérité la mort éternelle, en aïant

voulu faire autant contre tes Orthodoxes.

J'ai montré en tieu, que fuppofantun ordre

émané de Dieu de perfécuter tes errans, tes Héré-

tiques qui auroient perCeuté les Orthodoxes

n'auroientpasmat fait, non-plus qu'un Conqué-

rant qui gouverne téton tes ordres de Dieu les païs

qu'il a envahis, ne (ait pas mal ou non-plus

qu'une rauffe mere qui élevé feton la toi de Dieu

t'entant dont elle s'empare, r!e faitpasmal quant
à cela. En un mot j'ai montré que comme les Hé-

rétiques
ne feront point Marnez au jour du juge-

ment, pour avoir obéïau précepte de donner

t'aumône, ils ne le feroientpoint non-plus, pour
avoirobéî de bonne foi au précepte de contrain-

dre. Mais parce qu'on peut m'oppofer, que les.

pauvres à qui ils donnent l'aumône tout les ma-

rnes gens à qui Jé&s-Chri~ t'ade&inée, au

lieu que ceux qu'ils contraignent ne font pas tes

mêmes contre lefquels il a deMné la contrainte
t'ai fait voit en s. lieu, qu'il n'eft pas nécef.

faire, afin d'obéir an précepte de donner l*a)t-

mone, que ceux à qui on la donne foient paa-
vres réellement & d'enet, on que ceux

à qui on

tarefitie <'en paiNent paner; maisqu'il SiRttque
de bonne foi &Cu' des raifons plaufibles, on
croïe que ceux à qui on la refufe s'en peuvent

paner, & que ceux à qui on la transfere en ont

befoin. Mais de'peur que femblables exemples
ne fulfent pas anez forts

J'ai montre en 6. lieu, par l'exemple desMa-

giftrats que l'on obéît au précepte de punir les

criminels. &: d'abfoudre tes innocens, ton mê<

me qu'on absout les criminets,& qu'on panit les

innocens pourvû que
cela <e Me (eton tes for-

mes, & par une ignorance qu'on n'a pû lever

par une exaûe application. Cet exemple eft pré-
cis dans cette matière, à caufeque l'ordre préten.
du de contraindre le Hérétiques s'adretÏe aux

Souverains & à teurs Miniitres; deforte que
les procès d'HëreCe doivent Ctbif le même fort

que ceux de poifon, de meurtre, ou d'adultere

danslefquels on n'eâobtigë qu'à bien examiner;

après quoi on n'eK pas teiponiabte de ce qu'il
arrivera que l'innocent fera puni, & le criminel

abfous. Mais parce qu'on peut m'objecter que

l'ignorance peut être invincible ences procès-ci,
mais non pas en ceux d'HereGe,

J'ai prouvé en 7. lieu qu'il eft pour le moins
aUMt difficile de déterrer, fi un homme accufe

d'Héréne e& véritablement Hérétique que u un

homme accu~d'aCMmat, de vol, de poifon

d'adultéré, en eft coupable. Mais parce qu'on
me pourra dire, que l'ignorance dans ces procès-
ci ne procedepastl'unceeur gâte ~malicieux, au

lieu qu'elle en procede dans les caufesd'HêrëCe,
J'ai fait voir en 8. & dernier lieu, & cela à

plein fonds, que rien n'eft plus faux ni plus
abfurde, que cette fuppofition pri& générale-
ment, ou determinement à tels &à tels.

Voilà tout ce que j'ai pu m'imaginercnybien
rêvant qu'on me pounoit objecter j pour éluder

la force de mes raifonnemens. Ainfi je crois

avoir b&ti à pierre & à chaux puifque j'y ai
ainC répondu. Si quelqu'un invente quelque
nouvelle chicanerie, ou même bonne diotcutté,

je me fais fort d'y répondre; en attendant il me

fera permis d'élever cette concludon furdes (on-
demens auCt folides que ceux que l'on vient

de voir.

C'eft que (! Dieu avoit commande de persé-
cuter les Hérétiques, ceux-ci en perfécutant ceux

qu'ils croiroient de bonnefoi, &apresnn ferieux

examen de la caufe des Hérétiques, feroient

une bonne action.

On me pardonnera, commej'espère, quej'aie
tant in6(Mfurtout ceci, carpuifquec'étoitlefcut

Se unique retranchement qui reftât aux Protec-

teurs de la contrainte, duquelitsn'avoientnul-
le honte 'de te vanter à tout

propos, quelque

pitoïabte qu'il fût, il falloit une bonne fois le

leur oter fans reflource, ni
recoin aucun.

Combien ~jtM<MM*<<f ~«g~?M doit ~0!

Mt~<<M< ~f~~MmMf.

On reconnoîtra auC!, comme j'efpere, que c'eft

avecunetrés-granderaitonquej'ai dit dans te t.

chapitre,que pourréfuterl'ApologiequeS. Au-

guttin a faite des loix pénates en matiere de Re-

ligion, je n'avois befoin que de <aiM voir, que
toutes
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~t'<M <<<~t)~?.
t~tf les cjb'<.

!'t)M.

eûtes <esrM&Mpo)tve!eM être t~îorquees tartes

OtthodoxesperScMez~t tes Hérétiques. Enef-

&t
tatëMtConque l'on peut faire des mauvaifes

jattincatiotMde

ta contrainte de confoence.acca-

Me&nste<!bureeMUte<t<tApo)ogiesdespet-fecu-
tions; & n S.

Augu&in a remarque jodieieM&ment

en quetqueendroitde&sOuvrages, (*)~Mt

fi ~tt~Mf~t C~MM<M~MM~~<M;~t~M'M't

tH'«v«<<rfw)M~<'<tMT<<M~«MCM<t~<m-
tM ~<M<< ~Xt~W ~rf<KMiMMp<<f tfM~M
<~e~' avec WM~f; à combien plus forte raifon (e

doit-on
régler

fur cette &ge maxime, torique cha-

que parti a un égat droit de fe 1er vif des mêmesar-

mes, comme )'ai prouvé invinEiMemen[,ceme

&mble,qaetesH~[ettq)tes&IesO!-thodo]test*an-
roientà

t'egard des perMeutions,it ëtoit vrai que
Jefus-ChrMteût oraonnëd'utcr de main mife, &

defaueentrerIesgetM Par force dans fon bercail.

Or fi rien n'ett ptu< ridicule dans une diipute-,

que de dite à (on Advet&ire tettnêmet chofes

qu'il nous dit ,/tMM~a ~<M<M'f<.Mrt,comme

ilnous dit, ~«'<<~t~SM ~«e Npwj «'eM tort; fi
c*e& un véritable jeu de paume où i'ott fe renvoie

ton)' totu* la même bâte M ta pétition de princi-

pe eH le plus bas & plusenfantin de tous tesSo-

phifmes; fi c'e<t y tomber non feulement, lors

qu'on donne pont taitbn i (on AdverfaiM ta The-

fe même qu'it impogne,
mais auffi lorsqu'on tui 1

donne pont taifon un
dogme, que l'on fait qu'il

ne rejette pas moins que la Thefe même, que
fera.ce déformais, !or(qu*on

ne
pourra pas

mê-

me & fervir de te foible & pitoubte (ubtetfuge:
~eM

~MffM .Haf~<M<<tM,TWtf ne devez pas me

~?M~)'MM o<tt<&tj0)'9.)ff, mais je pM~TW

~~«~~t~MMf~J~Me~ t~<(~g«e
~«M~fJ

<~«~<~<«r, ~'<T<M~M~y«<Jp<M; quelle
extra-

vagance, dis-je, ne fera-ce pas déformais d'o&r

parlerda, CM~<tM~ ~e)!W~, puifqu'il eitma-

t]i&(te que fuppo&nt même
qu'un

homme foit

Hérétique, on ne peut lui réfuter le droit de per-

fécuter impunément,
même devant te thrône de

Dieu, s'il erre de bonne foi, & N t'Ortttodoxe

peut prétendre à t'impunitë de fes perËcation<
devant ce redoutable tribunal =

J'ai encore un mot à dire avant que de fortir

de cette matiere; car comme je n'ai eu
propre-

ment en vue, que dedi&ulperteserransquinc

ceftentpas d'être Chrétiens, aint! qu'il a été re-

marque au commencement du !}. chapitre, il

refte à (avoir ce qu'il
faut penfer

des In6dete<

qui per~ecuteroient
les Chrétiens, dans la fuppo-

tion
que Jëtus-Ghrift a commandé de forcer la

confcience. Je dis que leur droit de traiter les

Chrétiens comme de Turc à More, e<t tout vi-

ï!Me;car ils aufoientjB<te<ujet de s'imaginer,
que t'E'vangi!e eft une

{H'odu&io't
du mauvais

génie du
genre humain lequel génie

Mi&n~

trope n'auroit'vouluéclairer les hommes fut

la .pureté de la Morale, & la dëtieateCte de con-

science que pour tespfecipife)- dans des crimes

plus ënonne!, ou daM~. des
matheurS~tas

(an-.

glans puifqu'il
eft

certam, que plus une

ame connoît l'obligation d'aimer 'Dieu fur

toutes chofes &; avec la dernieM phretë dé

eteur, plus elle devient c6upabte~& fent

des remords cuifans Iof<qu'e(te ~ëcombe au~

perfécutions. Joint que
t'ordt't de contraindre

faifant connoître, que le plus grand terviee que
l'on puîné rendre à Dieu en: dë-groNh*

foh

Eg!i&, ptus on fera touche de zete~ <c ptus
J .1 7nr"r7. 1

(*) Omittamus comthuniaqu~Naéx utMqtie

~Mtepo&nt~ictt verdict e)H)traquepat[enonfe<)t.

t

t S!<Mt~Mf 'a~-

fO'~tMf~x-
H««t)M<<e

<«««fe«e

~MM~r~wttM

J

P H 1 L 0 S 0 P
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on ravagera tes Villes & la
campagne.

afin de

faire des Convertis. AinC les nations Païennet

qui verroient ce
dogme ne pourroient qu'être

toiiabtet de voetoit maintenir la Retigton
aam-

'tetk, tes toixderhtunanite, de la Ration &

de l'équité contre de tels CoavefttNeuK, en les

chaf&m comme des bêtes f~mces. Voyez le

chap. de la t.
partie du Commentaire. o&

ceci ell traité plus amptement.
H n'y Mfoit de condamnablet que tes perS-

cuteonqui n'atu'otentnutte Religion, ou qui

par des tâches &videux motifs feroient demeu-

rez dans une croïance vague &: confufe, que
leur Religion eft bonne, & qui néanmoins vou~

droient colorer leurs violences du prétendu pré-

cepte, CfM~<MM-/M ~'ee~tr. Mais ceci ne feu de

quoi que ce foit à la caufe de S. Auguttin, puis

que c'eâ un trait qui pefce également
les perfëcu*

teurs extétieutement orthodojœs~ ou qui font

da'Mcetteeroïancevagttedont)*ai parlé, pardes

motifs qui les rendent
de mauvaife foi orthodo-

xes, & tes perfécuteurs eMérienrement, ou de

mauvaife
foi, hérétiques.

CHAPITRE XXI.

~Aa~/f à une nouvelle e~/tNma, c'eft qu'its'entuit
de ma

doctrine~que tesperfecutionsdc la vé-

rité tout {unes, qui eft pis que ce que les plus

grands perfécuteurs ont prétendu<

T E palferois dès a. présent à âne cottddérat!on s

J particulière deta(bibleuedeS.Augu(ttn,com-

paranttesPrmeesaunbergerquipouf!eparrbrce
fes brebis dans la

bergerie, lorsqu'elles n'y vea* t,

lent point entfer,encasdepéMt,j'ypa<!eroM~ qs~

dis-)e,de;à ptéfent; Ë )e nentétentois artM

par i'obje&ion que l'on vient de lire. Votre &n-

timent, medita-t-on, eftptus pernicieux que
celui

que vous [ëRttez; car en~difettipant te~H~-

L rétiques, vous tâchez de prouvee~qNe.teun per-t

fECU[ioM(eroieMjutt:es.AinG felym vous toutejt

&Mes de per<ëeationsle &[oient,MtienqaeY<.n
Adverfaires ne donnent cet

avamage qu'i celles

quefonttesSectateuMdxbonpa~n.i

Jerepondsque mapreuveeftunedecesmanie-
re! de raifonner qu'on appette ~«~f~e~ <~<<

~<«, & qui a toi))b0)'sété efUmee
tbttveraiae-

ment eiScace,poar dë&bu(er les gen! qui s'étaient
iaidez prévenir d'un faux priacipe.R.ien n'ett

plus propre à cela, que de leur montrer par des

contëquencesinevitaMes, qu'ils s'engagent àdet

abfucditczmanife&es. Or<~e<tceqoe}'ay fait.en
montrant d'une maniere invincible, que

fi Dieu

avoit ordonné ta contrainte de con&ience, H s'en-

fuivroit que
tes Hérétiques pourroient contrain-

dre légitimement ë~. pieufemen~ letOrthodoxe!;

E'e~à-dire qae'ies iperfecudoM de la verM,

comptiquëesde mme crimes, & entraînant avec

eMeste renverfement de toute la Morale feroient

anaâe d'obétf&aee~tiate axx toixdeDiea. Com-

me donc il n'y a rien de
plus impie que

cette

conséquence {e ne puis la prouver fans qu'i~
t'en enfuive que le principe d'où eUe fort e<t im-

piet 3f
qu'ainC

le prétendu ordre de contraindre

e& la plus ($one & la plus abominable doctrine

q~t paiMC être p~opo~e par des Chrétiens.

ttiaM, ~oatera-c-on, fi ceux qui&ntdant

L' ,t.i~-t' ¡I cette

~~<'<~<<< ~.<t. ;:j
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'ËnSn }e'dh, que quand même cette erreur &

fet fuites pourroient jouir du privilège des maux

que t'en tait involontairement, il ne (androit
pas !aiuet d~mploïer tous les ïbins poNibles,

pour corriger de cette erreur ceux qui en&roient

atteints car plus elle leurdonnera droit de per-

sécuter plus deviendra-t-elle funefte la (bciëtë

publique, & une caufe féconde d'une innnité de

malheurs & m~me~de péchez. Il importe donc

extrêmemen~de travailler !e mieux qu'il e& poj~

6ble à in&tuir& ceux qui croupirent dans cette

erreur, &e'e!t ceque je me&ispropofë dans
tott~mon Commentaire, & notamment dans ce

que l'on a lû jufgues ici de cette fuite, oupout
mieux (aitcfenMr que le fens de contrainte' eft

tout-à'&it~ux, je me tuis attaché à montrer

qu'il juftinertMt'tkés-fbuvent, même au Tribu-

aal de Dieu, ceuxquLta~ageroient la vraie Egli-

fe~s'H etoit véritable. Voïez mon Commentaire

fJpart;.Chtp~:to.. :!j-.r~j.. 't::q.l < r'

jj~ ~r-E~r'tH.~t

i C H~A)P 1 rT :R E XXI I. 'i

~M<'f{M.~Aep!~MWM~)~<jt)M<tf~<)'M& «M

~-f ~M<t MpM~ < /4 ~'tMM<~ ~W~tttt~~t~

AfMM~ ~tM ~p'g~ o& MHH~Hes &!ent e~

ceptëes<h)'t~imb)!edes<~tmet eantïe !eiqw~
Dieoa~fthcte'btas detMneëtt rtuu

'H.R.f;;L.:oJt',f.f

T'Ai dit quelque choie 6t~ cette demande dan!

J ta }. pam de monGdtnmeoMicechap~f~~

Mais

il me, teftë d'autres Mtn&lo-fnion)! A y

jHute.h~&ii~

Le de&ut eCeaiiet de cette qnetHon e~; qt)#
C'eA a:Mr. de Meemx nom <bm'mt an p~~ge

?' de ~Ectitore, qui enferme les H6tetique* parmi
les m.tt&iteaftpani~Met~at brMSewlie~

eetteotenty &nt de bonaeM, tts'emfuivraj

&toa vo< propres principes, qu'Us ne peehefom

point ni en cela ni en perfécutant enective<

ment. C*e& &m doute i'in&ance la plus cm'

t!atMMante qu'on me puiue raire. Voici ce que

jetéponds.

En t. Heu, que s'il y a des erreurs comme il

y en a fans douter dont nous foions nous-mê-

mes la caufe par la négligence inexeufable~de

nousin~tuite~ &MthKopgnmde comphi-
tance pottdet pamont in{u(tes, ce)te de «ux

qui font perfuadez du eus tittéfat des paroles,

eM~<MM-~M<fMtw',e<ttret.appMemment de

eettes-tà, tant il ett nece(&irede Mttlet aux pieds
mille idée! deRaifbn, d'équité, d'humitnite~,

qui & pM&ntent journellement à tous tes hom-

mes, pour (epetfuadet que Dieu nous ait com-

mande une telle violence. Or dès lors il s'enfui-
~roit, que tous tes maux qu'on feroit aux per-
fécutez feroient e<S~ivement des crimes. L,

Je dis en i. lieu qu'humainement parlant, il

ternit inévitaMe de pécher en exécutant ce à

quoi cette erreur nousporteroit~ a caufedes pai-
<îonsde haine & decolere qui s*exciteroient dans

I~amedes exécuteurs; pour ne pas dire qu'on fe-
roit pécher les perfécutez en pluueurs manieres

ainfi que je t'ai représente dans le chap. 6. de la

t. partie. Et cela fortifie de plus en plus la pré-

emption, que ceux qui perf écutent n'errent

point

de bonne rai, oc montre que s'ils avoient

I& bonheur extraordinaire d'errer involontaire-

ment, ils tomberoient néanmoins dans le crime

en exécutant leur faux principe.

SUPLEMENT DU COMMENTAIRE
1

Ene&t t'etptttdesloix tendant ptasa tadoa-
ceut qa~â la Mgaeut, & ce quittes ordonnentde

&vo)'ableétant (uteepubte d~tBptiation, comme

Je contNitede M&ticHon~ des-)à qu'il eft don,

teux.n une eho&eftpuniuabte,ette doit êtrecen*

fée exempte de peine,
fi le MgiOateurnet'y a

pas expre~ëment & nommément foumife. Ot

que pour le motns, & prendre la chofeaupis,
il toit douteux que les HëreCes foient ju&iciabtes
par tes Magittrats, il ne faut pour le prouver

que te &ntimentdes premiers Sectes, & celui de

ptuueursgf~ves Auteurs de différentes .Sech-s~

nations, & tems, fans compter tant de raifons

que
j'ai alléguées.

Et il ie trouve même que plu-
leurs de ceux qui font l'Apologie des pet~een~

tions, fe iaiNent échaper ptuCeuK fentences pour
la douceur, &,la liberté de,confcience, lors

qu'on tes prend au dépourvu, St qu'Us, ne fon-

gent pas a~uettemeM à
t'en~gement qu'ils ont

pris
d'écrire pour

taSeûeperMcutaMe..Tant it
eO: vrai que la Rai&n & ta lumiere naturelle fe

déploïènt contre la pet~cutioa. Ainfi pendant

qaet*onnemontrerapasunpa[!agBexprês~pour
i'indnMon des Hérétiques ait nombre des malfai-

teurs que les Souverains doivent punir, nous

ferons fondez a croire qu'ils en font exclus..

Mais voici une nouvelle, raifon péremptoire
contre la queftion de Mr. de Meaux. Si tes Prin-

ces avoienteh main te glaive de la part de Dieu

pour la punition des Hérétiques, non
moins que

pour ta punition des anaNuM, des empoifon-

neurs, des voleurs, & des faux-témoins, il fau-

droit que tous tes Princes donnaient ordre aux

Juges qu'ils établiroient dans teurs Etats, de con-
noître des caufes d'Hérëfie,comme de tout autre

procès civil & criminel j lauf~ eux.à prenne les

avis & lumières des Tbëotoglens.&lon qu'ils ver*

roient bon être. Par conséquent les accu&tions
d~HéreCe devroient fubtr le même fort que tour

tes les autres je,veux dire qu'il taudrott les exa~

miner m&rement~ écouter tes Accufez dans teuM

defentes,~ en6t) après l'oblerYation exa&e det

procédures juridiques, recueillir les fufftages, &

prononcer aux Accutezta&nrence qui reiutteroit

de la pluralitédes voix. Or. tout le monde doit

demeurer d~accord, que pourvu que les
Juges

agif!entton(e!ehtieu&ment,& qu'ils appliquent
toute l'induftrie dont ils font capables, à bien

conno!tfe!la nature d'une caufe &edrpi[des

Parties leurs Sentences fbpt~atab)es tant à 1'

gard des hommes, qu'à l'égard de Dieu quand
même ils &feroient trompez. ~Donc tes &ntënces

quel'on ~proaonceroit contre tes accuie~ d'He-

rëHC, foit qu'ils fuflent Hérétiques dans le i~nd,

ou,non,.(erojent vatabiss devant pieu levant

tes hommeit, pourvu qu'elles euffent été fendues

comtMntieu&ment, &apr~s un examen eg rpt-

me&bien~pt&de tout tes: procès. zi

Ceta vëut.dire en. un .mot ~ns démur~que
l

DieuagiMant~eo Juge équitable, comme
it.~tt n

ians dpu~eitotj~ufs~ W pou~rpit pas r~dema~ q

derauK~ois.~érétiquetle &n~.qû'itsauwient t

j~pand)i)(des<3rthpdoxes.; car en qualitéde bon

Juge~ i)jécc'HMroit les raifons de ces Monarques~

qui'tur~e~em l'ordre qu'~tsavoientrecu dans
J

&~parote,,d!!jchâtier te~Hëréttques, tout:au<

&igneu~emen6 que les ;meurtriers, ravitleurs,

~utMteSt&c. après quoi itsn'ayoient fait qu'o<

béu'~P'eu)enordonnantaux Juges de punir tes

HéBénqu~.i.Que
fi tes Juges s'étoient trompez

en prenant pour Hérétiques ceux qui ne l'étoient

pM,. ce ~epjeMyMt pas être une taute p!us grie-

~<.<tt- ,t

"~M'~w,
~)MX f,
fM '<tfM«zt

'MtM~t
MM.
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BtMM'D~'

~~wmit~'Btf~J'

gtji~

M~

m<M<MM"

K<t~9"

;~fM'



P H 1 L 0 S 0 P H 1 Q.U E,&

)
t'J Mx~ex~ef

~«'Hx'n~a-i J
N'M Mf été s

"MMj5<M<<-
1

MWMH. Ce

~/<<tt<Mtt'

;WM<HfHt

'<tt~tMtf-

M'M~]

~'f.

)

Te~A Vvvv

M ) que quand
ils avaient pris pour meurtrier,

M pour larron, celui
qui

ne l'était pas; que
té-

tant point infaillible. on ty pouyoit rai&nna-

blement exiger d'eux finon qu'ils examinaneM

bien les cautes,& qu'ils & déclaranent toûjours

pour
ce

qui
leur Mmblemit~Vtai & jufte; que

t'ayant fait lors même que par les machinations

artificieufes & impenetrables d'un [as de calom-

niateurs,oude fauteurs des méchans, ils avoient

condamné à mort l'innocent, & abfbus le cou-

pable & cette bonne
fbi,quoiqu*accompagnéc

C

d'une déception, qui les avoit conduits à une

action matériellement inju<te ntS(an[ pour les

difculper, il s'enfuivoit manifeftement qu~ay~nt

agi
avec la même bonne foi contre les accufez

d'Heieue, ils n'étoient point coupables de les

avoir condamnez, puis qu'its les avaient trou--

vez convaincus de ce crime.

Je demande a mon Lecteu): de Ce défaire, s'il

peut, pour
un moment, de fes

préjugez,
afin de

confidérer fi l'équité peut &u<H'ir que Dieu

condamne unJuge hérétique qui aura châtié un ·

Ottbodoxe, torique ce Jage pourra alléguer

pour fa deffenfe:

L'Ecriture Sainte qui,~elon Mr. deMeaux,

a mis les Héfétiques au nombre des malfaiteurs

que les
Magiftrats

doivent punir.

i. La conviction pleine & entière où il s'cK.

trouvé, après une difcuCSon exacte du procès,

qu'un tel étoit Hérétique.
t. Ptufieurs rencontres où lui & une infinité

d'autres Juges ont condamné comme meurtrier

celui
qui

ne l'étoit pas, & abfbus celui qui i'é-

toit, (ans que cela leur putueërre imputé à cri-

me, ni les fbûmettte au ehinment pourvû

qu'ils n'ayent alors jugé que félon les lumieres

de leur confcience~fcaa~m <tMf~t!M0't)~<tM,

& après l'exacte
perquiStion du fait.

Ces trois points connus à Dieudans la derniere

évidence, feroient fans doute
l'apologie d esjuges

hérétiques, qui auroient avec zele &:
vigueur

châtié les Orthodoxes; car il
n'y a plus

de dis-

parité à apporter elles ont été toutes difEpées
comme un vain

nuage
ci-deffus.

Or comme il s'enfuit de la que la punition
desOrthodoxesdeviendroit une action impunie.
fable devant le thtône de Dieu, ~il yavoitdans
l'Ecriture un ordre de

punir les Hérétiques, j'ai
droit de répondre

à Mr. de Meaux qu'il n'y
a rien de plus contraire à la Raifon & à la pié-
té, que prétendre qu'il y ait un pareil ordre

dans l'Ecriture.

Il ne (ert de rien de recourir au vieux Tefta-

ment, car alors onne couroit point de rifquede
confondre l'Orthodoxe avec l'Hétérodoxe, puis

qu'il n'y avoit rien de plus net, ni de plus pré-

cis, que le cas de ceux qu'il falloit punir en

matiere de Religion. C'étoient des
gens

ou
qui

~ravailloient le jour du fabat, ou quidifoient en

propres termes, qu'il ne, falloit point reconnoître

le Dieu des Juifs ,-ou en général dont (~) l'impié-
té étoit manifestement oppofée à la loi comme

ils en (croient convenus eux-mêmes. AutT! ne

voit-on pas qu'il y ait eu ordre chez les Juifs,

de
punir ceux qui reco.Moiuant pleinement l'au-

torité de la loi, auroient eu feulement des vûës

particulieres, touchant le fens qu'elle avoit eu des

points douteux, &fufcepribles dediverfesinter-

prétations.

f*) ,,Ceux qui VfHKhroient concttire de ceci qu'au
~mcitts nous pouvons punir les Infitie!lM,t[Ot)v:roM

or

!njuftice ,14 <tf
a? ~fc

y~nj ce~

~xt~t <<*<ta

Or voit~ ou en font réduits !e!
Chreficns;

Ils Kconnott&M toas
que

6 Jéfus-ChriA &: tes

Apôtres ont voatu dire cela ou cela, il faut le

croireimais ils foù[iennent,te< uns
qu'ilsont dit

ceci, les autres qu'ils ont dit eet.t,& ils alle-

guent
tous tant de raifons qui embrouillent le

procès, que cela féal nous doit convaincre, que

les loix pénales en
fait de Religion, qui

avoisnt

lieu fous t'oeeonomie du Vieux TeQ'jmeut, ont

été abolies fous le Nouveau car de la manière

que les chofes ont tourné, ces toix n'euftent pi~

être exercées furement,
que lorfque les Chre-

tiens n'avoient aucune juridiction. Je veux di-'

re que du tems des Apôtres & de leurs pre-
miers Difciples,

il eût été ai(é de connohre cea~

qui expliquoient mat t'Ecriture; cart'inraittibi-

lirédes Apôtres que l'on auroit pû confulter d6

vive voix, ou par écrif, & la mémoire toute fraî-

che des in&ruûions verbales
qu'ils

avoient don-

nées auxPafteurs.qu'itsavoient eux mêmes con-

facrez, pouvoient faire faire un jufte discerne-

ment. Mais alors les Chretiens n'avoient pas le

pouvoir
du glaive. Ils ne l'ont eu que torfque

IesdtHerentesSedtes,&tes difputes des Chré-

tiens, otfufquoient déja les efprits qui auroient

voulu juger fans pardatité.

Ce mal eft toujours allé en
augmentant; d'oi!t

il s'enfuit de ces
quatre chofes l~une ou que

Dieu n'a point
donné ordre de punir les Héré-

fies l'inftardes meurtres, des larcins S:e. ou

qu'il
a donné une idée au(H nette & auffi

gêné-*
ralement reconnuë de l'Héréue, que du meurtre

& du larcin, ou qu'il a fait une toi
qui dévoie

devenir impraticable de droit ,des que l'on au-

toit commencé la pouvoir pratiquer ( ce qui
feroit une imprudence que t'on ne pardonneroit

pas
à un

LégiBatetir qui n'auroit: pas
la vue

auill courte que
le nez) ou qu'i! a voulu qu'en

cas d'obfeunté on & conduis!c comme dans~

tout aatre procès civil ou criminel, que l'on dé-'

cide à la plutaliré des'voix, fans qu'un Juge
foit

refpon&blc detlen, moyennant qu'il (e&itcom-'

porté en homme eonfcientieux. Je fuis tuf

qu'on ne recevra ni la i. ni la ni la 4. de ces

chofes; ain!] la t. fera la feule borne.

Que chacun fe contulte un peu foi-même~
<

Trouveroit-il tien de plus inique dans la petite a

lumiere où font les hommes, &: dans l'état où leur 1.

malice a réduit les fonctions dejudicafure,qu'u-
ne loi de Dieu

qui portât que tout Juge qui

opineroit mal feroit damné. J'entens par opiner

mal, non pas dire un avis contraire à fa confcien-
ce, ou fur l'étiquette du fac fans un examen

deuntereSS &: atteMiFdela caufe; mais étred'un

avis qui n'eft: pas le même que celui que Dieu a

de la même caufe, lui qui connoït le point fixe~

d'où pour peu que t'on s'écarte on
s'éloigne

du droit, &I*on patle dans le tort. Le
Juge

du monde le plus habile & le plus integre pour-

roit-il, fans péché morfet, garder fa charge on

jour ou deux, fi une telle loi lui étoit mani&âée

d'enhaut ? Et un Roi ne pécheroit-it pas mor-

tellement s'il établifibit des
Juges Car ce feroit

une charge où avec uneconfcience nette, on ne

pourrait jamais s'aflurer de n'avoir pas encoum

la damnation éternette, dans la déciGon du moin-

dre ptocès,n*yayantriende plus aifïa un hom-

me qui n'eft pas infailtible, que
de

manquer ce

point fixe & précis qui fépare le droit du rort,

Que

). repoofe danstë Cemmeaf: pj6'<<~i. parc. eh. 4.
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Que feroit-ce quand
il faudroit juger de grands

procès, où les Avocats des Parties citent cha-

cun pour foi un grand
nombre de loix, d'exem-

ples, de préjugez, d'Arrêts donnez en fembla-

blescas Car vous trouvez dans les Compilations

desjurifconfultesdes textes de toi coniradiehM-

tes.eent manieresdinërentes de concilier ces con-

tradictions;voasy y trouvez desArrêtsdonnez

ou en ditferentes Cours du même Royaume, ou

dans la même, tefquels font les un
pour les au-

tres centre les Parties plaidantes; car le même Par-

lement ne juge pas toujours les mêmes caufes de

la même forte. Enfin ces Arrêts, ces loix, ces

coûtumes diversement interprétées. ne permec-

tent devoir rien d'évident & démondratif, mais

tout au plus de fort probable. Or dès qu'un

homme qui
fait

qu'il n'eft pas infaillible, ne fe

détermine que fur la plus grande probabilité qui

lui paroiffe,
il peut bien croire qu'il ne fe [rom-

pe point, mais il ne peut pas le favoir de fcien-

ce certaine car felon la remarque des philofo-

phes ,1e

confentement quel'ondonne
à unecon-

cluuon prouvée par des prémidesquine font que

probables, n'eftpomtfciencemaisopinion~ct'o-

pinion n'exclut pas toute craintedes'être trompé.

Un Juge
feroit donc le plus temeraire & le

'plus fou des hommes, s'il parioit fon falut éter-

nel fur lacroyancequ'il adene s'être pointécar-

té en opinant,
du point précis où conn~oit la

juftice de la caufe, d'autant plus que pour l'or-
dinaire il voie d'autres Juges

auffi éclairez que

lui, opiner d'une autre façon; ce qui prouve

que ce qui nous paroît le plus probable, ne le pa-

ro!t pas à d'autres; &
qu'ainu !a prudence vent

qu'on ne compromette pas fa félicité éternelle,.

fur une certitude qui n'eft fondée que fur une

grande apparence
de verité.

Cela me fournit une nouvelle preuve contre

Mr.-l'Evéque de Meaux; car il en: notoire
que

dans ce centrale d'Arrêts, dans ce Dédale inex-

tricable de loix, dans ta complication d'incidens

tres-embrouitlezquiobfcurciflentfuuventlescau-

fes civiles, Dieu ne demande des
Juges

fmo)i

qu'ils examinent bicn,8~qu*ils opinent félon leur

confcience, fans que
leur Calut foit aucunement

dépendant de ce que ce qui leur a paru jufte ce

vrai, ne t'étoit point
à fes yeux qui voyent les

cnofes les plus cachées toutes telles qu'elles font.

Par confequent
s'il avoir ordonné auxPrinces de

punir les. Hérétiques, il n'exigcroit des Juges

que de bien examiner &r d'opiner en confcience,

fans
prétendreque

leur falut courût aucun rifque

lorsque leur avis touchant ce qui eft Héréfie

feroit
opposé

à celui qu'il en a lui-même par fa
toute fcience. Or comme ce feroit donner plei-
ne impunité,

aux
Juges hérétiques, qui

confor-

mément à leurs préjugez
feroient mourir les plus

zélez Orthodoxes à tas &: à piles, il s'enfuit
que

Dieu n'a nullement prétendu, que les Princes

exerçauent aucune jurifUiction fur les cas d'Hé-

reCe.

Nouveau tour donné /'<'A;~MM de y'O~SMM~

~< /f!<<t~'tc<<'eM~cvHycj.

jt. Toute la difficulté qui reftc eft de dire, que

ri tesprocesd'Héréftene fbntpas uembrouillezque
ue les procès civils les

plus embrouillez. A quoi

je réponds que cela eft très-véritable, pourvu

que
l'on laifre aux

Juges
la liberté de définir

t'Héréfie conformément à leurs préjugez de

(~ Dans les Char. X.& XI.

t

~M)tfffB'

t les HM~M

~ffjdfBT~r-

Religion; car nea alors n'e<t plus facile que de

convaincre anhommed'etreHéretique. Us n'ont

qa*à loidemanders'il croit les mêmes articlesde

Foi
qu'eux & s'il dit

que non voilà qui eft

fini il ett convaincu d'HéréCe dans toutes les

formes. Mais comme par ce moyen let
Juges

orthodoxes Se lesjuges hérétiques n'auroienfrien

à fe
reprocher

les uns aux autres, & qu'il s'en-

fuivroit qu'un même dogme teroitvrai & faux

en même tems. 011 ne peut point en demeurer.là.

Il faut de toute néceiltté
que

les
Juges

& les ac-

cufez conviennent de
quelque regtecommune,&:

qu'ils la eon(ultent,au lieu de s'en teniraux prin-

cipes qui les divi&nt les uns des autres. Or foit

que laregle commune &it
la fente paroledeDiea

écrite, foit qu'elle
embrane outre cela la

parole
non écrite, chacun peut fentir paries remarques

expoleesci-det&s(~),
dans

la réponse à !ai.& a

la disparité que c'eft une
grande affaire que

de trouver le point fixe, qui fépare
le vrai d'a-

vec le faux, le probable & le vrai-femblable;
de le trouver, dis-je, avec une telle certitude,

qu'il ne vous re&e nul lieu de douter que -vous

ne l'ayez trouvé, &'que tout fentiment différent

du vôtre e& néccÛairement faux. Car après tout,

dans les matieres conteftëesentreles Chretiens,

personne ne fait monter fes preuves jusqu'à l'é-

vidence Mé[haphiCqueouGëometrique;ellesde-
meurentdonc toûjours dans le

rangdes propon-
tions

probables.
Or dès là qu'un homme avouë

qu'il n'e~ pas infaillible il faut qu'il confef!e,

qu'il fe peut tromper dans lapréférelice qu'il don-

ne à une proportion probable, pardenus une au-

tre
proportion probable & par conjequent les

Juges des procès d'Hërëne ne peuvent pas plus
sat!mt'r d'avoitopinëfelonlevrai.que les Juges

d'un procès civil.

Je ne veux pour rendre ceci plus fenubleâ

tout le monde que remarquer la conformité

qu'ont les matieres obfcures ck
litigieufes de

Théologie, avec les matieres de Droit&deMëde-

cine. Les maladiesont celaque des qu'elles font

un peufortes, vous nefa uriezfaireune con[ul ta Ii 011

d e trois ouquatre Médecins .qui ne foient parta-

gez,
&: quant au fait &

quant
au droit; l'un

veu t quele mal vienne du foie, l'autre des entrail-

les l'un le dénnitd'une facon,l'autre de l'autre,

& fi l'on ne recouroit pas à la pluralité des voix,

ils duputeroient jufqu'après la mort du patient:
mais à la pluralité des voix eft il atteint d'une-

maladie plutôt que d'une autre, & quelquefois
c'en en: une dont les Médecins n'ont pas dit un

mot dans leur confultation. Pareilles dimcultez

les divifent fur le droit je veux dire fur la

manieredont il faut guérir la maladie, dont on

eft enfin convenu les uns veulent tel remede,

les autres un tout contraire, & après bien des

raifons, il en faut fouvent pauer par la pluralité

des voix. Dans les procestoufde même, montrez

vos
pièces à dinërens Avocats; ils font presque

toujours d'avis dinerens & il fe trouve têt

Particulier qui a des dix ou douze confultes fur

une même affaire, qui ne fe retlemblent en rien.

C'ett ce
que

l'on voit auCi
regner

dans les

quêtions deThéologie. Pour peu qu'ellet foienc

ob&ures, vous ne fauriez confulter trois Profef-

ïeurs dans la même Univernté, qui vous répon-
dentla même chofe,& rarement fe trouvent-ils

enfcmbleenvinte ,ou fi on les confulte (ërieute-
ment fur quelque matiere, ils ne disputent

les

uns contre les autres à tuë tête &ns pouvoir
r

éclaircie
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&:Mtc!f ~M doutes au eonfuttant. De-la font

venues tant de diSerente~ explications des mê-

mes patfages de t'EofiMM, MM de dUfëfentes

conciliations des paf rages qui
femblent &contK.

dite, & ce qui eft principalement-ici de mon

fujet,
de-lavient la grande conformité des pro-

eés civils & des procèsThëolôgiques.
Dansceux-

t& chaque Avocat a des textes de loi
pour lui,des

explicationsourépon&sdesanciensjuritconfuhes
des Arrêts rendus en pareil cas, des objections à

faire, des&tutionsaceltesque l'on lui fait. Sem-

blabletnent dansles controverfes chaqueparti a de

fon côté des palfages de l'Ecriture & des Peres,

des témoignages
des plus célèbres Univer&ez,

des raifons, des objections, des distinctions,des

Mutions, n'y ayant point de Livrefaitpat quel*

que Secte, auquel la Secte oppofée
ne

reponde..

D'où vient donc, dira-t-on, que chaque parti

Ce vante que fou droit eft plus clair que le jour?
llfautquecela

viennede latbrce deléducation

& de ta prévention; car ce qu'on appelle Efprirs-

forts, M~J'&pfW~' C~ ~t~t~ de ca'Kr < croire,

malheureufement trop depreoccupez.ne voyent

quaft rien de convainquant
dans tes Livres de

controverfe,que les objections & rétoruons rëci-

proques des conftans & en jugent comme cet

Electeur deColognedontparlelePere Paul, qui

ne trouvoit rien de Colide dans les difputes des

Thomiftes & des Scoti(tes, lorfqu'ils parloient

chacun pour
fa caufe, mais bien quand chacun

Mtaquoit
(on ennemi.

Concluons donc que la necefuté qu'il y au-

roit de
permettre

aux
Juges

de vuider les procès

d'Hërene, comme les procès civils, fur la plus

grande apparence
de raifon, & à la pluralité des

voix c'eft-à-dire en un mot, felon les lumie-

res des
Juges,

bonnes ou mauvaifes, Se les pré-

jugez
de ta Religion dominante, eft une preu-

ve convaincantequeDieu n'a point fournis l'Hé-

relie au
glaive

des Souverains.

Mais ne finiffons pas fans remarquer une cho(e

très-véritable, quoique n'ès-ëtoignëedes
notions

populaires, c'eftques'it falloit que tes Hérétiques

padatient par lesmains des Magiftrats, & que les

Juges hérétiques quicondamneroient
les Ortho-

doxes, péchaftent,
il s'enfuivroit

que
les

Juges

orthodoxes qui
condamneroient les

Héretiques

pécheroientauf!
Car la faute des premiers ne

eonGfteroit que
dans la témérité

qu'ils
auroient

euë de condamner des gensdontle
crime n'étoit

prouvé que par des raisons probables.
Or les

Juges
orthodoxes tomberoient dans le même in-

convénient, puifqu'ilett notoire quêtes preuves

de l'Orthodoxie ne montant point jufques à la

démon(tration, ne (ont tout au
plus que proba-

bles, donc, &c. J'avoue que
ces deux fortes de

Juges parfaitement femblabiles, en ce qui e(t de

fuivre la plus grandeprobabitité qui leur paroî-

troit.diffëreroientbeaucoup en ce que les uns au-

roient le malheur de prendre pourvraicequi
nete

~eroitpas,& les autres lebonheurde prendre pour

vrai ce qui le (croit mais com me ce bonheur & ce

ma Iheurne&ppofentaueunediSërencede
mérite

en ceux qui l'ont, mais inégalité
de rencontres

hazardeufes l'un étant né par cas fortuit dans

une Ville ou maifon hétérodoxe, l'autre dans une

Ville on maifon orthodoxe, cela ne peut point

varier la defUnée des hommes. Sur la terre avoir

du mérite fans être heureux eft moins qu'être

heureux fans avoir aucun mérite mais dans le

Ciel tout fe pefe & (e meCure à la balance & à

l'aune de la Raifon, on ne donnerien au hazard i

f~e ~Mf.e

N*~p« ~ta-

fMHemeBf n~-

fc~tM par ~Jif-

~tf <<t t;~Hf<

de certains dog-

Me<.

les

&en ventéce (eroif gagner !e patadi! cro!x&

à pile,fi te gagnant nedtf&rottdu perdant qa'en

ce que n*ay<nt pas plus d~vtdence de ce qa'it

afSttnott qttct'aMKe.iebonheM M en avoit
dit

d'avoit rencontré la venté.

CHAPITRE XXHI.

j:qM~~mHM~~CM~gM)'MM<rM~~ &<fpM<f
Mft)' de ces ~t~ffM~f-t..

'Avois réfolu dene toucher cette objecHon.

que

lorfqu'il faudroit caver fort exactement

cette affaire mais je ne vois pas que je me

puiftebonnementdifpenferd'cn
dire ici quelques

mots. La
plupart de mes Lecteurs préjugëroient

contre moi, s'ils ne trouvoient -rien dans 'cette

t. partie

qui concernât une dimcutté qu'tts fe

feroient à eux-mêmes ptuueurs rois. La voici.

On m'objectera que la grace du S. Efprit qui

intervient dans notre conver&tn, nous fait dit.

cerner la verité de la rauileté, & que comme el-

le feroit le-principe qui dirigeroit
tei

Juges
or-

thodoxes, quand
ils feroient te procès

aux Hé-

retiques,
leurs Arrêts feroient auNt

agréables~
Dieu que les Arrêts des Hérétiques

lui (eroien!:

dë&gréaMes,
n'étant pas mûs & conduit! par fa

grace, mais par les ténèbres de leur
nature

cor-

rompue. i

Je réponds que quand
il ne s'agira que de <

per(u!tder
à l'homme, que certains dogmes font D

veritable's, ceux, par exemple, qui Ibntt'éette-
ment contenus dans la révelation divine, il ne

g
fera point nécef!airede recourir à une a~Manee a

particuliere
de l'ejpritde Dieu. La feule ëduea-;

<

tion peut faire cela ou les qualitez naturelle

de t'efprit, qui font qu'en lifant, examinant,~

comparant
le pour& lecontre de deux opinion~

oppofées,
on voit plus de raifons ou de ce côté-

ci, ou de cecô[é-[à, & même que fans balancer

lesraifbiKdupour6fducontrc,)apt-emiereimpreC-
non d'un objet nous détermine à )*embtaf!er.

Cette réponfe porte
fur des appuis inébranla*

bles puisque les Chrétiens tes plus AugufU-

niens conviennent, que les Démons avec la plus

grande
deftitution qui fe puiue de grace de Dieu,

(ont ires-pertuadez de la verité des dogmes du

Chriftianifme; ce qui procede doncuniquemenc

de la force naturelle qu'Usent
de()i<cerner dans

les objets
les bonnes

preuves
d'avec les rau<!es~

Outre que nous convenons Tous, qu'il y a une

certaine foi Hiftorique., par laquelle l'on croit

que l'Evangile
dt véritable, & ainfi des mifle-

res particuliers qui nous y font révélez, laquelle

foi nous n'appelions point une grace du S. Ef-

prit.
Ainu l'homme n'eft point cenfé convertie

ou doité de grace préciËment, parce qu'il e&

petfuadé des veritez
Evangéliques.

=

Cette perfuafton fimple n'eft
que

le fruitde

l'éducation, ou d'un difcernement naturel. Et

cotnmenfpourroit-on prétendre, que tous ceux

qui font perfuadez des mifteres de la Religion
Chretienne, te (ont parune faveur fpéciate du S.

Efprit, vû que la plûpart de ces persuadez-la

vivent très-mal, & font enfin damnez

Ce feroit donc une fuppofition quf
ru'meroit

de fond en comble le
dogme

de la grâce
emcace

des Thomi<tes, & celui de t'inamiŒbilité de la

grace des Calvinistes,. & qui réduiroit les Mo–

iiniftcs i cette grande absurdité, que
les &eietez

r_-
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)e< plus exeematMniées & M~o~M d'HereNe~ g

entpartaaxin&tencestpéciatetdehgtacepouf
t

croire une partie des nM~eres, pendant que l'on )

combat opiniâtrement t'attire partie, & qu'on <

y croupit dans iMptMéttOtmes&a&atnet. t 1

Cette absurdité feroit commune â toutes les

Se&M qui t'entre-damnenti Enfin je dis que <

tous ceux qui font étevez dès l'enfance à un ce' ]

tain CittécMime, Juif, Payen, Mahométan, Ro- <

main t Luthérien Càlvinitte, Arminien, So- A

cinien, en étant fort bien perfuadez un <xr*

tain ace, &pte)qNe
tous toute leur vie, il eft

contre
ie bon

&ns de recourir à un principe fpi-

rituel & tutnaturet pour la fimple perfuafion,

de quelque Religion que ce ~oit.

En s lieu je réponds que felon t'hipothete
la plus commune des Prote&an$ j la Foi qui paf-

& pour une des trois vertus Chrétiennes &

qu'on caraRérHe par rétoge de JutHnante, eA

cette qui nous fait aimer Dieu, obéïr à tes coin-

mandetnent, & chérit: les veritez doNt elle nous

perfuade
en un mot c'eft la Foi eeuvrante par

charité. Voilà ce qu'on appeUe propremetn la

grâce mais la fimple perfu~uon des veritez de

foi, qu'on voit en une infinité de gens fenfuels

& pervers Se qui meurent impénitens n'eH:

point

la grâce du S. Efprit, felon cette hipo.

thejfe.

Je dis en lieu, que toit qu'on' veuille

que

toute perfuafion
des veritez

Evangétiques,
ioit un effet d'une grâce farnantreUe,

foit qu'on

teftreigne cela à la perfuafion de toutes ces vé-

titez accompagnées de la charité, je ne vois pas

qu'on &puiHe
débatMMer des diScuttez dont

il eft ici que&ion.
La raifon en ett qu'il s'a-

git de rendre pure & nette la conduite des Ju-

ges qui
auront condamné ceux qu'on aeeutbit

d'Héreues devant leurs Tribunaux, ou de la ren~

dre mauvaife. Pour cela il ne futHt pas que le)

ans ayent déclaré Hérétiques ceux qui t'étoient

effectivement, & que les autres en ayent décta-

té ceux
qui

Soient Orthodoxes car fi cela

MKbit, tt tattdroit touer la conduite de ce Ju-

ge qui ayant dormi pendant le plaidoyer, & s'é.

veillant en (urfaut, quand on lui demanda Con

avis,répo]tdit,~«'p<~K; maisit s'agit d'un

pré, lui repartit-on, ~</ [oit ~w~tMM, dit-il;

i! faudtoit, dis-je, toSer la conduite de ce Juge,

fi par avanture le cas eut été tel qu'il fe fût

agi ou d'un homicide digne de la corde ou

d'un pré que les tégitirces po{!ef!ëursdemanda<-

lent avec raifon permiiEon de faucher. La ren-

contre donc hazardeafe de la verité ne funliaM

pas pour rendre jufte ta conduite d'un Juge, il

taut.SvMMvoulez, que certains JugesayeMagi

prudemment, & d'autres imprudemment que

eeux-làayent fuivi les preuves qu'on examen

folideleur a fait trouver meilleures,&que ceux-

ci n'ayent eu aucun égard à la qualité des prea-

Yesalteguées de patt& d'autre; cardepuisqu'une

fois il contiera que les uns S: les autres ont exa-

miné le plus uncerementëc mûrement qu'ils ont

pu, & refont reglez par les preuves qui leur

ont paru les plus folides ils auront fait pru-

demment les uns & tes autres, quoique leurs

&n(€nces (bientcontraires. Ils ne differeront en

rien quant au moral, mais tout au plus quant

aux qualitez naturelles de l'efprit.

Pour confirmation de ceci, je fouhaite qu'on

M fouvienne bien de ma remarque précédente,

cuieftque les preuves d'Hérene ou d'Ortho-

doxie patticoliere, ne vent jamais audeHU! d'une

r' <t«

'ttf m~t

<M'"j!'«Mtt!t

~m.<h<),jpa<i.

n

grande probaMUté; aia<! tes Juges ne peuvent p«
recourir à la voie de

&difca!per
de toute [ente-

rité, que les nouveaux PbUo&phet nous prëfea-

tent, favoir de ne rien afhmer que ce que
t'on conçoit clairement Ccdi&in~emeM ne poa-
voir être faux après

l'avoir mûrement examina

<ans prévention, &
long-tems. Cette regle ne

pouvant pas être de mife dans la
Religion, il

faut qu'un Juge puiue prononcer fur rOttho-
doxie & fur l'Hérene ûns~tre coupable de te-

mérité encore
qu'it

ne & fonde que fur des

taifoM
probables.

Mais fi cela eft, il n'y aura

point plus de témeMtéà un Juge hereMqoe pro-

nonçant contre t'Onhodoxie, furte$rai&MqM
lui paroiffent tes plus probables, après mûre &:

uncete ditcuCHonqu'àunJoge onhodoKpfonon-

~aat avec tes mêmes conditions contre t'HéreCe.

Voici maintenant le point. La grâce ne fer- r,

vira de rien pour ôter la din!euhé, parce que
1.

celui qui feroit conduit par cette grâce, ne con-

noîtroit pasmieuxpour cela tes
objets, tes prea-

ves, la rbrce des objedions & des folutions.

L'experience e& tâ-denas inconte~abte. Met-

tez l'Orthodoxie la pluspure étiquette Commu-'

nion il vous plaira, les trois quarts des bonnes
âmes desames prédestinées dans cette Cotnmu-

-nion, prêtes à tout&unrir plutôt que
de

l'abju-
rer,ne &Mroient donner raifon deteur créance à uM

fubtil ComroveruOe dès
qu'il auroit une fois

ou deux repliqué à leurs premieres deffenfes.

C'eft un point avoiiëde tout le monde, (Se

qui le pourroit nier contre l'expérience qaot!~

dienne 9 ) que la
grace

la plus efficace ne nous

augmente point t'etprit, la mémoire. l'imagina-
tion.ne nous apprend point l'Hébreu ni le Grec,

ni les regles du i-aifonnement, ni tes folutions
des Sophifmes, ni les Faits

hiAoriques de&r<
te qu'à coup fur on peut répondre, qu'un hom-

me d'ailleurs hors de grace &fans pieté, mais de

beaucoup d'esprit, Se qui émdie beaucoup, au-

ra dans un an plus de lumieres, de connoiHan-

ce & de force pour repoufter t'Adverfaire de

fa Religion, que le plus faint qui vive dans cet-

te Religion,
fans lire, ni étudier, fans beaucoup

d'efprit,
ni de mémoire. Par conséquent un Ju-

ge qui auroit la
grace & qui pononcetoit

qu'un tel paftàgedet'EcnEure doit ëtrepris enfeM
littéral, &un

Juge qui fans la
grace

détermne-

roitpour
le fens figuré du même pa(!age; cet

deux Juges, dis-je, feroient ou
également cou-

pables de témérité, s'its avoient prononcé faut

avoir bien confulté les
Originaux,& acquis toa-

tes tes lumieres d'une bonne étude,
ou égale-

ment exempts
de témérité, s'ils avoient fuivi

chacundebonne (bieequefes lumieres lui mon-

trcoient, comme plus certain & rai&nnable car

pour cette évidence Carténenne qui fait par

exemple qu'un Juge prononce fans pouvoir

s'imaginer de fe tromper qu'un Arrêt du Roi

veriné depuis quatre jours, porte telle chofe,

(par exemple qu'un nouveau converti mort

âpres avoirréfufeteViattque, &it traîné à la voi-

rie fur une claie &
que les termes & les ex-

preffions
ne doivent fe prendre qu'en ce Cens-là,

it et): clair que la grace ne la donne point à t'é;-

gard
des

pattages obfcurs de t'Ecriture, a un

homme qui ne fait ni A ni B, ou à celui qui
d'ailleurs habile Juniconfutte, ne faitrien ea

t Crammaire Hébraïque ni Greq~e, en Théoto-

gie,
en Aite

Prophétique, &c. Ceux
qui

&vent

tout ceci vont rarement à une telle évidence en

en d'oMcnttté.
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ttpttoît de Il que la teotedté des Jugetttë

peut diminuetqu'à proportion de la fbreequ'ih

voyentdans te: tai&Mëe tes preuve* fur quoi ils

& déterminenn Or ett-it que la grace ne leur

fait pat connottre plus de Mrce dam les raifons

& les preuves, qu'ils n'y en eonnoîtroient fans
la grace; car avec la grâce an pauan <m un

Avocat qui ne Savent ni Grec ni Hébreu ne

connoiuentpasptus certainement ques'its étoient

hors de grâce, toutes chofes étant ~ates d'ail-

leurs, fi la verfion de t-ouvain de Geneve, &Ct

ont ndelement traduit tel ou tel pa<&ge oa

quelle eft la véritable analife de l'Epitre de Si

Paul aux Romains fur quoi les
Théologiens

nous donnent ton! les jours de nouvelles décou-

vertes, marque que les Mec!ei ptéoMens, à leur

conte, n'en avoient pas encore trouvé la vraie ete~

quoiqu'aHiKez de la grace fatutaire-C'e~ donc

en vain qu'on voudroit di<ca)per ou charger lés

Juges, (bus prétexte qu'un reffort à eux incon-

nulesauroKpoutïezimperceptibiement d'un cet-

tain côtéi ou non; reffott, dis-je inconnu,

qui par cela même eâ incapable de donner une

certitude légitime & bien fondée, qu'on ren'.

contre mieux la vérité que ceux qui anu-ment le

contraire.

Si la grâce aginoit aujourd'hui comme autre-

fois le don miraculeux dé la prophétie, lob-

jeRion que j'examine feroit fort bonne; car des

qu'une fois un Prophète avoit ëté
légitimement

a<!urë, par tes Ggnës qu'il en avoit rc~us de

Dieu non équivoques qu'il érott Prophète, il

pouvoitêtre aduréraifbnnaMement quecequ'il
difoit étoit vrai, encore qu'il n'y entendît rien,

ou qu'il n'en comprît pas les preuves mais au-

jourd'hui la certitude Chrétienne ne fauroit être

bien rbndée à l'égard de tapotteSion des veriteic,

(car pour l'amour de Dieu & ta uncerité de

l'intention, e'eft une autre chofe) qu'apropor*
tiondes connoif&nces que nousavons des preu~

ves, des raifons, des foltttionS des objections.
C'eft pourquoi à moins que de donner ou pcu~
ou beaucoup, dans le Quakxrinne &: t'entou-:

naime, on ne peut guéres fartit d'affaire par la

routequé j'examinei & C'eA par-ta qu'on pOur-
roit battre tes Conciles. ou le Pape parlant M'

C<<t~«, par les mêmes armes dont Mr. Nico-

le fe fert pour montrer que t'aSurance des Par'i

ticuliers fondée fur leur propre examen eS té-

méraire; car comme les examens qui précèdent
la déeinon des Conciles ouduPape, ne pounent

Jamais les chofes jufques à ce degré d'évidence,

qui fait que l'objet nous paroît diftinetement ne

pouvoir être autre que nous le concevons il

faut ou que t'aQutance qu'ils ont de ne fe pou-

voir tromper ïbit téméraire, ou qu'ils la fondent

fur t'enthoujfiafme, je veux dire ~ur une direc-

tion immédiate de Dieu qui teurfaCe prononcer

ta,v6rité machinalement, ou au moins fans teuf

en montrer une preuve néceSaire.

J'avoue que fi on leur accordoit teur hipa-
thete, (avoir que Dieu ne permet pas que les

taubns qui favorifent l'erreur leur paroiSeni jt-

mais au<M probables, que celles qui favorifentla

vérité, ils fe tireroient d'a~ice car des lors

cette confëquenee feroit bonttf/A~~<<Vt!Aj~N-
~e MM<<M~!ecj les ~-M~J ~< ?9~ Mir~M~

&.f~M p~aMcf, <pf~ avoir p<~ le pour
MM~f e}M~<t~/<M~at donc ~9<Mavons ~Ct~f A<

f~ttc. Mais il en va de cette hipothefecom-
thede cette d'Epicure: accordez-lui tes atomes

& le vuide, il expliquera très-bien une inSnité z
~T~ e

~M)~&
«&t.

&nt

dephetidmeh~, ~t th:!le o~eâîom qui
accablent la dMCbitite àt'inM ,te moav~en~
la peCtnteMTt dmete dé etftâfm ccr~ mai! 6
voM ne lui aeeeniez pas ton nipothetc, S vodit

hmaqoez elle-même, voM faeeaMez (ansrt~

taNteetoMtttmtatd'objccKominMabtctt Vdt~

là le fort des Catholiques Romains. 1
De ce que !c tiens de dite on pdnfto!t <ae!-

iement recaeiMitt qtt'un Juge qai (croit anuré

d'eoB en poneBSoa d'une gnne efficace du S:

Efprit qui kptéfetveroit d'erifur, condâmne-

roit fans témérité les aeea&z d'H&eNet enco~

qu'it ne fe fondât qac fur des preuves pr<~a-
bles; matt comme il n'a point de preuves ne*

ceCaitesdeh po)!e<Ëoti de cette gface< <)<t ce

qui elt la
memecho<e, des preuve! dont il con-

noiCe mieux la force < qa"uH auttejage hetët!

que ne tanneit cette des preuves en vertu de&

quelles il croit être aftMM p~r le S. Ëtpnt, eti

condamnant les aceutet d'Het~Se, on voit Men~

pourvû qu'on'y penfe mûrement, que la coatpé
ou l'exemption de tetaerite conviendra toujourî

également eux Juges otthodoxet & aux Jtiget

hëretiqne!, Idtfqa'iknë condamnerdnttesac-

curez d'Hëteue qu'aptes un examen MneeM, &*

fur les raifons qui tenr auront femMe n'teiUeNtet

de bonne foi retpe&tvement.
Et c*eH:-tà

ma
& dernier~ réponfe, ÔH ne

peut point nous marquer un eara~re (ur & nut-

lement équivoque dès &nti<aensoùDieu nousdi-

rige une ravettt fpécia!e deforte que ni'pour
mente de la dinerenee entre les Juges qui con-

damneroienttes Hérétique! réels, &!ësJugeS

qui condamneraient tes Héretiques putatifs; ni

pour fatisfaire aux objections de Mr; Nicoïe,tou~

ehant la tetnerité dont il ~ceu<e les Ctnpïes de

parmi nous i qui crotenr tenir ta pure vérité de

t'Bvangiteiit n'eft pat <<K't propos de recourir

Ma grâce extraordinaire du S.Efprit;car eom~

ment vouteB-votM qu'un païfan Panure légiti-
mement qu'il croit fa Religion par ce principej
pendant' u'il'voit d'autres païtahs de Religion

oppose, &&tenir pareiUement qu'ils croyent leur

Retigion par un effet de la grace.
Un Luthérien ne foùtient-it pas que c'eft par

la niiféricorde & faveur de Dieu qu'il croit les

dogmes que les Sociniena & tes Catviniftes rejet-
tent, ceux-là touchant tes trois perfonnes di-

vines, ceux-ci touchant la réalité, te franc arbi-

tre, t'univef&titë dé ta
grâce Un Réforme

avouera que ce Luthérien a raifon d'attribuer à

la grace la perfuaHon de la Trinité j mais non!

pas des autres dogmes. Cependant le Luthérien:

ne (aurMt ni marquer à un autre, ni fentir lui-

même quelque différènce entre le motif qui l'at-

tache au dogme de la Trinité, & celui qui t'at~
tacite aux autres. Par conSquënt être perfuade

que Dieu nous révèle certains dogmes, n'eft pas
une bonne preuve que ces dogmes foient vétita-

bles, & des-tâ l'objection que )e rérhte ae vaut

plus rien; car n je n'ai pas une preuve certaine

&
néce(!aire,qu'une aSittanee (ptciatede l'efprit

de Dieu me dirige vers la vérité, je me l'ima-

gine fans une raitonnableccrtitude,&: téméraires

ment,quand même'il feroït vr~i dans le fond que

j'en fulre ding&
Deux hommes dont l'an dirait. que let par-

ties d'un pouce cubique du côrp~ dt là Luné

Mnt en nombre pair, & l'autre en nombre im~

pair, ne

feroient-ils pas égatement téméraires~

foit qu'ils le dMent a vue de pays, & comrn~
s'ils

jouoient
à croix & à pile, foit qu'ils le

diC-
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j~Bt <!tt ~aetqa~catcn!! Ge&mettîqaett qM~ne'-

M<!atMment croient ~t)ett à en'et))'~ puisque

personne ne-fait.au vrai qftdMs font -les ineg~Ut-
tezde h~perCoie de !~t,OMe ,& qu'en mnaoc,

c'eft a~tnnet' âne <chp& qui n'ett point ëwle<n-

ment cot~a~ cependant i'ttn de ce$deuxh<Mn-

tnesdiroitv< Poticon peatditeyrai fam ~cre

motMt&a!~m)teqQ€cehttqMdit~&<H[,
Scn'im-

pottçfût :qu<; eeittt ;qM:eneotMtMoit veritë

<inc petfU~de de<:e.q)t*tt difoit, la tétao-ttë~ne.

ceNetOKp~s~ p!)}<q<tetestaiiomde&pet<nafto&

~e (~ <€tojkNt:pas toKK.. 1

.r ;Yoiià ~[toi on he.prend.po!ntgatde;ot)

t'imagme~jM pourvu qu'on dtM la vérité on eH

<brt habite &!jptadent, oudtt motM ~u'onreft

plMsqne~e}u~qxLi ne ta dit '{tM.; A ne ~tut, pour
voit la B~HK~.tte cette peniëe~qne promettre

t;n éeH ~dtp palans, s'Us MaoBnt)'ent tadi~an~

~p'it y adMà la Ltme~ Si le mier di&it o.

mitt~HeMS,, &M~le &<:OBd hauNât de rniHet

& ie ttoiCeoe d'amant, &antif! de fuite; il s'et)

trouverait ;en&t~n. qui rencotIMeroit l'Opinion

)de qoetquç~men!: Â~Mnomë S~il pourroit

tnët~e ~tl'iYe~i ,qtt'en tenvianKaprideu&ment

te~un~t~ie~AUttesde tant ottdetaMdetteuM,

i'~n d*enx t'encbntt'erojit ptéeiËtnent ta vraie

diâance, ou celle que le meilleur A~t:onon)e

~pus ait~ma~qtteei Seroit-il pout cela atiëux

<<)ndc que &s compagnons? Sans doute, me ré-

~ondta-t-O])~ puis que.d*ob)ét feroit tel qu'il te

dtt, & non pas tel que tes autres difent; mais

qneUepitieqtte cette tépon& Car eft-ce late-
rité iéet)e. de l'objet connue â~ce patjfan, qui t'a

dë~ermméA.t.'aSimet! Point du tout; ainfi elle

ne peut it~nuet aucun bénëBce Gtrfbnactet pout
le tendt-e meiUeur que cetui des autres paï&as.

H ettdôtto Vrai que ni la vérité effective des

objets, quand nous ne taconnoinons paspardes

preuves mides, ni un principe inviubte qui nous

y dirigeroit (ans nous monKer ces preuves foli-

des, ni faire ientir ~a direction par des ngnet cer-

tains Se néceilàires, ne {ont-point capables de

mettre de la différence entre les Juges orthodoxes

& les hérétiques, lorfqu'on &ppofe d'ailleurs

qu'ils font égaux èn nncërité en application
dans t'examen des caufes, & en détermination à

cuivre les preuves qui leur fcmblent lesptus {bttes.

Si ~M'<«M~~e/'<f~M~M«'~M~p/<M~M

gMM~J~

A Conndererles chofes abMumentJ'antrma-

tive de cette question eft certaine; mais à

les conMérer par raport à l'homme vivant fur

la terre, je penfe qu'il faut ufer de diftin&ion.

1 Difons donc qu'il y a des veritez nëceHa!res

& des Yéricez contingentes.

Parmi les véritez nëce(!aires,U y enade fi évi-

dentes, ou immédiatement,
&: cetles-tà portent

leur preuve avec elles que perfonne ne contefte 3'

ou mediatement, c'eft-à-dire qui jfë réduifent à

quelque premier principe, par une chaîne bien

liée de coniëquences
&: de démonftrations, que

non feutemeni letir preuve eft plus folide en foi

que celle des fauffetez contraires mais
auHï par

Mport à l'homme, nous étant facile deconnoïtre,

(*)“ On vetra MUetttti'H&gc queje tire deeeei.poNt

..SUPLEMENT OU COMM~TÀt~E
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qu'on ne
peut dire rien

'qui vaille en (~TOtt d<

<M&M.

Mai' lorfqu'une
vérité aécet&ire n'e&

point

évidente, ouen foi, ou par te moïen d'une gra-
.dation de preuves qui

la fMe remonter ju~u'à
an premier principefurdes prémilfes ineonteâa-

Hes, alors elle peut être combattue de te'te ma-

niere, qu'il e& ma~aMë de difcemer, fi ceux
qui

la nient ont plusdetort que ceux qui l'a&ment.
j.A l'égard; des véritez contingentes, par où

.j'entens
non feulement tes Faits hKtoriques, mais

;au(ï! tes véritezqui dépendent des décteK libres

de Dieu, je pen<e qu'il faut s'en tenir à I~merne
diAinetion, c'eft qu'elles font ou évidentes du

moins médiatetnent, ou qu'elles ne le font pas.

Sicile~ le font, leurs pteavesdoiventetre.cenfëes

plus folides à régard de l'homme, que tes rai-

fbns des tauOetez oppofées; de telle forte qu'on
eft bien fondé à &ppo~r ou de la mauvaife foi

en ceux qui ioûtiennent ces faunetez ou une

.contu&m extrême cra<!ë ignorance attaéhe-

,ment ~ervite aux préjugez dans leur
efprit.

Mais lorfque ces véritez font d'une tette na-

ture, que tes principes par lesquels nous les vou-

lons, faire remonter par dëgrez, jufques- à une
notion commune, jufques à unamas decirconC-

tances qui
faHënt

une; démonstration morale,

font douteux, & combattus par d'autres
princi-

pes
dont quelquefois nous nousfervons commè

yéritabtes j de maniere que nos
propres preuves

peuvent être retournées contre nous, je dis qu'il
eft tres-poSIMe que les erreurs contraires à ces

véritez, foient jfoutenuës aulE (biidementenap-
parence que ces véritez.

Confirmons cette explication par des 'exem-

ples..

Cesdenxpropohtions contradi<~oires, ily 4 <

un t~p<:M ~<~<~N des
f~j) il M'y a point ~<<ft J

t~/h~ ~Mfpj', font telles que l'une ne fauroit t

être vraie fans t'être néceuairement, abfolument

& immuablement, & fans que l'autre
implique

contradiction. Voilà donc on dans la t. ou

dans la i. une vérité néce[!àire, ou une fau<!eté

impofHble. Cependant chacune de ces deux

propofitions eft fb&tenuë par des
preuves fi for-

tes, ou plutôt combattuë par tant d'objections

accablantes & inextricables, qu'il e<ttrés-ma!ai-

ië de déterminer, u les raifons qu'on allegue

pour la. véritable, font plus folides à notre
égard

que les raifons de la faude.
Ces deux

propofitions contradictoires, Dieu

W«t ~«eteaj/M j!)eMMM~ateM~<t«~< il leur

~MM~M ~M«~ ~tj~St~~Mt-M~} Dieu ~f~Xt

pas que
tott/~j &omN!M~eKM ~tMf~< il ne leur

~MM< pas tMJ ~M yfcftt~j ~~tM~~a~c~,
contiennent l'une ou l'autre une vérité contin-

gente, puifqu'elle dépend du libre arbitre de

Dieu mais fi l'une eft vraie, l'autre eft néccHai-

rement fauNe. Néanmoins chacune s'appuïe fur

tant de preuves de Philosophie, de Théologie 0

de pieté,
& fur tant de

paHages de l'Ecriture

qu'on
ne peut prefque prendre parti, 6 l'on ne

fe détermine par les idées qui font plus du goût
de fon tempérament.

Et il
n'y a

point
de meilleure marque que

deux opinions, encore que contradictoires, Se

par conséquent l'une vraie, l'autre tau<!e, font
tondées chacune fur des raifons folides & très-

probables, que
de voir qu'elles ont eu chacune

leurs partifans
en divers

païs,
en divers Mecles

per(bnnagesrecommandablespatieur&voir,ieur

piét~

MmenSi&eattastaeon&iente.
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pieté,
leur vertu, qui ont examiné mûrement

taquetiion,
commeauifi de voir que fi l'une

des opinions
a

opprimé l'autre en certain
temps,

celle-ci s'elt téveittéeen un autre lieu.

Ne faudroit-il
pas

être bien
préoccupe, pour

foûtenir déformais que le dogme de la
grâce

particatiere
& quelques autres

qui ont été fi

chaudement fo&tenus par Luther & par Calvin

ont non feulement t'avantage d'être appuïez fur
des raifons très-probables, mais aufli que les

dogmes contraires ne font point appuïez fur des

raifons très-probables; cela, dis-je, n'eftptnsde

faifon, vû que tous les Luthériens ont abandon-

né leur Maître en ceta,&: qu'il y a
longtemps

que
ceux qui s'étoient réformez en Hollande fe-

Ion la ConfefEon de Geneve fe font
partagez

en deux
corps

à t'occafion de ces
dogmes; enfin

que
la plupart des Miniftres habiles de France

& presque mute l'Egtife Anglicane, font devenus

en cela contraires à Calvin.

La Phitofophie nous fournit cent exemples de

propofitions contradictoires, qui ont chacune

des preuves également fpécicufes deforte que
les esprits difEcites n'y fauroient choifti- le meit-

leur du moins bon. Ne voit-on pas dans un mê-

me jour, dans une même Auditoire, foûtenir

desThe(es contradictoires! Un Régent de Rhé-

torique
ne fait-il

pas
déclamer dans une même

heure deux Ecoliers, l'un pour, l'aatre contre la

même queftion de Morale, de Politique, S:c

N'y a-t-il pas de gros Voiumes imprimez de ces

fortes d'Oraisons fi ipécieufcsde part & d'autre,

que le Lecteur, ou ne prelid parti que par quel-

que penchant de
tempérament.

& non par la

force des
preuves, ou trouve toûjours la derniere

qu'il lit meilleure que la précédente. C'efi:
qu'il

fe fouvient mieux de la derniere.

Après
cela

qu'on nous vienne dire, que ja-
mais les

preuves
de la fautleté ne font

compara-
bles à celles de la vérité.

Il faut bien que ceux qui ledifent, n'enfoient

pas toujours affurez car on
remarque que tou-

tes les Sedes Chrétiennes fe redoutant les unes

les autres la Romaine eft celle de toutes qui

apouflë plus loin la poltronnerie, car elle fait

brûler en ptufieurs lieux tous les Livres qui la

combattent, & ne foarUe en aucun lieu qu'à

grande
peine, que fes Laïques mettent le nez

dans les Livres des Proteftans. Mais ceux-ci ne

font pas exempts de peur; les MIniftresdeFran-

ce en ces derniers tems n'étoient pas fort ai(es

que leurs peuples euflent des entretiens avec des

EcetënaIUques,
ou

qu'ils
s'amuMënt à lire les

Livres des Convertifleurs, &: afiurément un Pro-

pofant feroit mal fa Cour à Ces Profeneurs, s'il

leur alloit
emprunter fouvent les Livres des So-

ciniens, & s'il leur. difoit qu'il les étudie avec

foin. On lui croiroit dés-là un peu de levain de

Socinianifme dans l'ame, &on l'avertiroit mê-

me
que ces lectures font dangereuses un jeune

homme. Je ne vois pas que nos
Théologiens

fbuf&ent, loriqu'its peuvent en venir à bout,

que les Ecrits de cette Secte s'impriment c~ fe

débitent.

Je ne penfe pas non-plus que les ~ociniens

exhortent leurs jeunes gens
à lire les Livres qui

les combattent its font fort aife~ qu'ils ne eon-

noiuent tes objections
dont les Orthodoxes les

terrauent, que par-les
Ecrits des Sociniens

où comme dans tous les Ecrits que chaque
Sec-

te
compote, les objections du parti contraire ne

parpinent que comme les pieces d'une horloge

t XXIV.
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z~~t~~x~Ht<tK~
que tel .t/B~

r<M.t

dénoncée, difperlëe ça & la, & fans force.

D'où vient tout cela, & ce que chacun à pu

remarquer que même des gens bien lettrez &:

d*e<prit, Ce vantent comme d'une conduite Cage
& pieuse, de n'avoir jamais voulu lire les Ecrits

du parti contraire.qui avoient le plus d'approba-
tion dans le monde, du côté de l'adroite & de la

lubtitité. D'où vient, dis-je, tout cela, fi c'eit

une latatifé inSparabte de toute erreur, que fes
preuves foient foibles & improbables, en com-

paraifon de celles de la vérité

La vie humane nous fournit cent exemples du ·

contraire, dcquoi il faut moins s'étonner, par-
p

ce que les Faits faux font fouvent autH ou plus

pofHb)es que les vrais. Demandez à deux raifon-

neurs, (! un globe d'or qu'on tcurmontrede loin

en païs étranger vaut tant; l'un dira que non,

parce qu'it le croit creux, t'autre que ft, parce

qu'il le croit mafEf: ils Ibûtiendront leur cou-

}cûure par cent argumens, &: il fe trouvera bien

fouvent que le premier aura tort, ë~ que néan-

moins il aura rendu (a caufe plus probable que
l'autre la &nne.

Quelqu'un pas dit dans un Livre, que

quelque action qu'on lui marque, il en donnera

cinquante motifs di~erens & tous vrai-~em-

MaMes' 2

En général il peut arriver que l'erreur ait des

raifons plus fpéeieu(es Sf plus femtbies que la

vérité non feulement l'égard de ceux qui font

engagez dans cette erreur par la naiflance, mais

autH à l'égard d'un étrangerqu!examineroif (ans

aucune préoccupation, ni pour ni contre, cette

erreur, & la vérité oppofée. Mais cela eh fur-

tout vrai dans les matieres de fait.

Il en va comme de l'Histoire & des Romans.

Quelquefois un Roman femble plus vraifem-

blablequel'Hmoirela plusnncere, & rien quel*

quefois ne nous femble plus naïf, plus aOuré

que les motifs qu'un Hiftorien fait avoir aux

Princes, lefqueismotifsnefbnt qu'uneHction de

l'Hiftonen tres-éloignéedelavetité, laquelle <

s'il l'avoit raporté fidelement, les Lecteurs euf-

fent trouvée quelquefois plate, abfurde, con-

traire à toute vraifemblance & raifon.

Veut-on quelque chofe de plus approprié au

champ où s'elcriment les Contre vermtes: Les Cri-

tiques ont rétabli des paflages dans les anciens

Auteurs, en pluCeurs manieres différentes. L'un

veut qu'on life ceci l'autre tout le contraire,

l'affirmative au lieu de la négative. Il te trouve

bien des fois que celui qui s'éloigne le plus de

ce qu'avoit dit l'Auteur remporte le prix
°

chez les Lecteurs du meilleur nez, comme

aïant donné à l'ancien Auteur un raiionnemenc

bien fuivi, très-plaufible & d'un grand fens.

D'où vient que la ~«~ff ~~e«w p~ ~omw.f

f~t~

.fe crois avoir intmué une ralfbn de toutes ces l

chofes, quand j'ai dit ci-deffus, que les Fait faux bo
[ont ou auilt poffibles (buvent, ou même davan- .J

tage que les vrais; car cela étant, il ne faut plus
s'étonner que l'on trouve des rations aufu proba-

bles, &même plus probables pour nier un Fait,

que pourl'amrmer, pendant que fan exiAencc
n'e& point venue à ce qu'on appelle notoriété pu-

blique, amas de circonttances qui valent une

démonftration tel eft aujourd'hui ce Fait, que
le Pape V<«t ôter les /<!i*& des .M~
<~<')!C'j.Sur quoi fi on avoir fait dilcourir deux

grandt
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grands raifonneurs dans le Japon, aptes
la

recep-
tion d'une Lettre venue de Rome, portant feu-

lement
qu'on y difbit, quele Pape publieroit

bien-tôt une Bulle fur cela, ils auroient telle-

ment baioté la choie, qu'encore aujourd'hui plu.
Ceursde leurs auditeurs croiroient, que

laNou-

velle n'a voit eu aucune fuite, tant ils l'auroient

~ûë combattre par des raifons très-plaufibles.
Mais ità une ouverture pour dhïtper

les

fantômes & les terreurs paniques, qui agirent

depuis fi
long-tcms les

Théologiens
fur le cha-

pitre des erreurs; car il ett certain
que la raifon

pourlaquelle t'efprit de l'homme trouve tant de

raifonségatement iolidesen
apparence, pour dé.

fendre la vérité &: la rau(!té, dans les controver-

fes de
Religion, c'eâ que la plûpart des fauffetez

qui & voyent là-dedans, font autï! poffibles que
tes véritez. En effet nous fuppofons tous que
la révélation dépend d'un décret libre de Dieu
car it n'eft

point nécefïité
par

~a nature à faire

ni des hommes ni d'autres Etres. Par confé-

quent il auroit pu, s'il t'avoit voulu, ou ne rien

produire, ou produire un monde différent de

celui ci & en cas qu'il y eût voulu des hommes,

il auroit pu les mener à fes 6ns par des routes

toutes contraires à celles qu'il a choides, & qui
auroient été également dignesde

l'Etre fouverai-
nement parfait; car une infinie lagefte a des

moyens innni~de fe
manifeAer,toasfiignes d'el-

le. Cela étant, il ne faut point s'étonner que les

Théologiens trouvent autant de bonnes raifons

pour (oûtenir le franc arbitre de l'homme, que

pour
l'impugner

car nous avons des idées &

des principes, pour concevoir & prouver, que
Dieu a pû faire l'homme libre, &: ne le faire

pas libre de la liberté qu'on appelle d'indiffé-

rence, & ainfi de cent autres propofitions
contradictoires.

Qu'arrive-t-il donc lors
que

la révélation eft

douteufeiur quelque point? C'eft que les uns

t'expliquent par un Sixième, et les autres par

un autre. Je veux que le SIftême des uns foit

conforme à ce que Dieu a réellement choin,

cela
n'empêche pas que celui des autres ne foit

conforme ce qu'il auroit pû faire auil!
digne-

ment & glorieusement pour lui qu'en faifant

une autre chofe puisque nous concevons que
Dieu auroit pu faire les chofes autrement qu'il
ne lés a faites, en cent manieresdinmentes, tou-

tes dignes
de fa perfection infinie; car fans cela

il n'auroit point
de liberté, & nedifféreroitpoint

duDteudesStoïquesenchamé par
unedeftinée

inévitable, dogme qui
n'eft

guéres
meilleur que

le Spinozimc. Par conséquent il ne peut y avoir

de crime dans les faux SinemeSi que lorsqu'un

Théotogien les' dt-eue fur une idée qu'il croit

contraire à ce que Dieu lui-même en a dit &

dérogeante à & majefié. Or je ne crois pas qu'il
fe trouve au monde de Jetnblables Théologiens.

Joignez
à ceci, entant que de befoin, ce que {'ai

dit ci deftus touchant les erreurs volontaires ou

involontaires.

Il faudroit être fou à lier, pour croire que les

Scholaftiques dont LUther&: Calvin ontreu-

verfe le Siftême, l'avoient fait parèe qu'ils trou-

voient
que les PrédefUnateurs à la S.

Auguftin
en toute rigueur, donnoient à Dieu trop d'auto-

rité, & qu'il étoit néceftaire d'y mettre des bor-

nes comme nos Parlemens font en ce pa't's-ci
à la puitTance trop arbitraire des Rois quand
ils

peuvent. De même il raudroit être fou à

.C*)Chap.IX.

!ier,po<M- croire que Luther & Calvin ont fait

un autre Si(têtne, parce qu'ils o-onvemient que
celui des

Scholaftiques tepré&ntoit Dieu
trop

équitable & qu'il étoit à
propos

de diminuer

cette
louange

exce(!tve de Dieu.

Rendons jafHce aux uns & aux autres; ib
n'ont jamais penfé à attenter à la majefté &prê-
me de Dieu, ni a tes attributs in6nis; mais ils
ont

conçu, les uns que certaines idées n'étoient

point compatibles avec fa nature, & dès-là ils

les ont traitées de faulfes; tesautres, que certai-

nes idées lui ëtoient plus glorieuses, &dés-)aits

les ont cruës véritables, & ont
expliqué l'Ecri-

ture fur ce plan- là. C'eA-a-dire en un mot, que
n'aïant pas eu une même idée de la perfection
mais ce

que
les uns trouvoient perte&ion digne

deDieu,aïmt para aux autres une imperfec-
tion

indigne de cet Etre Souverain ils ont pris
deux routes différentes, pour expliquer ce

que
l'Ecriture dit de lui. Et

jufques-là je ne vois

point plus de crime dans ceux qui fe
trompent,

que dans ceux qui ne te trompent point.
Plut à Dieu

que
l'on eut

toûjours envifagé de
cette maniere les Controverfes Il n'y eût jamais
eu de fchitmesni d'excommunications, & l'on

eût emploie à bien vivre & à fuir ce que tous les
partis conviennent être un péché, la medifance
le vol, la paillardise, le meurtre, la haine de

&n
prochain, &:c. le tems que l'on a perdu à

difputer Scàleperfëcuter.
Mais c'efl. trop innn:er fur une

queftion que

je n'ai voulu qu'ébaucher en cet endroit, me ré.

fervant à l'éplucher jufques à la derniere préci-
fion dans la fuite de cet Ouvrage.

Après avoir ainn répondu d'une manière irte-

pou~ble à la demande de M. de Meaux, par
l'ëtabliHementioiide de l'égalité de droitdes Ju-

ges hérétiques &des
Juges orthodoxes, touchant

la condamnation & la punition des accufezd'Hé-

réue, fondons encore une fois fur S.
Auguftin s

& après cela nous laiderons en
repos fa pitoïa-

ble Apologie des perfécuteurs, endroit honteux

à fa mémoire.

CHAPITRE XXV.

.M'«fC/~ réfutation de ~~ttC~p~~tCH/ttffO~y.

.Auguftin a tirée de la COKt!KM
qu'un

bon Ber-

ger fait << I. <<~Mt cette compa-
c'eH:

que
le mal dont on veut pté&r-

ver
l'Hérétique que l'on contrainc, entre avec

lui dans
l'Eglife mais non pas le loup dans

la bergerie avec la brebis
que l'on y pouffe

de

vive force.

T A comparaison d'en Berger qui pour garan-
JL< tir &s brebis

de lagaeate du
loup, les fait

entrer dans la
bergerie de vive force, fi beioin

e&, a
paru fi éblouinante à MetHeurstesConver-

tiCears, que non contens de l'avoir rniHerbis

prechee, & imprimée à l'imitation de S.
Augu~

tin, ilsen ont fait des
vignettes pour l'ornement

des Livres
qu'ils

ont dédiez au Roi de France

fur cette matiere. C'eft pourquoi puisqu'il
me

vient deux penfées contre cette
mauvaifecompa-

taifon, outre ce
que j'y ai déja oppofé dans ma

partie (*), on ne trouvera pas mauvais
qu'el-

les falientici une
efpece de fuplémenr.

La premiere de ces deux pen(ee; e& qu'un
Ber-

ge'-
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gef
n'u~e jamaM de cette contrainte, lorfqu'il

voit déjà fa brebis au pouvoir du
loup tous &<

~uins alors & rëdai&nt à cha<!er le loup, & à

lui oier fa proie & il croiroit commettre une

lourde
faute s'il chaCbit vers la

bergerie,
& s'il

y contraignoit d'entrer le loup conjointement
avec la brebis qu'il tiendroit déjà. Cette impru-
dence feroitnéanmoins ptuspardonnabte que cel-

le des per<eeuteH)-s, qui extorquent des figna-
tures, car un loup enfermé dans la bergerie y peut
être aMomme, & on en peut trouver aifément

des moyens bien furs mais l'Hérefie enfermée

dans l'EgUie avec un faux Converti eit on

poifon inviuMe que fon ne fe peut bonnement

promettre de guérir. Quoiqu'il en toit, voici

une comparaifon fort clochante. Le bon Berger
contraint fes brebis d'entrer dans la

bergerie;
mais c'eft non lorsqu'elles (ont déja faifies du

loup, mais avant qu'elles foient tombées en fa

puiffance. Les Convertideurs contraignent d'en-

trer dansl'Egli~e les errans, lorsqu'ils font actuel-

lement conjointsavec l'erreur, &les y enferment

avec l'ennemi qui tes détient, à ce qu'on prétend,
dans fon efctavage.

j?<~}<Mfm~ ceux qui ~<~M y!<et«<«c
~~tt.

oMf~M~Mtj)' d'être ~<tM~f,~fe<! ne le con-

ff<<!g)Mttp<M,<<MtfMt~<<<ft-<//< contraindre.

Et ici je ne faurois m'empêcher de témoigner
mon étonnement (Ur ce que j'ai ouï dire à des

Catholiques, & lu même dans des Lettres venues

de France, c'eft qu'il ne faut point fe faire une

affaire de ce que les Dragons ont fait tfigner des

Huguenots, qui émient persuadez que ce qu'ils

ftgnoient ne valoit rien; car le pis qui en arrive,

dit-on, c'eft que ces faux Convertis fe damnent,

maisils fe damneroient fans cela; ainfi damner

pour damner, il vaut mieuxque cela leur arrive

en faifant ceHef le Mandate de tamuttipticitéde

Sectes dans un même pays.
J'avouë que cela me fait douter f! je fuis en

paysde Chretienté;carque deviendra laMorale

de l'Evangile fi l'on fbunre de pareils montres

de fentimens} Ignore-t-on que la pieté veut que
nous faffions tout notre potHMe, pourempêcher

que Dieu ne foitof!en~,&: fon faintnom mépri-

M, Se que l'humanité 8: encore plus la charité

veulent, que nous n'aggravions pas la charge de

notre pochain Cependant ces deux facrées obli-

gations
s'en vont néant par la maxime de ces

lâches Convertideurs, puifque ne tenant qu'à

eux que l'Hérétique n'en demeure à fbn pre-

mier péché, qui eft l'Héreue,d!(ent-ils,ils le

contraignent d'ajoûter l'hipocriue, ëf le péché

contre la confcience fon erreur. D'où il arrive

qu'ildeshonore Dieu en plus de manières qu'il ne

faifbit.Be qu'il attire fur (atêteun degréde peine

infernale plus infupportablequ'il ne l'auroit eu.

Selon cette belle Morale, il feroit permis de

porter tes Hérétiques, par les excitations les plus

fortes, à s'enivrer, à s'enne-tuer,~ s'entre-calpm.

mer.â feptonger tes hommes avectes femmes dans

IafouiHure~s'entre-eoupertabourfe;car61aceC.

fation du Schifme apparemed unbien qui contre-

pefe lecrimed'hipacrifie, où l'on fait tomber les

Sectaires; lebienqui arriveroit à l'Eglife, de ce

que ces gens-là vivroient dans les derniers dére-

gtemens, & ferviroient ainfi de luttre à la bon-

ne vie des Catholiques, balanceroit tous les pé-
chez qu'on leur feroit faire.

Voyons pré&ntemeM mon autre penCse.

F<M~Mt/M«tt~.

~<MMM ~t /<

t~tj&t
~'«M brebis

<mMOnH&<~ e

que. &~«t<t«<w
<<*«)!<~ts~e ~)

P. AttMtte~.

CHA.

H. D~Mt ~tf~ <wt~4~,f*~ qu'elle

prouve invinciblement. ou tes prétention! de

la Cour de Rome fur le temporel des Rois,
ou que t'Bgtifepeutdépo&r les Primées qui
la

perËCMteott

On s'étonne & on tttmemC, quand on lit J
dans un Bellarmin & un Suarez, que ces paro- <

tes de Jéfus-ChMt à S. Pierre, ~M~f e~M OM~, g

p<<Mmes brebis, fignifient que le Pape peut dépo-
fer tes Rois hérétiques, ou délier leurs Sujet! du 9
ferment de Mélité.

Mais ileA certain que s'il ett une fois permis ]

d'apliquef auxPa&eurs desames lesfaçons de &i-'

te des Ber~s & de tirer des con~quenees des

uns aux autres, rien ne fera plus convainquant
dans l'enceinte de la Communion de Rome, que

lapreuve de ces Jésuites, car enfin €*e& un droit

qui

eftn~ avec tes

Bergers,

6c qui eft infëpara"
ble de leur rbncHon,de garentir leur brebis con-

tre les attaques du loup, de toutes les maniérée

dont ils C: peuvent avi&t~oit en découplant leurs

dogues fur eux, &ic en leur tendant des piéges,
foit en mettantfur leur chemin des chairs vent"

meu&Sjtbiten leur tirantdebonscoups demouf-

queton. Puis donc que les Catholiques Romains
conviennent que le Pape eft le Vicaire de Jéfus-

Chritt, le Souverain Pa&eur des ames, <Se qu'ils
ne peuvent nier qu'un Prince héretique & periX*

cureur, qui par fes rures & fes violences entraî-

ne dans la perdition leshabitans de ïbnRoyaume,
ne foit un loup ravi<Ïan[ envers l'Eglife, il faut,

s'ils veulent tauonnerconféquemment,qu'ils ac-

cordent Bellarmin & & Suarez, qu'un Pape doit

fe défaite de cePrince en la maniere la plus con"

venable qu'il pourra ,})MC«~H< MM/e~f~, foit

en découplant fur lui lesRois voi~ns, foit en

faifant foulever &s propres Sujets par le poifàn
ou l'attafEnat.

C'ett quelque cho(e de curieux que de voit

comment le Sr Maimbourg a répondu à cette fi.

militude du bon Berger dans le chapitre 1.7. de

fbn Hutoire de l'Eglife de Rome. C'~ «~

cM~M, dit-il, a<'<t/f<Jf<MWMM'&<<w& ca~t~~ <~

~<e~ bon r~MMmf, mais <<«~ impie d'~

f~Mt, qui MtW droit <tMparricide, pOt~ <<-

quel
e~ <<~<~<MMt cM~tM~ <M~'M ZtM-M gui

le contiennent. Il auroit raifon d'en juger ain5

s'il émit dans mes principes;mais approuvant
la

contrainte, commeil faifoit, Se la foufenant par

l'exemple du Berger, il lui eût été impoiEMe de

montrer que lesUltramontainsOntmal rai (bnné.

11 y eût été plus embarrafS qu'à répondre à la

comparaifon qu'ils tirent des Etats Généraux de

France, pour taire voir, que comme le Roi de

France a feul l'autorité Monarchique pardevers

lui, lors même que pour le bien de Con Royau-
me il enconvoque les trois Ordres, de même le

Papenepouvant fuivre de plus beau modelepour

gouverner l'Eglife,que celui des Rois de France,

eft toûjours fapérieur au Concile.

Le Sr Maimbourg n'a f~u que répondre cettet

dimculté.

Or à qui que ce &it que s'adrenet'ofdfe,p<M

mes brebis, il faut avouer qu'il lui confere te

droit de <c défaire des Princes
per~euteurs,

s~t

eft vrai qu'il faille imiter les Bergers,
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Ai promis
dans une note marginate,

vers le

J commencement (~) de cettefuite de mon Com-

menta ire, de revenir encore une fois à la preu-

ve dont je me Cuis fervi dans le (A) chapitre 4.. de

de la t. partie,
& dont voici le précis. C'eft

que i'ejtecution
de t'ordre, OMtf~m./M d'entrer,

obligeant
tes Orthodoxes à piller les maifons

des Hérétiques à les chauer de leur patrie,
à

les confiner dans des prifons
ou Monafteres, les

pcfes &: tes maris d'an côté les femmes & les

tnfatM d'nM autre j à les envoyer même au gibet

en aux gatere!
il faut necetlairement que les

mêmes avions, qui lerotem un vioiemetit fb: mci

du Décalogue
fi elles n'avoient pour but de

contraindre les Héretiques
à renoncer à leur

croyance,
deviennent une bonne a~ion torfquel-

les )? font par ce motif. Or il s'enfuir de-là

manifeftement.que toute forte de pechez ce~-

fent de t'êtte dès qu'on s'y porte dans la vue

de faire entrer dans la vraie Eglife ceux qui n'y

(ont pas;qu'ainG
t'utitite ~t'agrandiftetnent

de la vraie
&gtife

font la vraie pierre de touct~e,

pourconnottrcn
mea&tone<t jufte ou injufte.

Par confeqttem plus unca&ione(t<apabtedefai-

ré entrer les Infideles & Sectaires dans
l'Eglife,

plus ettepaNe
ai StMent d'être un crime à être

Une ceavre de pieté.

Si cela ejt, voilà rompus
tous les liens & tous

les devoirs qui engagent
les hommes.tes uns en-

vers les autres, (bit par
la raifon générale qu'ils

participent
tou~ à la même nature <pëci5que

d'a-

MmatrâHo~naMe,<oitpartarai(bnparticu!ierede

la parenté ~oad'ttd contraa: réciproque,
où quel-

ques-uns
(ont entrez avec quelques

autres.

ï. Pour la feule connderation qu'on
ett hom-

me, la Raifon veut que
fi une tempête

vous jet-
te fur un bordetranger,

les habitans dupays vous

~aSenrquetqueaCHftancecontre
la fureur desflots,

de la faim & du froid. Mais cette obligation
ne

&ta ptus qu'une chitMere, (eton tes principes
de

nos noueux Convertifieurs car il faudra fi

~n Mi bien t'efprit
de leur dogme qu'au

lieu

d'ailer à cèsrhiféràbles qui fe auvent à la nage,

M {ur des planches,
comme ils peuvent, pour

leur onnr d~ pàth'&
des habits, on y aitte avec

'uneprofefEoR
de Foi MUte drenee,& une plu-

-meà ta main', eiti~r
d'eux qu'ils

la ngnent in-

te!!amment, à faute de quoi
on leur déclarera

qu'on tes jettera dans ta mer, ou qu'on
les lai~

!era périr
de matEmort fur le

rivage.
La plus

douce compo&ion
feroit de teuraccorder trois

'outnMtre jbut~ p9urs'inftmirc;tnaisaprès
cela

point
de quartier

s'ils ne fignoient. Qui auroit

Itrû que le ChritHahtfme enfermât cette barbare

'inhofpitabitité~ dont
les compagnons

d'Enée Ce

~ptai~noient
ci-deuas dans notre, ï. chapitre?

Mau comme il y auroit-tà une conquête aftuiëe

à la
propagauon

de la Foi, l'inhumanité en ce

casdeviendroità coup
(ur une oeuvre très-chari-

table, comme aufR toutes les fois qu'on
refufe-

-\I*

j

(*) Voiex aua< la Mfon(e à la 11 raifbn de faint Au-

CHAPtTRE XXVL

~~en.taHndu'Chap.I.

roit l'aumône
un mendiant qui en auro!t ua,

befoin très preB&nt,
à moins qu'il ne promît de

fe
ranger au giron

de
l'Eglife.

Je nepfétens pas poter
en fair, que

cette cou-

tume inhumaine fe pratique
dans les pays d'In-

quintion je fai qu'il y a eu des
Réfugiez de

France qui ayant été contraints de relâcher en

Espagne par la tempête,
en ont été quittes pour

des avanies qu'il leur a fallu eHuyer, & en <e

rembarquant le plutôt qu'il leur a été poffible,

aprèsavoirété contraints de&tisfairet'avidité&

l'avarice de ceux qui leur faifoient peur de t'In-

qui&ion. Mais qui doute que
la qualité de

François mécontent ne leur ait fervi de
beaucoup

en
Efpagne? Qui doute que la nécefEtë qu'ont

tes Espagnols d'avoir des
liaisons potitiques avec

des Etats ProteRans, ne tes
oblige

à Ce relâcher

fur le chapitre de la contrainte ? Enfin il ne s'a-

git pas tant de ce qu'on fait, que de ce que la

doctrine qu'on enseigne infpirenatureltement,&

peut faire pratiquer lorfque l'on n'en craint pas
les fuites.

II. Pour tes droits du

fang

Ils ne Cauroient e

être dans ces principes plus facrez que ceux de

l'humanité: il fera fort bien permis
à un pere.

G fon fils ou par des lectures, ou par d'autres

inductions, a C!û qu'il devoit changer de Re-

ligion
de le traiter chez lui comme un vatet,

de le mal nourrir & vêtir, de le châtier même

& déshériter pleinement jufques à ce que ces

aHlidions temporelles l'obligent à reprendre fa

première Foi.
Un fils de fon côté qui s'eft ren-

du de la bonne Religion, & qui voit fon pere

pernfter dans fon Hérene, peut lui dénier dans

fes vieux jours les offices & tes afudances les

plus nécenaires, & le menace de pis s'il n'ab-

jure. Une fille pourroit porter fes menaces en-

vers Con pere
& (a mere, qui ne voudroient

point
fe convertir comme elle auroit fait, juf-

ques
à leur dire qu'elle fe pro~ituëroit, s'ils ne

lui donfioient la tatisfaetion d'entrer dans le gi-

ron de t'Eglife
& n la menace n'écoit pas aC.

fez puilfante,
elle feroit bien de l'eneetuer, tant

& fi long-tems que Ces pere & mere pcrMe-

roientdans leur opiniâtreté.
Et en pareilles ren-

contres C elle tes attiroit au bon parti s'ac-

comptiroit
t'oractedonttes Convertideurs&tar-

guent depuis tong-tems.<fMtMf«a:f~e-

MMM,<?'M' DeMt~~
CMWM-/fKf

la face ~'tgmMMtMt
< chercheront ton nom,

ô Eternel. Qu'on ne me dife pas qu'elle com-

mettroit un péché. Oui, repondrai-je,
fi elle

n'avoit par pour butde contraindre fon pere ce

fa mete à fortir de t'HéreHe; mais ayant ce but,

fon action cène d'être mauvaiCe, aulIi-bien que

le vol, la captivité, &le dernier Supplice,
or-

donnez contre des innocens afin de les contrain-

dre d'entrer.

Uï. Quant à la Religion du ferment, & de jJ

la foi donnée dans un contrat ta
chofe. du f

monde la plu! fondée fur let premiers principes

de la Morale,
& la ptusnéceHaire pour le main-

tien des Societez elle ne fera pas plus exempte

de la fuprefEon ,que les antresdevoirs det'hom-

tne, dès qu'on pourra
fe promettre qu'en

vio-

lant fa parole & ton ferment, on réduira un Hé-

rétique

dans une extrême fouffrance, qui
l'obli-

gera
à Cgner le formulaire. Cela eft fi vrai,

que
comme

t'Eg!i&
Romaine s'efr

Sgnatéeplus

qu'aucune
autre Religion

du monde a violenter

les

M guM" ?. P"t' duC'm.Cbap. XU.
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les confciences, elle eft aufE celle qui a le plus

telâehé l'obligation
de tenir ce qu'on a promis;

& demandan[t'autre}our
à un homme degrande

lecHtre moi qui en ai peu,
s'il eormoifloit un

exemple
de

quelque Souverain Catholique, qui
eût tenu à Ces Sujets de différente

Religion
les

promelfes qu'il
leur avoit faites concernant leur

Religion,
il me tépondit qu'il en avoit cherché

en vain &
qu'il

n'en favoit
pas un qu'auiïi

n'étoit-il point furpris de ce qui fe patfe dans ce

païs,

s'y étant bien attendu; & il me
témoigna

alors li: cas extraordinaire qu'il faifoit d'un trait

qu'il
avoit lu dans la

page 7;. au petit Livre

intitule M que c'~? que la fhMff toute
C<!f~MMe,

qu'il y a de la charité à ne point faire faire fer-

ment à des Catholiques.

~XtMttHMpfM~f
la ~M~~ft~MMK~R'~MC~.

On a fenti en France, dans ces dernieres an-

nées, la vérité de ce que je viens de dire tous

les droits de parenté, de bon
voifuiage,

d'ancien-

ne amitié, d'hofpitalité, foulez aux pieds, & à la

réferve qu'on n'égorgeoit point les gens, c'étoic

une maniere de copie des anciennes profo-iptions

que Marius, Sylla.Se
les Triumvirs rendirent

fi terribles à Rome, lorfqu'il n'étoitpas permis

à un pere ou à une mere de cacher fou fils, ou

de contribuer à fon évanon, au meilleur ami,

à t'efclave.ouà l'affranchi qui avoit reçu les plus

grands bienfaits de fan Maure, de ne
pas dëce-

ler fon ami ou fon maître,fans encourir la peine

de la profcription.

Il eft de notoriété publique en France, qu'on

y a fait des deffenfes de recevoir ceux de la Re-

ligion dans Jes hôteHeries,de leur donner retraite

chez foi, de mettre à couvert leurs biens, & de

contribuer en façon du mondea cequ'ils évitaf-

Cent la vexation desDragonneries.
Un hôte qui

ne chafibitpas les gens delaReligion qui logoient

chez lui, ou qui ne les alloit pas
déclarer aux

Direûeurs des converfions, encouroitdegrotles

peines,
& ainfi c'étoit comme au Hecle de fer,

(~) J'VCN&<~)~ <<&&~)t~
t«M.f.

Un
proche parent,

un ami que
l'on auroit

convaincu d'avoir caché dans fa cave ou

gale-tas, fon parent,
fon ancien ami, ou tes enrans,

ou fes meubles, encouroit aufît des peines; &

ce qu'il y a de plus étrange,
on faifoit un cri-

me à un mari d'avoir envoyé fa femme en lieu

de fureté, à un pere de n'avoir pas empêché

que
fes enfans priflent la fuite; & de-là venoit

qu'après qu'un homme las de fa
garnifon

avoit

figné,
&

qu'il croyoit jouïr de
quelque répit,

il fe voyoit peu de jours apr~s accablé d'un

nouveau
logement de Soldats, fous prétexte qu'il

ne
pouvoit pas reprMenter tous fes enfans, &

que fa femme fe tenoit cachée. Avoir commer-

ce de Lettres avec tes freres fœurs enfans,

pere
ou mere, réfugiez dans les pays étrangers,

n'eft pas une choie peu dangereufe
en France

pour ceux qui ont ngné,
& de-là vient que l'on

n'ofe leur écrire à droiture, ni leur parler que

par énigmes.crainte
de l'interception des Lettres.

S'il y a des enfans qui
écoutent plus la voix

de la Nature, que celle de la mauvaise Religion

qu'ils ont extérieurement au moins embraffee,

)e veux dire qui veuillent faire tenir fous main

f~) OvM Metam.
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quelque argent
à leurs peres on meres, conM-

tuez en necefEte dans des
pays étrangers,

cette

action ne demeure pas impa'ue quand
elle e&

~ûë.Vit-oti jamais
un rcnverfementptus odieux

& plus criant de tous les devoirs que la Nature

& la droite Raifon nous
impofent ?t

Je ne touche point au manque de parole,

au mépris des engagemeas
les

plus folemnelsqui

a éclate dans toute cette perfëcution, & même

fort notamment dans l'Edit révocatif de celui

de Nantes; car c'eft une chofe
qu'on

a tufEfam-

ment prônée par toute l'Europe. Je dirai feule-

ment un mot de
l'ingratitude qu'on a euë pour les

importans fervices du Maréchal de Schomberg,
& cela ne fera point digrefnon

car ce vice eft

une violationd~un contrat tacite & implicite

qui demande une autït
religieufe

obfervation de

toute ame bien nce, que ceux qui
fe patient de-

vant notaire & témoins.

Réflexion! fur ce jw< << ftf~ ~f< Maréchal de

~c~

Ce Maréchal mërttoit d'autant plus
de recon-

coinànce des Rois de France & de
Portugal j

que n'étant point né leur Sujet il n'avoir pas
laifÏë de leur rendre des fervices très-importans
avec la derniere 6de!itë.

Néanmoins il s'eft vu contraint fur Cesvieux

jours, par les ordres du premier de ces deux

Princes, de fortir de France qui étoit fa patrie

d'élection, où il avoit
pris

femme, & acheté

bien des terres. Ces mêmes ordres lui ayant
fixé une retraite en

Portugal il efperoit d'y

paffer tranquillement le refte de fa vie., à caufe

de la conudération que Ces
longs

& très-utiles

fervices lui avoient acquis en cette Cour-là

mais rien n'a été capable
de le mettre à couvert

des perfécutions
de

Ptnquifitiou;n! le fouve-
nir des

obligations qu'on lui a ni le re(pe<3:

qne les Portugais doivent avoir pour tout ce

qui leur vient de la
part

du Roi de France à

qui ils doivent l'avantage
de n'être pas une Pro-

vince de la Monarchie Efpagnole,
Se qui les

lomint puiflamment lors memeq~'il ne le pou-

voit raire fans violer un des articles le plus

clair du fameux Traité des Pyrénées ce qui
a commis fa réputation 8s attiré fur lui cent

mille reproches de mauvaife foi, dans une infi-

nité de libelles. Il a donc fallu que
ce Maré-

chal (e foit remué encore une fois, & ait cher-

ché des anies bien toin de la
patte

du loup, je
veux dire des pays où regne leperfécutant Pa-

piCne.

CHAPITRE XXVII.

.P«t la
Sodomie

pourroit
devenir une

<<SM~MM,

R fuivre les maximes des pt~CMMB'.r
modernes.

Ouvenons-nous
bien

que
Mon ces belles ma-

Jximes, une aaion mauvaife Ce métamorpho-
seen bonne, pourvû qu'elle (a<!e Hgnet bien des

Hà-etiqaes cela étant, nous voici fort en état

d'innocenter le crime le
plus odieux, le plus

brutal & le
plus brûlable que

l'on connoi~e,

c'e& à favoir la Sodomie; car il ne faut point
douter
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douter que bien des gens qai
réMeroteNt aux

menaces de la prifont de la pittene,
de t'exi!,

des galeres
& de la mon, ne (uccombaBent a

la menace d'être abandonnez eux, leurs femmes

& leurs enfans à la proAimtion. S. Epiphane

raconte qu'Origene, qui dès tes plus
tendres an-

aée! avoit eu un zele très-fervent pour
le mar-

tire, &
qui conftamment a été un

grand
exem-

ple d'intrépidité & d'innexibilité aux rigueurs
des erfécutions, n'eut pas néanmoins atlez de

tbrce pour réMer à la menace qu'on
lui fit

de le livrer à un Ethiopien qu'on lui amena.

L'horreur qu'il eut en s'imaginant qu'i!
feroit

la victime de ce brutal le fit consentit à en-

cenfer une Idole qui ëtoit autant en ce tem!-tit,

qu'en celui-ci j[ou<I)gnefua formulaire, ou écri-

te on nom fur la matricule d'un Procureur Gé-

nëraL Un tel fuecës, & la conjecture très-pro-

bable que l'on peut fonder (ut l'idée dece crime

aNreux & vilain font connoître que l'on &

pourroit tout permettre
en fait de nombreu&$

fignatures, fi au lieu de commander aux Dra-

gons
de faire bien dudéfordre dans lesmaifons,

on leur ordonnoit de faire bien les Bulgares, &

fi on mêloit parmi eux le plus de
Nègres qu'on

pourroit trouver.

Que feroit en ce cas-là ce fexe qui
eft non

&ulement la plus belle moitié du
genre humain,

mais aufli la plus pieufe & la plus chatte, celle

a qui la pudeur & la modellie font échues en

partage ? Comment foûnendroient l'idée d'une

profUtution
contre Nature, & felon Nature,

(caronen talHeroit <ans doute le choix aux Dra-

gons)
tant de femmes & de filles de bien &

d'honneur, à
qui

la moindre parole obfcene, &

tes moindres indécencesd'un tableau, ou dequel-

que
autre objet, ne Semblent pas fupportables ?

On ne

peut

nier quelque médifant que l'on

veuille e[re, que de toutes les peines ounétri~

fures que l'on pourroit infliger à une honnête

personne decefexe, cette de faire amende d'hon-

neur nue fans chemine, aux yeux de toute une

populace, feroit la plus rude; que feroit-ce donc

fi uue proceHton fi dure devoit être terminée par

être livré à la brutale fureur des fatellires des

per~cuteuts'
H

y
a

peu
de femmes, de celles

mêmes qui ont le plus de pieté j
&

qui auroient

!e courage
de mourir pour leur

Religion qui

pour s'exempter d'une efpece de tupticeaun! in-

fuportable que
celle-la leur

pudeur,
ne

ugnaf~
fent tel formulaire que l'on voudroit. Ainu ce

feroit une maniere de contrainte tres-emcaee,&

dont les
progrès furprenans re&ineroient avec

ufure ce qu'il y pourroit avoir d'irrégulier.
Tout le monde fait que tes femmes de Milet

ayant été faites d'une efpecede Métancotie qui
les

obligeoit
à fe tuer, rien ne fut capable de

les retenir, que l'Arrêt
que

tes Magiftrats pu-
blierent que celles quifedonneroient lamort

feroient mifes toutes nuës dans un carrefour.

Cette idée de nudité leur donna de Ii prefïames

attarmes, quoiqu'ettes-n'ignoranent pas qu'a-
lors elles ne feroient pas en état de fentir aucune

honte, qu'elles confentirent à vivre pour n'être

pas mifes en ipectacte.

~MMM <~ ce g~'M fMf répondre <M<Cb~t~W

~M,~
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CHAPITRE XXVtïI.

jtwf<~)M. ï. J!~M~. Cette tBamere de con.

ttaindM fcandaliferoit le Public.

T E ne &ppo& pas qu'on me répondra 6tap!e-

ment que ces acHont font mauvaifes car

ce ne feroit rien dM&~ puifqu'on avouë que
piller les maitbnï des Héretiqaes.Bc tescondam-

ner la mort,ou aux galères, devient une bon.

ne aélion de mauvaife qu'elle feroit, par cela

qu'elle CM:devinée à les contraindre d'entrer. U

en faut dire autant de tout autre crime, Ë quoi-

que conSdération particulière ne l'empêche.

Voyons fi la réponfe qu'on vient de lire eft ca-

pable de cela.

Je dis que non, car u le Public peut bien di.

gérer tous lescris& les hurlemens d'une multi-

tude de Dragons qui vivent à discrétion chez

les Hérétique!, qui mettent tour fans deCus deC.

fous, qui battent leur hôte, qui le bernent qui
le timpanifent pour l'empêcher de dormir s'il

peut fouifrir la vite d'un grand nombre de per-.
fbnnes de tour <exe qu'on mEne au fupplice com-
me duKnt laCroifade contre les Albigeois, fous

les auspices de S. Dominique, & durant le gou-
vernement du Duc d'Albe dans le Pays Bas, &:

en tant d'autres occa6ons;s'il ie plaît voir brûler

vifs ceux que l'hiqui&ion y condamne, lors

qu'ellefait avec tant de pompe ce qu'elle appelle
o«fM de fé, il s'accoutumeroit bien-tôt à ces au.

tres peines. Au commencement la nouveauté

pourroit choquer; mais on leveroit fans unegran-
de difficulté tout le &andale en montrant le
fruit que ces menaces exëcufées fur les plus opi-
niâttes tant feulemeut auroient fait.

II. ~~M~. La Sodomie eft e(!entie!lement cri.

minelle au lieu que le meurtre e0: quelque-
fois bon.

Pour faire voir la nullité de cette exception,~
)e n'ai qu'a conftderer, non le meurtre d'une fa-

.con vague, mais un certain meurtre qui foit
eSectivementun crime celui par exemple d'un

BourgeoisdeParisparfaitementhonnetehomme,

bonSujetjbon Citoyen,bonCadtolique,maM qui
croiroit, contre le fentiment du Roi de toute

laCour.Bcdesplus&vansdn Royaume, que
la Langue Françoife qu'on parloit du temsde

François I. eft plus élégante & polie que celle

d'aujourd'hui. Je dis que fi le Roi faifoit peu.
dre cet homme pour cette feule raifon ce fe-
roit commettre un homicide très-criminel, &

que ce meurtre eft dans une efpece eMentielle-
ment mauvaife, étant impofEbIe qu'aucun meur-
trecirconttancié & conditionnécommecelui-lâ,
foit jamais permis. Laiffons tout le refte dans
cet homme, faifons-en feulement d'un Catholi-

que un Huguenot, commcétoit Anne du Bourg,
que le Roi le faMe pendre par cette feule rai(b&

qu'il n'eft pas Catholique les ConvertMeurs
foûtiennent que ce n'eA pas une action mauvai-

se, mais bonne. AinCle même meurtre pris
individuellemnnr, qui feroit euentiellement cri-

minel, s'il n'étoit pas fait pour l'avantage
de

la
Reltgion, ceffe d'être un crime dès qu eft

commis pour la ru'fne d'une Secte. Donc au<5

le même acte de lubricité contre Nature, qui
feroit mauvais s'il n'étoit point fait pour
attirer par la peur tes errans dans la vraie
EglHe deviendra bon étant commis par ce

r motif-la.
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n'ont point

de

juriCtieHon fur la pudeur comme fut la vie.

Et d*o& vient donc que les Romains faifoient
denorer par le bourreau les filles qui dévoient

être penduës, comme on le pratiqua fur la fille

de (*) Séjan Quoiqu'il en foit (car comme je
,ne me pique pas de lecture, je ne fai pas fi ce

problème a é[e examiné fond par ksjMi&M,

&)en taiflë la di&utEon à qui voudra s'y escri-

mer) je trouve metveitteax que des gens qui at-

tribuent aux Souverains le droit de violenter la!

confcience, ne lui accordent pas eti<ui[e fur les

parties de la pudeur, le même empire qu'il a fur
la tangue fur le bras, fur la tête & la vie de

fes Sujets; car il peutleur raite couper le
poing, »

extirper la langue. tes faire pendre & décoter.

Je ne fai pas au vrai pourquoi s'ils peuvent
donner ordre au bourreau d'arracher la langue
à une fille, de lui couper le bras, ou le nez
ou de lui arracher tes yeux ils ne pourroient

pas ordonner qu'il la dëSorât, n on trouvoit

que cette forte de peine, qui ne feroit pas un

péché pour la patiente, pourvu qu'elle n'y prê-
tât pas ton contentement mais cédât à une

force majeure, toomât au bien public mieux

que toute autre note d'infamie.

IV. Réponfe. Les exécuteurs de cet ordre com-

mettroient un grand péché, à caufe duplaiur

qu'ils y prendroient.

Mais fi cette raifon étoit valable, il ne feroit

pas permis de faire vivre tesDragonsàdi&rëcion
chez un Hérétique car il eft manifefte qu'ils

prennent un très-grand ptaiSr à s'énivrer de (on
vinjàtebatotter, infulter, & fe faire païer tous

tes jours le plus d'argent qu'ils luipeuvent extor.

quer.

CHAPITRE XXIX.

Progrès énorme
~«'~y~t~, depuis

aw
gf<M~ nombre

~y&c/M ~o~M? /<t ce~Mtf, ~Hf/oMf tm-

pie ~<7Jc<t. Réflexion f</<t.

~1

Eux qui auront fait une réHexion attentive

fur la preuve dont je me fuis fervi dans le

chapitre de la t. partie, & que j'ai remâchée en

quelque

autre endroit, & notamment dans ces

derniers chapitres, s'étonneront que le dogme de
la contrainte de confcience ait pû être attribué

au fils de Dieu; dogme qui contient en élixir les

~ermens, tes
efprits. & tes femences de tous les

crimes, &
qui beaucoup mieux qu'on ne Fa dit

decelui de îaPrëde(tination,eH: t'éponge de tou-

te Religion car non feulement il fait que tous tes

droits tes plus facrez de]'humanité, de la con-

&)guinité, de t'antnitë, des contracts, & de la

teconnoi Oance, ne font qu'un Fantôme 3c des Re-

bus de Picardie, par raport à ceux de contraire

Religion, mais auH! envers ceux de même

créance; puifque dès
qu'un Catholique croira

qu'un Roi, qu'un Juge, qu'un Eveque qu'un

(*) 'n'«~«;M Mm~a <f<t< «~M'«,«M tf««!ftr<M<-

~!ta< «~M'c'tr~&ttm <s««<ft«<«~tet~tt«'~ f«M;~ft~-

~xM«t/«.tM«m~M~m. Tacit. annat- ). f.

(t),,OnyponrrMt)oindte htres-f<titeS<Redtt

XX tX.

Prêtre, & tout autre Catholique, exerce une

charge dont un autre s'aquitteroit plus utile.

ment pour la Religion, il pourra tout entre-

prendre contre eux fans pécher, la regle des bon-

nes & des mauvaifes actions n'étant autre chofe

que l'utitite de FEgtife.
Et ce qui e& de plus (aeheM c%A que les Sou-

verains qui ne tbnt déjà que trop accoutumez i

ne fuivre pour regle deleurs action! que l'inté-

rét de leur grandeur. n'en feront plus aucun

Scrupule car i ne tient qu'à eux de tenirinfépa-
rables la prospérité de leur Etat, &c l'utilité de

leur Eglife. Deforte que la reste de leur cupidité
ne fera point dijNreMedeeelIe de teurconfcien-

ce &ainnt0)ttcequ*ilsent)'eprendrontpoufteu)*

grandeur pouvant fedonder au bonheur & à fac.

etoifïemetitdeleur Religion, fera ttés-eontbrme

à la regle d'équité que nos ConveMideursëtabUC.

font. Parcontïquent voilà toutes les perfidies &

iriotenees des Souverains, foit envers leurs pro-

pres SujetsCatholiqttes, foit envers les Etats voi-

fins aufi Catholiques, devenuës jtt&es, pourvu

qu'elles ayent un heureux fuccès.

Toutes ces conséquences & ptuCeurs autres

raifons qu'on pu voir dans mon Commentaire,

font une preuve fi fortecontre le fenslittéral de la

parabole,
que je défie tous tes Miffionnaires qui

font ou qui iront jamais à laChine, d'empêcher

qu'un Phiiofbphe Chinois qui les attaquera,
mon Commentaire à la main, (& que feroit-ce

s'il & lervoit d'un meilleur Livre fur cette matiè-

re, comme il feroit ai(ë à de plus habiles gens

que moi d'en compofer) d'empêcher, dis-je,
qu'il ne leur prouve que fi Jëfus-Çhritt a voulu

ordonner en cet endroit-là, de &ire entrer dans

fon Eglife de gré ou de force, tous ceux qui
nous tomberont entre les mains il n'a ~u ce

qu'il difoit, ils'eft contreditgroiïierement, ou a

été un très-malin impoKBnr, <~t ff~ M<
MM. Tenons-nous-en donc à la Cage maxime de

laRetigion naturelle ,y«~n~< fieri nonvis <tf~

af~~M, laquelle il a fi foigneufement recom-
inandée âfes Difciples,en S. Math. chap.y.v.
il. leurdifant, Ce o«<'M«j~~<oMf hommes

~HJ/~W faiter-le leur <!«~yfX!M<< car c'eft
là la loi <<ep~f<M, ajoute-t-il: paroles no-

tables qui montrent que cette feule maxime en-

ferme toute l'énonce de la Morale Chrétienne.

Puis donc qu'il eft certain, que perfonne ne

veut être violenté en fa confcience, croïons fer.

mement que Jëfus-ChriM n'a pas voulu que Ces

Sc&ateurslenNent; car ilsne le peuvent fans faire

à autrui ce qu'i!'i ne voudroient pas qui leur fut

fait. Il faut expliquer par-là les termes de là

parabole.
Mais le plus grand fujet d'ëtonnement n'eâ pas

qu'il & Ibit trouve des perfbnnes qui aïent dérive

ledogmede la contraintedecesparoles de l'Evan-

gile, C~MMJ-<M~'M<w. Il y a bien plusdequoi
s'étonner, qu'un tel dogme ait tellement envahi

te Chn<tianifme, qn'iln'y

a pas une See~e con<t-

dérable qui ne le MUtiennevigoureufement, oM

en tout, ou en partie. Il y a quelque Particulier

dans tomes les Communions Chrétiennes qui
blâme ou en fon cœur, ou même publiquement,
les violences emploiées à faire- changer de Reli-

gion mais je ne fache que la Secte des (A~)Soci-

niens,

<, QtMters &ce!te des AnabaptMes maisoutrequ'ih
Mn'ecnvent pte<querten,eettï-e<<e con&ndeor&M

peine avec les ArtainieM.
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niens, &celle des Atminens, qui faf!entpro(ef-

Con d'enfeigner que
toute autre voie que cette

de t'indruaion ett
illégitime pou; convertir les

Hëtefiques ou les tn6de!es. Or qu'eft-ce qtte ces

deux Se&es! La t. n'e<t guéresplos vifible que

l'Eglife desé!)M; les Sociniens font mêlez im-

perceptiblement avec les autres Chrétiens, & ne

font corps à part qui foit appercevable qu'en

très-peu de lieux du monde; &: pour les Armi-

niens ils ne font connus qu'en quelques Villes de
Hollande. Ainfi le dogme de la tolérance n'eft re.

connu pour vrai, que
dans quelques petits re-

coins du ChriAianifme qui
ne font aucune figu-

re pendant que celui de l'intolérance va par

tout la tête levée.

En effet c'eft le dogme favori de la Commu-

niondeRome, & pratiqué partout
où elle le

peut. Mais les Protettans, qui à la verité le dé-

pouillent de ce'qu'il a de plus odieux, ne laiP-

fenr pas de le réduire en pratique.
Il

n'y
a

que

peu de mois que les feuls Epiicopaux avoient ici

pleine liberté de con(etence. Il y
a des Cantons

SuiCes qui ne (ou&ent que
laCommunion Ré-

armée & qui ont ufé de nos jours d'une rude

violence contre les Anabaptittes les gens du

monde qui méritent le plus
d'être (buSerts, puis

que renonçant à la
profe<Eon

des armes, & aux

Magiftratures, par principe
de Religion, il ne

faut pas craindre qu'ils
fe foulevent, ni qu'ils

courent fur les brifées de ceux qui poftulent une

charge; & quant au refus de prêter ferment de

fidélidé, ce n'eft point
une marque qu'ils veuil-

lent être moins fournis au Souverain que les au-

tres Sujets, c'e~ qu'ils prennent
à ta lettre le

panage où Jéfus-Chrift défend de jurer, &

qu'iisfe croient
auffi

engagez par
une fimple pa-

role donnée, que les autres par les fermens. Les

Luthériens ne fouifrent qu'à peine
dans quelques

Villes Impériales où ils prédominent,
les Ré-

formez, lefquels font contraints de s'aflembier

hors des murailles (comme des peKiférez dans

des Lazareths ) quelquefois dans des Temples

bien écartez. La Reine deDannemarc,qui eft

Réformée, n'a des Minuh-es de fa Religion que

pour fon
ufage,

à quoi il faut ajouter ceux qui

depuispeu, en très-petit nombre, fervent les Ré-

fugiez de France, & qui
ne font guéres

vûs de

bon ceil par les Payeurs Luthériens. La Duchene

de Zell, Réformée aufE, n'a pû avoir quelque

Miniftre de fa Communion que depuis peu de

tems. Ce n'eft pas que le Duc ton Epoux
foit

autrement difficile, mais il ne vouloit pasirriter
fon

Clergé.
Dans le païs deWinemberg, les

François Réfugiez n'ont été admisà la Cène Lu-

thérienne, qu'en foufcrivant un formulaire de

Foi qui contient le
dogme

de l'Ubiquité, avec

celui de la communication des autres idiomes

du Verbe incréé à l'humanité de Jéfus-Chrift,

comme aufE celui de la préfence réelle & de

la manducation orale & la rejechion de la gra-
ce

particulière & de la réprobation abfoluë. Il

feroit auHi aifé aux Réformez d'obtenir exer-

cice de
Religion

dans les pais héréditaires de la

Maifon d'Autriche, que dans l'Electoral de

Saxe.

Les Papifles ne font tolérez ni en Suede. ni

en Dannemarc & pour les Grecs Sujets
du Turc,

il n'eft pas néceCaire d'avoir égard à leur con-

duite, car il ne dépend point d'eux de tolérer

ou de contraindre perfonne. Les Grecs qui font
maîtres chez eux, comme les Mafcovitet, ne

fouffrent que
leur Communion.

~?~<~
~-mm,

~as«~

Et ce n*e& pas d'hier ni d'aujourd'hui, que
le

dogme
de là contrainte ett répandu fur toute'

la face d~Chrifttanifme, hormis cespetits re-

coins dont j'ai parlé c'ett depuis que
les Chré-

tiens jouïtiènt de la puiHanee du glaive; c eu: de-

puis Constantin, premier Empereur Chrétien,

ju<ques à l'Empereur Leopold
qui

eft aujourd'hui
fur te trône. Les

preuves
de cela ont été recueil-

lies fi
amples, C claires, & fi précises, & fi foi-

gneulemeut par un Père de l'Oratoire à Paris,
nommé ~MM T~fM~a dans les deux Volumes

qu'il a publiez depuis peu fur l'Unitéde
t'EglKe,

qu'ilfaudroit fe crever les yeux pour pouvoir re-
tenir la moindre incrédulité à cet égard, Il a tel-

lement
prouvé

la
perpétuité

de la Foi del'Eglife
touchant ce dogme, depuis le Geclede Conftan-

tin ju~qu~ prêtent, que I! les Janfeni&es avoient
pli prouver de même la

perpétuité de la Foi de

l'Eglife
fur la réalité, j'enrens par des témoigna-

ges aufri peu équivoques ScauNI irrefragables

que ceux du P. ThomafEn, il n'y auroit eu quoi

que ce foit à leur repliquer.
Et ici il faut

que j'avouë l'ingénuité de celui

qui a écrit des droits des deux ~o«M~m~, contre

ce que j'avois avancé de la tolérance & de la

confcience. Il avouë dans la page 180. que le

Paganifme ~OM encore debout, ($' que les trois

~««rM de fBMfopc feroient encore 7' Co~
tantin <J~f~X~ K'<t~O!<'Ktemploïé

leur <!MtO-

ritépour l'abolir. Ce qu'il dit du Paganifme n'ett

pas moins vrai de l'Arianiïmej Manichéisme,

Monothelt&ie,WIclénanIfme,AlbigéinNe)&c.
C'eft pourquoi je fuis furpris qu'un célebreAuteur

François, & qui paf!e pour habile dans l'anti-

quité
ait dit dans un Livre de Controverfe pu-

blié en France il y a huit ou neuf ans, o«'<<~Mt

être peu ~p~~t ~<<MJ ~&<~M'r~ de /g/t~, pour

ignorer que
~J les ~Me<c.z. ~'f~ a e~ avec les

~WM.t, /M ~Mn'cMfM, {~M<tMr~ ~e~fT, 1

elle ne ~'f/?~~ que d'exhortations, que de raifons,

que de Conciles d'autres femblables armes.

Mais il eu: peut-être plus furprenant que depuis

que le P. Thomaffin a fi bien prouvé le con-

traire, l'Auteurde~t~K~ÎMMfMce, autre Ecri-

vain François, ait dit en s'adreflànt à Mr. l'Eve-

que de Meaux: J'ai fo<M<& Monfeigneor,

que dans toute /etr< ancienne moderne tout

ce <<!j' << c«f<e voies ~<t ~~f~p<t)* ~~M-

ces en matiere de Religion, n'a été j4mais regardé

~HeCc~~e ~«f<M d'horreur, ~Mf le nom

de cer T'~a~j'Ht ~p?'e/tr< encore aujourd'hui

qu'avec exécration. Quoi les Conftantins, les

Théodo&s, les Honorius, les Marciens les Juf~

tiniens qui ont fait exécuter tant de loix péna-
lescontre les Sectaires, qui ont eondamnéà more

ceux qui perfëvéreroient dans l'idolâtrie Païen-

ne, dans le Manichéisme, &c. ou ceux qui li-

roient &
garderoient

les Livres des Hérétiques,

font des noms
qu'on

ne
profere

encore aujour-
d'hui

qu'avec exécration! Comment prouveroit-
ou cela ?Ces deux Auteurs au refte s'accordent

fort à dire que les Hérétiques ne fe font établis

que par les menaces de la mort &
par

le fer

& le feu, Se le dernier le dit principalement
des

Arriens. Je les renvoie l'un & l'autre au cha-

pitre Suivant.
Le fcandaleferoit moindre

fi on poavoit prou-

ver qu'en effet le nom des Princes, qui ont établi

ia vérité par les voies de la violence, a été toujours

odieux: mais,helas! à la confuGpndu nom

Chrétien, le même Louis Thomatlin, qui aS
bien

démonttel'a&geperpéMeldestoixpénaletcontre
les
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les Seûes, montré avec la même évidence que
ce font les Conciles, les Evoques, & les plus

émhtea! Do&eMrs qui ont ou &tlitK< ces loix,

ou honoré de
grands étoges, d'acclamations,

debénédicHons & d'avions de
grâces trê~hum.

bles, les Souverains qui avaient fait ces loix ëc

qui
les faitoient valoir avec vigueur. Ainu on voit

dans cette affaire un concours de deux ou trois

chofes qui fait apurement un
prodige. L'une

eft la promatgatiotdes toix pénates contre ceux

qui n'auroietM pas certains &Btimens fur les vé-

ritez de
Religion uCtée dans tous les coins du

Chrittianifme.&réïterée toutes les fois qu'il s'en

e& pr~fenté d'occafton., pend~M plus de douze

cens ans. L'autre eft l'exécution exaûe & quel-

quefois K~~faugtMte de ces mêmes loix, dans

toutes les rencontres qui s'en ~ont offertes; & ta

derniere, qui eft la plus mon~roe~te, c'elt l'a-

probation des deux premières par tes rëtars, les

Conciles, les
Papes, &lapt&partdes dodeurs

particuliers.

Je le répete encore, jC'eH: ce
qu'il y a de plus

monstrueux dans ce point-ci car it n'y auroit pas

grand fujet de s'étonner, que les Souverains

Chretiens eurent abu~ë de leur puMance pour

opprimer les Chrétiens qui différoient d'eux en

profel1ionde Foi; ils en ont fi fouventabufé, pour.

engager
leurs Sujets dans des guerres très-injus-

tes, &: quelquefois rrès-i-uïneu (es, & pour les

accabler de mattôtes, que
ce ne &roit qu'une

faute bien commune de voir
qu'ils euffentperfë-

cutë les Sectes. On feroit un arbre

généalogiqueprefque aufG continu, mais beaucoupplusbran-
chudes Princes, de leurs concubines & de leurs

bâtards, qued'eux & de leurs époufes
& fuccef-

feurslégitimes; on eu: Mcoûtuméàceta, &onne

l'admire point pourquoi donc Cerécrieroit-on

de leur injustice contre ceux qui
ne font pas de

leur Religion Mais comme ce feroit alors
qu'il

faudroit déplorer la fouveraine corruption du

monde fi l'on voïoit tes Théologiens
& les

Payeurs desames, exciter les Princes àdcs guer-
res non néceflaires, à des

impôts trop onéreux,

à des commerces de
galantetie, les en toiier, &

les en remercier publiquement en chaire, dans

des
Harangues,

dans des Epîtres dédicatoires,

&c. Ainfi c'en: lecomble du détordre & de la

perver&é, que tout ce
qu'il y a de

plus vénéra.

ble dans le ChrtfrianUme & que ceux qui font

les dépofttatres de la faine doctrine, aïent folli-

cité in~amment des loix tres-injuftes, en aïent

prede t'exécution, & combléde louanges
& de re-

mercimens, dans la propre chaire de terité) ceux

qui les avoientfaif exécuter. Jamais l'aveugle.
ment & la Saterje ne font allez fi loin à

l'égard
des adulteres & des concubinages des Souve-

rains. L'BgU~e, (es Prédicateurs &(esMini(h'es,

dans le tems le plus accommodant, (e font con-

tentez de (e tenir dans un 6)ence refpe~ueux, &:

&ns doute teChri(tiani(me (croit dans un détor-

dre plus affreux en ce que l'on y (oûtiendroit

dogmatiquement qu'il
e(t bon de tuer, de déro-

ber, de paillacder, qu'il n'y eft en ce que plu-

fleurs Chrétiens commettent ces crimes. C'efc

donc le (ouverain dégré
de

1'aveugtement & du

dét'ordre, qu'une doctrine aufnem.!géequece!!e

qui autori(e la punition
de ceux

qui reruferont,

par
des motifs de confcience, la

ngnature d'un

formulaire, <e foit répandue dans l'Egtife
Chré-

tienne avec i'aplacdiftement de presque tous les

Doreurs, 6f s'y &itubienmai.ntenuë qu'on paf!e

C*) “ On en verM la preuve et-deCou!, Chap. XXXI.

t'~f&

~fMtM A
~a<

régné parmi /M

Or~~fxM

presque pour Hérétique, j~tte! chez îcïProtef'.

tans, lorsqu'on parle avec quelque <otce pour la

[otérance, comme j'ai (ait.

C'eft auurement un grand fcandale
pour

ceux

qun'attachem Mitonner, que devoir qu'un
dogme comme celui-ci <<ff ec<<M~'ler f~~f~

de
~<%M" <~<MJ<W /f MMM-

~M~MMM~<<r
/<<fCK f~~fftt&MM, & non

~<<~CfN~<!m~ c

Mf~~f~~ ~M'fr
ceux

qui
n'ont

point

M)~H<acf~ff~~c~, c'tA,<it!-{e, un [rè~-grand

fcandalequ'un [etdogme
conforme aux lumieres

du fens commun à h Raifon la plus épurée, à

retpnt de )'EvaMgi!e j au (enfiment des Chretiens

des trois premiers fiecles, foit tellement difparn
de dei!us la face du Chriftianifme, qu'on ne le

trouve quedans quelques petites Seûes, dont les

unes font abhorrëe~ par tons les autres Chrétiens il
& les autres font Schifmatiques à

Mgard même

des Prote&ans., & en très-mauvaife
intelligence,

Le fcandale augmente, quand on jette la vue

fur toutes les horreurs du dogme qui a pris la

place de celui-là.

Comme aufE quand on conMere que ceux

qui

fe font aperçus de tant d'autres fauuetez t

enicignëes dans la Communion de Rome,n'ont

rien fEnti de (~) t'énormitë de celui-ci. Ils ont

bien crû qu'elle faifoit mal de les persécuter,
mais non pas qu'ils faifoient mal, en fe (o-vant
de contrainte contre les autres, Sec'ëMitreteni<

toute la (aufleté de ce dogme.

Qui doute que ce fcandalene puiCe faire dou*
ter quelques gens, t. Si Dieu n'a

point déboute

encore une fois ~on peuple, (car les promettes
faites aux Juifs d'une allianceéternelle notaient

pas moins expreCes que celles de
l'Evangile ) i.

Si la
Religion Chrétienne outre fa parr la

providence générale, eft encore
gouvernée 6f

protégëe tpécialement par un Chef aHis à la

droite de Dieu lequel Chef a une pui~anee
bonté & fagene inSnies. 3. Si ces petites Sedes

qui ontfeules retenu le dogme en queftion, n'ont

pasetëaufH Iteureufes à l'égard des autres parties
de la Foi des

premiers Cèdes, qu'a l'égard de ce
morceau. C'ëtoit la piecequi s'en devoir le moins

perdre. Puis donc qu'elle n'a pu durer parmi des

gensquionttoutdonneàla force, qui nous afïu-

rera
qu'ils n'ont point opprimé pluflears autres

veritez Enfin fi au pis aller les Seûes H dé-

criées pour leursHéréfies rpéculatives, ne valent

pas
autant pour

le moins que celles qui Ce van-

tent d'être orthodoxes, en leur accordant même

leurs prétentions, attendu que leur doctrine fur

la contrainte eft une Hérélie de Morale, une

Héréfie pratique très-peftilentieufe, & qui avec

les crimes qu'elle produit, peut compenser Se au-

delà quelles fauHetez que ee foient de
fimple

Spéculation.

CHAPITRE XXX.

~f f~)~ <~ pf~HtMM a plus regné parmi ler

0~ ~KM'~fMMfp<t~W depuis CaK/1-

tantin que parmi
les

Hérétiques. T'~M/M

çela par <<<M~~ttf ~fj ~r~-tfn~.

E me'borne à conûdëtatton des Arriens, 1

J parce que les autres Hérétiques ou n'ont I

point ea, ou ont en très-peu de Souvefaij)!
i

de
teur Seûe de~tte qt't!~ n'ont été

sueres

(

ea
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eaeMtdt~t<tt6erpattese<fets, htepremtertea
du zele pa<!ë, ils auroient fuivi le. maximes de

la tolérance. Itn'ene<tp<MdememedesAn'ieM,

Miïqu'ttsont dominé~ueztongtemsen ptuBem-s

parties du monde. Or comme il ne nous re<te

point de leurs Ecrits, nous ne faurions mieux

connottre quelle a été ieut Théorie fur le cha-

pitre de la tolérance, que par la conduite de

leurs Princes envers ceux qui n'étoient pas de

leur fentiment. Ce chemin e&anez fur car s'il

confte une fois que ces Princes ont toléré tes au-

tres Sectes la eon~quence fera bonne, que le

Ctergé An-ien étoit beaucoup plus modefé que
le Clergé Orthodoxe, étant très-difficile que tes

Souverains gardent tongtems t'efprit de modé-

ration, fi leur Clergé les pree en rems & hors

tems d'extirper tes Sect:e$ & teutrepréfente for-
tement que leur (atutëte)'net& la tranquillité de

leur Royaume en dépendent; qu'its acquerront

.outre cela en ce monde la plus grande gloire

que Monarque puilfe acquérir, & que rien ne

fera plus propre à expier les déregiemens de

mtBurs o& ils pourront être tombez. Ce font

tes tifons avec quoi les buchers de, la perfé-
cution s'aHument, & il ett d'ailleurs très-facile

d'en impofer aux Souverains en matière de

Religion & de leur bailler pour monC-

trueux & abominable ce qu'on veut leur raire

perfécuter.
D'ordinaire ils font fort ignorans ta-de~us

& s'arrêtent aux notions populaires. Quoiqu'il
en fbit.conMdérons Hnpeu la conduite des Ar-

riens.

On ne peut nier en générât, queles Hérétiques
n'aient quelquefois agi cruellement contre ceux

qui demeuroienf attachez aux gros de l'arbre

mais il faut avouer que les Orthodoxes ont été

les aggrefîenrs car ce font eux qui implorerent
le bras féculier de Constantin contre l'Arria-

nirme, avant que les Arriens euuent employé
aucune voie de fait.

Il eft vrai que Con<tantin n'alla pas auC! vite

en (ait de vio)et]ces qu'on î'auroitpeut-êtrevou-

lu, Se fur la fin de fes jours il fut a(!ez indulgent

pour les Scaateurs d'Arrius; cependant fon fils

Conflantius grand Arrien, pouffé par fon pro-

pre tempérament & par le reuentiment des Ar-

riens qui fe fouvenoient de l'oppteiuon où les

Orthodoxes avoient tâché de testéduire par l'au-
torité féculiere, & peut-être auffi par le peu de

conGdération qu'on avoit pour Ces ordres dans

le parti Catholique, ufa de grandes violences

contre tes Orthodoxes, comme aulri l'Empereur
Valons. Mais à cela près je ne penfe pas que
l'on puiue bien prouver que l'Arrianiûne ait

autant abandonné que lesOrthodoxest'efprit de

modération Evangé)ique, & de cette tolérance

que l'on doit avoir pour ceux qu'on n'a pu per-
fuader par raifons Et cela retombe dans les

motifs de fcandale dont j'ai parlé ci-detÏus; car

fi quelque partie du Chr~ianinne a retenu l'ef-

prit d'équité & de R.ai(bn,&n'a point voulu

fe propager & s'accroître par violence de la

dépouille des autres, c'ed celle que t'en regar-
de comme très-impure en la Foi, au lieu que
celtes qui ont pa<!é pour tfès-MeIes ont oppri-
mé parle bras féculier des Princes ceux que la

Raifon la plus conforme à l'Evangile voutoit

qu'on ne <oum!t que par l'imtruetion frater-

nette des Pafteurs.

Je pourrois prouver cette modération des Ar-

~) “ C~NtM Maimb. Hi~. de l'Arr. J. te.

C'étoit donc des Rois qui pour l'ordinaire ae-

cordoient à leurs Sujets de contraire Religion

pleine liberté de con&ience.Sc qui ne croïoient

pasqu'autrechofe quelaper(uaGonf!tde vérita-

bles & bonschangemens; & ce feu! Fait a plus de

force que tous les petites Rhétoricationsdu P.

Maimbourg & tout ce qu'il voudroit nous pcr-

fuaderavec l'aveuglement ordinaire de &s préju-
gez, touchant la barbarie de ces Princes Arriens.

Mais voici une conduite toute différente dans J

cesRoisGoths, dès qu'ils eurent embrafKleCa-

thoueiGne.HermenegiIde,nls du Roi Lewigilde, ¡
aïant été a(!bcié au Rdiaume par fon pere, n'eut

pas plutôt abjuré fon Hëtéueâ la (btlicitationde

fa femme, qu'il refu&de~e (bumettreà &nperCj
non feulement quant à l'ordre de retourner à

l'ArrianiCne (defbbeManee fans doute très.

louable ) mais auni quant au commandement

de revenir à la Cour & des qu'il eût fait

favoir fa penfée au Roi fon pere il & pré-

para à la guerre contre lui, & s'aCocia avec les

plut gtand! ennemis de la MenMthie, fidele-

menc

riens par t~ eemuMte de Theodotic, Ï'nn de (*)

lotrsRot, quiYotantqaet'E'nperem'Ju&taotoic
à cette Seûe les Temptes dont eUe étoit en po~
jfeŒon dans l'Orient, lui envoia des Ambana-

deurs & le Pape, entre autres, pour le menacer

d'ufer de terribles repré&illes, s'il ne faifoit cef-

fer la perfêcution des Arriens. C'étoit beaucoup
de modération à un Roi originaire d'un peuple

guerrier 6e barbare,& qui lainbit en repos les

Catholiques de Con Roiaume, de & Servir de la

voie pacinque d'une AmbaBade, & d'y mettre à

la tête celui de tous les PîétaH qui la pouvoir
faire mieux îéiMSr, à caufe de la grande vëneta-

tiou qu'on avoit dés lors pour le fiége de Rome.

Un Prince zélé pedècuteur n'en auroit pas fait

autant; il auroit pris au poil l'occafion qui fe

prëfentoit de violenter fes Sujets d'autre Reli-

gion, & n'eût pas attendu qu'une Ambaffade la

lui fît perdre.

Mais voici-un Fait incomparablement plus
fort. Les Goths, déja Arriens, aïant Gtb)ugue~

l'Eipagne vers le commencement du J. Seete, y

enrcntdesRoisdeIeur Religion jufquesversia tin g
du 6. U Cetrouva néanmoins que lorfque Re- ]
carede, l'un de leurs Rois, aïant denein d'ab-

jurer fon Hëré~e la voulut <aire abjurer à tous

fes Sujets il n'y eut que fept ou huit Evêqucs
Arriens dans tout fon Roïaame, & cinq Sei-

gneurs, au lieu que les Evêques Catholiques

comparurent en ce même tems au Concile

de Tolede, au nombre d'environ 70.

C'eft une marque inconteftable que tous tes Eve-

quesCacholiques, quelesGoths avoient trouvez

dansl'Efpagneauten!squ'iIsIambjuguerent,s'y

con&tverenta.vecIeursEglites & leurs Ouailles:

ce qui prouve invinciblement que les Rois Ar-

riens aufquels ils furent fbnmispres de deux cens

ans, n'uferent pas de grandes persécutions; car
s'ils avoient emploïé contre les Catholiques qui
n'auroient point voulu changer de foi, les con-

n&ations, les banniSemens, les Dragonneries,

lesprifons, & lestuplicesdedivers genre, avec

de grandes récompenfes pour ceux qui feferoient

faits Arriens chacun ient qu'en moins d'un

necle ils n'eunem pas laiftë une ame dans leur.

Etats qui n'eût proMed'Arrianime,

M~Mfttit,

Rois Gf~t.

~MMf~frwM,

f~'fjiMt~t.
~'M& &);M<.

T'M.

&MA jr
<MR<'f~M'

H<Mxt"
le CM~F

C)M'<~M des ~<VtM~ ~<<g<M.
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ment&coaro par les Catholiques
du

Royaume.

Il fut malheureux dans cette guerre car con-

tMint de fe rendre il fut enfermé dans une pri-

fon t &puis mis à mort par les ordres de Con

pète.
On ne doit pas

lui refufer la
toiiange du

martire, puisqu'il
ne tenoit

qu'à
lui de recou-

vrer fa liberté & la couronne en & faifant Ar-

rien mais il ne faut point auN! à

l'exemple

de

S. Grégoire le Grand, te louer de cela, fans le

blâmer d'autre côté de s'être révolté contre fon

pere. Voilà la faune Rhétorique de pluueur$
Ecrvains Eccte~attiques;

ils louent les
gens qui

leur plaifent, de tour ce qu'ils ont fait de bon,
& ïupttmeM

ce qu'ils ont fait de mauvais. Le

Martirologe
Romain au r 3. d'Avril

marque

qu'Hermenegitde
fut emprifonné pourla FoiCa-

thotique. Or cela eft faux il le fut pour fa

rébellion.

On peut croire, fans donner dans des conjec-

tures malignes, que
s'il eût vêcu~ il eut travail-

lé à la converfion des Arriens par la voie de l'au-

totité, comme fit Recarede ton frère, qui
d~s

qu'il
fut fur le trône s'apliqua tout entier à ce-

la & pour en venir à bout, il fuivit tens devant

derrière le proverbe Latin, w~<leomina pellis non

~!ttj~M<pKMe/?<t~M~<tt
comme on vient de

faire en France c'eu-à-dire que comme il émit

(~) adroit 8: innnuant, il f~ut fi bien pratiquer les

principaux Seigneurs
& les personnes

les plus

autorifées parmi le Soldat & le peuple qu'il
en'

tira parole que quand il trouverait à propos
de

fe déclarer, itste feconderoient. H ne faut pas

demander s'itles gagna pardescareHesBedes pro-

menés j cela s'entend atlez. Quand il fut auuré

de tant de gens capables de donner le branle, il

anembla les Evêques Arriens de fa Cour, &

leur déclara qu'il ne vouloit plus
deux Com-

munions dans fonRoyaume ,& qu'aine il falloit

qu'ils entraflent en difpute avec les Evêques Ca-

tholiques. & que le parti qui feroit vaincu dans

ces Conférences s'unît avec le
vainqueur.

Il af.

fi&a lui-même aux difputes & comme il vou-

loit que les Catholiques triomphanent, il ne faut

point douter qu'il ne fervit de beaucoup à leur

triompher peu près
comme laprévention d'Hen-

ri IV. je veux dire l'intérêt
qu'il

avoir do
pa~.

fer pour bon Converti nuint extrêmement au

Sieur duPlenIsMornay dans la Conférence de

Fontainebleau. Recarede non content de laiuer

difputer les Catholiques avec cet air de hauteur

que
les intentions du Roi, lefquels

ils ne pou-

voient ignorer, leur infpirerent tres-auurement,

conta lui-même je ne fai quels miracles; & ayant

étourdi ces miférables Arriens par la pluralité

qu'il Ht paroîrre
contre eux, il déclara qu'il

vouloit être
Catholique,

&: fe Ht rebatifer
pu-

bliquement.
Je

n'ignore pas que les raifons des Catholiques

étoient vraies dans le fond, & celles des Arriens

tauues mais ce ne fut pas cela
qui fit le chan-

gement car le Roi déclara lui-même en plein

Concile,qu'il leur amenoit les Goths & les Sue-

ves tout convertis; mais que c'était aux
Evéques

à prendre <oin déformais delesin&ruire,Mt~<fM

fM ~<M~MM~"M/Mt<w<, ce qui montre qu'à la

follicitation des gens gagnez par leRoi,ils avoient

dit, fans examiner les deux Religions, qu'its fe-

roient ce qu'il fouhaitoit.Je croisbien qu'aprèsce-
la on lesinHtuiut,& qu'on

ufa de douceur autant

qu'on le put mais par-tout où elle ne fumt pas,

(~) ..Ceci <e peut recueillit de la narration du St.

~Afftt~aM~
~~M~ Z.

Recarede employa la force. D'oujecottcnMque

te!pte'nitre!démarche~o'émientquedesSne<!et
dereMfd, Se

que mon application
du proverbe

eft julte. Ecoutons Mariana auLivre ~.ch. t~.

JI arriva, dit-il que Recarede, en changeant
la

Religion, eut quelques émeutes a catmef, cont-

me cela écoit prefque inévitable, mais elles ne

durerent pas & ne furent point con6dérableS)&

/~t~MMt~Ma~m~MM<M~tpMMe~a~,
~~t~f MC<~M ~MMo~e~, elle fut même

populaire, &
très-agréable

aux gens de bien <M

au petit peuple.

0

Ces dernieres paroles me femblent confuses fat

on n'y commît pas fi ce furent tes Arriens châtiez,

ou les autres qui trouvèrent lespeines agréables.
Si c'étoient tes premiers ce fêtait exprimer

beau-

coup: mais uc'efHes derniers t c'eftne rien dire)
car il y a peu de peines qui

ne plaifent au menât

peapte quand ceux qu'il abhorre comme Hére-

tiques opiniâties
les fouffrent. Mais néanmoins

voilà dans cet endroit de Mariana,commentpar..

leront )esHiAoriensdeLoaJsXIV. Ils diront qu'il

ta)lu[,poartédu!relesHugttenotS)U&rqueIquetbis
de &veri[é mais que cela dura peu, & fut fi

&gement conduit que toute la France admira la

main qui l'éuCSilbit fi divinement a tempéret le

poids de fon autorité painante.Je n'ai que
faire

de paraphrafer ou commenter Mariana; les Lec-'

teurs
intettigens

fe
figurent

aftez ce qu'it veut

dire, Se c'eu:-]à&ns doute un de ces tableaux

où il y a plus
à entendre qu'à voir. Quoiqu'il

en foit, il con&epar le témoignage non fufpeét
de ce fameux Hiftorien, que Recarede ïe fërvic
de la feverité du châtiment partout oit elle fut

neceffaire. Si nous avions les Ecrits des Arriens

qui défaprouverent cette maniere de convertir,

nous faurions fans doute Je détail des violences

qui furent pratiquées
mais il ne refte rien de

leurs Livres; on tes a fait tous brûler. Comme-

donc on ne Caura jamais par les Ecrivains Ca-

tholiques
de France qu'on ait dragonne

de telle

& telle façon les Hérétiques; qu'its diront feu-
lement j en

gros &
en deux ou trois lignes com-

me Mariana, qu'il
fallut quelquefois ufer d'un

peu de feverité, &
que

le détail de ces violen-

ces ne (e faura que par les plumes pertecutées,

croyons ou qu'il y eut bien des persécutions en

Espagne
tous Recarede ou qu'on fit fi bien

comprendre aux Arriens que le Roi n'épargne-

roit aucune forte de vexations, s'ils ne <e con-

vertinoient de bonne grace, qu'ils n'eurent pas

le courage de

s'yexpofer.

Nous verrons fur la'

fin de ce
Chapitre,

fi Ion peut pen&r qu'ils com-

prirent
d'abord la vérité. ·

J'ajoûtecette rauonpérempcoire,e'e(tquepuis
5

qu'il employa la feveritéoù elle& trouva néceC-

faire, fou detÏein fut de convertit fes Sujets hé- t

retiques par la douceur & l'mftrucHon, n cela I
ïe

pouvoit
mais en cas qu'on ne le pût en cette p

maniere, de les faire abjurer par force. Or
ce

f

projet~dans un homme fermement réfblu de l'exé- j

cuter en cas de befoin, contient du moins vir-

tuellement, toutes les horreurs, tous les crimes,

& tous les &crilégcs du dogme
de la contrainte,

lesquels nous avons représentez dans tout eetOu-

vrage. Il ne fert donc de rien, pourjlifcu!per le

Roi Recarede de dire qu'il ne fut pas obligé

long-tems
de fe &rvitde&verité & d'une Sé-

vérité odieufe; ce ne fut pas grand merci à &s

bonnes intentions,:ni aux lumieres
qu'il avoit

fur

M Maimb. Hia. de l'Arr. 1. n.
v.
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la &inedo&nnedetamlerance, mait a la facilité j

qu'ement tes Arriens de & dérober, par ladéfer- <

tion de leur ptofeNion, la perfécution qU't!

leuf preparoit.AinCc'e&pa)* accidentquela eon-

verfion des Ardent enEipagne ne $'c& point faite

pardes cruautez & de:v!exationt ttes~ctiminelles.

Les Ecrivains modernes Catholiques n'en di&

tonviendtoMpas.s'ibfetbuvieBnentdecequ'ils

KmarqNent eux. memes,que les Arrientn'a voient

aucune attache a leur patti, & que de-la vint

qu'ils le quitterent li aifëment. jE.<J'i<c<< dit

l'nn,C~~WC laquelle M m«Me MMM M.f~M~ Xf-

ligions, ~«~ ~«f ~f~MJ~~f, da peu

~'f<tM<~ o8*tM~tttwt~'
avoir M fer~f~H~ <~

~mf menfonge fe ~pf prcfque de

~t-M~. f~t~cf ~f~Mfaj
~~tMfC~

~M«rM,gM*eHCe<M'Mt bienjuger de-la même ~aecc

~'<Mt que pMtf le Mt~a~ qu'on MJ~~tM

non polir la wWtf qui ~~x~ f~tMt dominer

les
<J ~t/M~/M, & leur la fer-

mite. Un autre (A) parlant d'un ÂthbaCfadeur

AMten, qui pria Grégoire de Tours de ne pas

parterma! des Artiens, non-pids que!esViG-

gt)ts
ne faifoient des C:ftho!iqties tes ViMgoM,

ajoutoit-i!, qui ont un proverbe portant, ~'M

jp~)~ antre an K~p/f de ~'MJ une Eg~ de

C~t~M, M')' <! pM~ mal faire << ~t~-

f~ft devant !'<<?& <~tMMt<*4Mff, fait tout antit-

tôt cette rénexion, tant il <~ ordinaire à f/~i'-

~f~'t~tfe)' enfin p!'t<p<H ~p~< d'indifférence

<« N!<MK~ JM~tM MMt on aoit être p~-

~M~< que depuis l'on a quitté <<< W~,M court

M'<<M<trifque N'i'e <<Wt~«J.

Jevoodroisqueces Menieurs âccordaSent un

peu toutes ces belles moralitez, avec ce que tant

d'autres de teuK Confrères Sf eux au~E fans

doute ont dit fi Couvent a~ fop&<M<f~ le

t<t~<~ff f~~f. Le Sr. Simon vient d'en

orner la tête d'un Livre qu'il a publié contre

notre Mr. Smith. Si je ne craignois la digref
lion, que je ferois voir l'extravagance de ce pe-
tit méchant AphorHm'e, & que de bon coeur je
renouveHerois le coup que le livret,Ce (a) t~c'<~

que
~ir~~M toute Ct~e~at, a tiré à bout por-

tant aux Convertifleurs dans la (c) page il!

Mais il ne s'agit pas tant de cela en cet endroit.

~«M CMMMtW~t des Princes Ctt~MWM aux

~~TtMJ.

Fâi&ns donc une remàrque qui (oit plus du

r- lieu, &r qui ettde fait, c'eft que les Arriens ayant

fubjugnë ou pOHedë ptuueuM Provinces de l'Em-

pire Romain, fous le nom de ViCgoths d'O-

~rogoths de Bourguignons, de Vandales, de

!)<- Lombards,n'ont point empêché les Catholiques

qu~ils trouvoient dans cesProvinces, d'ydemeu-

t-er,d'y rructiner, comme II paraît de ce que au

tems même ou que les Empereurs ont recouvré

ces Provinces, ou que les Princes Arriens fe font
convertis,il s'y eft trouvé des Eglises Catholiques
toutes tbrtnëes&: en bon nombre. Au contraire

des que les Empereurs avoien: regagné ces pays-

tâ,ou que les Souverainsavoientabjurël'erreufj
il ne s'y parloit plus des Arriens. Je dis qu'il

n'yaquedes gens aveuglez par des prë jugez pué-
tiles,oudes Hiftoriens de mêm''trempe nourrif-

fent ordinairement leurs Lecteurs qui n'ont pas
T& le loup, & qui ne font pas encore denia&z

(*).. TomaBSn de)'un't~ del'Egi. i.part p.4t6.
Il ne voit pas que (on dMcôttrs (rappe tous les peuples
» Papilles qm M reformèrent au SeciepaB~.

~) MMaithb. HiR. de l'Atf. 1.1 <.
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je !ouMM, dts-je, qu'il n'y a quecetteaafe forte

de gens qui ne concluent de cePait notoire.que les

ArrietM,geaetatementpMlatttt€toieMplnsmodé-
rez & plus tolérans que les Catholiques, & plut,

incapaDbsde recourir àla voicimpiede l'autori-

té coactive, pour faire ce qu'on apelle des coa-

veruons.

Et en effet comment accordera-t-on la cruauté'

perfécutante.aveccene indifférence de Religion
dont on vient de les taxer ?

Comment ne voit-on pas que s'ils ontpilléquel-

quefbisdesMonafteres, Se ufé d'autres violences

contrelesCatholiques~cela venoitbien moins d'an

efprit de convertu!eurs,qùe de l'efprit guerrier
&

foldat, qui a voit fait <bttir leurs pères du fond du

Septentrion,pourravagerl'EmpireRomain.Ce!a

patoîtdeceqaetesLombatS,convertisdet'AtMniC.

me,n*étoient pas moins piltatds& moins coureurs

jufques fur le territoire de Rome,qu'auparavant,

M~M Quelque <&~f~&t~

It me femble entendre quelqu'un qui me dit, t&

qu'au tieu de m*émnner comme je fais que s'il

y a eu des Chrétiens qui fe foient abitenus de la

contrainte, c'ont été des Hérétiques, je devrois
reconno!ttel~ les miracles de la vertu de Dieu,

qui a fair que les Hérétiques Ment modérez,
& les Orthodoxes coa&ifs, ann que la vérité

s'ëcendît & fe confervât davantage. Mais en vé-

ritécesfortesde miracles ne me(auroient revenir,
& 6 l'on veutprêcer àDieu des volontez particu-
tieres,ou des opérations miraculeu&senfaveur de

fonEgti(e,j'aimeroisbeaucoup mieuxqu'eltes ren-

di(!ent)esHéretiquesviotateursdes toixde t'hon-

nêtetë &de l'ëquite,fans quecela nuisïtà !a bonne

caufe,que de mettre les Orthodoxes dans ce mal.

heureux prëdicamcnt afin que de leur très-injure
mathonnêteté(or[it!ebien de l'Eglife,

On n'éludera pas la confëquence que j'ai tirée

ct-deHus du Fait raporté, en difant que le men-

fonge perfécarant ne fait nul progrès mais que
!a vëfitë fait tomber lesSeaateursdu men&nge,

pour peu qu'elle les (ecouë, car pour ne rien dtre

des Juifs, l'épreuve de tous les maux qu'on leur

a fait en divers tems, n'eMI pas vrai que les

Irlandois & les Vaudois duPiemont, les uns ou
les autres Se6tateursdu menfbnge font tels qu'à
moins deles tuer tous, ou de les transporter tou!
dans un autre climat, il n'y a point de moyen de

purger de leurs opinions leur demeure. Si bien

qu'yayantpluneurse~emplesde véritablesEgliSes

qui

font tombées par la perfécution, on ne peut
affirmer univerSeUementnique lemenfonge per-
fécuté foit facile à jetter par terrB,mqueIaverité

i
perfëcutée ne foit

jamais vaincuë. Ce que l'oti

peutdiredë generate'eAceci.ce me&mble,qu'une

t Eglifë qui le conferve fous des Princes d'autre

Re!igion,n'e0:pas rudement perfëcutee,&qu'une
t

qui s'ânÈantit tout d'un coup fous un Souverain

s d'autre Religion cede àla contrainte; & par-là
les Rois Arriens gagneront toûjours leur cau(e~

en fait d'humeur équitable & tolérante.

j Pour ne lainer aucun fubterfuge à mes Adver- <

faires,je lespriede me donner unebonne raifon, 1

pourquoi les Sarrazins'ayant envahi
l'Afrique, J

y ont tellement aboli le Chriftiani&je, qu'il ne

ts s'y en eft plus vû de trace dans ces Côtes de Bar- 1

barie ou il avoit été u Boriuant. Pourquoi
6

les

(t) C'e<tunOuvragedeM.Bay!e,on)etKmve<Ians
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les Vandales ayant envahi le m&ne pays,avoient

)t(ë de violence contre les Catholiques, comme

firentquelque tems aprèslesSarrazinSjn'auroient-

ils pas autt! bien aboli le Cathoitci&te ? Ils

l'auroient dû faire d'autant plus facilement que

tes Sectateurs de Mahomet, qu'il y a incom-

parablement plus de chemin à faire du Catholi-

cifme au Mahométifme, qu'à t'Amani&ie. La

feule bonne raifon qu'il y a donc à donner, c'efr

que
les Vandales ne petfecMerentquepeu, ëc

par intervalles.
On peut même dire que ce qui (au va, après

DieuJeChrift:ianifmeibtts les Empereurs Payens,

fut qu'ils ne le
perfëcUrerent que de tems en

tems,& tantôt en'un pays beauconp, tantôt

plus en un autre; après quoi venoient de longs

càtmes, deforte que céux qui
voutoient cher-

cher des retraites en pouvoient
trouver en ;'ëloi-

gnant, jufques à ce que l'orage
fût

paflëe. Les

Empereurs~avoient toujours prefque quelque Ri-

va! combattre, ou quelque J[ëdition
à calmer,

& trop d'autresfbinspour&
raîre une affaire

capitale de!*extirpa[ionduChriftiatti(me. Har-

rivoit trop fouvent mutation de maître, outre

qu'eux
& leurs Minières n'étoient que des No-

vices en comparai ton
des PrincesGhreHens qui fe

font mêlez d'exterminèrune Se<9:e;s'tk s'étoient

mêlez de ce que' les'Décius les'Dioclëtiens,

&c.avoientenKepris,ils
l'auroient

apparemment:

achevé.

Car c'eft une chimere que de prétendre, par

exemple que Recarede fit donner aux Arriens

des'preuves upalpaMes&
n évidentes de leur

Hérefie que
de bon coeur ils Ce convertirent

tous. 'La con&bfianfiaMtë du Verbe, la
Trini-

té des perfonnes
en unhede nature ne fe con-

coiventpas
auffi clairement que

l'unité de Dieu,

l'incommanicabiiité de fon elfence, & l'identité

des natures & des perfonnes. Ainfi quand un

homme a été Élevé jufques à
vingt

ans à croire

ces derniers articlescomme glorieux
à Dieu, &

à
rejetter

les autres comme defb-ucHis de la na-

ture divine, il eft cres-malaife qu'on lui perfua-
de le contraire, quelque vrai qu'il foit. 11

croi-
roit trop bazarder (on falut fur des

preuves que
fa Raifon ne comprend poinr. U n'y a donc

nuUe
apparence que les Arriens de tout un

Royaume Ce foient convertis par perfuafton.

Il eC: plus apparent q.its fe convcrtiubient,

parce qu'ils n'étoient pas des plus zélezdu mon-

de pour leur &ntiment;maisil fautajouterqu'ils

voyoient dela perte temporetkas'obâiner dans

teurproreU!on,&: par confëquent qu'on leur dé-

claroit que l'on leur feroit faire par force ce qu'ils

refttferoient de faire de gré
car quelque indif-

férence que l'on ait pour fa R.etigion, on ne la

change guéres quand
on a pleine liberté d'y vi-

vre & mourir.

CHAPITRE XXXI.

~MeMMOM~M'Wt~Ej~~M.f
~MMf

~f~, rMM~Mt~<<"gMe~ <<!CM~<!M~.

T'A! déjà. marque que
e'eO: un

grand fujet de

J (candate, que
de voir que des perfbnneï fuf~

citées exfraotdinatrcment, pour redre(!er I*E-

life tombée en nune Se dêfbhtion,comme par-

le ta ConMHon de Genève, n'~anr point
eom-

pris
les immuni[ez ~acréM &: inviolaMes de b

celui

comcicnce, &
qu'ayant rejette tant de folies 6e

d'HéreGes de ta Communion Romaine, ils ayent

retenu te dogme de la contrainte, dogme
en coa<

fequence duquel
elle s'était enivrée du fang des

Saints, & tombée dans les principaux excès qui

obligerent unepartie des Chrétiens la détavoiief

pour
leur mère. Il n'eft pas befoinde prouve)*

au long
ce que je viens de marquer à la char.

ge
de nos Réformateurs, car le Fait eft trop no*

mire. m

Tout le monde fait qu'à Geneve t'Egtife ma-

trice & le centre de l'unité des Réformer, le

parti qui étoit pour la Réforme de la
Religion

ayant ennu prévalu fur l'autre; cette République
défendit en t tout exercice de la Religion
Romaine, & ordonna que tous ceux qui ne vou-

droient
pas

abandonner cette
Religion, euffent à

forcir de ta Ville dans trois jours
à

peine d'ê-

tre ëmpri(bnnez ou chaffez. On lait auiu
qu'en

d'autres lieux, lorfque le Souverain embrafibit

là Kérbrmation, non feulement il autorifoit l'e-

jfercicepubticduProte(tantifme(cequiétoitjuH:e
&tres-touable)mais ilabotitloit aufH la Meflej

&'en venoit enfin jufques âne founUr pas dans

le pays ceux qui vouloient perféverer dans
teur

ancienne Religion. Or franchement c'émit ou-

ttepafler les bornes de la }uAice; car les MiniC-

très ne fondoient pas en ce tems-là la nécep-

Gté d'abolir la Metle fur la raifon
politique que

je toucherai tantôt, ni fur ce
que les Papiftes

ne to)erenc point
les autres Sectes mais fur l'i-

dolâtrie de la Communion Romaine, qu'ils di-

foient que tes Souverains devoient décruire, a l'é.

xemple des pieux Rois de Juda qui démotiubient

les hauts lieux &-les faux cultes qu'ils trou-

voient fur pied par l'impieté
de leurs prédeceC-

feurs, qui avoientfaitce qui eft deptai&ntà t'E.

tërhel. Tous les raifbnnemens
que j'ai tant

pre~-
fer contre le fens littéral de la

parabole portent

coup contre tout ordre de l'autorité Souveraine,

qui enjoint tous les Sujets d'abjurer la Metle,

à peine de prifon, de banni(!ement, de confif-

catiou de biens, &c. car ce n'eft nultement res-

pecter l'empire
de la confcience, que d'appofer

des peines au refus
qu'elle

fera d'embraser on

de rejetter une certaine
Religion.

Que la Mette ibif donc un culte idotâtrique
tant que

ton voudra un Souverain qui après
l'avoir cruë le véritable culte de Dieu, vienr-à à

la
prendre pour idolâtrie, ne peut pas lacombat-

tre dans les Etais par des armes charnei'les& tem-

porelles, mais par t'inf~rucHon & fi la voie de

l'mfttuctton ne lui peut pas rétifHr, le feul pré-

texte légitime qu'il pui(!e avoir de chaSer (es Su-

jets Papiftes, n'eft pas de dire que leurs opinions
font fauSes, & leur fervice Demi-Payen mais

qu'ils
n'ont pas les conditions néceHàires, pour

faire partie d'une Societé dont le Souverain foit

Prote&ant; auquel cas il e0: notoire qu'ils peu-

vent être juftement exclus des droits & des pri-

vilèges de
cette Société. Expliquons ceci un peu

plus clairement, & par un jour tout nouveau,

outre ce qui
a été dit dans leComment. t. part.

ch. & dans la Preface.

~<M/M politique <~ Wp.M tolerer ~fP<!p~?M.

Il e& certain que toutes les Societez humaines

font une confédération de certains hommes, qui j

s'engagent de s'entr'aidet les uns tes autres con tre
l'ennemi commun, d'obferver certaines loix né-

J

cedaires à la tranquitlité publique & d'obéïr a
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celui <M à ceux à qui on confere le droit Sou.

verain, pour faire obferver les loix dont les

Particuliers font convenus, ou même pour tes

réformer. Jl faut donc que le Souverain foit

obligea maintenir le repos publie par ~'exëc~niot~

desp)ix,&quetesSujeKdeleurc6tefoientobli-

gezdetuiob~ït.
Mais il a befoin,pour ët)'e bien atHn~ de leur

obéMance, de ptendted'eaxdeuxtbttesd'OM-

ge,dont l'une eonMe dans la crainte d'être châ-

tié pat les Juges criminels,fi l'on fort de Ion de-

voir, & l'autre con5<te dans la crainte d'eucon-

ntt'ire de Dieu, fi t'ondefbbëtt à l'autorité

Souveraine. Il faut donc que, les (*) Sujets pa-

tent ferment de fidelité, a6a que le Souverain

ait là un orage
de leur qbéî&nce, les voyant

Lamis à la ~vere loi de la Providence, qui voit

& châtie les crimes les plus cachez & ïurtom

eeuxpouftapanitipndelquetsettea
été non)'-

mément iMerpeUee. i

Je conclus delà que tout homme qui ne peut

pas
donner à ton Souverain ces deux otages, e<t

inhabile à être membre de, la Republique, &,

qu'it peut être d~s-tà ju&ement exclus ou bani,

avecpetmitHonde fe retirer ou, U. voudra, lut, (a

femme, fes enfans, fes eNen Sfe. Or tel e(~ un

CathotiqueR.omaiu l'éoard
d'un SouveramPto-

!e(tant, putfqu'it peut
fans choquer les points

de fa Retigion, Ce moquer du
ferment de ndelifé

qu'il
aura juré à fon maître.

Je ne dis pas ( &: c'ett cequ'i~ faut bien re-

marquer ) que
fa Religion l'oblige necenairement

à tenir pour nul le ferment qu'tïa prêté
à ce Sou-

vérin; je dis feulement qu'elle le lui permet,

& qu'elle
lui fournit un Maître fpirituel qui

le,

délie de ce ferment, s'il veut y avoir recours,

&: lui promet même la
gloire

du Paradis im-

manquable, & la couronne du Martire s'il eA,

châtie par la Juftice du Prince, pour ce qu'il

aura entrepris en faveur de la Catholicité contre

les internes du Prince; par où
on ôte a un

Sujet

la crainte des loix civiles, & ainf! le voilà qui

recouvre les deux otages qu'il a dû donner. Cela

Mit pour qu'un Souverain Protestant ne puifÏe

jamais prendre une confiance bien fondée furwt

Sujet Catholique. Je ne crois pasneanmoins que

fans d'autres raifons particulières,
on doive les

banir des lieux oùils fe comportent honnêtement

& n'ont point
de rbrcesfuipettes.

N'y ayant donc que cette raifop politique qui

rende excusable l'intolérance qne l'on auroit pour

les Catholiques Romains,
& les Rérbrmateursne

s'étant point fondez Cur cela il s'enfuit qu'ils

ontété.nonpasnavantqueIesPapiftes .mais qu'ils

ont été néanmoins dans cette funefte erreur que

f*) ,,Cectcetombe point BtrIaSe~e <iesAMbapt)ftes,

FIN DU COMMENT~I!H PHH.OSbFHIQ.Ut.

/'WpWMMT~m~<~tM~-<<fMM<<< M'<M<
ou ce qui revient enfin à cela

mëme,~«/'Mj)fM
CM~.tM~ à certaines pfMMJ ~Mpaft~ ftHJC

qui

~~ï~rwt~'M~t!fMJ/<:w<<M~~p<tfpr<SMpe

CO~tfHM.
lis ne pou voient pas bonnement

aUéguet poM

rai&tidelenriMolérance,que les Catholiques

Romains ne tolerent point, car Sc'avoit été leur

ra!(bn, ils auroient dû tolérer les Sectes
qui.to-

lerent.Or c'eftce qu'ils nefaifoient
pas,earpour

ne rien dite dece qui fut exploité en divers lieux

contre les Anabapti&es
il eft notoire à tout le

monde que Servet fut puni de mort à Geneve

y~Jentin Gentilis emprilonné au même lieu, &

puis chauëj & enfin décapite Berne; Ochin &

Llfcus rudement chaf!e en plein hiver deGeneve,

gens qui avoient fans doute de grandes erreurs,

mais nullement ceUedei'intoterance.

Avatttque de faire .fur tout. cela quelques

renexions .il faut que} 'anticipe ici furla réfutation

du Traité ~~Mt~ des <<e«~~<K'e)'<M~j pour
montrer une étrange méprife on cet Auteur eft

tombé dans~on i 3.chapitre. M prétend, que mes

principes minent la réponfe que l'on fait aux

Ecrivains du Papifme, lorsqu'ils nous ob~e&ent

quelaR.éfbrmanons*eftfaitetumultuaitement,&

que deux ou trois Moines ont foulevélespeuples,
qui de leur autorité fe font fouAraits à la domi-

nation de l'E~tiie Romaine la tépon~e, dis-je,

qu'on leur fait, qu'en Econe, en
Angleterrej

en Sttiue, à Geneve, & partout ailleurs, cela s'eft

fait par l'autorité des Souverains qui ont fait

reeevoirtes affaires
de!aReligion,~examiner mû-

rement par des gens favans, &
changé le culte

& rétabli la pureté du fervice avec toute forte
d'ordre. Il prétend que felon mes principe~c'eA

injustement que l'autorité des Princes eâ entrée

lâ;dedans, &qu'elle a rendu [a manière de la Ré-

formation vicieufe; mais il fe
trompe & cache

au Lec):eur_la principale piece du procès j com-
me s'il l'a voit détournée de fa liane, ou fac. Tout

ce qu'il raporte qu'ont failles Souverains e& très-

ju~te,
felon moi, mes principes établidentj auffi-

bien que les uens, l'autorité des
Magiftrats dans

les affaires deRe)igion}ulques à ces bornes; mai!

ce que je blâme &
qu'il fuprime, e'eft

que
non

contens d'établir la fureté,~ même la
fupériorité

delà Religion Reformée dans leurs Etats fut

toute autre Religion, comme ils le
pouvoient

ju&ement j ils abo)ii[ïbien[ toute autre culte, &

fbumettoient à des peinesceux qui ne pouvoient
en confcience abandonner la Religion de leurs

pères,
ou fe conformer au plan de Réformation

qui avoit été approuvé par les Souverains.

,,par la raifon touchée ci-deffus dans le ehap. ~XIX.



Yyy 3

f

I

TE? T7 t) \~f Q TE?tv Jb J. ~u~:4J i~

:r~

N 0 U~VEAU C 0 V &~ TU

-Â~. ·
L-A.~

-r 1.
-t

'r~m- -jr–~

L.
E..JL~R:~E

l'
;?.

~.j\)'

< >

'?'t~'h'
;)'.t

'D' U'N' ~r. t

REFUGIE.

Pour fervir d'addition au Livre de Dom Denys de Sainte-Marche intitulé X~~
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p<t~<t Pofle. Comme elle ~<t~,

~Mef ~f~ON~ ~fe~
~«c Mos-

c,' 'l'iæ "11.' er, la
',i

1
P~~

~c tété ~c~r ~<'uc~ K<~g<
<?' laquelle un B~-E~nf

<<fait ~sc

fine réponfe en faveur de ~'<&<e

Monfieur JuRiEU il y a de
f<tMM~s-

ce que aM~aMM Xc/~«~ ont <«~ ~c~

~T' ~je~M!~a~~C~-Cy~f<tMM!M~J

M~
ne

~«~ que .M<M~MM*Pf/t~
'L

fin sj' ~~MMe part, ~orc que
le ~7c en y<Ht différent du ~'s j car

f~ un ~/M intimes qu'a
été écrite

la Lettre qui a ~NSf lieu <t ce~Xc-'

ponfe. On l'a
~j~MWaf/&?'

AVIS

D U

f;

fj~n~
P~nj ? < on ~M~y~T~'

M ~<M<~ in-

Cf~C~
???

X~/M~C
CM fcs

~CfM f<M~
~M ~~C~M~K~'M~

~fw~, <~ya?'<r ~~M~~

C< <M!fC~OHJ les ~MSMM

/0~~ C~MM.
On

~~C de

~f~<f~ dans peu
de ~OM. Le PM~~c

C<MMM~r<<par
fCMC

R~M«C a«C

p~~M~ NûMTMM Coa'UC?'tt t CM! yc

t7<t~C~ ~t~ M<~ Oracles Pro-

~~M~<'?'< ~MM~C~~JCC~~tS-

y<MT<M~!M~.Po«r /M,<N-t'U~ OM

~'C~O~M par ~~Oft aux ~Nt~M ré-

'UC~<OM ~g~ on y r~OK~<t

<ta~, ~~M ~<M~M~T~c.
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ÏbnS que j'opp~tbisa toutes ces fubtiteschicanes

qui Vous ont féduit Mus-tnëme étoit que t'E-

glife Romaine ne auroit être ta v~aye Eglife,

puisqu'elle Cefert de tant de violence! de con-

ieience pour s'agrandir, & pour extirper ce

qu'ette nomme des HéreMes. J'appuyais cela de

pluMeurs bonnes râifons mais vous ne ecifEet

de me répondre, que ma maxime n'alloit à tien

tnoins qu'au renvetiement de ta Aetigion~hre-
tièntie, depuis le 4.. ~!eele, fans ett excepter
inëme les Communions Proteftantes qui, à ce

que vous ptëtehdie~, ont autorifé de (bn bonne

heuiele fuppficedes Hérétiques, &!apn(ed'ar-
mes des Sujets contre leur Souverain j afin de <e
mainténir dans leut Religion. Vous me répétiez
mille & minefois le brMetnênt de 5ervet,, &

hos guerres civiles fous Charles IX. Henry ni. ee

Louis le Ju&e, &:pour dernière fef&Urce vous

me priâtes de lirè le Père de Sainte-Matthe qui
vënoit de répondre par voie de récrimination à

ce'que vous appelliez 7<<Mt&f ~<<f< Je

he' voutus pas m'engager dans la difcunionde

touts ces Faits ~& j'aimai mieux empto!'er mon

jtem~ à t'Orai&n & à la méditation des excel-

lentes promener que Diëd nous fait dans l'Apo-

tcalypfe. Mais aïaht ehnn eu t'avantage de me

S'oit réithià nos freresdeHoitahdë, qui jduIBent
d'uhe pfécieufe tibetté de &rvir I~eu félon ta
parité j'ay eu fbtfvent occaSon dé parler aux

plus habiles du. parti touchant le ~iâpplicede Ser-

Yet.&~s m'ont ancré,
En premier Heu, qu'au pi~ aller ce n'ett tout

auplusqu'uMefautëpër<bnhe!!e,tepartin'aYaht

jpoit~trempéàcëprocës.

Secondement, que s'i! y a eu quelques Doc-

teurs qui ayent &rit autrefOis pour la ju~incation
dëcës fortes de pracédures, ils n'ont pas fait des's

disciples, & qu'il y a long-temps qu'on et

guéri parmi nous de ces fentimens viotehs.

En rroifieme lieu, que la DoQrine que quel-

ques-uns peuvent avoir euëtureetre matière,

tegardoit un u petit nombre d'Hérér)qnes j qu'et~
!ë ne doit pas fervir de fujet de récrimination a

des gens dont les cruautez font fi générâtes.

Eh<m que notre pratique nous juttine a(!cz

puitque depuis Servet il ne ~e trouve pas que
l'on ait puni des Socinien! parmi nous, & que

L E T T R E
D~UN

NOUVEAU C ON VË R.T I.

Ocs v<Ms ~M~ttez &hs doute, Mon-

Geur, ~a~ ~nd~nt ma bhgac déten-

tion toa~ n~~ nëh ottMié pour !ae

~dmte, &: 'c[n*tthe des ptus fortes rat-

jamais on d'a étendu ia Théorie de Câtvm SN)

iesPapiftes.
Pour ce qtii~ de la prire donnes de~~ett

opprimez pbut lear Religion, 6c qui n'ont point

pour but de ~ioienter perfonne, mais de fe pro-
curer une honnête liberté de fuivre tes lumière~

de leur cohfciencé prêts ett coûte autre chofe

d'être SdeHes à leur SonveKun~ j'ai f& de gemt
t!S-hibUëi!& tte~-pteax q&e;*ayeonfuttezea
ce pàys-ei, qh*eHe ctt licite, & que nous ne dè-

voM! pas avoir honte de ce que nosPeies ont pû
aire & faii-c

à cet ëgatd-!à
& oh fn~a patlé d'an

Livre qui doit totti)' bien-totde dénota ta pref-

fe, où t'oti fera vo!)' que c'ë~ ah droit né avec

l'hoKtme & auquel FEvangite n'a

pointderoge.ÏL eA comme té domaine de Ftàhce inatienaMe

&impre6:riptiMe.

Ag~ez,MonuEhi-,qaejeyoMenvoÏeksdea~ <

derhicrès Letttes Pa~omles, ~& vous trouerez J

dequoi vous défaire des Sophifmes fpécieux de i

MonCettf de Meani, u tant eft comme je veux

encore m'en natter, & comme )e te demande toti~

les jours à Dieu par mes prières, qOe voMSchtr-

chiez uneerement à vousdétromper dès iHaCont

que l'on vous a faites. Je vous enverrai la fuite

parce que je &ppo& que vous a~z pris dans !è

Livre des WM'tt<)~j, dé nouveaux breuvage;
enchantez pour étourdir votre confcience.

Au reAe, Mondeur, vous ne fauriez mieitx

prendre votre tctns pour vous retirer du milieu de

MabytonefpiHtueUe.Vous pourriez bien
vous~

perdre pouttetems anMi-bien que ~oùr t*eternitë,
& tes grands fucces dont Dieu a déjà favorise t~

ïaihteS: héroïque expédition du plas aeeompti

Prince qui foitaujourd'hui fur ta terre, nous font

voir quête tems ëft enfin ~enttoi't ta vraye Egtite

doit jouir d'une notiuantepfofpérttë; Vous nt en-

tendez vous &vez que je ne veuit pas feulement

dirÈ q~ue tout va mat enAngtetetre pour vous.mais
ànu! que I)ien a

rrappé

vos

~ojn 6e

le Pape ptus

que tous tes autres, dm plus' grand étourdifte.

ment qui te foitvu, Se ieptus fécond en bévues.

Dieu veuille conferver long-tems un tel Papeavec

cetteinnexibiliteSe cette partiatitéqui nous eft ft

avahtageu~, (c*ë)t lé fbuhaifgenéral de tous les

paysProtefrans) Se donner emcaceacesmoïens

ppùt ouvrir tes yeux tanide ceux qui comme vous

o~t été nourris à la vraye Religion, quedeceut

qui ne t'ont encore jamais proMee.
Je fuis

~~M/?M«~PM~~ï~8S.~
RE<

ChM)~t)MM

~fttMMKet p-

<«&e/enn<t.
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Au

jtercequonyoppotCtd'autantptusqu*aïatitvou-
lu jener !avûe fur ta Paftorale du t

do moispa~

je, j'ay vû qu'on s'y
recrie terriblement contre

MonCeur FEveqoe
de Meanx~pour avoir dit

~<M
verité CtfMt~tf

~<m<c de J?Mtt< <f<~e~

~~t)~MH<M, t'&f~Nte~~

~Wt humain, M pfM/~t que ~<rt'<MM
M«<

<~M'MM. On prétend que c'e& Mitonner ta

Payen & comme feroit le
plurgrând «MMMt <<c

Religion Chretienne, y~M~' ~M jRt~j gjM

W~KW<tttt)-M'~<tM<,}ttfp~<~«~ ignorant de

M~f/M~~} de&rte que l'on eft tenté de

croire que ce Prélat n'a jamais jette les yeux fur

les Ecrits des 7'ew
~MtMMp~Mt~~e~M,

puifqu'itne CepeutfaMe~ ~!Btncy<<c«nfpXtJ~
donner une

M~Kt
tfttWt

««~fM~~f ~)!0~!acf.

Voi!à bien des injotes, Monfieur,
mais qui le

ctoiroit Elles tombent non moins fur Monfieur

DaiHé que fut- A~onHeurl'Eveqne de Mcaax., qui
&tnMe avoir

copié
fa maxime des premières li-

gnes
d'un des meilleurs Ouvrages

de Monteur

Daille. Ainfi voilà le plus <avant Ministre que

!)!ous ayiez eu en Fiance dans l'Histoire Eccleuaf-

tique d'ailleurs par~itemenc honnête homme,.

condamné comme ni~peû; de n'avoir jamais jet-
te la vue ïur, les Ecrits des Peres, &

comme tra-
HCant t'Eg~ Chrétienne en raifonnant com-

mp pourroit <atrj:~e Philofophe Païen le pln&paf~

lionne contre t'Evangile.Voîez, je vous prie,

~e principe que ce MiMftre pote dès le
commen-

cej~ept
de fa diÏpM~contre le Pete Adam &ju-

~ez vous-même
aptes

cela fi un nomme, tel que

vous me connoiSez, a pu examiner la Critique

que vot~s m'avez enyoïee. Voyant d'ailleurs qu'on

ne fait
qu'alléguer les opinions

particulières
de

quelques Pères, pou~proaver que n'étam pas ant-

rbrmes,
l'Eg)t6;Catho)iquea.v~r~dans l'expo-

fition de P'oi, qu'at-je p& croire ce n'e<r
qu'ott

n'entendoit pas &utement dequoi il étoit queC-

tion ? Monfieur de Meaux .a-t-il jamais préten-
du qjue chaque Pere a toujours parle comme les

autres !LDu refte, Monuenr, mon parti eft pris

par la grâce de Dieu je
ne lis plus les Livres de

controverse, car c'e& une cho&o~ il n'y a point
de fin & furement je n'aurois point di&M< la

Controverfe'que vous m'avez
communiquée~

quand même ce
qup je viens de vouten marquef,

EFUGtË FR. ANÇO 1 S.

*Ay Te~M,Mon<!eur,
les deux PaAotatet

q~i t votts a pti de ai'cnvoïe)'; maMEom-

meje n'avais pat là le Livre des ~TtrM-

MM je n'ay pas jugé néeetiaire d'exami-

C~TMt~

a'tM~fM~
M/a~t~

Stfwff.

C<

~f«K)t~
tmj <M r'

t0)f.

ne m'en

auroitpasdetourné.

Vousetes donc fort

en mécompte &r
mon

chapitre.
A l'égard des quatre tépon&s qu'on vous a tbur-
nies à Mrécrimination dont vous avez été & fou-
vent battu dans votre prifon, j'efpere les réfuter

d'une maniere, qui vous fera taire vous & vos

Oracles. La t. & peut réduire à cette Question

~t /< <~ ~W< MM la M~MWt~ A«-

Me«r quelque 7'<<ff~/Mf, ou ~'<<t «M~Mw

ment <<ppM~< tes /'rcf<~<MJ.

Ee fur cela j'ay à vous
dire qu'il e<t vrai qu'on

<

a voulu jetter l'envie de cette affaire fur Calvin,
Â

homme, a-t'on dit, trop bilieux, & qui fe
trou- 9

voit particulièrement échaun~ contre Servet,~

caufe que cet Hérétique, felon tes manieresdece

tems-là, où de part & d'autre !es Controverses <e

traitoient fort ruftiquement, s'ëtoic fervideptu-
fieurs exprelEons trop hardies contre le Myn:ere
de la Trinité, &: rbrt inciviles contre la

perfonMt

de*Calvin; maisc'eA à tort qu'on Ce prend ce-

lui-cyd'une chofe qui tte fut cot)certée& condnë

que
du consentement unanime des Eglifes

Suif-

fes, &qui fui approuvée par lesptusc~tebresMt-
niftres d'alors, tant en

Attetnagne qu'aiUeuM,
&:

par Mélanchton même dont la modération en: f!

célèbre. Au lieu de vous donner des preuves au-

thentiques
de ces Faits j~ mécontente, pour

abréger
cette Lettre, de vous défier de les nier.

Mais pour vous faire bien connoître combien <

le fuplice de Servet fut communément approuvé

citez les Prote~am, je n'aurois qu'â vous
&!re~ t,

confiderer,~ que Caftât ion ayant pubtiét'anhée

t'

d'âpres ce ~upticeanTraM~urta Qne&ion,~t

/'M <<Mtp«a~ /Mp~ (e
garda bien de

defcendrede taThefe generate a FHypothete
de

Servet. H aSe&a de ne parler ni de tui, ni de &:

opinions, ni de fon
procès, quoiqu'il

rut~évi-

dent par 1~ eircon&aNce du tems, que
le fuplice

de cet homme, & t'Ecrit que Calvin avoit publié

pour ju~ner tes
Magiarats de Geneve.' avaient

déterminé Caftalion écrire fur ce
fujet.Ceta.

ne veut-il pas dire qu'il craignoit de faire fort

à fa caufe dans t'efprit de les Lecteurs, s'it

faifoit paroître quelque deNein particulier
de

condamner
la

punition de cet Héréti-

que & n'eft-ce
pas une marque qu'il fa voit

que la faveur
générale des Lecteurs etoitpouf

tes Apologiftes
de cetuptice Joignez

àceta qu'il

n'oCt pareîtrt que&HtteBomehintériqae de
~"r-
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L'autorité ~e

Bt'Mt~e~aMi 1

~< f

Tome 7/. ZzZ

~MmM BfM<«j, (oit
qu'il craignît de & rendre

encore plus fufpect qu'il
ne l'etoitaax ProtefL

tans, fait qu'il ne crut pat que (on nom eutauez

d'autorité pour être oppose à celle defes Adver-

(aires. C'eft auft! la rai<bn pourquoi il ne dit

guéres
de chofes en fon nom, mais qu'il tapote

lefentimentde plusieurs Attteursvénérables, tant

anciens que modernes. Beze, qui répondit à cet

Ouvrage deCa~alion ju&iCe tout eeque je viens
de toucher .car voici comme il parle dans fa

Préface
:~«M

<K~ ('Serveti) ~o~~w~~Mt à

C&f~M"M jEM~J Mt<<A'm!<ec~f/K <~<)!~MMJ

e~~<M~«Mf, y?c<<«/<M illius <<po*<f~ctpe)'M~,

neque fatis <~0 neque CMM<<&~ ~M~H <C

~<~M. ~~f~' MM~tM ~<tM agere t~tM~at,

ut de ~Tf« Cf~Mt ne f~«Mt ~««~M~Kt~W

~t~ M~Mrf~~O'fM~fM ~~tC~M ~M~tat
hamines ~M~/0 f:M!NgfS~M, «tt Ctf~ civili magif-

~<!<«tt<!MJpo~<<teiM~/<«sceMce~< .we
hoc ~«~M M~f<t~~«M <'<f~Ctff«<K~f~

~&~ <gg~< nam neque MM!M<<~MC <~e~

cribi, neque in ~W/f<M~M~< ~Ctf~~tMt,

~~yï~T~gMfMO«<<M~<Mt ~M<MW.

La réponfe de vos Oracles tfe peut réduire â~

cette Queftion

~</M/t~<<H~<f<<M)Mn~<e~<<M~j~f~ej

}«< M<M*~« /?fc/c p)-~fe~«<' /e~Hp/K< Hé-

~M~M.

Il paroît que non, Monfieur, à
l'égard de la

'République de Geneve, puifqu'en 16; 2.. on
y

nt étrangler
&c puis brûler le nommée) Nicolas

Antoine, MinKtte, convaincu de Doctrines Ju-

daïques, &pui(que monHeurTurretin, Profef-

jeur en Théologie à Geneve, & l'une des plus

confidétabtes têtes du Con<ittoire, dédiant fa

TTbfe/o~M
JE/Mf~!M au Sénat de cette Républi-

que, en l'an 1679. & raportant toutes lesprouef-
fes de leurs piëdéceHeurs contre pluGeurs brouil-

Ions & Hérétiques obftinez, marque exprefle-

ment qu'ils inBigerentâServet les très-juftes pei-

nesquefon Impiété méritoit, JusTtSsiMAs ~Mao

i~ t~pM~tM f~~<y~~<e~<fa~t«~. Et lors

que dans fbn Volume imprimé l'an 168~. il

traite la
queftionduGouvernement politique de

l'Eglife,
il y établit que tes Souverains peuvent

téprimer par certaines peines amictives, lesHé-

tétiques opiniâtres, & qui troublent par leurs

tachions la paix de
l'Eglife,

& pafler même juC-
ques au dernier fuplice à l'égard de certains Hé-

ré6arques blasphémateurs, femaus le -venin de

leur Doctrine contre les dérenies itératives à eux

faites, & les promedes qu'ils avoient données, t

& il conclut cette matière par l'Apologie du fu-

plice de Servet.

Pour m'empêcher de raire des autres Eglifes
Prote&antes le jugement que je fais de celle de

Genève furdetellespreuves, il faudroitquevous
me montraniez de bons défaveus publics

de la

Doctrine en queftion. En attendant je ferai fon-

dé
arejetter

votre t. réponfe comme dite en

l'air, gratis, &fans fondement, & incompatible
même avec les réponfes qui ont été faites dans

ces dernieres années à
Monfieur Maimbourg, &

à
Monseigneur lEveque de Meaux.argumentant

huminem contre vous par
le fuplice de Servet.

Permettez-moi devous faire part des obferyations

que j'ai en main fur cette tnatierc.

Il" ¡.

(~), Vo!ez ton Procès 8c (a coMamhation dans le

,,vo<. derHift. de Geneve duSr. Leti.

X~aMMm~e~

tw/feme MCM-

de ~«M<H-

A<ot CritiqueGënërate <<a

P.Maimbourg

~!<ftk~!<M de

Servet.

E

Kt~MfAm~&t

y<mB<<e6'<t

~f««e)'f.

Ct ~'<< ~M<&< <<«fw (A) de la Critique gêné-
rale /M~M~&wr ~/<MM~M«~ <<< <<f~M--

vet, t. parts de la ). édit. (e)

L reponda trois chofes; h t. que Servet

Jt.blatphémoit contre Dieu d'une maniere épou-

vantable, & qu'on le pouvoit juger fur lepied de

ces infâmes blasphémateurs que les Ordonnances

des Souverains expofent ou à l'extirpation de la

langue, ou à
quelque

autre peine corporelle. La

t. que t'iméret
qu'on

avoit en ce tems-tâ de faire

connoître que l'on n'aprouvoit pas
tes Héré&s

de Servet &
d'ôter aux Papi&es te prétexte qu'itt

prenoient, fur la moindre chofe de dir&mer

lés Réformez comme l'égout abominable de

toutes les Heré&s, fit illufion à
refpnt de ceux

qui eurent en main cette affaire. La qu'après

tout, te <uptice de Servet eft une action qui a été

hautement défaprouveëe par les Proteûans 6e

que pour
un

qui l'excufe j il
y

en a mille qui la

condamnent.

La derniere de ces trois réponfes eA la feule

chofe qui fe devroit avancer C le Faitëtoit véri-

table; mais il ne l'eft point, & ainfi ce
Critique

n'a nullement élude l'objedion de Mon6eur

Maimbourg.
Il devoit citer

quelques-uns de ces

Proieftans qui ont hautement dëtaprouvé le fu-

plice de Servet, & on eût vu. que
ce font la plu-

part des Arminiens, ou de quelque autre petite

Secte, qui n'en: ni Luthérienne, ni Calvinifte.

Si l'on veut donner à ces Auteurs-là le titre de

Proteflans, parce qu'ils iont féparez de la Com-

munion Romaine, on pourra dire ce
que cet

Auteur a avancé mais c'eft vouloir parer le

coup à la faveur d'un
terme équivoque & pour

ce qui eft de ces mille Proteflans qui détaprou-

vent le fuplice de Servet, pour un qui l'aproave,
`

c'eft une
figure

de Rhétorique avancée fans nul

calcul & fur ce qu'on entend dire dans la con.

verfation aux perfonnes qui n'écrivent point, Se

qui dirent tes chofes fans conSquence car il eft

vrai que de ces
gens-là

il s'en trouve beaucoup
chez tes Réformez qui avoüent dans l'oecauon,

qu'on fit mal de brûler cet Hérétique comme

pareillement
il fetrouve beaucoup de perfonnes

chez les Catholiques, quidé&prouvent~
en fem-

blables circonftances tes periëeutions mais

néanmoins on pourra toûjours objecter cela aux

Proteftans des Contenions de Geneve & d'Aus-

bourg, pendant que leurs Ecrivains ne le con-

damneront
pas

nettement & précisément. On

ne (e
regle point, pour reprocher ceci ou cela

à un Parti, fur ce qui s'en dit en caufant auprès

du feu ou en promenade; mais fur ce qui s'en

imprime avec Approbation &
Privilège, ou du

moins fans le défaveu des Supérieurs&dcs Con-

frères.

La i. réponfe
eft une excafe frivole, 6c qui &

réfute par les actes du Procès, par les Livres qui
furent écrits en confëquense par les témoignages

d'approbation qu'on publia en divers endroits

toutes chofes qui montrent évidemment qu'après
une longue 6c mûre délibération, &

malgré le

prétexte qu'on voïoit qui étoit. fourni aux Ca-

tholiques Romains de continuer les fuplices des

Réformez, on jugea que Servet & fes femblables
étoient

dignes
du feu par la qualité détours

dog-
mes. ït eût été facile de Ce

purger de n'être

point
-"J

(*)“ M. Bayle tni-mMe.

(B),,ï.ett.~j.No. t!.
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NMt!on,8fc.

X.t'/i'M~MM~.

fM~f.~nf

t'Apo~'e

JeiaR&fbt-

rer ja(lifier le

'~<c<~«NM.

~«M.

point leur complice, en écrivant fortement con-

tre eux, ou même en ne leur donnant point pet.

mifnon de s'arrêter dans une Ville.

MaislaptemieKdecestéponfe~adeoïdéfauts

tres-euenueb. Le t. en ce
qu'on compare

les

&unetez qu'un homme dit de la nature divine.

en eroïant que ce (ont des véritez, &
que

s'il en

parloit autrement il Ma~hémeroir avec tes in-

vectives
qu'un joueur emagé de perdre ton ar-

gent, ou un autre Scélérat emporté vomit contre

Dieu fachant que cefontdesinjuresatroces con-

tre la MajeAé divine. L'autre défaut eft encore

plus étrange;
car il rend tout-à-fait abfurde la

5.
téponfe, puisqu'il e& maniMe que fi Servet a pu
être condamné avec la même {uuice qu'un

hom-

me qui diroit dans un Cabaret, ou pour & di-

vertir ou pour décharger
fon

chagrin mille

injures de
Harengereà Dieu, les Prote&ans fe-

roient ridicules de condamner aujourd'hui fon

&plice,
& néanmoins l*Auteur nous

allegue
ce

qu'ils
le condamnent comme une chofe qui peut

effacer la faute que Monfieur Maimbourg avoit

objectée.

Cf }~s~a~ A!tmfmf~SM<t f~f«tc«r

f~p~gM ~/<t~f/B~MMt<W,
M

<~C<~fM«~
du Papifme m~ en .P<M<Mt, Vol. i. pag.

146. & fuiv.

Et Auteur
emploie cinq grands chapitres

à

l'exameti de la Que&ion ,~? <*<M~t ~«~e
mourir les

~o'fMoxt~, détermine à cela par ces

-paroles de ion Adverfaire
qu'il raporte dès l'en-

trée, quoiqu'il fnit véritable, {$* C<M même
M

tombé d'accord, que
l'on

p«<Mf
les

Hérétiques

j~ /M W~M ~e«f~~ &< ) ainfi /<?[
a <?MMw, M< porta /M

Magiftrats a condamner

~«~'« ~McM~tfT~. Voilà donc l'occauon natu-

relle, s'il y en eût jamais, dedire précisément ce

que l'on penfoit de ce Fait particulier. Nous

allons voir comment fapologifte s'en aquitta.
Le premier de ces

cinq chapitres il
l'emploie

à

raporterfidelement les raifons que
l'on

emprunte
de la parole de Dieu & des Loix Impénales, pour

foûrenir
qu'on doit faire mourir tes Hérétiques

& il dit en général fur ces raisons, ~'<)M~
~M ~<Mt

~Mf~M~M
CMdu moins

quelque appa-
rente ~pf<«M, car elles ont ~«<'t de fort &<tMM

gens, même entre WM~M< ily <*« ~M

~CMMM~~M~t/MotftM~ cru gM/M~

~«M ~MM/cMM être
~jWtf MfM. Il cite lâ-

deflus Crammer, Archevêque de Contorberi, le

gM~Xq~KMtMtt~
f~g/(~g&<<w,qai porta

le Roi Edoüard à fairemourir une femme héréti-

que, nommée Jeanne de Kent. /!<!f<'M <M<
fon tfMMfM Ct

ft<a~<t~<?MtM,WMMM!<
ufer de fM~~M'~ft~ftrj f<M~~M'fttg«f~,

C~JW~-M~ (pOUffuit-ilJ ~Mt-M/'i~MMae/ttp/MJ
commune entre <M

A~Mf~M m'en ~<WWp~J, 1

dit-il, on ne fe ~t~M~<M te)M~ j))'g«. tout

s la /eM. <M'Mt ~Mf~e«Ct~CMM<MM~«'M
fM~ M/M'~M&MMMM~J

nom
~A<

c'e~ ~m~t~H-H~ Et après avoir

cité la
prévention

qui
reMa dans les Apôtres

quelques années après l'envoi du Saint Efprit,

que le Me(!!e n'étoit venu
que pour les Juifs.

il conchit, gM~M~tf ~wy~~M~- ««~Of-

fMo.Mmtt qu'ils ont <m'
~'MjMHMttM/~

certains
~<pt~. C'étoit un

~«ffAtpt~M qui
~M~ M<M<~MM~: Et comme Ils ne mettoienten

ce
rang que très-peu d'Hérétiques, &nullement

les Catholiques Romains; ;qu'illeur <? mêmt

CMo~
tem~

"')-<< ~i~

"'f~B,~

PKNf~H }"'f!

<MMt «(~tt

~H~<

HMq"'t.

Mtivé treMarementde faire pt~tiqueteedogme*
on voit bien, dit-il, que leur cœar n'y conten-
toit point du tout, Ce que cela pmM~fw con-

~M~~M~tM~MMMme «wtn'Mr

~<~W~<t*tKf'fM~p<M<<<'<&Mg<~H~M~J. Voilà

pour ce qui concerne le premier chapitre, o&

vous v<Mez qu'un de vos principaux Ectivains

conËrme viSbIemem ce que j'ai oppofëâ votre t.

Réponte, fi bien que vos Oracles de Hollande fe

contredifant eux-mêmes ne méritent plus de foi.

Que cet auteur Ce garde bien de condamner c

nettement le fuplice deServct, il ne fait quelou-
voier,& que chercher desdétours;& s'il dit quel-

que chofe de bien c!aif & développé c'e& que l,

l'optmon qu'avoient les Réfonnatears, qu'on
doit brûler eettain! Héféques n'étoit qu'une

erteurlegete, pardonnable, tolérable.

Mais il faut avouer a<nu que dans les i. ena-

pitres fuivans, où il ne traite que la Thefe
géné-

tale,(ansëtre(!tt tes épines duProeésparticulter de
Servet, il s'explique fort clairement, & tâche de

prouver par uxrai&ns, qu'on ne doit point Sup-

plicier les Hérétiques après quoi il répond dans

un chapitre exprès aux preuves alléguées en fa-

veur du dogme contraire, &: puis vient fon der-

nier chapitre, où il expofe comment il fe faut

gouverner à l'égard des Hérétiques.
C'eft-là qu'on voit une des marques lesplus

fennbles de I'éMoui<!ement d'efprit qui prend

quelquefois auxAuteurs,car il renverfe lui-même

dans ce chapitre-là tout ce qu'il avoit établi dans

les trois précédens, & je ne doute point que C les

Critiques jaloux de l'honneur de Platon, d'A-

riAote, de Cicéron, de t~tintilien, ou de quel-

que autre ancien Auteur, trouvoient dans quel-
qu'un de leurs

Ouvrages quatre Sections, dont

la demiere fut fi diCcordantedestrois premieres,

que le dernier des cinq chapitres dont je parle
eftdi&ordanr des trois qui le précèdent, ils ne

dinent que la derniere partie étoit d'une autre

main, & avoitété fourrée parmi les autres après
la mon de l'Auteur. Quoiqu'il en foit, voici les

principes que l'on établit dans le cinquième

chapitre. 1

ï. Que lorsque les démêlez qui s'éleventdans j

l'Eglife ne font pas de la derniere importance,

le Magistrat les doit affoupir par <on antori té, Se

les arrêteren impo(antnlenceauxPamcsga<vM-
ltnt émouvoir ~/M!t<M. L'Auteur veut dire fans

doute, diuenuon entre les Docteurs car il ne

s'agit point la de foulevement ou de révolte

contre l'Etat; & c'eft pourquoi il eut été bon

qu'il ne fe fût pas fervi d'un terme équivoque
& que j'ai été

obligé d'expliquer, de-peur que
vous ne priCRez le change. 1

II. Que fi les Héréhes font capitales, & vont

à la raïne des plus auguftes mystères de la Re-

ligion, le Magistrat doit non pas faire mourir

l'Hérétique mais lui défendre de dogmatifet
fur des peines. "1',

IH. Que fi l'Hérétique viole cette détente, il

peut être puni tres-légitiment, non plus comme

Hérétique, mais comme violateur des ordres &

des Loix du Souverain.

IV. Qu'encore que le Magi<trat n'ait point

pouvoir fur l'eiprit & fur le coeur, il a du pou-
voir fur la langue comme fur les mains; telle-
ment qu'il e<r en droit de châtier un Hététique

qui dogmatife contre la détente, comme il e&

en droit de châtier un homme qui dérobe, ou

qui tue.

V. Qu'il e& clair qu'un Hérétiqae qui s'en
i tien-
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tiendra dire fans myftere Ces op!aio<M, ne peut
être puni comme

coupable mais s'it travaille à

perfuader tes autres, parce qae cela
gâte

la So-

ciété religieufe dont-le Magi&rat eft conferva-

teur
le

Magiftrat fans doute aura le droit de le

châtie)-.

VI. Que même un Hérétique pourra être pu.
ni d'avoir communique umptement fa penRe
fans travaillera la perfuadet, 6 cela lui a été dé-

fendu.

VII. Que l'on peut encore cha(!er lé faux

Docteur, pour ef&ïer de ramener par la douceur

le peuple qui a été féduit que
S ce

peuple s'ob-

ûine à vouloir errer, on ne doit
pas empiéter la

violence.

VH!. Que c'en: une injuriée de chaNcr tou-

te une nation de chez ellepour fa
Religion

mais que
ce n'eâ point

une
injustice d'éloigner

un Particulier ou quelques Particuliers qui

pourroient iatecter toute une nation, comme on

le pratiqua en reléguant Arrius, &: en chaNant

DioCcorus & Euthychès des bornes de
l'Empire

Romain.

IX.
Q<t'itpeUt arriver m~me

quelquefois qu'un

Héré(!arque agira avec tant d'emportement

tant de blafphëme, & avec un grand mépris
des Loix divines & humaines, qu'un Magiftrat
Chrétien Ce trouvera tbrcé d'u fer contre lui de

la derniere (e vérité, ~c que c'eA fans doute ce qui

obligea
le

Magiltrat de
Geneve à faire mourir

Servet.

X. Que bien
qu'à

la rigeur du droit il y eut

quelque injuriée
à punir u') Particulier, ce-

pendant
le falht du peuple

étant la fouveraine

Loi, on peut arrêter le mal en fa fource par quel-

que
remede violent.

Xt. Que quand onn'eft point entré en Traité

avec tes Hérétiques, on ne leur doit rien; mais

fi l'on y eft entré, on leur doit tout ce qu'on

leur a promis.
,<\

XH. Qu'aint! on n'eft point
du tout obligé

de tolérer tes Hérétiques qui s'ingerent d'eux-

mêmes de tenir des a(!emb!ées, debâtirdes Egli-

fes, d'enfeigner publiquement avant la per-

miffion du Souverain.
1

Voilà quelles
font les penfées de cet Auteur

fur ta tolérance des Hérétiques. Chacun voirque

puisqu'il
devoit aind conclure, cen'étoit pas la

peine de réfuter avec tant
de foin qu'il a fait

ceux
qui

tes puniflent de mort car rien n'eft

plus ai6* que de lui montrer qu'ils ont raiton, 6Ii
une fois on leur accorde tes douze maximes fuf-

dites. Combien de rénexioM pourrois-je faire

fur t'ineompatibilité que les maximesde cet Au-

teur ont non feulement avec ce qu'il avoit établi

dans les chapitres précédons, mais auffi les unes

avec tes autres. fi
}e ne ieraignoMque

cela ne me

meaâttroploin.
~'·

Je toucherai feulement une çho& qai eA de

mon fujet, c'e<t qu'il approuve ennn.aCe~ claire-

ment dans la
9.ptopo6tion,lebmlement

de Ser-

vet vif, aulieuqu'unetrentaine de pages aupara-
vant il ayoit reconnu que te d ogme,~M'~pfM ~<-

~.Mt-M~Mf~ cru ~Genève au Hecte
pafle,

étoit un refie de Papifme,
une erreur

Pardon-

nable& totérable, mais néanmoins une erreur.

Il a bien fenti qu'il ne pouvoit plus ci demeu-

rer ta car puifqu'il accorde aux Magidrats
le

même droit fur la langue que fur la main de

leurs Sujets
&

qu'it
eft évidemment certain

(*) “ A&es des Ap&t. ch. V.

0"~fM<M,

~eeat,~«cM'<'< J'roM~o<M
de ftMBMttt~

~'ttmt.

0~«'M~.M.
de jMe<t«x <<tt.~

f<M/&r/<

~HM S'f-

ftt.

qu'il y a des crimes de langue que les Magifttats

doivent punit du dernier fàplice, commeferoien t

l'exhortation àptendrctetMmetcontre
fon Hoi~

chanter tout haut dans tes ruës que le Roi eA un

tyran, un bâtard, &queDieue(HeP€tede Jéfus-

Chrift de la même
façon que Jupiter t'étoit d'A-

pollon,
felonles Poëtes, c'eft à dite pat le com-

merce eharnet avec une femme, puis, dis-je, qu'ua

iëd!tienx,& un Athée
qui ptofereroient de tels

ditcouts, mériteroient le dernier &pliee,
on ne

peut
refuser après cela aux Magifirrats de Geneve

le droit de châtier a toute rigueur Servet, pour

les di (cours qu'il tenoit.

En un mot, ou tes Héténes proférées de vive

voix felon l'iniHnc): de la confcience & par la

feuleenvie d'avancer cequ'on croit être la vérité,

& de détabu&r ceux qu'on croit dans de mortelles

erreurs, font (bûmiies au Tribunal des Juges cri-

minets, touideaieme queles di(cours d'un Sédi-

tieux, & les juremens d'un homme
qui perd Con

argent le vol, le meurtre; ou elles n'y font
pas

~bumi~es. Cet Auteur tient l'affirmative. Il faut

donc qu'it avoue que quand tes Magiftrats les

trouvent blasphématoires, & plus injurieufes à

Dieu que le larcin & l'aftafSnat~ ilsles doivent

punir plus rigoureufement que
l'aMafEnatt

Car

il ne ferviroit de
nend'atléguer que ce ne

font tout au plus que des crimes de langue, vû

qu'il y a de Hmptes difcours, comme je viens de

le dire j qui
méritent le dernier fuplice encote

plus que le vol & l'homicide.

Si on dit que lesducoursprononcez felon l'inC-

tinct:de)aconfciEnceméritentplusdefuport,que
ceux d'un Séditieux qui parle maticieufement.on

dit
quelque choie mais ou cela ne conclut rien

ou il en faut inférer que
les Juges de la terre en.

doivent laitier toute la punition à Dieu.

Dès qu'on lèvera la barrière pour leur permet-
tre de punir les di&ours d'un Hérétique ils

pourront étendre la
peine auMt loin

qu'ils
vou-

dront, à
proportionde la gravité, &du blafphê-

me qu'ils verront dans ce
langage.

Mais c'eft de-

quoinousparteronsenexaminantvotre~.réponle.
Jtn*e<l:

pas néceUaire de vous avertir,

que

fe-

ton les douze maximes rapportées ci-dedus, les

premiersChretiens
& les Réformez de France ne

pouvoientfeplaindrede leurs persécuteurs qu'a-

près qu'ilsen avoient obtenu des Edits de tolé-

rance car il eft certain qu'ils prêchoient leur

opinion contte les Edits de leur
Souverain

&

ainf! ils euflent été puniftables,
~non comme

Hérétiques,
au moins comme indacteursde fes

ordres. Voïez que
le Souverain (~) Sacrificateur

voulant châtier les Apôtres
ne fe fondait

pas

fur la qualité de leur DoctrinCt maisfur eequ'ils

la pubtioient malgré la défente t MtM<M <tw~M-

M~ ~<M défendu ?<?' < ceMM<HK<tM<M

M'p~MMWM-

& {~ ~pM~a <<M«r ZeMfM ~~f4/M

~'M<M~<OW~~M,<&~Ïfa~
ffgM ~i'<<<M, <<~pHf< N~ff.

T~jt Onneur

l'Evëque
de Meaux aYant écrit

jLYJL deux Lettres a un de les Diocésains qoi

~teit &)ti de France', un Anonyme tes a
pu-J J

Niées
avec tes réponses qu'il y a faites, & quel-

'qu~s autres petits Ecrits, & a intitulé tout cela,

~~M6f«M ~K< Mais la feconde Lettre de ce

Prêtât été imprimée dans t< ptemiere Lettre

PaK~
..1.' 4'"



JEPONSE,D'UN NOUVEAU CONVERTI

JMe<HMft

Mf<<f<W
~~< à

<

~tR~e ~c

y~tt~MtM

<)~atMf~«-

tw~t'I.enre!'

PaHoMksM-

Mr~«t< contre

&<-MC<Nt.

ternie <{<taj~

/<-M~ Ajf.<&

Paftoratc de Monueut Judett, qui eft le même <

qui
a fait ta grande rep&nfe

t'Hiitoire du Cal- ï

vinifme de Monfieur Maimbourg. MonSeut de }

Meaux n'a pas manqué,
yoïmt que fon Dioce- )1

fain, par une erreur que vous nbus avez tant de ]

fois rebattdë, tut reprochoit les perf~cutions de ]

France, comme une marque d~ fau~ïe Eg!t&,
de

lui Kpté&Nterque (esProte<tans&&nt fervis

eux-mêmes de la voie des punitions. O~enez" )

vous dire ( tu~dtMt~ /<WM ~Mt~~
en-

fans de f~g~ ~MWMt~M~M~~tr duglai-

W jDwa.. ~M' mis en M~MM~Mf abattra fis
<MWM~ contre le ~MM!~ ~'M DeStHf~ M~

MM qui
ont j!tKt<!S" par

tant d'Ecrits, que
la Ré-

MM~ 6'<~e~ <K~attj~M condamner ~M'-

vet au feu pour avoir nié ~< Divinité du

Dieu ?

Peur vous faite luge du pee
de )u<teSe qu'il y

a dfuts les
t~ponfes qui

oMëce~ites à cette de-

tnande de Monteur de Meaux, je vous prie de

bien examiner qaete&l'eNtde
la Question. C'e&

de favoir~?~ ~tw~W~<
«Mf ~~f-

M~M ~HM~fM~ ~f't/tf~f!(g~t~<y~tM~fM
à

r<~<?<f
~M e~. Perfonne n'ignore que par le

glaive, que Sai~c Faut disque Dieu a mis en ta
main des Souverains, il faut entendre non feule-

tcenttedroicdc&iremotn-it-cet'tainsmatraiteurs,

( qui e&la' ngnincation ptus~t~oite de ce mot

~ais auft]
te pouvoir d'inHige<r

le banniHement <

la peine du Met, des gatetes,
des prifons"

&!

des amendes, certains autres malfaiteurs. Voici

ce que répond votre Auteur des Pa!1:orales..

e
./</<Mt ~er, dit-il dans fa Lettre du t ~<

Septembre t686. f'~A<<~e«~~t<t~M<~M~

~<M.f/e~.r <M'j ~c<~t<wt. L'o&rions-notMdire?,

Ot'MMj~'<~oa~~fe,jMt~«~aMM~ t~<M) <M'tt

la ~Ap~M~ftm.f, ~'<<'s<c /M~«.f~gM
t~*

/fJ~<M~t/f~M ~Mo~WJ. ~M<~X~J ~fg«e

llit DeN~t~, ~JSAffMt ?' f~f~t<e .MMf t

<~ une
DaNW~ ~<~<tt~ <y<M/<e ~E-

glife
doit

~~re«~<~t<t~
à celui ~««~

menteur

mM~W~ fCMMt~M~M.

N'e0:-cepa~,avotreavis,fairebiendet'hon-

~eur vos plus célebres Réformateurs, que
de

direqu'itsont foùtenu uneDo~rine (anguinaire,

cruelle, & qui doit être hIH~e en propre auDia-

ble. Car Monïieur de Meaux ne (buttent nen

~utre chp&, que ce que Calvin & Beze ont fou-

tent avec. touces tes forcesde leur efprit, dans des

apologies fort étudiées, & en quoi mis en pra-

jt<qjM par Ie.br,u!emebt acquêt d'un homme,vif

itsonf~téi~Hezpar les plus impa~-tansMini&res

de.ce.tetn~-ià. ,j.. 'j

-~Mâiace n*ë{t pas letom, noos aUcnsTpirqMe

Jt'Auteu.r.dej.ii~oraies.CtMiyietttde ce droit dijt

glaive. que) ~~nCëur! de Meaux attribue aux

Ffmces.Cat encore qu'on &Yo.ie tout prépare â

le voir donner un de&yeu.CN. forme aux douze -e

Aphorimtes raportez ey-defîus d'un de CesLivres,

&npntm~na€pt~tout ee qm~a:e<~ prat)queà;Ge'.

jijBVe &. à Ber~ contre Ser~et Se Gentilis~ en le

voit. dire pettement & fans, le moindre détour,

g«'t/ doitêtrepermisde fe difâirede gens faitscom-
.meServet. ParconfequeNt Mon6eurde,Meaux.

Javoiteu~i'aifbndedénerjd'ofer&ûtenir, que les

-~Wwfj ~M~Wf~tM ,~g~! ~aM'
.~<H~t~~g<< ~D<«fi!e<<<MMe<Mt<t

~MM; ~«<~e M~f~ 16c tien ne peut-
être pl)M

mal rond~, quelacom!aneeayee laquelle teMi-

jM(h-e s*etott,van~peuauparavantde t'ofer nie);.

j~ Ce qu'il ajoûte que les Réformateurs n'ont

jamais crû qu'on dût perfécuter
Se brutet des gens

~H~ef~~e
~ef~Mmr~t de

~feduaioa

étudee<(t c.

ff~of.

THe~me

\M.'<"

A[<

J

[uiconfeuentDiea&JéHtit-Chda felon les trois

symboles; qu'ils
n'ont jamaismis à mondes Pa-

Mttesàcau&de leur Religion, mais que quand

même Us auroient été trop loin. en parlant des

~einesdes Hérétiques.on doit favoir qu'ils ne font

pas
les Doreurs des Réformez; cela, dis-je, ne

fert de tien pour
réfbudré la difficulté car il ne

s'agit pasdans la Lettre de Monfieur de Meaux (!

~esMagiâratsfbntbiende punir de telle&de tel-

le maniére, telles & telles erreurs; il n'ed
queftion

que de cette Thefe générale, c'eft que les Princes

peuvent exercer le droitdu glaive fur lesennemis

de t'Egtite leur mère, il n e& question, dis-}e

que de cela, tant dans les paroles que j'ai rapor-

tees que
dans celles où cet illuth-e Prétar de-

mande un
paNage

de l'Ecriture, qui excluë les

Meretiqoes
du nombre des malfaiteurs,qui font

punifIaNes par les Souverains. Or
puisque l'Au-

teur des Pa&orates convient, dans les douze

Aphorifmes ci-deffus raportez ,du droit des Prin-

ces à défendre de dogmatifer fur des peines 6c

à punir les eontrevenans, 6e qu'il avouë ici & là

que les Magiftrats
font bien de punir demort les

Herétiqttes tels que Servet, n'accorde-t'il pas
dans le fonds tout ce que Monfieur de Meaux

demande, S: le refte qu'eft-ce qu'un écart, &

une quête de lieux-communs ?

Pour ce qui eft de l'autre Auteur, qui a ré- ·

pondu au même défi de Monfieur de Meaux, il
Í

dit P' ?9' 9~ a bién de ~t<wi' entre le f

cMt<M<~0«'M/<«f d'un Particulier, comme per- J

rM)-~<<~ta-!M<repos public M~p&fm<!rc< cë:

belle aux ordres 6?' aux loix de l'Etat, (~' les ~p-

J~McfJ cruels dont on
~Mf~T~ des millions ~'ftMfJ

«MMC<MM. O~ptMM/tJ M<t~)~fM<t<M~CfM-
me on

punit
les voleurs < les meurtriers; on les

pa*!
t~M~f des p~?Mpt<MM qui

MHMeM /<<~a-

n~eftw~ ~M la ~M&M~~ avec
~«~J <«~

on ~'es~~st~J en aucun traité. Puis dans la p.

~4.. il recourt à
laréponfequel'Auteurde~Paâo-

ra!es avait emploïée, en répondant à Monfieur

Maimbourg
& à

laquelle il
renonça trois od

quatre chapitres après, comme il y a renoncé en

répondant à Mr. de Meaux, favoirque l'opinion
des Réformateurs étoit un refte de Papifme. Et

tout d'uneotfpil il revient à &n autre raifon; mais

de p&!j, pourfuit-il &~« étoit «a ~<<~b<M'<-

teur, un
Cbc~MrctpM~K point <M(<~</?<

par T~~tM. ni par Edits, C$' en «M mot <M<p<f-
turbateur du ffpMp«MtC.

Voici encore les mêmes ilIa<!oM, & le même

manque de judefte; car Monfieur de Meaux ne

parloat que de la Thefe générale, & on lui ré-

pondde l'hypothe& particulière desRéformezde

France U d~Soit dofer nier la Thete
générale

& après j& ne (~ai combien de détoars qui &m-

Lient réfuter Con dé6, on lui donne gain de cau-

fe, en avoiiaht
qu'en des cas comme celui de

Servet,, les Panées peuvent faire mourir les enne-

mis de
J'~glife. Omee que voici, non moins

que dans la Cndqtte générale, deux réponfes
in-

compatibles car en
dMantque lacondamnation

de Servet procéda d'un refte de PapiGne on la

btâmc, mais emfb&tenantqa'it droit un blaiphé-
mateur, &c. très-digne du feu, on l'approuve, Be

l'on du p~r ~on(ëauent qu'elle ne procéda pas

d'uare&ed~Papt&te.
r-!



A LA LETTRE D'UN REFUGIE'

Cftt~f

0~'N;Mt<< M.
de ~MM.t MJt

~t~at/sf

"x~n-

f.queja vraie

Es~'fetepeirte-

tMepas.

R~MMttmAtt

&<~e~ ~ttt 4

MMt tt/eRMa.

.p«f<)~«~r~«-

ttKf~ftaMduc'

tion éludée.

~M~Cn <~COMfftt-

~~ON~Kt~
ffexf.< <<«?<

t<tMR~Mtfe.

t

l/'fI,If

"h~A
~<M.

<

<

]

j

1

Cf
aM~~M~&M4~M<Mt-~M!t.

M< ~Mm~&M<r~~)pM<~ ~MWA*.

t) Emarquez bien, s'il vous plaît Monueur,

que pnitque trois ou quatre Auteurs qui
ont écrit durant les

perfëcutions de Francetems

<;ù ceux qui <ba<E'ea[ doivent le plus témoigner
leur éloignement de persécuter les autres, n'ont

point
condamnéle fuplicedeServet.ayantétéobli.

gez par les objections de leurs Adverfaires à Ce

déclarer la-deiïus, il s'enfuit que le Parti Réfor-

méettaujourd'hui danslesmêmesprincîpes qu'au
tems de la Rétbrmation, à

l'égard
de cette ma-

tiere, ce que j'avois à prouver pour réfuter vo-

tre t. R.ëponfe.
De ces trois ou

quatre
Auteurs celui qui Ce

relâche le plus-, dit bien
que

tes Protettans ont

blâmé hautement le
Supplice

de Servet, & que

pour un qui l'approuve, il y en a mille qui ne

ie font pas; mais il n'aporte aucune preuve de ~on

dire. Ainu c'e~ un diftours en t'air, & où l'an

confond les Arminiens, & autres Sedaires avec

tes Pr. Réarmez. Er de-plus cet Auteur a foûte-
nu que Servet a pu être traité comme on fait les

blasphémateurs.

Celui qui afait l'Apologie de laRéformation

& qui écrit les Paftorales, e(t comme vous (avez

Profeueur en Théologie, &:Mini(tredepuislong-

fems, homme de grand poids dans le Parti, &,

qui paraît avoir é[é
dérigné par les vœux de rouf

le corps, pour foûtenirta caufe contre l'Hiftoire

Rétriftame que Mbnueui Maimbourg en avoit

faite, les autres
perfonnes qui auroient pil y ré-

pondre n'étant pas comme lui en païs de liber-

té. De-plus on voit tant tous les jours de Li-

vres de fa façon pour la caufe, revêtus d'un grand

air d'autorité qu'on doit le
regar der

comme l'in-

terprete des fentimens de tout le
corps,

tant à

l'égard
des peines des Hérétiques que fur le ref-

te, d'autant plus que perfbnne parmi vous ne s'eft

ingéré de le contredire. 1

Ainfi, Monteur, vos deux
premieres réponfes

ne peuvent plus fubniter & cela étant, notre re-

crimination demeure dans toUtefarbrce,& doit

vous faire avouer que
vous vous êtes Servis d'u-

rne très-faune raifon pour nepas rentrer dans le

giron
de l'Egli& Catholique, en disant que puis

qu'elle fe fert du bras féculier contre les autres

Chrétiens, elle ne (auroit être la vraie
Eglife.

~«ff~ feM<<~M CM~ ~M.t' -~«~W~ qui <t~

tMfftt~J
de r~MM~ WNe petit; ~M)'<

~M'. /E~~«~ ./Mi'<Mjc..

Y I, n'e<t pas po~ble derai&nnerptus taudemeni,
comme t'a fort bien touché Monteur de Meaux

dans la Lettre à-ton Diocésain Ne w~T~M.

p<tr c/<«feMMf, lui dit-il, wKj w~/oM~

M~M- p~ctpe favoi~- queja..y)-ai8, Egtite
ne

perfécute pas,
étoit tw~<< c'~a~~oNC.

~f~~rj les 2\&~oi-<f~, /M7'~t<gMW,~M

avoient, raifon C< <Eg,~
Mit/~Mt'~fNtf ~.C,

qui étoient les pt~fCW~. 0«.~
les

Princes Catholiques étoient
alors

cewjc~Mp~~c~-

tMeat qui ~.Mt~MW, & ~M e~M C<<.

~M/K~f ~«'OM punit de mort en ~«~f M M~.

d'autres Royaumes, auroierrt raifon MM~<r t«<«t

<t JEc<!K~/M«M, ë' C&<M'«a ~«~ iM~f~

raifon tort M~ en <M M~fMt,. M~

en «~ autre Religion
de fM

<Hf~Wf<~M.. ? EZ VBUs-tncmM<MtMJ

Zzz~ 3
`

-.("
eom-

Prenez la peine
de lire laPa&orate ou ton répond

à cela, &6 vousétes
capable d'appereevoir les il-

!u<!ons de vos Auteurs, vous y en trouverez bon

nombre. D'abord c'en: à Ce jetter fur les circeiir-

tances particulières
de la derniere pcrSeution.ce

qui
ne fait rien à l'affaire, Monfieur de Meaux

s'érant tenu dans la Thefe
générale, & ne s'étant

pas, engagé dans les comparaifons de ce que les

Arriens, les Neftoriens, les
Petagiens, ont (aie

Sf fouSert, avec ce
qui concerneles

Huguenots;
deforte que ces fortes de comparaifons, que
t'Auteur delà feduction éludée

pouffe encore avec

plus de proUxité que celui des Paftorales, font

toutes Pieces hors d'oeuvrer c'en: proprement
ce

que tesLatins auroientapetlé extra
<«M~Mf~.

Puis onlui
foûtientque dans fes derniecesparotes

il a infinué laplus affreufe I~~h-Me qui ait jamais
été <.tm?MC~,C*~ ~~M~M Prince ~(MJ~J Etats

a droit d'exterminer par le fer {$*par le feu <o«~

ceux qui ne font pas ~f~t Religion, chofe.dont il

ne s'agit ni de près, ni de loin, dans la Lettre de

ce Prélat, qui viubtementen cet endroit-là nit

fait que toucher une conféquence abfurde qui

naît du principe
de fon Diocéfain, afin d'en

montrer la (auneté ainn c'eft prendre pour &n

fentiment l'objection qu'il fait à un autre. Enntt

on demande au Public, au uécle prefent, & au

itecteavenir,juKJce commed'une calomnieatroce

& notoirement fautre, de ce que Monuenr de

Meaux a touche de la Suede: Rien a'e/? plus faux
(~' plus connu ~cw~, dit la PaAoraIe, qu'il K't
<!pCM~~'&<at<c< e~/MP~pf~M ~*<<~f~-m~

y~M vivre, (~TM'e~ /f~ confcience, quoi

~X'tM quelques
lieux t~

ayent point d'exercice <<

leur Religion. Encore y en a- t-il
tM~-MM.A'W

~ty?/<t~eJe~?~cf«~ Qui ne croiroit, de

l'air dont cela eft dit, Moteur de Meaux très-

coupable d'une inugne calomnie; cependantle i.

Auteurqui a répondu
i faLettrenon feutementne

defavouë
pas le Fait, mais il le jujMe comme

établi fur une Loi fondamentale de t'Etat,& par

conséquent commen'yayantrien deplusnaturel;
c'ett à dire, feton vos principes, Monfieur, que
MteR.oy de Suede

emfeprenoit de donner atteinte

à la Loi qui condamne les
Catholiques à mort,

il mériteroit
que, fes Sujets nuent entrer dans le

Royau me une
armée d'Etrangers,aRn de le détrô-

ner. Maisvoici les paroles de ta~MM éludée

p. ~j~

~tf/a~&M~ ce
y«'~f<~ ~')-c~<~

Suede, en deux mots voici ce
que C' Premiere-

MM~M~M~fM<<~)'C.f.'<f~'<Mt~

<«<~«J ~Mt/~Mt.<!(f!i'KJp~rKCK/MfMj/?/*o~f~Mt

j!;t/Mr/f<.f~ C'<~ ~'</K'Jp~Kt!J
«a ~7<<M-

~M~p~~m~M.gt<M~.XMM~

f~ZBf C'~? KW~.M~M~ttMMM/e <'&<M, 0~p«-.

Mt fCK~ qui ~<<~n~ << t-MC t)~J ~<tM-

)'f/. ~M ctM~J-Ba«JM Francefur ce PM~ f

Vous voyez dans ces dernieresparoles le même

~cart du véritable point de la
q~eHion, que cea

deux Repondans ont fait tant de fois. En ve-

rité ,c'eft une chofe admirable
qu'un BittetécriE

un. Parucutier fans aucune vue
publique Se

avec ta négligence qu'on aporte
en ces fortesd'oc-

çanons.ait tellement démonte vos meilleurs Au-

teurs qu'ils l'ayent fait imprimer eux-mêmes

pour y. faire tant de fau<!es réponfes. Mais c'en:

ce; q,ui vous atrivera toûjours dès qn'on vous

tâtera te poux ~t t'anaire de Servet; vousne re-

pondrez rien de })<j(te,vous vous contredirezvous-

memes~Se apr~savoircircui amour du chaneur,

vous vous enferrerez VBUS-m&nesdatMjfbn epieu,
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comme cela eft arrivé aux trois ou quatre Aa-

teurs que je vous ai produits cy-de<!us,& ce

qui e& bien étrange,
c'e<t que vous êtes 6 en-

tétez de vos Minifttes, que vous vous payez de~

leurs plus foibles raifons, furtout quand elles

nagent dans des torrens d'injures & d'inveeft-

ves. Cependant vous vous élevez fort au-deffus

de nous, comme fi nous fueeombions à de pe-

tites cbica ienes de MiOEonnaire. Mais voyons

votre 3. Réponse qaejetédnisacetteQueftioa~
r

Si la D~MM ~~WM~MM~ /< peine
<~M

~/ef<tt~ peut ~< en <<<~Mfg«'eKf
ne

r<f~M~«*w~e~BM!~«~<tm«fJ)Mcom-

p<M~iM«M~~ 1ttlmbre d'errAnI oM/MD~c-
t~~ Ctth~~xM t~MMtpwK~MM.

Je dis, Monfieur, que cette dMërence ne peut

pas vous tirer d~atfaire; car comme votre Théo-

rie& la nôtre &
peuvent réduire aux mêmes ter-

mes, celle de nos Théologiens
ne fauroit être

honteufe notre parti, que celle des vôtres ne le

foit au vôtre.

En générât taTheoriederEgtI&Romainetur
ce point-cy e(t, que tes Souverains qui font
tes

enfansde l'Eglife, la doivent protéger par
les

forces
temporellesque

Dieu teurami~esen main,

& travailler à fon
agrandiHementpar

tes mêmes

voyes, ne permettant pas que les Hercules qui la

eombatterit,ou les fchitmes qui la démembrent,

~uMftenc dans leurs Etats; mais employant
leur

autorité le
plus

efficacement qu'il <e pourra pour

teseteindre, tantôt par une
&ge Politique,

tantôt

par tes chatimensptus on moins grands, felon les

diverfeseircon&ances. Que pour déterminer

quelles gens font hérétiques,
ou

&hi<matiques,
ennemis de Dieu,bta~pbémateurs,&c.iln*e(t pas

befoin de connitterlesdé&utions que tesSectai-

res donnent de ces mots ou tes principes qui
tournent communs avec l'Egtife Romaine; mais

qu'il fuffit de fe
régler

iurtes définitions & les

principes qui lui font particuliers.
Vous ne pouvez nier que

tes deux membres

de cette Doétrine,appliquez
à votreCommunion,

n'ayent été (bûtenus par vos premiers Réforma-

teurs, & ne le foient encore aujourd'hui par
Monfieur Jurieu Monteur Turretin, & par
tous ceux qui ne condamnent pas le fuppliee de

Servet, ou qui n'approuvent pas la tolérance
ge-

nerale dont les Sociniens font un dogme favori,

< &: que vos Minières regardent comme une er-

reur pernicieufe & intolérable.

Que fi vos
Théologiens, quand il

s'agit
de

déterminer
t'efpece

de peine que méritent les

Hérétiques, n'entrouvent pas un
u grand

nom-

bre dignes de mort que tes nôtres, c'eft par ac-

cident, je veux dire parce que la queftion des

veritez fondamentales étant un écueit où mus

vos Miniftres échouent, une Mer )fur laquelle
ils ne fauioient voguer qu'en s'abandonnant au

gré des vents, vous avez été contraints de ré-

duire à un petit nombre ces .vetitez-Ià après

quoi
vous trouvez peu d'Hérétiques dignes

du

Teu. Mais
l'Eglife Romaine fe fervant d'un

principe
dair pour ladiAinctiondes veritez fon-

damentales, qui eft de dire qae.toute Do&rine

oppofée ce qu'elle a ïb)emnettement décidé

dans fes Conciles, eft une erreur fondamentate,'

doit par
une

conséquence neceftaire, rencontrer

plus
de fortes

d'Hérétiques

dignes

de mort.

Mais quoiqu'il en ibit nous voilà parfaite.

ment égaux quant
à ce dogme, <M .~rtf'gwe

g<M<~ rb~
f<t?<ct des f~

t'tttf~M~,

Ma~er&~tHh
des C~Mi.

~<f,~arM.

gion ?'<

~MmMNt~)~

~<M'(e«fjtnM(.

~m<m'.

.E~n''t"<

~m~.t'V''

mer~C~

'S~
t~t'~H

~mA~f

ta~

~«< HM /M M!tM<. /M~«WW«/M M~t <<<NM~.

Et fi
puis après

noas dinerons, ce n'e&
que par

accident, c'eS-à~iire parce que vous ne tenez

pour vérité fondamentate, que le
dogme de la

Trinité, de l'Incarnation, &c. au lieu
que nous

y comprenons
aufE la foumiffion aux décrets

des Conciles tKeuméniques. Au relle nos

Théologiens ne prétendent pas que cette peine
doive être indifféremment infligée a tous Héréti-

ques en tout tems & en tout ueu mais avec

mille différentes modifications par rapport aux

perfonnes,

aux tems & aux lieux: Je crois que
les vôtres le difent aufE ,c'eftpoutquo< ne nous

reprochons rien tâ-deflus. Patrons à l'exécution

de cène Théorie car je vois que c'eft-Iâ où vous

croyez triompher.
Voici à

quoi je réduis votre

tépon&.

Si <<<pf~~M ~M C~W&~M &<~MMf
des R~MtgMt~,pMt~M~<)îer~ ~gmff<~t leurs

7NM&J/<<<~«~.

JE fais }. Remarques fur ce!a. La premiere
que

J quand il feroit vrai que votre pratique ieroit
plus modérée que la nôtre, vous ne laieriez pas t~

de foudroyer votre Communion par le
raifon-

nement dont vous vous êtes tant fervis, <t~

~M<<!a<'p<~?f<ffc, donc elle
<t<~e, cari, com-

'“
me vous leprétendez,c'eft une

marque
de

rëpro-
bation & une preuve que Dieu a retiré &n esprit
du milieu d'une Communion, lorfqu'elle perfé-
cute les autres il faudra dire la mêmecho&d'un

Théologien qui foûtiendra qu'il faut perfécuter
les Hérétiques & brûler leurs Chefs car fi
fauteya~ityeft dans toute l'étendue de ton
reuoft, & ne peut ie faire honneur de

ce qu'it

n'eavoyea<tut-Eneme)es gens au (upp)icejVÛ

que
c'eft au bras féculier à le faire & non aux

Théo!ogiens ou aux Cafuifles. Comme donc il

eft impofnHe que tesMagiftrats commettent un

crime en panifiant un homme,fans que
le Théo-*

logien qui leur aura dit que cet homme doit

être puni, devienneauNI criminel qu'eux, à caufe

que dans ton reffort il commet tout le mal qu'il

peut commettre, il faut dire pareillement que fa
l'exécution actuelle des Loix pénates contre tes

Hérétiques, e<t une preuve d'abandon de Dieu, la

Do&rine qui autorité ces loix pénates eft aufE

une preu ve d'abandon de Dieu. D'où s'enfuivroit

que vos Réformateurs ayant été abandonnez de

Dieu, n'ont pû fonder qu'une rauf!e Egtife. Or

Bette aétéfaufÏe de leur tems, ettet'e~ en-

core. Et par-tà Monueur, je puis vous prou-

ver que quand vos deux premieres Répon&s
fe-

roient véritables, vous ne taiueriez
pas de ruiner

votre Sech* par votre raifonnement, parce que
vous prouveriez que ceux qui l'ont fondée ont

été des
gens

fans aveu de ta part du Ciel. aban-

donnez à leur fens réprouvé, & qui par confé-

quent n'ont pu rompre avec
teurEgtifeqae

tres-

eriminetlement.

Je dis en 2.. lieu, que quand il feroit vrai que jl
votre pratique feroit plus modérée que la nôtre, t

cela ne devroit
pas vous faire avoir plus d'eftime r

pour cequ'ily ad'Ecctéftattiquesdans votre Par-
r

ti car it eft
prefque indubitable que c'ett le peu

d'ascendant
que

vosSouVerains tainent prendre t

fur eux à leur
Clergé qui fait qu'en certains

lieux fort peu en nombre,on toteréptuCeurs
Sec-

tes, & cela en faveur du commerce.

Enfiti )e dis que cette modération que vous

vantez tant en
camparaifon

de nos rigueurs,
e<t

une



A LA LETTRE D'UN REFUGIE.

~ï fes PrMaJfasrt
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let Catho!iqeet,

c'e~ par Politi-

qtrr,

~We!qttet ju(~li_

asda p(M, exde
moinr
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ebent pas qu'ils

ne f ianr an~
i~°krans las

que les ou.~M.

unec'oië bien difputable; ne craignez pas que je,
vous étale les violences que vous avez faitesau.
trefois ni que je vousdife qu'encoteaujaurd'hui
vous exercez pluGeurs lots pénales,quand l'occa-
6on s'en préfente, non feulement fur les Catholi-

ques, mais aulfi fer des Sectes féparées autlî-bien

que vous de l'Egfilè Romaine. Par exemple, il

y a des lieux dont vous les banniflèz d'autres

où vous leur défendez les exercices publics, l'en-
trée auxcharges. &c. En Angleterre combiende

violences avez-vous exercées fur
les Catholiquesdepuis la Reine Elizaberh,& combien euflent-

elles été portées aux dernieres fureurs, fi les Rois

n'y eullcnt mis quelque bride, en quoi faifant

ils Cefont expofez à votreaverfion
6jc

à mille tra-

versés!

Comment donc ofez-vous vous vanter de mo-

dération, puifque tout autant de fois qu'on a

voulu toucher à vos loix pénales en ce pays-là,
vous vous êtes portez aux derniers excès contre

la Majefté Royale, comme fi c'étoit vous ar-

racher le cœur & les entrailles que de mettre à

couvert les. Non-Conformiftes du droit de les

perfêcuter, que vous avez rendu fondamental ¡

N'eft-cepaspour la conrervation de ce droit que
vous allez préfentement détrôner fa Majefté Bri-

tannique Montrez-nous de pareils exemples
dans l'Eglife Romaine.

Vous vanterez-vous de ce que vous n'avez ja-
mais étendu votre Théorie du dernier fuplice fur
lesCatholiquesRomains! Mais outre que je vous

ai fait voir le contraire l'égard de la Suede(*);
& qu'on pourroit vous citer invinciblement le

Regne d'Elizabeth, n'eft-il pas certain que la

Politique a fait en cela tout votre ménagement ?
Auroit-il été fùr à la République de Genève de

fouffrir qu'on y décidât confiftoirement qu'un

Catholique mérite le feu, de cela feul qu'il eft

Papille, & d'en brûler quelques-uns Auriez-

vous trouvé votre compteà cela, pouvant crain-

dre des repréfàilles funefles, incapable que vous

avez toujours été de vous maintenir, fi les divi-

fions de la MaiCon d'Autriche & de la France ne

vous avoient fait trouver des fecours importans
dans les pays Catholiques, comme il vous arrive

encore aujourd'hui.'
•

Si vos Théologiens n'ont pas u(e en cela d'u-

ne Politique nécellàire, ils font coupables d'un

étourdûTement tïès-groffîer; car il eft contre le

bon fens, & c'eft' une inconféquence très-abfur-

de, de croire un Socinien digne de mort,& non

pas un Catholique Romain, lorque d'ailleurs

on croit celui-ci Idolâtre, & un Difciple dévoué

à l'Antechrift, à cette Paillarde de l'Apocalyp-
fe à ce fils de perdition qui s'oppofe & qui s'é-

leve contre tout ce qui eu: nommé Dieu, & lors

encore que l'on appuyé le droit de faire mourir

certains Hérétiques fur la pratique des Rois de

Juda, qui fur toutes chofes dévoient châtier à la

rigueur le péché d'idolâtrie.

Enfin je vous fouriens que vous ne fauriez

éluder la force de nos récriminations, par cette

exception, c'eft que nous adjugeons plus de

gens au dernier fuplice, que vous pour leurs

Hérefies;car n'eft-il pas vrai que vous préten-
dez avoir de fortes raifons en i. lieu pour
défendre à certains Hérétiques de

dogmatiser, à

peine du fouet ou de la prifon a. pour leur

infliger ces peines s'ils défobéïflènt j. pour

exiger d'eux la promeflè qu'ils ne dogmatiferont

plus, après qu'on les aura tirez du cachot'

-mlf1 r

(*) “ Les Loix d'Angleterre condamnent à la mort

S*# tfi permit
anx tmeftattt

ifiaflifrer une

peine légers h

un Hérétique, il

tfi permis *»x

Catholiques de

tour donner t*
mort.

1 1

comme on l'exigea à Genève de Gentilis $ 4.

pour aggraver puis après leur peine, s'ils man-

quent

à leur parole, & la pouilèr jufques au

dernier fuplice fous prétexte de parjure, d'opi-
niâtreté qui fe replonge dans le Bourbier, de

blafphêmes (candàleux & dangereux n'eft il

pas vrai dis-je, que les douze Aphorifmes de
l'Auteur des Paftorales fuppofent évidemment,

que vous prétendez avoir de très-fortes raifons

pour tout cela; Par quelles raifons montrerez-

vous déformais que pour quelques fupplices de

plus ou de moins votre conduite & la nôtre

font fi différentes que l'une eft très-bien fondée,

& l'autre très-mal Eflàyez, je vous prie fut

ce fujet les lumieres de vos oracles. Vous le»

trouverez bien-tôt au bout de leur Latin.

Et fur cela agréez encore une remarque fur js

la paftorale contre la petite Lettre de Monfieur a

l'Evêque de Meaux. Il demandoit un pailàge
de l'Ecriture qui exceptât les Hérétiques du

#

nombre des malfaiteurs que les Princes doivent

punir; on lui répond c'eft aux perfécuteurs à <

nous prouver que les Hérétiques y font compris, car
l

nms avons le ban fins la raifon la fine l'hit-

munit t four nous
ÔCde-plus le contentement des,

quatre premiers fiecles. Ou cette réponfe ne

vaut rien, ou elle prouve invinciblement, que
les Hérétiques ne font point compris dans le

nombre de ceux que les Princes doivent châtier

de la peine du banni dément, du foiiet, des amen-

des pécuniaires, ou honorables, de la prifon,
des galères, &c. car il eft manifefte que la rai-

fon, lapieré, l'humanité, l'Ecriture, ne fau-

roient défaprouver le dernier fuplice d'un inno-

cent, fans défàprouver qu'on le fouette, qu'on
le ruine, qu'on lebanniflè, qu'on l'emprifonne,
& que fi cette forte de peines eft jufte contré

les mal [entant comme contre' ceux qui ne com-

mettent que le vol ou tel autre crime moins

atroce, les roues Se les potences feront juftes en

certains cas.

Car rout le monde demeure d'accord que le

droit de punir eflèntiellement attaché à laper foti-
ne des Souverains, peut être étendu oureftreinc

par eux, Celon qu'ils le jugent expédient au bien

public, eu égard à la ntuation particuliere des

pays, & à 'humeur des Sujets. En effet il y
a des pays où la fureté des beftiaux eft d'impor-
tance, & de-là vient que le vol d'une vache,

ou d'une brebis, y eft condamné à la mort, au

lieu qu'un coupeur de bourbe n'y eft condamné

qu'au fouet, ou au ftigmat'e, quoi qu'en un

coup de cifeau il ait plus volé que s'il avoit volé

toutes les vaches d'un payfân. Il y a auffi des

pays où les criminels font plus hardis, & où les

peines doivent être par conféquent plus grieves

pour les mêmes fautes. Appliquant cela aux Hé-

refics, on verra que fi une fois les Princes les peu-
vent punir du foüet ou de la confifcation de

tous les biens ou de telle autre peine au-deA

fous de la mort ils pourraient les punir auffi

de la mort quand ils jugeront que la qualité de

ces Hérefies, eu égard au tems & aux lieux, le

demande, & en général modifier la peine com-

me bon leur femblera. Ainfi la réponfe qu'on
fait à Monfieur de Meaux dans la 1. Paftorale,
examinée fur les douze Aphorifmes de l'Auteur,

tombe d'elle-même.

.~i~
tout Sujet qui fe réunit à l'Eglife Romaine.
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Xeur AoBrîae

fur lu fourni fini
due tuxSm-

verximpluiptr-

nicitufeque cel-
les des Catholi-

ques, &j»fi>fie
les ferfseutims

qu'smleurfttit à

eux-mêmes.

Rffiexio» far le* guerres
eivilet des Pmeftaiis, &

la préfente invafion
de

l'Agkterre.

JE n'aurai

point de difpute avec vous, Mon-

fieur»

fur laprife d'armes des Sujets: je fuis

bien aife que vous avouiez là dette, &qu'a-

près tant de Livres que vous avez publiez pour

la juftifier, vous en prépariez
un tout nouveau.

Le meilleur parti que vous puiflèz prendre, après

avoir débité tant d'autres méchantes excufês,

c'eft de vous aflbrier à ces plumes de delà les

Monts dont les Ecrits féditieux ont été fi

fouvent brûlez ici par la main du Bourreau; &

de ne vous fervir d'autre principe que du leur,

c'eft
qu'il n'y

a
point

d'autre Souverain
légitime

que celui qui efi orthodoxe. Que n'avez-vous

point
dit, avec cet emportement qui vous eft fi

ordinaire, contre ce principe de quelques Ul-

tramontaius, lorfque
l'on s'en fervoit en France

contre le Roi de Navarre ou lorfque cela

vous donnoit lieu de déclamer contre Rome; Se

préfentement qu'il vous eft commode pour colo-

rer vos attentats vous en allez faire fans doute

un nouvel article de Foi. Faites-en ce
qu'il

vous plaira; j'avouerai quecen'eft pas
fansrai-

fon que vous entreprenez
de juftifier une chofe

dont vous vous êtes fi fouvent fervi & à la-

quelle vous avez tant d'obligation
mais non

pas
de telle forte

qu'enfin
elle ne vous ait été

funefte en
quelques

lieux. Si vous vous étiez

contentez en France &: en
Hongrie

de cinq ou

fix guerres civiles, qui
avoient contraint vos

Rois de vous accorder ce que vous leur deman-

diez, vos affaires euflènt été bonnes; mais vous

aviez pris trop
de

goût
à cela pour ne pas y

re-

venir plus fouvent deforte que vous avez en-

fin obligé vos Maîtres à ne point perdre d'oc-

cafion de fe défaire de tels Sujets infatiables de

fédition; & bien-loin que cela ait nui à l'Em-

pereur, qu'au
contraire le recours que vous

avez eu à l'ennemi du nom Chretien, a donné

lieu à ce Prince de faite des
conquêtes furpre-

nantes. Il en ferade même de vos
Ligues.

Elles

ne fèrviront qu'à augmenter la gloire du Roy,

& déjà elles ont
agrandi partout l'idée de fon

pouvoir formidable; car plus on prend foin de

s'ailûrer de toute l'Europe contre lui feul, plus

pn rend hommage à (à puifîànce, & on fe con-

noît incapable de réfifter à fes Troupes Se à fon

Génie. Les bévûës dont vous parlez
le font fi

peu, que
trois ou quatrecoups femblables vous

ruineraient fans reftource. Jugez par-là, Mon-

fiéur, fi je fais grand
cas de vos menaces.

c-Pour le
grand nièces

de l'expédition d'Angleter-

re, dont vous me
parlez

avec tant d'applaudie

(èment, je n'en fuis point furpris j j'ai toûjours
cru qu'on pouflêroit la chofe aux plus grandes

violences; le paffè m'étoit garand de l'avenir,
& les

quarante
années

que j'ai paffêes dans votre

Parti en-âge
de connoiflànce, m'ont allez éclairé

fureeque vous êtes capables de foire, quand vous

avez la force en main, ayant des fentimens auflî

pernicieux que. vous avez fur la
fbumiffion qui

eft dûë aux Princes en quoi' vous montrez que

vous vous jouez de l'Ecriture > nprès avoir tant

protefté que vous ne vouliez- iuivred'autre
regle

que la pure parole de Dieu; car il n'y a rien
qui

y foit plus clairementSc plus fouvent commandé,

que la fbû million aux Souverains,mêmelorfqu'ils
font méchans. La confolation que je

trouve là-

de&ans, c'eft
que la licence que vous vous don-

- • <. a'r V. • •

REPONSE D'UN NOUVEAU CONVERTI
1

L'envie i',ucs~

bhrUs Ctthili-

qms a été U mo-

tif de la Réfor-

matitni' An%lb
terri.

nez préfentement
en ce

genre-là
& le foin

que
vous prendrez d'en publier des Apologies ne

ferviront qu'à juftifier la conduite des Princes

qui purgent
leurs Royaumesd'une telle efpece de

Religion,
à redoubler leur vigilance pour em-

pêcher qu'elle n'y regenne, à înfpirer une plus

noble ardeur de courage aux François pour ren-

dre tous vos efforts inutiles & à donner au

Roi de nouvelles occaiîons de fie féliciter de n'a-

voir
plus à craindre de tels ennemis domeftiques,

qui fàvoient fi bien implorer l'ailîftance d'une

Nation fi accoutumée renverfer du trône fes

meilleurs & fes plus illuftres Souverains. Plus

vous écrirez en faveur des foulevemens,plus vous

réfuterez vous-mêmes vos propres Libelles; carr

de ce que les Sujets ont droit de
prendre

les ar-

mes contre leur Prince, quand ils le jugent à

propos pour l'intérêt de leur Religion, ne s'en-

fuit-il pas évidemment qu'à plus forte raifôn un

Roy a droit de s'armer contre fes Sujets, lors

qu'il le juge à propos pour
l'intérêt de la fienne?

Outre que vos Livres feront des Apologies tou-

tes faites pour lesCatholiques qui pourront trou-

ver le moyen de fe foulever dans les pays où ils

font perfèciitez
Y a-t-il rien de

plus ridicule.

que de vous vanter., comme vous avez fait tant

de fois même dans vos derniers Libelles, que
les Princes Catholiques ne doivent pas Ce défier

de vous, comme les Princes Proteftans le doi-

vent de nous à caufe dites-vous, q.ue nous

croyons que le Pape peut difpenfêr du ferment de

fidélité. Mais outre que ce n'eft que l'opinion
de

quelquesParticuliers, comment ofez-vous tou-

cher cette corde, vous qui croyez que
le peu-

ple, cette bête à cent têtes a un droit inalié-

nable de Cedifpenfêr elle-même du ferment de

fidélité N'eft-ce pas un bon
moyen

de donner

envie aux Princes Catholiques de vous fbuffrir?

Quant à cette promptitude & à cette facilité 2

avec laquelle;vous avez fait changer de face 1> An-

gletetre, & dont vous vous applaudirez fi fiere- 4

ment, aflurez-vous, Monfieur qu'elle eft tif de

une preuve manifefte de l'injuftice de votre en- t

treprife; car rien ne montreplus clairementqu'il
n'a pas été poffible que des petfonnes tant foit

peu éclairées ayent eu peur de cette prétenduë in-

trôdu£tionduPapifme,&de lapuiflànce arbitraire

dont on a voulu payer le Public. Non non,

ce n'eft point cela qui
a fait agir & à peine la

populace a-t-elle pû être capable d'une terreur

auffi chimériqne, tant s'en faut
que

la Nobleflê

y ait donné. La véritable raifon, c'eft qu'on ne

favoit comment fe vanger de la France dont la

profpérité
eau foit de mortels

chagrins,
fi à tou-

tes les forces de l'Empire & de la Hollande, on

ne joignoit celle de la Grand'-Bretagne, jonc-
tion de laquelle on défêfpéroit, fi on

n'y
alloit

tout changer.
Voilà le premier reflbrt de l'affaire, le feul

péché de fa M. B. c'eft de n'avoir point voulu

époufer les pallions des ennemis de la France.

Pour les inftrumens de l'exécution, je le dis en-

core un
coup, j'ai de la peine à croire que mê-

me parmi la lie du peuple c'ait
été la crainte

d'être tôt ou tard opprimé par les Catholi-

ques ce n'a été donc que l'envie de les

accabler envie d'autant plus grande qu'on

avoit été privé pendant quelque rems du plai-

fir d'exécuter les'loix pénales. Ces loix fuf-

penduës pour
un certain tems, arrêtoient com-

me une digue l'efprit de perfécution qui vous

animoic; mais plus cet efprit étoit retenu par

.> wtte
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Parle Pa
Clevet,

cette digue plus s'eafloit-il plus s'impatien-

toit- il de s'échaperi deforte que dès la pre-

miere ouverture qu'on lui a donné, il a tout

reuviirfe comme un torrent. Après cela vous

ofez encore vous vanter
d'une

grande modéra-

tion, & ne parler jamais de l'Eglife Romaine,

que comme
d'une Societé mal-endurante: mais

vous' vous réfutez vous-mêmes par
vos a&ious,

& vous gagnerez
à coup

fur de vous faire mieux

connoùre,
& de vous rendre

plus haïflâbles,

par
ces prompts Cuccès dont vous tirez tant de

vanité.

t Ces reproches d'être mal-endurant font-ils fouf-
r frables dans la bouche & dans les Ecrits des v

Proteftans, que
l'on

peut défier de
montrer

parmi

eux d'auilî grands exemples de tolérance envers

r. les Catholiques, que le font ceux ue l'on peut

r montrerparmilesCatholiquesàl'égarddesPro-

teftans? Car enfin où font les Etats Proreftans

dans lefquels
les

Catholiques foient tolérez, en

vertu d'unclôi autri authentique &:ravoraMeque

celle de l'Edit deNantes, que l'on vousa confer vée

en France plus dequatre-vingtsans, &
renouveU"

lée même nonobftant vos rébellions, & confirmée

plusieurs
fois. Vous nous vantez extrêmement

votre fuport pour
lès Catholiques de Hollande;

maisen i .lieu,quine(aitqueparlesConfédérations

des Provinces-Unies,ils devraient joiiirde toutes

fortes d'à van t âges commeayant
contribu é indif-,

féremment avec ceux de la nouvelle Religion
à

la liberté,publique? Quand on vous preflêlà-de£

fus, le moins mal que vous puiffiez répondre
eft

de dire,que la Confédération de 579. qui don-

noit ce droit aux Catholiques, fut changée
à cet

égard quatre ans après. Ainfî par
votre

propre

aveu vous ne leur avez confervé le titre de leur

privilége, que quatre
ans. Or

qu'eft-ce
en com-

paraifon des quatre- vingt- fèpt
ans que l'Edit de

Nantes a fubfifté En 1. lieu, la tolérance dont

ilsjouifïèntdansquelquJunedesProvinces-Unies,

n'eft-ellepas contraire, comme vousie fàvez fort

bien dire,auxloixpubliques& à plufieursplacarts,

qui ont été renouveliez mille fois, mais qu'on

n'exécute pas à la rigueur à caufe qu'ils
fe ra-

chetent par argent des peines qu'ils encourent;&

quoiqu'il en foit les voilà toujours expofez du

jour au lendemain à perdre
leur tolérance, fans

pouvoir recourir àquelque titre ou à quelque loi

favorable. Enfin il eft fur que
les Provinces-

Unies qui n'avoienr point dérogé, pour le point

dont il
s'agit, à laConfédération dei 1 579 ne lai£

fait pas depuis long-temps de vexer
lesCatholi-

ques.
ii M'alléguerez-vous

le pays de Cleves? Mais qui

ne (ait que
la loi favorable dontles Catholiques

y joiiiflènt n'eft pas un préfènt que lesEle&eurs

de Brandebourg leur ayent fait, mais un
échange

de la tolérancequelaMaifbndeNeubourgapour
les Proteftansdans l'autre partie de la Succeffion

desDucs de Clevesqui fcar eft échue; de maniere

qu'il n'y a rien là dont vous puiffiez vous
glo-

rifier, puifque
vous ne tolerez les Catholiques,

qu'à caufe qu'en ne le faifant pas,vous donneriez

droit au Duc de Juliers de faire le même à fes

Sujets hérétiques, &au pis aller,votre tolérance

en ce pays-là
ne

pourra jamais être dite une con-

vention entre le Souverain & fesSujets; car c'etl

une tranfa&ionpatlee entrePrinces indépendans

les uns des autres & où avoit lieu le do «t des.

Au contraire vous fôûtenez à cor & à cri que

l'Edit de Nantes vous a été accordé par une bonté

particuliere,comme uneloi perpétuelle&
irrévo-

Et par l'Angle-

terrs.Amiarie)

Proeeftaas fmr

Croitiwci.
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ruiner les C*~
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cable, & vous niez comme un meurtre de l'avoir

extorqué les armes à la main.

11 eft vrai qne
fur «ela vous avez un fâcheux

Procès avec le Sieur Soulier, qui a fait une Hif-

toire des Edits de
pacification fort incommode

pour vous,
&

à laquelle vous n'avez pû répondre,

vous contentant de la vieille maxime & tropufee
déformais des Auteurs qui fentent leur rbibleile,

c'eftdes'armerd'uneindignationpleinedemépris.
Mais qu'il ait tort on raifon, vous n'y pouvez

pa,s gagner grand' chofe; car fi vous n'avez pas

extorqué
vos Edits par force, il s'enfuit que la

France
a

donné un plus grandexemple de modéra-

tion aux Proteftans,qu'aucunEtatProteftant aux

Catholiques.
Si vous tes avez extorquez par

force, il s'enfuit
que vous avez donné un plus

grand exemple de félonie vos Souverains Ca-

tholiques, que les Sujets Catholiques à leurs Sou-

verains Proteftans. O« eft donc la vantance, n'eft-
elle pasforchjè /Pour me fervir de ces termes de

votre verfîon de Genève.

Si je paûe en Angleterre, où vous fbûrenez que
l'inexécution des loix pénales a été un attentat

aux droits du peuple, dont on doit punir les

Auteurs, quelïqu'ils-foient quel
relief ne don-

nerai-je pas à l'abfurdité des reproches que vous

faite
l'Eglife Catholique d'être mal-endurante,

& en particulier au ridicule de tout le fracas que
firent vos Ecrivains, lorfque

le
Roy défendit,

à
peine de la vie,à fes Sujets nez Catholiques, de

fe faire de votre ReligionjCequio'étoit qu'imi-
ter des loix faites depuis long-temsen Suede &

en
Angleterre,

& que vous
regardez comme fon-

damentales & irrévocables, ne trouvant point de

plus grands
Héros

que
ceux

qui les font valoir.

C'eft par-là que Cromwel s'eft acquis le cœur

ôc l'admiration de votre parti. La mémoire d -e~

ce Tyran vous fera toujours vénérable, & il faut

voirquelle oppofitionvousen faites dansvosLibel-

les de Hollande avec les Roys de la famille Stuart.

Vous y parlez
de lui avec éloge & comme d'un

grand homme, & de ces Princes avec le dernier

mépris, fansfaire
grâce même au Roy Jaquesqui

a tant écrit contre Rome. Mais ce n'eft pas cela

que vos Miniftres demandent des Roys ils font

bien-aifes d'être fèuls à déclamer contre Rome,&

que les Roys, au lieu de la plume, employent
contre elle le fer & le feu. Mais c'eft ce

que
le bon Roy Jaques ne faifoit pas, quelque fou-

vent qu'il s'en vît fôllicité par vos Auteurs, &

entre autres, par du Pleffis Mornay, qui
en lui

dédiant fon Myftere d'iniquité en Latin, s'offre

de l'accompagner dans fes expéditions,pendant fa

plumeau croc, &nele
fervantplusquede l'épêe.

Ordre renverfë puifqu'un vieillard comme ilétoit

en ce temps-là, doit plûtôt pendre fon
épée au

croc, Se prendre la plume, que quitter la
plume

pour prendre l'épée Jugez par-là
de votre audace.

Un François, Gouverneur pour le Roy d'une

Place très-importante,ofe bien folliciter un
Roy

d'Angleterre de détruire l'Eglife Romaine
par

fes armes, & lui témoigne une
envie extrême de

le fuivre dans cette guerre.
Ce

que
vous n'aviez

pu extorquer de ce Prin-

ce, vous l'attendiez d'année en année de Crom-

wel, & par provifîon vous aviez la joye de lui

voir exécuter les loix pénales feverement dans les

trois Royaumes, & de prouveren lui une
puif-

fante
recommandation auprès du Cardinal Ma-

zarin, toutes les fois que vous aviez lieu de

craindre la juftice du Roi offenfé par quelqu'u-
ne de vos

mutineries. C'eft ainG
que

vous évi-
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pe/ty eux, a me-1

Jure qu'on efi

fins ou moins
jattaché à la

France. 1

1

Les frutefiaat

comparez, aux
» Juifs par rapart

au libérateur &

qu'ils attendent

t

(

1

tatesle châtiment que
vous aviez mérite à Nî-

J

mes l'an 1 6 j o. en lui dépêchant un
Anglois qui

fetrouvoit alors en cepaïs-Ê
comme voyageur;

& il paroîc bien par l'acte d'un de vos Synodes

de baflè Guyenne1 (autre fâcheux Procès que vous*
avezà vuider avec te Sieur er, &

que
vous

ne gâgrterfcz jamaisdbvant dtesjuges
non

préaccu.-

pez) que vous vous ferviez d'miMiniftiedu Due

de la Force-, Angtbis
de Natian, pour entrete^-

nîf des intelligences
avec Va République d'An-

gleterre. Je veux croire néanmoins, de la ma-

niere dont je me fouviens d'avoir ouï
parler

à

Monfieur Daillétouchant CromWel, à propos de

ce qu'il- a répondu à- Monfiëui1 Cottiby p. » 17.
dfe lai1,

pan. que lui & quelques autres perfon-

né* modérées condarrnoient ce

Tyran

maïs le

gros de votre parcifeféHcitoitextrernemencd'uri'
rel homme i qu'on- efpéft>it devoir fervir par laJ

voie des armes à la tuïnè de fa Catholicité. Car

il eft à remarquer que vous avez afîèz d'ingé-'

nuitépour n'attendre rien lâ-delTusni de vos Li-

vres de controverfe, ni de la. Prédication de vos

Mïniftres mais tout par des ligues & des ar-'

mée9.
Encore à l'égard d'eCromwelfètrouvoit-'

H ait Parti en Al1glecerre,f'avoiries EpiCCBpaux.

quï enveloppez dans le renverfement de la Mo-

narchie crioient vivement contre lui & fes fau-

teurs. Mais vons voilà tantôt aux termes que les

Epïfcopaux fe pourront vanter à-peu-près def

mêmes exploits que les Puritains.

Ce n'eft pas ici le lieu de vous avertir, qu'en

vain vous efpérez de grandes1 conquêtes de Ré-

ligiottparïi préfëiite Ligue;
car la Maifônd' Au-

triche en étant, fi profit y a ne fèra-tll
pas

principalement pour elle, & parconfequent très-

peu
pour la prétendue Réforme ? Je veux feu-

lement vous fa:ire Centir ï'efprit de
vertige qui

vews poflède5 & qui marque
fi bien

que le prin-

cipe de votre conduite eft une préveution très-

opiniâtre. Il n'y a pas encore fix ans
que vous

vous rejoindrez des Cuccès du Comte Tekeli,

& que vous comptiez beaucoup
fur fa deftïnée,

irritez outrance contre l'Empereur à calife de

vos freres de Hongrie ,& de tant d'antres oppref-

fions que vous prétendez avoir foulfertes de la

Maifon d'Autriche. Mih aujottrd'lïui toutesct's

partions font changées
c'eft avec transport de

joye que vous apprenez les victoires de l'Empe-

reur, & l'accablement du Téketi ,fâns vous met-

tre en peine
des Proteftans de ce pays-là. C'eft

qu'à préfènt chez vous il
n'y

a
point d'autre Hé-

refe, ou, d'autre crime» que
d'être ami de la

France, ni d'autre gloire & mérite que de lui

vouloir faire la
guerre; & c'eft

pour
cela

qu'il

n'eft pas jufques au Pape pour lequel vous n'ayez
ïevêtu de la tendreffe & vous allez jufques
à la cajollerie pour la Maifon d'Autric e. Que

la paiïion qui regné dans une inconftance li bi-
zarre vous rende fiifpect le principe qui vous at-

tache à votre parti. Je vous
prie, Monfieur, de

bien pefèr ce mot-là.

Au refte n'avez-vous pas bonne grâce
vous

autresqui avezperièverédans les erreurs de votre

'r naillânee de nous reprocher à nous
qui

nous

fortimes réunis à la vraie
Eglife que

nous nous

>t laillousféduire pardeméchansSophi(mes,& que

nousavalonsdesbLeuvagesenchantez.afindenous
étourdir la confeience C'eft bien à vous autres

à parler ainfi, vous qui ne vous êtes obftinez

dans votre Seâe que par des raisons ridicules,

comme je viens de vous montrer ,& qui vous

repsiflèz
de vifions,de fonges, dechimeres,d'Al-
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manachs, de Centuries deNoftradamus.Quani

celferez-vous 4'efpérer comme les Juifs un MeC-

ûs conquérant de l'Univers ? Ceux-ci, trompez
mille fois par ces efpérances, ne laillènt

pas de

Ce flatter de tems en rems qu'ils font prêts de fe

1 voir un Chef qui détruira par la force de fes ar-

mes, le Chriltianifme & le Mahométifme &

pour vous, trompez à proportion autant de fois

qu'eux.il ne s'élève point dePrince Guerrier dans

votre Parti, que vous ne le regardiez comme un

foudre de Guerre, qui (ùbjuguera les Rois
Pa-

pilles, & ira faire fon entrée triomphante dans

Rome
le Siège

de la Papauté. Trompez par mil-

leexplications différentes de l'Apocalypfe, vous
ne laiffez pas d'ajoùter foi au premier venu qui Ce

vante d'en avoir la vraie clef. Cette
arrogance

qui accompagne PHerefie meri toit fans doute ce

châtiment, que vous regardifliez enfin Noftra-

damus comme un cinquième Evangéliffie, &que
vous fond'affiez fur fon pitoyable Galimathias

de
grandes efpérances de profpérité Se de ven-

geance.
Au fond n'êtes-vous pas trop vains de regar- yt

der votre Parti de France, comme fi
c'a voit étégi

toute la
Religion

Proteftantc? Si on vous en croit

dans vos déclamations, la
Religion Proteftante

eft défblée, opprimée, gémiflânte, & enfin Dieu.

doit avoir pitié de fes ruines: fur quoi fondez-

vouscelaîN'eft-ellepointauffitriomphante qu'au-
trefois partout, hormis qu'elle n'a plus en Fran-

ce les
Temples qu'elle y avoit ? C'étoit donc

dansI*Edicde Nantes que vous faifiez confit

tertoute la Réligion Pr. Reformée î N'eft-ce pas
avoir un grand fens. ou plutôt n'eft-ce pas être

au(ïïridicule,que nous le ferions de dire aujour-

d'hui, en confîdérant l'oppreffion des Catho-

liques d'Angleterre que l'Eglife Catholique
a été

ravagée ruinée qu'elle eft affligée,

tempêtée, deftituée de confolation je me fou-
viens encore de ces termes consacrez dans votre

Parti.

S'étonnera-t'on après cela, que vous ofîez faire

confilter dans votre Parti tout le Royaume de

France? A vous entendre parler,deputs que vous

n'y avez plus d'exercice de Religion ce n'eft

qu'un pays
perdu; vous en avez emporté avec

vous dans les pays étrangers toutes les finances,

toutes les forces militaires, Se le
Royaume defti-

tué de votre appui tombera en ruine, dès qu'on
le heurtera un peu rudement.

Quoi,ce quife pae tout fraîchement dansl'Eu- A

i rope ne vous fait-il point revenir de ces
vaines £j

i Sc'fuperbes illufions Ne voyez-vous pas bien^ “
1 que ce n'eft

pas par lâcheté, comme feroient des x

s afStflîns qùi
Ce mettroient fix ow fept contre un

s brave homme, que les Princes de l'Europe fè

liguentcoiiire laFrance,mai$jpar les a vis certains

qu'ils ont
que jamais le Roi n'a eu ni tant de

Troupes fur pied qu'il a préfêntement, ni fi

propres à exécuter fes ordres Se que cette intel-

ligence

dent les manieres ont été

jufques

ici fi
s efficaces & fi opératîves eft toujours la même i

deforte que ce n'eft que le fentiment de leur in-

s capacité à réGfter qui les
oblige

à entaflèr Offit

s fur Pelion, & à fe conféderer comme autrefois

les Titans, dont fans doute ils éprouveront la

s deftinée. Mais pour
ne parler que du pafle,

s comment au moins ne confiderez-vous
pas que

1 fans ces prétenduës forces que vous vous vau-

tez d'avoir tranfportées hors du Royaume, une

s
partie des Troupes du Roi s'étant mifes en cam-

pagne, dansle temps qu'on a de coutume d'entrer

en
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en quartier d'hyver, ont eu le
temps

de le ren-

dre Maître de quatre Elec^>rats,& de faire trem-

bler l'Allemagne jusqu'au centre & ce qui ëft

de plus avantageux
& de meilleur

augure pour
la Fiance c'eft qu'elle

a connu par un trés-

glorieux coup d'euài qu'elle doit fe promettre

fous Monfeigneur
une continuation de l'éclat &

de la force
qu'elle pollède fous le Roi tant ce

jeune Prince a fait éclater de
grandes qualitez,

d de merveilleufes difpofitions
à marcher fur

les traces de Louis LE Grand.

Vous ne fauriez croire le tort que vous vous

faites avec cet ufage perpétueldes plus déréglées
h yperboles.N'avez-vous pas la hardiefiè de com-

parer
ce qui s'eft fait en Angleterre avee ce

que

Moyfe fit en
Egypte,

comme fi votre
Eglifè

avoit été là en une auffi dure fêrvitude que les

Iftaé'lites fous la tyrannie de Pharao ? Ne voïez-

vous pas bien qu'avec une délicateflè fi inouïe,

qui Vous fait tant plaindre
de fi peu de chofe,

d'un petit nombre deCharges
conferées à des Ca-

tholiques, vous vous décréditez vous-mêmes en

ce que vous avez tant prôné des tourmens que
vous dites avoir foufferts en ce pats-ci ? Quelle

foi voulez-vous que l'on ajoute à vos plaintes à

cet
égard lorsqu'on voit que vous appellez l'é-

tat ou étoit l'Eglife Anglicane il y a deux mois,

captivité d'Egypte^Et

en
général quelle foi vou-

lez- vousquePonajouteà vos Minifires,lorlqu'its
difent d'un ton décifif, Oh croyoit ceci Ru 8. MS.

fiecle dans l'Orient, dans le Midy,puifqu'ils oient

foutenir des Faits évidemment faux, touchant ce

qui
fe patfèaujaurd'huidans lespays voifins ??Je

vous en avois déja donné un
exemple touchant

la peine de mort à quoi les loix de Suéde Se

d'Angleterre condamnent les Catholiques.

Je ne ferai point injufte comme vous en di-

fant que les Officiers de la
Religion qui font al-

lez dans les paysétrangers,ne font point braves,

comme vous dites qu'à préfent que vous n'êtes

plus ici, les Troupes de France ne valent plus
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rien; mais je ne lailferai pas de dire que le prin-

cipal renfort que vous ayez apporté aux Ennemis

de la France, coniîfte en ce que vous y avez aug-
menté la licence effrénée des Libelles diffama-

toires dont vous innondez le monde, la plu-

part deftituez d'efprit&de tel ,&di(tinguez
feulement par une impudence brutale qui n'a

jamais été foufïèrte dans un état bien policé.
Or fi vous croyez que cela vous fallè du bien,

vous vous trompez beaucoup,
Vous croyez peut-être qu'à caufe de ce que

les Politiques remarquent, que les Etats fi main-
`

tiennent par Us mimes moyens qu'ils s'établirent au
commencement vous devez

foigneufëment culti- «

ver i'efprit de rebellion & de fatyre qui a été le i

principal inftrumentdc votre
fondation dans l'Eu-

rope mais je vous aflùre que vous y perdez plus

que vous n'y gagnez, car après laprote&ion fin-
guliere de Dieu fur fbn Egli/ê rien ne donne

plus de difpoficion aux Catholiques à fe tenir

fermes dans le centre de l'unité dans le giron
de leur mere, que de voir votre maladie invete.

rée & incurable de vous foulever d'un côté con-

tre vos légitimes Souverains & de l'autre de

remplir toute la terre des plus infimes calom-

nies qui fe puidènt imaginer. Combien croyez-
vous que ce méchant efprit que vous déplorâ-
tes fi fort en France au fiecle pafle retint de

Catholiques dans leur devoirtPour moi j'avoue,
en confidérant vos Libelles d'aujourd'hui

queje celle de croire jufqu'aux diffamations les plu*

appuyées que nos ancêtres
faifoient imprimer;

contre Meilleurs de Guife.

Pour conclufion, Monfieur, jevousaflùre que
le delir de votre fâlut qui me fait faire des prieres
ardentes à Dieu pour votre réunion à l'Eglifi

Catholique, me fait toujours commencer par
fouhaiter à nos freres Réfugiez dans les pays de

lliéréfie provision de bon fens. Pardonnez-

moi cette liberté, Se me croyez toujours, &c.

A Paris le xo. Décembre IéSS.
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L E~~T;~E.;U~R.
î'AVVs Awx Réfugiez.

qu'on
<&»«« /«' /»« Public *«?

fur frit,
extrêmement dfo la lec-

ture d-èt cinq ou- fix premières.

pages: Cefi un dé nies anciens amis
qui

en ejt tuteur » Avocat de titre mais

qui s'efî
moins occupe' au Barreau qu'à

ta lecture dès Livres de controverfi» La

diverfité de Religion n'a jamais empêché

qu'il n'y
ait eu toujours entré nous beau-

coup d'amitié, cultivée par des firvices

mutuels à quoi contribuait la com-

munauté' de Province & de' parens.

Quoi qu'il fi fût attache' a Mr.' l'Ar-

chevêque de Paris y quand
les conver-

sons commencèrent d'être a la mode &

qu'il eût publié^ quelque
Livre tendant À

cette' matière II s'en de'partit quelque

tems après
iloïant qu'on ne procédait

pas
de droit pied. Je lui dois rendre

témoignage qu'il a hautement défaprou-

<ue' les Dragoneries & j'ai reçu de

lui des marques d'un très généreux ami,

quand j'ai pris le parti de fôrtir de
France»

Ce/t ce qui m'a caufé
le

plus de fur-

prife
dans la lecture de cet Ecrit. je

ne me fens point coupable d'avoir man-

qué à rien de ce
que

l'ancienne
liaifen

lui étoit entre nous & les derniers fer-

vices que favois reçus de lui requé-

raient de moi s
cependant

ii me
choiRt

entre plufieurs Réfugiez, de fa conno'if

fiimce pour me rendre le dépofitaire d'un

tas
d'indignités qu'il

a verfées fur le

papier
avec la dernière aigreur tant

contre tout le Corps des Proteflttns que
Tontre ceux qui ont cherche hors de

France leur cruelle marâtre & non

pas a
proprement parler leur patrie un

ajyle pour y fèrvir Dieu filon la pureté

de la Foi. Le fujet de ces manieres fa

dures fa outrées & fi éloignées de lé-

quité et de la modération que j'ai tou-

jours remarquées en lui, c'cfi première-
ment que les Réfugies, étant en lieu de

pouvoir fe plaindre en liberté des trai-

tement barbares éf véritablement dignes
de la Rdigion de l'Aittechrift autant

qu'indignes
de toute forte d'humanité

qu'ils
ont fiuffertes

en leur
pais ont pu*

il firme le
•

dtjjtimiiilwri.

pondre.

changement

qu'il a faits h
cet Ouvrage*

btié~ leurs
plaintes

contre h France afi-

fèz. Ce en fi'cond lieu, que
e

les Protefims: de l'Angleterre ér de

l'Ecoffè n'ont
fat

été
affez>' fimples, a-

pres tant d>'e£périences qu'on a
de la

ptauvaifi foi-, & de la cruauté de l'E--

glife Romaine de
fe laiffir

mener à la

tuerie comme des brebis muettes ayant

-mieux aimé, filon les loi» & les privi-

léges
de leur Nation fecouer le

joug;

s'affranchir âe t'efila-vage ) & recevoir

le Libérateur que Dieu leur a
fitfiité',

cemme il fit fiwvent a fin peuple
d'L-

fiael au tems des Juges.
Voilà te

qui
a tellement irrité la

France que
les perfonnes qui y ^voient

eu quelque compafjion
de notre fort l'on

dépouillé, & je fais des
gens qui en

font venus
depuis peu 'que ,< fi Ut crain-

te qu'on y a des
feulevemens

pendant

qu'au

dehors les périls font fi extrêmes »

ne
faifoit difjjmnler l'indignation qu'on

a conçue contre tous les Réformez, de-

puis ce
qui s'efi paffé

en Angleterre e»

en feroit déja verni au
maffacre contre

les prétendus faux Convertis. Pour moi

je n'ai
point cru

que
les marques de cet-

te indignation que j'ai vu rejaillir fur
moi é~ fur tous mes frères dans l'E-

crit qu'on m'a
adrejfé ne fujfint

une

renonciation d'amitié qui me donnoit

droit de repouffer en même ftyle des at-

taques fi outrageufis. J'ai donc ,fait
d'abord

deffein de faire, à cet ancien ami

une
réponfe fi vigoureufi qu'il fi

re-

pentît de m' avoir fi durement & fi mali-

gnement provoqué. Le LeEteur ne trou-

vera
pas que mon reffentiment aille trop

loin quand il fitura se que c*efi que la

Pièce
qu'on m'a envoyée & que je pu-

blie.
Mais

pour bien connaître la jufiiee de (
mon

reffentiment & de la veîiémence q

que
l'on verra dans ma réponfe il fau-

`

droit que l'on vît l'Avis aux Réfugiez
tel que je l'ai reçu. On y vernit cent

endroits duo emportement inouï contre

nos Auteurs les plus recommandables

par t 'excellence de leurs Ecrits, & par

les
grands ferviçes qu'ils

ont rendus h

VEglife
dont il y a même tel

qui ejt à

pré.



AVER T\IS SEMENT

Emportement
de l'Auteur

contre Us Ecri-

vains Vntef-

rm~s.

1

Et centre des

Princes de cette

Communion.

»réjem dans M Prélature. On verrait ji

que l'Auteur, dfe FAvjs en. faifint feu- J

lement fimbtatit de raporter ce qu'il
en- -i i

tend dire, é" de fi entre cUigé far- -é»^ j

refie de cmfidératim de m'en avertir

attaque avec fureur ce que
nous

devons J
le

flus vénérer parmi nos Pafieurs, "& t

s'en
prend personnellement a prejque tous jJ

nos Ecrivains d'une manière (il me <

f ordonnera fil
lui plaît le mot ), très-? t

malhonnête. J'ai retranché absolument
c

tous ces endroits ~i
je n'y ai rien laijfe' "j

où l'on fût aifément reconnaître
quel- i

que
Auteur

particulier, excef té %*£*• j j

gara de deux \oii trois où, il a, fait de

faux fas^fur -quoi'.fm, dejfein de% le re~-

lever, &- qui
m'ont

paru néçefjaires f j

afin- que le Lecteur connut fins facile-

ment l'injufiiee ou la
trop grande déli-

fatejfê de cef Mjjicurs.
Ils nous:

font
un crime de ce que mus, nous plaignons

vivement ^des_ plus énormes barbaries.

& des injpflices qui font drejfer les che-

veux »\ tout leur paroit Libelle fatyre

(jr ceux-mémes qui gardent le plus de

rpefitres leur
fimblent les plus artifi-

cieux Stotyriques. Quoi de plus injujie ?f

• U ancienne Rome, qui
.a vu tant de

Tyrans exe'crables en a bien vu qui dé-

fenàoient aux malheureux dont lesfa-

rens avoient été immolez, ait
caprice de

ces bêtes féroces d'en pleurer dr

iïen
.gémir

s mais elle en a vu d'autres

qui
avoient au moins ce rejie d'humani-

té, d'endurer que les malheureux fi flai-

gnijfent. Et pour nous on nous vient

perfécuter jufques dans ces retraites que

la piété é" la charité de nos frères nous

ont fournies dans les pais étrangers
s on

ne nous voudrait pas permettre fi
oh

pouvait l'empêcher que nous ouvrirons
la' bouche pour faire connaître les maux

qu'on nous a fait Jouffrir fi barbarement

ér fi injujlement. On tâche de noircir

comme des médijans & des calomnia-

teur s une infinité de bonnes, âmes, des

gens d'honneur é? de vertu qui après
avoir tout quitté four leur Religion
mènent une vie tout-a-fait édifiante,

& fanUifient les fouffrances a quoi Dieu

les a
appeliez, pour fin

Saint Nom.

Mais c'eft fir quoi je m'étendrai Dieu

aidant dans ma réponfe
devant cela

la vérité h la jufiiee en l'honneur

de mes chers frères les Réfugiez, de

France en Angleterre en Hollande

en
Allemagne, en Suijfi, &c.

Ce ne font pas feulement nos Ecri-

vains qu'il a mal-traitez en
perfonne

dans les endroits que j'ai fnpprimez, il
a

de-plus porté fa critique fer faute &

maligne fur lesperfmnes du plus
haut

rang <f en particulier fur le Héros S

qui a délivré, en délivrant fis Roïau~

L'Editeur a fr

primé ah.

p.an defisR~·

~enj.

mes, toutes
l'Eurtfe d'une

opprejjto» qui

Peut kien-tk réduite en.fire état
que

n'efi aujourd'hui fAfie & la Grèce f

fous la gemmation' Ottomnnne.

Ce Libérateur, de la Chrétienté &

ffécialement de la
Religion Protefiante

dont on avait conjuré la
perte efi t 'ob-

pet des bénédictions de tout le monde,

excepté en France four les rai fins que
chacun fait. Notre

merfse Auteur n'A pas

épargné cette
République fioriffante

'jfc

foktien & l'appui
de ïa'vraie Erittt ?"i

la Hollande en un mot que Die»

forma au dernier fie/Je dans fis grandes

comparons qu'il a comblée de fes bé-

nédiéions temporelles é" Spirituelles qu'il

fit dès ce tems-la un. infiniment four ar-

rêter l'ambition de ceux qui étaient alors

trop puijfans & qu'il emploie aujourd'hui
à la mime fin. •

Mais tout ce
qui regardait nos Scu- 1

verains tant en cette Ifie qu'au-delà de t

la mer lorfqu'il a pû être entièrement

Jûpprimé de ce préfint Avis l'a'' été j

Cr je n'ai retenu fous des circonlocu-

tions, à' quelques endroits prés où il

a falu rapporter plus crue' ment l'original

que les
paffages qui feront difeutez, &

réfutez,' exactement dans la réponfi que

je prépare. C'efi-tà qu'avec.le panégyri-

que mais en
Jyle fimpte (jr nullement

oratoire, du grand Psiwce
que Dieu

nous a donné ici en
Angleterre ejr de

la
République

de Hollande a
qui après

Dieu ce
pats doit cet

ineftimable pré-

fint on fera voir a notre Avocat que
les

grands remèdes des Etats ne font

point foumis aux
Rubriques du Palais

qu'ainfi toutes les
Critiques des fai-

feurs de Libelles de Paris & leurs

plaintes
de

manque de formalité font

peu de chofe.
La

fipprejjîon que j'ai faite de mille

chofes répandues dans tout le,
corps

de

la Pièce & qui s'adrejfoient durement

ou a des Auteurs ou a des Princes

particuliers fera fans doute caufe que
le Leéfeur trouvera ici bien des endroits

qui n'auront rien de naturel, ejr
qu'il

fi&tira je ne fai quel vuide par ou il

fera frufiré de ce
qu'il, étoit naturel

d'attendre la & là d'un Auteur qui
a

dit ce
qu'on verra n'aïant pas été fip-

primé
Ce n'eft-lk qu'une petite partie de

mm projet. J'ai dejfein de traiter plu-
>

fieurs quefiions qui pourront paraître in-

cidentes mais
qui ne laijfent pas d'en-

trer naturellement dans le
corps de no-

tre Apologie, nos
adverfaires ne ccflknt

de nous infulter fur ce qu'ils appellent
nos' Libelles nos Ecrits fatyriques nos

fiuUvemens, &c.

J'ai deffe'm A'exnmintr avec quelle

Jufii-
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s.

1

i

I

Tm. II. Bbbb

juflice m pommé*
avoir

fufpecte
une See*

te qm obonderoit en Ecrits, que fes en-

nemis oppelleroient diffamatoires fuppo-

Ce' qu'on les put imputer no»
à quel-

ques particuliers mm à la Commu-

nie» en Corps.

Paffant de da thefe »
l'hypothefi

j'examinerai fi
notre Communion efi ref-

pott fable des Ecrits fatyriques que quel-

ques-uns des nôtres
peuvent

avoir
pu-

bliez..

S'il efi neccffaîre pour fi pouvoir van*

ter que
le

Corps n'approuve tas
la licen-

ce de
quelques Particuliers d'avoir

fait quelque
acte de défaveu public

J'examinerai ,à .fond jufqu'oh peut être

portée la force d'un préjugé que
ton

fon-

derait fur ce qu'une
Settc dans les com-

mencemens n'aurait pas
été"

aujjt fage &

du côte' de
l'épée & du élite' de la plu.

me que
les

premiers
Chretiens. `

Et parce que
nos Ennemis font fimblant

de croire que nos jufies plaintes publie'es en

plufieurs
de nos Ecrits ne méritent

point

de réponfi
attendu que

nous n'avons
pas

cotté au derriere de ces Ecrits
les

Pièces

jttfiificatives légalifées j'examinerai en

quelles circonfiattees
le défaut de cette for-

malité peut porter coup a des complaignans

& je montrerai que les Réfugiez
ne

font

pas
dans le cas. •

`

Ce n'efi la qu'un
échantillon des

quef-

tions que cet Ecrit me fournit incidem-

ment a examiner, & que je ne crois pas

qui feront
inutiles à notre caufe fi Dieu

me fait la grâce
avec le ficours & les

Bibliothèques
de mes amis d'approfondir

un peu
les chofis

lai deffèin aujji
de montrer que

notre

Avocat s' efi engagé très-fiuventi à nier

& h confirmer des chofis qu'il devait ou

ne point nier & affirmer
ou qu'avec

bien des refiriUions.
Mais on ne fauroit

croire fans
l'avoir éprouvé, combien il

faut faire
de leBures & de recherches

de Pièces pour
convaincre un adverfai-

re qui s'efi trop avancé.
`

La récrimination me fournirait plufieurs

volumes je choifirai les Faits les
moins

rehatus &

j'ejpere
que

mes amis ejf moi

en trouveront de ceux-là un affèz, grand

nombre pour donner de lu confisfion
a qui

nous provoque & nous infulte & de la

fatisfaftion au Lecteur,

Je
leur prépare fur toutune récrimi-

nation fur
la modération qu'ils fi

ven-

tent d'avoir préfintement a V égard du

feu Pape
des Efpagnols & même de

notre grand Roi Guillaume III. que
Dieu conferve. J'ai déjà ramaffé beau-

camp de Libelles ou venus de T'rance par
la pofie o» diflribuez, clandeflinement

par cette grande Ville de Londres défi-

quels des Extraits feront
voir mmifefi

îbjifoni qui t'ont

tngagé à publie f

tet Ouvrage,

En attendant fa

rêpmfe il invi-

U quelque autrt
à en fuir s tint.

ren-

tentent à toute l'Europe que c'efl ou de

mauvaifi foi, ou faute de s'être infor-

mé des chofis
les

plus connues, qu'on »

tant vanté la modération des Papifiei

d'Angleterre &, d'Irlande & des
Fran-

çois.
Ceferoit ~n prodige tout-â fait nott-Ce ferait h» prodige tout-a-fait wott-

veatt que la modératioU en ces gens-là,

é" l* patiente des injures, [.

Il faut préfintement
cher Letteur',

que je vous difi pourquoi j'ai publié l'E-

crit injurieux qui m'avait été adrejfé fans

y appofir l'antidote
que je prépare.

Cefi l'étendue de ma refonfi qui dé-
mande beaucoup

de recherches', & tant

de tems que je ne foi fi elle pourra être
,de tems qlle, !se fai Ji' elle pourrll hie

prête pour,
la fin de cette année qui efi

caufe que je publie feul
cet Avis aux Ré-

fugiez efpérant que parmi
tant de nos-

freres qui
ont le talent de bien écrirp

& la facilité des
prejfis ,s il. s'en trou-

.ver a
qui fâchant de quoi

il efi quefiion,

feront une réponfi fimmaire à ce qu'il y
a de plus important, & qui touche au

but. Je foi er de la bouche de gens ve-

nus depuis peu
de France & par des

Lettres rer de divers endroits de ce

Royaume que
nos ennemis fe fervent

de
quelques feuilles volantes qu'on tm*

prime
en Hollande pour animer les peu-

ples
contre nos freres & pour repré-

finter les Réfugiez, comme des monfires
de médifance de calomnie', de haine

contre la France qu'il y a des Moines

qui font des Extraits de quelques-uns

de nos Ecrits qu'ils
en entretiennent

leurs Auditeurs en Chaire qu'ils ac-

compagnent cela de leur Rhethorique

Monachal pour produire
entant qu'en

eux efi une averfion irréconciliable qui

aille jufques dans le Cabinet du Rsi &

y fajfe réfoudre de hasarder plûtôt tout

fin Roiaume que d'y rétablir les Ré-

formez,.

J'ai donc cru qu'il était bon
que nos

freres fçujfent
en

publiant
ce

qui
- m'a

été communiqué, fir quel pied
on les re-

garde, & quelles réflexions empoifinnées
on fait contre eux efpérant comme je

l'ai déjà dit, que quelqu'un prendrait la

plume pour faire en deux mots leur
Apo-

logie,
en ne s* arrêtant

qu'au gros de ces

deux
points,

nos Ecrits
fatyriques,

com-

me. ils parlent en France 8c nos Ecrits

fëditieux pendant que j'éplucherai par
le menu le

préfint Avis cr que je n'y

laijfèrai rien que je ne réfute amplement

ér fortement.

Si V Auteur des Lettres fur les Ma-

tieres du tems vouloit feulement défit-

ner h ce deffèin une ou deux Lettres •

pendant que les exploits
de guerre ne

l'occupent pas & qu'il
« le tems de fi

répandre fur des incidens
généraux,

il



AVETISSMENT AU LECTEUR.

Zlcge du Roi

Révolution

d'Angleterre.

AVIS

Regleyttl'Zdi.
ttur a dtfervée

dans les retrait-

êhtmem qu'il a

fûts à ut Ou.

viagt.

Guillaume, Re

flexion* fur l*

rendrait m firme fignolé
a la Ca fi.

Ce ne fi.

roit point beaucoup firtir de fa fpbert puis que le

grand nombre
d'Ecrits qui fi publient île part &

d'autre fini
me vraie mutine du terni, fur quoi

les Curieux firent ravis d'entendre le jugement d'un

fi judicieux
Ecrivain. Hyeft imtreffé, puifqtim

t'en eft pris à lui & qu'on
l'a mêlé avec les

Auteurs
qu'un

a traitez, defixyriques:

• II fera très-aife de jfi^per
nos

Réfugiez. î ca»:

m'étant adrejfépar Lettre à quelques amis de Hol-

lande* on m'a
ajfttré t. que

les Ecrits concer-

nant des avant ares amourenfis oh des
perfonnes

de la première qualité font diffamées, ont' été

cmtpofik. par dit Papijiei, dès avant qu'il y eût
der

Réfugiez.^ ,-»• Qjte Us Naùvellifies dont h

Fumée Je peut, peindre
le

plus ne font point dei

Réfugiez., &
en a même qui ne font point

français.
-,

J'efpere au refit que
l'Auteur de cet Avis

«près avoir confenti que je retranchajfe te que je

u9 trouverais à. propos
ne trouvera

pas
mauvais que

,mje t'aie fait vu que je vie lui ai rtenôté que
ce

qui

lui faire
moins d'honneur, ayant

été fort

Jcrupuleux
à ne' point

omettre ce qui était raifin 0

remarque venant au fait réflexion & objection fur

la matière} tr.tàs
feulement

et qui était inveUivé

perfanneltc
m jeu d'imagination dequoi mêmeje

lui ai
laïffé peut-être trop.

Quant
à fis citations qui étoient par trop

en-

tajjees j'en ai fupprimé beaucoup de celles qui ne

contenaient point un Falt différent des
précédentes,

& dont timiffian ri affaiblirait point fon
Ecrit.

..J'ai mis
en marge la plupart de celles que j'ai re-

tenues & traduit en
François prefque toujours

filon nosverfiam tespajfages de l'Ecriture qu'il

ri avait, citez, qu'en Latin.

Je
hâte le

pltts que je puis ma réponfi je ,qon-

fulte quantité
de bons Ecrits Anglois, &fejpere

que le Public fera content de mon travail. Je
crains

feulement qu'il ne me demande trop de tems, ce qui
me

chagrine
dans l'impatience que j'ai de témoigner

a toute la terre le z,ele que j'ai pour
célébrer la

^gloire du Roi Guillaume Favori

deDieu. On le peut à bon droit furnommer

tel & lui appliquer
ce que l'Ecriture dit de Da-

vid que Dieu a trouvé en lui un homme felon fon

c&ur, qu'il
l'a conduit par la main & l'a fait

fioirfùr
le trône avec cette

Avantage» fi différence,

qu'au lieu que David ne fat mis en poffiffian du

C Et Ecrit ayant été énvoyéparl' Auteur auxpdisétrangers, à un défis amis, il y a été
impri-

mé avec divers changemetis, contraires afin inten-

tion. Ceft ce qui l'oblige à le faire réimprimer en

France en fi firme véritable & naturelle. Il pratef-

te fincerement qu'il
n'a eu aucun deffeirt que défai-

re fon devoir, en faiftnt connaître à ceux à qui il

Ràiaume do fin Bean-pere réprouvé de Dieu que

quelque
tems

après fi mort, Dieu a anticipé cette

faveur pour le Roi Guillaume lui ayant donné les

Couronnes de fin Beatt-pere de fin vivant fans que

(ce qui eft remarquable & m peut
venir

que
de Dieu qui lui a

fait trouver grâce de-
vant les plus paffiannez.

ennemis de notre
Religion )

aucun Etat de l'Europe excepté
la France pour des

paffians d'intérêt particulier y ait trouvé à redi-

re. ZrfÎRES-Awcusrj Maison p'Atr-

triche, dont le zjele pour fa Religion eft affik.

connu, & tous les Princes Catholiques d'Alle-

magne ont aplaudi à cette bienhenreufi révolution,

& la maintiennent le plus qu'ils peuvent. Les Moi-

tiés & le sJefuit esmêmespar toute l'Europe excepté

en France, ou approuvent ,tu dit mains ne
témoignent

pas qu'ils défaprouvent cela.

'•
Non fëec fine numine Divûm.

Que
ce fait Dieu

qui d'une façon particulière.
& tout-k-fait femblable à celle dont il condtùfiit

fin peuple d'ifraél a fait cette grande révolution

& fes faites,
il

n'y
a

que des
aveuglés, desfiupi-

des, ou des ingrats envers fa bonté paternelle, qui
en puiffint douter. Tout a été miraculeux dans ce

voiage. ht defein n'a dû
qu'en être infpiré de Dieu

la Raifon humaine y aurait trop prévu de difficul-
té* La réaffue prompte & fubite n'a pu

être. mé-

nagée que par ces rejjbrts invifible*,de la Providen-

ce, qui font plus en une heure que tous les hommes

enfemble eu trente ans. C'efi Dieu fans doute
qui

a

confondu le Confeil de France, & celui
de Ja-

ques II. Naturellement ils ne fe feraient pas con-

duits comme ils ont fait; leur
plus ardente pttffintt

étoit de faire manquer l'entreprifi, & y ayant une

infinité de moyens de la traverfir puiffamment que
les lumières qu'ils ont d'ailleurs

leur pouvaient indi-

quer,
ils ont

pris précifément la
feule

route
qui

ren-

dait l'entreprifi immanquable.

Non hsc fine numine Divûm.

Et difons avec le Pfdmifie, au Pfiaume 118.

Cela eft une œuvre céïefte >

Faite pour vrai du Dieu des Dieux;
Ec un miracle tnanifefte

Lequel fe préfente à nos yeux.

AVIS AU LECTEUR.

prend intérêt, certaines véritez, importantes fur

lejqueltes on ne fait pas affia. de réflexion, & qu'il
a fi peu regardé la faveur & les efpér onces de la.

Cour, qu'il a même évité d'en être connu, fi ca-

chant pour cette bonne a&ion avec autant de foin

qu'on fe cache pour les mauvaifes.



i'Annéei**».
aétédifftreme
de ce qu'en

penfoient
ks

Rtfugieî.

Grand nom-

brede Catho-
liquesaifes du

retour des Ré-

fugies.

Confeil aux

Réfugier fur

leurs Ecrits
fabriques.

Tm. Il. Bbbb x

A V

I;C,S'

R E F IJ G I E Z
s u;r /;•; <

LEUR PROCHAIN RETOUR

EN FRANCE
Cici, non cher Monteur, l'an-

née 1 6 8p. expirée fans qu'il foit tien

arrivé de fort mémorable. Vous vous

promettiez monts & merveilles dans

cette année-là qu'elle feroit fatale à l'Eglife
Romaine en général plus fatale encore à ta

France qu'on ne verrait que grandes crifes

d'affaires, que révolutions miraculeufês &

tout ce en un mot qui eft le plis digne d'une

année clima&érique du monde. Vous avez vu

au contraire toutes chofes rouler fi naturel-

lement, fi uniment, & fi fort tout d'une piece,

qu'il fèroit malaifé de rencontrer dans l'Hiftoire

une
guerre

auffi générale que celle-ci, dont la

premiereCampagne, dans la plus grande animo.
fitédes Parties, ait été auflï peu chargée d'éve-

nemensque
l'année 1689. Pour le moins eft-îl

certain que l'affaire que vous regardiez comme

la plus immanquable fçavoir votre rétabliflê-

ment, n'eft point arrivée.

Je ne ne vous le dis pas, Monfîeur pour vous

infulter à Dieu ne plaife Vous fçavez mes fènti-
mens. Vous

n'ignorez pas que n'aïan t audunepart

aux affaires publiques j'ai vu avec une extrême

regret
cette fuite d éveueraens, & cette fatale né-

ceflhé, par laquelle la France s'eft privée de t|nt

d'honnêtes gens, & de perfonnes de mérite qui
ont été chercher un afy le dans les

pay ^étrangers.

Deforte que fi je vois avec plaifir que l'année

1 689. n'a point répondu à vos prédictions ce

n'eft nullement à caufèdu préjudice que vous en

recevez, mais à caufe qu'on doit être bien-aifê,
en faveurdela Raifon Se du bon fens ,quela fu-

perftition des nombres, 8c la crédulité populaire,

fôit démentie par des expériences .palpables qui

puidènt autant l'affoiblir qu'elle fe feroit for-

tifiée par les évenemens quoi vous vous étiez

attendus. Et pour vous montrer que c'eft-là te

véritable fujet de ma joie, voici dès le premier

jour de l'an 1 6po< une Lettre où je Vous félici-

te de tout mon cœur des favorables difpofi-
tions qu'on dit être dans l'efprit du Roi pour le

rétabliflèment de votre Parti. Je ne vous amire pas

que tout le monde s'en réjouïue il fe trouvera

toûjours (*)des ignorans &defauxfavans, qui
condamneront la tolérance de votre Seâedans le

(') Dansl'Edition de Leers marquée de Paris il y
,>3, lies gemen grand nombrequi ,&

(a) "yadans««te même Edition tl « Utts, Mais

Royaume du RoiTrès-Chretîen &dit Fils aîné

de
1 Eglifcj mais je vous, réponds qu'en général

tout ce qu'il y a de plus raisonnable dans les trois
Ordres du Royaume approuveront qu'on vous

laide une honnête liberté puisqu'il n'a pas (cm-

blé bon au Saint Rfprit de féconder les intentions

qu'on a eues de vous réunir à l'Eglife Catholi-i

que. Vous ne
fçauriez croire le plaifir que je ref-

Cens par avance, en
m'imaginanttjiie vous

ne &*

rez pas des derniers are venin Je ne parle prefquô
d'autre diofè avec mes amis, & je ne vois guéres
de gens qui n'ayent perdu, par la fupreffion'de
l'Edit de Nantes, quelque perfonne qu'ils ai-

moient, Se qu'ils eftimoient infiniment, malgré

la différence des Religions; ce qui fait qu'ils

,'entretiennent. avec beaucoup de joie des Nou-

velles favorables qu'on débite fur votre fujet;

Ainfi, Monfieur, préparez-vous, tous tant que
vous êtes à recevoir à votre retour en France

mille careflès Se mille ambraflèmens de ceux-mêi

mes qui font attachez avec un zèle inviolable à

la Communion de l'Eglife Catholique.

Mais permettez-moi devons avertir d'une cho-

Ce, vous Monfieur & tout vos Confrères Réfu-

giez en divers pays étrangers: c'eft de faire une ef-

pece de quarantaine avant que de mettre le pied,

en France, afin de vous purifier du mauvais air

que vous avez humé dans les lieux de votre exil

& qui vous a infe&ezde deux maladies très-dan-

gereufes, & tout-à-fait odieufes; l'uneeft l'efpric
de fafyre; l'autre un certain efprit Républicain
qui ne va pas à moins qu'à introduire l'Anar-

chie dans le monde le plus grand fléau de la

Société civile. Voilà deux points fur lefquels je
prens la liberté de vous parler en ami. Com-

mençons par votre efprit de fatyre.

P r e m i e r Point.

Écrits
Satyriquts.

A
facilité que vous aveas trouvée dans lespays

JLjétrangersde faire imprimer impunément
tout ce qu'il vous a plà, a produit parmi vous

une fi grande quantité d'Auteurs, qu'il n'y a

pas d'apparence qu'aucune Sefite vous difpute ja-

mais

“ il ne fera fat im(l0Ue que beaucoupde gens de Uta

“ d.nilet trfilùrilm du Royaume n'.iprcuvem&t.

1



AVIS AUX REFUGIEZ.

j
i

Jugement fur

ces Ecrits. g

i

Biais le premier rang de fécondité en ce genre-
là. Ces Auteurs fburfbrc différenj lèjTunsdes

autres en capacité, m^É ilss'accordentjbus allez
bien à écrire avec beaucoup d'emportement &

à marquer un grand défir de vengeance, fans t

qu'on puiflè appercevoir dans leurs Ouvragés la ï

moindre teinture de cet esprit
Evangélique,

de

ee«e-fBodeftie4-dîprette donneur, dtftette onc-

tion, qu'on voit**») 1er de
lajplumedepériijkbles

^hr^ens, lorfiju'ij ont eu lébonheufoe fouftrir

pourla vérité, & de faire un bon ufage de leurs

affligions. Pardonnez-moila libertéque je prens •{
de vous parler de cette maniere. Je n'ai aucun

deflèin de vous chagriner, je vous leprotefte le

pi as fiiîcerëmf nç3j)nï|nde s je i^e regjjjrff e eji celaque votre 'amendement 7" du "moins dans les8

mœurs & la fureté particuliere de ceux d'entre

vous
qui retourneront en

France .-Dans cette^ûë,
il que je voiis dite qujils dUvebt faire pa-
il favc que je vorts pour qu~ls d~t faite pa-roître de l'averfiorï pour cette foïred Ecrits: car

tous ne Cçauriez croire le jugement défavanta-

geux que l'on fait ici de tous les
Réfugiez, quand

eu fait réflexion fur la naturede lèbrsLivré6/qué

ptrfoiir.e d'entré eux ne délâpprouvs -publique-

ment $ d'où félon: l'ancienne rnâximè, Quituctt

tottftntirividctnr on in/ere-qu'ils les approuvent/.
-t. Onne fe contente pas de Mtede vos Livres le

même jugement que kCardinalPalâvicin (*)a fait

dfcJMiiŒoire daCéneile'de Trente AéFra Paolo;

rii&is.çmpaflè; plus-avant à l'égard deplufieurs de

vôisSatyres^Êi onfcûtient quevousy avez porté

la licence dedéclïirer.touteki terreà un point

qui n'a voitpeut-éW jamais ea d'exemple. Il
n'y

a'rïen de fi augtofte, ni de fi érninent » que vous

ayez; crû. digne1 de votre refpeft. Les Têtes Cou-

ronnées que totitesfortes de raifons doivent ga-
tâfttii- del'infultedes Libelles diffamatoires t ont

été l'objet de fa plus énorme & de la plus furieu-

fc.çalomnie dans plusieurs de vos Livres &

non contens de, raille. grofïieres.fijppofirions de

prétendues Lettres du Pere Peters au Pere de la

Chaife, par lesquelles vous avez répandu à la

faveur de la porte, en tous les endroits duMonde,

toutes fortes d'infamies contre leurs Majeftez

Britanniques vous les avez perfécutées jufques
dans cet Afyle fàcré que la France leur a fourni

& vousavezerû que leur chiite vous devoit infpi-
ter l'audace impie de publier calomnieufement

tout ce qui peut le plus flétrir la réputation d'un

grand Roi, Si d'une vertuenfe Reine au lieu

d'enprendre occasion d'adorer plus refpeâueufê-
ment en leur perfonne les ordres de la Providen-

ee qui permet, qu'il s'élève des tempêtes parmi
les peuples, pour des raifons toûjours dignes de

fa fageffe infinie, Se fou vent moins favorables à

ceux qui font élevez fur le Thrône par ces fu-

fieux tourbillons, qu'à ceux qui en font renver-

fez. Ce feront des coups de foudre; tant qu'on
voudra, mais qui ne partent pas toujours de la

main d'un Dieu en colère, & qui en tout cas

nous doivent infpirer les mêmes fentimens de

refpeft que l'on avoit anciennement pour les

lieux frappez de la foudre. On les regardoit dès-

14 comme fâcrez & ç'eûfc été une profanation

puniflàble que d'y • jetter les moindres ordures.

N'avez-vous pas fait tout le contraire & l'i-

magination la plus accoutumée à l'irrévérence

eferoir-elle fe repréfenter les abominables fie-

(*) NegliZalïtci ,e ptrlicolar mentein cpitft' husmo,nitt-
timdo mxterii sttpit non frtnvumtû mafiilU ditene-
rf«wt ver'b Dio, «n» (cintillz it devtz'tons un ztle di

tm'ttk; màfiltUiultjiMùfi At Satirici çiit am rifed-

Sionpeutlts
attribuer à

tout le Corçs.

i

Qtrelpifc*1;,
eSrft que. 1»-

prit faqrnq*'

lions que vous avez
étalées dans toutes les bouti.

quô? ait vos Libraires contre ces perfbnnes au-

fufl:e|i,
pendant

qu'dle'sfupportoient

ici leur

difgrace avec une réfignation qui
doit édifier

toute l'Europe ?
Vos Auteurs fe trompenr fort,

Vil/'croyent ajouter par ce'moyen affliction à

l'affligé. Leurs coups viennent de trop bas pour

"pirtëKu' haut«T3W exhalaffbi^Tî groflieèsné

^aurâer.t moihec du fond de vos égouiSs de

f;aurdlent ma du fond. '4t vos egoy~ 4eàlorfinies, jufquJLces régions rupérieyr(*s: A;

comme le Soleil jouit toujours de fa lumiere s

•malgré
lesfombres dapeursqui s'élèvent desma-

rais & deseaux bourbeufes, les grands Princes ne

fortent pas de leur calme, ni de leur, éclat, en-

|cprç qoeja gloiçe sqiii les «îvfrojhnè fexcite je ne

fçai combien de malignes
cxhalaifbns

qui ta-

chent de l'offufquer.

I"" Je m'explique fur toutfceci d'autant plus li-

Éreèient avec vous, Mpnfiëur, que je fuisperfua-
âé que vous' êtes des premiers

à condamner dans

le fond del'amecettïï licence effrénée. Les droits

les plus inviolables
de

l'honnêteté & de la fb-

tiété civile,' impofént on filence'réfpe&iïëuxauS?

PafticulierSjJorsmême qu'ils pêuvehc; dire des

Faits véritables contre les Monarques. Que doit-
on donc juger de 'ces Romans que vous faites

imprimer toiit tiffûs de calomnies forgées
bhr-

talemenc par des efprits remplis depâffiôn &

delà plus noire malignité • ,<

Voustroyezpeut-etreenêtfeqUJttes.endifànt

que
tout le

Parti
n'entre

point là &
rîapproa- i

ve point ces excès. Mais
comment témoignez>

1

vous cette désapprobation ? Ces Libelles ne font-
ils pas achetez avec tant d'empreflèment

que
les premières Editions en

difparoilfent bien-tot,

& qu'il en faut faire d'autres pour fatisfaire à l'a-

vidité
publique ? N'eft-ce pas une preuve con-

vaincantequ'onehaimela
lecture? Ofèriez-vouS

dire en confeience que vos Miniftrcs,en cenfurant

vos autres défauts, vous ont exhortez
quelque'-

fois ou en particulier, ou en public j à vous défaire

de l'inclination qui règne parmi vous pourcom-

pofèr, ou pour lire des fàtyres contre la France ?

Ont-ils
quelquefois

blâmé le foin que
vous

prenez
de femer partout ces Libelles, & de nourrir de ces

alimens empoifonnez ceux de vos Frères qui font

reftez dans le Royaume ? Quelqu'un de vous

chargé ou non
chargé de commiiïïoh, a-t-il pu-

blié quelque cb ofê qui témoignât que ces Libell es
font l'ouvrage de gens fans aveu,dont la témérité

& l'emportement déplaifènt beaucoup
au Gros

des Réfugiez ?
On ne

manque point ici de faire

valoir ces remarques & plufieurs autres, pour
mettre fui- le compte de tout le

Corps,la faute qui

originairement
& capitalemenc ne réfide qu'en

ceux
qui

fe mêlent, de compofer gens
dont la

fîtuation eft telle qu'ils ne pourraient Ce difcul-

per
d'une malice & d'une témérité infignes

quand
même lé hazard feroit qu'ils rapportaflènc

quelquefois
la verité, puifqu'ils ne fçauroient

avoir de bonnes preuves de ce qu'ils avancent,

vû le tems & les lieux où ils l'avancent.

Vous auriez une très-faufTe idée de la Morale

Chrétienne, il vous
pouviez -vous imaginer que

ce font-là de pedts péchez, leCquels vos fouf-

frances pour caùfède Religion excufèront ample-
ment au Thrône de Dieu car ne vous y tom-

pez point, il n'y a pas de corruption plus oppo-
fée

ditmàfcett*, e tinre: ne in fimm.i vcrimdi quti fittti-
menti h qùati Chnftt fit il

Msujln
e cfa ftro Aijlmgiwu

U Re%;«j ChriftianudMlt Sittccintr.yiç. Palavicin, In-

troduz. cap. 3. tU.ll" Ilior. del Concilie. v
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Différera li-
bellesparmi
les

Réfugie,.

fée à l'efprit
da

Chriftianifme que cet acharne*

meut fatyrique dont nous nous plaignons; & c'eft

en vain que vous vivez en exil,' privez de mit-

le douceurs
que vous goûtiez dans votre Patrie,

fi vous ne déracinez 4e votre cœur l'animofité

Se te défit de
vengeance, qui vous fait verfer

fur le papier, & lire avec tant dé
joye une infi.

nité d'injures atroces de fauflècez ridicules &
de contes fcaridaleux. Si vous êtes perfuadezquè
ce font des Faits "faux. vous ê tés/ans contredit
infiniment

plus coupables que u vous n'en êtes

pas perfijadez: maïs cette dernière petfiiafionne

jçauroït vous
exempter de

crime ï puisqu'elle eft

la plus mal fondée du monde, & qu'à moins de

fè laillèr
aveugler par ce fiel

très-amer d'iniquité
& par cette racine d'amertume dont parle le S.

Efpritf*),onn'ajoâtepointde foi à une médifân-

,ce auffi deftitùéede preuves, que celle de vosfaî-

teurs de Libelles; encore moins fe donne-t-on la

hardieflê d'en compofèr des fatyres.
Vous fçav'ez bien ce quedit Saint

PaulfAjjque
le don des Langues, la prophétie la feience la

plus étendue' k foi la
plus capable de produire

des miracles, la d'iftributiori de tous (es biens aux

pauvres, là mott même pou r faReligfoii au milieu

des flammes, ne fervent de rien, ou tout au
plus

qu'à fairedu bruit fi on n'eft
rempli

de charité,

c'eft-à-dire,'( comme il nous l'apprend Iui-mêrçie
"en pàràphrafant ton expreffiori ) ri lôri n'eft d'un

efprit patient bénin fans envie fans infôlence,
fans orgueil, (ans malhonnêteté, (ans amourpro-

pre, fans
dépit

(ans mauvais
foupçohs, endurant

tout & fu'pportânt tout. Voilà les principaux
carafteres de la charité, félon S. Paul cherchez-

les tant qu'il vous plaira dans lësLivres que vous

publiez par monceaux, non feulement vous ne les

y trouvez pas, mais vous y voyez tout le con-
traire un

efprit mal endurant, qui ne refpire

que la vengeance, une aigreur, une préfômption,
une jalouue contre la gloire du Roi,une malhon-

nêteté, un chagrin, unemédifanceextraordinai-

,rés. N'eft-ce pas une grande itlufîon que pré-
tendre avec de telles difpofirions, que Dien vous

doit tenir un
grand compte de ce que vous avez

laiflë vos biens ? Et combien y a-t-il de gens ici

qui difent quelaraifbn qui vous fait aller dans

les
pays étrangers, n'eft pas tant la facilité que

vous y trouvez de receuillir la manne fpirituelle,

c'eft-à-dire la prédication de la parole de Dieu,

félon vos
principes que

la facilité que vous
y

trouvez encoreplus grande d'yboireàJongs traits

,le poifon de la Satyre, & de cueillir tous lès

matins à la
premiere boutique de Libraire, ou à

-la
premiere xnaifbn de Café qui Cepréfente, la

manne des Libelles diffamatoires toute fraiche.

Car enfin fans parler de cesAuteurs
qui n'ont

point de jour réglé pour
la

publication de leurs

invecïives,&qui fbnttrèsfbuventdes équipées en
divers endroits, vous avez des Ecrivains

qui ont

eux-mêmes
réglé les

accès de leur fièvre, les uns

àlaquinzaine,lesautresàune fois le mois, lesau-

tres à trois, ou même à quatre fois
par femaine.

Vousenavezplufîeursdecedernierordrej&com-
melafèmaine neleur fçauroit fuHire.s'ilsvouloient

avoir chacun (on jour à part c'eft une néceflité

pour

eux de tomber fur le même jour. Ainfi voilà

dela manne qui nonfèùlement vous tombedevant

laporte chaque matin,comme dupain quotidien,

(*) “ A&esdes Apôtres, ch. S.v. i; .Fpître auxHé-

» breux ch. n. v. if.
(a) «i. Aux Corinthiens eh. ij.

Bbbb i

mais auffiqui rhultipliela mefure en certains jours
d'une terrible manière. Cette nécellîté de fe ren-

contrer au' même jour obligeant les Gazetiers à

fê donner plus dépeinepour em porter ta préféren-
ce, c'eft à qui débitera plus de faullès Nouvel-

les^ plus de prédirions de mâuvaisaugure con-

tre nous, & à
qui

les
accompagnera de tailleries

plus paflïonnees & plus infiltrantes.

Que dirai- je de des Nouvelles raifbnnées quine
courent que comme des Anecdotes aufquelles
vous donnez le nom

burtefquede Lardon &
qui

nous viennent adàilïner par toute IaFraiice toutes

lés portes Je vous en fais juge; Monfîeur, fe

peut-il rien faire de plus infôlent* & fi les Sau-

vages del'Amérique retenant mute leur férocité

anthropophage, devenaient un jour Gazetiert,

pourroient-its
fouler aux

pieds plus qu'on le fait

parmi vous, les mefures & les égards les plus in-

violable*?

Ope dirai-je encore de ces faîfèursde Réfle-

xions hiftoriques & politiques qui font tant les

capables dans je neiçai quelsCom men ta ires"qu'ils

publient tous tes mois, fur les Nouvelles de la

tîazette, & où ndn feulement ils débitent comme

des Aâes authentiques, des Pièces manifeftement

fuppt>fees,mais auih toutes fortes de froides plai-

(anteriesjde mauvais contes &
d'outrages contre

nos Puillânces fuprémes & fâbalternes ?¡
l

Je ne nie pas qu'il n'y ait de vos Ecrivains à

la quinzaine,'qui affèâent desairs plus mitigez;
mais ce (ont les

plus arti6ciéux,& à proprement

parler les'plus(àtyriques: carilfetrouve au bout

du compte, qu'avecla même affectation
que les

'autres, mais par des tours plus captieux, ils ne

tnettentdenôtrecôtêqu'imprudence,qu'injuftict,

que malheur, que foibleAe, que confternatiôn,

que
funeftes préfàges au lieu que Ci on les ea

croit, tout eft
grand, jufle, fàge,flori(Iànt

dans
1s

leur Parti.

On pourroit Ce
plaindre d'un certain Auteur,

& le placer même felon
le ftyle

de M. Claude (a)
entre' les faifeurs de Gazette quoiqu'il ne fe

produifèqu'enaflèzgrandvolumequatrefoisl'an,
on pourroit dis-je, s'en plaindre; car il

n'y a

pas longtemps qu'au lieu d'Extraits de Livres, il

donna prefque tout un Tome rempli de
dogmes

tout-à-fait (editieux, &de méchans lieux-com-

muns de Controverfe, étoffez dé-vieux aillons

du Sieur du Plellîs Mornay contre les Papes &

les Jéfuïres. Mais comme cela ne lui eft arrivé

qu'une fois', &
que partout ailleurs il

prend

plus à tâche de couler (on Socinianifme, que fa

palron

contre la France, ce n'eft pas ici le lieu

de s'en plaindre; c'eft votre affaire plûtôt que
la

nôtre.

Au refte fi vous n'aviez commencé à remplir
de vos Libelles toute l'Europe'qu'en l'année

1689. on auroit moins de
fujet d'en être fcan-

datifé: car encore que la
guerre la plus fanglante

ne puiflè pas exeufer les excès de vos Ecrivains,

il faut pourtant avouër qu'en temps
de

guerre
on n'eft

pas obligé à
garder

tant de mefures. Ce

qu'il y
a donc de plus étrange

c'eft
qu'au mi-

lieu de la paix vous ayez pû
exercer

publique-
ment les hoftilitez les plus cruelles à coups de

plume. Je fçai bien queplus d'une fois les Ma-

giftrats ont interpofé leur autorité, pour en arrê-
ter le cours j mais je fçai bien auffi qu'ils s'y

pre-

(s) “ M.Claude page «4. des Plaintes desproteftins
,,dit, que l'Auteur du Journal des Sfnv*ni feûtentit don*

),fiiGxxttttttrdinairtt,&e.



AVIS AUX REFUGIEZ.

leurs Ancêtres

întroduckurs

des Libelles

diffamatoires.
Règlement des
anciens Ro-
mains contre
une telle licen-
ce'

prcnoient d'une manière à n'effaroucher perron-

ne.
Et (ans dire grand devin ou peut iurement

parier,quependautqu'iIsdéfendroiKainiî de pu-
blier cesSatyres, il n'en réfultera autre chofê que
ce qui fut dit autrefois à Rome touchant les

Aftrologues. (?) Il leur fera toujours défendu et

Jejourner dans la FttU, & ilr y demeureront tM-

jours. `,

Permettez-moi Moniteur, puifque je ne me

fuis engagé que pour votre bien à vous donner

ces avis; permettez-moi, dis- je, de ne vous rien

cacher ,de tout ce qui me paroît le plus capable
dé vous les rendre (alutaires. On trouve ici que
vos Satyres ont un effet rétroactif en deux fa-

çons, i.En ce qu'elles nous font douter de

plufieurs chofes, que l'on n'a crues que fur le

témoignage

de gens persécutez, i. En ce qu'el-

lesrappellent la mémoire d'un reproche dont on

ne Ce fouvenoit prefqûe plus, & qu'on vous à

fait néanmoins en cent rencontres'; c'eft
que vos

Réforma teur$,entreautresnouveautezpernkieu-

fes, apportèrent en ce Royaume la licence des Li-

belles diffamatoires, qu'on n'y connoiflôit prêt-

que pas. Auffi n'avoit-il point été neceflaire que
nos Rois publiaient des Ordonnances contre ce

défendre; mais depuis que vous eûtes paru il

en fatut faire plufieurscoup fur coup{ a),& les ar-

mer de plus en plus de peines fe veres, parce que les

premières menaces

fê trouvoienttrop foiblespour
arrêter un tel torrent. Le JurifconftdteBaudouin,

l'une des meilleures plumes du Parti Catholique
en ce tems-là.indigné de tant d'Ecrits fcandaleux

que vos Ancêtres faifoient courir, fe crut obligé
de publier en i 61 un Commentaire fur le titre

de fdmofis libellis pour montrer l'obligation où

étoient lesSouveratnsde réprimer ces fortes d'ex-
cès. Il étoit aifif de montrer que l'ancienne Ju-

xifprudence le vouloit ainfi: car nous apprenons
de T acite, que l'Empereur Augufte ordonna que
les pourfuites qui fe feroient contre les Auteurs

des Libelles diffamatoires, fe fiflènt en vertude la

Loy dl Afajeftate; c'eft-à-dire, qu'il voulut que
ce crime fût puni comme te crime d'Etat &

il eft expreflèment remarque par l*Hiftorîen,que
ce ne fut pas pour avoir été perfbnneltementex-

pore à l'attaque des Ecrits Satyriques, qu' Au-

gufte fe porta à cette rigueur; mais à caufe de

la médifancé de Caffius Severus qui avoit dif-

famépardesLibelles infolens plusieurs perfbnnes

de, qualité de l'un & de l'autre fexe. (b) Je ne

fçai pourquoi Tacite nousinfinuë, qu'avant cela

les Romains n'étoient refponfàbles que de leurs

actions, & qu'ils jouïflbient d'une pleine impu-
nité à l'égard de leurs paroles FaBaarguebantur,
ditla impuni erant. Pouvoit-il ignorer que fous

l'état le plus Républicain où la Ville de Rome

fe
foit trouvée, les Loix des douze Tables, qui

meuoient peu decrimes
au nombre des capitaux,

(*) GenmheminHmfuentibu!infîdum .forant ibui fal-
lax,qmd in civitart ntftrÂ,& v'tihùurftmftr,&rc:int-
bitut. Tacite, Hiih I. i.c.iz.

(*) ,,L'Aiireur delà Revifion du Concile de Trente
» 1. if.p. i?o. fait mention d'une Ordonnance de Henri

» H. en 1 5 47. contre les Libelles diffamatoires d'une

“ autre del'am 5î1, d'une autre deCharlesIX.eniç* j.
&d'une de»Erats de Moulin. Le P. Richeome dans

“ l'examen de l'Antieoton p. 97. cite unEdicdeChar-

Hles IX. contre lesmêmes Lihelles de l'an iï*i. un de

“ l' aniif s. un de l'an t 57r. & un Arrêt du Parlement

“ de Paris de l'an 1%6% II cite aulïi un Edit de Henri

“ III. de l'an 1 77^&un de 1 S<f.
(h) VrimatAuguJlHscegnitimtm dtfdrxojiiiibellisfpcrie

Ugisêjus (maiettatis) traStvit, commotusCttjfiiSevcri li-
bidine, qui pires fttmmafqne Snluftrts preçtctim f(ri}tù

Ofamninat. Tacit. Annal. I. x.cap. 71.

Refexim dut.

Màmhmgfm

tes libelles, tu

«%«î«'fflif«»(

fatredensfiir.

tes d'Ecrits ait.

tre Ut
ïmt(- f

tmt.

y mirent néanmoins les Libelles diffamatoires*

(c) Si QP»S,,OCCEKTASÎt HIALVM CARDIN,
SIVE CONDIDISIT Q.UOD INFAMIAM FAXIT
FLAGITIUMVE ALTERI CAPITAL ESTO. De

quoi Ciceron (o) tire un grand iùjet'de louange

pour fa Patrie &de fupériorité fur les Grecs.

Avouez-moi, Moniteur, que tant d'Ordon-

nances fi fouvent réitérées ne font point d'hon-

neur à notre Parti car outre que leur nouveau-

té eft une marque que le mal venoit de vos Au-

teurs on 'a
d'ailleurs

de
très-bonnes preuves

qu'ils Ce mettoientpeu en peine d'y obéir. Vous

ne pouvez pas ignorer qu'en 1560. le Cardinal

de Lorraine, déclamant contre ceux de votre

,Religion dans rAflèmblée des' Notables dit,

entre autres chofès .qu'ils a voient fait courir une

infinité deLibelles remplis d'injures très-atroces,

Se de furieufts menaces contre lui, & contre le

Duc de Guifè, fbn frère & qu'il,
en avoir en

Con
particulier jufqu'à vingt-deux qu'il confer-

voit foigneufcraent. Vous ne
pouvez pas igno-

rer
non-plus la réflexion que fait fur cela un Hif-

torien moderne (a). Il eft tout évident dit-il,

que ce fut le Jiile ordinaire des Huguenots
de ce

temps-là de déchirer impitoyablement par mille

fcanddtHX Libelles, & par mille impudente* Stity-

res, tous Ceux qui
ne leur' étoient pas favorables,

fans refpeEter ni mérite ni
qualité, ni Rois, ni

Frmees ni Prélats ni tout ce qu'il y a de pins

fieré parmi les hommes.
Pour moi, je puis affûter

quej'ai vît un gros Recueil en dix Volumes in
fi-

tio tout
rempli de ces méchantes Pièces que les

Huguenots firent
alors contre les Rois Henri II. &

François IL contre la Reine Catherine quand
elle

n'était pas en humeur de les
favorifer,

contre le

Roi de Navarre t depuis qu'il fe fat joint aux Ca-

thtliquss & Jkr-toM contre le Dut deGuifi, &

te Cardinal de Lorraine, Archevêque de Rheims,

ait tout et que la médifancé & la malignité la plus
noire a jamais inventé de crimes Jùppofiz., d'injures
atroces & de calomnies eft brutalement répandu

fins jugement &fans efprit i defirte que pour pen

qu'on
ait d'honneur' & de bon fins, on' ne pourra

jamait jetter les yeux, durant quelques momens,

fur ces fit
s &

tnfilens Écrits, qu'on n'en ait le der-

nier mépris, mêlé d'une jufte indignation contre leurs

impudent Auteurs.

Ce
que les Calviniftes ajoûte-t-il

faifoient
alors, c'eft ce quêtes anciens Hérétiques ont toujours s

fait, &ce que nous avons vu de nos jours que leurs

difciples ont renouvelle. Il entend pat ces dernie-

res parole! la guerre du Janfënifme. Mais, s'il

avoit vécu trois ou
quatre ans plus qu'il n'a

fait, que n'auroit-il
pas eu à dire de la poftéri-

té de ces plumes fatyriques, qui ont produit
les

dix Volumes in' folio qu'il s'efl vanté d'a-

voir vus?

Je puis vous affiirer Moniïcur, que nous ne

man-

(c) Voyez Ricters-hu/ûjs comment, in Ur. 1».ia-

nbuUr.c.,3.
» Ciceron Tufcut. 4. é> *p«d ^xgaflin, dt civ't. Dri.

n». t.caf.g. Arnobe le témoigne atifll au Livre 4. par
«ces paroles Carmtnmalum ctnfcribtre que fanaoltt*
nntu etnqmnetHr <$ vha Dtcimvirahbui Scitis cvadtrt

,,n»luifih impuni. Horace dit aufli dans la Satyre i-
du Livre ».

«SimaltcpmliitiitiHMan yih rarmma jm tfl
nJudtcmmvi
jj & dans l'Epitre r.dii t. Livre.

» Quint tixm lex

,,Vœnaqm Ut* main me, miUt earmim OHemqu*t/l
,,Vtfcribi. s

(D.)

»AfuiS.Auiuft.àeth>it.

Del, Lt.e. 9.
W

«Maimbourg,
Hift. du Calvin, i.



A V I S A U REFUQIE*

Kêponfe aux
excufes des

es
4

Ptoœftanstou-

chantles libel-
les deleur An-
celtes.

manquons pas. ici de Curieux qui.fpnt un re-

cueil exact de tous vos. Libelles, (ans.oubliçr au-

cone de ccsTailks-douces outrageantes dont on

eft fi
prodigue dans les pays où vous êtes. Vous

ne doutez pas qu'ilsn'enpuiflèntavoir déjà quel-

ques bons Volumes. Se pour moi, je né vous

ïépouds point qu'Us ne s'en, veuillent fervir àdes

ages plus fâcheux pourvotre Parti, dans l'oc-

cafion que ne peut êiredeconfêrver Simplement
dans une Bibliothèque un monument de votre

humeur fatyrique. Qui fait s'ils ne deftinent

pas toutes ces Satyres & tous ces Ecrits de ré-

bellion, à irriter un jour contre vous les peuples
& les Minifires d'Etat.; & fi l'on ne pourrait

pas
vous dite ce qu'a dit; le

plus iàge de tous les

Rois ta jeunelle débauchée (*) Jeune homme,

rej3uijfez.-vous durant, lafleitr de votreàge, &jùi-
vex. le penchant de votre cœur & de vas yeux: mais

fichez, que pour tamis, ces chofes Dieu vous fera

comparaître en jugement
dès cette vie. Le mal'

n'eft pas (ans remede, Moniteur recourez feu-

lement à-ces paroles de S. Paul: (A) Si nous nous

jugeons nous-mêmes nous ne feronr point jugez..
Soyez les

premiers
à

déiavouë'r publiquement ces

plumes Sâtyriques&fedkieuSês qui vous desho-

notent, &
qui

le font d'autant plus, que vous

avez éré fermement perfuadé de votre rappel
en

vertu
des Oracles de l'Apocatypfe. Com-

ment avez-vous pû avec une femblable perfiia-

ton, dire tant de mal de la Monarchie Françoi-
fè ? Ne valait-il pas bien mieux vous gouverner
felon la maxime de cet ancien Sage, Oderis tan-

qitam amatwusûl faut haïr comme devant aimer

un jour ?

Ne croyez point, je vous prie, que M. Maim-

bouig toit le feul qui accufe votre Sec d'avoir

furpallê toutes les autres en fureur Satirique;

voyez comment il prouve cette foudroyante ac-

cufation dans la Préface de Con Hiftoire de la

Ligue.
Au refte ce fut par une

finguliere
benedic-

tion de Dieu
qu'on

avoit
generalement imprimé

dans les Efprirs l'ancienne maxime, (n) que
les

Hérétiques fe
Signalent toujours en Libelles car

fans doute vos Réformateurs auroient fait plus
de

progrès
en France, s'ils avoient pû éloigner

de
feurperfonne& de

leur Corps, ce caractère

de l'Hérefie.

Si je prétendois entrer en difpute avec vous,

Moniteur, je ne manquerois pas de repondre ici

|. à l'une de vos meilleures exeufes qui
eft de di-

). re que
les

Papilles font de cruels perfécuteurs,
& tout-à-fait emportez dans leurs Ecrits. Je

vous

repondrois

en un mot,(àns examinerle fond

de 1" accusation que vqus intentez là aux Catho-

liques, que votre propre Apologie fuffit pour
vous condamner, puifqu'elle eft

fondée fur ce

faux principe, qu'il ne faut être patient qu'en-
vers ceux

qui ne nous persécutent parfit que les

plus rnéchansChretiensquifoientau monde(c'eft
l'idée

que vous vous faites des Catholiques )
fai(ânt une chofe, il ett dès lors

permis aux vé-

ritables Chretiens de la faire. J'ajqûterois que
les Chrétiens n'ont pas eu befoin d'un* Si miie-

(*) i,Ecc!ef! deSalomonch. u v. i.

(a) » i. EpitreauxCorinth. ch. r 1. vj ji.

(s) MnUdikoriimpannoshinchde confuitis &>nmmcar-

fûts fitam quorum doctrine refifiere non ·uadetis nsm

Meirto vos non cft's btrerici nos quittent aflirthne veftrd
crtdUcrmt peceateres & oijadum non luMitis ,Ji ciea.

tricem in nojfri "ure potueritis menllrare? S. Hirronym.
Ëpift. 68. Intèr Htreticns qui ftrcmii mentit», & akfqut
ulU •jartcundiÀ quidjaid in buccal» vimtit, ctnfinpt i»

L'Ecriture con-
damne cette

conduite.

rable Apologie pendant plus de trais cens ans;

& qu'ainSî des gens qui fi poduiSènt au monde

comme fuScitez extraordinairemeiudeOieu,afin

de rétablir tout de nouveau leChriftianifme tom-

bé en ruine & défolation depuis plufieurs Siè-
cles, & qui ne parlent d'autre chofe que d'E-

criture Sainte, que de pure parole de Dieu, ne

doivent point prendre pour modelle de leur con-

duite ces faux Chretiens qu'ils regardent com-

me 'es membres de Babylone & du fils de per-
dition, mais la feule Morale de l'Evangile &

celle, des premiers fiecles. Orqu*eft-ce, je vous

prie que cette Morale Nous engage-t-elle feu-

lement à prier, pour nos bienfaiteurs, à aimer

ceox qui nous aiment, à obéir aux Princes qui
nous favovifent à être patiens envers ceux qui
ne nous offenfent pas i Cette foie prétention,

qui mettroit la doârine du Fils de Dieu mille

fois plus bas -que celle des Philofophes Payens,
n'eft-elle pas refutée en propres termes par J e-

s t1 s-C a R i s T.quidiSbit àfesDifciples,(c) qu'ils
feroient damnez éternellement, leur juftice ne

furpafl<)ic celle des Scribes & des Pharifiens 7

(Or ceux-ci n'ont jamais été aflêz extravagans

pour nier qu'il faille tendre le bien pour le bien)
Se que s'ils Ce contentent d'aimer ceux qui les

aiment, ils ne feront pas meilleurs que les Publi-

cains, (c'eft tout dire car il n'y avoit point
de vertu dont les Juifs fe fifTenr une plus petite
idée que de celle de ces gens-là. ) Enfin qui

leurordonnepofitivement d'aimerleurs ennemis,

de benir ceux qui les maudirent, de faire du

bien à ceux qui leshaïflènt, & de prier pour
ceux qui les perfëcutent.

Mais, Monfieur, comme je ne veux pas dit 1

puter, je laiflè ces fortes de raiSbnnemens,& crie

contente de vous demander, comment il a pu fe
f

faire que vos premiers Auteurs ayant à toute

heure l'Evangile en main &n'ignorant pas l'Hifl

toire des trois premiers Siècles, n'ayent pas com-

pris que rien ne pourroit les mettre en une plus

défavantageufè opposition avec le Sauveur du

monde, & avec la primitive Eglife que cette

foule de Libellesemportez qui tortoit du milieu

d'eux Car que peut-on dire de plus foudroyant
contre une telle conduite que les paroles même

de Jésus -Crist que j'ai citées ? Et celles-ci

font-elles moins exprellès (D) jfpprcntz. de moi

que je fais débonnaire & humble de cœur & vont

trouverez, le repos de vos âmes» Quelle eft je
vous prie cette débonnaireté dont il nous or-

donne l'imitation ? C'eft, felon le témoignage
du Prince des Apôtres (a) que Jisus-Cmusr

quand on lui difoitdes injures n'entendoit point,
& quand on lui faifoit du mal il n'ufott point
de menaces, mais il Seremettoit au jufte Juge.
Et voili auffi le grand motif dont cet Apôtre
s'eft Servi pour nous porter à nous fbûmettre

à tour ordre humain, pour l'amour de Dieu t

au Roy, à ceux qui repréfentent le Roi & à

nos Maîtres non feulement lorfqu'ils font bons

& équitables, mais auffi quand ils (ont fâcheux.

Il eft vrai qu'il nous allegue auffi cette autre

raifon, qui n'eft pas moins foudroyante contre
votre

fratns, Magiftrum fefe optimum probxt. Idem Apol. r.

adv. RuflinutriiC. 4. Htrettci turbuhnti loquacitMcm fa~
cundiam exifiimaat, impudenriam cenftantiam npat»m,d>

malcdictrcfingulisofiiciiim boni cinfcicntii judioait. Ter-

tullianus.

(e) “ Voyez le chap. 5. de l'Evangile de S. Mactbieu.

(d) «Evangile de S. Matthieu, c. ti.v. 1$.

{a) », 1 ppitre ehap. ». v. j.



votre Apologie: c'eft que pour
rendre nos fouf-"

frances agréables
à Dieu, il tàut que pour l'a-

mourde lui nous fouffrions patiemment
les in-

juftices qui nous font faites, & que
nous ne les

ayons pas méritées par nos rtauvaîfes a&ions,n'y

ayant, dit-il) aucun honneur dans le mal que
l'on endure pour fes fautes'. Mais il confirme

peu après le tout en nous déclarant que
nous

avons été appeliez à bien faire, &
néanmoins à

fouffrir puifque Jesws-Christ l'innocence"

même, a fouffert pour nous, & nous a laifle
un

patron,
afin quenous marchions fur- fes traces.

S. Paul (*), fuivant Ces mêmes
principes, exhorte

les Fidèles être les imitateurs; comme il'l'eft

de J*sus-Chr.ist,& marque nommément ces

beaux traits, de cette divine imitation. Ox dit'

mal de nous, & nous
béniffons nousfommes per-'

fécutez,, & nous l'endurons nous fommes blâmez.
& mus prions. Il n'y a donc rien à

quoi.l'E-

vangilenousengageplusindiipenfàblemeht,(kns"

qu'il foit permis d'éluder fes ordres, fous pré-
texte que les perfécuteurs font bien rudes, qu'à

la patience, qu'à l'humanité, qu'à
la débonnai-

reté, vertus diamétralement oppofées à l'efprit
de Satyre car -c'eft un efprit d'impatience,

d'orgueil, d'anîmofité & même de cruauté,

puifqu'ilefttout-à-fait probable que ceux qui

verfent des torrens
d'injures

fur le
papier

&

qui pour armer contre un Prince tous ces voifins,

& le rendre l'horreur de toute la terre, compi-
lent dans leurs Libelles toutes fortes de comptes
vrais ou faux & fe rendent les Secretaires &

les Trompettes de la Renomméee (A) montre à

cent milles bouches, à cent mille yeux à cent

mille oreilles, également crédule, menteur Se

méchant Ce
vangeroient par le fer & par le feu,

fi cela leur étoit aulTi aifé que
de faire des1 Sa-

tyres.
Encore un coup, Monfleur comment a-t-il

pu fe faire
que

vos premiers Auteurs, qui ren-

voyoient éternellement le monde à la loi & au

témoignage, fans vouloir ouif parler deTradition,

n'ayent pas vû dans le Nouveau Teflament la

condamnation claire & nettede leurmaniered'ê-

crire, & s'ils vne l'y
ont pas vûë, ou s'ils ont

cru avoir des glofes,
& des machines de Rhé-

thorique & de Dialectique, pour éluder la force

de tant de paffages précis quelle e/pérance

pouvoit-on
fonder fur les promeflès qu'ils fai-

foient d'expliquer la Parole de Dieu felon le Cens

le plus véritable ?1

Qu'ils ayent auffi pris le contrepied de la pri-
mitive Eglife c'eft ce queperfonne d'entre vous

n'oferoit nier car encore
que

vous ayez travail-

lé à la decouverte de tous fes défauts, avec une

application extrême, afin dela pouvoirenvelop-

per avec vous dans le aceufations qui vous font

faites, & de vous juftifier à fes dépens il eft

inouï que les Chretiens des trois premiers fiecles,

parmi des perfécutions infiniment
plus

cruel-

les
que les vôtres, (s) & fous des Empereurs

infiniment plus déréglez que les Princes qui
vous ont perfécutez, fefbient jamais avifez de

publier desLibelles ni contre ces Empereurs, ni

C*)iEp.auxCotînth.c.ii.v.i.ch.4.v.ix.i3.&i«i.

(a) t&mptHtnhtimnimnjngensjciù quttftmt ctrporefhtmt,
T't vigiles omit fréter mirubile dicta.

Tut linglu tctiÂemomfenniit tôt fubrigit aura.
T&»ifîil> pr.ivique tenax, qttiaa nuncia veri

Gauieni&firiterfaS* atqttt infcB* cmchtu. Vitgil.
lEiieid. 4.

(B) “ On a ajouté ici dans l'Edition déjà citée ( j.
“ faite ftUn i/ats, )

A V 1 S A U R E F U C I E'.
i r.

Erreur grO(fc.
™ de Cumuj
£n parlant der
Pères qui ont

feynféjulia,

1 Apoftat.lnu.

tilité de cet

exemple poUr

lesPtsttfta,

contre leursMaîtreflès, ni contre leurs Minières

d'Etat, Bon Dieu, quelle matière de Satyre n'y

avoit-il point là Se qu'eft-ce que des Ecrivains

de l'humeur des vôtres ne donneroienc
pas pour

en avoir une femblable ? Que ne
produiroir-elle

pas entreleurs mainsîCombien deces
failliesque

nous ne Caurionsexprimer auflî heureufement en

François.queles
Latinsavec kntPttratmgœdiare!

Mais
que

le filence des anciens Pères eft édifiant

fur tout cela! Qu'il eft d'un Héroïfine divin

qui fera l'éternelle gloire du Chriflianifnme

Il eft fi vrai que vous ne trouvez dans
l'Egli- 1

fe des trois premiers fiecles aucun exemple de 1

vos Libelles diffamatoires, qu'on vous voit
con- j

traints de defcendre jufqu'à l'Empire de Julien,

pour trouverquelqueEcrit fatyrique des anciens |

Peres contre leurs Princes: & il vous arrive mê- 1

me très-fouventdetalfifierrHiftoire, pour mieux

ajufter vos comptes. C'eft ce qu'a fait l'un* de'

vos célebres Profeflèurs, en acculant d'une fort

grande imprudence les Prélats dont nous avons

encore lesinveâivescontrejulien. (c) II eût bien

mieux valu, dit-il,adoucir la néceffitédes temps

par une humble foûmi(fion,& fupporter
le cha-

grin de ce Prince contre les Chrétiens que de

Tirriter encore davantage. N'eft-ce pas fuppofer

que Saint Grégoire
de Nazianze & S. Cyrille,

les (êuls dont Cunxus a
pû parler

ont publié

leurs invectives du vivant de cet Empereur, ce

qui eft une fauflèté toute vifible Car S.
Grêgoi-

ren'aécritlcs fiennes qu'après la mort de Julien; v

& S. Cyrille n'a vécuqu'aflèz long-tems après
la mort de ce Prince. Où eft donc la grande

imprudence de ces deux Prélats?

Voilà déjà unedifFércnceextrême entre k con-

duite des Anciens, & celle de vos Auteurs qui,

comme chacun lçait,n'ont point attendu à diché-

rer le Gouvernement, & à
(âtyrifer

les Rois- 8c

les Reines, que les Iutereflèz fu lient morts; &

qui ne fe donnent point aujourd'hui plus de pa-
tience qu'au dernier fiecle.Mais j'ai encore quel-

que chofe de plus fort à vous oppofer.

Car en premer lieu, les exemples d'emporte-

-ment fatyrique empruntez
du

quatrième liecle,

ne
peuvent

encore vous Cervir rien, puifque
vous n'avez pas encore duré trois cens ans. Lorf-

que vous pourrez montrer à vos perfécuteurs
une patience de trois fiecles, femblable à celle de

la primitive Egtife,
on vouspermettrafônsdou-

te & fans vous faire la moindre chicane ,1a mê-

me liberté
que

fe font donnée les Grégoires
& les

Cyrilles, d'écrire fortement contre la perfonne

des Souverains,& on vousdifpenfera même d'at-

tendre leur mort. Mais pour demander avec rai-

foncéprivilege & cette précieuiè impunité,
il

faut fe fonder fur le mérite de fes Ancêtres, Se

fur leur travaux fi longs,
fi continuels, fi pé-

nibles qu'on
ne

puiiîè leur en refufêr l'exemp-

tion en la perfonne de leurs defcendans; car de

prétendre que
de nouveaux venus ayent droit de

s'emparer
des libertez qui n'ont commencéà pa-

roître dans l'Egliie que quand elle étoit âgée

d'environ quatre cens ans, c'eft en vérité une

chofe injufte. Voilà un coup qui ne vous frap-

Pe

(c)Fuit pnfeflïfmtGncoram quorandum qui ta tcmpejla-

UEccîeR»mtexiri,miigit»iiiifrHitnti», Btenim ati caa-

fi. fiu fervinnt fr'mciptm Chriftianis infefbtim Uçtffebitnt,

tjHtm toltrart fiait fuijftt. Sans in txminum u,ambm

matants eorttmin quibui.&c. qui viriji memintjfcnt tern-

parum quilui nati erant, fanïjttceflitati qut fnùnaxttg-
nmn ttnctfine cent umaciâ parafant, 6" quoi mugntp/it-
dentU tft éf'qfâ» miùgajfmt imftriit. CunKUSfia-f. in

juliani C*f»i-es.
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7m». Il. Ce cec

lesPoetesfaty-

tiques ancien-

DEments'excu-

foient comme

on excufe les

EeformaKurs.

pe pat moins en ce EeeU-à » qu'au aecle pafle,

puifque
vous feriez encorebien loin d'être Fête-

rans dans la milice Chretienne.quand même vos

Prédeceflêurs en auraient obfetvé la difcipliue

auffi exactement qu'ils l'ont fait peu..

Secondement,quelles gens m'alléguez- vous là,

que tes Cyrillss & les Grégaires de Nazianze r

Voilà de beaux exemples à Wivrei & bien pro.
pres à vousdifculper vpns qui ne les dèves

regarder que comme des Sénateurs de l'An-

techrilt, engages jufques par-deffiis
la tête dans

l'Apoftafie de l'homme dépêché Se du fils de

perdition, prédite par l'Apôtre S. Paul ( ) &

caraâérifée, fi l'on vous en croit, par l'invoca-

tion des Saints, par les voeux de' continence,

pat
l'intetdi&ion de certaines viandes Se par

la primauté du Pape. Montrez-moi que les Pères*

du quatrieme (iecle n'ayent pas porté ces quatre

livréesdu fils de perdition..
Mais quand même vos principes vous per-

mettroient de placer plus bas l'Epoqne de cette

grande Apofiafie Se d'en tirer ceux qui ont

écrit drs Libelles contre l'Empereur Julien,vous

n'avanceriez pas beaucoup; car on fera roûjours

bien fondé en prenant droit fut, les prétentions

de vos Ancêtres d'exiger d'eux le même ef-

pritquianimoit les fondateurs duChriftianifme,

& leurs fuccelfeurs immédiats }& die leur décla-

ter qu'on ne peut fouffrir le relâchement du

quatrieme fiecle,dans des personnes qui te van-

tent d'une Million extraordinaire (A), pour ref-

fufeiter le pur Chriftiamfme & pour redreflèr

l'état de l'Eglife qui avoit été interrompu. La

Raifon nous difte
qu'il

nefaut pas moins dequa-
tiré pour redonner la vie que pour la donner, &

pour être leReftaurateur d'un établiflèraent tour-

1-fait détruit que pour en être le Fondateur.

ty. Ainfi quand vous nous venez dire pour ex-

:n- cuCer vos défbrdres en France fous le
regne des

:u~ fils d'Henri II. qu'il étoit bien mal -aile de ne

les pas faire des Libelles il me femble que vous

n. me parlez; non pas de ces Vaîflèaux d'élection

deftinez de Dieu à faire revivre la vraie Foi,

mais d'un Poète de Cour, d'un (b) Juvénal,

par exemple, qui ne fe peut empêcher de deve-

nir Satyrique, quand il voit la corruption de

fonfiede. Etlorfque vous ajoutez que vos An-

cêtres n'auroient point eu la plume G tranchan-

te, fi on ne les avoit pas traitez durement, il

mo femble que vous me parlez non pas de ces

hommes extraordinaires qui viennent plaider la

.eaufede laReligion contre tout le refte des Chré-

tiens Status controverjlam manemes
smwerfier-

biCbrifiiano&hn de remettre la verité fur le thro-

ne ,veluti pofilimimi jure comme diraient nos

Jurifconfultes. Il me femble, dis-je, que vous

me parlez non pas de Héros de cette trempe i

niais d'un autre Poëte Satyrique (c), qui avertit

le Public que pourvu qu'on le laiflè en repos,
il n'écrira rien contre perfonne,aulieu que fi on

prend le parti de le provoquer, on fe verra tout

aufli-tôt diffamé par tous les coins de la Ville.

(*) n. Epitre aux ThclT. ch. i. 1. à Timoth ch. 4.

(a) “ leur Confertion de Foi art. i t porte exprefiè-
» ment qn'ilafalst de attire temps(mujml l'état de l'Ë-

iigl'fiétoit interrompu) que Dit u ait fufeitides gtmd'une

^fafonextrMirdinnire^potlr dnffeTl'Zglifedtn3wVcim,<jui
étoit en ruine &défilarùin.

(b) Cum tener uxoremducat Spadv,Ai*vi* tufentn
Tigat afttan & nudâ tentât vtnabul* mttmmâ..

Difficile ejt Satfram non feribere nom xis iaifM

Timput'im urkit tamfcrreiu utteaeatfk'
si «Mura negat.fœit indignxtu tierfam, Juvcn. Sa.

OppofitiondeS

lâtyres des Re.

fusiczàlamcM

délation des

Catholiques

d'Angletene.

.Sedhicftilujhaudpetetultro

Qjiemquam, animamem & meveluri euflodiet enfii

• Vaginâteftu!. quem cur diftringere coner

Tutus ab infeftislatronibus f OPater, &Rex

Juppiter ut pereat pofiuim rubigine celum.
<

; NecqiùTajiam noeeat cupido mihi pacis. At illa

Qui me commorit ( melius non taiigere, calmo)

Ftebit&inli^nistotâcatitabiturutbe.
c'

Voilà comment te monde eft fait Monueuf»

ortpardonne moinslafmgilité humaine àceux qui

fc chargent delà coaimiilîon de réformer l'Uni-
vèrs. Il ne faut point revêtir ce perfônnage»

lorsqu'on a befoin du même fupport pour fet

foibleflès, que les autres hommes. Il auroit donc

Ma pour être dans l'ordre que vos premiers'
Auteurs euflênt pu fouffrir allez tranquillement
les injures, pour ne s'en

vanger point par des

Libelles; mais le don de continence leur a man-

qué

tant à l'égard des fàryres > qu'à l'égard
des femmes :8c il paroîc par vos propres Apolo-

gies, que le plus hautpoint de leur vertu conflf-

toit en ce qu'ils euflent été doux comme de*

agneaux,(B)s'ilsavoientrencontrédansleurfîecle

beaucoup de docilité & d'humanité. Or n'eft-

ce point là le plus bas degré de la vertu N'eft-

ce. point être immédiatement au-deflus du vice,
félon la Philofophie même des Payens ? Et corn-
me la vertu Chretienne doit commencer où la

• Payenne finit quedeviendra celle des Réforma.

teurs, fi on en juge par les idées de l'Evangi-
le?¡

> Je voudrais pour l'amourde vous.Mon/îeur,
& a6n que les chofes pullènt être remifes ici fur

l'ancien pied, au contentement mutuel des deux

Religions que vous n'cuflîez pas imité, dans
· les lieux de votre difperfion, la conduite de vos

s Peres en fait de Satyres. (<*) Je ne nie point

qu'on'ne vous ait traitez indignement; j'en ai

s honte & pour la Religion Catholique en gé-
î néral &pour la France en particulier i mais cela

ne vous juftifie pas. Nous avons tort fans que
vous puiflïez être aucunement éxcufables fi ce

n'eft ceux qui fe tireront de pair par un deïàveit

e public de l'emportement qui a paru dans une in-

finité de Libelles.

