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JEAN-JACQUES ROUSSEAU

,

Citoyen de G e x ev z

,

A CHRISTOPHE

DE BEAUMONT*
Archevêque de Paris.

Pourquoi faut-il , Monfeigneur ,
que

j'aie quelque cliofe à vous dire ? Quelle langue

commune pouvons -nous parler , comment

pouvons-nous nous entendre , & qu'y a-t-il

entre vous & moi ?

Cependant il faut vous répondre ; c'eit

vous-même qui m'y forcez. Si vous n'eullîez

attaqué que mon livre
,

je vous aurois laiilé

dire : mais vous attaquez auflî ma perfonne;

& ,
plus vous avez d'autorité parmi les

hommes , moins il m'cfr. permis de ras

taire
,
quand vous voulez me déshonorer.

Je ne puis m'empecher , en commençant

cette Lettre, de réfléchir fur les bizarreries de

nu deftinéc. Elle en a qui n'ont été que pour

moi.

A iij
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Jétois ne avec quelque talent -, le public

Ta jugé ainfi. Cependant j'ai paiTé ma jeu-

nefTe dans une heureufe obfcurité , dont je

ne cherchois point à fortir. Si je l'avois cher-

ché , cela même eût été une bizarrerie que

durant tout le feu du premier âge ,
je n'eulle

puréuifir, & que j'eufle trop réuflî dans U
fuite

,
quand ce feu commençoit à palTer.

J'approchois de ma quarantième année , ôc

j'avois , au lieu d'une fortune que j'ai tou-

jours mépriféc , & d'un nom qu'on m'a fait

payer (î cher , le repos &: des amis, les deux

feuls biens dont mon cœur foit avide. Une

miférable qucflion d'Académie m'agirant

l'efprit malgré moi , me jettadans un métier

pour lequel je n'étois point fait ; un fucecs

inattendu m'y montra des attraits qui me

féduilirent. Des foules d'adverfaires m'atta-

quèrent fans m'entendre , avec une écourderic

qui me donna de l'humeur , & avec un or-

gueil qui m'en infpira peut-être. Je me dé-

fendis , ccdcdifpute en difpute , je me fentis

engagé dans la carrière , preftjue fins y avoir

penfé. Je me trouvai devenu , pour ainlï

dire , Auteur à l'âge où l'on ceife de l'être ,

& homme de Lettres par mon mépris même



a M. deBeaumont. 7

pour cet état. Dès-là, je fus dans le public

quelque chofe : mais auiïi le repos &les

amis difparurent. Quels maux ne fouffris-je

point avant de prendre une affiette plus fixe

& des attachemens plus heureux 5 II fallut

dévorer mes peines ; il fallut qu'un peu de

réputation me tînt lieu de tout. Si c'eii un dé-

dommagement pour ceux qui font toujours

loin d'eux-mêmes , ce n'en fut jamais un

pour moi.

Si j'eufTe un moment compté fur un bien

fi frivole
,

que.j'aurois été promptement dé-

fabufé ! Quelle inconflancc perpétuelle n'ai-

je pas éprouvée dans les jugemens du public

fur mon compte ! J'étois trop loin de lui ;

ne me jugeant que fur le caprice ou l'intérêt

de ceux qui le mènent , à peine deux jours

de fuite avoit-il pour moi les mêmes yeux.

Tantôt j'étois un homme noir , & tantôt un

ange de lumière. Je me fuis vu dans la

même année vanté, fêté , recherché , même

à la Cour ;
puis infulté , menacé , détefié ,

maudit : les foirs on m'attendoit pour m'af-

faflîner dans les rues ; les matins on m'an-

uonçoit une lettre de cachet. Le bien es. le
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mal coûtaient à-peu-près de la même fource i

le tout me venoit pour des chanfons.

3'ai écrit fur divers fujets ,
mais toujours

dans les mêmes principes : toujours la même

morale, la même croyance , les mêmes

maximes , & , fi L'on veut , les mêmes opi-

nions. Cependant , on a porté des jugcmens

oppAfcs de mes livres, ou plutôt, de l'Au-

teur de mes livres ,
parce qu'on m'a jugé fur

les matières que j'ai truitées , bien plus que

furmesfentimens. Après mon premier dil-

cours, j'étois un homme à paradoxes ,
qui

fe faifoit un jeu de prouver ce qu'il ne pen-

foit pas : après ma lettre fur La mullque rran-

çoife ,
j'étois l'ennemi déclaré de la Nation ;

il s'en falloir peu qu'on ne m'y traitât en

conlpiratcur -, on eût dit que le fort de la

Monarchie étoit attaché à la gloire de l'O-

péra : après mon difcours fur L'h éj

j'étois athée & raifanthrope : après La lettre à

M. d'Alembert , j'étois le défenfeur de la

morale chrétienne : après l'Héloïfe, j'étois

tendre Se doucereux ; maintenant je Uns un

impie ; bientôt peut-être ferai-je un dévot.

Ainfi vu lîouant le lot public fur mon
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compte , fâchant auflî peu pourquoi il m'ab-

horre
,
que pourquoi il m'aimoit auparavant.

Pour moi ,
je fuis toujours demeuré le

même ;
plus ardent qu'éclairé dans mes re-

cherches , mais fincere en tout , même contre

moi j Ample & bon , mais fenfible & foible ,

faifant fouvent le mal & toujours aimant le

bien -, lié par l'amitié ,
jamais pas les chofes ,

& tenant plus à mes fentimens qu'à mes in-

térêts ; n'exigeant rien des hommes 5c n'en

voulant point dépendre , ne cédant pas plus

à leurs préjugés qu'à leurs volontés ,
Se gar-

dant la mienne aufli libre que ma raifon :

craignant Dieu fans peur de l'enfer ,
raifon-

nant fur la Religion fans libertinage ,
n'ai-

mant ni l'impiété ni le fanatifme ,
maishaïf-

fant les intolérans encore plus que les efprits-

forts ; ne voulant cacher mes façons de pen-

fer à perfonne , fans fard , fans artifice en

toute chofe , difant mes fautes à mes amis
,

mes fentimens à tout le monde , au public

fes vérités fans flatterie 8c fans fiel ; & me

fouciant tout aufli peu de le fâcher que de luj

plaire. Voilà mes crimes , & voilà mes vertus.

Enfin , latte d'une vapeur enivrante qui

enfle fans raflafier , excédé du tracas des
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oifîfs furchargcs de leur tems £c prodigues du

mien , foupirant après un repos lî cher à mon
cœur &c îî-néceffaire âmes maux

,
j'avois

pofé la plume avec joie. Content de ne l'a-

voir prife que pour le bien de mes fembla-

bles
,

je ne leur demnndois pour prix de mon
zelc que de me briller mourir en paix dans

ma retraite, &: de ne m'y point faire de mal.