La confufion falutaire que vous devez tous o
l avoir de cette intempérance de plume, pourra (a

s vous venir plus facilement fî vous confiderez

t la modération des Refugiez Catholiques de
la

Grande-Bretagne. Nous en avons eu ici un très-

grand nombredediffërentesconditîons, dépouil-lez de tous leurs établiilèmens,&fenfiblesautant
s qu'on le peut être à la difgrace de,leur Roi,
s contraint de le fiuver en France durant la plus
i fâcheufè faifon, & plus encore aux infultes qui
t avoient été faites à l'Eglife Catholique, expo-

fée duramplufieurs jouisàla diierétion des émeu-

n tespopulaires.qui renverferent, qui profanèrent,

t qui brûlerent les plus auguftes objets de notre

culte. Vous ne fçauriez nier, en votts compa-
rant

y. tyr. t.
: (t) “ Horace, Satyr.Ll.i.

(û) 11y a dans l'Edition déjà citée, fi l'en 'At fait
te tout et qu'ils vmlâettt, &• Iils eujfunt tromii dans lent

~<t:<t <«Ma<)<<<~m ~« <<~m)MMM.
i fîttte autant ceti dece[te maniere àm la tn6*(»)Onà aJouci ceci de cette manière d'ans la mê-

me Edition: Vousaitrez. qu'en veut » trtké iajitnt-
tuent vous vous plaindrez, tant titiïl fiteur plaira de la,
Religion CxthAiîfu en général ,& dtU trinee enfar."
titulitr; maittel* ne txnit jujHJÎi pM. tiens feurrîmt
Avrir tcrt.fam j»r liens

pmjjiez. &c.



Modération

Pape.

des François à

l'égard du feu

tant aux Réfugiez de ce païs-là que les lu je» de

teur plainte ne Soient puM gMnds&plus téd~que

les vôtre» car il* font fondez non feulemnt fut la

perte de leurs biens,& fur celle de trois Roïauroes,

dont un Prince Catholique a été
dépouillé pat

ceux de votre Religion mais auiîï fur
les plus fan-

glans outrages qu'on puiflè faire au Dieu que nous

adorons. Jepourroisy y joindre la violence qui a

été faite à la conscience d'un fort grand nombre

de leurs frères que l'on a contraints malgré les

engagemens de leur naiflânee > & leurs ferrhens

de porter les armes pour le fervice de TEmpe-j

reur, ennemi déclaré de leur Prince légitime.!

Jugez-en par vous-mêj-ûe,Monfieur. Si la dé-

molition de .vos Temples fi la y ûë de leurs ma»1

zures vous a faifis de la même émotion dé cœur,

qui faille autrefois, le Prophète Jérémie après lel

faf de Jétufalem, que ne doivent point fonfftfc.
les Catholiques, lorfqu'outre le renverfêment

4eleurs Chapelles', en quoi leur trifte condition

égale la vêtu; ils ont à fbupirer pour le brifep
ment & le Oralement, de (pue ce qui- leur eft le

plus

fâcré. Vous ne niez pas que la dignité de

Roi d'Angleterre ne foie égale à celle du Parle-

ment repréfèntauf de toute la,Nation ainfi vous

devez
a vouer que

l'injure faite à un Roi d'Angle-

terre, égale celle que l'on feroit aurefte de la Na-

tion. Vous ne pouvez pas nier non-plus que les

trois Roïaumes dont vous avez charte un Roi

Catholique, ne foient un bien incomparablement

plus grand que tous les Patrimoines enfemble

que vous avez laiflèz en ce
païs-ci de forte que

quand on ne vous porterai pas en compte ce qui
lêul eft infiniment au-deffus de tout ce que vous

avez fouffert je veux dire les profanations de nos

plus adorables Myfteres il Cetrouveroit pour-
tant que les Catholiques ont été maltraitez, en

Angleterre, d'autant plus que vous ne l'avez

été en France, que la performe des Rois eft fupé-
rieure celle des Particuliers, & qu'un Roïau-

me eft au-deftus du Patrimoine de quelques

perfonnes particulieres. ,>

Les Réfugiez d'Angleterre avoient donc plus
de fujet de crier que vous & ne manquoient ni

d'encre ni de papief. A-t-on vu cependant

qu'ils ayent rempli le monde de Libelles & de

Satyres ? N'ont-ils point gardé toute la modéra-

tion imaginable, le réglant fur la conduite de

leur Roi qui, & dans fes difcours particuliers,
& dans CesÀâes publics a fair paraître une re-

tenue extraordinaire Et n'avons-nous pas fùivi

ces^exemples Peut-on rien voir de plus mo-

déré que nos Gazettes, &, ne peut-on pas har-

diment fe vanter ici que les Livres les plus em-

portez, qui s'y publient fur les matieresdu temps,
le font beaucoup moins que les plus modérez

des vôtres }

Avec quel ménagement avons-nous parlé dela
i conduite du dernier Pape ? Nous n'avons pasété

allez aveugle pourne pasconnoître l'irrégularité
des démarches qu'un chagrin conçu mal à propos,
&

ime indigne, partialité, lui on fait faire. Ja-

mais peut-être aucun de fes prédéceflèurs n'avoit

eu en main d'aufli belles occafions que lui de

travailler à peu de frais ou à l'avancement de

la Religion Catholique, ou au bien commun de
1\ l'

{*) Cornélius Jan&nius, Auteur du MttrsGalluus,

imprimé en i s j (bus le feint nom à'Alexandtr Ta-

“ trhiu: ArmacttiUt. J
"

(a) Ona changé ceci de cette manieredans l'Edition

déjà citée mnaxsn reprotké que-»ous ne répo»diwsés
gutres in» à eu Ouvrai

dt Janfenint & qu'il tu nous

A Y I S A XI X R F FJU-G l B Z.
V. il.w ~J! nuw i~ti~ t1:n"A~ .y,vr.i:w.»r31 8

Et l'égard

iesHpagnals.

les Efpasnoîl
alliez aux»-

rétiques
suffi

fouvent qua»

ontfû.

l'Europe. On, peut dire qu'il a ea le feut &l'«ait

en fa puitTance ou pour allumer ou pour éiein-
dre la guerre j: qui défole à cette heure tant de

païs & qu'au lieu de jetter l'eau fur la matière

prochaine

du mal, il y a jetiélefeu d'où eft

îbrti i pour k premier coup d'eflài le renverfe-

ment du Roi d'Angleterre qui ne pouvoit avoir

que de tres^funeftes fuitespour l'Eglife, fi par

bonheur lia Fiance n'eût été pourvue de grandes
forces, au inoïen defquellespea de jours fuffirenc

auRoipouf s'affiner delà rivière du Rhin. Si la
France s'éft trouvée en étatde rompre les pre-

mières coups de la conjuration des Proteftans

foûtenusde la Maifon 4' Autriche* cela n'etnpê-
çhe pas que. le Pape n'ait joiié à tout perdre, &

c'eft par, accident à (on égard, que tout n'a pas
été. -jette dans les dernieres confuûons. Au lieu

de profiter des avis que le Roi lui avoit donnez,

& qui lui montraient fi clairement le chemin

qu'il falloit tenir, on dirait que cette évidence

lui endurcit tellement le coeur qu'après avoir

vû fa faute il n'a voulu rien. faire pour la répa-
ter. A peine a-t-il voulu donner une Audience

à l'Envoie du Roi Jacques. Si nos Ecrivains ont

remarqué, ces fortes de choies, c'a toujours été
avec la dernière circonfpeâion & fans fortirdu

refpeâ qui étoit dû à fan caractère. Vous& vos

bons amis les Efpagnols auriez jette feu &

flamme, pour de bien moindres fujets fans

garderaucune forte de ménagement.
Notre modeftie à l'égard de nos ennemis dé- e

clarez n'eft pas moins confidérablc Rendons- d(

nous la pareille aux Efpagnols, qui autrefois

nous accabloient d'une multitude innombrable

d'écrits fatyriques, fur nos alliances avec les Hol-

landoisSc avec les Suédois Se qui, non contens

des Libelles qu'ils publioient en Italie, en Efpa-

gne & en .Allemagne, tenoient furtout banque
ouverte dans les Pais-Bas pour cette forte' de

Pieces tant en faveur des plumes Flamandes

qu'en faveur des plumes des François rébelles

qui trouvoient,toûjours là un bon azyle Nous

n'aurions. pour les confondre, qu'à tourner

contre eux leurs propres armes, & qu'à les faire

fouvenir qu'iliyécompenferent de l'Evêché d'I-

pre un fameux Docteur de Louvain qui avoïc
écrit fortement fur l'injuftice des alliances

des

François &
des Proteftans. (A)Pour dire la véri-

té, nous ne répondîmes guéres bien à cet Ouvra-

ge de Janfénius & il ne femble pas même poflîble
de fatisfaire à des raifons auffi prcflàntes que les

fiennes. Mais ce que nos Auteurs ne purent

exécuter, les Efpagnos eux-mêmes l'ont fait ad-

mirablement.

En i lieu lorfque par mille artifices ils vin- 1

rent à bout de conclure un Traité de paix avec a

la Hollande l'an 1 648. pour mieux
continuer £

la guerre contre le fils aîné de l'Eglife. 1. Lorf- 0

qu'ils n'oublièrent aucunes (b) fortes defoumif-

fjons & de flateries l'an \b$$. pour porter
Cromwel à^-s'allier avec eux contre la France

juiqu'à lui promettre la cefïïon de la Ville de

Calais ( fans rien ftipuler en faveur des Catho-

liques) quand elle auroir été fùbjuguée con-

jointement par les forces Angloifês& Efpagnoles.

3 Lorfqu'ils nous déclarèrent la guerre (c) en

l*7}'
1

Avcitpxsétépejjîblt&c.

(b) “ Voyez le Mémoire qui feracité ci-deflbus.

(c))>Avantcelails avoient ouvertement affilié dçrou-

» tes leurs forces! es Hollandois depuisque le Roi leur

,,«ût déclaré la guerre. L'Empereur envoïa une armée

,a leur recoursdès l'an 1^71. & depuis il rompitrout-
«à-Éût
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Ce qu'ils
ont

fait envers

Ciomvvel.

Tarn. IL
°'

Ce ce»

1^7}. pôitt nous
obliger

à l'évacuation des Pro-

vinces conquifes fur les Hollandois où nous

failions triompher la Religion Catholique. 4*

Enfin, & plus vifiblemcnt que jamais, dans cet-

te préfente Ligue qu'ils ont embraflëe avec la

derniere ardeur, quoiqu'ils fçuflènt qu'elle ten-

doit àl'oppreflîon d'un Roi Catholique chailë

defon Royaume pour fa Religion, votre réta-

bliflementen France, à celui des Vaudois dans

le Piémont ,& en générale rendre le parti Pw-

tenant plus fort que le Catholique dans Toute

l'Europe. L'affront fait à leur Ambaifadeur à

Londres, pillé
& faccagé dans fon Hôtel contre

le droit des Gens, par ceux qui chauoient du.

Trône un Roi Catholique & qui mettoient à

fa place un Proteftant, a été avalé doux comme

du lair, & n'a rien rabatu de leur zele pour

l'expulfion d'un Roi Catholique.

Je ne veux pas oublier cette circonftance ¡

c'eft que les Efpagnolsen l'année 16 f S- (*)' ne

manquerent pas de repréfênter au Serenissimi

Protecteur, i°. les grandes preuves d'amitié

que le Roi d*Efpagne a voit données à la Répu-

blique d'Angleterre, dès le moment qu'elle &

forma, & à fon Alteflê depuis qu'elle s'étoit

chargée de la prote&ton de ladite Republique.

i°. Que le Roi d'Efpagne avoit été le premier

qui reconnut cette République, & qui lui def-

tina un Ambaflàdeur autorifé du titre de Pléni-

potentiairepourtraiteraveclesAnglois. 50. Que

la France au contraire avoit contribué & de

gens & de confèil &par autres alfiftances, aux

tentatives qui avoient éclaté en divers endroits de

l'Angleterre contre Con Alteffè} defortequ'ils fe

faifoient un mérite, non feulement d'avoir été

les premiers à rechercherl'amitiédesOppreflèurs
de la Religion Catholique, tout dégoutans en.

core du fang de leur Roi qui la tbléroit mais

auffi de n'avoir pas contribué, comme avoit fait

la France, aux efforts des bons &. des fidelles

Sujets, pour le rétabliflèment du Roi légitime.
Toutes ces belles remontrances n'ayaritpas empê-
ché le Protecteur de préférer un Traite de paix
avec nous à l'Alliance des Efpagnols ceux-ci

retomberont autant que jamais à leurs premie-
tes maximes publiant Libelle fur Libelle

contre l'union de la France avec des Etats Pro-

teilans.

Ils Ce (ont réfutez eux-mêmes d'une maniere

invincible; & ils ne fçauroient le nier fans flé-

trir la mémoire de Philippe IV. qui comme on

Pa déjà dit, donna un bon'Evêchéà l'Auteur du

Mars Gatlicuj, pour avoir bien déclamé contre

nos alliances avecies Princes héretiq ues, & a voir

détruit toutes nos excufès, quoiqu'elles fulfent

pour le moins aufli valables que celles dont on

îè fert aujourd'hui. Il eft même à remarquer

que Janfénius faifant une feconde Edition de

fan Livre, y ajouta deux (a) Chapitres, qui font

“ à- fait en leur faveur avec la France. Aujourd'hui il

,,elt ligué avec tous les Proteftanscontre le feul Prince

a, Catholique qui foûtient les Catholiques d'Irlande,&

"leur Roi chaîTé du Trône pour la Religion CatholU

» que.
(*) ,,VoyezleMânoire préfenté au Sereniflîme Pro.

wtecirur le si. de May irfjf
par

le Marquis de
Ley-

», de » &Dom Alfonfe de Cardenas, Ambafladeurs du

» Roi Catholique en
Angleterre,

imprimé en Efpagnol
»& en François, à la 6n desRemarques fur la red'

«dition de Dunkerque, à Paris en 1^58. L'Auteur de

u Apologie pour la Maifon de Naflâu, imprimée t'an
»> i«4. dit p.

J4Ï »**• '«

Roi A'*fp*gnefera renommé

•bustes Archives de Upejiérut.ptur avoir iti U.frtmicr

précifêmeffi la réfutation desplus vraîièmMàbles

prétextes que la Maifon d'Autriche puiflè allé*

guer, pour pallier fa confédération Proteftahte.

Quoiqu'il en (bit, elle ne fçauroit éviter l'un
ou l'autre de cet embarras ou d'avouer qu'elle
mérite aujourd'hui d'être déchiré pat tous les

Libelles qu'elle faifoit autrefois courir contre la

France, ou d'avouer qu'injuftement & aveugle-à
ment .elle a fait' autrefois courir tous ces Libel-*

les

je n'ai pas voulu remonte* jûfqu'au Traité

que
firent les Efpagnols avec le Duc de Rohan,

par lequel ils s'engagerent à lui fournir des fbtn*
mes confidérables pourvû qu'il continuât lit

guerre que vous aviez allumé dans le cœur dg

ce Royaume, ni jufqu'à Philippe Il. qui fo-

menta plus d'une fois votre Parti par fes intri-

gués & par fcsfubfides (s)

Voyez, Monfîeur, combien il nous fêroit ajfé?

d'abîmer coups, de plumes nos ennemis fans

nous fervir que de leurs raifbnhemens du temps

paflë; & fi nous voulions nous mettre à couJ

vert de la récrimination, nousn'aurions qu'à les

publier au nom des Sujets fideles de fa Majefté

Britannique à qui,
fans doute on ne peut

pas reprocher
d'avoir jamais- Cecouru l'Hérefie

contre le Catholicifme comme Ton en peut
aceufer la France car (c) elle eft la caufe prin-

cipale qu'il y a préfencement dans le Pays-Bas
une République qui eft le rempart le plus ferme

de tout le Parti Proteftant,& le plusnuifible aux

progrès de la Religion Romaine 8c aux inté-

réts de ce Royaume.' Ce qui ne vérifie que

trop la prédiction du Maréchal de Baflbm-

pierre,(n)& cette remarque générale des Politi*

ques, qu'en matière d'Etat on m peut cultiver li

bienpréjim [ans Cerner Ah mal
four un jour à ve-

nir. "

Admirez donc
notre grande modération. On

donne nos Erivains la plus bèlle prife qu'ils
fauroient attendre: on nous a provoquez Se on

nous provoque tous les jours par un infinité de

fatyres, &cependant ni nous, ni les
Réfugie*

d'Angleterre,neprenonspointlaplumepourcom.

pofer des Libelles.

Je ne me ferois pas tant étendu fur ces der-

nieresconfidéïadons, fi je ne l'a vois cru nécef.

faire, pour tirer de vous & des autres
Réfugiez,

un défaveu public de vos fatyfes car j'efpere
que quand vous verrez que des Catholiques qui

ont plus de raifon que vous de Ce plaindre, 8c.

qui font très-propres à nous fêrvir d'inftrument

pour opposer Libelle à Libelle. fe tiennent en

repos, vous auriez honte que votre plume n'ait

pas eu le même don de continence..

Je palfe maintenant à mon fecond point. Je

m'exprime ainfi avec d'autant moins defcrupule,

qu'il me femble que cette Lettre n'a pas mal fait

d'un Sermon prêché fur la patience Chrétienne.
v U

I à reconnaître tes exécrables homicidesde fin heta-frefe.
i '(*) Ces Chapitres font le if. &le 16. du i.Livre.te

titre du 1f eft Vbtruis afferma qua voluntMe chrifiia*
nifîimus fax Cathtlict Bjsligwnisclaiem -utile cenfeatur,
expreffâ an interprttativâ. Celui du t#. porte, Stlwut

Trancarumadverfu! doBrinamtradition cbjtcfio &eftin-
iitur, teneri ChriJKatti0mumRégent ttiam eum fericulé
pplittci ffaé6s,feedsts tttm hsreticis rt/cMw.

1 fetiriclftatâs, fiaUtaAuteurs citez par Mr.Arnaud, Apol.I (*) “ Voyezles Auteurs citez par Mu Arnaud, ApoK
>" «pour icsCathol.T. part. ch. ij.

(c) On a mis ici dans l'Edition déjà citée ce conte-

I m, fans f avoir ptnfl.
(d) “ Voyez le Journal desSçavans du r#. tévriet

> ,> i«r«î< dans l'article des Mémoires de BaJlump i«r«^L



Doctrinefédi-
tieufc d'une in-

finité de Ubel-

les des Réf ii-

gie*.

Je ne «ne défendrai paide vousayairprêchécec-;

te importante Morale, &; tout Jurifconfulte que;

je fuis, j'ai droit â, votre égard do m'ériger en

Prédicateur;, Car félon vos. hypothelès» lesLaiP

ques font en plein droit de (aire les fonctions de

Miniftre dans les cas de nécefln&Or quel cas

de néceflîté y a-t-il plus grand1 que lorfqueceux>

qui font appeliez à faire une chofe, ne la font

paijyousenêies-là. Au milieu
d'une infinité

de Prédicateurs, vous n'avez perfonnequi vous

prêche contre l'efprk de fatyreS: de rébellion.

r: ,: .v-j-.i ^r-

S,l. C.,p:.H.D <Y O. <I K Ti i. ji,j J

. ..îjoj i: ;-• -Ur-j v'Jl- .j ,x
V. • ,< Ecrits féduimx. < 'îa^

-s/t ••
'jfji'1-"

> '''•' •- »- >

TE
fécond point

de ce difeourseft encore pins

1 i important que l'autre, &:regarde un ,roal

dont il eft beaucoup plus, néceflàire que vous

paroiffiez bjenguérisj carquedeyiendroit laSri-

çîeté civile, fi l'on Ce régloit .|ùtf tant de dogmes

féditieux que, vous repandesdans une infinitéde

petits Ecrits, &qui comme autantde lignes tirées

de différens, points de la même circonféteiice

aboutiflènt tous à^e centre & à ce point capital^

c'eft que les Souverain* & lès. Sujets j'obligent:

réciproquement &par voie decontraB, à l'ofrfir*

vation. de certaines chofes sda telle; manière que

fi les' Souverains, viennent ya manquer à tff.

qu'ils avaient promis, les Sujets fe trouvent par-là:

dégagez, de leur ferment de fidélité^
& peuvent s'eti-.

gager kde nauye'aux m>âmt,,f<ni quetomle peuple^

defaproHveUmtfnqttememdcparoledcccsSouvcrams,

fait que la pùummbrekfi 0| lapins confidérable

garttejp'cofifentf. Il m'eft aifë. de vous prouver

que ce font la tes véritables prétentions de vos

Auteurs, puisqu'ils Ibûticnnent qu'après lit révo-

cation des Edits qui vous avoient été accordez

foiemneUement] jl vous eft permis de vous foule-

ypt, & de vous joindre aux ennemis qui feront

dés irruptions fur nos Frontières de quelque no-
toriété publique. qu'il foit que vous n'êtes en

France que la moins confidérable panieen toutes

manières, & que tout le refte des Su jets ont don-
ne leurconfcntémem àla fuppreflionde ccsEdits,

Car (*) bien qu'il foit vrai qu'un bon nombre

de Catholiques feraient bien aifes quel'on vous

ièdonnât un Edit de tolérance il eft encore plus
certain que. le nombre de ceux à qui cela feroit

forçdéfagréable,eftîncomparablementphisgrand,

& qu'il n'y apoint de Catholique qui ne (a) foie

prêt â Ce fbumett re àla volonté du Roi, en cas qu'il

laids les chpies, commeelles font parl'Edirrévoca-

fifdecclui «ie.Narttes.C'eftdonc pr.étendreque le

petit nombre n'eft plus fujet.mais qu'il répand lis

droitsnaturels d'indépendance,'dès qu'on ne lui

tient pas tout ce qu'on lui a promis, encore que

le plus grandnomore acquiefie de bon cceur ce

manque de parole. i.

,' J'autoistort de vousaccufèrde n'avoir adopté
cette doârine que depuis votre difperfion car

c'eft fur ce fondement que vous avez appuyé tou-,
tes vos guerres civiles, &vos confédérations avec

(*) Ceci a été adouci de cette façon dans l'Edition
Citée car quand m voudrait demeurer d'accord dt et

qui vousavancez, quelquefois qu'un bmnombre C^c.

(a). On a changé cela de cette manière dans la même
Edition, ^«i »c hué ftMiyicmtnt le RtiA'timr mit t»

gentral les cbefes ,&r.. •'
• Ç»)il Hauroit pû en citer un'plus .grand nombre. i*il

“ a voit voulu citer tous ceux que le P. Coton 8f le P.

jjRïcheomeont alléguez dans leurs Réponfesàl'Anc!-
«eoton;maisil a cru ft ut être qu'il fuffifeit dersœar-

/A V I S liA XJ%y R E F4J G l'Br<Zi;

..a. ~t*t.S~–~L.t. ~B~:– J~–t.t~.J

Contradiaiog

danslacondâ.

te des Ptoœf.

tans.lotfqu'ils
écrivent cou.

tre le Pape&

pour les dioits
dupeujlç,

1 Compârairon

de leurs £cti«

d'aujourd hui

avec le Libelle

de l* f'lilu^

L daCltrié.

d autres Pruicet .dont vousintrôduiliez lesTrou-

pes jufques dans le cœur du Royaume & dans

les Places* qui en font, les clefs. Mais comme'

depuis lisait de Nîmes en 1 6 1<). vous aviez dif-!

continué Vos arméniens il fembloit que vous

ayiei réformé ce point de votre doâxine. Vous'

y voilà revenus' avec plus d'acharnement que ja-

mais ,& peut-être n'y a-t-il point d'article dans

le fymbole; fiir quoi vos Cafuiftes foient moins

partagez que fur ce point-là.

Or je vous demande Monfiéur, s'il fe peut

rien concevoir de plus affreux, & fi ce n'eft pas
en faifaiit fcmbknt de ne vouloir anaquer que

l'autorité Monarchique, fapper,les fondemens de

toutes fortes de jSocietez, fans en excepter mê-

me les Républiques les plus populaires.- Je vous

le ferai toucher au doigt -avant qu'il foit peu.
LaîAez-rnoi vous propofer quelques réflexions

dans
l'ordre qu'elles fe pré/enteront àmon elprit.

II n'y a rien de plus merveilleux que le' zele- Co

que vos Ecrivains ont témoigné pour les Rois; dat

quand il s'eft
agi

de déclamer contre les Papes 6i te
contre les Jéluites, & de rendre même toute l'E- &"

glife odieuie,fous prétexte de certainsdroits que tre

les flateurs de la Cour de Rome ont voulu don- poi

ner aux Papes lut le temporel des Princes. Alors du

il n'y avoit rien, félon vous, deplusfacré,ni de

plusindépendantque le cataâeredesMonarqUes.
ils étoient les Oints de l'Eternel & fes Lieu-

tenans en Terre. Ils relevoient immédiatement

de Dieu,1 & c'étoit la marque delà bête for^

de du puits de l'abîme, que de*vouloîr.4ôui.
mettre lesRois à

quelque autre jurifHiftkmqu'à
celle de Dieu. Mais lorfque tes plumes Protef-
tantes les ont- foumis à

l'autorité
des peuples»

on n'a point vû que Vous ayez fait éclater ce

même zèle. > • ' '•'

En effet, Mr. Arnaud vous ayant pouvez aveC

fa force ordinaire fur la méchante doctrine d'un

Buchanan, d'un Junius Brutus, & de
quelques

autres de vos Ecrivains, (a) & vous ayant repro-

chèque VosSinodes n'ont jamais condamné leurs

Livres, & qu'il fallut
que

des
Catholiques

le»

réfutaient il ne fut contredit à cet
égard que

par le moyen d'unSynpde National, tenu à Ton»

neins l'année 1 61 4. (c) où on lui montra
que

la

perukiettfe doBrine des Jejkites contre latrie; les

Etats & l'autorité
des Souverains, fomentiê depuis

peupar Suarez,, avoit été condamnée. C'eft avouer

d'alfez bonne foi qu'on s'eft abflenudecondam-

ner les dogmes contraires à l'autorité des Rois,

pendant qu'il n'y a eu
que

des Auteurs Protêt-

tans à flétrir mais non pas lorsqu'on a pû flétrie

les Jéfuites; II femple donc que vos fentimens
là-dclfus font

enveloppez de ce diftinguo.
Les

Rois font-ils dépendans deDieu feul C'eft félon:

S'il s' agit de diffamer les Pape* &lesJéfuUesi)tY3tî-
firme :S'ilj'agitd'exchwe m Trim quelque

Prince G

défagréahle aux
Proteftans je le nie & voilà de

lefondementdecesétogesfuperbesquevousvous d',
êtes fi fouvent donnez, pour montrer qu'on ne

de
devoit pas vous traiter en France, comme l'on dt

traite les
Catholiquesailleurs.C'elt,dites-vous,

; dans

nquerquePhilippe

Pareus voulanrjuilifier David Pa-

“ reus Con pere, dont le Roi Jacques avoir fait condam-

“ ner un Livre comme tempti de maximes féditieufes,

“ avoir foutenu que David Pareils n'avoit fait que fui-

“ vtenamm Chomm Xhiolcgomm protefinntium. Voyez

“ l'Apoi. pour les Catho). 1 part. ch. j. & 4.

(c) “ Hiltoire du Calvinifme & du Papifme mis en

“ parallèle ou Apologie dela Réformation contre Mr..

“ Maimboutg imprimée à Rotterdam, 16$ 3. tome x.

.fpags»»».' 1
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(ittis tan Libelle intitulé U Politique d» Ctergi
d* France, imprimé à la Haye en i6Su que nous

femme* U féal parti de la fidélité duquel te M

puife
être

parfaittmwtt ajfwé. On pous avouera

fans
peine que tout Prince qui voudra Ce fervit

de vos bras & de vos armes Pour abattre les

Cloîtres & les
Eglifes et pour extirper

ce
que

vous nommes/»
Papifme, pourra s*aflurer parrai-

tement de votre fidelité, & beaucoup plus que
de celle de fes Sujets Catholiques mais ne m'o-

bligez pas à vous prouver pat des Faits, que c'eft

toutle contraire, lorfqu'il vous faut
mettre à'

l'épreuve à d'au très égards.
Vous étiez aufïï niai

fondez

à vous couronner

vous-mèmesdecét éloge pompeux.qu'à foûtenir,

tomme vous faifîez dans ce Libelle. t (*) Que
les Proteftans & la Maifon d'Autriche font deux

parties ah filament irréconciliables, i ( a) QueleRoi

a tout à craindre-de fes Sujets Catholiques dans

tes démêlez avec l'Efpagne & avec la Cour de

Rome, tant parce que les
principes delaReligion

& d'intérêt obiigentle Clergé
à s'attacher au Saint

Siège, & à fa confervation préferablemént à tout,

& a prendre te parti du
Pape, que parce' que les

Moines font absolument dans les intérêts de la Cour

de Rome,, dtpar conséquent dans ceux de
l'Efpagnef

qu'ils font maîtres de toutes les
confiie»ces,8e qu*i 1s

perjkadent
Cf

qu'ils veulent
à leurs Dévots, 5. (a)

Que Us Proteftans ne reconttoijfent par d'autre Su-

périeur que
leur Râi, & ne

croytm point que pour

Caufe d'Hérefie il fait permis ni de tuer un Prince

légitime,
ni de lui refafir obeiffanie, 4.' (c) Que

tous le s Huguenot s fmt prêts de fignèr dèleurfangcet-
te doEhrhie qui fait la fureté der Rois, fçavoir,

que
nos Rois ne dépendent pour le

temporel
de

qui

que ce fait que de Dieu que pour
aucune caufe il

n'efi point permis d'affa/pner les Rois1} qus même

pour caufe d 'Herefiedfdt fchifmes Us Rois ne peu-
vent être

dépofez.
ni leurs Sujets abftus

du fer-

ment de fidélité, ni fins quelque autre prétexte que

cefoit. Ne font-ce pas
là

quatre affirmations bien
conformes à l'Etat préfent

de
l'Europe, à la dé-

cifion des Anglois & des Ecoflbis touchant

l'incompatibilité de leur Monarchie avec laqua-
licé de Catholique aux inftruftions

imprimées

que
vous envoyez tous les jours à vos freres dans

• ce Royaume, à l'attachement de nos Prélats

& de nos Religieux
au parti du Roi, durant nos

derniers démêlez avec Rome: attachement dont

vous leur faites un crime car vos Libelles leur

reprochent alfez fouvent qu'ils ont trop de com-

p laifance pour les vues & pour les intérêts de

notre Cour ? C'eft le deftin perpétuel de vos

Auteurs ZÂbellatiques de nous acculer en même

temps de deux cho(ês contradictoires comme

quand ils(n) aceufoient les Jéfuites de
partialité

contre la France en'faveur de la Maifon d'Autri-

che, & de trahir l'Empereur & tout le
Corps

de l'Empire en faveur de la France.

Je voudrois, Moniteur, vous épargner la con-

rufionqu'ileftimpoilîbledenepasfentir^quand
on confidere que l'on eft dans un parti qui palfe
du blanc au noir en moins de dix ans. "Mais je
puis vous témoigner

aujourd'hui

la
paffion que

j'ai pour votre fervice, tans vous montrer la con-

tradiction où vpus vous êtes
engagez.

Il faut

vous en faire rougir, pour travailler au? prélimi-
nairesdevonctè\a,blmcmem.Erubuit,Jâhareseft:

(*) s.Pofitique du
Clergé de France, page xos.

(a) «Pag.iii. tn.iij.

W «Pag. 14*.

Camtaiiû'nn
des Proteltaru

pour ce même
teoos.

Cccc }

Vousafluriez le Public par la
plumedevosApo-

logiftes.en
l'année 68 1. [a) que tous Us Huguenott

étaient prêts defigner de leurfong, que nos Rois
ne dépendent pour le temporel de qui que ci [oit que

df Dieu s &que même pour caufe d'Hérefi* & de

fchifine les Rois ne peuvent être dépofez., ni leurs

Sujets abfous
dit ferment de fidélité ni put quelque

autre prétexte quête fiit.li fembloic
dt/hc qu'en

ce temps-là vous étiez fixez à ce dogme, par une

fincere & totale rejeton des principes, fur quoi
vous aviez tant de fois fondé 64votreprife d'armes,
& qui font incompatibles avec la perfuafion de la

puiflànce abfoluë des Souverains: car dès qu'on
Si croit en droit de fe faire raifôn à foi mime par
la voie des armes, on fe croit jufques-làaufllfou-

yerain &aufll indépendamque celui contrelequel
on prend les armes, & par conféquent on ne te

croit pas revetu d'une puiflànce abfoluë çui

n'ayant que celle de Dieu au-dertus de foi, ne

doit être punie de fa mauvaife conduite qu'au

Tribunal de Dieu. Or voyons fi vous êtes demeu-

rez long-temps fixes ce dogme de l'an 1681.

dogme qui, de votre propre aveu
fait

la fureté
des Rois.

En vous faifant beaucoup de grace c'eft-à-

dire, en fermant les yeux fur tant de Libelles

Républiquains que vousavez fait courir depuis
l'année 16S1. jutqu'à l'expédition d'Angleterre,
l'on trouveque votre foi de l'an 1 681 .n'a cédé la

place une foi toute contraire qu'en 1 689. N'eft-

cepas unebienlongue confiance! Voicidonc ceque
vous établirez dans un nombrei nfinideLivLes.en-

voyezpartoutela terre l'an 1689. ou en forme

d'inftruétionsCatéchétiques&deLettresPaftora-
les, ou comme des Manifeftes & des Apologies;
c'eft que l'autorité des Rois -oient' des

peuples i que
les Rois ne font que dépofitaires delà Souveraineté,

qu'Us ont justiciables du peuple pour la mauvaifè

adminifirationdece dépôt; que le peuple eft en droit

de miter ce dépôt lorfqut le bien public & l'intérêt
de la Religion le veulent ainfi, & de le confier à

qui
bon lui fcmbU: Peut-on voir des doctrines plus

oppofées que vos protestations de l'an 1 6S1 &

vos décidons de l'an 1683? '•
On peut vous faire d'autant plus de confu-

fion fur cette inconftance, que l'on eft perfuadé
avec beaucoup de juftice, que' vous reviendriez

des demain à votre dogme de 1681. fi quelque
Roi Catholique voulant Cefaire Proteftant.trou-

voit fes Sujets tous préparez à le dépofer. Ne

prenons point pour exemple les Souverains dont

l'autorité aproche le plus de la despotique pre-
nons l'Empereur dont le pouvoir eft fort limi-

té par la Capitulation qu'il jure quand il eft élu,

& qui doit être Catholique félon les Loix fon-

damentales del'Empire d'Allemagne. Qu'arrive.

roit-il, en cas que des cette année il fît ouver-

tement profeflion du Calvinisme, & qu'en ver-

tu des Loix de l'Empire, les Electeurs le décla-

raflent déchu de la dignité Impériale & procé-

daflènt à une nouvelle élection i C'eft que vous

armeriez toute la terre, H cela vous étoit poflî-

ble, afin de le maintenir; & que tous vos Ecri-

vains feraient pleuvoir de toutesparts un
déluge

d'inveclives contre l'audace rébelle de ceux qui
ne refpeâeroient pas le caraAere inviolable de fa

Majefté. y
Mais qu'eft-il befoin de faire des conjectures

fur

(ç) ,,Pag. 117.

(d) ,voyez Apd.pourUsCatholiquts, i.part. ch.

W Politique du Clergé de France, pagï 117.



Peuple.

RéFutation de

leur dogme fa.

vbri de da Sou.

verameté dit

fur des fixions i Ne traitez- vous pas tes Irlandois

de rebelles; ;& ainfi le même jour que vous auV

rex que
les

peuples delà GrandcrBreragneontpu

le faire un nouveau Roi, puifque
c'eft le

peuple

quieft
le véritable diftributeur des Sceptres & des

Couronnes ne fbùtenez- vous pas que
les peuples

d'une Ifle voiûne n'ont pas pu perfeveret dans

l'obéïflânce
de leur ancien Roi ? Deforte que'

vous fouillez le chaud & le froid en même temps,
niant 6c affirmant la même chofe felon que vous

y trouvez, ou que vous n'y trouvez pas le comp-

te
de votre Parti. Celt un peu trop le jouer du

'monde & Ce fervir de Ces opinions comme de

fes habits; avoir des dogmes
de

rechange
felon

les temps &leslieux, comme l'on a des habits
de Ville & des habits de campagne,des manteaux,

ou des chapeaux de pluye, & d'autres pour
le

beau temps.

Cependant la principale ccmfufion que je veux

tâcher dé vous faire pour votre bien, n'eft pas

fur l'inégalité de votre conduite à double poids
Si double mefûre: c'eft fur les fuites effroyables
de vos dogmes de l'an pafle. Je ne veux point

dedifputeavecvousfurl'originedesMonarchieSt

ni entreprendre
de vous prouver par l'Ecriture,

que le droit des Rois vient de Dieu, & non pas
des hommes: car puifque vos Ecrivains ne man-

quentpas d'expédiens pour éluder les partages de

l'Evangile, qui nous ordonnent la patience dans

les perfëcutiohs^quepourrois-je gagner avec eux,
en leur citant les paflages les plus précis ? Je me

contente donc de vous dire, que toit que la fou-

veraîneté émane des peuples, foit qu'elle
émane

de Dieu, s il eft abtblument neceflàire
pour

l'éia-

bliflèment des Societez, qu'elle foit à pur & à

plein, ou
entre les mains d'un feul, comme dans

les Monarchies, ou entre les mains de plu/leurs,

comme dans les Républiques. C'eft-à-dire, qu'il

eut t neceflàirement dans toutes tes Societez qu'u-

ne ou quepluûeursperfonnesjugent en dernierref-

fort & fans appel & avec l'autorité de punir

lescontrevevans.que telles ou telles chofes doi-

vent être faites, que c'eft ceci ou cela qui eft la

vraie interprétation & la bonne application des

Loix. Car fi les peuples
fe réfèrvoient le droits

d'examen, & la libertéd'obéïr ou de nepas obeïr,

feton qu'ils trouveroient de la juftice ou de fin-

juftice dans les ordres de ceux qui commande-

raient il ne ferait pas poffible de conferver le re-

pos public,
ni de rien exécuter pour le bien coin-

mun, puisqu'il, n'y a
point

de
règlement ni de

loi qui plaife de telle Corte à tous les Sujets, que

la véritable raifon pour laquelle chacun y obéît,

eft qu'après avoir bien examiné la chofe, -on la

trouve jufte.
Auflî ne voit-on point d'Auteur, quelquezé-

lé
qu'il pttiflé être pour l'Etat Démocratique',

qui n'avoue qu'il faut qu'il y
ait dans tou-

tes les Societéez civiles un pouvoir législatif
&

interprétatif des Loix.accompagné de la puiflàn-

ce coacti ve envers tous ceux qui
réfuteront d'o-

béir, foit qu'ils trouvent la loi bonne foit

qu'ils
la trouvent mauvaife. Or il eft bien cer-

tain que cette puidànce coadtive feroit un pur

brigandage,
s'ilétoit vrai que

les
peuples

n'euf-

fent fait que dèpolêr la Souveraineté entre les

mains d'un ou de plufieursCommilïàiies, Agens,

Procureurs, Plénipotentiaires, ou comme il vous

plaira
de les appeller car ce dépôt enfermeroit

nécefïàirement cette conditon expreflè ou tacite,

que chaque
membre de la Société fe réferveroit

(*) SuprxJHTifdiîtimtm fitam JHidictnti ,imfnnl
nm
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Ju'il condm'î

i rendreles &•

lirions impu-
liflablet.

'le droit d'infpe&ion fur la conduite decesCom-

tniflaires^Sc celui de ne (e pas conformer à leurs

ordres, quand il les rrouverok violens Se pemi-
cieux, à-peu-près comme nous voyons que les

Souverains & féfervent la faculté de ratifier ou de

ne pas ratifier les Traitez fignez par leurs Pléni-

potentiaires. Ainfi cesCommiflàires nepourroienc

punir les violateurs de leurs ordres, fans excé-

der leur pouvoir, (*) & fans commettre autant

de meurtres, qu'il y aurait de gens
qu'ils

enver.

roientau fupplicefous prétexte de rebellion.Car
c'eft un principe avoué de tout le monde, qu'un
Souverain ne reconnoit que leTribunal de Dieu,

quant aux chofes en quoi il eft Souverain. Les

Juges du Roi d'AngleterreCharles I. n'en difcon-

venoient pas.puifqu'ils prétendoient que la Sou-

veraineté étoitdévoluëtoute entière auParlem.ent*
& qu'ils n'ont jamais prétendu condamner leur

Roi entant que Roi Souverain. Or fi une fois oit

établit pour principe, quela Souveraineté émane

du peuple on conçoit chaque membre de la

Société comme un Souverain abfolu pour le mo-

ment qui a précédé fonincorporation dans la Ré-

publique. < Enfuite s'il n'eft plus Souverain, ce

n'eft qu'à l'égard des droitsaufquelsil a renoncé;
mais quant aux chofes dont il n'a point cédé la

Souveraineté, il eft évident qu'il demeure Sou-

verain doncit le demeure quant au droit d'exa-

miner ce qu'on lui commande, & d'y défbbéïr,

s'il le juge tyranique, & contraire au but qu'on
s'eft oppofé en formant les Sociétez. Donc fi on

le punit pour cette défobéïflànce on punit un
Souverain en tant que tel ce qui eft le comble

de l'injuftice.

Quel étrange&abominable état n'eft-ce point Q

quecelui où il n'y a plus de Rébellion plus de fé- à j

lonie.pl us de crime de leze-Majefté, nirienpref-

quequ'onpuiflèpunirjuftementiC'eftnéanmoins
m

l'état où fcroientréduitstouslesRoyaumes,& tou-

tes les Répnbliq ues du monde,fi votre prétendue

Souverainetédupeuplenonallienée jamais à put
à plein, avoic lieu. Tournez-vous de tous cotez

tant qu'il vous plaira, vous n'éviterez jamais ce

précipice.

Direz-vous que chaque Particulier ne fe réfer-

ve pas un droit d'infpedion fur la conduite du

Monarque,avec la faculté de ne s'y foûmettre

point lorfqu'il la trouve mauvai/è;mais que né-

anmoins il nefaut pas laitier à la diferétion d'un
feul homme le fort de toute une nation; qu'il
le faut brider par la renuë des Parlemens, ou des

Etats Généraux, comme par autant d'Infpeâeurs

&d'Ephores? Fort bien fed quis eufiodiet ipfi

euftodet ? Mais qui veillera fur la conduite de ces

Parlemens Infpt cleurs Faudra-t-il fefoûmettre

aveuglément à tout ce à quoi ils confèntiront»
ou bienaura-t-onla faculté d'examine rleurcon-

fentement, & de ne le pas ratifier, fi on le trou-

ve déraifonnable? En ce dernier cas, vous don-

nez dans le progrès à l'infini dans l'anarchie,
dans une diuolutiondes Societez Semblable cç

qu'on nomme dans les Ecoles, refilutio ufque ad
materiam primam, puifque c'eft remettre chaque
individu dans la même indépendance qu'il auroit

euë, s'il ne s'étoit point agrégé à aucun Corps

Politique. Au premier cas vous m'accordez ce

que je demande ravoir qu'il faut néceflâire-

ment qu'il y ait dans tous les Etats un Tribunal

fuprême,dont tous les particuliers foient obligez
d'exécuter les commandemens,à peine d'être pu-
nis comme féditieux ,Sc perturbateurs du repos

pu-

t*mr. 1. fi.ff. de jurifdift.
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ttftons.

peu.

.a

Qu'ileftrefate

par la pn>Pre«induite prê-i

faite des Pf o-

Qu'il ne peut
être que Sé!â-

gréablc&per-
maeux à ceux

qui s'en fontravis depuis

public, & qui n'eft juftîciable que
de Dieu. Peu

m'importe pour le préfent quece Tribunal fuprê-.
me con/îfte ou dans la volonté d'un iêal hommes

ou dans le concours d'un certain nombre de fuf-

f rages, 50.
60. 300. joo. plus ou moins. Il

n'en eft pas
moins vrai que tous les. membres de

l'Etat doivent obéir à ce Tribunal, & qu'on les

y peut contraindre. fans être refponfable qu'à
Dieu.de l'ufage que l'on aura fait de ce pouvoir

coactif. Parcouféquent point de Souverainerédu

peuple Se vous voilà dans un
embarras compli-

que de contradiction. Vous voulez que le
peu-

ple foir fouverain, Se néanmoins vous.mettez les

chofes dans le premier des deux cas que je vous

ai propofez, Se vous ne fçauriez vous
empêchée

de les y mettre. •••

Car par exemple, vous êtes fort perfuadez

qu'un
Maire de Londres, un Lord-, ou un Evê-t

que d'Angleterre qui défebeïroient'aujoutd'hul
aux ordres du Par lement, approuvez par le nou*

veau Prince, mériteroient le
fupplice des Rébel-

les, encore qu'ils fondafleiK leur défobêïuance

fur ce qu'en examinant ces ordres, ils ne les au-

roient pas
trouvez bons ainfi vous convenez

qu'il y
a dans le concours des deux Chambres du

Parlement avec le Roi
d'Angleterre un

Tribu-

nal Couverain, à qui tout doit obéïSânce, à
qui

nulParticuliernedéfobéït, (*) Cousquelque pré-
texte que cefoit, fans encourir le crime de ré-

bellion. La République Romaine, celle de Ve-

liifè celle de Hollande, & tout ce qu'il y a ja-

mais eu d'Etats au- monde, ont eu & ont né-

ceflàiremenc un femblable Tribunal de Corte que

la différence des Monarchies & des
Républiques

ne confîlte pas
en ce qu'il eft plus permis

de dé-

fobéïr la Puiiîànce fouverainç.dans les
Répu-

bliques que dans les Monarchies; mais en
ce que

,dans les Monarchies cette puitiance eft attachée'

à une feule perfonne
au lien

que dans les Ré-

publiques
elle demande un certain concours de

fuffrages
&

quoi qu'il en Coit il n'y a nul

Particulier fous ces deux différentes fortes de

Gouvernement; qui ne foit également destitue

de tout droit de contradiction par rapport à la

puiffance Couveraine, Se qui ne mérite également

toute la rigueur
des Loix, lorlqu'il.réiifteà cet-

te puilfance.
Où eft donc cette prétendue Souveraineté du

peuple,- que vous prônez tant depuis quelques

mois;
cette chimère favorite,leplus monftrueux,

&en mêmeremps lepluspernicieux dogme dont
on

puiftèinfatuer
le monde Ceux pour qui

vous

l'avez refTufcit.ee du tombeau de Buchanan, de

Junius Brutus, & de Milton l'infâme Apolo-

gifte de Cromwel, feroient bien embarraflèz fi

les babirans de la Grande-Bretagne fe vouloienc

fervir du préfent que vous leur faites. car fi en

vertu de cette Souveraineté, le peuple peut con-

traindre les 'Monarques à rendre compte de leur

admihiftratkm, & nommer pour cela des Com-

milfaires, il peutauffi faire examiner
par d'antres

Commiflaires la conduite d'une Convention on

d'un Parlement. Qui le peut nier Et qu'yy

(*) «n'émeus point y comprendre lefimple refus

de faire ce qu'on croit défendu de Dieu, comme de

“ figner que le Pape eft l'Amechrift ou d'aller à la

»Mefle.

(a) Elizabeth* jithenti ut caufas Keg-nina abiiçandi
clarius explictreat &JHfias tjfi prribnrent Comment»*

rittm prolixum txbibutrunt mu infdenti qiuiUt»
liiertatt

Ô* -verbirum afpetaiue tnputam Scoticxtr. Rtgiimajfe fu-

firionm exiietm rtgni Scitici jure exempt:* obfcleth &

novit tindiqttaqta ccncjuijîtis imo & ex Calvmi imto-

l'aate popuUns nbiq»e Mjg'ftnUm *i liktAinem Regnm

aurott-il de
plus ridicule, qua de pré tendre que Iâ

Souveraineted'un peuplelui donne droit des'op»

pofer à un Roi, maisnon
pas

à une Aflèmblée de

quatre ou cinq cens perfonnes plus ou moins t

Ainfi quand il plaira aux
AngloisÔc aux Ecollbis>

ils.pourront fort légitimement jifélon vos prin-

cipes, autorirer telles perfonnes qu'ils jugeront

à propos, pour la, révifioa desAcVes de l'année

paffée,
&

pour
la caflâtion de tout ce qui leur y

déplaira, &pour un fécond exercice du droit d'é-

leÂion^uqueUaCouronneci-devânt-héréditaire»

a été foumife.Que (î ces nou veauxCommiiTairesnë

s'acquittent point de leur emploi au contentement

du peuple on en pourra nommer d'autres « SC

puis encore d'autres, jufqu'à ce que
tout le mon

de foit content c'eft-à- dire » fans fin & fans celle*

Croïez-moi.MonueurjlemeïHeurmoyend* j 1
faire fa cour aux Princes, qui montent extrâor- <

dinairement fur le thrône
par la voie de l'élee- 1

tion, n'eft pas.de tant inculquenaux nouveauk

Sujets qu'ils font fupérieurs à leur Monarque.
On aimeroit mieux qu'ils oubliaflènt entière-

ment cette. prétention qui n'eft bonne qu'à la

maniere des cchaffaudages pendant qu'on bâtit»

mais non
pas torique

le bâtiment eft achevé. Les

Députez d'EcolIè qui vinrent en 15711 àlaCour

d'Angleterre, pour juftifier la déposition delà.

Reine Marie Smart &
qui préfenterent à la

Reine Eiïzabet un Livre où .s avoient étalé les

droits du peuple fur les Têtes couronnées, lui

déplurent beaucoup. Lifêz je vous. prie, ce qu'en
dit Camdenus à la confution de vos Ecrivains.

(a) C'eût été encore pis, fi des Anglais avoient

préfeuté un fimblable Livre.. “. o

Ce
qu'il y

a de plus étrange dans vos principes»

&cn même temps de plus propreà
en faire voir la

faulïèté, c'eft qu'ils conduifênt naturellement Se

néceflàirement à cet autre dogme, qui le plus grand

nombre ne doit pas l'emporter Jkr tr pins petit. Voilà

quelles font aufli vos prétentions r comme je vous

l'ai déjà marqué.
Vous

prétendez avoir le même

droit que vos Ancêtres, de prèndre les armes en

ce Roïaume, pour vous faire.redonner ce que le

plus grand nombre des Sujets a confenti que
l'on vous ôtât; &: vous approuvez qu'une poignée
de Vaudois rentrent par force dans un coin de

terre, d'où tous les autres Sujets du Duc de

Savoye ont trouvé bon qu'ils fortifient. Je vous

parlerai bien-tôt de cette belle expédition. En

attendant, confîdérez avec moi, je vous en

conjure ce que je m'en vais vous dire.

Il eft certain
que

H le
plus pteît nombre, dans

une Société ci vile, n'eft, pas obligé d'acquiefeet
à la pluralité des voix vous n'avez

pas
été obli-

gez
en France à vous foûmettre à des Edirs ri.

goureux, quelque
vérifiez qu'ils fuffent dans

tous les Parlemens du Roïaume. Si vous n'avez

pas été obligez de vous y foûmetrre une autre

Seûe moinsnombrenCe comme feraient au jour*
d'hui les Sociniens Se les Quiétiftes ne feroit

point non-plus obligée
à fubir les Loix pénales ,"

que vous, auffi-bien que nous, trouveriez fort

bon de leur
infliger.

Et par
la même raifon la

-Ng-

medemndumclnjiitutos ejfe iifque lietre mitios Rrgei car-

cerïbus coërcere &rcgvo ixuere probité nnatudejuâ Mitent«n&0!fMrc<ft ff~tM
<X'ft

~rc~ft f<MtM<.tfe~e~ ~«ft)M

tfga Regin&m adtaeettatn Unitace 'glsriofè pr&dicabant t

quddfilium infuum lotum fubrogan tutmeftfue dareptt-miftriut. Ex fopuli miferiard'â mmex if fus innocent! A

faiffi nHoi fitperfit & alia muitaque qua ttumdnumtl*

ingénia cmtr* Stgiam Mttieftatcrr. petttUntercamminifrun.
tttr. Hune

amjîne tndhniftime Upt Elizjtbeth» asque ut

in Regatn iwjmUm firiptuin tachi dumaavit. Guili.

Camdenns Annal, part. t. ad ann. 1 71

Partage de

Camdtn
tou*

c(iant la KeiUa

Eiizabeth.:



frit de M. Ar-

nmid.
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Ce même

dogine aufdri-
Ilfe chaque Par- j

ticulieràs'op- i

poSeràtoutJe

corps. Répon- 1fe aux excep-
tions.
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Preuve de Se-

ponfè par le
livre de l'Ef-

(

<

J
]

]

Nobleflê ne feroit pas obligée de fouffrir ,que te

refte du Roïaume lui ôtât lesanciensdroirs j une

Province ne devroit pas fouffrir la diminution

de' fes privilèges, » ordonnée & confemie par

toutes les autres: une Ville: ne devrait pas endu-

rer les innovations à fa charge, qui feraient ju-

gées nécefTaires au bien public par tout le refte

des Sujets. Enfin un fimple Particulier fe pour-
roit roidir lui feul contre tous les Arrêts de (on

Roi & des Cours Souveraines du Roïaume,

s'il fe iëntoit lézé trop grievement. Amfï vous

introduifez dans les

Corps politiques

là même

divisibilité que les Philosophes admettent dans

les corps naturels: pour le moins vous admettez

celle d'Epieurejc'eft-à-dire, la divisibilité juf-

qu'aux atomes jufqu'à chaque individu oa

chaque peifonne particulière.
–"II ne ferviroit de rien de répondre que ces in-

convéniens ne font pas à craindre vû qu'un
homme n'eft pas aflèz fbu pour s'oppofer lui Ceut

à l'exécution d'un Arrêt de Parlement, ni une

Ville affez imprudente pour fe révolter elle feule

mal propos. Cette réponfê, dis-je, feroit fort
vaine pour deux raifons, i. parce qu'il n'y a

que trop d'exemples, ou- de Villes qui ont

commencé une fédition fans avoir confuhé au-

cune autre Ville ou de Simples Particuliers qui

par leurs cabales, par leur afeendant fur le menu,

peuple, par des intrigues adroitement ménagées
avec les ennemis de l'Etat ont caufé de tres-

dangereufes féditions. -2. Parce qu'il ne s'agit

pas tant ici du fait que du droit. Il ne s'agit

pas tant de fçavoir fi deux ou trois hommes

prennent
les armes dans une Ville contre tous

les autres Habitans, que de feavoir s'ils les peu-
vent prendre fans offenfer Dieu, fans choquer
le droit & la juftice, fans bteffèr aucune autre

vertu que ce que l'on nomme prudence hu-

maine, & que fon

oppofeau

vice de témérité.

Il réfulte clairement de vos principes, qu'un

homme qui prendroit les armes pour conferver

fon bien adjugé injuftement à un autre par ce-

lui ou ceux qui représentent la Majefté de l'Etat

(comme en Angleterre par le Roi & le Parle-

ment) ne feroit tout au plus que téméraire.

Cette conféquence n'eft pas inconnue à vos

,Auteurs, Lifez l'Efprit de M. Arnaud, vous y
trouverez d'un côté (*), que les Rois font faits pour

les peuples, & non pas lespeuplesptHr les Rois} qu'il

y avoit des peuples avant qu'il y eût des Rois que

ce font les peuples qui ont fait les Rois, & qu'ainfi

lesProteflans de Hongrie ont endroit de ftcouèr te

JeHgtyrannique de l'Empereur, & de fe jetter en-

tre les bras des Turcs & que tous tes froteflans

qui gémiront fous de fimblables perféemions auront

raifin de choifir un autre maître. D'autre côté,

confequemment à ce dogme, vous y verrez bien

(a) que Fentreprifede quelqué'sHuguenots qui fe
fouleverent en i68x. & dont les proueflès font

rapportées avec tant de complaifance par l'An-,
teur de ce Livre, qu'il a même publié celles qu'il

fçavoit qu'on leur avoit attribuées fauflèment

vous y verrez bien, dis-je que leur attion pour
la définir comme elle le mérite eft imprudente té-

méraire précipitée & impatiente, mais non pas

injufte. ni contraire la Morale de l'Evangile
car il prétend (b) queceux qui repou (ïènt la force

agiflènt felon les loix de la Nature; & il ne croit

pas que l'Evangile foit venu pourabolir la Naru-

re. II n'y a donc tout au plus dans les révoltes

()«Tom. ». pag, tfj.
~n) Ibid. pag,;sq.
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Et par an

exemple prù
des Provinces
quifesonft'ite.
tent.

suites de ce.

iogme.perni-
cieufes aux

Protestons.

que delà témérité, & qu'en mauvais choix det

circonftances: encore y a- t-i! moyende les garan-
tir de tout blâme à cet égard, fi fon veut ration-

ner ainfi. Lebon fuccès rectifie ordinairement

cous les défauts des entreprises téméraires ce ne

feroit donc qu'à caufe du mauvais fuccès qu'on
devroit crier conre les révoltes de cette nature i
mais y ayant eu beaucoup de foulevemens qu!
contre toute forte d'apparence fe font terminez

par l'érection de nouvelles Républiques ceux

qui commencent une fédition en peuvent toù-

jours efpérer une bonne iflùë. Pourquoi donc

lesappelleroit-on des téméraires Qui fçait s'ils

ne réuïfiront pas Et au pis aller, qui ne (çait

qu'une aâion uften elle-mêmeindifFérente ,(t elle

ne devient bonne ou mauvaise que par le fuccès ?2

Mais fi d'un côté vous rédui(êz à néant le cri- 1

me des féditieux vous réduifez de l'autre les

Souverains à la dure nécefCté de ne pouvoir pu-
(

nir les Rébelles fanscommettre des injuftices. En
effet, la Souveraineté du peuple une fois po(ee,
il s'enfuit que l'on doit confidérer rous les Mem-

bres d'un Etat comme autant de Souverains, qui
fe font confêdérez entre eux, à peu près à la ma-

nieredes treize Cantons Suiffes, ou des fept Pro-

vinces-Unies. Or n'eft- il pas vrai que la confé-

dération des fept Provinces-Unies ne donne au-

cun droit à la Province de Hollande, la plusfor-
te de totires de contraindre les autres à fe con-

former à fes volontez i N'eft-il pas vrai que leur

confédération n'empêche pas que chacune ne fe

gouverne felon fes Loix particulières, fans que
les autres s'en puiflent mêler que par voie de re-

montrance, & par des offices de bons voifîns
&de fideles Alliez N'eft-il pas- vrai que fi fous

prétexte que l'une de ces Provinces, la plus foi-

ble de toutes, n'auroit pas voulu confentir aux

propositions de la Hollande, celle-ci la châtioit,
ou par des exécutions militaires, ou par telles

autres voies de fair, ce feroit unèinvafion&une

oppreffion très-injufte qu'il feroii permis de re-

pouffer avec le recours des plus grands ennemis

de la Hollande Difons fernblablement felon

vos principes, que lorfqu'une partie des Sujets
ne fût-ce que la, millierne, refufe d'obéïr aux

commandemens de la Cour, ou du Sénat, il ne'

refte aux autres parties que la voie des remon-

trances pour la ramener à l'union mais que la

contrainte par logement de gens de guerre, &

par le fuplice desprétendus ChefsdesMutins, eft

une procédure criminelle, Semblable à celle des

Conquérans qui abufent de leurs forces pour ré-

duire en Servitude tout ce qui ne veut pas fubir

leur joug, & contre laquelle il eft très-permis de

fe pourvoir le mieux qu'il eft poflible. Vous me
l'accorderez fans peine, quand il ne s'agira que
des Proteftans de France, défobéïflàns à la détenfè

de s'attrouper; mais que direz-vous du Roi Da-

vid, qui a
prétendu pouvoir châtier comme de

francs Rebelles ceux d'entre CesSujets qui avoienc

élu Àbfàlon ? Que direz-vous du nouveau Gou-

vernement d'Angleterre qui a les mêmes préten-
tions contre les fideles Sujets du Roi Jacques f

On ne fçauroit donc trop fouvent vous repro- 5

cher que vos Libellestendent tout droità l'Anar- 1

chie, & qu'ils font encore plus dangereux dans j
les pais où il y a plusieurs Seeles, comme en An-

gleterre & en Hollande, qu'en cç païs-ci cargtetetre &: en Hollande, qu'en ce~ païs-ci car

comme il eft hors de doute que l'eSIènce de la

Souveraineté ne conufte point en la multitude des

Sa-

(s).tbsd. p. qsa.
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Sujets il s'enfuit que le Monarque d'un petit

Royaume eft auflî Souverain que le Monarque
d'un grand;

&
qu'en cas

que la
Souveraineté,

appartienne au peuple, une petite Secte eft aulïï

Souveraine qu'une grande. Ainfi
chaque Seâe

en
Angleterre

Se en Hollande auroit droit aux

biens & aux fuites de la Souveraineté tout de

même que
la Se&e dominante; & on ne l'en

pourrait
exclure que par

la loi du plus fort, au-

quel cas il eft permis à
chaque petit Souverain

opprimé par fes voifins d'implorer l'affiftance

des autresPrinces jufqu'au bout du monde. Voïez

où cela vous meneroit dans les pays en faveur

desquels
vous croyez écrire.

Je le dis encore un coup: il
n'y

a
point de

fondement de la
tranquillité publique que vous

ne fappiez;poinidefreinqui contienne les peuples
dans l'obeulànce

que
vous ne briiiez. Vous ne

voulez point que le plus grand nombre de voix

l'emporte vous ne laiflèz pour tout crime aux

Séditieux que
le blâme d'avoir mal pris leur

temps, (ce qui entraîne avec foi l'entière jufti-
fication des révoltes

qui réihliftent ) & vous jet-

tez le Souverain dans l'inévitable neceilîté de

fâirede$ctimes,quand il ofè châtier les Rebelles.

Que deviendra donc ce lien de la paix publique,

fondé fur la Religion & fur la crainte d'offenfer

Dieu, en defobéilïànt aux Puilïànces Cet ordre

de Saint Paul de leur obeïr non feulement par

la crainte du châtiment, mais auflî par un motif

de confeience ?Que deviendra, dis-je,
tout cela,

fî les Souverains ne font que les Procureurs du

peuple,
& fi le peuple fe referve toûjours le droit

d'examiner ce qu'ils commandent, & de n'y pas

obeïr lorfqu'il ne le trouve pas conforme aux

Loix ou d'y obéir feulement par provifion,

juiqu'àcequel'ohaitliéunepamecapablededé-

fbbeïr impunément îN'eft-ce pas dégagerles
hom-

mes detoute obligation
morale à

l'égard de leurs

Souverains, excepté dans les cas où ceux-ci ont

le bonheur de paraître raifoiwablesà la petite &

foible cervelle d'un tas d'ignorans ?> Partout ail.

leurs vous n'engagez
les Sujets à PobeïlTànce,

que parles motifs qui retiennent lesplusgrands

fcelerats dans le devoir, je veux dire, par la
crainte d'empirer fa condition vû les circonf-

tances où l'on fe trouve.

e On me
pourra

dire deux chofes. La première,
it

que
fi les Rois tenoient leur parole, & s'ils ob-

fervoient les Loix du Royaume les peuples ne

fongeroient jamais à fe foulever. Je crois bien

que le
peuple n'y fongeroit guéres fi quelques

efprits ambitieux ou mécontens ne le débau-

choient. Mais il fe laiflèra toûjours alternent

corrompre, pendant que ces fortes de méchans

Sujets le flatteront de fa Souveraineté originale;
& ils ne manqueront jamais du faux prétexte de

l'inobfervation desLoix.Je l'appelle faux prétex-

te,parcequede la manière que font faits les hom-

mes,il eft impoffible
de faire desLoix qui n'ayent

befoin de corrections d'exceptions de limita-

tions,d'extenlions;deforre que le meilleur Prince

du monde,& le plus intelligent
dans l'art de re-

gner,eft mille fois obligé pour
le plus grand bien

de fes Sujets, d'accommoder les Loix
aux temps

& aux lieux,d'en changer même quelques-unes

“ Epitre aux Rom. ch, ij. v. j.
» “ En J S6t.I'Edit de Juillet, détendant aux Pro.

“ teftans de s'aflembler pour l'exercice de leur Reli-

» gion fut revoqué par celui de janvier,
contre une

“ paifible poOèflion de près de douze cens ans fur la

i s remontrance du Chancelier de l'Hôpital le plus

AVIS AUX REFUGIEZ.
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Combien les

Anglois & lej

Allemands ob-

fervent peu
leurs loix.

entièrement, & d'en faire de nouvelles. Cet

ainfi (d) qu'au liecle paflï nos Rois voulant

éviter un plus grand mal abolirent plus d'une

fois les Edits qui dérendoient toute autre Reli-

gion que la Catholique. C'eft donc au peuple à

laidêr ceux qui gouvernent
le foin d'appliquer

âcd'interpreter lesLoix.&ce ne ferait plusun gou-

vernement ,maisuneAnarchie,uneTourdeBabel,

& pis encore.s'il
falloir que lepeuplefïït juge des

cas & des circonftances où il faut executer les

Loix au pied de la lettre, ou bien les modifier.

Quoiqu'il en fuit, jamais
ce

prétexte
ne man- C

quera,& jamais Nation n'auroitdû
plusfouvent A

que
la Britannique bouleverfer ion

Gouverne- g,

ment,fi ce prétexte étoit valable car il n'eft point fc

de pays au monde où le Souverain ( j'entens le

Roi & le Parlement pris enfemble) change & re-

change plus fouvent les Loix qu'en Angleterre,

( b ) Quod petiit fpernit i repetit quod nuper omilit j3

JE&aat & vitz difconvenit ordine toto ¡

Diruit asdificac mucat quadraca rotundis.

On n'y voit que
Parlemens qui défont ce que

les autres avoient fait, en matière même de Rc<

ligion. Tantôt ils aboliflent la primauté du Pa->

pe & puis la Meflè tantôt ils les rétablillènt,

mais c'eft pour les renverfer encore mieux peu

de tems après. Ils regardent
allez

long-tems
le

ferment de fuprématie
comme le Palladium de

la Foi & de l'Etat 8e
puis

tout d'un coup ils le

fuppriment;& le pauvre peuple fe perfuade qu'il

joüit d'une
perpetuelle Souveraineté fous pré-

texte que tous ces balotemens ne dépendent pas

du caprice d'une feule tête, mais de celui de deux

ou trois Cens. Je vous prie de me dite en quel

temps l'Angleterre
auroit pu joüir de la paix,

fans

quereller

ton Roi & Con Parlement tout en-

femble, fi le peuple avoir raifon de fe mutiner,

lorsqu'il voit arriver du changement aux Loix

du pays.
Où en feroient les Empereurs & les Electeurs,

fi l'inobfervarion des Loix étoit un fujet vala-

ble de fe foule ver ? Il y a un article parmi les

Conftitutions fondamentales de l'Empire qui

défend de conférer la Couronne Imperiale plu-

fieurs fois de fuite aux Princes de la même Mai"

fon. Il y
en a un autre touchant l'âge qu'on

doit avoir
quand

on eft élu Roi des Romains.

Ce dernier article eft tout prêt à être violé dans

la prochaine Diète Electorale: l'autre eft violé

depuis plus de deux fieclesfans aucune interrup-

tion. Approuveriez-vous que
les Vaffàux des

Electeurs, conjointement avec les Princes & aved

les autres membres de l'Empire, enflent pris les

armes contre les Electeurs, afin de leur faire ren-

dre compte du peu d'égard qu'ils ont eu à la

premiere de ces deux Loix ? Approuveriez-vous

qu'on
Ce mutinât au plutôt

fous prétexte que

la deuxieme n'a pas été ob(èrvée< Je crois bien

que vos freres de
Hongrie

le Couhaiteroient; car

autant que vous demandez à Dieu que la Mai'

fon d'Autriche abaiflè la France autant font-ils

des vœux pour que
la France âbaillè la Maifon

d'Autriche; tant il eft vrai que la réforme n'eft

pas toute animée du même efprit Se que cha-

cun

grand, homme qui fut alors qui fit extrêmement

“ valoir cette maxime, iptil f<mt tjm Ut loix l'acctm-

modem aux temps & aux firfmtus & mm par leiptf.

firnies & les tempi aux Loix. Confuitez la Popeliniere,

“ Hiftorien Proteftant liv. 7.
(b) Sont, Hb. t. tyfi- 1.
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L'autre chofe qu'on me peut dire, eft que vos

Eleves de JuniusBrutus n'excluënt point les fer-

mens de fidelité, qui
(ont un engagement moral

envers les Puiilàncesj mais qu'eu-ce qu'une bar-

riere comme celle-là, lorsqu'on y lailîè autant

d'ouvertures'que vous y en laitfez en difant à

ceux
qui prêtent

le Cerment de fidélité qu'ils
ont

le droit d'examiner ce
qu'on

leur commande & de

décider s'il eft conforme au bien public & à leurs

privilèges particuliers: que leur ferment ne peut ja-

mais les cn~agrr à qtsai qxr et feit ars
préjxdicr

de cette Loi wiiverfetle, Salus populi fuprema lex

efto > que le
peuple efi toujours mineur qu'il n'y a

point
de

preferiptian contre fa Souveraineté s qu'un

Roiqiiineg<inveniepasfilonUsloix,&qHinercmplit

pas les fins pour leJq»elltsilaétfélH,qmjômdertn-

drcfisSttjetsheitreux,eftun.TtranJHfticiabledtipeit-

ple, tant s' en fmttqmUferment que lepeuplclui a prê-

té fttbfîfie
Les termes d 'oppreilîon & de ryrannie

ont-ils un (ëns arrêté; Leur Signification n'eft-elle

pas différente, felon le
génie

& le
goût des gens,

auiH-bien
que

celle de mauvaifê chère, & de mé-

chant vin ? Cette confervation du
peuple,qui doit. •

être laLoi fuprême,a-t-elle des limites plus cer-

taines? Combien y a-t-il de
gens qui vous [oûtien-

dront qu'il vaut mieux être mort que miférable,&'

parconféquent quepar faluspopnlî,\a confervation

du peuple, il Ce faut bien garder d'entendre Sim-

plement la
vie,qu'il faut entendre auffi les com-

rnoiiiter de la vie autre terme vague, fous qui

l'on comprend plus ou moins de chofes, félon

tes idées qu'on fe fait du néceSfaire defôrte

que chaque Particulier étant juge, felon vous,

ep dernier reffort delaconduitede ceux qui gou-
vernent, il nemanquera pas de définir la tyran-

nie, l'opprefEon le bien
public, lefàlutdu

peuple les coramodi tez de la vie; ta liberté le

néceffaire par rapport à fa fenfibilité & à fou

inclination; & ainii jamais les prétextes les plus

fpécieuxdefé dégager de fbnfermenr,& de chan-

ger, de maîtres, ne manqueront. À
n On ne fauroit mieux vous représenter ceci,

*|
que par votre conduite à

l'égard de vos Syno-

;c
des. Vous

n'ignorez pas que
dans ces dernie-

)ic res années on vous a furieuSement harcelez, fut'

:r» la (bumiilîon que votredifcipline exige
de vous,

er à
l'égard

de vos Synodes Nationaux, & que

U_
vous leur

promettez par la lettre de créance de

vos Députez. Votre réponfe tout-à-fait confor-

me à vos
principes, eft que ces

promeUès 8e ces

reglemens de discipline ne peuvent en façon du-

monde déroger au droit inaliénable qu'ont tous

les Particuliersd'examiner lesdécifions des Con-

ciles, & de ne s'y foumettre
qu'entant qu'ils les

jugeront conformes à la parole de Dieu. Voilà

jugement votre retraite; quand on vous
prédi-

ra fur le ferment de fidélité vous
repondrez

(V «NicoUe de l'unité de l'Bglife 1. j. ch.

'T

'F

O

cun y cherche ce qui lui cft propre., mutfqtùfqiu

qjufuafmt quarto.
Mais pour vous, je luis af-

liiré que vous détecteriez les chicane* que l'on

voudroit faire les armes la main fur la minorité

du Roi de
Hongrie) & vous auriez raifbn no-

tre intérêt ne nous aveugle pas afliz pour nous

empêcherd'avouërquece feraient des éditions

très-mal fondées. Il faut qu'il y ait partout
un

Tribunal fur la décifion duquel
on fe repofe

reut-à-fait, quant aux temps
où il eft plus

à-

propos ou moinsà-propos d'enfraindre les Loix

jque de lesfùivre. Rien n'eft quelquefois plus

pernicieux que leur obfervation littérale fum-

mum jus fitmma injuria.

ci
U

P

P

d

n

d

e\

t

ti

F
a

i
V
à

Sci

I
t
1
1
(
«

r

I
1
i

que le people ne s'eft jamais roumis aux Roi!

quecomme à fes Plénipotentiaires, & qu'il s'eft

toujours réfërvé le droit d'examiner leur con-

duite, & de ne la point ratifier. s'il ne la trou-

ve conforme aux Loix.

Il n'y a pas long-temps qu'on vous a mon-

1tré (*) avec une extrême force, que votre prin-

cipede

l'examen particulier dans les matieres de

foi, eft un principe de défiinion qui ne va pas
à moins qu'au Browïfme;c*eft-à-dire, à l'éta-

btiflèment d'autant de Seâes ou de Commu-

nions différentes qu'il y a de familles dans un

Etat. La chofe eft fi évidente, qu'elle ne fouf.

fre point de replique; car n'y ayant point chez

vous un Tribunal dont les décidons puiflènt af-

fermir la foi des Particuliers, qu'à proportion

que par leurs propres lumieres ils les trou-

vent conformes à l'Ecriture il faut que vous

confentiez que l'on contredife vos Synodes, fi

en les examinant on ne trouve pas qu'ils qua-
drent avec la parole de Dieu & toute la grace

quevous dëmandezpréfêntementpour votre Egli-
r fe, c'eft qu'elle ait le même pouvoir que l'on

ne réfute pas au Corps des Marchands & des

Métiers, dans les Villes bien policées, qui efi:
c de donner l'exclufion à ceux qui ne veulent pas
i fuivre leurs Statuts & leurs Reglemens. On ne

t fauroit vous le réfuter, mais vous ne pouvez pas

r non-plus prétendre que ceux que vous excluez

de votre conféderationEccléfiaftique.neforment
une autre confédération,puilqu'ils font nez auffi

Souverains que vous,3e qu'ils ont autant de droit

que vous d'examiner l'Ecriture, & de ne fuivre

que leurs lumieres particulieres. Voilà donc fort

clairement la divifibiliré de l'EgliCe en autant de

confédérations particulieres, qu'il y a de chefs

t. de famille, & peut-être même fon analyfe juf-
qu'aux principes les plus fimples qui font les

individus, refolutio ujque ad materiam primant.
c Votre Souveraineté du peupleconduit à la mé*

9 me divisibilité comme je vous l'ai déjà dit

car fi tous les hommes font nez également fou-

1- verains & indépendans, & s'ils ne fe conféderenc

i qu'à condition de demeurer toujours Juges fou-

a verains de ceux à qui ils confient l'adminiftration
e de la

République,

& de n'obéir à leurs ordres»

que quand ils les auront trouvez conformes aux

>- Loix, il eft-clair qu'on ne peut contraindre à

t- l'obéïffance ceux qui trouvent ces ordres injuf-
u tes, & que fi on peut les exclure de la confé.

e dération on ne fauroit au moins les empêcher
ir avec juftiçe de former une autre Societé. D'ail-

is leurSjComme la Souveraineté naturelle que vous

i-
donnez à chaque Particulier, par rapport i 1s`
Confeffion de Foi le dégage de toutes les figna-

i, tures & de tous les fermens que lui ou fes An-

i- cêtres
pourroient

avoir faits en forte qu'il ne

reconnoît d'autre Supérieur queleslumieres qu'il
ir* trouve dans fôn efprit en examinant fEcriture,

s, il faut auffi que vous avouiez que la fouveraine-
te té naturelle imprefcriptible & inaliénable que
le vous donnez au peuple, à l'égard du governe-
r- ment civil le dégage de tous les fermens pré-
ts tez par lui ou par ces Ancêtres, dès qu'if eft

,u queftion de liberté.ou de Religion, ou des Loix

is fondamentales, ou de tyrannie, ou d'autres fem-

i- blables termes, à quoi on donne telle étendue

es qu'on veut.

là Ceci ne fe doit pas feulement entendre de tou-

c- te l'aflèmblée du peuple, mais auffi de chaque
s Particulier.commeje vous le montrerai bien-tôt;

mais
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mais je veux auparavant vous féliciter de ta eon-

fonnancemervcilleufeoùvous avez mis
vos dog-

mes*

Croire comme vous avez fait de tout temps,

que l'Eglife n'a point une autorité à laquelle cha-

que Particulier doive fbûmettre fespropres lumiè-

res & croire, comme vous faifiez encore lors de

la publication df la Politique du Clergé, & de la

Conférence (*) de Mr. l'Evêque de Meaux avec

Mr. Claude, que la Société civile eft revêtue

d'un pouvoir à quoi tous les Particuliers doivent

obéir, c'étoit faire un mariage (a) mal aflbrti,

c'étoit joindre enfemble deux fyftêmes qui n'é-

toient pas faits l'un pour l'autrejmaintenant vous

les avez mis à l'uniflbn Vous en avez ôté la
dif-

parafe,
il n'y refte plus aucune difformité relati-

ve, & vous ne devez plus faire ce fouhait.

Pildid»W (b)

Ofiangulasille

Proximus accédât qui
nunc

déforme t agellum

Vous vous êtes mis au large
à

tous^égards,

& vous avez vérifié les craintes que l'on conçut

de votre parti, dès qu'il parut qui firent

dire, qu'il n'y a pas
loin de lècouër l'autorité

de l'Eglife, jufqu'à fecouër celle des Puiflànces

Souveraines ni d'établir l'égalité des Pafteurs,

ju (qu'à établir celle des Magiftats féculiers.'

Ne nous reprochez donc plus, comme une

fauflèté abfurde la conformité que l'on établit

parmi
nous entre le Gouvernement Eccléfiaftique

& le Gouvernement civil. Mr Claude, dans la

Préface de fa Conférence prétend nous con-

vaincre d'un grand crime, en faisant voir
que

nous avons formé le plan de l'Eglife fur celui

des Sociétez humaines.&qu'entreautreschofes,

nous avons été puiCer à cette fource l'idée de

fon infaillibilité. Pouffant encore
leurs

idées plus

loin, dit-il, ils fe font figurez, que comme pour la

conservation
de la Société civile, il efi absolument

néctjfaire qu'il y ait une autorité fimieraine & ab-

fitttë fous laquelle tout fléchijfe, parce que fans
ce-

la il ne feroit pas poffibte
de terminer les

différends,
ni d'empêcher

tes dîvifions imefiincs; la meme ebofe

mjfi
était nécejfaire dans l'Eglife dans laquelle il

fallait reconnaître un Tribunal Jbmerain & abjôlu

Jùr
la terre, & qu'à

mains de cela & de rendre

à ce Tribunal une foumijjion entière, à l'égard mê-

Me deschofisde
la

confcience,on
ne potirroit jamais

finir les difputes, ni conferver l'unité; de forte qu'à

la fin il ferait autant- d'Eglifis
& de

Religions

que
de familles. C efi de-la que font nées les pré-

tentions
de l'infaillibilité, & de l'obiijfance aveugle

aux diàfians des Affemblées fans s'ingérer de les

examiner. Après cela il rapporte pluûeurs diffèr

rences qu'il prétend fe rencontrer entre la Socié-

té civile Se
l'Eglifê,

Se n'oublie point celle-ci;

c'eft <\aedans
la Société civile les Particuliers doi-

vent fouffrir les injufikes qui leur feront fattes,plu-

tit que de troubler
la

paix
de tout leCarpr, purée

qu'ils peuvent foujfrir
des injufikes les approu-

ver s&que
s'ils le

fint
leur mal n'eft pas fer

remède, puifque
Dieu qui efi le proteBeur des in-

fiocens apprejfex.,
les

pourra toujours dédommager

ttvantageufement
de toutes lemespertes.

A quoi aboutiront
déformais toutes ces remar-

i i

(*) ,,Mr.Claudeapublidcette Conférence eni58î.

Terimu*t<pte#mmwfid>jiii» »htiu»Formas arqne animos fieb jaga dhrsea

Ceque répon-
dic Daillé fur

l'objection du

fuppiiee
du

r Roi
Charles I.

r

Stvo mittert cumjtets
Horat. od. 34. lib. 1.

ques, puifqu'à votre tour vous avez formé le

plan dtfl»
Société civile fur celui de l'Egliiè, ne

donnantà celle-U que l'autorité que vous don.

nez à celle-ci & ne voulant pas que les homme*

fbientplusfoûnlis asxRois qu ilsjugent médians*

que les Chrétiens auxPafteurs qu'ils jugent hété-

rodoxes. Je vous déclare, Monneur que nous ne

nous défendrons jamais d'avoir uneidécdel'auto-

ritédel'Eglife.quantauxmatieresdeFoi.quientre

autresgrandsavantagesnousconduitàbienétablk
la foumiffioii qui

eft dûë aux Puiflàncès Souve.

raines. Mais pour vous je ne comptens pas
commentvousoftz paroître devant desperfbnnes

taifonnables,avec laconformiréque vous venez
·

d'établir entre l'autorité des Rois & l'autorité

des Sinodes car fi votre dogme de l'examen

particulier, qui vous fait dire que le plus petit

Artifan, bien-loin de fe
repofer fur la decifion

des Conciles Oecuméniques la doit comparer
avec Ces lumieres, &

en
cas d'oppoficion pré.

férer fon petit fens à celui de toute l'£glife,vous
rend -moins dignes

de haine-que de pitié, parce

qu'il ne peut plus faire de mal qu'à votre parti,

en y multipliant les divifions ,& en confirmant

par-là
nos

hypothefes;
fi ce

dogme, dis-je, eft

maintenant moins àcraindrequ'àmeprifer,il n'en

f

eft
pas

de même de cet autre dogme qui vous
fait dire que les peuples doivent examiner les

Edits du Souverain, Se s'y oppofer quand il les| g

jugent contraires à la raifon c'eft de quoi vous

regarder
comme la pefte des Etats, & comme

les perturbateurs
du

repos public. Il vous vau-

droit mieux, Monfieur, retenir la julte idée que
Mr. Claude, nous étale de la Société civile &

n'avoir pas tant
de fymmétrie dans votre Syftê-

me,que de l'arrondir auflî regulierementquevous
l'avez fait,aux dépens

des liens & des Fondemens
les

pluseflèntiellementnécellâires aux Corps-po-

litiques.

Que repondrez-vous déformais h
céiixqui voasç

reprocheront comme fit un (c)Minifl:re converti d
l'an 1

&<io.Qn on fçah combien peu
vous

êtes ferupw-
l'

leuxà détrêner UsRois, ayant mime trouvélcsmoyens
jj

de les faire mourir par lajufiice que Vous faite*
vos jouets dece qu'ily-adeplnsfaint &deplusjacré

far ta terre que
vous

difpofex. des Sceptres & dès

Couronnes kvotre fa>itaijie;qtie vous rappelleicquand
il vous plan les Énfans leur droit, après en avoir,

tragiquement dépojfcdé lesPeres? Quevous challez z

tour de nouveau ces mêmes Enfans, (ajoureroit-

il aujourd'hui,
s'il faifoit réimprimer

Con Livre)

que vous déclarez leurs Royaumes électifs: que
vous les conferez aux gèndres,

au
préjudice des

fils & des filles, & que
vous faites une loi pour

en exclure à jamais les fuccetfeurs les plus légi-

times, s'ils ne font de votre Religion.

Répondrez- vous, comme fit en ce
temps-là

Mr.fD)Daillé 1. Que vous n'avez poilif eu de

part dansleConfèildesParlementaires d' Angleter-
re, i.

Que
vous n'avez, point approuvé tsar par-

ricide. 5 Que perfonne ne s'eft écrié plus haut
qut

vous contre leur impieté barbare & dénaturée, com-

me il paraît par les Ecrits de Mrs. Saumaife,

Amiraut, Bochard Héraud & par le Livre

intitulé, le Cri du Jàng Royal. 4. Que ceux qui
ont commis ces horreurs ont été

Indépendant,
ne»-,

(s) Horat SAtyr. C. lib. z.

(c) Mr. Cotriby, Replique à la Lettre de Mr. Daillé,

,,p. ni.

(») “ Réplique àAdam& Cottiby.i.Part. pag. 1x7,

11 j j j



t

AVIS AUX REFUGIEZ.

Proteftans

terre.

1

i

Nuilitépréfen-
te ment de ces J

léponfet.

I

(

t

1

i1

1

c

1

<

1

(

Approbation

générale des

pour les der-

nières révolu-
tions d'Angle-

nMveU*Setteim*ie4vetptre*&àv»tu>&dmt jj

quelques-uns
des vôtres ont

publiquement réfuté lei 1

maximes pernicieujes,
& qtàrenverfint defmâ en

comble l'ordre dl vos
Egiifis,ttnjfi-bien qne celui

des

Empires
0- des Etatr du monde. J Q*e

ceux qui
t

ont rappelle dans fin Royaume Charles IL m faut t

pas
les mêmes

qui
en avaient dépofedi fmptrei ni 1

ne
prétendent que c'efi de leur autorité que

ce Roi 1

tenait faCotironne, chacun fçachéstt que les fervitews
«

de ce Prince par
leurs fidelles adreffes lui ont 1

ouvert l'entrée dans fis /fies; font tout autres que

ceux qui kerent le Diadème & la vie à fin père,
î

& qu'ils rectmoiflim qu'il lient le
droit tptil afttr 1

fon Royaume de
Dit» fim, & dufang d'o» il l'a 1

fait naître,
& non d'eux. i

voilà qui étoit bon à dire il y a trente ans, <

puifqu'on
n'avoit pas

en main de quoi vous con-

vaincre, mais préfenteoient l'on vous
tient enfer- s

rez de tous côtez par votre propre confeflîon. j
Car pour

ne pas remonter à la Tragédie que

Moniteur Cottiby ne vous laillà point pâflèt, &

à l'égard
de laquelle il femble a beaucoup de gens

que votre conduite préfènte a unmerveilleux ef-

{et rétroactif, vous ne pouvez vous juftifier des

dernieresCataûrophesd'Angleterreparaucnndes

moyens
doncle Mmiftre Daillé fe fervit alors.

.1. Vous ne pouvez pas dire que vous n'y avez

point eu de part;car on peut allùrer fans hyper-

t bole que le déiiônement du Roi de la Grande-

Bretagne
eft

l'ouvrage
de tout le parti. Les

Couronhes du Nord y ont contribué de leurs

Troupes; Ie,sPrinces Proteftans d'Allemagne ont

aflêmblé toutes leurs forces pour fa vorifer l'entre-

prife.
La Hollande s'eft épuifée de vaiflèaux,

de foldats, d'argent, de tufe', pour frapper le

grand

coup, & les Cantons Suivies y ont contri-.

bué, en donnant toutes fortes d'ombrages à la

France. Pour ce qui
eft des Particuliers il eft

certain que
les Miniftres yont contribué parleurs

Ecrits & par leurs Prédications & que
chacun

de vous y a fourni (on écot comme autrefois les

Ifraêlites à la conftruction du Tabernacle. Si ce

n'a point-
été en argent, c'a été du moins en

paroles & en fouhaitsj &l'on peut fort bien ap-

pliquer
à cette affaire ce que(*) Ciceron a dit de

l'affaiTGnat de Céfar. Tous les bons Proteftans

l'ont exploitée autant qu'il leur a été poflîble;

,& s'ils n'y ont pas tous payé d'efprit, d'épée ou

de
plume,

ils font fait à toutlemoinsde langue

& de bonne volonté.

II. Pourl'approbation,
vous ne fçaurieznier

s que
vous nel'ayez témoignée

dela manicrela plus

authentiqua non feulement par des prières extra-

it
ordinaires dans vos Temples,

devant & après
la

i* dégradation
de Prince, mais auffi par

de feux

de joie pai
des Ambalfades, par des Panégyri-

ques fans nombre, & en toutes Langues,
récitez

avec le dernier apparat, 6c puis imprimez, &par

un grand
nombre d'autres

Ecrits plus férieux &

plus dogmatiques, fans qu'il Ce
foit trouvé parmi

vous aucun Auteur, petit
ou grand, qui

ait ou

défaprouvé l'action, ou témoignédu moins qu'il

ne la comparoir pas,
comme font les autres, aux

plus
faintes entreprifes

de Moï/è & de Jofué. Je

remarque ce dernier trait, pour vous empêcher de

me dire que l'on n'approuve pas tout ce de quoi

on remercie le bon Dieu avec des transports
de

(#)omntibmijiHtimïm'mippifHitjCepmmKciAertmt
atiis cênfilita» »iii eccapi défait; -vtlwitas ntmmi.Cicct.

Philip. î.

(\) “ Voyez le Livre de Louis du Moulin » intitulé

,,i'artr,c]ïi ad JF.dificatorti lmnruin Imfeti» imprimé

, à Londres en i«s« & àèàié à CromVrd.

Que
les

ftef;
bîcériens ont

autant ««»*

joie. Je vous fôutiens que vous en avez remercié

Dieu, comme d'un exploit tout-à-fait EvangélU

lique.
On a

prisoccafion
dans vos Uni verfitez*de

traiter laThele
générale

du pouvoir des Princes,

& elles ont aflifté en Corps à des
Harangues oi

les peuples étoient mis fans façon au-deifus des

Rois c'eft prefqu'une décifion doctorale des

quatre Facuîtez. Nous en gardons ici toutes le,

Pièces imprimées.

Iln'eft pas jufqu'au
Miniftre Merlat

qui n'ait

voulu s'enrôler parmi lesApprobateurs publics de

la Cataftrophc, par un Sermon récité devant tout

le peuple de Laufanne, &
puis imprimé. Il avait

néanmoins un intérêt fort délicat à Ce taire,puif-

qu'il nepouvoit parler comme il a fait fans refuter

lui-même un Ecrit qu'il a publié fur le pouvoir,
abfolu des Souverains, & fans reconnoître pour

juftesles duretez& les
indignitez que quelques-

uns de fes Confreres ont fait imprimer contre lui

àl'occafion de ceLivre,

On dit même qu'il

avoit

foufferc pour ce même Livre un mal beaucoup

plus réel, &c'eft peut-être ce qui lui a fait prendre
le contrepiedd'Héliodore, Cela fait voir que ce

n'eftplus parmi
vous un

(entiment qui puiHè fouf-

frir partage,que
celui de la

fupériori tédespeuples
fur les Rois, & de la jufticiabilité des Rois de-

vant le Tribunal.du peuple.
En troifieme lieu, je n'ai pas befoin de vous

prou ver, après ce qui vient d'être dit, qu'ame

qui vive parmi vous
ne s'eft récriée contre l'at-

tentat des Anglois
& des Ecoflois.

En quatrième lieu, vous ne pouvez pas rejer-
ter la faute fur \esltidépe»dans de la maniere que
Monfieur Daillérentendoit, puifqu'il eft notoire

que les Preibytériens, ou fèuls ou avec la jonc-
tion desEpifcopaux, ont eu la direétion totale

de ce qui
s'eft fait. Il eft vrai qu'en un autre

fcnslesPrefbytérienspeuveritêiredits/Wirjpea^»/;
mais Cous cette notion vous ne pouvez plus vous

diftinguer d'eux, comme Mr. Daillé en diftin-

guoit /on Eglife: car nous fçavons fort bien que

ceux qu'on appelle Indépendant n'ont point d'au-

tres principes que vous, ni fur l'autorité de PE-

glife,
ni fur celle des Rois. Ils nefont pas moins

près que vous à fe foûmettre à des
Reglemens,

foit Eccléfiaftiques foit
civils,quand il les trou-

veront juftes & dès que vous agirez avec la

moindre '/incérité vous conviendrez que votre

doctrine ne conduit pas moins que la leur à for-

mer autant de Sectes & de
petites Souverainetez

dans un Etat, que
de familles; deforte qu'au lieu

qu'ils fc(A)pla»gnentquel'autotité qu'on donneà

l'Egli/è
eft une ufurpation del'autorité desSouve-

rains, & un Etat dans l'Etat Imperium i» Imperia
nous vouspouvons dire auxuns&auxau très qu'en-
tant qu'en vous eft, vous formez cent mille Etats

dans l'Etat, ou pour mieux dire
que

vous les

détruifez tous. Ce n'eft pas moi qui juge Se

qui
vous condamne de la forte, c'eft le Miniftre

Daillé lui-même dans l'Arrêt"qu'il a prononcé
contre les Indépendants c'eft Saumaifèl(B) grand-
Calvinitte d'ailleurs,dans le Livre dont ce Minis-

tre a fait honneur à votre Parti.

V.Enfin, vous n'ofèriez plus vous rendre (

caution de la doctrine des
Anglois fur le pied

'de Monfier'Daillé. Il eft trop évident qu'il
en

par-
(*)Qaàmbmi&exi>ptitndi (lut ciws & iactU hujuf-

modïbommcs viderait regnx & rtpublica que, mji to; fi-
niius fuis exterminare cmni modolaborent uitimum exi-

tium ab his fibi ejfe metamJum [rimât. Volumea mgmt
t tjfei cmiimimn tnnmtr*rt volentibus quot hydri, pu!lulet&

fibUttifia ««/ivi.Salmafius.def. regia.p3g.j7tf.ed.tntx>
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I

P« d'Angle-
vab

Réfutation de

Dailléfurcela,

&furcequ'ila

dit que ceux

qui obt rétabli
la famille Ro-

yale en
Angle-

terre n'étoient

pas les mêmes

que ceux qui
l'avoientehafr
fée.

to^uetoîa-l]

aéeeniansamt
incien» trou-

jparloit
fans procuration, &

qu'ils l'ont dementi

SI la face de toute l'Europe. Il le méritoit bien ·

car fi l'on veut qu'il ait répondu de bonne foi à

l'objeâiondefon Ad verfàite,onne peut du moins'

nier qu'il n'ait répondu en homme fort mal inf-

trait.

Quoi un homme qui fe glorifie de
l'Ouvrage

de Saumaife, viendra chargerde la mort
tragique

du Roi Charles la feule Secte des
Indépendans,

Se n'aura point lu dans ce même Livre, que ce

furent lesPrefby térieus qui commencèrent laguer-
te contre ce

Monarque; qui fe rendirent maîtres

de fa perfonne; Se qui t'ayant tenu en
prifon,

autant qu'ils lejugercut à propos,le livrèrent aux

Indépendans. Il
n'y aurapointlû, (*) que lesPref.

bytériens avaient pouffe cettelragédie jufqu au qua-
trieme aile & au-delki& que leslndépendans n'ont

eu que le cinquième à achever, après avoir chajfé
de la Scène les premiers A&eurs que ceux-ci n'au-

r oient pat donné peut-être une fi barbare
cataftrophe

à laPiece; mais
que néanmoins les commencement en

avoient été de telle nature, que la moins
funefie

candufion que l'on en pouvoit attendre
pour

le Roi,

était
qu'il ferait privé

de toute l'autorité Royalesqu'il
n'y a

point donc de* gens qui méritent mieux d'être

accusez, de
la mort du Roi, que ceux qui

ont
pré-

paré le chemin au parricide. Ce
que

Mr de Sau-

maifeprouve parl'exemple d'un
voy£geur,qu'une

bête fauvage dévoreioit, après qu'un voleur lui

ayant ôté fa bourfe, (on épée &feshabits,l'auroic

attaché à un arbre. Il Soutient
qu'en

ce cas- là,"

le voleur auroit
plus

de
part à la mort de ce mi-

fërable,quelabêtê~même qui l'auroitdevoié:»2K-

tatit nominibus pourfuit-il, htc fabula Prefiyte-
rianis

convenit,qmniam res eadem eft. Ailleurs(A)
il dit en

propres termes, que les
Prefbytériens

ont

fourni la hache quia coupé la tête au Roi, qu'ils
ont

amené la vi&ime
liée & que

les
Indépendans Pont

égorgée.
Pour ce qui eft de la différence que

Mr.Dail-

lé a mife entre ceux qui ont fait mourir le Roi

d'Angleterre, &ceuxquiontrappelléfon fils, je
lui

reponds qu'elle'peut bien être de perfonne
à perionne, mais non pas de Seûe à Seâe c'eft-

à- dire, qu'on lui accordera tant qu'il voudra,

que les mêmes perfbnnesqui eurent la principa-
le part à la ruine du pere, n'ont pas été les Chefs

des intrigues qui ont établi le fils; mais qu'il eft

néanmoins vrai que la même
Religion qui avoit

perfécutéle pere, &obéïtrès-fidelementàl'Ufur-

pateur, reconnutenfuite le fils pour (on légitime
maître. Souvenez-vous, Monficur, que c'eft aux

Presbytériens que vousattribuez le rétablifiêment

de Charles II. &non pas aux Epifcopaux qui
étoient les feuls

qui n'avoient pas contibué au

renverfement de la Monarchie. Tout le monde fçak

(dit (b) l'Auteur de l'Efprit de Mr. Arnaud)

que
les

Prejbytériens
ont rétabli le Roi

d'Angleterre:

il ajoûtepeu-après,avecfomefpecl ordinaire pour

les Monarques, que les Presbytériens étoient fort

chagrins contre la Cour, fe voyant payez, d'une fi

{*) Ai qtutrmm aSum&uttrx m dramateboe défait ani»

frtgulttinîeipreJliyteriitmfpecitHifunt.Solùmiiumtum&uUi.

mumaciumjlblfierjîckndioxfitmpfiruntmdepindentiihijiriti-

nesfruribtitexphpiJ^exfhilMimaerAus.H'fOrtitfftfnnm
adeeferalem &trugicam catajtrophen fabultimpofuijfent.
Vttamen ctpt» emt agi ,nùn alium quàm atrocem & Re-

pftmeftum ftrtiri txitum puait Dramtt quippt illi o».

tegramcomp3fuêre,qmdntcimgmentinuiis&mediisClilu.
fitlafiniretur, non aliam habete punit quam qui regem,
fi mmvit» £ regnt defulfum ,/altem tmni automate &

jntefiate regali defiitutum exhibent .Si Ut ri viatertm,

d-f.IdSalmafius.p. 353..

Nouvelle

preu.ve que félon
le dogme de
la Souveraine-

té du peuple,
chaque parti.

culierpeuts'ar-
mer contre, le

Cîouveraemeni

Dddd Ï'-

mirt ingratitude de la Maifon des Stuartt
qu'Ut

avaient rétablie fur le tbrSne. Souvenez-vous auf.

fi que la Se&e des
Indépendans ne fe fournit pas

moins
que

la Prefby térienne au Roi Charles II.

&qu'enfin fis ferviteurs^pii par leurs fidèles adref-

fis lui ont
ouvert l'entrée dans fis Jfles, avoient été

pour(c? la plupart les Créatures de Cromwel, &

ne parurent difpofez à fervir le Princeque lorfque
l'aâion de ce Tyran mal foutenuë après fa mort,

les
fitjuger qu'ils

trouveraient mieuxleur
compte

dans le rétablillèment d'un Prince
qui leur en

auroit toute l'obligation. Lokard Gouverneur

3e
Dunkerque, l'un des plus rideles ferviceurs de

Cromwel, ne vit pas plûtôt qae le parti chancel-

loir, qu'il prit fes mefures pour Se joindre du coté

des plus forts, durant même ton AmballàJe en

France pour la République d'Angleterre. Il n'en

faifoit pas un my{tere,puiiqu'ilfeciifoit(D)àSainc
Jean de Luz, l' Ambaffaàem du parti qui prévau-

droit & le très-humble firvitear des événement.

Souvenez-vous dis-je, de toutes ces choSes, &

vous trouverez que votre Miniltr te tire très- mal

d'affaire dansle cinqu icme articiede Ça. répotifê au

reproche du Sieur Comby.Sans compter le tort

qu'il vous fait en convenant que les principes
deslndépendanstendentà ruïner defondencombla

les Etats & les
Empires ce qui ne peut être vrai

qu'à caufe qu'ils foûmettenc toutes lesPuiflànces
à la Souveraineté du

peuple,comme vous le faites

tous présentement.

Jevous réitère encore ici mes
protestations:

•*
je ne

représente pas ces chofes afin de vous ren-

dre odieux à nos Princes, Dieu m'en eft témoin,

mais plutôt afin de vous faire lever l'obftacle
que

pourroitapporteràvotrerétablifïèmentvotreaban-
don aux maximes Prefbytérienes. Je fouhaite

paSIîonnémént de vous faire revenir de là, afin

que vos perlecuteurs n'ayent pas des
argumens

invincibles à
oppofer

à ceux qui parlent pour

vous, s'imaginant que votre
rappel pourra réta-

blir bien des chofes dans le Royaume; ainfi
plus

je
vous parle fortemeut,plusvous me devez avoir

d'obligation. Ne trouvez donc pas mauvais
que

je m'attache à vous faire voir les monftreufès

& furieufes fuites de votre
dogme': je nefçau-

rois mieux
je

faire
qu'en reprenant la

penfécd'où'

je me fuis écarté. Il eft queftion de fçavoir fi

c'eft tour le peuple, ou chaque perfonne parti-

culiere, qui peut Selon vos
principes défobéïr

aux Monarques. Je Soutiens que c'efi chaqueper-

fonnepardculieie;car outre ce quejevousai déja

dit, en
conSëquencedevosprétentionspour leplus

petit nontoredesfuffrages contreleplusarand.voi-
ci une chofeàlaquelle je vousprie de faire atten-

tion.

Le principal motif qui vous porte à enfèigner
1

que
la Souveraineté vient des

peuples, & qu'ils
ne s'en défaillirent jamais qu'à faculté de rachat, }
ou plutôt qu'ils la conferent toujours comme t

un (a) fief mouvant de.leùrCouronne à la

charge

c

de réverfion .eft que vous croyez juftifier aife- c

ment <

(a) Sicfecurim porrexermu que Régisterviclbus impact»
*fti. Dici itaque vert put fi victïmtlm trejbyterianos ii~

g*]fe Initpenientes jugttlatfe. Id. Ib. pag. 375.
(b) Tonnez, pag. 1y4.Sc Ji8.18.

,«.

>

l'e) “'Le Générât Monck qui fut
tapr!nc!pa)ef'aa(a

“ du rttablilTement de la fj rai Ile Royallé, s écoit toù-

jours bien maintenu auprès de Cromvel, 8c avoit eu
,,fous lui des commandemens importans.

s
°. (s) Voyez le dilcours qui eft, a la fin de l'Hifloire

des troubles de la Grande-Bretagne par Salmonet,

,i imprimée à Paris en %66i.

Ça) “ Au Traité du droit des MagiQra», dont il fera
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Par chaque
Particulier on

entend auffiun

Magiftratagif-
fant Tans l'or-

dred'un Corps.

ment par cette hypothefe les guêtres civiles &

la deftitution des Rois. Or prenez garde, Mon-

iieur, que s'il n'y avoir que toute la multitude

du peuple qui eût droit d'infpeAion & d'exa-

men fur la conduite du Prince, & fur celle de

fes Créatures} s'il falloir que chaque perfonne

particulière fc foûmit aux volontez de la Cour,

lors même qu'il les trouveroit injustes il ne fe-

roitjamaispollîble de remédier aux défordres du

Gouvernement ,que par la rébellion d'une infi.

nité de Particuliers, ce qui rendroit votre hypo-

thefe tout-à-fait abfurde.

En effet, les préparatifs pour changer le Gou-

vernement & pour renverfer les thrônes, ne peu-
vent fe faire que par des Particuliers ce font

toujours des Particuliers quicommencent à être

mécontens, à craindre pour l'avenir, à commu-

niquer leurs inquiétudes à d'autres, à
concerter

avec eux les moyens de mettre tes affaires fur an

bon pied. On ménage des
intelligences

fourdes

par toutes les Provinces on s'aflure peu-à-peu
de quelques Eccléfmftiques fort accréditez dans

leur Canton, & de quelques Officiers de l'Ar-

mée. En un m<jt ces grandes révolutions qui
femblent être l'ouvragéde toutun peuple,quand

elles s'exécutent un peu régulièrement, lie font

en effet que l'ouvrage d'un petit nombre de per-

fonnes qui de leur propre autorité & fans au-

cun ordre de la Nation, ont mis tous les reftorts

en état d'agir au premier lignai. Répondez-moi,

Monfieur l'entteprife de ces Particuliers.là eft-

elle bonne ou mauvaife ? Si elle eft mauvaife,

c'eft parce qu'il n'y a que tout le corps de la

Nation, j'encens ceux qui le repréfentent avec

commiflïonfpéciale, qui puiflènt fonger fans cri-

me à changer leGouvernement. D'où il fenfuit

que jamais on ne le pourrait changer fans crime:

car les Aflêmblées repréfenratives de tout le peu-

pie ne fe forment jamais pour de tels defteins,

fans qu'il y ait eu plufieurs perfonnes qui s'en

font déjà mêlées cequi.feroit très-criminel, &

rendrai tpar conséquent vosprincipes nuls &abu-

fifs à moins que vous n'accordiez aux Particu-

liers le droit de contradiction. Si l'entreprise eft

bonne il eft donc permis à chaque Particulier

d'examiner le Gouvernement;& en cas qu'il y ap-

perçoive des Cemences de tyrannie, d'y chercher

des remedesavec d'autresParticuliers,& de pré-

parer la mine pour faire fauter en tems & lieu

le Prince de deifus le thrône.

Ceci eft fort bien lié avec votre dogme de la

Souveraineté du peuple, Se Ce prouve merveilleu-

fement par cet autre dogme de VosRéformateurs,

que chaque Particulier a une vocation naturelle

pour les fonctions Paftorales, quand il s'agit des

befoins preflans' de l'Egl ifè.
Je vous avertis, Monfieur, que quand jepar-

le icidesParticuliers,j'entensnon feulement ceux

qui n'ont aucune charge dans l'Etat, mais aufll

ceux qui en exercent quelqu'une.ou dans la Ro-

be, ou dans les Armées;car pendant qu'un Con-

teiller, qu'un Préfîdent, qu'un Maître des Re-

quêtes, qu'un Maréchal de France, n'agiflènt

point par commiffion, ou du Roi, ou du Par-

lement, ou des Etats Généraux leurs aérions,

.quelles qu'ellesfoient.ne peuvent être cenfëes que

des acUons de Particuliers. En Angleterre mé-

“ parlé ct-deflbus, il eft dit age ji. g»* fui/que Us

“ Royaumes & Empirer mèmet font juf s devant hommages

“ & fervice à l* Smvtrumeti, nn Rw m mime »»

^Empereur relevant de la

,,tmrtfet ruftmx s ff*wir fis Sujttt,Jtrd fi»fi*f ma

AVIS AUX REFUGIEZ.
1. 1 e_

Selon
junîm

Brutus c'eft
a (Hz d'un Teiil

Magiltrat,d'i,n

Echevin par
exemple, pour
faire prendre
les armes au
peuple.

me, où vous dites que le Parlement partage le

Pouvoir fouverain avec leRoî en certaines choies,
il n'y a nul Membre, foit de la Chambre Hau-

te, toit de la Chambre des Communes, qui étant

conlîdéré à part, ne foit un Particulier dont les

fèntimensjes actions & les paroles font entière-

ment deftituées du caractère de Supérieur, non
feulement lorfque les féances du Parlement font

prorogées,

mais aui&en pleine fèance car dans

le moment qu'un des Pairs ou desfDéputez opi-
ne, fon fumage n'eft d'aucune force il n'y a

ouel'approbationduplus grand nombre quicon-
fere de l'autorité à un avis.

Ainfi votre Junius Brutus explique les confë-

quences de votre dogme tout comme moi,quand
il dit que lorfqu'un Prince d'ailleurs légitime eft

cenfé convaincu du crime de tyrannie, pour n'a- j
voir pas déféré aux avis qui lui avoient été don-

nez, on peut 8c on doit le charter, ou par la

voie de la Jufticc ou par la voie des armes;'

mais que néanmoins les Particuliers {*)fint tenus

d'attendre le Commandement de tout c'eft-k-dire,
de ceux qui repréfintent tout le corps du peuple en

un Royaume Province e» fille, ou peur le moins

de l'an deceux-là, avant que de rien entreprendre
contre le Prince. Enforte que (a) fi les principaux

Officiers, m plufieurs ait fun d'iceux, fe met en

effet de réprimer une tyrannie mmifefte ou qu'un

MdgiftrM tâche de Uchajfer loin de la Province ou

portion du

Royaume,
laquelle eft en fa charge &

fqUeceMagiflratfous ceprétxte n'amené point quelque
autre tyrannie nouvelle en avant alors il faut que
tous en troupe j&à qui mieux mieux fc joignent pour

prendre les armes, & qu'ils ajjiftent de leurr biens

& perfonnes commefi Dieu avoit dénoncé du ciel

qu'il Veut donner bataille aux Tyrans, &qu'ils s'ef-

fayent de délivrer l'Etat public & le Royaume de la

"tyrannie quil'opprejji.
>

C'eft manifestement autorifèr le plus petit fiége
de Judicature le plus petit Baron ou Lord

d'unRoyaume,à lever l'étendard de la rébellion.

C'eft manifeftement prétendre que tousles Bour-

gois d'une Ville
tous lesPayfansd'une contrée,

obligez de s'armer contre le Prince, pourvu

qu'en cela ils fuivent les ordres d'unJugede paix,
d'un Maire, d'un Echevin, ou du Seigneur de

laParoiflè. Or comme je comprens ces fortes de

gens fousle titre de Part iculers, quand ils agiflent
de leur propre mouvement,ils'enfuitque Junius

Brutus & mai nefaifons que dire la même chofe.

J'ajoute en confirmation ces deux remarques
l'une eft, ce qu'il dit page 141. que les Officiers

du Royaume qui peuvent juger felon lesLoixun,

Tyran d'exercice,& qui font obligez de lui courir

fus avec les armes, s'ils ne peuvent autrement le ri'

-primer ,fint de deux fortes. Les uns comme le

Connétable, les Marechaux, les Pairs &autres

tels,onten charge tout le Royaume univerfillement.

Lesautres, comme les Ducs, Marquis Com-

tes, Confuls, Maires, Sic. gouvernent quelque
Province ou portion du pays du Royaume. Quant

aux premiers il aflure qu'ils font tenus chacun à

part-foi ( quand tous les autres diffimuler oient,
au tiendraient même le parti de la Tyrannie ) de

réprimer de Tyran | 8c pour les feconds qu'ils

peuvent felon tour droit repouffer la tyrannie &

le Tyran arrière de leurs PHle* & Gouverne-

ment.

uftw être adjugé aux Vajfaux mus pour y être fourni

“ fur ceux qui nfréffntim l» Souveraineté.

(') “ Page ïj7. delà verfion Franço'ifc duTraité de

“ Junius Brutus, imprimée en 1 5 3 1. in S.

(»} ..Page ij*.
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C'eft auflî le

fentiment des (j

Proteftans de \.t

Magdebourg..
M

Queleurs prin-

cipes ne prou- g,
vent rien ou

VI
prouvent que

v~

«moindre Ar-
a

tiftn a droit q

d'exciter la fé- fi
oition.

p

P

Ma deuxième confirmation eft tirée d'un Ecrit

(A) publié par les Proteftans de Magdebourg
l'an ijjo. On y confidere trois fortes de Su.

jets tes uns font ptrfonnes du tout privées & fans

aucune charge d'Etat d'autres font Magiftrars fu-

balternes les troifiemes (ont deilinez à fervirde

bride auxSouverains comme par exemple lesEtats

Généraux. Ceux du premier ordre doivent tout

{ôuffcir mais ceux du fécond, qui font les Ducs,

Marquis, Comtes, Vicomtes, Barons, Chatelains,

& les Officiers éleHifs des Villes comme les Mai-

res, Vigmers Conflits Capitaux Syndics Eche-

vins& autres fimblables font tenus (même par

armes ,fi faire fi peut) de pourvoir contre une ty-
rannie toute manifefle, à la falvatimde ceux qu'ils
ont en cbarge, jufqu'à ce que par commune délibe-

ration dlfs Etats, au de ceux qui portent les Loix

du Royaume ou Empire dont il s'agit, ilpuiffe être'

pourvU au public plus avant, & ainjl qu'il appar-
tient.

VI

r*
bi

G

A

é

re
VI
a>

ra
m.
ré

d,

h

je
et

q
ti

je
<r

p
s*

n

mm* Il n'y a perfonne qui ne voye que fous

fou & citera on peut enfermer le plus petit
Maire de

village.
Il faur pourtant convenir,

que pour ceux qui n'ont nulle charge dans l'E-

tat &qui bien Couvent ont plus d'intedt à fa

confervation, que plufieurs autres

qui

font dans

la Magiftrature.il ne leur fournit d'autre reme-

de que la patience ( ce qui eft abfurde comme

je vous le montrerai bien-tôt ) fi ce n'eft en ces

deux cas; l'un, quand ils fe tentent infpirez de

Dieu pour travailler la délivrance de fonEgli-
Ce, ou à celle du peuple; l'autre quand il s'a-

git d'exterminer {*)ceux qui abufant de la bêtifi
<&nonchalance du Prince légitime, exercent tyran-

niejùr les Sujets d'kelui.Tels étoient, félon vos

Ancêtres Meilleurs de Guifè deforte que Ju-

nius Brutus les expofbit au couteau du premier
venu.

Après la déclaration que j'ai faite du feus que

je donne au mot de Particuliers, je ne dois pas
craindre qu'on me chicane Cur les conféquences

que j'attribue à vosprincipes, puifque j'ai mon-

tré qu'elles font avouées de vos Auteurs. Mais

je puis encore aller plus avant, & vous foûtenir

que vos principes ne prouvent rien ou- qu'ils
prouvent que même les perfonnes privées peuvent

s'ériger en Chefs de parti contre le Gouverne.'

ment.

Ma grande & capitale raifon eft, que fi la

Souverainctéemane du peuple dela maniere que

vous le ptétendez il s'enfuit que les Monarques
ne font que les premiers Officiers du peuple, &

que tous les Magiftrats fubalternes ne (ont que
Ces Ôfficiers inférieurs. Or <î à caufe que les

Rois ne l'ont que les premiers Officiers du peu-
ple, ils lui font comptables de leur adminiftra-

tion,lesMagiftrats fubalternes le font encore da-

Vantàge,puifqu'ils ne font que fes Officiers d'un

plus bas degré
& rien ne fçauroit être plus bi-

zarre ni plus extravagant que de foûtenir, qu'à
la vérité lespeuples retiennent le droit d'examiner

ce que font les Rois, & de s'oppofer à leurs

ordres quand il le faut; mais qu'ils doivent fui-

vre aveuglement les volontez des Magiftrats fu-
balternes. On ne feroit pas plus ridicule, fi après
avoir fbuftrait lesParticuliers à la jurifHiétiondes
Conciles Oecuméniques, en matière de Reli-

gion on leur demandoit une obéïflânce aveugle

pour les décifions d'un petit Synode Provincial

oud'unfimpleConfîftoire. Il fitut donc ou ne
ï"

(*) », Page i4*.

(a) ,,L'£dition donc je mefers cft en François, im-

donner pas au peuple le pouvoir de critiquer à

Coup. d'épées les ordres d'un Roiou lui en don-

ner un tout femblable
4 l'égard des Comtes Se

des Marquis des Echevins Se des Maires: au-

trement qui donneroit le plus,&teroit te moins*

par la plus étourdie & la plus folle conduite qui
té puilft imaginer. C'eft pourquoi fi vous vou-»

lez que vos dogmes fe foùtienneut, il faut que
les Grands Officiers de la Couronne veillent fut
la conduite des Rois; que les Magiftrats infé-

rieurs veillent fur là conduite des Grands Offi-

tiers de la Couronne; 8c que ceux qui n'ont nul-

le charge, veillent fur la conduite desMagiftrats»
Vous ne fauriez remédier fans cela aux incon-

véniens que vous voulez fuir; car il vous fau-

droit prendre les armes toutes les fois que les Ma-»

giftrats fordonneroient & il ne les faudrait ja-
rnaisprendrequelorfqu'ilsl'ordcmneroient.N'efl-

ce point fe condamner foi-même aux plus grands

périls, fbusdes Magiftrats téméraires ? Mai s d'ail-

leurs que deviendrait le peuple fous des Tyrans*

qui auroient l'adreflè de s'aquérir tous ceux qui
feroientélevez aux Magiftratures,& de lesenga*

ger par leur intérêt perfbnnel à fe tenir en re-

pos ? Sa Souveraineté ne feroit-ellepas,alorsd'un

grand ufage? Ne faut-il pas avouër que pour la

mettre à profit, faut nécelfairemenc que le peu»

ple ait la- faculté, d'établir des Infpeéteurâ

qui empêchent que rien ne Ce faffe contre les

Loix & contre tes Priviléges, s. de voir fi ces

Iiifpeâeurs s'acquittent fidèlement de leur em.

ploi ?>

Qui n'admirera cette Providence,qui confond

l'orgueil des prétendusSages du monde dansleurs

faux raifbnnemens,quandilverraqueces grands
déclamateurs pour la liberté des

peuples &contre

lesMonarchies.nous déclarent quelesoppf effions
les plus afteufès doivent être fupportées patiem-
ment, pourvû qu'il plaife à ceux qui font dans

les Charges, de ne dire mot, eux qui ne font

rien pour le nombre, en comparaison du refte de

la Nation .comme fi des Avocats & bien d'autres

Habitans des Villes fupérieures fort fouvent en

toutes chofes à trois ou quatre Echevins, en

nai(lànce,en richelîès.en probité, en fçavoir, ne
pouvoientpasauffi raifbnnablement foulever la

populace malgré ces Echevins que Ce foulever
avec eux malgré toute laProvince? Je vous ai

déjà montré que Junius Brutus enfèigne que

pourvu qu'il ait un Magiftrat dans un Royau-
me qui faflè fonnerle toefin contre un Roi tyran,
les Particuliers font tenus de prendre les armes.

Je puis employer contre lui tes propres compa- <

raifons. Il dit dans la page 136. que comme il

n'y a fi petit matelot qui nt foit tenu de mettre la

main a la befigne, pour empêcher le naufrage du

(

vaijfiau qui eftprêt àfiperdre,par la faute ou non-
C

chalante du pilote de même chaque Magiftrat eft
tenu de fecourir l'Etat, s'il la voit proche de fa.

ruine, par lafétardifi ou méchanceté du Prince &,

défis jiffockz. bref, qu'il doit garantir ou tout U

Royaume ou la portion qu'il a en charge, de la ty-
rannie qui s en veut emparer. Mais néanmoins,

pourfuit-il, celan'eft point loifible au premier ventt

& quelques hommesîle nulle autorité. Peut-on rien

dire de plus pitoyable que cette limitation J'en

prens à temoin vos Miniftres qui fe font tant

fervis de cette idée pour autorifer les Réforma-

teurs Laïques. Qu'ils nous difentun peu s'il faux

être gradué, ou avoir quelque entrée
dans

la

Clé-

1, primée en tijt.leâtKcR Jt>Drnt JnMustfirmsfitf
,,l$urrfujtti.

Que <M con¡.¡

paraifons de

junius Brutus
conduifent~

cela même*.
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1

<

Preuve tirée de
fes partages &
d'un autre des
Protellans de

Magdebourg.
1

1
<

Clcricature.an'nde s'emploier légitimement
à la

confervatioridel'Eglifeprêteàperir: ilsrépondtont

tous que non,
& nous renverront à l'exemple du

pluschétitmatelot/oldatsoufouillond'unnavirc
menacé de naufrage.

Et en effet, ou cette compa-

raifonneprouverien.ouelleprouvequeleplusché-

tif Sujet a une vocation naturelle pour s'oppofer
à

la tyrannie, lorfqueles Magiftrats
ne le font pas.

Autre comparailbn. (*) Les Particuliers tout

ainfi que pupilles, font fous la charge des principaux

Officiers & Magiftrats.Tout ainfi donc qu'un

pupille ne peut intenter aàion fans l'autoriré de fin

Tuteur, encore que le pupille fiit
-oralement Sei-

gfjcttr; amas ftmblable le peuple ne peut rien entre-

prendre ,ftnon fous l'autorité de ceux aufmels il a

baillé fa puijfance &autorité, fait Magiftrats ordi-

naires, ou extraordinairetnent créez, en jfjjimblée

des Etats. Mais on
peut

ruiner cette comparaifon'

de fond en comble,tant parce que fur des plain-

tes raifonnables onfai: forebien caflèrlesTuteurs,

que parce qu'il y a une différence eflènrielle entre

lepeuple& les pupilles. Ceux-ci font mis fous

la direction de leurs Tuteurs par une autorité

étrangère,

à laquelle ils peuvent avoir recours en

cas debefoin, & ont une incapacité phyfique
de

fairedesaâes civilement valides avant un certain

âge; mais félon vos hypothefcs,
c'eft le peuple

qui crée lui-même fes Tuteurs, &
qui

leur con-

iere tout ce qu'ils ont d'autorité c'eft dans le

peuple que réfide lapuifrance fouveraine } &nous

convenons tqus que les Souveraips
ne recourent

qu'à eux-mêmes,pour
tirer raifbndu tort qui

leur

peut avoir été fait & que
te

peuple
ne peut jamais

par ledéfautd'âgeêtréincapabled'agiravec tonte,

a validité requife,
dansle cours des chofeshumai-

nes. Il
n'y

a donc point
de temps où le peuple

ne puiflè châtier tes Tuteurs, c'eft-àdire fes

Magiftrats, quels qu'ils foient fi la néceflîté le

demande. C'eft donctrès-inconfequemmerit que

l'on ôte à ceux qui
ne font point élevez aux

Magiftraruresjedroitde
remedier aux défordres

du Gouvernement & de s'ériger pour cela en

Chefs de parti.
Je ne veux point

d'autre Juge de cette vérité

que
Junius Brutus lui-même car après

avoir

établi dans la
page nj. que les Rois ont été

établis
principaux

Tuteurs du
peuple,& que le*

Electeurs, Palatins, P airs, & autres Officiers no-

tables font ordonnez, afin d'avoir l'œil fur le Roi,

& empêcher qu'il rientrepremerien au dommage du

peuple; il dit tout net
dans la page iif. (a) S'il

y adelacollufim entre eux&ltù, ce font prévarica-

teurs s'ili dijftmulent il les faut appeller
traîtres

&défertenrsi s'ils ne garantirent
tEtat de toute ty-

ranie, on Us. doit mettre eux-mèntes aurôle desTy-
rans.

Or pourquoi
n'aûroir-on fur les Officiers

inférieurs, en cas de femblableprévarication,au-

tant de droit que furles Pairs du Royaume? Les

Proteftans deMagdebourg accordentauxperfon-

nes
privées

le droit de (a)fimmer
let Magiftrats

fubalternes de leur devoir. A quoi bon cela, fi

l'on n'y ajoûte
le droit de fe faire juftice à foi-

même, quand toutes les Commationsne produi-

fènt aucun fruit? Remarquez, je vous prie, que

felon même les maximes des Ecrivains les plus fé-

(*) «Junîus Brutus,
pag.

i}f. ij7.

(a) Dam la page it.il il dit encore plus fortement

quefîles Officiers delaCouronnenes'entendcntavecle

Prince cela n'ôte rien à la liberté
du peuple qu'ils

» font alors comme un Avoca tqui vend la Partie ad-

.» verfe le droit de celui pour qui il ptaide que tels

» Grands encourent la punition que la Loi décerne con-

»ne ks Prévaricateurs quant au peuple, la JLoilui

Que ces Au.
teurs par uns
contradiâion
vifible ont

donné gloire J
la vérité.

ditieux il n'y a point de Gouvernement où les

(impies Particuliers qui entreprennent d'exhor-

ter les Magiftrats fubalternes
à

s'oppofer auxor-

• dres juftes du Souverain ne fe rendent coupa-
bles de fédition. Il faut donc que l'on m'accor-

de que les fbmmations qu'on permet ici,feroient

criminelles, files circonitances du temps, je veux

dire, la notoriété de la tyrannie
ne les jufti-

fïoient s d'où je conclus que les mêmes circonftan

ces juftifieronthautement les fîmplesParticuliers,
fi voyant l'inutilité deleurs remontrances, ils font

(buleverle peuple. Quel droit ont-ils plutôt fur
une

premiere démarche, qui eft pour
l'ordinaire

fédicieufe que fur une féconde de même caté-

gorie

> Qu'on tâche donc tant qu'on voudra d'é-

luder la difficulté il eft fur que
vos médians

dogmesconferent néceflàirementau moindrePar-

ticulier le droit d'exciter une fédition.

Cela eft fi aifé à comprendre qu'il n'y
a gué- (

res lieu de douter que Junius Brutus, & lesPro- t

teftans de
Magdebourg ne layent

auffi-bien
c

que moi mais la jufte crainte de gâter leur eau- c

fe, dans l'efprit même des Lefteurs les plus tur- ) l,

bulens, les a contraints de nier cette monftreufe

confêquence de leur
principe.

Dieu foit loué de

ce
qu'au moins ils en ont (i bien connu les hor-

reurs, qu'ils ont mieux aimé nous (bùmettre aux

dures loix de la patience, qu'à
une telle liberté.

(a) Si tes Sujets difent-ils, font grevez
de tributs

& d'impôts dér ai fonnables fi on les traite tout an-

trement qu'on n'a
promis, érntà des Magiftrats

ne

s'y oppofe, ils doivent demeurer cois &penfer que

fiuventçfois les
plusfages Medecins, pour prévenir

ou guérir une forte maladie, commandent lafaignée,

une purgation, çh quelque fiarification i&qtte les

affaires de ce monde vont de
telle forte, qu'à peine

un mal fe peut guérir fans un autre mal & ne

fçauroit-on obtenir un bien
qu'avec fort grand tra-

vail. Si lesMagiftrats mêmes favorifent à la

tyrannie on ne
s'y oppofent pas formellement, que

les Particuliers fi rament oivent ce
qui eft dit a»

3 4. Chapitre
de

Job, qu'à eanfe des ptehez. dit

peuple, Dieu permet que les
Hypocrites régnent,

lefquels il ri eft paffible ranger
ni

renverfer, ft
les Particuliers ne fe repentent

de leurs
fautes, pour

ehenrinerentobéifaneedeDieu^ellementqu'ilnefaut

apporter autre chofe queles genouxpliez.&uncmurhu-
milié. Bref, qu'ils Jùpportent

les mauvais Princes,

qu'ils en fiuhauent de meilleurs, eftimant qu'il faut

fttpporter
la tyrannie aujp patiemment que l'on fkp-

porterait
le

dommage d'une grefte d'une ravine

d'eaux, dont
tempête, ou

de tels autres accident

naturels, s'ils n'aiment mieux changer de
pays,

comme David s'eft retiré aux
montagnes, & ri A

rien attenté contre le tyran Saïïl,pourceqt:'iln'étoit

pas fun des Gouverneurs déclarez, du
peuple. &

conformément à S. Paul, qui traitant du devoir

don chacun Chretien, & non point des Magiftrats,

tnfeigne qu'il faut obéir à Neron. (d)S* lesParticu-

liers ne font autorijiz. ou par Magiftrats inférienrs,on

farlaplusfainepartiedesEtats,ilsriontautreremedt

querepentance& patience, avec les prières, le fquelles
Dieu ne

méprifera jamais, & fans lefqueiles tout a-

tre remède, quelque légitime qu'ilfoit, eft en
danger

d'être maudit de Dieu.
De-plus (*) l'obligation qui

“ permet de choifir un Avocat, &dc nouveau de

,,poutfuivre (on droit.

(s),,Pagej4.

(c) “ Junius Brutus page 137. 138. 139.
(») » Traite du Droit des Magiftrats, publié par cew

de Magdebourg, pag. j j. Se 54.

(a) »lbid. pag. 17.
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séticmraBét fmr cmfentement emumtn & pu-

Uie,nepeiuêtrer»mpia&mife k néant, à fap-

fitit ttmtPmictditrjniHbfiaHtqUt le Prince *b*j*

de fin droit tjaint quefaifant autrement, infinis

TROUBLES s'eNSUIVROIENT PIRES QUE LA*

TYRANNIE .MESME
tT SVRVIENDROIENT

JilllB TYRANS', SOCS OMBRE »'EH'V"Ôtfi

soir empêcher un. Outre cela il y a uni

rmfindtphu grand ptids quêtant cequ'onpourroit
alléguer 4HamtT*ire,ifa?voirl'4ittt>rïtcdt la parole
de. Dieu toute, claire car Saint Paul parlant dé

devoirdeiPartiatlierj,ntmfeulcmeiitdéfcriddeftfîf-

ttr au Magijtratjbuverkin, ou inférieur, mairaiip

fi commande de Imobéirà caufi'de ta confcuncei '•
Dieu foit loué encore un coup, dece que vo*

Ecrivains du dernier fiecle ayant Connu les funef-

tes fuites de leur dogme, non feulement en ont

rejette une pa'rtie,mais auflî t'ont tejettée de tel-

le façon, qu'ils ont donné gloire à la vérité fans

y penfet & fourni des arme» pottr fe faire bat-

tre. C'eft ce qui paraîtra par cinq petites obfer-*

varions que je m'en vais faire.
< I. C'eft déjà beaucoup qu'ils reconnoiflènt (St

cela commeune rbr te raifon d'ôler aux Particu-
liers le droit de mutinerie,) que fi chaque Particu-

lier pou voit défobéïr à an Prince violent.on tom-

beroit dans des confusions pires que la tyrannie

mèrae,&on fe livrerait à la diferétion de milleTy*

rans,fousprétexted*enchaflèrun.L'expériencel'a\
toujours montré. Le peuple eft toujours la dupe
de CesprétendusLibérateurs:il chicane fesPrincés

I

légitimes fur les moindresinftaclions defèsPrivi-

léges,& il permet que ceux qui lui viennent pro-
mettre de les protéger (car (*_)"c'eft toujours

le prétexte des UfurpateursJ renverfenc en peu
de temps plus de Loix fondamentales, que les

prétendus Tyrans n'eneuflênt ébranlé dans toute,
leur vie. Il crie à l'oppreflïon pour des charges
aflèz fùpportables mais a-t-on mit fur le Thfô-

ne quelque grand Chef de parti, il faut, bon gré

malgré qu'on en ait, lui palier les expédiens les

plus onéreux qu'il trouve néceflàirespour fè main-

tenir. On l'a vu en Angleterre fous Cromwel,

par une jufte punition de l'audace qu'on avoit

conçue contre un trop bon Roi &en exécution

de l'Arrêt qu'un fagePayen a mis dans la bouche

du plus grand des Dieux, fur une femblable af-

faire

(a) Quia noltùfiit veftrum ferre inquit.hnum,

Malum perferte.

Sentence aufli jufte, que celle-ci eft véritable.:

(s) Inpïncipaiu commutando ,fipius
Nil prMer domini rumen mutant pauperet,

II. Mais fi ce que vos Ecrivains reconnoiflènt

dans ma premiete remarque eft quelque chofe,

que dirons-nous de cequ'ilsreconnoiflènt outre

cela qu'on ne doit oppofer à la tyrannie qu'une
iàinte Se Chrétienne rélîgnation ou qu'un exil

(*) tibertat&fpecief*nomin»pntexunturjitci}Mfquam
ulienum ftrvitium & dominatiommfibi ctucttfivit mmm

t*itm ifi* vocibula ufurpxrtt. Tarie lib. 4. cap. 73-

Ta) Pbedr.fab. j. t.

(*)U.fid>.t6.l.i.
(c) ,,Voyez-en les preuves dans les Aineuis citez par
Grotius, de jute btttl'&pacir,l. 1. t. 3. *4. & par

» Bochar.LettreàMr. Morley. Voyezaufli laDifferta-

utiondsBoëclerus de auffichReglo. j
(a) Pmcifiortrumgitiittunttiuhattmiatimptri&mptntt

Rt 61 metot, qmt /ut frfômia httjui Majtflàtii nontut.

Impoflibilité
de mettre en

pratique la

doclnnedcceS

gens-Jà felon
leurs «ftrjs-
tioni.

volontaire, lotfqùelesMagiftatsfe tiennent coiii

tre, avec la dernière patience, aux voloncez de»

plus petits Magirtrats. On ne leur en demandé

pas davantage pour
leiRois:fc feroit-jl bien pof-

îîble qu'on crut t^te le caraâere de Roi, pour

lequel tes Nattons Barbares ont au-la dernière

vénération (c) que tes ÇayëW mêmes ont prit

pour un établiilèment immmédiat de Dieu, que

îaprérogativedel'antiquité(ojreriddjgned«outèforte dé tefpecli que l'Ecriture (4) noui propofe

ctJrnme facré & inviolable parl'on&ion céleftej

éhfih^uelésplusgrandsennemisdesMonarchies

regardent comme la plus émindHltc Magiftraturè

dd peuple fereit^il bien poffible,dis-je,qu'oii
crûcqu'uncàraâeteauflîauguftepar tantderaifonS

que celui-là', ne mérite pas les 'Mêmes égards

que l'on nous demande pour les Màgiftrats fubali

ternes i Cen-'eft-paspou^céiix-cf, c'eftpour lè#

Princes fouyerains qu'ont 'été dites les parole»

que Junius Brutus ne peut rapporter qu'à' fa

confufionjfavbîrVf^qu'il faut prendre patience

ou d'une ravine d'eau. En général, toutes fes ma-

talitez & fon paflâge dé Job, doivent avoir infi-

niment plus de relation à la tolérance des mauvais

Princes.qu'âcellédclaconnivencedesMagiftratS
inférieurs, » Setrès àlfurément il nefavoiteequ'it

difoit en cet endrbif-là.
•'

'x-
" '*

EnIII. lieu', dans quel embarras ces Auteurs ]
né jettent-ils pas Je peuple; & ne fè jettent-ils <

pa$ eux- mêmesjlls veulent qu'il ne puifle travail* I

1er àfadélivrancé.quelquetyraiiniquementqu'il
i

(bit opprimé.que fousles aufpicèsSi àl'ïnftigation j 1
des Magîftrats;mais que fi lei Magiltrats l'exhor- 1

tent à lecouër le joug, il Coh obligé de le faire*

Qu'on me dire donc de quel droit un (Impie
Particulier qui verra le Roi le Chef de tous-lea

Magiltrats & de tous les Tuteurs du peuple ( je
parlefelon vos-principes) commander une cho*

fe, & un Echevin, ou tel autre Magiftrat & Tu-

teurde bas étage, la défendre préférera l'ordre
du plus petit au commandement du plus grand;
N'eft-ce point ruiner toutes les loix de la fubor-

dination? N'eft-ce pas rapporter le devoir de l'o.

béïflance direftement au Magiftrat inférieur 8t

feulement par accidentau Chef de laR.épublique;
deforte que vous n'obétflèz plus au Souverain à

caufe de l'éminence & de la majeiléde fon rang,
mais à caufe que vous ne (auriez lui défobéïr.fàni

vous élever au-deflus des Màgiftrats fubakernes?

Ceft-làl'analyfèdevotre foumiflion;jedoisobéïc
au Roi,parcc qu'ils lui bbéïHênt,& pourvu qu'ils
lui obéïflènt. Mais encore,quels font ces Magif-
trats fubalternes,fur qui on fèdoitréglerîLa pré-
férence doit-elle être diftribuée felon leur rang,
ou felon le voifinage,ou felon la droiture de leur

conduite? Si c'eft feton les rangs,que deviendra.

t-on lorfque les Miniftres d'Etat & ceux qui

poflèdent

les premières charges duRoïaume, font
de l'avis du Roi, comme il arrive prefque coQ.

jours Et que deviendra le fyftême de ces Ecri-

vains,

bitte pâpullirtt feifftSitt* tttttr Unes médemth prù-atht-
bM.topulninulUsligil/uitct)ebatHr,arbitrialrin<:i[um(r*
hgiiui trant. Juftin. 1. r. ch. 1.

(«) Voyez-en les preuves dans la fuTdiceLettre de

,,Bochart.

(b) Bimcrlmptratortsvettcxpitare.qùitltfcHnqitiHliT».
rt quomiidojitrilitiutm tmt nimioi imites &c*tmt natif

rt mala à» luxum, wl évaritiim d$minanùum tolerate;

Viti* trmtiontc hcmmrt.fidneijHehtc continua, & «w.

litnm murvmtH f "[»•»»'. Tacit. Hiftor. 1- 4. «. »i

H m mM
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AWurditê de

JuniusBrtitusà

l'égard desraifons pour- t

quoi David ne(
refilla pas à

Saiil.
1

i

<

I

I

t

l

Non abus hor-

lible de l'Ecri-

ture.

vains t où l'on permet à cluuaa de* Magiftrats

de tepouflcr la tyranme,dans la portion de; pays

j^ûi
lui cft baillée ëa garde, & à chaque Parti-

culier de fe mutiner pour vu qn'en, cela il fuive

k* ordres d'un Magiftrat? Si c'eft félonie voi-

finage il feudra, donc qu'une feule Ville fefott-

leve, quand ce fera le bon plaiûrde fesEcheviiHf

quelque foitd'ailteurslefentiiMiudesMagiftrat»

des autres; villes ce qui n'eft pas moins abfurdc

que £ l'on
permettoit

à un Bourgois de fe fcw-i

}|M«r^uand nul de (es concitoyens rfcnjft d'avis»
Ceièra donc félon lafaifon.MaiscommcnttroUi

xe^qni a raifqn ? La. Politique,. avec- toutes
fe»

difcutâonsmoraks,irétaphyfiques&hifloHqvies,

eft-elle $ aifée à débrouiller que tous les Parti-

culiers foient coupablcsdc coimoîaequia tort on

non dans une guêtre civile î Eft-ce unptincipç

dans une guerre civile qtieucoates fortesde la lumière naturelle, qu'en toutes lottes de,

circouftances un
Prince qui crée- de nouveaux

impôts, & qui caflecertaincslok, fait plus de

mal que de bien à Ion Royaume? Combien y a-

a-ilau contraire de Rojanmesqui feroient péris

&>usdesPrincesdoux & grands objèrvateuïs de»

Vieilles coutumes? <

Affurei-vouV, Monfîeurjquele peuple n'eft

jws plus en. état de juger par des idées abftrakes

«dePolitique, & par la comparaifon des Manifef

tes, qui a tort ou qui a raifou en fait de gou-

Ternement^juede décider, par une femblable voie

ksdifpntes de
Théologie.

Livrez-moi un peu-

ple à la merci des ProMcurs en Politique; or-

donnez -loi de ne fe point déterminer par la voie

derautorité,maisfeulementparleslumieresdere-

xamen vous ne verrez jamais de fin aux guerres

civiles, non-plus que vous n'en voyez. pas aux

difeordesProteftantes,aprèsmille projets & mille

tentative» de réunion. ;• >.t-

. -En IV. lieu, à quoi fonge Junh» .Brutus, de

vous yen» dite que la raifon pour làquelle Da-

vid s'eft retiré aux montagnes, & n'a rien atten-

té contre le. Tyran,, eft qu'il n'étoit pas l'un des

Gouverneurs déclarez du peuple 2 Livrez-le, jfe

vous prie à vos Ecrivains modernes & qu'il

apprenne d'eafcquec'eft principalement aux gen-

dges des Rois comme étoit David mettre or-

dre au Gouvernement. Sans mentir, c'eft quel-

que chofè de bien ridicule, que, d'autorifer: un

Echevin à faire foulever le peuple pour détrôner

un Monarque', &de ne donner que la fuite pour

tout remede à David perfonnellemenc perfecuté

par un Tyran; à David, dis-je, qui avoit époufé

la fille du Roi ,& qui outre fa valeur, l'amour

du peuple, & la celïîon que Jonathan, fon beau-

frere, lui avoit feite de fon droit.avoit déjà reçu

fonction Royale par un Prophete. Cet exemple

donc n'eft propre qu'a vous couvrir de honte:

car qui ne voit que fi David s'eft crû- obligé à

n'oppofer

à la tyrannie de Saiil que la fuite &

que la patience, il faut à plus forte raifon que

tout autre Sujet prenne le même parti & qu'un

gendre à qui on ne fait aucun mal, Cetienne es

repos. Reconnoiflêz-vous là les maximes &. la

pratique de votre Sefte ?t

es n'elt point digneY. Enfin, de quelles peines n'eft point digne

l'audace qu'ont cesAuteurs d'abufer criminel-

lement de la parole deDicu,lorftju'ils difentque

(*) Mttgni'i itte- JtmnutKnaxui ijtum fi Sctttmm in

vmDii aàttt inpummit vtlatAfcJItlum quemdamilixt-
ff, dixtjpune^aed ni tfi exijlimam, Beiain Iconib.

• (k)Sifrincipitaiverfu4Ï>enm&lviritatemtJHitrr»7mû
s~fe ae,rast,Iy~ieisor,axt~jaramsarofidclir~arJrosfilmes:
tut. JUhA imitfrrfinimvmm tkhùgi NtUlti, Rtr-

s.
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Meilleure (bïdeKmw&(t
Goodman.
avouer B*"011
de chaque.

tes pa0àges où Saint Paul Ss Saint Pierre nanes

coronundsntd'ofaéïraiwRois.ne concernent que

lesperfoQti«s qui
n'ont ancune charge paWiquej

deforte qu'à le» en croire» ces deux Apôtres

n'obligent k obéir aux Puiflànces que les 6mpla

particuliers encore faut-il que ic Juge du Vil*

lage dans le trouve ipropor,

puifqu'en cas de conflit de jnrifdiaion entre un

mauvais Roi & Je Juge de Village .les Sujets

peuvent 8c doivent fe ranger fous l'étendartde te

Juge, pour faire la guerre ce Roi. Ainlî à

proprementparlerJesApôtresn'engagentperfon-

ne.a obéir à fon Souverain » puisque ceux que
l'on veut qu'ils y engagent^j'y

font obligei qu'en

fat que d'autresqu» n'y font pas obligez > obéïf-

fent pourtant. Si Dieu vous commandoit de don-

ner l'aumône, poutvtt qu'un autre à qui Dieu

neleconunandcroit pas, la donnât, ceneferoit

point du tout une loi divine de faire
l'aumône.

Tout le réduit donc, dans tes Oracles fi précis
de Saint Pierre &de Saint Paul,nonobftant leur

propres, expreflîon», Se lacirconftancedu temps
oit ils écrivoient, à nous donner un ordre bien

fuperflu d'obéir aux Princcsrpour vu qu'ils foient
de bonnes gens. Ne voilà- t-il pas des loix fur-

penduës à des conditions bien dignes du Saint

Efprit ,& d'une ^Morale qui devoit fur toutes

chofes infpirer aux hommes la patience & l'hu-

milité? :;J.- • ,j-

Mais réfieKÎons de cette nature à part, avet

des efprirs tels que" {ont vos Ecrivains d'aujour-

d'hui, qui nous renouvellent à toute heure ces

glofes grot«fques,nous dilant fort gravement que
cette Morale de l'Evangile n eft pas faitepoar les

perfonnes conftituées en dignité, ou pour lepeu.

plerepréfentatif; qu'au contraire c'eft à ce peuple
à difpenfer l'autre de ces vertus trop Chrétien-

nes Si bien que voilà un même peuple qui en

qualité

de représentant fe donne Vabfolutioii à

toi-même comme reprefenté.

Quoiqu'il en foit, il mefuffît t. que votre prin-

cipe
foit

tellement
lié avec la conféqumoe rejet.

tée par Junius Brutus de par ceux de Magde-

bourg(fça voir que chacun adroit de prendre les

armes pour remédier aux maux de l'Etat) qu'il
eft aifé de connoître qu'elle en eft une fuite nécef-

faire ,& qu'ils ne l'ont défavoliéc que de peur
& de honte. 2.. Qu'ils en avouent aflèz pour
nous faire clairement comprendre que leur des-

aveu eft une précaution inutile car quand il y
a dans un Roïaume autant de Chefs légitimes de

{édition, que de Gentilshommes titrez, 8c que
d'Echevins ou de Confuls, ce n'eft pas la peine
de donner à chaque individu le droit de prendre
les armes.Néanmoins comme ce droit peutmieux
faire fauter aux yeux l'abomination que vos nou-

veaux Cafuiftes viennent de reflùfciter,je, ne pré-

tens pas m'en départir 8c je vous citerai même

deux Auteurs qui paroidènt avoir
eu plus de

bonne foi que Junius Brutus.
`

Le premier, eft le fameux Jean Knox (*), l'A- 1

potredet'EcouepourlePfotetanti(me,quiapfes «,
avoir dit en général (a), que lorfque les Princes

f
ufent de tyrannie contre Dieu & contre fa véri- 1

té, leurs Sujets (ont dégagez du ferment de fidé-

lité, ajoûte en particulier à l'égard de Marie,
,< Reine

tint Jui'uit taftiUmq*t Anglicanum mit fitim nfifc
UH & refupuiti Marit illi Jrzjtbtl, ^u*m puant Rtgi-
numUnrn vêrkm ni»mdtti& S*ctrd»tib»t tjm &jtiiis

tm»Uwt tffUfHQMri Amxilittmtnlrrmt, punis fxpplicwm
fiimnt, ut frimim eafenmtEvioiitliiimCbriJli/i^frirnm,

À«bnon,ad.N(»bilJt.8<Pefttl.S(iot.
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Buchanan,
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Reine d'Angleterre que les Gentilshommes les

Gouverneurs, tes Juges, & le peuple d'Angleterre,

devaient non feulement lui réfijler, mais suffi la fai-

ra mourir avec fer Prêtres & avec tous fer adhé-

rons, dès qu'ils commencèrent defupprimer l'Evttn-

gite. Vous voyez qu'il met le peuple au même

rang que les Magittrats, pour ce qui eft de l'au-

torité de fe foulever.

L'autre, (*) qui eft un Miniftre Anglois, nom-
mé Godman, s'exprime avec plus de précision:
car il parle des Princes &des Magiftracs, en les

distinguant les uns des autres, & dit que pourvû

qu'ils faflènt obferver les Loix divines, on leur

doit obéï(lànce,bicn qu'ilsfoient impies,méchans
& réprouvez: mais qu'auffi-tôt qu'ilsentrepren-

nentdetranSgreSlèr ces Loix, &de les fëiretranf-

gretfer aux autres, on ne doit plus les tenir pour

des Magiftracs qu'on doit les châtier comme des

per formes privées. Si on lui demande àqui appar-
tient le droit de les châtier, lorsqu'ils tombent

tous en faute, il répond que c'eft au peuple, c'eft-

à-dire, comme il paraît visiblement, à ceux qui
avant cela n'exerçoient aucune charge: & c'eO:

raifonner beaucoup plusconféquemment que ne

fout vos autres Monarchomaques. C'eft auilî me

ju(ti6erpleinementâ à l'égard de toutes les fuites,

par Iefquelles j'ai combatuleurfauffehypotheSè.

J'euflè pu la battre en ruine par d'autres endroits;
mais n'ayant pas eu defiètn de faire un Livre, je
me fuisborné àl'attaque que fon nomme dans l'É-

cole reduStionem ad abfurdum,qui eft l'argument
le plus capable de défabufer un honnête homme.

lt J'attefte à preSènt votre conScience,Moniieur.

Avez-vous befoin queje vous marque plus en dé-
I- tail la fureur & l'énormité de ce dogme; N'en

°
voilà-t-il pas plus qu'il n'en faut (je l'efperc au

moins, & je le fouhaite de tout mon eccurj pour

vous délivrer du charme qui vousa fi fort ébloui,
à la vûë des révolutions d'Angleterre Se pour
vous faire défavouërpubliquement ce nombre in-

fini d'Ecrits féditieux, dont vous inondez toute

l'Europe Souvenez-vous que les Livres de Bu-

ehauan, de Junius Brutus, & de femblables

trompettes de guerres civiles, vousavoient tou-

jours

Semblé Sipropres à vous charger de confu-

sion & de
la

haine publique que vous aviez

toujours affecté de faire patfer ces Ecrivains pour
des gens fans nom & fans nulle autorité, ou du

moins fans conséquence envers les pures Monar-

chies:
Qu'on

ne nous fiijje point l'injuftice difoit

un de vos Auteurs (A), il n'y a pas bien long-

temps, decompter entre nos DoBeursun Poète Ecof.

fois fans caraUere, qui a voulu s'é~ayer â débtter

fis fonges fur la Politique, & quelques livrets dont
les Auteurs «'ont ofé fe nommer, n'ont jamais été

eonnus, ont même toujours été fiupçonnez. 'd'être tra-
uefiis. Après quoi il foûtient qu'on a calomnié

Pareus, puifque la doctrine qu'il a débitée, ne

regarde que les Princes de l'Empire & les Villes

Impériales. Ceft votre rellôurce ordinaire en fa-

{*) G^Humim Priacipes&Magiftrattu,&c. sin ver» nu-

daSer& iffi legesTsà tranfertdixntm & alih id iffum
pracipiant, tuac perdideraàt eunt honorent &cbediintiam,
auàm aliks /kbditieis prtjlare tentbantut, neque demaps

babendi juntproMagiJtratibur. ~d puniendi tranquam pri;
vatihomiaef fi principes & repu-
gnant Ugidivin* habtlU wi qui populo iftis. txfrejfum
vsrii dhimite/lhmnMmfro parte vefcrâ,&Deitsiplivolns
dHx&fynifertritqitipricipit, nonfoliim PrimorAus &_
Magiftratiias ttuferre malum tx ipfts,fiveidoltlatriamji-
ve bUfrkemiamJive apertam injim*m;fedlit>c àHotâmal
titudine rtquira eut

gUdiujjuJUtit exparte cormnijfuseft,
Ideoquefi M.tgsflatus omnisfimuldtfpietre vclint jvjlitiam

&leges Dci.vefimm efi tira?» Mugifinumn Alùfyutru.'

veur de ce Pilier de votre Parti. Vos Ttéologiens

ont dit plufieurs fois, comme
nousl'apprend

un Mo*

derne (b), fie Pareus n'a
voulu parler que des Ma*

ceux
qui

ont le droit d'éledion
peuvent dépoferjorf*

qu'ils font convaincus d'avoir
enfreint les conditions

de leur entrée
dans les charges. Un autre (c) avoir

répondu en i68j. queMonSieur Arnaudn'avoic

allégué contre vous que quatre Auteurs deux

connus fçavoir Buchanan & Pareus; & deux

inconnus, fçavoir, un certain Auteur
caché fiât

le faux nom de Junius Brutus & un autre encore

plus abfiur dont l'Ouvrage a
pour titre De jur*

Magiftratuum infubditos,- quequand der Livres

ne portent point de nom, & font défavouez. de tout

un Parti, ils n'ont pas d'autorité:
qtt'ainfî quand.

ces deux Auteurs, obfatrs & cachez auroient mit

au jour les maximes
du monde Us plus fat aie au re-

por des Etats, & à la fureté des Souverains, vous

ne feriez pas obligez, d'en répondre; que le
Roi Joe*

ques
a

a fiupconné que ce Junius Brutus était un Pa-

pifie, qui fe cackoit fous ce nom
pour rendrela

doBrinc &le Parti des Protefians odieux Que
de ces quatre Auteurs il n'y en a

que deux dont

l'autorité vaille
quelque chofit car

pour ces deux in-

connus Junius Brutus & l'autre nous ne les

connoiffons point, dit-il. Après cela il avoue, que
les maximes de Buchanan & de Pareur ne font
point vos maximes s que vous les avez diver fis fois

défavoiiées & qu'en ne les trduvera dans aucun de

vos Ecrits authentiques; qu 'eUesfont affmémentfauf-

fer dans la
généralité dans

laquelle ces Auteurs les

propofent, prétendant que c'efiAk le droit général

des peuples &des Rois ,ce qui n 'eft pas vrai. Quant
au reproche que Monsieur Arnaud lui avoit fait

fur la tolérance de vos Synodes pour ces méchans

Livres, on lui répond que vous n'aviez, point à

faire des
démêlez.du Royaume d'Ecojfei que la doc-

trine de Buchanan' fe
rapportoit à la queftion,

Si dans le Royaume d'Ecojjc les Rois font fujets aux

Loix; que pour ce
qui eft des maximes de Junius

Bratus,i/0«s n'aviez, que fairede vous battre contre

un inconnu ,& un
homme fans nom &fans autorité

dans le monde,puifque vous aviez des noms illufires,
des noms connus des Auteurs de poids & d'autori-

té, aufquels vous pouviez porter vos coups. Et fur
cela il citel'Aéte du Synode de Tonneins,donc

je (a) me fuis fervi contre vous-mêmes.

Je laiflè là le peu de Sincérité ou
l'ignorance

qui regae dans ces
réponfes car enfin, Bucha-

nan eft-îl un homme à être traité de Poète fans
caraBere, qui a voulu

s'égayer i débiter fes fonger
fur la politique lui que la NoWeflèd'Ecoflè choi-
fit pour Précepteur du Roi

Jacques, & à
qui

l'infortunée Marie Stuart, & enfuite le Viceroi

d'EcoSfe témoignèrent
une aSfecTâon 8c une eC

tirne toute particulière; lui qui n'écrivitfon Trai-

té De Jure Regni apud Scotos que pendant les
troubles du Royaume, & pour Soutenir les pré-

tentions
de

ceux qui a voient fouléauxpieds l'au-

tqricé
net eut iefeadm ff« tnim Vtus à vabispojlulaci to.
tipofHlo hocmtu incumbiwt animad-vertat in idtto latraj»
mtemeumnue j ntnu, txcipitut five Rex, five Retirn
five imperator. In libro eui

ticulus.Quemadmdifum fut,
penoribus Magittratibus fît obediendum ,eap. 9.

(a) “ De Dùlion, Examen de l'oppreffion desRéfor-
mez, Amft. tesi. pat;, n.

(*) “ Bibliothèque Univerfelle.Tome XI. pae.ti. t
AmR. 1689.

Apologie pour iaReTormation.Tom. ». page
»»8*.&fiuv. édit. in 4..

(D) ..Ci-deffiis page?*, de la 1. Edit.w j».Scd«
«ceye-erpage )*»,
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Quel eft TAo-

teurdêguift-

tx

fouslenôtnde
m

|uoius Biutus.

cl

bl

toritéôe ta Majefté Royale; lui qui (*) œnfeilê

que ce Traité fervit de beaucoup
à fermer la boa-

che au Parti contraire, c'eft-à-dire à ceux

quicondamnaient les attentats exercez contre les

droit. inviolables de !aM<MM)'chie!Onao)M vien-

dra Ibûienir qu'an tel Auteur n'aécrit que pour

s'égayer» en nous débitant (es Congés, comme &

l'on nous parloitde ceux
qui publient les Pané-

gyriques
dé la fievre, ou leurs voyages imaginai-

tes au monde de la Lune. Tant s'en faut que
l'Ouvrage de Buchanan foit deftitué d'autorité.

qu'on peut dire que c'eft un
Ouvrage departi

&

de commande, Heftiné à faire fçavoiren beau

Latin, & avec tout les talens d'une des (a) meil-

leures plumes de Ton fiecle, ce
que

tous le Cal-

viniftes d'Ecofiè penfoienr & difoient mais

qu'ils n'étaient pas capables de publier. CetAu-

teur Ce repentit enfin d'avoir facririé fa plume à

un tel
uCage

Be rejetta les prieres qu'on
lui fit

en t Si. de l'employer pour la caufedes Rébel-
les, reconnoiflâut avec douleur qu'il ne l'avait

que trop fait, (n)fif,iBiofirtmicaufimcontraPrin-

cipesjamanteafufiepijfe dolente* ingemuit, &paulo

fofiobiit.Snxt doute ce n'eft pointàcaufe decere-

fus,maisplûtôcàcau(è defon attachement précé-
dent aux factions d'EcolIè.que dans l'apologie

de

Pareus on l'a maintenûJiomme de bien.àquil'E-

glife&
la

République avoient de
grandes obliga-

tions. Consultez, je vous prie votre Blondel dans

fa rnodefte Déclaration page 194. & 29 r.

De-plus pour qui nous prend-on, en difant

qu'il
ne

s'agiflbit que des Princes de l'Empire
dans Pareus & du Royaume d'Ecoflè dans Bu-

chanan, puifqu'enfin
il fallut convenir, que

les

maximes de ces deux auteurs font faujjis dans la

généralité
dans

laquelle ils Us
propofent ? Quelle

opinion voulez-vous, après cela que l'on ait de

vosThéologiens fur le Chapitre de la bonne foi,

puifque
nonobftant cetaveu de celui qui répondit

a Mr. Arnaud en 1 6 S j. un autre nous vient di-

te en 1687. que Pareus ne parle que1 des Etats

d'Allemagne? Un autre en 1688. n'en accorde

pas tant,& foûtient
que vas Théologiens ont dit pl«-

peursfms, que Pareus n'a voulu parler que des Ma-

gifirati particuliers des Fïtles libres d'Allemagne.
Si cela étoit,lesAllemans fe fuflënt-ils donnez la

peine de

réfuter fes maximes, comme l'a fait le

Luthérien O damier (c) ?Je ne dis rien ici dft la

Cenftue d'Oxford 5 j'en parlerai ei-deflôus.

Pour ce qui eft de Junius Brutus, comment

peut-il être traité de fantôme, d'inconnu d'hom-

me font nom &
fois

Autorité dans le monde après

qu'un Proféflèur en
Théologie à Geneve a dé-

claré dansunEcrit imprimé l'ani 6i8.{i»)fjtt<Hci-,
bert Langiier s'étoit caché fous ce faux nom,

& que Con Livre avoit été
imprimé par les foins

de Philippe de Mornai ? 'Ignore-t-on ce que

d'Aubigné rapporte dans la première édirioji
de

ion Hiftoire en l'an 1 66. (a) Hottoman, dit'-îl 1

fut long-temps & i tort fosipçonaé de cette Pïïce,

>5

(*) »Vo^cicommeilparleenledédiantauHoi(t)î>
«difciplé Il liber chn fi-f temlmre j>Kfn<fentmiihd /?rt

;vif»s,nttcdudmt ira qmbufdj,m qui rlamorilmi im-

}tpartuàs mngis, tjni tant erat remmftxtunt iafeSarea-

j,tur,qHAmtpûdn8iim effet airittimit nw^im exigt-
urtnt,SCC. L "3

• (a) »»Voyez dans tçsElogestirèz cteMonfîeur deThou
,,par Mr. Teiflîrr Tome». page $74. Se fùiv' com^.

«bien Buchahan «toit unhomins deconféqutnee.MMeh Buchafon etoit un homme deconfequtnce.
(t ) Camienus, Annal, ad *nn. 158* •
(c) uOànsfesObfervat ions fur GrQtius dijurt ttlli

n&paeâ.

(d) nd.Gi&.VHitiHmldiftHtat.1hul.V,l.^t. *j».

(a),,Topet,liv«i.«h.17,t.

vtais depuis, tt» Gentilhomme
Fr*ttÇ}ir,vfoiOtC Im'fi

que j'écris,
m'a avoué qu'il ex étoit l* Auteur. Et

dans un autre Chapitre {h) Ilparoijfoit un Livre

qui s'appellait Junius
Brut us, «udéfenfi contre les

Tyrans, aztoiiepar
un des dattes Gentilshommes du

/Royaume, renommé pour plu/leur* excelUnslÀvres,

& vivant encore aujaurd'buiavtc Autorith.

Ignore-t-on que dans la deuxieme Addition en

1 62.6. il déclare (t) qu'il s'efi trouvé enfin que ce

Gentilhomme n'avoir fait que
donner le jour au

Libelle, l'ayant
eu

en garde par Hubert Languet,

qui en était le vrai Auteur deforte qu'il fe trou-

ve, felon les difpofitions du
Droit Romain (d),

que ce Livre peut être attribué deux Auteurs,

fçavoir Du PlelTis-Mornai & (t) Hulrrc

Languet,
les- 1

perfonnes qui pat leur naiflànce,

par leur (avoir,parleureiprit, par leurplume,pat
leur zèle, Si parleurs continuelles négociations en

faveurde la caufe, s'étoit acquis
la plus grande

autorité parmi vous. Je pourrois
dire en paflânt

que
votre Héros, le Sieur DuPlefîis-Momai,n'a-

voit pas trop bonne grâce deréfuter le Catholique

Anglois de Louïs d'Orléans, qui tout furieux li-

gueur qu^l étoit auroit pu dire qu'il n'emprun-
toit les fondemens des Libelles que d'Hottoman,

Calviniftc outré, &du Livre d'Hubert Languet,

imprimé par les foins de Du lMeflîs.

Mais, Monfieur, point de procès fur toutes

ces
petites chofes. Je me contente de vous faire

remarquer que ci-devant vos Ecrivains, foit de

bonne, fait de mauvaife foi fè défendoient foi-

gneufementd'étre les Aprobateurs des pernicieu-
fes maximes d'Hubert Languet,

&
qu'à l'exem-

ple du Roi Jacques ils n'étoient pas fâchez que
l'on crût

qu'un malin Papifte vous avoit fuppo-
fé ce Livre, comme très-propre à vous faire dé-

tefter dans tous les Royaumes. A quoi penfent-
ils donc aujourd'hui

en publiant tant de Livres,

où fans détour & fans réferve ils étalent les mê-

mes dogmes, & les pouffent encore plus loin ?a

Penfez-y ferieufement, & faites quelque chofe

d'éclat qui nous convainque que vous n'êtes,

point Infectez de ces Hérefies
politiques. (f)

Sauvez-vous de
cette génération perverse & Con.

gez
à l'ordre

que Dieu (g) donna au peuple Juif

de le retirer d'autour des tentes de Coré, Da-

than & Abiram, & de ne toucher à rien
qui ap-

partînt à
cesTrompetes de fédition. Défavouez

nommément tous ces Ecrits fcandaleux, où l'on,

a tâché de faire foulever jufqu'à Monfeigneur le

Dauphin contre fbn propre père, & d'armer tout

lesFrançois en faveur desplus irréconciliables en-

nemis de la Nation, pour mettre notre Monar-

chie fur le pied d'un Royaume Ariftodémocra-

tique. Si je vous articule ces fortes d'Ecrits,

ce n'eft pas qu'on
les croye ici fort dangereux;

car au contraire, il n'y a
point de bon François

qui ne s'en mocque, & qui ne les comparé à ces,

flèches qu'on dit que
les Sauvages d'Afrique

lan-

cent contre le Soleil. Vains & inutiles efforts

qui

{(>) “ C'eft le 1. du livre 1, de ta i. partie.
(c) “ Voyez la pag. 114. & 1 70. du 1 Volume-.
00 »!« Loix contre leslibelles veulent queceux qui

les publient en foient réputez lei Auteurs, & traitez

,,defnÈme: Siquis ad infamiam alic*pt> lihtlUm ttut

i,tmm'ett,aùt hifi»i»m feripjirit, cempffutrit edidtrit,

“ dtltvtUMhfteerie, quid ^uidnrumfieret.&c.lnlYitat.

,,Juftinian.]ib. 4. de injnriis, Tir 4. D'autres Lois

“ ajoutait, Mtiamfi alurms atmint tdiitnt, -vil fine m-
..mine,

(t),,Voyez dans Vo&ius«i»> un Recueil dMIo»

,,ges de ce Languet..
0 ,,A£t« des Apôtres, ch. t. v.4fl.

~(i~ "lJtte4u .N~fCI~ ~f'.
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qui ne fervent qu'à

découvrir le fond du cœur

dont ils partent, & qu'à réjouir vos ennemis 1

Ils ne demandent pas mieux que
de vous voir

continuer fur ce ton-là c'eft leur fournir des

rnoïeruiderendrelarcconciliationimpoffible.Ceux

mêmes qui ne feraient point fichez de votre re-

tour, ne laiftènt pas. en voyant de ces Libelles,

de s'écrier -.Dieu nom garde d'un Pape Huguenot!

Il f croit plus de Mal en peu d'années
par fis

excom-

mmieOthm de Rois » & par [es tranjlations da

Couronnes des
pères

aux enfansy oh aux
Etranger

t

mêmes, s'il y écheoit, que n'en
ont

produits les
Htide-

brànds,&les autres mécbattsPapes enplufieitnfiecles.

Car on vérifie par le calcul, ajoûtent-i 1s, que
Uns avoir eu de Pape, lesProteftans ontdéthroné

actuellement beaucoup plus
de Rois depuis l'an

i 5 1 7. où commence leur époque, jufqu'aujour-
d'hui, que les Papes n'ont tâché d'en détrôner

par
des Bulles fort inutiles dans le même efpace

de temps. Je vous en avertis en ami afin que

vous travailliez ôter de delfiis vos têtes ces ÎÏU

clieufes préromptions.
Si vous m'en croyez vous témoignerez publi-

quement
vos regrets de ce que tant de personnes

réfugiéesjabufantdeleutlaiu'r& dela facilitédes

Imprimeurs,
ont employé ou à cornpofêr

des

Libelles, ou à traduire ceux des Anglois, le tems

qu'ils auroient dû employer àiaiitifierles fouftran-

ces où ils ont été appeliez pour leur Religion.
11 eft étonnant

que les Presbytériens de-dell la

mer ne foient pas devenus (âges, après les repro-

chesdontonlesacontinuellementdcchirez.depuis

le parricide de Charles I. &
qu'il fe foit trouvé

en Angleterre, où l'on faifoit tous les ans une

commémoration humiliante de ce grand pechè,

tantd'Ecrivainsqui tâchoientdeporterleschofês

à une fureur approchante contre le Roi Jacques
II. Il eft étonnant dis-je, que

l'on y ait publié

la vie de Julien l'Apoftat, pour faire voir que
les Chrétiens étoient obligez de l'exclure de l'Em-

pire, & qu'à plus forte raifbn on étoit obligé en

Angleterre
d'exclure le Duc d'Yorc, &

qu'on
> ait eu l'audace d'y publier un autre Libelle,

dont voici le frontitpice . L' irrévocabilité 'du

Tefi & des Loix Pendes prouvée par la mort

tragique
de Charles Smart Roi d'Angleterre, père

de Jacques Il. à
prefent régnant

M e m e n T o

M o a 1 dans lequel on
étale lcprocès&lefup-

plice de Charles I. avec des airs triomphans 8e

comme fi l'on Ce
glorifioit

encore de l'action du

monde la plus noire, & la plus capable de morti-

fier toute une Nation. Mais il eft peut-être plus

étonnant que des François qui ne ceuent d'ap-

peller tyranniediaboliquel'interdiction
desexer-

cices de leur
Religion, ayent traduit & fait

imprimer
avec tant d'empreflément un Livre où

l'on menace de mort un Roi, s'il entreprend de

faire
changer

les Loix qui ôtent la liberté de

confciencelfesSujetsCatholiques.L'étonnemenr

s'augmente,quand on confidere que
les Traduc-

teurs de ces Libelles fëditieux attendoient d'heure

en heure leur rappel en ce Royaume.

te
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Quoi donc? Vous ignoriez que nos Parle-

mens n'ont jamais refpeclé ni Sociétez des Jé-

suites, m Ecrits de Cardinaux, ni Bulles de Pa-

pes, quand il s'eftagi de témoigner de l'indi-

cé) “ Grotius qui rt'aimoit guéres \a Minières, fon-

"hairoit qu'on réimprimât en HoilanJe cet Edit du
Roi. y Epifttl, <Ç4f & aliu part. ».

(a) Audor qutjtimtm an liceiu Chrijlianis pro rel'poiK

mivtfjju fuftrurts m ultime diferimint belUri ira ttm~

Ut, ut ne%mttm portera fraiarc, ttt^ut'it» ttt hiroûm tfml*
1 mm trmii i Dwpnfpe ritiuii tibertatem tonfcitntu in Sel*

fit Ôeri»aniâ,G*lliâ debtmùs ciutfam damnxre •v\âtatur$
où fentm'u jubfcrikcrc nerf poffttmiti. Gronovius Not,

inlib, 1. c. 4. p. m. ;>.

gna tion tontredesdogmes beaucoup tnoinsdan-

gereux que votre prétendue Souveraineté du peu*

ple Car il eft bien plus à craindre qu'une popu-

lace ne fè
mutine,quand

elle croit le pouvoir faire

de fa propre autorité,
ou à l'inftigation d'un Am-

ple Juge Royal, que lorsqu'elle
fe croit

obligée
d'attendre la permifEon de la Cour de Rome. Il

eft certain. Monsieur, que
fi vous revenez jamais

en ce Royaume,l'on exigera
de vous

la fignature

d'un Formulaire, par laquelle
vous ferez

obligez
de renoncer à tous les principes deMonarchoma-

ques,dont vous avez paru fi grands Zélateurs*

Ce fera un nouveau Teft que vous ferez caufe que
l'on introduira parmi nous. On

obligera auflt
tous vos Miniftresà prêcher pour le moins qua-
tre fois l'an.furdes textes qui regardent lafôumiA

fion aux Pu i (Tances Souveraines, &à déclarer net»

tement & fans équivoque, qu'il n'eft jamais pers
mis aux Sujets

de fe révolter contre leur Roi. Cet

ordre ne fera pasaufE nouveau que le Formulaire»

puiiqu'en (*)i64 }. il fut ordonné à vosMiniftreS

d'enfeigner
au peuple qu'il ne faut

point prendre
les armes contre fort Prince; ce qui prouve mani*

felleraent que la Cour n'étoit
guéres

contente

d'eux quant à ce dogme.
On vouspermettroit plutôt d'appeller idolâtre

la Religion du Roi que de dire qu'il n'etl pa9
au-deuus du peuple. Quelque pieté qu'ayent les

Monarques ,'ils fôufFrent plutôt les Hérefies qui

ne regardent que
la

Religion, que celles qui re-<

gardent
leur autorité ou leur perfonne & il eft

même certain que
celles-ci (ont plus capablesde

troubler le repos public.
Vous

(ça vez (ans doute

la
remarque

de MonfieurdeNevers contre l'Em-

pereur Charles-Qjlint qu'étant à Axgfbourg ex

iffi.il dépajfeda trois Miniftre s Luthériens parce

qu'ils médifiieut de lui, & laijfatoits UsautresMi-

nifires prêcher &médire deDieusJilottleurfantaiJîe.

Je ne puis ni je ne dois vous cacher une
réflexion que j'ai ouï faireà plafieurs personnes e

depuis peu c'eft que plus les Proceftans (ont éloi- P

gnezde l'Egliiè, plus ils (ont contraires aux Sou- j]
verains car par exemple, il s'en faut bien

que
p

ceux de la Confeuion d'Aufbourg, &lesEpifco-

paux d'Angleterre
fôient idolâtres de la Souve-

raineté du peuple, comme le font les Caviniftes

Se les Prdbytériens. Grotius qui s'étoit autant

éloigné du Calvinifme qu'approché de nous,

efl tout-à-fait raifônnabte contre la prife d'armée

des Sujets, dans fon excellent Traité De jure
beUi&pacis. Ses Commentateurs LutWriens.Zie-i

glérus, BoocleruSjOfiander, fuivencencela fort

fentiment.MaisleCalvinifteGronoviusprendàtiU

che de le réfuter, & n'oublie paslaraifon du cœur*

l'argument
de l'intérêt duParti,favoir, qu'on ne

(a) peutêtredu fentimentdcGrotius,(ansdesho-t-

norer les Héros de la Réforme, qui pat le
grand

fuccès de leurs armes victorieufes Vont plantée en>

plu lieurs pays; } S£au lieu que prefque partout

ailleurs il ne fait que
de très-petites notes fur Id

texte, il en fait de longues & d'étudiées fur tout
ce qui concerne L'autorité des Monarques, afin

de contredire Grotius. Aufllîn'imprime-t-on plus

en Hollande le Traité De jure bctti& pacis, fans

y ajouter les notesde Gronovius Comme un pré-

fervatif contre le prétendu poifbn de l'Original.
La

tesCatvirilriej

ennemis des

Puiffances plus
que lesautteâ

Proteftans.

£cc« 3



AVIS AvU X REFUGIEZ.

Preuves par la
conduite pré-
cedentedel'B-
glife Anglica-
ne. Il

>-«

"v

I

Réflexion ru
une Lettre c

ïoehart de

Caën.

La réflexion dont je vous parle, eft puiflam-

ment con6rmée par le
nouveau Livre de Maflîus,

ProfeflèurLuthérienenDannetnarc.Jntitulé,

refePrmcipumcircaRtligionem Evangelicamaù il

débite,commel'opinion
commune desLut hériens

les fentimensles plus orthodoxes fur l'autoritédes

Rois;maisil foûtient que ceux des Anabaptittes,

desPresbitériens&desCalviniftes, font fort
pré-

judiciablesàrautoiitéfouveraine.UndevosJour-
lialiftes,auflï éloigné pourlemoinsquevousautres
de

l'Eglifè Catholique ,n'a point trouvéàfongoût

ce Livre-là, & de-là vient qu'il lui donne divers

coups de dent,qui témoignent qu'il eft autlibon

Républicain, que méchant Rcfutateur. On croira

{ans peine que
les Danois font fort de l'avis du

Profeflèur de Copenhaguen car ils s'étoient

fi mal trouvez de ce
partage

d'autorité
qui

vous

plaît tant entre les Rois & les peuples qu'en
l'an 1660. (*) les trois Etats du Royaume con-

férerentau Roi Frideric III. la Souveraineté héré-

ditaire, {ans aucune exception, & remirent tous

leurs priviléges
entre (es mains.

Pour ce qui regarde l'Eglife Anglicane, perfon-

ne
n'ignore

la fidélité
qu'elle avoir toujours euë

pour les légitimes Souverains, ni fes vigoureufes

oppofttionsauxdoârinesfëdicîeufesdeBuchanan,
de Goodman & de leurs femblables, adoptées

même jufqu'à la pratique, parla Secle Presbyté-

tienne avec tant de violence, que
le Roi Jacques,

le plus
modéré de tous les hommes,ne put

s'em-

pêcher d'en témoigner publiquement fon indi-

gnation.(A)Je
ne vous citerai rien là-deffiis,ni ne

diflîmulerai point que ce Prince ayant été averti

que (on témoignage
vous pourroit nuire enFran-

ce, déclara qu'il
n'avoit voulu parler que des

Puritains de fon Royaume.Ceux-ci demeurèrent

toûjours chargez
de la flétri(Iùre,& n'ont que

trop juftifié le
jugement qu'il rendoit d'eux 8c

les funeftes preûentimens qu'il
fembloit avoir de

leur infatiable haine contre fa famille. Mais au

contraire,les Epifcopaux perfeveroient àcetégard

dans la vraie Foi, 8c travailloient de toute leur

force à
reputger • l'Angleterre du levain de la

doctrine féditieufè. C'eft pour cela qu'en 1511,

l'Uni verfitéd'Oxfordconda«ina (b) commefauf-

fes,impies&féditieufeslespropon"tionsdePareus,

par qui que ce foit qu'elles
fuflènt foûtenuës, &

décida félon le Canon des Ecritures, que lesSu-

jetsnedÔivemréfifier
en Aucune manière parla force

<y p< les armes a lexr Roi, ou /~)' Prince &

qu'il
ne leur eft point permis

de s'armer moffenfive-

ment, ni défenfivement
contre leur Roi ou contre

leur Prince, foit pour cattfe de Religion, foit pour

quelque autre fujet. Non content de cela, elle

fit brûler le Livre de Pareus, d'où les propofi.

tions qu'elle condamnoit avoient été prifes,
&

fît un Décret portant, que
tous les Docteurs &

mus les Maîtres de l'Univerfité, & les Bacheliers en

^Droit& en Médecine, fignernentlacondamnation&
la décifion fnfàite, & qu'à Vavenirperfonnenepomr-

roit
être

gradué
en aucune Faculté, fous lesfigner

préalablement, & fans jurer en même temps qu'il

déteftmt & qu'il détefteroit toute fis
vie tes proposi-

tions qu'on venoit de condamner. Le Roi Jacques

fit d'une part réfuter ce même Livre de Pareus

par le Dodeur David Owen, & brûler de l'autre

par
les mains du Bourreau.

Je
ne crains pas de m'avancer trop, fi je dis

e
que l'oppofition

entre lesEpifcopauX
& les Pref-

(*) «Voyez I'HUloire de ce fiede par Patival j.

« part, pa^ 164..

Extraite it 1»

Gnintiditm

(*) «Voy«sfooPiffefli Royal, 8c la Conférence de

bytériens, fur l'obeïflancequi eft due aux Princes,

n'apas étélamoindrccaufè deleursirréconciliable*

di vidons car il paroît par la Lettre
que le doâc

Bochart écrivit en 1 650. au Sieur Morley, Cha-

pelaindu Roi de la Grande-Bretagne, qu'une des

principales raifons qui empêchoient les Epifco-

paux Réfugiez en France, d'avoir communion

avec
vosEglifes étoit qu'ils

vous cioy oient dans

ce (èntiment Presbytérien qxe les Sujets peuvent
mettre lesRoit à taraifonpar la fores &,parles armer,

& en cas de rêfifianee les-renverfer duTbrôneJes

mettre enprifon & enjuflice, & enfin ler faire pajfir

par les mains duBourrean. Il n'eft pas queftion ici

des proteftations qui furent faites par Bochart,

que ce n'eft pas là votre do&rine ni de quelques
faits qu'il allégua concernant les bonnes inten-

tions duParti Presbytérien pour la vie deCbarles

I. faits de très-petite importance pour disculper

lesdogmesdeceParti.&capablesfeulement défai-

revoirque leslndépendans les entend oient beau.

coup mieux:faits en un mot qui ne font rien à l'af-

faire carunRoi fe fbuciepeu qu'après qu'on
a eu la dureté de le mettre entre quatre murail.

les, on n'ait pas allez de réfolution pour lui faire

trancher la tête-; & conltamment il c(t ridicule

de prétendre que le peuple peut bien condamner

ion Roi, c'eft-à-dire ton premier Commis, à

une prifon perpétuelle,ou
à un banniilèment per-

pétuel, mais non pas au dernier fupplice. Où

font les raifons contre cette derniere
peine, qui

ne fuient
également bonnes contre les autres pu-

nitions, &
que peut-on dire pour juftifier celles-

ci, qui
ne ferve à juftifier l'autre ?Mais n'étant

point queftion
de cela prélèntement,continnons

nos remarques fur la conduite des
Epifcopaux

d'Angleterre.
Ils eurent grand foin dèsqu'ils furent rétablis,

de foudroier votre dogmede la Souveraineté du

peuple,foit en faifant condamner le Livre de Jean

Milton par un AâeduParlement,fbit en fondant

le procès des
Juges

de Charles I. fur des princi-

pes entièrement oppofez à ce faux
dogme &

jdeftf uétif par
avance des prétentions qu'on vient

défaire valoir. On doit dire de-plus, àla louan-

ge
de

l'Eglife Anglicane, que fesEvêquesréiîfte-
rent vigoureufèment

à la faâion qui vouloit ex-

clure le Duc d'Yorc, & que lès Univerfitea

parurent animées du mêmeefprit que lesPrélats.

Nous avons été des premiers à publier l'action

glorieufe que fit l'Univerfité d'Oxford peu après
la découverte d'une horrible confpiration tramée

par des Proteftans. Permettez-moi de vous don-

ner un Extrait de la Gazette de Paris du 14. £

Août 168 j. à l'Article de Londres. L'Univerfité
G

d'Oxford ajfemblée en Corps le il. du mois der-

nier, cenfura vingt-fipt propofitions contraires aux

devoirs des Sujets envers le Roi. Ces propofitions

fi
trouvent dans ler Livrer de Buchaitan de Knox,

de Milton, de Baxter & dans plufiettrs Ecrits en

Langue vulgaire, qui ont été publiez en ce Royau-
me pendant let derniers troubles, & en

Ecojfe par
les Minifirts Prefbytiriens Chefs

des Fanatiques.
Cette Univerfitéles ttdeclarées hérétiques &fianda'

leufesi & elle a ordonné
que

les Livres dont elles

ont été tirées feront brûle x.dnns la cour des prin-

cipaux Collèges. £lle a aujjï défendu la
leiïttre de

ces Livres & ordonné que la cenfurc ferait affichée
dans tous les

Colliges d'Oxford.Enfin elle a enjoint

4 tous Us Profiteurs Rtgins & Catéchifies d'en-

Jiigner

,,Hamptoncourt.

(*J » Voyez Grotius>û»FW<>/™f»f* êd ortie. H.



conduite de

«ane.

Réflexion fut
la préfente

Eglife
AnBli-

Reflétions fiw.

l'entrepriftort
Vaudoi».

fàgntrUdaOriMt contraire à alU qui eflctnttnnè j ]

dons cet propofitions. Cette cenfire fut préfinté* a»

Roi Ut.de t* mais. Ce que fit lTJniveifité de

Cambridge ne fat pas oublié. Elle préiênta le

lendemain une Adreffe «a Roi, pour hù témoi- j 7

mtur qu'elle évtit ta barreur U confphrot'tm & <

qu'elle détefioù Us maximes impies &fimguinmres
M ceux qui m ovoitnt été Us auteurs & les tan-

fiées. Ce qui fuit, tiré de la Gazette du 9.

Oâobre fuivant n'eft pas moins confidétable.

O» écrit d'Oxfird qu'un dis Régent dit Collège de

Lincoln été cité devant les Grands Jurez. four
avoir ttim desdifieurs feditieux &pour avoir

infpiré des maximes dangereufis à fis Ecoliers. Le

BU ou A8i d'aceufation contenait entre autres

thofes qu'il omit recommandé i fis Ecoliers la

UUure du Livre de Jean Milton pour, jufiifier
le

parricide commis en la perfimie du feu >Roi

quoique et Livre ait été condamne par un

0

AU* du Parlement. Jl était anjfi aceufi d'a-

voir dit que la Souveraine PmJJ'ance dépendait

du peuple } que les Communes pouvaient jugcr &

depofir les Rois & exclure de la fitétejftm à
U Couronne ceux

qu'elle
en jugeroit incapables.

Lés Grands Jurex. déclarèrent taceufation bien fon-

dée & quelques-uns jugèrent que fila» Us Loix

U pouvait être
pour Çuivi

comme criminel de hau-

te ttahifin. Il été ordonné que le jugement
de cette affaire finit remis aux prochaines ji/fifis,

&que cependant l'accu fi donner oit caution. L'Uni-

verfité d'Oxford voulant faire paraître fon xjdt

pour le firvise du Roi,& employer toute fin autorité

pour fupprimer ccspcrnicicufcs maximes, a ordonné

que l'aceufi feroit retranché de fin Corps. Le Sieur,

Halton à la place du Vice- Chancelier « fait pu-
blier un Décret par lequel IVmverfité l'exclut &

k bannit à perpétuité avec défenfi de venir à

Oxford, & d'approcher plus près de cinq milles des

lieux où elle fait les exercices fi ce rie fi pour fi

préfinter devant les Juges.
•

Un de vos Gazetiers ( c'eft au fins de Mon-

iteur Claude *) a pris occafion de-là plus d'une

fois d'encen&r votre Paru & en même tenu de

nous infulter par une maligne 8c fatyrique oppo.

fition entre ce que l'Univerfité d'Oxford venoit

de faire & ce que fit la Sorbonne dans le der-

nier fiecle. Mais que ton triomphe qu'il éren-

doit d'ailleurs fort injustement hors de l'enceinte

de

l'Eglife
Epifcopale que ce triomphe, dis-je,

a été depeu de durée Cinq ou fix ans nous en

ont fait la raifon ayant
fait palier cette Eglife

avec (es Univerficez dans le dogme Prefcytericn
de là jufticiabilité des Monarques ainfi les fen-

rimens de Pareus que l'on avoit trouvez il con-

traires à l'Ecriture,. font devenus conformes

tout d'un coup. Dieu fqait combien cela durera;

car il n'y a pas grand fonds à faire fur des in-

terprétations de l'Ecriture qui changent felon

les pallions qui nous agitent & qui nous y
font trouver comme dans le Con des cloches,

tout ce que nous fouhaitons.
ir On s'étonnera fans doute dans les fiecles à venir,

que fi peu de chofe ait fait abandonner aux Ëvê-

ques d'Angleterre teurs anciens priucipes.Quoi,

dira-t-on, une prifon de très- peu de jours, fouf-

ferte au milieu de toutes fortes de commoditez

par (èpt d'entre eux, & terminée par le triomphe

qu'ils remportèrent en gagnant hautement leur

» Ci-defli» page 11. de la t. Edit. in 11. & de

“ celle-ci page 185.
( ) Voyez l'Evangile de St. Luc ch. 4. V. t.

{») jiConfeflîondeFoi.art. -t».

procès» Ait capable de les faire cordent ir au dé-i

ttonetnent de leur Roi; Avoient-ils trouvé le mo^

delede cette impatient dans les Prélats qui v&*

eurent fous l'Empire de Julien dans tes Sainte

Evdques de 1* primitiveeglitedont ils refpe&,qit
d'ailleurs l'autorité jufqu'au point de s'en rendra

odieux auxautrtsSe£tesProteftantesî Quen'eaf»

fènt-îls pas cru pouvoir faire contre leur Roi dans

Une

oppreffîon

réelle puifqu'ili ont pouiR le»

chofes à dételles extrémitez pour une perfecutioa
de néant? Car ne vous y flattez pas, Monfieur,

U vous feroit incomparablement plus facile de

montrer que c'eft le peuple & non pas le Dia.

ble qui peut dire que tous les Royaumes du

monde luiapartiennent,(A.)&qu'il les donneàquî
il lui plaît que de montrer que l'on a été dans

le cas où il lirait permis de détrôner les Monar*

ques.ll faudroitchanger touteslesîdéeshiimaineg

pour
perfuader au monde qu'une Eglife eft dans

l'oprcffion lorfqueces Prélats rcfufent de publier
ia liberté de conscience qu'un Roi leur ordonne

de publier, & qu'ils gagnent hautement le pro-
cès qu'un Roi leur intente fur ce refus, félon -les

formes ordinaires de la Juftîce. S'il y avoit là

de l'oppreffiôti ce feroit lé Roi qui la fôurFri-

roit. Cela fait dire ici à beaucoup de gens, que
les Evêques hérétiques n'ont pas moins fufpen-
du que Vous1 leur obéïflànce aux Rois de la teri

te a cette myfterieulc condition ,(*) moyennant

que l'Empire Souverain de Dieu demeure en foi
entier: condition que l'on peut étendre autant

qu'on veut & particulièrement jufqu'à l'extir-

pation des faunes Sectes qui mutilent l'Empire
de Dieu. Ceux donc qui vouloient donnerquel-

que

liberté aux Non-Conformiftes ôtoient à

Empire de Dieu quelques parties intégrantes s

ils étoienr donc dans le cas. Quoiqu'il en foir,
voilà tout le Corps du Proteftantifine infeâé de

la lepre de Buchanan. Il n'y reûe plus de
pat-

ties faines, elles ont toutes ou mis en pratique

les maximes de cet Ecrivain « ou ( c ) approuvé
ceux q«i l'ont fait & on peut appliquer à ce

Corps ces paroles d'ifaïe ehap. r. v. 6. Depuis
la plante du pied j*fqu'àla tête il n'y a rien d'en-

tierenlui,maitblcJfurejneitrlrijfire&pUiep(iurrit.

REFLEXION S
1

Sur l'irruption de* Vaudois.
a

Tk X Aïs laiflonsl'Angleterrefegouvemef corn- J
JYx me il lui plaira;parlons uniquement des y

s François qui font fortis du Royaume. Je vous

dis, Monfieur, qu'afin d'y être rappelles! il eft

d'autant plus neceflàirequ'ilsavercntlcur êxemp-
a tion de cette dangereufe maladie1'que l'on eft

f perfuadé ici que ce ne font pas la des dogmes de

pureipéculation;qu'onlesaréduîtsacluellement
en pratique tout fraichement contre le Duc dd

Savoyetavecl'ihtention de répandre le même mat

-
par toute la France. On ne doute point ici que

i, l'eiureprifedesVaudoisn'aitétél'ouVragedeplu-
> (îeurs Pères fpirituels.qui leur ont reprefintéque
z ce feroit l'a&ion du monde ta plus faintê,& celle

e qu'ils devaient le plus à leur Religion. Ort dou-

>r te encore moins que ces bons Pères n'ayent eu en

-j vûS

le (c),, Voyeici-deuaspagvrjl.delar.Mcîn»».
& de celle-ci, pag.«o».St.Psiul Rom. 1. v. j». décla-

re dignes de mort non teulemeat ceux qui font léser»»

mes, mais auGisctamwtntfptiiuvii* kjawtws.



A V I1 S AUX.RE TU G I E Z.:

c

Les Proteftans
conviennent v
que lesSouve- >

rains ont droit
f

de bannir pouri
la Religion, c

fans que ces ,j

perfonnespuif-
1

lent déclarer
la

guerre à

leur patrie.' n

d

t

e

t

c

T,

r.

B

b

1(

P
n
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à

i

i

r.

v

ti

(

à

Paflâee de M.

Claude retor- t

que fur ce que e
la Religion eft

convertie en

«rime d'Etat.
c
r

vue d'entourager par
cet exemple les faux Cou-

venu du Dauphiné da Languedoc & ainfi

consécutivement des autres Provinces» Ce ion-
kver. Or il nous parait très-certain que

ce,

font-là des confeils abominables ;&. voici coin-

ment nous raifbnnons en ne eonfidérant que
l'affaire des Vaudois. Ayez la bonté de me lui-

vre fans préoccupation.
Je vous déclare d'abord fur la queftion,y?/«

Vandois ont été traitez. inJHfiement, que je (*) me.

range à l'affirmative. Je fuis perfuadé qu'ici &

dans le Piémont on auroit mieux (ait, tant pour,
l'utile que pour l'honnête, de ne le fèrvir contre

vous que des voyés de la douceur. Mais je n'en,

fuis pas moins perfuadé qu'ils font tout-à-fait
inexcufables. ••“ v,

Car partout où l'on vit fous une forme de

Gouvernement, on convient de ces trois prin-

cipes.
• “

Le premier que ceux qui ad miniftrent la Sou-

verainePui(ïânce,peuvenibanmrqui il leur plaît,
fans lui en dire la caufê indiUk causa. Les plus

petites
Républiques,

comme celle de Genève &

cette de Saint.MarjnjjoiiilIcnt incontéftablement

de ce privilège ï & l'on ne fçauroit le leur ôter,

iâns leur faire du préjudicejparcequ'ilferpjtfou-

,veht dangereux.non feulement de laiflèrun hom-

îB&dans une Ville,pendant que l'on n'auroic que

des foupçons contre fa fidélité, maisauifi de pu-

blier ces foupçons. Il faut donc qu'il (bit permis

en quelques rencontres de bannir les gens fuf-

pëcts, tans dire au- peuple en détail- pourquoi
on tes chaflè. Ce ferait même couper tous les

nerfs du Gouvernement, que de ne pouvoir
rien faire fans en publier la raifon. 1(-.

Le deuxième, que ceux qui furies (ôupçons
mal fondez font bannis de leur patrie, peuvent
bien représenter à leur Souverain l'injuftice qui
leur eft faite,&, travailler à leur rétabliflèmcnt

par voye d'apologie & de fùppjicacion mais

non pas employerla forte ouverte, i;

Le troifieme, que les rai fpns pourquoi le Sou-

verain bannit un Sujet, peuvent être prijês de la

différence de Religion. Vous n'avez pas befoin

que je vous prouve que tous les Etats Catholi-

ques font pérfuadez de ce troifiemeaxiômejmais

m vous pouviez douter que les Etats Protéftans

n'en foient pas perfuadez il me feroit aifé de

vous en, convaincre, y^

Quand on reforma Genève, on en fit fortir

tous ceux qui ne voudroient pas renoncer à la

Catholicité.

Les Cantons Suiflès ( a ) Proteftans ne fouf-

frentpas que ceux qui "changent, de Religion
demeurent dans leur pays.

Le.sJ.oix de Suéde Se4' Angleterre ne fè eon-

tentent pas
du banniflèment contre les Sujets qui

.embraflent notre Religion elles vont jufqu'à la

pleine de mort. Vos propres Gazettes nous difent

tous les jours>qu'onpourfuit en Angleterre pour
crime d'Etat ceux qui fe font réunis à l'Eglife

Catholique (bus ce regne-ci. Vous devriez pour-
tant faire tour votre poffible pour nous'dérober

la connoiflànce de ce fait puifque dans l'Aûe

d'appel que vous avez interjette à tous les Sou-

verains de la terre contre les procédures de la

1.'

On a changé ceci de cette manière dans l'Edi-
tion déjà citée, §&eje »'«* veux psi di/j»uer avec tmu,

4'-p'*r d'&Uir trop In» dans ci difams. )« vmxpiftr a»

nmimmeici
& liant h Tiimmt &c.

(a) “ LeDofteurBurnet', pag.47.de fonVoïage.rap-
i, porwselaÛHS leblâmer,& l'AuKunUl'ËTfritdcMr.

Csquifiitfa'j
en Suéde à ù
Reine Ciaai.
ne.

Application di
ce que déifia
aux Vaudois.

Franceà votre égard, (b) «(«M *wtpwfrjî»/«r-
tue cmrc ctttt impit & déttjidlt pratique q»'tn
titnt àprtfèm en Frmct de fairt diptndrt URt-.

ligimdt i* volonté d'un Roi martel &tmruptible,
& traiter ûperfeverance tn là F» 4$, ribellian &

crime

d'EtoticeqUitfi
faire d'nn hommtmDitu,

&. Mttorifer l'Athéifme <m l'Idolâtrie.
On a décidé tous fraîchement en Angleterre

Se enEcoflè, que' la Royauté eft intompatiblej
avec lé Papifme $ ainfi un Roi Catholique y eft,

condamné an banniflèa>ent,ou une peine pire:

que: ne le fçauroit être l'exil à un Sa jec. <

> Les Suédois apparemment ne (croient pas plus <

traitablesfurlacompatibilitédelaGouronneavec <

leCatholicifrae car lorfque la Reine. Chriftine 1

retourna en Suéde, après la mort de Charles Gut,
1

tave en 1660. elle eut lieu de remarquer que Ci.

feule Religionl'auroit exclue* de la Couronne,eni
cas de vacance, fi l'envie de régner l'avoit repris.
Car (c) elle fut obligée de figner un A&t^tir lequel
dit renonçoit <<~M«)M<W f~ns ~rétentimt qorel-.

conque, à unRoyanmedont elle s était volontairement

dépouillée} &lé Clergé du Royaume,aprés avoir.

confulté quelquesRegiftres^D) troHvantentermes

tris-exprès que
celui qui

ft féparera de U dnUrine

Luthérienne & embrajfer* la Ptpiftiqtie perdra

les héritages, droits & liberté par tout le Royaume
ds Suéde contenue néanmoins que cette Reine

jouit défis biens & revenus accordez, non en vert»

du QmtraSfah à fin départ, mais purement &fim-

plement en confédération des mérites & bienfaits de

fis ~lncéts~ts a !a Coxranne de Susde. Ce N'émic

donc plus par droit, mais par grâce & par dif-*

pen(è,qu'ellepouvoitjouirde quelques penflons.
Enfin, les Protéftans d'Allemagne font con-

venus de ne fouffrir dans l'Empire que trois Re-

ligions,laCatholique, la Lutherienne Se laCal-

vinifte. Quiconque en veut profefler une autre,

n'a qu'à fortir du pays.

Or dès-là que ces trois principes font inconteA 1

tablement certains,^ parmi vous & parmi nous, C

& en général partout où l'on
fçait

ce que c'eft
i

que Puiflànce Souveraine il eft clair en premier

lieu que S. A. R. le Duc de Savoye a eu le

droit de donner ordre aux Vaudois de (brtirde

fes Etats j & en deuxième lieu, que les Vaudois

n'ont dû- oppofer à cet ordre que des pricres &

des remontrances. En effet, comme il (croit du

dernier abfurde de prétendre que dix ou douze

familles chaflèes injuftement de Genève pour-
roient implorer l'aflïftance des ennemis de la Ré-

publique pour y entrer à force ouverte il n'eft

pas moins abfurde de prétendre le mente droit

pour feptou huiteens familles Vaudoifes plus oit

moins, que leurs Souverains auroit chafîees in-

juftement. Vous feriez les premiers à déclamer

contre l'audace&larebelliondesSociniens, s'ils

prenoient les armes pourrentrer dans la Pologne;
& vos Miniftres ne nient pas qu'on n'ait très-bien

fait de les en chaflèr. Pourquoi leDucdeSavoyc
feroit-il de pire condition que leRoi&laRépu-

blique de Pologne, lorfqu'on ne peut rien alle-

guer pour la caufê des Vaudois,que les Sociniens
de Pologne ne puiflènt alleguer pour la leur..

L'équipée des Vaudois nous paroîtra plus in-

jufte, fi nous remontons un peu plus haut. Le
o fait

» Arnaud, tome a. page jj j. approuve cette conduite.

(») » VoyezleLivKinwulèlti flaiatexiiestrueftant,
“ imprimé en i*85..

(c) L'Hiftoire de ce fitclt pat Pativalj tome ].

page 'ji-#

(p)l8id.pwl·rfy· J..
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Souverain.

Le droit des

gens condam-

neleshoftili tez
exercées (ans
l'ordre d'un

TmttL
1.

JPfff

1

fait eft que Mr. le Due de Savoye ne voulant

qu'une Religion dans CesEtats à

l'exemple

de

plufieurs Souverains, tant de l'une que de Vautre

Religion fit dire aux Vaudois qu'ils eurtène à Ce

retirer hors de lès terres, Si les aifura qu'il ne leur

teroit fait aucun ton en Ce retirant. Bien-loin

d'obéit à cet ordre, commeles Envoyez des Suif-

fes fembloient le leur confeiller ils prirent les

armes »& refluèrent le plus qu'ils purent aux

Troupes que l'on envoya pour les réduire. Mais

on lesconttaignicàlê foûm«tre> & alors le vain-

queur pouvant exercer fur eux ce que porte le

droit de la guerre, fè réfolut enfin de n'exiger

d'eux qu'une éternelle renonciation à leurs de-

meures. Ils y cotifentirent. Ils ont donc en-

fraincen y rentrant, un accord qui les avoit

rachetez de toutes les peines à quoi le droit des

armes les foùmettoit. Or fi ceux qui ont été ban-

nis Celon les formes ordinaires de la Juf.'ice, en-

courent de nouvellespeines, lorfqn'ils font Am-

ptement

trouvez dans les lieux d'où on les avoic

bannis, que n'ont point mérité les Sujets du Duc

de Savoye, quîayantacceptélapeined'exil,
com-

me un rachat d'autres peines encore plus grandes,

ont violé cet accord, non pas en fe tenant cachez

dans quelque coin du pays, ou en y rentrant en

cachette, mais en y rentrant les armes à la main,

marchant en ordre de bataille, menaçant debrû-

ler partout où fon fe mettrait en état de leur

nuire, chaflant de leurs anciennes demeures ceux

que l'autorité fouveraiiie y avoit établis, pillant

enfuite fur les grands chemins julqu'au bagage

d'un Cardinal, revêtu du caractère d'Ambaflàdeur

fous un Pape à qui votre Se&e a les dernieres

obligations enfin, exerçant toutes fortes d'hof-

tilitez fur les autres Sujets du Duc de Savoye? ~?

Quel moyen y auroit-il dans le monde de con-

fer ver quelque forme de gouvernement,& d'éviter

une fiinefte anarchie où chacun n'auroitpour regle
de fa conduite

que
l'étendue de fes forces; quel

moyen, dis-je, d'éviter cela, fi l'on ne reconnoît

dans chaque Etat un Tribunal qui peut bannir Se

con6Cquer,fansquelesperfounesparciculïeres fur

qui tombent les peines d'exil Se de confifcation,

te puiflènt faire juftice à elles-mémes en fe main-

tenant par force dans la poflèflîon des biens con-

fifquez, ou en s'y remettant par l'expulfion des

familles qui en ont reçu l'inveftiture ??

Dieu merci, la corruption du genre humain

n'eft point montée un tel excès, que ce ne foit

2
encore un principe du droit des gens que les

aâesd'hoftilitécommisparde fîmplesParticuliers,

fans l'aveu & la commiffionde quelqne Puiflànce

Souveraine, font un brigandage
auffi puniffable,

que celui des voleurs de grands chemins. Et il

ne fert de rien, en ce cas-là de réclamer le droit

de la guerre, c'eft-à-dire, d'alléguer que l'on eft

Sujet d'un Prince qui eft en guerre ouverte avec

la Nation fur laquelle on agit hoftilement. Les

Auteursde ces fortes d'hofti litez font fort bienpen-

dus avec de telles excuCes, & leurs Souverains ne

fe font pas encore avifez de s'en plaindre. Il ne

ferviroit de rien non-plus d'alleguer qu'on
aurait

été ruiné par les Sujets du Prince voiun, & qu'on

(*) «Lestoix Romaines veulent que celui qui con-

Mtre la Loi duSupérieuriè bat dant tesarmées foit pu-

,,ni de peine capitale, f. de re militari ,1. defirtorem,

“ & nepetmettoienc pas de tuer les Ennemis avant ou

“ contre le ferment militaire prêté entre les mains des

“ Supérieurs. On fait que le butin fait en guerre con-

,,tre l'Ordonnance du Prince, n'eft point tenu pour

Mbien pris,mais eft fujet à ieftiMiuon,n>ême civilement
.·

«èmeloriqu'll

««•agit^ueda

•epreud» fofl

sien.

ne (ait que reprendre ce qu'on
a

perdu, ou l'é«

quivalent ces raifons ne délivrent pas de U

potence;
& par l'iifàge

contant de tous les peu-

ples
ces

gêns-la
(ont déclarez bien pendus. De-là

vient que qaand
les

Sujets d'un Prince, pillez pat
les Armateursd'un autreveulent fe

dédommagée
de leurs pertes, ils font

obligez d'obtenir des

Lettresde repréfailles
car s'ils alloient en courfe

de leur propreautorité, ils feroient juftement trai- A

tez. comme desCorfaires pendables au mât de leur n

navire, fans forme ni
figure

de
procès, lors ma-

f

me qu'ils n'auroient fair que reprendre
le vaif-

b

fêau & les marchandifes qui leur auroient été

enlevées. C'eft ce
que portent les Us & Cou-

tumesdesNations,non Ceulementlorfqu'une guer-
re n'eft pas encore formellement déclarée entre

deux Etats, mais aqflidans la plus grande chaleur
de la

guerre.
Pendez tous les Armateurs

François

quine vous montreront
point leur commiflîon,

nous n'y trouverons
point

à 'redire. Le mémé

ufage
eft reçu par terre. Traitez comme des vo-

leurs de
grand

chemins tous les Païfàns ou fol-
dats

François qui pilleront fur les terres des

Efpagnols
où des Allemans fans ordre ni permif.

fion, fous prétexteméme de reprendre ce
qui leur

auroit été enlevé nous ne vous en ferons pas un

mot de plainte. Sur quoi nous fonderions-nous 3

Ne gavons-nous pas que (*) tout Officier qui vâ

en parti doit avoir fes ordres, & qu'autrement il

ne mérite aucun quartier, ni aucune part au bé-

néfice des Loix de la guerre t'
'

Voilà qui noircit vos Vaudois plus que je ne

lefçaurois exprimer; car il ne leur 'fèrt de rien

de dire qu'ils n'ont fait que fè remettre en pof-

feffion de leurs
héritages.

Un Armateur ou un

Snap-han qui fe ferviroit de pareille excufe, def-

titué comme eux d'une commiiïîon émanée de

quelque
Etat Souverain, ne laiflèroit

pas d'être

jugement traité comme un infâme Pirate,ou com-

me un Voleur de
grands chemins, pendable an

mât
de

fon navire, ou au premier' arbre.
'

Faites tout ce
qu'il vous plaira confondez le

plus que vous pourrez tout ordre humain, vous

n'ôterezjamais de l'esprit de l'homme ce principe:

Qtte
la droù da

glRive n'apoinr été
danné â chaqusQue

te droit du
glaive n'a point été donne

à chaque
Particulier tuais feulement à la Puijfance Sauve-

rai» t s &qu'ainfi toute prife
on

reprifi de pgjfeffloit
en dépit de cette

Puijfance, eft injufte & qtftl faut

que chaque Particulier recoure à cette Puijfance &

non
pas

à d'autre s Particuliers engrand, ,men petit

nombre, pour obtenir la punition de ceux
qui

l'ont

offènft.
Il falloir doncnéceflàirement, ou que les

Vaudoisrecouruflêntà leurancien Souverain pouc

obtenir la
îéïntégrande

ou au pis aller, qu'étant

devenus Sujetsd'un
autre Prince, ils lui deman-

daient des Lettres de reprefailles, ou lacommif-

fion de reprendre de vive force cequi leuravoit

appartenu.
Ils n'ont fait ni l'un ni, l'autre ils

n'ont pu montrer de
quelle autorité ils traverfoienc

en armes la Savoye, point
de commiffion (A) des

Anglois, pointdesHoliandois, point des Suiflès,

ni d'aucune autre Nation du monde. Ce font

huit ou neuf cens hommes plus ou moins, qui
fortifiez de quelques autres ramaflèz de toutes

parts,

(A) “ L'Empereur Valentinien au titre du Code Vtitr-

“ morum officianiji juffu Trincipis fiât interdis* t. Nnlli.

“ défend defe fervir des armes fans fon fçu & volonté i

,,8c au ff. adl.JuI.Ala/cJl. l. j. comme auflr au Coda

“ De r* militari, l. Nemini, il eÔ porté qne ceux qui font

..la guerre, ou qui lèvent des (bldats ou qui dreffens

"une armée fans le commandement du Prince font

coupables de
teze-Majeilé. • •

•
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connivence

des SuùTes.

Si l'on peut ex-

cuCer les Vau-

dois fur l'ar-

gent qu'ils ont

reçu, &
fur la

pat»
tes as & les autres 41a roanjere d« gens. 4

Yagafcons & fans aveu, entrent hoûilemcnt dan», t

la Savoy», s'emparent dfabord de l'autorité de 1

commander aiwSujeM du Duc, qu'on faflê cee$ t

ç,u cela le menacent du feu en «s de déTpbéït I

iâncej& enfin, arriver dans leurs anciennes de- j

meures, en châtient lesHabirans, Se s'y maintien-; 1

tient, par de continuelles hoftilitez fu,r tous les <

lieux ils les peuvent étendre. Si de pareils air i

tenlats pouvoient être légitimes où feroient les

troupes 4e Bohémiens, de Mikelets, de Bandits,

dé, Snap-hans, & de tels ajMret Vagabons & f%ns <

aveu, qui ne pu1fe11~ en jtlft~ emçxe, façcager te

Plat- Pais, & commettre toutes fortes de via->

fences? < ,>•

Mais, dira-t-on, cet gens-là prendroient ce

qui ne leur aurok jamais a^nanerm Je. réponds

que dans les formes de la Juftice militaire auto-

rifée5patl'ufagecomrnun& publicjonpend indif-

féretnment les Soldats, les Snap-han*. lçs Pirates,

BÇc. qui ri ont point de mtamifûon Çoia qu; ilsSic. qui n'ont point de commiffion (bit qu'ils

ayent feulement en vue de Je dédommagerde leurs
pertes, & qu'ils n'a yent mêmeque repris leur bien

cnefpece, foit que ne cherchant qu'4 s'enrichir,

tout leur ait été de bonne prifè. Et dans le cours

de la Juftice civile, quiconque o& châtier de vive

fprçe un Poflêflèur établi par Arrêt de Parlement,

quelque inique que foit l'Arrêt ne peut palier

que pour un Rebelle d'autant plus criminelle-

oent pett~rbateut du: repos p)!bHe,qa*n aura af-

fèmblé plus de gens poorvenir à bout de feu enm-

p!-t<e.,

On me dira, peut-être, que, les Vaudoisn'ont

pas, entrepris cette irruption fans l'ordre de qnel-

que
Puiuance, qui leur a fourni pour cela des

armes & de l'argent; & on pourra même ajoû-

ter que les Suiflès de votre Religion, auxquels per-

sonne ne contefte le droit fouveraintontconfenti

à l'équipée; deforte que ce n'eft plus, l'a&ton

de gens vagabons
& fans aveu. Mais il eft facile

de ruïnet ce faux-fuyant. On ne vous nie point

le pre fait c'eft aux Canrons Proteftans à

voit s'ils veulent convenir du fécond qui cft le

plus propre du monde à leur faire perdre les louan-

ge^de bonne foi & de

droiture qui

avoient été

jufqu'ici
le principal ornement de la Nation (*)

Mais qu'ils fe lavent comme il leur plaira de ce

reproche
d'infidelité contre le plus ancien & le

plus affectionné de leurs Alliez (car c'eft princi-

palement
contre la France que cette conjuration

étoit tramée ) ils ne diront rien qui difculpe les

Vaudois. Une troupe de Sna-phansauroient beau

dire qu'ils a voient un ordre verbal de l'Empereur

de ravager un pays & de mettre le feu auxgran-

des Villes, & qu'ils avoient déja touché leur ré-

compense, on n'auroit pas pour cela moins de rai-

fon de les punir du fupplice des vrais Brigans &

des vrais incendiaires quand même ils ne ment i-

roient pas. Ce n'eft point en des occafions de

telle nature que le droit des gens refpeéte les

volontez cachées des Souverains. Ain(î le pre-

mier de ces deux faits ne peut que couvrir de

honte ceux qui clandeltinernent, & à beaux de-

ruer comptons, ont fufeité cette guerre au Duc

(*) » M.Claude Teretranche li, en faîfânt l'Apo-

» log'e de la Réformattion Zuinglienne. Si les Suifles,

,,4ït U.dansla Réponiè aux
Préjugez

Légitimes, part.
“ z. ch. i. n'ont pasnaturellement lefprit brillant com-

n me quelques autres Nations, Us l'ont folide, droit,

«judicieux, laborieux., ferme fjdele,
fincert.

(a)

nS.Auguftin dit quel'ordre naturel demande, «
,,fiifeifimH>bâti MiBmMtMpit t*0mtn*», ténâ/m

Quand on ne confidereroit dans leurs actions

que le défordre où ils mettent leur patrie, on

y trouveroit d'aflèz juftes caufes de les condam-

> ner & cela fans recourir qu'à la Morale Payenne.
i En efrèt, les Auteurs Payent qui ont traité des

devoirs de l'homme, ont établi pour principe,

qu'après ce que nous devons à Dieu la premie-

re& la plus facréede nos obligations, (c) eftcel-
le de fervir notre Partie deforte qu'ils nous or-

donnent

,,J>f.lib. ai.contr. Fauftomcap. 7j.
,,S. Thomasmer entre les condirionsd'unefuftegaer-

r. »re, Principh auaoritttem cujut mandate hélium eft ge-
h umnbm.$ec. lecunds. qu. 40. art. 1.

t, (*) n Vol. Trait. g de la grandeur.
(c) Uipftatuim cmnamhanfHntjradHsClfîicisriim.ix« quittu màdcmqHtfrifitt intelligi pejjb ta pnmtDiis im-

n m*mttàfu,fumui» fi*rh tml» t*rentibus t4emeeft gr»-JI'
dutm

Paflàgedesi;.
puideMudi

cootrelesgueg,
res civiles.

t
t
f

t

t

»

r

1

t

s

s

a

s

n

1-

« Morale des
payens fur.'

e,

' que l'on doit

•- la patrie» f?
1- verlèe P« le

r- Vaudois.

it

de Savoye
pui(q«'encote

que leur principale in^

Kntionfijtde faire du mai à la France, avec

laquelle Us. font en guerre, il a falo qu'avant tour
«s chofesits

fillèntcoinmetrremilfewvag;e5
dans

Içs Etats de ce Duc, avec qui ikn"ont jamais eu

tien 4 démêler defone que fans nulle Déclara-

tion
de gnerce

ils font exercer toutes forte*

4'hoftilices contre un Prince qui ne leur a
jamais

fait le raoù^die mal. Voilà néanmoins les gens
qui nous aceufent d'être de mauvaife foi.

Au. te&, cette Iqi. dont on convient même

durant les fureurs d.e la guerre ,de ne point latdfr

itnpuniesles hoftili tezcommifès (ans l'aveu duSou-

yerain me paroît «ti hommage que tous les hom-

mes rendent â cette importante vérité, ç«'# n'y «

q>u.ceHxqitiadmi>iiftrcruUP>iifflvfce Souveraine qui

fHiflbrtfmkr&iK9gm&q>tilfKlfitf<mr rmdrt une

giurrtinjtijt^qHcccHxqMlafont^iJn'ayentpointde
rtmo \>'rmks Etm Sumerams. Car de dire qu'il

fuifat que ceux qui commencent une guerre/oient
dès-là cenfez s'ériger en Souverains, ce feroitre-

cpnnoîtrç qu'une troupe deBandits pilleroient fé-
lon les formes & lêlpn les droits d'une jofte guer-
te, pourvoi qu'il» enflent foin de faire fçavoir an

Public qu'ils feepuent le joug de leur Prince.

Ce.^ mene bien-loin votre Réforme, & vous p

le comprendrez aifément, Ii vous faites attention

cesexçellentes paroles de l'Auteur des Eflais de «tc

Ùtetak.(a)fi»'efijamav.permtàperfi,medefifiitle-
vtr contre fin Souverain, oh de

s'engager dans une

gifexri âvile car la guerre m fe peut fîtirt font dv~
toritt ' ÇoHvtrafni',fnifqH'an y fait mourir les hom.

mes i et qtfi f»fp»fi m droit de vit & de mort.
Or ce droit dam m Et# Monarchique n'appartient

qu'auRf fiftl » & ceux qui l'exercent fins fin
autorité; ainficem qui fi révakent contre lui, ne

l'ayant point commettent autant d'homicides qu'ils
font, périr d'hof/tmes" par lé guerre civile puijqit'Ut
les fit» mourir fiât ptmvtir & contre l'ordre de

Pieu.. Çefi en vain qu'on prétendrait Us jufiifier par
les défirdrts de l'Etat aufquels ils font fimhlant
de vtfdoir remédier: car il n'y a point de défirdrt

qmpuife donjt.er droit Jes Sujets de tirer
Fépée,

puijqu'ils n'opt point le- droit de Cépée & qu'ils ne

s'en peuvent fervir que par l'ordre de celui qui la

porte par l'ordre de Dieu,.

Quel Arrêt terrible contre vos Vaudois Car il
les condamne à ne pouvoir exiger aucune contri-

bution des Sujets de S. A. R. de Savoye fans

que ce foit un vol, ni en tuer aucun fans que ce

toit un homicide. Or fi t'on en croit vos Ga-

zettes, ils ne font qu'enlever des vivres & des

beftiauxàlsétendentleurscontributionsfonloin,
& ils tuent des quantitez innombrables de Sa-

voyards.
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Tom.lU Ffff

donnent de 1* préférer à nos père* & à nos me-

jes. Leur gradation eft qu'il faut rendre fes de-

voirs, premièrement à Dieu puis à (à Patrie,

cnfuite à ceux qui nous ont
engendrez

Sec. Il

s'enfuit manifeftement de ce principe, qu'il n'y

a point de vengeance contre fa Patrie qui ne (bit

tris-criminelle; car comme un enfant, quelque'
maltraité qu'il (bit de fon père en fut-il battu,'

chatte du logis, deshérité, ne peut jamais Tant'

crime mettre la main fur lui, & le chaflèr à coups
de barres de fa maifon ou recourir à d'autres re-

medes qu'à des remontrances refpêâueufbs,& en.

fin aux Loix de l'Etat ,'qui font le Juge com-

mun des pères & des enfans: à plus forte raifon'

eft-ilimpoffibledes'armcr fanscrimecontre fa Pa-

trie, quelque in jufte& quelque dure
mère

qu'elle
foit. Tout ce que l'on peut oppofer à fon injufti-X

ce, (*) c'eft la raifon ta foumiilïon, la retraite car
pour de Juge commun entre les Particuliers & la'

Patrie,il n'y en a point en ce monde., L'autorité

de la Patrie étant fouveraine ne recoitnoït point
d'autre Supérieur que Dieu. D'autre côté, vouloir

être Juge en (à propre caufe contre fa Patrie Se

exécuter foi-même par le fer
Se par le feu les Ar-

rêts qu'on a prononcez contre elle fur un Tri-

bunal d'ufiirpation, ce (croit un crime plus atro-

ce que d'affommer fon père à coups de bâton,

enexecution de la Sèntence
qu'on

aurait pronon-
cée contre lui, fans l'autorité du Magiftrat.

Au fond, rien n'eft plus étrange que de voir

que les mêmes gens qui conviennent ( & il n'efl

pas poffible d'en difeonvenir ) que leur Patrie

peut difpofer de leurs biens de leurs vies Se

de leurs enfans, foutiennent qu'elle ne peut pas
les exiler, fans qu'il leur toit permis de prendre
les armes contre elle. J'ai dit qu'il n'eft pas pof-
fible d'en difconvenir; car dès qu'une fois ceux

qui gouvernent, qui quelquefois même dans les

Démocraties ne font pas la cent millième partie
des Habi tans, ont déclaré la guerre à leurs voi-

lîns il faut que quelque Sujet que ce toit à

qui on commande, ou de monter à la breche,

ou de tenir ferme dans un pofte périlleux obéïf-

fe, eût-il révélation qu'il y fera tué. Il faut que
chacun confènee à l'incendie de fes maifons & de

fa récolte, à l'inondation de fes terres, Sec. lorf-

qu'on juge que ces dégâts font néceflàires ou

pour affamer, ou pour arrêter l'ennemi. En un

mot, foit que le Gouvernement s'engage à une

guerre jftue, toit à une guerre injufte, foit qu'il
ordonne fans néceffîté, ou pour de bonnes raifons,

la ruine des Frontières il faut que les Particu-

liers obéïflënt à tout ce qu'il leur ordonne ;&

vous n'ofèriez nier que les Vaudois n'euffent con-

fenti à pareilles chofes, dans une guerre que leur

iatim reliquis debemtur. Cictron des Offic. 1. t. fur la
fin. Il avoit dit auparavant, cari flou parentes, cari libe.

ri.propinqui familiarer fad '1 emniam carirates pa.
tria un» complexa eft, pro au» quis bmus dabitet mor-

tem appeterefi ei fit pnfiusirm §>»o eft deteJiaUlitr ijhrtim

immunités qui iacerartmt *umi feelere (atrium, & in ed

fsmdiths dclendâ tccuputi & funt & fuerunt. Sed fi conttn-
ti, quidam & ctmfKtrtie fint.,qu'Ans plurimsim tr'Auendam,

offieii, principes fint fatria O»patentes quorum benefiâîs
maximis tbtigati fumas, prtximi, liberi, totaque d'mils,
&c. Platon in Crifimf, déclare nettement que la Patrie
ledoit emporter fur ce que l'on doit Ces pere& me-
re. Et Valere Maximeparle ainfi au ch. 6. du 1. îa.
trit majeftati etisun illa au* Deoruru numimbus tquatur,
anUsritxs pmn'um vira fans fiibjedt :frrttr»*^tt<fai cha-

ritas /tqia animaaclibmti eedit.fitmnti auidtm eum ratio-

ne, quia, &c. Voyez un autre paflage de Ciceron dans
Nonius au mot Autiquiu.

(*) Idjubet idem UUSlat», iptm *%»whmtnttr »hH»~

1
Mauyaifé

dîf-

tindtion qu'on

ne veut pas rui-
ner fa patrie.
maislafoûmet-

tre à un meil-

leur Gouverne»
menr. Exem-

ples Payens de
l'amour pour
leur Parrie in»

1 grate&injufte.

»H

Souverain auroit eue contre (es voidnt. Ou it

faut vivre feul dans les déferts de la Thébaïde,
ou bien fe foûmettreà ces faites inévitables des

Societez humaines, à ces factifices de fon bien,

de fa vie, de fes enfans au falut de la Patrie.

Quelques-uns (a) y ajoutent même le facrifice de

l'honneur. Or par le falut de la Patrie il ne faut

pas feulement entendre qu'en l'empêche de tom-

ber dans une miférable captivité, fous un infolent

& cruel vainqueur mais aufli qu'on l'empêche
de n'être point fubjugué par des Etrangers, quel-*

que doucement qu'ils euflent envie d'agir avec el-

le. 'Ce que je remarque en paffant contre vos'

nouveaux Cafuiftes pires en fait de relâchemenc

que les Efcobars Se les Caramuels, contre qui ju-
ftement ou injuftement on a tant fait de bruit

car fi on les en croyoit, on pourroir être tout

enfemble fort affeaionué au falut de la Patrie;
à celui de la France par exemple, Se fort zélé

pour la foûmettre à la domination des Anglais.
Avec de telles diftinârions entre le R.oi Se le Royau-
me, plus détectables que les réfervations men-

tales qu'on a imputées à quelques (s) Jéfuites,

un traître n'auroit-il pas droit de fe vanter qu'il

eft le plus fidelle de tous les Sujets, & celui qui
aime fa

patrie le plus ardemment s
`

Loin d'ici donc ces infâmes déguifèmens dç la M

cruelle vengeance après laquelleonfoupire,& que
tii

cela nous faflè plus admirer la Morale des anciens ne
Payens, & les exemples qu'ils nous ont donnez.
de leur Coûmiffion aux caprices injuftes de leur, tri

Patrie., C'eft allez l'ordinaire des Républiques
le

de payer d'une noire ingratitude les plus grands
fervices de fes enfans, & de laiflèr immoler à la ^.|
fureur de la canaille, ou aux intrigues de quel le'

ques faâieux, les perfonnes qui ont travaillé au g

bien public ayec le plus de bonheur & de zèle.
Que n'ont point eu à fouffrir de

l'ingratitude de

leur Patrie les Aiiftides les Phocions, les.Epa-
minondas, les Camilles les Scipions exilez

ou condamnez à mort ou chicanez de telle for-

te,qu'ils s'exiloient volontairement, après avoir

rendu,mille fervices de la derniere importance; ¡

Cependant ont-ils jamais fongé dans leur difgra-
ce à fè venger de leur Patrie ?En ont-ils moins

travaillé àfaconfervation & à fa gloire quand
l'occafion leur en a été donnée > N*eft-ce point
Camille qui du lieu de fon exil délivra Rome

d'une perte inévitable? Et Phocion(c)en mou-

rant par l'ordre injufte des Athéniens recom-

manda-t-il autre chofe à fon fils que de n'en avoir

nul reflèntïment contre fa Patrie ?

1 Voyez un peu le raifonnementde Ciceron con-

tre le fcélerat Catilina. Il lui fait L'honneur de

croire que fi fon père & fa mere (d) le craignaient
&lc

rem [ejubr, tantkm cmteadere in Republic J, quantum
probare ci-uibustuis pvjjis: vim neque partntt .nequepatrin
afemtptrtere.CiceroEpiÛ. Famil.l. t. Epift.9.

~ne

(k) E* cbxritas patrit eft, ut tam ignominid eam quam
morttttùfàrA fmpus fit ,fervemm. Lentulus apud Livium
lib. 9. dec. 1.

LentulusapudLivium

(*) On a mis dans l'Edition déjà citée, Mauvais Doc-
teurs au lieu de Jéfuhts.

`

(c )“ Elieri div. Hiftoire I. Ji.ch.40. touchant Epami-
,,nondas. Voyez ce que dit Corn. Nepos, fuiffel'

,,tientem ftHrumqttc injurias firent tmdvium, ijuïia,fe Patrie irafei nef as efft ducertt, hufuttt tiftimonia, &c,
(d) Site parentestimerent atijue odiffenttm,neatu tos h!.

là ratimt placure pnjfes ut opiner, ab eorum eculis alW

j«d concédera. Htmc te patri* qui eommunu eft omnium

noftrùm parens odit ac metuit ,& tecum fie arit & que-
iammtd» tacha h^uitur.. Nnnc me totameffe in met»

fnpter te unrtnt .nmejl ferendam. Quamtbretu difcede*
atoftt hutte mihi timarim tripe fi verus ne cpprimar fin

asttem
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le$Payenss'ê-

leverontênju-

gement contre

lesVaudois.ks

Colignis& les
Rohans.

& le haïflôient 6c
qu'il

ne pût
en

façon du j J

monde les appaifer
il s'éloigneroit de leur vûë,

aptes quoi argumentant
du moins au plus,

il lui

prouve qu'il doit fortir de li Ville, puisqu'il y

eflt craint & haï, &
que

cette mere commune

de tous les Romains l'exhorte à 4ê retirer, & à

la délivrer de fa crainte, ou
jufte,

ou' injufte.
<

De l'air dont cet Orateur raifonne il eft facile l
de connoître quec'étoit un principe qui ne fouf-

fruit point deâifEculté parmi les Romains, qu'un'

fils qui ne peut calmer l'humeur bouruë "de fort

père, fe doit éloigner de lui, & qu'à beaucoup

plus forte ration un Citoyen dont la préfence
càufe des inquiétudes fa Patrie fe doit exiler

Volontairement.LesAthéniensn'étoient pas moins,

perfuadez de ce principe car ils Ce croy oient (*)'

permis
de bannir un homme lors même qu'ils

n'en avoient point d'autre raifon, fi ce n'eft
que

fa vertu & fa
gloire

étoient trop brillantes. Les

plus grands hommes effiiyoient de bonne grâce

cette tempère, tant onétoîtperfuadé que les com-

moditez des Particuliers doivent être lacrifiées à

la Patrie, non-feulement pour la (au ver, c'eft-à-*

dire pour l'empêcher d'être vaincue par fes en-

nemis, doux ou cruels, mais auffi pour l'exemp-
ter d'inquiétude. Auffi voyons-nous que

la
mé-

moire de quelques grands hommes, d'un Corio-

lan d'un Alcibiade, par exemple qui n'ayant pli
mbderer leur rellèntiment ont eu recours aux'

c ennemis de l'Etat pour (e vanger des injures

qu'ils
avoient reçues de teur Patrie, n'a pu paf-v

j Venir
à nous {ans une empreinte îgnomirtieufe,

dont les liiftoriens n'ont pas manqué de l'ac-

compagner, pendant qu'ils combloient
de béne-

dictions la mémoire des Camilles & des Arifti-

• des..

Voilà «Monfieur, voilà des
gens qui s'élè'fe-

ront en jugement avec la Nation Vaudoifè, &

qui

la condamneront car ils tint connu par
la

feule lumiere de la Nature qu'il, faut fupporter

les défauts de Con
père, & plus

encore la. mau-

vaife humeur de là Patrie mais cette Nation,

la parole de Dieu'en main n'a voulu ni avoir

la complaifance pour fa Patrie de fe retirer ail-

leurs afin de la délivrer des
inquiétudes pc

des

fcrupules où la différence des Religions
la dé-

tenoit ni s'abftenir des hoftilitez des plus ani-

mées. Et ne me dîtes pas que ces bonnes gens
il'ont point

lu toutes ces belles maximes des an-

ciens Payens
ce défaut de lecture n'eft point ca-

pable de les excurer. Que ne les pui(bient-ils à

la même fource de la lumiere naturelle & du bon
fens d'où les Payens les ont prîtes Et en tout

cas, porquoi
ceux

qui dirigent leurs confrien-

ces, ne les ont-ils pas avertis de ces import ans de-
voirs que l'on trouve fi bien expliquez & fi

amplement compilez dans les Livres les plus vul-

gaires, comme dans les Offices de Cicéron &dans

le Poljfœnthta? S'ils fçavent ces cho(ès,ne(bnt-

ils pas bien malheureux de ne lés point fairepra-

tiquer S'ils les ignorent, que font-ils que des

aveugles conducteurs
d'aveugles qui tomberont,

& feront tomber les autres dans la foflè & con-

tre lefquels l'ancienne Rome & l'ancienne Athènes

s'élèveront en
jugement î

Craignez la même chofe tant' pour vos Hé-

ros du tems pafle, que pour vos
Réfugiez qui

'•portent
les armes contre la France. Vos Coli-

tHtetn fulfw Ht tandemaliqutndti timert dejintiin. sac ji
tecum ut dixi. puri» haiitnr nmnt imfttmrt dtbtxt

ttiamfi vint adhère nonpffit} Orat. i. in Catilin.

(?) “ Ils appelloient cela Vofir*àfme.

(*) ..Voyeïci-deuusp. ij7.de la i. £dic in ia. Se

gnis & vos -11 obant' ne feront:ils pas confondus

au thrône de Dieu' par les Ariftides & tes' Ca-

milles, les Phocions & tes' Sçîpions pour n'a-

voir pas pu, comme
ont

fait ceux ci, fupporter
les injures de leur Patrie Tant s'en faut; qu'ils

ayent voulu évicef fa mauvaise humeur
par un

exil
votontaire^qu'ils ont pris les armes dans tous'

les coins
du Royaume ,a(ïî^ge des Villes don-

né des batailes fait
venir,

des
troupes étrangè-

tes, porté lé fer & le Wm ûiîê infinité d'en-

droits, Ce rendant
coupables

d'autant de meur-'

tres, qu'ils faif oient périr de gens car comme ce

n'étoit point eux
qu'appartenoit

le droit du (a).

glaive, tout lc'lâng qu'ils faifoient répaiidrè.Àôic
une infraction vifible de cet ordre du Décafogue,
Tu ne'tueras poikt.' Et pour vos Offi-
ciers

Réfugiez, tant s'en faut qu'ils foient les

imirateurs des
ce

braves Grecs &
Romains qui

fouffroient un exil injufte avec
la même affedion

pour leur Patriequ'auparavânt, chacun deux s'of-

fre, dit-on à montrer des g1 uez des chemins;

des ponts, des bayes à nos
plus 'grands ennemis,

& à les aider non feulement de fon épée mais

auffi de fon induftrie, & de fes
intelligences,

pour mettre tout ici fens defliis delîôus. Car- ou
ne couche pas

moins
parmi 'vous, que de nous

tendre
au plutôt une Province de la Couronne

d'Angleterre.
Ceft de ces chimériques & ridicules

vifions que
l'on vous

repaît,
en

y joignant cette
quinteQcnce

myftique, pour
calmer les remords de vos coti-

fciences timorées que ce fera délivrer votre Patrie

d'un pefant joug, & la mettre fous une meilleure
forme de Gouvernement. Grand merci, Mon-

ileur, de vos foins fi charitables j nous vous eii

tenons quittes^&vousrappellons à cet
ancien mot,

non amonimium diligent es. Haas
n'avons que faire

de votre prétendue liberté;
nous {bavons com-

ment les
peuples

d'Irlande s'en font trouvez &

vous avez prétendu vous-mêmes bien louer la Vil-

le de la Rochelle, en publiant qu'elle n'en a point
voulu. Én vérité vous conrioitïèz mal le cou-

rage & l'honneur de votre Nation S vous la

croyez capable de vouloir être vaincue par aucune

autre, ou de fe piquer de l'infime
privilège d'a-

bandonncrfesRois à la diierétion de leurs enne-

mis & aux procédures d'une Cour de Juftice.

Nous n'avons pas attifî afprisChrifl & s'il y a des

Seites qui veulent être contetitienfes envers lesRois,

comme ce n'eft que trop'le génie de la vôtre,

nous vous déclarons avec les paroles donc Saint

Paul s'etl fervi fur de bien moindres diflènfions,

(c) quenous n'avons pat une telle coutume ni aujji
les Egli fis de Dieu.

Après tout, ceft une honte, tant pour vous

que pour vos
freres les Vaudois, que vous de-

meuriez fi fort au-deilbus des Infidèles, en matière

d'affeâion envers la Patrie, & vous méritez bien

qu'on vousdifè(D) j«*/« péagers & Us paillardes
vous devancent a»

Royantne de Dieu puifque
vous

êtes fi reculez en
comparaifon

du
PagantCrne, par

rapport aux devoirs de la Nature. Vous ne vous

fouciez pas que la France & que le Piémont

foient la proie des Princes voifins pourvû que

vous recouvriez vos
patrimoines.

Vous excitez

tous les autres Princes de l'Europe, autant qu'il

vous eft poffible à bouleverfer ce pays-là pour

vos intérêts particuliers;
chacun de vous y

con-

tribue

f
..de celle ci P.14.

(jO » Epître aux EpneF. en. 4. v. 10.

(c) »I. aux Corinth. ch. 1 1. v. 1*.
{0) “ Evangile de S, Math. ch. 11. v. 31»
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tioa.

cetmiesvau-

dil,is ontété ba-
n',s pour leur

Religion ag-

grave le
crime

2e leur ««up.

tribuë lelon tes forets, pr*/i< virili. Les Payens
étoient fi peu animez de cet efprit, qu'on

trou-

voit bien parmi eux des gens qui étoient morts

pour leur Patrie, mais presque point qui' euflènr.

voulu que leur Patrie pérît pour eux.
£quidem,

lifons-nons dans le 45. Livre deTite Live, pro

,4I;.w iJtti lstbx~ oppeïijJ'ent, fspe fando aredivi: qai

patriampro fi perwe tquum cënfirent, bi primi

(favoir quelques-uns des Mololfes peuple très-

barbate) inventifunt.
Vous me direz fans doute qu'il y a cette dif-

l" ference entre les anciens Payens & lesVaudois,

que ceux-ci ont fouffert une injufte perfecution
te dans leur Patrie, à' caufe de leur Religion au

lieu que Rome & Atnenes ne perfécutoient leurs

Citoyens que pour des intérêts civils. Mais c'eft

cela même Monfieur, qui fait la condamnation

des Vaudois. Prenez la peine de pefer ce qui
merefte à vous dire." '

`

Quand quelquesParticuliersfônt maltraitez dans

leur pays en leurs' biens, ou en leurs perfonnes,
ils ont plus de libèrtéde comparer enfemble divers

moyens de s'affranchir de ce joug." Mais lorfque
ces mauvais trattemens tombent fur la profeffion
de l'Evangile, il ne nous eft plus permis de nous

faire telle ou telle derniere reflôùrce puifque
Jesus-Chrit notre Souverain Maître le Chef

& leConfommatcurdenôrreFoi, nous en a prêt
critune clairement &diftîndtement'en ces paroles:

(*)QUAND
ON VOUS PERSECUTERA DANS UNE

VlLlE, FUYEZ EN UNE AUTRE. Il n'a poInt

dît, refiliez à vos persécuteurs ou fi vous êtes

contraints de leur quitter la patrie allez-vous-

en faire bonne provïlîon d'armes chez quelque

peuple voïfin fondez fur vos perfécuteurs,
lors même qu'ils y longeront le moins & re-

prenez vos anciens' poftes l'épée à la main.

Comment peut-on doric s'attribuer le pur Chrifl

tianifmejorfqu'on a l'audace de défobéïr formel-

lement à un des préceptes les plus clairs de Je-

SUs-Christî

Souvenez-vous de la maniere dont vous ré-

futez, notre invocation des Saints on n'en

trouve dîtes- vous, ni Commandement ni

exemple dans l'Ecriture, & (A) vous prétendez

que cela fuffit pour en condamner l'uiàge,
puifque les a&es dé Religion ne doivent avoir

pour regle que la volonté de Dieu. Comment

ofez-vous après avoir pofé ce principe nous

foûtenir que vos Ancêtres ont très-bien fait de

prendre les armes pour le maintien de leur Foi
contre leurs légitimes Souvevains; ce qui ctoic

travailler directement pour fa Religion, & à pro-

premement parler, u n de ces ades deReligion, qui
de votre propre aveu ne font licites qu'entant

qu'on en trouve l'ordre ou l'exemple dans laparole
de Dieu Comment ofez-vous foutenir

que

les

Vaudois ont eu raifon de ne fortir pas de leurs

Vallées, quand leur maître leur a commandé, ou

de fe faire Catholiques, ou de fe retirer hors de

fes Etats ? De quel droit pouvez-vous dire

qu'ayant été contraints d'en fortir par le fort des

armes qui leuravoitétecontraire, ils ont pû s'ar-

mer tout de nouveau pour les intérêts de leur

Religion, & rentrer hoftilement dans leurs pre-
mières demeures, que le Souverain' avoit déjà

données à d'autres de fa pleine & légitime puif-

(*) “ En St. Matthieu ch. 10. v: 3 ».
(a) On amis dansl'Edition citée, Nman'exumintrmt

feint Ici cequ'enpeut vuutffifer an contrait* ,m*ii -joui

fréttndex.,&c.
·

fânec Il faudroit nous montrer dans l'Ecriture,
au

quelque
ordre d'en ufer ainfi ou quelque

exempte de cette conduite approuvé par le S.

Efprir. Mais c'eft ce que vous n'avez
garde d'y

trouver. 1 '•

Si vous remontez jufqu'à Moïfê, extraordinai- R.

rement fufeiré de Dieu pour la délivrance de fon ta

peuple, vous trou vêtez que bien-loin que
les {!'

Ifraëlitesayentrefufë
de fortir, lorfque Pharao

le
:Jj

leur commandoit ils le fupplioient au contraire
p

dé lenr donner la liberté de fortir. Et ce
qui

eft bien remarquable, c'ett que toutes les attions

miraculeufes de Moïfê ne tendoient qu'à obtenir

de ce Prince la permiilîon d'aller offrir des fa-

crifices à Dieu hors de tes Etars. Il n'en fit

aucune pour faire foulever les ICra1':lites. ni pour'
les rendre victorieux de Pharao dans une

guerre

civile; ce qui lui auroit été auffi aifé que de

convertir les eaux en
fang

& de
repandre

fur les

Egyptiens tant de fléaux céleftes. C'eft une cho{è

encore
plus remarquable, que Pharao qui

ter-

rafle par tant de playes miraculeufes, avoit enfin

confenti au départ deslfraëlites.témoignant néan-

moins enlespourCuivant,qu'il révoquoit fapertnif;

ftôn ce peuple n'eut recours qu'à la protection

de fon Dieu. Moïfe ne s'avifa point d'infpirer à ces

fugitifs une ardeur martiale, qui avec l'affiftance

célefte qu'il avoit en main, les eût fait vaincre

aifément l'armée de Pharao; il n'attendit que de

Dieu la délivrance. Il eft difficile de ne
pas fentir

dans toute cette œconomie, le deflèin que Dieu

avoitde nous apprendre, que lesSujets ne doivent

jamais s'armer contre leur Prince, fbit pour forcir

malgré lui hors de fes Etats, foit pour y demeurer

malgré lui; mais qu'ils doivent efpcrer de leurs

prieres Se de léur fainte réfignation qu'il ies

délivrera de la
tyrannie, quand il en fera

temps.

(e)J'm trh-bien vît, dit-il à Moïfê l'affiBion de

mon
peuple qni eft en Egypte; j'ai ouï le cri qu'ils

ont jette à caufe de leurs exatlctirs c'ejipoHrqHoi

je fuit dépendu pour le délivrer de la main des

Egyptiens. Mais comment le délivra-t'il Sans

qu'il en coûtât aux Ifraëlites que des prieres à

leur Tyran fans le moindre
coup

de pierre,

d'épée,ou de fleche de leur
part. Dans la fuite,

les chofês ne fc pailêrent pas ainfi car dès
qu'il

ne fut plus queftion de fe battre contre leur Prin-

ce, Dieu ne trouva
pas mauvais qu'ils

euffênc

recoursà leursarmes, du vivant même de MoÏÏèj

pour l'avancement de leurs affaires.

Etlcs Chrétiens ne profiteront pas d'une leçon

fi parlantel Eux qui favent que Jesus-Chiust

a déclaré formellemen t, (c) que c'eft lui qu'on

perfécute quand on perfécute Con Eglifè, & que
les portesde l'Enfer (b) ne prévaudront point con-

tre elle, ne laideron: point à Dieu tout le foin
de punir leurs persécuteurs (a) Deorum injurU

Diis cm*. Ils n'auront point a(lez de bonne opi.

nion de fa fageflè pour croire
qu'il

n'a pas be..

foin de leurs armes fédiiieufès afin d'effectuer

la parole qu'il a donnée. Je vous aflùre, Mon-

fieur, que s'il n'y a pas toûjours dans les guer-
res que les Sujets font à leur Prince pour leur

Religion, beaucoup d'amour propre,d'imparien-

ce & d'inclination aux pilleries il y a du moins

une double infidélité; l'une, par rapport au Prin-

ce l'autre par rapport à Dieu car c'eft témoî-

gnei

(a) ,,Exod. ch. j. v.7. & 8.

(c) » Acïes des Apôtresch. 9. V. 4. & f.

(d) »St. Marth. ch. 16. v. ig.

(*)
,>TaciteAnnal-l. i.c-7i-

Réflexion fi»

la maniere

dont Diéu dé.

livra fbn peu-

ple d'fgypte.

"Ffff f



EtdcBabiione.

L'exemple des

Machabées ne

peut point fer-

vir aux Protêt
Sans.

gner qu'on
te défie ou de fa véracité oa de fa

puiflance. Mais continuons à chercher fi l'Ecri-

ture vous peut fournir de quoi juftifier les Vau-
dois.

Ce ne fera point
dans la délivrance de la Cap- 1

civitéde Babylone. Le. grand Dieu des aimées

n'infpita point aux Juifs le courage de fe foule- ¡

ver lorfqu'il voulut délivrer fon peuple de cet

efclavage. Il ne fè voulut point fervir de leurs

armes vi&oritufes comme il auroit pu le faire

aifëmcnt,
en quelque petit nombrequ'ils ruflènt,

pour les ramener en leur Patrie: il mit feulement

au coeur de leur Souverain de publier un Edit

qui
leur accordoit ce qu'ils touhairoient.

Pour les guerres de Jofué, vous ne' pouvez,

pas
vous en faire des exemples car i il n'arra-

quoit point fon Souverain. 1. Il ne
s'agiflbit

point
là de guerre de Religion.

Le peuple.

Juif avoit érigé un nouvel Etat Souverain depuis

fa fonie d'Egyte. 4. Enfin il ne faifoit qu'o-
béïr aux ordres précis de Dieu, auquel appartien-
nent tous les Royaumes du monde.

Feuilletez tant qu'il vous plaira les Livres Hif-

toriques que vous croyez Canoniques
vous

y

trouverez à chaque pas des Rois idolâtres,& pro-

fanateurs des chofes faintes, vous y trouverez mê-

me de cruels
petfécuceurs des Fideles mais non

pas une feule guerre civile excitée pour
ce fu jet,,

ni pas un Prophete pas un Souverain Sacrifica-

teur qui ait dit au peuple qu'ils peuvent
fe foule-

ver contre fon Roi. Cependant les Loix de Dieu

étoient expreftes pour la punition des Idolâtres

mais comme le droit du glaive ne pouvoit pas être

exercé fans l'autorité du Prince c'étoit une né-

ceflîté que pendant que
le Roi étoit lui-même

idolâtre, ou fauteur des Idolâtres, l'exécution de
ces Loix fût fufpenduë ce qui

eft un nouveau

tonnerre contre votre prétendue Souveraineté du

peuple, contre ce prétendu droit du glaive que
vous lui donnez, même

pour
l'exercer fur les Tê-

tes couronnées.

i Il n'y a que l'exemple
des Machabées que l'on

puiue tirer en caufe, mais parmalh eur pour vous

il ne plut pas à vos premiers Réformateurs d'ad-

mettre dans le Canon des Ecritures l'Hiftoire de

ces
grands

Héros. Vous y avez trouvé pour vos

pée ez la condamnation des chicanes que vous

nous faites fur le Purgatoire,
Se comme l'envie

de nous nuire l'a emporté dans votre efprit fur

celle de vous procurer quelque avantage, vous

avezperièveré
à mettre les Livres des Machabées

au nombre des Apocryphes. Il eft néanmoins

vrai qu'ils vous étoient plus
nécelfaires que les

autres, dans les befoins continuels que vous, avez

eus de juftifier vos guerres civiles de Religion.

Il paroîc bien
que

vous avez plus
cherché à nous

faire du mal, qu'à
vous faire du bien à vous-mê.

mes & il eft
étrange qu'une Religion aufli bel-

liqueufe que
la votre, & dont les fondemens,

comme Théodore de () Beze s'en glorifie ont

été jetiez dans les Campagnes
de Dreux teintes

du fàng que vous aviez fait couler des veines des

Catholiques qui compofoient
l'armée de votre

Roi, non moins que
de celui que vous y aviez

perdu,n'ait point adoptépour fes patrons les faints

Machabées, & qu'au moins en leur faveur elle

ne fe foir pas apprivoifée à t'ufage des Litanies.

Mais
plus

férieufement parlant, je ne crois
pas,

(*) Epitre

Dédicatoire du Nouveau Teilament à la

“ Reine Elifabeth.

(«) “ L'heure vient que vous n'adorerez le Père ni en

cette Montagne. ni en Jeiufakm L'heure vient,

AVIS AUX REFUGIEZ.,
Jj 1 J.

Trois circonC
tances qui ag.
gravent la fau.

te des Vaudois,

Moniteur, que vous deviez avoir regret à l'es- ?

clufîon
des Livres des Machabées car au fond

que gagneriez-vous par Icat Canonicité fi je puis

m'exprimer ainfi Nous ne famines plus fous la

Loi mais fous la grâce la Morale de l'Evan-

gile eft notre feule regle: celle du Vieux Tefta-
ment n'a plus de force, ni en fait de commande»

ment ni en fait de permiflion qu'entant que

l'Evangile lui a confirmé tes droits. Or il. eft

manifefte par les parolesde Jesus-Chrtst qu'il
n'eft plus permis aux Chretiens, perfêcutez par
leurs Souverains d'oppofer la force à la force*
mais de s'enfuir où ils pourront. On ne peut
donc plus Ce prévaloir de ce qu'ont pû faire quel-

quefois les Juifs, autrement il ne faudrait plus

condamner la pluralité des femmes, puisqu'on en

trouve des exemples dans les plus grands Saints
du Vieux Teftamenr.

Toutes fortes de circonftances aggravent le cri-

me de ces malheureux Vaudois. En premier lieu,
t

vosprincipesfontdiamétralememcontrairesàceux j i
des Juifs, touchant la diftinétion des lieux où

il faut faire le Service Divin. Les, Juifs n'a-

voient qu'un Temple où ils puflèiit pratiquer

leurs principales cérémonies & ils croyoient que,
le même culte rendu à Dieu en Jérufalem ou

hors de Jérufalem n'étoit pas également méri-

toire. Vos maximes font tout autres, & vous

croyez qu'en cas de Service Divin, le lieu n'y fait

rien; & quoique nous admettions aufli- bien que
vous, ce qui fut dit par notre Seigneur à la fem-

me Samaritaine, (A) vous pouvez néanmoins en

poufferlepconféquences plus loin que nous.àcaufë

qne notre culte eft accompagné de beaucoup de

cérémonies & que nos Temples étant confi-

erez à Dieu avec, des formalitez folemnelles, &

fandlifiez d'ailleurs par la préfence de l'humanité

adorable du Fils de Dieu, par les Reliques & les

Images des Saints.nousaimons incomparablement
mieux y faire nos dévotions, qu'en un lieu vul-

gaire.

Vos principes ne vous portent à rien de

fèmblable;ainfi lei Vaudois n'a voient que faire

de précher ou de prier dans leurs villages plû-
tôt qu'en Suiffe: ils dévoient être perfuadez que
leurcultefêroit tout aufli bon en un pays qu'en un

autre. Pourquoi donc s'opiniâtrer par des mo-

tifs de Religion, à ne point partir d'un certain

endroit de la terre C'eft en vérité agir à la

Judaïque & s'attacher à des pierres comme à

une Religion locale. Vos tenet amor pariettm,
comme S. Hilaire le reprochoit aux Catholiques
de fon temps.

L'Ecriture ne nous apprend-ellepas que les Fide-

les font des voyageurs & des pelerins en ce mon-

de qu'ils n'y ont point aucune Cité permanen-

te, & que le Ciel eft leur véritable Patrie? Pour-

quoi donc encore un coup s'opiniâtrer, fous pré-
texte du pur Evangi le, à ne point démordre d'un

certain coin de la terre quand le Souverain veut

qu'on

en forte ? Les Payens viendront encore fur

les rangs pour vous condamner; car fi d'un côté

leur Morale nous ordonne d'aimer notre Patrie,

& de lui facrifier tout excepté Dieu, elle veut

de l'autre, que quand on eft obligé de la quit-

ter on fe foûmette de bonne grace à cette néceC-

fité Se qu'on s'imagine qu'on eft citoyen du

monde, & que l'on peut trouve par tout fon pays

natal.

Omnc
•»

“ & eft maintenant, que les vrais adorateurs adoreront

“ le Pere en efprit 8t en vérité.
Mvimâlt

de s. Ji»a

t)cb.4.v. si. 6*i}-
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(') thMM~MtH~t~Mt ~~<tiM<<

Et deuxième lieu, les ~audoM n'avoient pa<

6tjet de craindre qa'eo oMNam A leat maître~

ihnetombaSenteatM têt mains des Saavaget,
ou 1 tout le moins <OM le

joug de
quelque

M-

treN~tioa perfeoMMce, qui les teduu-oit à uw

ditette eMteme de la parole ds Diea car ils

avoieMa teur porte les Cantons Prote&ans, où

ils poavoitM avoir tout leur faoul de proches &

de chant de Pteattmes, avec Mute forte de liber-

té & de bon accueil. Ou ne peut donc s'em-

petttef decroire, que tout autre chofe que l'atM*

ebement à tear Religion let a portez à pren-
dre tc< armes. pour

M pat
quitter leur Pâme.

Enfin', des gens qui
teEmwvoient parmi leurs

ftCfES & qui aa moyen des CoMe&M faites pouf
eux en des pays riches, pouvoient te metM'e en

état de gagner leur vie, avec aOtant de copmo-

4itea que parmi les rochers affreux de leurs aa-

cietiaeshabMatMtM~OMient~its mieux aime s'en-

gager

à faire la gaetre à leur patrie, que travail-

!et leur falut dan; une fetraite tfanq)tit!e& abon-

dante en Satmon:, s'ik écoient bien animez de

l'Esprit Evang~tique! Cet efprit ne porte point
à la pm&fEott des armes.Car encore que iagaer~
te ne foit point un genre de vie incompatible
avec la vertu, néanmoins tes oeeanons du

vice y

&nt u Jn-eqnentes, &: les aide! de la vie (pMmet-
le fi rares, qu'un homme qui aura tant (oit peu
de fens commun & un véritable dénr de faire

decandnttetsprogrezdansta pieté, ne choiura

jamais tes armées pour fan Ecote. Je ne parle

point

ici de ceux qui prennent tes armes pour la

derente de leur Patrie,
& par ordre du Souverain;

& quoiqu'il en foit je fais juge qui on vou-

dra, fi tes Vaudois ne pouvoient pas mieux nour-

rir dans leur ame en fe tenant en repos parmi les

Suines, l'humilité, la patience, t'oubti des inju-
res, la débonnaireté & les autres venus que JE-

sus-CHR.tsi&&s Apôtres nous ont recom-

mandée! plus que toutes ct~ofes, comme le vrai

cafa&eredesenfans de Dieu, qu'en menant la

vie qu~its menent, toûjours alerte pour tuer,

piller, faccager toujours dans la haine aciuette de

fan prochain, dans refprif de vengeance & de

cruauté. Il e0: donc très-apparent que toute au-

tre chofe que le zete de Religion les a fait re-

tourner à main armée dans leur Patrie.

Qu'on no me dite point qu'ils ont peché par

ignorance

la Loi éternette de l'ordre qui rayon-
ne dans l'efprit & dans le cœur de tous les hom-

mes, & principalement lorsqu'ils ont tu l'Ecri-

turc Sainte, ne permet pas qu'on reru& ton (A)

approbation aux paroles du Minifrre Claude que

j'ai déjà citées, & qui ont tans doute pane fous
les yeux de tous les Vaudois qui favent lire:

Dans <<<~C«<~MM/<, dit-il, les A<fMC~<Of ~M-

fMf ~M~'tf <M M~MM qui <f«f ~Mt ~affJ,

plûtôt de troubler paix de tout le corps, M)'-

M~&pe«pfN~~B~:f des t~~tf~~tH~/M <<p-

prouver, <jrM le font, ~«~ ita~ ~J~tM

ff<SC~<,p«t/t~jD«'« ~M pt-M~eMf ~MM-

BOMWep~-< /M Jtea~f~ M<~«~ ~M<6~M.<g~

<f<tM~t«~!Meaf ~< M~tM ~«~ j)<rMj.

(*) Ow~r~.M.t.

~A)J'emem une approbation (emMaMe à ceHe qui
“ htit dire comme M~dee, f"<" !a<&r< ~pt<~«c, ~M-

“ n.M~twr.
(z) ,,t. Aux Cor. chap. 6. v. ro.

(c) “ Ephre anx Rom. th. t. v. 3 s. o~ on lit félon lit

CM<ha!M-

tion par t'Ecf!<

turedesEcriM

tant&tvriquet

que (editieux
d~ProK&a'M.

CONCLUS ION.

TL a 6tte, MoaCear, qaejem'étendi(!e
fur lit.

Jt Htption de ces gens-là, afin qu'en vous mon.

tMHt combien <batho)'nbtes tes h-uits de vos~yC.
tentes de Rebellion d'Anarchie je vous

par-
tage plus ai&neat à défavotër tes defenfeurs d<

cet méchantes doehines dont ils tâchent de re-

pandreles fanguinaires enetspar
tout ceRoyaume.

Vous voyez présentement en quoi conMe t« C

~«<<r<MM<M que teiCathoMquos lestnieuxinten- ti

tionnez pour vous Couhaitent que vous &Ctez tl

avant que demettre le pied en ce Royaume, c*e&

c`

de
prote&er publiquement que vous n'avez jamais d

appfouvé tes LibeUes diffamatoires & (edideux

que vos Auteurs ont publiez par monceaux ou

que vous avez un véritable repentir de les avoir

approuvez & un regret excr&ne de n'avoir
pas

connu le mat
qu'il y

avoit là-dedans, ou de n'a-

voir pas eu la force de crier contre. On ne
peut

guéres avoir de regret mieux fondé que celui-

l~carennnt'ArreftutmtnatM de Saint Paul,(B)que
tes medMans n'hériteront point le

Royaume
de

Dieu, ne tombe-t-il pas avec une
rigueur parti-

oitiere fur
ceuxqui publient

des facyres contreles
RoisSc contre les perfbnnes conftiNees endignité*
Et peut-on exciter les peuples à ta révolte, (aM re*

vêtirdenmptesPartieutiersdudroitdaglaive,que
Dieu n'a donné

qu'aux Souverains dans chaque

Etai,& fans leur donner puilfance devie&de mort

fur tout un peuple? Ce qui étant d'un doté une

ufurpation
infSme d'un droit

qui
ne nous

appar-
tient pas ne peut empêcher de t'autre, que

ceux

qui & fervent de ce malheureux droit ufurpé, ne

commettent autant de brigandages&demeurtfes,

qu'iispittem 6e qu'ils font périr de gens. Ce

ne font donc pas de petits péchez & de nmples
abus de fon loinr, que tous ces Libelles

qui
ten-

dent au foulevement des peuples. Ce font de vrais

pillages & de vrais meurtres confeillez. Or en

toute bonne }u0:ice,<etai qui poune les autres à

dérober & à tuer, ne vaut
pas mieux que

celui

qui dérobe &
qui tue & felon la Doctrine de

Saint Paul, (c) on mérite la mort éternette non

feulement lorfque l'on commet tes crimes dont

il fait là le dénombrement, & parmi lefquels
il

met lamedifance, Fin jure,tes querelles
& les ho-

micides mais auf!! lorfque l'on approuve
ceux

qui
les commettent. Vous ne pouvez donc erre

à l'abri de ces foudres de Saint Paul, fi vous ap-

prouvez les calomnies, les injures & les doctri-

nes
anarchiques que

vos Ecrivains ont publiées,
& qu'ils publient encore tous tes jours & pour
ce qui eft de vos Synodes,

on ne
comprendra ja-

mais qu'ils foient innocens de ce
grand

mal. On

fçait auez que lorfque des Supérieurs lainent fai-

re, c'eft à-peu-prés tout autant que s'ils faifoient.

.MMt m~«m interefl,
a dit fagemenr Ciceron,

p~t/er/Mn M CM/Mf «(fem tp~e pf~~ct~ÏJ /f?/<M

tmpf~f~ftf CMCM~tM
Republicam vexet <M <J<M

ff~tC'f patiatur.

Quel oubli bon Dieu de ce
grand

devoir

que
Saint Paul ordonne fi expréffement auxPaf-

teurs de mettre devant les yeux de leurs Ouaït-

les, (o) -~MM«f-r, dit-il à fon Difciple Tite~

~<*<~J&M~ ~(/<M <M~ ~'rMftp<tMt. d'M* i

qu'ils

x Vutgate. M~M"t'~tf, <t~N(~M «e~t, M" /6&o*

,M M ~<ft«at,/t)< MM)~ }m f0~!)!t<«!tt ~tat)tftt<M.

,,Voytzci deui)spag. tj~.<teiai.E(Ut.Mtt. Scpag.
,tt.decdte-ct.

MMCbap.~v.ï.St*.
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TftiM impôts
Mt)te

que
te! e

Cathohque~ c

tirent de cet

efprit PtOtef~ c,
tant. v

f

S
<;

C

t~

B

t

t

ï

j

i

]

i

VMnsScme-

cham eftbtts

<tesProtettaM
pour diminuer
teurdiNtrence
de )a pnmitive
Egtite.

}M't~ ~tMt pftM M«M ~MM <Z«W< t t

MEBtSBNT M PERSOMMZf ~W* Mt~tMt ~<M~-
1

~HM;,maM~MM~'Mt)t<y~~tMM«M<HMtr~M- )

~~j M«j ~-j JbMWtM~. H &ut bien que
vous &yez

incorrigibles
fur cette matière,

puisque
nos cen-

iures & nos reproches
n'onf pu

tien
gagner

fur

vous. Nos Ecrivains n'auront rien te repro.

cher ils ont fort bien obéi à ce précepte
du mê-

me Apôtre
en ~m~ Aaf~ de ~M'J,

p~<M,fM;er, M'~MM MWMf&WMttr~~Mt~

~e~Mf. 11 y en a en même qui
l'ont pris fur un ton

un peu emporte
de&rte qu'on

vous a prêchez

en toutes &çons fur le trop grand penchant qui,

prédomine
dans votre Se&e vers la fatyre

& la

prire
d'armes contre vos Rois. Faites Monteur,.

qu'au moins en cette année 6~0. que nous com-

mettcons,ll paroifte quelque
amandement en vous

fur cet article. Il n'e& jamais trop tard d'entrer

dans le bon chemin.

jMtMfMfMK
~M m~'M w<<

CMtM ea'~Mt p<t<;<~ pM< <~ «MMMt~.

J'avoue franchement que cela ne pourroit pas

effacer de l'âme des Catholiques, le préjuge qu'ils

forment contre votre Secte, fur ce qu'elle a eu re-

cours aux foulevemens Si: aux guerres plus que ci-

viles, pour
s'établir dans les lieux où la PniCance

fouveraîne ne lui étoit pas
favorable. On fe fou-

vient trop de ce grand
& de ce divin caractère,

que J. CHRIST a voulu que
fon Bglife.portât

comme une preuve iaeonre&able de & Divinité i

c'e& de n'oppofer
à la fureur des perfeeutions

les plus enragées que
la patience, S:detrion)pher

néanmoins de la

Religion
perfecutrice, jusqu'à la

voir abandonnée par tes propres Empereurs.Voilà

comment l'Evangile s'eft établi dam le monde

voilà ce qu'on aura toujours raifon d'exiger
com-

me la pierre
de touche de leur MiCion, de tous

ceux qui
vien dront dire que Dieu les a fu&ifez

pour
le rétabliflement de la Religion Chrétienne;

& faute par
eux de fe montrer marquezace

divin

coin, on fera toujours en droit de rejetter leurs

innovations fans une plus ample enquête.
En-

nn voilà par où vous perdez votre procès dans

les Tribunaux Catholiques.
C'ett un

péché
ori-

ginel
dont la tache vous fuivra jufqu'à la fin des

générations,
& fervira de preuve que

votre Se&e

n'e&pas une branche légitime
de la familleChré-

tienne. On ne laifle
pas

de vous exhorter
aujour-

d'hui fort (ëtieu&ment pour voire bien à ne point

joindre le péché actuel de la rébellion à cette ta-

te. che originelle.
M On n'ignore pas que pour juftifier vos Ancê-

tres vous alleguez
la dureté du Gouvernement,

l'intrudon~ de MonGeur de Guife dans le Minif-

ive tere la révocation des Edits Se telles autres

raifons. Mais fans entrer ici dans la di(cu<Eon

du fait, comment voulez-vous
qu'on

fe (A) paye

de femblables excufes, quand on fçait que
la pri-

mitive Egli&
n'a point crû que des raifons encore

plus fortes puf!ent la difpenler de& IbumiŒon aux

ordres dejEsus-CmusT,concernant la patience,

l'humilité & le mépris de la vie EU ce que

les Chrétiens des trois premiers ueeles n'a-

voient pas obtenu desEditStres-ravorables que
l'oa

“ Bpître a Timoth. ch. 4. v. t.

( A) )., Joignez à ceci ce qu'on a
déja répondu ci-

,,de<!usp.tget~. & ~9. de la t.Edit.tXtt.&deceM-

~,ci.p.!8S.&
ftJCtrM At</<~<tfM ~t)~<MMHt t!t~tmaKM<r;MmM

?«~«0 ~~M<M w! ~p<~M C<~M M~MM

~MnM~ c~sM<m<. Ternit <ni SeapHlom.

CtCoit autant de fois que l'on renonve!lo!t contre

eux tes pertecMtotmE&'cequelesperfecutetM't

Payent n'étoient pas plus chargez de toutes fortes

de viceSt 6t en particulier de celui de crnauté,que
les

perfecttteuadevosAncêttes? E&-ce qu'il étoit
moins permis à ceux qui, felon les Loix de ce

Royaume avoienc en main le Gouvernement,

de Ce&<;vir du minière de MeNieurs dcGuife,ori-

ginaires d'Etrangers, mais nez en France, & alliez

5 la Famille Royale qu'aux Empereurs de Ro-

me de conner telles charges que bon leur fembloii

à leurs ami!, de quelques Nations qu'ils ruNent.

Il y bien plus. La confuuon a été M grande

pendant les trois premiers uecle* dans l'Empire
Romain, que la plûpart des Empereurs ne dé-

voient leut; dignité qu'à la mutinerie des fol-

dats; deforte que Cans être auHt pointilleux Se

fbnnatHtes que vous t'êtes à l'égard des Rois

Catholiques on débonnaire! aux Catholiques,

( car pour ceux qui fe déclarent grands ennemis

du Papifme vous n'y regardez pas de fort près )
&ïans remonter à vos ptetendusContrats originaux
entre les Rois & les peuples, il y eût eu beaucoup

d'Empereurs en ce tems-la, que l'on auroit pû
traiter Mifbnnab'ement de véritables usurpateurs.

Cependant les premiers Chrétiens ne fefont jamais
prévalus de ces plaufibles préteJttes, pour ie pro-
curer par leurs armes un peu de bon temps ils

n'ont même jamais voulu fe ranger du parti de

l'un des competiteurs de l'Empire, (c) quoiqu'ils
euuent pû efperer, en s'y rangeant, de faire pan-
cher la balance de fon côté j & s'acquerir par ce

moyen
un grand Prote&eur fur le thrône.tls fe re-

mettoient fur tout cela à la bonne providence de

Dieu & ainfi toutes fortes de circomtances nous

font voir, dans le parallèle entre eux & vos Peres,

que le Ciel n'ett pas plus
éloigné

de la terre

que la conduite des anciens Chrétiens ett éloignée
de celle des anciens Calvini&es.

Vous le fentez bien & c'eft pour cela que

pour derniere reHource vous vous avifez d'attri-

buer à pure impuinance, & au fentiment de leur

tbib)ene,ce que les premiers Chrétiens ne fe font

pas
fbulevez & quand on vous objefte Tertul-

lien ( c ), qui à la face du Ciel & de la terre,
s'e& vanté de leur multitude & de leurs forces,
vous répondez en un mot que c'étoit un Déela-

mateur, & vous ne prenez pas garde que vous
ruinez par ce moyen un des plus

puiflans
argu.

mens dont on ait coutume de fe fervir pour

prouver la divinité de l'Evangile. (t) C'dtenverm

de fes progrez & de fa prompte étendue, que les

Peres ( ) lui appliquent les Oracles des Prophe-
tes, pour confondre lesJuifs, les Payens & les

Hérétiques & rien ne frappe davantage toutes

fortes d'esprits que la certitude de ce fait. Ne

vaudroit-il donc pas mieux vous humilier fous le

fentiment de votre impatience, que de ravir à

l'Eglise )e plus beau fleuron de fa Couronne &

l'une des plus éclatantes livrées de fa Divinité,

qui e& d'avoir mieux aimé (buffrir l'injure que
..la repouffèr avec les forces qu'elle avoit acqui-

tes fuffifamment pour cela au milieu des plus
rudes persécutions Si vous étiez comme nous

les véritaMes enfans de cette Mere vous ne fe-

t riez pas fi peu jaloux de fon honneur, Sf vous

ainXi-

(c) ~~<f)Mj!«H«t,< 'C<<'<t ttttBM«xy~Mtttt, Wf~M,
«t/M« M~e~t, tMtBMtpMMM~MM~ t<~<t f/l <

t«, f<m<n'M<t<t<H«m ytaefMm y<n<m, ~H<t'M~Mr*

<m}«MNtttttM~M. id. Apotoget. i.

(o; “ Voyez Gmtms <<tt"f't. R<cjM~.M.St.

fs),) Voyez en les preuves dans tesNotesdeGrotiM

“ &r ce Traite-)4, & plus amplement dans Ihoaia~inj)

de f~nit~ do i'~iC! < <. fw<s Mme
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~qa'tb'Ment
~Ch'?"'

~sJaiiM'A.

pdht.

7M~.
0,

CgjSS

MBenentdNtOMeaSrvM &a«a, qwe voasen

;aMef par la Miton qa*e!k en autoit etë cota-

ptice. VoMnet)udMp<ttet!ezpM la gloire d'a.

vott Mcenmt la domination de Julien
t'ApoCatt

le plus dangetOtx PetteceMM qa~Ue eut ept<m-

~eneoM, vous n'iriez pas. dM-je~tni enlew~f

cette gloire, entant qu'en vous et. par des con-

&qaentM (*) en t'Mf.tit~Mde qaetquet exdama-

tions & de quelques fleurs de Rhétorique, dont

Saint Grégoire de Nazianze s'ett <erM dans

une Piece manit~~tement de&!n~e à t'inve~ive.

J~e faut-il pas avoir une paffion extravagante de

charger l'ancien ChnManiCne du crime de ré-

betMon, lorfque ne pouvant difconvenir qu'il
n'ait été aa:ttettement Mtn!s à ttn Apo(tM dé-

claré, on recourt à des eonje&Ute! (ondées fur

des morceaux de Harangue, Se qu'on abufe de

la mouette avec quoi an Hiftonen a tépondm aa

Sophifte Libanius, qui pour diffamer l'Eglife,
avoit imputé la mort de cet EmpereM à quelque
Soldat Chtetien. Il n'y a que des Auteurs corn.

meMartana,dë&vonez de teut'Cofps,&n-op
licentieux à fb&mettfe la vie des Princes au cou-
teau des Pottrots & des RavaiUacs~ qui ayent
abufé de ces fortes depauages;&peribnnen'a

plus crié que (A) vous contre de tels Ecrivains,

lorsqu'ils ont été Catholiques mais vous oubliez

tout, des qu'il s'agit de vos intérêts. Ceft une

idole, à laquelle vous facrinez vos propres Livres;
& femblable à ces peeionnes(B) qui fe Coudoient

peuque tout pérît, lorfqu'Hs périraient eux-mê-

mes, peu vous importe que la gloire du nom

Chretien pën<!e, quand vous ne voyez plus de

jour à fauver cette de vos Ancêtres.

Mais, Monfieur, ne parlons plus de l'autre

Cecte, que /f temps ~<~ f~~ ait fxffc pour ac-

C<!m~ MWfMt~ de votre chair. NOUS vous

pardonnons tous tes ravages que vos Amiraux de
Châtittonont caufezdanscetEiat nous enremer-

cions même la bonté de Dieu, puifqu'il a permis

que par cette empreinte de rébellion il fût aiS

de vous connoître pour des Schématiques c'e&

un~~MW~ marqué fur votre front, comme fur

celui des efctaves fugitifs,a6n de les pouvoir di(-

eerner. Le peuple auroit eu trop de peine'

dans
ce discernement, S avec la guerre que vous

vîntes .déclarer ta corruption des mo:urs,ton-
nant d'une extrême force contre la vie déréglée

des Eccléfiaftiques; leur permettant à la vérité le

mariage, mais fousprétexce d'une chatteté plus
af!urée, condamnant te cabaret, te jeu 1la dante,

np jurant que certes, ne parlant que de pure paro-

tq de Pieu, de rérbrmation, &c. fi, dis-je, avec

un début u ëMoùMant vous eu(Eez pu imiter la

cpn(tancc.dj-;ta primitive Eglife, on vous eût

prisators pour-deveritabIesR.e&rmateurs envoyez
de Dieu, sa eut crié par tout,

`

(c),H!~Mf~MtJ!'eM<t~«<tm,
7f~M.ffC~cM<~C~e.

Et humainement parlant, t'Egtife Romaine
n,auroit pas tenu contre vous, tous tes peuples

(*) “ C*e!t ee qu'on a fait dans te Libette dont ita été
,,Mr)4 eUeuus, p. tti. de la ï. Edit. in it. & de'
,,ceHe-ct p. <o~. intitulé J~M f~~M, <«

)~M'

(<,) “ Vo~eotre pMears aatres, GeorgeHab~wi!,
,%Théologien d'Oxford, daM fon Se<wxt RetMM,
.pouvant an~-h. au Evie !a HdeiM des Chrétiens

,,)K!urJutien t'Apo~ah
(<) 7N<t~~<<t«~«f<)t<t<m«M<Mfam,~«!)'~«t<

~~(X~tnt~iMttx~f~ <M~«tM~)'<M'«nttMNM~ <~t.z, J !,¡ v 1"
.1;:

Ils ne peuvent

PMfepr~MtoM
de ce qu'ona a

pS faire quel-

quefois dans
l'E~Hfe Re-
maute.

auroient couru après ces ma(qae< <î tenemb!<tt«

aux prenuett Chretiens, Mais la Providence de

Dieu remédia; & comme on dit que k Oe-

mon, qui ft transfigure qudqm'Ms en Ange
de lumiere, retient toùjoun quelque marque de

di&ineHea, Dieu permit qu'it parût dans votre ~·

Secte deM marques d'humanité dont it p~er-
va t'Evangite. L'un était qu'avec fes innom-

brables Libette* ette dechiroit comme à betïe~

dents tes Rois & les Princes & tout ee qui &

tenconfroit en fon chemin. L'autre, qu'ette ne

(m) ~e[abtif!o!t, ou que par t'aucorite du Bras ?*

cufier, ou que par la de~!Mtion des Ptinces qui
ne voulaient pas la (uivre; ou en6n, que par
des armemens ï! formidables que les Princes fe

voyent réda!ts à la nëeeS!téde la fouffrir.

A ce~ deux marques nos peuples vous ont ai.

tentent distinguez des Réformateurs envoyez de-

Dieu, &nss*embarraNerde la di(ca<Eon des Con-

tfovetfes. Ils ont vû que toute votre auftérité

contre les danfes, le luxe des habits -la bonne

chete & les jureméns, n'étoit qu'un Phari&ïC'

me, coulant le moucheron & engfoutMantte cha<

meau, puifque les mêmes gens qui faifoient icm-'

pute d'aller au bal ou au cabaret ou de )tKe)!
plus que certer n'en faifoient point de prendre
les armes contre leur Prince, c'eft-a-dire~ de pit-'
ter & de tuer leurs concitoyens. Que pouvoit-
on juger de ces Cafui&es qui après avoir G
odieufement reproché au Pape qu'il s'élevoit att-

dedus de Dieu, qu'il dlfpenfoit des Loix de
Dieu.conietitoient aux

guerres
ci viles}Ce qui'

était déclarer à un très-grand nombre de Paftt-

culiers, qu'ils pouvoient faccager~les maifons~de

leurs Compatriotes, & tremper leurs mains à

toute heure dans'le fang de leur prochain fans

trangreuer ces deux préceptes de la Loi de Dieu,"

Tti NE DEROBERAS POINT. Tv Nt TCBR.AS

poiNT. Le Royaume s'ett &nfi long-tems des

affreufesdeMations qu'il foufftit alors; mais )e
le répète encore une fois, nous nous en conMons

par le bon effet qui en reMta & qui en réfut-

te encore, d'aider les peuples à di)[cetner les ScMC-

matiques.

~<m tti&H, e~tfi, ~en'MMr: yct!<f« %/« ''t-

~M
Bttc m<M«<<placent.

Oublions donc le pa<Ie, &: ae fongeons qu*àa

prêtent. Ne fongez plus, MonGeur, qu'à më~
riter un favorable rappel en montrant que vo-

tre exil ne vous à point inrectez demaximes per-
nicieufes au Gouvernement de France. Jetteziét

yeux
fur ces grands originaux, que l'Ecriture 6c

ta primitive Egtife vous propofent.. Voyez en

particulier tes Lettres que S. Cyprien ecrivoic

dans des circonftances aHez femblables à celles-ci

vous n'y verrez point qu'il promette le teeour~

des Princes voi6ns, qu'il prépare les gens à une

guerre civile; qu'il les confole de ce'qu'ils jfbnc

défarmez, en leur promettant que les ennemis de

l'Etat leur apporteront auez d'armes. Ne jet-
i. r:. KZ'

gratio tmt/~«.tt)t)'m~'pH~t)-t ~««~m.-M~it Gr<)-)t.
MKXtcMM/KMt.CKetO t. de(inib. Voici le Versque

Tibère avoittbttvem à la bouche,au rapport de Mon~
Hvre ;7. f~< ~<t~~@- }.<« ~«~Jf sn<fi.

~c)~Mtt<t/. Sat.ttIk~

(c) ,< Lepremier de ces tMHcas <Apomrfe pays et~
,,tesSouvetams embrafibient eu~ntSmes )ePmtè&m-

,,ti[h)e. Le deuxiéme s'efr va en Eeoue, a6tMv<j,
M&c.t.etroi&meenPrance.
'~)T.w~<t...4"~ 1'
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Exploits des

Leurs e]KetK-
vet eipérancet
il y Ma an.

A)Hez'hn!)a

derniere C3m-

fasne.

te~j point les yeux Car ce qa*ontp& !f Chfe<

Meas da bas Empire, oa fur ce qw'oa peut <nmtt

(*) Cp ne &ttt point- de~ Mtta~ pour vot~

pu!!quewaM dovez croire. Mon vos pt;ne!pM,

qup le regne 4e t'Antechti~ e& enb~ dapt ?-

gtMe dep~ pt)ts de doa~e cens M);. Sié)[oit.)t

bie~ la Me de Sien de (e parer des atours de

!a prpititaee Babytonn}enne Et pe~t-ot]) VQ!)[d'ar

ve~t~aeM plus étrange que ce~e )am!eM de

m}~<MMr ~< Po~{~M,~jf M~M ~M~tMt <~<t

p/<Ma~t~~ ~y'Mf*~M
~<m F<M

~t. d'J< me aMMe /qt"'r< <<*««, c<M-

~'<7.r /t/ept g~~ /'<<p~M<w~t ~Me~ <~M

le ~«rfF
Il y a en an que fi je vous ~voM exhortez,

comn~e je fais à cette heure, àdes démarches ot-

pables de fae!Hter votre tëtpur, vous m'aunez

peot &t)-ebien re!anec; alors vous ne partiez que

d~ rentrer paF la ~ebe comme de~AtMetes ~c-

tof!etM, ëc de donner la toi, a lieu de la teep-

voir, Je penfe que ptéfeMement l'on fabam

qHttque ehote de ces prétentions. ~<:q)t*aiNM me<

av<t *p!M trouveront pius dpciteh

eN: Tt4t que nos Ennemi paroiffent extte*

meme~t c~ntentdc !a d~niere campagne; ma'! je

voH' aBttte~Mon~t'r, qqe nous le fommes en-

cot~ p~s qn'euï a~e pifs de taKbn qu'eux.

Car après MM, qu'e(t-ce q~'its ont (ait ils

ont pris deux VtUes t Mayence Se BonOt non

p~en tes a~Rëgeant tRttt à ta <cM, mais en ~e

coM<Mttant de <9Mtfune Moquée, pendant qu'on

aCNegepit t'autte; ~cit te)))- a falu tant de Ttou*

pes pour venir à boat de Mayenee. Ville tté!-

tned'oeie en fait dp &ttuncat}oM qu'on a été

obligé de laiffer à notre difcrétion tans les pay~ s

d'entre le Rhin & le Neekte. Outre cela, ee

C~t deax Villes que nous n'a~Mn~ pat de0Hn

de garder; aiaS nom n'avons travetM en aacane

manicre les afE~aM ils n'ont en a patter qu'à

la garnifon ils avoient toutes fortes de co'nmo-

dnez dertiere eux, &: néanmoins ils OM eu H

deux os ronger pRur
le fruit de toute leur

campagne.
Voilà ce qu'ont fait les Allemans. Pour ce

qui eft des Efpagnot! ils ont fait démolir en

îtatie les Fortifications d'une Place qui ne nous

appartenoit pas ~eils ont batu en Catatognenotre

arrière-garde, uniquement fur te papier de vos

<~zettes. EnFtandres,avec îa.jon~HondeteuM

AH)ez, Us n'ont
~u gagner

un pouce de terre:

tous,tEUK exp!aitt(e(on~ réduits~ (epta.indrcque

t'enYie qu'UMMient dedonnet ba~ame n'a pf s'e&

(e&ttet, parce qu'tJs avoient été long-temps en

pt<;s petit nombre que tes François; & qu'en~n

quand, ceux ci & tont vûs inférieurs en nombre,

its .fe fbnt campez trop avantageusement. Ces

exca<es ne font-elles,pas bien de mife. quand on

~compare avec vos Gazettes < quin~ ce(!oient

depub!ier.que tes;matadies,tesdéfertionSjtesd~-chemens diminupioM à vue l'àrmeedu Maréchat

d'Humiete~Onen e&venu jusqu'à débiter qu'il

ayoit été CQMMMt de n~e~tre dans les garnijfons,

t~ pays conquis 6 peu de Troupes qu'i! avoit

de refte.

En Mande, !es exploits du MarechatdeShom-

berg fe font réduits des excufes fur le petit
nombre de Troupes qu'it avoit, en comparai&n
du Roi Jacques; ce qui étant comparé avec vos

<3aMttes,ne peut que produire un ptaitant ef-

f~) »loigne~¡ccc:icellui a c!t~4itci.dcffus fi"
ttdehï.EdK.t.&de teMe~tip. f<

Exploits des

François.
Combat itot

ginahedMG~
MtieMtteHot

iandetaCM~

togne.

fet; twtevp)6MettM,<t!<e ouî'ann~ de <e

Prince avoït ~oujpm-t patra b ptm mépri&bte do

monde, mal en Otdtt t Mwagéepar les maladies

& par la di<ette,extr~tement diminuée
M)-h

dé&ite 4e ptuNeursgros detMhcmens;ettdtNtpa-
tiqneootinuet~ pattHdé~ioHs.par la mauvaife

di&ipUBedesMandoih& porteur m&Ktttcttigence
avec nos Troupes, qui &nt Mut'à~h imagi-

MMet.teRMo'ayameneoreewoyéaucaa foldat

en ce pais-là. Vos NotvettiMCt Rai&nneursne

taiuent pas de nous mt~tt~f, de ce que la France

n'a pû chaBer de cette Jile tom les Anglois. N'eft.
ce pas un beau fujet de s'apptaud!f N'ef~ce pae
oa orig;nat de ce Ptoverbe qui Mf <)Mt t'M de-

)WM~ft'

Vos principaux exp!o!ts de mer ont été t'afret
de

quelques VaiSeMx Marchands Danois & Sné-

doM, qui ne fangeoient à iien moins qu'à abat-

tre; & quelques prite! faites fur nous par vos

AmMte<tK~e;-)HRfieaM, &pour le pnx & pour
le notnb)re à celles que nos Armateurs ont faites.

Ue(t vrai que fans combat, & par un pur coup
de bonheur, on s'en; rendu maître, au Cap de

Bonnc-E(péranee, de deuxdenMVaiueaux ri-

chementcha~e~.qmyaycient
tetâcbë comme

en un paysan!.

Voyons maintenant ce qui a é[ë fait par nos

années.

Celle de Catalogne a pris une Ville,a fait payer 1

beaucoup de contributions, a féjournéquelque
ï

temp* fur tes terres de l'Ennemi, a fecouru la me-
c

me Ville
aM!egeepar!esE<pagnol!,t'ademantetee

à teur barbe, & s'eft retiré en bon ordre dans le t
RouHtiton. Car pour cette défaite de notre Ar- t

riefe-garde, dont vous avez tant parle, c'ett un

événement qui n'a fub&té qu'en idée, & je m'e"

tonne qu'apresq~e vos dontteuM de (A) M~~?<r
&<~<H~~trM6Utent donné dans ce panneau ~eux

qui vienneM au bout du mois commenter leur

texte, & dogmatiser en politiques fur leur rap-

port, n'ayent pMrecUSé ce faux pas; & qne ceu<-
mêmes qui Momies capables &r le métier de la

gaerre, n'ayent pas CQnnderé qu'entre tes mille ou

douze cens hommes qu'on p~éta~doi~ que nous y
avions perdus, itfe feroit necenairemeaitrou~

que!quesQ(EciefsaNezremarquab!es,pour méritée

qu~ le vainqueur mît leur nom ou dans la lifte

des morts, ou dans celle des

prHonnieM.

Cela

&ul qu'on n'a pû, nommer personne pris on tué

dans ceHe prétendue défaite, en montre manifeC.

tement ta tup)po<nipt) à tous ceux qui <caventque
les manictesdest François font de perdre plus de

gens de marque proportion que de <o!date~que,
!(~-s même qu'ils vainquent le

plus hautement

t~a,e dirai-je de tamauvaife foi deeesNomveUMes

qut fai~m mille réNexions tiréespar les cheveux,
n'ont point fait celle-ci qui &pré&Me d'eMe-me-

me, c'eft
queIesEfpagno!sayanraStégë Campre-

don,&!es Fnm~MS y ayant jené du fecours.
& en ayant enfuite retiré iem garnt&~ avec les

munitionsde guerre, après avoir fait faucer le

Cb~tea~, c'eA une preuve indubitable que le aé-

ge émit levé ce qui patte conûamment pont un

défavantage trés-rée) t

Notre Armée de Flandres- a prefque toujours

campée fur tepays ennemi. S: a rburagé (cuvent

jujfq.u'aux portes de Bruxettes.
Vers la Mofette nos Troupes ont été continue!*

tement fur les terres Allemandes.

L'armée du Rhip a ruiné u~ tt~s-grand nom-

bre

(*) ..C'e(ta!aHqueSamMm)aemmeJ<KSMtt«daM

,,bH~mpeF)tnebtedeVeitM<.
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bt< de Pbces «É-delà de ce Fleuve, qui mtoient

fourni de uès-bons quartiers d'hyver MJtAHe-

=ans rtlle te$<t,dis.jetMiaee*t eptes avoir fait

ptifonnieM
tes foldats qui y emieat en gMnifbn<

& qui & font montez & quatre ou cinq mine.

Nos armemens de mer ont été 6 &)tnidab)et,

que tes Nettes eaneaues n'ont o(e s'éloigner guère*

de leurs rades. Notre Efcadre de Provence s'eft

venu joindre avec les vaiffeaux du Ponant, dans

le Port de Bre&, à la vue, pour ainu dire des

ennemis. Nous avons fait patlet en Irlande te Roi

d'Angleterre fans aucune oppofidon 6c torfqu'on

a voulu s'oppofer au débatqaetnent d'un grand

convoi que nous envoyions à ce Prince j on n'a

eu que la honte de fe retirer après un combat,

dont la meilleure chofe que vous puifEM dire,

c'e& qu'il ne voM a fervi de rien vous cohtb~

lant d'ailleurs, & vous excufant fur ce que nos

forces étoient Tupériettres aux vôtres; & réfutant

ainfi tes Nouvelles que vous af!e)!tez de répandre
dans le monde que nous ne trouvons point de

matelots, que nos équipages de mer font miféra.

bles &c.

Ce devroient ë[re, Monteur, de très-grandes
mortifications poutnosEnnemis,quandm~tne ils

n'auroient pas fait fonner bien haut tes menaces

&: leurs efperances. Mais où font tes abîmes af*

e fez profonds, pour vous cacher'dans la confufon

où vous devez être, après un fi prodigieux mé-

compte Vos prétentions n'alloienc pas à moins

l'hyver dernier qu'à voir toute la France renver-

fëe~ Ce le Prince d'Orange couronné à Paris avant

la fin de la campagne. Vous aviez déjà donné les

ordres dans vos converfations pour brûler Verfail"

les. Les débarquemens fur toutes nos Côtes fe

faifoientenunclind'œi), fans que nos VaMeaux

de guerre ofadent Cortir de nos Ports; chacun de

vous efperott
de venir faire & récolte ou à tout

le moins tes vandanges. Une telle armée devoit

prendre
fa route par le pays d'entre Sambre &

Meufe &.aUer tout droit à Paris un autre par

la Lorraine, Se Une autre par la Franche-Comté

avoient le même 'rendez-vous en un mot dans

un pays où l'on trouve autant d'ANureurs qu'on

veut à deux pour cent, pour les navires tes plus

expofez à tous les périls de la mer, on ne trouvoit

perfbnne qui voulût gager fimple contre dou'

ble queParisneferoitpas
au pouvoir des Alliez

avant la fin de l'année 1689.

[-. J'ai oublié à parler des Suiffes que vous envo-

u- yïez au nombre de cinquante mille planter le pi-

quet à Lyon, afin de fe répandre, après la prife

de cette importante Place, dans les Sevennes 6: le

Languedoc, & fe venir joindre en Guienne fui.
vis de vos frères fbutevez en toutes ces Provin-

ces, auxTroupes que lesAnglois auroient débar-

quées dans le Medoc & à celles que les Efpa-

gnoisferoient entrer par
laNavarre. It falloit avoir

méchante opinion des Suifïes, pour les croire ra-

pables
d'un tel deftein. Peuvent-ils dire que ja-

mais la France leur ait fait le moindre tort ? Et

ne font-ils pas une réfutation inconteftabte de ce

que nos Ennemis affectent de publier, que nous

tommes demauvais voifins Qu'ils nous montrent

un feul village que la France ait ufurpé, ou fut

le Duc de Savoye ou fur la Hépubtique de Ge-

neve ou fur tes Suiffes. On en défie toute la

terre. D'ouit s'eafuitqu'iln'a tenu qu'au dernier

DuedeLorrainedepouedettranquilIementtOus Ces

C'eN ce que portent pïu&uts tetKes écrites de

,,t.ondtes&d'Am&erda)a.

A
V i At~X E U G ï~

Etat~St ques tl avott voûta garder une exacte nëu.

tralité, la !'raneen< lui eût jamais fait aucun mat.

Encore eMt vrai qu'il a ~u des E~agt'ols un

traitement beaucoup pttt indigne qne de nos

Rois. Revenant aux Suif&s, vous ne f~turie~
nier que vous n'ayez eu tt honte l'année patEë
de voir échouer chez eux tout à la fois les mau-

vaifes pratiques de la Maï&n d'Autriche, cette*

des Etats Proteltans & celles du Pape qui fans

fonger qu'à fan âge on ? doit tëgatde)' à deux

doigts du TribunaT de Dieu tâchcit d'allumer

encote le feu de la gaetTC dans ce petit coin du

monde a t'inévitable préjudice de l'EgM~e dont

Dieu l'avoit établi le Chef.

Pour mieux vous repréfenter (& pourtant fans t

aucun denein d*in(!ttte~ les Cujets de mortification 9

que nos Ennemis ont eusdansleurpremiereCam- F
pagne~ je fais encore deux observations, r

La première, que le Roi s*e& trouvé contraint l

d'entrer en guerre, fans avoir eu le tems de bien t

travailler aux préparatifs; au lieu que fes enne-

mis, qui couvoient depuis tong-temps cette en-

treprife i ont eu tout le fouir neceuaire pour s'y

préparer. Le Roi, content de la gloire qd'it s~e- ]

toit a(iqai& en 1678. de faire accepter à CesEn- )1

nemis la paix dont it avoit propafé tes eondi- 1

tiens, & d'avoir auu! heureufement triomphé
des intrigues de ceux qui pour leur intérêt par
ticulier voutoient perpétuer la guerre, qu'il avoit

triomphe de leurs armes en toutes renconn-es.ne

fongeoit qu'à maintenir la paix de l'Europe, fort

ouvrage favori. Cela parut ntanifeNÈment ux ans

âpres, ïorfqne les mêmes perfonnes qui trouvoient

leurs avantages domeNiques dans tes troubles de

la guerre, lui ayant fourni l'occafion la plus ra~

torabte d'achever la conquéte du Pays-Bas, it ne

voulut point s'en prévaloir,~ s'appliqua unique~

mentâtesvaincre&âlesmottinerpardescoupsde
Cabinet, faifant conclure uneTreve de vingt ans en

dépitde leurs cabales. !t
ne&ngeadepuisqu~â rin~

terieur de fun Royaume & fa grande affaire fut

la reunion de tous fes Sujets à l'Eglife CMhol:<

que. Mais pendant qu'il ne fongeoit qu'a vivre

L en paix avec <es voiiins & que pouvant avec

t la derniere facilité anoiMir la Maifon d'Autri-

che, il ta tainbit aggrandir autant qu'ette pouvoir
(es ennemis lui préparoient fourdenient la ptusi

génerateconfpirationquiait jamaisëtémachinee<
&: d'une manière d'autant plusdangereu&,qu*etlei
devoir commencer par une entreprife qui pareil
foit incroyable de que)que côté qu'on f'Mami-

n&t deforte qu'encore que tes MimAre~ du Roi

lui en ayent donné avis de fort bonne heure, il

n'a pu (e per(uader que fort tard, que cela eûtt

quelque apparence. Il le regardoit comme une

de ces accufations catomnieuiM à qui leur pro-

pre ënormM fert d'Apotogie~(A) qua <pM <tt)'ac&<

M <<</W<&MM~ ~M MM~ttH~W~Mfm non ima

j!ft)'~a<. Mais enfin il l'a fattt croire quand on

aVutoustesPrincesProtettansd'Attemagneanent-
bter teurs Troupes, afin de couvrir la Hollandei

qui faifoit des préparatifs prodigieux) pour eom-
taeneer en Angleterre le premier exploit de la Li-

gue. On ne peut nier que la plus profonde duE.'

mulation n'ait regné dans cette tranK':rien n'y'
a <M oublié de ee qui pouvoit empêcher qu'oM
n'en formât des fbtrp~om. On s*eft avifX nteme

d'en avertir le Public dans des Almanachs, 8~

dans des Lettres fuppoiees à un Quaker.

Ï.t..

e (~C'tRa!o<Ïqt&p)K!e<jjj)iMi!iett.

BeuXta~oiS

qui dévoient

&ite ~ue la

premiettCant~

pagne ftes At<
tiez leur fût

plus hEMe()Bh

I. tls (e ~p~
toiem de teM*
guemaMt
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n. ïb font en
grandnombre.

La gloire de
la

EMateph~'

L'événement a &!t votr que non
femletnent tous

les Princes
PmteAans jont

été de ce complot

maisauffi la
MaKbnd'AutrMhe.QtteHeappMencs

qu'on ie fut engagé à l'entfepr'ie d'Angteta-re.

fans avoir parole

de
t~mpereur qu'il occuperoit

la France !e plus qu'tt pourroit
du coté du Rhin!

Ainfi le jour mêmeque le Roi n'a pû douter qu'on
n'en voulût à

l'Angteten-
it a été, 8c il a du être

peduadéquetoutel'AMemagneétoittiguée contre
lui. It ne manqua pas de découvrir d'un coup
d'oeil le vrai

moyen de faire avorter ce grand

complot, qui étoitde donner au
Roid'Angte-

terte
unpuiuant fecours; mais ce Prince qui devait

connoître par de faheufes expériences le génie
de fes

Sujets mieux que nous ne le eonnoitHons~

en
jugea pourtant plusfauffement que nous ne

fîmes, tts'y fia, il ne voulut point entendre

parler du fecours de France & ruina ain6 fes

affaires.

Sur le refus qu'il fit de nos Troupes, il fatut

brufquement & cumultuairement prévenir
d'un

autrecôtë la
furieuse tempête qu'on

avoit
préparée

de
longue

main contre la France c'ed-à-dire,

qu'it falut fort à la hâte fermer le Rhin aux At-

lemans, qui avoient dedein de venir
prendre par

iurprife leurs quartiers d'hyver en Lorraine& en

Atface.

Quand des Ennemis fi bien préparez à nous

Surprendre, auroient fait de
grands progrez fut

nous la première année il
n'yauroit pas lieu de

s'en étonner; mais il e0: fort étonnant qu'ils en

ayent fait n peu; & rien ne peut êtreplus glorieux,

que de voir qu'un Prince qui
ne

fongeoit qu'à
la paix, ait pû faire dès le commencement la té-

ïuta.nce qu'il a
faite,6r réparer

en partie les mau-

vaifes fuites du refus de fon bonCon&it.

Ma deuxieme obfervation, fondée fur la mul-

ti[udeprodigieu(ed*ennemisquis*e(t liguée con-

tre le Roi, mettra tout ceci dans un meilleur point

de vûë. U faudoit presque imiter les Poëces,

f! on vouloit compter tous les Princes qui font

entrez dans cette Ligue, & recommander fon

arithmétique aux Mafes, les Déenes de la Mé-

moire, comme a fait
Virgile

dans une bien
moindre ocafion.

(*) P«)t<<!tf aesc HeHfMit, DM, f«Bt<t~«e )NM'tte,

6~t<~M< extiti Ke~M ~et ~<a~H!'y~'«he

C~r~ ~<w~.s.

6)HAm Mz~~Z~co volvuntur M~mof~f t

S<e'uR~ubi Or~ bibernis fc~~arMN~.

Les Ennemis de laFrance fe fbntauemblez(A)

~j- quatre Tt~~M, pour
me fervir de cette exprep-

fion de l'Ecriture le Nord & le Midi, le Cou-

chant& l'Orient ont uni leurs forcescontre nous.

Tous les Princes d'Allemagne Catholiques
ee

Proteftans, l'Efpagne,
la Hollande, l'Angleter-

re l'Evoque de Liège, ont agi
à face décou-

verte le Roi de Suede & celui de Dannemarc,

fe&ntcontenfez de leur fournir un nombre conn-

dérabte de leur meilleures Troupes, &
le défunt

Pape
a favorifé cette Croifade Proteftante le plus

qu'il
a pu, quoiqu'il

fut notoire à tout le

monde que ceux qui en font les principaux

directeurs ont détrôné un Roi Catholique

en haine'de fa
Religion,

& qu'ils n'ont point

fait d'Acte public, (ans déclarer qu'ils
ont pour

principat but
le bien & t'avantage de la Religion

(') EaeM.M.7.

(~ ,,SiM!)t MattMen,chap. ~.v. 3t.

<tMttM.~
r nocent XI p,,
'~i°S~<S

Het~ttM.

e

e

Proteftante. AufE faut.it avouer qu'Innocent
XI. n'a point obligé des ingrats. Il paroît par
vos

Libelles que vous aviez conçu une vénération

particullere pour fa pef tonne Se vous n'avez p&
vous empêcher de témoigner publiquement que
vous

regardiez fon
trépas

comme un,rabat-joye
de vos prétendus triomphes det~S~. En quoi
vous déshonorez plus fa mémoire pour tes f!ectes

à venir, que vous ne l'euffiez fait, en le faifant

pauer par les armes de vos Auteurs
Satyriques,

comme vous y avez fait panerfes prédecefleurs,
6c comme vous

y rait~s
paner journellement tes

plus grands Princes.
`' »

Qu'a fait le Roi, feul contre cette multitude

d'ennemis; obligé non feulement de défendre tes

Etats par mer & par terre,au-dedans&au-dehors,,

mais auffi de foûtenir un Prince chaf!e par, Ces

propres enfans, & tellement abandonné de tout

le monde, que fi laFrance ne lui avoit pas fervi

d'azyle,il auroit été contraint
apparemment d'en

aller chercher hors de l'Europe ? Qu'a-t-il fait &:

pour
foi & pour ce Prince

qu'aucun
autre Po-

tentat Chretien n'auroit ofé avoir
pour hôte,

de-peur de s'attirer toute la Maifbn d'Autri-

che fur les bras ? A-t-il pû lui conferver une

retraite dans l'Irlande, & t'y entretenir de tout

ce qui lui
eft

néceuaire,!Na!grë
les flottes des

Anglois & des Hollandois, les deux Nations les

plus redoutables fur la mer qui foient au monde?

La réponfe à ces quêtions fe peut voir dans ce

qui acte touché ci-deSus des évenemens de la der-

niere Campagne.
Il n'y auroit rien de fort glorieux pour les en-

nemis du Roi, s'ils avoient
conquis plus d'une

Province: il leur eft fort honteux d'avoir fait

peu de chofe;mais pour te Roi, il s'eft furpaC-
fé lui-même, en fe tirant fi bien de ce premier

ehoc, fans le fecours de perfonne. Et quand on

confidere que les Rois font les
images de Dieu,

& qu'un Roi Tn.ES-CHRETtEN par excel-

lence, &
qui

eft le feul
qui fbutienneprëfenM-

ment la caufe de
!'Egtife Catholique,

eft'd'une

façon fpëciale le
Lieutenant

de Dieu en terre,

on ne peut s'empêcher
de lui appliquer

ce qu'un

Prophete a dit du MefEe: (a) y<ttAf ~m~~

~B~i- <M<p)')', perfonne d'entre /M
peuples

?*<<

<ff<ef MM Jai regardé, C~' n'y <! eu

perfonne qui m'aidât, mais mon bras M'MM/e,

m<</aM«r M<M«.

Vous ne fçauriez être dans une plus raufte it-

luûon que de penfer que la derniere Campagne

ait diminué en quelque maniere les grandeurs

de ce Monarque.
Tout au contraire il n'a jamais

eu plus de befoin de ces
graces mifericordieufëe

de Dieu, qui font que
les Rois ne s'éblouï~enc

pas eux-mêmesde
leur propre éclat: carpourpeu

qu'il
s'arrêtât fur lui-même, fans s'élever à cet-

te premierecaufe
dont il n'cft que l'inftrument,

de quelle admiration nefe trouveroit- il pas faiti,

envoyant que
la

gloire qui l'environne, a excité

uneteltejalouHedansl'efprifdesautresSouverains,

qu'ils
fe font tous liguez

contre lui qu'ils font at-

taqué de toutes leurs forces; qu'ils n'ont fait que

l'effleurer; qu'il
leur a porté d'a(!ez pefans coups,

&: que perfonne
n'a jugé

encore
que

la
partie

fût

inégale entre lui feul& le tefte des Princes Chre-

tiens.

I. C'eft une remarque qui
fera fuivre de cinq

autres.

H.
Iln'avoitjamais

fait une
ugtorieH& épreuve

<ie

C<; ,J&iee)Mp.v.S:
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Le Roi ef) feu!

hMaifbt)

d'Autriche

&coarue par
quantité de

hinccs Ca-

conuteUe.
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ctoit autfe&is

thotiqueslotjF.

'it'on&tigaoic

de tes forces. quoiqu'il eût teufM le plus heu-

Kufememda monde
depuM l'an '67;. jufqu'en

1678. à une
Ligue

crés-formidable. Car enfin

il yavoit alors en
Allemagne

deux pmfEms Prin-

ces, qui ne tourniubient contre nous
que ieur

cone-pMt t'Angteien-e était neutre le Roi

de Suede faifoit pour nous une forte diverfion,

& toutes tes forces de l'Empereur n'égatoient pas

cellesqu'il envoie préfemement
furle Rhin, fans

difcontinuer fes conquêtes en Turquie. Aujour-

d'hui le Princes d'Aitemagne, tans en
excepter

un feul, fburniftent toutes les Troupes à la Li-

gue l'Angteierre fait fes derniers efforts contre

Mous; tes Suédois & tes Danois (burniuent quan-
tité de foldats à nos Ennemis; perfonne ne nous

aide ~cependant nous leur faifons plus de mal

qu'ils
ne nous en font: d'où

parott.pour
dire

ceci en
pa(!ant, qu'il y

a bien eu de la hable-

rie dans tes Libelles où vous avez dépeint la

France toute épuifëe par votre fortie 6c ou

il femble que vous avez voulu perfuader à toute

l'Europe, que vous étiez tes nerfs & tes cotom-

nes de l'Etat. Si vous avez trouvé des Princes

auez faciles pour fonder tà-dedus des espérances,
iis fendront apparemment de plus

en plus qu'ils
ont été pris pour duppes.

I!I. Quelle gloire n'ett~ce point pour notre

Monarque,
d'être le feul

qui fbùtienne les inté-

rêts de
t'Egtigc Catholique;

le feul qui t'empê-
che d'être opprimée dans l'Irlande le (eut qui

agiNe pour la caufe d'un grand Prince, indigne-
ment chadë de deux Royaumes par (es propres

enfans, en haine de fa Religion; tefeul. en un

mot qui fa<Ie tête à tous les Princes Proteftans

conjurezcon[ret'Eg)i(e,&: avides de s'enrichir

de fes dépouiles & de faire fecntariter à leur

profit, comme au temps de la paix de Munfter,

fes plus conudérabies Béneftces Lifez tà-denus

ce qu'un de nos Poètes, (~) fait dire à la Pieté,

avec une
modération que vos Eeri vains devroient

& ne f~auroient imiter.

Or de ce
que notre, caufe eft celle de t'Egtife,

de Jtsus-CHMST, quenousefpéronsque Dieu

fera tomber fur la
Ligue le fort dont il mena-

ce tes confpirations de fes Adverfaires, dans ces

paroles du Pfeaume i. Pourquoi fe M!HtMc~ les

Nations peupler projettent
der

C&O~~tX<«ejf f

~~«M~ <f<WM~ en perfonne les Roir de la ter-

~j f~' PfMCM confultent enfemble contre l'Eter-

MJ ~'cc~-f~a Omt, &c.

IV. Les rodomontades Efpagnoles n'ont ja-

mais pû élever la Maifbn d'Autriche au faîte de

gloire on Roi fe trouve préfentemenc. Car il

eft bien vrai que cette Maifon a été quelquefois
en butte à des Ligues Proférantes, mais il fe fai-

foit tout aufE-tot desConire-Ligues Catholiques

en fa faveur defbrte que quand même elle fe

feroit maintenue en fon état, cite n'en auroit'pas

eu l'obligation à tes feules forces, mais en
partie

aux grands fecours qu'elle recevoitde fes Alliez.

V., Quelle gloire encore n'eft-ce point pour

(~) “ De ta gloire animé lui feul de tant de Rois,

"S'arme pour ta querelle &combat pour tes droits.
“ Le perfide intérêt, l'aveugle jaloufie

S'unifient contre toi pour ['afReu(e HëreËe.

jLa difcorde en fureur frémit de toutes pares,

.Tout femb~eabandonnertes&crex Etendarts.

)Et feofe)- couvrant tout de fes vapeurs funebres,

"Sur les yeux fes plus faints a jetté fes ténèbres.

Lui feu) invariable, & fondé fur la Foi,

Le cherche, ne regarde & n'écoute que toi,

Gggg ) 3

Etîeom~
<ent âme con-
tre tes imer~tt

de l'EgMt.

7

I.asratxieuf

ptétMtc de ta
France eiM'ou-

vMge du Roi.

notre Roi, de voit cette même Maifoti d'Autri- )1

che, l'ancienne Rivale de la France, à pot & a
f

feu pour ainfi dire, avec t'Héref! Et cela
dans

une ligue, t dont le but reconnu de tout le moa~

de eft de faite t. Que jamais le Roi de la

Grande Bretagne, ni fon fils ne pofïedent aucun

des Royaumes qui leur appartiennent !égittme<

ment.Bc dont on les a déclarez déchus,à caufe

de leur Catholicité, i. Que les Loix Pénales con-

tre tes Catholiques des trois Royaumes ne foient

jamais fupprimées. Quelles Calviniftes de

France & les Vaudois du Piémont, foient réta.

blis dans tous leurs plus amples privilèges, fous

des garanties qui leur en a(!urent la pof!efHon étef-'

nellement.C'ett-l~ ce
que

les Proteftans avouent;

mais il ne faut
pas douter qu'ils h'ayent de plus

grands dépeins, dont ils ne parlent pas encore,
& qu'ayant trouvé fort à leur

goût qu'on leur

ait fécularifé- quelques Evêchez dans
l'Empire,

ils ne fouhaitenc pareille chofepour quand la pai~,
<e fera. Voilà les gens avec qui la Mai&n d'Au-

triche s'ell confédérée. Voilà ce qui la déma(-

que, & ce qui fait
voir nu ce que

c'étoit au-

trefois que fonzele & tes grand
vacarmes contre

les alliances avec les Hérétiques. Or autant que

cela diminue la
gloire

de fes mérites envers notre

faince Religion, autant augmente-t-il cetégard

celle du Roi TMS CUMTtttf.

VI. Si l'on compare l'état prêtent de !a France J

avec celui d'autrefois
,quelleprééminencedegloi- f

re ne voit-on pas rejaillir de cette comparaifbn
f

fur la perîonne de fa Ma}efté ? Quelque conGdé-
1

Mble que fût la Nation fous François I. fous

Henri IV. fous le Miniftere du Cardinal de Ri-

chelieu, & fous celui du Cardinal Mazarin, il

falloit qu'elle
fe

liguât avec d'autres, quand plu-

fteuMautresl'attaqnoient: maintenant c'eft con-

tre elle feule
que toutes les autres fe liguent, 66,

encore ne fe tiennent-elles pas aifez fortes. D'0~

eft venu ce
grand changement ? Eit-ee par les

mêmes voies qui ont élevé la Maifon d'Autriche

ace haut degré de puifÏance, où on l'a vûë fous

Charles-Quint &: fous Philippe Il. je veux dire

par des fuccefEons matrimoniales, Be pardes Cou-1

tonnes électives Nullement,je ne crois pasqu'on
ait encore payé au Roi la dot de la feuë Reine,

qui n'alloit pas deux millions. C'eft donc que
le Roi a fait de

grandes conquêtes ?
Ni cela non-

plus. La France n'ed
pas accruë d'une bonne

-journée de pofte depuis la Paix des Pyrénées.
Ainft cette grande puiflance où elle eft montéet
eft le fruit des

grandes qualitez
du Roi, & de

fon habileté dans fart de régner, par où il a éta-

bli une exacte difcipline dans fes armées & un

grand

ordre dans fes Finances, il a redoublé Fin-

duftrie de fes Sujets il a infpiré à tous ceux

qu'il employé à ton fervice, un efj~t d'activité,

d'émulation, dezele & d'exactitude. Qu'on par-
coure tant

qu'on
voudra les monumens de l'Hif-

toire, on n'y verra point d'exemple d'un chan-

gement tel que celui qui eftarrivédansceRoyau-

me~

j. Et bravant du Démon FimpuiSant artifice,
“ De la Religion foûtienc tout t'EdiSce.

,M.J!<<f~< fr<~«e <<'t/H~. Remarquez quêta mo.

“ détation qu'on m~ote iei, s'entend avec le rabais

"qu'il faut f~ire dans les termes, quand on éva)uë la

j, Cro6' aux Vers enfuite par rapport à l'extrême rete-

t) nueavec quoi on défigne le Pape. Enfin, eu égard
“ ce qu'on fe tient dans des plaintes générales qui ne

“ de~gnem aucun Prince panicutier. Cata&eres qui ne

t. (e trouvent poin: dans tes Libel ies des Proteftam.
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Vameft'tMM-

y')Kt.

!S

mtiondt notre

ptëtenduë liai-

&a avtt les

wme, ~a! fans etM deveaa ni plu peapte, ni

metes plut~Mnd,
&Mt h découverte de ibouveli-

tM mine*,6tH autre AeottK ~ne la tête du Mo-

«arque, peut executer MJeatd'hai parmet&pM
<fte dix fois plus de chofes ( j'entens dix mM

en riguemr d'Mithmétiqne) que fous têt Mgnes

jprecedens~
Des petites remarqaettëDtttnt mvinciHement

ce qu'il vous plaît de débiter de notre prétendue
décadence cosamene~e t'été dernier. Vous mon-

terez par-là que- vous n'êtes pas coanoiSeuK. tt

n'y a point d'homme de bon goût à t'egatd
de

ta véritable gloire qui ne choisk ptëtetaMemem
à toutes te! années précédentes du *egne de Sa

Majetté, la figure Qtt'eUe a faite dan~ l'EuMpe
en Ht S S. Nous efpérons bien que la fuite fera

encore p!tMg)oneafe; mais te~endrotts pttcédent

n'a voient pas de u grands reliefs, & ce fera &M

doute te jugement de~Cectes futurs. Donnez~mot

le plus ambitieux Prince qui (oit aujourd'hui fur

ta terre, je &&tiens qu'il aimeroit mieux foûte-

nir pte&ntemetM & dans la mémoite de ta poC-

terft~teperïomMge deLooYs XlV.qneeetaid'aa-

eutt de tes ennemis. C'eO: un chemin plus fur à

la gtande gloire, en perdant même des Provin-

ces, que eetui d'en gagner avec le ieeonMde tant

d'Ailiez. Quel fpedacle
dans r'HiOoire, qu'un

Ptince qu'on no& attaquer qu'elfe mettant vingt

contre un

~YMM~eD~/MM~~M'tMf.

Au tette~ce (croit en vain que pour ë!udet

la cinquieme de mes remarques on s'avifetoit

de fbûtentr que ce n'ett point ici une guerre

de Religion, & que le Roi (ait pis que de le-

courir des Hërêttqoes, paitqa'il eft d'intelligence

avec la Porte. Car en premier lieu tes Manifettes,

bs Déclarations, les Adrets, les Harangaes, &

cent autres Actes

publics

des Proteftans, font foi

que l'intérêt de lenf Religion eâ la principale

CM<ede )euf armement.

En deuxieme lieu, 6 ce n'eK pas une guerre

de Religion, mais feulement une guerre pour le

temporel il nous devroit être aufE permis de

nous joindre avec le Turc, qu'à la Maifon d'Au-

triche de fe liguer avec l'Angleterre. Il e& pour

le moins aniE .aiS d'obtenir des Turcs, que des

AngloiSt ta tibetté de confcience pour les Catholi-

ques & il eft d'ailleurs beaucoupplus à craindre

que les Catholiques ne deviennent ProteRans&us
ta dominadon Proteftante) qu'il n'eft à craindre

qu'ils fe Ment Tm-cs fous ta domination Tttt-

que de&rte que dans la fuppoSfion qu'il ne

s'agit pr~fentemeut que d'intérêts civils entre les

Princes qui (cm en guerre, rimn'en: plus abfurde

que ces reproches de liaifbn avec les Turcs. Il

faudroit donc prétendre qu'à l'ëgard des Otto-

mans, c'cft une guerre de Religion, mais non

pas à l'égard de l'Angleterre, & ain6 avoir dou-

ble
poids & double mefure.

En troifieme lieu, ceux qui nous accufent

d'intelligence
avec les Turcs, n'ont aucune preu-

ve de ce qu'ils difent, au lieu que notre accu-

sation contre eux e& fondée fur des Lettres

authentiques ,furdes Ambaifades de félicitation,

&r l'abandon total des intérêts du Roi d'Angleter.

re, fur l'union publique des Comeil~, Stfar les

tne&res que l'on concerte à la vûë de toute

i'Europe, pour empêcher non feutetnentque ce

(~) Cela fait que nous ne prenonspas ta peine de vous

Mtepondtefcar e'e& aneaMmae du Droit, que <'j~.

LesUbe)!e!
contre tapr~

cedeHitnettte

preuves.

Pnace ne KeotMre ee qa'ila perdu, mais an<B

qa'ilneMdennecequitu! eft reM en Irlande.

Tout cela fait que Nquelques uns ne croyent pas

que la.Cour de Vienne, & la Cour
d'E<pagne e

ayant con<eilléru<arpation de l'Angleterre, tout
le monde

eft du moins perfuadé qu'elles en ont
ece ravies, & qu'elles ne voudroient pour rien
du monde que le Roi Jacques ?1 tétaMi d&t-
il rendre tous les Etats auui Catholiques qu'ils
t'émient avant le (chKmede Henry VtM.

Nous avons donc cet avantage fur la Maifon

d'Autriche, que nous ju&inons nos ace"(attons

par tespteuve!: les ptua convaincantes; 9MHëuque,
ce qu'elle dit de nos liaifons avec les Turcs, ne

font que des difcours en l'air, teut-à-fait fembla-

bles à vosLibeUes(~) o& L'on avance fans aucune

preuve les chofes du monde qui méritent ie
glus

qu'on ne les aUegue pomt fans des Pièces juftihca-
tives~computfëes, tëgatiSes~ou en général ap-

puyées d'une antorité valable,

Je ne f~ai comment j'ai diNere~ jufqu'ici a vous I

palerde cet énorme defaut de vos Libelles. Ils 0

fontprefquetousfansnomd'Auteur, fansprivilé-
c

ge fous un nom fuppofë d'Imprimeur, & ne P

prouvent rien. On & contente d'y prendre an

airdeciCf, &: un ton an!rmMifpour débiter tout

ce que l'on entend dire dans les ruës, tout ce

que l'on conjechKe tout ce que l'on tire par

conséquences :& au lieu de preuves de fait, la

feule monnoie de bon aloi dont il faut payer le

Public en ces fortes d'occanons on ne le paye

quederaifbnnemenscc de vieilles invetNjvesqu'on

joint aux Nouvelles. Si l'on n'accufoit que d'une

légère faute un (impie Particulier, on ne laiueroit

pas d'agir témérairement, & de lui en devoir

réparation à moins qu'on ne fe défendît par une

conviction juridique.Comment donc appellera-
t-on ces Ecrivains qui publient avec la dernière

Sécurité, &&nsnoUe preuve, que /<2M

~HT< « /.Ht ~K<ff ~t Londres qu'il <t
~M égorger le Comte ~c~ ~'<< a ~Mpe~w~/e

~M~c; ~p~
~M ~'nM'e de C4~,

<e. Cette dernière accuEnion Huerée dans le

Manife~e comme un des principaux motifs

pourquoi on vouloit faire tenir un Parlement

libre qui informât de la chofe ne devoit-

elle pas être pouffée quand on a en un Parlement

tout-à-fait à fa dévotion ? Eût-on manqué de le

faire. fi l'on y eût pû trouver fon compte? î

Cependant on n'en a pas dit un feul mot, non-

plus que des autres articles excepté quelques
recherches fur la mort du Comte d'Euex qui
n'ont abouti à rien. Apres cela vos Auteurs ne

font-ils pas bien dignes de foi J'ai fouvent pitié
de quelques-unsde vos freres,nos amis communs,

que je rencontre en campagnie, tant ils & trou-

ventconfonduslorfqu'on lesattaquc Htr ces madè-

res car on leur arrache enfin cet aveu; qu'elles

font ~p~e~ <<<votre Mais revenons à la.

~dernierecampagme.
J'ai obfervé que vosNouvelltSes fentant bien

en leur confcience que nous n'avons pas eu fort

à nous plaindre de la fortnnefur nos frontieres,

nous vont chercher des utjeH de mortification en

Turquie, & jusqu'au fonds de l'Orient, Ils

prétendent que les victoires de taMaje~éImpériale
Bc tes révolutions de Siam, ont donné échec &

mat à la France mais ils & trompent.

U eft

certain que

la gloire & le bonheur de Sa

MajeSé Impériale dans cette guerre contre les

Turcs

MtXfati *MiMoMt~rt~Mtt <~ <t~t< !t~ ~)~<t)!~ <~<!t*
M T'O~Mt.
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T"Kt Mn< MBMt~Met, ec qn r&emeue coma-

Ëom des Prophéties de votre O~AMctCt, Diei

t~it obtenir à cePtia~ phtt
depaads

ËMcez

qa~t'EmpeMufChartes.QiWM. Ce&uxPtophete

pttMempreNeàfMttdiM que Batajum. qui même

toWqa'ttn Roi w<~6n ton ~tticttoit avec de
gMa-

des ] Moment, ne voutm rien pteopitet, a tmce

!es phMemroyabte: matedt&ions qui tu! montaient

dans t'écrit & it t'avok, pour ainS dire, dé-

voiiée, aux Furies &: aux Dieux infernaux, Diril

< jMMMM~ <a/ à CM& qu'elle avoit per-
~ec~té voire Religion. MaMt~MaementafaKvoMr

qu'il n'encendoic pas ce metiet-tà,& qu'il n'avoit

pas fore bonne main à maudire. Jamais homme

ne mérita ntQUM que lui l'éloge qui fut donne à

BatMm~<etM}MMMmw,~MMHt~f~M
tu <a~<r«~f« M<M~tt~& 6 toute* vos

uaptecMMMM ptophetique! eéNemMent à ceMet de

DtabicMM, il y aura pteSe deCM'maisâ à fouhaiter

vos tn*tedtûiotM;&onvotM eaverta chercher

avec plus d'importanité pour tes tceevotr que
le Roi des Moabites n'en employa pour tacher

de jetter f~f Cesennemis celles du faux Prophète
Bataam. Qitoiqtt'H en foit tBc <aM mente trop

éplucher le jugement que notre Cour a p& faire

des progrez: de t'Empereur avant la rupture, je
vous puis dire qu*ette a ea beaoeoNp de ptai6):
des dernieres ~iAoires de Sa Majeftte Impériale.

Si je vous difois que la
pieté

de notre Monarque

netoipennetpasde n'avoir point Mnegrattdejoye
de tout ce qui peut fermer tes breches & eon-

Midet les ptayes de l'Eglife Catholique, autant

que le peut faire par la tëiinion desEgH&sC~-ien-

tale! la ruine des Turcs, vous ne le voudriez

pas crotte ) quelque vray qa*tt &ih Si je vo)tt

parlais des
rÉnexions de nos PoHtique~ oi&ux qui

&tthatMnt cette ruine, pettuadez qu'ortie la ceC-

iittion du Schifme des Gfec~, t'Egtife Romaine

en retireroit cet avantage, que l'Empire d'Orient

feroit rétabli en ~veor de la Maifon d'Amnehe,

à condition, qoe l'Empire d'Occident tevieadmit

an Roi tant à caufe de ~cn mérite per<om)et,

qu'à caufe, qM*it eft de&end" de Charlemagne,

le premier Re&aorateut de l'Empire d'Occident.

Si j'ajoûtois qtt'on pfétend qu'il e& écrit dans

tes destinées, que t'Empile Turc ne fera raine

q<& par les FMn~ois ce qui peut lignifier, non

pas qu'ils fetonc le principal de l'ouvrage, mais

qa'its y &ront néeenaires, comme tes fleches

dt'Hetente a f entière ruine du Royaume de PfMtn;

fi enHo je vous difois qu'on remarque avec beatt-

ttmpd'atMntion & de grandes efpérances, qu'en

mêa')& temps que vous avez la ~mérite de mena-

cer notre Egti& de & fin prochaine ) elle marche

àLgrands-patMaeonqaetedesComoHtnionsSchiC

manqMes de l'OMCnt, Ce a l'eMMpation de ces

impures engeances des Anans, (~eS Samo&teniens,

de&PhMinienStqwi <e font concentrées dans la

TtaaNwaate~ ( te vrai repaire des-Efprits immonr.

des )! ayant MOOMgeomte dam t'Empire fous 1~

au&oces de vos. pretOtdo~ Réformateurs, vous

nM répondriez que ni te Roi, ni Ces Miniftres
`

d~Etat, n'ont pas itSex de loinr pour <econfoler

du préfent par ces bottes de~pentëe~ Mais que
direz-vous qMnd je vous rerat toucher au doig~

que les vi~oit-estempoMees &t les Turcs noas

font fort uHtes~

Pour te bien eomprendrc, itn'yaqu'àconn-

derefi que C)!es Turcs aveteMt.ro'nporte~degrand?

avantages en Hongrie, la Ligue contre la France

1

(*) MNomb. ehap. tt. T.

Reponfed~
iofttftM &itet
à la France
dam les Ltbet-

tadM~M~

gtez<!trte!t~.
vototiem <te

SMm.

M Mtoit devemtë plus tbiMe d'autant, ce qui au-

rait d~tenxtm~ tes PnneM
qat n'y &nt encore

qa'4 demi, à y entrer tout-a-fait Se mute t't<

t)ttiea& joindre amc EIpagnet*. Par ce moyen
nos a&!te< feroient devenue* plus péniMet; i

au Hea que les forces de l'Etnperear ayant ét~

aotaNement augmentées cela détermine quel-

a)Mt-MtM des Alliez à te retâcher & C quelque
cho& peut &ire qu'au premier Traité de Paix, la

France recale tes Frontieres jufqu'au bord du

Rhin, ce &t& de voir qub l'Empo-ettr aura pouCE

&ston<}were< jutqa'â Andrinople ou plus. AtoN

on ttouvet~ fort à propos ce que l'un n'a pas

trop bien goure }a(qH'tCt f~avoit < qu'entre le

Rhin & la Mo<eUe il n'y ait point de Princes,
Créatures de fEmpereur mais que tear dédom-

magemeM leur foit atSgné fur le Conquérant de

la Turquie. Alors le bien 8c la fureté de tous

les Princes d' Allemagne, des Couronnes du Nort,
de la Hollande de la Pologne de l'Italie Je-

tant que la France toit eKrêmemeM puiuante,
afin decontre-balancer la Maifon d'Autriche; car

cette ci, par la crainte de la France, n'ofera

eha(!er de l'Empire les Suedois & les Danois,

que tes Allemans n'y fouffrent qu'avec beatteonp
de jatottfie. EUe n'ofera réveiller tes anciennes

prétentions fur la Hollande ni attenter fur les

droits des Etectettrs & des autres Membres de

l'Empire. En un mot ette n'orera plus (bngef
à la Monatchie Univetfelle dont on lui a iÏ

bien &tt paSer fenvie ou 6 elle en veut tepren.
dre ie~ertemens, on pourra tout anui-tot recou-

tir, comme autrefois, à la France pour y met-

tre ordre. D'ailleurs on ne craindra point que
cette Couronne franchie tes bornes du Rhin,

quand on verra l'EmpereNr maître de tant de Pro--

vinces qw'it aéra conquues far les Ottomans. Il

cft donc de notre intérêt qu'il en
fubjugue un

grand

nombre, parce qu'alors il fera de l'interêc

de toute l'Europe, que nous conservions en plei-
ne propriété tout ce que nous paffedons préfen-
tcment & au-delà: car ce qui fait qu'on fouhaite
de nous réduire aux anciennes bornes, c'eft la

fuperiorité de paiuance où nous fommes fur la

Maifon d'Autriche.

En effet ce &roit une penfée trâs-&uue

tres-gro<Eere tauc enfembte, que de s'imaginer

que tous tes Princes liguez contre nous fe &nC
attachez a eette~ Maifon par amitié pour t'Empe-
reur, & par hame pour le Roi. La plûpart ~bnc
remplis d'admiration pour la perfonne de Lt)aÏ9

le Grand, Il y en a

qui

en ont reçu mille bons

o8!tes, ou qu'il a même comblez de bienfaits,
de quoi fans. doute ils comervenf le (buvenir.
Mais &it qu'on leur air communiqué quelque
impre~Eon de la viotente jatouue que la trop
éclatante gloire de Sa Ma;c(té a excitée dans I'a<

me de quelques-uns; foit q~c tes maximes d'E-

tat, quî commandent de s'oppo<er a t'aggrandi~
fement d'un voinn l'ayent emporté fur les fen-

timens de reconnoi<!ance& d'ef~im:, itsTefonc

liguez contre la France prêts à Celiguer dès de-
main pour elle, fi la balance penchoit un peu

trop d'un autre cote.

Quant aux rcvotut!o!M de Siam vous devez

ravoir, MoirGeur, que ce n'eu point de ta
que

dépendenrni vos de)Hnc~<, ni tes nôtres.
Qftand

tout s'y feroit pa<& comme le rapportent vos

G~zeuers, nous en meritBrions moins d'imuhet

quevousn~t méritez; pour avoir triomphé &r ce-

!ad'unemMnere6inf!t!tanttdansvosLiJbeHes:em'

~M<t



qttet &KMt nette edme} C'e& que aowt *m:!eo*

cultivé par
des préiens par de* AmbajtMes, 6e

par tels autres tnpyeMj'ataMed'anPtmcePayen

qui paroi<!oit rempli de boM (eaument pour tt

Religion Chrétienne i c'eftqae nom nous &noM

prévatm,
autant

qu'Uaousa et~potEMe, de ces

favorables di<po<ttioa~,BMt obtttt'r à mot MiC.

Connaires, la ttbettë, la protection & !<
grae~t

le~phKcapabtes de faire fru&iSert'Evangitedant

iesEtats~ & peut le
transporter

tout-à-fait hu-

même daas te giron
de

Egti(e.
C'e& en6a,

que nous n'aurions pû emp&her qw'tm grand

Seigneur du pays necenfpir&teotttte&pttfbtt-

ne t ne le fit aNommer au pied des tdote! tont-

me un diMertearda
Paganisme,

& n'étendît les

ei&H de fon impiété b~rb~fe fur tous les fauteurs

dei'EvangHe,~):ie<
MIfSonnaMes & fur tes

François de Siam' Eft-ce,doncu<ienme à noM,

qu'i! n'y ait tien deN (aintqui nettouve unfactile-

ge,&qneteMajefteRoyatcadoteedetonttemps
dans t'Otiem.y y trouve quelquefois des viola-

tettts E&-ce un reproche à nous faire, que tous

les usurpateurs des Couronnes ne
foient pas dans

MceidetK & que nous ayons mis an RoiPayen

en' état d'être Martyr, de jEsps-CmusT' Ce

martyre
neferoit-il pas ptutôt un très-grand hon-

neur pour nous! Et plût à Dieu que nous mé-

ritaffions la gloire que vous nous donnez fans y

peti&r
Mais la choie ne s'e&

point patSe
ainS.

Ntte R.oi,ni tesautres Chrétiens prançoM n'ont

point reçu te traitement que vous avez fait courir

par
route

l'Europe, avec tant d'injurieu&s tëNe-

xions & tant de fanfare.
En quoi vous ne méritez pas lentement que

i'on vous blâme d'être enclins débiter des Nou-

~ettes. fabuleuCes.mais aufE d'être fouyerainement

indifrérens pour la converfion des Infideles. Je

voudrois que vous enrenditEez les réflexions que

l'on fait ici fur la joie immen<e
que

vous avez

témoignée
de l'extinûidn du ChritMnittne dans

le Royaume de Siam.

Eft-ce, dit-on, que ces gens-là pedëvereront

toujours, malgré
les reproches dont on,te~acca-

~le,
à n'aller aux Indes que pour deciatet la

guerreatabourfe des ïndetes, mais mtUement

à leurs erreurs &: à leur idolâtrie ? Ne compren-

dront-ils jamais que ponr peu qu'ils eurent de

~tng Catien dans les veines, ils voudroient

faire échange
de richedes avec tes peuples, &

ïeurdqnner ies biens
de la

grâce, pendant qu'ils,

re~OMen);
d'eux, mule prônes temporels! S'ils ne

veut~nt pas avoir ceMe charité, qu'Us (oufE-ent

dumoif~s que nous t'ayons; nuisits ne veulent

n}
convertir tesln6deles,niiouiîrir(~)que d'au-

tiestesconvernnent: Btc'eUpour eux une ma-,

ùefede feodejoyCtque d'apprendre; que nos

J~uïtpnnaires & nos Néophytes font exterminez

de
quoique endroit

de l'Orient. Que ne ibuf-

frent-ib que nous leur décraCEons l'idotâttie

Payenne, puifqu'Hs
prétendent qu'après

que nous

~aurons Mmptement m&amorphoKeen undemi-

Chn(tiani(me, enan Paganifmebaptizé.iis achè-

veront en peu d'heures Se fans nul périt la con-

vernon, torfque le temps <~ plenitude des G~-

M~ fera venu? VoiH qui
eA bien commode,

nous euuyerons toutes tes peines & tous tes mar-

tyres tes Prote<bms au coin du rëa, pu t'om-

bre du cabinet recueilleront tout, !e; pro6t.

Q,u ils;craigtlenï qu'on ne les rég~le tpWC6ant lesQU'Us-craignent qu'on ne tes régale touchant tes

dermetes révolutions de Siam, de ta l'et~tioa de

~I 3 1.. q'h:~>:r:<

~0 « Voyez i*Afo!ogie pour tesC~thoUques
de Mf.

M Arnaud, vol t. au tOMnencement du chap. t;.S:

AV tS AUX :R.ERUG~X.
1

t.MCot)troM[-

fes des hotct

tans empirées

depuis qMM
ou cinq ~ta,

~ttdqne notKem T~Kaiet. Maié qa'its ne ttai-

gnenr pM
que )MMM la Renommée, toute &bu-

MU&qu*ettedt,neat apprenne qu'on a chafte

teutsMi~Sonnaire~ de quelque pays ido~tre~ot

que i'<M y < dethrëa~ quelqu'un de leurs Con-

vertis. Ht donnent bon ordre que p~r&aae ne

& pui<Ïe t~oaîr
de telles metaveatures, en repre-

failles de leur joye pour notre perteeudon
de

Situa.
1 1

Je vous fais part de ces réflexions, afin que

vous ne prétendiez pas {cas prétexte que nous

ja'imprimons point de Libelles que vos défauts

nous font inconnue. Vous avez cm en faifant

beaucoup de bruit d'un Roi de Siam dëthrone

pouf ïsuMMveUeReHgion, étourdir le monde,

partager
entre t'Orienta t'Occident les réflexions

du Public, & vousiaave~dant Ja multitude- des

exemples. Vous avez cru aoCE <aire connoître

qoe i'Eg!t& Catholique awoit &uSett un gt~nd

échec; mais le Public ne & taiNe pas donner le

change
fi aifément & fi vous vouliez être de

bonne foi il ne faUoit pas vous taite &r te no-

tit&at état dont cette
Eglife )pMÏt a ta Chine,

felon les Nouvelles qu'on a recuM par les vaiC.

teanx qui ont. appris ce
qui

s'e~ fait &Siam.

Pett j'en faut que tes Je(unes ne ioient aufH

aimez de i'Empetetu' de la Chine que
de t'Em-

pereur d'Attetnagne 8c it n'y a point de Pro-

vincedans Con va<te Empire où it ne leur pet-

mette de prêcher.
~It eft

temps, Monfieur
que je nni(!e un

donneur d'avis ennuyé bien-tôt, e'e&ponrquoi

f aurois dû être plus court; mais l'abondance de

la matière m'aentraînejene ~ai comment au-de-

tà de ma première intemiont Je répete ici ce
que

je vous ai dit au commencement, c'eft
que je

m'entretiens avec joye fur le bruit qui court que
le Roi vous rétablira bien-tôt, ( & je me natte

agréablement
de i'efpérancc de vousetabrauer.

Ne manquez pas de profiter de ce retour de la

démence Royate; revenez dans votre Patrie avec

tmeoeut tout François, point de rancune. Vous
nous trouverez de

vos amis autant que Bous

t'ayons ëcë;Cc s'il y aquelquechangement en nous,
c'e& que nous aurons plus d'avantage fur vous

que nous n'en avions dans la Controver&. Cela

vous fera peut-écre plus de bien que de mat car

c*e& attez l'ordinaire d'aimer mieux (es Antago-

niftes locfqa'on tes embarraCte, que tor&u'on en;

eft,embarra(!e. Nous trouvons que vosContro-

vertes font fort empirées depuis-quatre ou
cinq

ans. Le fbiMe de votre. Parti, je veux dire

la voye de t'examen particulier-, n'avoit jamais
été cotMU autant qu'il t'e<t prétentement. Nous

n'avons guéres de femme qui armée de toutes

pieçes à cet égard, ne foit capable d'embarraNe);

tous vos Docteurs. Nous ne craignons plus les

plaintes que vous avez fi fouvent, faites que
nous dérobions aux peuples la

connoilfance ,du.
Teftament' de notre Pète cële&e en ne voulant

pas qu'ils eontultent l'Ecriture. Nous la lifons

autant qu'it nous plaît. Nous nous vantons mê-

me d'être à prëfent.tes vengeurs des outrages qui

&nt raits
à ce Divin Livre, que vous laifÏez

impunis
dans les lieux où vous ères le plus à

votre~aife. C'eft un des nôtres qui a pris ta

plume pour fbûteMt.i'infpit'attpn des Livres Sa-

crez attaquée par
les

ProtéftaM~ entre letquets

t onr compte un Miniftre de Charenton) qui ont

la hardicHs de faire pauer en revue le Canon de<

,,daMtoatIe6h.tf.
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Ibont<uppofe

ttesPtofhMe!.

<e<M<!tMt.Af9M<6t<). ~<onHmtnm'mtn:Mm;~uemtK<M«M.
7MM/~

Il

EenM''es,&: d'y cana-eMM~ede! pane.vobt]:
tels Livres que bon leur &mMe, & te~ envoyer

groj(Hfte$apoetyphe~,po))t fe faire aiad une

tOtteàBRtitet'de ~MMt~ avec le tenu, les

pauagesde Saint Paul qui tes incommoderont,
à oébitet cent Froides plaifanteries contre lui,

auffi hardiment que contre S. AuguNin. Voi-

ta le bel effet de votre efprit pattie)ttier,& têt
fuites (*) ordinaires des mauvais exemptes. On
vous a toujours prédit que le principe fur lequel
vous aviez bâti votre réforme, ne s'aréteroit

jamais qu'il n'ext
renverfé tous tes~ondemens.

Vous y allez à~gtands pas, vous en êtes déja à

di<pttet<I t'EMttmee&intpitée. Cela nous fait

plus de bien que tes meitlenK Li~KS de nos Con-

troverMes.

Ce n*e& pas le feut avantage que nous avons

gagné fur vous en ces dernieres années: la Con-

troverfe de t*Antechn& ne fut jamais en pire étac

de votre côte qu'elle l'eft depuis les Ouvrages

de-Monfieur de Meaux. Elle eS: néanmoins fi

capitale, que s'il n'e& pas vrai que le Pape eft

t'Antechti~) vous n'avez point eu de raifon né-

cetEtante de vous féparer de nous. Et quant
aux reproches que vous nous faifiez d'un air

triomphant, que nous étions (npet&itieux & CïC-

dules,que nous avions toûjours en campagne quel-

que miracle quelque révélation j ou quelque
-fraude pieufe.nous ne les craignons plus car

.nous avons en main de quoi vous impofer filence

.par la voie courte & fans replique de la recri-

mination. Il s'eft trouvé des gens parmi vous

qui ont (uborné des enfans pour les ériger en

Prophetes; ce qui, outre la profanation du (aine

.nom de Dieu,enfermoif un crime d'Etat, puis-

que ces
fortes de prétendues Prophéties tendotqnt

à exciter des foulevemens, fous t'efpéranee d'un

.infaillible fuccés. LesLoixtmpétiates(A) ontN&-

jours établi des peines contre ceux quis'efforcent

d'étonner les.autres par quelque vaine fupertU-

tion. Le JuitIeon&ltePautus rapporte unEdit

contenant ces mots (s) ~'«.ref~MM~f~M les

:devins 9.ui fi feignent ta/p<
de Dieu, foient f&~

-fez,de er~MMc'<e~'w<~
d'une chofe cmë té-

M~4<rMM~,Nf can'em~ctej~a~J wa*«~,M~<M

<<6ft~<&<pMp~W~M~<M«M~ qu'on /fJ-y~?t-

donc e?' OH' <~j~ de la ~ï//e j'<~

tOMM~M, ~'M/M enferme en ~t~3,<« yM*</J

-~oMct ~~<M. ~t~e ~e a~ ~m~ 4 p~f-

tuité.

Mais l'une des chofes que vo~s opposez avec

le plus de hauteur aux reproches que nous vous

&iuons touchant vos guerres.civiles, c'étoit de

dire que le Pape s'attribue la puiSance de dé-

grader les Souverains. Vous nous citiez à tous

-momensceqni ~ttfaitencepaïs-ci du ternsde

-la Ligue, & vous vousfaifiez tout blancs de

vosépées.en proreAant que le droit des Roi!

iVient de Dieu, & qu'il ne faut exclure perfonne

:duThrône, fous prétexte de ta Religion 'qu'il

;profeCe. N& vous fiez plus à tes moyens de

dé&nfe, c'eK un ro&au cane qui vous percerpit

f*) NonM)t~«at ibi MM~t, onde <-c~o'M)tt, ~<Mta-
S~ mMBee~ rK~M~M'ee~ TMM

'~«Ott, (~ f<M~«s~M&' <<M~««m ~.at~Me~~t~Mt-
<w, nM~t~tatjtM ~«t«t Mt~t, ~M<<«B'~Mt~«a«t~m'.

Vett. FaMtcut. t. ch.

(A) t.j!9HM~<~B~.AtM<e/t<X.!<&I.A~BK.
~s) Zi6.y. c. zg. de fent.de ·yoticin~ttotibut ~'s.(B) C. t~. ~~«t.MtM'MM~6i«, 6'C.

c ,,Sont.tvteeKinmu!e,l.M~~<M~f'M'

~/M <<t r~</c c<ttM~<«, cMtr< <M~H~M ~M~rM <~

,,C~Mt.APaHS«tS..

h main, <!votM~'apptyez dede(&s,apr~scequ'on
vient de MredajM les deux RoyaMM! de ta Gran-

de-Bretagne.

It:y a
long-temps qu'on vous a mortinezïuf

cette madère ~ear vos
quatre Minières de Cha-

rentons'~taat vantez datMunEeritqu'its dédièrent

ait Feu Roi en 1617. ~Me wf <fM~ &~ M~-

t~MM~W<e' e~'gWfMXJ <N<M~~< ~gattf~f

*~St C~«r<MMt<contre les ~<'M ~~a~e~J qui /<t

~«t~MeW ~~«iM<Mt < f~M~<M~ en
f~fM~

<c ayant répréfenté à fa NtajeM, qtt'E~e ~cMt

perdu ~~ofc~ dans i'A(!emMée des Etats, fur

~~tf~M ~'<w~' ~Mtt <~<fM < ~< peut

~e~ nos ~OM, (~' M~ /f#M der y~pM

~<R~ leur C<M<i~M~~ces quarte Miniftres.

d!s-je, ayant parlé de la forte, voici fur quel

plan ils fe virent réfutez par Mr. t'Evoque de (

Lu~on,q<uaété dépôts
le

grand Cardinal de t

Richetiea.Be qui n'a pas moins ttiomphé pat&
i

plume de celle de vos Ecriyains que par les

armes du Roi fon maître, de celles de vos Gé-

neraux. (c)~~ef<t!t~e f~arM~w leur dit-

il, que M~f donnez une
pH~mc~ ~Mace~tp plus

grande au peuple, que celle que ~«J~~f<. <M/
ce qui <tM~m<~ <Ztv'<M<<g~ aux &tf, c*~

ayant perfonne qlli ne juge que
ce leur cjb~< beau-

C9«p F/ttfp~'etaM/e <<'f/~ commis;' la ~<~tMea ~'<M

peuple gM'MMgt~ ~f~«~tt-eM<M-<M~, ~Mitt-

qu'il ne
~~MJ)<M,« une bête <tp&</&af.t

fe<M~«t/t<M4'M~cjetp~nMj,~Me <<'et!'eJe&MM
</<«;a~~MN

<<*Mep~ep<<M~Mcwp<'Hf~ t~wj.

Mais au refle, ces quatre Meffieurs n'avoient-its

pas bonne grace de
parler

ainfi au nom de leur

Corps,
fi

peu d'années
après la

guerre
du Prince

de Condé dont vous (c) embrasâtes le parti, &

<t peu d'années avant le
itege deMontauban, &

avant t'Auembtée de la Rochelle, qui
fit réfuter

fi cbaudemenct'Ecrit du Sieur (a) Tilenus contre

votre prifc d'armes H y a donc
tong-tempsqu'on

vous mortifie fur cettematiere; mais fi fon vous

entreprenoit aujourd'hui là-de(!us, il iëroit beau-

coup plus facile de vous atterrer.

Atn6,Monneur,jenevousconfeiHepasd'au-
tre parti, quand vous ferez de retour dans votre

Patrie,que d'ëvitet le~occaHonsdeparter de pareil-

leschofes;ouN vous ne pouvez pas les éviter,

.de prëvenirtesCatholiquesdansta condamnation

.des Parlementaires: car vous
ne gagneriez rien l

rétorquer ce qui fut fait par les Ligueux contre

le Roi de Navarre. Vous avez tant rutmiaët

tant déteM leurs maximes &:teur rëbeHion, qu'il
ne vous cft plus permis de, les imiter, à moins

.que vous ne voututuez vous emparer de cette
inrâme prétention, que les pius grands crimes

d'autrui&nt&nAinez en votre personne, <HM~

~«~iMt~.ouraire penfpraupubUc.que

~vous ne vous déchaînez contre les maximes & les

actions fëditieufes d'auttui.qu'ann qu'on vous

tes laine en propre. ~C'eft ainnqu'un~ Medecin

gourmand faitpeur de certaines viandesaux con-

viez, afin qu'il n'y ait que lui qui y touche.

Mais.fans toutes ces oonuderations,je puis vous

aau-

(n) ,,LeDact!eRohant.t.de<esM~mo)r6spage~.

~,rapp0fte que )'A(!embMe generale de ceux de fa Re-

“ tigton s'amt aux Princes & H avoue qu'ily contribua

*de &a mieux, ayant déja fait déclarer qoetquet Pro'.

,,vinces.

MMC'étoitunProftSearenTMotogieàSedaa.tBaM

,,ëMgnc du Calvinifme, car il émit Arminien. H ptt~

..btia un~f<~mmt~ f~ NorM!e, fou

M!enomd'M~~et. t~n. taMttem~teyt~

~,pondit an nom detette ANemMee<n<f.K.

Ceqoeteurrë~

pondit te Cat-

<iina)deR~
chdtM.

Qu'ils ne peu-
vent plus nom

reprocher la

Ligue poutt'ex-
cJuRon du Roi

dsMavMte.
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Paralteleentre

le Roi de Na-

MKe&teDM

d'YMe.

<<)Mf,Moa6eoft que la
L~ae

cmine k Rai

de Navarre ne peut pas voas mumie a& exemple

qui vous Mt avantageux.
Car t. ily eat un nombre colifidétable de

Catholiques de MM ordre, gens de Robe, gent

d'épée, t grands Scignenrs, Prélats, qui demeHK-

Kminviotabtement attacher (*)au&rvieed'Henn
IV. pendant qa'itëtoittneoteHugoenot. tt leur

avok fait des promeNesvaguesde <eMrein<tfuirp,
& on s'en contenta.' Il y en eut m&ae qui (A)

peu-après la mort d'Henri ÏH. lui prêtent fer-

ment de ndetite fans aucune condition. La Ligue
même toute futieufe qa'eKe étoit, ne diipo~t

point de la Couronne au préjudice dit facceffeur

Mtetique & M d'an coté c'eft une tache à

t'Eg!i<eGaU)canetqnep!u<!eUKPré!at*atent opine
à ~exduËon de M Pnnce, à moins qu'il ne &

fît Catholique, ce fera de l'autte une gloire

quU'éteveMëtefnettctnentaa-deMtKdetOtreEgti~e

Angticane, qu'un Renaud de Beaune, Archev6'-

qtfe deBourges, ait &ûtenu conftamment dans les

Confetenees de Sureflie, avec une
grande force

d'efprit & d'érudition, (~) ~< <*w~ eM~e tr-

t«!jwttf<, (~' ~we~efeeMMe Roi c!<M~«a«<~ /t

~~«Mt~M~f~p'W~~Mtt~Mat~f <<'«W~&f-

t~MS~tftOM, /!<M «fa&)« i la Religion

M'~p~
ni à Ma'«!-j} ce qu'il prouva par

rEcntU[e,& par les exemples du
Vieux Tou-

ment & de la primitive Egtife.
En deuxieme lien, la Ligue pouvoit objeRef

à Henri IV. que n'étant pas encore héritier

préfbmptiPde la Couronne, it avoitetëptonge
dans la t~betiion 3 Chef d'an pam qui avoit été

a~tueUementen armes plufieurs'fois contre ion

Monarque & qu'aini! avant que la ~aceeiEon

fût ouverte, it étoit déchu de fon droit, ayant
fi Ibuvent trempé (es mains dans tefàngdes fideles

Sujets de (on Prince légitime.
En troifieme lieu it n'y avoit aucune ap-

parence
que l'ancienne Religion fe pai conferver

dans ce Royaume fi ce Prince monroit fur le

Thrône fans abjurer fon Hérene, car encore que
les Prote~ans ne Ment pas en autH grand nom-

bre que tesGa[hotiques, Usfai~oient néanmoins

un corps ttës-conHdëraUe ils ëtoient tesmaîtres

dans p~u&urs Villes, ils étoiem fort aguerris,
en poOeHIon depuis long-temps de fe mainte-

nir par leurs armes contre toutes les forces de leur

Roi Catholique. Que n'auroient-ils pas pu faire

~ous un Roi [et qu'Henri IV. de leur Religion
En quatrieme lieu la manière dont il en avoit

ufëen Besfn, o& il ne &unroic aucun exercice

~de la Religion Catholique, & l'oppreffion où

~ïous nous teniez dans tes endroits du Royaume

où vous ëttcz tes plus ibtts, rai&ient craindre

légitimement que s'it devenoit Roi de France

fans changer de Rcligiott, il mettroit tout le

Royaume en uniformité avec ton pays de Bearn.

Il n'y a tiëh de plus admirable que tes faux-M-

ans que le (c}S!eur Du Pleffis Mornai lai fbur-

mit en t~So. étant quettion de répondre
aux Ca-

tKoiiquet de Beam qui demandaient i'exetcice

(~) MEn eftet~ tameHJeure & hptus (tinepartie dnPar-Mtemem de Pstis tint (es Sanet! à TouK Se t Chatons,

“& Htdes AttÊtSterciMesen i contre tes Bulles que
Mte Pape asoit envoyées en France pour t'excttttion du

Roi de Navarre; vtrintune Metarationque ledit Roi

“ avoit fait en haveur des Huguenots, Sec. te Clergé
MS'6tantaCe<nbte à Mantes en ce même temps. fuivant
“ Dectaradon du même Roi, dectara tes m~tnes But.

<,jes nu'tes, injures, ~t~ereet pat les ennemit de rS-
,,tat. ~MMf,<M<.ad ann. t;~t.

“ Il ett certain au(H qu'en la même aon<Seles~iguem
M<!ht<!ertntIeC<nd)na! de Ooodi, Eveque de irWMt

Différence à

avantage des
Cathotiques
dans ce !*?<
ide,

Cot)McHt!oS

&riMfcrnpu-
htdef'Arche-
T&qoedeCM'
mtbeti.

de tearRettgton, ttvotKezen ceb pM Hem! I!ï,

C'ett déjà quelque <ho& <te te)t éMange, qu'il
faille qtt'uM Prince du Sang, Chef d'an Parti

qui s'etott fait donner l'épéeà la main l'exercice

de fa Religion, ne accorde pas lui-même à fes
canaux r:)von<ez de la recommandation de ton

Roi. Mais de combien la chofe patoîtra-t-elle

plus étrange, lortqu'on verra que Du~~eSu ne

c&nfeille que d'éluder h Requête par divers expé-
diens r

~.EnSn, ce qui dénoue toute la difEcutté à

notre avantage, c'e& q<t*ity a. fes-tongtem!

que tous les FMn~OM déteftent Tt L!gae Se fes

pernicieufes maximes, S: qu'on ne peut point

reprocher à notre Nation de s'être jamais lai fiée

fans tënMMgnagecontreta ptëtenuondesUttramon-

tains defone qu'Mt ne peut qu'avec beaucoup

d*ignorance,ou qu'avec beaucoupde mauvai(efbi,

nous imputer de toumettre directement, ou in-

directement, tes Royaumes à laJunCiieton Papale,
Ce ne fut jamais que l'opinion de quelques
Particuliers.

Voyons Cvons pourriez parde (embtablesob*

&tvations difculper un peu votre Sede.

ï. Vous ne fraudez dire qu'il y ait eu
pann! }

les Ptetettans d'Angleterre un ~q~~efe/fat~ t
t~ <?Mff, je veux dire quelque maniere de Corps <

ou de Parti, petit ou grand, qui fbit demeura dfidele à fon Roi. Il a été abandonné des Bour-
1

geois&dcs Soldats, des Nobles Se des Roturiers,
des Laïques & des Ecdé~a<Hques, des Troupes
de mer & des Troupes de terre; & on a préci-

pitMnmemdi)po& de&Cou!'onne,&nslui offrir

de la lui rendre moyennant telles & telles condi-

tions, fans la garder pour fon fils, en cas qu'il
fut un jour Protestant.

Vous n'oferiez comparer à notre Archevêque
de

Bourges votre Archevêque de Cantdrberi,
tant parte qu'au lieu que nous béninbns la mé-

moire de l'Archevêque de Bourges, vous traitez

celui de Cantorberi de petit efprit, qui ne ~ait

plus ce qu'il fait, que parce que les fentimens de

ce Primat d'Angleterre font roft diiSrens de

ceux de l'Archevêque de Bourges. Celui-

ci &ûtenoit qu'il faut laiHer la poMefEoa des

Couronnes à ceux à qui elles appartiennent (etom

l'ordre de la fuccenton, de quelque Religion

qu'ils foient; ~l'Archevêquede Cantorberi trou-

ve feulement mauvais,que du vivant du Roi Jac-

ques on ait conreté le nom de Roi à un autre.

He Marne point qa'on n'ait pas rappelé ce Prin-

ce & qu'on joit fort té&la de l'exclure étefne!-

ment mais il voudroit que pendant & vie on

~'abft!nt du titre de Roi. Ne ïbnt-ce pas là de
bea~ux Icrupnles, ce proprement des pttérilnez de <

Grammaire, & ~e ces/<~MMcMMdont on fiemoc-
r

~uetam dans les Ecoles. Ace compta il
&ro!t

Mttamdu à faire fa Cour, pourvu qu'on 'ne t

s*appell&t qoePh~SM~ ou que ~<w, of qu'oh
eût imité Augufte (o) qui s'abftint du titre de

Roi & de celui de Dictateur, 6s en prit tm

autre msins odieux, auquel il attacha une puiC-
fance

qui
avec tes Curez de Saint Meny & de Saint Eufta.

che,tâchoitded){pofer doucement iepeupte à ren.

“ Mer dans fon devoir..M~te~, a~. h t~«f,
,,f. ~t. ~t M'H<tm<t.

(t),,MeMrai,vied'HeMiïV.
(t~ MMaimbourg, Hi& de la Ligue, Kv. <t.

,,OM. t)?}.

(e)" Voyez le pt~merVotumede <etMémoites,pa.

Mge~
(c) N~ ft~e~ t«tM« <Mptt Dtf!<M<t<, f~m~M "t-

~<~ ~jt«t<t))t NM~ttMM~,))'f. Tteiteatm. L e.
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fanée au<E &pt<me que la, Royate. Ce m'ett pat
datM ies~) mon ,mtMoans t~ehp~t qu'eN: te

mat, & qu'il &ut mMttetM~! de~MMeace*
Un Catholique qui at~enMt pa~ dJ~atté de~

mangerdc bon! chapo~! pendant ieÇar&B&poat-v& qu'on lesappel&t <~M e'<~M,a<a)~qui n'en

voudfoit

pasmanget

(oui le titre dfchapone, ne;

terpit-U pas bien

dévott Cromwei, <~ui~ con-

tenta de l'autorité Royale,&n: apcepMt te titre
de Roi. & la Couronne det Mois: Royaumes~
lortqu'enfuite de la harangue du Lord Maire le

Parlement le tupptiade les accepteren t6jy. (A)
mais quinetaMepasttete&itedéciaref~tM~fM'

~ef tMNM~MM~j
<t~<c~e<tWtf<tHe~~oM, dimt-

nua-t-H pout ceta ton cnme (a)

Le,fctupute de vottePtimat e~auS! &Mde que
celui de la Convention qui pafMfpeû: pour les

toix fondamentales n'a jamais oS.te donn~ la

qualité de~~MMnt, qaoiqa'ette,{e, fut teveMë

elle-même d'une autoritéfupérieure acettedu Par-

lement, 6:qu~eUe eût donne à celui, de qui elle

reçut fa qualité du Parlement, le pouvoir de la

lui donner. En quoi règne non j feulement ce

qu'on nomme /M~MMej!w, dispute de mots mais

aufE lec<w«~'MM~!<Ia M~tM e<<«~tM~, &:

par conféquent la coturadidion, que <~

pM<M~ <~5.
Vous nous direz fans doute qu'Henri IV. fe

vit exclus de la poNeCIon de fon Royaume,
;uf-qu'à ce qu'il fe fût fait Papifte, & qu'ainu la

comparaifon eft avantageufe auxProteftans,puif-

qu'ils ont reconnu le Duc d'Yorc pour Roi de

la Grande-Bretagne, dés le moment que la fuc-

ceftion a été ouverte, fans avoir
égard aux Loix

qui excluent les PapiAesde toutes fortes de Char-*

ges

& qui veolent que le Roi d'Angleterre foit

le Chef de l'Eglife Aagticane. Voue ajouterez

qu'ils
lui auroient été toujours fideles, s'il n'eût

point voulu exterminer leur Religion. Mais on

vou! répondra,
i. Qu'en premier lieu, on ne pouvoit pas re-

procher au Duc d'Yorc d'avoir jamais porté les

armes contre ton Souverain.
°

2.. Qu'outre cela, les Catholiques font en fi

petit nombre dans l'Angleterre & dans l'EcoNe,
& Cipeu accoutumez à s'y mettre en corps pour

y faire la guerre aux Proteftans qu'il n'y a ja-
mais pû avoir d'apparence qu'ils les opprimaient
fous un Roi Catholique.

3. Que de-plus, le Duc d'Yoren'avoit point
donné de preuve en quelque pays dépendant de

lui, qu'il M plût ôter la liberté de confcience

aux ProteKans.

Qu'ain lesParlementaires qui demanderent

&n,exeluuon dés l'an 1678. & dont les cabales

furent fi puiMantes que fon droit ne fit que
/4 corde, comme quelques-uns le dirent par

plaisanterie, étoient incomparablement plus inex-

<uiables que les Ligueux.

Que bien-loin de fe pouvoir glorifier de ce

que l'on s'e& Soumis a ce Prince, dès que Charles

Il. fut mort, cela ne fert qu'au redoublement de

~) .,Dion en parlant de l'abolition dela dictature

dans Con livre 4~.ajo&[et?"~î ~<~ ta 'uM<Mtft*tt
,,rt«c tmm m <f)MH~<~<<t~t,~aj(HM<<t«~<«~«emeM
“ d' ~mt n~wf «ta! Afo~~f<tt«M t« ~«f
,,<M«tit«< «tmn~«t <t xemfMftr, ~mr.

(*) Parival, HiKoire de ce Cède, vol. livre 4.
,,chap.t~

fB) ,,Uavoit été dédaré fn'ffatx)' des trois Etats
,,)tbfC!, c'dt A dire, d'Angtetene, d'EcoMe &: <t'Ir-
“ tande,et t~

(c) !.Les Latins M(oient,a<t Mft &M'<M"o"M ww.

Sur t'invaSot)
du Duc de
Monmoath.

I<t &MC) e~t pfut ne po!m vaut citef ici une (6)

Mgtaadepfew)'bes, ite&
certain qu'en

fait plu:

4*a&out a~x gens qaaad on leur pte utte Char-

ge.qu'thip~d~ja e~rcee < que quand on refu&

de h teur donner) &quand on (D) les thaue de fa

N~u&n, que quand on leut en teru<e ta porte

Sc~oe,pauàgedtB,S<.Pierre: (~ ~~«o- ~Mt~M*

v4'<<t!'<'M'p«MtM~<t<4jM~<<~tCf,

~t~MM~MWWr~tM~/itMt MBMXM-.

<<!MtMtqui <<M'<K'Mt~ H'eK-il pas un ar-

r~t 4e mort bten plus contre vos gens de delà la

tper t que ëomte ~es Ligueuts de Mance 3

6. On a)o&j:eta que de&uts la mort de Châtie: &

II. jufqu'aux derniers ttouMes: la poSeCton de.

Jacques Il. j~a tenu qu'à un filet & qu'on
M

ne lui a été ~ndéie que faute de Conapedteuc

qui.fe ptefentât. En effet peu après fon eouton-

nemept, le Duc,de Monmouth étant descendu en

Angteterte, u mal
accompagné qu'au pfemiet

coup de toeNn on auroit pu s'atUtter de lui ëe

de. & bande, ne laMïa pas d'être te~u à bras ou-

vert! partout ;oà il feprétënta & de fe voir

en peu de temps renforce d'un grand nombre

de pexfonnes 3c cela non pas fous le ptauubte

prétexte de Voutoirpbtenir du Roi l'étoignemene
de quelques MInutre~ ennemis du bien public;
mais en déclarant expre<!ëment qu'il le vouloic

déthroner, mais en Ce faifant faluer Roi Ce en

chargeant Sa Manette Britannique des plus noires

& desptusinràmes eatomnies fans un mot de

preuve. (b) Si tes Troupes du Roi avoient eu dt~

pire dans le premier choc, nous FeuNions va a

St. Germain, dès ce fcmps-ta. Tout le monde a

pi~ remarquer un mécontentement géneral dans

votre parti contre les Evêques d'Angleterrede ce

qu'ils n'avoient pas donné les mains à l'excluMon

du Duc d'Yerc; on leur a dit cent duretezpour
cela dans quelques-uns de vos Libelles & l'on
~ait fort bien que la défaite du Comte d'Argile
enEcoSe, & celle du Duc de Monmouth en An-

gleterre chagrinerentcruellement votre Seûepac

toute l'Europe. 1

7. Enfuite, on vous prouvera que la Ligue
ne fe fondoir pas (c) moins, pour exclure le Roi

de Navarre, &r, les Loix fondamentales de l'Etat,
tur le ferment que nos Rois font à feur facre, fur

leur qualité de fils ainé de l'Eglife, & de Roi

TrÈs-Chretien, &:c. que les. Communes d'An-

gleterre fe fondoient, pour exclure le Duc d'Yore,
fur les Loix fondamentales de la Nation, & fur j
la qualité de Chef de l'Eglife qualité qui de la'

maniere que s'en fontenfinexpliquez les Théolo-

giens du païs, fatiguez des objedions qu'on fai-

foit contre la premiere idée, peut aifément com*

padr avec cellede Catholique.
S. Ennn, on vous foutiendra d'un côté que

yous ne ~auriez donner la moindre preuve de ce

prétendu deNein d'exterminer les Protel1ans, &:

d'introduire le pouvoir arbitraire & de l'autre,

que ce n'eft point fur ce fondement que vous

ayez dégradé le Roi de laGrande-Bretagne, puif-

qu'endécidantavant toutes chofes,Se d'une façon

gêné.

,t'"M~M. Les Franco!sdi(ent, ce n'rett rien de bien
“ commencer qui neper(ïve[e.

(p) ï)~ ~ttt<«)' ~«ttm non «f~Bttttfar ~e~~f.
M i.Epttr. ch. t. v. tt.

W Sa Dédaration portoit.qu'H vouloit punir <etoa

“ toute la rigueur des Loi x, J<«!~x«
Dw ~'Kn', com-

“ me u<i)rpateut,.meurtrier, tfattrCttiraB.
(<) “ Voyez dans tes A~tes de ia Conf&ence deSarefL

Mne, ta Harangue de J*Archey6que de Lyon & <M&9

“ l~Moire detaUgue de Maimbourg,
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tt&fh déci-

lion de l'in.

compatibilité
du Papifme
avec les Cou-

ïonnetd'Aa-

gtttettc.

~MTa!e,qe'!t y aîmeompMtMMetM~te P&pi&t~
& les CcHtotmM qa'tt pÔK'Mtt~Ot! avez deox~~

6<temHeHement, qM m~B~ «~ qw*N ~eêf
e~ rien at~egoet mmM

toHaae& C'dt<~Mt~! ¡

itn'Mrok~bi~'&Mdépe&M~
Cel~ iàantt qtt~tepi~ ne &~it-<e p~

~oas prétendiez MOtMCMet'par'vt~edeKCttmt'Nt'~
`

tioh quelques BuMe~ contre le RoUet~v~

quelque Décret de Sorbonne, qaetqoe~ AMett~ i

déPartemtnrco~M eeMnce,& <etabtitM~'

Kece~~CafnaM ~on*
te&~oa~pto&rKte~

~r

Bulles qui M C)nt mêlées <t)neatpote!! ? Rie~'

EtgMcax y ott dëttfe eeta ne ~fe ~bint & eotftë-

qtMMe, paM~ac tout ce qu'ils Crent, on qM'ib*
~btmfemties t~nivef&ez & <ie~ Padetnens, ~foc

C~B bi~t~tM ~ptés, enfont qae ta taérnoi)~ ea

e&abott€<Mm*entnbMe pt~dans
les HitteS-

Ms que paut ëtfe dete&ée. Ït y a donc bien de~
!~dt~feneecnMe Kom & nom.~TMM nos Ca-

hotiques n'ont pas été auttsf~i~ fideles à tMtty

Monarqae~a~M~nom tes eotutathNont fte tbat~

ttotte coeur. -Utt grand Corps de Profef~Nt'Ht

aw~Mt~tM
t~bë!!eà &tt Roi', &: ~aM l'en 'b~z~

de toutes vos foeees & C qNetqwe PsntMuÏie~

(Mj&proitve te trattemem fait à ce Roi, ~otëi te

tegardez comme un ttâïtre.

t~-eaez~<'d€,)evousp)tf,qweîade'ciuott~e'

t'Hteom~MbitK~da CMhottëtfme' avee le~qnàtt-e'

Couronne qui ontetéconferëe! ~uPnnced'OrMt-

ge, (§avoM, «ite d'Angleterre, 'celle de France:

celle d'hiMtde & ceUe d*Eeo<!e<aétëfanepM

<te& AC~taMëes qui eat dectaté te Thrâne vacante

Elle ~toit dctnca!oM revêMë detou; les dMiM

de ta Soavetàinete~, &: parcontëqoent decelui de

(A) CheMtpfême de!'Eg!i&. AmS te qu'il y a de

ph~etninent dan~!aRémfate,otn taGrande-

BtetagttCt Mpré~entee felon toute la Souveraineté

tempotette& fpi)'itttette,par une Convention qui
'M eonnoH&it <ute

Dieu aa-deNus d*e(le, o~~q<tï
s'eft mife andënu! desLoixte~ plus fondamentales

de l'Etat,à l'égard de !~ïaeeetEon, a décidé (btéfh-

neHement,OHf tMtj les ~g/M~9'<meMj,l
<<M~e!j .Bn~~ ,~M <&e tp(o fMo towj

fermens ~~Mf~tt}«*~ <!<0'«fW ~-tMr
Prince le ~«~ ~~twe~ ~1t& <«~w, di!~)e,

~~)f~<f MaMMt~«<« 7~'&W<~fMMtC<fn!M&-

o<te

jRem~.t Tout ce an'it y de PtOteftatN

nu- la terre, (n) oMappKmvé~enedéciuon. On

peat donc tcuf imputer ce dogtne aaCi furemenc

que L'on petK imputer aux Cathotiqaet les Canon!

do.Concite de Trente, qui concernent les point!
de Foi. En ener, les doctrines qu'on appelle
Univettette! dant )'EgU&, deviennent tel~s j on

parce qu'ellee ont été décidées expreitement par
un Coneite Oecuménique, ou parce qu'elles font

fondées fur te contentement unanime de tout le

Corps* Puisdoncque
toutes tesSeetes Proteftantes

ont cenientiauï déciMons de la ptuséminenté

Compagnie qui <oit dans la réforme, ce &ra

dé&rmaii un de vos articles de Foi les plus ge-

neralementapprouvez. Aun! e<t-ce te dogme pour
la décifton duquel vous avez mis en feu tome

L'Europe, que vous avez déjà fcetté(s*it en fallait

croire vos Gazettes) dufangd'uneinSnitéd'hiau-

(*) ,< VoyezdaMtes Auteurs ci-deMusp: ~8t.de Jat.
.,Edir. M tt. & de ce)k-ci p. e~o. le traitement fait

,,aux Bulles de Grégoire XtV. durant même "que la

“ Ligue etoit la plus rurieuC*.

(A) “ Ceta doijt s'entendre de
t'Angkterre où cette

“ q"a))teett reconnue dans )e Souverain.

(') ,,Voyezci-deHuspag. <jS.detat.Edit.ttnt.&:
~de cette 0 pag. <foo.

(c ,,Ci det&spagejSt. del'Edit. citteScdeteUe.ci
Mpa~e~o.

t

NoaMdequA

qne!
Catholi-

ques tMttS,

'SdettesaHtmi

ÏV.Hnguenoh

~OM~ efetttin~ tuqae~Yt~veM prpparë~~at.
a~M ~~tMtmt &i~ <a{Mdnsd'homtBt-Nr

de !~to!Mî~t~~i~at~ezcomntit les Pfmcet

Chrt~MM~m'tMn~dc cec excet'entBebref,
on

B'~ttag~ tom~Sc aftreute guerre

~wanf t<fPMWgtnera!f. 'Me~tMett& moMete

MMt~M~it ~ï~ de v~tre'M~rme, de~ttef tes

Mtict~de&FSpM ~~ttg~~ivementrepandur

Ma& Mtift~t toued'éee'qa~ motns h quef-
t!o& dw(~t[.~ guidée ttMefbi~ pour toutes,
entre iteM~ ? t<oas. ~Nony t'avons jamais pit
Yon~Eare avouer que~ tôa~~ approuviez que têt

peap~t~itpo&~MdesCooroBHmà teurfanta~-

<!e,&r AttetK qt'tbeh ptt~Sent eettx qui ne

font pas Proteflans. Î~U'it~yattra ptosmoyeti

de w<~ <ett d&tMe. ~<e(t 'une décifion faite

dans b3G)-<mde-~i!ta~te' p~r les Pfote~atM Con-

bfmi&e&)St'no!tC<M'(e)'tinme!,&app)'onvëepaf
tous teta~tha en'qadq.'M' part du moad~ qu'ils
&ieM. · ,)'

it n~ &Btifa!t de tié& de dtre que cela ne re-~

garde pa~MOt Rom caroatre'que vous avez ôté

an Rot Fa~ae4 Hi lé Rioyàame de France que

Toasctay~e&hMappanetttr de droit, il e&evi-

dent
q~ it9~]gitn!!

Se tMËco<!bi< ne peuvent

pas a~tt dë~PMviteges que tÔM autre peuple
Proteftant ne fe pn!f!e donner, quand il en trou-

WM t'o~eaSM). L't~cohtpat!b!lite décide depuis

peuit ËtWqUtAeâ-ette fondée, que &r l'interp~

tadondecertamesLotxqut furent faites !ly a

cent ans, plus ou moins ? Vous pourriez donc en

faire de Mutes &mMabte~dans tous les Royaumes
du tnoudej R vous y àequefiez quelques forces.

C'eft auyRôM Cathotiques a examiner s'its pea.-
vent prendre confiance en de tet~Sajets que vous.

Jugez par-là. Monteur, le parti que {evooa

confeille de tenir, en cas que Dieu vous taue !a

grâce de retourner en votre Patrie n'eA pas le

ïeut
que vous puiffiez prendre,'e'e& de condani-

nertaproeédure des Anglois, comme nous con-

damnons celle de la Ligue, & d'avouër~que le

mal ne rutpas a)ors univerfel parmi les Catholi-

ques, comme il FeK à cène heure
parmi

les

Proteftans.

Où font parmi vous les Cours de Ju~iee

comparables au Parlement de Paris, teant Tours'

&cà Chatons, rompant ouvertement avec la Li.

gue, foudroyant (c) les'Bùlles des
Papes, qui ex-

cluoient du Thrône le légitime Succetleur tous

prétexte d'Hére6e,& vérinanttes Dëtearations de

ce SucceNeur hérétique, favorables à la Secte* t
Ou Coltt vos AHemMées de Clergé (0)'que l'on

pui(!e mettre en parallèle avec celle de Mantes &

de Chartres fous Henri IV. encore Huguenot
Ou font

parmi vous les Particuliers qu'on

puU!ë oppofer, t t. à un Cardinal de (a) Gondy,

Bveque de Paris, (oonrant per~cation (b) pour
avoir exhorté .(on peuple à obéï): à celui que la

fuceenjon appeUoit à la Couromie. A un Ar-

chevêque de Bourges, (c) tbûtenantqu'itraut re-

connoïtre pour fon Roi celui a qui la Conron-

tteappactMnt par le droit dé la naif&nce, fans

avoir égard ni à fesmoeurs, ni à la Religion qu'il

profeffe. 3. A un Simon Vigor (d) Archevêque
de

(o) C'-deHns 'M.
~<) MOafçaitqaet'Atchev~quedeCantorberitbuSre

“ perfecution mais ce n'eit point p<Mrvouloir le retour
“ du Roi, & ton: tes PtoteHans le detefteM.

(~ ,Ci-deffusibid.

M ..Ct-denustMA

(d) M!-M eMfaiMdeqnefque!. uns de&sSenaons.S: du
,,Di&MH du Cuf< de S. Merri font imprimez à la fin

“ d'an Avis des aNaires de la France, tM~<tM<a" Car.

~dtnalCajeMn,t.egatent )~a. Se MnptMne eniei S.

<'
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BMU PaCage

~eCharton.

FIN DE L'AVIS AUX REFUGIEZ~

de I<tMboaae, pf~ehtnt hautement contre la Li.

gue,
& difant en propres termes: ~<MM< M<~e

~M/~Mt M~</< ë't~~Mrf.MMWtï~'t~ <t~mt

C~M'M ««~ <<~MtfMf ~fWWMm-~p~M

pr<~< <trM<~ eMtft /<«. A un Claude de

Morenne Cure de S. Merri, & depuis Evo-

que de Sëez, adreliant au peuple François, après
la morc de Henri tU. un DifcoNrs, p~«~
il <~«M~tt/ M'M ~~< eK~t-

M <<f~W Roi, encore moins prendre les <M

MM~f~t ~t~?<, «t <~tMfM- tce//f pour quelque

ece<t/&~ M~Ae-fM que M foit. A un Pierre

Charron Chanoine Thcotogat i Condom

écnvant à un Do~urde Sorbonne en 1~89. un

(*) D~M~J C~MM,M'~p<rMM<t«~~pMr

OMf~Mf
M«/f (~' ~<~« M ~Mf de fe liguer,

M~r d* t~<f cet~f~t Roi. Permettez-moi,

de vous en citer quoique chofe.

Le commencement de t~W~MMtf~~f'

(dit-il, après avoir avoiië qu'il avoit eu un pied
dans la Ligue, mais qu'il s'en étoit dégagé) d'une
Sentence ~H~tMCt~t~o~j qui dit nuttam tatit

jultam caufamvideri poucadverfuspatriamarma

capiendi qui M*f/? r~'e~M' en M~mff. /i' ne

~f«A' point ici plaider la caufe du Roi ni entrer

en ~t-K~MM ~<~f<t(M<! ~« Roi <t ~f~ /~g'<t.'

force pfMM livrets courent partout fur Cela. /*«t
ai wt

~«</<Mf.f-M~.rj ~rMM il Mf femble que

ton peut <oxf~ aux <!K~M~J aux

MttMfj, ~/eMM~oat/<Cr<!CM)ty~p~~M«~. Mais

Jf veux que tout ce qlle dit Ligue du Roi /Mt
wf~t, combien que tout ce qu'ils aUeguem contre

lui, foit ou calomnie, ou pureimpofture ou bien

conje<~ures & divinationspour t'avenir, furquoi

itneferoitpas feulement permis defaire le procès
au plus malotru du monde, & qui fut le plus
abominable qui ait jamais ëte, & que l'on puifle

imaginer :OMfeM-e~,oMpMt-e~, conclura da

M<«f~«~ ~?~o-m~ CM<e~<e aux ~r~MJ de

j'f/~ff avec main ~-MM contre lui ? Per quam

regalamce<<rd-<, rf~, ~c~M.t.ffM-

t/e,~«t~r~e<<M/<<~

<1

J'ai cité ce
long paHage, parce que j'y ai va

des linéamens du portrait de vos Parlementaires,

qui de nos jours en deux occasions différentes

ont fait le procès à deux Rois, le pere & te ms i

au premier jufqu'à Sentence demort, au dernier

jufqu'à Sentence de dëpoGtion pour des Sujets
fi mat prouvez, qu'its n'auraient pas ium à des

Juges bien integres pour infliger des amendes

un &uptc petit Fermier.. Cela fait fouvenir ici

tout le monde d'un mot que l'on attribue au

Cardinal de RicheUeu~touehantIesComnu(!aires

qui firent le procès au Maréchal de Marillac

Qu'il faut tt~Mtf que lesjuges ont ~M ~«MMfM

<'<MM:<M6f~«M~M,&<M MCMMWMtM~C~M&M-

mains; que pour lui en examinant <fJ<tCt~tM~ ~<

(~) ,,Ce<McoutsC:tto)tveatann de fou Livre de la

M~M<<tW&4~<<)M~MtM~~f ~M't~~ ~<M<

/<Mr<f<fMM/'Og~f

Quotqu*tten<oit,vtMsdevez réparation d'hon-

neurauz partifans de la Ligue, que vos Eerivaim)

ont accablez de mille opprobres, Il fe trouve

préfentement,
felon vos principes, que vos Ecri-

vains avoient tort, & que tes Ligueux avaient

raifon. Si vous avez donc la confcience délicate~

vous réparerez te tort que vous avez fait à l'hon-
neur & à la mémoire des Prédicateurs & des

Ecrivains de la Ligue, & vous condamnerez

publiquement l'indifcretion l'ignotance 5e

la préoccupation emportée de vos Auteurs.

Vous devez tneiembtabte répaMtiotià eeux qui
fe faifoient abfoudre du ferment de Ëdetité par
le Pape, envers laR.eineEti&beth: car,Celon vos

principes, elle pouvoit être déposée d'autant plus

tëgitimement que le Roi Jacques II. que c'eft un

,plus grand pecMd'exécuter unecho(e, qued~etre

Soupçonne de la vouloir faire. Elizabeth engagée

par fon ferment à maintenir la Religion Catholi-

que, dans fêtât où elle la trouva à Ton avènement

à la Couronne~ t'aboUc entièrement; & ron a

feulement Soupçonné Jacques ït. de vouloir abo-

tirla Proiettante qu'il avoitfait&rmcnt de main-

tenir. Nous vous attendons fur ces réparations
d'honneur que vous nous devez.

Je confens que pour mieux faire favoir a tous

tes Réfugiez ce que l'on dk ici d'eux, & ce que
leur confeillent ceux qui ne haïlfent pas votre par-
ti,vous fafnezimpnmer ce Livre, u vous le jugez
à propos. Ménagez feulement mon nom.

Retranchez-en tout ce qut ne plaira pas,&:

changez-y les eho&s comme vous le-jugerez à

propos.
S'il m'e& échappe quelque penfee, ou quelque

parole qui vous déptaife je la défavouë je la

rétracte de tour mon coeur.

D<M ~t toute Grace ~~fa~ toute
bonne donnation ë' tout ~Mtp<c~Tt<t, ~<Mt qui

C'~fWftM~<t<<~fMM, ~«'~pO~~VO-

fe, veuille f<feM M~xMft.r

prit, pour W~ tranfporer <~ Xo~tKmf ~M tfW~M,
f<tce/<t< m~wt~f<~ ~«w«f< J« <<t <<«

~NMa' Ain~C~it-it.

Si t'heure n'eft pas encore venue pour cet heu-

reux changement. faire te Ciel qu'aumoins vous

foyez revêtus des &ntimens que touthonnête hom.

me doit avoir pour fa Patrie i <

Je dis & dirai fouvent votre intention le

VBNt CRBATOR SptRtTtTS.

Je fais, Monneur, votre très-humble. &c.

C. L. A. A. P. D. P.

Paris, ce t. ~~4M'Mr t6y0.

MSageCe.
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REFUTATION

CE

LHISTOIRE FABULEUSE,

Et des calomnies que Mr. J. vient de publier malicieusement touchant un certain

Projet de Paix & touchant le Libetle intitute, ~Mf important aux
Xc~~

fur leur prochain retour en France dans (on R~~M de ce Libelle.
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TT I~e?< prié de ne ce Livre par les premiers C~M ~J~ x.

iL~' /f"<'K << être ~C CNN'<t ~M~~ les M<M~M NMMCMa ?'Mf~

Z<t «? Pc<t p/~ T~~ j moins Ms~< comme chacun J'fs ~y~c~

J~PM~tJ~M~~e~W~M~.

T~ ~T-tM xSAtt~ ~f T"~ 4~"< ~M&tMtWT~< <<~t!-<j' &f ?<wf ~<<~XfT<!n'WTccf.

C'~ <t ~f
rUM

des mêmes (uppliees les catomniaceufs, que tes mal&itears. /j&a'<MM ad ~fo~w.



f~~ar.

DMJt
<'r''«/

~MtM~ftM~ a

J'hmM ffe Mr.

~f''M«~ ~~t-

!"t~f~t~t<

,,memeLeMreaM6<mëtMaMstag~)t<wnM~,S~ ))i~c.

7om< lui i

CABALE

CH IMBRIQUE.

0 U

AVANT-PROPOS.

ES S accufations qu'on m'intente dans

cet écrit féditieux & fatyrique <e
réduifent à ces deux chefs l'un, que
ie fuis d'une Cabale oui s'étend du

Midi au Nord & qui a fon centre à la Cour de

France; l'autre, que je fuis l'Auteur de l'~w~

important aux Refugiez.
A 1

égard
de ce dernier chef, je me contente

de dire publiquement ce que j'ai dit en particu-
lier toutes les fois

que
l'occauon s'en eft préfen-

tée, c'eft que je ne fuis pas l'Auteur de ce libel-

le. C'eft à ceux qui m'en accufent à le prouver; i

& par
la feule infuffifance de leurs, preuves, ils

perdront
leur caufe fans que je m'en mêle da-

vantage. Mais je n'en demeurerai pas là. Je pré-
tens montrer de telle forte dans une Repente que

je
prépare inceuamment à l'Examen de l'Avis,

la nullité des petites conjectures & des vains

Soupçons qu'on avance là-deflus qu'agrément
le Public en fera content. Si quelques efprits

in-

capables de fe délivrer d'aucune
préoccupation,

& defquels on n'a nulle dépendance, ne veulent

pas fe rendre, qu'ils croyent ce
qu'ils voudront.

Ce n'ed pas à leur approbation qu'un homme

iage doit afpirer.
A

l'égard du premier chef, je dis
pareille-

ment qu'il
eft faux que je fois d'aucune Cabale

quelle qu'elle puifle être, tant s'en faut
que je

&is d'une Cabale contraire aux intérêts de mes

légitimes Souverains, favoir NossEtGNBURs S

ttS ETATS DE HOLLANDE ET DE

WBST-FN.! SB. Ceux qui me connoiSenr,

&
qui voudront faire tant (oit peu d'attention au

caractère de mon efprit, à mes manieres & à

mon
genre

de vie, n'ont pas
besoin

que je leur

prouve cette vérité. Car fi d'un côté je me trou-

ve dans le cas où fe trouva Mr. Arnaud quand
il écrivit à Mr. le Chancelier le Tellier la lettre

qui a été insérée dans un (a) livre fort connu je
puis de l'autre m'apliquer avec toute forte de juf-
tice les paroles

dont il (e fervit pour ~e plaindre

de ce que la malice de fes ennemis l'avoit repré-

fenté au R.oi ton maître, comme membre d'une

Cabale mat-infentionitée envers l'Etat. Je ~'<<«-

rois jamais o'M dit-il, que
le Roi dût

s'occuper
de

M~y.- (j'ea dis autant de la République de Hol-

( “ L'Etprit de M. Arnaud, Tome I. pag. t e:. ta

“ même Lettre a été m&t~e dans la ~f~Mx f~nf~, St~

Ce ~«e M. J!.

~«~tMf~MSt C<

Projet de f<*Mt.

L A,

1

K~M~os de f Examen d'un Libelle &c.

lande ) mais ~'<<~oM <~e~e MOMMerfl
pouvoir A~e

<~X. MM/&M<WM; ~M~ lui être ~f/ y<MM«M

j~«re~ <)M~«/e, que lofe dire être telle ~'cs n'en

ptWfmt fjbo~- <Mc qui me ~~M~f MtMJ j

~eat tous les traits /~w plus contraires <<« bien
<~<M mal

qui peut être e~M~. Car M~œe tous

ceux
qui

me
M~K~~at

rendront
MNMt~M~tce que je

~f~ftf~~ mechant
pour

avoir t~ <fMj ,¡

ils ~M'~tt <M~, ce
que je

«*<«
pas

&e~f recon-

MM~c c*~ <<y«. d'efprit <<'&~t/~e

pour les executer ft j'étois <t~<. abandonné <& 2)MM

po~- les avoir.

Mais en attendant que la Réponfe que je pré-

pare fade voir folidement le ridicule de la pré-
tenduë Cabale dont on me mec, je m'en vais tai-

re deux chofes le plus &ccin<~ement qu'il me

fera poutbte. Premierement j'expoferai la part

que j'ai euë dans le Projet de
paix

dreue à Gene-

ve. Secondement je marquerai les raufïetez que

je trouve dans l'Avis que Monneur Jurieu a
pu-

blié fur ce Projet.

CHAPITRE t.

~'<~<f ~v~n-~Mea de ce
OMe~t~ttt

concernant le Manufcrit <<«Projet

de Paix.

A U
mois de Septembre dernier un de mes (

~JL amis de Geneve,
que je nommerai quand f

il en fera befoin Minière & ProfeHeur d'un
t

très-grand mérite j d'une des meilleures familles

de la
République

tort e&tmë pour <bn attache-

ment au bien de (à Religion, & à celui de (a Pa-

trie,m'envoya les premiers cahiers d'unMauuîcrit

qu'on lui avoit communiqué, & qui contenoie

dcsEntretiens fur un Projet de Paix. Il me mar-

qua dans cette premiere lettre, comme chacun

s'en pourra éclaircir, s'il veut, par la tecfue de

l'original, que fi
l'on ne faifoit pas

état de bien
~K-

ver dans ce
~e;«

tn~e~ du /')'atf/?<:M~f,
& de nor C&f?'J~'f~J les ~f~Kg!~ il n'aurait par

feulement ~~<M?'/M~«Jf ~f!C~-
lui qui a la

chofe
en main, /~a!t

<t~f
la

fui-
te lui ôterait tous les

~MpH~j qu'il paa~Mt avoir

M-~<~j. L'ouvrage devoir contenir huit Entre-

tiens dont je n'ai reçu 'que Mx avec un petit
Avet-

“ At. ~o<M«< ~w<~ impnmee Cologne eEt

x '~C.
-rT



LA CABALE CHIMERIQUE.
Avertitrement qui devoit ~tM la tête du &p-
tieme, &

quelques

autres fragmens. Cet Avet-

titlement dit entre autres chofes, qu'on teratera

comme deux fentimens rbrterroneztt'optnionde
ceux qui veulent que le Roy Très-Chrétien don-

M~adtatcilemeM un Edit pour le rapct des R.&-

~ugiez François, & l'opinion de cerne qui veu-

~en~ que- ceux ci repugneront au retour, s'ils ne
font rétabtisdanscetutde Nances avec tes furetez

& les précautions que la dénance leur fera juger
McceC&ires.c'eâ-à-dire, comme l'Auteur le dit

yen-aptes, en obtenant des places d'otages, ou

certains tanionsdu Royaume,qui fbientàportée
d'être facilement fecourus de l'Angleterre & de

laHollande, G lebefoin la demandoit. Je ne fai
pas comment tl ajufle ces chofes dans le &p[ienM

Entretien;car ilue me fut pas envoyé: J'en ai

feulement reçu depuis qu'on a imprimé l'ouvra-

ge en Suif!e, un morceau qui ne concerne que
la garanne de ta Paix, & Mut-auSi-tôtje le don-

nai <aps le lire au Libraire dont il fera parlé ci-

de~ous, & ne l'ai point encore retité d'entre fes

Mains. Je puis protefter <tn<:eretaent, qu'encore

que les & premiers Entretiens, & quelques frag-
mens,ou quetques petites Préfacer m'ayent ëté
adtetïez pour en dKpofer de la maniere que je dt-

rai bieii-tôt je Me les ai point !&s. Il n'y a point
de corvée plus pénible ni plus défagreabte pour
moi, que la lecture, d'un Manufcrit. Ceux qui
me connoiSent particulierement, faveur il y a

long-temps mon hutneNf fur ce fujet. Outre cela,

comme la feule raifon qui auroit p&tne faire fur.

monter cette répugnance, étoit la confidération

que j'ai pour le Minière de Geneve, qui me

priott de lui marquer mon fentiment foit à t'é-

gard des vues de l'Auteur de ce Projet, foit a l'é-

gard de ion ftite & que cette raifon ceNa bien-

tôt à cau~eque de plusgrands maîtres que moi

<on(uttez d'ontce fur cet ouvrage m'en dirent

leur (entiment, que j'envoyai t0t)t-au(!t-tôt à

Geneve, je me difpenfai de cette lecture. Mes

autres occupations, &le peu de cas que nrent de

ce Projet ceux à qui je le donnai à tire qui font
toutes personnes très-éclairées, comme on l'ap-

prendra ci-deifous me détournèrent d'ailleurs

entierement de la lecture duManu~rtf.

Mais quand toutes ces raifonsnem'auroientpas

empêché de lire ce Projet de Paix, j'aurois néan-

moins ignoré ce que l'on y dit concernant l'Edit

de Nantes; car ie n'ai point reçu l'endroit o)j

cela e(t contenu. Mr. J. qui a lu un exemplaire

imprimé du Projet, n'a point vu non (<<~plu&
cette partie. Il n'explique pas bien clairement

d'où il fait que le Projet nenous fait eiperer autre

thoie qu'une tolérance femblable à cette que les

Catholiques Romains ont enHoltande. Cela n'e~

point conforme a l'AvertiSementque je garde en

manufcrir, & dont j'ai parlé ci-deuus comme

devant être mis à la'teieduVH. Dialogue, ou

il eft parlé du rétabtiuement de la Religion en

France. Quoiquitenfoit,tes lettres du Minif~

tre de Genève m'ont toujours afÏuré que l'Auteur

~u Projet nous rendroit contens fur cet arti-

ete.

Il faut maintenant que je difece qu'on mepria
de faire des ïtx Entretiens. Le Public ne doit pas
trouver étrange que je l'amufe d'un détail plein
de minuties puifquecela eft nécenaire tant pour

majuitiScatio)!, que pour mieux faire connaî-

tre le caractère de mon Accufateur.

i. On me pria de les communiquer à Mon-

teur le Baron de Groëben, Gouvernent du Prince

f

M Pag. j t. de t'Avis ait PabUc,

N~t~fCMt~ d

~MfaMMMM-

Xt~ttt.

~t~

~MM~f~6.

<M ~g'r"

Lott~.&eM de fa Sérénité Electorale de Brande-

board, Ce de lui adreSer le paquet chez Mr.

Schmettau, Envoyé Extraordinaire de cette AI-

tene à la Haye & lorsqu'on <~ut à Geneve que'
ce Baron avoit gardé attez

tong.tems queique&-
uns des cahiers, on feconfola aifément de ce que
ce!aavott empêché que je n'en Me faire des co-

pies, parce qu on crut que ce retardement ve-

noit de ce qu'il les avoit communiquez à Mr.

Schmettau, qui en auroit régate MefEeurs du

Congrès. Preuve évidente qu'on ne me confioit

pas ce Manuscrit pour en faire un mydere en

faveur 'de la France, (ce qui parottra aufH par
la fuite) mais qu'on fouhaitoit de lavoir les avis

de tout le monde.

t. On me pria d'en faire faire deux copier
l'une pour être envoyée à Mr. l'Eveque de Salip-

bury, fi connu auparavant fous le nom cétebre

du Docteur Burnet, l'autre pour Mr. d'Abtan-

court, & de (avoir ce qu'ils en penfoient, a6n de

le faire favoir l'Auteur.

Enfin on me pria de le faire lire par le plus
d'habités gens. Se de perfonnes d'Etat qu'il me

feroit pofuble, & d'en favoir leurs avis (bit pour
la matière de l'ouvrage, foit pour ta forme &

pour le (Mte. On voulut nommément que je l'en-

voyafÏe à Bruxelles à Mr. Hutrts Rendent deLeurt

Hautes PuiMances, dont le Ptofeneur de Gene-

ve eft particulierement connu & eMmé & à la

Haye à Mr. de Beauval, qui par fon Hiftoire ad-

mirable des Ouvragesdes Savans fait fouhaiter tes

avis & fes corrections à tous les Auteurs. Je ne

parle point de Mr. van Beuning, qui on vou-

loit que je communiquanele Manuicrif: je fis ia.-

voir, qu'ilne falloit pas s'y attendre.

Je me fuis acquittéde ces commin!ons auni &

découvert que jamais chofe ait été executée.

Ayant de la peine à trouver un copi(te, j'en
demandois par tout ou je croyois que l'on m'en

pourroit indiquer, & je difois pourquoi c'étoit. ni

Et enfin après avoir retiré le Manuscrit d'entreles

mains d'un homme qui ne s'aquittoit pas de la pro-
mené qu'H m'avoit faire de le copier, je te mis
entre les mains d'un Marchand qui eft préfente.
ment Diacre de t'Egtiie Wallonne de Rotterdam

qui le lut & le fit copier par un Réfugié de fa

connoinance. S'il eft befom de le nommer, je le

ferai, afin qu'il rende témoignage que je ne lui

recommandai aucune forte de fecret.
J'ai fait voir le Manu (crit à Mr. d'AMancourt

&àMr. de Beauvat, dent le premier eft allié &:

bon ami du Profeneur de Genève, &Hiftorio-

graphe de Hollande, aun! zeté qu'on le puitfe être*

pour leurs Majedez Britanniques, dont ila l'hon-
neur d'être particulièrement connu; &t*ai envoyé
à Genève le jugement qu'ils en ont porté, qui

cft fort
défavantageux. Car non feulement ils

ne trouvoient pas Pouvrage bien écrit, mais ils

y trouvoient des vifions, des idées de Republi-

que Platonique, & de cette

République

Chré-
tienne dont Mr. de SuUi nous a confervé le plan.
Je puis prouver par un petit Avertinement im-

primé que je reçus de Geneve long-tems après les

MXEntretiens, que l'Auteur avoit vû le jugement
de ces Meuieurs.

Je l'ai fait voir à M. oui l'avouera, g
s'il en eft requis, & qui eft un habile

homme.
Après l'avoir gardé quelques femaines, il me

dit °
en me le rendant, qu'il y avoit bien des fautai-

t"

fies & bien des chimeres dans ce Projet fern*
blables à la République Chrétienne du Duc de

Sutti.

Je
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C<t"'t'?
Mt~t.

y--a.

Tem./A Im~ .a.

Je l'envoyai BrttxeHMàMr.HhtUt: maiscom-

nte il émit malade, Mme le renvoya fans l'avoitf

pû lire.
J'eus l'honneùr de patleri lui it y a deux

mois & comme il medemanda des nouvelles du

Projet, je lui promis de le lui faite voir imprime,
dès que j'en aurois te~u ua exemplaire. Il me

ehargeade faire bien descompiimen! de fa partait
ProKMeur qui lui avoit &it tenir par mon moyen
le Manu&rit.

H eA à remarquer qu'aucun de ceux qui t'ont
M ne s'eft avifé de dire qu'il émit dangereux, &

capable de rendre fervice à la France. J'en prens
ces Meneurs à témoin. Ce Cmt toutes perfbn-
MS qu'il fera aifé de confulter, & très-dignes de

foi. Ils en donnoient feulement une idée ro-

manefque & chimeriqne. Or qu'y a-t-il a crain-

dre d'un livre rempli d'idées de chevalerie ? Il

eft même vrai que ce qui n'y eft pas viGon, &

que Mr. J. en rapporte peut fournir matière à

plusieurs réflexions Bvantageu&s à la Ligue j ~e

pernicieufes

à la France, lefquelles il n'a pas vou-

îu, ou it n'a pas fu relever. Mais je ne prétens

pas m'en faire un mérite en inunùant qu'un ou-

vrage qui taMbit entrevoir fi clairement le faible
de cette Couronne, m'avoit paru digne par-tà
de t'imprenlon car je protège encore un coup

que je ne teconnois point pour l'avoir lu, & que

je n'en fai que ce que j'en ai ouï dire.

Voyons préfeatementce qui concerne le Librai-

re,partemoyenduque! M.J. prëtendque te grand
fecret de la Cabale a été revdé.

C'eft un Réfugié qui s'appelle Abraham Acher

entièrement dévoué à cet Auteur, dont il a im-

primé quantité de livres, Un jour qu'il y avoit

dans fa boutique pour le moins trois ou quatre

Réfugiez, il me pria de jetter les yeux fur un

Manuscrit qu'on lui avoit mis en main, &de lui

dire ce que j'en croyois, & fi ce ne feroit pas uti

ouvrage de débit. Je n'eus pas plûtôtvû la premiè-
re page, que je connus & que je dis tout haut

que c'étoit celui que j'avois donné à copier, &:

j'en parus fâché, parce que je craignis que le co'

pifte ne le fût mis dans la tête de donner à im-

primer l'ouvrage. Or je n'avois reçu commiiEon

de Geneve que de le faire voir en Manufcrit, S:

de favoir ce que les connoifleurs en penCoient,
afin que l'Auteur rajuftât'les choies, felon les dif-

férentes vÛM qui lui (croient fuggerées. J'appre-
nds par toutes les lettres que je recevois, qu'il

prontoit de jour en jour des avis qui lui venoient

de diversendroits, &que l~onattendoit avec im-

patience ceux de Mr. l'Evoque de Salifbury.
Deforte que ma penfée étoif que l'Auteur feroit

ttës-fâché qu'il s'échapât quelque copie de fon li.

vre, laquelle un Imprimeur mît fous la prene

avant qu'il y eût mis la dernière main. Ce fut l'u-

nique caufe de mon allarme à la vûë de la copie
entre les mains du Sr. Acher. Mais il meraffura,
en me difant que celui dont il la tenoit ne .s'en

deflainroit qu'en me la rendant': & comme il me

crut maître de l'ouvrage, il me pria de lui en

procurerl'édition. Je lui répondis que je n'avois

aucun ordre de faire imprimer cette pièce Se

que fi on en venoit là, & que la chofe fût laifSe

à ma difpofition je le préférerois à tout autre.

Il en parut fort reconnoiflant, & m'a toujours
entretenu dans cet efprit.

Quelque tems après on m'écrivit de Geneve,

que l'Auteur fe difpofoit à publier à Lausanne les

& premiers
Entretiens,

pendant qu'il acheve-

roit les deux autres. Je le dis au Sr, Acher, qui
ne trouva pas peur cela qu'il dût changer de def.

(b) Pag. 39.

Ct'MW~MM <&

feSTM~.M.K..
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<Hn, vu qu'il n'y
avoit pas d'apparence qu'un*

édition de ce païs-là empêchât q<t*tM'eédition d*

Hollande ne M vendît bien, étant phM bette, <e

plus
à

portée
de & répandre partottt, q<te cette

deSniNc. Je proposai donc, uniquement pout lui

~ireptainr, qu'on nous
envpyâttesfe<uHesde t'é-

dition de Laufanne à mefure qu'elles croient ti.

réet~y ayant ici un Libraire qui les réimprime-
toit. On agréata propofition, Ce on me fit

efpétec
d'ordinaite en ordinaire que t'en m'enverroit les

feuilles avec tes corrections de l'Auteur. On me

marqua que l'ouvrage ~erott conndérablemenE

augmenté, & que la forme en feroif presque Mme

changée
en mieux; que l'Auteur innftoit parti-

culierement fut le point de la Garantie; &
qu'il

avoit mis l'article des
JMrugiez en un état quï

avoit
lû

à ptuneurs d'entreux. Comme les feuil-

les ne venoient point, on me ptioif de tenir le

Libraire en haleine.

Je dirai
en panant, que teMiniftre de Geneve

avoit t'honneMtéde memarquerqu'on comptait

beaucoup fur tes avis particuliers que je donne-

rois, & que t'Auteur les attendoit avec impatien-
ce. it ne les a point reçus encore. Je renvoyois
t'anaire au tems

que faurois reçu
les deux der-

niers Entretiens qui ne font jamais venus. Je

croyois auCE qu'après
le jugement de Mr. d'A-

Hancoart que )avois envoyé en
original, & ce-

lui de Mr. de Beauvat, le mien feroif inutile.

Mais j'ai fouvent declaré à mon ami, quel'Au-

teurdu Projet pouvoit compter comme une chofe

certaine que
tout plan de paix génerate qui ne

dëpouitteroit pas la France de tout ce qu'elle a

conquis depuis tong-temps,&: qui ne l'affbibiiroic

pas jufques au point de ne pouvoir plus être tuf.

peCfeàiesvoMtM,
rait rejette. J'atcens un eer-

tincat de Genève fur ce point-ci &: fur
quelques

autres, ou le renvoi de mes lettres, qui feront

foi de ce que j'avance. Si l'on a eu en ce
pays-là,

en réformant la première édition du Projet, la

confidération que fon m'écrivoit qu'on vouloit

avoir pour
mes avis, je dois croire

que les feuil-

les que notreLibraiie attendoit font en état de plai-
re beaucoup

aux Princes Conféderez.

Je ne dois pas oublier que Mr. N Minif-

tre d'une probité reconnue. Auteur déjà deptu-
ueurs beaux livres,& qui

a commerce avec Mon-

neur l'Evêque
de Saufbury, me fit la grace de~fe

charger
du foin de lui envoyer la copie que je de-

vois lui communiquer. Je fis donc porter chez

luy cette copie, avec un billet
qui luy marquoit

que je le
priais

de la faire rendre à Mr.
i'Evëque

de Salifbury. Il n'y manqua point,
&: il

marqua
à ce Prélat le jugement désavantageux que Mr.

d'Ablancourt & Mr. de Beauval en
avoient porté.

Car pour
lui il ne l'a point lu ce qu'il en avoit

ouï dire l'en ayant dégoûté.
Il lui marqua auHï

que j'avois été chargé
fi

exprenément de le con-

fulter furce Projet, & d'en favoir ton avis, que

je n'avois pû me difpenfer de lui en faire
part~)

Mr. J. a eu connoinancede mon billet à Mr. N.

par le moyen
du Libraire, à

qui je l'envoyai ou-

vert pour qu'il le f!c porter chez Mr. N. avec la

copie du Projet: & la raison pourquoi ce Librai-

re le lui a
communiqué, c'eâ que, dit-il, je ne

lui avois recommandé lâ-deMus aucun Secret; ce

qui
eft très-vrai.

Il faut que je dife auu!, que durant les délait

des feuilles, le Libraite s'avifoit de tems en tems
de me dire qu'il n'imprimeroit point ce

Projet

fans favoir s'il pourroit déplaire. Je lui répondis

coûjours, qu'il feroit bien de le donner à lire à

qui
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tMp'M'mt de

M. JhfKH de

MHMRtt«~-
~<)tt< de

<pt bon lui &mMeNM<. Et comme il me dit q)t*!t
a*en tappotterottaaO!

à moi, je hu
téptiqttMqa*~

ne
te Rt pa&, que je ne l'avoir point M Ne qac

j~BHele litoit point pendantqa'tt&roKmanafctit.

Je lui le liroispoias~antqu.'il feroit ce qu'enJe lui matqaai m&ae <btt naïvement te qu'en~

penfoient MM. *~j d'Ablancourt & de Beatt-

val. Ce qui n'avoit ~tde de te MbutO-, car les

Prophéties de M. J~ lui. ont fait connoître par

expérience, que les livres les plus Mmplis de

ehimert~ font lesmettleat~de toue pour limpri-
meur.

tl&peutfbnvenirqaejpiui
ai une fois te-

prelente, qu'avant que fa féconde édition fût pt~

ce, y auroir pem-éMe ici beaucoup d*exemplai-

res de la premiere pat le retour de la foire de

Francfort, &q<t'ain& nous ferions mieux, v& t~

tetardemeat, de contremander les feuilles. Il me~

tépondit que puHqae la &eonde édition devoit

être ri augmentée Se fi changée j it ne <e &Mcioit

pas que la premiere fût déjà connue en ce païs.
Il m'a dit auiE plus d'âne fais, que quand même

en ne lui confeilleroit pas d'imprimef il n'au-

roit pas regret an~~ais des paquets, & qu'il s'et

accommoderoit comme il pourroit.Ce qui mon-

ttequejetetai<!o!saMotumende maitredes feuilles

que nous attendions, oit pour les
imprimer, ou

pour en faire tout cequ'il voudroit~

Enfin, lorfque je ne favois plus que pen(et du.

retardement des feuitles,}'apns pendandeMegede
Mons qu'ii y avoit à ta Haye des~exemplaires de

premiere édition. Cela me fit confeitler au Li-

tn'aire de renoncer au Projet de Paix d'autant

plus que le nége de cette place de quelque coté

qu'il tournai, changeroit l'état des chofes: & je
trouvai qu'ilavoit déjà pris cettebonne ré&lution.
On verra dansia fuite le rondement du eonleilque

je lui donnai.

Mais n'oublions pas cette temarque capitale Sf
déctSve pour moi, c'e& que j'ai confentrque le

Libraire n'imprimât rien que de l'avis & avec

l'approbation de l'Auteur même qui m*accu~e,&

quején'aijamaispris les moindresdevans pour em-

pêcherqu'it ne lui montrât toutes que jeluimet-
toisetimain.

Voila la pure Se naïve vérité de tout ce qui me

concerne dans cette affaire: de quoi je prens à té-

moin les perfonnes que j'ai nomntées, toutes plei-
nes de vie, S: de qui' pour la plûpart chacun

peut prendre langue en ce pays du &ir au ma-

tin.

Je montrerai dans la fuite, qu'il réMtemani-

MemeM de tous ces faits, que jamais vifion n't

été plus grofEeremenc rbrg~e que celle de cette

prétendue Cabale, dont Mr. J. a voulu faire un

épouventait. Carpeat-on avoir été dans une plus

grande indifférence qu'a été la mienne fur t'im-

preOSon ou la fuprefEon du Projet de paix, pui<

que j'ai tai(E au Librahe une pleine tibené d'en

faire ce qu*il voudroit, &: ce que lui confeilleroit

nommément Mr. J. ? Neft-ce pas avoir confenti

pleinement à la fuppreiïlon de l'ouvrage, en cas

qu'il s'y trouvât quelque choie qui pût infpirer

tnat-à-propos un défn; de paix, ou diminuer le

moins du monde l'horreur génerate pour la Fran-

ce Ne fai-je pas bien que cet Auteur abolira

toûjours, s'il le peut, tout ce qui pourra fervir a

nnepaix dif~rentedefbnfyftëmedet'Apocalypfe~
Etne taudroit-U pas que cette prétendue Cabale

fût composée de gens b&es, niais, dettituez du

fens commun & tels que jamais la France ne fera

auez infenfée pour s'en fervir fi dans le de0eia

(*) Avis au Publ. p. S. y. &

WAvu,p.
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te«MM~

~<t~<H".

de ht* reodte qaelqucbon oSSee par t'!mpreB!o?

d'un Projet de Paix, un <tt tvoit ufë comme j~
fait a t'égaeddt Manuferit de Geneve ? Notre

Auteur 6 prodigue en miracles, qu'il tes met à

Ma* lu jours pour fes befoins en trouvera ici B)t

Cun doute, pour aveugler des gens qu'il repré-
&me comme bien fins dans t* pag)*46. Mais il fe-

ra mieux de legarder pour le tirée du crime d'Etat

dont il s'eft rendu fui-même coupable, comme~

il fera dit ci-def!bn<.

Je viens d'aprendre que Mr.VitriariusProfcC-

feur en Droit à Leyde, a eu communication da

même Projet de Paix.

CHAPITRE Il.

~!M~ <MtV<<tMHda ~J~'

~TOyontpréfentemeMksimpoftures de mot*

Adverfaire. Je tai<!e t~ tout ce qu'il bâtie

fur la fauffe tuppo&ioade t Auteur de l'Avis aux

Réfugiez; car pour le prë&nt je ne dis fur cela

que nego.
I. En premier lieu, c'eft une tauCeté, dont jJ

la perfonne iMeteftëe qui m'a envoyé une copie
1

des 6x premiers Entretiens, tirera raifon avec la <

confuSon éterne)!e de rAccu&teur, que de dire
¡

que ceux avec qui j'ai eu commerce pour ce fujet
&nt (<t)d'une Cabote dévoiiee à la France au préju-
dice desProteitans: car je n'ai eu commerce qu'a-
vec un iUu&re Minitb-e & ProfefÏeur, dont tou-

tes tes lettres font pleines de pompeux éloges de

5. M. B. & d'un tendre intéret!ement aux affai-

res desVaudoiSjaurétabiiNementdefquets ila tra-

vaiUé d'une maniere fort efficace. On n'a qu à

informer de fon zélé pour la bonne caufe à Mr.

Arnaud ce fameux Miniftrc des Vaudois, qui l'ai-

me & qui l'eflime très-particulièrement, & qui
en a parlé fur ce pied-tà à un Mini&re que je

nommerai, s'H en ett besoin. Mr. Arnaud s'eft fer-

vi de cet ami pour donner la premiere forme aux

Mémoires de fa glorieufe Expédition; & il ne

niera pas que je ne lui aye été indiqué par ce mê-

me ami comme l'un de ceux qui voudroient bien~
retoucher l'ouvrage,quand on le feroit imprimer
en Hollande. Je me fouviens d'avoir parlé à Mr.

J. de cette premiere ébauche que faifoit le Pro.*

re(!eur de Geneve de l'Expédition des Vaudois.

Sur:quoi il me dit, que Mr. Arnaud lui parloit

depuis long-tems de fes Mémoires, &c lui pro.

metMMdelesenvoïerencepays. Il voulut bien

même que je me chargea(!e de faire favoir a mon

ami, qu'il recevroit agréablement les Mémoires

de Mr. Arnaud. 11 fait fort bien que le Projet de

Paix m'a été envoyé par cet ami.
`

Il. C'eA en fecond lieu une (auneté que de di-

re, que (b) la Cabale de Geneve communique
avec une autre toute femblable qui eA dans cet

Etat puifqu'il n'y a que moi à qui le Projet de

Paix ait été envoyé, fans qu'on m'ait jamais mar-

qué ni le nom de l'Auteur, ni fa profefEon, ni

tes habitudes; &puifque tous ceux à qui j'ai com-

muniqué ce Projet à la priere de mon ami, oE

qui m'en ont dit leur fentiment,s'en font moquez,
bien-loin de !ë faire valoir. AinG, au pis aller,

toute cette Cabale fe~réduiroic à une feule pnrfon-

ne ce qui outre la fanCeté déj~ marquée, enye-

lope une abfurde contradiction.

111.- Ceu: une fauSeté que de dire, qu'il y a

eu des (f} MefEeurs en ce païs-ci qui ont voulu

faire imprimer le Projet dtPaix-Perfbnne ne s'en

tft
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<? mNé qoe mm, qatmecM n'al pf&eadM qu'il

s'imprimât, qa'em CM que le Libraire en eût ta-

gfément
de M)M ceux qu'it voadrott c<Mt&ttef, &

ttonMnenMntde ma pame.AiaS pendant que l'Au-

teur n'aura pas proavé que d'autres s'en font mê-

tez. il devra être réputé calomniatou: publie en

parlant au nombre pluriel.

tV.C'€0:Mne&uCetéquededtMq)M'cespre-
c tendus(4)Me<neursfeeontententd'uneto!érance

femMableàcellequelesCathoUqoesRomains ont

eneepaïs-d:carje n'ai rien reçu du VU. En-

tretien ou cette affaire e& expliquée & rAvef-

t:Sementqtte}'atte;n porte, comme je puis le

faire voir en original, qu'on réfute dans ce VH~

Entretien tant ceux qui prétendent que tes Ré.-

fugiez
ne voudront le rétabMemeM de l'Edit de

Nantes, qu'à condition d'avoir des places d'ota-

ge, ou d'être cantonnez dans tes Provinces voi-

fmes de l'Angleterre, que ceux qui prétendent

que le Roy Tres-Chetien ne fe portera pas aifé-

ment à faire des Edits en faveur des Réfugiez.
Outre que tes lettres du Pro&neur.de Geneve

m'ont toujours marqué, que l'Auteur du Projet

y mettroit les atfaires des Proteftans de France fur

un bon pied. Quelle imposture eft-ce dMM de

dire qu'on s*e& contenté d'une chofe que l'on ne

connoilfoit pas Et quelle hardielfe que d'auurer

(e) que le de ~VfMK~ n'a permis qu'on inferât

<~MM ~~t /'<<Mf<<eC~w ~«we proM~
~~<Mfe/ Un homme qui n'a lu l'endroit du

Projet où il s'agit des Réfugiez ni félon l'édi-

tion de Laufanne,ni félon leschangemensquide.
voient être dans celle de Rotterdam, parleroir-il

ainfi, s'il avoit confervé quelque re&e de tefpe~

pour la bonne foi & pour le public?

ri V. Ctft une fauuete que de dire que (~ Il

~M~<M/&-«<<«/')'a/ft~<t<;f~<M~me~GMM<fMJ~RoM~e environ le mois ef j!~ft)M~ ~f~M

~«'eaf~~tMpt~MM~Mj~<t<. Je puis )ufti6er
par les lettres que je garde en original, que l'on

ne m'a jamais donné commillion que de le com-

muniqueren Manufcritde la manière que j'ai ex-

pofë, Se que s'il a été parlé de l'imprimer en ce

pays, ce n'a été qu'en confëquence de la priere

que j'en fis au nom du Libraire, de quoi on n'eut

connoiuance à Genève, qu'après que l'Auteur fe

fût téfolu à l'imprefEon de Laufanne.

VI. C'eft donc une faudeté que ces trois rai-

fans pour lesquelles Mr. J. dit (g) que laHoltan-

de fut choifie plutôt qu'un autre lieu. Car le fait

ett, que le livre s'imprimait Laufanne avant

qu'on &ngeât à Geneve à le faire imprimer en ce

pays;
& il eft même vrai que l'Auteur eût été

bien-aife de favoir ce qu'en penCoient le Docteur

Burnet, Mr. Schmetiau, & les Membres du Con-

grès, avant que de l'imprimer en Suiftë. Encore

-un coup il n'a été parlé de l'imprefMon de ce

pays-ci qu'ensuite de la priere du Sr. Acher,

qui fut quelque temps.avant que de favoir la ré-

iolution de l'Auteur fur l'impreCSon de Hollan-

de.

VII. Nous pouvons faire la feptieme fauHeté

desdeux raifons pour lesquelles notre Auteur de-

vine que je 6s copier le Projet. L'une eft con-

jecture-t-il, (&)~ qu'on M~M e<~f~Mj

~M' le ~Ma~tt, l'autre, pour en faire /'M~)~

~~M-et~Tt
en même M~M g!t'M~)&M~; i

car, dit-il, ~*aT~M<aque la copie était ~f/?MM pour

f~Myf. Voilà ce que c'eft que de chercher

(d) Pa)H 18~70.
(') Pag. 70.

(f) &'i<.

(4) Pag. ~t.
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des tfuCtM torfqa'on (uppo<e des faits &ux c'eK
Ce jettet de ptedpiee en précipice. Les deux co-

putett &r le Matchand qui m'a procafe le der-

nier feront foi, quand
(m voudra qu'ils n'onc

rien vu de ma main fur te Manuscrit; & j'ai déjà
dit la véritable raifon

pourquoi je le fis copier:

c'~& que, comme je te puis jo&iner par tes let-

tres de Geneve que je garde en original, je fus

prié d'en Etire ~ire deux copies; l'une pour Mr.

Ï'Eveque de $ati<bury; l'autre pour Mr. d'AMan-

court. Eâ-ce donc raifonner que de dire Il a

avoué que la copie étoit devinée pour Mr. t'E-

vêque de SatMbury, comme iiparoîtparte bil-
let qui

a paNë ouvert entre les mains du Libraire,

& duquel Mr. J. a eu connoiNance donc it

vpulu en faire faire une impreffion en Angleterre
en même tems qu'en Hollande ? Si cela ~toit, ce

ieroit ce Prélat qui en auroit eu la direction; 6c

en ce cas le Livre n'aurait pû être qu'avantageux
à la Ligue puifqu'il auroit ëte felon tes vues

de S. M. B. ou bien it faudroit auN! mettre cet

Evêque dans la Cabale de France ce qui feroit le

comble de la fureur.

VHI. Fai&nstahaitiemefauuetëde la re- ë

pétition faite pas Mr. J. det'anede~&ufïetezprë-
cédentes, favoir que j'avois dëâinë l'ouvrage à
un autre tmprimeurqu'aAohertparcequeeetui.ci

(t) x'~fMptM les ~~Me<. ~«~ poar fervir ~'t<t-

~wm~wt en ~Mtc~/< <<~ts*c. Il nous dira quand
it lui plaira, quelles nouvelles qualitez acquit cec

Imprimeur, lorsque m'ayant prie de lui procu-
rer cette copie, je lui promis de le pr~rer à tout

autre, fi on me donnoit eommiifEon de la faire

mettre tous la preHe fans que j'exigeaCe de lui

aucune forte de fecret, comme il l'a avoué tut-

même, ni la plus petite démarche. Et puis com-

ment eA-ce que notre Auteur prouveroit ce qu'il
avance, favoir que j'avois defUné l'ouvrage à un

autre Imprimeur ? Sur ce feu! article ne feroir-il

pas accroché jusqu'au jour du jugement ?Mais il

eft en poftefHon d'afErmer toutes fes conje&ures,
vaille que vaille, fans en donner des preuves.

IX. La neuvieme faufteté, c'eO: que je fis (k) E

t~t~M~M~~MM au Sr. Acher,~ lui promis

que ce ferait M qui imprimeroit le Rt~t «~M <<<
d

f~/<t<~crf~. Que ce Libraire parle il ne
s

pourra s'empêcher de dire que ce fut lui qui me

pria de lui procurer cette impretHon, ëcquefans

l'engager à nul &eret, je lui en donnai parole,
en cas qu'on voulut bien à Geneve que je le Sue

imprimer.
X. Mais comment nommerons-nous ce (?)dix!e- s

me article H y a beaucoup plus que &uf!eté il i

y a uneinfignefourberie. L'Ameur reconnoîtque

j'envoyai au Libraire les nx premiers Entretiens

pour les faire coudre, 8: que j'y joignis un bil-
îet, par~ lequel je priois un de mes amis de les en.

voyer en Angleterre à un Evêque qui étoit nom-

mé. Pourquoi ne parachever! Pourquoi fuprimer
le nom illuftre de l'Evoque de Salifburyqui étoie

fur ce billet? Mr.J. a été bien.aiS de laiuer croi.

re au monde que e'étoit quelque Evêque Jacobi-

te comme celui d'Ely auquel nous les Cabaliftet

de Hollande envoyons ce Projet funefte. Il a bien

vû que dès qu'on s'appercevroit que la copie étoit

devinée au Doreur Burnet, on verroit mani<e~.

tement que nous ne pouvions avoir aucune mau-

vaife intention.

XI. C'CH: une fau(!e[é que de dire, que (w) /f-
ttf~M

(9 R)g
~y.

(t) A

(0 ~M.
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<Mm< <m~)'M, favMtqae je décoavr!s que !e eo-

pifte avoit communiqué tes Entfetiens M Sieur

Aehett fit p~M~t f~WtM~f~ttM~ <& ~Mrf

<~<te~ <M~MB~~ <MM~<~ge CiMMt, m*<t J'<<t«'

~MXf ~hffMt <<<~W<~ Mtp~tM fMf ~t ~M-

/<iM<<f.Car la vérité e<t, que jamais je n'ai écrie

à Geneve MneaufE petite vetilte.qu'étoit cette*

d'avoir décooven la copie entre les mainsd'~nLi-

braire, qui avoit prévenu tout le mauvais
u&ge

qa'it y aurait eu tieud'apréhender. C'e&deq<mi
le Pt-ofeSeur de Geneve peut doMtet certificat;

& je puis ju~Unet par une de &s lettres du !y,

Décembre, que te Projet s'imprimoit déjà en SftM-

&.

X!ï. C'eft une tau(!eteqae de dire, que ce

qui fe paua entre le Libraire & moi, & que Mr.

J. nomme <me(~)/Mtg~K~EM~tM,a'AMt g<t'tM

y~ pour ~9«Wtf~ étoit (W<'« CMMT

~f~owA, e'eft-à-dire de lui Mr. J. Mais

envertudeqaoil'aurois-jetedotM~tnoiquiavots
mis le Manufcrit, entre !es. mains de MonSeer

d'Ablancourt Be de M. auf& véritable-

ment zéîez que lui au bien pubtic, & beaucoup

plus habiles qae lui dans tes af&ires d'Etat 2.

entre tes mains de M. Huit, Rendent de Leurs

Hautes PuiHances à Bruxelles, homme d'un ca-

Tacter~ qui l'intéteMe plus aux aSaires politiques,
& avec plus d'intelligence, que cet Auteur ne le

peut être: entre les mains de Monfieur t'E-

véque de Salilbury dont le mérite & le rang
font fi fupérieurs à celui de cet Auteur, S: le zé-

le pour L. M. B. & pour le bien de t'Europe~
innnitneMt plusédairéc~ mieux fondé que celui

d'un Viuofnaire, qui ne s'agite qu'afin de ne,

point pader pour ce qu'il efi: ? Et de-plus com-

ment aurois-je douté que mon prétendu fecret

lui fut inconnu
puifque Yen parlois dans la

boutique de fonLibraire fans me cacher de per-
fonNC, Se que jamais je n'avois recommandé ni &

ce Libraire, ni à perfonne d'en faire un my~ere
ou à lui, ou à d'autres ?t

XIII. Comptons pour la t~. (aMueté~') la

ft)preinondelacau<e pourlaquetlejedisuneMs
au Libraire, mais ïansinutter le moins du mon-

de fur cela, que Mr. J. lui décon&ilteroit l'im-

pre<Eon du Projet. Je ne dis au Libraire que
cette raifon c'eft que ce Manufcrit lui ve-

Noit de moi & j'ajoûtai quand il me de-

mamda l'explication de cette rai&n j que cet

Auteur étoic devenu mon ennemi mortel &

qu'ainn un Manufcrit d'ailleurs très-digne d'im-

prefEon, lui paroîtroit de rebut dès qu'il fautoit

que je m'en ierois mêlé. Mr. J. fupptime ce <ait,

& voudroit innnuer (p) que je donnai une autre

caufe, lavoir qu'il e& Htfpect au parti. C'en: &

quoi je ne fongeois point. Mais u j~avoisj voulu

multiplier mes rat&ns,j*aurois dit qu'on ne m'a

jamais parlé de l'ouvrage comme d'un livre con-

forme au lyâeme Apocalyptique de ce Mini&re.

Qr on peut être afiuré que tout Projet de Paix

qui ne fera pas felon fon
plan,

ne lui plaira ja-

mais, en dut-il coûter a l'Europe une guerre
de cinquante ans qui lit périr prefque autant

d'hommes que le déluge. L'Univers entier

N'eft pas fi cher à M, J, que fon Commentaire

furl'Apocalypic.
XIV. Mais le péché d'omiiEca qui fuit eA

une fauneté bien plus criminelle. Il dit bien que
t'Imprimeurment entendre, (~ gt'~ ns pMT-

M Pag.
4~
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M~t~w MW<«~M'<~< exw~t ~t ~w&- ~tf f

Wtf~tOM <~ <<)MM~<M~<<M mais

il Ctpprime malicieutement, que j'ai toûjours dit

àt'tmpnmeurqu'iltefUvoitàqui
il voudt-oit,

& qu'il ne s'en rapottâf nullement à moi qui ne

l'avois point ta. Il fupprime autE avec la même

~upercheMe, que je confentis qu'il le montrât

lui Mft J. cet homme qui <e dit fort fufpeét au

pMtt.
La XV. tauNeté e(t de dire, que quand l'hn. F

pnfBeuf m'eut appris qu'il n'avoit pas deiïein de f<

publier le PM}et, (r) /f ~eN~4~ ~~ffM~ <

plein de 0!i<«f~J M~MMW, ~<W~ haut
r

Cf }«'?!< M'<<fN« en Mt*<<M«/â~ } f~tp~f
te donner à un <<M~t Imprimeur., d' même M-

gagé <<< /<<<~M~f jMMr pa~~M ~wtfj. Au-

tant de paroles, autant de menfonges. Car i.

ce fut moiqui confeillai au Libraire de renoncer

à fon deffcin, avant qu'it me dît que telle étqit &
pentëe. t. U ne me donna jamais pour raifon,

qu'il trouva
Fouvtage dangereux & plein de

mauvaifes intentions: ilme dit feulement. qu'on
ne lui confeilloit pas de l'imprimer, &: qu'on lui

avoit dit que ce n'était pas un bon livre. Je

ne fis que lui dire qu'il auroit dû m'en avertir

plutôt j parce quc felon les derniers avis que le

Minière &Protefteur de Gevene m'avoit don-

nez, les feuilles corrigées devoient venir incef-

famment par chaque po&e, ( ce qui n'ett pas ar-

rivé pourtant. ) 4. Je ne me plaignis point qu'il
m'eût amufé, Se empeehé par-là de dormer le

livre à un autre Imprimeur. Comment aurois-je

pû lui faire ces plaintes, puifque )e l'avois taie

entierement maître de l'ouvfage pour difpofer
des feuilles comme il voudroit.lbit qu'il l'impri-
mât, fait qu'il ne l'imprimât pas? Je ne me

plaignis point de la dépemedu port des paquets.
Comment l'aurois-je fait j puifque le Libraire

s'cfoit engagé
à la Ibûtenir à l'égard des feuilles

de l'édition de Lau&nue~&it qu'il imprimât le

livre, foit qu'il ne l'imprimât pas ? Si je lui re-

préfentai (mais fans gronder fort haut, comme le

fuppofe fau1fementMr. J.) qu'il devoit m'avertie

pl&tot, ce n'éMU que pour lui faire comprendre

que ce ne feroit pas ma faute, s'il lui en comoic

inutilement pour des ports de lettres,

La XVLfauuete(car je ne veux pas quêter

cinq ou Hx précédentes en taQent plus d'une ) efh

de ioûtenir, que pendant les bonnes nouvelles d«

fiége de Mons,, (J)je revins au Libraire lui ~&'ft

~<ti'M~~MM<«~ g«fM<0«<g< M .f'<M<pr<M<!c

pas p~<f que J'<!06<J appris ~t<'<7~ en <tCMt

quelques exemplaires <<<MMle ~~J, (~' j~<actp<c-
ment

~f ~y?fge ~< Mons ~~ptt HMMe)~ ~«'t~
tM~M<<t,changeant l'état des <M j ~H<<fMt

faire ~'<<«t~p~<'p~&Mw de paix. Voilà des tours

de méchant Sopbitte aecoutunte à tremper fa

plume dans le venin de la médisance. Je dis

firnplement au Sr. Acher fans parler de ces pré-
tendues nouvelles propofitions de Paix qu'il fau-

droit faire, qu'il falloitconeremander les feuilles,

puisqu'il y avoit des exemplaires du Projet en ce

pays, (ce qui pouvoit lui faire craindre qu'un
autre Libraire ne lecontrefit) & que l'événement

du ûege (t) de Mons quel qu'il ?[, change-
roit la face des affaires C'étoit un confeil que

je voulais donner au Libraire, dont je trouvai

qu'il n'avoitplu&de
be<bin: mais ileft très-faux

que je lui temognaue que j'&ois bien-aile qu'il
n'im-

MPag.

) Pag.~4.

(t) On verra ci-deffous fur la Na du eh. un édait.
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~C<w.~y~N-
ff.

n'impnmât pM l'ouvrage. S'il avoit pedMë
dam (bapKnuer<ieNem,nonob<hMt les deuxrai.
fons que je lui Mprefentai, la chofe fut demeu-

rée entre nous fur le même pied, aux conditions

ci-deffus
marquée!, favoir qu'il feroit examiner

l'ouvrage,
XVIt. Il eft faux

qae
le

difcqarsquej'eusators
avec lui, fait fondéfur ce que (M)~w<~eMM)!

yMw~
COw ~f~«MM~/M Maw<~

~<
tions qu'elle auroit ta ~M~ le ~~f Mons

n'eût pas f~ï, car ce prétendu detlein de la con-

fulter ne devoit pas m'empêcher d'entretenir le

Libraire dans la premiere difpoSuon. Nous n'a-

vions encore aucune feuille de t'&linott de Lau-

&nne. Ain6
pendant que la preHe auroit roulé

fur les
premiers Entretiens la Cour de France

auroit eu le tems de dreOet fes nouvelles
propo-

rtions. Le pis qu'il en
pouvoit arriver c'étoit

quelques cartons ce qui n'eût pas été une affai-

te pour
des Penuonnaires de cette richeCouron-

ne. On ne
peut s'empêcher

de
plaifanter fur ce-

ci, quelque
deftëin

que
l'on ait

d'agir fort férieu-

fement.

XVIII. Comptons pour une faulfeté ce
que

dit Mr. J. qu'après avoir grondé fort haut con-

tre le Libraire, lorfqu'il m'eût apprit qu'il n'a-

voit pas deflein d'imprimer le Projet de Paix,&c.

je revins à lui durant les bonnes nouvelles
qu'on

débitoitdu nége de Mons, lui dire (v) y«<~mj
&t~-<<<~ ~M

cet
ouvrage ne s'imprimât pas a

p~f-

~Mtj &c.
Il divife encore en méchant Sophie ce <

qui n'eft qu'une feule & même chofe. Car le Li-

braire fe fouvient fort bien,qu'il ne m'apprit & ré-

folution de n'imprimer pas, qu'après que je Ihi en

eus donné le conteil durant le
fiége de Mons.

f La XIX. faufteté eft de dire (vv) que
le def-

fein des Cabaltftes tant de Geneve
que

de Hol-

lande, eA de
procurer

à la France une Paix au<H

avantageuse qu'elle
le pourroit<buhaiter,dedés-

unir les Alliez, & d'infpirer aux pteuples contre

leurs Souverains un efprit de révolte, qui force

les Alliez à recevoir la Paix aux conditions qu'on

leur voudra donner. Je lai(!e à
part l'énorme ca-

lomnie qu'il y a à imputer à ceux que l'Auteur

prend pour Cabaliftes, tant ici qu'à Geneve, un

fi
pernicieux deflèin; cette rauMetéeft dé&rmais

toute démontée: je m'attache fetdemeM à ceci,

qu'il n'y a que
des vittonnaires comme e~t notre

Acccufateur, qui foient capable de ie promettre

qu'un Projet de Paix tel que celui-ci fbtt capa-

ble de produire
tous ces méchans effets. Or

bien-loin de nous accufer de donner dans les idées

chimériques
& Apocalyptiques, fon

grand grief

contre nous ett que
nous fommes des incrédules.

Et comment croirions-nous donc qu'un Projet

qu'il
trouve lui-même (x) plein de M~.f, juf-

ques
à dire dans la

page
80.

qu'il faudroit être

~MM<~pftf~-j'<<MH~'
à ~</wtfr, débauchera

tous les peuples, & désunira tous les Alliez} 7

Maisc'eit de
quoi je parlerai plus amplement ci-

deffous.

La XX. rauHeté elt de dire, que la Cabale de

Hollande (e'ed-à-dire moi tout feul, car il
n'y

a

e
que

moi qui aye communiqué
avec le Profefleur

de Genève) (y)
ne fait rien que de concert avec

la Cour de France, & par fon ordre, qu'il eft

certain ~M'f~
dans un

perpétuel commerce avec

la Cour de France. C'eft ici qu'on ne fait fi l'on

doit rire où fi l'on doit fe fâcher. Sans men-~

(u) Pag. i't.
·

('o) pag. 94.
~1~) Pag. 4~.

(.r) Pag. ~< jo. 33. &c.

Mw-~&M ~nt
MKa- que ~f.

<~efMA!t/-

~M~.

JtifMf<tM~<~
~ette~ffj <<e.M,

J. au D«e de

Af~~t~f.

tir.jenemeCMyoitpMua fujet
fi important

aux yeux
de mon Accufateur. Je croyois qa'it

me eonnotMoit auez
pour ne foupçonner pas que

la Cour de France voulût fi mal choinr fes cor-

tefpondans. Je la trouverois fort duppe & fore

ignorante Ii elle avoit fait choix ici d'un fujet
ïi incapable de la fervir. Mais (ërieufetnent pat-

lant, on ne peut employer ici de voye plus cour-

te que
celle du démenti de cette déclaration,

que
fi l'Auteur fe veut décharger

de la note in-

fâme d'un calomniateur public,~ pour cette vie,

Se pour après fa mort., il faut qu'il prouve que

j'ai commerce avec la Cour de France ou média-

tement, ou immédiatement. Je déclare
pu-

bliquement' qu'il n'y eut jamais rien de
plus

faux.

La XXI. fauneté eft, que ceux qu'it appelle

ce~ Menieurs entretiennent commerce avec cet-

te Cour, (x.) tB~mf ~<M ~Kffff. C'eftconfon-
<

dre maticieufement un commerce avec des Sea-
Vans de Paris fur des nouveautez de la Républi-
que

des Lettres nmptemenf & uniquement ce

qui ne peut avoir rien qui ne foit très-innocent &:

en paix & en
guerre, lorfque

le commerce de

lettres n'eft pas défendu c'eft, dis-je, confondre

ce commerce d'efprit & de titres de livres in-

ditpentaMementneeedaire àceux
qui

Cedonnent

pour le public tes occupations dont il
parle,

avec des lettres écrites aux Minières d'Etat, ou

à leur Commis, pour leur donner avis de ce-

ci ou de cela ce qui feroit une action pen-
dable.

XXtt. Je compte pour une autre rauueté de J

dire, (a) que ce foient cesMeiïteurs qui
ayentte-

çu
la copie de

quelques lettres, que la
per&nne

dont it parle fe mêla d'écrire à fa
grande confu.

fion à la Cour de France pour ménager la déti-

vrance de quelques Miniftres prifonniers. ït ne

devroit pas nous renouveUer te Couvenir dela ma-

niere dont on le relança fur un certain
échange

qu'il propofoit,
& fur fes Fanatiques & petits

Prophétes de Dauphiné. Il
y

eut des
gens

à

Paris un peu malicieux, qui pour montrer
que

notre Auteur favoit encenser en fecret le même

Monarque qu'il déchiroit en public & qu'il
aveit été raillé

gravement par une main Ducalé,

& réfuté par (es propres livres, de quoi ils fa-

voient bien qu'il ne fe vanieroit pas ici, furent

bien ai&s, d'y envoyer la copie de fout. Mais ce

fut à d'autres
gens qu'aux prétendus CabaMes.

Il eH: vrai
que

ceux-ci en ont eu communica-

tion, & pour t'avouer franchement, s'en font

un peu divertis, voyant qu'au lieu deshonnête-

tez que
Mr. J. avoir attenduës de la part dm

Roi de France pour les faire lire à tous venans,

& en faire voir des copies par
fes créatures, com-

me il eft arrivé en des cas moins nugulieis, ton
encens, & le zélé qu'il avoit dit fëntir pour la

gloire de ce Monarque, étoient retournez à vui-

de, ou plutôt avec des cenlures, & des repro-

ches de contradiction..Mm? <K<e~Ky~h C'eft-

là le
grand

crève-cœur de M. J. On en
regale.

ra peut-être quelque jour le public avec des no-

tes.

LaXXIII. fauueté eft, (b) que l'un de ces

MeSieurs a été auez nncei-e ou aftez imprudent

pour
avouer qu'il avoit reçu des letttresd'un Sé-

cretaire d'Etat, qui fe plaignoit de nos libelles,

On déclare que cela ett faux; & on le déne de

t.

<

(x) /M.
43·
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Ky~ <tt F&

AAt.&M~~

le prouver
contre awcu&de ceux qu'il mctdansS

prétendue Cabale. Qu'il fe prépare donc s'il le

peut,
à le prouver.

La X X V. &)t(!çté en' dé dire (c) pf'w
<t

~~WtJ'~t,~ OW~MMM~
<~MM ~<t<!f~-

Mtt<w
guerre, ~~4Ar ~f. B. <?~<MW<«f

p~~p<tf ~M~t~ ~~)-M<M< M! ami ~W

chaque
W'~ pOH)' ~~Mfe

MoMMf <!M!
les

~M qu'il vouloit W~, J'M <~t ,/«t~ <!MtS~e-

M du ~<~m ~«*~<!Te~ de voir un de ces ~M!~«a'~

t~' trouva moyen de ~M~M~~J~N logis ~«
tout /< monde, p9<<~

<Mr <tcff lui une conférence

~&yf~. Voici le fait: c'eft moi qui ai part feul à

cela, & il n'e& pas nécef&ite d'en demeurer à la

première lettre des noms, comme a fait l'Au-

Kur par un ridicule & ardScieux
ménage-

ment..

Au mois de Septembre 6S6. plus de deux

ans avant la rupture, &:tor<qn*~yavoitau~E peu

d'apparence d'entrer en Guerre avec la France,

qu'il y
en a maintenant de faire la Paix, le fils de

Mr. Bontemps, GouverneurdeVer<aiHes, âge
de

treize à quatorze ans,
fit un

voyage
en ce pays,

ayant avec lui pour Gouverneur: l'Abbé Cbarlan

bon Philofophe CattéCea, qui voulut raire con-

noif!ance avec moi. Ces occupations pour
le

pu-
blic dont parle l'Auteur, que je me donnois en

ce tems-là, furent le feul motif de la vi6te. J'eus

l'honnem: de parler avec lui deux ou trois fois

pendant fon féjour en Hollande, nous disputâ-

mes, nous
parlâmes

de livres nouveaux, Il eut la

bonté de me donner quelques avis fur l'ouviage

que je puMiois alors tous les mois. Il ne me difL

Ctnuta point ce qued'autresm'avoient dé}a écrit, ·

que l'article que j'avois donné de l'Accomptme-

ment des Prophéties
de Mr. J. avoit fait beau-

coup de tort à Paris Qu'on s'y étonnoit que je
n'euffe pas condamné ï~s égaremens comme on

mefaifoit tajufficede croire
que je les condamnois

dans l'âme. Je me battis en retraite le moins mal

qu'il
me fut potttbtie, foit fur cela, fait pour ne

lui pas abandonner la réputation de ce Minière

dont il parloit comme d'un Ecrivain fans juge-
ment, & qui n'écott recommandable que par la

facilité d-'entauer livre fur livre il en
parloir,

dis-je,
fur ce pied-là tant en fon nom, qu'en

ce-

lui des habiles eonnoineurs de France; & il gar-
doit néanmoins plusde mefures qu'il tte&mbloit

que j'en dMe attendre d'un homme qui venoit

de paNer quelques jours chez Monsieur le Com-

ta d'Avaux, où malgré la grande (<~)honnêteté

qui y regnoit,
Mr. J. n'émit traité que de fou

8c de fanatique, & de quelque chofe de pis enco-

re. Nous battîmes ainfi bien du pays. Nous allâmes

vifiter la grande Eglife, le jeune Mr.
Bontemps

y copia les Ephaphesde quelques OIBciersdema!-

tine;&: voilà tout: car pour cette négociation

fécrete, Con
âge ne lui permettoitpas d'en être

chargé. Si les efpions de M. J. avoient eu du ju-
gement, ils l'enflent pt&fôt connée à Mr. l'Ab-

bé Charlan. Mais je leur déclare, & à l'Auteur

au(S, que tous ceux qui fupoieront que nous avons

parléd'autre
chofe que de tittérature,&: defujets

tout-à-fait indirtercns, mériterontà jamais la no-

te infâme de calomniateur, s'ils ne prouvent ce

qu'ils avancent.

Je ne comprens rien à cet homme dont on lé

défit; & à qui on fit un mydere de la vifite, ni

à ce

logis

trouvé à l'in&u de tout le monde. Car

je me fouviens ttes-dittinetement que la
première

M Pas.~4.
(<() “ Je ne f;ai rien de cettehonneteté quepar ouMite.

MCitfjeJtMtpeM-ettele&HlFtancoithomme d&lettret

g~M),

~n~~M""

mMff~AU"-
nf<t««t"

MX~

foi que Mr Charlan me vint voit, Uetoit avec

Mr. Datencé, autre Philofophe curieux, de mé-

dailles, de machines
expérience!

& de cho-

ies femblab!es,& qui favoit mo~ logis. Ils ne m'y
trouvèrent

point. Quelque tems câpres ils vinrenc

dîner chez le Sr. Kwifpel Bourgeois de Rotter-
dam, o~ je tes allai voir quand ils eurent dîné:

&
lotfque

le fils de Mt. Bontemps & ton Gou-

vernent repalferent par ici pour s'en retourner en

France, je les fus prendre à leur
logis pour aller

avec eux voir la grande Eglife, monter
à la Tour,

&c. Après quoi par forme de
promenade

ils vou-

lurent me ramener à mon
logis,

& s'y arrêterent

quelque ictus. Mr.le Gendre Miniftre de Rot-

terdam, qui me fit l'honneur de me venir voir ce

jour-là, s'eft fouvenu de les y avoir rencontrez,

&
que je logeois alors dans une maifbn, d'o& je

puis prouver par acte de
Notaire,que je ne démé-

nageai qu'au mois de May t687. Le
voyage de

Mr. Bontemps eft du mois de Septembre de l'an-
née précédente. VoUàce qaeM.J.appeHej&feM'
les chofes de ~KM~ part.

De quelles vetilles ne faut-il pas que le public
~bit langue, quand on a à fe détendre contre de

tels accufateurs que nos bons dévots, qui
antida.

tent fi bien les chofes afin de rendre plus vrai-

&mbtabteslearsaeco&uons!Qu*ilt(ëfbuviennenc

que durant la paix nous recevions des vifites les

uns Mes autres de ptudeurs voyageurs François.
H y en

a eu
qui n'ont pas taiCe tomber par terre

une onofe dont notre Auteur fe laina cajoller par
fa propre femme en leur préfence. c'eS que dans
un an il

prêcheroit
à Paris dans l'Egtite de Notre-

Dame. Chacun fe
peur imaginer combien on fe

moque de lui à ce fujet à Paris, &: avec
quelles

épithetes pour fa pauvre tête mais je voudrois

bien entendre plaider
un Avocat fur la question:

Si un homme qui a crû de telles chofes, petit être

reçu
en

témoignage,
& faire le métier d'accufa-

teur ?¡

Au refte, quine fe vante pas (e) que puis que
ces chofes lui font revenuës fans qu'il les ait cher-

chées, il auroit bien découvert des myftéres s'il

s'étoit donné quelque peine.Carla vérité e{tqu*il
eft toûjours aux écoutes, & que fes

rapporteurs
font atuYI crédules que lui, ~tg7H<MjMff&: opercu-

/«m. Il ne faut pas s'étonner fi de la crédulité la

plus
inoute

qu'on
ait jamais vûe,& d'une bile noi-

re qui empoifonne tout, il fort tous les jours tant

de calomnies. Je n'ai pas lieu de croire que mes

lecteurs foient furprisqu'il ait commis tant defauC.

fete~en fi peu de pages. Ils le feront
plûtôt

de

ce
qu'il

n'en a pas commis davantage.
Ce feroit

trop pour un autre, c'eft
trop peu pour

lui.

CHAPITRE III.

Cm/M~MJ~ ~M/~«M-W<M <<ef~t~-
M. ~y.

~U'on ne dite pas que ce peuvent être de fun-

ples
oublis de circonftances: lesdétautt

de f
mémoire ne tombent pas u jufte fur tout ce qui

o

fait le nœud d'une accufation il faut que ta
malice du coeur joue là fon jeu. C'eft par malice

qu'il
a fuppofé ). Que j'ai fait un my&ere du Ma-

nufcrit.t. Que j'ai reçu commiu)on de le faire

imprimer ici. }. Que ce n'eft
pas Acher qui m'a

prié de lui procurer cette impreflion. Que je

nelui répondis pas, que jen'avois aucunordrede

le

“ qui ait demeuré fbrt
toog-t~ms enHotIande fans met-

“ tre

jamais le pied thex lui.

MP<
·
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le faite imprimer, mais qae 6 on en venoit là,

~elepréfereroM~ tout autre. t~t'it a hprimé
cette circon~ance décifive pont ma jnMneatton,

c*e(tq<t'tt n'a jamais étéaen ré(blo touchant 1*!<B-

preifion que conditionnellement, c'e&-à.dire,

qu'au cas que les amis du Libraire & nommé-

ment l'homme 6(tt(pecEa la Cabale
Chimérique,

le tronva<!ent à-propos. 6. Qu'il a converti an

on Vf âge qui neprétente
rien que les idées d'un pe-

tit par['catierMnsavea,quimtnutedeïvotesd'ac-
commodement à la maniere des Réuniueurs de

Religion,.en un ouvrage qui déclare les inten-

tions ~e les offres de la Cour de France pour la

Paix générale: ce qui e& la plusinugne & la plus
frauduleufe fupercherie que l'on vit jamais; car

l'edition de Laufanne à l'endroit qu'il cite, mar-

que tout le contraire, comme je le dirai ci-def~

fous & il ne faut point juger de celle que le St.

Aeher vouloir faire par cette-tà, puifqu'il la de-

voit donner avec mille changemens que l'on n'a

point vûs ici.

Je me fuis éclairci te lundi )0. d'Avril avec le

Sr. Acher fur les quatre ou cinq falfifications es-

fentielles & capitales dont je viens de parler, & il

eA convenu avec moi des faits quej'opofe àces qua-
tre ou cinq (aluncations. lime renouvella la pro-

mené qu'il m'avoitdéjà (aite qu'il diroit la vérité,

quoiqu'il lui en dût coûter, la ja(ticele luior-

donne :me faifantconaonreque fanscela il nepou.
voit me fournir aucun témoignage parëcrit.ni de-

vant des témoins, à caufe des
grands égards qu'il

doit avoir pour M. J. ma partie. Jai apris qu'il y

avoit déjà quelques jours qu'il lui avoit fourni fa

dépofition par écrit. Ainf! il eft demeuré d'accord

avec moi de ces quatre ou cinq faits, depuis cet-

te dëpoution.
Je ne dis riendecet ënormeentanementde fic-

tions, dont il remplit fept ou huit pagesdepuisla

~7. jufqu'à la Jamais Auteur de Roman a-f-il

plus hardiment fuppofé tant de faux faits fur des

fiécles ou fur des pays éloignez, que cet Auteur

en fupofe fur des difcours tenus en Hollande On

lui dit en un mot fur tout cela, qu'il n'eft qu'un

déclamateur fabuleux avançant témérairement

mille chofes dont il n'a& ne peut donner nulle

preuve, &
qui

fe réfutent d'elles-mêmes, tant

elles font éloignées de la vraifemblance. Un hom-

me qui auroit tenu de tels difcours dans les bou-

tiques, ou en préfence de gens de contraire avis,

auroit été brifë de coups fur le champ, ou deferé
aux Juges. Pourle moins il fe feroit rendmette-

ment fufpect, qu'il n'eût plus été propre à être

l'efpion de laFrance.Ceux qui
lui jouent ceperfbn-

nage, &M les premiers à déclamer contre Con
Roi, afinde mieux découvrir tout ce que les au-

tres en penfent. Je ferai voir d'ailleurs dans ma

Réponte,qu'il n'y a que des cerveaux creux qui

ayentpû & promettre quelque avantage de pareils

difcours. Notre Cabale n'eft donc pas enceci plus

Mréette que ta Confrairie de la Rote-Croix. J'avoue

qu'on s'eft a{fez librement moqué des Légendes

& des viuonsde Mr. J. Se qu'ona quelquefois re-

ptéfenté
qu'il donnoit

la plus faude idée du monde

des forces de la France, &: que l'on ne croyoit pas

avec lui que dés le printems de 1689. le Roi

LouïsXIV. (e retireroit au-delà de là Loire,

réduit à la chétive deftinée de celui de (es prédé*

cei&urs qu'on appelloit le petit Roi de Bourges i

car c'étoient-Ià les espérances qui étoient distri-

buées auprès de (on feu tous les jours à qui en vou-

loit aller avaler la fumée. Mais la liberté que des

gens(en(ez pouvaient prendre de tai&naer (btide-

C~ Avis pa~. 7~. Exam.p. t~.

C<Mf"~Ii
C&<!m.
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ment & doucement fur tes moyens & les aparen.
ces deces grands événement, c'ett a-dire, de ne

donner pas aveuglément dans toutes Ces rêveries,

n'a pas dû le mettre en colère, jufques au point
de faire d'une mouche un étephanr. Un homme

judicieux
en eut inféré que nous y allions de bon-

ne foi & qu'une conscience qui & (entiroit mat-

intentionnée n&o't de plus d'artifice& de dM8-

mutation. Nous parlerons à lui fur cet article dans

notre Réponfe. Aptes tout, ce feroit une tyran-
·

nie plus infitportable que t'ïnquintion d'Efpagne,
n comme Mr. J. & fes adhérans tâchent dele rai*

re paner en principe, un homme nepouvoit paf-
fer que pour mai-intentionné, lorfqu'il oferoit

contredire des rauneiez notoires concernant les

ennemis de l'Etat, & déclarer qu'il ne donne pas

dansdesefpérances chimériques. Si l'on n'y prend

garde, on te trouvera enfin réduit à l'alternative,

ou de renoncer au fenscommun.ou d'être crû mal-

intentionné.

Je ne puisque me récrier ici furle déshonneur
dont il couvre tous le Corps des Réfugiez, lors c

qu'il ne donne à ceux qui condamnent l'impatien-

ce, les libelles, les éditions, Fétotgnementde

l'efpritdes premiers néctes, lors, dis-je qu'ilne
leur donne pour tout partage que («) l'indidéren.
ce des Religions, la perfidie contre tes Etais ou

ils ont troa.vé un azile, le penchant au DéHme &:

au Spinozifme. N'avons-nous point ici un fils de

l'Eglife Proteftante beaucoup plus digne de ma-

lédiction que Cham? Car au moins fi Cham

fit voir la nudité de fon pere c'étoit une nudi-

té réelle dont il n'étoit point la caufe: au lieu que
ce MIni&re découvre à toute l'Europe la plus

ignominieuse turpitude dont une Communion

Chrétienne pui<!e être louillée, & qu'il devroit

cacher tbignett&ment fi elle étoit etîecttve.

Mais graces à Dieu elle ne !*e& point. Le

Saint Efprit n'a pas tellement abandonné l'Eglise
Réformée de France dans fa di(perï!on qu'il

n'y foit demeuré de bonnes ames qui [ont, en-

core persuadées malgré les déclamations & les

livres de M. J. qu'il faut aimer ceux qui nous

haMent, prier pour ceux qui nous perfécutent,
fouffrir patiemment pour le nom de Dieu ne

rendre point le mal pour le mat, l'injure pourt'in-
;ure,ni écrire des Catyres. Que tes ennemis de no-

tre iainteRéfbrmation foient donc avertis ici par
mon moyen, que c'eft une calomnie atroce d'un

enfant ingrat dénaturé contre l'Eglise qui lui a

donné la naiffauce, que d'accufer, comme il fait,

de n'être pas bons ProteAans j maisplùtôt des per-
fonnes fans Religion, ceux qui recommandentla
Morale de l'Evangile.

Mais pour le dire en paflant, à qui en veut-il

quand it aceufeceux qui aprouvent encore parmi
nous les Maximes Evangétiques, (b) de louer en.

même temps la juftice Se la modération duRoi de

France Qui lui a dit que les prétendus Cabali-

fies de ce païs fontcela ? Quelle preuve en don-

neroit-il, en demandant autant de tems qu'il en

demanda contre Mr. de la Confeillere Minière

de Hambourg Il y a bien aparence qu'il fait tut-

même qu'ils n'en font rien :mai< ayant trouvé cet-

te rauueté propre à les rendre odieux & à lui

fournir en même tems une accafion de répéter un

lieu commun qu'il a peut-être déjà fait imprimer
dix fois depuis fix ans:il n'a eu garde de ne lapas
dire.

CHA-.
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N voit préfentement te cas qu'il faut faire

des petites interrogations qu'il fait dans la

P. 49.

fM<~«M, dtt-H <<W<t~M fait M~~f M

~MM~ty~f' Il eft (aux que j'en aie fait.

Pourquoi le ~t~&MM copier ? Parce qu'on
m'en prioit, afin d'en donner une copie à Mr.

d'Abtancourt, & d'en envoyer une autre à Mr.

t'Eveque de Salilbury.

Pourquoi ~< f~-t-~a ~MMW~~ }M<par t~~jtt~t' 3

Mr. te Baron de Groëben Mr. d'Ablancourt,

Mr. & Mr. Hulft, le Diacre de t'EgHfe

Francoifc, tes deux Copiées, le Librairede l'Ac-

cufateur à qui on envoya la copie deftinée pour

l'Angleterre fans lui recommander non-plus

qu'aux autres, ni alors ni en aucune autre occa-

sion te fecret, répondront à cette demande.

/'<'M)'~fM<<t~«j~M~p~w«~Mat de t<b~g~M
contre ceux qui f~tMttttt~tt ~wf Je fus fâché que
le copitte eût mis la copie entre les main* d'un

Libraire, parceque je craignis que quelqu'un ne

t imprim&t, lorfque je n'avois ordre que de le

montrer en Manufcrit, & qu'on ne m'avoit mar-

qué <mon qu'on vouloit avoir des avispour la cor-

redion de l'ouvrage. Onfaiteombietluneëdition

prëmatuïée contre le gté de l'Auteur le chagri.
ne & contre tes Imprimeurs & contre ceux qui
ont eu la négligence de mat garder le dépôt d'un

Manufcrit. Mais R la prétendue Cabale avoit eu

deCem de publier celui de Geneve, bien-loin de

me tacher de l'inndetité du copiée, )'en aurois s

été fort ai&,ann que l'ouvrage devînt publicfMM

qu'on pût me l'imputer.

Pourquoi ~'pe.t.-cea~pWe qu'on M~St p<<<!e ce-

<ftvenoit de wj mains Faux que i'aie jamais prié
de rien defemblable; ce qui eût été bien ridicu-

le après la communication que j'en avais faite à

tant de perfonnes illustres. Et jamais les copif-
tes n'ont été priez de fe taire ou fur le Manuf-

crit, ou fur celui qui le faifoient copier. L'hon-

nête homme Diacre de t'Eglife Françoife le (aie

bien.

Pourquoi
itM~w~ eu M~M~ fe«W~f~<

répandît M même tems par toute f~Hropf Je croi

bien que c'a été t'intention de l'Auteur, qui n'eft

guéres moins emeté de fes projets vifionaires,

que notre Aureur de tes prédictions chimériques.
Mais pour moi, je n'ai eu pour but que derendre

quelque (ervice à un LibfaireRéfogié chargéd'en-

rans.quicrufgagncrquelquechotëàl'imprefEon
d'un tel Manufcrit, & à qui je cherchois depuis

tong-temst'oceaCon de rendre ter vice, rayant

toujours trouvé complaifant Scomeieux en mon

endroit.

Pourquoi CM ~OMC~~M amis ~CMM~f «f ~MJ

t~-t~p~t~O~rM~Ht la pièce <Mtet<ft~MMHf~ftMf/e

~~M~<ee?'rt~M d CcM~-~f jR'~wf.Quand

je
ne fauroispas la raifon pourquoi Mr. Mi-

nifh'e&ProreNeurde Genève, ne m'a pas mê-

me jamais écrit le nom de l'Auteur, ni tes occu-

pations & fes habitudes, je ne devrais pas fort

m'en mettre en peine. C'ed mon Accufateur à

prouver que
l'on m'a appris ceci ou cela. Je puis

montrer les lettres que j'ai reçûës de Genève

j'attens un certificat en forme de ce pays-là &

tout cela montrera invinciblement quejenai ja*

MPag.47.

CHAPITRE IV.

<

mais <§a ti le Rendent de France avoit part à !'oa.

vrage, fi Madame de Maintenon l'avoir v&, ëe

corrigé &c. Mais il e& bien aiS de dire pour-

quoi on ne m'a point marqué ces parricularirez:
c'eit qu'on ne fe vouloit fervir de moi que pour
en faire pat!er une eopie entre tes mains de Mr.

l'Evoque de Salisbury, &: pour en ffaire tes com-

munications ci-deuus marquées; quoi ne fervoit

de rien que je ~uHe avec qui t'Aureurconféroit.

J'avoue que depuis qu'on eût confenti à Geneve

queteSieutAcher.fït une Seconde Edition,mon

ami memarquoit quel*Auieurraccommodoit~bn

ouvrage de mieux en mieux & qu'il étoit goû-
té de ptufieurs petfonnes mais it ne m'a jamais
nommé qui que ce foit qui l'eût ou vu, ou cor-

rigé. Mais M. J. n'eft-il pas plaifant, de nous ci.

ter le témoignage d'un inconnu pour ces correc-

tions deMadame deMaintenon Et y eut-it jamais
de temetité plus puninable que la &nne, d'o&F

intenter une aeeu&tion publique aux gens fur la

foi d'un (eut témoin qu'il ne nomme pas, Se qui
e& peut-être aUMi viËonnaiteque tui; à qui il fait

dépoicf à la véfité, que l'Auteur du Projet lui a

dit qu'it t'a voit envoyé à la Cour de France, &c.

mais non pas que ceux qui en avoient des copies
en ce pays fçuffent qui il eft ni ce qu'il fait. Le

Public doit avoir l'équité pour cet Auteur de ne

le comdamner pas fans l'entendre, il s'expliquera
(ans doute fur ce que M. J. fait déposer à fon

Anonime.

On aura peine < t~Mr~pour~uit-it, que ~j~Mj

gM~tM~M~ ~Mt ignoré cela. Je ne fai pas ce

qu'il veut dire par ces paroles, ~ftt~tMM tout. Si

je fais revenir les leKresque j'ai écrites au Profef~

feur de Genève, it paroîtra que je lui ai toujours
fait des excufes de ce que je n'avois rien de con-

Hdérabtc à lui écrire. Car en fait d'affaires du

tems & de politique, j'avoue que ma fcience ne

page pas celle des Gazettes. En tout cas c'eft à

lui à prouver que j'ai ~u tout on ne comdamne

pas les gens en ce pays-ci fur des M a peine à

croire, & prineipatement lorfque leurs accu&-

teurs font auNi emportez & décriez que le no-

tre.

Il ajou[e(<t) qu'c~ ne croira pas <t~ fort <!</?-
mf~ }M gens qui ne p<c-e~Mt p~ fort opu-
/MJ C~~t~eM pour WfW<<'KMceMMtt-M de lettres

<!<~t onereux gH'<~ celui ~t recevoir par /< pofle des

paquets de papierf de <?tjt!eW lettrer à tout

~M<t<~J. Je répons quele ProMeur memar-

qua la première (bisqu'iLm'écrivit, ( comme jeté
puis jultifier par t'originat de la lettre) qu'un de

fes bons amis vouloit porter la dépende de notre

commerce, & que je n'a vois qu'à tenir une note
de ce que je débourferois. Voità ce que c'ell que
d'avoir à faire à un chicanneur n veHtteux:it en-

gage néceuairemcntà importuner de cent baga-
=teHct le lecteur.

S'il veut exercer fa chicannerie de Sophifte fur

ce quejavouëde bonne foi qu'à caufe du chan-

gement que l'on attendoit par le NégedeMonSt

je confeillai au Libraire de ne plus s'embarrauec

de f'impremon du Projet de Paix, il ne fera pas
mat qu'il voie ici la veritable raifon de ce confeil.

Onétoit tellement periuadé ici, que l'aKaitC de

Mous décideroit totalement des affaires de l'Eu-

tope,
& qu'elle les feroitpauer du blancau noir.

,qu'il falloit s'attendre à voir jetter pat terre dana

les boutiques de Libraires tout Projet de Paix qui

auroitété fait avant cela. ttauroitdonc tatuetre

tout-à-fait fans charité pour Acher M on lui

avait confeittéateM d'imprimer ce livre.
CHA-CHA.
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7
Oie! fté&ntement à quoi

toute cette
gran-

dé accu&tion aboutit, t. Il y a en Hollan-

de un François Réfugié, qui ayant reçu d'un de

&s amis, Miniftre de Geneve dont il connaît la

pieté
un Projet de Paix en manufcrh fans

qu'on lui en ait marqué l'Auteur ni aucune au-

tre circonftance,l*a fait voir à
quelques perfon-

nes importantes,
<eton la priere qu'on lui en rai-

<ott. t. Il a ~u qu'il paroiftoit
ridicule & viuo-

naire, & t'a écrit à ton ami, en lui
marquant que

fi fon vouloit qu'un Projet de Paix fut

agreaMe
encesauartiefs,itfaMoit qu'il contînt un tel abaiC-
fement de laFrance,qu'on

n'eût plus rien à crain-

dre de fes entreprifes.
Pour faire plaiur à un

Libraire Réfugie charge
de famiUe, qui a !aif!e

fon bien en France, & qu'il cherchoit à
obliger

depuis long-tems
& qui demandoit à

imprimer

ce Projet comme unUvreouitferonquetquegain,

it en a fait la propoËtion
de quoi ia fuite a été

qu'on
enverroit a ce Libraire les feuilles de la pre-

miere Edition corrigées
&

augmentées
felon les

avis que
l'Auteur avoir reçus de toutes parts. 4.

II a été té&tu entre lui & le Libraire qu'on

n'imprimeroif rien li les amis du Libraire &;

nommément Mr. J. ne le trouvoient à propos.

Je donne en quatre
aux plus fins Jurifconfultcs

a marquer l'espèce
de ce crime d'Etat, car it n'y

a pas même là l'ombre d'un crime, puifque non

feulement it n'a été rien imprimé mais que la

réMution d'imprimer
aété toujours accompagnée

de ces deux circonstances l'une < que j'ai eu rai-

fou de croire fur les lettres
que je

recevois de mon

ami, que les feuilles qu'on nous enverroit corri-

gées
& augmentées

auroient été mifes au goût

des Réfugiez,
& accommodées à l'avis que j'a-

vois donné de ce qu'i1 raUoit y mettre pour plai-

re, & qui
émit jugé

néceSàire au bien de l'Eu-

rope L'autre, qu'on n'imprimeroit
ces feuilles

qu'au cas que
des gens trés-pafEonnez

contre la

France & engagez
à fon atfoibUuemeM par les

intérêts les plus ehets,c'e0:-a-dire par l'intérêt

de leurs expliçations Apocalyptiques,
le trouvai

fent bon. Sur le tout je puis déclarer que
fi du

contentement de ces Meffieurs le Libraire Ce fût

réMu à l'imprefnon, je n'euue pas taiuëderevoir

la derniere épreuve
des feuilles & alors j'aurois

conclu àla&ppreCKon,
H j'y avoistrouvéquetque

chofe qui eût pû nuire à la caufe des Alliez 5e

principalement
à cet Etat. Je puis

montrer une

lettre du Profenëur de Geneve, qui porte
en ter-

mes exprez, ~«t <<mest
le M~tM de la

feconde Edition p~ p~ faire

tMM e~~MeM
trouverai à pMp~ fait

~a~ langage fait pour
les NMtttw.~M q«<~

jugerai que la pteee
en ~"M meilleure &

j'ai
un

petit Avertinement imptimé,oi!t l'Auteur apprend
~77. Entretien ( Mr. J. ne l'a point enco-

te vû ) fe~ p~«rj
des articles ~e Paix

nérale M~MfM daru le ~7, donne ~M klaircijft-

mens ~< ~C~MW~~pp~ enfin ~om~

fions.
S'il a fait cela dans ta premiere Edition,

que ne doit-on pas juger des
changemens prépa-

rez pour
celle de ce pays-ci

D'ou je
conclus en

paCanr,que monAccu&teut
fe conduit d'une

(<t)Pam.&43.

~«5.
Kkkk. J.

CHAPITRE Y.

(&) Fag.

maniere bien étourdie car it veut me rendre ref.

pon&bledeceqn'it
a !u dans Edition deLaufaa-

ne mais it ne
s'agiMbit

ici que d'une Edition

corfigée e &rajuftée. Et comment iait-i! que les

intérêts des Attiez n'y font pas mieux
ménagez

qu'au
commencement Ou du moins, comment

fait-il que je n'ai pas crû qu'ils y étoient bien mé-

nagez ayant des lettres qui me l'afturent

Mais voici un moyen de jufHScation qui pour

être fuperflu (car ce
que je

viens de dire ôte

pleinement toute ombre de mauvaife intention)

ne iainera pas de bien fervir à confondre l'inven-

teur de la prétendue Cabale. It prétend que par
ce beau Projet de Paix (<<) on a voulu faire révol-

ter les Anglois & tesHottandois contraleurssou-

verains, dëtanir les Attiez & inspirer aux peu-

ples un efprit de révolte, qui
force tes Alliez &

recevoir la Paix aux conditions qu'on leur voudra

donner; & il veut que les prétendus CabatiAes,

gens,
dit-il, par ironie, (b) ~'o~c~M~~ft~-

tes d'~t~Mp~~ & qui n'entendent point de

nneue aux chofes, ayent eu cette opinion
de la

vertu duProjet.Mais ne faudroit-t-il pasqu'its
fuC-

fent non feulement bêtes & fimples; mais qui pis
e<t viSonaites &

fanatiques, pour pouvoir (e per-

fuader,qu un
livre

rempli d'idéeschiménques
de

conquêtes de la PatetHne pour le Roi Jaques
Se

d'expéditions prefque femblables à celles des

Amadis portera tes peuples à la révolte?
<

Je demande réparation publique de cetantont M'

fait à toute la Nation Hottandoife. Quoi un

Minittre Réfugie, qui n*e0: payé largement que

pour prêcher Bfpour fe mêler de Tbéotogie, ne

fe comentera pas d'employer une bonne partie de

fon tems à des Libelles de potirique.&àdes Saty-
res per~onnettes, mais it diffamera encore mute la

Nation qui le nourrit il la
représentera S encli-

ne ta révolte contre des Souverains qui par la

(agcne par t'ëquité, & par la douceur de leur

Gouvernement, font plûtôt les peres que
les maî-

tres du peuple qu'it ne faut pour la porter à fe

foulever, que lui montrer un méchant Projet de

Paix fabriqué à Geneve, &
rempli

de mille chi-

meresjoù it ne paroît rien qui foit onert de la

part de l'ennemi, mais feulement des vues & des

fantaifies d'un fimple particulier HHf~MK)'<

~~t~ f&<!«c&c, comme il le dit lui-même dans

l'addition de fon VI. Entretien. Je viens de la ti-

re pour
la

premiere rois, Be j'y trouve qu'il n'a-

vance fes penfées que comme un Projet imparfait
(~' ~<~M?«f<M à divers

égards ~M ~f~ ~weK-

trer fort éloigné ( N. B. ) intention; der ~<KX.,

DE MEME QUE DE LA COUR. DE FRAN-

CE. A~t'J~M' cette premiere ~f~t-ce~

dit-il, les
politiques ~fM MfmtM~M. ~M~MjSM

MM-&ff
donner au publie des

t~fjp~ A<~a<

~'p<«j~«/?~. Je necomprens pas qu'il puiue y
avoir parmi les amis de Mr. J. un homme <t

chargé des chaînes de la préoccupation, qui n'ait

horreur du moins dans fon ame de l'audace

malicieufe qu'il a de (outentr,que t'addition du

VI. Entretien ( c ) vient de la Cour de France, ($'

contient ~t~j ~cMHf fe~MM~j Paix
c«'a~e

Z6«<j ~/F. 0 confcience perdue N'a-t-it pas
avoué lui-même, que le Projet parle des o&et

de la Fra nce (<~ ) comme ~'<M relâchement
a~'M

M'~c tj~efM' f

La Nation
Angloife

n'eft
pas moins cruelle- E

ment dinamée
par Mr. J. Il veut

que
fon obëif- N

fance pour le Grand Prince qu'elle reaarde
com-

me un prêtent que
Dieu lui a fait en &s grandes

com-

(') Pag.t~.
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compafHom
en faveur detaRetigiot),

de la liber.

té, & du bien public
de

l'Europe.
ne tienne

qu'à
un méchant peut

livre. Cela n'e&-it pa?

Mon feulement iutMne & cette ittx~re Nation,

mais, aufH très injttrieax à fon illuiftre
Monar-

que ?

Mai: quand
it feroit auili vrai qu'il ett faux,

que la Nation Hollandoife & la Nation Angloi-

<e feroient d'une ndetité fi chancelante pour tettts

Souverains,qu'il ne faudroit qu'un petit livre fans

nom, iâns forme d'aMorité & comme tombé

des nuës de la part
des ennemis pour les préci-

piter
dans la révolte, ce ne feroit pas à un Mini~

tre Réfugie
en Hollande, qui y jouît d'une pen-

faon incomparablement pluseonSdérabte que tout

ce qu'il auroit jamais eu dans fon pays, à publier

ce grand mat. Ce feroit nn ulcere qu'il faudrait

fbigneufement
tenir caché & ce n'eft

pas
un

moindre crime d'Etat à un Auteur, de faire fa-

voir à toute taterre un tel désordre intérieur,qu'il

prétend ( mais fauflement) avoir remarqué dans

le
pays

où il demeure, qu'à un homme de guerre

de faire fa voie à l'ennemi tes endroits foibles

d'une Ptace, & de lui fervir de
guide par des che-

mins détournez pour faire des irruptions.

Je dénonce donc à nos Souverains cet Auteur

coupable d'un double crime d'Etat, t. Premiere-

mecc, à caufe qu'étant perfuadé que
le Projet de

Geneve nonobftant fes chimeres feroit foule-

ver ta Hollande &
l'Angleterre,

it n'a pas lailfé

d'en publier un Abrégé
dans ce pays & de le

rendre d'autant plus dangereux, qu'il
e<t plus dé.

chargé des rêveries,qui
en tout cas lui fervent de

contreooifbn dans l'imprefSon
de Laufanne &

qu'il l'accompagne
de la découverte d'un fecret,

vraye ou (antte, mais enfin it la donne pour cer-

taine, qui ne paroït point
dans le Projet impri-

mé c'eft, dit-il que ce Projet a été corrigé à la

Cour de France & qu'il
contient les offres

que

f:tit cette Couronne aux Alliez. Secondement,

à caufe que
dans cette même perfuafion

it a dé-

couvert à ta France un moyen facile de ruiner par

les révoltes & par
tes désunions des Alliez toute

ta Ligue qu'elle
a à foutenir. En vérité fi nous

en étions aux termes où cet Auteur nous repréfen-

te~ce (croit bien-toc fait de nous ta France n'au-

roit que
faire de Cabalifles. Elle n'auroit qu'à en-

voyer par la pofte à quelque Libraire, un Projet

de Paix artificieux it s'en trouveroit
qui l'impri-

meroient tout auGE-tOf comme l'on a fait
quel-

ques Satyres
du Sieur leNobte. Et que feroit-ce,

& elte envoyoit offrir des conditions de Paix en

bonne & dûë forme

Mais c'eft une des plus creufes chimeres de cet

Ecrivain que de craindre fi fort un livre. I[ de-

yroit favoir par fa propre expérience, que tous

ces petits Ecrits de politique qu'on répand par-

tout de part &d'autre, ne font ni bien ni mal aux

affaires générales.
Ils font gagner quelques

duca.

tons à l'Auteur & à l'Imprimeur
amufent les

te&enrs pour quelques heures; & voilà tout leur

effet. Notre Auteur oubliant fa qualité de MiniC-

tre du S.
Evangile,

a eu-beau fe traveflir en Pa-

pifte outré pour faire des Remontrances aux Ma-

giftrats
de Soleurre il a eu beau fe flatter de la

chimère que ce petit Ecrit ferait du mal laFran-

ce, & qu'il démonteroit toutes fes intrigues ni

cet Ecrit, ni tant d'autres confrères qu'il lui a

donnez pour
faire des foulevemens en France,

n'ont été que de l'ancre verfée fur le
papier, qui

n'ont fervi de rien à la
Ligue.

D'où vient donc

cette humilité extraordinaire de penfer que
le

(<)Pagej,<.
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livre de ce Genevois achevera parmi nous, ce que
tous les Ëens n'ont pM feulement commencé dans

le pays ennemi l

Qu'eS devenue cette vaillance' dont Monfieur

de Meaux le raille 6 agréaMemeat Quoi ce

même homme qui nous prêchoit pendant le Né-

ge

de Mons qu'ii n'y avoit que des ames foi-

Mes ou mal intentionnées qui paruilent inquiétée
de ce mouvement des François qui traitoit de

bagatelle une Armée Royale de cent mille hom-

mes, tremble & frémit de peur aujourd'hui pour
un petit livre venu de Geneve, mal écrit & plein
de viHons; J'autois crû pour moi que mon adver-

faire auroir été plus capable de s'etïrayer à la vûë

du moindre foldat François, qu'a la vue du plus

dangereux Ecrit que la France nous pût en-

voyer.
D'où lui vient cette défiance de &t forces & N

pourquoi veut-il que l'on ait dû craindre le livre

de ce Genevois Ne devoit-on pas cfpérer qu'il
le réfuteroit inceCamment j & qu'il y trouveroic

de quoi rendre de grands fervices à la caufe com-

mune ? Il nous en donne une échantillon merveil-

leux dans la noble réflexion qu'il fait, que le Roi

Jaques e~ me ~M~MM~~WM~~p<!M-,à à la Cour

de France & dans l'Avis qu'il donne au Turc.

(<) Le Tt~c, dit-il, ne doit pas laiffer de profiter
ces Avis, de Cmff~<~ de-là ~t fidelité du Roi

de France, avec ~WC/ il eft M alliance. On veut

bien ~M~~MtM /'<<~MMf, mais f!

etb~~ premiere eec<</&'aqui s'en ~?~MMM. Ces

feules lignes nous font valoir infailliblement la

Paix de S. M. I. avec la Porte fi on prend la

peine de les communiquer au Grand Vizir. Aprês
cela ne feroit-on pas bien ingrat, fi l'on n'accor-

doit à Mr. J. en reconnoiuanee de fes importans

fervices non pas tant une rec9nipen& pecuniai-

re, à quoi néanmoins il ne feroir pas in(en6b!e,

que l'exil des prétendus Cabalittes, qui lui pefent
furieufement fur les épaules ? Il ne & fent plus ca-~

pable de leur tenir tête la plume à la main ainS

il recourt & l'autorité des Magistrats & il nous

va faire, fi ceci dure, de

tous ceux qui

le chagri-
neront autant de conspirateurs d'Etat. S'it en

étoit cru, la Hollande feroit bien-tôt le pays des

toK&des dupes, )e centre de l'Inquintion ,de la

crédulitë iëgendaire, du fanatisme & de la Saty-
re, au lieu que c'eft le centre & l'azyle du bon
fens & de la folide raifon. Peut-être traitera-t-ort

dans quelque livre cette jolie que&ion De quel

t<<f<tN~f~MMt les M&~M de &</~&M~M-.

J. en éloignoit qui il Te«~~M~ t'

Mais je &ns que la belle humeur me vient.

N'attons pas plus loin, gardons-la pour un autre

ouvrage, & dirons avec le plus grand (ens froid

du monde que nous ne &mmes pas capa-
bles de nous imaginer ni que le Projet vague
d'un homme fans aveu & qui débite mille vi-

fions, foit capable d'alterer la concorde dans ces

bienheureufes Provinces, ni que le Miniftre qui
nous accufe ait jamais eu cette crainte. H a (ait

femMant de t'avoir par pure malice afin d'in-

tereuer le bras feculier s'il pouvoit, à ies paf-
uons perfonnelles. Mais Dieu merci, nous avons

à faire à des Maîtres qui protegent le bon droit

contre la violence des perlëeuteurs. Il a donné

à entendre malicieusement, que te Projet de Ge-

nève faifoit des offres particulieres à chaque Etat

fans relation aux autres afin de faire compren-

dre qu'it yavoit H quelque chofe de tentant pour

quelques-uns des Alliez. Mais on m'a a<!uré que
MM y roule fur an plan de Paix générale, apurée

par
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Mme jBMtUMte & que Mt cette ~ci-pM une bonne MMntte &que par cette tfect-

pt-ocationd'intetcts que l'on fubordonne tes uns

aux autres pour n'en
faire qu'un tout appuyé (ur

de bons garants,le Projet devient maniMement

impraticable: pour ne pas dire qu'il contient des

chofes qu'il ne& pas apparent que la France goû.
te. Aina pourquoi a-t-it dnEmuté ces embarras

du Projet C*e& qu'il ne vouloit point que l'on

s'aperçut qu'aucun lecteur ne feroit a0ez groŒer

pour s'imaginer qu'on àvoit là une ouverture à 6-

nir la guerre. Or t'imerêt de fa pairion a été,

que le Public fçût que le Livre venu de Genève

pouvoitfemer la difcorde. H n'a eu donc garde
d'en &ite un portrait Edete, qui eût montré que
la terreur qu'il feint d'avoir, eC:

panique Se ehi-

ménqne.
Ce n'ell: ~as qu'il ne lui &it échapé

une période qui a trahi fes deNeins,& c'eH: ce

qui lui arrive prefque toujours, à caufe de la

peine qu'ila a au milieu de fa colère d'accorder les

interêts de fa mémoire avec ceux de fon cœur.

M représente dans la page )o. de Con Avis au pu-
blic les offres qu'il prétend que la France fait fai-

re par le Projet de Genève il les représente

dis je, commet! ridicules, &n éloignées d'a-

voir quelque chofe de tentant peur les Al-

liez, qu'il faut, dit-il, que la fiertéait fsit per-
dre ~yet~~Mf~t~~o'~e teMM~rep~&tMJ. Pour-

quoi donc sallarme-t-il, pourquoi tremble-t-il

de peur à la vue de ce Projet ?t

Je le dis encore une rois, il ne fauroit fe dIC-

culper de crime d'Etat felon fes maximes. Car

non feulement il a donne l'Abregé d'un livre qu'il
a crû capable de faire révolter la Hollande &

l'Angleterre mais il fa fait fâchant qu'il étoit

déjà imprimé à Lausanne, & ne pouvant point
douter que les Marchands de la foire de Franc-

fort,en apporceroietu ici beaucoup d'exemplaires.
S'il avoit eu autant de zële pour le bien public,

que d'envie de perdre des particuliers, il n'auroit

parlé de ce Projet que pour s'en moquer. Ce(t

le parti que devoit prendre un homme bien in-

tentionné, qui auroit donne dans une puéniicé
aNez ridicule pour s'allarmer de ce livre. Il de.

voit le décrier, puifqu'il étoit déjà public afin

que tes exemplaires qui en viendront apparem-
ment de Suide en Hollande, n'excitaflent l'avi-

dité de quelque Libraire, & n'y Mène prendre

garde à ceux qu'il croit mal intentionnez. C'eit

ce qu'il falloit (aire, fuppofé qu'il fùcdans laper-

ïuahon qu'il témoigne.

Je ne faurois 6uir ce Chapitre, fans remarquer

que le dédommagement que le Projet de Gene-

ve veut procurer au Roi Jaques par la Conquê-

te du Royaume de Jerufalem, rend la Paix im-

pojtEMe aux conditions qu'il propofe & n'a pu

par conséquent tenter perfonne. Car iln'y a point

d'Etat engagé dans la préfente Ligue, qui n'ai-

mât mieux continuer la guerre contre la France

jufq ues
à l'entière Conquête de ce Royaume,que

de la finir à condition de contribuer à celle de la

PalefHne: n'y ayant point d'entreprife qui puif!e

fembler deplusgrand goût,ni
autS accompagnée

de longues
& d'infurmontables dia!cu!tez que

celle d'une Croifade en ce uecle-d pour recou-

vrer les Saints Lieux, & pour en inveftir Jacques
Stuart à la place des trois Couronnes qu'il a per-

duës dans l'Europe.
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CHAPITRE VI.

~pM<'«t<M ~MWepMMWM ~'J~. ~M«
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~~Uant au fe~e, je fais tont-a.&it de fon fem- (

timent

fur ces deux points~ L'un, qu'il <

aeraut point fonger faire la Paix avec la Fran-

ee, que quand on fera en état de la lui don-
o

ner à telles conditions qu'on voudra. Cène ven-

té e(t fi évidente,qu'elle fauteaux yeuxdes moins

clairvoyant. L'autre, que la prife de Mons n*e&

qu'une Perte très-médiocre pour ce pays-ci, &
en gênerai pour tes Aliez. Je pourrois citer des

gens devant qui je l'ai prouvé non feulement par
les raifbnsde l'Auteur, mais encore par d'autres.

Je ne fuis pas Curpris cependant qu'il foie tombé. s
à l'égard de cette Ville dans une contradi~ion I

groHiere car c'efi un peché d'habitude en lui,

ëc
u jamais quelqu'un s'avise de faire un recueil

fur ce chapitre-là il pourra faire un fort gros li-

vre. Voici fa contradiction. Il dit dans la pa-

ge pi. qu~à caufe de la prife de Mons le Roi de

France mettra vingt mille hommes de moins en

campagne, en comptant la gro(fe garnifon qu'it
lui faut mettre là-dedans, avec la fleur de Ces

Troupes qu'il a perduës au nége. Cela f!gni6e
que pour le moins il y a perdu dix mille hom-

mes. Mais comment cela, s'il et): vrai, comme

l'Auteur le dit dans la
page 11~ que la Ville s'e&

renduë par la trahifon des Bourgeois & me le

KM de ~H-~we à fon ordinaire s'eft préparé le che-
MM au

triomphe par unepluye at'o?- î

Jefuisautlitout-â-faitdeConfentimentCurcet <

autre point, (<!) que ce n'eft pas à des particu-
liers oc furtout à des étrangers, de fe mêler J
d'anairespubliques.ni d'allerou pardes difcours,

t

ou par des écrits, contre les intentions du Gou-

vernement. Jamais homme n'a eu moins de be-
Coin qne moi, ni plus de befoin que lui de cet
avis. Car pour moi je taifÏe fort aller le mon-
de comme il va, & me contente de faire ma

charge. Mais pour lui, au lieu de fe renfermer
dans (a fphere, qui etUa vifue des malades, l'in-
struction des enfans, la pacification des familles,
les écrits de dévotion, ( quatre chofes dont il s'a-

quitte très-mal (la prédication, & laconrroverfe

fait tout ce qu'il peut depuis' qu'il eu: en ce

pays, pour s'intriguer dans les affaires

de poli-tique & dans les Négotiations. Que ne difoit-ii

pas contre la Treve concluë l'an 68~ lors même

qu'il ne s'agiuoit plus que de la feule ville d'Am-

&erdam, contre laquelle il avoit jetté feu & Ra-

me, & que e'étoient toutes les fept Provinces

qui avoient confenti à la Treve ? Y a-t-il rien

de plus propre que fes Ecrits S: fes Sermons, à

dégoûter de notre Alliance tous les Princes Ca-

tholiques? Ne dit-il pas & ne prêche-t-il pas

éternetlement,que t'Eglue Romaine eft fur le

point de fa deftruetion totale, & que la pré&n-
te Ligue fera l'imtrument de fa ruine? S'il étoit

payé de la France pour ruïner nos affairss, pour-
roit-il rien faire de plus à propos 3

Itaraifbnde dire, (b) ~weM<M'aM~

~M'<tM.f<<«p<w, qui font ~Mf ~gM pe~o~'

quand <<-p~pe~ ~<~ /'<<<.c que
l'on doit MfC ~<trf<7M*< n'en négligeront p<tf les Cf-

<'<~Rw. J'en fuis perfuadé que comme en gé-
nerd

(~ J~M.

0« <~<&t~t<

<n<Mt<<<«.
f«« fur ~r~
<<<JM~t.

S< MMfM<SNt«t

jar cette ~f~.

0)t lui <-M)/~tK<
~<M/<m~<f

9«e ~p~~

~Mn.

port à M. J.
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"éra! je me mêle peu d'aucune af&ire même

patticuliere, ( ce qui e&eonna àto)M ceux qui
me connoitlènt) content de mes petite; émdes,

& des petites fbn&ioatdema charge; je nem'à~

~ife jamais de parler de ce qui eoncefne la Paix

& fi monAccufateurpeut produire un feul hom-

me (je dis un feu! ) qui & vante de m'avoir ouïdi-

te quelque chofe fur cet article, ou fur des con-

séquences dé&vantageu&s de la prife de Mons, &

fur le rette de la

p. n7.
je déclare des a prêtent

cet homme-la faux temotn. J'exhorte donc à

mon tour Mr. J. à ne douter pas que nos Sou-

verains fages, éclairez & anectionnez qu'ils font

au bien public ne négligeront jamais tes occa-

sions d'une Paix glorieuie, utile &: durable, fans

fe mettre en peine fi un particulier comme lui,
.a qui la gaerre ne diminuë pas fa large pinfion,
& fournit matière à des Ecrits fatyriques & lu-

cratifs, frémit au feul nom de Paix pendant

qu'il n'aura pas prêché dans I'Egli& de Notre-

Dame de Paris.

Il me re<te à prévenir un objection qui re-

garde le Miniftre & PmfeCeur de Geneve qui
m'a communiqué le Projet de Paix. On s'éton.

nera peut-être qu'il ait voulu fe mêler d'un Ma-

nalcric que je reprétente i! peu digne de recom-

mandation. La réponfé eft aifée. Car en pré-
mier lieu, nous ne Ibmmes pas toujours obligez
de réfuter nos fervices à unami qui te veut ériger
en Auteur, tons prétexte que nous lui coanoit-

fons quelque entêtement pour (es pentees ereu-

fes. Il y a des entétemens qui ne paroiNant pas
d'un côté capables de faire du mal à perfonne. pa-
toiHent de l'autre capables de faire trouver un em-

ploi à la perfonne entêtée. C'étoit un deuein hardi

que d'entreprendre un Projet de Paix générale,
dans la fituation où font les affaires de l'Europe

depuis deux ans. Les
plus grands efprits trou-

voient plus de peine à-imaginer quelque chofede

praticable, qu'il n'y en a à résoudre un problême
de Géométrie bien embrouillé. On pouvoit
donc croire qu'un homme qui hazarderoit un

Projet, Se qui en pourroitredreHer l'ébauche fur

les avis des habiles gens de l'un & de l'autre par-

ti, Ce feroit un nom dans le monde Se qu'en-
core qu'il donnât dans les idées Romanefques,
il ne laineroit pas d'être regardé comme utile à

des Ambaf!adeurs,Médiafeurs,ou Piénipotcntia-
rcs dans les Conférences de la Paix, lorsqu'il

plaira à Dieu de les faire coonnencer. Il faut fa-

voir que les hommes qui en matiered'affaires ont

l'imagination R.omanefque, ne font pas toûjours
inutiles auxMini{tresd*Etat:ilsfburninent quel-

quefois des vûës & font naître des pentees i
& e'eR pour cela que le Cardinal Mazarin ne re-

butoit point ces fortes de gens. J'en donnerai

peut-être des exemples danslaR.épon& que je
prépare.

Quoiqu'il en (bit, il ne faut pas croire qu'un
homme approuve tout ce enquoiil rend du fervi-

ee à fesamis. Ceux qui ont le plus fouhaitépar
amitié pourMr. J. qu'il ne publiât rien fur rA-

pocalyp&, & qui ontdéfaprouvéentierement fes

vivons, n'ont pas laiiB de faire valoir l'ouvrage,
& n'auroient pas fait fcrupule de lui chercher
des Tradu&eurs Se des Imprimeurs en toutes.

langues. Se principalement s'ils avoient cru que
cet ouvrage feroit tant parler de lui qu'on lui

enverroit des préfens, ou qu'on lui addreueroit

quelque vocation plus avantageufe.

VoiH ce que je puis dire moi qui ne connois

ce Projet de Paix que par le jugement qu'en ont

M AvMPag.
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fait Mt. Mf. d'Abhncourt Se Mr. de

Beau~al ,& que des peifbnnesvennes de ce pays-
là conSnaent, ? Mr. J. toi-même quelque
intérêt qu'il ait eu pour fatisfaire ion infatiable,

vengeance, d'en parler comme d'un livre dan.

geteafement tooraé. Mais je ne doute poinr,

connoiNaM autant que je fais l'esprit, le favoir,
la vertu & la pieté du Profeffeur de Genève, qu'il-
n'ait en de bonnes raifons d'en u<er comme it a

fait par raport a cet Ecrit. Je fuis fur qu'il n'a ja-
mais remarqué dans l'Auteur du Prqjet aucun

deSein de favorifer la Franceaa préjudice du Pto-

tettaMifme, & qu'il a contribué de fon mieux à

lui faite mettre ta caufe des Refttgiez&: la garan-
tie en bon état, ne voulant pas même que fur le

papier, & dans un Projet hazardé au jugement
du public (ans

conféquence

on négligeât a foa

i~u tes intérêts de la bonne caufe. L'<m & raa-

tre fe ju&iËeront fans doute des accu~tions de

Mr. J. & je demande pour eux au Public une cho-

ie qu'on ne peut pas leur refufer fans iajutttce,
c'eft qu'on Ct~pende fon jagemem jufques à ce

qu'ils aient fourni leurs eontredits.It trouverafans

doute a qui parier, & it aura
plus

de fnjet qu'il
ne pen& de Cerepentir d'avoir jetté le venin de fes

calomnies fi temerairement depuis leMidijufques
au Nord. Et quand it feroit vrai qu'on auroit re-

gardé à Genève ce Projet comme
quelque chofe

qui dMpo&roit à la Paix, il ne s'enfuivroit pas

~u'ony auroit été Cabalifte de la France. Car en-

core que dans les païs qui font en guette nul

particulier ne doive
s'ingérer

à confeiller la Paix;

il ne s'enfuit pas que dans un païs neutre comme

Genève, un particulier très-bien intentionnépour
te bien

general, ne puHie chercher innocemment

des voyes de pacification. En tout cas, l'Auteur

du Projet ne feroit pas un
dangereux Cabalifte,

&)amaisCourn'aur<Mtcteréduiteà un auHt grand
aneanciffement

que la France en fait d'intrigues,
fi elle avoit conné &s fecrers à des

gens comme

lui & comme moi. On le connoîtra pour ce qui
me

regarde, par tes
ctiofesque je dirai ci-dedbus.

Et pour t'Auteur du Projet, on n'a qu'à conful-

ter l'extrait de la Lettre d'un Anonime
que Mr.

J. a publié, par où il paroît qu'il a déclaré à un

homme dont la difcrétion doit être bien médio-

cre, puisqu'il révèle fes fecrets à Mr. J. qui im-

prime tout ce qu'on lui écrit; qu'il eft en corne-

merce avec Madame de Maintenon,5c que (c)~

.fr<Mce demande la Paix à deux ~Mo«~. Ha que
voilaun bon moyen d'avancer la Paix!Un Projet
où une felledéelaration feroitcontenuëauthenti-

quement, paHIé en cepaM reron réfoudre les

plus pacifiques à continuer la
guerre

à toute ou-

trance.

Je renvoie à un autre fois les rénexions
qui &

pré&ntentataire fur la conduite de mon Accusa-

teur~qui pour une chofe que l'onnepourroic
tout au plus traiter que de (urpri& ou de négli-

gence, s'il étoit vrai que j'euffe prétendu que le

Projet s'imprimât,fans que je ruue afÏuré par l'ap-

probation des plus rigides lecteurs qu'tt lepouvoit

être, (ce qui, comme je l'ai montre au doigt,
n'eft pas vrai) me diffame d'une façon ufurieufe

& fi empoi&nnée, & enveloppe dans fa chimère

de Cabale
jatqu'à

des Minuires du S.
Evaugile.re*

connus pour gens de bien& d'honneur, & d'un

mérite fiiigulier. Il fait tout ce qu'il peut pour

les tendre fufpects & aux peuples, & aux Magif-

trats.&nsle moindre fondement. Pour ce qui me

regarde,
on voit bien que ton but eu: d'en tant

dire, que fi les Souverains, incapables
de fe laiffer

~ur-
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iutpenttte par les emportemm* d'un Déclama-

teur, n'opptimentpMnton
innocence par te glai-

ve que Dieu leur a mis en main il eaname au

moins de telle forte les efpnts de la populace

que je fois immolé fatatear. Je lui déctare que

je ne crains ntn Se que cela ne m'empêchera

point d'aller partout la tête levée à touteheu-

tC.

Je fais bien plus que tout cela. Je déclare

ici publiquement ce que j'ai été dire à Mon-

Ëeuf le Grand-Baillif de cette Ville c'eft que
f! mon Accufateur veut entrer en pritbn avec

moi < &fubir la peine qui lui fera due Ii je ne

fuis pas coupable je fuis tout prêt à y entrer.

Je conviens que fi je fais coupable, comme il

m'en accttie d'être d'une cabale mal-intention-

née contre cet Etat, & d'avoir travai)!é à ex-

citer une révolte génétate dans ce pays-ci & dam

l'Angtererre
je

mérite la mort, je m'y con-

damne moi-même, je ne demande aucune grace,
& je conMe que mille vies fi je les avois ne

ieroient pas capables d'expier mon crime innni-

ment plus atroce que celui d'un Incendiaire qui
~a mettre le feu à des magazins car le mal qu'il
fait ne va guéres tout au plus qu'à la perte d'u-

ne Ville au lieu que j'aurois voulu jetter la con-

fuflon parmi tous les Alliez & exciter des guer-
res civiles dans la Hollande & dans l'Angleterre,

pour frayer à l'ennemi commun le chemin à la

MonarchieUniverfelle. On me ferait grâce fur

ce pied-la, fi on n'inventoit pas de nouveaux Ht-

plices plus terribles que ceux de Phalaris & de

tous les autres Tyrans, pour me punir. Mais fi

je fuis innocent il eft jufte que le Calomniateur

fubifte les mêmes peines que je devrois fubir Hfi

j'émis coupable.

Cependant, ne demandant point de grace pour

moi, en cas qu'il prouve l'horrible confpiration

qu'il m'attribue concertée avec la Cabale de Ge-

neve par le moyen du Projet de Paix j'en de-

mande pour lui j en cas qu'il ne la prouve point,
comme certainement il ne le fera jamais. Je ne

demande point que fes excez foient punis ni parla

jufHce humaine, ni parla juftice divine; et bien-

loin d'invoquer fur lui comme il fait fur nous

le Dieu des Vangeances je recours pour lui au

Dieu des Mifericordes. U en a plus de befoin que

perfonne. Car qu'il ne n'y flatte point; qu'il ne fe

fauë pas un mérite de ne fumer pas de ne s'eny-

vrer pas de n'avoir point de galanteries un or-

gueil, & un dêur de vangeange qui porte à dé-

chirer, à colomnier, a exterminer tout ce qui lui

déplaît, eA pis que tout cela. Il me décrie fur
la Religion mais en attendant que je le confon-

de là-denus je veux bien que lé public fâche que

pour rien du monde je ne voudrois avoir l'âme
aufE noire que lui, ou être au(!I loin du Royaume

de Dieu que lui. Et fi je lui fouhaite pour la juf~.
te punition de fes fautes l'infamie publique due

aux Calomniateurs de profei!!on ce n'eâ qu'a-
fin qu'il en foit humilié, 6c porté à une Gncere re.

pentance qui lui ouvre enfin les portes du Para-

dis felon cette excellente
paroledu Pfalmute, que

je citerai en Latin pour être entendu de moins

de gens A«~y«MfiM eorum <gMMMMf!j o<MfMt
<MMM M«M Domine.

CHAPITRE
VII.

.~WM~MfM aux ~WM Mr. J~ â

M-m~tttt

T Ls auront grand torr, s'ils feplaignent que je
ne garde pas la modéfatMn qui m'eA & natu-

E~A~Hi~

lande.

~.B~/t~Ot-

Bwat~w ~«M
de M~R~c ~«~St~

jet du ftW/tt de

f~.

rette, commete&vent tous ceux dont je fuis con-

nu. J'ai un déplaiSr inconcevable de me voir for.

cé à forcir de mon état naturel par la plus cruelle

& la plus fanglante injure que l'on paine faire 3

un homme d'honneur. Tout ce qui fe

peut

dire

de plus atroce Se de plus infâme a été publié con-

tre moi. Je nedois donc pas être Marne, <! je re-

pouBe vivement les calomnies d'un h furieux per-
iecuteur. S'iin'avoit

voulu queme
ifaire aHàniner

ou empoifonner, je&isaflez peu de cas de !a vie,
pour avoir été capable de me taire: mais avec la

vie il a voulu me ravir l'honneur il a voulu.

que je laiuatte ma tête fur un éhafaut comme

traître criminel de teze-Maje&é confpirateur
contre la Hollande où je fuis en

charge publique;
& il a voulu enveloper dans la meme peine &

dans la même infamie mes meilleurs amis per-
fonnes d'un mérite didingué. C'en: à quoi il n'y a

point de patience qui foit à l'épreuve.

Quoi! Je fbunrirois patiamment qu'on m'acctt. t

fat de conspirer i~ ruine de ta Hollande fous une 1~

révolte des Sujets contre leurs légttimes Souve-

rains ? La Hollande qui depuis fi long-tems la

mere & l'azile de Fidèles perfecutez qui nous

a recueillis fi cordialement, 6 charitablement, 6

libéralement, où en mon particulier j'ai trouvé une

retraite fi douce, & fi conforme à mes inclina-

tions, après avoir perdu en France pour la Re-

ligion rétabIKÏement que j'y avois la Hollande

en<m le bras droit & le plus beau Neuron de l'E-

glite Protestante, le rempart de la liberté de l'Eu-

rope, la République du monde la plus digne de

prospérer j & de pofTeder jusqu'à la 6n des Céctes

l'éclat, la puu!ance& la gloire où Dieu l'a élevée

en 6 peu de tems par laiageHe & la ju~ice de ton

Gouvernement, par la valeur & l'expérience de

fes Troupes, par l'industrie la bonne foi de fes

habitans & par les qualitez éminentes de ces

grands Héros qui ont mccédé au Grand Guillau-

me de NaHau te principal inftrament de <a fonda-

tion ?Pourrois-je parler mollement contre un lâ-

che & cruel calomniateur qui m'accufe du plus
noir de tous les crimes, lavoir de confpiration con-

tre mes légitimes Souverains, qui (ont fi dignes
de la plus ab&luë obéiNance par le bon ufage

qu'ils font de leur pouvoir au bien & à l'uttKté

d'un chacun !l faudroitêtreptus méchant qu'un
Diable pour conspirer contre un pays où nous vi-

vons fi doucement, & ou nous ferions encore

beaucoup plus heureux ri l'humeur inquiète &

emportée de mon Accufateur n'avoif rempli cet-

te Ville, par rapport aux Réfugiez de mille dé-
fiances, divisons partialitez enfbrte que l'on
n'ofe plus dire ce que l'on penfe, qu'après avoir

bien examiné devant qui l'on eft parce qu'il fe

fait rapporter tout le groHit, I'empoi(bnne le

proche, le fait imprimer, tl n'a pas moins excité

de divifions & de devancée parmi les Minières

François de ces Provinces & s'il avoit pû diipo-
fer de nos Magittrats, il auroit excité mille tem-

pêtes dans cette Rori!lante Vittecontre les Remon-

trans, &'rempli toute la Républiquede troubles

au fu jet de la divernté de Religion.

Ceux qui ne font pas encore en état de revenir

de leurs préventions, font priez de confiderer fi

jamais on a pu faire tant de vacarmes pour perdre
d'honnêtes gens, qu'il en a fait pour une vétille.

Car c'en: ainC qu'il faut apeller les petits offices

que j'ai voulu rendre à ton Libraire pour lui pro-
curer l'imprefEon d'un livre où il croyoit gagner

quelque chofe, & dont il m'avoit prié de lui fatre

avoir la copie. Convertir cela en conspiration

d'Etat, en Cabale pernicieufe eft anurément t,t

ptas chimérique, comme la plus nouvelle vioon

de
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da CMt ee~eatt etemc C ce n'eu. qu'il e& plus

aparent que c'c& an ouvrage dépure malice, tant

il a
fuprimé altérée fup<MedeciKon<tàncet dam

la narration du fait. Ai-je jamais preNëoa exhor.

té le Libraire à cette impreiEon Ai-je fait autre

chofe que lui rendrecompte de ce qu'on m'écn-

voit touchant celle de Laa&nne Et ce qui oie

toute forte de foupçons. ai-je p& y entendre 6-

Meue ou y foupconner quelque mat puisque

J'émis
fort adUre que fila publication de ce livre

écoit blâmée tout le blâme retomberoit fur moi,

& que je n'ai pû e<pérer en nulle manière de n'ê-

tte pas connu pour celui qui en auroit procuré la

publication ? J'ai laMë long-tems teManutcrit en-

tre les mains de deux copi&es Réfugiez je Fat

.envoyé au Gouverneur d'un Prince frère de S. A.

E. de Brandebourg t'HtftoriogMphe de cet

Etat à an Magt&rat à un Réfidént de cet

Etatâ Bruxelles,à un Evëque d'Angteterre
le plus

xeté contre la France qui fe puifie voir, l'Au-

teur des Lettres fur les matières du tems qui me

le renvoya <an! favoir pà bien examiner, & trou-

vant preue pour fa Lettre, & craignant qa*a~cau-

te que Con Libraire ï'avoit gardé long-tems fans

le lui donner, je netrouvaHe qa'U ne me le ren-

voyoit pas afiez tôt. J'ai exhorté le Libraire à le

faire examiner par Cesamis & même par Mr. J.

Je n'ai point exigé qu'il ne me nommât point.

Ainf! j'ai dû être ttês-certain que fi ce livre avoit

le malheur de déplaire j'amoM tout forage à

cSuyer fansqu'il y eût la plus petite aparencede
n'être pasreconnu pour le promoteur du livre des

tes premiers jours. Cela eft démon~ratifpout
cette verité-ci favoir que je n'ai pu même fbap-

çonner qu'il y eût dans cet ouvrage quelque chofe

qui pût déplaire & nos Superieurs.
· Mais fi je fuis exempt de tout peché de malice

&*de mauvaife intention je ne le fuis pas moins

de tout péché d'ignorance. Car pour m'accufer

légitimement de péché d'ignorance il faudroit

que j'eulfe confenti à la publication d'un ouvra-

ge que j'aurois exammé r mais je me rHervoisa â

examiner celui-ci en corrigeant les épreuves, qui
étoit un tems où j'aurot!! été encore le maître de

le fuprimer fi je t'a vois jugé a propos. De-ptas

l'ouvrage qui fe devoit imprimer ici n'eft pas ce-

lui dont Mr. J. a lû les fix premiers Entretiens.

Car outre qu'il devoit en contenir huit, dont les

deux derniers qui font les plus importants, &qui
rectifient tes précédons, commet) l'Auteur en

a averti le Public nous font inconnus, on devoit

envoyer les reuilicîde l'édition de Laufanne corri.

gées, augmentéet,
& tellement mites en une

nouvelle forme, que ce devoit être plûtôt un nou-

vel ouvrage qu'une feconde éditiondu premier.
J'ai les lettres du Profefleur de Genève où ilm'a-

prend

cette nouvelle. Il ne faut donc pas juger
du livre qui fe devoit imprimer ici par les Sx

premiers Entretiens imprimez à Laufanne que
Mr. J. a lus tant parce que c'en: une grande té-

merité de juger de tour un ouvrage, fans en con-

noHre les dernieres parties lortqu'on ett averti

qu'elles font les plus importantes & le correctif

de ce qui a précédé que parce quetoute la pre-
miere édition devoit être envoyée au Sr.*Acher

avec une infinité de changemens. Or il n'en a été

rien envoyé. Je n'ai donc pas pu en former aucon

jugement, je n'ai donc pas pû tomber dans le

péché d'ignorance e'eft-à.dire, je n'ai pas pu
croire bonnement & Amplement que cet

ouvrage

n'étoit pas mauvais en foi. QaeJS cela m'étoit ar-

(a) ~fj&~f.So.

(~CMemMPaË.&j.

C< qae
<ttt~

/i,tM~

rivé comme il e& radie de fe tromper dans ce~
fortes de matières, quand on ne s'en ett jamais
taêM.aaroit-i! feu pOHt)Bpeudecho(efauedes
dénonciation! publiques Minfammaates? Lavoye
des avis particuliersn'auroit-eUe pas (tt8) ? Et fa.

toit-il qu'un Minière, Marné depuis fi
peu de

tems par une Synode pour avoir diffamé publi-

quement
un autre Minière, au lieu de le défé-

ter à tes Juges naturels, tombât encore dans cet-

te
irrégularité t

Jevoudroisque des perfonnes intelligentes dans

les matières d'Etat, & vuides de toute
préocupa-

tion, ruMent chargées d'examiner ce beau Projet
de

Paix que Mr. J. a Ju je fuis fur qu'elles s'en

moqueroienr ,& qu'ellemeluiferoient pas l'hon-

neur de croire qu'il fbit capable de produire le

moindre mat. Car pour craindre
qu'il n'excitât

quelque murmure tous prétexte que l'on conti-

nueroituneguerfequ'onpotn'roitnniravecavan-

tage il faudroit voir dans ce livre des offres de

Paix
&: quelque marque d'un homme qui parle

par procuration. Mais au contraire, l'Auteur qui
ne fe nomme pas j avertit qu'il ne donne

qu'une

( )p~M!f~ <e f~<ctf, & un
p[ano«'<~

fait trer-bien g«tycj)f«!t ~MfM~ryfM c~~e
des

<MMMMJ~M<DB MESME QUE DE LA

COURBE Fn.ANCE :& ietonMr.J.mêmet

il
parle ( c ) des offres de la France comme D'UM

RELACHEMENT Q~U'ON M'&SE ESPBKBB..

Toutes fes démarches re<!emUent à celles d'un

Critique qui entreprenant l'édition de quel-
que ancien Auteur demande partout des avis j
des fecours, de&eoltafions deManufcrits des ~<<-
~M leluones. Celui-ci de même confulte tout le

monde, fait envoyer <on Manufcrit à Mr. Vitria-
rius Profeueur de Leyde afin fans doute de fa-

voir ce que lui & fes amis en penfent. Il me le

fait envoyer pour lefairecourir de main enmain, »
& favoir le& dMerens jugemens. Il a fait faire

apparament defemblables perquifitionspar d'au-
tres gens & d'autres pays te tout pour mieux po-
licer fon

Utopie.
Quel effet peuvent produire

fur les peuples les fantaifies d'un petit particu.
lier ?

Pour avoir
quelque prétexte de murmurer tt

faudroit que les
peuples viNentque les offresd'u-

ne Paix
avantageufe & durable ayant été d'abord

proposes par l'ennemi même ou de fa part par

quelques Princes acceptez pour Médiateurs ëe

puis par les Plénipotentiaires de ce même enne.

mi dans la Ville dont on feroit convenu pour les

conférences de la Paix générale auroient étë

rejettées. Mais
qu'a de commun avec cela un mé-

chant Projet chimérique d'un Anonyme fans
aveu!

Quant à mon Accufateur, l'avis que j'ai à lui C

donner revient à ceci qu'il ne s*amu&
pas

à mut- fq

tiplier nos differends,& à fejetter de part &d'au-

tre. Ce n'e& pas qu'on ne foit réfolu de le fuivre

partout
où il en voudra prendre mais il faut

avant toutes chofes vuider ce qui concernela Ca-

batedu
Projet de Paix. Touteautre affaire de lui

à moi doit être
renvoyée après l'expéditiou finale

de celle-ci. Il faut ~s'il ne veut point paffer pour
un

Ça] omniateurpuMic,qu'i! prouve tous tes faits

fur lefquels on vient de )e démentir. Je lui trace-

rai une lifte des chofes qu'il eft obligé de faire.

On pourrait avec juftice lui demander que
fes

preuves fufïent antérieures à l'accu&tion mais o)t

veut bien n'y pas regarder de fi près. 11 faut s'il

veut monter en chaire fans &anda!i&r toute !'E-

glife,

(.;Pag.!t.
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LA. CABALE CHIMERIQUE.1
g!Me, qu'il tétabtiue la Cabale qa'tm vient de 'd

mettre à néant Se qu'il en prouve t'exiAence. Il 1

devroit, }u~qu'a ce qu'il eût fatisfait à cette in-

difpenfable obligation t'abftenif de Im-ntême 4

des fonaions de fon Miniftere. Car C fous la 1

Loi un Ptêtfe qui avoit touché Ma mort émit i

obligé de fe purifier avant que de s'approcher de

l'Autel un Miniftre de la Loi de Grace un PaC-

teur de J E s u s-C H R t s T peut-il avec confcien-

ce exercer les fonctions de cette divine ehatge,
avant qued'avoh'dai)'ementja(H6éqo'it n'a point,
voulu tremper fes mains dans le îang innocent

C'eft une cho& mani~~e que les faux témoins,

qui font caufe du dernier fupplice d'un homme,

ne font pas moins homicides que s'ils l'avoient

poignardé. Notre Accufateur ferait donc coupa-
Me d'homicide, & outre cela de nous avoir

ôté l'honneur, qui en: un bien infiniment plus cher

que la vie, ton faux raport nous faifoit porter

la peine de mort dûë à t'a&ion dont il nous ac-

cufe. Il ne peut
donc Ce juftifier d'être homicide,

&c.qu'ennousconvaincaMductimedoM
U nous

PRELUDE

REPONSE, .9-

J~ ce oMt ~M~ /'AvM aux Réfugiez

CABALE CHIMERIQ.UE.
AVANT-PROPOS.
'Av cotiCderépendantl'impreHtoM
des premieres reuiUes que la Répon-

fe que je prépare pourra grodr fous

la etome ëc ne parottrapas 6-tôt.

C'e~tpourquoi changeant un peu de re&lution,

je m'en vais donner dès aujourd'hui quelques

remarques fur le fecond chef des accufations

qui m'ont été intentées par Monfieur Jurieu.

Q}t'on ne s'imagine pas que fi je me hâte de ré-

pondre quelque chofe c'eft parceque je me dé-

fie des jugemens du Public. Car où eft défor-

mais l'homme qui ne connoine la mi&ntropic

de mon Accufateur & fa hardieue a débiter

les plus méchantes rai tons pour des preuves

convaincantes quand il s'agit de médire ? Mal

qui
va tous les jours en empirant il n'avoit

jamais débite des calomnies fur des foupçons fi
ridicules.

Je n'ai pas de peine a convenir avec lui que
l'Auteur de l'Avis aux Réfugiez ed Proférant:

mais je ferai voir qu'il eft abfurde de le chercher

ailleurs qu'à Paris & je fupplie mon Lecteur de

~utpendre pour le moins fon jugement iufqa'à ce

accatte. Il devroit donc jusqu'à ce tems-H & te-

nir comme en &que&re & puifqu'il a tant d'en-

vie d'accuser les gens, que pluueurs mauvais &c-'

cez n'ont fervi qt'à irriter cette pa(!!on ie met-

tre Clerc pendant ce fëqueNre chez quelque fi~'

eat, pour y apprendre tes premiers principes.

qu'il ne fait pas encore, du métier dont il &

më!e.

Nous ne nous attendons pas que ~eton le de.

voir non feulement d'un Mini&re de J Bs v s*

C H & t s T mais de tour homme qui en a catom--

nié un autre, it reconnoitle fa faute, & nous en

demande pardon mais le Public connoîtra bien

par l'impoffibilité où il fera de rétablir fa Cabale,

& de ju&iner tout ce qu'il a avance que notre

réputation e(t aufE entiere que s'il en tai&it an

aveu public.

Rotterdam le S. dl

~~t6~t.

B. Prof. en ~t<.

er~

D E

Ou II. Partie de la

que je montre clairement cette verité. Jenem'en~

gage pas à prouver que c'eft un tel ou un te) K

je n'y fuis pas plus obligé, que le ferait un hom<

me accufé tauuementde larcin de reprécenter le
véritable voleur. Je m'engage feulement à faire

voir par tout ce que la probabilité a de plus fbtt<

qu'il faut que ce livre ait été compo.fë en Fran-

ce.

Tout le monde demeure d'accord, que plus !et

accufations qu'on intente publiquement à queL*

qu'un paroiffent atroces à l'Accufateur, plus il

faut que les preuves en foient convaincantes. H

faudrait donc fuivant ce principe, que l'on en

donnât de telles de ce qu'on m'impute car Mr.

J. prétend que ce qu'il m'accuse d'avoir fait i

contient impiété, Sédition rébeilion & mérite

punition corporelle. Il veut donc. me mettre en

rifque de corps de biens d'honneur il fau-

droit donc non feulemenr qu'il fûtconvaincu de la
vérité du fait, ( ce qui ne prouveroit rien; atten-'

du fa crédulité, fon entêtement, & tant d'autres

convictions qu'il a publiées fur des raifons fi rn-

voles, qu'un homme fage ne voudroit pas tbuet-'

ter un chat pour faire honneur iLde femblables
conYi<~ions) mais aant qu'il eût en main dequoi
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J'<w.

en convaincre les
Juges. Mais an lieu de ptea.

ves, nous verrons qu'il n'a pas m&ne des appa-
rences.

Xf~r~ttM M ~M ~p<~ que
l'Avis aux

Réfugiez
a été fait

TA première de Ces preuves e<t, que t'AvM

JL< aux
Réfugiez

n'a pas été fait à Paris. Or

voici comment il le démontre.

1 Celui qui a fait cet Avis (a ) (ait le détail des

Prophéties

de.Drabicius il ra vû, il t'a tu & il

ett M~t toutes tes particularitez.
Or tes Savans de Paris bavent à peine le nom

d< Drabicius.

Donc l'Auteur de l'Avis n'eft pas à Paris.

Si je lui niois la premiere propofition, je fuis

bien fur
qu'il

ne la prouveroit de fa vie, parce

qu'il ne paroît point par l'Avis aux
Réfugiez,

que celui qui etiefM'Attteu): fache autre chok de

Drabicius 6non qu'il a tâché d'exciter à la guer-
re contre la Maifon d'Autriche tout ce qu'il a pu.
0~ efi l'homme de lettres qui n'en

puiNe favoir

autant, fans avoir jamais lû le livre de ce Pro-

phète
¡

Mais la feconde propofition eC: encore plus vi-

jfibtement tauNe. Car pour ne
pas dire que durant

le fiége de Vienne on parloit fort en France du

livre de Drabicius, &
qu'on

en manda d'ici
ptu-

fleurs exemplaires, ( moi-même je fus prié par un

de mes amis de Roüen de luien envoyer un ) qui
ne (ait que tes

grands éloges que Mr. J. a donnez

au Triumvirat Prophétique, je veux dire àChri-

Aina Poniatovia, à Cotierus, & à Drabicius

dans un (~) ouvrage plus femMH~p~ f~M~x

~/«'/M~f/w<tM~c~~e<*fta~, comme it s'en glo-
rifie (c) lui-même. Ce iervant de

ta plus jt)&e com-
paraifon que l'on vit jamais; qui ne fait dis-je,
que ces

grands éloges donnez à Drabicius & fi

capables de faire parler de ce Prophète ont va-

lu au Panégyri&e certaines cenfures bien morti-

fiantes de la part de Mr. (d) l'Evêque
de Meaux

&: de Mr. (e)Petifïondans des livres publiezà Pa-
ris avant fimpreMion de l'Avis aux Réfugiez ?¡

Qui peut douter que la Satyre qui a tant couru le

monde depuis Fan 168~ fous le titre d'.E~pw <~

~MM!~ n'ait excité dans t'ame d'une infi-

nité de François la curioCté de connoître les Pro-

phéties de Drabicias, dont Mr. J. trace là le (/)

plan de telle forte qu'il promet d'un côté de la

part de Drabicius au Public la ruïne de la Mai-

fon d'Autriche au Roi de France la Couronne

Impériate, aux Turcs la
prife de Vienne, de la

Carinthie, de la Stirie & la deftru&ion de la

République de Venife & de la ville de Rome i

& qu'il promet d'autre côté au Public au nom

de ceux de la
Religion,

tout ce
qu'ilipourront pour

accomplir ces ~'f~c<tM~ Preuve évideate que fon

efprit prophétique
eO:

placé dans fa tCte en
guife

de
girouette pour tourner felon le vent que les

Gazettes nous amènent &
qu' cet égard fon

ame a Con uege, en dépit des advertaires de Mr.

DeCcattes tur la glande pinéale mobile & flexi-

ble en tout fens. Durant le fiege de Venife il Sf

.un livre felon tes erremens de Drabieius que le

f«)Pag.tS.

( b ) Aceompt. des Proph. impr. en t<t~.

(<-) tt. Lettre Pattor. de t<tS~.

( <<) Hiit. des Variar. L t n. !mpr. en !t.

(t) RMsib fur les di~endtde la Relig. t. part. im-
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en Hollande.

PftMk auroit va bien-tôt, fa là Ville eût été pr!-

ie, cooMne il t'elpétoit. Mais il falut
fuprimer

l'ouvrage à caufe du mauvais ~M:cesdesTufcs;&:

jamais on ne vit fondeur de doehe plus interdit

qae

le fut Mr. 3. quand
il n'y eut plus moyen de

douter de la levée du ~ege.
Il n'étoit

pas encore

a«Nl endurci qu'à prêtent aux rebu~adesde ta For.

tune. 0
que

fon fyMme fit promiement volte fa-

cc,& qu'il devroir avoir honte de nous avoir ren-

dus, autant qu'en lui a été, l'horreur du nom

Chrétien &: des bons Alliez de cet Etat, en dé-

clarant que nous ferions tout ce que nous pour*
rions pour &ire rumer

par
les Turcs la Maifon

d'AMtnche la République de Venife, & la Ville

de Rome, & pour mettre la Couronne
Impé.

riale fur la tête de Lotus XtV
t~MeMM M~<tM~

ab t& Mais te&rvons ceci pour une meilleure

occaNon. Qu'il nous H!fE& de demander ce
qu'il

faut être après
les faits que j'avance pour o<e):

publier que les Savans de Paris ne connoment pas
Drabicius 3

En vérité il femble que
Mr. J. parle de Paris

comme s'il avoit toûjours
demeuré en Perfe. Il

ne veut pas qu'il y
ait un feul homme dans cette

grande &

bavante Ville qui fache que Mr. Ma-

lius Théologien
Danois a fait depuis peu un livre

contre les Réformez ni
que

mêmeaucun Catho-

lique
de dMtinûion y

ait ouï
parler

du Sermon de

Mr. Merlat contre les petits Prophetes. Il doute

(g ) <~t'M fache à Paris qui )~ Tt~~j, y«'~ ffMf

J'~N~~ttf à Sedan au commencement du ~f~ (~'

ga'~ fit ~«:«MfN. Mais furtout il trait
~a'as

~)*M~ peine 0'tM<ff?' ce Catholique /'O~M qui fait
7</e~«j Auteur de /'Averti0ement à l'AC.

~emHëe de la Rochelle yo«j /e~!«~ amx! d'Abram

E)intus<«~) 161~.
jKM~<~KMC«f<M~KM~e

Paris ont <<. bien ~H~K f/~atfe de notre JKe-

J'~tMt~,po<a'J<wo<r que l'an i .<M'7Tbe~t'm~
de

Magdebourg ~K~rf~t un Traité de puilance
des KeM C$' de <<< M<MM~T dont on leur doit

obéir.

Je lui répons que puisqu'il fe mêle de tant de

chofes, & qu'on
lui en va tant rapporter, il de-

vroit favoir qu'il n'y a point de livre bon ou mau.

vais qui
s'imprime

en ce pays-ci,qui ne foit tout-

auOi-tôt envoyé à Paris par la po(te, ou par d'au-
tres voyes promptes bien connuës aux Libraires.

Il devroit favoir au moins j que tous les Savans

de Paris ont beaucoup d'cmpreHement pour les

Journaux de ce pays-ci. & que la
Bibliothèque

Univerfelle leur e& fort connuë peu après qu'elle
eft en vente à Amfterdam. Ils n'ont eu qu'à lire

l'onzieme Tome, qui
eft le dernier de l'année

1688. pour favoir ce que c'eft que le livre de Mr.

MaSas. Il ne paroît pas que l'Auteur de l'Avis

aux
Réfugiez

en ait l~u que ce qui en eft touché

dans la Bibliotheque Univerfelle ëc c'e<t une

preuve évidente que je ne fuis pas cet Auteur.

Car il
y a long-tems que j'ai vu le livre meme,ëc

que je f~ai que
Mr. Mafias a voulu rendre fu<

pectsies Réfugiez
à la Cour de Dannemarc jut-

ques-Ia qu'un de leurs MintSres nommé Mr. de la

Placette fe vit obligé de préparer une Apologie,

qu'on ne trouva pas à propos qu'il publiât &on

fit bien car Mr. Ma~us l'eût accablé
par

les

Lettres Paftorales de notre Prophète. Entrera-t-il

jamais dans l'efprit d'un Lecteur intelligent, que
fi lAuteurdel'Avis avoit~u~commejele~avoM,

ce

primée en KSy.

(f) Accompl. Tom. t. p. *?t.

(~ ) Pag. f~. & te.

( Mr. J. ne marque pas ta datte comme l'AvM MX

Ragiez qui la met en t~~t.
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Xtff.

D<~&M~e At

preuves d, ~M.

Jwf'tM.

'itX;«ttte

~EfWt~e.M~

<<~M)y/ef~<t

t'fjpUMt <(«

7~~ LHi. s

ce qui <*eto!t Pi~E deiïus DaanemMC il n'en

eut pas (bttine & temarque pouf momret que nous

fommes (a(peAs dan: tes MonaMMe~

Pour !e Sermon de Mr. Mertat, it ne faut pas
dotnet que t'AmbaMadear de France en Suiae,

&: le Réfident de Geneve n'en ayemenvoyé beau'

coup d'exemplaires à Paris, pour faire voir ladi-

vifion des Miniftres au fujet des petits Propheres
du Dauphiné comment un Miniftre de Lau-

sanne & moquoit publiquement de la crédulité

decelui deRotterdam, & parmi quelques éloges
forcez lui donnoit une tude atteinte laccufant

d'avoit pabiié qu'au mois de Marst 689. ta Fran-

ce en corps embtaMemit notre Religion, &: nos

EgliCes M téMMimient.

Quanta Titénus, Mr. J. & trompe tort;, s'it

croit que ce foit un perfonnage fort inconnu aux

gens
detettret de Paris. Il ne faut pas avoir beau-

coup de tetture pour favoir tout ce que l'Avis

aux Réfugiez nous en aprend. Le V 11. Tome

du Mercure François (i) raportetout du long fon

Avertiuement à l'AuemMée de la Rochelle, &

nous dit qu'Abraham Etinius eft Tilenus qui a

fort écrit contre le Miniftre du Moulin. Le To-

me fuivant parle de lui avec éloge, en raportant
la réplique qu'il fit à la Milletiere qui avoit réfu-

té t'Avertiuement. Les Mémoires de du Mau-

rier, publiez à Paris depuis onze ans, &: connus

de tout le monde, témoignent que (~) 7&MM

étoit un celebre Arminien, ~M ttTf~ttAff&~? ~f~-

dan par les ~Mt~M~c fo~MKM contraire. On dé-

vroit craindre de fe faire bafbiier par le premier

qui s'avifera en France d'écrire contre Mr. J. lors

qu'on ofe avancer de femblables propofitions, &

inférer que puifqu'un Auteur fait une chofe qui

ie trouve dans le Mercure François & dans les

Mémoires de du Maurier, il faut qu'il ~oit en

Hollande. Je ferois confcience d'insulter ici mon

Accufateur: ce font des endroits qui demandent

plutôt
un peu de pitié.

Enfin cet Ecrit des Proteftans de Magdebourg

imprimé en t~o.'s'il en faut croire l'Avis aux

Réfugiez,
& non pas en t~j~. comme le ra-

porte le peu exact Mr. J. eft fort aifë à déterrer

dans Paris, quand on entreprend de reprocher

à ceux de notre Religion les ouvrages de cette

nature.Car comme nous avons toujours reproché

avec des airs triomphans à nos Adverfaires,qu'ils

Ibûmettoient les Rois au Pape, ils ont rétorqué

contre nous tout ce qu'ils ont pû trouver d'Ecri-

vains Prote&ans Monarchomaques, &: n'ont gué-

res oublié cet Ëcrit de Magdebourg. C'eN: un

de ceux que Mr: Arnaud a objectez dans l'A-

pologie (1) pour les Caroliques à Mr. J. qui s'é-

toit donné ces airs triomphans,neprévoyant pas

qu'un jouron lui en feroit la guerre,& qu'ilss'en

.défendroient par des indiscrétions forcétourdies.

Il eft vrai que Mr. Arnaud n'objecte ce livre que

felon laVeruon Latine, ou il n'eft pas fait men-

tion des Proteftans de Magdebourg ce qui a

été caufe qu'un certain Jean Beccaria qui le re-

futa en t~po. ne le con~dere que comme l'ou-

vrage d'un Anonyme, qu'il déGgne (bus le nom

vague d'MrM. Mais des-là que M. Arnaud l'a

cité comme traduit du François, il eft probable

qu'il a infpiré l'envie à l'Auteur de l'Avis de cher-

cher l'édition Françoife. Il lui a été facile de

la trouverdansles Bibliothèques deParis,& il a vû

dans le titre, que ce n'étoit qu'une Edition plus

(~ Pag. i~.

Pag.17*.
(~ I. part. p.

ample d'un Ecrit que tes Proteltans de
Magde-

bourg publierent en '~jo. C'eit fans doute ce-

lui dont Sleidan fait mention au commencement

dtt livre it. Il ne faut donc que des lumieres

très-communes, fans avoir ton exactement CM-
diél'Hi&oire de notre Rérormation, pour favoir

ce que Mr. J. s'imagine être inconnu aux Ca-

tholiques de Paris à l'égard de ce livret.

JelaiHeâdtrequelesranons, fi elles étoient

bonnes, ne prouveroient pourtant rien. Car puis

qu'il
avoue que l'Auteur de lavis eft Prote~ant,

dequoi luifert de montrer que les Catholiques de

Paris ignorent certains petits faits qui font con-

nus à cet Auteur? Ne pourroient-ils pas du moins

être connus aux Proteftans re&ez en Fran-

ce ?

Pour le dire en panant, ta citation que je viens

de faire de Sleidan eft une marque que je
n'ai point fait l'Avis aux Réfugiez- Car les

loix de la difpute voutoient néceSairement que
l'Auteur, s'il le favbit,nousapportât un témoin!

auffi irréprochable que Sleidan pour montrer

que non feulement quelque particulier comme

Buchanan, mais même avant lui tout un corps
de Proteftans comme celui de

Magdebourg,
avoit enfeigné que les Souverains font inférieurs
au Peuple.

Voyons les autres preuves de Mr. J. que l'Au-

teur de l'Avis aux Réfugiez eu: en Hollande.

(m) Quand on fait fi bien, dit-il, touc ce qui
& rait en Hollande, les paroles que les Réfugiez
difentcontre le Roi,les petites conversations des

boutiques de Libraires, 6c qu'on a communica-

tion de cent petits livrets fans mérite & fans nom

qui courent la Hollande, & qui ne païïent pas

jufques
dans la Gueldre & dans la Zelande, il

faut qu'on foit en Hollande.

Or c'en: ce qui convient à l'Auteur de l'Avis

aux Réfugiez.
Donc il en: en Hollande.

Je m'étonne qu'un homme qui a été depuis

peu & généralement
condamné, parce qu'ayant

accufé dans un écrit public un Minière ()') de

Socinianifme, & ce Minière étant venu en de-

mander réparation, cet homme fe vit contraint

de reculer, & 'de demander du tems pour prou-
ver Con acatt&tion, qu'il n'a jamais prouvée: Je

m'étonne, dis-je qu'un tel homme continue

d'accuferlesgensen public avant que d'avoir mit

tes preuves en ordre. Combien s'en raat-il que
cette féconde preuve ne foit en état d'étre pro-
duite ?t

t. Il auroit falu prouver que l'Auteur de l'Avis

a lu parfaitement le détail de la conduite des Ré-

fugiez, les paroles qu'ils difent contre le Roi,
les petites converfationsdesboutiquesdes Librai-

res il auroit falu, dis-je, le prouver, en rappor-
tant

les panages
de Con livre ou ce détaM feroit

contenu, ou du moins en cottant les pages. Car
fi on lui nie que ce détaiiparoiue dans aucun en.
droit de l'Avis, ou en fera-t-il?

z. Il auroit falu prouver par de bonnes attef-

tations des Libraires & des Minières ou d'au-

tres gens de lettres de la Province de Gueldre
& de Zelande, qu'ils n'ont pas même ouï parler
des titres deta plupart des petits libelles qui s'im-

priment en Hollande, & nommément des lettres

qui ont couru fous le nom du P. t~Chaue, Be

du P. Peters.

(M) pag. to.

(n) Mr- la Conteiltere Minime de Hambourg.
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J«'<K«!~&<X

<p<tf<~tf<<Mt&t

~~M<<e,

u Mto't fatuprouvetqM aacanhvretattâPa-
ris ne montre qu'on y ait connoit&nee de ces pe-
tits libelles, & de plufieurs autres Particutaritez.

On lui donne un an de terme pour mettre cette

partie
de & preuve en état. Un homme fage au-

foit fait ces fortes de préparatifs avant que de

fe porter pour Accafateur: celui-d ne lesferapas
même après l'accusation.

Pour moi, je pourrois le taiCer morfondre à

la recherche ennuieu& de tous ces préparatifs
fans dire un mot pour ma ju<ti<îcation,avant que
d'avoir vû fes propres preuves mi Ces en forme.

Mais je ne laifferat pas de lui apprendre qu'on n'a

qu'A lire les Volumes que l'Auteur du Mercure

Galant a publié depuis la rupture, pour y voir

beaucoup plus de particularitez de ce qui & dit

ou de ce qui sTmprime ici qu'il n'y en a dans

l'Avis aux Réfugiez Je me &aviens entre autres

chofes d'avoir lû dans les Ecrits de cet Auteur le

formulaire des prières qu'on fit ici pour l'heureux

iucees de l'Expédition d'Angleterre; & je me

trompe fort jS je n'y ai vu aulli des extraits d'un

Sermon de Mr. Mefnard fur le même ~ujet. Je

fuis ~ur que j'y ai là divers morceaux des Ser-

mons que le Docteur Burner a prononcez en An-

gleterre
durant ta derniere Révolution. Si pavois

ifû tons les Tomes de cet Auteur depuis la guer-
re, au lieu que je n'en ai parcouru que peu, je

pourrois marquer unfort grand décail.Mr. J. de-

vroit les faire venir s'il doute de ce que j'avan-
ce il y verroit bien des chofes fur fon chapitre,.
il s'y verroit refuté comme Politique qui fe mêle

de donner des avis à ceux de Soleurre, & traité

de ridicule fur ce que n'ayant jamais (ait que le

perfonnage de Théologien en France, il fe mêle

de parler des Finances du Royaume, chofe dont

tes perfonnes les plus éclairées ne pûrent percer
tes abîmes dans le procès de Mr. Fouquet. Je ne

parle point du petit Traité fur tes Prophéties,

Vaticinations, &c. employé dans le MercureGa-

Jant du mois d'Août 16~. ou il eft mis côte à

côte de -Noftradamus. ~w«~ o~'eMM~MM~a~
dit l'Auteur, ~f ~tM< Propheties ~f ~6-.

J. <
de ~<<~ts<(j ~M~M T'~A~M &t

Mme e~Mce.
Padons légerement fur ceci, il y auroit quet-

que cruauté à rapeller trop dans
l'état

de Mr.
J. les idées du Mercure Galant, foit a caufe de la

médaille qui a paru dans ce livrerfaire pour Mr.

J. fur le def&In de Mr. (c) Simon fbit à caufe

des menfonges grotHersque ce Miniftre a publiez
contre l'Auteur du Mercure, contre lequel d'ail-

leurs il auroKp& jugement faire des plaintes,n'y
mêlant point fon reSendmentper<bnnet, mais re-

levant la malignité n outrageante qui parottdans
tous &s Volumes contre unPrinceadmiréde toute

l'Europe, qu'il n'y a rien de plus criant que
de voir l'Auteur de l'Avis aux Réfugiez fe (p)
MMO' &t~n~~ ~M les N~M emportez

~«t ~p«MK« à ~W~- les M~KN-M du KMJ, /C

font ~~e~MNMj /Mp~j modérez des M~fj.

Qu'on voye ce que l'Auteur de l'Hi~oiredesOu-

vrages de Scavans lui a (q) répondu.

Mais pour répondre en forme à l'argument de

~") Rep. à la Défenfe des Sentim. c. t~.
(~) Avis pag. ;~o. t.cot.

(q) Mois d'Avn! t~o. p. ~~7.
(r) “ DepaM la t. édition j'ai fti que cette objeffion

“ eft fondée fur ce que t'Auteut de rAvM nous exhorte
,,dans )ap.~oS. t-coi. à ~e&voiier nommentent ksEcfits

“ oAl'on a tâche de faire foulever Monfieur te t~Hptjin,
“ 8f d'armertous tes François pour mettre la Monarchie
“ (urte pied <i'AriKc<!emm:rttique. Ceux qui&m t'ob-

~tjeaionprecendeMque c'efiavoir deBMndé le dt&KUn

JM~~
~)e&tt"t<i

J~
FM~t.

Mr. J. je lui en nie & la majeure, cfta nnneurf,

Jetai (budens qu'il
ne

faut qu'hoir de bons cor"

refpondans en Hollande, pour favoir à Paris tout

ce qui e(ténoncé dans fa majeure; &: qu'il ea 6

peu vrai que l'Auteur de l'Avis aux Réfugiez &-

thé tout cela que bea<<coup de leéteurs en ce

pats-ci Ce font dit à eux-mêmes, <«N'M<<
ter telle

M&e&a~ là. ï%w.Mrmoi qui ne

bouge guéres de mon cabinet, j~t fort bien &n[t

par le
peu)

de détail que je
voyois

dans l'Avis ,§c
par l'tgnorance qui y paroit de cent chofes que
nous hvons tous que l'Auteur n'eft pas en Hol-

lande. Je n'oie renvoyer M. J. à la Gazette de Pa-

ris, qui fait voir fi clairement que l'on fait là ce

qui fe
pa(!e dans nos Synodes, fi un Mint~fepte-

che à
laHayecontre

la
prife

d'armes
pour

la Re-

ligion, s'il fe rair des émotions populaires dans

quelque ville de Hottande,6c pourquoi, &c. je
n'ofe, dis-je l'y renvoyer, de-peur qu'it n'en

conctuëque je fai trop bien tesGazettes,pourn'a-
voir pas fait l'Avis en

que&ion.
Je ne

daignerois
réfuter la preuve qu*i!

tire de

ce que l'Auteur de l'Avis fait ce
que

c'en:
qu*~

~treM-j &
qa'~MMsc~

en matière de commer-

ce. On la fifte tous les jours dans les rues cène

belle preuve-là, n'y ayant point de Marchands

Réfugiez qui
ne fachent que

de toutes tes Villes

marchandes du Royaume on fait a(!ttrer des vaif-

&aux Paris où eft ta Chambre des Affurances.

Cet homme-ci croit que tout ce qu'il
ne favoit

pas
en France, étoit

ignoré par tes Savans de

Paris. On pourroit fur cet article l'accabler d'in-

~uttes, fa on vouloit s'abaiSer à des chofes fi in-

dignes d'être rélevées. Si j'avois un valet, je les

lui donnerois réfuter: mais notre Cabale ett

inrructueufe, que je n'ai pas le moyen d'en avoie

un.

J'ai onï parler d'une
objeeHon qui ferait, C el.

le etoit bien fondée, beaucoup plus tpecieu& que
tout ce que fon efprit inqui&eur lui a pû décou-

vrir. On prétend qu'il e& parlé dans l'Avis aux

Réfugiez
de

quelques livres
qui

n'ont pû être

bien connus qu'en Hollande dans le
temps que

cet Avis a été compose. Je n'ai encore trouvé

perfonne qui m'ait
marqué quels font ce~ livres,

& mes recherches ne m'ont

point
fait

trouver que
l'Auteur de l'Avis en parte. AinH je puis attendre

tranquillement que
mes ennemis mettent cette

objection
en forme de

preuve. (r) Je dirai néan-~

moins, qu'il fera tres-malaifë d'en faire un bon

argument contre moi; par cequ'encoreque l'Au-

teur de l'Avis aux Réfugiez paroiRe à bien des

égards fort peu innrutt du détail des choses
qui

(c difentou qui tepadem en ce païs-ci, il eff trés-

poiEblequ'il ait eu conn&iSance de certainstibel-

lesauMi-tôt que nous. Il faut fefbuvenird'unratt

certain, quieft que tous les petits Ecrits de ça.

pays-ci font envoyez en France au~R-tot qu'ils pa-
toiSent. Nos perfëcuteurs n'en taulent rien per-

dre, pour s'en fervir un jour contre nous. Les Au-

teurs ou les
Imprimeurs bien-aifes que ceux

qui

y font les plus maltraitez les voyent bien-tôt, leur

en adreffent promtement des exemplaires par
la

pofte & fouvent même ils adre<!enc aux en-

nemis

“ d'an livre iatttuM si~«t ~e <<tF~~oft, qui n* parut

“ que peu de jours avant l'Avis aux Réfugier. Mais ils

“ devrotent {avoir que Mr. J. avoit &it tons-temi aapa-
,,ravaM des Ecrits volans qui tendoient à tes Nns: Ss

c'efr &n! doutede ceux-Jà qu'on demande ie <te<avet),
“ & non de celui qui poufmre ~sa/M <e Ff~a~,

,,qu'ona imput~tauOementàMr.J parcequ'onyvoypit“ tes principes & fes défirs plus amplement étendus &

Mqm ~euty teNentoM reiftit.&tynqoe dont U eH ~h
L
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~M.J.~f
f~~t aux Rt.

~'M..

remis de ceux qui font fatyrifez, ou enfin au pre- ¡
mier Banquier dont ils s'avisent. On rend ain6 ta.

pateille aux Ptames fatyriques de Paris, d'ou nos

Marchands reçoivent fouvent par la pofte de pe.

titsEcritsfacyriques, (ans&voirquites teuradref-

Ce: & je ne croi pas que ceux qui en reçoivent
de <embtabtes àParij: foient auS! zétez

que plu-
Ceurs le font ici, où tres.&uvent ceux qui en re-

çoivent, les portent aux Magi&rats fans tes avoir

tus. On peut donc mettre en fait, qu'il y a tel

livre imprimé à Amsterdam qui e& lû à Paris plu.
Mf qu'à Rotterdam, foit qu'il y ait des gens qui

l'envoyent par ta pofte avant qu'il fe vende chez

le Libraire comme it y en a qui les lifent ici

avant ce tems-là, foit qu'il tepafte quelques jours
depuis l'expontion en vente jusqu'à l'envoi des

exemplaires aux autres Villes. Aupisaller, la dif-

férence de tems peut n'être que d'un voyage du

Courrier.

CHAPITRE II.

X~tf~M)! de la p~«W que Mr, J. tire de et

~'pp"~ que fi l'Auteur de
· l'Avis étoit à Paris, il &

nommeroit.

T A

(a) t. preuve roule fur ce qu'il prétend

que fi l'Auteur de l'Avis aux
Réfugiez ëtoit

à Paris, il auroit dû écrire à découvert, ou (emon-
trer à toat le moins, lorfqu'U a lu qu'on lui def-

tinoit une recompen&.
Pour réfuter cette preuve dont Mr. J. pa-

roît fi coiffé, qu'il la produit quelquefois en ftile

de dëc)ama[ion, il fuffira de fournir des motifs

très-plaufibles & très-probables qui ont pû porter
cet habitant de Paris à en U&r comme il a fait.

Je m'engage à les fournir ces motifs-là dans ma

Réponfe, & je déclare par avance que fi quelqu'un

pernfte alors à fe faire de cette i. preuve une difL

ncultëcon{!déraMe,ce fera un homme qui ne

veut point être détrompe, Se du jugement du.

quel
on doit tenir peu de compte. Les mêmes

motifs ferviront à dif~per tous les embarras fous

lefquels Mr. J. paroît fuër par raport à la Préfa-

ce. Il n'a point vû qu'il (e réfutOit lui-même.

Comment l'auroit-il vû au milieu de tant de paf-
fions diverfes qui l'ont agité en composant ce

dernier ouvrage? On le voit changer de ton

prefque de page
en page. En un (b) lieu il dit qu'il

ne Veut point découvrir la perfonne de l'Auteur
de l'Avis & néanmoins il déngne un peu après
un certain Auteur par tant d'indices, & jufques
a marquer o& il loge, qu'il n'y a perfbnne~qui

s'y puiffe méprendre. En un lieu il dit que
l'Auteur (c) ~M~eM/e~ bien le perfonnage de C<t-

~jMMW Romain M dément M <t«f<M M-

.droit. En un autre, ~) ~'</j' <t~ ~&-

~«Mett~Bt generalemefat rfp<M~ <~M~ fon ouvrage

~«M un f~t. 11dit en un lieu,

(f) que ces ~~tMf.f/f~~ c«c&e.«j le ~M~ le

plus épais; f aIHeurs ce n'efb qu'un -~M/f. En

un lieu il (/) dit que l'Avis aux Réfugiez <
d'une littérature <<~<< t 0' que <«<<(MM~ eft

~rt~<M~&ailleurs
il dit que (g) f'~f une

p~M pédanterie, une /<t~«Mf~ ~< Ct~~t, un bon

(<) Avis p. M.

Exam. pag. ~4.
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En un lieu il dit que

t'AMteur de cet Avis doitëtfe (h) on MMM«j~

~~Xe&gtM/t~Hte.ea Un autre, (i) qu'il
n~ point eu de(!ein de faire du mat aux Ptetef-

tans, mais plutôt du bien par aecidenit
Mais venons à (a réfutation par tui-même.

H
convient que Moteur de l'Avis eft Proteftant,

& il le prouve le plus fortement qu'il lui eft

poffible, Bc it comprend bien l'intérêt qu'un
Auteur Proceftant a eu ici de fe cacher. (~J

Car, dit-il, ut ouvrage ne /~y pM~<t faire hon.

)!M<r««Rfp«ff, M~«p~~ <<MC<<~N/~M, 4

f~~M'Mt~Mf~~ wt «tpfc~ des Pre~<M~,g<«

Mg<~M~ cette <<NteMcomme /<< derniere perfidie.

Pourquoi donc trouve-t-il étrange qu'un Pro-

tenant qui auroit (ait ce tivre à Paris, ne Ce

nomme pas ? EA-ce qu'il croit que quand on ett

à Paris, on fe foucie peu de fevoM déshonore auCf

bien chez tes Catholiques que chez tes Proteftans!

Un homme qui auroit
te Jugement net ne

trouveroit point ici tes dimcuttez que M. J.

tache de perfuader qu'il y trouve. Après s'être

convaincu d'un côté, que cette Auteur cil Protef-

tant, & de l'autre, qu'il a fujet de craindre de

paiïer pour mal-honnête homme & auprès des

Catholiques & auprès des Réformez it ne

devoit plus (e demander pourquoi it ne &
nomme point it devoit fonger qu'it y a des

gens qui craignent plus le blâme, qu'ils n'ai-

ment une récompenfe. Cela ef): auui vrai à

Pari~qu'ici. Cependant qui n'admirera les pré-

cipices où ïapaSion étourdie le jette? (l) U s'ett

engagé envers le Public à renoncer à toute con-

jeûure quelle qu'elle foit, pourvu qu'on puiue

imaginer une raifon vraifemblable pourquoi le

véritattte Auteur Ce tient caché. Et ne t'a-t-it

pas trouvée tui-même ? Mais qu'il fe fouvien~
ne feulement de ce à quoi il s'engage. De

mon côté je m'engage à lui fournir cette rai-

ion vraifernblable.
~e ferai voir que le véti-

table Auteur étant Proteftant comme Mr~

J. le reconnoît, ne peut (s découvrir publi-

quement, fans commettre en Angleterre ou en

Hollande celui à qui il a envoyé ion Livre que
l'on découvriroit bien-tôt par les liaifons connuës

du vrai Auteur. D'où it pourroit arriver par con-

trecoup que l'Auteur de l'Avis &roit reconnu à

Paris pour le véritable Auteur de la Préface ce

quileperdroit. Tout ceci fera réduit en un fy-
Mme fort vraifemblable, & dès à présent nous

pouvons compter comme nulles tant de quêtions
redoublées que Mr. J. nous fait, (m) Pourquoi
cet ~<~f< N~ ~CCMM'rf-.f-t/ ~«J .? ~Xf~t <MCe~<

<&<M~/?t~ &c. (n) & tant de perplexitez 0)!t il

ferend par rapport !aPtéfacej& rire des aplau-
dinemens qu'il fe donne à lui-même pour la dé-

couverte chimérique de la prétendue trame.

CHAPI.TRE IÎÏ.

.D~M'MCC M~'< ~Mmanieres ~ff~M«e' ~M.ft

<M MMMM avec ~.)f«MM~ ce ~'oa

je~ff~la Critique de Maimbourg.

A U re<te, fi l'on veut des preuves de ma ju-
~TL&'ncation, plus plautibles que celles de

mon

(h) Bxam.p. gç.
(i) Avis p. ;?

(*)Pag.
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Mine vient de ces queM~os.
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mon
accafation, qu'on conSdere mes aunes ou-

vrages: on y voit tres-pett de citations de l'Ecri-
ture. & prefque {amais fêlante vieux Gaulou de

la Veruon de Genève; aa lieu que l'Avis aux

Réfugiez e& tout plein de citations de l'Ecritare

felon cette vieille Veston, tout plein d'alluSons

à l'Ecriture. comme le reconnaît Mr. J. & il

n'y a perfonne qui ne reconnoMie là un homme

tout pénétré de Sermons, & qui poNede la Ste

Ecriture beaucoup mieux que je ne fais. Que

S cet Auteur n'attaque point nommément la

Critique Générale du P. Maimbourg comme

il attaque non tous (") ~CMt~ ~«t~tte ~t-
t<tt«~ qui ont

~~f ~mj p/<~&«r~ ~a~M feu-

tre At i~am~, ainfi que le Ctppofe &uNement Mr-

J. mais feulement quet~tes-OM
ce n'eft pas à

dire qu'il ait eu enecla d'autre raMon, que celle

de ne favoir pas qu'il y e&t dans cet ouvrage des

maximes conformes a celles de Junius Brutus,

ou qui en general & KoavaNent en fon chemin.

Quel nombre prodigieux de livres n'a-t-il pas
lau!c fans en dire mot ? Que Mr. J. cite s'il lui

plaît,tes pages où laplaintede Mr. Claude eft réfu-

tée, & ou les réfutations de Varillas par le Docteur

Burnet,& les répon&s quiont été faites de Brueys
font mifes au rang de nos libelles, d'une maniere

que la Critique Génerale deMaimbourn'yeft pas

mife; car (p) c'e& ce qu'il aSttme poficivement.
Pour moi, je n'ai pû trouver encore ces pages-
là dans l'Avis aux Réfugiez, & ce pourroit bien

être un menfonge. Je l'attens à la preuve; &:

s'il ne la donne pas, qu il fe prépaie à paffer

pour un faux témoin.

Maisn'a-t-il jamais ouïdirequ'unAutearqaine

veut pas être connu, aSec~e quelquefois de réfuter

fes autres Ecrits? A quoi lui fervira donc &myâé-

rieufc remarque de la Critique Générale, qu'il ré-

pète encore dans la page y~. Il ne faut pas qu'il

juge des autres par lui-même. On me connoh pour

l'homme du monde qui a le plus d'indifférence

pourfes ouvfagesScpOtM
fes (eaumenspatticaliers.

On le connoh pour l'homme du monde le plus ido-

lâttedesnetts.Contreluifaremarqueferoitfou&a-
ble. On n'a point de peine à le découvrir quand il

publie des ouvrages anonymes. Car outre qu'il a

des feconds qui apprennent bientôt, du moins

par lignes & geftes, ce qui en eft, on rencontre

à coup fur pour guide les louanges & les apolo-

gies qui fbrtenfde la bouche dupere, & qui

avertiNent qu'il n'en faut pas dire du mal. Une

femblable conduite me penfa tromper fur la pré-

tenduë Lettre du P. Peters au P. la Chaire, que
l'on prit d'abord pour une Lettre véritablement

interceptée, & puis pour une fraude pieufe de

Mr. J. On s'en defabufa, en voyant parohre peu

-après !a prétendue réponfe du P. la Chaife. Mais

il e& vrai que la chaleur avec laquelle je voyois
foûtenir chez Mr. J. que les vraifemblances

avoient été bien gardées & qu'il ne faloit pas
décider comme je faifois pour la fupontion de la

.Lettre du P. Peters, ( marque'certaine dé mon

Cabalifme que je m'étonne qui lui foit échapée)

me fit foupçonner quelque tems ce que tant d'au-

tres croyoient.
Les autres preuves qui me reftent à examiner

fe peuvent réduire deux favoir à un certain

amas de caractères qu'il m'attribue, & à tes ré-

flexions furla nouvelle édition de l'Avis aux Ré-

fugiez. Ecoutons-le parler,

f.;Pag.
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T~~MMt~tMMt dit-il, (4) ~W pf~ fMOme

.i. «a< ~HM~M~Mte < MMW~~f que ce «*~

~<M <Mf~W<!gf <Mft<~ C'<~ fta~-ftgf ~'HW

mjMOV eM/MBMf dans <'<~ <<'M*W<<?
~<M~Mf.

Cette hypothefe capitale lui plaît fi fbtt, qu'i!
la repete ptuSeuM fois. Votts verrez dans

la page 6. de l'Examen, & dans la 6 de fon

Avis. n ajoûte à cela, que nous n'avons pas

beaucoup de telsEcrivains dans ces Provinces.

Chacun voit que fa preuve fe tédait à ceci.

L'Avis aux Réfugiez efU'oavraged'nn maître

confommé dans l'art d'écrire en François c'eft-

a-dire qui a dé)a compofè plu1ieurs ouvrages
bien écrits en cette langue car c'eN: ce que Mr.

J. doit entendre, ou bien fon fondement eft nut.

ti faut donc chercher cet Auteur parmi ceux

qui ont déjà compofé ptuCeurs ouvrages bien

écrits en cette langue; & il le faut chercher en

Hollande j puis que j'ai prouve qu'il doit y
être.

Rien de plus foible que ce fondement. J'ai déjà J

tumé & prétention, favoir que cet Auteur doit
être en Hollande & en attendant que je l'acca-
ble d'exemples qui ruinent fon principe de fond

encomb!e,ilme&H!t aujourd'hui de le faire fou- «

venir du jugementqu'ilportade l'Auceut des Let-
tres fut les matieres du tems lorfqu'elles com-

mencerent de paroître. Je ne fai point fi Mr. Baf-

nage qui & promenoit avec nous, & avec feu

Mr. le Moyne, s'en fouviendra; mais il e(t cer-

tain que Mr. J. nous dit que ces Lettres étoient

l'ouvrage d'un homme qui avoit aquis l'habitude

de bien écrire; qu'on y reconnpifloit un certain

art qui

ne s'aquiert que par l'exercice un art,

difbit-il, de ferrer tes penfees,deles bien placer &

bien tourner. Ainfi il rejettoit les Réfugiez à qui
on les at[ribaoit,& quin'étoient point encore

célébres par leurs Ecrits. & n'en donnoit poinc
d'autre raifon, fi ce n'e~ que c'étoit l'ouvrage
d'un homme qui avoit déjà fait d'autres bons li-

vres. Il n'ëtoit pas le <eu! qui en jugeoit ainfi:

tour le monde fbûtenoit que ces Lettres ne pou-
voient venir que de l'une des meilleures plumes

qoi& furent déjà fait connoître parmi nous.

Après cela je devrois avoir la mode&ie de ne pas
dire qu'on me fit l'honneur de me les attribuer

tant en Hollande quedans tes pays étrangers:mais

puifque c'e~un fait connu qui me peut fervir,
on me pardonnera cette liberté. On les auroit

données tout d'une voix à Mr. J. fi on n'eût pris

garde
qu'elles étoient écrites d'une manière fage,

honnête, retenuë, & entierement éloignée de

cette

aigreur

chagrine qui ne fait que mordre &:

que déchirer dans tes Ecrits. Enfin on a f~u qui
étoit l'Auteur de ces Lettres, & il me permettra
de dire; car cela ne lui étoit pas au fond defavan-

tageux, que l'on tomba-des nues en l'aprenant.

Quoi!di(bir-on,un homme qui n'avoit jamais
(b) écrit, & qui n'avoit pas même fait ptofefEon
de lettres, un homme qui a été toute fa vie dans

d'autres occupations, eft capable d'écrire fi bien k

Tout Paris a rendu ju&ice à cette plume mais

on y a été long-rem! incrédule fur le nom de

l'Au-

,,teCntes Controvetfes dutems,bon 8cbien tonme,

"mais dont p<x de petjtbnnes <avmmt t'AmtMt 8{ le

Mm&ite.
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l'Auteur encore que des gens n'es-dtgnes de foi

auurauent pontivement la choie dans tes lettres

qu'ils écrivoient à teurs anus de France. Je dirai

en paaànt, que puifqu'on a été long-tems à Pa-

ris & ailleurs dans la faune pet<!)a6on que j'étois
l'Auteur de ces Lettres, & qu'on y feroit encore~

peut-être, fi le véritable Auteur ne <e fût montré,
it n'y a nulle certitude dans tes conjectures fur le

ftile. Encore aujourd'hui on m'attribuëdesEcrits

dont le Me aproche du mien comme l'Orient

de l'Occident, pour me fetvir de (c) l'expreffion,
de Mr. J.

Que dira-t-il fur le fait notoire des Lettres (ur
tes matieres du fms où il a porté témoignage
lui-même ? Ne faut-il pas qu'il avoue la fauHeté

de Con principe, favoir qu'un ouvrage qui porte
toustescaraeteres d'unhomme quis'e&aquist'arc
de bien écrire par un long exercice, e& en effet

l'ouvraged'untel Auteur, Se non la premiere pro-
duction d'un Ecrivain? Ceci fervira à quelqu'un

qui médite un ouvrage adez curieux fur la con-

formité de la conduite des Jéluïtes envers les Jan-

6mi&es avec cette de Mr. J. envers ~es ennemis.

Car jamais on ne vit des gens donner plus à gau-
che au fujet des Provinciales de Mr. Pafcal, que
tes Jëfuïtcs & la chofe dont ils s'avifoient le

moins, étoit que ces Lettres fuHent t'ouvraged'un
homme qui faifoit là fbn coup d'eSai. Ils étoient

excufables. Je croi que perfbtmene trouvoit là les

manieres d'un novice. Tout y (eut le maître con-

somme en l'art d'écrire en François. Rien ne

marque que l'Auteur ne ie rut occupé avant cela

qu'à des expériences phynques, & à la Géomé-

trie. D'où paroît combien on donne dans l'HIu-

îlon en raifonnant comme fait Mr. J. L'Avis aux.

Réfugiez a toutes les marques d'un maître con-

sommé dans l'art d'écrire en François: donc ce-

lui qui en eft l'Aceur a déjà oublié plufieurs beaux
livres en cette langue. Apliquons cela aux Lettres

Provinciales, & aux Lettres fur les matières dm

tems, fans compter les exemples que j'entatterai
dans ma grande Réponfe la Fréquente Com-

munion de Mr. Arnauld, le t. Tome de la Re-

cherche de la Vérité par le P. Mallebranche, la

premiere Réponfe de Mr. Claude à la Perpétui-
té de la foi, &c. où en fera mon Délateur avec fa

conclu (!on ? ?

Il eft donc tres-po(Eble que comme il y avoit

en Hollande il y a trois ou quatre ans unRéfugié,

qui dès la premiere production de les Lettres fur

les matieresdu tems, fit voir qu'il égaloit les

maîtres consommez en l'art d'écrire en François,
il y en ait eu auŒ quelque autre qui pour fbn pre-
mier coup d'eflai a fait l'Avis aux Réfugiez. De

forte que quand on feroit forcé d'avouer à Mr.

J. que
l'Auteur de cet Avis eft en Hollande fu-

pontion qu'il ne fonde que fur des abfurditezma-

nifeftes, il ne s'enfuivroit pas qu'il feroit un des

Auteurs qui étoient déjà fort connus. On ne lui

dit cela que pour lui-montrer la témérité qu'il a

euë de le porter pour Accufateur, fans rienavan-

cer fur quoi on ne le pui<Ie acrocher des mois en-

tiers. On lui nie que cet Auteur doive étre en-

Hollande; & s'il le prouvoit, on lui nieroif que
cet Auteur eût fait des livres avant cela: & s'il

alléguoit je ne fai quelles conformitez de penfées,
de citations & de phrafes, on lui demanderoit

qu'il prouvât que ces conformitez ne venoient

point ou de ce que ce nouvel Auteur auroit pris

goût

à mon Me, & en feroit devenu l'imitateur

foit à deflein, foit par une contagion intenfible i
ou de ce qu'il auroit eu les idées fraîches de quel-

(t)R!ge~t.

ques peh<ëest[N'it aurait tronvees dans tae$ Ecrite

propres ton but ou enfin de ce qu'étMM mon

ennemi, it amott fait un livre exprès pour me

faire des a&ire:, &: auroit dans cette vûë toute

& pillé mes livres le mieux qu'il auroit pu, QpjL

m'empêchcrpit de medé<endre en difant queMr.
J. voulant fe défaire de moi, a peut-être compo"
fé lui-même l'Avis aux Réfugiez & qu'ann de

pouvoir me t'imputer, il y a infëré les confbrmt-

tezavecmes livres lesquelles on mettroiten avant ?

Il ett fort pofitbie que des gens aa(H vindicatiA

que lui fe potteniacesexcez. Oanepoutroitdone
conclure rien de convaincant, contre moi de cet

conformitez furtout puifque t'aparence porte à

croire que H j'étais l'Auteur d'un têt. ouvrage JO

je l'aurais rendu difIemMaMe à mes autres it<

vres..

Mais avant que d'en venir là, je demaaderoK

la diieutEon de ces deux qaetHons L'une, S'il e~

vrai que l'Avis aux Réfugiez fbit la production
d'un maître eombmmé en l'art décrire en Fran-

çois: L'autre, S'il eft vrai que le Hile & les ma.

itieres en foient conformes à mes livres. Sur la

première que&ion les Juges de Hollande feroient

obligez de nommer des Experts qui ne fuMent

fufpects ni i t'Aecufateur ni à l'Accuië, & il ar-

riveroit aparemment qu'on ne trouveroit pas de

plus furexpédient, qoede tcnvoyerl'afïaireà l'A<
cadémie Françoifeen po&ntainC l'état de laque-

ition. On demande à la Ci'M<p~MC,~f~Mj<m.e

~f/ e/? t~MfMt l'ouvrage ~'«N homme M«-'

~wKc en l'art ~A'eM ~'r<<wcMj, otf'eMCi~'f o«c
les Lettres Pr~MC~t~ foient /e~M~~<&c-
tion de ~r. ~a~~ en ce genre d'écrits, comme A<

Fréquente Ca~MMtm: la Recherche de la ~'<~

t~c. font <Mp)'~M~ livres ~< /eM-~ Auteurs ayent

faits, il M'~?p«j' ~M~MMe~p~& que /M'J aux

/!e/T<gM~Stt /f<fMte~pre~H~M<! de fin ~«MM*.

Quantàla&condequeftion, les Juges (eroienc
auf!t obligez de nommerdes Experts non fufpects,
& de me

permettre
de fournir les nonconfbimi~

tez que je trouverois entre mes véritables ouvra-

ges, & l'Avis aux Réfugiez. Quel procès, bon

Dieu! & de quelle longueur ne feroit-il point!

cela pour une vetille. Car dequoi importe-t-il au.

Public qu'un Livre dont on neparloitplus, Se

qui s'il étoit capable de faire quelque mal ne le

feroit que par les vacarmes de Mr. J.~demeure

entièrement anonyme ou non?

Tout cela montre que li cet Ecrivain étofc

capable d'écouter les confeils de la raifon & de la

fageue,& furtout les obligations d'unPatteurde

l'Evangile, au préjudice de &n humeur fauvage,
cruelle, méditante & vindicative, il n'auroit ja-
mais entrepris cette accusation.

Il n'eâ plus nécetlàire que je m'amufe à dé-

truire pièce à pièce fa machine: le fondement en

ett ruïné; cela fumt, & d'autant plus que les

caractères qu'il me donne ou ne me convienent

pas, ou me Sont communs avec un grande nom-

bre d'Auteurs.
I. Par exemple ( d) le mélange de palfages de

Poëtes & d'Orateurs fe trouve en beaucoup d'E-

crits. Il n'y a que deux jours qu'il paroît un It-

vre François contre la Tolérance qui eft tout

parfemé de ces ornemens. L'Avis Cur le Tableau j

du Socinianifme contient diverfes aplications
de Juvenal, S:c. ce qui n'empêche pas que ceux

qui me le donnent, & qui (ont en grand nom-

bre, fondez en partie fur cette raifon ne fa

trompent au jugement même de Mr. J. Par-

mi les Catholiques Romains le P. Rapin, te

P.
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P. Bouhours, le P. Thotna~n, Se je ne fai com-

bien d'autres, bordent teeKtivrct de citationsde

titéraNtre. De&rtc que comme c'e& une tenta-

tion aSez ordinaire à eemqui font des recueils,

que
cette de les mettre à pro6t, quand ils font

imprimer quelque chofe, & qa'it y a nn nombre

innni de Sçavans qui font des recueils, itett très-

poifible que tes Auteurs qui feparent de citations

à ta manière de celui qui fait l'Avis aux Réfu-

giez, foient des gens qui n'avoient encore rien'

puMie, ou qui n'avoient pas exercé leur ptume
îur une matière qui (bunrtt cette brodure. Il y ft

des Ecrits Latins
qui

en (ont presque tout cou-

verts; & ne prend-il pas quelquefois envie à ceux

qui n'ont écrit qu'en cette tangue, de fe produi-
re en François

II. Mr. Cotomiez.Mrs. Gravcrotrreres, Mr.

TeiiMer, Mr. BaiHett Mr. Jufiel, & cent autres

Auteurs, ou qui n'ont jamais écrit, ont mille

fois plus de connoiNanee que moi de ces particu-
laritez de la R.épuMiqne des Lettres, de ces curio-

dtez qu'on m'attribue, 6c de ces endroits écar-

rez, (e) peu CMtMJ & que jp~a~ que moi et~tM:
de forte qu'il ne feroit pas étonnant qu'un hom-

me qui commenceroit à fe faire imprimer, parût

fort initruit de ces fortes de parricularitez dont

il y a même des livres aifez à trouver qui font

tout pleins.,
111. On feroit bien erabaraSe, fi on recevoit

ordre de prouver que je cite & que ( f) je fais en

perfeaion tes Gazettes anciennes & nouvelles &

je croi que tes citations qu'on en trouveroit dans

mes ouvrages feroient bientôt épuises. D'ail-

leurs, je ne ferois pas le feut qui tes citerois.

Mr. Ménage tes cite fouvent. Mr. Muuard qui
ett mon Miniftre de Londres, Mr. Lortie & Mr.

Arnauld les ont citées dans des livres de contro-

verre.

IV.. Quant à ce (g) qu'on m'attribue tou-

chant tes Dictionnaires, it n'y a rien de plus faux;

j'avoaë la dette, je fai peu tes termes propres des

arts & des &iences dont je ne me mêle pas. Il

n'y a rien dans mes Ecrits qui témoigne que

je fache les termes de Peinture, de Sculpture,

d'Architecture de Navigation,
de Pratique

&c. Deforte que fi cette fcience particuliere pa-

toit dans l'Avis aux Réfugiez, on en doit con-

clure que je n'en fuis pas l'Auteur. Outre qu'il

y a des livres qui font tes premiers que tes Au-

teurs donnent au public, comme l'Athenes An-

cienne &: Nouvelle, & le Voyage du Monde de

Deicartes, ou cette connoif!ance des termes pro-

pres à chaque matière paroît trës-fen~Mement.

En tout cas, tes preuves de Mr. J. qui devroient

être tes mieux préparées du monde, puisqu'il

m'impute publiquement tout ce qu'il y a de plus

attroce, font dans un état le plus défectueux où

jamais preuve ait été..

Car il lui faloit faire ces deux chofes. Premie-

rement it faloit juftiner par tes Ecrits qui font vé-

ritablement de moi, que je (ai mille petites cu-

riofitez, parriculierement de la République des

Lettres,que perfonne que moine fait; que je cite Se

&i tesGazenes en perrection;queje fai en perfec-
tion tes nomsdes arts, des fcienccs&du Barreau.

En (econdtieu il faloit juttinerquetoutes ces mar-

ques (e rencontrent dans l'Avis aux Réfugiez.

Quand on aura fait ces deux chofes je verrai ce

qu'il y faudra répondre. Mais je ne fuis que trop
fur qu'on ne viendra jamais à boui de la premie-
re. Je fuis trop convaincu qu'en matière de faits

(t)
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je n'ai rien mis dans'mes Ecrits qui ne &It com-
`

mun, & querien n'y fent l'intelligence des Arts,

ou du Droit. Pour l'Avis au Réfugiez, ce a'eA

point moi en faire les honneurs mais il me

femble que Mr. J. n'a pas trop de tort de n'y
trouver que des recueils du .Pe~WM. t/Auteur

de cet Avis. qui qu'il &it me reHembIeroit

tort, je l'avoue, s'il étoit vrai que je n'aprofbn-
dine rien. Mais il n'e& pas vrai que je n'aïe rien

aprofondi. J'en fais juge le Publie. Si on t'a

oublié j'en indiquerai ai<ement les preuves.

Quand cela feroit vrai, qu'y gagneroit mon Ad-

verfàire? N'eâ-ce pas te propre de la plupart des

Auteurs François, de ne s'enfoncer pas trop avant

dans leur fujet, & de chercher les agrémens pré-
férablement à tout Si l'on compare mes Ecrits

avec l'Avis aux Réfugie! on trouvera une nota-

ble di<Rrence fur ce dernier point. L'Auteur de

t'A vis fait le grave, le Srieux, le Prédicateur

févere, il paNetégerement
fur mat il indique les

chofes plus qu'il ne les donne. Pour moi mes

manieres font de plaifanter de tems en tems, de

donner dans la bagatelle, & d'être prolixe fur

tout ce qui me vient dans l'esprit.

Que h l'on trouve que cet Auteur raisonne par
la réduction <t~<<~t)'~HMt, & que j'aime aufn à le

faire; i) l'on prétend qu'il a foûtenu un parado-

xe, ( ce que je réfuterai ci-deNbus ) & que j'aime
à en foûtenir, que fignifiera cela ?Y a-t-il hom-

me au monde à qui ces deux traits conviennent

mieux qu'à ma partie Et ne conviennent-ils pas
à beaucoup d'Auteurs, à Mr. Arnauld en parti-

culier j à Mr. Nicole, &c. ? Quand je confidere

la maniere dont on m'a caractérise, le plus favo-

rable jugement que j'en puiiïe faire eft de dire,

qu'on a imité ceux qui déugnent une perfonne

particuliere en difant qu'elle a une perruque
blonde ou un

juftau-t'orpsbteu.Voilà le défaut général de tous les traits par

lefquels Mr. J. me caractérise, & qui me peuvent
convenir ils me font communs avec une innnité

d'autres gens. L'anemMage total de ces caraéte.

res ne convient ni à l'Auteur de l'Avis j ni a moi.

Montrez donc quelque Auteur, me dira-t-on,

auquel il convienne. Plaifante queftion! Montrez

plutôt, vous qu'il me convient, & à celui qui a

fait l'Avis au(E. Outre que quand il n'y auroit

point parmi les Auteurs connusdepuislong-tems
un Ecrivain qui & fût marqué au cara&ere de ce.

lui qui a fait l'Avis aux
Réfugiez,

cela ne tireroit

à aucune conféquence, puisque j'ai montré, &

que je le montrerai plus amplement dansma Ré-

pon&, que ce peut-être le premier ouvrage de fon

Auteur.

C'eO: prouver miférablement que l'Auteur de t

l'Avit (h) aime les paradoxes, ~M c'~ fin ~a~
e

< ~Stviande <<*<<p~M~que quand il en trouve en °

~M chemin, il ~Mf avec fM~M g«e
J

tout ~M! livre eft écrit dans cet t~w: c'eft, dis-

je, le prouver misérablement, que d'en donner

pour toute preuve, qu'<7 << fMfepMT~f~tf«&' que
la France << ~M«Mtfp gagné ~'M~ lu CM~tM que

/'Bm'p~Mf faites en Hongrie &en Nt~Mt. Et

ce n'efi- gueres mieux réfuter ce prétendu para-

doxe, que de dire que la France j'~? beaucoup
r~M'M de <tt~f Belgrade par les Tofc.f.~ Tout

cela marque je ne fai quelle petiteJfe d'efprit &:

une courte vûë qui fied très-mal à un Miniftre

de l'Evangile qui tranche tant de l'homme d'E-

tat, &C de l'Ecrivain politique. Ces moins habi*

les dans l'Hi&oire moderne favent que depuis fort

long-

(f)
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tmtg-teNM le grand pivot (ur quoi ont Muté les d
a<taiKt & tes véritables intëfet! des Prince; de R

t'Europe a été de chercher un équilibre entre a.

la Maifon d'Autnche & la France, & de fe join- a

dre à la France lorfque par fes propres forces q
cite ne pouvoit balancer la Maifon d'Autriche. e

C'eft en général le grand principe de tous tes fié- v

cles 6: de tous les pays qu'il faut empêcher que v

les grands Etats n'opriment leurs voinns, en opo- il

fant à cet grands Etats quelque Painance jaloufe t

qui puitre arrêter leur ambition. Deforte qu'il e&

vtMbte à quiconque adu fens commun, que S. v

M. J. avoit ruïne la Monarchie Ottomane, it t

eût été du bien commun des Princes Chrétiens, ]

qM'it y eût quelque autre Pt)it!ance dans l'Europe )

capable de tenir tête à la Maifon d'Autriche. Car j I

fi fon eût affoibli toutes les autres Pui(!ances cet

équilibre qui fait la (uretc de tous tes moindres

Etats eût été ôté. Ce ne ferait donc pas une eho- )

fe fort étrange 6 la France avoit regardé de ce

&ns-!à les Conquêtes de l'Empereur; & cela

n'empêche pas qu'et)e n'ait dûfe réjouir dela pri-

fe de Belgrade. Ne fait-on pas que tous tes evé-

nemens du monde ont deux races ? Où eft l'hom-

me qui en fache plus de nouvelles que Mr. J. qui

trouve du tant mieux partout, Ce qui au premier

jour apparemment
fera furnommé le Prophète

e- T A N T-M i B u x Il n'y a point d'événement

qu'il n'accommode à fon ~Mme pourvû qu'il

ait eu le tems d'y r~ver toute une nuit. Car il et

vrai que lejour m~me qu'on aprend quelque cho-

fe qui n'arrive pas comme il t'avoif crû ( ce qui

arrive (cuvent, n'y ayant jamaiseud'homme d'un

efprit plus faux ni moins heureux en conjectures )

il eft tout taciturne mais dès lendemain il pa-

MÎt avoir tranfpotë les chevilles & le rouage de

fa machine & il y aju(te à merveille l'événe-

ment, futtout auprès de ceux qui s'abftiennent

de le contredire &: qui attendent à (e moquer

de lui qu'il ne puitfe pas l'entendre, C'eft ainft

qu'il a trouvé 8: publié que la bataille de Fleurus

& la bataille Navale ont apporté de grands avan-

tagesaux Alliez. Je paue légèrement ta-deuus, &

ne veux pas l'infutter fur un fait dont je ne fuis

pas certain quoique le bruit en ait couru cet

qu'on lui a fait entendre qu'il eût à difcontinuer

tes Soupirs de la France tes derniers qu'il avoit

pouffez ayant été, dit-on, fort defobligeans pour

S. M. B. le Roi Guillaume & pleins d'indifere-

tion fur les prétendues facilitez qu'il y auroit eu, $

difoit-il ,pour tes François faire ici des defcen-
tes. Ce qui e<t d'autant plus bizarre, qu'il fe
tuoit d'aHurec partout où il voyoit de bonnes

gens allarmez, c'eft-à-dire felon le fentimentcui.

fant de ton coeur qui lui reprochoient la fautle"

té de fes promeffes que nos côtes & nos ports

étoient trop bien gatdex & trop avantageufe-

ment fituez pour devoir rien craindre. S'il le

croyoit, pourquoi pubtioit-il le contraires Un

Minière fait-il bien de dire une chofe pour &&-

tenir fa réputation chancetlante de Prophete Bx

d'en publier une toute oppofée pour médire des

ennemis? Si l'on (ait jamais un Recueilde fes in-

diferétions &: de (es contradicHons, on n'oublie-

ra pas ( i ) qu'il vient de reconnaître le Prince

de Gales pour légitime.
Lainant à part fes vidons, j'ai ouï dire que les

:p!us intelligens dans les affaires d'Angleterre ont

trouvé qu'it naîtroitde très-grands biensde l'avan-

tage que tes François avoient en fur mer, parce

que cela feroit caufe que la Nation piquée au vif

('Pas. "i.
·
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e jaloufie, tburn!m!t des fecouM tmmenfes ait

.oi, &s'apliqueroit d'une façon extMordinait<r

M af&ires de la Marine. L'événement a juftifié

:tte maxime. Ce n'e& donc point un paradoxe
ue de dire qu'une Couronne conCdétanf d'un

ertain biais les
Conquêtes de

(es voiuns, y trou-

e de avantage & fe réjouit néanmoins de le<

oit battH. Les
Anglois

dont je parte ne feroieM-

k pas bien réjouis d'une victoire navale fur les

!fancois l'année panée*

Pour les maximes que Mr. J. rapporte (J~J m'a-

!oit ouï fb&tenif en converfation j'examinerai
me auKebiss'it les rapporte ndelement. Ce qu'il

a de fort certain c'eit qu'il (e trompe lourde-

menf, s'il croit qu'il n'y ait que moi qui n'ait point

[bu&K la même révolution dans fes fentiméns

que l'Europe, & que j'aurois peur d'avoüer ce

qu'il feroit vrai
qu'il m'auroit ouï dire. LI verra

une autretOM ma repente (urce chapitre. Par avan-

ce je lui déciare que je n'ai pas la lâcheté ni lat

tartuSeriequ'i) a
témoignée parmutd'accommo-'

der fa foi & &s maximes au temg. En France j

& même depuis qu'iie<ticij il a fbittenu l'indé-

pendance
des Rois & condamné Pareus, Bu.

chanan & Junius Brutus. Depuis la
guerre

il va

plus
loin qu'eux. H & rend tous les jours le jouée

& la fabie de la Hollande en bautevertant fon

pauvre tyftême de
l'Apocatipfe

à mefure que les

Gazettes nous apprennent quelque événement.

Toutes les efpérances qu'il donne en chaire, 6e

que t'onrépand chez lui à pleines mains fur tous

venans j varient éternellement à
t'egard

des cir-

conitances (eton qu'il pta!t aux Gazettiers. Pout~

moi, je m'en tiens à la Confeffion de nos Eg)i{es< 10

de laquelle il eft un vrai déferreur mais de telld

forte que H nous retournions en France, & qu'it

put obtenir l'abolition desexcez énormes où il s'eft

jetté
il (croit le premier a réfuter Junius Brutus.

Vraye girouefe de
Retigionqui tourner tout vent -f

de doctrine &ton tes révolution; de Erat. Je ferai P

voir
que

mes principes font infiniment ptuscon-
formes à la fidelité que je

dois à N o s S E t.*

ONECRS LES ETATS DE HOLLANDE
ET DE WHST-F&tSE, &aux veritaMesintéreM

de S. M~ B. te Roi Gnit[aume que ceux de

Mr.J.

La pitoyable chofe que c'eft que de raporter

(1) qu'il n'aouïdire qu'à moi une remarquequ'il
a )ûë dans l'Avis aux

Réfugiez, favoir que
le.r ~t<t//M il Mt~ff

M~Kf~ ~<fM'MC plus ~CM!
tiers CM~«.<- ~pf~WJ~ ~MA C~-

t~.f~«~f, ~~M côté de ~f M~e~tj. Il peut
bien eKe qu'il ne fe fouvient pas d'avoir ouï dire

cela à d'autres qu'à moi mais il eft impofEble

qu'ayant
ouï fouvent parler de

guerre à des per-
fonnes du métier à Sedan, il ne les ait ouï parler
fur ce ton-là de la bravoure

Francoife car e'ett

une observation qu'ils alleguent tres-fbuveht.

Qu'on fe moquera bien de lui en France quand.
on lui verra faire de tels aveus

d'ignorance De-

vroif-il avoir befbin d'autrui pour favoir cela

Les Relations des batailles & des combats ne de-

vroient.ellespas
l'en avoirinftruit, au moins l'an-

née paflee où les François perdirent à Fleurus

tant de
gens

de
qualité

& de commandement, 1

& nous fort peu Pourquoi n'a-t-il pas fait
quel-

que rénexion
fur les nouvelles de la Bourfe qu'on

lui va ramaHer tous les jours & qui portent f!

fooventque les Vaudois ont eu tel & tel avanta-

ge,
où parmi tes François tuez on compte pret.

que autant d'OfSciersque de foldats ?Que n'in~

terroge-

.(t)Pag.4<.
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Ktfoge-t.tk les Officiers Refagiez~ pour favoir C

d'auttM que moi ont fait htMmatqMtdom il t'&-

S't'
J'examinerai dans ma Repon& te~ Kptoehes

qu'il
me fait ( M~)d'aveir rempli met livres de

maximes dangeireufes. & lui montrerai qu'à Con

dam & pour fes péchez il a touche à cette corde.

Ah qu'il me donne an beau champ, pour lui

faire voit que jamais Auteufn'a (ait de tiwes att~

<!capablesque les Cens de gâter le coeur & t*e&

prit & d'introduire la fuperftidon & le Fanatif-~
me la plus oppofée de toutes tetpe<tet au culte

taHbnnaMe, & à cette <btide piété que Dieu ré-

tablit dan! le monde andemieruécte pat te moyen
de nos glorieux RéfbtmateuK. ( n ) Je connais un

homme qui a une DtNettMion Latine ( c ) pjfête à

être donnée à l'Impnmenr fous !e tittedej~-
~<t Cat~WM n~'<M<t, o& il montre que le <yK&-
me de t'JEgUte de cet Auteur e& réponge de la

Réformation. qu'il en ruine toute la nëceNttë, ~c

qn'it fauvetous tes honnêtes gensdanstoutes fortes

de Religions. On fait bien que ce ne fut jamais fan
intention, & qu'il fe tepté&nte la Divinité coq-

forme à fan tempérammeot mais il n'a pas taiCe

en maniant mal-adroitement cette controyerfe,

de ferner <e dangereux poifon dans fon ~Rëme.
Or qu'in~porte que la viande qu'on mange foit

mauvaife ou par la méchanceté du CaiRnier ou

par fa mat-habtteté Tout fraîchement on vient

de déttoncerauSynodeun bon nombred'erreurs,

d*hété5es & de profanations extraites de les

ËcnM &' G n'a-t-on pas tout fecueiUi. On (ait

combien il aété pouflè pour avoir pris la poiyga-
mie fous fa protection mais je lui promets lâ-

de(I!M une révifion de comptes qui le fera ~uër

d'ahan.

Qn'it (e fouviennedu temsqu'on imprimait fa

Réponse à Monfieur Maimbourg. Le Libraire

ayant trouvé dans ton Manuscrit une longée iifte

des plus abominables Haletez, le pria de tes oter

& ne pouvant l'obtenir il fit prier deux person-

nes d'autorité d'en parler à t'Autear. Ils lui en

parterent en ma pré(ence~, & combatirent ~on opi-
nMcreté en tant de maniere9 qu'ennn fans leur

dire qu'il cédoit il s'y réfblut tacitement al-

la effacer ce que le Libraire était réfuta de ne

point publier du tout. On le fera fouvenir auf5

du Factum qu'ila publié contre Aubert de Ver(e,

fi plein de ~atetez qu'a~ peine y a-t-il de pro&i-

tuee qui pût tes lire fans rougir. Tout le monde

a été fcandalifé qu'un MiniUre, en cela moins

fctupuieux qu'un (p) Orateur Payenaitvoalu
fouiller dans de tellesorduses les faire venir de

France à grands D-ais les copier, les mettre en

ordre tes corriger fur l'épreuve det'hnpnmeut,
&: tes diltribuer partout. On en ëtoit d'autant

plus icandatiS, que l'on favoit bien qu'il n'ëtoit

pouffé à cela que par un reHentimem perfonnet,
à caute quecethommemëdifoic delui;maisprin-

cipatement à caufe qu'il avoir été le premier qui

avoit relevé dans un Ectit public l'abfurdite & pi-

-toyable eontradiAion ou Mr. J. ëtoit tombé en

& mêlant d'écrire fur tes perfécutions de Reli-

gion
& que tout fraîchement il avoit publié un

livre fous le titre du .MM(~M«~T/!<MM<~ Xer-

<M-<M où it t'a voit défolé. Cette connoi(!aiiee

du vrai motif, & l'horreur publique contre ce

Fachtm furent caufe qu'on n'eut point de pitié
de le voir échouer mHerabtement dans cette en-

t

(M)pas;];a..
r

*-(!*) o Cet homme était Mr. Bayle même.

( ) t, Eue a été imprimécin 4. en t~ &anhMou.

Af-tM.

J:tï~~M' A

f~t ~it

<tM< ff'W~

treprife. De Verte le foudroya par un antre Fac-

tum où il mit fon nom fe montrant plus aunte

que ion DéiMeut, qui avoit caché le &n. Il e(t

venu enfuite le braver jufques fur fon fumier à

Rotterdam, y pauan: & repanant, y fëjour"
nant & fe produifant par tout.

j

CHAPITRE V.

&<<<tM! ~M MM~jW~~ .~M~.y.~&t` `
MtMt~Re f~MMx Avis

aux Réfugiez.

T L eft impo~ble de tire cet endroit du livre de

mon Adversaire, fans remarquer l'entétement

qui s'eft converti en lui en habitude depuis long-
tems. Il ne veut démordre de rien ,& pour avoir

des prétextes de demeurer oppitMatre il fe fait

d'une ventle une grande dimeutté. Quand on

lui fait des obje&ions fortes, il les traite de baga-
teUe mais les plus foibles quand c'dt lui qui
les propofe, lui paroMent fi accablantes

qu'on
diroit qu'il fuë pour l'amour de fes timemis.

Voyons de quoi il s'agit.
L'Auteur de l'Hittotre des Ouvrages de Sa-

vans a infère dans &n mois de Février dernier t'ex-

trait d'un Mémoire venu de Paris, contenant en-

tre autres nouvelles de littérature <j~*MrAm~-
moit «Sw~fm~r à .Pdw~w aux ~~0~ ~~<f

~tt&gt Ray que f~MtM- gM ~M~ tf~w

f/M ~'<'e«MM MW~ <~WM e~j qui ne

~«tmMmt qll'irritllr f.cJbf'M'~M de 7'<<r<f
d* le P. C&«~f a trouvé «toy~ /<M~ ~tp~t.if

~<p<Mf<tiMM<~<Mn<MMff~M~M<t ~Hrd~ft!
Pour être plus a(!uré de cc fait on écrivit à Pa-

ris à un fort honnête homme que Mr. J. connoit

bien, & à quelques autres curieux, & on tes pria
des'en informer ils découvrirent non feulement

qu'on réimprimoif ce livre mais ils envoyerent
auiEia premiere tetime afin que perfonne ne poc
douter de cette feconde édition & depuis ils en

ont envoyé une feconde & offert d'envoyer tou-

te la fuite à mefure qu'on l'imprimera, fi on le

iouhaite.

Le Privilege du Roi <e trouve imprimé dans
la premiere feSttte en datte du mois d'Octobre

16~o. ce qu'il e& important de remarquer. Car J
il paroît clairement par-là que ni mes amis ni

moi n'avons pu agir là-dedans puis qu'avant

le mois de Janvier dernier Mr. J. ne s'étoit pas
avifé dedire qu'il me croyoit l'Auteur de l'Avis i
& tout le monde fait ici qu'avant ce tems-là on
ne parloit plus de ce Libelle.

C'e~fdonc déjà en lui une f~uuet~ d'omMIon
d'avoir parlé en gros du Privilege fans en expri-
mer la datte. Je ne croi pas que, jamais homme
ait narré les faits avec tant d.e mauva~fe foi.
r Mais il n'y a rien de plus convaincant que la

.petite Préface de la feconde édition, pour mon-

trer que ceux qui ladonnentau pubticn'ont aucu-
ne relation avec moi & ne fbngent à me rendre

aucun fervice Se qu'ainli il n'y a pas la moindre

ombre de cotluCon dans cette affaire. Il n'y a
rien dans cette Pré&cequi ait du rapport l'inté-
rét que j'ai présentement de faire voir mon in-

nocence, ni qui donne aucune ouverture pour
écbirctr le myitere de l'Avis aux Réfugiez, Se

;del'Avertiuement qui le précède. Or je ne croi

pas que per&nne foit a~x inja&e pour croi-

M

MVeraei-de(!bus<!an!cevottKn:.

) D< te ~rw, ~wM M m te «~t~t, ~< t'erf-
«fN~ <me!"f«t«<<<f<aMM~t. ÇitetO Phitip.
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7*«« M n)!a m

)«%oe<! j'avais
fait agir

quetqNMamM, je n'eaf.~e <~u leur fuggérer un plan de Pré<aee tre~-pro-

pre à ébtotM', du moins à donner le change, &

a combattre fortement les &upcoMt Et & je
n'avois pas euaCezde ftMfoMFceta, e<t-tt ap-

parent que mes ami! ne furent pas venus à mon

fecours ? Difons donc que l'Auteur de lavis aux

Réfugiez, dont on fait le nom à la Chancellerie

où on a expedié ton Privilege doit avoir des in-

térêts fort dKfétcM de ceux que j'aurois, & j'avois
~ctit ce livre.

· Il e& certain d'entre cote, que u je (ai&u ag~t

qaetqa'un it faadroit que ce fût quelque Ça*

thotique de crédit. Or on fait t'etprit de ces Me~

6euM ) S: leur maxime, cea~~ Mn-<~<) Gon-

tfains-tes d'entrer. Ils n'aaroient garde de me

fervir à me di~atper ils contribMëroient chari.

taMemeM, comme ils fe t'imaginent, ma con-

vertion, en me tai(!ant fuccomber à une affaire

qai m'obligeroit de quitter ce payt ci & ils (e
~ateroient que cette tempête me jetteroit dans le

port.

de falut felon leurs principes, ceft-à-dire

m'en~tgeroit à retourner à la Patrie. AinG le plus
~ourt moyen de fuccomber fi j'etois coupaHe,
ce feroit de m'adrelfer à ces MeiBeuK de don.

ner mon nom à la Chancellerie fous le fceau du

Secret, & de tes prier de détourner tes foupçons
~ur quelque autre.

Au contraire dit Mr. J. ( a ) A<Cew J~MM

~< t~tf ~-M ~'Mtffr~ f~o' fes /'<<rt~j <$' ~j

~<~e~ dant les pays A~t~~f. A la bonne heure,

mais cela ne Cauroit me regarder. Il n'y a qu'à faire

la plus petite attention fur la vie que je mené, Ce

fur mon éloignement (qui va fans doute jutqu'à
l'excès) de toute forte d'affaires, bien-loin que je
~bis homme d'intrigue pour tourner en ridicule

mon Accusateur s'il perutte me croire un

Agent à ménager. (~) Et pois, fi la Cour de Fran-

ce occupée de tant de (oins fi preOans & fi im-

partans, defcendoir jufqu'à des iméretsd'Auteur,

manqueroic-eUe de gens qui feroient une Préface

ieton mes vues, ou de noms feints à plaiur pour
les mettre tout du long à la tête de t'Ouvrage,
comme faifoient Mrs. de Port-Royal leurs Saint

Aubins leurs Mombrignis, leurs RoyaumontSt
& autres noms imaginaires ?t

Car tes deux chofes que dit contre cela mon

Accufateur font de la derniere fbibtef&t (c) S'ila

<~Mpr<J dit-il, & nom ~'«M ~MfW nouveau E~'

MM~MM,on <'<<WO<t<a~MMf convaincu ~~<<M t pWM

qu'il ~~<~&/f que Ctt «t~ft~t ~? d'an homme con-

Je~Me dans l'art d'écrire en Jh~au. ( J'ai déja
réfuté cette chimere & je la réfuterai encore

plus (ans reMouree dans ma Répon(e. ) S'ils e«~

JeM ~M~ un ~«tt< connu pftr~ 0<MT~M, </ <Mt

roit été encore plus <M~~e ~fMKWtf la fraude ~<«'

~K/<ff ~K ffile. Autre chimere: car tous les

Ecrits d'un homme ne fe reuembtent point oc

en fait de livres anonymes ou pseudonymes
te

Public (e trompe &uvent. !t o[e des Auteurs

connus déjà par leurs Ecrits ce qui leur con-

vient, & ne leur donne pas ce qui eft & eux. Mr.

Baillet en fournira bon nombre d'exemples tirez

de ce fiecle meme.~ J'avoue que les conjectureg

qu'on peut tirer du Aite, & d'un certain air qui

paroît propre à certains Auteurs peut donner
lieu dans des eontenations Académiques ou litté-

raires, d'attribuer ptùtot un livre à un homme,

que de ne le lui attribuer pas mais devant tes Ju-

ges, & en cas de procès criminel, cet conjee-

f".) Avis p. <rf.
ft,) “ On verra ci-deftbus que j! }e pouvoit tett~re

“ quetque (ervice à ta France, ce M fetoit qu'en ft~n-

M &)W/

~'far~~or~

~Saf <<<m~.

<ae~t~,t<~<t~
<< CrM~M Gf-

Kf«<< da ffft

J~~a~CMV

~fFtt~ft~tt
@'o~N~M;

<

[

Ajf.<

~Cff<<M

tMt<fM~O"~rt«
~t< /~)!< <<«

me~t ~WtfiM-t

tons ne peavenf pas ~tre vataHe*, & ne &H~

roient men)ed)<cMtpetor< homme du crime du ju-
gement téméraire comte l'honneur de ton pro-

chain lotfqu'ettes tm tu&&nt peut impoter uci

ouvrage
à cetui qui le dëtavouS, un davtage. dis-

je, qui peut lui faire tort. On faÎMeroK donc crier

Mr. Jt tant qu'il voudrait, que &itt de l'A vit

n'e& pas conforme à celui des livre's précédons dé

l'Auteur Qui j'adopterait tes cris & mitie fibet-

tes de fa façon ne bataneeroient pas t'aveu me-

me faux, que feroit un vieux Auteur d'avcSt oom-

pofë l'Avis aux R~ugtez. Cependant, à !~nten*

dre ce n'étoit pas courir un rtjfque mëdtStfet

que de faire adopter l'Avis ou à un Auteur t<t-

connu t o<tà un Auteur connu. Revefte pour le~

moins.

Je fa! par experteneeqM tuas lès Ëent* d'un S

homme ne <e reOemMent point. LaCtitiqueGe-
nérale du Pt Maimbourg fut publiée peu de rMM

après tes penfées fut tes Comètes: cependant per-
tonne ne pafutcrotteqoeces deux tivfes venoient s

de la même main. La premiere Edition de
la Cri- i

tique fut [oute débitée avant que i'ot! ~ettàt des E
foupçons fur le véritable,Auteur. t tourte tnondë

le croyoit en France. La féconde Edtnon l'aurait

peut-être mieux découvert mais tans un pur
hazard it feroit apparemment encore inconnu. Ce
hazard fut que cet Auteur répondant à la lettre

d'un Anonyme que Con Libraire lui avoire~voyéej
oublia de prier le Libraire de ne donner point i'o-~

riginal de la Réponfe, mais une copie. Cet Ano~

nyme ami de Mr.Claude le fils lui demanda, en.

lui montrant ma réponse s'il en connoiffoif l'é-
criture. M. Claude lui ayant dit de qui c'était, il

n'en falur pas davantage pour mettre l'Auteut'

dans la nëceiï!f~ de ne plus faire de myAere. Par

la conformité defti)eonn'at)roi[}amaisdecouvef<
ta chofet Car quoique l'Auteur n'y tâchât pas, it

donna au ftite de la Critique de Maimbourg un

caractère fort diitërtnt de celui desPenfées (ur tes

Comètes. Un des
plus ( <<) illuilres Minières de A

France, & fans contredit le plus grand Prédica- p

[eur que nous y ayons eu qui outre les fciencet

propres à fa proMSon, poflede admirablement a
la connoi<tance des belles lettres ce qui comme

chacun t~ait,epure te goût & le discernement des

Ailes avouera à quiconque le lui demandera,

qu'it a eu toutes tes peines du monde à ajoûter
foi à ceux qui lui donnoient pour un rait ineon-

teAabte, que la Critique de

MaTmbourg

& tes

Pentëes fur tes Comètes étaient d'un même Au-

teur. 11 n'en voulut rien croire, a canfe qu'il hë

voyoit point de re<Iembtance entre ces deux li-

vres. Au telle ce Traite des Cornetet ferait enco-

re aujourd'hui fans pere connu, fi le Libraire n'ed

eût montré le Manutcrit une perfonne ,qut trut

rendre un bon omceà t'Auteur en le découvrant:

le Public ne te feroit jamais avifX de t'attribuer à

la perfonne d'o& it venait. Qu'on nous vienne

donner après cela pour maxime fondamentale~

que des gens qui n'ont pas déjà fait paroître leur

notn à la tête de quelques livres, n'ont point

compote tel ou tel ouvrage. &t pour parler d'un

Livre infiniment meilleur que cetui-tà n'a-t-on

pas vû tes Caractères de ce uecle à la fuite de t~

traduction.Francoite de ceux de 'Ï'hëophraHe,

réimprimez quatre ou cinq fois en peu de <em<

ces dernieres années < quoiqn'ifs futtent le coup
d'eftai d'un Anonyme i

II ne faut que tire la Prëtace du Quitte Carce

d<

t.t< mettte.

(~P~
~J “ Mr. du Bofc a pr~C ttt Mia!<!re de tofterdo~
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de Vaugelas, pour fe convaincre que d'un ou-

vrage à l'autre un Auteur peut tout-à-fait chan-

ger
de &ite. Car cette Préface nous apprend que

Vaugelas ayant fait toute & Veruon de Quinte

Curce fur le modele du (Hie de Coë<teteau, la

refit tout de nouveau fur le modele du aile de

d'Ablancourt. A quoi a-t.il tenu que le Public

n'ait vû fucceIHvement deux Verrons, qui quoi-

que d'un même Auteur, eurent été au<Méloignées
t'une de l'autre pour k Me, que l'Orient defOc-

cident ? (') 1.

Il y a moins de <ujet de s'étonner que le ftite

d'un homme change d'un livre à l'autre puis-

qu'il
eft certain à'ceux qui ont du dUcernement,

'& qui lifent avec aplication, que tous les endroits

d'un même livre ne & reSemblent point. Il y a

têt Chapitre dans un livre qui n'a rien ni du feu,

ni de la politefïe des autres, & que l'on attribuë-

toit à un autre Auteur, G l'on ne fc Couvenoit pas

que les plumes aulïi bien que les armes font

joumatiere~. Ainfi on ne &upconne point que

l'ouvrage (bit de ptuGeurs. D'autre côté it y a

des livres où ptuGeurs perfonnes ont travaillé, ou

tout femble couler de la même fource. J'ai ouï

dire i des gens qui croyoient le bien (avoir, que
les Savans de Leipfic qui travaiHenr aux ~î<< E.

f«~tfcn<M, font chacun fa tâche que Fon im-

primetellequ'illadonne.Jenevoi poartantaucun
Le&eur qui s'appercoive de la différence du (ti)e.

La Bibliothèque Univerfelle a été faite pendant

quelques années par deux Auteurs, dont chacun

fournilfoit fa quote-part. Cependant le Public crut

d'abord que celui de ces deux Meflieursquiavoic
moins de réputation que l'autre, ne faifoit que
rbumir des matériaux aufquels le principal Ot-

vrier donnoit la forme. On a ~çu depuis par leurs

Préfaces qu'il en étoit autrement, & même à l'é-

gard de quelques Volumes,quels étoient les arti-

cles de l'un, & quels les articles de l'autre fans

quoi le Public auroit tout confondu tant il e<t

facile de lui impofer fur la confbrmite.ou la dif-

férence des ftiles..

L'autre chofe que dit mon Aceufateur n'en:

pas

meilleure. Nous ne ~MM~-M~f~j, dit-il, ( f)
dans le piége d'un vrai nom qui pourroit ~[re

induit à fe mettre à la t&te d'une nouvelleimpref-

lion; car t<faudroit que cet Auteur p~M~« n-M-

Me~M de o'a~tf~ lui, !Mr~~M

de frof~~f t. d'homme ~MM«n<M

en Ae~~t, 3. ~'JEf~f<tM C<M!~mMMo<~Ml'art
J.'écrire en ~«M, 4. & dont /M< a de tout

tt7M ~MMJ yE~MX. qui font dans celui-ci.

C'r quoi, ajoute-t-it le ~~ib «MM~,

C~*les attendra ~«ff long-tems. Il n'y a pas
une goutte de jugement en tout cela. Le tranf-

port de la première de ces quatre chofes feroit

au<E aifé que celui d'un r!~tu, y ayant tant de per.
fonnes enFrancede toutes conditions&proretEons

qui ont abjuré notre créance depuis 10. ou ~o.
ans en-ça. Le transport de la feconde n'ett pas
tort néceftaire. Car ~s un voyage de cette conS-

quence, il e& ttes-ponible de favoir qui elt Dra-

bicius, Tilénus, ce que c'e& qu'aHurance de vaif-

feaux, que Mr. Merlat a prêché contre les petits

Prephttes de Dauphiné, qu'on imprime &: qu'on
dit ici bien des chofes contre la France &c.

'EnNn on & moqueroit fort d'un homme qui ne

youdroit pas croire qu'ilfùt pofHble de compofer

f-~fM ~K~ ~M~ ) fans

&tre depuis long-temt
fur te pied d'une plume très-excellente. Au

( <) “ I.e Me deJuKe Lipre dans Cespren~etsEeru!

~t eKfbtt différent de celui des fuivatM.

D~«M<h<K.
Mafnr «x A-

M«r~«<~tt<t-
afx.

refte, Mr. J. fe
trompe fort s'il croit que je

me veuille donner la peine de lui aller chercher

le vrai Auteur de l'Avis ou de
prouver que

1i

quelqu'un s'attribue cet ouvrage il toutes les

qualitez requifes & fi ton Public nous attend

H, nous pourrons fans préjudice
de notre caufe

t'y lait!er morfondre. Il faudroit mieux (avoir

les obligations
d'un

Aceuj&teurtquandon
(e

plaît
tant à cet exercice.

Avant
que

d'aller plus loin je marque ici une

fauflefé à Mr. J. Je ne les mets
pas de (uite com-

me dans la Partie de cette Cabale Chimérique,

mais de diftance en diftance, comme les compa~-
raifons dans le Poème de Chapelain.

Il eft faux, & on lui en donne le démenti

public que nous ayons
cherché

(g ) dans notre

prétendue Cabale entre quelques
révoltez fat;s

Religion qui
font à Paris, quelqu'un qui voulue

bien fe charger de ce livre ou plûtôt s'en faire

honneur, & que par
avance nous ayons nomme

tantôt l'un, tantôt l'autre. Qu'il prouve cela

s'il veut paroître avoir confervé encore
quelque

ren:e de pudeur. A l'égard des
grottes récompen-

ies
qu'il nous fait dire dans la page 64. que le

Roi a données à celui qui s'e& déclaré t'Auteuf
de l'Avis, & qu'il nous fait réduire à mille écus

pour une perfonne qu'il nomme dans la page 97.

je protefte fincetement que je ne me <ouvie<M

point d'en avoir parlé ni ouï parler à per&hne.

Mais m'étant informé de ce
qui en e<t, on m'a

montré la lettre même de la perfonne connuë de

Mr. J. ofi j'ai trouvé
que

/'M
croyoit

« Paris

f~«tf«f f~M aux X~KgM<. <~ ~f. ~<t

~e~? M Mr. de Z~fo~Mf, g«'~ <<~Mt

que le premier a obtenu ~<p«M pM quelque ~<ft~-

cation de la Cour outre la pf~M? ~«'<< avoie déja
f&t

tCf~f. Je prie
les Loueurs de comparer cela

avec la narration de Mr. J.

Au refte, il n'en: pas étonnant qu'il ait couru J

divers bruits touchant le véritable Auteur de 9

l'Avis, & que les uns l'ayent donné à un Auteur,
e

les autres à un autre. Ceux que Mr. J. appelle

1

CabaliOes n'ont fait en cela que ce que les au-

tres faifoient, ils diCoient ce qu'ils en entendoient

dire. C'a toûjours
été la devinée des livres dont

le véritable Auteur fe cachoit, &
qui faifoient

quelque bruit. On a cherché long-temps celui

qui s'étoit caché fous le nom de /r<tf .~Mtr/Atf.

Les uns ont dit que
e'étoit

Jean
de Cordes; les

autres, N. de Saint Germain les autres Jean

<!<M les autres ~KM/< ~M~~fj les autres

~ftt~cMj ~MM<nfr, les autres .jMa 7arin; les

autres Jean ~«~<r~ les autres -Jean du
~~<r

Hauranne les autres Martin <~ F<M'CM.'&

Mr. Baillet vient de marquer dans la li&e des

Auteurs qu'it
doit

démafquer bien-tôt, que les

cinq premières conjectures (bntfau0es,&:que!es

quatre dernieres font douteufes. Mon Accufateur

témoigne

dans foutes les difficultez qu'il
nous

fait, peu de connoittance de t'Hiftoire de la Ré-

publique des Lettres.

Ce ne feroit pas au fond un fort grand
dé-

faut, pourvû qu'il
eût la discrétion de ne point

bazarder fes accufations lerfqu'il
auroit lieu de

craindre
qu'il

ne les fondât fur cette ignorance.
&

pourvu qu'en récompenfe il eût quelque
exac-

titude. Mais il n'en a point,
& ne s'en &ucie

guéres.
Il aime mieux acculer à tort & à travers.

qu'examiner
s'il a raifon. Par exemple qu'y

a-t-il de moins exact que
d. nous demander

pour-

(f) Pa~e ~f. & t~.

(~ Pag.
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.D~f vient, pourfuit-il, (j~'fm~'f~mf~ <M
a de faire fMO'p~&t~pffMfM'M/t~M

tM<f~CMt~< ~Mcc~ Mf~T qu'on les imprime 9

Sans mentir cette demande eft admirable. (0
Un homme qui traite de prétendu extrait de let-

tre venue de Paris, celui que l'Auteur de l'Hiftoire
des Ouvrages desSavans a publié dans (on dernier

Journal, ( on parlera bientôt a Mr. J. comme

il faut fur cet article ) & qui dit (<") que ces Mef.

lieurs (ont fertiles en niions, en lettres lupof&M
&: mendiées s'étonne que pour le convaincre

dans fan opiniâtreté malicieufe on faSe venir

les feuilles mêmes de la (econdeédition'Auroit-il

bien
crû

&ns cela qu~ l'Avt! & t~unprimoif
à Paris!

(~) Pa~.j)~.

pourquoi h (econde impreffion de l'Avis aux

Réfugiez (~ /m~.M~ <tpf~ ~M-t <*Ne

pouvoit-tt pas bien pret!ent!r qu'on
lui répon-

droit.quec'eftà 1 caufe que l'Auteur étant de

ces Protellans de Paris qui ne vont ni Prêche,
ni à Mette, a eu plus de crainte pour ce qu'il

avoit dit de choquant, que d'e<pérance pour ce

qu'il avoit dit d'obligeant} Qu'd a donc voulu

connoître de loin à loin t'ait du Bureau & qu'il
tt eu be&in de quelques mois pour cette petite

négociation,~ pour rendre vraifembiabte cequ'il
difoit qu'il n'avoit point de part a la Préface

ni aux endroits qui pouvoient déplaire. On peut
voir dans (i) l'Hiitoife des Ouvrage! des Savans

ce qu'il écrivit desie mois de May 1690. Salettre

n'ëtoit point Hgnëe,
mais l'Auteur de ce Journal

t'a montrée diverfes perfonnes. Mr. J. n'a

ofe (e fervir publiquementde laraifbn qu'on fai-

jtbit tant valoir chez lui en ce tems là, pour per-

fuader que cette lettre n'avoit pas étë ëcrite de

Paris: c'eft difoit-on, qu'elle n'a coûte que trois

fols de port a celui qui en a publié un extrait.

La troupe crédule qui va làadmiroit cette puiC-

&ntedëmon&ration,!an$lbngerqu'unhotnmequi
e& à la Haye peut recevoir une tente de Paris

qui a été mife fous le couvert d'un Marchand

d'AmO:erdam. Je ne releverois pas cette vétille,
ce n'en: qu'elle fert à faire voir que Mn J.

avoit dès lors porté fon jugement fur l'Avis aux

Réfugiez, Se que s'il ne l'a fait éclater en furieux

qu'au commencement de cette année, c'eft qu'il

y a eu quelque mouche qui l'a piqué vers ce tems

là, qu'on ne

connoît pas

bien certainement. Si

le zele le faiMtagir, iî&roitbiencrimineld'avoir

tant différé fon accufation.

.PMf~M,ajoûte-t-il, na /M <tMt/? dim-

primercet MW~~7'<<MJ, ~M<p«M que <MMf

<t'Mp<M en Hollande ? Mais vous-même, Mr.

J. pourquoi faites-vous deux inSgnes fàulfetez

dans cette petite interrogation? Car il eft faux

que l'Auteur foit découvert en Hollande. Il eQ:

bien vrai que vous avez commencé de dire des le

mois de Janvier dernier, que vous croyiez que

en émis l'Auteur; & que fur la fin d'Avril on

a débité un de vos livres où vous publiez la mê-

me opinion mais ce n'e& pas ce qu'on apelle
découvrir un Auteur. Une accusation qui vient

d'un homme fi décrié pour fon habitude de ca-

lomnier, n'eftni une conviction, ni une décou-

verte. Il n'eu: pas moins faux, que la feconde

impreSuon n'ait été commencée que depuis que

j'ai été accuté. Cela paroît par l'Extrait du Pri-

vilegé v& par ma Partie en datte du to. Octobre

16~)0.

(*) ,,Ueft&ux qu'on ait eu de l'emprtuement pout

,,ce[a.Voyetci-det!nsp. t~t).

(<) Pag.4)S.

~Avisp-ot.

D'M wfM ajo&te't il (e), ces A~~M

~fttM t<~h~M a~ ~M w~M /i~ attribuant

cet Avis Mntôc à cett)i-ei tantôt à eetai-ià!

Autre plaifante queflion, & qui montfe que t*Aa<

teur n'a jamais eu commerce de lettres que peut
mendiët des témoignages accufatoires.Car s'il &
voit et que c'e<t que commerce fur des eufioMtei!

concernant tes livres nouveaux leurs Auteurs

anonymes, & autres femblables cit'conftanees,il

fauroit qu'il fe débite fur cela mille parricularitez
dinërentes qui fe detrui&nt facceuivement~ Si

je lui demandois, d'oH vient que les Senrimens

dénniereMez fur t'Apotogie de la retraite des Pa~
&eoM ont été attribuez à tant de plumes dinXren-

tes à lui fartOUt Mr. SMfin d'Utrecht, àj i

Mr. de taConteitleret à Mn Merlat, à moi,

fans que perfonne s'avi~r de les donner à leur vé-

ritable Auteur, qui feroit encore inconnu s'il

ne s'étoit déclaré tui-mënte oferoK-it repondre

que cette variété de difcours procedoit de<,M[in"

ces d'une Cabale dangereufe à la Religion &: à

l'Etat; Pour le dire en panant, ce livre de Mr.

Darns Miniftre de Berlin fur ta retraite des Pa~

fteurs, eft un exemple à joindre à cetui des Let.

tres fur les matieres du tems. Tout le mondecon-'

venoit qu'il faloit lui donner pour pere un Au-

teur de grande réputation, & le plus grand nom-

bre de fuffrages tomba fur Mr. J. caufe, ditbtt-'

on, que ce livre étoit felon les maximes qu'H
avoit pr~chées, &: qu'on y reconnoifibit ton ftile,

jufques dans les exprefitons négligées S~ comme

fpecinques. On ne fe rendit pas fur le bruit que
Mr. Dartis avodoit le livre. On ne trouvoit

pas qu'il eût afÏez d'âge, ou aquis déjà anez de

réputation pourdevoiren ~tre reputé l'Auteur. U

fatutrvoir de fes propres lettres, afin de ne plus

fupçonnerMr.J.qui paflèroit encore aujourd'hui

pour l'Auteur du livre, fiMr. Dartis avoit voulu

fe tenir caché. Voyez le fond qu'il faut faire

fur des conjedures de critique.

Ne notM aprend-t-il point que depuis même qu'oa

<t v& en Hollande la premiere feuilte, (n) bien

<<M~MMO~M~})Mtmt cela n'eft ~<t'<f~M t <

«w~<M««MpWM~«M,p9«r avoir aff~Mt

~<<M~M<M~~ On voit donc que te feut

chagrin de ne pouvoir nier qu'il ne fe fane à

Paris une féconde édition de l'Avis aux Réfugiez,
lui arrache contre toute forte de ration ces quet*
tions abordes.

~W&t ~< ft~Mm~ ~M ~tM~M~t~ CMM~MMt/<< X.

~'«M~ f'Avis aux~Refugiez.

~"TE(t

ici qu'il faut que je tienne la promenÉ

que j'ai faite dans la marge de la page i

6~7. (<!) Mr. J. demande avec un emnnement

pleind'iu(ulie,(~) pourquoi depuisque l'Avis aux

Réfugiez a été reçu à Paris avec aptaudinement,

qu'on y cherche l'Auteur, qu'on l'apelle pour le

récompenser qu'on lui promet tout ce qu'il

pourroit efpérer. que le Roi a rait mettre le livre

dans (on cabinet comme un joyau précieux, cet

Auteur demeure opiniâtrement <~TMM~w rideau,
M CM&e/MtM de Paris )ff~fpM~tn;<M;<)' 4 Paris,

~MMM'eM <ec~rc~p<trfeM~'<<rM. Je ne doute

pas qu'il n'ait crû bonnement avoir fait ici dea

ob-

('~ Exam.p.tf.

(n) Avisp. & têt.

(e) P~g. i'7<

(<<) Vovexci-denus )afin du chap. t.

(b) Exam. p. 24. iî.
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2-f«t«f dre

0"w~M

ob!tcHoM !n!bhtb!es Se la cho<e qui lui e<t

~enttë le moins dams t'etprit, eu qa'il renverfoit

ÏMi-meme Cabale dont il a pris tant de foin de

faire montre au Public. Car s'il écoit vrai que
l'Avis aux Réfugiez <<Hl'ouvrage de cette Ca-

bale qui a ton centfe~ la Cour de France, & l'u-

ae de tes principales étions à Genève s'il étoit

vrai quej'eB<Rété ett cette occafion la plume de

la Cabale, comment l'auMit-on ignoré au lieu où

ttent atmoM nottecenite Comment attroitil ëté

befoin de faite ch~cher t'Aateur à Paris, Bt de

rengager par de grandes promeftes à fepmdMM'e'
Rien dct!C n'e& plus contre le bon &ns, que de

vottoiraUltt cn~mMe ces deux cho&s: t'one

que }e fois ici aux gages de la France, & que j'y
aie publié l'Avis aux Réfugiez pour fon Service:
J'autre que perfonne n'ait Ht à la CourdeFrance

d~otit venoit ce livre, &: que ]'ayeétéa(!ez torpout
ne me faire, pas un mérite de cet Ecrit qu'on

aprouvoit tant. Outre cela,Mr. J. a eu la vûë bien
courte, s'il ne s'eA pas doute qu'on lui nieroit la

Catholicité de cet Amear.

Mais pa<!bns à l'endroit (avon de notre Auteaft

&aH chant de triomphe qu'il entonne lui me.

me pour célébrer Cesexploits & fes victoires uaa'

ginaires fur la Cabale ChinMtiqae. Je ne puis
mieux le comparer qu'à ce galant homme d'At-

gos.

%~) Qmtectedebatmiros audire TMgo:dos

KvaatoitMtfeHbrptaatbtque The-mo.

J'arrête là le parallèle; car f! je le pou<!ois plus

loin, il ieroit faux à qnelqaes articles près, com-

me ceux qui favent le Latin s'en pourront con-

vaincre par la leetare du Poëte que j'ai cité.

f«~fM<; dit-il, (<<<m<ptMMt.f ~<Mj/<
toira der O~w~tgM <<MS't~<MJ <f nom de celui dont

on a publié Mn extrait de lettre Ox devoir fai-

~<f~<M-m~MM<MMM~t<t <<allcun <«-

tre. Je le disencore un coup, nous avons
taire

à un homme qui n'a jamais eu commerce de lettres

pour l'Hidoire des Livres & des Savans. Son

principal commerce ne tend qu'à ramat!et des dë-

ponuons de témoins, pour mieux Mtenir lachar-

ge d'Accufateur ou de Dénonciateur général en

titre d'onîce, qu'il veut exercer dans le pays du

monde le plus oppofé à cette conduite. Mais au

moins devroit-il avoir apris par ce grand com-

merce de dépendons &d'accu(ations, que les té-

moins ne veulent pas toujours être nommez. Au-

trement, pourquoi n'auroif-il pas nommé cet (?)

important fur la foiduquel il apuyecequ'ilavan-
ce des tiaifbns de l'Auteur du Projet de Paix avec

la Cour de France ? C'étoit-la qu'il falloit nom-

mer le perfonnage, afin qu'on fût s'il ett plus di-

gne de foi que ceux qui ont engagé Mr. J. à dire

tant de merveilles fur la fable des petits Prophe-
tes de Dauphiné. Après tout, il ne peut pas igno-
rer qu'il n'y ait des gensqui écrivent des nouveau-

tez littéraires fans vouloir être nommez dans les

Journaux ou t'en fait mention de ces nouveautez:

& s'il ne le fait pas, je lui aprends qu'il y en a

d'autres qui en envoyent fans dire leur nom fe

contentant de les faite donner par des gens connus.

Ces deux caufes font que fans aller plus loin, le

Journal dont il s'agit, fur t articles d'extraits

de lettres, en a huit fans le nom de ceux qui les

ont écrites.

(~ Ho<'<J<~t.Fo&.

M P~.

M PaU!.

*M~<t~,

B<~tA.Mfj.

~Af.~n)).

L'Auteur
de t'Hi~oite des Ouvrages .des Sca-

vans auroit par une de cesrepon&s 6nes & folides

dont Mr.J. a &ntt taforee~onbndo la témérité

qu'il aeuë de t'accM<ef d'avoir publié t'e~ttraitd'tt-

ne lettre
(ttpo~e;s'u

ne t'était engage avec le

.Public a meprifer à t'avenir tous les outrage* de
cet Auteur, & à fe biner aboyer tant qu'il 1m

plaira. Le regardant de~ormats comme indigne de
fa colere, M s'e& contenté de montrer a d'hon-

nête: gens les lettres qu'il a reçûës de Paris tou-

chant la Seconde édition de l'Avis aux Rérugiez.
Ceux qui les ont vûës n'ont pu être à<!ez furpri:
de la hardieue de notre Accusateur, qui s'infcrit
en (aux publiquement contre des

piéces
de cette

nature qu'il n'a nt vues ni examinées. On voit

bien~qu'a n'a pu encore diCttper le chagrin du

mauvais {ueces de la querelle d'AHemanqu'it s'a-

vi& de faire à ce bel Efprit: querelle où celui-ci

a eu tout t'avantage & en raisons, & en honnë-

tetë car après avoir terraBë ton homme, it a
donné a l'ediËcation

pubtiqueeequet'ature avoit

teruS.

Mais voyons ce grand triomphe dont Mr. J.

s'applaudit de te!te(brte,qu'it s'écrie. (/)JENwrt-
~CM ~MtWM.MHrf me font pitié, <~ les voir

~'fM~~CT~y~t~, ~tJtt-M~ff ~HfJpfOp~M

~M. Ils font affuriment MM~&<«r<«.cj <re<t-

wr~M~/ft~&trt~fefyMMMOt~NMM qui f~M

WM~M~«<f dans ~jm~~M < qui font Mp~M

defaire voir clair aux autres. H n'y a point de lec-

reur qui ne conetuë ces paroles que Mr. J. a

fait la découverte de quelque intriguebiea enve-

loppée le Public en jugera. Il prétend (g) qu'y i

ayant deux articles dans la page 17~. de l'Hiftoi-

re des Ouvrages des Sçavans, dont le premier

porte le nom de Mr. Patin, & l'autre n'en porte
aucun, la Cabale s'eâavifëede changer de ligne,

pour le fecond article fans changer de nom,
a6n d~pouvoir dire tout bas l'oreille, que eeN:

Mr. Patin qui a écrit la nouvelle de la fccondeim-

pre~Eon de l'Avis aux Réfugiez, &pouvoir pour-
tant fe difculper auprès de Mr. Patin, 6: lui di-

re que le changement de laligne fait voirqu'on n'a

pas eu égard a lui.

Ne voilà- t-il pas unefagacité des plus fubtiles;

Et qui s'étonnera que l'Auteur s'en foit tant Mi~

cité} Mais quittons l'ironie, & difons fort nm-

plemenr que jamais il n'y eut de pauvreté fem-
blable a celle de Mr. J. en cet endroit, pour ne

rien dire de l'ignorance crade où il eA que Mr.

Patin eft Profelfeur àPadouë. S'il avoit fu ce fait,
connu à tous les Voyageurs, & à tous ceux qui
ne font pas étrangers dans la République des Let-

tres, auroit-il pu s'imaginer que nous ferions

capables de direll'oreille .que M.Patin avoit écrit

de Paris qu'on y imprimoit l'Avis aux Réfugiez ?1

Car il faut bien remarquer, que le fecond article

<ans nom porte clairement, & fans la moindre

équivoque que l'Avis aux Réfugiez s'imprime

à Paris, & que celui qui mande cette nouvelle

ett à Paris.N'étoit-il pas bien néceMaire de prendre
des précautions pour Cedisculper auprès de Mr.

Patin? N'étoit-il pas bien à craindre que cet ha-

'bile Pro&fleur de Padouë ne nous fît faire des re-

proches de ce que nous lui imputions d'écrire

de Paris que l'on y imprime un livre ?Voilà les

mi&eres où notre Accufateur fe glorifie de voie

un peu clair & de faire voir clair aux au-

tres, rempli de pitié ~ear ceux qui le trouvent

dans

?'
(f) &
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dans la fphete de & metveiUeafe
pénettation.

Nous lui rendons pitié pour pttié: mais au lieu

que
la Renne eft mat-fondée, la nôtte eft la plus

jn~do monde, non pas tant à caufe qu'il eft

tombé dans une bëv&ë d'enhnt en cet endroit-d,

qu'à
caufe qu'il s'en appercevra fans s'humilier,

fans en profiter, fans donner au moins une fois

en fa vie un exemple de cette bonne foi qui fait

que t'on avoue tes innrmitez.

Voici un article propre à délacer le lecteur.

Mr. J. trouve une grande nullité dans la feconde

édition del'Avis, (ib) à caufe que l'Extrait du Pri~

vilege du Roy a été imprimé au commencement

du livre, & non pas à la fin. J'avoue que c'eft

un inconvénient fort fâcheax, & qui poorroit,

s'il n'y étoit obvié promtement caufer degrands
defordres dans la République des Lettres. C'eft

pourquoi
il feroit à-propos que Mr. J. tant pour

mieux s'aquérir la charge de Délateur exploitant

par touM terre, qu'en reconnoi&nce des obliga-
tions qu'il a aux Libraires pour les fommes conH-

dérables qu'il en a tirées quoique non fans des

conteftations un peu fortes & fcandalenfes, il fe-

roit, dis-je, à-propo qu'il écrivit inceuammeni

au Syndic des Libraires de Paris, pour l'avertir

qu'il s'eft commis depuis peu dans cette Ville

une in&a~tion notable desStatutsde la Librairie,

y ayant eu nn Libraire qui a eu l'audace d'im-

primer le Privilege (ansattendre que l'impfefSon

fût achevée, a6~ de pouvoir mettre fur la même

page achevé d'imprimer nn tel jour, & <MH~M-

p<«i)-e~ ont f~~«~<~ qu'étant néeeuairede pour-

voir à. ce que pareilles infrasons, &: d'un fi dan-

gereux exemple ne puilfent être commifes à l'a-

venir, fatle enforte que l'imprefEon dudit li-

vre foit arrêtée, & le Libraire condamné à une

srofle amende, apliquable un tiers à lui Dénon-

ciateur &c.

Pour moi je n'y voi point d'autre remède, }uf-
J ques à ce que je fois plus particulierement inftruit

s'il eft de l'eflence des Privileges d'être imprimez

fur la derniere feuille du livre, Si cela étoit, le

Libraire de Paris qui a imprimé l'Horace de Mr.

Dacier, & qui ett des plus intelligens dans fa

profeffion n'eût pas mis fur la premiere page de

la premiere
feaille à chaque Tome l'extrait du

Privilege marquant même le jour que le livre a

été achevé d'imprimer. Ainfi notre Chicaneur n'a

qu'à chercher terre la raifon qu'il donne pour-

quoi les Privilèges
du Roy ne s'impriment que

fur la derniere feuille, eft faufle.

J'ai fu de bonne part, que lorfqu'un Libraire

marque au bas du Privilege le jour que le livre

eft achevé d'imprimer, les années pour lefquelles

il l'a obtenu ne commencent à courir que de ce

jour-là au lieu que s'il ne le marque pas, eUes

commencent à courir du jour que le Privilege eft

daté. L'on comprend ainfi la raifon pourquoi

en ne marque pas dans tous les livres qu'ils ont

été achevez d'imprimer tel ou tel jour c'eft

aparemment parce que le Libraire ne fe foucie pas

beaucoup de gagner
le tems qui s'écoule depuis

l'expédition du Privileg jufques à la fin de l'im-

prefHon. Quoiqu'il en ioit, j'ai vû des livres

comme le Monde de Defcartes imprimé à Paris

en 166~. & le Traité de la connoiflance des bêtes

par le P. Pardies imprimé chez Mabre-Cramoifi

en t6yit &: pluneurs autres où on n'a point

.(&)Pag.iot.

(~ “ Comme les EfMs de PhyCque de Mr. Përrautt

,,tmpnmezàParisen 6:0. Se t'Hittoire du Droit Ca-

,,nonique par Mr. Doujat, imprimé à Paris en i~.
“ tn t eâ, bien que l'on marque dans le PtMIege, du.

?<? M§!<MM
mens ~.J~-

neM~!<f~M~f~

Mfjmt~~«
~M~<MM~<
dition <<<~fh,

matqu~ le jour auquel ils ont été achevez d'im-

primer. J'en ai vû d'autres ) où on n'a point

marqua <~Hsp/~M ont «t~o~MM, ni &~M

~M' <t &ww CMMMWM~tf, &c. ce qui montre

que ces chofes n'ont rien d'e&ntie!.

CHAPITRE VU.

~<M~tM l'Errata fourni par ~y.~fr/M

<~<Wp-MM~f~/M<t~ ~f /<<NMKt~ ~«MM

fAvis aux Réfugiez.

'Aime bien à voir Mr. J. plai&nter (ur~E~tM

J de là feconde édition. ïlferoitmieuxdepren-
dre toujours la chote fur ce ton-H, & de laiHer M

ion humeur chagrine Se bilieufe, &: qui fent 6

fort <bnAHeHenrdu S. OfEce. On voit que la ma-
d~

tiere lui tient fort au cœar; &: à peine les Chi-

miftes s'empreuent-its autant à trouver la pierre

philofophale,
qu'its'aptique à découvrit l'Amem:

de l'Avis. Si l'édition de Paris n'avoit pas con.

~bndu toutes fes idées il n'auroit pas été fi ar-

dent à t'examiner mais voici une patience angé-

lique pour un homme qui croit que tous Cesnto-

mens funt fi précieux au Public, que s'il en fai-

foit un mauvais ufage, le Public ne le lui pat-
donneroit pas id popK/~f carat feilicet voici,

dis-je, un homme fait difant de cette importance,

qui s'eO: amufé à comparer les feuilles de la pre-
miere édition aveccelles de la feconde, lettre

pour lettre, pour en ob&rver les plus petites

différences; & ce qu'il y a de plaifant, c'ett qu'il
croit déconcerter les Acteurs de la Comédie par
l'Errata qu'il a déjà commencé. S'il l'achevé,

je le garantis fait avec la plus grande peine qu'on
ait jamais vu, & Cile Libraire de Paris n'en païc

pas la façon, il fera fort mat honnête. Tout re-

vient à ceci.

Si l'Auteur de l'Avis étoile Paris, l'édition de

Paris feroit plus correcte que celle de Hollan<

de.

Or elle n'eft pas auff! correcte que celle de Hot-

lande.

Donc l'Auteur de l'Avis n'eft pas à Paris.

Que voilà de petites preuves pour une accusa-

tion de l'importance de celle-ci Car qui ne fait

que depuis que les Réfugiez font en Hollande, il

s'eft élevé plusieurs Correcteurs auiS exaéts que
ceux dé Paris Et qui ne faitoutre cela quetous

les Auteurs ne veulent point prendre la peine dd

revoir les épreuves de leurs livres; que d'autres

taiuent palfer beaucoup de fautes qu'un Corre&enp

voit mieux qu'eux ? C'eft ce qui arrive aux Au-

teurs quifeproduifent pour la premiere fois, com-

me il peut être qu'a fait celui-ci en publiant fou

Avis & presque toujours les Auteurs étant Km-.

plis de ce qui doitêtre dans leur ouvrage, croyent

t'y voir, encore que t'tmprimeur y ait fait quel-

que changement. De-plus, qui a dità Mr. L que
Monfieur C. L. Avocat au Parlement de Paris

n'étoit pas malade torfqu'on lui porta l'épreuve,
ou occupé à quelque confultation ou à la cam-

pagne, comme font ptuneurs perfonnes de la

Robe pendant l'Automne Qui lui a dit ettfin

qu'il n'a pas abandonné l'ouvrage à quelque pet.
tonne nommée par le P. la Chaife pour y faire.lea

changeinens qu'on touhaitera, & que l'eirpoSde
la Préface touchant ces emportemens retranchez

~t
,,rant t'efpace de :o. années à comprer du iomr que
"chacun des volumes fera achevé d'imprimer pour la

,,premiere fois, on ne marque au bas, ni <t~pf d'mt-

,t-MMf, ni R~< ~M, n! MfM~'w w M

~ttfNM.
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Jtf. J«n<a mox-

fjMt Z~Mt«. j

n'e& pas un

meofbnge

On peM <upo<ertent

cauies tres-vrai&mMables de ce qu'il
t'eft

gtMe

quelques
fautes d'imprejfKon dans les feuilles

qu'on
a vûës ici. Et pour fumer fans renoutce

robfervation que Mr. J. trouve ri propre
à décon-

certer les Cabati~es, il if ait de dire que tout ce

qui peut arriver à d'autres livres qui s'tmpritnent

à Paris pendant que les Auteurs y font, peut
ar-

tiver à celui-ci. Or un grand nombre de ces for-

tes de livres font remplisde
fautes

d'imprefEon

comme it eH: aifé de le
ju<ti6er.

Donc celui-ci

pourra bien avoir le même fort depuis le com-

mencement jufques
à la fin, fi les foins charita-

bles de notre Accufateur ne viennent d'aflèz bon-
ne heure en préserver

les dernieres feuilles. J'ai

fous mes yeux
tout

préfentement
leTraitédes Bi-

bliotheques
du Sr.,le Gallois, imprimé à Parit

avec beaucoup
de fautes. La Critique de la Re-

cherche de la Vérité imprimée au méme lieu en

eit toute pleine. L'Utitité (a) desVoïages par Mr.

Baudelot de Dairval imprimée
à Paris (bus les

yeux
de ['Auteur en eft aufE toute remplie. Au

teffe, on a trouvé dans la premiere feuiUe de l'é-

dition de Paris un des endroits que l'on croïoif qui

f~cheroient le plus
tes Convertiileurs c'efUa rai.

ion pourquoi
on l'a montrée à la Haye à quelques

personnes.,
& non pas (&) comme te

fupofe
tauQe-

ment Mr. J. toûjours malheureux, ou de mau-

vaife foi
dans

Cesconjectures, afin de leur perfua-

der ce qu'on
fouhaitoit. J'avouë qu'à

la vûë de

cet endroit je neiaisplusquepenferdesdeax Pré-
facesde t'Avis,& qU'aparemment

il y un ar-

tifice dans tout cela diflicile à démêler qui e<t

tout autre qu'il
ne

s'imagine.

Jamais homme ne s'eit tant mêté d'écrire que

lui qui ait été un plus méchant Logicien & je
ne croi pas, que

fi t'on faifoit une Analyfe de Dia-

te&ique
de fes ouvrages,

on pût s'empêcher
d'ad-

nurer le nombre infini de fes fophifmes.
La teéh)-

te de tes Ecrits n'eft propre à aprendre à bien rai-

sonner qu'en
la maniere

que quelqu'un a dit

qu'un Noble Vénitien à cheval e& une bonne le-

con
de Manège.

En voici un exemple.

Il prétend que puisque
la feconde édition de

i'Avis n'eft pas fort correcte, l'Auteur n'eft pas
à

Paris où elle s'imprime.

Ce raiionnement fupofe cinq
faux principes

pour
le moins.

i. Qu'it n'y a point d'Auteur qui
ne prenne

la peine
de corriger

la derniere épreuve de ies li-

vres,! torfqc'it
e<t fur les lieux.

i. Qu'il n'y a point d'Autenr qui ne s'aper-

çoive
des fautes d'impre~Hon, beaucoup

mieux

qu'un habile Correcteur.
J

Que jamais un Auteur, quand on lui porte

la derniere épreuvej
ne fe trouve empêché de la

corriger
ni par maladie, ni par quelque vinte

ni par quelque confultation, s'il eft Avocat, ni

par quelque partie de plaifir, &c.
v

q.. Que jamais il ne permet, en cas d'empêche-

ment, qu'on
tire tes feuilles, mais qu'il fait tou-

jours
attendre les ïmprimeurs jufques à ce qu'il

ait trouvé un tems propre à corriger.

Que jamais tes Imprimeurs ne manquent
de

corriger
exactement tout ce

que l'Auteur a corri-

gé..
Ne vaudroit-il pas mieux Ce tenir coi dans ~bn

cabinet, q)ted'enta<!er
chicaneries fur chicane-

nes, jufquà vetiller fur des fautes d'impreMion »

~) ,,J'en dis autant det'H~t<M~Fnt~<Mf~'<<f~«f

.,B)M~parMr.CaudiE'er.
'MPag.

Et <M<rm!!

Gfft~mfr'c~

pourfe rendrendtCMtepardes eonfequenceîqu'on
croit terralfantes, &

qui peuvent être facHes en

quatre
ou cinq cas, non feulement très-pofEbtes

mais aux qui arrivent tous tes jours, comme te

favent ceux qui connotfleut tant toit peu l'Impri-
merie? t

Je n'ai garde de perdre mon tems à taire toa[

l'~hw~ de ton J?~<<M jernecoaienfede confon-
dre fa pré&mption fur un feul chef. Les kûeurt

S'étonneront avec raifon, quoiqu'il tes aitaccoû-

tumez à ne trouver rien
étrange

de lui, qu'il ait

p&luiéchaper une au<H gra:.de
bévue. 11 a trou-

vé que po)ircesparoles de la première édition ,(f)

/< a
p~j ~e~-M~j ~t<<M lien d'extraits ~e livres,

il NOUS<<9<M<)tpf<~)«tM«t«M
tome de

~9~M~/e-

~MMKf on a mis dans la feconde i /< Ny
<<

par

~MMj~«'t«f lieu J'extraits de livres, t/~a~

&c. La-defUts il fupofe que l'Auteur de l'Avis,

qui, felon fui, ett en Hollande, a bien vû que
ce NOUS DONNA lui étoit ~&<tp~, & découvrait

Ma homme pO~M B~/tOf&M~<«~ ~i~?~<<0.

Car c'eft «M~M'Mp~f, ajo&te-t-i!, ~K~~ on t~

~M des ~Hfm~. It prétend donc que pour ne

pas donner à connoître
que

ce n'étoit pas un Pa-

rifien
qui parloit, j'ai wë le Nous/t~~ dans ia

feconde édinon; mais
qu'encore qoej~aïe tu

que
donna tout court ett une faute contre l'exactitude

de ta
langue,

en parlant de livres; car ceux qui

&venf bien écrire, dit-il, dirent toujours, ~M«f

donna ou il ~o~~<<~« Public: je n'ai
pas ofé fhbf-

tituer ~K Public à ce Nous terrible, de
peur que

la correction ne fût trop (ennbte. Qu'ii me fait

bien fin, &: qu'il donne dansdes obfervations non

feulement nobles & relevées, mais auffi tort exac-

tes

Pour ruïner fa Grammaire, qui j à ce que je f

voi, ne vaut pas mieux qae
fa

Logique, je n'ai G

qu'à lui prouver que felon le (ti)e &
l'nfage de

Paris on peut dire fort
légitimement il ~a«~ <<

donné, en parlant d'un Auteur encore plus éloi-

gné
de Paris que ne )'e(t te Bibliothécaire d'Amf-

terdam. Le Journal des Savans en peut fournir

uneinnnitéd'autoritez. Enouvrantceluide 6Sf.

(d) j'ai trouvé le donna émpl oïé pour un livre

de Mr. Sturmius imprimé
à

Nuremberg.
Dans le

Journal de 1686. (e) je l'ai trouvé emptoÏé pour
un livre de Ferrarius imprimé à Padouë. Qui
voudra prendre la peine d'en chercher d'autres

exemples,
en trouvera une infinité dans ce Jour-

nal. La Bibliotheque Univerfelle ne fournira pas
moins d'exemples

de femblable nature. Vous e<t

voïez un dans la page }zi. du i. Volume au fu-

jet d'un livre du P. Ménétrier imprimé à Paris;

un autre dans la page 10. du i. Tome au
fujec

d'un livre d'un Médecin de Paris impriméàLeip-
uc. L'Hi&oire des

Ouvrages des Savans dans les

Tomes qui ne peuvent pas
être

fu~peets
à Mr. J.

obferve la même exprefËon. Voïez, parexempte t

tapage ~7. du mois de Septembre 1687. oUl

S'agit d'un Martyrploge imprimé à
Augfbourg

& la page 10~. du mois d'Octobre, ou il
s'agit

de l'Horace de Mr. Dacier
imprimé

à Paris. Les

Nouvelles de la République des Lettres ne font

pas moins remplies de cette phrafe. Qu'on voie

l'article des lettres de Mr. Patin & celui de la

vie des Préddtinez
par

le P. Rapin au mois d'A-

vril
t6S~.&prefque partout ailleurs à l'ouver-

ture du livre. Quelle aparence y a-t-il donc que

j'aïe pû croire qu'un Auteur de Paris qui
fe fef-
vitctt

f~) Pag, tôt.

(<<) Pag.~tt.editdeHoIt.
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vitoit du mut donna en parlant d'un Auteur (

d'Amlterdam ferait une faute de langage & i

que pour empêcher qu'on ne crût qu'il n étoit pas 1

à Paris mais au voifinage d'Amfterdam »il falioic j

corriger
la faute en otant le mous fiepat.f ?II fe j 1

trompe fort s'il croit que je fache que pour par»

lerexaâement il ne faut pas dircikwwtouc court, t

s'agifiànt
de livres s «nais mus donna, ou damnait J

/>««iV.Enouvrancle Journal des Sca vans de 1684.

j'ai trouvé bien-tôt à la page 507. Cet Auteur

donne le détail de toutes cet Provinces. Celui de

168;. pag. 1 jo. dit que Borichius
adonné depuis

peu
taie ~iJ/'ertatiott s & pag. i o. que Mr. Berltr·

« donne une nom/elle édition d'an Commentaire.

Le 1. Volume de la Bibliotheque Univerfelle dit

dans la page 195 que Galani donne la relation

d'un voyage. L'Hiftoire des Ouvrages des Sçavans

au mois d'Octobre 1 687. page 80. dit que le P.

7'homafm avoit déjà donné un premier Volume fur

l'unité de l'Eglife:& on trouve cet paroles dans la

page 258. Nous en aurions bien donné quelques

échantillons. Les Nouvelles de la République des

Lettres du mois d'Avril i6S4.aprennent (/) que

Mr. Leti donne des mftruSions pour remplir
&ci

Tous ces differens Journaux fourniront une

foule d'exemples, fion veut avoir la patience d'y

en chercher.

On ne fait doncà quoi Mr.J. penfoit, quand

il s'eft avifé de faire cette critique. Il eft appa-

remment le feul à qui de femblables penfées puif.

fenrvemrdansl'efprit.Qu'illuifuffifed'êtrevifio-
naireen Théologie, fans l'être

auflfi en Grammai-

re. Qu'on fe va moquer de lui fi l'on s'avife de

propofer comme une queflion importante à l'A-
cadémie Françoife Faut-il être prèt des Auteurs

four pouvoir dire qu'ils NOUS ONT donné me

tille on une telle explication f Peut- on dire en bon

François qu'un Auteur dorme des extraits des

regles ~'c. fans ajeûter
aa nous ou au Public ?

Mais à quoi Ibngeoit il quand il a
Craque

l'ad-
dition d'au Public me paroîcroit trop fendble Se

fouvenoit-il bien de ces additions qui paraîtront

gauffement fourées, & qui imprimées fur l' écriture

à la main pourront êtrepleines de fautes f Sur quoi

il nous confeille (g) en ami de
laiffer

là nôtre fe-

conde édition. Pour lui rendre amitié pour amitié J

nous lui confeillons de faire provifion de mémoire,

s'il peut car un menteur comme lui n'en peut

jamais avoir allez. S'il en avoit fa provifion il

fè feroit fouvenu qu'il a dit deux fois dans la 1

page de fan Avis à Mr. de Beauval que Mr. de

Meaux donne (b) tous les moisdes AvertifTertieils

contre lui, & Une fe ferait pas critiqué lui même.

Il femble qu'il n'y ait rien à remarquer en cet

endroit de plus mottifiant pour lui que ce

quel'on vient de dire. Cependant il lui doit être

beaucoup plus honteux d'avoir avancé que fa re-

marque de Grammaire touchant la fuppreffiondu

mous ( « ) découvrirait nettement U fourbe que

d'avoir avancé une fi fauflècritique. Il fait encore

plus de pitié fur le cas qu'il fait de tes bévùës,que

fur les bévues mêmes.

»- La critique fur le nom de Baudouin ne mérite

on. pas qu'on s'y arrête. Car fi l'Auteur a cherché

lenomdece(^)Jurifconfulieda»sleDi&ionnaire

(f) Pag- »"4.

(g ) Fag. H)7..

(I; “ ifêft faux que cesÂvërtiflemens ayentété ja*
,i mais réglez au moisi

(')Pag,o4.
(t;veft'fouslc mot taUuhHMÊimlji»

& la

“ Croix du'Maineqtiil'apelleftançois JJ*W«à,ditque
“ fon peres'appelloit Antoine BuSwteô» ou*»M«» Do

“ verdirr Vauprivasl'apcllt amplementftanfois««fc
ÎMann

de Moréri en
compofant fon Avis au» Réfugiez a

il peut croire encore aujourd'hui qu'il s'apelle
Bauduin, & non pas Baudouin i & jamais Lo-

gique rie fut aûflî ridicule que celle de notrt rai*

leur d'Errata laquelle revient à ceci.

Un Auteut qui eft capable d'apeller ce Juf i(l

confulte Bauduin, 8c non pas Baudouin qui e fi

fon vrai nom n'eft pas à Paris.

Or f l) l'Auteur dé l'Avis auxRérugiei l'apel-
le Bauduin même dans une féconde édition qui
doit être plus exatte que ta première t

Donc il n'eft
pas

Paris.

On prou veroir par-là une chofe très-faufle, iâ.
voir que Moréri n'étoit pas i Paris quand il tra.

vailloit k la feconde éditiondefonDiaionnaire; f
& que les Auteurs qui font à Paris ne ehoififlènt

jamais

entre les diverfes manières de rendre en

François les noms propres Latins la moins bon*
ne. Quelles verilles me fait-on réfuter 1

CHAPITRE VIII.

Réfutation de la dernière preuve de Mr.J. Cefl

1 qu'il prétend que fon aceufation nous a jetiez
dans de grandes allarmes.

T £ croyois n'avoir à raire qu'l quatre preuves, o

mais en voici une cinquième que l'Accu fat eut

a mife à l'arrlere-garde comme la plus propre
à le foûtenir en cas de déroute, (a) Les aceufa-

tions fauffes t dit-il na caufent pas ordinairement

des agitations fi violentes ni tant de mouvetnens.

Je connais dèi gtttt ,fi on les avoit aceufii, d'être

les Auteurs d'Un tel ouvrage que F Avis aux Réfugiez.*

qui n'en feroient que rire & qui ne t'en remueraient

pas mais les membres de la Cabale fi remuent via-

lemment ici 1 ils vent ils -viennent ils menacent »

ils chercbent des oiat-dire partout pour s' en faire det

jttfiificatianj } Us fint dont une mortelle
inquiétude

depuis qu'ils favent qu'on imprime cette Reponfi à
l'Avis Ces ( b) frayeurs & ces démarches

nefintent guéres l'innocence.
Très-volontiers je lui pafTe cette dernière ma;

xime car il n'en faut pas davantage pour ma

juftificatioii. Je fus averti un peu après le com-

mencement de cette année qu'il difoit qu'il me

croyoit l'Auteur de l'Avis aux Réfugier. Cette

nouvelle me revint avec de certaines circonftan-

ces qui me firent croire qu'il vouloit ellàyet
les voyes obliques de la furpfife auprès des Puit
fânees pour me faire le plus de mal qu'il pour-
roit mais comme la douceur Se l'équité de no-

rre Gouvernement ne donnent point lieu à de

pareilles machinations, je ne me mis nullement

en peine. J'avertis néanmoins deux de nos prin-

cipaux Magiftrats Se deux ou trois autres pet-
tonnes de la Haye également iUuftres

par
leur

mérite Ôi par leurs emplois » qu'un tel m'acai*

fait d'une telle c~ofr r q~rmcela itoit fdux, E4' gtre~
ne demandais à l'Etat que lajuftice de n'être pat
catidammné fans être entendu. Ce furent couces

mes démarches dans la plus grande tranquillité
du monde; & l'on a pô temarquer en moi de

puis ce tems-lâ abfolument mon train ordinaire

en tout & par tout. Je crus avec raifon que Mr<

J.

“</»<«. Autarften fait PiVtreViel qui traduifir en Fratl.

“ çois fa Préface Latine fur Optât l'art 15*4. Théodore

i ,,deB«epag. tf+4 de fon Hiftoire Ecclef. Tom. i.im-

j, prefï".d'Anvers 1 j te. le nomme François Bmànn fi

» dans l'Indice ,Salduin>
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J. difant une chofe, 8c moi la niant nom étions

quitte à quitte Si que ma parole valloit bien la

Benne. Ainfi je le laittai-là &demeurai même dans

cette tranquillité aptes avoir fù qu'il faifoit im-

primer une Reponfeâ l'Avis aux Réfugiez J dans

laquelle il m'jmputoit cet ouvrage.

Cette tranquillité eft un fait tellement notoire

à tous ceux qui me connoiflènt que je ne puis

m'empêcher d'apliquer ici à Mr. J. ce que Mr.

Pétition lui a déjà apljqué U est permis s

AUX CLAZOM EN IBMS D'ESTRB SANS,

PUDEUR, dans un ouvrage qu'il a intitulé LE s

Chimères de Mr. J. & que celui-ci a eu la
vanité de citer fous le tirre d'Artifices de Mr. J.

la mauvaile honte l'ayant empêche de faire favoir

au Publicdaus Tes propres ouvrages, qu'on le trai-
toit à Paris non pas d'homme artificieux mais

d'homme chimérique »qui
eft une qualité incom-

parablement plus raépriléc que celle' d'artificieux.

La crainte de toucher à ce mot-là dans la cita-

tion eft une grande marque qu'encore qu'on ca-

che au Public fa foibletfe le mieux qu'on peut, on
la fènt 'pourtant. Mais pour revenir à mon fujet,

je dis qu'il faut en être venu à l'état de ces femmes

proftituées qui n'ont plus honte de rien pour
ofer foûtenir que je me fuis donné de violentes

agitations, que je me fuis remué violemment, que

j'ai été dans une mortelle inquiétude. Car encore

un coup il eft de notorieté publique ici que je
me fuis fi peu mis en peine de cette accusation <

qu'on m'a couvent raillé de mon indolence. Et

pour ces membres de la prétendue Cabale qui
n'eft qu'une idée chimérique comme je l'ai dé-

montré, il eft iu & connu de toute la Ville, t

que leurs grandsremuëmensn'ont pas plusderéa-
lité que ce vain fantôme de Cabale. Je veux croi-

re que lacrédulité a beaucoup de part dans ce ré-
cit notoirement Faux de l'Accufeteur la créduli-

te, dis-je, tant la (senne que celle de fes cfpions
mais lamalice & l'orgueil y en ont encore davan-

tage. Il feroit bien-aife de perfuader au Public

que n'ayant pas le don de fe faire aimer il a du

moins celui de faire craindre. Il eft comme les'

Tyrans qui' fe confident d'être haïs de tout te

monde pourvû qu'ils fbient redoutez. Oderint

Akm metuant. Pour moi, qu'il arrivecequ'il pour-

ra, je fuis depuis la publication du Livre de Mr.

J. comme auparavant dans cette quiétude de

corps & d'efprit qui eft felon (à maxime une

preuve d'innocence &peus'eneftraUu que pour
toute réponfê fes calomnies je ne me fois con-

tente de faire inférer dans une Gazette que je le

renvoyais au mentiris impudentiss t-

me que Mr. Pâfcal employa Ii à-propos en cas

pareil dans la 1 1. Lettre Provinciale après le P.

Valérien Magni & que Mr. (c) Arnauld a em-

ployé depuis contre Mr. J. même.

Deux chofes me portaient à recourir à la voye
courte & facile du P. Valérien l'une l'aver-

fibn quej'ai eue toute mavie pour les difputesper-
fonnelles l'autre, l'apparence qu'il y a que l'indi-

gnation du Public me vengera fuffifàrament de la

nardiefle de mon Accujâteur. Car où eft l'hom-

me dont la réputation puiflc être à couvert de la

calomnie?Où font les femmes qui n'ayent tous les

jours craindre de le voir diffamées dansun libel-

le, à la honte de leurs maris, & de toute leur fa-

mille, fi de femblables attentats ne font pas du

moins punis par l'exécution de toutes les peribn-
nes taitonnables, en attendant que les Loix Civi-

les& Canoniques falfent leur devoir contre ceux

qui fur des foupçons ,.fur des conjeâures & tant

(OApoLpour ksCathol. *.part.p.«tf.

LAÇA B A LE CHIMERIQUE
des preuves juridiques & convaincantes, publient
contres les gens les accufàtions les plus ftkriflan-

tes Le Public eft plus intéreffé à la punition de

ce defordre qu'à celte des coupeursdebourfe, 6e

des voleurs de grands chemins n'y ayant rien

d'auffi cher que l'honneur.

~u~it au recueïl ( td j qa'sat Pa,~ewr Rf, firgü dr
murant k Utreeht à fait des impureté*. & detnut-

ximespernicieiifis qu'il prétend être dans mes ou-

vrages, ileft fi faux que /*<»•/« »»\MrfimqueMr.
J. ne le fit imprimer avec fan libelle que j'ai

toujours témoigné à ceux qui m'en ont parlé »

foit pour m'en faire des excules de la part de l'Au-

teur & pour m'allùrer qu'il n'avoir jamais eu

deltein de le publier (oit pour m'aflùrer fimple-
ment qu'il n'avoit jamais fbngé à l'impreffion t

rai toujours témoigné dis-je, à ces Meilleurs-

fort fërieufement que je n'exîgeois nullement

qu'en ma considération il en privlt le Public

excepté par rapport à Ces(bupçons fur l'Auteur de

l'Avis
aux Réfugiez. Je n'ai aucune inquiétude

ni par rapport à des inquifitions fur mes mœurs

quelque rigides qu'elles foient, ni par tapport à

mes veritables ouvrages. Le Public a jugé de mes

Livres; ils ont faitleur tems.Qu'on les loue, qu'on
les blâme peu m'importe. Perfônne peur-être*
n'en a jamais eu plus mauvaife opinion que moi,
ni ne pourroit y remarquer plus de défauts que
moi. Je n'ai jaimais (bngé à écrire contre ce Mi-

niftre d 'Utreeht & je protefte que fi on lui a fait

des menaces de le convaincrede fautes fèmblables
je n'y ai eu nulle part. Mais pour le dire en paf.

fant je ne voi pas comment ces fautes peuvent
être femblables puifqu'il n'a jamais été Auteur.

Je ne m'informe point, ni ne prétens m'informer

de quelle efpece elles font donc & il peut dor-

mir en repos pour l'honneur de la chafteté quitta

eft ficher fi perfonne que moi ne lui fufeite des

procm
J

procez. CHAPITRE E IX.X.

j

Nullité de préemptions que Mr. J. prétend M

avoir donné droit de m' accu fer. j

^-v Ue
te Public juge préfèntement & même

V /-fans attendre ma Réponfè dont ceci n'eft

que 'le Prélude de la témérité que Mr. J. vient

de faire paroître, en in'accufant publiquement
d'être l'Auteur de l'Avis aux Réfugiez fur les

raifons du monde les plus vaines & les plusfrivo.
les. Mais dit-il, quand il s'agit de trav~tiller s ls

fureté publique faut-il det convittions? Et fier des

pré fomptions fortes na decouvre-t-en pas les mal-in-

tentionnez. afin qu'en s'en donne garde ? Ha quel (

dommage pour î'Inquifition d'Efpagne que cet r

homme ne foir pas né en ce pays-là il n'aurait

jamais manqué de Cefourrer dans ce Tribunal, ,8c'
fi

on lui en auroit conféré les premieres Charges
tant à caufe de l'infinie multitude de miracles

qu'il auroit mis en vogue, qu'à caufe qu'il eût

entrepris la justification de toutes les maximes de

ce Tribunal, & en eût encore inventé de nou-

velles. On trouve cela bien aparent, quand on

fange qu'ayant été Miniftre en France, & s'étant

retiré de fort bonne heure, & fansaucune nécef-

fité en Hollande, pays bien repurgé de fùperfti-
tion & d'Inquifition s'y étant retiré dis-je pour

n'aprendre que de loin, Se au milieude la tran-

quillité, les nouvelles de la perfécutionde Fran-

ce il n'a pas laide de donner d'un côté dans des

vi fions monachales & de l'autre dansle méchant

principe
de diffamer & de calomnier publique-

ment

(d)Pa&.io*.
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ment fans aucune preuve. Si je dis qu'il s'eft re*

tiré fans aucune néceflîté c'eft qu'il nous l'aprend
lui-même (<t) dans ce dernier livre, lorfqu'il dit

qu'encore qu'il fut connu à la Cour de. France

pour être l'Auteur de li Politique du Clergé, on

ne jugea pas à-propos de lui faire une à/faire; ni

même de lui faire paraître qu'on le connoillbir.

Il avoit déjà dit en 1 6S4. dans la premiere page
Atl'Efprit de Mr. Arnanld & en 1 689. dans la

page } 8. de la Religion dtsjéfuites que cet Ou-
vrage ne (bj \iiplut i perftme qu'à Mr. Arnauld.

Or puifqu'il étoit fur de ce côté-là, il ne lui refta

plus aucune raifon qui ne foit très- indigne d'être

alléguée, pourquoi il a fi lâchement abandonné

fon troupeau de France. Du moins auroit-il dû

réparer
fa faute en y retournant, & ne fe conten-

tant pas de crier contre ceux qui n'alloient pas
Vérifier lès fauflès & téméraires prédictions.

Qu'apelle-t-il préfompiïons fortes? Eft-ceain-

fi qu'on doit appeller les pitoïables remarques

qu'il fait, qu'un homme qui fait un Livre à Paris

ne fait point qui et Drabicius & Tilénus, ni ce

que c'eft qu'alîurance de vaiffeaux, & qu'il n'y a

que moi qui fache citer les Gaïetres qui borde

mes livres de paffages Latins & relIes autres pau-
vretez que j'ai convaincues de faux Si ces fortes

de préemptions fuffifènt pour dénoncer publi-

quement qu'un homme eft traître, rébelle im-

pie, criminel de leze-majefté divine & humaine,

que deviendra la fbciété civile 3 Ne vaudroit-il

pas mieux être efclave à Alger ou à Tripoli, que
Profeflèur en Hollande ?>

Je ne nie point que pour la fàreré publique, &

pour prévenir les maux de l'Etat, on ne puiiïè&
on ne doive dénoncer les gens iîifpeâs mais il

faut le faire en recourant aux Juges des lieux, &

non par des libelles diffamatoires, chofe que les

loix civiles ont de tout tems défendues lotis de

grieves peines.
Mais enfin fommes-nous dans le cas que pour

la fûreté publique, il foit de la dernière. impor-
tance de nous diffamer publiquement? Oui, dit

Mr. J. Car t nous avons pour but de porter les

efprits à faire la Paix. 2. Nous avons fait un Li-

vre propre à ruiner la Religion Proteftante, & à

rendre les Proteftans odieux à tous les Rois, & mê-

me à tous les hommes. Il y a long-rems que j'ai ta-

ché de me convaincre moi-même, que les defbr-

dres que je remarquois dans la conduite de cet

homme ne venoient que d'un grand fond de cré. <

dulité mêlée de fanatifme, & fortifiée par la bile

noire dont il abonde: mais je ne puis plus m'em- <

pêcher de croire que la mauvaife foi y a fa bonne <

part, & qu'il y a bien du Tartuffe dans fon fait. <

Quelqu'un fans doute travaillera ledémafqueren ]

publiant fon Esprit, dont on le menace depuis
<

long-tems, & dont il a lui-même tracé le plan & 1

fourni les matériaux, en faifant l'Efprit de Mr. ]

Arnauld. Y a-t-il rien de plus fcélérat ,quede dire 1

que je travaille à la Paix générale de L'Europe & <

que l'Etat eft en péril à caufe de cela ?Si on lui 1

avoit demandé il y a fix mois, fi j'avois ailèzd'in- 1

dufirie Si de connoillànce des affaires pourter- 1

miner le plus petit différend d'entre deux amis c

je fuis fur qu'il auroit répondu que ce n'étoit pas
s

mon fait, & que je ne m'étois jamais mêlé que
1

d'étude. Il en eft auflî convaincu que jamais
>

cependant, pour tâcher de me perdre il fait 1
fèmblant de croire que je fais un dangereux Né- <

gotiateur & que s'il n'en avertiflbit le Public 1

(«) Pag. îj. >

(i) “ Si on lit le
Calvinirme de Maimbourg, l'Mif-

» roire des Edits ae Pacification de Soulier le Journal j

>
je pacifierois bientôt toute l'Europe. Quel non

artw atroce peut-on trouver dans les Diôiormai->

ies pour exprimer cette fourberie dans un Minif-

tre de l'Evangile, qui doit avoir fur toutes chofèï

la {implicite Se la candeur en partage;

Qu'il ne s'avife donc plus de fe faire des objec-
tions radoucies en nôtre faveur, & de dire qu'a*

prèstmn»sintenti9ttsfmtb<tontsspmfqmnomœuont

pour

but de porter les efprits à faire la paix. Cela

n'eft guéres moins fcélérat que taréponfe qu'il y &
faite. Nous répondons en un mot qu'il efl un ca-

lomniateur achevé, puifque nous ne nous mêlons

ni des affaires de la Paix ni de celles de la guer-
re, & que nous nous en repofôns âbfolument fue

nos Souverains, qui favent mieux que nous& que
lui les intérêts l'Etat. Car pour ce beau Projet de

Paix dont j'avois moïenné l'irnpreffion au Libraire

Réfugié qui m'en avoit prié, il faudroit être d'un

bêtife qui me rendroit incapable de faire le moin-

dre mal, quelque mauvaife intention que j'euflè
pour avoir pû m'imaginer qu'il feroit regardé des

Peuples autrement que comme l'Hiftoire des Se-*

varambes, laquelle on a lue Se relûë fans jamais
s'avifer de demander qu'on réformât la Police de

l'Europe fur le pied de ce Romani

Je fuis bien-heureux de n'avoir pas conseillé k

un Libraire qui m'avoir confulré (ureda, de réim-

primer l'Hiftoire des Se Varambes car Mr. J. n'au-
roit pas manqué d'apprendre que j'aurais donné,
ce confeil au Libraire; ni de me dénoncer au Pu-

blic comme un homme qui veut foulever les Peu-

pies, afin de changer le Gouvernement 6t la Reli-

gion, & abroger toutes nos Loix', pour faire fuc
céder la place le Gouvernement, la Religion,
& les Loix des Sévarambes. J'ai été auffi éloigné
de croire que l'impreffion du Projet de Paix au-

roit
quelque influence fur les affaires générales <

& fur les efprits des peuples ou en bien, ou en.'

mal que de croire qu'une nouvelle édition de

l'Hiftoire des Sévarambes ferviroit de quelque
chofe pour changer le Gouvernement préfênt ou

en bien, ou en mieux. Cependant l'inutilité à

cet égard d'une nouvelleéJicion de l'Hiftoke des

Sévarambes ne m'auroit pas empêché, pour faire

plailïr ou au Traducteur que j'ai connu autrefois

en France, ou à un Libraire, qui efpérant d'y
faire du gain, m'auroit prié de lui rendre quel-

que Cervice en cela de me mêler de l'édition.

Voilà juftement ce qui a fait que je me fuis mêlé
de celle du Projet de Paix. J'ai déféré aux prieres
d'un Libraire Réfugié qui croïoit y gagner quel-

que chofe, & à celles d'un ami, qui îbuhaitoic

que

fi le Libraire de Hollande faifoit une fécon-

de édition comme il I'avoit demandé, j'en
priflè foin j'ai fouhaité que le Livre fût mis en

état d'avoir du débit tant pour la fatisfaftion
particulière de l'Auteur que je ne connoiffbis

pourtant point mais il me fuffifôit qu'un de

mes amis m'eût recommandé fa produaion

que pour l'intérêt particulier du, Sr. Acher. De

vue du bien Public, je n'en ai eu aucune jç
m'en confeflè auffi ingénument que je protefte
fîncérement que je n'ai été ni aflêz fot pour
croire que ce Projet fut capable de nuire ni
affèz méchant pour m'en être voulu mêler, s'il

m'avoit paru tel. -Je ne faurois aflêz admirer,
moi qui devrois être fait à la fatigue en ce

genre de chofes, que Mr. J. ait été allez mali-

cieux pour publier que la prétenduë Cabale a

fondé des deflèms funeftes fur cet ouvrage.
Ceffc

des Sça vans ig8&. pag. f 3. celuideLeipfic. ifigç.9p. p.
» 133. & laRéponfeaux Considérations de Mr. Claude r
» 00 verra tout le

contraire.
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cemme d'un Li-

art capsblt Je

pirdre la Rtti

C'eft faire affront à leurs Excellences' de Berne i

qui ont permis que ce Projet s'imprimât dans
leur Canton, & où je viens d'aprendre

d'un Mi-

niftre nouvellement venu de Saille qu'on ne

parle pas plus de ce Projet que s'il n'avoir pas
été imprimé; tant le mépris public en a fuivi de

près la publication. C'eft enfin avoir facrifié à

fa
vangeance tous les intérêts de fou jugement &

de la bonne foi.

r C'eft par la même- fourberie qu'il a fait fem-

blatu de croire que l'Avis aux
Réfugiez

eft un

livre capable de ruiner la Religion.
Si cela éroit

onn'auroit pasattendufilong-iemsà à le réimpri-
mer en France, & ce feroit à lui à ne l'imputer à

perfonne que fur des preuvesconvaineantes. Car

plus
le crime dont on foupçonne quelqu'un eft

grand plus faut-il être circonfpedt à l'en aecu-

fer. Mais il eft
bien éloigné de le croire fi dan-

gereux.

S'il le croyoit fi funefte aux Proteftans

de quel front auroit-il ofé dire, fc) qu'il connaît

desgens fi on les avoit accu fez. d'être les Amettrs

d'un tel on-vrage,'qui n'en feroient que rire dr qui
ne s'en remueraient pas 11 eft lui-même un de
ces gens-là. S'il l'avoir, fait il traiterait la chofe

de
bagatelle

&
dirait que pour avoir lieu de

réfuter pour une bonne fois les clameurs de l'E-

glile
Romaine, il auroit fous le mafque d'un

Papifte, propofé les objections les mieux tournées

qu'il auroit pu.

Je dis
de-plus, que s'il croit ce Livre fi capa-

ble de ruiner la
Religion,

il eft encore Cemblable
au malheureux Cham

qui
découvrit la nudité de

fon pere,
&

jamais prévaricateur
n'a été plus

condamnable que lui. Faloit-il qu'il révélât à

toute l'Europe les lieux foibles de notre Eglife

par où l'ennemi la peut renverfer? Et s'il éroit

vrai que la confervation de notre Eglife exigeât

que jamais il ne parût de tels livres, nous n'au-

rions qu'à préparer fon Epitaphe elle feroit

édipfee de demis la terre
long-tems avant l'é-

chéance du perit répit que Mr. J. donne encore à

l'Eglife Romaine avant fa totale deftruâion di-
fons plûtôt qu'elle auroit péri il y a long-tems,

puifque non feulement on fait tous les jours en

France des Livres où l'on nous reproche cent fois

plus durement & plus tragiquement, & avec plus
de détail, tout ce qui eft contenu dans l'Avis aux

Réfugiez mais auili qu'on en a toûjous publié
de cette nature contre nous. Et ne le feroit-on

pas encore avec plus d'étude & plus d'artifice fi

l'on s'en
raportoit au décri où Mr. J. met notre

caufe débitant en cent endroits de fan dernier

Libelle que
l'Avis aux

Réfugiez eft capable de

perdre la Réformation ? Lui qui vient de faire fa

propre apologie, en difant
que

c'etl un
ftratagé-

me permis durant la
guerre, quede perfuaderpar

des Ecrits à Mr. le Dauphin rie détrôner le Roy
fon Pere, n'auroit-it pas mieux fait

par
une autre

ftrataglme de diffimuler la bonne
opinion qu'il

aurait concûë de la prétendue efficace de l'Avis

aux
Réfugiez pour nous ruiner ?

Qu'il n'efpere pas de nous
tromper",

nous re-

connoiflôns là les
obliquitez de la plus noire ma-

lice. Un homme qui a traité avec le dernier mé-

pris les
ouvragés

des
Evêques de Meaux des

Péliflbns des Arnaulds, & des Nicolles fans

en
excepter même le dernier

ouvrage de celui-

ci, auquel il fit une
Réponfe fi précipitée, qu'il

lui en coûta une maladie où il
penfa perdre & la

raifon, & la vie un tel homme
n'eft

pas capa-

(t) Avis p. io».

(d) txam. f.gt.

(«; î>ag. *“

ble de parler avec eftime d'un ouvrage auftî mé-.

diocre que l'Avis aux Réfugiez fi ce n'eft pour

mieux perdre
celui auquel il l'impute calomnieu-

tement. Nous nous moquons tant de ces fortes

de reproches qu'on nous fait dans ce Libelle

que
nous laitrons

imprimer par de, Libraires de

la
Religion eh ce pays-ci l'Hiftoire de l'Héréfio

par Varillas qui ne repréfênte les Réforma-

teurs & leurs feâateurs partout, que comme des

peltes publiques
& des bourefeux, & perfon-

ne ne le plaint
de ce qu'il Ce vend ici publique-

ment. ">

Au fond quel mai peut-on craindre de l'Avis

aux
Réfugiez. ? Car ou ce qu'il nous reproche eft

vrai ou il eft faux.' S'il cft faux, deux mots de

négative fuffi(èm pour en arrêter tous les effets.

L S'ileft vrai, ce n'eft point du livre que nous peut
venir le mal, mais de notre propre doctrine &

fi celleci ne peut pas nous faire du mal, le livre

ne le peut point non-plus. J'ajoute que ce pré-
tendu

grand
mal que Mr. J. nous fait craindre

de ce livre, devoit confifter ou en ce qu'il feroit

déferler notre
Religon

à ceux qui l'ont profefTèe

jufques ici, ou en ce qu'il perfuaderoit aux Pa-

pilles que nous ne fbmmes pas fort endurans lors

que nous pouvons nous délivrer de la fervitude.

Mais ni l'un ni l'autre de ces maux n'eft à craindre

de celivre-là. Non le premier; par ce quetrès-peu
de

gens parmi nous font réfblusdedouter jamais
ou de la juftice des Guerres civiles qui nous

font reprochées dans cet Ecrit, ou de l'injuf-
tice avec laquelle on les impute à notre Reli-

gion. Non le fécond car les Papilles n'ont pas
befoin de livres nouvaux pour juger mal de nous

à cet égard-là, y ayant trop long-tems qu'on
les

a prévenus contre nous
par

des livres tout autre-

ment redoutables que l'Avis aux Réfugiez; Ou-

vrage, félon Mr. J. (d) fi extravagant pour
le

fond, qu'Une faut nifyftême, ni principe,ni raifon,

pour
en

compofer
un femblable j Ouvrage qui eft

tout fttperficie & rien dedans, une petite figure de
cire bien polis bien peignée, & fort adroitement

fardé mais (e) oh il n'y a dedans ni chair, ni os

ni nerfs deux difficnltez feulement allez
maigres,

engraiflëes d'imagination & de Polyanthea

(f) deux miferables difficulté*. tout le refte

étant dorure, broderie, inveSivt hiftoriettes

reproches & bagatelles; en un mot, des réflexions
hors d' œuvre &

qui
ne font pas des preuves s

Ouvrage
enfin écrit fi peu (g) Jugement & folidc-

ment que c'eft prendre les
hommes pour des bêtet

qui fi laijfcnt mener parle nez & par les oreilles.

Voilà quel eft le livre, felon Mr. J. qui lui fera-

ble d'ailleurs capable de perdre notre
Religion.

Ne faudroit-il pas qu'il eût bien mauvaife
opi-

nion de notre Eglife, & de ceux qui la
profef-

fent, & qu'il
les ctût des bêtes qui Je laijfent mener

par le nez. & par les' oreilles, s'il étoit perfuadé

qu'un tel

Ouvrage

eft capable de la ruiner! Il

fait donc un affront
fanglant & à notre Reli-

gion,
& aux lecteurs de l'Avis, & à fon

juge-
ment & à fa mémoire (deux facultez qui ont

étrangement
varié par raport à cet Avis) ou bien

il n'eft pas perfuadé que ce foir un livre à

craindre.

Mr. J. nous fournira lui-même dequoi le con-

fondre. Car il s'eft avifé de mettre une liaifôn Bc

un concert indifïôluble entre l'Avis aux
Réfugiez

& le Projet de Geneve & d'en mettre les Au-

teurs dans la
prétenduëCabale qui

s'étenddu Mi-

di

(f) Pag.sr.

(,) Pag,,II8.' va..
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1
fauautn dit i
**»> une lettre

i

1

M~M.M.
1

1

di au Nord. Cette hy pot he(ë fur laquelle il a bâti
tout un Roman avec autant de liberté, que s'il

avoiceu à faire celui de Clélie; en donnant fins
preuve tous tes motifs que fa malice lui a filggé-
cez à ceux qu'il ilénonce, fuffit pour le condam-

ner. Car je me fais fbrtde juftifier que depuis que

jefuis en ce pays-ci je n'ai eu aucun commerce'

de lettres à Genève, fi ce net celui que j'ai eu

avec le Miniftrc & Profefleur qui m'a envoyé le

Projet, depuis le mois de Septembre dernier.

Avant cela ni lui ni les autres amis que j'ai là ne

m'écrivoient que lorsqu'il venoit quelqu'un de

leurs amis en ce pays ce qui peut monter à huit

ou dix lettres depuis la revocation de l'Edit de,

Nantes, en les joignant toutes ensemble. (h)
-• D'ailleurs, la prétendue Cabale de Hollande a

été tellement ruinée dans la premiere partie de

cet Ecrit, que ce doit être du moins une forte

préfômption j que tout ce que ma Partie afondé

fur cette Cabale pour m'accufer d'avoir fait l'A-

vis aux Réfugiez s'en va à néant de foi-même.
Enfin y a-t-il eu jamais de licence dont l'impuni-
té foit plus légitime, que celle qu'il fe donne de

prouver nos prétendus crimes par des motifs qu'il

fupofe que nousavonseus N'eft-ce pas errer dans

un pays d'illufion que de fe jetterdans la recher-

che des motifs? Où et l'action qu'on ne puiflè
dire avoir été faite, fi l'on veut donner l'ellôr à'

ion imagination, par vingt motifs différens tant

bons que mauvais ? Ou et l'homme d'eCprit qui
examinant tout ce que Mr. J. a fait imprimer,

(je n'en excepte pas
fon Traité de la Dévotion )

ne pût marquer cinq ou fix motifs vraisemblables

qui le feroient palier pour un méchant homme,

fi l'on vouloit s'en raporter à ceux qui allégue-
roient ces motifs avancez en l'air, ou par un jeu
d'imagination, ou par malice. C'eft à quoi le

Publicdoit bien prendre garde en lifantfondernier

Libelle.

. Cette exception que je n'ai pas voulu faire de

(on Traité de la Dévotion, me fait (ou venir que
cet

ouvrage bon

en foi même n*«lt plus qu'un

fujet de (candaleàceux qui confiderentfânspréo-

cupation l'emploi qu'il a donnéàfa plume depuis

qu'il et en Hollande par tant de fatyres, de libel-

les, de médisances, & de calomnies dont il arem-

pli le monde. Fdloit-il fe mêler d'écrire de la dé-

votion, lorsqu'on devoit s'ériger en Satyrique,
& autorifer par fa pratique & par des Apolo-

gies, les partions les plus opofées à l'efprit de dé-

votion ?Qu*a-t-il fait en commençant Sîbien par
ce Traité, & en continuant par cent infâmes Li-

belles.que s'attirer uneplus griéve condamnation

tant devant Dieu, que devant les hommes, s'il ne

fe hâte pas d'expier Ses fautes par une pénitence

publique? Quel achopement n'eft-ce pas pour les

indévots, ou même quel triomphe, de voir que
ceux qui font tant les myftiques& tant les fpiri-
tuels dans quelqu'un de leurs Ecrits s'attirent

a près cela par leurs médifânees enragées le même

furnom d'ennemi du genre humai* qui de tems

immémorial avoit été confacré au Diable, & fe

font dire dans une lettre imprimée depuis peu à

la Haye, & compofee par M. Chappuzeau ho-

noré de la protection de leurs A. S. Monfeigneur
le Duc & Madame la Duc eue de Cen fon

Epoufè,l*un& l'autredu pluséclatant méritequi
foit admiré dans l'Europe parmi les perfbnnes de

leur rang Sublime; ils fe font dire dis-je, par

(h) “ Depuis la première édition dece livre j'ai reçu
“ des lettres du Profêflèur de Gensve qui témoignent
“ qu'il n'a point lu l'Avis aux Réfugiez.

X«)Psg..jj.
Nnnn î

Mr. Chappuieau que de telles
gens

(ont
plu*

dignes qu'on réponde à -leurs fatyres verbrrihti

qxam vtrbis? Il eu
à remarquer que fi

Mr. J. avoic

voulu faire quelque honnêteté à Mr.Chappuzeatt

qu'il

avoit diffamé publiquement la lettre eut

fuprimée.
J,

CHAPITRE
X.

¡.' 1 ¡~

Préfimption que je ne fuis pat l'Auteur Je f Avît"

aux Réfugiez incomparablement plus forte tou-
te feule, que

tout et
que Mr.]. allégué pour1

prouver que je le fait tirée dei caraUeres qu'il
donne à cet Auteur.

POur

faire mieux
connoîtrtf

violence étoitf»

die de mon Accufateur, je m'en vais lui

montrer que quand même il y auroit eu des pré-

fômptions plus fortescontre moi, quetoutes ceU

les
qu'il

a
alléguées qui font la foibleflê même*

elles auraient du ne lui paroitre d'aucune force

comparées aux
préemptions qui

font
pour moi.

Je prie mon le&eur de bien pefèree que je m'en

vais lui dire.
Mr. J. ntontre par des raifons qui m'ont para

convaincantes, &que je pondérai encore plus loin

dans ma Réponfè, que l'Auteur de cet Avis eft

Proteftant. Voilà fon i. caradere.

Les autres caractères qu'il lui donne font, i.

D'être un ennemi caché de la Hollande. j Un en*

nemi déclaré du Roi Guillaume. 4, Un ennemi jure*
de la

Religion 'Protcftante. j.Un ennemi de tout!

Religion en gênerait on impie & un profane qui fe

joui de toutes les Religions, 6. Un homme
[a)

ido-

lâtre du Roi de France (b) admirateur de fa gran-

deur entêté défit grandes qualité*. d'ailleurs font

Religion & fant amour pour Dieu defirte que fit
>

première Pivinités'apellt LmhXlP". 7. Un htm*
me (c) qui été mortellement indigné

contre la revo-

• lutian
d'Angleterre & le detrânement du Reija*

ques,t[d)
vrai martyr du Roi Jaques & du Roi

de France, qui merite d'être canonifë
en et pays*.

là.

Si Mr. J. n'eft
pas content de ces fept caractè-

res, je confèns qu'il yen ajoute encore d'autres.

il ne me trouvera point dans aucun efprit de con-

tradiétion. Je veux feulementlui demander com-

ment il fe peut faire qu'un tel homme foit en

Hollande? Par
quel charme peut-il être arrêté

dans un pays dontil e(t l'ennemi caché, où il en-

tend à toute heure Se dans les rues, & dans les

boutiques & dans les temples mille & mille

magnifiques éloges du Roi Guillaume dont il eft

l'ennemi déclaré; où il n'entend dire que du mal

des deux Roisqui
font les deux Divinitez dont il

eft martyr? 3 Qu'il me difepar quel charme ce mar-
tyr idolâtre du Roi de France, a pu être arrêté

dans une Ville, où il
parloit

Ci Couvent avec lui

Mr. J. & alloit fi fouvent chez lui c'elt-à-dire

dans un temple où au lieu de voir offrir quelque

grain
d'encens à fon idole, il la voyoit fouleraux

pieds, jetter dans la boue, & en un mot traiter

de la maniere la plus indigne, la plus iufultante,

la
plus manaçante. Je ne connois qu'un cas où un

rel homme te put refoudre à demeurer en ce païs-

ci: c'eft d'un côté, s'il y écoit retenu par
une

groflepenfion, comme cellede Mr. J. fans comp-

ter le revenant bon de fes fatyres, marchandife

d'aflèz bon débit ici,& qu'il fait acheter chere-

ment

(*) Pag. 37-

(c) Pag.' 38.
(d) Pag. 4*.
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ment an Libraire Se de l'autre s'il ne favoit où

«lier pour y êi re commodément qui eft
encore le

cas, où fè trouve Mr. J.. ',

c Car où iroic- il s'il lui faloit quiter la Hollan-

de* En Angleterre! Mail outre qu'il ne voudroit

pas fléchir Te
genou

devant les E vaques il aurait

rai fou de craindre le jufte ref&ntiinentdel'Ëglifè

Anglicane dont il a fait des fâtyres, («)&pour

l'extinction de laquelle on fait qu'il a dreffë des

-Mémoires durant la derniere révolution } & eâ.

gênerai
on n'y vou iroit pas d'un homme qui fe

pique'
d'un Secret commerce avec le S. Efprir,

(comme
Numa

Pompilius-
avecla Nymphe Egé-

rie) pourvu, ôc'andiiion dure qu'avec une pro-

fonde humilité il frape à la porte plufieurs fois.

L'Angleterre fait'trop bien ce que fon peut crain»

dre d'un Théologien Enthoufiafte entêté de la.

cinquieme Monarchie, Se qui vient de s'ouvrir-

allez au Public, pour déclarer que les Condez &

le.» Colignis
& parconfèquent les Rohans & les

Tékelis» & à plus forte raifbn les.Polrrors,onr>

été infpirez
de Dieu; & qu'un Mioiftre qui fait

tout ce qui peut par fes Ecrits pour porter Mr.

le Dau phin détrôner fon propre pere, fait bien:
d'où il faut conclure que fi Mr. J; peut trouver

unMiffioiiairequi fë charge
d'aller prêcher dan-

deftinement ce nouvel Evangile
en France, &

qui s'y faflè pendre pour ce fujèt,ilenfera
un faint

Martyr.
's.

•'Seroit-ce en Danncmar c î Mr. Mafîus pour les

mêmes raifons le ferait bientôt chaflèr comme un

Monarchotnaque outré & n'oublieroit point
le reproche public qu'on lui a fait, de s'être Jèrvi
un jour en pleine chaire de termes

mépri fans pour de-

figtierle Roi de Dannemarc. Serait-ce en Suéde?

Mais il n'yauroit perfonne à qui il pût pt> her

qu'en Latin, & les libelles en François ne s'y ven-

oroient guéres.
Seroit-ce à Berlin ? On craindrait

trop qu'il n'y
fèmât des diffênfions Eccléfiafti-

ques, par des partages de factions parmi les Ré-'

fugiez, & qu'il
ne conciliât de perlëcuter les

Luthériens. Seroit-ce en Suillê Mais les mesures

qu'on y garde
avec la France ne lui donneroient

pas la liberté fatyrîque dont il a befoin pour fa
fan té. Seroit-ce enfin en France i' le croi bien

que l'Egtifè Romaine le recevroir à l'abjuration;

mais ce ne feroit qu'à condition qu'il iroitexpier

es fautes à la Trape, enfermé dans une cellule

pour le refte de fes jours, (ans papier, ni
plume,

ni encre, & obligé
à un filence perpétuel.

On

ne trouveroit point de pénitence plus rude pour
lui que celle de ne

pouvoir médire de perfonne
ni de vive voix, ni par écrit.

Voyons f! je me trouve dans le même cas. Car

G cela eft, je conviens qu'avec les fèpt caractères

en queftion il ne fèroic pas étrange que je m'ar-

têtailè ici.

Mais premièrement il eft de notoriété publi-

que, qu'on ne peut pas être dans une condition

plus obfcure, ni plus médiocre qu'eft la mien-

ne. Ce qui fbit dit fans reproche ni plainte.
i. Je ne penfe pas qu'il y ait perfonne qui

ré-

voque en doute que fi j'auois en France je n'y

fufle reçu à bras ouverts & pourvu d'un éta-

bliffèment plue glorieux, plus commode, plus

avantageux
fans comparaifon que celui que j'ai

ici..
Je n'aurois qu'à m'aller mettre en poffèflîon'

de mon patrimoine dont mes parens jouïflènt
fans que j'en rire rien; & je fuis fur q ne tout pe-

tir qu'il eft il m'emreriendroit au lieu où il eft

iïtué auill comodément
que

ce
que j'ai ici,&

(0 Efprit de Mr. Ara t. ». pag. 3 if. j itf

j'aurois U douceur de me voir au milieu d'une

nombreufe parenté, qui fait allez belle figure,
Maisilnetiend oit qu'à moi, au lieu de ce

pis
aller, d'obtenir bien d'autres chofes.

Ceux qui me coiinoillènt un peu fâvent
que

le féjourde Paris m'a toujours paru charmant,

& préférable au fè'jour
de toute aurre Ville'

J'ai toujours éié perfuadé que fi- j'avois de-

meuré ta, l'aurois aqoi< quelque forte de favoir

par la converfation des Savans qui y font tout à-

faitfociables & par le grand nombre de belles

Bibliothèques.

II n'y a donc que mon attachement à la Reli-

gion Réformée qui m'ait empêchée de m 'arrê-

ter à Paris, torique-la- fuprelfion de l'Acadé-

mie de Sedan, m'eût dépouillé de ma pro-
fellion. Car dès ce temps la Mr/leGomre de là

Borlie Gouverneur de Sedan qui a eu l'honneur'
d'être Sous Gouverneur du Roi ,.me fit. entendre
en deux mots qu'il ne tiendrait qu'à moi de faire

fortune, & qu'il étoit tems
quer-j'yfongeaf-

fe. “ i\

II n'y a que ce même
attachement qui m'ait

retenu ici
depuis que mon étoile bonne ou mau-

vaifè a voulu que je devinffè Auteur: & je
puis dire fans vanité, que l'accueil

que l'on m'au-
toit fair en

France, depuis ce tems-là, n'eût pas
été peu avantageux félon le monde.

C'eft-là une preuve de zele pour la
Religion

Réformée, que Moniteur Jurieu entaflàut
inju-

re fut!
injure & déclamation fur déclamation,

n'éludera jamais auprès des gens raifonna-

bles, & qui eft infiniment moins
équivoque

que celle
qu il donne par fes Sermons & par fet

livres
remplis d'injures contre

l'Eglife Romaine

& contre la France. Car bien-loin de faire en

cela quelque violence à la nature, il ne fait
que

Cuivre la
pente de fan tempérament & ava-

ler des remedes très-agréables à prendre, & en*

même tems plus nécelfiires fa famé
que tout ce

que les Médecins lui fàuroient prefcrire. Mat

preuve de zele eft au-de(Tus de telles atteintes.

D'où il s'enfuit que puifque l'Auteur- de l'A-

vis aux
Réfugiez eft ennemi juré de la Religion

Proteftante, & de toute Religion en
gênerai fé-

Ion les caractères que Mr. J. lui donne, je ne fuis

pas cet Auteur là.

Er comme d'ailleurs ce même Auteur feton les

mêmes caractères eft tellement idolâtre du Roi
de France, qu'il le tient pour fa premiere Divi-

nité, il eft évident que je ne fuis pas cet Auteur.

Car
aucunavantage temporel ne me retenant en un

pays où cette Divinité eft fort expofée à la fatyre,
fans qu'il toit polîible de parler en fa faveur,

pourquoi n'irois-je pas dans les lieux où je lui

pourrois rendre mon culte publiquemrnt où je
n'entendrais

que fès louanges, & jamais des in-

Cultes, des menaces des malédictions contre

lui ? Pouitjoui n'irois-je pas mettre ma con-

fcience & ma fortune au
large en même tems}

C'eft peut-être que ce n'eft pas un grand mat

que d'être gêné dans fbn idolânie
polirique.

Mais au contraire il,n'y a point de contrainte en

matiere de
Religion qui foit plus infuporrable

que celleque.fètti, un homme qui airpe fonRoi&

qui n'ofè le faire pàroïtre mais fe trouve bon gré

malgré qu'il
en airaveç ceux qui ledéchirent.Que

Mr. J. nous en difè des nouvelles. S'il avoir à

pa.ièr
feulemenr deux mois à Paris il fentiroit

plus
de chagrin d'entendre dire du bien du Roi

de France, & du mal du Roi d'
\ngleterre fans

pouvoir ni louer celui-ci ni médire de celui-là

tout
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r~nn~ 1- n -t! _1: ._aE..r. _s.i1tout Ton fioul que d'entendre déchirer la Reli-

gion Reformée.

Ce que je viens de dire ne doit pas erre euten*

du comme s'il n'y avoit pas
ici un grand nom-

bre de gens des deux Nations, qui gardent dans

leurs difcours ce que la bienféance exige pour la

perfonne des Rois ennemis ni comme lî Mr.

J. avoit plus de veritable zele pour S. M. B.

qu'un autre car la verité eft que toutes ces ma-

nières exceffives & outrées par ou il«fe
diftingue

foitçndifant du mal de l'ennemi foit en difant

du bien de nos Alliez, ne foi qu'un zele ardent

pour fon Commentaire fur l'Apocalypfe. Tout

autre zele chez lui eft fubordonné à celui-là &

s'il fouhaite avec tant de paflîon que nos armes

foient vi&orieufês & conquérantes ce n'eft qu'a-
fin d'obtenir par ce moyen la qualité de Prophe-
te, qu'il a crû fauffement avoir obtenuëdu Saint

Efprit. Tout Prince qui lui en revendiquera
le titre, fera fon «and Héros & fi le Roi

Louis XIV. faifoit feulement à l'égard du

Papece que fit Henri VIII. il deviendroit dans Ces

Sermons & dans fes Ecrits le plus grand Prince

qui ait jamais été ce ne feroit plus que voeux de

Victoires pont l'avenir &
qu'Apologies pour le

rafle & même que Panégyriques à l'envie de

l'Académie Françoife,
Je voudrois bien favoir comment mon Accu-

fateuraccorderale î.&ley. caraâeresqu'ildonne
à l'Auteur de l'Avis avec l'empreflèment qu'il
m'attribue pour la Paix felon le Projet de Gene-

ve, qui envoyé le Roi Jacques en
pelerinage à

Jerufalem, & fait reconnoître le Roi Guillaume

pour légitime Monarque d'Angleterre d'Ecok.
le & d'Irlande. Il n'y a point d'homme de bon

fens qui puiJlè voir en cela aucune trace d'idolâ-
trie pour le 'Roi Jacques si de haine pour le Roi

Guillaume. M. J. eft le feul qui par une indifere-

tion que je ne relèverai pas i de-peur- de la faire

appercevoirà tout le monde s'imagine que tout

homme qui ne fe contente pas de'. cela", eft enne-

mi du Roi Guillaume, vu qu'i/if/)** aipear ht*

d'tmpccher fon agrandijfement.. r-~C«.K- ;'

''
f< -'

CHAPITRE XÎ;'

Réfutation de tout ce que Mr. J. oppofe à la pré-

fimpt ion du Chapitre précèdent.

Ue

dit Mr. J. contre la preuve invincible,'

de mon attachement à la Religion Refor-

mèe, qui fe tire de mon fejour en-ce pays fans

aucun avantage -temporel Une contradiction,
manifefte (<*). Il veut que la raifon pour laquelle

je ne fuis pas retourné en France, eft que je fais1/

un
efprit libertin,. & qui né s'accommode pas

·

de la contrainte qui s'exerce aujourd'hui dans le"

Royaume. Or quelle eft cette contrainte? C'èft

qu'on ne permet pas à ceux de la Religion de

s'aflèmbler pour prier Dieu Se qu'en certains

lieux on les contraint d'aller à la Mefle: Si je
ne puis m'accommoder de cette contrainte, il

faut que
je fois un bon Proteftant & non pas

un libertin comme il l'avoir dit dans-.la ligne,

précédente. Or fi je fuis bon Protestant, il y a

autant de diiFerence entre moi & l'Auteur de

l'Avis aux
Réfugiez qu'entre le ciel & la

terre, par le 4. & le caractères qu'il lui don-

ne. Il n'en fera pasquitte pour cela: je lui pro-

</)A«sp.7o.

lifttèfHttht.
min».. >

mets que cette ligne, n'étoit que &fi un tfptit li*

beriin lui contera cher» Je lui prépare un atfauC

qui l'obligera à foire amende honorable ou à l'E-

glife Romaine, ou à moi. Qu'il fonge de bonne

heure lequel des deux il trouvera le plus fupor*
table*

On lui a fait une autre,

objection,

en lui de-

mandant le cuibono 4 c'eftà-dire quel avantage
m'auroit pu pouffer à publier l'Avis aux Réfu-
giez car il ne faut jamais préfumer qu'un hom-
me qui n'a jamais donné des marques d'une con-

duite irreguliere & bourrue, ait publié un livre

dont il ne pouvoit attendre ni bien ni honneur, fie

où il rifquoit toutes choses. Mr. J. avoue (b) que
ce nœud l'a jetté dans un embarras, dont il ne s'eft

tiré que par une faveur particulière de Dieu,) qui,
eft que Dieu a permis qu'il a découvert qu'Acné*
fon Libraire vouloir imprimer un Projet de Paix.

Voilà des miracles de Mr. J. Un Manufcrit que

j'avois donne à lire à cinq ou (ÎJcperfonnes, que

j'avois laifïe long-tems entteles maîhs de deux Co*

piftes Réfugiez fans leur recommander aucun

fecret que j'avois exhorté le Libraire à faire exa-

miner par fes amis, fans lui recommander jamais
le filence yeft venu à la connoiflànce deMr. J. •

11n'y a rien de naturel là-dedans & il faut être

de ces gens qui ne voyentnine (entent Dieu nulle ?

part pour n'y voir pas cette Providence mef»

veilleufe qui veut que les myfteres d'iniquité fe.
decouvrent. '

r

Maisaprèstout comment delieta-'t-il ce noeud,1

par (on prétendu miracle » C'eft en" réfutant' ce

qu'il avoit avancé comme très-certain dans fa Rë-

ponfè à l'Avis j en le réfutant j 'dis- je fans avoir

la bonne foi d'avouer qu'il (ë réfute lui-même •' •

fa vanité eût eu trop à fouffrir par un tel aveu»

Si faudra-t-il qu'elle y pallèf Car je n'ai pas def-

feirt de lui épargner cette petite honte. Le Publié ·

dôbc faurar qu'il a aflùré dans la 'page 41. de la

Reponfe que le denouëment du niyftere eft de

difé,- que l'Auteur de l'Avis aux Réfugiez n'a

écrit que pour défendre le Roi de France & le

Roi Jacques, dont il eft martyr, & la puiflàuce
> arbitraire. Mais dans la f. page

de fon Avis il
veut que l'on fache que ce nlejt pat ici l'ouvrage
d'un particulier qui ait dejpitt de défendre t autorité

dei Rail,- & que ewx qui fe font imaginet cela pi

font tromper, & que cette erreur lès a conduits k

une autre erreur^.Apth quàï'.il -dit entre autres

chofes, que l;Avjs aux. Réfugiez n'a été publié
que pour difpplêr tes peuples à une Paix qui en-

verra le Roi
Jajjqiies

à vifiter les fâints lieux de là

Paleftine^ pendant que. le Roi Guillaume fera
'reconnu pour Roi légitime à jamais & irrevoca-

Jilement. Ne voilà-t-.il*pas vin, beau martyr da

Roi Jacques 1 "• •C'- »-•>“;

Qu'on juge par-là du fond qu'il faut faire fut e

là conjectures de Mr.'J.'Il réfute lui-même quin-
ze jours après celles qu'il- avoît debitées du ton

le plus décifif. Qui nous repondra que fes cor-

reàiohs 'dureront plus que fes premieres pen-
lèes? 1 '"••• "»-.

S'il
écrivoitavec jugement, s'il n'oublicit pas

de page en page ce qu'il affirme ilauroit pû fani
miracle s'apperceyoir qu'il n'avoit pas marqué le

dénouement du tnyflere dans (à 41. page; car;
s'ilétoit vrai, comme il le fuppofe dans, la page*

4J .-que je cherche des difficultez partout à la

maniere des Pyrrhoniens, & que j'ai un fixieme-

fènspouren trouver dans toutes les opinions op-,

pofées, enforte queje croit qm
toutes ces opinions,

>
fiât

t»)

Exam. pag. j8,
<(t) Avis, pag. t. ,.(.
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Tolérance de

1

l'Auteur. c

fint égales tnfmvtt je ne m'entêterois ni de la

fouveraineté des Rois ni de la (buveraincté des

Peuples; je me divertirais feulement en Philofo-

phe Académicien à confiderer ce problème. Au

lieu de cela, il prétend que je fuis devenu le mar-

tyr de la fouveraineté des Rois, & que mon en-

têtement a été tel qu'il m'a fait commettre avec

la plus énorme imprudence tous les crimes qu'on

peut commettre en écrivant. >

Je me reconnais à ce qu'il dit de ma manière de

philofôpher & j'avoue qu'excepté
les veritez de

Religion, je ne regarde les autres difputes que

commeunjcud'efprit.oùilm'eftîndifferentqu'on

prenne le pour ouïe contre. Si ceux avec qui j'aiLi

à vivre s'accommodent mieux du Periparetifme

que du Galîèndifme ou du
Cartéfianifme je les

y laiflè tranquillement je n'en fuis pas moins leur
ami & leur ferviteur je ne trouve nullement mau-

vais qu'on me contredifej&dèsqu'une plus gran.

de probabilité fe préfente, je me range là fans
peine ni honte, C'a été de tout tems l'efprit des

Philofophes Académiciens. Nosquifiquimurpro-

babilia, difbit Ciceron en leur nom, née ultra id

quant quod wriJimUe «cewrerii progtedi pojfumus
& refrllerefîne pertinacià, & refeUt/hte iracundià

parmi fumus. Qu'on juge fi un homme de ce ca-

raâere, de l'aveu même de fon Ac'cufateur, s'ira

mettre en tête de s'oppofer au torrent avec mille

périls de toute nature, pour combatre la fouve-

raineté des Peuples. vivant dans une Republi-,

quei
C'eft parcetefpritde tolérance que j'ai toujours

crû qu'il faloiteombatre les hérefies avec douceur

& avei de bonnes raifons fans exciter les

Magif-trats à perfecuter ceux à qui Dieu n'a pas fait

encore la grace de les éclairer de fa lumiere; 6c

ma tolerance Va jufquesà m'abftenir de raifonner

en converfation fur ce point parceque j'ai re-

marquéque ceuxqu'onappelleintoleransnechan-

gent point d'opinion, quoiqu'on leur dife, &

ne font que s'aigrir
& fe dépiter, d'où naiflènt

des médifances& descalomniesenfoule. Je trou-

ve donc que la charité des tolerans doit aller juf-

ques

kaiflèr plûtôt
les autres dans leur erreur,

lorsqu'on voit
que Dieu merci, les Magifttats

ne fuivent point leur emportement, que de re-

muer leurs pailions pardes difputes. M. J. fait bien

que j'en ufois ainfi avec lui depuis long-tems &

il n'ignore pas que je fuis fort perfuadé que le

dogme qui autorife les perfecunons des Héréti-

ques ne vaut rien. Il l'ignore fi peu, que la véri-

table caufe de la perfècution horrible qu'il me

fufeite eft qu'il a crû que je lui avois mis 1 dos

des adversaires, qui lui ont fait voir non feulement

qu'il s'eft contredit pitoyablement toutes les fois

qu'ila voulu maniercette matière mais auflï que

par une mauvaife foi impardonnable, il a imputé

aux gens
ce qu'ils defavouoient, & ce que lui-

même a enfeigné.
Il y a une autre conjecture qui

n'eft peut-être pas trop mal-fondée c'eft qu'il a

crû, quoique faufTement que j'allois écrire con-

tre fa 8. Lettre du Tableau du Socinianiftne &

que craignant que je n'y montraffê une infinité

de fophifmes 8c d'oppofitions diamétrales avec

cent chofes qu'il a publiées ailleurs, il a voulu

prévenir cette honteufe défaite en m'accufâut de

crime d'Etat.

Quoiqu'il en foit l'Auteur de l'Avis aux Ré-

fugiez eft G éloigné de l'efprit Academicien, &

de celui de la tolérance qu'on le voit partout

entêté de fa matière. Il ne parle pas, -il prêche

il s'anime & s'échauffe comme s'il étoit en chai-

re, & il ne parle que d'exterminer les Sectaires

de Tranfil vante, u
l'Empereur vient

à bout de

fès affaires. Lui moi ne fbmmes donc nous pas
le feu & l'eau ?

Je reviens au dénouement miraculeux de Mr.

J. Si on le preflè de dire pourquoi je demeure en

Hollande, étant tel qu'il fait l'Auteur de l'Avis,

il ne recourra plus à l'efprit libertin Se la haine

de la
contrainte qui

fe pratique en France contre

ceux de la Religion mais il repondra que c'eft

parceque je fuis ici fort utile aux deux Divini-

tez dont je fuis idolâtre & martyr, favoir au Roi

de France Bc au Roi Jacques ce qu'il prouvera
en premier lieu par l'impreffion de l'Avis aux

Refugiezi & en fecond lieu, par l'impreffion d'un

Projet de Paix qui ne donne pouf toute confola-

tion au Roi Jacques, que d'aller

Délivrer de Sion le peuple gemiflanr,

Faire trembler Memphis, & pâlir le Croulant

Etpaflànt du Jourdain les ondes allarmées,
Cueillir mal-à-propos les palmes Idumées.

Examinons ferieufèment des chofes aufquelles
on ne devroit pas faire cet honneur, & qui ne

meriteroienr que la berne en ftile burlefque.
Seroit-il bien poflîble qu'on me crùt capable

d'avoir efperé que l'impreffîon de l'Avis aux Re-
fugiez rendroit un grand fervice à la Couronne

de France? il faudrait pour concevoir des efpe-
rances auflî ridicules que celle-là que je ne rafle

pas perfuadé comme je le fuis depuis long-tems »-

que les Ecrits faryriquesquel'onraircourirde part
& d'autre ne fervent de rien pour faire prendre
telles ou telles refolutionsdansleCabinet des Prin-

ces, ou pour changer l'efprit des Peuples en fa-

veur de ceux qui répandent ces Ecrits. Si Mr. J.

qui prétend fe fou venir de quelques-unes de nos

converfations.rappcllebien fèsidées,il fe fouvien-

drad'un côté qu'il traitoit la Cour de France de

ridicule & de digne même de fa

compaflîonlorfque nous recevions prefque par tous les Cou-

riers quelquelibellecontenantdes invectives con-

tre le Roi d'Angleterre, & des avis à la Hollan-.

de & de l'autre, que je lui declarois en general,

que ni les libelles que l'on faifoit contre nous, ni

ceux que nous faifions contre là France, n'étoient

capables de rien par rapport au bien public; de

quoi
il auroit dû profiter (& c'écoitmon inten-

tion en ami) pour ne fe donner pasla peine qu'il
s'eft donnée inutilement & contre la bienfeance

de foncara&ere de tant écrivajftr fur la politi-

que, en éontrefaifantle PapiKC& le bon Fran-

çois, & ce dernier perfonnage bien gattffhment,

pour me fervir defon expreffion. Et plût à Dieu t

que fi d'un côté tant de livres qu'il a répandus

par le monde en fe mêlant du métier d'autrui

n'ont fervi de rien aux Alliez, ils ne ferviflènt pas

de loutre à rendre notre Religion odieufe, par la

malice qu'on a en France d'imputer à tout le

Corps les fureurs de quelques-uns de nos Ecri-

vains généralement parlant, les libelles de poli-

tique fatyrique ne nuifent qu'au parti qui les en-

fante.

Si cet Auteur avoir voulu rendre vraifemblable

la rauflè fuppofition qu'il fait, que rai attendu de

grands effets de l'Avis aux Refugiez, il n'auroit

pas dû dire qu'avant que d'en venir là je m'étois

laffé de prêcher cet Evangile & que j'avois vu

qu'il ne faifoit pas grand fruit. Il auroit pu fuppo-
fer qu'il n'en avoit fait aucun car je ne crois pas

qu'il puiflè produire un feul homme, qui recon-

noiffè
qu'il ait

eu d'autres fentimens après les pré-

dications aomeftiques qu'il fait faire à notre Ca-

bale, que ceux qu'il avoit avant ces prétendues

prédications excepté par rapport à fes
Prophé-

ttes
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tics, dont le petit peuple mêmes'eft defabuféder

puis l'explication des trois ans & demi. En vérité

il nous fait bien
fimples

& bien dupes, lorfqu'il

prétend que (c) nous avons voulu jetter
des Icru-

pules dans l'ame des Officiers en leur repréfen-

taut la fevere morale de l'Evangile. Cett nous

prendre pour des gens
venus du monde de la Lu-

ne depuis deux jours. Quoi! nous aurions pu nous

promettre qu'un Officier qui ne cherche
qu'à

grimper
de

charge
en

charge » & à
qui

la
guer-

re paroît la plus grande bénédiction que Dieu

puiffe
faire au monde n'ira

pas joindre les Vau-
dois, s'il y attend une Compagnie ou une Lieu-

tenance & ainfi à proportion, parce qu'il nous

entendra dire que J. Christ n'approuve point

qu'on
Ce foûleve contre fon Prince Sans mentir

ce feroit bien avoir envie de moralifer hors de

propos & à' fond perdu. Qu'un Miniftre
fage

.& modéré ( car pour Mr. J. bâti comme il eft

toujours clans l'exercice de la vangeance, toujours
orientant ion prochain, roûjoursnoumilànt &

par
fes Ecrits &

par Ces prédications, le feu de la

colere & du délir de
vangeance

dans le coeur

il eft plus propre
à faire avoir honte de la patient

ce Chrétienne qu'à l'infpirer ) mais qu'un Mi-

niftre véritablement pénétré de
I'efprit Evangeli*

que, prêche tant qu'il voudra à des gens de guer-
le

qu'il
faut pardonner les injures, il

n'empêche.
ra

pas que fi l'un d'eux
poulie rudement du cou-»

de l'autre en fortant de
l'Eglifë,

ils ne s'aillent

couper ta gorge
fur le

champ;
& nous ferions af-

fez fots
pour efperer qu'ils mettroient bas les ar-

mes à la vûë de notre
Evangile

Pour moi je fuis
bien fur

qu'il
ne m'eft jamais arrivé de parler de-

vant ces Meilleurs fur les matieresque Mr. J. ar-

ticule dans fun Roman.

Si l'Aureur de l'Avis aux Réfugiez a efperé un

grand fruit de l'impreflîon de fon Evangile, c'eft

à coup fur un homme qui n'a
bougé de Paris &

qui ne favoit pas comme moi l'air du Bureau; &

s'il m'avoit confulté je lui aurois
prédit ce qui

efi arrivé à fon livie favoir
que ces paroles du

titre fur leur prochain
retour en France, excite-

roient une ardente curiofitétlans l'ame de ceux à

qui il s'adretfoit mais qu'ils n'en auroient
pas lu

dix
pages, qu'ils le jetteroient par terre ou le

décriroient de telle forte qu'il fêroit examiné de

peu de
gens. Il eft certain qu'il a été plus lu de-

puis
le vacarme qu'en

a fait mon
Accufateur,

qu'il ne l'avoir étéauparavant. Cent perfbnnes de

lettres & autres m'ont dit
qu'ils avoient bien ouï

murmurer contre ce livre; maisqu'ils ne favoient

point par eux-mêmes ce qui en étoit. On le laif-

îoit moifir chez les Libraires & comme je l'ai

déjà dit s'il étoit capable
de faire du mal, Mr.

J. en fèroit refponfable.

Ceux qui
ne fe rendront

pas à mes réponfès

précédentes, font priez
de faire bien réflexion fur

celle-ci.

Si quelque autre chofe quemon attachement à

la
Religion que j'ai fuccée avec le lait fils &

frere puîné de Miniftre tous deux des
pluszélez

qu'il y eût en France, & dont le dernier eft mort

dans le Château
Trompette,

où il avoicété enfer-

mé pour la
Religion, (d) couronnant la pieté

qu'il avoit témoignée toute fa vie par une très-

belle mort qui fut admirée de ceux-mêmes qui
avoient fait tout ce qu'ils avaient pû pour le fai-

re
mourir Papille & des

attaques defquels
il

triompha glorteufement fi dis-je quelque au-

fOExam. p. i4g.
( à) Pour procurer la liberté à un frere qui m'était

“ fort cher, j'auroi* ûciitic ma Religion, fi elle ne m'eût
rï*– r t

tre chofe me retenait ici ce fêroit félon li

nouvelle hypothefe de Mr. J. le défir de rendre

fetvice à ma
première

Diviniré Louis XI Vj •

Or ce ne peut pas eue ce défir i puilque lei

fervices que yt pourrois lui rendre ici ne font

point comparables à ceux
que je pourrais lui reir-

dre en France,. en
m'érigeant en

Conveniffèur -f
en embarrallant de mille fophifmes ceux

qui
rk

vont point à la Mefïè en leur
repréfèntant for-

cement que
foit

qu'ils y aillent foie qu'ils n'f
aillent pas ils font obligez d'être fideles à leur

Prince. Donc &c. Que Mr. J. fè' /buvienne qu'il
me donne de fapure liberalité (e)unfixieine[eris

pour
découvrir les

difficultés & une adrejfe parti*
entière à les pouffa1. ->

II pourroit bien être
que

fi l'Auteur de l'Avis

,Veft découvert en confidence au P. la Chaire, il

en a reçu ordre d'aller en Million dans les Cévem

nes & le Vivaréts pour y empêcher que l'Evarn

gile de
notre Prophète de Rotterdam n'y fructi-

fie & pour y repréfemer à cet effet fous le
per-

fonnage
de Pfoteftant

qui a /igné -mais qui
ne

veut
point

tenir fà
figuature qu'il faut bien ft

donner garde de favorifcr en rien les ennemis dé

l'Etat prouvant cet
Evangile parles raifonsqu'il

a
employées dans fon Avis. Si cela étoit il ne

faudrait plus s'étonner
que la feconde édition

n'en fût pas correcte, vû-l'abfence de l'Auteur.

Raillerie à part
il ett certain

qu'un tel
Evangile

prêché aux Proteftans de France-j feroit mille

fois plus de bien aux affaires de la Couronne »

qu'imprimé en ce pays-ci ou infinué à demi^

mot à des gens qui oient tout.dire contre ceux,

qui les voudroientcaiéchifer fur ce
pied-là.

Ainfi on me jugeroit plus propre au fervice de

la Couronne, fi j'étois en France même,. que fi

j'érois laiffé ici feulement pour y faire imprimee
l'Avis aux Réfugiez & le Projet de Paix. Car ou

bien il ne faudroit y entretenir
perfonne pour fi

peu de chofe puiiqu'il fuifiroitd'y envoyer le)

Manufcrit à un Libraire avec une lettre de chan-

ge po.irles frais de l'impreflîon ou bien il fufE-'

toit d'y envoyer le premier homm'equ'on rencon-

treroit dans les ruës qui ne fauroit jamais être

aflèz mal-adroit pour l'être
autant que je l'aurois

été dans là prétendue négociation pour faire im-

primer
le Projet de Geneve. Je mets en fait qu'il

n'y a point de Crocheteur qui érant envoyé en ce

pays-ci pour y exécuter le prétendu complot
de

la Cabale de Geneve je veux dire pour y faire

mettre (ècretementfousla preffe le Projet de paix,

s'y fût conduit avec la bêtife & la
ftupidité que

j'y aurois
employée fi j'avois été du prétendu

complot de cette Cabale. Car au lieu de me taire

fur cela. j'en parlois à tout le monde, Se je met-
rois le Manufcrit entre les mains de

e,ens impom

tans, & entre celles de fimples Réfugiez fans

recommander à
perfonne le fecrer.

Je prie mes Lecteurs de ne trouver pas ici des

airs railleurs. Je fai bien que ma Partie devrait

être tournée en ridicule en cet endroit mais je
l'épargne.

e

CHAPITRE XI ï.

Repréfentation de l'abfirde témérité de
Mr.J, darli

cette aceufation publique.

EN

voilà alfez fans doute pour
faire connoîrre

fa témérité. Qu'il ne s'exeufè point fur Ces

violen»

été plus chere que toute autre chofe.

(*)l»ag.45.
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Supoftrwns qu'

Mtjuribii a d,

fmsùnl'An-

t*ur de i'Avh

aux R<fngit\.

vioiens
fourçons,

ni même fur fa convidion ¡

car ce ne pt-ir pas être un fondement légitime de

publier un libelle diifamatoire. Cumbien y a-t-il

dé gens qui
fur ceriainesapparences qu'ils préten-

dent n'être pas équivoques
à des vieux routiers

comme eux en galanterie te perfuaiieiu avec une

pleine conviûion qu'une telle femme eft infioelle

à (on mari ? Leur eft-il permis pour cela de le

déclarer publiquement Et s'ils le faifoienr ne

feraient- ils pas obligez
ou à la ton vaincre devant

les Juges, ou à futur la peine d'un infâme calom-

niateur Et fi c'é-.oir. un pays ou comme autre-

fois, I adultère, fut puni de mure në.(èroient-ils

pas faux témoins en crime capital & par confë-

quent homicides s'ils ne protuoient pas le dére*

glemeiK
de certe femme; & ne mériteraient-tls

pas U même peine qu'elle eut da fubir en cas de-

conviction Je veux dire que leur accufation eut

été une entreprit fur l'honneur & fur la vie de

cette femme en même tems., C'eft ainll que Mr.

J. en ttfe envers moi. Il prétend être Ii expert

dans le difcernement des ftiles qu'il voit claire.

ment que je fuis l'Auteur de l'Avis aux Réfugiez.

Qu'il le croye donc s'il veut; peu m'importe

mais s'il le publie
fans des preuves juridiques, il

mérite la même peine que je mériterois s'il me

convainquoit.

S'il avoit eu la prudence que tout homme

d'honneur & de bien auroit euë en cette rencon-

tre, de garder (es (bupçons pour lui, il n'auroit

pu erre accu fé tout au plus que de précipitation

dans tes
jugemens

& que de mauvais difcerne-

ment. Car il eft vrai. que'
fi on compare ce qui

peut porter à croire que jefuis l'Auteur de l'Avis

avec ce qui peut porter à croire que je ne le fuis

pas on pourra juger ai fément que la balance om-

be du cô:é de la négative. Je ne veux pour en con-

vaincre toute pciTonneraifonnable, que
lui mon-

irer les fupofirions que Mr. J. adùadmettre pour

certaines, afin d'en venir à la convention où il dit

qu'il eft. i.

• II a fallu qu'il ait
fupofé que je fui?

I» I. ( a ) Un ennemi jure de la Religion Protef-

tante.

II. (b) Un ennemi de toute Religion en gé-

néral un
impie & un profane qui fe joue de tou-

tes les Religions.
III. ( c ) Un homme qui par

le livre même

qui juftifie que ces deux premiers attributs lui

conviennent, a voulu faire du bien aux Proreftans

pour
le préfênt fans leur vouloir faire du mal

dans la fuite.

• IV. ( d ) Un homme à qui il n'importe com-

ment il rentre en France, pourvu qu'entre autres

avantages il obtienne ceiui de n'être pas obligé

de renoncer à la Religion Réformée.

V. ( ) Un homme qui a été encourage à (êrvit

la France parce qu'elle lui a perfuadé qu'en ce

faifant il ferviroit fes freres les Réformez.
VI. Un homme fi idolâtre du Roi de Fran-

ce, que ma premiere
Divinité

s'apelle
Louis

XIV.

VIL Un homme fi dévoué aux intérêts du

Roi Jacques que je fuis un vrai marryr de ce

Prince.

V II I. Un homme qui demeure néanmoins en

Hollande dans une condition& une Fortune tout-

à-fait obfcure, n'ayant que lenécelTàire pour une

frugalité
de Philofophe, ( je dis de Philofophe

(*) Exam. p. 5$.

ft)7tM.

(c) Avis p. ï7.OOi*W.p.7o.

Cesfbttftimt

dtvrtient faire

acheter M. Ju-

rien ir M.B*}lt

par un Meneur

d'Ours.

felon tes idées des Anciens ) fi peu opulent que
Mr. J. ne fauroit croire qu'il ait pu foûtenir la

dépenfe de quelques ports de lettres (f).
IX. Un homme qui s'arrête dans un pays, où

il ne fàuroit éviter d'entendre dire du mal de fa

Divini é avec de fiéres menaces des plus horri.

bles mi ( ères à voir venir de mois en mois.

X. Un homme qui eft obligé de fe taire fut

cela..

X Un homme qui (èroit reçu en France à

bras ouverts, & qui y trouveroit une fortune

avantagea (ê.

°

XII. Un homme qui pourroit Servir fa Divi-

nité en France fortutilemenr,& qui ne lui fer t de
rien en ce pays ci.

I 1 1 1. Un homme qui ne fauroit s'accommo-

der de la contrainte qu'on fair aujourd'hui en

France à ceux de la
Religion foir en les empê-

chant de faire des exercices de leur
Religion (bic

en les preflànr d'aller la Mellè.

XIV. Un ennemi déclaré du Roi Guillau*-

me.

X V. Une homme qui travaille fortement à fai-

re faire une Paix qui affurera les trois Royaumes
à ce Prince pour jamais, & enverra le Roi Jac-

ques dam la Paleftine.

X V I. (g) Un Pyrrhonien qui trouve de la

difficulté partout & la verité nulle part
mais toutes les

opinions opofées égales en preu-
ves.

XVII. Un homme qui s'eft tellement entêté

de l'indépendance des Souverains que pour la

(bùtenir avec une opiniâtreté extrême il a fait

un livre qui
ne lui pouvoir apporter ni louange

ni profit ni honneur; mais où il rifquoit toutes

chofes.

Quand on peur avaler toutes ces fupofîtioro, &

admettre dans un fujet une combinai fini
dequa-

lirez fi étranges & incompatibles, peut on dire

qu'on fe regle fur la plus grande probabilité
comme il le faut toujours faire, mais furtout

quand il s'agit de juger ri notre prochain eft cou-

pable ou non d'une faute que l'on trouve exécra-

b !e ?

Pour moi je ne feins point de dire que fij'é- c

toi tel que Mr. J. me fait nous devrions être à

lui & moi achetez notre pefant d'or par un Me-

neur d'Ours pour être montrez aux foires, &
de Ville en Ville.Car je ne penfe pas qu'on ait ja- d

mais amené des Indes ou de
l'Afrique

un ani-

mal auflî étrangement bigarréâc monftreux que

je leferoisavec les dix-fept qualitez rapportées ci-

deflus. Et comme il ne paroi'* roir pas à ceux qui
entreraient pour me voir attirez par l'affiche

que l'on mettrait à la porte, que je patlaOèou

que je râifonnaflè conformément à ces qualitez
il (eroir ablolument nécetlàire que le Meneur

d'Ours eût une autre perfiinne à montrer
qui me

les auroit attribuées dans un livre c'eft à dire

,qu'il faudroit qu'il eût Mr. J. dans une autre

chambre pour le montrer comme la rareté qu'on
n'auroir pas trouvée en moi & ainfi les fpedba-
teurs n'auroient pas regret

leur argent. Car s'ils

ne trou voient pas en moi cet homme fi monftreux

qu'on leur promettrai t ils rrouveroienr au moins

un Miniftre du S. Evangile qui aurnit été capable
de m'aceufer d'une chofe Cicreufe, fi

extravagan-
te, & fi incompréhensible.

Je renvoye à
marquer

dans rnaRéponfeplufîeurs
bons

(OPsK-ïi-

(f) Pag- 47-~Î) Pag. 4~.
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bons eonnoiflêurs qui ayant là attentivement

l'Avis aux Réfugiez n'ont nullement trouvé

qu'il

reflemblât à mes ouvrages 8c Mr. J. fera

bien furpris de & trouver IL Je ne dit pas ici

comment.

“ Je ferai voir auffi qu'il y a long-tems qu'il eft

t. accoûtuméà dépareille» procédures. Il accula une

fois feu Mr. fon Collègue d'avoir fait une

Epigrammc Latine contre Mlle. J. Se ilditpourfês
rations auConnftoire,que ce Miniftre s'apliquoit

plus à l'étude des Humanitez qu'à celle de la

Théologie, &
qu'il

Ce plaifoit fartout à la leâu-

re des Poëtes Satyriques ayant toujours un Ju-

venal à fa poche. Je parierai fous fîlence fes au-

tres raifons car je veux avoir plus de discrétion

pour lui qu'il n'en eut ators lui-même. Le Con-

fiftoîre trouva ces fortes de preuves fi peu con-,

cluantes qu'il déclara que l'aceufation avoit été

témerairement intentée. Cela donna grand fujet
de rire aux Catholiques Romains & tout le

monde, amis Se ennemis furent étonnez que
l'Accufateur eût eu l'imprudence de commettre

une réputation qui lui devoit être auffichere que
la fienne propre. Le Leâeur fe fouviendra s'il

lui plaît, que femel mains fimper fr^fumitm ma-
lus in eodemgencre mali.

C H A P I T R E XIIL

Renouvellement d'Avis *nx amis de Mr. J. &i «

iHi-mcmt.

QUoique

eu merci je ne fâche pat par

expérience les efFets d'une exceffive préoc-

cupation je ne laiflè pas de prévoir qu'entre les

amis de mon Adverfaire il s'en trouvera qui fe

plaindront de la maniere dont je me défais.

C'eft pourquoi je les prie encore une fois de fai-

re une forte attention à la maniere dont j'ai été

attaqué. Si on n'en eût voulu qu'à ma vie, je le

déclare encore un coup je m'en ferois fort peu
remué. Je n'ai pas honte de vivre mais je ne

m'en foucie pas beaucoup.
Ce qu'il y adonc d'affreux dans laperfécution

qu'il nous livre eft qu'il veut rendre notre nom

& notre mémoire infâmes 8c nous faire mourir

comme traîtres, comme rébelles Se comme conf-

pirateurs contre cet Etat.