J'avois tort; des huiffiers font venu'; me

l'apprendre , Si c'cft à cette époque , où j'cf-

pérois qu'alloient finir les ennuis de ma vie
,

qu'ont commencé mes plus grands malheurs.

Ii y a déjà dans tout cela quelques (îngtflari-

tés ; ce n'eft rien encore. Je vous demande

par.ion , Monfeigneur , d'abufer de votre

patience : mais avant d'entrerdans les difeuf-

fions que je dois avoir avec vous , il faut

parler de ma fituation préfente , & des caufes

qui m'y ont réduit.

Un Genevois fait imprimer un Livre en

Hollande , & par arrêt du Parlement de Paris

ce Livre eft brûlé fans refpeâ pour le Souve-

rain dont il porte le privilège. Un Proteitant

propofe en Pays Proteitant des objections

contre l'Eglife Romaine , & il eft décrété par

le Parlement de Paris. Un Républicain fait
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• dans une République des obje&ions contre

l'Etat Monarchique, & il efl décrété par

le Parlement de Paris. Il faut que le Parle-

ment de Paris ait d'étranges idées de fon

empire , Se qu'il fe croie le légitime juge du

genre humain.

Ce même Parlement , toujours fi foigneux

pour les François , de l'ordre des procédures

,

les néglige toutes dès qu'il s'agit d'un pauvre

Etranger. Sans favoir fi cet Etranger eft bien

l'Auteur du Livre qui porte fon nom , s'il le

reconnoît pour fien , Ci c'eft lui qui l'a fait

imprimer ; fans égard pour fon trifte état ,

fans pitié pour les maux qu'il fouffre , on

commence par le décréter de ptife de corps ;

on L'eût arraché de fon lit pour le traîner dans

les mêmes prifons où pourrifient les fcélcrats ;

on l'eût brûlé, peut-être même Gins l'enten-

• dre , car qui fait Ci l'on eût pourfuivi plus

régulièrement des procédures Ci violemment

commencées & dont on trouverait à peine

un autre exemple , même en pays d'Inquiii-

tion ? Ainfi c'eit pour moi feul qu'un tribu-

nal Ci fage oublie fa fagefie ; c'eit contre

moi feul
,

qui croyois y être aimé , que ce

peuple
,

qui vante fa douceur , s'arme de la
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plus étrange barbarie; c'eft aiufi qu'il juftirle

la préférence que je lui ai donnée fur tant

d'afyles que je pouvois choifir au même prix !

Je ne fais comment cela s'accorde avec le

droit des gens ; mais je fais bien qu'avec de

pareilles procédures la liberté de tout homme,

cV peut-être fa vie , eft à la merci du premier

Imprimeur.

Le Citoyen de Genève ne doit rien à des

Magiftrats injuftes & incompétens ,
qui ,

fur

un réquifïtoire calomnieux , ne le citent pas ,

mais le décrètent. N'étant point fommé de

comparoître , il n'y eft point obligé. L'on

n'emploie contre lui que la force , & il s'y

fouftrait. Il fecoue la poudre de fes fouliers

,

& fort de cette terre hofpitaliere où l'on

s'emprefle d'opprimer le foible , & où l'on

donne des fjrs A l'étranger avant de l'enten-

dre, avant de favoir (1 l'atte dont on l'aceufe

eft punifTable, avant de favoir s'il l'a commis.

Il abandonne en foupirant fa chère foli-

tade. H n'a qu'un feul bien , mais précieux ,

des amis , il les fuit. Dans fa foibleife , il

fupporte un long voyage ; il arrive 8c croie

rclpirer dans une terre de liberté ; il s'ap-

proche de (à Patrie , de cette Patrie dont

il
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il s'efr. tant vanté
,
qu'il a chérie & honorée :

l'efpoir d'y être accueilli le confole de fes

difgraces. . . . Que vais - je dire ? mon eccur

Ce ferre , ma main tremble , la plume en

tombe , il faut fe taire , & ne pas imiter le

crime de Cam. Que ne puis-je dévorer en

fecret la plus amere de mes douleurs !

Et pourquoi tout cela î Je ne dis pas , fur

quelle raifou ? mais fur quel prétexte? On
oie m'aceufer d'impiété ! fans longer que le

Livre où l'on la cherche eft. entre les mains

de tout le monde. Que ne donneroit - on

point pour pouvoir fupprimer cette pièce

juAificative , & dire qu'elle contient tout ce

qu'on a feint d'y trouver ! Mais elle refiera
,

quoiqu'on faiTe ; & y cherchant les crimes

reprochés à l'Auteur , la poitirné n'y verra

dans Ces erreurs mêmes que les torts d'un ami

de la vertu.

J'éviterai de parler de mes contemporains;

je ne veux nuire à perfonne. Mais l'Athée

Spinofa enfeignoit paisiblement fa doûrine
;

il faifoit fans obilade imprimer fes Livres ,

on les débitoit publiquement; il vint en

France , 6c il y fut bien reçu ; tous les Etats

lui étoient ouverts
,
par-tout il trouvoit pro-

Tome 1. C
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tedtion , ou du moins sûreté ; les Princes

lui rendoient des honneurs , lui offroient des

chaires; il vécue & mourut tranquille, £c

même confidéré. Aujourd'hui , dans le fiecle

tant célébré de la philofophie , de la raifon ,

de l'humanité ;
pour avoir propofé avec cir-

confpeaion , même avec refpeft & pour

l'amour du genre humain, quelques doutes

fondés fur la gloire même de l'Etre fuprême ,

le défenfeur de la caufe de Dieu , flétri
,

proferit ,
pourfuivi d'Etat en Etat , d'afyle en

afy'.e , fans égard pour fon indigence , fans

pitié pour fes infirmités , avec un acharne-

ment que n'éprouva jamais aucun malfait

&c qui feroit barbare , même contre un

homme en faute , fe voit interdire le feu Se

l'eau dans L'Europe prefque entière ; on le

chaiTe du milieu des bois -, il faut toute la

fermeté d'un Protecteur ilîuftre & toute la

bonté d'un Prince éclairé pour le laiflèl en

paix au feih des montagnes. Il eut pfcflï le

relie de fes malheureux jours dans les fers ,

il eût péri, peut-être, dans les fuj

f, ,
durant le premier vertige qui gagnoit les

Couvernemens , il fe fut trouvé i la merci

de ceux qui l'ont pofécuté.
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Echappé aux bourreaux , il tombe dans les