Dans la jufte irritation où cette République
contre la France, qui lui a déclaré la Guerre con-

tre tout droit& taifon dire publiquement que

nous fômtnes d'une Cabale qui trame une fédition

en ce pays & en Angleterre en faveur de cette

Couronne, n'eft-ce pas vouloirnousfaire hacher

en piéces par la populace ou du moins précipi-
ter dans un canal ? N'eft-ce pas dire Voila voi

là les traîtres qu'ils portent bien-tôt la peine de leur

horrible conjpiration ? Tient-il à notre Accufateur

que
nous ne Soyons pas au fond d'un cachot char.

gez de fers & de chaînes pour n'en Sortir que

pour aller fur l'échafaut & être jettez dans la

voirie à la honte de notre nom & de nos fa.

milles ?Les crimes dont il nous accufe méritent

certainement tout cela, & plus encore. C'eft en-

cherir fur l'humeur vindicative des Italiens. Ils fe

contentent de faire aflàflîner ou empoifonner
leurs ennemis ils ne cherchent pas à leur ôter

l'honneur en même-tems. On auroit donc grand
tort de trouver dans cette Apologie que je n'y
ai pas allez ménagé mon Accufateur.

(«) Avïspag.jr.
(*)Pag.7.
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Je prévoit que le faut zéle pourra porter quel-

ques perforâtes à fuborner de faux témoins pou
tiret Mr. J. du mauvais ps où il s'eft jette. ;Car
il neft tiend'irapoflîble certains dévots de pro-

fe/fion >&plutôt que leurs Héros ayent tort il

faut que les plus honnêtes gens de la terre foiéne

les plus abominables de tous 1« hommes. On s'i-

maginera que puifqu'il fautquel'undenousdeux
fbit couvert d'une étemelleinfamie, &paflèpout
le plus grand feelerat de la terre lui s'il m'a

fauflèment accufé d'avoir machiné une fédition

générale en ce pays-ci Se en Angleterre pour
confondre tous lesdeflèinsdesenneroisde laFran*

ce » &la rendre viâorieafê félon les défirs &c.

moi fi fèsaceufations font véritables on s'ima-

ginera dis- je,
que cela étant ainfî, il vaut mieux

que je fois facrifjé, quoîqu'innocenc, parce. >di-

ra-t-on que les intérêts de l'Eglife Réformée

demandent que l'honneurdeMr. J. ne foit point
flétri car lés Papilles en triompheroient trop,
Je nem'amufe pas à réfuter ce faux zélé & cet-

te mauvaife politique qui l'a déjà laine impuni

plus d'une fois; ni à dire qu'il eft ridicule de pré-
rendre que les intérêts de notre fainte Religion

fbient attachez à l'honneur d'aucun Miniftre par»
ticulier, ni même d'aucun Synode fait Provin.

cial, toit National. Quand nous ferions forcez,
ce qui n'eft pat, d'abandonnerà des aceufadons

infamantes la memoire des Calvins des Bezes,
des Daillez des Amira'uts» des Claudes qui-à»t

-été tout autrement confidérables que Mr. J. no-

tre Religion n'en feroit pas moins là véritable

Eglife Chrétienne & nous nous faifons plus de

tortendUfimulant le mal, de-peur de donner ma«
tiere à nos Adverfaires de nous infùlter que fi

nous le
condamnions fblemnellement fans accep-

tion de perfonnes. Car au lieu de triompher d'un
Miniftre, ne triompheront-ils pas de tout le

Corps x pendant qu'on ne dé/avouëra pas Cesex-

cez ? Mais ne s'agiflànt pas tant de, cela, je le

répète encore un faux honneur, un zélé mal.

entendu pourra bien porter quelques perfbnnes 4
me fufeiterde faux témoins, Qu'ils viennent, je
ne lescrains pas inous aurons des Juges plus équi-
tables que ceux qui fâcrifierent l'innocence de

Socrate à la calomnie & à la bigoterie de Ces'en-

nemis & en' tout cas nous tacherons de montrer

qu'un Philofophe Chretien n'aura pas moins de

réfignation que Socrate. •

Pour Mr. J, l'avis que j'ai à lui repérer c'eft

que fans incidenter il fe tire le plus direâe-

ment
qu'il

lui fera poffible du mauvais pas où il

s'eft mis. & pour cet effet voici ce qu'il faut qu'il
faflê..

Il faut qu'il prouve clairement nettement

juridiquement.
I. (a) Que le Manulcrit du Projet de paix m'a <

été envoyéde Geneve à deflèin que je le fille im-

primer fans delai en Hollande. r

IL (k) Que celui qui me l'a envoyéefr, aullî-

bien que moi d'une Cabale dévouée à la Cour

de France au préjudice de la Religion Proteftante,
à la confufionde la Ligue Se pour faire révoltée
les Anglois & les Hollandois.

III. (e) Qu'il m'aaprisle nom de l'Auteur
du Projet fa profeffion Ces lialfons tes habi-

tudes.

IV. ( d) Que j*aï promis au Sr. Acher que ce

feroit lui
qui imprimeroit le Projet afin de l'o-

bliger au fecret de que ce n'eft pas ce Libraire

qui m'a prié de lui procurer cette impreflion
dans

to) Pag. 4s
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dans un teins où je lui dis que je n'avois aucun

ordre de faire imprimer l'ouvrage.
V. { ) Que l'Auteur du Projet ne te réfôlut à

le publier à Lsufànne qu'après que je lui eus

fait favoir que le copifte «voit montré le Manu-

icrit à un Libraire de ce pays.

VI. (f) Que toutema négociation avec Acher

n'a été qu'un Jeu pour découvrir fi le fecret étoit

connu de ceux que je redoutois.

VII. (g) Qjie j'ai grondé fort haut contre

Acher de ce qu'il m'avoit empêché en m'amu-

lant de le donner à un autre Imprimeur & mê-

me engagé à de la dépenfe pour le port des pa-

quets.

»,VIIL (h) Que j'ai fait myftêre deccManu-

ferit.- ,. j,, •

IX. (i) Que le Manufcrîtque j'ai voulu faire

imprimer déclare que la France offre.aux Alliez
r

les conditions de paix qu'il contient. '
>,

X.' (4J Q«e je,JRiis dans un perpétuel commer-

oc avec la Cour de Fiance,

X 1 i ( ) Qu'un de mes aflàciez dans la pré-

tenduë Cabale a avoiié qu'il avoit reçu des let-

tres d'un Secrétaire d'Ecat qui ieplaignoit de nos

îiMiej.
•

;• >.

e tX 1 1» ( m); Que c'eft à l'un de nous qu'on a

renvoyé les Lettres que lui Mr. J. écrivit à Mr.

feDuç de M.ontaufler & les réponfes.

i:;<XIH. (») Que quelques, mois avant la décla-

ration, de la- guerre, le fils de Mr. Bonrcmps

Gduverncur deVerfâïlles fit un myftere à l'hom-

me qui le menoit ,da deffêin qu'il avoit de me

veir, & trouva mon logis
à l'infçu de tout le mon-

de pour avoir avec moi une conférence fecret-

tet t»"?-' 7 -

uÔXIVi Qu,e je fuis J'Auteur de l'Avis aux Ré-

fugiez. ,t
.-XV. (o) Que. j'ai cherché en quelques ti?

yoltez fans Religion qui font à Paris,

quelqu'un
qui voulût fe déclarer l'Auteur de cet Avis.

XVI. lp). Qu'on ne s'eft avitè d'imprimer cet

ouvrage
à Paris, que depuis que lui Mr. J. m'a

aoeufe d'en être l'Auteur c'eft-à-dire depuis la

mi-Janvier ouenviron.

XVII. (q) Que l'Auteur de l'Hiftoire des

Ouvrages des Sçavans a publié un extrait fupofé

de lettre.

XVI II. (r ) Que je ne fais pas quafi rayftere

démon Athéifme > que je n'édifie le Public pat

aucune action de Religion. ( ) Que je fuis fans

Religion & fans amour pour Dieu; de forte que
ma premiere Divinité s'appelle Louis XIV.

Voilà t S. articles dont on eft bien fur qu'il ne

fe tirera jamais. Le dernier feul l'oicuperoit
toute fâ vie fans qu'il y pût jamais trouver que
matière de confufion. Je l'attens là avec beau-

coup d'impatience. C'eft un point fi capital

qu'il y faut vaincre ou crever. Il faut qu'il le

prouve ou par mes Ecrits, ou par des témoins

dignes
de foi ( &cela finon par des principes

clairs & formels, au moins par des conféquences

néceflaires) ou en avérant par des fignes'non

équivoques, que Dieu lui a tellement conféré le

don de Prophétie qu'il voit dans le coeur des

gens tout ce qui s'y paffe. S'il ne fait pas plus

de miracles que Moïfe on ne le croira pas fur &

parole doué de cette prérogative, s'étam trom-

(<).Pag.4. Ï
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pé fi fouvent. Toute la colère que je devrais

avoir naturellement contre lui au fujet de ce feul

article s'évanouît Se fe convertit en pitié

quand je fonge au fardeau que ce pauvre homme

s'eft mis fur les épaules, & à l'imprudence pué-
rile qu'il a èuë de charger fon aceufation de tant

de faits. Lapalïion l'a tellement aveuglé qu'il
n'a pu s'apercevoir que

fi fa caufe eût été bonne
il t'auroit gâtée lui-même. Car quand il réiiflî-

roit fur tous les autres articles échouant fur le'

dernier, pourroit-il justement éviter la corde ?î

L'Athéifme n'eft-il pas puni partout du dernier

fuplice Et un Accufateur ne doit-il pas fubîr la

même peine lorfqu'il fe trouve convaincu de

faux témoignage, que l'Accufé auroit fubie s'il

eût été convaincu A-t-il été fi peu maître de fa

plume, & la médifance eft-elle une Divinité à

laquelle il facrifie tellement toutes choies qu'il
n'ait point confideré qu'un homme qui fe rend

faux témoin en matiere d'Àthéifme eft plus

digne qu'on lui fade extirper la langue &con-

per la main par le Bourreau 'qu'un blafphcma-
teur, & qu'un Notaire convaincu de faux Je

le répète encore, un Accufateur qui s'embarraflè

fi étourdiment & fi follement excite plûtôt la

compaffion que la colere;

Mais afin qu'il ne donne pas le change au Pu-

blic par de petits tours de SÔphifte en quoi il

s'eft acquis une fort grande routine j'avertis ici

mes lecteurs que pour fatisfaire au 1 8. article
il eft obligé de prouver clairement & juridique-
ment quatre chofes qui n'ayant point de liaifon
néceftaire entre elles, lui tombent par cela mê-

me fur les épaules, pour ainfi dire par indivis, »
folidairement l'une pour l'autre & une feule
pour le tout enforte que s'il ne les' prouve pas
toutes il paflèra toujours pour un infâme calom.

niateur.
Ces quatre chofes font I. Que je fuis Athée.'

II. Que je l'avouë quafi. III. Que je ne fais
aucun acte public de Religion. I V. Que Louis

XlV. eft ma premiere Divinité.

Qui ne riroit de voir un Miniftre engagé &

prouver qu'un homme qui de notorité publique
communie quatre fois l'an, 8c aflîfte allez {bu-

vent aux prieres publiques & à la meilleure

partie du Sermon ne fait aucune aSiou de Reli-

gion ? Je lui montrerai que ma prétendue impié-
té ne confifte qu'en ce que je n'ai pas voulu

aplaudir à fes faux miracles à Cesfaux Prophe-
tes a les prétendues révélations & je ne me

ferai jamais une honte d'avoir contribué à foûte-
nir mes confreres les Réfugiez fur le bord du fa.

natifme & à l'avoir empêché lui-même indirec.

tement de pouer plus loin fes chimères. Car

il y a bien aparence que fi ceux qu'il n'a pas trou-

véz en cela fort complaifans l'euflènt encenfé il

fe ferait érigé en Marc d'Aviano.' Il nous en de-
vrait remercier & ne pas faire comme le galant
homme d'Argos avec lequel je rai déjà mis en

parallèle.

Hicubi cognatoram opibus curil^ue refèâust

Expulit helleboro morbum bilemque meraco t

Et redit ad Tefe Pol me occidiftis amici

Non fervaftis,ait,cuificeitartavoluptas,

Et demptui pet vim menas gratiflimusciior.
Î~iaï~Mail
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ija'il deit freit-

Mais au lieu de connoître l'obligation qu'il
nous a, & celle que nous ont auflî les perfonnes

qu'il auroit infatuées, fi nous ne leur enflions

donné un préservatif; grand fervice dont il fe
croiroit bien redevable à nos foins, s'il étoit fên-

fible au bien de l'Eglife: il ne peut plus nous

Souffrir. Il s'imagine que nous ne fommcs ja-
mais enfemble fansfaire des réflexions Air lemau-

vais fuecès de tes Prophéties & dès lors nous

voilà dans Ses libelles,dans les converfations de

fa chambre, & dans la million qu'il fait faire de

porteen porte, par un autre lui-même, ennemis

de Dieu & de l'Etat. Car

Qui mçprife Cotin, n'eftime point fon Roi,

Et n'a Selon Cotin ni Dieu, ni foi, ni loi.

Je prétçns avoir une vocation légitime pour

m'opofer aux progrez des fuperftitions des vi-
lions & de la crédulité populaire. A qui appar-
tient-il mieux qu'aux perfonnes de ma profeffion,
de Cetenir à la brèche contre les irruptions de ces

défordresî

J'eipere que le Public fera content de la jufti-

fîcation que je prépare fur ce i S. article, &
que-

mon Accufateur n'aura pas les rieurs de fon cô-

té. Si je ne .vais pas à Ces Sermons, ce n'efb pas à

caufe que tout ce qui peut y être de bon (t) m'a

déjà paflë par les oreilles tant en France qu'ici

c'eftpaï principe de confeience. Car ce feroit un

fcandale pour moi, que delui voirou la hardief-

fe decenlurer l'orgueil, la médifancc, & le défit

de vangeance, ou la prudence de n'ofer les cenfu-'

rer. Ce ferait un autre Scandale/que de voir qu'il
travaille fi peuà nous détacher du monde; qu'au.
contraire ne prêchant qu'à la Moraïque, il ne rë-

paît Ces auditeurs que d'efpérances de profpérirez

temporelles,employant une partie de fon Ser-

mon à des réflexions fur les nouvelles de la Ga-

zette. S'il étoit fenfible à l'honneur, il fe feioit

allé cacher pour fix mois après la prife de Mons,

vu la manière dont il avoit parlé en chaire. On

pourra donner un jour au Public ce morceau, qui'
aété un vrai tour de Charlatan.

Mais s'il pouvoit enfin venir à bout de prou-
ver les iS. articles que je lui ai déjà cottez, ce

ne (êroit que commencement de douleurs. Car il

eft obligé de prouver outre cela.

t I. Que je ne fuis pas le feul qui ait communiqué
avec la cabale de Geneve, mais que j'ai eu des

complicesen ce pays pour tout ce qui regarde le

Projet de Paix, & le Soulèvement que j'ai voulu

exciter tant ici qu'en Angleterre.
II. Que ces prétendus complices font telles &

telles perfonnes qu'on le fomme de nommer;

Nous convenons de cette importante Maxime,

qu il importe au Public que les méchans foient

connus. Jnterefi Reipitblicœ cognofci tnahs. Il

ne doit donc pas refufèr au bien de notre com-

mune patrie d'éledtion la Hollande, la décou-

verte de ces Conspirateurs cachez. Tous ceux

qu'il veut rendre fufpe&s demandent que la caufe

(oit examinée publiquement,
Se qu'on les nom-

me. Il ne peut plus s'en difpen fer.
III. Que les mêmes prétendus Cabaliftes qui

ont voulu exciter la /édition par le moyen du

Projet de Paix, («) ont auffi fait & publié de con-

cert l'Avis aux Réfogiez.
IV. (v) Que la Cabale de Geneve a eu auflî

part à la publication de ce même Avis.

(/) ,Crambe récolta.

(«>»Avis,p. i.jj.
(y) ,,JWrf. 0.5. &7,

Oooo j

On êzrirA antri

lui m Loti».

V. Que ces mêmes prétendus Cabaliftes, qu'il
faudra désigner par nom & furnom, ont fait les

fix chofes expofées par l'Accufateur depuis la

page
48. jufqu'à la $ s- de fon Avis au Public.

Il faudra marquer les lieux Se les tems (NB.)
où ils ont prêché tour cet Evangile devant

quels Auditeurs, & produire les dépolirions for-
melles de ceux-ci. Il faudra nommément dire

qui font ceux qui ont fait des infultes au fu jet du

fiége de Mons, où quand & ^devant qui»
En un mot, il faudra que toutes ces preuves por-
tent le caraftere viiîble'd'un deflèin affedté de

faire la charge d'Apôtre de ce nouvel Evangile
à fix pointsv Car pour(Wjdes conversations oui

fon aura pu reprélentet l'activité des François, ÔC

l'avantage qu'ont des troupes qui ne dépendent

qued'une feule tête fur des troupes confédérées».
& citer fur cela l'Apologue de l'Envoyé Turc»
en parlant à des gens qui s'imaginent que la Con-

quête de toute la France n'eft que l'affaire d'une

Campagne, on en trouvera jufques chez Meffieurs

du Congrès, & dans les tentes des principaux
Officiers de nos armées 5 & il n'y aurait peut-être

pas dix perfonnes en Hollande qui ne fufiènt cou-

pables de crime d'Etat, fi de telles converfàtions

étoit une confpiration contre la Patrie. Les plus

grands amis de Mr. J. n'auroient qu'à Iê préparer
à la mort. On trouveroit fans peine de bons té-

moins qui leur ont ouïdirede ces fortes de chofês»

Mr. J. eft peut-être le feul qui s'obftine à patlec

toûjours avec ledernier mépris du Conféil de Fran-

ce, de fa conduite de fês troupes de mer & de

terre, de Ses Généraux; ne considérant pas que
c'eft faire une plus grande fatyre encore des Al-

liez. Mais rien ne lui importe, pourvu qu'il mi*

dife.

VI. Que les mêmes personnes, qui 'ont quel-

quefois dit afièz librement leur fentiment fur les

Ecrits fatyxiques, & témoigné qu'on feroit plus
d'honneur à fa Religion engouffrant patiemment,
ont lotie comme des actions d'une fageflê, d'une

juftice&r d'une modération extraordinaire, tout

ce que le Roi de Franceafàit à (es fujetsde la Re-

ligion aux habitansde Worms, Spire, &c.

C'eft ici fans doute où les témoins même faux

manqueront à notre Partie.

^VI I. Que nos prétendus Cabâliftes ( a ) al-

lans de compagnie en compagnie prêchant les fis

points de notre Evangile & décourageant nos

Officiers d'aller en Piémont, & de porter les ar-«
mes contre le Roi de France; 3Bi que nous avonst

toutes nos plus étroites liaifons avec des Oéiftes

& des Spinoziftes, Nous Nommons Mr. J..de

nommer ces Déifies Ôc ces Sphinoziftes & nous

lui déclarons que s'il ne lefait pas,non feulement il

déclarera qu'il lâche le pied honteufement mais

qu'il Sèreconnoîtralui-mtme convaincu de la plus
infâme calomnie qui ait jamaisété publiée. On eft

bien allure qu'il ne nommera perfonne,&qu'il ne

laide pas de monter en chaire avec la même

hardiefle que s'il avoit prouvé fes aceufations;

car c'eft un homme perfriB* frtntit. Je n'ofe le

dire qu'en Latin, ne voulant point faire à notre,

langue l'affront qu'il fait tous les jours de l'em-

ployer à des injures de Harangere. Il faudra voir

fi en le tirant de fon fort, & en le transportant au i

païs Latin il Saura dire des injures Sans barbarie

mes ni folécifmes Si fi tout le moins alors il

ne faudra pas qu'il Se foûmette à des correcteurs;

chofe à quoi il ne s'eft enfin fournis dans le der-

nier

(w) Voyez cî-deflûs pag. ftf. col. s. ei-deflbu»
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nier Synode qu'à ton corps défendant, & feloo

toutes les apparences, bi«naflùréqu"iléludera le
ftatur.

Je lui
déclare que tout

ce qu'il pourra écrire

avant que d'avoir prouvé tous les articles que je

viens de lui marquer, iS. d'an côté, & 7. de

l'antre, ne fera que peine perduë. Le Public ne

fe laiflëra point donner le change. Tout le monde

Proteftans& Catholiques, n'auront les yeux fur

lui, que pour voir comment il fe tirera deces i j.

articles. Ceferait en vain pour fon honneur qu'il

en auroit juftifîé quelques-uns car fiiccombanr

aux autres, il feroit toujours convaincu d'être ca-

lomniateur public en matiere où il y va de l'hon-

neur & de la vie & par conféquent fon Minifte-

re feroit fi flétri qu'ilne
ferait plus que l'oprobre

des Proteftans » s'ils ne le dépofoient. Un faux

témoin eft toûjours faux temoin lors méme que

de deux crimesdont il accufe quelqu'un, il y en

a onde véritable, ou lorfque de plufieurs per-

founes qu'il accufe il y eu a qui font innocentes;

& n'avoir pas été faux témoin en tout, ne le ga-

rantit pas de la peine que méritent les faux té-

moins, II faut donc queMr. J. prouve tous les r.

chefs qu'on lui a marquez & l'ordre veut qu'il

commence paries plus capitaux, comme eft ce-

lui des intelligences avec la Prance pour faire fou-

lever les Anglois& IesHollandais..
Car il ne doit pas prétendre que le Public qu'il

a pris pour juge de ce grand procès, 8c au Tri-

bunal duquel je l'ai fuivi, foit capable en fa fa-

veur de la même indulgence que nos freres de la

dîfperfion. Si fa conduite ne devoit Etre exami-

née que par eux, il trouverait du moins le béné-

ficede l'impunité, quelques irrégularitez qu'il

commît; parce qu'après tout il faudrait compter

les voix, Se non les pefêr mais il doit fe repré-

senter que nos freres Réfugiez ne font pas la cent

milliéme partie de nos Juges. Il doit, fonger

qu'après l'Avis important au Public qu'il a fait

imprimer à la tête de fon livre toute l'Euro-

pe foit Proteftante, foit Catholique, a les yeux

tournez fur lui, & s'attend par fon moyen à la

découverte delapliisprofonde & de laplus horrible

confpiration dont on ait jamais ouï
parler par,

conféquent à une découverte qui doit rendre le"

nom de Mr. J. infiniment plus célèbre que celui

du Docteur Titus Oates. Car la confoiration

où celui-ci fervit de dénonciateur & de témoin,

ne tendoît qn'à bouleverfer l'Angleterre; au lieu

que la Cabale dénoncée au Public par Mr. J. ne

couche pas de moins, à ce qu'il prétend que

de confondre lesdeflèins detous tes Princes liguez

contre la France que d'allumer en Hollande &

en Angleterre le feu 4'une guerre civile, & que

d'atfujettir toute l'Europe au joug de la Monar-

chie Françoife. Tous les Princes & tous les Etats

de l'Europe ont donc intérêt à la découverte de

cette Cabale, & en amendent avecimpatience les

fuites de cette très-importante dénonciation.
`

Ce n'eft pas le tour. Mr. J. ayant apris au

Public, que les membres de cette pernicieufe

Cabale ont des liaifons fort-étroites avec des

Déiltes & des Spinoziftes.,
l'ordre veut que le

public croye que cette confpiration ne te borne

pas au renversement total du 'Gouvernement po.

litique établi préfentement dans l'Europe, mais

qu'elle en veut auili a la Religion.
On s'attend

donequ'autant que Mr. J. furpiflera Titus Oates

0) «Depoislapremïereéditïim.onavo des lettres
«àunnSnaent que nos Adverfaire* font fiaifes à Par»

"de ce démêlé, qu'ils k fomenteront te plus qu'ils
“ pourront, 8c qu'ils ferment nwisqw m fwKtmw
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à certains égards, autant furpaflèra-t-il I d'autre»

égardsleSrtFilleau,qui découvrit la ftmcureCon-
ference de Bourg-Fontaine. Il doit être mis au

deflùs d*Titus Oates, a proportion que la décou-

verte d'une confpiration qui tendait 4 la ruine de

l'Europe. eft plus importante que celle d'une

confpirationtramée feulement contre l'Angleter-

re; & il doit être mis au-defos duSr.Filleau, à

proportion que la découverte d'un complot con-

tre toute Religion en général, eft' plus impor-
tante que la découverte d'un complot contrt

l'Egli/e Romaine. `

Le Public attend fans doute de l'infatigable
Inquifition de Mr. J. le nom dechaque Cabalifte

de Hollande qui a pris pour fa part dans la di£

trïburion des, rôllcs, la commiflion de combatre

ou la Religion Romaine, on la Proteftante, ou

la Socinienne. ou la Judaïque, ou la Mahomé-

tane, &c. Car de s'amufer à des points particu-

liers, ne feroit pas une entreprife qu'on pûc
faire goûter aifément aux Déiftes & aux, Spi-
noziftes patrensde la Cabale.

Si après cette grande attente de toute l'Euro-

pe, Mr. J. ne s'attachoit qu'à l'accufàtion tou-

chant l'Avis aux Réfugiez fi au lieu de produire
de bonnes preuves de cette horrible confpiration
concertée avec la Cour de France avec les Con-

frères de Genève, pour faire foulevèr les An-

glois & les Hollandois 8c pour anéantir les

grands
deflêins de la Ligue; au lieu de décou-

vrir par de bonnes preuves ces Déiftes & ces Spi-
noziftes fauteurs de la Cabale, on le voyoit s'oc-

cuperuniquememà la découverte del'Auteurd'ur»
méchant petitlivre anonyme qui étoit tombé dans

l'oubli & dans le mépris public, & qui ne peut
faire aucun mal; fi on le voyoit ne produire que

quelques (/) lettres de Paris où on a peut-être

tendu des piéges adroitement à ceux qui les ont

écrites, 8s quelques témoins qui auraient ouï di-

re aux Câbaliftes que la France .étoit beaucoup
plus à craindre que les Réfugiez ne le difoient,
Se qu'il ne,faloit pas croire fi légèrement les nou-

velles des Gaze ttes,ni oublier les reglesde l'Evan-

file
jpfques au point de publier par vangeance

es faty res remplies de fables,(quelle marque,bon
Dieu d'Athéifme ) en ce cas-là dis-je, quel fe-
roit l'étonnoment de toute l'Europe fur une chute

fi bizare d'affaire, qui auroit renouvelle la vieille

table,

Parturiunt
montes, nafeetur

ridiculus mus.

Mr< J.. deviendrait lui-même la fable du Public,

beaucoup plus que fi ayant intenté un procès cri-

minel à quelqu'un pour caufed'empoifonnement,
d'aflâffinat de parricide, d'incefte, de Sodo-

mie, de blafphême, de facrilege, il défiftoit de

toutes ces
accusations, pour prouver uniquement

que l'aceufé auroit donné un foufflet à fon ami.

S'il reiiflîdbit fur cet article, il ne laifreroit pas
d'être infiniment plus criminel que l'accule. Car

la calomnie en matière de crimes atroces, eft une

plus méchante acHon que les'crimes mêmes; 6c

de- là vient, félon la remarque d'un Auteur mo-

derne, qu'on n'a pas tant de peine à fe perfuader

• qu'il y ait eu des gens capables de commettre cer-

tains excez qu'a fè figurer qu'il y en ait d'allés

méchans pour les inventer faoffemenr, & pour

le imputer de fens rroidàdesperfônnes inuoeen-

tes.

,,fifTent aller en France. Il ne faudrot donc pas sfé".

“ tonner qu'ils mènaeeaflènt des faits &des bruits, qui

“ fourniflent des couleurs aux aceufations de Mi, J. te»

,,ehant l'Avis au Réfutiez.
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tes, Qnfint bien, ajoûte-t-il que le trime des Ans

a quelque chef* de plus neir & de plus fur prenant

que
n'aurait celui des autres.

Mr. J. eft donc
engagé par toutes fortes derai-

fons à prouver avant. toutes chofes l'exiftence de

la Cabale, & fes pernicieux complots & que je
fuis fans aucune Religion. CetteCabale eft la pre-
mière en ordre dans ton livre; c'eft ce qui impor-
te le plus au Public. Cela & l'Athéifme font

les crimes les plus atroces& les plus puniflàbles

où un homme puiflè tomber. 11 eft inutile après
cela de rechercher l'Auteur de quelque livre ano-

nyme que
ce puifiè être j puifque ni la convic-

tion, ni l'abiolution fur ce point n'aggraveroient

pas
fon fupplice, ni ne l'en tauverotent pas.

Qne fi Mr. J. par impuiifancede prouver mon

prétendu Cabalifme Se (z.) Athéifme fe vouloit

attacher en renverfant tout ordre divin & hu-

main, avant tomes chofes à l'article de l'Avis aux

Réfugiez, il faudroit qu'il
fût déclaré

préalable-

ment faux témoin fur les deux autres & en ce

cas-là il ne pourroit plus paroî:re dans cette cau-

fe j'aurais contre lui des reproches fi valables,

qu'il faudrait que s'il
avoit des preuves à alleguer,

quelque perfonne bien famée lui fût fubftituée

pour
les produire. Il fuffit à un homme pour

être reprochable
toute fa vie, d'avoir été une feu-

le fois convaincu d'être faux témoin. Or, pour le

direenpaflànt, qui oferoitdouter que cela ne foit
arrivé depuis long-tems

à Mr.J. lorsqu'il accula

Mr. Arnauld & Ces confrères de Port^Royal d'être

Sociniens & même (a) Déiftes i

Encore un coup qu'il nomme, puifqu'il
ne

fauroit
ignorer qui ils font 5 qu'il nomme, dis-je,

les membres de cette pernicieufe Cabale qui a

confpiré contre cet Etat & qui
a de Ci étroites

liaifons avec des Déiftes & des Athées. S'il n'eft

lui-même ennemi de Dieu &del'Etat,ileft obligé
de déferer ces traîtres & ces impies à nos Souve-

tains pour les faire punir comme ils le méritent.

il faut parler, il faut les nommer, ou fouffrir la

coufuliou de n'être plus regardé que comme un

menteurindigne
de n'être jamais crû. C'efi en cette

manière dit Mr. Pafcal dans fa XVI. Provin-

ciale, quele bon Père falerien nousa appris qu'il

falloit mettre à la
gêne & pouffer

à bout de tels

impofteurs. Votre filence, Mr. J. là-dejpts fira-

une pleine & entière conviBîon de cette calomnie dia-

bolique. Les plus aveugles de vos amis feront con-

traints d'avouer que ce ne fera pas
un rjfet de votre

vertu, mais de votre
impui fonce & d'admirer que

•mus avez, été fi méchant que
de l'étendre jufques à

des Miniftres d'une pieté
reconnue.

Pour ce qui eft de ma Réponfe je ne fai pas

moi-même quand elle forrira de deflôus la pree,

parceque je veux tâcher de la rendre plus agrea-

ble, plus curieufe, plus
exacte

que
ne le peut être

un Ecrit fait tumultuairemcnt & à la hâte, y

comme celui ci, & où peut-être àcaufe de cela,

je n'ai pas aflèz développé touteschofes pour aller

au-devant de toutes les chicaneries de notre, So-

phifte. Mais je promets au Public de diffiperplei-

nement tout ce qui pourroit former encore ma.

tiere chicane, & furtout ce vain fantôme de

Pensionnaire de France, dont les bonnes
femmes fe font fi aifement un

épouvantail, qu'il

n'eft pas jusqu'aux Gazetiers qu'elles ne croyent

aux
gages

decette Couronne désque leurs Ga-

Zettes ne repondent pas eu tout & partout à leurs

(«) “ Pendant le cours de cette feconde édition
“ ayant dit au Confifloire qu'il alloit travailler à prou-
“ ver que j'étois fans Religion, il a déclaré dans la

» Cuite à la Compagniequ'il fe^iefifteit de cette accu-

Li-jriicMf.

Léti.

SiieFnjtin'4

i'é cmr;ir.Unitjni

qu'après que U

L ibrain l'eût

V».

préjugez, & qu'on y trouve que la France pré'*

pare de grandes
forces. On ne con(ï 1ère pas que

fi cette Couronne avait à payer nos Gazetiers ce

ferait pour
leur faire dire qu'elle

n'en a pas beau-

coup. Les bonnes femmes nefonrpasles feulesqui

fe font cet épouvantait. On voit des
peifonnes

de toutes conditions répandre fort librement de*

fbupçonsde
cettenature furdes perfonl1esdetou..

tes fortes de conditions & de earaâeres MagiC-

trats, Mtnittres d'Etat gens
de Cour &

geni
de Ville deforre qu'il

lêmblc
que

nous ayons re-

folu de vérifier le
reproche que nous a fait Mti

Arnauld, d'avoir ôté les jugemens temeraires du

nombre des crimes; Les Miniftres
Réfugiez

ne

font pas exemts de ces calomnies. Il s'en eft trou-

vé un depuis trois jours au Synode de
Leyde qui

S'eft vu accufé d'être Penfiohnaire de la France.

Il eft vrai
que l'Accufateur -qui

ne pouvoir rien

prouver, en a été un peu cenfuré. dit-on. Je

montrerai qu'on parloit de même, en France dé

tous les Miniftres qui fediftinguoientpardesavis
ou trop relâchez ou trop hardis. Mais (ortouÉ

je ferai la revue des fix Chapitres de l'Evangile

dont Mr. J. nous fait les Apôtres & le renver-

raï apprendre fa leçon dans un ($) livredeM. Léri, Li

que j'avois
ex dono avant

qu'il
fût en vente, &

£

dont je me ferois infailliblement prévalu,fi j'avois
fait l'Avis au Réfugie*. Ce qui montre que

t'Auteur n'a
pas

fù comme moi les faits dont Mr.

Léti s'eft moqué fi agréablement & dans la vûë

du bien public; {on livre étant une exhortation

prellânte aux Princes de l'Europe d'employer

tous leurs effort à réduire la Monarchie Francoi-

fèà (es anciennes bornes, & pourieur en montrer

mieux la neceflîté leur faifant voir
qu'elle

eft

fort puiflànre.

Je finis par un Couliait qui fera autant d'hon-

neur à la Philosophie, que celui par où Mr. J. 3

fini fon livre* deshonore la Théologie,
8c le

Miniftere de la
parole

de Dieu car quoi
de

plus lâche, de
plus cruel & de plus impie

à un

Miniftre que
de ne recourir qu'au Dieu

des

vangeances, pour nous voir dès cette vie lés ob-

jers de fa
rigueur,

fans fouhaiter du moins que

nous en profitions pour notre falut ?t

Dieu qui eft le Pere de mifiricorde j lui fitjfi

la
grace défi repentir de fa malice & d'entrer dans

les fentimens d humilité d'humanité, d'équité &

de charité fins tefjuels
on n'eft Chrétien que dt

nom.

Je lui pardonne les offenfes atroces qu'il m'a

faites Se
prie

Dieu Se nos Souverains de les lui

pardonner.
Le 13. de Mal 16.9 1.

pardonner.
Le iy.de May 16914

P. S.

JE

viens d'aprendre que ma Partie ayant oui dire jM

que j'ai communiqué le Manufcrit
à

quelques
i

perfonnes, répond que ce n'a été que depuis que
9

la mine tjt été éventée par le
moyen

du
copifte

qui montra le projet au Sr. Achet. Il fait donc

toûjours le fort de fon accusation du myftere qu'il

prétend que j'ai voulu &
que j'ai reçu

ordre de

garder.
Si je voulais ufer de rufe, je le laiflcrois

dans cette penfëe & je lui tendrais un piege, en

faifant femblant d'être embarrafle de fa réponfe.
Mais je fuis fi peu fait à l'artifice que je veut

bien l'avertir publiquementqu'il fe garde
biende fa

fie*

j, iàtion ce qut eft bien à noter.

(*) “ Efpr. de Mr. Arn. ï. I. p. x$i. **1. •

(b) “ Monarchie Univ: de LoiiisXIV. T. I. âepai»

page 1^». jufqu'àlap. »t/*&fuiv.
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O» renouvelle

tes offres qtfoo^
a faites à M.

Jmïeu.

fier à cette prétention, & de faire en vertu de ce-

la quelque faultè démarche. Je puis juftifkr par
tes premieres lettres

que je reçus de Geneve que

je fus prié de faire voir le Manufctit à Mr. le

Baron de Groëben à Mr. d'Ablancourt à Mr.

Hu'ift, à Mr.
vanBeuning, à Mr. l'Evéque de

Salifbury Se à d'autres importans, & hommes

d'Etat &d'aprendre ce qu'ils en penfoient. Je me

faisforrde juftifitr qu'avant que le Sr. Acher eût

vu le Manufcrit, je l'avoisenvoyé à Mr. le Baron

de (e) Groëben à Mr. d'Ablancourt & à Mr.

de Beauval & mis entre les mains du Diacre de

l'Eglife Françoife qui
me

procura
un

copilte &

qui le lut, Cans que je recommandallè nul fecret

ni à l'un ni à l'autre, Si je ne l'ai
communiqué

qu'enfuite à Mr. * à Mr. Hulft à Mr.

l'Evêque de Salilbury à l'Auteur des Lettres fur

les matieres.du tems, ce n'eft que parceque pour
le faireil falloit que j'en euflè plus d'une copie.
Au

pis aller n*eft-il pas bien évident, que j'euf-
fe cherché le fecret, j'euflè entièrement abandon-

né l'entreprife dès
quele Libraire de Mr. J. en

auroit eu connoiflance Au lieu de cela je me
fuis conduit de telle forte que

fi le
Projet eût

paru perfonne n'eût pu ignorer que j'aurois* été

le directeur del'imprelfion.
Mais pour coupper court, je renouvelle ici mes

offres à Mr. J. c'eft que s'il veut s'enfermer en

prifon avec moi jufques à ce qu'il ait prouvé les

vingt-cinq arddes furlefquels je mèfuis infcrit en

faux contre lui & attendre là ce qui fera décidé

du fort det'Accufateur & de l'Accu fé je fuis prêt
à l'y fuivre.

Il ne doit
pas dire, qu'il

a befoin de fa liberté

pour prouver fes accufàtions car tout homme

raisonnable lui répondra, qu'avant de
les publier,

fes preuves ont dû être prêtes, &
cju'ainfi

il n'a

qu'à
les

porter
avec lui dans fa

priiou. 1.

On lui accordeneaiimoins qu'il auroit
r très- crran-

de raifon de dire
que

la liberté lui eft abfolument

neceflâire car il n'avoit rien de prêt lorfqu'il
s'eft mis en

campagne contre moi &c'eft
depuis

ce rems-là
que lui

& fes Emillàires ramallènt tout

ce
qu'ils peuvent. Il eft toujours aux trou (lès de

nos
Magifhats & ici & à la Haye pour leur

dire le plus de mal qu'il peut
de moi, & pour les

allurer qu'il aura des preuves. Ses amis repandent
le même

poifon partout afin d'amufer le Public.

Il a prêché hautement contre ceux qui ne rom-

pent point avec ceux
qu'il

dénonce ennemis de

Dieu & de l'Etat & déploré l'étrange corrup-
tion de ce fîecle où encore qu'on fa (le publique-
ment ces fortes de dénonciations, on ne peur em-

pêcher que les amis des Accufez ne perCeverent
d'être leurs amis. O tempora O mares Pour moi

je me
conduis de telle forte, qu'il

ne faut qu'y

prendre gardé pour être allure que je ne fuis

d'aucune cabale; car voici une affaire où il y
va de perdre la vie par la main infâme du bour-
reau, & avec l'execration publique; je n'ignore

pas que j'ai à faire à un Accufateur le-plus re-

muant, le
plus intriguant

le plus paffîonné qui
fut jamais; je

fai qu'il remuë & qu'il fait re-

muer ciel & terre par tous Ces amis pour me per-
dre neanmoinsje demeure quafl lesbrascroifez,

parceque je ne fuis aucunement propre à follici-

ter, & que je n'entends quoi que
ce foit dans ies

(e) “ Pendant qu'on imprimait cette i. édition, j'ai
“ fïï que les amis de ira Partie fe prévaloient de ce que

je n'avois pas marqué le fentiment de ce Baron, com-

me s'il nsm'étoit pas favorable. Je reponsqu'il ne me

"marqua
ni en bien ni en mal ce qu'i 1 penfoit du pro-

» jet, parce qu'aparemment il en vouloit écrire fon avis

Maximes dt Af

IurmifarUt^.
lomme.

l'Auteur s' 'xf.

clique uxpajfagc
de M. Arnaud,

Conduite ie M,

îx ira comparée

iiMeatiJefiti-

rtr.

affaires.
Jugez

fi je fuis
propre à des intrigues

d'Etat j & a m'y donner les mouvemens qu'el-
les demandent, ne

i'agi liant de rien de perfon-
nel,

*•

Je ne fài
point jufqu'où

ma Partieéleve fes pré- 1

tentions maison m'a afliiré qu'il a dit en plein
J

Confiftoire que fi l'on ne fait
pas des preuves

qu'il dit qu'il a, le cas
qu'il

en fait lui-même il

aura du moins le
plaifirde m'avoir rendu fufpeft

(à) & odieux à tous les honnêtes gens; ce qui eft

fe
régler fur la déteftable maxime de Medius Pa-

rafite d'Alexandre le Grand qui confêiiloit. de

calomnier hardiment à tort & à travers, puilqu'en-
core que tes playes que l'on faifoit fe confbiidaf-

fent, il
y demeuroit toujours une laide cicatrice.

Mais je fai de bonne part qu'il ne borne pas à cela

fès prétentions &
qu'il elpere qu'au pis aller il

me fermera toute autre retraiteque celle de Fran-

ce, & qu'ainfi
il fè lavera de

l'ignomie
de ca-

lomniateur
public.

En cela je me voi encore en i

état dem'appliquer comme au commencement de '

ce livre un paffàge (e) de Mr. Arnauld, qu'avec
À

la grace de Dieu rien n'ébranlera ma refolution in-

flexible de vivre & mourir dans le (êin de
l'Eglife

Reformée quelque traitement quej'ypuijfe recevoir,

quoique
des calomniateurs animez, du même

efprit

que ceux de
David, ayent fur moi les penfées qu'a-

voient fur ce Prince ceux
qui

le vouloient chaffer de

l'héritage du Seigneur, en lui difant qu'il allât

fervir les Dieux
étrangers.

Jepriemesle&eursde confiderer attentivement c

les
pages

z i o. & z i i de la
queftion curiettfe que

{

je viens de citer. On y trouvera un
grand otigi-

nal, dont nous avons ici une copie en
petit, à

tg

quelques traits près depuis le libelle
que Mr.

J. a publié contre moi. C'elt une chofe étran-

ge, combien les
gens

d'une
Religion refïèm-

blent à ceux de l'autre, & combien Mr. J. qui
a tant écrit contre les Jefuites, s'eft rendu

digne
de divers

reproches qu'on leur fait dans les

Provinciales. En voici un trait qui pourra fer-

vir à celui qui médite un
ouvrage fur la con-

formité'de leur conduite. Les effets de fes ca-

lomnies font
fî contagieux parmi

le
peuple, qu'il

faut que je fafle ici une efpece d'exhortation à

nos freres, tirée de la XVI. Provinciale de Mr.

Pafcal.
"II ne s'y faut pas tromper. On ne fè

moque

f point de Dieu & on ne viole point im-

v punément le commandement qu'il nous a fait

» dans
l'Evangile

de ne point condamner notre

'•
prochain fans être bien a (IL ré qu'il eft coupa-

ble. Et ainfi
quelque profelrion de

pieté que
» faflènt ceux

qui fè rendent faciles à recevoir les

»
menfonges de Mr. J. & fous quelque prétexte

"dedévotion.qu'ilsle faflènt, ils doivent appre-
» hender d'être exclus du Royaume de Dieu pout
"ce feul crime, d'avoir

imputé d'auffi grands
crimes

que la trahifon la confpiration d'Erar,

«l'irréligion & l'Athéifme à des Profeffèurs,

& à des Miniftres, &c.
Réfugiez fans autres

«
preuves que des impoftures aulïî groIEeres que

» celles de Mr. J. Le Démon', dit François
de Sa-

» les, eft fur lu langue- de celui qui médit & dans

»l\eitle de celui qui l'écoute i & la médifitnee

"(f)

dit S. l3ernard eft un' prifin qui éteint la

» charité en l'nn &“ en l'autre de forte ( N. B. )

qu'une

“ à droiture celui qui le lui avoit fait communiquer.
“ C'eft à quoi ce d.-rnier s'ert ateendu.

(d) “ On lui a oiii dire lamêmechofeaufujetdeMr.
“ de la Confei' lere.

a,,

Qiieft. curkufe p. 17».

(f) Cane, 14,'
s
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» qu'une feulecalomnieptMetrcmiirtelle duneiirfiHÎtc

» d'4nns,pui/qu'eUt tut mnÇetdtnunt ceux quilapH-
» btiettt mais encore tout ceux qui ni l» rejet tetitpa*.

J'ajoute de mon chef cette remarque, que le

calomniateur qui aura été caufe que tant d'autres

le (ont devenus, fera refponfable au tribunal de
Dieu de laperte de tant d'ames qu'il aura entraînées
dans le crime d'imputer aux gens des péchez atro-

ces, fans de bonnes preuves.
Mon Lecteur ne fera pas tâché de voir ici quel-

ques exemples d'accufations téméraires de Mr.J.
en fait d'Auteurs de livres.

Il a foutenu (g) que Mr. Arnaud effi l'Auteur
du II. Volume de la Morale Pratique. Ce n'eft

pas qu'il le fçùt ou qu'il en eût quelque preuve;
c'eft feulement que cette fuppofinon lui donnoit

quelques avantages. Auffi quand Mr. Arnaud cit

venu à le nier M. J. n'a pu Soutenir ni bien ni

mal ce qu'il avoit avancé il a avalé ce démenti

avec une infinité d'autres qu'on lui donne tousles

jours depuis dix ans à droite & à gauche il l'a

avalé dis-je fans former mot, > & fans devenir

plus circonfpe&, témoignant par toute fa condui-

LETTRE

LA CABALE
CHIMERIQUE.

Otrs vous étonnez, Moniteur, de ce que
le Profeflèur de Rotterdam accufé par
le Sieur Jurieu, ne répond pas à tant de
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petits Libelles qui courent le monde contre

la Cabale Chimérique. Je m'en fuis étonné

auffi-bien que vous mais en ayant demandé

la raifon à un des amis de M. Bayle, j'ai trouvé

qu'il n'y avoit plus là de quoi s'étonner. J'ai

apris que Meflieurs les Bourgemaiftres de Rotter-

dam, craignant
avec quelque raifon que M. J.

ne fût accablé avant l'an révolu des écrits dont il

a été manacé dans la Cabale Chimérique, & que
de fon côté il ne s'emportât à de violens excez,

ont défendu tant à lui qu'à M. Bayle de rien

publier l'un contre l'autre, qui n'ait été examiné

par Monf. le PenGonaire de la Ville. Tout le

monde eft perfuadé que M. J. a faune la pro-

meflè. qu'il leur avoit donnée; car on le croit

l'Auteur des NoHvelUs Gmv&ions. M. Bayle
obferve & veut obferver religieusement Ca parole.
Vous comprenez allez par-là qu'il ne faut plus

efpérer les livres qu'il a promis dans fa Cabale

Chimérique.
Outre cela il ne croit pas qu'il foit dans l'ordre

de courir après des aceufateurs fans nom, pendant

que toutes fortes de raifons veulent que l'on foit
perfuadé que le S. J. l'accu fateur en chef, viendra

fans mafque & en mettant ton nom à la tête de

(g) “ Efprit de Mr. Arn. tom. î. p. 1 88.

(b) g«rM tp minus ma dit» Orattrh,fid tmtnnùi quÀm

ces l:ibsllst

tltini At cilim*

iitt.

te, qu'il n'a jamais fait réflexion, qu'un homme

(b) (âge doit toujours éviter d'alléguer de*

faits, qu'il fuffit que l'on nie, pour convaincre

celui qui la avance de témérité & d 'imprudent
ce.

On m'a atturé qu'il impute a Mr. le tiendfé I*

Dénonciation anonyme envoyée au dernier Sy no*
de contre lui. Or il eft très-faux que Mr. le Gen»
dre en foit l'Auteur. Et ainfi voilà notre homme

d'un goût peu fur en fàit de ftiles»

Mais ce qui s'eft paflï à la Haye au fujet d'un

très-habile Miniftre que Mr. J. avoit aceufe*

d'héréfie & d'étre l'Auteur de l'Avis fur le Ta-

bleau du Socinianifme aceufation qui a été if

connuë mal-fondée par les Contmiflàire* du Sy-
node aflîftez du Conlîftoiit de la Haye, eft trop
curieux & trop mortifiant pour cet Accufateuf

univedêl, pour ne devoir pas être publié en dé-

tail. J'efpere que quelque excellente plume pro»
curera bientôt cette fatisfaction au Public. En at-

tendant on pourra Juger fi c'eft une préfbmption
de poids ou de néant que celle qui eft 'fondée

fur fes
dénonciations.

Sur les
petits Livres

Pupliez contre

l'auvtage
foutenir tes accusations » St nous faifé

voir qu'il eft en effet digne de la plate fupérieure
à celle de Titus Oatss & à celle du Sieur Pilleau,

qu'on lui a promife, pourvû qu'il découvre par
nom & furnotrt les Cabaliftes les Déifies ac les

Spinofiftes aflociez à M.Bayle. S'il le fait M.

Bayle reviendra tout auffi -tôt fur les rangs; mais

pour des incorius il eft réfolu de les laitier écrire

tout ce qu'il leur plaira & de Ce divertir à la

vûë de tant de livres qui attaquant vainement la

Cabale Chimérique font comprendre qu'elle a

jetté la conftetnation dans le parti ennemi.

Au fond rien ne fut jamais moins néceflaire que
de répondre à cette foule de petits libelles, où les

amis de M. J. ne font que répéter les mêmes cho-

fes & que glofèr fur quelque paffage de la Ca-

bale Chimérique mal entendu & mutilé. Pour ne

rien dire des faufletez dont ils fe rendent garands
envers le Public avec ta malignité la plus téméraire
du monde.

Par exemple, Monfieur fut-il jamais une ca- 1

lomnie plus atroce & plus digne de châtiment t

que d'accuter M. Bayle comme ils font prefque
tous, d'avoir traité d'aflaffins les Héros de notre

Réformation ou ce qui eft la même chofê d'a-

voir mis dans une même Catégorie les Princes £0-

range & de Condé les Colignis & les Poltrots.

La foibleflè d'efprit n'elt pas capable de les avoir

feî,
U ohjictn Mverfurie, nui

Ole

Silirh ntgarit. Un^mt

fripreiH timfujfit qui t~*nt Cicero, Philip. a.
~n
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fait broncher fi lourdement, c'eft la
dépravation

d'une confciencc cautérifëe, & c'eft. pourquoi

l'on eft en droit de demander Juftice à Dieu Se

aux hommes d'une mauvaife foi fi déteftable.

.Que direz-vous de l'infigne fauflèté qu'ils ont

publiée qu'on pourroit remettre devant les yeux

à M.
B. une infinité de choses qui lui feraient

également & defagréables & honleufes touchant

une maladiequ'ileutenl'année
1687. Quel meil-

leur expédient cpntre des Ecrivains fi deftituezde

honte que de leur donner le démenti }

v C'eft ce qu'il faut faire, Monfieur, & avec les

paroles tout-à-fait énergiques du bon Pere Valé-

rien, Mentircs impudentissime à

l'égard de ce qu'ils débitent dans toutes Certes de

convertirions ,& qu'ils publient méme dans leurs

froides fatyres que M. Bayle a demeuré chez les

Jéfuites.
Mais prenons la chofe fur un ton plus modéré

à l'égard d'un mentonge infiniment
moins impor-

tant, c'eft qu'ils publient que M. J. a été caufe

de l'établiflêment que M.- B. a à Rotterdam,

Rien de plus faux, Monfieur, & fi jamais ce fait

s'éclaircit dans le détail le Public aprendra que

M. J. a cent fois plus d'obligation de foft êta-

btiflêment à Rotterdam à M. B. que celui-ci à

l'autre.

Pour l'établiflêment de Sedan M. B. ne niera

jamais que M. J. ne l'y ait fervi de tout (on cré-

dit mais ce n'étoit que pour flatter fa paflîon fa-

vorite, qui eft l'envie de dominer. Son parti n'é-

toit pas auffi fort qu'il le fouhaitok dans l'Acadé-

mie & fi le parti oppofé avoit réuffi dans le def-

fein de donner lachairedePhilofophieau concur-

rent de M. Bayle, M. Jurieu ne prévoyoit pour
lui que chagrins

& qu'amertumes
deforte que

qui que ce foit qui lui fut tombé entre les mains,

il auroit remué ciel & terre pour l'établir fur l'ex-

clufion de ce concurrent qu'il redoutoit. Cepen-

dant M. B. n'a jamais crû que cette ratfon le diC-

penfat des loix de la gratitude & il croit les

avoir obfervées fort au-delà de ce que tout autre

auroit fait, & infiniment mieux que M. J. ne les

a gardées pour le Patron qui les établit à Rotter-

dam.

“ C'eft une chofe ridicule que de prétendre que

fi un homme de qui nous avons reçu quelque fer-

vice, fond fur nous l'épée à la main pour nous

tuer, & qu'à notre corps défendant nous le per-

cionsde plufieurs coups, nous
fommes desingrats.

Néanmoins M. B. protefie encore que fi M. J.

n'avoit fait qu'attenter fa vie par la voie du poi-

fon ou de l'aflàflinat, il n'auroit point écrit con-

tre lui, & il eft de notoriété publiquequeles plus

fortes injures dont il s'eft fervi contre le S. J. ne

font prefque que de." paroles de foye en compa-

raifon des termes d'Athée de Traître, de Com-

fpirateur contre la Religion & contre l'Etat

d'ennemi de Dieu & de la Patrie dont l'autre l'a

régalé pour le faire mourir fur l'échafaut aveç

l'exécration publique. Je reviens aux calomnies

que nos médians faifeursde libelles ne cèdent de

publier contre M. Bayle.

C'eft l'éloge que je donne à l'accusation qu'ils

lui intentent d'avoir dit que les Officiers Réfugiez.

n'ont point de confcience à quoi ils ajoutent

qu'il ne tiendroit pas à lui que tous les Réfugiez

ne pafl&flènt pour autant de fcélérats.

Se Je ne fçai, Monfieur, comment qualifier la

1 fauflèté d'un certain.déclamateur qui vientdepu-

blier commef une chofe certaine, que M. B. ne dif-

continua les Nouvellesde la République des Let-

tres, que parce que fou Libraire ne lui voulut pas

Autres
fcluffe.

tex. qu'on fc pro.

pefi de
nfuia.

donner tout
l'argent qu'il lui demandoit.

Le Li-

braire eft
plein

de vie il s'appelte Henry
Dcsbor-

âet, demeure à Amfterdamdans le Kalverftraat:

onpeuts'éclaircir de ce qui enclavée ta plus gran-
de facilité du monde; & voici un homme qui (ans'

prendre la peine de s'en informer ( ce qui n'eut

retardé
que d'un jour ou deux la publication de

fa merveilleufe lettre ) 06 s'cmbarraflèrdans un'

infime
menfonge publiquement,

fur quoi on le'

peut couvrir de confufion s'il eft capable de quel-

que honte par l'exhibition de la fignature du

Sieur De»bordes. Aprês cela trouvez étrange que
M. B.

méprife ces faireurs de
petits libelles, & ne

fe veuille
pas

donner la peine
de lesréfurer. Man-

queroient-ils jamais de l'audace qui fait mentir

impudemment,
& pourroit-on jamais compter

fur
une réputation nette, fi l'on s'embarraflôit de

ce que difènt & que publient un tas de gens cré-

dules, malins, téméraires emportez, bigbrs >

opiniaires.&c. gens invincibles à toutes détnonf-

trations, quand
une chofe n'eft pas conforme à

leùrs préjugez
& à

qui tout éft démonftranon

pourles petites
hiftorîettes qui flattent la baflèflê

de leurs préoccupations?
De quoi fera-c-011 con-

venir ces bonnes gens puifqu'ils
nient

que
M. B. ait de l'indifférence pour les rîcheflès &

qu'il ait été. un Auteur commode à fes Librai-

res ?

Je n'aurois jamais fait, fi ie voulois vous mar- A

quer toutes les fauflètez de ces Me(T. je merédui-

rai donc à un petit nombre jufques à ce
que je

vous
envoie la réfutation des prétendues Nouvel-

les Convictions où -vous en trouverez une multi-

tude. Que direz vous de ce qu'ils difent fi fautlè-

ment que M. Bayle âvouë dans la
page 11. de la

Cabale Chimérique qu'il a fait des remarques fur
le Projet de Paix

qui
l'ont mis en état, k ce

qu'il

croit de plaire beaucoup aux Princes Confédérez.

On ne fait où l'Ecrivain à qui ce menfonge eft

échapé avoit les yeux quand il a lu l'endroit

qu'il cite.On n'y trouve rien de femblable, non.

plus qu'eii aucun autre endroit de la Cabale. Ce.

pendant

vous ne fauriez croire de quels aplaudif-

îèmens il fe
régale

lui même pour cette belle vi-

fion &
quelles conféquences infultantcs il en tire

contre M. B.
qui

allûrément ne doute pas qu'une
infinité de fimples & de

dupes ne donnent dans ce

méchant paneau,
& ne le croient fur la parole du

Déclamateur, coupable d'une contradiction &

d'une bévûë effroyable mais
qui

ne s'en foucic

guéres.
Le Public ne (auroit mieux connoître le carac-

teredes gladiateurs qui
{ébattent inceflamment

pour le Sieur J. foic à coups de
langue

foit à

coups de plume qu'en
fe les repréfentant fi per-

fuadezde la prétendue confpiration tramée con-

tre l'Europe par le moyen du Projet de Paix de

Geneve.qu^amirément
ils mourront avec cette er-

• reur. Les gens d'efprit & d'Etat auront beau fe

mocquer de ce. Projet &
de fon Auteur, & de ceux

qui y ont trouvé tant de myItères ceux-ci ne dé-

mordront de rien, & mettront leur pauvre raifon

à la torture pouriirer de chaque parole de la Ca-

bale Chimérique quelque puiflànt argument.

Que faire à cela, Monfieur; LailTbns-leur à cet

égard, puifqu'elie
leur plaît, une impénitence fi-

• nale &
prions

Dieu qu'elle ne leur ibit pas ira-

putée.

Exhorterdetellesgensànepasmédire,
à ne

pas

calomnier leur prochain à ne pas mettre (bus la

prelfe
toutes leurs malignes conjectures, &tous

les méchans contes qu'ils ramauent dans les com-

pagnies & qu'ils empoifonnent
des noires va-

peur»
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peurs
de leur bile quand quelque chofë va heur-

ter leurs préjugez ce feroit
peine perdue je

m'en décharge fur ceux qu'il appartiendra, plein
d'une vive douleur de ce qu'une telle conduite

donne quelquecouleurau faux reproche que nous
font les

Papiftes de n'être fortis de France que

pour avoir le plaifir de médire & d'inonder d'é-

crits fatyriques les boutiquesdes Libraires. Enco-

re s'il paroifloit quelque bonne foi dans ces libel-

les, les trou veroit-on plus fuportables; mais voi-

ciun ennuïeux Babillard qui fait mille réflexions

fur ce que M. Bayle a dit
qu'il

communie
quatre

fois t'an,& aiMe airez fouvent aux Prieres publi-

que & à la meilleure partie du Sermon & qui
n'en fait pas une feule fur la conviction

qu'il y a là

que M. J. eft un faux témoin & un calomniateur

public puisqu'il a
impriméqueM. B. ne fait au-

cune affion de
Religion.

Le même grand Caufeur

(que je plains Ces Auditeurs s'il eft de profellîon
à cela ? ) ne dit-il

pointque
M.

Baylea a loué dans

fa République des Lettres un livre de M. J. qui
ne parut qu'un

an
après que M. Bayle eût mis fin

à lès Nouvelles. Cette fauftêté eft bien auffi
grof-

fiere, mais moins
maligne que celle de ceux qui

ont publié que
M. B. avoit fait un Héros de du

Verfé.

Ces Meflïeurs ont une inclination fi dominan-

te l débiter des fauflètez, qu'ils démentent même

le Sieur J. pour qui ils écrivent. C'eft ce que l'on
vient devoir dans la 2. fuite des

Remarques fur
la Cabale Chimérique. Le Public fait comment

l'accufateur de M. Bayle a déclaré que fon livre

de la
Politique

du
Clergé fut trouvé il fagement

écrie qu'encore que l'Auteur en fut connu à la

Cour on ne jugea pas à
propos

de lui en faire

des affaires. Mais voici le faifeur de Remarques

qui prétend favoir mieux la chofe
que

le princi-

pal intéreffequi fans lui demander du moins ex-

cufe de ce qu'il le va démentir fi cruellement

protefte que ce livre déchaîna contte l'Auteur

toute la fureur du Papifme que la Cour donna

des ordres de tous cotez pour le découvrir &

qu'on étoit
bien reTolu d'en faire un cruel exem-

ple. A quoi s'en tenir, Monfieur, à l'expofe de

M. J. ou celui de fon ami Je m'y troave em-

barrafie il me (êmble
que s'il n'y a là

qu'un
Menteur, il y a pourtant deux fourberies l'une

DECLARATION
D E

Profejfeur en Philofîjihie & en
Hifioire

à Rotterdam

Touchant un
petit Ecrit

qui vient de
paroître fous le titre de

Courte Revâë det Maximes de Morale &c

LA

lifte qui vient de paroître de quel-

ques proportions par lefquelles
on prétend faire connoître ma Re-

ligion,
n'eft pas un Ouvrage au-

quel je veuille me donner la peine
de répondre préfentement. Je veux qu'avant t urr

bienbien

& l'autre de ces narrations n'ayant pour but que
la louange de ce Miniftre & le foûtieu de fa té*

putation chancelante.

Ce faifeur de Remarques eft Ii mat inftruit des

chofês qu'il lui ferait le plus facile de favoir, qu'il
ne faut-pas craindre que fêsmenfonges fallênt

grand
rort à perfonne. Mais que (avons nous

Monfieur, ri l'oracle qu'il vaconfulterà roue e

heure, ne l'a pas trompé par un motif de vaine

gloire. Quoiqu'il en foit il y a lieu d'être fur-

pris qu'il nous vienne dire que M. Jurieu fut le

feul qui ofa réfuter l'Expofition de M. l'Evêque
de Condom lorfque perfonne n'ofoit Cemettre

à la brèche pour arrêter le mal qui défoloit notre

Jérufâlem. Il ignore donc qu'avant lui M. de la

BaftideSc un Miniftre du Languedoc avoient pu-
blié de bonnes réponfes cette Expofîton & que

l'ouvrage
de M. de la Baftide eut un grand fûc-

cés.

Voulez-vous un autre démenti donné à M. J;

par fan faifeur de Remarques 2 vousJe trouverez

dans la defcription des ravages qu'il prétend que
le livre de M. de Condom faifoit dans la fainte

Cité fi grands & fi funeftes que jamais on n'eue

tant befoin de préfèrvatif qu'en ce rems- là. Ce»

pendant fi l'on en croit l'Auteur de la Politique
du

Clergé l'ouvrage de cet Evêque n'étoit pro-

pre qu'a ruiner l'Eglife Romaine. Il eût donc

mieux valu n'y pas répondre. En vérité nos gens
ne favent ou ils en font. On fera donc bien de

les laiflèr multiplier leurs méchans petits Libel-

les.

La réponfê qu'on fait à M. B. (ur l'exemple
des Lettres Provinciales & fur les matières dtt

Temps qu'il a allégué montre qu'on n'entend

point ce qu'on tâche de réfuter; mais quand on

lui impute de n'avoir connu que par le ftile que
M. J. eft l'Auteur de la Lettre à un Magiftrat de

Soleurre on débite une fauilèté car il n'a ja-
mais dit cela.

J'ai crû Monfieur, que ce petit mot d'inftruc-
tion ne vous devoit pas être refufé pour vous ti-
rer de l'éconnement où vous jette le ftlence de M.

Bayle au milieu du charivari de fes Adverfàues.

Je fuis &c.

Le 16. Juillet 1691.

M*. BAYLE.

toutes chofes le Sieur Jurieu fatisfalTè à la loi

que je lui ai impofée dans la Cabale Chimeri-

que. Je ne lui lai fierai point prendre le chan-

ge, & le Public ne (è laifiêra pas tromper fur ce

fujet. Je fuplie donc tous mes Lecteurs & tous

les Tribunaux Séculiers &
Eccléûaftiques de
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Ce (pien lui a

freferit pour n

protfuer Je» t
fermier chef

*J

r,

bien considérer en
quoi

confîfte l'état de la qued-

lioH entre cet Accufateur & moi quant au foie

delà
Religion.'

< §oq accu fiiion ett. I. Que je fuis «a (a)
enm-

mi (Le tme ReHgiqn en gênerai II. i Que je ne fais

(h) pas quttfi dt myjhre de
mon Athéisme. III.

Qtte je n'çdifie le Publie par atfcuni aiïiov de Reli-

gion, IV.
Qne m#(c) premier f Divinité s' «pelle

'Louis XI r. Que mes Confreres dans la Ca-

bale étendue du Midi au Nord& moi avons tou-
tes

nor d ) plus t traites Unifions çvec der Déifies

'desSpiuoziftes des Indifférer/s, & des gens fiijpects

des plus grandes hérefies.

Ma répond a cpnfiftéà lui demanderdes preu-
ves juridiques de ces accufatjons. Et afin que

perfonne ne prétende caufe d'ignorance de- ce

qui lui a écé piécifcment donné à prouver, je

répéterai ici quelques
endroits de la Cabale Chi-

mérique.
> "(e) Afin qu'il ne donne pas le change

au Pu-

»blic j'avertis ici mes Lecteurs que pour fijtis-

,» faire au iS. article, ( il contient la plupart
de

ces cinqchefsd'accc-fation )
» il eft obligé deprouver

» clairement Si juridiquement quatre chofes qui

M n'ayant point de liaifôn néçelîàire entre elle»

» lui tombent par cela même fur les épaules
»

pour
ajnfî dire par indivis folidairement l'u-

» ne pour l'autre Se une feule pour le tout en-

» forte que s'il ne les prouve pas toutes il paf-
» fera toujours paur. un infâme calomniateur.

» Ces quatre ehofés font I. Que je fuis Athée.

»II. Que je l'avouë quafi. 1 II, Que je ne fais

»aueu.n afte public.de Religion, IV. Que Louis

» XÏV. eft ma premiere Divinité.

Je lui avois marqué quelques pages aupara-

vant, qqe j'étois furqu'il ne fê retirçroit jamaisdu

18. article que je l'y attendois avec beaucoup
d'impatience que c'eft

un point
fi capital qu'il

y faut vaincre, ou crever qu'il faut qu'il
le prou-

ve'ou' par
mes Ecrits, ou par des témoins dignes

de. foi ou en avérant par des fignes
non

équivo-

ques, que Dieu lui a tellement conféré le don de

Prophetie, qu'il
voit dans le cœur des

gens
tout

ce quis'y paflè. J~
Voici ce que je lui ai marqué à l'égard

du der-

nier des cinq chefs d'accufation marquez ci-def-

fus.

»
(/)Nous lefommonsde nommerces Déifies

& ces Spinozittes avec lefquels il prétend que

«nous avons toutes nos plusétroites liaifons; &

nous lui déclarons que s'il ne le fait pas non

"feulement il déclarera qu'il lâche le pied hon-

«teafement; maisqui fe reconqoîtra lui-même

» convaincu de la plus infâme calomnie qui ait

»
jamais

été
publiée,

Et en un autre endroit.

» (g )
Encore un coup qu'il nomme puiC-

qu'if ne faurait ignorer qui ilsfont qu'il
nom-

» me dis-je les membres de cette pernicieufe.
» Cabale qui a confpiré centre cet Etat & qui
r a de fi étroites liaifons avec des Déiftes & des

••Athées. S'il n'eft lui-même ennemi de Dieu.

"Se de l'Etat s il eft obligé de ttéferer ces traî-

» tres Se ces impies à nos Souverains pour les

"faire punir comme ils le méritent. Il fautpar-

»Ier il faut les nommer ou fbufFrir la
confu-

» lion de n'être plus regardé que
comme un men.

» teur indigne d'être jamais crû. C'eft en cette

»
manière ? die, Mf. Pafcal dans fa XVI. Pio-

(*}E)ta.m.p. jj.

(b) Pag. jo.JO,'

~)P.'g.37.

.(-rf)Pag. i4».
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Il
ttatienfai,

it m
ijttm lui

avait
marnai.

« vînciale que le bon Pere Valerien nous a apr«

» qu'il
falloit mettre à la

gêne & pouffer à bout

» de tels impofteurs. Votre filence Mr. J. là-

» dellùs fera une pleine & entière conviction dp

cette calomnie diabolique. Les plus aveugles
de vos amis feront contraints d'avouer que ce

» ne fera pas un effet de votre vertu mais de

» votreimpuiflànce» & d'admirer que vousayïez
» été fi méchant que de l'étendte jufques à des

"Miniitres d'une pieté reconnue.

Tous mes Lefteurs voyentdonc très -clairement

dequoi
il

s'agir entre le Sieur Juiïeu & moi
par

raport à la Religion &
qu'on

ne
pouvoir pas le

prefler plus fortement que j'ai fait, ni lui décla-

rer plus nettement ce qu'il dtoir obligé de faire,
& lts inconvéniens où Il tomberait s'il ne le fai-

foit pas.
Mais les Lecteurs ne

voyent pas moins claire-

ment qu'il n'a rien fait de ce qu'on lui avoit mar-

qué; s puilqu'en premier lieu 4 l'Ecrit qui vient

de paroître fous le titre de Courte Revue des Maxi-

mes, Hcc. ne s'en prend qu'à moi, (ans déferer au

Public ces Déiftes 6c ces Spinoziftes avec qui il

prétend que mes Confreres dans la
prétendue

Cabale & moi avons toutes nos
plus étroites liai-

fons &
qu'en fecond lieu les propofitions ex-

traires ou des livres que j'ai faits, ou de ceux
que

Ton m'impute bien loin de fupofer la créance

qu'il n'y a point de Dieu fupofént néceflàire-

ment l'exiftençe d'un Dieu tout bon tout fage
tout j, fle & gouvernant tout par fa Providen-

ce. Car tout ce
que

le Traité des Comètes éta-

blit contre l'abomination de l'Idolatrie
Payenne,

n'eft fondé que fur des idées
très-pures des per-

fections infinies du vrai Dieu. Mais c'eft dequoi

je ne prétens point parler préfentemenr. Je me

contente d'aflurer le Public que dès que le Sr.

Jurieu aura ou fait tous fes efforts pour la preuve
des cinq chefs ci lielfus cottez ou reconnu de

bonne foi & en m'en faifant une réparation con-

digne, qu'il a eu tort de me les avoir imputez ;)

je facisferai pleinement auxaccufàtionsque lui ou

d'autres voudront m'intenter, pour avoir avancé

des proportions qu'ils prétendront être
dange-

reufes, héretiques trop cavalières &c.

Je promets que fi je ne les réduis pas à un fens

trcs-orthodoxe & qui ne
choque en rien les ar-

ticles fondamentaux de notre Religion comme

je penfè le pouvoir faire aifément je ferai le pre-
mier à demander à nos Confiftoires, Synodes

Univerfitez ou tels autres Tribunaux
qui en

connoîtront qu'elles foient condamnées felon

l'exigence de&cas & que le débit des livres où

où elles feront contenues, foit défendu. Jenepenfé

pas qu'on puiffe fouhaiter de moi uneplusgran-
defoumifrion. Cardans l'Eglife Romaine même >

où la Difcipline eft fi
rigoureufe on ne condam-

ne jamais un homme comme
Hérétique, pour

avoir mis dans un livre une opinion hérétique:
on fe contente de condamner la doârine; & quant
à l'Auteur s'il ne s'opiniâtre pas à défendre fes

fentîmens Se s'il les foumet à la cenfure de l'E-

"glife il eft réputé fidelle.

Jamais fans doute Auteur ne s'eft vu dans un

défilé plus embarraflant que celui où mon Accu-

fareur
s'eft l'aiffé enfermer. Il n'en fauroit fortir

quand
même il accumulerait ( ce qu'il ne pourra

pas faire mille propofitions Pélagiennes
Soci-

niennes Pyvrlioniennesenfait dePhilofophie.8£
d'Hiftoi-

(e > Cab. ehimériq. p. «8p. cqI. ».

( f pag. <r«t-col. x.

(s) Pag. tf»3. col. i.
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Et il « trompé

t attente da Ptt-

Ukfurcefujit.

d'Hiftoire extraites de mes Ecrits. Car
après

tour, ce n'etl point l'Atbéifme ce n'eft point
le Spinozifme, ce n'eft

point
le Déïfme encore

moins cette folle & étrange mécamorphofe d'un

homme dans l'Etre néceflàire& infini; ce ne font

pas
ces étroites liaifons avec des Déiftes & des

Spinoziltes; en un mot, ce n'eft point l'accufa-
tion qu'il

m'a intentée. Or s'il ne la prouve il

ne prouve
rien

qui
le puiflè tirer d'affaire; il fau-

dra qu'il renonce aux groflès accuiacions con-

vaincu d'y avoir été un calomniateur public &

qu'il fe réduite à de
plus petites fur lefquelles je

lui promets de lui faire voir bien du
pays, & il

fera bienheureux fi fans le traiter à la
rigueur fur

la Courte Revàé qu'il vient de publier, faite ou

avec peu
de

jugement, ou de fort mauvaiSê foi,
on

n'a égard qu'aux Extraits qu'il pourra mieux

faire à l'avenir. On en fera contre lui qui le met-

tront fur la défenfive &
qui l'embarraflèiont

très-afltirément.

Voilà fans doute l'attenre du Public bien fru-

ftrée, On s'attendoit d'un côté à la découverte

d'une Cabale étendue* du Midi au Nord, & con-

jurée à la ruine de l'Europe, & de tout le Protef-

tantifme; Se on ne trouve qu'un homme
qui a

voulu faire imprimer un Projet de Paix à
l'infcu

de l'Etat (car c'eft à quoi
s'eft réduit enfin le

Sieur Jurieu ) c'eft-à-dire quelques Entretiens

où un Marchand de Geneve débite fut un
Projet

de Paix une infinité de chimères. D'autre côté

on s'attendoit à la découverte d'une Confrairie

de Déïftes & de Spinoziftes 'fauteurs de la pré-
tendue Cabale, qui avoit pour Chef un franc

Athée; & on ne trouve qu'un Philofophe qui
nie que les Comeres les monftres &c. foient

des
préfages qui croit qje c'eft faire une plus

grande injure
à Dieu de le croire tout couvert de

crimes, que de l'ignorer entièrement que l'on

pêche toujours
en faifanr quelque chofe contre fa

conscience même errante, & que L'ignorance
invincible difculpe tant au fait qu'au droit.

(h) Patturiunt montes > nafeetur ridiculus mus.

Le Public a pu voir dans une petite Lettre (t)

qu'un de mes amis a publiée, pourquoi je ne ré-

pons point aux libelles qu'on fait édorrede tou-

tes parts contre moi. Quant à la derniere Con-

viction qui
vient de pitoitre, cette terrible ma-

chine promife
avec tant d'empttaSè depuis long-

tems, je
fah favoir que je n'y répondrai que

juridiquement & qu'ainlî
le Public, du-moins

de mon côté, ne fera pas fatigué de ces ennuïan-

tesdifcuflîons, & de ce
verbiage pitoïable qui

règne
dans la prétendue derniere Conviâion.

lAfte de
quelques proportions

extraites des livret du

• Sr. Jurieu qui pourront être ajoutées à celles

> dont on demanda la condamnation au Synode tenu

à Leyde au commencement de May 1 691

QUand

je parlai dans la Cabale Chimérique

de
la dénonciation qui fut faite au dernier

Synode par un Imprimé anonyme, de bon nom-

bre d'erreurs d'hérefies Sf de profanations extrai-

tes des Ecrits du Sr. Jurieu, j'ajoutai qu'on n'a-

voit pas tout recueilli. On en va voir la preuve

car voici une petite partie des additions qui
fe

peuvent faire à cet Imprirhé, & qui feront com-

prendre au Public, que ce Miniftre devroit fbn-

ger plutôt à purifier les
Ouvrages des doctrines

pernicieufes
&

impies qu'ils contiennent qu'à

faire l'inquisiteur contre fes Collègues.
Il ne fc-

(h) Voyez Cabal. Chim. p. 58».
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ra pas mal de lui faire fentir qu'on lui taillera de

la
befogne défenSivement & oftènfivement, plus

qu'il n'en pourra porter. Encore un coup, je
l'attens avec la derniere impatience fur la défen-

(ive à l'égard des cinq chefs d'aceufât ion claire-'

ment fpécifiez & cotiez ci-deflus & puis à l'é-

gard des
Propositions

qu'il a extraites de mes li-

vres. Mais dônnons-lui un périr* coup d'eflài qui
le mette dès à prifent fur la défensive lui-mê-

me*

I. Voulant réfuter un miracle raporré par le I

P.
Maimbourg, favoir que S. Jean de Damas à

J

qui
les Sarrazins avaient fait couper la main la

trouva ratachéeà fonbraslelendemainà caille de
Ii

fa dévotion pour la Sainte Vierge, il fè fert de cet-

te raifon, que les Sarrasins de
Damas qui furent

tous témoins oculaires de ce miracle ne Se con*

vertirent pas. Les Sarrazins de ce tems-tà éteieni

bien durs dit-il car je fais perfuadé que fi lod

faifiit un fimblable miracle dans la Meque elle

firoit incontinent Chrétienne. Hift. du Calvin.

p. 20.

Il ne Ce peut rien dire de
plus impie. Car c'eft

déclarer hautement à la face du ciel & de la ter-

re, qu'il eft perfuadé que tous les miracles dd

Moyfe i de J E s v s-C h r i s T & de fès Apôtres
font des fables, Se par conSëquent que l'Ecriture

du Vieux & du Nouveau Tefiamenc n'eft qu'un
Roman & une Légende. Qui peut ouïr cela fans

horreur: Et avec un ferublable raifonnement ne

jetterait-on pas par terre tour le Judaïfme & le

Cliriftianifme ? Si
parce que toutes la Ville de

Damas ne s'eft pas convertie, le miracle du P.

Maimbourg eft faux, il s'enfuit, diront les in*

crédules, que Moyfe

n'a point

fait des miracles

en Egypte, que Jésus-Christ T n'en a point
fait dans la Judée, que S. Pierre ne fit pas mar-

cher le boiteux qui
lui demandent l'aumône ait

milieu de Jérufalem car les Egyptiens, ni les

Juifs, ne Ce font pas convertis. Faut-il qu'un hom-
me qui fournit de telles armes aux impies, vien-

ne tant préconi 1er fes Services?

II. Il efi fi naturel & fi doux de fi Vanger,
quand

1

m le petit qu'on ne fauroit ré('zffer ~a la tentJation~

Anrejie nous en avons ici une fi belle acecafiort que “
ce ferait Bêtise plùrôt que regenira-

t i oh, que de ne s'en pas [ervir. Dans la même

Hift. I. Parr, ch. 9. p. 147,

Cette proposition eft
horrible & tout-à-fait Scan-i

daleufe. On y voit un homme qui étale avec la

dernière complaifânce le fond de la corruption i

& qui au lieu de s'en humilier devant Dieu Se
d'en éloigner

les Lecteurs, s'en érige
en

quelque

façon un thophé
& dore le poiSon qu'il leur

préfênte. Je ne crois pas que les P^ges ayent jamais
condamné une proposition d'uneMorale p)us re-
lâchée. Apeller des bêtes, des Cots, des benêts*

& non des Chretiens régénérez
ceux

qui né-

gligent
les belles occafions de fe

vanger n'eft-ce

point fouler aux pieds avec infulte l'Evangile, &

les plus
faintes loix de la

Religion
`

1 1 1. Je doute que le Ckriflianifine [dit venu pour
abolir la nature. Efprit de Me Arnauld, tom.

z.

1

p. 568-
Il avance ce dogme, afin de montrer que t'E-

vangile permet aux particuliers de repotiflèr la
force par la force. Il s'enfuit de-là que l'Evanr

gile nous permet ledéSir que la Naturenous infpi-
re de nous vanger,

& de fatisfaire toutes fortes-

de Sênfualitez, pourvu qu'on Ce tienne oâns les

bornes naturelles,& qu'ainSi
la MoraleChre.ieHne

ne furpafie pas
la Payenne.

IV.

(>') M.Bayle lui- même,
voyez

ci. defliispag. 68j 1 cet
n_
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IV. /lit'/ a pas de comparaifon entre ces deux

maux, de recourir an fâcheux remède
d'un fécond,

mariage, tua fi répandre en
mille impureté*. qui

font des fuites infaillibles
du célibat dans les perjon-

nes qui n'ont pas le tempérament
tourné du cité de la

continence. VIII. Lettre Paftoral. de 1689. p.

176. in il..

Il pofe ce principe général afin de montrer que

le
mariage

d'un avec une eft une inftitution de la-

quelle la néceifité difpcnfe;
& il entend par

cette

néceSfité, le péril inévitable de fe répandre
en

mille
impuretez, lorfqu'une perfonne n'eft point

de
tempérament

à fe contenir. Cette maxime eft

alTurément

capable

de nous couvrir de honte; ¡

car elle ouvre la porte aux plus étranges dérégie-

mens elleautorife unïncontinent dont la femme

eft
long-tems maladeà fe marier à une autre, &

puis à une autre fans fin & fans ceffe, fi la Provi-

dence de Dieu veut qu'elles Soient toutes mal- fai-

nes. Ainfi voilà
par cette belle porte

la
Polyga-

mie
Turque faifant irruption dans le Chriftianif-

me, & lerempliflautde (es brutales lafei vêtez.

Bien-plus,
voilà dans leChriftianilme ce qui ne

s'eft
point

vû dans l'ancien Paganifme,
& ne fe

voirpoint aujourd'hui dans leMahométifme; voi-

là, dis-je, les femmes aucori fées avoir plufieurs

maris en même tems, lorfque n'ayant pas
le don

de continence, elles ont pour époux
un homme

mal-fain; caril feroit ridicule de prétendre qu'à

leur
égard

c'eft un moindre mal de fe repandre

dans ces impuretez, qui font, felon ce Miniftre,

des fuites infaillibles du célibar pour cerrains tem-

péramens,que de recouvrir au remeded'un fécond

mari. On voit donc que
fa maxime eft une four-

ce des plus honteufes & des plus fales licences qui

fe foient jamais vûës dans le monde; & que rien

n'expofera notre Communion à des reproches plus

mortifians, que cette doctrine du Sr. Jurieu fi
nos Synodes ne la condamnent. Toutes les loixx

que la bienleance & la
fagellè

des Magiftrats Oiit

introduites pour empêcher les veuves de fe rema-

rier avant un certain terme, tombent par terre

ou ne font qu'une tyrannie qui
fait répandre en

mille & mille impuretez celles qui
ont un certain

tempérament.
V. Voulant réfuter

l'Eglifè
Romaine fur ce

qu'elle enfeigne que hors de fa Communion il n'y

a point
de falut il fe fert de ce principe c'eft

qu'un tel dogme eft (k) unprodige
de cruauté, qu'il

ne croira jamair qu'aucun homme de bon fins puiffe

digérer que c'eft l'opinion la plus cruelle & la
plus

abfurde qui fut jamais avancé, &fi dbjhrde qu'on

ne lui perfuaderajamais que ceux que la défendent
la

croytnt véritable; que c'eft*» paradoxe que la po-

litique & la rufe
du Démon foutient fans le croire

que c'eft (/) l'imagination
la plus infenfée qui foit

jamais montée dans l'efprit humain, & l'une de ces

chofis que quand
on lui jureroit mille fois qu'on

ler

croit, on ne le perfuaderoit jamais aux gens de bon

fins; enfin que (m) c'eft un dogme qui fuffit feul

pour
rendre uue religion Antithretienne ennemie

de Dieu,oppoféeh J e s u s-Ch h. i s t, & elle-même

la voie de damnation.

Il n'eft pas queftion
de (avoir fi

l'Eglife
Ro-

maine fe trompe, lorsqu'elle prétend qu'elle
eft

(h) Syftem.del'Eglife,p. HJ.p. 7».

(0 Pag*
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la feule Communion où l'on fe fauve il s'agit
de favoir, fi l'on

peut
réfuter cette fauflè préten-

tion de la maniere que l'a fait le Sr. Jurieu & je
ne feindrai point fur cela de dire qu'il n'y eut ja-
mais de principe plus pernicieux ni plus funefte

que le tien. Caren vertu de ce
principe on prou-

verait I.Quel'ËgUfe Judaïque
a été fauflè, puis

qu'elle a exclus tout le refte du monde de la voye
du falut. Il. Qu'aujourd'hui le Chriftianifme eft

une fauffe
Religion puis qu'il exclut de la mê-

me voye toutes les autres Religions. III. Qu'l

tout le moins la
Religion

Proteftante eft faullè,

puis qu'elleexclut de la voïedu falut non feule-

ment les Juifs les Payens 8c les Mahométans,

mais toutes les Communions Chrétiennes où

regne le culte religieux des Créatures c'eft-à-

dire
l'Eglifè Romaine, l'Eglifè Grecque, & tous

les
Schilmatiques du Levant. Il aura beau chica-

ner, on renversera dans un jour tout ce qu'il au-

ra bàri dans un autre pour pallier fa pernicieufe

maxime; & le plus court pour lui feroit de s'en

rétracte. Car enfin cette cruauté
qu'il impute à

l'Eglife Romaine, que lïgnifie-t-elle, finon que
Dieu feroit cruel, s'il damnoit éternellement ceux

qu'elle damne? Mais, lui dira-t-on, les Proteftans

ne damnent-ils pas encore plus de gens? Ils font

donc Dieu encore plus cruel. Cet homme ici

femble
gagé pour fournir des armes aux impies

contre la toftrine du péché originel
& de l'éter-

nité des peines infernales & du fàlut renfermé

dans une Religion.
VI. (n) Tout eft permis & de bonne

guerre contre •

un ennemi declaré. J

C'eft
la plus monftreufèdoârinequi ait jamais

été avancée. Je ne pente pas du moins que jamais
aucun de nos Miniftres en ait dit autant. C'e(1 un

principe qui
ferait à peine reçu par les Canniba-

les les Toupinambous
& les

Margajats. Toutes

les Nations un peu dégagées de la férocité 8c de la

barbarie des Sauvages, reconnoiflènt un droit de

Guerre, & un droit de Paix, & c'eft la matière

d'un des plus excellens
Ouvrages qui ait paru

dans ce fiécle j'entens le Traité de Grotius de

Jure Belli & pacis. Mais voici un Miniftre Ré-

fugié qui renverfe toutes les bornes qui Séparent,
même durant les fureurs de la

guerre, te droit &

le tort; il adure
que

tout eft
permis

& de bonne

guerre contre un ennemi déclaré parconféquent
il aprouve que

l'on fade
empoifonner, ou aflaffi-

nerles Rois avec qui on eft en
guerre ouverte;

que
l'on viole toutes les capitulations & tous les

cartels; que
l'on

répande des incendiaires dans le

païs ennemi pour y brûler tout clandestinement.

Enfin on ne peut plus condamner Selon cette belle

Maxime, les attentats de la Cour de Rome con-

tre la Reine Elizabeth; les Pottrots, les Cliaf-

tels, les Cléments, les Ravaillacs les Garnets

& lesOldccornes vont devenir innocens fans beau-

coup
de

peine. Permettra-t-on que notre Eglifc
toit couverte de la honte de tels reproches,

Unîus ob noxam & furias Ajacis Oilei ?

Voilà une petite demi-douzaine de propositions

envoyées pour attacher l'efcarmouchecontreleSr.

Jurieu. Elles Seront fuivies de
quelques autres dès

qu'il fera néceflàire.

(m) De l'Unité de l'Eglife, p. jepSc J70.

(») Exam. de l'Avis, p. 114.
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ENTRETI EN S

LA CABALE CHIMERIQUE.

AVIS DO LIBRAIRE.

E grand timbre d'Ecrits qui a déjà

para fur cette matitre, ne m'a point

empêché défaire imprimer cas Entre-

tiens» On m'a fait efperer que le tour

qu'on y
a

pris fer oit a l' épreuve
du

dégoût que

le Public commence d'avoir, je ne m donnerais 'i

pat LeÛeurs que vont fufjiez. déjà bien las

da cette forte d'Ouvrages
car depuis quatre

mois i

qh nt parle
d'autre

cbofi.
Le Marchand de Ge- j

neve qui s'efi tant rompu
la tête

pour former un

Projet de Paix
générale

ne
croyoit pas qu'en y

travaillant, iljettoit les femences d'uneguerre
citiU

le entre les Auteurs Refugiez qui feroit
une fource

inépuifable de difiordes & de medifances. Ceft ainfi

que
va le monde on croit travailler pour une cbofi

& il refaite de notre travail tout le contraire de ce

qu'on en attendait.
Il eft à croire

qite4.es fuites de ce démêlé n'iront

pas
loin la chofe a été.dUbofd prife fur

un ton à

ne durer pas beaucoup nulluni violentum durabile;

& comme je F ai déjà dit on Commence à ne plus lire

ce qui fe publie là-dejfus. Le meilleur moyen d'arrêter

la plume
de ces Meffieurs efi affurément de n'ache-

ter point
leurs

Ouvrages car dès lors ils ne trouve-

ront plus de Libraire qui fi veuille charger de leurs s

Copies. Je
me fuis fait prier quelque tems quoique

le titrejejugeafe que
ces Entretiens venaient du

bon partis & je ne me fuis réfolu à l'imprtjfion,

que par l'affkrance qu'on m'a donnée que la forme
ré-

parerait
la

difgracedela matière. Je fouhaite que cela

foit tant pour votre fatisfaBion,
ami LeEteur, que

pour
mon propre intérêt.

Au refie VAmeur de ces Entretiens ne s" efi pas fort

affujettï donner aux deux Interlocuteurs un carac-

tere uniforme & bien foutenu.
Il

affèSie au
contrai-

re de brouiller un peu les couleurs, afin que perfinne

ne pttijfe
croire

qu'il
a voulu faire des portraits oie

certaines gens fuffent reconnus ce n'a point été fa

peu fée
&ila a mieux aimé paprpardeffus

les loix

du Dialogue & s'expofir lui-même à la
critique

des

Maures que
de donner lieu de fi plaindre qu'il ait

voulu caralicrifir perfonne. Ainfi pour entrer dans

fin ejprit
on ne doit

confiderer que
la matière même

qu'il
examine le refie n'a été

misjque pour fervir

d'amufiment.
Le 10.

Septembre 169t.

ENTRETIENS
DE DEUX PROTESTANS

Sur la CABALE CHIMERIQUE.

Phiiodeme. £,

QUe vous

femble du Livre qui vient de
pa-

raître
fous le titre de Cabale Chimérique ?P

N'êtes- vous point
de

mon avis qu'il cil auiC

SiV mforttment

île flile doit êtn

p$rmi)frfirm*

de privittge a

Mr. Jurieu.

S U R

propre
à fcandalifer les bonnes aînés, que celui

de Mr. Jurieu eft propre à les édifier t

A G A t h o n.

Tout -à -fait de votre avis. Car quoi de plus

édifiant, que de voir un Palteur ti zélé pour la

bonne caule, qu'il lui fuffit quedes genslui (oient
fufpedb pour les diffamer publiquement î Ces

tiedes ces Pafteurs qui ne font'pas rongez du

zéle de la maifon de Dieu attendraient à fè re-

muer-qu'ils eurent despreuvesconvainquantes &

juridiques, & s'adreflèroientalorsà ceux qui font

Juges nez de ces affaires. Mais cette lenteur SC

cette régularité ne valent rien: Vive Mr. Jurieu

& fa fainte & reguliere impatience. Si tout le

monde lui reflètnbloit Se fi ceux à qui Dieu a

mis le glaive en main imitbient cette noble & di-

vine ardeur qui le tranfporte Mr, Bayle n'au-

roit pas eu le tems de nous feandalifèr par fa Ca-

bale Chimérique.
Ph. Je ne vois perfonne, même parmi ceux

qui fe poUèdeiit le plus à la vûë de tout ce grand

fracas qui ne le blâme de «'être tant emporté',

& d'avoir fi mal foutenu
le personnage de Philo-

fophe.
A g. C'eftaufli ce que je trouve fort à redire

dans fes manières. Etant Philofophe, il devoit

écrire avec modération, & n'empiéter pas fur les

droits des Théologiens. Quand il aura fait le zélé

& le devot aufïi long-tems que M. J. on lui par-

donnera ce ftile mais jufqu'àcetems-là ce fera

une ufurpatkm prefque facrilege attendu que ce

fera une efpece de vol de bien d'Eglife.

Ph. Ceft en vain qu'il s'exeufe fur ce qu'il a

été accufé de crimes qui méritent une mort infâ-

me. Il faloir toujours fè fouvenir que l'accufk-

teureft un grand ferviteur de Dieu, que le zéle

de fa maifon rongé, comme il nous le prêchoîc

lui-même un de ces jours; & qui a ufé fes forces

au fervice de l'Eglife, comme il a dit lui-même

dans quelqu'un de fes écrits.

Ac. Vous avez raifon & pour moi qui ai fem-

me & foeurs d'une vertu fans reproche je fouf-

frirois patiemment, en confideration de ce zélé,

que M. J. s'il le trouvoit à propos, publiât con-

tre elles une Satyre auffi infamante, que celle de

Buflî Rabutin contre Madame d'Olonne.

Ph. Ne parlez pas ainfi ce n'eft point un Si

cas poffible, & peut-être que fi vous y partiez,
il

ou qu'au moins ri vous vous trouviez en péril de
la vie par fa plume vous ne vous laiflèriez pas

pendre fans riendire pour votre juftification. Auf-

fi ne blâmerions-nous point ni vous ni moi l'Au-

teur de la Cabale Chimérique s*il s'étoit tena

dans les bornes d'une défenfe modérée.

Ac. Pourquoi ne voudriez-vous pas que je le

blâma Ile même en« cas-la! Quelque modéra-

tion qu'ileût gardée, n'auroit-ilpasdit qu'il écoiï

accufé injuftement des crimes les plus infâmes &

les plus atroces qui fe puiflent commettre &

n'att-
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n'auroit-cepasétédire intelligiblement pourtout
le monde, queM.J. étoit un calomniateur &

un faux témoin pour faire perdre l'honneur & la

vie à un innocent Or
qu'y

a-t-il dans la Cabale

Chimérique qui foit plus fort que cette injure }

Eft-ce ainfiqu'unPafteurqui a tant travaillé pour
la gloire de Dieu doit être traité La moindre

recompenfe qu'il a méritée n'eft-ce pas de pou-
voir accufèr impunément de tout ce qu'il lui plai-
ra ad majorent Dei gloriam pour la plus grande

gloire de Dieu ceux qu'il ne trouvera pas aflèz

zélez 2

Ph. Vous avez raifon jenéfongeois pas af-

fez à l'importance de fes fêrvices & à la retribu-

tion qui lui en eft dûë dès cette vie & fi vous

voulez vous joindre avec moi nous ferons figner
une Requête à tous nos nmis êc l'irons pré-
fènter en corps au Souverain, à ce qu'il foit per-
mis à M. J. en recompenfè de fes travaux d'ac-

cuferdeformaisqui il voudra fans qu'il foit per-
mis aux accufez de rien publier contre lui, fauf

à eux à fe juftifier s'ils peuvent. tout doucement
& fans bruit.
Ag Plût à Dieu qu'une femblable Requête fa-

vorablement reponduë depuis deux ans, nous eût

délivrez du fcandale que l'abfblution de M. de la

Confeillere & la Cabale Chimérique nous ont

caufez 1 Le mal que j'y vois, mon cher Philode-

me, c'eft que nous fommes ici (bus un Gouver-

nement qui donne trop à la raifon & à la jufti-
ce, pour accorder des privilèges auflï extraordi-

naires que le font ceux que le zélé ardent de M.

J. a meritez, & fans lefquels je ne vois pas com-

ment il réduira ces médians critiques de fon Com-

mentaire fur l'Apocalypfè, & ces frondeurs des

miracles répandus dans fes Paftorales.

Ph. II femble que vous fallîez allution à la mé-

difance que fes ennemis font courir, qu'il n'a

point découvert d'autre Cabaleen Hollande, que
celle de quelques beaux Efprits qui décrioient fes

Ouvrages & fa conduite, & qui, ô prodige hon-

teux àce fJecle! fbutenoientquejamaisonn'avoic
fi mal défendu notre caufè, à tout prendre, qu'il
l'a défendue.

Ag. Vousmefàitestort.Moifaireallufionàde

tellesmédifances? J'aimeroismieuxneme fouve-

nir de rien; & quand je le verrois je ne croirois

pas que M. J. fût capable de' convertir en Ca-

bale d'Etat Une Cabale qui n'en voudroit qu'à fes

prétend us défauts.

Ph. Ha que vous me faites plaifir par unerépon-
fe fi dévote! Je vous demande pardon d'avoir crû

fi legerement, que lesconverfationsque vous avez

eues depuis peu avec un ami de nos malheureux

Cabalilles, auroient pu laitier quelque mauvaife

impreffion dans votre efprit,
Ag. Tant s'en faut, que j'en fuis forti mille

fois plus prévenu que je ne l'étois contre eux; &

fi vous voulez je vous ferai voir qu'on ne m'a

rien dit qui n'ait dû augmenter la paflion que j'ai

conçue pour M. J.

Ph. Très-volontiers j'entendrai de vous com-

ment vos conteftations fe font paffées.
Ag. L'ami des Cabaliftes parla le premier, &

me demanda d'abord en fouriant, fi je n'étois

pas enfin gueridel'indulgenceexceffivequ'ilavoit

remarquée en moi pour les écrits emportez. 'Je

lui répondis que mon indulgence fubfiftoit tou-

jours à l'égard de certaines perfonnes privilégiées;
mais que je blâmerois toujours ceux qui dans des

circonftancesfèrablablesà celles de la CabaleChi-

mérique, n'écri voient pas avec la derniere mo-

dération.

(«) Voyez ci-defliis pag. ijm. de ce Tom. IL

S'il ny a gxela

~usrité qa1 o~'en·

f~

Pu. C'était
répondre que cela. Que vous re-

partit-on I

Ag. L'ami fouriant encore plus malicieufè-

ment, me confèilla de ne pas me laiflèr

furpren-dre. Car, dit-il, c'eft ici que
vous pouvez, décou-

vrir une des
profondeur! de nos fpirituett. Ils tut

double pas & double mejkre. Ce
qu'eu

lenr dit de

dur
efi un emportement inexcusable ce

qu'ils difent
aux autres eu

qualité d'aggrejfèurs
& cent fois

plus durement ne doit être regardé qu'avec ref-

pcEl, ni repoujfé que le chapeau à la main. Ten-

dres de
conscience > &cenfeurs rigides de ceux qui

n'obfervem pas à la lettre les maximes
Evangeliquet

à leur égard ils déchirent les autres [ans nul feru-

pule au
canonifent ceux qui le font. On dirait

pourfuit-il que leur Cabale a décidé
que

le
pri-

vilège d'injurier lui
doit appartenir mconmmnkaUe-

ment à tout autre.

Et nul n'aura ce droit hors nous & nos amis.

Mais il efi craindre que la Cabale
Chimérique

n'en appelle comme d'abus.

Ag. Vous le laifsâtes dire tout cela fans l'in-

terrompre?
AG. Il falut bien le faire car pour lui bien

répondre. c'étoit à moi à attendre
qu'il conclue

par quelque
raifon folide. Comme il ne m'en

donna aucune, je lui répondis froidement que fon'

confeil ne me feroit pas changer de conduite, &

que je perfiflerois à croire que les mêmes chofes

font
louables ou blaniables felon les gens.

Ph. Ne vous dit-il point que
tous ceux qui

depuis Timpreflion de la Cabale
Chimérique mo-

ralifent avec tant de beaux lieux communs fur le

tort que Cefait un homme en écrivant d'un ftile

emporté, font mille fois plus de
préjudice à la

réputation de M. J. qu'à celle de M. B. ?

AG. Nous y revînmes plus d'une fois. Il n'a-

voit garde d'oublier cela, ni de me foutenir
que

lesemportemensdeM. J. fi fouvent réitérez, Se

pour des
fujets

cent fois moindres que ceux qu'il
adonnez à M. B. de fe fâcher, furpaffent de

beaucoup l'emportement de M. B. & qu'au fond

un Minillre de l'Evangile eft plus .obligé qu'un

Philolôphcà
la patience & la modération. Mais

je me défendis fi bien fur cet article qu'il me

femble que je remportai la victoire.'

Ph. Il étoit bien facile de la remporter. Il n'y
avoit qu'à lui dire que ceux qui crient fi haut à

l'innocence, font fouvent les
plus criminels, &

qu'il n'y a
que

la vérité qui offenfe.

Ag. Ne croyez pas que j'aye oublié de lui di- ·

re une chofe
qui eft fi fouvent rebatuë dans

tous
"l

les lieux où l'on parle contre la Cabale Chimeri-
l

que. Mais pour toute
réponfè

il me renvoya à ce

que M. B. a remarqué fur la maxime, Il n'y
a

que la vérité
qui efjènfi ( a ) dans fes Nouvelles

Lettres contre Maimbourg.

PH. Avez-vous été chercher ce que c'eft t

Ac. Non: je n'ai pas ce livre-là, & je ne

fai même fi
je le lirois au cas qu'on me le prê-

tât.

PH. Fort bien
je

loue votre fainte
indigna-

tion, qui fe répand de la perfonne fur tout ce

qui
lui

appartient. Mais en demeurâtes-vous là

avec l'ami des Cabaliftes ?

Ag. Nullement nous battîmes furieufement

du païs, & l'une de mes premieres objections fut

de lui dire, que le Minière de Geneve qui a en-

voyé à M. B. le Projet de Paix, ne l'a pas re-

gardé
comme un livre de Chevalerie plein de vi-

fions feulement, puifque M. B. à
publié

un ex-

trait



LA CABALE CHIMERIQUE.

Cède.

textià' de

ysrrradrs Minjf

,rtie Genève

âf,fi
dans l*

Cabote Cht&t–
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) Voyez ci-'

Tome IL

trait de lettre où ce Miuiftre déclare que fur les

fcrupules qu'il avoir, on l'a alliiré que l'on y mé-

nageroit
comme il faut les mterêtsdes Proteftans,

& ceux des
Réfugiez.

Vous
pouvez croire que

je me donnai là des airs triomphans pour con-

clure que M. B. ne perfuadera pas ailëment au

monde, que tout cela n'a
écéqu'iin jeu d'efprit.

1 Ph. Voilà une difficulté où il doit être per-
mis de chanter le

triomphe avant la victoire. Je

me fuis trouvé depuis quatre jours en diverfes

compagnies
où tant hommes

que femmes font

convenus que cette objection ne fouffre point de

replique, qu'elle feulepeut reflufeiter la Cabale;

& qu'enfin
c'eft un aveuglement moyenné par la

Providence paternelle de Dieu que celui qui a

porté M. Bayle à publier cet extrait de lettre.

Dites-moi ce
qu'on

vous repondit.

Ag. Rien de moins julle que
cette

objection

me repondit-on
d'un ton un peu tnéprifanr. Ceux

qui la propofent
n'ont

point
lû (b) la

page ij><5.

de la Cabale Chimérique. Les éclaira lîèmens

qu'on y donne quoique
moins

amples que ceux

de la Seconde édition, ôtent toute la difficulté.

Mais de-pl us,com ment
excufer ou la mauvaise Ici,

ou la
négligence de ceux qui

l'ont
propofee ?M.

B. n*a-t-il pas dit en cent endroits, qu'il ctoyoit
l'Auteur du Projet fort entêté de fon plan ? Eft-

il donc obligédeperfuaderau
monde que tout ceci

n'eft qu'un jeu d'efprit ? 11 n'a jamais prétendu

qu'à l'égard de l'Auteur de ce Projet, l'Ouvrage

ne fût qu'un jeu. Il fe l'eft
figuré

femblable à nos

Interprètes
de l'Apocalypfe, qui ont regardé leurs

plus creufes rêveries comme des évencmens im-

manquables, jufqu'à confèiller aux Réfugiez
de

ne louer des maifons que jufques à l'échéance des

trois ans & demi depuis la révocation de l'Edit de

Nantes. Il ne s'agit
donc point du jugement de

l'Auteur même du Projet, mais de celui que
M.

B. a fondé fur le bon
goût

de trois excellens

Connoiflêurs.

PH. Eft-ce là tour ce qui vous fut répondu

Ag. Non voici d'autres chofes touchant le

Profefîèur de Geneve. On me dit qu'on ne croyoit

pas qu'il ait jugé que le Projet fût jamais exécu-

té, ni même
que

la Paix fût faifàble à de telles

conditions; mais que n'ayant pu refulèi l'Auteur

qu'il voyoit fi entêté de fes penfées de les faire

voir en Hollande, afin qu'il profitât des avis qu'il

en recevroit ce Miniftre crut, étant auffi zélé

qu'il eft pour la Religion Proteftante qu'il ne

devoit pas fe mêler de communiquer ce Projet,

qu'au
cas qu'il parût d'un homme à qui les inte-

rêts des Proteftans tiennent au cœur. Car il. ne

faut pas douter que le Marchand de Geneve qui

s'eftamuféà dreflèr un plan de Paix
générale,

n'eût été ravi que l'Europe fè pacifiât félon fbn

plan.
Il auroit donc été mauvais Proieftant, s'il

n'eut pas mis fur un bon pied dans fes vifions les

intérêts des Proteftans & le Minillre qui auroit

voulu prendre
la peine

de lire fon plan & de le

faire lire en Hollande, fans être alfuré
que

ces

intérêts y feroient bien menagez fe feroit mis en

rifque des'employer pour l'Ouvrage d'un mauvais

Proteftant. Iladoncfallu, quelque jugement qu'il
fît d'ailleurs de la

pièce puis qu'enfin l'Auteur
en éroit fi entêté qu'il

la montroit, & qu'il la

vouloir montrer partout qu'il l'engageât à cor-

riger
ou à rectifier tout ce qui n'y étoit pas

aflëz

favorable à la vraye Religion. Il ne paroit pas qu'il

y ait malréuflî puifqu'au
contraire l'un des griefs

de M. J.eft qu'on y
a fait des conditions tentan-

(b) Voyez ci deffiis pag. rf*i. & «jo. du ». vol.

si Von peut par
charîti confiilltr

à un libraire

d'tmprimer un

imtwuitii Livre.

Qqqq

tes aux Proteftans, & qu'il fèmble avoir dit

chagrin
de ce

qu'on y a donné un bon lot à Té"

kéli.

Phj J'admire que vous ayez pu retenir tout ce

grand galimathias. Pour
moi je n'y comprens rien,

& vous me le repétiez dix fois je ne ferais pas
en état de le rapporter à un autre.

Ac. Je crois avec vous que ce n'eft que du ga-
limathias. Jene doute pas néanmoinsque je n'aye

bien compris la penfee de mon Cabalitle mais

j'ai encore mieux reconnu qu'elle n'ôtoit point la

difficulté. Il eft pourtant vrai que n'ayant rien à

y repliquer fur le champ je mejettai fur une au-"

tre objection. Ceft celle qui parut fi ingenieufe
chez Mad. que toute la

compagnie
fe recria

que
M. B. ne s'en tireroit jamais. Prenant donc

un certain air de haut en bas je dis â fon ami,

quec'étoit une contradiction tout-à-fait groffiere,

que de dire que par
charité

pour un Libraire Re-

fugié qui a une grande famille, on lui voulût pro-
curer l'impreffion d'un Manufcrir qu'on n "a voie

point lu, & qui felon le rapport des connoiffeurs

ne valoir rien. J'ajoutai que fa conduite étoit de

la derniere imprudence, de ne vouloir confèiller;

la fuppreffion de ce livre, qu'au cas qu'en
corri-

geant les feuilles il le trouvât pernicieux; carce

n'étoit
pas lemoyen de fauver les frais du Libraire.

Ph. Voilà qui eft bien embarraffant votre'

homme ne fût- il pas bien déconcerté î

Agi Non pas tant que jel'avois crû & que je s

le fouhaicois. Il me dit en affectant je ne fai

quel
air de compaffion que ceux qui faifoient

cette difficulién'avoient lu la Cabale
Chimérique r

que par Cauts & par bonds & que l'ilsj'avoient

bien examinée ils ne fe fèroienr' jamais avifêz de

ces belles fubtilirez. Car, poùrfuivit il c'eft un

fait confiant à tous ceux qui ont lu ce'te Cabale,

1. Que le Libraire qui ayant eu le MS. entre fës

mains, a demandé à M. B.
comme

une
grace

d'être celui qui l'imprimeroit. II. Que M. B.

lui a déclaié naïvement que ceux qui l'avaient

lu le trouvoient mal écrit & plein de vifions. III.

Que cela ne dégoûta point le Libraire; car fa-

chant par expérience que les vifions Apocalypti-

ques&myftiquesde M. J. lui ont fait
gagner

bien

del'argent
il ne doutoit pas que les vifions po-

litiques
ne fè debi'aflent. IV. Qu'on lui a ton-

jours laiffé une pleine liberté de confuiter fur

l'impreffion du Projet qui bon lui fèmbleroir 3

& de l'imprimer ou de ne l'imprimerpas.

PH. Ne répliquâtes-vous rien ?

Ag. Ayez patience, laiflèz moi rapporter tou-

te la réponfè qui me fut faite. Mon Cabalifte me

cita la vieillemaxime, que Volenti non fit injuria:
d'où il conclut que le Libraire n'auroit

pas eu à

fe plaindre de M. B. s'il eût perdu les frais de Con

impreffion. Il ajoura, que
l'on

peut fpuvent par
charité confeiller à un Libraire

l'impreffion d'un

livre qu'on fàird'ailleursdeftituéd'efprït defèl,

dcpolite'flè & de bonnes chofès n'y ayant rien de

plus ordinaire que
de voir

que
les livres les plus

meprifèz par les fins connoiffèurs, font les plus
courus par la

populace des lecteurs. Sur
quoi

il

remarqua que félon le ftile des Libraires un mé-

chant livre n'eft pas comme l'entendent les habi-

les
gens, unlivre mal écrit, mal dirigé, mal rai-

fonné, mais un livre dur à la vente, & où il ya

plus à perdre
qu'à gagner pour l'Imprimeur; &

que felon le même ftile un bon livre n'eft autre

chofe qu'un Ouvrage qui
fe vend bien ce

qui

procède très-Souvent de ce qu'il eftrempli de mau-

vaifes

de cette Edition in folio.
n""



S'il tjl probable

que Mr.Bo.yle
n'avoit pas lu le

ï rejet de Faix.

vaifes plaifanteries de turlupinades & de grotef-

ques, ou de ce qu'il
traite de certaines chofes fur

lefquelles
le Public a les yeux tournez avec mille

paffions
differentes. Voilà, me dit-il à

quoi

vous & vos amis deviez
prendre garde, avantque

de conclurequ'on
ne

peut pas avoir eu deffein de

faire plaifirà un Libraire, lorfqu'on lui a voulu

procurer l'impreflion d'un Projet de Paix rempli

d'idées de Chevalerie.

Pu. Si j'avois été à votre place, je me ferois

bien moqué
de ces fortes de rairons ne le fites-

Vous pas l

Ag. Il ne m'en donna pas le tems car s'é-

tant apperçu que je cherchois dequoi lui repli-

quer, & que
la chofe ne me venoit pas en main

allez tôt, ne m'étant pas attendu à de fembla-

bles Rubriques,
il me fit tout le premier une

objection qui m'obligea
à ne fonger plus au

pallë.
Pu. Voyons4a je vous prie.

Ag. Il me dit qu'il ne pou voit
aflèz s'étonner

que les amis de Mr. J. perfiftaflènt
à foutenir que

le Projet de Paix eft un livre dangereux,
& que

ceft pour cela que M. B. a protefté qu'il ne l'a-

voit point lu; car, difoit-il, ne pouvant prefque

s'empêcher de rire, pour qui prend-on
nos Ju-

ges, fi l'on fe perfuade que
cette proteftation de

M. B.
pourroit fervir de quelque

chofe à le dit-

culper ? Pour qui
le

prend-on
lui-même, fi on

croit qu'il a eu la (implicite d'efperer que
cela

ïèrvîroit à fa juftification ? Qu'on cefle donc de

le croire homme d'intrigue,
& propre

à fervir la

France.
PH. Ceft-là que j'aurois interrompu cet ami

de la Cabale.

Ag. Auffilefis-je, enluidemandantbrufque-

ment à quoi bon donc cette proteflation
de n'a-

voir
point

le Projet de Paix? 11 me répondit

qu'elle
n'avoit été inférée dans la narration,

que
comme un fait veritable que

l'on
publioit ingénu-

ment, fans en attendre aucun fruit &en lailTant

au Leâeur toute forte de liberté d'en croire ce

qu'il voudroit. Et pour preuve, pourfuivit-il,

que je vous dis-là une verité je vous declareque

M. B. veut bien
que

le Public fâche que
s'il

avoit lu le Projet, il n'auroit point crû aparem-

'ment devoir changer de conduite envers le Librai-

re car il eft toujours perfuadé, qu'encore
au-

jourd'hui perfonne ne regarderoit
ce beau Projet

de Paix que comme les penfées creufes & Roma-

nefques
d'un particulier, qu'il feroitimpoffible de

reduire en
pratique ou que fi l'on avoic lieu de

croire qu'on y trouvoit les veritables intentions

de laFrance on en pourroit tirer cent motifsin-

vincibles de continuer la
guerre avec la derniere

joye
& de merveilleufès efperances.

Ph. Vous ne demeurâtes pas court fur de fi

foibles raifbnnetnens

Ac. Pardonnez-moi certes, & vous nefauriez

croire le defavantage que c'eft que d'avoir à faire

à un homme préparé, quand on ne l'eft pas foi-

même. J'avois crû fortes les objections que j'a-
vois oliï

propofer par nos amis contre la Cabale

Chimerique, que je n'avois pas crû qu'on y pût

rien répliquer. C'éroit donc de quoi être furpris

que
de voir que le Cabalifte me

repliquoit.il
le

faifoit même avec des airs de confiance qui me

chagrinoient plus que fes reponfes. Mais voici de

quoi je m'aviiai pour l'atterrer. Je lui disquedans

une Ville affiegée & défenduë par un brave Gou-

verneur, on pend fans quartierlepremierqui par-

le de compofer avec l'ennemi &
par

confe-

quent
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Ph. Vous ne deviez pas oublier, qu'il
eft de

la prudence
des Magiftrats d'empêcher la diftri-

bution des libelles qui peuvent faire foulever les

peuples, & d'en châtier tes Auteurs lors même

que
ces libelles n'ont point actuellement produit

leur effet felon les mauvaifes intentions des Au-

teurs.

AG. Je ne l'oubliai point ce fut par-là que je
s!

finis mon attaque,
& par-là auffi

que mon Caba-

lifte commença
à fe défendre. A qui

elt-ce
que A

vous venez parler me dit-il un peu fièrement, dn

contre les libelles fèditieux ? Ne (avons-nous pas SU

cent fois mieux que
M. J. ni

que
tous (es adhe-

rans, que les Magiftrats
en doivent empêcher la

diltribution & n'en
pas épargner les Auteurs,

fous prétexte que leurs mauvais deflèins n'ont pas
été exécutez ? Maisquefaitcela contre les vifions

d'un
petit particulier

fans nom qui communique
au Public l'idée qu'il

a
conçuë dans fa tête d'un

nouveau
partage du

monde? Des efprits forts,

commeon veut que nous fbyons,(bnt-ils capables

de fonder le moindre defïèinfurdetels livres,non-

plus que fur l'Hiftoire des Sevarambes ou fur

l'Utopie de Thomas Morus ? Reparez publique-
ment l'affront fait aux Hollandois au lieu de le

renouvelleren continuant de dire qu'ils font ca-

pables de fe revolter à la vûë d'un livre tombé

des nues. Mais on pend dans une Ville aflîegée
le premier qui parle de capitulation il faut donc

pendre ceux qui
ont voulu publier les idées creu-

fes d'un Marchand de Geneve, auffi capables d'a-

vancer la Paix que
de

guerir la
goutte.

N'eft-Ce

pas bien entendre l'art des
confequences ? Il fe

mit à foudre après cesmots, & me donna letems

de lui repliquer.

Ph. Il vous en donnoit
unbeau cbamp,quand

ce ne ferait qu'à
caufe

qu'il s'étoit glorifié d'être

plus contraire aux libelles fèditieux que M. J.

Il a raifon de le dire mais c'eft une grande im-

prudence à nos Cabatifles de s'en vanter. M. J.

toujours rongé d'un faint zéle de la maifon de

Dieu, &
n'ignorant pas que

la Providence Cefert
utilement des moyens humains perfuadé d'ail-

leurs que les peuples ont droit de prendre les armes

pour fe délivrer de
l'oppreffion & pour avoir la

liberté de conscience, feroit ravi que les François
de l'une & de l'autre

Religion
fe foulevaflènt de

concert, & nous fiffent voir
bien-tôt l'accomplif-

fement de fes Prophéties, Il voudroit que M. le

Dauphin imitât l'exemple d'Abfalom & en vîne

à bout & il a départi charitablement & chre-

tiennement aux uns & aux autres fes confeils &

fes lumieres fur ce fujet. Defone qu'il fe lent fai-

fi d'une fainte
indignation, quand

il voit qu'on
nous veut ramener à la morale des premiers fie-

cles, bonne en ce tems-là & necéllàire aux def-

feins de Dieu, mais hors de faifon en ces derniers

tems. Que ne confondiez-vous'll-deflus le Caba-

lifte

Ag. Je le
pouffai vivement, & je vous avoué' J

qu'il fiioit doux plus qu'à l'ordinaire. Il ne fe tût t

pas néanmoins, & il médit entre autres
chofes,

que cette diftinction de morale bonne en un tems, 1

& hors de faifon en un autre, eft le Jefuïtifme tout

pur: mot qui me frapa, & me mit un peu en

colere. Je le laiftai pourtant continuer. Si les pré-
tendus Cabaliftes ajouta-t-il condamnent les

libelles qui fe font contre les ennemis déclarez

ils condamnent à plus forte raifon ceux qui regar-
deroient l'Etat où ils vivent & ainfi on ne doit

pas les fbupçonner d'avoir voulu fèmâlerde l'im-

preflîon
d'un Projet de Paix qui auroit pu nuire

aux intérêts de cet Etat. Voilà pourfuivit-il
ce

que
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que je meeontentedevous répondre fur
ce point.

DureftelesamtsdeM. J. font un grand tort à

notre Eglife lorfqu'au lieu de confirmer ce
que

M. B. a déclaré dans la (e) Cabale
Chimérique,

& ce qui eft propre à réfuter les reproches qu'on

nous voudroit faire, d'avoir kifle éteindre parmi"
·

nous t'efprit du Chriftianifme, ils en ont
prisoc-

caliond'infinuer toutdenouveauau
Public, qu'il

n'y a plus parmi
les

Réfugiez que les faux freres'

qui
condamnent l'impatience les Libelles les

? éditions, & l'éloignement de l'efprit des premiers

ficelés.

Ph. DiCons pourtoute répoufe ànosMoraliftes,

que qu and
i ls iront au

Temple cinq
ou fix fois cha-

que femaine, nous verronss'ilfaut déférer à leurs

remontrances.

Ac. C'eft ce que je ne manquai pas de repré-
fenter fortement à monCabalifte. A

quoi j'ajou-
tai des plaintes

ameres de l'injure qui a été faite
aux Officiers Réfugiez dans la Cabale Chiméri-

que..
Ph* Fort bien je vous en fai très-bon

gré
nous ne devons rien oublier

pour
mettre ces Mef-

fieurs dans nos intérêts. N'avez-vous pas bien crie

à la calomnie, fur ce que l'Auteur de la Cabale

Chimérique a dit que nos Officiers ne font pas
des gens

à avoir de la confcience ?

AG. Je me fuis récrié fur cela de toute ma for-

ce mais on m'a detié froidement de montrer

l'endroit où M. B. ait parlé ainfi; & j'ai eu l'af-

front de le chercher vainement. Tout ce qu'on

peut
recueillir de ce qu'il adit revient à ceci, que

les gens de guerre fèperfuadant facilement qu'ils

doivent défendre leur
Religion à la pointe de l'é-

pée
& n'efpérant que

de leur épée leur avance-

ment temporel,
on ne doit pas fe promettre de

leur infpirer des lent/mens contraires à ce
qu'ils

croyent être obligez de faire en confeience fa voir

a porter les armes pour leur
Religion puis

qu'on
fait bien ( & ils ne l'ofèroient nier) que

toute remontrance feroit inutile pour les empê-

cher de tirerraifon d'un affront
perfonnel.

Ph. Voilà qui
eft fâcheux, que des gens qui

doivent avoir lû laCabale Chimérique plus exac-

tement que vous
ni moi, nous

expofent
à l'affront

denepouvoir y montrer ce que nous en cirons fur

leur parole.
Ag. Ce ne fut pas le (eut affront de cette na-

ture que
mon Cabalifte me fit effuyer. Il me dé-

fia de montrer que
M. B, ait arfe£fcé dans la (d)

page
18. de donner de

grands éloges aux Eve-

ques de Meaux, aux Pellidôns aux Aruaulds

auxNicoles, comme les amis de M. J. l'en accu-

fent.J'eus beau éplucher
toutes les

lignes
de certe

page, je n'y trouvai aucun éloge formel & je
compris

feulement à l'aide des coufequences, que
M. B. trouve les Ouvrages

de cesMsffieurs beau-

coup plus fortsque l'Avis aux Réfugiez. Or mon

Cabalifte me fit prendre garde qu'un femblable

éloge
eft bien maigre,

vû l'air méprifant dont cet

Avis eft traité dans la Cabale Chimérique. Pareil

défi m'ayant été fait fur la plainte que nousavons

tant pouflSe que M. B. a fait un Héros d'Au-

bert de Verfé, je ne pûs jamais trouver le palTt-

ge. J'enrage
de ces trois affronts

reçus coup
fur

coup, accompagnez
de

plusieurs petites réfle-

xions malignes, par lefquelles on infinuoit que

les amis de M. J. devenoientdu fôir au matin (es

imitateurs, quand ils fe méloient d'écrire pra-

tiquant
comme lui lamaxime du Concile de Con-

(e) Voyez la î.col. de ta pag. «45. du ». vol. de cette

édition in folio.

ftance qu'il faut être fans foi à l'égard des Hère-

tiques,
ou cequieft la même ciiofe, imputer

fauflèment ceci & cela à ceux qu'on
croit

éloignez

de les fêntimens.

Ph. Je vous plains,
& je déplore le tort

que

font à la caufe commune ces Champions
de M.

J. qui
examinent fi mal ce qu'ils critiquent. Mais

n'aviez-vous pas en main quelque endroit de la

Cabale Chimérique que vous puiiliez citer non fur
la foi d'autrui, mais pour l'avoir vu de vos

pro-

pres yeux Il faloit fe plaindre comme d'une ca-

lomnie inconteftable de l'aceufatiou que M. B.

a faite à M. J. en propres termes, d'être un

Mifàntrope.d'une humeur fauvage
&farouche&c.

Ag. Je voudrois m'en être fouvenu car je
fai fort bien que c'eft une horrible fauflêtê. Que

peut-on
voir de plus doux, ni de plus bénin

que
la Morale de Ni. J. & où eft

leThéologien qui s'ac-
commode avec plus de condefcendance que lui

aux infirmitez de notre nature?

Ph. Ce qui
m'a le plus rempli d'amitié & d'ad.

miration pour lui, eft d'avoir vu il y a (èpr ou

huit ans dans un de fès livres, qu'il n'eft pas vrai

que l'Evangile ait aboli la loi naturelle qui nous

donne droit de repouflèrla force par
la force. On

m'avoit je[té cent Ccrupules dans l'efprit furl'en-

vie de Ce
vanger,&

de faire des imprécations con-

tre les perfécuteurs.
On m'avoit dit que J. Chriffe

nous
ordonne de fouffrir patiemment les injures;

& de ne rendte point le mal pour le mal. M. J.

comme un Soleil enCon midi adiffipécous ces nua-

ges,
& m'a redonné une pleine fecurité. Ses Ma-

ximes font, comme il nous le
prêchoit derniere-

ment, qu'il eft permis de Ce mettre en colere, Se

de faire du mal aux ennemis de la vérité; ce qu'il

prouvoitpar
des exemples de Jefus-Chrift & des

Apôtres.
Pour les imprécations, il les juftifie par

l'autorité Se par
la

pratique
de David. Ainfi nous

pouvons le regarder
dans l'état où nousnous trou-

vons comme un dire&eur commode & peut-

être nous donnera-t-il bientôt un livre de la Dévo-

tion aifée,

AG. Vous ne
parlez pas d'un autre fcrupule

qu'il
nous a ôté, Se qui inquiétoit beaucoup de

gens: c'eft
celui que tentent les

perfônnes vindi-

catives, quand
le lems de faire la Cene

s'aproche;
on craint alors de communier à fa damnation, fi

l'on ne Ce réconcilie avec Ces ennemis, & G l'on

ne Ce dépouille
de toute rancune contre fon pro-

chain. Mais nous ne devons plus nous arrêter à

ce fcrupule, depuisqueM. J, a déclaré en plein
Confîftoire Qu'il

ne vouloit
pas plus

de réconcilia*

tion avec Ai. B. qu'ayeete -DidWe;&qu'ilnelaiflbie

pas
de Ce trouver bien préparé à la communion.'

Vous favez que M. du Bofc au nom du Confî-»

ftoire lui fit un fort long difcours, pour lui faire

comprendre qu'ayant pour la réconciliation avec

M. B. la répugnance horrible qu'il avoit décla-

rée, il devoit de lui-même s'abstenir de la fainra

Table; &
qu'il

lui dit même
que des membres,

de l'Eglife lui étoient venu lignifier, qu'ils ne

croyoient pas
en confcience pouvoir communier

de la main de M. J. Mais celui-ci aflèz grand Ca-

fuïfte pour n'avoir befoin des lumieres deperfbn-

ne, perfifta
à vouloir diftribuer la Communion.

Pourquoi nous autres Layques nous
gênerions-

nous davantage, quand c'eft le tems de commu-

nier ? Profitons des lumieres commodes de ce

grand Serviteur de Dieu, fans combattre le pen-
chant de la nature vindicative.

Ph,

(d)' Voyez ci-deflus pag. e%9. eeo. de ce vol.
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Ph. Je'vous prie
de me dire votre penfée fur

la diftinâion dont il le fert. Il veut que
nous

haïïfions les ennemis de la vérité & nos perfëcu-

teurs, & que nous leur fouhaitions & leur faf-

iïonsdu mal, non pas entant qu'ils
font notre

prochain;
car à cet égard

il nous ordonne de les

aimer,mais entant qu'ils
font lesennemis de Dieu;

& quant
à lui il dit qu'il ne

veut
point

de mal

aux
gens pour

fon intérêt particulier, mais pour

la caufe & pour lagloire
de Dieu. Je trouve que

cette diftinâion nenousdonnepaslescoudéesauifi
franches que la nature lefôuhaite.

Ag. Vous m'excuferez. Songez-y un peu, &

vous verrez
que cette diftinction n'eft

pas
uneaf-

faire. Car
n'importe, pourvû

que
je haïtlê tout

monfaoul uneperfonne, que ce foie directement

à caufe que j'en ai été offenfé, ou feulement à

caufe qu'en m'offenfant cette personne a violé la

loide Dieu, quinous défend d'offenfer notre pro-

chain Je ne vois pas quenotre nature ou l'amour

propre perdent beaucoup par
ce détour d'inten-

tion. Car il eft bien facile de fè repréfenter ceux

qui
nous offênfent fous l'idée de

gens qui en ce-

la même offènlènt Dieu s'il offensent Dieu ils

font (es ennemis & ainu* en les haïflànt comme

ennemis de Dieu, c'eft tout autant que
fi nous les

haïïfions comme nos offenfeurs.

Ph. Cela ne revient-il point à la diftinction des

Jéfuïtes qui veulent qu'il foit permis de fè réjouïr
de la mort de fort père, ou du malheur d'autrui,

pourvu que
le motif de notre joye ne foit ni cette

mort, ni ce malheur, mais l'utilité qui nous en

revient ?
Ag. Il me fëmbleque c'eftà-peu-près la même

chofe, &
que

les divers
égards que les

Jéfuïtes de-

mandent, ne font pas plus maf-aifez à pratiquer

que ceux de M. J.

Ph. Loué foit Dieu, qu'un Théologien fi zé-

lé, fi éclairé fi pénétré de l'amour divin nous

débarrafle le chemin du Paradis de tant d'épines,
dont il

plaît au commun des Miniftres de le trou-

ver hériflë dans l'Ecriture.
Ag. Il faut avouer

qu'il
fournit des ouvertures

admirables pour entendre commodément ce di-

vin livre. Voulez-vous un principe d'une plus va-

fie utilité que celui qu'il
nous fournit dans la

page
220. del'Examen de l'Avis. Il nous aprend

queles préceptes de l'Evangile: détourner la jouë
gauche

à celui qui nous a frapéfur ladroite, Sec.

font des exçreffions figurées qui
ontun

tris-bmfens:

c'eft
qu'il faut

ramener les Chrétiens autant qu'on le

petit
a Cefprit de modération & de patience do

it ils

font fi éloignc:
Sa penfëe eft fans doute que J.

Chrift airniré laconduite des Marchands,qui pour

avoir le jufte prixd'une chofe, demandemledou-

ble ou le triple
dece qu'elle vaut.

Ph. Employez plutôt
la comparaifon des Am-

bafladeurs aux Conférences de Munfter,qui pour

obtenir ce qu'ils croyoient être dû à leurs Maî-

tres faifoient monter leurs prétentions
cent fois

plus haut. Ainfi la véritable intention deJ. Chrift

n'a pas
été que nous endurions patiemment qu'on

hous fade tort, mais feulement que nous n'ayons

pas trop d'impatience, & que nous nous éloi-

gnions autant que nous pourrons de l'abus & de

l'excès. C'eft ainfi que
les Médecins permettent

à leurs malades de manger
de certaines viandes,

pourvu qu'ils n'en prennent pas trop. Ce n'eft

point la qualité, di(èrtt-ils,qui nuit, mais la quan-

tité.

Ag. Il faut que ce foit cela tant à l'égard de la

colere Se du défir de
vangeance qui

font des

mouvemens fort naturels, qu'à l'égard des plai-
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fîrs du corps, pour lefquels la nature, que l'Evan-

gile,

felon M. J. n'eft point venu abolir nous a
donné de fortes & de violentes inclinations. Les

pauages de
l'Ecriturequi nous prefcrivent une fo-.

brieté &une chafteté fi exaâe, ne fignifieront
déformais finonqu'il faut s'éloigner autant qu'on,

peut de l'excès, OU bonne Morale 1

Ph. Peut-être nous émancipons-nous trop.
Lainons

déveloper à ce grandDocteur Ces
propres

penfées. Il
dit lui-même que la chofe dont il fe pi-

que le plus, c'eft d'avoir des principes bien liez.

Ainfi I'efpere qu'avec le tems nous aurons en lui

unEfcobar.

AG.Je l'espère auflî-bicn que vous: mais il faut

pour cela une bonne Paix; car pendant la Guer-

re, il n'examinera que les droits des paffîons qui
ont du

raport à la Guerre; il n'aura pas le rems

de
régler ce qui eft dû felon la nature & l'indul-

gence

de
l'Evangile, aux pallions qui concernent

les plaiiîrs. Peut-être que les voluptueux lui en

épargnerontla peine,&qu'ils apliqueront fes prin-

cipes partout où befoin fera.
Ph. Je

comprensquc
vous avez fait la même

réflexion
que moi fur

la page
1 14. de l'Examen de

l'Avis où M. J.
développe

fi clairement tout ce

que
les vives lumieres de fbn zéle lui ont fait dé-

couvrir dans
l'Evangile concernant le droit des

armes. Il a trouvé qu'il n'y a aucune règle dans
la

Religion
ni dans la Morale qui pût faire défà-

prouver la conduite du Dauphin, s'il détrônoit
le Roi fon Pere il a trouvé, dis-je, cette Ma-

xime particulière dans ce principe général, Que
TOUT EST PERMIS ET DE BONNE GUER-

RE CONTRE UN ENNEMI
DICIAni;

car c'eft par ce principe qu'il prouve cette Maxi-

me.

Ac. 0 le merveilleux
principe Je connois un

homme qui fefaifoit un cas de confcience de fai-
re

imprimer commodes pieces interceptées par un

parti de la Garnifon deBude quelques écrits
qu'il

avoitcompofez lui-même, & qui feraient unefa-

tyre peur-être
d'une

grande utilité, qui n'a plus
de fcrupule là-dcflùs depuis qu'il a lû la Maxime

de M. J.

Ph. J'en connois un autre qui fbutient en ver-

tu de ce principe, que felon les règles de la Re-

ligion & de la Morale, on ne pourroit point blâ-

merles Alliez, s'ils enfraignoientles articles d'u-

ne
capitulation,

s'ils
envoyoieut empoisonner les

fontaines, & s'ils corrompoient les
domeftiques,

&c.
pour faire je n'oferois dire quoi.

Ag. NosCabaliftes ne manqueront pas de crier,

que M. J. rend notre Religion odieufe & exécra-

ble, en avançant des
dogmes qui

font horreur,
& dont tout le monde a fujet de redouter les con.

fêquences funeftes. Mais qu'ils avouent du moins

qu'il n'eft pas farouche & fâuvage, comme ils le

repréfèntent & que jamais homme parmi nous

ne fut plus accommodant que lui en fait de Mo-

rale. Je vous dirai une autrefois, fi vous le fou-

haitez, la faite de ma difpute avec l'ami de M.

B.
Ph. Ce fera demain, s'il vous plaît.

SECOND ENTRETIEN.

Ag. T

L me femble que nous ne ferions mieux

lier la fin de notre converfation d'hier

avec le commencement de celle-ci, qu'en par-

lant du fcandale horrible que reçoivent les bonnes

ames, quand
on leur dit

que
Ai. B. a mis pêle-

mêle les Condez, les Colignis, les Princes d'O.

range, les Rohans, les Tekélis & les Poltrots,

parmi
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parais les Héros de notre fainte Réformation.

Je m'en vais vous dire ce que j'aprisde mon Ca-

balifie fur ce fujet,
PH. J'eftere que vous y aurez eu votre revan.

che des affronts qu'il vous fit effiner en vous

défiant de montrer dans la Cabale Chimérique
ce que vous foùteniez y être & qui ne s'y trouva

pas.
Ag. Il m'embrouilla de telle forte l'efprit que

je ne pus foûtenir ma pointe ni le bien com-

prendre mais il me donna fes raifons par écrit.

Je les ai revûës ce matin & 6 elles ne m'ont pas
fatisfait parce que j'aurais fort fbuhaité de de-

meurer dans ma premiere peifualion je crois

du moins les avoir comprifes.
Ph. Ce que vous me dites là ne me plaît gué-,

res mais voyons pourtant ce que c'etl.

Ag. Il commença par me demander, fi nous

n'avions pas honteou de notrefimplicité ou de

notre mauvaife foy de notre /implicite au cas

que nous n'ayons pas entendu la penfée de M.

B. qui eft fi ailée à entendre de notre mauvaife

foi au cas que l'ayant entendue, nous lui ayons

imputé calomnieufemeut une très-méchante opi-
nion. Vous avez répandu pourfuivit-il partout
où votre langue & votre plume ont pû porter
leur venin que M. B. a confondu les Héros de

la Réformation avec des aflalïïns & qu'il a noirci

méchamment fes freres, qu'il fait bien avoir en

horreur les Poltrots les Cléments & les Ravail-

lacs. Je l'interrompis pour lui dire, que nous

n'avions rien fait en cela dont on ne puifiè don-

ner preuve mais il me pria de le lailTèr me mon-
trer le contraire fans l'interrompre.

Ph. Hâtez vous de me dire ce que je crains

de trouver juftificatif pour l'accufé.

Ac. Ne voyez-vous pas bien, me dit-il, que
M. B. n'attaque laque lefanatifme de fon Adver-

faire en lui montrant qu'il expofe notre fainte

Réformation à la honte de ne pouvoir nier rai-

fonnablement que Poltrot n'ait été infpiré de

Dieu pour travailler avec un coup de piftolet
à la confervation de notre Eglife plus efficace-

ment que les Miniftres avec toutes leurs prédica-

tions ? Lifèz, pourfuivit-il, (<ï) Iapageij8.de
la Cabale Chimérique vous y trouverez Am-

plement que M. J. vient de s'ouvrir aflez au

Public pour déclarer que les Condez & les Co-

lignis ont été infpirez de Dieu. On ne fauroit
nier qu'il ne l'ait dit dans la page i j 9. de l'Exa-

men & qu'il n'ait même confideré cette infpira-
tion comme de même efpece que celles de Moyfe
& de Jofué. M. B. n'a fait que remarquer qu'il
s'enfuit de cette doctrine que les Rohans & les

Tékélis ont été auffi infpirez & qu'à plus forte

raïfbn Poltrot l'a été auflt. Eit-ce là pourfuivit
notre Cabalifte, prendre le parti de l'Avis aux

Réfugiez qui avoit fort maltraité les Princes

d'Orange, les Princes de Condé les Colignis
& les Rohans Eft-ce affaiblir le moins du mon-

de les louanges que nous avons toûjours données

à ces grands Héros Eft-ce autre chofe qu'atta-

quer le fentiment particulier de M. J. qui veut

qu'ils ayent été infpirez de Dieu comme les

Moyfes Seles Jofucz ? Or bien-loin que nous

craignions de rejetter ce fentiment, nous défions

nos Synodes d'ofèreenfurer ceux qui le condam-

nent. Nous ne faifons en cela aucun préjudice à

la véritable gloire de ces grands hommes puif-

qu'on peut être un Héros Chrétien Se un puif-

(a) Voyez la 1. col. de la pag. f 74-de ce fecond vol.

Qqqq 3.

/ant infiniment en la main de Dieu
pour le bien

de (an Eglife fans être infpiré comme les Moy-
fes & les Jofuez & fi nos Théologiens y pren-

nent bien garde
ils jugeront fans peine que ce

fèntiment particulier de M, J. eft d'une part inu-

tile à notre caufe & de l'autre fort
dangereux

pour
introduire le fanatifme avec une infinité

d'attentats

Pm. Que ne difîez-vous ace Raifonneur qu'il

ne s'enfuit pas
de ce principe de M. J. que

Pol-
trot doive être mis à plusjufte titre que les Con.

dez & les Colignis
au nombre des

infpirez ?
t

As. Je ne manquai pas de le faire. Mais il

me répondit que fbn
ami

garantiflbit
bonne cette

conféquence & qu'il fe Fa i fait fort de la foûtenir

contre tout venant; qu'il l'abandon neroit néan-

moins de tout fon cœur fi on on lui montroit

qu'elle fût faune. Or voici ce qu'il continua

de me dire. Des qu'une fois on admettra avec

,M. J. que
Dieu fufcite dans ces derniers fiecles

des Libérateurs à ion Eglife par des infpirations

immédiates comme il fufeitoit à fbn Peuple

d'Ifraël les Moyfes
& les Jofuez on n'aura nul-

le raifon de nier qu'il n'ait fufeité à nos Pères des

Libérateurs femblables à Ehud ( b ) qui
fe fervit

de la voye de l'affaffinat contre Eglon Roi des

Moabites opreflcurdu
Peuole de Dieu.~ Et s'il

eft
permis

de tirer des conséquences de l'Oeco-

nomie Judaïque
à la Chrétienne, combien vous

donnera-t-on aujourd'hui d'inspirations fembla-

bles à celle de Phinées pour juftifier les homici-

des ? Nous pouvons, ajoûta-t-il opofer à M.

J. l'infpiration
de Matharias & même celle de

Jùdith (c) car il ne fè fait
pas

une affaire de ce

que l'Hiftoire des Machabées n'eft pas canoni-

que.
Ph. Cela montreroit tout au plus que Pol-

trot pourroit
avoir été infpiré mais non

pas qu'il
en faille plût8t convenir que de l'inipiratîon de

nos Généraux d'armée. Fîtes-vous cette remar-

que? 2

AG. Il ne fut pas néceflàire car fans me don-

ner le tems de parler,
il me dit que

fi une fois

les infpirations femblables à celle de Phinées

d'Ehud, de Mathatias, font admifes dans ces der-

niers rems, il y a beaucoupplusderaifbnd'cn faire

participant Poltrot,que dedonner aux Condez &

auxColignis l'inipiration desMoy fes & des Jofuez;

tant parce que le fervice que Poltrot rendit à

l'Eglifè eft
peut-être plus confidérable tout feul

que ceux des Condez & des Colignis joints en-

femble que parce que ceux-ci n'ont jamais pré-

tendu à
l'înfpiration divine,au lieu que l'autre fe

croyoit appelle extraordinairement à faire le
coup

qu'il fit, &
qu'il

mourut fans fe repentir de l'a-

voir fair. J'avouë pourfuivit le Cabalifte, qu'il
donna

pendant
ton procès quelques marques d'i-

magination déréglée
mais c'eft cela même fé-

Ion les
principes

de M. J. qui prouve fon infpira-

tion. Lifez fà 10. Lettre Paftoralede 1 689. vous

y trouverez en propres termes que l'Efprit do

Dieu produifoit
dans tes Vrais infpirez des ac-

tions, des mouvemens, & des paroles qui n'é-

toient pas felon toutes les
regles du bon fens Se

qu'ainfi ce n'eft pas toujours une preuve
de fana-

tifme.

Ph. Voilà qui eft fâcheux que ces méchans

Cabaliftes trouvent fi facilement le moyen de nous

éebaper.

Ag. Je vous avoue que je n'étois pas alors trop

( b ) Uv. des Juges ch. 3.

(OExatn. p. I4J.
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StutimmsdeM.

J.fur U Iriact

éeCmdi quand
il r~t

Mximl/turg,

Si M. B.adii

qut «eus ne dé.

teftionsfas P«c.

tion de Polira,

à mon aife mais je répliquai pourtant d'un ton

affèz ferme qu'il
n'étoit ni beau ni honnête à

des Sens qui
fe difent de la

Religion
d'ôter aux

Princes qui en ont été les promoteurs la gloire

de l'infpiration imrnédjàtç. Tout beau, > s'écria le

Cabalifte j car tout ce que vous en pourrez eon-'

clure pour
nous accùfer de peu de zèle, retombera

fur la tête de M. J. qui
en répondant à ( d ) Maim-

bourg,
étoit fi peu perfuadétjue

le Prince de Con-

dé & l'Amical de Coligui Ment infpirezde Dieu,

qull employa toutes fes forces'à prouver que
ce

n'était pas même alors une Guerre de Religion.

En effet des iept fources qu'il donne à la premiere

Guerre civile il
n'y en

a qu'une on il croye que

la
Religion

ait eu quelque part:
il met les fix au-

tres dans des confidérations purement humaines

auffi-bien pour
le Chefs de ceux de la

Religion

que pour les Chefs des perfécuceurs.' Il avoue de

bonne foi que
le Prince de Condé avoit un en-

gagement
dans l'amour des femmes qui étoit

incompatible avec une folide piété,
& que dans les

grande affaires qu'il entreprit jbus
le prétexte de la

Religion, la plus-part défis vents étaient purement

humaines & tendoient s fétablrf~"ement de fa $ran-

deur. Si vous n'êtesp as
encore content, pourfui-

vit ce Cabalifte
liiez la page $z$. du livre de

M. J. vous y trouverezces paroles très-remarqua-

bles, & très-propres à prouver que
fes opinions

font fu jettes
à de Ci

grandes viciflïtudes qu'on ne

peur guéres
devenirce qu'il croira

d'ici à deux ans.

jfpr es tout dit M. J. que la conduite du Prince de

Condé
& Cm

ambition furent légitimes on non et

n'eft point le Cdvinifine qui lui a injpiré
ces fenti-

7ttens c'eft fon courage & la grandeur de fa naif-

ftnee. Aujourd'hui
ce n'eft plus cela c'eft le S.

Efprit lui-même continua mon homme. Allez;

allez inceflammeht faire vos excufes à votre Hé-

ros, de ce que vous l'avez percé de part en part

du même trait, que
vous n'aviez deftiné qu'à ren-

dre odieux M. B. Car fi dès qu'on n'avouë pas

que les Condez & les
Colignis ont été infpirez

de

Dieu, on Ce range
hautement dans le parti de ceux

qui déchirent leur mémoire M. J. bien- loin de

réfuter le
P. Maimbourg,

fera devenu l'Ecuyer

de ce Goliath pour
déshonorer les batailles rangées

du Ditu d'ifraél.

Pu. Je fuis tout confolé. Je m'attendois à une

plus
forte réfutation de nos plaintes;

mais je vois

qu'il eft facile de rabatre le
caquet

de ces MeC-

fieurs. Si j'avois été à votre place j'aurois dit à

cet Avocat de la Cabale Chimérique t. Qu'il

ne faut pas faire un crime à M. J. de n'être pas

aujourd'hui
du fentiment où ila été autrefois Si

qu'autant vaudroit-il n'étudier point fi l'on n'a-

prenoit de nouvelleschofes en vieilliflânr. z. Que

félon lui,le Patriarche Jacob n'a pas lai(fé d'être

l'homme de Dieu encore que fa conduite ait été

pleine de fraude. C'eft un Dogme
dont M. J. eft

fi plein, qu'aprèss'en
être déchargé

en chaire Se

avoir eflirié à ce fujet quelques bourrafques dans

le Conlîftoire il a fallu qu'il s'en foiccncore dé-

chargé tout de nouveau dans fon dernier livre.

Ainfi il n'a pas dû croire en vertu des galanteries

& de l'ambition du Prince de Condé qu'il n'ait

pas
été l'homme de Dieu. 11 n'a donc pas changé

d'opinion autant que l'on crie.
0

Ac. Ce que
vous dites là me paroît fubtil -•

mais je croi pourtant que lorsque M. J. fit fa ré-

ponfê à Maimbourg
il ne croyoit pas que ce

Prince eût été fufcité de Dieu par une infpiration

extraordinaire néanmoins M. J. étoit dès ce

't

(a)Apolog.pourlaRéfornuK.t.J>ait,chap.i*.&fi«iv.

tems.là un grand Quvrierdansla Vigne du Sei~

gneur. Ainli je n'oferQÎs nier l'innocence de M.

5. en cas qu'il n'ait voulu critiquer que le feiui-

ment d'une telle infpiration mais je foùticns qu'il
a fait une cruelle injure à tous les Réformez Se

qu'ilanoirci méchamment les frères, en confon-

dant nos Généraux avec les aflaiïîns que nous dé-

teftons, lesPoltrots les Cléments, Se lesRavail-

lacs.
Ph. A ce coupfansdoute je vais vousvoirvic-

torieux.

AG. Je n'en fai rien car le Cabalifte me ré'

pondit bien des chofes aflèz fpécieufes. Il s'éton-

na d'abord, que non feulement les Auteurs de

nouvelle
fabrique qui ont écrit pour M. J. mais

auîlî M. J. lui-même, ayent ou fi mal compris
ou fi frauduleufetnent expliqué les paroles de M.

B. dont la
fignification eft fi aifée. Il me dit en-

fuite, que M. B. n'a jamais voulu donner enten-

dre que nous ôtons Poltrot du nombre des infâ-

mes adàflins que nous déteftons. Car pour fupo-
fer qu'il ait voulu acculer fes freres de confondre

ce malheureux afl'allm avec les Héros de notre

Réforme il faudroit fiipofer qu'il a crû fes freres

perfuadez que ces Héros ont eu des infpirations
immédiates du S. Efprit. Or il ne les en croit

point perfuadez.
Il n'a donc pas voulu les accu-

fer de ce
que vous dites. Tout le raifonnement

de M. B. pourfui vit-il, revient à ceci, c'eft qu'un
homme qui aura une rois

enfèigné
avec bi. J. que

la Réforme s'eft établie d'un côté par des Minif-

tres zélez Se favans de l'autre par des Généraux

d'armée infpirez de Dieu comme les
Moyfes Se

les Jofuez ne pourra jamais réfuter ceux qui fbû-

tiendront que Poltrot a été fufcité par une
infpi-

ration extraordinaire pour tuer le Duc de Gui (ê,
comme Ehud

pour
tuer le Roi de Moab. Ce n'eft

doiic point M. B. mais c'eft M. J. qu'on peut ac-
cu fer de confondre les Héros de notre Réforma-
tion avec les aflàffins; & il n'y a parmi nos frè-

res que ceux qui font du fentiment particulier de

M. J. qui puifte être.rendus fufpe&s là-deflus

par la Cabale
Chimérique. Or, dit mon CabaliC-

te, M. B.
n'ignore pas que les Proteftans ne re-

courent point aux inspirations immédiates deDieu

pour juftifier ces
grands Héros. Nous croyons

bien que Dieu lésa revétUsdequalitez héroïques,
&

accompagnez
de fa

grace
& de fa fainte béné-

d iit ion pour les faire fervir d'un instrument en fa

main mais fans leur adrefler de ces miffions ex-

traordinaires & miraculeufe qui difpenfent des

loix du Décalogue & qui font que ce
qui feroit

autrement un crime ne l'eft pas. Attachez que
nous fommes tous à ce

grand principe hormis

quelques fauteurs du Fanatifme nous déteftons

comme un infâme afTaffinattouteacHon quifelou.

l'ufage ordinaire eft ainfi qualifiée, quoiqu'au re-

fte celui qui la commet rende un grand fervice à

l'EgliCe & fe croye pouffé à cela par infpiration.
Ainfi la conféquence relevée contre M. J. dans

la Cabale Chimérique par rapport à Poltrot ne

regarde pas les Proteftans. Et en tout cas il a été

néceflkire de la relever, afin qu'on ne donne

point par mégarde dans le
principe d'où elle cou-

le principe qui
ne nous eft point nécefïàire &

dont M. J. fe padèroit mieux que perfonne s'il

avoit un fyftême fuivi & lié. Mais
quoiqu'il Ce

pique de cela plus que de toute autre chofe, à ce

( t ) qu'il dit l'un de fes
grands défauts au vu &

au fçû de ks Leixeurs c'eft de
manquer de juf-

teflè.

Ph..

(<) VI. Lettr.diiTafal.duSocin. p. 30^.
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Ph. Aviez-vous la patience d'entendre parler t

fi long-tems ce caufeur fans
l'interrompre Pour

moi je lui aurois dit au milieu de fon difeours

qu'il n'y a qu'un feul moyen, felon M. B. d'ôter fi

Polcrot du nombre de nos Héros, c'eft de dire e

que Dieu ne les a pas fufeitez pourl'établiflèrnent f

del'Eglife.
Ae. Je me fouviens de lui avoir objecté quel-

que chofe de femblable: mais il me renvoya bien a

loin en me difant qu'on peut être fufèité de Dieu ï

pour

de grandes

chofes au bien de fon Eglife &
des peuples, fans l'être comme les Moyfes & les c

Jofuez c'eft-à-dire
par des infpirations immé- 1

diaies, miraculeufes, extraordinaires. Et qu'ainfi 1

ne foit, ajoûta-il voïez comment M. Claude &

M. J. expliquent la Vocation extraordinaire
que

notre Confeflîon de Foi attribuë aux Réforma- i

teurs.Eft-ce par quelque chofe de prophétique
t

par

des enthoufialmes par des inspirations j
Nullement. M. Claude la réduit aux talens

extraordinaires dont Dieu les orna; & M. Jurieu

à la collation du Miniftere immédiatement par le i

Peuple. Donnons auffi à nos Héros un
grand

courage,
un

grand zéle, & la bénédiction parti-
culiere de Dieu furleurs travaux, &les voilà fur- 1

citez de Dieu pour l'établiement de fon
Eglife,

autant qu'il eft néceflàire fans craindre les con-

féquences du crime de Poltrot. Vous voïez donc,

conclut-il en Couriant, que les chants de triom-

phe qui ont été entonnez en tant de
compagnies

à la lecture de l'accufàtion que je viens de con-

vaincre de calomnie doivent être convertis en

lamentations fur l'érat où font tant d'ames plon-

gées
dans les ténébres des

préjugez.
Ph. C'efl bien à nos Cabaliftes à parler de pré-

jugez? Ne font-ils pas enclaves de leurs paffions

plus que les autres hommes?
Ag. C'eft ce que je lui dis, 8c en

particulier je
lui reprochai les plaintes qu'ils font du zéle des

peuples pour M. L

Ph, Pour les faire
enrager, je fuis d'avis que

nous fongions
à honorer ce

grand homme d'une

façon extraordinaire.

Ag. Il mérite un
degré

de
gloire

dès cette vie

qui faflè pour
lui une

diftinction
éclatante 5c

• dont tous les fîecles à venir ayent connoiflance.

Je ferois d'avis que nous fïffions figner une Re-

quête par
le plus de gens que nous pourrions,

pour être préfentée
à nos Souverains à ce

qu'il

leur plaiie
créer une Charge extraordinaire pout

honorer [on rare mérite, ou d'ordonner au pro-

chain Synode d'en imaginer une qu'on
lui puillè

conférer.

Ph. Voudriez-vous que l'on fit revivre en fa

faveur pour
ces derniers rems quelqu'une

de ces

Charges quiavoientlieu dans laPrimitive Eglifè, >

& dont il eft
parlé

dans la I. Epître aux Corin-

thiens', Chap. XIL vers. z8.

Ag. J'aimerois mieux que ce fût une
charge

de nouvelle création. Car pour un homme auffi

extraordinaire quecelui-ci,
il

faut quelque chofe

dont il n'y ait point d'exemple, De-plus, fi l'on

choifùlbit quelqu'une
des

Charges
dont

l'Apôtre

fait mention au patlàge que vous avez cité, on

préfereroit fans doute celle de Prophete aux au-

tres. Or il ne paroît pas qu'elle lui foit propre
Mai ne lui en a pas

réuilî.

Ph. Ah le
pauvre homme! 1

Ag. Je ne trouve rien de mieux imaginé que

la Charge
d'Accufateur ou de Délateur Général

tant pour le Civil que pour l'Eccléûaftique. Ja-

mais perfonne
n'a été propre

cette
Charge

au-

(<») Pag. ijï.

ant que
lui. Son inclination l'y porte.

PH. Le pauvre homme

Ag. Et il ne fe rebute
point pour

les mauvais

iiccez de Ces délations, ni n'eft pas fort difficile

n
preuves:

les
foupçons

& les
préfomptions

lui

uflifenr.

PH. Ah le
pauvre homme

Ac. Il ne s'alfujettit point aux formalitez. il

iceufè à bon compte publiquement & puis il

atttaflê toutes les preuves que fes amis lui
peu-

rent procurer, & les recommande aux
Juges

:omme convaincantes & ne prétend point que

à qualité de Délateur l'empêche d'être du nom-

bre des
Juges.

Ph. Le
pauvre homme!

Ag. Au refte il a une affàrancâ d'ame tout-â-

ait merveilleufe, pour affirmer & nier d'un ton

lécifîf ce à quoi d'autres n'ofèroienc toucher fans

{ ajouter
un peut-être.

Ph. Le pauvre homme!
Ag. Je fuis donc d'avis

que nous follicitions en

:orps un ordre de nos Souverains pour la création

de cette nouvelle
charge,

dont M. J. foit investi,

avec toutes les immunitez honneurs & préémi-

nences i Se furtout le privilege d'être
Juge

SC

partie, que
l'on trouvera convenir à cette impor-

tente dignité.
Ph. J'ajoute qu'il faudra faire en forte

que fon

foit reconu par tout où il y a des Eglifes

Réformées fans en excepter
même les pays qui

pourront l'avenir
cmbraffer la Réformation de

maniere
qu'on puillè dire qu'il eft Délateur Gé.

néral etiatii in partibus Infidelinm.

Ag. Et moi j'ajoute qu'il
faut

qu'il ait feul la

nomination de tous les fu bfti tu ts qu'il conviendra

établir dans
chaque Ville & de leurs émiflïiress

n'y ayant perfonne qui connoiflè mieux que lui

ceux qui font capables de ces emploisi

Ph. Malheur alors à tous ces prétendus Beaux-

Efprits qui
conrredifent la Gazette, &

qui ont

toûjours des raifons pour ne pas croire ni efpérec
ce que le peuple croit & efpere. Il faudra qu'ils

parlent
comme les autres, de-peur d'être dénon-»

cez ennemis de Dieu & de l'Etat non feulement-

eux, mais auffi tous leur1! amis. J;

Ag. Une autrefois j'acheverai de vous rendre

compte de ma difpute avec le Cabalifte.

TROISIEME ENTRETIEN.

Ph.

T'Ai

examiné ce matin le deffein dont nous

parlâmes, de faire créer une Charged'Ac-

cufateur Général en faveur de M. Jurieu &
j'ai

trouvé qu'il valoic mieux ne fe point fervir du

terme d'Accufateur. Que vous en femble ?

Ag* Que trouvez-vous de
choquant dans ce

mot-là?

Ph. Il fera crier les gens,
vu

qu'il faut obtenir

fur toutes chofès & comme une des
principale*

prérogatives de ta.
nouvelle

Charge que M. J. ne

foit
obligé

à nulle rétractation fatisfadtion ni

réparation quelques înnocens qu'on trouve les

Accufez. Or cela fonnera mal, parce que dans

l'ordre un Accufateur qui ne prouve pas ce qu'il

dépofe,
eft cenfé faux témoin, & qu'un faux

témoin ne doit pas être lailîe impuni.
Ag. Je commence à vous entendre.

Ps. Ce qui confirme mes fcrupules eft que

j'ai
lû ce matin dans les (a) Moyens feurs & hon-

nêtes que la difficulté qu'on
a trouve'e dans les

pays d'Inquifition à procéder contre les Héréti-

ques par voie d'accufation, a été caufe que le

Pro-
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Si M. Jxruu

doit acaàfer

tomme Fifial,

Procureur Fifcal, qui n'eft point fitjet à la peine
du talion ni aux attires

feints qu'ont accoutumé de

fififrir les faux Accufatears,
fait la fonction d'Ac.

cufateur.

Ae. Si ce n'eft que cela qui vous arrête nous

y aurons bien-tôt remédié. Il ne faut que fpéci-

fier dans la Requêre, que la Charge d'Accufà-

teur Général que
l'on demande pour M. Jurieu

fera exercée par lui avec la
prérogative

de Pro-

cureur Fifcal.

Ph. Nous ferons entendre raifon là-deflus au

monde; car on doit être déjà préparé à cette pré-

tention. Vous (avez qu'un
de nos Auteurs a déjà

dit, que M. J. devant être regardé
comme un

Procureur du Roy, ou plutôt comme une Guette

fidelle en lfraë'l méritera d'être loiié de fà
vigi-

lance, bicn-ioin d'être traité de calomniateur,

pourvu que
de 2 j accusations il en puiiTè prou-

ver une.

Ag. Vous me faites fouvenir que j'ai eu des pri-

fes fur ce
paffàge

avec notre Cabalifte.

Ph. Et dires-moi de grace ce qu'il
avoit à y

critiquer.
Ac. Vraiment fi vous aviez eu à eflûïer fes rail-

leries, vous auriez eu bien de la peine
à ne vous

pas emporter. I) me dit d'un ton moqueur, que

la Charge de Pafteur de l'Evangile
lailfant trop

deloifir à M. J. à caufe qu'elle n'enferme que

très-peu de devoirs, il étoit bien raifonnable pour

prévenir
les mauvaifes fuites de l'oifiveté, qu'il

s'occupât à quelque autre chofe Qu'il etl vrai

que

la Charge de Procureur Général ou de Fif-

cal, engageant
à fôllicitter la

punition
& le fupli-

ce des malfaiteurs, ne paroît pas fort compatible
avec celle de Miniftre mais que néanmoins il

étoit julte de'lui faire quelquepafle-droit
à caufe

de fon' tempérament, & parce qu'il eft de la
pru-

dence d'apliquer chaque choie à ce à quoi la na-

ture la détermine Qu'il faut
pourtant qu'il fa-

ch£j que les privileges
des Procureurs Généraux

ne font
pas tels que

Con ami les repré'ënte car

s'ils accufbieut un homme de vingt meurtres &

d'autant de vols, & qu'ils
ne le convaiiiquiflènt

que d'un feul meurtre, cela fufEroit à la vérité

pour le faire punir, mais on fe
moqueroit d'eux,

& on les tiendroit pour de malhabiles gens ou

même pour des malhonnêtes gens
s'il ne repré-

fèntoient ceux qui les auroient fait donner dans
le panneau,

& s'ils ne demandoient la
punition

des faux témoins des 19. meurtres &des 10. vols.

Il ajoûta, qu'un
homme

qui
feroit

puni pour s'ê-

tre battu en duel crieroit avec raifon fur l'écha-

faut à l'injuftice s'il voyoit qu'on
ne condamnât

pas
à larouë les témoins qui

l'auroientcalomnieu-
fement accule d'incefte, d'aflâflînat de

poison,
de parricide, de fodomie, & d'attentat à la vie

de fônRoy Qu'il y
a bien des occafions où la pei-

ne des faux témoins doit être plus grande quecel-
le de l'homme qu'ils convainquent

d'une partie

des chofes dont ils l'ont accufé:Qu'àprès tout M.

J. ne doit pas jouïr encore du privilege
des Pro-

cureurs Généraux, puifqu'il n'a pas été encore re-

vêtu de cette Charge,
&

qu'il eft
certain quedans

le procès qu'il a intenté à M. Bayle, il ne doirêtre

regardé que comme témoin, ou tout au plus com-

me Dénonciateur refponfable
en fon

propre &

privé nom de tout ce qu'il impute
à fa

partie.- Il

a été bien fage, conclut notre Cabalifte, de ne

prendre pas
M. Bayle au mot fur l'offre de s'en-

fermer tous deux en
prifbn

car où en feroit-il

préfentement
fa

grande aceufati on
étant connue

pour une chimere, & de 2.}. articles n'y en ayant

qu'un fur
quoi

les jugemens puiflèut demeurer

fufpendus;

Mtnmmeouet.

tceitlfrud.

Fourgue! ma

parlé de fa ma-

Mie dans la

Cabale Chimé.

rique.

PH. Je voudrois avoir été à votre place, il

m'eût entendu de la belle manière, & je ne l'euf-

fè pas laide tant caufer fans l'interrompre &

fans lui repréfenter l'office des Guettes ridelles

d'Ifraël.

Ag. Croïez- vous que jenelui en aïe point par- 1

lé Mais j'en tirai peu d'avantage parce qu'il me
t

dit que s'il étoit arrivé à un Officier de Guerre

envoyé pour reconnoître les ennemis, de prendre
des arbres, ou des

troupeaux
de vaches pour des

bataillons, il s'atrireroit tant de railleries, qu'il
ne ferait plus

bon à rien &
qu'il

Ce verrait obli-

gé à quitter de honte le Cervice. Et il ajouta qu'u-
ne Guette pour être fidelle, ne doit ni laillèr en-

trer l'ennemi, ni refufer l'entrée à l'ami & qu'il

ya de fauflês allarmes fi pernicieufes
à unearmée,

qu'il
aurait mieux valu que la fentitielle eût dor-

mi, que d'avoir eu de fi méchans yeux. Un chien,

medit-il, n'eft pas fidèle quand il mord tes amis
de la maifon auffi-bien que

les ennemis. Dites à

M. J. qu'il chaude mieux fes lunettes une autre-

fois, & qu'il
demande

pardon
au Public de lui

avoir donné l'allarme d'une Confpirarion horri-

ble qui n'a été qu'une vifion. On fera bien chari-

table, fi l'on fè contente de fè moquer de lui.

Ph. Ne vous mîtes-vous pas en colere en cet

endroit- là?

Ag. Si fait & peu s'en falut que la choCe

n'allât bien loin: mais enfin nous nous racro-

châmes fur la maladie que l'on a reprochée à

M. J. dans la Cabale Chimérique. Je témoignai
là-deflus toute

l'indignation d'un homme de

bien.

Ph. Dites moi promptement fi l'on vous para
ce coup.

AG. Médiocrement, ce me femble. Le Caba- 1

lifte me dit que M. B. n'avoit eu garde de parler t
de cette maladie par forme de reproche, mais

(

uniquement pour
faire connoître la fureur avec r

laquelle on le persécute: Que pour cela il a dû, re-

préfenter tes Letteurs, que M. J. ne parle de

l'Avis aux Réfugiez comme d'un Ecrit capable de

ruiner fans reflource la Religion Réformée,qu'a-
fin d'expofer à l'indignation des vrais & des faux

dévots celui
qu'il

accufe d'en être l'Auteur; &

que pour montrer que ce ne peut pas être fa vérita-

ble perfuafion
on a dû repiéfènter qu'il a parlé

avec le dernier mépris, même d'un certain livre

de M. Nicole qu'il fentoit fi preflànt & fi
dange-

reux ou à nos Freres de France, ou plus encore à

fa propre réputarion qu'il fe donna
pour y ré-

pondre des mouvemens fi continuels, fi précipi-

tez, fi violens, qu'il en contracta une maladie.

Depuis quand,
me demanda le Cabalifte, eft-il

défendu d'infirmer par la voïe des faits les accu-

Cations d'un calomniateur qui veut notre mort &

notre infamie avec tant de véhémence ?

Ph. Quoiqu'il en foit, tout bon Proteftant

doit tenir compte à M. J. d'avoir factiflé fa fan-

té au bien de la Caufe.

Ag. C'eft ce
que je repréfèntai fortement. Mais

on me répondit que l'Eglifèlui auroit infiniment

plus d'obligation, fi au lieu de faire tant de livres

& avec tant de hâte, il avoir ménagé fâ fanté en

n'écrivant que quelques Traitez, & en fe don-

nant le tems de les faire corriger par fèsamis. Car

il eft arrivé
que n'ayant jamais voulu déférer aux

avis de perfônne non pas même à ceux de l'Il-

luftre Docteur Burnet, qui alla exprès
de la

Ha
e

à Rotterdam pour lui
repréfenter

avec toute a

force Se tout le poids de fbn éloquence qu'il
ne devoit point publier dans Ces Paftorales ces

bruits
vagues qui couroient de certains chaurs de

Pfeaumes ouïs dans les airs, il eft arrivé dit le

Ca-
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~n~Mh~.

pourtEglifeRo-
maine.

Si let reproches

fait>àMJ<ir>f»-

iipatidité

Tom IL R«r r

Cab4lifte.de cela, &du
peu de foin qu'il a eu

de retoucher à lès Ecrits, ,qu'il lui eft échappé
cent chofes qui ont fourni des armes nos Ad-

verfaires pour nous allômmer tous en ta perfbn-

ne, àcauié que notre filence fait juger que nous

l'approuvousen tout. Qu'ilneraire pas non-plus

ajoura-t-on un mérite d'avoir tant d'ennemis
car ce n'eft point pour avoir écrit contre les er-

reurs, qu'il fe les eft attirez, mais à caufe de la

maniere dont il s'y eft pris, pleine d'aigreur, &

d'un noir chagrin qui lui a fait outrer les choies,

Se rapporter peu fidelement les opinions qu'il a

refutées.
Ph. Voilà voilà de nos gens ils n'ofent écri-

re ouvertement pour le Papifme, mais ils le fa-

vorifent fous main en décriant les Ecrits du

grand Serviteur de Dieu.

Ag. J'en fis le reproche au Cabalifte qui me

répondit que nousmeriterions le compliment que

leVifionaireParifbt faifait volontiers à ceux qui
lui propofoient des objections. Cefi raifanner

ta Bourgeois leur difoit-il & vous n'êtes que des

Suiffer de la Foi.

PH. La plaifante exprelfion Mais votre Ca-

balifté comment vous prouva-t-il que nous n'en-

trons pas dans le fin des ControverCes, & que
nous ne nous tenons qu'à la porte

Ag. Je vous le dirai, puifque vous le voulez

-favoir;
car autrement je n'aurois pas voulu vous

entretenir de fi peu de chofe. 11me dit que fi M.

B. & fes amis avoient quelque tendreflè pour la

Communion de Rome ils ne feroient pas ici.

Il ajouta, que pour le moins fous la profeflîon

extérieure de Proteflant ils excireroient M. J. à

devenir de jour en jour plus emporté afin qu'il

fournît des prétextes plus plaufibles
à ceux de

l'Eglife
Romaine de nous maltraiter partout où

ils ont de l'autorité fur nous, & de dire qu'une

politique necefîàire les y force la paffion qui

paroit dans nos Ecrits leur faifant craindre de

tomber entre nos mains. Deforre que les empor-

remens de M. J. nous rendant odieux, & four-

niflant des prétextes à nos ennemis tout hom-

me qui fe propofe de l'en corriger doit être zé-

lé pour les intérêts de notre Eglife.
Or que peut-

on faire pour l'en corriger que de l'en blâmer

vigoureusement;
& ce blàme ne fait-il pas hon-

neur à tour le Corps > C'eft ainfi que parloit no-

tre défenfeur de la Cabale Chimérique.
Ph. J'avois déjà ouï debiter cette chicane à

un autre de ces Meilleurs qui avoit même tâché

de me perfuader par un exemple fenfible la pré.
tenduë fincerité de leurs intentions.

Ag. Ne vous en fouviendriez-vous pas 3

Pn. Je crois que fi. Cet homme me dit que fi

M. B. avoit de l'indifference pour la Religion

qu'il profeffe & un zéle caché pour la Romai-

ne, il n'auroit pas dénoncé comme une propofi-

non à condamner par nos Synodes, la Maxime

dont nous avons parlé ci-deflus que tout EST

PERMIS ET DE BONNE GUERRE CONTRE UN

ENNEMI DECtAni & qu'au lieu d'effarou-

cher M. Jurieu, en lui montrant les horreurs at-

tachées à {bn dogme, il lui auroit applaudi là-

delTus & lui auroit tendu des pièges les plus fla-

reufement qu'il auroit pu pour l'engager à pu-

blier fouvent de telles propofitions; qu'il fe feroit
furtout bien gardé

de rien faire qui pût contri-

buer à la condamnation de cette doctrine de-

peur d'ôter à nos ennemis le plaifir & l'avantage

de nous infulter & de rendre tout le Corps

odieux, pendant que Ton filence pourra être pris

pour un figne d'approbation.

Sitnliù Ahittt

ffrtchi la M*
xime que tout
eftpermisdan»
la guerre &

S'il a excepté

l'aflàffinat,

d'ex-

Ac. A propos de cette dénonciation de lA,

B. j'ai ouï dire qu'il ne l'a pas
faite de bonne foi x

puisqu'il

dilritnule que M. J. dans la page préœ-

dente avoît excepté faflàffinati Selon toutes les loix h

de la guerre dit-il U eft permis defmhaitcr
i'

d'approuver
& de procurer

la deffruttion de Cet en-
Il

tttmiSi EXCEPTÉ PAR LES ASSASSINATS.

Je fis cette objection à mon Cabalifte & voici

ce qu'il me répondit.

Il m'avoua que M. S. n'a lu de fuite dans

l'Examen de l'Avis & dans la Préface que, les en-

droit s où il s'eft trouvé intereflè, &qu'ain(i quand

il publia fa petite Déclaration, il ne favoit pa $

l'exception
de l'aflàffinat. Il s'en eft apperçu de-

puis
mai! bien loin de croire meilleurs les fènti-

mensdeM. J. il les croit
plus médians dans le

fond. Car cette exception marque que lorfqu'il
a parle

d'une
façon generale

dans la
page fuivan-

te, il n'avoit pas oublié l'alTàiTinat. Il ne peue
donc point s'excufer fur une diftraction

d'efprit,
de n'avoir pas repeté cetteexception. Ayant doncf

actuellement préfenté à fonefprit l'idée de l'aflTaf-

finat, il n'a pas laiffè de dire fans exception, que
tout

eft permis
& de bonne guerre contre un ennemi

déclare. Il eft donc beaucoup plus blâmable, que?

s'il eût
parlé

de la forte fans avoir fait attention à

ratTalltnat.

Mon Cabalifte ajouta, que toutes fortes de

raifons
portent

à croire que l'omiffion de cette

exception a été artificieufe car jamais Théolo-

gien ne s'avifera dans un cas de cette importance

d'omettre
cette exception, falut-il la repeter cent

fois, s'il a un deftein fincere de perfuader à Ces

Lecteurs qu'il faut'excepter
l'affaffinat. Mais s'il

ne feCoucie pas
de le leur perfuader il coulera'

cette exception à la derobée dans un lieu où il

ne fait qu'inGnuer fa doctrine, c'eft toujours une

porte de derriere, mais il l'éclipfêradu lieu où il

donne fes conclu fions & fon arrêt définitif. Or

teUeeft la
page 1 14. de l'Examen de l'Avis ;'car

au lieu
que

dans la page précédente il ne fait men-

tionque
des loix de la Guerre, il marque exprëf-

fément dans celle-ci les
regles

de la
Religion

&!

de la Morale. C'eft donc ici qu'il faut prendre'

le dogme qu'il croit le plus certain & par con-:

fequent, félon lui, le
dogme qui n'excepte point

l'aflàflinat eft plus certain que celui qui l'excep-

te, vu qu'il prétend que le premier eft fondé

fur les regles de la Religion &
de la Morale, 8c

que
le dernier n'eft fondé que fur les loix de la

guerre.
Ph. Voilà du

gatimathias,
& du plusguindéj

à votre place je n'aurois daigné y répondre
un

feul mot je me (èrois contenté de dire que-puis

que M. J. a excepté
l'adàflinat dans la

page 11;.

on lui fait tortde chicaner fur l'univetfalité qu'il
donne à fa Maxime dans la

page
1 1 4.

Au. Ne croyez pas je vous prie, que je me

fois arrêté à ces difeuffions autrement que vous

l'auriez fait fi vous aviez été à ma place. J'é-

coutai fans l'interrompre mon Raisonneur, qui
continua ainfi Ces remarques.

Quand on auroit la condefeendance de cher-

cher plûtôt dans la
page 113. que dans la page

1 14. les veritables fentimens de M. Jurieu il ne

laifferoir pas d'être vrai que
fa doctrine eft abo-

minable, & que plus on a de
zéle pour l'honneur

de notre
Eglife, plus on fe doit hâter de con-

tredire vigoureufement ce Théologien particu-

lier car fi on lui laiflè paffer
ce dogme, nos ad-

verfaires tireront de notre filence mille fujets d'in-

fuites & d'exclamations pour
nous faire détefter

partout. Je veux, ajouta-t-il, qu'il ait cudeflëin
n -1,
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d'excepter l'aflàfîînat n'y a- 1- il que cette action

que l'on doive condamner dans un ennemi à l'é-

gard
de fon ennemi déclaré S'il n'y a que l'aflat

finat d'interdit, il fera donc permis & de bonne

guerre
de faire

empoifonner
cet ennemi déclaré,

ou de lui
fiippofêr

des deflèins abominables afin

de hâter (à ruine en le rendant odieux à Tes pro-

pres fu jets & à tous les peuples
de la terre. Il fe-

ra permis de publier dans le monde i qu'on
a

découvert qu'il vouloit fe defaire de Cafemme, i.

Que la jaloufie qu'il avoit contre fon propre fils, x

luiavoit fait prendre la réfutation de l'empoifou-
ner. 3 Qu'il avoit donné des ordres fecrets pour
faire màflàcrer tous ceux qui dans fes Etats ne

fuivoient
point

fa
Religion. 4. Qu'il avoitrefolu

fous le faux prétexte d'une Confpi ration
de fai-

remourirparlamaindubourreaules plus grands

Seigneurs
du Royaume. 5. Qu'il avoir fait une

étroite
ligue

avec les Infidèles dont les articles

{écraseraient qu'ils emmeneroient toutes les fem-

mes & tous les enfans elclaves &
qu'ils

met-

troient tout à feu & à fang. Voilà, dit notre Ca-

balifte ce que M. Jurieu trouve fort permis &

de bonne guerre voilà des moyens dont il veut

que t'ontepuine Servir légitimement pour procu-
rer la deftruétion de fes ennemis deforte que

fi

M. le
Dauphin s'en veut fervir dès demain pour

chaflêr du trône fon propre pere, il lui promet

l'approbation
de tout l'Univers félon les

regles
de

la Religion & de la Morale.On avoit néanmoins

crû jufques ici que l'empoifonnement Se des

calomniesauffiatrocesquecelles-là ne font jamais
de bonne

guerre
contre perfonne: Se faut-il, s'é-

cria douloureufement notre homme que fi peu
de tems après qu'on

a vu paroître le livre pofthu-

me d'un (b) Moine où l'on voit tant de belles

Maximes pour tenir la guerre la moins
éloignée

qu'y fe peut de la raifon & de la
juftice

u Mi-

niftre enfeigne que
tout

y doit
être

permis?
»

Éh,» Je voudrois répondre à cela, qu'il ne faut

condamner perfonne (ans l'entendre. ne
s'imagi-

ner que M. Jurieu ait avancécettedoclrine avant

que de l'avoir méditée & profondément exami-

née.

Ag. Croyez moi ne nous fervons point de cet-

te réponle car je remarquai que notre Cabalifte

la prévint
d'un air un peu malicieux, en me di-

fant qu'il
faut bien Ce fouvenir que M. J. qui doit

lèconnoîtie, nous a fait favoir qu'il fe pique

principalement
d'avoir des principes liez.

PH. Qu'en vouloit-il conclure î

Ag. Vous l'allez voir. Il en conclut que l'ex-

ception que
M. J. a coulée dans la

page
i 1 }. eft

horsd'œuvre & ne peut faire partie de fbn fyf-
téme, puifque

tout homme
qui,eft principale-

ment fort fur le fait des aflortimens&de la fym-
metrie des

dogmes,
doit être perfuadé que s'il cft

permis
& de bonne guerre

de
procurer

la ruïne

de fon ennemi par l'infraétion des capitulations
& desfèrmens par des calomnies atroces, parle

poifon, &c. l'aflaflînat n'eft point. illicite;
carles

raifons qui le rendroient tel ne peuvent être vala-

bles, pendant que les autres moyens qu'on vient

de marquer font légitimes. Songez-y bien, pour-

fuivit l'ami de Mr. Bayle, & vous trouverez que
fi nous avions

quelque tendreflè pour l'Eglife Ro-

maine, comme les amis de M. Jurieu nous en ac-

culent nous ne condamnerions pas la Maxime

(b) Le P. Lupus. Voyez la Biblioth. Univ. de cette

année.

(cl Itcttttts ejfe dicitur homo cnpiefui aliquat horas de lm.

pirstoris offino &de omnire militari. Tum ijuum ttteri qui
illum audierant vehementtr ejfent Athciati qutnbtuit ab

Sa ftnfib'dité

peur les prefferi-
f«* de nos Ar.

met.

Sun fentiment

far la maniere

d'attaquer la
Trnncc.

Annihalciti.

de ce Théologien
nous ferions bien-aifes que les

Proteftans puflènt
être infultez à cette occasion

par les Controverfiftes de l'autre
parti & nous

travaillerions à
répandre cette doftrine car elle

peut excufer la maniere barbare dont les François
font la Guerre, & caufer cent fois plus de mal

parmi nous que parmi nos ennemis vu que l'ex-

périence a toûjours montré que
les Catholiques

Romains font plus capables de fairedes coups de
Poltron que les Proteftans. Ainfi non feulement

l'honneur de notre doûrine mais auffi le zéle

pour la conservation de cette précieufe vie d'oà

dépend le bien
général

de l'Europe & celui de

notre
Religion

nous engage à crier de toutes

nos forces contre cette doârine de Mr. Jurieu

afin
que

s'il efl: poffible nous la rendions execra-

ble à tout ce qu'il y
a d'hommes fur la terre.

Ph. J'avouëquejeluisfrappédetoutceci &

plut Dieu
que

ces reflexions vinflent plutôt de

nos amis, que de ces Meilleurs les Cabaliftes Ils

s'en glorifieront trop. Mais comment vous (épa-
tâtes- vous de cet homme ?a

Ag. Après quelques dif.ours qu'il ne ferviroit

de rien de vous rapporter, nous retournâmes à la

maladie de M. J.

Ph. Toutes les fois que j'en parle j'en tire st

une forte preuve de fon zéle ardent
pour

la
prof- pe

périté
de

l'Eglife, & pour l'abaiflèment de la

France. Ceux qui n'aiment pas ce
grand

Servi-
m

teur de Dieu reconnoiffent néanmoins cette ve-

rité. Car vous vous fouvenez bien
que lorfqu'ils

etitendoieut
dire

qu'il ufoit de certains remèdes

ilsdifoiept par
maniere de plaifanterie & de poin-

te, qu'il ne lui faloit pour guérir qu'une bonne

prile d'Irlande.
lis ont été âulfi les

premiers
à re-

marquer, que
fa

famé qui étok allez infirme de-

puis quelques mois, lorfqu'on commença à par-

ter de l'expédition d'Angleterre, fe fortifia à vûë

d'œil pendant les préparatifs de cette grande en-

treprife
& felon eux, rien ne l'empêcha de

gué-
rir parfaitement, que le trop d'égard qu'eurent

les Alliez en 1 6Sp. aux Maximes de la prudence

militaire. Si on eut voulu fuivre fes confeils, on s,

ne fe fût pas amufé ni au
fiege

de Mayence ni f«

à celui de Bonn & Mr. le Duc de
Schomberg

n'eût point été envoyé en Irlande mais voici ce
F

que
fou eût fait. Le Duc de Lorraine eût laille

derriere lui toutes les places que les François oc-

cupententre le Rhin&la Sarre, & eût fait une

irruption dans le pays Meilin l'Ele&eur de Bran-

debourg
laiilànt pareillement derriere lui Bonn

Montroyal
&

Luxembourg
fe fût avancé juf-

qu'à Sedan M. le Prince de Waldeck eût' été

l'y joindre paflânt la Sambre à Châfleroy & ce-

pendant M. le Duc de Schomberg eût été faire

une defcente en France.

AG. Je croi qu'on a eu grand
tort de ne cuivre

point ce plan &
que Mr. Jurieu a mieux connu

que perfonne par où il faloit attaquer la France.,

Qui n'admireroit l'étendue de lès lumières? Ils en-

feigneront
en un befoin l'art militaire à nos Ge-

neraux & au pis aller, il n'auroit pas à crain-

drelaréponfèquefit (c) AtinibalfurlePhilofophe j,J

qui
fe hazarda d'en parler en fa

préfènee-j
car nos

Généraux font infiniment plus honnêtes & plus

civils que ce Capitaine Africain.

Ph. Je me (buviens
que lorsqu'il eut cette gran-

de maladie qui penfa nous le ravir, la nouvelle de

l'heu-

fmnnibxh rjuiinum Hleipfe de illo Phiïofopbt judicara. Hic
Tcenm non obtimo Grtce fid tàmen liberï reffmdiffe ftnwl
mu'tos fe deliros fenes ftepe vidiffe,fed qui magis qnam
Phormio deliraret vidiffeneminem,Ci«ri>ife Orattr.

1.9.
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ties s'acomplij*

p'eh prstedefi»

xtlepottrluprof-

ptrfrê des firmes

des ~llie~;

7m. Rrrr i

l'heareuxretourdeîVaudois en leur pays droit en-

cote toute fraîche, & je m'étonnai qu'un fi favo.

rable événement pour fonSyftême n'eut point diflj»

pé les caufes de fa maladie» Mais fi cela ne put

l'empêcher d'être
dangereufement malade il en

tira du moinsde
grands fecours durant fa conva-

lefcence. Les premieres nouvelles dont on t'entre-
tint, quand il fut en état de voir fès amis, fu-

rent celles des Vallées & il en tira d'abord de

merveilleufes confequences: il avoir encore la mort

peinte
fur le

vifage,
qu'il

ne laiflbit pas d'affurer

d'un ton de voix allez ferme qu'on verroit dans

peu plus de cinquante mille hommes fous les

armes dans le
Languedoc & dans le

Dauphiné.
Cet agréable

retour d'efpérances prophétiques
fervit extrêmement à lui faite recouvrer fès for-

ces.

Àg. J'ai ouï dire

qu'il

en consacra les prémi-
ces à une oeuvre tout-à-fait pieufe favoir con-

tinuer les Soupirs de la France dont la copie

manquoit au Libraire de Bruxelles & voilà

un Euchariftkon ou remerciement à Dieu de

nouvelle efpece & bien différent de celui de M*

Morus.

Ph. Je l'ai ouïdireauflâ. Votre Cabalifte en fa-

voit-il quelque chofe, & ne
glofâ-t-il point fur

tout ceci felon la méchante coutume qu'ils ont

de prendre tout de travers ?

AG. Je le trouvai fort réfèrvé fur cette matie-

re & je conjecturai que s'il ne s'y étendoit pas
c'eft qu'il croyoit avoirtout renfermé dans ces pa-
roles. Ni le Public Politique, dit-il ni l'Ecclé-

fîaftique ne doivent tenir aucun
compte

à M. J.

de fa grande & prodigieufèfenfibilité pour
les af.

faires
générales

car fi le Commentaire fur l'A-

pocalypfe n'y étoit
pas intéreffë, vous verriez

l'Auteur auffi
réfigné que

nous à tous les évene-

mens. Mais ce qui le remise, ce qui lui donne de

fi violentes
agitations

ou de
joye dans nos bons

fuccez ou de
chagrin dans le retardement de nos

affaires c'eft l'intérêt de fa
propre réputation

car il y va de tour pour lui. Si fès Prophéties

s'accompliflènt
il

acquerra plus de gloire que
n'en a jamais acquis aucun hommede fa robe on

viendra des quatre coins de la terre pour le voir, >

on lui demandera fa bénédiction dans les rues, on

fe voudra froter à Ceshabits comme les Papiftes
frotent leurs chapeletsauxchaflèsdes Saints; ton

portrait féra dans toutes les ruelles,le monde fera

plein
de fès médailles on lui

érigera des ftatuës

avec de
magnifiques inscriptions Se vous favez

bien, pourfuivit mon Cabalifte en
me regardant

plus fixement
,qu'ilaime

ces
marques d'honneur

avec excès. Mais Ii CesProphéties n'ont point de

fuite je vous le donne pour
le

plus méprifé &

par conféquent pour le plus malheureux de tous

les hommes. Il a
parlé trop pofitivement

&
trop

fièrement pour mériter qu'on lui faffe grace à

moins qu'il ne s'humilie, en avouant fans détour

qu'il s'eftabufé. Or il n'en viendra jamais là fi

Dieu ne lui refond le cœur & l'ame.
PH. Je ne trouve rien de folide dans ce petit

morceau de la Cabale Chimérique. Car encore

que la réputation de M. J. fous la
qualité de Pro-

phete dépende
de nos triomphes il ne s'enfuit

pas qu'on ne lui foit bien redevable des vœux

qu'il fait pour notre
profperité.Croyez-vousqu'un

Général d'armée qui mettoute Con adrefie en uiâge

pour faire une heureufè campagne, ne fbnge pas
autant à (a

propre gloire., qu'au bien de fa Pa-

trie ?Pour moi je ne faurois exiger d'un Miniftre

.célèbre" dont l'honneur
eft engagé, puifqu'il nous

l'a promis
de la

part de Dieu, c'eft- à- dire après

S'il aura lefiîn

s d'une grande

humilités» t*t

j que fes prophé-

1 r.nt.

explique I iy

pocalvpfè JO

plufieurs conférences avec le S. Efptit, à noui

faire voir d'abord la France perduë pour l'Eglifé

Romaine, &puis
cette

Eglife
tomber par pièces

enpeu
de tems je ne faurois, dis-je exiger d'un

tel Miniftre qu'il
ne fouhaite pas

ardemment pour1

fa
propre gloire les fuccez qu'il a promis & il

faudroit être plus dur qu'un rocher & plus in'

humain qu'un tigre, pour vouloir que ce même

Miniftre

regardât

de
fang froid t'ignominie qui

l'attend fi ce qu'il nous a promis n'arrive!

point.
Ag. J'entre dans vos vûës, & ain6 j'aprouve

de tout mon coeur que M. J. ne craigne rien tant

que la paix. Car pendant que la Guerre durera

on peut efpérer millerévolutions mais fi la paix
fe fait fans

que
le

Royaume
de France devienne

Protestant, M. J. avec toutes fès diftinctions ne

pourra perfuader à
personne qu'il

ne fe foit pas

trompé. Remarquez bien
qu'encore que nous

n'ajoûtions pas beaucoup de foi à fes promeflès

depuis le mois de Mai 1 6Sy. néanmoins il nous

demeure je ne fai quelle foi implicite dans le cœur,

qui nous attache à lui plus que nous ne le croyons

nous-mêmes. Celas'évanouïroirentierement par
une paix différente de fès

prédictions.
Voilà une

penfée
à

laquelle ne prennent point garde
ceux

qui blâment l'Homme de Dieu d'avoir dénoncé a<*

Public avec tant d'emportement le Projet
de Ge.

neve une vétille dans le fond.

Ph. Si Dieu lui fait la
grâce deréuflîr.le*

plus obftinez conviendront que la lumière
pro-

phétique lui a été communiquée
de Dieu dans

une plus grande mefurequ'aux anciensPatriarchés,

&
qu'à S.Jean lui-même car on ne trouve point

deraifon
pourquoi

le texte de S. Jean doive être

interprété comme M. J. l'explique
il a donc fa-

lu des lumieres fuperieures la rai /on 8c très-

abondantes pour l'expliquer de la forte, & pour

y trouver ce qui n'y eft pasraifbnnablement par-
lant.

Ag. Je trouve là le remede à un malheur

qu'un de nos amis ne cette de craindre au milieu

des efpérances que l'Apocalypfe de M. J. lui

donne.

Ph. Quel eft ce malheur?

AG. C'eft
qu'il craint que

la vertu de M. J.
ne foit pas à l'épreuve de la profperité comme

elle a été à
l'épreuve de la difgrace. Un autre

aurait été fi honteux après les trois ans & demi $'

que la vûë d'un Réfugié lui auroit fait perdre

contenance il n'auroit ofé le trouver en aucune

compagnie ,ni monter en chaire 8c nous con-

noiflons un Miniftre
qui a'voit promis

les mêmes

chofes que M. J. qui n'a pû tenir ferme, à Lon-

dres, & qui pour éviter la raillerie s'en eft allé

prêcher fbus la croix..Mais, Dieu a tellement for-

tifié fon Serviteur de Rotterdam que nous ne lui
avons vû rien rabatre de fa noble & 'faince fierté.

La quéftion eft de (avoir Mon humilité Chrétien-

ne fe foùtiendra bien, en cas
que

tes Prophéties

s'aceompliflint. L'ami dont jevousparles'inquié-
te beaucoup à ce fujet il fe défie de l'humilité

de M. J. parce que de tous les talens que Dieu

lui a confiez c'eft celui qu'il a le moins fait'

profiter. J'entrois dans la même inquiétude i

mais ce que vous m'avez dit me remet en aflu-

rance.

Ph. Je vous entens & vous n'êtes pas grand
devin. CarLvous pouvez avoir oui dire à un hom-

me qui eft toujours chez M. J.&qui tient la cho-

fe de la premiere main, que M. J. a pourvu de

bonne heure à tour «'étant mis fortement dans

l'esprit que ce n'eft point lui qui a expliqué l'A-
r -I_r-



ENTRETIENS Stf&

S'tUClhxh

Chimérique*

confondit l'a-

tnouriiiDieuér

l'uruour dit Roi,

pcaiypfè thais que c'eft Dieu qui lui En 4é-

voyé les profondeurs. Ainfipar ces renies pato-

fei d*PTeaume iij-. Nonpàntin»»,tmfmtt

knoïlt Seigneur j hm» « ton »«* <4«*ittg&fr# d*

fo»»w il eft afluté dé fimnonter les tentations

delâvànite*. Votre pcnfce donc eft qu'àcaufe

que làraifonnêregne pas dans les explications de

M. J. il n'aura pas fujet de les attribuer à fet fa-

cultez naturelles & qu'ainfi il ne s'en glorifiera

fôint comme il aurait pû faire d'une décou-

verte où il n'auroit pas été fecouru immédiafe-

ttittit & extraordinairement du S. Efprit. Mais ne

nous y flattons pas rfîM.J. n'a point fait d'autres

préparatifs, nousne tenons rien; car plus il aura

en part aux infpirations immédiates plus fera-t-

il diftingué du refte des hommes & élevé pat-

dertus les autres Miniftres (es compagnons de fèrvî-

ce, & par conféquent plus fêra-t-il espofë à s'en

orgueillir. Ne (avez-vous pas que S. Paul qui
étoit pleinement pecfuadé que l'excellence de Ces

revélations étoit un pur don deDieu eut befôm

pourtant d'un remede extraordinaire contre l'en-

flure de l'amour propre >

Ag. Remettons donc le tout à la Providence

dé Dieu. Je crains bien quele meilleur remede ne

fait que M. J. n'en aura befoin d'aucun. Mais

flous oublions notre Câbaliftc.

Pit. Ne m'en parlet plus je né Veux plus fa-

voir ce qu'on répond en faveur d'un auffi mé-

thant livre que la Cabale Chimérique.

QUATRIEME ENTRETIEN.

ttt. T L s'eft bien impriraédeschofès depuis que-

je ne vous ai vû & il faut qu'à votre

tour vous écoutiez ce que j'ai à vous conter d'u-

difpute que j'ai euë avec un ami dé M. B. Je

vous avouerai
que je fuis allez content du fuccès.

J'avois à faire a un homme bien fubtil ,Si du pays
de Sapience mais comme il difoit plus de paro-
les que de raifons je n'ai pas eu trop de peine à

triompher de fa langue.
Ab. Vous m'aprenez là une bonne nouvelle

& j'en écouterai tout le détail avec beaucoup de

plaifir
Pa. Le premier choc me réuHît mal un autre

en auroit tiré un mauvais augure mais je me

.moquai de cette fuperftition.

Ag. Par où débutâtes-vous }

Ph. Par une plainte pathétique contre un pâ*

radoxe'. impie débité par M. B. dans la Cabale

Chimérique. Il a dit qu'il n) a point de contrainte

en matiere de Religion qui foit plus infiifortable que

"celle gue fent un homme qui aime fin Roi, &q«i

ttsfi
le faire farohre mais fe trouve bon gré mal-

ife qu'il en ait avec ceux qui le déchirent. Les bons

amis de M. J. prétendent comme vous favez

que M. B. a confondu dans ces paroles l'amour

de Dieu & l'amour du Roi qu'il a bienfait voir

que la Religion n'eft pas ce qui lui tient le plus

au cœur qu'il s'eft peint lui-même enfin qu'il

a débité un Paradoxe qui paraîtra fort étrange à

teux qui aiment Dieu plus que toutes les chofes

du monde. Je m'étendis beaucoup furces remar-

ques, &je fus écouté fort patiemment.

Ag. Je ne vois pas par quelle fatalité une

premiere pointe fi bien poulfée ne vous a pas

réuffi.
PU. Mon Cabalifte me dit fans s'émotrvoîr

qu'il s'étonnoit que je ne fuflè pas plus en garde

que le commun des amis de M. J. contre la mau-

vaifefoi de ceux qui écrivent pour lai, & me pria

de lui dire en confeience fi je ne creyois pas que

te Conte tt

SoiJJimi tUéy

leparâdoM dont il s'agit contient non feulement

un fait i maisauflî t'aprobationde ce fait. N'eft-it

dis vrai'. me dit-il que vous croyez que M. B.

ibûdént non fettletnent qu'il y a des gens qui font

phw lènfibles au mal qu'ils entendent direde leur

Roi qu'au mal qu'ils entendent dire de leur*

Dieu; mais auûi qu'ils ont raifon en cela ?2 Je lui

répondis que c'êtoit le fens que je donnois à< <ès

paroles & que je pouvois bien le faire puiC

q'u'un Auteur, dont très-aparemment M. J. a

corrigé le raanuferit les a comprifes de cette

façon. Hé bien reprit-il fort froidement je
m'en vais vous faire voir que vous vous trom-

pez.
Ag. Vous vous commettiez trop par votre ré-

ponse & je ne m'étonne plus que vous vous en

foyezmal trouvé. Vous deviez vous défier de cet-

te demande captieufè.
Pu. Votre confeil vient trop tard, j'en profi-

terai une autrefois. Mon adverfaire me dit qu'il
ne faut que favoir lire, pour comprendre que M.

B. ne fait querapporter la difpofition de certaines

gens» l! ajouta, qu'en cet endroit il n'étoit nulle-

ment question demarquer s'il aprouvoit ous'it

defaprouvoit la conduite de ces gens-là qu'il n'a-

voit befoin que du fait même, & qu'ainfî il ne

peut-être blâmé qu'au cas que le fait foit faux.

S'il s'eft peint lui-même, ou non, continua-t- il,

ce n'eft pas dequoi il s'agit mais il eft alTèz évi-

dent que s'il s'étoit peint lui-même il feroit en

France depuis bien des années. Il n'eft pas moins

clair qu'en ne peut fans la derniere des injuftices

imputer aux gens ce qu'ils raportent des mœurs

& descoûtumesdes hommes, lorfqu'ils le rapor-
teut fansen donner leur jugement, & c'eftouvrie

la porte aux profanes pour foûtenir que l'Ecritu-

re aprouve toutes les allions qu'elle raporte fans

les blâmer. Deforte, me dit-il que l'Auteur que
vous avez pris pour garand n'a fu ce qu'il fai-

foit, quand il s'eft amuféà prouver que Dieu doit

Être aimé plusque toutes chofes. M. Bayle avoit-

il dit le contraire On croit fur la parole de vo-

tre Auteur, qu'il auroit la prudence de ne dire

mot lorfqu'iî entendroit dire du mal de fon Sou-

verain dans un pays ennemi mais on ne croit pas

qu'il s'expofât d'avantage aux infultes des blaf-

phémateurs de Dieu.

Ac. S'amufâ-t-on à vous prouver la certitude

du fait affirmé par M. B. ?}

Ph. Ouï fort amplement même. On m'al-

légua ce que dirent quelquefois les Courtifàns

que s'ils faifoient pour gagner le Paradis la cen-

tième partie de ce qu'ils font pour plaire à leur

Roi, ou à fon premier Miniftre ils fè tiendroient
aflùrez des premieres places dans l'autre monde.

On me foûtint que généralement partant, les gens
de bien ne font que glace dans le foin de plaire à

Dieu, au prix de l'ardeur avec laquelle les gens
du monde travaillent à s'infinuer dans les bonnes

graces de leur Prince. On me dit qu'aparemment
M. le Comte de SoiAons qui mit l'épée à la 1

main à Londres contre un Seigneur Anglois qui
Ihédifoit du Roi de France, n'auroit pas fait la

même chofe entendant dire que le Pape eft l'An-

techrift, & que l'Eglife Romaine eft idolâtre.

On ajouta qu'il eft aparent quefi l'on faiibir dis-

puter fur la controverfe un Cavalier Anglois &

un Cavalier François ils diroient tout le mat du

monde l'un de la Religion del'autre fans (ébattre:
mais que pour peu que l'un voulût parler fatyri-

quement du Roi de l'autre, ils s'ehtretueroient.

Enfin on me dit qu'il eft confiant que,les Voya-

geur» s'engagent cent fois plus fouvent dans une

que-il!>
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« qu'eu a dit

C'telt a été

Ph. J'eus ma revanche tout auflî-tôt, car je
“ lui fis avouer que l'Auteur de la Cabale Chimé-

riques'étoktrompégroflîérement ,loriqu'il avoit
Il dit que fi M. J. iè faifoit Papilte à Paris on

l'enverroit tout auflî-tôt à la Trape pour y faire

pénitence.

Ph. Si ferieufèraenr que vous n'euilîez pas

aperçu fur fon vifage le moindre rayon de plai-

fanteric. Il paru même tout refrogné, quand il

acheva de parler. J'eus donc le plaifir d'une vic-

toire complète, je lui fis condamner ce que nous
condamnons tous dans le livre de M. B.

AG. De quoi parlâtes- vous après cela ?

dit PH, D'un' paflàge de la Cabale Chimérique

j'k qui regarde le Sieur de la Confeillere. J'en fis

« lire les paroles à l'ami de l'Auteur, ann que (ans

détour ni chicane il convînt que M. B. àflùre

quzM-J.a été blâmé par un Sjrmdt pour avoir

tfi Dam le Prince, ch. it.
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quereUepourl'honneur de leur Nation, quepour (

l'honneur de leur Religion & on me cita cet j,1
Efclave François, qui au rapport de Balzac, (a)
fe piqua de telle forte contre un Efclave Efpa-

gnol, quifbûtenoitqueleRoideFrancenepour-
roit jamais prendre la Rochelle fans l'aflïftancedu

Roi d'Efpagne, qu'il/» fit des armer de fis pro-

pres chaînes, & en frapa fi rudement fin campa-

gitan qu'il l' étendit tout roide mort aux pieds de

leur commun Maître.la,
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AG, Hâtez-vous de me parler de la fuite de.

votre difpute; car je ne vois que trop que les

commencemens n'en furent pas heureux pour"
vous.

Ag. C'eft un des plus effroyables endroits de

la Cabale Chimérique. On ne fauroit le lire fans

horreur.

PH. Mon adverfaire m'avoua qu'il lui avoit

fort déplu & qu'il le trouvoit outré en certai-

nes chofes: qu'il étoit néanmoins perfuadé que la

plupart des partifans que M. J. a en Angleter-

re, en Brandebourg, & en Suiflè, aiment mieux

lui faire la cour de loin & par Lettres, que de

l'avoir pour Collègue; & qu'ainfi ils feront ravis

qu'il vive & meure à Rotterdam, & qu'il leur
envoie de-là par la pofte l'efprit de perfécution.

Mais, ajouta-t-il, je ne puis goûter ce^baniflè-

ment à l'Abbaye de la Trape. Les Catholiques

de France ont le goût trop bon, pour vouloir

enfouir les talens de M. J. dans cette affreufe fo-

litude. Toutes les Communautez Religieuses

s'empreflèroientà qui mieux mieux pour l'avoir,
afin de lui conférer la charge de Pere Titrier.

Car que ne peut-on pas fe promettre dans un tel

pofte d'un homme qui a déterré une Cabale éten-

due du Midi au Nord, & qui en a pénétré les

deflèins, les opérations, les correspondances les

partages des rôlles les changemens de bateries,
&c. fans qu'il y ait jamais eu une femblable Ca-

bale ? Je fuis fur, pourfuivit mon homme avec

un grand fàng froid, que les Jéfuites ne laiflè-

toient point échaper cette proie, & qu'ils fe-

roient de fi fortes brigues pour l'avoir afin de

s'en fervir à l'opreffion de leurs ennemis, qu'elle

leur demeurerait. Ils le feroient Dénonciateur de

Cabales,denouvellesConferences de Bourg-Fon-

taine, & de tous autres complots Forgez plaifir

pour allarmer l'Eglife Se l'Etat & il faudroit

que les Mémoires qu'on luifournirok fuflèntbien

défectueux, s'il s'en tiroit une dénonciation tout-

à-fait circonftantiée, & bien pofitive. Fi donc

de l'endroit de la Cabale Chimérique ou il eft

parlé de l'Abbaye de la Trappe.
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AG. Difoit-il cela bien ferieufèment ?t

Ph. Je n'eus
garde

d'oublier cette pieufe in-

vective. J'avois mes poches pleines des Ecrits
pu-

bliez pour M. J. & je 6s voir à mon Adverfaire

>- tout ce que
vous venez dire. Il fit l'étonné, Se.

ayant
fait confrontation des

paflàges, il s'écria

que les Ecrivains que je lui citoisétoient de fran-

ches mazettes, qui
ne pouvoient pas même être

comptez pour de la milice dans la Guerre
qui

s'eft élevée entre les Profeflèurs de Rotterdam;

qu'ils
ne pouvoient y avoir rang que parmi les

s
pionniers; & qu'à coup fur, toute

figure mifeà à:

part
ils ne fàvoient ni par expérience ni par

regles
comment il faut réfuter un livre. Pour ré-

futer un fait, pourfuivit- il, on ne doit pas fe con-

tenter d'en produire un autre à moins
qu'il ne

foit incompatible avec celui qu'on veut réfuter.

Vos gens néanmoins fe contentent de cela quoi-

que
leur fait puiflè compatir avec celui de M. B.

Ils font doncfort ignorans de leur devoir, & fort

injures de pouflèr tant d'exclamations tragiques
&

outrageantes après s'être battus contre un

r fantôme.

t Ag. Je trouve admirable cet homme-là &

î dites-moi promptement
à quoi il en veut.

Ph. Remarquez bien, me dit-il, que M. B.

c n'avance autre chofe dans le paflàge que vous

m'avez fait lire, (mon qu'un Synode avoit blâmé
M. J. de s'être fervi de la voie d'un Ecrit public

pour
acculer un Miniftre» au lieu de le déférer à

.s fes Juges naturels. Il eft évident que pour réfu-

i- ter M. B. il ne fert de rien de dire
que M. J.fut

il loué de fon grand zele, que
M: de la Confeille-

re fut cenfuré, qu'il penfa
être dépofé ,&c. Car

is il n'eft point queftion de cela: ce font des chofes

dont M. B. n'a pas dit un mot &
qui peuvent

être vraies, fans que le fait qu'il affirme celle

le d'être vrai. Le feul moyen
de le réfuter, étoic

is de dire que le Synode n'a point
trouvé mauvais

is que M. J. fe fût fervi non des voyes ordinaires,

re mais de la dénonciation publique. Or, ajoura

ir mon Cabalifte c'eft ce que
vos

Ecrivains
n'ont

pa*

diffami publiquement m Mimfire, au lien de h dé-

firtr à Je j Juges naturels. Je m'écriai tour auflî-

tôt après ua Ecrivain de notre parti que M. B»

r

crie au calomniateur, eft couvert lui-même

confufion, puifqll'il n'y a perfonne qui ne

fâche que M. J. fut extrêmement louéde ton zèle

infatigable pour la
défenfe de nos faintes véritez,

Se qu'au contraire le Sieur de la Confeillere fut

très-griévement cenfùré une bonne partie des

Suffrages
allant même à la déposition.

Ac. N'ajoutâtes-vous pas ce qu'un autre de

nos Ecrivains a dit fur le
même paflàge

de la Ca-

baleChiraerique,(àvoirqu'onnefavotrquepenfec
de M. B. quand on lui voiravancerdes chofes de

cette nature? Que la paffion l'aveugle étrange-
ment que s'il étoit dans les Indes, on pourras
croire qu'il

ne fait pas que le Synode d'Amfter-

dam cenfura grievement M. de la Confeillere, &

qu'au
contraire il loua M. Jurieu, & le remet-

cia de fon zele à maintenir l'Orthodoxie que M.

de la Confeillere penfa êtredépofé,& qu'en ef-

fet plufieurs avis alloient là: mais que M. B. ne

pouvant pointavoir oublié ces faits, & ayant Coà-

tenu néanmoins que M. J. a eu
grand

tort d'ac-

curer Mr. de la Confeillete de Socinianifme, &

que cette accufation eft une preuve qu'il eft ua

homme inquiet, mordant, qui aboïe à droit Se

à gauche;
on ne comprend plus ledit M. B. il y

a tant de malignité dans Con
paflàge, &

fi on l'oie

dire, fi peude honte, fi peu de retenue, que ce-

la fait de la peine aux honnêtes
gens.
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pas ofé fôûtenir. ils favoient trop bien que nous

avons des copies imprimées
de l'Acte duSynode,

où la Compagnie déclare qu'il eufi efié à fouhaiter

gw M.J. eut fiûvi les vayts
ordinaires de la dé-

nonciation. Rien n'eft plus convainquant pour la

juftificaûon du partage de M. B. &
pour

la con-

fuiîon de (es cenfeurs.

Ag. J'avouë avec douleur que
nos Ecrivains

vont trop vite, & qu'ils prennent le change.
Car

entre nous, eft-ce réfuter M. B. que de lui (oû-

tenir ce qu'il n'avoit pas
nié ?

Ph. Ha
que

dites-vous là » Abftenez-vous,

je
vous prie, de femblables réflexions, & pefez

bien ce que M. J. répond lui-même. Il nous

aprend que le Synode a voulu dire que dans les

regles ordinaires, devant que de
dénoncer un homme

publiquement on te dénonce aux Compagnies Acclé-

fiaftiques dont il eft dépendant;
mais

qu'il fit com-

prendre à U Compagnie qu'il
avoit été impoffélt

d'obferver cette formalité envers M. de la Confeil-

lere. Je fis lire ces paroles à l'ami de Mr. Bayle,

qui n'eut rien de bon à
y répondre}

car voici les

deux réflexions qu'il fit.

Premierement, dit-il, M. J. donne aux paro-

les du
Synode un fens qui

eft fort indigne
de cet-

te Affemblée, puifqu'il prétend qu'elle
n'a infé-

ïé la caufe en queftion
dans ton Acte, que pour

faire (avoir en général
ce

que
les règles

ordinai-

res veulent. N'avoir autre intention que celle-là,

& néanmoins déclarer que
dans le fait particulier

dont il
s'agiffoit,

il eût été à fouhaiter que
M. J:

eut fuivi ces règles,
ceft affurément ignorer

les

élémens de l'art de parler; 5 Ceft recourir à des

phrafes non
feulement inutiles & fupperfluës,mais

auffi très-propres
à jetter tous les lecteurs dans les

ténèbres. Il faut donc, pourfuivit-il
ou que

cet-

te Compagnie ait manqué
de fens commun ou

qu'elle
ait

ignoré
la langue Françoife, ( deux dé-

fauts dont il feroit extravagant
de la foupconner)

ou qu'elle ait intention d'apprendre
au Public,

que
le fait

particulier
de M. delaConfeillere étoit

de ceux oùïl eût été à fouhaiter que
M. J. eût

fuivi les
règles

ordinaires.

En fécond lieu ,continua-t-il M.J. nousdon-

ne une très-méchante idée du Synode, quand
il

nous aprend qu'il
fit comprendre

à la Compagnie,

qu'il avoit été impoflible
d'obferver les reglesor-

dinaires dans l'accufàtion du Miniftre de Ham-

bourg.
Car quelle injuftice-plus

criante, que
de

trouver mauvais qu'un Miniftre n'ait pasfuivi une

formalité que l'oncomprend qu'il
lui a été impof-

fible d'obferver ? N'eft-ce pas
une Maxime du

fens commun, que perfonne n'eft tenu â Pimpo~ble
3

Et cependant le Synode â déclaré qu'il
eut été

à fouhaiter que M. J. eût fuivi les voïes ordinai-

res il l'a déclaré, dis-je, après que M.
J.lui

avoitfait comprendre que
cela avoir été impoffi-

ble. Qu'il prenne garde,
conclut-on, que quel-

que efprit malicieux ne l'accufe d'avoir parlé en

cet endroir-lâ felon la poffeffion
où il s'eft mis de

mordre à droit & à gauche.
il eft d'autant plus

probable qu'il
a voulu fatyrifer

le Synode que

peu après
il fait (avoir au publie, que

les amis de

M. de la Confeillere firent inférer la
claufe,quoi-

que la Compagnie
eût très-bien connu la vérité

& la juftice des raïfons de lui M. Jurieu. Quel

portrait
fait-il là de ce Synode > C'eft le décrier

d'autant plus qu'il
eft vifible par

la lecture de

l'Apologie
de M. Jurieu que les raifons qu'il

allègue pour
faire comprendre qu'il

n'avoit pas

étépoffible
de déférer felon les regles

ordinal

(h) Apolog.p. col.i.
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res le Miniftte de Hambourg font très pitoya-
bles.

As. Si vous n'avez pas jugé que les deux rê-

flexions de cet homme méritaflènt quelque répon-

fe, vous avez très-bien jugé à mon fens.

Ph. Moi, prendre fi peu de chofe pour rai-

fbn? je ne fuis pas allez dupe; & fi j'avois voulu

me donner la peine de réfuter mon Cabalifte, je
l'aurois confondu fort aifément. Mais je l'atten-
dois fur un autre article qui m'eût plus embarraf-

fé je m'étonne qu'il n'y ait pas pris garde. Il

auroit pu

me prouver par M. J. lui même que
les centeurs de M. B. avancent les chofes trop
étourdiment. L'un d'eux a dit, qu'une bonnepar-
tie desjkffrages alla à la dépafetioM dx Sieur de 14

Confeillere un autre, queVacenfation de Mr.J. a

penfe faire dépofer M. deUConfeillere. Mais M. J.'

qui le doit mieux favoir que perfonne, dit feule-
ment que de (b) quarante & quelques voix il y en

eut cinq ou fix pour la dépofition,
Ag. J'admire avec vous qu'on ne vous ait point

fait cette difficulté. Mais n'ou6liâtes-vous pas
auffi quelqu'un

de vos
avantages ? Reprochâtes.

vous à votre homme que la Cabale a été allez

hardie pour avancer que M. Jurieu avoit été cen-

furé verbalement par le Synode ?
Ph. Oui je le lui reprochai vivement, 6e

je s

le déconcertai de telle forte qu'il ne put ré- p

pondre que
ce petit méchant

quolibet, 11 fait bon
battre un glorieux

il ne s'en vante point. Je ne pus

m'empêcher de rire de le voir réduit à de telles

extrémitez. Mais lui d'un
vifageà à demi

refrogné

reprenant la parole:
fotre

Mr. Jurieu me dit-il,
nous fait une difpute

de- mats. Il
n'apede point cen-

Jùre un long difiours
du Modérateur du

Synode, eh

d'abord on lui donna de
grands éloges, & puis des

avis fi mal-plaifans que pour témoigner qu'il ne les

écoutait qu'avec chagrin, il feuilletoit la Bible
pen.

dant que
le Modérateur lui

parlait. Il apelle triant'

phe un ASte qui
bien-loin de

dépofir M. de la Con-

feillere, ne lefufpendit pas même pour an jour &

fit
fi

peu d'imprejfioit fur les
efprits de ce

payr,

que l'Eglife d'Amfierdam &
quelques autres lui

donneront la chaire immédiatement
après

la tenue du

Synode.
Ag. Remarquez bien que le Cabalifle ne nia

pasqufe le Modérateur n'ait donné de grands élo-

oes à M. J. Il infinuë feulement que ces
louanges

fe terminerent par un Mais comme il arri-

voit
quandlesplus

fortes têtes du Synode favora-

bles à l'Accufé donnoient leur avis. Mais que fait

cela contre le Serviteur de Dieu Il
prend les élo-

ges pour un tribut qu'on ne peut lui refufer; &

le refte pour
des effets de jaloufie. Quel moyen

de
nepasloiier cette infatigableardeuraveclaquel-

le il pourfuit les ennemisdela verité, fans ména-

ger ni fes amis, ni fes parens; ni fa fànté même e

Cette ardeur augmente par les difficultez. Il vient

de
publier qu'il continuera comme il a commencé,

Se qu'il n'écoutera point ceux qui lui confeillent

de le donner du repos. Cefo>itlà,àh (c) l'Homme
de Dieu, des

confeils
de la chair & dit Jâng que

je ne puis écouter.

Ph. Je montrai ces mêmes paroles à mon
Ca- 2

balifte, & je vis qu'elles le firent fburire je ne
5

l'avois pas
encore vû de bonne humeur autant t

qu'il le rut alors. Croyez-moy, me dit-il, Ai.Ju-
rieu efi plus fin que vous tous.

Il Jkit les détours par

lefquels
on trompe le Public ,& il n'en oublie aucun.

Il voudrait que l" Eglifi & l'Etat lui
tinjfent compte

d'une ebofit qu'il nefait que pour fis intérêts pani-

culierf.

(OApolog.p.jf.



ï<*tr<pmi Mr.

LA CABALE CHIMERIQUE,

Bayle *"«/? corn-

1*'ià Mr.Ar.

ÎMKrf.

ttilitrs. S fi
tourmente nuit & jour il harcite

tout le mande il a toujours
des

procez, toujours des

FaSums à faire c'eft qu'il fi plaît à tout ce tra-

tas, &
que c'eft fia

humeur

i il y

trouve une occa-

Jion perpétuelle
de fi louer & de médire â' autrui.

Ses amis ne
ctjfent

de lui dire
qu'il devrait enfin fe

donner quelque repos. Hélas Iles pauvres gens ne

connoijfent pas que
le repos efi le plus grand fléau

du

monde pour un homme de fia humeur & de fin

tempérament.
Il ne vivrait pas quatre jours s'il

étoit contraint par une force majeure de
ne fe mêler

que
de fin falut & de laiffer

aller le monde com-

me il va. S'il fe pouvait contempler lui-même com-

me un homme de qui
en ne parle plus le

chagrin

l'emporterait
bien-tôt. Il faut qu'il fi repréfinte toit-

jours à lui-même comme le fujet de tomes les eon-

verfations & il aime mieux qu'on dife du mal de

lui que fi l'on
n'en difiit

rien. S'il
accu fi fis amis,

ce n'eft pas que
leur amitié luifiit moins chère

que
les intérêts de l'Eglifi c'eft que fis

amis
connoiffmit

mieux fer défauts que
d'autres ne les

connoijfent,

font bien plus
de tort à fa réputation quand ils

par-
lent mal de lui, que ne ^auraient faire les médi-

fitnees de gens
inconnus. Amfidès qu'il aprend qu'ils

fe donnent la liberté de critiquer fa conduite & fes

ouvrages ,dfi fent
animé d'un

plus
violent

efprit

de vangeance & d'une plus forte envie de les
dif-

famer, efperant par-là rompre le cou a leur Criti-

que. Lifex, s'il vous plaît, dans Phèdre la fable

de la belette & la répmfi qu'on
lui fit quand elle

voulut faire valoir fes fervkes
i vous y trouverez,

l'affaire dont nous parlons,

Faceres fi caufa mea

Gratum effet, & dediffem veniam fuplici.

Nunc quia laboras &c.

Noli imputare vanum beneficium mini.

A g. Vous aviez réduit votre hommeà ne vous

payer que de quolibets
ce de Fables j'avois à faire

à un plus rude jouteur
ou bien vous ête» plus

fort que
moi.

pH, C'eft le premier
fans doute; car Ci vous

aviez été à ma place,
vous auriez eu encore

plus

de fujet de vous réjouïr
de vos extrémitez auf-

quelles vous euffiez contraint leCabalifle d'avoir

recours.

Ag. Point de complimens je vous prie j'ai-
me mieux entendre fie vous la fuite de vos vic-

toires.

Ph. Notre converfation dura bien cinq grof-

fes heures, Se nous battîmes tant de pays, qu'il

me feroit impoffible de me fouvenir
de tout ce

dont nous
parlâmes.

Je me fouviens que
de l'af-

faire de M. de la Confeillere nous an

parallèle que
fAuteur de la Cabale Chimérique

fait entre lui & M. Arnaud. Je demandai là-

deflùs, en me fèrvant des paroles
d'un des Cham-

pions de M. Jurieu s'il n'y
avoit point en Ifraël

d'exemple de juftes opprimez,
fans en aller cher-

cher chez les Philiftins.

Ag. Cette penfée
efi: non feulement ingénieu-

fe, mais auffi pleine d'ondion & découlante du

baume de Galaad, Je m'imagine que votre Caba-

îifte en plaifanta,& qu'il vous fcandali fa par quel-

que réponfe profane.

Ph. Jugez-en
vous-même.' Il me répondit,

qu'il n'y
avait au monde que M. Jurieu & les Je-

fuites qui fuflent capables
d'inventer des Cabales

& des Confpitarions
ou il

n'y en
eut jamais &

d'en donner la direction à des
gens qui

ne font

rien moins que propres à des intrigues & qu'ain-

Si P Auteur in

remxrquescent*

raies fur lit Ca*

bde a bien fà U
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[a maladifs

û ce n'eft point en Ifraël qu'on a pu trouver de»

perfecutions
femblables à celles que M. J. fait

fouffrir, Je lui
repliquai

entre autres chofes,que
les Jefuites ayant le malheur d'avoir tort dans le

fond »& M. Jurieu ayant l'honneur de défendre

la caufe de Dieu depuis ptuileurs années 8c pat

une infinité de travaux cela niettoit tant de di£>
férence entr'eux & lui qu'il pouvoit faire faiu-*

tement les mêmes actions qui étoient des crimes

pour eux. C'eft ainfi pourfuivis-je que
felon

M. Jurieu la
Ligue

n'étoit blâmable au tems de

Henri IV.
qu'l cauie qu'elle

avoit tort dans le

fond voulant exclure du trône un Prince Pro.

tenant. Mon Cabalifte s'embrouilla de telle force

dans
(es répliques, que je n'y compris rien.

AG. Vous aviez bien raifon de dire que M. J«
a foutenu la bonne caufe par une infinité de tra-

vaux. Il a
parlé lui-même de plus de 40. volu-

mes.

PH. Je montrai à mon Cabalifte la féconde s

fuite des Remarques générales afin qu'il y vît
le

détail de ces volumes. Mais il prétendit quel'Au- jt
teur de

ces Remarques ne fait point l'hifloire des <

livres de M. Js Il met pour le premier Ouvrage
J

qui lui acquit une grande réputation continua- J

t*il ,1e Préfervatif contre le
changement de Reli-

gion c'eft ce qu'il falloit dire de la Justification

de uorre Morale publiée non
depuis la retraite

de Mi Jurieu en Hollande, comme le débite très-

ignorammelit
votre faifeur de

Remarques mais

long-tems avant le Préfervatif. Il ajouta que cet-
te Apotogiede notre Morale réhabilita l'Auteur;

le livre qu'il avoit déjà publié fur la Réunion des

Religions ayant été cenfuré
par quelquesSynodes,

& ayant palïë partout pour une mauvaife piece i

& que là Dillèrtation fur le
Baptême, qui parut

quelques années avant le Préservatif choqua ex^

trêmement nos
Eglifes

à caufe
qu'il condamnoit

leur pratique, & les Régletnens de nos Synodes

Nationaux, & qu'il s'engageoit dansdesdogmes»

qui à vouloir raifonner confequemment, ne peu*
vent être guéres détachez de la uéceflité abfolue

du Baptême.

Ac. Ne vous parla-t-il pas des fauflètez qui
ont été reprochées dans une petite Lettre à l'Au-

teur des Remarques ?î

Ph. Non. Il me dit feulement que la colere

de cet Ecrivain s'étoit augmentée
de telle forte

en peu
de jours, que dès le quatriéme de les pe-

tits opufcules,
il ne parloit plus que

de mettre les

gens au pilori. Ce bonhomme ,pourfuivit-il
trouveroit mieux fon compte dans les fonctions

de
Juge Criminel, que dans celles d'Auteur. Mais

fi ces dernieres ne lui convenoient pas, pourquoi
s'en mêloii-i! ?

Ag. Il n'eft pas mal-aifé de connoître pour-

quoi il s'eft échauffé dans fon
quatrième livret

plus que
dans les trois précédens :car aulieu qu'il

écrivoit pour un tiers dans les précédais il écrit

pour lui même dans le dernier, & cela
après

avoir reçu quelques
démentis.

PH. Je me fervis de cette raifon pour juftinet
fa colere, & je fis même obferver à mon Caba-

lifte, qu'on l'avoit démenti fur une chofe où il

prétendoit avoir ufé

d'une grande

retenue c'eft

à l'égard d'une maladie de M. B. qui l'obligea
d'abandonner i es Nouvelles de la

République des

Lettres.

Ac. Son ami eut il quelque
chofe à répit'

quer ?
Ph. Rien (mon qu'on continue à démentir

l'Auteur des Remarques & qu'on
le fbmrae de J

marquer ces chofis également defagréables & hon-

teufit
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De la Répetfe
0» livre des Trê*

jugez, de M. J.

ttufis & d'en apporter des preuves s'il ne veut

palier
pour un fade débiteur de fomettes ramaf-

lees chez M. J. & qu'on pourra bien, pour con-

fondre fa fabuleufe malignité lui oppofer la dé-

pofition juridique du Médecin de M. Bayle Se

de ceux >ù l'ont vu tous les jours & parlé avec

lui tous tes jours durant fa maladie. Croyez-moi,
me dit fon ami en me prenant par la main, il n'y
a pas une feule remarque dans les quatre petites

compositions de cet ami de M. J. qui ne foit ou

une bévûë ou une calomnie ou un paralogii-
me. Mais je le confondis d'abord à l'égard de la

menace que M. Simon a faite, que M. Arnaud

répondrait aux Préjugez légitimes de M. Jurieu.

Mon Cabalifte fut contraint d'avouer le fait &

ne dit pour couvrir fa honte, finon qu'il n'avoit

voulu parler que de ce qui regarde M. Bayle.
Je ne vous raporterai pas le conte qu'il me fit

concernant le livre du Prêtre Richard contre les

Préjugez.
Âg. Pourquoi non Vous me ferez plaifir de

me dire ce qu'il vous en api' ir.

Pk. Puiique vous le voulez je vous appren-
drai que le manuscrit de ce livre parvint je ne fki

comment entre les mains de M. J. lorfqu'on

l'envoyoit aux Pays-Bas Erpagnols pour le faire

imprimer. M. Jurieu ravi que la Providence de

Dieu lui eût livre fon Adverfaire par cet endroit-

là.prit la rérolution de garder
ce manufcrit. Mais

M. Bafnage & M. Bayle lui reprefenterent tant

de choCes, qu'il n'ofa perfifter dans cette penfée.
M. Bafnage lui repréfènta qu'il faut reftituer à

chacun ce qui lui apartient; qu'il n'y a rien dont

le vol foit plus fenfible à un Auteur, que celui

de fes ouvrages non imprimez qu'on fe décrie-

roit par toute la terre s'il refufôit de rendre ce

manufcrit à ceux qui le reclameroient, & que
nos Adversaires en tireraient de fâcheufes confé-

quences. M. Bayle infifta fur cette dernière raj-

fon, & lui dit qu'il ne falloit pas témoigner aux

Catholiques Romains que nous redoutaflionsleurs

réponfès & qu'il eft contre nos principes de fou-
haiter que IesProteftans s'enrapportentânos livres,

fans favoir ce que l'on y peut répondre. Il aflù-

ra d'ailleurs que cet ouvrage n'étoit pas celui

dont M. Simon nous avoit fait la menace. En

quoi il avançoit un fait véritable, & très-propre
à calmer les allarmes de M. J. qui quelque bon-

ne mine qu'il ait faite a toujours eu peur de la

plume de M. Arnaud & qui furtout la devoit

craindre par un ouvrage
où il y a tant de cita-

tionsquine font pas de la premiere main: je vous

donne tout ceci félon le tour qu'y donnoit le Ca-

balifte.

Ac. Ne demandâtes vous pas comment M.

Bayle favoit que ce Manufcrit n'étoit pas un ou-

vrage de M. Arnaud ?

Ph. Oui je le demandai & on me répondit

qu'en jettant les yeux fur la copie que M. Jurieu

lui montra il la reconnut pour être la même

qu'un Libraire de Rotterdam lui avoir montrée

depuis long-temps
& dont il avoir lu quelques

pages. Je ne laiflài pas tomber ces paroles; car

j'en conclus tout autii-tôt, que de l'aveu même

de M. Bayle on reconnoît les
ouvrages d'un

homme à fon ftils & à fes manières.

Ag. Ha quelle joye Nous voici à l'Avis aux

Réfugiez dont il n'y a pas jufqu'aux fervantes

qui ne fâche que le ftile eft conforme à celui de

M. Bayle. Dites-moi
promptement

ce qui vous

fut répondu: vous prîtes l'occafion au poil fort

habilement.

(d) On la voit dans l'EIptit de M. Atn. 1. 1. p. 9.

Réftaxiefs fut te

qa'oa dit
qxe le

~t(6 ~B ~.8. ~ef.

fepsblc,b cala~i d`

l ~fvis
<M<

Réfa_

giez.

Ph. Mon Cabalifte faifant femblant de n'en* I

tendre pas mon but, me dit froidement que j'ai- 1

lois bien vîte dans mes conclurions, puifque
M. j

B. avoit pû aprendre par plusieurs moyens chez
le Libraire. qui lui montra le manufcrit de

l'Ab- g
bé Richard, que M. Arnaud ne l'avoir pas fait.

Vous ne m'échaperezpas, lui répondis-je, il faut

tout-à-l'heure que vous me ditiez votre penfée
fur la conformité de ftile. Il éclata de rire à ces

paroles, & m'avoua que c'étoit à caufe qu'il fe

fou venoit d'une
converlationqui l'avoir extrême-

ment diverti depuis peu. Les partifans de M. J.

& les Anti-Jurieus qui (ê trouverent là, dit-il,

travailloient à l'envie les uns des autres à fixer la

difpute, ceux-là fur l'Avis aux
Réfugiex, ceux-ci

fur la Cabale de Geneve, & enfin ils fe
fepare-

rent fans avoir
pû rien aprofondir, ni examiner

quel crime (croit le plus atroce, ou d'avoir ca-

lomnie des innocens
pour

les faire mourir infâ-

mes, ou d'avoir fait l'avis aux Réfugiez. Mais

comme nos Adverfaires, continua-t-il, rebatoient

inceflàmment que cet Avis eft le plus déteftable

livre qui ait jamais paru,& que le ftile en eft

très-conforme à celui de M. B. on leur'deman-

da s'ils l'avoient lû, & ils avouèrent tous que non:

ce qui nous fit bien rire.

Ag. Votre homme cherchoit à vous amu-

fer.

PH. Je le voyois bien ainfï je le ferrai de près,
& lui fis bientôt reprendre fon férieux. Voyez-
vous, me dit-il alors, la conformité de ftile eft

une voie trompeufe. Les Connoillèurs ne con-

viennent pas toûjours que le ftile d'un livre eft

femblabe à celui d'un autre, ils fe
partagent

fur

cette queftion de fait. Nous en avons un exem-

ple dans le fait préfènt, puifqu'il y a bien des

perfonnes d'efprit qui ne trouvent pas que
le fti-

le de M. B. & celui de l'Avis aux
Réfugiez

foient

conformes. On fait de bonne part que M. Ja-

rieu qui avoit lû pluGeurs ouvrages
de M. Ar-

naud, & qui en avait même réfuté un, ne le con-

nut
point

dans la I. Partie de
l'Apologie pour

les Catholiques.
Ne fachant à qui la donner, il

jetta les yeux fur M. l'Abbé Hiiet, fans autre

raifon, fi ce n'eft qu'il trouva fort vraifemblable

que ce fàvant homme eût refuté la
Politique

du

Clergé, où on l'avoit înfulté fort mal à
propos,

& par la feule enviede médire. Un bruit incer-

tain s'étant répandu que
M. Arnaud étoit l'Au-

teur de l'Apologie, tous lesConnoiflêurss'y oppo-

ferenr, M. P. à Rotterdam, M. de B. à Delft,

M. le Moyneà Leyde,
&c. Il falut pour les ti-

rer d'erreur, & pour réfuter les raifons qu'ils al-

leguoient, & dont quelques-unes croient tirées

du ftile, fe fervir du même
argument dont M.

Jurieu lui-meme avoit eu befoin, M. Jurieu, dis-

je, qui avoit allez de penchant à ne douter pas

du bruit commun ,àcaufèqu'il lui étoir
glorieux

qu'un
fi

grand
Auteur eût jugé neceflàire d'écrire

contre la Politique du Clergé. Cet argument fut

la copie d'une (d) lettre écrite par Mr. Arnaud à

M. l'Archevêque de Reims.

Ag. Votre homme aimoit à fe perdre dans des

efpaces infinies.Je l'euffê enfermé dans des bornes,

plus étroites.
Ph. Et moi qui aimois mieux le laiflèr courir

à travers chams, je lui laiflài dire tout ce qu'il
voulut. Voici la fuite de ton

verbiage. D'ailleurs,

dit-il, il y a
beaucoup de livres où Ton découvre

les mêmes airs 8e le même
langage,

&
que l'on

croit fur ce pied-là d'un même Auteur, qui vien-

nent pourtant de deux plumes différentes. Si vous

en
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jjt tâliotbepte

flni-jerfeUtlitée, n]
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Auteurs injupe-

mmtreaffonnex, s'(

éperficutez.. fu

d;

M. Claude Me- C

ci

d

Ph. Le Cabalifte me dit
que ce ravant homme

i s'appelloit Gafpard Peucer, & que s'étant rendu

fulpeâ: deZwingliani fine auxTheologiens de Saxe
dans le tems

qu'ils
s'dchauffbient contre un livre

intitulé, Exegefe Jîtr le Sacrement de l'Euchariflie

& publié fous le faux nom de Joachim Cur&us

il fut foupçonné d'en être l'Auteur & mis en

prifbn par
ordre de l'Electeur de Saxe. Ce fut en

vain qu'il protefta contre la fauflètédesconjeâu-

res, & contre la malice de les délateurs fà pri-
fbn fut dure &

longue.
& néanmoins il n'avoit

pas fait ce livre. Il ajouta (e) qu'au dernier fiecte
un Miniftre d'Orléans nommé du Rofier, fut me-

né

prifonnier à Paris avec grand éclat, comme

l'Auteur d'un libelle féditieux qu'il n'avoit pas

pourtant fait. Il me parla des plaintes
de M. (f)

Puffendorf contre celui qui lui avoir imputé te-

merairement un
Dialogue

de la
Polygamie &

me dit ensuite, qu'on
croit en France que M.

Claude a fait la Lettre de quelques Proteftanspa-

cifiques, & me cita une Critique des Paftorales

de M. J. faite par un Miniftre révolté où l'on

donne ce fait pour conftant, Se où l'on
remarque

que
M. Claude l'a avoüé dans quelques Lettres

qu'il avoit écrites. On cite en marge Lettre

JMadcmaifelle d'Angeau.
On ajoute qu'une des in-

times amiesde M. Claude ena fait
depuis peu l'a-

veu ouvertement, & on cite en marge Madame

de la Garde. Ce ne font
point là dit mon Caba-

lifte, des aurorirez anonymes Se vagues
comme

celles du Factumde M.' J.& néanmoins il eft très-

faux
que M. Claude ait fait cette Lettre, & il

n'y a nulle apparencequ'il
s'en foit jamais vanté.

Que peut-on
donc conclure des extraits

qui
ont

paru dans le Factum ? Il conclut fon difcours par

un exemple tout neuf. Vousconnoiflez, me dit-

il, le Réfugié demeurant à Rotterdam qui paflè

pourl'AuteurdesRemarques générales. Si jamais

on a crû de telles chofes fur de bonnes conjectu-

res, & fur de puifïantes raifons, c'eft en cette

(«) “ Hift. Eccleiîaft. de Beie >1.11 fur la fin.

ve
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en voulez un exemple de fraîche datte, vous ferez

bien-tôt content car j'ai fur moi l'onzième vo-

lume de la Bibliotheque Univetfelle.où l'on trou-

ve ces paroles
à la

page 500.
•" Pour peu qu'on fe connoiflè en ftile & en

» manières il n'eft pas difficile de reconnaître

«l'Auteur de cet Ouvrage (l'Art de plaire dans
»> la Converfation.) On y voit le tour fin inge-
y nieux & délicat la netteté & la politeflè du

» P. Bmhours. Ajoutez à cela la maniere d'écri-

« re par Dialogues la coutume de fe citer foi-

»même, de ramaflèr des traits d'efprit, de pe-

«tits: contes agreables & certain
mélange

de

» galanterie
& de moralitez

qui
eft tout

particu-
» lier à ce Jefuite.

Il eft certain pourfuivit
mon Cabalifte que

l'art de plaire dans la Converfation n'eft point un

ouvrage
du P. Bouhours. Cependant voyezcom-

ment un Journaliste même des Savans y a été

trompé par la conformité du ftile & des manie-

res. En pareils cas l'erreur n'eft d'aucune confe-

quence, & on peut hazarder fes conjectures aflcz

librement. Il n'en eft pas de même lorfqu'il s'a-

git
de l'honneur & de la fortune d'un honnête

homme il faut aller bride en main & ne rien

décider par les regles de la Grammaire autrement

on s'expofe à commettre de tertibles injuftices.

Sur quoi
il me cita l'avanture d'un doue Allemau

qui étoit gendre
de Melanchthon.

Ag. Apprenez-moi ce que c'eft, je n'en ai ja-

mais ouï parler.

Ttme II. Ssss

rencontre. Il feroir aifê de le montrer dans Utl

Faétum. Cependant vous favez que ce
Réfugié

& toute fa famille proteftenr leplusfêrieufèmene
du monde qu'il n'eft point l'Auteur des Remar-

ques, & qu'ils fe plaignent amèrement decequ'il
enaétéaccufé & raillé dans la Lettre imprimée!
d'un Anonyme à M. S. Je ne vous dis pas que cet

Anonyme
a été fauflement accufé par deux dif-

ferens Auteurs de votre
parti, d'avoir fait la pe-

tite Lettre fur les
petits livres publiez contre la

Cabale Chimérique je vous prie feulement de

dire au Réfugié dont je vous parle, que puisqu'il
eft un exemple pallif de ces fortes d'injuflices

it

aprenne
à ne les pas commettre contre fon pro-

chain, & à fe contenter de la
dénégation des Ac-

cufez, & de rinfuffifance qu'ils montrent dan*

les preuves des Accufateurs. Profitez tous tant

que
vous êtes de cet avis.

Ag. Nos
gens,

à ce que je vois, voudroient

amufèr le Public par des exemples de fauflès at-

tributions de livres mais nous ne fommes pas

capables de donner dans ce panneau. Dites-moi

fi vous difputâtes fur la qualité de l'Avis aux Re-

fugiez & fi l'on vous nia quecefôit un livre dé-

tetïable, du dernier déteftable ce
qu'on appelle

déteftable.

PH. Bien-loin de me le nier on en dit tant

de mal que je fus obligé de rabattre un peu les

coups.

Ac. Comment cela ? Vous n'y fongiez pas, & B

vous me furprenez furieusement de me
parler

de fila force.
{

Ph. Ayez patience, & vous verrez
quej'avois

raifon. Je voudrois être le premier qui eût con-

fondu de ce biais-là nos Cabaliftes mais je fuis de

bonne foi, j'avoue que je n'ai
pas tiré de mon

propre fondce que vous allez ouïr; je favois ap-

pris dans une converfation où l'un desplus forts

amis de M. Jurieu avoir en tête un des plus forts

amis de M. Bayle.
Ag.

Voiciqui me fait ouvrir les oreilles de

toute ma force.

Ph. Vous faurez donc que mon Cabalifte fe

mit à raifonner de cette façon. Vous convenez

tous, medir-il, que l'Auteurde l'Avis aux Re-

fugiez Proreftans extérieurement eft un impie, e

qui n'a ni Dieu, ni foi, ni loi. Or M. Bayle
n'eft pas tel car s'il étoit tel il y a

long
tems

qu'il fèroir en France. Donc il n'eft pas l'Auteur
de l'Avis aux Réfugiez. Il m'allegua ià-defltis le

précis du
Chapitre

10. 11.& 11. de la Cabale

Chimérique, qui ne me permit pas de douter que
M. Bayle ne foit encore plus Proteftantdans l'in-
terieur que dans l'extérieur. Ce fut donc à moi

à recourir à la réponfè dont fè fervit contre ce

même Raifonneurl'hoinmedont je vous ai parlé.
Je foutins au Cabalifte, que fon ami pourroie
avoir compofé l'Avis aux

Réfugiez fans être ni

Athée, ni Déifte ni
Papifte; mais étant feu!e-

ment de l'avis deceux qui croyent qu'il n'eft ja-
mais permis aux fujets

de fé foulever contre leurs

Souverains pour le maintien de la
Religion. Or

quoique je croye faux ce (èntiment, je ne vou-

drois pas damner ceux qui en font. Je fuis
perfua-

dé que les Peres des trois premiers fiecles qui

joiiiflent de la félicité éternelle, l'ont- crû verita..

ble. Je ne voudrois pas jetter dans
l'étang

ardent

de feu & de fbuphrel'amede Mr. Amiraur, pour
avoir crû que les

guerres
de nos Ancêtres fous les

Condez & les
Colignis font une tache fur le corps

de la Réformation, Et fi M. Jurieu étoit mort

im-

(f) Voy«Decker»s dt Scriftis adeffetu, éd. 3 f ) 4 j
6..e

RefuMUnde

ceux qui nxcii*

Cent l'Avis «»#

Réfugiez,
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St eux qui
trai.

tent A'in.f'it

VMteur it \'A~

1/îs aux K^7»-

gitx. tombent

daasVmjafiice

des Jefuitc tn~

vers FrA Paolo,

Et ifom celle de

M. Arnaud en.

vers
Cyrille 1m-

car.

immédiatement après avoir publié la Politique du

Clergé, je ne douterais point
de Con falut quand

même il auroit parlé fans aucune refervation men-

tale de l'obéiflance des Sujets aufli fortement qu'il

l'a fait. Je ne doute nullement du falut de Came-

ron > quoiqu'ilfoitmort martyr de l'autorité (ôu-

veraine, &
qu'il dcfaprouvât certaines chofes dans

notre EgliCe.
Ag. Je fuis épouvanté

de vous- entendre par-

ler comme vous faites; car on dirait
que

vous

avez pris
à tâche de juftifier l'Avis aux Réfu-

giez.
Ph. N'allons pas fi vite je vous prie ce

n'eft point
mon intention & croyez que ce que

je
vous dis ici vient d'une meilleure fource que

nous ne pourrions être ni vous ni moi & ne

tend qu'à réfuter l'une des plus fortes & des plus

éblouiflàntes preuves que l'on puiflèalleguerpour

convaiiicreM.J.d'avoircalomnieulèmentattribué
à M. B. l'Avis au

Réfugiez.
AufiS mon Caba-

lifte ne voulut-il jamais convenir de ce
que je lui

propofois fur ce point. Gagnons premièrement
la

queftion
de fait, fa voir que M. 13.

eft l'Auteur du

livre après cela nous changerons deméthode fur

la queftion
de droit c'eft- à-dire pour qualifier

le crimecomme il faut.

Ac. Vous me faites un
peu

revenir de ma fur-

piïfe.
PH. Mon Cabalifte me foutenant toujours

que fi mon ami avoit fait l'Avis aux Réfugiez il

ne le verroit de fa vie, & qu'il le croiroit coupa-

ble non feulement d'une imprudence prodigieufe,

mais auffi d'irreligion je lui dis que fon ami

pourroit
être comparé à ceux qui ont vécu dans

ta Communion de Romeen bien criant contre les

defordres qu'ils y apercevoient & dont on
peut

voir les noms & les fèutîmens dans le Catalogue

des témoins de la veritérecueilli par Flaccus Il-

lyricus; qu'il y auroic
feulement cette differen-

ce, que les témoins d'Illyricus
n'ont

pas pris
le

mafque
d'un Vaudois, ou d'un

Albigeois pour

exhaler lears plaintes
&

qu'enfin
ceux qui trai-

tent d'impie
l'Auteur de l'Avis, pourroient bien

tomber dans l'injuftice des Jefuites envers Fra-

Paolo, & dans celle de M. Arnaud envers Cy-

rille Lucar Patriarche de Conltantinople.

Ag. Vous voiià bien verfé dans l'Hiftoire
depuis

peu de jours j'aibefoin que vous me développiez

un peu ce que vous venez de dire.

'• Ph. Je puis vousfatisfaire tant je me fouviens

de la difpute
de ces deux fubtils

Antagoniftes

dont je vous ai parlé. Vous faurez donc que les

Jefuites, & nommément le Cardinal Palavtcin,

prétendent que
Fra Paolo a été

impie Se
fans Re-

ligion, puifqu'outre fon Hiftoire du Concile

de Trente qui eft une Satyre de la Cour de Ro-

me, il avoit un commerce de lettres avec plufieurs

Proteftans qui ne fentoit guéres fon Catholique

Romain; & qu'il demeuroit néanmoins dans fon

Couvent & y faifoit tous les jours les fondions

de de Prêtre. Et pour
ce qui eft de Cyrille Lucar,

M. Arnaud n'en dit guéres
moins de mal, que les

Jefuites en difent de Fra-Paolo à caufe que ce

Patriarche de l'Eglife Grecque étoit
Calvinifte

dans le fond de l'ame. Je ne prétens point jufti-
fier la conduite ni du Moine Venitien ni du Pa-

triarche Grec mais il me femble qu'il n'y
auroit

rien de plus téméraire pour
ne pas dire de plus

injtiftc que de les acculer de n'avoir crû ni en

Dieu ni en Jefus-Chrift. Je paflè plus avant

& je n'oferois même les condamner d'avoir foulé

aux pieds les inflincts de leur conscience; car je

(j) «Reponfe àM. Arnaud 1. j. ch. n.

ne rai pas fi leurslumieres Cefont étendues jufqu'à

leur montrer la necellité indifpenfable de fortic

de l'état où ils vivoient. Je vous donneM. Clau-

de pour mon garand
allons lire ce

qu'il dit pour

la juftification deCyrille.

» Jenevoi rien (g), dit-il de plus temerai.

» te que d'entreprendre
de condamner des per-

» fbnnes fur les mouvemens de leur propre
con-

"fcience, Knfque ne les ayant ni vûës, ni en-

» tendues on n'en peut avoir qu'une connoif-

» fance fort confufe & fort générale comme eft

» celle que M. Arnaud a de
Cyrille;

car outre

» qu'on peut facilement fê tromper, en s'ima-

»
ginant qu'un tel ou un tel fentiment

obligent
>' en bonne conscience à une telle ou une telle

» action fi on ne va jufqu'à une confideration

«particulière
des circonftances outre cela dis-

» je
il (ë peut

faire que cette obligation qui

nous paroîtra forte & inviolable n'aura pas

» paru
telle à la ptrfonne

dont il s'agira
ce

qui
» fuffit pour la decharger du crime d'avoir cho-

»»
que fa propre conscience.

Ag. Comment vous fervîtes-vous de tout cela

contre l'ami de M. Bayle ?2

PH. J'en fis l'application en cette maniere. Je

lui disque s'il n'avoit pointd'autre raifon de croi-

re fon ami innocent fi ce n'eft que l'Avis aux

Réfugiez
eft la production

d'un
impie,

& que
M. Bayle monrre invinciblement par fon fejour

en Hollande qu'il eft bon
Huguenot,

il n'avoit

aucune raifon de peifèverer
dans cette croyance

puifqu'il
étoit plus pofïible que M. Bayle eût fait

l'Avis aux Réfugiez
la confeience fauve, qu'il ne

l'eft que les témoins d'Illyricus, que Fra-Paolo

& que Cyrille Lucarayent agi
en bonne confeien-

ce. Car on ne peut fbupçonner qu'aucun avanta-

ge mondain le retienne parmi nous au lieu que

tous les autres avoient peut-être quelque rai-

fon d'intérêt qui les rerenoit dans leur Commu-

nion l'un un Bénéfice, l'autre la crainte des

loix pénales
l'autre le Patriarchat l'autre les

dégrez
d'honneur qu'il avoit dans la

Republi.

que.
AG. Quelle réponfe

vous fit votre
Antago-

nifte ?

PH. Je trouvai que j'avoisà faire à un homme

qui
ne démentoit pas fon pays il fèdéfiade

quel-

que piège
& ne me donna point de prife. Il

foutint toujours que l'Avis aux
Refugiezétoit un

livre du dernier déteflable, & par confèquent

qu'un homme qui faifoit voir comme M. Bayle

par
des preuves tout autrement difficiles à donner,

que
ne l'eft d'être fort affidu au Sermon, (preuve

de touttems très-équivoque) qu'il a
du zéle pour

la
Religion Reformée, n'eft point capable de l'a*

voir fait.

Ag. Vous deviez alors prendre la difputed'un

fens contraire, & luifoutenir que fonami eft fans

Religion.
PH. Je le fisauffi & j'emportai une victoire

complete, ce me fèmble.

Ag. J'en fuis fi
perfuadéque je vous renvoyé

à

une autre fois
pour

m'en dire le détail.

Ph. Soit.

CINQUIEME
ENTRETIEN.

AG.

£~* Ontinuez

s'il vous plait à me rendre

compte de vos proiiefles l'endroit où

vous finîtes, m'eft demeuré auflî exactement dans

la mémoire, que fi no us n'avions pas eu fur les bras

les
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PH. Point du tout. Au contraire il ne me don*

na jamais plusde verbiage qu'alors. Je ne vous en

raporterai que
le précis. Avez-vous lû., me dit-

il, tes Oeuvres de Cyrano de
Bergerac imprimées

à Paris avec privilège
du Roi ? Si vous les avez

lues vous vous moquez à coup fur de vôtre

Héros, qui s'imagine qu'on
n'obtiendtoit pas en

France la permiSfion d'im primer les Penfées de M.

B. fur les Comètes. On lui gagera
tout ce qu'il

voudra que fi l'on ôte de ces Penfées tes en-

droits
qui piquent la France &

l'Eglifê Romaine,

on les fera imprimer dès demain à Parisavec pri-

vilege
du Roi. M. le Fevre de Saumur n'obtint-

il pas un privilège pour fa traduction d'un Traité

de Plutarque, qu'il accompagna d'une Préface

qui le méttoit entièrement dans le cas où ferait

M. Bayle après
les retranchemens dont je parle ?>

L'Accufateurs'imagirie-t-il qu'on eft en France fi

jaloux de l'honneur des Égyptiens qui adoroient

les fruitsde leur jardin, qu'on le faflèune
Religion

de les mettre au-deffus du Sobre Epicure Quant

• au Commentaire Philosophique a- t-il oublié ce

qu'il
a publié autrefois que c'eft la production

de quelques
Minitlres fortis de France ? Mais fur.

tout qu'y a-t-il de plus ablurde que de fupofer

(a) «Courte Revue, p.tf.
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les Conversations fur le Synode de
Naërdcn depuis

notre dernier Entretient

PH. Je déclarai à mon Cabalifte que puifqu'il
ne vouloit point céder à mes raifons, je n'a-

quiefçois plus aux
preuves

du Proteftantifrne de

M. B. tirées du
Chap.

10. n.& iz.de la Ca-

bale Chimérique Qu'il étoitvraiqueM.L avoic
eu le malheur de donner une fi méchante raifon

pourquoi cet homme ne retourne
pas

en France

Qu'il n'avoit pû rien répliquer pour
la foûtenir {

mais
qu'il en avoit trouvées de meilleures depuis

ce tems-là.

Ag. Je ne me fouviens
point

de cette mé-

chante raiibn qui eft bien pardonnable au
grand

Serviteur de Dieu à caufe
que (on zéle ne lui

permet pas d'examiner patiament tout ce qu'il

imprime. Vous me feriez
plaifit

de me l'indi-

quer.
Ph.. C'eft qu'il a dit que la contrainte qu'on

exerce en France contre ceux de la
Religion,

n'accommode pas M.
Bayle.

Il faut avouer que
cela ne convient point ce Philosophe, s'il eft

tel que M. J. le repréfente. Car cette contrainte

confifte principalement en ce qu'on ne permet pus
à nos freres de s'aflembler pour prier Dieu d'un

commun accord.

Ag» Je voudrais que M. J. eût
répliqué quel*

que chofe. Car enfin demeurer muet dès qu'un

Adverfaire vous répond n'eft pas un
agréable

perfonnage, fi ce n'eft
qu'on fe taiSê par un faint

mépris.
Ph. Ne doutons pas qu'il

ne s'y mêle
quelque

chofe de faint. Mais quand cela ne feroit pas, de

meure-t-on muet lor/qu'on invente de nouvel-

les raifons En voici que M. Jurieu a trouvées

après coup. Il dit (a) que M. Bayle ne publierait

pas impunément en France des livres comme les

Penfées fur la Comète & le Commentaire Phi-

lofophique; Se qu'il s'eft dépeint lui-même dans

la (b) page J98. où il touche tes motifs qui peu-
vent

engager
un homme fans

Religion
à ne point

quitter l'Eglife
où il eft né. Je fis extrêmement

valoir ces deux preuves de forte
que

mon Ca-

balifte fuccomba fous le
poids.

W ..Voyez leChap. CXCI. desPenfoesdiverfespag.

1 1».3. z. col:du-3. Tom. de cette Edition.
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Ac. Il fe teut fans doute.

Temt IL

avec Mi Jurieu, d'un côté que M. Bayle n'a

point
de

Religion & de l'autre que l'envie de

publier des Ecrits contre les Religions qui perfé-

cuteiu l'empêche dé demeurer en France ? S'il

étoittel que fon Accufateur fait femblant de croi-

te t peu lui importerait que l'on
contraignît ou

que
l'on ne contraignît pas les Proteftans d'entrer

dans l'Eglifê & pourvu qu'il fe vît à Paris de lé

Religion dominante, hors du péril d'être jamais

perlecuté parles Proteftans, il lâiffèroic croire aux

gens
tout ce qu'ils

voudroient fur le chapitre dé

ht tolérance
(ans que jamais la

démangeaifon lé

prît
de montrer qu'il faut tolérer les Hérétiques:

Prenez bien garde à ceci, continua notre Caba-

lifte M. Jurieu fupofe que M. Bayle eft ennemi

juré de la Religion Proteftante &
qu'il

renoncé

néanmoins aux
avantages qu'il rencontrerait dans

le Papifme qu'il y renonce dis-je parce que
dans le Papi fmeil ne

pourroit;pas publier des livres

où il réfutât de toute fa force le droit de perfe-
cuter que l'EgliSê Romaine s'attribue &

qu'elle
a exerce depuis peu en France contre nous. Si

vous trouvez du Sens commun là-dedans je veux
dire dans cette penCée de M. J. je vous tiens ca-

pable de trouver de l'or dans unepierre. Car en-

fin, que la raifon pour laquelle un homme fait

profeffibn
d'une Religion qu'il haït, & qui

nelui

aporte aucune commodité temporelle toit
que

dans une autre
Religion

où il pourroit faire quel-

que fortune., il ne pourrait pas publier des livres
en faveur de la Religion qu'il haït pour réfuter

toutes les raifons que S. Auguftin & bien d'autres

fourniflènt aux pei-fécuteurs de cette même Re-

ligion;
c'eft ce qui tient du

prodige il faut
pour

croire cela de quelqu'un que le fanatifme s'en

mêle. Que
fi l'on veut que M. Jurieu n'ait con-

fideré dans ce Commentaire que l'impunité dé

l'ignorance
invincible: &

l'obligation de fuivrd

les inftincts d'une confeience erronée il fera

toûjours abfurde
de prétendre qu'on ne pourroit

pas l'imprimer en France: & après tout, il feroic

bien de ne toucher jamais à cette corde car ont

n'a qu'à le renvoyer à la (c) Préfacedu 4. tome du.

Commentaire
PhiloSophique &

à la Lettre d'un

Intolérant, pour rabattre Son caquer. S'il eft per-s
fuadé que M. Bayle eft l'Auteur de cet Ecrit t

ne cherchons plus la caufe de fou horrible déchaî-

nement & contre le livre & contre M. Bayiez
Elle eft toute trouvée dans la (d ) Préface du 4.
Tome. ily a là plus que crime irrémillible.

Je viens pourfuivit mon Cabalifte au partage

que M. J. cite des Penfées fur les Cometes & je
dis qu'il faut qu'il ait oublié fa dénonciation &

toutes fes fuites, puisqu'il
trouve là que l'Auteur

s'y eft dépeint. En effet fi la dénonciation eft

vraye M. B.eft un
eiptitiutn,-iant,Hadégran-

des vûës d'ambition; il entre dans tous les Secrets

de la Cour de France pour la paix prochaine iî

fonge
aux moyens dela rendre vidtorieuiê de toute

l'Europe. Rien n'eft plus éloigné du caractère

réprefenté dans le paflàge en queftion. Outre ce-

la il ne s'agit point dans ce paflàge d'un hommd

idolâtre de Lotiis XI Y. comme M. J. repréfên-
te M. B. & vivant dans une

gêne continuelle

par raport a on idolâtrie comme le ferait M.

B. s'il
étoit

tel que M. J. te dit. De-plus il s'a?

git dans le paflàge en queftion d'un homme qui

fe tient inébranlablement au parti où il a été éle-

vé, &M. J. ne ceffe dans tous fes libelles

d'apreiï-dre au Public que M. Bayle qui eft né Protctïânt j
â

(t ) Voyez ri-deflus p. 4j>8. de ce Tom. I h

(d ) Voyez ibid.
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Tourquc! M.

B*yle ,»'it put
mis en juftice

M.Jurhu.

a demeuré trois ans parmi
les Jéfuites. Ce n'eft

pas ici le lieu de dire que
cela eft très-faux Se

qu'on Ce moquedu monde, quand
on ofe publier,

comme a fait un des amis de M. Jurieu que ce

fait a été prouvé évidemment
dans la-piéce intitu-

lée Courte Revue pièce annoyme où l'on produit

deux ridicules extraits de lettre, fans faire favoir
ni qui ni par qui

elles ont été écrites ce n'eft

point ici dis-je, le lieu de remarquer ces chofes;

mais vous voyez bien que votre homme fe ruë de

fa propre épée pour
me fervir du proverbe des

Latins.

Ag. Vous avez eulebonheurd'embarraflcr tel-

lement ce Cabalifte qu'il n'a pu fe fauver de

vos coups que par quelque quolibet.

Ph. J'attribue cela à la bonté de notre cauie.

Nous nous féparâmes après qu'il eût répondu
à

deux demandesque je lui fis. D'où vient lui dis-

je,
fi M. B. eft aufli innocent qu'il

dit des cri-

mes dont on l'accufe qu'il n'a point eu recours

à la Juftice ordinaire pour obtenir que
fa partie

fû déclarée convaincue de calomnie ? Son ami

me répondit
i Que M.

B. ayant
offert de fe con-

ftituer prifonnier avecM. J. c'étoit à celui-ci à

le prendre
au mot. 1. Que dès-là que les foliici-

tations & les pourfuites de l'Accufateur auprès

des PuifTances ne produifent aucun effet contre

M. B.' l'honneur & l'innocence de celui-ci de-

meurent aflèz hors d'atteinte pour qu'il
ne foit

pas
befoin d'obtenir une réparation

en forme, j.

Que lecompte que lui ou fes amis ont rendu ou

rendront au Publié del'état de l'accufatiorl par la

Cabale Chimérique par la Lettre fur les
petits

Livres, par la Déclaration contre la Courte Re-

vue par
la Lettre fur le Différend par

la Chi-

mère démontrée, &c. a dû fuffire à un Accufé

qu'on
avoit traduit au Tribunal du Public. 4.

Qu'un jugement de rigueur contre des calomnies

de la nature de celles-ci, ne pouvant qu'enfer-

mer (e) peine corporelle
M. B. ne l'a point dû

efpérer
& ne l'a point (/)

même fouhaité &

qu'une
fentence de ménagement

n'eft pas non-

plus une chofequ'il
ait fouhaitée ni

qu'il
ait dû

fouhaiter.

Ag. Partons vîte, s'il vous plaît
à l'autre

queflion que
vous fîtes au Cabalifte.

Ph. Eft-il vrai, lui dis-je que
Mr Bayle fai-

fant le Philofophe

Quid Proceres, vanique feratquidopinio vulgi

Securus,

eût réfolu de ne rien répondre aux Faâums de fa

partie
non qu'il

ne prétende avoir deqûoi les té-

futer pleinement mais parce qu'il ne croit pas

que
le

genre
humain vaille la peine d'êtredétrom-

pé j'aprisde
mon Cabalifte que cela étoit faux

& que
M. Bayle

ne
juge pas ainfi du monde

qu'il
fouhaite non feulement de juftifîer fa con-

duite ceux de qui
il dépend; mais aufli aux au-

tres, & qu'on verra bien-tôt ce qu'un de fesamis

a répondu
aux prétendue» Convictions qu'à la

vétité il poflède allé- fon Manuel d'Epiâete, pour

favoir qu'il
ne faut point faire dépendre

la tran-

quillité
de fa vie du jugement d'autrui & qu'il

n'y
a point

de
plus dure fervitudequede s'aflùjet-

( e)§tgict4it
nrttm aeeufavrit. tieque damuavtrit, ipfe

funittrar
difent les loix Romaines. Or il y a ici aceufa-

tion pire que de meurtre.

(f) “ Cabale Chimérique, p. 96. de la r. édit. & 1 10.

j, delà 1. &ei-defl!usp. <rji. 1. col. de ce Tom.IÏ. I.

( g ) Samet ateufationinon babeturfides eujui manifef-

taejlttitjii! vtrsm eosqtfi •vidtntufamui potijjitnum «g.

Lucien àU.

Requête de M.

lurleuaux Bour-

guemaîti s de

Rotterdam.

Oalecemt*"
«

S. Ambreifi.

tir au
caprice

des opinions populaires; mais qu'il
croit pourtant qu'on ne doit rien

négliger pour

confondre les calomniateuts, afin que ceux qu'ils

trompent ne puiflent imputer leur erreur qu'à leur
téméraire crédulité. Il me

pria
de lire le Traité J

de Lucien fur la calomnie,, où l'on voit qu'un
Roi

d'Egyptepenfafaire
mourir un fameux Pein-

tre
qu'un autre Peintreavoit accuféde crime d'E-

tat L'accufation fut propofée hardiment & avec

bien des circonftances. Le Prince transporté de

colere ne confidéroit ni l'intérêt que l'accufateur
avoit à ta perte de ton rival par jaloufie de métier,

ni le genre de vie du prétendu Confpirateur, qui
le mettoit hors d'état de

ménager
le foûlevement

des Provinces il n'écoutoit que fa
prévention

mais la Providence de Dieu fâuva l'innocent. Al-

lez lire ce Traité tout à l'heure fi vous m'en

croyez, pourfuivit
le Cabalifte, & vous venea

que M. J. n'eft pas le premier qui a choifi plû-
tôt Ces amis, que des perfonnes indifférentes pour

l'objet de fes dénonciations. C'eO: un artifice dont

on s'eft fervi de tout tems pour rendre (g) plus
vraifemblable la calomnie & pour couvrir fa paf-
fion fous le mafque d'un

grand
zele du bien pu-

blic, C'eft trafiquer de ruptures en habile Ma-

quignon de la parole de Dieu. Vous y verrez fur-

tout, que Lucien a foudroyé plufieurs iïeclcs avant

qu'elle fût au monde la Requêre que M. Jurieu

a prélentée à Meilleurs les
Bourguemaîtres

de

Rotterdam, moins furprenantepourPhorribleca-
i

lomnie qu'elle contient ( (avoir que M. B. aJl

traité dans fa Cabale Chimérique les Princes
qui

ont fecoué te joug du Papifme de fielerats & d'af-

[armateurs tà dit plufiews chofes infamantes con-

tre U Reformation ) que pour l'efpéranceque le fa-

pliant y fait paroître qu'il lui fera permis d'écri-

re contre M. B. fans
qu'il

(oit
permis àcelui-ci de

rien écrire four fa juftiheation.
Peut-on faire un

affront plus fânglair desMagiftrats ,que de les

croire capables d'une injuftice
C\ inoiiie

Ag. Lui promîtes-vous d'aller lire inceiîàm-

ment ceTraitéde Lucien ?

Ph. Bon j'ai bien à fairede ce
que peur avoir

dit ou penfô un
profane

tel
que

celui-là. J'aime

mieux
aprendre par coeur l'Apologie que M.J.

vient de publier, où il rend raifon de fa conduite

au Synode.

Ag. Je l'ai déjà lûë trois fois d'un bout à l'au-

tre, & je ne prétens pas me coucher aujourd'hui
fans la relire. J'y trouve plus de

marques de fon

zélé extraordinaire que dans tous fes autres Ecrits.

J'y vois clairement que fon zélé eft de la nature

du feu c'eft-à-dire qu'il a befoin d'un aliment

continuel mais au lieu que le feu ne cherche pas
fon aliment & ne fait

que
le

prendre quand on

le lui donne le zélé de M. J. cherche fa pâture

partout, & découvre partout des héréfies & des

hétérodoxies. Il eft à cet égard d'un meilleur c

nez & d'une meilleure vûë que ne l'étoit Saint
i

Ambroife, felon (h) M. Baillé, à l'égard des

Reliques.
PH. Il eft vrai qu'il repréfènte notre

EgliCe
fous une figure bien laide. Je tremble de

peur

quand je penfe à cette multitude
de Théologiens

gâtez
& infectez dont il nous parle, & qui fèmez

dans tous les lieux de notre difperiîon, travaillent

preC-

grediwitur ,epta»tet fuit m trga auditires benevotentitwj in.

dkare.qaodm ipfimm commuai» neque fitmilisirifimh par.
e*nt. Lucian.de non temere credtmto calumniae ci;.

( b ) Prtfid Cjiio ncmsfmtin ùimmdis ac cernendis fui ter-
ra qnantum'visxlta Rcliquiis fagadei {J>accutier. Dallsus
de objeft. cuit. relig. J. 4. c. 13.
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prefque la tête levée à la
propagation

de leurs hé-

réfies.

Ag. Vous n'êtes pas le feul à qui cela jette de

grandes

allarmes dans l'efprit foit à caufe du

danger de la contagion, foit à caufe de la crainte

que nous ne devenions odieux à nos freres qui
nous ont recueillis fi cordialement & l'objet de
mille infultes dans les Ecrits de nos Adverfaires.

Je ferois peut-êcre des plus inquiets fi un habile

homme ne m'eût raflùré.en me difant que l'Hom-
me de Dieu a un zele fi délicat fi tendre fi fen-

fible que les plus petits maux lui paroillènt des

monftres, pour l'extirpation defquels il ne faut

.rien
négliger.

Ph. Cet habile homme croit donc que le mal

n'eft pas considérable mais qu'il le paroît feule-

ment à M. J. à caufe de l'amour
immenfe qu'il a

pour
la vérné. Cela étant, il faut être bien cri-

tique, pour le blâmer des chaudes allarmes qu'il
donne au Public. Car

quand
même il ne jugeroit

pas que le
danger eft prenant, il faudroit tui fa-

voir
gré de

la peur qu'il nous en fait par unefainte

& pieufè politique.
AG. Je voudrois

que tout le monde en
jugeât

ainfi & vos paroles me font fonger à un catac-'

tere merveilleux que je trouve dans le zele de M.

Jurieu c'eft qu'encore que ce zéie foit des plus

fervens il nelaiue pas de fuivre les routes d'une
fine

politique.
Car qu'y a t-il de plus adroit que

de repréfenter Ces Adverfaires comme
coupables

des plus dangereufes héréfics & que de faire

peur de leur nombre & de leurs complots i C'eft

ainfi que les Jéfuites après que M. Arnaud eût

publié le livre de la
fréquente Communion prê-

chèrent & imprimèrent avecdes vacarmeseffroïa-

bles, qu'on avoit
confpiré

contre
l'Eglife

&
que

jamais il n'avoic été
plus

nécefîàire d'aller au-de-

vant du mal. On a par ce moïen de beaux prétex-
tes de Ce fervir d'un ftiletour-à-fait injurieux; l'on
fe rend néceldire l'on fe fait regarder des peu-

ples
comme des

gens fuScitez de Dieu pour foûte-

nir la vérité.

Ph. Si je vous ait fait
fonger

à une chofe

vous me faites
fonger

à une autre. Il y
a des peu-

ples fi bouillans qve
Ji on ne les occupe pas à

des guerres étrangères
ils en excitent de civiles.

Ne peut-on pas dire
que

M. Jurieu eft zélé de

cette maniere ? A
préfènt qu'il ne lui refte plus

rien à aire contre les ennemis de dehors il faut

qu'il

fe tourne vers les ennemis de dedans, il

faut qu'il les cherche dans le lein de l'Eglife &

qu'il y en trouve, quand même il n'y en auroit

point autrement il faudroit demeurer les bras
croi fez & fon zele ne s'accommode pas de l'in-

action.

Ag. Je vous loiie de n'avoir pas ajouté foi à

ce
que

difent les Cabaliftes que M. Jurieu n'a

fait encore qu'efearmoucher & que carabiner

contre les Sociniens;& qu'ayant entrepris d'écrire

contr'eux quoiqu'on le lui déconfêillât n'étant

pas bon, lui diiok-on que ces matieres foient

traitées en
langue vulgaire

il a
interrompu fon

travail où il étoit le
plus important de le pour-

fuivre de forte difent-ils, que s'il l'a commen-

cé mal à
propos, il l'a difeonrinué

plus mal à

propos encore. Au moins eût il dû tirer raison

du démenti que les Arméniens lui ont fait donner

publiquement par un de leurs (») Profeflpurs. Je

vois avec
plaifir que

ces fortes de difcours n'ont

fait aucune impreffion fur votre ame. Mais vous

me faites fouvenir d'une autre chofe.Je me
repré-

(« ) Par Mr le Clerc, dans une lettre intitulée Let-

tre à Mr. Jurieu. Sur la manière dont il traite Epifco-

VrivillgMàde*

m»ndtr(mrtid^

rente à l'heure
qu'il eft le Maréchal de Biroit

craignant
la fin des

guerres civiles & cet autre

Maréchal qui demandoit fi l'on feroit allez fou

pour

laitfer prendre la Rochelle. Les Grands ne

font pas bêtes quand ils penfent ainfi. On a

bcfoin d'eux durant les troubles. Ils font alors

les importans & les néceflaires on n'ofe exami-

ner de
près

leurs fautes au lieu qu'en pleine
Paix on les renvoie planter des choux dans leurs

jardins.
Ph. Voudriez-vous inférer de là qu'un Mi->

niftre armé d'un
grand zele n'aime point

le cal-

me dans l'Eglife crainte que fes armes man-

quant d'occupation ne s'enrouillent ou qu'il ne

foit plus regardé avec le refpeâ que l'on a pout
un Chef de parti & que pour cette raifon

il

AG. N'aprofondiflôns pas trop ces
myfteres<

Contentons nous de favoir
qu'encore que les Ca-

balifles euffênt raifon dans le mauvais tour qu'ils
donnent à la conduite du grand Serviteur de

Dieu la Providencene laiueroit pas de faire fon

œuvre aujourd'hui & d'arriver à fe fins comme

autrefois par les fraudes de Jacob & par les vio-

lences de Jofué felon la doârine de M. Jurieu.

Ainfi
fongeons

au deein dont nous parlâmes il y
a

quelque tems, je veux dire à l'érection d'une

Charge extraordinaire en fa faveur & puifque
nous n'avons

point
de

Chapeaux de Cardinal à

donner à ceux qui défendent notre caufe don-

nons-leur quelque privilege dont les Bellarmins

& les Baronius n'ayent pas été gratifiez par la
Cour de Rome.

PH. Spécifions clairement & nommément ,r
p

que M. Jurieu ait comme une rente viagère la

prérogative
de ne lire les Ecrits de fes Adverfai-

res, que dans
l'efprit qu'il a lû la Cabale Chi-

mérique, c'eft-à-dire non pas pour y chercher

s'il l'i eft échapé quelque menfonge dont il doi-

ve faire fatis faction ou fi on lui reproche quel-

que défaut dont il doive fe
corriger; mais pour

y chercher feulement les
moyens

de
perfifter dans

les premieres opinions.
AG. Enchériffbns fur le

privilége que l'Au-

teur des Remarques générales lui donne, que

pourvu que de 2.5. accufations il en
puiflë prou-

ver une le Public le doit remercier de fa vigi-

lance &difons qu'il ne fera pas même befoin

qu'il en
prouve une pour mériter un

Panégyri-

que.
PH. Suplions très-humblement nos Puiflancesj

de lui accorder ce qu'il prétend lui apartenir
c'eft premièrement que

ceux qu'il calomniera
& qui maintiendront leur innocence de la manie-

re
qu'a fait M. B. mériteront

malgré leur inno-

cence toute forte de châtimens Secondement t

qu'il lui fera permis de leur
répliquer tant qu'il

voudra, mais
qu'il leur fera fait dérenfè de rien

écrire contre lui.

Ag. Je ne touche pas au

privilege

de fe con-

tredire car il en fera bientôt pofiêfleur de bonne

foi par voyede prefcriprion :rrïais je trouve
qu'on

doit
ratifier .par édit la Maxime

qu'il avance dans

fon
Apologie que c'eft une

étrange prévention dé

prétendre autant ir fon témoignage par ta négation de

ceux
qu'il accufe. 11 faut déformais e monde

foit fur un autre
pied par raport à M. J. & qu'en-'

core que dans les fiecles précédens on ait regardé
comme deux chofes en équilibre l'affirmation

d'un Accufateur & la
négation

d'un Accufé, on

établiUê une nouvelle Jurisprudence
en faveur de

ce

pius dans fon TMtauiu Socinianifme.



ENTRETIENS SUR.

Julien tApojlat

dté.

Syrude de Naï'r-

den, ce qu'il or-
donne »ttfitjtt

de M. Jurieu.

ce grand Zélateur attendu que celui qu'on accufe

n'a pas d'autre voye de fe jnftifier que de mer &

qu'il a *n
interêt

vifèle & finfîble à la négation.
Avec cette belle Maxime on eût bien fermé la

bouche à Julien l'Apoftat
& c'eft dommage que

celui qui lui repréfentoit que s'il fuffifoit de nier,

perfonne neferoit coupable
& auquel il répondit

que s'il fitfffiit d'accu fer personne ne feroit i»m-

cent,
ne l'ait point fçùë. Qu'eft-ce que cet Em-

pereur
qui fe piquoit

de tant d'équité, eût pû re-

pliquer ?l

Ph.
N'alléguons point je vous prie, cette

raifon car elle fonderoit un droit
gênerait

dont

vous & moi nous trouverions mal peut être dans

quinze jours, fi un faux témoin nous venoit ac-

culer de quelque crime. Il repréfenteroit aux Ju-

ges. que notre négation devroit être
comptée

pour rien vu l'interêt vifible & fenfible que nous

aurions à mer au lieu que lui honnête homme

n'auroit d'autre intérêt que celui de la juftice.
AG. Auffi vous* ai-je dit, n'ignorant pas ces

fâcheufes fuites, que je ne fouhaitois cette nou-

velle Jurifprudence qu'en
faveur de M. J.

Ph. Je ne vois qu'un feu! inconvénient dans

nos projets c'eft qu'il paroir que
ni nos Souve-

rains ni nos Synodes ne font pas trop difpofez à

faire ces merveilleufes exceptions pour lui.

Ag. Cela eft bien fâcheux & je crains bien,

malgré
tout ce que nos bons amis nous difent,

qu'il ne foit vi*i comme le bruit eu court par-
mi les'Anti-Jurieus, qu'il a reçu ordre d'enhaut

de ne
point toucher à certaines affaires dans le

Synode pour lefquelles
il avoit fait des prépa-

ratifs.

Pu. Il ne faut
pas

croire ce
queces gens-là

dé-

bitent.
Croyons feulement ce qui eft indubitable

c'eft que s'étant mis en marche de fort bonne heu-

re pour fe rendre au Synode, il a été contraint

de revenirfur les pas pour apprendre les intentions

de nos Souverains par la bouche de Monfieur le

Grand
Pensionnaire, &: que le Synode

n'a rien dit

de cès certaines affaires.
'• Ag. La mortification eft grande; mais ce n'eft

pas lafêulequ'ona fait avaler au Serviteur de Dieu.11 n'a
pu obtenir de laCompagnie la faveur qu'il

demandent d'y avoir voix décifive & il lui a fa-

lu écouter la ledurede 1,'inftruâion que quelques

Eglifes ont envoyée au Synode pour faire condam-

ner plufieurs de fes proportions, & vous favez

que le voilà in reatit & comme fur la fellette. Car

le Synode
vient d'ordonner

que
tous les Pafteurs

qui trouveront dans les livres de M. J. quelque
doctrine condamnable, pourront envoyer leurs

griefs, aux lîgli fes qu'on appelle Synodales, lef-

quelles lui en donneront communication [ans

nommer
perfonne afin qu'il préparefesdéfenfès,

& que le
prochain Synodeprononce

fur tout.

Pu. Sans mentir, c'eft un changement
de fce-

ne
fort defagreable

mais
qui

n'eft pas nouveau.

On
a toujours

vu
que ceux qui

ont attaqué tout

te monde, fe font fait enfin des affaires avec tout

le monde. Si la main d'ifmaël devoit être contre

un chacun, les mains d'un chacun devoient étre

auffi contre Ifmaël, felon la prophetie
de l'An-

ge.
Ac. M. J. a été préfervé fi

long-tems
de la

peinedu talion, que peut-être n'y avoir-il point

dans la mémoire de
Plutarque lorfqn'il

fie un

livre défera
Naminis vindiEta fur la lenteur de

la juftice divine aucun exemple plus admirable

d'une longue impunité. Car enfin trouver bon
nombre d'Auteurs qui endurent patiemment des

injures auffi piquantes que celles de M. J. eft

SenJUUeêdeU,
Stmoti au coup
de ftiiet 9», foj

imn»M,]mit*

d»asp>nAcam.

plijfemcnt des

Prvphetim.

Tavernier plus

patient fe cm.

tente de crier.

quelque chofe de plus (îngulier que de voir que

U Providence divine differe
long-tems

la puni-

tion des feelerats. Le
genre humain n'eut gué-

res duré, fi la juflice divine étoit auffi prompte
à

punir le mal, que les Auteurs font promptsà fe

vanger des injures qui font faites à leurs livres.

Ainfi on ne fauroit aflèz admirer la
patience

de

tant d'Auteurs que le
grand

Serviteur de Dieu a

maltraitez.

Ph. Vous en parleicomme fi perfonne n'avoit

écrit d'une maniere outrageante
contre lui,& vous

êtes bien dans l'erreur fi vous vous imaginez

cela.
v

Ag. Je ne fuis point dans cette erreur je fai Se

qu'il y aeudesAuteursmal-enduransàfonégard;

& je fuis encore tout indigné contre M. Simon Jc

qui a paru fi fenfible au

coup

de foiier que M. J. d,

lui donna en paflànt pour fe delaflèr de (èstravaux pi

prophétiques. Le coup fut rude, & montra vi- PI

fiblement que l'enthoufiafme ne diminue point
les forces du bras :'mais celui

qui
le

reçut
s'en eft

vangé d'une maniere fi dure, que ( je le dis & je
le répète) j'en fuis encore tout indigné. J'aurois

mieux aimé qu'il eût fait fervir à fa
vangeance

l'Alphabet des fautes qu'il prétend avoir remar-

quées dans les ouvrages de M. Jurieu. Je lai auffi

que
de fort mal-honnêtes gens ont écrit à leur ma-

niere contre lui mais après tout, j'admire la pa-

tience de tant d'autres, l'honnêteté de plufieurs

Catholiques Romains à fon égard & le filence

de nos freres, les Spons les Allix, les Merlats,

les Colomiez, &c.

PH. Vous devriez encore plus admirer la pa-
tience du Baron d'Aubonne, le fameux Taver- f

nier.
te

Ag. Il n'a pas été auffi patient que vous le'

croyez il s'eft vangé d'une maniere bien terri.

ble.
Ph. Comment donc ? Vous me dites-là une

chofe que je ne favois pas.
Ag. Si vous aviez été en ce pays comme mot',

quand il y pafïà vous n'ignoreriez pas la chofe.

Il y paflà quelque
tems après que l'efprit de M.

Arnaud eût paru & il jetta feu & flamme, quand
il vit la fituation où il étoit dans ce livre. Il di-

toit même
qu'il vouloit s'en plaindre au Confif-

toire de Rotterdam mais il ne le fit pas il fe

contenta de déclamer contre M. J. & de dire

groffierement cent chofes contre fa réputation.
Les Caffez & les Cabarets d'Amfterdam la pla-
ce du Dam même, retentirent de tes vacarmes;

il en
fatiguoit

tout le monde dans les
Barques

& dans les Cabarets partout où il paffbit. Je vous

avouë ma foibleflè 3

Je fuis un compofé d'atomes très-bourgeois <

pour rien du monde je ne voudrois qu'on dît de

moi ce que Tavernier difoit hautement de M.

Jurieu. Encore un
coup, fa

vangeance
a été ter-

rible. Il
eftvraiqu'ellen'aconfifté qu'en paroles,

qui ne durent pas comme font les livres & c'eft

toujours une confolation.

Ph. Vous me raffiirez par ces derniers mots

je craignois que quelque efprit fatirique n'eût

prêté fa plume au Sieur Tavernier contre
l'efprit

de M. Arnaud mais puifqu'il s'eft contenté de

parler, je le mettrai ne vous en
deplaife, au

nombre de vos Auteurs patiens.
Ac. Vous en ferez ce qu'il vous plaira, mais

j'ai bien
peur que notre Héros ne porte tout à

la fois la peine de tes invectives, &
qu'il n'éprou-

ve ce
que

les Payens difbieiit de la Déeflè Néme-

fis, qui préfidqir felon eux, aux châtiment, ils

di-
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difoient (k) qu'elle
ne reculoit que pour mieux

fauter & qu'elle Ce faifoit païer avec ufure te

principal
& les

arrérages. Set ennemis l'atten-

dront fur Con arriere-faifon, & fondront fur lui

de toutes parts pour l'accabler. Il auroit bien
mieux valu

que
la peine du talion eût été diftri-

buée par années, ou par quartiers, ou
par femef-

tres. Vous verrez qu'elle n'aura dormi dix ou

douze ans, que pour le venir
furprendre tout à

coup avec des forces plus notnbreulès & plus for-

midables Dieu fur tout.
`

PH. Vous vous
moquez

de moi avec ce fom-

tneil de dix ou douze ans. Je vous (bu tiens qu'il
ne s'eft point palTé d'année depuis que M. J. fait

tant imprimer de livres qu'on n'en ait
publié,

contre lui. J'avoue que l'année courante eft à cet

égard
la

plus
ferrite

qu'il ait pallëe mais la rnoif-

fon des trois ou quatre années précédentes n'a-

voit pas été mauvaife. On me difoit l'autre jour j

qu'un
certain M. Coquelin a écrit à Paris contre

lui d'une maniere fi outrageante qu'il a bien

montré que pour donner de bons coups de fouet
aux gens,

il n'eft pas befoin d'être nouveau forti

d'une extafe prophétique, comme M. J. l'étoic

quandil
en donna un eu patlantauP. Simon. Sa.

vez-vous ce que c'eftt i

AG. Non: mais fi vous m'aviez demandé des

nouvelles d'un Ecrit de M. Pellhlion contre no-

tre Héros, j'aurois pu vous en donner.

Ph. Vous parlez fans doute des Chimeres de

M. Jurieu. Je n'aybefoin de perfonne pourfavoir

que
c'eft un livre d'autant plus choquant

& défo-

lant, qu'on y affecte beaucoup de modération. Je

fai lu avec un mortel chagrin
tant il me fem-

bloic que le nouveau Commentaire fur l'Apoca-

lypfe y
eft tourné en ridicule.

Ag. Quand ce Conr des Papilles qui maltraitent

M. Jurieu, je
ne m'en

chagrine pas: mais ce
qui

m'a percé le coeur c'eft de voit que M. Poiret

n'a pas ira te 13 patience de tant d'autres qui

avoient été louarouz avant lui. Vous Cavez que

c'eft un homme île !a plus haute
fpiritualité

vi-

vant comme un Anachorète, détaché des fens &

de la matière Théologien
fort myltique, & qui

dès ce monde s'éleve le plus qu'il peut au-dellùs

de la voïe purgative pour marcher dans l'illumi-

native, & dans Punitive. Il ce fâcheux qu'un tel

homme qui n'a point
renoncé au caractère de Mi-

niftre, quoiqu'il
n'en falfe point les fonctions 4

n'eftime pas M. Jurieu, & n'en dife pas du bien

&

qu'il
apelle fes Lettres Paftorales des (l)Jkin'

tes babioles plus fâcheux encore, qu'en
lui

répli-

quant
il l'ait traité de calomniateur, & qu'il l'ait

même raillé.

Ph. -Ah, que me dîtes-vous-là M. Jurieu

raillé par M. Poiret A quel propos, je vous

prie ?
Ag. M. Jurieu s'étoit avifé de traiter de Vifio-

naire la Demoifelle Bourignon
& de dire que

M. Poiret s'étoit jette entre le bras de cette fem-

me. On lui répondit que
cette expreflion étoit

burlefque,
&

indigne de la granité d'un vieux

Théologien qui fait pr»fejfiori
d'écrire des Traitez,

de Dévotion qu'on ne s'étonneroit pas qu'un
au-

tre que M. J. acculât Madlle.
Bourignon

de dé-

biter mille vifions paradoxes & taille fanges creux; s

mais que lui lui qui fait
bien

qu'il pajp partout

pour
un des plus grands Viponiùres de l'Europe e

ofe faire à d'autres ces fortes do reproche* c'efi com-

(*) ttnttpuiu
ni vmdiéamjui &U>'ai* frtuMt ir* inf*

ttit*ttmi}uejuflimgr»vitm compmfat. Val. Maxime, tir.

I. Ch. t.

mi li Cbartimitier
qui appdloit

le Meunier, nain

On le fit fouvenir du tems (m) qu'il
Ce

glorifioit ji

que le Cdvinifme ê du mépris pour les vifioni &

de l'horreur pour tontes lot révélations modernes • dé

forte i difok-il, qu'il nous fajjît que quelqu'un nous

vienne parler de fes vifions quelque fage & puni

qu'il feu d'ailleurs nom lui confetllons de fi foin
ro purger & faigntr & dt confulter fer Méde-

cins >

Ph. Né m'en dires pas davantage je côrfl-

prens affez que M. Poiret mit cruellement M. Ju*

rieu aux prifes avec lui-même, en lui citant les

éloges qu'il a donnez aux v'ilions Se aux révéla-

tions deChriftina Poniatovia, cteCotterus &dè

Drabicius à quoi on peur ajourer les Paftorales

fur la Bergere de Cret, Se fur les petitsProphetes
du Daupninét

As. Je ne fuis pas aulfî choqué des railleries dé

M. Poiret, que
de l'aceufation de calomnie

qu'il
intente à M. Jurieu: car un tel reproche venant,

d'un homme qui vit en odeur de Sainteté eft dé

conféquence, & on ne
peut pas le faire d'uri aie

plus allure qu'il le fait. A quipe/tjè t-il perfkader
dit-il en

parlant de cet Homme de Dieu qu'oit
de doive croire > lorsqu'il fait profeflion de faire loi

portraits de ceux qu'il prend pour objets dé fit

pajfion ? Ignore-t-il que toute la terre ne fâché qu'il

n'y a
perfonne à l'abri de

fes medi fonces } & a- t-il
oublié combien de fais on lui a reproché publiquement
d'avoir

imputé
cent fauffetex. de fait à ceux qu'il en-

treprend? On fait fa bien ce que vaut fin témoignage
en ces

fortes
de reprocher j qu'il

ne
ferait pas tiécef-

faire d en
faire voir la valeur par quantité de fem*

blables fauptez. qu'il imputé à Mademoifelle BotirU

gnon. Mais parée qu'il ne fera pas mdwOaii

powplupeursraifons que
l'on

connoijfe toujours mietoi

l'efprit de
M. Jurieu qui eft fi eraprejfe

à
faire

comohre les efprits
des antres, & qu'en véici uni

«ccafitn qui n'y
contribuera

pas peu je fris d'aiiis

de ne lapas lai fer échapper. Là dédis il Ce met à

le convaincre
deplufieurs calomnies, à ce

qu'il

prétend,

Ph. M. Jurieu n*a-t-il pas fait voir à Montr.

Poirer qu'il u'avoit rien avancé contre lui qui ne

fût vrai.

Ag. Mon, de-peut fans doute que le Public ni

lui fît un crime d'eraploïer
ion précieux rems à

ces fortes de
Répliques. Je vous avoue que fi j'o-

fois
critiquer quelque chofe dans la conduite de

ce grand Serviteur de Dieu, ce fèroit qu'il a trop

négligé de répondre à ceux qui ont prétendu
l'a-

voir convaincu de faux. Il me femble qu'il auroit

dû être fenfible à cela, furtout puifqu'il
a

pû re-

marquer qu'ayant eu des ennemis dans toutes for-

tes de Communions ils fe font tous accordez à

l'accufer d'être un menteur & un calomniateurs

Ph. Cette conformité d'aceufation m'a fait

quelque peine. Jaurois Voulu qu'il eût poflèdé
tous les

avantages que doit avoir un Pafteur de

l'Evangile.
Or jamais homme n'a eu moins que

lui ce que S. Paul
exige

de l'Evêque c'c&qu il ait
bon

témoignage
de ceux qui font de dehors. Quel

chagrin n'eft-ce pas pour tous les fidelles i qu'on
dife hautement à

Paris que
M. Jurieu décrié corn*

me il eft jufquei parmi ceux de
fin parti fitrtôut

depuis fes nouvelles Prophéties
n é s t P o p s. 6

q.u'a faire douter DES Choses mê-

me les PLUS TRAÏItQ..u'u P0USROIT

AVANCER}

A«

(t) Ptiiret, Uép. à la Critique, de M. juricU* p. ISjI,

( m) Képonfe à Maimb. 1 part. ch. i.



E N T R. E T 1 E N S SUR

Ce qu'il a dit
des Synodes de

trana,

<

'Belle réfiltttion

'•des Amis de M.

Jttricn quoique
M. Bayle puijfe

faire & dire.

Ac. Au moins lui tend-on bon
témoignage

du

côté de la fcience.

PH. Non pas tant que vous croyez. Il parut
en 1 687. une Lettre fous le nom de quelques
nouveaux Convenis de France, qui

donnent avis

à M. Jurieu que les Papilles
croyent que fis Let-

tres Pajhrales ne peuvent fervir qu'a entêter les

femmes & les
ignorant, & qu'an y voit des preu-

ves évidenter d'une ignorance profonde dans l'Hif--

taire Ecdéfiafiique. J'ai lu dans une
Critique

des

mêmes Lettres Paftorales, que ce
qui pajfe

toute

imagination c'eft que M. Jurieu
ait ta hardiejfe

d'entrer dans l'examen de l'Antiquité Chrétienne en

la connoijfam fi mal puijqu'H eft évident qu'il ria-

porte fur cela
que

des lumières très-mediocres qu'il
n'a là-dejfus qu'une fcience vulgaire, & qu'il ne de-

bite àfisfidelles que
le jargon le

plus commun défis

chaires, avec quoi lui & fis Confrères étvurdijjint

leurs auditeurs par la repetition
éternelle de

quelques

pajpiges tronquez, des anciens Pères, qu'on a ramaffiz
dans leslandes

& parmi
les

broujfailles
des Contro-

verffles.

Ph, Nous n'avons rien dit de la dureté

qu'on

a eue pour les deux Députez de nos fre-

res
d'Angleterre, qui n'ont

pû être admis au Sy-
no de.

Aa. Ne m'en parlez pas je ne puis y fonger

que la larme à l'œil. Que de frais, 6c que de dé-

marches inutiles, après s'en être promis tant de

merveilles? >

Pa. On m'a dit
qn*il y a des endroits dans les

livres de M. J.

qu'on

ne pourra s'empêcher de

condamner, quelque ménagement qu'on veuille

garder pour fà réputation. Dieu Jui fade la
grâce

de Ce fbûmettre humblement & fitintement a la

cenfure de fes
Supérieurs,

& de ne s'avifer
pas de

décrier les Synodes Wallons, comme il a décrié

ceux de France dans PEfprit de (n) M. Arnaud

où il a dit qu'ils écoient compofez pour la plu-

part
de jeunes gens indifcrets de faux frères

d'Anciens qui fnuvent ont des intérêts mondains qui

leur font beaucoup plus chers
que

les intérêts de la

Religion.

Ac. A-t-il dit cela en général de tous les Sy-
nodes de France ?3

Ph. C'tft comme s'il l'avoit dit de tous, puif-

qu'il s'eft fervi de cet argument pour réfuter le

Prêtre Soulier touchant le prétendu Acte du Sy-
node de la Baflè Guyenne: car dans quelque au-

tre Synode que Soulier eût prétendu que
cet Ac-

te eut été drelfé, M. J. lui eûtoppofé la même

raifon Se il Ce fâcheroit fort, fi quelqu'un ofoit

l'accufer d'avoir
appuïé

Con
argument fur quel-

que chofe de particulier au Synode de la Baflè

Guyenne.
Ag. Il fe fait tard, je vais vous quitter, il faut

que je parle
à M avant qu'il Ce mette a ta-

ble.

PH. Quoi, nousnous quitterions fans diflîper

par quelque réflexion
agréable

le nuage que les

matieres fâcheufes dont nous venons de parler ont

excitée dans notre efprit. Je m'y oppofè: parlons
un peu de l'Avis aux

Réfugiez dédommageons
là notre zelé Dénonciateur.

Ayez
au moins la

patience d'écouter comme quoi je confondis mon

Cabalifte fur ce fujet.
Ag. Abrégez le plus que vous pourrez, nousy y

reviendrons un autre jour s'il eft néceflaire.

» PH. Je lui fis avouer que de quelque côté que
• M.B. fe tourne,qu'ilnefauroit nous échaper.Car

•
comme nous avons tiré une preuve contre lui, de

la colere
qui

a
paru dans fon ftile, nous en euf-

(n) Tome 1. p. 14;.

Réflexions fur
'édition de P«-

•is de l'Avu

lux&éfugin.

fions tiré une autre de fa modération puifque
s'il s'étoit fervi d'un ftile refpe&ueux pour M. J.

nous en euffions inféré qu'il le
ménageoît afin

de lé porter à ne pas pouflèr l'affaire. Si M. Bay-
le n'eût rien

répondu
ou s'il Ce fut contenté d'u-

ne fimple négative,
nous euiïïons pris cela

pour
une marque de crime, comme nous prenons au-

jourd'hui pour une celle marque l'Ecrit qu'il a

publié. S'il eût dit beaucoup de mal de l'Avis

aux Réfugiez,
nous euffions pris cette conduite

pour une affeiStation fufpeCle. Trop de précau-
tion eft une rufe euffions-nous dit cent fois le

jour. Mais parce qu'il
ne s'eftpoint déchaîne con-

tre ce libelle, nous prétendons qu'il en faut con-

clure, qu'une teudreffe paternelle lui a
infpiré ce

ménagement. Si l'édition de Paris n'eût donné

aucune priee
à M. Jurieu nous en euiïïons tiré

une preuve convaincante des
grandes

liaifons de

M. B. avec la Cour de France, & du foin extrê-

me qu'on y prend d'empêcher qu'il
ne nous Coït

lufpcâ. Quand nous avons vû
que cette édition

a été tellement conduite qu'il
faut ou

qu'elle
n'ait jamais eu aucun raport à fou affaire, ou

qu'on ait eu plus d'envie de le deflêrvir, que de

le fervir nous n'avons pas laide d'en conclure

que c'eft un myflere qui le regarde. Si l'édition

s'acheve, nous en conclurons que
fon crédit eft

grand en ce pays-là. Si elle ne s'achève pas, nous

dirons néanmoins que fort grand crédit a été cau-

fe qu'on l'a commencée. S'il ne réfute point l'A-
vis aux Réfugiez nous dirons

que
c'eft caufe

qu'il en eft l'Auteur mais s'il le réfute, nous di-

rons
que

ce n'eft pas unechofe rare qu'un Auteur

fbûtienne le pour & le contre, &
qu'il Ce critique

lui-même. L'Auteur des Nouveaux Dialogues des

Morts & celui de
l'égalité

des deux fexes l'ont

bien fait
par plaifir

il u'y a pas bien long-rems, 9

pourquoi
ne le feroit-on pas pour repouflèr les

dénonciations de M. Jurieu ? Si M. Bayle ne ré-

fute pas l'Avis, nous dirons qu'il craint de defo-

bliger
la Cour de France qui pourroit nous ré-

véler tout le myftere: mais s'il le réfute &: cela

d'une maniere forte & vi&orieufê, nous dirons

qu'il a difpenfe fecrete de fouffler le chaud & le

froid & de fe revêtir de toutes fortes de mai-

ques,
afin de continuer

fon Agence
en ce pays-ci.

Vous voyez manifefteraent, dis-je alors à mon

Cabalifte que votre ami ne nous fera jamais dé-

mordre de ce qui a été une fois publié contre lui,

quoiqu'il
falTè &

quoi qu'ildife.
Vous avez rai-

fon, me répondit-il. 1.

Ac. Je vous félicite de votre triomphe. Vous 1

réduisîtes au moins une fois votre Adverfaireà ne l'

vous contredire point. Pour moi fi j'avois le mal-
heur de regarder, fans y prendre

un
grand inté-

a

rêt la dénonciation de M. J. je trouverais ce

me femble, que (es Lettres de Paris la renverfênr.

Eût-on arrêté la féconde édition à la je. feuille,

fi on avoit eu defièin de tirer d'affaire M. Bayle

par le moyen de cette édition ? Cela eft contre

toute forte d'apparence. Mais il eft
très-apparent

que ceux qui avoient entrepris cette édition fans

fonger à lui l'ont difeonrinuée à caufe de lui

c'eft-à-dire afin de fomenter la querelle Se le ren-

dre fufpecl, & de l'expofer de telle forte a la mé-

difance, qu'on pût fè promettre que le
dégoût

lui feroit prendre la réfolution de s'en aller à Pa-

rys. Or tout cela eft incompatible avec leFaâutn

de M. J. Voilà le jugement que je ferois. s'il

s'agilïôit
d'une difpute entre deux Mahométans

mais mon attachement aux intérêts de M. J. me

donne d'autres lumieres, & je dis comme vous

que



LA CABALE CHIMERIQUE.

fae.r.

Ms~Mrses
cnxi.

tri Erafrae.

<

Tomquol cette

Répenfi partît
ti

tang'tems aptes
avoit été com.

Ctmmmt divi-

atx, a ete mije a ut pn ne cène parut i rjf »ne
vnjprenapoMrtmrprçinv ync/vu. u«^«[ é

Tome IL
i Tttt

que
les Cabaliftes feront & diront ce qu'il leuc

plaira ils ne me feront jamais changer d'opi-

nion.
Ph. Ces Meffieurs fontplaifans avec leur efprit

Philofophe: ils veulent demeurer dans la profef-
fion exterieure d'une Religion, & s'oppofêrnéan-
moins aux Maximes des plus zélez de leurs fte-

tes. Cela ne leur réuflira point. Quils Cefouvien-

nent que le grand Erafme en comparaifon du-

quel its ne font que de petits Claflîques, a été dé-

chiré par toutes fortes de médifances. & traité

de libertin, de profane, de Pyrrhonien, d'im-

pie,
d'Athée parceque d'an côté il vouloir

écrire fort librement contre les abus de l'Eglife

LA CHIM ERE

DE 1,

LA CABALE DE ROTTERDAM,

Démontrée par
les Prétendues ConviSiions que

le Sieur Jurieu a
publiées

contre Mr.
Bayle*

AVIS
AU

LECTEUR.

L y a long-tems que
tout ce Livre efi

compofé hormis les dernières feuil-

les de ta Préface. Il aurait donc pa-

ru peu de jours après les prétendues

ÇonviEtions du Sieur Jurieu fa les Imprimeurs

avaient été aufft diligens que l'auteur i mais fin

abfence
ne lui ayant pas permis de les hâter leur

lentcttrordinaire fujet éternel de plainte
aux Ecri-

vains, eft cauji que cette Répanfi ne paroît que

long-tems après
avoir été compofée.

•pi. Elk efi divifie en trois parties. La première

efi une langue Préface
ou ton fait connoître le

détail de la dénonciation du Sieur Jurieu & des

faites qu'elle
a eues. On

a pigé
cela fort necef-

faire afin que
le Public connut clairement dans

une jufie étendue > l'état de la quefiion & le tort

que s' efi fait l'Accufàteur. Ses amis na craignent

rien tant que
le circuit de toute l'affaire j Us

voudraient qu'on
na la confiderat que

d'un côté,

mais on n'a par
eu la

complaifance
de ne for-

cer pas tout le monde à en connaître le détail & ler

contours.

La féconde partie contient la Réfutation du Fa&um

publié par
le Dénonciateur, pour fomenir

la Caba-

le du
Projet

de Paix. On lui fait voir qu'il pronon-

ce lui-même l'arrêt de fa condamnation, & qu'ou-

tre tes fou fêtez,
qui

lui ont été
marquées

dans la

Cabale Chimérique & dont il n'a
pu fi jufiifier

il demeure chargé de plujhurs autres & de plu-

feurs abfurditez.ou contradiBions. La Lettre qu'il

a reçue
de Monfiem Minutoli Profejpur

de Genè-

ve qui avait envoyé à Mr. Bayle
le Projet de

Paix a été mifi à la fi» de cette partit i e'efi une

uur

Romaine, & condamner de l'autre la mania*

dont Luther les refermoir. Si Erafrne qui com-

pofoit

tant de Livres, où l'on voyoit une fi (blide

pieté»
& une morale fi

Evangelique,
étoit néan*

moins
accablé de tons cotez par des libelles faty'-

riques comme un homme uns Religion des

sens fi au-deflbus de lui & qui ne
font pas

des

livres pieux n'ont-ils pas bonne «acede le plain-
dre d'être traitez comme lui Ils feront mieux

de s'en moquer, en confiderant la gloire dont le

nom d'Erafme brille par tout le monde & prin-

cipalement dans la Ville de Rotterdam fa patrie,

malgré les médifances qu'il eut à efluyer pendant

qu'il vécut.

F r N des Entretiens fur la Cabale Chimérique.

pièce authentique à" décijive. Ajoutons néanmoini

ici
qu'il

a
fait favoir à Mr. Balle par une lettre

du 7. Août dernier, 1
Qu'il

avoit
reçu depuis

trois fimaines ont lettre de Monfieur l'Envoyé
Pal-

kenier
qui lui apprenait

que
prenant à cceut: l'af-

faire de Mr. Bayle il l'avoit fort recommandée

à Monfieur HE1NSIUS le Penfionnaire Ge-

neral, & lui avoit même envoyé U propre lettre

de Moniteur Minutoli. 1.
Que

f Auteur du Projet
de Paix continue à préparer fa Réponiê} où, à

ce qu'il lui a fait entendre, il fè juftifiera pleine-
ment fur fes prétendus commerces illicites, Se

que

lui Aîr.% Minutoli ne
doute pas qu'il ne le

faU;

La traifieme Partie contient des
Remarques gé-

nérales fur
de faBitm publié par le

Sieur Jurieu.
touchant l'Avis aux

Réfugiez,. On pourroit dire fi
l'on voulait que

ces
Remarques font des ttvmijfe-

leimens charitables à l'Auteur ou on tut découvre les

lieux faibles de fa place, afin qu'il
les fortifie avant

que fa partie adverfi vienne fondre fitr lui; mais

en aime mieux parler plus fimplement. On dit donc

qu'on lui marque
une

longue lifie de chofis à prou-
ver fans quoi fin fatlitm fie peut avoir aucune for-
ce i& on croit pouvoir dire fans trop de confiance

que cette manière de lui répondre tante
négligée qu'el-

se eft, Jùffira
à donner de ta home à plufieurs lec-

teurs de ce qu'ils ont trouvé convaincantes les preu-
ves du Sieur Jurieu, & à rendre inexeufabtes ceux

qui perfifieront
dans la prévention ou ils font contre

tAccufé. Ceux qui loiieat tant notre fiecle & qui
le mettent fi haut att-deffus des préeedens ne le eon-

tmijjint qu'à
demi on y efi p*efque tout aujfi fujet

à l'illufian que l'on l'étoit dans les
fiecUs d'ignorance i

en yprend pour
une preuve que Mr. Bayle efi l'An-



LA C H IM ERE'D E L A C A B A LE

ttartjHtionla
fait /i longue.

Cenfujîmqa'au.
mit tout attire

que Mr.Jarhu,
d'être convain-

cu de caltmnie.

tour de l'Aviron» Réfugiez.
ce qui eft

dans le

fond «ne banne preuve df. contraire je
veux dirt ee>

qui Seftpàjfé
concernant la i. Edition de cet Ami,

Ji le montre évidemment.
ptl »' v- -J'J

S* «r Ouvrege eft long « »*«/? "pis qu'on y
ait

trop
étendu les chofes; car au contraire on les a fi

fart étranglées
en

ptufieurs endroits, qu'elles feront

obfcures
à bien dis Lecteurs & qu'on a abandonné

divers raifonntnùns & divers fitits » qui enflent

beaucoup firvi à ta caUfe de Mr.
BayUix%a prà^

lixité vient donc de la multitude de Remarques

qu'on
a çr devoir faire. On n'a par ignoré qu'on

tn faifiit qui n'étoienfpas importantes s mais on

a cru que pour
tâcher de délivrer le Public de tant

de petits Ecrits
dont les Auteurs n'ont aucune

txaiïitude ni aucun difeernement il
faloh leur

faire honte de leurs
d furditez.,

de leurs contradic-

tions, & de leurs
menfonges, & leur impofer

la

ttecejptéde
s'en

juJHfier en
les leur marquant j>ar

liftes &rôles. S'ils l'entreprennent ils y 'trouveront

`

tant de difficulté* que peut-être ils riofiront plus

écrire avec la
même

négligence.
on

On va donner un exemple de fobfiurité où ton

e0 tombé pour vouloir être, trop court f Qs paroles

(a), Un homme
qui

afficme une choie qu'il
croit (avoir, eft

incomparablement
moins cou-

pable, que
celui qui ne l'affirme que fur la foi

d'un mémoire ont befiin d'explication. On

veut dire que fa
un Gazjttwr, par exemple, eft

perfuadé d'un fait faux il eft mins coupable

en l'affirmant, qu'il ne
le

feroit s'il l'affirmait
en

fin nain lorfqu'il n'en auroit autre connoiffance

que celle que quelqu'un
lui en donnerait par

un mé-

moire. Vouait fens qu'on fupplie
ler Letteurs de.

âonnér a ces paroles & alors chacun comprendra

fans aucune difficulté que
la manière dont le Sieur

Jurieu tâche d'appaifer
l'Auteur de VHiftoWe du

Tems, eft une nouvelle injure.

u on ne s'attend pas que
cet Ecrit mortifie le~

Dénonciateur; mais on croit
pour

l'honneur du Saint

Miniftere, qu'ilyatrès-peudeMittiftresqttiofiiJfcnt

fi
montrer après uns femblable avantutt; car enfin

un Laïque honnête homme de profejfton qui

étant indifptnfabltment obligé
de prouver as. .Faits,

Je
trouverait convainc» de faur fur tous excepté

fur un qui
na

ferait pas même la principal
ne fe

regarderait-il pas
comme mort civilement ? N'au-

rait-il pas
à craindre la maladie de Belleropbon ?¡

jlVkoit-ilpat manger fin cœur dans les Défirts de

la Thébaïde, paurmefirvir
de

lapenfée
d'un de nos

fameux Ecrivains.

Ipfe fuum cor edens, hominum Teiltgiavitans.

A plus forte taifin ,un Pafteur de l'Evangile
don*

[honneur & la confiience
doivent être d'une toute

autre délicate fe, que celles
d'un Laïque fe

croiroit-

il
obligé de

fi confiner
en un lien de pénitence

en-

Xore qu'il- eût
rendu vrai-femblable

tune de fis

aceufations, s il fi voyait d'ailleurs calomniateur

publie
en matière capitale i je

veux dire, s'iife

voyoit
convaincu d'avoir accu fi à faux fer Collègues

de quelques-uns
de ces trimes qui font tomber la

peine dtmarta* fur l'Açcufê quand
il eft coupable,

eu fur l'Aceufateur quand
il calomnie. Voilà le

cas de notre Dénonciateur “• tft convaincu de.

faufetéfitr
divers articles, dont quelques-uns enfer*

ment de cette forte de crimes} & l'article unique

qu'on prétend qu'il a prouvé & qui eft dt beaucoup

moindre confequence n'eft encore qu'un problème

à
tout témoins par rapport aux Juges s car ceux rnê-

(a) Voyez ci-deflbus vers la fin de la CUmm de 1»

cabale. la fin du premier paragraphedësR'fn^rjaK/dr

eiejt.Hu Timt &c.-

Afclogii four ce

qu'il y a dt dur
dtm cette Ré,

fonfi.

mts qmparoijfent les plus deeififs contre Mr. Bay.
le demeurent à accord que s'ils étaient fer Juges

ils n'ofir oient te condamner vu qu'ils feraient
obli-

gez, de prononcer fecundum allegata
&

probata

& qu'il n'y
s

point de preuve juridique
dans le Fac-

tum de l'Aceufateur.

On Verra dans la troifieme partie de cet Ouvrage

que
cet article

unique ne doit
pas

même
pajfcr pour

unproblèmepar rapport
à des

particuliers qui
ne veu-

lent pas juger témérairement de leur
prochain.

J'avertis ici mon LeBeur que je me fais éloigné

des manières de Mr. Baylt je garde tantôt plus

tantôt moins de mefurts avec fit Partie mais j'ett
garde toujours beaucoup plus qu'il n'en a gardé

dont,

la Cabale
Chimérique & je fuis ajjkre néanmoins

qu'encore que j'euffe traité le Sieur Jurieu
cent fois

plus
doucement

partout, que je ne le
fais

dans les

endroits où je le
ménage davantage fes amis ne

laijfer oient pas
de

dire que j'aurais été trop emportée

Quoiqu'il en f oit je prie ceux qui
ne trouveront

pas que l'on afi envers ce Miniftre dune ajjèz. gran-
de modération, de etnfiderer ces deux ehofis.

L'une eft qu'il n'a tenu qu'à lui
qu'après

les
pre-

J-

miersfeux, cette conttftation ne
fefiit pajjee

tout-à-

fait honnêtement} car s'il avait
fait

voir fis FaHums f,
à Mr. le Penfionairede Rotterdam comme il l'avait

promis à Mejfteurs les Bourguemaitres le Public

n'y aurait va non-plus que
danr ces Séponfes que les'

faits qui fervent à la preuve ou à la réfutation der

aceufations. On auroit
laijfé de part, & d'autre

au Public le foin d'en tirer des
confiquences}

mais le

Sieur Jurieu ne trouvant point fin compte à c^a
a

voulu
lui-même taifonner fur toutes fis prouver &

U l'a
fait avec mille outrages & mille diffamations,,

contre fa Partie. C'eft dont lui
qui eft caufi que nos

Ecrits ne font pas très -modérez..

L'autre chofe àquoije fouhaite q»'on prenne garde,

eft que ce n'eft pas
ici une de ces dijputes qui s'élèvent

quelquefois entre les
perfinnes de- lettres fur quel-

que point
de doBrine. Les durerez. & les

injures

qui
ne

s'y gliffent que trop, font
condamnées avec

raifon par
tous ceux

qui
ont de l'honnêteté & de la

politejfe; on las
pardonne moins à l'aggreffeur qu'à

celui qui ne fait que fe défendre, mais on ne laijfe

pas de les blâmer même- dans celui-ci. Nous n'en

femmes pas là il ne
s' agit pas

entre les. deux Pro.

fejjiurs François de Rotterdam d'une difpute
d'éru-

dition, ou de bel efprit; i c'eft une ejpece de vrai

duel, & de combat à outrance & à fer émolu il

y
va de la vie & de l'infamie de l'un ou do l'autre,

L'Aceufateur ne s' en cache
pas;

il déclare nettement

dans la
page lf.de fin Apologie', que s'il a denon.

cé publiquement
Mr.

Bayle c'eft à caufi que ne

pouvant pas
faire tomber- (b) fur lui toute la peine

qu'il meritoir, il l'a voulu au moins expofer
à

l'infamie publique .• C'eft-à-dire que n'ayantpas

pu p fer
du glaive que Dieu mis en la main

de nos Souverains pour punir de mort les traîtres

é" les confpirateurs il a cherché dans fa plume

la confilation de fin impuijfance.
Il aurait perdu

le

fins s'il trayait M. Bayle complice de la Cabale dt

Genève, & de toutes les machinations qu'il
lui

impute, fans de croire digne de mort; puis
donc

qu'il
n'a eu recours à la peine de l'infamie que

pareequ'il n'a pas été en fin pouvoir de faire
tom-

ber fur
lui toute la

peine qu'il méritait, il s'enfuit

clairement qu'il l'aurait fait mourir par
la main

du bourreau s'il avoit pu. On ne doit donc par

s'étonner que Mr.
Bayle

ait fi peu ménagé
un tel

advtr faire
car il ne ta

par
dû

regarder
autre*

> • • • ment-,

(b)' Voyez ci-deflbus
vers la fin de. la Préface n. VIII»

des Reflexions fur i' Apologie du St. Jurieu..
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M!!M't qui WfMt ~Xt~f~
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M MtT non

~«~MM-W vie, M~ <m~!
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fA<MMMr.M~M~'&«t'<M~ttt~&-<M~M~ {

t*~M,
«MM «t~t de t<M<tM/M M<~M s

a«*<~ gardent en tfMtMtt e~f~e « DMtMMtf'O't 1

< an W ~tM-Mt ~<tf
trouver M~W<M~ gW~ ~t

g~~t~ «OiMt. t

WM~M avoir
/f~««!tet ~<<~<<cp~«''

t

~M~~M~tf <&gMm<~ /'M~Mtt~ <!tt Sr.
~r<t«

c

'lui
oubliant y<t ~<<Htf

de Miniftre <~e /f~<f
J

~'<M'Mf ex /<
confalation <f<<~f fin ~MM

fo~~CM~ d'avoir Mt, ~tj~ cette M)<-

/H<tt<M
J<<W ~&f~C' ~<MW&' pû lui faire

perdre
/<t vit fur un ~<<~M. ~< renvaye mon

~N~Hf << premiere Relation de B~x~c

~<tS~ yoM~t vivement fon
ÛM~f~ des

~«<< Il lui reprefente
entre autres ~fJ,

que
les Saints Canons d~ctarent un Clerc irre-

gutiet, pour avoir atEfte à l'exécution d'un cri-

minet.

ce~Mff~'
le but de notre ~fwacMtf~ Mi-

tn~-e du Saint
Evangile ~Mf atroce ë*

mordant, ~W~Mt-iM~M~.f qu'il qu'il
a été t/f~y~f les ~y Loire t~f~fj /f ty.

y&C*f<;)'C,~i!tK~MX /~JE~ dans un ~MC~

<ta~t poli ~'c<'t«<~}«*<~ fa ait jamais en ~.Me lui

~n'MC<~ ~Mtef~
¡

Duris genuit te cautibus hofKn!

Caucafus, Htrcanzqtte adm&tttm ubera tygtes.

M*«~~e~~o-i)<j
<t<~eat

à la ~M'MX f<r~

t'M<f~MM, fi je ~c<m/M~M.f que ce livre n'eft

déjà que trop gror. Le Public eft prié d'en ?~'ff~~

~~«~K)',MCe<~MAMMOM'<M
n'en <! tant dit

que

pour n'en faire pas à deux fais, g«'M
viendra

p~j, ~M'M n'a pû enferrner en
ea petit

livre

teatM
/<r/T!M~e< ler M~M qu'on

a rencontrées.

On ne prétend par néanmoins avoir découvert tout

Cf
~tt!~ peut découvrir en ce MK!-e~car voici une

contradiftion ~Mt~Mt~ a renverfer
toute machine

da Sieur Jurieu, g«tj!M~<<M
~M~ e~'<pf

~M~MJ tn~Mf..E~t~~M page 69,
de <'&MMf<t ~f f~~M. Il faut lui rendre ce té-

moignage,
dit f~~e~, en parlant de celui

qui
a

Mmpo~?f~~<tK~Xe/f~<f.q<!e riMerêt ne

fauroit avoir de part dans ces apparences de zele

yo«~<t!<t~'M~ .Ke~j
car it n'avoit aucun delfein

de fe faire utt mérite de fon
ouvrage auprès des

Puiffances, puifqu'il a pris toutes fortes de fure-
tez

pour n'être pas connu.
~,e Sr. Jurieu <R ~<< après cela Pi

lors
qu'il ne peut ~WM'~ p~-cM~m'~

intelli-

~w~ Mr. Bayle avec l'Auteur Projet de'
Paix c~yatMftM~ C&HS~ foûtenir que Mr. Bayle

a fait /Mt
<!H.t- ~e~gMX. concert avec la Cour

de ~<<we 3
`

Le 7. Septembre 16~ t.

PREFACE,

Où fM M~t~ m«HKM
~tM~«~, <<f g«~

côté M~M~ dans M f~ec~.

ï. C H E F.
°

Z<< C<<&~ Geneve.

T~UUque

les Amis du S. J. font tout ce qu'ils
peuvent pour empêcher le Public de regar-'

`

(<) C: deChs pag. ~t. yoyezaufB au eommen-

CEtneot tie la lifte dequelques fauitetc~ de t'AuteurdeS

nouvelles CoovicHoatdepMM n. t.ju&. n. IV. &ât*ar.

DE R.O'TTER.~AA~

g«f&

C~t,'f~~K«-'
~MM M~a~t à

A&.~h<

~M!~ ~x 4

e~'gf~StM.J.

~OMfaf <t)ftn<

MXMt t&t~

der fon différend avec M. Bayle du coté qui cft

!eplusde(avanMgeuxàt'Aggre~c(tr,en
ne doit

pas tfoMver mauvais que je mette ici cette affaire

devant tes yeux
des LecteuM dans & Cmaiion

naturelle.

L'accttfatioH intentée Mf. Bayle comprend
deux Chefs; l'un, qu'il

eâ d'une Cabale
étendue

du Midi au ~ofd, & qui a Con centre à ta
Coût

de France,~ dont les devins ont été de faire

{outevet la Hollande & l'Angleterre, de eonfba-'

dre tous les delfeins dès Atuez,& de proeurer

ainu à la France la Monarchie Uuivertette à là

ruïnede la
Retigion Proteftante t*a)Mre,q<t'tt

e<t

fAuteur d'un livre inututé~ Avis important aux

Réfugiez,.
L'Accufatèur ayant avancé ptuneafi chofes

rauftes pour prouver ces deux principales accufa-

tons, il s'eft trouvé que Mr. Ba~te en lui repon-
dant a été obligé de (e plaindre de plufieurs

autres calomnies; il les a réduites à i~.articte!;

l'a (bmnté de les prouver tous,
)<tien a

dëttgn~

quetques-NM qu'il lui était très important de

prouver, & lui a représente fort vivement fin

famie
qui

lui était inévitable, s~i) ne les
prouToit.)

quand même il (e pourroit juitiner de catomnic

fur quetques autres. C'efr ce qu'on peut voir

dans (~) la Cabale Chimérique.
Les articles qui ont été marquez en particulier

au Sieur Jurieu font ceux qui contiennent le cri-

tne le plus atroce < 6t dont la preuve rend toutes

autres informations non nëcenaires, &: ce tone

ceux-tà aun! donc on a dà lui imposer la
charge

prinopalement eat par exemple, li fon ac-

cufbit un hommed'af!af!inat,d*entpoi<onnetnent,
de parricide, d'inceKe, de fbdomie, de blafphê-
me, de facrilége,

d'avoir médit
de fbn prochain,

d'avoir donné un fouStec
à quelqu'un d'avoic

tricheaujeu.&c.it ne faudfoit s'attacher qu'à
la preuve des premiers Chefs; & ~lon la donnait

convaincante ) il (etoit fuperflu & pte(qae ridi-

cule de s'amufer à la preuve des derniers, Si

i'AccuSeft une fois convaincu a l'égard des pre-
miers crimes j il ne fert de rien de le convaincre

des autres (a
peine

ne fera
pas plus grande en

cas de convi&ion, ni plus petite en cas de jufH6-
cation. Mais s'il arrivoit qu'il fût trouvé inno-

cent fur tous ces Chefs d'accu(ation, hormis les

trois derniers, il eft indubitable
que

la caufe de

6partieadver&,)e veux dire de fes témoins.

ieroit incomparablement plus mauvaife que la

uenne, &
que

s'il méritoit un an de
prifon, Ces

accufateurs mériteroient d'être envoyez aux ga-
leres pour route leur vie. Par

conséquent fi

entre divers Chefs d'accuiation, il y en a que
t'Aceufateur ne fe puiffe pas difpenfer de

prou-

ver, ce font ceux qui contiennent les gros cri-

mes.

Ces vëfitez font notoires. Néanmoins de-peur

que le Sr. Jurieu n'en prétendît caufe
d'igno-

rance, on les lui a mires devant les yeux dans la

(b) Cabale Chimérique, & pour lui ôter toute

échapatoire, on lui a marqué.
î. Qu'il devoir prouver avant toutes choses

qu'il y
a une Cabale dont le centre eft a ta Cour

de
France, quelques-uns des Membres a Genève~ <

quelques autres en Hollande, laquelle Cabale
1

con(pire ta ruïne de la Religion Prote&anre, &

celle de la liberté de l'Europe &
paur coup

d'efïai devoit rairerévotter la Hottande &l'Angle.
terre.

ticle des remarques générâtes (ar le fa&umde M. ~t*
rieu n. t-V. jufques vers la fin de !t- I.Vt;

(&) Ci deHusp. Mt. co). t Se ~3. col. t.



H. On lui a marqué qu'il ne MMoit pas de

prouver que Mr. Bayle eft de cette Cabale,

mais qu'il fatloit auu! nommer <es complices, &:

tes convaincre de cette complicité; car on lui a

déctaré,

Que ceux qu'il foupgonne (c) conviennent

de cette importante maxime, qu'il importe au Pu-

blic que les méchans (oient connus <wt~<~

~<&M ~~<

~<~M & qu'ils demandent

quêta cau&Mitexaminée publiquement, &:qu'on
les nomme.

IÏI. On lui a marqua (<~) que l'accufanon

d*Athéi<me qu'it a intentée à Mr. Bayle eft «~

MM~~? capital ~«'t~ ~«tt ~mc~ crever. On

lui en a dit les raifons, & de-peur qu'il ne don-

aât le change au Public, on lui a marque le

dotait quoi l'engageoit cette accufation impor-
tante.

IV. On lui a GgniSë qu'il ne fuNtfbit pas de

prouver que Mr. Bayle e& de la dangereufe Ca-

bale qui s'étend du Midi au Nord, que tels Se

tels font (es complices. qu'il eAcoupaMe desqua-
treChefs renfermez dans t'aceofation d'Athéisme

~ui loi a été faire; mais qu'il faut auB! prouver

que tant lui que fes complices ont toutes leurs

plus étroites liaifons avec des Déutes, des Spi-
noC&es, des ïndifterens & des gens CHpeets des

plus grandes herefies.

V. On lui a déclaré qu'il fera lui même enne-

mi de Dieu & de l'Etat, s'il ne défère à nos Sou-

verains ces impies qui ont tant de liaifons avec la

Cabale.

Vt. On l'a pris par l'intérêt de fa propre
réfutation en lui montrant d'un coté que s'il

réuiEt dans )a\téconverte de ces cho(es, il s'aquer-
ra une gloire beaucoup plus grande quecelle des

Oates, & des FiMeaux; & de l'autre, que s'il

abandonne ce foin pour ne s'attacher qu'à décou-
Vtir l'Auteur d'un méchant petit livret anony-

me, qui étoit tombé dans l'oubli & dans le

méptis public il deviendra le jouet de toute

l'Europe.
Il eft évident a tout homme qui a le fens com-

mun, qu'on ne pouvoit pas mieux choi(!r entre

lès t~< articles' ce qu'il importoit le plus de

prouver,
ni engager l*Accufateurà la preuve plus

toKement que M. Bayle t'a fait.
Pour donc juger fi l'Accufateur a réufl! dans

fa réplique, il faut la conftdérer par raport à ce

peu d'articles déngnez & cottez en particu-

tier, je veux dire, qu'il faut examiner s'il a bien

prouvé;
En t. lieu qne Mr. Bayle a été engagé dans

ta fntte~ë &: horrible conspiration qui a été dé-.

noncée an Public.

i. Qu'il a eu pour complices telles & telles

perfonnes.

Que non feulement il eft Athée, mais

auf!) que fon AthéiGne a les caractères finguliers

portez par faccu&tion.

4. Que telles& telles perfbnnes.les uns DétHes,
tes autres SpinoziNes, tes autres tndMérens, les

autres Mpectsdes plus grandes hérénes, onrdes

liaifons très-étroites avec les Membres de la Ça

baie du Nord. Cet article en: de'la derniere
importance tant pour la gloire de Dieu & le bien
de fon Eglife. que pour la confervarion de l'Etat,

puMque quand même on voudroit totérer les

Athées qui fe comportent en bons Citoyens, on

ne pourroit tes tolérer (ans un mépris vifibte de

Dieu & du bien de la Patrie, lorfqu'ils Son fau-

teuM& patrons des Ennemis de l'Etat.
~r

(<t) Ci-de~iM p. 661. tel. t. vers !a Sa.

LA CHIMERE DE LA CABALE
-1. l '1

g~'t! « tMt

~MM'~Mt~Mt.
<

Or il n'y a rien de plus airé que de momter

que le Sr. Jurieu a très-mal prouvé ces quatre
eho& il eft donc évident qu'il a échoué le

plus honteufement du monde, dam le Procès

qu'il a intenté à M. Bayle. Voici comment je

montre qu'il les a très mal prouvées.
En t. lieu c'eft déformai! une vérité que tes

meilleurs Amis reconnoinent & confeuent lors f"

qu'ils ne font pas échauffez a difputer contre

Quoiqu'un

des prétendus Cabaliftes. quele Projet
de Paix n'eS point l'ouvrage d'aucune Cabale

dévouée à la France, mais d'un limple Mar-

chand de Geneve fujet à s'eméter de deNeins Ce

de projets au-deflus de fa portée fans aucun

mauvais def!ein pourtant.
Si on vouloir imiter la conduite du Sr.Jurieu,

on pourroit pubtier cent extraits de lettres écrites

de Geneve, qui témoignent que l'on trouve fort

étrange qu'ilaitregardécommequelquechofe les

fantaifies & tes idées pacifiques d'un particu-
lier, dont tout le monde s'eft moqué en ce païs-
là.

Monfieur le Préndent de la Tour Envoyé de S.

A. R.. de Savoye, & l'un des hommes du monde

de qui i'eiprit
& le difcernement le plus délicat,

ne peut allez s'étonner qu'on ait fait une affaire

à Mr. Bayle à l'occahon d'un projet de Paix

que l'Auteur montra à Turin à ptuueurs perfon-
nes, 6c en particulier à ce Préudent, & n'en

remporta que ce que méritent les entëtemens

vifionnaires.

Il eft certain qu'avant que le Sr. J. publiât
les Nouvelles Convi&ions il avoir reçu non feu-

lement la lettre de Mr. Minutoli que l'on verra
dans ce livre, mais au(E des étires d'un de fes

meilleurs amis, &de tes
plus grands admirateurs,

qui'l'avertiffoit fort ïerieu&nent de ne faire
aucun fonds fur la Cabale de Geneve, & de

ne
traiter pas de chofe Srieuie le Projet de

paix.
ït n'a pas taifë de publier depuis ce tems-Ht

un Fa&un pour (bûtenir ce qu'il avoit avance

touchant ce projet Bc cette Cabale mais o!)t
verra évidemment par la réponfe que jai faite
aux Nouvelles Conviétions, qu'il ne faut que ce

Faéhtm pour ruiner entierement ton accusa-

tion.

Aon! n'a-t-itptusofëen parler dans (bn&cond

FaAum il y a changé l'état de la que<Uon n'o-

fant avouer qu'il ait ccufé Mr. Bayle d'être de

la Cabale étenduë du Midi au Nord, mais d'a-

voir feulement voulu publier à l'indu de l'E-

rat un Projet de Paix contraire aux intérêts de la

Hollande. On verra dans ce livre les réflexions

que ce déguisement forcé fournit contre lui, <Sc

quoiqu'il en foit. il demeure pour contant qu'il
eft déchu de fon accusation à pur Sf plein dans

le point le plus important, & outre cela que ta

honte de plus de ~o. (aufletez qui ont été trou-

vées dans le narré qu'il a publié de ce qui s'eft

paCfé entre Mr. Bayle & le Libraire Acher, lui

demeure & lui demeurera à jamais fur le front,
vû la réfutation

que je donne de toutes les chi.

caneries avec quoi il a tâché de s'en
purger. Je

ne parle pas des npuveltes&uNetez où je l'ai fur-

pris.
En 2. lieu itettde notoriété publique qu'il n'a

déféré personne ni ait Public, ni à nosPuiuances,

comme complice de taprctettduë Cabale. tiabiem

parlé au pluriel de ces MefEeurs, mais jamais il n'a

accepté le défi ou la fommation qu'on lui avoit

faite de nommer chacundesprétendusCabaMes,
L<

~~M.p.M..
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Le voilà donc déchu encore & pur & à
plein de

fon accufation daM un point trèt-capitat eaf

qu'e<t-ce qui feroit capital dans la dénonciation

d'une Cabale < ou d'une confpiratlon C la dé-

couverte des
complices

ne
t~toitpas.

Quant t t'aeeu&tioa d'Athéiime, elle ne

lui 4 pas m!MM téM! que les deux
précédentes,

quoiqu'il Ce foit toamé de tous les cotez pour y
fauver con honneur. II a voulu la

porter au Coa-'

Ë&oite mais it s'en déu&a peu après & s»oifrit

feulement a fournir des Memoires à ta Compa-

gnie. tU'a voulu (bûtenirdaas fes Noave!!es Cotr.

<M):ions par ftx preuves mais elles font firidicu-
les fi baOe! fi &tt(!es comme je le Fais voit

dans le Chapitre de cette Répome, qu'il ferait
moins évidemment convaincu decatomnie,s'i[&

fût tit, qu'il
ne t'c& pat cette belle ptoda&iont

Il en: revenu à la
charge pat

des extraits qu'il aa

donné des pensées fut tes Cometes. de ta Critique
de

Maimbourg, & du Commentaire Philofophi-

que tnais pour ne rien dire, ni de la contradic-

tion où it tombe en
imputant

à Mr. Bayle ce

Commentaire
qu'il a attribué autrefois des Mi-

nières
Rerugiez, ni de la mauvaife foi & des

égaremens piroyables qui fe voient dans tes Ex-

traits, on t'arrête tout court
par

cette
queftion.

Veut-il faire fervir ces extraits à la preuve du <8.

article qui lui a été donne à prouver dans la Ca-

bale Chimérique ou feulement à montrer
que

Mr. Bayten'eu: pas
un Proteftant orthodoxe? Au

cas fa prétention eft fi ridicule, que Ces plus

grands ennemis ne lui fauroient guéres imposer

uneplus dure pénitence que de lui infpirer un ef-

prit d'opiniâtreté pour une telle prétention, car ri
ens'avHoit de faire des Enthymemesdont l'anté-
cédent fût une

des propofiriol1s qu'il fournit
dans

fes Extraies & la conséquence fût, Donc il <

point
de Dieu, on feroit (eatir aux Lecteurs les

ptusftupides, que ce (croit la maniere de raifonner

la
plus infenSe & la plus extravagante qu'on ait

jamais vue, puifque cette conSquence (croie ti-

téed'unprineipequifuppoteinévitabtementt'exi-
Êenee d'un Dieu tout

fage, tout bon & tout

jufte. Au t. cas e'e& donner le change au Pu-

blic & fe confener déchu à pur & à plein de

t'accufation d'Atnéifme. On
peut

voir la décla-

ration pubiiée par Mr. Bayle fur ce fujet, où it a

promis de ~e juftiner d'hétérodoxie fur toutes les

propofttionsqui
feront ndétement extraites de fes

Eerits dès que (on Accufateur aura fai): (on de-
voir à

l'égard
du 8. article. Si l'Accusateur eft

bien con(eil)é, il CedéMera de ce qui concerne la

confcience errante, puisqu'il
eft encore in ~<tf«

à cet
égard non moins que t'Auteut du Com-

menraire Philofophique.
Ennn il en: de notoriété publique que le Sf.

Jurieu n'a déféré ni aucun Déiftc, ni aucun Spi-

noCfte,ni aucun indiffèrent, ni aucun homme

(it~pectdes plus grandes héré6es,& parconfèquent

qu'il n'a déféré perfonne d'aucune de ces quatre
Ctanes de

gens, comme ayant des liaifons trÈs-

étroites avec tes prétendus Cabatiftes. Cependant

on !'a pfe(!e fur cela t'épée aux reins fi impitoya-
blement d'abord dans la f. édition de la Cabale

Chimérique, & puis par
de nouveaux motifs dans

le i. & enfin dans la Déclaration de M. Bayle',

qu'il faut avoir fur la contcienee & fur le front

un calus plus dur que le marbre pour taiuer [bm-

beranMidéS.

tt eft donc vifible qu'à moins que
de <e crever

tes yeux foi-même on que de partef contre fa

conscience, on ne peut prétendre que l'avantage
dans ce fameux Procès foit demeuré a t'AtCMM-

D E & 0 T T E R D A M.

FMMM ~<«

fttmta~t~t)~

M~ttÏtt~ ~-f

«M«)~<t.t~

teur tat voici
ah petit défait des cho&tqu'it y*ae

gagnées,
toutes itéttit&ntet Mon i<* idées les

ptus
communes du bon cent.

t. Premièrement il a fait connaître qu*H maa- ?«

quoit
des tutnieres qui montrent à chaque hom-

me ce qui e& de (on devoir & qui t'empêchent
p

de fort hors de fes limites. En effet
cen~pa!

l'affaire d'un Minière de
l'Evangile

de ie ren~

dre Solliciteur de procès en matiete ctiminette #

it doit tai~r ce foin aux Magilfrats & fe fou-

venir que t'EgM& ne met pas la main au
~ag <

& que nous nous
moquons avec raifon des vai-

nes excufes de
t'tnquiution qui

dit
que

ce n'e~

pas elle mais le bras féculier auquel elle ti~M

l'hérétique qui
le condamne à ta mort car te

Sieur Jurieu remarque fort bien dans Ces Ecrits,

que t'tnquiHtion ne fait en cela autre honneur 1

la puifrance féculiere que
d'en faire ton bourreaui

elle lui livre un homme qu'elle a déctarë atteint

6c convaincu d'une faute puni<Etb)e dudernief

ïupptiec ainf! ellele livre proprement ârExectt~

teur de fes arrêts de mort. En France tes ConM~
lers Cters n'opinent jamais dans tes procez cri-

minels; ee
qui

feroit pourtant une chofe moini

ëtoignee
de teur caM&ere,qued'aToittamaSë tou-

tes les preuvesqui mettent tesjugesdans la néee~'

fité de condamner à la mort Comment donc un

Minière Réforme te croira-t-il permis de <e ren~

dre le Délateurd'un crime digne du dernier Ht*

plice t'In~ructeur de ce procès, le Collateur

des preuves, & des
témoignages

Sa Charge n'ém-

elle
pas

aftez
grande, pour 1 occuper tout entier à

fans qu'il empiéte fur les fonction! d'autrui En

vérité mut Minittre qui conHdérera bien ce
que

l'Ecriture & la difcipline de t'Egti<e exigent d'utt

Pa(teur, croira n'avoir pas trop de tout ton tem*

pour bien s'acquitter de fon Miniftere, ïtyen à

qui feroient bien de ménager ie temsqu'its croyent
avoir de refte pour régter

de telle forte leur Do<

meftique, s'Hspouvoient, qu'on n'y médît point,

&: que fon n'en médît point. Je ne
m'explique

pas davantage.
Ï t. Mais fi un Miniftre eft blatnable de Ïe

rendre Délateur & SoUiciteur de procez tOtf-

qu'i s'agit
de faite mourir tes

gens it t'ett beau-

coup plus torfqu'it
le fait pour perdre

des
per-

fonnes que leur mérite l'ancienne amitié têt

droits du
fang

& de t'attianee la quattté de

Cotiégue même dans l'ceuvre du Mini~ere à lui

doivent faire
épargner.

Le Sieur Jurieu eA daM

le cas.

HI. Mais paftons-tui cette faute ,accordbM.

lui de
pouvoir fe rendre Détateur en crime d'E"

tat, conrre qui que
ce

puMe être du' moint

aura-t-il fait connchre à toute l'Europe qu'il
a manqué des tumieres qui montrent a chaque
homme la manière dont it &~aut prendre'à cha-

que
chofe. L'ordre, la prudence la coutume

veulent indHpemabtement que ceux quet'on croit

engagez ~tans 'quelque intetKgence erimiaeMe

Soient déferez aux
Juges

des lieux,
Lavoyedtit

Libelle di~&matoire dont s'eft &rvi le Sr. Juried

eft contre toutes tes
régies,

& toutes formes de

tajuftiee.
=

IV.
Je consens qu'on

le
difpenfe de cette (âge

formalité'pourvû qU'it
an eu de bonnes preuves

de fes accufations mais-qu'on
lui accorde tant

qu'on voudra que le Marchand de Geneve ~C

Mr. Baytë font Cabati&es de ta France il fera

toujours vrai qu'il les a dénoncez publiquement

fans aucune preuve vatabte, &avant
que d'avott

fait les recherches que tout homme
iage aoroit

jugées
nécefUtires,

11-
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JI dénonce publiquement ce Marchand traî~

Me fa Religion & à fa Patrie, dévoue à la

France
pour la mettre en état d'envahir toute

t'Europe t &d'y exterminer te Proteftantifme.

-il le dénonce, dis-je comme tel, fur la fimple
lettre d'un homme

qui lui avoit écrit que ce

Marchand fe vantoit d'avoir reçu des lettres de

Madame de Maintenon d'imprimer ton Projet
de paix par ordre de la Cour de France, & cor-

rigé par le Roi, &c. En confcience eft-ce une rai-

son
légitime

de faire le fracas que le Seur Jurieu

a fait ?a

J, Ne&Uoit-it pas avant que de parler de Cabale

de Geneve & de
Rotterdam

être bien auuré

que l'Auteur du Projetavoit des complices de fon

mauvais defïein fur tes lieux & que Mr. Bayle
avoit concerté ici avec d'autres

gens t'imprefïton
du

Projet, le but, les fuites & tettes autres

.choses?

!t ef): donc vrai en
fuppofant

même
que le Sr.

Jurieu a eu raifon dans le fond qu'il s'ed rendu

coupable d'une témérité impardonnable à un

homme de to. ans, T. pour avoir
regardé corn-

~ne.vatabte le
témoignage d'un feul homme, i.

Pour avoir crû que tout ce dont le Marchand te
vantoit celui qu'il vouloir engager dans fes vi-

vons, étoit vrai. Pour avoir crû que tels

difcours ieroient la preuve d'une infâme con<pi.
ration.. 4. Pour avoir fur ce fondement décrié

Genève comme le nid d'une,dangereufe Cabale

compofée
de

gens
<<fMxM condition & de tout ci-

f<<~<'f. Pouravoir accote Mr. Bayle de compli-
cité à caufe qu'il avoit reçu de Geneve,)e Projet
de paix en manufcrit. 6. Pour

avoir accufé
de la

même complicité
bien d'autres

gens, ~ns au-

tre raifon, fi ce n'eft~qu'its font amis de Mr.

Bayle.
V. Mais ce

qui
ne feroit qu'une grande téméri-

té fi les accufez étoient coupables dans le fond,

ne peut pa~cr déformais que pour une affreufe &

horrible Eatomnie. nutfqu'it eft cerrain que la

Cabaie étendaë du Midi au Nord & macitjna-

.trtee de la ruine de l'Europe n'eftqu',une,chime-

tede l'invention du Oénoneiateur. o'

Ses:Amis n'ont-iis pas bien fujet de tui apptau-

( Ci.deaus ta Sti de ta pag. ~81.

Ut

.et

va

&

<<'

ra

G~

ce

~<<

ci!

de

m

tt(

.Bi

Ne falloir-il pas avant que d'éclater avoir une

iembtabIe.Dépofttion d'un autre témoin qui eût

oui ta chofe en même tems Ne fatloit-il pas

aprofondir quet homme c'étoit quel* Aateor de ce

Projet} Caril y a tel homme qui s'entêtant d'une

cntreprife, & fe repailfant d'une longue fuite de

profpéritez en cas
qu'elle pui<ïe réuttir, aimant

d'ailleurs la habterie, faitaccroire mittemenfbn-

ges aux
gens qu'il y voudroit

engager. Quelle af.

furance avoit le Sieur Jurieu que le Marchand de

Geneve n'étoit pas de ce caractère, &
qu'il étoit

plus digne de foi que ces jeunes indiferets qui
fe vantent fauncment de mille faveurs obtenuës

de telles & telles Dames ?

Quelle auurance
avoit-it.que

fi fon
Projet

eût été corrigé à la Cour de France fes def~

feins auroient été auffi abominables qu'it le tup-

pofe ?

Quant à Mr. Bayle contre qui it a (ait la me.

me Dénonciation fe fattoit-it contenter d'avoir

apns qu'il avoit voulu faire
imprimer le Projet à

Rotterdam ?t

Ne falloir-il pas s'informer avant toutes cho-

ses de qui
it avoit reçu ce Projet Pourquoi on

le lui avoir envoyé, &: jutqu'où alloit la connden-

ce
qu'on lui avoit faite ?

On s'étonnoit autrefois que Titus Oates don-

nât un détail fort circonftanciéde la Conjuration
des Papiftes d'Angleterre qu'il fut qu'un tel

avoir été defliné à la Charge de Chancelier, un

autre au Généralat des troupes un autre à t'Ar-

chevÉché de Cantorberi & cela par des Com-

miïHons (Ignées ye~M Paul Oliva que le Géné-

rât des Jetuites avoit expédiées en vertu d'un

Bref du
Pape. Mais il y a ici bien plus'que

Titus Oates &
que Dugdale car ceux-ci

avouoien: qu'ils avoient été du complot, ils en

pouvoient donc favoir les tenans & abouti(!ans.

Il n'en ett pas de même du Sr. Jurieu, & néan-

moins il nous apprend d'uneCabale, qui n'a j'a-
mais été, une fuite de circonftances la, mieux ré-

gtée du monde.

dir du nouveau titre qu'il vient de
gagner

de

FABRICATEUR DE CABALES,

ET DE CONSPIRATIONS CHI-

MER 1 Q. U E S Et t'EuMpe pourra-t elle
s'étonner a<!ez

qu'un Minière l'ait
impunément

attarmée d'une Cabale tres-dangereufe, & qu'il
en ait parié avec de fi grande déMits, fans qu'il
en

f~ût rien It ne s'ett pas contenté de nous

dire, où font tes
principales Stations de cette

Cabale it nous a dit quel a été fon but
générât,

& quels moyens elle a employez pour arriver à fes

fins comment tes conjurez ont partagé
& distri-

bué leurs rôles; par où ils ont commencé; comment

& pourquoi ils ont
changé de batteries. Si vous

lui demandez tes fources où it a puifé il faudra

qu'il avouë bien-tô[ que c'eft dans fon
imagina-

tion aidée d'un
fragment

de lettre & d'une Dé-

pofition du Sr. Acher qui ne difent tien de

tout ce défait. Or
quelle audace, que! crime

n'cft-ce pas que de bâtir fur un tel fondement

par des conjectures tout leplan, tout le progrès,
toutes tes démarches d'une affreufe conspira-
tion 3

Je ne feindrai point de dire qu'il n'y a point
de Proteftant bien raifonnable qui n'aimât mieux

avoir compote l'Avis aux Réfugiez que les

Nction; que le Sr. J. a dénoncées au Public cat

enfin tout homme qui forge
une accufation con-

tre un innocent doit être
cenfé pour le moins auC-

fi criminel
que

le feroit celuiqui auroit effective-

ment commis le crime contenu dans l'accufation.

L'Auteur de la ( e) Cabale Chimerique a cité

tà-defÏus un
paflage remarquable & le Sieur

Jurieu ne fauroit difconvenir de cette maxime,

puifque pour juttiCer Titus Oates (/) il a re-

marqué que les crimes dont il accufoit les Pa.

piftes étoient fi énormes, qu'it n'étoit pas croya.
ble qu'il y eût au monde un homme affez mé-

chant pour en charger des innocens & que
fi les dépofition, de cet &OMMf- CtOMM~t~J
f'ffatt chofe ~« monde /4

plus nouvelle ë' /'<

plus w<MMf, de forte que M)tf les ~A'~Mp/M ~~K-
reur des ~?M/M P' enfemble K'~pra-
cboient

pdnt
de celui

OM~f remarquoit
<~<MJ~tM.t;

~!meM. C'eft convenir & avec raifon qu'il eft

plus,croyable que des
gens fe portent à de grands

crimes, qu'il ne l'ett que d'autres en accufent des

innqcen &ain(! téton les notions humaines, un

calomniateur e(t un plus malhonnête homme &

un plus grand fcélérat que celui qu'il calomnie

ne )e feroit s il
étoitaccufë

à jufte titre.

Or fur ce pied-iâ voyons un peu l'idée qu'on

doit avoir de la probité du Sr. Jurieu & pour

cet eSet conftdérons
dequoi

il accufe les Caba-

& .t,

"t.t").z~t:= "A

(/~Po!)t.<!HCtefgep. ~7. t.Ea:t.
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Il !e!acctt{e d'avoir machina un ~butevement

en HoUande ? en
Angleterre ann deprocarët

la France une Paix qui h tae<teen état
defub~-

guertoute l'Europe.
Tous les crimes tmaginaMe! font entermez daM

ce noir
compter priacipateotent Mon

les idées

det'Accu&teur.,

H n'a pu ~tppo~ef aux pr~tendtM CabaHttes le,

deuein
d't:xel[etjtne;révolte.ea Hotlandë &en

Angleterre. fans fuppofer qu'ïts ontefpéred'y
exciter une guerre civile de quelque durée, vu.

le motif qu'auroient eu tes RébeUes qui leur

auroit ititailtiblemeM fait trouvet de gNuds ot)~

tacles.

Par ,eon(ëqaent tes Cabaliftes ont eu
de<!e!n

d'expofer tes Provinces-Unies & t'Angtetette

toutes les fureurs d'une
guerre civite fureurs

pour l'ofdinaire plus dëMantes, que celles
d'une

guerre étrangère. Se qui att (entimentde quel-

È

ques-uns font
pires que

la tyrannie. C'ett & !a vue
d'une

guerre civile que
les Sénateurs Romains re-,

prefenterent ce qui
e& C vivement touché par

t'HiËotien de la Conjuration deCatilina, MM~e-

~M atque tt~g~~cc C<t~t ~Mp~~M Bn~tM~M~

g~< ~<N<~&MfM tj~f 0<ht
~~M <<CM~Mt j fB«M<-

f<tWf< 'p< M~MM~pae~~} ~fNt R&~M~M-
fMMMM complexa M<<tt~~<M!M~<M! p<ttt <~<<t

t'tC-

toribul c~M~M fana atque <~<)Me~c.)~e/Mr< <

fM~m Mfea~M~e)~ p~ffMf) <<fmtJ M~Mft-

&«~ <TM<M'<atque ~«~<t omnia
compleri.

S'ils ont eu defrein d'exciter une
guerre civile

de
quelque durée, il eft vraifem~aMe qu'ils ont

eu moins en vûë de
procurer une Paix a ta Fran-

ce, que
la

conquête
de la Hollande & de l'An-

gleterre; & quoiqu'il en (bit, ils ont en pourb~f

cette conquête & cette de toute l'Europe tôt ou

tard, c'eft-dire, d'ôterà nn
grand nombre de

Souverains tous leurs dro!ts, &a un grand nom-

bre de Villes, leur liberté, &parMut d'intro-
duire le Gouvernement despotique

avec la Croi-

fade Dragonne pour faire figner tous tes Protêt

tans.

VoiH quels ont ëté tes crimes des Cabatiftes )J

Ii la Dénonciation du St. Jurieu eft bien fondée;

mais fi elle eft calomnieute, it doit être cenfé plus

méchant qu'ils ne le feroient étant bien accutez.

Or elle eft catomnieute & une pure chimère

comme on n'en peut plus di(cot)venir donc

&c. l'Accufareur a
prononcé

lui-même (on Arrêt

dans le pafrage qu'on a cité de fa
Politique du,

Clergé. <

H ne s*eH pas contenté de calomnier des parti-

culiers qui, comme on t'a déjà dit, avoient avec

lui des relations
qu'un

autre auroit refpe&ées juf-'

ques dans des perfonnes criminelles; it a noiK:!

la République de Geneve, qui par la feule raifbn

que c'eft notre
Egliie Mère, & comme la Métro-

pote des Réformez méritoit toute forte de ména-

gement. Je ne faurois m'empêcher d'aprendre ici

au Public l'effet qu'a produit dans cette Républi-

que la dénonciation je me bornerai deux ex-

traits & ce n'eft même
qu'avec peine que je me

fers un peu de la méthode que l'Accu&teur de

Mr. Bayle met à tous tes jours., r

E X T R. A 1 T

D'une Lettre d'un Syndic de Genève.

T JE

cMtf dirai, /Mo)~M', que l'on <<
fff/t-

J /? M pays de /< maniere ~'A~ttï de Afr. ~K-

~«, ~<<" r~Mft~p~rMt
tout

te

(t) Voyez la Cabale Chim. «o. eot. & d-deï&us

~-Ma~M~ D~

~eaMftttC): <t.

Ma<<«<«<(.t.

~«'t/~<f~MMMM<M~<~ ~< Oe~jM<t

M~MMrtt~M~eM~tt'~W~fMMM~'t/~eM~
t!ïf~~ ~Tf/~Cc ~<'t~<f~ <~r ~F~~MtM~~iMM'
<~ M~~e

TeW M~N~
<< W~t <~

~'M )MM~ Goitdet ~tMJ~M~, «Jttit ~<f

<f~mtrtf<M<t~fM~~Mf,dft

'Ë'X T R. À ÏT
`

l'~
1 J 1- i :i

D'une atKtetettte de Genève.

r
'a$~.x.

~< '1;) ti

T

~j'&M~~<<)'~<MW?
<*??'

Ajg'MMex un homme
~"M~/e~J~MM ~MtWM'f

MtM~.Ot~ttMafM/eWM gM~CMt-
tff

~~c~~gt
(~ ~~t~ JEaa<M<~ ~)f~ ;Mt~

~t<!tJMfn!f.~«t ~M a fait /f ~<tg;~r~
(7~-

W) pMr~f~f ce~mf << <.fe?f~M~<!<MC~
~Mp~, ~e <<-MM~f a!~ <~ tout /M

r

t~M C~<<
f jM.<~ tout cf ~M~ ~M~

MM dire fur M&! ~e~Mr, C't~ ~M*e<!
a ~~f<M

tC<~M~WM<M'M««p'M~M.

Vot)~ déjà cinq beaux
éloges que Ce D~teut

a
gagne dans cette querelle.

il cft convaincu d'a-

voir
agi téfn~raifetnent. t. Par tapottâ~a chdf-'

ge. î.
Pat-.raporcàceuxqti'HaaccM&z.

Par

raport à
ta tùàn~ere dont il s'y e&

pris. 4. Par
ra-;

port aux preuves.
EtenSnit e& cottvainen d~-

voir
forgé on Roman, qui

te rendconpaMed*
ne catomnte au<~ atroce que le &u)'oic être l'eti.

tauemenc de crimes abomtnabtcs dontHacct)fe*

les prétendt)! Çabati(tet i & qai diffame non feu-'

lement
q<ie!quesR.ércgiez,

mais aa(E la R.epN-

blique de Geneve.

Voici d'autres éloges qu'ilagagnezpar&bette
Dénonciation.

`

VI. Il a teUement fatuné
l'unique preuve qu'il

(

avoit contre Mr. Bayle, favoir ce qui s'~tdir
pa~

fé avec (on Libraire pour ~imprefBon du
Projet

de Paix, qu'en fort peu de pages où il en a faic

ia narration, il a débité plus de ;o. men~bngeSt
On en fera convaincu par la lecture de ce li-

vre.

Vil. II ne s'eft pas coMenté de déb!ter une

fois ces
menfonges,

il a youtu s'en ju~iner, au

lieu d'avouer humMément fa faute quoiqu'il
n'eût tien de bon à dite pour fa }uM<ïcation

Bf quoique par dei lettres qu'il
avoit recû~ de

Genève il içut que c'etoient dfsfauuetez. A)n<!

en les imprimant. & en testbûtenant mal con-

tre (a propre conviction, il a
aggravé

ion infa-

mie,

VIII. Il a joint de nouvelles raunetez en grana
nombre aux premieres on en fera convaincu par
la lecture de ce livre. 1

IX. Il s'eft convaincu lui-méme à la face dit
Ç°

ciel & de la terre d'une atroce colomnie envers
Mr. Bayle par raport à la Religion, rayant accu-

le d'être Athée, de n'en faire prefque point dé

myttere, &,de ne faire aucun a<9:e public de re-

ligion il s~O. convaincu, dis-je, lui-même de

cette atroce calomnie, par l'impofHbilité où i~
s'eA v& de prouver cette accufation.

r

X. Il a fait voir que &hardieMe a imprimer les

plus
exécrables calomnies, e<t grande, qu'il rie

craint pas de
choquer

la notoriété publique;
il'

fa fait voir, dis-je (&) en toûtenant que Mr; Bay-

le ne fait aucun acte public de Religion. C'eA
ne

craindre ni Dieu ni les hommes.
XI. !l s'eft convaincu lui-même par fon <

lence, d'avoir
publié une infâme calomnie con-

tre les prétendus CabaIKtes, en les accusant d'à-

voit

Mt. t*
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voir teouft plus etroitf tiaifbm MM des impies. c

Xtt Par <n&ne moyen il !*e& déclaré lui-
p

m~joie

nn in~ae eatfm)~ate<M'

enveM ceux avec u

an~tes

MemeuM omt
tem* pt)t* étroite:

liai- f l'~

&M.

XM. Ï! < fait voir mant<e&ement qui! &crine
la bonne tbi Se la confcienee l'idole d'un faux îf

point d'honneur humain, puifqa'ayant fu avant

que de publier &t Nouvelles Convient, que !e

ProjetdePaixn~étoit qu'une bagatelle~Stqu'itn'y
t

avoit, Meane Cabale a Geneve qui CQtrefpond& 1

avec Mf. Bayie, il n'a ca< taMë de &)tten!f par 1

tometleMMcanetiet qu'il a p& îmagtner, tout ce 1

tm'it avoir avancé coatte têt ptttendM Cabal!<tet r

~eHollande.. ` pr&eD~usj ~baliltes
r

deHoMande..j ï
C'eft-ce qui le petd de t~ptttation plus qu'aM- 1

ttC cho6 car il y a une maniere de proverbe par- t

mi tes Chrétiens qui porte que e'~? une chofe (

&<MMM<~M f~ faillir, mais diabolique que Je ne c

pitt ~Maw~MfM. Aia<t
ceux qui pour- (

roient excu&r & première dénonciation aux dé- <

pent de fa cr&lwiit~ 6: de l'ardeur de fon cem- é

ment, ou fi t'on veut de fou ze!e, ne peuvent 1

)UKiNer &t prétendUB< N~uvetIC! Çonvl&ions c

pubUee! depuis qu'i! n'a pà douter da néant de <

& 'Cabale. Chacun fent, quoiqu'it ne t'avoue pas t 1

devant tout !e monde, que la publication de ces j

Convictions e& un ouvrage que l'orgucH a formé s

en dépit de la eontcience. On n'a ofé confeffer t

qu'on Ce fût
trompe,

&:
qu'on

eut calomnié (on f

prochain on a craint, que cet aveu ne fit quel-

que tort la réputation que t'en croit avoir, & <

qu'on n'en fut infutté par les ennemis de dedans 1

& de dehors on s'ett même nguré, tant on- ie t

croit nécB<&ire à rËgli&, qu'eUe a befoin qu'on f

vive fans Sétritiure, & qUei'utiUtéqui en revient r

~*au Pubttc vautbien la peined'étounerlesremordi 1

delaeon<cience,&deviolertesptus&ctéestoiï t

de ta raifon & de
t'ëquité.

Ainfi pl&tot crever que j
~etetractdr.

.,>
t

Voilà la Morale dont M. Âraaudaecute tes3e- c

~utffes~ il Ce plaint depuis tong-tems que t'hon- <

neur humain, c'eC-à-dire, la réputation de la t

Compagnie néceuaire à l'Egtife, téton eux, les i

empêche de Cedédire de rien, & de faire répara- 1

tion ceux qu'ils ont onenfez. 11 les accule d'une à

autre chofe que le Sr. Jurieu pratique admirable- t

ment, c'ett de calomnier tous ceux qui difenc mal 1

deleur Compagnie. Ce Minière, leur imitateur <

en bien des chofes, n'oubtie point celte-là. tt fe i

tue de publier, qu'il n'a point d'autres ennemis <

que ceux de Dieu & de fon Ëgtite, & & flatte <

qu'après cela ce qu'on écrit contre lui rie fait au- ) 1

cune impreBion fur les bonnes Ames. Ces préei* <

pices font inévitables a~tous ceux qui ont travail- )

lé toute leur vie auffi peu que lui à devenir mo-

de&e!, & à préfëter une bonne & fulide réputa-
tion au fa&e & au grand bruit.

On lui a déjà reproché publiquement là vanité

&anda!eu<e qu'il étala dansune Pré&cecontfe un

neveu de Mr. Pajon; mais on ne faurou lui en <

faire trop (ou vent la guerre. Si y< f~oa~ Mt

.EtfHMM,~ /'HM«fWmt~p<t~O!0'~p<[f,di[-H,
ET IL ~B~SO/~ DJE MON 7'E~~

fOUX AUTRE C/VOS~. Je ne crois point

que le Pape Urbain VI!L eût ofé employer une

raifon auffi Cuperbe que celle-la fi quelques Cri-

tiques avoient écrit contie fes Vers, & qu'il eût

voulu faire favoir pourquoi il ne leur répondoit

pas.
Certainement l'Eglife Réformée de France

nourtit dans fon (ein en la perfbnnc du Sr. Jurieu,

tout t'orgueit de la Cour de Rome quotqu'à

f'~ lettre du Tab.p. ny.

.f!~)'<MS~M<t

fans fM~«M<

<MMMCMM.

~MM.

eau(e de hjxtttettede fa <pheK it ne fe produit

pas felon tout les dégMz. It a lui ieut toute la va-

nité que M. AnMttd tep~ocheâ ta Société desJé-

(uïtet. ('J Ow Mj'tM~tfM, dit-il, wwr Mft r<-

~<MtM, ~Mt~r< pf~~f A an p<M~ <<

~M MW~ et~r/MW <~M~ t<Mt ~'<«M~. Bett~

imitation de ce qui a été répondu par têt Apoto*

gKtet de cette Société à t'Autent de leur Morale

pratique! Que ~'avons-noutdes Arnauds qui-
puilfent

faite vivement fentir au Sr. Jurieu, que
la deAineë de notte Eglife n'e<t point attachée à

la Cenne; que la Réformation n*e&pa< a<Bz mal.

hetireufe pour avoir à courir le même fort qu'une

teptMatiottattiHdetabtéeque la Senne, & qu'ila

grand ton de fe croire aufS important à 'notte

Parti, que la Compagnie des JefaîtM ea impor-
tante a ta Communion de Rome. 0 vanité de

Capitan

de Théâtre On ne peut s'empêcher en

confidërant les airs qu'il ie donne t& les éloges
dont il (e régale lui-même,' de te comparer à ce

Grammairien qu! ïe vantoit que les Lettres

étoient nées avec lui, & quelles mourroiem avec''

lui,- (J~) /<caa' a<<t<M MentM~~j /t~Mj. Mais

quittons la digretEon, it n'étoit pas nëceNaire

d'entantdirepoùrdécouvrirta (burcedesnouvet-
les Convictions publiées depuis que t'Autearaët~

pteinementde(abu(ë de la Cabale, C tantettqu'it
ait jamais cr& qu'il y en eût une. Achevons de

montrer les cotez par ou il s'eft fait connoître de-

favantageu&ment depuis <a dénonciation.

XLV. Il a fëmjoigné qu'il n'avoic aucune con- J

Science, puifqu'étant convaincu qu'il avoit
ca- i

loftinië fba prochain, ~c cela en expotant des in-

nocens la fureur de la populace, & en les ren-

dant infâmes &: exécrables par toute l'Europe, il

n'a daigné leur en faire aucune ~atisfa&ion ni

publier quelque chofe qui réparât nettement le

tort qui leur a été fait. Il ne faut point s'élever

jufques à la morale de l'Evangile ni aux devoirs

deMinifhedeJëfus-Chrift, pour favoir qu'on eft

obligé de rendre à chacun ce qui lui appartient,
c'eft un rayon de la Loi éternelle, c'eft un prin-

cipe de la Religion de ta Nature. C'eH par-là que
fans l'aide de la révélation les Payens ont blâmé

la calomnie,& reconnu qu'il faut faire (atisfa&iott

à ceux qu'on a offenfez; la reftitution d'un dépôt
n'ed pas un acte

plus

néceuaire à pratiquer felon

la morale, que la rétractation d'une calomnie ¡
car l'honneur étant un bien autS précieux ou mê-

me plus précieux que la vie, il y a incomparable-
ment moins d'injutHee à retenir le bien d'autrui,

qu'à ne lui point rendre fa réputation après qu'on
la lui a volée par des fatires calomnieufes. A-t-

on vû que le Sr. Jurieu Miniftre depuis long-
temS ait appris ces maximes ? Point du tout.

Non leulement il n'a point demandé pardon à

Dieu au Public, & aux prétendus Cabaliftes

des faudeiez qu'il a imprimées contre eux les

plus infamantes qui fe puiSent voir comme au-

roit fait en & place tout homme de bien après
avoir connu Con erreur; il n'a pas même témoigné

par quelque petite diminution de fon audace Bc

de ton arrogance accoutumée, qu'il Sentît quel-

que remords à cette occafton. Il a donc fait con-

noître manifeftemenc qu'il fe moque des loix les

plus (acrées de l'équité naturelle & de l*Evan.

gile: C'eft en même rems avoir montré qu'il n'a

qu'un faux goût, qu'un goût d'ame ba(!e à l'é-

gard de la véritable gloire car un grand hommp

ne fe fait pas une honte de fe retracer; & ce (e-
ra peut-être le plus bel endroit de la Vie de Mf.

Arnaud, que la &tisfa6tion publique qu'il 6t à

Mr,

( t ) Ntt<M. )& <M<j~.G~M. 1.1).
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î< Kt~M~ef-

M~efMtMM~

?Mt. Il.

Mr. Soathwst ter (qu'il eut
été averti qu'it

tvoitdébitéaafait faux comret honneur & tat~

pmatioadecetiltuftreAmgtoiSt
Si le Sieur Jurieu avoir imité ce bel exemple,

It auroit fait unea&ion de }u(tice,& même de

prudence humaine. Les'prétendus Cabati&es qui
ieconnoiCent

trop pour
l'en avoir cru capable j

& foucient pet de les tatisractions &: de fes répa-
rations, & ne prétendent pas en avoir besoin. Je

répète ici ce q~'its ont dit dans taCabateChimé-

rique. (t) ~«~ ne nous <<f~~o~ pfM que ~w

devoir non feulement d'un Miniftre ~Je~tJ-C~
mais de tout homme qui en calomnie un fMW

~coewf~ fa faute aaM en demande pardon t

mais le Public connoîtra bien
par l'impoffibilité OHil

fera de rétablir fa Cabale, ~<~H' Mw <-f

qu'il « avancé, que notre f~p~~M~ eft <«~ <MtM-e

gM /<< en faifoit un «WH public.

Après ces t~. acquiCtioM faites pat t'Accufa-

teur dans ce procès, il fera peM-êMe inutile de

remarquer
les

glorieux avantages qu'il en Ktirera

par raport à ta
qualité d'Ameur, & d'en faire le

XV. article de les pertes. Néanmoins je dirai

qu'a cet égard
il

ne perdra pas peu de cho(e, par-
ce qu'on eounoÏtra mieux que jamais en lifant la

Cabale ChitBéHque, & cette Réponfe à Ces deux

Facturns, les défauts en quoi il s'eft toujours fi-

gnalé.
On y verra des

marques
de mauvaife foi, de

malignité, de hardieue à nier & à affirmer mal à

propos, qui étonneront.

On y verra des contradicUons puériles, un en-

têtement qui n'a peut-être point d'exemples,
&:

des confëquences ridicules. Donnons quelques

preuves de tout cela.

Mr. Bayle avoit dit dans !aCabate Chimérique

que le logis
de Mr. J. eft un Temple

où la di-

vinité deLou'MXIV. eft fbutée aux pieds, jet-
tée dans taboue, & traitée de la maniere la plus

indigne. Devineroic-on jamais que
ce MinMre a

écé d'aficz mauvaise foi & auez hardi pour citer

ces paroles, comme Ci Mr. Bayle avoit dit que
le Roi de France eft traité de la forte dans nos

Temples. H faut le voir de tes propres yeux pour

croire qu'il
a converti une cho& qui ne regarde

que
les convcrfations de Ca Chambre, en une

atfaire qui regarde les prédictions des Payeurs.

Mais au rette d'où vient qu'il nie aujourd'hui ce

qu'it nenioit pas l'année patlee; car M. de Beauval

lui ayant dit par raport
à tes Sermons, Que

la

chaire ~*f~ point faite pf<!f
les 0~'«;M de Demo-

~fiw contre Philippe ni pour c~eJ C<c~<Ht con-

tre ~ty<<~ ~wMw, (?<) on ne lui nia point lefait;

ort
trouva feulement étrange que la cenfure en

vînt de lui.

M. B. avoit avoué qu'il avoit trouvé chimé-

riques les espérances de prêcher
dans Nôtre Da.

me de Paris en t68~.&de voir dès le printems

de la même année le Roi de France réduit au'de-

R de la Loire à la chédve dedinée de celui de

fes Prédece~eurs que
les Auglois apetterent le pe-

tit Roi de Bourges. Au lieu de cela Con Adver-

fairr lui impute d'avoir tourné en ridicule ceux

qui ont cru qu'on pouvoit ~~<~
le Fran-

ce ~S~M'<< ~t<!& ~t Religion
fX France.

Mr. Bayle ne s'étoit pas défendu d'avoir dit

en converfation ce quieneften labouche de mut

le monde, & que t on apprend aux enfans avec

les rabtes d'Efope que c'eft un plus grand

avantage pour des armées de ne dépendre que

d'une &ate[e{e, que
de

dépendre
de

plufieurs,

(1) Ci-deffus p. ~.co). t.

(M) ff.
Lettre ottTab). du Socin. p. tt<.

t i~oMt~M

atM/<t~!<f&

Cf~e
CtM<

n~ttt
t~f~ft

t

Vvvif

&n Advet&ire convertit cela en eetM
ptopoN~

tion /<~ /wws du Roy de France font MMNftM~

J&pfM~t M fw M/~ ~/<M. Voilà

trois exemples de mauvaife foi qué je lui ai don-*

nez a ju~HHer, non; verrons comment il s'en

tirera. Quelle conféquence c'eft un defavaatage

que
de dépendre de ptuueurs têtes, donc on ne

peut jamais le
compenfer & rendre une Ligne

vich~rieufe on peut voir iâ-deNus les Penfées

fur les Comeres. (~

Quittons pour~un moment leSr. ~urieu, a6h ne

de parler l'Auteur des Remarques générâtes,

l'unedefesépeesde chevet. On connoîtbien-tôt 1:~
à & maniere

d'écrire,que
s'il

n'apû imiter en tout
rig

ton maître, il copie du moins heureufement fa

mëditance &r fa mauvaife roi. Voici comme il

joAi 6e l'efpérancede prêcher dans Notre Dame.

~4 << vrille de &< ~~tf e~t ta~e f~Kfcpf ~a~

MM~ .~Mff j~ tTHe en ar~ donner.1d

~t~.f/<tj)~Mf<~C~it~~g~t,on a pu& AaMer~
cela

~«WfW arriver la année d' gtf'M
~«.f<!KJ de guerre /M ~/< /<t ~HMBMt~M~M.
C'ett

raporter infidèlement le fait,

Lorfqae Mr. Bayle nt fa Cabale Chimeriqttet
il croyait que le

Voyageur
devant

lequel
le Sr.

Jurieu fut cajolé, lui avoit fait fa vifite à-pen-

pres lorsque
le fils de Mr. Bontems paiïa paf

Rotterdam c'ett pour cetaqu'H
a

rapporté
la

converfation comme fi On avoit dit qu'avant 3.
ans le Sr. Jurieu prêchëroit à Paris dans l'Egli&
de Notre Dame;; car fachant que tous ces beaux

ducours étàienr fondez fur les grands myfteres
des ans & demi d'après la révocation de l'Edic

de Nantes, il a dû (uppofer que ce fut en i 68&.

que la cajolerie fut débitée. Mais il a içu en tra-

vaillant à la i. Edition qu'il faloit dire non pas
«f~ trois <M.f, mais dans un «~j &que la vifi.

te fe fit peu avant la rupture.
It paroit de-ta que Mr. Bayle ne s'eft jamais

moqué de cette cajolerie qu'entant qu'on la fon-

doit fur les rêveries de trois ans & demi. Ce n'eft

pas qu'it n'avoiie que l'espérance de
prêcher dans

Notre Dame ne lui ait paru une chimère, foit

qu'on l'applique à la premiere Campagne, fait

qu'on l'applique la troiueme parce qu'il en:

perfuadé que ce n'eft
ni lebut des Princes Prote-

&ans qui
font

liguez contre la France, d'y ruiner

le Catholicifme, ni l'intention de leurs alliez Ça-

thoiiquesdeibuNrir qu'i) y reçoive aucune attein-

te mais enfin it ne
regardoit pas cette chimère

de prédication dans Notre Dame de Paris parra-

port

aux ëvenemcns de la guerre, il la
regardait

felon les
premieres

vûës du Sieur Jurieu qui
etoient que notre gtorieux rétabtiïtemetit fe feroit

fans violence, ni guerre, & qu'il faloit compter

beaucoup fur ['éducation de Mr. le Dauphin, &

fur Mr. de Montauner (on Gouverneur, ou fur
i'opiniairetë d'Innocent XI.

La Révolution d'Angleterre, & taCdnf~dei'a~

tion de tant de Princes contre la France, chan.

gérent
toute l'ccconomie du fyfteme Prophéti-

que
car depuis ce tems-ta on crut que noire

Religion triompheroit en France par voïede con-

quête,
& tà-deftus on débitoit cent belles chofea

fur la rapidité de nos triomphes.
RiM

n~e trou-

bloit la joye qui éclaroit fur le vifage d~Me Dame

que je ne nommerai point, lorfqu'elle parloit de

cette rapidité, que
la mort de Madame de Schom-

berg. Cette mort ôtoit à la Dame dont je parle

l'efpérance d'aller à t'Armée, où elle croïoic
que

Madame de
Schomberg aurait fuivi fun

Epoux
M*

(n) N. t~t.t; ~a.
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Mcompagneed'unegtoNeCoar de Femmes, pour <

voir des premières la chûte de la France, cette )

dixieme partie de la grande Cité. Elle fe ngu- ]

toit que Mr. Jurienmarcheroit
partout

a vect'Âr- 11

mée tiomphante, afin
qu'au même tems que les )

Vittes & les Provinces conqui&t feroient le <et-

ment de ndétité à leur nouveau Maître il y ré*

glit le Spirituel, reçût tes peuples à l'abjuration
du Papifme, & fit 6ter des

Eglifes tous tes objets
d'adoration. Pour faire quetout &raportât mieux
à ta fortie d'Egypte, it étoit à propos qu'il y eût n

des femmes, qui aptes que le Cantique, <M<

Mm~f, <R< ~f tem~M /<<grande B<<Mc~,
auroit

été chanté, nnent comme (e) Mane ta Prophé-
teue &eur d'Aaron.&c. mais par malheur t'Epou-
fe du Général étoit morte, it n'y pouvoit plus
avoir de ProphéteHe.

Au re<te le Sr. Jurieu étoit d'autant plus per-

~adéque ces grands évenemensregardoient l'an-

née 1689. qu'il avoit imaginé, après y avoir rê-

vé plufieurs nuits de faite, une manieie de pon-

tons, pour faire débarquer en dépit des Milices

qui feroient fur tes câ[es de France, autant de

SotdaM qu'on voudroit fans beaucoupde difficul-

té. On ne fait pas s'il en envoya la figure en An-

gleterre mais il en a eu t'envie. Franchement

il auroit mieux fait de s'ériger en Ingénieur, que
de tant écrire fur t'Apocalypse, & fur d'autres

chofes. Mais quoiqu'il en fbit, Mr. Bayle ne

nie pas qu'il n'ait traité de chimériques tes efpe-
rancesdont on vient de parler.

L'Auteur des Remarques Générales voudroit

bien lui en faire un crime d'Etat, comme fi on

n'avoit pû douter de ces efpérances, fans douter

que les Alliez fufïent capables de furmonter la

France à la troifiéme Campagne, & delui donner

la toi. On lui répond qu'il y a une différence

énorme entre donner la loi à la France, en lui pref-
crivant des conditions de Paix avantageufes à tes

voinns,&: faire prêcher un Minntre danst'E-

g)i(e de Notre Dame de Paris. On a pu traiter ceci

de chimère, & efperer néanmoins que les Alliez

feroient bien-tôt rellituer à la Maifbn d'Autri-

che, & à l'Empire, ce que la France leur dé-

tient injuflement, & à ceux de la Religion t'E-

dit de Nantes. Or bien-loin que Mr. Bayle doi-

ve être blâmé fur ceci, que e'e<t au contraire

l'ami du St. Jurieu qui mériteroit une cenfure

de la part du Magiftrat, pour avoir écrit des cho-

fes qui ne peu vent que débouter les Alliez Catho-

liques car it ne tient pas à cet indifcretque toute

l'Europe ne croye que le but des Prote&ans en

cette guerre e&
d'accomplir

les Prophéties d'un

Minifhe de Rotterdam, fur l'abolition de la Mef-

le, & que les Troupes Impériales, Bavaroises,

&c. ne travaillent qu'à le faire prêcher dans No-

tre Dame de Paris.

i Si après les exemples de ta mauvaise foi du Sr.

Jurieu,que j'ai crû devoir marquerdanscette Pré-

face on en veut de fa malignité, je n'ai qu'à par-
ler de t'aSectation continuelle avec quoi il tâche

d'irriter contre Mr. Bayle Sa Majefté Britanni-

que.
C'eft un lieu commun qui revient partout,

mais toujours fans autre fbndementquetavioten-
te haipe de t'Accufateur, & l'envie effrenée qu'il
a d'opprimer J~r ~t.f M~<J, ceux qu'il atta-

que.
Il ne fe contente pas de rendrepublicsdans tes

livres tes traits de cette noire matignité, il va les

répandre chez les Magifirats, it s'en fert pour ar-

teter l'avancement des Amis de ce Profeneur,

(«)
Exode if.

(f) Voyez ci-de~MS ta Repon&, au commencement,

B~tMtt~ a
)tK'f M ~<ti <~
fnt<.

~R~M

BM~<MM«!M'
de R«ttf<<"m.

:omme fi on
ne pouvott

rendre juOtiee 1 leur mé-

ite, fans faire an bien aux Amis des ennenus da

~.oi Guillaume. Surquoi it e& bon que le Publit

&cheq)MMr. Bayle regarde comme un calomnia-

[eur & un quiconque tient ces dis-

cours. H a à faite à des
gens

fi accoâtumez a &

ordonner eetitte,qoe)'ai presque tecouru à d'au-
tres rmes, de&fpérant de toucher par celui-là,

Ear<t&<~i«t<fM~&p<~M.

Si Je Sf. Jurieu connoi~bit toute h grandeur
d'âme du Héros, qui e& aujourd'hui fi glorieu-
[ement à ta tête de nos formidables Armées, il

u'e~pereroit pas de le prévenir contre l'innocence

par fes artifices de Jétu!te. On fait quêtes JéiuMet
non contens d'accufer tesJanfeniResd'intettigen-
ce avec Geneve, Se d'appeller tes Religieufes de

Po[[-R.oyat<<M/tM!MM«~MMM, d*~ ~fcr<<-

m~~fM comme le Sr. Jurieu accufe M. Bay-
le de ne faire aucun a&e public de

Religion,
fe

fervirent d'une machine encore plus paiHante;

c'eftdeper~uaderauCardinatMazarinqueteiJan-
fëniHes étoienc amis du Cardinal de Rets, & qu'ils
avoient favonfe la Fronde

QuetexemptedetahardienednSr.Jurieuà nier
E

ce qui e&vrai,& affirmer ce qui eft taux,
pour-

rois-je marquer
ici plus à propos, que celui

qui

'II

regarde MeiEems les
Boutguema![res de Rotter-

dam, & celui qui concerne Mr. G? On
renvoyé le

Ledeur quant
à ce detnier, au lieu même o&

l'on en parle; l'on dira feulement qu'il eft bon de

remarquerque l'Accufateur a bâci fur cette fau(!eté

inGgne ce qu'il a dit de plus capable de (urpren-
dre le Public, favoir qu'on a indiqué à t'Etat ce-

lui qui a imprimé t'Avis~Sc qu'on fait qu'il con-

noît l'Auteur. Mais quant au premier exemple
on ne peut s'empêcher d'en tirer cette conséquen-

ce, que le Sr. Jurieu eft indigne d'être cru ea

rien fur fa feule paro!e, puifqu'il aofé imprimer,
& faire imprimer par fes amis, que Meffieurs les

Bourguemaîtres de Rotterdam ne lui ont pas preC-
crit pour ce qu'il publieroit contre Mr. Bayle les

mêmes loi qu'ils ont pre&rites à celui-ci pour
ce qu'il puHieroit contre lui. Ces loix (ont préci-
sément les mêmes pour l'un &

pour l'autre; on

le dit on le répete, on en prend à témoin ceux

qui tes ont faites,& on fuptie tes Lecteurs de fai-

re telles rénexions que de raifon fur la four.

berie orgueilleufe Se fans
pudeur

du perfônna-

ge.

Le
Public a pu voir la Requête qu'il préfenta s

àcesMefEeurs, c'étt un des
plus

violens Ecrits 1

&:en même temsqudque choie
d'auiHburtefque

qu'ityenaitjamaiseu
au monde.

Demanderqu'il
toit permis à un Accufateut en crime de Leze

Maje&é divine Se humaine au premier chef, d'é-

crire contre t'Accufë, & qu'il toit dérendu à ce-

lui-ci d'écrire contre (on Accufateur, n'eft-ce pas
avoir perdu

le fens ? Un Cavalier
qui demande-

roit
permifMon

à fon Prince de fe battre en duel

avec ton ennemi qu'on attacheroit à un arbre pieds
&

poings liez, feroit moins ridicule. Mais la har-

diene qu'il a d'accufer Mr. Bayle devant ces

Meffieurs (p) d'avoir traité dans la Cabale Chi-

merique les ~M«~ qui ont ~M«f le joug da Pa-

~~ae, ~f~</f<-<tf~, d'avoir <<«/!«~-j<:MrM f&a-

~<~<m~~M contre la Réformation, ett une ca-

lomnie fi furieufe, que quand
it n'auroiteu d'au-

tre
difgrace

dans ce Procès quela Conviction d'a-

voit avancé un telle fanHeté dans une (embtabte

Requête,
it auroit raifon de & repentir de fa bel-

le Dénonciation.

Les

6c à h lifte de quelques fauNetC!: N. XII.
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LeseoMMd!&ioM<te cet Ecrivain produKes

datMtt (g) Cabale
Chimerique <btM du dernier

pitoyable; mais en voici oae
qa'ii

ne faut
pas

oublier, ayantditdanslapagc 17. defbnFactum

que Mr. Bayle M'~xMt~t ~f~
M~~

<MM~Mt~pMp-~M B'<MK'f, it foutient

dans la page t. qu'<< <<M~o~~ fffo~w
JM«r

«tf~Ht~Ot'~ ~CMjM~~Mt~tJ~f~ ~4)?M
~0~

~BÛt7'<
SE POUR SE CACHER.

N'eft-te pas lepttM fier entêtement qu'on a!t

jamais Mmarqtté dansun Auteur, que de produi-
te pour la feconde fois les mêmes preuves, <ant

dire un feul mot contre ce
qui a été

oppofë à &t

preuves.
C'e~-ce

qu'a fait le St. Jurieu; il n'a-

voit rien avancé pour prouver que Mr. Bayle et

rAuteur de l'A vis qui n'eut été mis en poudre

cependant il ne retra&erien, non pas même la

belle remarque <f~j ~'<ff~cM M m~

titre MatBM~et il ne renonce à rien, il remet

tout far te tapis <ans faire femblant d'avoir rien vit

de ce qui
lui a été objecte. Comment nommer

cela fans recourir au ~/Ma~ ~M, & au ~<-

K~e/e~' des Latins ?>

On voit mille exemples de fa mauvaise
Logi-

que dans la Cabale Chimérique & dans cet ou-

vrage mais en voici de nouveaux (r). M. Chau-

vintMtnmre Réfugié à Rotterdam lui a été dire

qu'on
lui avoit montré une lettre, où Mr. PeliC-

fun difoit
qu'il

n'étoit
pas l'Auteur de l'Avis, &

qu'il avoit oiii dire
quel'Auteur avoit obtenu pri-

vilege. Le Sr. Jurieu tire de cela plufieurs con-

séquences. i. Qu'il eft clair & certain que les

Cabaliftes ont effayé de perfuader à Mr. PeliCbn

de fe dire Auteur de l'A vis. Qu'il y a collu-

6on & intelligence entre eux & Mr. Pelidbn.

}. Qu'en leur faveur Mr. Peliffon jette le bruit

d'une feconde édition. (jr) Qu'il fait anez

comprendre par fa foible
amrmation,que cequ'il

avance et une netion. S'il eft permis de rauon-

ner de la forte, y a-t-il fottife & fadaife-au

monde que l'on ne conclue de toutes les lettres

qu'on lira
.On m'avouera que ce XV. article de pertes

n'ett
pas d'une petite importance car il e& cer-

tain d'un côté qu'il n'y
a

point de défauts plus

incompatibles avec la quatitéde bon Auteur & de

grand Auteur, queceux que je viens de toucher ¡
<k de l'autre que fi jamais le Sr. J. a été

engagé
d'écrire exactement, ~'a été dans cette rencon-

tre, où il
s'agilfoit pour lui d'éviter la noteinfâ-

me de calomniateur public, & où il devoit s'at-

tendre
qu'on

ne
lui.pardonneroit aucune bévue.

Si dans une telle rencontre il a donné des mar-

ques fi évidentes de tant de défauts capitaux

que peut-on juger detantd'autres livres qu'il a

faits, bien perfuadé que les Proteftansn'ea liroient

jamais la réfutation, ou que peut-être perfonne
ne les refuteroit? Je ne

doutepas'qu'il ne foit con-

vaincu que fes autres livres font remplis des mê-

mes fautes qu'on a relevées depuis (a querelle avec

Mr. Bayle, & de-là viennent les frayeurs mortel-

les où il eft qu'on n'en falfe une
critique univer-

selle. Vous le voyez allarmé &allarmant la Reli-

gion des bons Protefhns; dans la vûë fans doute

que défende foit faite à Mr. Bayle & à fes amis,

d'éplucher & de faire des liftes.

Je ne fai où placer ledéfaut
qu'on lui reproche

dans la Cabale
Chimerique fur les terribles effets

dont il arepré&nté capables
le

Projet de Paix

(?) Pag.<?; i. & i. col.&ï'ag. s. col.

('-) Faet.p.c.t.

M Pag. tS. cot. t.

Vvvvt

&l'Avis aux
Refugiez.

C'eA an aé&M peut.
être amphibie en

partie
dans t'efprit,

en partie

dans le «Bar. S'il a
parte

félon
& peduaCon,

c*t&

le plus grand ViMonnaire, 6c la plus grande
d)t-

pequt &i< fous le ciel, fans compter Mmpra"

dence qu'il y a

à publier

ainC ce qu'on croit être

les lieux foibles du Parti. S'il a
parlé

contre fa

confcience e*e& un très-méchant homme. Cm

peut donner une femblable alternative choiûr

à l'égard d'une ionnite de ehotet qa'it a publiées

concernant les Cabaliftes, fur la foi de CesC&~

jiM~ M<M«</M. Il fera bienheureux s'il en eft

quitte pour être
reputé

le plus credule des

hommes. & fi t'on.(e contente devoir pitié
de

fa décadence.

11. C H E P.

Z'~fM '<«~ J!~gM&.

7 Oità les pertes que t'Accutatenr a faites !n*

V conte&aUement, & voici le gain dont il

tevant~
il

prétend qu'à tout le moins it a
prouve

d'une

maniere convaincante
que'Mr. Bayle

e&I'AutetU:,

de l'Avis aux Réfugiez.
Donnons-hu caufe gagnée pour quelque tem!,

nous verrons qu*avec€e<<<<Meeec<ac<~S, le gain
ne balancera pas la perte.

Car premierement
il n'aura fait qu~éviter

l'i-

gnominied'avoirëtécalomniateur entouc;
c'e&-

à-dire, que, i

Sur vingt-cinq articles qu'on (*) lui avoitdon-

nez âprouverà peine de pa~erpour un catomnia*

teur
public

il en aura juttifié un N'eu~ce pas
une belle louange N'e&-ce pat s'applaudir d'une

chofe dont on M &rt pour rembarrer les difeura

de bonne-avanture, &: les faifeurs d'Atmanachs~

lorfqu'ils fe vantent d'avoir dit quelquefois ia ve-

rité. Jlr difent tant de e<!)<~j, répond-on, ~w'd

e'~? pAf étonnant qu'il ~N <fN<M'<quelqu'une de

vraye.
Il n'y a point d'honnête homme qui n'ai-

mât mieux n'avoir point du tout accuse, que d'a-

voir accufe de deux crimes, fur l'un defquels il

feroit trouvé faux témoin & l'on prétendra que
l'honneur d'un Minière, un honneur innniment

plus délicat que celui d'un autre homme, fera

confervé en fon entier pourvû qu'il ne foir pas

calomniateurd ans tousies che& d'accuianon qu'il

intentera? Et ce
qui eft bien plus extravagant a

on prétendra que l'honneur de ce Miniftre ne re-;

cevranulleatteinte (<t) pourvûque de i~. crimes

dont il aura accufë, il en prouve un Et ce
qui

paue toute extravagance, on prétendra que ce

Minittre fera remercié comme un
vigilant ~a<

M~f<<« Roi, 6t une G«eM<jMcMt en 7~'<M<, pour-
vu

que
fur i~. aecu&tions il y en ait une de juj~.

te ? Ces prétentions font ï! ridicules & fi pleines

d'ignorance,qu'on
& feroit une honte de les refu-

ter. Le Sr. Jurieu ne doit être conudcré en cet-

te caufe que comme Dénonciateur tout au plus.

Or un Dénonciateur à faux ne demeure point im.

puni car lorfque le-Procureur du Roi perd ton

procès contre les Parties accufées il faut
qu'il

nomme fon Dénonciateur, & qu'il lefafte chà-
J

tier felon l'exigence des cas. Deforte que le plus

grand fuccès que le Sr: Jurieu (e pourroit pro-

mettre, feroit de n'être puni que comme ca)om-

niateur & <aux témoin fur une
vingtaine

de Chefs,

dont il y a quelques-uns d'énormes, &
d'ob-r

tenir

(*) Caba!eChim.p.<'<e. ~t.

M
Suite des REm.Gen.



LA CHIM ERE DE LA ~CABALE

?)'ft<wf ~a*f)t
Mt ~MXf.

:M!<M<~< Jt&.

J«)'<f«.

«nit que Mr.Bayle
~o!t puni

comme Auteur de

t'AvM aux
Réfugiez.

Or il n'y
a

point de Tribu-

eapabte de mettre de l'égalité entre la faute de

!'Auteur de cet Avis & h faute d'un homme v

qui (uppo<e des crimes d'Etat à des innocent &

qui bâtit un Roman~tur une Cabale
imaginaire

pour les
faire perdre. Voila une plaidante guerre

en tfraël
qui prend

les arbres pourune année en-

nemie, & vient la-deNus jetter
dans

l'Eglise mu-

te forte de conruuons. Encore un
coup

it
n'y

a

point d'Aecu&teur
qui

ne crût avoir plus perdu

que gagné dans un procès criminel, 6 l'on pana-

geoit la peine entre lui & fa partie,
de teUe &r-

te que l'Accuse tut puni comme convaincu d'a-

voir donné un loumet, & l'Aecuiateut comme

faux témoin de
parricide,

de &crHege, defodo.

mie.

Secondement le St. Jurieu n'évitera jamais le

Hâme
de tetnerité nipar rapport à fa ptoreuton

ni par rapport à la personne aecufïe,ni par rapport
à la maniere, nienfin par rapport aux preuves. Or

ce n*eft
pas un petit échec à un Miniftre de ton

âge, que
d'avoir entrepris une chofe teméraire-

metit & imprudemment à tant d'égards car fi

datffita:
guefre on ne pardonne une conduite

étourdie &: téméraire, qu'à des batteurs d'Mra-

d~ qu'à des enfans
perdus, qu'à des jeunes vo-

tontaires ~g~ ~axot-e fi dis-je, dans la
guer-

re une telle conduite e[t ce que
l'on blâme le plus

datM les perfonnes de commandement il n'e~t

pas moins vrai
que

dans l'Eglife l'une des
plus

grandes fautes où ceux qui font à la, tête des

troupeaux puiftent tomber eâ de
s'embarquer

témérairement &:
précipitamment dansuneairatre

de
confëquence.

On le fera par zele, fi vous voû-

lez; mais toute aétion faite par un zele indi&tec

& deitimé de prudence;
e&

très-digne
de Marne.

Il n'y a perfonne qui doive moins prétendre à

&re excutë que te Sr. Jurieu quand il tait quel-

que choie témérairement, puifqu'outre que fon

âge
n'admet

plus ces fortes d'excufes il
agitplû~

tôt en Payeur univerfel, qui néglige
tout le dé-

tail de fon Egli& particulière,
hormis les intri-

guesConGftoriales, pour avoir mieux le loiurde

remuer les autres
Eglises

en differens endroits du

monde, qu'en PaAeur Prefbytérien aSecté à un

troupeau.

On

e<r
perfuadé qu'i!

n'oferoit nier qu'il n'eut

fait une faute frés-honteafe à fa réputation s'il

avoit dénoncé Mr. Bayle témérairement. Au!E

nie-t-il qu'il foit coupable
de témérité, Soute-

nant dans fon dernier (&) Factum, que ~~«~

~e~~Jjpo~M,
<< <t fait M

~*t/.«
a dû

~<!<fe,
f~'M ~H'ffA encore,

ffa!t
<t r~t~t-

mencer. Prouvons-lui donc que ces per&n-

nes ont très-grande raifon de l'accufer de témé-

rités

Il avouë lui-même qu il n'a dénoncé Monteur

Bayle que ior (c) de fimpltf ~MptM~f,
mais il

prétend qu'à caufe de l'atrocité du crime ces

précomptions &mfbient.
Renverfementmanirerte

de la raifon & du bon fens car plus
le crime dont

on veut accufer quelqu'un eft atroce, plus faut-il

êfreauutédefbn fait, & muni de bonnes
preu-

ves, quand
on fe hazarde à le dénoncer publi-

quemenr.
On connoîrra mieux Ca témérité fi l'on exami-

ne toutes les preuves
dont il s'eft fervi dans fon

premier livre; car elles font ou ridicules, ou

pleines dignorance craue, ou fans nulle force.

Il n'a pû rien avancer qui
n'ait été anéanti dans

~) PaK.

(<~ Pag. i;.eo!.t.

Combien <& <~

t)!M<~<Ht.~

la Cabale Chimérique, & il n'a pû repKqmr

q<Mt que ce fait pour
Soutenir &s raifons. ïi~a

mis ~a teuburce dans de nouvelles découverte!;

tMM étant venues après coup, elles ne
peuvent

point avoir un ei&t retroaétif il fera tou}our<
vrai

qu'il
a été un Dénonciateur étourdi & temé~

taire.

M y a une autre chofe qui fait voit tnantMe-

ment lanutlité de&s précomptions, c'ett que de

cent perfonnes qui croyent que M. Bayle eft l'Au-

teur del'Avis aux Réfugier, peme s'en trou-

veroit-il une qui voulût foutenir en confcience

que celt a caufe des premières raifons de l'Accu&-
teur. Si vous demandez à ceux

qu'il
a CMttez de

fon accusation pourquoi ils impateut
ce livre i

Mr. Bayle ils vous répondent
r

Les uns, que c'eft à caufe que Mr. Bayle a n:e

trop froidement qu'il en fat t'Auteur.

D'autres que c*eA à caufe qu'il s'e~ trop mis

en colere n'y ayant que
la vérité

qui
offenfe.

D'autres, que c'e& à caufe
qu'il

n'a pas dit du

mal de ce livre.

D'autres enfin, que c'eft à caufe desExtraitsde

lettres publiez dans le dernier Fa~tum.

On verra ci-deSous la nullité de ces quatre rai-

&ns, &
desàpré&ntonpeut juger que lecaprice

a beaucoup de part à la perïuadon de bien des

gens
& que les premieres précomptions der.Ac-

cufateur ont été bien foibles.

Sa témérité paroîtra beaucoup plus inexcuta-

ble fi l'on confidere qu'il a dû être [tès-auuré que
fa dénonciation

produiroit innniment plus
de

mal que
de bien.

Car il a dû croire que les Catholiques Romains'
t'en divertiraient &

qu'ils tireroient beaucoup

d'avantage
de la guerre civile qui s'exciteroit.

entre les plumes refugiées.
Il adû croire

qu'il
s'éleveroit beaucoup de con-

teftations & de difcordes entre toutes &rtes de

Réfugiez ëc que par-là ils te rendroient odieux

auxPeuples qui lesont recueillis. S'il a eu la vûë

f! courte Se fi mauvaife qu'il n'ait pas prévu ces

defordres, ities adn moi Mappris par l'événement.

11 n'eâ que trop vrai que fa querelle avec Mr.

Bayle
a fait un furieux fracas, & fi les amis der

celui-ci n'avoientétéplus fages-que ceux du Sr.

JUrieu, il en ferait arrivé mort d'homme & c'e&

une infigne mauvaife foi, & une continuation de

menteries, que d'avoir ofé 6)Utenirdans fonFac-

tutn, que le P«Mtc j*~cmM~~ gémir MM~~c-

ment. C'eâ néanmoins depuis ce grand bruit
qu il

a déclaré que s'il étoit à recommencer il feroit ce

qu'il a rait; preuve évidente qu'on ne peut pas

l'excuser en difam qu'il n'a point crû
que fa dé-

nonciation troubleroit le repos public.

Il a dû croire que fous un Gouvernement auiB

équitable que celui-ci, fa dénonciation n'étanc

pas accompagnée depreuves juridiques
ne feroic

point perdre
à Mr. Bayle la Charge publique

qu'il a exercé à Rotterdam près de dix ans. avec

l'approbation universelle des Magiftrats
& des

Hollandois.

Il n'a pas
dû

regardercomme
un bien ni pour

lui en particulier,
ni pour l'Eglife

l'évenemenc

fur lequel
il a compté, favoir que

Mr. Bayle s'em

retourneroit en France.

il n'a pas dû regarder comme un
avantage

l'é"

venement qu'il a crû infaillible favoir qu'ilren-

droit M. Bayle &(pe~ & odieux àdivers particu-

liers, ( ce qu'il appelle ridiculement le Publie ).

Car il fait bien que e'e& un (<~ Philofophe qui
ne

compte

(<{} Voyez tout ton Livre furies Cometes.



cmnMepM!«iH!tt,<Sc qui a tant médite &f le

ponctuant de notre nature à croire
légèrement,

& félon les inttin~ des pafEomt, que tien ne le

&Mfoit &fpteMd)'e, ni chagriner de ce cote-tà.

C'e<t i &tte à n'avoir
point de liai&M avec de*

gensqu'itneconnoinbit prévue pas, CM qu'il
~oyoit fort peu fes manietes ont Mujoart été de

& borner un petit nombre d'amisSf de connoif-

lances, & de vivre d'ailleurs fans faire du mal à

perfonne, ni fans en dire; mais fans briguer les

enrage!de qui que ce foit.. Quand it fait réne-

xion que le Sr. Jurieu a ëtéeapate de pertuadef

~jene fai combien de
gens toutes les vi6oM

chimériques de fon
AccompMnementdesProphe.

ties, en forte qu'ils ont eu de la peine à fe de&.
buter

après l'expiration du terme feroit-il fur-

pris que le même homme
persuadât

aux-mêmes

gens
tout ce

qu'il voudrott fur t'Avis aux Réfu-

giez 3

Voilà biendu
defavantage pour l'Accufateur,

dans la Cuppofition même
que fon dernier Faûum

eft convaincant que fera-ce donc quand on lui

niera cette fuppofition Se
qu'on lui <bûtiendra

comme je fais ici qu'il n'a point prouvé que
Mr. Bayte &i[ t'Auteur de l'Avis aux Réfu-

giez r

Qu'il n'en ait donné aucune preuve juridique, 1
{es Amis mêmes l'avoiient, & la chofe

parle
de

foi-même il ne faut que lire (on Fa&um.

Que les preuves qu'il en a données, ne (oient
tout au plus que dans ce

degré d'apparence qui

peut
engager

à prendre parti fans témérité dans

une difpute Académique ( comme ett la
queftion

tel ou tel tiv re eft de St. Leon ou de St. Pro~

per, <i l'imitation de Jelus-Chrift eB: un ouvrage
de Thomas à Kempis ou de Jean Gerfen fi le

Fragment publié par le Docteur Statileus e& de

Pétrone ou non ) c'eft ce
qu'on avouera pour

peu qu'on juge de la chofe avec les lumieres né-

cef!aircs.

Que les remarques qu'on a produites dans ce

livre contre le Factum du Sr. Jurieu, énervent

tout fon babil, toutes tes dédiions magiftra-
les, c'ett ce

qu'on accordera fi on examine t'ar-

faire Cans aucune préoccupation.
C'eft donc une

témérité prodigieufe qucs'agif-
fant non d'une fimple curioGté de critique fur le

véritable Auteurd'un livre mais d'un crime d'E-

tat, 6c de la'fortune & de l'honneur d'un Pro-

felfeur en Philofophie un Minittre fon ancien

Ami Se
Collegue ait pris l'afSrmative contre lui

jonques à le dénoncer publiquement dans un li-

belle diffamatoire, fans avoir rien de juridique,

rien de convaincant à produire. On ne peut trai-

ter cela que d'une injuû:e persécution, mêtée d'une

fatyre violeme & téméraire dont tous ceux qui

ajoutent foi au Sr. Jurieu font participans.
U ne peut donc

compenfer
les t~. articles de

fes pertes par le gain qu'il prétendavoir
fait dans

le Faétum fur l'Avis aux Réfugiez puifque le

plus grand avantage qui lui puifte revenir de ce

Faetum, eft
qu'il

n'ett
pas certain qu'il y

foit ca-

iomniateur, yayantdes raifons probablespour &
contre. Cerce probabilité n'empêche pas vû la

tnaMre dontit s'agit .que la dénonciation ne (bit

certainement fatyrique & téméraire comment

donc batancera-f'oa t articles; de perte ,la plû-
part prouvez par des

principes
dont le mon-

de convient, comment, dis-je, les batancera-t-

on par ce feul & unique avantage que
fi l'on a

(~) Mr. Bernard.

(/')MoisdeSeptentbtet~7?.p.

(f)Mt.LimbMth.
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et~cettMnemcM téméraire & méditant, t'en n'ett

pat
du moins certainement calomniateur On (e

peut &uvenir de ce qut a été dit dans la Cabale

Chimérique touchant un homme convaincu de~

galanteries
d'une femme lequel ne pourrait tors

même qu'il auroit raifon dans le rond la diffa.

mer dans un libelle fans être
obligé

ou de prou-
ver juridiquement l'aecutation, ou de lui en fai-

re une
réparation publique.

-Quelque ignorant me demandera peut-être ,t*H

n'eft pas certain qu'un homme e& t'Auteur d'un
livre, dès-lors qu'on peut le prouver par des rai-

fons vraifemblables.Je repons àcet ignorant, que
s'il favoit les

longues conteftations qui
ont régné

entre les Chanoines
Réguliers

de St. AugufHn
Bc les Mnédi&ins fur t'Auteut de t'tmitadon de
Je<us-Chrift, & tant d'autres disputes. <ur les

Ouvrages fuppofez ou non (uppofez aux Peres de

l'Eglife, il ne ferait point cette demande.

Les livres anonymes font une deschofes où les C

apparences font le plus trompèufes.
11

n'y a pas

tong-tems qu'un ( < ) Mimttre Réfugié fur fbup- c

c~onne d'être t'Auteor d'une lettre Latine fur la <t

tot~rance des- Religions.
On fe fondoit fur ce

qu'elle émit imprimée a Tergow
où il demeu-

toit, &
qu'il paftoit pour être du fentimenf éta-

Mi dans cette lettre. C'ëtoient de fi fortes pré-

fomptions, que (/) l'Auteur de l'Histoire des Ou-

vrages des Savans ne balança pas à nommer ce

Minière. Mais on lui fit favoir que l'ouvrage vc

noit d'ailleurs. La
pr~tbmption

a été depuis

qu'un (?) Profelfeur en Theologie Arminienne st

fait la lettre. Pourquoi ? C'eft qu'elle eft felon

fes principes, & imprimée par le même Libraire

qui avait déjà travaillépour lui. Si un Chicaneur

vouloit raireun~Factum pour prouver ou au Mi-

ni&re Réfugia ou au ProMeur Remontrant

qu'ils
font les Auteurs de cet Ecrit ne trouve-

roit-il pas cent raifons probables ? Cependant it

& ( <' ) tromperoit, à ce qu'on
m'a dit.

Avant que de paOeroutre je prie les Lecteur~ c

de bien obierver
que

le Factum du Sieur Jurieu d

n'aura jamais une apparence de raifon qui pui(!e

difculper d'une témérité criminelleeeux qui con-
d

damnerontM. Bayle en vertu de ce Factum juC'
ques

ce que l'Accusateur ait prouvé les articles

que je lui ai donnez prouver, & que je le dé-

he de prouver de fa vie mais comme j'en ai ou-

blié un des
principaux on me

permettra de le

placer en cet endroit.

Je dis donc que puifque le Sr. Jurieu a choi- S

fi le public pour juge
de l'accusation, il e(t obli-

gé
de

produire
fes témoins devant

ce Juge &

pour cet ,effet il faut qu'il aprenneà Mr. Bayle

qui ils font & où ils ont fait élection de domici-

le ann qu'on puMe faire faire enquête de leurs

vie t moMrs ce
généalogie autrement ce feroic

ici un vrai procès d'inquiNtion où l'on condam-

ne les gens fans leurdire par qui ils font accufez.

Il (e peut faire que les témoins de Paris citez

anonymementdans leFactum, (bientd'honnêtes.

gens mais ils pourroient être au(!! des fripons
ou proches parens des adjoints de t'Accu(ateur,

ou capables d'une fraude pieufe, en
général fur.

pects~ & reprochables. On ne décide rien en-

core fur cela; mais on veut en être éclaire!, Si:

la partie adverfe de Mr. Bayle ne peut lui en re-
fufer les moyens fans ruiner elle-m~me fa caufe.

On lui donne un mois de tems, après quoi fi on

t~aprend pat ce que
l'on demande, on traitera

d'im-

(J!<) Cette Lettre éroit de Mr. Locke, 8: on la ttouM

dam &s Oeuvres divedes.
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d'impo&tttM &! de (botberies, ce
qM'eHe

débite.

Ce (et~ donc bon gré malgré qu'elle en ait,

!e principal article de la tâche qu'elle doit four-

nit ineeNammeot. & hqueUe contenait de~
6t.

Chef*.

Car s'il étoit une fois permis de diffamer les

gens
pat

la publication de certains fragmens
de

lettres, dont les Auteurs &roientaN!ttez qu'on

ne tes nommeroit pas, perfonne
ne (croit à l'abri

d'un libelle diffamatoire, Se je me ferois fort

avant (!x &mainesde produire 4o. extraits de let-

tres venuët de Hambourg,
de Berlin de Cop-

penhaguen, de Londres, de Paris de Geneve

de Su:(!e &c. qui $'aecordero!ent à dite, que
le

Sieur Jurieu ett un fou à lier. Combien de maris

déctaroit-on C par
une femblable voye

Je prie mon Le&enf de bien oMervcr que le,

Sieur Jurieu conMe que ceux qui & font em-

ployez pour
lui à Paris, Se

qui ont fourni les

extraits dont it a orné fon Fa~tun font ( < ) an-

ciens Catholiques
&: Ces Amis ;lit ne nie

point

que l'affaire ne fût trop délicate dans un [ems

eut fâcheux qu'eft celui-ci. pour que de nou-

veaux Convertis s'en vontuBent mêler.
( ~)

Ail-

leurs it dit qu'il n*y en a que quelques-uns qui

foient Catholiques, &: que la plûpart lui font in-

connus. Je nedisnen fur tes contradi~ions quoi.~

qu'elles prouvent qu'il
ne fait qu'entauer menfon-

ge fur menfonge je le prie feulement de fe (ba-

venir de fa Lettre Pa&orale du i~. Sept. tëSy.

où il récufe tous tes Catholiques
Romains. Nous

<<M)Mwj
avis ««;<- Mtt~M dit-il de M /ew r~'m--

ter «MMM~
W~ JM « M gt'M

~M

nos <iW<eMU <~M ~JÏf~Mt MM ~W

MtMt f~~ ~J
MM<fM. Cette précaution

venoit là fort à propos
au fecoart de fa crédu-

lité. ·

Mais pourquoi veut-il aujourd'hui que nous

nous en raportions a eux Voudroit-il bien fur leur

témoignage que l'on crût que M. Bayleeft l'Au-

teur de l'Avis aux Réfugiez & que M. de Beau-

val eft fon complice Ne devons-nous pas foup-

conner que les Catholiques de Paris fe perfuadent

aiSment que nom ne croyons pas tous tout ce

que
nous profenons &: qu'ils feroient fort aifes

qu'on
leur renvoyât ces MeBEeurs qu'ils rë-

toient tout auMt-tôt écrire contre lui de la belle

maniere. Croit-il que des bévues des contra-

diction~des faits évidemmenteontraires aux prin-

cipes de la Morale ruïneroient moins fa réputa-

tion, quand
on les feroit, toucher au doigt dans

un livre fait à Paris, que c'étoit dans le livre

w d'un Proférant ? Il fe donne en vain de la peine

pour
décrier ici <es ennemis comme des indévots,

car ils ne prétendent pas en être crûs fur leur pa-

role ou fur leurs conjeaures ils prouvent
ce

qu'ils
avancent contre lui ou ils n'avancent que

ce qui e(t de notoriété publique. Qu'importe que

celui qui dit ~'«xcft<eMMMre«~ qui ne f<y«~jw

tort ~«'t< <<~M à fon prochain
M ~< point de

M<~Ct~~
M< ~M-~ ft~f ~'W faux Point

<('<)MWKf, foit dévot ou indévot La maxime

eft également
certaine, qui que ce foit

qui
la di-

fe, fût-ce le Démon. Il doit donc être atïuré que

les livres que
feroient contre lui en France deux

perfonnes

comme celles-là qui l'ont vû de fi prêt

& qui le
connoM&M tM<M <$' M fM~ l'abime.

roient ent!érement,& qu'ainfi lesCatholiquesde

Paris Ibnt fort capables
de t'aider dans ledenein

pieux qu'il
a de faire retourner dans leur Patrie

ces deux Meffieurs.

(') Pag. to. col. t.
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))ar~<<'B~f.

StD&M

m~n/?< ~r <<

SMfMMM.

t.

MM< des

~ixtM' ~M*
'oottix rendra

~<SM.

E

Oa Tmt~pré&MtCMtbIen il eft admirable tort

qa'H
& fait un mérite, {~ ) M f<MM~ ni

t<f<tt ,w~<Rmt«w <~<m~

<!Wt< ~t~. Il a hutte a

M porte de toute; fortes de Tribunaux il a

montré fes paperaues it met le monde; il a (bl)i-
eité le ConEftoire Flamand de l'aider de (on in-

tervention en )M mot il n'a tien négligédetoat
ce qn'it a crû capable de faire tomber fur la tëte~

de
Mr. Bayle

les fbadres du bras Séculier, &:

!er<qa'it a vu qu'on ne trouvoit aucune de fes

preuves valables felon les Loix 3: félon les for-

mes (tndtq))eStHadecta''é qu'il feremettoit de

tout à la prudence du Souverain, fans vouloir

être ni partie ni folliciteur. N'eft-ce pas imi- C~

ter le Renard de la fable qui ne
pouvant attein-

dre aux fruirs qK'ii convoitoit dit q~H ne s'en

Souciait point.

'Ils font trop verds 8c bon; pour des Goujats.

Il feroit bienheureux en cas qu'on en vint â

des procédures, fi Mr. Bayle lui pennetfoit de

n'être point fa partie, & ne demandoit
pas qu'a-

vant toutes chofes it fût déclaré calomniateur
pu-

blic à t'egard de la Cabale & de t'accuiation d*A-

thétGne Se puni comme tel,

C'ett ici que je lui
marque t'un des plus grands

échecs qu'il ait ibuffert dans cette querelle. R

publie un Avis important au Public fur la décon-

verted'ane Cabale pernicieufe & d'une
contpi-

ration runeNe contre la tiberté de toute t'Euro-

pe, & contre la Religion Protettante, laqueUe
Cabale devoit felon lui, commencer &s machina-

tions par exciter une Révolte genérate en Hot-

lande 6: en Angleterre. Il en indique le Chef
it fournit aux PuiNances tous le Mémoires qu'H
a pû ramancr tant fur ce crime, que fur l'accufa-

tion d'un libelle il rait vifite fur vifite pour re-

commander à tout lemonde l'importance de l'af.

faire & perfonne ne fe remue on !ai<Ie ce
pré-

tendu Chef de Cabale dans toute la liberté 3c

dans tous les droits dont il jouiubit en Hollan-

de.

C'eft auurément une marque
de

mépris que
si

jamais
Dénonciateur n'avoit euuyée. Que celui-

ci ne s'en prenne pas à ta douceur &: à la ctémen-
s.

ce de nos Maîtres mais à la connoiftance qu'ils
ont de fes injuOet emportemens j &: à leur atta-

chement inviolable aux loix
de l'équité & de la

juftice.
J'ai fait une réRexion dés le commencement A

de cette Préface qui me revient à cette heure

dans l'efprit. J'ai prouvé la témérité de fa Dé-
«I

nonciation entre autres raifons par le mérite des
f

personnes qu'ila vouiurendrefutpectes. En effet

ce font pour la plûpart des Miniftres d'un mérite

diftingué, & qui ont laiNë en France de tres-

grands biens, dont ils
pouvoient joüir avec tous

les
agtémens qu'une grande Ville, & une famil-

le qui y fait belle figure font trouver dans t'u<a-

ge des richenes, &: dans le commerce des gens

d'efprit. Puifqu'ils ont renoncé à tous ces avan-

tages
du monde pour leur Religion, il faut qu'ils!

t'aiment, oc qu'ils regardent l'Eglife Romaine

comme damnable. Cependant fi l'on en croit le

Dénonciateur ils font ici desCabaliftes qui
machinent une fédition générale pour rendre la

France Maîtredede toute l'Europe, S{ pour la

mettre en état d'éteindre toute la
Religion Pro-

te&ante. Cela ne fume-il pas pour découvrir fa.

malice & falloit-il d'autre repente que de nom-

mer Cmptement ceux qu'il ptétendoit Être com-

plicetdeM.Bayie? c

Ao<5

(1) PtH4. «'
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Re/xMttMt
A-<

Mt/mt ~e< font

f~MT M. B~~

Auteur <<' ~<-

tMf««.Re~-

AufS e~.tIcertMn queles Magiftrats ayant ene ii

e!time partieuliere pour ces Miniftrct, ont tiré b
de fortes préfomptions en faveur de Mr.

Bayle, c

de ce que Mr. Jurieu lui donnoit fans les nom- d
mer de tels

complices dm* la prèrendiie Caba- '1
le. {

Cette e&ime vient d'éclater d'une maniere qui ti11

couvre de confutton le Dénonciateu! (*~ Celui t

qu'il
a

prétend)) être des plus avant
engagezdâns

r

le funeAe
complor, vient d'être nommé Pafteut <

ordinaire de Rotterdam, quoiqu'il n'y eût point <

de place vacante. Les
Magistrats

& le ConCAoi. t

te ont concuru jf! ardemment à faire réufEr la <

chofe, qu'en très-peu de jours elle s'eft concluë J

le Sr. Jurieu avoit cabalé en vain pour l'exclure <

il avoit
allégué en vain la prétenduë Cabale, les J

grandes liaifons de ce Miniftre avec Mr. Bayle, J
& ce

qui s'enfuit. Onn'y avoit aucun égard, l'af- j
faire s'alloir conclure malgré lui fur quoi it a

eu la
politique de déuftet d'une oppofition qu'il

voyoit très-inutile.

C'ed encore tres-inutHement qu'il a chicané

dans le ContMoire (A) uneautre de ces MeiSears

jufques à lui intenter le crime d'Etat. Il va mettre

ce crime, fi ceci continue, tellement à tous les

jours, qu'il fera d'une chofe
qui à bon droit éton.

ne
pour l'ordinaire les plus innocens, un fujet de

moquerie. Ce Minière parfaitement honnête

homme a déjà obtenu du ConSNoire un témoi-

gnage très-glorieux
&

l'approbation de tes
Ecrits, & confondra bien-tôt fon Accufateur fur

le prétendu crime d'état.

Examinons préfentement les
quatre raifons ra-

portées ci-deftùs qui perfuadent a bien des gens

que
Mr. Bayle eft l'Auteur de l'Avis aux Réfu-

giez.

Lapremiérene preuve rien parce qu'elle prou-

ve trop elle prouveroit fi elle é[oit bonne, que
M. Bayle a été de la Cabale de Geneve, qui de

l'aveu de tour le monde n'e<t qu'une fiétion chi-

métique. En effet il a nié avec toute la même

froideur,qu'il rurde cetteCabate&: qu'il futl'Au-
teur de l'Avis.

La i. fe réfute par la première car fi un Ac-

cnfë qui re contente de nier froidement t'acenfa-
tion, faifoit voir par-là qu'il ett coupable, Mr.

Bayle auroit montré fon innocence par la colére

où on prétend qu'il s'ett mis contre fon Accufa-

teur & ain6 cette colére eA mal prife pour
une

preuve de fa prétendue faute. Quantatamaxime,

il n'y que la verité qui o~M~e, les
Réfugiez

la ré-

futent invinciblement par la colére ou ils font
contre l'w.

La ). ne&rt qu'à montrer le caprice
& la bizar-

rerie des Lecteurs 6e en mêmetems à donner

de l'indifférence pour toutes leurs injufHces.Mf.

Bayle. dit-on, /<~ par ~~&<<Mt contre ce M-

vre, donc il en eft f~<t<«r. Ceux quiparlent ainfi,

témoignent donc que s'il en avoit dit beaucoup

de mal ils le croiroient injustement aecuS; ils

font donc voir que les preuves du Sieur'Jurieu

ne les touchent guéres, puifqu'il n'a tenu qu'à

peu de chofe, & à un cas qui n'eût point man.

qué, fi Mr. Bayle eût cherché la moindre SneC-

fe, qu'ils ne re}etta<!ent toutes Ces preuves.
Ce

qu'il y a de certain eft d'un côté que le Sieur Ju-

rieu a dit beaucoup plus de bien du livre que Mr.

Bayle & de l'autre, que fi celui-ci en avoit par-
lé de la maniére

qu'on (e plaint qu'il
n'a pas fait,

f*) Mr. Jacques Bafnage.
(t) Mr. te Gendre.

(«~ Préface contre te Pere Noüet.

f<) Exam. p.

(f) Faûompag. <?.

M.cMtf~

~< ~M Af;

J«M«~«<<f
t'~UM «Hit K~<

~.M.

t

~.JM~M~ a

parlé <ttf <B~

il devroit être foupçonné avec plus de vrati-&m-

btance d'en ~tre l'Auteur. On & fbuwieat (ans dou-

te que Mr~ Claude remarqua au fujetde MefEeura

de Port-Royal que pour di<Ep€f
les <oupcoat

que leurs ennemis
répandoiCnt

fut eux, de )ë ne

fai quelle prétendue intelligence
avec les Hugue~

nats ) ils aneeroient de parler mal de ceux-ci en

touMt rencontres, &
que cela ne raifbit que !e~

rendre plus Ctfpeds. (n) ~~Mf, difoit Mr.

Claude, ~w ee~ w~M~e~ ~«'-JtffM*

~c&fM~Mf afin ~~f<~ <M«~w ats En ft*'

f<~ M~t conduit, ~W
M~r~~M ~&-<

«MM f <'<?' quand ~</<Wi~t
M~f< ~'H~

homme en t<M~ ~WM~tT ~Mrf M~

entrer par ~-M ~<tMf~ ~~cewrj~M ~aM, /<M~

liaifon ~w K~~t~, M a << ~<<m'&<Mt

juger }" ~J'
du

M~<ft
dans et p~tCt~, ~tOMf

fi le monde en < parlé comme il <<parlé de nous &

< ~M~a~
Si l'on

compare !e jugement que
le Sf.J. à fait

de l'Avis avec celui
qu'en

a fait î'AuteurdetaCa-

bale Chimérique, on trouvera celui du premier &;

beaucoup plus avantageux que celui du dernier

(e). Le premier dit, que l'Avis e& l'ouvrage d'un

maître confommé dans l'art d'~crireen François,
& teChef-d~Buvre de fon Auteur! ce qu'il mon-

tre par un détail déloges qui
réveillerait la curio-

Cté la plus languiuànte. Il doute qu'il y ait (p~
un homme entre nous

qui
ait toute /<< capacité w~'

~t!~pa«rce)Mp<~h'<<Wf.
tl trouve qu'il renferme

avec beaucoup d'art en peu d'efpace tout ce qui
s'eft jamais dit de plus terrauant contre nous, 8C

`

qu'il ett capable de perdre notre Religion,
tl

fait néanmoins à l'Auteur, ~y) /~y~tM de croire

qu'il M't~ p~~ M<t<tMcontre <<<~</tg<M /~<~<«

g«*t/ /f veut paroitre, que fon emportement contre

nous fait une partie de /< Cem~tf «~N pouvoir

defendre derriere et ~MM ~tj ~cy
~fta-'

c~,d'~ ~ay~t~M, t~ /<< /'«~aff arbitraire.

Or ce dogme n'a-t-tl pas
été défendu par les

plus ardens Protettans au milieu de l'Univers

iité de Leyde par Mr. de Saumaife & en Fran-

ce par les Amirauts les Bocharts, &c. ? Il croit

que cet (r) Auteur auroit réfuté lui-même fba

Avis Cion n'avoit
pas

tant crié. Il lui trouve

des airs de douceur & de bonne amitié pour

nous, & ( ) il reeonnoît
qu'il

nous donnt des

avis pour nous mettre en état de rentrer dans le

Roïaume, &
que ce n*e&

pas
là

l'efprit
des Papif-

tes François notre égard, (t) Il reconnoît ail-

leurs que l'Auteur <t ty« que
dans /<<~&<M~a Avis

M/fnw pat plus de
m<< aux /<<aj que cent au-

tres libelles qui
ont fff.~tt~ eMt~ eux; que f~<-c~

j'eM comme les autres, E~'~Mfpe«~ pt'f~Mt

cela feroit
du bien à la France p~ accident aux

~-<!t~?<<~ mêmer. Enfin il dit (f) qu'il M~M~ des

MK~
on /M avait t!ce~x. <<'e<~e les Auteurs <fwM

tel ouvrage que
ces Avis, qui

M'~ feroient que.ri-

re < qui ne j'M remueraient p<M, & il ne les en

blâme point.
C'eft louer cet Auteur perte

de vue du coté de J

t'efprit,
& l'excufer beaucoup du côté du co-nr. P

On n'a rien fait de Cemblable dans la Cabale P

Chimérique
on y a parlé

de l'Avis aux Réfu-

giez de la maniere que l'on employé quand on

veut dire le plus
de mal d'un

ouvrage;
car on en

a parlé avec beaucoup
de

mépris,
& on s'e<t mo-

qué de ceux qui
l'ont crû capable

de nnire. Rien

ne pouvoit être plus piquant
ni plus

injurieux &a

1

C~ Pag.40.
(r) Pag.3?.
(<) Pag. u-

(') Avisp.!y.
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fon Auteur que cela. Ceux qui Ce mettent en co-

kre contre un homme, l'o&nfent innniment

moins que ceux qui le mépri&M. D'~itieuK on

n'a rien dit
pour

exténaer la faute de ce Protêt-

tant. quoiqu on en eût une fort belle oecaMon.,

CM pour peu que
Mr. B. eut pris intérêt à la

eattte de cet Auteur,it fe fur fervi des ouvertures,

que le Sieur Jurieu fournit abondamment pour,
faire ton

Apologie.
Il eût dit en étendant en

développant cesouvertures.quc puisque cet Ecri-

vain s*e(t propofé
de <m«f mettre f~ ef~ rentrer,

e<tJr<Mtt, ce qui n'eft point ~~w~j~~t~M;

.Fr<M~.f, it faut qu'it ait ptusàccEurnosintérets

que ceux du Papifme, 6e qa'ainu ce qu'il dit en

Papitte outré, n'e<t pas fon véritable ientiment,.

mais le difcours d'un homme qui veM&tHetur le

perfbnnage fous lequel
il s'ett

déguifé & que
comme on ne s'avise pas d'imputer à Mr. Racine'

tous tes fentimens qu'il débite dans tes pièces de

Théâtre, ni à unDiatogifte (w) qui introduit un

Mahométan difputant contre un Chrétien tous

tesbtatphêmes qu'il ditfous teperfbnnagede Ma-

hométan, on
nedoit pas non-plus

attribuer à l'Au-

teur dé t'A vis, des
qu'une

rois on le découvre

Ptote&anf aux marques certaines que le Sieur Ju-

rieu lui en trouve, ce qu'il dit faifant le Papifte.

Qui auroit pu trouver mauvais que Mr. Bayle fur

la tablature que
fon Accufateur tuiavoitrburnie,

eut repréienié que
cet Auteur n'avoit fait

que ra-

ma<!er tes vieilles & les nouvelles objections des

Catholiques tes plus pa~BonnczSc lesplus malins,

les réflexions des flateurs fur les evenemens de la

premiere Campagne, le poi&n que l'on répan-

doit

fur tout le corps des Réfugiez pour la faute
de quetqaej Auteurs, &c. le mut ann de fournir

matiere à un désaveu utile, & à une réponfe, qui
confondît la malice de nos persécuteurs, & la va-

nité des flateurs, & qui nous tirât du ridicule où

nous mettoient nos Prophetes; chofe qui fut au-

trefois tres-fuMfte aux Proteftans
fugitifs des

Etats de l'Empeteor car rien ne leur a été plus

préjudiciable que
les mouvemens que Drabicius

& Comenius fe donnerent, & it
y eut tel écrit de

cetui-ci qui penfa
faire

égorger touslesProtettans

de Pologne durant t'invanon de Charles Guftave

Roy de Suede. Rien ne montre mieux de l'indif-

férence de Mr. Bayle pour tes intérêts de l'Avis

aux
Réfugiez

& fa diNin&Ion d'avec fon Au-

teur, que d'avoir néglige cette occauon de faire

l'Apologie
de ce livre par tes propres principes

du Sieur Jurieu.

Onconnoît des gens d'eiprit qui trouvent fort

vraifemblable que ce Minière efr l'Auteur de ce

libelle; car, difent-its, auroit-il bien
pû fe re-

fbudreà le tanttouer, fi un autre en étoit l'Auteur?

Ïk y trouvent d'ailleurs cent chofes qui y paroif-

fent mifes exprés afin d'avoir lieu en tes réfutant

de médire du Roy de France & de fe
moquer

de fes flateurs. Ils trouvent qu'un autre n'auroit

pas ménage
le Sr. Jurieu comme on t'a

ménagédans l'Avis & s'il ne t'a pas réfuté, c'ett à cau!e,

duent-its, qu'ayant vû le monde trop en colére

contre l'ouvrage, it a
jugé qu'il valoit mieux

s'en fervir à une autre nn.,
laquelle

it iemble

qu'il
l'ait butiné auHi en cas de befbin c'e(t-à-

dire, en cas que Mr. Bayle
vînt à lui déptaire. Je

ne donne cela que comme je l'ai reçu mais i! eft

certain que qui voudroit accufer le Sieur Jurieu

d'être
l'Auteur

de l'Avis pourroit en donner

(~ "Voyez la Lettre Pattorate du t. Juittet t<f!?. oâ

“ !e Sieur Jurieu prouve par l'exemple d'un œ! Dia!ogi&
“ te, qu'on peut dire du mal de fa Religion pour garder
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beaucoup de raifons probaMe!, & réUtter par
de telles raifons tout ce

qu'on alléguerait en

fa faveur. Peut-être & trouvera-t il quelque

perfbnoe de loi<!r qui donnera ce d!~erti<!ement

au Publie afin de montrer combien il en: ai~

en ces fortes de matiéres de tromper les esprit!
crédules.

Si l'on me demande pourquoi Mr. Bayle n'a J

point publié
bien des injures,

& bien des exécra-
1

tions contre l'Avis aux Réfugiez depuis qu*i!arS p,

l'objection que je réfute je répondrai qu'il n'é- t

toit plus tems & s'il m'eft
permis

de parler ain-

fi qu'on n'eût pas manque de dire en s'en mo-

quant que ces injures n'étoient que du fecond

bond mais le grand reméde ferait qu'il publiât
la Réponfe qu'il

avoit médite, où it auroir pouf-

fe & mené battant l'Auteur de ce méchant libelle,

[om comme ou )e pouvoit Souhaiter. Un peu de

loiGr un peu d'efpërance de (urmonter l'obfti-

nation des perfonnes préoccupées, pourroit bien

rapetter tes vieilles idées, Ii l'ou jugeoit qu'une
nouvelle reponfe fût nëcedaire après celle du

Sieur JurieUf & après celle que Mr. Mertat y pré-

pare.
La derniére raifon a été ruinée dans tes Re-

t

marques fur le Fa~tnmde t'accufateur, & on
ofe

dire, que tous ceux qui perlifleront à croire que
ce Factum eft convaincant, mériteront de tomber g

entre tes mains d'unEcrivain
fatyriquequi

tesen- c

rôle parmi /&r N~MtJ que célebre Fi!j~.
J

On avoiie que tes probabilitez & tes vrai-

fembtances à
Fëgard de plus d'un mari fe préteu-

teront en foute Femme
qui aime le monde qui

fe plaît au tête-a-têre, qui donne fujet de causer

dans le
voinnage, qui

eft fort libre dans fes dip-

cous, flateufe, careflànte auprès de laquelle

quelqu'un
en' toujours afl!du, en un mot cent au-

tres pronoftics du tempérament. Les lettres dç

l'Armée, & de bien d'autres endroits, ne man-

queront pas au faiseur deFaetum cent perfonnes

lui écriront qu'on ne doute pas que ce mari n'en

tienne, fi on s'amufe à ramaner tout ce qui s'en

dit dans la Ville, cela iroit à un bon volume

Mais it ett certain auffi que fans ces fortesde vrai-

femblances, un méditant trouvera
dequoi rendre

lufpecte la réputation d'une in6.i[< d'honnêtes

femmes, s'il épluche malignement leurs difcours

& leur conduire, &: s'il va à ta cha0e des nouvel-

les chez certaines
perfonnes

(x) Qui ne manquent jamais de faMrpromptement

L'apparente lueur du moindre attachement,

D'en femer la nouvelle avec beaucoup de joye
Et d'y donner le tour qu'ifs ventent qu'on y croye.
Des avions d'autruit teintes de leurs couleurs,
Ils penfent dans Je monde authorifer les leurs,

Et fous le faux efpoir de quelque re<!emb)ance,
Aux intrigues qu'ils ont donner de t'iunocenc e~

Ou faire ailleurs tomberquelques traits partagez
De ce blâme public dont ils font trop chargez.

On auroitdes extraits de lettres contre les plus
vertueufes fi on en voutoit mandier, & promet-

J

tre le fecret aux témoins. Je demanderois
voton-

tiers a ceux qui fe trouveroient injuûement des-
honorez par ces Faftums, s'ils pourroient mieux

y répondre, que j'ay répondu à celui du Sieur

Jurieu c'en: à-dire qu'en réfutant
toutestes preu-

ves de l'Accutaieut. Peut-on montrer autrement

l'in-

“ )a vraifemblance & le Dfcmtm dans un livre qu'on
“ n'a pas deffein de réfuter.

(.<-) MoEete dans le Tartuffe.
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t'ttmocettted'xM femme acst)~ec,& ce (cmit-

on pasridiculede
lui demander des preuves direc-

tes qu'elle
n'a jamais manqué ~de foi à <pn mari 1

Mfatt & fouvenir de cène maxime du Droit t

qu'on pré&me toûjours pour l'innocence d'un

homme, pendant qu'il n'y a point de preuves qa'it
foit coupable, ~t/7/jmr

/E~t7~

TUR BONUS DO~~C ~~OSB7T7~

~~f.U~. Ainft l'ordre veut qu'un AccaS

jouu!e de ce droit univerfel dès-là qui refute &

qu'il énerve toutes tes preuves de t'Accu&teur;

car moyennant cela il e(t dans le cas de la regle

qu'on vient de lire ,Q<«R~t ~<t~Kt«f ~m~,
~'c.

Ceci tait voir rinjuftîce aMurde de ceux
qui

ont dit ou
qui

diront
qu'on

a réfute les preuves
de Mr. Jurieu; mais qu'on n'a pas montré direc-

tement que M. Bayten'eA point l'Auteur de l'A-

vis. Si ces
gens ta

font marier t on les prie de

montrer dite&ement la Sdetitë de leurs femmes )b

& ils
mérttentd'y

être
engagez par des Fa&umS

eutït
iatyriques que ceux què j'airefutez. Orcom-

me it n'y a perionne qui ne comprenne que tout

Auteur fatyrique quidiffameroit une femme fous

prétexte de quelques probabiUtez, fans des preu-

ves convaincantes en Juftice, meriteroif châd-

ment on doit avouer que l'Accufateur de Mr.

Bayle en mérite, d~s ta que fes preuves ne font

pas convaincantes jusqu'à ce degré-là.
Comment le feroient-elles. puifqu'il ne faut

pour ruiner celle qu'on trouve la plus forte, que

ce peu
de mots.

Le Sieur Jurieu prétend, Que Mr. Bayle

a des intelligences
avec la Cour de France &

furtoutavecMr.Petinbn.- i.Quec'e& pour le

ménager
en qualité d'Agent

de cette Couronne

que Mr. Petilron a feint une feconde édition de

l'Avis aux Refugiez. }. Que ce Livrea été com-

pote par Mr. Bayle entant qu'il eâ
Agent

de la

France.

S'il fe trouve donc que la Cour de France, &

Mr. Pétition lui-même ont ignoré & ignorent

encore qui eft l'Auteur de l'Avis il faut de tou-

te necefttté que cet Auteur foit différent de Mr.

Bayle.
Or iteft certa in de l'aveu même du Sieur Ju-

rieu, que la Cour de France & Mr. Pétition ont

isnoré 6e ignorent
encore quieft l'Auteur de t'A-

vis car les nouvelles qui ont couru fur ce livre

ont appris entre autres chofes que
Mr. Pétition

s'informoit curieufement de cet Auteur, & tâ-

choit de l'engager
a fe découvrir par l'efperance

d'une bonne recompenfe. Le Sieur Jurieu a ob-

jecté ces enquêtes & ces promeffes,
& l'on

peut

voir dans la (~) Cabale Chimérique
la demonf-

tration que Mr. Bayle en a tirée pour fe. jufli-
ner. D'ailleurs t'Accu~ateur a dit pOHtivement

dans la page
de fon Fa&um, qu'aujourd'hui

on cherche l'Auteur de l'Avis avec beaucoup
d'emprenemeM à la Cour de France même

que
Mr. Pétition & Mr. t'Evoque de Meaux ne

le connoinent point
le premier de ces MefEeurs

ayant M~tM~MMttftgt*~
ne

connoifoit p<M
cet

~Me«~.

Donc toutes les prétentions
du Sieur Jurieu

&nt raunes, & ont été renverfeËs par lui mê-
me.

(~) Chap.Vt.pag.
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CtMt~ow «M ~t<&~ <~< .&<mof.

Ettr ascu,f~qion-d~j n`~oit dta6ord j:-¡Ettt Mca&tion
qut ~to't d'aboni qa*<M:<

ceCoire Se incidente, e(t devenue dans

fuite un des Chefs principal du dehondateur.

Voyonsunpcueeqa'iiyagagnét
Dans fa première expédition contre ta

ptéten-
i

duëCabale (4) il donna pour eertainque tes Ça–~

balittesde Hollande
&nt.dans unperpemetcom-

merce avec ta Cour de France, & it prouva c,

par le renvoi des lettres
qu'il

avoir écrites a~Pae f
de MontanCer,

par
l'avea de fun de ees Mef.

CenK, qtt'il~vott j-e~ades lettres d'un Secretaire

d'Etat, ~c enfin par la viNte que Mr. Bayle reçut
duMsdeMt.BotMemst

Ces trois ptetenduës preuves ont donne ttett s s

tout autantde dementis & de de<Ss: on n'a qu'à
t

voir ta ;&o. la tt~ ta i ). Se la A~. tanNetedaM la

Cabale Chimerique. >

L'Acea&tetM-atâchedetedebarraiSer de. ces

factieuses entravesdansles nouvettesConyi<3Jons)

mais j'ai fait voir dans ma
Réponse depuis ~a pa,

ge8S.
(~ jufqu'àla page 9~. qa'ilh'arait parles

efforts
que

ferrer
davantage

les ncends qui te te-

noient attaché. II !ui,e<t arrivé ce quij.arrive
aux oifeaux qu'on prend à

ta~gtu, dont tes ~at-

temens d'aile ne fervent qu'a tes mieux empechet
de s'enruir..

Ennndans la dernière Conviction il a .deeta~ S

que la première des trois ehafes dont il a denon*

cé le Sieur Bayle (c) devant les ft~~tt~M ~o~-

gf«Me~M~< Rotterdam. ~*Jew~Mt les autres /'«~
y<<w~, eft d'entretenir OMca)«M<f<t reglé avec.

Ennemis de ~'& Peu après it (<<) dit que C'ett
la feconde de fes trois denonciations, tantitëerit

fans y fonger, trai-ifporté &violemment
agité de

l'etprit de v.tn~eance mais que ce foit ta Ott

la i. peu importe le bon eft qu'il dit qu'outre
les

preuves qu'on en trouvera dans ton Fa)ftum

il a offert indiqué der preuves t~J tfMNMJ. QM
/<!t ~CM trouver gK<t~ <7 <«<plaira fe ~f&'

~M <!«f<H'At.

tt a donc deux fortes de preuves, les unes

publiques inférées dans fon Fa.ctum les autres

communiquées en manufcrit à l'Etat.

Pour ce qui eft du Factum je n'y ai point
r

trouvé d'autres preuves du prétendu commerce J

perpétuel & reglé
de Mr. Baie avec la Cour de t,

France~qu'un extrait de lettre du 8. de Mai 1691,

portant, (t) que
Mr.

Bayle
entretient un commer-

ff«~e.<<g/f<<MC~Mr..M~t e~~ Sieur <<f/<t

Roque,
& un autre extrait, de lettre du premier

de Juin, où la même perfonne s'étant mieux in-

formée du rait, parce qu'on favoit priée de s'en

rendre certaine avant que de l'affirmer répond: t

Cf~pf~pM~ aatf&K~~MT'M~ homme entre..

tient «~ r~NM~cv avec ~M'. de la Roque ~f
même qu'il écrit ~«~e~M à Mr. /'f/<~3~.

Sur ces deux Extraits le Sieur Jurieu bâtit cet- S

te conctunon en autant de termes. 7/ «?
fa~*

w~<r~ r~f~t Sieur Bayle
avec ~Mf. T'f/~M

<K'<c/<SM«f-<t~o~.
A-t'it

(bngé
à ce

qu'il
éerivoit S'il n'a pas longé qu'il y a un Dieu té-'

moin de tout ce que l'on écrit dans fon cabinet,
a-t'il au moins fbngé qu'il y a des hommes qui
examinent les Factums que l'on publie Si

la har~
dte<<e

M Pitget.tot. t.

(d) Pag. t. cot. t.
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dietfe de<Htuée de toute honte qu'il fait éclater

depuis aSez long-tems ne me faKeit croire qu'il
ne craint plus ce que diront de lui tes lecteurs, je
dirois qu'il ne s'e& ptt tper~t de fa 6mte; mais

& conduite permet de croire qu'il
t'a vue, & qu'il

tf~'pti! btiNed*t Mmbtr,~<peMnc qa*e!te
lui &-

mitavantageaM. t ,`:,`

Cette &ate e& qa*it ajoute à h d~poNtion de

ton témoin, & q<t~ & tend par-tâ coupable de

~iMit t&noignage. L~émoin dit, <S ~e

jM~. jt~ At~ ~~E Z. F t/~ FO a

~<~j~~ ? le Sieur JurieuhMr ce t&aoignage af~

firme, yt't~ ~<M CO~XC~ NECZ.B'
<<« ~ay<t «~c ~~t M~ Ce témoin

ayant dit d'abord ~'<t~M bien M~Ot~

~& ~~Me~ ttM CO~~BJ:C& ~SS~JZ

~CM* <tfMjMh M~M, eft MMdt fe ten'

dre certain du fait; it s'acquittede ta cetamifHon,

& répond ~'« ~w A~. J~< M~t ~t~Z~

~U~PO/~ M~f & le Sr~ Jatiea ne

hti~ pas de Soutenir qué c~t un <rtm~)'~ reglé

par une amplificationcriminelle, non ~ëutement

dtH&NOtgnage pins exact) maMaa<Edn moins

CMet. Remarquer que ce témoignage moins

exa&~voit été donné pout fort bon M </?

~M B/~2~ 7~f0~ diCoit le té-

mbm<<cependanttleatbe&ind'uncorre&if; ce-

la K'nd'Cttpect fon autre témoignage.
L'Acca&tenr fbrttneee témoignage par une

preuve tort ungutiere (~) c'eft qu'un PaAearde-

meurant à Rotterdam a vû une lettre de Mr. Pe-

tiRon entre les mains d'un ami de Mr. Baylej la-

qneHe~o'aVoit point été écrite à Mr. Bayle. Cet-

M~ dit-it, ~rMM'< le commerce. Ha l'excel-

lent Logicien qui e~eapaMe de faire le SyHogiC.
me, que voici b `

Qaand on a un ami qui montre à un Payeur

de Rotterdam une lettre de Mrt Petiubn qui n'a

pas été écrite à Mr< Bayte, c'efr une preuve du
commerce de Mr. Bayle avec Mr. Petiuon.

Or Mr. Bayle a un tel ami.

Donc il y a commerce entre tui &: Mr. PeUP

ton.

L'Accufateur ajoute qu'il y a dans le Pais plus
de fix témoins de ce commerce que l'on produi-
ra quand on voudra. Mais pourquoi faire de tel-

les promenés vagues ? Que ne produit-il ces té-

moins On l'avertit de les choifir mieux qu'il
n'a déjà fait car comme fes paperaSes ont pafjë
par les mains de bien des gens, & qu'on eft fott

eommunicatifde fes pieces chez lui, il n'y agué-
res de boutiques ni de cabarets à Rotterdam,

où mention n'ait été faite de fes preuves. Nous

avons ~u par ce moyen que le témoin qu'il a
in-

diqué

eft un Docteur. Or c'eit un témoin qui
detavouë le Sieur Jurieu & qui a déclaré qu'il

n'a jamais eu connoiuance ni jamais parlé d'au-

cun commerce de Monfieur Bayle avec Mr. Pe-

!i<!on.

Voilà pour ce qui regarde les preuves de l'in-

telligence avec la Cour de France, lefquelles le

Sr. Jurieu a produites dans ton Fadum; elle~ re-

viennent ceci:

Mr. Bayle a écrit quelquefois a MonGeur Pe-

liBon;

Donc il eft en commerce perpétuel & réglé
avec la Cour de France.

;La t. de ces deux propofitions n'eft fondée

que fur la parole d'un iaconnu qui peut être

tout aMN-tôt un fripon qu'un homme digne de

foi ain6 juiqucs ce que le Public (bit convain-

cu de fa probité, & de la ïblidité des preuves de

(/) Voyez ti-<Mbs pag. 707. eoi. t.
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ce qa'M avance, t'extrait de fa lettre n'eft qu'ult

neaM.

Mais~*itëto!f une fois certain qoe cette pré*

ml~erepropoution
Mt veritabte, en faudroit-il t!*

ter la cbnctutton
qa'~n

tire le Sieur Jurieu Nul-

tement,â motM
que

de (e vouloir rendre ridicule

& toute la terre; carencore que Mr. Petiuon foit

fort efMmé du Roi ton Maître encore qu'il lui

rende compte, ce que dit le Sieur Jurieu a à

ton lever ou à Con coucher des affaires qui regar-
dent ta Religion,

encore
qu'il

fe fait fort employé
à des convernons~ cela n'empêche pas qu'il ne

puiue tecevoit utle inSnitë de lettres qui ne con-

cernent ni la Politique, ni la
Religion.

Ne peut-
il' pas être con&tté fur des doutes concernant la

tangue Françoise, oufarfbnHifttMtedet'Acade-

tûte qa contient
un

grand
nombre de faits curieux,

mais qui peuvent te rencontrer
quelquefois un

pendifferensde ce que d'autres rapportent des

premiers Académiciens? Nepeut-il pas être prié
de recommander un procès Ne peut-il pas être

remercié de
quelque

lervice rendu à un
parent a

Et ainH de cent autres chofes
qui

ne
regardent

que des intérêt! particuliers fans aucune retariott

aux affaires de t'Etat, ni à celtes de
l'Egtite.

a ~f~< ~&~?<~J <<tmf<~ dit le Sr. Jurieu

gtte~fty~ e'ffWp/M ~«f~M /<<

~fp«~M /~<~ej,
n'entretient ~«j ceM-

M~~pM?- Je t'avoue; mais il n'en eft pas
moins curieux de {avoir ce qui fe paffè en matiere

de livres nouveaux & jamais il n'a eu
plus de

°

befoin de commerce avec les Savans de France,

que présentement,
à caufe qu'il travaille à des

Dictionnaires, Il écrit néanmoins fort peu en

ce pays-tà
& s'ft en recevoir

beaucoup de ter-

tres, de
qui que

ce foit
qu'elles vinfient il fe-

roit plus vraifemMaMe qu'elles contiendroient

un mémoire à Dictionnaire, qu'aucune autre

chofe.

Tous les habiles gens
de ce

Pays-ci dere&eront J

l'humeur mifantrope
de cet Accufateur. Il vou-

`

droit que pendant qu'il ett permis à nos Mar-

chands d'entretenir commercede lettresavecceux
.1i

de France, no~Savans ne
pnfïent fans crime d'Etat

écrire aux Sa vans de Paris & les confulter. ou

en être confultez fur des médailles fur des in-

fcriprions fur les diverfes leçonsdes Manufcrits,

& en général fur les livres nouveaux & Cur les

nouvelles experiences de Phynque. Mais il aura

beau faire, l'Etat ne
fe reglera point fur le chagrin

bouru d'un Théologien. Il permettra aux hon-

nêtes gens de Hollande d'efUmer & d'honorer le

mérite jufques dans la perfonne des perfecuteurs.
Les

gens deguerre
nous en font une belle

te~on;
ils rendent juftice la valeur & ta

capacité de

leurs ennemis, & ils font mille carènes, & don-

nent mille louanges à leurs prifonniers quand Us

en font
dignes.

Les Généraux s'entrécrivent hon-

nêtement, &:fe regalent de plufieurs préfens r&'

ciproques. Les ControverGftes doivent-ils être

plus'fauvage.s
& plus feroces que les Soldats &

dès
qu'un homme

eft ennemi de notre
Religion,

eft-it pour cela fans e(prit,
fans favoir, & fans

bonnes quatitez morales

Cen*eft peut-être pas fans myftere que le Sieur

Jurieu a propofé dans ton Factura l'érat de la

quellipn autrement qu'il nefatoit. Il de voit prou-
ver que Mr. B. f~ en pe~p~M~ ~M<M<<'f< avec

GM~t~f France ~cau lieu d'employer les termes

dc/f<CMM'~e~'<tM~, il s'eft (ervi de ceux (~} Y

d*fm?~)nj de /&<?. S'il a fait ce
changement

afin de n'être
obligé qu'& prouver que Mr. Bayle

eetit,

(f)P.t~Cot.t.&t.
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écrit des Catholiquet de France it s'en: fervi

d'UNe fort mauvaife nnefte car encore que tous

les François doivent être cenfez ennemis de la

Hollande pendant la guêtre il feroit néanmoins

ridicule de
prétendre que les Marchands de ce

Pays-ci qui correspondent pour des lettres de

change avec des Catholiques Romains de Paris

ou de Lion ont un commerce réglé avec les

ennemis de t'Etar. Ce feroit peut-être te der-

nier effort du Fanatifme que de prétendre que fi

l'illustre Mr. Gra:vius avoit commerce avec Mr.

Ménage,
ou avec Mr. Dacier nouveau Converti

ou même avec le P.Hardoiiin il correfpondroit
avec les ennemis de l'Etat. Ainfi la nnene du

Sieur Jurieu feroit bien
groiliere,

& il
y feroit

pris lui-même
puifqu'il avoue qu'ils s'eâfervi

d'anciens Cathotiques pour développer le my~e-
tedeta i. Edition de l'Avis aux Réfugiez. On
dont donc fuppofer nonobstant (on changement
de termes, que fa Dénonciation eA ainf! conçue
~r.

jj?~/f~ faM~MetTfp<pAH</ ~/f avec

<« Cour de France. AuSt voit-on que dans la page

}~. il dit pofitivement qu'on /? convainera

yMN~ on ~«~ de tW~~ff <!MC C!~

France.
On ne doit pas s'étonner que le Sr. Jurieu ait

tant de
chagrin

de ce que les habiles gens de Pa-

ris font une f! grande différence entre lui &

quelques autres Réfugiez qui écrivent; ils ont de

la conndération pour ceux-ci & rien que du

mépris & de l'horreur pour lui non qu'ils croyent

qu'il ait fait du mal à l'Eglife Romaine pat fes

Ouvrages
car ceux de M. Daillé & de Mr.

Claude innnimenrplus terribles
cène Eglife que

les fiens n'ont pas empêché que ces deux Mi-

niftres ne reçuftent des Savans du parti contraire

mille honnetetez dans l'occanon c'eil à caufede

la malhonnêteté dont il s'eft fervi envers tout le

monde, cela en
s'attaquant aux perfonnes. Ne

voit-on pas
dans fon Factum cette malhonnêreté

envers Mr. Pétition & envers M. de
Larroque,

A Dieu ne plaife que Mr. Bayle prétende excufer

le retour de celui-ci en France it en a eu un

véritable
regret

mais après tout il n'e<t point
fon juge

& ce n'eft
pas

à lui mais a Dieu que
Mr. de Larroque doit rendre compte de ia con-

duite. Mr. Bayle e(t de fes amis depuis long-

tems, & il l'a toujours connu parfaitement hon-

nête homme on ne parle pas de fon efprit & de

fon érudition les
preuves en font publiques. Le

Sieur Jurieu lui a
témoigné toujours beaucoup

d'eftime & d'amitié à quoi bon fe déchaîner

aujourd'hui contre lui d'une maniere f!
groCSere ?3

Eft-ce

qu'en
changeant

de Religion on perd
toutes les qualitez qui font l'honnête homme?

Mais fi cela émit, il nous faudroit convertir en

fripons uneinfinité de perfomies illuftresde notre

Corps
& même des Miniltres, qui depuis le

changement d'Henri IV. lui ont donné tous les

éloges qui
fe peuvent donner à un

grand Roi &

à un bon Roi. Et pour parler d'un
exemple de

plus fraîche date y avoit-it en France un Sei-

gneur comparable en probité & en honnêteté à

Mr. de Montauuer, qui avoit abjuré notre Réli-

gion Nos Miniftres ne convenoient-ils pas de

Mvettuauni-bien que de tes autres grandes quali-
tez ? Quelques-uns même le lui écrivoient, &

cela dans des Epitres dédicatoire. Le Sr. Jurieu

n'eft-it pas un de ceux qui font encenfë Auroit-

il le front de fbûfenir quetoutesles femmes & fil-

les qui ont embradë le
Papilme,

font devenues

impudiques, méditantes, fourbes. Ccc. n'en con-

(~)AtticteVr.n:

Aff.<&f~f

M/M)FM~M'

jHfMW.

Ftt<~<t~ pt<
Mr. ~antM <

<aoc«t ~m- fe

tw~fMatC~~

noic-tt pas qui
vivent dans t'auftértfé des Con-

vents, dont il n'o&fOK médire par raport
aux

vertus morales? Et s'il ii tera!<oit ne s'expoferoit-il

pas aux infultes des parens qu'elles
ont ici bons

zelez Réfugier

Ain6 Mr. Bayle peut fort bien croire que Mr.

de Larroque n'eftpas moins honnête homme mo-

ralement parlant depuis fon retour en France. <

qu'il t'etcit
dans tes Pays étrangers.

La véritable

Religion
a des avantages infinis pardelfus les au-

tres mais il y a néanmoins des fripons & des

gens
d'honneur dans toutes les Religions.

tt ne

nie
pas qu'il

n'ait reçu de tems en tems de Ces let-

tres, & qu'il
ne lui ait répondu mais il peut juf-

tifier
qu'elles

ne
contiennent que

des curiofitez de

littérature. Il ne nie pas qu'il n'ait dit au Sr. Ju-

rieu qu'il
avoit reçu une lettre de Mr. de Larro-

que, c'étoit celle par laquelle il lui avoitapris fbtt

retour en France mais e'ett une bévûë que d'a-

pelter cela un aveu qu'on ait commerce avec

quelqu'un.
Un commerce luppofe plus que la ré-

ception d'un efettte lettre. Après tout voulons-

nous être plus Cagesqueles plus grands Saints de

la primitive Eglife qui n'ont pas fait fcrupule de

cultiver
par

des tettresl'amitiéde quelquesPayens?
Combien y a-t-il de Savans qui ne feroient pas

dimcutté de cultiver ainfi celle de Tacite & de

Pline le jeune,
s'ils revenoient au monde, en-

core qu'ils n'enac~uent pas de leurs livres ce
<

qu'ils
ont dit contre tes Chrétiens

Quoiqu'il
en foit il eft faux que Mr. de Lar-

.&:

roque foit le Confident de Mr. Bayle pour le
ti-

vie de l'Avis aux Réfugiez. Le Sieur Jurieu qui

l'amrme fera bien de le
prouver

s'il ne veut en-

courir ta une note de calomniateur toute nouvel-

le, & qui aura bien de la peine à trouver place

parmi tant d'autres fur fon iront.

Il eft faux qu'il ait eu part au manége dela Se-

conde édition.

Il eft faux qu'il fbit l'Agent
de la prétendue

Cabale.

Comptons présentement le gain de l'Accusa-

teur fur ce troilieme Chef.

I. Sur la perionne à qui fes lettres au Duc de J

Monraufier furent renvoyées avecles répontes, il
J

a dit une fauSeté qui lui a attiré la fanglanre honte

que le Publie ait (u les étages qu'il donnoit en fe-

cret au Roi de France
accompagnez

de
grandes

protcftations de zete, pendant qu'it le déchiroit

publiquement matiere de rabar-joye pour toute

fa vie
toutes

les fois qu'il voudra fe vanter de pro-
bité.

II. tt e<r demeuré convaincu d'avoir faulfe-

ment imputé un des prétendus Cabatiftes la

réception,
d'une Lettre d'un Secrétaire d'E-

tat.

111. Il eft demeuré convaincu de plufieurs

menfonges graves touchant la vinte du fils de

Mr. Bontems. Mais il eft bon d'ajoûter ici quel-

que cho~e ce que j'en ai dit dans la ( A) pa-

ge 9~.
On a fu ( tant les Paperanes du Sieur Jurieu

font connuës par la ville de Rotterdam) que tous

fes témoins fe rédulfent à un qui ne dit quoique
ce tbit à ta charge de Mr. Bayle n ce n'eft qu'un

Laquais du fils de Mr. Bontems demanda au dé-

pofant

le logis de ce Profeifeur. Le refte de la

dépofition ne le
regarde point, & diffère de t'ac-

cufation propofée par le Sieur Jurieuen plufieurs
eircon<rances capitales deforte qu'il

n'eft rien

de quoi il ne foit capable en matière de falfifica-

tions. Qu'on juge après cela fi ce n'eft pas me-

ritet
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t V. Il demeure convaincu d'avoir ralMé la

dépo~tion d'un de {et témoins de Paris pui~

qu'en
vertu de ce témoignage

il Coûtient ~'t<~
<t«« MMMWM ~g~<<« ~M«r F~< <<~cA~ /*f<f~

encore que le témoin nedife, nnon que M.

Bayle écrit ~~f~tj
< ~&. /M!.

V. Il demeure convainca d'avoir Mtenu té-

mérairement & fans nullepreuve vatabte qu'il y

ait un commerce de lettres entre ces deux Mef-

)Seurs.

V Il s'eft rendu ridicule par la conctunon

qu'il en
a tirée, que Mr. Bayle eft en commerce

perpétuel & reglé
avec la Cour de France.

VU. Il a montré ton humeur fauvage en

fouhaitant que toutcommerce avec les beaux EC~

prits

de Paris fur des curiofitez de littérature, (oie

cenS un commerce avec les Ennemis de l'E-

tat.

VIÏL Il a débité plusieurs calomnies contre

Mr. de
Larroque

dont il ne pourra jamais fejuf-
ti6er.

H ne me re(te
qu'à parler

des preuves qui n'ont

pas étéimprimées dans le Factura, mais qui n'ont

fait guéres moins de bruit que
fi elles avoientété

imprimées car les amis du Sieur Jurieu en ont

tant parlé en toutes rencontres, qu'encore que
Mr. Bayle ne s'informe point de ce qu'ils dirent

& de ce que dit le Sieur Jurieu, & ne Ce foucie

point de le favoir il lui e(t revenu pourtant que
les redoutables preuves qui

ont été fournies aux

Puinancei touchant le prétendu commerce
regté

avec ta Cour de France, reviennent cesdeux-cy i

t'une eft qu'on prétend qu'it lui en: tombé de la

poche chez un Libraire de Rotterdam une lettre

d'un Libraire d'Amfterdam où on luidemandoit

certains papiers pour faire tenir à Mr. de Lou-

wis.

L'autre ett qu'un homme vuidant quelques
bouteilles avectesAmis dans un Cabaret, s'ett van-

té de lui avoir donné une lettre de Madame de

Maintenon.

Quand on a voulu fuivre la premiere de ces

preuves
à la trace, on a trouvé que de main en

main & d'oui-dire en oüi-dire tout (e réduifoit

au (eut
témoignage

du Libraire de Rotterdam.

Or il eft tout prêt de déclarer devant les Juges

qu'il eft tr~s-faux que dans la lettre qui tom-

ba de la poche
de Mr. Bayle, Se qu'il a tue, il

ioit fait aucune mention ni directement, ni indi-

rectement de rien qui appartienne à M. de Lou-

vois.

Le Libraire ~'AmSerdam qui ef): d'une pro-
bité exemplaire e<t prêt de déclarer la même

ehofe en Juftice. Et ce qui ôte toute la difEcuhé,

on eft prêt
de produire devant tes

Juges
l'ori-

ginal de la lettre du Libraire d'Amderdam, cet-

te-t~ même qui tomba deJa_poche de Mr. Bay-

te.

C'eA donc une niaiferie pour
ne

pas dire une

friponnerie que cette prétendue preuve.
Pour l'autre, M. Bayle cherchant par tout Rot-

terdam cet homme qui
s'eft vanté le verre à ta

main de lui avoir donné une lettre de Madame
de Maintenon, n'a

pu encore favoirqui c'ett. En

attendant qu'it te montre il le déclare faux té-

moin s'il pernfte
à foûtenir ce qu'on prétend qu'il

a dit car Mr. B. n'a jamais reçu ni directement,

ni indirectement, ni en rems de Paix, ni en tems

de
guerre

ni lettre ni aucune autre choCe
que

f') Nouv.conv.p.

OxMto,~

j~M/ff

ce puiffe être de cette Dame. Peut-être ne (ait-

elle
pas qu'il y

ait au monde ni un Bayle, ni un

Juriea, & fans doute N elle vient à favoirqu'elle
a été mêlée dans leur querelle tes Réfugiez lui

paroîtront ou bien méchans on bien fois de la

faire fi facile à écrire.

tX. L'Accufateur tort craindre que l'un

ou l'autre de cestitres ne lui fait donné pouravoir
tant prône fur d'au(H foibles raifons que cel-

les-!à une prétenduë intelligence de Mr. Bayle
avec la Cour de France. tl ne cette de

critiquer
dans tes Ecrits mais plus violemment encore de

vive voix la clémence de nos Souverains à cau-

te qu'il n'a rien obtenu d'eux contre Mr. Bayle

mais qui ne voit que fi leur clémence s'étoit dé-

ployée (ur l'un des deux, ce feroit fur l'Accufateur,
dont les calomnies atroces avérées fur divers

chefs, & cent
irrégularitez

de mauvais exemple
dans une

République comme ceUe-cijfont demeu-

rées impunies ?
Pour lui rendre fes paroles un peu parodiées,

0

je dis qu'après t'énumeration qui vient d'être fai- f

te dans cette Prérace desénormitez de cet hom-

me, je ne
fai comment nos /'«<j~McM Séculières &

EcctëuaAiques, ~pMr)'aKfyc«~c'<K Charge pu-

blique. Un homme qui pour faire périr des Pro-

feCeurs, 6e des Minières tres-innocens des cri-

mes qu'il leur a imputez a forgé l'Hifloire fa-

buteufe d'une
prétenduë Confpiration contre la

Hollande
Sc'l'Angtettere,

contre la tibené de

l'Europe, & contre la Religion Proteftante un

homme qui connoifÏant clairement l'innocence des

accufez ne leur fait point de réparation, &Iai~

fe par-là leur innocence expofée aux infuhes de

ceux qu'il a préoccupez un homme en un mot

qui exerce un brigandage continuel contre l'hon-
neur & la réputation de tous ceux qui ofent le

contredire. Je ne demande point que fes excez

foient punis par fes Supérieurs Je m'en
rapporte

à leur prudence mais quand ~<
~tport pourroit

aller à fouffrir ce malheureux il fera pourtant de-

formair l'horreur du /'«Mc. Dfj
~p~Mt A<w

en Angleterre partout <t</<earj' e~ croit l'in-

venteur d'une prétendue Confpiration qui le rend

plus noir que Titus Oates ne le paroît aux Ca-

tholiques d'Angleterre)
& d'une Prétendue Ca-

bale de Déiftes, qui le rend plus affreux que Fil-

leau ne le paroît à Mrs. de Port-Royal on le

~fff~f comme le
plus

malhonnête homme qui foit <:«

aMK~e.

Une poignée de Réfugiez répandue dans quel-

ques
Villes de Hottande, &

d'Allemagne &

dans quelques rues de Londres & préoccupée

pour lui,n'empêchepas que ce qu'on
vient dédi-

re ne foit vrai.

Je finis par ces paroles de Mr. Bayle ( ~) Si je

<«f/M~<Mf<po«f y~K~MM ~f~?Mf.f l'in-

famie publique ~Mf aux calomniateurs de
pfo/~at?,

MX*e~~K'<t~~t<?tK~Sjt~Hmt/tf~ ~'p~ff à une

~Wfff repentance qui lui ouvre f~N~~f~M <.<«

jP<:)' felon cette f.fff//My~ parole du ~t/M~t »

IMPLE FACIES JEO~t7~ ICNO-

/t~ ~r~t/~B~T'~0~
7T7[/ DO MINE.

REFLEXIONS S

Sur <pa/fgM du ~~y~M.

1~ jf Ais
ce ne fera

point comme je le croyoM t

J~'l. la 6n de cette longue Préface on vient de

m'apporter
une

Apologie du Sieur
Jurieu qui

m'obtt*

k ) Cabale Chim.
Chap.

VI. a la fin.
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m'oblige
de l'allonger. Non pas pour dire que

cet homme & moque du Synode auquel H l'adre-

fe, puifqu'au
lieu de fe juitifier des ftve<a'J, des

~& &: des Profanations extraites de fes li-

vres, & dénoncées au dernier Synode, comme

on l'avoit
prié de faire, il Ce jette à quartier, &

ne parle que de fes proueues, & que de fes Ex-

ploits contre ceux qu'il prétend être les ennemis

domefliques de la foi & il parle de cela avecun

orgueil
fi Scandaleux, qu'en deux lignes il fe louë

tout autant lui-même, que fon ait toiié la Socié*.

té des Jétuites dans fAs~ ~<~< ~XcaM. Les
pff*

J5m!fJ qui e~t&~f de perdre ma
réputation dit-il

font bien moins mes ennemis
que

ceux <<t Dieu & d,

/& Ce ne fera point non-plus pour avertir

ceux qu'il tâche de tromper
fur la

prétenduë
droiture de fa conduite., qu'ils n'ont qu'àdeman*
der de fes nouvelles à Rotterdam s'its veulent

découvrir par une voie (ure &
abrégée qui

a tort

ou qui a raifon, ou ceux
qui

t'accutent d'être un

efprit remuant, & qui facrifie tout à & vanité &

à ta colére, ou lui qui (e vante de n'avoir d'au-

tres ennemis que ceux
qui le font de Dieu & de

fon
Eglife.

S'il étoit tel
qu'il

fe
repréfente, on

devroit en être perfuadé dans les lieux où il de-

meure mais Li au contraire la grande & la SoriC-

fante Ville de Rotterdam, où il a déjà ajourné

près de dix ans, eft n peu édiSée de fa conduite,

qu'on peut afÏurer fans hyperbole qu'il y e& haï

comme la pefle & qu'on en parle dans toutes

les
Compagnies ( j'excepte la plupart des Réfu-

giez)
avec mépris & avecdéteftation,n'e(t-ce

pas une marque qu'il n'eit rien moins
que ce

qu'il veut qu'on le croie? Il faut entendre fur-

tout les éloges que lui donnent ceux qui ont été

dans le Confiftoire car ce font les gens qui ont

eu les plus belles occafions de connoïrre le fond

de fon coeur, fes meilleurs amis ne fauroient dis-

convenir qu'il n'ait de tres~grands défauts, & l'u-

nique Apologie
où ils fe retranchent eft de dire,

qu'après tout en faveur des livres qu'il a publiez

pour la caufe il faut lui pardonner ce que fon

tempérament
mêle d'imperfections humaines, au

télé de la maifbn de Dieu. Une de fes créatures

difoit l'autre jour, hauilant les épaules & levant

les yeux au Ciel, quand on lui faifoit toucher au

doigt les mauvaises qualitez
du

perfonMge, que
Dieu « thréfors <? des ~«t~e~HA: de terre.

Quoiqu'il en foit, je ne voudrois point que l'on
ftt d'aune réponieàtbn Apologie, que S O IT

RENVOIE AUXHABITANS DEROT-

TE R D A M. Il eft cerrainauffique
la plûpart des

perfonnes diftinguées à la Haye, tant parmi les

Hollandois que parmi les Réfugiez
ne parlent

delui que pour s'en moquer,
ou

que pour déplo-

rer les defordres dont il e(t caufe pat
fa vanité S:

par fon efprit de
vengeance.

Mais laiflant là tout ce qui
ne

regarde pas Mr.

Bayle je me réduirai à faire quelques obferva-

tions fur ce qui le concerne, n'importe qu'il fail-

le importuner de petites chofes le Public; carc'eu:

la deftinée de tous les Fa&ums.

t. D'abord je remarquerai que
le Sieur Jurieu

s'imagine
avoir convaincu le Public

que M. Bay-
le eu: l'Auteur de l'Avis aux Réfugiez: ce pauvre
homme prend pour le Public quelques particu-

liers, à qui
il faut une viétime quelle qu'elle foit,

fur quoi ils puiftent décharger la colére qu'ils

ont conçuë contre ce livre, & dans cette difpo-

(ttion de cœur & d'efprit ils font ravis qu'on
leur en indique quelqu'une

à leur portée. Tou-

M Voyez ci deffous la Reponfc Article Vn. depuis

M'. B~< )t*jt
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tes preuves
leur font bonnes, car i!sperdf oient

trop t'it faloit chercher en France cette Tt~

me.

H. Je remarque
en fécond lieu

que
cet homme

accompagné toujours de fauliètez, comme l'om-

bre fuit le corps, trompele Public quand il affure

que
ni l'ami de Mr. Bayle qui l'indiqua pour

remplir
la chaire de Philofophie à Sedan, ni Mr.

B. Iui-m&mem~«gM'M<<pn)pM~e~M~ «<

myftere
lui Moniieur Jurieu ,~w<Mg~wf~

',C

~f. Bayle avoir fait entre /M~/i«M~ 7T!MK<a«-

fi. 1 auroit falu que ces deux MefEears euNent

perdu
le fens, ou du moins la cotinoidance de

leur langue maternelle, s'ils avoient parlé de et

prétendu long féjour entre les Jésuites, foit donc

renvoyé au bon Père Vatérien. (a) Cet homme

qui
fe

pique tant d'entendre te François, necom-

prendra-t-il de fa vie qu'étudier dans un
Collégé,

n'eft pas féjourner dans ce CoUége ? Que ne de-
mande-t-it à plufieurs Minières qui

ont fait leurs

éfades de Philofophie dans desCollégesPapittes,
fi pour cela ils avoient unechambre dans ces Col-

léges,
& s'ils étoient aggrégez

au Corps ou à la

Communauté qui dirigeoit
ces Colléges ? S'il le

leur demande, je fuis fût qu'en lui répondant que

non. ils auront de la peine à croire qu'il ne com-

mence
pas

à radoter. De tout tems il y a eu en

FrancedesEcoliersdelaReligion quialloient
aux

Colléges
des Jéiuites cela paroît par

les Statuts

des Synodes Nationaux contre les Peres qui y en-

voyoient leurs enfans.StatUts qui
n'ont jamais été

univer&Uement obfervez. On m'a dit que M. de

Drays jcéiëbre ProMeur en
Théologie

à Saumuf

avoit étudié chez les Jétuites.

IU. La fauflèté qui fuit eA beaucoup ptus fur- ~<

prenante c'eft une complication de divers
men- le

Ibages fur lefquels
on

peut
le convaincre par tes

Regittres de
la Maison de Ville de Rotterdam d,

ce qu'on m'a dit, & pat le témoignage d'une in-

finité de perfonnes pleines de vie. tt dit que l'A-

cadémie de Sedan ayant
été ru't'née, il reçut Mr,

Bayle dans fa maifon en attendant qu'ils partif-
~ent

pour
la Ho!)ande, & que quand

it y fut ar-'

rivé, il ptêta fes amis à Mr. Bayle qui n'y étoit
connu

deperfonne.
Un de Ces Ecrivains avait

pu--
blié

déjà que quand cette Académie fu[ fuprimée,
Mr. Jurieu qui éfoir appeité

à Rotterdam y ame-
na avec lui Mr. Bayle, & emploïa fes amis pour
lui faire obtenir la

Charge qu'il y exerce. Réfu-

tons tout à ta fois & te Sieur Jurieu & fon Chatn*

pion qui difentau fond la méme chofe, quoique
le premier s'en explique moins clairement. Voici

le fait.
L'Académie de Sedan n'eut

pas <M plutôt rui-

née, que le Sieur Jurieu très-marri de perdre la

meilleure partie de fes gages, fongea à une meil-

leure penfion quecettequi lui reftoit. Sa premiére

penfëe fut de faire favoir aux Curateurs de l'Aca~

démie de Groningue, ques'ils avoient un emploi
à lui donner, comme autrefois, il était

prêt à

l'accepter. Mais les priéres & les fortes remon-

trances de Mademoifette Marie du Moulin fà

tante, personne de grand mérite, accompagnées
recettes de plufieurs honnêtes gens

de Sedan, t'o-'

bligerent a promettre de ne pas quitter fon
Egti~-

fe, dans un tems où on lui reprétentoit qu'élit!
avoit plus de befoin de fes Payeurs qu'etten'avoic

jamais eu. Mais comme fon humeur chagrine S~

fuperbe t'avoir rendu très-odieux aux Catholiques
de Sedan, & qu'il fe ptaifbit a fe diftinguer par
des boutadesquinous faifoient beaucoupde tort,

&

n.X
jufqu'àn.Xt.
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qui aignrent contre tut quetques-nns des Ma-

gi&Mt!, ce
qui n'empêcha pas qu'il ne fbrtît vic-

tMiettxdet'accufation quiloi fut intentée d'avoir

mal
parlé du Roy en chaire, il reprit la penfée

de fe meure de bonne heure en liberté & t'étant

&uvenu
qu'autrefois t'Egti<eWattonnedeRot.

terdam l'avoir fouhaité pour ton Pafteur, il tour-

na le yeux de ce eôté-ta. Mr. Bayle qui
attendoit

quelque
ehofe dans la même Ville par le moyen

d'un Magistrat dont un de fes amis lui avoit pro-
curé la protecHon, fut ravi de cette ouverture
&

engagea fon ami par toutes
les raifons qu'il

put lui repréfenter, à faire en forte
que

le même

Patron fit adreuer une vocation à Mr. Jurieu.

L'ami de Mr. Bayle étoit un jeune homme de

Rotterdam nommé Mr. Van Zoëlen, parent de

M. VanZoelen, qui eft aujourd'huiactuellement

Bourguemaître dans la même Ville. Ce jeune
homme avoit

logé
à Sedan avec Mr. Bayle, &s'é-

toit
fortifié dans fes études par de

fréquentes
conversations avec lui & a voit conçu pour ce Pro-

fetfeur une amitié fort étroite deforte que le jour
tnême que l'Arrêt qui fu prima t'Académie fut ve-

nu, il prit la réfbiution de t'envoïer à Monfieur

(b) fon parent j l'un des Confeillers de la

Viite de Rotterdam tres-~vant &
très-grand

homme, &
qui

favorifoit les gens de lettres. On

lui fit connonre en lui envoyant cet Arrêt, que
Mr. Bayle étoit fans

emploi,
on dit beaucoup de

bien de lui, & on reçut une réponfe qui témoi-

gnoit beaucoup d'inclination à le fervir. Mr.

Bayle écrivit là-dei!us à cet Illuttre, qui quelque
tems après lui

répondit, que la Ville de Rotter-
dam lui donnoit une penfion, avec le droit d'y

enfeigner la
Philofophie.

Avant que cette .réponfe fût venue, Mr. Van

Zoëlen & Mr. Bayle étoient partis de Sedan, ce

lui-ci pour aller à Paris, l'autre
pour

aller folli-

citer en perfonne à Rotterdam l'affaire de Mr.

Jurieu que Mr. Bayle lui avoit fortement recom-

mandée. Il en parla à Ion parent d'une maniére

fi empre~Se (car Mr. Bayle lui avoit entre autres

chofes bien inunué
qu'il

faloit fe hàter, de-peur

que d'autres emplois ne fuCent préfentez à Mr.

Jurieu ) que cet iHuAre Magi&rat s'emploïa fans

perdre tems à lever toutes les dimcuttez. Il n'y
en eut point à l'égard de Mr. Bayle ainfi la mê-

me lettre qui lui fut écrite par Monfieur P

apprit que
ion affaire étoit concluë, &

que celle

de Mr. Jurieu étoit en bon train. Comme Mr.

Bayle étoit à Paris, ce fut Mr. Jurieu qui reçut la

lettre & qui fit la commifEondontonchargeoit
Mr. Bayle de parler

au
pere d'une Demoifelle à

laquelle Mr. Van Zoëten avoit fait l'amour. Je ne

remarque cette circonftance que parce qu'elle fert
à montrer que le Sieur Jurieu ett depuis long-
tems un

grand menteur; car il fe vanta partout
Sedan que c'étoit à lui & non a Mr. Bayle que
cette petite négociation avoif été commife, & il

eft :t remarquer qu'il
a

toûjours gardé cette lettre,

&
qu'au lieu de l'envoïer à Paris à Mr. Bayle

comme toutes fortes de raifons le demandoient,

il fe contenta de lui en marquer en
gros

ce qu'il
voulut. Comme Mr. Bayle eft un ami fort com-

mode, qui détourne la vûë de tout ce qui étant

aprofondi
pourroit

le
trop engager à mal juger,

des gens) il eut bien quelque foupçon que cette

lettre étoit trop obligeante pour lui & ne

l'étoit pas auez pour celui qui ne la lui rendoit

pas mais il n'appuïa pas tà-deuus. même de la

penfëe.

(~ C'étoit M. Adrian Paau.

«'MtMttt~f

J~r. jH~MM~r

ces <<<«X <)<

t/M.

On pourroit remarquer que pendant que Mr.

P. levoit à Rotterdam toutes les di<Hcultez de

la vocation du Sieur Jurieu, celui-ci s'engagea

avec i'Eglife de Rouën & puis tout d'un coup
& dela maniére du monde la plus brusque, rom-

pit fon
engagement,

& prit la route deHollande.

On y pourroit ajoûter fez chagrins
contre Mr.

Claude pour n'avoir pas été appellé Charen-

ton mais
quand

même ces chofes ne feroient
pas

hors d'cEnvfc, on auroit ladiicrétion de n'en par-
ler pas, on auroit, dis-je, cette difcrétion en fa-

veur même d'un ennemi qui publie tout ce qu'il
fait & tout ce qu'il ne fait pas des fes ennemis.

Tout ce
qu'il y a de vrai dans fa narration eH

qu'après la ruïne de l'Académie de Sedan Mr.

Baylefut prié avec beaucoupd'emprefÏementd'al-
ler

loger
chez lui jufqu'à ce qu'il fe fut déterminé

à
quelque parti. Mr. Bayle céda à ces instances

non paroEconomie, mais par pare complaifance.
Il

craignit de déplaire
s'il ne cédoit à des

gens
à

quile~aftedanslesbons
offices

a'toûjouts&rvi
de premier mobile, & il ne conudéra pas afiez

ni la
fragilité des amitiez, ni la

longue harangue

qu'il avoir oui faire au Sieur Jurieu dans le Con-

feil
Académique

contre un très-favant Pro~Heuf

qu'il a toujours persécuté à Sedan, & auquel il

reprocha dans cette harangue qu'il favoit prié
d'un repas. Quoiqu'il eu foit Mr. Bayleavouëde

bonne roi qu'il logea quelques jours chez M. Ju-

rieu il ne fe fouvient pas bien M ce fut trois fe-

maines ou un mois, & s'en remet au Journal on

livre de comptes de (on Hôte & veut bien reHi-

tuer au profit des Pauvres les fix ou fept écus que

cela lui
épargna,

c'eft à dire les emploier en au-

mônes
qui

(oient alloüées au Sieur Jurieu. Il ïu-

plie
aufE le Connftoue de Rotterdam qui a été

régalé
de ce

reproche d'hospitalité, de ne pas

croire que l'épargne
ait été auffi grande, qu'elle

auroitdû l'être pourêtre mife en lignede compte

devant une fi illufte Auemblée.

Voyons préfentement les fauHetezdu narré.

Il eft faux que Mr. Bayle ait attendu chez le

Sieur Jurieu leur commun déparr pour la Hoijan-

de car lorfqu'il partit de Sedan il s'en alla à Pa-'

ris, fans favoir encore s'il iroit à Rotterdam, ou

en
Angleterre, ou s'il s'arrêreroit en France; Se

il apprit à Paris que le Sr. Jurieu avoit accepté la

vocation de Roiien deforre que ce fut avec

beaucoup de furprife que durant fa route de Hol-

lande, il entendit que ce Minittre avait déménagé
de Sedan avec beaucoup de précipitation, tl le

croyoit déjà arrivé à Rotterdam, lorfque de-

mandant de fes nouvelles à Maefh'ieht il fut

qu'il y étoit encore.

Il eft faux
que Mr. Bayle

fonarriveeaRotter-.

dam n'y fut connu de perfonne car il y fat ac-

cueilli d'unemaniére tout-à-faif obligeantepar la

Famille de Mr. Van Zoëlen, qui ett très confi-

dérable dans la Ville & Mr. P. qui lui avoit

procuré l'établiHement qu'il exerce, avant quede

procurer au Sieur Jurieu les emplois qu'il
a dans

Rotterdam, lui témoigna d'abord & avant qu~
d'avoir vû le Sieur Jurieu, beaucoup de borné

& de conudération.

Très-faux par conséquent que celui-ci lui ait

prêté fes amis. Ce fut au contraire le
plus grand

bonheur du monde pour le Sr. Jurieu que Mr.

Bayle eût aquis
l'e<time de Mr. P. dés les pre-

miers jours; car fans cela le Sieur Jurieu eût été

contraint de s'en aller v!te à Groningue. On en

faura peut-être
bien-tôt le détail car les amisde

cet
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'et homme publient
ratt de rau<!etcz ,& s'obftt.

]eM de telle forte à ne démordre de rien, qu'il
Fandca les confondre enfin fur ce

qu'ils impriment
!c réifopriment ) que Mr. Jurieu a été caufe de

L'étabtiHement deMf. Bayle à Rotterdam. S'ils

ne fe taifent, on leur fera voir que quand l'un de!

amis de Mr. Bayle les a avertis
publiquement,

que (c)~««MM M/M~ /M~t<rtt <<~MJ<<~fM~ <t

P~Mc ~M~ que Mr. y~~ ~w ~%M~<M

,d'obligation ~~M f~~tB~ ~oM<tM

Bayle
~w< à l'autre, il a extenae la cho&

au lieu de t'amplifter.
l..

IV. Ce
que

dit le Sieur Jurieu touchant les

penfées
fur les Comètes, favoir que t'Antcar rira

le rideau quand il vit queles rieurs étoient de fon

côte, ett trés-fattx. Il n'avoit aucun detjejn d'être

connu mais comme le Libraire avoit montré le,

Mana&rifaa Patron commun des deux nouveaux

ProMem-s de Rotterdam, (d) &lui avoic dit de

qui
il le tenoit il arriva que ce Patron i*n fit

point
de myflere à fes amis. Le Sieur Jurieu le

~utaafH par cette voye ou immédiatement ou mé-

di.nement, & en ayant parlé
à l'Auteur avec un

petit reproche
fur ce que d'autre! favoient le fe-

cret pendant qu'il
ne le favoit pas, Mr.

Bayle lui

déclara comment tout s'étoit paiïë, & s'éciaircit

avec lui touchant quelques points du livre. Ot

ce fut peu
de jours après l'impredon, & avant'

que l'on pût
Cavoir tes temimens du Public. Je

dirai par
occafion que Mf. Bayle s'e& toujours fi

peu foucié de pafRr pour l'Auteur de ce qu'il écri-

voit qu'il n'a pas tenu à lui
que le Public n'i-

gnorât
encore qu'il fût Auteur. Le Sieur Jutieu

fait bien que
dans le temsde leur plus grande liai-

fon il ne tavoif rien des compoutions de Mr.

Bayle
néanmoins il

s'imagine opiniâtrement

que

les amis de ce Profeueur favent de lui
qu'il

a

fait l'Avis aux Réfugiez. Abfurdité (ennb)e, car

fi Mr. Bayle
l'avoit fait il le cacheroit

principa-

lement aux amis dont parle fon Accufateur. pat-
ce qu'it craindroit avec raifon de perdre par-H

leur amitié qu'il préfére à tous les biens du mon-

de. Je reviens aux Penfées fur les Cométes.

Le Sieur Jurieu traite ce livre de déteftabtfi

mais Mr. Bayle lui répond qu'il aimeroit mieux

avoir fait cent livres comme celui-là, que d'être

l'Auteur de l'infâme Satyre intitulée <M'/f de

jM~. Arnaud f ouvrage plus digne de Timon le

Mifamrope, que d'un fimple Chrérien, tant s'en

faut qu'il pulue
être pardonnable à un Miniftre

du Saint Evangile.
Mr. Bayle fe fétidfera toute

fa vie de n'avoir pas
fait mention d'une fi fhrieu-

fe & fi déteftable Satyre dans fa République
des

Lettres; mais il aura honte aulu toute fa vie d'en

avoir parlé
comme il a fait dans les nouv<[)es let-

tres contre Maimbourg.
L'abomination de cette

Satyre ne contnte pas principalement en ce que

c'eft l'ouvrage
d'un homme, qui

à
l'exemple de

t'e~prit matin circuit & rode
partout

cherchant

qui
il pourra dévorer mais en ce qu'il a expofé

pour vanger
Ceschagrins particuliers toutes les

Eglifes
de France à la boucherie, faifant auezcon-

noïtre qu'il
avoit des complices par mut leRoïau-

me qai
lui famafibient des mémoires &

qui lui

envoyoient jufqti'~ des Vaudevilles contre les Sé-

cretaires d'Etar. Qudle licence
que

la Cenne en

parlant des perfbnnes
de la Cour! Quelles armes

fournies à nos ennemis pour hârer le de(fein de

notre pêne lEt pour n'entrer pas dans le détail,

n'étoit-ce pas bien s'adrener que de débuter par

des railleries contre Mr. l'Archevêque de Reims

ft) Lettre (ur les pmr! tivres.

(d) ~oyeïttCtM!eChimer.6i'def!t)ip.<f~.eo!.t.

irere de Mr. de Louvois, &nts de Mr. te Chan-

eeMer Quelle! fuites ne dévoient point avotC

namreltemettt contre nos Frères les infuttes què

fbut&tt ce redoutable Prêtât Et que favons-nous

Ë la Dragonnade qui
éclata quelques années âpres

par
le conteil a ce qu'on prétend de feu Mr.

de Louvois, t~ett
potnt

venuë du renentiment de

ces infuttes LeSiëerJurieu elt dé ceux qui
ai-

ment mieux perdre non feulement un ami, mais

aaNt les ehofes tes plus pr~cieufes, qu'un trait

~tyrique. On l'averti<!bit du tort
qu'il

faifuit à

notre Caufe, mah il n'en
profitait pas.

J'at dit qu'il vengeoit Ces chagrins particuliers;

cela eft vrai principalement
à f égard de cet Ar- rie

cheveqae; car le Steur~nett <ejouviendra long- d.

rems
d'uneeonver&tionqu'itentavectdttlaprai*

tie de Sedan, où U Ceiai(& pitOvaNement entbat-

Muer fur t'aittorité de l'EgH(e deforte que tous d.

les Papiftes crièrent vi~oire. On n'a jamais va

tel nain de corps & d'efprit qu'il
le fut alors

auprès de ce géant d'Archevêque & une autre

fois
qu'il fut députe

vers lui de la
parc

du Con-

u~oire il en fut fi fort fraicé de hMt en bas,

qu'il eA très-croyable quand
il dit dans l'Esprit

de Mr. ArhaBd (e) que le ton <<f ~.t; e~ S~

MMNt~~ de cet Archevêque ySM «a peu ftf~Nffj

pour de pfWfJ ~MJ~r ~H~ il croit avoir auto-

rité. Il le fait par expérience, experto c~<~ Rober-

to.

V. Quant au conseil qu'il donna à Mr. Bayte

de faire un Journal des Savans, le Public n'a
poinr

crû
qu'il l'ait donne par le motif qu'il attegue,

niais afin d'avoir une plume anureequi fît le
pa

JO

négyrique
des livres qu'il avoit deein de femer

par le monde. Sans mentir M. Bayle a
payé bien

chèrement les fervices que
le Sieur Jurieu lui

avoit rendue en Fiance pttiique
fans

parler des

côuceftatiôns continuelles où il e(t entré pour te

Sieur Jurien contre des gens, qui au bout de qua-

tre mois avoient pénétré
dans toutes les obliqui-

tez de fan ambition Se de fa malice, comme s'ifa

l'avoient pratiqué
toute leur vie il n'a pas eu la

force de lui réfuter dans fa
République des Let-

tres, l'encens dont cet homme a été toûjours af-

ramé, ni une place a mettre une invective atroce

contre Mr. Allix.

VI< Sur le Commentaire
PhitofbphiquÈ,

foie

renvoyé
ce que j'en dis ailleurs.

VU. Sur ce qu'il dit qu'il
a cru Mr. Bayle

<mwMM
A!)Wt,

on lui demandera, s'il a oublié 9

qu'il
reconnoinbit ('année pafSe que Mr. Tbem-

m!ng
le nls, l'un de tes témoins contre Mr. de la

Confeillere, & Difcipte de Mr. Bayle avoir apris
de ce Prorëueur la maniere de réfuter fortement

les obje&ions impies de Du Verte, Bc qu'avec te
bouctier

que
ton Profeffeur lui avoic mis en main,

il avoit éteint tous les dards enflammez de ce Dia-

ble. En fecond lieu on )ui demandera pour-

quoi donc il a
reçu M. Bayle à la Communion ?

La voudrott-it bien donner à ces honnêtes gens
du Paganifm: qui adoroient Jupiter & Junon<

Venus Bc Mercure N'a-t'it pas prétendu que Mr.

de la Confeillere devoit être dépofé puitqu'il
avoit donn~ la Communion à un Socinien

qu'it
connoifloic. Il n'a dolic qu'à quitter fa robe,puif-
qu'il a donné la Communion ux ou fepr ans dd

fuite à un Adorateur des faux Dieux du Paganli~
me. N'a-t'on pas bien raifon de l'appeller un<<

Guette ndeUe en Ïfraët Pourvû qu'on ne fa<!f!

qu'adorer les faux Dieux des Gentils & profa~
net en même teots tous les mytteres du ChrMi~

<fiHf,

(') Tome I. page :4.
'<

fM~wAf.~
Mfa t'<~ ~? ;M
~tïMae <<~)M

f~nf
-<<)'ae«'f Maf~
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~Af~
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nt&M.~B'oawtMpeMttabotMhe. Maisdès qu'il
croira

qce l'on touche à &i libelles,& qu'on fait

dès démarches
pour

les &ire ttétrit- dans un Sy-

node, alors il eneM à tue-teie. Je dis cela parce

qa'it e& très-apparent que l'Etat & la
Religion

ne &nt que le prétexte
de ~on an!mo<!té contre

l'Avis aux
Réfugiez,

&:
que le detaveu de tes

paftorales. &c. qu'on y demande, ene&hvérifa-

Me caufe.

VHI. U revient toujours à la charge contre

clémence de nos Souverains M aimemieux cri.

tiquer cruellement leur conduite que d'avouer,

qu'il s'e& revem ridiculement du
personnage

de

Dénonciateur mais il a beau taire & beau dire.

it ne fe iaverâ jamais de la
honte que lui aporte

te mépris qu'on a fait de Ces dénonciation!, Il

avouë qo'it a eu recours à cette voie parce
cK't<

!etrp<J ~MM~A- <<<~tn-e ~m~ <ur t'Ac-

CutS MMM~< peine 0«*</ M~Mtt. Il avoue dmtC,

que s'il eût ëtéen fon
pouvoir, il eût tait rouër

y. ou 6. Minières outre lesdeux
prétendus com-

plices de l'Edirion de l'Avis aux
Réfugiez

car

certainement c'en: la peine que méritent pour le

moins desCabali&es donriesdefleins auroient été

atf8S e~écraMes, que
le font ceux

qu'il leur at-

tribuë. Après cela fiez-vous à ce que lui & fes
amis publient, qu'iln'a pas voulu mettre la main

aù fang. J'ajoute que [es propres paroles fervent à

te condamner; car on en doit conclure, qu'il
devoit ditférerfesdénonciations pubHquesjuiqaes
à ce qu'il eût vit que les particulieres ne produi-

~tbient pas les {optices qu'il demandait -on fait

pourtant qu'il n'a fait les particulières, qu'après
les Publiques.
Son chagrin contre nos Souverains

de ce qu'il
ont mépriS jufques ici fes prétendues découver-

tes de ConfpiMtion, ett fi violent, qu'il le pouffe
à, décocher fur eux tes traits d'une Satyre très-in-

folente. (/) Il o(e foûtenir à la vue de toute l'Eu-

rope queleurfuport
s'étende une in<tnité~M«<

tMj ~x. <<ere~pM-M, & il déclare qu'a l'avenir il

& taira, & (buffrira que
ceux

qui veulent être

trompez foient trompez qui T'«~ <c~, dit-it,

decipiatur. C*e0:dire,qu'il aime mieux
que tou-

te l'Europe conçoive le dernier mépris pour nos

Souverains, que
d'être

fbupconné
de témérité

dans tes dénonciations, & que pour éloigner ce

ibupçon
de dedus fa teie, il veut

que toute l'Eu-

rope foit persuadée qu'on fouffre ici en
charge pu-

blique, &quon entretient
des deniers

publics

quelques étrangers qui machinent au fu de l'Etat

lebouleverfementde la République, &la (crvi-

tude de tous les Princes Conredérez. N'eft ce

pas Cacrifier l'idole de fa
propre réputation,

l'honneur & la
gloire

de l'Etat? Je (ai bien que
cette gloire n'a rien à craindre du méditant & fa-

tyrique Jurieu, & que quand
il feroit cent libel-

les pour
décrier laconduite de nos Souverains en

leur apliquantcequi nefe ditguéresque du com-

mun Peuple qui
'M~ decipi ~ff(pMt«f, tout le

monde les louëra plutôt d'avoir pénétré les artifi-

ces d'un fanatique vindicatif, qu'on ne les accufe-

ra
d'une

clemence executive, mais il eft toûjours

très-condamnable d'avoir fi peu ménagé la répu-

tation de cet Etat. Et quelle réputation, je vous

(/) Voyezci denbus ArtiettVH. n VIII. Apo)og.pag.

tt 8: t.<.

(t) sonne dit rien pour fa juilificati on -il s'aqui ttera
“ mieux de ce foin lui même; on a déjà p& voir par

les Ecrits qu'il a pubtiez, que le Sieur Jurieu y a ~[<

t,terfaSX,&que fesdéfis tanfaroM ontété~nHo une Uti-

Mte honteafe defotte

que ti t'en joint les defavantages àt,qn'it a C)u9erMdans fa quetette avec Mr. de Be~uva! à

~~a~

<"MR~K6.;m,
de Hf~oA.

N<T«M<fe~j: 1

,g~<«&~M

t~M~nm <

ae'~MMf~

~t
de <'<«~

<j<MfAfMM'

L B. ~W
r~

DMMc.

p[te}N'e&-cepM celle qui
e& la mieux etaUie ï

d)ms mme! les Cours Y en a-t'il
qui

ne
&ehc

t'habitefé & taSagette deceuxqaigouvetnentMt-
te ~orif&nte Républiques ? N'eft-ce

point ette qui

depuis long-tems fournit àt'Europe pour le main-

tien de la ttberré
publique

non feulement le nerf

de la guerre, je veux dire
l'argent,

mais auN!

le Confeil fans quoi les
grandes forces ne font rien

qui vaille, f~ e«~!?«t.<ye<t
me/t rait ~<t. Neft-

ce
point

à ta Haye que toastes Princes envoyent
détiberer fur les aftaires

générâtes,
afin d'être a la

fource des folides lumierts, & de
laplus fage Po-

lique t
°

IX. Le Sieurlarieu attribuë à Mr: de Beauval
.IJ

(g) Se à Mr. Bayle une penfée qu'ils n'eurent ja-

mais, favoir qa'tts feroient innocens a
l'égard de

l'Avis aux Réfugiez pourvû qu'il ait érrit des'

baf!eues~Mr. deMonMuHer,qa~iHe foit con-

tredit, qu'il ait dit en plein Confiltoire qu'il ne

vouloit non-plus
de réconciliation avec Mr. Bay-

te
qu'avec

un Diable, &c. Ces Meneurs ne font

pas capables de raisonner de la forte, mais ils font

ce qui fe pratique dans toutes fortes de procez
ils retevott les fautes de leur Accusateur, & ils le

demafquent pourle raireconnoître relqu'il e(t au

Public, le Juge choinduditferend. Un Accufe

lors même qu'ileft convaincu, ne peut-il pas u~er

de récrimination contre fes témoins? Et n'eft-il

pas utile au Public, queftl'Accu&teureftde (on

côté au(H malhonnête homme que la perfonne

qu'il aceujfe, on les connoiffe tous deux par la

difcuiHon du procès, pour les punir chacun felon

l'exigence du cas. Le Sieur Jurieu fait donc ici

deux bévues; l'une, en
prétendant que toutes les

fautes
qu'on

lui reproche font
aUcguces

comme

des preuves
de l'innocence de ceux qu'il accufé;

l'autre, en prétendant qu'il
n'eft

point de l'ordre

de faire connoitre un Accufateur par tous fes vi-~
lains endroits.

Il faut qu'il facheqn'un Accufateurcomme lui

ne mérite pas qu'on t'épargne. La charité pour

fon prochain
ne le veut

pas;ainfi je
lecenfurerai

en paftànt d'une petite bevûë qui luieft échapée

torfqu'it a dit (&) que Charpentier ëctivitune

lettre à Candois. I) faloit dire, à François Por-

tus, natif de Candie, ou
Simplement, François

Portus;car en François it n'eftpas ncceftaire d'ex-

primer
la Patrie des

gens,
comme on le

pratique
en Latin, ~~n/?K~ T'~faj Cretenfsr. En La-

tin t'ufage en ett f! commun
que

Mr. Colomiez

n'a pas dû être critiqué par notre Cenfeur pour

avoir ajouté ~ap~M/&, à fou nom de famille,

& moins encore raiHé fi froidement, comme ayant

expofé
nos Neveux à l'erreur de le

prendre pour

(<) Evêque
de la Rochelle en la maniere que

Saint Aoguftin
ett connu pour evêque d'Hippo-

ne par le titre d'~ppiBKK/&. Bevûe, car on ajoû-

te toujours Epifcopi, ~ans quoi perfonne ne pren-

droit Saint Augustin pour Evêque
de ce lien-

là.
On fbûtient au Sieur Jurieu, & on en prend, j

à témoin le Confltoire de Rotterdam qu'il a 1

dit fans reRrietion ni condition qu'il
ne voutoit

pas plus de réconcitiation avec M. Bayle qu'a- ]

vec un Démon. L'horreur qu'il fait qu'on
a eu

d'une

“ ceux qne j'ai cottez dans certe préface, fa confufion

,,<eraaugn)ent& de beaocoup,8e le Public fera de plus

“ enptus convaincu que jamais hommene t!)t plus hardi

“ à t'infcnre en faux, & àrraiter les autres
d'impoUems,

“ ni plus foiMe dès qu'on le talone de près.

(~)Apot.p9g.t'coL!.

(!) Elprir d'Arn. tom. t. p. i~.



D E & 0 T T Ë R. D A M.

1

a"<Af.
B<)~M

~~fie~Mtt
<<<g

/c< f~M~.
4
4

i¡

4

1

]

~ftMMf'y< M.

7. ~<<te~)t.

M'

(e't ,amp~n:tM' 7&

7.

nnepentee
aufH abominable que cette-lit, par

tout où fes ennemis t'ont
promenée, l'engage

à

fatMer le fait, en le menant à la queue d'un an.

tre difcours qui en adoucit la fureur: mais qu'y

gagne-t'it ?Ne s'engage-t'il pas dans la honte

d'un autre crime, je veux dire dans un men&n~

ge Ce n'eft pas la peine d'en augmenter le mon*

ceau, il s'e<t aNez dédit fur des chofes qui font

venuës à la fuite de celle-ci.

Je le trouve au refle bien plaifant de déclarer

que quand
Mr. Bayte~ n'pM<< ~MM«t Dieu f~*

devant f~f~, t< ~<p~«M<~<
bon ca'«< Et

qui e&t lui pour
dire qu'il pardonnera ? E<t-œ

à un petit particulier comme tui à dire
qu'il par-

donnera à ceux qu'il pfeiend coupables de crime

d'Etat ? M. Bayle
le prie

de croire qu'il ne fe fou-

cie ni de lui ni de fes pardons
& qu'il ne veut

point de réconciliation avec loi, s'il ne demande

patdpn à Dieu,à l'Eglife
Se toute l'Europe

d'a.

voit forgé le R.omm abominable d'une Confpira-

tion Chimérique pour perdre
des innocens. il a

une véritable honte d'avoir garde
des mefures

d'honnêteté pour unhommequ'ilméprifoit
<bu'

verainement depuis long-tems,
& pour rien du

monde il tié voudrait ni de fa familiarité, ni de

~bn commerce; n'en eût-il d'autre raifon que ces

manieres&nraronnesqai
lui font débiter! chaque

page pour des Convictions;, les plus foibles tes

plus b<u!es preuves qu'on puiffeaMéguer. Marque

de méchant efprit, & de goût fanatique; & pour

lui rendre fes propres paroles, ~{~ d, fort ~a

M«r ~~«~M/'&MM«t)- ~MWM amitié avec

homme ~w de la plus
tache& de la plus

cruelle calomnie qui fe foir jamais publiée.

X. Ma derniere remarque concerne un
Extrait

de lettte que
le Sr. Jurieu a in(eré à la fin de ton

Apologie. Cette lettte avoit été écrire Mr.

Bayle; mais le Sr. Jurieu la lui a volée avec les

deux premieres
feuilles de ce livre qu'on lui eM'

voyoit par la pofle. C'eS un attentat à la foi & à

la liberté publique qui mérheroit punition, &
fi

.Mr. B. en avoit porte
la plainte aux Juges,

il

en auroit fait repentir
fa Partie. Voyez comment

il fe (ert dans fes démêlez du Droit qu'il attribuë

aux Souverains,~
t<mt e~ permis ë* de

bonne

gMe)T< eMtft un ennemi ~f~f. On a mieux aimé

le
traduire au Tribunal du Public, qu'à: celui de

'MefUeurs les Echevins. Qu'on fâche donc que ce

-Miniftre qui
fait le bigot, ne fait aucune con.

fcience petit particulier qu'il eft, de fe fainr des

lettres d'autrui en violant la foi publique
& le Ca-

cré dépôt de la pofte
de fe prévatoir

de ces let-

tres,de les produire
dans le Conufl.oiie,8c d'en

imprimer ce que bon lui temble.
Au moins devoit-il apprendre par-là que l'on

imprimoit
une Réponfe fes prétendues

Convic-

tions, & ne fe
pas repaître

de la vaine eipérance

qu'il
a conçûë

du filence de (es Adver&ires en

donnanttropbonnement
& trop umplement

dans

le panneau. Mais je me trompe;
il a bien fçu

qu'on répondoitt
à CesFa&ums, & a diMunulear-

tineieufementc~ qu'il
en favoit, afin de mieux

prévenir
contre Mr. Bayle ceux qui

liroient fon

Apologie.

J'avouëque ma Réponse àCon dernier Faccum

m'eu: pas
une Réponfe proprement dite; je me

fuis contenté de quelques remarques générâtes;

mais je fuis fur que
Mr. Bayle y répondra dans

toutes les formes, pourvû que
fon Adverfaire lui

(t) Nouv. de la Mp.dEsI.ett. Mois de Mars t~S~

(<) Apol. pat;, s.

M ,.Compa[ezceciavecceqmeaa)t Et-<:<aeM<à
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prouve
tous les Articles que je lui M cottez. tt

eu: vrai
que

c'eft une condition Ëdimeile à rem-

plir,
qu'il n'y a

nutteappatenee
que Mt. Bayle

te voye jamais engage
à ht té&tMion de ce Fae-

mm.

Je letrouverois fort à plaindra $~d &i&!t g
un devoir de fuivre fon ennemi }u6juet au bottt<

La partie n'ett pat égale. Ildtreterve JM<qttes
ri

à la fuperAition, quand ils'agit d'affirmer 6tt de

nier des chofes douteufes; il craint toû jours què
ce qu'ilan!rmene(oitpasa<!ez certainement vrai,
&

quece qu'il
nie ne ici): pas affez eertatnemenc

faux.11 e& d'une bonnefoi qui va jafques au tctu-

pule, pottfnepointaNbibIifiestai&Mde&n Ad-

verfaire, &
pour

ne pas détourner fes paroles ett

un autre fens, ni en infererde &unet eonSqnea.

tes, & il fe
prive par-I~ d'une innnité d'avanta-

ges adpfésde &sLe&e)tfs;&s'iHuiatMvoitde

tomber dans
quelque bev&ë, oudans que!queea-'

lomnie, il en auroit une confafion extrême~ Son

Accufateur n'y fegatde pas
de N près; il ett d'une

hardie<te inconcevable à nier tout eequU'embar<

raue, foûtenir tout ce qui l'accommode il

met en ufage tous les artifices d'un SophiSe, ?

ïurpn! en nagrant défia: de la calomnie j de &uNe-'

té de contradiction, de bevûë il n'en rougit

point, il ne s'en foucie point, il ne perd tien de

ton audace infultantë) il en devient même phMt
hautain Sr plus outrageant. Jamais homme a'a~
ét~ plus digne des éloges que Melchior Canùs

a
donnez à l'Auteur de la Légende dotée &M~/<

L

~<erM,M<t~MtW<&J.
Jamais deux Advertaifes E

n'ont été plus femblables au Baron de fiM~h~ & F

au Sieur d~a~, que le font ces deux-ci, le

Sieur Jurieu' au premier, & Mr. Bayle au def-

nier.

Ainfi je ne confeiUeroM plus à Mtt. Sayte de o

s'amufer aux Ecrits de fan DenonEiateur mais B

de reprendre les travaux que ce d&hëté lui a fait d,
interrompre, & d'y employer

tout
letoiNrque

la proteû:ion
des Vénérables

MagutraM
de Rot-

terdam lui procurera. Ce travail Fera plus d'hon-

neur que tous les Fatums
imaginablesâtaVill~

& à l'Ecole HluQ:te de Rotterdam (~ auxquels il

confacre tout le fruit de fes veilles, comme il l'A

témoigné dans une Préface.

tl a d'autantplus déraison denë pas perdre iba

temps acette difpute, ques'il faut juger des Ecrits

qu'on prépare
contre lui

par ceux que les amis

de&nAdver&ire ont déjà mis au jours rien ne

peut
être plus indigne d'être réfuté.

Cependant
le Sieur Jurieu trouve ( <) qu'M j~M o~
~t'<Ct<Mtt d'efprit ~'<<C~FM~f*t< ne juge point
<<«tf~f M<'f~«~ ~f~

~t~m~Kt-~Mc, & il

avoué d'ailleurs que ces Ecrivains lui font incon-

nus, & qu'il ne leur eft point connu, (oit) Il
y a

donc en Hollande beaucoup de gens capables de

bien écrire dés la premiere foisqu'ils s'en mêlent j
car des

gens qui auroient dèja~ écrit de bons li~

vresparminous, ne ~croient pas inconnus â notrf

Dénonciateur ou le connoÏtroient du moins.

Pourquoi donc veut-il qu'il n'y ait
que M.

Bay-*
le parmi nous qui ait afiez de capacité pour faire

l'Avis aux Réfugiez Pourquoi faut-il que celut

qui
en e<t l'Auteur, ait déjà fait d'autres livres ?i

Quoiqu'il en foit ces
ApotogiHes du Sieur

Ju- (
rieu

qu'il
ne connoît point, &

qui
ne le connoif~ <

fent point, ont une belle carrière ouverte pour
r

Cgnaler
le zèle exceffif qu'il ont pour lui, &: ce

f

grand
t

la 6n du n. VI. de l'article des
Keo)ar<jM!ge(KMks 6<t

.,teFaQt)mdeMr.Jttrieucont)-eMr. Bayfef
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gae ces ~e&-

~~<f ~cat <&

grand efpnt qu'ils ont déja fait paraître avec tant

de fuccès en fa
~vear ~à

ce qu'il ptétead car <!

d'un côt< M ne futjamats plus nécet&ire de venir

au fecoursd'un Auteur,&itpouf montrer qu'il et):

honnête homme, foir pourmontrerqu'il
necom-

met pas des fautes incompatibles avec la qualité
de bon Auteur, qu'il

eft néceBairé préfentement

de venir pour cela au fecours du Sieur Jurieu il

n'y a rien de L'autre de plus difficile que d'y réuf-
Ër. S'ils ne veulent pas m'en croire fur ma paro-

le, ils n'ont
qu~â

en faire t'eHai ils n'ont
qu

a

AireMpreuvede leurs forces; t.ûtrIes~o.iauP-

fetez plus ou moins qu'on
a trouvées dans la peti*

te narration du Sieur Jurieu concernant ce qui

s'eft page entreMr. Bayle & le Sr. Acher. t. Sur

les } t. articles que je lui marque dans maRepon-

& aux premieres ConvicHoM. Sur les 614 ar-

ticles que je lui cotte dans ma Repente à & der-

NiereCpnviction. ~Sur tous let articles depcrte

que je lui porte en compte d ans cette Ptéface.

Quiconque pourra tirer de ces abymes t'hon-
neur du Sieur Jurieu fain & fauf, tant par raport

à ta bonne foi & à ta confcience, que par raport

au jugement, fera fans doute un prodige. ~&m<-

&t,M~<

Quant j'ai
dit

que
les

ApotosMte!
duSieur Ju-

rieu ont un zele
exceitif pour lui, je prétens les

avoir fort ménagez;
car ils méritoient d'être trai-

tez de fort malhonnêtes gens. S'its étoient de tes

intimes Amis on trouveroit ta verité un peu

ëttangequ'its s'ob&inaHent à maintenir ladénon-

ciation de la prétenduë Cabale étenduë du Midi

au Nord, &: qu'an lieu de flatte le Dénoncia-

teur dans fescalomnies, ils ne fexhorta<!ent pas

vivement à les rétracter; mais enfin ou par don-

neroit beaucoup de chofes à t'amitie,& c'eK: par-

l'
que

les
perfonnes

charitables tâchent d'excufer

les Créatures de ce Miniftre auprès de ceux qui

trouvent mauvais qu'ils n'ayent pas rompu avec

lui depuis qu'on ne peut douter qu'il n'ait publié
contre & comeience fes premieres convictions

e'e&-à-direj de puis qu'il eft certain q~'it a tra-

vaillé de toutes fes forces a perdre des gens pour

un

crime qu'il
favoit

efretrès-ctumétique,
les avis

qu'il avoit reçus de Geneve ne lui ayant laiite au-

cun doute lit-detfus. Mais s'il faut avoir un très-

grand fond de charité lorfqu'on excufe. & que

l'on fupporte
le défaut vifible des Créatures dont

je parle, qui ne niant pas devantceux qui ne leur

font point &fpe&s~ que
la Cabale dénoncée par

leur Heros ett une chimere, &
qu'il s'eft fait un

grand tort de mêler cette dénonciation avec celle

de l'Avis aux Réfugiez
ne lai(!ent pas de pren-

dre feu pour lui, fans démordre de quoi que ce

(") Voyez ci.dtMOH! Att. Vn. a. XXXI. MK la fin.

Ct
~f<t <e-

m<e).t /~it

<M~~at e/<

<<*&<'as&t<

foit en préfence detamisdesprétendmCaba!iftes,
s'il faut, dis je,avoir un très-grand fond de cha-

rité torfqa'on ne prend pas cela pour un vérita-

ble efprit de racHon où il ne s'agit que
du faux

point d'honneur de ne céder pat au Parti contrai.

re, que deviendront ces Ecrivains qui fans être

connusdu Sieur JurieuC: fans te connaître, écri-

vent pour lui avec tant de partialité qu'ils ne le

blâment de rien.

S'ils avoient été d'honnête! gens, il auroient o

tenu la balance égale entre les Parties conteftan-

tes & après avoir reprefcnté à Mr. Bayle qu'il
ne s'étoir pas défendu avec la

modération qu'un
Phito&phe Chrétien doit garder, ils eunentre-

préfente à FAccu&teur qu'il s'etoit fervi d'unflile

trop aigre & trop viotent. Ils âuroient exhorté

le Sieur Jurieu à Ce rétracter des accufations qui
te font trouvées tauCes, comme celle de la Caba-

le de Geneve, & a n'inufter que fur celles dont

il auroit de bonnes preuves. Au lieu d'en u<er de

la forte, il: ont eu double poids & double tnefure;
its ont prétendu que les loix de l'Evangile n'é-

foient pas faites contre rhumeur impetueu&ine-
re & inMtanted'un Accufateur. mais feulement

contre t'impatience des perfonnes accusées. Lun

d'eux t'eu: porté à un tel excès d'opiniâtreté, que

voyant qu'onteMâmoit d'avoirfait mille rénexions

fur ce que
Mr; Bayle a dit, <p~t< MX~a~tf

tff
~M <*<t~, C~'

~M'~ <~< <~f. ~M'e~ <t<iMfM'

f~ p~t~e~ & m«&<e'e parti, <<« S~~Mj Se

de n'en avoir fait aucune fur ce que ces paroles

convainquent manifefiement de calomnie publi-

que le Sieur Jurieu qui a imprimé, <jf«e~MM~&t<f

B't M~tt~ ~«f«Kf <~MM~<RgMM ,it & mieux

aiméfoutenirdans un nouvel écrit, qu'encore que
le fait avancé par Mr. Bayle &tt véritable, fort

Aeca&teur a dû dire qu'il ne fait aucune a&ion.

de Religionj qued'avouerde bonne rbi lacatom-

me..
En gênera! c'eft un fort mauvais caractère que

de n'être point fcandalifé, ni de ce que l'Accu-

fateur bien-loin de retracer fa dénonciation de

Cabale depuis qu'il a connu fa faute, l'a foûte-
nuë publiquement dans un fecond livre, ni de la

vanité monftreufe qu'il a témoignée, en décla-

rant au PuMic qu'encore que Mr. Bayle eût

été injustement accufe (n) il n'y auroit pas de

châtiment qu'il ne méritât pour fes manières. Or

on voit que les amisdel'Accufateurnefont point

choquez de la premiere de ces deux chofes &:

qu'itsluiap!audiuentfuria feconde. Ne vaut-il

donc pas bien mieux travailler à toute autre cho-

le, qu'à écrite contre eux ?

y

JF~P~M-.
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MtMEtf&t~M

<nM<<t<tt<C<M-

«CMm~fe.

Pt~m!M)'.

Bayle ne répond
~<<tCttEt)'<ft.

LA
C H î M E R E

D E

LA
CABALE DE ROTTERDAM,

Démontrée
par

les N<wtw~ CiMM~~MM, qu'un
Ami de

LJETTR~ ~c <&
M'~Hf B~ Afc~~

Ui s Q.UB vous rouhaitez de ravoir des

nouvelles de la Cabale
Chimérique

je vous en donnerai, Monfieur, que

je garentis d'original car j'ai été deux

jours de fuite à Rotterdam, où j'ai
< ~t

vû tout à mon aile le Chef & tes Membres de

la prétenduë Confpiration contre la Religion
Protetiante & le bien

général de toute l'Eu-

rope.
Je n'aurois jamais crû qu'un auCH petit livre

que la Cabale
Chimérique eut pû caufer un tel

détordre dans la Faction de M. J. Il femble
que

ce foit un coup de maduë
qui

les ait tous étour-

dis. Chacun s'eO: cottifé de pensées & de remar-

ques qui ont étémi&s entre les mains des Secre-

taires du Corps :&:dès qu'à la faveur de ces Col-

lectes on a pûfournir à limprimeur deux petites

Milles on a donné au Public
quelque chofe

tant on
craignoit que fi on taiNoit courir long-

tems le livre de M. Bayle fans contradiction les

conCéquences
n'en futïent funeites à tout le Parti.

Figurez-vous Monueur, ces tems de confuCon

dans la
République Romaine où l'on faifoir re-

prendre les armes aux Vétérans & où l'on en-

rolloit ceux qui n'avoient pas encore l'âge mili-

taire. Mr. J. a fait quelque chofe d'aprochant. Il

a fait écrire pour lui j&f des Novices qui n'avoient

jamais manié la plume & des Auteurs dont l'eC.

prit uS reuembte à ces vins qui ont perdu tou-

tes leurs parties fpiritueufes & n'ont retenu que
celles qui font le

vinaigre. Tel eft celui qui a pu-
blié les 2ve«f~MM CiwM&'oa.f. Voilà déjà cinq ou

Ïtx Ecrits qui courent contre la Cabale Chimé-

rique, & qui ne font que feffleurer, ou que l'at-

taquer par les
girouettes. Il en faudra bien d'au-

tres avant que d'y faire brèche. Ces Mefdeurs ont

delabefbgne taillée pour long-tems. C'e(t une des

raifons qui engagent Mr. B. à fe tenir
coy. Il en

a deux autres qui
ne font pas moins valables l'u-

ne., qu'il
ne veut point entrer en lice avec des

gens qui n'ofent déclarer leur nom l'autre, que
Meffieurs les

Bourguemaîtres
de Rotterdam l'ont

exhorté tant lui que Mr. J. à s'accorder le plutôt

que faire fe pourra, & leur ont défendu de rien

écrire l'un contre l'autre, qui n'ait été examiné

par Monfieur Beyers le Pennonnaire de la Ville.

Ils ont attfit défendu la continuation des petits li-

bellesanonymes qui ont été publiez
à Rotterdam

contre ta
Cabale Chimérique.

C'eft témoigner

Mr.
J.

a
publiées,

OU

ra

que celui de ces deux MefSeaK qui gardera
mieux le filence fera celui qui leur plaira da-

vantage.
Pour moi, fi j'ëtois en la place

de Mr. B. je
n'écrirois pas un (eut mot, non pas même con--

tre Mr. J. paroiftant la vifitre haute fi mes ad-

verfaires continuaient d'en ufer comme font les

Amis de Mr. J. Je veux dire, s'ils fe contentoient

de répète); les mêmes accufations fous des formes

un peudifferentes au<!I mal prouvées en un Hem

qu'en un autre & s'ils fe donnoient la liberté

qu'ils te donnent d'affirmer cent médifances

atroces fur la foi de gens qu'ils ne nomment pas.

Ils ont fait peu de remarques contre la Cabale

Chimérique, dontlaréfutadonne <e trouve dans

la Cabale même fi on l'y veut bien chercher

ou qui
ne foient fondées fur une faafte imputa-

tion, qui vient peut-être
de mauvaife foi, o)t

peut-être de petiteffe d'esprit. Quoiqu'il en foit

un lecteur habite & dégage de patlion, ne trou-

vera jamais dansia Cabale Chimérique la ptûparC
des chofes que les faiseurs de Remarques y ont

critiquées car ou bien elles n'y font point da

tout, ou bien on y trouve la réponfe. Ce feroic

donc abufer de la patience du Public, que
de ré-

futer ces petits libelles; ce feroit même témoi-

gner du mépris pour fes leéteurs il ell plus hon-

nête de fupofer qu'ils n'ont pas befoin qu'on leur

montre
l'ignorance

la mauvaife foi 6e cent au-

tres défauts de ces Critiques. Par exemple ne

feroit-ce pas fe déner injurieufemenc de la péné-
tration de fes Leâeurs, que de s'amufer à répon-
dre à ce que Mr. J. & fes Amis imputent à Mr.

B. touchant Poltrot ? Faut-il que favoir lire pour
entendre qu'il

n'a
garde

de confondre cetafIa~Hti

avec les Heros de notre Réfbrmation Et qu'il
veut feulement montrer que n l'on admettoit let

principe de Mr. J.'touchant l'inspiration de ces

Heros, de mêmeefpéce félon lui, que celle de

Moyfe & de Jofué, on ne pourroit plus nier que

Poltrot n'ait été infpiré à la maniere que Phi-

nées, qu'Ehud que Mathathias, &c On prend
donc le reproche qu'il fait à Mr. J. de s'engager

dans un principe qui le conduit nécef!airement à

une conséquence qui Bêtrit nos grands Heros, on

prend dis-je ce reproche pour le fenriment de

Mr. B, ce
qui eft une cupidité ou une mali-

ce tre~-honteufe'. M. J. a bien fenti le
coup, &!

n'a point [rcavé de meilleur remede, qae de fai-
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Et Ami n'e~.H pas bien admirable de pu-

L blier qu*<<<~ rfMMM quelque p~f, dm
<bj ~Mu de Mr. Bayle pur /t j~~r 4'«M

~M«.u~ tWtM~a dire ~'< M'~&

JD~?< après quoi it rapporte tes propres paroles
de ce pfétetidu Ami. Où eft l'Ecrivain judicieux

qui
en o<e de cette maniere ? s It n'y a que des

AateuMCtédates, mediCms & vindicatifs, qui
fe

rendent les Sécrétantes publics du plus petit ouï-

dire. Encore ne le fbnt-ik point lorfqu'ils ont du

jugement, &
qaetqaetefpe&pour

le Public. Car

on fait aftez que les perfonnes de bon goût fe

moquent de ces fades Ecrivains qui publient ce

que le premier venu leur vient dire. Si les Ad-

Terfairesde Mr. J. femettoient~ar cep!ed*là~ s'ils

faifoient imprimer toutes lesmédifancesqui coû-

rent lemotfd e à (on désavantage, ilsaumient peut-

être plus de 6tjet de <epromettre que le Public

le fouffriroit agréaMement.
Mais ceux d'entre eux

que je connois ne font pas capables d'imiter une

conduite fi éloignée de la raifon ils la laiCeroM

~ontiets ceux qui ne confuitent que la fureur

de <aedire.

'Ne direz-vous pas Moniteur en me voyant

a(er de ce (tile, que je vais me mettre en colere ?t

Mais ne faites pas ce jugement it y a ici plus
de quoi rire, quedequoi & fâcher. Carnous ver-

tons fur la fin que l'Auteur des Nouvelles Con-

victions a plus contribué que Mr. Bayle tui-mé-

me, à la confufion de Mr. J. & nous allons voir

qu'il fournit un moyen infaillible de gagner cent

picoles en un moment. Il connoît une perfonne

qui tes a offerts à qui o<ero)t jurer qu'on a vû

faire à Mr. B. quelque a&e de Religion chez lui.

Or Mr. P. s'offre de fournir bien-tôt deux per-
fonnes irréprochables j qui font maintenant Dia-

eres de t*Eg!i(e Françoife de Rotterdam qui ju-
reront qu'ils ont fait couvent avec lui tes dévo-

tions domeftiques du Dimanche après couper, qui
coiiciftent à lire un Chapitre de l'Ecriture à

chanter un Pteaume, & à réciter une priére qui

eu à la fin de chaque Pleaume. Ce ne font point

la des difcours en l'air Mr. J. n'a qu'à produire
fon homme à cent picoles la gageure

fera bien-

tôt gaguce par M. B. ou par fes ayans-caufe, &

il déclarequ'il veutqu'eMeferveàdesoeuvrespies.
Mais j'ai bien peur que ce fera un des articles à

prouver fur lefquels l'Accufateur reculera le plus

promptemenr.
N'admirerez-vous point, Monfieur lepeu de

reipee): qnel'on témoigne pour te Publicdans cet-

te querelle L'ami de Mr. J. prétend qu'il faut

avoirun front d'airain, pour demander àt'Accu-

iateurqu'it prouve que Mr. B. ne fait pas myâe-

re de fon Athëifme qu'il n'a,pas de Religion

qu'il
n'en fait aucun acte. Et voici comment il

prouvequ'il faut avoirce front d'airain, lorsqu'on

demande cela c'eft, dit-il, t. Que l'irréligion de

Mr. B.ett de notoriété publique. t. Qu'itaete

plufieurs années fans faire aucun acte de Religion.

Qu'une perfonne a oftertcent pi<totes à qui
oferoit jurer qu'on

lui a vtt faire quelque acte de

Religion chez lui. 4. Qu'on feroit bien-aire de

trouver quelqu'un qui loi eût oui prononcer un

&ul mot fentant le ChrKttaniCnedurant uaelen-

X~mmtufa

~t-MtVft ~'m,
<B<<eaat.
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gaemahdie. Qu~nconnoîtme per&nm~ à

~m Mr. B. a dit plas d'une ~it qu'il atmeroie

OMOM qu'on lui eut donné un coup de piâolet
dans la tête que d'être long-rems malade. 6.

Qu'en lifant tes Oeuvres, on n'a point lieu d'être

content de fou Chtiftianifme. Je ne veux que ce

fcul endroit pour faire featir M Public que M. B.

n't nul befoin de Cedérendre, puifque fes Accu-

teurs & tuïnent atrez d'eux-mêmes.

Car en <. lieu fa prétendue irreligioneft C peu
X

de notoriété publique, 'qu'il eft connu de toute

la ville de Rotterdam qu'il a eu toujours de-
puis qu'il y e&, fes plus éttoites liaifons avec des

Mmittre~, & principalement avec M. J. tîne ir-

religion de notoriété puMtqueauroit-eUe été in-

connuë a Mr. J. qui devoit la favoir m!ecx que
toat autre puMqu*outre ces grandes liaifons il

étoit le Patteur de Mr. B. ? Le devoir de Payeur

& l'amitié perfbnneHe ont donc fonSert qu'il ait

fu que pet!dantp)ttneur$annéesM.B.n'a fait au-

cun acte de Religion, fans qu'il l'en ait averti ou

fait avertir par le ConËftoire. Voilà tansmentif

une belle idée que lesamis de M. J. nous donnent

de fa vigilance paftorale ? Mais a quoi ne précipi-
te point la fureur de la mëdifance Si on ne peut
autrement diffamer fon ennemi, qa'en fe diffa-

mant &i-mêtae, on prend ce parti-là. Ceux qui
connoiflem Mr. J. le croyent ttès-capable de ces

excez.

En fecond lieu cet Accufateur ayant promis
à fun Conliftoire de prouver que Mr. Bayle étoit

un Athée s'en dëMa
peu de jours après ce

qui furprit extrêmement la Compagnie .qui fut

d'ailleurs fi mal édifiée de l'éloignement qu'il té-

moigna

de toute réconciliation, que Mr.duBofc

lui fit une grave remontrance fur l'obligation oà

il étoit de fe mieux préparer à la Communion

prochaine d'autant plus que des Membres de

l'Egtile avoientdectarëqu'itsne communieraient

pas de & main. La furprife du ConUftoire a été

la mieux fondée du monde. Car ou Mr. J. a des

preuves de l'Athéisme de Mr. B. ou il n'en a pas.
S'il en a, il feroit le plus malhonnête de tous les

hommes ,&:leptus indigne de la charge de Mi-

ju&re, en les fuprimant. S'il n'en a pas il n'a p&
en faire l'accufation fans être pareillement le

plus malhonnête homme de la terre &: le plus

digne d'être dégradé de fa charge.

En 3. lieu c'e(t une fauNeté notoire, que de

dire que Mr. B. a été plufieurs années fans faire

aucun acte de Religion. Car fi l'on excepte les

fept ou huit mois de fa maladie tems où les plus
dévots fe difpenfent d'aller au Temple il a

toujours communié quatre fois l'an, & aCMé af-

fez fouvent aux exercices publics. Et puis n'eft-

ce pas viSMement lâcher le pied ? Mr. J. n'avoit-

il pas dit que Mr. B. ne fait aucun acte de Re-

ligion ? Pourquoi fe réduit-il préfentement au

tems pafE ? Si un véritable zele étoit le principe
de fes actions, y verroit-on des brouilleries fi
malfëantes un homme de fon âge & de fa robe,

pour ne rien dire de pis ?
En lieu, j'exhorte de la part de Mr. B. la

perfonne aux cent piftoles à les conngner en

main tierce on lui fournira fur le champ deux

témoinsirréprochables qui feront le fermentapré-
eié à cette fomme. Mais lupoibns qu'on ne trou-

vât pas ces témoins en faudroit-il conclure je
ne dis pas qu'il e<t Athée mais qu'il n'eit pas
fort dévot Point du tout. On convient qu'un
Chef de famille qnineferoit jamais aucun actede

Religion
chez lui Ma vûë de perfonne, feroit très-

mal puifque (on devoir eft de prier Dieu ioirBc

nMtm
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matin avec fa femme, fes enfans & tes domdt:.

ques; mais qu'un homme comme Mr. B. qui eft

en penfion, qui n'a ni femme, nien&M, mdo-

meiliques, &tt
obligé de faire dans la maifon où

il
loge

des actes de
Religion autrement que felon

ce précepte de Je&s-Chri&<M toi
quand

M

~MM, Mer ton cabinet. ~rmf M par-
te, ~tf ton P~ ~ttt eft w~ ton At~

qui

M'M~ft~/tf~MHM~, C'eft aC-

iurément une
Rétention mal (ondée. On vou-

dtoit pour te
profit de la Diaconie qu'un autre

ami de M. J. eût la charité de promettre deux

cent pi&otM
à

qui jureroit que Mr. B. prie Diea

au commencement & à ta findefes repas; car on

foumiroit bien-tôt
cinq ou fix Jureurs bien re-

cevables qui confentiroient de bon cœar que la

gageure
fSt

gagnée
au

profit des pauvres. Apa-
remment cet ami trouveroit

quelque chicane de

l'invention du patron pour montrer que ces jfbr-

tes de prière) ne font pas un acte de Religion.

Bn lieu qui
a dit à ces Meffieurs que M.

B~a été quelques années malade Qui les, a fi
mal in~ruics de cequi s'eftpaSë fous leurs yeux 3

EtqueUefbi peut-on ajouter apr~s cela à ce
qu'ils

publient de Geneve ? Mais palfe pour ces ampli-

fications car fi on vouloit relever toutes tes Mu-

tes de cette nature, que Mr. Jurieu fait faire à

fesamis, it faudroitdrefter de
trop longues tûtes.

Le bon de t'a&ire ett, que Mr. Bayle a eu

grand
tort de ne tenir point regiftre

de ce qu'it
difoit durant fa maladie & de ne & pas munir

de la ffgnature de ceux devant
qui

il avoit parlé;
car faute de cette précaution il courrait risque
d'être traité comme Vanini, fi l'on s'en rappor-
toit à Mr. J. Je lui confeillerois, H c'étoit l'u~-

ge parmi nous, de faire publier des Monitoires,

afin d'obliger fous peine d'excommunication,tous

ceux qui & fouviendroient de lui avoir oui dire

quelque chofe de Chretien, à le rapporter incef-

fammentau ConMoire. Parlant Sérieusement, il

feroit plus necefraire qu'on ne penfe, H Dieu ir-

rité contre ce
Pays permettait que

la conduite

que M. J. tient depuis quelques annéesdurât long-

tems, de ne parler
à

perfonne fans avoir à coté

de foi papier & encre, afin de faire ngner tout

ce qui ferait dit de part
&: d'autre. Car vous

voyez, Monfieur, comment il tâche
d'épouvan-

ter de tes témoins les prétendus CabaliHes qui
ont quelquefois raisonné fur tes nouvelles de la

Gazette autrement que le menu peuple, Scqui fe

moquent fort de fes témoins. VousconnoiMezun

fort habile Miniftre de la Haye, qui s'étant tiré

depuis peu d'une accufation d'Herefie que M. J.

lui avoit intentée fur un tête ~-tête qui s'étoit pa&

~eentr'euxdeux, déclara, quand
on les voulut

reconcilier.qu'iln'auroit plus decommunication

avec lui qu'a condition de lui faire ligner tout

ce qu'ils auroient dit l'un & l'autre. Il fembte
que

tous ces commencemens d'Inquintion ne foient

dignes que de mépris ;maisaufbnd c'elt aux Sou-

verains à remedier de bonne heure aux femences

des grands maux. Voilà un fort honnête hom-

me publiquement dinamé comme un impie, pour
une belle raifon c'eft que Mr. J. prétend que

perfonne
n'a

été lui rapporter qu'on avoif oui dé-

biter des penfees Chrétiennes à Mr. B. durant fa

maladie. Celui-ci eft-it obligéde fe fbuvenir qu'il
a dit ceci ou cela

précisément
devant tel & tel il

y
a trois ou quatre ans. Peut-être trouveroit-on

ailément uneperfonne qui offriroitdedonner mil-

le pilotes à qui voudroit jurer qu'on
a fait faire

ta priere par des Minières au lit de Mr. J. durant
les trois femaines ou plus qu'il fut Hes-dangereu-

~M~«fM <<

tt</&tMs«<eAft't

Jitne<t!tt~e<t-

'BM~ NtMft A

~tt~MMtt.

Yyyy~ 3 Mei&

&ment malade. S! on &oit aaN! !adi<cret que

d'autres on divertiroit bien des gens fur cet af<

ticle. MaMàDieunepbife.
En 6. lieu, n'en:-ce pas & moquer de Dieu &

des hommes, quede prétendre qu'on e& Athée

iortqa'on aime mieux mourir, que vivre dans un

état
tanguNant, qui fait

qu'on
ett

à charge &

aux autres & à foi-même ? J'avoue que l'on peut
faire un très-bon ufage d'une longue maladie, &

que
les réflexions quefailoi[M. Pafcalencet&at

font plus Chrétiennes que te mépris que d'autres

font de la vie, dès qu'elle les incommode. Mais

enfin à moins que d'avoir perdu toutes les idées

du raifbnnemenf, on ne pendra jamais pour une

preuve d'Athëifme, d'aimer mieux mourir que
vivre malade. Enfin je déclare publiquement an

nom de mon ami, qu'il ed tout préi de paSer
une tranfactionavec <on Accusateur en la Forme

la plus authentique qu'iKe pourra, par laqueileils

s'engageront; lut à tubir la peine de mort en

cas
que l'Univeruté de Leide examinant par l'or-

dre de nos Souverains toutes tes Oeuvres, y trou-

ve des preuves d'Athéifme; & l'Aceufateuràëtre

feulement depofé, fi t'UnivefMté n'y en trouve

point. Si M. J; aime mieux s'en rapporter an ju-
gement d'une autre Univerfité M. B. lui don-

ne à choifir celle qu'il voudra dans toute lEuro-

pe, ou le Tribunal même de l'Inquifition. On

verra, Monfieur, s'il acceptera le défi.

En attendant, rirons-nous~ ou pleurerons-nous

plutôt de voir jusqu'où la paHion eft capable d'a-

veugler
les hommes

qui
devroient être les plus

exemts de ce détordre Car enfin voyez com-

ment M. J. s'aquitte de la charge que M. B. lui

a impose à
l'égard du 18. Article de Tes accusa-

rions. Il lui a déclare
que c'écoit un article o)Ï

il faloit vaincre ou crever, & fur lequel il l'at-

tendait avec
impatience, tl faloiten confequen-

ce de ces défis, ou quitter la partie, ou venir ar-

mé de
preuves convaincantes. Au lieu de cela

vous le voyez fe présenter devant les
Juges

avec

fix miferables preuves ou tres-fauSes
quand

an

fait ou fi
Éloignées du but, qu'elles ne Bgni-

fient rien pour ne
pas dire qu'il y a des badeC-

fes& des minucies ridiculesdansces manières de

prouver, dont on devroit
épargner

la
fatigue

au

Public. Après cela n'a-t-on pas bonne
grace

d'o-

fer parler de front d'airain ¡

Vous voyez, Monheur, par cet échantillon

des prétendues Nouvelles Convictions, ce qu'il
faut juger de toute la

piece car ce morceau de-

vroit être l'un des mieux prouvez.

A R T I C L E 11.

.P<w~<M Monfieur Bayle mlprift f~M~tnew

JW~Ct~tfMf.

T E puis vous aSurer que M. B. ne fait que
rire J

J de te voir traite d'Athée par M. J. que ce &-

toit pour lui unemortelle afflicHon, fi tout au-
tre Ministre lui avoit fait cettein}u&ice, enco-

<

re
qu'il n'ignore pas que

les accufations fur ce

point-là que Mr. Defcartes eut à
eilayer en ce

Pays, ne font nul tort à fa mémoire mais que
cette accufation venant de la maind'où elle vient,

il ne croit
pas qu'elle

lui falfe le moindre tort

dansl'efprit d'aucune perfonCe raifonnable. li

ne parle pas ainfi par conjeûure, mais fondé fur
de bonnes experiences. M. J. ayant accufé M,

Anuauld & tout le Port-Royal de Socinianifme,

& même de DétGne, on n'a point vu que cela

ait fait Icmoindrepréjttdieeà la réputation de ces!
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MdEeuM & cer&nne,
Ii ce n'eft peM-etre

quelque eQ)M[ hmple
ëc qui avale bonnement

tout ce
qu'on

lui préfente
dans un livre, n'a crû

fur la foi de M. J. la petite hiftoriette qu'il a pu-

bliéede ce jeune homme d'Orléans élevé à Port-

Royal. Non content de dutamer par des accufa-

tions fi atroces les vivans, it a dechiré de la mê-

me manière tes morts ayant publié que
Gro-

tius étoit mort («) fans avoir w~ ~< profef-
d'aucune M~tM d- ne répondant

f~<
~t

fe~rfMt ~~m~ ~f~f
non intelligo

NtTMtftNM~p~, M/MM«~«M <p~f. C'e&

dire en termes équivalons qu'il
mourut Athee.On

n'a point vû que
cette incartade ait jette des dou-

tes dans l'elpnt d'aucune perfonne
fur la réalité

des faits publics & attdtez par
un Miniftre Lu-

therien, qui
font foi que

Grotius moutut avec

des difpohtions Chrétiennes.

Voilà ce
que

M. J. gagne
en diffamant ainfi

les gens
le Public ne leur ôte point pour cela

fon ettime fi ce n'eft peut-être quelques efprits

amples habituez tout croire quand il leur eft

prefënté par certaines perfonnes,
ou accoutumez

à la medifance; efprits qui
avalent la calomnie

comme le poifïon
avale l'eau, 5f qu'on pourroit

appeller les loups
de M. J. comme on appelle

à Paris les Abbez qui
courent après

les Benefi-

ces les IDupr béal1s du
P. ta Chaiie. Un honnê-

te homme fe doit mettre peu en peine du juge-

ment que font de lui ces fortes de perfonnages.

Quoiqu'ilenfbit, M.J.feraitplusdemrtàlui-

même, qu'il
en (ait fes ennemis. Car c'ett

unegrandehonte pour lui, qu'après l'impreffion

derefpritdeM.Amauld.on
ait continué d'a-

Toirpour
la mémoire de Grotius, & pour

Me~

~eursdePort-R.oyat,
la même edimequ'aupa.

ravant.

On ne peut guéres
traiter un Miniftre d'une

maniere plus netnfÏante, que
M. J. a traite M.

Allix, qui pane pour le plus favant Proteftant

que
la perfecution

ait chanë de France. Car que

peut-on
dire de plus odieux contre un Miniftre,

que de dire qu'il
a été caufe que la colere de

Dieu s'eft allumée contre nos Eglifes pour
les laif-

fer expofées
à la perfecution qui tes a éteintes.

Cependant M. Allix qui
s'eit fi peu

&ucié de ces

emportemens, qu'il
n'a

daigné y répondre un

mot, eft peut-être
celuide tous les Minières Re-

ïueiezquiarecu
les plus avantageufes marques

.de l'e&ime qu'on
a pour lui.

M. Si je croyois que M. B. ne vous paroitra pas
"?- bien fondé de fe moquer

de ces vaines criailleries

deM.J. & de fes Partisans fur la prétendue irreli-

"ion, je vous juAinerois fbn goût par une raifon

beaucoup plus forte que tout ce qui vient d'être

dit, & que la communauté de fort qu'il a en ce-

la avec les plus grands Philofophesde l'Antiquité,

les Socrates, les Anaxagoras,
les Ariftotes &

pluCeurs autres, qui pour
n'avoir pas voulu cui-

vre le torrent, ont été décriez comme des impies

par
ces bons Démagogues, quibus ~~?«< font

&Be)~MMMpt<<Mt)!M.
Cette raifbne<t tirée du

mépris qu'a fait des accusations de M. J. le Con-

i]<toire de Rotterdam. Mr. J. non content de fes

Satires imprimées,
a

harangué
dans la Compa-

gnie plus
d'une fois contre Mr. B. avec le der-

nier emportement, jufques à déclarer, qu'il ne

<[M«/~ pas plus
MMW</M«M<<MC /a< ~'tWM le

Diable. Mr. B. (ans y avoir paru,
fans avoir ré-

pondu un feul mot, n'a pas laiNS d'être honoré

f<) Efp. de Mf. Arn. T. t. p. ?o!.

(~) “ J'en avMtts iePablic a&t que fi à l'avemr ta

Ft~~a <MO'

ration de crime

f~Mt.

deux fois d'une
deputation du ConfKMre, com.

pofë de Mr. Pielat Doyen des Paftenrs, de Mr.

Vifch Ancien & Préfidem des Echevins, d'un

autre Ancien, & d'un Diacre. Le refultat de

tousles foins
qu'a pris cette Compagnie pour ac-

corder le dinerend & les actes
qu'elle

a dreftez

d'un confentemenr unanime, ne
peuvent quedon.

nerdetaconruuonà M.J.(t). HfaitaufEdegrands
efforts pour tes faire cafter. Ne trouvez-vous pas,

MonCeur, que
notre Ami & peut glorifier du ju-

gement
d'une fi illufire

Compagnie,
où fe trou-

vent des Patteurs celebres, & quelques unes des

meilleures têtes du Gouvernement, ne trouvez-

vous pas, dis-je qu'il
fe

peut gloriSer d'un tel

jugement avec beaucoup plus de raifon que M.

J. decelui de (es Créatures

Mais il n'eft
pas afEduaux exercices de pieté

dans l'aOemblée desFidéfes Voilà le grand fcan-

date des Réfugiez. Il faut le leur lever. Premie-

rement, fi c'était une
marqued'Athéifme, il rau-

droit en accufer bien
de gens, dont le mérite

la vertu& la
Religionnefontpas unechofe dou-

teufe. On defie M. J. d'être jamais afiez temé-

raire pour dire dans un libelle, que tous ceux qui
ne vont pas Peuvent au Temple font des Athées i

& on pourroit lui nommerdes gens, qui par de-

votion pléferenttes exercices particuliers de
pie-

té à ceux qui fë font dans les Eglifes. En fecond

lieu, il fait bien que la migraine, mechante ma-

ladie d'habitude pour M. B. eft la feule caufc

qui t'empêche d'être afEdu au Sermon autant que
le font les autres

Réfugiez. L'indevotion ne l'en

empêcheroit pas puifqu'it n'auroit qu'à faire

comme tant d'autres qui s'en vont s'affeoirau:

Temple fort mollement, pour dormir prefque

depuis
le commencement du Sermon jusqu'à la

En ou s'il ne pouvoit pas s'endormir, feroit-il
affez malheureux étant homme d'étude & ac-

coutumé à la folitude, pour
ne

pouvoir pas
en-

filer une diffraction qui le condniroit, fans qu'il
eut le temsdes'ennnyerjufquesà t'iHuëdu Tem-

ple.
Enfin on doit faire reflexion que I'Eg)i(e

qui
eft une bonnemere, & qui n'exige pas de tes

enfans qu'ils jeûnent, lorfque leur fanté ne le

permet point, n'exige pas aufE qu'en pareil cas

ils préferent les exercices publics de Religion au

recueillement inrerieur de leur cabinet. Or oj~

fera l'homme aftez téméraire
pour répondre

de

ce que
fait Mr. B. dans lachambre, lorfqu'il ne

va pas
à l'Egtife ?

A R T I C L E II L

.XMM~«M ~Mffft/M qui CM~&-MMW Cf<~<t&

C&<M~t~.

TLJT Ais s'il a raifbn de meprifer toutes tes eriait-

.iVL teries defes ennemis fur fa prétenduë irre-

ligion, il n'en a pas moins de fujet touchant le

prétendu crime d'Etat. Car en verité les preu-
-E

ves de ce dernier Article ne font pas meilleures d
que celles de l'autre. Sans hyperbole, je vous

d

puis afiurer que la
CabaleChimerique

ne fert pas
à la juftiScationde l'Auteur, autant que lesNou-

velles Convictions. Je voudrois qu'on les intitu-

tâf non feutemenc Supplement de la Cabale Chime-

riqxe, mais aufn -~M/e~f ~M~xj Ct~
& la meilleure raifon que Mr. B. pourroit aile-

guer pourquoi
il

garde le filence feroit de dire

que tes ennemis écrivent pour fa juftification
mieux

“ mémoire de ces A~tes vient a fe perdre, en n'ta in&-

“ re pas que j'ai avaneé une &u&té.
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ta!eM que !m-même. Pour moi je fuis beau-

coup plus convaincu de fon innocence depuis ta

lecture des Nouvelles
Convictions, que je ne t'e-

cois auparavant quoique je n'en doutaNe point.
Jevous ferai voir, Monneur,par quetquespe-

tits échantillons, que cen'e~
pas une hyperbole.

Je dis pat- quelques échantillons, car je tte fai C

je pourrai me réfbadre à réfuter de point en point
ce nouvel Ecrit il faudroit relever trop de fauf.

&tez & trop
de chicanes & le Public commen-

ce déjà a (e faner des écritures
qu'on produit dans

ce Procès. N'entendrons nous p<e'/<f dit-on
<~M~-<

chofe que ~M Projet de Ge~M, d* de f~-
fJ aux Xf~MJS. & de ce qui « Ac dit, OHnon

dit <t« ~.<~t~ <' 0)! < bien affaire de ces WM/

De-plus on ne
gagnera jamais rien à imnaortalt-

fer la querelle avec Mr. J. On, lui arracheroit

ptùtôt l'âme du
corps qu'un aveu qu'il s*eA

trompé en fe figuranc à Rotterdam une Cabale

conjurée à la ruine de l'Europe & jamais on ne

lui
marquera

d'aitez
longues liftes de raunefez a

prouver, qu'en répondant il n'en commette de
nouvelles de forte que ce feroit toujours à re-

commencer. Mr. B. ternit plutôt las de les lui

MM!M'~< que Mr. J. d'en faire d'autres. Je me

contenterai donc de
faper par les rbademeM cet-

te nouvelle producHon des Amis de Mr. J. fans

m'attacher à cent réflexions particulières com-

me feroir de dire, qu'ils tainent en leur entier

tous les plusforts endroits,de la Cabale Chiméri-

que, &c.

I. Ma premiere remarque eft, que l'Ami de

Mr. J. a extrêmement anoibii fan accufation j en

nous faifantvoirte fond du fac. On pouvoit cha-

ritablement croire après la Dénonciation publi-

que qu'il avoit faite d'une Cabale étendue du

Midi au Nord qu'il avoir pardevers lui un fort

grand nombre de pièce: juftificatives lefquelles
tl produiroit en tems &: lieu & c'éroit au<n la

ref!ource de
beaucoup de gens, quand quelqu'un

leur faifoir apercevoir la nultitédece qu'il avoit

bâti fur ce
qui s'était pafle entre Mr. B. & le

Libraire. Mais à
prêtent nous voyons que toutes

ces pièces fe réduiient à deux l'une eft la Lettre

d'un Anonyme l'autre eA la depoStion Li-
braire l'une ferc pour une chofe l'autre pour
une autre. Ainfi Mr. J. s'ell chargé d'être le

Dénonciateur public d'une Conjuranon qui fe-
roit, fi elle efoit erFe6Hve plus importante &

plus horrible que
celle

qui
fut révëtëe par Titus

Oates, Mr. J. dis-je s'ed
charge d'imputer pu-

bliquement
à des ProrE~teurs à des Minières

& a tels autres Réfugiez, cette étrange Confpi-
ration fur la foi d'un feul témoin. Qr dès-là cha-

cun peut connaître fi le jugement & le fens com-

mun ont eu part~ cette Dénonciation, puifque

perfonne n'ignore que le témoignage d'une ieule

perfonne ne (untt à rien prouver.
Il. Mais fi l'accusation a été extrêmement af-

rbiblie par
la

désignation
des pièces elle ed ruï-

née de fond en comble par l'examen particulier
de chacune. Voici comment.

H'
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Mr. J.
demeure

d'accord dans le livre de fon

ami, que le fondement de fort accufation confie-

te dans ces trois faits bien prouvez dit-il.

Le premier, qu'il y a des
gens

à Geneve qui

communiquent
avec la Cour de France pour &i-

re un Projet de paix &
le faire courir.

Le Second que ces-mêmes perfonnes qui
ont

ce denein à Geneve correspondent avec un hom-

me de Rotterdam.
Le troinéme, que l'homme de Rotterdam a

(~Pag-y.coLt.

Non feulement on
peut prouver que l'Auteur

du Projet protefte de fon innocence mais on a

une Lettre qui fera imprimée & la fin de celle-ci

qui lui rend un bon
témoignage.

Cène Lettre a

été écrite à M. J. par le Miniftre de Geneve qui
a envoyé à M. B. le Projet de Paix. On déne

M. J. d'ofer rendre (ufpeste la probité & le zele

de ce Minittre pour le bien de fa Patrie ~{ de

fa
Religion; car il n'en pourroit recevoir

qu'une
confufion tres-homeute. Il s'eft

de-plus eneaséa
à.

croire innocens les particuliers
de

Geneve qui fou.

tiendront qu'ils le font. Il ne peut donc plus
i fans fe contredire, & (e rendre par même moyen

incapable de
témoignage

en cette affaire, foûte-

nir
que

l'Auteur du Projet eft un Cabatute de la

France puifqae le Miniftre dont il ne doit pas
douter de

ta probité, lui a écrit le contraire. La

Lettre e(t en termes fort-précis.

fait un LivreintituM ~M< X~g«~ dontte

but eR de dégoûter les Alliez Catholiques Ro-

mains de leur union avec les Pmte&aas, & de

donner de l'horreur à Mat les Catholiques pour

les Prote~ans.

H prouve le premier fait par la lettre d'un in-

connu, quiatteAequel'Auteurdu Projet
de paix

lui eft venu dire telles & telles chofes. On a vtk

t'extrait de cette lettre dans l'Avis au Public.

tt prouve
le fecond par l'aveu de Mr. B.

Il prouve
le troifieme pat les cinq raifons qu'il

en a données dans l'Examen de l'Avis aux Réfu-

giez, aufquelles il promet d'en ajoûter d'autres.

Examinons, Monfieur un peu par
ordre tout

ceci.

La
preuve

du premier raiteft nulle devant tous P

tes Jugesdela terre jufques à ce que l'ont ait
con- p

fuite PAuteur du Projet, & ? de lui s'il avouë
o¡:

ce que lui impute l'inconnu de qui Mr. J. a une

lettre. Car fi l'Auteur du Projet nie qu'il lui ait

jamais tenu ce
langage,

voilà le témoignage de

l'inconnu réduit à rien. Deforte quenotre Accu-

fateur nepeut etrejutHËéd'une imprudence grof*.

Ëere, puifqu'il s'eft
apuyé

fur un fait
unique

qui pouvait devenir nul entre <es mains par la

fimple dénégation du principal intëtetle.

Ilpouvoit aufli devenirnul parles explications

qu'il
auroit données à fes difcours.

Mais quand même Mr. J. auroit été excurable

defehazarder fur!e
témoignage uniqued'un hom-

me, que l'Auteur du Projet pouvoit rendre nul

par fa Hmpte dénégation d'accufer cet Auteur

d'une criminelle intelligence avec la France, it

ne i'eft plus aujourd'hui, s'il peru~e dans fon

fentiment. En voici la preuve démonftraftive.
L'Ami de Mr. J.déetare,queCtes(c)particu-'

liersdeGeneve Soupçonnez d'intelligence avec ta

France, protègent qu'ils ne le font pas, il les en

faut croire. Or on fait fort bien que l'Auteur du

Projet protefte qu'il
ne t'ett

pas.
Mr. J. s'eft donc

engagé a le erotre fort innocent; & ainfi voila.

ruiné tout ce qu'il avoit bâti fur la Lettre de fbn

anonyme.

Il eft vrai que
M. J. n'a pas eu-fujet de crain-

dre que cet Auteur niât qu'it eût travaillé à nit

Projet
de

paix
mais un homme de Geneve qai

avouë un tel travail n'avoue rien que personne

puMe jugement repondre.
Ce n'e& point non-plus ce que Mr. J. a con~

damné enlui: le crime eft de n'avoirété que i'inf.

trument de la Cour de France & la Créature

dévoüée aux intérêts de cette Couronne pour la

ruïnedetaR.etigion&de l'Europe.

Que M. J. faf!e au témoignage
de fon anony-

me

XejT<<<t.M!<A&t

premier. j~«<*

f<.
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me autant d'honneur qu'il lui plaira !e pis qu'it
en pourra arriver, e'e& que ce témoignage & ce-

lui du Miniftre le combattront l'un l'autre avec

des fbrceségales, & qa'ainS fon devra juger de

l'Auteur dn Projet indépendamment de l'extrait
de l'Anonyme c'e&.à-dtre que toutes les preu-
ves de Mr. J. pour le premier fait, doivent être

comptées pour une cho& non avenuë.

Pa<!on!, MonCeur, au fecond fait, qui con-

Nâe &lon Mr. J. en ce que les gens de Geneve

qui communiquent avec la Cour de France, cor-

refpondent avec .Mr. B. c'eft-a-dire que Mr.

B. eN: de la Cabale qui eft à Geneve & qui a

pour but de procurer la Monarchie Uaiver&Ue à

la France par la révolte des Anglois & des Hol-

landois & tadé<btation de la Ligue.
!l n'ett rien de plus aiféque demontrerla &)tf-

&té de ce fait.

Car t. M. J. n'a aucune preuve ni petite ni

grande que M. B. ait eu aucune correspondan-
ce avec l'Auteur du Projet; & e'ett unmenfbn-

ge fi infâme à l'ami de M.J. qui vient de publier
les nouvelles Convictions, d'avoir mis entre les

( << )~M ~t/Mt~ MB/~e. par /e«f Pro-

jet, <f&M~.iM.y. a produit preuve qu'il correC.

pond avec un homme de Rotterdam', qu'un No.
taire qui feroit convaincu d'une pareille fainn-

cation, feroit peut-être puni de mort.

t. M. B. a de bonnes preuves que le MinMtre

de Geneve qui a envoyé le maaufcrit, ne lui a

point marqué qui en etoh l'Auteur. Il le peut
montrer par les Lettres qu'il en a reçues & le

Public le verra par celle que ce Miniflre a écrite

âM.J.

Deforte que quand même on renonceroit à

l'avantage que fournit l'aveu que doit faire Mr.

J. de l'innocence de celui qui a compose le Pro-

jet de paix, il n'en feroit pas moins vrai que M.

B. n'eft nullement de la Cabale en queftion. Càr

il n'en pourroit être, fans qu'il fût vrai nécelfai-

rement que le Minière qui lui a envoyé le Projet
en e<t auf!i. Or le Miniftre n'en eft point & M.

J. n'oferoit l'en accufer. &: ne le pourroit même

fans renoncer la bonne foi, puisqu'il vientd'af-

furer le Public par la plume de fon ami qu'il
croit innocens tes particuliersde Geneve qui pro-
teftenr qu'ils le font. D'autre coté M. B. ne

pourroit ecrede la Cabale, qu'au cas que ce Mi-

nistre te rut, puifqu'il n'a correlpondu qu'avec
lui. Donc, &c.

Admirez je vous prie, MonCeur le bon

~ens du fabricateur de Convictions. Il diten pro-

pres termes, que (f)f'<~«M~<ft'M'Mcpar M. B.

( favoir qu'il y a des gens de Geneve qui com-

muniquent avec la France pour faire un Projet
de paix & qui correfpondent avec lui ) encore

qu'il H'~K'MM'pas J«~f«'M< va la MM~~NM. Que

veut-il dire ? Que M. B. a avoue qu'il a eu com-

merce avec des gens de Geneve qui (ont dévouez

a la France ? Mais il n'y a rien de plus faux, puis

qu*it a toujours déclaré qu'il n'a eu commerce

qu'avec
nn Minière très-homme de bien & d'hon-

nenri Veut-on dire qu'il a avoué le commerce

avec un MinHh-e qui étoit ami de l'Auteur du

Projet, encore qu'il n'ait pas avoué qu'il lut le

nom,la profe(non& tes habitudes de cet Auteur ?

Mais rien ne fauroit être ptus impertinent, puis

que e'eO: dire C'e~ ««/!<? <M«wepar ~M. B. quoi-

qu'il
M /*«f~tw <tWMe. Sur letroifieme fait il y

,a deux chofes à comtdérer l'une que M. J. eft

admirable, de prétedreque les cinq petites preu-
1

(<)Pag.7..
(t) Pag. 7.co!. t.

~MfMB~ttt

<fm~em'.

ves qu'il a attéguées pour montrer que
M. Bayle

eft l'Auteur de l'Avis aux
Réfugiez j ~c fut leC.

quelles il a été tourné en ridicule, & convaincu

d'ignorance, de paéritité&demauvaife&i,
doi.

vent êfrecenfees bonne!, même depuis la publica-
tion de la Cabale Chimérique. Il eft vrai qu'il

ne s'y fie pastant, qu'ilnemette (aprincipatee~

pérance fur tes monts Se merveilles qu'il promec

quant à ce chef d'accufation. Mais on eft teUe-

ment accoutumé à lui voirdébiter avec la derniè-

re con6anee, & avec des qualifications hyperbo-

tiques, fes petites conjedures, que je ne confeil-

lerois pas à Ces te&eurs de lui faire crédit de foi.

Ne
croyoit.il pas

avoir démontré la chofe avec

tes
cinq petites raifons Ne difoit-il pas pendant

fon procès avec Mr. de la Confeillere. qu'it avoit

contre lui de quoi faire dépofer trois Minières ?

Et il n'eut pas ~utement de quoi le faire fuipendre

pour un jour. Ainfi en attendant fou nouvel ou-

vrage, on doit fupofer que ce troineme fait eft

faux & voilà toutes les pieces de fa machinedé-

montées & difperfées
& en même-tems la pré-

tenduë Cabale réduite à néant puifque c'eft

dans l'union de ces trois faits qu'il
en

pofe l'exif-

tence.

La chofe e& que l'ami de Mr. J. prétend R

que tes
preuves du troifieme fait s'étendent non

feulement fur l'Auteur de l'Avis aux Réfugiez
maisaufït&rle but qu'il a eu en faifant ceLivre.

Mais ce fbnt-tades prétennonschimétiquest Qui

que ce (oit qui ait fait ce Livre, il a
pu y être por-

té par plu fieurs motifs differens tous fortvrai-&m'.

blabks, & quelques-uns plus vrai-tembiables
que

celui auquel M. J. s'eft fixé. Il n'y a qu'à voir les

motifs~ qu'il avoitfupofezavantqued'avoir eu
connoinance du Projet de Geneve, pour com-

prendre que rien n'eft
plus fujetà l'iHuf!on

que
la

recherche des fins qu'un
Auteur qui Ce

déguise
fe

peut propofer.
Il

y
a cent endroits dans l'Avis

aux Réfugiez qui font connoître que Mr. J. n'eft~

pas heureux en conje&ures. Quoiqu'il en fuit,

puifque fon ami vient d'avouer que le Projet de

paix e& en foi une petite chofe; mais que la
parc

qu'y à prife celui qu'il prend pour l'Auteur de

l'ÂMt aux Réfugiez, montre qu'il s'imprime en

fa~Sr de la France il nous donne lieu de détrui-

re les parties du Syftême Cabatiflique de Mr. J.

l'une
par l'autre, comme il les

établit
l'une par

l'autre.

Sans le Projet de paix Mr. 1. n'auroit'regar-

dé l'Avis aux Réfugiez que comme l'ouvrage

d'un homme, ( g)
dont le veritable but a été d'é-

crire pour la puiOance arbitraire j de blâmer la

Kévotutiond'Angteterrc,
de touer Louis XtV.

avec l'intention de critiquer queiques particuliers

en
paCant

& de faire voir enfuite par une re-

pente qu'il auroit faite lui-même à ton Livre~

~H'M~pMt~«tf~/<< verité < défendre le pour

~/e contre. '<

Avant ce Projet de paix le mal que cet Au-

teur a dit de notre Retigion n'étoit qu'une
fein-

te, ou
qu'un rideau c~ <M~< faifoit <<!~t~tM de

croire }M't~'<MJ ~'M~M
contre /<<Religion Pro-

tt/~M<t«< veut paroître.

Depuis ce Projet tout change Mr. J. n'é-

pargne pas même ce qu'il
avoit déjit fait impri-

mer )e but de l'Auteur de l'Avis ett tout politi-

que, c'eit un dcHein de defunir tes Alliez, &de

faire triompher
la France.

Ce qu'il y a de merveilleux c'eft qu'il atttt-

buë cette fin &
ces moyens 4 l'homme du mon-

.de

(f Exam. p. ~.Sc&iv.

~) UM~



DE ROTTERDAM.

Mr.J«)-<cseM-

îe~e~Mxwr~M

~~ttftffx~tt'tt
tire ftM j~<M

~«T;MCM.

de qu'il fait ttes-ctftaînement le plus éloigne
de*

vi6oM & des vaines etperances, & le moins per-
fuadé de la prétenduë elficace des petits Livrets

(Satyriques Politiques tant qu'on voudra) pour
defarmet les Rois & tes Princes & pour jetter
des Scrupules dans l'âme des Souverains contre tes

véritables intérêts de leur
grandeur temporelle.

Mais fi d'un côte le Projet rend le
prétendu

Auteur de l'Avis fort
coupable de crime d'Etat

dans l'eSprit de M. J. l'Avis d'autre côté rend le

Projet fort criminel, & d'une fort petite chofe

en (ait une machine formidable, &
propreà bou.

leverSer le monde. 0 quetentaftementd'iUuuons

qui 6: fomentent l'une l'autre ~~a~ «~am
tiW9M~.

Ne reprochons point qu'il y ait ici un peu du

cercle vicieux; mais qu'il nous foit permis de

tourner un
peu

la médaille & de dire, le Projet
de Paix e0: une petite chofe; Mr. J. n'a nul!e

preuve qu'il ait
été fait par des Cabaliftes de la

France; il s'eSt engagé à croire que l'Auteur eft

innocent de ce côté-là: ce n'ett donc pas un ou-

'vragequi doive faire changer lesidéesqu'on avoit

touchant les motifs de l'Avis aux Réfugiez, moins

encore les fixer à une
intrigue

en faveur de la

France.
D'ailleurs fi ces motifs ne doivent pas être

fixez & cela, le
Projet de Paix ne devient pas une

Confpiration contre l'Europe, de ce
qu'on le

joint
avec l'Avis aux

Réfugiez.
Pour vous faite voir plus clairement l'iUuuon

perpetuelle que
fe fait Mr. J. avec fa prétenduë

fonction de ces deux faits., l'un l'Avis aux Re-

fugiez, l'autre le
Projet de Geneve je vous prie

de confiderer que Mr. Bayle eft en état de don-

ner de bonnes preuves, qu'avant le mois de Sep-
tembre dernier il n'avoit aucun commerce avec

les amis de Geneve; qui font tous Minières, ou

ProMeurs deforte
que

le concert ou la jonc-
tion que Mr. J. fe

figure entre ces deux faits, eft

une chimere,

Par confequent fon accufation fe dément en

toutes tes parties.
Il n'a donné jufqu'ici que des raifons ouabfur-

des, ou très-peu folides de la prétention qu'il a

que Mr. B. a fait l'Avis aux
Réfugiez.

Le motif qu'il donne à cet ouvrage,~ qui fait

un des principaux fondemens de l'accufation,

n'eft qu'une conjecture qu'il n'eSt pas même pof-
fible de prouver juridiquement.

A R T I C L E 1 V.

~<<M~M /<MM?0/fMS ~K.f~ttM C~'t<M

des
fC~~W~ qui

en
f~a/t~f.' P«f ~M~.

M'~?J'<M ~~J/fC~.

f) Ar-!ail Se

voit réduit à la
preuve

des fauue-

JL tez qui
lui ont é[é données à prouver, fans

qu'il pui(!e tirer aucun fecours de la fiction de ces

deux amis, dont l'un eSt en ESpagne & l'autre
en France; car il n'eft point dans le cas de cette

nction, les deux ou trois faits qJ'il aenviSagez
front à front n'ayant nulle certitude.

Je lui accorde qu'il refulte de deux faits cer-

tains, & mis front à front, certaines confequen-

ces indubitables qu'un Accufafeurn'eStpasoMigé
de prouver: mais tout ce qui ne refutte que pro-

bablement de ces deux faits, &dont on veut fai-

re un chefparticulier d'accuSation, doit être prou-

vé à part.
A

plus forte raifon M. J. eft
obligé

de donner des preuves de toutes les probabilirez

particuliers qui reSultetic des deux ou trois faits

Pnxf~M ~< Af.

~<tM<ty}t)tt~M
MOS~~Mt~.

p[é-

qtt'tt
a mis de front &-qui

&M t'uteetdntde

même.

Prenons les deux faits de l'ami de Mr.l. favoir

l'homme qui e(t à Madrit & qui trahit la Cour

d'Efpagne,
& l'homme

quiett
à Paris pour y fai-

re valoir tes avis qu'on lui envoye de Madrit. Un

Accufateorquiaunefbis avère cette intelligen-

ce, peut être difpenfé de prouver que l'homme

de Paris a fait tenir de
l'argent

à celui d'Efpagne.

Maisnl'Accu&teur difoit qu'un tel Marchand.

de Cadix a fervi à le faire tenir, & qu'il
en con-

clût qu'il eft complice de la trahifon il feroie

obligé
de le convaincre. i. Qu'il a fervi à taire

tenir
l'argent. z. Qu'il a fu à quel ufage on le

deftinoit ëe
qu'il n'en a

pas
averti la Cour d'Es-

pagne.
La

preuve du premier fait pourroit ne

fervir de rieu la charge du Marchand parce

qu'il eft
très-poffible qu'un Banquier faHe têtue

de
l'argent

à des traitres cachez fans y connoitre
aucun mal. Mais la preuve du fecond fait con-

vaincante & juridique feroirnece<Iàire, fi l'Ac-

cufateur vouloit éviter la peine des faux témoin)

& des calomniateurs.

Supposons, je vous prie, que
l'homme deMa-

drit eût
reçu de Con

correspondant quelques Me-

moires pour s'informer, par exemple, des pri-

vileges de quelques Eglifes, & de leur
origine,

&
qu'il envoyât ces Memoires à un Chanoine, 8e

qu'il fe trouvât que cette recherche tendoit à fai-

re du bien à la France. Ceux qui fe trouveroient

chargez de ces Memoires, & qui auroient tra-

vaillé à y fatisfaire, devroient-ils être cen&z com-

plices de la trahifbn, parceque l'on auroit con-

'vaincu l'Espion de Madrit d'avoir
reçu

de Paris

ces Memoires pour trahir l'Efpagne ? Changea

que cela ces perfonnes feroient déclarées inno-

centes, à moins qu'on ne les convainquît d'avoir

tu d'où venoient ces Memoires & à
quoi

ils ten-

doient. Qu'on juge préfemement fi pour avoir

des charges contre Mr. Bayle on n'cil pas obligé
de prouver non feulement qu'il a reçu de Geneve

un Projet de Paix mais auHi
qu'il

l'a reçu de

gens qui font Cabaliiles de la France Se qu'il
a.a

connus pour tels. tl ne ferviroit donc de rien à

M. J. d'avérer que ce Projet a été dreiïë par un

decesCabaliReSj & qu'il a été envoyé manufcrit

à M. B. l'ordre veut qu'il prouve outre cela bien
d'autres faits.

M. J. n'aime pas ces procedures regulieres de 1

lajuftice; &
quoiqu'on l'accufed'écrireen

hom-
J

me qui a un
nés-grand mépris pour la Logique,

a

il a néanmoins du zele pour la propagation de cer-

taines reglesqu'elle nous donne. Car il feroitravi

qu'en matiere d'accusations criminelles, on éten-

dît extrêmement le principe; .O~M~Mt idem uni

tertio funt idem inter fe. Il voudroit par exem-

ple, i. Qu'en vertu de la Lettre de fon
Anony-

me, il fût
prononcé

ici juridiquement, que l'Au-
teur du

Projet
de Paix eft dûment convaincu d'u-

ne
intelligence criminelle avec la France ,&: peu

lui importeroit que cette condamnation fût pro-
noncée fur la fignature d'un feul témoin fans

avoir oüi l'accufé.

Qu'il fût prononcé juridiquement que M.

B. ett dûment convaincu de la même
intelligen-

ce, attendu qu'il a reçu de Geneve le Projet
de

Paix. Il ne voudroit pas que l'on s'informât s'il

l'a reçu de l'Auteur avec une information exac-

te de Ces déteins, ou fi
quelque

aurre personne
dont la probité Se la pieté

lui font fort connuës, J>

le lui a fait tenir fans lui rien dire de l'Auteur.

Cependant ces chofes font fi différentes, qu'on

ne doit pas tescenfbndrecomme faitl'Auteurdes
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~« livre M~M~t~. Etrange & furieux entête-

ment de vouloir que M. B. ait avoue fon
com~-

merce de Lettres avec l'Auteur du Projet, tai qui

a dit tant de fois,
que

fon commerce M'a été qu'a-

vec un Minière qui ne lui a jamais dit ce que

c'étoit que
cet Auteur. Ces gens

ici veulent donc

étendre

moques

au commerce de lettres le prin-

cipe de Logique ci-dcuos rapporté.
Ils préten-

dent que
fi Pierre a commerce avec Jean & ce-

lui-ci avec Paul Pierre & Paul ont de toute ne-

ceCEté commerce enfemMe, & font complices

des mêmes crimes. Nos Marchands s'oppoferont

~ansdouteà cette Jurisprudence,
& feront prier

Mr. J. de ne Se mêler que de fon métier. Car

it feroit homme à fufciter des a&ires à un Mar-

chand de Rotterdam, qui correfpondroit
avec un

Marchandd'ORende, s'itarrivoit quecetuid'O~-

tendc correspondît
avec un Marchand de Dun-

kerque à rin<cu
de celui de Rotterdam.

Cette injure & épouvantable
Maxime a porté

M. J. à rendre complices de M. B. dans le pré.

tendu complot
de ruïner la Religion & la Ligue,

les amis qu'il a ici; & par quelle raifon (&) C'~

parce,
dit fon ami ~M'o~t ft?-~KeMeM que ce

font
~j t~

qui ''g'
concert. Admirable

methodededecouvrir les complices d'une Conju-
ration Je ne croi pas qu'il y ait jamais eu de Tri-

bunal auez abandonné de Dieu j ou anez efcla-

vedes pallions cruelles
d'un premier Mim~he,

(excepté fous
les Tiberes & les Neions) pour en-

velopper
dans la peine

des Conjurez leurs parens

& leurs amis, par la feule raifon de leur étroite

amitié. Les gens
de bon fens ne peuvent fans

doute s'empêcher
de rire en lifant de telles cho-

ses. Il ne leur paroît pas que pour concerter avec

un Libraire t'impredon
d'un petit Livre, Mr. B.

ait eu befoin de prendre des mefures avec fes

amis. Ce font de fi petites affaires que comme

quand fesamis en ont quelqu'une en
main de cet-

te nature ils l'expédient
bien d'eux-mêmes, il

le fait auŒ en
pareil

cas fans leur en rompre la

tête. Après tout, la dépofition
du Libraire ne

chargeant
que

Mr. B. e'eft Mr. J. feul
qui

lui

trouve plufieurs complices d'un crime affreux, &

qui les dénonce au Public, quoiqu'il ne les ait

trouvez que par voye de conjectures & de confe-

quences,
en

quoi il eft naturellement fort mal-

heureux. C'eft dequoi faire frémir toute ame qui

a de l'honneur & de la confcience.

'B~ Nfm
me voici, Monfieur, à la dépo&ion

i't du Libraire. Il t'a donnée à Mr. J. fous

~eing privé, fans avoir été interrogé juridique-
ment. Mr. B. ne l'ayant point vue, je ne vous

faurois direnMr.J.enappliquebien chaqueChef

à fon tems précis,
& s'il prend chaque chofe

comme il la faut prendre. Mais voici qui eft for-

mel. Il
y

avoit plus d'un mois que
la Cabale

Chimerique étoit en vente, lorfque les Nouvel-

les Convictions ont paru. Le Libraire avoic

donceu tout le tems neceMaire pour nier ce que

M.B.expofedanslap.6i~.col. t .(avoirque s'étant

éclairci avec lui le o. d'Avril ils font convenus

~) Nouv. Conv. pag.7. cot. t.
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LA CHIMERE DE LA CABALE
n w r.n A t. f f 1 v

ARTICLE V.

enfemble de la verité de quatre ou cinq faits ca<

pitaux
& déeiur! dans cette anaire. Perfonne ne

peut me)' que
ces quatre ou cinq faits ne doivent

être ainfi qualifiez.
Mr. J. fait bien qu'on l'a

aceufe de les avoir fupprimez non par défaut de

mémoire mais par malice. il eft donc
très-pro-

bable qu'il a fait tout ce qu'il a pu pour obliger
fon Libraire à dementir Mr. B. fur ces faits par-
ticuliers. On ne peut pas douter que fon Librai-

re ne lui eût donné là-deflus toute forte de fatisfac'.
tion, s'il n'eut vu qu'il commettroit en cela non

feulement fa confcience, mais aufn fon honneur.

Deforte que Mr. J. ni les amis n'ayant jufques
ici rien puMié qui marquât que le Libraire ne

convenoit pas
avec Mr. B. fur le contenu de la

p.C~j.eol. t.il refaite manifeftementqu'onn'y a

rien expofé que
de vrai. Or des-H tous les enorts

de l'ami de Mr. J. pour le
garantir de la honte

d'avoir commis un grand nombre de fauneiez,

en rapportant ce qui s'en: paflë avec le Libraire,

ne font que des
chicaneries

indignes
de tout hom-

me qui ne veut pas quet'on croye qu'il a entiere.

ment renoncé à la bonne foi.

Je ne fai H jamais Mr. B. voudra prendre la

peine d'éplucher
toutes ces chicaneries. Je Cu

feulement qu'il a dit, que s'il ne craignoit de re-

buter le Public par
une

Critique qui feroit trop

chargée

de chofespeu importantes, il feroit voir

que !es Nouvelles Conviûlons font pleines d'ab-

~urditez, de raunëtez, de contradictions j ëede

tout ce en un mot

qui
échape

de la
plume des

Auteurs qui ne confultent ni la bonne foi, ni

le bon fens, mais leur colere toute feule dans

une profonde Sécurité à
l'égard de leurs lec-

teurs fe confolant de ne plaire pas aux habiles,

par l'efperanced'avoirtoujours le CtfHage du me-

nu
peuple.

Vous & moi, Monfieur, lui confeillerons de

n'entrer pas dans cette Critique puisque le Pu- J
blic eft tellement perfuadé que cette Cabale du

Projetde
Paix n'eft qu'un fantôme dont Mr. J.

a voulu épouvanter le monde, comme on fait

peur aux enfans du Moine Bourru, que tout foin

de le juflifier e& déformais inutile. ASurëmen):

Mr. J. s'e[t attiré par-là un fujetde mortification

qui durera autant que
fa vie & que fa mémoire.

Il aura cetteécharde en la chair, quoiqu'il n'ait

pas liea de tirer beaucoup de vanité de l'excellen-
ce de fes revélations. Il ett du moins fort appa-

rentqu'on lui en feralaguerre toutes les fois
qu'H

voudra trop s'enorgueillir, & qu'on le renvoyera
à l'affaire du Projet de Paix. Quand on veut fai.

re dépita ceux d'Amiens, on les fait fouvenir

qu'ils lai fièrent prendre leur ville trompez par des

j'acs de noix. Il n'eft guéres plus -glorieux à Mr.

J. de s'être laiue duper par un Ecrit d'un Nego-
tiant de Geneve, & d'y avoir

vû la plus horrible

Confpiration contre leProteftantifme en
particu-

lier, & contre toute l'Europe en
générât par

une Cabale étendue depuis le Midi jufques ait

Nord, qui
ait jamais été découverte & de s'eti

être rendu le dénonciateur avec des vacarmes à

étonner tout le monde & cela fur un biller re-

çu
de

Geneve qui attefte une chofe, 8: fur la dé-

pofition d'un Libraire de Rotterdam qui en attef-

te une autre. Voilà les deux faits certains mis

front front, d'où Mr. J. a tiré autant de con-

fequences qu'il a voulu, pour charger de crimes

énormes pluneurs perfbnnes d'honneur.

Tout homme capable de reflexion auroir v&

quecesdeuxraitsétoient
bâtis fur un fondement

très-fragile puifque t'Ameur du Projet n'avoit

qu*~

B A f~ <9Mt..

j!<)'tmM~ t«

en le rec~~xi

«ttJ~ct
<<t

f<tM;.
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qu'à nier qu'il
eût jamais parle comme on le rai-

foit parler,
&

que Mr. B. n'avoit qu'à
nier tout

ce que
le Libraire lui &i&it dire, pour ôter au

Dénonciateur de la prétendue
Cabale toutes fes

preuves,
& le rendre par-Iâ~l'objet de la rifée pu-

blique.
Si M. J. ne s'ett pas attendu à voir nier

toute la dépoution
de ton

unique témoin de Rot-

terdam, il a meilleure opinion qu'il ne dit de la

Religion
de Mr. B. Mais celui-ci a montré tant

de bonne
foi dans cette affaire. que peu de gens

forts en procez ont aprouvé toute ion ingénuité

dans la narration du fait. Cette bonne foi aparu

plus
belle àceux

qui
t'ont comparée avec le pro-

cédé du Libraire de M. J. qui Cemble s'être en-

tendu avec lui durant toute fa petite négociation,

afin de lui rendre compte de tout ce que Mr. B.

diroit. Voila comment il a reconnu te petit
fer-

vice que Mr. B. avoit voulu lui rendre, c'e<t en

raponant
à un homme qu'il favoit avoir juré fa

perte totale, tout ce
qu'il

a crû pouvoir fervir à

cedeftein. Illui adonné m~me volontairement

fa dépoutiou Hgnée fans attendre, comme envers

Mr. B. que la juftice lui ordonnât de parler.

Maison fe foucie peu de cette malhonnêteté.

ARTICLE VI.

Revîï de-t' tez
dont Af.

J. t~kh;J!< ~<<~M.
~CM ~f.

J. ~&<
`

en vain de ye
laver.

TE ne puis m'empêcher de raire une petite re-

vûë des faulfetez dont l'Amide M. J. tâche de

le jun:iner. Le Public en fera rebuté fans doute:

mais pour faire mieux connoitre le
génie

de cet

Accufateur, il ne faut pas ~e faire un Icrup~lede

rebatre fans unepreuante
néceiltté les mêmes cho-

fes.

Je me fervitai de fa méthode je mettrai front

i front deux faits certains, & j'en tirerai des con-

séquences.
Ces deux faits font l'un, que fi les particu-

liers de Geneve (bupconnez
d'être de la Cabale

de France, protègent qu'ils n'en font pas, Mr.

J. doit les en croire. C'eft la déclaration publique

qu~il vient de faire par fan Ami dans la 7. page

des Nouvelles ConvieHons au commencement

de la i. col. L'autre, que le Miniftre de Geneve

avec qui Mr. B. a eu commerce, protège que

ni lui, ni l'Auteur du Projet ne fpnt point de cet-

te Cabale. C'ett ce qui paroitra évidemment par

la Lettre qu'il
a écrite à Mr. J. que je publierai

toute entière ci-deubus.

i. De-là il s'enfuit, que Mr. J. ne peut plus

difconvenir que fa premiere conséquence ne foit

taune, favoir~ /«MHr du Projet eft ~A'M< àla

CMfr~efhMM, ~<<<~)'<
t. Difons la même chofe de laleconde, lePro-

feffeur de Rotterdam a fçu qui
eft cet Auteur &

qu'il émit dévoué à
la

Cour de France, (car c'eft

ce que Mr. J. doit prétendre, s'il veut que fes

accufations ugninent quelque choie) & a corref-

pondu avec lui dans les mêmes vûës.

Ainn voilà notre homme pris dans Ces propres
filets. Il n'eft pas néceHaire de marquer

en dé-

tail la nullité de les autres conlequences chacun

la voit de lui-même. Mais marquons-lui pour-
tant une liltedecertaines chofes qu'ilavance fauf-

fement, ou témérairement.

<' Tel ettce qu'il dit, que c'<~ une verité gH't<

]'
s eu ici p~M~eM'~ perfonnes qui

ont ~<«~<À'e tM-

p~<Me)' Projet de /'<m~.

On lui donne encore nx mois de tems, s'il le

fouhaite, pour prouver
cette rauueté.

p~

Il aSure mat â-propos que les Auteurs du

Projet fe contentent d'une
fimple tolérance. Car

quand
il &roit vrai qu'ils n'en

inCnuëroieni
point

d'autre dâns les parties de leur Ecrit qui ont été

tùës pas M. J. ne peuvent-ils pas avoir reetiSe!

leurs premieres vues à cet égard, comme ils ont

fait fu r d'à unies chefs dans les derniers
Entretiens l'

Et après tout, quelle hardiefie n'ett-ce
pas t que

de juger de ce qu'ils font, quand ils traitent M

~o/t~ de notre rétabliftementj, d'en juger, dtK

je,fansravoitv&!

!He trompe quand
il dît, qu'il ett probable

que le Projet été envoyé en Hollande afin qu'il

y fût imprimé. Les Lettres du Miniftre font foi

du contraire, & nommément celle qu'on va pu-
blier. Et fi le Sr. Acher a donné une dépofition

Hgtiée, portant que Mr. B. lui parla des l'abord

comme ayant deHein de faire iNtprimerie Projet
de Paix, on le convaincra d'impou:ure} car il a

avoué a un Miniftre qu'on nommera en tems &

lieu, que ce fut lui
qui pria Mr. Bayle de lui

donner ce Manufcrit à imprimer. Outre que

depuis l'impreHIon
de laCabale

Chimérique il lie
<

s'eA point pourvû conrre ce que Mr. B. a pu-
blié, qu'il étoit demeuré d'accord avec lui le

;o.
Avril du fait énoncé dans la page ~6.

Puifque l'Ami de Mr. J. paffe condamnation
furies malheureu&sccnjectures qui font

ia&p-
tiéme tauneté dans la litte de la Cabale Chiméri-

que, n'en renouvelton? point la mémoire au mé-

chant Devin.

6. Il s'opiniacre encore a Soutenir, que Mr<

B. avoit de&iné le Manufcrit à un aucre
Impri.

meur qu'Acher. Mr. J. prouve que ce n'e<t pas
une rauilecé, puifque

c'e<t une
grande probabi-

h[é. Mauvaife
Logique: cartour ce qui n'e&que

probable, peut êcre faux. Et puis qui lui a dit

qu'en matiere criminelle les probabilitez puiSenf
tenir contre des faits tels

que ceux que M. B. lui

oppose La belle raifon
que ceiîe-ci It a été fort

en colere de voir (on Manufcrit entre les mains

d'Acher.doneilt'avoicdeftiné à un aùtre. En

t. lieu, cette grande colere eu: une hyperbole
ou de M. J. ou de ton Libraire. M. B. eft l'homme

du monde
quiconnoit le moins cette pafEon. On

peut voirdanslap. 6i6.cot. i. detaCabaIeChi~

merique, pourquoi il fut fâché dela liberté que le

Copiée s'étoit donné. L'ami de M. J. y répond

pitoyablement. On ne devoit pas crandre, dit-

il, que l'ouvrage ne fût imprimé contre le gré
de l'Auteur, puisqu'on en voyait le manufcriten-

[re les mains d'un homme
auquel onpouvoit t'ar-

racher fur le
champ, encore n'étoit-ce qu'une pe-

tite partie du manufcrit. Mauvais expédient., s'il
en fut jamais. Car la violence qu'on eût fait atl

Libraire en lui arrachant le manufcrit d'entre les

mains à la vue de trois ou
quatre Réfugiez, eût

fait (oucponner qu'il y avoit ta-def!ous un crime

énorme. Outre cela, le Copiée qui avoit déjà
eu atlez

long-tems en ton pouvoir le manuscrit,
n'avoit-il

pas gardé l'original pardevers lui, &

Mr. B. ne pouvoit-il pas craindre, qu'outre la

copie montrée au Sr. Acher, il n'en eût montré

un autre ailleurs, comme il arrive quelquefois

qu'un fourbe vend le même manuferit à divers

Libraires en même tems, &
puis s'évade ~Comp-

tons donc encore ici pour un
menfbuge la faufG:

confidence que Mr.J. prétend avoir été faite aa

Sr. Aeher. i

7. Mais comment fe juAine-t-il d'avoir Cupri-
mé malicieufement le nom illuftrè de Mr. t'Eve-

que de Salilbury? Le plus mal du monde. Son

-Ami voudroit nous
perfuader que c'a été par ref.

'?-
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pe&, afm de ce
pas

mêler ce nom dans des

Ecrits comme eeux-c! & d'autre. Nous favons

trop bien la haine de M. J. contre ce
grand

Pré-

lat, qu'il
n'a

pu s'empêcher de faire entrevoir

dans la page
ï t. lorsqu'il a dit qu'on ne lui a en-

voyé le Projet de' Paix que par t'efpérance
de

l'engager
dans les detfeins de la Cabale. Pentée

outrageante.
Eâ-ce un Prélat de

qui perfonne

p&c attendre une telle chofe ? Et pourquoi
ne

mëtemit-on pas dans des Ecrits comme ceux.ci le

nom d'un Prélat, puifqu'on y met fi fbuvent le

grand nom de S. M. B. ? Et du refte it n'eft

nullement defavantageux
à ce grand Evêque, que

l'Auteur de ce Projet ait voulu le confntter. Car

il paroîc par toutes tes démarches de cet Auteur,

qu'il a voutudfener unSyMme ou tes intefets

de tout le monde fuflent ménagez & pour cela'

il (ouhaitoit de favoir ce que tes habiles gens de

chaque Pays ttouveroient a redire dans (on plan,
6: lui confeilleeoient d'y ajouter; ou d'y ôter.

C'ett une envie qui ne peut
faire du tort ni aux

perfonnes confuttees, ni au confuttant. Pefez

bien ces paroles, je vous prie. (<) On voit bien,
dit l'Ami de M. J. la ~«~ p!)H~tM

t/
~~Hpp~'Mtf

le MM l'Evêque de Mt~tH~ Z.sM'c' de

t'Avis ft~St de nommer des perfonnes <~t)t~«eM,

pour fe
mettre <*<~t de leurs noms: ~M. J. a

<< itX contraire de les taire, afin de ne
<M~J

)«c~~<«M~cj E<!)'itJM)n'af M«.f-e:. Pour bien rai-

sonner parla loi des contraires, il faloit dire qu'il
a aftectê de les taire afin que l'innocence de

M. B. ne fût pas a couvert fous ce bouclier im-

pénétrable. C'eft auffi fans doute la maniere dont

le coeur a raifonné mais on a eu honte de te dé-

eouvrir en propres
termes.

La
quefUon

qu'on fait Mr. B. pourquoi it a

nommé le Miniftre deGeneve fans necefHté, eft

un abfence d'efprif quiparoïtpre(queimpot!!Me

dans un Ecrivain Accufateur. Car comment e&t-

il pu éviter de dire. qu'il n'avoit communiqué

qu'avec ce Miniftre, puisque
cela étoit également

vrai, & propre a (a juftification ? DHons~ enco-

re ici, que le Sr. J. n'a caché le nom du Mini-

ère que par l'artifice qui
lui a fait Cuprimercetui

du Prélat.

8. L'Ami de Mr. J. veut que l'onzième fau~-

!ere favoir que la communication du manuscrit

au Libraire de Rotterdam fit réfoudre l'Auteur

a t'impreSion de ËaufanneJ) fbit une chofe plus

que brobable: mais il le prouve fi mal, qu'il ne

raitqu'ajoûtmtemerité
à témérité; & it Ce trom-

pe d'appeller
cela unechofe de

(~)
nulle

importan-

M,«MM<<~<ejcaril féfutte manifestement de

la faufleté de ce fait. qu'un
autre fait que Mon-

fieur J. regarde comme fondamental, eil faux,

favoir que
le manufcrit fut envoyé à M. Bayle,

«.&! m< <f fit imprimer M~M~tMk ~mj ~f/<«.

On verra (1) ci-deHbusunepieuveliftéralefurtout
ceci.

9. Sur la n.rauCefé je conjure mes Leaeurs

de recourir, en lifant les Nouvelles Convictions,

à ta p. 6t!col. t.delaCabateChimérique.Cette

fau(&fé conGAe en ce
que Mr. J. foûtient que la

longue négociation avec Acher n'étoit qu'un jeu,
pour découvrir G le fecret étoit connu de ceux

que
t'oh redoutoir. Mr. B. a tellement montré

l'ablurditë de cette penfée, que l'Ami de Mr. J.

n'a pû rien répondre: mais pour n'être pas tout.

à-fait muet, il a ratifié la quettion, en Htpo&nt

que Mr. B. avoir nié qu'it tilt eu entre lui & le

f.)rag.!t.co!.t.
`

(t) Pag. a. & 9.

Libraire une
longue négociation.

Ce n'étoit

point là le faic proaver il faloit prouver ce

jeu detHné à découvrit' 6 la mine émit éventée.

Or e'ettce que la dépo&ion
du Libraire ne

(bûtient pas. Ain<! pour ne pas convenir de bon-
ne foi qu'on

a fait une ~ufteté on en commet

une féconde.

!o. Je fuis encore
plus furpris de ce que )e

m'en vais faite voir à mes Lecteurs. L'Ami de

Mr. J. paue fous ntence la quatorzième fauueté,

qui conufte en ce que Mr. J. a fuprimé un fait ca-

pitat & déciuf, eft que Mr. B: consentie que
Je Libraire montrât te mmufcrit à qui it voudrait,

& même à Mr. J. Puisque l'Auteur des Convic-

tions pa(!e condamnation là-deftus, it doit demeu-

rer certain que
c'eft un fait incomeftaMe 6c néan-

moins cet homme fait tous fes efforts pour re-

pou!!erla t faufletû, qui regarde la raifon pour-

quoi Mr. B. repréfenta d'abord au Libraire, que
s'il montroit le manufcrit à M. J. il pouvoit comp-
ter

qu'il
ne t'imptimeroif pas.

Peu
importequant

au fond, que le Sieur Acher n'ait pas mis dans

ia dépoCtion la raifon de la raifon: le
principal

pour Mr. B. eft qu'il
n'inntta point fur la cho-

ie, & le taiHa le maître de tout. 11 faudroit fa-

voir de nouveau de ce Libraire, 6 aptes que Mr.

B. lui eût dit ce qui eft porté dans fa dépofition,
on ne lui demanda pas d'o& viendroit ce rebut,

& s'il n'en donnapaslacaufe raportée dans ta <!n.

p. col. t. de la Cabale Chimérique. Si le Libraire le

nie, Mr. B. dont le témoignage vaut bienleuen~
l'affirme..

L'Auteur des prétendues Convictions fe vante

qu'on a de bons témoins fur qnetques-unsdes faits

qui font traitez de fautletez dans la Cabale Chi-

mérique,(avoir iur le !t6,it,11, Bf i~.

&
que

le 17, tS i~ & 10. font des confe-

quences certaines qui ibrtent des faits prouvez.
Pour toute réponfe, l'on Souhaite

qu'il fâche,

qu'on déne & tes témoins, Se fa Logique.
n. Il n'eO: pas nécetlaire que je parcoure tou-

te la récapitulation
des fauHëtez imputées à M.

J. &dans laquelle
fon Ami ne fait que répéter la

même chanfon & nous renvoyer a une dépoS-

tion du Libraire: comme Ii au pis aller, Mr. B.

n'étoit pas auCE digne de foi que
le Sieur Acheri

lors du moins qu'il connrme ce qu'il avance par
les Lettres du Miniftre de Geneve & comme s'il

n'étoit pas certain que ce Libraire a dir,que la

raifon pourquoi il avait montréà Mr. J. le billet
ouvert, que Mr. B. avoit fait pauer pat fes mains,

où il prioit un Miniftre de cette Ville d'envoyer

la copie du Projet à Mr. l'Evêque de Sali<bury,

e'eft qu'on
ne lui avoit recommandé aucun fecrer.

Voyez tap.61~. cot.i.de la Cabale Chimérique o&

cette particutarité ett expofée: & il e<t bien cer-

tain que
le Libraire ne s'eft point pourvû contre,

ni à cet
égard,

ni à
l'égard

de plufieurs autres

chefs. Néanmoins on ore encore foûtenir à la

face du Public, que la prétendue Cabale a eu

grand
foin de recommander le fecret, &c.

11. L'Ami de Mr. J. fe plaint
de ce qu'on a

donné à prouver à l'Accufateur cet article /e

~MM~tt du Projet de Paix declare que
<<<France

offre
aux ~& m~Me~ paix qu'il

contient.

Cet Ami avoue que l'Auteur du Projet ne l'a ja-
mais dit, qu'il

a déclaré Peuvent tes doutes fur les

intentions de la France, &
qu'il

a dû le faire:

mais il Soutient que Mr. J. ne l'a)amais dit non-

plus.
Mr. B. cite la

page
le. de l'Avis au Public,

où

(f) Dans la Lettre du PfoE de Genève.,
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où vous trouverez, Monteur, ces propres paro-
les de Mr. J. Os tf~ff <&e~7. Entretim

<tM <~<t<Mj)«rf t~mp~ t~MM~'er~, d*~a~

~a< DM~t, ~7B~r.D~

COUR DE ~~JVCJE, ET COJV77.E2V7'

SANS DJE7DM LES CONDITIONS

DE PAIX,
~!7'OfF~~

LOUIS

On taiue a juger à tous les Lecteurs éclairez &

équitables, fi ce padage ne prouve point que
Monfieur Jurieu a

prétendu
trouver ces paroles

dans les Entretiens du Projet de Paix. Car s'il ne

les y a pas trouvées, d'ou les a-t-il pri(es Eft-

ce de la Lettre de fon Anonyme qui ne le dit
pas!

Eft-cc du fonds de Ion imagination pure, ou il-

tu minée par
le commerce fecret de la Nymphe

Egërie ? Mais au premier cas ce ferait une inugne

mauvaife foi, de donner pour des faits certains

contre les
gens qu'on accufe fes

conjectures

au fecond cas, nous n'avons que
faire de rai-

fonner, ni de chercher de témoins, t'enthouuaC-

me de l'Accufateur tiendra lieu de preuves con-

vaincantes aux Juges pour punir de mort les Ac-

cufez.

t Voici une aplication formelledu principe

de Logique, (m) .~M~M f~~smte~M~W

t~<w inter fe.
La perfonne de Geneve, dit t'Ami

de Mr. J. a intelligence
avec la Cour de France,

Mr. B. a communication avec la perfonne deGe-

neve donc il e(t plus que probable qu'il a com-

munication avec la Cour de France. Mais on ren.

verfe ainS fon raifonnement Mr. B. n'a point

de communication avec la perfonne de Geneve,

(car il n'en a qu'avec le Minière dont on verra la

Lettre, que l'Anonyme de Mr. J. accufe d'intelli-

gence
avec la Cour de France: donc il n'en a

pas

avec la Cour de France. Mais de-plus, comme je
l'ai déjà dit, nos Marchands fouffriront-ils de

pareils fophifmes
meuftriers&afMmsde la plus

pure
innocence Doivent-ils répondre du mau-

vais ufage que peuvent
faire les Marchands d'An-

vers, de Gand, d'CMtende.de Hambourg, des

marchandifes qu'ils
leur envoyent ? Et fi on les

venoit attaquer en cette maniere, ~tf
cWf&M-

dez <t~n:«~~M.<0/?< ~Mtn'&tt~

~'0/?e~f certfpond <<~c un Marchandde ~Ka~f.

que,
~aMCWM<.rc~v<~M~f%

avec un Marchand de

J)~
ne diroient-ils pas que ce feroit fe

moquer de Dieu & des hommes & le joüer de

la Juftice 1

Il faut donc que Mr. J. prouve
directement &

juridiquement que Mr. B. a des liaifons avec la

Cour de France. Son Ami nous (n) dit que l'on

en a preuve que
l'on produira

en tems & lieu.

Mais dans la colomnie fuivante il n'en parle que

comme d'un preuve que
l'on trouvera peut-être.

Il ajoute, qu'on
lui a dit qu'on en découvre tous

tes jours, mais qu'on
ne fait pas fi on les rendra

publiques,
à caufe du fecret qu'il

faut promettre

à ceux
qui craignent la

fureur de la Cabale; &

u'enfin puifque
le

Sr. ~B. paroît craindre les

faux témoins, c'eft une preuve qu'il & fent cou-

pable.
t Depuis qu'il y a des

procez,
en crime de

Leze-Majetté,
en a-t-on vû dont les preuves ayent

été fi chétives. Pour commencer par la derniere

ne faut-il pas
être fans tenture, & fans

ufage du

monde, pour ignorer que l'innocence a été non

feulement attaquée, maisaufE oppriméetrès-iou.

vent par
de faux témoins ? Cela étant indubita-

ble, un homme tres-tnnocentnepeut-itpascrain-

dre ce qui
eft arrivé à tant d'autres ?elle Lo- <

~<~

(m; Pag.

tt At~M~Mt~f
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gique
encore un coup ed-ce que celle d ï!

craint les faux témoins donc il Ce fent
coupa.

ble.

Outre
cela ,Moa6eur, ne depïoret~z-voas point

le détordre que cet Accufateur introduit dans ces

heureu&s Provinces, où de mémoire d'homme il

n'y a point eu d'exemple des procédures que l'on

y
voit depuis que

Mr. J. y eft! Ii accufe les gens

d'intelligence

& de commerce avee' la Cour de

France, fans en avoir des preuves. Les Accu&z

lui demandent qu'il le prouve s'il ne veut Etre

chargé
de la note infâme d'un calomniateur

pu-
blic. La-deSus qu'arrive-t'il Ses amis

voyent

qu'tt faut
épargner au grand Serviteur de Dieu

qui a tant écrit contre
l'Eglife Romaine le cha<

grin
de Ce,voir noté d'infamie, & ne pas donner

cette joye à nos ennemis. Ils remuent donc ciel

& terre
pour avoir des preuves ils tachent dej(e!

re(!ouvenir de toutes leurs vieilles converfations
ils ramanent tous les ouÏs-dite~ qu'ils peuvent
& néanmoins, Monneur, vous les voyez fur cet

article fort peu afturez de leur fait peut-être

trouveront-ils des preuves, peut-être n'oferont-

ils les
produire. Et que craignent-ils ?Car s'ils en

ont, la fureur de la Cabale fera bien-tôt ë[ein[e,
dans une heure ils en feront fauter toutes les [ères

par la main du boureau. Doutent-ils'de la prb-
te&ton du

MagHtrat, lorfqu'Hs
la demanderont

pour convaincre les traîtres & les conspirateurs
de la Patrie Ce n'eft point cela, Monfieur: c'eft

qu'on veut amufer le Public, & ïe préparer d~s

prétextes pour
le

temps que l'attente des
preuves

aura été
trop longue.

Quoiqu'il en fbit, Mr.,B. renouvelle ici fes
proteftations, qu'il n'a ni n'a eu jamais commer-

ce avec la Cour de France, &
qu'il fomme lès Ac-

cufateurs de le prouver &
de prouver aufB la

prétenduë fecretc
négociation

avec le fils de Mr.

Bonremps.

t y. L'Ami de Mr. J. femble douter de
l'âge de

ce jeune Gentilhomme: mais que nedemande-t-it

permitEon à nos Souverains d'écrire au Curé de

la Paroiffe, pour le
prier d'envoïer un extrait du

Baptittére Croit-il par la voie des
conséquences

convaincre de faufïeté Mr. B. en difant qu'on ne

fait pas voïager des enfans à.
l'âge

de 4.. ans l

Qu'il s'en informe un peu à Londres, on lui fera

bien voir le contraire. Quelle fentence, & qu'elle
eft

digne d'être ajoûtée aux Apophthegmes de

Plutarquei ~«~
on </? M fMt de voyager

on &~ parler. Mais en conclure

quelque chofe il faloif dire & quand on eft

en état de parler, on ed propre à une né-

gociation Secrète. Je croi en effet que le fils

de Mr.
Bontemps, quelque jeune qu'il parût

étoit fort
capable de toutes les négociations qu'on

auroit voulu nouer avec Mr. B. car elles auroient

été de fort petire conséquence dans un tems o&

Mr..d'Avaux étoit à la Haye. L'Ami de Mr. J.

abandonne d'une fa~on bien
ingrate

la
réputa-

tion des fes témoins, les laiffant convaincus de

la faufleté d'une trës-infâme antidate, qui peur
~umre à tes rendre inhabiles à

témoigner. Je leur

confeille de ne pas fupofer
une

négociation qui
demandât beaucoup de (oins à Mr. B. car il eft de

notoriété
publique, qu'il

étoit tellement occupé
en ce tems-H, qu'on ne peut pas l'être davanta-

se-

16. t y. Puifque Mr. J. fait répéter fesfau Se-

tez, il trouvera bon que Mr. B. fa(!e répéter Ces.
démentis. LePubtic donc ïbit averti, qu'il e<t

très.

(~) Page.jt.cot. t.
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A!~M~.

J~f.7.~
<

met "fM

rM/f~mM
de

a-és-faux qu*)ta des prétendus Cabalittes ait avoué i'.

qu'il avoir reçu des Lettres d'un Sétrétaired'Etat ej

qui jte ptaignoifdesLibettes;&que!esLettresde tt

Mr. J. à Mr. le Duc de Montau~ier ont été ren. d

Noyées
à l'un des membresde la Cabale. On dé- d

date à t'Accui&tear tout de nouveau qu'itpaNe.
P

M toute &
vie pour faux témoin, s'il ne prouve

tj

ces deux article~, &
qu'it ne les prouvera jamais. d

Son Ami ie retranche comme en tremblant dans <

cette
honteufe chicane, qu'on ne fe défend plus

i'

que.fif la qualité de Secrétaire d'Etat, & qu'il
d

importe peu que tesLettres ayent été renvoïées à li

droiture, ou par une autre voïe, ou par un tiers d

qui
e& de l'inteHigence. Qui pourroit fouffrir en t

tait de crimes déitaute trahi&n, quet'Accufateut c

ofe di e que c'eft la même cbofe
d'avpif reçu une c

Lettre~d'un
Sëctetaire d Etat, ou d'uneautt-e per-

<

&nne d'avoir iu & motMre des Lettres concer- 1

nant ~e Sr. J. renvoyées aux prétendes Cabatiftes, <

ou à d'autres gens? N'admirez-vous pas, Mon- f

&ur, cet homme qui ne croit
pas qu'on ait pû 1

tëcevoir ces Lettrés renvoyées de Pans, fans être

on tiers qui
eft de HnteiUgence., c'ed-à-dire,

<

tnetnbre de la Cabale Et moi je tm foûtiens que

cela e& trës-pombie
& trës-ree).

t~.Sur.te j~atticte donnera prouver a Mf.

?. (on Ami ne fait rien qui vaiHe. D&ppofe tou-

jours qu'on
a bien prouvé certains faits, c'eH-à-

dire, qu'il (uppoie toûjours ce qui eft en ques-

tion & même il (uppo~e fauuement que certai-

nes probabilitez
réfu)tentnéceuairement des faits

qu'it prétend
être bien prouvez. Mr. B. lui a

ïoûtenu, que lés préiendus Cabatiites ne font

point ceux qui ont inventé les attributions de

l'Avis aux Réfugiez à tels ou à têts Auteurs, & il

lui a montré par l'exemple du Livre de Mr. Dar-

tis, que fans le
myftcre d'aucune Cabale, un Li-

vre anonyme eA attribué à différentes perfonnes.

Qu'il prouve donc que les prétendus Cabati&e<
font les premiers qui ont fait courir le bruit que
l'Avis étoit l'ouvrage de Mr. de Larroque, ou

de Mr. Brueys, ou de Mr.
Coquelart,

ou de

Mr. Chardon. Car s'ils fbûtienrent qu'ils n'ont

fait
quedirece qu'ils avoient entendudire, com-

mcm }a(H6eM-[-it )e contraire ? Je ne dis rien de

la hardiefte de cet homme, qui nous va encore

métamorphoier en Cabaliftes deux Profeffeurs

de Maftricht l'un en
Théologie, l'autre en

Droit; car ce font eux qui ont les premiers at-

tribué par conjecture à
Mr.Coquetart t'Avisaux

Réfugiez,
dans la Préface d'une Repente A t'A vis

publiée par le Profetleur en Droit. Ce font des

perfonnes
fort en état de faire repentir Mr. J. de

cette témérité. On s'étonne qu'il ait fouffert que
ton Champion l'ait contredit, en imputant aux

Cabaliftes ce que Mr. J. avoitavoüé de bonne foi

venir d'un Libraire de Londres (a), favoir que
Mr. llrueys étoit l'Auteur de l'Avis, ~t~, dit-

il ~M<«?' de la co~~H~, <~° /< ~MK~mest

f~M~f. Quel fondement peut-on faire fur les

accufations d'un homme qui fe coupe n pitoya-
blement s It demeurera donc encore chargé, mal-

gré qu'il en ait, de l'obligation
de prouver le t~.

articté.

19. Il prétend fur te i6. Article, qu'il n'a

point dit ce que M. B. tui impute. Le Publie en

jugera. Voici les paroles de M. J. Pourquoi ne

J'es <tM~ d'imprimer cet e«Tr<<ge à Parir que

depuis que
/af<'«?- M eft découvert Ae/< <*

Et voici les fens que M. B. leurdonne. Pourquoi
ne s'eH-on avifé

d'imprimer cet
ouvrage a Paris,

que depuis que
M. J. a accufé M. B. d'en

être

('<-) AvisauPttb.pag.~t.

i Auteor, ce qui eâ arrivé au mois de jMVtet

eft évident que c'e& là le fens légitime des paro-
les de M. J.

quoique
fon Ami Mtienne qu'il a

dit te contraire, &
que fa penfée

a été de deman-

der, ~eaMHM on n'apenfé ~~M<&'< cette édition dl

/'<<MJ, ~p~M le bruit à couru
que M. B.

Aw ~KMttf. Or ce ~<t, a}oûte-t-tl M«M<

~M mais <«<~ d'Août 16po. c'Jt~t

<t«~t-tB~ m/t/~Mr~.
Si c'eû-là ce que M. J. vott-

lu dire, il eft clair qu'il a dit une grande
abfur-

dité. CarR M. B. a été acufe d'être l'Auteur du

livre dés auH!-tôt qu'i! parut, il e& abfurde de

demander pourquoi on n'a penfé à feindre l'édi-

tion de Paris, que depuis que le bruit a couru

qu'il avoit publié ce Livre, puifque
c'eft deman-

der
pourquoi

il n'a potnt penfé à la feindre avant

que
le Livre parut en Hollande, &

que perfonne
le

ibupconnât d'en être l'Auteur. De-plus il

faut avouer
que les Amis de M.'J. font bien peu

d'accord entr'eux. Celui qui a fait les remarquet

générâtes
far la Cabale

Chimérique, dit que l'A-

vis aux
Réfugiez parut furlafin d'Avril 16~0. ce

qui e& vrai. M. de Beauval en parla dans fon

Journal de ce mois-là mais voici un autre Ami

de M. J. qui nous dit que ce Livrene parut qu'au
mois de Juillet.

Si on me demande pourquoi
on a attendu de-

puis
la fin d'Avril jufqu'au 10. d'O&obre, date

du
Privilege, à réimprimer l'ouvrage

à Paris je
renvoïe à la Cabale Chimérique, où l'on a donné

la folution de cette prétendue dimcutté.

Quant aux vacarmes que M. J. fait & fait faire

par tes amis & dans leurs petits Livrets j & par-
tout où ils vont en muEon pour gagner des ames

à la foi de fes accufations, que le Privilege ett

faux S: antidaté, on en
parlera

en
répondant

à la

feconde partie des prétendues Nouvelles Convic-

tions. Ce n'eft pas la peine de rien anticiper: Oa

attend tranquillement ces démonftrations invin-

vincibles dont tout le Parti triomphe depuis fi

long-tems par avance.

10. Quant à
l'Evangile

de la prétendue Caba-

le, l'Auteur des Nouvelles Convictions (outient

qu'il
e& d'une auHI grande

notoriété
publique

qu'il
a été

prêché
en ce Pays-ci, qu'il

e0: certain

qu'on dit la Mené dans Notre Dame de Paris,

& qu'on a prêché l'Evangile
à Charenton~ Qui

s'étonnetoit d'entendre M. J. & fes adhérans fe
venter qu'ils ont des

preuves convaincantes, dé-

monftratives, &c.
quand

on leur voit un certain

tour d'efprit fi faux, n Ctédule fi hableur fi
s guindé fur d'énormes palefrois, ou furde monf-

treufes échaffes, qu'Us outrent tout, foulant aux

.pieds [es régies les plus inviolablesde l'artdepat-
t Ïer

t Un des Auteurs de M. J. a dit au<H, que la

e
prédication

de l'Evangile Cabalistique eft un fait

notoire, & quife peut prouver parmille [émoins

e aufïi-tot
que IcMagiftrat

le fouhaitera. AMuré-

s ment l'af&ire eâti importante, qu'il ne faut point

L- douter que nos Souverains n'étabtiuent une Cham-

bre des Grands-Jours, pour ouïr ladépofition des
auditeurs de ce nouvel Evangile, & pour infliger
à ces nouveaux

Apôtres
la peine

de
mort. Que

a cela- fourniroit de curieufes relations à la Ga-

n zette de Paris, ou ptûtôt au Mercure Galant! En

le effet, qui n'admireroit de voir des
gens

tirez en

se caufe pour crime de leze-Majefté, parceque per-

<* dam quelquefois patience ( car voilà à quoi tout

)i abputiroir) en enttendant débiter mille vi-

fions à 7. ou 8. nouvelliftes infatuez des promet~

re les
deM. J. & auftt prêts à croire tout ce qu'ils

ii-

ibienc
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foient dans les Gazette. après y avoir été trom-

pez cent & cent fbit, qae fi jamais ils ne tes euf-

fent tMUvées &<!tives,iis leur ont tepfe&Mté qu'ils
n'en étoieni

pas encore où ils croyoient & ont

refuté tes mauvaifes rai&M de leurs espérances.
Le dépit que nous avons tous de ce que

ces bons

& zelez NouvetIKtes ont plus mal con{ecturé que
tes nouveaux Evangeliftes, les met en fureur con-

tre ceux-ci mais font -ils caufe que leurs con-

jeaures n'ont été que trop véritables,8c s'en faut.

il prendre qu'aux objets mêmes dont ils ont

mieux connu la nature ?

Quel mal peut faire a l'Etat, qu'une petite

poignée d'étrangers
ne s'infatuë point des expli-

cations de l'Apecalypfe ? Et met-on pour cela

moins de Vaideaux (urmer, & moins de
troupes

en campagne ? Nos Souverains fi remplis de zele

pour
le bien public

& u éclairez règlent-ils

leur état de
guerre

felon qu'il plaît
à quelques

particuliers de douter, ou de ne douter pas

de l'intaillibilité de Mr. Jurieu, & croit-on bien

que
l'Etat s'amufera à faire ouïr des témoins fur

des conversations & fur des contestations de Nou-

velliftes ? Il importe peu
au Public que l'on foir,

ou que
l'on ne foit pas

des Profëlytes de Mr. J.

Il a beau s'en défendre, le feul crime de la Ca-

bale, c'e(t d'ouvrir les yeux auPeuple fur fon cha-

pitre.
Je voudrois bien Savoir fi Cefar fe rendoit cri-

minel d~Etat, lorfqu'il
faifoit ce que

Suetone ra-

conte dans le Chapitre 66.

Voilà comment on peut mettre la choCe au pis.

Mais le bon de l'affaire eft que l'Evangile en

queflion
les juttineroit pleinement

d'être ici les

Espions &
les Penfionnaires de la

France.
Car

ceux qui
ont ces

emplois
ne tiennent point

ce

lan"age ils font les premiers
à médire, afin de

ne & rendre pas fufpeeb ils feroient ravis qu'on

n'équipai que peu de Vaiueaux & qu'on
n'en-

tretînt que peu
de troupes

& s'ils croyoient y

parvenir en faifant la France cent fois plus
mi-

lerable & plus délabrée que
Monueur J. ils le

feroient.

Mais d'ou vient que ni Mr. J. ni fes Ecrivains

nenomment aucun Officier qui ait été l'Auditeur

ce le Catéchumene de nos nouveaux Evangélif-

tes ?

tes ? 11..Pavois oublié une chofe que je ne fai

comment nommer. Eit-ce fupercherie ?
E<t-ce

négligence
Ce fera ce qu'on voudra c'e<t du

moins une faute. L'Ami de M. J. fuppofe qu'on

lui a marqué ~o. ou 60. raunerez à prouver.
Ce

ne fut jamais la penfée de M. B. qui
a tout ré-

duir à t~. Chefs. Il eft évident tout homme qui

fait lire qu'on
n'a jamais exigé de M. J. qu'il

prouvât
les fix faits mis à part

dans la S.
page

des Nouvelles Convictions. Au contraire, on
lui

a déclaré dans la Cabale Chimérique, page 67;.

col. i. qu'on
lui panoit,(ans le contredire aucu-

nement, les &pt caractères qu'il
donne à l'Au-

teur de l'Avis aux Réfugiez, dans lefquels eft ren-

fermée la meilleure partie des fix faits dont il

s'agit.
Mais je ne f~aurois m'empêcher, Monueur,

de nommer ceque je
m'en vais critiquer,une

man-

vaife foi f! groffiere, qu'elle
ne feroit pardonna-

ble qu'à
un homme qui feroit anuré que tous fes

Lecteurs auroient autant d'indulgence que
lut

pour
fes défauts. It faut lire l'endroit pour

croire

qu'il foit échapé à un homme, qui
ne pouvoit

pas
douter que M. B. ou fes Amis l'examinanent.

Voici dequoi
il eft queftion.

ti. M. B. avoit ramane 14. caractères qui
lui

B/? «~f~ <&

et ~M'~ dit <<e<

jE~M)M.

doivent convenir, <e!on la fuppof!tton de Mr. T<

( il en ajoute trois autres dans la feconde édition)

& il a montré fenfiblement pour tout te monde,

qu'ils ne fauroient fubnfter enfemble. Qf'a fait

l'Ami de Mr. Jurieu ? Il a éctipfë
du milieu de

ces t~. caractères ceux qui
fbimoient leur incom-

patibilité la plus fennble, & comparant les autres

enfemble qu'il a crû fe pouvoir mieux accorder,il

a décidé fierement qu'il
faut avoir perdu l'efprir,

pour trouver ces cara&eres incompatibles. C'eft

donc ainfi qu'il faut tromper
le Pabtic, & abufer

malheureufement dela crédulité des bonnesames e
Et on ne

perdra point
enfin patience pour def!U-

les les yeux aux
Réfugiez,

&
pour

leur faire voit

par une exaéte anatomie des Ecrits de cet Auteur,

qu'il ne s'eft jamais fait une Religion
de traiter

fes adverfaires de bonne foi ?t

&}. Quand on lui pardonneroit cette fraude, E

on ne
tamenMtpas dedirequ'il faut ou parler con-

tre fa confcience, ou ne connoître le monde ni
E

par la le&ure de l'Hiftoire ni autrement pour
foûtenir comme fait notre homme que c~eft

l'ordinaire de tous les
efpions

& de tous les émiC

faites, de fe tenir dans l'obfcurité, afin d'être

moins
fufpects. Rien ne Cauroit être plus imper-

tinent dans l'affaire dont il s'agir, puifqu'il n'eN:

pas queftion d'un emidaire paftager ou d'un

efpion qu'on envoye quelque part pour revenir

bien-tôt rendre compte de quelque chofe. Il s'a-

git d'un homme de lettres qui eft depuis près de

dix ans en Hollande dans un emploi péntHe,(aM

agrémens, fans profit, ne forçant pas plus de cet

état d'obfcurité & d'incommodité la derniere

année
que

la
premiere. Je Soutiens que fi cet'

homme avec les autres caractères qui lui convien-

nent & tenoit ici dans cet état, afin d'y être

l'efpion de la France depuis dix ans il feroit le

plus étrange,
le

plus monftreux, & le
plus ex-

traordinaire compofe que la nature air jamais
produit, & qui mériteroit qu'on vînt le voir du

bout du monde.

Mais de-plus, y a-t'il bien d'autre
gens à Rot-

terdam, que ceux qui ont pû voir dans l'Apoca-
lypfe cet

étrange
&

prodigieux enchaînement de
chimeres, qu'ils ont publié avec une hardieHe

qui feroit.la plus grande du monde fi elle n'é-

toit furpaBSe par celle qu'ils ont de fe
vanter que

l'événement a répondu à leurs Prophéties, y a-f-

il dis-je
bien d'autres gens que ceux-H qui

foient
capables de croire que

la vie que Mr. B.

a
toûjours

menée jufques ici toit compatible avec:
le métier d'efpion de la France N'eft-ce pas un

homme j qui ne fe mêle que de fa charge, qui ne

fait ni ne reçoit que peu de vîntes qui ne fort

pteiqué que pour fes leçons & pour aller chez

'quelque Libraire &
qui pane pluneurs années

de fuite fans mettre le pied hors de Rotterdam~ e

La
France a bien affaire de telles

gens Un

Eminaire doit être un homme d'intrigue, il doit

faire de la dépenfe, fe mêler dans les parties de

jeu, aller de Ville en Ville écouter ce qui fe dit

dans les bateaux & dans les plus
fameux cabarets,

donner des feies aux Dames Sec. C'ed: par-là

qu'on découvre des fecrets mais à vivre comme

fait Mr. Bayle on ne (ait rien de ce
qui fe paiitt

que quand
toute la ville le f~aic..

tL
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T~ir'Attendez pas, Monueor. que je &ive Mr.

A.\ J. dans tous les égaremens
où il 6: jette en

parlant du prétendu myftere que Mr. B. a gar-

dé. Il fumt de renvoyer les Leetem-s à la Ca-

bale Chimérique page 6;t. & au ~<~f~-

t<Ma page 66}. pour
leur faire compren-

dre
que

les vains efforts de fon Ami ne font

qu'un galimathiasd'autantmoins fbuatable.qu'il

eft obligé
enfin d'avouer qu'on n'a point fait un

myftere du Projet de Paix à tout le monde mais

il prétend que puifqu'on
n'a point voulu en faire

confidence à Mr. J. on a voulu en faire myftere

'au Public comme fi ce Minidre & le Public

n'étoient qu'une
même chofe. Une note qui

ac-

compagnera
la lettre du Minière de Geneve,

éclaircira la difEculté proposée par Mr. J. fur ce

qu'on
ne lui a point montré le Projet. Les de-

mandes redoubléesqu'il fait pourquoi on
n'a

point

communiqué le manufcrit à plus de perfonnes

d'Etat, & nommément à Mr. le Pennonnaire

Général ne mériteroient point de réponfe. Ce-

pendant je veux avoir la complaifance d'y fatis-

faire, en lui difant que Mr. B. ayant
vû

que
trois

perfonnes intelligentes
s'étoient accordées à trai-

ter ce Projet de chimérique, Se à ne point fe

donner la peine de marquer comment on pour-

Toit reetiner les vues de cet Auteur, crut que

tons les autres à qui
il le communiqueroiten

ufe-

roient de la même forte, & qu'ainfi
il fe donne-

roit bien de la peine, fans procurer à l'Auteur ce

qu'il cherchoit principalement, c'eit-â-dire, des

remarques critiques fur les conditionsdePaixqu'il

propofoit
des inconveniens fur ceci & fur cela,

de nouvelles vûës de nouvelles propofitions fur

les véritables intérêts de l'Europe.
Car on peut

le comparer à ces Philofophes qui
inventent un

nouveau fyftême, & qui avant que de le produi-

re, l'expofent à ta cenfure des plus Savans, pour

-le réformer félon les objections qu'on leur fera.

Mr. le Grand Penfionnaire a trop befoin de fon

tems pour
en dérober quelque partie

à l'utilité

publique
en faveur d'un manufcrit que

d'autres

avoient tant méprifé. J'ajoûte que l'Auteur s'im-

patienta,
& fit imprimer ton livre à Laufanne:

d'ou il étoit naturel de conclure, que
fans fe don-

ner la peine d'en communiquer
des

copies
les

Politiques le liroient & en diroient leur fenti-

ment d'une maniere qui
ferviroit à rendre meil-

leure la féconde édition.

Remarquez, Monfieur, que
l'Ami de Mr. J.

jne fuit
guéres

Ces fentimens. ( a ) Selon Mr. J. le

venin du Projet de Paix confute en ce qu'il émit

propre
à faire fbulever les peuples mais ce n'eft

pins
cela dans les nouvelles Convictions; le grand

mal eft à
prêtent, qu'il pouvoit (~) </e~M~ ~M vûës

~«A- ~MïM~eJ CO~fT,
< ~Mw~h-M ~e cft

.Et<<t, M~mt aux <<M
m~MteMj du Gouver-

Ho, puifqu'il n'y a que cela, je fuis

d'avis de ne nous en pas allarmer les Miniftres

du Congrès,
& ceux qui

font à la tête de nos af-

&ires, font fi éclairez & fi bien intentionnez,

(<) Page 13.
(~) Voyez ci-deuus la &anM ty.

~') Page tt.

SMm~!mt~

MMf~fMS~

MMt.

ARTICLE VIL
qa*ib ne feront jamais la

dupe d'un petit Cabalt-

fie de France, & qu'ils ne feront que profiter des

avances que fera cette Couronne. Et pour ce

qui eft des Méeontens, ce n'eft pas fur leurs vûës

que
l'on Cerègle,& il faudroit qu'ils fuMent bien

Mt$ pour faire plus de rénexion fur les Entretiens

de deux inconnus qui ne paroiuent débiter
que

leurs viaons particulières touchant la Paix géné-

rale, que fur tant de fixions qui courent le mon-

de, de je ne fai combien d'Entretiens des champs

Elizées. Voyez ta Cabale
Chimérique(c)pa 6~.

col. Je ne fai au reâe
lequel eN: le plusbiâma-

ble de Mr. J. ou de fon fecond. L'un a voulu-

que le Projet de Geneve ait été capable d'exci-

ter des (bulevemens parmi les peuples L'autre,

qu'il ait été capable de faire tourner la tête aux

Minières d'Etat. Voilà le moyen de n'épargner

perfonne ce
que l'on ne Marne pas, l'autre le

blâme.

Le Second de Mr. J. (e retranche autant
qu'il

peut derrière la prétenduë mauvaife intention des

promoteurs du Projet de Paix; car il avouë
que

l'ouvrage e& ( <<)une petite qu'il f/? en
/ey

fort peu de chofe mais it prétend (e) qu'il n'im-

porte que
le livre p«tyf~H'e un ~~<< mal au non,

~a*~
ne

~*<t~MgM
de l'intention. Mais ne voit-il

pas que des gens qui ont du fens commun, 6c: qui
n'ont pas !ainë gâter leur jugement par une trop

grande

crédulité ni par trop d'attache aux vi-

fions & aux chimeres, ( voilà comment font faits

nosCabatiftes ) n'auront jamais intention de faire

du mal lorfqu'ils ne fe Serviront que de moyens

in<tapables d'en faire ? Ain6 rien ne manque à la

jûitincation de leur intention, dès qu'on leur ac-

corde, comme fait l'Ami de Mr. J. que le Pro.

jet de Paix e(t en toy fort peu de chofe c'eA-a-

dire, incapable
de faire du mal. Si i'Auteur du

Projet en a eu meilleure opinion, s'il en a efpe-
ré la pacification de

l'Europe, comme peut-être
Mr. J. a efperé de fon Commentaire fur l'Apoea-

lypfe une
guerre univerfelle les

prétendus Caba-

Mes en doivent-its plus répondre que les Tra-

ducteurs & Apologiftes officieux de ce Com-

mentaire font refponfables des mauvais deMeins

que l'Auteur a pû avoir Pour ne pas dire que
celui qui a compose le Projet a pu regarder la

Paix au moyen de la Garantie qu'il
a tant roulée

dans fa tête comme un bien général de
longue

durée deforte que fes intentions ont pû être

bonnes. Mais encore un coup Mr. B. n*e&
pas

homme à avoir une auHt bonne opinion d'un livre

qu'on lui apprend être rempli de chimères j que
celui qui les a forgées.

Ne trouvez-vous pas cet Ami de Mr. J. bien s

méditant contre nos Maîtres & contre tous les ç

Mini&res des Alliez, lorfqu'il ofe dire que le
r

Marchand de Geneve a été capable de leur don-

ner des vûës pour une Paix ruinenfe à tous les

Alliez, & à la Religion même ? Et pour qui les

prend-il Quelle idée
choquante

ne le ~ait-il pas
de leurs talens & de leur ndetité: Cela & ce qu'il
avoit déja dit, (/~ que &tpoR~w ce payr

<t
trop

clemence, <o~ punit pas même tM~J les

~<!K~<tt~j <tSM~~ ~'t< ~? notoire que f~t~

fre mille gew qui
le

~fmt, n'eft-il pas bien

propre à nourrir dans l'âme des Sujets l'ertime S:

l'obéiuance qu'ils doivent à ceux qui comman-

dent ? Peut-on critiquer plus hardiment fon Sou-

verain, & le représenter plus odieufement indi-

gne

Page <}.

<p"ee~
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<tt!0'efsf.

3MM/ Aa<a<

ne de (on autorité ?Quelle licence bon Dieu i

&
quelleaudace

Finif!b)M par la défignatiôn du grand crime de

Mr. B. c'eft qu'il a voulu faire imprimer le Pro.

jet de Paix à t'inicu de l'Etat & de (es Minifires.

Qui pourroit lui par donner ceta! furtout puis

qu'il avoue ici par ma plume qu'il ne feroit pas
di<Hcuttë de s'employer

à une nouvelle édition de

t'Hiftoire des Sévarambes,fans en demander per-

thiiïion au Souverain; ou bienàt'imprefSond'tm

Projet qu'un Gentilhomme Réfugie a eu
long-

tems dans la tête, c'ett d'établir un ordre deChe.

valerie Prote&ante pour faire la
guerre

au
Pape,

comme celui de Maitbe la fait aux Turcs.

.E.7~ DE
QUELQUES

F~t/5~

T~ CALOMNIES ~7'CO~T~

D/C770~~ DE Z.77'~t/~ des pré-

tendues jM~KM/~CasM~tMJ.

I.

~Eft

uneraufletéquededire, (g)queles

~<cj pleuvent
comme des Ct~jtr fur M. J.

o~tAf~'MM ten'f,~a'J MM~at~~x~ de

~4~eM~tM!f que c&<!OKt
mois en

f<f
un KM<-

fMK que E'f~ tantôt un fondr <<jj~<~pour <Mp~-

meur qu'on
~J <tp0! par

bateaux ~fCf~ ~M

<m'<M
1er t~f~rt~ ~c prix que tout le Mf~e

j'M Me/e.' C'eft, dis-je, une fau(!etë, & une hy-

perbole
fi froide, & G

indigne
même d'un Décla-

tnateur nouvellement forti du
College, que rien

plus; car je croi
que lorfqu'il écrivoit cela, it

y
avoic dix mois qu'il n'avoit point paru plus de

deux ou trois petites pièces contre M. J. & ja-
mais peut-être Auteur n'a tant mattraitej le

genre
humain avec une fi

longue impunité que

lui.
II. C'eft une fauflere que

de dire ( &) qu'it

s'eftattire cette precenduë gr&k
de libelles à cau-

fe
qu'il

a attaqué l'enfer & les ennemis de la vé-

rité. Car on n'écrit contre fui que pour fe dé-

fendre de fes fatyres. Defone que s'il lui
prend

jamais envie de démoder au Pub)ic comme a

(ait un célebrc Auteur de ce neck

Nam quid fcci ego, quidve (um !ocutas,

Cur me eot malis perdetent ~ibettis

Chacun tui répondra mut aufE-tOt ,c*e!tquevous

aviez déchiré la tëpuiation
d'une innnité de gens;

& il eft jufte que
l'arrêt du Fils de Dieu s'exécu-

te fur vôtre tête De fe/j~Mf~ que fM~«~-
f~, ~MJ~& < < telle mefure que vous

MM~M. on ~<'«J mefurera
d'autre part. Qu'il ne

fa(!e pas de Cesquerelles particulieres qu'il s'attire

mat-â-propos, la caufe de Dieu. On ne s'y l'aiffe

plus attraper, comme il s'en ptaintdoutouren~e-

ment par laplume
de (on Ami; mais non pas ians

tomber en contradi&ion, comme je m'en vais le

montrer.

III. C'e<t une contradiétion que de dire d'un

(ôtë, ( i ) qu'il
n'a par

~t

plaindre m

~Mf,
Nt du jugement du f«MtC & de déplorer de

l'autre peu
de

lignes après, le
changement

du

tems,en difant, que
le /'«Me ~'<<CMHt«Meaujour-

d'ui aux libelles de fes ennemis, &
que

les e~

prits
ne fe foulevent point, comme autrefois en

ia faveur, mais les taiSent courir fans murmure.

A cela même fe raportent
les plaintes qu'il fait

ailleurs, de l'ingratitude
du Cécte

/KBy«Mf«~
<<<c&Mn-tM~

dit-it, dont M ~<~<<M<<M ~'<A'~M-

(j:)Pag.~

(<-)~

(i) ~M.

CMMMmf«<<<

/«M!~S«<~

Se t~att~tf~
ment i<~Of'K*
M.
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p~ < &tes plaintes particulières qu'il fait contre

ceux qui
à la Haye (e Soulèvent contre lui & le

mettent en balance avec tes ennemis. Cett ua

rude calice afiurément car ennn le
goût de la

Haye eft celui de la Cour; &: partout on
préfe-

re le jugement de laCoura~ celui des Provinciaux.

Quelle préfomption, de venir encore ( k) déctarer

qu'on prétend
avoir une réputation de probité fi

bien étabtie, que
celle desautresne devra pas être

mife en balance Poutquoi oublier qu'une fem-

blable prétention alléguée depuis peu
au Confif-

toire de la Haye & aux Commilfaires du Syno-

de, contre un Miniftre
que M. J. accufoit de

lui avoir parlé en Héretique dans un tête-à-tete

fut méptifee & tui attira un détail de faits fort

malplaifans ? Enteauttes le reproche de certaine t

rétractation qu'il fallutdonner auxJéfuitesdeSe-

dan, bien Cgnée de fa main, fans quoi la convic-

tion de faux auroit cauré à Mr. J. d'étranges di~-

grâces
à fon entrée dans le Profeflorat, nonob-

ftant les follicitations des deux fcxes auprès des

Puiuances de ta Ville: choie qui donna beaucoup
de.confu6on au petit Troupeau.

ÏV. C*e<t une tauSeté que de dire (/ )que s

Mr. J. ait pris la patience pour fun partage &

qu'il Couffre fans murmurer le torrent impétueux
°

des [nédiiances qui fe répandent fur fa
perfonne

& fur fes écrits. Car pour ne pas dire que la pa-
tience n'eA pas une chofe dont on fe doive glo-

rifier, lorfqu'un ne fouffre que ce que l'on a mé-

rité
par

de violentes maniéres
d aggrefÏeur pour

ne pas
dire encore, qu'il faut

s'aptiquet alors cet-
te pensée

de Térence

Tum fi quis eft qui diétum in <e inclementiùs

Exi(tima)fit effe fic exiOimet, 3

Refponfum non dMtunaef!e, qui izCt prior

il ett de notoriété publique que jamais per~bnna
n'a témoigné moins de patience que Mr. J. Il ne,

perd aucune ocadon
d'outrager Mr. de Beauval i

& depuis la publicationde la Cabale
Chimérique,

il n'y a
marque d'une violente colere

qu'it
n'aie

donnée foit en Chaire, fbif danileConuffoire,

foit
par des Mémoires préfentez aux Magistrats,

Toit par des calomnies atroces répandues de mai-

<onenrMi<on,&: inferées dans des Ecrits publics.,
Il ne peut fouffrir que fa Dénonciation ne

produi-
fe pas contre M. B. les mêmes eftets que l'ex-

communication lancée par les Papes, produi&ic
contre les excommunier. Il fait un crime aux

gens de ta moindre viute qu'its lui font, ou qu'ils
en reçoivent &: s'il en étoit cru Mr. B. ne tiou-

veroit ni chambre à toiier ni
boulanger ni au-

tre artifan qui voutûttravaitterpourlui.
V. C'eft une tauueté que ( m ) de dire

que, t'E- J

crit
qui

a couru contre Mr. J. fous le nom de y

Mr. Chappuzeau, n'eft pas de lui mais
d'un Í

homme de la Haye qui l'ait
métamorpho~ tout (

entier. On dit que Mr.Chappuzeau n'en demeu-

rera pas-là & qu'il fera fentir à &n Adver&ire

de quoi il eA capable. On ne dira donc rien ici

Cur (on
fujet.

On (e contentera de
remarquer ces

deux choies t. que l'Ami de M:J. <e poûrroit
bien repentir de perdre ainfi le

refpeet au point

qu'il le perd pour te Grand Prince que Mr. Chap-

puzeau a l'honneur de fervir; car on ne peut di-

re, comme on le dit dans les nouvelles Convic-

fions que
tes perfonnes

qui ont l'emploi qu'il
J

exerce chez S~ A. S.
MONSEIGNEUR'

1
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point lire ce

~H'mteo'&me-
<r<&M.
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ff«M'~e acM-

blanc dont an le
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LE DUC M ZELL, font des vaifleaux à

deshonneur dans lamaifon, qu'onnemédi&par
Mae conféquence nécef&ire de ce Grand Prince.

t. M. J. eft fort blâmable ( w) de fe vanter de M

lire jamais tes Ecrits qui courent contre lui. Car

J'amour propre; c'eft-à-dire l'envie de
s'épargner

tm dictent chagrin, ne doit pas t'emporter dans

tm honnête homme far
l'obligation

de foûtenir

lesaecufstions qu'il a intentées à fon
prochain, ou

de lui taire fati~action de ce qu'il pourrait lui

âvoir imputé fautrement. M. J. e(t donc
obligé,

quelque chagrihantequ'en paM!e être la lecture,

d'examiner attentivement les libelles diffamatoi-

res ( puifqu'il lui platt de les apellerain~ ) qui cou-

tent contre fa perfonne. Et s'it he veut point fe

corriger des défaut! qui les lui attirent it doit

du moins prouver ce
qu'on

l'accufe d'avoir dit

contre la vérité, ou avouer
ingénument Con er-

reur. It ne rait rien de tembhbte à
l'égard de Mr.

ChappazMa cela n'eft pas bien.
Oh s'étonnera fans doute, qu'un

homme
qui a

autant de foin que M. J. d'empêcher que fes Lec-

teurs ne remarquent aucune trace d'humilité dans

fes Ecrits Me une confidence au Publie de la

coutume qu'il
a de ne point tire les libelles de tes

adverfaires car c'eft donner à connoitre qu'il

craint d'y trouver des chofes facheo(es&
chagri-

hantes qu'il aime mieux ignorer. Or c'eft fe
contefler au Public d'une inËrmifé bien morti-

fiante. Il ferait plus du Me & des manieres de

cet Auteur, dedire qu'il lit fbigneufement tout ce

qui s'imprime
contre lui non pas pour imiter ce

Princequiprontoitdes
médifancesdes Athéniens;

mais
pour

s'en moquer.

VI. C'eft une fauCeté, (t) que !a Cabale Chi.

mérique foit cet ouvrage accablant dont on me-

naçoit Mr.J. Laprétoiduë Cabale n'a jamais re-

gardé
cet Ecrit

que
comme un Enai, ou un pré-

lude de Réponfe. L'Auteurdevoit le faire fuivre

par un Ouvrage plus travaillé, quiauroit
été fans

doute accablant quand memei) n'auroit pas eu

tous les
compagnons qui auroient pû lui fervir de

cortege les uns plutôt les autres plus tard. La

bonne fortune de M. J. l'a fauvé pour
le

coup de

cetre difgrace; MefHeurs lesBourguemahres font
venus à fon fecours, &. il en avoir grand befoin ¡,

ils ont voulu que tout ce que les i. Parties fe-

roient imprimer
fut examiné par M. le Pennon-

naire Beyer.
VII. C'eft unefauHetéSc une contradiction

que
de dire, qu'il y a

long-tems que M. B. a re-

6u l'ofïenfe mais que (~~ M/~f <~ ~/M<f~
datte, La fauneté Conf!tte à

prétendre, que cette

ôffenfeeA d'avoir été accufë en converfation d'ê-

tre l'Auteur de t'A vis aux Réfugiez car ce n'ett-

lâ que la plus petite partie de t'aH*ront le refte

eohf!<te en ce
que

cette accusation a été rendue

publique d'une maniere outrageante mais prin-

cipalement en ce qu'elle
a été jointe à une autre

accufation infiniment plus atroce favoir que M.

B. avoit machiné la ruïne de la Hollande & de

l'Angleterre,
& conspiré contre la iibertéde l'Eu-

rope, & contre toute la
Religion Proteftante j

étant aux
gages

de la fraiice fans Dieu ni foi

ni loi. Il eft donc faux
que

la principale of&nfe

foit de plus vieille datte que la colere.

La contradiction confnte en ce que M. J. a

dit dans ton Avisau Public, que l'accufation qu'il

intenta fourdement à M. B. au mois de Janvier

dernier, lui caufa des
agitations violentes, & de

(.)Pag.
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grands mouvemens & fit que tes membres de h

Cabale Ceremuèrent viotemment invectivèrent,

menacetent. Aujourd'hui on t'en dédit, on avoue

que la colere eft de fraîche datte. Après cela fiez-

vous à un tel homme. S'il étoit bien perfuadéde
ce qu'il avance, & s'il faifoit

autre chofe que fui-

vre au jour la journée ce que
fa paffion lui dicte t

il ne le
eouperoit pas

fi vilainement. On le prie

d'accorder s'il peut, ce
qu'il

a dit dam fon Avis

touchant ces violens mouvemens ces invectiver

& ces menaces dela Cabale, avec ce
qu'il fait di-

re ici en prétendant parler du même tenu que
la Cabale n'avoit que des profondeurs, que des

protestations, & que des prieresde fe Souvenir de

l'ancienne amitié. M. B. m'a dit qu'il ne fait rien

de tout cela & que s'il y a quelque chofe de vé-

ritaMe il n'y a nulle part & il prend M. dtt
J

Bofc à témoin qu'il lui dit qu'il fe foucioit peu

que fon ftile fut trouvé conforme à celui de FA-

vis aux
Refugiez par un homme qui avoit trouvé

tantd'évenemens ehimériquesdans l'Apocal ypfe,
& tant de caraéteres de Divinité & d'infpiration
dans Chriftina Poniatovia dans Kotterus, dans

Drabicius, dans la Bergere de Cret & dans je
ne fai combien de petits enfans du Dauphiné. J'a-

joute pour montrer lecahos de tes contradictions,
que fes amis débitent partout, afin de donner le

tort à M. B. qu'il n'a daigné faire aueuneavance

poars'éclaircir avec M. J. Voilà encore contra-

diction & fauueté. La contradiction eft déjà
montrée. La fauHeté fe prouve par le témoigna.

gedu Miniftre que M. J. chargea de déclarer la

guerre
de fa part à M. B. & qui fit offre de la

part de cetui-ci"a t'aggreNëur d'aller fatisfaire à

tous fes doutes mais de rien que de cela.

VHÎ. C'ett une fauNeté & enmëme-tetns J

une violente fatire contre nos Souverains, que de l~

dire ( q) que
M. B. n'a

point cru qu'on en vou-

toit a fa vie parce que la Politique de ce Pays a

trop
de clémence. Cela pourroit avoir quelque

fondement fi d'un côté M. J. étoit d'une hu-

meurmoins intraitable& moins vindicative qu'it

n'eft ,& fi de l'autre it n'avoit accufé M. B. que
de fautes légeres

mais il n'y a point de crime

plus atroce
queceux

dont il ['accufe, c'ett intel-

ligence avec l'ennemi déctaré c'eft le deNein
d'exciter une révolte tant ici

qu'en Angleterre,
de confondre les deiïeins des Alliez & de rendre

la France Ma!tre(!e de toute l'Europe à la ru'tne

de la Religion Protedante. Des Souverains qui
laiOeroient de tels crimes impunis mériteroient-

ils de vivre Et n'eft-ce pas les expofer au mépris
c~ la défobeiHance des Sujets que de tes re-

préfenrer
fous cette idée comme fait Je Sieur J.

par la plume de fon ami ?

!X. C'eA une fade puérilité que de dire,(f)
il X! ~VM« quelque part qu'un

MM/~M-T

~<ctj de Mr. B. pM~/f~~tf d'être
NpMe/?f fe

retrancha dira
~7~M~ gM i)~

X.C'e<tuneamasde fauHetezquededire,que t

s ) ~M ~MM Mr. B. a puifé le Déifme chez les t

~!«jfM de 7&a«<e~, M t< 4 f«'« trois <<
~M'e/-

<t~MffMtff/~ Religion; & que d'ajoûrer
J~

qu'on ne doute par qu'il ?*<!& raparti de /.a «Me

lui cette morale ~~Mf ~M trouve
~aj

~tyMJ.

Cet endroit eft adM important pour s'y arrê-

ter un peu plus que fur'les autres. Démêlons d'a-

bord le vrai d'avec le faux.

Ce qu'il y a de vrai cft que Mr. B.
pendant

A

qu'il
te

(~AM.
(r) pag f.
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TeMt/A Ai~a&t s

qu'it &!&:t &
PhMctophie dans l'Academie de

Ptty-L~MK-ns ne Se borna pas tellement à la lectu.
re defes cahiers, qu'ilnelût auSS

quelques Hvres

deControverSe, non pas dans l'eSprit qu'on Sait

atdM)au-ement,e'<a:.â-dire,pourSeconnrmerdMM
les opinions ptéconcuët, mais pour examiner Se-

Ion le grand principe des ProK&ans, fi la Doctri-

ne quel'on a fuccée avec le lait eSt vraie ou fauf.

& ce
qui demandequ'on entende les deux Parties.

C'eftpourquoi il fur curieux de voit dans leuM

propres livres les raifons des Cath. Rom. Il trou-

va des objections fi fpecieufes contre le
dogme

qui
ne reconnoît fur la terre

aucun Juge parlant,
aux decinons duquel les particuliers foient obli-

gez de
(e Soumettre

quand
il arrive des

difp utes
Sur le fait de

la Religion, que ne
pouvant & ré-

pondre à lui-même quand il lifoit ces objections,
& moins encoredéfendre Cesprincipes contre quel-

ques fubtils ControverfMes avec lefquels il
difpu-

taàTouloufe,
il&crutSchiGnatique, & hors

delavoyeduïatut, & obligé de fe réunir au

gros
de l'arbre, dont il regarda lesCommunions

Proteftantes comme des branches retranchées.

S'y étant réüni, il continua fes études de Philo-

fophie dans le
College des Jefuites comme font

dans tous les
pays oà

l'Eglife Romaine domine

presque tous ceux qui étudient, de
quelque qua-

lité & condition qu'ils foient. Mais le culte ex-

ceCHf qu'il voyoit rendre aux Créatures lui ayant

paru très-fu(pect, & la
Philofophielui ayant fait

mieux connoitre t'impolEbilité de la tranitubUan-

tiation, il conclut qu'il y avoit duSophifme dans

tes obje&ions aufquelles il avoit fuccombé &

faifant un nouvel examen des deux Religions, il

retrouva la lumiere qu'il avoit perduë de vûë, Se

la fuivit fans avoir
égard

ni à mille
avantages

temporels dont il & privoit, ni à mille chofes fa-

cheuCes
qui

lui
paroidbienf inévitables en la fui-

vant.

La
faute qu'on peut lui imputer, n'eft pas d'a-

voir adhéré
aumenfonge reconnu pour tel, mais

d'avoir pris pour la vérité ce
qui étoif faux. Il

-n'a donc point fait une chofe qu'il crut mauvai-

-fe & par conséquent de tous les
Réfugiez qui

-ont
Hgné

il Ceroit le moins coupable, u l'on vou-

loit
pe&r

les fautes à la balance du Sanctuaire.

Car il n'y en a
point qui n'ait crû faire un très-

grand crime en lignant & combien y en a-t-il

qui ont fuccombé avant que d'avoir vû
les

Dra-

gons ? Au refte l'attachement qu'il
a eu toujours

à l'Eglise Reformée
depuis qu'il y eft rentré,

doitêtrecenfé d'autant plusfolide, qu'il fuppofe
.une comparaifon des deux

Eglifes
faite avec une

connoiflance
expérimentale, &: la préférence don-

née à la Reformée par un arrêt contradictoire.

On a
pû

voir dans Ces Ecrits contre Maimbourg,
fi le

Sophifme de la necetEté de Se Soumettre à

l'infaillibilité de
l'Eglife,

lui
paroît encore une

bonne objection.

e

M. J. qui eft auili raiSbnnable de loue): ceux
qui

Se font relevez de leur
fignature que déraiSbnna-

ble de prendre cet évenementpour cette merveil-

leufe Refurre&ion des deux témoins dont il eft

parlé dans
l'Apocalypfe ne peut qu'à fa confu-

nonglofer M lâchement 6. ans après l'avoir Su,

fur le retour de cette Brebis égarée. Elle s'efii-

me fort heureufe d'avoir fait fon fecond examen

avant que ce Miniftre eût publié tant de livres n

propres à confirmer les Rapines dans leurs erreurs

par l'idée affreuSe
qu'ils

fe font de notreCommu-

nion, en fongeant à l'air dont il écrit, maniere

d'écrire d'après laquelle fi on vouloit le peindre,

OH ne lui donnemit que des
griffes

& des dent* >

e'~it~f~
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& rien de cette douceur attrayante qui fait le ça-

faûefe de
i'Evangite.

Voyons préfentement tes rau~etez dont l'ami c

de Mr. J. a empoi&nné ce fait rentable. On M P

lui fait pas un procès d'avoir tellement
ménagé tes

expre~Eons, que tout le monde a crû
qu'il

vou-

lait dire que Mr. B. avoit demeuré chez les Je-'

6utes. Il eft
apparent qu'il

a été fort ai(e qu'on

le comprît ainH mais enfin ce qu'il dit peut avoir

an autre <ens il s'en faut contenter ce n'eft
pas

de tettes gens qu'il faut exiger une conduite

exemfe d'artiËce & de mathonnêreté.

It en: faux que Mr. B. ait demeuré rroM ans à

Touloufe. Il
n'y a pas même jEjoumé un an &:

demi.

H eft faux qu'il y ait vécu animé contre la Re-

ligion Reformée. Ses manieres ont toujours été

d'avoir pitié de ceux qu'il a cru dans l'erreur &

de
croirequ'il ne fautlesen tirer que pat des voeux

& des infhuctions. S'il a été animé alors contre

quelque cho(e,c'e0: contre la nouveile Philofo-

phie; car il diCputoit vigoureuCement dans
l'oc-

cafion pour la PhUofbphie Schola&ique
de fes

Cahiers.

Il eft fauxqu'il ait appris autrechofe desJefui-

tes
que la Philofophie Péripatéticienne, qu'it

abandonna peu après. Il prend témoin M. J.

qu'il
ne l'a jamais enfeignée

&: il ett certain que
le bruit qui te répandit à Rotterdam, quand il y

vint, qu'il étoit CarteSen, & qu'il
n'étoit pas

trop bien fondé le rendit (u(pe& à plufieurs per-

sonnes qui peut-être n'ont point d'autre raiCon

encore
aujourd'hui,

de ne lui être pas fayora-'

bles.

Mais c'eit une impertinence ridicule, que de

prétendre que les Je&ites enCeignent
le Déisme a

leurs écoliers. On apprend bien
plutôt

chez eux

.la fuperftition, & le culte exceffif des Saints &

de la bienheureufe
Vierge, que la rejection de

toute Religion. Ceci vaut bien l'Hiftorieffe que
Mr. J, a débitée comme la découverte d'un très-

grand myftere & de
laquelle

tout le monde s'eft

moqué, à la referve de
quelques

bonnes
gens,

qui non-plus que tes enfans ne doutent de rien de

ce que dit un Miniftre. Je parle de ces jeunes
écotiersdePort-Royaljà qui, lion l'en croît, on

laiSbit lire librement les livres des Sociniens, &:

non ceux des Calviniftes. Son ami animé du mê-

me
efprit de calomnie débite ici comme un fait

certain, que tes Jefuites enfeignent
le Déimie à

leurs écoliers.

Plus bas, ce n'e(t plus le Déifme, mais lamo-

raie prétendue déteftabte
qui

fe trouve dans les

Ecrits de Mr. B. Or je vous prie, quelle ett cette

morale fi déteftabte felon M. Jurieu; C'eft d'en-

feigner qu'il ne faut point persécuter les faunes

Religions mais employer
contr'elles les armes

de la
parole

de Dieu, fans le
glaive du

Magif-
trat c'e<t (comme prétend le même homme ett

imputant à Mr. B. l'Avis aux Refugiez ) d'enfei-

gner qu'il ne faut point fe foulever contre (on Sou-'

verain ni maudire fes perfecuteurs ni faire des

fatyres, mais fouffrir patiemment pour l'amourde

Dieu les maux que nous font les ennemis de la

vérité. Or y eut-il jamais impertinence ~pareille à

celle de dire, qu'on
ne doute point que Mr. B.

n'aitrapporté cette moralede chez les Je&!tes ? Ec

peut-on faire un plus ianglant
affront notre Re-

ligion qued'infinuerqu'un hommequi a de tels

&ntimens,aen befoin de la quitter pour
aller

étudierquetque tems chez les Jefuites ? Quel ptu9

grand étoge pour eux quecelui-tà

C'eft enfin une très-grande imprudence M.
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J'd'tmpatetaquetqtt'an d'avoir pui<ë quelque
chofe chez les Jetuites. Car on pourroit Moment

croire, à ne juger de lui que par fes Ecrits. qa'H
auroitchoiC Ces Doreurs dans cette Société, un

Mariana, un Scribanius, un Guignant, un Ea-

daemon Joannes, & quelques autres qui ont en.

feigné tant de choies (editieofes, & contraires aa

repotpubtic, ocjuAiné les attentats entrepris con-
tre la perfonne des Rois. Car voici M. J. qui à la

honte de nos Eglifes, fi le prochain Synode ne

l'en cenfurepas, vient de nous apprendre, que (t)

~M</?~mM~MMg«ttTtfM~f an ~)MW<

<<M&< Qui dit tout n'excepte ni le poilbn, ni

l'aBalEnat. On a preuve littérale que Mr. J. en-

tend Fart des équivoques en difeipte qui ne feroit

pas deshonneur à LeiSus. On pourra la publier

cette preuve, comme on lui en a fbuvent donné

fatianne. Que dirai-je de la maniere commode

dont it explique t'Evangitepar rapport à la mé-

difance, à la haine du prochain, à la pluralité
des femmes, à la vengeance, &c ? Elle ne deplai-
toit pas au P. Bauni it y trouveroitdes efperan-
ces d'un grand progrès.

Voiiâceque~avoisremarqueconcernanttato.
faotteté de cette Me mais quelques nouveaux

Ecrits de la même fource m'étant tombez entre

les mains, j'envoye t'Imprimeurtesobtervations
Suivantes. L'Auteur d'une Lettre adrefEe à M.

Bayle, Lettre pitoyable fi jamais it en fut écrite

lui dit nettement qu'il a fait du féjour aHez

long.temsparmitesJe&itesa
Touton&. On t'a

renvoyé aux deux mots tout-à-fait énergiquesdu
BonP.Vaterieu. Comment raire autrement envert

des perfonnes qui s'informentfi peu de ce qu'ils

impriment
Un autre Auteur ( c'eft apparemment teSr. Ju-

rien) qui a pubtié divers Extraits des penfées fur

les Cométes de la Critique de Maimbourg, ce

du Commentaire Philofophique, aCure t'ëgard
de ce qui concerne tes actions commifes par les

itutinets d'une confcience erronée, qu'il t~ clair,

que M. Bayle nepeut avoir pKt/? cette tt~Mw~/t

MMf«/tfjf«<<<<<M<~ ~j~e~Mf qu'il a fait avec

~Je~ttej 79a<o<~ En fortant de la Phitotb-

phie, pourfuit-il r~M/M y< jetta entre

les ~e.f~MW.
Je n'ai que quatre renvois a lui faire au bon Pè-

re Vaterien le pour le féjour de trois ans à

Toutoufe, il le fait trop long d'un peu plus dela

moitié; le i. pour le féjour de trois ans avec les

Jefuites il n'a pas été de la plus petite partie de

tems dont tes Agronomes faffent mention pas

d'une troifieme de minute le rroifieme pour fa
revotte en Portant de taPhitofbphie car elle ar-

riva lorsque Mr. Bayle n'avoit étudié que quatre
ou cinq mois en Philofophie le quatrieme pour
l'action de le jetter entre tes bras des Jefuites car

encore un coup it n'a jamais été chez eux, & il

peut protéger qu'il n'avoit jamais oüi parler du

péchéPhilofophiquelorfque Mr. Arnaud en fit

la premiere dénonciation. Ce que l'Auteur du

libelle ajoûte que M. B. pouCe ce point de mora-

le plus loin que tes Jefuites fervira une autre fois

à ta mortification de l'Accusateur d'une maniere

à ne s'en relever jamais; le Public quand it vou-

droit (e crever tes yeux, verra qu'on n'a jamais
poudéta mauvaise fbiauill loin que fait cet hom-

mefansaucun refte de pudeur, & t'en conclura

de fa maniere de raifonner qu'il a été lui-m~me

quelque temschezles Jefuites.

Apr~s avoir débité ptuCeutS chofes qui pour-

loient
rbrt divertir M. Bayte, !*N e&d'hutneat à

(t) Exam. p. m.

~w~ “

r*

g~M

~MAtf.B~e

~t~

J~tUM.

cela; eat elles marquent
une âme outrée de eht-

gtin~c percée départ
en part des traits de la Ca. l

baie Chimérique, il non: apprend qu'il ta! e& te-
venu que M. B. Mt M <*

qa'il ~f~"

ttM~~Mtww&t, < pt'~ < ~e<<rM~~<)M <tM ~,<M

~M ~M~M, <tfe«4W ~«<MMMt qu'il < ~Mt <tN<

<&
~f ~fMJMjm~ Mr. Bayle bien-loin de

M ficher contre lui, lui confeille charitablement

de ne

fe pas

fier à fes efpions, s'il ne veut qu'on
iwi en battte a

garder,
&

qu'on
ne lui &<!e refu-

ter cent verilles. Il devroir favoir que parmi les

Ami-J<tneuxit y a tNez de
gens d'efprit de l'un

& de Paatre fexe, pour dire qoetquefoM devant

fes efpions
des

chofes qui
ne tendent qu'à fe mo-

qaet d'eux,

&de celui qui les envoye à la
quête

<tesNouvettet..Si l'Accu&teurn'y prend garde,
on le fera chaque jour donner dans

quelque pan-
neau.

Enfin on voit dans cet Ecrit l'Extrait de deux g

Lettres de gens qui ne fe nomment point. Celui 9

quiaécridapremiere, dit
t.qu'itvientd'appren- Î

dre que Mr. Bayle « Ae
~t-f~M ye~Mtc. Renvoi

comme ci-deSus au P. Vaterien car Mr. Bayle
n'a jamais eu cette penfée Se jamais perfonne ne

lui en a fait lapropoution. 2.. Qu'il aHa~Mt~ff

<Mf<ree MM <<nj f~ les
J~ttfj. Pareil Ren-

voi. Qu'un ami
ayant écrit à Mr. Bayle cm<f

<«<repfeeA<r~t~c&«f)
en

reçut «MtrcpaK~e
d'un veritable /'<<pt~<MM!f<~<< par ~J~&!ftJ,
qu'il n'a point cette rëponfe ces fortes de

pa-

piers ne & gardant pas ans; mais
qu'il <e

fouvient de la fub&ance, &
qu'il offre de la

dire en Ju&ice s'il
s'agit de fervir l'Egliie ou

l'Etat.

Qui admirez-vous plus Monfieur ou celui

qui écrit de teties choies, ou celui qui les pu-
btie Lequel

a plus de
jugement à votre avis }

Que veut-on que l'Eglife & l'Etat Ment de la

dépofition d'un homme qui (e fouvient, qu'en &

jeunefle il écrivit & reçut une Lettre de Contro<

verfe j lesquelles
il ne peut repréfenter? Car C ce

qu'il prétend avoir retenu de la réponfe, étoit

nié par Mr. Bayle, voilà un témoin de fort bon-

ne volontéquiferoit renvoyé avec fa courte hon-

te & fi Mr.
Bayle difoit qu'il <e fouvenoit d'a-

voir reçu une Lettre d'un Ecolier de
Puytaurens,

pleine d'un lieu commun de controverfe, auquel
il en oppofa un autre de même Aile, & felon la

perfuafion

où il émit alors que gagneroit
le

dépotant que du
mépris z

Sotvenmr tifu tabalz tumMus abibis.

Au rette u la mémoire ne fert pas plus ndete-

ment notre témoin
quanta la &bAance de la Let-

tre en queftion, que quant à la
Chronologie,

il fera mieux de fe taire car il fe
trompe non feu-

lement au
fujet

du lieu <Mr~r. Bayle féjourna;
maMaufE quant à la durée de ce féjour, la-

quelle
il fait trop grande

de la moitié & il

e<t (aux qu'il y ait tj. ans
que

la choie & &ic

panée.
L'autre extrait porte que feu Mr. Gaillard a

atturé que Mr. B. fe jetta autrefois
parmi

les Je-

fuires Se que fon Pere étoit connu
M~t

aM~w~ nom de Bayle comme /'Na <<<!ppf//f
/<*

~<<<!paM~«*<?~'fM< parmi Ka~, M<M~
~e«~

ct&tt <~Bayte~M/<t M~attfc~f~iM~ft~~H ~q'

Ba-y-le.
Sur le

premier fait Mr. Gaillard n'étoit pas

mieux inftruit que les autres & pour le fécond
on n'a rien à dire contre lui car il e& af!ez na-

turel de remarquer M i'occauon s'en pré&nte »

qu'on
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qa'<mptoaeaceaWMmeM cettauMt Cyllabes en

Guienne, qu'ailleurs mais celui qui fournit cet-

te metveiUca&obtervatMatCc celui qui la publie,
ne peuvent que faite rire leurs LeûeuK, ou que
teM faire pitié. Quelle décadence~ quelle méta-

tnorphote n'e<t-ce pas de voit l'Amettf du Traité

de la Dévotion, ne s'employer fut <esvieux jours
qu'a ramauër des Lettres accutatoires, h plupart
ridicules pour en fagoter des J~on~.

Reptenons lafuite des fauSetezrépanduësdans

tesNouvellesConvictions,nous en fbmmesà l'on-
zième.

XI. C'ett ene mauvaife foi pire qu'un men-

songe, que de prétendre que l'aHautqueMr. B.

préparoit à Mr. J. fur ce que celui-ci a dit que

Ï'efprit de libertinage empêchoit Mr. B. d'atter

en France. & un livre qui juttifiera l'Eglife Ro-

maine de tous les crimes & de toutes les erreurs

dont ce Miniftre l'accufe, Si ce n'eH: pas une

mauvaife roi, ceft une flupidité grofliere. Mr.

P. n'a de(!ein en cela que de montrer quelques
eonttadi<!tions honteufes de Mr. J. L'Eglife
Romaine demeurera tout ce qu'elle e(t, & on

lailfera à les Ecrivains la peine d'examiner fi Mr.

J. eft d'aiUeurs un Controverfitte de bonne

foi.i.

t XII. C'edune raudete que de prétendre, que
dans le paf&ge que Mr. B. a critiqué, torfqu'ii

a parlé de Poltrot, M. J. a dit (~) ~M o«M ~Mf
~f Princes ~C~~f~/MC~Mt & P~MM'M

~'O~~mge ~f~M~<tf H~ptTf<. comme <M T'fop&f-

M~ Dieu les avait M'<~MiMM< prendre
<<<

<<e~/f
~~a Voici le patlage. On doit

être af!uré, (v) que CO MME Dieu < <ta-

trefois «M' ~)< (y<t<tA'~&fj le ~c~M d'exter-

MM«' C~M'MM-f ,pt«p/M <M<tt&fM~t< D E

~MB~~ /& /B' <M~MW~

CO~f, Coligni < /M Princes ~'OM~t, pour

~~e~M la veritable Religion par les armer,

empêcher /<< totale ~«~f~toa de la verité. JE
D IS /JV~ C<tfil Kt~Mt p~ /tM<t-
ner que Dieu qui <<<<«tn~M.fcommandé de vive voix

<<Mayfe, ~tfae ye~ tout ce ~«'<~ firent

pour et~tf fon pCH~ <~<!J le Pays qu'il lui avait

~M~ ~7'~t7~ B~'C/7X', <<<-

MfM«M/M f~MM. ~M~f hommes, &C.

On voit manifeftement qu'au lieu d'oppofer finf-

piration des Prophètes à celle de nos grands hom-

mes, it a comparé celle-ci à celle de Moyfe Be~,

deJoHié. La feule différence qu~ittaine à deviner

à fon Lecteur, eft que l'inspiration de nos Hé-

ros ne s'eft pas faite de vive voix comme celle

de Moyfe & de Jonté. Mais cette différence ne

change pas l'efpece de l'infpiration, puisqu'il y
a eu des Prophètes fous l'Ancien Te&ament qui
ont été infpirez en extafe, en fbnge, &c.

XIII. C'en: une calomnie atroce, &: pleine de

lâcheté, (x) que de dire que Mr.B. a misées Hé-

ros au nombre des a~laHIns.

M XIV. C'eneQ: une encore plus lâche, que de

dire, (y) ~«'~ ~/fca'~p~tM haine pour le Roi

C«t/«~fj & on voit bien par-là combien Mr.

J. fe fent foible du côté de la raifon, & incapa-
ble de réuHer à ton Adverfaire. Pour réparer fa

tbibleue, il tâche de fe fortifier du crédit de ce

grand Monarque, afin d'en accabler l'innocence

de fon ennemi Mais e*e<tun Prince d'une gran-
deur d'âme, & d'une équité qui le rendent inca-

pable d'être furpris par des artifices d'Auteur, Se

(") Pag.f.
~f) Exam. p. tjy.
M Pag.t.
0') ~M.

~~A

$<<M.

M&Mt.

F~~ .~«*<<
ttTttxce aMM~'

nant «? I?MCr<

<~ .RtMtn~M.

M'MMM~

~ttt eMge

B<t)'))!<~
~M C<tM<

C~mert~Mt
MM <<Be ~f~
~aa< <<<t'M~
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par
la (aperehetie d'un homme qui vondroit corn.

vritdu nom Àugu&e
de S. M. les querelles qu'il

~t&ttemat-proposà&n prochain, ne lui AS-

&nt pas
de tes couvrir du beau prétexte de la

gloire

de Dieu. Qu'il ne s'y ne pas. Les R.oit

tebqueS. M. B. ne fe
lailfent pas tromper com-

me le pleuple. Et après tout, quel deshonneur

n'e&-ce pas à ce faux brave qui avoit jufques ici

mfutté toute la terre, de a'ofer & battre à armes

égales
contre Mr. B. mais de vouloir

tw /?M
<

M~tf,
faire venir à Con recours le bras&culier t

XV. C'e& une fauneté d'hypocrite que d'ai

furer que le Sr. Jurieu n'e(t devenu l'ennemi de

M. Bayle, (<.) que parce qu'il
l'a ~M~ft «Me-

mi de Dits < /EMt. Ï! aura encore une fois

pour
fa répon(e ces vers de BoiteaM

Qui mepttfeCotitt,n'e~ime point fan Roi,

Et n'a. téton Cotin, ni Dieu j ni fui, ni Loy.

Tous ceux qui connoiCent t'efprit fanatique,
S

entendent bien
qn'it y a ici plus que Cotin. Quant

à ces autres amis avec
tefquets

le Prophere n'a

point rompu, & qui de Con
propre

aveu
fontqua-

fi la moitié de la bande, il y en a des raifons par-

ticuliéres ils ne font pas, comme tés prétendus

Cabaliftes, ouauez habites, ou auezunceres pour
faire toucher au doigt à tout le monde le dére-

glement d'esprit
S: de coeur qui Ce trouve ta-de-

dans. Qui n'auroit
pitié cependant de la trin:e

con(e(Hon qu'on nous fait ici, que pre&«f perfon-
M ?*<! /< tour nécaffaire pour entrer dans tes réveta~

tions deM.Jorieu ? Tant mieux pour notre Cecte.

XVI. C'eft une faufleté que (aj d'auurer que le i

Diacre de t'Egtife Françoife qui procura un Co- <

pute à M. B. pourle manuscrit du Projet de Paix,

ne le lut pas. Et afin que tout le monde le
puiue

convaincre bon gré malgré qu'on
en ait, de la

hardieSe prodigieufe décès gens-ci pour affirmer
tout ce qu'il leur ptaît,, le Publie fera averti

que
le Diacre en quefHon, fort honnête homme, de

l'aveu de notre Auteur, eft un Marchand Fran-

çois que
chacun peut confutter à toute heure. Se

que tes Magiftrats pourront interroger quand il

leur plaira. Cet honnête homme a avoué la cho-

ie parmut
où il a eu occafion d'en parler. D'oà

l'on peut conclure, ou que les efpions deM.J.

ne lui rapportent que ce
qui nate fa paillon, on

qtt'itne faitattention qu'aux raports qui lui plai-

fent. Pourquoi ne s'en eft-il éctairci lui-méme

avec le Diacre qu'il voit G fouvent ?

XVII. C'eftuae faouetéque (b) de prétendre,

que M. B. a touché ce fait fans nécefSté car

rien ne montre davantage qu'il n'anectoit aucun

myftere. tt donna ce manufcrit à cet honnête

homme fans lui recommander aucun fecret ni

fans le
prier de

choinr un Copiée ndete & it ne

lui fit point de plaintes
contre le Copiée après

ce qui s'étoit pane
chez Acher. Fait-on cela

quand on confpire contre l'Etat ?

X V H I. Ceft une faudeté que de dire que

M. B. avoit nommé ( c ) ~Mt, un m~p~-e-

pM,
«~

perfonne de grand
mérite de

grande dif-

tt~Ma, & qu'&
caufe de cela it a été obtigé de

faire enlever (ept
ou huit cartons. ( d) En un au-

tre endroit l'Ami de M .J. multiplie ces carions j¡

)u(qu'à dix ou douze. Il n'y a rien de plus bas,

ni de
plus mauvaife foi que ceci. M. J. (air fans

doute de la bouche de cette perfonne de
grand

mé~

(~) Page 9.

(t)~.

Cr; jH~.

(d) Page tt.



LA CHIMERE DE LA CAB A LE

~«tftf~M

m< ~mae<f ~«e
<« f~ ~<HM~

t«n~e.

mente, que tout ce que M. B. en dit e& vtat

an pied de la tente; &cene perfonne importan-
te a fait afiurer M. B. qu'il en rendroit témoi-

gnage
partout oc befoin feroit, & qa'it t'avait

dé~à fait auprès de M. le Grand Penfionnaire

mais il a voulu pat complairance fans doute pour
M. J. que ton nom ne parût pas dans la Cabale

Chimétique. C'eftpourquoi M. B. rempli
de

tefpect pour cet Utuftre, fit ôter tes quatre pa-

ges où ce nom étoit déjà imprimé. Eft it pofE-
bte qu'un homme qui eft depuis fi long-tems ac-

cufë d'avancer témérairement mille rauCetez, ne

fe
corrige pas

de ce défaut & ne compte pas
dans la Cabale Chimérique les endroits des pre-
mières feuilles où il y a trois étoiles, qui ont été

fubftituées au nom 6té? S'il avoit pris cette peine <

it n'auroit pas dit fauuement en un lieu que ce

nom avoit étéôté en Cept ou huit pages différen-

tes, en un autre
qa'it

favoit été dans dix ou dou-

ze.
XIX. C'e(~ une faufïeté puérile que de dire, (e)

qu'il faut avoir un ~M~~at, pour ofer nier que
l'on connoif!e l'Auteur d'un Ecrit dont onména-

ge t'impreNton depuis plufieurs mois. C*e<t n'a-

voir aucune idée
de

la ditcrétion qu'un honnête

homme doit avoir. Un honnête hommé ne prend
dans les fecrets de fes amis, que

la part
qu'its

Jui en veulent faire. C'ett une mathonnecete &:

même une effronterie très-importune ) que
de

s'y
fourrer plus avant de loi-même. Ainft le Minif-

tre de Geneve n'ayant jamais nommé M. B.

l'Auteur du Projet, M. B. ne crut point nuit fût

de l'honnêteté d'avoir fur cela une curio&é pré-
venante. Cela ne faifoit rien à ta commiCEon de

montrer le manufcrit, ni à celle qui vint enfuite

de le faire imprimer à ta priere du Sr. Acher. Ce

prétendu faiseur de Convictions nous donne ici

une méchante idée defoname.Je ne con&itterois

à personne de le eonfutter fur quelque cas de con-

fcience concernant un tiers; car aparemment it

ne voudroit
pas l'examiner, 6 on ne lui difoit le

nom & les
qualitez

de ce tiers. Pour le moins

doit-on croire qu'il ne s'employeroit pas à l'im-

prefEon d'un Livre qu'un de les intimes Amis lui

auroit recommandé, fi avant toutes chofes on ne

lui en déclaroit l'Auteur. Dieu nous garde de

gens fi curieux.

XX. C'eft une fauHeté, & une chicanerie de la

plus vile badMe, que de prétendre (/~ que
la

perfonne dont le nom a été ôté de la CabaleChi-

mérique, ne doit pas ~tre comptée parmi celles

à qui le manufcrit a été montré; & d'en donner

pour raifon qu'il ne lui fut montré
qu'après

que le Libraire l'eût vû. On a montré dans le

~a~~pMM de la Cabale, que rien ne peut être

plus pitoïabte quecette défaite, dont néanmoins

on ofe fe faire honneur
après

en avoir vû la ruïne

par avance.

XXI. C'eft une faudeté que d'imputer à Mr.

B.
qu'il a prétendu mettre cette perfonne entre

celtes à qui il montra le Projet dès le commen-

cement.
XXU. Ceft une (auue & abfurde maniére de

raifonner, que de dire, (g) que puifque l'Au-

teur du Projet l'a voulu communiquer à des per-

sonnes d'Etat, il y a preuve c'MMMK~<M~< de fa

Mcc~MfM intention. Autre abfurdité e'eft de

prouver
cette premiére chimère par

cette
quef~.

tion importante: ~-t-M~MM e~o~f<&<-oM-

MHM! < ~J'~HW~
~Mt Ox~<~f

M<&.

(e) Pag. col. z.

(f) Pag.tt.

~M)M~<&

~M«f<'f<~a;j,j~

'm~tMoae~
&«a~.

JK. B. M~

~~W~W

M~ <M i!m)MW < «<t tt~< ~'<)Mp<MM~M
M-

j~Mf 9 'i

M SuSEt, MonCeaf, pourvons montrer l'igno.
t

rance cra<!e & l'abSurdité de ce
que je viens de f

vous raponer que je vous dne qu'il y a
cent

exemples de
gens vifionaires qui ont importuné

les Grands du monde de Mémoires & de Placeis.

Le Sr. Parifot fort connu chez Mr. J. en ett une

preuve de fraîche datte. Saint Sorlin
grand fana-

tique, & qui par fympathie devroit être fort con-

nu aux gens qui nous avons à faire, n*adret!a-

t-i) pas un Avis du S. ESprit au Roy de France »

qui étoit rempli d'idéesde Chevalerie, & decon-

quetes ntetveiHeu(es bâties fur centchimeres Mr.

Bayle a promis d'autres exemples de Vifionaires

fort importuns au Cardinal Mazarin. Il faudroit

être
plus ferré dans les matiéres de fait, que ne le

&nr ceux que je réfute pour Ce donner des airs

auffi préfomptueux & décififs, qu'ils le font.

Maist*ab<utditénerégnepas moinsicique t'ig"
norance. Notre Auteur tupote que fi l'homme de

Geneve avoit crû fon Projet <M OM!<<~ ~<f~,

)?< «~« ~'t~pf~Mf~M t~Mj, it n'auroit pas or-

donnéqu'onle communiquâtadespetfonnes d'E-

tat. Je t'avoue: mais cela ne conclut pas que l'Ou-

vrage ne puute être tel en foi. Parifot & Saint

Sorlin avoient-ils de leurs
Ouvrages une idée juf-

te ? Ce que fon peut donc conclure, c'ett que
l'Auteur du Projet a

regardé
Con

ouvrage comme

quelque chofe; mais il ne s'enfuit pas qu'il l'aie

fait communiquer aux perfonnes d'Etat avec de

méchantes intentions. N'a-t-il
pas pu fe propo-

Cer de pronter des avis Se des renexions de ces Mei~

neurs, de leurs objections, de leurs nouvelles

vûës, &c. afin de te&iner &s premières idées, Se

de les réduire à un plan où chacun trouvât fon

compte Seroit-ce une mauvaife intention ?1

Il y a donc beaucoup de témérité, pourne riet~

dire de pis, à foutenir que cet Auteur a été mal-

intentionné. Quant au Miniftre de Geneve, Mr.

J.n'oleroit dire, qu'il ait eu la complaifance de

recommander ce manu<crit avec demauvaifes in-

tentions, & je n'ai
que

faire de répéter ce qui a

été déjà dit dans la Cabale Chimérique fur les

raifons
qui l'ont pû porter à ~e mêler du manus-

crit. Quant à Mr. B. il y a (h) démonstration

plus que morale qu'il
n'a pû avoir aucune maa-

vaifë intention.

XXIII. C'en: donc une rauuetéque de Soute-

nir, que l'on n'a pris la peine de

communiquetle manufcrit des
gens d'Etat,

que pour
leur

donner des vues d'Etat. Car au contraire, l'Au-

teur paroit vifiblement avoir eu pour but de rece-

voir des vûës d'Etat de ces Meffieurs, & non pas
de leur en donner.

XXIV. C'eft une ranSeté
que

de Soutenir, que
Mr. B. a communiqué le manufcrit du Projet de
Paix à bien plus de gens qu'il ne dit; mais qu'il a

eu de bonnes raiSbns de ne les pas nommer. Soit

tenvoÏé au bonP. Valérien. Ce SaiSeur de Convic-

tions Se peut vanter d'avoir huméquelques traits

de
la crédulité ranatique.Il trouve, aaSH-bien que

Ion Héros, de grands myftéres partout;
il aime

à Semer mylliquement partout Ses foupçons
ëe

Ses dénonces mais quand il faut prouver, Hoc

opHj, Me labor <~ point de nouvelles. La voyede

l'autorité infaillible, ou celle des lettres de ca-

chet,,feroit fort commode à ces MeSEears.

XXV. C'eSt une faudeté
que

d'imputer à Mr.

B. d'avoir nié, Ce mëme~/<t~ pudeur, que le

Sr.

(f) 7M.
(!&) Cabale Chi<n<r. p. ~t.
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Sf. Acher lui ait dit ~~ff~~M'~mB/tf
~f <'f<m)t<M<~M~ le Peuple. Car comment eft-ce

que Mr. Bayle auroit nié cela, puifque Mr. J.

n'en a pas dit te moindre mot? Voyez, Monfieur,
&: admirez, 6 vous le pouvez, autant que la

chofe le mérite, )a hardieUe de ces Ecrivains ils

parlent comme s'il n'y avoit
que des bêtes qui les

entendi(!ent, ou comme des
gensqui

tentent bien

qu'aucune
conviction de catomme ne fera capa-

bie de leur donner de la confufion. Mais enfin,

dira-t-on, it ne lailfe pat d'être vrai qu'Acher
tint ce difcours'à Mr. B. &

que celui-ci en a

avoué quelque chofe. Je vous apprens fur cela,

MonHeur, qu'il eft vrai
que

le Libraire repté&n-
ta

quelquefois
à Mr. B.

qu'étant un Réfugie, il

vouloit être plus circonfpeû dans tout ce qu'il

imprimerait. que les Libraires du Pa'os,& qu'il

n'entieprendroir point t'impteStonqu'itavoit
de-

mandé de faire fans favoir s'il n'y avoit rien

dans le Projet qui pût cauter
quelque

méconten-

tement fur la continuation de la Guerre. Mais

voici la fourberie
impardonnable; nos

gens (u-

priment ici la
réponh qui lui fut faite, &

qui

difculpe pleinement Mr. B. On la voit dans la

page 6n. t.cot. de
taCabateChimérique.

Vrai-

ment c'éml[ une belle viSon que
de

s'imaginer

que le Peuple feroit plus de cas de ce Livre que
du Lucien en belle humeur, & de tant d'autres

Entretiens fur tes affaires générâtes qui s'impri-
ment tous tes jours en ce Pays. Quoiqu'il en foir,
le Libraire a été

tong-temstres-ré&lu à
l'impref-

jSon depuis qu'il eût déclaré ton petit fcrupule,
&

que Mr. B. lui en eût marqué le remede en

lui permettant de fuivre tout ce que (es Amis à

qui it
donneroit te Projeta examiner,tui confeiHe-

roient; & torfqu'ennn Mr. B. fut le premier à

lui
déconfeitlerl'entrepriie, it

n'apprit pas de lui

qu'il y
eût renonce, par la raifon que Mr. J. lui

prête dans la page p~. de fon Avis au Public.

Voïez la Cabale
Chimérique p. 6t! col.

XXVI. C'eft une facfîe réponfe à ce
qui

a écé

touché dé l'inufiHté despetits livres de
Politique

de Mr. J. par exemple, & de cent autres Anony-

mes, que de dire que les Apologies, les Mani-

feftes, tes plaintes que les
Princes

font publier

produisent de
grands effets. Belle

conséquence
Un Ecrit revêtu de t'aumrité d'un Souverain por-
te coup donc celui d'un

particulier Anonyme &

inconnu le fait au(E.

XXVII. C'eft une fauf!e ,c: pitoïaMe raifon

que de prétendre que puifque la France deman-

doit la Paix
à genoux, le

Projetde Geneve hâte-

roit la Paix car au contraire, c'eft le moyen de

la reculer; &: je m'étonne que des Théologiens

qui ne Ce devroient jamais mêler de
politique,

que lorfque Dieu leur y a donné des tumiérescx-

traordinaires, ofent faire voir H mal-à-propos
leur honteu<e nudité. Si tes Alliez favoient

que
la France demande la Paix à

genoux,
ne croi-

roient-ils
pas qu'elle e& réduire aux abois, &

qu'encore deux Campagnes ta perdroientde fond

en compte ? Et cette
dperance n'éteindroit-ette

pas dans tes
plus pacifiques tant da Gouverne-

ment que du
Peuple, l'envie de la Paix ?s

XXVIII. C'eft une fauneté d'écotier, que

d'imputer à Mr. B. de MM~tt, trabi

lui-même ~'«a< jm<<fM~ àfaire ptfM. Que le Pu-

blic
juge combien celui qui s'exprime de la forte

doit avoir t'efprit faux, &malade d'une habitude

invétérée de chicaner. Mr. B. a dit d'une
part

qu'un livre rempli de viGons & de chimères n'eft

(0 Pas. U.

<

~<f<

~«fM~tf~~

fr«/<tM<e!M*

<<e/H~ faire

~a<M'<fM<~<<*

~Mf~MHff.

<«n~M.

pas capable d'exciter les Peupler 1 la tevotte.aCtt

de contraindre les Souverains à s'accommoder à

ces viuons } & de l'autre, que
des

gens qui en

mariére d'anaires ont
l'imagination Romanelque~

ne font pas toûjours inutiles aux Mini~resd'Etat )i

qu'ib fburniflent quelquefois des vûës, & font

maître des penfëes} Se qu'encore que l'Auteur dm

Projet donne dans des idées Romanesques, il

pourrait être néanmoins utile à desAmbafladeure

dans les Conférences de la Paix. Où eft i'hom-*

me de fens rafEs qui voye là je ne dirai pas une

contradiction pitotàble, mais la plus petite con-

tradiction

De plus en
plus on remarque qu'il faut ren-

voier ces Ecrivains à leur Cmpend de Logique s

~~tT<<Z~«'<</M, pour s'y renouveller la mé-

moire
des conditions requifes à toute contradic-

tion il faut
pour le moins que l'on nie & que

l'on affirme du même fujet le même attribut.

Voyons fi M. B. l'a fair. Hanïrme d'un livrerem.

pli
de vifions & d'idées Romanesques qu'il n'en:

pas capable de faire révolter les peuples; & il nie

que les Auteurs de tels livres foient toujours in-

capables de fournir des vues, & de faire naître

des penfées à des Minilhes d'Etat & à des AmbaC.

fadeurs. Ne votH-t-il pas une belle contradiction,

invifible auurétncnt à tous ceux qui n'ont pas
exercé leur vûë à la découverte des myfteres Apo-

calyptiques?
XXIX. C'eA une &MMeté, ou du moins unere- J

craétation
publique que

de
prétendre que M. J.

n'a
formé d'autre plaintecontreleProjetdePaix,

fanon qu'il pouvoit donner des ~u& aux
MiniAtes jJ

d'Etat. Il eft évident qu'il l'a fait conCdërcr com- p
me un

moyen deMné à faire fbule.ver les peupleB
tant ici qu'en Angleterre, &c. Mais loiié foit'

Dieu,de cequ'oi6n
il

abjure cette erreut,&
qu'il

croit prefemement que tout le mal qu'il peup
faire, conMe à donner des vûës aux Amba8a-

deurs des Alliez. C'eft un mal fort chimérique.
Ces Mefneurs [auront bien juger S les vûës

que
le

Projet fournit font avantageu&s ou non, aux

intérêts de leurs Maîtres Bc avant
que les vûës

fournies par un écrit foient portées à quelque dé-

~ré
de maturité, il fe

paffe
tant de tems, qu'il

ne faut pas pour cela que M. J. s'enraye, comme

n on lui venoit annoncer la triite nouvelle d'une

préparation à nommer une Ville pour les longues
Conférences de la Paix.

Quel fujet de rire, de voir
que

la chaude al-,

larme qu'itadonnée à
routel'Europe, pat-là pré~

tenduë découverte d'une Cabale étendue du Mi.

di au Nord, &
conjurée

à la déMation de la Li.

gue,
fe réduit à un

petit livre fait par un Mar-
chand de Geneve

pour innnuer des vûës aux Mi-

nières d'Etat, moyennant qu'il&paif!ent réparer
les réalitcz d'avec un

grand nombre de chime-

res ?Z

XXX. C'eft donc une (anCeté
que.de dire

que M. B. a prêché ce livre (/) Mo~cpa~
fans ««wtt HM-~tf, f<~Me <!<f~H< incapable de'

~~f du mal, que f~t~atfe ~M S~~<<M~. La vé-

rité e(t, qu'il y a peut-être plus d'endroits dans

cette Hittoire Fabuleufe, capables de faire fon-

ger à des expédiensdePatx&de police, quedan!
les Entretiens venus de Genève.

XXXt. tl eft faux que M. B. ait imprimé, que

depuis le Traicé de la Dévotion (~) M. J. n'a it

que des Satyres & des Libelles. Il a dit feulement

qu'il avoit publié beaucoup d'Ecrits de cette na-

ture. Dites-moi, Montieur ,.fi Ycut espérez que
-<"

(m)
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H/M!e<!TM

/~< << C<t«~

defes Li-

W«.

Se louë M-m~-

<M.

1

ces gens-iciautont quelque jour la

prudence

d'é.

crire de bonne foi, & de n'imputer à leurs adver-

saires que ce qu'ils ont dit Pour moi je'ne le

etoi point.
Pardonnons pourtant

à M. J. cette

&uue imputation car elle lui étoit nécef&ire pour

orner ton propre Panégyrique. Il ne favoit com-

ment faire autrement pour nous étaler le Catalo-

gue
des fes.Livres. Plût à Dieu, qu'au lieu des

~o. ou 40. Volumes dont il parle, il n'en eût

compofé que 7. ou S. bien limez, bien méditez,

& bien corrigez felon les avis des
perfbnnes éclai-

rées L'Eglife en recevroit incomparablement

plus de fruit, que de cette grande multitude d'Ou-

vrages crus & indigènes, remplis de contradic-

tions d'injures & de propofitions outrées, qui

donnent beaucoup de prife
fur notre caufe à l'en-

nemi. S'il avait toujours eu la prudence qu'il-eut

lorfqu'il fit l'Apologie de notre Morale, de la fai-

te corriger par l'incomparable Mr. Claude, fes

écrits feroient quelque
chofe. Mais après avoir

aquis
de la réputation par un livre que M. Claude

avoitrendu bon, il fe crut af!ez grand Maître pour

neconfulterplus &
il ôta même de la i.édition

rEpîtredédicatoireaM.Claude, par une mal-

honnêteté qui a choqué tout le Parti.

Vous voïez. Monteur,'que je parle ici felon

le bruit commun, qui eft que M. J. n'e(t pas dif-

férent de l'Auteur des Nouvelles Convictions.

Auffi n'a-t-il ofé ni le nier, ni l'avouer quand
M. de Beauval l'a fait fommer par

acte de Notai-

te de déclarer s'il avoit fait ce livre. Je fuis prêt

à ne le lui point imputer, s'il le defavouë. Apa-

remment il le fera. Car quel
Icandale ne feroit-ce

point
de voir~'un MiniAre d'un Dieu Crucifié, fe

donnera lui-mêmelesélogeslesplusfuperbesque

les plus vils Parafites font capables de lui donner?

Il a porté la chofe fi loin qu'il a dit nettement

qu'il mérite le
privilège, que quand il lui arrive-

Mit de publier que desperfonnes innocentes font

coupables d'Athéifme, & deconfpiration contre

la Religion &: l'Etat, ces perfonnes
innocentes ne

pourroient
écrire contre lui commeafait l'Auteur

de la CabaleChimérique.fans être dignes detou.

te forte de châtiment.

Je fuis bien affuréque ni Moyfe ni Aaron n'ont

jamais prétendu
à ce

Privilege,
& qu'il a a des

Doeteuj-s de Sorbonne qui lercFuferoientau Pape.

Un habile homme difaitfortjudicieufement
l'un

de ces jours, qu'il
faut

que
Mr. J. fe regarde

comme une efpece de Souverain compris dans le

bénéfice de cette loi de Moyfe, Ta~j~mM

<Mf~~ tenpM~ Quel fcandaie n'e<t-ce

pas
de voir que

(es partisans ne fe fcandalifent

point
de ce qu'il prône

éternellement lui-même

les obligations que l'Eglifelui a?
Ne diroit-on

pas que
fans lui l'Eglife feroit.périe? Un fagei

Païen auroit honte de fe loiier ainfi lui-même.

Enfin, Monfieur, me voici quitte
de mon travail.

Je n'aurois jamais-crû que la mauvaife honte fût

capable de ce que j'ai remarqué
dans ces Nouvel-

les Convictions, je veux dire qu'un hommequi
fe

voit une fois engagé dans un mauvais pas, fe por-

te plutôt
à mille baues chicaneries, & à mille re-

dites importunes, qu'à fe taire.

·
,I

L

r

(A)Cetteî.MnedeMr. Minute!) «'a produit atfctio

effet tutMr. Jmieu car lespretentiuMNouveUesConvic.

Lettre de Mr. ~M, 7'~Mf e?'
fM~ar

â

c~w~e, ~M~. y~wex.

M Onfieur & tî~s-honotePete au Seigneur,

~KOMM je n'ignore par que c'eft faire Hn tort

CM~Mc!'< au Public g«e~ht dérober ~MM'

Mf~J gM vous lui dédiez, que 'PMJ MC~C~iH't

de faire ~«*<~ lui faient utiles j'ofe pourtant vous

Mf<'rM)i!)p~, ~«~ déclarer en même temr que

~~«~M~'M~
extremment ~'fMWft<~t~,&M?-f«.W

pour
~'«~<W fait avant

que
vour M~tft. <t«~a!'

petit livre
que ~"W venez de publier

en dernier

/!t« /f nom d'Avis imporranr
au PuHtc, &c.

p<~«~ ~M.f ~ff~M~f Montent, que fi vous

<t~e.X «M vrai f~Mt-e~f ce Projet de Paix que

vous_y ~~e~~ cruellement, vous co«j~MX. bien

gardé foit
de n~M~f de mettre en crédit p~'

confideration que vous en ~<;MJ,
cette

efpece
de ba-

g~
foit d'en faire,

comme vous ~<!<tp<Hj

~MMfef~MfNt

encore une w~K?'? ~MCt~tMtXt a

~M~. /< ~<~f~Hr Bayle wo'c Cc/«f, que M«.f

y ~Tf<. trouvé Mt?'<gM~ M! ~~MM pour
ne rien

dire ici de <?K~ de la 7'Mf~ fur le compte du-

quel CM~t vous ~etfc. en avant
plufieurs

C~-

~~SMgMMfJ,m M.~W
vous ~W~

point &f/&f ~W une ~mtCf~~TMMM

t~f-c~~t~M <~Ct/K)~J M~ contre nôtre JEM~ M

général, que contre ~~M~-MM ~Jp~«J'<!p~r~J
de fes p~t<C«<MM que je. n'ay par moins fujetde

fe~eSc~ comme Ct'~ex que
comme Parent, prêt à

~a<Mf ta~o«M quant my, derniere de ces

relations, fi elle faifoit le moindre ff~ premie-

re. Jene fai, Monfieur, fi nos Confeilr, C~ tant

de perfonnes importantes fi indignenont traitéer fur

un point qui interefe <<<<M?t leur ce~KW~
leur honneur, ne chercheront point ~i?~~ donner

te~M
ler plus M6r<<~fJ p~M~fJ /<'«f~~?f ref-

~ttm<af.- mair je fai t~-MM ~«'~ faudroit que

j'f«~ oublié toutes les
regles de <<:y~cf j ~e ~e

me mettais aux f~<:?Sp~ en ~f!~M~ de Mr. Bayle,

qui par f~MMf~ que je
vous dir;y MMt unique-

ment de
moy pour

ce fait ce dont TXMJ plait de luy

faire un fi grand
crime. L'ancienne C~'tendre ami-

tié qne fai pour <j'w ~y tant qu'on
K<-

me convaincra par ~'7 f~~MM~~f, la ~MW

coKao~)~ff~sc~'<t<w
M<?aMsMf~<:M~ ~fKre,

font toutes
f&~OM!

n'ont
PAfpM'mM que je regar-

~-<~ avec indifference les manieres que vour <<w~

fTM de devoir prendre dans vôtre ~f:~<f M

j~MMfr~jMtM, Monfieur ~e ~i'aj~f,<M~-
M!t~- mouvement fur cet excès d'«~)ff

ta't< mis

~cMJ
ce~

d'un terrible
e~porte~eM. ~M<«~~ htte

DM«,<<e ce que
t~?~~ que j'ay pris le parti d'écrire

p!!<o'~e~~c)'~f~«~c~ p~MM~'MM~ émotion,
a eu /f /<~&' de fi c~'a~ ff point qu'une nouvel-

le
reflexion m'en faifant MW~ <<<publication

~M!Mep~'MM~~?',w<!f<~e < <!K.v~~wf-

faires, <
MttBf~~e fj~MMa

ac~ ff~M, p~T

/'<~em- qui ?'<! pu du moins que- entrer, M~

~<t«y< 7~~)~ ff(A)~<t

~Monnëur,y?f<<ff~<<pe~<Mt
de 'BOMJ

~Mt.f-MHMe j
M vous <<<< ~M~M~

ce, commeje fais par
le

moyen
de f')Ta<tt!«):~tf!-

~~Rf~.

7e~ monde
p' part à la pr~M guerre,

<& ~J Marchandr Kf~X~~J /fJ~~K!'C?'J MMre~
i 'Mt

z ~<' ..r · 1;/ .L
).

· un

), 1 Li'
non! ont &~ pttbtiee! depuis qu'if t'a re;uë. 1) a n&tt-
nt~instépon~afoK honnêtement à Mr. Mututott.
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J'tOf~HM M.
?< ~.tj <NMtf<

~Pt~/Mth~MM
t~M.7a'M«.

~Mf

<M ~tgetMMt <7MM'tjMf <M tMMMWmMM
~<<M<~

"f~e~ t.MWM<-<g~f<'< W~< ~?4

«<n«M'fMWf~<<«-<<~M<<f~t&~<rjp<~j~M«.
ler

p~OM~ m~M~
Mtf~tM <& MM de frMfM

~Vt~)TMmt <MMMM-</MT <<*<M<
M<<M~W ~<

~~y<Mt <M~f~~ t tt~W~ <m~ l'avtwir. /ff~M

après avoir tourné les
dw/MM) bien

<<M~MJ ,<M'<'<r

~« ffW<WW: ~<M ~<M~&f papier il fe-

gala
de

<m'p6~MM<< ~ff9«ftr« ~~«.f ce~MfMJ
<y il fe ~tt<< jW B*4~0M ~tf à prétendre à ce

degré gloire que ~f~<n'< ~~<<fr<'e~Mae le

.P~~MMtf de ~frapt ~/f! voir pourtant

qu'il ya dans le monde ~Mp~MMMtfJ qui peuvent

<M(~-ttf~MKWf~f/~7M ~tAt~~ CM ceux que
la ~aw~~ a mis dans WW Y&MttM a

y travail-
~y. Et cette

pMiM tMMtf MM crime dont <«<

plus on pourroit le ~S«ppMBt)' j tandis
que

WMJ

fM.~c'f coM~fe Monteur, }"~ gens
<&eM-

~M!' <t ~:<t il ~*e«W'~ avoient eu lieu
f~'

conce-

voir moindre ombre de M qui MM <~ venu ~<M.f

f~~t à cet non
~«~MfM

lui .«S'MMt

fermé
leurs oreilles (~' /f«r eM<~)t mais t/j <MtM

f~m'~oe~f ~<
f~o~~M~K*~ <<<~&p~~tea de /WfM-

ge
~~t

pttMtM~ /Mf~.

~~j que M~ty-c~ Mt~ftt H~~a ~M<e<~n'<t
une Ci~~Mt e de gens-, qui M/'OW~Mf MW~!gW<<«~

~C~K~Mt ~M«.f avez fait ~MN'M
ont.

cr<W<M<t<t/?ni la fturce ni le ~«t M~~fM~ vou-

lut que ~*<t<<jjp<M à moy par le droit de
~~«< af-

~Mf il me pr« Monfieur de vouloir écouter

~<-<~<~ ~t?-~«g<M)fM ft~MM que coluy <<fJ~«-

~M~ <<«trMpf~~MJ <</«~'M dans /Mp~
Af<M-

gers. Je ne pus lui r<?/ une c&~ o~~t ne fMM-

voir <taCMMf
rnauvaife M~OMt~Ct. r<M ( B ) écri-

vis à Mr. Bayle (~' & fM~~t M~ftf~ quelques
morceaux de fa~A croyant ~M vous étiez. fCM-

jours <o~'e ancienne union. 7~ ~'tH étoit c<~M-

dant rien ( C ) vous étiez brouillez fans que
M<'«.f <<~p~MW.fp~f~ Mr. Bayle à qui je n'a-

CM~pMM~MMffftf~a~ar, me récrivit fanr me

parler
de vous /~n~ dire p)'fû«*<M~~ ~t~

ff«W<!gf fi M M't~ ~«'~ /M)<~ ~M. ~/i'
f&«r-

gé
de

~p~-Mf~~M fA!pHo«~ mais H~w~tt,

foit qu'il eût fait un meilleur
f/ de fon tems que

de l'employer à cette <eN< JS~ qu'il ~t que je
M'fj~ft~ beaucoup <<! C&c~ prit des tem-

~<<MM.f M*Mt~~<t <<'«MCmaniere qui M~~tt-

~Mt < C<MMM~ que ~«~ qu'il ne <tpTMMMfpas 3

il
craignoit

<~ me le ~f M~r~M termes. Le Me-

(B)Mr. !~nu[o)inepar!a)amaisnomm~men[deM.

Jurieu
dans (es lettres M[. Bayleparmi ceux à qui il

tattoit montrer temanMfenc.Jt cn)t fansdoute que cela

etoit intitule, ayant ouï parier de leurs grandes haifons,

& qu'en priant <!mp)emeat<bn Amide 1e communiquer
aux habiles gens, c'etott dequoi être certain que M. J.
le verroit des premiers. Mr. B. n'auroit pas conque de

le lui montrer d'abord, encore que fun Ami ne lui en

eut pas donné nommément tacommiBIon ;mais tt crai-

gnitque Mr. Jurieu ne prit pour une inCttte, de voir

que Mr. Bayle tniprëfentat
à tire un Projetde paix, ou

ron s'ëtoignoit fi etranMment de fon SyAêtne. CarM.

Bayle comprit bien parla premiere lettre de Mr. Minu-

toli, que le Projet nenous faifoit pas la Religion domi.

nante en France. Commeit n'avoit jamais goûté ce Sy-
&eme, & que peut-être it en avoit parlé trop librement

devant&setpions, il avoit déjà encouru la haine Secrète
de Mr. Jurieu 5 deforte que fur une matiere auffi cha-

touitteuteque la gloire d'avoir bien ou mal prédit de
grandsévenemens, 'tera~noitevectaifonque lamoin-

dre chofe ne le piquât, & ne mtprife,venant d'une tel le

main, pour une infutte. C'ett-taM (entSc~eritaMemotif

qui te porta à ne lui point donner à lire le Projet de paix,
tacomminton ne lui en ayant pas été donnée nommé-

ment; car en ce cas ieût franchi tout <erupute. Or com-

tneMr.J. daM&réponfeàMr. Minutoli.a voulutirer

avantage de ce que Mr.
Bayle

nelui avait pas montré le

tnanutcrit, Mr. Minutoli Mi a fait ravoir par Mr.

ZMndadmirateut de tout ce que fait Mr. Juneu mais

Bbbbb

tM~OttMt
Ht <K~ J'emr M<y }«t ~<<

qr~'ri~étsit 1 1Jf ) xne rajeblion indrrtfta, Maû t'e'-m~~eMM (D~w~~Ma ~~< ~t~ff~.

MM~M~M
ot« JWTf du livre M /<~ permit par

<M

jfg<y
<<eiMMM. <M

tMtMMtr<t~<MM
M ~etMfMt~

Wa <M'f < ~f<Mt sn

~jp&M MfM~!)~~<f<Mtt~M il MtCMMM. <M*. F<p'/< /e~ M~M-

M<t~p<e*M~<M'<K<. ~<
WM~M~M MMM~«MMt

M~tM~f /K/ j 0* Mt dit «t ~pe~, ~*W«
~M J~~M'M ~Ht~M~

~MM <M'CM<? part &t

~M'< ( E ) ~MMfM~CM~aMM <<<M~ MM <~ttt

<M/Mt <<<~M</<H WM/Mr imprimer cette

jMMW ~&<t<fMt g«~M
M MMM)Mt MfM<'

/M~<HM par ~p<~<. Je ~M<M~ ta<Mt«M~~

eJ!t< er~xt même ~~Mittiet-y~ quelque pro-

<M homme
g«*e« m'~p~«t«t

être «at
.K~<

Z'~t~~H!' ~etfJf!M~t M«J~<tT~ ffi~M~, con-

fus ~retf que Mr. Bayle parût ~~&'je«c~s

f~M~ ,~tjt<tf/<<)' d* M< p~~aM~ bien ~«'M~/ft

tMMy ( F ) <<'«Mp<~«t de
<'0<M~g< t M~M

<*<M~MM«Wt OM le f~~&M'M& ~W-~ <M'M<<M

cartrEfions JM
C~O~mMM OM~M

MC<~< W-

~n'. ~M<<<, MonCeur, l'intrigue
më

oa'f /'f/~ <M Juge <~ monde & ~H~
/<t

fera fa~'«<~m~« ~M<f~«gfMtM, CB)!Mf,o«

pourra MMM<fj«~~ffpf0' M<tf~M JfMe~r<<MW<
~e<M

gM~tpfMM~WM
Ils hommes.

~e~f. MH~pfM t*~ <tCM'fj)M~ ~vMtf

mettre <M~ C~<~J ~f Mt~t~c ~e ~Mrf zele Wtt~

~~A~tt~ w~«~MfW <'<~<tr<!< de Mr. Bay-

le, mais encore par e~<rf-fa«~ & contre notre ~<

le fMJ' <tC«. pris efM/MM de-là <<'<M<<gM<fde

grandes e~«~j f~t ~~e~t point
f~-

~-f moy 'M<M ayant
été

<a!Co~ dans le ~t~M.e

p~H~f
de

favoir l'habitude ~«f~*< avec ~i&

Bayle que fMJ l'ayez, ~M <t~! nw<A<mM<t-

ble
<jfM*f eft <M!<'ftw~ que même vous ~e

M'~<. fait f&<~M«~' de me ~~t- de /<< ~~e
dant c~M belle Cabale du Midi

qui ~MT<~M'

<~e.f-~MM avec celle du ~Vo~. En confcience t

MonCeur ~<M(~M-M<M bien que ~Mt~MM

p f/c~Ke<M~fM&M quand on <<j <t«ra~ con-

tre ce~~ gw~a'~K ~'<t~~tt, fans autre examen

de vous dénoncer Mc~Mf par «M Ecrit pu-
blic fa~ CM amis

pour
der

gtnl fant &<)?-
WM~, ~<M/e)' ~CM Religion ? Rt/tM-~ ~MC,

<<«aoM ~f Dieu, attention; M<!M~H~
que ~MM~&«~

7~/f
étant

pleinement ~t~M/pf par ~e<fJ <t cet

egard aux yeux T'H~/M je fa~f yM*<<travers

fon innocence fOK.f ft«~ reconnu /<< mienne. Je
M

très. pef&adé, à caufe qu'it eft fur les lieux
que

la Ca-

bale du Projet de paix ett une chimère qu'il n'avoit

pas chargé Mt. Bayle de montrer le Projet à Mt. Juriez
nommëmeM.

( C ) Mr. Minutoli <e trompe la broUittene n'a com.
nMncé qu'au mois de Janvier.

( D Cette teje~tion indirecte de !a part de Mr. B~yte,
mais direth: au nom de MeSieurs d'Abtancoutt & de

Beauval, ne regarde point Jesprétendosinconventens der

Potittque qui felon Mr. J. font que ce Livre eft mau-
vais elle regarde feulement le ilile & la forme de

l'Ouvrage, & tes écarts de l'Auteur vers tes id~es Pla.

toniques. En ce fens le Livre n'étoit pas bon it pouvoit

pourtant
faire gagner quelque cho<e au Libraire, & êrre

bon pour fa boutique. Par rapport
à la paix, où à la

Gaerre,i)n'etoitnibon ni mauvais..

( E) C'eft une preuve évidente que Monfieur Bayle
n'avoit pas fait ravoir a Genève, que

teManuf~rit etoïc

tombé entre tes mains d'un Libraire. par l'infidélité d'un

Copitte Sf par conféquent voitàMr.Jurieueonvainctt
de f'on~iéme fauOeté, qui quoiqu'il endife eft eapt'
tate.

( F ) Cette partie ne contientqu'un morceau du VIL
Entretien & concerne la Garantie.

J ajoute que Mr Minutai a<buvent éerit à Mr. Bayle

depuis t'éctat de Mr.Jurieu.qu'it pouvottauurerMr. te
PenXonnaire Heinfius que Mr. Vaft~nier RcCdent de

Leurs Hautes PuMances en Suiffe, témoigneroit q~

i'aBaire
du Pfojet de paix et)

tre< innocente.



W~MMM <)W Mt~~t < ft~Mt ~<m.

~~&jM~y~&<~MM~M~n~M~M~<<~MWC<«~< <M~)M< tr<M~ <M
~~M~MNt

~&&w~~tm~t~~m~~M~w,j~N

«tMtt<ot«~tt.Wf/<tm«fMK. ~MejfKpxMww~

<~<f MonSeot, /iM~ er~w~ <M «w ~eM-

<~ ~wc /< MtMtc <M'<~«<<f
y«JM«e

m<« J~p~ M'

~<«&wmt ta~rw
~w~ <<*««.

Rw
< jwe

fMM a'Mt <K~ <b ~~Mf< ~~t

~«M ~W'f< « M /'< <~ ~M WMM
~/<t-

M~ ~&M ~Mw~ ~~t du MM< Et
jmw <e

mM
MM

~«~t «ttM~MWJ «P«. <~W~<M<~

~Wt~~f,mMM~)WC~<<eAt
MM~t Z, ~f~. f/

~< pe~e~,

~<«t VOM M t~eWM-
~<MWpff ~i&<~

N~ po/? <B!«t-Mtfe Bt<M-/}'~w il

~'<W <WMtM<wtT <&<Ct <eM«M ~~J <M~

~'M
W WMt~t&ht ~M<

MM~g«t JMM~ t<MMM ~M.
M <K'W~ M«M'~ <p<)!Ma. & <~ ~~<~

WM
fM~~tM~ ~tMt qui M<MM<~

j~~
<<e~MtJ W tfe~ par ~~TM~ J't<

t~ <<MW< tfM
~<f<~f t~' ~«J fte tM~M-

M~ p«~ WMJ <«;~ &< mettre OM~< ~t-e-

~J~tM.~pewM~mt-f~eo~a ~<t

~/M ~etf, m<M ~M~MM M
~j~K~MM <M

ff«<«~p<M. ~fp~f~t~tm~. Monteur,

~M c<HMMf/«y«~<ct ~M ~M <<y"~< w~

t<oMW<f.t./tMt cetM ~M~t frap p<~<MM, mM ~-f

gKf~i-W~
<6t t<y~ ~M M« ~Mt~-C

<~tt~«M, ~'A~J&pnM~, p«t~K'!Ï Mf/~c~j)~
«« <<e~«r pM)M

tMf
~~MttM maw

<tmt,
<<~y~f<

fM
/<<~M~p~/t~(f. je~<

<f~&~ ~H CMMAr ~M t<M~ <f<<p)'nM<tï ~W
/< MfWf en /«M<M-< t~f<y< ~MM- tt~M

~<~<~«< W~o~ ~~PMf )fM«w M Wf~tt~

~ffM ~< «c~ «?<
~~f '~tm<

~«f< ~~ejcWt
~~<Mf~y&M <MMM

~mw
M~W,

MonCeat&tt~ï-honotêPere aa
Seignettf.

~fM-eM~Mt
.~MM«~

MINUTOLI.

EXTRAIT D'UNE LETTRE

ëo-tte de Geneve par une perfonne

L'Ongtnat
eft entre tes mains de M. Bayle.

If '~H~ttr du Pf~ p<M.c M <<wtMM<M ~ow.

Ir ftrxr lé Réftdtnt de Prance mair ea ReftdentJ~~< ~M~ <<<~MCt BMM M A~Mt

~< <tMaMt ~'f~rtt, <t
~ew~ cet

~«?«7- ~frpM <f~<M<, ~'MMMt ~x ~<w<«-

~M ~M~ M C~'<p~ g~<tM«M Madame

f~~tMtMM <<ttMr<f aH )-~M~«<< Mt~«M~,

JM~MM <T« My ~*t< ~OMt e~ J'~

f<Mf~ d' «M/? W<M ~Cf&t pfM /«pf~-
CeMM~M. Z~ Gx~ France < ~ow w~ ~Mt
j~<

M'~ftW
pf<J t/M d'abord

0~at «~t&'f M~M)t<

~&<!t.C~«<Ac~ ~MMf.
MM

Xt/MM< <t'~«MM~/f<~ /«~ ~a'~ fM~ <we

<M~
<~M

de
Mt~M, ~MC

K-M-/a«~ «t~Ï
A D. G. M~<~< <Ktec le /'re/« ¡
ttt ~C COM~f

Ct/f~Mt~ M B'< Ac

~<r«~/«w~ d* ~/e MM~<t<M<<<M~«Mt~M de n

JMff«.

( P~face du Droit des t. Soavef*

LA CHIMERE DE LA CABALE
m~'

Oaxe ~t~
f'fMf <<t caufr

A~/OMMf~t
Mr. Jurieu tOX.

tre Mr. B~h.

MtMOTOH.

de
grand métite.

REMARQUES GENERALES

Su<L LE

FACTUM

de Mr. JURIEU, contre Mr. BAYLE,

Au f~jet de t'~f~
fMt~ J?~~M~.

T Ë con&itterois

à Mr.
Bay!e de répondre eMC-

tement à ce ~~hoM ou à cette prétendue der-

niere Conviction, & de ne fe contenter pas de ce

qu'il a fait favoir au Public, qu'il y répondroit

juridiquement, c'eft a-dire, qu'il fe défendroit

devant les Juges contre tout ce qu'on y
avance à

fa
charge mais je crois, Monneur, qu'il ne fui-

vrapas mon confeil à moins que !eSt. Juriea en

corrigant fon ouvrage,ne le
rende plus digne de la

peine d'être refuté. C'eft ce qui m'engage à in-

diquer divers endroits
qui rendent ce ~Nxm une

tres.mauvaife piece & fi l'Auteur les racom-

modedela
manière que je m'en vais lui preicriret

fa produâion en fera beaucoup meilleure.

Permettez-moi de vous dire avant toutes cho- <

fes qu'il fait parohre un fi furieux acharnement

contre Mr.
Bayle, qu'on diroit

que
le ïatut de

l'Etat & de la
Religion dépendent de la perte <

totale de ce PhHofophe. Chacun demande la rai.

(on de cette violente haine perfonne ne la trou-

ye. Vient-elle dit-on, de ce que Mr. Bayle a

publié des
penfées fur les Comètes Mais il y a

neuf ou dix ans que ce livre eft imprimé & il

n'attérate moins du monde leur
bonne inteHigen-

ce. Mr. B. & Souvient fort bien qu'étant avec

Mr. J. chez un fort habile Minittrc Hollandois
nommé Mr. Snabelius lorfque ce livre étoit

nouveau, Mr. J. confeitia a ce Miniih-e de t'ache-

ter 6f de le tire, le lui recommandant comme très-

bon fans lui en nommer t'Auteur. Vient-elle de

la 9. Lettre de la fuite de la Critique générale
Mais outre que depuis tetcms

que
cette doûrine

des Droits de la confcience erronée a
paru dans

cette Lettre ils ont vécu en bons amis comme

auparavant, la maniere dont Mr. J.écriviteontre

cette doétrine fait voir manitettement qu'il ne

la
regardaitpas comme incompatible avec un bon

Protestant, ni comme un fujet de rupture avec

perfbnne. Vient-elle du Commentaire Philofo-

phique

Mais Mr. J. ( ) n~-t'it pas declarépu-,

btiquement que ce livre avoit été fait par des Théo-

logiens François Veut-il porter fentence contre

tui.mëme Et puis ce feroit s'avifer bien tard de

rompre avec un homme en 16~ t. pour un livre

puMié en t686. Vient-elle ennn de t'Avisaux

Réfugiez ? Mais qui lui a donné droit de
perfë-

curer un homme pour une choie qu'il nie Ne

devoit-il
pas écouter le confeil de quelques per-

sonnes importantes qui lui ont reprefenté, que

quand même fes
fbupçons feroient bien fondez

ce ne feroit pas a lui à remuer une telle affaire? 2

Se croit-il plus fage ou plus homme de bien que
tant d'Excellens Payeurs qui font en Hollande,

&
qui & mettoieni peu en peine <! l'Avis aux Ré-

fugiez avoit été compote en Hollande ou à Pa-

ris, abandonnant ce livre à t'oubti où il tomba

peu après qu'il fut fort! de deffous la prefte ?Que
ne fait-il rénexion ce qu'il a dit tui-mëme (~)

qu'il conno!c des gens qui ne feroientque rire,

s'ils
<evoyoientaccu<ezd'ëtre lesAuteursd'un

tel

li-

( ) Avis au pub!, p toa.



DE t~OTTE~DAM.

fm~MM Aff..8.

n'a point pris le

t<tf~~eff~<'r~
d

~ft/are~~M

fet~ccHfeM~.

If< t~ma'~t-

,«<M.M.

Vt

d:

tMBS~tfH~HMct
de

Mr. J«)wa

<<~Mt~M~. rt!ttCttfMMj;.
M

&

te

d'

livre; tant la confcience lui a
quetquefbis

diAé,

totfq*'it a pû la consulter dans le tilence de fes

pafEons, que l'on pouvoit avoir
compofé

cet

Avis dans la même vue, qui fait que l'on aprend
à fes amis

par des prétendues lettres d'un ennemi

tout le mal
que l'on dit d'eux, afin qu'ils pren-

nent fur cela leurs meCures.

Quelle que puif!e
être la caufe de la haine de

Mr. J. contre Mr. B. it raùt avouer qu'elle le

pouflè à des defleins très-violens &
qu'elle lui

fait mettre tout en
ufage pour

en venir à bout.
M. Baylede l'humeur dont it en: lui, auroit bien-

tôt quitté la
partie,

en fe confinant dans
quelque

Village
où

perfonne n'eût pu foupçonnerqu'il
rît

leCabalifie, & il auroit en cela rendu fa deftinée

en quelque façon femblable celle de Mr. Ar-

naud, dont la perfecution lui a fourni deux cir-

confrances (c) qu'il s'eft appliquées à ju&e titre

mais deux raifons l'ont empêché de prendre ce

parti t~ t'une le foin de fareputation, contre

laquelle on eût
interprété

fa retraite ;t'aatre,t'in-

terec de plufieurs honnêtes gens hats de Mr. J.

En effet fi Mr. Bayle avoit pû eCperer qu'en fe

facrinanc au
chagrinde ceperfecuteur, it lui au-

roit offert une victime, qui
auroit alfouvi fa hai-

ne, il auroit
pû

fe refbudre au facrifice mais il a

connderé que rien n'expoferoit davantage fes

amis au feude
la perfecution que le triomphe qui

ferait remporté fur lui détone qu'il s'eft refolu

à lui tenir têce jufqu'à t'extremitéj fe
perfuadanc

que plus cet Accufateur réunira dans fes dénon-

ciations teméraires& calomnieufes,plus il devien-

dra hardi à en former de nouvelles tous les jours
contre tous ceux qui n'auront

pas
une

complai-
fance aveugle pour fes fantaines chimériques. Le

Public ett plus incerelfé qu'on ne fauroit dire à

le faire échouer dans fes deneinf.; car s'il avoit

le crédit en ce Pays-ci que lesjefuites ont en Fran-

ce, ily bouleverferoittout, & nous fbmmes bien

heureux de ce que
n'a pas été de fon hu-

meur. Soyez perfuadé, Monfieur, qu'il ne dit de
fon adverfaire le mal qu'il en publie, que par un

profond
artifice de faux devot. Il lui faut

quel-

que prétexte pour
colorer un déchaînement fi ob-

ftiné & (i inoui, & dont les plus clairvoyans foup-

çonnent bien descaufes fans fe pouvoirËxer à au-

cune. Et il trouve ce prétexte en faifant
pauer M.

Bayle pour un homme ennemi de Dieu & de

l'Etat, fans foi fans loi, fans probité.

Apres cène remarque préliminaire je m'en vais
vous fournir une

petite
lifte de chofes à

corriger
dans le Faetum du Sr. Jurieu.

I. Il fe fait grand tort en avouant que des ).

chofes dont il a dénoncé Mr. Bayle aux Puilfan-

ces la feconde eft, qu'il a MH/« faire <M!pffHK)'
<MProjet de Paix

f!~a
l'Etat contraire à fox

<MMtMw~' t~te~Mj, car cela montre que
tes dénonciations particulieres font fort différen-

tes des publiques.
Dans celles-ci Mr.

Bayle étoit

d'une Cabale étenduë du Midi an Nord, qui

avoif denein d'exciter une révolte generale en Hol-

lande & en Angleterre, pour abimer la
Ligue,

&

rendre la France main-effe de toute l'Europe. A

prêtent tout fe réduit à t'imprefHon d'un
petit

li-

vre, Mr. J. n'ofe plus parler de la Cabale de Ge-

neve, il en a été defabufé par trop d'endroits

c'eft quelque chofe qu'il fe taife là denus mais

ce n'eft pas anez pour un Miniftre de
l'Evangite,

puifque
même Celon les idées de l'honnêteté natu-

relle, il faut faire fatisraction à ceux que l'on a

calomniez, & reconnoître hamblemern fa faute.

(c) Cabale Chimer. p. <i7. col. & ~t. s. col.

(<<) Pag. M~. cal, t. vers la &t< Ste.

!<MM~<~ à

'it~fKf~ N~

km~M des

BcH~gMN~f~
feReMer~oai

Bbbbb~

Si notrehomme avoit ta confoence délicate <

comme l'atfurent (es dévots il auroit fait repara-

tion tonnent dans fes Ecrit! aux prétendus Ca~

batifte~ qu'il
a diffamez. Nous verrons 6 la t<

édition de fan j&~M que je fuppofe qu'ilcorri-

gera
fur les Avis que je lui donne ici, fefentitade

cette premiere Remarque.
A quoi fonge-t'il au refte de nous aUeguef cet-

te circonftance qu'on a voulu imprimer
le

Projet
à l'indu de l'Etat E& ce qu'on

a coutume ici

de faire favoit à l'Etat qu'on veut imprimer tel

ou tel livre, fi ce n'eft lorfqu'on en demande le

privilege. Auquel cas l'Etat ne
prend point

con-

noiflanee de ce qui eft dans testivres, & n'a pour

but
que

la fureté du Libraire contre les édition!

contrefaites. De-t~ vient qu'il y ades livres impri-

mez ici avec privilege qui contiennent cent cho-

fes, que l'Etat n'approuve point, foit à l'égard
de la Religion, foit l'égard de t~ Politique.

II. Monueur Jurieu ne rapporte pas Melement &

ce qui
a été

réglé par MefEeurs les
Bourgemaî-

très de Rotterdam au fujet des Ecrits que lui
Se

Mr. Bayle auroient à
publier l'un contre l'autre. d

On ne s'eft pas étonné que lui & les fiens ayent
débité que MetHeurs les Bourguemaîtres avoient

mis de la différence entre tuicc fon Antagonitte; i

on eft trop accoutumé leurs hableries, pour en

être furpris mais on ne fauroit affez admirer
qu'il

ait ofé falfifier publiquement un fait fi recent, Se

dont MeŒeurs tes quatre Bourguemaîtres de li

Ville, & Mr. le Penfionnaire
Beyer peuvent être

pris à témoin d'heure en heure. Le fait efi
que

ces MefEeurs défendirent & petmirent également
à l'un oc à [autre d'écrire ils leur défendirent

de rien publier qui n'eût été examiné pat' Mon-

neurlePen6onnairedetaVii[e, & leur permi-
rent de publier ce qu'it auroit examiné, & trou-

vé tel que Mefneurs les Bôurgemaîtres le fbu-haitoient. Le Sr. Jurieu non content de ratn-

fier ce fait ne s'eft pas conformé a cet ordre.