mains des Prêtres ; ce n'eu: pas-là ce que je

donne pour étonnant : mais un homme ver-

tueux qui a l'ame auiïï noble quela naifïance ,

un illuitre Archevêque qui devroit réprimer

leur lâcheté , l'autorife; il n'a pas honte
,

lui qui devroit plaindre les opprimés , d'en

accabler un dans le fort de fes difgraces ; il

lance, lui Prélat Catholique , un Mandement

contre un Auteur Proteftant ; il monte fur

fon Tribunal pour examiner , comme Juge
,

la dodrine particulière d'un Hérétique ; & ,

quoiqu'il damne indiftindement quiconque

n'eftpas de fon Eglife , fans permettre à l'ac-

cufé d'errer à fa mode , il lui prefcrit en

quelque forte la route par laquelle il doit aller

en Enfer. Aufli-tôt le relie de fon Clergé

s'empreiïe, s'évertue, s'acharne autour d'un

ennemi qu'il croit terrafTé. Petits & grands

,

tout s'en mêle ; le dernier Cuiltre vient tran-

cher du capable , il n'y a pas un fot en

petit collet, pas un chétif habitué de Pa-

roille ,
qui , bravant à pluiiîr celui contre

qui font réunis leur Sénat 6c leur Evèque
,

ne veuille avoir la gloire de lui porter le

dernier coup de pied.

B'j
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Tout cela, Monfeigneur, forme un concours

donc j c fuis le feul exemple , & ce n'eft pas

tout. . . . Voici
,
peut- être , une des fituations

les plus difficiles de ma vie ; une de celles

où la vengeance & l'amour - propre font les

plus aifés à fatisfaite , & permettent le moins

à l'homme jufte d'are modéré. Dix ligues

feulement , &: je couvre mes perfecuteurs

d'un ridicule ineffaçable. Que le public ne

peut-il lavoir deux anecdotes , fans que je

lesdife ! Que ne connoît-ilceux qui ont nu-

dité ma ruine , & ce qu'Us ont fait pour

l'exécuter! Par quels méprifables infeôes ,

par quels ténébreux moyens il verroit s'émou-

voir les Puirtances! quels levains il verroit

s'échauffer par leur pourriture & mettre le

Parlement en fermentation 1 Par quelle rifible

caufe il verroit les Etats de l'Europe fe liguer

contre le Els d'un horloger. Que je jouirois

avec plaifirde (^ fnrprife , G je pouvois n'en

être pas ['infiniment !

Jufqu'ici ma plume , hardie à dire la vé-

rité , mais pure de toute fatyre , n'a jamais

compromis perfonne , elle a toujours ref-

peâé l'honneur des autres , même en

riant le mien. Irois-jecn la quittant lafouil-



A M. DE BEAUMONT. 17

1er de médifance , & la teindre des noirceurs

de mes ennemis ? Non , taillons- leur l'avan-

tage de porter leurs coups dans les ténèbres*

Pour moi
,

je ne veux me défendre qu'ouver-

tement , & même je ne veux que me dé-

fendre. Il fuffit pour cela de ce qui eft lu du

public , ou de ce qui peut l'être fans que

perfonne en foit offenfé.

Une chofe étonnante de cette efpece , &:

que je puis dire , eft de voir l'intrépide Chrif-

tophe de Beaumont
,

qui ne fait plier fous

aucune puiffance , ni faire aucune paix avec

les Janféniftes , devenir fans le favoir leur

fatellite 8c rinftrument de leur animofité ; de

voir leur ennemi le plus irréconciliable févir

contre moi pour avoir refufé d'embrafTer leur

parti
,
pour n'avoir point voulu prendre la

plume contre les Jéfukes, que je n'aime pas

,

mais dont je n'ai point à me plaindre , & que

je vois opprimés. Daignez ,
Monfeigneur ,

ici ter les yeux fur le fixicme Tome de la nou-

velle Héloïfe , première édition ; vous trou-

verez dans la note de la page 158 (*) , la

(*, De la première Edition , répondant à la

pajc 41a du Tome II. de l'Edition *»-4Q .

Biij
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véritable fource de cous mes malheurs. J'ai

prédit dans cette note
,
(car je me mêle auffi

quelquefois de prédire
) ,

qu'auflî-tôt que les

Janféniftes fetoient les maîtres , ils feraient

plus intolérans & plus durs que leurs enne-

mis. Je ne favois pas alors que ma propre

hiftoire vérifïeroit li bien ma prédiction. Le

fil de cette trame ne feroit pas difficile à fuivre

à qui fauroit comment mon Livre a été dé-

féré. Je n'en puis dire davantage fans en

trop dire , mais je pouvois au moins vous

apprendre par quelles gens vous avez ére con-

duit fans vous en douter.

Croira-t-on que quand mon Livre n'est

point été déféré au Parlement , vous ne l'euf-

fiez pas moins attaqué ? D'autres pourront

le croire ou le dire : mais vous dont la conf-

cience ne fait point foulFiir le menfonge ,

vous ne le direz pas. Mon difeours fur l'iné-

galité a couru votre Dioccfc , Cv vous n'avez

point donné de Mandement. Ma lettre à

M. d'Alcmbert a couru votre Dioccfc , Se

vous n'avez point donné de Mandement.

La Nouvelle Héletïfe a couru votre Diocefe,

cV vous n'avez point donné de Mandement.

Cependant tous ces Livres
, que vous avez
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lus
,
puifque vous les jugez , refpirent les

mêmes maximes ; les mêmes manières de

renfei n'y font pas plus déguifées : fi le fujec

ne les a pas rendu fufeeptibies du même dé-

veloppement , elles gagnent en force ce

qu'elles perdent en c:endue , & '.'on y voit

la profelfion de foi de l'Auteur exprimée avec

moins de réferve que celle du Vicaire Sa-

voyard. Pourquoi donc n'avez-vous rien dit

alors l Monfeigneur , votre troupeau vous

étoit-il moins cher ? Me îifoit-il moins ?