Rien n'eft
plus plaifant que

de dire avec lui

qu'il n'y auroit aucune juftice ôter à un hom-

me aufli violemment
attaqué qu'il

t'a été, te droit

de (e défendre. Et quoi n'eit-ce pas lui qui a at-

taqué Mr. Bayle en fa vie & en fon honneur

avec un
emportement efftOyabte ? N'eu-ce donc

pas Mr. Bayle qui
la juftice veut que

le droit de

fe défendre foit principalement aceordé,& quant
à

l'inégalité que te Sr. Jurieu fuppofeque les Ma-

giAraisont dû mettreentre un Accu&teuren cri-

me d'EtatSc ta perfbnneaccufëe,c'e<t une de (es

vifions; car dès qu'un Accufé en crime d'Etat

foutient que
fon Accufateur eft un faux témoin

& un calomniateur, & s'offre à Cemettre en pri-

fonaveclui, on doit
préfumet pour ton innocen-

ce autant
pour

le moins
que pour celle de fa pat-

tie. (d) Voyez la Cabale
Chimérique.

111. M. Jurieu doit raccommoder diverfes chd-

fes dans tes 4. caractères
qu'il attribuë à l'Auteur

de l'Avis aux Refugiez, comme eft de dire fut

le premier caractère que cet Auteur pouffe vive-

MMt
«ay«;t~ car comment accorder cela avec

les airs méprifans dont il a
parlé de t'Avis, dans

les
pauages que cite l'Auteur de la Cabale Chi<

merique à la (e) page 176. de la i. édition }

Dans le fecond cara&ere, favoir que l'Auteuï

de l'Avis eft Proteftant, il y a ceci à reformeft

IV. Il eft faux que dans ce Libelle on ait
gène*

ralementcomb~tutous lesdogmes desRefOrmel!

& adopté tous ceux des Papilles. Pour un adopta

onentaif!e!o.fansendiremor.

V.ït

(<) Voyez pag. col. s.
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Y. U eft faux que l'Auteur de la Cabale Chi- e

«tenque
ah ? en travaillant à cet Ouvrage, f

<~ JMf~M' tr~f~ ~MM~ f~fM f~M-

~<M~j<~<M'<<<n'Mt/~&<M~mM'. !ln*a ? cet- t

te pMtictuante que par
l'Ecrit d'un des amis de t

Mr. J. qui a inféré dans fes Remarques
contre la 1

Cabale Chimérique l'Extrait du Journal des Sa- 1

vans ou cela eft contenu. On fera bien pour <

prouver ceci d'envoyer autant de fois les Confi- 1

dens de l'Accu&reur chez le t~ibraite de Mr de j 1

Meaux que chez feu Martin. <

Vï. U n'y a rien de
plus téméraire que

de dé-

fier Mr. Bayle d'indiquer aucun Proteftant qui )

fait capable de compofer l'Avis aux Réfugiez

carConexigedeluiqu'HnommeuncertainPro-
tenant qui en fuit capable, il peut & il doit <e

moquer
de cette demande. Mais comme cetre ca-

pacité,
felon Mr. J. enferme deux chote! i'une, à

un certain degté d'esprit & de favoir; t'autre un

certain degré de malice, qu'atriveroit-il, fi on

lui nommoit des Avocats au Parlement de Paris

qu'on tui&utiendroitdouez de :I'etprif&
de la

Science neceHàires pour faire ce Hvre ? Oferoit-it

foutenir le contraire ? Serait-il allez incivil pour

ceta ?Et quand
ils feraient auez mode&espour le

nier, ~eroit-ce une preave 2

Quefi fans fortirdesbornes d'une modeftie ap-

parente ils avoiioienc que ce livre étoit atlez mé-

diocre en tout pour pouvoir
fortir de leur plume;

mais qu'ayant d'uncôté le génie &:t'ërudition qui

fuffit à la compofnion d'un tel Ouvrage,
ils n'ont:

pas
de t'autre la mechanceté qu'il

faudroit avoir

pour
le faire, en devroient-ils être crus fur leur

parole dans un tems où ils voyent les Proteflans fi
déchaînez contre cet Ecrit 3

Mais s'il fe trouvoit des gens qui
convintlent

d'un côté, qu'ils ne croiroient pas avoir fait une

mechante adion en
prenant lematqued'un Papif-

te, pour
faife.ce<~r parmi les Réfugiez certai-

nes chofes dont nos ennemistiroient avantage,
&

qui d'autre côté fe dëfendiflent d'être les Auteurs

de
l'Ouvrage par la raifon qu'ils

n'auroient pas

l'habileté ilecefl7aire en devroient-ils être crus?

Il me femble que vous m'arrêtez là pour me

dire que je viens de fuppofer
une chofe qui n'e(t

pas potUble. Je vous réponds, Monfieur, que je

n'y vois nulle
impoQIbiHté,

6t fi Mr. J. examine

bien fous les biais dont on peut euviiager
une af-

faire, & s'il fonge à la vafte étenduë des varierez

del'efprit humain, je m'alfure ou qu'il avouera

ou qu'il fentira que j'ai raifon. Feroit-il difficul-

té s'il prenoit un grand
intérêt au bien& à l'hon-

neur d'une famille, contre laquelle
on feroit cou-

rirdes bruits & des plaintes
extrêmement préju-

diciables, d'écrire au mari & à la femme tout le

mal que
l'on diroit d'eux ? Feroit-il difSculté

d'employer les termes les plus choquans & de

cacher (on nom & ~bna&ction~ a6n de pouvoir

mieux garder
la vraifemblance dans fon empor-

tement, en (croit il, dis-je, dimcultés'ilvoyoic

qu'il en faudroit uferainfi pour
remedier au mal ?

Il dira tout ce qu'il voudra, je ne penfe pas qu'il

crût rien faire contre les loix de l'amitié.

IlneferoitdQiicpasimpoihHequ'unProte&ant

de France conCderant le fucces avec lequel les Pa-

pittes nous
rendent odieux, en imputant tout le

Corps
des Réfugiez, ce à tous leurs MiniMt-es,

les médi&nces dont on a rempli plu6eurs libel-

tes, & les doétrines antimonarchiques dont Mr.

J. a rempli fes PaNorates, eût (bngé aux moyens

de parer le coup, principalement nia crainte d'un

ma&cre s'eft venu joindre au
chagrin

de voir les

(/) U&g~uePeresch.t.p.i~.

S'il en ~s~

R~~M~M ~M

~~af capables

(~~ttre~a~t

Livre.

excez de quelques particuliers fervir de prétexte

fpecieux aux Prédicateurs et aux Ecrivainsde !*B-

glife Romaine pour
diffamer

t'Egli&
Reformée

& de ce fiecle, & du précèdent. Or il ett cer-

tain qu'il a couru des Ecrits parmi nos Freres de

France ott on les préparoit
à féconder le Libe-

Mteur que Dieu leur alloit envoyer j & rien n'e-

toir plus propre queeesfemonces les rendre (as-

pects & à les faire tous égorger en cas de
groC.

les allarmes. Toutes ces confiderations ont pu de-

terminer un ou plufieurs Proteftan! a nous envoyer
des avis, pour nous

porter
à de&vouer les parti-

culiers qui publioient des Libelles,ou qui étaloient

dans des Pastorales adref~es aux fideles de Fran-

ee, des opinions de politique quilesexpoibienrâ
à

mtlteinfultes& à mille
perils.

Et comme pour

extorquer ce defaveu on a pu croire qu'il faloit

nous repréfenter
tout te mal

que
l'on publioit de

nous, &
qu'afin

de le
repréfenterbien durement,

it faloitfe deguifer en Papiftes & en foutenir le

perfonnage
avec force, on a pu concevoir le def-

&tn de l'Avis aux Refugiez, & y mêler certaines

chofes extraites des livres nouveaux qui Ce fai-

~bient à Paris afin de fournir une belle tablature

à ceux qui répondroienf à cet Ouvrage.
Si ça été le deflein de l'Auteur, ou non, c'eft

ce
que je ne faurois definir mais c'eft du moins

une conjectureqoi ne fort ni du poNtbte, ni du

vraifemblable.

La grande dimcuttéque M. J. prétendra nous

raire e'eftde trouverun homme,parmi les Pro-

teftans de France, qui ayant conçu ce def!ein, »

ait pû l'exécuter parla compo&ion
de l'Avis aux

Refugiez.
Je lui réponds, Monteur, quec'c<t: une gran- S*

de illusion, que
de

fupp ofer comme il fait, qu'a-
fin qu'un homme puiffe compofer un tel

Ouvra-

ge,
il faut qu'il en ait déja fait d'autres très-bien

écrits. Il devait du moins ne
lepasfuppofer avec

tant de connance depuis )a féconde édition de la

Cabale

Chimérique.

Je mets en fait, Momieur,
e

que tous ceux qui font verfez dans laeonnoiNan-

ce des livres, & dans celles des Auteurs & des

Savans, conviendront avec moi de ce que je m'en

vais vous dire, s'ils y fongent
avec attention.

i. Que les plus habiles & les plus capables d'é-

critefbntquelquerbisceuxqui fefoucientlemoins

d'être Auteurs. Il <!)T~~«w~, dit Mr. Dail-

lé
~) que ceux qui écrivent le p<M en MM

~fff/t

o M~e~fp~ /<j~)/x~ ~«~7ej, Mtfe~e~MHgM~S)! ve-

nant ordinairement aux t~m~OM p/MM OM'~tK.)'<!«-

tres. Ain~ tel homme qui n'aurait jamais écrit,

fi quelque occafion particuliere ne
l'y eût .déter-

miné prenant alors la plume, eft capable de fai.

re un chef-d'oeuvre. Une telle occaiton ne peut-
elle pas être l'envie de fe mettre à couvert, foi

&(esfreresvivanslo[MlaCroix,des ffuitesfacheu-

r Ces qu'on peut craindre des Ecrits venus de Hot-

lande ?

t 2.. Que ceux qui (ont très-capables de bien
? écrire, n'ont pas toujours le donde s'enfairecroi-

1 re capables avant qu'ils en ayent donné des preu-
ves, fe pouvant faire qu'ils n'ayent aucune faci-

t lité de parler, ou que leur mémoire confifte dans

t- leurs recueils. On pourroit citer l'exemple de

e quelques Auteurs vivans dont les Ecrits font ad-

mirez Ce dont la converfation eft
fi pirovable

I- qu'on ne jngeroit jamais par-là qu'ils fuuent ca-

r.
pables de composer un livre. Il'

s
)' Que lepremier livre

qu'un Auteur fait im-

n
primer

eft quelquefois Con meiUeut ouvrage, &
un excellent ouvrage foit pour i'élotUtion <bic

pour
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FaaJf teZ,qn'll

impute » M. S,

SjHtUirttifimt
en Frante au-
raieort pu comfo*

ftrl'jlvii aux

Refait^

i

i

ttmtnti ip/ily y

si Mr.Jttriett i

iefiàteair </«e

Mr.Btyle efik e

fiai qui tnfiit

ufaHi.
J

]

Cefi'ilffudroit

ft'il prouvât

fom- démontrer

pour l'ordre, (bit pour l'érudition. De quelle for-

ce n'eft. point l'ouvrage que je viens de citer de

Mr. Daillé qui eft fa premiere produâion fon

coup d'eflâi & en même-tems un coup de maî-

tre On peut
voir dans laCabale Chimérique

l'exemple de la fréquente Communion de Mr.

Arnaud celui de la recherche de la vérité par
le P. Mallebranche celui de la premiere répon-
fe de M. Claude à la

Perpetuitéde
la foi, & plu-

fîeurs autres.

Ainfi on ne Cait que penfer de M. J. lorsqu'il
vient décider fi hardiment

qu'il n'y a
que Mr. B.

qui ait lestalensnéceflàires pour la
compofition

de l'Avis aux Réfugiez. A-t-il parlé à tous les

Proteftans de France qui ont de l'étude A-t-il

fondé leur génie, & leur (avoir &s'il l'avoit fait,

&
que par leur converfation il ne s'en fût pas

fait une
grande idée auroit-il lieu de conclure

qu'ils ne font pas capables d'écrire poliment & fa-

vamment ? Il y a peut-être plus de ;oo. Protef-

tans en France hommes de lettres avec qui M.

J. n'a jamais parlé
comment fait-il donc

qu'ils
ne font pas capables

de faire un livret auflî médio-

cre en tout que celui dont il
s'agit,

& auflî min-

ce qu'il repréfente lui-même dans les partages

que j'ai indiquez ci-defl'us ?Il en donne 11 une

idée ftméprifable,qu'il fautqu'ilait unetrès-mau-

vaifeopinion de
l'habiletédes François de la Reli-

gion, puifqu'il
vient de dire qu'il ne fait s'il y a

entre nous un homme
qui ait toute la capacité

néceflàire pour compofer
l'Avis aux

Refugiez.
C toit- il

que parmi les Minières Réfugiez qui

n'ont pas eu encore la demangeaifon de
s'ériger

en Auteurs il n'y en ait pas d'auffi capables d'é-

crire un bon livre que parmi ceux qui fe font

fait imprimer.
Auroit-il cherché l'Auteur des Lettres fur les

matieres du tems, & celui qui a écrit contre l'A-

pologie de la retraite des Patteurs ( deux exem-

ples que Mr. Bayle lui a mis devant les yeux ) les

auroit-il cherchez, dis-je où ils étoient ?¡

t S'il veut donc que fa prétendue démonstration

ait la force qu'il lui attribuë il faut
qu'il y ajou-

te la preuvefolidedes points fuivans.
VU. Qu'il connoîc de quoi {ont capables en

matiere de compofitionsde livres, tous les Protêt-

tans qui font fortis de France. Car encore que

Mr. Bayle lui ait accordéqu'ilfaut chercher l'Au-

teur de l'Avis en France & non en Hollande il

n'a pas laiffé de lui donner à prouver (g) en cas

qu'on
fût une fois certain qu'il eft en Hollande,

que c'eft un Auteur qui
avoit

déja
fait des Li-

vres.

VIII. Qu'il connoît dequoi fbn capables fur

le même fujet tous les Proteftans qui font demeu-

rez en France.

IX. Que la connoiflànce exaâe qu'il
s'eft ac-

quife
de la capacité

de chacun de ces Protef-

tans, lui aprend
clairement & le met en état

dele démontrer aux autres, qu'aucun deux, hor-

mis Mr. Bayle n'eft capable de faire l'Avis aux

Réfugiez.
X. Qu'il connoît fi exactement la portée de

chacun de ces Proteftans foit l'égard de l'efprit,

foit à l'égard de la malignité qu'on ne doit

point révoquer
en doute ce qu'il aflure qu'il

n'y a que Mr. B. qui
foit dans le dégré requis

pour
l'une 8c

pour
l'autre de ces deux quali-

tez.

XI. Qu'il eft tellement certain qne l'Avis aux

Réfugiez a été fait avec une noire malignité, qu'il

n'eft pas poffible que
l'Auteur fe foit propote de

(g)CabaleChimér. p. eje. col. ». & fjy.eoL i.

rendre du fervice aux Proteftans le travers de

l'efprit humain ne pouvant pasallerjufqucsà fai-

re que pour que
le

Corps des Réfugiez fe juftifie
des faillies imputations que Ces ennemis fondent

fur les fautes de quelques particuliers, on lui

étale fous
le mafque d'ult Papitte un Recuëilde ce

qui fe dit en France de plus violent contre nous,

& de plus capable d'empêcher notre rctabliflè-

ment, qu'on le lui étale dis-je bien fortement

afin d'extorquer un defaveu qui nous puif&iirvir

de titre juftificatif pour un jour à venir.

Si Mr. J. donne des preuves folidesde tout ce

que deflùs fou FaSlum deviendra d'une grande

force mais avant cela il ne lui fert de rien de di-

re, que Mr. B. s'eft coupé la gorge, s'eft fait un

mai irréparable en avouant que l'Auteur de l'A-

vis eft de la
Religion; Mr. J. ne fait là que don-

ner des marques de fa crédulité naturelle & dè

précipitation de jugement, où fa palTïon l'engage
en toutes rencontres.

Cette précipitation paraît clairement dans ce

qu'il obferve touchant la Préface de l'Avis car il

fuppofe i que Mr. B. s'eft
engagé à montrer,

qu'elle eft d une autre main
que

le
corps du livre.

i. que l'Auteur de l'Avis en fe découvrant à Pa-

ris ne commettrait It correfpondant qui auroit eu

foin de l'impreflîon qu'au cas que ce correfpon-
dant qui auroit eu foin de l'impre(fion,eût fait la

Préface. Ces deux fuppofitions font fi
fkuflès,qu*il

ne faut
que

favoir lire pour s'en convaincre.

Lifez s'il vous plaît Monfieur ( h ) la
page

i)4. & ij^.de la Cabale
Chimérique vous y

verrez qu'entre les rations de fe cacher
que peut

avoir l'Auteur de l'A vis, on n'oublie pas la crainte

d'être reconnu à l'ari.r po~ le verï~able Aruer~r d,

la Préface ce qui le
perdroit. D'où il refulte que

pour avoir des raifons de ménager le correfpon-
dant ou en

Angleterre,
ou en Hollande, il n'eft

pas befoin de deux Auteurs l'un de la Préface à

l'autre de l'Avis car par cela même qu'un Réfu-

gié
auroit eu foin de faire

imprimer l'Avis il fe

pourroit faire des affaires ou en Hollande au en,

Angleterre. De-plus Mr. J. eft bien fimple de

prendre au pied de la lettre tout ce
que

les Préfa-

ces de femblables Ecrits contiennent ne fe fou-

vient-il
plus

de ces Avertiflèmens au Lecteur qu'il
a mis à la tête de la fuite de la Politique du Cler-

gé, & de l'Efprit deMr. Arnaud ?
Pourquoi

s'i-

magine-t-il que trois hommes ont dû nécellaire-

ment avoirpart à l'Avis aux Réfugiez Un pour

l'envoyer de

France, un autre pour faire une Pré-

face en Angleterre le dernier pour le faire im-

primer en Hollande ? C'eftmultiplierlesêtresfâns
néceflîté. Mr. de Meaux infinuë clairement que
la Préface & l'Avis font d'un même Auteur. Mr.

Jurieu ne croît pas qu'un homme
qui

a du goûc

enpuiflè douter, & puis il nous demande pour-

quoi l'Auteur de l'Avis ,s'il étoit en France, ne fe

découvriroit pas N'en voit-il
pas la raifon dans

la Préface ?

Le XII. Article que je lui donne à prouver,

regarde la divifion
qu'il a faitedes Proteftans de

France en trois clailcs. Je lui foûciens
qu'il a ou-

blié fa Logique & qu'il donne dans
lefophifme

à nmptffcientieuHmertuione partium. Il a oubliéde

nous parler de ces
Proteftans qui

fè contentent de

la liberté de n'aller pas à laMellè ,& qui moyen.
nant cela fe plaifentaux douceurs de Paris &des

grandes Villes de France, où ils joiiirTênt tran-

quillement de leurs biens, &delafocieté deleurs

amis tant Catholiques que Reformez. Ils fou-
haitent à la vérité que l'Edit de Nantes foit réta-

bli,

{*)Pag.*j7.coL*.
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Zxamen de ce

Cl

p

que M. J#rieK te

dit pour f navet

que l'Auteur de P

ce livre tjl en tt

Hollande.

q

a

bli mais non pas au prix
de mille désolations, »

& de mille faccagemens
de toute la France pat

les ennemis de dehors & dedans. Ils le fôuhai-

teat d'autant moins,qu'ils craignent que
ri laFran-

ce étoiten péril d'être fouragée les Papilles leurs

Compatriotes les
regarderoient avec horreur &

les maflàcreroient. Ils entendent avec chagrin
les

infuttes des Prédicateurs & des Ecrivains Papiftes,
& les

fanglans reproches qu'ils renouvellent contre

nos Peres à l'occafion de ce qu'ils appellent
nos

Libelles. Ils voient avec douleur que
nos ennemis

s'en prévalent pour irriter à jamais la Cour 9 &

pour nous représenter comme des gens
fort diffé-

rens de ceux qui
ont obtenu l'Editde Nantes at-

tendu que les Paftorales de Hollande c'eft à di-

te, un Ecrit fubftitué aux prédications que fe-

roient tous les Miniftces s'ils étoient chacun à

la tête de Con Troupeau, montrent que nous ne

croyons plus que la Souveraineté de la Nation

Françoife appartienne à une feule perfonne mais

à
chaque partie un peu confidérable du Corps, fi

la dureté du joug lui fait prendre la réfolution de

fe cantonner fous un autre forme de Gouverne-

ment, (car c'eft ainfi
que nos ennemis glofent

très-faullèment & très malicieufement contre

nous J. Voilà desProteftans fort capables de nous

donner les avis en
quettion

afin de nous fai-

re defavouè'r.ce qui donne prifefurtout le Corps
à nos Adverfaires.

Mr. Jurieu s'eft donc trompé quand il a crû

par
fa diftribution incomplete

des Proteftans en

diverfes claflès ôter à Mr. Bayle tout moyen

de répliquer. S'il veut le mettre dans ces ter-

mes, il faut qu'il prouve qu'il n'y a fus en Fran-

ce des Proteftans du car autre que l'on vient de re-

présenter.

Voyons le 3. caractère que Mr. J. donne à l'Au-
teur de l'Avis c'eit d'être en Hollande & il

<eprétend que c'eft- là une chofe de la dernière impor-
tance.

Il prouve ce caractère t. par dix remarques

qu'il appelle ConviUitms ÔCqu'il prétend
avoir

aportées dans fon livre précèdent, i. Par un
grand

nombre de nouvelles découvertes concernant l'é-

dition de Paris.

On ne peut s'empêcher
de rire, de voir qu'il

appelle convictions
les preuves qui ontétéréfutées

dans la Cabale Chimérique ,Sc à peine pardon-

neroit-on au plus novice de tous les Auteurs, la

fécuriré de fe iervir encore une foisde femblables

preuves,
fans

répondre
à la réfutation qui en a été

faite. Qu'il lifela i. édition de la Cabale Chi-

mérique, s'il veut voir réduites en poudre. fes dix

vieilles Remarques, ou prétendues Convictions.

Je ne fuis pas d'avis de
piller

ici les réponfês
de

Mr.B.
• '"•> 'i

Je dirai feulement que Con Adverfaire à force

de vouloir fubtitifer, s'eft extrêmement émouflë

l'Efprit
à

l'égard
du livre intitulé le Salut de la

France. Ilfbùtient
gravement qu'un

livre a che-

vé à Paris le
premier jour de Janvier 1 630. ne

fauroit parler d'un livre fait en Hollande
quatre

ou cinq mois après. Belle remarque
& comment

n'a-t-il point vû que par la même raifonon prou-

veroit que l'Avis n'a pas été fait en Hollande ?

Celui de Ces amis qui
a publié des Remarques

contre la Cabale Chimérique, a beaucoup mieux

tourné l'objection quoiqu'il ait eu le malheur

de la bâtir fur un faux fondement. Mr. J. lui eft

encore inférieur en une autre chofe c'eft qu'il a

fait imprimer l'objection
depuis

la 2. édition de

la Cabale Chimérique
où elle a été pleinement

ruinée. S'il n'a point va cette 1. édition, il a

dû favoir du moins par fes expions ce qu'on ré-

Sumauvaififsi.

1

i

L

î Ce qu'il
doit

ptK'jtrfi"
r

revlrtfi»*"
tant bm.

t

L

pondoit
à cet article car il en a été parlé dans

.plusieurs converfations. IL y a
quelque apparen-

ce que la chofe lui eft revenue mais il fait fem-
blaiu d'ignorer ce qui ne l'accommode pas.

Jene décide pas néanmoins que ce foit un coup
de mauvaife foi; car peut-être les efpions n'ofent

rien
raporter qui foit à fon de/avantage mais

la
réplique qu'il fait touchant le mot nous retran-

ché de la 1. édition eft a coup fur mauvaife foi,

mauvaife honte 8c mauvais & honteux artifice.

Sentant bien fa remarque démontrée ruinée fans
reflburce encore qu'on

ne lui eût pas oppofé
à

lui-même fon
propre témoignage comme on l'a

fait dans la deuxiéme édition & ne fachant
que

dire
pour la rétablir c'eft bien là dequoi il s'agit

dit-il ,& ne voit-on pas qu'il donne
a gauche n'ayant

rien da bon répondre l C'eft fa méthode dans tous

fes Ecrits, lorfqu'ii ne fait
plus où il en eft il

fait le
dédaigneux. J'avoüe que par-là il trompe

le menu peuple des Lecteurs mais il vaudroit

bien mieux éviter tarifée des habiles gens.
Il faut qu'il en ait la mortification toute entie- S*

re. Voici l'état de la queftion. M. J. prétend

que l'Auteur de l'Avis aux
Réfugiez ayant dit

en parlant d'un Auteur
qui eft en Hollande il

nous donna ily a quelque
tems un Tome &c. c'eft

non pas une (impie préfomptïon, mais une Con-

viBion que l'Auteur de cet Avis eft en Hollan-

de. Il prétend que ce
Nous Jîgnifiant le

voifinage
on l'a fait éclipfir de ( édition de Paris, où on a

iîmplement mis Cet Auteur donna ily a quelque
tems. Enfin il prétend qu'encore que l'exactitude

voulût qu'on ne dît pas Amplement: Cet Auteur

donna mais qu'on ajoutât, au Public, on n'a ofé

faire cette addition de-peur que la correction ne

fût trop fenfible. Monfieur Bayle lui a répondu

qu'il eft faut que Nous fignifie le
voifinage 8c

lui a cité plufieurs autoritez qui montrent invin-

ciblement qu'on dit, il nous a donné, en parlant
d'Aureuvs auffî éloignez ou plus, que ne le font

de Paris ceux
qui

demeurent à Amfterdam. Il lui

a montré statRqaedonna fimplement & fans l'ad-

dition d'au Public eft de l'ufage des bons Au-

teurs, & il l'a prouvé par des paflàges mêmes de

Mr. Jurieu dans la féconde édition de la Cabale

Chimérique. Il n'y eut donc jamais de réponfe

qui par une attaque plus directe ait renverfé une

objection. Cependant il plaît à Mr. J. par une

mauvaife foi la plus hardie
qui fe foit jamais vûë

d'imprimer t. que M. B. n'a fait que prouver

qu'en
matière de livres on dit tout aajji élégamment

il donna un tel livre, ou il donna au Public un tel

livre, i.
Que

et n'eft pas là dequai il s'agit &

qu'il
a donné à gauche n'ayant rien de bon à ré-

pondre.
Eh bien Monfieur auriez-vous crû ce

Ministre airez téméraire
pourofer publier de fem-

blables- chofes ? Et ne demanderez-vous pas juf-
ques à quand

il abufera ainfi de la patience pu-

blique i

Comme il ne s'eft
pas aperçu du foible des

meilleurs preuves qu'il prétend avoir, il doit me

(avoir gré que je lui
indique quelques articles qui

étant une fois prouvez, mettront fon FaBum en

afièz bon état.

XIII. H faut
qu'il prouve que lorfque les gens

C

de lettres parlant de livres nouveaux de nouvel. P

les éditions de conjectures fur les Auteurs
Ano-

r'

nymes,
& qu'ils montrent ce qu'on leur en écrit

de divers endroits, ils doivent
garentir

la vérité

de toutes ces nouvelles littéraires 6t
palier même

pour les inventeurs de ces nouvelles à dellêin de

couvrir une mauvaife action û elles ne font pas

véritables.

XIV. Il faut qu'il prouve que fi quelqu'un

s'aper-
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les oppofeld'autres bruits que l'on fait courir,

c'eft une marque certaine qu'il a forgé ces nouvel-

les, & que pourvû que l'on montre qu'elles font

fauflès il doit demeurer convaincu des faitsqu'on

lui imputoit,
&pourla refutation defquelsils'é-

toitfervi de ces nouvelles. Si Mr. J. ne prouve

pas ces deux articles, il ne tient rien & tous les

pas qu'il a fait faire à lès Partifans, font perdus.

Il eft fort blâmable d'avancer une féconde fois

fans preuve, (i) ce qu'on lui avoit déjà nié, &

qu'on l'avoit fommé de prouver c'eft que les pré-

tendus Cabaliftcs ont cherché entre quelques ré-
voltez fans Religion qui font àParis,quelqu'uri qui

voulût Ce dire l'Auteur de l'Avis, &que par avan-

ce ils ont nommé tantôt, fun & tantôt l'autre!

Mr. Bayle lui a repréfenté que ces prétendus Ca-

baliaes n'ont fait en celaque ce que les autrestat-

foient, c'elt-à-dire, qu'ils
difoient ce qu'ils en

entendoient dire, Se il lui a montré par des

exemples que lesvarietez qui fe débitent fur ces

fortes de curiofirez litteraires,ne fontpas des mar-

quez de Cabalifme.

S'ils ont dit des chofes fauflés, il s'en faut pren-

dre aux lettres qu'ils avoient reçues il n'y a per-

fonne qui lâche ce que c'eftque le commerce de

Nouvelles dequelque nature qu'elles foient, qui

ignore qu'on en reçoit Couvent de faues. On les

communique teUesqu'on les a reçues on en rai-

fonne. on en difpute, & on en renvoyé le tout au

dénouement qu'en fera le tems. Les Gazettiers

ne font pasKIponfables
desfauflétez qu'ils debi-

tent, leurbonnefoi feconferve toute entierepour-

vû qu'ils n'impriment rien qui ne leur (bit man-

dé par leurs correfpondansj les Journalises des

Savans peuvent recevoir quelquefois
de faux Avis

& de faux Memoires; c'eft quelquefois à caufe

que les bruits qui courent parmi les curieux de

livres &: qui patient pour certains, fe trouvent

enfin mal fondez c'eft quelquefois caufe que

ceux qui ont intérêt de cacher une nouvelle,

tâchent d'en faire publier une autre dans les Pays

étrangers en un mot mille raifons aifées à devi-

ner peuvent être caufe qu'on
fait tenir de faux Mé-

moires à ceux qui publient en Hollande de ces

fortes d'Ecrits qui vont partout. Il fuffit donc à

l'Auteur de l'Hiftoire des Savans, qu'il n'ait rien

publié touchant l'Avisaux Réfugiez que filon les

Mémoires qu'il avoit reçus & fi M. J. prétend

qu'onamendiéces Memoires.il faut qu'il le prou-

veou qu'il paflè pour un calomniateur.

Puifque par une extenfion de ce qu'avoit dit

Mr. Claude en parlant du Journal des Savans, <

l'Auteur de l'Avis a traité de Gazettiers, ceux

qui donnent des Extraits des livres, & puifque le

Sr. Jurieu adopte cette expreflîon lorsqu'il appel-

le (k) des Gazettes les Nouvelles de la Republi-

que des Lettres & l'Hiftoire des Ouvrages des

Savans il me permettra de lui apprendre
ce que

peut-être il ne fait pas c'eft que fes Paftorales

étoîent aflez communément appellées danslesbou-

tiques des Libraires la Gazette Ecclejtafiique. Je

ne le remarque qu'afin
de lui montrer par une au-

torité qu'i 1 refpeite &qu'il
honore infiniment,que

lesGazettiers de quelque ordre qu'ils puiflènt être,

ne font pas obligez de garentir la vérité des faits

qu'ils rapportent mais feulement la realité des

Mémoires fur la foi defquels ilsdebitent ces faits.

Cette autorité c'eft celle du Sr. Jurieu lui-même

qui nous aprenddans fa Paftorale du 1j Septem-

bre 1 687. que pour prévenir la calomnie deceux

(i) Cabale Chimer. p. *44- col. ». & *«.
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qui fefaifoientunplaifirdedire qu'il ne debitoit

que des Fables dont il étoit lui-même l'inventeur,

ildonneroit déformais autant qu'il lui feroitpoffi-
We,les lettres mêmes écrites dedeflùs les. lieux ou

d'ailleurs. S'»/ s'j
trouve quelque

cfofi ï ajoûte-
t'il qui ne fiit 'pÊsdmts la dernière exaUùuje sft

tmirn NOUS NEN SERONS PASSÉS*
PQ.NSAB LES ,\& «** fit* pPW toutes mut

difons ïcï dit 'Jkjti de ces faits que mus ttt nousren*

dont POlplT GARANDS dtt lettres & me*

moires que nous ayons, inférez. > *f!r que mus cmti*

Mans fcinftnr dans les Lettres PajioraUs. 'Jamais

précaution n'eft plus neceflàire que quand on ett
d'un cotérbrtcrêdule,&dei'autre hardi jufqu'au
prodige', à débiter tout ce que l'on croit, & tout

ce'que l'on reçoit par la pofte. Voilà l'homme

contre qui je vous écris.
Je reviens aux prétendus Cabaliftes. Ils laiflè-

ront tirer Mr. J. toutes les çôn(èquençes qu'il
voudra dé ce qui a été publié fur le pardon obte-

riu par l'Auteurde l'Avis, pour les chofes defa-

greables à Mr. l'Archevêque de Paris Se au P. la

Chaife, qui lui étoient échappées car fi ce fait

n'eft pas vrai, il en fautfeulement conclurequ'on
eu avoit envoyé un faux Mémoire à Mr. de Beau-

val, mais non pas que c'étoit à deflèin de rendre

du fervice
à Mr. Bayle combien y a-t-il de cas

poflibles qui ne regardent
nullement ce Philofo-

phe, & qui ont pu engager
les gens faire tenir;

ici ce faux Memdire Deforte que fi Mr. Jurieu

en veut
tirer

une bonne preuve il faut qu'il

prouve s

XV. Qu'aucune autre raifôn que celle de four-f
nir desarmes à'Mr. Bayle aceufé par Mr. J. n'a

pu engager peifonne envoyer à l'Auteur de

l'Hiftoire des Ouvrages dés Savans,le Mémoire èa

queftion.
Mais, dit Mr. J. ces Melfteurs ont dirque l'Au-

teur a donné fôn nom à la Chancellerie; qu'il eft

connu à Paris, ôu'pour le moins à la Cour; qu'ils
favent le nom qui a été donné à Mr. le Chance-

lier au bas du Manufcrit mais qu'aujourd'hui ils

ont la hardiefiè de dire qu'ils rie le fayent pas.
Qu'il fache pour toute réponfè .qu'ils ont dit

après une lettre venuë de Paris que cet Auteur
avoit donné fon nom à Mr. le Chancelier & ils

l'ont conclu même de ce qu'on dit que felon les

nouveaux
reglemens tout Auteur qui obtient un

Privilege, doit laiflèr une copie de fôn Ouvrage

/ignée de fa main à Mr. le Chancelier; mais ils

n'ont jamaisdit qu'ils favoient quel étoit ce nom,
ni que l'intention de l'Auteur fût d'être connu

publiquement.

QueM.J. mepermettede lui donner un Avis, 1

c'eft qu'on trouve fort étrange qu'il s'amufe à t

réfuter tout ce que fes Efpions lui rapportent
avoir été dit par (es Adverfaires car ne devroit-il

pas faire reflexion qu'on lui tend peut-être des

pièges, & qu'ondit fouvent des chofes en préfen-
ce de CesEfpions pouriê moquer de leur creduli.

té, & pour avoir le plailïr de voir deux ou trois

jours après quelques feuilles volantes de M. J. où
il réfute fort (èrieufèment des difeours deconver-

fation ? Un hommecomme lui ne devroit-il pas
avoir aprisqu'un difcours en paflànt de la bouche

de celui qui a lû une lettre, dans la bouche d'un

autre à qui il en parle & de la bouche de celui-

ci en celle d'un ami de Mr. Jurieu peut fouf-
frit des altérations qui changent unfait du blanc

au noir i II ne devroit donc s'arrêter qu'aux diC-
cours des prétendusCabaliftes faits juridiquement,

où

(k) Nouv. Conv. p. 13. col. 1.
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T E nefai fi je pourrai être plus court à l'avenir

dans les remarques que je deftine à renverfèr la

machine qui a tant coûté de lettres & de pas aux

correfpondans du Sr.' Jiirieu; anciens Catholi-

ques, dit-il & gens à mettre te nez dans les Re-

giftres de la Chancellerie. Ainfi il nous decou-

vre un commerce avec des perfonnes avec qui
felon fes maximes il n'en faudroit pas avoir

fans la permiffiort exprelfe de l'Etat mais paf-
fons lui cela.

On pourroit joindre à cela mille autres chofes

femblables, d'où il refuheroit que tout ce mane-

ge

de la 1. édition pourroit être tel que les amis

de M. J. le débitent à Paris, fans qu'on en pût
tien conclure contre Mr. Bayle. En effet fi l'on
avoit eu en vue de le tirer d'affaire, on s'y fè-

roit pris d'une manière à lui fournir de plus en

plus de nouvelles armes contre fun Accufateur; i

mais parceque le dellèiu de cette nouvelle édi-

{/) Pag. xo. col. 1.
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ou
fîgnez de leur propre main. S'il ne profite de

mon avis. je lui prédis fans me piquer de pro-

phétie comme lui, qu'il fe rendra de plus en plus

l'objet delà rifée publique.

XVL On le prie de prouver que l'Archevê-

que de'Paris & le P. la Chaîfe ne connoîflèntpas
cet Auteur; car la preuve qu'il en donne qui eft

qu'il eft prêt de parier toute chofe qu'ils n'ont

jamais vu cet Auteur eft bien/oible dans l'Ecrit
d'un homme qui a tant médit & du Prélat & du

Jefuite.- Le voici tout plein de bonne opinion de

leur ingénuité & tout prêt a les croire s'ils ré-

pondoient que l'Auteur de l'Avis n'a point fait

négocier fa paix avec"* eux & qu'ils ne lavent

qui il eft. Il lie foupçonneroit pas qu'ils pour-
roîent avoir de bonnes raifons de répondre ainfî.

Mais en vérité nous abjfons de la patience de

nos Lecteurs en épluchant ces bagatelles, qui ont

néanmoins fait 'écrier notre homme, quec'eft
ici (/) un pas d'au toute ta fubtilité du Pbilofi-

phe &la
bardiejfe

de fin Complice ne lu tin-

rent jatnais..
·

Je vous prie de vous (bu venir, du iq.. Article

que je lui ai donné à prouver il veut qu'à caufe

que l'édition de Paris & les Mémoires ou Let-

tres qui en ont parlé ont fourni des armes à M.

Bay le* contre fon Accufateur ce foit Mr. Bayle

qui ait machiné cette féconde édition & qui ait

ftippofë ou mendié les lettres qui en parlent. Me-

chante & fb'ïble preuve puifqu'it arrive tous

les jours durant le cours d'un procés,qu'un acci-

dent imprévu ou que certains bruits qui fè ré-

pandent vrais ou faux, fourinflèntilesconfequen-
ces favorables l'une

des Parties, lans qu'on puiflèe

lui imputer jufternenc d'en être la caufe ou l'oc-

calion.
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II faut le mettre une fois dans l'efprit, qu'il eft

du moins très-poflîble qu'un autreque Mr. Bayle
ait fait l'Avis aux Réfugiez:

Que cet autre ait encore plus d'interêt à fê ca-

cher que Mr. Bayle n'en auroit s'il en étoit l'Au-

teur:

Que cet autre pour le mieux cacher, ait des

amis qui faflènt courir tantôt unenouvelle, tan-

tôt une autre:

Qu'il y ait des Convertiflèurs qui faflènt des

démarches pour encourager cet Auteur à fe dé.

couvrir.

R E. M A\R Q'&'E ~S

tion a été formé fur d'autres vues il s'eft trouvé

que dans la fuite il n'a
pû

fêrvir de rien à Mr.

Bayle,
& ainfi plus Mr. }. en tire

d'avantage,

plus
il fe coupe la gorge

car il eft viable que
ceux qu'il fuppofe s'être mêlez de l'édition de Pa-

ris, n'ont pas cherché à l'obliger an préjudice
de celui qu'il prétend être un

Agent
de la France

que
l'on menage beaucoup, &

que
l'on a grand

intérêt de ménager.
Mr. J. & Ces adherans conviennent dans leur»

Ecrits, que la
prétendue intrigue

de Mr. Bayle

pour la
t. édition, eft liée avec des

gens d'etprir,

puiflàns
& accréditez. Comment ie pourroir il

donc faire qu'elle ait été conduite au gré & felon

les defits de Mr. J. c'eft-à-dire, tout comme il

leur' aurait confeillé de faire afin de lui fournir

des Convictions; Car c'eft ce qu'il prétend. Mais

il n'en eft pas où il
penfe.

XVII. Car on lui donne à prouver que les cir-

conftaucesde la 1. édition ne peuvent regarder

que l'affaire
qu'il à fufcitéà Mr.

Bayle.'
Rien n'eft plus admirable que les preuves de cet

Accufateur. Une lettre de Paris porte qu'il eft cer-

tain que Mr. Bayle a commerce avec celui-ci Se

celui-là. Auflî-tôt il
publie cet extrait de lettre,

fans prendre garde que c'eft fe moquer du Public.

On a bien affaire de favoir ce qu'écrivent des in-

connus, qui peuvent être de ces étourdis dont la

France
abonde,qui ne parlent que par hyperboles,

qui outrent tout, qui décident de tout fur les

plus légères raifons. Si on avoit aulîî peu de juge-
ment & de drferetion que lui on aflèmbleroit

bien-tôt cent Extraits de lettres où il fe verroit

traité comme il faut. Sans avoir donc
égard à ces

beaux Extraits de lettres qu'il produit,
XVIII. On le prie de prouver que M. Pelidôn

a été le Directeur de la 1. édition de l'Avis aux

Réfugiez car fur le difcours d'un Libraire qui

peut avoir eu deffein, Se ordre même d'en bailler

à garder, on ne peut pas allèoir un bon juge-
ment.

XIX. Il eft encore
plus necefîàire de prou-

ver
que Mr. Pclillbn a

entrepris la nouvelle édi-

tion de Paris à lafollicitation de Mr. Bayle. Je ne

touche pas à ce que Mr. J. avance du commerce

avec Mr. PeliiTôn & avec Mr. de Larroque. Mr.

Bayle y répondra lui-même ou devant les
Juges

ou dans la Réponfe qu'il fera fansdoute auFadhim

de fa Partie, laquelle n'a ofé publier la veritable

caufe de fa colere violente contre Mr. Peliflon

qui eft le livre dont le feul titre a été un
objet de

frayeur que Mr. J. n'a ofé
regarder, Voyez la

page

6/0. col. t. de la Cabale Chimérique.

Remarquez, je vous prie, Moniteur que par
les Extraits que fonAccufateurpublie, il paroît
i.

que
les

exemplaires
des deux premieres feuilles

ont été tous retirez d'entre les mains dulibraire,

&
qu'on les aenvoyez dans les Provinces. 2. Que

ce Libraire a dit au commencement du mois de

Mai,qu'il y avoit fix mois qu'il avoit imprimé les

premieres feuilles.

La premiere de ces deux
remarques donne lieu c

à une conjecture infiniment plus vraifemblable

que toutes les fuppofitions que le Sr. Jurieu & fes

amis de Paris produifènt c'eft que ceux qui ont

fait réimprimer les premieres feuilles,ont eudef-

feinde faire connoître dans lesProvincesduRoïau-

me, que l'Auteur fe pourroit montrer. Defbrte

qu'il
femble que le but de cette nouvelle édition

où on a travaillé fi lentement, a été d'encoura-

ger l'Auteur en quelque Ville du Royaume qu'il
fS-

CmjeSuret fur
les motifs Atat-

se iiiitio».
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féjournât à fè produire fans craindre la colère de

ceux qu'il maltraitez. C'eft pour cela peut-être

qu'on a voulu que le privilége parût fur la pre-
miere feuille, afin

que
l'Auteur pût s'aflurer

que
fon

Ouvrage, moyennant quelques'petits change-

mens auroit toutes les marques d'approbation.
On auroitétébien ai fe qu'à la vûë de a

première

feuille il fut venu fe préfenter pour faire lui-
même les

changemens néceflaires furtout les

additions dont cet Ouvrage cft fufceptible entre

les mains d'un homme qui ne fe
ménagerait pas

comme il a fait dans l'édition de Hollande. C'eft

peut-être la raifon pourquoi la prellc a roulé fi
lentement: on vouloit lui donner le rems de fe dé-

terminer. Peut-être auffi s'eft-on apperçu qu'il
étoit refté dans les premieres feuilles quelques en-

droits un peu choquans pour ceux qui ont perte-

cuté qu'à caufe de cela on a retiré les exem-

plaires pour les faire mieux mettre,au goût de ces

MeiTieurs. Peut-être cherchons-nous du myftere
où il n'y en a point; car qui ne fait qu'il y a des

livres de la raille de celui-ci dontl'impreflîonjdu-
re

long-tems,
(bit que les Imprimeurs ayent d'au-

tre
befogne plus prelféefur les bras, foit que ceux

qui doivent rajufter la copie foient trop occu-

pez à d'autres affaires. Enfin
qui nous affûtera

que la maladie & la mort de l'Imprimeur & la

vente qui a été faire de fes prelfes par la Veuve

ne font pas la veritable caufe de la difcontinua-

tion totale «le la i. édition ? Qui nous affurera

qu'on ne fe (oit
pas aperçu chez cet Imprimeur s

que l'emprefTement desperfonnes qui alloient fai-

re tant de perquifitions au fujetde L'Avis aux Ré-

fugiez, procedoit de la querelle née entre Mr. B.

& Mr. J. pour ce livre ? Qui nous
aMurera qu'en

conféquence de ce foupçon on n'a pas fait don-
ner dans le panneau ces ardens & infatigables
Emiffàires du Miniftre de Rotterdam, qui alloient

harceler l'Imprimeur jufques
dans ion lit d'infir-

micé ?

Je ne donne cela que pour des conjectures, >

mais elles font pour le moins auffi vrai-fèmbla-

bles que celles du Sr. J. & leur rompent le cou

par conféquent.
La ït remarque nous découvre «ne petite fri-

ponerie de nos
gens.

Ils ont bien vû
que Martin

en parlant de fix mois remontoit bien au-delà de

la naiflànce de l'aceufation intentée à Mr. Bayle.
Ce qui ruïne tout le myftere que Mr. J. a pré-

tendu découvrir à la fueur de ton front dans l'é-

dition de Paris. Il s'eft donc fait écrire une autre

lettre où on lui
marque que Martin s'eft trompé

fur le tenu des feuilles & qu'il n'a pas
dit précife-

ment fix mois; mais
quelques

mois: Ce correctif,

Meilleurs ne vous en déplaife vous trahit &

vous coupe la
gorge

ne nous parlez plus de tels

Extraits, & fi l'on pefe bien toutes les paroles de

vos Originaux, comme on le fera en Juftice, vou$

ferez fouvent bien attrapez.
Voici une particularité mémorable.On nous pro-

duit l'Extrait d'une lettre écrite le 7. de Mai qui

porte que t'Avis n'eft pas commencé d'imprimer.
Mr. J. dit fur

cela
Cet

Ouvrage
n'était pas com-

mencé le 7. de Mai & cependant V Auteur de la

Cabale Chimérique dit hardiment qu'il étoit com-

mencé dès le mois d'OBobre de l'an
pafé. Que veut

dire cet homme A-t-il oublié la critique qu'il
a

faite des deux premieres feiiillesde la z. édition de

l'Avis dans un livre qu'il a publié au mois d'A-

vril ? i A-t-it oublié ce
qu'ila dit dans la 19. page

de fun Factum que tes Amis du Sieur Bayle fi-

(»)AvisaoPuW.p.
«J.

Faa~té de fes

tanjeciures frer
la 20. Edition de

l'~lvis Mx Pi.

fHgie%
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rent courir en cePays.ta premiere
feuille environ

lè mois de Mars ? De quel front ofe-t-il dire

après cela que l'Ouvrage n'étoit pas commencé au

mois de Mai & fe fier à un correspondant auflî

mal inftruit que
l'eft celui qui

lui
aprend

le 7. de

Mai que le livre n'eft pas commencé ? Au refte

c'a été une raifon très- valable à Mr. Bayle de dire

que l'édition a précédé l'aceufation
que le Sieur

Jurieu lui fit au mois de Janvier, c'a été dis-je

une raifon très- valable que la
datte du Privilége,

puifqu'il
eft certain que

ibit
que l'Imprimeur tra-

vaille ou ne travaille pas immédiatement après

l'obtention du privilége le deffèin d'uneédition

eft pris & arrêté dès le jour de cette obtention,

& cela fufnToit à Mr.Bayle pour confondre fbn

Adverfaire.

Vous vous apercevrez de vous-même, Mon-

fieur,quej'expliquepardesfuppofitionstrès-vrai-
femblables les phénomènes de la z édition de l'A-

vis tels que Mr. Jurieu les débite fur la foi de fes

Extraits anonymes.
Mais pour lui qui veut ac-

commoder à fa préoccupation tous les faits qu'on
lui

rapporte
Se

qui
renverferoit

plûtôt toute la

nature, que
de fe dédire, il explique fou mal-

hcureufèment le myftere de cette édition, par fon

hypothefe favorite, que
ce n'a été

qu'une
feinte

pour détourner les fbupçons qu'on jettoit ici fur

Mr. B. Le Public en va juger.
Mr. J. attribuë la direction de cette féconde ]

édition à un homme de beaucoup d'cfprit con- f

fommé dans les affaires & de
beaucoup de cré- Î

dit.

II prétend qu'il a eu en vûë de juftifier Mr.
j

Bayle de l'aceufation d'être l'Auteur de l'Avis aux

Réfugiez.
Il prétend que

ce deflèin lui a paru de
grande

importance Mr. Bayle étant un Agent de Fran-

ce en ce pays que la Cour {m) a toute forte d'in-

térêt de
ménager.

Il prétend même
que Mr. de

Meaux l'a ( n ) ménagé &
ne l'a pas décelé à cau-

fe des grands fervices qu'un tel homme eft
capa-

ble de rendre au Roi dont il eft des plus avant

dans les intérêts.

Après ces fuppofitions tout le monde fe doit

attendre à des moyens bien
imaginez & bien con-

certez pour arriver au but.
Le Public doit s'attendre 1 à une Préface qui

ait du rapport aux deux Extraits que M. de Beau-

val a publiez en divers tems. x. A voir
quelque

nom à la tête de l'ouvrage, ou quelque raifon

plaufible pourquoi on n'y en mettroit point. Cha-

cun fent que fi l'on prévoyoit quelque inconvé-

nient à y mettre à la tête un nom feint ou vérita-

ble, on n'avoit qu'à dire que l'Auteur étoi t mort p

& qu'on avoit trouvé le manufcrit
parmi fes pa-

piers avec quelques corrections. Des
gens d'efprit

pouvoient bâtir un Roman fur cela en forme de

Préface contre lequel tous les coups de l'Inqui-
siteur Jurieu n'auraient fait que blanchir.

En lieu, le Public doit s'attendre à voie

travailler à cette z. édition avec tant d'empreflè-
ment, qu'elle foit achevée avant

que l'Accufa-

teur de Mr. B. ait rien publié.
Mais au lieu de ces chofes, on voit arriver tout

le contraire un petit mot d'Avis au lecteur, qui
ne fert de rien à l'affaire de M. Bayle une édi-

tion accrochée à la feuille &c.

M. J. prévoyant bien que les
perfbnnesd'efptit

le trouveroient ridicule de faire employer de tels

moyens pour
la 6n qu'il a fuppofée, met à la tor-

ture fbn imagination afin de lever
l'inconvénient,

mai*

(n ) Dern. Convia.
p.'i8.
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tez qu'il fait fur 1

f'fijet. j
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mais en verité c'eft
pour

fe rendre encore plus di-

gne
de moquerie.

Car voici tes raifons qu'il donne pourquoi on

n'a pû travailler à Paris à une véritable édition.

I. Dit-il, On n'aurait jamais obtenu privilège

ni pertniffim d'imprimer te livre
eu l'état oh il a

pa-

ru en Hollande} il fallût donc le
corriger

mais ce-

la n'était
faspojfibleà tattfe de l'éloignemem deï Au-

teur. Admirable difficulté & d'où vient donc

l'efpérance qu'il a euë que (o) la i. édition feroit

toutepleinede fautes, à caufe que les additions

qu'on yfimreroit gaujfetnent
feroient imprimées

fur l'écriture à la main. Puisqu'il croyoit en ce

teras-làqueM. B. enverroit à Paris les additions »

pourquoi trouve-t-il aujourd'hui impoflible qu'il

y envoyât 4. ou j. périodes de corrections Car

c'eft à quoi il doit fe fouvenirqu'elles montent

ayant dit dans fonExaroen de l'Avis, (j>)
Tout a»

plus il n'en aurait coûté au livre que quatre
ou

cinq

périodes que
tort aurait retranchées. Dans la 19.

page
de ton Fa&um il n'en demande pas tant a

En étant tout au plus dit-il, deux m trois pério-

des du livre on t aurait mis abfdumtnt
oh goût de

feux
qui gouvernent.

1. Dit-il, ces corrections aaroîent découvert

la fourbe indubitablement & la raifon qu'il en

donne c'eft qu'elles auroient paru fourrées par

des ouvertures dans un corps qui étoit entier. Plai-

fant embarras Et qu'il feroit à fouhaker qu'il ju-

geat
de lui par les autres, c'eft-à-dirc qu'il for-

mat l'opinion qu'ila
des forces de fon efprit, fur

la petite idée
qu'il

fe forme de celui de ton pro-

chain Quoi il fe figure
un embarras infurmonta-

ble pour M. Pélillon & pour M. Bayle dans

le foin de corriger quatre
ou cinq périodes & il.

s'imagine que s'ils euflènt fenti quelque
embarras

par rapport aux additions, ils ne s'en feroient pas
tirez aifement foit en niant ce qui eft dans la

Préface de la premiere édition, favoir que
l'Ou-

vrage eût été
tronqué

de plu6eurs parties
consi-

dérables, foit en avertiflànt qu'on avoit trouvé

plus à propos pendant l'imprclîîon
de ne faire

que
rétablir les expreffions altérées

3 Dit-il les Libraires de Paris ne travaillent

guéres pour rien or la x. édition de l'Avis auroit

coûté de
l'argent. Jenecroi pas que depuis 100.

ans il foit échapé à un Auteur une telle abfurdi-

té. Mr. J. représente l'Avis aux Réfugiez com-

me un Ouvrage très-bien écrit le Chef-d'œuvre

de celui à qui il t'attribue capable
d'ailleurs de

perdre toute la Reformation,&ils'imaginequ*un

Libraire de Paris la Ville du monde où les

bonnesCopiesfont les mieux payées aux Auteurs,

auroient fait difficulté d'imprimer
ce livre à fes

rifques Si fortunes. La plainte qu'on attribuë à

Martin de n'avoir pas été encore payé des deux

premieres feuilles eft fi
peu vraifemblable que

s'il l'a faite c'eft
à coup

fur
pour

faire donner

dans le paneau les émifïaires de M. Jurieu.

Mais accordons-lui que ce Libraire n'a voulu

fe charger de l'édition qu'à condition d'être payé

de fes frais. La Cour de France aura-t-elle été fî

rebutée
pour

fi
peu

de chofe-, qu'elle ait mieux

aimé facrifier un
Agent qui lui eft fort cher à

un homme tel que M. Jurieu que faire une dé-

penfe
de

cinq
ou fix cens francs qu'elle pouvoit

retirer avec ufure par la vente des exemplaires >

Voilà des monftres de fuppofition qui ne
peu-

vent fe former que
dans des têtes mais je

me retiens.

En voici un femblable j'entens
monftre de

f 0) AvisauPubl. p. 107.

(t) Vas. »4.

fuppofition. Cet homme s'imagine que ces Mef-
fieurs ont crû qu'ils tromperoient auffi aifêment

par deux feuilles que par une édition toute en-

tiere. Mais s'ils ont cru cela ils doivent être def-
tituez du fens commun, & auffi éloignez du ca-

raérere d'habiles gens qu'il ne leur contefte pas »

que le Ciel eft éloigné de la terre.

Remarquez bien, s'il vous'plaît, Monneur que
Ii quelque chofe pouvoit rendre vraifemblable la

fuppofition duSr. J. ce feroit de dire que Mr.

B. a fait un grand fond pour fa juftification fur
l'édition de Paris,comme ill'a témoigné dans fa

Cabale Chimérique en répondant fbignen/èment
à toutes lesdifficultezde fon adverfaire.Celamon-

tre qu'il a été tres-perfuadé que cette édition s'a-

cheveroit, & que l'on y procéderait felon les for-

mes ordinaires car rien n'eût été plus extrava-

gant, ni plus oppofé à fes intérêts,
que de comp-

ter beaucoup fur une édition qui n'auroit dû être

peu apres qu'un fantôme chimérique & qu'une
fource féconde depréfbmptions contre lui. C'eft

donc une faoflèté groffiere & ridicule que de di-

re comme fait Mr. J. ( q ) que Mr. de Beauval Se

M. Bayle les deux Auteurs, felon lui de l'Avis

aux Réfugiez firent tirer ler deux premières feuil-

les & n'en firent tirer que peu d'exemplaires qu'ils
retirèrent tous fans en laijjer unfiul dans t Imprime-
rie. C'eft fuppofer qu'ayant la direction enciere

de l'impreffion, &la deftinant leur justification

ils n'y ont rien fait que 'ce qu'un enfant aurait

connu être non feulement le plus inutile mais

auffi le plus contraireàleurbut. A quiperfiiadera-
t-on cela decesdeux Meilleurs, & quelles autres

têtes que celles qui font habituées de longue main

aux vifions chimériques fe formeront de tels

monftres Il ne faut que confiderer cette circon-

ftance pour fe convaincre que Mr. Bayle n'a eu>

aucune part à la réimpreffion de l'Avis, & qu'el-
le n'a pas été entreprifecn fa faveur.Auroit-il été

aflèz fon pie connoiflânt d'un côté l'entêtenienc

de fer de fon Accufàteur & fâchant de l'autre

que l'aceufation étoit fous la preflè dès lemoisde

Février, pourcroire qu'il ne triompherait pas de

la difconrinuation de la i. édition ?

Pour nepas tant ennuyer les Lecteurs par de me-

nuës & frivoles difcuflîons je laiflè tout ce que
M. J. dit mal-à-propos & avec fon entêtement

& fes contradidions ordinaires fur les difficultez

de la continuation de l'édition. Je ne renvoie par

foninquiétude touchant l'Imprimeur (r) que l'on
feroit pendre, dit-il, s'il continuait; je ne la ren-

voie pas, dis-je, à la page 65. de fon Avis au

Public, où il trouve la Cour de France fîintéref-

fée à ménager M. Bayle, qu'il ne douteroit plus

après celade l'impunité de l'Imprimeur s'il pou-
voit fe fouvenir en faifant un Livre de ce qu'il a

imprimé peu auparavant dans un autre. J'aime

mieux venir lechafler de fon prétendu fort qui
eft la prétention de la fauflètédu privilége.

REMARQUES

concernant le Privilège.

XX.
T

d'abord je lui donne à prouver tout j

Xj de nouveau que le privilége eft faux 1

car nous allons voir que les preuves qu'il en
a

donnéesne font pas bonnes.

X X I. Je lui donne à prouver outre cela tout

denouveau que fi le privilége eft faux, il s'enfuit

que Mr. Bayle a fait l'Avis aux Réfugiez; cette

con-

(î)Pag. n.col. t.

(r;Pag-M.
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eonfequence lui demande la preuve formelle des

deux propositions fui vantes.

XXII. Qu'aucune autre raifon que celle de fèr-

vir Mr. B.dans fou procès avec Mr. J. n'a pû en-

gager
à feindre un privilege pour la i. édition de

l'Avis aux Réfugiez.
XXIII. Que jamais ni les amis d'un horamein-

nocent, mais injustement foupçonné & accufé

par
un violent ennemi Soutenu de la faveur &

encouragé par la préoccupation de la
populace

ni les ennemis de t'Accufateur ne travaillent à la

juftification de l'Accufépar des Contre-batteries

où il entre des
menfonges officieux.

Rémarquez bien
que je ne fais aucun fond fur

ce ij. article, parceque j'ai déja fait voir qu'il
ett du dernier abfurde de fuppofer que l'on ait

employé
à Paris la tentative d'une i. édition, afin

de rendre du fervice à Mr. Bayle je veux feule-

ment faire confiderer à M. J. que quand même

il prouveroit ( ce qu'il ne fera jamais) que cette

édition fe doit
rapporter au

procès'qu'il a inrenté

à Mr. Bayle, il ne s'enfiiivroit pas que celui-ci

feroit l'Auteur de l'Avis ou un Cabalifte de la

France car'd'un côté le fèul défir
d'empêcher

Toppreflion
d'un innocent pour qui on peut avoir

de la considération à caufe du caractère de fes

Ecrits, & de fes manières honnêtes & de l'autre

l'envie de mortifier un
Accufateurqui par fesma-

nieres farouches & emportées s'eft rendu tout-à-

fait odieux, auroient pû faire naître la penféede
l'édition de

Paris.
Sans pafl'er plus avant, je prie Mn Jurieu de

prouver:

XXIV. Que ceux qui lui ont envoyé leurs ob-

fervations fur les corrections des deux
premieres

feuilles, n'en firent aucune fur le
Privilege;

&

que pour lui (s) qui ne vit point ces feuilles, il

ne put pas s'apercevoir de la faufïèté du Privi-

lege. Je fuis bien allure
qu'il

ne
prouvera jamais

ce 24, article puifque l'on voit dans la p. i or.

de fou Avis au Public; une partie des
objedions

qu'il renouvelle ici contre ledit
Privilege.

Je prie
les Lecteurs de bien remarquer ce

menfonge,
afin

d'être toujours en défiance à fou
égard car puis

qu'il
nie

publiquement
ce

qu'il avoit affirmé

publiquementdepuis peu de jours.il eftjuftequ'on
faite très-peu de cas de ce ton colere outrageant
& mordant avec fureur, dont il

accompagne ce

qu'il affirme.
Il eft à

plaindre de renouveller ici des
objec-

tions contre la forme du
Privilege qui ont été

refutées dans la 1. édition de la Cabale Chimeri-

que
car il fait un défi à Mr. Bayle de

produire
aucun Privilege der Livres imprimez, à Paris

depuis

plujieurs années, ou manque la clauji Regiftré
fur le livre de la Communauté, &c. ne

s'expofe-
t'il pas par

ce défi à fe faire moquer de lui puis

que
Mr. Bayle a cité deux livres imprimez à Pa-

ris l'un en 1677. l'autre en 1680. où il
n'y

a au

bas du Privilege ni achevé d'imprimer ni Regiftré

fur
le livre, ni les exemplaires ont été fournis. Il

auroit pu citer l'Hiftoire des Sevarambes impri-

mée Paris en 1677. & la Diflèrtation du P. Har-

doui n de triplicil>aptifmo,impnméec\iez Cramoifi.

'en 1686. où il
n'y

a au bas du
Privilege que le

jour que l'imprelTîon fut achevée.

Il eft donc faux
qu'il manque

au
Privilege

de

la 1. édition de l'Avis deux claufes eflèntieltes

l'une, Regiftré Jitr le livre de la Communauté i l'au-

tre achevé d'imprimer tel jmr. Mais afin
que l'on

(*) Page 4.

(t) Avis
au Publ. p. iet. detn. Cour. p. 14. col.

tache bien-tot fi Mr. J. & fes correfpondans s'eii*

tendent en Librairie, & né méritent pas d'être

liftez par toute la rué* S. Jacques voici les Apho-
rifmes de Librairie

qu'ils ont produits pour
con-

vaincre de fauffèté. le Privilege
en

qucftîon.
Je

leur
en demande la preuve.

XXV. (t) Un
Privilegé

ne Ce met jamais qu'à
laderniere feuille de l'impreffion foit que cette

feuille doive être à la tête du livre, Toit qu'elle
doive être à la fin.

L'Horace de Mr. Dacier eft une preuve
con*

vaincante du contraire bien d'autres livres le font

auffi dont la Préface & la Table des chapitres

s'impriment avant le corps du livre, & alors s'il

reftequelquespagesàla feuille, on ne manque ja-
mais d'y imprimer le Privilege.

L'Horace de Mr. Dacier eft une preuve que
l'on peut imprimerla claufe, achevé d'imprimer
un tel jour long-tems avant que le livre foir ache-

vé d'imprimer, &parcon{èquentqu'on
ne fe fait

pas une affaire de ces fortes de
menfonges. Cepen.

dant fî Mr. Jurieu avoit vu cette claufè au bas dtt

Privilege
de la î. édition de Paris, il auroit crié

à
l'impofture &

rempli toute la Hollande de fes

vacarmes infultans.

(») Il lui eft échapé fur ce fujet une bévue

tout-à-fait
étrange je ne dis rien fur ce qu'il re-

marque qu 'il auroit étébien d ifficilc à cesMeffieurs

de mentir en inférant la claufe achevé d'imprimer >

&c. à caufe qu'eux-mêmes produifoient la feuille

où étoit le
Privilege

comme la premiere qui
Ce

fût imprimée, je pafîè dis-je cela comme fuf-

fifamment refuté; mais ce qu'il dit que ces Mef-

fieurs pouvoient bien débiter comme la dernière,
la feuille qu'ils avoient reçûë de Paris, & y met-

tre l'achevé d'imprimer &c. eft en fort
genre une

Singularité incomparable. Quoi donc ? 2 11 trouve

que ces Meilleurs 'ont manqué d'induftrie puif-

qu'ils n'ont pas allure que la feuille
qu'ils

mon-

troient, & qui contenoit les
premieres pages

de

l'AVis étoit la derniere 8c il croit que pour en

,convaincre les fpeclateurs ils n'avoient qu'à ob-

ferver que l'édition avoit été commencée fix mois

auparavant. Je voudrois bien qu'il nous aprît le

fecret de prendre ainfi les
gens pour des bufès.

D'ailleurs comment veut-il qu'ils ajoutaffent
l'a-

chevé
d'imprimer, &c. avec la plume, ou chez

qllelque Libraire de Rotterdam? Il nous fera plai-
fir de nous

enfeigner
de fi beaux expediens. PaC-

fons à fon fecond
Aphorifme.

XXVI. Tout Privilege imprimé dans un livre

fans qu'on mette au bas de la page Regiftré fur
le livre delaCommutiauté des Marchands-Librairet

& Imprimeurs de cette ville de Paris le
fîgnê

le Syndic de la Communauté eft faux.

XXVII. Tout Privilege imprimé dans un livre

fans qu'on mette au bas de la
page achevé d'im-

primer
tel

jour J pour la premiere fois eft

faux.

XXVIII. Tout
Privilege oblige indifpenfable-

ment mettre la claufe
qu'on

vient de
rapporter

à caufe
(«jl qu'il porte toujours que

le tems accor-

dé
fecomptera *depuis le jour que ledit livre fera

achevé d'imprimer pour
la premiere fois.

XXIX. A Paris un Imprimeur n'imprime ja*
mais un livre que le privilege du Roi ne fiit obtenu

eè" ênregifiré Jitr le
livre de la Communauté des Li-

braires dont le
Syndic donne un certificat. Ce font

les
propres termes de l'ami de Mr. Jurieu dans

une lettre du 18. Mai 163)1. Ami exact

jufqueslà

(«) Pag. i?. col. î.

(ti) Voyez Cabale Chïmer p. 74?. col. t,
c·



là que
Mr. J. nous avertit de le remarquer {w)

Notez., dît-il, le met exactement on a cherché

exait entent tn n'a rien trouvé.

Mais il Ce paye bien mal de fbnexa&itude irft-

rnediatcmenc après puifqu'il convient de bon-

ne foi qu'un Imprimeur peut imprimer un livre

jufques
à la derniere

page exclufivemtnt fans

avoir fait
enregitlrer

le Privilege fur le livre de la

Communauté. Il convient que pourvu que le
Pri-

•uilegcfait enregiflré une heurt devant que d'être im'

primé, c'ejt affez,, encore que l'impreflîoh de

tout le livre ait précedé l'engiftrement. Ainfi

Cet ami n'a qu'à faire piovifion d'une antre espè-nece d'exactitude car celle dont Mr. J. le loue, ne

l'empêche pas d'avancer un fait très-faux de

l'aveu même de ce Miniftre.

Voyons le
faux-fuyant

dont il Cefert contre ce

qu'on lui a dit que Mr. Bayle avoit oppofë à cet

Aphorifmede Libraire publié
d'un ton décifif,

comme
quelque chofe d'inconteftable par celui qui

d fait la
fuite

des
Remarques générales

Il eft cer-

tain que ia réponiê que Mr. Bayle y a faite en

converfation, &
que les efpions ont rapportée à

Mr. J» renverfe de fond en comble ce que la let-

tre de Paris & la fuite des
Remarques

ont affirmé.

C'eft tout ce qu'on pouvoit demander de Mr. B.

Car il n'a
pas été obligé

de refuter ce
qui

ne lui

avoit pas été encore objeâé je veux dire, la

derniere
chicanerie du Sr. J. ainfi ce dernier

agit
en Sophifte, qui ne cherche qu'a tromper

le Pu-

blic
lorfqu'il s'écrie, que Mr. B. prend afTu ré-

ment les gens pour des bufes. Mais enfin comment

viendra- t-il au fecours de (on correlpondant ? Le

voici, c'eft en fuppofant qu'il eft défendu aux

Libraires d'imprimer le Privilege avant qu'il fuit

enregillré
fur le livre de la Communauté.

Je ne doute point que la fuppolîtion ne (oit

fauflè; car tous les Reglemensqui ont été faits là-

deffus pouvant
fortir leur plein & entier effet,

pourvu que
les livres ne foient pas mis en 'Vente

avant que
le

Privilege ait été
enregiftré

fur le li-

vre de la Communauté, peu importe que cet en-

regiftiement
fe faflê avant ou après l'impreffion

de la
page qui contient le

Privilege. La feule
chofe qui importe, c'eft qu'avant l 'exposition

en vente !e
Privilege fait enregiftré. Or on

n'a point
coutievenu à cela dans la 1. édition de

l'Avis.

*Lz rai(bn
que

Mr. J. donne de (à
replique

à la

réponfeveibaledeMr.Bayle,
ne fert qu'à mon.

trer qu'il Cetrompe lourdement. On n'imprime ja-
mais dit-il un Privilège aujourd'hui qu'onne met-

te, enregiftré fur le livre, &c. un tel jour. Or ce

feroit untfattffetèftcetenregifirement effectivement

n'avait pas été fait. Car en premier lieu on lui a

cité des exemples modernes, où ces paroles ne fe
trouvent point Regifiré fur

le livre de la Commu-

nauté & le bon fens fait voir qu'un Libraire qui
a un certificat de l'enregiftrement, peut omettre

cetre claufe s'il veut fans crainte d'en être re-

cherché, pouvant arrêter toutes pourluites par
l'exhibition du certificat, ou fans nul certificat,

par
le recours au livre de la Communauté; de-

forte qu'il fuffîfoir à l'Imprimeur de l'Avis de Ce
munir d'un tel Acte ou d'un tel recours avant

que fou livre fût achevé d'imprimer. En i. lieu

cenelôntpasdesfauflëcezdonton
fèfàflèun fcru-

p.ule
ni dans le barreau civil, ni dans celui de la

(vv) P*g. *<f. roi. i.

(*) On en eft àpréfent d'autant plus eertain.qu'on peut
juftifierqueleSr. DuVal vendait lès livres de-Geogra.

phie reliezfansl't-xtr.du Privilege.fe contentant de mar-

quer au titre qu'il imprimoit avec Privilège, ueforte que
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Ce qu'on donnt

À prouver à Mr.

JUrieu fur tet

Article.

confêience que d'imprimer qu'un Privilege
à été

enregillré, lorfqu'il
ne l'eft pas encore, & qu'on

a
feulement deflciniiel'envoyer enregiftret

le jour
même. Cela paroît par l'exemple d'une autre c'au-

fè qui fe met ordinairement au bas des Privilèges,

les exemplaires ont été fournis:
11 eft évident que

cela
s'imprime avant que les' exemplaires foient

fournis; carlïonlesfournifioicavant l'impreffion
de cette claufe il y manqueroit une feuille; &

ainfi tous les' livres fournit à, la Bibliotheque, dû

Roi, & à celle du Chancelier feraient imparfaits,
ce qui

eft ablurdé à pehfer ou bien ce feroit l'or-

dre qu'après les avoir fournis fans la
feuille oà

eft le
Privilège Von

l'enverroit ajouter par un

Relieur, ce
qui

n'éft
pas

moins ridicule à fuppo-
fer.

Joignez ce qui
a été dit de

l'Horace de Mr.

Dacier.

Soyez affuré Monteur, que
le foin que pren-

nent les Libraires de faire
imprimer

le Pri vile-

ge,
& d'ajouter ordinairement au bas les autres

claufes, ne vienr pas de ce que fans cela leur édi-

tion feroit confiiquée mais de ce
que

cela (x) les

dilpenft de faire notifier le Privilège, & les autres

diligences

à
quoi les engagent lesReglemens af-

futez-vousqu'unLibratrequi auroitfonPiivilege
bien expédié & fcellé & enregiftré fur le livre de

la Communauté &
qui

auroit fourni les exem-

plaires, fe moqueroit du procès qu'on lui vou-

droit intenter fous prétexte qu'il n'auroit pas im-

primé ce Privilège
avec les clan Tes u filées au com-

mencement pu à la fin de fon livre.

Quoiqu'il en foit,o.i ne refufè pas d'être mieux

inltruit dans cette pratique par le moyen de Mr.

Jurieu. Ainlî on
lui

donne à
prouver:

XXX. Que tout Privilege que l'on negli-
c

geroit d'imprimer du moins en extrait au com-

mencement ou à la fin du livre,
deviendrait J'A

faux.

XXXI. Que tout Privilege qui eft imprimé
avant que d'avoir été enregiftré eft faux deforte

que le Syndic des Libraires (èroit bien fondé à

s'infcrire en faux contre le
Privilege, ou à le

faire déclarer nul s'il fe trouvoit que l'enre-

giftrement ne
Ce fît qu'à 10. heures du matin i

&
que

la dernière feuille eût été tirée à 5). heu-

res.
XXXII. Quela raifbn de

celaeft qu'on ne peut

imprimerau bas d'un
Privilège Regifiré fur le li-

vre déjà Coi Torfque l'enregiftre-
ment n'a pas été encore fait, qu'il ne s'enfuive

qu'on commet une faufîeié.

Mais nous voici à la
principale piece du fac, à

la
grande

&à la
capitale preuve de la fauflèté du

Privilege
c'eft

qu'il ne le trouve pas dans le Re-

giftre
de la Chancellerie par malheur pour Mr.

J. il n'a confulté que des demi-Savans deforte

qu'on lui donne à
prouver en le défiant d'en ve-

nir à bout.
XXXIII. Qu'il n'y a point de

Privilege qui ne

foir enregiftré fur le livre de la Chancellerie &

que dès lors qu'on peut prouver qu'un Privilege

n'y eft pas enregiftré
il eft faux.

C'eft
ici le nœud & le jugulum coupe pen-

dant que Mr. J. laiflèra ce } j article non prouvé,
fon FaElum eft comme ces montres dont la cor-

de eft rompuë Si où toutes les roues par cela-

même cèdent d'être en mouvement. Le Public

le doit attendre fur ce
point- là

& fufpendre ion

juge-

c'eft moins pour fe mettre à couvert qu'on imprime le

Privilège
&c. que pour être en état d'agir contre ceux

qui pretendant caufe d'ignorance, voudrait™ contre-

fçiirc un livre ou débiter les
éditions contrefaites.'
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Te») refondre

eux objecihns

ta'ea lui frit ««

fujtt
de l» fe-folet
J, 14 fi-

rode Editim

t, l'Avis.

jugement
fur ta queftion fi le Privilége de la i.

édition eft faux. On a vû ce qui relierait à faite

au Sieur J. avant que d'en rien inférer contre M.

B. je ne le
repete pas.

Cet Aceufateur s'imagine que Mr. Bayle aura

bien de la
peine

à faire
uaSyftême qui farisfalîè

à tous les phénomènes
de la z. édition, & qui

s'accorde
avec les explications qu'il

a
déjà

em-

ploïées; mais je fuis fût que le premier aura plus

de peine à prouver
les articles que je lui

marque,

que ledernieràfoudrelésobjeéfcionsqu'on lui fait;

caril lui fera fort permis de
faire ce que font dans

ce fiécle les plus
excellens Physiciens. Il leur ar-

rive après un certain nombre de phénomènes,

ou d'expériences»
de (uppofer un principe gene-'

tal qui en donne la raifon; ils s'y tiennent pen-

dant qu'ils
ne découvrent pas de

faits qui
ne s'y

puiflèntajufter;
mais fi ou leurs propres expé-

riences, ou celles des autres Phyficiens décou-

vrent de nouveaux phénomènes incompatibles

avec-leurs premières îuppofitions,
ils réforment'

leur Syftême felon la néoeflué des occurrences.

Mr. B. a fans doute le même droit. Des Nouvel.

les de littérature viennent à fa connoiffànce par
où ilaprend qu'il Cefait une 2. édition à Parisde

l'Avis aux Réfugiez
& que l'Auteur à fait fa

paix avec ceux dont il craignoit
le refïènlimènr,"

&c. Mr. Bayle pat un droit acquis
à tous les

hommes du monde, tire de ces nouvelles les con-

féquences
les plus

favorables à fon procès, qu'il

en puilfe tirer quel mal ,y a-t-il à cela? Mais

dans la fuite on
vient

à découvrir d'autres nou-

velles, & certaines circonftances qui
femblent

montrer que les précedentes étoient fauflcs. Hé

bien c'eft à faire à renoncer aux conféquences

qu'on
avoit tirées de cequi

fe trouve faux &on

n'eft pas obligé
de retenir du premier Syftême ce

qui fetrouveroit incompatible
avec les nouvelles

découvertes. 1

Qu'eft-ce doncque prétend
Mr. J. en prouvant

qu'il n'eft pas
vrai

que
l'Auteur ait fait fa paix à

Paris, & qu'il foit lui-même le directeur de l'édi-

tion En veut-il conclure qu'on
a envoyé un

faux avis à Mr. de Beauval? Soit. S'enfuivra-t-il

de là que Mr. B. foit l'Auteur de ce faux Mé-

moire, & par confisquent
de l'Avis aux Réfu-

giez. Nullement, il y a des eCpaces infinis entre

ces principes
& ces confëquences. Que Mr. J. fe

fouvienne qu'il
n'a pas voulu fe rendre refponfa-

ble des lettres Si des Mémoires qu'il a inferez

dans fes Paftorales Se à prefent
il fe tuë de foû-

tenir avec des tranfports qui
tiennent de la con-

vullïon3qne
ces Meilleurs ne font plus recevables

à rejetter les Mémoires qu'ils ont reçus,
ni les

ouïs-dire qui
font venus à connoiflànce de lui,

leur Aceufateur. Cela ne mérite point
de répon-

fe particuliere,
on n'auroit jamais fait fi l'on vou-

toit relever toutes les fauflesconféquences qu'il ac-

cumule dans la page 28. mais voici un nouvelar-

ticle à prouver tiré de la
page

Suivante.

XXXIV. On le prie
de prouver que l'Auteur r

de la Cabale Chimérique avoué que c'eft lui &

par fon ordre, qui
a répandu le bruit de la 1.

édition & du prétendu Privilège, &c. qui
a fait

venir les feuilles,& qui les a répandues.

Il faut avouer que l'imagination
de Mr. J. doit

être bienépoifée, puifqu'ilprétend
faire desque-

ftions erabarraflàntesàces Meilleurs dans la 1 .co-

lomne de la page 19. Ne verroit-il pas
bien fi les

fources .de cette faculté n'étoient point taries,

qu'on
lui répondra

en un mot, que fans qu'il
ait

pag. 1*. col. s.

Ccccc )

été nécedàiie que Mr. Bayle
fe foit donné aucun

mouvement, ceux
qui

ont pour lui à Paris quel-*

que considération &
qui faventqu'il

courut en

Hollande quelques foupçons contre lui dés
que

l'Avis aux
Réfugiez y parut, fe feront -feit un

plaifir d'y écrire jufques aux bruits incertains qui

pouvaient
fervir à (à juftification ?A plus

forte

raifonauront-ilsfuivilachofequand ils en auront

été priez,
& fourni les éclairciflèmens lès plus fo.-

lides qu'ils auront pû,
comme eft d'envoyer les

premieres feuitlés tirées; d'où
paroît

le peu de lu-»

miéres de celui dont Mr. Jurieua employé
la plu*

me'pour
faire favoir au Public

qû'it'n'y
a que

deux voyes par où Mr. Bayle ait -pu receveur ce*

feuilles l'une, eft l'Auteur même de l'Avis» l'an*

tre', un des meilleurs amis de cet Auteur. Pau:

vres gens n'en voyent-its pas au moins une troL-

fiéme dans la familiariré que peut avoir avec l'Im-

primeutun ami d'un ami d'une
përfbnnequiadd

la considération pour1 Mr. Bayle i

N'eft-ce pas une plaifànte queflion que de de-

mal1der pourquoi
l'Auteur véritable ne Je remuer

pas, & ne fait pas courir la fourbe
partout ?

Eft-"

ce que Mr. J. voudrait, que cet Auteur qui
eft

inconnu en Hollande. y fît des brigues & des'

diftributionsde feuilles,afin de s'y juftifier? Qu'a-

t-il à rairede cela ? Mais ne nous amufons point à

toutes les chicaneries, du perlbnnage; elles (ont

toutes fondées fur fa premiere hypbthefe, qui
re.

vient partout. Il fuffit de l'avoir ruinée, tout

doit tomber en mêmetems. Il s'eft tellement boui
ché l'eiprit, qu'il

veut
qu'on

ne puifle donner

d'au treraifbn des faits
que

celle
qu'il

donne. Gran-

de &
perpétuelle illufion

1

Admirez, je vous prie, Monfîeur, les profôn-"

deurs myftiques
& dévotes' de l'Accufateur. Il

déclate, (y) qu'il a fourni à nos Puijptnces 2. ebr-i

confiances convaincantes, mais
qu'elles

ne peuvent,

être publiées, & que ces Meilleurs (z.) fifervirene

d'un artifice qu'on n'aferoit reveler au Public peu?

caufe 'quoiqu'il fajfe une pleine cenviRion. Si je ne

rerenois mes premiers mouvemens, je ferais ici

l'exclamation de St. Vs\A,Aft. $1.11» i o. Ce

lie feroitpas la première fois que
Mr. J. auroit été

ainfiapoftrophé,& je ne fai fi à l'avenir
quelqu'un

de fesAdverfaires moins patient que les antres,ne

l'y renverra pas aufll fouvent qu'au Pere Valérien

Magni. Afllirez-vous que ces deux circonftances

& cette rufe auroient été imprimées fi elles

avoient eu quelque force, & quoiqu'il en foit on

le fomme de les publier.

Je ne Ibrtirai point
de cette matière fans vous

a (Turer que tous les
pas

de Mr. B. par raport à la

premiere nouvelle quicoururde
la i.édition,onC

confifté à écrire à un homme qui demeuredepuis

long-rems à Paris, & qui
eft ordinairement fore

inftruit des nouvelles de littérature. Il lui écrivit

vers la fin du mois de Février dernier, & le pria-
de s'informer fi la nouvelle que Mr.' de Beauval

avoit
rcçuë

touchant l'impreffion de l'Avis aux

Réfugiez avecPrivilége,avoitquelquefondement:
il lui aprit le crime d'Etat que Mr. J. lui faifoic

touchant ce livre depuis plus d'un mois,& lui

marqua mêmeques'tl ne découvrait rien qui con-

firmât la nouvelle il fe contentât d'écrire ici qu'il
n'avoir rien découvert. Mr. B. n'ayant pas gar-
dé fa lettre, ne le fouvient qu'en gros

de cela.

Celui à qui
il l'a écrite ne lui a point répondu,

on le prie ici de la renvoyer, & on s'offre de la

rendre publique ;car il paroîtra clairement par là

teneur de cette lettre, que Mr. B. fouhaitoit â

la

(x) Pag. »x. col. t. l
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S'a eft vrai

feuilles.

qu'on
n'ait tire

que peu d'txet»-

flaires des deux

frétaient

la vérité que la nouvellede la t édition fût vraie, c

mais qu'il ignorait abfolument que cette édition c

fe fît. Marque évidente qu'il n'a eu aucune part i

à ce qui s'eft fait pour cette édition dont fes Ac- 1

cnfateursavoiient(rf)quelapremierefeuilleapatu
i

au commencement de Mars.

Il fe fouvient encore
qu'environ

le mois de 1

Décembre 1 690. il pria le même curieux de s'in- <

former de Junius Brutus,& de chercher quelques 1

vieux livres, entr'autres celui qui ett intitulé le' t

Cmtr-Affaffm* La raifon en étoit que Mr. B. fon- jJ

fieoit alors à faire une Réponfe à l'Avis aux Ré-; i

fugiez. Mr. J. eft fort capable de faire ici une .<

antidate auffi arjificieufe qu'à l'égard du fils de 1

Jiïr. 1 Bontemps & de dire que M. B. a deman- 1

de des inftruâions fur Junius Brutus, afin de les 1

injférer dans l'Avis^ aux Réfugiez. Mais s'il le fait, 1

il en aura de la confufïon, puifque
la demande, 1

de ces cutiofitez eft, poftérieure de plurients, mois- <

à la
publication

de l'Avis. • J 1

ib)" Je fuis le plus trompéde tous les hommes, .1
fi çene (but-là les deux drconftancesconvajnean- j

tes, & l'artifice qui fait une pleine conviction,

-que
Mr. J. n'ofe publier. Ce qui me confirme,

dans cette penfée, eft que je fai que
le même jour

ijue Mr. Bayle
écrivit à cette personne de Paris,

Mr. de Beauval lui écrivit auffi &
qu'ils le prie-

rent l'un Se l'autre de s'informer fi la nouvelle
que.

le dernier avoit reçue étoit bien fondée. Voilà

qui
a fort l'air de Tartificedont notre homme par-

le fi myftcrieufement mais comme il avouë que
ces Meffieurs (c) crurent qu'a» défaut de cet arti-

fice qui
leur manqua

le plus feur étoit de feindre

une faufe édition, je lotie bien
plus fa fineflè

que
fa diferetion en cet endroit, puifqu'il

eft fur
que

fi
ma conjeâmre eft véritable, elle fuffitpour con-,

vaincre de fauflècé fon accufation. Car ces Mef-

fieurs n'écrivirent que vers la fin de Février, &,

felon Mr. Jurieu, ils ne
fongerent

à feindre une

fauffe édition, que lorfqu'il virent
manquer

leur

artifice ,c*eft-à-dire, que la réponfe de Paris n'é-

toit pas telle qu'ils la fouhairoient. Il faut donc

qu'ils n'ayentfbngé
à la fiction

qu'aucommence-
ment de Mars. Or dès le commencement de

Mars on avoit ici la premiere feuille de la fécon-
de édition, il faut donc qu'elle ait été entreprife

avant que
ces Meffieurs y euflênt fongé. Rien

n'eft plus démonftratif, pour ne pas dire que

l'homme de Paris répondit
à Mr. deBeauval que

l'Avis
fè réimprimoir.

Voici une nouvelle occupation pour Mr. Ju-

tieu.

XXXV. On le prie de prouver, qu'il
n'a été

ré tîréquequacreou cinq exemplaires des deuxpre-
*• mieres feuillesde l'Avis

•* On avouë
qu'il produit dei extraits de Lettre

qui l'affirment; mais il eft à

remarquer
qu'aucun

ne
témoigne que le Libraire, ou (on beau-frere

l'ayent dit. Or il n'y a nulle apparence que
le Li-

braire ayant parlé(d) en confidence comme lefup-

pofè

Mr. J. à ceux qui l'ont questionne
fur l'é-

dition de l'Avis, & leur
ayant

découvert bien des

particularitez, jufqu'aux plaintes
de n'avoir

pas

été payé,
leur ait caché celle-là, qui eft une des

plusétrangeies fingularitezd'uneédition. D'où je.

(*) Rem. gén.p. 3»..

(b) On
a prefque certitude que M. Jurieu a mis dans

fes prétendues preuves Manufctites que les éclairciflè-

mens que Mr. Bayle demande font les mêmespar ticula-
ritez fur Junius Bmtus qui font dans l'Avis aux Réfugiez.
Sil'Accufateur ne déc!arepas dèsquececiferapublic,qu'il
n'a j'amais avancé cefait, petlbnne nedevfa^souter qu'il
ne l'ait avancé, Qt en ce cas on le convaincra Cit le

conclus ou qu'il
eft faux

qu'on ait tiré G pei

d'exemplaires, ou que les EmilTJires de Mr. J.

n'ont pas eu grand'part à ta confidence du Sieur

Martin, &
qu'ainfileur témoignage

eft peu de

chofe.

J'ajoute cela qu'il paroît par ces extraits que
le Libraire, fe

plaignoit
de l'incerruption, & (e}

craignait qu'on n'en demtttraft là: mais qu'on lui

faifoit dire ttkjours de fe donner patience & que

depuis 1 y. jours on l'avoit averti de fi préparer four

y travailler imejfamment. Peut-on accorder ceci

avec la
{uppofîtion qu'il n'a été tiré

que quatre
ou cinq exemplaires des deux premieres feuilles

Le Libraire n'en auroit-il pas conclu infaillible-

ment qu'on ne lui avoit pas donné un livre à im-,

primer pour le .vendre? D'où feroit donc Venue

fon impatience Que lui
importoit.il qu'on con-

tinuât ou qu'on
ne continuât pas? Pourquoi

crain-

dre que fon en demeurât là Mr. J. fera bien

une autre foisd'envoyer toutes faites à fcsEfpions

de Paris les réponfes qu'il voudra inférer dans (es

Fattums il
produit lui-même (ans

y penfer des

preuves démonftratives que l'édition de l'Avis a

été donnée fort ferieufement au Libraire, & qu'il

a efperé
de la débiter & par confé'quent qu'il a

tiré des premieres
feuilles le nombre d'exemplai-

res qu'on a coûtume de tirer de femblables li-,

vres., J\ :t

Je fais encore une remarque, fur l'un des ex-

traits. Il porteque
le 7. de Mai le Libraire dit

en confidence que depuis 1$. jours on lui avoit

fait dire de fe préparer pour travailler à l'Avis.

Mr. J. prenant là-defliis fes jettons trouve que la

publication
de fon livre a été caufe du

meilàge
fait à l'Imprimeur, parce qu'à compter du 7» de

Mai en remontant, les quinze jours en
queftion

nous amènent à la derniere femaine d'Avril qui
fut le tems que ton livre fut mis en vente. Mal-

heureusement pour lui Tes
quinze joursdu Librai-

re font un terme trop court car on peut mon-

trer par le calcul que le melfage qui lui fut en-

voyé, précéda nécellàiremenc l'avis qu'on eût put
donner d'ici à Paris de la publication du livre de

Mr. J. & par confëquent que ce
melfage n'eût

aucune relation à ce livre, ni au procès de Mr.

Bayle.

Je voudroisbien que fa partie me donnât un

peu la raifon dans fon fyftême, pourquoi le mef-

fage n'a point eu de fuite; car felon Mr. J. il ne

fut fait qu'en conféquence de l'Avis que M. Bay-
le donna à fes patrons, qu'il paroillbit un livre

contre lui, où on appuyoit fort fur ce qu'on ne

voyoit que deux feuilles de la z. édition.Mr. Bay-
le ne

pouvoit pas
ignorer que fon Accufateur

prendrait la difcontinuation du travail pour une

preuve certaine de faulleré. S'il avoit donc eu

part à cette édition, ou ce qui eft la même cho-

ie fi quelque perfonne de crédit l'avoit entrepri»
fe pour le tirer d'affaire, on eût non feulement

fait favoir à l'Imprimeur qu'il Ce préparât mais

on l'eût auifi fait travailler actuellement. On ne

l'a
point

fait, donc, &c. Une autre fois nos gent
concerteront mieux fansdoutecequ'ils voudront
recevoir de leurs témoins.

XXXVI.
On prie auffi l'Accufateur de prou-

ver

1 champ d'une
jnlîgne calomnie car on a l'original de

la réponfe qui fur faite à Mr. Bayle tant fur Junius Bru-

tus que fur le Cmtr-^ffn0n lequel original eft datté

du 19. Janvier i<fsi.
1

(c) Pag.
11. col. 1.

I (i) Pag. »i.

t W Pag. **• col. *• a



MMvaisrtifin-

tttmtnt de Mr.

jtMutompn».

titrqueM.B*flt

tji l'Auteur de

VAvit.

§lue les paroles
de M. de Meaux

Kt fignifient

point nut

PA«'

teur de ce Livre

«fler.HoUmàe.

vef que lespremieres feuilles de l'Avis n'ont pato
qued ans les Villes de Hollande.

XXXVU. Que l'exemplaire unique de ces
feuilles qu'on a eu en Hollande a été retiré avec
un fi grand foin que perfonne ne l'a entre les
mains.

AUTRES
REMARQUES

XXXVIII. Ue puifque le véritable Auteur

V_jr eft caché encore que depuis
trois mois on ftape à toutes les portes pour le

découvrir, il faut qu'il ne foie pas différent de
Mr. Bayle.

Il faut les renvoyer à la réponfè qui tut un jour
trouvée fous l'affiette de Sixte V. Ces gens ici

paroiffent nouveaux débarquez d'unautre monde,
ils trouvent du prodige dans des chofès dontona a

mille & mille exemples. Que ne font-ils réfle-

xion que s'il étoit vrai que l'Auteur de l'Avis eût
fait fa paix avec leP.laChaife,on aurait pu trou-

ver fort à propos de cacher foigneufement fan

nom, afin de l'employer plus utilement dans les

Provinces à y tenir les mécontens dans l'obéïilân-

ce. Connu pour l'Auteur de l'Avis, il ne perfua-
deroit rien aux Fidèles du Vivarets & des Céven-

nes; mais
regardé par fes freres comme un bon

Proteftant, il peut leur infpirer la foumiffion ai

l'obéïflânce. M. J. croit-il bien les Convertifièurs

incapables de ce manege ? Que veut-il donc dire

quand il s'embarraflê de tant de difficultez de no-

vice dans la page 17 ?
On lui a déjà reproché qu'il parle de Paris

comme s'il avait paflê toute fa vie dans la Perfê.

Il ne Cecorrige point. Il nous affirme qu'à Paris

on eft perfuadé que l'Auteur de l'Avis eft M.B.&

toutes les preuves qu'il en a fe réduifènt à $. ou

4. miferables extraits de lettres qu'il a mendiées.

On laiflè à l'Auteur de l'Hiftoire des Ouvra-

ges des Savans à relever toutes les fauflècez du

Sr. Jurieu par raport à la prétendue Lettre de

Bruges fi ce Bel-Efprit veut descendre à éplucher
toutes les bévues donc cet endroit du Factum eft

rempli.
Mais je ne m'appercois pas qu'au moins l'Ac-

cufateur prouve autrement que par des lambeaux

de Lettres anonymes, que l'on croit à Paris que
l'Auteur en queftion eft en Hollande; car il le

prouve par les recherches qui ont été faites de

cet Auteur en ce pays à la priere d'une perfonne
très-confidérable de Paris, & par un patfàge de

Mr. l'Evéque (g) de Meaux.

Commençons par examiner la derniere de ces

deux preuves.
On lui fbûtient que les paroles de Mr. de Meaux

.-ne fignifient ni directement ni indirectement que
l'Auteur de l'Avis foit en Hollande mais qu'il

J-eft
feulement Proteftant. Mr. J. ofe bien con-

dure de là que félon Mr. de Meaux, cet Au-

teur n'eft pas à Paris. Si on lui accordoit cela Se

qu'il en conclut que felon Mr. de Meaux, cet

Auteur eft plutôt en Hollande qu'en Angleterre,
ou qu'en Allemagne ne raifonneroit-il pas ridi-

culement Mais montrons-lui qu'il n'en faut pas
même conclure que cet Ecrivain foit hors de Pa-

ris. Mr. J. fuppofe que ce Prélat prend tous ceux

qui fignerent en i£S/. pour de nouveaux Con-

vertis, & que comme il ne voudrait pas dire d'un

Nouveau Converti qu'il eft Proteftant il faut

(g) Page 30. col. r.

(h) Page 17. & 18.

(i) Dtfenfedel'Hift. desVar. p. il;, & Ut.
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Mêlées.

que pat
Proteftant il entende un homme attuttte-

• mtnt Proteftant. Or dit Mr. Jurieu de
cesgenf

là il n'y
en a plus i Paris.

Pour moi quand je lis de telles chofes, je ne

fai plus que penfer de cet Auteur. D'où a-t-il

pris que
M. de Meaux regarde comme de nou-

veaux Convertis
qui

ne font plus Proteftans, tant

de perfonnesde
la Religion qui (ignerenc

en 1 68j

& qui réfutent d'aller à la Melfe A qui donc

adrcfTe-t-il fes Avertiffèmens î N'eft -ce pas fur-

tout aux Proteftansqui font encoredans le Royau-

me ? Et Mr. Jurieu à qui a-t-il adreflè fes Pàtlo-

tales, s'il eft vrai qu'à Paris il n'y a plus de Pro-

teftans actuellement Proteftans ï D'où viennent

donc ces Miniftres prifonaîers à la Baftille ? S'il

y a Ville dans le Royaume où fon JaiJlè à nos

freres la liberté de ne pas tenir leur signature, &

d'être partici pans
delaKifimeâion des deux té-

moins du Sieur Jurieu c'eft à Paris ? Mais ne

perdons point
notre tems à refuter des fauiïètez

fi abfurdes & fi contraires aux autres Ecrits de

l'Auteur. Qu'on a eu raifbn de dire qu'il n'y a

perfonne contre qui il ait plus écrit que contre

lui-même! Dans un petitFaâum décrois feuilles,il

ne fauroit gagner
fur lui

deparleruniformemenr.
En un lieu il vous dit qu'il Cou pçonne(è) que Mr.
de Meaux connoît l'Auteur de l'Avis qu'il ne

fauroit le définir qu'il
le croit pourtant. Dou-

ze pages après
il fore de cette incertitude JE

NE .DOUTE PAS dit-il que Monfieur de

Meaux ne connoijjh le véritable Auteur. Mais le

comble de la hardielîè à mentir, c'eft ce qu'il dit

dans la
page J. que

ce Prélat déclare qu'il croit

l'Auteur de l'Avis en Hollande. Il avoir déjà dit

dans la page jo. qu'il eft notoire
par l'aveu de l'E-

vique de Meaux que l'Auteur eft en Hollande.

Aveugles
fauteurs de ce faux

Prophète j recon-

noiffez ici combien fa témérité le rend indigne de

créance lifez les propres paroles de Mr.. de

Meaux, (i) On peut-voir, dit-il, beaucoup d'an-

très chofes également
convaincantes

fur cette matie.

re dans un livre intitulé Avis aux
Réfugiez qui

vient de tomber entre mes mains, quoiqu'il ait été

imprimé en Hollande au commencement de l'année

fajfée S f l'Auteur de ce bel
Ouvrage

EST UN PROTESTANT, comme la Pré-

face & beaucoup d'autres raifins donnent
fujet de lt

croire, on ne
peut ajfez. louer Dieu de le voir fi des-

abufé dos preventions où il a été nourri ,& de voir

que fans concert nous foy ans tombez lui & moy dans

JUt mêmes fentimens fur
tant de points déeififs, Eft-

ce déclarer qu'il croit l'Auteur de l'Avis en Hol-

lande ?Eft-ce pour le moins déclarer pofitivemenc

qu'il le croit des nôtres N'en
parle-t-il pas par

un Si? J'avoue que quatre pages aprês il le nom-

me Proteftant fans Ce fervir de cette
particule de

doute, & que le Journal des Savans le met de

notre
parti-;

mais encore un
coup ce n'eft

pas
avouer & déclarer

qu'on le croit en Hollande, Se

jamais Auteur n'a plus hardiment falfifié les cita-

tions, que celui que je réfute, ni écrit plus étour-

diment que lui. Comment fait- il que Mr. l'E-

vêque de Meaux a fait lui-même l'Extrait de fon

livre
qui

a paru dans le Journal des Savans ? Si on
lui nie cela ne demeurera-t-il point convaincu

de témérité & d'imprudence Comment a-t-il la

hardieflè d'affurer ( k.) que ce Prélat n'a connu. le

Proteftantifme de l'Auteur de l'Avis (/) que par la

manière les airs & la fvrme de l'Ouvrage pen-
dant que Mr. de Meaux lui-même met la Préfa-

ce

O) Cabale Chimér. psfff.
(0 Conv. p. 17. col. 1.
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touchantMr. Groeninx. Ie

n'

le

ce entre les principales
raifons qui l'ont éclairé

fur cefujet.

Quant à l'autre preuve je veux dire les Re-

cherches que Mr. (m) G. fut prié de faire faire,

je vous
garantis

Monfieur que notre homme

n'en forcira qu'avec le fardeau de faux témoin fur

le dos. Il eft vrai d'une part que Mr. G. fut prié

par une pedonne
très-confidérable de s'informer

en Hollande qui
étoit l'Auteur de l'A vit ce qui

prouve
feulement qu'on fouhaitoit de favoir s'il

étoit en Hollande & qui
il «oit mais il eft

très-faux d'autre côté que l'Ami de Mr. G. ait

découvert à la Haye le Libraire & l'Imprimeur;

très-faux que
le Libraire ait avoué qu'il eut fait

imprimer le livre très-taux qu'il ait avoué qu'il

*n connoiftok l'Auteur; très-faux qu'il
ait refufé

de le nommer.

Que Mr. J. fâflè donc provifîon
de faux té-

moins, puisqu'on
lui donne à prouver en un feul

article quatre chofes de la derniere fauflèté.

XXXIX. Que l'Ami de Mr. G. a décou-

vert à la Haye
le Libraire & l'Imprimeur de l'A-

vis aux Réfugiez que le Libraire n'a pas
nié

qu'il
eût fait imprimer ce livre. Qu'il a avoue

même qu'il connoiffoit l'Auteur mais qu'il re-

fufa de le nommer.

N'oubl ions pas qu'un habile&
honnête homme

de Rotterdam qui avoit dit en converfation ce

qu'il avoit oui dire concernant les recherches que

Mr. G. avoit fait faire étant prié par Mr. J. à

qui
on l'avoit rapporté

de lui donner un certificat

qui
contînt tous les4. raiwqu'il

a inferezdans fon

Faâum lui répondit qu'il n'avoit jamais
dit que

l'on eût découvert le Libraire ,& tiré de lui l'a-

veu qu'il eût fait imprimer l'Avis aux Réfugiez,
& qu'il

en connût l'Auteur. Cependant
on n'a

pas laiflë depuis ce tems-là d'imprimer
ces chofes

dans le Faéhim & d'indiquer aux Puifïânces ce

prétendu
Libraire confeflànt. Qu'on juge fur cela

de la confcience du perfonnage.

J'ai vu l'Original
de la Lettre qui fut écrite à

l'Ami de Mr. G. pour
lui rendre compte *de ce

que
l'on avoit appris touchant cette affaire. La

Lettre porte fimpfement que le Libraire n'avoit

pû rien découvrir de l'Auteur de cet Avis &

qu'on s'en informeroit ailleurs. Nous pourrons

produire
cette Lettre partout où befoin fera.

Voilà comment le Sieur J. trompe le Public

par
les manieres hardies de décider, (n) c'eft une

hiftoire veritable & certaine dit-il & dont cha-

cun peut s'ajfurer par foi-même. Qui ne croiroit

que tous ceux qui
confulteront Mr. G. & fon

Ami apprendront
de leur bouche que notre Ac-

eufateur n'avance que
la pure vérité? C'eft à

quoi

tous les Lefteurs s'attendroient fi un autre que

lui leur parloit de ce ton-là.Mais fi.quelqu'un
veut

mettre, la chofe à l'eflài ,il fe convaincra bien-tôt

de la fourbe. Et s'il étoit vrai que
chacun pûts'af-

furer par foi-m&me de ce que
le Fa&um affirme,

d'où vient que l'Auteurayantconfulté celui qu'on

lui avoit dit avoir parlé
de ce fait en a reçu

pour réponfe je n'ai jamais dit cela t

Pour le moins, dira-t-on cette perfonne
très-

confiderable qui s'eft fervie de Mr. G. pour faire

enquête croyoir que
l'Auteur de l'Avis étoit en

Hollande & non à Paris. Soir, quelle plaifante &

fade preuve Une perfonne considérable ne croit

pas qu'un
Auteur fcît à Paris, donc il n'y eft pas;

elle croit qu'il eft en Hollande, donc il y eft.

Appliquons ce beau raifonnement pour
en voir le

(m) Mr. Grnçninx depuis BoarguenHÛtK
de Rot-

terdam, qui étoit «lors a Paru.

(») Page 30. col. (•

V Auteur des

Moyens ftlrsSf

honnêtes pour
La converfion

<le tous les Hé-

rétiques, n'afâ

itre découvert.

Niwvellet chefer

qu'eu donne d

Mr. Jurieu »

prouver.

foible à un livre
qui

a fait beaucoup de bruit, &

qui a pour titre Moyens fiurs& honnêtes pour ta V.

converfion de tmstetHeretiqnet.il ya dixans qu'il
M'

eft imprimé & on en cherche encore l'Auteur
J*

inutilement. On s'eft informé s'il étoit en Flan-de

dres s'il étoit en Hollande fi c'étoit
quelque réi

Prateftant fi quelque Janfenifte exilé. Les uns

ont crû qu'il étoit à Paris fans fe pouvoir fixer

à aucune perfonne particulière les autres qu'il
étoit ailleurs. L'Auteur s'eft apparemment di-

verti au milieu de Paris de toutes ces vaines re-

cherches fans avoir l'imprudence de fe décou-

vrir. Celui de l'Avis ferait encore plus fou s'il fe

découvrait en France après la
fanglante Préface

qu'il a mife à la tête de fon livre. &
peut-être

a-t-il des amis en ce pays-là & ici
qui fomentent

adroitement les foupçons qu'on jette fur les Ré-

fugiez.
Or puifque le Sr. J. répete les mêmes accufa-

tions, redonnons-lui la charge de les prouver.
XL. Qu'il prouve

donc
que l'Auteur de M

l'Avis aux
Réfugiez fe déchaîne contre les Ecrits

9"
faits contre la France, & nommément contre

les Wl
Réfutations de Varillas les Répon/ès qui ont

été faites à de Brueys la plainte des Proteftans

par Mr. Claude (») mais qu'il épargne la Criti-

que
de

Mainjbourg.
XLI. Que l'on reconnoit parfaitement dans

l'Avis aux Réfugiez le flile de Mr. Bayle,
XLII. Que l'Auteur de l'Avis aux

Réfugiez
cite fouvent les Peres.

XLIII. Qu'il étale une très-belle littérature hu-

maine. La preuve de cet article doit être ainfi

couchée; {p ) qu'un Auteur qui n'étale qu'un bon
petit recueil du Polytmthea qu'une pure pédan-
terie qu'une littérature de

Collège étale une

très-belle littérature humaine. E

XLIV. Que les particularitezconcemant Dra.

bicius, Tilenus, Mafius, Merlat les Proteftans

de Magdebourg

&c. débitées dans l'Avis aux

Réfugiez ne font connuës
que

de Mr.
Bayle.

XLV. Qu'il paroît dans tous fes
Ouvrages

qu'un
de Ces forts eft d'étre verfé dans les Gazet-

tes vieilles & nouvelles.

XLVI. Qu'il paraît auflî dans fes
ouvrages 1

qu'il eit exact dans
l'usage des termes des Arts &

du Barreau,& qu'il les fait en perfection, x. qu'il
eft fans religion.

XLV11. Que Mr. Bayle n'approfondit rien, &

que l'Auteur de l'Avis qui félon Mr. J. pouffe
vivement un fujet eft donc Mr. Bayle.

XLVIII.
Qu'encorequeMr. Bayle n'approfon-

dilfe rien, il ne laiflè pas de pouffer les difficultez

jufqu'à la demiere pre'cïfïon & de les enfoncée

jufqu'au bout.
XLIX. Qu'il a des principes outrez fur l'au-

torité des Rois & qûerces principes font très-

rares entre les Proteftans.
•

On verra
quelque chofe fur cet

article
à la 'fia

de cet Ecrit.
1

L. Qu'un Auteur
qui-fe fert ou'dans la

converfation, ou dans fes Ecrits, des penfées d'un

autre, eft cet autre.

LI. Que Mr. Bayle a
témoigne autre chofe

pour
les intérêts de la France que du

dégoût

.pour les injures baffes & groffieres contre la per-
fonne de ceux qui la gouvernent & pour cerrai-

nes fauflètez notoires & ridicules qu'il a
pû en-

tendre débiter quelquefois.
LII. Que le Sieur Jurieu a bien

prouvé que
l'Au-.

(0) Voyez la Cabale Chimer. p. <;8. col. r.

(?) Cabale Chimer. p. #j7. col. i. à igfîij.
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(fi) Page JI.1.
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l' Auteur de l'Avis aux Réfugiez aime les parado-
xes.

LUI. Que quand un Auteur qui a un intérêt

capital
de Cecacher Se de Cemafquer imite tou-

tes les méthodes particulières qui ont
paru dans

certains Ecrits il en faut conclure
que l'Auteur

de ces Ecrits > &celui
qui

Ce
mafque dans un au-

tre font la même personne.
Le bon feus doit faire

juger le contraire.

LIV. Que l'Auteur de la Cabale
Chimérique

(q) promet un Ouvrage dans lequel il prouvera que
tous ceux qui fe font oppoftz, aux Rois

fous prétexte
de Religion

comme les
Colignis les Coudez les

Relions les Princes
d'Orange font det Rebel-

les.

LVj (r) Qu'il a dit ajfiz. clairement que les Mi-

niftres qui font allez prêcher fins la Croix ,font des

trompettes de rébellion qui Je font allez faire pen-
dre.

M.
Bayle

n'a jamais eu deflèin de faire un livre

tel que celui dont il s'agit dans la 14. fàuflèté.

Je prie donc Mr. J. de nous marquer au plutôt la

la page où eft contenue la promeflè dont il parle;
mais il n'y eut jamais de calomnie

plus atroce &

plus inexcusable tout enfemble que celle qui eft

contenuë dans l'article J4. Elle ne peut être fon-

dée que fur ce que Mr. B. a inféré des princi-
pes de Mr. J. afin de lui en montrer la fauftèti.

S*il eft une fois
permisd'imputerauxgens

comme

leur propre doctrine les confèquences énormes

qu'ils
tirent des erreurs de leurs adver(àires,il n'y

aura plus qu'un cahos affreux dans la République
des Lettres, & dans les Barreaux & fi Mr. J.

peut foûtenir fans honte la vûë de cette impoftu-

''re il n'y a plus rien efperer de lui.

Voici le fait. Il prétend qu'un Miniftre
qui

em-

ploye tous les talens de fa plume pour porter Mr.

le Dauphin à détrôner fon
pere, ne fait rien

qui
ne foir permis & de bonne guerre. Mr. B. a con-

clu de là, que fi quelque Miniftre Ce
gliflànt

clan-

deftinement dans lç Royaume, y excitoit par fes

Ecrits & par fes prédications, un foulevement

qui tendît à faire détrôner le Roi par fon propre

fils, & qu'on fît pendre ce Miniftre, Mr. Jurieu

le mettroit dans notre
Martyrologe. Qu'y a-t-il,

je
vous

prie,
dans cette maniere de raisonner, qui

fouinifle le moindre prétexte de foittenir ce
qui

eft contenu dans la ^4. fauflèté? M. Bayle ignore-
t-il que les Minières qui font allez prêcher fous
la Croix ont fait mettre dans leur inftruéHon qu'ils
recommanderoient à tous les François qui fe-

roient leur reconnoilfance, d'obéir à leur Souve-

rain ?î

Maispuifque Mr. J. ne Ceplaint pas qu'on lui

ait imputé une faufle conféquence de fon princi-

pe,
on a droit d'en conclure qu'il l'adopte, &

qu'il reconnoît
ainfi à la honte de nos

Eglifes
fi

le
prochain Synode n'en tire raifon qu'un Minif-

tre
qui ferait pendu en France pour y avoir porté le

Dauphin
à détrôner le Roi fon Père feroit

un
vray

Martyr de t Evangile.
LVI. Qu'il prouve s'il peut qu'il n'y a pasd'é-

loge (*) que la Cabale Chimérique ne donne aux

Arnauds, aux Nicoles, & aux Péliflons.

LVII. Que c'eft une marque de chagrin domi-

nant contre le Roi Guillaume, que de dire qu'il

eft magnifiquement loué, & dans les ruës & dans

les boutiques & dans les Temples de Hollan-

de.

Où en eft réduite la raifon d'un homme qu'il

(<t) Faiftum p. 31, col. 2.

(r) Ibii.

f*) Page ji.
r.

M. Jxriex ~4pe..

lssifk des i»een.
diRircr & des

JE~KM..

l

Rero»noit la

pfiuce de (3alle;

poxr légisimr..

faut engager
à donner des preuves de telles ab-

furditez } Où eft fa mémoirequand itdit qu'il n'a

jamais fait
qu'une Apologie, fçavoir celle de LL.

MM. Britanniques N'a-t-il pas fait celle de no-

tre Morale, ôc celle de notre Réformation Ce

n 'eft aucune des trois que la Cabale Chimérique

lui reproche
on le prie de citer les pages comme

on en ufe à fon égard
& de ne

point falfifîer ce.

qu'il
cite.

M. Bayle lui a reproché ( s ) d'auterifir par fit

pratique &par des Apologies les paffions les plus op*

po~es â fefprit
de devation. Il ett bien manifeste

qu'il ne s'agit
là que de la roédifànce que de la

fureur fatyrique ,que de la haine contre les per-

fecuteurs que du reflèntiment des
injures que

de l'envie de s'en vanger. Ceux qui le connoiflenc

par fes Ecrits par fes Sermons par fes Conver-

fations, ne peuvent pas ignorer que (a Morale ne

foit là-delfus très-relâchée, pourquoi
fe jette-t-il

fur la
politique

& fuppofe-t-il fans aucune ont-"

bre de raifon qu'on lui a reproché d'avoir fait

l'Apologie
de la Révolution d'Angleterre ? Cho-

fe dont il Ce mêla fans comtnifOon & dont on

fait que les
Anglois

n'ont été guéres contens, eux

qui font aflèz capables de fe juftifier fans qu'un

Etranger qui a de tout temps parlé des affaires

d'Angleterre
avec fort peu d'inftruction & de dif-

cretion, s'en donne le loin.Or puisqu'il veut nous

mener fur les terres de la Politique nous y trou-

verons des Apologies dont il eft l'Auteur, très-

indignes
d'un homme de Con caractère. On ne veut

pas difputeraux Souverains la poflèflîon où ils font

de fe fêrvir de (tratagêmes mais qu'un Miniftre jJ

s'en rende l'Exécuteur, &
l'Apologifte

d'un Ef-

pion qui va mettre le feu c'eft ce que les bon-

nes Ames n'approuveront jamais. Ainfi on ne peut

qu'être choqué de la page /8.
& yj. de Con Exa-

men de l'Avis, où il confond (î vifiblement l'A-

pologie duSouverain qui fe fert de certains moïens

autorifez par l'ufàge avec celle des Executeurs:

c'eft ce que
ne fera jamais un

Théologien çon-

icientieux. Les Souverains eux-mêmes ne conçoi-
vent

que
du mépris pour un ECpion qui fe fait

pendre à leur fervice & jamais ils n'ont préten-

du queceux qui
Ceveulent charger

de l'execution

de quelques-uns de leurs ftratagêmes devinffent

d'honnêtes gens. Il ne faut point douter qu'ils
ne

méprifent & qu'ils ne blâment un faifeur de li-

belles fédirieux, quand
fa profeflion exige

de lui

toute autre chofe. Au refte on n'a point pré-
tendu lui faire un crime d'Etat mais feulement
d'indi(crétion,de précipitation étourdie, de con-

tradiction fur ce qui lui eft échapé à l'occafion

du Prince de Galles. Il eut mieux fait de laiflèr jJ

tomber la chofe car la manière dont il Ce jufti-
J

fie ne fait
que l'embourber davantage vu qu'il

i

prétend fauflèment n'avoir fait
que ce que le Par-

lement d'Angleterre
a fait. Voici fes paroles aufli

dégagées d'ambiguité qu'une période le puifle

être ( t ) Jaques s'enfuit. il defirte on
confirve

la Monarchie on obferve ler leix on donne fonirb-
ne abandonné A C E UX DE SES EN-

FANS
QUE

LEUR AGE ET LEUR

RELIGION RENDENT CAPABLES

DE PORTER LA COURONNÉ D'AN-

GLETERRE. Si le Parlement s'étoit expri-
mé de la forte il eft évident

qu'il
n'auroit pas

laiflè la chofe indécifê mais qu'il auroit reconnu

pocitivement, qu'entre les Enfans du Roi Jaques,
il y en a que leur âge & leur Religion rendent

ea-

(: ) Cabale Chimer. p.

(t)'Exam. p. m.
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Tait an crime à

M. Baylt de
ne

point
dire des

injures au Roi
IlÀe France. '•

J£t fiate
luUmi-

mtceuen*r$uc.

capable»
de

régner,
& d'autre» que leur âge 82

leur Religion
rendent incapables de régner. Voi-

là comment eft compofé cet Auteur plutôt que

d'avouer une faute il y envelopperoit tout le

genre
humain.

On t'avait furpris
dans une autre iridifcrétion,

concernant le Roi Guillaume j au lieu d'en pro-

fiter, (»)il s'eft jette fur des glofes malicieufes,

plus indifcretesencore que ce qui lui avoitétére-

proché & fi ridiculement imprimées
de fou ef-

prit calomniateur, qu'on n'a garde
de les réfuter.'

On Lîiflè auffi le reproche malicieux qu'il fait

à- l'Autêùr de la Cabale Chimérique d'avoir té-

moigné qu'il aimoît le Roi de France; car voici

l'adhiiràble^preuve qu'il en donne a c'eft dit-il,

qu'il n'a point (v) blâmé fa conduite, fes perfecu-

tions, fis uftirfxtions, fis violences, fes
incendies. Et

quoi; s'agilloic-il
de cela dans une querelle d'Al-

lemand que le Sr. Juriéu
a ûifciréc à Mr. Bay-

te ?Etoit-il queftion que de réfuter lescalomnies

det'Accutateut- Admirez le peu de
jugement de

cet homme il va donner lieu aux
Etrangers de

nôiis reprocher
d'avoir fait palier en

principe que

tout homme
qui

fera un livre fans y inférer des

invectives contre le Roi de France fera atteint

& convaincu du crime de lèze Majefté. Mr.

Claude fe
ptâignoît

une fois que Mrs de Port-

Royal nous mêloient partout ,5c
di (oient du mal

de nous jufques dans leurs Grammaires & dans

leurs
Logiques Mr. J. au contraire (è plaindra

déformais Ci l'on fait imprimer quelque Gram-

maire; ou quelque
livre d'Arithmétique où le

Roi de France ne foit pas blâmé. Mais il aura

beau faire, les
gens (âges n'imiteront point la ma-

ladie qu'il a de mettre partout les lieux com-

muns de fes invectives. S'il plaidoic
il fe feroit

dire très-aflurémene

(tu) Jam die, Pofthume de tribus capdlis.

Cet homme n'a-t-il pas bonne grâce de faire

un crime aux gens
dece qu'ils ne rempliflènt point

d'invectives contre le Roi de France un'Jivre où

il ne s'agit que
d'une querelle particulière

lui

dont le Public a vu enfin découverte ( x ) l'hypo-
crite dans ce qu'il écrivit il y a deux ans à Mr.

de Montaufier. H en tient, il ne s'en lavera ja-
mais il eft convaincu d'avoir deux fortes de fti-

les, & d'être fort capable de jèrvir deux Maîtres.
Il Ce déchaîne en public

& il date fecretement.

Il faifoit tout le contraire en France. Le men-

teur qu'il
eft ofê-t'il protefter en 1689. que fon

refpect pour le Roi n'a fouffert encore aucune at-

teinte Qu'il ne s'avife de nous payer de quel-'

que équivoque Jefuiticjue.

LVIIL Qu'il prouve s'il peut ( on l'en défie )

que
l'Auteur de la Cabale Chimerique (y)

tourne

partout
ctt ridicule ceux qui ont cru qu'an pourvoit

ttbaifer le Roy
de France jujqu'à rétablir la Reli-

gion en France & qu'il reprefente
les

forces de
ce

Roy
comme invincibles & fuperieures en tour celles

des Alliez.

Remarquez
s'il vous plaît, Monfieur, que par-

mi tant de chofes faunes que Mr. Jurieu fuppofe
à fes Adverfaires au fujet de fes Soupirs de la Fran-

ce j il ne nie pas ce que la Cabale
Chimerique

àvoit avancé (m) comme par oui-dire, c'eft qu'on
lui fit entendre qu'il eût à y mettre fin 1 caufe

des indifcretions qui lui étoient échapées en der-

nier lieu.. Tirez de fon fîlence telle
confèquence

que vous jugerez à
propos.

(a) Page 31. col. t.
(v) Siid. col. x.

(111) Mart. Ep. 19. I. rf.

(xj Voyez la Lettre fur le Différend &c.

Pou/quûen l^
attribut lt4

It"

Soupirs de U

France.

Cuufe de fes m.

veiHvcs centre
lu Fr/mce &

tort qui cela fait

aux Iretefsatu.

Il fe plaint qu'on lui a attribué cet Ecrit têtue- t

rairement & fan* prenve.
Mais

quelles meilleures
s

preuves pou voit-on avoir que celles-ci 5 en 1 lieu S
la voix publique le lui donne. t. Ses meilleurs

F

amis ne le nient pas. $. On ne le nie pas chez

lui. 4. Enfin les airs dont on en parle chez lui,
& dont fes amis

s'tnexpliquent.
ne laiflent aucun

lieu d'incertitude. Cependant l'Auteur de la Ca-

bale Chimérique eft tout prêt
à Ce rétracter fi

le Sr. J. déclare
publiquement qu'il n'eft point

l'Auteur de ces Soupirs de la France. Au refte

c'eft une vanité je ne dirai pas très-malféante

à'un Miniftre mais auffi à quelque Ecrivain que
ce

foit,que
de dire foi mêmeque ces Soupirs cau-

fent un noir chagrin aux Partifans de la France,

& les mettent en fureur; car quel mal font ces

Soupirs à la France ? Et à quoi font-ils propres

qu'à faire rireceuxcjuiconfîderent qu'après qu'un
Miniftre s'eft

érigé
en

Prophète, il fe déguife
en

cent formes différentes pour tâcher de faire réuf-

Ri Ces prédictions,montrant par-là qu'il n'eftgué-
res perfuadé que fou infpi ration foit bonne; car

s'il l'étoit il laideron faire la Providence Fma

viam inventent. Que de bon coeur il vérifieroit

fis prédictions s'il le pouvoit à la maniere du

fils de Noftradamus.

Qu'il ne Ce
glorifie

point d'être ardent pour c

l'Etar & pour l'intérêt des Alliez; & qu'il ne

couvre point de ce beau prétexte Ca pafCon domi-

nante pont
les Ecrits fatyriques,& une autre par a

fion encore plus forte (avoir la peur de fe voir

immolé fans reffource ni échapatoire à la riiee

publique par la faufleté de fes promelîès. Ne

voyant
aucun moyen d'échapper

à cette difgrace

que par la défolation univerfelle de la France, 6c

ne pouvant trav ai ller à cette défolarion
qu'à coups

de
plume,

il
imprime tout ce

qui lui vient dans

l'efprit de plus violent jutqu'à ouvrir le Paradis

à tous ceux qui violeraient les droits que la guerre
même la plus outrée respecte. Voilà fon préten.
du zele

pour l'Etat & pour la caufe des Alliez,

comme on le lui a marqué (a) dans laCabaleChi-

mérique. S'il trouve des côntredifàns c'eft qu'il

y a des
perfonnes qui ont plus à cœur que lui la

véritable gloire de l'Eglifë, c'eft-à-dire, la pure-
té & la iâinceté de fa do£trine,& qui voyent avec

regret que
nos ennemis pour la faute d'un feul

Miniftre non contredit, imputent & impureront

à tout le Corps je ne fai combien de maximes ab-

furdes & abominables.

LIX. Qu'il prouve s'il peut que Mr. B. a

dit dans fa CabaleChimerique, (b) que dans les

"Temples nous foulons aux pieds
le

Roy
de France,

que nous le jetions, dans la boue, en un
mot que nous

le traitons de la maniere la
plus indigne, la plus in-

fidtante tfr la
plus menaçante.

Ce
qu'il y a de furprenant dans cette mauvaife

foi c'eft de voir
que

le Sieur Jnrieu ait eu l'im-

prudence
de citer les

pages
de la Cabale Chimé-

rique par où les Lecteurs verifieront dans un

moment qu'on ne peut pas falfifier plus hardi-

ment &
plus groflieremenr

ce qu'on cite, qu'il le

fait.

LX. On lui donne encore à
prouver que

Mr. Bayle a enrichi fa Cabale Chimérique des re-

cueils de Mr. Colomiez..

RE-

(r) Page 31. col. ».

(KJ Pake *4i.col.

(a) Page fiiS col. 1. £50. col. t. en. col. 1.

f 6) Page x*. col. a.
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REMARQUES

fur VHifioire du Tems .publiée à Londres.

Y E
laïflè celui qui écrit à Londres l'Hiftoire

J tlu Tems.le foin de repoullèr les outrages qu'on
vient de lui faire, & je me contente de dire que
jamais on

n'apû mieux connoître que M. J. écrit
fans jugement, qu'en confidéranc ce qu'il remar-

que contre cet Auteur, Sa hardiefïè à ofFenfcr tout
le monde

paraît auffi dans cet endroit au
grand

fcand-ale du Lecteur. Il veut qu'une cettaine per-
fonne d'Angleterre qu'il-nenomme pas, ait four-
ré dans le Journal

Anglois ce que l'on dit de l'Au-

teur de l'Avis aux
Réfugiez &

qu'on ait faitcet-
te fraude en faveur & à la prière des Cabaliftcs

d'Hollande. Immédiatement
après il fe réfute lui-

même en
faifàncconnriîtrequ'il n'eft pas hors d'a-

parence que cela foit faux &
qu'on n'ait fourré

l'article que dans la feule veifionFrançoife. Dans

la
page fui vante il ne parle plus en doutant de ce

dernier fait, il met tout net la fraude fur le compte
du Traducteur. Enfin

après avoir traité l'Auteur

Anglais
d'une manière très-malhonnête & très-

choquante, il lui en fait desexeufes fi
pleines de

bévûës, qu'on ne fauroits'empêcherd'en rire. Ces

excufes font que cet Auteur n'a fait que fuivre le

Mémoire qu'on lui a donné. Et comment Mr.

Jurieu ne voit-il pas qu'un homme
qui affirme

une chofe qu'il croit lavoir eft incomparable-
ment moins coupable, que celui qui ne l'affirme

que fur la foi d'un Mémoire
(*). Ce dernier eft

un menteur & peut-être un
grand fripon Se

l'autre peut-être un honnête homme.

L'Auteur Anglais & fon Traducteur, qui ce

qu'on m'adit, eft un Miniftre
Réfugié,

fe pour-
voiront contre les colomnies de Mr. J. ainfi qu'ils
trouveront à propos. Mais

lcspretendusCabalift.es
n'auront pas de peine à le confondre; car il eft

indubitable que l'article en queflion eft dans l'ori-

ginalAnglois imprimé aumoisd' Août 1 690. tout

tel que dans la verfion
Françoife qui

n'a paru que

depuis un mois. Il eft indubitable, comme Mr. J.

l'avoue, qu'au mois d'Août de l'année paflëe on

ne parloit plus
en Hollande de l'Avis aux Réfu-

giez c'éioit un livre déjà mort. Ainfi lesfoupçons

qui avoieiu d'abord été jettez fur Mr. Bayle,
étaient une chofe évanouie. Il eft donc abfurde

de
fuppofer qu'en ce tems-là lui ou fes prétendus

complices ayent fait inférer dans les Mémoires

d'Angleterre, l'article dont il
s'agit.

De-plus s'ils l'avoient fait inférer, ils auroient

fçu dès le mois de
Septembre 1690. qu'il étoit ac-

tuellement inféré: ils en auroient donc tiré
quel-

que ufàge à. tout le moins dès le mois de Janvier

Cuvant, lorfque le Sr. J. commença fon accufa-

tion contre Mr. Bayle. Il eft néanmoins de noto-

riété publique qu'ils n'ont commencé d'en parler

que depuis que la traduction Françoife a paru.
Ce

n'eft que depuis ce tems-là qu'il eft revenu à Mr.

J.(c) que les Cabaliftes faifoient grand bruit d'un

pafïàge de ce livre; c'eft une preuve indubitable

qu'ils n'en favoient rien il y a deux mois, &
par

conféquent qu'ils n'ont nulle part à ce qu'a publié
l'Auteur

Anglois. Voïez, je vous prie, le cas

qu'il faut faire des autres accufations de Mr. J.

concernant telle ou telle fourbe ou machination

tramée à Paris. La fauflèté Se la hardieflè prodi-

(*) C'eft- à-dire ,Que fiun Gazetier, par exemple, eftperfuadé d'un fait faux il eft moins coupable en l'affir-

mant qu'it ne le feroit s'il l'affirmoit en fon nom lorf-

iju'il n'en auroit autre connoilumee que celle que quel-
qu'une lui en donnerait par un mémoire. Voyszï' Avit <ttt

Ci qu'il doit fé*
re pour frtuvti

la fraude dt
Londres.

t

Son inr xuBittii

• de dans tout cï

qu'il écrit.

gieufe de fes itnpofturcs par raport au Journal

Anglois, doit être un préjugé
contre les autres.

Quoiqu'il
en foit, puifqu'il aime tant les re-

cherches qui tendent à prouver les accufations $

&
qu'il

fait efpérer d'aller au fonds de la préten-

due fraude de Londres, il me permettra
de lui

donner à prouver

LXI. Que la perfonne qu'il défigne en Angle-
c.

terre a fait fourrer dans les Mémoires du
Tems £

un
paflàge

touchant l'Avis aux Réfugiez en faveur m

& à la
priere

de Mr. B. Se de fes Amis.

LXII. Que ce n'eft point l'Auteur Anglois,

mais le Traducteur qui
a dit

que
le livre des Ré-

fegiez fait grand bruit dans le monde.

LXIII. Qu'au mois d'Août 1 690, le nom de ce

Livre n'étoi't pas même connu en Angleterre.

Mr. J. comme vous voyez gagnera très peu
de

chofe à s'être tant échauffé contre le Journal An-

glois. Il pouvoit s'épargner cette confufion puif-

que
Mr. B. n'a jamais prétendu Ce fervir de ce

Mémoire. Nedevroit-il pas fuffire à l'Accufateur

de réfuter les Ecrits de fon Adverfaire, fans s'a-

mufer à
répondre

à tout ce qu'on lui vient rapor-

ter qu'on a oui dire à ces Meilleurs. Je l'en ai dé.

jà averti on fait donner dans le panneau fes ef-

pions,
on dit en leur préfence tout exprès cent

chofes pour fe moquer & d'eux & de lui. Qu'il y

prenne garde,
autrement on verroit cet homme

qui fe vante (d) d'avoir été prefque le feul qui fe

foit oppofé aux Arnauds Se aux Nicolles, aux

BofTuets, & aux Péliflbns, Si à. qui quelque Fia-

teur apliquera peut-être dans deux jours, lej'<*i
été tout feul à fouler au prejfoir, par une profana-

tion aum choquante que celle de l'Avis aux Ré-

fugiez on verroit dis-je, cet homme n'avoir

plus d'autre occupation que celle de ramaflêr la

raclure &la baliûre des Conventions, pour s'en

faire un Ennemi dequoi triompher.

Quand il feroit naturellement moins éloigné $

qu'il
ne l'eft de l'exactitude il lui feroit impofli- d

blé de l'observer, parce qu'il arrive rarement que 1

ceux qui raportent
une chofe, n'en altèrent quel-

que circonftance. Par exemple ces deux
perfon-

nes (e) notables, J'honneur & de diftin&ion, qui fe

rencontrèrent chez Mr. de Beauval avec Mr. Bay-

le, &qui entendirentla lecture d'une Lettre que
Mr. de Beauval avait reçuë depuis peu où on lui

parloit de l'Avis aux Réfugiez.fe trompent &fur

la date du tems Se fur la date du lieu. Cette Lettre

en parloit comme d'un livre déjà imprimé, Se ces

Meilleurs raporteut qu'elle en parloit comme d'un
livre qui étoit encore fous la preflè. Les chicanes

de Mr. J. trouvent mieux leur compte dans ces

altérations du fait que dans le fait véritable

mais néanmoins quelles pauvretez &
quelles

vé-

tilles que toutes les confêquences qu'il tire du ra-

port infidelle de ces Notables Les Journaliftes

des Savans font-ils les Auteurs ou les Complices
de tous les livres dont ils lavent le titre Se la ma-

tiére avant qu'ils
foient

imprimez les Auteurs

&: les Libraires ne leur envoyent-ils pas fouvent

les projets, les plans, les premiéres pagesdes li.

'vres
long-tems

avant que le Public en voye rien i

Se encore un coup qui que ce foit qui ait com-

pofè'l'Avis j n'y-a-t-il pas eu des raifons depren-
dre certains devans ? Pourquoi veut-on qu'il n'y

ait -que Mr. Bayle au monde
qui ait dû feireécri-

re certaines chofes aux Journaliftes Voilà d'ail-

leurs une
plaifante difficulté que Celle que Mr. J.

pro-

ttSem ci-deffus p. e s%,col. r.
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propofé d'une manière 6
pompeufe «radiant la

ville de Bruges! Peut-on n'a voirpas pitié
de fem-

blables objections i Eft-cc qu'il n'y a perfonne à

Bruges
à

qui
un Libraire de Hollande puiffe en-

voyer un livre fur le» matières du rems avant

que
de le vendre dam fa boutique ? J'ai honte &

j'en démande pardon
à mes leàeurs, de réfuter

tant de puéiilitez j'en fois fi las que je ne paf-

ferai pas plus outre, quoiqu'il
en i«fte bien d'au-

tres à relever.

Je ferai néanmoins cette réflexion fur la con*

duîte de ces deux Notables; c'eft qu'elle eft ca-

pable
d'ôter aux Réfugiez toute la douceur dû-

commerce de la vie. car elle met les
gens

dans

une défiance continuellc; on croirrecevoir une

•vifite de fês Amis on s'ouvre- familièrement à

eux; on leur fait part des nouvelles qu'on areçuës;

on leur lit des lettres;. & on ne-fait pas qu'on par-

le à des Témoins à venir, pour vous faire perdre

l'honneur & la vie, fi' Mr. Jurieu s'avift au bout

de deux ans de publier un libelle contre vous. Il.

faut renoncer à toute Société, ou ne parler que-

par monofyllables,
ou même que par fignes;

en-

core n'eft-on pas certain qu'avant
la fin de l'an on

ne fê verra pas réfutédans quelque
FaBum. Si no»

Fréres de France m'en croient M* Ceréfugieront

en tout autre lieu plutôt qu'en Hollande, tandis,

que Mr. J. vivra. Depuis peu de jours iL a décou-

plé contre Mr.. Piélat fon Collègue trois ou qua-

tre témoins, dont la plupart,
à ce

qu'on dit, lui,

avoient été faire une vifite pour l'enlacer en par

roles. Ils choifirent ce qu'ils voulurent
d'une lon-

gue converfation pour en faire le fujet d'une dé-

pofîtioB
Confiftoriale. Le Confiftoirt fans avoir

égard à ces Meffieurs les témoins, a donné gain-

de caufe à Mr. Piëlat mais celan'eft point ea-

pable de guérie
les défiances..

de Mr. Bayle fur l'autorité des Souverains*

T(L ici qat je veux mettre 1.,éçlaircifremens

que j'ai promis fur farticle 49.

Le Sieur Jurieu remarque qu'entre autres con-

formttez, (/) Mr. Bayle
Se l'Auteur de l'Avis fe

rencontrent parfaitement
dans une opinion tres-

ure entre les. Proteftans c'eft-st-dûre dans des

principes
outrez fur l'autorité des Rois.

S»r celai rai à déclarer deux chofes. r. Que

Mr. Bayle n'a potef
d'autres principes

fur l'auto-

rité des Rois que ceux
qu'il

a

aptisdans

la Con.

feflioir de Foi des Eglifes
Reformées & que con-

formément aux deux derniers articles de cette

Confeilion, il eft perfuadé que
fon doit être auffi

fournis à fon Souverain dans la Républiques
&

urnes autres fortes de Principatitut. que dans les

Monarchies. Ainfi fon aeeufateur 6 rend là cou-

pable d'une double calomnie l'une eft d'apeller

principes
outrez. le fendaient de Mr. Bayle fur

l'obéif&nce des Sujets
feiwiraent qu'on ne peut

apelter outré-, fans qualifier-
de" la même forte la

doctrine de la Confeffion Belgique
tout-à-fàÎE

conforme en cela à celle de Geneve l'usure eft

de prétendre que les principes de ce Philofophe

touchant la foûmiffion des Sujets » ne regardent

que les Monarchies, au lieu qu'il prétend qu'un

Holtandois eft auffi obligé
d'obéir à

Noffeigneurs

ks Etats de" Hollande & de Weft-Frife qu'un

François au Roy de France & qu'un Hollandois

qui defobéit à fonSoirvejrain eft auffi coupable du

crime de félonnie.de rébellion, «de léie-Majef-

(/) Pag-3i.«l.t.

LA CHIMERE DE LA CABALE

ftbsTnttjiant
tdmettint tyi.
lion de BHtha-

wn& de Janine

SmtmJkrfMn

nitiAti Kiiis»

S E NT I M E N &

té, qu'un François qui
defobéit au

Roy de fratïc*.

En t. lieu» je déclare que fi l'Aureur de l'Avis

aux Réfugiez
n'a point d'autre fentiment

que ce-
lui-là fur cette matière, Mr. Bayle veut bien lui

être conforme en ce point. Mais fi. cet Aureur eft

dans te fentrment que Mr. h fcrntle lui
imputer y

qu'il n'y 'a point de Rois aufquels on ne doive-

une obéiffance fans bornes, & qu'une Souveraine-
té Ariftocratique ou Démocratique n'a pas le

même droit de fè faire obéir
que

la Monarchi-

que, en ce cas-lï Mr. B. eft très- éloigné de l'opë»
nion de cet Ecrivain.

CeftàMr. J. à
marquer bien précHïment eu

quoi confiflent les principes de l'Avis aux Réfu-

giez
Se puisqu'il fe plaint de n'avoir trouve dans

ce livre aucun fyftême mais feulement deux mi>>

férables difficultés contre l'opinion de Junius

Bru tus il femble qu'il ne devoit pas décider com-
me il a fait fur la conformité de principes entra

cet Auteur & Mr. Bayle. L'un- des Ecrivains de

M. Jurieu vient de déclarer fort nettement, que
L'Auteur de l'Avis- n'établit rie» dt

fa part, qu'ont

ne fat &wnemmt quel eftfinfyftême, qu'on ne mie»

reconnaît point, qu'it fi contente partout de mener

fis j4dve> faire* zà abfurdum. Pourquoi donc ofe-

t-on décider que
les fenthnens font tes principes

outrez fur l'autorité- des Roys Ce
que

l'en peur
bien connorrre c'eft qufil- n'eft pointdu fentirnenc
de Junius Brutus, Se encore moins- de celui de

Mr. J.
qui

va mille fois plus loin; deforte que
pour bien peler l'état de la queftion par raport 3

l'article 49. donné à prouver à ce Miniftre il

faut s'exprimee ainfi.

L'opinion contraire à celle de Buchanan & de

Junius Brutus fur l'autorité des Rois, ait très-rare

entre les Proteftans.

Il fe préfenteroit
dire milles c6ofes là-delfus, s,

maisiifautlèreftrrer. DifbnsfèulementqueMr.
J. ne paraît pas mieux cormoître le Proreftantifme

que la Ville de Paris, il en parle comme unNou-
"B

veau Converti du Mahométi&ie; car pour ne rien «
dire des Luthériens qui fe font vantez depuis peu
d'années par la plume de Mr. Mafius Profeflèur

en
Théologie

à
Copenhaguen d'être les feuls

qui ont des principes favorables aux Monarchies,

Mr. J. ne fe fouvient-il pas de ce
qu'il répondit

à

Mr. Arnauld en fannée i6S$ ? M. Arnauld nous

avoit objecté quelques Ectits remptis de maximes

Républicaines Mr. Jurku lui
répondit (g) en

l'infultant d'abord fur le petit nombre de ces

Ecrits, qui
fè réduifôient deux Auteurs connus,

& à deux inconnus. Il
ajoâta qu'on avoit répons

du cent fois cette objection- & qu'on pourvoit en

bonne jufiiee la
mépriftr à eaafi du petit nombre

d'aHtoritez, qu'on noms produit, que 3. ou 4. An*

tenrs, quelques célèbres g» 'ils fufftnt
ne font point

de corps i qu'encore de ces quatre il n'y en que

deux Buchanan Se Pareus, dont t 'autorité vaille

quelque chofe car pour ces deux inconnus pourïkit-

il, Junhts Brtttu*& t autre nous ne les cormoiffons

point} s'ils
ont

des maximes fattguinaires ils tes ose

puifées dont le Papifme qui en efl lafittret. Enfin il

déclare que les maximes dtBnchana» & de Parent

tiefiftt point m maximes que nous tes avons diner-

Jès fois defavoïées, & qu'on ne fes trouvera dont

aucu» de nos Ecrits authentiques. S'il avoit oubli6

cela, l'Avis aux Réfugiez ne lui en a-t-il point
renouvellé la mémoire >

En vérité Mr. la Placette qui avoir préparé

une Apologie pour les Réfugiez en Dannemarck

contre les reproches que Mr. Mafias fait aux Cal-

vinifiejja bien peu d'obligation
à Mr. J.

qui
vient

dé-

(<) Apol. de laRéfor. 3. re«r. ebap. 1,

401'



DE ROTTERDAM,

CelthrtsHhiolt-
fùm?nteft*«t

qui
l» cm-

tmnent.

déclarer fôlemnellement que tes
principes

de Ju-

nies Brutus font fi communs parmi nous que

l'opinion contraire y eft très-rare. Mais que M.

Mafius ne prétende pas s'en prévaloir ileft trop
aifé de montrer

que M. Jurieu ne fait ce qu'il dit

en cet endroit » & que jamais faulf'eté n'a été

avancée plus témérairement.

Il eft à craindre que pour couvrir cette faute <
il n'en faire une

plus dangereufe en nous répé-
tant cequ'iladéjà imprimé, qu'il faut chercher lé

ientiment de nos
Théologiens dans notre conduite

( h & non dans
quelques palfages que la crainte

ou la
politique ont extorquez. Mais

qu'il ne juge
point des autres par lui-même, qu'ilne croyepas

que parcequé dans la Politique du Clergé il n'a

pas tout ce qu'il penfoit fur l'autorité des Rois, à

( i) ôc qu'il a fait voir notre caufepar le plus beau

côté ( c'eft ainfi qu'il avouë fes équivoques & Ces

réfer varions mentales) les Du Moulins, les DaiU

lez, les Bocharts les De
Langles les Claudes <

& trois des plus célèbres Proreflèurs en Théolo-

gie qui ayent été parmi nous; Gaméron Samuel

Petit & Amiraut n'ayenc pas condamne précifé-
ment &

ingenûment
la doctrine de Buchanan &

de
Languer.

Faut-il Moniteur que l'on fouffre
que le St.

Jurieu fournillè des armes à nos Adverfaires dont

ils nous battront nous& notre pofterité. J'entens

ces aveus qu'il fait que nous n'avons parléde l'au-

torité Royale en France
magnifiquement que par

politique s'il éttiit aux gages du
Clergé pour

nous trahir que feroit-il de pis Et puis on

nous viendra crier que laCaufe lui a de grandes

obligations ?

Je ne dois pas obmettre quâil eft fi
peti vrai que

l'opinion contraire à Junius Brutus (oit très-rare

parmi lesProteftans que les plus célèbres Profef-

feurs que la Franceait fournis à la Hollande, com-

me Mrs. Rivet Des-Marets & Saumaife l'ont

hautement (oûtenuë en ce païs-cijjufques-là qu'ils
ont reproché à Grotius comme l'a fait depuis

peu Mr. de Maux ( kj de n'être pas affez or-

thodoxe là-dellus & d'avoir des principes con.

formes ceux de ce même Junius Brutus qu'il

nous reprochait éternellement. D'où paraît que
nosSouverains n'ont jamais exigé

des Profeilèurs

étrangers, qu'ils euflènt fur l'autorité Souveraine

l'opinion de Buchanan & de ce Brutus. Comment

l'auroient-ils exigé
des étrangers puifque Mr.

Grafwinkel Hollandais de nation & Avocat Fif-

cal à la Haye fait des livres auffi flateurs pour .E

l'autorité des Rois, qu'aucun Ecrivain vivant fous

les Monarchies ? Encore aujourd'hui
M. Huber

Profeflèur à Franeker l'un des plus habiles Ju-

rifconfultesde ce fiede, (/} eft fort éloigné du fen-

timent de ces
gens-là. Que M. Jurieu l'aille at-

taquer s'il ofe qu'il lâche que fi jamais nous

voyons rétabli l'Editde
Nantes, lapremierechofe

qu'il faudra faire ferade condamner la plupart de

fes Ecrits & de s'excufer le mieux qu'on pourra

de ne l'avoir pas fait plutôt. On prioit auttefois

les Romains ( m)
Ne unins amentiam civitati

ajfignarent fuo quemque periculo fwere..

nec ullam
ejfe

civitatem
qme

non & imfrûbos
cives

aliqtiando & imperitam
multitudinem fimper ha-

beat. Ge formulaire n'eft
pas mauvais en certains

tems.

(6) Exam.de l'Avis, p. 87.

fi) Aid. p. 105.

(*)j, AvertiflT.

îvi iprot core~fri
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JX. "1111" JMtt

say~ci

Viffaenctt entre

M. Bayle &

l'AtaeuriUejk

vu

Ddddd }

REcAfifV&Artoii. 3.

T Lme tefte à faire deux choies l'une eft de ré- E

JL présenter en quoi coufifte déformais l'argu- ''

ment de M. Jurieu l'autre eft de mobtreren
quoi

confifteceluideM. Bayle.

Ce
qu'il y

de plus fort dàns le Factum de M.

J. fe réduit a ces deux points.
I. Quelques Extraits de lettres de gens incon-

nus portent 1 qu'on a oui dire Gabriël Martin &

à fon béaurere que M. Péliflôn dirîgéoit l'édi-

tion de l'Avis aux Réfugiez.
Donc c'eft un fait certain & ilicotiteftablë.

x. Que l'on n'a imprimé que deux feuilles i

dont même on n'a tiré que trés-peu dJexeœplai-
res.

Donc c'eft un fait certain Se inconcevable.

} Que M. Bayle entretient un commerce aC-

fez régie avec M. Péliflôn & avec M. de Larro-

que.
Donc c;eft un fait certain & inconteftable.

4. Qu'on croit à Paris que M. Bayle eft l'Au-
teur de l'Avis aux

Refugieî.
Donc c'eft un fait certain & inconteftable.

Ceux qui (avént ce que c'eft que procès ac-

cuiàtion Fadturn ne voyéncrién là de juridique
ni fur quoi on pùiflè ajourner une perfonne Ht

même former un jugement particulier. Car que'
fait-on R Martin & fon beaufrere n'ont pas die

cela en raillant ou par fineffi:?Si on n'a point leur

depofition devant les Juges n'én faut point im-

portuner le Public; Ôc quant aux Auteurs dés

lettres, on ne fait s'ils font récufables ni quel-
les preuves iis ont à donner dé ce qu'ils affir-

ment.

Mais quand on accorderait les quatre conte*

quences ci-deflus marquées, il ne s'enfuivroitpas

que l'édition eût été entreprife pour favorifer

M. Bayle ni qu'il fût l'Auteur de l'Avis ad

contraire il faudrait conclure des deux premie-
res, qdon n'apôint eu éfi vuë de lui rendre nul fer-

vice.
II. L'Auteur de l'Avis aux Réfugiez à des ca'i

rafteres dont L'aflêmblage ne convient qu'à Mi

Bayle.
Donc c'ëft M. Bayle.
On accorde la conféquence mais on nie le

principe car pour être vrai il faudrait que l'Au-
teur de l'Avis fut necelfitirement en Hollande;

Orjufqu'ici M. Jurieu n'en a point donnédès

preuves qui n'ayent été fondement réfutées.

Quant ce grand nombre de caractères que M.

J. rallémble dans la page t trés-inutilement

puifqué la plûpart conviennent à une infini té d'E-

crivains, on lui dit pour couper court, qu'il fuf-
fit qu'il y en ait qui ne conviennent pas à M;

Bayle afin de renverfer l'accufâtion car pour me

fervir de la méthode de M. J. je fuppoferai qu'un
faux témoin pour éviter le pilori fe foit fauvé, 8c

que le Prévôt fâifidé un homme qui reflèmble au

portrait de ce (aux témoin il faudra que le Pré-

vôt lâche prife fi l'homme qu'il a arrêté a les

yeux noirs, & que le faux témoin les ait bleus

quoique

d'ailleurs ces deux hommes foient par-
faitement femblables.

Voici des différences entre M. Bayle 6c l'An- 1
teur de l'Avis. 1

i Selon M. Jurieu le fort de M. Bayle eft v

une

(l) Dejure Civil, l.i.c.xi. &fif,
( m) Tice Live I. 3 f M. li. 4Î.
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Argtsmtnt fur

lequel M. bttyU

frmve qu'il

n' eft feint V Au-
teur de l'Avis.

t

Tptrait <P«se

Lettre ~4a Seau

frère slcM.Klar

tiujkr'la'z. éii.
thn At l'Avis

une très-belle littérature humaine qui paroîc
dans

tous fes Ouvrages. ?

Selon le même M. 1. la littérature de l'Auteur

de l'Avis n'eft
que pédanterie que littérature de

Collège
que recueil de Polyantuea.

z. Selon M. J. l'Auteur de l'Avis fait en per-
w

fection les noms des Atts des Sciences & du

Barreau.

M. Bayle y eft peu verfé Se aucun de Ces livres

né marque qu'il s'y entende. S'il a promis quel-

ques corrections Se additions pour une nouvel-

le Edition du Dictionnaire de Furetiete c'eft

pour les termes ordinaires qui
lui tomberont en

main j & principalement pour
rectifier les faits Se

leè citations.

Selon M.' J. M. Bayle lé plaît
à foûienir

des paradoxes.
`

-L'Auteur de l'Avis aux Réfugiez n'en foûtient

point.
L'Auteur de l'Avis cite perpétuellement l'E-

criture, felon la verfion de Geneve tout fon

livre eft plein d'allufions à l'Ecriture tout y fent

un homme confit dans la lecture des Sermons.

Rien de femblable ne paraît dans les Ecrits de

M. B; & M. J. n'oferoit lui donner ces
quatre

caractères puilqu'il l'accufê
d'être Déifie depuis

plus de
vingt ans & de ne faire aucun acte

de

Religion.
M.

Bayle eft grand Partifân de la Toléran-

ce Civile.

L'Auteur de l'Avis ne couche pas moins que

d'extirper toutes les Sectes de Tranfilvanie dès

que l'Empereur
le pourra.

6. M. Bayle eft diffus & négligé dans fa
manière d'écrire mêle le ferieux & le badin

&c.

L'Auteur de l'Avis ne fait
qu'indiquer

les cho-

ies fait le grave Se le Prédicateur depuis un

bout jufques à l'autre, & fon ftile eft fort travaillé.

Je pourrois ajouter que
l'Auteur de l'Avis a

oublié cent chofes qui venoient admirablement

à fon
fujet

& qui étoient connues de M. Bay-

le;de forte que s'il étoit l'Auteur de l'Avis, il n'eût

jamais manqué
de les mettre. Il en a donné

des

exemples dans ta Cabale Chimérique.

Joignez
à tout cela fon Chapitre X. de la z.

édition.

Voici à préfent fou
Argument.

L'Auteur de l'Avis a des caractères qui ne con-

viennent pas
à M. Bayle,

comme on vient de

le voir.

>
Donc il n'eft pas M. Bayle.

Si M. Bayle était l'Auteur de l'Avis, la z,

édition ne feroit
pas

telle
qu'on ditqu'elle

a été

je l'ai prouvé par des raifons cent, fois plus fortes

que
tout le Faàtum de Sieur Jurieu.

Donc il
n'eft pas l'Auteur de l'Avis

aux Réfu-

giez.
D'autres peut-être donneroient ici le précis

de cesraifons; mais comme elles ne font pas trop

longues, ni difficiles à trouver où je les ai mifes

ci-delTus j'aime mieux y renvoyer mon Lecteur,

& raporter feulement ce que je viens d'aprendre

fur cette matière par la lecture d'une lettre du

beaufrere de feu Martin.

.1 Cette Lettre 'porte entre autres chofes t. que

ce Libraire témoigna
à fon beaufrere peu de jours

avant fa mort, qu'il cjperôit continuer & achever

l'impreffion de l'Avis aux Réfugiez, laquelle
on

Favoit empêché de continuer fms qu'il en ait
fit la

rat fin. z.
Que vraifimblablement il travaillait par

m erdrefuperieurqit'it it"a jamais viùlHÀisQtmir

( » ) Voyez ci-def&s pag. 7 j*.

CoafiqUeHcts

favorables aM.

Bayle au onpext

tirer de uni

Ltttn.

car iln'étoit nullement hommeà rien frire fans bon*
ne & filtre permiffmn. Que fie'ejlpar

les ordres

de Mr.
PetiJJôn

or de quelqn autre pHtjfance qu'il
ait

travaille, c'eft ce qu'il n'a jamais dit à fon beau-

fretc, & furqitoi celui-ci ne croit pas qu'il luy

foii permit
de faire des conjdtures. 4. Que l'enre-

giftremencdu Privilège furie livre delaCommu-

nauté./? fait quand on vent, pourvut tomesf ois que

ce fait avant la
publication du livre, &

qu'ainfi

on peut fort bien commencer & mêmefinir timpreffim

fans cette formalité, J. Que
la

prétention de Mr.

Jurieu là-dejfus eft détruit' par l'ufage ordinaire

& qu'il fi trompe fort quand
il infère de ce que le

Privilége
de l'Avis ne s'eft pas rrouvé fur le livre

de la Communauté, que c'eft une faujfeté & une

fourberie.
Celui

qui
a écrit cettelettre la finit

par
ces

pa-
roles bien .remarquables.

Au rêfie après vous

avoir dit ce qui eft réel je crois pouvoir vous dire ce

que je penfidu myfttre qui paroît en cette affaire.

Il y
a toute

apparence que
la

JkpreJJùm
de cet Ou-

vrage ni vient que de la querelle qu'on a faite
à Mr.

Bayle > & qu'on afiuhaité qui s'échaifflàt. Je vou-

drois pouvoir vous donner des éclaireijfemens plia

pofitifs, &c>

Voilà des faits d'où réfultent plufïeursconfé- r

quences tuïneufês aux fuppofi.ions du Sr. J. car f

t. fi le Sr. Martin a efp,eré d'achever cette im- 1

preflîon
il faut néceflàirement, ou qu'il ait

tire t
des deux premieres feuilles le nombre ordinaire

d'exemplaires ou que s'il n'en a tiré
que 4. ou

j. il ait laifle les formes toutes compofees pour

achever l'impreflion
de ces z. feuilles au premier

ordre. En effet, s'il n'eût tiré que 4. ou f. exem-

plaires, & qu'il eût enfuite rompu les formes, il

eût été très-certain qu'on ne fongeoit pas
à une

édition de l'Avis & ainfi il n'eût pas pu efperer
de l'achever & il n'eût pas été néccHàire de le

tenir en haleine &: de lui faire dire
qu'il fe don-

nât patience,comme je l'ai déjà retnarquéci-deC
fus dans lapag. 75 S. Son efpérance & la patien-
ce qu'on lui a recommandée font donc une preu-
ve convaincante qu'il

a crû qu'on lui donnoit à

faire une véritable édition'J Or il n'auroit
pu le

croire s'il n'avoit tiré que 4. ou 5. exemplaires
des deux premieres feüilles. Il eft donc faux qu'il-
n'en ait tiré

que
ce nombre ou bien il a

gardé
les formes comme font fouvent d'autres Librai-

res, & a été toûjours
en état d'en tirer autant

qu'il voudroit.
Ce qu'on dit qu'on n'a point trouvé des exem-

plaires
des deux

premieres
feuilles dans fon Impri-

merie, prouveroit non pas que
cette édition n'a

été qu'un jeu, mais
feulement que

le Direâeut

de l'affaire lésa retirez tous pour
des raifons qu'il

a
euës pardevers lui, & fur Iefquelles il n'eft pas

malaifé d'exercer l'art des conjectures.

Eni. lieu, fi l'on compare le i. & le fait aveC

les extraits publiez par M. J. on verra qu'ils fonc

très-fufpe&s
de fauffèté à divers égai-ls, & qu'il

n'y a point lieu de douter fur le Privilège.

Enfin le 4.& le $. fait confondront la téméri-

té du Sr. J. & de fes amis qui
ont ofé fe mêler

de décider fur les réglemens
de la Librairie fans

y rien entendre. Voyez Monfieur, ce
que j'ai

dit ci-deffus dans l'article z S. (n).
'>

Sur la conclufîon de la lettre je renvoyele Lec-

teur à la note (y )
de la page 661. de la Cabale

Chimérique. Il y a là dequoi faire bien des ré-

flexions contre les hy porheies fantaftiquesde ceux

qui veulent que M. B. & fès prétendus amis de la

Cour de France ayent concertéla 2. édition pour
lui
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Cetniitnt MY.

BttyU prouve

qpril n*ajataais
demeuré chez
les Jefuites,

lui faire gagner
ton procès, & que cette Cour,

l'aime mieux en ce Pays-ci qu'en France.

Après cela je laiflè à juger à toute personne fa-

ge

& équitable,
fi un Miniftre de

l'Evangile
a

ùcaufer dans ce Pays le trouble, lefcandale, le

déchaînement réciproque de medifances qui y rè-

gne depuis j. ou 4. mois, & tant d'autres defor-

dres incompatibles avec cette tranquillité d'ame

qui
nourrit & qui fortifie la pieté; s'il a, dis-je,

du caufer tous ces maux
par l'accufation publi-

que qu'il a intentée à un Ce legue fans aucune

preuve qu'il ait pû rendre jur; lique après fix ou

fept mois de travail.

Quoiqu'il
en foit on le prie de travailler in-

ceflàmment à la preuve des articles
qu'on

vient

de lui cotter, on l'en
prie* dis-je quoiqu'on

fache que ces fortes d'occupations
lui font infi-

niment agréables
& on lui promet que s'il y

réiiflît fon Fa&um fera jugé digne d'être exacte-

ment refuté.

ADDITION

Sur ce
qui

a été dit duftJMtr. de Mr.
Bayle

à Ttmlottfe.

ON

a oublié de répondre à ceux qui deman-

deront des preuves de ce
que Mr. Bayle

foutient, qu'il n'a jamaisdemeuré chez les Jefui-

tes 'on leur répond
1 que c'eft à ces bonnes gens

qui écrivent qu'il y a demeuré à le prouver de-

quoi on les défie. x. Que l'aflurance avec laquel-

le il le nie lui doit tenir lieu de preuve démonf-

trative, vu
qu'il

n'a nul fujet d'efperer que s'il

avançoitsn
cela une choie faune on lui épargne-

toit la confufion publique de l'eirconvaincre ce

qui en ce cas-là feroit trèsaifé. }. Qu'il Ce fait

fort s'il eft befoin, de faire venir un Certificat

de Touloufe en bonne & dûë forme.

Il vient d'aprendre qu'il fè trouve desRefugïez

à Londres, qui
s'offrent de témoigner qu'il n'a

jamais demeuré chez les Jefuites. S'iltfft bien airé

qu'il y ait de
tellesgeris parmi nous, c'eft plutôt

pour l'intérêt de notre réputation, que pour fon

intérêt propre; car quand
tout ce qu'il y a de

François de la Religion dans les Pays étrangers

s'accorderoient à fournir à Mr. Jurieu des témoi-

gnages femblables à ceux qu'il
a

publiez
dans la

Courte Revue', il n'en feroit pas moins facile à M;

Bayle de juftifier le contraire ce qui
nous met-

croit dans leridicule & nous feroit palier pour

une Nation
qui

croit fans l'examiner tout ce
qu'el-

le entend dire, &
qui

foutient publiquement fes
erreurs dans les faits mêmes où il eft le plus aifé

de découvrir la vérité car encore que le chan-

gement de Religion
d'un jeune Ecolier en Phi-

lofophiequi s'en va de Puy-Laurens
à Touloufe,

foit un fait en foi fort obicur & de nulle impor-

tance au Public, c'eft néanmoins une chore d'é-

clat parrapportà l'Academieoù il avoit commen-

cé fes études & principalement par rapport
aux

Ecoliers de fa connoilïànce. Ils en parlent beau-

coup dans
la nouveauté & prennent quelque

intérêt au cours qu'elle
aura. Or d'un côté ce

font deux chofes fi différentes que d'entrer en

Religion après qu'on s'eft fait Catholique Ro-

main, ou de vivre tout-à-fait en
Laïqi'e

& de

l'a Jtre il eft fi aiféde (avoir exactement lequel de

ces deux partis
a été pris par l'Ecolier dont le voya-

ge
de Touloufe a fait du bruit à Puy-Laurens

qu'il n'y a point
d'excufe pour ceux qui'affirment

qu'il
eft entré chez les Jefuites &

qu'il y a fe-

(»> II eft préfentementOflîcier
en Irlande.

Réfutation du

Membre venu

de Londres ûh

l'oit affirme qut

Mr. BaylE a de.

meure trois ans

chez, les pfaittt

AeTmlotife.

journé trois ans s'il eft vrai
qu'il a toujours v&

ca à Touloufe en vrai
Laïque.

Une telle
igno-

rance dans un témoin ne mérite aucun quartier.

Ainfice feroit une chofe honteufe à tour le Parti*'

& de fâcheufe confèquence pour les faits que M.

Jurieu avance dans les Paftorales & autres fèm»

blahles, Ë parmi une infinité de gens qu'on
ne

doute pas qui ne foient prêts témoigner qu'ils

ont oiii dire que Mr. Bayle a demeure trois ans

chez les Jefuites il ne fe trouvoit perfonne qui

fut que cela eft faux.

Pour le dire en partant cette multitude de gènj

qui croyent &qui
affirment ce prétendu féjour de

Mr. Bayle chez les Jefuites, lui fourniflènt une
confolation philofophique qui vaut bien celled'un

ChapitredeBoëce. Eneffet fâchant par une ex-

perience Ciévidente jufqu'où va la crédulité du

monde & la licence des jugemens téméraires fur
des faits où il feroit très-aifé de ne fè pas trom-

per, il ne doit pas être furpris qu'on Ce laide pré'

venir contre lui fur d'autres chofes, 8e cela lui

apprend
de plus en plus à être équitable c'eft-à-

dire, à éviter les jugemens téméraires envers fou

prochain. J
Le Leéteur me permettra d'ajouter ici les Ré-

flexions qu'il a faites en examinant de
plus près J

le Mémoire venu de Londres le 19. de Mai
der- g1,

nier, & publié par le Sieur Jurieu dans la Courte j\

Revûë. «

Premierement Mr. Bayle demande
reparation c

comme d'une
infigne fupercherie ou éclairciffe-

menteommed'une
équivoque groflïere, touchant

ces paroles; IL SE DEBAUCHA A U2St

TEL POINT, qu'il fe fit Papifte. Il fomme

ceux qui fe font fervis de cette expreffion fe de-

baucha de s'expliquer plus nettement, & il leur

declate que s'ils ont eu intention d'infinueraux

Lecteurs, qu'après plufieurs dereglemens dans les

moeurs, enfin le comble de fes débauches fut la

révolte ils font coupables d'une fraude qui n'eft

guéres moins criminelle qu'une infâme calom-

nie.

Secondement on fomme l'Auteur du Mémoire

de déclarer le nom de celui à qui il prétend que
Mr. Bayle fit une

réponfe aigre, d'un veritable

Payifie animé déjà par les Jefuites car Mr. Bay-

le ayant rappellé tes vieilles idées
autant qu'il pû,

ne Ce (buvient point d'avoir fait
réponfe qu'à la

Lettre d'un jeune Gentilhomme avec qui il avoit

logé
à

Puy-Laurens, & qui s'appelloit («) Mon-

feeurdcL'IJle parent de Mr. de
Rapin. La ma-

nieredont on
parle

de la lettre à laquelle Mr. B.

fit cette
réponfe,

ne lui permet pas de douter que

cenefoitlalettrequ'ilreçutdece Mr. de L'Ifle.

Mais fi c'eft celle-là, il fbutïent à l'Auteur dit

Mémoire qu'il avance une faulîèté quand il dit

que celui à qui Mr. Bayle fit réponfe le vit à

Geneve; car Mr. de L'Ifle & Mr.
Bayle ne fe font

revusnulle part.
En troifieme lieu, Mr. Bayîe.declare qu'il ne

fe (buvient
point d'avoir trouvé à Geneve aucun

homme de qui
il eût reçu une lettre à Toulou-

fe, &
auquel il eût

répondu deforte
que

fi l'Au-

teur du Memoirene lui aprend pas le nom de cet

ami
qu'il prétend avoir reçu des excufes, &c. de

Mr. Bayle à Geneve il le tiendra
pour un Im-

pofteur. Nous verrons ce
que produira cette (otn-

mation.

En6n ildeclare que Ml?. O. Miniftré de Lan-

guedoc avec qui il renouvella à Geneve une très-

étroite connoiflânce lui paria de fa Réponfe à

Mr. de L'Ifle comme d'une lettie
qui avoit été

montrée



On co~ilZe
l'Auteur Je ne

fiuftrtir de fa

première ngh,

tjui ittit de tu

êmntrqut i. m

j. feuillu.

Montrée à plufieurs perfonnes. Or e'étoit une
`

petite lettre où tout ce qui concernoit la Con- v

troverfè ne contenoit pas demi-page Se dequoi

Mr. O. & d'autres ne parlèrent à Mr. B. qu'en

plaifantant. Ainfionne comprend rien à l'idée

•ffreufe que
l'Auteur du Mémoire en veut don-

ner, ni h. promette qu'il fait pour le bien de

l'Eglife & de l'Etat, d'une dépounon devant lei

e
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PETIT AUTEUR

DES PETITS S LIVRETS.

Sur fon
Philofophe dégradé.

^W UOI près de cinq feuilles à la fois!
i

W vous n'y longez pas
mon cher

I Monfieur vous deviez mieux me-

^l nager
les préfèns que vous faites

“ ^au Public, & profiter des refle-

xions de votre Ami fur cette efpece de prodi-

galité
car s'il a trouvé que celui qu'il quali-

fioit le grand Auteur des petits Livrets s (c^ft un

plus
habile & un plus honnête homme quevous

ce qui (bit dit en parlant ) fut trop prodigue
en

donnant deux Traitez dans un feul volume in

dttodtcimo, L'un de }8. pages & t'autre de 10.

Quel nom voulez-vous qu'on vous donne après

l'indouz.t que vous venez de nous donner de 1 14.

pages,
à vous, dis-je, qui n'êies encore que le

petit
Autour des petitJ 1 Livrets & qui ne ferez que

cela pendant la vie de l'autre ? Ce ferabeaucoup
fi vous pouvez

obtenir la furvivance de la
dignité

Hé grand
.Auteur des petits Livrets; & comme rien

rie vous y fervira davantage que de vous en tenir
à votre premiere règle, qui

ne
pafloit pas les 4.

ou les J. minutes de lecture je commence cet

Ecrit par vous faire la guerre de vos dernieres

profutions. Vous avez prefque poulféla chofe ju f-

qu'au quart d'heure c'eft trop de la moitié &

principalement pour un homme comme vous qui

aépuifétoutfbnefpritdès
la premiere production.

Je.voudrois pour
le falut de votre ame

que
vous

euffiez auffi épuifé
le fond de votre noire malice

mais au lieu que
du côté de l'efprit vous avez été

du premier coup au bout de votre rollec, nous

voyons fortir chaque dernier

opu feule

votre ini-

quité de fa fourceempoifonnée à plus gros bouil-

lons, que
dans les livres précédais. En verité,

mon cher Monfieur, vous vous défiez trop de

notre mémoire, vous n'avez fait que repeter la

même chanfon depuisvotre premier Ouvrage, on

qu'appliquer le petit nombre de vos moules de

lieux communs à quelques nouveaux fujets. D'ail-

LA CHIMERE DELA CABALE
« f .#. ». « i_ 1_ •

I. Avis. Qt/il
tu doit plus rt-

garder le Projet
de Paix comme
an libelle fiii-

ticux.

Juges fur le contenu do cette lettre ni au (êcret

que fan ami a gardé tant d'années fur cela 6c

qu'il garderoit encore s'il croyoit Mr. B. Protef-

tant ni la prétenduë prière qui lui fut faite par
Mr. B. de fe taire.

Qui voudrait faire le moqueur j on trouverait

ici' un beau champ.

FIN delà Chimère de la Cabale 4* Rotterdam.
°

AU

leurs vous ne parez aucun coup on ne vit jamais
tel pere dénaturé vous reconnoiflèz pour vos en-

fans les Remarques
fur la Cabale

Chimérique
vous n'ignorez pas que ces pauvres enfans ont le

corps tout percé de mille flèches décochées Cur

eux par l'Auteur des Entretiens & vous avez la

cruautéde ne mettre aucun appareil fur ces blef-

fures. Ces considérations
m'engagent

à vous don-

ner mes petits avis fur quelques articles. Profitez-

en
pour lesnouveaux nains que vous faites cfpe-

rer au Public. Aurefte ne croyez pas que je choi-

fiflè tes endroits foibles de votre dernier livret je
pourrois vous faire plus de confufion encore fur

ceux que je n'examine pas. Ne vous.
figurez

donc point) je vous prie, qu'on acquiefce aux

chofes que l'onpaflè fous (ilence. Entrons en ma-

dère

1 Premierement, Monfieur je vous fais (à- J

voir que vous vous immolez à la rifêe
publique

en parlant encore du Projet de Paix comme d'un

libelle féditieux. Ce n'eft point apurement à un

efpritde votre portée à s'élever au-defîùs de l'Hif

toriographe
de cet Etat, & furtout

depuis que
vous avez fçu ce

que Monfieur le Préfident de la

Tour, qui a tantd'efprit & tant de connoiflànce

des affaires politiques, penfede ce beau
Projet.

Au moins deviez-vous déférer aux dernieres pen-
iees du Dénonciateur ,& ne vouloir

pas voler
au-

defïïisde lui comme un autre petit Icare. Avez-

vous oublié qu'enfin il eft convenu que le Pro-

jet eft'en foi fort peu de chofe, Se qu'il ne s'agit

que de l'intention de ceux qui.'ont voulu
publier?

Quoi, Monfieur, quand un tel homme a honre

de
regarder

cet
ouvrage comme capable de faire

foulever la Hollande &
l'Angleterre vous ofez

le garantir pour tel N'en parlez plus fi vous

m'en croyez, ou bien prouvez lamauvaife inten-

tion de Mr. Bayle fatisfaires le Public fur les

faullètei dont on a
rempli

la Narration Denon-

“ cia-
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eUtrice, & ne prétendez plus vous en difpenfer

par l'exemple d'un
Efpion trouvé faifi de libelles

féditieux car rien
n'eftplusridicule qued'appei-

kiainfi ce Projet, & rien h'eft plus néceflàire

que de prouver tous les faits que l'on avance,

lorfqu'on ne les avance
que comme des preuves

d'une mauvaife intention. Quevous êtes heureux,
mon pauvre MonCeur, de ce

que
le Public eft en-

nuyé de ces tnifërables chicaneries car fans cela

je vous convaincrais de cent balles abfurditez &

d'autant de fauflètez.

s. Que voulez vous dire, ne vous déplaifè

quand vous-alleguez
un

partage de la Chimere

pour prouver que Mr. B. s'eft enfilé de fa
propre

épée ?

Aviez-vous bien chaude vos lunettes en li-

fant la
page que vous

citez ? N'aviez- vous pas la

berlûë ou plutôt n'eftce
pas par belle malice

que vous
feignez

3e n'avoir pas
lû

tout ce qui fe
trouve dans cette page Ce que vous citez porte

que Mr. B. ne montra point le
Projet

à Mr. J.

parce qu'on s'y éloignpït étrangement
de fon SyC-

tême. D'où vous concluez que Mr. B. avoit lû ce

Projet ou qu'il en (àvoit le détail
par quelqu'au-

tre voie; ce qui dites vous, eft la même chofe.

Pauvre homme, qu'aviez-vous fait de vos yeux
Ii vous n'avez pas confédéré ces

paroles qui fuivent

immédiatement celles que vous raportez car

Mr. Bayle comprit bien par la premiert lettre de

Air. Adinutati que le Projet ne nous faifait p as
la

Religion
dominante en France?

Qu'aviez-vous
fait

de votre mémoire, fi" vous ne vous êtes pas fouve-

nu d'un extrait de la
premiere lettre de Mr. Mi"

nutoli, inféré dans la Cabale Chimérique j du»

quel
extrait vous avez tâché de tirer de l'avanta-

ge
dans vos premiéres Remarques parce qu'il

porte qu'on avoit promis
à Mr< Minutoli de bien

fauver tes intérêts des Réfugiez. En faloit-il da->

vantage pour être certain que le Projet ne renver-

foit pas du Trône le Papifme
en France, & pouif

favoir cela ceflè-r-on de
pouvoir

dire fincerement

qu'on ignore
le détail d'un fort long Projet? Aïe*

plus
de bonne foi à l'avenir, ou plus de honte

ou tenez-vous en repos.

n 3. Que voulez-vous dire, quand Vous dites

que
des

gens
comme S. Sorlin n'ont point des

Agens
faits comme Mr. Bayle ?

Où avez vous

donc vécu pour ignorer
le

grand crédit les in-

trigues,
les Emiflaires les fauteurs de S. Sorlin 2

N'avez-vous jamais oiii dire
que

Drabicius avoit

des Agens qui s'intriguoient
le plus qu'ils pou-

voient dans les Cours ? î II me femble que vous me

répondez que Mr. B»ncfeferoitpaseraploïépour

un homme qu'il auroit crû Vifionnaire. Et moi jf

Moniteur après vous avoir renvoie à la

page
6/0,

col. 1. de la Cabale Chimérique (consultez la

bien au moins ) je vous réplique pour lui que

fans aprouver ni lire les vilions d'un homme, il ne

feroit pas
difficulté fi un de (es bons Amis l'en

prioit, de les faire copier Se de les donner à lire

à ceux
qu'on

lui indiquerait,
ni même d'en pro-

curer l'inipreflîon â un Libraire qui
lui demande-

toit en grâce
ce bon office. Si vous en voulez être

convaincu,' prenez la peine de faire un nouveau

Projet de Chevalerie Proteftante; mettez-y beau-

coup plus de chinieres qu'il n'y en a dans celui

qui
a

déjà paru; faïres-y entrer de bons morceaux

de Don Quichote & de l'Avanturier Bufcon &

puis
faites prier Mr. B. de le montrer a certaines

perfonnes pour en (avoir leur
jugement je vous

promets qu'il
le fera & que

fi un Libraire

perfuadé

qu'il gagneroit quelque
chofe au dé-

bit de vos vifions le prie de lui procurer cette

Copie, il ne'manquera pas de s'y emploïer. Je

AVIS AU pETI.f AUTE U r&c»
c ne Prétendez olus von* rn rlWnpnfpr fat de bonne carr aue Mr. Fetizon Afai de bonnç part que Mr. Fetizon Miniftre dé

beaucoup de mérite dans le pays de Brandebourgj
.lui envoïa deFrance eu 1 661. un Manufcrit con-

tenant une Explication
de' l'Apocalypfe dont

l'Auteur qui
étoit connu de Mr. Fetizon préten

>

doit avoir découvert des routes fort finguliéres<
On

pria
Mr. B. de faire imprimer cet Ouvrage s'il

y avoit moyen, & de le retoucher s'il en avoit le

loifir. Mais l'ayant préfenré à plufieurs Libraires*

qui furent inexorables, il fut contraint de le ren-

voyer à Mr. Fetizon, & il le fit fâns'ln avoir lu

une feule ligne,
& fans avoir jamais fçu

le nom

de l'Auteur. Ne doutez donc point que
s'il

peut
vous être utile

pour l'impreflîon de quelque Pro-

jet Chimérique j comme feroit l'établiflemenc

d'une Colonie fous vos Aufpices dans l'IfledePi-

nes, il ne le rafle fans trop s'informer du nom de
l'Auteur, en cas que vous y vouliez du inyftére.

Je vous le dis en Ami il vaudrait mieux
pour

lé

falut de votre ame, que vous vous entêtafîîez de

quelque Projet de cette nature, que d'emplofer

votre tems à des Remarques contre la Cabale

Chimérique.

4. Car je vous prie comment
pouvez- vous /1

avoir la conscience en
repos, après

avoir foûtenu

que Mu B. s'eft plaint amérement de ce que le
T;

Libraire a communiqué le Projet à Mr. J. Mal- \t
heureux que vous êtes, où avez-vous trouvé cette a

plainte i n'eft-ce pas dans le fond
d^jjfctré

cœur P

tout
gangrené

de fraude & d'une lâche
rnaligni-

téi La plainte de M. B. regarde- t-elle la com-

munication du
Projet Ne regarde-t-elle pas le

compte que le Libraire paraît avoir rendu de jour1
en jour à Mr. Ji de toute la

petite négociation,

jufqu'à raporter
des minuties comme quelque

chofe de rnyftérieux. Voyez la
page 730. & 75 1<

de la Chimére démontrée. Mais voyez principa-
lement la page 74 5 col. t. où vous verrez ce que
vous devez aprendre pour ne plus reprocher des
contradictions chimériques

à vos Adverfaires. Il

eft vrai
qu'en

cela vous avez plus de befoin d'être

renvoie a votre Catéchifme
qu'à votre Compend

de
Logique, y ayant plus

de malice que d'igno-*
rance dans votre faiti 0

j. Qu'appelle*- Vous, s'il vous plaît i examiner1'
T

les
objections qui ont été propofées contre les pré-1'

1

tendues conviâions Eft-ce que vous croïez les
J

avoir examinées vous qui de plus de I50. Arti-

cles
qu'on vous adonnez juftiher, n'en avez pas

feulement effleuré dix ?Croïez moi, mon pauvre

Montieur, ne vous mêlez pas d'une chofe qui eft

au-deffus de votre portée, & qui vous eft une ôc^'

cafion continuelle de péché mortel; car vous ne

faites
que falfifier & que calomnier* Où avez-

vous trouvé ce que vous affirmez fi
positivement 4

que Mr. Bayle n'infilte
plus fur la

négative On

vous femme de citer dans le
ptemier livret que

vous donnerez au Publie la page de fes livres où

Vous avez fait cette découverte*
C>

6. Si vous'avez jamais eu du jugementi qu'en
J

aviez-vous fait
lorfque vous avez tâché de réta-

blir votre
objection ruïnée de fonds en

comble
touchant le livre qui a pour titre, le Salut dt la
France. Vous croïez donc que les François font

incapables de nous
reprocher que nous excitons

Mr.- le
Dauphin à une

guerre civile à moins qu'ils
ne voient cela en autant de mots dans nos Ecrits*

Vous n'êtes guéfes fin fi vous vous
fepaiffezdeces

chimères. Il leur (uffit que nous indiquions lescho-

fes & que nous falïîons des portraits où Mr. le

Dauphin fait
défigné,

& où l'intention de l'Ecri-"

vain fè donne à connaître. Vous n'ofèriez nier

qu'il n'ait couru en ce
Pays-ci

de tels Ecrits
lon^i

lt>. Aw. <§d&

aditfaufftmmt

iftte Mr. Bayle

i'étoitpUixtqtie
le Libraire avoit

aiamutiiijHé

PryetàMr.jH*
rien.

> Fi Avh. T)e ne

tpùintfe mêler 'de

rmjuieji auief-

fus def&fmttt

i

i

I

l Vt.A'vts.Sur lu

mawv&ife foi

t avec laqmile il

cite un endroit

de l'Avis »ax

Rifughx,.

i

S

i

tems
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l';t. Avs. De

citer l'endroit

ei> M. Syrlr
a

dit que tAvit

«»t &4fugix>

n'a frnt éteint,

friméen WtUn-

de.

VtlI. A<vU. De

tuer lit- page eh

tl'. Bayie a dit

qu'on voit par

l'IIorxcede Mr.

Hacier tfue
l*

Préface &
la

Table font impri-

mées évitant le

corpi ee l'ouvra-

IX.Aiiis.Vene

point parler de

Librairie oè il

n'eutend rien.

teins avantl'Avisaux Réfugiez. Ainlï .notre Cher,

rçt vous atrêtez point, je vous prie, à votre xom-

némtnt Mr. li
Dauphin:

Cela fent trop le bon-

homme, & la' conséquence que. vous en tirez,

fênt au contraire un jeune étourdi d'Ecolier. On

vous» trop épargné jufqu'ici fur cer article.
Vous

avez su la mauvaife foi dans votre premier livret»

de dire que l'Auteur de l'Avis nous exhorte à des-

avoijer nommément UN LIBELLÉ
qui

excite

Jtfmfiigttetoc le Dauphin à détrôner le Roy fin père.
Cet Auteur s'étoit fervi du nombre pluriel

les

Ecrits, ce
qui montre qu'il ne connoiflbit

point
encore le Salut de la France, qui mérite fans dou-

te la diftinâion d'être nommément marqué. Pour-

quoi changez-vous le pluriel au Singulier î C'eft

un vrai tour de Filou. Il avoit auïfi
remarqué

tout d'un tenant que ces Ecrits avoient pour but

de mettre la France fur le pied d'une Monarchie

Ariftodémocratique. Cela ne convient point an li-

belle que vous prétendez qu'il
a

défijmé.
Allez-

vous cacher après de telles filouteries.

7. ,Ou avez-vous trouvé que
Mr. B. foûtient

que l'Avis aux
Réfugiez

n'a pas été imprimé en

Hollande î Faites-moi le
plaifir

ou de me bien ci-

ter J'endroit, ou de m'avouer que vos idées fe

font confondues. Qui vous a dit auffi qu'il fefoit

mis en
peine fi on a découvert ou non celui qui l'a

imprimé > Vouseuflîez mieux fait de vous taire,

que de
téoj^igner

tant d'aigreur de ce qu'on a

déterré l'impofture la plus hardie du monde, pu-
bliée touchant un prétendu aveu fur un

prétendu

témoignage de l'ami de Mr. G. Voyez la CJiimc--

te
démontréep. 760.

8. De grâce, mon cher Moniteur, cottez-moi

la page où Mr. Bayle a dit qu'on voit par l'Horace

dp Mr.Dacier &par d'atttreslivrcs, que la Préface
&la Table fint imprimées avant le corps de l'ouvra-

ge. On vous pardonnerait peut-être ces fauflètez

fi vous étiez un homme qui (è hâtât extrêmement

dans la
compoiîtion de plufieurs gros livres mais

on fent je ne fai quoi de fi forcé, & de fi tiré par
les cheveux dans tous vos écrits qu'on jureroit

qu'il n'y a point de
page qui

ne vous coûte 7. ou

S. jours. Vous m'en faites pitié il me femble
voir une femme en travail d'enfant. Il faudroit

'donc qu'il y eût quelque forte d'exa&ÎEude dans

un travail qui eft Ii petit & qui demeure tant

de jours entre les mains ou
plutôt

entre les tran-

chées de l'ouvrier cependant
on n'y voit que des

6bjcâ:ions%foiidéesfur des paflâges oumalenten-

dus, ou tout-à-fàit faux. Mr. Bayle n'a cité l'Ho-
race de Mr. Dacier que pour prouver que le pri-

vilège
ett quelquefois la

premiere
chofe qu'on

imprime. Vous avez vu uns doute cet Horace

de vos propres yeux; Se néanmoins vous ofez

dire qu'il eft de toute
néce/ftté d'imprittier

la Ta-

ble la dernière aujft SIEN QUE LE PRI-

VILEGE,

9. Une autre chofe me fait pitié.en vous, mon

pauvre Monfieur. Vous expofez vos petits nains

vos petits magots,
dont vous n'accouchez

qu'a-
vecdes peines&des lenteurs inconcevables, vous

les expofez, dis-je, trop.témérairement aux yeux.

du monde. Comment ofez-vous renouveller vos

prétendues difficultez fur la t. Edition de l'Avis,

lorfque vous n'avez rien à répliquer aux répon-

ses qu'on vous a faites ? Où eft l'homme fènfible à

l'honneur qui en ufeainlî ? Ctoïez moi ne par-

lezplus de Librairie ni d'Imprimerie J'Vous y fai-

tes des fôlécifmes qui
feront bien rire toute la rue

S.
Jaques quand on y (aura que vous les avez em-

ploïez pour des preu vesd'un prétendu crjmed'E-

tat. Vous croïez vous réhabiliter en nous donnant

X. Avir. De m

point répéter des

cbofesdéjiréfu-
tits.

XI. Avit. Qu'il il

se dpviflt point

parler de t Af-

raire de Mr. de

la Ccttftilltre

m en mieux

parler.

pour exemple la table de votre dernier livrer, là-

quelle felon vous n'auroit pu être imprimée avant
le livre fans être

privée
des chiffres qui marquent

les
pages,

& vous nous faites entendre que fi vo-

tre Imprimeur avoir pû Curmonter cette irapoffi-

bilité, il eût été un
grand Magicien. Ha, mon

bon Monfîeur que dites-vous là ? Vous n'avez

point d'ami qui ne donnât
10. piftoles

pour ra-

cheter cette bévûë. Je fuis affuré que quand votre

Imprimeur
ne feroit qu'un jeune novice, il vous

imprimeroir votre table avec le chiffre des pages
dès le premier jour, pourvûque vous

lui donnaf-

fiez votre copie bien au net & d'un caractère uni-

forme. Il vous diroit une ligne près combien

votre copie feroit de pages imprimées
&

dequel
chiffré on auroit befoin dans l'Imprimé pour la

1 00. page du Manufcrir, &ainfi des autres. Mais

quand
même il fêroit

impofliblêlorfqu'animpri-
me fur un Manufcrit de cotter les

pages
dans la

table, fi on l'imprimoit avant le corps du Livre,

il feroit au moins fort pofliblede le faire dans

une feconde Edition. Où eft donc la
magie que

vous trouvez ici j On ne vous en accu fera jamais,
de ce côté là je vous en aflure,

10. Vous montrez fort clairement que vous a

n'êtes pas Magicien
dans la réponfe que vous ta- ?<

chez de faire à une objection de Mr.B. fondée fur
i~

la crainte que l'Imprimeur de Paris témoignoit
ti

qu'on ne continuât pas l'Edition. On vous aprou-
vé démonftrativementque cela fait voir, ou qu'il

avoit tiré le nombre ordinaire d'Exemplaires des

i. premieres feuilles, ou qu'il avoir gardé les for-

mes toutes compofées ce qui
ruïnoit toutes vos

chicaneries. Vous répondez qu'il a craint de per-

dre le profit où il s'etoitattendu par l'impreflîon.

Mais c'eft cela même qui montre qu'il
avoit efpé-

ré de vendre le livre; car il Ce feroit peu mis en

peine de ne gagner pas ce qui pouvoit
lui revenir

de l'impreflîon de trois ou 4. Exemplaires de

chaque feuille; tes preffes ne chomoient pas quoi-

que l'Avis ne fût point continué, & ne pouvoient

être emploïées avec moins de profit qu'à une édi-

[ion de j ou 4. Exemplaires. Il s'éroit donc at-

tendu au gain de la vente, on avoit donc fait à

l'égard des deux premieres
feuilles tout ce qui fe

pratique dans une vraie Edition. Vous eufliez

mieux fait, mon pauvre Monfieur, de répondre

bien à cela, que de répéter des interrogations

qu'on
avoit fuffifamment ruinées dans la Chi-

mère.

11 Le Public eft ri las de tous vos difcours fur x

l'affaire de Mr. de laConfeillere que je ferois auffi

blâmable que vousjfi je m'y arrêtois. Çequevous
î'

dites de l'Acle du Confiftoire de Rotterdam ne ta

détruit point
le fait contre lequel vous vous en m

voulez fervir. On vous le montrerait aifément fi f

votre Sphere s'élevoit un peu au-delius du rez de

chauffée. Allez, Moniteur, allez étrldiet la leçon

qu'on
vous a donnée dans les Entretiens fur la

Cabale Chimérique, page 68jr. col. 1. Se fouve-

nez-vous bien des j. ou 4: petites
chofes que je-

m'en vais vous dire. '> •

1 Que des
Synodes

Flamans ont été choquez

de quelques Livres de M. J.'que fès^âmis en ont;

fort redouté les fuites & que l'un d'eux le fic

avertir par M. Bayle de recourir.à à la protection

de Monfeigneur le Prince d'Orange Que Mr. J.

profira fi bien de cet avis que
ta choie tomba tour

d'un coup & qu'alors il fit le fier dans la 2..

édition du Livre, & ofa même fe réclamer des

Coccéiens. 1. Que tout ce que Mr. Bayle avoit

avancé touchant l'affaire de M. de la Confeillere

a été invinciblement juiHfié dans les Entretiens

.• fur
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Tome II. E e e e el

fut
la Cabale. j.Qa'à l'égard de ce qui se dit de la Préface. Malheureux que vous êtes,

en converfation, que Mr. Jurieu avoit été cenfu- ofez-vous mettre au rang
des Libertaim & des

té verbalement par le Modérateur du Synode, gens
fans Religion,

vos propres
Pafteurs les Col-

c'eft un fait
qu'on

a oui dire à des Membres de
lègues

deM. J.coture lek]uets il n'y arien a dire,

la Compagnie, & qu'on voustrouvebien plaifant
ni

quant
à la doctrine ni quant aux moeurs, &

denous produire desLettres annoymes contre ce que
vous n'ignorez pas être très-mal fatisfaits de

fait-là. On ne fait qui vous êtes, & vous nous (à conduite Ce
que quelquer-unsont témoigne

donnez une caution encore plus inconnue, c'eft hautement & en plein Confiltoire & en
plein

prouver obfcurum per obfcurius. 4. Quefi vous avez Synode, où ils lui ont bien dit fes veritez.

des témoins à produire contre ce fait il faut t 1. Je vais louvent à Rotterdam j'y fais du X,

que vous leur fignifiez avant toutes çliolès, le féjour, & ainfi vous ne gagnerez
rien fur moi »«

vrai état de la queftion.Le voici L.On demande aux avec cet ASke du Confiftoire flamand dont vous
Ji

Députez du Synode fi le difionrs qui fut fait à M. me parlez. J'apris à mon dernier
voyage qu'il y v\

J. par le Modérateur contenait parmi beaucoup d'é* avoit bien dans cette Ville je ne (ai quels Réfugiez
loges & de rtmercimens plufieurt chofet qui fai- qui n'ofbientplus aller ert de certaines rrlaifbnscoit-

foient connoître qu'on n'aprouvoit pas toute fit con- iidérables où ils allaient autrefois fort règlement,

ditite & qu'on fouhaitoit qu'à
l'avenir il fe g"U- &

que
ce

changement
venoit de la juîle indigna-

vernat autrement. On net
demande pas fi ces avis tion qu'on avoit conçue contre leur esprit efpion,

avaient ouvertement la crudité d'une cenfure Syno- & femeur de discordes immortelles entre les fa-

dale,mais fi avec les
méttagemens que l'on garde df- milles; mais il eft très-faux que les amis de Mr.

fez fouvent en femblables oeccafims ils ne
figni- B. ayent discontinué de le voir. Si vous voulez

fiaient pas à tout bon entendeur qu'on défaprouvait donc, mon bon Moniteur, vousjuftifier du men-

les procédures de M.J. Puifque vous offrez des

fonge
que je vous

marque là &
que vous aviez

Certificats je vous déclare que Mr. B. les actep- déjà fait imprimerdans un autre Livre, vous êtes

te; mais à condition
que chaque dépo&nt allure-

obligé
de nommer ces meilleurs amis de Mr. B.

ra fur le falut de fon Ame qu'il a été fort atten-
qui n'ofent plus le voir à ce que vous dires. Nous

tif qu'il
entend à demi-mot le tu auiem Se qu'il verrons comment vous vous tirerez de ce mauvais

perce
aifément les voiles dont on couvre une ré-

pas, & en attendant fouffrez que je prenne la li-

primande Iorfqu'on a affaire à des efprits qu'on berté de vous (ôûtenir que vous trompez le Pu.

croit devoir
ménager. Ayez furtout la déposition blic, & que les amis de Mr. B. en ont ufé Se en

du Modérateur qui doit favoir
mieux que perfon- ufent avec lui depuis cette querelle tout comme

ne ce qu'il a dit. Si vous la produifez avec d'au-
auparavant. Je vous

confêillede garder vos nou-

tres
pieces authentiques, &

que
ceux de qui on velles de Rotterdam pour les amis d'Ourremer,

tientcequel'onaditdanslap. 706.coLi.des
En- deSuiftè&de Berlin, à qui Vous & vos fèm*

tretiens ne veuillent pas élever Autel contre Au- blables en faites tant accroire, & de ne publier
tel en oppofant certificat à certificat, je vous ici que celles que vous en recevez à refour,

prometsau nom de Mr. Bayle, qu'il avouera pu- 13. C'eft votre mauvais
génie qui vous a fait

bliquementqu'on amal faitde s'en raporterà
leur

entreprendre la juftification de Mr. J. fur la ma- «<

témoignage. Je vous avertis qu'il ne fuffit pas que xime que
tout eft permis en guerre. Il a été trai- tr

vosdépofans foient
gens

de bien; car s'ils étoient té comme il le méritoit U-delIus, dans les En-

deceuxquilifentladéfencede Voitured'unbout tretiens fur la Cabale mais il faut avouër qu'A- û
à l'autre fans y apercevoir que Balzac y eft extrê-

gathon
& Phllodéme

n'y entendent rien au prix
e

mement maltraité au milieu de mille louanges, de vous. La caufe eft mille fois en pire état en»

vous ne tenez rien. tre vosmains qu'entre les leurs: n'avez-vous pas

Puifque nous en femmes fur les certificatS,
hantededirequeparl'exceptiondesalTàffinats.on

foulfrez, Monfieur que je vous aprenne
ce que a excepté toutes les

voyes illicites? Vous vou-

vous deviez faire pour répondre à la page 717. lez donc que le Profeflèur en
Théologie ait apris

col. 1. de la Préface de la Chimere démontrée. I1 à toute la terre ce rire &
important axiôme de

faloit vous contenter d'un foit renvoyé
aux babi-

Politique Tout efi permis excepté tint
ce

qui n'efi
tans de Rotterdam puifque

votre Aiverflàire ne
pas permis. Ho la belle penfee! c'eft dommage

vous allegue que
ce renvoi* pour

toute preu- que le monde n'en ait été
regalé qu'en l'année

ve; ou fi vous vouliez le réfuter par des Actes, 1691 Je ne m'étonne pas au refte que vous n'ayez
il faloit ne vous pas contenter de celui

que vous pas entrepris de répondre à cet endroit des En-

nous avez produit, car vous ne favez que trop treriens. Celui-là & celui de Poltrot font des5

que le Confiftoire de votre Ami n'y apas eu beau- baftions pour'vous, vous avez bien fait de ne

coup d'égard
& que cela n'a

pas
empêché que

vous
y. pas frotter. Je vous confierois aulîï-tôc

le Synode Wallon n'ait obligé M. J. à fè jufti- l'efcalade d'une Ville aflîégée, que la réfutation

fier des accufations intentées contre fa doârine de ces chofes. Que je vous trouve bon d'ofer

par des Pafteurs
également

habiles & vertueux, nous donner pour toute réponfe à l'endroit de ce

& de celles que tous autres Paftears auront à lui Poltrot une copie fidelle de ce
que vous aviez

intenter. Si vous voulez bien réfuter les endroits déjà publié, à
quoi vous ajourez unefaufie ^lofe

de la Préface en queftion, croyez-moi, fervez- fur le terme d'infpiré, laquelle avoit été rçfu-
vous de ce modele de certificat :Je fiujfigné ha- tée par les propres paroles de. Mr. J. avant que
bitant de Rotterdam, & naturel du pais, attefie fur vous

mitlîez
la main à vocre dernier

opufeu-
le falutde moname ,que Mr.Jurieuy eft univerfel- le.

lement aimé & loué de tans ceux qui ne font pas 14. Voici la QuintefTence de Votre mauvaîfè
a

impies
& hérétiques obtenez que les Diacres du foi. Vous, y avez rêvé deux ou trois nuits pour p

Confiftoire Flamand foient chargez d'aller faire le moins, avouez la dette. Il
s'agifloit de mon- t

figner ce formulaire à tous les Chefs de famille trer que Mr. J. n'a
point falfifié un

partage quand
c

de l'un & de l'autre Sexe & fi vous trouvez
plus

il a foûrenu que Mr. B. acceufe les
Réfugiez de

de perfonnes qui le veuillent
figner, qu'il n'y en traiter de la manière la plus indigne Louis XïV.

aura qui le refufêrontjon vous fera toute la
répa- dansleursTemples. On avoit reproché cette falfifi-

Mtion que vous fouhaiterez fiir lapage 717. col. 1 cation à votre ami dans lejj. Article fp.76i.coLi )
rI r ¡. s

X!l. Avit. De

nommer les Amit

de M. B. qui ont

iiÇcmtmui de i*

vint.

XlII.AviSiG$il
ne devoir pai *w-

treprendre dtjtt-
ftijter Mr. J. fut

l* maxime que

tour elï permis

en gueire.

XrKA~j'<.Vtr»

fomtfaljtjîer
Ui

f 'xjfnge i qu',1,

cite.

de
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XP, j4*vss.

De ne point paf-

ftr (on- temsà ces

falsifications*

delaChîmére,&dans lap.70 j. col. t .delaPréface.

Avouez la vérité mon cher Moniteur, vous avez

mis votre pauvreefprit fous la
pre/fe plus que vo*

ire Imprimeur n'y met vos livres, & vous n'a-

Vez pu
en faire for tir que quelques goûtes d'un

fuc fort greffier & fort puant. A quoi ont

abouti vos
fatigues?

A
couper

en morceaux un

partage
de la Cabale & à nous donner une cira*

tion mutilée, difloquée glofée tout comme vous

l'avez jugé à propos pour tirer votre homme

d'embarras. Malheureux que vous êtes, eft-ce

ainfî qu'un Réfugié
doit

employer fon toilir.,?

Votre confcience eft-elle allez endormie pour

ne vous dire
pas qu'on Ce damne à ce petit mé-

tier-là autant
que

fi l'on alloit à la Meflè. Pour-

quoi fbrtir de France, quand on croit légitime

l'art des falfifications& des faulTèsaccufationsen

des matières cent fois plus importantes que les

Contrats d'achat Se de vente Ou eft l'homme

qui ne trouvât qu'un Notaire qui
lui feroit per-

dre unebonne fomme d'argent en effaçant deux

ou lignes
d'un Conrra£t,& en y en fubftituant

d'autres, lui porteroit moins de
préjudice que fî

des Sophiftes faifbient de tau liés citations de fes

Ecrits pour le perdre de réputation. Alleà,

mon pauvre Monfîeur, il ne faudrait à un No-»

taire que
le

quart desmauvaifes difpofittons avec

quoi
vous fabriquez

vos
remarques à la fueurde

votre font; il n'en faudrait, dis-je, que le quart

à un Notaire pour le porter à des falfi6cations

qui le conduiraient à la
potence tôt ou tard.

Mais que vous êtes à plaindre de vous fatiguer fi

criminellement pournetromperqueceux qui veu-

lent être trompez Car
la

page
que vous citez

de la Cabale Chimérique eft fi formelle contre

votre citation & fi claire contre le feus
que

vous y donnez, qu'il n'y a point de Maîtretfe-
d'Ecole Françoife qui ne vous condamne dés la

premiere
confrontation des lieux. Allez con-

sulter avec vos cheveux
gris les Dames Réfu-

giées qui tiennent Ecole à Rotterdam vous

trouverez infailliblement que ce que je dis là eft

très-certain.

15. Les
menfonges qui

fui vent ne vous ont

pas tant coûté, je le fens bien; mais ils ne laif-

fent pas
de me convaincre

que
vous employez

tout votre tems à des falsifications de paflà-

ges.
J'en fuis fâché pour l'amour de vous;

car vous vous faites en, cela plus de tort à

vous-même & par raport à l'éternité, &
par

raport à l'honneur du monde, que vous n'en fai-

tes à Mr. B.
Songez-y bien repentez-vous &

défaites-vous de ce vieil levain de malice; ne

vous fiez point
à votre aflîduité aux Allèmblées

des fideles, vous n'en êtes
que plus condamnable

dans vos frauduleufes disputes. N'avez-vous pas

la hardîeilè d'affluer en caractères de citation,

que

Mr. B. reconnoît que fouvent on en donne

à garder
aux

gens,
afin que cela étant

rapporté
à

Mr. J. il le rafle tomber dans le panneau? Où

avez-vous trouvé ces paroles? Mr. B. a-t'il dit

nulle part que
ce fût lui

qui
en donnât à garder

àux efpions dcMr. J.? A-t-il dit qu'il le faifbit afin

de faire tomber fon adverfaire dans le panneau?

Ne s'efb-il pas contenté de dire que parmi les

Anti-Juiieux il y avoit aflèz de
gens d'efprit de

l'un & de l'autre fèxe pour dire
quelquefois de-

vant les efpions des chofès qui
ne tendoient

qu'à
fe moquer d'eux & de celui qui les envoyoît à la

quête
des nouvelles Où avez-vous lesyeux, pau-

vre homme, où avez vous l'intelligence, quand

vous liiez fi vous ne trouvez pas que ces paroles

ne difent rien en particulier de Mr. B. ? Mais pour
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vous confondre fur ion chapitre, je vous aprenj

qu'il ne s'eft jamais fèrvi de ce jeu-là, & qu'il
garantit pour vrai tout ce

qu'on
lui a oui dire à

lui, & qu'il défie tous (es ennemis de lui amener

un témoin (s'ils ne fu bornent quelque fripon) qui
foutienne lui avoir oui traiter d'efcapade de i j.

jours fort avanture deTouloufe. Vous voilà donc

engagé par un défi
public à produire les gens fur

la foi defquels
vous aflùrez fi précifément qu'il

a traité ainfi cette affaire. Ne faites point la ca-

ne fur cet article, comme fur tant d'autres, Ii

vous ne voulez devenir l'horreur des honnêtes

gens.
16. L'admirable chote, mon bon Monfîeur, 3

que votre comparaifon de Mr. J. avec l'Empe-

reur de la Chine, & de Mr. B. avec un
Breteur

K

qui fait appeller
en duel ce puiffant Monarque

à
f

la plaine de Grenelle. Dites-moi je vous prie,

combien de nuits vous a coûré cette rare concep-

tion Ceft une des plus fines touches de votre

bel efprit. Mais quittons l'ironie, vous y feriez

peut-être pipé parlons férieufement. A quoi

fongez-vous
avec ce Galimathias & ce Barra-

goin ?
t

Lerti le Roi des gens qu'on lie

En fon tems auroit dit cela,

Ne pouffez point votre folie

Plus loin que la tienne n'alla.

Vous trouvez étrange que M. B. ne Ce foitpas con.

tenté du ridicule où la Dénonciation eft tombée

d'elle-même s'écant trouvé que la prétendue

Cabale étendue du Midi au Nord & conjurée à

la ruïne de l'Europe & de tout le Proteftantif-

me, a confifté en deux hommes dont l'un eft un

bon Marchand de Geneve qui méditoit fur le pa-

pier la
Conquête

de la Paleftine
pour

le Roi Ja-

ques,
& l'autre un Profelfeur en

Philofophie à

Rotterdam, qui ne connoît point ce Marchand,

&
qui

ne fè mêle que d'occupations tout-à-fait

littéraires qui avoit la complaifànce pour les

prieres d'un
LibraireRefugié,de

le
propofer pour

l'impreflîon en cas qu'on voulût publier ledefïèin
de cette nouvelle Croifade, & de cette nouvelle

République Platonique.
Pour les

complices
de

Mr. B. vous lavez bien qu'ils font à naître, & que
l'accommodement du Dénonciateur eft fait avec

tous ceux qu'il vouloir faire paflërponr tels.. Si

vous en voulez
davantage,

relifez la
page 711.

col. 1. des Entretiens.

17. Dites-moi, je vous prie, comment vous a

favez que Mr. B. pria un de fes amis de Paris de »

s'informer fi l'Avis fe réimprimoit;& au
cas qu'il

aprît que non de ne laifTer pas de mander
qu'on f

l'itnprimoit? N'avez-vous pas remarqué à la fin de
la page 757. de la Chimére,quece fait eft raporté

autrement, & que Mr. B. en tire des
conféquen-

ces
pour lui, & qu'il prie

l'homme de Paris de

lui renvoierCa Lettre qu'il s'offre de
rendre publi-

que. Tout autre homme que vous auroit-il ofé

parler de la choie fans examiner ce
qu'en a dit

Mr. B. ? Vous devriez fentir qu'on
ne vous met

en befogne que parce qu'on vous fent capable de

vous charger de la
plus vile fonction d'un Ecri-

vain, qui eft de fe rendre l'Echo de l'Accufàteur
en chef lors même que les accufations ont

été pleinement ruinées. Vous paroi fiez ignorer

qu'une fottife Se
qu'un menfonge ne font pas

moins une
fottifè Se un

menfonge
à la dixieme

répétition que la premiere fois
qu'on les dé-

bite Ii vous ne l'ignorez pas vous êtes bien
miferable d'agir tout comme fi vous l'ignoriez.

i S. Vous
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ciffemeas de M.

Sartre tmmt

que de publier
il" Extraits de

f» Lettre,

i 8. Vaut vous vengtz bien cruellement fans

y penfer du vil emploi que l'on vous donne }
car vous défendez fi mal votre Chef d'Efcadre

lorfque de tems en tems vous vous hazar dez à

être plus que fan Echo qu'il ne fort guéres
moins blefle d'entre vos mains, que d'entre cel-

les de fon Antagonifte. En voici une preuve.
On avait accufé M. J. d'avoir

volé quelques let-
tres que M. B. devoit recevoir par la poftej à

vous l'en juftiliezen difant qu'il n'a point entevé

ces lettres ni ne les a point été chercher mais

vous vous gardez bien de dire comment il en eft

devenu le maître vous vous contentez de nous

aprendre que la Providence de Dieu l'a ainfi per-
mis, afin que le Public foit informé quel juge-
ment les meilleurs amis de M. B. font de la Ca-

bale Chimérique &c. Ho le pauvre Avocat que
vous êtes où font les Juges qui ne condamnai

fènt votre Client fur votre feul Plaidoyé ? Car en

i. lieu fi un homme qui Cetrouve faifi d'un bien

volé ne déclare pas comment ce bien eft venu en

fa puiflànce il demeure jugement fbupçonné
d'avoir fait lui-même le vol ou de l'avoir fait fai-
re. Ainfi vous laiffcz votre Client chargé de juf-
tes foupçons par raport à l'interception des let-

tres de M. B. En s. lieu vous le laifTez manifef»

ment convaincu d'être le Receleur de l'inter-

ception, & celui qui s'aproprie la chofe volée

ce qui tend un homme très-proprement & très-

littéralement voleur.En effet, fuppofons que vous

avez perdu votre bourfe, & que celui qui l'a
trouvée dans la ruë l'a remife à un tiers qui fa-

chant qu'elle vous apartenoit l'a gardée pour-

tant n'eft-il pas vrai que ce tiers eft un injufte
détenteur du bien d'autrui & en rigueur un

tranigrefïèur de ce précepte du Décalogue, 7»

ne déroberas point ? -Les raifons de la Providence

ne manqueront jamais à perfonne. Qu'un pau-
vre Marchand fe trouve régalé de quelques pa-

quets de lettres de change à la faveur de quelque

méprife & qu'au lieu de les refliruer au vérita-

ble porteur il s'en faflê donner l'argent ne

pourra-t-il pas dire que la Providence de Dieu a

permis pour -de bonnes raiCons que ces paquets
lui fuflent donnez puifque par-là il s'eft vu en

état de bien élever fa famille & de la déli-

vrer de la tentation à quoi la mifère expofe les

jeunes gens ? Dieu nous garde d'un tel Avocat

que vous mon bon Monfieur. Quant au pro-

fit que vous avez crû tirer de la publication des

lettres volées à M. B. je ne m'étonne pas que
vous le trouviez fort grand puifque les gens de

bon fens ne comptent cela que pour des vétilles.

Un Libraire auffi accablé d'affaires que le Sieur

Defbordes a-t-ille tems d'examinerquels font les

faux amis & les bons amis de M. B. parmi cette

foulede fainéans & d'efpions qui vonrcaufer dans

fa boutique ? L'Abus que vous faites de la Provi-

dence de Dieu, pour couvrir vos fraudes eft di-

gne de la plainte que Dieu faifoit autrefois fer-

vire mtfhcifiisiniqttitatibus veftris.

19. Nous voici à l'Extrait de la lettre de Mr.

Sartre j'aurois bien des choies à vous dire là.

defîus mais qu'il vous fuffifè d'aprendre qu'il
eft faux que Mr. B. ait jamais nié ou traité

d'efcapade de 1 5. jours Con changement de Reli-

gion, & qu'il y ait autre chofe de vrai dans cet-

te affaire que ce qui en a été touché dans la Chi-

mère démontrée. M. B. a écrit deux fois à Mr.

Sartre depuisqué
vous ou quelqu'undevosCon-

fortslui avez fait tenir fa lettre.On amarqué d'a-

bord à Mr. Sartre ce en quoi fa mémoire l'a pu

tromper, enfuite on lui a marqué que les ter-
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Eeeee } tou-

mes dont il fe fett On omit fu tptlqttts jour*
après que

vous vins étiez, jetti dans le Couvent dei

Jéfmtts de Tettloufe pouvant fîgnifier ces deux

chofes. 1 Le bruit en courut j'y ajoutai foi, Se

ne l'ayant jamais aprofondi nioüi dire le contrai*

re, je n'en ai point douté. 1. L'on en eut des

preuves certaines & pofîtives & que nulle en-

quête dans la fuitte n'a fait que confirmer. On

le prioit de dire auquel de ces deux fens il s'en

veut tenir. Que s'il s'en tient au premier, l'affaire
eft finie vû

qu'il efttrès-poflible fans
qu'il y ail-

le en façon du monde de fa bonne foi qu'il ait

oui dire ce qu'il témoigne & que cela foit

néanmoins faux. Que s'il veut maintenir le fecond
fens M. B. s'offre de gager avec lui telle fomme

qu'il lui plaira,& d'en paflèr par le ptocés verbal

de tels Commiflàires que fon trouvera bon de

choifir pour faire defcente fur les lieux afin

d'informer juridiquement des faits contestez. M.

Sartre a fair afTurer Mr. B. par un ami commun,

qu'il éclaircira la chofe d'une maniere dont celui-

ci fera fatisfait. Que n'attendiez vous ces (ortes

d'éclaircifTemens avant que de publier des extraits

(ans le contentement de celuigui écrivoità Mr.

B. ? Au moins ne deviez-vous pas fuprimer l'en-
droit où Mr. Sartre témoigne qu'il panche plus à

croire que M. B. ne lui a jamais écrit de Toulou.

fe qu'à croire qu'il lui ait écrit. O plein de tou-

te fraude 1 comment ofez-vous communier ayant
la confcience chargée de tant de perfidies Vous

accuîêz Mr. B. d'avoir vécu animé contre notre

Religion vous le prouvez en di(anr qu'il écrivit

une lettre aigre & piquante & la preuve que
vous donnez qu'il écrivit cette lettre c'eft que
Mr. Sartre le témoigné. Mais de quel front

pouvez-vous dire qu'il le témoigne puifque
dans un endroit que vous fuprimez mécham-

ment, il déclare qu'il n'oferoit aflùrer ni que
M. B. ait reçu la lettre de lui Mr. Sartre, ni

qu'il y ait répondu & que plufieurs perfonnes

qui virent la lettre
reçue par lui Mt. Sartre.

crurent que Mr. B. n'en étoit pas l'Auteur.

la. Je parte à M. B. ditez-vous l'endroit du

Voyageur qui dit à M. J. à la veille de la préfente

guerre qu'il efpéroit le voir dans j ans prêcher
dans Notre-Dame, Quoi mon bon Monfîeur, j

toujours de fourberie en fourberie ? Et où avez- J

vous trouvé que M. B. ait parlé d'un tel Voya-

geur ?Si vous ne me citez pas la page dans vo-

tre premier Ecrit je vousdéclare de bonne heu-

re que vous ne mériterez point d'autre nom tou-

te votre vie que celui dé forfante. A quoi fou-

gez-vous, pauvre homme que vous-êtes? Pour-

quoi falfîfiez-vous les Ecrits d'autrui Quelle né-
ceflîté y avoit-il que vous vous érigeaflîezen Au-

teur pourfortir du caractère d'honnête homme i

Coupons court. Confulrez la 2,. Edition de la

Cabale Chimérique & vous verrez encore

mieux que dans lapremiere, que ce ne fut point
le Voyageur qui fit ce compliment à Mr. J. ce

Voyageur étoit un Catholique Romain le ter-
me n'étoit que d'un an & quand Mr. Bayle le

marqua

de trois il ne favoit pas le tems où la

chofe s'étoit dite j mais il eft toujours vrai qu'il
n'a jamais marqué ni entendu d'autre terme que

.celui qui avoit été défigné au Voyageur, fa-
voir l'an 1685). Ainlî rien ne lui a été plus fa.

cile que d'expliqner nettement fa penfee & de

la rendre fi mortifiante pour vorre parti que
vous n'avez ofé la remanier qu'en la rophitli.

quant.
1 1 Vous expliquez enfin la myftérîeulê accu- s

ration que vous aviez infirmée dans vos Ecrits k
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faire voir qu'on

imtromfre avec

ceux qui chan-

touchant une maladie de Mr. B. mais nous n'en
fommes pas pour cela plus avancez. On vous ar-

rête tout comme fi c'êtoit la premiere fois que
vous en parliez en vous renvoyant aux deux pa-

rotes tout-à-fait énergiques du bon Pere Valérien.

Vous le favez fans doute par coeur il n'eft donc

pas
befoin de vous les mettre ici devant les yeux

en lettres capitales. Il vaut mieux vous avertir

qu'on vous attend à la preuve dans votre premier

Ouvrage.
Nous verrons un peu comment vous

juftifierez votre calomnie par le témoignage de

tous les habitans de Rottcrdam. Retenez bien au

moins, mon petit Monfieur, qu'on vous
tenvoye

au bon Pere Valérien vous & vos Garans fi

vous en trouvez. Le Médecin dont vous mépri-
fez le témoignage juridique & qui eft un Réfu-

gié

des
plus zélez ne vous a pas beaucoup d'o-

bligation, & il dira fans doute à vos témoins fi

vous en pouvez produire ce qu'Hippocrate dit
aux habitans d'Abdere quand il vint voir le Phi-

lofophe Démocrite.

xi. Qu'allez-vous faire dansvotre
premierou-

vrage ? Eft-ce tout de bon que vous prétendez
montrer qu'on a une indifférence de

Religion

eflïoyable, &bonne enviede venir Apoftat, lort

qu'on
ne rompt/point avec un ami qui fe faic Pa-

pifte, &
qu'on

le croit encore honnête homme

moralement parlant. Ha qu'allez vous faire, j'im-

plore votre merci pour tant de Miniftres qui ont

loué Henri IV. à perte
de vûë depuis fon abju-

ration Et fi c'eft trop importuner
votre clémen-

ce, au moins épargnez feu Moniteur & feue

Madame de Schomberg au cas qu'il fe trouve

qu'ils ont continué de vivre avec M. de Turenne

depuis la prétendue couver (ion comme aupara-

vant. Si vous ne leur voulez point faire grâce de

peur qu'on vous accufe d'avoir égard
à

l'appa-
rence des

perfonnes
chofe que votre

Spirituali-
té toute compatible qu'elle eft avec les falfifica-

tions de partages auroit de la peine peut-être à

accorder avec l'Evangile au moins fauvez-nous

feu Me. le Moyne qui éevivoit fouvent à Mr. de

Monta ufier comme à l'un des hommes de ce fié-

cle qui avoit le plus de vertu morale & fi vous

êtes inexorable pour les morts laiffèz-vous du

moins attendrir pourMademoifèlleMarieduMou-
lin. Ne la damnez pas je vous en conjure, pour
le foin exact qu'elle aeu de cultiver l'amitié de ce

grandSeigneur, depuis la connoiflànce qu'ils fi-

tent lui étant encore des nôtres > jufqu'à ce

qu'il loir mort. Je m'étonne qu'avec les penfées

que vous avez tà-detTus vous n'ayez brigué une

députation fecrete vers le Général de l'Armée

Françoife fur le Rhin car comme il a été autre-

fois de la Religion i ne réu°fteroit pas aux pro-

pofitions
que vous lui feriez de trahir la France g

dès la féconde converiarion vous le mettriez fur
un fi bon pied qu'il laiiTèroit avancer les Alliez

jufqu'à Dijon tout d'une traitte. Si vous avez été

autrefois homme à bonnes fortunes vous avez

éprouvé irèVaflu rément que lesDames qui avoient

changé de
Religion

ne tenoient pas devant vous,

& que fans avoir befoinni de votre bonne mine,

ni de votre bourfe ni de votre éloquence vous

trouviez l'heure du
Berger quand vous vouliez

par l'efficace toute-puiflante de la révolte. C'eft

ce qui
a contribué fans doute à vous faire avoir

mauvaife opinion
de la vertu morale de ceux qui

quittent le petit Troupeau. Levez-nous cesdiffi-
cultez dans l'excellent Ouvrage que nous atten.

dons de votre plume c'eft pour la féconde fois

qu'on vous les propofe. Ne faites plus la fourde

oreille. Vous voyez au refte mon pauvre Mon-
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fieur, que je ne m'étonne guéres des cris énor-

mes que vous pouffez contre ceux qui apellent
notre

Religion
le

petit Troupeau. Je ne croyois

pas que vous Aidiez fi bilieux ni que votre pro-
fe pût jamais être animée d'une telle fureur Poe-

tique. Quoi une expreflion qui eft depuis long-
tems fi ordinaire dans la bouche des plus gens de

bien de notre parti, en parlant fort fericuiément
vous effarouche de telle forte que vous en deve-

nez un Orlitnia furiofi Je ne comprens plus rien

en vous je crains quel'enthoufiafme & le fana-

tifme nes'emparent pour jamais de votre indivi-

du.
Quoiqu'il

en ibit notre cher je vous affil-

re que votre mal eft peu contagieux qu'au lieu
de me fâcher à vôtre exemple j'ai ri tout mon

faoul de votre colere.

i}. Relirez mieux que vous n'avez fait la Pré- J

face de la Chimere vous verrez que vous
avez

t lès-mal indiqué le tôle de feuè'Madame deSchom- c

berg. Si vous vous perdez dans des lieux fi peu e

obfcurs que peut-on attendre de vos lumières en<

cas
d'énigmes ? Mais paflè pour tout ce qui ne

procéde que de défaut d'intelligence le pis eft:

que vous êtes atlèz méchant
pour agir

contre

vos lumieres. Vous ne pouvez pas^ ignorer ou

il faudroit vous envoyer à une Ecole Françoifè
avec les petits garçons

de Hollande, vous ne

pouvez pas dis-je, ignorer, après la précifion
claire & nette où on a mis tout ceci dans la Pré-

face
que

vous citez qu'il n eft point queftion

desefpérances
dont les Commentateurs del'Apo.

catypfe nous avoient voulu infatuer. Pourquoi
fourbe que vous êtes, confondez-vous malicicu-

fement ces deux chofes ? Pour vous rendre tout-à-

fait inexcufable on vous redira encore une fois

cette leçon On s'eft moqué de ceux
qui ont

crû prêcher dans Nôtre-Dame de Paris en 1689.
& voir en la même année toutes les Provinces de-

deçà la Loire enlevées au Roi de France. Atta-

chez-vous à cela & le réfutez fi vous pouvez &

ne faites pas
le

petit
déclamateur fur des chofes

dont il ne
s'agit point & fachez que la foibleflç

de ceux qui nous on repû de ces vinons, ne doit

pas être cachée. 11 n'y a que ceux qui ne voient

goûte aux intérêts de nôtre Parti ou qui ne

font nullement îènfibles aux infultes qu'on lui

fait qui
(e puîflènt faire là-deffus car le moyen

d'empêcher qu'on ne repréfènte notre Corps
comme un amas de têtes foles c'eft de faire fa-

voir hautement à toute
l'Europe, qu'on

a defa-

prouvé parmi nous avec mépris & moquerie

'les nouvelles vifions prophétiques de quelques-
uns.

14. Vous n'aurez plus que deux avertiflèmens,

l'un fur la migraine de Mr. Bayle l'autre fur

Junius Brutus car pour cette récapitulation que
vous avez mife à la fin du livre, Se que vous

avez remplie de votre vieille game ruinée & ré-

futée tans reflource dans la Chimere démontrée

ce feroit trop abufer de fon loifir que de s'y ar-

rêter, & vous êtes d'ailleurs mon pauvre Mon-

feur, trop incorrigible
& trop amateur des

vaines redites à l'exemple de vos bons amis les

Pharifiens pour ne devoir pas être abandonné

fur cela à votre mauvais Génie. Je viens donc à

la migraine, pour vousavertir charitablement que
vous ne favez ce que vous dires ou ce qui me

paroît plus vraifemblable, que vou s oubliez exprès

la feule chofe qu'il falloit examiner. C'eft courir

après un fantôme que de feindre que la migraine
vient juftement à l'heure qu'il faut aller au Ser-

mon. Vous avez pu ouïr dire qu'elle vient après

qu'on y a été, & qu'a caufe qu'on en revient ma-

lade
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XXV. Av'u.S*t

ce que Mr. Buy te

v(

tvàt demandé j^

iHp*'t't*l<*ri-
qitez concernant T

jwiini Bmms.
Ul

te

la
\(

n;
te

v<

re

lade, on ne peut y affilier ni
long-tems ni fou-

vent. Tout eft mis de travers dans vos livres.

x<. Pource qui ça de Junius Brutus, je n'ai à

vous propofer qu'une gageure de cent piftoles.

Mr. Bayle eft prêt à lesmettre en dépôt à la Ban-

que
de Rotterdam vous les y ferez mettre fous

un nom de guerre
fi vous voulez car on ne pré-

tend pas vous tirerde votre qualité d'Auteur Ano-

nyme que
vous ferez bien de

garder
le plus long-

tems que
vous pourrez, vû le peu d'honneurque

vos écrits vous font dans le monde. Vous
gagne-

rez ces cent piftoles s'il fe trouve
que l'Extrait de

lettre que vous produirez remarquable parces pa-

roles en gros caractères, IL
Y A DU TEMS,

ait d rapport à
quelque

lettre écrite par M. Bayle

avant la publication
de l'Avis aux

Réfugiez;
Se vous perdrezles cent piftoles s'il fe trouve

que
votre extrait fe rapporte à une lettre écrite par M.

Bayle plufieurs mois après la publication de cet

Avis. Pour les préfomptions que celui dont vous

fournirez un autre extrait retient pardevers lui,

je ne doute
pas que

ce ne foient les deux chofes

qu'on croit avoir devinées dans la page 758.

col. 1 de la Chimere. L'une de ces deux chofes

concerne à la vérité les particularitez demandées

fur Junius Bru tus; mais cela ne laide
pasde

mon-

trer le peu d'exactitude de vos Efpions de Paris.

Celui-ci aura oui dire fans doute au
galant

hom»

me
que

Mr. B. avoitconfulté, qu'on lui avoitde.

mandé
des

particularirez
fur Junius Brutus, & il

aura conclu ctourdiment fans s'informer de la da-

te, queMr. B. avoit demandé ces particularitez

pour les mettre dans l'Avis aux
Réfugiez.

Voilà

comment un homme trompé par
fes préjugez en

trompe
une infinité d'autres mais il en faut re-

venir aux dattes des lettres. Voyez, mon cher

Monfieur, fi vous voulez rifquer
cent piftoles fut

la bonne foi de vos correfpondans de France.

Vous ferez bien d'imiter celui de vos Camerades

( c'eft peut-être vous-même) qui a fait le plon-

geon quand
il s'eft vû pris

au mot à l'égard
d'u-

ne fomme d'argent qu'il
offroic fous condition.

Voyez la Chimere démontrée pag. 714. col. 1

Pour cette lettre menaçante que
vous dites qu'on

a écrite à Mr. J. foyez
fur que

Mr. B. ne fait ce

que c'eft j
& qu'il n'y a nulle part ni directe-

ment ni indirectement. Il ne croit point
non*

plus qu'aucun
de fes amis s'en foie mêlé il n'en

a point qui
foit capable

d'écrire de la manière

que
vous repréfentez

cette lettre, ni qui croye

qu'il
ait nul befoin de réconciliation avec fa Par-

tie. Pefez bien la page 71 1 col. 1. de la Préface

de la Chimere demontrée.

Vous ferez un grand plaifir
à vos Lecteurs ,6c

un grand
bien à votre réputation,

fi le premier

livre que
vous ferez contient à la tête une table

quimarque les pages où vous rependrez
à chacun n

de ces petits
avertiflèmens. On n'eft pas

encore

bienrefolu fur le parti qu'on
doit prendre

à vo-

tre égard,
li l'on vous fuivra pied-a-pied,

ou fi

l'on méprifera
tout ce que vous pourrez publier

à l'avenir. Si l'on prendlepremiet parti,
on vous

marquera
tant de chafîes, on vous fera tant de lif-

tes fi particularifées
de tout ce que vous avez laif-

fefans téponfe,
on vous fera tenir pied

à boule fi

rigoureufementj
& on vous reduira à des défilez

fi cornus & qui
vous enfileront fi bien ou à droi-

te ou à gauche, qu'on
eft afliire de vous faire

quitter
la partie

avant l'an &
jout

& de vous foi-

re renoncer la qualité
d'Auteur que

vous avez

ufurpée malgré
l'art & la nature Mnfubmitis.

&.

Apolline
mllo.

Mais encore qu'on
n'ait pas pris.

cette refolution je vous confeille- de fuppofei:

T E vous ai déja dit qu'on vous a trop épargné
3

J jufqu'ici fur le Libelle du Salut de la France
l

je m'en vais vous le prouver clairement. Voici les j

parolesdel'Avisaux Réfugiez pag. 60S. col. 2. A- £

avouez.. NO MME M E NT tous ces écrits fean-

dalettx ou ton a tâché de
faire foulever jujques À

Monfeigmur
le

Dauphin contre fon propre père, &

d'armer tous les François en faveur
des

plus irré-

conciliables ennemis de la Nation, pour mettre notre

Monarchie fur le pied d'un
Royaume Ariftodemocra*

tique.
Voici les vôtres dans vos premieres rcmar-

) quespag. j ti L'Auteur nous exhorte à defivouef

NOM MEME NT un libelle qui excite Aljmfei~.

gneur
le

Dauphin â detrôner le Roi fan Pere Et

dans votre Philofophe degradé pag. 5 11 On le

défie de montrer aucun livre avant le Salut de la,

France qui excite NOMMEMENT Mgr. le

Dauphin à detrôner le
Raifort Pere. J'ai déja

mon-

tré votre filouterie fur le
changement du pluriel

aillingulier j & fur la fuppreflion d'une partie du

paflàge; mais il faut y joindre votre tranfpofïuon

frauduteufe du mot nommément. Dans l'Avis il

tombe fur des livres; chez vous c'eft fut Mgr. le

Dauphin. Ou vous
ignorez

votre
langue

d'une

maniere qui
rend tout- a-fait inexcufable la temé.

rite
que vous avez eue de vous ériger

en Auteur

ou
vous devez favoir qu'avec de telles

tranfpofi-
tions on crouveroirdes herefies &

desblafphemes
dans. la Sainte Ecriture tk ainfi, mon pauvre

Monfieur, croyez moi, n'employez plus votie

rems à écrire ou faites-vous une
Religion de

rapporter fidèlement .les paroles de vos adverfai-

res.

qu'on l'a
prifê & que

non feulement vont tra-

vaillez fous les yeux perçans
de la Providence

fcrutateurs des reins &des coeurs; maisauffi à

côté de quelque ami
de Mr. B.

qui
viendra tout

auflî-tôt controller vos Ecritures, Se vous appel-

ler à compte, papier fur la table de toutes vos

obliquitez
& de toutes vos malversations. Je fou-

haite que tout ceci vous devienne falutaire tant

pour
cette vie que pour celle qui

eft à venir. Pout
cette fois je ne vous renverrai pas

aux paroles d'ait

grand Apôtre
mais fi vous perfeverez dans vo-

tre train, il faudra enfin vous dire non pas en

François, ( car on vous menagera
le plus qu'on

pourra )
mais felon la Vulgate Pmnitentiam âge

ab hatnequitia tua, &roga Dtum, fi forte
remitta*

tur tibi hdc
cogiratio

corâis tut, IN FELLE

EN1M AMARITUDIN1STET OBLI-

GATIONE IN1Q.UITATIS VIDEO TE

ESSE»

On Vous a
épargné

fur une autre chofe dont

il faut
que vous rendiez compte aujourd'hui. Se-

ton vous, page 5 1. de vos
premieres Remarques

le Salut de la France n'a
précédé l'Avis aux Re-

fttgiez.
tout au plus que de

quinze jours Vous

Croyez auffi avec votre Maître, que l'Avis a' été

corrigé par Con Auteur, &imprimé dans une au-

tre ville que celleque vous prétendes! que l'Auteur

rende. 11 faut donc que vous croyez, que quinze

jours ont fuffi 1 pour envoyer d'une ville à l'au-

tre, l'endroit de l'Avis
qui concerné le -Salut de-

la France. 2. Pour imprimer .onze feuilles & les

envoyer corriger l'uneaprès l'autre dans une autre,

ville, d'où on ne pouvoit les recevoir
corrigées,

que deux jours après l'envoi. }. Pour faire fechet
les dernières' feuilles, faireles paquets, lesenvoyer-

par les Villes de Hollande, &c. Je prévois que.

vous allez allcmbiquervo;iepau',re cerveau pour

trou-

POSTSCRIPTUM.

ïalfificatiàtî d,

'Auteur Ane*

lymtfur le Li.

<die du Sa!u$

le la France.



AVIS- AU PETIT AUTEUR.

pourquoi ee »«f-
ratl Avii n'/t

pas paru 3. ft.
maints (lotit.

trouver lescxpcdiens de faire fuffire
quinze jours

à tout ce manège vous confulterez l'Almanacb.

pour trouver les heures où partent les batteaux

Marchands; s vous rêverez cinq ou fis jours à cent

minuties; car il paraît quec'eft-là votre élément,

ft: votre qualité dominante; mais en vérité vous

n'y gagnerez
rien auprès des Experts. L'Avis aux

Réfugiez
n'a rien qui demandât pour l'intérêt du

Libraire, ou pour quelque autre raifon, qu'il parût

un mois plùtôr
ou

plus tard ainlî fon ne croira

jamais qu'il ait occupé plufîeurs preflès à la fois.

Rien n'y marque qu'il ait été imprimé à la bâte >

Se il eftde nature à n'avoir pu dû être imprimé

ainfi, à
caufe que

tout livre qui occupe à la fois

plufîeurs prefles fait plus aifément découvrir

d'où il vient. Comptez bien donc,mon bon Mon-

fleur & pefez
bien toutes chofes. Vous trouve-

rez qu'en y comprenant la Préface, il a falu im-

primer onze feuilles depuis
le Salut de la France,

&que l'édition ne fent rien de
précipité. Or vous

ne perfuàderez jamais à ceux qui favént le train

de l'Imprimerie, que quinze jours ayent fuffi
pour

tout ce qu'on
vient de vous

marquer.
Si vous n'é-

tiez pas
un Auteur de quatre jours, vous fautiez

par experience qu'il n'y a point de patience que

les Imprimeurs ne mettent à bout, Se que c'eft

beaucoup quand un Auteur quieft încefiàmment

à leurs trouflès eu peut atracher quatre feuilles

par fêmaine.
`

Vous auriez eu ces Avis plutôt (car ils étoient

prêts deux jours après qu'on eût lu votre dernier

livre ) fi l'on n'eût voulu attendre ce qui viendroit

d'Angleterre en réponfe
à ce

qu'on
avoit écrit à

Mr. Sartre, Il n'y a eu que fa lettre qui ait déter-

miné à prendre
la

plume,
mais la'prenant pour

NOUVEL AVIS
AU

PETIT AUT EUR

DES PETITS LIVRETS.

Concernant fes Lettres fur les différends de Mr. Jurieu & de Mr. Bâyle.

AVIS AU LECTEUR. <

Emijfaires parlent avec de grands éloges, film,
leur

coutume* Pour n'en faire par k deux fois & pour-

épargner
m Public la multiplicité

de cet fartes

d'Ecriture on avoit refel»\de différer la publication

de crc; jxfquer ce que l'on eût vtt
par de leif~e de,

te gros
Fattttm s'il meritoit d'être réfuté, auquel

cas on en attreit joint la refutation
avet ct feemd

cette raifon on a cru qu'il fatoit
charitablement

vous avenir de quelques défautsqui régnent dans
vos petits Ouvrages.

Les deux
principaux font la

mauvaife foi & les redites. Ayant montré votre

mauvaife foi fur des citations de faits imprimez»

je
n'ai

pas
cru

qu'il
fût neceflàire de vous relan-

cer fur la comparaifon
de la bataille de St. Denys

avec les ravages
du Rliiiii Vousn'en donnez

pour
toute preuve que votre propre autorité qui eft

celle d'un
pauvre

Auteur dont
perConne

ne fait ni

le nom ni la profefEon mais dont on fait qu'il

tronqueà merveille les pauages d'un livre.&qu'on
l'a furpris au flagrant

deliâ de
quelques falfifica-

tions, très dignes de la clameur de HARO*

Quand vous prouverez autrement que par le té-

moignage
d'un tel pefonnage ce que vous avan-

cerez on vous répondra: A l'égard de vos redi-

tes, defaites-vous-en mon bon Monfieur fi

vous ne voulez
qu'on

vous appelle deformais l'E-

cho de Cbaremm qui repérait jufqu'à 13 fois la

même parole.
Au refte, ce n'eft pas pourme glorifier

de dili-

gence que j'ai dit que ceci ne m'a coûté
que

deux

•jours
c'eft

pour
vous montrer que je n'écris pas

contre vous en Auteur, & que je ne regarde ces
fortes de pièces que comme desEcrirures de

pro-
cès qu'on ne publie qu'afin qu'elles fervent à la

caufe fans y chercher ni parure ni façon, On fe

contente d'y pouvoir renvoyer les chicaneurs qui
voudraient prendre le filence pour un acquiefce-
ment à vos calomnies. En cas que déformais on

prenne le parti de vous tailler jazer feul, on prie
le Public de n'en rien conclure pour vous, quel-
les

que puilfent être vos
accufations.

Ct 11. Decembre 169t.

L y
a

plus
de trois femaines que ce

petit Ecrit ferait publie, fi l'on n'a*:

voit feu que
le Dénonciateur a feus

la preffe
un gros Faclum dont fes

_.a_ aa ,a. tm, r.t,.» t.

Avit, Mais comme on vient d'éprendre que ct

FaiïUm ne paroîtra pas encore on ne diffère plut

d'expofer
en vente ce petit Ecrit & on promet pat-

avance fi la chofe en vaut la peine de renverfer-
bien-tôt toutes les nouvelles Machines du Délateur.

Que
le Publie fe feu/vienne s'il Mplaît qu'on doit,

fufpendre fin jugement jufques à ce que les deux
Par-

ties ayent
été eûtes & bien comptfr- les faits fur

lefquels le filence
du Délateur le convaincra defauf-

feté. Ilfirajufle
de

comparer fes derniers Ecrits

Mes les liftes qu'on
lui a marquées défis

contradic-

tions & de fis.fdfifications.. •

'.Pour fi convaincre que te Nouvel Avis efi im-.

primé
e
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tes Amis de M.

Sz/le ne *uou-
lotent pas quôn

répondît x l' Au-

teur des Remxr-

mis fur U Cit.

hnle.e'

jur la

j J
i

t

Yavi7N Rvcrsrr ysrcrncwvmcrss uc~o
-rau a

vy~.

Tome Il. Fffff NOtf-

frimé depuis
le tems

que l'on marque ilfujft decon-

fiderer que
s'il avoir été

mis fins la
preffe depuis le

Synode tenu à Zeric-Pée le 7. de Mai & jours fiù-
•vans le tecit que l'on trouvera

ci-dtjfous pages 785.
& 786. ne finirait pas comme il finit. La nar-

ration ri a été' pouffèe que jufques au renvoi de

l'affaire au Synode; } Renvoi le Délateur

demanda irtftamment à la
Compagnie & qu'il

obtint à la pluralité des Voix, nanob fiant les fortes

raifms qui avoient été
alléguées par Mr. B. & les

oppofitions
de

quelques Membres très-confiderables
du Confiftoire. Il efi de notoriété publique à Rotter-

dam, quece renvoi réjouit extrêmement le Délateur,

&que comme fes Créatures
font fanfare de tout

ils débitèrent cela comme un
gain

de
caufe

ou com-

me
une preuve

de fon crédit. Cette derniere machi-

ne efi toujours en jeu au bout de leur
langue. Ces

Mineurs affectent de repréfinterieur Héros comme

une perfonne qui a un grand pouvoir à la Cour; ils

prennent M'jfion avec un
grand emprejfement pour

aller dire de porte en porte qu'il a eu des Audiani.es

de deux heures en un mot il ne tient
pas a eux qu'on

ne le regarde comme un autre Pere la Cbaife le

grand Diftributeur des
Charges & des Bénéfices.

Cela n'efi pas toujours fans fruit car l'homme eft

fort capable
de

ménager
ceux

pour qui d'ailleurs il ri a,

ni amitié ni efiimc lorsqu'il
croit

qu'ils peuvent fa-

vorifir ou retarder un
établiffement temporel. Quoi-

qu'il en foit le renvoi au
Synode qui au

fond efi une

preuve que
le Delateur n'a afé confier fa caufe à fon

propre Confifioire a été
regardé comme un

grand
fuccèspar fes Partifans; néanmoins il a afftfte plu-

fattrs jours au Synode fims y faire nulle mention de

fes différends avec Mr. B.& il s'en efi revenu fans

que cette Compagnie ait fit. obtenir la communication

qu'elle a demandée des Ailes du
Confifioire

de Rat-

terdam, ci que ce Confifioire avait voulu qui
lui

fut faite. Chacun voit quon n'eût pas manqué
de

parler
de cet événement fi honteux au Dénonciateur

dans les
pages 785. 0*786. de ce nouvel Avis, fi on

Vavait fin
en composant cet endroit & quainficet

Avis étoit imprimé
avant la tenue, du

Synode.

On a joint à ce fecond Avis v,ne lettre qtti fait

voir une chofe très-cffetlivc c'efi que la plupart des

amis
de Mr. B. n'ont jamais voulu confentir qu'on

~mrépondît
à l'Auteur des remarques fur

la Cabale

Chimérique.
Sion les en avait crus on n'eut pas fait

fimblant de favoir que ces petits libelles fttjfem dans

lu nature des
chofis & ils ont été

fàchez qu'on
en

ait refuté quelques morceaux. Ils ne manquoient pas

de fortes raifins quoiqu'on puiffi dire que c'efi une

matière ou
il y

a du
pour & du contre. Bien des

gens d'efprit & de
jugement fiutiennent que dans des

conteflations importantes il ne faut rien pttjjèr
à fin

Adver faire
mais le relancer fur toutes les bévues

qui lui écbapent,& 'principalement fur toutes les fauf-

ferez qu'il debite. D'autres perfonnes qui
n'ont

par
moins d'ejprit & de jugement, difint au contraire qu'il

fautmeprifir
tout ce

qui
vient d'un Auteur fans nom

& fans mérite, & le fruftrer par-la
de l'honneur

dont il avait flatté fa vanité, ayant crû qtt'unerépon-

fi empêcheroit fis Ecrits de retomber dans le néant.

Ces amis de Mr.
Bayle ajoutaient que l'Auteur des

Remarques
était encore plats indigne

de répanfe à

caufe
de la noire & lâche

malignité qui regne dans

fer productions qu'à caufe de lafoiblejfi
de fer at-

taques
car que peut-on voir de plus malhonnête que

de fiutenir la caufi d'un Minifire qui
entant qu'en

lui eft, va livrer entre les mains du Bourreau un

Collègue
avec qui il avoit fait profeffion

d'étroite

amitié pendant quinze années un Collègue qui

était tous les jours chez, lui dr qu'il faloit pour
le

moins avertir fraternellement de fer fautes
avant

On n'itpitstout-.

à-fait fiiiviUuf

avis.

que
de ler notifier au PuUic ? N'eût-es pas été le

devoir deee Minifire ,fi un autre avait déféré ceCoU

lègue,
de filliciter fa grâce, & de fi jetter aux

pieds des Souverains afin qu'on
lui pardonnât ? Ltt

Payensde
Rome n'en ufoient-its pas awifi* Ne

*eg<tr+

doient'ils par
comme des infimes ceux qui abandon*

noient un ami quand
il était aceufé? Et voici uit

Minifire qui Jeut
entre tout se

qu'il y
a de gens au

monde fi porte pour Délateur contre fon intima

ami s il eftfeul
à l'aeeufer d'une Conjpiratian exe*

crablefur un fondement qui s' efi trouvé tout ruineux t

il eft Jeul à demander infiamment qu'on
le

puniffe.

Ne faut-il pas que
tous ceux

qui
dans la fuite fejônt

joints a lui
pour opprimer l' Aceufé, ayent l'ame bien

mal placées' Mais que dirons-nous des manières du

petit Auteur ? Ne jement-elles point fin.
ame

baffe

&pleine d'iniquité ? Une rapporte jamais un paffage
comme il faut

il
ne fait que mordre fur quelquepie*'

ce détachées & lorfque cela ne lui
fujfit pas pour

pallier fes calomnies, il recourt aux
irnpopures Qr aux

menfinges les plus greffiers. Bien-plus il eulalà-

cheté de vouloir rendre Jujpeéi
de

trahifin
un

Minif-
tre de grand mérite qui a jervi une des plus florif-

fantes Eglifis
de France; il a forme, dis je ce vi-

lain
complot fur ce

que
ce Mtnijtre écrivant

afin

Troupeau,
s'était fervi de l'exhottat.on de JejUS-

Chrifis Rendez à Ce(àr ce
qui ^pattient à Cefàr,

& à Dieu ce
qui

eft à Dieu.

eft certain que ce jont-là des caraUeres de mal- 0

honnête homme qui jufiifient te parti de ne rien rêpon-
dre que la plupart des Amis de Mr. B. ont confeil-
lé & néanmoins cet Avis n'a pas été

tout-à-fait

fitivi on a pris
un certain milieu qui a été de

pu-
blier

quelque chofe, afin d'aprendre au Public
pour-

quoi
on ne répondait point pted-a-pied aux Ecrits de

cepetit faijeur de Remarques. Les principales raifins

pourquoi on ne s'engage pas à ces fortes de
réponfis,

font que cet Auteur ne fait que repéter les mêmes

chofes fans repliquer
aux

réfutations que l'on y a
op-

pofées. 1. Que le Public ri efi déjà que trop fatigué
de tant de petites difinffions. 2. Que cet Auteur fal-

Jifie fi grojfierement les endroits qu'il tâche de
refu-

ter, qu on doit fe promettre de l'équité des LeUeurs

defintereffez., qu'ils découvriraient par eux-mêmes les

fraudes
du perfinnage mais comme on aurait tort

d'en vouloir être crû fur fa parole il a falu donner

quelques preuves
de ceci c'eftpourquoi on a f « fiin

& dans le premier Avis au
petit Auteur, & dans

le fecond de montrer par quelques échantillons dé

quoi il efi capable en fart de citer à faux & de ti-

mauvaifes confiquences. Déplus il a falu prief
tous les LeUeurs qui fi voudront porter pour Jtfges* Il

de confronter partout ailleurs les pièces des deux

Parties. Voila don cité ce qui a fait qu'on lui
répond-

quelque chofe ,& de l'autre ce
qui

a
fait qu'on ne

répond pas à tout.

Il faut tout dire; on a été bien aife d'éprouver fi
les chauds Partifans

du Delateur pèchent par igno-
rance ou par malice &pour cela il faut un

peu lei

appliquer à la
queftion. Il y

a dans les
[ivres publiez,

jujques
à celui-cl inclufivement pour lacaufe de Mr.

B. tant de conviBions de contradiction, defaujfeté,

d'abfiardité contre fer parties qu'il eft étonnant

qu'aucun Juriemte
ne

fi fait voulu tirer de
pair en

faifant connaître qu'il en eft chaque, &
qu'il defa-

prouve ces mauvaifis Voyes de fiutenir une caufe. On

les foïnme donc & on les
adjure devant Dieu de

chercher
les moyens ( & il leur firaaiféde les trouver)

de faire connaître ce qu'ils penfent défdites Convic-

tions, S'ils ne difent mot ils nour
permettront de

croire
qu'ils trahijfent leur confidence & qu'ils ne

font conduits que par efprit de Parti.

Le 2.. de Juin 1691.-· r. r rc r



NOUVEL AVIS AU PETIT AUTEUR

g»*3 .1 mut tê-

pendis ati dtfi

qu'on a> fait de

fic&ver la repu-

tutitm de Mr.

Jurait.

£é*n-

NOUVJEL AVIS

i\U P£T1T AUTEUR

Des petits Livrets.

JE

m'aâteSè encore à vous, mon cher Mon-

fieur comme au petit Auteur des petits Li-

vrets car encore que depuis mon premier

Avis, la fuccetlïon du grand Auteur des petits Li-

vrets ait été ouverte, jene trouve pas raifonnable

que ce foit en votre faveur, tant il y a de peti-
lellè à tous

égards
dans votre fait nonobftant

les iâo.
pagesàquoi

vousavez fait monter votre

dernier livre. Le peu de profit que vous avez fait

de mes premieres exhortations ne m'empêcha pas,
comme vous voyez de vous renouveller mes avis;

nous verrons jufqu'ou vous pouflèrez votre incor-

rigibilité.
Permettez que je commence par vous repréfen-

ter
le

grand tort que vous faites à votre Client. Il

vaudroit beaucoup mieux pour ton honneur que
vous gardaflïez un profond filence que de vous
mettre enfraisde petites Apologiesquine répon-

dent pas au défi qu'on vous a fait de la part de'

M.B. c'eft âînfi que j'appelle ces paroles
de la

page 72 î.
col. i. de la Préface de la Chimère

démontrée Ecoutez-les bien. Si d'un côté il ne

fut jamaif plus necejfairc de venir au ficours d'un

A"utcttr fait pour montrer qu'il eft honnête homme

fou pour montrer qu'il
ne commet

pas
de fautes in-

compatibles avec la qualité
de bon Auteur qu'il efi

«ecejfiiire préfentement de
venir pour cela au ficours

du Sieur Jurieu il n'y a rien de l'autre de plus dsf

ficile que ~dy réiiffir. Si fes amis ne veulent pas m'en

croire fur ma parole ilr n'ont qu'à en faire fèjpà

ils n'ont qu'à faire l'épreuve de
leurs forées

1
.fur

les $0. faujfetez. plus
tu moins

qu'on a trouvées dans

lapetite-narration du Sieur Jurieu, concernant ce

qui s'cfi page entre M*. Bayle & le Sieur Acher.

z. fur les 1 articles queje lui marque dans ma

réponfe
aux

premieres
ConviBitns. j. Sur ler 61.

unifies que je lui côte dans ma réponfe, à fa derniere

Conviction. 4. Sur tous les articles de
perte que

je lui porte
cet compte dans cette Préface. Quiconque

pourra
tirer de ces abimes l'honneur dit

Sieur Ju-

rieu jain & fauf,
tant par rapport à la bonne foi&

à la confcience que par rapport au jugement fera

faits
doute un

prodige.
Erit enim

magnus Apol-

lp.

Voilà
qui vaut un défi dans toutes les formes.

Vous deviez après cela ou vous raire, ou tirer

votre Client de ces abîmes car en ne difant

mot vous n'euflaez pas montré votre impuiflàncc

aû0î manifeftement que vous l'avez montrée par

votre caquet. On eût pu croire charitablement

que
votre filence

témoignoit que
vous n'aviez pas

tenté le fecours de votre ami; mais vos livrets

oit tout fent la,ïueur de votre front, & les tran-

chées douloureufes de l'enfantement, témoignent

que
vous avez fait tous les efforts imaginables

pour
le

dégager
Se néanmoins il eft aulfi em-

bourbé qu'auparavant.
C'eft en vain que vous prenez

la
partie

adver-

fe à témoin qu'il n'y a eu que deux Chefs d'ac-

cûfàtion; car fi pour la preuve de chacun de ces

deux Chefs on eft tombé en plufieurs menfonges,

vous voyez bien que c'eft- là
une matiere i Cata-

logue
de faqflêtez. Rappellezdans

votre efprit ces

faux témoins qui n'ayant
d'abord avancé qu'une

b~ue c'e~i .tvrs

râpa q»t MrM

Bxyle a
'flùlliq

de chef^en.

fiithalerepnch,

qu'on lui Ui,

d'Athi'^mt,

6M*p,h la Ji.

cifion de cepànt
Mr.BxylejhjuÇ.
tifiem des Hère,

fies qu'en lai

impute dans U

Comte RevûS,

faufTcté, en commettent enfuite
plusieurs autres

pour couvrit: la première. On ne leur en pane

aucune

on les leur compte toutes & avec rai-

fi>n.

Vous
paroiuëz furtout fâché que Mr. Bayle

ait réduit en Chef d'aceufation le reproche pu-
>

blic qu'on lui a fait de ne faire qttafi point Atyf-
J

ttre de fon Atheifme mais qu'y a-t-il au
monde y

qui mérite plus que cela d'être
qualifié Chef

d'acculàtion atroce Ain/i mon pauvre Mon- <

fieur quelque dur que cela vous (bit tant à vous

qu'à votre Client ce fera le premier Se le
prin-

cipal point à vuider entre lui & Mr. Bayle de-

vant les Juges Ecclefiaftiques. Vous avez lu la

déclaration que Mr. Bayle

publia

contre la Cour-

te Revue favoir qu'il ne laiflèrok point prendre

le change à l'Accufateur, &
qu'il faudroit avant

toutes chofes vuider les
cinq Articles

qu'il lui

marqua. Reliiez fi vous avez envie d'être trois

nuits fans dormir, cet endroit de la déclaration,
8c celui de la Chimere démontrée dans lequel
on a réfuté les

prétendues preuves de l'Accusa-

tion d'Athéifroe; & fi vous avez jamais l'afluran-

ce de déclarer votre nom, tremblez à la vûë de

l'infamie qui vous e(t
inévitable,pour avoir adopté

cette même accusation. Je penfe que votre hom-

me fè mord bien les doigts de s'être tanr avan-

cé car quand on lui dit l'autre jour en plein
Confîftoire que c'étoit fur cela que rouleroit la

difcuffîon du procès, il fit connoître
qu'il ne l'en-

tendoit pas ainfi; mais la chofe n'eft plus en fa

puilfance; } Fétatirrevocabileverbum,e'Ae eft im-

primée,
il

n'y
a

plus moyen de s'en dédire, il y
faut vaincre ou crever.

Après qu'il y aura eu Sentence definitive fur I
ce grand point, M.B.ne manquera pas de

te-

c

nir ce
qu'il

a
promis publiquement, je veux dire

de fatis taire ceuxqui pourraient prétendreque du t,
moins la Courte Revue le convainc d'avoir. avancé »

quelques propofitions hérétiques. Je vous répons,
Moniteur, que ce fera la matière d'un

Ouvrage
allez curieux & qui

fera voir à Mr. Jurieu

qu'il n'cft
guéres moins mauvais

Théologien que
mauvais Philofbphe Se outre cela que c'eft le

plus xnechant faifeur d'Extraits que l'on vit ja-
mais. C'eft alors

que pour vos péchez vous ne

verrez que trop de preuves de ce que Mr. B. a

dit en partant voir
que

la Courte Revûë a été

faite ou avec peu de
jugement ou de fort mau-

vaife foi.
ne peut, dites-vous, «tfeguer aucu-

ne preuve de ce qu'il avance cet égard. Dans l'en-
droit où vous parlez ainfi, cela

lignifie qu'il
n'a

pû alleguer aucune preuve mais fi vous n'aviez

pas l'eiprit faux/ & le cceur encore plus faux »

n'euflïez-vous pas bien connu l'abfurdité de'ce

reproche ? Y a-t-il un feul mot dans la déclara-

tion de Mr. B. qui marque qu'il ait eu le moin-

dre delfein d'examiner la Courte Revûë î On ne

peut donc inférer de ce qu'il n'en a
pas fait con-

noître les défauts, que cela lui ait été impoffible.
Mais pour vous ôter tout prétexte de chicane, je
m'en vais vous donner une preuve de ce que l'on

a avancé dans la déclaration, & je choifirai pour
cet effet l'endroit même de la Courte Revûë qui
vous a paru le plus folide, fi l'on en juge par
le foin que vous avez pris de le

copier. Le Pu-

blic
pourra par

cette filouterie juger de toutes

les autres Si on lui peut fort juftement dire eu

cet endroit

Accipe mine Danaum infidias Se criminc ab uno

Ditceomnes.
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gj'il n'a fêhtt

#i mi U cm-

nâjimee Je

Dieu M fervrit

de rien pow ri-

tenir lis Hem.

nieiims leur

devoir.

CilJVII.lU.
wa ». "l.&1-

'j,\4\oo
a "JI"" U;

(i"
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Tome II.. U.. Fffffi -1,
2bl.-

Eebtmtillon du
peu de jugement & de borne finie

teint qui a compoféla Courte Revue'.

VOas

empruntez de la Courte Revûè* cette

propofition la cmnoiffance dt Dieu
nef m

de rien
pour

retenir Uî hommes dans leur devoir.

Votre homme prétend que Mr. Bayle a prouvé
avec fcandale cette

propofition Chap. CXXIX.

CXXX. & CXXXI. pag. 8}. & 84. de fon livre

fur les Cometes.' Je viens de lire exactement tou-

tes ces
pages; je n'ay rien trouvé dans la 8 $ qui

ait du
raport

à ce fêntiment mais voici mot
pour

mot la
page 84. Chap, CXXXI.

Difins donc, que quand
on

n'eft par véritable-

ment converti a Dieu & qu'on n'a par le coeur fanC'

tifié par la
grâce

du Saint Efprit la cotmoiffance
d'un Dieu & d'une Providence eft une

trop faible
barrière pour retenir les

pàffions de
l'homme i&

quainfî elles s'échapent anffi licevtieufement qu'elles

feraient fans cette tmnmffance-la. Tout ce
que cette

connoiffance peut produire ne va guéres quejufqu'a
des exercices extérieurs

que l'on croit
pouvoir recon-

cilier les hommes avec ler Dieux. Cela
peut vbliger

k bâtir des Tembles àfacrifier des vittimcs à fai-
re

des prières
oh à quelque chofe de cette nature 1

mais non pas à renoncer à une Amourette criminelle,

à reftittter un bien mal acquis, à mortifier la concu-

pifience. Deforte quelaconcupifcenceétantlafource
dt tous les crimes, il eft évident

que pmjqtt'etle règne
dans let Idolâtres aujft-bien que dans les Athées

les Idolâtres doivent être
anjfi capables défi porter

k
toute fine

de crimes
que

les Athées, & que les uns

& ler autres
nefauroient former des Sociétés ,fi un

frein plus fort que celui de la
Religion favoir tes

Loix humaines ne réprimait leur perverfité. Et cela

fait
voir le

peu
de

fondement qu'il y a à dire
que

la

connoiffance vague & cenfufe d'une Providence eft

fort utile
pour affaiblir la

corruption
de

l'homme i
Voila

proprement a quoi fervent
les

fauffes Religions par raport1
la

confervation des

Etats & des
Républiques^'

il wy a
que

la véritable

Religion qui
outre cette ùtulité, aparté celle de con-

vertir l'homme à Dieu, de le faire combattre contre

fèspajfions, & de le rendre vertueux. Encore n'y

réttffit-elle par à l'égard
de tous ceux

qui la profef-

fent car le plus grand nombre &c.

Serez-vous allez aveugle, mon pauvre Mon-

fleur pour ne pas voir que ce paflâgc n'eft point
une preuve d'Athéifme Se par confequent que
votre homme vous a entraîné avec lui dans un

précipice lorsqu'à
fon exemple vous avez voulu

faire fervir I3 doctrine de la
page 84. du Traité

desCometes à convaincre Mr. Baylede
nier l'exif-

tence de Dieu Serez-vous afiez aveugle pour ne

pas voir
la mauvaife foi de votreClientqui fu pri-

me tout ce que Mr. Bayle a expreflement remar-

qué de la connoiflànce falutaire du vrai Dieu?

Son accufateur lui fait dire en
général que

la con-

noiffance
de Dieu ne

fert
de rien pour retenir les

hommes dans leur devoir, & brider tespajjions, au

lieu
qu'il

avoit formellement excepté la connoif-

fance qu'ont
de Dieu ceux que le Saint Efprit il-

lumine & régénère.
Enfin fetez-vous aflèz aveu-

gle pour ne pas voir la deftitution de jugement
où un Miniftre doit étre

lorfqu'il
ofe s'élever

contre la page 84. du livre des Cometes, où

l'on voit la doctrine de
la grâce felon les idées les

plus rigides
de St. Auguftin&de Calvin ? Cette

cenfure n'eft-elle pas bien placée dans les écrits

d'un homme qui
a tant crié contre ce qu'ilapelle

le Pajonifme ?
Et fi la doctrine de Mr. B. eft ftuf-

3r/f dxn; un

•récit criminel

n doit nommer

es Xtmoins.

neurt

te, ne s'enfuit-îl pas Bunîfeftement que ce» deux

Proportions d'un Pélagianifme outré font
vrayes? t

1 tors mêmeque fon n'eft pas
véritablement converti

k Dieu i & qu'en n'a pas lt
cœur fanttifié par

ta

grâce du
St. Efprit la cotmtifance

d'un Dieu &

d'une Providence eft une affex. forte barrière pourre-

tenir la pajfions de l'homme & pour fnortifier la

concttpifcencc,
a. ler fauffes Religions converti fent

!'he»tms DMM /Mf MM~t soxtre fer p~e~

& te rendent vertueux.

Vous pouvez juger par ce petit Echantillon

comment on balaiera votre homme dans l'Apo-

logie que Mr. Bayle publiera de f» doctrine con-

tre la Courre Revue" dès qu'onaura vuidé l'Ai ti-
cle t S. des Accufaiîons qui le regardent

en parti-
culier,& le 7. des Accufations qui regardent au(&

fes Ami;.

Si vous rentriez en vous-même, mon bon

Monfîeur, il ne vous faudroit pas aller plus loin

pour connoîrre que cette doarine de Mr. Bayle

1 n'eft que trop vraie. Vous connoiflèz Dieu & fan

Evangile:
vous allez (ans doute fouvent au prê-

che, mais cela vous rerient-il dans votre devoir; i

Cela vous empêche-t'il depuis un an de mettre

votre efprit
à la torture, afin de tronquer

& de

falfifierdes partages,
& de faire éclore de votre

cerveau quelque
méchante chicanerie qui puidè

colorer les calomnies infâmes que
vous publiez i

Je vous l'ai déjà dit, vous feriez moins criminel

fi vous ralfïfiez un Testament, ou une cédule. On

peut fort bien dire de vous,

Dequoi fett à la raifon qui lui crie

N'écris p'us guéris-toi d'une telle manie i

Or comment la Religion
vous retiendroit-elle i

dans les devoirs qu'elle preferitj puifque
vous

l
n'écoutez pas même les fuggeftious

du bon fens Se 1
de la vaifon tgnorez.vous que

dans un procès
criminel la chofe la plus in iifpenfable qu'on fait

obligé de faire eft de nommer à l'Accufé les té*

moins que l'on produit contre lui & de lui de-

mander s'il a des reproches
à leur objecter Avez-

vous fuivi cette méthode! N'entaflêz vous pas pe-
tit livret fur petit livret depuis

un an où vous

répétez la même chanfon, que
le Libraire Mar-

tin a dit ceci ou cela qu'un Anonyme écrit une cho-

fe, qu'un autre Anonyme en écrit une autre ? lia
vous a-t-on pas fominé de nommer ceux qui té-

moignent ces chofes à la charge de Mr. Bayle t

Avez-vous fatisfait à cette jufte fbmmation Ne

perfiftez vous point à étourdir le Public de témoi-

gnages
tombez des nuës? Oferiez vous

manquer
de refpeâ envers le moinlre Juge de Village, au-

tant que vous en manquez envers le Public le Ju-

ge choifî de ce différend Car quelle abfurdité

n'eft-ce
pas que de répondre comme vous faites la

fommadon colitenuë dans la page 709. col. z. de

la Préfacede laChimere tiémonrrée, & de laquel-
le la conclusion eft qu'on donne un mois de tems

à l'Accufateur pour
faire favoir qui font les té-

moins 8c où ils ont fait élection de domicile

après quoi fi on n'aprend pas
ce

que
l'on deman-

de, on traitera d'impoftures & de fourberies ce

qu'il débite Vous répondez que ces témoins font

d'honnêtes gens. Mais, mon pauvre Monfieur, i

quoi fongez-vous quand vous ofez imprimer de
telles fottifes ?Quoi un inconnu comme vous qui
ne dit ni

qui il eft, ni où on
peur aprendre de fes

nouvelles, qui bien-loin d'être autorifé du princi-

pal Aceufateur n'en eft pas même connu ,&
ne le

connoîr pas, nous viendra dire froidement quedes

inconnus auffi-bien que lui
(ont des

gens d'hon-
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fy'mneriptn.
dra ftiat mue

tmqttttnsd*

ÏA»mymt.

neur N'eft-ci pat Ce moquer de Dicu& des hom.

met, & ft jouer du Publie le juge choifi de ce

grand Procès ?Qpe fait-on 6 vous n'êtezpasfor-
il de France tellement nocé que vous ne pouvez

plus &re témoin Se pendant qu'on peut être

dans ces fbupfons vous vous porterez, pour cau-

tion du témoignage de gens inconnus.1 Sans men-

tir voila des procédures bien drôles, ou fi ce ter-

me ne vous (ait pas l'honneur que vous fouhaite-

riez qu'on vous fît de prendre la chofe un peu

plus ferieufement avec vous diîons que ces pro-

cédures (ont tout-à-fait «régulières. Vous vous

êtes déclaré la Partie de Mr. Bayle vous êtes l'un

de Ces Accufateurs, & il paroît par tous vos pe-
tits Libelles que vous n'avez pas juré fi ruine avec

moins de fureur & moins d'acharnement que le

premier Délateur. Dès là votre témoignage ne

peut de rien fervir pour valider celui de vos té-

moins car ou. ett Accufateur qui convienne que
les témoins qu'il produit font récufables 3 Vous

ne pourriez donc en vous nommant devenir pro-.

pre à cela, & vous oCez vous en mêler fans nous

dire qui vous êtes. Pour l'amour de Dieu allez

étudier chez un Procureur r. ou 6. mois un peu

de pratique, & puifque vous avez laiflèz palier
le tems que l'on vous avoit donné pour notifier

le nom les qualités & le domicile de vos té-

moins, 1 & que fix mois après l'échéance du ter-

me, vous êtes auffi muets que le premier jour
laiflêz-nous tirer la conséquence dont on vous a

menacez.

Mais dires-moi la vérité; quelle part vouspro-
mettez-vous à la confiscation des biens de nos

prétendus Cabalilles? J'ai peine à croire que vous

rullîez entré dans l'accufàtion d'une maniere fi
chaude & fi furieufe, fi vous n'aviez été pouffé

par le motif qui animoit anciennement les Déla-

teurs fous les Tiberes & fous les Domitiens ils

favoient qu'il leur reviend roit tant de la dépouil-
le des aceufez. A l'égard de Mr.

Bayle je ne croi

pas que vousaïee ignoré que la conmeation n'eût

pas été fort lucrative. C'eft un Philofôphe qui ne

s'eft jamais foucié d'amaflèr du bien vous n'au-

riez eu guéres à partager en cas de confifcation

que des livres dont vous euffiez tiré en tout trois

ou quatre cens écus. Eft-ce la peine de tant fuer

_à faire des FattumsîCaril eft notable, mon cher

Moniteur, que jamais bon Livre n'a plus fatigué

l'efprit de fon Auteur, que vos petits méchans

Libelles ont fatigué le votre. Je ne compte pas
les frais de l'impreflîon car ce n'eft dit-on >

que cette derniere foisqu'on vous a obligé d'im-

primer à vos dépens'. Mais vous aviez oui dire

que les complices' qu'on donnoit à Mr. Bayle

avoient apporté de grands biens Se c'eft appa-
remment ce qui vous a revêtu du perfonnage de

Délateur anonyme. Par malheur ces complices
ne fè

trouvent nulle part; on vousatousfommez

l'épée aux reins de les nommer, Si votre Chef a

déjà reçu quelques bottes en face qui l'ont bien

décontenancé. Cependant les aceufez font roû-

jours
réduits à un feul Les autres font encore

des habitans de l'Ile invifible.

Vous vousattendczfânsdoutequ*onreral*hon-
neur à vos cinq Lettres de les réfuter pied à pied,
mais je vous avertis, mon cher Monfieur, de ne

vous y attendre pas. Il ne feroit point juRe que

l'on exigeât moins de vous que de votre Maître

& que l'on eût égard 1 la lupériorké que vous

venez de vous donner fur lui en nous aflùrant

que votre dernier livreteft meilleur quetousceux

qui ont étez faits fur ce fujer, & par confequent

que ceux que le Délateur en Chef a écrits proprio

P~MMtOtM

hMh~nK<~f.

Vous

pfgnii. Entre vous le débat. Pour moi je trouve

que
puifque Mr. Bayle ne s'eft engagé à réfuter

dans toute* les formes le dernier Fattum de ce

Délateur, qu'en cas que ce dernier lut prouvât
tous les articles qu'on lui a cottez dans la Chi-

mère démontrée > on vous feroit trop de grâce de

vous répondre avant que vous ayez fatisfait aux

conditions juftes & raifonnables que j'ai exigées
de vous dansmon premier Avis. Voyez en lapag.

77 j. col, 1 où je vousai repréfèitté qu'il étoit de
votre devoir de répondre à chacun demesavertif-

femens, & de marquer même à la tête de votre

réponfe les pages où vous répondiez à chacun.

Vous n'en avez rien fait, ne vous plaignez
donc

pas fi l'on vous abandonne à l'indignation ou à

la rilee publique fans entrer dans la difeuffionde

vos Lettres.

Mais franchement la véritable raifôn qui em- jJ

pêche de vous répondre cft le refpect que l'on a ji

pour le Public. Sans cela on ne feroit point dif-

ficulté de vous fuivre pas à pas, afin de mettre

en évidence toutes vos baffes chicaneries, toutes

vos filouteries & l'incorrigible opiniâtreté qui
vous fait

répéter

tant de fois la mêmecholè. Mais

quand on fonge que le Public eft juftement en-

nuie de tant d'Ecritures fur ce Procès on n'oie

les multiplier. Ce qui a été
publié de la part de

Mr. Bayle
a renverfë fans rcllburce tout ce que

l'on a pu imaginer
de plus artificieux contre lui

il vous a été impoffible d'y répliquer perfonne
n'a oré accepter le défi que J'ai rapporté ci-deflus,
vous ne faites que tortiller quelques paroles

tronquer des paflàges refoudre les mêmes objec-

tions, fuprimer toujours oftinément ce qu'on y a

répondu quand on les a batuës en ruïne, En un

mot vos cinq dernieres Lettres ne font qu'un mi-

férable plat réchauffé ou
qu'un

habit de frippe-
rie, où vous avez change & rapetacé quelque
chofe. Quel tort ne feroit-on point au Publie fi

l'on croyoirqu'il eût encore befbin d'antidote con-

tre un poifon fi groffier.
Pour toute réponfe je me contente de fuplier

très-humblement tous nos Lecteurs de recourir

aux lieux que vous citez ou de la Cabale Chimé-

rique ou de la Chimere démontrée d'en bien
confidérer ce qui précède & ce qui fuit, & de le

comparer avec les mutilations que vous y faites,

& avec les' conlequences que vous en tirez, & je
fuis fur, mon pauvre Monfieur que s'ils ont de

l'équité, du jugement & de la confcience, ils fe-

ront épouvantez que vous ayez ofé faire paroître
tant de mauvaife foi à la vûë d'un Siècle auffi peu

indulgent que
celui-ci 8c qu'ils auront horreur

de voir qu nn homme qui fe glorifie d'être forti

de France pour la Religion, ait une ame fi noire

&un cœur fi gangrené de malice & de toute frau-

de. Mr. Bayle n'a plus béfoin d'écrire fur fon

Procès. Ceux qui en voudront juger comme il

faut ne prononceront rien fans oiiir les deux par-
ties fans comparer preuve à preuve, réfutation

à réfutation & en ce cas il doit être parfaite-
ment affiiré de la victoire; les Accufateurs n'ont

rien avancé qu'on n'ait réfuté pleinement, & ils

font demeurez en refte fur une infinité d'articles

dont ils n'ont pû fe juftifier. Quant à ceux qui ju-
geront fans ouïr les deux Parties on fe foucie

peu de leur fentence & on ne fe croirait pasobli-

gé de faire un pas pour être plus aprouvé d'eux

que defàprôuvé. La feule chofe dont ils ont be-

foin c'eft qu'on prie Dieu de leur faire mettre en

pratique ce que la lumiere naturelle dicte à tous

les hommes fur le Chapitre des' jugeraens témé-

raires.
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Vous voilà bien payé, mon pauvre Monfieur,
d'avoir employée j. ou 4. mois à pétrir & à re-

pécrir les mêmes remarques fur l'édition de Paris;
tous remporterez pour toute réponfe le mépris
de votre adversaire, & un renvoi au cumbe re-
eoSs.

Mais il faut qu'en faveur des parefTeux je don-
ne ici un petit échantillon de votre mauvaife
foi.

EchantillondeUmMtvaifefiiAt petit Amt»
d*s petits Livrât.

ILy long-tems que je me fais faitune idée fort

étenduë de la corruption du cœur humain;

cependant lorfque j'ai vu avec quelle deftitution

de route honte vous falfifiez les chofes, fai fénti

toute la furprife que la vûë des objets incroya-
bles a de coutume de nous caufer. Je ne parle

point des contradictions que vous imputez à Mr.

Bayle. Vous y pouvez avoir été ébloui. Vous ne

favez pas bien les Loix du raiibnnement ,& d'ail-

leurs la Sphere de vos notions eft fi bornée que

je n'o (crois vous accuser d'avoir forgées malicieu-

fement toutes les contradictions que vous impu-
tez à cePhilolbphe. Peut-on être plusnovice que
vousleparoifléz quand vous parlez de nos raifon-

ncurs fur les Nouvelles. Pauvre homme, je vou-

drois que vous cufliez été dans les aftembléesdes

gens defprit à Paris, vous y auriez vû comment

on y relance ceux qui débitent commedes faits fort

certains tontes les nouvelles du troîfiéme pilier, ou

même toutes celles de la Gazette. Avez-vous ja-
mais été dans les Conférences qui fètenoienc tous

les après midi fur les foflêz de Mr. le Prince » M

auroit fait bon y débiter des nouvelles de Vifion-

naires, il faut voir comment on y rejettoit tout

ce qui n'étoic pasbien apparent; ceux qui Iê ren-

doient là, étoient-ils des Pensionnaires des enne-

mis de la France? Comme vous l'cces du Grand

Mogol. Ne doutez point que les gens fages à Pa-

ris,très-zelcz d'ailleurs pour la gloire de la France,
ne fe moquentaujourd hui allez hautement de ces

chétifs& miférâblesnouvelliftes quioferoient dé-

biter en leur préfence, que Mr. de Bellefond va

faire une defcente en Ecollè Combien y a t-il eu

de gens en France qui fe font moquez des efpé-

rancesque le Mercure Galant donnoit de mois en

mois que le Roi Guillaume ne le mainciendroit

pas fur le trône! Etoient-ils pour cela aux gages
des Alliez II le faudroit dire felon vos beaux rai-

fonnemens & vous devez être allez infénfë pour
le croire felon vos principes ;& par ctuiféqucnt il

vous faut prendre ou pour un incurable fanatique,
ou pour un homme qui n'auroit jamais vu que le

clocher de fon Village.
t Que vous me faites pitié quand je vous vois

» nier une chofequi faute aux yeux de tout le mon-

de, c'eft que fon rendroit un fervice fignalé à la

France, fil on pouvoit perfuader aux Alliez qu'el-
le eft fi foible & par mer &

par terre, qu'il fuffit

pour la réduire d'équiper une trentaine de Vait

féaux, & d'avoir en campagne }o. mille Com-

batans. Mais, dites-vous, les plus pacifiques
con-

fénriroient de bon cœur à la continuation de la

Guerre, de l'aveu de Mr. Bayle s'ils étoient per-
fuadez de làfoiblellè exceflive decette Couronne; }

donc il s'eft contredit, faullè conféquence. Vous

devez (avoir qu'il y a une infinité de proportions

qui font tantôt vrayes,tantôt fauffés, félon qu'el-

les (e raportent ou à différentes perfonnes ou à

des lieux de à des tems différens. Il eft vrai à cer-

tains égards qu'en rendroit un grand fervice à la ~l,

Fffff j}

or attribut Ut

nttr*di£tit>ndt

'Anonyme an

itfain dt fin

tntfniemtat.
j

raputt

France» en la repreféntant tret-foible, Atiln'eft

pas moins vtaiàd'aurreségardsqù'on lui rendroit

un méchant office en la repréfentant très-faible.

La premiere de ces deux proportions eft vérita-

ble fi l'on fuppofé quecette repréléntation de foi-

bleflé endort l'ennemi, l'empêche d'armer fuffi-

(àmmcnt, arrête ledeflèin de ceux qui vouloient

fe joindre à la Ligue. L'autre propofîtion ék vé-

ritable fi l'on fuppofe quelamêmerepréfenrarioa
excite des foulevemens, encourage tes Prince»

neutres à rompre, & donne Plus d'envie aux Al-

liez de continuer la Guerre avec vigueur. Un

bruit incertain qu'on fera courirde la foibleflède

l'ennemi pourra être quelquefois inutile, ou mê-

me plus nuicibe que profitable. Mais une entiete

certitude de cette foibleffé peut fouvent produire
de très-bons effets. Je n'ai guéres remarqué que
ceux qui ont demandé degrandes afliftances d'ar-

gent à leurs Sujets pour faire laGuerre ayent af-

feéké de repréfènter que l'ennemi n'avoit que de
petites forces. N'allez donc pas fi vîte en matie-

re de contradiction, & voyez le bon accorddeces

deux chofes que vous trouvez fi peu alliables. La

i.eft que la Gazette de Paris diminuë le plus

qu'elle peut les forces des Alliez; lafëconde,qu*il
ferait de l'intérêt delaFranced'avoir des Partiîàns

dans le Pays ennemi,qui euflént l'adreflé de per-
fuader à ceux qui gouvernent, que peu de forces

fuffifènt pour la mettre à la raifon.

Mais ce qu'il y a de bien certain parmi tout

cela, eft que les raifonnemens de trois ou quatre

petits particuliers qui caufént auprès du feu ou à

la promenade, ou dans quelque boutique de Li.

braire, ne font ni aucun bien ai aucun mal à l'E-
tat,foir qu'ils adoptent toutes les Chimères d'un

Commentateur de l'ApocalypIé, foit qu'ils en
montrent le ridicule; & ainfi vous devriez rougir
de honte, mon pauvre Moniteur, de nous venir

encore étaler pour la 4. ou j fois l'indocilité que
vous avez trouvée dans trois ou quatre perfonnes
de bon Cens toutes les fois qu'on leur a voulu

perfuader je ne fai quel fatras de nouvelles & de

prédictions dont la forte populace s'était coiffée.

Avoir érigé en Faftion, en Cabale, en crime d'E-

tat, en Evangite nouveau prêché de maifon en

maifôn,quelques conventions que le hazard fai-

ioit naître, ou l'on ne flatoit pas l'efbérance que
vous aviez conçue de vous engraiflêr bien- tôt des

chairs de la Bête, & que quelques-uns de vous

débitiez avec une indiscrétion qui auroir pû faire

du tort à la caufe commune auprès de nos Allies
Cath. fîlesdifcoursde quelques petits particuliers

influoient jufques dans les Cours, avoir fait, dis-

je, cette étrange métamorphofe, eft une action
de vrai fanatique. Vous voudriez introduire ici

une tyrannie qui eti inconnue dans les Etats les

plus deipotiquesjvousvoudriez que perfonne n'o-

fât raifbnner au coin de ton feu fur la vraifem-

blanced'unenouvelle. Jen'aipointoiiïdirc qu'on
ait puni en Hollande des gens quieuflènr ordre de

parler avantageafement des forces de l'ennemi;
un homme comme vous ne devroit rien avancer

fans preuve: mais je (ai qu'on pendit l'autre jour
à Rotterdam un fcélerat, qui avoit été fouetté

& marqué d'un fer chaud pour avoir accufé les

Bourguemaîtres d'Amfterdam
d'intelligence avec

la France.

Vous voyez combien je vous ménage: un au- Oa t
ne diroit que votre métamorphofè eft le fruit cnur

d'un coeur çâté pour moi j'aime mieux
l'attri- f*1

buer aux defôrdres de
l'entendement :j'attribuÇ,^|

à la même fource plufienrs autres contradictions j.J

chimériques que vous imputez à Mr. Bayle pat
CfCCC
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raport à la i. édition de l'Avis aux Réfugier.
On lai avoit (oûtcnu que certains faitsétoient ab-

folument inexplicables dans toute autre hypothe-

fe que celle de Con Délateur. Il a montré le con-

traire, & te refervant toujours le droit d'exami.

né fi ces faits-là étoient vrais ou faux félon tou-

tes les cireonftances débitées par fa Partie il a a

montré que l'on en pouvoir donner" plusieurs rai-

fons différentes, toutes fort vraifemblables: Là-

deflùs vous lui Venez dire qu'il Cecontredit, vûque
l'une de Es fuppoiîtions ne peut s'accorder avec

l'autre; vous ne fautiez croire Monfieur, com.

bien c'eft-là une objection de petit efprit. Av«-

vous jamais M les problèmes d'Ariftote ? Il en

donne quelquefois plusieurs raifons, qui ne fau-

roient être toutes véritables mais c'eft aux Lec-

teurs à choifir ou
celle-ci, ou celle-là & quel-

quefois

même il eft polIible '4e prendre un peu de

l'une & un peu de l'autre, comme peut-être il
eh faut ufetà à l'égard des conjectures Fur l'édition
de Paris. Savez-vous bien que les Syftêmes du

mondé, expliquent les Phénomènes céleftes en

plufieurs façons, dont Civous choififlez l'une il

faut néceffâiremenc rejetter l'antre ? Or je vous

prie de me dire fi un Philosophe fe contredirait

en cas qu'il enlèignâc quel'on peut donner raifon

des Phénomenes du Soleil, ou en fuppofant que
la Terre fe meut autour de lui, ou en (uppofant

qu'il fe meut autour de la Terre. Ne fe moque-
roit-on pas d'un homme qui viendroit objecter

que ces deux hypothefes fe détruifent puifque
h la Terre eft en repos, il faut néceflairement que
le Soleil n'y foit point i Miférable,lui répondrait-
on, ne voyez-vous pas qu'on vous propofè ces

conjectures, non pas pour les unir enfemble, mais

comme une alternative dont il faut chofir l'un

'des membres, & rejetter l'autre. Jugez par-là à

quoi s'exposent des gens comme vous quand ils

veulent faire les capables; jamais Pbilofopbe, di-

tes-vous jajqu'à Mr. Bayle
ne s'était avifé da

:propofer plufieurs Syfiêmes a la fois* Allez apren-
dre mieux votre leçon dans les problêmes o'Àri-"

Ç

ftote & fkc'.ez la différence qu'il y a entre les

effets de la nature & les actions libres de l'hom-

me.
Les Phénomènes de la nature dépendent d'une

Loi fimple &
générale

les aaions de l'homme

foiit compliquees de mille incidens fortuits: c'eft-

pourquoi les conjc&uresde ceux qui cherchent à

en démêler tous les rclîôrts ne peuvent pas être

fimples, & fouvent les Syftêmes les plus vrai-

semblables font les plus faux. Voyez-moi ces Hi-

ftoriens grands politiques en théorie, qui donnent

tant de raifons myftérieufes & concertées de la

conduiredesRois. Cen'efl leplusfouvencqu'une

bagatelle qui a donné tout ce grand branle.
ri. Quand vous ajoûtez que l'hypothefè du Dela-

teur explique admirablement tous les faits, je
vous le nie premieremenr,&: vous renvoye 1 la Ca-

Hs bale Chimérique &à la Chimère démontrée', où

t. l'on a fait voir que fôn fyftême eft un vrai Cahos:

En z. lieu je vous représente que vous me faites

fouvenir de ces efprits Satyriques qui dénouent

toutes fortes de petits myfteres de Ville aux dé-
pens de l'honneur de quelque femme. Pourquoi
un tel eft- il alîîdu dans une celle maifon ? Pour-

quoi n'y va-t-il qu'à certaines heures î Pourquoi

depuis qu'il y va, ne fait-il plus telles viftes ?2

Pourquoi cesrapoics, ces éclairciflèmensî Chacun
raifonne là-deflus, on en trouve des caufes vrai-

femblables fans deshonnorer perfonne; mais un

Satyrique ne s'en accommode point, il croit ex-

pliquer le tcut plus heureufèment parle commer-

Matrvaife foi
avec laquelle

l'Anonyme trm.

qutlesparaleide
Mr. B. pour lui

faire dire ce

qu'il ne dit f /u.

ce criminel de l'homme en queftion
avec la Da-

me du logis. Ce Satyrique feroit-il fondé fous ce

prétexte à dénoncer publiquement
cet adultère ?

Les Juges fepayeroient-il de cet te méchante rai-

fon, que fa fuppofition quadre
fort bien aux in-

cidens. Mutato rumine de te fabula narratur. Vous

feriez moins inexcufable fi vous faviez leSyftême

que Mr« Bayle vouloit donner dans l'ouvrage

qui devoir fuivre la Cabale Chimérique;
mais

puifque vous ne l'avez pas vu, ne vous, battez.

vous point
aveedes rancômes.Les remarques qu'on

vous a fournies fur les proprietez d'un bon Syftê-

me,ne feroient-elles pas aupis aller, des traits lan*
cez a tout hazard i • 1

Voici maintenant deux échantillons de vos pé-

chez de malice.

Vous avez l'éfronterie permettez-moi de me M<

fervir dece mot de nous donner comme un fait
*y

indubitable, que Mr. Bayle fè reconnoit l'Auteur
i~#

de l'Avis aux Réfugiez,
& pour comble de har- jy>

dieue vous concluez votre livre par cette belle /<«

imputation; vous le prenez lui-même à témoin, 1"
& vous le cirez en caractère Italique ce que l'on
ne fait que lorfqu'on raporte les propres paroles
d'un Auteur. Voyons ceci de plus près cenfef-

fi, dites-vous, qùe Air.Juriett a prouvé fi claire.

ment le Chef qui regarde
l'Avis aux Refagiez. qu

ce n'efl plus m problème pour le Public, mais feu-
lement par raport aux

Juges qui fiât obligez de pro-

noncer, fëcundùm allegata
& probata. On

ne peut
paspaffer condamnation d'une manière plus fresifi.
Vous citez l'Avis au Lecteur. Or écoutons ce que

porte cet Avis..

Le Dénonciateur eft convaincu defaujfetéfùr di-

vers artieler dont quelques
uns enferment de cette

forte
de crimes, qui font tomber la peine de mort

ou fur l'Accufé quand il eft cpupable, ou fur

l'Accufateur quand il calomnie Cr l'article «ni-

que qu'on prétend qu'il
a prouvé, & qui eft de beau.

coup
moindre

ton <fequence,n' 'eft
encore qu'un problè-

me, à tout te moins par raport aux Juges} car ceux-

mèmes qui panifient
tes

plus decififs
contre Mr.

Bayle, demeurent d' accord que s'ils étaient fesjw

ges
ils

n' offraient lecondamner, vu qu'ils feraient abli-

gez.de prononcer fecundum allegata
&

probata, &

qu'il n'y
a

point de preuve juridique
dans le FœBttm

de l'Accufatew. On verra dans la troijïéme partie
de cet

ouvrage, que
cet article unique ne doit pas me-

me pafftr pour un PROBLEME ,par raport
à des particuliers qui ne veulent pas juger téméraire-

ment de leur prochain.

Ah petit Fourbe, je vous y attrape vous voi-

là pris dans 4e flagrant, commedifènt les Walons,

ofez-vous bien citer en Italique, il confeffè que

Mr. Jurieu a prouvé fi clairement Où avez-vous

trouvé cet aveu ? Mr. Bayle a-t'il jamais attribué

à la clarté ou à la force des prétendus preuves de

fan adverfaire,la créance qu'elles onttrouvée dans

quelques efprits Ne l'a-t-il pas attribuée à ce mê-

me principe de crédulité qui
a fait prendre à tanc

de gens pour de véritables prédictions toutes les

chimeres
du

personnage
fur l'Apocalypfè? Les

bonnes
gens qui fe font laiflèz prévenir contre lui,

ont mis en pratique le principe de ceThéologien,

jecroi le s myfteres de la Religion parée que je lesveux

croire, & qu'il m'importe
de tes croire. Il n'y en a

peut-être pas dix
qui ayent lu les réponfèsdeMr.

Bayle,
ils ont prefquetous jugé fans entendre les

deux Parties, les uns ont été entrainez par les im-

preffions qu'on
a été leur donner de maifon en

maifon en accumulant Roman fur Roman les

autres fe font

piquez

de ce que Me B. n'alloit

.faire fa Cour aperfonne,& laiflbit un chacun

daM
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dans la
pleine liberté decroire ce qu'il voudra* J

où en ont tiré des
confequences faute de favoir é~

ce que c'eft
que l'efprît véritablement Philofo- t

phiqucquiferepofc furie
témoignage de fa con- r

fcience & fur
l'équité des Magistrats. Il n'avait i

point flatté comme a toûjours fait foiiDénoncia-
teur la

paflîon
favorite du cœur humain &c.

Quoiqu'il en foit il
nefautque le fens<tomrauti i

pour voir clairement que les paroles que vous avez
citées, ne contiennent

pas le jugement qu'il faifoit

de l'affaire; mais que c'étoit celui que les
plus

préoccupez pour le Délateur en faifoient. Vous
avez donc vû fans doute qu'il n'y avoit là que ce

qu'on nomme prendre la chofe au pis & ce que
les Savans appellent dato non comejfo. Or il n'y
eût jamais rien

de plus contraire à la bonne foi

de prendre pour un aveu (impie & net ce
que la

partie adverfê
n'avance'que comme un p'is-alter

& une conèeflion
qui abrege la

difpute,&qui
en-

ferme toûjours la faculté d'y renoncer pour venir

au fond.

Mais voici le comble de la fraude, immédiate-

ment après
les

paroles que vous avez citées on

lit qu'il a été prouvé dans le corps du livre que
ce Chef d'accusation ne doit pas même padèr pour
un problême par rapport auxparticuliers, & vous

avez
fuprimé

mécttamment& trahreufement cet-

te claufe cela eft-il digne je ne dirai pas d'un

Refugié,
mais d'un honnête

Payeii. Cequevous
dites fauflèment dans votre page 178. que Mr.

Bayle confefe que l'édition
de Paris eji faujfi ,& que

la privilège eft fabriqué in'eft pas même digne d'une
Courtifàne comme Laïs Se

quant au refte il

n'y apoint
d'Ecolier qui n'eut honte de s'embat-

raflêr des petites difficultez
que vous propofez

comme des démonftratîons. Partons à l'autre

échantillon de votre malice.

Vous di tes dans la
page 33 que larjqtton

coni-

• mença À reprocher à Mr. Bayle fit révolu ,on ne

remporta qu'un renvoi fort
fie

au bon 'Pere Valé-

rien. Vous citez une Lettre où on trouve mani-

feftement que
ce renvoi tombe fur ce

que les en-

nemis débitoient dans toutes fortes de converfa-

tions, Se qu'ils publioient même dans leurs Saty-

res, qu'il avoit demeuré chez les Jéfuites., C'éft

donc une malicieufe falfîfication car un enfant

peut voir l'énorme difference de ces deux cho-

fes.

Que voulez-vous dire peo après par ces paro-

les Il ne fi retranche plus que' fiir là durée
de foU

fijour à ThotdmftT Ne vous démentez-vous pas tout

auffi-tôt en difant qu'il relevé avec foin Itjtfil a

étudié oh Collége des Je fuites fans y avoir été est péri-

fian ?
N'eût-il pas été plus digne d'un Refugié

de vous humilier par une confeflSon ingénue des
deux infignes

ratifications
qu'on a1 publiées con-

tre Mr. B. concernant fon voyage
de Tbouloù1-

fe & de demander pardon au Public de ce qu'on
a voulu le tromper en lui mfpirant dés préven-

tions mal fondées Le Dénonciateur «fi: eri:cela

le plus coupable
de tous ,-puîfqir'il

favoir certai-

nement avantqueMr. Bayle allât àSëdan ce qui

en étoit.

ire Dans vorre z 3 7. page vous prenez- la même

es. matiere,& vous dites
quelorfqu'ori'fôûtientqu'ii

avoit été chez les Jefuites, il renvoya févhemeni au
P. Vderien qu'il avoua enflàte Je voyant prtffé,

qu'il avoit fait aittreftif une tfeapade de 1 s'.joiirs>i

qu'étant
forcé dans ce rétralicKèmenfpâr dé tér

moienages authentiques
il chicana fur la duréede Ion fejoor

à Touloufe ctdùnna à- fan chan'-

gement
de Religion

les motifs les plus capables

de le faire exeufèr. Vous continuez en ces termei

DES PETITS LIVRETS.

ne U tettn di

Mr. Sartrt,

"– mm *m *J <l 4 A k#

L'l4~tessr dn
Pbilü~'rp3~e degrvadé ~'prbdteît ~t hs tM~

te éternelle de Mr. B'afb > "»'
Lettre de

Mr. Sur*

tre qui«
convaincu notre homme de màuvaifi foi

mê^fe à ce dernier égard, & qui a jufiifé jujqtu*

dont les moindre* ctrconftanccs ta vérité- de ce
que

Mr. JurieU avait
avancé.

•

Petit Panfaron'que vous êtes, comment n'a vez-

vous pas
honte de parler de la forte après l'infa-

mie dont je vous ai couvert dans mon premier

Avis. Votre opiniâtreté mérite qu'on vous renou-

velle cette confufion mortifiante.

1 Il n'eft point
vrai

qu'onait jamais renvoyë

•au bon Pere Valerien touchant le
changement

de

Religion. Que votre paffàge de la page 3. foit

donc renvoyé ce bon Père.

2. Il n'eft point vrai que Mr. Bayle
ait jamais

dit qu'il avoit fait une efcapade de 1 j. jours.Pour-
quoi donc mon pauvre Monfieur forcez-vous

les gens
à vous donner le démenti deux fois de

fuite ? Comment êtes-vous allez lâche pour ré-

peter
ce

menfonge
fans fatisfaire au défi que l'on

vous a fait dans la page 772 .col .1 .du premierAvis;

j Il n'eft point vrai que laLettre de Mr. Sar-

tre que
vous avez produite dans votre Philofbphe

dégradé, ait convaincu Mr. Bayle de mauvaife foi

fur aucune chofe on va donner un petit détail

de cette affaire, afin de mieux perfiiader le Public

que l'application qu'on vous a faite de cette ex-

clamation Apoftolique à plein de tonte fraude
1

eft la plus jufte du monde.
00

Le Public faura donc 1 Que Mr. Sartre pref-
1

fé parles Emiflâiresdu Dénonciateur, de donner

un certificat fur l'âvanture deThouloufè, ne vou-

lut jamais faire autre chofe
qu'écrire

à Mr. Bayle

là-defTus fans avoir deffein que Ces ennemis pu-
blialfent ce qu'il

lui écrirait. Its n'ont pas laide

de le faire, tant ils font en
poflèffionde

fouler

aux pieds toutes les
regles de l'honnêteté & de la

bonne foi.

1. Qu'il ne confentit à prendre le
parti

de lui

écrire qu'après qu'on
lui eût fait voir pîujîeurs Let-

tres qui marquaient que lorjqu'on avoit parlé à
Mr. B. de cette avanture il avoit fortement nié le

fait & avoit dit que c'était une fort grande impo-

jure. Ce font les paroles de Mr. Sartre dans la

lettre dont vous avez
publié un Extrait. Recon-

noiflèz-là mon pauvre Monfieur l'efprit calom-
niateur

qui règne dans toute votre Cabale. Mr.

Bayle n'a jamais nié fon changement de
Religion,

& il vous défie de prouver qu'il l'ait jamais nié,

&
cependant vous

l'avez
écrit partout à vos

Agens. '0

3 Que Mr. Sartre parla bien de je ne fai quel-
le lettrequ'il avoit reçuëdeThouloufè en

réponfë
à celle

qu'il avoit écrite à Mr. Bayle mais qu'il
n'aflura point que celui-ci eût fait cette Lettre,»

& qu'au contraire il fit entendre qu'il trouvoie

plus vraifemblabîe qu'il ne l'avoit point écrite^

A quoi fongez-voüs donc, vous qui avez fraudu-

leufêment
(ù primé cette circonftance comme je

vous en ai afliz lavé la tête dans
mon premier

Avis A quoi, dis- je,fonge2-yousde venir encore

dire que cette lettre a convaincu Mr. B. de mau-

vaife foi ? Voici quelques Extraits qui ne vous
feront

pas trop agréables ils prouvent tout ce

que" je viens d'avancer.

Extrait d'une lettre écrite de Londres a Mr.
Bayle

le 20. Novembre 1651. V. S.

MOnfieèr

Sartre m'a dit qu'il fivoit qu'on avoit
1 ~'1 imprimé un Extrait de fa lettre qrt'U en

avoit témoigné fors chagrin &fijhrprifi à
eettx qui
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En yulfentM.

Bayle a dit que

UsAibhsptm-
•vtiittt être aajji

vertue:tx]qwle;
Chrititns 8

ttvoient exigé, de lui mefimple lettre & qu'il s'en
ne

plaindrait
dans Informes .mutant qne je le fell

puis voir vins n'aurez, pas
lieu d'être mécontent de ne

H .5» dé

Extraie, d'une lettre de Mr. Sartre à Mr. Bayle de

du ii. de Décembre 1691. d'e

g'1

T Ây hefité Monfiettr fi je devais répondre
aux fai

deux
lettres que vous m'avez fait l'honneur de

pli

m'écrire parce que je neujfepas voulu être nommé let

dans ler différends que vous aviez avec Mr.Jurieu; ge

cependant
comme c'efts anjji contre mon intention

qu'on
a fait imprimer celle que je vaut écrivais &

pn

que je m'apperçois
bien aiijjï qu'il y

un endroit prtn- ta

cipal ohj'euffepît m'exprimer plus jufie ,je riaypint fi%.1

de peine
à vous avouer

que lorfquej'ai dit qu'après qu

votre départ de Puylanrens
on fut que

vous vous
Sp

étiez alléjetter au Convent des Je fuites
a Thmlott- dé

fe ,j'ai voulu dire que cela fut dit ainfi
commune- 10

ment a Puylaurens &
crû de méme de tout le mon- ch

de &je vous' avoue aujft que depuis je n'avoir point ve

oui dire que cela
n'eût point

été ainfi précisément
ni ca

-par confequent regardé
comme une chofi fort diffè- té

rente, qu'ayant
abandonné notre Religion vous ne bi

yujfiez.
allé aux Jefuitcs que comme externe

pour y di

'prendre
vos leçons.

Si avant que
de vous avoir'écrit

pi

ce

que j'en

avolscru comme plufieurs autres qui font m

ici ,'j'euffè Jçu que vous ne difconvcniex.p*s
du der-

pi

nier mais feulement de l'autre vous n'enfilez, point p

put parler
de moi fur t un ni fur l'autre ,& je ne

qi

voudrois pas que
mon témoignage put être étendu au- fc

delà de ce qui fe trouverait bien avéré. Pour ce qui m

'eft des autres petites circanfiances du tems qu'il jr d,

pourrait
avoir eu depuis que

vous aviez été à 7hoa- Çt

loufe jufyt'à ce que je vous vis à Genève & du le

lieu particulier où nous parlâmes enfemble la premie- d

re
fois, que

ce fut
environ trois ans ou moins', v

chez Madame Clergeat
au ailleurs quand

ce feroit p
ma mémoire qui

m'auroit trompé
en celaptntU que d

vous la vôtre la ebofe ferait de fi peu
de canfequen- d

-ce pour
vous aujji-bien que pour moi qu'elle ne me- ri

ritoit pas à mon avis toute plaifanterie qu'il aplâ f.

à vôtre Apologifle
d'en faire puifque

vous fc

ne demeurez, pas d'accord d'avoir écrit vous-me- ,a

me la réponfe qui mefut écrite de 1%ouloufe je n'ai j,

~èarde

de l'ajfurer
n'en ayant

aucune certitude & 'tl

•bien-loin de vouloir avoir aucune part dans ces for- p
tes de démêlez, qui

ne
peuvent qu'affliger

ceux de ne-

-tre Communion j'ofe vous
fuplierde

contribuer de “

^votrepart
tout ce

que
vous pourrez pour les faire

cejfer t& avec cela de me croire Faire. t

t

Hé bien notre peticFanfaron n'y a-t-il pas t(

•bien là dequoi vous
glorifier ?

Ne feroit-ce point <

au contraire un fu jet de grande mortification pour
«les

gens qui ne fe
feroient pas

endurcis contre <

"toutes fortes de convî&ions de fourberie Peu

m'importe après tout que vous ayez de la honte,

ou que
vous gardiez

votrefront d'airain. Le bon ]

'de l'affaire eft que le Public fe confirmera dans le (

mépris
de votre hardieflè & aprendra

de mieux s

'-en mieux à ne tirer aucun préjugé *de
votre au- i

dace décifive contre ceux que vous calomniez.

Si là laffitnde du Public la mieux fondée du mon-

de puifqu'elle
vientde la répétition réitérée

cinq

ou fix fois d'un grand tas de chicaneries qa'on

vous
avait réfutées pleinement du premier coup

ne m'empêchoit pas d'examiner tout votre der-

nier libelle j je ferais des monceaux de vos four-

beries car vous n'avez point écrit de
page qui

M-Bayle ne fait ceque c'eft. ni de cette réponfe, ni

ne porte la' livrée de votre efprit chicaneur &

falsificateur mais falfificateur n* étourdi qu'il

ne faut que confulter les endroits que vous citez

pour s'apercevoir de vos impofturcs. Ce qu'il y
a

d'étrange
& de ttès-digne

de
compafïïon c'eft

de voir qu'avec une telle Situation de cœur &

d'elprir.vous ofiez vous & vos coopérateurs,vous

glorifier

d'agir pour la caufe de la Religion
Se

foire parade de votre zéle ce qui trompe toujours

plufieurs
bonnes Ames, qui mériroient un meil-

leur fort que celui dette la dupe de pareilles

gens..

Que vous avez bonne grâce de mettre entre les En

prétendues impierez de Mr. B. ce que vous pré- ,Ba-'
tendez qu'il adit que tes Athées peuvent être auf-

fiverbieux que les Chrétiens mêmes Etcroyez-vous mr

que je vous fiaflè mieux que je ne l'aurois fié à Chr

Spinoza un dépôt de dix mille francs Je vous

déclare que puifque
vous avez la hardieflè de fou-

tenir qu'il y a dans les écrits de Mr. Bayle cent

chofes qui n'y font pas, & de nier que l'on y trou-

ve ce que fon y voit manifeftement, je vous crois

capable d'augmenter
ou de diminuer felon vos in-

térêts les chiffres d'une Promefle & de prendre

bien fur cela vos précautions.
Y ayant aux en-

droits que vous citez de la Chimere démontrée

pluGeurs remarques qui convainquent invincible-

ment de calomnie votre Dénonciateur au fujet du

prétendu
Athéifme de Mr. Bayle n'avez-vous

pas
la mauvaifè foi de n'en raporter que deux,

qui n'avoient été alléguées que comme des accet

foires par fur-abondance de droit, & ne fuppri-

mez-vous pas tout ce en quoi confiftoit la force

de la réponfe Mais puifque l'occafion s'en pré-

fente, je vous avertis encore une fois que M. Bay-

le fera bien voir du pays à l'Auteur de la Rapfo-

die
que

vousavez citée pag. i r.
Malheureux que

vous êtes ofez-vous parler
de ces chofès en fu-

primantl'exceprionqu'ila toûjoursfaiteen faveur

des veritables Chrétiens, convertis par l'efficace

de la
grace

[ans laquelle il fuppofe avec les plus

rigides Calvinistes, que l'homme eft incapable de
faire une bonne adtion .Si vous vouliez le

critiquer
fans fupercherie, vous étiez obligé de représenter
ainfi fort principe, c'eft que tous les hommes étant

infeStez, du péché Originel & n'y ayant que la grâ-
ce du St. Efprit communiquée aux feuls Elus qui

puijfe guérir cette corruption
il

s'enfuit que toutet

les vertus des réprouvez, font de faujjis vertus qui
ne viennent que dutempérament ou de l'envie d'être

loué ou de quelque
autre

rejjortquifi peut trouver

dans un jfthée. Or tant s'en faut que cette doc-

trine fbitrAthéïfme,qu'au contraire le fentiment

oppofôeftle Pélagianifme
le plus hideux. Mais

outre cela mon pauvre MonSieur quelle preu-

ve d'ignorance
ne donnez-vous pas en

fuppofanc
comme il faut que vous lefaffiez par votre objec-

tion, qu'il ne peut y avoir de Chretien auflfi mé-

chant que l'eft un Athée Si vous aviez comparé

le procès de l'Athée Vanini avec celui du Magi-
cien Louis Gaufredi Prêtre de Marfeille, vous

auriez vu que les crimes de ce dernier furpaflenc
de beaucoup les crimes de l'autre. Ne favez vous

pas que Jean de Léri qui étoit un bon & fidelle

Miniftre du St. Evangile, a rapporté qu'il avoic

[ trouvé des peuplesfansaucune Religion dans l'A-

mérique ? Que cela foie vrai ou faux peu m'im-

porte il eft du moins fur que ce Miniftre l'a cru.

Or vous n'oferiez dire qu'il a cru auffî
que

toute

les femmes dece pays-là empoisonnent leurs freres

& leurs pères il a donc cru
qu'il y

a des Athées

qui

de la lettre à laquelle elle fervoït de réponfe.
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tsurqMci F An*.

nymt n'a f»s

f*gnél*gag'*re

qu'en lui vont

frofifét.

Time II. G g g g g

qui ne font pas plus méchans que certains Chré-

tiens; car Jean de Léri n'a pu ignorer qu'il n'y
eut des femmes Chrétiennes

qui avoient fait

ce que la Dame de firinvilliers a renouvelle de
nos jours femme fi

Catholique qu'on a trouvé

dequoi la
convaincre dans le détail

qu'elle avoit
écrit pour Ce confdlèr de fes péchez. Il faudroit
donc que vous priffiez Jean de Léri pour un

Athée. Que 1on vous va dauber & convain-

cre d'ignorance, de mauvaife foi & d'abfurdi-

tez dans la Réfutation de votre Courte re-

vue.

Qiielque
deffèin

que j'aye de finir bien-tôt il

faut
que je vous donne encore quelques avis,

mon pauvre Monfieur.
Songez

bien à ces paroles

:f delanotefrjaubasdelap. 778. SU' Accusateur ne
déclare

pas dès que ceci fera public. t qu'il n'a jamais
avancé

que
les édairciffèmens que Mr. B. deman-

da (ont les mêmes particularirezfurJuniusBrutus

qui font dans l'Avis aux
Réfugiez Perfonne ne

devra douter qu'il ne l'ait avance, ,& en ce cas on

le convaincra fur le
champ

d'une
infigne calomnie,

car un a l'original de la réponfe qui fut faite à Mr.

B. datté du 19. Janvier 1631. Vous avez femi

la force de ce coup je ne m'en étonne pas: nuis

vous avez très-mal fait de ne pas vous en taire

car tout ce que
vous avez dit fur ce fujet, n'eft

propre qu'à
vous confondre. Sou venez- vous de la

gageure

de cent piftoles que je vous propofai de

la part
de Mr. B. Vous n'aviez befoin pour les ga-

gner que de prouver que l'Extrait que vous pro-

duiliez concernoit une lettre antérieure à l'Avis

aux Réfugiez.
D'où vient que vous n'avez pas

gagnéces cent piftoles ? Perfonne ne croira que

vous ayez négligé
d'écrire au Correfpondant de

Paris, ni que
ce Correfpondanr vous ait refufé tes

lumieres qu'il aura pu vous donner. Puis donc

que vous ne produifczpas fâ réponfè9portantque

fon exprcflîon
IL Y A DU TE M S lignifie

que
Mr. B. demanda les éclaireiflèmens dont il

s'agit
avant que l'Avis aux

Réfugiez
fut impri-

mé, c'eft une marque indubitable qu'il
ne vous

a point fait ce'te réponfè. Qi'euilîcz vous donc

fait fi vous aviez eu quelque refte de bonne foi s

Vous auriez renoncé à cette précenduë preuve

mais au lieu de le faire vous proiuifêz tout de

nouveau l'Extrait où fe trouvent les myfterieufès

paroles IL
Y A DU TEMS, & vous nous

parlez
d'une certaine réponfe qu'un autre homme

vous a faite qui n'eft point précife pour
cette

queftion
Se de laquelle pourtant vous inférez

votre gain de
caufe. Que d'obliquitez,

bon Dieu,

Se que
de forfanteries Pourquoi s'adreflèr à un

autre homme ,& non pas
à celui qui

vous a écrit

la lettre où il eft fait mention expreflê
des éclair-

ciflèmens fur Junius Brutus ? «Pourquoi
ne deman-

der pas
du moins à cet autre Correfpondant en

termes précis
la date de la lettre de Mr. B. ? Pour-

quoi
avez-vous parlé de la date que

Mr. B. attri-

bue à cette lettre & non pas
de la date de la

réponfe qu'il reçut,
& qu'il a offert de repréfen-

teren original ?Pourquoi enfin ne pas répondre

nettement
que

l'Accusateur n'a pas
avancé le fait

dont on le foupçonne,&
dont on adéclaréqu'on

le tiendroit convaincu,s'il ne difoit mot après la

Chimere démontrée? Son filence & le vôrre font

une conviétion de l'antidate qu'il a produite
&

votre galimathias
ne fauroit le tirer de là. Qui

pourroit s'empêcher
de rire en vous voyant fuer

fana
Se eau pour

montrer qu'il n'y a point d'ap-

parence qu'il
ait avancé ce faits Que nelenie-

t-il donc en deux mots Que dirai-je des pitoya-

bles réfléxions que
vous faites fur lesprétendusre-

On lui en nom

velU l'offre.

§iu'il aunlt i&

abandoàntr M.
îirhu far l'arti-

cle de l» Cabale.

la

mords de confidence de Mr. B. ?On voit bien aua

travers dece dur galimathias, que
vous ne faviez

plus
de quel côté vous tourner. D'où vient je

vous prie, que vous donnez une conscience fi

tendre à un homme, qui
félon vouv'e fait

quafi

point
de myftere de fon Athéifme ?a

Pour couper court on vous renouvelle enco- <

re une fois l'offre de la gageure
de cent piftoles,

& on vous charge
de faire lavoir à votre Corref-

pondant de Paris
que

les deux circonftances que

vous tenez de lui de la manière que vous les en-

tendez, font deux
infignes falfifications,defquel«

les s'il ne fe juftifie pas
il fera fans autre enquê-

te de vie & moeurs dégradé
de la qualité,

de té-

moin dans cette caufè. On a été bien bon de s'a*

mufer dans la Chimere démontrée à réfléchir fur
vos Extraits. Ils n'en valoîent pas la peine,

&

furtout après la
petite friponnerie de la page 7f ?•

col. 1 Déformais qu'on a des preuves incoiuefta-

bles que vojs falfifiez les livres mêmes publics,

on ne fera nul cas de tous les Extraits de lettre

que vous pourrez produire. Que n'êtes-'»ous poinc

capable de faire dire à des lettres manuscrites,

dunt vous ne montrez pas les originaux, puifque

vous êtes capable de faire dire à un Auteur con-

tre le
témoignage

des yeux du Public qu'il
fe

confedè convaincu qu'il
avouë telles & telles

chofès ?

Je prévois qiJfe cetre offre de gageure vous va

faire faireun fautdeCoppenhaguen, enSuiflê, de

la manière que vous en avez fait un de Hollande

en Dannemarck pour pouvoir prétendre caufe

d'ignorance. Vous avez trouvé un frcret fort
merveilleux de ne demeurer jamais en refte, vous

ne répliquez
à rien vous vous contentez de ré-

péter vos premieres objections & de cherchet

de nouvelles anicroches, fans faire ièmblant de fa-

voir que l'on vous ait réfuté & que l'on vous ait

convaincu de plufieurs bévûës. Il n'y a point d'ad-

verfaire que vous ne ladàllk-z par ce moyen &
tout

petit que vous êtes l'on
peut

vous compa-
rer au Grand Turc de qui on dit qu'il peut être

plus vaincu que les voifins ne le fauroient vain-

cie. Plus rogortt afinus quant rejponderet Pbilofî-

pbus.
Voici un autte Avis

important. Vous n'avez <

pas eu la prudence d'abandonner votre homme a

dans les chofès où vous avez
pù manifeftemenc-'

connoître qu'il s'étoit trop avancé; une (î orgueil-
leufe obftination à ne démordre de rien lui a fait

grand tort. Si vous n'aviez pas voulu fàuvertour,

vous euffiez marqué moins clairement que la paf-
non vous faifoit agir mais quand on vous a vd

foutenir les accufarions les plus téméraires avecla

même opiniâtreté que celles qui ne l'éroienr pas
tant & n'êrre pas moins hardi fur la décifion

après les éclairciflèmens
qui font venus de Gene-

ve, que vous l'aviez été auparavant on n'a pas
manqué de juger que c'étoit une partie faite à la

main pour opprimer l'innocence, & que qui eft

calomniateur en certaines chofès, le peut bien être

en toutes. Si on juge de vous par vos Ecrits,

mon bon Monfieur vous ères pleinement peiTua-

dé que le Marchand de Geneve médiroit l'efcla-

vage.de route l'Europe ,& l'exftindion de tout

le Proteftantifme & qu'il avoit des complices en

ce Pays-ci,qui pour acheminerces
grands deflèins

travailloient à faire un foulevement général en

Hollande & en Angleterre. Vous fôuienez
que

vorre Dénonciateur a prouvé l'exigence de ce fu-

nefte complot ,& vous aimez mieux vous immo-

ler à la rifée de tout ce
qu'il y a de

gens d'efprit
au monde qui ont regardé cette Cabale comme

f~l rr re rr*> 1–
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t
t

ït farV AccttÇi-

tmA'Athéifme. t

t

<

1

1

1

1

1

i

1

&eeit abregl it

te qui s'eft paffé J
entre

M. Biij\c
& M. Jane» fur
cet article.

i

<

la plus chimerique vifion qui ait Jamais parte par

la tête d'un fanatique vous l'aimez mieux, dis-

je que d'abandonner votte Client: Vous ne fau-

riez faire un plus grand plaifir à Mr. Bayle que

d'en u(êr de la forte; car fi après les démonftra-

tions qu'il a publiées
de fon innocence .tirées du

propre Fa&um
du Dénonciateur ou (ondées fur

des faits incomeftables vous ne laiflèz pas de

foûtenir que l'horrible Confpirat ion de la Cabale

de Geneve a été prouvée, on voit bien qu'aucu-

ne raifon n'eft capable
de furmonter votre entê-

tement.

La Prudence auroit auflî voulu que vous cuf-

• fîezabandonné votre homme quant àl'Accufation

de l' Athéïfme avec fès annexes, je veux dire
quant

à l'Article iS. des Accusations particulières &

quant

à l'Article 7. des Accufations communes

car fi jamais il a été raifonnable de préfiimer en

faveur de l'Accufé c'eft aflurément dans cette

1 partie de votre Dénonciation (je l'appelle vôtre,

parceque vous y avez foufcrit par plufieurs petits

Libelles & pour en convaincre tout le monde,

il ne faut qu'une légère
revue de tout ce

qui
s'eft

pafle entre les deux Parties à cet égard.

le 1 Mr. Bayle caraiîlerifa cet article de l'accu-

« fation par tout ce qui
en pouvoit marquer l'im-

portance)il Comma d'une
manière distinguée

Con
Accufateur de le prouver; il employa les défis, les

inCultes, & tout ce en un mot q#il y a au monde

de plus capable d'impofer la Partie adverfe la

nécefîùé de prouver.

1. L'Accufateur Ce voyant aiiifi prefle, fit mine

de vouloir produire
fes preuves au Confifloire de

Rotterdam; mais lorfque cette
Compagnie s'at-

tendoit à les examiner, elle vit avec la derniere

furprife qu'il déclara qu'il
fèdéfîftoit de l'accufa-

tion.

3 Il publia ces premières convictions oà il don-

na Six preuves de l'accuSàtion fi miferables & fi
ridicules, qu'elles

ne font propres qu'à exciter de

l'indignation dans l'efprit de tout Lecteur équita-

ble. Auflï forent-elles réfutées avec tant de force

dans la Chimère démontrée, qu'aucun de vous n'a

répliqué quoi que ce foit. Il ne faut pas oublier

cette circonftauce, qu'à la fin de la réfutation Mr.

Bayle fit faire un offre à ion adverfaire de paflèe

une tranfacKon avec lui, qui porteroit que fi l'U-

niverfiré de Leyde, ou quelque autre, trouvoit

dans les écrits de Mr. Bayle des preuves d'Atheif-

me il s'engagerait
à fubir la peine de mort, &

fe contenterait que
fon Accufateur ne courût riC-

que que
d'être

dépote. Mr. Bayle
a renouvelle

cette offre à fa Partie en plein Confiftoire.

4. L' Accufateur publia une lifte de propofi-
tions extraites des Livres de Mr. Bayle ou de ceux

qu'on
lui impute, & tout auffi-tocMr. B. publia

une Déclaration où il fit voir que fa Partie chan-

geoit
l'état de la queftion. C'eftpourquoi il lui

renouvella fes premieres fommations de prouver

l'accufation d'Athéifme avec fes 4. ou j. annexes,

& s'engagea
à fe justifier de toute hétérodoxie

dès
que

ce
premier

&
principal point feroit vui-

dé.

J. On a fait voir dans la Préface de la Cabale

Chimérique, que jamais rien ne fut
plus propre à

confondre un calomniateur que la Courte revue

eft propre
à confondre la Partie de Mr. Bayle

fur une aceufation d'Athéifme. On a prononcé

hautement que l' Accufateur avoit échoué fur ce

point-là
& on l'a poufle comme il faut fans

que depuis
aucun de vous ait répliqué la moindre

chofe.

6. Enfin au mois de Janvier dernier les deux

Un Calumnh-

tour en deux

ehsfei peut bien

n l'être en uni

trrifiirae.

r

Quand

Parties fe font adreflèes au Confiftoire de Rotter-
dam. Mr. Bayle a demandé que la

Compagnie Ce
faisîc de la connoilfance des différends qu'il avait

avec Mr. Jurieu fur des chofes qui appartiennent
aux Tribunaux Eccléfiaftiques. Après plufieurs
délais obtenus pat l'Accufateur on comment
à

régler
les préliminaires il y eut des récusations

faites, les qualitez des
Parties

furent
réglées; on

alloit travailler au fond
lorfque l'Accusateur s'a-

vifa de demander que l'affaire fût renvoyée au

Synode. Mr.
Bayle s'y oppofa réfuta pleinement

toutes les raifons de {a Partie, demanda qu'on for-

tifiât la Compagnie s'il le faloit, t. Des Ministres

des Eglifes Voi fines. 1. De quelques Députez
du Magiftrat. 3 De quelques Députez du Con-

fiftoire Flamand. 4. Des Curateurs de l'Ecole

Il!uftre,& représenta que vu l'état de la queftion,
la caufe pouvoit être inftruite dans trois Séances,

& en état d'être jugée par les moins favans. Mr.

J. réponditenrre autres chofes, qu'il n'avoir
point

porté plainte fur les chefs
que

Mr. B. avoit mar-

quez, qui font une partie des points cotiez dans

l'article 1 S. des accufations particulieres, & dans

le 7. des accufations communes. La pluralité des

voix alla au renvoi.

Il paraît par tout ce détail qu'autant que Mr.

Bayle a toûjours preSlë fon Accufateur l'épée aux

reins, autant celui-ci a toûjours gauchi ,&
tâche

de donner le
change jufques à ce qu'enfin il a

déclaré en plein Confiftoire qu'il 11'avoit point de-

mandé qu'on jugeât les points que fa Partie de-
mandoit

qu'on jugeât. Mais il a beau fuïr, il n'é-

vitera jamais la touche;car il n'y a point de Tri-

bunal
Eccléfiatlique

fait Synode foit Univer-

sité qui osât s'expofer
à l'exécration & à la rifée

publique au point que
l'on

s'y expoferoir,fi après

qu'un homme auroit été accufé publiquement
d'un Athéïfme quafi découvert & d'avoir fes

plus étroites liaifons avec des Athées, on s'amu-

fôitau lieu d'écouter fès juftifications fur ce point-
là, à examiner ce qu'il a pû dire comme Philofo-

phe fur les
préfages

des Cométes fur le parallele
de l'idolâtrie des Payens & de l'Athéïfme fur

l'ignorance invincible, les droits de la confcience

errante &c.

Vous ne pouvez pas ignorer,mon bon Monfieur,
la certitude de ces faits. Quel jugement voulez-

vous donc que l'on fane de vous & de vos Con-

forts, qui ne celle de foûtenir que Ic(Dénoncia-
teur raifon en tout Peut-on faire une pluscruel-
le Satyre de quelqu'un que d'alléguer qu'il donne

caufe
gagnée à Mr. J. dans le point même fur le-

quel j'infifte préfentement ?En effet, ou on a lû

tout ce qui s'eft écrit de part & d'autre fur cet ar-

ticle ou on ne l'a point lu. Au premier cas la

préfomption pour l'Accufé étant manifefte il

faut n'écouter ni la raifon ni l'équité naturelle,

mais une paffion aveugle pour préjuger contre.

lui. Au fecond cas, c'eft une témérité criminelle

que de ne point fufpendre fon jugement.
Puifque

vous ne
voyez pas le tort que vous fai- (

tes à la caufe de votre homme, en le voulant juf-
t

tifier fur rout il faut qu'une haine exceiîive
& Ï

une mauvaife honte vous
aveuglent? Les Amis

de t
M. B. en profitent car, difênt-ils qui eft Ca-

lomniateur ou fauteur de Calomniateur en deux

chofes, peut bien l'être en une
troisième; & quand

on s'acharne avec une fureur fi outree à la ruine

d'une perfbnne lui fufcitant des accufations fur

des doctrines qu'on avoit lailfées en repos huit ou

neuf ans on n'agit point par
zele

pour la vérité.

C'eft M. J. qui vient de le décider lui-même dans

fa i.
Apologie.



DES PETITS LIVRETS.

Sue e'tfi faire

Defeini/nfi)»* A

de faire l'efprU
de M.Jurieu.

near i M. B*y-

le que dt publier

tant de Libelles

cintre lui.

Onfimme VA-

nonymt de dé-

clarer les préten-
dus complices de

kl. Bayle.

Quand ontfaureità reprocher à votre ©énon-
aateur que fonimprudence dans cette affaireici,
il y trouveroit

unjgrand échec & mat. Car, dites-
nous je vous prie, quel bien a produit cette bel-
le Dénonciation On peut bien marquer les maux
qu'elle a faits, les

aigreurs qu'elle a excitées dans
les efpnts la joye que nos ennemis ont conçue
de nos querelles, le fcandale

qu'elles caufentaux

Peuples qui nous ont
ouvert unafy le. Mais le bien

qui en réfulre où eft-il i N'eft-ce pas une chofe
étonnante que votre Faction

s'agiteau point qu'el-
le fait pour perdre un particulier qui

ne fe mêle

que de fes petites études On diroit
qu'il s'agit

ici d'une petite Croifade & je ne fai fi à propor-
tion les Papes fe font jamais tant remuez pour
abîmer les détenteurs des Saints Lieux.

De combien de libelles ne menace-t-on
pas M.

B. Chacun s'en va mêler à ce que je voi, je vous

confeillerois mon cher Moniteur à tous tant

que
vous êtes, de ne les pas prodiguer contre un

homme qui aime fort l'obfcurité & la maxime

benè qui latuit benè vixit. Vous lui faires plus
d'honneur qu'il ne croit en mériter; ce n'eft qu'aux
Erafmes à être en butte à une infinité de langues
& de plumes fatyriques, après qu'ilsont fait con-

noître les fourberies & les
déreglemens des faux

dévots. Soyez allure
qu'on verra un jour qu'il

n'y a eu riendeplus malentendu
que le bruit que

l'on a fait contre l'Avis aux
Réfugiez Libelle

quiétoit tombé dans l'oubli
prefque avant qu'on

y eût
pris garde. Ne m'allez

point parler de la

perfuaCon du Dénonciateur car un homme qui
ne pourroit douter de l'infidélité de fa femme

& qui
fans en pouvoir doriner de bonnes

preuves
lui intenteroit un procès d'adultère ne feroit

que fe rendre la rifée du Public.

Le dernier Avis que je vous donne n'eft
pasde

moindre importance que le précèdent. Vous avez

't eu
la folie de multiplier le nombre des accufez,

en parlant d'une Cabale de Rotterdam compofée
de plusieurs perfonnes. On vous a fommez de les

nommer & jamais vous ne l'avez fait, & le Pu-

blic eft très-convaincu que ceux
que vous avez eu

en vûë ne font pas même
dignes

du moindre
foup-

çon. Vous voilà donc manifestement calomnia-

teurs, & à telles
enfeignes que par la Loi du ta-

lion vous feriez très-dignes du dernier fuplice.
N'avez-vous point l'audace de renouveller ces in-

fâmes calomnies ? Ne dites-vous point que les

amis de Mr. B. fon conftamment Emiffaires de la

Frante Ne leurattribuez-vous point
une condui-

te féditieufe &
remplie

de haine pour ce
Pays-

ci Et cela n'eft-ce point imiter la conduite, je
ne dirai

pas de ces aiIàlTîns qui tuent les
gens au

coin des rues; mais de ces infâmes Mikeletsqui
fe cachent derriere une haye pour tuër un

pauvre

partant ?
N'ell-ce point l'action d'un lâche Se d'un

traître de fe tenir clos & caché dans un libelle

anonyme, & dedonnerde là fous ce tnafque cent

coups de poignard
à l'honneurtic à la réputation

de fon prochain que l'on
défigne prefque com-

me fi on nommoit les gens en difant qu'ils font

des amis de Mr. Bayle Si vous êtes certain de

ce que
vous dites, que ne déferez-vous ces Mef-

fieurs aux
Magiftrats Que ne vous portez-vous

pour
l'Accutàteur déclaré, en vous foûmettant à

la peine du talion N'êtes- vous point traître à

l'Etars (bit que vous lui (oyez redevable de quelque

pennon ou
directement ou indirectement, (oit que

vous ne lui ayïez que l'obligation générale de Su-

jet,
n'êtes-vous pas dis-je traître à l'Etat fï

vous connoiflèzdes traîtres ou desEmi flaires de la

France ôr que vous ne déclariez pas
où ils font

Tomt II. GggSS

&qui ils font i Défaites- vous de Ces manières (î

vous pouvez rien n'eft plus oppofé
à la qualité

d'homme d'honneur que d'attaquer
fon ennemi

de guet
à pen & de fe mafouer

ou de Ce ca-

cher derriere un buùTon pour le tuer fans craindre

les fuites, ou fans qu'il
Ce puiilc défendre»

Pour dernier mets, je vous donnerai deux ou

trois
points

de Méditation.

Le i. eft tiré de la rroilieme Plainte de Mr. t

Arnaud, où l'on voit qu'un
Chanoine de

Béauvais
fut puni

de mort l'année paflëe pour avoir
accufé

calomnieufement fîx de fès confrères d'une
horri- jf

ble Conlpiration contre l'Etat C'étoit un dejfein
t

formé, difoit-il, de faire entrer les ennemis en Fran*

ce
par la Pille de Boulogne, & de faire révolter les

nouveaux Convertis de Bretagne. LesaccuCezayant
été trouvez innocens, il y eut arrêt de mort con-

tre le Délateur & quelques infiances qu'ayentp»

faire les
AccufeZ. en fe jettant aux pieds du Roi de

France pour obtenir f4 gr4ce,
ils n'ont pu l'obtenir

ce Prince a loué leur charité mais il s' eft crû

obligé d'arréter par la crainte du châtiment défi dé

teftabU s machinations.

Le i. eft tirédes Lettres Hiftoriques du mois

d'Avril dernier où vous pouvez lire à la page

445>. que U Chambre Baffe du Parlement d'An"

glettrre a declaré Fuller un /œpo~Mf manifefte
urt

trompeur, dr un faux aceufateur qui avait Jcan-

dalifi leurs Majeftez. & le Gouvernement trompé
la Chambre & aceufé faujfèment ptufieurr perfon-
nes d'honneur &de qualité; s & que

les Membres de

la Chambre qui font du Confiil Privé, préfenteroient
une humble

Adrejfe
au Roi pour le fuplier de cota*

mander a fon Procureur General de faire faire le

procès audit Fuller. Le depart de Sa Majtfté efl

caufe que ce procès n'a point encore été fait mais

on ne doute
point qu'on

ne
lefajjè dans la

fuite d*

qu'on
ne

fe refolve à punir
avec la dernière rigueur

un crime
qui expoferoit tous les jours aux plus rude*

peines les perfonnes les plus innocentes,

Voilà comment on traite les faux Délateurs'

d'une Conspiration d'Etat.

Vous trouverez un point de Méditation dans

la juftifîcation de la troifieme Plainte de Mr.

Arnaud à la
page if.Sctô. où l'on réfute les

vainesexcufes de ceux qui volent les Lettres d'au-

trui, vous l'y trouverez, dis-je, avec la condamd

nation de
l'Apologie que

vous aveztâchéde fai-

te de votre Client au fujet
des Lettres qu'il

a vo-

lées à Mr. Bayle.
Vous

comprendrez par-là que celui qui adef-

fein défaire un livre fur la conformité des Jurieuï-

tes avec les Jefuites, groflît
fes recuëils tous les

jours. Celui qui vous a menacez de l'Efprit & de

la
Religion de Mr.Jurieu, fèroit déjà bien loin Ci

la terreur qu'il caufa par fa menace ne vous avoit

obligez à parler d'accommodement, ce qui abou-

tit à une ceûatiou de tous aâes d'hoftilité. Mais

foyez furs que s'il vous arrive de violer la trë 'e <

l'Esprit fera bien-tôt en
Campagne. Je vous re-

nouvelle là une idée bien mortifiante: votre Client

avoir
enveloppé

Mr. de Beauval dans l'accufation
de l'Avis aux Réfugiez

& puis quand il s'eft vu

pouffe à bout par des défis qui étoient autant de

coups à brûle pourpoint il s'eft eftimé bien-

heureux
qu'on ait parlé d'accornftiodement,& il

n'a tenu
qu'à

une
petite formalité de vifite

que
l'Accufé & PAccufàteur ne fe foient embraffez en

ligne de parfaite réconciliation. N'étoit-ce pas'
reconnoître qu'on avoir calomnié Mr. de*Beau-«

val ? Et
quand

on calomnie un allié tel que celui-

là n*eft-it pas à préfumer qu'on eft
très-capable

de calomnier Mr. Bayle t

Répxuiu qu'oit

luidmneifaim

fur l» manière

dont on truite lu

f.wx Dcmncia-,
tturtt r

A



NOUVEL AVIS AU' PETIT AUTEUR

yatlrqno! il doit

étre permis à M.

Juntu de fe fâ-

eher contre l'Att-

teardu Jatiaa.
Cœlorum ic-

ferata.

Il vient de me tomber entre les mains une

Epitre Chagrine
de Madame des Houlieres qui

m'oblige à vous donner un quatrieme point

de Méditation. Le voici. C'eft un Zélateur qui

parle.

On peut impunément pour l'intérêt dn Ciel

Etre dur Cevenger faire des injufticej

Tout o'tft pour les dévots qu'un péché véniel»

'Nous favons en vertus transformer tous les vices,

De la dévotion c'efl-là l'eflemiel.

On lui répond

Tailèz-vous .(cékrac m'écriai- je irritée.

Tout commerce eft fini pour jamais entre nous

J'en anroîs avec un Athée,

Millefois plutôt qu'avec vous.

Uand
on a dit à l'Auteur qu'on réfute ici,

\_2. qu'il
n'eft point connu de l'Accufareur en

Chef, &
qu'il

ne le connoît pas
on a pris droit

fur la déclaration publiquede cet Accusateur; car

du refte
on eft três-perfuadé qu'ils

fe connoiflènc

intimement
il y a bien des gens qui veulent que

notre anonyme
ne foit

qu'un
Canal par lequel le

maître Accufateur fe communique au Public, &

que ce Canal ait été choifi afin que les impret

fions d'affoiblHlèment que
les chofes y prennent,

fadènt méconnoître la fource. On fe met peu en

peine de ce qui en eft.

Le i. Mai 1691.

LETTRE DE MONSIEUR**»

A l'Auteur de l'Avis au petit Auteur

des petits Livrets.

T E vous Cai bon gré, Monfïeur, de ce
qu'à

ma

J prière vous avez fuprimé les réflexions que vous
étiez fur le

point d'envoyer à l'Imprimerie fur la

violente incartade qui a été faite à Mr. (a) Lare-

bonius dans la 1. Apologie de Mr. Jurieu. Je ne

fai pas fi vous avez deviné mes raifbns ou fi vous

avez voulu me faire un facrifice de pure complai-,

fance mais je fai bien que ma priere étoit raifon-

nable & permettez-moi 'de vous en convain-

cre, comme j'en ai convaincu certaines gens qui

n'ont pas
le même don de modération que

vous.

Ces Melïieu rs ne pou voienr fôuffrir l'infiil te fai-

te au bon Mr. Larebonius, ils difoient que Con

livre ne contenant que des raifons ne doit étre

attaqué que par des raifons, Se nullement par des

invectives mais je combatis de telle forte leur

Sentiment qu'ils ne furent que me répliquer. Je

leur représentai que ce qui feroit emportement

très-malhonnête en un autre homme même

en. ce Miniflre dans d'autres circonftances eft

préfêntement une chofe tour-à-fait digne de fu-

port qu'on feroittrop inhumain fîlotfqu'il voit

renverlède fond en comble l'ouvrage qui lui fai-

foit le plus d'honneur, on ne lui vouloit pas per-

mettre de fe fâcher toute outrance contre celui

qui lui a
porté ce rude coup que ce font de pe-

tites confolat ions qu'il ne faut pas enviera un Pè-
re fi tendre pour les enfans

de fonefprit; qu'il ne

faut pas trouver mauvais qu'il n'ait point oppofé

des raifons, mais des inveétives à un livrequi n'at-

taque que par des raifons car c'eft cela même

qui a rendu les invectives néceflàires toute forte

a ) Nom fous lequel M. Bavle s'ett déguife dans le

Raiforts qui iô~

•vent faire exe»*

fer f» colère an-,
tre ce Livre.

P O S TS C R 1 P TU M.

d'ouverture ayant été ôtée aux raifons. Il eft im-

pofTible de rien gagner par
les manieres dont La-

rebonius
attaque

il fe fert de
Syllogifmes dont

les prémiflèsfont ou les propres paroles du Syftê-
me de l'Eglife ou les conséquences qui en naif-

fent évidemment & néceflàirement, ou des maxi-

mes du fens commun. On abatroit aufE-tôt une

muraille à coups de tête que de rétablir par rai-

fonnemens le Syftême que lejanua CœLorum Re-

firata

a renverfë que je m'étonnois que M. J.

ne fe fût pas emporté encore plus qu'il n'avoic

fait car enfin leur difois-je je ne me
(âurois

mieux
repréfênter l'état où on l'a mis dans Ja-

nuaCœlorum
Referata qu'en le comparant à une

avanture qui a été fort chantée par les Poètes

c'eft celle de Mars couché avec Venus &
expo-

fé en cet état h la vûë de tous les Dieux lié de

chaînes qu'il lui étoit impoffible de
rompre. Le

Dieu Mars des Réformez de France ( ce titre iie

déplaira nullement au Miniftre dont je parle il

prétend bien l'avoir mérité) furpris en flagrant

délit Se attaché Cur le fait avec des liens indit-

folubles, paroît à la face du Ciel & de la Terre

accouplé avec une Chimere de
vraye EgliCe qu'il

a
forgée lui-même, &

qui de la manière qu'il l'a

ornée & attiffée rcflemble mieux aune Venus qui
tient

fin giron
paillard à tous venons ouvert qu'à

une charte époufe du Fils de Dieu & ce qu'il y
a de fort

fingulier c'eft qu'encore que
la

parure

qu'il adonnée à cette Eglife ouvre l'entrée du,

Ciel à tout le monde, perfonne
ne lui en a de

l'obligation, car ce n'a point été fon but. Hine

itU lacrimte. Qui pourroit endurer patiamment
un tel afront?

Mais pourquoi

donc a-t'on avoué autrefois que
ce Syftême de l'Eglife étoir le Chef-d'œuvre de

ce Miniftre On ne s'en dédit point on avoue

encore
que

c'eft celui de tous fes .livres où il a

fait le mieux paroître l'étendue de fon
imagina-

tion, & la faculté d'inventer des preuves & de

pouffer les difficultez. Tout cela Cepeut rencon-

trer dans un ouvrage qui a d'ailleursde très-grands
défauts Se où l'Auteur ébloui par le

trop grand
elfor qu'il s'eft donné,n'a pas pris garde qu'il al.

toit trop loin qu'il palfoit dans le Camp des en-

nemis, & qu'il entaflbit plus de matériaux dans

fon éd ifice que les fondemens n'en
pouvoientpor-

ter. En un mot il y a des
gens qui donnent tour

à tour deux fortes d'admiration bien différentes.

On s'étonnequ'ayanc découvert tant de chofes re-

levées, ils ne fe foient point aperçus de cent in-

conveniens& de mille contradictions qui fautent
aux yeux des plus ftupides & puis on s'étonne

qu'ayant manqué de lumiere pour des chofes li fa.

ciles à remarquer ils en ayent eu pour de gran-
des découvertes. Le Miniftre dont je parle auroit

pû contribuer fort utilement à la construction

d'un nouveau Syftême il auroit inventé beau-

coup de chofes, & fourni beaucoup de vûës;

mais il auroit fallu qu'un
homme de jugement en

eût écarté toutes les
pièces difparates,

Se
qu'a-

près un bon triage il eût fait la liaifon des par-
ties.

Vous n'avez point vû encore ce que je repré- J

Tentai de plus fort pour faire parokredignedeto-
a

lérance la colere que cet Auteur fait éclater
con-

rrée
Jann4 Cœlorttm Referata. Voici donc com-

ment
je

continuai à Pexcufer par des raifons plus

folides. On trouve
étrange qu'il n'ait point l'a.

dreffe de mieux cacher fon chagrin & qu'il ne

confiderepas que les éclats qu'il en fait voler de

tems

Traité Latin qui fuit.
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tems en tenu du haut en bas de la chaire, ne fer-
vent qu'à mieux découvrir le mal

que lui font les
blefïures qu'il a

reçues. Mais on devrait (avoir

qu'il n'y a politiquequipuiflè tenir comme les ir-

ruptions de certains temperamens & que les
traits dont il fe Cent

rranfpercé ne lâchent point
prirc quelques agitations qu'il fe donne.

Heu vatum ignarse mentes î quiâ vota furentem,

Quid delubra juvant ? Eft mollis flamma medullas
Interea & tacitum vivit fub peâore vulnus.

Utitur infelix Dido totaque vagatur
Urbe furens: qualisconjeâa cerva fagitta,

Quam procul incautam nemora inter Creffia fiiit

Paftor agens telis liquitque volatile ferrum

Nefcius illa fuga filvas faltufque peragrat

Pidaros ILERET LATERI LETHAUS ARUNDO.

Deplus il fautcoiltiderer que fijamais
les irrup-

tions du tempérament font invincibles, fans que
celui qui y fuccombe foit inexcufable c eft lorf-

qu'une longue fuite de
chagrins

a fortifié la mau.

vaife humeur, c'eft lorfqu'on fe voit furvivre à

fa
gloire c'eft

lorfqu'après
avoir ufé Ces forces

au fervice d'un Parti, on
eft obligé de

fe plaindre
de

l'ingratitude
du fiecle, ingratitude lapins

cruel-

le dont on ait jamais vît
d'exemple s c'eft lorfqu'a-

prèsavoir faitla faulfe monnoye pour
une caufe

par le débit de plufieurs miracles, & par l'Apolo-

gie
de plufieurs fraudes pieufes & de plutieurs

prétenduës Prophéties, jufques à mettre en com-

promis

l'autorité des vrais Prophetes en faveur

de quelques petits impofteurs, on Ce voit expofé

au cruel reproche d'avoir apporté un grand préju-

dice à cette caufe c'eft
lorfqu'après

avoir inten-

témille
procez d'hétérodoxie on fe voit accufé

à Ion tour d'erreurs pernicieufes c'eft lorfque la

difficulté de fe défendre obligé de repréfenterà tes

Juges fes longs fervices (a vieilleflè prématurée
fa fanté urée, à l'exemple de ces anciens déclama-

teurs dont (h) Petrone s'eft tant
moqué;

c'eft en-

fin
lorfque la nombreufe famille d'efprit les }o.

ou 40. Volumes qu'on prétend avoir publiez, &

d'où on tiroit continuellement occafion de s'enor-

gueillir, comme la Niobe des Poètes eft deve-

nue tout de même qu'à cette Niobe le principal
1

fujet
de fon défaire, parcequ'on

voit fes volu-

mes foudroyez de toutes parts
Se

que jamais les

Papiftes n'a voient remporté fur nous de telles vic-

toires ce
qui fait dire que

ce n'eft pointleur
cau-

fe ci-devant toujours inférieure, qui
commence à

triompher de la Proteftante mais que
ce font

feulement leurs Avocats qui triomphent
d'un Mi-

niftrequi avoit ofé les attaquer
avec des armes de

fou invention, au lieu d'employer
celles

quiavoient roûjours rendu viétorieufe la caiufe des

Proteftans. Ceftainfi que
Fabriciusdi foit après

la victoire de Pyrrhus, que ce n'étoit pas
les Epi-

rotes qui avoient vaincu les Romains mais que

c'étoit Pyrrhus qui avoit vaincuLevinus General

de l'Armée Romaine.

Un livre tel que le janua C~elorasm Referata,qui

tombe fur un Ad verfàire fitué dans ces fâcheufes

difpofitions,
ne peut-il pas

bien mettre dans

une colere qu'il
ne faille pas trouver étrange ?

Mais

pourquoi
ce livre n*a-t-il pas été écrit plus

éle-

gamment ? C'eft peut-être que l'Auteur a cru que

fon Adverfaire n'y entendroit rien fi la latinité

en étoit un peu
relevée.

Je trouve très- vraifemblable que
Mr. Larebo-

fb) Num alio génère Furiarum Declamatores inquie-

tantur qui damant: Hsrc vulnera pro
libertate publica

excepi
hune oewIttHi pro vobis impendi: date mihi

ttuttpn* efLU

vrts tit écrit ttt

fiilciei-Eolf.

Il ne fdUH pat

1

répondre à l'An*

leur der fttitl

IÀVftS.
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nius ne s'eft jamais attendu à un tel reproche
J

tant pareequ'il a déclaré au commencement
Se J

à la tin de ton livre qu'il
a choifi tout exprès le

ftile des Scholaftiques que pareequ'il ne croyoit

pas que fon Adverfaire fut en état de
juger

du fti-

le Latin autrement qu'un aveugle des couleurs.

Il y a autant d'injultice à trouver mauvais qu'on

Ce ferve du ftile des Univerfirez dans un Ouvrage

• de pur rationnement qu'à vouloir qu'on écrive

en beau François la refutation de quelques mife-

rables Fadtums, dans laquelle
on n'a été occupé

qu'à inventorier des menfonges & des contradic-

tions. Depuis quand fe pique-t-on de beau ftile

dans les Ecritures de
procès,

dans des Factums

dans des Inventaires A-t-on refuté ceux du Dé-

nonciateur avec l'application qu'on apporte à la

compofttion d'un Ouvrage qu'on veut rendre di-

gne parlui-méme d'être lu On favoit que peu
de

gens prendroient la peine de lire ces fortes de ré-

futations la leâure n'en étoit pas neceftaire aux

gensdepréoccupez
&lesdemonftrations d'Eucli-

de ne feroient
que blanchir fur les

gens préoccu-

pez on a fçu cela ainfi on n'a eu garde
de

per-
dre fbn tems

après le ftile. Cependant ceux qui

entreront dans
l'eiprit

de ce Théologien, trou-

veront là un miracle digue d'être placé dans la

premiere Paftorale qu'il publiera. 0 le pauvre
homme 1Si j'avois à le condamner fur

quelque
chofe par rapport au livre latinquia a ruiné fbn fif-

tême, ce feroit de s'être laiffé miferablement trom-

per par les efpions qui ont été caufe
qu'il

a debi-

té l'infigne menfonge que voici. On m'a fait ri-

re, dit-il, en me rapportantla manière infitente
dont

il traite lesLeÛeurs qui ne voudront pas approuver

fisfintimens ce font tettierarii & iniquiffmâ jadi-
ces veteratorii cavillatores rixarum a-uidi ma-

lèftriati hominu, odio digni qiios urit infatiabile
maledicendi cacoethes, &c. Je dis que c'eft un in-

fîgne menfbnge car il paroît manifeftement par
la Préface dejanua Cdorum Referata, que

ces ti-

tres ne tombent point fur les Lecteurs qui ne vou-

dront
pasapprouverles {cnûmensdeCarusLarebo-

tiiiis; mais ou fur ceux qui voudront juger de tout

l'ouvrage, Se du but Se des fentimens de l'Au-

teur ,fansenavoirconfideré que quelques endroits

détachez de ce qui précède Se de ce
qui fuit ou

fur ceux qui au lieu de s'attacher à la lignification
naturelle des paroles formeront leurs jugemens
fur de prétenduës intentions cachées. Difons

mieux, on ne donne point ces éloges
à ceux qui

defaprouveront les fentimens de l'Auteur; mais

on prévoit queceux qui fe font déjà rendus dignes
d'être ainfi nommez, uferont de mille fuperehe-

ries, contre lefquelles
on tâche de prémunir

les

Lecteurs. Jugez fi notre homme eft bien fervi par
fes émiilàires.

En voilà allez, Monfieur, pourvousfaire
voir

que vous n'avez pas déféré à une priere déraifon-
1

nable je voudrois
que vous euflîez eu la même

docilité par rapport à vos Avis au petit Auteur.

Vous deviez m'en croire, & l'abandonner à fon

mauvais génie fans daigner lui faire un mot de

réponle. J'ai eu de la
peine

à vous pardonner vo-

tre premiere réfîftance à mes prieres fur ce "cha-

pitre-là mais quoi, vous voilà en rechute Voi-

là que vous me communiquez un fécond Avis; il

n'y a plus moyen de vous exeufer, je ne vous pro-
mets point d'oublierun jour cette faute. Que pré-

tendez-vous
gagner

conrre un tel homme ? Efpe-

rez-vous que
la convictiond'avoir pitoyablement.

rai-

ducem qui me ducat ad Jiberos meos nain fuccifi pu"

plitesmgmbcanonftulinenc..
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rai formé d'avoir cité à faux, d'avoir en un mot

foulé aux pieds tout ce. qu'un bon Auteur doit

< obfcrver l'empêchera d'écrire & de rallumer

toujours le feu à mefure qu'il s'apercevra que le

tems commence à l'éteindre Vous vous trompez î

ces
gens- là paroiflènt

être de ferment de ne laiC-

fer jamais artoupir
le fcandale qu'ils ont excité i

& comme ils fe voyent en poflèffion de répéter

leurs penfées fans avoir
égard

à ce qu'on
leur

a

répondu, & de n'attaquer dans nos Ecrits que
certains morceaux qu'ils détachent frauduleufe-

ment du
gros

de l'arbre, ils continueront fur ce

pied
toute leurvie,de quelque confufion que vous

les puifiïez couvrir.

«* A mon gré vous n'avez pas
dit votre homme

tout ce qu'il faloit fur le Chapitre des Nouvellif-

tes
vous deviez le renvoyer à nos Gazettes, qui

•Hr nous apprennent
tous les jours que tes gens éclai-

rez à Paris ne croyent rien del'expedition du Roi

Jacques
dont on amufe la Populace. On ne fe con-

tente pas de n'en rien croire, on écrit à nos Ga-

zertiersce qu'en penfent les
gens

de bon fens. Si

l'on fe regloit
fur la tablature de votre petit Au-

leur la Cour de France trouveroit bien des Conf-

• pirateurs
dans Paris, & les prifons feraient bien-

tôt incapables
de contenir tous les Criminels d'E-

tat. Mais ces
gens-là

n'ont rien à craindre; & il

y abien apparence qu'un
Délateur fe feroit fiffler

en ce Pays-là s'il n'avoit à découvrir que
les rai-

tniiemeiis
de quelques particuliers

fur les bruits

m
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Que pouvez-vousefperer d'un homme qui ofe

alfurer tout de nouveau que Mr. Bayle a érigé en

Héros Aubert de Verfë &
qui compare le mau-

vais fuccès du Faccumde Mr.Jurieu contre ce de

Verfë, avec lemauvais fuccès de l'aceufacion
que

le même Mr. Jurieu a intenté à M. Bayle Si on

ne connott pas qu'onraifbnne-là fort mal, quel-

le ignorance!
Et fi on le connok, quelle malice

& quelle perverfité
de cœur! Y a-t-il

langue,

grammaire,
dictionnaire qui donne lieu d'affii-

rer que
l'on

érige
un homme en Héros, quand

on dit qu'il a repoufle un Faâum par un autre

Factum terraflânr & afrommant ? Seroit-ce louer

un homme que
de dire qu'il en aurait aflômmé

un autre, en lui jettant fur la tête du haut en bas

des fenêtres coffres bancs chaifes & pierres >

& tout ce qui
lui ferait tombé fousla main Pour

ce qui
eft de l'impunité de l'Auteur de ce Faâum

fi accablant, elle n'a rien defort
étrange.

Il fom-

ma fon Accufateur de fe produire, & il n'y eut

perfonne qui Cedéclarât fa partie: on le chargeoit

principalement
de crimes commis en' France on

ne l'accufoit d'aucun crime d'Etat il ne faifoit

point profeffion de la Religion Reformée &

ainfi il
pouvoit

écrire contre; il n'avoit aucune

charge, ni aucune penfion publique ce n'étoit

donc point une preuve qu'on le jugeât innocent

que
de voir qu'on

le fouffioicdansle Pays com-

me c'eft une preuve qu'on
ne croit pas un hom-

me coupable que
de voir que

Mr. J. fe decla-

rant fa Partie, mettant ce qu'il appelle des preu-,

ves entre les mains des Juges l'accufant d'une

horrible Confpiration contre l'Etat qui
lui don-

ne une penfion & une charge publique,
& con-

tre la Religion qu'il profeflè n'en obtient
quoi

que ce foit contre lui. Croyez- vous, Monteur, >

qu'il
foit neceflàire d'apprendre

au Public ce

-grand
nombre de différences effencielles ? Nulle-

ment. Tout le monde les
apperçoit

& ceux qui

n'agiflènt point par efprit de parti
avoiient qu'ils

les apperçoivent
Les autres n'avouent rien de ce

qu'ils
fentent qui ne les accommode pas, & il

faut les laifïêr là comme incurables.
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de Ville. Vous deviez marquer à votre homme

la mauvaife foi avec laquelle il parle des préten-
duësreflexions des Cabaliftes fur la dernière Cam-

pagne; vous deviez le defier de nommer un feul

Réfugié qui les ait faites, &
principalement vous

le deviez cenfurer de n'avoir pas excepté M. Bay-
le du nombre de ces NouvelÛftes, puifqu'il eft

certain que depuis la dénonciation il n'a contre-

dit perfonne fur leChapitrcdcs Nouvelles. Avant

cela, lorfque l'occafion s'en préiêntoit, il difoit ra

penfée fort ingénument Se felon la méthode des

Philosophes qui eft la plûpart du tems fort dif-

férente de lamanierede juger qui entraîne le vul-

gaire. C'étoit par forme de Converfation,& fans

y chercher nulle confequence. Celane lui arrivoîc

guéres parcequ'il n'a jamais cu le loifir de per-
dre du tems en vifites, ni en promenades. D'ail-

leurs il croyoit parler devant des gens aflez raifon-

nables pour ne vouloir pas exiger qu'un homme

de fa profeflîon applaudît fans examen ni raifon-
nement à tout ce

qu'il entend
oit dire. Mais depuis

qu'il afçuqu'on avoit
la rbiblefîè, ou la malice

de prendre
fa liberté

Philofbphîque en mauvaife

part &de la convertir en crime d'Etat, il a re-

noncé à toute converfation fur des Nouvelles de

Gazette. Cependant voilà, Monteur, le fous-

Denonciateurqui enveloppe parmi les prétendus
Frondeurs de la derniere Campagne & de l'af-

faire de Leuze. Où eft la bonne foi ? Avez-vous

pu vous tenir de rire. en voyant que votre hom-

me fommé de donner une bonne caution de ce

qu'il avoit avancé touchant le parallelifme de la

bataille de S. Denys, & des incendies du Rhin

renvoyé le Public à une lettre dattée du zo. Août

1691. qu'il n'ofe inferer dans ton Livre mais

qu'il promet feulement de faire voir à fon ami

dans un tête-à-tête. N'eft-ce pas
là un bon

moyen
de fe laver de la tache de calomnie ? Lui 8c cet

ami & celui

qui a écrit la Lettre étant

tous des

inconnus, le bon-homme croit pourtant que l'on

prendra
cela

pour
de bonnes preuves il juge du

Public
par

la crédulité cent fois
éprouvée d'un

petit nombre de
particuliers qui

fe laiflent éblouir

aux moindres lueurs. N'appelle-t-il pas des preu- 1

vesun Extrait de Lettre écrite par un inconnu

qui
dit avoirouïdireàMartinceci ou cela ? Mais

n'eft-ce pas ignorer ce que le plus petit Clerc de

Procureur lui pourroit apprendre, que pour faire

de cela une preuve, il faudrait
que cet

anonyme
eût été confronté avec Martin, & recolé ? A-

t-on répondu à l'objection raifonnable qui a été

faite, que Martin pourroit bien en avoir donné

à garder aux queftionneurs que les amis du Dé-

nonciateur lui découploient ? Des
gens raifonna-

bles oferoient-ils avant que d'avoir levé cette diffi-

culté, redire tout de nouveau, que puifque Mar-

tin ne vouloit pas donnerdes feuilles à ces queftion-

neurs, il y avoit là-deflbus le myftere prétendu re-

velé par le Prophete de Rotterdam ? Je vois

Monfieur,que votre homme repéte aveede
grands

airs de Triomphe cette vieille Chimère touc

comme fi on
n'y avoit pas folidement répondu

par des raifons que la Lettre du beaufrere de

Martin a confirmées. J'ai honte pour vous de ce

que
vous avez voulu perdre quelques heures à don-

nerdes avis à un tel adverfàire de Mr. Bayle. C'eft

un,adverfaire ou fi
ignorant, ou fi méchant, qu'il

débite comme des contradictions les chofes les

plus
faciles à concilier car, par exemple, n'eft-

ce pas une contradiction ridicule que ceci Les

amis de Mr. Bayle ont fait [avoir que l'Avis fe

réimprifovoit 7't~M & ont
envoyé en tl'ollande les

premières feuilles afin de lui rendre Jêrvke &

néon*

Dm Aamjlmts
ne peuvent (tr*

témoin).



DES PETITS LIVRETS.

Sar^uiHfuttftt
tourner en ridi~

cuU l'Auteur

4ei petits Li-

vrets.

néanmoins Sédition a été
interrompue «fin de l, ren-

dre plus fufpeiï. Quand on aura
prouvé que les

mêmes geus qui ont fait
interrompre l'édition

avoient eu foin de faire le refte, & qu'un Librai-

re qui eft aujourd'hui airezcomplaifain pourdon-
ner une feuille de ce

qu'il imprime doit l'être

encore d'ici deux mois, lorfque les circonltan-

ces du tems feront fort
changées on aura dit

quelque chofe avant cela la contradiction qu'on

objecte efl chimérique & de la même volée que
cette

conféquence-cy
Le DireEteur de l'édition

de Paris a retiré tous les
exemplaires donc vous

n'avez, pu avoir que de lui te t feuilles qui
ont paru

en Hoilunde. L'admirable lubtilité! La puiiîàme
& l'invincible

objeétion Diftinguez les tems

bonnes âmes fi vous pouvez, & vous romprez
aifement les chaînes des perits Sophifmes donc

vous paroiflèz liez. Il eft vrai fi le Directeur

avait d'abord retiiétous lesexemplaires, on n'au-

roit pû avoir des feuilles quelle lui ou immédia-

tement, ou médîatement ( Se cette alternative

fuffit à démontrervocre preuve) mais s'il ne les

a pas reniées dès le commencement, on a pu en

avoir fans Cou entremife & par le moyen d'un

ami de l'Imprimeur qui
ne (avoit peut-être pas

que Mr. Bayle fût au monde.

Je m'étonne, Monfieur, qu'ayant une fois vou-

lu vousdonner la peine de dire Tes véritezau petit

Auteur, vous ne l'aïez pas tourné en ridicule fur

ce que dans la page zj7. il cite la p. 714. col. 1.

de la Préface de la Chimere pour une chofe vi fible-

ment fauflè à
quiconque entend trois mors de

François je veux dire
pour

un aveu qu'il impute

à Mr. Bayle dont il n'y a
nulle trace ni dans le

lieu cité ni ailleurs. Dans la même page il eftaflèz

fou
pouravancerunechofe qui lignifie manifeste-

ment, qu'un Genevois qui s'informeroit des in-

tentions de la Cour de France (êroit Criminel

d'Erat. Cer homme eft fi ri.icule qu'il s'imagine

que Geneve eft en guerre
ouverte avec la France

comme nous
y foinmes ici. Vous deviez le berner

là-deffus car autant vaut bien batu
que

mal ba-

tu, Sene le pas épargner
fur ce qu'i!

mer en fait

dans la
page

1 1 S.
qu'un

Avocat au Parlement de

Paris ne fauroit trouver le tems au milieu des oc-

cupations pénibles du Barreau de s'instruire des

particularitez de la République des lettres &

d'en connoître les endroits écartez avec tout ce

qui
Cedit dans les convertirions des Réfugiez de

Hollande. Quel fatras de bévùës & quelle opi-

niâtreté Premièrement tous les Avocats au Par-

lement de Paris ne s'embarraflènt pas
des

occupa-

tions du Barreau ou quoiqu'il
en foir.ne font

pas incapables de trouver du tems
pours'inftruire

des particularitez
de la République

des lettres.

Pour ne point renvoïer notre homme à Mrs. Teif-

fier, & Graverot Avocats dans le Languedoc, je
voudrois feulement qu'il fe fouvînt de cet Avo-

cat de Paris qui publia
le Parnaflè Réformé &

la Guerre des Auteurs Anciens & Modernes.