Goûtoit-il moins mes Livres ? Etoit-il moins

expofé à l'erreur ? Non , mais il n'y avoit

point alors de Jéfuites à proferire ; des traîtres

ne m'avoient point encore enlacé leurs pièges;

la note fatale n'écoit point connue ; S: quand

elle le fut , le public avoit déjà donné fon

furïrage au Livre, il étoittrop tard pour faire

du bruit. On aima mieux difiérer , on atten-

dit l'occafion , on l'epia , on la faifit , on

s'en prévalut avec la fureur ordinaire aux

dévots > on ne parloit que de chaînes &: de

bûchers ; mon Livre éteit letacùr; de l'Anar-

chie & la trompette de l'Athéifme ; t'Aurc \r

ttoit un mo"'flrc à étoUîTer ; on s'éconnoit

qu'où l'eue 11 lor.g-tems laîilc vivre. Dans
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cette rage univerfelle , vous eûtes honte de

garder le filence : vous aimâtes mieux faire

un a&e de cruauté que d'être aceufe de

manquer de zèle , &: fervir vos ennemis

que d'effuyer leurs reproches. Voilà ,
Mon-

feigneur , convenez - en , le vrai motif de

votre Mandement -, S: voilà , ce me femble ,

un concours de faits aiTez finguliers pour

donner à mon fort le nom de bizarre.

Il y a long-tems qu'on a fubftitué des bien-

féances d'état à la juftice. Je fais qu'il eft <\e$

circonftaiices malheureufes qui forcent un

homme public à févir malgré lui contre un

bon Citoyen. Qui veut être modéré parmi

des furieux , s'expofe à leur furie , 6c je com-

prends que dans un déchaînement pareil à

celui dont je fuis la vidime , il faut hurler

avec les loups , ou rifquçr d'être dévore. Je

ne me plains donc pas que vous ayez donne un

Mandement contre mon Livre , mais je me

plains que vous l'ayez donné contre ma per-

fonne avec auflï peu d'honnêteté que de vé-

rité ; je me plains qu'autorifant par votre,

propre langage celui que vous me reproches

d'avoir mis dans la bouche de Plnfpiré , vous

m'accabliez d'injures qui, fans nuire à ma
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caufe , attaquent mon honneur ou plutôt le

votre ; je me plains que de gaité de cœur
,

fans raifon , fans néceflîté , fans refpeû , au

moins pour mes malheurs , vous m'outragiez

d'un ton lî peu digne de votre caraftere. Ec

que vous avois-je donc fait , moi qui parlai

toujours de vous avec tant d'eftime; moi qui

tant de fois admirai votre inébranlable fer-

meté , en déplorant , il eft vrai , l'ufage que

vos préjugés vous en faifoient faire ; moi qui

toujours honorai vos mœurs
,

qui toujours

refpeftai vos vertus , ce qui les rcfpeéte encore

aujourdhui que vous m'avez déchiré ?

C'eft ainfï qu'on fe tire d'affaire quand

on veut quereller & qu'on a tort. Ne pouvant

réfoudre mes objections , vous m'en avez fait

des crimes : vous a\rez cru m'avilir en me
maltraitant , &: vous vous êtes trompé ; fans

affoiblir mes raifons , vous avez intérclTc les

cœurs généreux à mes difgraces ; vous avez

fait croire aux gens fenfés qu'on pouvoit ne

pas bien juger du livre
, quand on jugeoit (1

mal de l'Auteur.

Monfeigncur, vous n'avez été pour moi

ni humain ni généreux ; Se , non-feulement

vous pouviez l'êttc fans m'épargner aucune
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des chofss que vous avez dites contre mon

ouvrage , mais elles n'en auroienc fait que

mieux leur effet. J'avoue auflï que je n'avois

pas droit d'exiger de vous ces vertus , ni lieu

de les attendre d'un homme d'Eglife. Voyons

fi vous avez écé du moins équitable & julïe ;

car c'efl un dévoir étroit impofé à tous les

hommes , &: les Saims mêmes n'en font pas

difpenfés.

Vous avez deux objets dans voire Mande-

ment ; l'un , de cenfurer mon Livre-, l'autre,

de décrier ma perfenne. Je croirai vous avoir

bien répondu, lî je prouve que par-tout ou

vous m'avez réfuté , vous avez mal railonne,

& que par-tout où vous m'avez infuhé , vous

m'avez calomnié. Mais quand on ne mnrche

que la preuve à la main ,
quand on eft force

par l'importance dufujet & par la qualité de

l'advcrfaire à prendre une marche pelante &
à fuivre pied-à-pied toutes (es cenfures

,
peur

chaque mot il faut des pages ; & tandis

qu'une courte fatire amufe , une longue dé-

feofe ennuie. Cependant il faut que je me

de ou que je relie chargé par vous des

plus faufTes imputations. Je me cf.

doiK , mais je défendrai mon honneur plutôt
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que mon livre. Ce n'eft point la profeflîon de

foi du vicaire Savoyard que j'examine, c'eft

le Mandement de l'Archevêque de Paris, 8c ce

n'eft que le mal qu'il dit de l'Editeur qui me

force à parler de l'ouvrage. Je me rendrai ce

que je me dois
,
parce que je le dois ;

mais

fans ignorer que c'eft une pofîtion bien trifte

que d'avoir à fe plaindre d'un homme plus

puiffant que foi , & que c'eft une bien fade

lecture que la juftification d'un innocent.

Le principe fondamental de toute morale ,

fur lequel j'ai raifonné dans tous mes Ecrits

,

& que j'ai développé dans ce dernier avec

toute la clarté dont j'étois capable , eft
,
que

l'homme eft un être naturellement bon
,

aimant la juftice & l'ordre ;
qu'il n'y a point

de perverfité originelle dans le coeur humain ,

& que les premiers mouvemens de la nature

font toujours droits. J'ai fait voir que l'uni-

que paflion qui naiffe avec l'homme ,
favoir

l'amour-propre , eft une paflion indifférente

en elle-même au bien & au mal ;
qu'elle ne

devient bonne ou mauvaife que par accident

& félon les circonftances dans lefquelles elle

fc développe. J'ai montré que tous les vices

qu'on impute au coeur humain ne lui font
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poinc naturels ; j'ai dit la manière dont ils

naifTent
; j'en ai

,
pour ainfi dire , fuivi la

généalogie , & j'ai fait voir comment , par

l'altération fucceiîr/e de leur bonté origi-

nelle , les hommes deviennent enfin ce qu'ils

font.

J'ai encore expliqué ce que j'entendais

par cette boiué originelle qui ne femble pas

fe déduire de L'indifférence au bien &: au mal

naturelle à l'amour de foi. L'homme n'eil

pas un être fimple; il eft compote de deux

fubllanccs. Si ;out le monde ne convient

pas de cela , nous en convenons vous ûc moi,

£c j'ai tâché de le prouver aux autres. Cela

prouvé , l'amour de foi n'eltp'.us une paflîoii

fimple ; mais elle a deux principes , l'avoir
,

l'être intelligent Se l'être fenfitif , dont le

bien-être n'efl pas le même. L'appétit des

fens tend à celui du corps , & l'amour de

l'ordre à celui de l'ame. Ce dernier amour

ippé Je rendu atlif porte le nom de

ccnfcience ; mais la conscience ne fe déve-

loppe & n'agit qu'avec les lumières de l'hom-

me. Ce u'eft que par ces lumières qu'il par-

vient à couuoùrc l'ordre , Se ce n'cfl que

quand
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qaand il le connoît que fa confcience le

porte à l'aimer. La confcience eft donc nulle

dans l'homme qui n'a rien comparé , & qui

n'a point vu fes rapports. Dans cet état ,

l'homme ne connoît que lui ; il ne voit fon

bien-être oppofé ni conforme à celui de per-

fonne ; il ne hait ni n'aime rien ; borné au

feul inftinâ: phyfîque , il eft nul ,
il eft bêre;

c'eft ce que j'ai fait voir dans mon difcours

fur l'inégalité-

Quand par un développement dont j'ai

montré le progrès , les hommes commencent

à jetter les yeux fur leurs femblables ,
ils

commencent auiîî à voir leurs rapports &: les

rapports des chofes , à prendre des idées de

convenance , de juftice & d'ordre -, le beau

moral commence à leur devenir fenfible

& la confcience agit. Alors ils ont des ver-

tus , &: s'ils ont aufli des vices , c'eft parce

que leurs intérêts fe croifent te que leur

ambition s'éveille , à mefure que leurs lu-

mières s'étendent. Mais tant qu'il y a moins

d'oppolidon d'intérêts que de concours de

lumières , les hommes font elTentiellement

bons. Voilà le fécond état.

Quand, enfin tous les intacts particulier)

Tome I. C



2 G Lettre
agités s'entrechoquent

,
quand l'amour de

foi mis en fermentation devient amour-pro-

pre
,
que l'opinion , rendant l'univers entier

néceiraire à chaque homme , les rend tous

ennemis nés les uns des autres , &: fait que

nul ne trouve (on bien que dans le mal

d'autrui : alors h confeience
,

plus foible

que les paillons £ taltécs, cil étouffée par elles,

& ne refte plus dans U bouche des hommes

qu'un mot fait pour fe tromper mutuelle-

ment. Chacun feint alors de vouloir facrifier

fes intérêts à ceux du public , &: tous men-

tent. Nul ne veut le bien public que quand

il s'accorde avec le (îcn ; aulli cet accord

cft il l'objet du vrai politique qui cherche a

rendre les peuples heureux & bons. Mais c'eft

ici que je commence à parler une langue

étrangère , auiîî peu connue des Lecteurs que

de vous.

Voilà , Monfeigneur , le troilieme Se der-

nier terme, au-delà duquel rien ne refte à

faire , & voilà comment l'homme étant bon,

les hommes deviennent médians. C'eft à

chercher comment il faudrait s'y prendre

pour les empêcher de devenir tels
,
que j'.ii

contacté mon Livre. Je n'ai pas affirmé que
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dans l'ordre afluel la chofe fût abfolument

poilîble ; mais j'ai bien affirmé & j'affirme

encore, qu'il n'y a pour en venir à bi ut

d'autres moyens que ceux que j'ai .propofes.

Là-deflus , vous dites que mon plan d'é-

ducation (i) loin de s'accorder avec le Chrif-

tianifme , neft pas même propre à faire des

citoyens ni des hommes; &' votre unique

preuve eft de m'oppofer le péché originel.

Monfeigneur , il n'y a d'autre moyen de fe

délivrer du péché originel Se de fes effets ,

que le baptême. D'où il fuivroit , félon vous,

qu'il n'y auroit jamais eu de citoyens ni

d'hommes que des Chrétiens. Ou niez cette

conféquence , ou convenez que vous avez

trop prouvé.

Vous tirez vos preuves de (î haut que vous

me forcez d'aller aullï chercher loin mes ré-

bonfes. D'abord il s'en faut bien ,
félon moi,

que cette doctrine du péché originel , fujette

à des difficultés fi terribles , ne foit contenue

dans l'Ecriture ni fi clairement ni li durement

( T ) Mandement , Ç. III [ Ce Mandement de

Monfeigneur l'Archevêque de Paris fera im-

prime , avec l'Arrêt du Parlement fur Emile ,

dans le premier volume du Supplément ].

Cij
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qu'il a p!u au Rhéteur Auguftin & à nos

Théologiens de la bâtir ; & le moyen de

concevoir que Dieu crée tant d'ames inno-

centes & pures , tout exprès pour les joindre

à des corps coupables
,
pour leur y faire con-

tracter la corruption morale , Se pour les

condamner toutes à l'enfer , fans autre

crime que cette union qui eft fon ouvrage î

Je ne dirai pas h (comme vous vous en

vantez) vous cclairciiTez par ce fyftème le

myftere de notre coeur , mais je vois que

vous obfcurciftez beaucoup la juftice & la

bonté de l'Etre fuprème. Si vous levez une

objection , c'eft pour en fubftituer de cent

fois plus fortes.

Mais au fond que fait cette doûrine à l'Au-

teur d'Emile ? Quoiqu'il ait cru fon livre

utile au genre humain , c'eft à des Chrétiens

qu'il l'a deftinc ; c'eft à des hommes lavés

du péché originel & de fes effets , du moins

quant à L'ame , par le Sacrement établi pour

cela. Selon cette mime doctrine , nous avons

tous dans notre enfance recouvré l'innocence

primitive ; nous fommes tous fortis du bap-

tême aufli fains de cœur qu'Adam fortitdc la

inam de Dieu. Nous avons , direz -vous,
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contracté de nouvelles fouillures : mais puif-

que nous avons commencé par en être déli-

vrés , comment les avons-nous derechefcon-

tractées ? le fang du Chrift n'eft - il dcfflc

pas encore allez fort pour effacer entière-

ment la tache , ou bien ferok-elle un effet

de la corruption naturelle de notre chair i

comme fi , même indépendamment du péché

originel , Dieu nous eût créés corrompus ,

tout exprès pour avoir le plaihr de nous pu-

nir ? Vous attribuez au péché originel les

vices des peuples que vous avouez avoir été

délivrés du péché originel ;
puis vous me

blâmez d'avoir donné une autre origine à

ces vices. Eft - il jufte de me faire un crime

de n'avoir pas auffi mal raifonné que vous ?