Ignore-t-il qu'il y a un Avocat à Paris qui a beau-

coup
d'érudition Hébraïque Veut-il que je lui

nommé un Avocat qui publia
des râbles Chrono-

logiques, quidemandoient
cent fois plusde tems

& plus
de patience qu'il n'en faut pour

s'inftrui-

res des prétendues particularitez
dont il s'agit

Veut-il que je lui nomme l'une des plus grandes

lumieres du Barreau qui trouvoit allez de rems

pour compolër plufieurs pieces de Théâtre ? En

1. lieu que
ne prouve-t-il

ce qui a été d'abord

nié au Dénonciateur, favoir que
l'Avis aux Ré-

fugiez contient des particulariiezlitiéraire'i
incon-

nuës aux aatres hommes, & le détail des
petites

Fs~blr~"t~rta

réprn(e qu'id

fait
â un dei

t
p:us fs ts en-

droits de <!< ÇA*

bile démentrés.

converfatîons de Hollande ? Enfin ou font les Avo-

cats fi occupez qui ne puîilênt trouver allez de

tems pour jetter
les yeux fur le Mercure Galant,

où il a cent fois plus de nos nouvelles, que dans

l'Avpaùx Réfugiez.

Permenez-moi de vous dire librement que je Ff

ne trouve pas que vous aïez toûjouis bien choifi

la matiére de vos Avis au petit Auteur. Il faloit
^K

principalement
le relancer fur la pitoïable répon-

Ato

fe qu'il
a faire à l'une des plus fortes raifons qui

ayent paru
dan* la Chimère démontrée. Cette rai-

fon eft prife
de ce

que
Mr. Jurieu impute

à des

gensqu'ilcroit&d'ungrandcrédir
& d'ungrand

efprit,
d'avoir fait une chofe qui éioir manifefte-

ment contraire au but qu'il leur attribuë. On

peut voir la page 7>}- col 1. de la Chimere

démontrée,& à la
pag 7J4-. la preuve accablante

& tout-à-fait mortifiante que
cela fournit contre

le Dénonciateur. Je vous prie de confidérer ce

que
votre homme y a répondu. Il a dir premié-

remenr, que
cette objection fuppofbit que jamais

les grands Efpiïts
ne font de fautes mais fe dé-

fiant avec raifon de cette réponfe, il vient de di-

re, dans fes nouvelles Lettres que l'objection

eftaulîî plaifatire que
le feroit un homme, qui

étant convaincu par
des témoins oculaires & par

des lettres interceptées, répondroit .• Vous"Vousrna-

quez., fi j'avais
eu un

pareil deffèiu je fuis trop ha-
bile homme pour ne

m' être pas mieux caché je pou-

vois prendre
mes mefures en forte qite jamais

on tit

m'attroit fimpçonné
les lettres interceptées ne font

pas de moi. Si j'avais 'voulu
en écrire j'avais mille

moyens fures de
les faire tenir fans aufun rifque &

je n'aurais
pas

été affez,foti pour agir juftement com-

me fi j'avtni voulu fournir des
preuves capables dt

me confondre. Voilà, Monfieur, fur quoi je trou-

ve mauvais que vous n'ayez pas berué votre petit

Auteur.

Car en premier lieu la maxime
que

les
plus

grands Efprits
font des fautes, ne fur jamais plus

mal apliquée qu'en cette rencontre, v,ù qu'il
s'a-

git
ici d'une faute, non dans

quelque petit accef-

loire d'une
grande machination, mais dans le but

unique pour lequel on fuppoftqu'une petite intri-

gue
a été nouée. Or autant qu'il eft facile de ne

pas tout prévoir dans une longue fuite de piéges

que l'on veut tendre, & de faire même quelque

pas qui recule plus l'éxecution du
deflêiu qu'il ne

l'avance, autant eft ildifficiledànSun piOjCtcom-

pofé de très-peu
de pièces de prendre toutes (es

mefuresde telle fortequ'elles n'ayent aucune pro-

portion
avec la fin principale qu'on a en vûë Se

qu'elles
foient vifiblement propifs à la ruiner. 11

eft moralement impoffibleque d'habiles
gens

faf-

fent de ces fautes »& ainli c't-ft réfuter pleinement

& invinciblement une accufation fondée fur des

conjectures, que de montrer qu'elle fuppofe que
d'habiles gens ont fait de telles béutës. C'eft une

cholè ordinaire aux Avocats d'un Accufô que de

faire à leur adverfe Partie des objections ptifes dç

la nature du crime dont il
s'agit car fi c'eft un

crime qui ne réponde pas au tempérament de l'Ac-

cufé, ou qui chaque les paflîons les p!us naturel-

les onrenverfe alfémenr les préfomptionsde l'Ac-

cufareur; mais on les ruine encore mieux quand
on peut montrer que l'accutàtion fuppofèque l'Ac-

cufé, reconnu d'ailleurs pour habile homme, eft

un Cot & une bêre car le Public a plus de pen-

chant à fe défier de la vertu
que

de la
piudence

d'un tel homme, & ainfi 0:1 le qifculpe m/eujc

quand on montre que loue avoir conta s ce

dont il eftaccufë, il faudrait qu'il lût foi &

deflimé du fgns commun, que quand on fait

loir
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fi réfute lui mê-

me.

Cuiboiio.jw

fut être iludie

fuefgrdtsfreu- 1

vetcmvM»-

voir qu'il faudrait qu'il
fût très-méchant.

Je pourtois vous faire fouvenir de la fameufe

Maxime Cui bono que le plus grand Jufticier de

'l'Ancienne Rome avoit introduite dans le Bar-

reau, & qui a été fouvenr citée par les
pluxcéle-

bres Avocats. Il
prétendent que dans des eaufès

douteufes un Accufé raéritoic l'ablblution fi l'on

ne pouvoir pas montrer que lecrimedonton l'ac-
eufiit, avoit pu lui fervir de

quelque
chofe. Il

fuppofoit donc comme une régie fùreen confeieu-

ce, que la feule inutilité d'une Action doit faire

préfumer pour l'innocence de celui à qui on l'im-

pute. Que fera-ce donc lorfque l'Action imputée
eft visiblement ruïneufe à tous les deflêins

que
l'on

fuppofe
à l'Accufé? Il auroit falu que

votre

petit Auteur fê fût
préfënté au redoutable Caflùs

l'Auteur du Cui bina, pour lui dire que les plus

grands Efprits
fe

peuvent tromper. La réponfè la

plus humaine qu'il auroit dû attendre, eût été

Mon Ami, on vous avoue
que

les
pins grands Ëfprits

fi trompent quelquefois
mais comme il eft cent fois

plus probable qu'ils prennent bien leurs mesures qu'il

n'efi probable qu'ils
les

prennent tout- A- fait de tra-

vers, il eft cent fois plus probable que
vous êtes un

calomniateur, qu'il n'eft probable que vous accufez, à

jufte titre ces habiles gens de forte que fi vous vou-

lez gagner votre caufi, il faut que vos objections aient

peur le moins cent fois plus de force que
les

réponfes

qu'on
vous fera. C'eft-à-dire, Moniîeur que

la

maxime Cui bono ne peut être éludée que par des

preuves convaincantes
car j'avoue qu'un

meur-

trier furpris
furie fair, ferait ridicule d'alléguer

qu'il entend trop bien fes intérêts pour avoir vou-
lu commettre cet homicide.

Je croi que votre homme a paffe par les mains

de quelques Correcteurs
plus intelligens que lui

daus ces matieres, puisque contre fa coutume au

lieu de répéter fa première penfée, il nous a dé-

bité une nouvelle réponfe mais en vérité s'il ne

tombe pas là dans le défaut des répétitions, il

tombe dans un autre
qui

ne lui eft pas moins or-

dinaire, c'eft d'affûter avec une audace la plus in-

fuportable qui
fe

puilfe voir, que l'accufation a

été prouvée clairement & incomeftablemenr car

c'eft ce que veut dire la
comparaifon qu'il

établit

entre Mr. Bayle & un homme convaincu par
des témoins oculaires ,'& par des lettres intercep-
tées.

Difbns-lui dtfhc en i. lieu qu'il vaudroit

mieux pour lui qu'il n'eût fait que répéter, puif-

que fa féconde
réponfe

le met dans le ridicule en-

core plus que la
premiere:

En
eflèt,qu'y a-t'il de

plus ridicule
que

de fuppofer hardiment qu'une
aceufation que

l'on
n'appuyé que fur un ramas de

préemptions qui ont été réfutées fans qu'au ait

pu répliquer, ni fe laver de plufieurs infâmes fal-

fifications, a été mife dans l'état de celles qui
font prouvées par des témoins oculaires, & par
des lettres interceptées ? Rien doncne fauroit être

plus plaifant que de voir
que

votre petit Auteur

trouve
plaifànt que nous ofions oppofer à de mi-

ferables conjectures une maxime beaucoup plus
forte

que
ne l'eft le Cui bono du Préteur Ro-

main.

Je vois que vousne faites paslarevûëdesCarac-

teres que
votre homme a retouchez; je ne vous en

blâme pas
il n'y a rien là qui ne fe réfute de lui-

même, rien
qui puiflê donner aucuncatreinte à la

p.7G f.col. 2. vers la fin, de laChiméredémontrée,

où l'on voit qu'un Prévôt qui auroit faifî un hom-

meen vertu de
quelque reffemblance, ferait obli.

gé de le renvoïer s'il fe trouvoit que cet homme

fût diffemblable en
quelquechofe

à celui dont le

Prévôt avoit ordre de fe faifir. Cette remarque
fait une démonftration pour Mr. Bayle pendant

que fes Délateurs ne prouveront pas que tous les

prétendus traits de rellèmblance lui conviennent.

Soïez bien allure, Moniteur, qu'ils
ne le prouve-

ront jamais. 11 n'y a qu'un cas où la chofe mepa-
roi lîè poilïble,ce feroit

que le
Public voulûtpren-

dre en payement la faufle monnoye de votre
pe-

tit Auteur. Voici une piece
de cette fauffe mon-

noye Prenez bien ce
petit raifonnement: Si Mr.

Bayle ne fait pas en perfetlion les termes des Arts

& des Sciences, il n'eft pas l'Auteur de l'Avis aux

Réfugiez,. C'eft la conséquence qu'il faut tirer né-

celfaitcmentdes principes de
fon Accufateur. Or il

ne fait point ces termes. Donc il n'eft pas l'Auteur de
l'Avis aux Réfugiez.. Il y a

long
tems

qu'il
a dit

qu'il avouoit la dette, qu'il ftvoit peu les termes pro-

pres des Arts & der Sciences dent il ne fe
mêle

pas
& qu'il n'y

a rien dans fes écrits qui témoigne qu'il

fâche les termes de Peinture de Sculpture ,d' Archi-

tecture de Navigation, de Pratique, &c. Je veux

qu'on ne foit pas obligé de l'en, croire fur fa pa-

role mais il n'eft pas jufte non-plus d'en croire

fes Accufateurs fur la leur: Les voilà donc à deux

de jeu lui & eux ils affirment il nie l'un vaut

l'autre fi ce n'eft qu'en
cela le

parti
de celui

qui nie eft beaucoup plus commode, puifqu'il
n'engage pas à prouver comme fait le parti de

ceux qui affirment. C'étoit donc au Délateur à

prouver que Mr. B. fait les termes des Arts 8c

des Sciences, & il n'y avoit point de maniere

plus directe de le prouver que
de le faire par les

livres
que Mr. B. a mis au jour. Mais il a

plû
à

fa Partie de laiflêr là ce fonds de preuves ftérile

&
ingrat

au dernier
point

& de fe jetter fur ce

qu'il
avoit oui dire d'une féconde édition du

Dictionnaire de Furetiere. Quelle preuve bon

Dieu!,Quelle preuve! Un oui-dire & fi on lui

avoit nié que Mr. B. fe fût engagé
à ce travail

quelles preuves en auroit-il données ? Mais on a

été de bonne foi on lui a dit que fi Mr. B. a

promis quelques corrections & additions pour une nou-

velle édition du DiClionnaire de Furetiere c'eft pour
les termes ordinaires qui lui tomberont en main Se

principalement pour reClifter les faits ÇFles citations.

N'eft-ce pas ruiner de fond en comble la préten-

due preuve tirée de l'édition à venird'un Diction-

naire Cependant il a plû à votre petit Aureur

de la produire comme quelque choie de convain-

quant. Il prétend ( dit-il en parlant de Mr. B. )

qu'il
ne fait

pas
en perfection les noms des Arts

& des Sciences comme l'Auteur de l'Avis, & ce-

pendant il nous aprend qtt'il travaille à corriger le
Dictionnaire de Furetiere. J'avouë qu'il n'y a

point de patience à l'épreuve de cet excès de har-

dieflè Si il me femble que quand on ofe fe prof-
tituer à ce point-là, il faut qu'on fe représente
tous fes Lecteurs atteints d'une efpece de ladrerie

d'ame qui les rende infènfibles à toutes les mar-

ques de mépris qu'on puifre
leur

témoigner;
car

voici comment cet homme raifonne. Mr. B. nous

aprend que s'il a promis quelques corrections &

additions
pour

une nouvelle édition du Diction-

naire de Furetiere, c'eft pourles termesordinaires

qui lui tomberont en main &
principalement

pour rectifier les faits & les citations; Donc il

avouë
qu'il

fait en perfectionlesnomsdes Arts&
des Sciences, les termes propres à la Peinture à la

Sculpture,
à l'Archirecture à la Navigation,

au

Commerce, aux Finances au Palais, &c. Ce mé-

chant raisonneur n'eft pas affèz dépourvû de lu-

miere pour ne pas s'apercevoir que ce raifonne-

ment eft ridicule. Que fait.il donc pour en ca-

cher
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cher la laideur; il falfifie les paroles de la Chime-

re démontrée il en
raporte un fens tout fophifti-

qué. Quoiqu'il
en foit il demeure pour conftant

que voilà un trait de reflèmblance entre Mr. B.

&: l'Auteur de l'Avis aux
Réfugiez, avancé té-

mérairement & calomnieulement ce qui fuffic

pour terminer le
procès

à la confufion du Déla-

teur.

Je ne fai fi c'eft vous Monfieur ou un autre

qui

m'avez dit qu'à la Haye même il fe trouve

des gens qui veulent
palier pour défintcreflèz,qui

trouvent mauvais que Mr. Bayle & fes Amis de-

mandent
qu'on leur prouve clairement les chofes.

Il femble difent-ils qu'il foit
queftion

d'une

Thefe de Philofophie pour la
preuve

de
laquelle

ils avoiient
que

l'on a raifon de demander des ar-

gumens convaincans mais il n'en va
pas de mê-

me, difent-ils, dans les matières de fait. J'ai pen-

fè tomber de mon haut en entendant ce difcours;

car eft-il bien poflible que des gens non fanati-

ques parlent aiufi Quoi donc il faudra être dif-

ficile en preuves fur une Thefe de Philofophie,

qui foit qu'on
la nie, fait

qu'on
l'affirme mal-à-

propos,

n'a nulle liaifon avec l'honneur ni avec

la vie de perfbnne
& il fera

permis
d'examiner

légèrement une matiere criminelle où il s'agit
de la mort infâme de l'Accule' ? J'avois crû juf-
ques ici tout le contraire, c'eft- à-dire qu'en ma-

tiere de pure fpéculation il ne faloit pas gêner

ceux qui
veulent prendre parti avant que de par-

venir à l'évidence mais
que

dans un
procès

cri-

minel, on doit fufpendre
{on jugement

jufques

à

ce que
les preuves foient juridiques ,& claires

comme le jour Luce meridiana clariores, com-

me parlent
les Jurifconfultes. Qui ne fait la

fage

maxime des Anciens » nulla wiquamde vita a homi-
sris. crsnûatio longa eft. Sans que pour

cela l'on

veuille nier que les Souverains n'ayent le droit de

fe défaire des gens fufpe&s lors même que s'ils

voulaient avoir la condefeendance de rendre rai-

fon de leur conduite ils ne fauroient juftifier le

fondement de leurs foupçons. StmtJîtperitJMitjtb-
ra, 8c Mr. B. eft fi peu accufé de vouloir leur

rien contefter que fes ennemis lui font éternelle-

ment un crime d'étendre trop
loin l'obéïflànce

qui
leur eft dûë. Encore un coup les Souve-

rains ont leurs droits mais un petit particulier

comme notre Dénonciateur ne doit pas préten-

dre
que

fes foupçons
Se fes conjectures doivent

tenir lieu de conviction & on fera toujours ridi-

cule quand
on trouvera mauvais que ceux qu'il

accufe de crime d'Etat lui demandent des preu-

ves plus certaines, que
celles qu'on exigeroit pour

un Corollaire de quelque Difpute de Philofophie.

Ce
que je viens de touchet de l'Autorité des fji

Souverains, me 'donne lieu de finir' cette lettre
£

bien autrement que je ne l'ai commencée j'ai
j£

débuté par vous gronder
& je la finirai par l*a- JM

probation
du mépris que vous avez fait de tout q»

ce que
votre homme a objeclé en dernier lieu à c«

M. Bayle fur l'obéïflànce que
les Sujets doivent à

d.

leurs Maures. Quel jugement d'homme! Mr. B. a

fait favoir au Public, qu'il ne croit là-detfiis que

ce qui en a été décidé dans la Confeffion de Ge-

neve, Se dans la Confeffion Belgique.
Sur cela

on prétend qu'il accufe cette République
de ré-

bellion& d'ufurpation.Cela n'eft-il pas bien beau,

qu'autant
de fois que ces Confeffions de Foi ont

été aprouvées dans les Synodes Provinciaux &

Nationaux propofées à ligner aux particuliers,
autant de fois on ait déclaré cette République

Rébelle & Usurpatrice
& propofé ce bel

éloge
comme un article de Foi

figner ? le m'arrête;

car fi je me donnois tant foit peu de carrière je
ne pourrois pas m'empêcher

de traiter durement

le petit Auteur. S'il pouvoit être dix ans fans al-

ler humer de l'airfanatique,& fi pendant ce
long

intervalle lucide il confulcok la raifon, on pour-

roit efpererde lui éclaircirlesdifltculrez qu'il pro-

pofe, autrement il ne faut pas y fonger. Car que

ferviroitaujourd'huide lui répéter que les Rivets,
les des Marets les Saumaifès & même les Ju-

rieusont hautemeni
enfeigné

dans ce Païs-ci le fen-

timent qu'il combat fans qu'ils ayent crû man-

quer au refpeft & à la fidélité qu'ils dévoient à

leurs Souverains Que ferviroit de lui redire que
Mr. Graswinckel Avocat Général à la Cour

de Juftice de Hollande & l'un des
plus favans

hommes de ce fiecle n'a point crû faire
quel-

que chofe contre le devoir d'un bon Sujet, ou con-

tre la mémoire de ces Ancêtres, en publiant tout

ce que bon lui a femblé fur l'indépendance des

Rois ? Que ferviroit de lui dire
que ces Ecrivains

n'ont jamais été repris de cela par leurs Supé-
rieurs ?

Et pourquoi les en auroit-on repris ? A-

t-On jamais reconnu en ce
Pays-ci que l'on fe foit

fouftrait à une Puiffance véritablement Souverai-

ne ? Voici un des plus ordinaires effets du Fana.

tilme fe croire tout
permis contre le Gouverne-

ment, & faire un crime de Lèze-Majefté aux au-

tres d'une
fîmplc opinion. Avec cet efpth de

Fanatifme, nos bonnes
gens,

s'ils avoient en Fran-

ce le haut du pavéjconvertiroiènt en criminel d'E-

tat tout Auteur qui leur
déplairait s'il lui arri-

voit de foûtenir la Thefe Générale, qu'il ne faut:

point rompre uue Trêve.

Je fuis Moniteur tout à vous.

§tS* m. Baytt
»'» fiint À' ait'

très fcatimttu

fur l'obctjpiBce
aux Souveraint

que ceux de la

Cmfejfim de fti
de Gtntve.
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A toutes tes Èglifis Rtffirmées & nommément aux Eglifis Françoifes

recueillies dans les
iifférens

endroits de leur exil.

IMr. Jurieu s'étoit contenté de

ne prêcher qu'une fois la Morale

Icandaleuie que l'on dénonce au-

jourd'hui, peut-être fe feroit-on

tenu dans le filence. On auroic

jugé que quelque incident perfon-.4"
net fauroit pouffé

à réfuter les-maximes delacha-

tnéChrérienncqui
avoientété préchéesdepuîspeu

en fa
piéfence :tnais on ne peut plu* douter

qu'il

ne veuille établir fou nouveau dogme. Il cft revenu

14a charge
plein

de nouvelles explications de l'E-

triture, Se armé de toutes les distinctions d'un

Docteur qui veut faire des difciples. il fe fait
une

affaire capitale de perfuader au monde que les

Miniftres, qui, prêchenc
la charité la douceur »

la patience la modération n'entendent point

l'Evangile
& qu'il faut que

les fils de Dieu haï£

fent tous les ennemis du Père Célefte; qu'ils haïr-

fent, dis-je non feulement les crimes & les hé-

ïélîes, mais auffi 1x perfonne du criminel & de

l'hérétique. Il n'y a donc plus moyen de fe taire.

II faut tâcher d'arrêter les fuites d'un deflèin for-

mé contre les plus beaux fleurons de la couronne

du Chrétien. II eft abfolument necefiàïre d'aver-

tir toutes les Egtifès Réformées
de ce deflèin per-

nicieux, & de les exhorter à prendre en leur pro-

tection les
grandes

& fainres maximes de l'Evan-

gile, que Jésus-Christ Se fes Apôtres ont

prêchées
& pratiquées.

Il n'eft pas befoin de vous avertir Meilleurs,

( c'eft aux Pafteurs &: aux ConSiftoires que l'on

adreffê ici la
parole ) que toute la Loi & tout l'E-

vangile Ce réduifênt à ces deux points,
à l'amour

de Dieu & à l'amour du prochain;
&

que par

le prochain il ne faut pas feulement entendre ceux

qui font de la même Religion que nous, maisen

général
tous les hommes, que

la Providence nous

met à portée de recevoir des marques de notre

charité & de notre humanité. Vous n'avez pas

befoin qu'on vous avertillc de cela car e'eft une

•T – +

decesveritezqui fe font le plus heureufêmentconw

fervées dans l'Eglife, hors de l'atteinte téméraire

des Héretiques. Les plus fublimes Myfteres de la

Religion,nosdûgmeslesplusfondamcntauxn'om:

pû
fe

garantir
des

attaques
des Sectaires k Tri-

nité, l'Incarnation, la Prédestination, leur ont

paru des doctrines dignes d'être rejetcées ils n'on t

point trouvéla
révélation aflèz expreflè là-deflus;

mais quant aux préceptes de J. Christ, quant
aux maximes de la charité, ils les ont trouvées fi
claires & {i évidentes, que malgré

leur
opposi-

tion au penchant corrompu du cœur humain, ils

les ont crues & enfeignées. Il femble donc
que

cette derniere & mortelle
attaque comte ce qui

eft demeuré fain & entiet parmi tous ceux qui

portent le nom de Chrétiens ibft réfèrvee pour
un Miniftre Réformé pour

un Miniftre Fran-

cois Réfugié
dans la Hollande; On ne vous dira

point en détail toutes tes maximes & toutes les

propositions pernicieùies que'
l'on a

extraites
de

ces deux derniers Sermons on fe contentera dé

vous dénoncér en
général que Sa doctrine revient

à ceci. I. Que tes fentimens de haine d'indi- /«tg

gnation
& de colere font permis, bons & loua- ''

bles contre les ennemis de Dieu,c'eft-à-dire com-
jf

me il l'a expliqué lui même contre les Soci- J

niens, & les autres Hérétiques de Hollande con-

tre les Superstitieux les idolâtres, &c. II. Que

l'on doit
témoigner ces fentimens de haine & d'in-

dignation
en

rompant
toute focietéavec

ces gens-

là en ne les faluant point, en ne
mangeant point

ayec eux, &c. III. Que ce n'eft
point feulement

les héréSies & les mauvaifes qualitcz de ces
gens-

là qu'il faut haïr.mais qu'il faut haïr leur perfon-

ne, & la détefter. Une des objections qu'il s'eft

faites,&r qu'il
a rejettées avec des airs les plus dé-

daigneux, eft celle qui porte qu'il faut faire la

guerre à l'erreur & au vice &: avoir néanmoins

de la charité pour la perfonne du pécheur.

Cette doctrine de Mr. Jurieu eft fans doute

très-
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trine
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duirt.

A.
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i irès*fcandalcufei maison croit
que le plus grand-

mal conflue dans les
rauiTesglofes dont il s'eStfer-.

vi pour amener les
paroles les plus formelles de.

l"Eyangile
à

fon Sens particulier. Il s'eft objecté
l'hiftoire ou la parabole du Samaritain i l'exem-*
pie de J. Christ qui convertit avec les gens
de mauvaife vie; l'ordre qu'il nousdonne d'aimer

nos ennemis, de bénir ceux qui nousmaudiflènt
& de prier pour ceux

qui nous perfécutent &

en général tout ce que Ton a coutume de repré-
fouer au

peuple Chrétien
lorfqu'on veut le faire

renoncer à l'efprit vindicatif. ,11 s'eft
moqué

de

routes ces objeétions. Il a prétendu qu'on n'en-

tend point ces
paflàges & il en eft venu jufques

à dire que les Sermons. de J. Christ fur la

montagne, font une parole dure qu'il faut nécef-

fairement adoucir en les prenant non à la lettre,

mais dans un fens figuré & que par les perfécu-
teurs

pour ltfquels le Fils deDieunous
comman-

de de prier il ne faut point entendre ceux
qui

perfécutent l'Eglife
mais

les ennemis particuliers
&

peiTonnels que l'on peut avoir chacun dans le

lieu de Sârefidence Qu'au refte on peut fatisfaire
au commandement de bénir ceux qui nous mau-
diflent pourvu feulement qu'on leur Souhaite les

biens fpkituels encore qu'on haïllè leur perfon-

ne, &qu'on
leur Ibuhaite des

maux temporels. Là-

lielïus apoltropham Ces
Audireurs,

il leur a déda-

ré qu'ils pouvoient & qu'ils devaient haïr le &oi

de France & lui Souhaiter du mal non pas

ajoùtoit-il à cau'fê qu'il vous a oré vos biens

mais à caufe
qu'il perfécute votre

Religion.
Si

nous avions autre chofe en vûë que l'intérêt des
veritez morales de l'Evangile nous vous ferions

fou venir, Meilleurs, de la Lettre au Duc de Mon*

taulier ,'où Mr. Jurieu débitoit un
Evangile bien

différent de celui qu'il prêche car il proteftoit

& cela depuis la guerre de 1 688.
quefesprofonds

refpedts pour le Roi dont il eft né fujet, n'a-^

voient fouffert dans fon coeur aucune diminution:

Mais comme nous n'en
voulons qu'à

fa doctrine

publique en faveur & pour l'intérêt de la
Reli-

gion,
nous nous contentons de vous dénoncer ce

qu'il
a

prêché
contre l'amour du prochain.,

i Il faudrait avoir mauvai fe opinion de votre vert

tu & de votre zele Meilleurs pour s'imaginer

que vous aprendrez
ces chofes fans fbnger aux

`

moyens les plus efficaces d'en arrêter les mauvais

effets
par

des déclarations expreffes de la foi de nos

Eglifè fur l'importante & Sainte doctrine de l'a-

mour du prochain, &par descendues vigoureu-

fes de la témeritéd'un particulier qui ofe
dogma-

tirer contre les
principes

les
plus

univerfellement

reconnus du ChriftianiSme. 11 eft de votre pruden-

ce d'aller au-devant du mal vous favez que le

grand nombre d'Ecrits de Mr. Jurieu & ton ex-

térieur auftere, lui ontdonnédel'aScendant fur les

peuples
& qu'on Ce lailfe aifément perfuaderce

qui flatte fi doucement le cœur humain dont la

plus forte & la plus naturelle paffion eft celle de

la
vengeance

& de la haine de (es ennemis. Rien

n'eft fi dur à notre nature corrompuë que de ne

pouvoir pasen bonne confcience vouloir du mal

à ceux qui nous ont tourmentez pour la Religion

ce feroit une confolation extrême pour un hom-

me, qu'un
Prêtre ou qu'un Capitaine de Dragons

a perfécuté pour le faire aller à la MeSIè que de

pouvoir fans fcrupule
lui (buhaiter la

perte, lagra-

vele la faim les galères &c. & l'accabler de

malédictions & d'injures, & rienn'eft plusgênant

que
les Traitez qu'on

a coutume de lire pour fe

préparer
à la Sainte Ceue où l'on

trouve que

l'on communiera à fa damnation, fi on
fepréfen*

té à la table du Seigneur
le cœur gros de reilèrt»'

timent Se de haine perfonnelle
contre qui que ce

foit. Voilà Mr. Jurieu qui
vient ôter tous ces faints

Scrupules. Il permet de communiet le cœur plein

de haine, & d'une bouche qui fulmine des mâle»;

didions contre ceux
qui

ont perfécuté
les Refu*

giez.
Il veut que nous les haïffions & il nous

défend de leur fouhaiter les biens temporels
il

veut donc que nous leur voulions du mal :Or vou-

loir du mal à
quelqu'un, n'eft-ce pas lui fouhai-

ter î S'il n'eft pas permis
de fouhaiter, les biens

temporels à ceux qui nous ont perfëcutez pour la

foi, il ne nous ferait pas permis de teur en faire i

nous ferions donc très-mal de les fecourir dans

leurs maladies, d'aider à éteindre le feu dans leurs

maifons. Souftririez-vous Meilleurs que de vos

chaires de vérité un Profèflèur en Théologie
ré-

pandedes dogmes dont les PhilofbphesPayens au-

roient eu honte ? Si vous lui laiflèz palier cet at-

tentat il attaquera
bien-tôt un autre dogme &

il ett
pour

vivre allez long- tems pour n'en laiflèr

aucun
hors des atteintes de fes faulfesglofes car

ou feront les partages de l'Ecriture qu'il ne puiflë

tordre & embrouiller fi une fois il lui eft per-

mis de répandre des ténèbres par
Ses fau dès ex-

plications
fur les Sermons de Jésus -Christ

fur la montagne.
Ne vous flattez point, Meilleurs,

de la
penfée qu'il

fe contentera deprotéger
les pat

fions à
quoi

ton tempérament le porte. N'a-t-il

pas pris
le parti de la polygamie N'a-t-il point

dogmatifé
en faveur des Incontinens; Prenez donc

de faintes 5c de
généreulês réfdtutions. Si vous

traitez ceci de feuille
volarite.fansfiom d'Auteur,

& dépouilléedu caractère de Dénonciation fou-
venez-vous que

la Dénonciation du Péché Philo-

fbphique toute anonyme' qu'elle
étoit n'a

pas
laide de porter

la Cour de Rome à
foudroyer

ce

pernicieux dogme ? Vousarrêlerez-vous plus aux

formalitez que l'AntechriSt lorfqu'il s'agira d'u-

ne heréfie très-pcinicieufe
dans la Morale ? Plus

"ce papier eft petit ,/plus fe répandra-t-il par tout

.lemonde, plus ferd-t-ilque
l'on

prendra garde à

la
conduite, que'vous

tiendrez. On ne demande

pas que'vous croyiez
le fait

que
l'on vous dénon-

ce, fur la foi ou l'autorité de cette Dénonciation

on n«a pour
but que de faire enforte que vous en

^preniez des informations. Demandez à Mr. Ju-

rieu s'il a prêché ces maximes, &
obligez-le à

publier les deux Sermons tout tels qu'il les a pré-

chez Vous verrez qu'on
ne vous impofe point

par cette Dénonciation & qu'on ne vous a point

dit la moitié du mal. Vous y lirez l'éloge
de ce

mot de Timon le Mifântrope Je bai tous Us

hommes, les méehanr â eau~ de leur mechrarrseaé

& les bons à
caufe qu'ilsne htùfent pas les méchans.

Cette derniere exhortation vous
regarde

en
par-

ticulier, Mefïïeurs les Pafteurs & les Anciens des

EgliSes
Walonnes C'eft vous qui êtes les

Juges

primitifs &
naturels dudénoncé vous allezbien-

tôt être aflèmblez Synodalement
à Ter Gou.

C'eft à vous à prendre les mefures que votre zele

& le devoir de vos
charges&

votre
prudence vous

fuggereront.
Si vous ne dites rien il eft à

crain-
J

dre que les ennemis
denotre Sainte Religion n'em-

'poi Sonnent votre lîlencede leurs malignes calom- j

nies
en publiant que

les Miniftres
Réfugiez

au.. i

ront
épargné

un faux dogme de Morale, parce

qu'il favorite le penchant qu'on
a

naturellement
de haïr ceux dont on a été perfëcuté.

La recon-

noi (lance que vous devezavoir pourlesl'uiflances

Souveraines de ce pays,qui vous ont
accueillis avec

tant de bonté & de libéralité vous pourroit feu-

le porter
à flétrir cette mauvaife morale qui ne

tend

w

i

t Necejfité Je t'a.

natiiemutifir.

tesOmâuêeun
d:s Eglifes VU-

lônnvs ne peu*

*utntgxrdcr le

filencc là.dtffas,

fans expoftr l*

Religion Refar.

tnéeè In calom-

nie dejéi tnne*>

mis.
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tend qu'à jetteree pays dans la confufion & à

y faire eeffer te commerce. Car que feroit-ce fi

les Reformez ne voûtaient ni faluer ceux qui font

d'une aune Religion ni manger, ni négocier
avec eux ? Que feroit-ce s'il leur éf oit permis &

louable de haïr la perfonae de tous les Papiftes
de tout les Arminiens Mennonites Sec. & s'ils

n'étoient obligez par l'Evangile qu'à leur fouhai-

ter les biens Spirituels fans Être obligez de leur

procurer aucun bien temporel, de les tirer d'un

foffé fi on les y voyoit plongez de leur donner

l'aumône /i on les voyoit dant l'indigence? Ce pays

pourroit-il profpérer (èlon de telles maximes Ne

font-elles donc pas féditieufcs& tendantes à bon-

leverfcr le Gouvernement non moins qu'hététi-

ques? Celui qui les prêche ignore-t-il que c'eft

cenfurer avec une hardieflè étonnante le Souverain

Se les loix du Gouvernement finit lequel nous vi-

vons Dieu veuille.Meffieurs.vousinfpirer le cou-

rage néceflàire pour proceder dans cette rencon-

tre félon ce que vous devez 1 fa gloire & à l'hon-

neur des Eglifes Reformées & faire que cette

Dénonciation ne foit pas auffi inutile que tant

d'autres qui vous onc été préfentées contre les er-

reurs pernicieufes de Mr. Jurieu qui comme il

aabufé {niques ici de votre exceffive tolérance

en abufera plus fierement deformais, fi vous j y

donnez
lieu.

Cet. dtMm-t 16941
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PR~LOQUIUM.
AucisTe volo in limine Operis,
Amice Le&or, ticet in Opere ip-
fo &pitU jam de nonnullis mo-

nuerim. Noiis, amabo judica-
te de Tta~fam i(to, nifi totum à

Capite ad

calcem
diligenter examinaveris. Si

enim,
quod nimium multi facere folent ex qui-
bufdam particulis hmc 6e illinc depuis, <o-

lutâ compage prrcedentium Bc fubfequen-
tium propohtionum de Operis fumma &o-~

po,tatione,deque Autoris fenfibus fententiam

ferre
przfumas, temerarii

iniquinimique judicis

partes vix eft ut
effugias. Vel

ergo, quod libe-

rumeAunicuique,
Levons attend Bepatientis,

ttmutqae }<idicis partes exuKo, vel fi judex fédè-

re vis, laborem ut ut moleftum & txdiofum

quem accoMttfEma
itngutomm Articulorum ex-

ploratio poAutat. non detreûes. Facinimum eft

ubique deprehendere propofitiones hxreticas, fi

quis veteratoriè cavillendo, confideretfolizm ver-

ba qua:dam nativis {edibas avatfa at longe faci-

tius Htud eft qu~m alibi, in opère quale e~ i(tud,

in quo argumentis ad hominem tes conncitur,

tuncenim &pe frontibus adverfis pugnandum
eft cum iis qui veritatem ma!È fed tamen propu-

gnant, & eatenus militandum in caitris h.i:reti-

corum; hoc vero unam quàm latiffimam vinti-

tigandi & caiumniandi januam aperit iis qui rixa-

rum avidi quolibet obtentu in uni~eriorem pat-
temomnia

intetpretantur,~Sc fufpe&osinvifbC-

que plebi nunquam non reddere amant
quos

aliis

de caufis odio profequuntur. Et illi quidem non

difficile falluntviros quibusplus confcientia' quam
fcienti~ inedaddu&osad credendum, haudeam

edeveritatis amantem qui aliquas l'ationesabOr-

thodoxts abhiberi foliras, impugnet, oftendat-

que quemadmodum
heterodoxi illas folidè refu-

tant. Matim ergo judicibus uti qui Utnul &

re~KUma fint confciemia. & maxima fcientia,

& ïtcut Leetores
optarem

obefx naris, fi laudes

boni Auctoris qusererem
aut vituperium faltem

fugere mali Aucoris, ita qui Orthodoxi Autoris

laudem unice ambiant ab iispOtifHmum legi iftam

lucubrationem percupio, quiemun&iiEma:nans

noverintquid < <ef~ /HpM~, certus quo quis
fucrit petfpicacior eô acquiorem judicem futurum

dummodo nolit <~rM<~m in ma~Me gM~

hoc eft harioli inftar
conje&uris iiidulgere

circa

id
<wd

latet arcanâ non e~f~Mf fibra. Non

rartjfuntquibus haru~piciumid genus valde arri-

dec, quoique
audias ratentes nihil elfe in certis

libris quod jure merito cutpetur 6 vim verborum

conHderes, fed Autorem non apertèdicet'eom-

nia qux fentit. Hic
a<g! ~(M«J /<'H~MtJ,

~c

~<er<~am<ft<,ne quid gravius dicam. Sruttè

nudant ifti animi confcientiam & ut ait Ter-

tuUiànus,n ponunt hxc de aliis credere, pof~

funt & facere. Verum tniiBs iftiuCnodi Leûo-

ribus quos contemptu aut
odiodigniores judice-

tnus, dubium, aliis fuccurramu!) quos bona nm-

plexquc indotes j non tam fallit incautos, quàm

artificii aliorum reddit obnoxios. Hos przfer-

tim, tum csteros etiam
pro fe quemque, prout

infidias pra;cavendi
vêt facultas, vel necetEraa

aderit, fequentibus ob&rvauonibus animum ad-

jungereobte<tor&ob<ecro.
t.

Nequaquam
eodem in numero ef!e haben-

dos arriculos fidei & rationes quibus articuli illi

vatieà.vanis probatur, nam quotidiè èvenit uC

qui Orthodoxie audiunt prsEcipca columina,

quafdam rationes rejiciant quibus vulgo
utuntur

Orthodoxi. Ut veto oitendant quam juremeri-
to rejiciant oftcndere non gtavantar facilé refu-

tari ejufmodi rationes ab HaereticiStUnde oritur

certamen inter ipfos Orthodoxos in
quo quidam

eorum ârenoe
pugnant pro ha;reticis, &: pro

fua virili conoborant
quidquidHa:fe[icirepone-

re fbienc enervandi caufa altquot argumenta quae

ipftsobjici cotent. Tunc nemo cui mens non

!.Eva )S[ minus judicat Otchodoxia: addi~os qui

hztettcotum armis ejufmodi argumenta dituunc~

quam illos qui qnojure quave injuria eis
argumen-'

tis mordicus adhèrent. Hinc ruet quidquid mate

feriari homines Soph ifticis elenchis innutriticol-

ligere
conabuntur ex

quibufdam
locis hujus libri

in quibus o&enditurSyM:emaM Autor infœticifït-

me difputare adverfus Pontificios vel Socinianos.

Nam praeterquam quod futilitas ejus rationum

otiri o(tenditar,ex aliis quibuHaminius propo-

ntionibus, argumento fane invi6to non hic agi
caufam Religionis, fed caufam unius Mini(t)-i~

certum eft latva Orthodoxia Reformata pofÏe

quemlibet
credere aliquas etîe five refponnones,

five objeetiones Seriptorum no~torum parum

validas, cumque
nihil

magis
officiat bonae cau-

Ce quam Audium praepoitefum eorum qui ta-

tionibus quibufcunque
eam

pugnant,
faten-

dum eft è contra illos bene mereri de verirate

qui deteûum habent accuratum argumento-
rum.

i. Vatdè officere Reformationis Apologiam

molientibus, li farearis falutem obtineri potuilie

in Communione Romana quocunque tandem

modo obtineretur five via fecretionis, five abu:i-.

nentia à quibufcunque a~ibus publicis Religio-
nis Pontincise. Cer(è vatidifEma bTc eft pro.

batio }u&itia; operis illius fi dicas omnes qui vi-

verent in Communione Pontificia, tum Mncetë
adhaerentes, tum metu duntaxat, Mdein via

damnafionis.Etern.c; nam H juttum bellum
qui-

bus cft necenatium, S~
pia arma quibus ni in

armis nuUaKunquitU)' fpes, ut ait
Livius,qu&

jure culpes
bellum indi~tum Eccleua: Romane

aufpiciis Lutheri & Calvini fi necefritas ine-

ludtabitis, hoc e&unica ha:e ratio evitanda'mot-

tis aEternaE, & Paradifi
acquitendi

nocce bellum

imperavit? Quo veroftatues pluribus durane &-

culislerhalem hanc peitem, eo beUum illud fa«

lidiori Apologia purgaveris quia dtucurnitatei

morbi innocuit RefbrmaMtibus omne aHud re-

medium impofterum fore nullum, ut
hucu~que

fuerat. Hinc ruet quidquid
ildem mate feriati

Sopbifbe colligere conabuntur ex eoquod ultro

obje&ionesNicoîiianas arripuerim& fSrmaverim

adverfus ~ppoGtionem fidelium occultorum in

(inuEcclena: Romanse. Sed quia toeus ifte ut

g
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<tqaisa)iu!t oppottunu;
etk CaviUls hominum

quos urit mianaMie maledîcendi caeoëthe! &

caiumniandi maleCuada fames idcirco Cupeditan-

dum eft Le~on bounm anudotnm perhanc
ter-

tiam obfefvationem.

Sy&etMti$ Autorem, <! fibi conttet, non

po(!e
mihi lilem movere eo nomine quod non fa-

tis concipiam qua tandem faHonevivere eted:i

potuiCeitt
!n Cotnmnnione RomMa, non partt.

cipes
illius Idototani~, nam ille hoc non melius

me eoncipit,
ut qui expteiï!s verbis non femel

dicat ~ervacos fuille per miraculum, qui
fervati

funt. Oper~ pretium eft hue adducere ejus ver-

ba ex Epiftota ty. Paftorali primi attni.- ~w~

<Mo«t/«~ft/HM
in

G)m)Me#Mm'~jM?y«p~<<

te ~~M<<t!"MM non effe fere ~MyM~
inter <t~-

tM. JV~ ~~af~w de <j«~'wM ~Mt~ ante

~e~'M~M~f~
bene p~M~ licet ~D.E<? EST

EXIGUUS t77" ANIMUS COG/T~XB

~/OXK~~7', tantam ~on<t nobis exhibent

foM'MpttfKeM
fMt'fM Monem, ut w~t oc«<M jmmtJ

c«~(Mrt<J &oN!tMM ~«Mt
Mit habear.

Supponamus
interim ~HM ytt~~fttfOJj pBg'M9

<~ MfM~e ~~MtC ~m~e'~KMt.
Dico per M'-

raculum litteraliter y&e~~
Nec

MM)'!)~ explicare MtO~tf~ eorum m~C~W~M, t~'

~f
ipfo }<te~ miracula funt, nefcimus. Equidem

pagina lequenti vehementer increpat
faos Adver-

farios {tMuentc'. quotqaotvixeruntinEcdeH~R.o'-

mana fuie patticipescttn&at-um e~us&pet&itio-

Num,&que perfttafum
afrerir /~M~77D~

homines in M~t~ C~M~~tM
'WM~~ MM-

WWM ab ~~tt&f~<M</Me,
aut ~MM~e

ante

mortem fed ea vix credibilis contradi&io le~on

probè oculato non impedit quin ip(e omnino

mthiaftentiatarcircadtfEcuhaces propofitas
ab

emsAdvet-&)-iM,quarenas ego eMquoque
tt~ts

fum adverfus ejus Syftema, quippe
ex omnibus

modis non participandi cotrupdoai, quos cett

impoit)bites,aut faltem difficillimos ipfi propo-

~ai, nu llum agnofci pofïlbitem, nullumq ue alium

polEbUetn proponit, confugit
ad miracutmn,

coque nomine inexplicabilem
credit omnem mo-

dum. Alicubi memini me dicere conn-ovef&m

de articulis fundamentaUbus eue dtfpatanonttfn

teracHnmam paria dixi Autor Syftemads nec

fi ego ibidem loci dixi facilius determinMt apud

Pontificios eam Contto~etCam, propterea.
cen-

~ui eos non pluribus
laborare difKcuttatibus,nam

illud ipfum quo femet concefÏo facilius &atuant

de articulis fundamentalibus, abyuus eftdtfpata-

tionum inextricabilium.

4. Magnum
difcrimen effe inter vim quam ha-

benclU~diS&Cftkatcsadvertus ejus Syû:ema,
&

vim quam
habent adverfus cecefos noftros Scrip-

tores~tt[oH:en(ume{tSe&ioneio. Tfa&atns i.

Nam fi folum illud vincam, paucitEmos
fuif-

fe falvator in Ecclefia Romana, faIMmam ad

hominem probo
effe ejus hypochenm, juxta Cri-

terium ab iptotradiMm
do<Shrin.E falta:, Deo

itHmicae & ducentis ad Inferos. Quod ~pe<9at

nottro; Scriptores qui vulgo
fatentur Deum ha-

baitfe femper qooMamEtectos !nEcc!e6aRontan~,
dcclarare hic juvat i. nolle me cum ipfis u!!o

modo contentionit ~etram reciprocare eo
fupfr

argumenM; Si maxime ab eis diflencitem ac

in
parce, di<!enfum fore quoad ilium articulum

fidei Reformata:, verjfaretm' enim oofter dMen-

ftK circa hanc q)ta:ftionem an ~Kt/fj~MW -M-

vert < mori in M~MM ~'o~?Wf ~<f/~<
~i~M-

<M ~M'p~' M~tTM~t immunem <<M~t~e

CH/t«j<e/<g~/?. Paratum me profiteor ambabus

uhM! ampteût tum omnes HKtofias Nde dignas,
cum omnes rationes quae rei illius exiftenuam

ptobabunt.
Sed ut ne

quid ïuper~tfottpttK, obfervo prac-
terea nullum proprie eNe diCtenfum tnt€t me (t

negavero
&tutem obtentam fui<!e ïn Ecclefia

Romana, & Scriptores noltros
qui hoc affirma-

re videntur illi enim fuif!efb!ùmqMO<t{am in-

telligunt qui licet manerenc in Urbibus in qui-
bus una Ecctettit Romana cernebatur toto

corde (cjttn&i erant ab illius commumone non

vero ette falvatos qui efRnt membra illius Eccle-

&c. Etgo fi dicant aliquando falvatos fniCe

qttotftam in Ecclefta Romana, vel ita
loquuntur

ne
difputetur de nomine, vel potius quod non

credant magni intereffe in eis locis vitare fum-

mam àw~~Mf. Non poteft Autor Sy~ematis
ËmiU

expHcattone & proprietatis verborum ne-

gUgentiascon&fEonepMrgarefUamcaotam~quip-

pe cujus Syltema ridiculum Ëc fi eos folùm fal-

vet in Urbibus Pontificiorum qui revera fejun-
~i fttetant à Communione Ecclefix Romana'.

Hocvetimpfobeob&rvarijuxtaatqueitindqttod

fequitur.

Denique magnum e0e difcrimen inter eos

qui dicunt fimpliciter &: abfolute aliquos errores

e~eievM, Se eos qui dicunt videri debere Jeves

Theologo qui certam qaamdamdo&rinam tradi-

derir. Hic ruet quidquid Sophifhe calumnian-

di impetigine laborantes colligere votueriat ex

iis qux
dixi circa ha:re&s qna: funt Socinianis

propria:. Non nego eas efte gravi<t!mas, ac

fundamentates, hoc unum dico non po<!ë videri

tales Autori SyftematM femel Mo hsEre6m Ar-

rianam non e<!e mortalem, Se San&os Patres

ha:G(!e ad eoCiem vel pares fcoputM quibus
Soeiniana navis attira e(t.

Ca:teram ratione certandum elfe duxi non

conviciis,~ quibus diiigentinimA abftinui. Fa-

xit Deus ut quidqud eft iftius opeliaE cedac in

nominis ejus gloriam
& Ecc!e<!a: Reformata

emolumentum. Quam facile fcribendo vincerent

Pondncii fi non aliud
oppugnare haberent quam

Syftema Jurieanum. Hinc ractam ut vari-é SE

dololë encomiisornaverintillud, quafifolam quae
nobis H)peru[ cattfamnojfttammendimethodum.

Hinc difcas Danaum infidias. Cum probè fcianc

facIUime poue convelli illud Syllema, jaehncli-
benn~lune hanc e<!e Sacram Anchoram Prote-

Oantium. Sed alios
quacrant quibus tendant la-

queos, haud ulla puramus doua carete dolis Da.-

naamje& notus UiyNes.
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Dordraci vulgatum
anno t686.

Quibus accufatur &
probatur

D. PETR.CS JuRïEU falutis viam aperire

univefHs Religionibus.
f

Relia

ARUS LAREBON1US Lt.

beralium Arrium Magifte)', fenten-

tiam mgattts quibufdam viris pro-

bis & do'ftis de libro qui Dordraci

ante quinquennium produt
fub hoc ututo ~f-

Ecclefia ;<~fM<t, f<f«~ ~M .An4lyfi.1
libère refpondk gravitHmam vulnus

fuifie in-

<M<~am per hocce Syftema
Eccteua: Reforma-

ta! nec non univetfa: Ecc)e(!aE ChtKtI~nz,

quippe in quo
talibus argumentis

PonuHcit im-

peMnmr, & a&io fchit-matis nobis intenta re-

pettMar, unde mMiMè iequatut-,
t. R-Erbr-

mationem (uperiori &cttto fufceptam qua
Ec-

clefia Chriftiana fœdiCftmts ac lethalibus mor-

bis laborans priftinam Canitatem recepit, opus

fuilfe faper&uum ideoque
nefarium: t. Salu-

tem aEternam in cunais Religionibus obtineri

pof!e. Vix rifum continere potuerunt quibus id

refponGdaMm, ncqaeexifHmManteju&todtpa-

radoxum fibi fuitfe propo~tum quod nulla inge-

uH dexteritate vel tenuiffirna vert fpecie incfa<~n

po<&[, ipfumque
ade& Z.M~M multis pro-

vocationibus exuttabandipapugetanr, quad ina-

nis ja~autia: manifeAmn futurum, vel dolo ma-

tt) ita loquutum
fattle exifUmandum ni

prope.

diemdenion~ratnm datet &um iU<td paradoxum.

Aggreffus ergo
eft quampfitnMm

iftud operis

fcribere non tam ftito in R.hct0tttm fchotis

quam in Peripateticorum Lycax) obtinere, com-

pofitumque legendum
dédit viris illis qui non

mediocriteiob~upncrontubi
fuie hucufque pro-

batum Eccten~ Sy~emaquod
acriùs & dittgentiu!

perpendenttdamnofumadeo
peltiferumque

vide-

ri debeat.
Nec tamen ittas animadverfiones publici juris

facere in animum induxit C<M-~ f~MM< nid

~i Q"e Natdz celebrata fuit exeunte Augufti

Occ~o /c<~«~, ~w~o Operis.

pofleaquam
animadvertit (randt elfe Re&rmato.*

rum cœtui filentium de erroribus Dominiju.
nM, quod

Pontificii pafUrn in Gallia vaM om-

nino approbationem inteipretantur, ut hoc pac-

te per unius Paitoris latus totam no~Mm Ëccte-

<!am
perfodere

valeant. Acceffit h~c alia ratio

non
parum valida quod non pauci Paftores vi-

gilantia', pietate. eruditione in
pt'imt~eonfptctr!,

tandem titeN !ntendenn[apadSynodum (~) Au-

tori Syftemaris. Tempeflivum ergo,
ut

quod

maxime fuerit hune traûatum typis mandati

cum judicium feu titis conteitano imminet.

Nolim anxius hifce caufis
vulgandi

iftius libri

corroborandis immorari quum non tam ratio

danda e<!e videatur quare nuncprodeat intucem,

quam quare non citius prodierit, admonendi

enim fuerant oeMImé Lectores de veneno pet

univerfumillud EccteMT Syftema diHeminato,

praanuniendique
i(ta <fatmari cohoftatione t

Qui legitis <to[es Schumi na&entia 6-aga

Frigidus, &pne[i fugite hinc, latet anguis ia herba.

poterat Z.tt~~tttf eo
nomme gravifutnam im-

pingere dicam Autori Syftematis quod vim

miraculorum Jefu ChritU & Apoflolorum tam

operosè atterere ut conatus, ut mul[6 minùs eru-

dire fuos quam armare nequitiam & contuma-

ciam JadxorMm & Paganorum vo!utHe videri

poiHt, fed eam materiam ab alio breviter qui-
dem, at nervoMtmè &

eiegantHEmë occupa-

tam, & fortalre fut!as in ipfa Synedo eventitan~

dam, deinduttriapta'tetmiur, confentushac una

fparta fi
pote exornanda, quam nipenu! de-,

lineavit.

Hoc unum etiam atque etiam eaiximmet

vehe*

Mtnfc i~t.
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waf:d '8'ft8't~ w,ir 'A-n. nn nrw_ 1\Tiivi~ t~s~m~wn~rrnr~wliue :SI"w1;nrft"" dwehemennŒntè rogatos vatt t~&ot~, ne cre-

<hat, tp&euBptopoCmmaUatetmtete~Me
f*B-

d~RHem ac pMVtMtem ~i&Mm Re!igionttnt< fcd

&daietetMdentarq)t!<lq<Mdabtp&<iicetUtquoti

<&peKtnete videbitur ef!e mera argumenta
~t<M«M. qmitmsoUendere eapit, non quid ipfe

&MiM, fed quid teginmè fequatur ex principiis

Advertat-ii. Sci~M ergo & akt mente reponant
quicunque hunc librum legerint C~U/t~ LA-

X~BO~V/ t!B&, &[Mtea:aque t-emanere
1

capientemdogmara Ho&mMmRetbrmMofam,

o~endere hic velle quanto cum periculo receda-

tur ab eorum placitis, & qaanta euM coërceri

opoKeat novandtprttnginem, unde jam en:et&.

nttaleEccle&e Syftema quod non aliter. ttare

poffit quàm N viam coeit omnibus Retigionibus

aperias. Nihil eâ conieqnentiâ aptiusad aliquod

principium fugandum & penitus abolendum
in-

ter veros R.e(ortnatos.

Tres emnt partes iftius operis. Oftendemus

enim Syt~ema EcdeNa' Dordraci vulgatum viam

falutis aperire, I. Ecclefix RomatME; H.Canc-

tis aliis SecUs ChuAianitm!; iH. Ca:tCMs aliis

Religionibus.

TRACTATUS PRIMUS,

In
quo

o~enditar juxta Syftema de quo hic e&

quxtlio, fatutem obtineri poife in

~f~tM-SM~~t~
C<t~<M< Piri Petri J v R t B U~

~iMMM'tW&C/f~.

7' O~aMM, inquit ille pag. 79. ~f/~<M G<-

V ~Mm < Univerfalem tM&tW in eM~M

&g~ ~M~<, f~tg'M ~M-e M~M!~ M omni-

&MJ ttJ~MMtt~ ~<'<e~tgMNM~t~MMM
non

~W~ef«Kt,~MfN<t
<<Mt < MWMM adeô

~gf<M,«t fKMMmw~«tM«M~M~ye M~M~F-

fM~.

Hinc & ex aliis quibufdam propo(!tiombas

patEtn eo in libro occuttentibus (eqftuntat
hi

qua-

tuor Aphonfmi..
`-

t. Sunt equidem
Societates Chriftianx alix

aliis puriores&majorijure
verx EcdeGae partes:

onmestamenpropri~
ac univocè ad veram Ec-

clefiam ufmembra feu parte! pertinent
in quibus

aliqui falvantur.

Il. Vice verfa in omnibus Communionibus

quaE ~nt ver~EccleCx membra. falus
obtincri

poteft.
tH. In omnibus Se6):i< Chriftianis aliqui

fat-

vari po(!unt, dummodo itt~ fundamentumR.eU-

gionis Chnâianae non fubvertant.

IV. Hxc e& nota everfi ab atiqua Societate

fundamentiRetigionMChrmiame
fi &)us in ea

non poS!t obtineri non everu ver& N falus in ea

poiEc obtineti.

S E C T 1 0 1 I.

~<mtW~~MmMM~<(:««H'4
/<««<<!f<M

~«M~K/Ctt
S~MOfMM.

Opiosè fanè
egit

Autor in probarione fua:

opinionM, qutppeundecim argumentis eam

Aabiiivit, quibus générale
hoc fundamentum

&b(tfuxit,pag.7~.

Ecclefia Romana.

S E C T 1 0 t.

Nihil tmqaamemdetim abtufdM~qae di&um

fitiCe quam fat <eNteaM Pontificiorum (tatuen~

tium veram Bccte<tam naam e<!e Soeietatem ex*

do<tt quibufcunque aliis. Hoc adeo eNe ab&t-

dum, ut nunqaam crediturus &
propugnatores

illius pro vera iUam habere ex arcano
itaque

potineo, necnon aftutia diabolica immane adeà

paradoxum de&ndi, quod nequàquam cteda<

Mt.

Tam &pe vel in hoc libro vel in
aliisquos fub-

inde typis mandavit nomine crudelitatis
exagi-

tat hocce dogma, im& nomine crudelitatis, qua:
fola probare vateaf Ecclefiam Romanam eHeD~

MM<tK'<Mt, Ch~O eM~EMM ~<Me<<OM M<M!t,

uc hax: videatur e<!eejus ratio patmana & fun-

damencum générale
totius iyftematii. Nunc

quaHa tint ejus argumenta patucolana viden-

dum.

L Defumitur ex promitH! qua: in veteri Te&

tamento faûa: funt Eccte&e ChriAtana:, fore ut

Hto fummopere cxtenderetur, & vifibilis perma-

neret cuh&i! pop~ti~
H)a: promifriolies, inquic

Aucor, tunc demum verx intelligi poftuM j fi

vera Ecc)ef)a Chriftiana omnes Setftas eompre-

hendat, quae fundamentum retinent, nullatenus

verà fi intra uniusCommunionis
qu.ecunqne tan-

dem ilta fit, potaceria cohibeat~r.

II. Defumitur ex eoquod Sacra Scriptofa Ec-

clefiam repr~fentet, ut focietatem bonis & matis

hominibus inter Ce commixtis conftantem per
illos autem malos haud potius eue inteHigendot
eos qui Pra:cepta Decalogi violant quàm qui
articulos fidei rejiciunt peccata enim in fidem

non
magis quam peccata

in charitatem exturbare

eue apta homines ab
Ecc)e<)a.

1H. Petiturex eo quod cognitio
Dei & an-

nunciatio ejus verbi confervatur in variis Chrif-

datTa:
RetigionisSeet)!, quod fanè fruftra fieret, t

ideoque à divina Sapientia prorfus eHet alienum,

nifi oone! i!)a: Seeta: ad veram Ecclefiam,' in

qua falus obrineri poteft, pertinerent. Excipi de-

bent, inquit Autor, ex ea
regutaSociniani, quia

funt
numeropaucitEmi nam 6 eorum Secta ef-

fet
ingens

tunc pro ipfis quoque mliitatet ha'c

tertia probatio.
IV. Eft argumentum à pari Vera Ecc)e&t

JudaÏca comptectebatur poft Schifma Jeroboami-

eum decem Tribus, qux nullum divina:
legi

ob.

fequium ptxftabant quoad facrincia in Templo

Hterofbtymitaho
o&tenda fub aufpiciis Summi

Pontificis legitimi Aaronis SuccetÏbris.
Ergo

ve-

ra Ece!e6a Chriftiana compiecH debet Seûas

quamptutimasquantumcanquefegr~atasacom-
munione mutua i imô licet ab ea Sede n qua ta-

lis ef!et, divut& manetent, quam PontiEcii R.o-

nME fuifte conftitutam ajunt.

Obferva Autorem in vindiciis iy~emati! fui

(quas oppofuit tefponfo D. Nicolte fub titulo

7~«&«w [&<MM ~f/if/Kt~ part. cap.
enumerare quamplurimos Religionis JudaieB ar-

ticulos fummi momenti, quos decem Tribus non

obfervabant quoique Cvotuiftent, ob(e)-vatepo-

tuiuent quam
tamen rebellionem voluntariam

ergaDeijunatHteaiBrmat, non fui(fe obftaculo

faluti Ifraëtitarum, dummodo non adha:reMnt

cultui Viculorum.

Vt Defumitur alio ab
exemplo nimirum ex

eo
quod Eccteua Chriftiana inter initia eompk'c-

tebatur fuo finu Gentiles ac Juda-os indifetimi-

natim qui fidei Evangetica: nomen dederant, [a-

met/i inter eos graf&retor immanis diNen~o, et

aiiiatiorumSacris patricipare nefasducerent. Im&

licet
aliqui

ex illis taies erfotes (bvetent, per quos

Apof.
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7~M/ mni .1

Apoftolus Paulus
difenepronundav'it.Chriflum

reddi inutilem ac nuttum &
gratiam Evangett-

cam de medio mUi, quorum hodie fautmes,

ne nomine
quidemChrin:iano[um cenferi patere-

mur. Aderat
mfuper tania pertinacia eorum er-

lorum paironis ut neque poftquam Concilium

HierofolymiLanum eos damnaftet, ab illis rece-

dere vel latum unguem voluerinr.

Hetiqua funt
argumenta ad ~)M:MfM, defum-

pta
Vï. ex co

quod PonctScit fatentur Societa-

tes Chtiftianotum Orientales non eiïë extra Ec"

clefiam. VII. Muttos fn:& falutem adeptos in

Communione Arrianorum. V n I. Veram exi-

Here mitlionetn, Sanamenta vera, nec non
gra-

tiam falutarem in aliis Communionibus. IX.

Confenjfum GriECorum circaTr.mfubftantiationis

dogma
fibi efle honotiEcium & fru~uonHimum.

X. Ca:!em Scd:as efIeChtiRianas. XI. Denique

fubAnnp.ipis varias ObeJiendas excommunica-

tioni.. vinculo invicetn fefe itre'iemes, fuitTe hac-

tenusCathoticas, miu~Ingtilis
falus obtineri

po-
tuerit.

S E C T 1 O 1 Ï.

Duplex c~rt.'<!fM ~Mt~/t~ M
CMf~MMM

<f!CM/a!Wt

T~ Riufquam
utcerius

progrediatve!imha:cduo
obfervari.

t. Autofem d))igen[ertabora(~etne!iminanda
à fc invidia: tempeftace quam metuebat ni ro-

tundë apertè dectarafK'c verx Ecdefta: parti-
bus Ce non annumerat'e indifcriminatim omnes

Seeta! ChtittiaM~mi. Hinc fit at Cape recurrat

ad dittin~tioncm veritatum fundamentattum &

non fundamemalium. t&ud ideo nolui
pracrer-

minum, quod mihiufui fit futurum quando-

que, decEtero, ut mihi quidem videtur neu-

tiquatn confonum principiis & argumentis Au-

toris.

11. Argumenta ad
.HoMMMM non arguereeum

qui
illis uttMt admittere abfo)u:e principia

(ea

dogmata quibus argumenta eju~tnnJi ni;untur

if'dtamen certum eft non po(!e ilium
nt'gaie,

quin
fi ta)ia

argumenta pofl]nt quoque~ ~0~

Mf.œ in
ipium torqueri

illis debeat acquiefcei'e.

Nam quid
etTec non modo tniquius (e'i etiam

futiiiusqttamitMemcon&queMinveHfatiospre-

mere, quibus non crederes te poiîe premi in li-

mili quamvis circumftanna ponmm ? Autôr ergo

fupra laudatus eadem confe&aria fibi objici pofïee
credere debet qua: ipfemet objecit Pontinciis, fi

quinque principia fequentiaadmittac.
Non po-

ten: autem non admi[[ere.

r. Qui fate[ur aliquas Societates Chriftiano-

fum non effe exna Ecetefiam fateri debet cas ep-

<e verae Ecciens partes.
i.. QuiFatetUTtnuttosfuiSe falutem adepros

in Communione Arrianorum, debet fateri eam

Communionem eHe parrem
verx Ecclenz.

Quifateturveraexiftere Sacramentain ali-

qua Communione, fateri debet eam elle
par-

tem vera: Eccte&E.

Qui utirurconfenfu alicu jus Communionis

tanquam argumento probante (uam
(ententiam in

gravi aliqua
controverfia ( circa obje&un! lumine

naturali non cognitum)
fateri débet eam Corn-

rnunionem eue parrem verx EccienT. tdeà ad-

do hanc pacenrheum, quia Autor é Cua regula

excepit pag. i~. confenfum omnium nationnm

circa Dei providentiam ,auima:que immortatira-

tem umitimn veritatum lumiMe naturali co- s

quam

gnitamm, quo &pe
utimur argumento

adverfus

Atheo!.

&

Qui fatetur aliquam
Se&am en Chnma~

nam faceci debet eam e~e patcem
vMse Ecde-

&e.

S E C T ï 0 1 V.

fM~Mf m«M~ y~M~M
ex ~S~n~ ~«te-

ris fuprà laudati ia~em obtineri pol!e

in Ecclefia Romana.

T tîxta
t. ejtM argumentant

vera Ecclefia non

haberet exten~onetn qux ipfi
eft neceMaria f

n Mciudetetur intra unius Communionis cancel-

tos qnaecunque tandem il!a fit. Ergo
fi include-

retur vélin fola EcdeHaGrsca vel in &)aEc-

clefia Romana, vel in Lutheranorum & Calvi-

niftarum Communionibus qua:
fimul fumpta:

vix
ad.equam Romanam, non haberet ejuCmodi

eXtenuonem.

Idcirco neceue cA ut Proteftannam coetui ad-

jungat Autor aliquam
Communionem longé la-

tÈque diS'ufam., ut connare vateac exrennonem

~ra; Ecclefia: propriam. Si ad jungar Grxcam
inde

ego inferam Romanam quoque
effe adjun-

gendam, quandoquidem negari nequit
cutcMn,

Religiofum crearur~rtim propter quem
EccleGa

Romana tanquam idotatacria: rea repudiatur à

Proteflantibus ~que obtinere apud Graecos ac

apud Romanos. Htnc quoque fequitur
fi Roma-

nam accedere jubeas verx Ecctefla:, nihit fuperef-

te eau& quin G)'a'cam quoque adjungas.

Mud ctariùs parebit fi confideraverimus vert

Eccte~a: convenire vi
nipra'ii&i primi argumemi

extetlHonEm & vtubitiratem concinuam. Inde

enimmantfeMfequtturt. Eccicftamqua: S.fa:-

culo primatum Papa* agnofccbat fuitÏe veram Ec-

cteftam quippe extra Utum cœtum nultibi repe-

tirt potUtilec Ecctetta Chriftiana diffufa pcr
to-

tu'noibem. i.Poft ~ehtima Photianum Eccle-

n.im Orientalem &:0cctdentatem fm[?e
fingutas

vers: EccLeua; partes,
neucra enim habebat pe-

nes (eextenfionem quam Oracula Pj'ophetarum

Ecctef].E ptomifcrant. Initie &cu)i tô.Eccte-

ft~m Romanam fuiffe vcram Ecclefiam etenim

Commmiiones abeadt&inA~ tn nnttmcoa!e(cen-

tes
nequaquam

habere potuifTenc extenuonem

quam verx Eccief! conveuire conMndi[ Autor

& nuU~ erat vel mediocntet'confpicua quam
ido-

Io!atria:expertem a{6rmare }uremerito ponis, ~1 fe-

met ea labe Ecclefiam Romanam con~purcatam.
dixeris.

Ergo
vel nulla; propemodum fuccint

tuM verx Eccteh~ partes quod
Auroris

Hypo~
tbc6m prortus diruic, vel Ecclefia Romana fue-

rit una ex illis partibus.
Cumaiittudecerdt~mum fit Ecclefiani Roma-

nam hodie noncfle mrpiorem, imo e(!e minus

turpem quam f;(!e[iniuo(scuti t6.feqnituream
nunc pnriori jure vera: Ecc!e~

coopTandam j

quam eSet anf* Reformationem.

Juxta ï. Argumentum Autoris peceata in cha-

ritatem non excludunt homines ex ambitu verx

Eectenje, & peccata in fidem non funt pejora

peccatis in charitatem Si
ergo adulteri & )acro-

nes ea Faeientes qos: ctarè fciunt à Deo elre pro-
hibita manenc in Ecclefia Romanus ccecus co.

lens creaturas & adorans J. C. in EuchatifHa;

Sacramenro, non alia de caufa quam quia credit

hoc effe Deo grarifUmum perfeverabit e<!e pars
Ecc)eGa:. Nunqusm vince[ ratio ut

caufaejus non

fit favorabitiorquiiHt'dfacitqnod fattocreditep-

te mandatum Dei, n&cus R'ndret,non(atturu;,
'1'
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quam ejus qui volens ac tciem id facit quod
Deus prohibuir.
tnvi&e probat j. Arcumenturn Ecclefiam Ro-
manam partem ef!e vera: Eecte&e in qua (aius

obtineti pocuit & potett, quandoquidem cogni-
tio ptTEEipuoram fidci myfteriorum j & annun-

ciatio utriufque Teftamenti confervata fttit, ho.

dieque viget
in ea nec illi ut Sociniana: &&E

fraudi e<!e pote<t fua
exiguitas.

Ex 4. Argumento fequitur fi decem Tribus

fueruntpaK vene Eccie(!ac Juda'tcx
quamquam in

eo <tatu in
quo evidenter cognofcebac fefe fub.

dt)~as tegitim.B autoritati Pontificis Maximi à

Dec Memniter intHntti, & contemptrices 'egum
divinarum quoad pr<Erogativastemp!i Hierofoly-

mitani Ecclefiam Romanam cffe parfem ver,E

Ecc!e<)a; ChtifUana:, m que petfuaCŒtDum ha.

beat te veram fidem profiteri. Redeat ob~rvatio

pau!o ante a!ia[a fub finem num. i.

His
adde quod

cum Aucor <nMus fuerit vio!a-

tionem voluiltariam multarum legumàDeolata.
rum circa cultum Religiofum non fuitle ob&acu-

!o faluti in decem Tribubus, fruftta demdeexci-

pere vtdEbuutexea impunitateYnutqrumcuJM-
res. Si vero ifH pati cum ca:[eris

jure nnt, qui

probabitur adorationem Jefu-Chrifli fub ~ymbo-
lis panis & vini et!e inferorum viam ?¡

Ex j. Argumento (equitur fi Judxi Ncophy-

MquiMtnpetfitMciterperfeverabantinSchtfma-

te, ut ne quidem autoritatem Apoftoiorum &

Concilii Hierofbtymitani in ullo numero habe-

rent,taliaque fundamentaMichitmatis habebant
qua:ten:e D.PautoChrMumejufquegradamfub-

verterent, & hoc tempore indignam nomine

Chriftiano Societacem quanilibet eïEcerent, fue-

runt pars verx Eceten.E CurifUanT, adeoque in

viafatu[is,Eceteuam Romanam potiori jure par-
tem eflè verx Ecclefta' Chrifti quandoquidem
nullius Apoftoti, nedum Concilii fub Apoftolo-
rum praendio celebrati Canones proUtetur Ce floc-

ci facere. Adde quod a[ dicetur inFeriùs, Au-

tor &pra laudatus nomine Chriftiana: eam etïe

donandam cenfeat propriè ac univocè
fumpco.

-t Pra:[etea ruunt in ipfum vetut
agmine racto

cjus argumenta ad ~~M<w.

Nonne enim fatetur Ecc!enam Romanam

non eSe extra Ecdeham Ergo per primumprin-

cipium in Sect.
propofitum Fateridebeream

eliè verae Eccteu~ parrem.

i. Nonne faretur multos falvaros fuilfe in ça ¡

Hoc clamant nngu)a' propemodnm ejus ratioci.

nationes nec défunt in
ejus libro capita ubi

hoc difcrte alieritur.
Ergo per principium fecun-

dum fateri debet eam ede vera: Ecc)ena: par-
tem.

Nonne fatetur verè illos baptizari qui bap-
tizantur in Eccletia Romana Neque enim vel

adultos vel infantes in Ecctefta Romana baptiza-
eos credit e<!e denuo bapfizandos. Ergo per [er-

tium principium fateri debet eam elfe partem ve-

ta: Ecctena:

Nonne ille fruNum &r
gloriam capir ex

confenfu EccteCa: Romana: quoad Triniratem

Incarnationem & versâtes id
genus lumine )ta-

turali non
cog~itas, quandoquidem eo confenCu

opprimere nititur Socinianos, &
diftinguerear-

ticulos fundamentales à non fundamentaiibus

( pag. ti~. ~~7.) ftatuendo nimirum eos et!c

fundamen[a!es,in quos univer& Societares Cbrif-

tianaE Cemper conten~erant ?
Ergo per quarcum

principium raten débet Ecclefiam Romanamene

verx Ecc)ena: membrum.

Nonne fatetur illi convenire nomen Chri-

âiana; propriè fumptum, vitca'teroquinejus~p-

peUationts minitne prodigo! ut qui non modo

eam
denegetGno<ticK,ManichiBMt

Mtthamme-
danis, Secti:, ut ipfe quidem atMmaat.Chn&ia-

ni<mi, fed etiam Socinianis ideoque H confe.

quenter philofophetur Arrianis
Ergo per quin-

tum principium fateri debet Romanam EcdeCam.

eue partem vera: Ecdena*.

Atqui juxta fecundum Aphorifmum in prima

Seûtone memoratum &!ns obtineri po[e(t in

omniCommunione quzvera: Ecclefia: membrum

c<L Ergo concedere debet in Eccld!a Romana

falutem obtineri puffé.
Ha'c eadem confequentia validé probatur per

fundamentum generale [otius~&ematisde qaoin
Se<ftione tertia. Si enim Autor non fateatur falu-

tem obtineri poHe in Ecclefia R.omana, in ean-

dem neceMàrioincutritCt-udelicatisnotamjquam
ade& invidiosê PonciSciis exprobrat ergo ipfe
fuo fe

jugular gladio dumque altéra manu fun-

damenta }adt ïyftemads fui, aiteiâ evemt. Sic

rem facile démontre.

Crudelitaspropterquam
vitandamvuïtîtie ve-

tam Eccie~tam diffundi per multas Socierates in

eo canMit, quod
Ecclefia Romana omnes Chri-

ftianosadutfos morientes extra (nain Commuttio-

nem inferis adjudicet. Arqui
non vitatur ejufmo-

di crudelicas, fi quis credat omnesadutros qui

moriuntur & motcui funr, in Communione R.o-

mana damnari ,nam ut cxaminantipatebicexten-

Conem & durationem illius,tum etiam
dogmata

ejus maximélethifera qaT dudum habent locum

in Ecdena Gra:ca, longè plures hoc paRo dam-

natur Chrifliatii quàm (ecundum Ecdena: R.o-

mana: opinionem. Ergo
vel incaflum labora-

vit Autor vel fateri debet multos adultos fal-
vatos eue, & falvari in Communione Roma-

na.

Dico multos; nam fi per aliquos i))te!tigas j
cnum aut atterumaut quid

fimile in
fingulis

Uf.

bibus quolibet faecuto jam minimê vitas cru-

delitatem Ecclefix Roman:B tam véhémence):

exprobratam. Sed hoc alibi funùs enucleabi-

tur. 1

De adultis autem ideo nominatim memini

quia circa infantes non mihi videtur Autor
tupra

laudarus commendare ponë fuam do~rinam pra:
Pontificia nomine clementix. Si enim ille iaivat

omnes infanresqui
moriuntur in Ecclefia Roma-

na, ))a:c quoque fatvacomnes infantes Hzrettco-

rum & Schifma[icorum baptizatos. Quod fi non

idem ftamat de non
baptizatis,

non id oritur ex

quadam
in Societates à fe divulfas inclementia

nam eos quoque infantes qui in <uo gremio obeunt
ante baptifmum, falutis expertes

facit. Quidquid

ergo
mali in eo eft, pendet a dogmate

de efrica-

cia Babptifmi;ergo perperam hacin parte ip&m.

traduxeris quafi
infenfo ac &evo animo a~am in

Societates Schifmancas.

Quid quod
Autor p. ici. t~}. Sydematis ap-

nrmat fi Deus, fuiuet panus ut Socinianifmus

acquireretextennonem quatemobtinnir
Romana

vel Gra;ca Ecclefia tum inter Socinianos fum-

ros fuiffe etectos in Vindiciis ver6 pro fuo Sy-

Memare p. ~6~. docet Deum non fuinepanum

ut Ecctena Arriana duraverit ied feciffe ut cito

e~ane(ceren[,qu!a non con(ervaban'etitates fun-

damentales. Qux verba mirum in modum con-

gruunt ii!qua:jam protuteratpag. l;6. Syfteni.

Deumnon p~ptfM!!fff~f Rf mtttj~M.yeCftMf~f Chri-

~M~~
~)-f~«J M<~f~~«J MMBC~Mf«)' < in <M

<«!)tW<W~. /m~?ffW/f</<!M«J' f~p~tf~-

tMm t~p~~ f? t~~ttM ge~pf quod
non

«ft<-
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<MM~rM. A quibus minimè abtudant qua- extant

p. ~tp. ~M~jj~f D~M
quorum ore ~!J-

C~f; ~M~
we!-<MfM/~<<~iefM~j, ~~9-

~-Wf~MJ~Mt ~f~
pradicationem

ne~~M ~~r~~) M~M~, fi per t/ts pra-
~M~M<tMM

intelligas eam
~<e annuntiat ~ffM~tM

~<~M<a~<MM~M,~
MN~ intelligas

~S~MM! M~/OJ errorel MeM'~M.

Inde
colligas vetim i. Romanam Ecctef!am

quam Deus palfus e& tantopere extendi conti-
nuide

aliquos EttAo;. i. Eamdem cùm tam diu

fiaraveri[,coh{etvateveri[ates
fundamentales.

NtlUos errores in quibus diu verfata fit e<!e mor-

tales Vetuttiinmi autem f!)nt
prxcipui quique

ejuserrores. 4. Eos Do~tore!, eamque pra :di-
cationem femper ineaextitHIe, unde veritates ad

tàiutem obtinendam ab&tutè necedaria! hauriri

pollènt exquo fequitur errores mixtos illis veri-

tatibus non fuifÏe mortales, nam fi tales fuiflent,

de6ttlet,(contra quam Autor vi pmmHEo)usJef!i-

Chrifticogitut- fateri ) prxdica[io falutaris in Ec-

clelia.

Certum
ergo e&verltates fundamentales nun-

quam exutafïe ab Ecclefia Romana. Acqui juxta
ternmnApborifmumSe<a:. i.in omni Societate

confervanteeas veritates fatus
obnnertpoceft. Er-

go fateri débet Autor in Romana falutem obtine-

ri poflë Quod
erat p~ft~CS.

Non dubtM, quin fuper8num multi fint judi-
caruri, iAhsc tam Fuse

anxieque probari; fed

juftx mihi fucrunt caufa: cur id facerem.

S E C T t 0 V.

Probatur
~.c~~)-fpi~;F~M,Satus obtineri

poteft
in EcdeCa Romana, ~f~«t neatinem damna-

ri précise quâ membrum illius.

1~'T On dubito quin h.EC confequentia novha-

.i~t tis oSenGone & momento rei abjicienda

videatur quocirca eô diiigennùs probanda ve-

nit, & vindicanda à quibufcunque exceptio-
nibus.

Quantum judicare valeo non plures inducre

poceft fenfus hxc propofitio Sa/us in -E~/f/M

Romana obtineri pof~, quàm quatuor ïequen-

tes.

i. Sigtuncare poteft,
homo manens in urbe,

ubi fola Eccîena Romana e<t cognita
fed qui

nec credit ejus dogmata,
nec credere pra: (e fert,

ullive cultui ejus animo vêt corpore adha:rec,

moriens in ea urbe poteft falvari.

i. Significare poteft. homo manens in' urbe

iUiufmodi j quique voce fatetur fe effe ex Eccle-

fia Romana, verùm dexteritate (uafedu)o évitât,

ne Sacrificio Miua; aiMat, umutacra & Sacra-

mentum EuchatifHaE genuum nexione colat, con-

tentus Templa ingredi, quando habetur Con-

cio, moriensin eo ftatu poteft falvari.

;.Signincarepoten:,
homo manens in urbe

illiufmodi, &cognolcens abominationesReligio-

nis Romanx, corque fuum retrahens ~eduto ab

illis, fed tamenatiquandoautetiamitatistempo-

ribus metu mulrarum aCEftans Miffx atiifque

muniisboni.quod ajunt Catholici fungens,

quorum
~ceterum pofteaà Deo humiUimè veniam

petit, &prxtertim
in hora mortis fumma pceni-

tentia tangimr, paratustidiutius viveret,cœtui

puriori
ie adjungere, fi ufpiam extaret, falvari

poteft.

Quod de homine manente in urbe in qua nul-

!ius atterlu! pra'[erquam
Romanx proretYio Re~

liiii~ 3 vari

ligionis obncet, funt difta accomnMdMÏ pote-

runt propotcione fervata ad hominem manen'em

ia loet!, unde pto&~Eo aitenus Religionis non

exuiat.

4. Denique ~gniËcare poteft, homo cùm pro-
feiYmne tum inccrnaSde Romane EccteCa* mem-

brum ufque ad ultunmn fpintum, falutem obti-

nere valet.

Ex his quatuor ~gniScattoniba!
nulla pMMt

ultimam eft radoni eonfentanea.

Prima enim eilet apertè fidicuia t Mon folum

qaod evidens rit hominem de quo hic agitM <

neuriquam eSëEccie&e Komana: membrum aut

mea vivere & mori, fed etiam quia propofirio
hoc fenfu intdtecta nihil

quicquam, continetj

qnod ad
pta:ponendam Ecclefiam

Romananijtt-'
daice Mohamtnedicse, aut Gentili faciat, ce

&
tamenqui fic loquuntur, ~M~~tpo~f~

M &e/e/&: Romana aiEt-mant de illa quod de Jtt-

daïca,Muhammedica Gentiti aStt'mate
impium

duccrent nemo autem eft qui non affirmare de-

beat quo~iam potte falvari in Religione Judatea

imo in Societate Atheorum (prout Loth falutem

ob:iiMinëc, fi mortuus eflet Sodomx) fi
propo-

fitio primum ex
quatuor fetiribus fupra memora-

tis indurat.

Secunda
6gnt6cat!o parum abeft, quinnIHem

nominibus tanquam ridieula explodi mereatut
nam cùm qu.eri[ur an falus in Eccteua Romana

obtineri potitt, iftud qua:ritur, analiquisAtïecta
EcetefitE Romanx falvari vateat (ecunda verà

Hgniticatio hominem nobis obtradit, qui non eft

membrum Eccicua: Romana:, qui eam horret,

qui abejufmodicuhuieduioabftinet, inquo te~'

ierafeunocac~t~r~tM (ut~cloquat) Reli-

gionis Romanx coinitir.

Nemo
negaveri[Gngn)asRe!igiones

& Socie-

tates habere multa communia cum aliis & quas-'
dam ita propria, u[ in iis difcrimen, quod Logi-
ci vocant ~e~MM, refideat. Jam certum eft t

quod quis po[iu',ïttcen(endusene unius Sociera-

tis membrum quam atterius pendere
ex profeffio-

ne rerum quae eam Societatem à ca:tefis fecer-

nunt. Atqui germana
&: maxime propria dirfe~

lemia Eccteit.E Romana: à ca:teris Societaribus

Chri&iani~ eft quod injungat fuis membris crede-

re ea qua: autoritare vel Ponnficis Romani, vel

Conciliorum Generalium à Ponrince approbato-
rum fuerunt de6ni[a ex q'to t)ui[ neceflàrio 6-

des reatispr.Efentia: Corporis Chrifti in Eucharif.

tia, & Mifla: Sacrincii. Qui ergo negare pra :fu-
mit mentattMt eam praefentiam~ illudque Sacti~

ficium &
Religion) ducit illi adeue, ille aucori~

tatem Conciliorum & Papa;, tufque deque ha-'

ber, ideoque impropriè & per fummum abufum

vocatur membrum Ecclefia: Romans.

Legantur, quxfbj
ea

qux
Autor

Syftemaris

icripuc infiio Alexiterio art. n..
pag. m. i~.

nempe Sacrincia fecine femper euentiam ReM-'

gionum quoad exceriora, ideoque conitituere

diiferentiam etienna~m inter
Retigione'; inde

fequi difcrimen intercederEenen[iate inter Chrip.

tianos
qui

Sact'incia offerunt, & eos qui non of-

ferunt. Addis Judeos qui olim ufum Sacrificio-

rum damnatTent, hoc ipfo in alterius Religionis

caitra fuiile tranfituros, quamvisin
cxteris Reli-

gionisMofaïca: articulis nihil immucanenr. Non

poteftergo negare Viritle ) hoc
ipjfbatiquemaL-

tenuseHeRetigionisqcàmRomana't rea)i[er &

intrinfecè quodSacriiicium Mignon probac

fit licet quoad cureta bonus PontiRcius. Ex eo

itaquc quod talis homo Calutem obtineat, non <e-

quitur aliquem EccieHa: RomanaE Atledam <at-
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van &: tamen hoc propriè quastimr, an aliquis 1

ejns Ecclefix Affecla falvetur. 1

Hisadde quod juxta &cmtdam CgniCettioncm t

hacc
pfopo&io

obtîneri
pcf<

in Societate 1

Sociniana ~~MfM
alia M'~tfW<f fundamenta <

vera

e<te[,
quam

ramen do&finam abominatur, I

Autor Syftematis EccteH~, ut fupra obier*avi-

mus initio Se<3'. Con~equentia vero evidens ]

ett nam fi cui non noeeat externa
protetlio

Ec- i

ctefI.E Romans!, quominus
falutis .Eternae fiat

compos, quando
circa Mi(EE Sacrificium intrin-

iecu! orthodoxus ab omni praxi fuperftitiofa,
idololatricave ett immunis; non etiam nocebit

externa profeŒo Socinianitmi, quando de Divi-

nitateJeftt-Chrifti~&Redemptionegenertshuma-
ni rf&è <entiet. Aliunde in priori cafu dicen-

dus <tt falutem obtitiuilre in Ecdefia Romana

dtKodme~ pari jure in poftcriori obtinuifte )n

Sociniana cum HuUa excogitari valeat bona ra-

rio pro uno
qua:

non miittet pro altero.

Tettia ftgniëcatio
cft quoque abfurda nam fi

ftcpropo~monem inteHigas,
nihit aStrmasdeEc-

clelia Romana, quod non lit veriiEmom de Ju-

daïca & Turcica imo de Societate in qua ho-

micidium, perjurium, adulteriam) vel etiam

Athei<hiusdogtna[ic~ propugMarentur, & in pra-

xim redigerentur, & tamen vel totum Syftema

AutoriSt argumentaque quibus
illud (tatumina-

vit,
peftum

eunt, vel Romana Ecclefia longè

pr~ftantio)'
eft non modo Juda'tca, fed

etiam
So-

ciniana.

Quod n quarts: fignificationi inha'reamus, ut

necef!ari6 inha~rendum eft, tum fequitur hanc

propofitionem
elfe veram: ~/em<' t~tfft<j~~f ~<tM

~'<< Romana docet obftquens ~r<ec<pt!j ejus

C!)'Mf~M)mfc/<Mtt~T'e/?,
licet ante obi-

tum non M~r: cognitione <fer j nec veniam

C!*Mfuorum errorum.

Hinc vero Cequitur nullum Eccku.E Romanx

membrum damnatum ene unquam quâ tale;nam

fi unus homo falvari poffit moriens in fide Ro-
mana fequitur

in ea fide nullum ette dogma fua

natura mortale; qux enim fua natura funt morta-

lia
erga certa fubje~a

ut adutterium 8r homici-

dium, femper & ubique talia funt
erga

illa fub-

jeûd nam nuUusen: homo cujus refpeûu adut-

terium & homicidium pomnt effe peccatum ve-

niaie n illa commiferit in iiMem omnino cir-

cum~anciis in quibus alius homo ea commit-

tens, peccavit morMÎiter fed ifthsc melius
pa-

tebunt ex infra dicendis.

Referuntur exceptiones ~~M t~MM' Autor

pra
laudatus adverfus ~KJ T~~Xf ) aliqui

fat-

vati funt in Ecdeua Romana confequentiam

~c
ft~c memoratam.

ïdeamus exceptiones adverfus conieqaen-

V nam fupra memoratam, quas
ex Aurore

~<)i jEe~f/M S~?eM~!j cap.
10. & 2.t. lib. t. fe-

leûas, & in
compendium teda~s ~ecuti ordi-

nis propofttum imus.

Statum observât in Seuls qo~ fundamentum

tollunt hanc unam
fuperetfe

viam falutis n

earum
dogmatibus

aut ido)otamis non adhx-

tea!.
Didt deinde Seûas

qua: retinenr fundamen-
tum, ac evertnnt tamen, id facereduobus modis,

vel pet confequentiam, ut Neftorianam, & Eu-

tychianam
vel formaliter ac fine ope confe-

quenciatum, cujusreividetur afferre velle exem-
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dum, Ecclefiam Romanam docentem ex una

!ar[e unicum ene Deum illi foli
propter

fe la-

:t:i.E cultum deberi & humanirati Jefu-Chriitt

jroprerea quod uniatur Divinicati, ex altéra verù

nncHsdebcrieu)rumDuti!E& Hyperdotia:,
&

~urpus ChtiRi ef!e adorandum in Eucharifti.e

Sacramento. Si vêtis ahâ ideâ explicarom ratio-
nem, Quâ Ecclefia Romana evertit fundamentum,

iicet [ibi eamevet<]onent conh~tete nonin eo quod

Fundamentum &bducatut',u[ in Seûa Sociniana

[ed in eo quod multa illi ïuper~ttuanMt ruinam

affet-entia.

StatuitpraeteTeà in NeKoriana.Eutychiana, ]

& ftm'iibusSe&is fundamentum nonnifi percon-

(equenrias e~ertentibus haud aliter ad fatutem

psi veniri quàm fi cas confeqnentias vel ignores t

vel non
ignoratas rejicias formaliter.

Id iplum
~atuit

qttoad
Ecclefiam Romanam

Vult enim viâ~?'ffMMj feciHe Deum ut aliqui

PontiËciitaturemobtinufrint, hoceH, faciendo,

ut fucco veritatum fundamet[ta!ium animam ale-

rent deFzcatoaberroribusadjun~tis; quam fepa-
rationem veriratis ab errore duplicem facit, alte-

t-am eorum propriam qui
errorem diftinûè co-

gnoverunt
& rejecerun: ,manentes tamen in Com-

munione Romana; alteram eorum
propriam qui

nefciet'unc, quid fibi vellent Theologi décentes

errorem.

Huic vias Secretionis addit viam Te/ff~~M,

creditenim Deum pro fua infinira mifericordia

veniam indulgere quibufdam erroribus habita

rationefimplicitatis, & hncencaris animi erran-

tis,[umctiamtocorum & temporum, quibus
vetre0:èinftrui di~Eoitimumeft, ve[Commu-

nioncm,inquaquisna[us fuerit omnino de-

ferere.

Micto ea quae (a-pius repetit de di[crimine eo-

rum, qui eCommunione Reformata rran(eunt in

Romanam, vel qui
hodie in locis ReR'rmacx

Communionis vicinisviverepergunt in avitis Ro-

mane SeS:~etroribu!~& eorum qui nati funt in

Communione Romana, vel in média nunc vi-

vunt Hifpaniaauthaiia. Verùm if):ud
nequaquam

filentio preteream.

Veteri eum fummopere ne nimium
targiri vi-

deatur Eccien~ Romanx, neve anfam pra'bc&E
Reformacionem Cuggillandi veluti opus non nc-

cenarium. Hinc ffequenres ejus i-e~ri&idnes &

fu(pe)iuones, necnon aperra- dectarationes, fi

qui falutem obtinuerum in Ecclefia Romana id

eisconngiuepermiracutum, &: quia Deus notuit

irritas caderepromifnones quas feci[,~ff M

nunquam te~<! ~fN~
~t omnino ~f~tf«f<t. Ad

hxc eam Ecclefiam comparât Regioni, quam
lues teterrima depopulatur & cui paucitHmt
admodum refiftant naturali quadamrobuftifïimi.

temperamemi prsrogativa. An quia fi unus &

alrer vivere pofTuM inquit quamdiu pellis
c~teros catervatim de medio tollit fuperfluum
videbitur incolas traducere velle in loca falu-
benima Confer qua inferius citabantur Se&.

S.n. t~.

S E C T 1 0 VII.

~'Ïc~tMfMr </?<? cM~~MewM.- Si
aliqui falvati

funt in Eccfena Romana, nemo
unquam dam-

natus en: quâ Catho[ico-Romanu<, ab f~-

C~«'W~«~~p<rMW «~MK/N W~Me~tM.

Q UfEceret
heEC unica obfervatio refucandi~ illis

)J cxcepdonibus quod nempe Autor Syfte'

matis
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matis Mht verba ~MJMM~W~MW in &

fia ~)Mtt<t,aft!piat aliquo ex tribus <en6bM re-

je&M in &&. j. M abfittrdM & ratMimit. At cum
hic pfaeeipm~ vertatur mtim difputsnionM cardo,
non gravabor novamoperam & bene tongam po-
nere in diruendis illiufmadi exceptionam fun-
damentis. Smt itaque plures notera: obfervatio-
nes.

Omniumprimum Le~ores t-ecordari velim qnt

quod

ttatim ab initio di<~ttm eft. nempe virum

fupra laudatum in eac(!e fententia ut credat [alu-
tem obtineri non poMe in Se~ts Cht-ittianifm! quae
fandamenta Re!:g[on!;Chnaia.ia: UthMi-terunt.
Se&as ejufmodi non et!e patte! verx Ecde&t:

&ûas vem in quibus iatas obtineri poteU non ever-

ti(!e fundamenta, & eSemÈmbraveHe Eccle&e.

Vide Aphoritmos Sedionis L

Hinc intelligere datur, quid St hocmioco vera

Ecclefia, & quid falfa.

Vera Ecclefia hic ftgniftcat non aliquem coe-

tum qui fidem puriflimam retinuerit, fed in gé-
nere, & abth-ahendo à majori vel minori perfe-
6tione, eam Societatem quT alimenta vite ccete-

itis fuppeditare valet. haque<al&Ecc[e<taqda:

haicopponitar,ca eftqua: alimenta ejafmodinon

fhppeditat. Cavefis ergo putare veram Eccleftatn

hic opponi falfx Eccte~qoemadmodum nutrix

optimo taaeabundans,&a!Hmnum pinguem ac

nitidum reddens, opponitur nutricHa~cmedio-

criter inttru&e, eoque non prorfus laudabili,

cujus proinde alumnus macie quadam laborat. Si

velis habere ideam re<3sm oppofitionis verse ac

fattae Eccten~, cogita duas nutrices quarum al-

tera pabulum prxbeat vitam confervare aptum,
altera pabulum mortale. Idcirco vera Ecclefia,

& eacujusintHmtiondeiad falutem ducit, funt

unum & idem, (tcut falfa Eeclena idem e& ei

cujus inftitutio fidei ducit ad mortem, Sed ut

jam dixi ab~rahendum eft in his rebus à majori
vêt minori aptitddine five ad falutem, Sve ad

damnationem ducendi. Ac fané quando Medici

de quibufdam corporibus pronunciant, illis po~e
nutiri hominem, vel illa eHe lethifera nequa-

quam imettigunt in fingulis parem facultatem

~ihEbumanae conter vandx veiextingaenda:.
Ecce iterum eamdem ob&fvanonem, fed ma-

gis,philofophicè ptopoGtam.
Vera & falfa Ecdefia juxta mentem hujus An-

toris funt dus (oeeies fub Ecctefta Chriftiana ve-

tad fub fuo génère contenta:. Ecclefia Chri<Hana

connderata ut gênas, Mgniftcatmattitudinem
om-

nium Cbriftianorttm. Hoc vero genus dividitur

in hasduas fpecies;in veram Eccteuam~&in

falfam, inter quas ha: funt di~erentia: diviSva:

generis & cohftitUtiva: (pecierum(uttoqui amapt 'c

LogicoromHlii) quod vera- Ecclefia fundamen-

tum falutis retineat, & dogmata ad vitam xter-

nam confeqaendamncceuaria, faHaverùEecteMa

tton retineat. Porro cum certum fit veram Ec-

cte(!am(ftbdividi polfe initartotius homogenei in

Mafias partes qaaEretineant nomen & naturam to-

tius vêt, fi mavis, inftar generis in varias fpe-

cies, negari utique non poteA quin omnes Ec-

cte6<E pattieutafes contenta: fub vera EccteSa ve-

luti'partes fub (no toto, aut (pecies fub fuo ge-

nere habeant integram hanc et!entiam verz Ec-

cleua:, nempe Tb f~<M~f
fundamentum ~atfT,

dogmaia ft~ vitam <<t~'MM M~~MM~M Mf~

&r<<<.QjKfCumque ergo o intercedat difterentia in-

ter hanc veram Ecclefiam 6e illam, tint quidam,

jtt veUs, valde potlt)ta', quaidam paritEmae, om-

hibMtamen hoc erit commune attributum e(!en-

ti~e,M<MMM
~<~<Mf. Etcui.

cunque
Soeietati Ch~Man~ illud non conyentet*

non ampliàs pars feu fpecies erit
vers Ecde&e

Chriaiana!,(ed&t&.

ttt~tentt hocexemptotadt!. Ejm natarâ ge*

nenea neque
inctuditbonum lac, nequëpMvmn<

Si vero iUi notioai gêneriez
addas atmbuta, !m

quibus con&tit bonitas ta&is.habebi! non ut an-

tea lac in génère fed fpeciem eam qu& vocatM*

lac bonum. Hxc rurfum fpecies fu~jiividt poteft

in
plures

alias à fe ïnvicem valde diccrepantes.

fed tamen perfe~ Cmtte;m eo pMcifë attriboto,

unde pendet la<sbont[as,nejue
hoc attributum

exu!arepote&ab<lUola<a:efttafubtpecie
boni lac-

tis contento.

ConËeiaMt jam ex fURM di~ts &qaen; demon-
Aratio.

Exconceffis (nam ultro id (acetarAMtortUpt-a

laudatus, & nif ultro fateretur, cogetemt pet

argumenta ia SeQ:. ipN propofita ) Eccteïia Ro-

mana eH: pars vera EccMa;.

Atqui fingulis
Ecclefiis qua: funt partes vecas

Eccte&E convenit hoc attributum e(!entiate,

quod fundamentum fatutis retineant & dogma-

ta ad vitam aEtemam contequendam nece<&fia

(vide i<h)d probatum n. & 4. hujus
Se~io-

ms.) )

Ergo Ecclefia: Romanx hoc quoque attribu-

tum efiènriale convenit.

Atqui
non conveniret, fi ejus infUtutio fidei

aliquoddogmacontineretitamortale, u[ qoieun-

queilli adb~terent ,a:teM]a: damhationi addtcen*

di c(!en[. ( Hoc per fe pater) ergo ejus iniUMHO

Sdei nihil tate continer.

Hocano MapeitumdaM[ur omnesexcepno-

ne~
Autoris;

nam fi nemo tatvatur in Ecc!e&

Romana, quin prius rejiciataUqups ftdeiarticu-'
!os

quos ipfa proponit amp[e<ftendos,evidens eft

in ejus inftitmione fidei comineri quidam dog<
mata aeterna: faluti contraria, ideoque iHam nul-

latenus pertinere ad veram Ecclefiam Chriftia-;

nam, fed ene partem aut (peciëm illius fa)& Ec-:

clenz cujus inftitutio Sdei ducit ad mortem.

Q;:od n~reseft, tune periit totutn
Syf~ema

Au-

toris. Fateatur
ergo, pluris fac!en!i integrum opus

quam appendices matecohaerentes, intH[unone!ii

Ëdei R.omana: tatem ef!e, ut qui eam in foiidum

ampte6):i[tr nihil credat vel (aciat quapiopte)*
falutis via deturbetur. Hinc vero lequiruf, wm<-

nem ~t«a<~< p~CMC, aut <~ àtiquanda ~tMMN~t~at

~MM<Mtf&M!M)M-e<m!K~«M. Qua: confequentia
cum merito Reformatis horrori fit, deunanc ftt-

perfedere à damnandis
principiisquibus.magno

conatu nihil
agens, vêt potim ho0:item cauÏam

agens, Syftematis Autor ufus eA adverfus Nicol*

lianasobjeetiones.
`

S E C T10 O VHI/

Ch~rM~Hf ~cËffm~t Mtw<M~mtt ~NM<M f.ep/tM~
M, nempe Ecclefiam Romanam non po(!eet!<!

partem vera: Ecclefia:, fi,aliquam do~tinatm

faluti contrariam proponat credendam..

~Mtttf T<<rM CCM/<«!MM circa ?<)<<<M~M/M

t«Mfwy~<~mf«!t~<e.

C'I

hoc &tm vellet AaM)-, Eccte~am Romà-
nam

K)tco)-rapte)i~v)[ia0e doctrinam
Chri-

&ianam,nt<idesS~charitas aegre admodumin

corde
hun]anoado!eïcanr, quandonuttlùntur att-

menro fic vitiato, baudipumagnopere reclama.-

rem <ed.nif! interim f~tearur aMmentMm tioc ~)<L

Hcttea~ vitam .ecetnam
a~quendam née fibi

«m*



VII.

VIIL

IX.

eon<hMtttMcme &MMtMeiniMhabebiteon&a-
Mentem.

Ae fanè 6 temet coevenitent homines inter (e

eam nutricem vocare bonam qaae ponet ptacbere
alumno nutrimentum fMSdens ad vivendum &

ere(cendMm,qaamquam non fine aliqua macieac

pattotet h~c jure mentodicetemr bona cujus
àtumnas macer dcpallidus, viveret tamen & ctep.

ceret. Si ~e<~ cntpâ laeH: ille cito extingaetetur,
tune huttix N&ttdebeteinMfbona! habete locum.

Cùm ergo jaxta Autoris principia iUa Ecclefia

vera lit qtta6Cumqaepabatum&tutMpHebet,6c
Eccte~ Romana fit vera EccteCa, non ampU&s

!?<!integrum eft negare eam prasbere pabulum
&totM fuis ËHis. Quod fi pabulum pracbeat non

modo maciem a&reM &: debilitarem, fed etiam

morem, tuac vera Ecclefia feu pars verae EcdeHz

dici non meremt, 6c [anc ecee Sy&ema Autoris

folo adfEqUSfNtB. <
Vide Se&ionem 7. n. 4. ubi comparavimus ve-

ram Ecclefiam nattici non quae ainmno vires

eotnatanicct & firmam vatetudinem fed quas
vitam ipf! con<ervet falfam vero Ecete~ant nu-

ttici non que pallidum & macrum habebat alum.

num vido laûis, fed que ipfi mortem anerac.

ExquointeUigeredaturt .iNÏttuâionemFMeiR.o.

manae debere faltem effe inftar ta&is nutrientis

equidem puerom fed non pinguefaicentis &

dé con-obofamis. t. Sicur nullus puer obit pne-

cifêquatenus fugens lac ejufmodi, ita neminem

damnari dicendmn €Hep[a:cife quacenusimbamm
Fide Romanâ.

Objicies i. non rato contingere ut nucrices eo-
dem vitio Ia&t< laborantes non omnes alumnis

idem dàmnum ancrant,(ed quaedam mortem quaE-
dam vero maciem duntaxat aut languorem ergo
non eue mifam fi Ecclefia Romana idem atimcn-

tum Mn&ts fuis filiis adminittrans non omnes

tamen vita acterna fpotiet Er Scttt pueri pravo
latte huttiti debent acceptum referre indoli laa:

t'obttMfHma!,nonv€)-oaMmendquatitatibus,qttod
vivant & crefcant, ftc dieendem eue eos qui fa!-

vantur in Ecdëtta Romanadebere faam MIcem

fortem, non t-euduas iu ipfius ndc bonitad, fed

ïtngutari cuidam fatorum indulgentim.

Refpondeo, hacobje~ioneututfpecio&mint-
tne infringimeamargumentum, quiahîc qua:ri-
tur qaaenan) poHtM eue affeûa per accidens ali-

cujus do&nna:, hoeeR, utrum aliqua do&rina

communicata menti, pedme vel optimé difpou-.
Me, po(!![ eue caufa peraccidens damnationis vel

falutis, hoc inqoatn non quacritur, & abturdè

in prztenti matetia quaeteretur, cùm nihit [ameti

ian~tnm Sacra Scriprura, vêt tam profanum
aliunde depromi vateat/quin per accidens caufa

datnnationis~aut&mtis euequear. Sed quxri-

tur, qu~nam Mt intfinfeca natUMaHcujusdoAri-
ne abMutè conuderata fitnead ea(falvo femper

dHctinune~<Mf~)~ M~gtJ minus, quod ut be-
né obfervant Logici

non <BW~j~««M) ex earum

numero quas qui credunt Deum moKatite~ of-

fendunt, cojaËnodi exiftimatu)- opiniones Ju-

d~ontnt de Chrifto, & Turcarum de Muham-

mede an vero ex earum quas qui credunt, non

abeunt tamen extra viam falutis, licet fecus ac

Deus revelaverit, fentiant, cujufmodi funt juxta
Reformate! doRrinx Lutheranorum de pra:-
ïentia Corporis ChriSi & erHeaeia gratia'. Hoc

qaaerimt de inu:ittttione fidei quam Eedçfia Ro-
mana ampteûi jubet fuos alumnos. Refponden-
dum ergo eu: c!arë ac rotnnde, vel eam in Ce&

ab(b!otëconMderatam eue talem dt quicunque
eam crédit, cgredtaMt ~via &!mis,tret non elfe

talem.
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Si prius tetpondeMt evertis omnino ut pet &

patet, Syftema Amorit;
quandoquidem hinc &-

quitur EceteCam Romanam nullatenus e<ïc par-
tem verae EceteCaf, fed fpeciem &!& illius Ec-

de&e ChrMianas, de qua Se&. 7. n. ), &

4. & fub qua Vit- fupra laudatus cottocat Mu-

hammedicam, Manichxam, Gno&icam Soci-

nianam&quatttamidgentMSe&a~&tvodi&ritnt-
ne &cMndùmmagi$& minus. Q.nod Rpo&eritM

~tefpondeas,haben:M inteuMni, fcilicet, Nami-
<MtB <g~t via ~/«tM «~fB pMf~i' OMM &-

f!M)t)t-C'«M«'«f.

Sed nequa ren!anea[aequivocatio,ob&[vari ve-

lim verba quibus paulo ante un)s Cum, M/~

<t~M«~Mj!}~<r<tf<tm, non ene fumeiida in ~g~f,

quod ajunt, phitotbphico, verum eo fenfu paulo
latiori quo Medici cenfentatiqua venena vulnera-

que e<!e aMotutè & fua natura letht&ta. Quan-
do illi fic toquuntttr, haudquaquam intelligunt
cas res eHë mortales erga omnia animalia, ubi-

que, femper, ac fine ulla exceptione contide-

ram folùm illas in ordine ad hominem& poA ha-

bitis exemplis raro eontingentibus, ira ut nihil

aliud
Cbivetintqoam veuenait)aautvM)netaei'i-

pere ipfi vitam,licet non reperiant in eo difpo-
i)[ionM quafdam peculiares qua: vim mati adau-

geant caceroquin non futuram lethalem. Nec

intérim ignorant quofdam effe homines qui info-

ientiquadamorgatMfum contbrmatione, vetnn~

gu!an cauCarum externarum occufft) rar& admo-

dum fed tamen fanantur ab ejufmodi vulneribus

&venenis.

Evidens eft hanc eEfe mentem Medicorum.

Vocant iHtvutnus tethiferum quod [a)ee<t, u[ U-

cet faucius optima rit indole, & nifi rui(!e[ vul-

neratus, longa ntjnaquevatetudine fruiturus, ti<

cet Chirurgi penti~Hmi diligenter in eo fanando
iaboren[, née ulla interveniat caufa ex tranfver-

fo (puta a:gritudinem animi, excande&entiam,
ufum intempettivum alicujus cibi aut aliud acci-

dens) quae malo vires addat diem tamen iite ex-

tremum fit obimms.

Idem dic de venenis. Non tunc illa cenfen-

tur mortalia cùm non alios enecant quam qui peF-
umautnnmr valetudine, ~fatiis de caufis fere

jam contabuerunt, vel qui taUtet fe gerunt in

viûn & exercitiisvitaEUt&nitari fummam perni-
ciem ancrant. Ea demum judicanmr mortalia,

quae Ii quis hauferit, ei neceftario fit moriendum,

quantumvis
de cytero vigeat neque ulla caufa

concurrat cum veneno praKcr cas quzjuxta ordi-

nem nature fluunt ab iHIusa~ivitate.

Si malis hasrere exemplo jam plus femet abhi-

bito,conCdera Medicos non eam nutricem tade

mortifero effe judicare, qux pueri languentis ac

minime vitalis accelefat mortem, ubera prében-

do, fed eam qH~ puero vivaciffimo neeem inttt-

terit.&altericoiconqueattaturaut, quam ille

dubio procul omni vitafurtts eratqtocunquepa-
bulo atterius (peciei ta&atus. Atque ittis di6tt!

generalibus non obftare cenfentur exceptiones il-

k raniUmae, de quibus paulo ante.

Hinc fluunt i(ti aphorifmi.
I.~fN~ ~M~M ~<C<~<<mortalia qua non

per ~ff~x~j~M'e prfpter ~~rM~~t ~<«-«!-

rum caufarum K~<tr<M~ /M M<<<<J'non ce~~f.r~-

t~)a,~f«~M9)'~M. Ridetur certè in fummu-

lis Logiez Sophiftica hac illatio, vinum eft no-

xtumMbricitan[i,eigo vinum eft noxium.

11. JE<t mala pa~ dici mortalia <Wf

<?& tw~Mt~M, o<M~? ff!~ ~Mt~ ~«<<m MK/Efft-

tor fJCCtpMT,~Mp~ f~~«~t ~!<M-~MtM~<pf~MfM'<<&
omni <MtMM~r<wM, five t/&f<~j«M M~tt <a~-



Ï.PA~. JANUA COELORUM R.ESER.ATA.

X.

XI.

XIL

XÏIÏ.

7.<st~. Kkkkk

j~e, ~M <<MM~ M~xM~. Non m:ntM vemm eN;
axioma quod fequitur, cum eodem modo hîc
Mtiuctnan debeamMS de morbis anim~, ac de
morbis cotpotts.
1H. e~MMwj <M«

~)~ mmales
~M aMM;~

ff~Ct~W.~w~~tr~MMM f~M<<~M

M«~M M~w~Mf illis
«ptMMt~tM non fm~~M.

ram damnationis ~~M~«ft t~t. Alioquin nul-

lumellerdogma tam pium inter
Proteftantes quod

non euer mortale, po[e& enim pet abufum & pcr
accidens fluere ex illo omnis

perverfiras.
IV. TXtf «M otoNt-M~t mortalis WMH~ ~? OM

~ptf, <tW~j!x! ~'t)ff~~
~MN~M~t

<tM~< 4ddicit «<M ~ae E~taMM~, hoc eft, qt~E ira

fe habet ut licet
qui eam crédit, (upponatur de

c~teroabomni cttipa immunis, & itfiusdo~tri-

tM vitio laborare, vel iis folùm vitiis
quz natu-

rali & indiCMubiti vinculo funt ipfi connexa,

falutis .Bfem~ exors tamen
inteitigatur.

Nemo eft jam qui non videat cecidiffe
prorfus

obje~ionem n. 7. allatam.

Namexfhpt-adiûi! evidens eft Cprouttup-

ponitur
in obje~tione, qui falvantur in Ecclefia

Romana debent fuam falutem non reudua: in

ipfius fide bonitati, fed ungotaricaidam~Mtum
induigentiae,

illos eue comparandos cnm pau--
c~uimis illis hominibus qui rara ac inuutaca

<<NMw)~<tnz, vel caufarum externarum contin-

gentia non
pereunt vulneribus aut venenis qux

Medicorum confenfus unanimus lethalia ftataic.

Atqui farsE illx exceptiones non impediunt

quin ea vulnera & venena dicancar abfolutè &

fua natura mortalia.

Ergo
fi valeat ob)e<3:io inftttutio fidei Roma-

nx dici
quoque debet ab(blute& fuanafuramor-

talis, non obftantibus fimilibus
exceptionibus.

Quod f) tes e(t, tunc Ecdeua Romana nullatenus

dici poteN: parsYcracEccku9E,undeconveUita)'

Syftema Autoris.

Cuilibet etiam conftat non aliter eameuepofïe
membrum verae Ecclefia:, quam fi ejus infUcutio

fidei non nt mortatis. Si vero non en: mortalis-,

nemo damnatur prxcisè quatenus illâ imbuitur >

quam ego confequenHam urgeo janid~dam.
Ob(eLvetUf, qua:(b ifta ratiocinatio. Inftitu.

tio fidci Roman.E vel eft mortatis vel non eft

mortalis. Haud
poceu:

dici mortalis juxta Syfte-
matis Authorem, ut probatum eO:. dicendum

ergo
non eHe mortalem. Si non eft mortalis

quamplurimos vel (aitem non paucos ad falutem

dirigir. Si vero aliquos dirigit, detar mihi ratio

cur non omnes. Nulla
poterit

dari
qua:

non de-

fitmatur ex prava difpontione tubjectorum, atque
adeà M omnes Catholico-Romani ef&nt fimiles

quibuidam illis quos Ëdes Romana dirigit ad vi-

tam xternam, omnes revera eô
dirigerentur. Sed

prava
illa difpontio propter quam aliqui Roma-

NO-Cathoticinon fruuntur beneficioqttod inttitu-

rio fidei Romana: cs'tens confert non convenit

iis pKecisé quatenusRomano-Cathoticis: Ergo
dicendumeft fi qui damnantur in Communione

Romana, id mali non eis
conringere ob fidem

qua
fuerunt imbuti, (ed propter atiquam pravi-

tarem ratione cujus fuerunt abnmites tis quosilla
fides non duxit ad mortem sternam unde (equi-

quitur
eos non damnati propterea quod fuerunt

Ecclenae Romanx Seetatotes.

MeHùs hoc
in[eHigetur n hanc obfervanonem

fubjunxerimus.
Remedium fanans atiquos~gtos, omnes fanat

&ni)imorboquoad omnes circunftantiasanectos.

Pharmacum quibuQam a:gris
mortem afferens

omnibus inrett umitimorbo quoad omues citcunf~

<M-'

tantias eonreptis. Idem die de pe&e, vutnere~

veneno. Unus quolibet
fa:culo duntaxat vulneri

aut veneno MHnat
quod

tethif~rom audit tafum

hoc exemplum argumento
erit camen invi&tBSmo

numquam vulnus Htud aut venenum futurum

mortale fi omnes homines fimiles euent penitas

illi alteri.

Hincinferasticet.quandoquidem in&ittttiondei

Romana: non eft mortans quoad aliquos
illam

erga nullum ene mortatem, nifi abeat diverfus à

moribus 8c ingenio
illorum aliorum ex quoevi-

denter fequitur
non modo aliquos

imbutos fide

Romana <atvaripof!e,(ednemtnem quoque dam-

nari pr~cisÈ proMUtaimbutum;
& quicunque

il-

la imbuti damnantur, cadere ineam calaottatem

propter rationes peculiares qua:
reddunt ittos dtC.

fimiles Pontificiis qui falvantur, atque adeo quae
non conveniunt

iptM quatenus Ponn<Ici!s.

Hinc ruit omnino comparatio quse multum ar-

ridere videtur Attton Syftematis. Vult nempeEc-
clefiam Romanam fe habere inftar urbis quam

peUis tH&aoGfEma tnfe<tec, & in qua ramen non

omnes cives pereun[,qaa'paucoruminco!imttas
non impedit, quin vita: contervandsecupidi&dM

falubriores quaErere quamprimum debeant, neve

optimi fit viri omnes incotasadhonan ad
patriam

deferendam.

Quidquid
fit de illa comparatione, hocfaltem

indubiumeft, ipfam quoque
luem ita inMantj

Mt uni vel atteri folummodo parcat, omnibus fo-

re innoxiam, fi paucis illis euent fimiles: VeriC-

fimeque adeo aHtrmare pottum
omnes qui pefte

pet'eunf, dum aliqui non pereunt,
habuitlè penes

ïe difpofitioncs peculiares vi quarum pe<ti<! eos

oppreffit, quxque
fi fuNent in omnibus ci vibtM,

nullus omnin& gratlanti morbo fuperfuitièt. Si

ergo multi pereunt in Ecclefia Romana dum ali-

qui non pereunt, hic
inde fitquod peculiari qua-

dam & interna labe
graftàntem

morbum fibi red-

dant noxium, qui cxteroquin
inta<3:os & iltados

relinqueret eos fi eodem animo euent pra:ditt

quo illi qui in eadem Communione effugiunt
malum. Porro cùm peculiates iUa: difpofttiones

qua: luem granatuern reddunt noxiam unt necell

fario cupiditates umikive affe~us inhonetti

quos per abufum nefariam do~ttina: multi fuo fi-
nu atunt & fovent, eerte {upernua viderur adhor-

ratio ad
egrediendum

ex ea (ede, infaluberrima

feilicet nam fi malum ex co abufu prodeat, pe-
nes unum

quemque en: virare illud 6c
gaudere

ianitate in media lue; & fumcit emendandis abu-

fibus invigilare, nec
ulla Communio [am&ncta

effe poteft, in qua falvari valeat homo pravis il lis

a&cHbus laborans propter quos dicis fidem Ro-

manam eue noxiam. Adde quod ea qua: pet abu-

fum feu
per

accidens
confequntur inHitutionem

fidei Romans, nequaquam tribui debent Ponti-

nciis reduplicative ut funt Pontincii. Sed de hoc

diftin&iùs initio fectionis fequentis. Hîc ramen

eaqus: fequunturapponendaeue judico; mirum

quam idonea oftendere, vitari non poue ab Au-

tore SyAematis, femel faub Ecclefiam Roma-

nam e(Ie partem verx Ecc!e()a' in qua homines

falvantur, quin Refbnnaqonis opus nagitioufE-
mum efEciar.

Eô nos ducunt ptef~que ejus exceptiones,.ut

damnationemPonunciofam ptastertim tribuamm

~upinoveritatis contemptui. Hincdifcrimen quod
<ta[uit

fupta
&&. 6. n. & 6. inter hos & illos

Pontificios pro diverntate cemporum & locorum.

At quorfum hcEc omnia, nifi fatari vêtit eos t
omnes falvatos fuifle & fatvatum iri in Commu-

nione Romana
quicunque

uneere & bona nde
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crediderint eam e0e veram Eee!e6am, nec uHam

dolo malo neglexerint
occafionem Bbi oblatam

melioris
cogniuonis adipi&end~~xqwo fequitur

in nullus alios Pontificios cadetepccnam damna-

tionis pra~er cos qui w~x~tMt MM/Rg~t
M ~M<

<gff~wt, five qui veritarem in tnju&ida detinue-

runt aut (attemnefanos errores quos fubodora-

bantur in fua Communione notaenmt examina-

te ne cas probè cognitos pronteteoMr minus

&curâ confciciitia fruitari ettent bonis teMenM eâ

in Communione 6bi occuttentibas. At pr~ter-

quam quod prava
i&hxc

difpofirio lethalis e(t

quacunque
in Communione vixens non dici

pote& peftinefe
ad racionem C;a cHentiam viri

Romano-Catholici ut per fe parer. Qui ergo eo

nomine damnatur perinde damnarctur inter

Pto~antes Re&fmatiHtmos, neque damnatur

quatenus PontiScias, nec 6 ex ea
difpoutione.

pendeat periculum
mortis xrernz, ullus nifi pe-

rire volens periclitatur
Commanione Romana!

immer(us, fit illa licet ut tu ifopponis infiar Ut-
bis quam lues depopulatur.

qux Ct)tn ira fint inutile eHet faftùs examina-

re compatadones
alias ab Autore SyHematis coa-

cervacas pag. 70. Eju&tem ille acculât infanix

eos
qui

ex httotequam quidam obtitmeruntinEe-

clefia Romana, inferunt ReFonnatiouisopus fuif-

&immerim fufceptum,
& cos

qui
Societatem tur-

piffimis
moribus corruptam nan comrentur cor-

rigere quia
in ea eneiM aliqui ete&t, vel qui not-

lent
xgfo

lethaliter decumbenti remedium pKe'-

bere
quia

ef!cnt adhue in eo fana quxdam prin-

cipi vita: vel qui notten: in domo caduca &

tête diruta reparanda laborare, quia fupereflènt

quidam
fundamenta non mata.

Quis non videt has ef!e ad populum phaleras ?

i. enim juremerito proximum
à vitiorum eoEna

retrahere conaris, quiatMttretrahatur, damnabi-

tur. At non idemdicereaudesdequolibet jacente

in ccEno<ideiRoman.E,atioquinmtumipie~uum

Syftema diruens dicere deberes, quod Scut ne

anus
quidem

homo moribus Sagitio6s fatvacar

qua talis ita ne unus quidem homo fide Roma-

na imbutus falvatur qua tatis. Cur
ergo

in eam

Hdem&cundHm(e non mortalem inveûus, totum

orbem concutis ? An eos ~tvaturuS qui non erant

petitun ? Haud eratopefa:. 2. ~EgeriethaUter de-

cumbens j &[amennonnuUaviM principia adhuc

fana recinens, remediiseft fublevandus quia nul-

la eA tibi fpes fore ut aliter vivat. Sed fateri co-

geris aliquem Romana fide imbutum ad falutem

pervenire
ex

quo fequitur omnes perventuros

mf) aliunde ingruant ob&aeula, nempe ex prava

voluntatis difpofitionc, quam proinde folam~uf-

cipere debes curandum. Pra:[e)'ea remedium pra'-

bens acgris
non adducis rempublicam in ma-

gnum

difcrimen. At
quis ignorare

vateat quam

peOSmo publico fiant Schifmata, quamque
no-

xium EccieUiB Chtiftianx vu!nus innigatu)'

quoties
in varia! Seûat inter ~e acricerdigtadian-

tes fcindirur. Tantahs~ceR calamitas, ut redimi

debeat toisrantiâ omnium errorum non morta-

Jium. Nifi ergo
dicas abfolutè & t'impticiter ne-

minem potuifle fatvariin Communione Romana,

Reformarionem exponis vituperio. ïncota:.edM

tuiaam minitantis, veljam dirutiEptopemodum >

debent eam fulcire aut reparare licet ipfa quoque

fundamenta labem ncm contraxerint, quia
Ma

fundamentorum integritas
ne hitum

quidem

facit ad pnEbendos ufus in quo! eEdincati~

sedium inventa eft, & quia ntttlopa&o evitari po-

teft clades, fi in tati a:de commorerit quocunqae

iManimoaut itidote. At nonaadey&niteqtud

affirmare de iis qui
adhaErent Communioni Ro<

a)ame. Aliquos (atvafe cogeris, unde tibi impen-
detnece~E[Me<M duntaxat

damnandi.qoiprav~

quadam di~po&ione fuerint atïecti, verbi gracia

qui
dolo

mato negiexerint
veritatem cognofeere

Ce profiteri. Si cadune a*des opprimunt inqui-

jinot, vetint nolint. Sed Ecdefta cujus fi-

des non damnât ni<! abutentes aut dolo malo

errantes,neminem invitum & iniciutnpendtt. !n)-

mane
quantum ergo

claudicat tua comparitio,
nec aliter poteft eiîe accurata quâm fi doceas,

quod nec potes, née audes manfionem in Eccle-

6a Romana prodoceK mortem Ttetnam ex
<~e

<po'~M.
Nihil aliud mtetri poffe videtur quàm eum qui

credit Communionem Romanam fibi fore lethi-

feram debere ex ca
egredi

fed non
qui

creduac

ËdifEmos ejus Sc&atores vitarque iMegerrimos
e<!e in via falutis, < iii ef!e licitum toc turbas ctete

quot à L~thetO
& Calvino excitatae.

Si quem non moveant précédente! tefponMo-

ne!, habeat hic novam fbttaSe non paulorobaC.

tiorem.

Dico vix ac nevix quîdem concipi poffè cacdeni

qa~ occurrunt exceptiones quoad cibos & vubte-

ra lethalia, habere etiam locum aliquando quoad
doctrinas mortales. Ratio cft quod corpus noC-

trum innumerabiti diverfarum
partium

multitu-

dine fit coagmematum qua: omnes œconomica*

animali ialefviunt, &. miris mutationibus non

modo in diverfis hominibus, fed etiam in eodem

fnbjacent. Hine fit ut idem cibus qui plerifque
hominibus eft utilis, quibufdam noceat; nam

antequam
in

fanguinem converta.tar~mifceturin~

<totnacho,inte<Hnis & alibi cum diverfis liquori-

bus, qui ejus qualitates aliquando minus, a)i-~

quandomagis reddunt fanitati congruentes.
Inde

nemo non
intelligit fieri qaandoquepoHe Midum

veneita pet varias corporis partes
oberrant, qua-

litates minus noxias induant reuftere ergo po-
terit unus homo iis venenis quibus centum mil-

lia hominum perimerentur. At de anima, fubf-

tantia <imp)ici(Ema, quxque opiniones mortales

earumque virus quantum quantum eu;, Umplici
afïenfu ebibic, taHa fupponere

non licet. Si vel

unam fupponas animam quas& in sterne
damna-

tionis vincula indùar, ideo précisé quia credit

aliquam doctrinam, omnes ad unam animas cre-

denteseamdemdo&rinamiiMemvincuIisirretita;

funt dicenda: cùm enim ex Mmptici perfuafione

dependeat facultas lethifera do~rina: mortalis,

& nulla anima pofHtafHan vel leviiumécontagio

ejufmodi do~h-inae, quin fattem ci affentiarur s

vêt nulla p~-it hac pefte vel omnes eâ
pereunt.

Rem ïtc melius concipies.

Utaliquadoûrina mortalis damnetiuiEcitS
credatur, & niu credatur non damnat. Ergo
omnes qui credunt talem do6h-inam damnantur

fine ulla exceptione.
Débet

itaque talis doetrina comparari cum ve-

neno, fi
quod e<tet, cujus folus conra&as interi--

meret. Quemadmodum enim omnes ne uno
qui-

dem excepto qui
illud tangerent morerentur

ita cum folus affenfus pra:bitus alicui dogmati

mortali fumeiat admortema'ternam inferendam,

omnes ad unum
qui

illud credunt in a:reMa[n.

damnationem incurrunt.

Non haM dici pouuM de venenis, tacte, aU-

mentifve qua: vulgo mortalia audiunt nam plus

tequithut quam contaetus, imo quàm deglutitio
ad hoc ut vitam

extinguant,
fieri ergo pote~ ut

aliqui & deglutiant
& non intereant. Nullaergo

eN paritasde qua
in ebje~tioue hneu~HC reRtfata;
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Jt/W~ ~t<~M e~tSMHM &<tC pftt/t~MM
e<!e aliquos qui

fecernunt in do&rina Ro.

mana bonum alimentum à veneno inter-

mixto.

Bjicies

t. Venenum quo fcatet inftitutio

Ëdei Romana: non conMere totum in

dogmatibus, conGHere etiam in variisactibus qui

exeaSunnf,fiene)'gopoueurquidamimb'Miea
6de non damnetur quippe

fibi temperantes
à

muhisrtagitiisin quae
cxieri

praecipites
ruunt.

Refpondeo nullius effe momenti hanc inflan-

tiam, ego
enim per in&itutionem fidci Romande

yteHigo ejnsdogtnata cum (pecatativa.tum pra-

5tca & de ea fic intette&a rogo
Utne mortalis

necne. Si eft mortalis redeunt rationes quibus

probatum eA neminem falvari pofre el imbutum

ideoque Ecclefiam Romanam non e(!e partem

verx Ecetefiae j contra quam fupponit Autor fu-

pra laudatus. Si non e(t mottatis, redeunt ar-

gumenta probantia
neminem damnari prxcisè

quâ
Romano-Cathoticum.

Pr~terca die mihi an illi a<~U!
flagitiofi

à qui-

bus qui abftinent falvari pouont,
fluant per fe ac

necettario ex infticutione fidei Romanx an ve-

ro per accidens five per abufum. Si prius illa

inftittttio cenferi debet mortalis in (e & abfohte,

neque
abfUnentes ab ejufmodi

a&tbns Nagidous

minus culpandi
veniunt quàm non ab&meMes

( n:(! 6c hoc abfurdum docere votueris eum qui

credit Jefum-Chriftum ene hîc &: nunc adoran-

dum, nec tamen adorat laudabiliorem e(!e eo

qui
eadem habens opinionem ipfum acto ado-

'rat hic & nunc, in Euchariftia fcilicet ) fi pofte-

rius, fateris ergo
inftitutionem fidei Raman~

tum fpecatative
tum practicè confideratam non

ef!e mortalem nifi
erga

eos qui fefe dant pra:-

cipites in varios aetus qui per
accidens duntaxat

ac per abufum ex ea oriuntur. Sed fi hoc fuS-

ciat ad rejiciendam atiqnamndeiprofefEonem ut

venenatam &
pefliferam Religio Reformata

imo ipfa fcriptura forent rejicienda: j
cùm per

accidens & perabu~umex
iisnafcantcr mala hor.

ribilia. Similis ergo effet nunc dodrina hic re-

futata, ae li quis diceret, vinum eue noxium

quia febricitantibus nocet, cibos non efte bo-

nos qui de(cendentes inAomachum humoribus

depravatintmistefertum,
non evadunt in fuecos

laudabiles.

Obferva non contemnenda:eon6rma[ionis cau-

sa., craflùm fore eorum errorum qui putarent

enm qui nrmitercrederef Jovem Junonem ene

numina adoratione, (acrinciis precibus
6c votis

colenda neque
tamen unquam Gc coleret non

ene ido)atram fed hoc criminis ei folùm com-

petere qui
tatia credens, cultum reddit aciu fidti-

tiis illis numinibus. Cra(!us inquam e<i ille

crror non Colum enim Deus urpote Legifla-

tor fpiritualis prohibet
in Decalogo actns exter-

nos, furtum, homicidium adutrerium, fed

etiamactus internos votuntarem furandi occi-

dendi, tMchandi, quod patïlm legere
eft atque

audire in explicationibus
Catechericis. Quando

ergo prohibet
in prima Legis tabuta ne ullum

pra'teripfum
Deum habemus ne nmutacrisho-

norem habcmus, non modo prohibet prorejUio-

nem exteriorem po!ythei(mi genuum
flexio-

Mm & <nStus ad fimulacra fed etiam idque

orfEtipuè
hac animi judicia p~ DMj,

M<~ <M<MtM~ M~~W ~S~~
Mh«M ~t-

xerit

~M/oM <~t <<~t<MM. Cette per M pottfnnmm

judiciat attfo'tttt Deo quantum
à Creatura fieri

poieft, gloria Se honor debitus Qui ergo fic ja-
d :cat, cadit vel maxime m idololatriae crimen

& ade& non minuere potett fuum peccarum
ni-

hit honoris habendo extrinfecùs obje&is judicii
fui, ttt

potius adaugere videatnr eontradicit

enim
diûaminipropriae contcientiae & rationis.

Hare ideo obtervata votui ut nemo dubitet

quin totum virus Eccte&e Romanas ab iis ban.

natUfqaiSdemadhtbentdo&rintsfpecutativisSe

pra&icis ejus vive de eacteto San~ft; invocent,

imagines &
reliquias venerenmf, five non. Pro-

fe&o 6 qua: Deo inferatur injuria ab iis qui
bona

6de
~anûos invocanr & imagines coiuM Butt

inregra ab ifto
judicio anima:, ~oft Deo non de-

t~< e~/f«M eKMfM ~<tgT<~&M, .;M~MMw <

<:M<m~< C<)~e «M ~~«<?<<«M ë'c. Nam

hic non habeo rationem matoram qux per acci.

dens & pro varietate temporum& locorum.Htte-

re queunt ab a~ibus exrerioribus.

Noli tamen ex diûis inferre, minus iHam pec*
care qui orthodoxus animo circa cultum religio.

fum eadem facit
corpore qua: nunt ab idolola-

tris fi enim ex una parte caret judiciis illis ani-

ma: Deo injmiis & idololatriam propriè con-

Aituentibas, ex altéra in(e6tus eft iftis hypocri-
tice 'MfM~WM

e~e M Xt/tj~Mf facienda f<~p~e

gM M<~ ~ft~ ~c. Nec réfugie haberi

pro idolatra, & quantum in (ë eft fovet 6C

propagatcuttum divine gtoriaecontrarium. Sed

de hoc rbrtafle inferius. Videus NcN. 11. n.

Objicies 3. magnum e(!e difcrimen inter lac

mortale quod infans
fugit, & doctrinam mofta-

lem quae adulcis proponitur infantemenim non

poHe rejicere ea qu.e lac inAciunt, & retinere

ipfum lac adultos verô poffe feponere fibi quz
vera fum in Catechifmo R.omano.Sc qua: falfa rep-

puere,
unde (equitur EceteGam Romanam nu-

trire poHe ad fatutem Tternam, non qua errores

docet verùm qua retinuit fundamenta, ficut vi-

num veneno
mixtumpote(t quandoque cedere in

nutrimentum bibentis, non qua venenatum eft,
fed

quatenus contât multis
parciculismaterix qua'

veram &
germanam vini naturamobdnent. Hanc

& mutras fimiles memini me
tegere comparatio-

nes
apud Aumrem fupra laudatum quibus non

dubito quin majorem in modum confidat. Adde

qux (upra re[u)imus~<'N. 6. n. 4.
Refpondeo illa equidem fatis elfe idonea ad

os obtinendum plebecula: vel Cupinis ledoribus,
non vero ad fatisfaciendum meis

argumentis

quod
ni fallor

unicuique patebit ritè perpënden-
ti ea quae (equuncur.

Statim obfervo me per dodrinam mortalem

tnte))!gere non modo eam qua; nihit (ani conti-

net, fed etiam qua: ita vera ratus mifcet ut to-

tum refuttans ex illa aggregadone fit mortale

quemadmodum venenum mortale
ngnincat tum

quod purum putum venenum eft tum
quod ex

cibis optimis exurgit & ex veneni
particulis

juxta cerfam dofim.

Quo femel
poCto libens quaenenm non utrum

Ecdefia Romana mntta doceat veridima & falu-
tifera ( fruttra enim & infutsé

hocqu{Ereretur ) ~ed.

utrum fic mifceat vera cum falfis venenatam

doeMna cum fincera, ut don! veneni (ujfticiac

ad univerfum mixtum quatitate mortifera mn-

ciendum. Si refpondeas négative tum
ego in-

feram pone fugi univer<am fidei Romanae in<H-

tutionem abfque falutis
di<pendio & neminem

damnari praecisè quia (uxerit ~quemadmodam cer.

tame&nuHumpuerumobire praecise, qqia fu-
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xent lac non optimum illud quidem fed tamen

immune à qualitate mortifeta. Si refpondeas af-

Srmativè, videri' qaomodo iMMM conteëtatia

concoqaete valcas,

Seqoituf t. ex eatetponConeneminempoue
~atvari qui credat ea dogmataqna: Communioni

Rotname funt propria hoc e&, in
quibus

con-

ï!(Ht difcrimen ejus <pcei<icnm à Pfoteftantibus

& ut fupponunt i<ti veteri Ecclefia. Ejufmodi

funt do&nna de Sacrificio Mi(!a: de invocatio.

ne San~crum, euitaimaginam
& teUquiantm,

ptimacu Papa:.

Hinc iequitur t. ha'c contradiAio in adjeAo,

omnes qui
falvati funt vel falvantur in Ecclefia

Rotcana, fuidè rêvera & effe extra Ecclefiam

Romanam neque enim vera 1ignificatio harum

voemn, ~)ffr< < mori in Ecclefia feu in CmMMt-

#MM Romana deCgnavit Hmuiationent aliquam
fidei Romatia:, fed adhzfionem interiorem mis

doûtinis qua:
hanc Communionem difcernunt à

casterM. Arque
hinc adeo eft quod t<ta:

phrafes
i~nt <ynonyma:

~tfj obtineri pof~? in Ecclefia

Romana membrum Ecclefia ~0<tt.!KM~!M~<pM<~

<<fM«<eWj~«~<<tr<p~)i(M. Confer qua:di~ta
funt tota Se&.

Sed quia
hîcincautis

facUcimponiponettudi-
Cfa verborum aEquivocatione obfervare juvat

neminemqui proprietatis verborum fit vel medio-

criter fiudiofus di~orum e(!e, Judseos illos qui
in Hitpania ita Chti~ianos ~mutant, ut etiam

Sacerdotis munere funganmr eHe Chriftianos.

Donatur equidem
eo nomine

quandiu ignoramt
eorum hyproctift! j fed &atim atque detegirur
vocantur Juda;i, & dicuntut fuilfe Jud~ei toto

illo ante a&a: vira: tempore quo mentiti funt tpe-
ciem CbrifUani. Nec (!

qttii certo fctret divina

quadam
revelatione unum ex iHi!juda:is mor-

Mam eiïe in fide Judaïca licef nemini dixiffet

fe eHe JudaEum neque refpuilfer Sacramenta

Romana: Ecc)en:E fibi oblata id dicere
ponct

fine mendacio Juda:u<n il)um mortuum faine

in
Religione Chri&iana, & damnationem

ejus
effe damnationem hominis Chtif1:iani. Si verô

eadem revetatione cognofceret ilium fuiue fal-
vatum ob fuam in ReUgione Jud~ïea petfeveran-

tiam, non poCet dicere fine intoterabiti menda-

cio fatutem ipHus fuif!e falutem hominis Chri-

ûiani, vel aliquem Juda:um falvari in Ecclefia

Chri(tiana, aut indeargumentaficommunionem

Chriflianam ex earum c<Ie numero, in quibus
falus obtineri pofeft.

E'go à pari nemo potett fine tUt-pi~Emo ver-

borum abufu & mendacio dicere eos qui Mmutant
Pontificios. & tamen rejiciunt eam ndfi Roma-

t)SE parrem in qua rendit differentia fpecifica
Romanx Communionis j efïe Pontincium, & fi
virille <a[ve:ur, falvari virum Pontificium ali-

quem
falvari in Ecclefia Romana inde patere

Ecclefiam Romanam non excidiSe penitushac

pra:rogati\â, uc falus in ejus gremioobtineri va-

ieat. Si
itaque Autor Syftematis e&imet omnes

qui falvati funt in locis, ubi nulla profeffio pu-
blica pra:terquam RetigionisRomanaEobtinebat,

te)ecif!e ejus dogmata ~M~hM fi ita loqui
tas e<t ,J~ff<~c<t~f

dicere
quoque debet eos non

fuiCe Romano-Catholicos neque mortuos aut

fatvatos fuiue in Ecctena Romana. Cùm enim

illi idée falutem obtinuerint, quùd Communio-

t)em Romanam egreffi fuerint interna ejuratione

dogmatum in quibus con<!(Ht eSentia viri Ro-

mano-Cacholici, qua fronte inde
collïgas aliqaos

Romano-Catholicos fatutem
aflèqui

& Roma-

Mm CommttniQnem noaef!e ufque adeo cottttp-

tam ut in ea nemo <atvetur e

Profeeto ficur Monachu! qui Reformatis fefe

aggregaret atque inter cos poftea viveret Se

moretremr, fed ha ut crederet Papam eue caput

Ecc!ena:, Corpus Chrifti adefte EaebanfMaB Sa-

cramenM, ibique ene adorandum quique San-

cto! invoearet ,eorumqae nmuiacM & reliquias

venetaretor & doleret quod non apercé ça cre-

deret, & faccret non euet revera membrum.

Ecetetia: Reformata:. neque fi ideo (atvaretur
quod credididet & feci(!ët, qux modo memo-

rata funt inde (equeretur in Reformata Commu-

nione aliquem falvari parili ptanepa~ononitte
dici debet membrum Ecctetia: Romanx qui pri-

matum Papx praeteotiam & adorationem Cor-

poris ChritU in Euchariftia, invocationem San-

Rorum venerationem Imaginum
& Retiquia~

rum ctam fed toto anitnoahominarur, &c.

Ade6 verum eft juxta notiones fenfus commu-

nis eos folùm e)ïe dicendos <e&a; Peripatetira: t

Stoïea:, Cartehana:, Romanx Gra'ca:, Luthe-

rana:, Ca[vini(tica: &c. qui dogmata tenent qui.
bus f)ngu)a: difcrepant à ca:ter!s.

Viam nobis ipfe praeit Autor at hxc verba

M<M~'«M ~ct~Kt ~cM<~<e inrerpreremur

prout fecimu! pag.
enim t! System, duasdicit

elle parrese(!entia)e~ Ecclefix, alteram internam

nempe fidem & charitatem, alteram externam

nempe piofe~onem fidei & exercitium charita-

lis. Unde colligit eum qui haberet 6dem Bc

ehantacem abfque profetHone, habiturum ani-

mam fine corpore ilium veto
qui haberet profe~

fionem ndei fine ipfa nde, fore corpus fine anima.

Vult quoque & quidem valdè confequentur nec

eum qui habeat fidem, fed nonpMfeUionem, nec

eum qui fidem profitetur fed ipfam fidem non

habeat dici poue perrinere ad Ecclefiam. Ergo
at quis rit membrum alicujus Ecciena: neceue

eft habeat & ejus fidem & ejus fidei proFefUonem,
duo nempe attributa conftituentia euentiam illius

Ecde&e j ficut corpus organicum
& anima ra-

tioaialis ( hoc enim parallelo inter Ecclefiam Se

hominem uritM Auror ) funt dua:
parles conili-

tuentes ef&ntiam natura hamana:. Saris autem

notum eft attributa ex quibus confurgit eflentia~

alicujus rei ita requiri omnia ad eam eonftifaen-

dam ut vel uno denciente
quantumvis ca:tera

temaneant, res illa tollatur. Quod evidenter

probat neque
it!um ef!e

proprie membrum Com-

munionis Romana:, qui fidem illius habet fine

profetHone, neque ilium qui prorefEonem ejus
fidei habet non vero fidem ncut nec ille qui
haberet corpus organicum fine anima rarionali
nec

qui hanc haberet fine corpore organe, cet

nacura; humana* individuum. Ex quo utrerius

inferre ticetE)ecto; illos, prorefCone Pontificios

fed non re ,qùo!Au(orSy<[ema[isnobts obtmde-

re vellet vixiue extra Ecc)enam.

Etenim ut qui dici potTit Ecctena: membrum

juxta Autoremj non (atis eft <! fidem habeat abC-

que profedone, aut profeffionem nne nde de-

bet habere utramque. Ergo ille qui nullius Ec-

clefix particularis
habet nmut 6dem & prorefEo-

nem ( tales efant perfonari illi Pontificii) nuHitM

Ecc)eua: particularis membrum ef[ qui verô ita

fe habet ille profëch) non
magis

dici poteft etie

in Ecc)e6a
quam qui nullius Pro~incia: Ger-

manica: eft incota eue in Germania dici po-
tea.

Quod ri quis remitnori jure utens concedat

Autori )icenttam fua verba fic interpretandi, ut

tuSiciat ad manendum in Ecclefia fides unius

Communionis. Ce protetHo alrerius vel
potiua

fides
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6des partialis vanantmCommnnionam, hoeea
&)eûa ex variis

Commuuionibus,& pro~iEo
tota)K unius quid indeconncietniGEte&os illos

via fecretionis falvaros, genus fuiffe
ambiguum,

prolumque bi~rmem, nec aMmites Centauris

naturam humanam conjunxiueeam equina, vel
n mavis,comparandos etie monftro his verficulis

defcripto,

Humano eapiti cervicem
piûorequinam

Jungere
fi velir, & varias inducefe plumas

Undique collitatis membris ut
turpiter atrum

Definat in pifcem mulier formofa tupernè.
Vide

quot aborda fluantex
impropria illa ??

<~
in Romana Communiont

interpretadone.
Sed abutatur, Ë

quis velit, terminis, atque
ludatin

ambiguo; qui [olvet Autor fupra lauda-

tus }. Confe&arium fundatum hac obtervatione,

nempe ruere omnino ideam verx Eccteft.E, fi

refponftont Aernus que hîc refutatur.

Nam fi qui falvati funt in Ecctefia Romana

tongoIHo &cutorutn tra6tucum itiacorruptitSma

extitit, i~notat'unt veldatnnarunt mentaliter dog-
ma tranfubftantiationis, &c.

quis
inde non colli-

gat Autorem Syftematis tradere nobis verse Ec-

c[ef!;E ideam portento fimillimam, ex qua nem-

pe fequacur eam communionem eNe verae Ec-

cteu.E -panem, ideoque veram Ecck~am, unde

tamen neceMaiio
egrediendum fit vel animo vêt

corpore, & quocunque modo vateas, fi velis

inferorum cruciatus evitare? Nonne h~cdo&ri-

na confundit feétas extra versE EccIef~E ambitum

pontas,
& fundamenta evertentes cum (e6tis

quas
vera Ecclefia fuo (ina compteûitur, quxque

fundamentum non evertunt
quam tamen diftin-

ûionem Autor magna &
anxia cura IsepiM pro-

pofuit ut remmaximi momenti? 1

Fieri profe&o poteft plaudente re&a ratione,

ut quis dicat aliquam Communionem eiïe verx

Ecclefix partem, licet puritate do&rinTvinca-

tur ab aliis Communionibus, feu qnod idem eft,

licet non fit vel omnium Communionum Chri-

ftianorum optima, vel optimis~quiparanda. At

prodigii inftar jure merito videatur, fi quis dicat

eam Communionem cujus fidus Dtfciputus non

poteft falvari elfe membrum verae Ecc!ef)~,

& in
quamnedemum

falus obtineturcum Difci-

pulus refpuit, atquedeteflaturmulta ejusdogma-

M, vel tam male
intelligit

ut In locum dogmacis
ab ittapropoftri .ipfeatiudfubftituac prorfus di-

\'et-fum, quoque illa ut hiEreftm damnat.
An nutrix bonae notticis partes (ubtinere po-

te~, cum lac ejus ne ilium quidem gradum bo-

nitatis habet qui
vita; fbvend~ atumni par Ht;

fed adeo depravatum eft, ut nin puer vel illo ab-

Aineat, cito evomat, vel medicamentis emenda-

to utatur mortem effugere
non valeat Si ad ta-

lem ufque
nutricem extendere velit auror ideam

bonx nutricis, non modo
pugnabircum

notioni-

bus communibos, fed etiam non fibi, con~abir,

nam fupra (eA. 7. n. atiter ex ejus fuppofitio-

ne (tatutum cft de illa idea.

Et
quis, quaefo,

non atiter {tameret? Nam fi
ad rationem veraenutricis~untciattateatimentam

prodere
alumno quod ipfi mortem non ancrât,

dummodo vetnon (umaturpraeparatumtongeati-

ter
quam ipfa prxbuerit, nullus fané erit venefi-

cus
adeo nefarius quin po<nt tueri partes boni

coqui
etenim cibi quos ipfe immani perfidia ro-

xicis infecerit, poteruntefle innoxii, <! vel non

tansantur,
vel fumantur non quales ipfe men-

& defHnaverat, verùm nov~co~ione atque con-

dimento ane&os. Eâ lege Ucebit incotumi cui-

libei. Circes acMedezhotpitKmttt ipfarumque

Kkkkk i

üi:lfl~

bra

accumbere epuit! tieeb!t diverforium appettare

bonum, in quo nonnifi pocula Ctrces apponan-

tur, & fercula herbis mco&a ~r,
ut ait itte,

~'C~f&M ~<M ~<TM mittit tMWtM~W /~<M*.

Hinc ruit omnin& diAin~io Se&arum everten-

tium & non evertentium fundamentum.

S E C T 1 0 X.

MWM.f iW~ftM~
WM MtM manere M CM«!WWMMM

/!<«M~M que Mt~ r~tCtf ex <«Jf~ 7~-

~«~~ quidam de centro anitans.

T) EIpondebit Autor non aliquem propterea

egredi è Communione Romana, quod non

credat ea dogmata qu~E ipfa
veritatibus CItttNta-

msfaperadjunxtt;
manere ramen ilium unitum

eidem EcdeG~ vi 3c virtute veritatum fdndamen.
talium quxadhuc in eadocentur, quaccùm (attt-
tis pabulum anima: pr.ebean[ jure dici pofle il-

tam hominem (atvari in Commonione Romana.

E~ (pestât centrum illud unitatis quod ipfe pofi-
tum vult in veritatibus fundamentalibus unde

fiat ut omnes Proteftantes qui
cas

ampte&uncut
dici pofEnt una Ecclefia, licet &iiïi 6nt in varias

&a:as.

Sed quis non videt hanc elfeviam munitam ut

quis dicat
Pto~ftances

& Romanos adhuc e&

unam & eamdem Ecclefiam imo Communio.

nem, quandoquidem multa funtdogmara
funda-

mentatia ipfi communia? Dicam amplius, hinc

fequereturJudaEOS&CbrifHanosunam
effe Ec-

clefiam quippe perfe~të convenientes invatiis do-

Arinis fummi momenri. Quin etiam ex omnibus

Religionibus peruniverfumorbem fpar~s unicam

Communionem, Eccteuam, Religionem conflari

dicere pof&mus propter iUud centrum uniratis,

it Diis placée, quod Autor G
confequenter loqui

velit agnofcere
debet in

dogmate
de

providen-

tia, promus & poenis poit
hanc vitam, commu-

ni omnibus
Religionibus.

Cùm autem nihit ex-

cogitari poUn portentoGus,
dicendum eft fevera

& proprie tolli uniratem feu Communionem (ta-

tim atque quoad articulum quemdamfpecificutn
exoriente didenftt, iifdem <acri!amb~par[espar-

ricipare nefas ducunr. Lieet verà non appareat

hominibustupramefïecommunionem inter eum

qui tacitus derettatur
dogmata

Ecc)eGtE Ro-

manae propria
& eam Ecclefiam re tamen

vera & Judice Deo rupca eft, etiam tum

cum ille Sacramenta &mi[ à Sacerdote. Nonne

rifu digni funt hodie illi Pontificii qui in Gallia

toc Haoeticos EceteCas Romanx iterum unitos

fibi gracutantur, cùm manifettè abfurdum Ht eos

vocare uniros Ecdef~E Romanx qui nonniH me-

tu pcEnarum Midx a<Eften[es, & Hottiam fu-
mentes, ejus rei (tatim ut (ummi ~agicii veniam à

Deo poftulant? TantUtH ergo abeft m fi
qui olim

ira afteif): & quia fic affe&i (atutem obtinuerinr.,

eam obtinuerint in Communione Romana, ut

e contra non alia de caufa obfUnuerint, quàm

quod reeefMenc ab ea Communione.

C-Ererùm noti credere ideo non
po(!e agnofci

inter Proteftantes & Romanos eencrum uniratis,

quia non derur confenfus inter Protestantes & Ro-
manoscirca omnes veritates fundamenrales, ncat

datur, nt Autor Syftematis credit; it~ter varias

fe&as Proteftantium, noti, inquam
fic ratio-

cinari, Mm quidquid fit de fundamentalibns,

mareriâ perquam fane difputationibus gravida,
evidenti(t!mum eft duos c<!BtMsad unam eandem-

que Ecclefiam non pofTe pertinere quamdiu at-

teruter fuis facris admirrere recufat atterius mem-
1.-
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bra
abfque pMeviarejecHone do~dna: circa quam

et di<!en&t. Me qwantamcanqae volueris eam

doeh'inatn e<!e patvi momenti cette non talem

videri ambabus partibus, fcd e contra in paucis

momentofam iUi &ltempani qna' conditiones pa-

eitnoaadmittit,fes ipfa loquetur quandiu du-
tabit difcordia. Quis nefcit Cathoiicos Se Do-

nati&ascon&nMe olim in
prxeipuos quofque

fidei articules Nonne tamen verum erat eos eSe

realicerdivifos indoasCotnmun!ones,&: caufam

diviïionMhabenà DonatiftMfedit-enotentibmm

gratiam pro fe maximi momenti ?}

Nec eft quod qttMdicatcatttam divifionis in (e
cooMeratanit cNe quid levINtmi, fitBScitenim

Ë
gravitHma videatur non dicam ambabus parti-

bus, iedaItenHM.&hineeftqaod licet Calvi-

nifta: patatiiint (oEdm inire cum Lutheranis reti-

nentibus &os errores magnofanè argumento eos

errores videri levés CatvinifUs non tamen pax

promoveatur, quia Lutherani errores Catvin![ta-

tuta gravioresexfUmant. Hinc quoque 6[ ut

defiderium unionis quo Remonftrantes Naganc
in Belgio

U[ nullum quia eorum (*) Advettarit

graviùs Aatuunt in erroresRcmonttrannam quâm
hi in errores Adverfariorum. Harum rerum v el

in primis nobis dedit documentum Author fupra

laudata!,qui in
ReligionumConciliatoribus

no-

men fuum profeCas, pacem obtatit Lutheranis

~quifEmis conditionibus,

denegavit

vero Armi-

nianis. Sed refponderunt Lutherani graviores
effe errores Calvini&aMm quam ut concordia re-

&rcin queat prius HtM repadiatM.

Uthocobitetdicam,nmiîe omnino ett cen-

trum illud
unitatis

de
quo Syltematis Autor, uni-

tati illi formali quam SchotaSici tantopere cre-

pant dum
de Uuiverfalibus. Eft nempe centrum

unitatis ideatisper operationem intefte~os, {ed

non~c~~fMt. Nam ficut extra intet)c6tumdi-

veruCSmi funt à fe invicem boni &: mati
Angeli,

quos tamen no(tet inteHeûu! petfeNNCEmè con-

venientes concipit in omnibus attributis narur~

Angetioe eilemiaMbus, ita Lutherani Se Calvini-

(tx te&as componunt realirerdiverfas & Ecclefias

verè & proprie duas quas tamen per prfeciGo-

nem inteHettus coadunaras
concipimus

in pra:ci-

puis fidei articulis; eececentrumuniratis Prote-

ltantium. Sed ut jam monui, nihil cau& eft eo

pofito, quin
ad commune centrum unitatis con-

currere jubeamus PontiËcio!, Proteftante! Ju-

da:o< & Muhammedanos, quemadmodum be-
&ia: homiaes j ptanta:, metaUa etementa,

mixta, corpus & fpiritus gradatim confluunt ad

idem centrum unitatis pet do&tinam expoficam
in arbore Porphyriana.
Hinc colligas non poue prodefie Autori hanc

exceptionem, Proteftantes confenrire in omnes

veritates fundamentales, non vetoPonti6cios&:

PfOteftantes, nam r. mera videcur effe qusftio

de nomine, dum fateri cogeris aliquos Prote-

Rantes judicare errores aliorum graviores quâm

ut iis,non rejeais foedns initivateat, inficieris ta-

men eos pro fundamentalibus habere eofa~m er-

rores. i. Nonne etiam gloriari omnes veritates

quas
Proteftantes habeni pro fundamenta)ibus!

confervari in Ece!e6a Romana? Cur ergo non

fateris Proférantes & Pontificios ene unitos in

eodem centre An quia Pontificii multa docent

ut fundamentatia qua: ProteAantes rejiciunt Sed

nonne
in homine funt multa attributa euetMialia

(*) Hic

at pau)o

ante ubi de erroribus CaMnitta-

tUtn,intet]igedoN:Hnasquie&t&abeommA<tvet&[ttt

qtta: non tant in bruto, multa
que non &M ia

planta, & tamen acqee rediguntur ad idem cen-

trum unitatis, nentpe ad T4 vivere, ac omnes

homines difîerente$ ïotùrn pênes aliqua attributa

accidentaua redignncur adcommHne centmmna-

Mra: hutnana: ?

Observa Socinianos idem ja~tare quando & ea:-

terisChriManis comparant, quod Proteftantes et-

ga Pontificios. Sed quid reipondetur Socinia-

nis?
Idem quod Protefhntibus reponere folent

Pontificii, non fuScete fi quidquid affirmativè

docent, fir verum, requiri etiam ut non
negent

aliquid fundamentale.

Deinde obferva non elfe ratiocinandum de uni-

tate Ecclefarum aut S<t3:a)'nm juxta doRfinam

prxcifionum qaa:
in

Logica traditur, fed juxta
notiones quas confulimus. quando determinan.

dum eft, an dua: Provinci-E unt dtta: Re<puMica:,an

vero una. Dicimus efle duas non mundo cùm in-

colis unius non licet manere in altera fed etiam

cùm pace norente inter ambas incoia*

uniusmbfnnt Dominationi, cui nec tubfunc inco-

t.Eatteri[)S, neque fe tradere polfunt aut directe,

aut
per provocationem

fine crimine
Majettam,

& femper requiritur ad hoc ut vana; mbes cen-

feantur membra ejufdem corporis ut omnes

agno~cant ~upremam autoritatem ejufJemDomini
vifibilis & toquencis nam u[

per
fe patet non

funtceret,6 fi omnes
agnofcerentfupreman) anm-

ritatem re&a' rationis. Hoc fenfu plane chima;-

rico, omnes gentes orbis terrarum unam facerent

Rempublicam, unum proprie di~tum
populum.

Hinc judicare licet an omnes Chriftiani retinen-

tes veritates fundamencates, &
agnofcentes

auto-

ritatem verbi divini poffint dici unum corpus,
una Societas una Ecclefia.

Quomodo Lutherani dici pouent con<Htuere

unam eandemquc Ecclefiam cum Calvini~is quos
non modo fecum iiNem Templis Deum'colere

non patiuntur
fed

neque ubi vires iuppctuntt
iiCiem Urbibus, aut

Regionibus.
His omnibus adde hanc obfervationem. Civis

qui
occultis machinationibus Rempublicam pro-

dit, vel qui parere recufac Magifh-atibus hoc

ipfo rumperecenfeturvincula quibusa)tigatarSo-

cietati & deturbatus jure privilegiis civium.

Qaomodo ergo homo
qui fimulatfe PontiRcitim,

quique clam violar legem qua nulla eSantiquior,

magtfve fundamentalis in ea ChrifHanorum qua:

Romana dicitur Ecdena, confoederatione ( nota
erit Autori ha:cappe))ano) poterit e(!e unitus illi

confeederationi, &
gaudere privi!egiis ittin! ?

Nemo
ignorât columen priEcipaMm Ecdef)~

Romane in hac
!ege pontum qua jubet n-

lios fuos fefe &bmittere
ipfius autoritati, non fo-

iùmqnoada&usexternos, <edpra:cipué quoad

inrernos, & atÏenfum Htum anims qui ndfmcon-

'ftituit, i[a ut h~re& occutta quidem, fed tamen

ha:rens, perfidia, rebettio judicetureffe <tatut

hominis qui tacitus negat quod illa Ecclefia an!r-

mat, vel antrmat quod ipra negar.,
Porefine er-

go talis homo non elfe rcatiter (ejun~us ab ejus

Ecdena'Communione,autia)var) qua conjunc-

tus illi ? Die, fodes, quomodo falvaretur ur ei

conjunûos, qui non alia de caufa falvatur quâm

quia proculcat leges pra'c'puas & maxime fun-

damenrales ejus Communionis. Prore~ô fi Deus

promiMet falutem illis duntaxat qui e(!ent uniti

Ecclefiae Romana: nultus eoram falvaretur, qui

oc-

cenfenmr errores. Quod remel monaiNeStiSciat, 6 for-
te quid fimile alibi oeturrent.
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x~vu,

xxvn~

occahë Motafent
)egM ejM pncopaas, <!cNt ne- i

mo
Regi

fuo rebelles donaretur unquam muneri-

bMsautti alii concefHs, quàm qui RegHs parti-
bus adha-t-et. Nec obftat quod tebeUio in cor-
dis rece(Sbtt$ manens, nemini nocet apud Reges
tefM nam rebeitio

erga Ecclefiam in imis pene-
-tralibus ab&ondita atterin! e0: namM hoc e&
crimen aeque Deo Judici &: Vihdici ingtaMth

(Mtenspanbtn) &cogakum, ac rebellio ex-

tMnfecus fefe prodens.

0

Hzc (b[taf!e fuftà$ quàm par erat peifecud
fu-

mus, fed eû nos deduxit defiderium man!fe(HfE-

nME falGtatis convincendi inftannam initio i<HtM

Se&ioni! atlatam. Ea ve[& refutatâ, fartum tec-

tumque manet )toH:tum argumentum.

S<~MO~t~M tsCtmM'MMHe ~MMM,

<;<??<??)-faj<M<<
~f<<j.

Arqui nemo ~t/~<tt«~ eft in C5'M<««~tMe Roma-

vel unus homo ~MM~M eft «Mt<M illi

C'oMWMMMt.

jE)~«~ vel unus homo ~me~fKJ f~ ç~
tMtftM

illi ComMKMMM, <;a<M'~M«r pf~M<M ~M ~<<-

toris.

Ergo M~ f quitur ex M
Syflemate

MM<-

~MW4~C~<«:<«~ Pontificium.

Ergo
t'M~

Syflema </?~t~M«)M.
Pta'tcr tria ConM:ana de quibus in 9. SeA. tt.

ip. & n.
quidam

alia non minus importuna

videbuntur fatis explicité iu nova RefMatione

quam procinus afferam.

S E C T ï 0 X 1.

-~R~t~XM~ exceptiones
de

quibus
~fS. ''<-

tione, quod juxta illas promiHa
divina

qu~
Autor adhibet ad probandum fuum Syftema

ceciderint irrita.

T Stad veUmdiUgentef
obfervari veluti Cynofu-

ram noitt-aE lAius velincationis, funditùs ever-

ti totum Autoris Syftema
nift &atuat veram Ec-

cleliam Chriftianam ceternmè di~ufam in varias

orbis partes magna deinceps extenuone perpemâ
& viubilipotitani fuifle; undeevidenter Cequitur

Ecclefiam Romanam fuine femper partem vera:

EcctefiaE.AUternonconftat'et~ta fides fuaque

veritasofacutisPiophetarum, & protnifris Jefu-

ChrifH ut ipfemet fatemr.

Sed dicat nobis, amabo, utrum eac promifuo-

nes fa&.e&ntquibuidam
hominibns eonHderatis,

quatenus
individui natura; humaM & privati

an verô quatenus
fub Minifterio publico viventes

formant Societatem feu Ecclefiam certis legibus

tempet-aram.
Non dicet illud prius,

dicet
ergo

hoc po<terius. Et fane cum
express

verbis pol-

licitus lit Jefus-Chri~us portas
Inferorum non

pr.Eva!ituras
Eeddia: quam aedineaturus effet;

per
illam Ecclefiam non inreitigit

Vir fupra !au-

datus, ut folent Theologi Reformati, Ete~os in-

viMbititervi ventes in mundo, fed Communionem

aliquam ingentem,
diffufam, vifibilem, vel po-

tius aggregationem
omnium Communionum

Chiftianarum in quibus fundamenta &)utis non

funt deftruAa. Concedimus (inquicpag.i:)

~P" &c/~M qua Chriflus ibi <<

aMt«~jf/E~ Ef~Mf~ fidem ~M<MMS-

tcm ideoque externam < vifibilem.
Hue referunt

)MviŒma Jefu-Chrifti verba ad
Apoftolos quafi

evid enter indicantia pronutnonent qaam eis facit,

;[e iplis femperaffore ufque ad nnem mundi ref-

picere
eos qua

docentes & baptizantes ex quo

fequitur promimonem
H)am fpeciahs pattoetnit,

invinbHifquepr.Efeuti.E cadeteprimano
& dtfec-

[è in eos qui docendi &SacMmentaadi.uni<tran-

di munere funguntur in Laïcos veto & ptivatot

nonnifi fecundario & indired:è quarenus Jetat-

Chtiaus non
pàHurusett

ut deCnt ipfis PaftorKt

à qnibus dotMnâm falutarem accipiant.

Non fufficit ergo explendis
illis promifïîs

Sa-

cra Sctiptor<e, proat ab Aurore SyKemads
in-

teUiguntuf,
fi quidam privati per

miracu!am à.

viaRegiaedu~qttamPaftotcs
five Autoriras

pu-
blica Ecde&E indicat, falutis aMema: aviis qui-

bùfdam diverticulis Sant compotes
fed requiri-

<

tur <M Societas ipta hoc eft qui
Mmifteno

publico funguntur,
& ejus nomine acque

autoti-

tate fingulis pta:(cribant quid
fentiendum & fa-

ciendum &, vcMtafMad&tutem necefrarias reti-

neaM titane qui do~nnamabeis traditam fu-

gunt fimplici
& candido animo & ut filios de-

te[j mattis infUtutionefeducipatiuntur, ad pot-

tum fatutis appellere valeanr. Secus, dicere equi-
dem poteris Deutn ChrifUanos ab apoftaG~ libe-

ra(!e, quatenus funthic&~itle,
fed non quacenus

componahtcœMmviubttemcertis legibus
rem-

peratum,
&

legitimo
Minifterio donaMm. Qttod.

fi res et):, cui bono inAKutam fuerit minifte-

rium, 3 & pra:(cnpta Prelbyreris five Epifcopis,
nec non Laïcis certa munia cum paucis fxculis

exaûis haec demum fumra eHet via falutis, fi quis

immorigerum tepr~befec fuis Paftoribus, & doc-

trinam eorum cane
pejus

&
angue fugerer.

Ut

p)'a'termi[tam[uncfatendatncueEccteuamChtif-

ti quatenus juxta ejuspromiflâ
confervat~a fuit

adverfus Diabolum triumphatam fuifïe vici(!e

vero quarenus vi~ona: fpem Chfin:us ipti non

fecerat.

Crefeit difficultas. fi con/ideremus ideo infti-

tutum fuilfe Miniftenum à Chrifto & Apoftoti$,

ut populus Chriftianuscrndiretur, regeretur, &
ad falutem dirigereturmore accommodaco adhu-
manam indolem, confUecaqueinfUtuta, non ve-

rô extraordinanis&: miracutoGs rationibusi &

tamen nopmfuit adfalutem obtinendam, ut qui-
tibet privatus inftitMionem fidei ab Ecclefia tra.

ditam emendaret, & peculiari méthode fibi con-

diret ac
coqueret,

nemo falvari
potuit nit! extra

ordinem & miracutose ergo ubi illud eft neeef-

farium, ibinon eUMini~enum, cujus duratio

promI(ïaeftàChri&o,nequeadeô
illa vera Ec-

ctetia
cujus

excenftouem vifibilem &
perennem

pKedi&am conténdit à Propheris Vir
fupra lau-

datus. Ergo juxta ejus placita haud opus eHe de-

bet in
coE[nPon[tSciocju<modt rationibus extra-

ordinariis, ut quidam privati falventur.Certc fi ea

recurrat colligas licet ejus Syftema rudem ~e

M~t~~MyHfKM/~m <:ec~Mf~<!m!M~pO~«~M<~J!

fe~~?<t~MM~<m
non

~f~'XM~mM difcordia fe-

~M~~f~m, & inde ulterius inferre damr
perpe-

ram dixiHe eum alicubi, Deum non pa(!ttm effe

ArrianamSe&am qua: fundamenta falutis everte--

ret perennare nam licet univerfa EccteCa Chrif-

tiana lapfa enet in errores fundamencales quam-

plurimos, miracula quibus opus fuie ad atiquos
falvandos in Communione Romana, vel Gra:caj

paria fuiffent utique quibufdam falvandis in

Communione Arriana, Sociniana, &c.

Vifne confirmari meum
argumentum

valida

ob~MvatiOne; cogita quemadmodum ratiocinen-

tur qui pfomfnà Prophetarum Ecclefix vifibili

applicant, ut fit ab Autore Syftematis. Impera-
tum fuit inquiunt à Chrifto difcipulis fuis, ne

omnes gentes in viam tatutisducerent, & Evan-

getium

Lex eft non uni
poputo

dtdta inttar Mo-

fatc~E, verftnt cuncHs Nationibus ceu via iatutit

oMMa.
HincjfeqttifMr' t.

pkrpetni'dëbeie
teneri

catâ
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cura eos qui Mitutteriom Ecde6a<Ueam obti-

nent, mittendi ad gentes
infideles à quibusEvan.

geliumdoceantur, nonquamenimiUfe
credent

Evangelio nifi ex auditu verbi divini,
nec fi ex-

eipias cafus exttemxnecefEtatM, unutqaitque
in.

volare debet in Provinciam convertendi populos,

relinqui debethoc munus iis qui tegitim&mifEo-

tte!n<trnantttr. DebeMeMe Ecdeuam Chti&

tian~m in mundo confpicuam
& valdè exten-

fam at famâ e jus excitari pomot
infideles ad

inquirendum quid doceat, &tepenteeJMadi-

tum, fi fbrt~ dcarittâ Cht-iManà demulceantur.

Breviùsdicam, debet Ecclefia Chrittiana pubu-

-lum falutis mittere in ioca quac iUo carent, Se

patentem portum falutis pra;bere
fe qua:rentibus.

Neutt'umautempHE~at'epotet'ittMttËc
fana in

ea fui parte quas Minmcrittm publicum obtinet

<!enimin ea fui patte lethaHterinfe&a erit, om-

nes quos mittetapudGentesinCdeks nihilaliud

quàm
eas imbuent peftifero ChriftianiGno eo-

tamque laboris hic erit frud:ns unicus, ut cas ex

una via Inferorum transferant inaliam pejorem,

]tut!i enim damnatiafpei-ius torqttebintur
in infe-

ris quâm qui Chriftiani fuerint. Qui vero Infi-

de)is cupidus
ChriAo nomen dandiquem

de fama

noverit, quacret Ecclefiam 8e inveniet, ille M-

hil aliud docebitur qoàm
do&rinam peftiferam,

non enim invifibiles illos ete~os paucos,
diC.

~peitbs
fibi invicem incognitos adibit, ut &

ip<otutn
coetui aggreget, fed PaAorcs publicos,

~ideoque
fidem publicam ample&etur.

Netnoe~adeoobe&natis qui
etiam me ta-

cente bine iftud confedarium non eliciat nihil

quicquam
facere ad pfomifla Dei confiliumque

JeC~ChrifH in Evangelio maniMatnm adimpien-

da, mitacutofas illas radones cxttahendi e doc-

trina mortifera bonum pabulum, quae pauciffi-

misii~qae~oti Deo cognitis profoM,
dum quid-

quid EcdeCsEChriaianxincorfit
in fenfus, Se

proponitur
autoritate publica

ducit ad Inferos.

Nifi ergo
fateatur Autot Ecclefiam Chri(Manatn

qaa
docentem inConcitiis Liturgiis,

Catechif-

mi!, alii&ne
libris publica

autoritate munitis

pra:buif!e

femper doûrinam falutarem, nec vita-

bit difficultates vetens noftri Syftemaris
de natu-

ra vefzEcctettT, quas
[amen fuo iflo Syftema-

te evitatas voluit & credit S: novts
latus obdet

apertum.

SiquMnontangaMrfationepautoantememo-
rata defumpta

ex eo quod
EcdeCa non foret apta

convernoni Inndelium niH ef!et immunis ab

omni errore mortati quatenus fungitur Mint~e-

rio, perpendat quomodo
ulterius ratiocinentur

qui vif)bi[ita[cm
verz Eccleus: perpetuam qua:

baG~eft&faicrumSyftematis Junëani tatitope-

te crêpant.
Ifaefte homines natura fua compa-

râtes dicunt & Chriflianos haud minus quam ca:-

fet'os,utquamcunquedoeb-inam
circa Religio-

nem
queri

hauferint in ea vivant &morian[M

~attem intrin&cé namfatendt)meftë perfecutio-

num vio)ennâ adduci multus ut extrinfecè Reli-

gionem patriam deferant.
Hanc folum exceprio-

nem admittendam quofdam effe
homines capi-

taliori ingenio prxditos vdca-teroqMM
litteris

probè
inftructos & examinandi aut etiam novan-

di cupidiores, qui nonnunquam deteganterrores

Relicrionis publica: aliifque
oftendant. Hac

ope videas, inqoiunt
interdum multitudinem

incredibitem muiierum, opificum, ru~icorum,

uno verbo, indoûornm ex una fide tranCre in

àliam. Sed nifi fefg- prodat Dottor aliquis exter-

nos, & veré Demagogus
omnes omnino qui

ptQ&atonem
UneHUMm non&qa'tnatt~tt

cen~

te habent etiam in
Religione ChtuHana ad om-

nesChri<tianosttt9~.ad tooo~) gc pterofqtte
ImeratMj qua femel imbuti funt retentes Rctigio-
ne ean) (ervare ufque ad [amntum.

Neqne 6e-
ri atiterpofte 6 conndej-emus rationem tum vha:

homana~ tumdoRrina: ndei. Non enim
pari

viM humana: nece<Etatesut multi ttudiis <e&ad-.

dicant.neqeeuc plerique Iittera!itempa!neceMa-

riumimpendefepoiEntaceorati~Eméexaminandi~

Religionis negotiis. Aliundè tantam occurrere

in eo examine di~Ecuttatem fi velis eo penfec!~
re ratiocinando ut quod edo&t)! fmAi deprehen-
das neceuano verum effe ca-tera necef!atic' <a!-

fa ut pauci etiam inter do&oi &otto abundan-

tes huic rei pâtes elTe valeant. Quid facient er-

go
indo~ti ? Quid illi quibus munia

Reip.
atittŒ-

ma nullum fere tempus vacuum relinquunt? Nec

folum diNicuttatem ittam maximam ef!e quoad
eos qui, utin Communione Romana, abAinenE

à
legenda

Sacra
Scriptuta fed etiam cùm ut

inter PMte&anfes, quotidie manus teritur, Se

fi verum fatenveHmus, nonminus hicquam il-
iic vulgus autoritate ducit, nec adeo eue ullarn

diSereatiam inter Pontificos & Prote&ames hac

in patte, muquod illi ultro fateantur fe credere

fidem fuam eNe veram quia itC cdoût tant, illi

non fateantur.

Non pluribus perfequar hanc inilantiam fatis

enim fuperquecorroborataeftà fcriptoribuspon-
tificiis haud ita pridem.

Indé fequi dicuntfcopum Dei

fuiffe non ut

qnitibet do~rinx cceieRis Hbimet ei!et promus
condus fed ut eam docili & candido animo fu-

meret à Paftoribus Ecc)e<iam
regentibus; alio-

quin
iter

falunsfatutumomnitloimpervium ple-
bi.

Ergo
vel (atendum effe Deum non fuiue

padum n[ Do&rina autoritate EccleC-B tradita

e(Ie[monaiKperuniverf!tmChn(tiani&]ummuI-

tisfa:cntM, vel dicendum,fui(Ie palfum dedita

opera quo nerno fctè falvavi poffet. Idem en)m

e(!e velledireaè ut atiquis pereac, & velle ut nn-

tiatur immedicabili veneno, cujufmodi fuit doc*

trina PoMiËcatia juxta hypothe~em hîc refuiatam,

faltem quoad plebem & quoad &cu!a in quibus
nullus Do&or plebi propofuit meliorem doûd-

nam. Evidens e(!e fine tali Dot~ore, rufUcos,

mulieres, & id
gel1us Chriftianos nunquam ha-

bituros facultatem detegendi vera
dogmata.

Minor effet difHcu)tasu&lcem in Ie<~o mortis

venenum in
primis lerhiferum non

propinaretut

Chriftianis nam tlhoevenenam haurias quando

fuperfunt [ibi aliquot anni in mundo agendi, (pes
cft fore ut Providentia divina tibi o&tatoccauo-

nem attcujnsatexipharmacifumendi, quo faluti

tu:E confulere ponis. At eotuhi qua: peccas in

hora mortis nuUa emendatio, nullum remedium

fupereft. Quid ergo (tamemus de forte Eccle-

&E Chriâiana: j deque mediis fatutis inipfa repe-
riendis, u Deus ne hoc quidem eftececit ut fat-

tem erga morientes Ecclefia omitteret qua: infe-

runt anima: mortem a:teraam ? Adeo vero non

omittit, nufquam magis, Hberatiu(vepra:beat
Ecclefia idololarra venenum idololatrix fuis filiis

quàm
in ultimo vihE a<3:u.

CertÈquicanqueieget paginas nS.Bc ~ip.

Sytten). ubi Autot faterur novimma verba Jefu-

Chrifti jD"cfM e~MjCMtM, <p~f<j M~,

(~'c. Et ecce ego M&~am fum omnibus
«~.

oxf «~

M~tfmMt<!t<M<M faculi probare femper
h<re Doûores quibufcum Jefus-Chrittus docebit

veritate< fondamentales, & anjmamm faluti ab-

&lme neceMarias & veram praedicationem,

hoc e& ))nnMncMMem ejH&Mdt votitates nun-
`

qaam
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]

'?~
Lim

quant dehMtam in Ecde(!a,
qaicanque.m-

quam, hxc teget, fatis miran
neqaibit Attto-

tem.atibtNatuete non niu per miracutom in
Eccteua Romana falutem obtineri

pomifte. Nam

eKiisqu~lococitatoeoncedIt Mddenf: Epifco-
po, évidente)- fequitur EccteCa: Romans: Doc.

tores ptopo&itte femper ptebi vericates funda-

menta!es&adfa!atemab(blutëneceuanas,!dque
ft)t(!e complementum promitEonis Jufu-Chrifti.
Non dubitandum quoque quin quae af!erit

pag. z;6. D~M non
~<~ pati, aut

faltem non

~~M M<tM<! ~Mtf~M C~MB~tt~

M<M~!M in <tyeWc«~ m~M/t~M, Auere exHM-
met ex eadem promifEone Jefu-Chrifti; fed

quomodo capere poteO: Jefum-Chriftum RetiHe

fuis prom!fHs j fi do~rina quam multis farcu-

lis Ecclefia Romana tradit fuis alumnis tot mot-

talibus erroribus fit
coinqninata, u[ illi foli tn-

ferorum pcenas vitare ponint quibus occultis

rationibus & extraordinariis datur rejicere. aut

evomere veucnum illius do<Mn~ Quomodo

poteft

Jefus-Chriftus verbis fuis fidem prxftare
docendo cum Do&oribus errorum roortatium,
aut qui poflun[ ifti eile rates, & nihilominus

proponereplebi veritates ad fatutem abMutè ne-

ceffarias ? Nam ex co
quod i(tas faltem veritates

Ktinuetint, fequitur manifeMfEmÈ divinam
Providentiam

invigitade ne alias veritates corrum-

perent, pfa:tct eas fine quibus ad vitam a:rernam

perveniri poteft; & fi Deus pati votuiftec, ut

eorum
p[a:dicatio e(!et damnauom! via fruftra

impediiHet, ne ullam veritatem abfolutè necep-

iaria[& v![sE .Eternzcort'umperent.
Plena

ergo
hac ïunt ftu pendis contradiûion!-

bus, & tamdtti ineIttÙabUibus, quamdiu quis
Ratuer ex una parte EcdefMm Romanam ene

membrum verse Ecctt.&e, Sf ex altera inflitu-

tionem ejus fidei ene infe<3:am vcncno morMii.

Ec<.]uisnonftupeatqua; Autor p. n~. pro cer-

uŒmaYentaretradif~i«p<r/ei-c eontingere, M

iifdem .~K~tJ t/ft~M/~HJ-C~~M~
docet

fuas
veritates (illas nimirum quaein promintone

no-

vimmaApoftotnfti&~conrinenturvetuti medium

falutis) ~p;Wf«j ~K~«u ~r~ofej'~MMff' E(lo

neoserrot'es&tutinequaquam noxios fatearis.

Ab!n nefarius inter Chrifrum & Belial confen-

iM, (! eos faluti contrarios fiaruas. Cert~ eo in

loco non audet errores Ecclefia:
R.omana:

igno-
minioGs aScere tttutis veritus fine dubio Lee-

torum judicia minus fbrmidanda quando res in-

ter fc non eonfentientes imerftitio pturium pagi-
narum disjun&a: (nnr.

Non ferret
qui

diceret Jefum-Chriftm tne-

morem fui
promUH

docere cum Theologis Soci-

nianis. Quare vero illud rejiceret
uf Chrifto in-

junum!QMac[edi[Thco!ogo!
illas eircuibus

inMos mortalibus ? Perperam ergo concedif

EpifcopoMetdennpromimoncmChnMfHumha-
buiffe comptemenmm

in EccteCa Rom~na hoc

eO:, femper Chriftum docuine corn illa Ecclefia,

fi eam credit!n~6tam atiquo errore mortali.

Mitto ob&fvate nonafiam Deo hîctribut pto-

videntiamerga Chrifiianifmum quâm q~.e cerne-

re[urintmperatore,quiextf<:i[ibus
fuis curaret

ut nullibi deetient caupona: efculentis &
potu-

lentis omne genus referfifUmX, pane ex optima

farina confeeto, camibusprxpinguibus, vino

TeneronfEnw,
verùm mixtione pulveris adeo ve-

nenad infe&is, ut omnibusmilitibus pèreundum

e(!e[iisutentibus, nifi fi haberent faculcatein fe-

treticamnovi&inufiratiordinis.

Habet hîc Autor imaginem
Ecc!ef!aE Chriftia-

tt.Epiuriam&cabrum
retinentis ventates fun-

pec-

dameMa!es,(eJeMde(tEdantMvenM)oido!o!at'M.

Quid pejus contingere pomiflet, fi contra pro-

mii~m Chrifti portai Inferorum prievataiHen<

EceteC~ Nonne perinde
ett diabolo five nul-

la bonadoctrina retineator, <tve bona mala mif-

ceaMr,
dummodo tomm eonSatmn ex M mix-

tione mortcm a-ternam aSerat tmo confottto*

ipli videri
debet <!ve inefcandt, ~vetu(ptc!onemt

amoveudi gratta, optimas veritates conjftngcre

eutnpem!cio6(IimMeïtonbna,qoam
meros et-

rores

propinare,
quemadmodum

a&utus Vt;ne6''

cus cibum deticatitEmum inficere
potitM etege-

rit, quàm merum toxicum tradere.

Cerummum ergo
e& Sy(tema Autoris pronE

fandatum promtfHonibus Sacras ScnptUKe, non

aliter ftare poflè quàm (t (ateamut inAitUtionem

fidei qua Ecctefta Romana fuos fequaces imbuit,

nihil continere faluti aeternse contrarium.

ErgoperittudSyftemaaperitOt
Janua Cœto-

tam omnibus & <Ingu!is Pontificiis, qua Ponti-

ficiis, quod mihi probandum incumbit.

S E C T Ï
0
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Ulteriùs ~e~<t~f«r via illa Secretionis quâ credit

~«Mf ~/?f~M«.f, quofdam falvari pt)M<~ in

CfiMMMmme Romana. Q/?<~M~ rei
t~îni/W

~t~«~ t<w/t~ circa
/~eM~tr/<M!.

Ux hucufque retulimus de via illa <ecte-

\~tionis,jam{ati5pef
Ce incredibilia non

mediocriter abfui'diora videbuntur, fi confi-

deremus mixrionem fa)<I cum vero veneni cum

bono cibo qux in Communione Romana repe-

ricur fecundum Autoris ptacita inde enim pa-

tebit vix ac ne vix quidem fieri pomifle ut quis

t'eje~o veneno pabulum falutate fumeret dun-

taxac.

Ratio enim veneni dinettlinati

per

totum cor-

pus fidei Romanje in cu!m praElertim conCtUc

<upetftitio{b& idolotatrico San<3:oruo),Retiquia-

rum, Imaginum,
& Sacramenri Enehari<tia:

qui cultus haud equidem quoad omnes partes
eodem

gradu nequirislaborat, (edtamenubimi-

nimo, ibi ufque ad iJo)o)att'iam
pervenit.

Nam

vêt omnes rationes quibus utimur ad probandum

Ecclefiam Romanam effe idototatcam funt vanaE,

aut invocatio San<3:orum~& cultus imaginum eit

idololatria.
Du~ funt rationes generales quibus

accufatio.

nem idototatriae propngnamas t. Quod omnis

cultus religiofus five .P~/M, rive /~ffM nunca-

petur lit foli Deo debitus quod invocatio fit &

praccipuis partibus cultus religiofi; quodquetunc
idololatria committatur quando honor fo!i Deo

debitus communicatur cum ereatura t. Quod

Deus in (ecundo Decalogi proecepto Idololatriam

prohibuerit, quodque ufus imaginumqualis ob-

tine[inEcc[et!aRo[nanatfIc violatio manifefta

&cundipra'ceptiDec.<)ogi.
Hinc evidentercoHigere eft eam Communio-

nem qua: fimul Sanûos invocat
eotumque tmagi*

nesadhibetincultu Religiofo, duobus nommibu!

fe
obligarecrimine

idololatria:: eam veto quxabf~.

que ullo ufu
imaginum

in cu!ru
religiofo

Sanëtos

invoca[,nnonomineefIeidotoiatram.Eratergodif-
ferentia fecundum magis & minus inter Ecc!e&e

Chriftiana veterum remparum idololatriam, &

idololatriam temporum recentiofum.proutnem-

pei&isptufquamiUistemporIbusmuttipticacuseft

modustransferendiincreaturas honorem <o!iDeo

debitum; (ed tamen propriè atque univocé con-

venit idototatria; ratio
eiCommunioniqq~<otmn
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peceatam invocationis San&otum commet. Rê-

vera enim quamvis
non omnes aduherx peccent

<eqaatiter, fiagitioCotque longè habeatat quae in

biviis cuitibec pKCteteunti fui facit copiam,

qn~m quz uni ÂmaKO, idque <! non caftè fattem

came bxc nihilo (ecius
propriè atque univocè

adultera eft. Non de nibito utor illa compara-

tione, quippe in
iacrisLittent&equentt ac deno-

tandam naturam idototattix. Sicac ergo ira cref-

cunt mitnmenfom
uxoris crimina quando in dies

Iibidmoftor fit, &: tandem inflar Me(!ai!n~ oient!

in
{btnice~t~t~ fa'<jaM~««t~t<Mt<< f~&fMt,utta-

men pet primum concubitum
illegitimum jam

fucrit
completè & adequatè adithera, Ncftatuen-

dumeA unainvocMtoneSanctorumcompieté &

adéquate fuiffe factam idololatram EcckCam

Chriftianam, licet po&ea perpetuonovisacnovis
aeceŒontbus fœdiOt evaferit illa turpitudo.
Examinabtmus alibi exceptiones quibus hac in

patte
ufus e(t Autor

fupra laudatus, acriter ur-

gente
Ad\er(ario.

Jam hinc patet quâm arduum fuerit ne dicam

impoGftbtie, falvari via Secretionis. in Ecclefia

Romana.

Oportebat enim non n~odo
cognofcere invo-

cationem San<3:oram,venera<ionemque Reliquia-

rumacImaginum, qux toc titutis pietatis fefe

venditabat, eilë nefariam (quodplebitarôadmo-

dumfuisPa(toribusrefragaMi non mediocriter

diflicite erat) fed etiam ita adefle
publicis exerci-

tiis Religionis ut non participares cultui idolo-

lattico. Hoc veto qua tandem dexteritate
ingenli

<ier! potefat

t. An
egrediendo è

Templis qaotiefcunque
Miniftn ad eam partem Rituum Sacrorum acce-

debant qu.E (peckaretïupradictitm cultum ?

i. An eundoin Templa tunc folùm cum nihil

juxta ritus publiées ef!ct ad&amibus
proponen.

dum circa iïïum cultum ?

). An Aando, fedendo, caput tegendo, cum
in Mius celebratione etevabatur Hoftia ?

An dirigendo fuam intentionem alio quàm

quu [otus cœtas juxta mentem Pa0:or)im & Ec-

de&e tendebat ?

An mentaliter negando quz
Sacerdotes &

caeceri cives ore afHrmabant, omnefque adftan-

ces ngnis exteriotibns, fuaque adeô ptx&ntia

comprobare teftabantur?

Sedquis non videt primum & fecundum mo-

dum ex earum ene génère rerum quas moraliter

impotUbUe! vocant Etenim qui tatia fexies
fep-

tiefve fecif!ent, in fufpicionem hsiefeos veni~-

&M, & pœnis vel civilibus vel EccienatUcis aSI-

eiendi fuiflent. Cùm autem nulla fiat mentio de

cenfaris talium hominum in'hiftoria, conctude-

re takem licet (& hoc mihi fatis eft ad tetanden-

das exceptiones Autoris) Gminusies impoŒbUis
exti[it, non evenifle tamen. Uc pretet-mictam
cuttum Sanctorum nceHe diCeminatum per om-

nes ritus publici partes ut nihil fit
.Eque incre-

dibile quam quodam divinis Officiis interfui(!e

non <~atetMs funt inféra idolotatnco cultu fed

quatenus exempta huie pefti.
Tertius

modus,
ut

per fe patet, abtolucè en:

il11pofIibilis; nam vel ictibus adftantium obtue-

retur illico
qui

ira fe
gereret vel in carcerem

ducereturj dttl'iiUmis pcenis publicè caftinaii-
dus.

Quartus & quintus modus non aliis probari

pofUtnt, quàm qui recentiores Ca(ni[tas è Soda-

!i[io pKEfettim Jefuitaram omnibus bonK invites,
& Grenue vapu)an[esobimpiam doetrinxmorum

depravationem exofculari &Riueat ip&fumque

JANUA COELORUM RESERATA. I.PA&.

canonisSM~otUtn commet. Re- treMsaatonMteMuh~mmedanorttm&Gentittum

m.

frcMs aatoti cate M uhammedanorua! &GentiUum

Sacra afHdttê frequentare.
Habet ergo Autor Syltematisquod veteri fer-

tuf parcemia, ~/yo~M prttnp~MM <«~o ~pM,

urgente ipfttm i&o Dileanmate. Vêt qui falvati

(unt in Ecclefia Romana, quod fecerneren[ ejus
errores à vemate. adfuerunt ejus cultui publico,
vel nonadfuefunt. Si adfuerunt peccarunt con-

tra contcientiam,& pejoresfueruntidototatr.Eeis

quiintus&incuteeMntPontiScii; unde
fequi-

tur contra quam ille cen&t, tates Pontificios po-
tiori jura et!e fa)vams. Si non adfuerunt nume-

ro quàm pauciH!mt extiterunt ex
quo fequitur

eum in majorem crudelitatis offencioiiem incur-

rere eâ quam exprobrat PontiftciM. Quancam

enim res hujufmodi poftunf e(!e cer:a: ) indnbiom

e& numerum damnàtorum e!ïe longé majorem,
fi fupponas ex eo rem pore quo idololarria obtinet

inter Chriftianos Orien[aies&0cciden[a)e!, hoc

cft, per tniHe ducentos annos plus minus nemt*

nemeHëfatvaMm
qui

adfuerit
publicis exerci-

tiis talis idolotatritE, quàm
fi

fupponas cum

Ecclelia Romana extra eam non obtineri falu-

tem.

Ut ne remaneat aliqua obfcuritas in hac mea

jnftantia fuppono rem qux vicem
quafi princi-

pit obtinet inter Chriftianos non modo tune

committi peccatum idototatriz quando co~itano

&ï!gnaexKnota inter (e concordant quoad cul.

tum idololatricum; ~ed
eriam quando ea

Hgna
exceriora edis, quibus folent idoiolatM infus &

in cufe honorem internum teftari quem obje&o

fuicaJtushabent, iicer m mentaliter detefteris

illud objeû:mn. Apud Proférantes illud indu-

bium eft nam in Gallia vim (u~ confoenda: af.

ferri, & in Sociecatem idolulatrix (e rapi quefli

efïent, n coa&i fuinenc non dicam genua neûete

coram (anûo Sacramento, ut toquuntur Poncifi.

cii, (edetiam autza pratendere fuis xdibus die

feftoCorporis Chrilli. Ne id quidem fuitÏent p~
fur! viribus potiores, ut Pontincii fua au)aea eô

déferrent. Nihil attinet refEtte
qua:p[imi Chrif-

tiani docebanc chca hune articutum, notius enim

eft quàm ut pfobatione indigeat, ream idotota-

trix PaganicT eutn tune habitum eue Chriftia-

num, cetera abominantem DeosGentitium qui
vei'

granum
thutis adotevitlet ad eorum aras vel

fimulacra.

Quid fIbiergovuttAutor Syftematis dum e!e-

vare nitimr idoiotatriam
quorundam Pontincio-

rumhact'auone, quodcognovetinc foli Deo om-

nemcuttumcettgiofumenecribuendum'Necfbtum
elevare vult vecum omnino purgare non enim

credit idoto)a[fas pofle falvari, & tamen credit

aIiquosPontinciosft)inetat,vatos,fM nempe (re-
fero ejus verba ex

pag. t S.) qui f~M~~M M-

f/MMM C<t/M~ ~HM )'<N«M facientes OM<<~

~<f~, MfM/a~< in Communione Roma-

na fa)M ~H~~ nequirent
ab

fttycc~e)'e,< aliam

C~n!MMa/<'<7fMcem~ao' Vuttergo tates homines

non fuiflèidololatras,tum quia cognoicebant ccea-

turasnoneftetetigiosècotendas.tunt quia fuum

cultum rei3:unt faciebant pro fua virili. Cùm ve-

ro hoc non facerent nifi direetione quadam in-

tentioms manebant enim in Communione Ro-

mana, ideoqueejus Cacris intererant fattem ali-

quando,hoc
ibi vult necefïario eos qui tunc idolo-

tatrasimitabancurexmntecos; fedabiisdifcrepa-
bant rum dired:ionecuttusjtum judicio deobjec-

tis, non fuifte ido)o!atras. At hoc quid aliud eft

quam
iltudmonltri alere, nimirum idololatriam

itapottotareconfenfum inter ngnaexteriora<5c

cogitationem, M fi in KmporibnsdifHeiUimis eo-

ci[a-
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gïtanenem
fauam habeas Cgna exreriora idolola-

ttueCnt!nnocua.

AbMvat 6 po(I!tnunca trueiCSma momtn ri-,

giditate doetrinam eorum qui veMgii! veterum

Patrum infiftentes
quoadeos qui ûeviente perte-

Otuone Idolis honorem habebant nefas euedm-
cunt etiam vioe contervanda: causa, vel fi M~

orthodoxus
degeres apud Garamantos & Indos

SacrisGentitiuminteteile.

Damnet fi
poCStSapiente: Ethnicos qui unira-

tem Dei
ejufqne esterM pefte~iones cognofcen-.

tes manferunt tamen in Communione Ethnica,

& profe&o o~~Mf ~<M~<tat ( ut illi Ponti<!cii i

Orthodoxi ) ~e~~ee~f d* aliam C~HM~Mt~t

MiMpOM~.

Dicat nobis quid cenfeat de Laûantio noti

minus ver~ quam nervosè increpante DeS~

C~WM Mroj quic«K!f~~Mn«M!KMK~W~~M<~

tatem mMeMiMKJ ramen in iis
t~& ~«~

damnant

ce/M~M, K~M d«<< perverfitate ~M~M~. Et paulo

po(t Ciceronem alloquens
~~ea ?, inquic, ter-

~M<t M<<~H/t<f~r<!?' ~tf~~t~MM/~tJ,

& tamen eadem facir ~«<e~tM«M :p/.i', ~w~

~«/f~Nt~ co~ffrtj. ~M<a! igitur p!'9/~M M'~e~e te,

veritatem
gH«m

nec <<C/<M/«?'~ ~J nec ~«M-
~Jf' ¡

Eat nunc 'amMuienttfUmè exprobatum Je-
fuitis

qaz
illi totet'ant in Neophycis Sinend-

bps.

Denique conciliet ipfe (e cum ~eipfb, tegimus

enim haec verba pag. J 75. Syitem..M'a~ «~K<!M

fimulare poteft abfque
crimine p~a~MNtm f~MM-

M'œ ~s~f cf~ft/j, ~Ht ~t ~ey~, gx~~M M<-

MHj~f~t.Pag.veto f}. & 174.

iegimus
eos qui CommunionEm cotuM cum Se-

ctis evertendbus per e~ quae ipfi.

addunt, ncc tamen tottunc, ( faiem credit Ec-

dc<i:tm Romanam ) peccare necef&rio, nec aliter

fperare pofte à Deo quamdam toleranriam quàm

fi in iis Communionibus nati Unt, eifque bona

ficie adhxreant credentes fervaram in ip~s eflen-,

riam Sacramentorum nihilque imperari contra

confcientiam ,~<'K/M: crf~j, inquit, eas Com-

MaW'MM<t~ aliquid <<!)'? M~'f~/M M~M-~t-MM

y~caM communicantes, /ECC~S /OX7*

L ITE R, ~M~o
Mr~~ ~<t~<t. p~tMp~.

Adde his
qux

referuMur ex ejus Alexiterio fect.
y

i7.n.jr.

Sed parum me& iftud refert dummodo evin-

cam, Autorem fupra laudarum in maximas Ce dif.

6cul[ates induifteperviarniHam fecretionts,qua-

rum h~e dua: non ~unt poâremaE, altera quod in

muttiscircumftantiisorthodoxia eliminat Idolola-

[tiam ab eo
qui

eadem extrinfecus facir quac Ido-

lotatria: atreraquodpotiori jufeabfbtvendifunt

à culpa qui
San&os cotuerunt quos bona 6de ad

majorem
Dei gloriam ta)i honore dignandos exi-

(timarunt, quam qui eum cultum ut niototatri-

cum caciti damnantes, ore tamen Ggnifque

aliis, atque
adeo Communione refervatA cum iM

quos <ciebatpoUutoSldototaf)'ia:roEditate, Sanc-

tis reddcbanc.

Nunquam
vincet ratio

(quod jam obtervatam

eft Seet. 4.. n. i. ut eorum caufa non fit favora-

bitior qui
rem faciunt quam

credunt elfe opti-

mam, quique agunt ex di~amine confcientia;

exteriora interioribus candide aptantes, quam

oui
in perpetua hypocrif! vitam agunt quoad res

Sacras inque
continuo feré exercitio tdo)o[atria:

fibi co'~nita'
&exo& haud infcii <otâ Commu-

nione cum Idololatris afSnes reddi nos crimi-

nis illius.

'Hoc uttim"m non
negabit

Autor qui in fuo

pien-

Atexitcnopag.
m. i6t. declaravit taamm abe(&

ut Reformati offerant faam Communionem Lu-

theranisadorantibus Jethm Chri&um vetutipKE-

fentem in pane & vino EttcherKHco, ut talibus fi

qui uMt, tubenti<f)me AnathetN!* dicant; quam
fentetniam non teniit!e in fua. Syftemate [e<M~

e& pag. 7~. ubi negat vel, tunc fore nobis

McitutnCpmmumonem colere cum Papi&M

6 ab<Hnere ab adoratione Sacramenti nobis
per-

mitterent, aliis vero non permitterent.
Hac enim

Communione nos te~aMms perniciofam
hanc

&ntentiam in qua nec ei& oporter nec in eam

c~teros verbis aut
praxi adducere nimirum rem

t~ M<~)-Mt~t <<~M-<< vcl non 4~<<~ ~«f~M~-

~Mm*

Millies di&)m e& à Scriptoribas ReformatM

ideo Ce
toterabitem jadicane errorem LutheMno-

rum quia non ef!e[ conjun~us Cttm adoratione

EuchariftiT
quod maniMè probat videri Re-

formatis nefaliam Communionem cum tdotola-

ttis, etiam quando pars fana declarat Ce tantùm

tolerare Idototamam &
!ogil!tme abene

ab ea

probanda. Quanto magis ergo nefatia eft com-

munie, cum ipfis fi non fadas notam toanfi

mentem fed profitearis & facias idem
quod

ipu..
t

Nonatiterde itto negotio }udicantPomincu t

nam Ant. Arnaldus animadvetf~ <). in .Atexite-

rium <upndi<9:um magno crinoini sertit Ca.tvi~y

nifHs quod credëntes adotationem Jefu-.ChriM

iu Euchariftta e(!e Idototatriatn nec ignorare de-

bentes Lutheranos fere omnes cam adoradonem

ve) reddecej ve[ permittere ) ideoque Efïe Idotota- <

tras, vel îdoioiatfj-B con<ennre cos tamen fua'

Communione_ pardcipare votuerinr. Quam ra-

tiocinationem ut validiorum redderecmumvitao-

toritale San<9:i Pauli R.onMn. I. n. non minori
crimini vertentis Phitofbphisquod confennilet.

Idobtacri~ Paganica:j quam quod ipfimet Crea--

turas adoraflent. Sed nefcio an ille fit genuinus

fen(us Apoftoli.
His omnibus fi addas auroritatem Chrifti di-

centis fervum qui noveri[ votuncatem Domini

nec [ampn execurus fucrit gravius vapulaturum

quain qui eam &
ignoravem

&: non fecerit, col-

ligendum veniet neceflario eos
ChtifHanos q ni co-

gnoverunt Idototan-iam Ecdena: Roman<e Se

tamen ejus <eparticipes reddiderunt, e<~ potius
damnandos

quam qui
in ea fibi non cognita de-

lituerunt.

Saltem dicere debet Autor
Syftematis <! velit

confequenter philofophari & eos fuilfe falvatos

qui crediderunt Sanctos eue invocandos Reli-

quias, Imagines
&c. eue cotendat, &

qui noti

crediderunt dummodo honefti fuenn[ Chri-

ftiani.

Nec obftat quod dicit
pag. i~p. cum Ctu!s na-

tusettin errore, &- ad ifta pr.EJudicia înftt'uc'

tus, non effe recedendum ab Ecc)e<ia ~Icec er-

rante, & ideo errores ejus toterac, hoc non
pa-

rùm va!ere
ad culpam C)os minuendam etenim

pra:)udiciaiHa error fuerunt damnoutumus & [Uf.

pilEmus, ut patet ex eo quod Lu[herus& Calvi-

nus cxterique Refbftnatofescontranumdocendo

tum fcriptis tutn
praxi cen~eantur veritatem do-

cui(Ie(anc):ifnmam,
fa!uberrimam)inprimisne-

cenariam. Si
ergo errores adeo turpes, & veri-

tati noxii, ducentespra:rerea ad praxin Idolota-'
tria: exterioris elevare funt idonei culpam er-

t-anris quanto excufabiliores fuur qui bona nde
crediderunt Ecclefiam non errare,& qua'cunqtte
juxtaejusinttitutionem radebanceueDeo

gra-
[itHma. Ut nihit dicam de Cicerone & aliis (a-

r
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piatMtbutEtha'CM,
ad quos pufgandot multum

f<teit Antof infcius quippe
eo pnE}adicio imba-

tût non eue conturbandospublicos mores. &

Crt<re ( Verba tant Lactand! ubi (upM )

~~<t g<M <W)~~M X~~emtW f~n-Mt

<<MMWMM<~ illa f~e <<<j~W<<m<~< a~/Ï~

MJ JXtMfC ~Mfg&WM <C~«t<<tM M<M <~M~

~«<~ H~HM ~M, eMH trM~t ~~Mt, «/w ip-

&</xp~M MMp!
ut

pcp~M
e)wm~ )~~<M,

·

& qùac fequuntur non pauca parum con~on~ &n-

tenttae Autoris eomm culpam venta
digmfUnMin

facientis gui cognoverunt veritatem nec ramen'

proteiE
funt atiotve docere aggreffi. VideH*

omnino D.
AugutHnam ( ) non magis parcen-~

tcmSenecxqaam La&anuM pepercetitCicero-

m ejufqnc Hiftrionz in Templis fcilicet exercitT

infenCotOn, quàm Scenicis &Maciis.

jE.MW<<f~' via Tolerantia: g«<< ga~~m

~t/'M~M COMM«aMM &?«!?<< f.C~N!~
-~aM~

~~<M<ttM.,

f~ïcamu! nuncattqnid in v!am Te~M qoam
j~~ ~MTWMM vias &ecentUttavit Autor iapra

laudatus quamque
in eo <Kant eue vutt quod

Deus pro fua innnita mifericordia aliquos patia.

tur mtfefttmÈ caecutire abCquefalutis EEcernz di~.

pendioUcet nunquam eos pœniteacntoramerro-

rum cxplicitè fedtantum impttcité, quarenus-

nimirum quicunque fingulis diebus Oradonetn

Dominicam récitât, pet haec verba. ~<!MM~

~M~«'c<<M~~<<, nulla peccara excipit om-

nia compie&itUt five latencia five patentia. Vult

equidem juvari itlosquamplurimumzelo, bona

incennone, & amore &Dei quibus anima ignara

poteft ornari fed
neque

determinare
pra:funMt

quoufque
Deus extendat illam Mfet-aMiam ne-

que participes hcereit!iusquo''umen'oresRtnda-

mentum [oUant, & Culcus funt idololatrici,

contentus iis toterantiae viam pandere quorum

Cultus funt vani, vel etiam fuperltitiof. Vide

pag.ï6t.Syttematis.
H!c (anevidere eft innarfcriptOMsmirisanxie-

tatibus laborantis&infidias undiquaquemetuen-

tis, unde fit u[ mutto labore nihit
agat. Fuie

enim o&ondendumqni falvari potuerint aliqui
in

Eccte(!a Romana, hoc opus hîc labor erac, Se

ipHns pMferam caufa agebatur quippe cujus

Syftema funditusruat, ni multiRomano-Catho-

lici fuerint falurem confecuti. Ille tamen fi quid
videatur largiri

non ui toco denegat in altero

& tandem inabdititHma divina: Providentia adi-

ta fe feeipietM, hoc e<t obfcurum per ob&unus

explicans, excludit à toterantia: divinT benencio

omnes Pontificios, utpote
non modo cultibus

vanis & iuper&itioSs, verum etiam idototatricK

implicitos. Niu hoc fortaffe intendit contra om-

nes Reformatores & fcriptores alicujus nominis

inter Proteftantes. cultum D«<M creattris red-

ditum, honoremque Religiofum habitum Htnu.

lacris non ene Idoiotatriam.Qua de re nonnulla

erunt delibanda Se~ione 17. hujM Tcactatas, &

Stct. tt.&cttndi.

(*) Ittequem PH)o(bpM quaS tiberma fi-cerum, ta.

men quiaitiutMs Populi Romani Senatorerat. colebat

quod reprehendebat, agebat quod arguehat, quod cul-

pabatadorabat. quia videHcet
magnum atiquid etun

Philofophia docuerat ne 6<per<t'Motus enet in mututo,
fed ptcpter leges CtVMm mereiquE hominum non qui-
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Sed donec exprefR declaraverit quid inteUi~at

pertdotc~attiam HcitameritmitM ,opiner, (Up-

ponere eam non alia docere iuper eo articulo

quamqtt~abineunte Reformatione urque ad ho-

diernam diem fancita funt apud Reformatos &

propofita in Ecc)e(!am Romaham, quorum fum-
ma indicata eft fuperius Sect. 11. n. t.

Faeta eft
(upponcione licet mihi eam )ta urge-

re fi Deus falvavit aliquos in EctMa Romana

toieratis eorum erroribus in
gratiam zeli quo tan-

gebanmr
& citra conditionem pcenitentife expli-

>

cita*. fequitut falvaros <ui(!e eo modoatiqao! Ido-

t<))atras,etgo tdototatdam nonefle peccatum ma-

tnrâ fui mortale nam
peccatum ejufmodi, ut

adulterium, furtum, hcmichtium, mortatiatant

non huic vêt illi dunraxat fed omnibus ea pa-

tranfibut, nif pet pcotitentiam explicitam im-

petrent
à divina mifericordia veniam eorum.

Prof~&omiratn nobis obtrudir bac in parte Vir

fupra laudatu!
& ab

analogia
fidei maxime ab-

hofrentem Theotogiam qui dicar
graviffima

peccatacondonari aliquando à Deo'abfque ulla

poenitentia pra-~ia quaeenitn poteft eSë poeni.
tentia errorum i)) eo

qui fuos errores habet pro
veritate Deo revelara quique de iK d ubi tare

vel eos includere in numero peccatorum latenrium

quorum fefninloncm petit in OrationeDominica

non fecus acpatentium ha:rcftm &
piacutumin~

[erpfetaretur. Cert~. M qui detitefcont in tam

claffis erroribus quâm funt Pontinciorum, fal-

vantUfabfque
ulla ejuratione fattemmentati in

hora mortis (equitur vel eos errores effe pec-
cata in iis quibona fidceos pfopugnam, velgra-
viflima peccata condonari

impoenitentibns. Si

prius dixeris habeo intentam ,nempe neminem

eue extra viam falutis pr.ecif.e qua Romano-Ca-

thoticum fi potterias, avertis univerfam Doc-

trinam de gratia
& converfione ab omni a:vo in-

ter Chriftianosobtinentem, poenitentiam effe ta-

bulam po& naufragium j
& divinam mifericor-

diam in eo fefe prodere, non
quod peccatores

quâ peccatores juttincet vetùtn
qnod eorum

poenitentiâ placetur pet Jefum-ChfiAam ipfif-

que à Deo gratiam pcenitendi impertiatur.

Debebat ergo Autor hoc in primis obfervare

divinam toterantiam erga quoftiam Pontificiosfu-

perftitioni immerfos, caetera probes & pios in

eo conuitere quod non padatur eos obire ante

agnitos fuos errores & poenitenriâ expiatos. Cum

hoc non dixerit imo fatis ctare docuerit pœni-
[entiam explicitam

errorum non fuifle necelfa-

riam PontiCciis per viam toteranti~ falvatis fe-

quiturex eju'idoctrinaerrores PontiEcioramnon

ef!ëmor[a)es (nâ natarâ ( nam quis dicere auderec

homicidit, adulteris Cmi)ibu(que hominibus

mortali fuâ namrâ peccato contaminatis, c<Etera

probis & piis pofle quandoque perdÎTinam M)e-

ranciam petere CoEtum abfque ulla ptxvia poeni-
tentia explicita? ) Si non fnntmortaies fua natura

redeunt argumenta quibus demonftratum dedi

neminemperiiite unquam aut periturum eNe pras-

cisê quâ illis inreetnm.
°

Etenim ficur inordinenaturaïinMnquam Deus

animam quamdam fejungitâ corporeqnando cor-

pus cui unirur eft perfecté f!mi!e quoad conditio-

nes unde pendec vita humana quibufdam aliis

cor-

dem ageret ~ngentemSctmcmn in theatto, fed imita-

retur in Templo e& damnabilius quod illa quaf menda-

citer agebat, Se ageret, ut emn Poputus veraciter age-
re exiiumaret, Scemo)! attten) ludcndo potius delec-

tarer quam (attende deciperet. ~n~m. C<w. Dei.

<0.
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X.

Lttit?
'fp'*

dis

corporibus queis animas tationales perguttteue nonnept'~eepsagetufinMema'adeHMtKa'itnen
unitae; fic in ordine fupernarurali, five in

regno quod tam invidtosê
impingit

PohtiCeiM, fi non

Gratis
nunquam Deus aliquem adultumdamnat alios falvatos fuiueexiAimat inCdmmunione Ro"

perfeûe fimilem, quoad conditiones
undependet mana, quam qui cceKM ejus non rrequentàbaht,

fatusaetcrna,iishominibasqui<atvantur. Eadem neqoein extrema tità
Saccrdotem

ad fe voca-

fieri poteft comparatio
imer vitam &: falutem. baht 3

Nunquam anima unitur alicui corpori càrenti QuM non v!det paac!tatem Eïe&bmm quz

difpoudonibusneceuad~opr.Brequiutisut<iatunio fluit ex iUatiypbthefI?Eju<rnodivefO paucitas,
ihter animas &

retiqua corpora. Sed fi Deus ve- contemnendà objec~io iis qui
divina: revet~tton!

lit extra ordinem autpermiraculum aliquem ge- inhérent circa dà[nnationemIdoMatfatdm,a[!es

nerari ut lfaacum, tunc priusquàm uniac animam eft funditùs evehens
Syftema Jariëanam utpoM

<eetuimtrt)ducitineumdIfpoHHone!pM)-cquiu. huic fententi.entpet&ttt~ttm, cfudeUtâtem ei!

tas. Ita etiam falus nunquamcommunicatur ali- portento&mQa~qaerepFobattonisnotàtnadmit-

oticatentidifpoËtiontbusnecetIariopnerequiCtM [enMEcctetMecuitibetinurereVateat.C fi quis om-

ut eEterîïa)ventur;tedCDeas velit extra ordi- nes Chn&ianifmi panes excepta Romanâ extra

nem quempiam falvari ut atterum eft Latroni- viam (atudspofueth. Hinc capiunt magnam vim

bus crucifixis cum J. C. infandit illi
prius condi. contra

Autorem quEcmnque difpuratum )muSt

tionesadia!u[emnecef!ariopr.Bteqttitttas,ndem etumbiaca:teroquin8c ncutneaadverfam Ecclé-

&: pcenitenHam. Alioquin fingere quis po<!et: fiam Reformatam in Univérfum. Quod veum in

quoftiam peculiari toietantiaDeigauderevifto- primis Ungutos quoique Le&oresbenerecotdan.
ne beatifica abfque pr.Evia

temiuMne
peccato- Hxc non abs te pKefatus, rogo

iterum an
quem

tom. pr~Efereat pauciras Ek&oftun quz
Saie ex illo

Quamobrem dicendum e~, G Deus aliquos Autoris
effugio?

falvavit Pontificios non pcEnitentes errorum, Quis non (entit fieri vix ac ne vix quidem po~
omnes quoque falvaviffe, & falvare

qui
funt illis tuiffè ut in Pagis, Oppidis, Villis ParcBchiis ru-

perFe&è Cmites nullos ergo
damnare nifi

qui ralibus vel unus homo nedum
inregra

familia

funt iHisabiImit~~vctbi gratia qui matitiosè er- per aliquot annos abfUnefet
ingreduTemplorum

rânt,&fcientesacvidentes abutnnturR.etigio-
diebusFe&isS:

tempore quo
Mina celebraba-

ne. Jam fatis pet fe
patet qui proprerea damnan- tùr ?

tur, neutiquam damnari qua Pontificios. Imo fi An vidnos i<tnd tatai(!et qui in locis ejufmo-'

regeKtewtuerisquoRamexcipiÈ è regulagenera- di quotidie fefe vident &:al!oquun[ur invicem.

ti ptopter zelum & amorem Dei quo tangan- pra'cipuê circa tempus Officiorum divinorum ?t

tur in media ignorantia, ego reponam non mo- An Sacerdotem qui iis in locis fuos omnes Pa-

do ut fupra, excipi debere eos mediame illumi- rcEchos ut plurimum defacie,de nominecognitos

natione vi cujus rejiciant
errores fi mortales fint, habet 3

fed etiam qui non excipiuntar e reguta~ideo non Si
vero

non latuit, qua tamem ratione intet!i<

excipi quia caren[zetoS~amoreDei,undefem- gemusmannueimpunitum
in

R.eHgionepoena-

per (equirur eos non involvi pœnis aEternis prae- rum
prodigain

omnem Sacrorum contempcorem,

cisé
qua Ponnncio!; nam evidens eft de ratione & Haerecicos non fecus ac feras indagareac

con-

Ponttncii non efle ut careat zelo & amore Dei. fodere {btMâ, quod Reformât! minimè omnium

Concludamus ergo
viam toteramiz per quam ignorant,

& utentio praEtermittunt

votuic Aator fupra taudatus efFugere dimcuttates,
Idcirco pro certo habendum ett non alios pof-

ipli effe inudtem imo contrariam, nifi conte- fe
allegari tanquam

non
participes

Sacrorum Ëc-'

quenter philofophando ftatuarfalktiemquoramdam cteuz Romanx quoad Oppida &: rnra, quam in

Pontificiorum argumentum ~eo~tfM~ pro quos fui(fe ea de caufaanimadvérfum intelligitur

lute omnium
/'M~Ha~'«M ~sp/tMft'i. ~mpM- ex hiftoria. Horum vero mirum quantum exi-

rum. guus
eft numerus. Haud

opus
obfervare'me hîc

non
agere de Seetis qu.einterdum ngna libertatis

SECTIO XIV. ïuftulefunc, ut Valdenfes, AlbigetiCes, &c. de

quibus tamen nonnihil obfervabo fubfinem ittius

~~Mf«f f~g:MM iftud atiquos
falvacos fuiffe in Sectionis meo

propofico
haud mediocriter in.

Ecclefia Romana, quia
non participarunt ejus ferviens.

Idototatna: ~~Mfar, M~M,
ratione de- Quod ~peetat ingénies Urbes & civibus fre-

~~pM p~MCM<tte~t~Mf«M ~M retorfio- quentifEmas, PariRos.Londinom, aut etiam ali.

ne accufarionis crudelitatis quam
Autor

Sy- quanto minores fateor dimcitiotum eue cogni-

ftematis toties intendit Eccteha: Romane, tionem, an quis Reiigionem publicam non pro-
nteatur. Sed tamen

uexceperis vitum coetibem.

T~ Eftat, fateor, novum illi effugium fatis &omnifamutatude(H[Htum,vc)fami[iatenui(-

JL\.commodum ut prima rronte videtur fi
<!mxfbrdSj&idgenusper(onas,qua:incontpi-

nempe dicat eos qui &tvati funt in Ecclefia Ro- cux larem rransferre
queunt

ex uno vico Urbis

mana abfUnuine femper abejus cultibus Cuperiti- in alterum, vix eH: ut latere poCEt eos qui rebus

tiotts& idototatricis. Hocpa<3:onequepremitur divinMpraefunt, vicinofque omnes diuturnacon-

necefHtate o<tendendi quomodo qui
in

perpetua <tan(que vivendi ratio extra omnem Religionis

vivunc profelrone Idototatri~E, contra conicien- prorenionem. U[ praEtermittam ad eo tempore

tia' dictamen, vel (attem habent confcientiam ap- quo &!et adorari Hoftia
xgris

delata impoutbite

probanfem.hypocri!tn,(eupfore(Honemex[ernam
ruine homini manentiinUrbibusamp)ioribusvi-

tdototatri~.tintfatutedignioresquamquifuntin- tare (emper objectumtam (sepe occurrens;nam.

tQ.s&incutePontincii,nequecogiturcon6tcri 6,quod ticebat Gallis Reformatis occurrence

aliquos
Idololatras falvari abfque prxvia pœni- iUo in

fugaro fe dedidet, hoc ipfo notam fecif-

tentia.SEdnonide&tamenmeextricabitabomni fet fuam ha:ref!n, &rabiemplebis cet exper-

negotio
molefto. tus.

Ut enim'non reperam qnae jam obfervata mthi
Ergo fi maxime hoc omittamas ) faltem dicen.

funt non femel contra hancce viam eftugiendi, dum euet neminem fere fuiue (alvarum in oppi-
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XI.

XII.

xni.

Ja-

dM&r)Ke.atiq<totdttnMxa[ina!apMtn)s Ur-

bibtt;qa!tntntme
eSentpatres-ramUias

vel in

dibus confptcttis non habitatent, neque diu in

eadem. Quae verà hacc ef!et & quàm puerilis

«'fM~«'Tr<A))~~n<tttum rufedegcntem
& extraUr-

betRegni primarias eligere nullum in his Ur-

bibus civem honoratum & oputentum? Qui! fe-

rat pet tot &cu!a ChrifUanifmo
longè lateque

ditÏetninato. impenaque &régna NorentHEtna oc-

cupante, faturem nullorum fere aliorum fui<Ie

<~namquiapudGa)!os vocantur, «M~Mt~/M~

t<o~, d* fans f<w«, genus hominum fufpe-
~um cujunibet fceiens.

Omiteramfefe quod pftBcipaeurgeatAutorem

~upfa laudatum, nempeMmaxime fieri poruiHet,

Ut quis
vel in Urbibus vel extra Urbes aollineret

Sacris Ecclefia Romanx clam. Sacerdote, vi-

<;inls &familiaribus profperâ vatemdine, fahem

in morbispericulofis, &: pnefertim in ulrimavirac

Icena non occultaturum fuiue fuamR.ettgionem.
Nam hoc ipfo intégra familia in hzreteos futp!-
cionem

venidet, quod aliquem mori pafta Fuitlet

non accito Sacerdore. Hune autem accitum <I j

xger re~puitlet, quot rumores excirati e)!enr,

qu~ infamia in cadaver fuiftec ttatuta, arque adeo

ih univeffam famitiam? Harum autem rcfumnu)!a
extat mentio in Hiftoriis vel u ufpiam extant

exempta, rari<ïima funt.

Sic&habenttnoreshumani.~Egrotanceatiquo

graviter, cognati,afEne<, necetïafii, vicini in

.edemvet fe conférant, vetfufcitacum mittun[

de morbi Natu. Multi etiam !ecto affident, cùm ) i

periculum vita: inftare videMr patec ingreflus
faltem Medicis aut Pharmacopoeis & haec om-

nia prohibent confcios occulta
Religionis ~gri,

quominas
Sacerdote inconfulto

ipfum obire
pa-' ]

Uantu)-. Quid te a~tem juvabit fupponere ali- J
quem per totam vitam non adfuine MitEe Sacri- <

Hcio invocationique San&ofam non adfuif!e, N ) t

paulo
ante obitum à Sacerdore RomanoViaticum

fumat, crucem ofculetur, ip~bquepfTeontever- <

ba, animam commender interceitoni beaca: Vie- 1

ginis
& Sanctofam t

Hxc adeo fefe probant cuiliber volenti
procul

c

omni cavillatione verum à fal& difcernere, u[ fu- j

p,erfluurn
<h hodierna experienda eorumiocorum i

meam caufam fulcire, in
quibus uc in

Betgio <

Hifpan!codeguntaiiquiRefbrmati;(edqui vêt (

agunt
rontincios

quoad exreriora, vel
cogaof t

cuntur Mt Hxrerici à m~iris fuis civibus, & non-

nunquam
muletis aUifve animadvcraonibus afH- c

ciuntur. Quac res non equidem fugiunt no'idam i

publicam fed multo majori ftrepiru editx MC~ E
Cent tempore quod pfeceflu Reformationem. <

Neque
i oc praefcrmittcndutn facilius ef!e nunc 5

quam ante Refufmationem evitare in Urbibus

PotiHciis occaGones idololatrix fréquenter in-

gruentes, quoties Viaticum ab
aEgMs defertur, t

nemo enim in quibufdam locis
mit'aturquotdam r

ad talemoccurfum aliorum pedemconferrejudi- f

cans eOe Proteftantes advenas, vel indigena; U- r

bertate contcientiz fruente. t

Quid quodinHo!tandiaquanondaMrReg!o, Q

ubi magis itceat unicuique circa
Religionem <efe

gerereprout optimum fa<!ht videMr,nemoeft t

etiam inter cives proletarios & capiie cenfos, qui d
Ii nullius Se&ae Templa aut Congregationes un-, L

quam adeat, non cognofcatur à multis u[ cxpers d

Religionis
externe. De civibus autem no:abi- 1

!ioribus()fbrtequidam,qnoda[iquandocot)t)))git
c

parci nnt concionum auditores & fréquentes, t

ita ut ter quaterve duntaxat in annum publicis t

exercitiis
Religionis

aNI~ant, non nietur ptx f

ignorantia rei; imoveropcfarbemf.tma vaga"

tur. Quanto magis negtigentia i.d genus
&

gra-
vior quoque

urpote

totalis circa MiOa: Sacrifî-

cium Ipecientcuttus divini imperatamPontincii;
fub poEna peccati diebus teAis increbuiSet in

Communione tyraanicè premenre confcientias,

hoc eft.duritllme exigente profeiSottem
exterio-

rem fuorum rituum.

Atenim quid opus eft conjeûuns, fatiocinlis,

Hmitibu~ve
ambagibus, quando fides hiftorica in

propatulo ponere potett folutionem hujus qux-
ttionis. Nulli fere funt ex iis

quos Inquifitio Ro-.
mana tam <evefe profligavit ceu HtErettcas in

Gallia & alibi ante Reformationem, quibus non

vitio vertatur fua ne detegerentur, exterior pro-

~fEoPaplimt. Legatur Bernardus Serm. 6 J. in
Cantic. ubi af!eri[ Henric!anos feu Atbtgenfes
in Ecclefias fréquenter ivine, peccata Sacerdoti-'

bus confef!js fut(!e, & Eucharifliam ab eisfump-
~tfe. De VatdenHbus tettatur Renierus cos pu-
bttCtsCoetibus a~uiSe obtationes fecif!~ con-

fefEone, arque communione tdos fuiffe, fed H-

mutate. Addit eos rune pfxfertim Euchariftiam

fumpMe quando frequemiOSmtiseitet Populi in

Templa couSuxus ne dignofcerentur; plures

enam quadriennium vel iexennium abfUnuifIe à

Communione abfcondentes in urbibus aut in

pagis tempore Pafchatis, ne animadverrerentar.

Confilium fuiffe datum apud eos, ur in Ecctcf!a,

fumeretur Euchariftia, fed nonnif) [empote Paf-
chae hac fimulatione habitos effe pro Chriftia-

nis. Constat etiam ex
inrerrogationibus Judicum

apud quos caufam dicere funt coa~ti, eos 6ngu-
lisannis Pafchatis temporefumpftfteCorpusJent-

Chrifti, & peccara Sacerdocifuide confeHos, ve-

rùm cetavif!e fe etTe Vatdenfes fie jubentibus
Miniftris Sed~ quos ~~f dicebanr. Petrus

Gillius Autor minin)~ (ufpe&as quippe Reforma-

tus, te&is in fua Hiftoria Ecclefiaflica cap.

Vatdenfes qui in
nnibM Sabaudix & Delphinatus

diu vixeran[,confu[ris inter initia ReformaHonit

Helvetiis, hoc pr.eeipue moniros fuiHe à Buce-

ro & Oecoiampadio, ne amplius permiccerent iis

qui veUent membra haberi fuarum Ecclefiarum,

/M~ adejfe, vel <t~<er~f ullo
TMc~~tp~tfMm'hM

Papalibus.
Unde patet hune abufum fuiflë inter

eos vutg~'em, quod utrro fauns eft
Oecoiampa-

dio unus ex eorum Legatis ait enim apud Seul-

tetumAnna).Ecc)e~decad. ~.adannuTn )~30.

~f<c~~aMj f~M~tM ~Me)?/j <M:'K/??'~e
~<-

cramenta <~«tt
illi

~f~M feptem fy~ (~'

in his Ce<<eWM
auricularem quam in t~a habe-

bant. ~M'M<M f~ ~&M MJJK~y~ veniam

à Deo pMe~ ~HiMMa~H! /'ea~MM ~<!M~Mt~MJ

Sacramenrorum invite, (~' de MM~ non <<Mw~

-f<~?< CeffmmM'j. Idem Gillius cap. }. &

2.7. nos docet Valdenfes qui Jatueranc in Cala-

bria, coetus habuiue quam maxima potueranr cu-

ra, occultos, & multa nmutaile invite. Qux

fine dubio verba ~gnificant,
eos Judœorum mo-

re Hifpanicorum fecHIe extrintecus qua:
à Ponti-

nciis fieri folent, Bc poflea in fuas occultas con-

gregationes

ïe contutine. Hoc ipfum exprobant

Valden1ibus qui in Bohemiam ïe receperant Sec-

tarii iUi, quos fratrum Bohemicorum nomine

dor.atos Reformati ante Lutherum incabuifïe

legimus.
Mi enim in prxfatione ConrefEonis 6-

de
quam edideruntanno t ~71. dee)aran[ fe efte

Valdenfibus recentiores, & nunquam unionetn

cum ipfis habere votuiSe, tum quia
Vatdenfes

tiu)h)tnndei do&rina'que ~aa:te~'imon!nmdaren[,

rum quia pacis confetvandx caufa M)<ïam Ponti-

ficiam frequentare non dubitarent.
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Judicct jam Lcûot, Mrom pofEbik fuetit M!

qui nunquam feciuent, quae Ëen jubet Romana

Eectefia oecultare (uamndem, dumneiiti
qui-

dem hoc facere potuerint, qui ut non dignofce.
rentur & punirentur exteriores a&M Fontificio-

rum edebanc.

Si quaccuaque hac
fuper re

cong<(u minus va-

lidum
efKcerentatgumentum, huic uniconfidere

non dubitem ut
liquido probare vatemi

quam
abfona ïït

(appo&io,xi(!equoMam
in Ece!e<!a

Romana occuttos fideles & ab ejus fordibus in-

contaminatos. Atiilli
ndetesMbet-osfuosbaptiza.-

bant Si
retpondesnegadvé, quomodo tateiepo-

tet'atvicinos, obftetricem ReûorKPartBchi~

contemptus Sacramenti quod quia
faluti creditur

neceffarium neceHuate medii, anxia &
tetigiosâ

cnrâ infantibus admini~tari confuevit, Ot nulla

tes faciliùs apud Populum habere vateacotfenHo-

nemgraviorem, & periculofiorem, quàm nu-

trire familiam non baptizatam. Si refpondes afL

Ctmativé, vide tuos illos fideles potIuMs labe

nefarii in articulo 18. ConMEonis Fidei Refor-

maM.

S E C T10 XV.

~t~&w~eM&M~~e~jMnM~nh
bandum vixifie quofdam inmediaBabytone.

non participes illius peccati.

Bjicies t. vixilfe multos in decem Tribubus

qui non adorarent vitulos, & Deum fibi

teferva(& 7. millia virorum qui nongenua ~exiC-

fent Bahali. Refpondeo id parum appofitè ad

pr.E<entem
difficultatem aiîet'r!;

nam
cum duo

tantùm eflent loca, caqae
non minus remota à fe

invicem quam duo regni limites, in
quibusviïuli

colerentur, innumerabi)tbns!&aë!Ms f~cittimum

erac fi vettenc, nunquara eo fe conferce, <e't in

Synagoga proxima Deum ncu parrio colere quem

admodum exrra utbem Hierofolymiranam Jud~i

duarumTt'ibuotneotebant. At in Ecclefia Roma-

na nullus eft Pagus
adco

ignobilis
in

quo
non

celebrerur MHTa ftatis diebus, vel &[fem ça! non

fit vicinus alicui Sacello in quo Miffacelebrarur,

acque adeo nemini integrum eft per totum vita:

curriculum evitare Miflam, aut in
morbisgravio.

ribus & ultima hora facrificuli vicinia acciti

officia.

Quod (pe&ac 7. illa virorum miH)a
qui

fe im-

munes(etvaruntabidototatriaBahatica,dicoma-

gnam
effe differentiam inter

tempora petfecntio-

nis, inftar torL'entis feu proceUx ptnrinmm, fed

non diu furenris, & tempora pacata. Saeviente

per{ecu[ioneuttunc,in Fugam
fefe damnonpan-

ci, & fefe abfcondunt in variis recefubus ubi non

cogunmr
Idottscuitum reddere. Nuper hoc con-

tisit
inGaitia, namquodaticjuitaterepotuerint,

ideo non (ubcripferunt profcfïioni fidei Romanx.

VitaautetniHa occulta in fylvis, amri!, &mon-

tibus non poreft
ette dimuma, u: per fe patet

ideoque npeffecutionisviotenuadiu duraret,ne-

ceffe eHec uc eju~nodi homines parriam omnino

déférèrent, vel in apertam rebellionem fefe da-

rent, aut manifeftarent fidei fua: à Religione per-

Cequente differentiam fpretis fupptidis.Jamnemo

non videt iitanon quadraretemporibus placidis

cùm nemo Religionis caufa vexatur & finguli
cives domi manere, agrum cotere,

artem fuam

exercere pouant
unà cum c~teris civibus. Tune

nemo non in publicum prodit nemo & in fpe-

tuncas abditfcrarum more, unafquifque
fedcm &:

fibi &: famiUx in loco notitiie pubiic~ obvio eU.

g:t.
ScdniC velir impieratis aut biere&osgra~t~

mas pcenas fuo capiti accerfere, MiCam audire

débet diebus folemnibus, alioquin
manifetlum

heKttc.E pravitatis & proderet. Loquor de locis

& temporibus, ubi fola Romana EccieCa profef-

fione pnHicâgaudet.
Adde quod Autorfupra lau-

datusy.hâte mtHaUne)'aliterint€i[tgendàt)on cré-

dit
~M" M«M~ ait, &CC~pM~M~'t tMMM~Mt

valde f~tgtMM
!'<tw< awMtMt~ eorum Hde!iom

~M~~T<M <r<tt, «t B/Mf M~ MM
fM~M'~trft

)!MMM)t~o/h~f
<<tc~ Vide&e)t)s explicatio-

nem Apocatyp&os to. t. pag. m. toy.

Objicies s. hoc &cuto fuilfe homines
repertos

in Ecclefia Romana, qui crederent non eam aliud

docere quam EocharifUam effe imaginem & me-

M~<t~ Jefu-Chrifti; ergo potiori jure tates exti-

tiue in
&culis qua: pra:ce<!erunt cxpticationes

diftinaas, quibusutendum fuit neceuario propice
controverfias Prote&andam. Haec Autor

pag.

'~7.
Refpondeo nultius eue ponderishancobjeûio-

nem, nam przterquam quod illenullo tnodo pro-
bat quodaitdenoftro&otlo contra omnem ve-

rifimilitudinem quid
emolumend traheret ex

fua illa hypotheft incertiOtma, f! ultro ipfi targi-
remur, cùm per illud

judiciumdeEocharmia
verum quarenus (pe6tat Euchariftiam feu quaeC-
tionem juris, falfum quatenus (pe6tat Ecclefiam

Romanam feu quaeftionem fa~ti, nemo podiE
elfe in via falutis, fi una cum ca:te[i~ Pontiiiciis

reddat Sacramento Altaris ut vocant, cultum fo-

litum. Nifi ergo
multi odendantur, qui cum cul-

tum ncnt reddiderint, fruftra (appones multos

ignora0e quid fit tranfubftantiatio penecratio

dimendonum, repticatio corporum. Adeù vero

non poteft oftendi multos abftiname ab eo cuim

reddendo per totam vitam. ut ne quidem hoc

poCHt (upponi cum aliqua poIRbititatis, vel fat-

tem veri apparentia.

Mallem ego [apponere ruide multos (ëmper

quales etiam hodié reperiuntur qui vel dubirave-

rint de iis dogmatibus
vel nafo adunco (ufpen-

derint. Sedftcm hodieejufmodihomines non mi-

nus
quàm fi crederent ea dogmata, adhèrent

pro-
fetïioni 6deiRotnanx,idem(tatt)endum ettquoad

fuperiora iscuta, ideoque ne unam
quidem ani-

mam hoc pa&o lucrari poteris, nid fi recurras ad.

hypothefim jam refutatamjldototatriam exterio-

rem non ede peccatum. Hinc intelliges levitatem

objeetionis fequentis de~umptaE
ex cap. 16.1.

Syttcmatis, ubi Autor fatisfacere conatur
Argu-

mentis D:Nicolle in tuppofitionem fidelium oc-

cutte vivennucn inter Pontificios, at parùm fœ-
liciter,non culpâ ingenii, fed

opprefius pondere
difficultatis.'

SECTIO XV r.

JFA'<tW~
r~pe~

~«~w ~?RN~rM r<

MMM
~«<~«.f D. Nicolle

~/aMMt banc hypothe-
~!m, ~ixiffe multos 6deks occultos in Comm~

nione Romana.

~~Bjicies

cumeodem Autore p<t?. ~~}.
I. Pomme quofdam &cutis pra

teriris comtemnere ft)perftitiones EccteHse Ro-

mana in ejus finu, quandoquidem hodié tot re-

periuntur viri ejus commatis nimirum conrem-

nentes Invocationem Sanûorum Afioratiottem

Imaginum & oereras Papifmi fuperl1:itiol1es. Il.

Nec mirum li fcriptis non prodant fua
cogitata

homines veritatis nuHo rereamore, nu!)o zeio af-

re&i &
periculi

hinc imminentis hatd nefcii.

Ae
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Ac ne illud quidem verum eue typis
non eos

mandare quod ~entiunt i Marollos, Launoios &

quofdam alios primorum fubfelliorum fatisctarè

ho<<Bciue. ni. Multiplex tamen elfe difcrimen

inter veteres & hodiernos Orthodoxos Commu-

nionis R6ma)M6, illos excufandos
quia non enet

Ecclefia purior cui fe aggtegare ponentt & fibi

invicem
ignotiore~exiftetent quam ut coliatis vi-

ribus novamCen&edcrationem eonderent. IV.

Opus fuine ut
Deus' ipfis <)gnum erigeret

ad quod

eonvenifent, eu afftuxiffe revera cumprimum li-

cut[, & inde &<3:t)m ut tot popttUde&rnennt Ec-

de(!am Romanam intra tempus exiguum, quip-

pe dadam optantes egredi t S: expe<~tantes januam
teïeratan!

quâ
id facerent. V. Eos autem

qui
hodie non exeunt ex H)a Ecdeua cujus errores

cogno&unt
ette hypocritas majorem partem

mundi illecebris inefeatos, multos quoque falfa

hac hypothefi occa:ca[os, non ~e M~/fr~/M or-

rores &c/~Ke jR<M'a<M<,pf<t~;tM<«~«f MJ t«/e-

t~<)~~a'c/~«Mf<<tf?a~CM~f. VI. Partes eue

D. Nicolle probare non extiti(!ein Romana Com-

munione qui San&os non invocarent, necSacra-
mentum adorarent haud pof!e )u&e exigi

à Pro-

teAantibus ut tales homines attendant vel eorum

&fipta, qûippe.mottuos, & fere omnes imperi-

tiores quam

ut tibrosfcriberent. VII. Caeterum

nondMteite
fuidepauciNtmis hominibasuc tate-

fe in conferti<!tma turba ut non participarent

idololatriispublicis. V Il 1. Non dubirare fe quin
multi cas apertè cntpavetint, & citâtes fuiffe in

~«~MtM legitimi.t
contra

/'<teMMMM plurimos

~criptores qui adverfus Babylonem in univerfum

clamarunt apud quos verifimile eu: qttaEcunque
D. Nicolle pon:o)atreperienda fuiue)Bquidquid

cogitabant dicere aufi fuiff nt. IX. Porro fa:cula

quibus regnavit Papiimus ferrea futMe, igno-

MUtia:que tenebris fepulta Pan:ores ita vitio

mancipatos ut nihil quidquam penu ducerent

praetef mo)!em pofIetBotiem fedituum in
volup-

tatibus infumendoram; dummodo fileres, haud

fuine itiis cura cogitares ne hoc an illud ado-

rares ne, nec ne, invocares ne Sancto<,annon

invocares.
Cumque ne ad ipfum quidem Deum

invocandum rxteros adigerunt, multo minus ad

Sanctos invocandos adegiCe.
En

compendium ejus adargumentaNicolliana

refponfiouis, quam licet contraxerim quoad po-

tui, exurgit
tamen illinc

objeetio in me novem

atficutisconftans, quibus majoris claritatis caus!

ordine totidem ariculis fatisfaciam, pr.e(atus

nunquam eam hie jugulum petere caufa, fed

oberrate perpetuo circa id in quo eu: nodus pra-

cipuus. Rem au~iorem dabo, & nibit ferè ad

hoc videndum requiritur aliud quam cognitio

&atus qua~tionis.

Ageba[urintetD.Ctaude&:D.Nico!te de ifta

qua:0:ione, an inCommunione Romana anteRe-

h~mationem fuerit Ecc!ef!a fidelium iatentium.

Negat D. Nicolle hac pr~fertim de caufa, quod

juxta Reformatos, Invocatio Sanetorum & Ado-

ratio Ho&ia: MM peceatamottatia,
ex quo <equitur

nec ambo, nec akerutrum in eo qui
fit fidelis fe-

periri pofle, cos ergo
duntaxat potnine ndeles vi-

vere in Ecctena Romana qui non modo San&os

non invocabant, fed nunquam genu ne&ebant

coram Hoftia. Tales vero homines occultos vi-

vere non potuiCe inrer Pontificios multis
argu-

mentis oftendit. Quomodo enim inter eos latere

poCBt, qui vel nunquam Miuam audiat, vet <!

audiat, flet aut (edeatptocumbentibus
ca;[etis in

genua nunquam peccata contiteatur, nunquam

LitaniM aut Suppttcationibu! aïHAat nun-

quam in morbis lethalibus ExtKmamUn~ionem

& Viaticum accipiac.
& Evidens eft nobis no-

dis fol vendis non (nni;ere fi probes quofdam qui

vixerunt inter Pontificios credidiNe San~o$ non

ede invocandos Ho~iam non elfe adorandam,

fed
requiri pKEterea ut probes ( atioquin fruftra

fuMru!)eo!neque Litaniis, nequeMiNacSaorin-
cio adfnitÏe unquam, neque Auriculari Confeffio-

ne ufos fuif!e, neque SacranaentoEucharMia: un-

quam participaiTe
nam ficur homo in uno

pee-
cato tnor[att vivens CiEterorum purifllnms,e& ta-

men
a~mbram

mormutn EcdefxE, ita qui è
qua-

tuor
vet quinque

Idolulatrix (peciebus, unâ dnn-
ta~at & pcHuit, citeras omnes declinat, e& M-

men membrum mo''fuum Ecclefix.

I. Hinc patet refpondendum efle ad primum
articulum obje~tionis, Autorem Syftematis pec-

caffe ignoratione f~f& non enim qua:tebatttt
utrum

aliqui
fecus fenferint ac profirerentur fed

utrum aliqui ex[ernosIdo)o]a[r)<EPontincia: riMs

ad unum omnes dectinare potuerint dam Com-

munione Romana in qua vivebant. Ergo,uf per ïe

pa[ec,nihilegit!n huncait hoctnodoatgunten[an-

do &~KX!M/tt in Ecclefia Romana qHi contem-

n«~ Invocationem ~~<?i!)'Hm ~<~<<ft'<WCW Ima-

~M«M {~' Mt~'<M Papifrni ~&p<~«MMJ erge i

pari ~~MW in «t~M &f/<~&< ante Reformationem

qui contemnerent nam licet [Otum
argumentum

ipli concedatur nihil quod nodum folvat con-

cludere
pocuerit, quia

ficut hodie illi qui con-

temnunt invocationem San&orum, adorationem

Imaginum
&c. non ideo tamen ab~inenc à pu-

blica profemone fidei Romane, non à ConteiEo-

ne auriculari non à Mifla audienda fic etiam

ftatuetur de veteribus illis occattis conremptori-

bus, vi ac virtute pariratis ab ipfo Autore adhi-

bita:, atque adco paritas illa vatidimmèprobahit
fideles iUos occultos fhine revera ido!o)a[tas,ergo
non fideles.

Il. Non minus ipfi nocet fua paritas quoad fe-

cundum articulum. Nam () hodierni conrcmpto-
res fuperftitionum Pontineiarum ideo

fcripris
non produnt fua cogitata quod nullo fere veri-

tatis amore, nullo zelo
tangantur, nec audeant

fubire periculum
Inde imminens eadetn

quoque

canfaafEgnabiMr uientiiveMt'um contemptorum,

qui proinde non
magis dici poterunt fideles, (tve

membra vivaEccIen~,quàn'] qui meduUttùs erant

Ponciftcii. Quod addit de M'chaete Marotte

Joanne Launojo, & Aurore libelli Callici cui ti-

tutuS ~CM~/MMtr~ la
~Tc~f ~CCM in-

~t~'f~,nihit habet roboris nam ifti damnarunt

equidem
immodicam quamdam fuper[tj[ione)a

qui pra::er Conciliorum Sratata commendata.

fuit plebi âne Monachorum & ad quam fequen-
dam nemo

ob!iga[ur,
fed fubftantiam

ipfam do-
ûrinam PontiSci.E prout fancita; à Conciliis circa

San<3:os, Reliquias & Imagines non damnarunt.

Si
ergo Concilia idololatriam ftatuerunt, ifti Au-

tores idotoiatt'a: funt,utpote ~empct' profeiE fum-

mam adh-cuonem Concitiorum Canonibus. Adde

quod Autor qui expfe<Ie meminit de invocatione

San~ormn adofanone
Imaginum fublato cali-

ce, lingua barbara in facris 0<Hci!s, non aufus

e~tangerepunAum in quo refidet maxima Ec-

cten;E Romanx ido)o)a[ria nempe Hoftia: ado-

radonem cùm facis fuperque pareac, nec Auto.

res quos aut appellavit, aut
deng~avir, nec u llum

atium pMefenna: realis dogma .adorationifque

Jefu-Chrifti inSaCfamento Alraris in dubium re-

voca(!e puMicitU!.
Nihil ergo inferri po(!e[ aliud ex fua paritate fi

maxime ipfi indutgeamus quam vixilfe olim in
` Ec-
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Eceteha Romana
quofdam qui voluntatias & im-

mod<ca~<uperftitionet eitca SanRos & Imagines

pMKerConcitioj'um mentem inve&as Monacho-
rum techn~s improbarunt publicè de caetero

a~ntieMesCanonibusConcitiorumeircacuttum

Imaginum
& Sana:o[um & adorationis Sacra-

menti. Egregii fideles quin potius planè perfe-

&eque tdobtatra: ex fententia Reformarorum.

111. DiceGtc non deetfe quodexcttfarevateaM,
Nt pacet ex tertio articulo. Sed [aies excu(anones

~ere 6culneas
dixeris ,quippe nonmetiores quam

Miaqaibt~pt'uhipatetttesnudicatemoccultarunt
nam eqdem pa&o purgare poteris omnes veteres

EthnicM, qui (uae
Religionis cognoverunt ido-

io)a[nam j nec tamen deferuerunt. Quo enim fe

KceptSeM pu riori Rt ligioni nomen datati ?Q}tod

.vextttumanteptaedicartonemEvangeliiipnsoften-

fumadquod conSuerent Atque etiam illi per Ce

non
magis quam occulti fideles in EccteCa Ro-

mananovam coufceJerationemconderevatebant.

Idem ftatuas de omnibus Gentitibm, & Muham-

medanis ( qui tales extitere ) qui proM cogni-
tam fux R.etigiot)is fœdi[atem profefit funt ta-

men ufque ad morrem per omnia ea tempora

quibusSacerdotes [niiHannuncjarum Evangelium

infidelibus Congregationes CbrifHanas confpi-
cuas non condiderunt, qua: tempora omnia fer-

me f~cula compte&nntur, faltem quoad longé

majorem partem infide!iuta nam Ecc)ena: fun-

data: verbi gratia
à

/M~o~~<M in qaiba~tam
locis Orienris non reddunt inexcu~abiiesinndetes

qui permanent in
Religione patria cujus errores

irrident nGntremotiiïimi à locis ii)is,a[fan[

plerique. Ratio eftj quzaS~rmrabAutoreSy-

ûematis pag. 16~ ubi aSRrntat Arrianos qui vi-

vebant in centr&At'rianifmi, & inremo:is Orien-

tis Regionibu! non fuilfe
abligaros ad profiten-

dam ofthodoxiamquam cognofcebanf, nequead

egrediendum
è Communione Arriana, Si enim,

inquit ~a~nf~ ''gg~ ft~tCoMMM~cM,

ubi eam ffp~ Quanto vertu! id dici potitt
de innumerabilibus infidelibus An<E Africa:, 6e

Americae imo de omnibus Cbriftianis qui in

Turcico Imperio vivunr, & de multis Ponrifi-

ciis, nemini utcunquefubatto
in

Geographia &

Hiftoria obfcurum et!e poteft.
Necdicas idololatriam Romanam leviorcm e(!e

quâm Gentilem ideoque venia
!t!gniores qui

hanc quam qui
illam fimutant, ego enim inferius

oflendam, vetimus ratiocinari juxta hypotheJes
Reformarorum, Romanam idololatriam a:quipa-

randam elfe Ethnicae.

Magis ergo magifqne patet quam
latam viam

aperiat Syftemads
Autor ad Paradifum nam fi

hypoeritas
falvantur in re omnium fceieftifnma

nimirum idololatria, quidni
falvabutttur idolo-

latra; nncerl & candidi ?

Placet hic ob oculos ponere Le&orum quem-
admodum vêtus Ecclefia Chriftiana judex »

medius Sdius longe melior do<ftrina: ac
regulx

morum quam
fint noviffima hxc fa:cula f~x

ac veluti amurca Chriftianifmi, opinataut de iis

quiperfbnarideguntinatiquaCommunione.Om-
nium inftar fuerit judicium SaneU Augultini.

Il-

Jeigicnrdum
(olidè refutat in Tra&atu Men-

~fM, eos qui dicebant)icitumef!epronteri PriC.

ci)iiani~arnm errores, detegendi causa
PnfcU)ia~.

niftas, oflendit hanc e(!e unam ex pra:cipuis
Pri(~

cillianiflarum hxtenbus, & per quamexteris ha:-

reticis e(!ën[ pOore~ nempe/~J elfe mm~Me~-

ff~rc~c-t~~M~'
dicitque adeo eum

qui
mcnfitur haEreficum ef!e ha:renco deterio-

rem, hune quippe ignamm j
iUum vero fcientem

XXIÏL

Mt-

btatphemiat promere: ptasteteaithmquuoqu!-

Mr ttt PnfciHiatM<bE ioqucbantar quo eorum fi-

dem detcgac. Je<um-Chn<tatn negare coram ho-

miatbo!, eaque
reteneri ~entemiatMa àjetn-

Chtifto in cos~ quibus negaretur
coram homim-

bus, quorum pœna futura ett ut ipfe viciBBm

eos neget
coram fuo Pâtre Ccetefti. Denique

ûamit Augu&inu! praettare occultam manere im-

pietatem H-Ereucorum qnàm
ut detegatnr

&na-

lationc.

Hinc colligas qui colit Ido!a cogntM
ut eotM

digna et!e venia
digniotem quam qui cotit

cognita ut omni honore indigniN!ma,

IV. Quod ait Autor in quarto articulo ea

de caufa tot homines defepetttea-anntftein
Ca&[a~

Reformatorum, quia dudum exoptaverant
viam

fibi oftendt qua exirent incettitïunnm ett:, non

modo pfopter argumenta
à DominoNiconeaUa-

ta ( in quibus dektmpttttnàRn'mataofattonispu-.

blicé recitandx m coetibus Reformatis maxime

urget ) fed etiam quiâ eodem jure fingere p6(!e-

mus Gentiles ante pt~dicationem Evangelii du-

dum exoptat!e et-e<3:ionem melioris
Religionis.

Hzc verà hypothefis
fi nullo alio notNine <0et

ïejicienda, (attem inutilis eft ac (upernua t cùm

tot populorum repentinx convernonis (uBtcieM

caufa a~gnetur, 6 fupponas
ex parte docentium

egtegia pM~dia, ex parte
vero dedocciidorum

futiiifUmos & ctaŒHtmos errores. Jam certum

eft hanc
liypothefim

convenire Reformationis

&cu)o.

V. R.efpon6o ad quintum articulum pet] de-

bet ex ante di&is qasecunque enim (uppefuerit
decatttaquamobremmuttihodiemanentinCom-

muntoneR.omana,tice[ quofdam ejuserrores Im-

probent, fupponi poterit
de illis ut quidem.

credis fidelibus qui anteRefbrmationëm manfe*

tunt in ejus (!nu. Nam fi ejus commoda non pra:-

tutitlent fidei fux, nunquam commi<)f!ent, m in

idolotatriae profefEone, re immane quantum Deo

deceftatae, rivèrent & morerentur. Vel
ergo ut

hodierni illi Pontificii dimidiati mundi itiece-

btis vincebanrur, vel judicabant tolerantiam &

Umufationem errorum EccteC~ Romanae potio-

remedcSchinnafe.

Ut hoc obiter dicam parum expedit Autori J

quod hodieEcdef!a RomanafcatMf, ut ipfe qui-
dem aftetic, viris ejus errores contemnentibus ¡

nam fi inde
colligat

multos quoque olim vixine

ejufcemodi, non
propterea~atvatorum

numerum

augebat,
cùm ille

qui
fat(as

Reiigiones
cbntem<

nit, & meliorem non Cequitur p[.e(tet equidem

ingénie ei qui eafdem veneratur fed probitate

longe fit ipf! inferior.

V I. Miror Autori fupra laudato exc!n!(!e ea

qux in fexto articulo nam vel illis qui primo-
tibusiabris

leges difputandi degultarunt, notiftt-

mum e~ amrmamis e~e probare, non tefo ne*

gantis. Tam ergo juremerito exigit
D. Nicolle

negans extitiue quo~fam in Ecctena Romana

qui pKBcipua$ ejus do<3:nnas praeticas nec crede-

renr, née profiterentur, ut qui hoc afErmant,

probent quam immérité qui hoc amrmant,

exigunt, ut ipfe probet non extitifte taies homi-

nes, cùm
pta:fer[im

ille rem

neget

ita carentem

pmbabilirate, ut q~Icunque affirmare fuitinue.
rit anfam prasbeat abfurda quxque aS)t mandi,

verbi
gratia omnes Communiones Chriftionas

fcatere Muhammedanis & Genti)ibu~ Née me-

lior ett excepuo, non
C~c p/?t~t t//o~~f~~ 4

~<!p~ qui mortM~~f j nec <<~M~ ~)~ «ftafe

~«<~ca/t<!te fcribendi
non

M~f~t~~f~, nam

quot, quàmquc diveriorum
hominum oitenditur
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etti~em!* iMtwmentotum Me, tie~t dudum oc-

eHetIm } & pMtetea
fi iUi j!Met<M imperitiores

ecmt
q<t~n

ut fcriptis inlruere poi!ent proxi-

nMMt, non poterM in it)M ibtit temanetc vera

Eedt&t&tOHtimtan ~eceCio vifiChn&ianiP.

)Mt ( aME te)
ogebfttut

inter D. Nicolle & D.

ChM<M ), nam
quis ignorat in vem Ecdefia debe-

të C<!e neMf&no qui facultatem habeat
propa-

ga~d! vtfitaKm &: confutandi errores qua voce

qtta fcriptis t

VH. Septious articulas taeet)iiB facit nom ï!

fidelium tatendam in EcdcCa Romana exiguus

fuit numerus, pauci falvati funt in Chri~iani~no

pëf multa Seeuta. Qui ergo retiquos omnes

Atmnat, erudeMote~ quàm
EceMa Romana, <?*

~M
<

~M'~Mb~M ~t~t~, N non

btUta funt fulmina Autoris SyRematis.

Vtn. Née minus ifte articulas facit contra

eathdetn Autorem. Ex eo enim
quod

multi

quas ipfe citavit in fuis Prxjudiciis
acerbe ad~

modum <tt!nitàverh)t advet&s Babytonem, hoc

6&, Aotit Romana
Aperbiam,

avaritiam luxu-

tiëm, fequitur
non eos filentio fnif!e pr.Etenninu-

MS eult~n San~orum & Imaginum ipfamque
adeô adorationem Eachanfti.E fi credidtf!enc

h~c omnia eiïe Ido!oh[riam in prima legis
Ta-

bula prahibitam.
Extarenc

ergo
vehementes eo-

tum deciamationt! in uxc non minm
quàm

in

AutaE RomaniE & Cleri corruptionem fi ambo

illa mala fuirent ip<)s xque cognita.
Silentium

ergo eorum argumenro
eH

probatam fuifïe illis

RomanamEcclefiam, fi minus quoâd mores, fal-

tem qnoad do~trinam fidei. Cumque magnum

periculum ingrueret ex libertate
carpendi Papam

&Cieram, quidni acn fuiflent homines vere fi-

deles culpare (ttperfUtiones EceteCz qui Papam
& Monachos ram vehementer (nggittarent Prœ-

terea quid {avant ejufmodi divinariones quando

probationibus ôpus eft, nec timidis hypocritis

quoad errores mortales conftare pote& fidelium

tcetus! i

IX. Uttimus articulus haud quaquam ca'teri!

pï~ftat, qua evidentifï!mum e& in maxima mo-

rum corruptione qux Clerum invateraf, aun-

quam
imermUIa fniiïe divina Officia. Et forta~

fe nunquam alias Mifrz celebratio fuit
frequen-

tiot ut verù multis argumentis hiftoficis evinci-

tur, nunquum afHuxus major in Templa, Sacel-

la ,&: attafia ptivitegio dona[a:nunquam dona-

tiorum in Dh'os & opum in EccteuafHcos ef-

fdfMne! uberiores
nnnquamindatgentiarum

di-

(ttibutio erebnor. Qu-E~um faciebant Sacerdo-

tes ex
juperftitione quo ergoeram

vidis magis

dediti, quo ingnorantia grafïabatur craUtor eo

tnagiseorumintererat,
eu

facitiusipCsetattove-
te fuperftirionem,

& cultum exteriorem Reti-

gionis.
Verum eft plerofque eoium Jecuro<

maxime vixitfc quid quifque fenriret de Deo &

de Religione, dum quoad exteriora ~egereret-
ut quam maxime femoms à contempm Ecc!et!ae

& ab b~ren fed
nequaquam patiebantur Clerus

ut
quis

fermone &
profefHone

EedeHa: jugum ex-

cuteret. Idcirco a:que arduum érat temporibu~
illis impunè vivere abfque ullo ctttcu exteriori

Religionis,
ac quocunque alio Ceento. Quod

addit Autor tunc temporit homines ne ad Deum

quidem invocandum excitates FuH!e à Pattoriba~,

dedamatoriam fapit hyperbolem. Nunquam
in

Chriftianifmo tam ma!e cum rebus humanis ac-

tam eft; Ht dterint Catechefe!, Homitia: ad Po-

pntum & preces divmo Numini fu& in Tem-

plis
(tatis horis, imo tibriA<cetici, &

pii quam

eptimi. Extant hodieque [ateScompoftti in &cù-

tis tUis ~eftel!.
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XXVII.

XXVIII.

Ex difxis tora bae <ectio'M&prox!me p~ece'

denti patet Ii nulli alii fuerant falvati in Eccte-

fia Romana ab eo rempore quo in cultum pebti*
cum infecta eft Invocatio Sanctomm Ado*

ratio
ÏmaginMm & Euchanftiae quâm qui

ab eo cuttu femper abftinuefunt, vel faltem in

hora mortis dectararunt fe abominari iUam ëe

maxime
rangi pcenifendâumutationit (u.EpKEte-

ntx, numerum falvatorum fuiHe fere nttUum

utpote non majorem numero hominom quorum

cadavera infamiz hao'cticae ergo folitis (epultorat

honoribus fuerunt privata. Quùd cùm non mi-

nus
intettigi debear de Communionibus Orienta-

libus ( ttam cultus Idololatrici nonferimapud il-

las quam apud Latinam ftabitiu fuere ) videat

Autor an
ejus

fit tam ia:pe tamque acerbe Ro-
manam Ecclefiam cfudeticatispo<tn!are; pfiefef-

tim cum quac
ille Calurem infantium excipere

voluerit, vêt de poMitenda taeita fupponere eo-

rum qui fubicanea morte correpti funt aut non

ttatim obierunt atque Sacerdori tnvocactonem

San&orum praeeanti Vianeumque prxbentt

annuerunt ttamantur ab Ecclefia Romana de

falute omnium Baptizatorum morienrium ante

ufum liberi arbitrii, &
fupponi polfint pari jure

de adultis qui moriuntur fubito inter Ha:re[icos

antatiquantopoftegreuum Mini<tfi. Imo po-
tiori jure ~pponi polfunt quia CttttHS exterior

RetigioniiProte~antisnon ttahiffecum totna-

gitia quoad Pontinciutn occultum quot ritus
Ecc)en<E Romanx quoad occultum Reforma-

tum. Deinde certum e& inter Grxcos nullos

eue ritus quos Ecclefia Romana judicer faluti

contrarios; idcirco ad eos falvandos fufficit fi

fupponat eos momento mottis
agnofcere prima-

tum Papa;.

Quamquam ( ut quod verum e(t liberè dicam)

nulla ratio habenda eSe videtur in praE&ntt

controverfia conver~onum illarum nullo
Hguo

in hora mortis Ceprodeuntium. Et quid, qua~o
mitius flatuas in

génère
de pomitenda finali ~ed.

occulta prorftts eorum hominum qui per toram

vitam a<9:us edunc quos credunt idototacricos,

quàm de (imiti pœnitentia eorum qui totam vi-

tam agunt
in fornicatione fraudibus & ebrieta-

te ? Ut pr.ermlttam quotquot clam pœnituic
in mortis

articuto profeŒonis bypoctitica: Reli-

gionis Roman.s pertinuiife folum ad Eectenam

ttiam invutbitem, dequanoftri vutgo.Theoto-

gi,
non vero ad

EccteftamiHam vinbiiem docen-

tem &
prontentem, quam

verè Chritlianam &

valè extenfam extitine vult continuo Syftematis
Autor.

Haec

i[aqae

ne hilum
quidem faciunt ad eii-

minandam ab Autore Sy<tematisinvidiamcrade-
liratis quam conflare nititur Romano gfegi

qua*que u accuraté
loqui volumus in eo con-

fiftir quod omnes adultos quatenus fegregatos &:

animo &: corpore à Communione Romana, ex-

tra viam falutis eue }udicet, non negans interim

quin Deus <mm!ationii quorumdam mi<erearuf

qui Pontificii animicus vixerunt in h<ece[icae

pravitatis exteriori ptofefEone, vel
quin per mi-

raculum atiquos tuereticosin boramortisittumi-

net imbuendo iiïos nde, uc vocant, Catholica.

Cùm ergo iftx & fimiles exceptiones commune

poStnt efÏe atytum Pontificiis arque Proteftanti-

bu! ne
exponenda eft utrorumque fententia ut

)n(ta fiat compafado inter
utrorumque

crudeti-

tatem.

Proteu'antes damnant omnes adultés qui mo-

liunrur in Communione reddenre Creaturis cul-

tum (bti Deodebitum~exceptisiitqainon partici-

parunt



ï. PAU. JANUA COELORUM R.ESËRATA

Tj)~/y. Mmmmmt. z

parunt
illi cuftu! vel in hora morris nuncium

mi&fnt, hoc e& fi accurate
loquamur, qui

non mortui funt in ea Communione. Damnant

ergo
omnes adulios morienres in itta.

Pontificii damnant omnes
aduttosqui

moriun-

tur in Communione
iegregata à Romana. ex-

eepns
iis

qui vel corde non
participarunt illi &-

parationi, vel in bota mortis nuncium miferunr,
hoc eA propriè toquendo, qui non moriunruf

extra Romanam Ecclefiam. Damnant
ergo omnes

adu[:os morienres extra illam.

Hinc manIMè
liquer

vel mediocriter eognoC-
centi Hiitonam Eccfeua(ticam & Geographiam,

longè plures Chrillianos damnari juxta Pro-

tedantes, quam juxta Pontincios Proteâantes

loquor, qui utuntur teftritftionitms Autoris, nec

rotundê fatentur ac fine
ambage ptcnam te-

MKmqae adhaenoncm Papifmo,
non e(!e im-

pedimenmm Satntis, fed eo modo expUcant T~

J~~)'! in
Ecclefil Romana, unde

(equatnr
illam

iibi
arrogare pof!e do&rinam palmariam Syf~e-

matis, nempe RfS~ ~f~nt/a~tto~ per
varias

~fcMMtM C~<~M~i«, licet aliunde fuppo-
nat neminem falvari extra fe. Dicet enim illos

Eie~os videri equidem membra aliarum So-

cietamm, fed ad fe unam nihilominus pertine-

re.

At immanis cil barbaries damnare tôt Mot'eae

incolas (uc
enim memini me videre Atltorem

Syftemaris
Ecciefta: Romana: infuttantem in

quadam Epifiolarum Paftofa!ium ) quos fateris

Orthodoxes caetet'oquin, S: uno hoc errore la-

borantes quod
Primatum Papa: non agnotcaM.

Hitor ipfum fugi(!ë quam facile telum retorque-

ri poulr.

Quan vero iidem Péloponnèse!, opifices

BauM j aratores, mulieres, ab
incunabulis

edofti

Cultum San&ot'um Reliquiarum, Imaginum, $

Eachariftia:, Deo
eHëgt'atinimum,

& huic in~.

titutioni fe candido ac devoto animo fiibmit-

ten:es, hotTfndos aE[erno(que cruciatus infero-

rum merere dici vateant abfque magna cru-

delitate, fi crudelifrimum fit eos iiMemcrucia-

tibus addicere quod primatum Papa; non cogno-

verint

At invocatio Sanctorum Deo eft injuria,
&

primatus Papx jure negarur.
Sed nonne vides

te
petere principium

& excra o!eas ferri ? De hoc

)am
non eft quxflio, qua:ri[ur

an Pontifici fuis

principiis inMitentesnnt crudeHores quamProtef-

tantes innitentes fuis
qusftionis

vero (tacu ira

ponro evidens eft adh.E()onem Communioni

Schifmatica! grandius flagirium
videri debere

Pontinciis, quam
invocationem Sanûorum Pro-

teftanribus.

A[ hxc cft prima mali labes quod
Pontificii

[atia principia
Hatuant unde erumpantneceflàrio

eonfequentiae crudetifEma', verbi gratia extra Ec-

clefiam Romanam ipCos quoque Martyres
dam-

nari. Sed cave ne tu principia crudeliora adhuc

(taruas unde nimirum fequatur Auguftinos

ChryMomos,
Se

Martyres
ipfos Grzcos& Lati-

nos poft quintum
(aecutum ne ipro quidem Jo.

Hu<Eo & Hieron. Pragenfi exceptis ultricibus

inferni flammis torqueri.

H~c crudelitatis objecHo alibi rurfum eventi-

labitur, tamque
infubidè & caeco impetu pro-

pon;a
e(t ab Autore Syftemaris,

nr non modo

movendo eamCamarinam pe<nmé
fit meritus de

ProteftanHum Communione, fed enam de Uni-

verfa Retigione
ChriKiana. Quidquid id eft le-

gem
tanxic in & ipfe ne auftt amplius damnare

invocantes Sanctos, & colentes Reliquias eorum

Ro.

ae limulacra viamque
adeo falutis apptmit

om-

nibus PontiRoM qua Ponti6ciis
i nam <! ob cul-

tum reUgiothm
creaturarum eis paradifb

inter-

diceret, longe immanioti
enet&vitia (atorat-

gUfnentoadnomincmN. B.) quàm Ponti&XRO-

manus.

SECTIO XVtt.

An Autor O~MtM MM~MM ~'g"'< f~M~ <

~K-M~ t ïdolotatriam Chriflianorum non in-

cepine ftatim atque
invocatio San~oruminee-

pic.

TfJ jEc

quoque viaextricandi <e(e~ difficultati-

bus acerruné prementibus
eft pîtEctudenda.

Autori fupra laudato, ut tandem agnofcere coga-

tur non
poffe

Ecclefix Syftema quod vulgatir

manete aliter Ërmum quàm
Ciomnes Pontificii

quâ tales femper fuerint in via falutis. De Pon-

tificiis enim pravè
v<ven[ibus non qu~to eft

cum xqué verum (ttRe~brmatos prave,viventes

non poHe Calvari qua cales, five in fenfu compo-

MM, ac hoc verum eft de quibufcunque
aliis

hominibus.

.Videtut ille probè fubodoracus confc~aria ft

ejus
ideas

(equimur,
crudeHtHma quà emergunt

exeo quod in EcdeGaRomanâfatusobdnerinon

po(E[; ergo
ut eos (coputos

declinaret Eaflus eft

illam fttiue femper partem verx Ecc!e&E in qua
Deus Cuos ete<9:os pabulo falutis aluerir. Sed

quia
nemo taU pabulo nutriri poteO:

dum IJoto)atria:

participât
five animo Mmut & corpore, five atte-

rucro folum fupponendum
eft necenano Autori

etectos illos ira v)xi(!e in Ecclefia Romana ut

neque crediderinc ejus errores Idololarricos ne-

que imitati fuerintexreriotem praximldo)otatria:

ejus, nam qua: fpe~nt viam totefantia* diruta

funt penitus Seû. i~. & fatis evidens eft cùm

idototaKiiB crimen pejus fit homicidio & adulre-

rio, & nemo homicida & adulter aliter totere[uc

à Deo in falutem TMrnam qaam quia gracia pae-

nitendiexplicirè donatur (tatuendum et!e potio-
ri jure nullum idototatram fuitte falvatum abfque

pœai[en(ia exp!tci:a. Reftac
ergo

ut in Ecde<)a

Romana (Gia:cam quoqueaddere poNum)!

fotummodo fuerint falvati & falventur, vel qui

puros fe confervatunc ac confervant ab ejus ido-

lotatria.vetquifattemin le&otnortis perfonam
nbi enpuemnt ac eripiunt nunci miffo facri-
ncatM Jaeramennfque EcdefM Romanx. Ex

quo fequitar prout demonUratum dedimus

neminem fere ChrifUannm faine falvatum per
multa &cu)a; ergo juxta propriam Aurons doc-

trinam, qui tatia propagnant reos eue [am Aupen-
da: crudelitatis ut verifimile fit eos non credere

qu~di unt.utqueiUa (LHiciat probando eorum
Communionem ef!e Deo <M~M~t, C~</?e oppm?-
MM e~' ~WM<!fM~M viam

Commodum e~îet afytum fi dicere pouec

quamdiu falus tam rara fuir in Ecclefia Romana,

tnanufïe (anam EccieCam Gra:cam; fed illud mi-

nime Gentiumdici poteft, quandoquidemcertum.
eft Ecclefiam Gr.Ecam & Se<~M Schifnaticas

Orientis à muftis retro (a'cuns in eodem
plus mi-

nus cum Romana idototatri~ barathro verfaci

circa San<~t)os,Retiquias, Imagines &:Eucha-

riftiam. Pana eft equidem ido)o)atria
Imaginum

aliqua inrervalla Iconoclaftarum (ed nec illa fue-
re diuturna nec idololarrix finem aCferebant,

cum ïconoc)a&E San&orum invocationem &:

cultum Ctucis retinuerint. Sefta: autem qux in

Occidente interdum rejecerunt multa Ece)ei].c



Il.

Rom*m:
do~mata,

non pauca eorum Ktinttemnt

que
coMMMt faluti judicantur à Pteteftantibm

& funulatione nefaria <epoH)tebaM. Vtde&~<

l~.W.

Cùm
ergo

non polHt dectinar! diHIotka! fani-
tateatiaramCommunionum (uppo~tâ, reliquum
eft autori hoc unum

eSugmn], tdolotatriamqua:
hodie obtinet hi Ecde~a Rotnana & Geacca ïen-

Hm cre~ide ex quo inferet fi mortaU~ extitit

fuperioribus faceali!, non tamen fai<!e Veteribus.

Hanc revera elfe mentem illius patet ex cap. t~.

1. ubtmutMseftac&daIusincoacervandisdiC-

terentiis qu~ occurrunt inter hodiernam invo-

cationem Sandorum & vecerem, ut colligat ve-

terem ftti<!e dunraxat fttperAtdonem, hodiemam

vero ede idololatriam.

Sed nihil eacenècon&funt evitandMConfe~a-

riis qux ego objeci nam ut verum lit quod ille

ait pag.
6ti.

culrum Reliquiarum invocatio-

nemqne San&ofam non fui(!e ab initio tanta ma-

la quanta eva&fm)[
deinceps,

& pag. 6! pti.
mordia morbi mortalis non enenccc<!àfio morta-

lia, inde non poterit conc)udi ça matanonfoitïe

idololatriam ab initio. Obtervandum enim eA

quattcatestumbonascum matas (u (ci pefeequidem

magis

Se mma;, fed earum [amen eSentiam con-

Cftcre in tndiviHbiti, eo fenfu ut certum decur

punûum in quo hujus funt fpeciei porius quâm

alrerius quod pama:am vefè dixeris, fines di<cri.

minantes unam fpeciem ab altera.
Vetbigratia

ut

aliquis adus fit virtuofus non vitiofus, aut vice

verfa requiritur certus gradus bonitatis aut ma-

titM:: hocgrada&met pofiro a~m exproprie
virtuofus vel vitiofus, fed poteft deinde fieri vel

melior vel pejor. Redeamus ad exemplum adul-

terii de quo fupra quoque nullum eit aptius ad

deCgnandum peccatum idololatrum.

Uxor faro admodum roit in tantum <celtis uno

quafi impetu, & abfque praeviis occulrifque mali

incrementis non raro etiam evenit ut initia ma-

lt leviora Hnt
quàm

ut
peccatum

mortale ad ver-

fus ca&ttatent conflituere valeant. At fenfim cref-

cunt donec tandem illa inconceffis amoribus plus
nimio indulgent, lafcivis blanditiis aurem prs-

beat, ba<iacontre6tationefqueit!tci[as proco per-
mittat. Quamdiu iutra hos fines peccatur, la :di-

tur 6ne dubio Hdes
conjugalis,

& pudicitia mor-
taliter, nondum tamen compteté ncadniterium.

Sed ubi primùm ea concumbit cum
proco, jam

ad.Equa:à
adultera eft adulterium vero illud

licet jam crimen completé monak, fieri poteA
in dies aravius, & in immenfum creCcere, prout

nempe
tUa & CtpiM tenovabi[ cum eodem Ama-

ft0,cum pluribus, in lupanaria teconfBrcf.to-

tamque fe permittet arbitnoJibidino&juventutis
vott~ptatemexqai&ioremredderefatagentisvariM

nequitta: rationis.Hinc fequitur
intcru duas adul-

teras pof!e intercedere ingens difcrimen, uc ri

altera uni tantum proco interdum fui faciat co-

piam
fervaro decoro humano altera verô

6attriobolare proflibulum. Sicur autem inepiiûSmë

ex co quis colligeret priorem
non committere

adutterium &
ejos culpam

non e(!e morta)em,

qTtod
mutfaenent difcrimina inter ejus peccatum'

& peccata poâerioris, ita non juremerito Auror

fupra
taadams colligere intendit cutcum religio-

fum creaturis olim t~ddimm non fui(!e idolola-

ttiam & crimen mortale ex eo quod multis nomi.

ez) Ann-1<!89. pac. m. :<)! ed!t. in n.
(*) 7~ c~ MM«<B'? 'jw de ~mt ( de teon 1 ) <'B-
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mata, non Muca eofom )'et!nttemnt nib)Mdi9erat àcaito auemEccteC~RotiMn~ n~em

nibmdiSeratàcattttquemEccteCaRomaaaiifUetn
creaturis reddit.

Fatendum eft oMt~t wo~~M initia non
<~ w-

f~tfM M~M vereque admodum dict, neme

rep~M~ MM~Ma<M; fed fatendum quoque e&

ea qua: dicantur initia fufcipere magis
& minus,

& non raro
ufque ad rationem mali mortatisper-

Venire~ Nonne enim lacrocinandi confuetudo

qua in quibufdam adeo invaluit, ut no&edieqae
vias & plateas infettas habuerint, civium domos

ipfaque adeo Temptorum Sacrana
expitavetint,

vi ac cedibus paStm (Tvientes Initia qt~edam
habet non mortalia, &qaa:dam mortalia ? Non

funt mortalia dum in domo patema triennis vel

quadriennis puerpoma, cerafa, Mniotas aut quid

Cmiiefurripere amat & occultare.
Sed quampri-

mum adultus coUu~oribus aufert
aliquid puconia:

jam peccac mortaliter. Ha:e [amen initia mati

dixetis)ure<!terito, habita ratione tatrociniorum

qux deinceps per cotam vitam commif!ta[roci[er,

doneccrurifragiodederit poEnas.
Utamur exemplo quod ipfemet Autor adhi-

buit in Epiftala t ). (~) Paftoraii. Morbi lethalis

puta phlifis, &
hydropis incontpicua quidam

funt primordia, humorum vifcerumve ea intem-

peries qua: edere libere dormire, imo etiatn

venari & militare non prohibeat, cre(ci[ malum,

adcutmenperveMt, .Egrumquead incitas redigit.
Accitus Medieus

ûngoia probe fcifcitatus initium

morbi in ea humorum vifcerumve intemperie
collocat quae non fuit obitaculo ne

zger
~ua mu-

niaobiret.HuicfeMediconmitemviderivoic

Autor; Antichriftianifmum jure meriro opinatus
e)Ie morbum lerhiferum Eecte~ in ejus pri.
mordia &

progteMum inquiuvic, deprehendit-

que iHum morbum jam inde ab ApoAo)ofum

tempore I N C E P I 5 S E fhperbiam & ~rMt'

~ttf&odium primae tyrannidis germina fuiue;

cultum vero i!tum Angelorum quem Sanûus

Paulus in quibufdam Anaticis damnât, INI-

TIUM fuitfe idototam.e ficque exiftimat ea

germina
lento incubationis fomento pluribus

MECu!is ufa, tandem
empine qninM &cu)o, na-

tum faiNe parvum id monfiri & varios incre-

menti gradus fubiif!e, neque etÏentiam Ecdeua:

ab eo fuifle everfam quandiu fuit
exiguum, licet

vero mala Antichriftianifmi nondum efïent ex-

trema fub Leone I. Poutifice Romano, neque ta-

lia ut damnarenr
ipfum Leonem fuif~e tamett

ANTJCHRISTIANISMI INITIA,

nam Leone fedente Ecclefiam ~DJ<ifODC/~

IMMERSAM (A) FUISSE /j!V /DO-

~OZ-7~~ CH/f f!'<<M«f<<t-HM ~««MMtf

~Mt'fjbff/?MjM~t f~~O~M, 1 N C E-

/S~~ blafphemias MDfH~ & in S<W~<M

t/HJ.
1

Habemus hic
egregiam <onnrmat!onem obfer-

vationis à me attata: circadivernratem initiorum;

nam
qaa;dam funt initia morbi quz non magis

reddunt hominem segrum quam quidam impo~
diciuEe initia reddant uxorem aduiteram qui-
dam vero funt initia morbi

qHaE veré &
proprie

conftitnMM hominem in etafle eorum quos nec fa-

nos, nec neutrosdicunt Medici, fed a'gros lethali-

ter, ncut primus concubirus Uticims verë & pro-

prié uxorem ponir in ctaf!eadutterarum.C~terum

immane eft intervallum quandoque inter iftha'c

initia morbi, & ultimam ejus perniciem tum

quoad

t'/ D 0J. rR 7 ~« m~t des ~Mtttrtf, M ~«' < un des

CftMa<M<<<~BtM~'H'<)t~!sf,<f.~<tr.f<~<r. t~ t~



t.PA~. JANUA COELORUM R.ESER.ATA.

IV.

V.

quoad tempM tum
quoad fen~m mati, Ccm

imnMntse~
ptemmqae tntcrcapedo inter

primum
mothaduttenum &: pro~itutionem votgivagam,
nec rejicere valet Syftematis Autor hanc circa di.

verutatem tmtMr«w ebfervationem quippe qui
agnofcat tum Aotichri~ianifmi t~M in <aeculo
Apoftobtum.tum in

quinto
&culo. IUa,C fi

velic, non fuitte mortatia concedemus ipfi, non

veto haec fuie venalia de!ia:a.

Fateri pottemus initia quadam idololatrix

Romattae non fu!He mortalia fed nifi velimus

ridiculas aut faltem elumbes omnino reddere ta-

tiones quibus hodie probamus Eccte<!ant Roma-

nam circa Sanûo: &
Imagmes ef!e ido[o!a[ri.e

ream ( vide Se& tt. ni t. )contendere debemus

honorem San&is redditum eva<it!e in tdotola-

triam &at!m
atque ufque ad mvocationem pro-

da&us ett. Tunc enim a<9:uatis tra~tl~tio fuie

fada in crearuras cultus <olt Deo dcbiti. qusE eft

)UXM Proteftames germana ac
genuina eCenua

ido[o)attix feu ad~kent
Spiritualis, Cent

gef-
mana ac propria euenna adutrerii cotporei

completi eontiftit in eo pra:c!fë quod uxor jura-
tori foli vito débita cum altero communicet.

Qu~cnnque autem accefHo (a6)a fucrit cultui

ittiSan&ot'um, non propterea ille eva fit
magis

idololatria, (ed major; neque enim impudica
mttlier adukeriaaduttefiiscumnians, facit ut fua
libido fi[ magis adutteriam, fed fo!ùm majus

quâm
elfer. Obfervari velim ~atum Ecele~~

fub Leone I. cen~eri ab Autore Syftematis INI-

77~4 ~~<f&MM<~< duntaxat, ut
paulo

ante

vidimus, & tamen fatetur jam tune EccteGam

fuifte valde <MMM~fM<M idololatriam, fateri ergo
debet dari initia qux fint jam magna idololatria,

ideoque
morbus lethalis, qusE enim

[ubjangit
de(at)iteLeonis valde immerfi in idololatriam,

fupinam (apiunt contfadiAionem.

H~c adeo certa effe debent apu~ Prote~antes,

et nihil netefle fit teKimonium D. Claude hue
adducere dicentis in

Apologia Reformationis

pag. m. } Dogrna
mT'oc~MM:j ~M~o~«~! nun-

~tMWpatMt~f credi, K~~a~m in praxim ~<gt

que verte fidci vert ~t~t~ ruina. Si
ergo

velimus feire quando Ecclefia Chriftiana incepe-
fit eHe ido!ota[ria, illud tempus indagandnm

eft

quo invocatio San~otum obtinere ccepit. Veri-

limillimum eft
quod

ait Autor te~. i.
explicat.

~NM~~ c<tp. i .HominesutriufquefexusiUitte-
tams & piebejos

omnium
primos

in ufu habuide

ilium cultum fed cùm non legamus Veteres

Patres hunc morem damna(!e, imo
a quam plu-

timis (aeculo commendari, quis negare audeat

Paftores&Ovesjam tunc'eadem !oetaboraue,

Oves quia Sauitos invocabant, Pa<to):e:quiavel
hoc [okt'abanr, vel etiam approbabant t

Sed quid opus elt ratiociniis aut
fuppoutioni-

bus utcunque cavittationi oppottunis Habemus

confuentem reum, ut enim non repetam qua:

ex Pafloralibus litteris adduxi, fatetut.Autot in

Syftemate exprefus
verbis

p. 6t j. C«/tH~ S~M-

~orHm qualis
e~M~t !? medio

oaMM ~tf«/<
non

f~ ~CM~t~KM C~ pro~So <w~~ <~

/DOZ.0~~7'Ct7~.Te-

netut ergo propria confefnone ex qua fequi-

tur hrittianifmum integrum per undecim fa:c)i-

la plus
minusinea apottafia defUtuine in quane-

mo,falvabatur, & in hanc ufque diem à medio

quiliti &culidetitcfcere exceptis
Comntunioni-

bus Proteftantibus.

Inftantia gravior
ene po(!et 6 frui ve)!em iis

qux
concedit idem Autor in loco laudato ex

tomp!emento Prophetiarum,
ubi

diiene
anetit

Mmmmm -3.

t ~uc

'7" <

iupetfUtionem R.eUqaiMum, veneMtMnem, ott-

tum & pauto pott invocationem & iMetceCEo-

nem San~orom inve~a fui& circa aanam } ~o.

aut So. & ante hoc tempus hanc fuperRitionent

incepiNe à populo. Quo ille argumento probat

tunc incepitR Antiehti&i regnum, quia fapponit

incepiue
fimul cum tdotatrta.

Po<&m facilè
atgaatentan

ex conee<E< viam

fatutM fuiNe pneda&m in Ecclefia Chriftiana

jamindeà~.&culo; at (uSciunt mihi decem

vel nndecint &ct)ta generalis apoita~. Quod

enim innuere quamquam timidius conatur, initia

tdototatft~e non effe mortalia t faKMtmum eft fi
de initio invocation!! fit ferma, nec magis tole-

randum
quam

fi
quis dicetCt primos uxoris con-

cubitus cum alieno viro non eue adutteriaMt

neque mereri libellum repudii. An ille non

aeerbifïune inveheretUf in Jefuitas, <I forte ex

eorum fodalitio quidam
de cafibus con(cienti~

agentes
dicerent mulierem quando incipit

ef!c

maximè adultera, nondum peccare mortaliter in

ndemconjugatem ? Quomodoergofperarepotait
?!: Le~tores non concluderent ex eo quod fatea-

tur Ecclefiam Chrillianam adulto quinto &ctt)o

incepife tj~M<<~tMfA<oM«M'<<M M~&fMMJ /«?-

~fe ln Deum & in SiJ7Ittos Dei, cam tune fuiue

ergaDeum (a:dt&agam mortaliter?

Nec ubfht
quod tune Idololatria effet minor

quam
fuit

deincep;;quot
enim committuntur

quotidie peccata mortalia &
propter qu~ a~ttt

damnabttnmr pCEnis xternis qui ea fecerunt, que
tamen Cunt vciuti prima tudimentaeorum nequi*

tia6 quxque ït illi vixi(!ent dMtiùs, ad tantam

immanitatisculmen perdura fuiftent, ut compa-
rata cum fuis initiis non minora discrimina obla-

tara fuident, quam
fint differentia inter Idola-

tnamquinri&cuti & Ido!otatnam(:Ecutoromte*

quentium.
Hitie obiter colliges pueriliter errare qui do-

&rinam rcjtcientcmdi&tn&ionem peccati venialis

& mortaUstraducunt qua~xquaiitatem omnium

peccatorominducentem, natniiquoquequi
hanc

difHnûionem admittunt fateri coguntur unum

peccatum mortale ef!e màjus alcero. Quod fi ego

paflim peccati mortalis & non monatis tnemio-

nem faciam, non ideo facio quod
vel

ignorcm,
vel follici tare, nedum

quatere velimvtigarem Pfo-

teAantium
hypothefim ejufmodi diftin&ionem.

rejicientem; italoquor utmead principia Autoris

fupra laudati accommodem~ cui non improbatur
ea diâin~tio.

Ca:[eruntnon ille poteft aliquos falvare in pri-
mis idoMattiae &cuMsdicendo tunc nemini fuitte

impofitam nece~Staten! invocandi San&os nam.

nunc
quoque tUaneceiïttasnemu]! imponitur, S{

ipfemet in fuo Alexiterio pag. m. i~. Henri-

cuni Holden Do&orem Sorbonicufo citavit de.

claral1tem, omnes Catholicos non teneri aût) in-

vocare San<3:os, falutem pof!e obtineri fine hoc
& forte aliquos ex falvatis Catholicis

tTtinqnam
fan&o! invocane. At

quid refpondendum & ei

exception!, ipfemet docebit&aum fubjungens i.

neminem pof!e intrare in Ecclefias, in quibus
ritu

publico invoeentur San~H quin cos in\'ocet, 1
nam vel OfRcio publico carendum €(&, vel par-

ticipandum invocationi S<m&omm. i. FaUi eos

qui credunt tuncte nonpartieipemfHMrnm itiiu!

cottus.n (otominmtimiscordts penetfalibus ei

refrageris;
ittum

en)mquietigi[a!iqttatnR.digio~
nem omnibus devotionibus illius

patticipare,
etiam quas non

approbat.
Turcam non fore au-

diendum dtcenrem, .~mpMKmfM Mf~tM
~~o-

~t<Mj~eRKJ tt~MM~ ~~B&itH!)t!f~<M,~tM
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<N<c, D~M ~ca Mt~Mt~. MiaMfum puHi-
tumoMfe nomineomniumad~Mtmm, & prse (e

feremiatn)tdha:Honemcotttti&MM, quamvis ta-

cita
cogitatione rejiciant.

E~regie.omnino
M bis verbM (btidifEme

eonhrmat qxae ego Cuperius probavi adverfus

viam~n~~M~,
& quoad paueitatem incredibi-

lem Mvatorum. FuiCe vero ritu pubtico invoca-

tos San&os &cuto qumto cùm ip<b fatente cultus

Sw&orum jam inciperat M<MMMf<~oM<MtcM,
& & ft~me~MM tMMM~t in t~a~fMM,

~M f~~t~'<t?'«M & Mt~p&mM~M fea&r~ M

JDf«M < <w ~~M
negabit

ne hac ratione

fretus, quod D. Nicolle Litanias mille annis an-

nquiotes oitendere non poMerit Sed quis cre-

dac cultum non fai0e vulgarem
in coenbns

Chriftianis <~culo quinto, HconSdetet quod ne-

mo diffiteri amplius poteâ nullum ex Patnbus

qui vixerunt
quarto & quinto fxculo contra In-

voeationemSan~ofumaMquid <crtpM<te,& illu-

<tnn!mosqt)o6]ue pietate aceruditMnetmpenïiùs
eam commendaïte. An Ctedibile eA p!ebem à qua

incepit ea ~petAitIo, qua:que,utopt!mecon-

}icitAutori jamdudum adh~ferat t)ticutMi,mi-

nus fuiHe pronam in eum quàm BiCtios, Gre-

gorios, ChrytoHomos Cyrillos Ambro':os,

Augu&inos, & alios bene multos ejufdem digna-
ttonis

atque anmritatts An credibile eft quod

publicè docebatur & commendabatm-â~tt-is ejuC.

modi, & in quod populus pro
ingenito

fibi Gu-

dio,dudum)amat(erat, nonhabninetocum in

Officiis publicis ?
Sattem in confeCb eue debet r.

plerofque e

ptebe invocane San<~os quarto &
quinto &eu!o,

ergo fuiue idololarras ideoque reprobos ( non
enim pœnitebat eos unquam rei

adqaamin hora

mortis
pr.Ecipuè confugiebant devotionis ergo,

ut dotent, qui Sanûorum pr~cibus <e pone juvari
credunt) t. Patresquorum nomenmajorifemper
fuit venerationi invocatione San<9:o)'um afbs fuif-

ie, & ad eos invocandos ca'teris auûores extitt~

&, ergo
dicendos eue non modo idoiotatra~, fed

etiam idototatns:
pra:cones, ideoque animardm

vene6cos;e)'gocùmnon egerint ejus rei pOEni-

tentiam, inferorum crutiatibus cxjmi~ gravibus
addi&os. Permilleannos neminem qui congre-

gationes pubticasReHgtonis fréquentaient ve-

num idololatrix evitare potuifle, licet
cogitatio-

ne abjiceret invocationem Sanétorum extant

enim Liturgie id a:tatis continentes eam invoca-

tionem..

Qui poterit vir fupra laudatus conciliare cum

ea hypothed &ntentiam quac bafis eft totius Sy-
flematis Eeeleua:, quod

verum veluti per excel-

lentiam cognominavit, nempe verani Ecclefiam

chriltianam fuifle femper vifibilem &
longè

Jateque
diffufam. Num eadem Ecclefia

poteft
elfevera & umal idotolattica, atque AnuchrifUa-

niCnus! ¡

Non poterit etiam crudelin~tnT doûrina'vita-

re invidiamqua
oneravit RomanomeceMn), nam

ejns hypothed &quitur
viam falutis qux medio

~fcnto quinto incepit
effe maximé obfervata, &

in Oriente, & in Occidente, novis fubinde re-

pagulis&
ctauftris obvallatam manuMe ufque ad

hodiernam diem,ninquod currente&cuto de-

cimo fexto aperta
eft quoad Proteftantes. Non

enim elfeinaliquo numero & tocohabendasSe~as

ValdenCum, Albigenfium, WicteMarum,& n-

miles qux
interdum capita e'exerunt,abi))oedo-

~i fumusdicente pag. t~p.
fe in cotpore Ecdena:

Univerfalis cas tantum Socierates includere qua:

notabilem partem Ecdena: in mundo occupant,

in&ruûa: Minîfterio dirciplina, Sacramentis,

Concitii, idque cum fplçndore. Juxta quod prin-

cipium Socinianos & Arianos excludit ab Ec.

deua Chriftiana, crédit enimpaucosfuiNe Arria-

nos, atibi vero eorttm brevem duracionem tri-

buit perniciei dodtrina: quoad
vero Socinianos,

eorumque Patriarchas Artemonem Paulum Sa-

mofatenum, Photinum obfervat eos
nunquam

fplenduilfe in mundo (avoir ~«~) numero

di~ciputorum. Idcircoomnes Se~rasquxbreviex-

tin&Efunr, quxque non occuparunt notabilem
Chritlianifmi partem hoc ipfo reprobationis
nota infâmes credere debet, fi confequenterphi-

lofophetur.

Sed defur ip~ h;EC venia, per me licer, ut

ex ea
regula excipiat Se~tas quz in Occidente

idenridem apparuerunt,
ut

quas pauto ante no-

minavimus non habebimus ramen
paradifi adi-

tum magis patentem quia
fi ex una

parte iUte

rejecerunt atiquos errores Caluti eon'ratios ex

attera aliquos retinuerunt,& pterumqueextet-m

proftJMone idota[t'i:B Romanx occutrabant pe-

culiarem fibi fidem, ut fupra ob~ervamm Seû:.

t~. n. Cùm autem quis multis vu)neji-

bus lethalibus fuit confoffus, fruAra remedium

abhibe, nifi omnibus adhibeat; unum enim fuf-

ficit ad morrem afferendam neque minus mon-

turqui unoi~ubacuti périt, quam qui membra-

tim difcernitur, aut mille fclopetotum glandes
toto corpore excipit.

Hac una (e
poterit expedire

via
Syflema-

tis Autor fi dica[ /~?!~fteKfM /M<! Romans

WMe~ mortalern, unde
emerget

(atus omnium

qui
nullam aliud obftacutum faluti (u.e oppofue-

rint quam quod
membra fuerint Ecctef)~ Roma-

nz:quo(emet poftto integrum erit ipfi infe~tt-

ri eamdem Ecclefiam nomine barbarici & &vi-

nei ptufquam Scy[hicz. Si priùs hoc faciat,

graHabitut
furiofus in femetiptum, in Ecctenam

Reformatam fpeciatim; &
in tocum Chriftianif-

mum.

S E C T I O XVIII.

Ultima Refutatio exceptionem .~«MW ~?f~~<~

ex eo quod per cas tollatur difcrimen Seûa-

tumin quibus
falus obtineri poteA,&

Sec-

tarum in quibus non pocef!

'W T Ltimum hoc obfctvabo in exceptiones

Autoris fupra laudati, reddi per cas om-

nino nuttam di&inûionem Communionum quz
ira fundamentum fatutis diruunt, ut in iis ïatus

obtineri non pofEt, & Commnnionum qux non

ita
diruantjcujusquidem

di{tin<3:!onis &pifEmaE

meminit ne fufpectus evadat quafi omnes

Seetas Chri&ianifmi ad vitam aKernam duccre

poueexi(Hmet. At ut maHgnaEedet iniquitatis

grande
adeô crimen impingere ipfi, qui

tam di-

ferté pronuntiavetit
neminem Socinianum falva-

ri, ica patum emun&~ naris hominem fapereE
non deprehendere hic fummam inconfequen-
tiam.

Nam fi,rem bene perpendamus juxta ejus

men rem dicendum erit inO:iturionem Rdei Ro-

mana ellè veluti vinum optimum, fed veneno

infectam inftitutionem vero ndei Socinianz ef-

fe quafi vappam, feu vinum ex quo partes fpiri-

monores S~ nutrice aptiores detra&E finr. Vult

enim ille Ecclefiam Romanam )-e[inuitïe omnes

veritates fundamentales (eccev inum optimum)

fed addiditie illis aliqua dogmata
faluti contraria

(ecce venenum
addiMm vino) Socinianam divi-

COe
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x. 1.

Me in <h)MpMtMventMM fundamentates ChrtfL
tiaM<aM, & alteram

mina! praccipuam ntiutnilt:,

atteramMJieine.
Hinc manifeftè (equitur, contra

ejus icopmn
pencutofam e(R

magis Communionem Roma-
nam quant Socinianam diutius enim quilibec
vivere pote& bibendo

vappam, quàm bibendo
vimm

genero~mum veneno infectum. Imo

promptus psri[ cui pra:be[ur atimentum opti-'
mam, fed toxieo mixtum quam coi nihH pr~-
ixtur; nam ifte

aliquot dies vivec, ille verà ci*

tREiaèpenbtt, pM&ttim fi non (émet dmtaxat

vefcatttrciboejufmodi.&dqpottefcunqacatiquid
edic, & toties

fervatâpfoporttone illo vcJcatt))',

quoties

in Ecclefia Romana fenavacur aliquod

Religionis exerettiam.

Hacu~que
ergo doRrina Autoris plus f~vet eis

quibus ip~ plus nocere voiebatquàm quibusplus
tavere. Videfis

pag. t~t. Syftematis ubi [Ottdetn

verbis faterur circa très pKeetpmM fidei Chriftianas

articulos EccteGam Romanam ex una parte fer-

vare fundamentum, ex altera evertere, vule ta-

men eam etTc mdiorem quàm Arrianam & Soci-

nianam, fundamentum tollentes. Quiscapiatid

genttsdjfcrimina?Qu!snon videt m:[aphoram
fundamenti atque xdiftcii quâ ifthaec controverfia

iunitittjr eô nos deducere uc judicemas parem
eueomninà conditionem Pontinc~E & Socinianae

Commu nionis ?
!Ncmoen)me(t~qt!US[etum xfti-

mator qui minoris faciat aedem con(trt)~am abp-

que fundamento, quàm a:dem cujus fundamenta

~ixdamj.t<~a,diru[afaefiM. Quis fi optio de-

tur, maiithancemefeaurcoilducere quam illam?

Dicam amptiùs fi fundamenta
relinquas,

fed

aedi6cium [ant~ molis imponas, ut illa peni[ns
&:i(can[ fub pondere, in idem recidis incommo-

dum quo t~borares, fi nulla )eci(!e!, nec tutior

domum inhabitas. Quid fibi ergo
vutt vir i~e

qaando extollere
fe credit, Poiitificiam fedt~m fu-

pra quafdamalias, fi dicatabiftis fublatum ruine

rundame~tom ab illa rerentum fed tanta mole

praegravatum ut proftratum fuerit ? Apage ergo
iftasdiftinâiones, nifi velis puerum melius aH

ubi quod una manu alimenti pr~becur, attera

eripitur quam ubi nihil ipfi offertur.

Senfit utcunque meram eife contradiûionem

in
adjecto

fi quis dicat Eccleuam Romanam re-.
tinere fundamentum & fimul evertere natufâ &:

conditione do&rinarum ina:dincatarnm, idcirco

pag. 1~6. conatur hune nodum folverc fed ejus

&tutio minime toliit difficultatem, quoniam (em-

per squëdiËcite
eft concipere falutis viam meliùs

parere in Communione retinente ex una parte

fundamentum, exa)terafuadirù<diruen[e, quâm

in Communione ump)ici[er [ottente; nec alia

tandem videturede di&tentia infer illas poft ejus

exptanationes, quàmquseerac
inter Epicurum

voce admittentem Deos, re non admittemem, &

Atheam; autquae
eflèt in ordine ad fublevandos

pàuperesinrer
annonce pr~fectos qui umpticiter

negarent fuccurrendum eue famé tabotantibus,

( ecce fundamentum miiericordiae <uMatum ) 6:

annonx pras~ûos qui hoc affirmarent, ac
detn-

de fic définirent Te~~e Mw~ut nullus ege-

nus comprehenderetur
fub ea dennitione, (en

fundamentum mitericordME retentum & paftea

dimtum). Quis mallet
egeftatistempore

horum

quàm
iHorum mifericordiam implorare? Et quis

non videt eâ. icône detperandam effe fatutem in

Ecclefia fundamentum confervante, & (tatim

profternente,
fi defperanda fit in Ecclefia tot-

lente f~udamentum Subie profe~o hic ejus

MaicotphI
memoria qui (utpendi voluit de ar-

î&

Traa.

;ea.

bore a & ete~a, nullam tamen votaît etigere.

Nec dicas errores fattdamento m folidum con-

fervato inxdificatos hoc pM~are aliis, quod fi eos

feparaveris temaaeM tibt 6n~ do&tina h<nc

via ~cfffMM~ de qua fuperius nam refnanet

femper qua:<tio qui fiat eafecretio, & niM excq-

gitabis cujus vi ac viMUte ~a Ëen poOEr cuju:

etiam vi acvirtute non Cet!
quoque

valeat ta So-

ciniana Se~a adjunûto veritatum qua6
funda-

menM
parn~ retenco defant. & tunc dabimf

via~<~M)!~ft'<'NM, tMn minasadmittenda quâm via

~M~t!MM, at~ae ade&iMt! minus obtinebituf &"
lus in SocinianaCommunione qoâm in Romana.
Ut non dicam viam toterantiz xqaepotte pro

il-

iMexcogitariacproPontitietis.

Dices fbrtean difttciiius eSe ccmjutigere yettta-
tM fundamentales femel (ejun~tas, quam eas con-

jaa&as cum erroribus libertate ab illa m!xtione

nam promptius eNefemediumu te&~ione fuper-
Bui opus fic quam fi additione deSeientMj qu!a

quod deeft, haud pra~o eH, quetnadmodum

quod redundat. Sed nonvidetur hic res f!e le ha-

bere, quia partes addendsEunicaiqueprTttf) &nt}

Socinuni enim fuis att)tnnispropona))[ integrum
verx fidei SyAemata quatenus docent cas quid fit
ct'edendt'.fn rejiciendumve & quare. Quid itnpe-'
diec

ergo Petrum & Paulum cognofcere falfas eP-

feratioMes propter quas
Do6totesSocm!ant ne-

gant Divinitacem Je(u-Chyift!, & quafdam alias

VEH[Mesfundamenta)es Si hoccognofcant~non-
ne amplettentur cas veritates ? Ergo per vtaat

~i~'K~tMM (quam
fi yotaeris dicere pofes ~t~-

MMM, fic enim illic quoque feparatio veri à falfo)

ad falutem ~E[er)?am pervenient. Qua tandem ar-

teptobabit AuMrdimLeHiusefIecognoïcere aliqtta
deeile in Syftemart Sooniano, quâm aliqua eCf

fuperflua in Romano ? Do<a:otibt)sSociniants tec*

tionem Sacras Scripturae, examen &
interpre-

rationem unicuique juxta proprifE eonfcienna:

lumitM permtttenttbusfedu(aautOtitateEccIef!te;
Romanis ~ero non permittentibus utLaÏci

legant

Scripturam,
vel fattem ut aliter intelligant quàm

Ecctetfa. Si
pof!er probare Autor difficultatem

efle majorem ex parte Socinianorum quid
aliud.

quam redderet eos venia
digniores quam Ponti-

Hcios

Conctudamusergoviam .A~M~fMM:Equepa.'
tete Socinianisad falutem 3EretMm adipi~cendam,

quamPontinciis
viam ~o-t~extj. Videbimus

infra Autorem nobis ultro iftud concedenrem
dummodo Socinianifmus fie Sodetas

latèpa-
tens.

Sed demus facilius e(fe fecernere errores fuper-
(truAos fundamento, quam veritates fundamento

dencientes
adjungere,

nonne takem per miracu-

lum fieri poterit eaadjunûio'TMticverà rae):

omne diMmen inter Socinianam & Pontinctam.

EecteSam cùm Autor Sy~ematis diserte doceac

p. 16~). neminem fa)vatum eiïe in Communione

Romananifi per miraculum.

Hinc etiam ieqaicur Judaïcam & Muhamme-

dicam
Religionem non elfe pejoris condhionM

quàm Romanam, quippe per miraculum itert

poteft, ut Judxus & Turca veritates quas vident

negari ia fua Retigione circa Jefum-Chriftum in-

tettiganc enedogmataadfaimemztemam nece~-

faria eaque ampte&antor. Tunc vero
quid.

obftabic, ne fa) veneur abfque eo quod fecedant â

Communtohein qua nati funt quandoquidcm

AurorSyftematisnon exctudifâ (a)nteonlnes Af-

r).!no';&Pon[i{ieiosquicogni[i!
(u~ Commu-

nionis pettifert! erroribus in ca tarnen vivere
pet-

teYMamnt! Fateotjuxta ejus principia eos e8e

ex-
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XI.

excludendos, quibus facile erat prootifefedabant

tempora & toca puriori Communioni fe adjun-

gere fed hinc Cdtem colligere eft Jodaeos illos &

T()Fcas~pecte,fevefâChri&iatM<, &ivan
poNe

quando pertempora & loca non facile licet in-

gredi in Communionem vilibilem Chri~ianoram.

mue quoque obiter
colliges damnationem eorum

qui non mumuraccaCone fibi oblata tranfeundi

i)~ Communionem
puriSîmam, otirinonpraceis~

ex eo quod vivant extra eam Commanionem,

&d ex eo quod aSe~hts
quidam ~itio~ avariHa,

ambitio, defidia, moUnies earni~detineant eos

in
profetBone exteriori ejus quod non credunt.

Hoc fi
applices Pontinciis cognofcenribus erro-

res, nec tamen tranfeumibus in Ca~ra Reforma-

ta videbis magis ac
magis

verum ef!e id quod

ego dudum fufcepi piobandum, nempe j«,
-~Mt&M-M hypotbefer MMMfM ~<<W~<N-<

pr<CMf qua
~M<<C~«Mf<

C!)~f<SA~MM-<t/tf~!a<M bine ~<«c~-
M~M«Mt Autorem

Syftematis nifi <«<M&MtfM-

~~MfMm memoratam M <M!J« ~&em~

X
di)SHs a Se&ionequinta hue ufque tacoten-

i.' ter patet, ni fallor, quocunque fe vettat

vir fupra laudatus; tuac necefte eSe in difficul-

tatesomninoinextricabites,ni<t fateatur Ponti-

ficios quâ tales eUe omnes in via falutis.

Nam ex eo quod Ecdefia Romana fit, juxta
illum pars veraE EccleC.E, fequitur in ea aliquos
&tvaH.

Sed jam ego quxro utrum iMi qui ia!vantu)' in

illa, fint Pontincii intrinfecùs nec ne ?

Si
prius, ergodoArina Romana noneft mor-

talis, ergonemo damnatut qaa[enuseamcredens
&

fequens, ergotot tuae diftin~iones&excepcio-
nes uno afHatu dinipantUt.

Si
pofterius, rurfus quaero an illi adfuerint

OSBciis publicis ReUgionis
& in hora mortis

fecerint qux fieri folent à bonis Pontinciis, nec

ne ?

Si poUerius, falvatorum numerus vix </? toti-

~CM! .t~~t TM'M! p~t-t< vel ~tMttJ C/?M ?/<

&
plures damnas homines pet hanc tuam hypo-

thecim quam Ecc)efta Romana
per fuam ergo

ruis in
crudelitatemqn.E

ex
propria

tuaconfeffio-

He nota eft doûrina: fa!n(!)nMc, Deo inimic.e,

ducentis ad InFeros. Pr~etca improprie & abu-

livè fuppon's tales homines fuiflè membta Eccle-'

Romans. Deinde malé colligis ex eorum

falute Ecclefiam Romanam eHe parrem verx Ec-

ctenx nam qux poteO: e(!e confequentia magis
infutfa quâm hxc, <<RjfM~MK<M' quia nec cre-

~K~ necfaciunt qu.e ~ce/~t Romana c~«<«ta!<t E~'

~M'<M~<<pMpM~ fc/H~t~ft CeMM~MM~M tOjj~MM

ergo

~cf~e/?<! Romana eft Mfj
T'f~<e ~cc/f/M Ad-

h~cpefperamdicisDeumnbn fuifle pa(!um ut

tota Ecclefia periret cùm id folummodo probes

fupponendo Ecclefiam Ronanam ede partem ve-

tee Ecciefix, quam fttppontionem probas ifta al-

tera, quo(Uamfuiftefatvatosin Ecc)B<)ae Roma-

ne Communione quos [amen fupponere debes
non adba!<)(!e i!ti Communioni. Infuper nemini

non tuppeditasegregiam anfam probandi Eccle-

Mam ChritHanam quatenus cœ[um vifibilem, do-

centem S: cxplicantem Evangetium, tnancipa-
tam fui[!eDiabo)o, cùm non aliter hic & ille
falvari potuerint quàm fegregando fe animo &

corpore ab illius Communione. Denique ipfe-
met evettis difcrimen quod tam anxiè inter Ee-

XII.

xin.

SECTIO XIX.

cteSam Rom~nam & Se~as que fmxiameamm

~wnÏMs tollunt pofueras,
in eo

quod in t&is ne.

mo falutem obtineie point,
in

Romana quidam

po(En[. Quis non vidée quemtibe[ fatvan potie
non modo in Religione Sociniana &d etiam itt

Jttdaîta~Muhammedtca iis conditionibus quas

requins
ad falutem quorumdam Pontificiorum Z

Si veto illi falvati & geuefunt extnn&Ms t~

que ad mortem ut boni Pontineii, fequitur men-

tientes Religionem fatudmam & colentes ex-

trin&c~ idola per totam vitam, poffe falvati licet

non haboerint aliam poenitentiam quàm quae po-
teR eQein homine optante liberari à peccato. fed

perfeverante tamen in illo ufque ad extremum

fpiritum & ne tunc quidem ulla ligna poeniten-
nz edente. Unde ulterius infefteeft primo Chrif-

tianos qui Gentites, Judzos & Muhammedanos

umutant pet totam vitam quique pt.EMpta fecun-

da:Tabuta: Decalogi violant nique S~ ufque quoad
vivunt ( qua:

violatio ab omni a:vo judicatur lon-

ge minus de[i&um quàm idololatria) poue falvari

abaque uUametioripoEnitentia quàm que mox

defcripta. Secundo potiori jure dicendos eue in

via fatutM quos negas et!e nimirum Pontincios

intrintecos, imoSocinianos, &c.

Haec quanta fieri à me potuit diligentia licet

<ot'tat!e prolixius zquo per[M&andaa[que diluci.

dandacHe ct'edidi arguhMMando ad hominem,

quia viam mihimuniunt ad validiffimé
proban-

dum nutii
ReUgioni denegari

debere fatutem att

Antore Syftemans, fi velit confequenter philo-

fophari. Cum itaque &ptus
in po&ernm eodem

gene)'eatgamentattonis,MMHs fcilicet in-

ferre animus pontbHnatem
fatutis in qualibet

R.eUgionejexfatote Pontinciorum, necene fuit

ante omnia folidiffimè confirmare hanc theftm, 9

SEQUITUR EX SYSTEMATE AUTO-

RIS SUPRA LAUDATI NEMtNEM

FUISSE DAMNATUM, AUT DAM-

NARI QUA PONTIFICIUM.

S E C T10 X X.

0/?m~W O~~MMJ~Sp~~ <!M<<M~~M~ J?~f-

~M<N Ae/f~m~~M in «MtM~!(K!t fed Ttt~fC

~/«M in Autorem ~M!<tMj.

I~T On

dubitandum eftquin vir fitpra taudatus
hac exceptione fuam caufam tueri fit co-

naturus non potle convelli fuum Syftema meis

obje~ionibus urpote qtts nimis probenc, hoc
eft quae non minus (triant czreros Aurores nof-

[raE
Communionis,quàm ip&m,quandoqui-

dem plerique ferè omnes fatentur atiquos fuiffe

falvatos in EccIeGa Romana. Occurrendum er-

go eft huic cavillationi ne fucum faciat te&ori-

bus, neve ille Autor privara & propria peccata
occuttareimo purgare vateatpanicipando mot-

bum cum noftris
Theologis.

Dico
igitur

i. Czteros ScriptoresRefbrmatos
cum forte damnare recufant omnes Pontificios,

iis nitirationibus quascaufatnno&ram non lahe.

(actent, nèque anfamptaebeant
Advertariis Re-

formationisopus m minimè nece(!arium fuggil-

landi, atque adeoabotninandi :nam noftriTheo-

togt non ideo dicantatiquosfuinefatvatosin Ec-

ciena Romana, quod illa Ecctefta fuerit mem-

bramvera: Eecteua;, quodqueejus viubUitas con-

tinua & perpetua extenfioque ampt)Nima per
terrarum orbcm fuerit complementum promimo-
num propheticatum, fideique qua ipfe ChtUtus

fefe aftrinxir ad impediendum ne porta: în&fi

nnquampta:V<Jeten[Ecelen:E&:6. Multo minus

hoc
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A

tt. PAR.

C~VideHo-
t)rnbee)tIniHt.
Theo!oH;.p.
;oo. ubtdeBe-
te~MMRe/o~-
ttMt.

ToM~ N n n nn

hoc dicunt, quod vereantur ne Ii omnes damna-
rent Pontificios

qua Pontificios, doctdnam adeo

Ct~detem tradcteeumt accufandi ut ea immanitas

fufficiens argumentum haberi pouef ~tntads Ec-

fteua: noar<e. Unus Autor SyitemaM has habet

caufas
quamobrem credat falmem quofiiam obd-

nere potaine in Ecclefia Romana, ille
ergo,

non

c~teri no&n
Scriptoresobruuntur fupra memo-

Ktis obje~tionibus.

Reformati
Tbeotog! conriderantes hinc Eccle'

fiam qax Corpus cA myfUcum ChnH;i, ejufque

fpon(a ad quam petfinent ptomitEones duratio-

nis petpetux, effe Ecclefiam Ele&ornm invifibi-

liter difperforum per varias
gentes; itiinc vet&

pacernam Providentiam Se curam Dei erga fuos

E)e6tos fuppeditare illis pofle quocunque inloco

& [empote vel pœniteadam m hora mortis, vcl

artem evitandi
gtaf~ntem idololatriam, haud

quaquam
verentur afHtmare Deum habere fen]'-

per attquos Etectos mCommunionibus corru ptif-

fimis, & in media Babylone Romana. Fuerint-

ne
pauci

an multi qui latere potuerintj faltem in

mortis articulo non qa<erunt, nec morantu)- pan*
citatem quippe haud ne&ii 6:eundam Jefu-

Chriftiverba multos etre qui vocentur pauci qui

eligentur, Deutnqueit[zfainnni;a: bonitatis ac

perfedtionis laude ante advenmm Chtifti omnes

populos
mundi

excepte
uno

angulo, Jada:is afE-

gnato, viam Inferorum inG~eie patium fuiffe ?

Ac ne illud quidem moiantur u:atuendo omnes

qui motfui funt Pontincii, obiifle reprobos, (la-

tui fimul damnationem (été omnium majorum

noftrorum nam li talis ratio curfum Reforma-

tionis fiftere debtiinet, Apottoîos obmutefcere

neceftefuinet, Evange!i[quepra:dicationem defe-

rere, cum nullum Gendtem convertere poueM

quem de damnatione majorum certiorem non

c<5ceient.

Sed pr~ftat alienis verbis
quam meis Reforma-

torum
tententiam hic proponere. ~tn'f~MHt

(*) ~M)-M <~MM~pM~N<t«'J j ~«//M ex éis ~f<-
~M <<MM p~t< ~~N extrerna hora CN)'«W

<!M~~MJ f/?, quodque
illi

contigit, permultis aliis
ovenire non eft ~M~<7<* vtri. Spiritui C&r~ non

defant fM quibus errantes ad M!</<!<M~J ~b-

Mt.
~Mt~MJe~

!'?!<' amplifimus divina mifericor-
~M CCMp/C~M, quo vel ~c~tfj animam ad fe per-

trahit. Nec propterea ~f,
ut nunc non

ope~f~

veritatem p~ff~S~M ~K!. ~f~K! falute vel

perditione majorum H~fors~ quid !M nos e~«~<-

M«~ ~~M /tf«~t fp~Mf~-t Apoflolis. /M Sa-

maritis MK/M~M/~ Chrifto dixit Patres in monte

feu loco illo Deum <<~<:j~. 7i'<a~<ft J?f&-

~<ft~p?'<w~f ~<:M~H Filii Dei ~Mie~ff,

an omnes
majores

eorum qui talem ~aN~M<!M non

audiverant ~i'f~Mf.M p~MfMf ~am! ~o~

<-tfM z'a/~MMj Dei p~tf~NM ajfertur
in ~w~<-

CM MtOM~ff <~ Oj~ff«m ~!CMMHJ, ~/<~«fMM

arbitrio Dei ut de noftris MMyaW~y & de omnibus

&e)M'M'~ ex </MT~W j~ttM ~a< ferat fenten-

ft<M!.
Dico i. quant facile cxteri ponfnt (atvâ& in-

cotumi ConMfione Ecclefiarum nottraram dice-

re, aliquos falutem obtinuifle in Ecc'ena Ro-

mana, hoc eft aliquos fuie falvatos qui ha-

bebantur Pondncii, nec tamen obierunt Pon-

tincii (quod
fanè dici non poteft falvari in

Ecckna Romana nifi loquendi forma valdè

impropril)
tam difficile idem Aami pofte ab

Autore Syttemads ab(que fummo todus caufx

Proteftantium detrimento it!e enim
vel An-

dabatarum more pugnat,
& nefcius quid di-

cat, quô tendat, quid fibi.velit, vel ftatuit ideo

prs~

quofdam
falvatos fu!(!e in Ecclefia RonMM,

quod
nifi ea Ecctena pertiuear

ad veram Chrifti

EccteMam non conftet fua fides divinis prom!~

<(!s Deutque fit ens cfudeliSimum. Inde autem

necetfario fequitur Pontifitios qui fuerunt Mvad

falvatos fu!(!e qaâ Pontmcws, hoceft abfqneejt-'

Mtione vel vocali vel mentati do~ttinarum Eccte-

Cx Romane propriarum, f~[jSfï!mumqae adeô

e(!e quod
Reformati affirmant in ardeuto ~t.

fua: Conf~Stonts, Eccte<!am Chriftianam ( vtitbi-'

lem fciHcet) M~~
in n<t)M~ ~'<a/~MMm~

Hoc enim diei non pote(t
de Communione cujus

membrum Calurem obtinere pote(t qua tale. cum

fi vêt unum membrum qua tale falvari pote<t,

nullum damnetur qua tate<

C~etetttmnon abs re pauto
ante nominatim fui

loquurus de ejuratione mentait, nam Ci etïec ne~

cef&rtum, ut aMcabi contendttSyftematis Autor,

Pontificios, qui falvati funt alio direxiue euttuni

fuum qao
Eccteûa Romana cujus facris intere-

tant dirigi jubet, non fequeretur
ex eorum (a)tt~

te, Eccleliam Romanam ef!e partem vera: Eccle.

&Ej ruecetttqaeMmtiIjuxta hypothelim Autoris,

Bc promina divina, & ipfa hypothefis. Adde

quod dircâio illa intentionis non pote~t proponi

ur remedium averruncans fcelus aehtonam exter-*

narum, quin pervertatur univeriaMorumdoc"

rina &
regula, quinque fequatuf nunquam hy-

pocritas quoad cu)[am Re!igiontmfui(M damna-

tos qua tales.
Etenim fi [atM hypoo'i()sconjun6ta.

cum certa dire&ione intentionis falvat
aliquem,

ïequitureamnon effe peccarum natm-afua, ideo-

que nunquame(!ecauj!am damnarionis, & hodie

quoqttehiGaHiaimpune poMe R.efbrma[os recnr-

rcre ad ejufmodi lemediu~n, eo nomine
nunqaani

mottaticer peccaturos f! quzdam circun~atttta:

peculiares
non interveaiant. Hoc vero quant

[tirpe fceleftumque
di~ttt fit, nemo non vi-

der.

TRACTATUS SECUNUS.

InquoO(tenditH]-nu!tas
ede Se<3as Chritlianas

diverïas à Romane in quibus )uxta Autorem

Syftematu ~iusobtinennequca[.

S E C T 1 0 I.

.Ht/MCM&M ~<f!M p~~MHMM ~M ofcMC~M

j!)<t~fpOf~aM fCN~?Wf!pM.

A N'DS~UAMad~qna:
mihi rdtant pro-

~Tt. banda accedam co))igerc
hic juvat matcas

propoftdones qux vicem efle potïtttt dehiceps

principii,
vel quia per fe evidenrM, vel quiain

fuperioribus
(utidiiEme probat.E funt, vel deni-

que quia emanant necct~ano ex iis qua: Autor fu*

pra laudatus veldocuit vêt oppo~Ir. Sed memi-*

nern Le~of f! cotteûionem banc meam velit ef!e

compleram, ipfi adjungere Aphori&ios Se<

i. totidem extantes Seû. 8. n. p. rit itaque
nonus

qui proximÈ fcquttttr.
IX. Omnes Communiones qu< funt pars vet~E

Eccteïia:, quibufcunque c.E[Moquin etroribus la-

borent, hoc faltem boni rctinent, quod do6trt-

nam tradant ad vitam a:te[nam ob:inendam fa&.

HctentetH. Efgo
X. Hxc e<t nota generatis

omnium aliarum

Communionum qua
di~cerni debent à falfa Ec*~

clefia, quod in illis fatus obtineri poteft.

XI. Pr.E:er illam no:amt quidam funt aU~e
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pMKOgMtvse tjaunodt Consmunionom verbi

gtMM quod occupent notabitem panem in

ChtiOianifmo, quod fint diutumas, quod ha-

banc vera Sacramenta, quod di&iptina: formam

eettM legibus difiniram fervent, quod earum con.

fenfus argumEntt folidi vim habea~ ad probandas
doCh-inas Chti&iana! lumine naturali non co-

gnitas.
n.. d"

Ir. i'
1

o.
R 1"XH. Qui dicit aliquos poue <atvan ln Re)ig!o~

ne A, non verô in ReHgione B. non modo R.eii-

gionem
B. pejorem e(!e afSrtnat Religione A; fed

etiam encomium, feu bonitatM
quoddam

teM.

monium pnebet Religioni A.

XIH. Salvari po(!e in EcdeSa Romana, i falvari

poHe

dum es membrttm Religionis RomatM

dum vivis in Communione Romana; non dam-

nari pM:CM& quatenus
es membrum

Religionis
feu Communiouts Romana:, funt propotmones

~ynonyma;.
XIV. Euemembrum Religionis Romanx feu

vivere in ejus Communione nonCgniScat manere

in urbibus, ubi illa rerum dominatur, aut ali-

quando
fe conferre in ejus Templa <pe&andi

caufa, vel ne habearis haereticus, aut denique

nulli Communioni à Romana divetA palam CMe

adjun&um, fed ugnincatctedere ea qua: [anqtmm
tatutineceMaria proponit credenda, &ejusfacris

praccipuis, hoceA, qua: ipfam difUngnnt
à caKe-

ris Retigionibus paiticipale bonum & jttftam
eenfete.

Idem llatuendum eft in genere quoad omnes

& ungutas Religiones cùm quxâio en: de fenfu
horum verborum aut umitium j vivere in earum

CeMM)«nM~.

XV. Ideô ha:c cenfenda e0: vera fignificatio
i~iuspropontionis,~ membrum ~~MMM~o-

~«~<e j feu vivere in ejus CoMM«~MN<, quia nifi fie
eam

incellitras, nonextoUisdicendoaHquospoHe
falvati in Ecclefia Romana, illam Ecclefiam fu-

pra Se&as, in quibus credis neminem pone fat-

vari, quod
e{t con:faduodecimum Aphorifmum,

nam

XVIt Si ut quis dicatur falvari in Eccku~ Ro-

mana: Comunione (ufHcia[ eum vixi<fe in urbibus

Pontificiis & aliquando ivi(!e in Templa vel

ipe&andi caufa, vêt metu pœnarom, neque co-

gnitum
fuiue ut adhaErenrem atteri Religioni, cui

[amen iutus squè adhxrcbat,ac t0[o animo aver-

fabatur Romanam, jure merito dicere poHumus

quofdam po(!e falvari in Communione Socinia-

na, Judaïca, & Turcica & lic nnHam erit am-

ptiùs
difcrimen inter unam

Religionem
&

quam-
libet aliam pênes Te pofte falvari aut non poHe

falvari, contra quam multoties dedaravit Syfte-
matis Autor.

XVII. Commune fatum eft omnibus Religio.
nibus feu veris feu falfis, ut

quicunque pravè
vi-

xerint in iis & mortui fint impoeimentes, exclu-

dantur a:qua)iter à falute.
Ergo

XVIII. Nullo modo pemne< ad vituperium

alicujus Religionis, qua'cunque
tandem illa fit

qnod qui in ejus Communione prêter aut contra

ejus infHtutionem cortuptis fuerint motibu! J

nec veré pœnitentesdamnentut. Ergo
XIX. Qui dicit falutem obtineri non

pofïe iti

aliqua Religione intetiigere deber quicunque

ejus dogmata propria arque effentialia credunt &

in praxim tedigunt damnari hoc ipfo nv<

quamquam nullum vitium perfonale nultutr

crimen adminum pra ter aut contra illius Reli.

gionis ingenium obftaculo fit faluti. Ergo t

pari,

XX. Qui dicit falutem obtineri poue in a'tqu:

Religione intelligere debet, quicunque ejus dog-

mata propria atque eMentiatia tredunr. & inpra-

xim redigunt,
manere eatenus in via fatutis, at-

que adeo neminem damnari hoc ipfo quod ta-

lia dogmata credat &
ta

praxim redigat.

Ergo
XXI. Si nemo damnatur quatenus credens &

in praxim redigens tatia dogmata, fequitur, qui.

eunque damnantur in ea Retigione, damnari

propter aliqua
vitia

perfonalia
non approbata in

ea Religions,
ex

quo (eqiHUf perdecimumo&a-
vum Aphotifoum eorum damnationem non ce-

dere in ullum ejus vituperium. Ergo

XXII. Qui cum Autore fupra laudato conce-

dit &tutem obtineri poHe in Ecclefia Romana,

tttpMe parte verx EccleGor concedere deber qui-

EMnque dogtnataiptt propria atqueeSeotiattacre-

dunt, & in praxim redignnt, manere eatenus in

via falutjs, atque adeo neminem damnari hoc

ipfo quod tatia dogmata credit & in praxim re-

digit,
&

quicunque
damnantur in ea Retigione,

damnari propter aliqua
vitia perfonalia ab ipfa

non approbata, eoramque proinde damnationem
non cedere in ullum ejus vituperium. Ergo

XXIII. Hxc ratiocinatio circa omnes
Religio-

nes venHima cft, ~~M ~t/f<<M~
in <tf, ergo

Mcmi;~HMf~H~MtKM~i''ect~, gSM~}<&
MtM~~

«f&d:r<!M t~t~e~ Communioni.

XXIV. Quando alicujus Religionis
intUtutio

fidei feu Communio eft mortatis, nemo ipu

adhaerEns fa)vatur,&(a)temrequiritur, otqat
eam funt &<3:at) fecedant in hora mortis ab ea

per poenitentiam explicitam.

XXV. Ur alicujus Religionis
inftitutio fidei

n!: mortalis, non requiritur necellàrio eam ca-

rere formaliter aut omnibus ant quibufdam ve-

ritatibus fundamentatibas ianicit, fi veritates

illas fic contineat erroribus mixtas, ut totum

exurgens ex ea mixtione fit faluti contrarium.

Ergo
XXVI. Perinde eft in ordine ad falutem amit-

tendam nve quidam veritate!'fondamentales

fubtrahantur, five nullx fubtrahantur, at illis

fuperaddantur errores lethiferi quemadmodum
in ordine ad vitam eripiendam perinde e& n-

ve particulas notritivas alimentis fubtrahas

five optimum atimentum veneno inficias. Er-

S°
XXVH. Frivolum eO: dicere falutem obtineri

pone facilius in Romana, quàm
in Sociniana

Communione. Nam

XXVIII. Via Secretionis non magis admitti

debet
quâm

via
Adjan<ftion!s neque idololatria

conïjftit folùm in cultu interno, fed etiam in ex-

terno. Idcifcô

XXIX. Nec qui per totam vitam idoto!atrise

cogniME participant, dicendi funt faluti vicinio-

res, quàm qui eidem habita! pro cultu Deo
gra-

tnumo adhxferunt; neque pcenitentia eorum qui
t ne dignofcancur Se puniantar tanquam ha:retici,

faciunt extrinfecus eadem qux Idolotatr.E per to-

L
tamvitam~melior eftreputandaquàm poenitemia

eorum qui per mtam vitam furantur, moEchm-

tur, calumniantur.

t XXX. Idololatria Romana non
poteft eue ho-

die mortalis, fi non fuit mortalis quando redde-

batnrcreaturM cultus Religiofusfoti Deodebitus,

verbi gratia quando ad San~orum in[erce(!ionem

t recurrebatttr. Ergo
XXXI. Si tuncnon fuit mortalis, nunc quoque

non eft: Si.nunc eft mortalis, tunc
quoque erat.

Ergo
t XXXII. Dicendum e& vel nullos eorum qui

San<aN!



t.

Il.

ÏII.

IV.1 V.

V.

ÏI.PA!t. JANUACOELOR.UMUESERATA.

SM~M invoearont expticit~ aut faltem tMn&. ï 1. Std demM ilium nihit nobis ce

7MW/ Nnnnai

SanehM mvoearont
expticite, aut fattem ma~.

MM in Communione
Reiigionmn pubtice Sanc.

tos invocantium audientes Miu~m LttaniM,

&c.cttmfevcKn[M faltem exteriori &interdum

cramentis utemes damnâtes efte qua tales vel

omnes qui tMec fecettUM damnatos e<!e hoc
ipfo

quod fecernnt.

XXXIII. Mancre in Communione aticuju*
EcdeCa dum non crédit ea dogmata qtMe illi

funt propria & tanten approbate émulas qaa:-

eunque illa credenda & hacienda precipit gra-
vios eft deH&um

quam bona fide adh~Mte illi

Communioni.

XXXIV. Nulluserrorettcenfendusmortalis,

quando dtù obtinuit in
atiquaEccieGaChnttiana

notabitttet extenfa & contpicua~ ~ï~<pr<< p<<g.

8.~9.

XXXV. Nunquam <!ne crimine pro6teri po~
ïumm opiniones quas credimus ~tias. iicec <!n[

verae, muha minus id !icec quando funt M&.

~<Mt~<fM;-<Jp<<g. I7~?tM.
XXXVI. Ille qui habe[6d€mChn<timam,

neque eam profitetur non poteft cenferi mem-

brum EceteG-B ChtifUaaa;. Ha eft ~oN~M<< Auto-

ris pag. 11. Ergo
XXXVII. Qui babet veram fidem circa (up-

poGtum ittud quod vocamus JESUM-CHRI.

STUM, & tamenmanet inCommunione Ar-

riana, Neftotiana j Eutychiana, non potett cen.

feri qnoad hune Articulum Orthodoxia:, mem.

brum Ecc)e()a: Onhodoxa;. Ergo
XX X V n t. Si tatis Homo falvatur centen-

dus ctt falvari non qua membrum Eccleu.e Or-

thodoxx fed qua Arrianus Neâorianu!, &c.

His addasquod ex Se&. ij. hujusTraA. net ma-

ni(e(tum nempe

XXXIX. Errores fundamentales alicujus Se-

û.B non impediunt
ne falus in ca obtineri pof.

fit.

.PaMm~ ~~Mr~M ~of&~ ~«fi~ falu-

tem obtineri poHe
in Ecdeda Gr~ca ergo

neminem damnari pf.tci&è qua membrum il-

lius.

TT Oc racioctnium velim diligenter obfervari

JH in quo (tabitiendo prolixam ade6 opcram

impendi.

Quando aliqua Ecclefia ett pars
veHE Ecdeux,

~] ea quidem polfunt
fatvari

Atqui quando quidam poftaM
falvari in aU-

qua Ecclefia, nemo damnatur pra:ci;é quamem-

brum illius

Ergo quando'aliqua Ecdefia eft pars vetT

Eccteu-E.nemo damnamt p~Ecise quam membtum

ilîim.

Ut ergo
in potteram probem omnia Ecc!ena:

Grsca:, Neftoriana:, Ettchychianx, &c. membra

effe in via &!tttisqua talia, hoc eft quatenus ~ua:
faluti non atiudopponumob&acuium quam fuam

illit Commanionibas adh~ftonem, fatis eft fuper-

que mihi 6 vicero eas Eccteftas effe partes vet-ae

Ecde&e. Hoc autem fic <aci)è probo quoad Ee-

deKam
Grascam.I. Illud evidenter (equitor ex eoquod.vir fur

pra
laudatus ultro nobis concedit Ecclefiam Ro-

manam e(!e panem
vera: Eceten~ nam cùm )Ue

pet&aGCHtnam
habeatRomanatBenemuttopejo-

rem GMecâ, pro
certo nabere debet Gr~cam po-

tion jure eHe quam
Romanam venE Eccienae

par-

tem.
At-

S E C T 1 0 ï I.

ï t. Std demus ilium nihit nobis cMtcedett <af-

maliter. & omnia e<!e per confeqtteoua!
dedu-

cendfLex cjus principiis. nonne argamentaqu!"

bat ftpta proMtam ett tota Se~. Ecc!e6am

Ronianam eCe pactem
verae Eccte<!a: id ipfum

pt-obant in gtatiam

Ecde~a: Gt~cae ? E& igituf

rem to Leaorem ciat~ facileque cognitUtUtN
<!

modo Grza: Commut~toni applicet qua:cunque

circa Rqmanam ibi funt di&a.

S E C T ï 0 UL

~«OMM~e
id ~!t)m J~<Mr

Cm~tHM~~

~«<w(g0 ~t~M<fM ~~M~~ in

.tM.

Rrores earum Se~arum max!mé pern!cio<ot

JCt judicat Antor eos qui fùndanteMnm R.ett-'

gtonisconveUunt, quatise(hNe(tortana< atque

Eutychiana ha;reCs illa
per ditHn~ionem pet-

fonatum in Vetbo haec per confuConem natura-

tum in eodem Verbo Incarnarionis myfterium

everrens faltem per eonfeqaentiam. Tamen ex-

preffis verbis affirmat pag.
i facillimum efte

Mcgotium
Ete6tos confervari inCommunione Ne-

ftoriana &Ettth)'chtana:(~[em)- ergo
in iis Com-

munionibus fatutem obuneri pofle ex quo fe-

quitur per it Aphofi(mnm,ea<e(!e vera: Eccle-

Ë.emembra.

Necdicas eos qui Calvantur in iis Commun!o<

nibus non effe Eutycbianos vel Neftoriano~ in-

trinfecè quippe ignorantes, vel abjicienres cor-

de
conieqttentiash~fe&osquam docentiifa: Com-

muniones nam per } S. Aphorifmum perfonad
illi Ectychiant vel Ne&oriani non falvari poifunc
ut

membraEcctena:Ot[hodoxa:;ergp faivariceh-*

fendi
(unt quatenus membra CommunionisEucy"

cbiana: vel NeAoriana:.

Ad hxc per Aphorifmum H. Ci pertonatiitH

falvantur potiori jure falvari debent
qui bona n-

de adhèrent commttnioni quam pro6[entut',&ex
zelo

erga
id quod credunt Deo gtorionfUmum

& odio ejus doetrina: quam credunt Deo
inju-

riam.

Ergo
licet fupponeMmus raniAutorem dum ait

pag. t~. hodiernos N<{torianos& Eutychianos
Ha;renco$ eue duntaxat nomine tenus licet à

tempore Neftorii Se Eucychetif ~e~x
qu.e eo-

.rum nomine cenfentur credidifïent
hucu~qne

dogmaca propter qua: illi extra Eceten-E Catho-

lica m vocabant, gremium ejeett, oporteret
tamen ftatuere in ii; loSjs falutem obtineri rem.

per potuiSe a&tt collatam fuiife iis
qui tiullo

alio obftaculo laborabant, quàm quod enent n-

di& candidi(e~arorcsNe!toriana:,ve! Eutychia-
na ha:refeo&.

Jam fi (émet conflet Neftonanos Se
Eutychia-

nosefie in via falutis omnes Schifmatici Afia'ici

& Afri erunt
quaque

in eadem via, etenim <e~ta-

rum NeKoriana ScEntychianadiCin~arum nul.

la eft ha:re& propria qua: fit pejor ertoribttt Ne.

Aoni B: Eutychetis.
Idcirco pro omnibus illis Communionibut

Schifmaticis mi)i[abun[f!mu! argumenta (equen.
tia

defumpta ex hypothefibus Autori!
explicatis

fe<a:. ï. ). & Tra&Mus i.

I. Nul!a: (c&a: notabilirer extenfa: & viventes

fub çertoMinifterio & difciptina pofihntdiMma-
nere in erroribus mortatibus.

Atqui ~e~x i)ta: tehi<matica: (ont norabi!irer

extenfa*, ac Cubcerto Mini&eno&
difcipfina.

Efgonu!taeatun)manntdiu in en-oribm mof-.

talibus.



VI.

vn.

Atquiomnesdii maafetom in fuis erroribus p

quippe per multa &cu)a.

EfgotUi eroffesnonfnntmottates, tdeoqueit-

Lefe&zfaciuntpatcem wra'i!a; EccieC~quae

viam falutis praebet.
11. Quando aliqua fe<3ka negat aliquam

ve-

ritatem fnndamentatem Deus nonpatitur ut diu

duret.

Atqui paffus
eft ut illa: diu durarent. <

Ergo non

negant atiquam
veritatem fundamen..

ta!e<a ideoque per Aphorifmum aliqui
fal-

vantur Ut illis & pet t. iH.E funt pars verx Ec-

ete<!ae.

III. CoUigteuampoteA
eatede partes veM

Ecc!e<!fe ex eo quod pra:dicatio
Verbi Divini in

iis perpétue cottfervata fuit.

1 V. Et ex eo
quod

tHa: &&ae non funt extra

Ecete(!am.

V. Et ex eo quod funt OiTitHanae.

VI. Et ex eo quod verum bapti&ta habent &

gratiam
falurarem.

VII. Et ex eo quod fumma ef!et crudelitas tot

!aÏeos fimplici animo credentes qux docenturtan-

quam
verttatem cccleflem damnate, vel quia

non funt dtûo audientes huic vel illi fedi Patriar-

chat! vel qui nolunt anathema dicere huic vel

illi Haerefîarchae cujus errores non intetngunt,

quemque
bona fide credunt eximium & taue-

tinimum Theologum.
VtH. Denique

ex eo quod Proférantes earum

confenfu fruuntur &
gloriantur

in rebus lumine

naturali non cognins.

Adi!tu(traadum6.argumentumfupponeremt-
hi licet haud dubié Autorem fateri qui mortui (unt

&mormnmt in EotychianiGno&
Nefiorianifmo

ante ufum rationis falvari uve bapttfati Fuertnt

five non nam
quomodo

IHas Communiones e(&

poftent, quod ipfe negare nequit, membra vera:

Ecctef)~ fi ne infantibus quidem falvis efi liceret

in illis ? Quomodo adulti tolerantes earum hxre-

fes neque tantijttdicantes a[ ab earumCommu-

nione recedendum fit ea de caufa falulem obti-

nerent quam Autoripns !argitur, fi pueri ullo

a&u libero adhérentes illatum Communioni, eC.

fent hoc ipfo ratutt'.exmn-es quod ptognauexpa-

rcntibus
Earychianis

aut Neftorianis ? Pro certo

igitm'
habeie oportct Autorem non damnare in-

fames eorum Hxreticorum. At inde fequitur

Deum eff~ndere dona gra[iz
tu~ ~atutaris in cas

&&as nam illi infantes vel falvantur per Baptif-

mum, vel fine Baptifmo.
Si prius, ergo

BabtiC.

mus earum (eûat'um eft verus, caufa
regene-

radonis Spiritualis Satvinc.cque. Si poflerius

ergoUHscondonaturpeccatam originale
ob fidem

pMenmm, feu quia fcedusdivinum iûum cum Ec-

ctena ChtifUana ,& fundamentum donorum Spi-

ritus Sanûi extenditur ufque
ad eas Communio-

nes. Adde quod iHe, ut vet-inmiUimum e(t, non

cenferet denuo Baptizandos qui Reformatis veni-

rent fe aggregacum
ex iis Communionibus. Ut

pt~termittam quod Ipfe
difertè fatetur Eteûos

pofÏe
nutriri in iis magno utique argumento

ChnttumnonconGderafeeas ut membra privata

influxu fuo vI'viHco.
`

Ut vero iî!u(tretur 7. argumentum operx prx-

tium eft audire Autorem fupra laudatum fic !o.

quentempag. n.«~M«t)'«M, .~)Tt<M«?'~t

pars ~rf~ ~~w porerat csM cf<:fM<a!tW de

~fi~M Coat)M«MOMf ibi funt aliqui RfNt (~' P~-

~~M<:M } ~M~~ff ~WS O~MJ t~M 0!M~M M-

~m~'<tMM~M VM~~ /«~ M'C~MM~MM~f

~?T!</M< t~O~m
alii f/HT ~~J<!M ~f/M<M-

<f<f <t<Mtg~M'f~<!M
<B/M anime parifi-

JANUA COELOR.UM RESERATA.- Il. PAR.

tt manfernnr in fuis erroribus M dii ~<M<«m &&mt OMM <mt~<f~f a

VIII.

<w, «? ~w«tM ~'M~t MM <mt~tf<~f

~HtM~c !nquan), hoc em)<M epMMf~ C~t~Setjf

<!&gc<t
cn~tMfe

f<t~!M. Junge quae fupra
Se&. t.Tra&ac. t.

Habet ergo potiori jure pro entdetitatecatn!-

6c!a damnas eos omnes ,qui vixerunt fub exrer-

na Communione Neftorianifmi, Eutychianifmi,

Monothelifmi &c. Salvat ergo quamplutimos,
& <i falvat perfonatos potiori jure falvare debec

cetiumos prout di&ttm eft initio iftius Se&io-

nis.

lUuRrati debet 8. argumentum pet idem (a~nm

quod itteanumpHt. U[pKmeret<<Mem<uos

Adverfarios, qui ante aliquot annos maximo ap-

paratu fcripferant de confenfu Gra:corum cum

Romanis circaTran(!abAantiadonem.S<<?f<tc<,in-

quit pag. n~ A~an~M ~)~<MMat & cate-

~~f~~&Mt <~f~<jEcc/«M, ~<ag<S~t<t~<t,

CM'!M<~M Diaboli Babylones ~)fnf<f<!<M cur tan-

fc labore ~tmMM t!<Tf~'t/?M ex O~Mff fM'<Mt

cirea 7~<!m~N<MMfK!J dogma Te~t~MM MKCM*~

~M Quod
Me~CNttfm ~M~ M e/~Mf~t t~t-

nMNHJ ad pN~!t«~cn~<!M aliquam '~CnMfffN vel

<fM)M<)'M<m~«M~<~M~ prejudicium
Si Spi-

ritus Dei non pf~tt !M 5<'C~<!ft~«.f M~~f~~M-

rus ibi veritates faltsti ~KM/M fa fpiritui erro-

ris </?< ~&~ nocet plus ~«<<X! M~MMt M~«M

ff/?MK'<M«M) Communioni A!MM<M. ~S
~i)/&m

f/?<t~MM~tW SeEMt<Mf~~«<t~ DMJ~MtWp~'«<
dicavit ? Solidior ~? &<tc in T'e~t~cMj illatio. Si

f~ p)'e~<~< omnes Communiones Orientis c~e~e~

7?'<t~a~NfMttMf)!t
bac

opinio
videri

~«/~

«~MCMp«t~'PCMe~HfC!')MmMMMM damnata

Civitates Diaboli. Statim ipfemet gloriatur fe

confequenteromninoadfuaprineipiaargumenta-
ri adverfus Socinianos ex con(enfa omnium Sec-

tarum, quia nempe ~upponit omnes illas Com-

muniones adhuc ef!e Eccte< pattes, & Deum

in iis p)-a:e(!e confervationi
veri[a[em fundamen-

talium.

Sed quia
Dominus Claude in cadem illa con-

troverfia argumentarus
in Romanos ex eo

quod
T)'an(!ub<tan[ia[io à nattisChrittianis

prêter
Pon-

tificios admitterctur fuum argumentum confir-

matu)'us~uHis libris evolvendis nullis excerptis
hinc illinc cottigendis pepercerat, quibus Ëdem

faceret nec Grxcos, nec GraECorutn Schifmati-

eos credere illud'dogma Pontificium, vellem fci-

re ab Aurore fupra laudato, quid fentiat de illo

labore. Dicer procul dubio fuifle laudabilem Se

apti~imam Reformatorum caufam conftabitire

feque (t cum Ant. Arnalao fuper eadem contro-

verlia
Hfiga(!et,

iifdem vettigiis inhae~imm fui~-

te
quibus

Duminus Claude infUtit. Débet erga

agnofcere
i. Spiritum Dei praendefe iis Seuls, ut in iis

con(etve[ veritas faluti e(!entia!es.

2.. Eas non effe derelidtas tpintui erroris.

3. Chriltum habere illas corpori fuo adhue

uniras feu quod idem eO:, illas ellè membra

corporis my&ici Jefu-CbfifU quod
alio nomine

vocamus fanûam Ecdefiam Carholicam.

4. Eas effe tates non quatenus occulti
quidam

fideles fimulant extemam cum ipfis CommanM-

nem qux
non eos falute zcetna prohibeac, fed

quatenus
in Synodum congregâtx teftimoilium

pr~bent
authenticutn fidei ftME

pubticae
nam

evidens ett, ri quid momenti fit in earum teHi-

monio ad probandas aliquas veritates. ut fatetur

Autor magnum eiïe, hoc efte dicendum de te<H-

monio defumpto ex contefEone 6dei pubtics ,ti-
turgiis,

aut fimilibus rcripris vel rcddito inSy-

nodogenetatitotiusSe~he.

Hoc
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Hoc vero vix dici
poreft quàm mihi faveat ad

cogendum Aurorem tupra laudatum fateti rotun-
de neminem et!e extra viam &)utM, pt~cisè

q'MtenusadhaEKnMœCommunionibasitiisquoad
univer(os&

<!ngutos fidei articulos
quam illa: in

tms Catechitmis, Litufgiis, ConMionibn! pa-

blicis, Synodorum Cailotiibus docent, ut proin-
deilludentis Hbi ve) teaoribM futurum fit in pof-
Kram fecurrere veUe ad fideles occultos

negantes

menta[iteretforeiquos(e<a:ain qua vivunt pro-
6[etur, fi

fequaris Junëanum Sy~ema.
Nan)6ea<ottttn)-atione dicere poftetnos cas

Se&aseae partes verx EccMae, non opus effet
ut fpirirus Dei

pra:Mefe[ illis ad con(eTvanda!in
os veritates &tuti effenciales fidEcere[ fi

impe-
diret ne hic & ille pafticipareitt erroribus funda-

mentalibus qua: docerentar publicè & runc iHa:

Communiones quatenus coti<en[iente! n()bi(cnm

il1 rejed:ionem T ran{fu bftantiationis,plus 110ccrent
cau& cottrae

quàm favetcnt j quippe haberenc
locum in nos exdem

interrogatianes quibus Au-
tor p)-emi[ fuos Adverfarios, c~ tanto lsbore tef
ttmMM ex Or<M/cce~fMT~fM<' ~~t

~c?-m&M
idem fentire ~M~ ~~<~« &!MK<< t MWMtM

JJ~fH,

Concludamusigitur vel Aurorem fuo fibi fe

jugulare gladio vel fateri debere Neftorianam,

Eutychianam, Ce alias Seûas Cbt-iHMnas Adz

acque Aftic~ retinere omnes veritates faluti ef!en-

tiaiesfubpt~ndiNSpiritus S.tn&i
fedutoin~gi-

tantisnetalesveriratesiniitis pereant, retinere,

inquam, illas veritates
quatenus fum Ecclefia

publica, docens & profirens LitUtgiis,6cSynodo-
rum Decretis. Ex

quo fequitur adhx:(;onem to-

tatem unceramittisComnmnionibns nullius fa-

tutietlecomratium. Evidensenim eft pnendium

illum divinumatque curam veritatum fatuti eflen-

tialium conter vandarumeo
tendere,ut quicunque

vivunt in illis Communionibus, &docili animo

ampteftuntur omnia dogmata fuorum Pa~orum

pabulum faluti fnj8!cieM habere queant. Nam

ad hoc ut Petrus & Paulus (atveMur in Commu-

nione Neftoriana vel Eutychiana neceHe fit eos

rejicere intrinfecus eam Communionem quoad

cenosarticutosjuuuie cunc omnino eft Deum Gn-

gutari praefidio efficere ut iita: Se<~<e tetineaut

veritates faluti ef!endates.

Non minus claré fequitur ex Autoris
difputa-

tione eadem Communiones quadoceutes in Sy-

nodis, Limtgiis& Confeflionibus publicis eflè

membra realiter unitaeorporiinyfUcojEfu-Chnf-

[i, a[que adeo omnes &
Hngntos NeAorianos

Eutychianos &:c. Hncere fub~cribentes omnibus

fidei articulis fu.E Communionis, eïïe membra

realiter unita eidem corpori myftico Jefu-Chrifti;

ergo falvari, fi non aliade caufa mereant dam-

nadonem, quàm quôdpart puti fuerint Ncfto-

riani vel Eutychiani, &c.

Quiavero fi Berengarius vel atiusoppugnator

pra:fentia:
reatis antiquior fecinec quod D. Clau-

de, argumento
ufus fuiet optimo adverfus Pa-

pin:a!,
facendum e& SeûasOrientates fuiue tem-

per ut hodie viam falutis qua docentes & in Sy-

nodo generali aliquid ftatuentes; unde fequituf

rejicere
formaliter & anathemate terire do&ri-

nam ftatuentem in Chrifio duas naturas fed

~onniit unicam perfonam,non impedire nonom-

nes veritates fundamentales & faluti efïenttales

retineantur (*).

(*) Habes in margine Sea.titima-hmusTMa. !o-

cum exft~m AuMm pro &!u:e :n CummuftKmi-

1

Nnnnn~ :J

S E C T 1 0 tV.

probatur Mp~~M&~t~-t~TtfMf ~<~ quod
&<

~M~M~~tN«wf~MM
de

.Kf~-MM ~*f.

ytdetN)-meaTheC!a)tqMtenu!din!ct!!o)- pro-

V batu quoad Arrianos, tum quia
minus ipfis

&vet
quâm

c.E[en! Mis vatididimtun argumen-

tum
quod nobis largirur

Antof dam ait p. } C.

Communionesquas DeuspatUnr diu petfeverare
in

quibufdam erroribus, non poNe dici immet~tt

errori mottati j tum quia dum dixit pag. ~6~.

vindiciarum Sy<tem. Deum non fuiHe palfum ac

Arrianifmus ditt duraret propterea quod (~nda-

mentum toUetCt, fatis declaravic fe non credere

eam te&am effe verae EccleEx pattem feu quod

idemcft, in ea falutem obtineti poCe. Sed ta-

men,ut fpero, non
pauca reperiemus in ejus ope-

ribus
argumenta quorum ope probare poterimus

illam quoque ~e&am gaudere eodem jure quo

alias, ut fit via falutis ~Mtn.e.

Primum argumentum continetar in verbis fh-

perioti Se<3:. allatis num. 7. ex pag. 11. p)-<<t-f

<;Mf<M~, ubidifette docet Arrianifmum fuiffe par-
tem Eccielix, dicique potuiuede illa communio-

ne indubitanter fM~<t<:t <~M ~N< pf~~e~
nati.

Ergo
fateri debet juxta Aphorifmum eam

eue partem verx Ecekfi.f..

Secundom defumitur ex eodem luco nam ibi

crudetitatem carnificiam interpfetatuf non exci-

pere è numero damnaMrum in Communione Ar-

riana eos qui ejus h~reUm deteftabantur, eos qut

ignorabant, cos qui pacis caufa tolerabant, Bc

eos quibus metus & autoritas rilentium impera-
bant. ln eadem fuilfe ~encentia fct-ibentem fuum

Syftema liquido patet ex cap. 16. 1. ( circa

quem locum atiqua mox obfervabo ) & ex cap.

~o.Ergotateturin Communione Arriana mul-

tos (atucem obnnutfte; ex quo quid fequatur vi-

de fupra Sedt. Quid veto Ct refpondendum
huic exceptioni, tM ~t-MM'~ non ~K;~ intrin-

~<fft<t/fj, vide in eadem fe&ione & pafEm ali-

bi.
Sed ptaf[erea obfervare non gravabor duo

Alterum fpeetat litem quam AuMt' cap. t6. 1.1.

Syftcmatis incendie D. Nicolle ea dicenti de Ar-

rianis undè neceJtàrio colligendum fit multos in

eorum Communioue fui<te fatvatos five quod
Orchodoxiam retinuerinc noncapientes fubtilita-

tes &: amphibologias fuorum DpAotum, five

quod metus occultare veram fidem coëgerit.
NervosÈ omnino premit fuum Adverfarium uc

qui nequeat fateri quofdam falutem
aMequutos in

Communione Arriana quin déférât Papitmi prin-

cipium Extra &~c/!4M Catholicam KM<tf XoM~

KftCfMMM~M~ «M~MMWMMM~t non pof-

~e e~tM~-t. Verùm nifi Autor Syftematis fatea"

tur quofdam fuilfe falvatos in Arrianorum Com-'

munione qui totaliter & intrinfecèadhzrebanc il-

li, aperiet ipfe D. Nicôlle viam fefe extricandi.

Dicere enim poterit ille omnes Orthodoxos qui
manferunt in Communione externa Arrianifmi

fuiue revera EccteCiE CachoticfE membra nam

omnesinrantesquibaptizanmt'in Se6Hsad ipfam

pertinere, neque prius ab ea disjungi quant tibe-

ra & formali rejeûtone tam tnternâ quam externâ

veritatum Cathoticarum ipft nuncium nii&tint.

Imo poterit
D. Nicolle ab Autore qua:rere urrom

dicens

bus iilis SchiSnaM.

1 u
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xm.

dtcemaJiqttos&tvato~eneiaComamnione Ro-

mana intettigat
eos Mue membra i!Mes Comma-

monM Mm interné quam externe. Si refpondeat

«BSmMti~, evertet ipfe omnes exceptiones
de

quibus
m Seeh < Si négative, hoc e&. fi in-

telligat eos fuitie puros intrinfecè ab erroribus

Bcete&e Romanx reponet D. Nicolle tefponfum
fibi datum nihil aliud ngniticare quam Chriftia-

nos puros ab erroribus Ecde&e Romana:, & ve-

rè pertinentes ad EceteCamOfthodoxantubicun-

queitia&, fni(!eMvttos!ice[latwam Pontifi-

ciam geHerint, fe verè enmdem in modum nihil

aliud t~tuete quâm multos Orthodoxos & vefè

pertinentes ad EccteCam Cathoticam falvatos fai f-

& ticet taivam Arrianam
ge&t-iut. In&annam

deinde petitam ex eo quod tanrati itti Arriani non

prontetentHfndemRomanam, non ejus Sacra-

mentis participarent non
ejus Paftoribus adha:-

rerent, retorquebit facHtimé in Amorem ut qui,
non minus quamPontincii (tamac proR;Hionem
externam ef!e

partem eftentiatem Ecclefix prout
nobis ob&rvatum Se&. t. n. 10.

Idcirco quamdiu ha:c verba: 5<tf~ obtineri
po-

<~? Mf~ttf Ca<m<t«'MM<<M Hc interpretabiMf,

~<S
cy~«Nt OM~M veritates ~~t ~MM<t/M ($'

MM~~tfMM ~tCMet NMMMttT~M~<<t<Mf~<Mj

falvari ~O~Mf in Communione e.Ct~-X« T~'MfHM

~<S<t~tt)!!), nonetic fetèconcrovet~a ntH de'no.

mine inter
ipfum, & PontiSdos quoad EccteC~

naturam. Eteium Pomiticii hanc propofitionem
haud

negaverint qui credunt omnes
f~

/«t< ~t~MfM interne
faltem ~Mt«M omnes er-

<-M-M~<<<!)M~~<'j ( quales funt juxta i)tofum

principia, omnes quos EccteGaRoinana damna-

vit ) ~î'<!ftp~<~t in Cem~t~MM externa varia-

~m~~t-am.- & tantum abeO: ut hac in
parie

crudeles nnt Pontificii, ut e contra accufanrtir

nimia:
indutgentia;, qaaH ~a:pe permittant aut

Magnatibus aut Monachisitmulare RetigiotTem
Proteflantem

(qu& (acitiùs rem Romanam promo-

veant) &eosquimempet&cutionts in eadem

vivant
hypocrifi, excufatos Ubenter habe~nt.

Ef!et ergo inter eos & Proférantes qui exptica-
rent fuperiorem propofitionem modoallato, ma-

gna confendocircacommanionemexternamcttm

vera Ecdefia Utrique enim crederent iUam non

e<!eabio)utenecc(!ariam ad falutem. ln quo ergo
difterrent tn hoc folum quod Pontincii verita-

tesefÏentiate~&fundamentatesquascredereopor-
tet fi velis falvus neri, déterminent Concitio-

rum decreris, ex quo fequitur falutem pendere
ex adha:(!one interna Eccteua: cuidam vifibili &

determinata: PmfeHanres vero illi eafdem veri-

taies determinarent'ratiocinîis
equidem Sacra:

Scriptura'autotitatenrmandM, fed qua: in ma-

gnas controveruasducunt variarum
opinionum

circa anicnlosfandamentales feracimmas.exquo
fequeretur falutem pendere ex adhznone interna

centro cuidam
unitatisvago, 6cinviubHi,de quo

Sect. t0. Tractât.