On pourroit , il eft vrai , me dire que ces

effets que j'atribue au baptême (i) ne pa-

( i ) Si l'on difoit avec le Docteur Thomas

Burnet ,
que la corruption & la mortalité de la

race humaine , luire du péché d'Adam , fût un

effet naturel du fruit défendu ; que cet aliment

contenoit des fucs venimeux qui dérangèrent

toute l'économie animale, qui irritèrent 'cs

partions ,
qui affaiblirent l'entendement , & qui

portèrent par-tout les principes du vice & de la

mou : alots il faUdtoit con\ uni que la nature du

C nj
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roiiïent par nul (îgne extérieur ; qu'on ne

voie pas les Chrétiens moins enclins au mal

que les infidèles ; au lieu que , félon moi ,

la malice infufedu péché devroit fe marquer

dans ceux - ci par des différences feniîbles.

Avec les fecours que vous avez dans la mo-

rale évangélique outre le baptême , tous les

Chrétiens, pourfuivroit-on , devraient être

des Anges ; 6: les infidèles , outre leur cor-

ruption originelle , livrés à leurs cultes erro-

nés , devraient être des Démons. Je conçois

que cette difficulté prêtée nourroit devenir

embarralFante : car que répondre à ceux qui

me feroient voir que , relativement au

genre humain , l'effet de la rédemption

faite à fi haut prix , fe réduit à - peu -près

à rien ?

Mais , Monfeigneur , outre que je ne crois

point qu'en bonne Théologie on n'ait pas

quelque expédient pour fortir de là ;
quand

remède devant fc rapporter à celle du mal , le

bapi ême devoir agir pratiquement fur le coi ps de

t'homme , lui rendre la constitution qu'il avoit

dans l'c'tat d'innocence , ôc , lînon ! imtn

qui en dépendoit , du moins tous les effets nio-

taux de l'économie animale rétablie.
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je conviendrois que le baptême ne remédie

point à la corruption de notre nature ,

encore n'en auriez-vous pas raifonné plus fo-

lidement. Nous fommes , dites-vous , pé-

cheurs à caufe du péché de notre premier

père; mais notre premier père pourquoi fut-

il pécheur lui-même î Pourquoi la même

raifon par laquelle vous expliquerez fon pé-

ché ne feroit-elle pas applicable à fes defeen-

dans fans le péché originel , Se pourquoi

faut-il que nous imputions à Dieu une in-

juftice, en nous rendant pécheurs & punif-

fables par le vice de notre naiiTancc ,
tandis

que notre premier père fut pécheur & puni

comme nous fans cela ? Le péché originel ex-

plique tout excepté fon principe , 6c c'eft c»

principe qu'il s'agit d'expliquer.

Vous avancez que ,
par mon principe à

moi (5) , l'on perd de vue le rayon de lu-

mière qui nous fait connoicre le myftere de

notre propre cœur ; & vous ne voyez pas

que ce principe , bien plus univerfel , éclaire

même la faute du premier homme ( 4 ) ;

( 5 ) Mandement , §• III.

( 4 Regimber contre une dcfcnfe inutile &
arbitraire, cil un penchant naturel ,

mais qui

,
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que le vôtre biffe dans l'obfcurité. Vous ne

favez voir que l'homme dans les mains du

diable,& moi je vois comment il y ett tombé;

loin d'être vicieux en lui-même cft conforme à

l'ordre des chofes & à la bonne conftitution de

l'homme ,
ruifqvi'il feroit hors d'état de fecon-

ferver , s'il n'avoir un amour très-vif pour lui-

même & pour le n sùntien de tous les droits ,

tels qu'il les a reçus de la nature. Celui qui pour-

roittour ne voudroit que ce qui lui faut utile ;

mais un Etre foible dont la loi reftreint & limite

encore le pouvoir ,
perd un partie de lui-même ,

& réclame en fon cceur ce qui lui cft DM. Lui

faire un crime de cela, feroit lui en faire un

d'être lui & non pas un autre -, ce feroit vouloir

en même tems qu'il fût & qu'il ne fut pas. Audi

l'ordre enfreint par Adam me paroît-ll moins

une véritable défcrrfe qu'un avis paternel; c'efl

un avertiffement de s'abltenir d'un fruit perni-

cieux qui donne la mort. Cette idée efl afluré-

ment plus conforme à celle qu'on doit avoir de

la borné de Dieu & même au texte de la Gcncfe

que celle qu'il plaît aux Docteurs de nous pref-

c lire : car quant à la menace de la double mort ,

on a fait voir que ce mot j tortt morieris n'a pas

l'empbafc qu'Us lui prêtent , & n'eft qu'un hé-

brailnic employé en d'autres endroits où cette

emphafe ne peut avoir lieu.

11 a de plus , un motif G naturel d'indulgence

& de commifCration dans la rufe du tentateur. &
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la caiife du mal eft , félon vous , la nature

corrompue , & cetce corruption même eft un

mal dont i! ralloic chercher la caufe. L'hom-

me fut créé bon; nous en convenons, je

crois , toutes les deux : Mais vous dites

qu'il eft méchant, parce qu'il a été méchant.

Qui de nous , à votre avis , remonte le mieux

au principe î

Cependant vous ne laifTez pas de triom-

pher à votre aife , comme fi vous m'aviez

terraifé. Vous m'oppofez comme une objec-

tion infoluble ( 5 ) ce mélange frappant de

dans I.i fc'duction de la femme , qu'à confîdcrer

dans toutes fes circonftances le péché d'Adam ,

l'on n'v peut trouver qu'une faute des plus lé-

gères. Cependant , félon eux , quelle effroyable

punition ! Il eft même impoflîble d'en con< evoir

une plus terrible ; car quel châtiment eût pu

porter Adam pout les plus grands crimes , que

d'être condamné , lui & toute fa race , à la

mort en ce monde, & à paffer l'éternité dans

l'autre dévorés des feux de l'enfer r Eft -ce là la

peine imroiée par le Dieu de miféiïcordc à un

pauvre malheureux peur s'être laiffé tromper ?

Que je hais la décourageante doctrine de nos

durs Théologiens : fi j'étois un moment tenté dç

l'admettre , c'eft alors que je crahois blafphcmcr.

\ 5 ) Mandement, § m.
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grandeur & de haffcjfc , d'ardeur pour la vé-

rité , & de gciïc pour ^erreur , d'inclination

pour la vertu & de penchant pour le vice ,

qui fe trouve en nous. Etonnant contrafle ,

ajoutez-vous, qui déconcerte la philofophie

païenne , & la laijfc errer dans des vaines fpé-

dilations !

Ce n'cftpas une vaine fpéculation que la

Théorie de l'horame , lorsqu'elle fe fonde

fur la nature
,

qu'elle marche à l'appui des

faits par des conféquences bien liées , 5i

qu'en nous menant à la fource des pallions

,

elle nous apprend à régler leur cours. Que û

vous appeliez philofophie païenne la profef-

fion de foi du Vicaire Savoyard , je ne puis

répondre à cette imputation
,
parce que je n'y

comprends rien (<j) ,- mais je trouve plaifant

que vous empruntiez prefquc l'es propres ter-

mes , f7>) pour dire qu'il n'explique pas ce

qu'il a le mieux expliqué.

Permettez , Monfeigneur ,
que je remette

( a ) A moins qu'elle ne fe rapporte à l'.-.ccnf.i-

tîon que m'intente Al. <tc Beaumom dans la

fuite , d'avoir adfïii: plufieurs Dieux.

( 6 ' ïmile, Tom. u. pat,. }7 in \

'
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fous vos yeux la concluiîon que vous rirez

d'une obje&ion lî bien clifcutée , èc fuccef-

uvemenc toute la tirade qui s'y rapporte.

(7) VHomme fie fient entraîné par une pente

funefte , & comment fe roidiroit-il contre elle,

fit fon enfance ^étoit dirigée par des maîtres

pleins devenus, de fageffe , de vigilance , &
fi , durant tout le cours de fa vie il ni fiifoit

lui-mime
, fous la protection & avec les

grâces dz fin Dieu , des efforts puijfans &
continuels ?

C'eft-àdire : Nous voyons que les hom-

mes font mtchans
,
quoiqu'incejfamment ty-

rannies dès leur enfance ; fi donc on ne les

tyrannifoit pas dès ce tems-là , comment par-

vicndroit-on à les rendre figes ; puifique ,

même en les tyrannifiant fans ceffz , il eft im-

poffble de les rendre tels ?

Nos raifonnemens fur l'éducation pour-

ront devenir p!us Lenfîblcs , en les appliquant

à ui autre fiijec.

Suppofons , Monfeii;neur
,
que quelqu'un

vînt tenir ce drfeours aux hommes.
}> Vous vous tourmentez beaucoup pou*

17 Mindement , § III.
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» chercher des Gouvernemens équitables Si

» pour vous donner de bonnes Loix. Je vais

33 premièrement vous prouver que ce font vos

» Gouvernemens mêmes qui font les maux

>. auxquels vous prétendez remédier par eux.

33 Je vous prouverai , de plus ,
qu'il eft im-

M poffible que vous ayez jamais ni de bonnes

« Loix ni des Gouvernemens équitables ;
Se

s , je vais vous montrer enfuite le vrai moyen

53 de prévenir , fans Gouvernemens <S: fans

33 Loix , tous ces maux dont vous vous plai-

ra jinez 33.

Suppofons qu'il expliquât après cela fon

fon fyitèmecV propolat fon moyen prétendu.

Je n'examine point fi ce fyftême ferait folide

& ce moyen praticable. S'il ne l'étoit pas
,

peut-être fe contenteroit-on d'enfermer l'Au-

teur avec les roux, & l'on Lui rendrait juf-

tice : mais G malheureufement il l'étoit ,
ce

ferait bien pis , & vous concevez ,
S

gneur, ou d'autres concevront pour vous,

qu'il n'y auroit pas affez de bûchers £>: de

roues pourpunii l'infortuné d'avoit eu taifon.

Ce n'efe pas de cela qu'il s'agit ici.

Quel que fût le fort de cet homme ,
il cft

sûr qu'un déluge d'écrits viendrait fondre

fut
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fur le fïen. Il n'y auroit pas un Grimaud qui

,

pour faire fa cour aux Puiffances , Se tout

fier d'imprimer avec Privilège du Roi , ne

vînt lancer fur lui fa brochure 8c fes inju-

res , & ne fe vantac d'avoir réduit au iî-

lencc celui qui n'auroit pas daigné répondre,

ou qu'on auroit empêché de parler. Mais ce

ri'eft pas encore de cela qu'il s'agit.

Suppofons, enfin y
qu'un homme grave ,

&i qui auroit fon intérêt à la cho'fe , crût

devoir auflï faire comme les autres , £c par-

mi beaucoup de déclamations & d'injures

s'avisât d'argumenter ain.'i. Quoi , mal-

heureux ! vous voule{ anéantir tes Gouver-

nement & Us Loïx? tandis que Us Gou-

vernemens & Us Loix fonc le {lut frein du

vice , & ont bien de la peine encore à le con-

tenir. Quefiroit-ce, grand Dieu ! fi nom

ne Us avions plus ? Vous nous ôte^ les gibets

&les roues ; vous voulei établir un brigan-

iape public. Vous êtes un homme abomi-

TUlble.
_

Si ce pauvre homme ofoit parler ,
il di-

roii , fans doute. « Très-Excellent Seigneur,

j) votre Grandeur fait une pétition de prin-

» cipe. Je ne dis point qu'il ne faut pa: rc-

To:ne I. D
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3j primer le vice , mais je dis qu'il vaut

» mieux l'empêcher de naître. Je veux pour-

ra voir à l'infuffifance des Loix , Se vous

i) m'alléguez l'ififufrîfance des Loix. Vous

»> m'accuTez d?étabJir les abus ,
parce qu'au

» lieu d'y remédier j'aime mieux qu'on les

33 prévienne. Qu i ! s'il écoic un moyen ùe

53 vivre toujours en fanté , taudroit-il donc

» le proferire , de peur de rendre les méde-

» cins oifu's ? Votre Excellence veut tou-

53 jours voir des gibets & des rcues, & moi

3> je voudrois ne plus voir de malfaiteurs :

33 avec tout lercfpect que je lui dois ,
je ne

» crois pas être un homme abominable 33.

Hélai ! M. T. C. F. maigre les princi-

pes de V'éducation la plus faine & la plus ver-

tueufe ; malgré les promejjts les plus magni-

fiques de la Religion & les menaces Us plus

terribles , les écarts de la jcunejfe ne ont

entorc que trop frèquens, trop mu

J'ai prouvé que cette éducation ,
que vous

appeliez la plus faine , étoit la plus intentée ,

que cette éducation
, que vous appeliez la

pins vertueme , donnoit aux enfans tous

leurs vices ; j'ai prouvé que toute la gloire

du paradis les teinoic moins qu'un morceau
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de fucre , & qu'ils craignoient beaucoup plus

de s'ennuyer à Vêpres que de brûler en en-

fer
;

j'ai prouvé que les écarts de la jeunefle

qu'oa fe plaine de ne pouvoir réprimer par

ces moyens , en écoient l'ouvrage. Dans

quelles erreurs , dans quels excès , abandon-

née à elle-même , ne fe prècipheroifelle donc

pas ? La jeunette ne s'égare jamais d'elle-

même : toutes fes erreurs lui viennent d'être

mal conduite. Les camarades 6c les maî-

trefles achèvent ce qu'ont commencé les

Prêtres &: les Précepteurs ;
j'ai prouvé cela.