Quidquid id eft, nonpoterit Syltematis Autor

urgere
Adverfarium

argumentis ad hominem, Be

Cne retorCpnis metu, niu rateatur varias elfe

ChriHianifmi Seûat, inqoibm~atusobtinerepo-
teâ ab iis qui & interna & externa adha:f!one uni-

ti funt illis Sedis, caiterarumque omnium Secta-

rum Communionem non minus
interne quam ex-

terne rejiciunt. Alioquin ~qnod jam &pe ipfo

on:endimus)caibonoex ambitu vera: Eccteua:

arcetSe&astottcntes fundamenmm'Nonoe ea

di<tinctioe& rnubiplicatioentiam fine neceiEtare?

(~ Pag. t~.Syftem.dicit mntmdiSicitiùttoncipiquo-

Nam Ëadha'uo interna
uniratiscentro quod com-

minifcitur in eoUectione veritatum fundamenta-

lium tibi fuificit ad fatutemobtînendam, quando

i)i communione externaRetigionis depravad<Nmie
mot-eds, ut Romanae Arrianae, obfbcab d&

porerit ialuti, qttandp morcris in communione

externa SocinianUtni! Num fi adha:uoi)iterna At-

rianifmo quatenus retinenci veritateminnocua e&

dammodo
iuppteasqua: defunt adhtBËo interna

Socinianifmo eadem iegeerit noxia } QaMfefret
tes tam RmUes non

gaudere eadem fbfte Et

prastcreaquis non videt eos qui poNunt dicere in-

dttbitanter, M~~M~~e~Mt~M~Nt ~<-

~M~t, certos eHc debere do6trinam
quae ibi

docetur non eue faluti contrariam &: quippe fi
hoc diceretuttupponentes aliqua illius Commu-

nionis membra ai)[ercredere
quàm pronterentUft

qnsetiam effet hxc judicandi femetttas ? Aut CM

idem non dicernt de Sectis omnino tollentibus

fundamentam Pro&cto judicium illud in Me

CoMM«sMM~ït~ aliqui
<~< < ~<e~c/?M<!M, niti

deb~t judicio quod ferturde doeb-ina publica 6e

vifibili illius Communionis.

CxKtam iniquiefïemosuAMrori imputaremus

exigere tanquam conditionem faluti obtinenda:

omnino MeceOafiam
rejeétionem Communionis

iMernaE At-nanifini; nam ille falvatos vult Arria-

nos qui ignorarunc haet-dm Arrii, vel
qui eam

crediderunt tolerabilem; quorum cet~È neutri cre-

diderunt
rejiciendam ef!e adh~<ionem internam

Arrianifmo vel alieri
cuipiam Communioni in-

terné adhaerendum elfe necedario.

Attefum quod obfervare volebam hic nafci-

tur fponte fuB~nempe cos
qui

Arrianam ha:te()m

to)e[abiiemexiftiman[, non errare mortaliter jux-
ta SyttematM Autorem; nam fi is euet error mor-

talis,non fuluent falvati Arriani iHi
qui paciscaufa

Mte[abantha:feumïu.e Sèche. Crédit etiam pec-
catum veniale, <! quiiHmutet fe Jefum-Chriftum

habere
pro creatura ) & auentiri ut fraterna ubi

Communione june~isdocentibus confubftamiati-

tatemVerbieuedogmaabfurdum &
impium fi

quis, inqaan), hoc firnulet cedensmetui&auto-

ritati. Si verà hxc hypocrifis, & illa
perfuafio

~)VM<f<t~t~m~t<~<~t7<M, nonfint pecca*
tum mortale. quomodo perfuadebit Aucor viris

judicio poUentibus Arrianos qui una cum taete

fuxet une h.eref!m tua: Secta:, eamque bona fide

crediderunt veram peccat!e mortatiter? Junga

qux Sect. ultima iflius Trac):.

Pt.E:ermitto itium fecum
pugnare, ot qui di-

xeri[ in
judicio

de Methodis explicandi gratiam

pag. 96. unionem Reformatotum & Arminiano.

tum tamdiureje&um iri ab illis, quamdiu iAi to-

lerabilem judicabunt Socinianitmam; nam hanc

Arminianorum (entemiama'que intolerabilem ef-

ïe,aceoratnqai Muhammedanam Religionem
toletare vellent. Hinc

patet errorem ipfi videri

fundamentatemj non
modoHquiscredatcumSo-~

cinianis Jefam-ChttAum non eue Deum, fed

etiamuquiscredathanc Socinianam dockrinam.

effe tolerabilem. Cur
ergo tanquam carnificinam

feu lanienam Papiflicam exercentes increpat eos

qui Arrianis januam paradifi occludunt to)era-
bile judicandbusAttii dogmacircaJelum-ChnC-

tum.

Tertium argumentum ex eadem pag. ti.<-

~«~fc«c'«M de(umitur,in qua non dubitat affirmare

Arrianifmum fui(!epurumpMfPapi(mo (~); nam

cùmArrianKmusunoduntaxatet'j'ore
capitali

la-

boraverit, PapUmuminfectnmeSe viginM. Hine

modo quis fetvati pofSt iaPapifino,quàm inAttianifimo.
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<t MMMrf <~ M<</aj fic
Mgumentor. t

In Communione Romana widet
corroptiote t

quam An-ianifnto falus obtineri
potuit, & alia t

Communio fait
pars veM Ecc!e&e <

Ergo
à fortiori falus obtineri potuit in Ar.

tianthno & h.ee Seda. fuit verx Ecdef~e )1

pars. J
Qoartcm flnet ex eo qttodprzdicatioVerbi

divini & cognitio my~enotum Evangelii fuerit

&mper valgatis m Commanione Aftiana, ade& ut 1

Auror
fateatur Theotogos Arrianos fucum (eciHe

plebi, quia de Je~-Chnfto mira & fublimia do-

cebant (ubeatum voeam invoinctitqMaseonttnere

pttram putam Orthodoxiam mutti fimplici & in-

genuo anitno prxdiri credebant. Videantufpag.
t~p. & !~i. SySemaus. DeextenCohetUiu:

SeÛx
aliqua

dicatn inferiùs.

Quintum defumitur ex co quod Autor femel
ta&us ea qua; vidimus in i~a Se&!one, non am-

plius negare potdt quin Arrianifmus faeric in-

tra Ecclefiam quin Arriani fuerint ChritHan!,

quin gratia fatutaris in corum Coetus effundere-

tur.

SextHm de~umitur ex eo quod 6 hodie Arria-

nifmusvigeretinqoadamOtbtS parte, nonm!-

Nori curaejus confenfu firmaturi e(!ent Reformati

~u!m de Euchariftia Sententiam, quam id facere

conatus eft confenfu Eutychianorum & Nefto-

rianorum D. Claude, plaudente ut vetiftmtttt-

mum e~ SyAematK Aurore, & in pari contro-

verfia uNem armis u(uto. Nec ullo modo ambi-

gunmeffedebet quin ille adverfusSocinianos di~

putaturus de (enfu horum verborum «f<~<M)M
~<<& ~f~a~tM eos judicio Arrianorum

oppr)ûieret ne non
quoad

multa loca Sacras

S c. -tiptuux ~!cut in univerfum eos oppcimete
conarur judicio omnium Communionum

pag.

~37.

Septimum petitur ex eo
quod

non fh minor

crudeliras damnareomnes Acrianosqui
in Gallia.,

Hi(pania, Stc. aliquor poft Arrium &cuHs vixe-

tant, umptiei &. ingenuo animo h-Brentes Do-

û:rini<quibu! imbaebanrur à [enet'is ungu!cu!is,

mulieres opifices
rufttcos examinandi contro-

verfiam adeô ~ubtitem minime espaces, quam
damnare cos qui

In fa&t verfabantur hoc

e(t qui credebant DoAnnam Catholicam & Arria-

nam e<!e unum & idem( fimodo quidam calesex-

rirere ) & eos qui tolerabilem judicabant haerenm

AtfianoLum,, nec non eosqui pr!E metu eam ap-

probabant exttintecùs. Atqui carnificia eft crude-

liras juxta Autorem damnare tria ifthTcArriano-

rum genera. Ergo &c.

Major PropoMtto
inde manifeftatur t quia Ar-

riani verfantes in etrote &&i non aliter pofKtM

excufari quam quod approbaverint ha:re&n non

formaliter fed materialiter tantum. HoceM: cre-

debant illi quidem quod approbant eue doRri-

nam cacteftem, fed (a)febantur. A[ idem dicidebet

de Arrianis bona nde credentibus hsreCm Arrii

quam intelligebant ptouc opponebatur Synodo

NicTnse ) nam illi nonalia de caufa talem fenten-

tiam approbant quàm quod judicarent effe do-

<ftrinam ccEtifus revetatam.

Aliter rem explicabo.
Priores adhatrebant Ar.

rianisnoninteHigfntes~enenumeotumdoebrina::

potteriores
adhaereban[, inrelligentes eorum do-

&rinam, fed nu)!um in ea venenum. Cur illi pe-

Mres
ills ? An quia priores

<! inteitexif&nt do-

~rinam Attianam judicauent
e(!e venenatam

& rejeciffent ? Sedquid hoe aliud fignificat nifi

cos fHifïc [alesucdoctrin~quam cognofcerentve-

nenacam nanclutn enent miHuri ? At non ne ponx-

rioresdici debentcjufmodi
cotNmatti} Adh~M~t

ne ulli do~rinae poftqoam cognovetmtt
etïewene"

nataM Adhxrcnc non ieCMSae
ptiote!

illi q<Mnt

ctedunt bonam.
t.. Si negate dtviniMtem 1. C. fit e! dechott

bellum atrociffimum & hofti liter (egettte per-~

petUM btafphemHsinipfum De<tn))q<Mmodo!Hî

poterunt falvari qui Societatem &Comuaioae<n

Re!igtonKCo!HetuntcUtnAnianis,jud!canteseo-'
rumdo&nttatnede [otetabiiem! An qui fidelis et

Deo & Chtitto poteft
non modo judicate ejus

ho&e! in&nNfïttBos errare venialiter (ed etiam

pro fratribus agnofcere, & cum ipfis Communio-

nis Religiorm vinculis tigari Certè ficut crimen

Ma}ea:Mis eft in terra (bedus inire cum ho&tb<t<

Principis nec àb eorum Societate recedere dum

ferro Hammi~qoe depoptttantur Principis
HnM <

quamvis ipte manum operi nonadmoMeas, ita ju-
dicandus eft )aE& MajettatM divina: reus quicun-

qoeSocietati impiorum & MatphemotUth nomen

dat, )iect nihil aliud quàm
ammat aut conniveat

eorum Hafphemiis.
Hinc patec qui Communionem cum Arriani.

coluerunt eorumque h.Ere6m non e(!e
dignant

judicarunt propter quam fraternitatis vincula

tampet~ntur non fui<!ein via falutis, nifi fi ipfa

SocietatisArrianafueritparsve~Eccte~quem-

admodum focii alicu jus conjuration!! non poMunt

eue innocui quando ipfa conjutatio crimen e&

perdueUionis inEgnis. Colligat ipfe Le&ot con-

&qaemiam nuneefnananttm ex eo
quod

mul-

tos falvatos velit AuMf in Comnutnione Ar-

riana.

Sed nolim hoc inta~m reliqui Reformatos

( ot itle ait, ~H~c. .~t~M~~t~. })6, ) nun-

quam pacem iiiituros cum.Atminianis quani <i«-

piunt inire cum Lutheranis quatndiu Arminiani

Socinianifmum toterare~oiae~inf: quodidemc~
acdifertè dectarate etMMm e<!emottatemScfun-

damentalem eorum qui credunt Soeinianatit ha

]'e(!m eCe tolerabilem quippe Autor fe optare

proctetur ut murua communio KabitiatU!' inter

omhes ~e~asâ Romana tegfegacas quainotteifaM
errores fundamentales. Cùm itaqueexcipiat Ar<

minianospropterea quodctcdantSocinianifmum
elfe tolerabilem fequitur juxta ilium hanc Ar-

mittianotumoptnionemefleerroremfuodamenca-

lem, f)ve faluti contrariam. Quanto magis credere

debet eos fore in errore ejuCmodi qui manerent in

Communione Sociniana eo modo quoolim aliqui
manebaM in Communione ArrtanofttM, hoc cft

credentes ha'reïxn Arrianorum e(!e tolerabilem ?l

Nec
opus

eft
ambage quô detegatur ejus hac de

te fententia,cùm expretHs vetbis eam declaraverit

in pra'fationeïtaaattts de Natura &Gratia, ubi de'

quibufdam MiniRris ila loquitur: Si non fnrmali-

~f~M ~OCWM~t <? t~~M
fcriptis MtMt~Mt

<~ viderifaitem illis ~f~M &'<w<'nMm exiguum

quid ipfis
verô Socinianos ~K~

~<gM~}«i&MJ tXM

CbM<MtHMt-HM:p~X?-<f<'<~ <M~ M~f, ~'t~f
~CfMt~MM idem prfpfa!~M)!B mt~~Ïft. Cum

igitur eodem fere modo ftatoac ef!e judicandant
de iis qui formaliter funt inaliqua hsfeC mortali,
& de iis eam tolerabilem credunt Non uti-

que poteâ judicare Arrianorum hxretitn ene'

morralem, dum judicat mu![o~fuif!e in via Mu-
tis credentes eam colerabilem acque adeô ma..

nentesinAn'ianorumComntanione.Fateatm'ergo
nece(!e eft iitam ha:ref!fn non ette morratem nam

ut exemplo Armhtianorum & Socinianorum de-

i claravit, fi fuinet mortalis, qui eam judic~Cent
to)prabttem,erra(!ent fundathetitatiter~ !ndient
AtiOent Comtaunione Oubodoxorem. H!ne C*~

quitur
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qmm)' ( qnoj notandtm~ ) h~re6<a Arrii demf-

bantK Je&m-Chfiftum ex folio divine nature ad

conditionem entM &i & cceatt non ei!c funda-

mentatem < 6ve mottalem, jttdice Autore Sy~e-
matit.

~t .~H-Mt~MW ~WC~ MM<~ ~«t«)~M.f t

.f 7
Ltimum argumentum, ve!it no!ic, defu-
mam ex co

quod fateatur nullam Socie-

tatem Chn~'anam in mundo bene confpicuam

haEMe unquam diu in aliquo errore mortali.
Cre-

dit tbfta<!e hac conditionè eaviCe ne Arrianif-

mus egtederetu)' e numero errorum mottatium

nam alicubi ait cam Seûam inftar torrcntis pras-

tent~te, pag.
verù t~p. perfuafum

fe
eHeproEte-

tur illamnon feci<!e unquam magnum corpus in

mundo. Epifcopos quidem non paucos Fui(le in ea

ha:reC, fed non populum que regebanr. Vutt

ergo
eam fuiffe

per quam exiguam
tum dura-

tione, tum numéro Seûarum, qua
in M vi-

de[ur uti peculiari quadam & inuGtatâ menfa-

tâ;

Quippe
manifeM conftat monumentis hifiori-

cisanicmqae obviis, Arrianiftnmn natum in ~E-

gypto circa annumChri(ti ~o.dif!etninamm in-

defutfÏepetOnentem&Oceidentcm, &
regna

ampla atqueoputema poSedideinGattia/Africa,

Hifpania I[aUa Panouia Mec prius amiGUë

f~tma Communionis vifibilis fuA difriplinâ &

regimine gaudentis quamcirca
annum 660. In-

tercedantergo inter ejus ortum & inceritum 40.
anni. FMeor Mto hoc intervallo non

xquati
flo-

miSeextenCone ac viribus nam ut nihil dicam

de illis Imperatoribus Romanis qui
ittum magno

Audio fovebant, & Orthodoxos gtaviNtmis
cla-

dibusprote)'ebant,quorum haudita diutUtnafuit

potentia, certum en: Gothos, Valandos, Suevos,

Burgundiones, Hunnos, Longobardos quorum

aufpiciis[erum(ummâpotituse<Hnf[oten[iiEmi;

Imperii Romani Provinciis non eodemette em-

nes principio & fine
ufo! :quidam citiu: quidam

tardius vcl fideiCathotica: nomen dedarunr,

velexcij) tunf. Sedtoto illo tempore nunquam

,caru![Artiani{musSe&aroribus&:(edibuscoc(pi-
cuis videreeratillum ixpiusnonuno Intocofui<

Regibus fuperbientem
fuis

Epifcopis Templis >

Congregarionibus gaudentem parumqueabe&

qui ducentis annis perpetuis regnaverit gtoriosè

in Hifpania.
An hoc efl inHar tortentM feu fulguris prxce-

J'ire }

An fthoc non fu65c!a[ ut atiquaSe~a dici pof.
~t diu duralTe cum

aliqua extenfione (en ut

Autor loquitur Faire
corps

au
figure dans le

.tMMM~, ulla certa erit regula' in ttnm verbo-

.tum ?

An CCaIvinifmushoJiëarmis prineipium Pon-
tinciorum penitus opprin)ere[ur, audiendi effent

qui negarent iUum fui<Ie partem EcdefjiE, quia

non
diu dutanet, nec magnum &eiue[

corpus
in

mundo ¡

Nonne fibilis )udicafcmusexp!odendos & ta-

men Calvini~mus tunc breviori multo foret aevi

quam Fuerit Arrianifmus, nec in Mtdiver&tocM

.tegnaCef

Qpid ~ec juxta hanc novam normam duratio-

nis&: exfennonis &:<~atum Seûis illis Vaiden-

~lum, Atbigenuum &c. in quibus vera'qne

Eccte~s (ucte<!tonem
utcunque viftbijem co))(er-

vaMmfnif!ecMditUtn e& hucufque apudPtOte-

Aante: ?
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Quod (uppotMt Autor plebem Artianam fuiue

Orthodoxam (ubEpifeopisHaereucis omni caret

probabiiitate neque Noce! faciendum eit. Cum

enim Arriani & Cathotici femper fête in iitdem

locis habitaverint, te invicem non rare perfe-

quentes, fcriptis faltem. concionibus & matedi-

ÛM cettantes atii aliorum coetibas Ecetenafticii

abitinentM qui fieri pominct nt can<a difEdii

quemquam ta[er<t, exaÛM pi-acfettim primis illis

temporibus cum nodum formula fidei
probè

ca-

rens ~qutvocadontbas propoËM faerat Cred!-

denmudqttepterofque inptebeAtnana (&idem

dicdcCathoHca ptebe)
nullam nononem habui<!e

dt(tin<~am de coetlentiatirate & confub~antiatita-

te fed neminem credo fmf!e inter Arrianos auc

Catholicos adeô blennum aut Aupidum, quin
fcirethocd)t&[[ea[ios aliis,quod Catholici dice-

rent ut veritatem facratiiEmam Jefum-Chri&am

e(!e Deum eodem
prorfus

modo
quo Patrem aecer-

num, Arriani vecô negarent m errorem vero Deo

injurium. Nt)UuscrgoeMtArnanas(deits!o-

quorquifupponttntur ignoratione pecca(îe)qm
non

di&m6tëquamvi! gênera km
in modum aftir-

maret Jefam Chriftum eue creaturam. Atqui In

eoconGftit formaHsjtOtaiiSj Seadsquata edentia

Atrianx haere(bs ergo non poreft redigt ad

paucos ea Se<~ta ratione quam
Autor in medium

attutit.

Utamur experiencia nota &
quotidiana

Armi-

nianorumdi(!)den[Mm à Calviniftis penes qux-
&lones in paucis cheofeticas & arduas. NuHusen:

intefeos adeà ignarns qui nefciat diebus Do-

miniciseundemcffeincertaTempiaauditttmcer-

tosPattores, & ab iis interdum Eucharifliam fu-
mendam. i. Eue quidam alia templa

in
quibus

CTteti cives certes alios Paftores audiunt à
qui-

bus interdum (umuntEuchariHiam. ;.VifapeMtt

ab Arminianis eos qui coetus Arminianorum de-

&)-um ut aliorum Proteftantium Communioni fe

aggregent. Atios Proteftantes vituperare vi-

citUm eos qui Arminianorum in Communionem

tranfeUM. Din<:tt'e Arminianos à ca:teris quod
credanr ntmimm pta:de<tinari ab Mémo vel

ad falutem vel addamnattonem, fed unumquem-

que fe collocare in via falutis vel in via Inferorum

prout pt-a:eepti! Evangelii ob(equi[ur j aut non

obfeqoimr,
contrarium veto OatuiàRefbtma-

tis.

Generatem illam faltem co~nitionem difcrimi-

nis Arminiani~mi à Calvinifmo deprehendes fi

rem
indagare vottieris, in Arminiani. maxime il-

litteratis, niu fi eos confutas qui vêt ipfa etementa

Chrilliartifmi

ejafque

à Judaïca Retigione diffe-

rentiam cognofcete negtexerunt, quod genus ho-

-minum in ifta controverfia haudquaquam venit

con~detandum,inqua fatis notum eft agi de ple-

beis iUisChnftianis,qui fi vixifTent in Communio-

neOnhodoxorum.nonignofanent
fanam doetri-

nam, ideoquenon ignorare
cenfendi funt haEreti-

cam non magis vc) etiam minus arduam capM, »

quo[ie(cunque infectaHzteticavivunt. Nec fieri

aliter poteftquàmpauto ante fitpponebam quoad
Arminianos, cùm in eadem urbe dua: funt ~e&.e

quarum Paftores fe invicem refuta<][, & altéra at-

terius congrega[ionesrefpult& damnat; ita enim

naturacompara[umeft ut SeûacejufmodidiHgen-

tius doceant fuos alumnos dominas fibi proprias,

quàm dogmata quz habent communia cum aliis

Sectis uique non tara rixas verbis faltem inter

fe exerceant.

Nemo e(t rbrta(!eqai me magis perfuafum
ha-

bea[ plebem parùm diâincte intelligere aniculos

fidei n)z, & fidei aliarqm Sechrum i (ed in ani-

mum
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tnumindocefemeum
nequeo eam i<'norate in

quo conG~ac generatifet difcrimen
pfa:cipuum

SeRa: quam profiretur à Se~a
quam vidée in iip.

dem Provinciis vel Urbibus. Quis credat verbi

gratia in Gallia plebem ignorare potuiue diicd-

men Pontificiorum & Reformatorum quoad ar-

ticulos pra:cipuos, aut in ditionibusBrandenbu~

gicis ignorât edi(erimen LatheM))Ofum& Cal-

viniftarum! Ne ipfx quidemmutietesautopincet

qui in Batavia Voëfiani quam Coeceiani, aut

vice vef(a, audire matant, non
inceUigunt

in

oniverfum differentias multas harum denomina-

tionum, qua: [amen non efupefnnt in duasCom~

muniones.

Quod fi Arriani ita alicubi vixerunt Ut nullos

circa fe vidèrent cœms Ca[holicos fieri
potuit

facilius uc ignorarent fidem Carholicam. Quia

tamen apertëaudiebant à fuis Paftoribus & abt-

que verborum captions involucris, tunc [olum

tiecetlariis quando invidia vel per&cutio immi-

tiens eQ: dectinanda, Jefum-Chriftum creatum

ef!e à Patre, neque
adeo dari tresperfonas inDeo

unica natura gaudentes, pieno poca!o h.Bteum

hauriebant, & fimul damnabanr Ecclefiam Ca-

tholicam qux contrarium docetet.

Idcirco plebs Arriana five circa (e viderir Ca-

[huHcos ccetus, five non, opinionem haereticam

Arrii fcire & credere
potuit

eo modo
qui facit

Populum-hxrericum quando eft ha'reficuStSi hoc

pertiuaciter negas, quid aliud quam anfam pta;-
bes profanis dicendi in 'Communione Ottho*

doxa plebem non
inteitigei'e my&et'ia &

dogma-

ta, fine
quibus dicunc Theologi falutem non

obtineri

PorroeùmfateMur Autor pag. 110. ignaros

i![osArrianosquo5Jupponi[intettexif!edo<3:rinam

fuorum Paflorum fenfu non h~rerico, Ecde-

fiam Catholicam Synodumque Nic~nam toro

corde anarhemace percumite, nonne
agnofcere

debec eo~gra vite)-peecane Q;amen:m hue unum

foedo ctimini & horrenda: aaJacix conjunckum

Et, intetHgunt quiconque
fciunt maledicentiam

per ~e (acis
grave de[it3:um fieri fcelus abomi~

nandum H in Deura & Corpus Chnf! Myfticum,

Ecetdiam nempe qua: fidem [utatur inviolatam,

invehacur.

Certumergo
eft Arrianos quos Autor vulr eno

falvos, magnorum
crimtnum fuifïe reos, cum

dogma
Diviniratis Jefu-ChriRi fit veritas funda-

tnen[aiis & totius Religionis Chtifriana: columen

pra;cipuum. illi enim profei~
funt

dogma
huic

veritati comradicens dum velmsutaiiterdetefta-

banmr
(qua:

erat hyocrifis aut podus abnegatio

Chrifti contra di&amen conicienti.e non multo

minor quàm lapfus Petri ) vel toterabite <otùm ju.

dicabanc (qaod prêter hypocriumindudicCom-
munionem internam feu confœderationetn cum

ho~ibus Jefu-Chntti) vel non intetugebaat (quod

prêter fimilem confoederationem Indudit teme-

liMtem incredibilem &
contumeliam graviŒ-

mam catumniâ mixtam verx Ecctena: iUatatN ).

Huju!
autem maledicentim in Eccieuam aSi-

nes funt cenfendi plus
minus ca:tcri Arriaui fat-

vaci.

En rrcs <pecies Arrianorum, quarum priman)

veliseximere cutpT,
debes multo magis

exime-

teiito!quibonandevi
educatioiiis amplexi (unt

opinionem
Arrii. Si verà-duas pofteriores eximas,

fateri debes vel dogmadivinitatisJafu-ChrKti
non

tile fundamentate,(a!utique necettarium.ve) gra-

~itSmos errores ignaris
non ei!e ctimiM venet]-

dos. Quod <t dicas tùm certë Arr'ano~ omnes in-

eiudis in via (atutis, a<3:u falvandos u non alia dixit

hac

de caofa iram Dei in <e coneiteMt qu~m adh<Ce'

ne hfcreCbtt; Arnit

SËCTIO E7 VL

/«Mr~~KM~~)cf~ ~&<w ~«a~ 2\

rMNt/ÏM~ Arrianifrno ~tt p~<tf«M <~

t.~m~MM~tMM~~m~ex
eo quod pr~dtca*

tio Verbi Divini in eo confervata fuctit. ~t-

~<tt<jM~' e~)'t<<M circa M~tMMm

~efM<<M<~m~

T) AucioM nobis tettqutt argumenta ex ejus hy*

j pothefibus defumenda vir fupra
laudatus

pro falute Socinianorum,quàm pro fat ure
atiarum

Seûarum
fzpin!me enim ipfi

cautio fuit occu-

pare quzfilbodoratus eft fibi pof!e objici in
gra.*

tiam illorum. Sed tamen vel obtitusett fui propo-

ïtu quandoque, vel non potuit carere principiis

quibuMamundet vêtit noiit~ colligemus Soei-

nianos 0~6 in via falutis quos
ille

quo jure, qua-
ve

injuriaomnes vult damnatos.

i. Argumentabor
in ilium ex eo

quod doceat,

quandoquidem Deus nihil fruftra facit, pra:dica-

tionem Verbi Divini nonconfervati in aliquaSo-

cietate,cumDeusnu!tos habetetc~tosin illa nu-

tttendos nam indc
fequitur aliquos eflë etedtoa

inSeN:a Sociniana ideoque per i.
Aphorifmum

eam efÏe partem verx Eceteftae & per non

evertiue fundamentum quippe certo certius e(t

praidicanonem
& te&ionem Verbi Divini vigère

in illa. Videmus quid occupaverit ifti radocina-'

tioni opponere.

Refpondeo, inquit pag.
tût.

quod fi Deus

perminnet ur Socinianifmus [anrum crefceret

quan!umPapi(mus,verbigratia,autEccie6aGr.E-
ca invenifièr etiam media nuniendi in eo fuos

eteûos, &
impediendi pardcipareejus erroribus

mortatibus (edcùm Sociniani non faciant nume-'

rum in mundo, difpet6 abfque uuo fplendore

(& ~<f?Kff) & ut
plurimumcongresatio-° 1 °

mbus careant, vel maximé
exiguas habeanr, non

pecedeeu: tupponereDeum inrer eos
quemquam

~atvare, quia exigua adeoexceptionon prfEJudi-
ca[

régula:
ifti generali Deus ~K~!«!m~«m ver-

~KM
p~MM~MM~<

ubi non habet f/f~M, quod
de Communionibus potius inrelligendum e& t

quâm de gregibus parricutatibuS.
His confona funt qu.c pag. t pMfeft itt

hunc modum.
C~r~~yM~ quadfi Deur

pWiM/Me~

«t~CMMMt/M~ occuparet M<)~tf!M C/M-~M~t/Mt

~<tM<M D<Mjy!&< <MM~t~ f/~SeJ ( W4Mmun-

du,r nequit e~f fine ~c/fj&t~. i.
7/i~p~M~e p/«t-M

y!m)p/!f~ ~~Xtp~f illius harefibur. 1. Conftrvan-
do p/«~.r~Mf/~ vera fide per ~c~?taa?M /WKM-'
lem ~f/eM. Sed

que eft hodierna <7/~ ~f~ con-

~taf~, ~Hf seft~-Mm elf M~w p~Me ut
o«~

pM~~f ~<!M ~<~M. /ma, MM ~e~f~Wx~

e~~eey~'paK~e ~M~/MM f~~ocffM~ nihil eft.- ~t~

C~BMK~MX'M Ob~Matf ~j~~B~ ~/f~ in-

C/~t)f~ ~f~M, neque WCf~t~M ut Deus ali-

~K<<K« M~fMeM~M~tCMf ad
quofdam ~«f~M~

M CfM~MKM~f Sociniana. Secundo, MfMpO/~Me

~'pC.Wff
M~ O'MMMMf~M! &<'mMMCO~fMfff igno-

f~MM ejus dogmata vel ~NH/M C~f~i~'f Cfi'f-'
tCt-eo ~H<'<<< S~~ptf~f ~M~MMf.r~M~!M KN~f-'

~e ~M~/c~ non p<~w latere in MM/~K~t~

~<~cp~?'!o<f~e~<t~t e/f~MC quippe

~a/ïf~ M~J o~M~M C&~M~M, Kf
!cao~<<'

Bt'y<MM<jfSt~'p/S''K.M~~ C~f, ~H~w <:<M.'

f.V~C~« p<!)*M ~M/ ~!MNMMM«~ f~oWMeM~KM

~f~ ~f~pef~«'nMrf ~m«/~M~.?*

H~everbaciatiulifortanequàm qu.E alibi dixit
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hac&pMM. oAendttncqoid iUeKquiracadhoCt

matiquaCommunio
fit pars ves~ EceMac, & J

miratn&nceûTheotogtMn c~tCtoqttin rigtdum )

( quod clamant & vox publica & ejus libri ) con-

tentum ef!e tam modicis parabilibufque conditio.
mbus.Non enim

teqoirit do~imm alicujutCom-

munionis e<!e immunem (attem ab h.Eref! funda-

mentali & mortaU requiric folum Mt in ea vi-

vere pofHnt aliqui fimplices, qui non tmeHigant

doûrinam pe~iferam fu~ComtnmMonK vel ali-

qui pendores

quieam intelligentes tejiciantmen-

taliter, tieecpfo~eCSone extenonretineant, baud
aMmileiiM!

qui dicebat, ~.MM<~j<o-<tM M~<eM

«t/ar~~m ~~e. Porrô ut in aliqua Communione

evertente quantum volueris fundamencalots haere-

ïtbasmonattbu!,quatemiite(upponitSoeintanam,

reperiri valeant ejufmodi membra, vata eie&ionis

mediante fua vel (tupiditate vel bypocriu nihil

aliud requirit
nifi eam Coterein mundo, & oceu-

pare bonam partem Chriftianitmi. Ex quo fequi-

tur, velit noiir, denominationemvefsEcdeiia:,

& magniiicum ilittd priviiegium dîe partem Cor-

poris My&ici Jefu-ChtifU j & Membrum illius

Ïpon& qua:
Deo parit alitque filios diteAifUmos,

h.Ereditatis coelcftis compotes futures, non pen-
dere ex ulla qualitate interna, neque fupponere
immunitarem à

pefliferis erroribus, fed pendere
à

quibufdam accidentibus vel adjun&is mère ex-

[ritifeds ut occupare varia loca & cœttts fre-

quentiCSmos ibi habere.

At
quis nonvidet per eam confequentiam fun-

ditùs fubverti difcrimen quod Aucof tam auxius

&&pepo~uirin[erSe&a!lotlemesfundamen[atn,

& non tollentes, vel toHentesfbtum indire~È per

confcquentias,& ranone errorum illi InadiHcaro-

rum nam haec erat pra:cipua nota five e~tctus

illius difcriminis quodinmisuttimisSe&is falus
obtineri poflet, non verô in aliis.

Ergo
fi falus

obtineri poteO: in omnibus ruit omnino difcri-

meu imo
quamvis fupponas falutem non pofÏë

obtineninquibufdarn, ruet difcrimen d ummodo

fupponas aliunde non idëô talutis viam eUe occ!u-

faminquibuCiam,pra:ci!equia[oHuntfundamen-

tum, fed quia carent
adjun&is quibufdam mère

~.tKMCis&excernisqUzpoHuntadEfte &: abene

à qualibec Communione abfque eo qnod ejus doc-

trina Ëat meiior vel pejor, vel ttHam mutationem

internam paciacor. Atqui
fie fe habet jam Cuppo-

6[io Aucoris fupra laudati dum enim fatetur, u

Soeinianiimi Se&a, qux juxta illumtollit funda-

menmmdire&è&rbtmatiter~vatMet in magnam

Scûam aliquos
(a)vandos fui)!e ~n illo apertè

dectara: quod nunc nulli falventur in illo non

pendereexnatura&conditione illius h.Ece(eos,
verùm ex

ejus tenuirate, & Sed):atorum
paucita-

tejqua'funtadjun&afortuita&mereextn~feca.

Ergo,
&c.

Viderit
ip<equi fefeexpedire valeatexillis dif~

ficultatibus Se propugnare qux aftetere videtur

alibi viam Secretionis patere quidem fed non

viamAdjun&ionM; (vide fupra Se&. tS.) Ego
interim argumentatus ex conceHts tacite evin.

cam Socinianam hTreHm non eue fundamenta.-

lem.

Per quartum Aphorifmum illa Communio in

qua falusobnneri poteft, non evertit fundamen-

tum Religionis ChMfHana;.

Atqui
in Socinianifmo, <t effet valdè extenïus

falus obtineri po(!et.

(*) ~)n<~r qHs infra Se~t. 11.

(f) AnimadvertarquTfb, Leaor, mecum h!c & at)-
bi non femel obfervo D./KnfM fuitie nnicte confhta-

mmàPontifictis, non inceUigere caufam Reformato-

Ergo fi Soctnianifnms effet valdè extentus, »

non everteret fandame'KtMi Religionis Chrifti~-

n<E.

Arqui

6 etiet valdè extenïut non e(!et quoad

dogmatautto modo metior
quamnunc

e<r~ vel

ullo modo diverfu!
quoad quatitaces

internas ab

eo quod nunc eft.

Efgo nunc quoque non evertit fundamenrum

Religionis Chn&ianae, ideoque
tettium Apho-

tiMntim falus pofeft in eo obtinefi & per i. eft

pars vet~Ecc)e~;ergo maté eje&us e& ab Au-

tore exambicu ver~ Ecc!e6aE Chnftiana:.

Neminem legi qui in Autorem fcripferit poft

vu!gatumejosSyAema,qui

non ipfi objeceric,

fequiexejKsdo~h'inaSoeinianosnon smptinsfbre

hsre[tcosfn)tdamen[a[i[er,f!poncn[
multos <a-

cecediMpnto~ )
& ope cujuHatn Principis be!ia-

toris diSmndi per orbem Chn~ianum. Ipfe pro-

fe&o non fuit infcius
quàm

& abfurdum (tataere

quod eft fundamentale, quando docetur à paucis,

evadere non fondamentate quando docetur à mul-

tis. IdcircotefpondensD.
Nicolle

negat fibi un-

quamittudvenifIeintnen[em,qi:xriMrquedeejas

importunMcaviHa[ionibus,rcprehenditquequo<i

inppo(uern Socinianos inficere pode mundum 8f

Eccteftam ha'fen fua vult enim Autor eam fup-

po~tionem e(!e impoffibilem. At quod ~) pace

ejus dixetim non hoc fuppofuit D. NicoHe fup-

pofuit
folum Socinianos facere pofle quampluri-

mos difcipulo~. Hoc verô contingerec, non ta-

men mundus & Ecdefia Socinianifmo inficeren-

tur,remanere potïent mut~ Communiones in-

ta&E eo
contagio ponent quoque illi crefcere

abfque ullo
detrimento EccteM~ orthodoxe, n

nempenonatiosquamMuhammedanosautGen-
tiles ad fe traherenc. Dabimus illi providentiam

Dei non po!!e pari ut in [otus Chriftianifmus fiat

Socinianus: fed fi fupponat cam non poflepati
ut

Sociniatii forment Seûam sqae di&u&m ac Cal.

vinifmum, Lutheranifmum, NeAotiantfmum,

Arrianifmum exploderur merito,
& incrementis

qa~e Deus permifit Muhammedicx impietatis
re-

digetuf ad incitas.

Legantur pa~66.&~67.Vindieiaram ad-

verfus D. Nicolle, patebit h~nfïe (~) à quam Au-

tori Syftematis. Acrevera
nnUaingcnii fagacitate

declinare poterat aconjen illius teti, fi Socinianif-

mus exrenderetur, tunc ejus Communio non

efïetmortatis, utnunce[):; ergo
cadem Commu-

niofit morratis ex non mortaii, & vice versa, »

proutpaucioribus vel pluribus confiât membris »'

de caetero nihil quidquam mutans in fua nde.

Hocveroita eft abfurdum ut nihiî fupra. Srec

ergo Autorem, ftconfequenterdifpatet faceri de-

bcfeSoeinianifmi Communionem vel nunc non

eMe mortatem vel foretunc quoque mor[a!em,

cùm valde etîec diffufa.
Atqui hoc pofterius to-

tum ejus Syftema dHturbatj ergo
faferi debet

prius.
Sed reverramur ad confequentiam petitam

ex

eo quod Deus confervet pM:dicationem verbi fui

inSeehSociniana.Mihividenrar omnes ratio.

nes
quibus

Atltor tttitut'ad probandumillomedio
veram Eccteham conftare diverfis Communioni-

bus e(!e naHa:, vel probare quoque pro Socinia-

nifmo. Nam fi h~ rationes (unt bonae, pr~di-

catio Verbi divini confervata inCommunionibus

in quibus falus non poftet obtineri, argueret men-

dacii Evangelium, Deumque reum ifaeetet non

modo

ntm!uMe vêtant, <<;dC)h)mpnvaMco~)tata)J[iu!qM:e
adcaufam communem nihit pertinent. Hoc C:md mo-

nuNe TuNciat.
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Tew

modo crudelitatis dttnŒmae, verùm etiam in6-

ptentia:, ne
illi quidem

hominicondonandatqai
OtanimneOet

imprudentiHtmus. Hincequidem

jfeqaiMreasimpctfeaione'ieo~re majores inDeo,

quo

plures & ampiiotes Communiones conter va-
bttM pMdicadonem VerbiDivini,nec tamen falus
in iis obtineri poterie, fed tamen fore reatitef

imperfe&tones, (! vel uno Communie ticec exi-

gua, tatis fit. Ni<! velis Deum
ejufmodi tibi

(ingère qui careat vitiis gravi<Emis non vero mi-

BOtibas.qumoncadat in fummam
imprudentiam,

fed folum in mediocrem.

Si ratione enet certandum haberemus &
qaa:

contra mutntudinem SeûaMt-um &
qua: pro

illa diceremus. Nam fi ex una parte Urbs am-

pliffima & cocrupciCftma videtur
objedtttm ede

debere Deo tngt-atms quàm exiguum Oppidum ëe

corrnptiŒtnum crefcente fcilicet ira Divinâ &

foeditate mali
promajori numero fcelerum perpe-

n-atoram: ex ahera
parte videtur Deus citiùs mo~

vendus ctade
mutrorumquâmpaucorum, ut con-

tigit quando de Ninive abolenda
agebatur. At fi

tniIUs rationis mornentisconfulamusauroritatem

Evangelii,deprehendemus paucitatem eodem ju-
re

gaudere quo multitudinem. Dixic enim Jefus-

Chriftus
«~c~Ke~~Mt~MfOittyf~ft M

Bo~Mf ejus, fe M
m~MMr«M~af~, undeinvi&iCH-

m~
colligendum venit, t. Si nihil aliud obftet

quominusJefus-Chriftus adutaticui congregatio-

ni.quampaueita'.aŒftentiumnihiiprorfusobfta-
re.

2. SiJefus-Chriftus paratus ncadeflegranafna
falutari cœribus alicujus Communionis

longe
la-

teque difhtfaE, paratum quoque eHe
eademgratia

teftari
fuampr.E&ntiam cœtibusejoCiemComniu-

nionis parum di<ta&.
Atqui tatecurAutor, fi Soci--

nianifmus eflèt valdè extenfus, Verbi Divini prae-
dicationem fore falutarem quibufdam Socinianis

feu quod idem eft, Jefum-Chri~um additurum

externe prxdicationi Verbi gratiam fuam effica-

cem ad &[a[em quorumdam auditoram; ergofa-
teri debet idem

quoque fieri proportione fervata
nunc cùm in Communione Sociniana parum ex-

tenfa annunciatur
Evangelium.

Exceptionesquinquequibt~ iftam
confequen-

tiam
infringere conatur, vana: funr.

I. ~~MMM (inquit:)~~pe~<a<'<t//a

~p/<w~-f. Egregia fcilicet nota fat6[a[is valde

conformis placitis cxcet'orumTheotogorumR.e-
formatorum, qui per multos amios nihil aliud

tam &pe oppo(uenmt Pontificiis, quam dUHpa-

tionem & obfcuricarem non minus convenire vête

EccleniE, quâm
extenfionem & pompam Com-

munioni AntichrifU Apocalyptici.

Il. Sociniani ut plurimum carent M~tMt-

bus, vel admodum exiguas habent. Quafi vet'o

opt)SM[ pluribus quàm duobus vel tribus in nomi-

ne ChrifH congregatis, ut ipfe prout pollicitus

eft, fpirituali
fua pr~femia cos

dignetur.
Et

fuit cùm Sociniana Se~ta in Polonia fuos habetet

ccetas haud contemnendos, fuas Synodos, fuam

Di(ciptinatn,Academiam quoque,
viros etiam

Magnâtes.
Antunc&itemnon continebat atiquos

Eteûos ideoque pars, erat vera: Ecclefia An

qui
videbat eam non modo in Polonia fed & in

Tranutvania,minùsdicere poterat quàm dicipo-

tuit indubitanter de Arrianifmo juxta Autorem,

hie funt aliqui
~eSt prddeftinati? An priu~-

quam
id dicetur expe<~andum erat doneccogno)~-

ceretur pet
multa fxcula Socinianifmum benÈ dif-

fufum elfe duraturum ? Sed que hzc effet amen-

tia, nolle judicare de Seûis ex doRdua quam

proStcmur,
fcd pofteris tetinquere rem judican-

dam, quando
eventu pateret

an il!~ dmaviMent

0 o o o ot SEC.

plurimis &cu!is, & occupavilfent
bonam pMKtO

ChriMamfmi ? Dico ptnftt&is &cu)is nam licet

Arrianifmus valdè confpicuus
in orbe duraverit

ptniquam ;oo. annis, Aucor [amen exiftimatbre-

vem hanc darationem & ton-enti nmitem, argu.'

mento ene eam Seetam fuine mortali fundamen-

talique
haereu intec~am, oblitus qua:

toties dixe-

rat, Deum atuiue in ea fuos Eteetos diverfis mo<

dis, ex quo fequitur impoffibiliratem
falutis Af,

rianorum non movi(fe Deumadex(cindendam p&'

nitus eorum Communionem. Ptofe~o juxta ba:<:

Autoris principia, legitime
dubitare poterant

de

veticate
Evangelii,

tum qui
nit nifi ejus incuna-

bulaviderant, tum qui
mira ejus incrementa, fed

non
tongimmam durationem cognovecant;

Se nom

folum inter
exiguaR.eFormationis primordia,

fed

hodie
quoque dubitandumetJet de ejusbonitate.

Qua fronte haereutn teterrimam (i forte hodie

naïccreMr damnateauderemus m viam Inferni,

nondum (cientes anDeus fit pafturuseatn
diudura"

re & fimbrias extendere? Quod fi effet, tunc ea

deberet dici
pars

verae Ecclefia: & receptaculum

multorum Praedeftinatorum. Habent hoc pIeM:

que exceptiones quibus
fe AutorhicfecitcumvaL*

lare nirirur, ur valde taveant Pontificiis quibus

fi ille operam fuam elocare volnifïet, non majori

eorum gaudio & fruûu ambabus ulnis Fm(Ïet am-

plexurus principia quorum ope nafcentemR.efbr-
mationem, & ptfEcuttores ejus

variis temporibus

refutare aggrefH funt.

IH. ~/M C?Mm«M<M C'jbf~MM~tCtWft <<fM~

<jtj~~M. Sed fi hxc ratio vateat, nulla eO: (ec-

ta de qua non poiTtt ferri judicium idem quod
hîc

deSociniana fertur; nam nulla eft jam quo peni-

tusreprobara,Deus non e(!et habirurus numerum

(uSiciememSocietacum fatvandisEte&is benè mut*

tis. Si nolis de tota aliqua Communione hoc (ta-

tuere, poteris faltem vel de tota Ecclefia
Angli-

cana
( prout Autot de tora Italia BcHifpania tan-

tum non pronunciavit dictamrié pag. t!.6.) vel

deGallicana, Helvetica, &c. Sed quàm
hoc ef!ec

temerarium,nequid graviusdicam! Et quàm

parum fibi conftat Autor, dum in eodem capite

pugnatVerbumDei
nonniu propterEte~os annun-

ciari, (ecus, Deo tribui modum agendi a&pien-~
tia remotiHImum, & faterur hocnon eue proprie

intelligendum de Gregibus panicutaribus,
ac ne

quidem deCommuntpnibus omnibus, verbi gratia
de Sociniana.

IV. ~t~p~tc~ non ~«~af Latere <w rnultitudint.

Sed quid opus eft umptices latere, cùm enim illi

pta: (ua ignorantia nihil mali.fufpicentur in fua
Communione cjus pracceptis fidei & ritibus

morem gerere haud Religioni ducunt ?

V. Nemo Socinianarum Se~tC ~)'<t
pf<e

timo-

re, ~!m«~toM, Sed unde fcies neminem un-

quam adha:uf!c vel nunc adhxtere, vitandac

amicorum parentum cognatot'um on~nftonis

caufa, vel fu.fpicionismote(ta;, aut denique per-

fuafum ejus errores tolerabites~quod judici'um
de hseren Arriana latam non credis obfuiue&tu-

ti ? Pr~terea hincfatis
liquidé declaras Seetam So-

cinianam fore Etectorum receptaculum & per

confequens
vem Ecclefix membrum, fi

po(!ec

perfequendo metum mortis incutere, aut cxtero-

quin pra:miis&:pœnisproponds inretinendisvet

augendis
fuis alumnis laborare. Atqui fi hoc fa.

cerec, eftct turpior quàm eft; ergo nunc potiori
jure dicenda venit verx Ecctena: pars. Ut pfa:
termittam quod tam fxpe inculcavi fi Sociniani

tarvatHatvantUf, multo potiosene in via falutis

genuinos per Aphorifmum ·
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CtWMtttMM <~<M M«t~<t. ~«MMf~~

t~~M~it~pt~exeoquodSodnianinon
fuit

pejores
Arrianis. O~M< ~~er im-

jpr~M~ ~pe<<ip«M ~~Mt~~Mt NMM«-M~ <<e

~MMM .&C/<~t.

I~T On utar ut peculiari argumento
hMobfef-

J[~t vatione, Aumretn fi forte difputaret
cum

Socinianis,in rem fuamMnedubioconvetGn-um

qua:
iiti vera cum cetetis Chriftianis ptoScenrur,

& m particulari agnofcunt
de fenfu quorumdam

Sacr~ Scripttitac verborum 6 etiam oriretur

quadam
Se<3:â que de reattfaM humanx nature

Jefu-Chrilli nova&mn!aederet, ittum in eam

non fine <ru&u & momento veluti gloriantem

adhibunrum confenfum ipforum
Socinianorum

cutnca:[erisCh[i<Hanisqaoad
fa~a EvangeHca,

unde per fuum nonum
ar~umenmm adigeretur

confiteri eorum Se&am efle vera: EcckGaE mem-

bfam; non utar, inqoam,
bac obfervatione ut

argumento peculiari.
Sine itaque

mihi.

Pro fecundo argumento que
Se~t. iMus fe-

cundi Tra&atttS probata
funt de Communione

Arrianorum, in illa nempe falutem obtineri po-

tuiNe, a[queide6iUamfai(!epar[cm
ver~Ecete-

Ha:; unde fic argumenter.

Ex conceffis & probatis,
Communio Arria-

norum fuit pars
vera: Ecdefia:, & tamen inféra

fuit pra:cipuis
& maxime perniciofis

hxrefibu

quas
docet Se<9a Sociniana.

Ergo pra'cipuae
& maxime pemicio~a: ha*refes

SeRae Socinianae non facere debent ne illa fit
par!

vera Ecdenas.

Antecedens paMt, quia
nemini ignotum e&

Arrianos negaOe
Jefum-Chriftum eue Deum Pa-

tri~Eterno con(ubf[antiakm,&tamenit[um ado-

tane, qu:E duo funt peccata palmaria Socinianis

hodie exprobrari
folita. Fruftra repofueris Soci-

nianos negareeum
fuiffe antequam nafceretur ex

Maria Virgine, Arrianos veio dixi& illum fuiffe

ante quamlibet aliam
creaturam, &ejus pra:H:an-

tiam cetËfIimis quibufque elogiis dengnafte ;cùm

enim hoc non impedire
ne illum crederent à Deo

diainûum realiter & ens fa&um, creatumque,

vereque fubllt1:ens dependemer ab alio,
in ordi-

nem certè cogebant
illum cum ca-cens crea-

tmi!qua:cunque autcmpofHt excogitatidiSe-
Mntia inter unam creaturam & alteram femper
omnium creaturarum per~~iHima

diftabit infi-

nito incervattoâ Dec, femper eric finita, fem-

pet quoad magis
& minusdumaxat pra~tabitom-

nium creaturarum infime ergo
non magis erit

apta ad Deofatisfaciendum pro hominibus ,ca:ce-

taquept~anda qua-
Orthodoxi (undant in a-tcr-

na divinitate Jeiu-ChrKti quâm Jetus-Chti~us

Soclnianotum,acpetcon(equensquidquidveneni

ine(!e poMH in do&rina Sociniana inerat revera

in Arriana, nec periftam magis quàm per illam

parciturdogmatiTrinitatis&
Incarnationis qua:

dua: audiunt prxcipua
fundamenta Religionis

ChrifUanT.

Jam fi femel conftet Socinianifmum quatenus

negantem~Trinitatem,8f
Incarnationem Verbi

non tfïe membrum avulrum à vera Ecclefia, non

porerit urique
fieri rate ob alios quofdam errores

ipf! cum
Arrianifmonon communes, verbi gracia

propter opinionem
circa annihilationem damna-

torum, futuracontingcntia,&
immenfitatem di-

vinam. Etenim non [am videntur ha-c efle
dog-

mata totius Seû-E quam Theotogo: um quorum-

Amob. adv.

Gent.Lt.p.

m.;t.

dam hac in parte peculiarem fetiqnetMtum liber-

tatem ~!tis (equ&cibtts negttgeadi umile~ explica-
nones quo metitM po<nt taborate in adimpten-
dis veri ChnAiani pra~icM oSciis. Sed pta:te.
rea quis auderet morti actemae addicere Origenem
ideo pMciS quodde divina mifericordia magni-
ficentiùs Satire volens, Ctediderit tandem fore ut

omnes mali ne Diabolis quidem exceptis, Catis

ptenaram Deo dederint & Deum placatum expe-
riantur ? At hoc multo plus videtur nocere jutti-
tixdivinaE quàm dogma Socinianum deannihila-

tione
reproborum poft longas pcena~ nam de-

ûtu&io illa minus pcena'genu! eA
gravius, ut

quidam exitimant, quam a:temitas infcetix ra-

tionem ramen habet poena:, ideoque non officit

jnnbas
&veri & jafli LegiHatons. Quidquid

id

eft nemo pnejudiciM exom!, & ad re&E rationis

amuffim rem expendens do~rinam morralem

judicabit,fi quis veritus )xdere divinas perfe~tio-

nes, matit <tN Deum fepTefentafe at judicem ul-

timo fuplicio reos afSeientem, quàm ut judicem
~i(a:Teor(im patcetMemqao per mutmsannosex-

qui<)ti~ cruciatibus & perpetuis eos
torquendo,

longiore alieni doloris fpedacuto fruatur, nemo,

inquam.futidÈratiocinaMstatemopinio'icmmor-
talem credidetit, qui

femel
agnovet'it Arrianam

HTrefttn non ef!e morralem. Quis auderet Ar-

nobiuminInfefi'.coHocarequiacredidcrit ani-

mas reproborum flammis uttficibai tandem
pe-

nitU! confumt?

Si dicas ex ifto errore Socinianorum, quo fci-

licet ftatuunt pœnas malorum non fore sterna~

fcd tandem animameorumannihitatum iri, plus
detrimend in Rempublicam redundare

quam ex

negataTtinitate) quandoquidem eocrefcirmagis

improborum civium audacia, quo inferorum cru-

ciatusNatuuntur minores; fi hoc, inquam, ob-

)idas, hocono refponfo mi<ï!$
quibufcunque aliis

rationibus, tibi abundc fatisfadtum foent, non

elfe nimirum ftantendum de qualitate ha-renm

ex ufu Reipubiica:, vel noxa. Ducanrur ea ra-

tione per me licet
Reges

ac
Principes, fi quando

de toterandis vel non tolerandis Seâis agatur,
fed

Theologi
non ta)i debenc uti regula quando

.efUmandavenitgravitaserforum, dijudicandum-

que e~tumne mortales an veniales. Alioquin mu-

tatis vicibus pro innocuis deberemus habere er-

rores non paucos eMuttHmos arque ffEdi~Smos

unde multum emolumenti capir Re<pub)ica, ia

multas perrurbationes cafura per introdaûionem

qnatumdamveriratum. Sed neque utiliras neque
noxa politica per accidens emanans ex

aliquo do-

gmate cujufdam debet ene momenti
quando in-

trinfeca penditur opinionum natura. Tum fi

quis
cil

quem maxime dedeceat imminuM feve-

ritatis divina: poftulare Socinianos, Auror Sy<te-

ma[isiUeprofeetoen:,utqui tories
iudignetur

crudelitatis noram Divino nomini inu<tam à Pon-

tinciis damnatibus omnes
Hzreticos Schifma-

ticbs.

Quod ~pe&at futura
contingentia caufis libe-

risnempe dependentia, quorum cognitionem So-
ciniani fere Theologi Deo eximunt, haud nega-
verim eos pueriliter ineoerrare: fed non videtur

en or ejufmodi &<Ecienscau<a
pra'cipitandihomi-

nes in inferos, qui ideù fb)ùm tatia fe docere di-.
cunt.ne divinam ïan&icatem ladere coeantur.
Etenim illi fecum Teputantes (utrum t.e)3:e an fe-

cus phUofbphentur, non hic qaasrirur) non po-
tuine Deum ab a'fetno pMEvidere peccata huma-

na, fi homo ut caufa libera, nec hominem pone

peccare nifi fit cau<a libera; ideoque Deum ene

caM&momnispeccMij& psnire creaturas inno-

CHM
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cuas, ni(! homo fit caufa libera, tnaluerunc (ta.

tuere quidam e(!e Deo
ineognica, quàm Deum

e<!e Autotem peccati & pœnas exigere ab aliis

pro peccatis qux ipfe, non verô illi &cit!ct. Vi-

derunc ergo
fe in med!o duarum extremi'atum

quarum atterutrius optio darecur necedano

ut in Deo
agnofcerent vel

atiquidquodvidetecm
eue imperfectio phyfica, vel atiquid quod

vide-

retur e)!e imperftelio tnortalis, quâ nulla fingi
vateatexecrabiiio)'. Maluerunt illi Deum eximere

imperfedioni Morati
quâm imperfection! phyd-

c.s, hoc eft, impetfc&ioni quam judicarent exe-

crandam, quàm imperfe&ioni quam judicarent

fatis tolerabilem certo modo conCdetatam. An

ideo ef!e damnandos in iMernumpronunciareau-

debit,

qui fanas

rationis lu mina confuluerit. &

ancea aOeruern non obftare (atun iEtetnx
negatio-

nem conCubltantialitatis & unionis hypo&adcx

Verbi Divini. Nec dicas fàlfiffimum in eo ene er-

torem
quod jndicent alterutrum eue nece&rio

e!igendum
inter hxc quo extrema.Refpondeo

enim i. non tam hic quacci uttnm qats coecmiat

injudicando
de obje&is quàm

utrum de Deo

ammiare ftudeat nec ne ea qu~ cenfet maxime

etoriofa. Refpondeo i. Orthodoxos Catis fateri

quàm hxc ditHcuttas fit infuperabilis, cum ulrro

faceantuteoncordiam divine praefcienti.E cum li-

berrate humana & (an&itatis divine cum infi-

uicis iuppliciis
Cteatura: necenario peccantis e(!e

my<teriumincomprehennbite.MofteH:iusequidem

prudentiu(que longè
fie

agitur, q~àm Ii ut Soci-

niani rem aidas introfpicias, &
ibiËngens

Mbi

tiacam & meram contiadi&ionem, non ad my~

terium mco0)prehen{tbile recurras fed contendas

(quod
omnes Orthodoxi faciunt in pari cafu,

hoc eit, quoties
fe videre credunt manifeltam

contradi&ionem) nulli concordiiE eïï~ locum.

alteram membrum ellè neceflàrio negandum

atterum afSfmandum:Verumtamen fi minus ete

varevalet crimen errantium hac in parte rei.diN!-

cultas elevabit utique indulgentia Autoris Syfte-

matis adverfus Arrianorum haereMm, quippetuce

meridiana darius e(tnag![iumeneimmane quan-

tum
gravius,

G Verbo Divine fuam divinitatenr

tollas, quàm <t praEviMonemadtuumqnornmdam

cceatur~ tiberx Deo auferas. Ergo
<! illa haereus

Socinianofumnon e&mortatis.ifta longe mi-

nus erir..

Quod vero aiunt Deum habere extenrionem

non materialem fed fpiritualem, eamque certis

finibus contentam, non videtur efle
poUe

error

mortalis, tum quia
non pauci ex San&isPambus

Deum ene extenfum crediderunt, tum quiaomnes

Theologi
& Philofophi Chriftiani (H CaMenanos

excipias )
tribuunt Deo pr.E(enHam

localem ubi-

que. quod velint nolint
fecum trahit extenfio-

nem j tum
quod

fere nemo eft qui de Deo cogi-

tans five in oratione, nve alio tempore, non ubi

eumteptzfentet
ut extenfum, tum quia

nunc

Cartenani probê explicant
divinam

omniporen-

tiam, immenfttatem, & omni(cientiam e[6

nullam ei localem prxfenuam affingant;
unde fe-

quitur pone
ea attributa explicari quoque

ab ii:

qui pM:(entiam
tocatem, fed non innniram Deo

tribuunt. Erraverint, Ci velis, tum illi San&i Pa-

tres, tum Peripatetici, tumCat-teHani, parum

hoc mea referf nam qui farearis necelfario tales

errotes ene innocuos in ordineadvitamaerernam,

fateri idipfum
debes de hoc errore Sociniano,

cum ptX&Mim
Arrianam hacreftm [ancopere

illo

turpiorem
non cenfeas mortaicm.

w
Ergoth~refes

Socinianifmo pMpri~, feu difUn-

~bE ab tMtteCbas Arrianoturn non facere debent

Ooooo) ie

quin
6t vem Eedef!a' pars alioquin quod.

mt-

joti mala non tribucres, hoc trlbueres minori

(quLO
nihil eft abfufdtus) negari

enim non poteft

quin juxta Pomincios & ProtcO:an[M majus fit

flagitium
Filium Dei a~ernnm & Spirirum

San~um fpoliate fua nacura divina propida-

tionemque peccatorum unicam falutis anefna:

<pem pofteds
Adami m))ere, quàm fpeculativis

erroribus tnqutnari circa Dei immenficatem at-

quepraefcientiam,
necnon modumpUMiendi&e-

leratos.

Recofdettt)' velim Autor ea qua:
dixit

Epiftot.

6. Pa&M'ati anni
terni, nempepterofque

Vete-

rum Patrum Cfedtdifte Deum e<te corporeum 6e

extenfum ut Tertultianus credtderat hoc e(t.,

ita corporeum
& extenfum nt fimul non potEc

e(!e ef!entia Divina in co-to & in terra, qu~ i pn~

Utna dt Socinianorum abfdtda opinio (ubftan-

tiam Dei coetoram finibus inctudoMium. Dicit

ettam eodem loco generationen) Verbi Divini 3

Secundo Trinitatis Perfbnx non fuiffe fa&am

equidem juxta VeterM Ecclena; Doûores per fe-

jun&ionem fubftantit Patris à fubftanna Filii, uc

fit in nativitate animalium; fed tamen fa'3:am eue

perextenuonem fcuditatationem fubftanti~Pa-

ternaEj t)t fit
inprodu6tione)ucisquaSo)Mpn-

dum ittuminat, quod manifcfto ener
argumento

credidiflè Veteres Patres fubftanriam Dei effe ex-

tenfamnnitë ,&rarefaûionis condenfationitque

capacem i mutationumqae materialium maxime

realium. (Vide qua: infra Se<3:. t }. ) An
propre-

rea minus certus eit de foetictiate xterna illorum

Veterum Parrum ?

Recordemfquoquc, amabo, eorum qux dixit

Epiftola (equenti, nempe fecundum
opinionem

conttantetn &
regnanrem

in
primL (aecnlis Eccle-

(iz. Deum credidiffe penirusAngetiscuram re-

rumomnium ~ub)tinarium, nehominibusquidem

exceptis, quali ptovi~entiamimmediatam rerum

cœtefHum duntaxat fibi (epof!)mct. Mifer~ndum

in modumVereres difièrere deDivinaProvidenria

prout influente in matum. Arnobium nitidè fla-

tuere otiofum elfe Deum penitus tum quoad ma-

lum cu)px, tum quoad malum poEnae (unde in-

fert Autor mortem luem famem bella à Deo

non immitti, &: mundum
integrum providentiz

Dei (ubdaei ) uec à Deo Fuie imperatas, direc-

tafque a&iones in
quibus humana vica

degitur.
Subne&i[ Autor non dare nobis veteres ullam no-

titiam illarum ~Efernorum Dei Decreroruni qui-
bus mundus

regitur, qua
tamen

cognitione fu-

Maca impoffibile eu: concipere providentiam.
Do&rinam de Gratia quam nunc inquit habe-

mus juremerito pro uno ex arriculis
Religionis

Chriftiame maximi momenci prorfus fuiflè infof-
mem ante S.

Augu<tinum Patres faine alios

Stoïcos & ManichiEos, alias mère
Petagianos,

alios
eofque

omnium maxime Ortodoxos Se-

mipelagianos,
omnes in univerfum ira hoc ad ar-

gumen[odi(IeruiSe,ut planum faciant fenuttame-

dicadone ptxvia, nulloque examine Sacne Sctip-
tur.E illud atdgine. Arriculum de iad~ûione

~omentojum, ut fi
quisalius

in tota
Religione

mennne adeo informent ufque ad <a:cnium quar-

tum, ur vix unus & alter locus
qui benè,illum ex-

plicent reperiantur,
cum econtra vel in

ipus Sanc-

tiCypriani omnium
Larinorum Theologorumfua

xtate dottimmi
Scriptis

loca extent
qu~

(atisfac-

tioni Jefu-Chrilli maxime injuria elfe videantur.

De Juftincadone
magni

momenri articulo Reti-

gionis ChrifUansE nihit fuifte didtum à Patn-

bus, vel nihil quod non fit falfum, indigeu:um
& impetfe&um pterifqueffre omnibus tamfuif-
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te panm pK~peûam jnAtncatiooem per fidem,

Mt crediderint &pieates Ethnic<M tetvatos Quitte

phito&phiâ. Peccatum originale quod inter pfte-

eipttos do&rina'Chriitiana: articulos habet locum

non tniHe ante S. AugufHnam cognitum ut po~.
tea. De <tam animamm pot moMem nihil fo-è

&nMe Veteres Patres quod
non fit vanum fat-

fum & fundamento deftitMom juxta quof-

dam animas JuAorum pot mortem potettati

Daernonum elfe 6tbtni<tas juxta alios ultra

Aquatorem
in Zona Torrida exultare juxta

communem illis &ct)Us opinionem manere in to-

co inviBbiti,abi nec (onces nec infontes quidquam
mali vel boni&ndentesdiem refurrcûionisexpec-

tant;juxta quofdam Jefum-Chrmumdefcendine

in Inferos, & omnes Erhnicorum animas qui il-

lic ineum crediderunt, &tvaue necpoenas dam-

natorum effe xternas.

Habeshîcvel ipfiffimos erroresSocinianorum,

vel errores
quibus

ha:re&s Socinianorum nihilo

ntM détériores, ut patebit quoad negatam ab ip-

ntTnci[atemexin&adicendisSe~. 13. & t~.

& ut per je patet quoad reliqua. Si ergo nonobf-

rantibus eis erroribus Chriltiani triumprimorum
&culort)m falutem func confecuti non eft cur

credamus Sociniauifmum ene haetenm faluti con-

trarium.

Haad me latet errores Socinianomm cifca Dei

ptaEfeientiam.providentiamt extenfionem fini-
tam, &: circa Liberum Arbitrium, Gratiam, &

&atum animarum à corpore ~eparataram nec

non pœnas damnatorum, reprxfentatos fuif!e ab

AutofeSyHematis in primisTabut.ESocinianiïmi

Epiftolis nt rem oppido quam abominandam

impiam, & pettem utuvet-& Religionis.
Sed haec

)tt habitura multum ponderis Ci ab atio diceren-

tur, fic rifum movere, aut faftidium creareaprif-

~ima funt ab eo Autore di~ta qui haud ita multis

ante menfibus eorumdem errorum, aut non mi-

nus horrendorum accufaverat Vettrem Ecclefiam,

florem ittum delibatum
populi Chfittiani, fidei-

que medullam, Sanûos illos Doûores qui tum

vixerunt cum, m verbis urar Joannis Claudii

T~ jKarx«f<T< optima dies feu aetas Eccte&e nue-

ret (/M~M~~aMf~~

l'Eglife)
quique jamdudum

~terna gtoria
& vifione beatifica in primis

fubfel-
liis collocati potiuntur. Vel mitius tlatuendum

erat de Socinianorum hserett in Socinianifmi Ta-

bula, vel gravius de ha:reu Vecerum Patrum in

EpiAotis Paftoratibas nunc autem medius fene-

tur Autor, & fuo
giadio peribit.

Accufavit Ve-

teres Patres iifdem erroribus quibus accufatSoci-

nianos, vel non minoribus, nec dnbitat de falute
VeferumPattam. Ludibrium

ergo
débet Leiftori-

bus quotiefcunque dicere audet Socinianifmum

eïïë hxreftm mortalem.

JPMfMMt<~ }. probatio, o~f~g~o ~«~«af artumen-
tis AD HOMINE M ,Socinianomm haetc&s

non eïïe fundamentales.

~Edeccetettium &ut[in!um argumentum pro

SSocinianisquod inftat eHepoterit omnium.

Hic iterum prxfabor qux initio nam quâ funt

multi homines in judicando pr~poftera
temeri-

tare, ac iniquitate non fuperHuam
et bis terve

omnes Le&ores monere me nulli mortalium re-

motan) affetfe velle
quominus

tanta
rigiditate

Utacarin fëntenna deSocinianifmo &quacunque

alia Religion'e falfa, quanra atuntuf Proteftantes

rigidiiEmi,
dicere

ergo
me folum quid fiatuere

S E C T I O V III.

debeat AutOf Sy~ematis ut confequenterratioci-
netur.

Hxrefes Socinianifini non funt fundamenta-

les.

Ergo per ). Aphorifmum (alus in eo obtineri

potett, ideoque pet i. ille ett pars veHE Eccle-

&e.
Antecedens probatur multis modis.

I. Quia haerefes Arrianifmi non rueront funda.

mentales, ut patet ex eoquod Autorfaterur mul-

tos falvatos fuiffe in illius Se~œ Communione,

qu.e nota eft per Aphorifmum
non everfi ab

aliqua
Se~ta fundamenti

Religionis
Chriftian~.

Probatum verà dedimus in fuperiori Seétione

idem eNe ferendum judicium de Arriana
atque

de Sociniana haereft.

II. Idem probatur quia juxta Autorem pec-
cata in

charitatemnonimpediuntneguismaneat
itt vera Ecclefia; quem ille colligir Aphorifmum
ex eo quod Sacra' Licrerae nobis exhibant Eccle-

fiam ut Societatem bonis & malis hominibus

con<tantem, eoque i. argumenro utitur ad pro-
bandum fuum Syftema. Docet nos vero in ~x~-

logia pro fao Syf#em parce cap. 1. eam mixtio-

nem non ~Me~~fM individucrum bonorum &nem non e~ë fotum individuorum bonot'um &:

malorum, fed etiam integrarum Communionum

bonarum & malarum; i[a ut fenfus Scriptnrx ut,

veram Ecclefiam e(!e compot![am
ex variis So-

cietatibus bonis &matis, five Societates maJtE j>

tales fint ob peccata in charirateni ) uve ob pee-
cata in fidem. Norum eft peccara in charita-

lem efte impudicitiam furmm homieidium

mendacium &c. in fidem vero errores & h<ete-

fes.

Vel ergo Autor nihil probat fuo illo argu-

mento, vêt ptobat Communioncs peccatis in

charitatem coinquinatasfurto, casde, fornicatio-

ne, invidiâ, avatifiâ e(!e partes vet~B Ecden~,

arque adeo non peccare in fundamentumR.eiigio-

nis Chtittianae ex quo fequitur evidenter ejuf-
modi peccata non elfe fundamenralia, fed folùm

venialia; ita ut qui ea patravir non deunat eue in

via fatutis.

At G hoc femel concedas qua fronte pugnare
audebis R.o<ticuni,autAneiHan], imo virum litte-

ratum Sociniana ha:refi imbutos & bona fide

credentes hanc effe Doetrinam ta:!itùs revelaram,

&
muttiplicitatem Perfonarum in Divinis efiè fal-

MMtmUrn errorem divin.c nature per quam inju-

rium, errare in fundamentum An credibile eft

qui pmcepta Decalogi violar non
ignarus

(e fa-

cere rem à Deo prohibitam, [eviùs peccare quàm

qui reclamat quibufdam fidei articulis credens &

facere quod Deus vult ?Si ergo a<!eris peccata in

prsecepta Decalogi non effe fundamentaiia, multo

magis
fateri debes h.Erenm Socinianam non eue

fundamentatem.
1

Sed nolim diù infrftere huic argumento; nam

licet Autor non ranus fuerit expreHis verbis mâle fe

tunc ratiocinatum, fatistamenarguitur hoc per-

cepitle po(t Icctam Nicollianam te<pon(!onem

magnis atque irritisconatibus
quosiai pendit ineo

vindicando abAdverfarii
exeeptionibus. Prorecto,

Uta)i ratiocinationieuet Kandum, concludere ras

eHet homicidia, perjuria, latrocinia j&adutteria

efte aûu! indifferentes fupponere enim debec

Autor Orthodoxum qui illos patrat manere in ve-

ra Ecc!ena eodem fenfu quo fupponi[. errantes

non fundamentaliter manere in illa.
Arqui juxta

ii)um ini falvari
poMunt abfque ulla rejectione

uHavepoenitentia explicita Quorum errorum er-

go etiam Orthodoxus ille falvari poreft abfque

ulla rejeétionc, uUavepœnitentiaexpticita Cupra-

di~torum
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pradiaontm cnminotn, quod dici
neqmt niii

de peccatis ti!is tevunmis & quotidIanxincurCo-
Mï qua: propter fuam fMM/MfeM ut fic to-

quar «~f~Mmit ,jure tnerito dicas actionei in-

ditÏeremet.

Sivero
AamrfupponatOrtbodoxam M)amea-

tenM folûm manere in vera Ecclefia qui pote<t
donari

poenitentia feria fuorum criminum eo

pacte falvari nihil concludit pro efforib~s non

fondamentatibtts qaippeutbenÈpfoceftaceju)!
illatio feu paritas, fupponeredebet eatenus folùm
errantes non fundamentatitermancfe in vera Ee-

defia, quia poffunt donari vera 6dc&: lie falva-
ri. Hoc vero

ipli Pontificii moro<!ofes ultro

agnofcent j & ne hilum quidem facit ad
ejus Sy-

<tema, evertitque difcrimen erroram fundamen-

talium & non fundameMaHum.nam Ii
quis mane-

re in vera Ecclefia hoc ipfo- cenfendus Et, quod
falvari olim

pojli[bene6ciopœnitent!a:, evidens

eft errantes fundamentatiter
dtcipoHe verx Eccle-

~a' membra.

Si quis kgat re(tri<~Hone!quas ))t
Apologia pro

fuo Syftemate appofuit comparationi.de qua hic

eft
quxftio ille procul dubio

ia[eHigere poterit

vago more Autorem nunc adhibere velle parita-
tem quam inftituerat inter peccata in fidem &

peccata in charitarem. Vult nempe concludere

in univerfum
aliqua eue peccara in fidem quae

non excédant ab Ecclefia quandoquidem mati

bonis intermixti quibus Ecclefia conftat, (ont &

ci
qui ermnt & qui violant precepta Decalo-

gf.

Sedredibit nihilo (eciùs dtmcuttasjcuat enim

illi qui violant pra'cepra Decalogi, ita nntinEc-

clefia ut
qui

tales non falvari pofïinc ,conctuden-

duta eri[ juxta comparafionem Autoris cos qui

errant ita en in Ecc)eua, ut
qua

rates non <a[va-

fivateantjacqoeiMPoMincithabebuntintentum,

nempequi
cadunt in errores ab Ecdeffa damna-

tos non aliter (atvari pofle quam <)erroribus fuis

nuncium mittanc quetnadmodum Orthodoxi

avari impudici,maledici, mperbi, invidi, Cfu-

deles furres, parjuri non aliter falvari poffunt,

quàm npœnicentia Gnceramaculas iHas eluant,

& vincula omnia obrumpant, quibus peceaco

erant conftricti.
Nihil ergo poterat Autor propo-

nere cau& Romand connrmandaeaptius quàm
nt

fecundum ejus argumentum, quo
id unum obri-

nere poue videbitur, ut Pontificii admittam ali-

quoserroresvenia)es,
non fecus acadmittttmati-

qua peccara venialia, nec metuere débet j ne hac

in parte fe pra-beant minus indulgentes. omnium

enim eorum arque
adeà bene muitorum, gra-

tiam factenc quos
ab Ecctena non Enc damnâtes

conOitenr. Si vero à Proteftantibus exigat, ut

aliqua peccara
veniatiaadmittant in génère opi-

nionis,ea ratione quod aliquafint
admittendain

génère moris~parumpronciet. lUicnimiEgtèom-

nino dantmanusdifUnetioni interpeccatum mor-

ta!e &r veniale & n quod peccatum veniale dici

pa[iaurur
tam leve illud eft, ut juxta hanc de-'

cempedam, quamplurimi
errores mortales ceu

fnndamentates unr,qaosAurorcapithaberi pro-

venialibus& non tundamcntabiHbus,verbigraua

Peiasianifmus, Semipe)agianifmt)s Remonftran-

tium&Pa)onIn:arum, Ubiquiras &Confubftan-

tiatio Lutheranorum,&c. Exatterapane fi juxta
nonnam qua illedijudicac qainam

errores nnt

fundamenrales & morrales ftatuamus de'pecca-

tis mottatibus paucitHma etunt peccata ejutmo-

di nam vix alibi ille ullum errorem mortalem

deprehendit, quàm
inter Socinianos, cùm [amen

fateamr Lutheranos, Arminianos Gr~cos &

PomiScios muumens effe infectas erroribus.

DicM benigniori modo elfe ~'dicandum depec*

caris in génère opinion! quàm ingenere moris à

quia i<Mt:M funt
cunjancta

cum cognicione
<na!ï

in ipfis hserentK non vero it)a Sed ftatim
atqoe

hac regula uti votueris pronunciandum
eut in

génère nullos errores eue peccata quando
funt

con}ttn&i cum bona nde.bona imentione igno-

rantia non afte&ata fat<! ip& inhacrend!, & inge<

nua difpontMne adeos ejurandos
<im')t ac cogni-

u faefint,&ve[itatemamp!e&endam6[nutac pa-

tuerit.

PoNemn! ergo fi vettema! frui multis modis

incogitantiâ qua correptus
adhibui(!e videtUt fe-

cundam fui Syfiematis probationem.
Sed videa-

mus
quafdam alias probanones

anfecedentts en*

tymematis initio iftins Se&. propoSti
in hunc

modum Errores ~MM~MWM ~o~m/<!MW-

taler.

Hr. Probo illud iferum quia
docente Autore

decemTtibaspoK Schifma Jetoboamicum & (tt-

bilitos vi[tttos aureos non peccarunt fundamen-

taliter. GravitHma tamen fui(!e peccata
tfraetira-

rum decem Tfibuum nec negat nec negare po-

te<t, quandoquidam fatetur eos ~ixitte fejunAoi
à centro unitaris quod

Deus ipfe pofuetar, ~mi-

le omnino illi
quod Pontincii'crEdunc fmHc po-

~rum à Chriflo (ejun&o! inquam à à cenrM

unitatisin quo confiftebat tota fere e(Ien[ia Re !i-

gionisjudaïca: quâ
Judaïcz. Separatio enim ab

eo centro n'ahebar fecum juxta Anthoretn p~

17~ ~t~cMr.
%/?<M. primo priva!tonem Sa.

cramenti Pafchatis t. omnium Saetiticiofufa

propinationis, Capitis Religionis Mafaïcx

nimirum (ummi Pontificis 4. FefM propitiatio-

num, augufti(!)mi omnium R.eHgioni!iHius myp.

[criorum, Arca: omnium Dei Symbotorum

pott homines natos augun:ii!tmi
6. Feftorum (b~

tcmnium
quz memorabiHorerant pars cuttus Re-

ligion. Privadotoc rerum cùm per fe reddere de-

béat aliquem eœtum valde inanem & extotreni

beneficii Ecde&E ptoauni quac
res cas po<Ï!deac t

&
diligenter confervet, quam perniciem afferre

deber M fit volunraria ? Arqui farecur Amor Fui~-

& votuntariam & tantumnon fibilis explodit D.

Nicolle etevare conantem !frae)ifarum ca)pam
ideo

quod impedirentur communicarecum R.e)i-

gione Herotbtymitana. &~ velim inquitpag.

176. ~t<<t~<tm f~t tMM~MtMJ
decem 7r~«KM

MM~tAif~;</S/yM<t<s'' Nonne
dicere poterant Jero-

~~Me pM/?<~ Deo obedire quam &aMMA«j /f-

~«~~t«tJ~SM~<<M~<ft?'t M~ &aM<<~Of~<]'t<tt)~'1

~MM~~W~t M ditionem
~~My~d! MMM~g~.

re? t' Cur
~<~M!

oblatianes
~tf~/yM~M MM

MtMj'~ff'Et
pag. t79. ~W&<d/Mj ~<~<t~

decem Tribuum <jtM~M)/f
in

~tMM libertatem ~M-

~tc~re ~«~~tM ~t~tMj (~' M ~M~~m
alia adeo vicinam.' Non facis dectaraverat in Sy-

ttemate an eos
quoque Juda:os fatvste debea-

mus qui vitulos aureos colebant; fed in re~po!
~tooead D. Nicotte aperte f)gni6cat (ede i)!is non

intetlexifle quae de falute decem Tribuum dix:t,

nec polfe de i!torum*(a!u:e bene opinari. Ac ~at-

tem hoc, velit nolit concédée Juda:os qui ncn

equidem ipfi genua flexerunt coram vitutis fed

Communionem
Religionis

cotueronc cum fle-

ctentibus, manMe immunes omni errore funda-

menta!i..

Igicurjuxta Autoremremanebant fundamenta

Retigionisjudaîca: in Societate voiuntariëcaren-

tè Sacramento SacfiSciis Fe~i'fque pt~cipuia

illius Religionis ~adhae~oheCapitt quod Deus

tn ea conMtuerat, Symbfhfque anguOitïimis di-

vine prasfentiat & ritibus quos iobs fibi placere

Deo
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Deus ipfe dedartvetat, & eatenus approbante

tdeMtionemIdolortun, Mtnonctederet ~ftam
caufam Colyendi vineula ffatetme in

Religione
CommanionM.

Arbitrandum nunc retinquo omnibus aeqnM re-

rum x&imatonbat, an qui talem ftatom immu.

nem credat ab omni ettore fundamentali
quoad

Ecetenam Judaicam credere poiSt SocinianiC-

mam non ede immunem tati errore quoad Re-

Jigionem Chriftianam ?

I V. Quarta probatio (upradi&i AMeeedentit

de&mintf ex eo quod vif twpta landatus conten-

dit tetcporeApoKotofamduasMf~eCcmmunio-
nes in Ecdefia Chri~iana, alteram Judxorum 9

alteram Gentilium converforu m, ambas immunes

ab omni errore fundamentali quamvis attera

talcs errores <bvefet per quos Apofiolus Paulus
diferté pmnanciavtt ChrUtumreddi ioutitem ae

nulium, &gratiam Evangelicam de medio toUi,

& quorum hodie fautores ne nomine quidem
Chtiftianorum cenferi pateremur imo quamvis
tam perrinaciter eos errores toverec, ut

neque

poftquamConciliumHierofolymitanum eos dam-

navit, ab illis recedere vel tamm unguem volue-

nt.

JudieareefgodebeteKOfesnonedeffindamen-
tales qui teâe D. Paulo ChriAum reddunt inmi-

lem ac nullum gràtiamque Evangelicam de me-

dio tottunt, qui tantx pet[)naciae tant conjttn&i
ut autoritatem Spiritus San&i per Apoftolos to-

qaentem futqae dequehabeatit,q[udemquentmc
hominem

indignnmemcetentnomineChtifUani;

hoc, inquam judicare debet quandoquidem
velnihil probat fuo argumento

vel fupponere
débet ambas iUas Communiones fuiffe partes verx

Ecde&E, & fatutisasternae participes, quod dici

non pote<t juxta ipfum de Communione funda-

mentaliter errante.

Sed quis adeo auda&etUti audeat duplici pon-
dere & menfura ut femet Mus errores UtiM

Communionis non fuiue fundamentales, non

idem fateatur deSocinianis haeteSbus ? Quidenim

pejus ftatuas deiUis fi nullum modum tenere ve-

lis, quàm per eos Chrifium reddi inutitem ac

nullum gratiamque Evangelicam
de medio tol-

!i, bominemque eHtci
indignum qui Chriftia-

nus vociterur ? Accedit
quod

nemo citra calum-

niam dicere pouit Socinianos dodtrinam quam
fateantur

aumrMateApo&otorum munitam, teji-

cere.

Ob&rvctur, quaefb, difcrimen quod Autorad.

mittit inter hodiernam xtatem &
prifcam ut

hodie quidam errores untte[hates, qui tempore

Apoftotorum erant innocui. Per me liceat fed

non poterit flarc hoc difcrimen nifi ifto tibicinc

futcum, fcilicet nunc efïe impof!)bi!e
ut

quis er-

ret bona 6de tates errores olim vero hoc fui(!e

polribile. Undc ha:c duo (equuntur airerum et.

rorcs quofdam gravimmos non eue mortales natu-

ra fua fed ~otùmquando quises prontetur con-

tra dictamen confcienti~e, vel in iis perfeverat ob

matitiosè rejectas occauones fibi oblacas
verum

cognotcendi. AiterumerroresSocinianot-um non

poUe dici moitales nin erga eos qui ~unt
Socinia-

ni contra dit~amen confctentiac, vel ex odio t!c

concemptu ventatisremote iattem expticito. At.

enim fi hoc femel pofueris ruir
penitùs difcri-

men inter verum & falfumquoad falutem adipi~

cendam, quia H fatfum non ut mortate naturâ

fuâ, fed (btùm erga eos qui
mata funrconfcien-

ti&, odioque & comemptu veritatis i)]f!*&a

non magis etitmortatequàmOrthodoxia, quip-

pe hac mortalis cft une dubio e[ga
homines <ic

affe~os.

Hine nîtenùt fequitorneminempotte aflirmare

Socinianos efte damnatos, qui fimul non aiEr-

met cos
agere

vel
contra

eonteientiam, vel ex

odio & eoMCtnpta veritatM remote fahem
expli-

cito. At hoc quid aliud eB:
quam involare in jura

Dei unius renum & cordium ScrmatorM dum

Ecclefiam fpolias jure )pf! convcMentedeetarandi

autoritate SacKE Scriptural t~erete~ in feipfis con-

fideracas talis vel talis ei&
qaalitatis

s

S E C T ï 0 IX.

~~MMpfe~tcad Hominem ~M~foc~fM~M
errores Socinianorum non funt fnndamenta-

tes, ~f/!u«pM <~ ff
quod o~'of~ 7'ea~f~wM

MN~at ~M~WO! O~M~Kf Ecclefiam
Romanam ~W<c&n~<<M«m j gHt~ fit t~

MM .<ftd~M<MM.

V. T' T L[!ma probatio ~&<~MfMM! Anteceden-

tis fupra memotati defumetur ex eo

quod Autor Ecclefiam Romanam agnofcere de-

beat omni errore fundamentali catentem vutt

enim eam ef!e partem ver<6 Ecc)t6a:, & in ea

fatutem obtineri potuiffe, qua: per 4. Aphorif-
mum nota eO: non everfi fundamenti

Religionis
Chtiftiana:. Si

ergo femet patea: quâm imma-

nis
turpitudo infit eo judice in Ecc!ef!a Ro.

mana, col[igendumvenie[ha'fe(!n< Socinianam

non debere tp~ videri Fundamentalem qnando-

quidem h~reUm Romanam non
fundamentatetm

exifUmac.

Primum omnium obfervari velim neminem

ncquam extitiSe, ne quidem Calvino excepto

qui & fcriptis &: concionibus majori ardore &

acrimonia contenderit quam Autor fupra lauda-

tus, Papam vêt PapiCmum eue Annchriftam il-

lum
quem

San&U! Paulus & Autor
Apocalyp-

feo! pt-Edixerunt.
Hinc )u&uo& querimoni~

quibus prasfationem comptemenu prophetiarum

replevit J<tcM~ per
~M«M <<~Mj MM~M~MMt

de ~Mt~</?e, t't~e/tf~?' ~f~t~M:
ar~~tMM,

mets ~Mfp«M PaNf!~Mt~m, pravi ~/tM
e~-

o«M
~«W Reformaros /Keff pa:n<<~ ~tte/~tm~

~MM enim /i< cafuros <? ffparfw ~MWt<)«y?

magna &'<f ~«e MMMWa/Xt veritas, Papifmutn
efte Antichri~ianifmum p~pfMc ~j ''& <'c«~

ym~f~t<t, <~to«~M DM~«~tCM~Ëf«M~e
st ~f<Mr eM)'<t cM<rM'f~r ff!M«M a<'Cfjj~'ftj
illâ <<ffer~ ~'<eftp«t ta~ttc~f~ M:e adeo ca-

pitali
«t ~< illa fCrM C&ft/?MaM ~!M<f J

fy~t~~ Pontificios jam fuife nuncium M~y«M à

Reformatis fundamento
illi Reformationis ~H<tM

profeéfo, inquit ideo duntaxat btné /«~«t~M

f~~tMO ~«e~ ~fc~/M ~em<<! Wf~ <M~~

tM~~«j. Hinc etiam ejus in Grotium Ham-

mondum, & fi
qui

fint alii do~itEmi Proteftan-

tes aliter expticames qaa: Scriptura dicit de Ami-

chrifto, a<;Ctbt(Ema: & concnmcHoMtma: que-
tda: vult enim fM~ye oppf~Mm e~' n~

miam non MM~) orbis Xt~M<!f< etiam MMt-

NtjC&rf~MM. Ec ne credas illa excidi<Ïc nimium

catehti adhuc à primo magni operis molimine,

tege t. edicionem fub 6nem 1.
partis

ubi poft

tenovatas in Grotium & Hammondum expo<tu-

iaciones, tic exiftimat de quibuCtam Miniftris

qui non paucas ieetiones fecidenï ad refutandas

ceu inania fomnia Interpretationes vu!garesApo-

calypfis de
Papa

& de
Papifmo

Sr pto fua viri-

li
taborafïent in diffundenda fua ~t~M! <<<M-

~4 per totam Ecclefiam Reformatam Gallica-

nam, ~«~<M tos ~~f caufam Deo non <~pH<~

pret)'<M<t~~<tMwm<4)M fed
illico c~~K.

Ji
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Tome II. Pp pp p

ùEcckjimHpétalMpridigi* fmfitm aleret. Di-
xerat paulo antc fin vidtri doSirinam afférente,»

Antkmfum prtdiaum ab
Apftoli, Je Papam

& Papifmum ita efe artkulum
fidtï vertrum

Oviftianorum ut pr*bmt Chriftiattis habere non
valeat

negantes eam veritatem. Cœcitates inquit

protmus Papiftarum eorumqm fautorum bac in

parte numeratur mihi inter ea
prodigia in quifas

agnafcendum eftquidpiamjùpernatm-ate. Nec mî-
tior failus eft in ferie complimenti Prophetia-
rum

vulgata non paucis menfibus poft i. editio-

nem nam pag. 190. Grocium Groiiique fitni-
les non miratur

interpretatos Prophetiam Anti-

chrifti aliter quàtn de Papa, cum in id coUimafc
videantttr, inquit, ut ad Sacram Scripturam &

CbriftUnifmum eventrcnt.

Nemiui jam dubium elle
poteft quin Autor

errorem
flagitiofillîmum duriflîmum craififiî-

mum & fundamentalem
interpretetur fi quis

neget Romanam Ecclefiam efle
gregem Anti-

chrifti
Apocalyptici belluam illam & Babylo-

nem de qua in Litteris Sacris nam fi ei ctedere

dignum eft, unus & alter Minillrorum ( neque
enim

plures nominare poffèt) docemes in Gallia

intra privatos parietes eum errorem, ôc dilfemi-

nare conantes dignam reddiderunt univerfam

Eccleiïam Reformatam ïllius
Regni qui

illico

caftîgaretur perfecucione omnium quotquot un-

quam fuerunt ut ipfe quidem autumat funet

tiffimâ. lmmane quantum ergo fuperat anoci-

tate error ille vitia ea Ecclefix Corinthiaeae quœ
in caufa fuiflè aie Divus Paulus quare multi in

ca
xgrotarent & aliqui eflènt in fepiilchro. Di-

cere debemus ei 101cm hunc paucilTimorum
Gallorum caufam exiflere propter quam Ecclefia

Reformata vultus acceperit longe pernicioiiffi-
mam.

Hoc fonte derivata clades

In Patriam populumque fluxit.

Judicet jam Leâor quàm evidens rit veriras

quàm capitalis & fundamentalis, credere Eccle-

fiam Romanam efle Antichriftianara.

Si quis autem feire aveat, quid fit Eccleiïam

aliquam elle Antichriftianam légat, amabo

qux dicuntar de Amichrifto in Sacra Scriptura,
& qux in compendium majoris voluminis exhi-

bet ipfe Autor in prxfatione fetiei complementi

Prophetiarum.
Pauca Ikec ex Scripturis delibata circa Anti-

chriftum inftar omnium fueiint. Paulus Apoftolus

Ep. 1. adThejfal. cap. z. eum vocat, hominem

ittumpeccati filium illum perditionis qui fefe op-

ponit & effenfupra quidquid
dicitur Detts aut Nu-

men, adeo ut in
Templo tanquum

Deus fedeat pra

fefennsfe ejji Deum. Adhsc exlegem illum cu-

jiis adventui eft ex effeacia Satan* cum amni po-

tentia &Jignis ac prodigiis mendacibus & cum

omni feduttione injûftuU in us qui pertunt. Joan-

nes vero Apocalyp. 1 1 vocat Beftiam illam af-

cendemtm exabyffo que geret bellum adverjtu Sanc-

tos, & vincet & occidet. Et cap. ij. Beftiam

cui datum eft os loqmns magna & blajphemias

qtusque apéritif os futim ad blajpbemiam adverfiù

Deum ut
blafpbemaret

nornen ejus, & taberna-

CHlum ejus & eos qui in Cœlo habitant denique

(uidatmn eft bellum
gsrerecum

SanBis & eus vin-

cere, quamque adorabunt omnes incoU terra
quo-

rum (N. B. ) non fitm firipta
nomina in libro vits.

Et cap. 17. Meretricem illam
magnam cam qua

feortati funt Reges terra & cujus feartationu vi-

ne inebriati funt
incoU terra mulkrem infiden-

Deuf

tem beftU pleut
«minibus btafphemit habement

pocitlum
aureum inmanu [tta plénum

abomttatiom*

but & immunditik
fiortmmis fut, & m fronts

fia nome» feriptttm
MTSTERWM, BASt-

LON IL LA MAGNA MATER IL'

LA SCORTAT1ONUM ET ABOMt*

NATJONVM TERR~ tandem Mrrlis-

rem
cbriamfangnintSaniïornrn & Martyrumjtfi-

Chrifti.

Jam confulamus Autorem inde fumentefn co-

lores quibus graphicè ac genuinè depingat
ima-

ginem
Romans Ecdefix illam enim potius

quam ipfum Papam defignari ait deferiptionc

Antichrilli quam Scriptura nobis reliquit.

Dicit ergo
in Przratione fupra laudata ideam

Ecclefîï Romana- confideratx non quatenus te-

tinuitaliquidChriftianifmi fed quatenus eft cor-
rupta, conftarc tredecim illis attributis.

1 Quod fit imperium
merè mundanum,fuam

tyrannidem exercens non modo in corpora
fed

etiam in confcientias.

i: Quod iïtopus attis politicaî aftutioris fi-

mulque
deteftabilioris qualibet alia qua: unquam

fundaverit aut confervaverit quodeunque
aliud

mundanum imperium etenim in illo prout à

Magis fieri foler circa fortilegia
adhiberi Re-

ligionem Se Sacramenta ad ftabiliendum impe-

rium merè mundanum in corpora bona vitas

& confeientias hominum.

j. Quod fit fuperbus Tyrannus
folio

magnifi-
co infidens, unde altidîm'a voce

iîgnificet toti

orbe fe eïïè
Propheram

Dei viventis, infallibilem

in fecula fasculorum.

4. Quod fit inimicus Dei Religionifque &

Sacra? ejus Scripturx qui fibi novum Dei ver-

bum condidit è diamerro oppofitum
veto Dei

verbo qui dolofa fimulatione adhibens Sacram

Scripturam ,e1 miferrimè abutitur fine ratione

& confeientia, ridiculè & impie;
ita ut eam

exponat irrifioni profanorum &infidelium qui

eam mutilat & adultérât impudenter, horrendif.

que convidis profeindit fibique
ita fubmittit,

ut Leges divinas antiquare ab iis difpenfàre

prohibere quod
illa jubet jubere quod

Illa pro,
hibet

prxuimat verus Dei inimicus ut qui
adverfum ejus verbum fe perpetua

commu-

niat.

5. Quod fit impuritatis monftrum utpote

cujus caput continuam diuturnamque prx omni

alio loco & tempore Ceriem pnbeat libidinis

etiam prapofterx ebrietatis magia;, impieta-

tis, atheifmi crudelitatis veniiîcii cœdis,

proditionis; cujus etiamSacerdotes capitis vefti-

gia fequantur, ignari impii luxu libidinique

perdititlîmi négligentes
cultus divini lucro &

carnis cupiditatibus inhiantes, dum Monafteria

urriufquefèxuslupanariafuntinfamiaque prolli-

bula, cunûufque populus
torrcnti ram horren-

dxcorruptionisitafe abripi patitur, Ut nomine

tenus fit Chriftianus nihil przterea.

6. Quod fit fupetbiz monftrum cujus univer-

fa dodlrina &
Religio

ad humilitatem Evangeli-
cam diruendam tendit, nihil aliud fpirans quàm

arrogantiamdi&is& factis capiteprxditum
fe-

dente in
Templo Dei instar Dei in ipfo Altari

adorât ioncœ poftulame ipfis etiam Regibus j>e-
des ofculandos prxbente jus eos fpoliandi auto-

ricare
regia fibi

arrogante
nec non claves Infe-

rorum & Paradift nomen Dei &c.

7. Quod fit nundinatio dolofa, &
emporium

inquo vxnum proftant munera, bénéficia Sa-

cramenta, adulterium incetlus cîedes parii-

cidium, Sodomia beftialitas paradifus &
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Deus ipfe quâ nundinatione avariffima immenfe

opes congeftx
fane.

8. Quod fir vaftum corpus impuritate & re-

probationc
animaium fpititufque impuros ore

emittens inftar ranarum,modo Theologiam
infa-

nam, obfcuram, temerariam fpargentes modo

leges obfcœnas, fiagitiofas, abfurdas, contradic-

torias, fuperbas
& omnifariam fœdas modo

doctrinam rnorum Gentili multo folutionem.ma-

xima quzque peccata
in nihilum redigentem,

amare Deum non obligantem homicidium

furtum, adulterium, fornicationem, aliud quod-

vis crimen permittentem
ut fimplex peccatum

veniale; modo fabulas horrendas & fœdus mo-

do cultus idololurricos &
blafphemias denique

è fuggefto Evangelium
ridiculum & profanum

fabulis abfurdis, verbifque è trivio petitis, fitni-

litudinibufqueconlarcinatumabje&iflîmis
& hif-

trionicè propofitum.

9. Quod fit aggeries prodigialis fuperfticio-1
num tunc quoquecrimini&

idololatrix conjunc-

taruracùm intra ufum fimpliciflïmum cohiben-

tur fi vero inabufum abeant idololatrix immo-

dic« plenarum.
10. Quod fit revera Paganifmus renovatus,

in
quo prêter

fummum Deum adorantur infiniti

alii Dii minorum Gentium Genii à materia iè-

juncli
& mediatores inter Deum & homines

hominumque Patroni Defunétorum anima:

Templis, Altaribus Sacrificiis, clientelis dona-

tx; Morttiorum Reliquias, ofla cineres, vef-

tes, imagines
& fimulacra; ita ut non modo

cultus ille fit Paganicus fed etiam vacuus fpiri-
tu & ratione conftans unicè ludicris & frivolis

motibusinftrumentifquecorporeis.

1 1 Quod fit Religio
mendacio animara nec

nifî fabulis innitens crafliffimis abjectiilîmis

impudentiflùnis
tum quoad invocacionem Sanc-

torum ac Virginis,
& adorationem Euchariftix,

tum quoad Purgatorium Mtl&que Sacrifî-

cium ex Miraculowm inexputabili numéro

nullo tendente ad Dei Cultum promovendum

omnibus ad cceatuix adorationem tendenti-

bus.

u. Quod fit Magifter
cruddis

chalybeis
den-

tibus, unguibufque
adamautinis cuncla alia dita-

niaps devorans proculcans j qui in nomine Je-

fu-Clirifti imperium libi fecit ferro & igne;

qui
contumaces enecat, Urbes Regnaque incen-

dit, diruit cadaveribus fœdat, qui bellis totam

Europam complet, Germaniam, Italiamque
de-

populatur,
Patrem in filios Reges

in fubditos

&vi(?e verfaadarma compellit, terram, cruore

humano madefacit patibula erigit rogos ac-

cendit urit, fecar; neque ultimis fuppliciis fi-
bi refiftentiumfàtiatus eos inlcper infamare ni-

titur, opinionibus
&a£bibus à quibus longé

ab-

horrenr accofàtos.

1 j.QuodfitTyrannuslonga uberrimaque pa-

ce beatus, tune tantum interturbatâ quando cx-

teris moleftiam creare & infantes crudeliflîmis

perfecutionibus
vexare in animum induxit; glo-

riatus proinde
fuis opibus & poteftate ut mere-

trix illa Babylona,
fefe dulcï fortuna inebria-

vit, & iniquitatum
fuarum largilfimisproventi-

bus.

En Papifinus
nativis -fuis coloribus depidlus

citra ullam hyperbolem, utmanifeftum fore fpe-

rat Autor fiipia laudatus
ei qui opus pr&judicio-

rum, vel ejus epicotnen legerit; nam tredecim

ea attributa vel h malis, lineamenta iis fe ar-

gumentis
demonftrafïè credit quibus nihil aequi

folidique opponi polîic. Sed forte non fine ope-

rx pretio Jegj poterit pars ea

Comptimenti

Pro*

phetiaram in qua ille fuse & laboriosè applicai

Papifmo quidquid unquam didtum cft in libriî

Sacris circa Antichtiftum hinc enim
magis

ac'

magis patebit nihil
excogirari poflè tam fœdum

tamque verx
Religioni contrarium, quod

ille

non tribuac Ecclefix Pontificiï.

Vcrùra fincm faciamus hujus Sedionis hune

in modum.

Evidens eft
Autorem

ita perfuafum habere

Ecclefiam illam tiîè Antichriftam praEdiftum in

Sacra pagina ut fine illa
opinione non credat

aliquem poflè eflè verum Chriftianum vel mane-

re
intégra

fundamentâ Reformationis, ac proin-
de

juxta
illum hic eft arriculus fuildamentalis fi-

des, Ecclefîa Romana eft Ecelefia Antkhrifti.

Evidenseriam eft tum ex Sacra Scriptura,tum ex

interpretationeAutoris^cclefiam Antichrifti efïê

Ecclefiam perditionis quse fefe
opponitôc effert

fupra quidquid dicitur Deus; qux agit ex efScacia
SataiKe, qua: bellum

gerit adverfus Dei filios &

eos occidit quz blafphemias vomit in Deum Se

tabernaculum ejùs qao; fefe inebiîat
fanguine

Sanâorum&Martyrum Jefu-Chrifti; qtiœ inco-

las terra- inebriat fanguine Sanâorum &
Marty-

rum Jsfu-Chrifti qus incolas terra: inebriat vi-

no feortationum fuarum arque abominarionum

quae tyrannidem exerce: in animam & corpus
fumma cum vafride fuperbia avaritia rerum

facrarum nundinatione, lœvicia qux verbum

Dei oppugnat, mutilât profanât, irridet con-

culcat quaî itnpudiciilîma eft, & vitiis omne

genus fra:na laxat corrupta & emollita doctrinâ

morum; qux in horrendo idololatriz cceno ja-
cens Paganifmum renovavit,& mendaciis

puti-
diciffimis rem fuam promovet, ubi verà illa non

funt facis efficacia, ferro & armis, lanienis Se

fuppliciis.
Evidens eriameft Autorem docere Ecclefiam

Romanam effè pat-tem ver* Eccle/îac & in ejus
Communione falutem obtineri

poflè.

Ergo evideus eft eum debere fareri fupradic-
tam Ecclefiam Antichrifti elfe partem \erx Ec-

elefia: & in ejus Communione falutem obtineri

porte, arque adeo per 4. Aphorifmum eam non

evertere fundamenta ReligionisChriftiana:.

Ergoevidens
eft eum debere fareri nec adhx-

fionem homini peccati, filio perdirionis, inimi-

co Dei, blafphemias evomenri in Deum ever-

tenti
leges divinas imperanti quod Deus vecat

vêtant
quod Deusimperat, proculcantidivinum

Verbum tyrannicè opprimenri crudeliffimeque
Dei filios; nec immodicam idololatriam, Paga-
nifmi renovatricem, &c. elfe errores fundamen-

tales.

Qua fronteergo
dicere

audebit deinceps erra-

re fundamentaliter Socinianam Communionem; i

q use non modo non
agnofcit, ur facit Ecclefia

Romana pro fuo Capire Anrichriflum illum

fèfe opponentem atque efFerentemfupraquidquid
vocatur Deus, &c. fed etiam Jefum-Chriftum

agnofèit pro unico conditore &
capite Religio-

nis ChriftianiE proque
filio Dei juxta fènlatn

maxime fublimem &
gloriofum qucm vox ea

defignare poteft excepto fenfu confiibftantiali-

tatis, cujus nec exemplum ullibi extare, nec ul-

tam ideam excitari porte affirmât quemque ideo

folùm fe rejicere profiteturquodcontradiclorium

judicet impoflibilem
& àbfoISté contrarium na-

turs divine, ipfîque adeo natura; rerum aliuiide

prxceptorum Evangelii, Ethica:que Chriftianae

obfervarionem puriiîîmè commendat inculcat

totaque in eo eft î

Nemo
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Nemo taux mentis fi judex fedeat inter Com-

munionem Antichrîfti
qualem defcripfic Autor

fupra laudatus & Sociniamfmum, non
fit pro-

nunciaturus illam ifto eflè
longé pejorem Ce in

hoc facillimè falvari hominem
poflè 6 in illa

facile.

Prodiic in lucem anno 1687. libellus euîTi-

tulus, Parallèle du
Socimanifme &dttPapifme,

in
quo diiêrtè affirmantur

principia Ecclefia; Ro-

manx eflè citra comparationem magis impia &

horrandaquamprincipiaSociuianorum, &ejus
aflèrtionis non pauca: probaciones affèruntur 5

quodque aliter judicent multi Theologi Ottho-
doxi tribuitur i.

cognitioni haud Catis accuratz

PapiCmi. i. Prudentiae cuidam quafi cùm dif-

ficilius fit
refpondere Socinianorum quam

Pon-

tificiorum
objectionibus, major metus incutien-

dus fit priorum quàm potieriorum doétrinx.

Anno precedenti Vir
celeberrimus Jo, Grmverol

verbi divini tunc Amftelodami nunc Londini

Mmifter, in fuis de natura Papifmi EpiftolisGal-
licis dixerat Eccleiîam Romanam elfe qualibet
aliaChriftiana pejorem,

&
ipfis quoque Socinia-

nis, expertibus, inquit, tyrannidis fuperftitio-

nis, & idololatriz.

S E C T I O X.

Occmritur diftinOioni qua Autarutitur dam ait

in Ecdefia Romana duo elle nempe
Chriftianifrnum & Papifmum.

SEd

ne quid prsfidii Autori fuboriatur ex eo

quod Ecclefiam Romanam non aufus eft di-

cerepuruum purum elle Papifmum,oftendamus

illi 1 in totam illam Eccleiîam competere raies

Papifmiportiowesqua; toram redderedebeant So-

cinianifmo deteriorem. z. Non poflè quod
il-

li reftat boni reddere Socinianifmo melio-

rem.

I. Pro certo habet Vir fupra laudatus flagiria

Antichriftianifmi Papillici in his tribus coniifte-

re idololarria tyrannide & morum corrup-

[ione.

Circa idololamam non poreft recurrere ad ali-

quam diftindionem quippe Aula Romana nihil

docuir hac fuper re quod Ecclefia Gallicana

Anglicana Germanica &c. non amplexa: fue-

rinc & abufus xqualis
fuit ubique aut parùm

intererar.
Idem dicas propemodum

de corruptione.

Graflàta eft per univerfum Cleram luxuries &

ficut Ecclefia Gallicana aut Anglicana nunquam

dogmaticè propugnavit
eam morum corruprio-

nem elfe Deo Gratam aut in articulis fidei po-

nendam ita quoque
Aula Romana nunquam

dogmaticè
id

propugnavit.
Uno verbo fi

quid

peccatum
eft dogmaticé

ab Aula Romana circa

toleranriam concubinarus & Indulgentias, aut

redemptionem pœnae peccati
id totum ample-

xx funt & comprobarunr
alix partes Orbis Pon-

tifiai.. Si qui inter Gallos aut Germanos ali-

quando fcripferunt
adverfus Aula; Romanx cor-

ruptionem
hoc quoque

fecerunt aliqui Itali &

Romani. Huc ufque ergo paria
funt omnia

vel difcrimen exiguum.

Quoad tyrannidem
advertas velim ejus funda-

mentum effe quod Pontifex Romanus
aguofea-

tur fupremus Ecclefia; Chriftiana: Moderator

caque
Auroriiate pollens propter quam illi con-

venire dicunt Reformati qus prsdixit Apofto-

lus Paulus de filio illo perditionis
de homine

illo peccati
ut nempe

Ce effet oppofiturus &

XXXVII.

minus

fau-

elaturus adverfus
quidquid

vocatur t>eus 6c Cet'

furus in Templo Dei
pta?

fe fereus le ceflTeDeum,

Ex ea autoritate fluit jus quod illi tribuitur in-

terpretandi leges divinas ëc univerfam Sctiptu-

ram iurallibilirer hoc eft juxta menrem Auto-

ris, munftrum iilud fuperbia;& impietaiispro-

hibentis quod Deus imperat, imperantis quod

Deus vetat, verbumque Dei fuo arbitrio atque

libidini fubmittentis. Uno vetbo eo nomine

adimplentur pra-didae
in Apocalypfi blafphe-

mix nec non bellum geréndum
cum Sanâis >

& infatiabilis fuis Sanguinis Martyrum Jefu-

Chrilli.

His poiltis fateor Theologos (Jltramontanos

didos immodicam facere m.lio
magis

Auiorita-

tem Ponuticis, quàm
ftatuarur vulgo in Gallia.

Sed tum Galli tum alii inter Doctores Poncifi-

cios
qui

non hac parte aflcntiuntur (Jltramon-

tanis, conftauter & perpetuo crediderunt i.

Papam
elfe

capuc
Ecclelia; Chriftiana; Vicarium

J. C. centrum unitatis nec poflè ullum Clirif-

tianum abfque Schifmare & haerefi hoc eft abC-

que peena damnationis «cerna; Communionem

ejurare Sedis Apoftoliœ. z. Eirorem eflè tole--

rabiitm minimeque dignum propter quem rum-

pacur
Communio & fraternitas Religionis doc-

tri aara Uitramontanorum. j Omnia ferè qua;
ifti tribuunt Pap% cotivenire Conciliis prx-

lertim (i Papa vel iis pra;fuerit aut per fe aut per
fuos Legatos

vel fuo calculo eorum Décréta

conlirmaverit. Ex quo fequitur eus lui mode-

ratiLib Palpouibiiï Papa; (èntiunt de ejus poten-

tia agnoicere
tamen alibi

nempe
in Conciliis

fupcrbix illud monftrum Autori Syftematis adeo

inviium airogans fibi infallibilitatem jufque
fupremum

in confeientias & fidem & facuita-
tem fibi minus diiSto audiences diris devoveudi,

infamandi & crudeliffimis pœnis afficiendi.

Certè fi confulamus Annales Ecclefix Latina: j

utrumque hoc deprehendere poterimus tum

pauca
fuiftè à Pontiticibus edita crudelitatis 8c

ambitionis faciuora
ablqueConciliorum confen-

fu ( expeditiones
enim

Crucigerorum vel adver-

fus Infidèles vel adverfus E Jaereticos bellaque
in Principes quos Papa excommunicationis ful-

mine percuflcTac iaro admodum caruerunt Con-

ciliorum automate) tumfiqua; Concilia moduro.

ponere volucrint nimia: potentia; Poncifkis

non in eo ab ipfis fuille laboracum ut Chrillia-

nifmus levion dominacionis
jugofubeflèt fed ut

fibi aflèrerent dominium quod ipfis Papa rapere
vellet neque enim Concilium Conftancienfe ae

Bafileenfe majorem licentiam concedunt Chrif-

tianis examinandi arciculos fidei &
praeponen-

di fuum judicium Decretisconciliorum quàm

Papa concédât nec minores intentant pœnas

Principibus Ecclefix
imrnoiigeris quàm Papa

nec denique mitius quidquam ftacuunc de pceiiis
hsreiicorum quam Papa. Certum quoque eft

Ilatum quœftionis que ventilatur inter Theolo-

gos Gallos & Ulrramonranos non eflè an rit in-

ter Chriftianos aucontas viva &
loquens à qua

non liceat provocare ad S.
Scripturam, & cui

omnes confeientiam fuam fubmittere
obligati

fint ( in confeflô id apud utrofque) Ced an ea

Autoritas fit Monarchiea an vero Atillocrati-
ca. Quis autem

ignorat tyrannidem quandoque

eflègraviorem fubregimine Ariftocratico quam
fub Monachico Non ergo pro libertate ChtiC-

lianorum pûgnant Theologi Galli. Unam ry-
rannidem altéra

commutarefâragunt.
Nulla

igitur eft pars Ecclefiœ Romanae fit li.
cet minus

Papiltica, aliis &
utcumque minus`

n_ 1
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faucia que non graviflima
hac fœditate Anti-

ehriftianifmi côinquinetur t. ut ejus idolola-

triam fequatur
& probet. a. ut fédéra ejus cen-

trnm & caput veneretur ipfique adhzreat furn-

miflb ac reverenti obfequio, judicans fi
Papas

tri-

buatur
quod

non ipfidebecur, vel
quod

debetur

Concilia non minus tamen illum manere Vica-

rium Chrifti & Ecclefia; Caput. }. ut ejus placi-

taquoad autoritatemdefpoticam in conlcientias,

jufque ferro flamroifque foeviendi in contuma-

ces approbet in Thefi. De cxrero quando Aula

Romana fuit turpiffima quoad mores, imitais

hoc funt relique partes Ecclefia; Romani. Et hoc

ipfum deplorat Autor dum
agit

de quinto attri-

buto Anrichriftianifmi; dicit enim
Populos

abre-

ptos fuifïè torrente horribiliscorruptionisPapalis,
& nit nifi nomen Chriftianifmi retinuillè neque
aliter conftare potuit fides Oraculis Apocalypti-

cis ubi vides
genres multitudints, populos

linguas
incolas Se

Reges
terra; (cortatoseilècum

meretrice Babylonia, & vino laxuriei ejus inebria-
tos.

Cùm itaque omnes Ecclerix Romanx portio-

nes fuerint & fint polluta: in hune modum tur-

pitudine Anrichriftianifmi fequitur necetlario

vel omnes fuifïè extra vera; Ecclefis vixque falu-

tiscancello$,vel3mperiumilludAtitichriftianum

pnrdiétum in Apocalypfi & alibi & ab Autore

deferiptum tam graphicè dum defcripfit Papif-

mum fuilïê (ëmper & elle vera: Ecclefia; partem

in qua falus obtinerur.

Hucufque ergo
nulla diflinctione

efFugiet Au-

torquin concludamusexejus hypothefibus Com-

munionem Romanam efle Communionem Anti-

chrifti quique
falvanrur in venerari & humil-

limo obfequio
colere Antichriftum ut ,caput Ec-

clefiae Chriftiana; ac Vicarium Chrifti hoc eft

fi utamur ftilo Autoris, fcortari cum meretrice

Apocalyptica, & abominationum ejus atque blaf-

phemiarum
vino fe ingurgitare militareque ho-

mini illi peccati filioque perditionis, cujus ad-
ventus eft ex efficacia Satana; cum omni fedu-
ftione injuftitia; in

iis qui pereunt, quemque ado-

rabunt omnes incolœterrx quorum non funt feri-

pta nominain libro vita. Ex eo
quod qui talem

ducem fequuntur falvari pofTunt fequitur liqui-

do eos poriori jure falvari poflè qui Sociniana hx-

refi fe polluunt.
II. Quod fidiftinftionem in aliam partem ve-

tat ira ut velit non aliquas partes Ecclefia; Ro-

mans antererrt aliis ut minus Papifticas fed in

omnibus confiderate id quod retinuerant boni

Chrifliani non video
quid

inde
confequi pof-

lit. t Enim Aula Romana fimilefve partes Ca-

tbolici/mi ut aiunt maxime Papales ac
per

con-

fcquens maxime
Antichriftianae pari debebunt

gaudere prxrogativa cum minus
Papalibus cer-

tum quippe eft Symbolum Apoftolorum, dogma

Triniiatis, Incarnationis,&c,a;quemanifi/Tè farta

teâaque in partibus maxime Papalibus, acin mi-

nus Papifticis.
i. Si femel fatearis

quae con-

tinentur in Ecclefia Antichriftiana fieri innocua

quando mifeenturcum veritatibus qua-remanfe-

runt in Communione Romana inde
ego conclu-

dam k pari Se à fortiori hœrefèsSocinianifmi fieri

innocuas quando mifcentur cum veritatibus qua;
in eo rémanent.

Idcirco parum mea referet dicafne Antichrifti-

mancipia
falvari quod quafdam veritares reti-

neant, an vero quod malum Antichriftiana: So-
>

( *) Conférât hue Leâor quz ftâtuit Autor fup p.
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cietatis non
pervenerit u&Jue

adgradum

mottife-

rum. Nam flprius eligas,ego inde concludam ve-

ritates remanentes in Socianifmo falvare debere

Socinianos & tuum erit probare ( quod iv raït

àlurcmiK mérita repofuerim) veritates remanentes

in Antichriftianifmo mixtas licet cum horrenda

illamalotumcolluviequaillelaboratfalvarepoflè

Antichrifti membra veritates vero rémanentes in

Socinianifmo non falvarepoflè Socinianos. Certè

fi hoc probaretur folidis raciociniis non defpa-
randa eflèt falus Orthodoxi Chriftiani qui obiret

Magnus > hoceft inSocietate&fœdcre inito cum

Daemone aut faltem in Communione Muham-

mendana, de qua & Spiritus Sanftus prxdicere

qua-dam voluillèt ut pra'dixitde Religione
Anti-

chrifti longe pauciores ac tenutores abominatio-

nes afièruiiTet quâm
de ifla afîèruit. Quod fipo-

flerius eligas ego inde concludam malum So-

cinianifmo inhaerens non perveniflè ufque ad
gra-

dum mortiferum tua:que poftea erunt partes
nulla

unquam
virum

ingenii
contenrione adim-

plendx probare
cor blalphemias feelera &abo-

minationes
quibus

Antichrifti Communio defœ-

dantur eflè minus malum quàm Socinianam ha;-

refim.

Illuftreturutraquepars iftius Seétionis obfèrva- X

tione quam
mihi fuppedirat opufculum viri fu-

pralaudati ,cui tituluseft fi Latine interpreteris,
Alexiterïum in mutatiinem

Religioni.r.
Contendit ille totoeotraâatu non eflèaudien-

dum Epifcopum Gondomienfem nunc Melden-

fem, qui callida expofitione dodtrinx Cathojicz

perfuadere voluiflêt Proteftantibus non talem eue

Ecclefiam Romanam qualem ipfi fibi fingunt.
Multa illi imputari in deteriorem fenfum

rapta

qua: ad genuinum fenfum revocentur nihil mali

contineant,multa quoque quibufdam Doâroribus

privata autoritate tradita vel faltem univerfali

co'nfenfu deftituta perperam impurari Ecclcfiae

cùmfanior pars Doàorum ejufmodi fententiis

apertèbellum indicat. Summa refponfionis eft i.

Si verumeflèt fidem Romanam eà redigendamef-
fe quo contendit Epifcopus ille fuperfore nihilo

fecius eam pravitatem ac falficatem quaj nefariam

redderet noftram cum illa Communionem. 2.

Tamdiu nos juremeriroimputaturos elfe Ecclefia;

Romanx veluti légitima obftacula ullius cum
ipfa

Communionis renovendz praxim & dogmata

peculiaria Aula; Romana; & Monachis quamdiu
erit una eademque Communio eorum qui ralia

damnant & eorum
qui approbant. Fruftraergo

nunc videtur Autor in fuum velle trahere emo-

lumentum veritateseas fanctiflimasquxeonferva-
ta- funt five in quibufdam portionibus Ecclefia:

Romana: five in univerfa illa Ecclefia nam fœ-

diffimi errores quos obtinere credit vel in tota Ec-

clefia Romana, vel in dimidia, adducere eum de-

bent ad judicandum.nonpropterea mutari in me-

lius fortem feu conditionem illius Ecclefia; quod'

aliquid boni contineat in quibufdam fui parti-

bus, imo etiam ubique. (*)

Sed nimirum hoc ufu venit Autoribus ut fi

quseftiones examinent oppofiti nature iis utan-

tur ad alias probandas argumentis qua; ipfimec

confutanteum in aliis
probandis occupanrur.

Ita

vir fupra laudatus oftendere volens Expoûtionem

Epifcopi Condomienfis imparum elfe medicinam

gravaminibusReformatorumfanandis

feveriter
admodum judicavit de Ecclefia; Romans; Apo-

logiis.
Idem eliminare coadtus à fuo Syftemate

im-

errorem, & Communionem habentes cum errantibus.
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XL.

XLL

tum

importunam hanc
objeftionem, quam verèdixe-

lis ejus fundi calamitarem Sinon
pojftt fattu ob~

tineri in
Èeclefit Remana, midifi irritas

Cbrifti
prmiffianei benigniorem fe pnbuit erga eam,

quaeque
in ea rEftarunt boni commatis valdecom-

mendavit, oblitus fe ea nihili fecilfe difputando
contra aliosAdverfarios;urvidearur

(quodnuper
perperam nobis omnibus

quoad aliam materiam

objeclum) fi minus
explicitè, falrem implicite

fic
refpondere huic

propofitioni Ecclefia Roman*
non

eft adeo
cwruptamjkltts in

ea non
pojpt obti-

neri; diftinguo Si
refpondendum fit iis qui cul-

panc Schifmâ Reformatorum & retrahete co-
nantur illos in ejus Eccle&e

gremium nego: Si

refpondendum fit iis qui concoquere non poftunt

per tôt fxcula neminem fere falvari potuiflè, »
concedo.

Nolim ei
negotium faceffere eo nomine quod

refponfurus Arnaldo de gratis inamiflîbilitate
non aliter fe extricaverit quam fatendo homicî-
das, adultéras fimilefque feeleratos excidere

proxima aptitudine ad
Regnum Cœlorum at-

que adeo damnatum iri fi morerentur in eo Ra-

te unde fequitur eus
quatenus in eo ftatu non

eflè Dei filios & foedus ab Arnaldo tam acri-

ter
exagitatum inter

qualitatem Filii Dei &

qualitatem homicide, adulteri &c.
rejeâum

fuiflè ab Autore Syftematis. Confociatio iii eo-

dem homine
qualitarum adeo difparium quam

tune ille rejecit minus videtur portento£à quàm
fœdus & arnica concordia

quam nunc admittit,

Antichriftianifmi & fponfa: Jefa-Chtifti in ea-

dem Communione Romana. Sed,ut jam dixi,

parum id mea refert; fatis etf mihi nunc fi col-

ligam pofito femel eo fœdere poni etiam de-

bere foedus huer Socinianifmum & veram Ecle-

liarn.

S E C T 1 0 XI.

Hic PtefSjhk Errores Socinianifmi non fiililf

faluti contrarii, fi errores Ecclèlîic Romand
non funt faluti contrarii, cmifirmatitr animad-

•nerfione peculari
in Idololatriam Romanam.

PRolixior

aequo fuetïm fi examinare aggrediar

fingula probra Antichriftianifmi hinc col-

leclurus Socinianam Seftam leviter errare, fi Ce-
mel conftet AntichriftianifmiCommunionem le-

vibus duntaxat erroribus infici. Sufliciat paulifper

immorari expendendieilliusldololatria;, qualabè
nulla eft in illa Communione latius

grailans ut-

pote per univerfum corpus ad intimas ufque me-

dullas difrufa.

In confeflô eft apud Proteftantes, i.Idolola-

triam Romànam confiftere in Invocatione Sanc-

torum, Veneratione Retiquiarum, Cultu Ima-

ginum,
& Adoratione Euchariftix. i. Diftinc-

tionem Cultus Dali* & Latrie., Cultus direâi

& relativi frivolam eflè, minimèque aptam culpa:

amovendse. Paffîm videas eorum Scriprdres circa

hanc materiam pnfraclè negantes Cultum Ima-

ginispollèterminari
ad protoïypum & Deum

ut fibi redditumaccipere honorem habitumfimu-

lacris & fymbolisipfi
confècratis. Ceftum ergo eft

juxtaillosquidquidhonoristribu'iturlmagiMibus;

Cruci Reliquiis,
8c Sacramento Euchariftix

terminari (ututinrentioadorantisferaturad ma-

jorem veri I?ei gloriam tanquam
ad finem nlti-

mum) in Imagine, Grâce, Reliquiis & pane Eu-

chariftico Unde ièquitur
Deo Judice norma

infallibili veritatisCultum quem Ecclefia Roma-

na pribet illis rebus elfe putam putam adora- ..MMi~
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tionem ligni lapidis, offium, cinerum, panis

& vini. Quia veto adoratio Euchariftixeftfupre-

mus honor
qui polTit reddi ullo objetto Cultus

nempe Latrfo, fequitur Papifias
adorare panem

& vinum, ut ens petfectiffimum fupremum in-

dependens, Deum optimum
maximum. Jatn cer-

tum eft nihil
pùllè reperiri

in tota Idololatria

Ethnica foediui illo nam terrè adorare boves,

pifees, feles, tdnto leviùs eft deliélum quàm
ado-

rare panem, quanta
beftia: funt entia pfcrfeclio-

ra corporibus vitx & fenfus expertibus. Quoad

verà adorationem fontium ventorum herba-

rum, aut id
genus corporum

etiam vilioium qua:

in Paganifmo obtinuit certum eft in ea non pof-

fe concipi majorem fœditatem q uam in adoratio-

ne auri ligni marmorisexquibus fiunt ftatua: >

&in adoratione panis & vini hxc enim corpo-
ra nullam habent perfeâionem phyficàtn qua

prxftent
ulli alii

corpori, ftercori luto verbi

gratia. Cùm aliunde certum fit Ethnicos nun-

quam ex profelfo docuillê eumdem Cultum de-

beriventisj fontibus aut plantis qui debeba-

tuirupremoNuminiDivûmParriatquehominum

Regi Pontificios vero difertè docere eumdem

Cultum qui debetur Deo Enti
perftdtiffimo

Se

Creatori atque fummo Moderatori rerum otn-

nium, deberi Sacramento Euchariftia; hoc eft

juxta explicationem Reformatorum pani & vino

lequitur hac in parte Idololatriam Pontificiam

longè
eflè pejorem Idololatria Gentilium.

Adxquantin multis Pontificii fœditatem Ido-

lulatrix Ethnicaî & in exteris iu pétant.

Ergo ipforumldolohutiaexeerabilius
eft delic-

tum
quàm Ethnica..

Nihil clarius elfe poreft illa
argumentatione,

nihil certius quàm prior ejus propofitio (îiatio-

cinemur cohlèqucuter ad Reformatorum
prin-

cipia qui tic iàtis notum eft caufam Gentilium

ita fulceperunt propugnare ut oltenderint eos

nunquam adoraflè ftatuas reduplicativè ut lapi-
dem & lignum fed

quatenus fymbolum aut fe-
dem Divinitatis neque ignoraviflè diftinâioneni

cultus diteâi relativi tupremi & medii. Si er-

go
nonobftante Idololatria graflànte per univer-

fum Ecclefiac Romana corpus deteriori quam fit

Idololatria
Pagana,

faius obtineri poteft in illa

Ecclefia, quanta xquius eft ftatuere id
ipfum de

SeAa Sociniana.

Non poflunt hîc Reformati elevare crimen

Pontifitiorum rècurrendo ad bonam intentio-

nem, tum
quia

hoc pafto Gentilés eflènt excu-

fândi tuni quia bona intentio Vel omnino red-

dit innocuam Idololatriam, aut ialtem venialem

errorem1, vel nullomodo minuit deliftum. At-

qui fecundum Proteftantes ne reddit Idolola-

triam prorfus innocuam nec errorem venialera

dicunt enim perinde terminari adorarionem in

lapide
&

pane five mens adoranris referatur ad

verum Deum five non ergo nullomodo minuit

deliclum ergo
deliâum Pontificiae idolota.

trix tantum eft quantum fi
explicitè nullum

aliudobjeclum adorare vellent, quàm ipfara,
materiam fimulacrorum & panem ao vi-

num.

Revera enim fi hac de caufa crimen Pontifi-

cii adoranris panem & vinum effet minus quàm
Idololatria ^Égyptii adorantis bovem

Apim

quod Pontificius credat fe tune Chriftum adora-

re, jfigyptius vero non credat fequereturinten-
tionem Pontificii hoc producere ut Deus quafi
Chrifto redditi m

interpretetur cultum quo" ille

homo Euchatiftiam affici: nam fi Deus hac in-

terpretatione non utitur fi Deus judicat Chrif-
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tam non eflê terminum illius adorationis fed
eam verè& propriè

terminari in Euchariftia ut

contendunt Reformati nulla
excogitari poteft

ratio
quamobrem

adoratîo Euchariftix fit minor

Idololatria quàm adoratio bovis Apis. Non poteft

ergo elfe minor nifi vi & virtute ejufmodi inter-

pretationisdivinx.At fi femela admit cas ejufmodi

interpretationem tum nulla fupererit ratio cur

potius dicas minui Idololacriae Pontifias crimen,

quàm
omnino rolli ergo

vel nullum remanet

vel intrgrum remanet, atque ade6 Pontificii ado-

rantisEuchariitiam non minus eft delictum,quàm

jfigyptii adorantis bovem Apim, etiam fi fuppo-
nas jÉgyptii aflum efiè cultum Latrid.

Nec vereor ne Autorfupra laudatus hîc mihi

aliquamdicamimpingat; hxc enim nos docuit

cap.
10. prime partis comptent. Praphetiarum i.

Idololatriam PontirjciatneilèApoftauam,
& nihil

eâeflè magis Antichnftianifmum nihil magis
evertere Chriftianiimum, & unum è pra»ctpuis

articulisSymboliApaftolici, nempe articulum

exaltationis J. C. &ieiïîonis ad dexteram Pattis,

quod
fusé probar. 2. Invocationem Sanâorum

quocunquefiac prauextu crimen effè LxGe Majef-
tatisDivinx iiafoletitetn

concemptum Majeftatis

ejus, perduellionem
veniâ

indigniflîmam odio-

fum crimen, abominationem denique Se Apofta-

iîam. 3. Idololatriam Judarorum licet nunquam

fuerit fejuncta
à culru veri Dei, fed in eo

po/îta.

quod Judsei verum Deum aliquando coluerint in

Symbolo auteo vituli formam referente vel prse-

terea fimul coluerint Deos gentium vicinarum, >

crimen fuilfe longé injurium magis
& exofum

quàm Idololatriam Ethnicam quod ille probat.
tum

quia Propheta; atrocibus loquendi formu-

iis ufi fuerint adincrepandam Idololatriam Kraë-

lkarum,quàm
ad increpandam Idololatriam Gen-

tilium tum quia Idololarria Ifraëlitarum fuerit

adulrcriutu refpeâu Dei Idololatria verppagana

lîmplex fotnicatiu. Id
ipfum deinde fta<uic circa

Chriftianorum Idololatriam obfervando vincula

Sacri Matrimonii quo Deus fibi defpondir Eccle-

fiam Chriftianam nobiliora elle gloriofiora
&

intimiora illis quibus Deus Synagogam fibi jun-

xerat tanto
ergo adulreriaChri(tianifmie(Ièfla-

giriofiora quàm Judaïfmi.

Haud temerè ibi reperias quod juremeriro re-

prehendatur evidentiilimum enim eft ex Sacris

îitreris Ecclefiam Judaïcam & Chnftianam prx-

cipuè, fœdere peculiari'quod nuptiarum meta-

phorainnuicur.DeofuiflëconjuncSUm.
Haud mi-

nus evidens eft lumine naturali & experientil,

uxoris impudicis moribus offendi
magis

& dede-

corari maritum quàm impudicitia etiam multo

etfrxnatiori alterius fœminx affinis vel cognatx.

Quod addit non minui
culpam

uxoris adultéra

fi mariro fui copiam facere perfeveret
Vel fi

marirramicis/èieproftituat undeconcludit fruf-

tra obtendere Pontificios Ce cultui Dei femper
fluduillè & folos Dei amicos invocare hoc

inquam
nullus ego rejecerim. Tranlèat ergo,

per me licet haud
quaquam

reluctantem hxc doc-

trina Autoris.

Idololatria Pontificiaquamquamconcederemus

in fe & abfolutè confideratam minorem elfe gen-

tili tanto tamen gravius eft peccatum Deoque

magis injurium & exofum quam Idololatria Eth-

nica, quanto adulterium majus crimen eft fim-

jjlici fornicatione & uxoris impudicitia marito

ingratiorac turpioreft quàm impudicitia
atterius

foeminac.

Pollèmus quoque ex alio fonte derivare (îmi-

lem conclulîonem fi nempe dicetemus multo

magis e(ïè culpandos Chriftianos qui cadunt in

Idololatriam tôt
prxfidiis & auxiliis divinis fufful-

tos, quam Ethnicos
quibus

lumen Verbi Divini

non communicatum fuit. Cui plura funt data,

ab eo plura expofeentur & ut ait ipfemet Chrif-

tus, tolcrabilior erit conditio orbium in quibus
non edita funt miracula quàm earum ubi édita

funt. Ergo
fi Idololatria Ethnica meretur mor-

tem, à fortiori Chriftiana meretur. Si vero hsec

non meretur videt
unufquitquequid

fit conclu-

dendum in gratiam Hzreticorum &c.

SECT10 X I I.

Vberiut probatur ad hominem, trroret Socmiano-

rum non ejfe fundamentales, jaxta criterium

veritatis fundamentatis ab Autore traditum.

Examinatur
difpHiaiio jimoris

cnm
EpiCcopo

Meidenfi circa
printipium

ab ifio propofitarn in

Hiftoria Variationum.

HAud

quaquam animus eft hîc examinare ra-

tiones quibus
uci folent

qui conantur pro-
bare abfolutè & directe hxrefim Socinianam non

elfe fundamentalem; mei inftiruii ratio non id à

me
imprxlêntiatum poilu la t fufficit mihi fi vin.

cam Autorem Syftematis
non pofle eam hxrefim

credere fundamentalem, quin fummx inconfe-

quentia: fiat reus.

Nihil ergo moror Socinianifmi fautoresdteen-

tes illamhairefimnon eflê fundamenralem fi veri-

tas
oppofita

talis fit ut multi ejus nefcii fueiint
falvati falvatos autem elle multos abfque cogni-
tione Trinitatis, unde pateac eam cognitionem
nec jure naturali nec jure pofitivocfîè abfolutène-

ceflàriam (i\e neceffitate quam vocant medii fi-
ve neceilîtate quam vocant praecepti nam fi ef-

fet talis jure naturali, Deum nemini foelicitatem

conferetidi habiturum fuillè poteftatem qui non

prius cognoviflèt Triniratis myfterium hoc ve-

ro repugnare Hiftoria: lapfus Adami ex qua pa-
tet fortem ejus vel vitx vel mortis zternx pe-

pendillè ex alia conditione. Si eflèt talis jure po-

fitivo extituram in verbo Dei latam legem de

credendo illo
myfterio additis minis mortis

alterna; in non credentes nullum autem extare

locum in Sacra Scriptura quo pateat voluntatem

Dei effe ut Chriftianorum falus fit neceflàrio

annexa cognitioni & perfuafioni Trinitaris juxta
fenfum à Socinianis

negaium,
hoc eft nullum

eflelocumnitidè&clarèin hanc fententiam re-

folvendum, quicunque
non habitent banc perfiia-

Jîonem, Deum confiare tribus perfonii diftinttis à

fi invicem
quand perfonalitatem & identificatis

inter fe quoad naturam divinam & Chriftum ejfe

filiam Dei nec tamen habere naturam numéro di-

verftm à natma fat Patris cumquejit idem numéro

Deus qui Pater, mult a facere mhiiomimts ac pati

qu£
nec faiit nec patitur Pater DA Aï NAS

ESTO. Si vero nulla exiftat eju/modi volun-

tas Dei
exprefsè revelata requiri faltem ut per

confequentias
& ratiociniaGrammatico-Philolo-

phica ollendi polTjt Deum revelaïïè talem volun-

tatem, sx hocipfo patere fupradictam perfuafio-
nem non fuide fiabilitam à Deo ut conditionem

falutis neceiïàriam, quippe Deum in
Evangelio

fefemanifettantem ut tadummiferieurdia generis
humain

majorem in modum non pocuiflè annec-

tere falutem hominis conditioni pendenti à ra-

tiociniis Grammatico-Philofophicis fcaturigtne
feccundillîma dilputationum & à conceptibus

fuperantibus omnino
caprum plerorumque mor-

talium; nam arduum cflè
imprimis concipere

prout
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prout res eft
concipienda fi velis non errate quid

fit
perfona quid natura, quid hypoftafis, quid

paternitas, rufticos faltem&
opifices impares elfe

talibus conceptibus forroandis, &
probe diftin-

guendisàfe invicera rationibus
perlbnx & natu-

rœ, filiationis
Scpaternitatisprout ea fe habere di-

cunturindiviaisiongefupra&comraomneexem-

plum omnemque ideam fundatam in quolibet
alio

objecto raros proinde eflè inter Anti-Soci-
nianos

Theologos qui lint adeo falutis proximi

prodigi
ut re paulo maturius penfitatâ afière-

re audeant, omnes Juda:os aut Geutiles qui
Apoftolorum prxdicatione converrebantur, vel

qui circa ea
tempora arque inter Imperatorum

Romanorum fœvitiem in Chriftianos, cotiftantia

Martyrum ita
tangebantur ut

derepente Chri-

fiianos fe
profiterentur &

Martyrii eandidatos,
credidiflè Jefum Chriftum elle Dei Filium eo
fenfu

quo Sociniani
riegant elle, ita ut nemo fal-

vatus fuerir
rudiurj, i'tlorum Neophytarutn qui

non
cognoverit & crediderit verirates

quas Soci-

niani
negantrircaTrinitaremperfonarum,&: unio-

nem hypoftaticam. Adeo non
polfe fingi omnes

Chrillianos
qui falvati funt primis feculis eas ve-'

veritates
cognovilîè ut

facile probari polfit quof-
dam è

Sanckis
Parribusquorum defalutenondu-

bitatur, ea
fcripris confignaflè qui funt

valdèdi-

verfa à fide Concilii Nicœni neque hoc difHte-

ri Poiuificios, ut conftat ex Petavio.
Has & fimiles rationes millies refutatas foli-

diflîmè ab Orthodoxis
Theologis fiâitiofque

triumphos ex confènfu Peravii quos tam inviâè

deleverunt GardinerussBullus, & Stephanus le

Moyne haud
irapridem fatofun&usLugduniBa-

tavofum ubi
agebat Sacro-SaniSa; Théologie

Profe(Iôrem,eximièdocl:um5 nihil moror, meaf-

que Coluni efle partes exiftimo argumentari ex con-

celîis adverfus Autorem Syftematis.
Dico igitur quas ille debit notas veritatis fun-

damentalis, eas non
convenireMyfterioTritiita-

tis prout rejeûo à Socinianis ergo juxta illarrij
hoc

Myfterium non polïè dici veritatem funda-

mentalem nequeadeohaerefîpSocinianamvoca-
ri rundamcntalem.

En ejus verba
pag. 237. Havc

ego
credo

regu-
lam omnium tutijjîrnam ad judicandtitn quinam ar-

tiaili fini fandamentales eofqtte fecernendos à non

fundamemalibas quœ qutfiio tara vepribus obfita,

tamqite ardu a. définitif eft. Nimirum QJJID-

QUID CHRISTIANI UNANIMI-

TER CREDIDERUNT HODIE-

QUE CREDUNT UBIQUE, EST

FUNDAMENTALE ET AD SALU-

TEM rçECESSARIUM.
Mulrae funt objeéliones quas ipfi proponere

pollèm,
nec tamen proponam

verbi gracia non

illi objiciam eflè hodie aliquos Chriftianos pu-

ta Socinianos qui Trinitatem rejiciunt nam ille

refpondere occupavit pag. 2.58. fe nullo loco Se

numéro habere miferas illas Scctas quœ novîflîmis

llifce fieculis prodierunt inlucem,&quibusCom-

munionum Chriftianarum nomenclaturam.ac ip-

fum quoque
Communionum ticulum propriè lo-

quendo
dari porte negat.

• Propter
fimilem rationem haud iplî objiciam

tôt veteresSeclas qus prascipua qu£que Evange-

lii capira rejecerunt puta Ebioniras Cerin-

thios, Marcionitas, Sabellianos Arrianos, Ma-

cedonianos Apollinariftas
&c. ille enim jam

("«Jldcô fic loquor, quia occllrrere yo10 exception!

qua ille utitur diceni provideiuiam Dei non poflé pati

refpondit pag. j 6 j Findiciar. fe ejufmodi hôrai-

nés nihil ducere, tum quia non habeat eos pro,

Chriftianis tum quia eorum SeCkie nunquam no-

ruerunt in tnundo,& fatis fuperque notum le'

feciffe lecloribus, eas dumtaxat Communiones

fibi videri ad Ecclefiam pertineve qux tria Sym-
bola Ecclefiac retinent juxta fenfum fex primorum,
Conciliorum Oecumenicorum quxque

funt ex-

tenfc exticeruntque à multis (ieculis & etiam-

num exiftunt.

Vapulare poflèt hic
egregiè

ut
qui

ad tuen.

dum unanimem coulcnfum Chriftiatiorum
quem

femel tradidit tanquam notam doclttiKS funda-
mentalis, eas conditiones exigar ut ille confoilus

dici poffit interruptus ,qu£ excludant pro fuo

libitu & pro necelïïtate fuarum rciùm omnes

Seétas in quas Chriftianiilnus fuît divifusj nam

quid ram
procul abeft à difputatione (eria, quàm

ii cum primum flatuerit illud elle fundamentale

quodChriftiani unanimiter crediderunt
hodieque

credunt, ftacuas deinde
eos qui rejecerunt quod

tu vis eflè fundamentale non eiîè Chriftianos vo-

candos vel tune folum deelfe confenfum utiani-

mem omnium fxculorum Ecclefia; Chriftianœ

quando dilïëntientes Sedlam
compofuere floren-

tem in multis locis & à muliis &culis in hanc

ufque diem fubfiftentem Hoc utique tolerari

polîët in eo qui pr«
fe ferret difpurandi confilium

Agyrtaruni more à quibus citra omnem ofïèn-

fionem audis ludicras cavillationes & commen-

titias
argutias

adverfarium illudere aptjlfimas i

fed cum
agirur

lèrio de controverfia omnium

prœcipua non eft ferendum.

Finganus Autorem Syftematis coaftum fateri

Arrianos & Socinianos tam
propriè

vocari Chrif-

tianos, quàm propriè Turca; vocantur Muham-

medani (ha:c vero denominacioTurcarum tam

propria tamque litteratis eft quàm qua: maxime,
etiamli illi Muhammedem non credant Deo con-

fubftantialeni)non propterea celïàrctdicereChrin-

ria nos ubique & femper unanimi coftfënfu admi-

C.Sè
dogma Trinitatis i diceret enim non fuffice-

re ad refutandam fuam illam aflèrtionem fi Ar-

riani & Sociuiani proptiè & litteralitec fint Chrif-

tiani; fed
requiri prœterea ut Se&am

componant

qux in hanc ufque diem à multis feculis conlpi-
cua & benè extenfa fit quod de Arrianis dici

non poteft. Si vero Sociniani extetifiotiem
acqui-

rerent infignem quod fieri
poflèt falvis cœteris

(a) Chriftianifmi
partibus, converfione Turca-

rum ad Socinianifmum tune diceret Autor So-

cinianifmum non floruillêpermulrafœeula fupe-
riora, ideoque non habere conditiones

quas ipfe

requirit ut confenfus unanimis omnium Chtiftia-

norum &
perpetuus laefus fûidè

inteliiiratur.
Idem ftatuas de qualibet alia objectiorce, Semper
fibi pararet evadendi facultatem gratis confie-
ras novas rerum & verborum notione fibi cir-

cumdabo.

Sed
nqlim ipf hac in parte elfe moleftus, fatis

pœnarum luiflè videbitur attenté
legenti Capuc

6. Traftatus 6. Vinâiciœrum
pro fuo

Syftemate,

quo in loco Facile deprehendas fibi fuiflè ipfum
bene confeium fux caufa; infirmitatis tum ex

refponfionum fubtiiitate tum
praccipuè ex ira-

cundia &
arrogantia quam illx

reiponfiones re-

dolenr.
0

Fruatur per me licet fuis hyporhefibus gratis &

prceter rationem in medium allatis libens & ul-

tro

ut Fcclciîa Chrifliana fiat Sociniana. Vid. Seû. 6. hujus
ïiaâ:. n. 11. 1
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tro ipfî largiorMyfterium Triniratis prout
hodie

negatud
Socinianis cenfendum eflè

gaudere
una-

nimiconfènfii omnium Comraunîonum Chriftia-

narumabincunabulisEcciefiaeChriftianaîad hanc

ufque diem, dummodo cognitum & creditum fit

ab antiquis Patribus qui prœceflèrunt Concilium

Nicxnum. Sed concédât mihi viciflîm tunc non

competituram in illud dogma teflèram docfcrina;

fundamentalis ad ipfo traditam fi primis fecu-

lis non fuerit paffim cognitum & creditum in

ea Communione qua fola erat & audiebat Ec-

defia Catholica & verè Chriftiana. En ergo

quorfum
res evadat &

quifnam
fit ftatus

quxftio-
nis.

Si Myfterium Trinitatis quale rejicitur à So-

cinianis non fuit paflim cognitum & creditum in

Veteri Eccclefia, fique de eorum fàhjte nefas fit

dubitare qui illud tune temporis non crediderunt,

fequiturex docirina Autoris fupra laudati (No-

ta benè nihil hîc me ex mea fententia dicere,

fèd ad bominem) hoc myfterium non elle articu-

lum fundamentalem,&fàlutiobtinendx neceflà-

rium.

Atqui verum prius juxta doûrinam Auto-

ris..

Ergo & pofterius. y
Nulla

poteft eflè diificultas ni in minori
pro-

pofitione nam majoris confequentia necefiario

nuit ex criterio doctrinarum fundamentalium &

ad falutem neccilàriarum, quod fupra n. 44. retu-

limus defumptam ex
pag. i37.Syftematis.Probe-

mus itaque minorem.

Nemo eft adeô hofpes in te litteraria qui non

inaudierit de Hiftoria Variationum ab Epifcopo

Meldenfi vulgata. Antequam jufto pralio certa-

ret cum eo Epifcopo Jacobus BAS NA G E

Verbi Divini Minifter celeberrimus primum Ro-

thomagi
in

patria
deinde adlis in exilium Pallo.

ribus Gallis, Rotterodami, refponfumque
illud

conderet quod tantas laudes meruit eruditionis,

judicii atqut ingenii fumma ubertatis nomine,

placuit Autori Syftematis velirari pugna congre-
di cum eodem PrxCule quod dum fecit omnium

primum convellere
fufcipit

fundamentum prxci-

puum Hiftoria: Variationum, five hanc hypo-

thefim 3 Falfitatis & inconfequemii argurr.emum

cjfefiqitœ Ecdejia expofitionem fitt fidei variam tra-

thu; vtritatem divinitlis bomini çommunicatamfta-

tim Ife perftéla1l1.
Vix dici poteft quanta convitiorum copia in-

veâus
fit

Syllematis
Autor in eam

hypothefim,

quippe quam (b) dixerit hominis eflè non modo

imperitiflîmi fed etiam infenfifllmi Religionis
Chriftiana; inimici; nam evidentiflîmum eflè ex

Hiftoria Ecclcfiaftica myftciiorum fidei cogni-
tionem fuilfe modo minorem modo majorem in

primis fieculis acque adeo expofitionem fidei

non
femper

fuiflè unam apud San£tos Patres.

Hoc ille probat pracipuè exemplo Myfterii Tri-

nîtatis.

Hinc jam emuuâa: naris
quilibet

Lector faci-

le intelligit
1 virum fupra laudatum nonoppo-

nere Epifcopo Meldenfi unius alteriufve ex San-

étis Patribus ignorantiam, errorem, vel incon-

ftantiam (quid enim inde polîèt colligi adverfus

Hiftoriam Variationum ?) fed Univerfe Ecclefia:

five
ignorantiam,

five mutationem prout ex res

confpicua: fiunt in monumentis
publicam fidem

(b) Lettre g. Pafi. de U j. année.

(e) 6. Lettre tofi. dtUj.ana.f. l46.idit.rn u,

(d) Pag. H7.

(e) Pag. izî.

xlviii.

Ecclefice teftantibus. 2. Non
hic agi de aliqua

phrafeologia immurata.vel de
varietatequada"1

in tebus merè accidentalibus & indifFerentibus;

nihil enim inde colligi poflêt adverfum
hypo-

thefim Antiftitis Meldenfis fed de tranfitu ex

ignorantia in
cognitionem quoad quafdam dog-

matum partes eflcntiale. Ergo fi maximè vellemus

eflè contenti
liac genera li cognîtione di fpu tationis

iftius colligere deberemus oftenfum fuiflè ab

Autore Syftematis ignoratum fuiflè malève intel-

lectumab Antiquis PatribusMyfleriumTrinitatis

quod nonnulla eflèntialia nifi enim hoc often-

dit, fruftra & immeriio hypothefim Adverfarii

carpfit.
Sednolumus

ratiocinandoconjicerequid abeo

oftenfum fuerit quxdam figillatim ex ejus dif-

putatione delibare animus eft.

Satuit 1
propofitionem (c) ifti contrariam ve-

rit as diviniths révélât a babnitjlatimfiiamperfe£tio-.

nem, hoc eft fuitftatim optimè, eognita tf-fœHcifi

fimèexplicata, eflè veram,

quippe
divinam veri-

tatem nonnifi membratim fui e revelaram, ip.

làfqiie
adeo revelariones non prius perfeâè intel-

lectas & feliciter explicaras fuiffe, quam in ea

relabbraverint plurima fîccula & lumina coadu-

nata infinitorum Doâorum per ipjàs quoque
hxrefes & haereticos adduâam veriratum Chrif-

tianarum notitiam adperfei5tionem;difputationi-
bus (d) cum hœretïcis faétum ut cogniro Myfte-
riorum Trinitatis &Incarnarionisftatum &

per-
feâionem nacta fir quam habet jam inde à duo-

decim vel tredecim feculis; antea hxc funda-

menta fidei valdè imperfeftè fuiffi explicata ,~êc

Myfterium Trinitatis (e) matijtjjh infirme ufque ad'

primum Concilium Nicxnum vel etiam ufque
ad Conftantinopolitanum.

Probat 1. hxc omnia addufWs
Athenagorae

verbis à Tertulliano explicatis unde hune fèn-

fum elicit Verbum quo dicitur Filius Dei fuiflè

in Deo ab aererno fed initio mundi in materiam

informem efFufum feminis Sacri inftar, virtute

cujus omnes créât ura:
genitx fin't, eamque effu-

fionem attulilfe Verbo ultimam perfe&ionem,

petfeâamque exiftentiam fecundmPerfonœDivi-
nitatis. Verba Tatiani Difcipuli Juftini Marty-

ris.abeo praeceptore mutuo fumpta, ur credit

vis fupra laudatus, paulo poil in medium aire-

rentur nec non verba Theophili Antiocheni, &

Terrulliani, quorum hanc elle fententiam aflèric

( f), Filium Sapientiam Aternam creatam
fuiffè

à Pâtre initio mundi i & Detim initio è finu emi-

Jtjfe Sapiemiam in
ipfo abfcenditam qtwque Filius

ejus erat & rerbttm GERMINE DUN-

TAXAT ET SEMINE, bec fanen effit-

Jkm fuijfe à Deo;n materiam & Chaos ad creatu-

ras

ordittandas, &

tune
contigijfe perfetïes natales

Ferbi. Inde colligit ferbum non elfe atermtm qui-
tenus Filium; latuijfe in finu Patris quitterais Sa-

pientiam &fuij]i quafiproduStum, & in perfonam

evafijfe diftinStam aperfona
Patris

paulo ante crea-

tionem ergo Trinitatem
perfonarum incœpijfe foliitn

pWod«fe»;«W«?«.ObIèrvaceadogmata(g)fluxif-
fe ex

pravis
de immutabilitate Dei fententiis.

Statuit }. Veteres (h) ufque ad foculum quar-
tum

inxquales credidiflèPerfbnasDivinas, & Fi*

lium cum Spiritu Sanâo confudiflè, ejufque fen-

tentix'prorert non pauca celtimonia.

4. Deniquedifertèilatuit non folum eos Patres

quo-

(f) Pag.r3i.

(g) Pa~. t 3;.

(b) tbid.
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quorum
verba in medium adduxit, fed omnes

omnino trium
primorum fxculorutn fic ferè ex-

plicuiflè Myfterium Trinîcatis ;Umm (i) in
Deo

dmtaxatjùbfiaatiata agnofcebam in
qua très Per-

fouat paneham SED GENITAS ET PRO-

DUCTAS IN TEMPORE } fmpiffimè vero

confunAebunt
Filium & Spiritum SmiBum

imqaa-

lem
pari Filium faciebant.

Luce jam meridiana clarius patet veritas mino-

ris propofitionis Syllogifmi fupraallatin. 46. ni-
mirum credere Autorem Syftematis Myfterium
Trinitatis quale rejicitur à Socinianis non fuiflè

paflina cognitum & creditum in Veteri Ecclefia
& de eorum falute nefas eflè dubitare qui illud

tunc temporis non crediderunt.

Luce
ergo meridiana clatius eftjuxta criterium

veritatis fundamentalis & ad fâlutem neceflàiia:

quod tradidit Autor, Myfterium Triniratisprout'
nunc creditur & imelligitur feu

quod idem èft

quale rejicitur à Socinianis. non elle fundameri-

talem fideiClmftianx articulum, & faluti necef-

iarium.

Luce ergo meridianaclariuseil juxtaillum Au-

totem confequenter ratiocinantem hxrefîm Soci-

nianam non elle fundamentalem & faluti contra-

riam quod erat probandum.

Obiterobfèrvabocriterimn veritatïs fundaraen-

talis quod Autor tradic, defumptum ut ipfe ( kj
fateturà VincentioLirinenfi, non ita eflè intel-

ligendum, quafi confèufùs omnïumCommunio-

num Chriftianarum per omnia Recula reddac

fundamentale quod uianatuta non eft fundamen-

tale, vel non fundamentale, quod
fua natura eft

fundameiuale. Hune lènfum rejicit Autorexpref-
fis veibis dicit enim

pag. 566. PTindiciar. nihil

polie faceie ut articulus fua natura non funda-

mentalis, evadar fundamentalis, & nulluracon-

fenfum ut ut fit unauimus efficere poffe non fun-

damentalem errorem qui natura fua eft funda-

mentalis Unde
colligit

Socinianos fi hodie.uni-

yerfum orbem perverterent non tamen redditu,

ros fuos errores non fondamentales cùm uatura

fua fint fundamentales. Dixerat autem pag. izz.

fe cum loquutus eft de confenfu omnium iiculo-

rum, veluti de criterio veritatis fundamentalis,

nequaquam
excludere voluiflè fœculum 16.& 17.

è numéro Ccculorum quod
ideo obfervat ne cri-

terium illud convenirepoifit doctrinx Pontificio-
fum circa Unitatem Ecclefe 5 cùin enim infignes

Communiones Chriflianx hoc ficculo & fuperio-
ricredant crediderincque

veram Eciefiam fûb fé

continere varias Seclas inter fe digtadiantes
evi-

dens eflè dogma
Pontificiorum unitatem Ecclefia:

unitate Communionis difimentium non gaudete

confenfu omnium feculorum.

Ex ea docliina duo mihi emetgere
videntur con-

fêâraria oppido quam importuna. Primo enim

quid
vanius illa di~inctione; confenfus omnium

fkculorum non reddit fundamentalemdoârinam,

qux fua natura non eft fundamentalis fed folùm

bona eit regula quadiftinguamusarticulos
funda-

mentales à eacteris, quid, inquam,
vanius ea dif-

tinâ:ione qua veluti clypeo fetuetur Autor fupra-

dietupag. f 66. Vindiciar. nam quoad nos perinde

eft fîve confenfus omnium feculorum mutet qua-

litatem doftrinarum, five certiffimè indicet &

probet
eam qualitatem, quandoquidem femet

pofito
nexu neceflàrio inter confènfam omnium

fixularum & doûrinas fundamentales, qualis eft

nexus inter criterium feu
regulam,&

rem cujus

criterium eit criterium arqué fequitur judicia

(ï) Pue. t?î-

noftradebere murari quoad doârinas tundamen-

tales prout illis convenit velnonconvenitconfèn-

fus omnium fL'culorum ,ac /î perejufmodi confêu-

fum redderentut intrinfecè fundamentales non

fundamentalibus.Nulloraodoergofblvitobjeftio-
nem vit fupra laudatus quam folvere habebat.

Eô tendit objectio, fi verirates illa- fint funda-

mentales, quibus nulk- Communiones Chriftia-

nx notabiles litetn moverunt fèquitur exiguâ
SecH

qua;
litem movit, crefcente notabiliter, il-

lud
quod

ctac fundamentale, evaderenon funda^

mentale. Refpondet Autor Syftematis illud non

fequi, quippe confenfu omnium Communionum

nocabilium noneffici veritates fundamentales t fëd

indicari duntaxac. Vult ergo nexum inter Confên-

fum Chrillianorum & veritates fundamentales

eflè non
qualis cft nexus intercaufam neceflàriam

& efFeâum, fed qualis eft inter
fignumnonzqui-

vocum & rem fignificatam vaniiïïma
ergo

eft

ejus refponfio & verifGmèipfi objeâumeftpet
iticrementum Seâx redamantis alicui veritati

fierï non fundamentale illud quod eratfundamen-

tale; hoc eft mutari quoad nos naturam objecto-

rum de quibus judicabamus quippenonamplius

judicare licet illud elfe fundamentale, quod tale

credideramus.Fareor intrinfècam rei naturam non

mutari, fed faltem inde melius
cognofcitur, &

mensnolhadeterminaturadnovum judiciumfor-

mandum intrinfècz rei naturx
magis congruum.

Iftud eodem modo. fe habet
quo

ubi prœdictïoiies

eventu carent; quandiu
fides habetur Autori pra;-

diftionum, judicantur futurx res quas pr.tdixiti
fi eventu! defit, judicamus non fuiflè futuras.

Non propterea mutatur natura intrinfeca earum

rerum quod pridiiftio falfa fuerit, nec ideo res

è futuris faâse funt non futurx fed mu tant ur,'

folum objective hoc eft cognofèimus pet even-

tum illa non fuiflè futura
qua;

credideramus fu-

tura. Die etiam inciementumSeftarum alicui ar.

ticulo fidei adverfantil1m facere folum ut
cognof-

camus ea non eflè fundamentalia ç\ux talia ju-
dicaveramus. Meliùs iftud intelligetur ex

fequen-
ti.obfervatione.

Secundo, fi quindecim prima fkcula Ecclefiçe

Chritliaux non UifEciant emeiendo illi confènfui

qucm
ftacuis edè crirerium veritatum fundamen-

talium Si. faluti necefïàriarum fi quia &culodeci->
mo fexto emerferunt in Dania, in Suecia, inGer-

mania, in Anglia& alibi magna: Communiones,

hodieque florentes qua.- aliter flatuerunt deuni-

tate Ecclefia; quàm ftatutum elle antea verus

opinio de unitate Ecclefix non
gaudet confenfu

illofa-culorum omnium qui facitregulam veritatis

fundamentalis nihil hodie vocari potett funda-

mentale vi & virture confenfus omnium fxculo-

rum ficutenim tibi placetincluderefkculumde-
cimum fextum & decimum feptimum in numero

fixuloi-um quorum confenfus requiritur ad com-

ponendam regulam veritatisfundamentalis, cui-

libet alteri eodem jure placebit poftulare fà-culo-

rum decimi o&avi & decimi noni confenfum

atque adeo non prius affirmare Myfterium Trini-

tatis & Incarnationis elfe fundamentales fidei ai-

ticulos faluti queneceflàriosquam cognitum fueric

manfifle Socinianam Se&am & quamlibec fimi-

lem, in renui re Se curta fupellecîili
in

qua nunc

eft, fxculis futùris.

Unde liquido patet objectionem quam folvere
habeat Autor perperam fuiflè ab eo vocatam fu-

tilem cavillationem (une petite chicane) cumnihil

repofuerit non prorfus abfonum & frivelum.

SE C-

(k) Pag. %eS.iclVnhèdeVnW*-
f\ r* *m~mr+
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Rtfùtantur cavilUthnet quibus Autor Syftematis à

infringere twatuseftconfiquemiat doBrinn. quant i

tribuit Patribus triton primorum fwularum cire» j

Myfterium Trinitatis. f

f

PRocul dubio

credidit Autor tam his in rebus (

futur!
negligens quàm in aliii curiofilïîmus i

indagator Epifcopum Meldenfem filcntio prxre- i

riturum ea ijuae de erroribus craffiffimis veterum

Patrum ipfi fuiflènt objecta evettendx hypothelî t

cui inutticur Variationum Hiftoria. Sed non diu i

fccuritate illa potuit frui > expercus eft eum co J

laper argumento Adverlârium aftutè nec tardé <

anfam capientem Reformacos Gallos invidiâone- <

randi non mundo proe'ulcata:VeterisEccleu'xac

de honeftate, fed ctiarn
victorixmanibus Socinia- jJ

norum tradira de majoribus Evangelii Myfteriis.

Quam injuriam non fine quodam rationis obten- J

tu inferre ideo potuit uni ver & Ecclefiz noltrx

quod eaqua: carperet extent in Epiftolis Paftora- j

libus,-& fruerentur omnium Reformatorum ap-

probatione quantum
id ex filentio cognofci po-

teft. Sic enim exîftimant Pontificii (faïCo equi-

dem, fed tamennon fine magna verifimilitudine )

ejufmodi Epiftolas vicem fubite concionum quas

finguli Paftores Exulcs haberent fiadeflènt fuis

gregibus curoque non poffit fingulis exerceri
munus Paftovitium unum pro cunétis elcétum

eflê Attcotem Syftematis fecibendi facultate pol-

lentem, qui fingulorum penfurn abfolveret 8c

unus Oves omnium paceret, eo autem in mune-

re pabulum non diftribuîlîè quod non ptobare-
tur cunctis dum adeo pravam repradèntavit

Ve-

teris Ecclefîx dodrinam, argumento elfe om-

nium taciturnîtatem qua non omnes fuerint

ull circa cogitata fanatica in Paftoralibus iifdem

Epiftolis extantia. Ita fetè rem interpretatur &

lucro fibi

apponit
Epifcopus Meldenfis in primo'

Monito. Unus certè inter nos poft illud Moni-'

tum le&utn aufus eft obelo transfigere grallàn-
tem illam & periculofam Autoris Syftematis in

Sanftos Paires irreverentiam nempe ingenio-
lîffiraus & terfiffimus Scriptor Hiftori* ope-
tam Evuditorum. Quam graviter & iniquo
animo.id tulerit vit fupra laudatus haud

opus
eft dicece cum fcripta publica fatisTuperquetef-
tentur. Qtiidquidideft examinarejuvat an Apo-

logia quam laboriofê omnino ôc anxiè tum pro
Sânctis Patribus tum pro fe elucubravit infrin-

gere apta fit
argumentum

in
fuperiori Settione

propofitum. ExtatcaApologia
in Tabula Soci-

nianifmi Epift* 6. i

1

a

1

t

(

t

<

1

j

i

Totus fere in eo eft utoftendat Veterum Patrum

errorem circa Trinitatem procul abeflê ab Arria-

nifmo &àSocin»nifmo. At illud ne Iiilum qui-
dem juverit ejus caufam adverfus me, nec aliud

fuerit quam ignoratio Elenchi ut enim ex ejus

principiïs ego eruam Socinianos negantes My fte-

rium Trinitatis prout Proteftanres&Pontificii ex-

plicant & intelligunt
non errare rundamcnrali-

ter, fufficit oftendere illud Myfterium ita expli-
catum Se intelleâum non efle veritatem Funda-

mentalem, quod ut probem fufScit referre
qua:

Autor Syftematis
emifitin lucem circa doârinam

Veterum Patrum fuper ea fidei ardculo, clarè in-

dicantia longe
aliam fuillè eam dotStrirmm abea

qux
dudum obtinet inter nos & Pontificios. Si-'1·

eut ergo qui
volens me refellere negantem Mes-

(*) Vide lûprà n. +8.

S E C T I O XIII. r

c

Cette fi ea fuit Veterum Patrum fententia

non
magis

convenit inter eornm Trinitatem &

noftram quam inter noftram & Arrianam, Soci-

nianamve. Etenim noftra Triniras conftat tribus

perfonis quarum unaquxque eft Deus Trinitas

veto Patrum conftat tribus perfonis quarum fal-

tem dux ultimx non funt Deus nullum autem

majus diferimen fingi aut excogitari poteft inter

Orthodoxes & Socinianos quam quod eft inter

aflèrentës aliquid elfe Deum &
negantes illud ali-

quid elfe Deum. Porro tam evidens eft juxta illam

Dofbrinam Patribus imputatam Filium Dei non

elfe Deus, quàm quod maxime, cum lumine na-

turali pateat, quidquid
non eft xternum necef-

farium, indeftiruâibile infinitis
parafàngis

dif-

tare à Deo arqui fecundum illam doftrinam Fi-

lius Dei nec eft xternus ut
qui

demum
paulo

an-'

te crearionem Mundi genitusfit, » nec eftensnecef-

farium Se indeftruétibile; nam quidquid nafeitur

poteft mori, quidquid
non eft sternum eft eus

côntingens, & quidquid eft contingens tam fa-

cile fpoliari quam donari poteft exiftentia Ergo
Filius Dei infinitis paràfangis diftat à Deo, ut'

videatur ferè mera qusftio de nomine fi cùm talis

fit neges eflè creaturam.

- Dices non diftum fuiflè à Patribus Filium Dei

paulo ante Mundum conditum fadum fuifle ex-

nihilo, fed generatum ex propria fubftantia Di-

vinitatis ex quo fequitur illum fuiflè ab xterno

verèque Patri fuo confubftanEialem. At hacc ref-

t • ponfioabfurdiorem longe tribuit Patribus opinio-
nem quam fit hxrefis Arriana. Si enim ita conf-

t truas ipforum Apologiam,
nec vitas quin Filius

Dei verè &
propriè inceperit, & Divins fubf-

°

- tantix mutabilitatem affingas qux faciat eam--

ma-

vium eSs liberalem fruftra probaret Mœvium

non eflè
prodigum ( nam minimè

oportet
eum

qui
non fit

liberalis
e(Te

prodigum .quippe
fi fie

avarus non minus abfuturus à liberalitaïc quàm
fi efTet prodigus )

ita profecl» oleum & operam

perdit quifquis
conatur probare Vetercs Patres

fuiflè Orthodoxos in Trinitatis negotio quia
fuerint fani ab Arrianifmo & à Socinianifmo.

Quot alix via: fant quibus recedere valeas à Ca-

nonibus
Synodi Nicxn% Fruftrtt vitium vitaverit

illud, fa te atia
pravum deterftrit*

1

Forte effugiet iftos laqueos dicendo erroresPa-

trum eflè
exigui momenti errores verô Arria-

norum & Socinianoiura elfe longé tecerrimos.

At ut veriiiimum fit iftud ultimum non tamen

etïugiet, quia
illud primum nequit verè dicere i

qui enim tribuerit SS. Patribus ifta dogmata (a),

j Secundam Perfinam Trinuatis perfeïtâ demum

fuijfe donatam txiftentw paulo ante rmmdum condi-

mm,nee nifi GEJIM1NE.AC SEMINE

faijji
Filium Dei ab Merno. i. Kerbum non ejji

tternam quatenus Filium nec in perfotiam eva-

Jtfe dif~inElam â Perf na Patris
nï~ passlô ante

creatiotitm. } Trinitatem perfonarum mcœpijfe fa-
lum panto ante raundum. 4. Perfinas effé vjœqna-
Ui. 5. 1res perfattat genitas & produEbas effe in

Umporth 6. Sapientiam qut ab aterno in finit
Dei abfiandila efuerat vafijfe

in Filium Dei,

& perfeêiè nalum fuijfi quando ejfîtfa fait injtar

feminis Sacri in Chaos & materiam informem,qui,

inquam ralia dogmata Patribus tribuerit & ab

ipforum de murabilitare Dei pravis opinionibus
fluxilîè aflèruerit nonne juremerito pudori ae

bonaî fidei decoxifle cenfèatur nifi neget Arrianos

& Socinianos in gravioribus verfari erroribus

quàm Veteres Patres.
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marerix fimilem. Revera ultro fatetur Syllema-
tis Autor ea Patrum

dogmara inde fiuete quud
l'acres malè omnino fcmiieut de Dei immutabi-

litate.

Ut probem fequi neceflàrio ex illa doâtrina Pa-

trum
Filium

Dei verè &
propriè incepiflê non

alia mihi
opuseflè videturobfervationcquamqus

defumi poteftex phxnomenonaturali paffimuni-

cuique obvio. Quotannis generantur pulli quos
ens novum verè &

proprîè vocamus, licet non

creentur &
antequam prodeant ex ovo latue-

r inc in ipfo, ac femndutn recenciorum quorum-
dam Phllofophorum placita habuerint in femine

fuam organifarkmem. Sunt profe&ointer hodier-
nos

Plulolophosqui dicant omnia animalia fadta

foiflè initio & crefcere tanrum in ovo, vel in

utero fœminarum ergogenerationem nihil aliud

eflè
quamincrementum animalis dudum

organi-
fati, & nativiratem nihil aliud quam egreflum

an-

malis ex ovo vel utero poft acquititum certum

gradum magnirudinis. Scholaftici
Philofophi ali-

ter
longé rem concipiunt, ut qui dicant formas

contineri folum pocentia in finu matetia; & ex

ea educi quando generatur corpus nacurale,proin-
de non credunt animas eflèformaliter Jed virtuali-

ter tantum in/êtnine parentum. Nec defunt inter

eosqui prarexiftentiam formarumadmittantquoad

mixta docent enim elemenca remanere forma-

lirer in mixtis. Quidquid id eft confèntiunt varii

illi Philolbphi in hoc, corpora qua: hic & nunc

generantur &' nafcuncur, eflè ens novum fub ra-

tione talis vel talis corporis naturalis & nemo

(b) eft Cartefianus qui
minus accuratè aut Philo.

Ibphicè loqui fe putec fi dixerit arborem quam
videt tu fuo horto, & equum quem videt in fuo

equili incepiflè qua arborem & equum exiftere

ante toc veitot annos, ineptiflimufque haberetur

cavillator qui objiceret eam arborem & illum

equum eflècorpora mundo coa:va; nam licet ve-

rum ut materiam ex qua arbor & equus compo-
nuntur eflè mundo coaîvam non tamen verum

eft illum equum & eam arborera qua taies extitif-

fe ab initio mundi. Rem clarius concipies exem-

plo piéfcura:
& ièulpturse. Quoties quis pingitur,

certum eft fierialiquid de novo licet colores &

tela antea exifterunt quotiesetiam fit aliquafta-

tua, fit aliquid de novo licet figura humana qux

repradëntatur per
eam ftacuam hieric reaiiter in

marmote vel in liguo ante quemcunque laborem

fculptoris. Sufficit enim ut verè &
philofbphicè

vocemuseffigiemacftatoamentiadenovoproduc-

ta, fieffigiesac ftatua qua tales non extiterint

antea nec obftat quod componantor ex materia

mundo coxva vel etiam ex mareria qua: aclu con-

tiuebat litum partium
in quo confifl.it ftatua hu-

mana. Idem dixerit Ariftoteles quique cumipfo

materiam xternam fibi fingunt
non

negant qnin

verè &propriè
individua na(cautur& moriantur,

fiant de novo quotidiè,
& fint emia

contingen-

tia. Nec ulli funt inter Veteres Philofophos qui

tam acriter pugnaverinc pro novitate mundi

quàm Epicurei (c) qui
tamen credebant atomos

& inane, principia omnium rerum fuifle ab

xterno. Ipfe Spinoza qui
nullum alium Deum

agnofcit quam
mundum non diffitetur homines

& beltias qua modificationes Dei eflè
quidortum

in tempore, finitum, & mortale.

(b) Ideo nominatim deCartefianis loquor, quia Ber-
tias dicunt efie Amomstt* ergo quidquid fubttantise în-

eft equo hodiè enito
e(Te mundo coxvum.

(c) VwenzjtnHtt» fuit gtnitaltt origa

T'ttzrum & Cesli ,femperqne ittrntt pure i

LV!.
Qua; cum ita fint fatendum eft, ex doflrina à I

Viro fupra laudato Patribus aferipra, Filium Dei

& fecundum Perfonam Trînitatis eflè ens no-

vum t gemium contingens
& corruptible.

Fuerit quantum volueris Ftlius Dei in finu Pat ris

abxternoabfconditus fub ratione fapientia? fuc-

rit Filius Dei ab anerno Germine & Semine non

faârus fuerit pauloante
mundum conditumexni-

hilo, fed ex ea fapientia Deo eo)tfub<tahtiaHqua-

ab aneruo delitefcebat in finu natur."U Divins »

femper verum erit mam qua Filiutn.qua perfonam

non elfe ab anerno fed genitum
in tempore aC

proinde ens
contingens;undeulterius fequitur

na*

turam Divinam efle inftar materia: Àriltotelicxj

ingenerabilem
& incorruptibilem ratione fui,fed

non ratione formarum qua; ex ejus finu educi pof-

funt. Eodem modo Filius Dei eft ens novum

genituln contingens
& interitui obnoxium in

ifta
hypothefi quo

mundus liECattiibuta fufcipit

juxra ièntenriam flatuentem ab aeterno fuiflè

Chaos, qua: fèntentia nonnegat quin
femina feu

germina elementorum Cœlorum mixtorum

quorumcunque
latuerint ab xterno in Chao, fed

`

ficut evolutio eorum Ceminum, fuit vera geneia-
tio novi mundi, quamvis corpora nihil aliud ac-

quifivillé fiipponatur quam novum modum ef-

fendi, qui
ex involuto & abfêondito e vaferit evoj

lutus & expanfus fic novus ille modus effendi

quem Patres contigilîè aiunt juxta hune Autorem

Filio Dei paulo ante creationem, vera eit gène-
ratio illius ita ut ab illa tam proprié & phy-

ficè incipiat ejus exiftentia fub ratione Filii

quàm propriè & phyficè incipit exiftentia mundi

ab evolutione Chaos, in hypothefi de anernitate

Chaos.

Quid plura ? Hoc unum oblèrvetur ratiocî->

nium neque illis qui credunt omnia corpora
i

organicaformatafuiflèabinitiomundi,
Scanimas

quoque humanas fuiflè omnes tunc creatas;neque
illis qui credunt elementa remanere formaliterin

i mixtis & formam mixtorum
exurgere

ex unio-

ne formarum elemencarium neque illis qui cre-

dunt materiam eflè ab œterno objicere fas eft

» tolli ab eis veras &
propriè diftas generationes,

prod uâionefq ue novorum individuorum ,& fequi
ex

iplarum doârîna Bucephalum & Alexan-

drum
Magnum,

non pollè diciïncepiflè qua fiip-
i

poiîtumequinum,& perfbnam humanameodun-
i taxât fxculo in qua Hiftoris vixiflè teftantur }

ergo à pari ex doârina Patrum circa exiftentiam

xternam Filii Dei qua iêminis &germinis feu fa-

t
pienrix in finu Divinitatis abfconditae, nullo mo-

t do fequitur falfum eflè Filium Dei tune folum

incepiflê exiftere in ratione Filii & fecunda:

perfona; Trinitatis quando ex eo femine feu

>
germine perfectèerupit paulo ante mundum con-

i ditum.

> Hincpatet quàm hallucinetur Syftematis Au-

tor dum ait Epiftol. 6.
Tabula:

Socinianifmi

i
pag.

166. muuraliter per generationem intelligi
aUiotietn qua dat initium ei

quod
non erat, fi enim

s
fupponas generationem dare inirium rei qux

non

erat id quod fieper generationem re£hè fèntis i
i fed fi Cupponas dare initium rei qua: non erat in

s ratione fubftantiae, vel corporis toto cœlo er-

n ras cum proprie & accuratè
loquendo

dicamus

generationem plantarum & mufcarum, eflè aâio-

nem

I-
Car fufrn hélium Thcbanum 6"c.

t- Vtrùm ut opiner hzbet ntvitatem fummit ncmfaul
Nttmra eft timndi neque pridem exorditt cepit.

Lucret. 1. f.
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nem cjti*
fubftantiam corporeamantea plena per-

fettaque exiftentia gaudeutem
facit ut incipiat

Iiabere formam planta: & mafex.

Melius ergo
confuluiflêt vir fupra laudatus ra-

tionibus &nx doftrinae fanueque
Veterum Pa-

trum, fi veftigia celebeirimi BulIi fequutus
me-

taphoricis interpretationibus emolliiflèt eorum

diâa; fed cum maluerit rejicere eas metaphoras,

& poftquam conaiuseil quam minimo poruit de-

decorereceptui can ere & contumelias Patribus

illates in mitiorem partem vertere afiêruerkta-

men denue, (d) Patres ftcmdi &tertii fatdi tri-

briffe Filio nativitatem m
qmt

non erat aterrnt &

credhiip Déum
Patrem re aliter & aStu effitdiffe

Filium fimm ,fuumqueSanEttimSpiritttm in toexif-

fente in Chaos prttcisè quemadrmdum Solfpargit

radios & calorem fuum in
agrma

in quo latent ma-

gne mejfîs feminm cum.inquam, fie
merum ioquu-

rus fuerit, rejeéta explicatione metaphorica quam

fateturegregiam& bonam, & amplexus expli-

cationem litteratem quam
fatetur contrariam per-

feefee immutabilitati Dei profeâo Veteres Pa-

tres pejuserrantes ipfis Arrianis& Socinianis no-

bis obtrudit, inioiplisEthnicisi nam qua: Poë-

ta: cecinerunt de Minerva nata è cerebro Jovis &.

de Venere Anadyomene nataexCœli genitalibus

partibus
in mare proje&is,

& qua: iidem cecine-

re in hune modutn
`

(e)
Veretamenttetre, & genitalia (ètnina pofeunt.

Tum patet omnipotens fscundis imbribus £cher

Corijugis in gremium ixxz defcendit, & omnes

Magnus alit, magno commixtus cotpore, foetus.

Ad allegorica
& emblematica dicta traxe-»

runt Gordaciores Ethnici Autor verà fupra
laudatus litteralem fenfum imputat

Patribus de

cfufione facti feminis in Cahos loquentibus
&

de perfcftis
natalibus Verbi Divini circa ea tem-

pora.
Vulteriamirerum eofdem Patres (/) inatquali-

tatem agnoviffè
inter perfonas Sacro Sanéte Tria-

dos, & quidem confequenter
eam agnovidè eam

veroinaîqnalitatemiiieoconftitillè. J. Quod (^)

Parer abfolutè eflèt a:ternus, Filius vero eflet

œcernus equidem quoad generationem,
fed non

quoad plenam
illam naiivitatem qux paulo ante

mundutn conditum ipfi contigit.quamque Autor

hicvocatevolutumfeudifcretum modum eflèndi

à Filio acquifîtum
ante creationem. i. Quod

Pater libéré produxeric
Filium & Spiritum

Sanftum ideoque ipfe quidem
fit ens neceflà-

rium Filius veià & Spititus Sanâas qua tales

fint ens contingens libère produftum
à Deo ut

Creatura: funt ab ipfo liberè
prodttcte

& folum

ens neceffàriumquatenus
fubftantia funt quxha-

buitinDeoeflè aeraam Se involutum. Memi-

nerit velim hic leûor eorum qu<eobfervata
n. s 6.

nempe juxta Peripateticos
mareriam eflè

inge-

nerabilem & incorruptibilem
ratione fubftantia;

fax fed ratione formarum quas
identidem ac-

quirit&amittit
oriri & interire quotidie. Ex

quo fequitur
animalia quae

hcj'e generantur,

quxque
in omni rigore Pliilofophico incipiunt

eflè hodie qua
funt hic velil1e canis verbi

graria,

efle ab initio mundi in ratione fubftantia: corpo*

rez, in qua exiftentiam involut-am & abfcondi-

tam habuere, imo ab itemofi fi valeat impia fen-

(d) Tabl. Juste. Uttr. 6. pag. "•

(s) Virgil. Georg.

1. x-

(F) Tableau duSOc. p. 1*4.

(») Cumnon omnes articulos insrqualitatis ab Autore

tentia Ariftorelis de acernitate materi». Non

c:go vitat Autor per fuam mam duplicem ge-
nerationem alreram involutam feu implicitam
alteram difcretam feu explicitam, quin Filius

& Spiritus Santtusuc tates geniti iint, ince-

perint & inrerire pollint licer eflè fub-

flantiale habueriiK ab siteno in Deo abfcondi-

tum.

Jamhinc facile eft elicere demonltrationem

probantem h^refîm Arrianam & Socinianam

non eflè
pejorem

domina
quam Autor Syftema-

tis Patribus affingit. Mirro obfervare generabi-
licatem illam &corruptibiliratem quam

illa doc

trina
agnolcit in

fubftantia divina &
quam Ar-

riani & Sociniàni non
agnofeunt tic eflè Deo in-

juriam Ut inftarblafphemixabominanda veniat

compenfareque
valeat varios iftorum errores ut

ut protentofos G compaiare inftitueris univer-

fum Syllema illorum cum univerfo Syftematc
Patrum.

Sic
argumentor

Si fecundum doclrinam Patrum Filius Dei non

eft Deus ea doârina non prœftat harrefi Arria-

nse vel Socinians.

Atqui fecundum eam doitiinam Filius Dei non

eft Deus.

Ergo
non

prasftat hœrefî Arrians vel Soci-

nianx.

Confequentia Majoris eft evidens cum virus

illius hxrefcos confiftat in eoquod fpoiiet Jefum-

Chriltum natura divina; fic autem probo mi-

norem.

Quod minus eft Deo Patre non eft Deus.

Atqui fecundum Patres Filius Dei eft minor

Deo Parre.

Ergo non eft Deus.

Minor non indiget probatione quandoqui-
dem inxqualicas quam, ut vult Autor fupra lau-

datus, 'Patres
agnofeunt inter

Perfonas Divinas

(tare nequit, niit Filius fit minor fuo Pâtre;

probo ergo Majorem in hune modum.

Quod caret
aliqua perfe&ione qua; eft in Deo,

non eft Deus.

'Atqui quod minus eft Deo Patre caret
aliqua

perfèctione qua; eft in Deo.

Ergo quod minus eft Deo Parre non eft

Deus.

Major eft certa&" lumine naturali notiffima

cum enim
per

Deum
intelligamus

ens fummè

perfeclum quomodo
ea res Deus elfe poflèt

qux careret aliqua perfeiîtione Deo débita. Mi-

nor non minus eft evidens; nam
quomodo Fili'is

eflèt Patre minor fi haberet tôt perfecliones quot
habet Pater ? Haud profeclo aliunde oriri

poteft

quod fit minor Parre quam ex carentia alicujus

perfeclionis qua:
eft in Pâtre. Non patitur

autem nos ignorare Syftematis Autor quxnam
fit ea perfeâio Dei qua Filius careac cum no-

niinatum dixerit Filium
qua

Filium carere exi£-

tentia neceffaria iteiniratemque quibus at-

tributis nulla funt magis clîèntialiter
propria

Deo.

Nemo fi Orthodoxise amore tangatur fanc-

tiffimorumque Religionis Chriftianze
Myfterio-

rum prxfidia lalva eflè cupiat, non èxhorrefcat

dum hinc legit apud (h) Autorem non elle Con-

cilii Nicœni Canonibus contrarium Veterum

Patrum
dogma

de Nativitate quadam Filii Dei

cir-

-recenfitos referre velim non obfervo eofdem quos ille
numeros.

(h) Ubi fuprà p. 171,
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circa mundi înitî deque mequalhate Perfona--

tum, illinc veto confideiec ex eo
dogma!e ori-

ri neceflarià quidquid mali juremeriro timemus
ab Hxrefi Sociniana & Arriana. Ex ifti hxre-

fi fequitor Mortem Jefu-Chrifti
«pote émis finiti

non potuiflè fatisfacere divina: juftiti^j id
ipfum

fequicur ex
dogmate Veterum Patrum non dam-

nato, ut Auror exiflimat à Concilio Nicano,
cum enim aétiones fint

fuppofirorumj & Filiu;
Dei

qua Perfona Trinitatis fit juxta hoc
dog-

ma ens fiititum ( quippe natum in
tempore,

contingens, deftruâibile, minus Deo, quod ve-

rà eft minus infinito, illud fanè finitum fit ne-

ceflè eft) fèquiturlàtisfaclionem emanantem ex

ejus raocte elfe opus rei finita: atque adeo

impar humano generi divinx juftitix propitian-
dx.

humano

De cxteris
confèquentiis Arrtans Socinianxvè

Haerefeos idem efto judicium: torqueri omnes

poflunt ea ratione in
dogma

Veterum Patrum

& in Concilium Nicaenum parcens illi
dogma-,

fil

Mirum certè videri debet Autori aufos fuiflè Ve-

teres Patres exprobrare Ethnicis diverfas numi-

num Claflès,cum effet cur retorfîonem metue-

rent poterat eiiim objici Veteri Ecclefix Chrif-

tian.T elfe illi fuos quoque Deos Majorum Gen-

tium & Minorum Genrium naturamque divi-

nam apud ipfam quoque fufcipe magis & minus.

Horrefeo referens.

Ex diâis tota hac SecKone evidenter fequi-
tur ni fallor, fi,vera fint qui Autor tradit de fi-

de Veceris Ecclefijè eam non minus fuiflè op-

pofitam Myfterio Trinitatis, quam fit eidem

Myfterio oppolita Haerefis Arrianorum & Soci-

nianorum unde fequitur idMyfterium non eam

elle veritatem in quam confenferint omnia fxcu-

la veix & Cathoticx Ecclefiae ex
quo {èquirur

juxta criterium Autoris, eam non eflè fundamen-

talem, & ad falutem neceflariam ( cum prxfer-

tim fupra
didtus error Veterum Patrum non

cendatur obfuilîè ipforum beatitudini aeternx )

unde fequitur
Hxrefim Socinianam non eflè fun-

damentalem, quod
erat probandum.

PoflèmindependenterabejusCriterioveritatum
fundamentalium ipfi probare eamdcm confequen-

tiam dixit enim totidem verbis (i) Epiftola 6.

Paftorali difcrimen quod
eft inter Veterum Pa-

tium dogma
& noftrum circa Trinitatem non

ejji ejfentiak & fit» dament aie.
Nos tamen hodie

( intelligo
Proteftantes SiPontificios) credimus

Filium & Spiritum SaniStum qua Perionas Sanc-

te Trinitatis, elfe ens xternum neceflarium $

indefttuâiîbile, & sequales Deo Patri illi vero

crediderunt non elfe taie ens, neque aequales

Deo Patri ergo non eflè Deum. Ergo neque

noftra aflërtio eft veritas eflentialis Myfterio
Trinitatis & fundamentalis neque aertio è

diametro diverfa tum Socinianorum, tum Vete-

rum Patrum eft falfiras eflèntialis.& fundamenta-

lis.

Nihilneceflè eft obfervare i. dixiflè autorem

( iU
totidem verbis rariationes antiqua: Ecclefix

non fuiflè penes vocabuta, fed pelles rem ipfam

(idenimfatis patet
ex iisquœ fupra (igillatimre-

tulimus) i. doârrinam (/) Juftini Martyris &

Clementis Alexandrini faijfe T%e0l0gia.ru SœcitU;

nam certum etfe temporibtts Mis rarâ exiftente

fcientiâ
inter Chriftianas, duos trefve doiïos viras

(i) Pag. m.

(i) Pafrr. del*j."n».p.in.

(i) 7.
Lettr. Pnftor.f. 14*.

Q.qqqq 3

inftMtn traxijfe fentmiam
multituditum (parum

hoc refert h*retiçarum, qui abundè pateraclum

iri exiftimant fidem Trinitatis noftrœ nec elfe ad

falutem neceflàriam, neceflîtate medii
neque

ne-

ceffitate prxcepti fi aliquot Patres Ecclefix

Chriftians falutem obtinuerunt fine illa fide ) 3.

graviffimos
fuiflè errores VetcÉum Patrum circa

Incarnationem Pro»idenliani Gratiam Jufti-

ficatioiiem peccatum Originale.
Non veretur

affirmàre(OT) quofdameorum indoûrinadeGra-

tia fuiflè Stûicos & Manitheos, quofdam purot

putes Pelagîanis, qui
minus errarunt fuiffe Semi-

petagiatuu.

SECTIO XIV.

Examinât!» h$c exceptk Veterum Patrum

errores effe venia digniores,quàm
Socinianorum.

AUdebit-ne

dicere ea qux non erat funda-

mentalia primis feculis evafiflè fundamen-

taliapoft Concilium Nicsenumj
Non verifimileeftj

hoc enim pafto ludibrium deberet fuis leclori-i
bus quippe

contra D. Nicolle tuam fufè tam-

que (a) anxiè & fiiperciliosè exploferit Pontifi-

ciorum dogma ftatuentium pênes elfe Ecclefiam

facere ut veriratesquaenonerant anteaad falutem

nccellari.-c feu fondamentale! acquirant eam

naturam. Recordetur
ergo

eorum qua: ftatuit

pag. jio.Syftem. non efle Concïliorum
adauge-

te numerum rerum quibus animx noftroe
opus

eft ad fatutem adipifcendam, & inde concludat

cùm anirax opus non fuiflè exiftimet primis Cx-

cutis Ecclefix credere veritate
quas Sociniani

negant, non easevafiflè in pabulum animœ nofttie

pvorfus neceflarium poft
Canones Synodi Nics-

nx.

Sed faltem hoc uno
clypeo fefc tutari conabi-

tur, r. veritates coeleftes non fuiffe ftatim omnes

confpicuas verùmlabore
Theologorum,

& diC-

putar ionam xdu factas tandem evidentiores ( vide

qu* Cupra n. 48. venia ergo
eflè dignos qui eas

non cognoverunt antequam difcuflà? eflènt tene-

hrs &c cavillationes hzreticorutn indignosqui
eas non

cognofeunt poft difeuflâs cas tenebras.

2., Deinde Veteres Patres qui aliter fenfiffe vi-

dentur quam fenriendum eft circa Trinitatem,

longè
eflè tolerabiliores Socinianis illos enim

non
cognoviflè confëétaria hxc fux opinionis,

Perfonam Filii non elle Deum Filium non

elCe propriè asternum & infinicum; non ergo
Deum unitum fuiflè natura: humanœ; non ergo

juftitiœ Dei oblatam élfe fatisfaclionem condi-

gnamj Socinianos verô hxc fuae doclrinœ confeo-

taria probè cognofcere.
Parum oculatus fit

qui non videat
refponderi

poflè ad i. inftanriam eam
largiri Socinianis

quidquid poftulent,
cum manifeftè inde

fequatur
veritates eorum erroribus contrarias non elfe ab-

folutè neceflarias homini Chriftiano quo falutis

acternœ fiat particeps, fèd folum hac
pofita con-

ditione fi
nempe ita illi proponantur ut nulla

dubitandi anfa remaneat (blutis fœliciter
atque

expeditis folidè
gravioribus obje&ionibus. Hoe

autem fenfu non modo veritates illi funt funda-

mentales, fed quolibet alia; nec folum haerefis

Socinianorum, fed
quîlibet alius error eft funda-

mentalis atque mortalis quicunque enim in er-

rore

(m) P3g-I47.
(a) De unit. Ecclef toto traft. 7.
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rore perfeverat poftquam veritas illi clarè fuit

propofita.refutatislblidèdubiis (fblidè, inquam,

quoad ipfum;nam
fi refutatio fit fblida, judice

refutante, inepta
verô judice refutato, non am-

plius habere potell locum inftantia hxc Autoris

Syftematis) ille fané peccat mortalitcr, nec fal-

vari poteft quamdiu tam nefarie veritati refiftit,

veritatèm odit ipenuc aut faltem pottponit
bonis terrenis.

Dicamamplius; quicunque perfeverat
in veri-

tatis profellione dum credit eam elle falfam ille

peccat mortaliter,nec dum eft in eoftatu ferva-

ri poteft ut proinde merus verborum lufus

elfe videatur: Si quis dicat dogmata tune eC-

Ce fundamentalia quando non polfunt rejici
&

odio vel contempru veritatis per malitiofàm

perrinaciam per atfèâatam ignorantiam per
amorem commodorum terrenorum fine peccato

tnortali nam illud non folum verè dicitur de

dogmareTrinitatis Incarnationis Refurrectio-
nis, fed de qualibet alia doclriua five minimi

momenti live vera five falfa, quippe ideo cre-

dere rem aliquam effe veram, quia cùpiditatis
caufa aut propter alium pravum afteâum nolles

elfe falfam, unde faclum fît ut omnes occafio-

nemelioris inftmâionis fedulo dedinaveris, fta-

tus eft crimini conjundtus etiamii forte quod
credis verum, fit verum.

Idcirco fi Autor fupra laudarus priorem illam

inftantiamveluti ultimum afvlum fibi circumdate

voluerit caufà prorfus cader, & in illum jure
torqueas quod ferrur veteri Proverbio incidi in

ScyUam cupiens vitare Cbaribdim. Videat enim

Confcâaria Orthodoxis invid iofiflïrna qux fluunt

neceflàrio ex ifta Thefî
Impane potuit errari

circa Myfterium Trinitatis ante Concilium Nicx-

num quia veritas illa hticufque flterat infbrmis,
& nebulis obf;ta; fed poft illud Concilium non po-
tuit impune errar't, qmaperfetile dilucidatum fuerat
hoc

Myjlerium labore multorum
faulontm &

do&orum, hxrefîumque conflittu.

Sequitur i. exillaThefi Myfterium Trinitatis

quale poft Concilium Nicjenum creditur, non

elfe in fe & abfolutè confïderatum faluti ne-

cellàrium neque adeo fundamentale; nam quod
taie eft vel fua natura vel ex inftituto Divino,

nec rejici nec
ignorari poteft unquam abfque

fa-

lutis difpendio.

Sequitur i. illud Myfteiium non fuiflè clarè

revelatum à Deo in Sacra Scriptura nam quod

taleeft, non indiget multorum feculorum &do-

(ftorum luminibus coadunaris, & przfïdiîsex ha:-

reticorum contentione profici(centïbus ut fuam
formam nancifcatur, & ditcnfsâ nebulâ abfcon-

dente, fulgear. Hinc

Sequitur 3.illud Myfterium nonelîëadfalutem

obrinendam neceflàrium nam quod tale eft,

debet contineri clarè in Sacra
Scriptura,

& in-

dependenter à fubfîdiis longarum diipucationum

unicuique elfe
intelligibile.

Sequirur 4. contra quàm acerrimè difputavit

Autor, eafdem veritates fieri è non fundamenta>

libus & faluti necellàriis fundamentales & faluti

necedàrias, proutlapfu temporis, & ingrUenti-
bus difputatiouum cum hœreticapravitate procel-
lis dogmara obfcura

dilucidantur
&

gradatim

perveniunt ad fuam perfeâionem.

Sequitur 5. neceffatiam elfe in Ecclefia Auto-

ritatem vifibilem qux rempus decerminet in quo

veritates incipiunteilè neceilària;ad falutem;nam

fi revelatio eft obfcura, nec nifi
poft longas

ex-

planaiiones Doâorum & multos Hœreticorum

impetus dilucidatur, judicandum ell de variis re-

velationis explicationibus nifi verô interveniat

judicium divina
quadam

au toritate munit um li-

cebit unicuique privaro dubitare num hxc reve-

lationis obfcun
explicatio melior fit illa an vice

verfa.

Sequitur 6. Chriflianos non effè
obligatos'-ad

credeudumMyfteriumTrinitatisnifiperaccidens,
& culpam non credentium in eo confiftere non

quod veritatem momentofiffimam rejiciant, fed

quod rem claram Se facilem
cognitu admittere

recufent. Hinc

Sequitur 7. illud Myfterium eflè fûiei articu-

lumoblîgantem, ut
vulgo dicunt, non refpecta

omnium Chriftianorum fed (olum eorum refpe-
âu quibus non eft amplius obfcurum. Si

quis er-

go fincerè dixiflet 4. fxculo non fufficere fibi di-

lucidationes trium priorum &culorum ficut di-

lucidationes primi & fecundi fxculi non fuffece-

runt viventibus tertio, xquè venia dignus videri

debet Autori Syftematis, ac qui tertio /àîculo in

errore verfabanrur. Hinc

Sequitur 8. Socinianos non poflè dici érrarc

errorem fundamentalem & mortalem ni/î aliunde

confteteos errare ex maliia, ex odio & contem-

ptu veritatis, &
quia le ipfi occœcarunt dedira

opera ne viderent & profitereutur veritatem evi-

dentillîmè
propofiram. Hinc

Sequirur 9. hac una de caufa eorum errorem

elle fundamentalem & mortalem, qux reddic

quàmcunque aliam opinionem mortalem fîvede

caetera fit vera Cive falfà parvi vel
magni mo-

menti.

Sequitur
10. fî

qui
fîne Sociniani qui non alia

de caufa manent in fua hxrefiquam quia bona fi-

de examinatis hinc & inde rationum momentis

crediderunt dogmata Sociniana elfe veriffima,.

Deo gloriofîilîma,do£trinam vero fux contrariam

involvere ineluâabiles contradiâiones, entique

fummè perfcâo injuriam affricare, non errare

fundamentaliter & mortaliter, nec definere
qua

tales eflè in via fàlutis.

Accedo nunc ad 2. inftantiam in quanon mi-

nus quàm in priori conjunaitur perniciofiflîmè

patrocinium Vererum Patrum quos Autor
Syf-

tematis cralliftimis hxrefibus infe£bos exhibet

cum patrocinio Socinianorum. Sic illlud often-

do.

Vult
igitur

Sanftos Patres
qui errarunt cirea

Trinitatem eflè veniâdigniffimoseo nominequod

ignoraverint confettariafuneftii fui erroris Soci-

nianos vera non eflè venia dignos, quandoqui-
dem non

ignorant confeftaria funella fui erroris.

Hoc modo, mî dodtor vel videns & fciens,

velinfcius&imprudenscaufamagisSocinianorum
bona fide errantium, qui quidem fatebuntur re
videre confèâaria fux doeïrina:, qux tu credis
fuirtè Patribus incognira, fed non videre ea

qua-
renus funefta & Deo in

gloria.
Dicent fe

agnof-
cere ea conlèctaiia

quatenus
credunt non modo

ea carere omni malo, fed eriam effe Deo
glorio-

fiffima rejicere & damnare fi forte
quid mali

conrineant. Nonne hocipfum refponfuii fuiflënc

Patres quos tu ram turpiter
errantes inducis? Ne-

gaflènt fine dubio fe ullam confequentiam per-

cipere in fua fide Deo &
Evangelio contrariam,

multiplex tamenpromanabatejufmodiconfèquen-
tia ex doârina quam ipfis

tribuis. Si autem co-

gnoviflènt eas confequentias ut emanantes è fua

doctrina, fed non ut continentes aliquod malum,

eas quoquenon minus quamipfàm doclrinam am-

plexi eflènt; ridiculum enim eft ac prorfus inep-
tientis hominis principium aliquod admitcere,

rejicere
vero

confequentias qux cognofeuntur
fluere
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fluere « eo
principio & effe omnis mali exper- ren

tes. Dicefiie Patres foiOè rejeaurosfi ipfis fuif-
tur

fet explicité propofitum quod hodiè nôn rejici- bus
tur Socinianis

explicitè propofitum & intetle-
deaura Ego veto libens à te

quaefierim an credas
Patres fui(!e rejecturos illud fi tale ipfis appa-

ma
ruiflet

qualeapparet Socinianis hoc eft verum ha

conforme Divin* perfeâioni optimum, faluti- ver

ferum ? Si refpondes affirmative non modo nu- ori

cas agis

fed veterum Patrutn famam laceras & "bes

ludibrio habes. Si
refpondes négative eodem tu- fi c

taris afylo Socinianos quo prinuevam Ecclefiam. coj
Quod fi dixeris eadem dogmata Socinianis ex- eui

plicitè propofita videri
ipfis innocua qua; Patri- bil

bus explicité propofita vifà fuilfenc veneno morta- nit

li infeàa ideoque deteftata fuiflènt quid
aliud œq

quam laudas perfpicaciam ingenii Veterum Pa- ali

trum
prœ Socinianis.

Egregiam verèlaudem cum tat

cie pietateagirur. fi quis fugiatquod credit morta- fe

le dum alius non fugit quia credit falutiferum vei

Iterum dico laudas
ingenium Patrutn non vero nu

animum culpas ingenium Socinianorum non en

vero animum. Sed de hoc non erat quart io. Eo po
candore debemus elfe eaque zquitate erga pro- m;

ximum ut credamus in
genere omnes homines ef- qt

fe paratos fuam deferere Religionem ftatim atque
tu

perfiiafiffimum habebunt eam effè caufam seterni co

mali (eu
quod idem eft, eam fibireddere Deum ce

infenfiffimum. Nihit etgodicis eximiiin laudem fit

Veterum Patrum & quamdiu eos fic purgabis q>
omnes fimul Hxreticos purgabis. ru

Verifïïmèdixit Joannes [b) Daixus ô h iyit: pt

per errorum confequentias non debere reddi er- er

rantes tolerantiâ indignos quando eas confe- ni

quentias non
agnofeunt. Licet equidem per le- rc

ges optima: difputationis objicere erranribus om- qi

nespravasabfurdafqueconfequentiasquarnafcun-
vi

tar necellàrio ex eorum erroribus; fed utendum re

eft hac diftinctione ut fi illi tales
confequentias

ni
non

agnofcant non eos accufcmus illarum ad- c<

miflàrum fi vero agnofeant tune eos culpam ft

prxflare jubeamus cum principi i, tum
confequen-

fti

tiarum.
Inutraque fuppofitione urgere & ad vi-

r<

vum refecare poftumus conftétaria fed in priori
rr

ea mente id facere debemus ut etrantes animad- ei

verfis
confequentis principii, ipfum deferere prin-

cipiumimpellarnusjiionveroutconfequentisrum
n

nomine quas non agnofcunt fufpeétos odiofof- d

que efficiamus. Quodnon modohabere debet lo- q

cum refpeûu confequentix materialiter ut fie lo-
q

quar, fumpt<e fed etiam refpeftu qualificationis
d

confequentia: hoc ell fi quis admirtat confe- il

quentiam ipGxm fêd
non turpitudinem qux

no- q
bis videtur ei incflè non licet eum reddere odio- &

Aim" nomine turpitudinis quamrejicit. Obfervare
ta

faseftpra:tereaexplanationepravarumconfi;quen-
tl

tiarunv non reddi principium pejus quàm eflèt } fi

nam principium in fe & extra œftum
difputatio-

n

nis totam habet quantam
habere

potpft pravita-
n

tem.abfurditatemque
fed eadem explanatio cul- »

pam
admittentis principium augere valdè idonea fi

eft quia
examinatis ejufmodi confequentiis

faci- te

lius fuit ipf
erroremin principio contentumani-

madverrere quam;antea
non cernebar. Verumta^ a

men non poreft
'admitrentium falfum aliquod ri

principium
aliorum culpa eflèma jor aliorum mi- nn

nor,praicisèeXeoquod
aliisfuerint propofiraccon- n

fêquentis principii,
aliis non fuerint nam fi illi d

quibus ptopofita:
fuerunt nu! lu m cognoverunt p

malum in illis, aequè débet ipfis condonari tradi- d

tas ea iiigeni per quam
faclum eft ut malè judica-

( b ) Rîpmfi à Adam & à Ctttiby x. part. p, 68.

rent de qualitate confequentiarum
ac condona-

tut falfum judicium quod
tum iftt tum alii qui*

bus, confêquentûe non fuerunt oftenfee ferunt

de qualitate principe.
l

Haïe ideà obfervo ut oftendâm Autori Syfte-

rnatisquàinmalisavibuseamcamarinammoverit,

hoc eft
priora

Ecclefiae Chriftiauac fecula infama-

verit ex iis enim quas imputât Sanftis Patribus

oritut necefîârio ut vel Socinianos abfolvere de-

beat vel Veterum Ecclefiam damnate } quippe

fi dixeritabfolvandoseffeSandlos Patres quia non

cognoverunt confequentias
fui erroris, fcquitut

eum qui crédit Deum efle ens mutabile gênera^

bileque, & Filium Dei qua eft
(êcundà perfonaTri-

niratis non elle xternum ncceflàrium & Deo

œqualem tunc folum efle damnandum fi plures

alias errores ex illa opinione fôbolefientesadmît-

tat ex quo fequitur eam opinionem non elfe iri

iè errorem fundamentalem, fed errorem levem ac

venialem. At fi ifte error femel habeatur levis,

nunquam probabis confequentias
ex eo nataseflè

errorem fundamentalem. Quod fi quis impune

poteft
non videre foeditatem fupradidrorum dog-

matum, quomodo probabis damnandos effe eos

qui non vident confequentiarum eorum dogma-
tum perniciem ac tui-pittidinem An difiiciliuS

cognofeitur lerernitatem îmmutabilitatem ne-1

ceuarïamexiftentiam, perfeclionem qua nulla alia

fit major convenire Enti
quod

Deus dicitur »

quampernicies&turpitudoearumconfèquentia-

rum. Qui hoc unquam probaveris
& fi tandem»

probares quid
aliud vinceres ni Socinianorum

errores eflè pejores erroribus Patrum quia Soci-

niani malitiosè errant, ac volunrariè, Patres ve-

ro errarunt ignorantia
invincibili ? Sed prauer-

quam quod
hoc modo arripitur judicandi Pro-

vinciahominibus inconceflà nonne id eft ftatue-

re
principium Orthodoxis perquam odiofum «

nempe malum & peccatum quod eft in lurefi

confîftere totum in malitia quae fuir caufa per-

fuafionis; unde
prorfus

ruit diferimen errorum

fundamentalium nam evidens eft quemlibet
er-

rorem elfe mortalem in quem incidere voluimui

malitiosè& perversè,& in
quo perennare

volumus

eodem modo.

Hinc ruit funditus quodaticubi melegereme-
mini in

Ccriptis Autoris Socinianos non poflèho-
die falli verborum

ambiguirate
ut olim mulii

qui prauerea explicitè non aflèvebant innumera

quz

Sociniani explicité aÏÏerunt. Haecab alio fi

dicerentur, vim haberentnon mediocrem. Sed

in ore & feriptis Juriëanis ftipula funt leviora i

qui enim
femel largitur multos olimfalutemfuif-

fe adeptos abfque
ulla

cognitione explicita veri-

tatatis quam Sociniani
impugnant imocum doc-

trina explicitèdiverfa, non
amplius dicere poteft

fidem illius veritatis eflè ad falutem obtinendam

neceflàriam & de ea fateri débet quod de Sacra-

mentis
vulgo dicitur, conte.mptu.own privât io dam-

nât nec probare unquam poterir eos non porté
falvari

qui eam fidem explicite rejiciunt, credeti-

tes effè falfam.

Vix ergo praevaricatoris notam effugiet vix

ac ne vix quidem fader fatis l'ontificorum que-

rimoniis, quominus qui queftus ( c ) eft Religio-'

nemChriftianam Infidelibus proditoriè traditam

manibus ac pedibus revinckis ab Epifcopo Mel.

denfî is eodem habita
dogma Triniratis trium-

phandum in manus Socinianorum tradidiflè vi-

deatur.

SEC-

(c ) 6,'Pa~Eer. dr la 3. an. p. ur.



LXVII

SECTIO XV.

dn popto qutd hdrtfis SecMan* fit fundamen-

tdis Auttr fupra
Uudatus

ajjirtrc dtbtat

eam ejjè mettaient ?¡

O

verè aferipta
fint Patribus falfa ea dogmata

^J qux in Epiftolis
Paftoralibus Juriëanis illis

imputentur fèquitur
licuüfe Veteri Ecclef1æ

Chriftiana; abfque ullo
dUcrimine falutis verba

qua in Novo Teftamcnto extant de Divinitate

Jefu-Chrifti ejufque generatione
fic interpreta-

ri, ut non crederet Parti & Filio convenire uni-

voce naturam divinam vel eamdem numero Di-

vinitatemj( impoflîbile enim eftut idem fit fe ipfo

majus aut minus ) unde fequitur
Deum non affi-

xillè falutem generis
humani huicuni fupradido-

rum verborum interpretationi qua fignificare
di-

cuntur dogma
à Socinianis rejedum vagariergo

poflè hanc interpretationem abfque
ullo falutis

periculo per varios fenfus in génère quosiite vo-

ces, Deus Se Filius Dei habent in Sacra Scrip-

tura, vel
juxta analogiam fidei eis

tribuere poteft

redla ratio & mens fincerèquarens veritatem re-

velationis ergo per illum fenfum in particulari

quem Soeinianiamplexi funt; ergo
illum fenfum,

fi minus verus eft, faltem carere errore funda-

mentaii.

En qux in
prax gitia

ducat Autor fuis Pafto-

ralibus litteris Oves omnium Paftorum è Gallia

extorium famé Verbi Divini laborantes at-

que
adeô fuos omnes leûores. Secum ipfi repu-

tenc quorum
eft videre ne quid

Ecclefia detri-

menti capiat num diutius veuenatum illud

pabulum reliqui debeat in manibus Reformato-

rum.

At nunc opéra: pretium
fuerit mihi examinare

utrum data non concejfo errorem Socinianorum

elle rundamentalem inde condudere poift Au-

tor Syftemaris.eos
non poflè falvari. Mihi videtur

ea conclufio omnino abhorvens à estera ejus

doârina, ut Cequemibus obfervationibus planum

fieri poterie
I. Certum eft Autorem docereiuitioChriftia-

nifmi multos Chriftianosfuiire falvaros erroribus

imbutos Chriftum reddentibus inutilem ac nul-

lum, & de medio tollentibus Gratiam
Evan^geli-

cam, tefte Divo Paulo, & nunc hominem indi-

gnum
reàdituris vel ipfo nomine Chriftiani ce.

fte Autore imbutos inquam
talibus erroribus

adeo pertinaciter
ut in iis

perfèveraverint
con-

tra Autoritatem Apoftolorum. Quinam poterit

error eue fundamentalis ille non fit qui Chri-

ftum & Evangelium
reddit nullum autoritatem-

que Apoftolorum flocci facit. Debet ergo Autor

fateri fupradiâos Chriftianoserraflè fundamenra-

liter, & tamen vult fuiflè falvatus: malè ergo

in pofterum
ratiocinaturus eft fi ex co quod

errores Socinianorum fint fundaméntales conclu-

dat Socinïanos non poflè
falvari. Scio dixiflè il-

lum errorem illorum Chriftianorum non faille

fundamentalem, fed credibilior longé eft ipfo Di-

vus Paulus qui dumaflènieumerrorem reddidif-

fe Chriftum nallum & Grariam Evangelicam

millam non minus clarèafreruit defttuere fiinda-

mentum, quàm
fi vocaflèt fundamentalem. Et

rxterea quis ferat eum errorum negari elïè fun-

damentalem ab eo qui
tam capitalem credit ut

pro Chrifto non fit hodie habiturus errantem eo

modo ?î

O)Vid.Syft p. i74.&quoEfupr.ci:atafump. S;».
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Il. Certum eft eum docere
( a ) communionem

cum Ecclefia Idololatra tunequoque quando per-
mittit

quibufdam è fuis membris ctedere & facere

quidquid libuerit, eflénefariam & includere er-

rotem perniciofiflimum. Non ergo negare poteft

quin ille fit error fundamentalis. Tam fatetur

eamcommunionem non obftitiflè faluti Ifiaelita-

rum decem Tribuum, vult enim viam falutis ip-
fis patuiffe licet non modo omittentibus citra

caufam impoffibilitatis prxcipuos quofque
& ca-

pitales ritusReligionïsMofaïcŒ (ed etiam ma-

nentibus in communione fraterna & Ecclefiaftica
cum adoratoribus viculorum aureorum.

Obferva hîc me non ipfi objicere falutis viam 1

apertam adoratoribus'vitulorum; fcio enim quan-
ta cura Cepurgaverit de tali accufatione in Apolo-

giaSyftematisfui.dedarans pag. 27p. non fibi

elle poffibile bene opinari de falute eorum quod
idem eft ac fi diceret credo equidem eos dam-
naros, fed non audeo dittatoriè feu prœtraâè opi-
nionem illam meam jaclare. Hoc

ergo unum ipfi

objicio quod credat eos fuiffè in via falutis qui
manfetunt in commnionem vifibili fraterna &

Ecclefialtica eorum Idololatrarum ideo prx
fe tulerunt eorum Idololatriam rem eflè indiffe-

rentem, parvi momenti, tolerabilem in
Religio-

ne, quam
tamen communionem judicat ille ca:-

teroquin nefariam & errore perniciofiilimo infêc-

tam, ut melius patebit ex infra dicendis.

Rogas fortaiîèqui probem abeo falvari Ifraëli-

tas qui Communionem coluerunt eum adoratori-

bus vitulorum. Reipondeo me illud inde
collige-

re quod velit Autor coque fulcro fuum Syftema

Aatuminet, Ifraè'litas qui adhxferunt Schifmati

Jeroboamico manfifle in viafàluris, illa autem

adhxfio ut
per le patet hs-c faltem duo in-

cludebat alterutn, adhxfionem
Rèligioni

Mo-

fsiïae prout Hierofolymis obtinebat non elfe rem

neceflàriam alterum adorationem vitulorum

non eflè rem
magni momenti nam impoflîbile vi-

detur aliquam adxrere alicui Schifmati quin

judicet Communionem Ecclefiœ
qux dereli&a

eft per Schifma, vel cfîè malam vel faltem non

neceflàriam &
quxcunque Autoritate publica

ftabiliuntur in profeilione illius Schifinatisefiê vet

bona vel faltem tolerabilia. Rêvera enim nemo

poffer
hodie adhxcere Ecclefia; Gallicane uc

Autor,Syftematis ipfe affirmât
pag. 164. fi forte

fermitteret Reformati-f credere d' facere quidqmd

effet libitum in participatitme Eucbarifîi& hoc efi

non adorare Sacramentum gui»
deelararet S IBI

FIDERI REM INDIFFERENTE M

ADORARE AN NON ADORARE

SACRAMENTUM. Nec minus evidens eft

illum necefiàrio declaraturum fibi videri rem in-

differenrem manere in Communione Proteftan-

tium an nonmanere. Aliunde quis nefcit Cultum

Vitulorum ftabilitum fuilïc & viguiflè inter de-

cem Tribus eadem Auroritate publicaqua ipfum

illud Schifma cui adluerere non erat egredi è via

falutis juxta Aucorem ?

Legatur amabo, pagina 153. Syflematisubi

hxc duo notatu
digna

cemere eft, 1 eos
qui

cognita Hserefi Arrianorum manebant tamen in

eorumcœtu tolérantes hxrefim fimulantes ne-

que
exiftimantes necelfe elfe falutis caufa ut Pa-

trix, bonis& dignitatibus valedicerent, quxfitu-

ri Communiones Orthodoxas in ultimis mundi

plagis,
non fuiflè omnes in ftatu damnationis,

peccaffe equidem
fed non id genus peccatum

quod Gratiam deftruit.
2.

Ideo id elfe creden-

dum

col. 1. 84». col. t.
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dum quia feptem illa millia homiaum qui non

genu flexerant cotam Bahal quoique Deus in
numero fuorum habebat, manferunc in Commu- <

nione vifibili decem Tribuum, & extra Commu-
nionem vifibilem fummi Pontificis Judxorùm.

E6 redit fumma (ëcundœ mes obfervationis
communionem cum Idololatrîs elfe calpam fun-

damentalem, nec tamen oblbaculo faluri. Prior

propofido colligitur ex iis quz ftatuit Autor ad-

verfus eos
qui manerentin Ecclefia Pontificia do-

nari libertace non adorandi Euchariftiam & ad-

verfus eos qui colerabilcm judieant hxrefim fun-

damentalem, quos ille, ut vidimus (b) fupra,
eodem in numéro habet ae profitemes hafrefim.

Pofterior propofitio colligitur ex iis qux ftatuit

de falute multorumlfraëlkarum decem Tribuum,
& multorum Arrianorum. Hic juvat obfervare

non poflè illum iifHem uti
exceptionibus quoadAr-

rianos & quoad Ifraëliras. Non vult fateri Ifraëli-

tas qui falutis seteruaîfuetunt compotes in decem

Tribubus ex eorum numero fuifle qui exteriorem

Idololatriam Vitulorum exercueruntj fed non po-
teft idem fupponere de Arrianis falutem

adeptis
cum enim Arriani in uno alterove duntaxat loco

ut decem Tribus vitulos Jefiim-Chriftum non

adorarent fed ubicunque
fiebat aûus publicus

Religionis, neceflè eratomnes Arrianos feu veros

lèufpurios exteriorem prœbereJefu-Chriftoadora-
tionem.

Atqui
hxc erat Idololatria ut fatetur (c)

Autor & acerrimè exprobat (d) Socinianis:Ergo
fateri debet Arrianos falvatosldololatriœexrerio-

ri dediflè
operam.

Cœterum notare porerit
Leûor me uti

quan-

doque argumentis utrinque feriencibus ficut

enim antea probavi ad hominem multos errores

non elle fundamentales quia
non funt mortales

ita hic probo aliquos errores non elfe mortales

licet fint fundamentales. Hoc mihi permittunr

leges optimse dilputationis.
Si adverfarius meus

agnofcat femel hxc Principia, errores fundamen-

tales funt mortales & vice verfii. Errores nmfum-

Aamentdes non funt mortales, & vice verfii inte-

grum
eft mihi argumentanti

adhominem qua»cun-

que
tandem lit mea de ejus Principes feutentia,

tic ratiocinari, hic error eft fundamentalis ergo eft

mortdis; non eft fundamentdis ergo non eft mono-

Ih; eft mort dis, ergo eft fwdamentdis; m» eft mor-

,tatis ergo
non eft fundamentdis. At non continuo

périt mihi jus fi velim in contradiélionis vincula'

induere eum, rive urgere
valcam alio modo, in-

ferendi ex ejus Principiis
baerefes quac fint funda-

mentales, non illico eflè mortales. Sic itaque

pergam ejus hypothefes difcutere.

NI. Certum eft Autorem docere Arrianifmum

eflè haerefim fummoperè fundamentalem cum

enim ftatuat pag. ijo. Syftem.
duobus modis

pofre
deftrui fundamentum Religionis

Chriftia-

nx, r. Si tollas illud & in ejus locum aliud

fiibftituas. 2. Si illud retineas ipfîque imponas

do6lrinas qux illud diruant, fubneclic priori mo.

do deftrui fundamentum ab Arrianis. Non ta-

men probatum
dedimus demonftrativè juxta ejus

Principia Arrianos potuifTe falvari, ideoque
eo-

rum hzrefim non eflè mortalem; ergo
licet

quis

(b) Pag. 858. n. ii. & p 859.

(c) i. Lettre Paft.
ie l<* '•*» P- ">• 4*-

(d) Tdt.4nS-icp.i9 JBJM83.

(e) Sup. p.Sof.n. ij.allatuseftiQcusmquoafrerit

Cominunionem Romanam eflê vides pejorem Arria-

nifmo.
h'" E

(f) Dignus eft legi locus coi ego hic innitor. Extat

oae n<.Svft. CUremefi, inqirit ,>*«»»>
NULLVAt

FUISSE s'jECOLUM w S»»
»« /««»»' CmgreSMit-

ci concédât Socinianos diraere fundàmentum

priori illo modo
quo Arriani diruebant

non con-

cedere debebic Socinianifmum elle hœrefiui mor-

talem. ·

IV. Certum eft Autorem docere pag. noviffi-

mè laudataSyftematis fundamentum Religionis
Chiiftian;e dirui ab Ecclefia Romàna pofterioii

modo & quidem per multos errores diverfos.

Sed
longé

clarius illud docet in libro de unitatè

Eccleiis quem ego fcpius citavi fub titulo PinAU

cittrum Syftemaris. Legatur pag. 5 1. ubi aflèrit

nullam elle
Religioncm fecundum Socinianant

quz rot habeat errores fundamentales quot habet

Pontificia (e); pauciores equidem habere eorum

qui direétè fundamentum diruunt negando il-,

lud, fed infinitit; plures habere eorum qui fun-

dàmentum evertunt per confequentias cerfas i

proximas, & immediatas. Pfotinusoblèrvatduas

elfe fpecies errorum fundamentalium alios

enim elfe fundamentales per fe ipfos, atios verè

per confèquentias non dubias remotas, ëc in-

certas, fed
proximas

& evidentes. Papifmo inter

alios ineflè hune errorem ex fê ipfo fuildamenta-

lem, & diruentem fundamentum negando illud, à

nempe
adorationem & cultum

Religiofum
crea-

turarum. Union DeUm adamre inquit Ô" illi

fili Religiofttm cultum reddere eft ftmdameMmrt

Religionis Naturdis. Papijmus tdem cultum red-

dit Sanclis hnetginibus Reliquits frufto panis i

illud eft negare & au/erre direibi fundamentum

prœter hutte errorem fundamentalem

primi ordims Papifmus infinités habet fecundi quo»
rum non paucos recenfer iuibi Autor, & tamen

fatetur làtutem femper obtineri (f) potuiffe in

Ecclefia Romana & nosfufè probatumdedimus
in 1 TraCtatu fequi

ex ejus doûrina neminem

damnari
quâ Ponrificium; ergo

ex eo quod ali-

qui errores fint fundamentales non colligat eos

eflè mortales.

Vi Sed
quid opus eft pluribus probare quàm

dcbeat Autor
confequenter ioquucurus concedere

errorem elfe poile iimul fundamentalem Se non

p,Qiiere extra viam (alutis. Confideraudum lôlùra

eft paulifperquid ille dicat de Idololatria Roma-

na, prout jam fupra relatum, & prout parere

poteritex infra dicendis, & quomodo defcripfe-7
tic Antichriftianifinum Ecclelîa; Romana; nam

cum ex una parte confireri debeat neque illam

Idololatriam 'neque illum Antichriftianifmum,

elfe errorem mortalem. faillis Ecclefiam Roma-

nam elfe
partem verx Ecclefia: in qua fâlus obti-

netur fequitur evidentidîmè ex iis qux conce-

dere tenetur idem poflè efïè fimul malum funda-

mentale, & non mortale; nam quid, Deusbone! i

unquam eflè poterit fundamentale, fi Idololatria

relpondens non fimplici fornicationi, fedadulre-

rio, aut porius volgivaga: proftîtutioni conju-

gis,& adhajfîoFilio perditionis, homini peccan-
ti, Antichriflo illi de

quo Sacra;
Paginas non

fit error fundamentalis ?

Dato
ergo non conceflb Socinianos errare fun-

damentaliter non fequeretur juxra principia
Autoris errare mortaliter, quod erat proban-
dum.

Non

nes vifibïles ubi Drm etiSoi faut fefùare fotemt. Prttef
MCCLESIJM R JMANAM, erat Beelefi» Grara .Etclcf*
Jacobitatum Atnenisntm Cophtarum Ahyjfirwrum JI

Neftùriamrttm multo minus corrupa Ecclrft* quint lut ma,
&• in quibuspef ctmfeqttens faciliut erat fervari. Conferat
locum fi placée LcÛor in Seâioncs ubi probavi de }
Ecclefia Grsca & Schifmatiris Oriencalibiis quod pro-
baveram de Pontificia.

quod pro-
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• Non prius manum tollam de tabula quam fpe-

cimcn dederim bons fidei illius Yiri. Vidimus

Scâ:. 6. iftius Traclratus quid fequatur ex eoquod
faflus fit in Socinianifmo fore Elcotos fi effet

valdè extenfus. Videamus nunc quid refponJe-
rit

objicientibus
illi hanc confequentiain Epilco-

po Meldenfi & Dom. Nicolle, vel
potius

videa-

mus folùm quid refponderit Epifcopo illi, nam

quid refpondcrit alteri jam rerulimuslocoproxi.

mè laudato.

Fèrum eft, inquit (g) aliaéi dixi quedjîDetu,

per fuppojitionem impojpb liera permijtjfct ut
Socima-

nifmus
totum orbem itivaderet aut partent veluti

Pttpifmus fecit in eofibi confirvajjit aiiquos Eleftas,

fed addidi Jirnttl eonfervaturum fibi fmjji.
illor

per

miraenlttm\ ut
fecit in Papifmo, & prœjèrvando tas

ab litre fibus mortdibus Sociniamfini id eftpojfeejfe

EleElos & Orthodaxos occultos m Communione Soci-

manorton m non inde fequitur pojfe qttem falvari in

Communione k&rcjïum Socinianœrum. Et profeâo

cur doleamus vicem Fratrum noftrorum in Gal-

lia
degentium quorum duriflSmse opprefrioiii

Re-

ligionis ergo
hic cumulus accedit ut videre

cogantur
Autorem Paftoralium Epiftolarum pro-

fligatum feriptoribus Pontificiis, quod cum (è-

mei ipfi excidit cogitatum
abfonum & temera-

rium, nialit

quibufeunque tergivertàtionibusuti,
quâm palinodiam canere nimium obfequutus
vereri illi adhortamento

Tu ne cede malis, fed contra audentior ito,

Quamtua te forruna finet.

Qao nihil eft minus confentaneum Autori lapfo.

Oftehdit Epifcopus Meldenfis facillimè & evi-

denciflimè nihil omnino dictum fuiflè ab Autore

Syftematis quod fuppofitionem impofribilem fu-

binnueret. Adeamquafîtabulam poftnaufragiura

confugit,
heu nimium infirmam eluiStandi peri-

culi rationem Adeo non agebatur defiippofitio-

ne impotfibili ut conjefturam quid faceret Deus

û Socinianifmus amplificaretur
confirmaverit

exemplo ejus
rei

quam
Deusaiflu feceratin Ai'ria-'

nifmo, ut mirari profeftù nemo Catisvaleat ejus

pneddentiam qui
bis rali ufus fuerit

refponfo ,t

dixerat enim jam refponHens D. Nicolle, fuppo-

firionem de
amplitudine

Socinianifuio elfe impof

(ibiiem & chimmricam ex
qua jHippogryphi &

Cemauri educipoffmt. Srupendam profefto fupi-

nitatem nam quid habec eximii Re'.igio Mu-

hammedis prx Sociniana proprer quod provi-

dentia Dei illam mirum in modum crefcere per-

miferit, hanc faltem quantum crevit Lurheranif-

mus crefcere non pofïït pati. Gerrs Sicula: aut

fi quid levius illis.

Nec impunè tulit, quippe fupradiclus Epifco-

pus,

quem
refutare femper potuilTèt

jblididîmè fi

vulgares noltrum fcriptorum rationis adhibere

contentus fuiflèr patefecit elifis quibufcunque

ipfius exceptionibus
Soeinianos ab ipfo fuiflè po-

fitos in via falutis. Hanc verb ille difpurationera

fibi malè celfuram ufque & ufque animadvertens,

noluit per partes examinare, fed hifee verbisdiri-
mere maluit. Si quid (h) cmçludipoffet exmeisfirip-

tis, iftud effet hominem qui dum non effet Socinia-

nus, & deteflaretur hère fis Socitiianas vivertt in

externa Communiant Socinianorum inde egredi noa

valetts falvatum
iri. Non ittudnego. At de hoc non

(g) 10. Lettre Paft* delà j. «»». f«j. 137.

(h) Tab.JuStic.p.isS.

(i) Videinf.Sectî.

(k) Videfup. p. 83s. 8S5.

(l) In 17. Paftorali Epilt. primi anni. p.
m. ??7. &

3^8. Reformatis qui in Galliamanent déclarât eu nmft-

"gitttr, & Piètietsm faîiit ( Epifcopus Meldenfis) }

perfiitidendo fecundumme Socini<rmrtiimbutHmdog~

matis Socinianis <3^"viventem in Communione Soci-

manapojft fdvœrit t quam ego impie tatem toto corde

abominor & totis viribus irnpugno.
Hinc fafta funt noviflima illius Autoris pejora

prioribus,

nam
1. evidenseftillumquandocon-

ceflfît in Socinianifmo futures Eltilos li Socinia»

nifmus valdè extendererur quemadmodum fuere

Eleâi in Arrianifmo intellexillè illud eodem

modo quo
intellexit fimilem propoûuonem ref-

pe£tu
Arrianifmi & Papifmi. Atqui

ruit omnino

ejus Syftema nifi intelligac Papiflas qua tales po-

tuidê falvari ergo vcl malè coagmentatum Syfte-

ma condidit infeius
quid facerct, vel inteliexit

in Sociniantfmo valde
extenfo

aliquos falvatum

iri qua Socinianos. i. Quid eft abuti patientia

leâorum & operam ludere, fi ille id non facit

qui poftquam dixit in Socinianifmo valde extenfo

falutem acquiri poflè ira hxc verba explicat ut

fîgnificent
Socinianum poflê falvari dummodo

non fit Socinianus, fed odio plus quam Vatinia-

no Sociniana dogmata profequatur.
Nonne pari

jure dicere potes
falutem

acquiri in Religione

Judaïca Muhammedica, Ethnica, imo in ex-

terna Communione vel Confœdératione Mago-
rum &

Sagarum. 3.

Si illum falvas (quod tan-

dem rotundè raterîs) qui per totam vitam Soci-

nianum
agit quoad exteriora cttm ipfis Cocnatn

celebrat ltatis temporibus eorum concionum 8C

precum frequens eft auditor atqne
adeo Idolo-

latria:(i) ipforum participât adoramium quod
habent

pro Creatura nec non btafphemiis hor-

rendis quibus Jefum-Chriftum & Spiritum Sanc-

tum è folio Divinitatis deturbam, & ad conditio-

nem
redigunt

tanto dereiiorem conditione Sum-

mi lmperatoris quem
fubditi rebelles molam tru-

fatilem verfare cogèrent aut ad triremes damna-

rent, quanco major eftfublimiras Crearorisfupra

Creaturam, fublimitate Maximorum Imperato-

rum fupra operas
molitorias & nauticas; fi in-

quam,
talem hypocritam

falvas potius debes per

Aphorifmum 3. Socinianum genuinum, quod

pailîra jam (k.) obfervavi. Nullae uuquamSophif-

ticœarguriœobfcurabuntnotionem
illam commu-

nem, qua. intelligimuscamdem adionemgravius

elfe peccatum fi fiat contra conf ientiam quam

fi fiat diâamine confcieiitia; unde fequitur
ho-

minem qui contra confcientiam blaiphemias fun-

dit in Jefum-Chriftum Si fœderatus vivit, cum

Jefu-Chrifti infenfilïîmus hoftibus Giganteo mo-

limine eum quantum
in ipfis eft è folio Divinira-

tis deturbantibus, & ad conditionem Creaturx

redigentibus,
in qua tamen ipfum adorant, dete-

rius
peccare, quàm qui ex diftamine confcien-

tix, unicum Deum natura & Perfona agnofcit,

& Chriftum tamen adorat.
Vide

Sec! 1 j. Trac-

tat. 1 n. 4. Autorem fibi ipfi egregiè vapulan-

tem. (l)

Dicet-ne fe Socinianos larvatos non alia lege

fervare quàm fi non poflînt egredi
ex Commu-

nione externa Socinianorum Verum dicat no-

bis quid intelligat per non pofTe egredi,
&

ape-

riet fine dubio regulas
morum perquam commo-

das & blandas cupiditati
humanx. Dicet enim

tune non poflè egredi
vel quando

non vident

in

re in via filut'u, quamvis tmnes corum Majores falvaii i

fuijfent in EattJSa Roman» farthipxndv c/tts cultibas, &

quam
hoiie tnhnes Papiftifoaafidefalvarentur, cujus difcri-

minis caufam defumit ex adhxfionc illorum Galloium

cultui quem malum credunt.
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in vicinia Communiones
puriores quibus Ce ad.

jungant, fed quaarenda: client tales Cummunio*
nes in remous orbis parubus tic enim excufa-

tos habet Amanos qui vivebant média in Aiîa»
vel

quando
non

poiîùnt tiedarare quod fèatcn-
tiunt, quin fubeundum fit

periculum carceris

exilii, pauperiaus.mottis. Egregiura fane Direc-

torrm conteientiarum Qjjali vero Chriftus («)
obfcure h*c verba protuierit QuifqHis abnega-
verit me curam hemtnéus abr.egubo eum &

Ego cotarn
Pâtre mea

qui tfi
in C'eelis.

Qui
invenerit animant fwtm perdet eam: & qui per-
diderit animam juam mea caufit inveniet ram.

Quos & quales Eleclos fibi
hngit Deus bone 1

in Socinianifmo vir fupra laudatus non pateren-
[ur tales cives

Magiftiatus Ethnici Ci cordis ar-

canadignofcerentur. Nunquamqui Deum amat

& veritatem obftaculo iniuperabiii prohibetur
fecedere à confortio impiorum; jaftuiâ Patrie i

libertatis aut denique viiœ femper ipli luppetit
via fecedendi. Recordetur Auror quemadmodum

(n) exploferit D. Nicolle quem fupponit dixiflè

non fuiflè poilîbile Judœis decem Tribuum ire

Hierofolymam, nec ejufmodi ubi
fingac Eleftos

quales reperire pollumus innumeros
egregiè fi-

mulantes Japonicam & Sinenfem Idololatriam.

Quod fi recurrat ad doloiem quo aiKciuntur quod
non gaudeanr

libertate confcientiar, nos
quoque

iàlvabimus adulatores Tyrannorum qui nullurn

criuien patiareexipfoiurnimperio reçu (are fufti-

ner.t prx mecu falvabimus, inquam, dummodo

pigeat
eos fux fervitutis. Quidni etiam ("alvarei

mus eos qui vellent eflè cafti & fobrii', doientqué
fibi eiîè

ingenitam
falacitatem &

gulam quam
cohibere nequeant ?

Hxc cum fint non modo abfurdïfïïma fed

Morali Chnltianii; tam contraria
quam quae maxi-

me ne hiîum quidem nos remorantur
qutneou-

cludamus hune Traftatum hoc ratiocinio.

Ex conceffis qui hypocriticè vivit & moritur

in Sefta Sociniana poteft falvari.

Ergo à fortiori qui Socinianus eft iîncerè &

bona tide poteft
falvarî.

Ancecedens defumitut ex ipiTlTlmis verbis fu-

pra
allatis n. 6j. qux Syllematis Autor protulit

quand
non fèmel vexatus & tandem

fatigatus

imporrunis Adverfariorum objeftionibus ad

Sacram veluti anchoram confugit, declarando

qux
fit ultima fua voluncas eafuper controverfia.

Con(èquentiaver6eft
evidens tum per Apho-

rifisum 3 5 & fequeutes, tum ex ipfius doftrirra

pag. 173. & 174. Syftem.
ubi toleranrial

îpem^
facitiis qui

nati funt in
pravis Religionibus,'

qaique
in iilis bona fide rémanent, Pontîficiis

verbi gratia
ar non Reformatis qui cum Pon-

tificiis communicant. Legelis fupr. pag. Sio. &

866. col. z.

•Venitnuncprimnmmihiïiinienremargurnen-

ti quod fuppeditat epift, 17. (o) Paftorali ubi

fatetur omnes pueros Papiftarum mortuos ante

ufum rationis falvari undecolligit ex mille Pon-

tificiis falvari nongentos nam juxra illum è de-

cem pucris
novem obeunt ante ufum radonis.

Ideo ver5 fupponit pueros
Pontificios (àl vari quod

participes fint
beneficii fœderis

generalta quod
Deus percuffir

cum Chriftianifmo, non errorum

Romanx Ecclefix. Hinc colligendum
venit So-

cinianos pueros
falvari quoque

nam fi in Soci-

nianifmo extenfo aliqui adulti falvandî effent,

qui nempe
intriniècui recédèrent ab hxrefi

quam

(«)Matht.c.X. v. îJ. Su 39.

(b) Seft. 8. hujusTraâ.
n. jr.r.r.

Rrirri t

LXXV.

extrindeus profiterencur quanto magis
illi orU-i

nés (alvari dtcendi funt in Socinianilmo qui mo-»

riuntur antequam profiteri poflint eum adhuc

expertes omnium ejus errorum. Quod (S res eft

tuncprofeâoièqtiiturfcxdusdivinumcumChrif-
tiautimo compleâi Socinianifmum; ergo

non

fuillè violatum à Socinîanifmo ullum articulum

fundameuralem fœderis di vinî4 ipfofque adeô
So*

cinianos non etTtfœdirragos monaliter. Ac fanô

quipoilènt elle illi mortaliterfœdifragi juxta Au-

totem, cùm ut ipfe quidem docet, » fœdus non

mortaliter violetur l'ontificiis. Si enim eo mo-

do violaretur, non poflbc
Ecclefia Romana parerc

Deo tôt Eleclos quot
filios

gignit
ante ufum ta*

tionis morituros hoc eft ex decem filiis quos

gignit, novem EleétosDeo parère j atqui hoe fa-

at
juxta Autorem ergo

nou eft feedifraga mor-

taliter, quippe
evidens eft uxorem

quse
fœdus

conjugale mortalicer violât & ideo fuas res fibi

haberejubeturinonpoflèviro legitimam prolem

parère. Unde hoc abfurdifGmuol confe&arium

nuit Ecclefiam Romanam Sponfam
Chrifti non

modo adulteram, ièdproftibulumcriobolareAn-
tïchnlti & ejus Myftarum frui beneficio fœderis

conjugalisquoadomnes liberosqubs gignit ergo
omnes

ejus filios nafci légitimes nec aliter exci->

dere jure hœredicatis quàm (i poftquam adoleve*

runc peccent moitaliter. Quantoequius dixeris

Socimanifinum non l'cortantem cum Beftia- Apo-

calyptica gaudere
beneficio fbederis conjugalis,

omnefque filios quos parit nafci legitimos.
De-

ber
ergo fateri Autor Marrem elfe uxorem le-

gitimam cum fit contradiâïo in
adjefto

uxo-

ris aciulteix qua adultérée prolem eflè legiti-
mam.

Erunrfortaflè qui iniquiusagi curh ipfo exîfti-

mabunt per iftas de falute Socinianorum expro-

brationes, pofteaquam vehementer adeo& figni-

ncamerdeclaravitfalutemnullamiHisferclinque-
re. Sed

refpondendurn erit tamdiu fore
legitimas

illas
exprobrationes, donec ipTe^fateatur ingénue

contradiftiones in
quas ruit, & abjeftomalo pu-

dore
quiipfum urget, defierit cavillar: retrac-

taveritque aut emendaverit fuas
hypothefes.

Ac

fane cum id
ego prxlèrtim fludeam ut pateat

Leûonbus non tam quid ipfe fentiat, quam quid

leguimè fequaturex ejus verbis, reélè atque or-

dlne funclusfiienmorHciômeo, fi ejusprincipia
rcfutavero per abfnrdas&periculolas confêquen-
tias quae ex illisinferuntur, five ille poftèa nega-
re velit five confiteri culpam. Sxpius ancipites

reddic Leûores ecquid revera fentiat, dum uno

in loco tollit
quod ponit

in alio, quàm ut de

ejus fêntentia laborare debeamus. Verbi
gratia 5

legimus pag. 150. Syftem. Arrianifmum fuiflè

ex ea Clalîè Stftanim qu* fundamentum tollunr,

&
pag. 151.111 Seclis id

genns non poflè falutem

acquiri & pag. 1 j 3. non elle credendum omnes

Arrianos qui tolerarunt luerefim & fimularunc

fuiflè in ftatu damnationis. In libro pntjudicio-
rum

pag. 11, dixerat potuillè certo dici in Afria-

mjmafma quidam
ElcEhi & Prtdefiwati & cru-

delitatis carnificis eflè omnes damnare Arrianos.

En aliud exemplum pag. j8. Syftem. dicit Pon-

tificios qui coguolcebant veritatem &
quoad ejus

fieri
poterat cukum fuum reêbum faciebant, fuiflè

fàlvatos pag. vero
fequenri

afïèrit
proflrœtimem

coram laolo
cognito m Idolo crimen effe quod nulli ve-

triit lûiumfacit, quaatumiunque
intemionem

dirigas,

é'aliûrfu/n vert as.

AP~

(ù) t. anni pag. m. 396.
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111. Part.

APPMNDIX DE ARMINIANIS.
MT ANAPAPT/ST/S.

HA«4

opus eft. probare in Sedis Arminiano-

~Ji. riim & Ansbap tiftarum «redew Autorem

Sy ftomstit feluHS viapi eflè referatam cum nemi,

ni ignotum fit qiiam acriter inerepuerit Anton.

Amp!4um quoi dixiflèt Çoijtroverlîas proprer

qB»sdefiniendascQ.nvocar.aSynodusDordracena,

feajber» fumUrnentalesapiid nos. Negavit hoc pra*

fra$è in fea pro (<*)npftr» Mprali Apolagia Vir

f«pra lau4atH5, &deçlaravit eanj Synedttm non

egçl «(îfli ex Çerpore Jefij-Çhrift» ws qnos exdufit

f»Çpjnmiinipi«
Reformata, five, «t mtiln loqui

apiant, Calvinîftiça §c hodk neminem ex ple-

beis teneri inter nos approbare Canones Dordra.

cenas, fub pomam exçommunjçationis. Saris li*

qHetMçejssfcrjptj§fiiàïltafemqiïa,rn tribuit Ee»

çjpfe e xpe Uendi ho. vel illos è finu Tbp, efTe &,

m\\tm faw\t?n qu* godent Çollegia Artificua»

?WBft9j:a|idi
eQSc|ui «olijnç obferVare ftatutajun^

de fequituv excqmjpuniçationerri facere folum ne

qui» npn fit membrum Societaçisexcoranmnicanr

tis, fed non ut pç fit amplius membrum Ecclefùc

Çluifti.queiîiadtnodiimabaftioexAcadetniaGaU

lica fecit equidem ne Abbas Furetierius eflèc

pnut ex quadraginta Academicis, non vero ne

eflpt Merpbturn Cleri Qallicani & Çivitatis Pa-

îifienfis.

Qjljdquid id oft ultro fatetur errores Ar-

minianotum npiioflèfundameinales; unde fequU
tur per 3. Apliorifrçiurni falutem obtineri poffe in

eqpuinÇommunipne.

Necdicas faille oblatam pacem & reconcilia*

tjpnismodum ab ipfp Lutheranis in (w de' Me-

thvih exjpljçandi gvatiam Judicio non vero

AtrBinisnis inde enim non fequitur videri illi

fundamemales errores à Synodo Dordracena

d?mnfttos quippe f\ viderentur tales non nifi

V^ldè inconfequenter pnionem cura Lutheranis

(b) optaflèt, qui verfantur in eis errroribus. Sed

indç hoç folum colligere eft reperiri in Com-

munione Arminianorum aliquod peculiareobfta-

çulum dillinâumà à quinque Articulis Dordrace-

nis,

Hoc obîlaculum quale fit varie à variis deter-

minatur. Qui credunt Autorem in obliquitatibus

policiçis utcynque fubaftura, &prxcextum à ve-

ta califadiverfum allegandi veterem, fibi fingunt
non fincetè fiiiflè ab ipfo affignatam rationemeur

nplic pacem iniri cum Arrainianis, Ut cum Lu-

|her«nis hnjus diferiminis caufam dedit Armi,

pianoHim de tolera.bilitate ha-refis Socinianœ fen-

tenû^m. Credunt non pauci quorum ego con-

jefturasnon
mei arbitrii facio non eam elfe ve-

tam rei caufâm, fed prztextum; veram caufam

eflècarentiam Regom & Exercituum qua labo-

rat Scfta Rernpnfti'ainica unde fiât ut non vi(a

fit idoncaconfiliis igç votis Antprispromovendis,

prou; LvitheraHi vifi funt idonei everienda;

nempe Ecclefi» Roman* eodem modo quo

Imperiurn Romauum fuit everfum irruptipni-

bus feilieet çxercituum Germaniae & Scandina-

vie. AHi malunt veram caufam non obia ta: pa-
cis faille qua: indicata eft toierantiam Socinia-

nifmi.

Quod li res eft tunc prima fronte videtur Au-

(4) Ub.6. c. i-

(b) Si resindigeret probacione hîc haberemus argu-
mentum inviftè probans credere Autorem Syftematis
Lutheranos nullo in ertore fundamcntali verfari, ideo-

tor adjudicare Infèits Arminiinos de lis enim

qui funt Sociniani & de iis qui cos toterabilcs

exiftimant idem fere vult elfe judicium. ut fupra

vidimus (c). Tamenficonfequenterloquatur non

ita eenfebit.

Nam cùm eos qui vixerunt in Communions

Arrian.quod judiearent
Airrianam luerelim elle

tolerabilem ialvos fieri potuiflèexiftimaverit ut

vidimus (d) fupra, debet potiori jure credere cos

qui extra Socimanifinum vivunt, eumque habent

pro hœrefi toleranda poflè falvari.

Si quis ipfum purgare contendat dicendo non

fui(Teineadem/«nientia quando pacem obtulit

Lutheranis non vero Arminianis in qua fuerat

cum fcripfit falvari potuiflç eos qui Arrianifmum

ipfis vifum errorem tplerabilem non delèrcbant,

parùm proficict nifi extorqueat ab Autore con-

fellîoncm publicam mutatx fementin. Forte ne

tune quidem multum proficeret nifi infuper va-

dem, bonqm nomen reprafentaret qui fidejube-

ret confiant iusmanfuiurn Autorem in polteriori

quam in priori fententia.

Sed quid opus ambagibus. Credat quidquid
voluerit de Arminianis quaienus Socinianifmum

tplerant eoque nomine
eos ejufdem criminis

leps agat, cujus ipfos Socinianos, parum hoç

mea tefert nam qui fusé probaverim effe Soci-

Iiianis Cœiorum viam patentent juxta ejus prin-

cipia prebavi hoc ipfo idem de Arminianis.

DeAnabapriftisnihil attinet dicere eum fatis

cvidens fit procraftinationem Baptifmi utque ad.

ufum rationis non elle errorem mortalem, multo

minus error eft mortalis abftinentia ab effultone

fanguinis humani, csterifque bellicis adibus à

jutejurando & à Magiftratibus.( Neceflè eft

equidemaliquosellêqui Tupretnam Autoritaten»
& fubalternam exerceant, & multos qui militent; i

fed qvicunque reliquent hanc curam aliis quam

nimium mulii ambiunt & fibi feponent vitx ge-

nus hunulitati & manfuetudini Evangelica; magis

confonum, fupgentcs caeteroquin optinji civis

pfficio nonne accèdent magis ad perfeftionem

ut vocant, confiliorum tantum abeftut pccçent

monalitcr i

TRACTATUS TERTIUS,

InQuo'qftenditurlêqui exprincipiis Autoris Syf-

tematis, falutem obtineri polie in omnibus

Rcligionibus à Chriftiana diltinûis.

S E C T 1 0 I.

Qfienditur juxta hypothefes Ameris Jud&s tffe in

via falutis &ttm&.

A D

tres revocabo omnes Religiones à Chrif-

tiana diftindlas nimirum ad Judaïcam

Muhammedicam & Ethnicam de Judaïca pri-
mum difputabo duobus argumentis addicere

çontentus quod de illa probandum incumbit.

I. Primum defumitur ex eo
quod Deus con-

iêrvet inter Judaeos eognitionem fux veritatis,.&

annunciationera Verbi fui, non illud poreft ne-

1 gari; namfacratiilima;&celfillîma:ventatesquas
Deus in Veteri Tefiamento hominibus patefecit

circa

que per 3. Aphorifin. ipfis patere Januam Cœlotum.

(e) Seâ. 4. hujusTiacî. n. i

\i)&U. IMI.ËC Ii.
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circa luaro naniram & rejeéhonem cujufcunque ta
alcerius numinis, five ldololatria: vigeutimer Pi
Judsros ab eo tempore quo ceflârunf eflè unicus ill

populus Deo diieâus non feeus ac antea nec. ri
non ledio Legis & Prophetarum fingutis Sab» m

bathis ln
Synagagis ut & privatim quotidie. V

Quid vero inde fequatur juxta hypothefim Au- ti

toris haud obfcurum eflè
poteft legenti 11. ca.

q
pur libri primi Syftemaris, ubi poft allegata mu1>

al
ta loca Sacra: Scriptura: proefficacia Verbi Divini,
in umvetfum pronunciat pra<dicatianem illia* n

Vcrb» «unquarn poflè manere quin ptoilocat ali- p

quam veram fandificationem & falutem aliqua-- q
tum animarum rem ponentofàm fupponi à Pon- el

tifieiis dum fupponunt' Deum
cognitionem

fi

fuam Verbumque fcriptum & annunciatum da- n n

te &confervate innumeris animabus & Societa- n

tibusmagnis, numerolis, pet tocam orbem ex- 1

teufis nec tamen ullam fervare animam.
Rogat

an illud fit concipereDeum Sapiencem & Miferi- q
cordem & cui bono annanciari fuum Verbum r

cucet populis inter quos non habet ekftos nihilo f

hoc aliud quàmreddereillos magisinexcufabiles, j1
banc vero non mifericordiam elle fed crudelita- a

tem
carcntiamque Sapientûe quam omnium ho- t

tninitm minimè Sapienti non condotiaremus c

nonergo xquum eflèeamtribuiEntiquod Sapien- (

tiainfinita eft îSapienciaropoftulareut nunquam j 1
média adhibeamus nifi cum ad finem pervenire c

volumus, ad quem ea média ducunt, &narura- i

liter ducere debent. Scutritiam fore fi quis homo

Claflèm appararet ingentem multos naucos conf i

criberet, commeatus longo icineri maririmo ne-

ceflàrios colligeret ea mente ut nemo in naves

eonfcenderet utque finguli hortorum culturs (

incumbere pergerent prœdicationem Verbi

iniflionem Ecclefiaftum inftruftionem à Pafturi-

bus datam fuis Catechumenis eflè média quibus

Deus utitur &naturaliter deftinara prodocend*

fidei gratis, & faluti hominum. At juxta Pon-

tificios fupponendum elfe Deum Concionatores

fovere in omnibus Societatibus Orientis & Meri-

diei Catechumenos erud iendos Sacramenca ad-

miniftranda eu rare, &nullius tamen anima- falu-
tem intendere, ceitum elle ab eo folum tam dura

dogmata polfe concoqui cui fit robur & ars tri-

plex circa pc&us, cor lapideum cuilibet rationi

irapetvium.

Confirmât fuum illud argumentum .hac'ob-

fervarione Deum per prxdicationem lui Verbi

nihil fibi aliud proponerequam
fuorum Eleâo-

rum falutem, nec alium in finem feroen illud

fpargere quam ut geriatnet
in illis unde infert

illud Verbum non poflè redire ad Deum fine ef-

fectu:
Ergo

evidens elfe Deum non poflè con(èr-

vare cognirionem
fuam & prœdicarionem Verbi

fui pro Societatibus (quales funtEcdefia j£thio-

pica, Jacobitica Neftoriana, Gra:ca & in
ge-

nere Communiones omnes Orientis divifx cùm

abEcclefiaRomana tùm inter (e) in quibus nul-

los haberet Eleâos. Objicit mox D. Nicolle te-

qui ex Pontificiorum Hypothefi curaflè Deum

pet feptingentos octingentofve
annos ut confer-

varetur verbum fuum &
cognirio Jefu-Chrifti

abfque ullo alio fruclu quàm
damnatione infini-

tarum animarum feverius eruciand arum ob veri-

tatis cognirionem qua abulx fuerint. Et ne forte

quis hoc argumentum pro Socinianis militare ob-

jieeret» refpondere occupât exiguitatem ipfo-

rum elfe caufam qua propter excipiendi finr à ré-

gula,
includendi

urique
fi Deus fuilTec palî'us ut

(») Traité de l'Utile de PtglX i.ch.

tantum extenderentut quantum exempli gracia

l'api fmus
vel Ecclefia Graca, vel ( nam addere

illud debet neceflàriu fi velit fibi conflare) Nefto*

rianifmus, Jacobitifmus. Eutychianifmus & &•

miles Schifmatica: Se£te Orientis & Meridiei.
(

Vidimus fupra quid fentiendum fitdeilla excep-

tione Socinianifmi ut nihil necefîè fit quid»

quam
hic denuo obfervare eà fpedans aâum

ageremus.
At unicoique facilè patet Judaïcam Religio-

nem non po/îè dici obnoxiam exceptioni quam

placuicviro Cupralaudato inSocinianamvibrare,

quis enim ignorar Judxos per univerfum Orbem

eflè diflèmiiiatos ingloribs equidem expertefque

fuprema; Autoritatis ubique, fed tamen in pluri-

mis locis opibus & numero florenres ut vérifia

millimum fit longè plures elfe Judxos in Orbe

Terraium quam Neftorianos Jocobi tas &c}

Jam argumentari
licet omnia illa confeâaria

qua: Autor exprobrat Pontificiis, divinas Sapien-

ria; & mifericordia.- graviilîmam contumeliam in-

ferencia, aliafque rationes ex Sacra
Scriptura

de-

promptas pro efficacia Verbi Divini nugaseflèâc

apinas, vel Deum fibi femper alere aliquos Elec-

tos in Judaïca Religione.
Non concédée prius,

ergo concedere debet pofterius. Quod fi res eft

falus obtineri poteft in Religione Judaïca ergo

per i Aphorifmum illa cil membrum vera: Ec-

clefix &per i j 20. ac z nemo
unquamdam-

natur prxcisè quâ Judsus.

Sed antequam
ulterins pergam, neceflèeft vin..

dicare hoc primum argumentum
à caviilatione

Autoris.

Tertia Ratio qua
ille

probavit fuum Syftema

defumpta ut diximus
pag. 4. ex confèrvata in va-i

vils Seâis cognitione
Dei & prxdicatione Verbi

Divini, fuit non paucis ictibus affliâa à D. (a)

Nicolle qui non omifit objicere ipfi exemplum
Ecclefise JudaïcE. Refpondic Autor folens fuo

moie magno fupercilio & ex alta veluti fpecula
contemnens humi quafi tepentem Adver(àrium

nufquam magis id facere amat vir
exteroquin

raro difcedens ab iftiufmodi methodo, quàm
cùm fentit adaâa profundius tela Adverfariorum,

haretque lateri Itthdis arundo.
Legatur caput j.

Traclatus ipfius de unitate Ecclefix Operis

animadvertet facile Leûor ipn non obnoxius

quam juremerito fic judicem. Mavet rifum ejus

refponfio ad objeéèionem de everfa per tertium

ejus argumentum diftinâione Sedrarum ever-

rentium fundamentum à non evertentibus, nec

melior cft refponfio ad objectionem de Judzis pee
idem argumentum fervatis; refpondet enim apud
Judteos non vigere prxdicationem Evangelii, Se

fe nec dixifle nec innuiffe eflîcaciam quam tribuit

Verbi Divini Annunciationi convenire Annun-

tiarioni partis Sciiptura: Sanâx. Quid futilius

eo
refponfo ?
Nam ex illo fequitur vitia qua:libet, inripien.

tiam ( abfit verbo blafphemia ) & crudelitatem

Deo convenire dummodo non perveniant ad fum-

t mum gradum.
Probo evidenter. Juxta illum fi

Deus pateretur Vetus & Novum Teftamentum

confervari inquibufdamCommunionibusamplis,
fed Elcclorum expertibus, reus eflèt crudelitatis

& ejus imprudentia: quam omnium hominum,

mi n i mèSa pi end non condonaremus ergo
fi paria-

tur alterutrum eorum Teftamentorum conferva-

ri in ralibus Societatibus reus erit crudelitatis &

imprudentia: minoris equidem, utpote di-

t midiatae fed tamen crudelitatis &
impruden-

R r r r r3 tir,



III.

IV.

tic:? quîppe diuturna le&io alterutrius Tefta-

menti nihil aliud quàm reddet auditores impœ-

nitehtes magis inexcufabiles, & probabit Deum

adhiboifTe media quas non cum adduxerunt ad

fuum finem. En ergo quî Autor Deum
purgée

ab

ilk vefania ( txtravttgar.ee ) quam jure cuïpare-
mus inRegequi ingeuternClallèmconftruendam

curaret,'& > magnant nautarum & corameatuum

vim longo icincri necellariura comparet ea mente

tic- hemo in nàves confeenderet linguli quique
doœi marièrent rei honeiiliaddiÛi pucgatDeum

ab ea. veiânia eodem modo quo eumdem Regem.

purgaret
fi oftendere poifet Clailèm ab ipfo conf-

trui julfom & fie de czceiis non fuiflè ingeti-t

tem, lèd folum dimidium earum Clallîum quas.

ingentes
habemus J Certè qui nollet contentio-'

@,

ni s funem diu trahere cum ipfo, rriifïïs non pau-

çis folidiffimis objeâionibus talent Apologiam

confutaturis ipfirefponderet, habesergo Regem

fermvefânum ;li minus ad ultimurn ulque vela-'

nias apicem progreflïis eft. Auditum admiffi rifum

teneacis Amïci» •• •'•

ÎÂdeo evidens eft reitiam
ejus Syftematis.pto-

batiohem fîgtuncare
Deum extinfturum fuiilè

poft prcedicationem Evangelii, ufum & reveren-

tiam yeteris Teftamenti inœr Juda'os nilî vo-

luitlétquofdameorum
ad falutem ajternara addu-

ceie i ut ptimo > raeo; argutnento conftabiliendo

diutius immorari res. fit omnino fupervacariea.'
Protinus itaque

ad fecundum tranfeo certus om-

nés L"e<ft6res;.pra:judiciis exuros & ratiociiiaiidi

prudentes ita'Autorem fupra laudatum
aggieilu-

ros..

rVeldelere debes totumeaput i i.libri i. Syfte-
matis, vel fateri Deum eflè ens crudele &

parum

Sapiens, vel fateri falutem obtineri
polie in Reli.

gionêjudaïca. ••; i < • t

Atqui nunquam patietur.tuus 3vr.i\< îcyiim^ ut

primum facias i fècundum eft blafphemia ab

Atheifmo vel parum vel nullo modo
iejunûa.

Ergo tetdum debes fateri,
î II. Alterum meum

argumentum fieprocédit 5

quando probarehabemus Ethnicis&
impiis veti-

tates quafdam lurnine naturali non
cognitas uti-

mur perfuadone Judxorum nam verbi gracia ad

probandum exitum
exj£gypto, Iciilùm in duo

mare rubrum ïïmiliaque Mofis Mivacula quibus
fulcimus divinitatem Veteris Teftamenti qua
fuleimus divinitatem Evangeliî, utimurtanquam
medio.non rnediocriter firmo

tenacitatelegïsMo-
faïcae quam hodieque deprehendimus in ea

genre:
unde colligimus oportuiflè eorum Majores Mofi

coseves fuiflè telles occultatoseorumMiraculoru m,

alioquin ipfi
non futuros diéto audiences piœci-

pienci tôt ritus graves &
ingratos fed teftimo-

nium oculorum fuiflè ipfis argutnento invicto

Deum loqui &
agere per Molëm unde fa&um

ut de generatione in
generationem propagata

fuerit tejiaciffima
perluafio quam nec diuturni-

tas temporum nec diuturnitas miferiarum obti-

terare potuerit. Nullus dubito quin Autor hoc

argumentum putet elle bonum, illudque adhibe-

re, corroborare, vindicare ab omnibus exceptio-

nibus fit
paratus quotiefeunque Impios &

Paga-
nos convincere fulceperit.

Illa tamen ratiocina-

tio, juxta ejus placita, non
poteft eue bona

Ci fupponas Religionem Judaïcam elle
Synago-

gam Satana; civitatem Diaboli, & nifi fuppo-
nas Spiritum Dei illi praefidere ad confervandas

-in ea veritates faluti eflèntiaies nam &
Spiri-

-tui erroris dereli&a eflët noceret plus quam

(i) Pag. Sjtf.

JANUA COELORUM RESEaATA.l
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conduceret nobis Judœorum teftimonium. Idem'

dicito de confeni'u illorum quo gloriantur Pro-

tellantes circa prxceptum Decalogi vetanscultum

Religiofum.Iraaginum ëc
Sculptiljum. Certum

eft Autorem Se ufum eue in Pontificios. & ta¢ies

quotiei uti elle
paratum Juda-'orum ab Idololatria

alienatione ad Ûabiliendam noftram caufam in

contro ver lia illa.. »

Non pluribus urgeo îllud argumentum con.

fultatLectorquxfupra (b) obieivavimus ad pro-
bandum eadem ratione Ainanos fuiflè partem ve»

tsE'Ecde&è & potuilîè falvari, videbit ovum non

elle ovo (imilius quam mea h.-ec ratiocinatio in

gratiam Judœorum fimilis elltatiocinatiol1i
quam

Autor cap. 16. libfi 1.
Syftematis adhibet in gra-

tiam Gnccorum Schifmacicorum veluti probatio-
nem nonam. fu» liypothehs quamque defumit

ex. commodis qua- Pontificii trahere le gloriantur
ex conientienubus fecum illis Seûis quoad tran-

fubrtautiationem. “

• Mitto utilicatem & fru&um
quem capimus

dilputari adveiius eofdetn Impios & Ethnicos

ex contellione Judsorum cirea miracula Jefu-

Chrifti.

"Mitto araumentationem ad hominem quam
mihi commiferatio lingularis fuppeditat rot ruf-

ticoium 3Si muliercularum Morex, qua tangitur
Autor quando odiofam reddere vult Ecclelïam

Romanam noqiine crndelitatis mitto inquam
illam, commodiori loco ultima Sections evenri-

landam. Hic obfervabo folùm tanto xquius eflè

ut.Autor venialem faciat incredulitatem Jud*o-

rum, quanto diligentius fuppeditavit eis in
fuo

compiemento Prophetiarum unde in fua incre-

dulitate
perfeverent, falfusnimirum pleraquefere

omnia Oracula Prophetarum de advencu Mel-

fia; rtftare ad hue adimplenda; qua de caufa pu-
blicuùs ipli gratias egiiiè Jndsum quemdamfïn-
xit uonnemo.' _Extac typis mandata

gratiarum
aûio. 11,

Mitto argumentationem quam pollèm mutnari
ex eo

quod Autor
ideo credat Arnanifraum brevi

duraile
quia deftruebat veritates ad falutem ne-

ceflarias, credens feilicet nec bonitatem nec fa-

pientiam divinam pati polie utSecbrquaîejufmO-
di veritates evertunt fint vel amplx, vel diutur-

na;.
Ex quo manifelte

fequitur Judaïcam Religio-
nem illisSet1:is noneflê

dignamquœ annumeretur, Il

quippe in cujus perenni coiiiervatione fparfe per
univerfum mundum divina providentia pecuiia-
riter laborare videatur.. <

Mitto
denique argumentum à pari quod mihi

fuppeditat Autor dumfatetur ex una
parte

Ec-

cleiiam Romanam eflè Antichrifto illi praedicto
in Epiûoiis Sandi Pauli, & in

Apocalypfi,
fub-

jeclam ut corpus fuo
Capiti & ex ahera in ea

hominem làlvari poliè; nam quifquis
in rerum

comparationibus &
compenfationibus a;quato

examine lauce probe uti noverit facilè intelli-

get tejéaionem toralem Jefu-Chrifti non elfe.

adeo
magnum

fcelus prx fubftitutione Antichrif-

ti, 5 beftix illius Apocalyptica; in locum Jefu-

Chrifti, ut per immunitatem ab idololatria Ec-

clefia- Romans qua gaudet Judaïca, non far-

ciatur fuppleaturque quod deeft ifli quominus

arqua! is dicatur illi quoad fidem in Jefum-Chrif-
tum.

Mitto inquam, iftud, quia
in Cequentibus

Seâionibus terapeftivè magis perpendetur, & fa-

cile influent in illam Sectionem
qux

in illis con-

tinebuntur fi neceflè fit. Sed valde miror neque

Au-
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VI.

Autori neque D. Nicolle ipfum refutanti & va- H

riasanixe querenti caufasquamobrem Deus paria-
»

tur vetbifui
pradicationem durare inComtnu- r

nionibus mortuis hanc forte
ptsecipuam non d

occurtiire .nempe non po<fe Deum abolere me- r

moriam & reverentiam Verbi fui in Societatibus e

qua: cadum in errores mortales, in Judaïfmo ver- f

bi gracia non
cognofcence Meffîam, quin

univer- I

fas
leges quas ipfe fapienter adeo conftituit circa r

unionem
corporis & anima; fufque'deque ferat i

oporteret
enimtot facere miracula quot funt vef- «

tigia in cerebro omnium Judawum longo ufu «

eduéationifque virtute exarata &
refpondentia

i

ideis rerum in VeteriTeftamento contentarum, &

affeâibus
quas taies idex excitant.

S E C T 1 O 1 1.

Prtbatitr de
Religione Muhammedana idem quod de

Judaïca probatum in
piptrim Seiiione & i.

quidem ratione defumpta ex eo quod Muham-

medifmusnonfittampravusquàmJudaïcaRe-

ligio,
netam pravus videri debeat Autori Sy f-

tematis quàm Papifmus.

I.

~fy

RimumArgumentum illud efto

Si falus obtineri
poreft in

Religione pejo-
ri, obtineri

potettin minus mala.

Atqui falus obtineri poteft in Religione pejori

quam Muhammedaua.

Ergo falus poteft obtineri in Religione Mu-

liammcdana.

Tribus exemplis probo minorem.

1. Sic falus obtineri poteft ut proba-
tum eft Sectione prscedenti in

Religione Ju-

daïca.

AtquiReligio Judaïcaeft pejorquam Muham-

medana ( plus enim diftant Judas à
Clirillianif-

mo régula perfectionis in Religionis negotio

quam
Muhammedani. Ifti Jefum-Chriftum ha-

bent pro fummo Propheta illi pro Impoftore

quem Majores juftis de caufis cruci aflîxcrunt. )

Ergo falus obtineri poteft in
Religione pejori

quam
Muhammedana.

2. Eodem fere modo argumentari licuerit, inf-

titura comparatione
inter

Papifmum & Mu-

hammedifinum.

Salus obtineri poteft in Papifmo ut fufè &

inviftè probavimus
ad hominem in i. Tracta

tu.

Ergo
a fortiori obtineri potefi in Muhammc-

difmo.

Negabir proctil d ubio Autoir con fenqueiitiam

& dabit hanc difparitatem.
In

Papifmo non (la-

tui aliquam
eflèrevelationem Evangeliopofterio-

rem quse Religionem Jefu-Chrifti aboleverit in

Muhammedifmo verèid ftatui, aeperconfequens

everti oinnino Evangelium.

Relpotideohancdifparitatem millamefle quia

dilcrimenintermodumquoMuhammedaiiialiam

1 Religionem
in loco Chriftian.T 8c aliud ca-

put Religionis
in locum Chrifti fubltituerunt Se

modum quo
Pontificii id fecerunr magis eft pe.

nes verba quam pênes rem ipfam. Priores ita

fubftituunt nova Religionem
tit totidem ver--

bis fateantur per eam abrogari Chridianam 8c

ficut adventu Chrifti
Religio quam Deus per

Mofem condiderat defiit elle bona fie adventu

Muhammedis ea
quam

Deus per Chriftum mi-

ferat hominibus, defiiflë eflè bonam.
Ergo

for->

maliter novumDucem Se Legiflatorem ut à Deo,

mifl'um fequentut rejeûo formaliter prxceden-

ti, quemadmodum
Chrifliani lejeilo formaliter

Mofepoft Pra:dicationcm Jcfu-Chrifti iftutn for-

maliter ut novum Ducem Caput
& Legiflato-

rem à Deo miflum fequuti funt. Pontificii vero

dum realiter novum Ducem, Caput &
Legitlato-

rem ièquentur rejefta realiter Jefu-Chrifto Se

ejus Religione dicunt tamen le non rejicere Je-

fum-Chriftum & ejus Religionem
née novum

Ducem Caput ac Legiflatorem fequi. Dîfcri-

men ergo eft quale inter Epicurum
&

Diagoram;

ifte rocondè negabat dari Deum ille voce tenus

admittebat Deos reapiè tollebat vel quale
dif-

crimen
eflèt inter fubditos qui Regem

fuum fa-

terentur fe deturbaflè de folio Se inimicum ejus

Autoritate
Regia

donaflè & fubditos qui cam

id ipfum feciflent negarent tamen.

Certè non melior inftitui poteft comparatîo

quàm Ci comparemus Amichriftum de quo tam

fusèegit
Autor in fuis Operibus, cum

Prorege

quodam Neapolitano quilicet imperiaRegisHif-

panix- proculcaret omnia leges
illius aboleret

novaiqueprofîio lubituèdiametro oppofitascon-

derec ac fibi vindicaret fidem,obfèquium
& tri-

buta fubdicorum fpargeret tamen in vulgus fè

nihil
quidpiam facere quàm quoad Proregem

Neapolitanum Hifpania; Régis addiûillimuni

deceat. Tantum abeil ut illius perfidia minor lit

quàm ejus qui apertam defeâionem profirereciir

ur è contra major exiflat,quippeconnexaputidif-
fimo fraudulentiflimoque mendacio arguenti

pertinacius confilium fovendae Rebellionis, & ju-
ris Regii efficaciter proterendi. EigoNeapolita-
ni comeii &

parricipes ejufmodi Rebellionis,ne-

quiores eflènt habendi quàm qui novo domino

fe obedire ingénue fateretur. Ergo conditio

Muhammedanorum videri debet tolerabilior Au-

tori Syftematis quàm Papiftarum, cum praefer-

tim conditio Muhammedanorum non fit fimilis
Rebellioni Neapolitanorum qui Proregi apertè
Rebellanti obfequerentur; fed Rebelliodi

Neapo-litanorum qui novum Proregem fibi effe miflum

à
Rege Hifpanisdicerent nec veteri utpote cu£

datus eflèt Succeflôr amplius eflè obfëquendum
conditio vera Pontificorum fit fimilis rebellioni

Neapolitanorum qui Proregi obfequercnturreve-
ra Rebelli fed fimulanti fidem erga RegemHif-

patiix. Utrique ergo tum Pontificii tum Mu-

hammedanimnt realiter
Rebelles Deo, obfequmv

tur enim
Proregi quem Deus non

iptis mifit qui-'

que leges divitias proculcat. Utrique etiam funt

Rebelles realiter JeCu-Chrifto, priores quia Mu-

hammedisdiûata fubftituunt
Evangelio pofte-

nores quia Papœ di&a fubditttunt
Evangelio.

Sed hoc inter illos intereft quod priores a perte
fateantur fe przferre diâata Muhammedis Evan-

gelio, pofteriores non id fateantur quin porius
mentiantur de diclatis

Papae ea licet revera è

diametro contraria
Evangelio elfe tamen Evan-

gelium. Porro certum eft Rebellionem Muham-

medis erga Jefuro-Chriftum elfe fimilem Rebel-

lioni Prarfeâi cujufdam ArcisNeapolitanaî qui le

Proregi datum Succefloiem venditaret Rebel-

lionem verà Papa: elfe fimilem Rébetlioni prz-

feûiqui faflusProregisAutoritatem durare inco-

lumem ejus nomine omnia moderaretur pro lu-
bitu& conrraejus voluntatem dum ipfum in

vinculisdetinerer.Cumergo,iftiuspofteriorisprs:-
fe&i Rebellio

nequior
fit erga Proregem, quam

prioris concludamus licet Rehellionem Papa; er-

ga Chriftum elfe nequiorem quam fit Rebellio

Muhammedis erga eumdem Chriftum ergo fi

(àlus obtineri poflît in Papifmo potïè à fortiori
obtineri in Muhammedifmo.

Videat Autor
quibus coloribus

pinxeiit Papif-

mum
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mum, feu Aruichriftianifmutn &nifîfutiliiTîiox

propudiofirquèincotifenquentin reusegê velit, fa-

tebitur Muhamraedifmum pr* cali Antichriftia-

niCmo eflè rem bouam. Profe&o cùm Sacra Scrip-

turaprïdixerit& defcripferit certamquamdam

Apoftafiam & Antichriftum Antonomafticè di.

ftum credere debemus ft qux contigerit Apo-
ftafia maxime omnium turpiifima fi quis Anti-

chriftut extiterit maxime omnium fceleratiflimus,

tune impleram eflè Sacram Scripturam atqui fè-

cundumAucorcmnonApoftafiaMuhammedana,
non Muhammedus fed Papiftnus & Papa funt

Apoftafia & Antichriftusde quibus SacraScriptu.

ra ergo fateri débet Papifmum elle Apoftafiam
omnium mrpiflïmam & Papam elfe Antichrif-

tum omnium quotquot
eflè

polïïint fceleratiflî-
mum ergo

fi tali Duce & Aufpicc ad falutem

perveniri portît multo facilius
poflè fub vexillis

Muhammedanis

Non defunt
qui Muhammedem eflè velint

Antichriftum illum prsedictutn in SacrisLitteris;

fed non
ego credulus illis & hac praefènim ra.

tionemoveor, quod' tum ille Impoftor tum

Religio quam condidit longé mihi abeflè vi-

deantur à gradu nequitix & abominandae per-
verfitas quem Sacra

Pagina: Antichtifto tri-

buunt.

Nec eft quod Autor pedem referre aut retror-

fum vela dare teniet quaiiïtis nefcio quibus pro

EcclefiaRomaiiaApologiis.Exciduntquandoque

taliafeuimmemori feuquœrentipraefidiaadver-
fus alios adverfarios nec reperienti niftinter rU.

dera earum arcîùm quas ftruxerat magno moli-

mine in Papifmum. Sed fruftra erit in mémo*

ria omnium Leétorum verfatur defcriptio Papif.

mi quam

in fuis libris delineavit nec non acer-

bifîîma ejusquerimonia ineos qui peccata eleva-

reconantur commiilà fecundum didamen con-

feientis bona fide errantis. Fruftra
itaquedicere:

Muhammedanos ditto elfe audientes Muham-

medi clarè profitenci Evaugelium Jefa-Chriftî eC-

lê abrogatum

Pontificios verà credere Papam
adhacrere

Evangelio
nam hoc pacto vel utrof-

que
abiblvec vi ac virtute

bonœinteiitionis,(quip-

pe Muhammedani non alia de caufa prxferunc
Alcoranum Evangelio, quam quia credunt Alco-

ranum novam effe
legem Dei prsrerendam

Evaugelio } vel ucrofquedamnabit natura & con-

ditione erroris inqoodelitefcunt, quippe juxtafu-

pi-adiclam deferiptionera
Papifini non minori

eft error 6 quis fixera adhibeat Papa; dicenti fa

nihil docere Evangelio contrariam, quàm quis
1idem adhibeat Muhammedi dicenti fe milfum

elfe à Deo nova; Religionisdocendaîcaufa. Nec

oderet dicere vir fupra laudatus Papas bona fide

errare Muhammedem veto fuarum impoftura-
rum Ii fuiffe conicium.

Sed demus illi minorem eflè defefbionem Pa-

pifmi
à Jefu-Chtiftio quam Muhammedifmi

& praeftare membrum edè Anricluifti illius
Apo-

calyptici, cujus abominationestam horrendis Se

ipurcis coloribus funt depicts in Libris Autoris

quam Muhammedem ut Lcgiflatorem àDeo mif-

fum
fequi

nonne
quicquid hac in parte deeft

Papifmo quo minus adicquetpravitatem Muham-

medifmi, aliundè fuppletur per Idololatriam,Eth.

^ividefupr.Sect. n.Traa. a. & infr.Sea.ff.

(a)Svftem. p. 14?.,

(*£«. p. i48.,

(c)lbU.&l>.i^9.

(d)Md,p.i4i.

( t ) Ds l'Unité lie tEgl, f.nf.

nica non minus (*) foedam qua Papifmus infd.

tus eft j dum Mahammedifmus horrec & aborai-

natur cultumidolorum.&adoraiionem foli Deo

deberi contendit ?d

• Stet ergo ritèperpenfis hinc& inde rationibus,

& bono maloque fimul fumptis ex utraque parte,

probe inter fe comparatis veram eflè propofi-
tionem quam hîc habeo probandam nempe ex

ta qnod Joins obtint atur
in

Papifmo fequi falu-
tem obtineri in Ecdefe* qtt* pejar tfi Muham/nedif-
ne.

SECTIO III.
T

Séries materi* de
qua

in
prteedenti

SeBime.

Oftcnditur Socinianifmits effè juxta Aufe-

rem Sj/fiematis pejor Aîuham-

meàijmo.

TRibusexemplis recepi probandam

hancpro-

poiuionem faim obtineri poteft in Reli-

gione pejori quœm Atubammedatitt.
Libéra vi fidem

quoad duo priera allatis in medium Judaïca Se

Pontificia Religione. Super eft Sociniana eventi-

landa imprx(èntiarum.

I raque 6c argumenter
Salus obtineri poteft in Socinianifmo ut fu-

sé &inviâè ad hominem probavimus in i. Tra-

âatu.

Ergo
À

fortiori
obtineri poteft in Muhamme-

difmo.

Si maxime vellet negare confèquentiam ( quod
vix crediderim ) vir fupra laudatus non tamen

auderet adeo plena funt ejus (cripta propofitio-
nibus lîgnificantibus evidentiffimè Socinianif-

mumeflè pejorem Muhammedifmo. Encolleâio

quarundam phrafium quibus ufus eft ad declaran-

dum quid fentiat de Sociniana Secta.

"Qui Jefum (a) Chriftum habent pro mero

homine, &
magno Propheta non

potiori jure
» fe dicunt Chriftianos quam Abiahamitas &

"Daviditas. Eos (b) ponimus in Ecclefia praeci-

» sèquemadmodumpiofanos&impios qui intra

»reras Ecclefix ambitum
deguut. Omnia (c)

» Sacramenta quae
inter Socinianos adminiftian-

vtur funt nulla quamvis illi paulo magis intra

fines
generales

Chriflianifmi fint
qulm Mu-

» bammedani. Si ( d ) falus obtineri poflèt in So-

» cinianifmo evidens eft obtentum iri in Reli-

"gione naturali. Cum (?) Socinianusnonmulco

» magis Turcâ fit Chriftianus, Baptifmus So-

» cinianorum haud melior eft quam Baptifmus

» qui à Turcis adminiftratur. Neque (f) Gno-

» ftici nec Manichxi nec Photiniani nec So-

»> cinianifuntChriftiani. Nunquam (g ) habebi-

«mus Socinianos pro Seûa Chriftianorum nifi

« eodem fenfu
quo

Muhammedanos Chtiftianis

,»annuMeraMUS Itaque femper intolerandam

»
putabimus optnionem qux

vult tblerare Soci-

nianifmum non fècus ac eam qua; vellet to-

"lerare Mahometifmum. Socinianifmus (h) ever-
» tit univerfam Religionem Chriflianam, idcoque

» intolerabilis eft. Socïnianifmus (<)diruit uni-

verfam Scripturam Sacram .'Ha?refes (kj mi(è-

» ras illius Seûx qui recenfet Idota infamia ini-

«micorum nomiuis Chritliaui receii/èt. In or-

dine

,(f) &u;p. %6i.

(g) Jugeai, fur Us method.pag. 9$. gg.

( h } TMumdu Soein.p. 1j -`
(i)lbid.

(k)Md.t.n,n.
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»»dine(«> ad boaos mores
Religie Soriniano-

»ium MERUS EST DEISMUS. Ethnicus"

»(m) apptoWenonpocuisrettàlem Deam
qua4

»>lis eft Deus
Socinianorum. Pagaiii Jiunciuam/

»ftolidiùs«Je(»),Deo, quàm Sociuiani laquucifunt. Deus (a) Spci.nranorum fervVeft Divini-'

» tatisquam ideritidem evcntus
nec-opt'ni de fta-

» tu dimovent. Minime mali funtSocimani (p )

u

» qui
Numen adorent n'obis haud mulcqnobilius

«nulla eft
impietàs ftultjorquam ïibeum fingas"

»>qualern Socinîani,fingunt. Nonne" (y)
Deus

«jHeSocinianomm Valde ridicuius é'ft non ton-

«ge mêlions commatîs
qùam'peus'Epicuri i,

»Prok&a(r) Scoïci & Platonici;idnge crant fa-
» piçntiores & Providentiam mulco nobiiiùs 5c

«fublimiùs concipiebant. En (V);'in Sôcîmanïf-
j«mo

inferiabolitijergo frenuni malif ix liumànaT

"fractura, en univerTà Religio akpHta. En (t )
» immoitalitas anima; inferi refurrcftio carnis

»in nihilum rèdacVab ilkSe&a âborainaiida.

» ( v ) Socinianifmus in nihilum
redigit qui-quid

» pulchri&magnieftiii Cliriftianiftno nobifqtie
» (a^Deom obtrudir vix Jove Echnicorum per-
« fediorem. Socinianilmus ('x ) extinguit ignem
inferorum dicitque anitnae morientut, unâ

» cum corpore dirnentur non funt inferi, ignît

«que gehennaî Chimiricus eft. Sociniani (y)
» direftè evertunt Ethicam Chriftîanam multis

uaxiomatis. Ethica ( z. ) Epieuri citra
compara-

•>tionem putior & pudicior erat quam Socinia-

na." Evidens ( a ) I eft Socinianos peflùmdare au-

"toritatem Veteris & Novi Teftamenti. Soci-

nianifmus (b ) non eft Chriftianifmi pars cam

» univetfum Chriftianifmumdiruac, & quidquid
» pulchri magnîque in eft Religioni Cluiftiana:

«aboleat. Cercum (c) eftMuhammedifmum elfe

»
Religionem tam bonam quàm fit Socinianif-

»mus,& multa funt in quibus MUHAMME-

«DISMUS PRiESTAT SOCINIÀ-

'N1SMO. Certum eft(^) quoad prœdefti'-
narionem & creatîonem

Religionem Muham-

"medis eflê M U L T O M E L I O R E M

»H<Etefî Sociniana & Deum Turcarum M A.

«JORIS ESSE PRETII quàrn Deum

.» Sociniaaorum quoad cultum & adorationem

"Entisfummè perfefti PURIORES LON-

»GE SUNT SENTENTIjfi Muham-

medanorutn quàm Socinianorum. Circa ( e )

«myfteria Trinitatis & Incarnationis Muham-

«medani RATIONI MAGIS SUNT

«CONSENTANEIquàm Sociniani. De

"Jefu (/) Chrifto tam magnifiée loquuntur
» Muhammedani quàm Sociniani. Circa (g) pœ-

» nas & prxmia PURIUS MULTO

"SENTIUNT MUHAMMEDANI

quàm Sociniani nam qua?cunque in6t
por-

» rentofttas &
fpurciries

in illorum
imaginatio.

nibus ea
fuper re iftorum tamen IMPIE-

»TAS LONGE PERICULOSIOR

"EST. Perperam (h) iniquoferunc animotole-

(l) Ibid. p. îo..

Tomt IL Sssss

(ra) Ibid. p. ii.

(n) Ibid. p. 14.

(c) Ibid. p. ij.

(p) Ibid. p. »j. é> ig.

(?) Ibid. p. i7.

(r) &>i.p. 35.
(f) Ibid. p. 4J.

(t) Aid. p. 4f.
(v) Ibid. p. 64. •

(») Ibid. p. 6%.

(x) Ibid. p. 78. & 80.

(j) Md p. 84.

fO ibid. p. gr.
rr1 w

»rantesqood fepiurdîxerira S«?cinianosnonef;,

«Ce Turcis magis Chriftianos. ^Hïc
adeo no».

»»eft hyperbole
ut hïhil aaiplîficândo

did q«eat,

.»T URCAS ESSE MAGIS CHlf (•“»5 T I A N O S Sôcinianis » cura in, malJti^

» articults impîetas '& deliratio Sociniana ,!}y-tt

"_P ER G.REDIAT U-R. M^uhammejlp

"nam. Muhamme^ifînus (i),PL,URA ^"i

bet dogmata fana & ideara
Dei M,AGj$v

» S A N A M p. u } 1 1 4- q«àm Sbcînianifing* j

»;ergo
ea

ratjone
MINUS ËSTv'MA-:

"LUS Socinianifmo. Mubjunmédifmus
ha-,

» bet detiria quibus
caret Socioianifmus &cp->

» "ciffim Socinianilmus impietates
habet

quas^

«.horiret Muhammedifinus i bénigne ergo agi-

» tùr cum
Socinïânîs beneficium eis

confcrtor^
» cum

{blum.a?quip4rancar Muhammedanis^
nam

» Muliammedifmus Religio eft Socihîanifmus

» verà Ci propnéloquaris.R E,L' I G
I O N ON1

«EST» nec
entm Religio eft ,Chriftianâ

» nec Judaïca (abjecic enim
magnum Religionis

» Judaïcœprïncipivim
de non adoranda creatufa,)

nec Echnica nec Muhammedica nec denique

» ea quam Religionem nataralem nuncupan:

«qui Deum
&,novii Se adorât

ut mundi
Rec-

» torem anïmarumque immortalitatem pee-

»nas 8c
prxmia

admictit. SocinianiGnus non

»ea eft Religio ut qui provîdentiam Dei tollat,

?>imruoroilitatémque
animarum & pœnarum

"iéternitatem ergopra:cisè
everfio Religionis

» naturalis quapropter poft cunfla probe examî-

» nata haud aliter Socinianifmus definiri valet

»quàm ïî dixeris SPECIEMQU AN-

"DAM DEISMI; nam ficut Deifta; Socinia-

ni cjuôque Providentiam Dei revera deftrûunt

» Religionumque indifferentiam
invehunffor-

maliter nec multo pluris faciunt feculura

» venturum quam Deiftx qui nafo illud adunco

», Cufpenduiit. Qtiod fi SOCIANISMUS

"EST DEI S MU S, non injuria IMPIE.

"TAS V 0 C A T U R. Socinianifmus ( kj

» non eft Religio quandoquidem omnem Reli-

» gioxiem deftruit utpote qui eflèntiam Reli-

» gionis comrauni diruat. HxteCis Sociniana (*}

» tanto atrocius crimen eft eorum feelere qui
Maximum Regnum legitimum

&immerïtuin

de folio deturbatum ad viliflîmi omnium man-

» ciporum redigunt Ibrtem quanto
divina na-

>»tura fuperior eft quolibet ente creato. Ha>

» refis ( a ) Sociniana SPECIES EST

» AT H E I S M I, nec minoremculpam involvîc

» quam iî
quis negaret Deum Parrem. Eft cri-

men non (b) abfimile crimini quod Pagani
in

verum Deum Ifraè'lis perpetrabant. Cùm Pa-

» gani
duo crimina in Deum committerent, akc-

"rum minus, confiftens in'eo quod naturam

» divinam
largirentur

rebus ad quas non perti-

nebat, alterum multo majus confiftens in eo

"quod divinitatem denegerent. enti ad quod

» peninebar Sociniani hoc alterum majus eo-

rum

(*} Ibid. p. 91..

(b) Ibid. p. 1 oi.

(c) Ibid. p. 106.

(d) Aid. p. 108.

(«) Snd. p. \o9. >

(/) Ibii.p. ios.
(*)lbid.p. 110.
(h) Ibid. p. m.

(i)lbid. p. nz.

(k)lbid. p. 11 j.

(a) Ibid. p. 146.IW.& 148.(a~ ibad. p. t4~. ~7. Ó' 148.

(s) Ibid. p. 148.
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»«m criraen inartantor. Ergo Socinianifmus magnam Chrifôanîfmi ptrtem & tantum crefceret

>'rt una parte S P E C I E EST ÂTHEIS- quantum Pafiftnkt ont Ecclcfîa Grtca Daim fibi

«tAl, & ex alcm SPECIES PAGANIS- firvaturtm fiftffip elethr. Qui hoc crédit de

»~&tf je quiJem quai cOntineat duorum crimi- Socinianifmo eredere etiatn débet de quacun-
»>rmm PAGAN1SM1 LONGE FLAGI- que aliaSe&a non pejori quîn potius minus mata

«'ï'ÏOSltJS.. SocinianifihOiergd Autor vel nefcit
quid fibi ve-

Hïncliquidopâtrt Autorein tresgradiisfeveri- lit certus eft Deum fervare fibi in Muhara-

tàt is obfet vaflè* in judicando dé Socinianifmo. medifmoeleijos nârrt cotidif io quâ pofùa certus

Ctrïrt minimâ feverkate prontf nciat haud mulco eSlêc Deum fibi electos confervare in Socinianif-

ptjorem faciteoMahammedifmum; cum &ve-" mo » realitet eiïftit jam inde à multis fxculîs

rîùs àltetum altteri fâcit squalem cum feVerif- qiioad Muhametifmum Seftam Chiiftianam ,ut

fittiè Socihknifriium facit fange attero deferio- ipfe quidém exiftimat haud paulo minus pra-
rerti. Ex fingulit éjos fententiis eadem rriihi licet vara Sodhianifino; dudumenimeftcum Muham-

coficlufionem inferre nimirum fi falus obtihetùr iiiedaiia

Religio
occupât magnam Chriftianifmi

ih Socinianifrao, obtincriquoqueinMalTamme- partent, & plus crevit quam Papifm'is vel Ec-
<Ë&tC. dëtta Gfa:ca. Ëtgo )ftXta hypothedm Autori~«fifiûtf. défia Grxca. Èrgo juxta hypotheiim Autoris,

Niim i.fiMilhammedifmujnonnniltofitpe- £)eusabeo tempo te u (que ad hanc diem fibi fêr-

jorea Réligione iilquaquisfalvatur ineoquo- vavirin ReligionèMuhammedaJiaaliquos Ëlec-

rfùe falûs obtiherî poteft, quippédiftrînjén inrer fos ergo per i Aphorifinutn illa eft pars verx

ReligioriêiW mûrtiferam&falatiferamnonpoteft Ecclefiï, &.per 4. non evertit fundamentum

éffé pênes ttiàgis & minus aot filrem non poiefl Religionis ChriftiaJia: Se per 10. quicunque

è(fe éûgnm.
t. Si Milhstttlttie'difmus non fit ejusdogmatapropriaatqueeflentialiacredunt&

pf jor éâ Réligïoue îti qua quis falvatur, fequitur in praxim fédigonc manent eatenus in via falu-

irguniéntO
à pari ïtt eofelatemobtineri poflê. }. tis, & per 2!}. nemo darmutur qua Muhamme-

Si fit rninûs ttialos éà Rcligione in qua quis fal- danus. Addequod per 34. nullus eirot genera-

vâtur fequîtur âlgutncnto à majori ad minus in lis illius Religionis eft mortalis..

êoTalû'teïn obtïnef i pôffe. Eilgo5 velit Uolit fateri III. Tertium Argumeiuum appendix fupe-
debet Al1tÓr:, tUO'1É~ ptmdpM lanuam Paradi- rioris ficprocedir.
fi Sociriianis

aperiânt
apetire* quoqut impiis Juxta

virUmfupralau(ktum
opinio tolerans

tiuhniatàÈdii SecTatotibdS. {i) Socinianifiaum ôcôpinio tolerans Mahome-

r 'i {ifinumfiint in eodem gradu perverfitatis jetgofi
S Ë C T 1 O 1 V r

altéra non eft
monatis

altera quoque non eft

mortalis.

f 8~ Atquijuxtâeum opinio tolerans SocinianifmumPrtbatur yti>«[â*m aliis arguments ad homi- non eft mofta[{s nam çt e(ret mortalis nulli
nem, fdutem obtineri

ffe
M Muham- Artiani tolerantes hxrefim Arrii fuifTent falvati

medan* Retigionc.
v

éohtra quàra ipfe («()ftatuit,& Deus non poflèt

falvareinCommunioneSociniaiiaaliquoseledcos,

II, ç Ecuridurti Atguméntum peto ex amplitu- contra quant ipfe quoque ftarit ( e ) dummodo

dîne & diuturnitatè Religionis Muham- Socinianifmus fit Valdè extenfus ( etenim contra-

medica: cùm enim Autor agnofcar pag. 148. diâîo eft in terminis aliquem vivere & mori in

Syftcm. eam éffe. rêvera Seclam Chriftianifmi > aliqua Communione quam non tolcret )& nemo

& aliunde ftatuat ( a ) ideo Deum non fui(Tc paf- porte falvati inter Remonftrames quod Autor

fum ut Ecclefia Arriâna duraret fed fecifle ut procul omni dubio non aûderetdicerc.

cito evanéfeeret quia nonconfervabat veritates Atquijuxta(/) eumopiniotoIeransSocinianit

adfalutem nace(Tavias,fequiturevidenti!lîmè Re- num eftferè a°què hxretica ac ipfe Socinianif-

ligionemiitihammedanamconfervaflèeasverita-
mus, Unde fequitur opinionem tolerantem Mu-

tes alioquin nunquam Deus fuiffet paffus ut ac- harnmedifmum paiùm differre à Muhammedif-

quireret
& retinere 7&tmille annis & quod eïeunit mo.

tantamamplitudinem, quantamab alia Religiô- Ergo Socinianifmus ipfe, & Muhammedif-

ne fuilfe acquifitam haud tétnefè reperias. Nihil mus ipfe eft opinio non mortalis nam abfur-

dico de temporc futura, qdarûquam
Ut fefedant dum effet qui femel rafTus fit duas opiniones eue

reshumana; ptocértohaberedebemus, eamdcm propemodum xquè pravas, aflèrere deinceps

Religîonëm pet multa adhuc faeculaduraturam altétam eflè mortalem alteram non mortalem.

fed nolim infupet haberi loca in quibus autor re- Brevius proponatur Argumentum.

jicit tanquam impoffibilem & divins Providen- Quando nullum ferè eft diferimen inter duas

tia: injuriam fuppofitiotietn
Socinianifmi valdè opiniones altera eft falutifera fi altéra fit falu-

extenfi hoc enift» apertè fignificat omnes Chtîf- tifèrâ.

tiaiiifrai Seûasquas divina Providentia patitur Atqui juxra Autorem nullam ferèeftdifcrimeu

diu magnâ extenfione gaudere, liberari ab obfta- intef opinionem tolerantem Socinianifmum, vel

culopiopter quod Socinianifmus neque crevit ne- Muhamraedifinum nullum omnino eft diferi-

quecrefeet unquam. Atquiobftaculumhohaliud men inter opinionem tolerantem Socinianifmum

eft quam carentiaveritatum
faluti neceflartarum; & opinionem tolerantem Muhammedifmum.

ergo Muhammedifmus non
caret illis veritatibus; Ergo fi opinio tolerans Socinianifmum non eft

ergoin illo falus obtineri poteft ergo per 15. mortalis (non eflè verà talem paulo anteipfipro-

Aphorifmum nemo damnatur prsecisè qua Mu- bavimus ad hominem ) Muhammedifinus non eft

hammedanus. mortalis ergo in eo falus obtineri poteft quod

Nolim etiam pra:termitti locûni inquodifertis erat probandum.

`

verbis afferit (b fi Deus permififîht M occuparet lV.Quartum Argumentum petituc exeo quod
va-

f*;videfupr.traft. i.Sfft.IV.n.8. fi)Supr.tr. *.«.IV. n. to.

(b) Supr. traft. t. Seft VI. n. 19. (') Supr. tr. î. Ç. VI. n. n.

{c)J*£e»i.for!tsmithiHt.t.n-»f' {/JSupr. tr. S-IV. n. ij.
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n-

S « s ss t.2,

vaJuhflimè
probemus five adverfus Mx(K five guiadverfus Genti es, & Libertines multas verirates Nu

lumine naturali non
cognitas per confenfum

oai
Muhammedanorum, verbi gratia, qU£E illi fa- Po
tentur de tmraculis

Jefu-Chrifti deque ejus n*
narivitate ex intact

Virgine de afeenfione in ma
Cœlum de vera &

genuina ejus Millïone
qua Sai

Meffia; Judaris
promiffi in Vereri Teftamento de

tuppeditant Chrittianis folidiflimas obje&iones qu
tum contra

ipfos Muhammedanos, tum contra rat

alios incredulos. Ipfemet Autot procul dubio fui
easadhiberet Ii cum talibus adverfariis in arenam lui

deCcenderet. Cum'veroadverfus Idololatriam Pon- Et
oficiorum

difputat, gloriatur, ut paffimScripro- fa
res Protestantes, confenfu nobifcum Muham- m<
medanorum in eliminandis à cultu Religionis fi-

en
mulacris omnibus, oneratque Ecctefiam Roma-
nam invidiâ Chriftiame

Religionis coiitemptui in
& odio expofita: Muhammedanis, qui Chriftia-

pc
nis infultare ut Deum fuum comedentibus fo-

pr
leant.

Atqui juxta ejus principia id infullè Se fu
datnnofè fit fi

fupponamus Muhamtnedanam
Re-

qt
ligionem fuiflè Satana:

mancipatatn & Spiritui m

Divinofubduâamconfèrvatori veritatum funda-
qi

roentalium; ergo Spiritus Sanftus in eo confer- Ti
vavit veritates fundamentales, ideoque per z. ta

Aphorifmum.falus in eo poteft obtineri, & per co

13. nemo Muhammedanus
damnaturqua Mu- ni

hammedanus. g.
Multura abeft ut tanta

îndulgentîa rit in eam li

Religionem Jacobus Cappellus vir caueroquin &
mitis erga Muhammedanos de quibus ita loqui- e(
tur (g) alicubi. Mahlmetani inquit non ma- ci

tedimrtt neque pariuntur quemquam impmiè maie- ni
dicert Chrifta, quin & volttnt tum

aliquando fojffh b

fundrimemmn pietath &
Religionis, fed De» vifitm il

et fubfthuere Mabometem. Ita dici
qnedttmmodo po- R

tefi peccare potÎHs in- fttndamemo quàm in funda- f<

rnemttm quamquam horum errorum alter alterum ci
trahit.

js

Quid quod licet nolit fateri Syftematis Autot ti

remaiififlè in Mahomerifmo veritates fundamen- d

taies non tamen
confequenter ratioéinando cou-

p
tendere valet falutem in eo non obtineri eam n

enim conclufionem ip(î adimit ultimus probarus £

Sedione ultima Traftatus. Ha;c vero obfer- n

vatio & pro Judaïca &
pro

Ethnica
Religione f<

militare poteft. q
PolTèm novum

Argumentum depromere ex cru- F

delitate quam objicit Pontificiis damnantibus tôt jj

Communiones diverfas; fed facile poterit Lettor p

applicarehtc
vim

illiusArgumenci in ultima Sec-
tione debite explicati. n

n`
SECT'IO V. 1,

t:

Probatur de Religione
Ethnica id ipfum quod deju- Ci

daïca & Mmammedana jam probatum eft. Pri- c

mum argumentam petit ur
ex eo quod Syftema t

Autoris reddat veniale
quidquid eft turpitu- c

dinis in Paganifmo. Pïndkatm hoc arg~ume»- 'z

tum à tribus txceptimribus. r

PJ

Qtl-edam

funt argumenta quibus uti ad vi- <j

tandam prolixita'tem fuperlèdebo licet non j i

parum fint valida. Exempli caufa fuperfedeo r

ab ifta ratiocinatione Romani plufquam
an- e

nos 170. ex inftituto (a) Numa: Pompilii Deum c

abfque ullis imaginibus coluerint quam rem Ve- i

teres Patres non femel adhibuerunt tanquam ar- 5

(i) In Cap. 3. prio. Epift. Pétri v. 11. (

(«) Vide Auguft.de Civit. Dei 1. 4. c.u. & ibi

gumentum ad hominem adverfus Idololattiam»

Nullus dubito quin Autor hoc telum vibrare fit

paratus
cura adverfus Gentiles tum adverfus

Pontificios controverfiam de
Imaginibus

exami-

nando. Ergo juxta ejus hypothefes prifeî illi Ko*

rnani Numa; inftitutumfequuti
non fiiereSocieta»

Satané mancipato, & patrocinio Spiritus Sanfti

deftitura alioquin plus noceret eorum confenfus

quàm
faveret bona: caufas Iconoclaftarum. Uti

tamen Romani fi fueruntinvia falutisargumento

funt inviélo Religionem
Gentilem elfe în via fit-

luris non enim alterius étant Religionis quàm

Ethnica; nec ullus fuperftitiofus
abominando

falfotum Numinum cultui addiâiflîmus inferos

mecuere débet, fi Numa Pompilius falvatus eft

ergo &c.

Sedqudmvis nolim<hifce ahimadverfionibus

immorari obfervabo tamen. hinc fubodorari

po(Iè Autorem quàm perniciofam objeûionem

propofuerit Janfeniftis & Orthodoxiaf funeftahi

futuram fi ejus principio
effet acquiefeendum,

quando inferre pra'fumpfit ad hominem SchiC-

maticos Gkecos eflè partem verx Ecclefiae ex eo

quod ipforum cum Pontificiis confenfus quoad

Tranfubftantiationem in medium fuérit allatus

tanquam veritatis Index. Vult enim ejufmodi

confenfum tune folum poflè valere fi Commu-

niones illœ SchiOnaticx peculiari Dei bene6cio
fruantuV confervantis fedulo veritates fatutiferas;

fi vero fint Communiones avullae à vera Ecclefià

& Satanx tradita;, tune earum confenfum notam

elle ralfitatis, nec nîagis juvare caufam Pontifi-

ciam, quam juvet eam confenfus Indorum, Si-

nenfium Americanorum cum Pontificiis in adhi-

bendafimulacra in cultureligiofo. Tantumabeft»

inquit, (b) vit fupra laudatus, ut ea Pomitîcia;

Religionis cum omnibus Gehrilitatis Seétis con-

formitas, probare poffit cultum Imaginum ut è

contra vel ideo rejiciendus veniat quod in Socic-

tatibus habeat locum reprobatis à Deo, &
Spiri-

tui erroris deielidtis. Profeâro fic ratiocinatus in

duo hxc
pra-cipitia ruit,'alterum quod anfam

prxbeat profanis
& impiis flocci faciendi

argu-
mentum folidiffimum quo probamus exiftentiam

Dei providentiam immorralitatem anima;, poe-

nas & prxmia feculî futuri, defumptum ex con-

fenfu unanimi omnium populorum alrerum',

quod non pofflit argumentari
in

gratiam noftra

Religionis,

ex confenfu aliarum quin fupponat

illas alias Religiones elfe in via falutis & fub

Regimine Spiritus Santli.

Non me latet qnod excipit circa illud prius

nempe providenriam, exiftentiam divinam im-

mortalicatem anima:, veritates ex confeientia &

lumine naturali emananres, poflè probari collec-

tione teftimoniorum focietatum reprobatarum >

fed nonne Libertini armati ejus refponfo ad argu-
mentum quod quis vellet mutuari pro Imagini-

bus, ex confenfu omnium Gentium, cnervaienc

crlieclionem eam teftiraoniorum dicendo quid
vis

façiam
confirtfit Societatvan qùas ipfemet fate-

ri.r, ~`Dee fsti/j"et ftpfO~ttM et Spir~tas
erroris

mancipatus
s Ut praetermitram hypothefes

eo nos

ducere ut credamus ubicunque providentia divina

impedivit ne veritates Religionis naturalis dele-

rentur, ibi Deum aluiflè quofdam eleftos fi

enim nec fapientia nec bonitas Dei, ut ipfe qui-
dem exiftimat, pati queaht ut cognitionem fui

& annunciationem Sacra: Scriptura; confervet in

Societatibus in quibus nullos habet eleâos haud

udque

Comitientatores.

(l>) Syftem. p. 135.
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utique pati aut
ut revelationem naturalem »

feu, quod idem eft veritates
Religionis

natura-

lis femper confervet io Societaùbus ubi nullos ha-

bep elc&os quippe
ille labor irritai caderec que

eflèt fumma imprudent!» » & nihil aliud homi-

nibus conferret quam quod redderet eos magis

excufatione indignas que eflèt fumma crudeli-

tat, ( fie ratiocinât! docet nos (e) vîr Capra
lau-

daius) etgo
ratai debet Deum habere eleâos in

omnibu» Religionibus ex quo fequitut
omnes

vetas pet 1. Aphorifmum& perij.
neminem

damnari praecifè quatetuis mcmbrum cujufpiam

Religionis. Quid inde fequaturin gratiam Paga-

nifmihaudopuseftdicere.
I. Sed m paulo «crins ipfum urgeam,

fic ar-

gumenter.

Religio
in qua Talus obtineri poteft nihil docet

quod fit mottate.

Atqci ex probatis hucufque
in

Religione
Pon-

tiiîcia, Sociniana, Judaïca, & Mahometica,falus

obtineri poteft.

Etgo
ilLac Religiones

nihil docent quod fit

mortale.

Atqui
fi nihil docent quod lit mortale, Reli-

gio Ethniea
nihil quoque

docet quod fit morta-

Ergo
falus obtineri quoque poteft in Religione

Ethnie».

Major illius Profyllogifmi tam clara eft ex Ce

ut nulla ptobatione indigeat, atque adeo nihil

ptobanduin
fupeieft. prseter

confèquentiam fub-

fiimptL llla veto facile probantur, quifquisenim
vel mediocri attentione perpendet gravitatem er-

rorum flagitioCffiraorum quos
docent Ecclefia

Romana, s Sociniana Judaïca & Muhammeti-

ca, 3 agnofcet
nullum errorem poflè

eue morta-

lem, fi illi non funt raortalcs. Nam quid, que-

fo poterit etfe lethiferum

fi
peccatum veniali

fit duntaxat i horrenda il malorum colluvies

quibus tanquara tredecim lineamentts iconem

nobis delineavit Ecdelîx Romana; vir (d) fupra

laudatùs? i. Funeftilîîma illa
ReligionisChriftia.

riiceverfio, & in Jefum-Chdftum nefariaperduel-

lio.cujus
idem SctiptorSodnianamScftam poftu-

lat Seâ. 3. iilius Tradatus. 3. Execrandx Judxo-

rum blaipliemia; in Jefum-Chriftum quem Im-

poltorem, Magum,
& quid non, faille aflèrunt.

4. Turpiffiraaadhœlio Muhammeilanorum pfeu-

doprophetee audaciiîîmo impuciffimoque
ac

.Religionis Chriitiana: everfori tam violento ut

paffimTuica; hoftes nominis Chriftiani **t ifo^fc

audiant, quique Regi Galliarum maximam invi-

diam conflare fatagun: nulla fe id
confcqaidu-

dum via magis compendiaria (perent, quam fi

-occulta cam Aula Ottomannica federa ipfi in-

tercedere perfuadere valeanr.

An fi impune liceat vexilla
fequi Antichrifti

feCe afferentis fupra quidquid vocatur Deus, pro-
liibentis que Deus imperat imperantis que
Deus vetat, & feortari cum meretiicc.Babylonia

que blafphemias vomir in Deum & Sandlos

ejus ferroquc flammifque
iivit truculentiffimè

in veram EccleGam Ghrifti non impunè licebit

adorare Jovetn > Neptunum Minervam & Ve-

nercm ?

At fi impunè licear univerfam
Religionem

Chriftianam&ScripcuramSacrara evertere, eam-

que
Secbam profiter» qua: Deifraus eft impietas

jpecies Atheifini ex una parte, fpecies Paganif-
mi ex altéra quaque Jefu-Chrifto atrociorem

infinities injuriam affert, quam fit injuria om-

( r) Vide fupr. Trait. ». Sea. VI. n. 13. & Se& 1. n.

t.hujiuTraâât.

tiium Regum maximo illata quem fubditi cloacis

purgandis vitam tolerare cogunt que ne mul-

tus lim Deum cotit ridiculum; larvam Diviniia-

ris, tongè deteriorem Deo Epicuri quem Eth-

nici noluiflènt approbare, vix Jove Ethnicorum

perfeftiorem an inquain fi impunè liceat
So-

cinianifmum, qux talis eft Seâa profireri non

licebit imponè proficeri Religionem antiquae Ro-

nue & Graecix & hodiernorurn Sinenfium & Ja-

ponenfium ?
An fi

impunè
licear Jefum-Chri/tum deteftari

ut fummum Impoftorrm & Cacodxmonis Or-

ganum, & plena cera iubfcri bere lêntentis qua:
illum cruci affixit univeriàmque adeo Reli-

gionem
Chriftianam abominari, non licebit im-

pune adorare Bahal Venerem Solem &'Sy-

dera, imo Molochum viftimis humanis placa-
re ?s

An Ii iropunè liceat nomen dare iiiipudîcilS-
mo Muhimmedi, &: in ejus Impoftoris exomni

viaorum importunitate concret! verba jurarepoft

deje&um Jefum-Chriftum è folio, ablatamque

ipfi
non modo naturam divinam, qua: fpecies eft

Atheifmi, fed etiam Capitis fidei noflrx & Con-

fummatoris conditionem non
impune licebit in

honorem Veneris fcortari, Gentilitatirque adeo

elle merabiiim ?

Habemus confitentem reum. Ultro nobis lar-

gitur Autor, falutem obtineri poflè in
Religione

naturali fi poffit obtineri in Sociniana, &Dcutn

Stoïcorum > Platonicorum imo
Epicureorum

prxftare
Deo Socinianorom cùm

ergo fateatur

Profeilîonem Socinianifmi non obftare faluti (âl-

tem quando
Socinianifmus

fupponitur valdè ex-

tenfus, vel egrefliis ex illo impoflîbilis hoc eft

(fiquidem
velimus

Aurorem non proriîisnugati)

quando Socinianifmus
fupponitur eodem modo

ftabilicus quo Gentilifmus eft in Oriente fateri

debet ProfelGonem Gentilifini non eflè obftaculo

faluti a:ternx in India, ex quo fequirur
Genrilif-

mum non eflè naturâ fua
Religionem mortalem

ergo
neminem damnari précisé quâ membrum

illius..

Clariùs patebit haredoctrina poft refutatas om-

nes excepriones quibus verifimile eft virum fupra
laudatum ufurum eflè.

Dicere poterit 1. ignorantiam Jefu-Chrifti in-

fuperabile eflè impedimcntnm ne
Pagani làlvî

fiant, cum nullum aliud nomen fir fub Cœlis

tefte Sacra Scriptura, perquod fal vari quispolEt»

quam
nomen Jefu-Chi ifti haecque fit vita xter-

na, cognofcere Deum Patrem folum verum

Deum, &
quem mifit Jefum-Chriftum, tefte

eadem Scriptura. Sed quàm haec ratio folida eft

ab alio
Theologo Reformato propofita cam ab-

furdè pioponicur
ab eo qui conviâus lit agnovif-

fe
pro vera Ecclefia in

qua fatus obtinetur, Com-

munionem Aotichtifti Apocalyptici, & meretri-

cis Babylonia: Belliœ illius ex
abyifo afcenden-

tis quâ nullus poteft eflè adverfârius aliusChrifto

infenfior. Nemo fana:
mentis

non videt plus Isedt

Jefum-Chriftum abiis- qui militant Antichrifto

iili
qui ejus fedem & jura invafit, quàm ab iis

qui prorfus
ipfum ncfciunt

ergo

fi rebellio illo-

rum qui tatem Autichriflura iequuntur, tyran-
num Écclefix

Jefu-Chrifti raptorem ejus Im-

périi, conftupratorem ipfius fponfx non fit,
obftaculo faluti ignorantia Evangelii

in
qua

verfanturGentiles multo minus officit vit* «cer-

na:.

Sed prxterea, non poteft is Scriptor ignoran-
tiam

(rf) Supr. Traft. 3. Seâ. 9- n. s4«
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mm iUamveluricaufàmdamnationis obtrttdere

erga Ethnicos, qui eonviclus lit argsimeutis ad

hominem aperuiflèviam falutisArtianis & So-

dmanis,quiproprièIoquendoChriftumnefciunt,
nec non JmixU & Muhammedauis qui apeitè
Chriftum rejiciunt illi ut

Impoftorem ifti ut
calfum munere Cao ab eo

rempote quo Muham-
metesaovam

legem condidit. Dico Ar«anos&
Socinianos nefcire Jefum-Chriftam nec vereor
ne id mihi fuccenlèat Syftemaris Autor appofi-
tê enim & mirum quart» confentaneè ad ejus hy-

pothefes loquar dixero multo
magis forè ex-

pertes cognitionîs Paps Innocenta XI. qui cre-

derent iUum elle
guttam vini, quàm

fint
exper-

tes
cognitionis Jefu-Çhrifti quiillumcredunteflè

merum hominem.
Sicut ergoquod vulgo obfer-

vant
Philofophi qui Lupum fè videre credunt

ubi eftcanis, non canis, fed
Lupi fenfationem

habent & ficut pidoris qui volens
pingere

equum, pingit afiuum opus eft imago afini non

vero

equi

ita Sociniani qui pro filio Dei arterno

& confubftantiali Patri quem debent congnoicere;
ideam fibi formant Filii Dei mera: Creatura:
non coguofcunt Jefum-Chriftum & ut iterum

dicatn
longi magis diftantab ejuscognitione, >

qusmdiftarentàcognitkmélnnocemii XI. figut-
tam vini fumerenr pro illo. Idem dicas de Mu-

hamraedauis. Quod fi Arrianis, Socinianis &

Muhammedanis nonfraudi fitignoratuiajefu-
Chrifli quâ laborant, quominus falventur, uni-

cuiqueinpromptu eftcolligere Paganos
non elfe

extra viamfalutis,ideoprœasèc]uodJefurn-Chiif-
tum non

cognofcant. Eo magis impune ferent

Ethnicî juxta hxc Syftemata quâtn alii quo gra-
vior eft

igliorantia pofitiva five judicium falfum

quàmignorantianegativajfiveabfentiacujufcun-

que

notionis, quo in ftatu nec benè nec raaiè ju-
dicas de objeâis.

Dicere poteri 1 1 Arguments ad hom inem pot
feduntaxat confici adverfus ïè eo? qui viverent

in Gentilitate fed inftrucK verâfidem occulté ve-

rum Deum juxta Evangelium coletent falvari

poflê me vero in eum invehi
quafi falvantem

Ethnicos qua Cthnicos. Fruftra elle hanc
excep-

tionem eo diligentius oftenfum eo quod Ii bu-

na effet, magno ipfi elle: ufui etiam in folven-

dis objeftionibus circa làlutem aliarum Religio-

num.
Dico igitur per hanc exceptionem itnpugnari

praecipuè principium quod ego & ad hominem, $

& lumine naturali fretus (iippofui paffim eos qui
bona (ïde

profîtentur
falfam aliquam Religio-

ncm levius peccare quam qui eandem profi-

tentur adverfus didlamen ennfeientix. Huie

prineipio inuicitur Aphorifmus 53. 6: hinc ma-

nifefté (êquitur cum vir fupra laudatu; fa-

teatur in Communione Pontificia & Sociniana

falvari poflèeosqui intrtnfecus (àni finit, falvari
ab ipfo Pontificios & Socinianos bona fide taies.

Sed ecce quid reponat hac i.
rcfponfioti^ qua

ipfum utentem inducimUs^ dicit larvatds ilios

Pontificios & Socinianos delere occulta pœniten-

tia flagitium fua: hypocriiîs caneros vero obire

impœtiitentes ergolicet
in fâlfis

quibufcunque

Religiouibus falvari poilîntalîqtii,
neminem ta-

men falvari porté quâ Gentilem & Muliammeda-

num &c.

Duobus nrcuiis oftendo futilitarem ittius ref-

ponfî;
t. quia refta: rationi, Analogue fidei &.

espreifis Redemprorisno(tri
verbis adverfàtur fî

quis fîipponat Orthodoxumquiper
totatn vitam

veritatem in injuftitta detinet Jefum-Chriftum

negarcoram
hominibus > St qtfoad exferioraagtt

fcquacem
Antichrifti Apocalytici

vel hxrefcos

XVî.

Ss ss j Ac

Socinianœ fpeciei Atheifmi pari put! Dcifmi t

vel Judaïcs vel Muhammedicse vel Paganicat

impietatis. eftepotius in via falutis, bénéficia

pauitentia; quàm Orthodoxos qui per totam

vitam mecLamur furantur guis
& abdomini

ferviunt, &c. ficut
ergo exemplumboni

latroni*

tum J«fu-Chrifto crucifixi non impedit ne ho-

mines feelerarè Se turpiter vitentes ad extremunt

ufque vitx fpiritum habeantur proreprobis
eo-

rum occulatâ pœnitcntià inter res valdè dubiasSc

rariffimas pofitâ (îc malè opinandum
venit de

poenitentia eorum qui contra diftam confcien-

tix os manus & oculos exteriori impietatis

profelllyne conlceleraiit per toram vitam,
meliuf-

que fperandum de faluteeorum quifequuti
lune

lumina confeientix.

Dico infuper non poiïè Autorem eo recurrere

quoad Poncificios quin ipfe univerfum Syftema
diruat fuum nam fi nemo (alvari potuitquaPon-

tificius i (èquiiur falutem non potuiflè obtineri in

Communione Romana aliter
quàm

in Muham-

medana, Judaïca, Ethnica. Quod fi res eft, nihil

abfurdius.&foediaribusconrradicttonibusfcatens

fingi poteft quàm Syftema Ëcclefix Juriè'anum «

utlegenti rjuœ fupra cotoTraûatu 1 probavimus.
fiat manifellum ergo

vel Autor chartam macu-

lavit duntaxat figuns
attis nefeias quid faceret t

vel credit Pontifîcios quâ taies fuiflè falvatos. Si

verô qua taies funt falvati, idque obrationes qui-

bus Syftema innititur Sociniani
qua

tales falvan-

tur U Sociniani ergo & Muhammedani multo

magis, Judari quoque & Ethnici ,omnes qua tales

falvantur.

Dicere
poterit j

in Communione Pontificia

remaneie
ventatesmultasfaluiiferasjcrgononfe-

qui
ti in

l'apifmoaliquifalvantur, aliquos etiam
laivati in Gentilitate orba Se nuda ejufmodi veri-

tatibus. Iftud quoque fruftra excipitur; nam &

profe{fio purioris Orthodoxio: non impedit quo-

minus àdulterium furtum, homicidium, parju-
rium fint peccata mortalia & adeo non impedit
ut reddat quoque

ea
peccata gravioribus pœnis

digna, ( quippe cxreris paribus eâ peccata àviro
commifîàOrthodoxo

eraviusmerenturfupliciuni

quam commiffà ab Etnnico ) non poterit utique

quodreftatveritatisChriftianSeinPapifmoininue*

recutpafn fequacium Antichrifti, feotantium cum

rneretrice Ëabylonia» 6c toto fe prnUientiiim po-,

culoejusabnminationimijcbiiic fiinguine Marty-
rum Jcfu-Chiifli fed è contra refidux illa; veri-

tates reddent iftiutffodi fcortationes peccatum

magis mortale ergo
fi taie

peccatum non obftec

faluri, non obflabit etiam malum quoinfeâa eft

Religio Paganica.
Si velit eau Tari bonam intentio-

nem Papîftarum [icet Paradifum aperit omni-

bus fide bona errantibus Tros Rutulufve fuat »

nullo diftnmine habetor.

SECTIO V 1.

fâtidicattit" ~~«MfW«~! q., exceprione, & 0<ten-

ditur idololania nova Romans fèuChriftia-
na: non eue minor quàm Idoloiatria veterïj

Romœ feu Ethnicx & Socinianifmus con-

tinere
totutn

Paganifmum.

Dicere
poterit 4. tameflèabormnandamïdo-

lo^triam Gentiltunij union inferri debeat

ipforum falus ex fatute Pontificiorum, At cito

tempus erit magno cum opraverit emptum intâ-

ttum iftum fermonem illic Autotem
praeftola-

bar. Sic enïra ratiocinari mihi fas eft.

Si quid exdodere poffet Paganos à Paràdifo,
maximè eoium Idololatria.
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• Atqui
eorum idololatria non debet

eos
exclu-

dère à Paradifo juxra autorem.

Ergo juxta
eum nihil debet eosexcludere à

Paradifo.

Major efteerta', quippe veteres Chriftiani ni-

hil tam culparunt
in

Ethnicis quàm immodicam

& vitiabilem; ergo innumerabiles Deos fuperfti-

tionem, ut vel in
primis obfervare eft in aureo

Sanâi Auguftini
de Civitate Dei Volumine. Nec

mitiores priores Patres, nam Tertulliano Idolo-

latria audit Principale crimen gtneris bùmani &

ftimus ficulî rtatus Cypriano
vero

frrnmum
de-

UBitm. Multa ejufmodi teftimonia non coacerva-

bo
quod facile elfet confulat Lector Theophili

Raynaudi Hoplothecam pag. 44. & Mifcellanea

fuper Cometis Gallicè
vulgataanno 1683. pag.

340. §. 116.

Minor,in qua (ôla refidere videtur difEcultas

non minus certa eft, quippe fi
Paganidamnaren-

tur obftiatn Idololatriam, & Pontificii non dam-

marentur ob (uam ,oporcerec Idololatriam Ethni-

cam multis nominibuspejoremPontifieia; atqui
fecundum Hypothelès AutorisEthnicanihiio pe-

jor eft
quam Pontificia cum ergo ex ejus Syfte-

mare
fequatur neceflàrio Idololatriam Ponrificiam

non elfe peccatum monale, ut inviûiflîmè dedi-

mus
probatum, fateri debet Ethnicos non exclu-

di è via falutis ideo quod fint Idololatr.-ç.

Si quis dubitet an juxta Autoris placita
Ponti-

ficiorum Idololatria fit tantum crimen quantum

Idololatria Ethnicorum confulat, qua:fb,Secl:io-
nem 1 1 fecundi Traitât. & fpeciatim n. 41 ubi

vîr
fupra laudatus Idololatriam Ethnicorum fe

haberc dicit quemadmodum fornicationem, Ido-

lolatriam vero Pontificiorum
quemadmodum

adulterium. Hinc liquido patet illorum Idolo-

latriam fcelus effe multo majus nedum ut fit mi-

nus Idololatria illorum. Id ipfum conficeremus

ex ejus doârina quàm facillimè etiamfi nihil

colligere vellemus ex illa cultus idololatrici cum

adulterio vel fornicatione comparatione.

Nam, ut jam fupra obfervarum Scftioneproxîmè

làudata,cultus quem Pontificii pn-cbentftatuis, &

imaginibus aeque terminatur juxta Autorem in

illis,ac cultus quem Ethnici pra:buerunt & prx-
bent ftatuis &

imaginibus. Ergo & apud illos

& apud hos verè ex
xquo adoratio lapidis &

ligni nec inde eliceredatur aliquoddifcrimen in

gratiam Pontificiorum quod illi nequaquam in-

tendant colerelapidem& lignum, fed illudens cui

fimulacra con/ècrata funt, hoc, inquam, nullum

fuppeditarevalet difcrimen, quia, ot Autor
paf-

fîm in fuis libris obfervat Ethnici quoque fuum

cultura referebant & referunt non ad materiam

fïmulacrorum,fëd ad enscui fimulacra confecrata

funt unde ulterius infertur non incommodare

poflè caufà; Ethnicorum qualitates objeârorum

qux colere intendunt qiiœ objecta vel homines

fuere flagitiotï vel fiftiria ftercoreave numina

cum è contra Pontificii colere intendant entia

vero Deo chariflîma vel
ipfum verum Deum

trinum perfbna unicum natura etenim û eo

nomine caufa Ethnicorum fieret deterior, {èqne-

returneceUàriOjContraquâmaccerrimèdifputavit

'Autor Cepius, honorem à Pontificiis redditum

fîmulacris eflè Deojudice& interprete, hono-

rem ipli Deo aliquatenus redditum quod il tes

e(îct tum profeâo nulla fuperellê: ratio quare
non dicererur honor in folidumDeo reddilus juxta
tnentem Pontificiorum, quo femel

pofito evanef.

( a ) Vide Octavium Minuc. Fœlic. C^farium dit. 1.

ceret protinus è cultu Romano'r,atio Idololatrix

Ergo vel delere debet Autor quscunque feriplîc
in Idololatriam Pontificiam vel fateri nullam

partem honoris tedditi limulacris è Pontificiis,

accipià Deo ut redditara prototypo ergo totum

illum honorem elfe cultum fîmulacrorum ergo
nihilo elle leviuscrimen quam fît Idololatria Eth-

nica.

Nec dicas ab i€gypdis non modo fuiflè ado-

rata
cepas

& allia fcd eûimfirepitus per pxden-

da(a) cwpwis exprejfis nam quidquid opinio

noftra ftatuat de
pretio

vel de vilitare
quarun-

dam materix portionum certum eft nullum cor-

pus elfe pliyftcè prxftantius altero Ii ergo mar-

mot, Hgnum aurum, ex quibus fiunt ftatua:

Divotutn > poffint adorari impuné, nulla eft ma-

teria quscunque tandem illa fit, è cloacis de-

fumpta aut ex locis fi qus fînt > fedioribus

quac non ex xquo impunè adorari valeat. Pa-

nisequidem refpedu "oftri corpuseft utilillîmum,

utpore cibus maximè
nece(îirius,ideoque pluris

fit quam lutum ab hominibus fed abfolutè non

melior eft luto ,neque adeo adoratio panis czre-

risparibus, minus induit rationem Idololatrise

quàm adoratio fimlvel luti. Cum itaque Autor

fateatur cultum latria: quem Pontificii reddunt

Sacramenro Altaris ut loqui amant ,eflèpuram

putam adorationem panis,&quidem adorationem

latriam diâam qua nulla poteft eflè fublimior,fa-

reri debet Idololatriam Pontificiorum xqualem
eflè faltem fi major non rit cuicanque Idolo-

latria: PaganicE
ne cultu quidem excepto pra-

bito ut numini cuidern ventris crépirai. Qui 11

etiam adhsrct Idololatriz Pontificiorum nefeio

quid abfurdi propter quod vulgo eisobjiciamus

ne

ipfis
quidem

Infidelibus videri eam poffe to-

lerabilem, quoeirca
& verba Ciceronit ex libro

3. de natura Deorum Ecquem
tam amentem

efe

putas qui
illud quo vefcatur Deum credat effet ob-

jicimus
& diétum illud Averrois

nimqitam
lirdi Secltim aut fiidtierem autludicram

magts quàm

Cbrifiianam qtiœ quod
edit adorat. Fuere quidem

interEthnicosqui quxdam eduliapro numinibus

haberent; at illi neque talibus cibis vefcebantur

neque,quodlciam,tali honoiedignabantur
edu-

lia arte facta, fed folum naturalia,& aliis Ethnicis

pafllra comemptui erant unde illud Juvenalis

Satyr. if.

Pomim & Cèpe nefas violare & frangere morfu.

O Sanibas Genœs quibus hsc nafeuntur in hortis

Numina 1

Pontificii
ergo

hac in partevideri debent Autori

longe turpiores Ethnicis. Sed multitudine for-

te an Numinum fuperior
eft Idololatria Gentilis.

Cavefis hoc affirmare, namnequejudaiilliquos,
ut ait Protomartyr Stephanus, Deus tradidit fer-

vire militiœ Cocli ( la Gendarmerie des Cieux)

nec illi in quo ea Sacrx Scriptural exclamatio,

Tôt hahiijHs Deos quot Urkes nec
dénique Pagani

tempore eo quo Petronius dhit,facilius eft Deum

quàm
hominem invenire Se Plinius major Cali-

tnm Popidtts etiam quàm homitmm plures colue-

re Deos quam Pontificii. Etenim fi ut nos

comendimus illud-quod ab ipfis adoratur non

fit Jefus-Chriflus quem illi adorare volunt fed

panis & vinum Euchariftiaz fequitur numerum

Deorum quos illi adorant tantum eflè quantus eft

numerus particularum panis & vini confecrati

r quo-

Hkronym. in Efaïam lib. ij.
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xx.

quocidie ubieunque celebratur Milfa qnx mul-

titado Deorum numero differentium ea
procul

dubio eft ut attendenti patebit, cui & maris

& terra;
numeroque carentis arenx menforem

illum Archiram Tarentinum
compmandœ impa-

rem non injuria dicamus. Adde tt velis tôt San-

ftos fir Angelos, tôt Reliquias, tut Simulacra

objecta ( ut in Ethnicifmo Dii
Indigetes

& miiio-

rumGcntiuin ) cultus
Religiofi.

Vereor ne fine «eceffitate
probare videar Au-

tori Syftematis Idololatriam Ethnicam non elfe

ptjoreih Pontificia cum ille & in libro Pra-ju-
diciorum& in

Cumplemenro Prophetiarum fine
nllxs ambagibus dixerit & oftendendum iufcepe-

ritPapïfmumeflèPAGANISMUM R E-

DlVIVUM, quam aiïèrtionem adeo non le-

niit ob
querimonias

Meldenfis Epifcopi ut

etiam acnorem reddidercc. f/abeo ,(*) inquit ~t

Retigimem Romattam pro P A G A N IS MO

JBQUE CRASSO <tcfuitP,*gamfnmsGr&-
corum & Romanorttm H*e eft accufatio qtt*

Epijcopttm Meldenfem irritat dicimus ejus Reli-

gionem E TH N ICA M.jhd per Deum bnmvr~

talem, rnî Fratret fpretis civium vefimrtim
clamo-

moribus ,firmimanete ineopunolo ,proqtiecertùhabe-
MtPAPlSMUM ESSE rERUM P A*

G A N1SMUM, Pupiftas efe » ut dittum ab

UJferio magno illo
Arckiepifiopo

Armachana P A-

6 A JVO illos
qiiihtts

atrium rclitlum eft proçul-

candumper 41. mexfei, & P ACANOS fixt*
Utbî quibus plagtt précédentes pœnitentiani

non de-

derttnt quique
non cejfarutit adorare Demones

vet Genios Mediatores & Idala aurea ac
argert-

tea.

Prodiit anteatiquot
annos

IiberAngelicus,
fub

Titulo Juliani Apoftatt cujus Autor vir, fané

dodus 8c Orthodoxiae cuftos rigidufque Patelles
fuie probat

Ecctefïam Romanam non modo e(îè

iquc pravam ac Ethnicam fed etiam longè pe-

jorem,
ac fpeciatim Idololamae nomine nec

folum in ea Ceelfe (èntenria profiretur lèd illam

quoque tribuit Univerfe Ecdefia:
Anglicane.

Haud raediori applaufu exceptas liber Gallicc

verfus cft duabus Appendicibus locupletatus ab

Interprète
in quibus idem

Argumentum profe-

q'jutus intendit probare
Diabolum in una Ec-

clefiaRomanafabricaiidaimpeiidiirecoadunatuni

quidquid maltfejunctim intrufit in JudaïTmum

Muliammedifmura 8c Paganifmum.
Nullus du-

bito quin Autor Syftematis
totum hune librum

unicè exofculerur. Non ergo neceflàrium eft
ip-

fi probare hanc confequenriam fi falus ebtinetttr

in Ecclepa Roman a cbtincttir
quoque

in
Paganif-

mo.

Non minus fupervacaneum eft corroborare

meam Theftn in hune modum ratione petita ex

deferiptione Socinianifmi quam
Aucor fupra ex-

hibuit nobis.

Si Socipanifinus
eft merusDeifmus quoadali-

quam fui partem fique
Deus Socinianorum talis

ell qualem Ethnici noUent approbate lârva Di-

vinitatis, non multo perfectior homine valdè

ridiculus &IongèdereriorDeo Epicuri vix Jove

Ethnicorumperfe&iorf hoc eft Jove inceftis amo-

ribus, mafcula venere ftupris, & adulteriis ma.

jorem in modum contaminato ) denique Soci-

nianifinusefteverfîoReligionis nacuralis fpecies

qurdam Deifmi fpecies Atheifini ex una parte t

(*) 14. lettr, ffi. Je l* } *»» P- 1 »7-

(a) Vide fupr. traô. I fect. i. & Traité de l'Vnitl dt

tt.il. 169. j 70. non hiC refera totum locum;amputan-

& ex altera fpecies Paganifmi qu* «ontîneat ma-

ximum fcelus Religionis Ethuica: & tamen in

Socinianifmofalus obtineri poteft, fequiturfalu-

tem obtineri poflè inPaginifmo.

Atqui verutn prius ut fupri probatun»
eft

Ergo
& pofterius.

Mlror virum fupra
laudatum ex duabus pra-

cipuis Paganifmi impieratibuj
alterum duntaxat

Socinianifmo tribuiffe nam Û corefequenter phi-

lofophetur utramque debet tribuere atque adeo

ftatuere peccare Socinianifmum tum quia natu-

ram
divinam adimat Enti eam poffidenti tum

quiaeamdem
conferat Enti non eam poffidenti.

Etenim nemo juremerito disrritnaturamdivinani

pertineread Ens dererius Dto Epicuri
vix Jove

Ethnicorum perfedius non multo praeftancius

homine Divinitatis larvarn &c. Cum ergo jux-
ta Autorem Sociniani pro fummo Numine ha-

beant Ens ejufmodi, lequitur conferri naturam

Divinam ab
ipfis

non veto Deo figmento

fax imaginationis ,& Idoloaut Chimère, prou t

ab Ethnicis faétum. Ergo
nullo non Paganifmi

crimine pollutus
eft Socinianifmus przfertim

cum Jefu-Chrifto quem neget éfle Deum divU

nos honores tribuar.

S E C T 1 0 VII.

Exponhter 2. Argumentant probant
ad hominem-

pdutem PaganarUTH
ex iteratis exprobrationi-

bus crudelitatis quas Autor Syftematis Ecclc-

Gx Romanz impegit.

T Llud ipfum quod bafis eft ac fundàmentum

X Syftematis Dordraci
vulgati, 9 fuppedicabit mi-

hi coronidem feu
faftigium hujus operis.

Magna & Univerlalis ratio cui Syftema Ju-

riëanum iiniititur ita fere fe habet.

Qui veram Ecclelîam dicunt elle unam Socie-

tatem exclufis
quibufcunque aliis rem dicunt

quanihilunquamcrudeliiisabfurdiufquediâum

eft quam iptîmet non credunt, fed
propugnant

ex arcano politico nec non aftutia diabolica, uno

verbo ea crudelitate horridam quz
fola

probare

poffit Ecclefiam hoc dicentetn etfe ( a ) DEO

INIMICAM, CHRISTO OPPOSIT'AM
ET DAMNATIONIS VIAM.

Ergo dicendum eft veram Ecclefiam per va-

rias Communiones eflè diflèminatam, nec aliter

vitari poteft fupradiâa: crudelitatis
ignominia.

Hinc ergo ad hominem Achilleum prorfus ar-

gumentum depromo pro falute Ethnicorum

quod priufquamdiluciijo .obfervare juvat,illam
crudelitatis accufâtionem fore nullam fi Deusfal-

va fua bonitate damnare polfet omnes Societates

pra-ter unam unde enim
proveniret crudelitas

dicentium omnes prater unam Communiones

extra viam falutis elfe
pofitas fi hoc effet ve-

rum An ex eo quod optarent &
gauderent rem

fic Ce habere ? Sed non hîc eft ftatus qua:ftionis

neque fupponit Syftematis Autor eos
quibus di-

cam crudelitatis impingit optare damnationem

CCTerarum omnium Societatum caque la'cari

fupponit fimpliciter eos illam credere. Cum igi-
tur illorum opinio non poflit juremeriro vocati

crudelis, fi referatfolum ea quxDeusdecreverit

fequitur totem crudelitatem illius (êntentii inde

oriri quod Deo tribuat décréta crudeliflîma. Sic

ergo

dx lùnt quedam claufu!* ut qux nihil ad tem, ne

quiddicam. Vide infr. p. 8S1. col. 1.
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ergo rcfolvcnda vemc Autoris
raciocinatio.

• Qui veram Ecclelîam dicunit elle unam Socie-

tatem
exclufîsquibufcunquealiis Deum faciuut

Ens adeo crudele uc vel hinc pateac eos eflè Dei

Se Jefu-Chrifti iiiiniicos viam lnferorum fe-

qui.
'r

t
(

qui.»-
Ergo dicendum I eft veram-Ecclefiam per

va- (

rias Coramuniones elfe diffufain. ,,< •>

11. En jam roeum
fecundum Argumentum W

imminent
pro falute Echnicorum.

Juxta hypothefîm viri fupra Jaudati ideo fal-
iîflîmum &abfurdiŒmum cil Ecclefiam in qua
falus obtincri

poteft'f eflè
unicam Societatem,

quiaihoc imputât Oio
immanem fxvitiam.

« JSrgo'-tjmne. dogma iinputans Deo immanem-

fevitiam eft falfîllîmùm & abfurdiflimum.

Atquilîdogma ftatiiensfalutcmin unad un ta-

xât Communioue Romana obtineri, imputat uc

ille fupponit Deo immanem fà:viriam, tjuicun-

que damnant omnes
Ethnicos imputant

Den

immanem fievitiam. |
' 4

Ergo juxta illius hypothefim falfîiïîmum Se

.abfurdifïimum eft omnes Ethnicos damnari. a

Eft abhucrateor in receffu evidentia iftius ar->

gumenri fed non etit valdè difficile eam
ponere

inpropatulo. Obfervandumfolumeft 1. qualira-
tes morales fiye bonas'five malas non cenferi di-

vei&fpeciei quando
non alicerdifferunt quàm (ë-

cundum magis Se minus; verbi gratia
nemo cen-

iètui: caftus ideo
piKcisè quod non fit tam im-

pudicus quam qui eftimpudiciffimus
nemocen-

£êtùr manfuetus aut mifericors ideo prxcisèquod
non tam barbarus eft

quam qui crudelillunus. 1,

DoftiinamquîE Calutem includit inuna Commu-

nione Romana doctrinam qux damnat om-

nes Ethnicos non poffe inter fe differre nomi-

.ne ctudelitatisnifi {ècimdura magis
& minus, ut

patebit examinanti amplitudinem quam habuit

Paganifmus
ab initia mundi ufque ad Pnrdica-

tionem
Evangelii, & amplitudinem quam habuit

deinceps ufque
ad hanc diem imminutam equi-

dem, fed tamen valdè
infîgnetn

& ita imminu-

tam, ut bona pars decrementi nihil quidquam fa-

ciat ad imminuendam crudelitatem qua deagitur,
cùm Muliammedidiius qui crevir parte illius de-

cremenci Reiigio fit inlidelis & fatutis exfors.

His pofiris evidens eft fi crudelitas damnantis

omnes Communiones preter Romano-Carholi-

cam fit fumma crudelitatem damnantis omnes

Eihnicoseflè quoque lummam,vel parumà Cum-

ma dilt.ire nam qui damnat Ethnicos damnat

quoque Judax>s omnes qui vixeruntpoftannuncia-
tum Evangelium & omnes Muhammedanos. Si

quisveroChrouologiam & Geographiam confu-

luerit, nullus dubitabic quin damnatio omnium

qui non fuerunt Judxi ante PredicationemEvan-

gelii, & omnium qui poft eam Pra:dicationem

non fuere Chriftiani & damnatio omnium qui
non fuerunc Jadœi ante conditam

Religionem
Chriftianam & omnium qui abeo

tempore
vixe-

runt extra unitatem Ecclefix Catholicie prout ea

phrafîs à
Pontîficiisintelligitur,eodemfehabeant

modo ac ediétum
Regium de enecandis è centum

millibus captivorum nonagintanovem
millibus &

edictum

Regium
de enecandis è centum millibus

captivorum, ducentîsfupra nonagintanovem mil-

libus. Atqui ridicula; puerilitatis efiét fi quis con-

tenderet hoc pofterius ediclum elfe valdè crude-

le, alterum vero elfe folummodo crudele furo-

rèm vero faperet, aut imperitiam ftupidifllmam

fiquisAutorem poflerioiisEdifti crudeliffimum,

Autotem verôprioiisclementemvocaretjvel prio-
ri juftam ieveritatem pofterioii nimia & inju-
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fa ttibuerit .Ergo vel Tenfui communi obloquen-
dum cil vel fatendum damnationem omnium

non Judceoiuni ante Evar.gelium & «miiiun»

non Chriftianorum pati Evangelium damna-,

tionem omnium non Judxoi utn
ante Evangeli um,

&omnium nonCatholicorurp( prout toqui amant

Pontificii j poft Evangelium duo elle ediâa ea-

dem denominatione demanda utrumque elfe val.

de crudele fi pofterius fît valdè ctudele neutruni

excedere fines jufta: feveriratis, fi prius non exce-

dit prius elfe faltem crudele fi
pofterius fit val-

dé crudele ]& pofterius e(fè faltem exeufandum >

fi prius valdè excufandum fit. Fateatur ergo ne-

celiè eft vir, fupra laudatus dogma damnaattutn,

Ethnicos eflë fà Item vald è crudele,quandoqu idem

ufque
&

ufque vociferatur immanitatem inelfe tru-

culentiilîmam dogmati damnauti omnes Chrifl

tianos Schifmaticos quia vero ram impoflîbile
e(t vitia mediocria elïè in Deo quam

vitia ma-

gna, fateatur necefîèeft non minus elle falfam doc-
trinam impurantemDeo crudelitatem quam doc-

trinam, imputantem ipfi magnain crudelitatem

atqueadeô falutem obtineri 111 Gentilitate qu^n-

doquidemîex-.efus hypothefi neceffario fequitur
Dèum fore vel fummopere crudelem vel falrem

crudelem, fi nemo falvati poilèt inter Erhnicos.

Ergo juxta ipfum falus obrineri poteftin Paga-

nifmo, quod erat probandum; ergo nemo un-

quam damnatus eft aut damnabitur précise qua

Ethnicus per Aphorifmum zj.

NefcioquiddiclurifuntREiigionïs Antiftites
fî

quandoexamini fubjiciant SyftemailliusAutoris;

hoccertè fcio.arma fuiflè ab illo
fuppcdita in-

fenfioribus veritatis hoftibus quibus Religionem

Cbriftianam in génère & Proteftantem in parti-

•culari gravifGmis vuliieribusaflîciant fi enim fe-
mel acquiefeatur

in criterio docliin:E Deoinimi-

cx,& ducentis inferos quod nobis prxbet dum

ait eam doftrinam elfe ta lem quœ crudeliflima, eft

eam veto elfe crudeliiïimam qux vera Eccle-

fiam in unaSocietate includit, aâum eftdeChrit

tianifmo integro, ut qui ftatuat neminem poilè
falvari nifi perfidem in Jefum-Chriftum. Ut prœ-

termitcamChriftianifmumnonpofîèeflêdivinam

Religionem
li Reiigio Mofîs Davidis & Pro-

phetarum fuit falfaieflèt vero falfillima juxta fu-

pradictum criterium, qua: euim unquam Religio
tam

gloriata eft quam Judaïca
Ceeflè fblam in via

falutis Actum etiam eft de Religione Proteftan-

ti, nr qua: allèrat non titubanter, fed decrecoriè,

falutem non porte
obtineri in Communiombus

Idololatris, qualeseflè
credit omnesqua: invocant

Sanétos, colunt Reliquias, Imagines,
&c. &Je-

fum-Chriftum non crediturnDeoconfiibftantia-

.lem adorant, hoc eft omnes omnino Communio-

nesChriftianas Orientis& Occidentis,Septeutrio-
nis & Meridiei ,exceptis duabus, ea qua: vulgo
Lurherana & ea

quxvulgo Calviniftica dicitur.

Qua m ftiagem
edent

Libertini &Im£ii
in fidem

.Chriftianam
fi femel eis largiamur fupradiclum

critérium, non mododelebuntpeccatum Origina-

le, fed eriam inferorum ignem extingunt. Etenim

fi ideo rejicias aliquam doél:rinam ut crudeliiïi-

mam &abfurdiflimam, quoddamnetquampluri-

mos rufticos opifices, mulieres estera
orr

thodoxos, fed adhérentes CommunioniSchi/rna-

tica; nonne rejicere debes ut longè crudeliorem
& abfurdioremdoftri nam addicentem damnatio.

ni omnes Adami porteras, unius peccati Originalïs s

nomine Quxcunque fit fimplicitas, & ftupiditas
incolarum Moreae nonne cerrum eft eos maris

voluntarie adhirere SchifmariPhotiano quant

pueros peccato Adami Si ergo abfurdum & ciu-

delillïmum
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dehffimwn tibi videtur uniusobnoxamPhotii qui
Eccleiîam Grcecam fejunxit à

Latina, multis
poft

feculis damnari eos qui vivunt in eo Schifmate,
nefcii culpas Photianse ac

cxteroquin Ghriftiana
fide imburi quanto abfurdius & crudelius videri
debet unius ob efiim pomi omnes quotquot fue-

runt, funt & futuri funt homines, ( fupponas li-
cet

generationes in humana fpecîe in acermim du-

raturasqualesabAdamoufquead hanediem exti-

terunt) vindicteatqueira: divins ira effe fubmif-

fôs ut fi
paucosexcipiasquibus venia ind ulgetur

déliai, caeteri omnes
paenas luant alternas,

eriam tunc cum obierunt
antequàm nefando qui.

dem ùtfi >utr" ov«j> de peccato, de Pafadifo, de

lege, de Deo, de Adamo inaudiiflènt & nnllûm

aclum moralem edere
potuiflènt. Si autem velis

feire numerum eorum qui damnantur ob
pecca-

tumfolum originis, confulas virumfupra làuda-

tum, qui re ad calculos revocata ut ctedere di-

gnumeft,comperit (*) exmillepuerisquinafcûn-
tur, nongentos mori ante ufum rationfs feu ante

tempus in quo peccatum aâualecommitti poteft.

Excogita quidquid volueiis ad pargandos
incolas

Moreae, qui aduici moriuntur in Schiftnate Pho-

tiano, futiliffimum erit pra: ut quod excogitari

poreft ad
purgandos filios Ethnicorum..

Quos dulcis vitx exfortes Se abùberë raptos
Abftuiit atra dies & funere- merfit acerbo.

Dicet ne magnum elfe di(crimen inter har duo,

quandoq.uidemSacra Scriptura ckrè docet pecca-
tum

originis, non vero unitatem Ecclelîx
qua-

lem Poncifîcii fibi fingunc- Scio Autorem Syfte-
matis ita cavjllatntn elle. At profeelo indecorum

eilèt minus
ingénue profiteri fuos eirores

quàmpertinacitetadeodefendereper ejufmodi calum-

nias. Jamenimi(lud/-iïTn«an< ettiUàt^o yho< vel

mera peticio principii ^necamplius de crudelita-

tc dogmatis erit
difpurandum quam ut argumen-

tum Achilleum propocueras, fed utrum de fide

fit veram Ecclefiam non poflè conftare diverfis

Communionibus (c(è invicem excommunicanti-

bus. Qua inquxftione five pars negans, five pars af-

firma ns podor fit, perperam inltituit Autor difpu-

tarioncm ut qui principii falfitatem aggrellùs fit

oftendere per confequentias ex eo emanentes à

quas
certum eft fluere ex

principio certiffimo

verilEmOjdiviniffimo.QuaîCuniqucenimiltefup-

ponît fluere confeftaria crudelia exprincipioPon.
tificiodeuiiicateEcclelia: titivillitia funt prx con-

fêttariis doélrinx de peccato originali deque
fà-

lute per cognitionem Evangelii fblùm acquiren-

da ergo cum iflaconfèclariananiinpediant quin
duo hxc

dogmata
habeantur certiflima & veriffi-

ma, quibus
malisadtus intemperiis oftendere co-

naris falfum eflè dogma Pontificium de unitace

F.cclefiae fiexeo fequatur aliquid quod tibi cru.

delillîmum videtur.

Falfum eft in Ce quod Pomificii ikatuunt in eos

omnes qui adhxrent Ecclefix Gtxcx divulfa: à

Latina Photio Duce &
Antefignano ptimum

deinde Michaële Cerulario fed non ideo eft fal-

fum quod
damnatio Grîecorum eflet opus judicis

crudeliiTîmi fi hoc folum peccarent Gra:ci quod

nonagnolcerentPrimatum Papa:.
Cùm enim Deo

fueritfummopere
liberum ftatuere ut falus Chrif.

tianorum penderet
à

Communionecum
Sede Ro-

mana, juftoejus judicio damnarentur omnes qui

morerencur Schifmatici refpeclu
illius Sedis Ii

Deus de faâo ftatuiffet quod poterac ftatuere.

(f) 27. ZitlrePafitr. tttU i.amt.fng, }?$.
Ttttt c

Hoc ergo iiiquirendum eft an ftatuêrit nec ne, ÔC

& velis affirmantibus aliqua çonfectaria objicere* à

quod
fane congruum eft legibus optimx difputa-

tionis, ea folum objicias qu* nunquam
fluant e*

principio
veriffimo. Autor Syftematis

è contra

objecit
& ibi potuit jugulumcaufae qui

fluunt «

dodrinis fànâiffimis & fundamentalibus*

Obfervari velim eo tandem adduxiflè AutOrétH1

hanclitemcumD. Nicolle, ut (f) ftatuêrit em-

ntm Religionem qtt<t, de fide ejfe ajjirit
damnatio-

nem
myriadum

& myriadum Cbriftiativrtim S1NÉ

FUNDAMENtO, SINE RATIO NE

ET SINE CHAR1TATE eft RMgimem

AMkhrifiianam Deo inirhkam
t Jefn-Cforifto

ad*

verfam, & damnations tntm. Quis poteft
eflè ma-

jor contemptus Lectorum quam ifte? An quatfe-

batur utrum liceat damnare fine rat^one & cha-

ritate An Adverfarius ille faillis erat Gnecos fic

damnari & esteras Schifmaticos ?

Sub finem obfervo non parùm
laberaclari ab

Autore
dogma Hlud magni

momenti de peccato

originali dum ftatuît ut vidimus Seâione ul-

tima TracTratus t. n. 74. omnes qui nafcuntur in

Ecclefîa Roniana falvari fimofiaritur ante ufùm

rationis; nam inde fatis validumdepromi poreft

argumentum pro (àluie omnium qui moriuntur in

infantiaubique terrarum, quia ut illic obferva-

vimus non reûè dici poffunt infantes Pontificii

fervari- virtute feederis quôd Deus pereuflît cuhi

EcclefiaGhrilliana, quandoquidemilli nongene-
rantur ab Sponfa Jefu-Chrifti, fed àMeretriceBa''

bylonia cui Chriftus libellum repudii mifit ob in-

numeras fcortationcs
quibus

fe polluic cum filio

perditionis
& homine

peccati,
Aritichrifto vide»

licet, cujus obfequio fe totam mancipavir perfum-

mam, erga Deum'& Jefurh*Chriftum Rebèllio-

nem. Si vero' infanribus Pontificiis non pfodefl

fdedus ictum cum Ecclefia Chriftiana utpote

nafeenribus in Communione moftaliter ftedifta-*

ga, neque ex légitima conjuge, fed ex
proftibii--

lo repudiato non eft potior ratio cur illi falven-

tur, quam cur falventur omnes omnino infantes.

Si falventur omnes omnino infantes, tum profec-
to non medioerker quatis dogma peccati origi-

nalis, & ftaruis decretum reprobationis fundari

prxvifione peccatoium aâualium quandoqui-
dem fupponisprxdeftinari ad faluicm omnes mo-

rituros ante ufum rarionis.

C0NCLVS10 OPERIS.

HAbes

hîc, candide acbenevoleLeftor, qua»
JTjL non amplius privati eflè fed publici fieri.

juris, interertè crédit CAR.US LA REBO-

NI US Ecclefi» Reformata: ac vel in
primis

fratrum noftrorum in Gallia adhuc
degentium $

quibus prxter multas alias xrumnas incumbic

cura evitandarum infidiarum qux ipfis ftruuntuf

follerriflimé quotiefcunque aliquid inconfidera-

tius excidit Scriptoribus noftris. Habetlocum hac:

in parte vetus illud diftum quidquid délirant

Xeget ple&utitw
Achivi. Cccterum hoc te hic

monitum volo Autorem Syftematis nequaquam
eflè eadem nota

dignum, qua ejus opus. Ipfê?
alienus eft ut qui maxime ab eorum harrefi

qui
omnes

Religione;
in via (alutis elfe autumanr,ned

défunt
quibus videtur iniquiori animo laturus (fi

alterutra effet futura ) falutem quàm ipfe falvus

damnationem
«jniverfi generis

humani. Non er-

go
is accufandus eft illius erroris (ed ejus Syfte-

ma damnandum ut continens multa dogmata

qux
ft) Dt l'Unité pag. 37o.



quemneeeflarioducuntad januamC<£lorurarefe>
rtndam cunâts Religionjbus. Fatendum eft ali-

qua ex illis dogmatibus non efe etTentialia ipfius

Syftemati ideoque ex iis argumentât! urgere à

premere Autorem fuperfediitem nifianimadver-

tiflêm eum acriter objurgatum & vapulantera,
& probeadmonitum de perniciofiscoiifequentiis

footumprincipiorum, nelatum quidem unguera
tlîfceffilîe ab ipfis fed omnes ingenii vires appu-
liflè ad ea

ptopugnanda qua; femel in lucem

emiierat. >Equum ergo eft ut donec erroremcon-

ficeatur objêâiomim telis impeiatur quas ipfa
rei natura fufcipit. Porro aliquaex ejus falfis prin-

cipiis ita funt Syftemati eflentialia ut fine illis

corruat toium opus necelTe fit; in eo genere eft

quidquid fpeâat falutem inCommunione Roma-

na obtinendam nifi enim agnofcat cam pertine-

rc ad veram Ecciefiam ita ut nemo damnationi

fit obnoxius prscisè qua membrum germanum
& fidum illius, Syftema ejus coagmentatio eft

abfurdiflïma atena fine calce > fcopx dillblut*

vel potius inftar hominis ^fifopici ex eodem ore

caliium & frigidum afflantis. Revera nunquam
vidi opus quod pluribus comradiftionibus 8c

partibus
malè coha-rentibus fcateat nec dubito

primant mali labem elfe nimiam Auroiis in opère
con6ciendo feftinationem fi enim opus nonum

pramiflètin annum, & (àepiusadiiicudemrevo-

caflèt percepidèt fine dubio, ideoque evitaflêc

vêpres in quas fefe induit. Sed poftquam jaâra
fuit alea, & adverfariorum objeftionibus cogno-
vit quod melius fuerat cognofcere vel ami-

corum monitis vel tranquilliori Se iterata

tneditatione fentiens fe in arftum profiliide
unde pedem proferre pudor vetarec ita co-

natus eft fe expedire ut laqueos ftrictiores reddi-

derit, concordiamque inter omnia fua di£ta fe-

cetit magis impoflibilem. Et mirum fané quî
faûum fuerit ut idem omnium Scriptorum Pro-

teftantittra maledidis maxime laccraverit & en»

JANUA
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FINIS fan»* Caslomm Référât* drfëJCfj

comiu maxime ornaverît Eeciefiam Romanam:

quid enim Pontificiis ketius quid optatius con-

lingere poterat. quam fi viderent ab ejufmodi

Scnptore Ecciefiam Romanam diâam vers Ec-

clefiac partem in qua Deus fuos Eleftos femper
a luit & in qua adimpleta funt oracula Sacra de

extenfione, vifibilitateque perpétua fponfe Filii

Dei ut docentis & profirentis. Hoc Ithactu

velit & magno mtreentur Atridt nec pluribus

indigent machinis quo Reformationis opus fub-

ruant.

Hoc fuit Autoris -rfânt-îSfaf nempe Ecclefiam
cui Jefus-Criftus promiCt fore ut porta; Inferi'

non prxvalerent epetum elfe vifibilem eaque
falfo Aippofitio ipfi excuffit, vellet nollet por-
tentofam & ridendam fimut illam hypochefimqua
fomniavit eamdem Ecciefiam Chriftianam poflè
fubeflè Jefu-Chrifto fimul Se Antichrifto Apoca-

lyptico tanquam duobus capitibus ut videatur

Diabolus renovallè id quod de Tyranno Mezen-

tiocecinit Va tes,

Mortuaquin etiam jungebatcorpora vivis.

Componensmanibufque manus atque oribus orar.

Tormenti genus, 8c fanie taboque fluentes

Complexu in mifero longa fic morte necabat.

Infoelix adeo operis principtim & fundamen.

tum non aliam experiri debuit fottunam quam

quœ his verficulis Lucretianis deferibitur.

Denique ut in fabrica, fi prava eft regula prima

Normaque fifallaxreftis regionibus exit,

Et libella aliqua fi ex parte claudieat hilum

Omniamendofefieri, atque obflipa neceilè eft,

prava, cubaatia prona fupina atque abfona tefta,

Jam ruere :'t quadam videanmr velle, tuancque t

Proditajadiciis fallacibus omnia primis.

Sic igitur ratio tibi rerum prava necelfe eft

Falfaque fit, falfis quscunque ab fenfibus orta eft t