Cejl un torrent qui fe déborde malgré les di-

gues piaffantes qu'on lui avait oppéfées que

feroit-ce donc fi nul obftscle ne fufpendoit

fes flots , & ne rompoit fis efforts ? Je pour-

rois dire: Oefl un torrent qui renverfe vos im-

puiffames digues & brife tout. Elargifci

fon lit & le laijfe] courir fans obflacle ; U ne

fera jamais de mal. Mais j'ai honte d'em-

ployer dans un fujer auiîï férieux ces figures

de Collège ,
que chacun applique à Ta fan-

taifie , & qui ne prouvent rien d'aucun cote.

Au refte
,
quoique félon vous les écarts

de la jeunefTe ne foient encore que trop fre-

quens , trop multipliés , à caufe de la pente

Dij
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de l'homme au mal , il paroi: qu'à tout pren-

dre vous n'êtes pas trop mécontent d'elle;

que vous vous complaifez aiTez dans Pedu-

cation faine & vsrtueufe que lui donnent ac-

tuellement vos maîtres pleins de vertus , de

fagelfc &: de vigilance ;
que félon vous , elle

perdroit beaucoup à être élevée d'une autre

manière , St. qu'au fond vous ne pentlz pas

de ce ficelé, la lie des ficelés , tout le mat

que vous affeâsez d'en dire à la tète de vos

Man lemens.

Je conviens qu'il eft fuperflu de chercher

de nouveaux plans d'Education , quand on

eft fi content de celle qui exifte : mais con-

venez auïfi , Monfeigneur , qu'en ceci vous

n'êtes pas difficile. Si vous enfliez h\

coulant en mauerede doéhinc , votre Dio-

cefe eût été agité de moins de troubles ; l'o-

rage que vous avez excité , ne fût point re-

tombé fur les Jéfuites ;
je n'en aurois point

été écrafé par compagnie , vous Fuflï

plus tranquille , & moi auiïî.

Vous avouczque pour réformer le monde

autant que le permettent la foiblefle , Cx fé-

lon vous , la corruption de notre nature ,

jl fulfiroit d't bfcrvei , fous la direction £v



A M. DE BEAUMONT. 41

l'imprcflion de la grâce , les premiers rayons

de la raifon humaine , de les laifir avec foin,

& de les diriger vers la route qui conduic

à la vérité, (if) Par -là , continuez-vous,

ces efprits , encore exempts de préjugés
, fe-

roient pour toujours en garde contre Veneur ;

ces coeurs encore exempts des grandes pajjîons ,

prendraient Us imprejjions de toutes les vertus.

Nous fommes donc d'accord fur ce point

,

car je n'ai pas dit autre chofe. Je n'ai pas

ajouté ,
j'en conviens ,

qu'il fallût faire

élever les eafans par des Prêtres ; même je

ne penfois pas que cela fût néceiTaire pour

en faire des Citoyens Se des hommes ; Se

cette erreur , fi c'en efl une ,
commune à tant

de Catholiques , n'eft pas un û grand crime

à un Proteftant. Je n'examine pas fi dans vo-

tre pays les Prêtres eux - mêmes paffent pour

de fi bons Citoyens ; mais comme l'éduca-

tion de la génération préfente efl leur ou-

vrage , c'eft entre vous d'un côté , & vos

anciens Mandemcns de l'autre , qu'il fauc

décider fi leur lait fpirkucl lui a fi bien pro-

(8) Mandement , §. II.

Diij
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rué; s'il en a faic de fi grands faints (9),

vrais adorateurs de Dieu , Ec de fi grands

hommes, dignes d'être la rcjjource & Corne-

ment de la patrie. Je pais ajouter uns obfer-

vacion qui devroit frapper tous les boni

François , & vous-meme comme tel ; c'efl

que de tant de llois qu'a eu votre Nation ,

le meilleur cfl le fcul que n'ont point élevé

les Piètres.

Mais qu'importe tout cela ,
puifq'ic je :ic

leur ai point donné l'exclufion ;
qu'ils élè-

vent la jeuneile , s'ils en font capables ; je

ne m'y oppo fe pas , &: ce que vous dues là-

deffus (10) ne fait rien contre mon
Prétendriez-vous que mon pian fût m
par cela feul qu'il peut convenir à d'autres

qu'aux gens d'Eglife ?

Si l'homme c(t bon par fa nature , comme
je crois l'avoit démontré , il s'enfuit qu'il

demeure tel tant que rien d'étranger à lui

ne l'altère ; &: li ie^ hommes font médians ,

comme ils ont pris peine à me l'apprendre
,

il s'enfuit que le;;r méchanceté leur vient

d'ailleurs : fermez donc l'entrée au vice , &

(9) Mandement , § II.

(10) lbid.
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le coeur humain fera toujours bon. Sur ce

principe
,
j'établis l'éducation négative com-

me la meilleure ou plutôc la feule bonne ;

je fais voir comment toute éducation pofî-

tive fuit , comme qu'on s'y prenne , une

route oppofée à fou but ; 6c je montre com-

ment on tend au même but , & comment on

y arrive parle chemin que j'ai tracé.

J'appelle éducation pofirive celle qui tend

à former l'efprit avant l'âge , & adonner à

l'enfant la connoifTancc des devoirs de l'hom.

me. J'appelle éducation négative celle qui

tend à perfectionner les organes , inftrumens

de nos connoiffances , &c qui préparc à la

raifoa par l'exercice des fens. L'éducation

négative n'eft pas oiûVe , tant s'en faut. Elle

. ne donne pas les vertus , mais elle prévient les

vices ; elle n'apprend pas la vérité , m.^is elle

préferve de l'erreur. Eile difpofc l'enfant à tout

ce qui peut le mener :m vrai quand il eft en

état de l'entendre , Ôc au bien quand il efl eu

état de l'aimer.

Cette marche vous déplaît & vous choque
5

il efl aifé de voir pourquoi. Vous commen-
cez par calomnier les intentions de celu»

qui la propofe. Selon vous , cette oilîvetc
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de l'ame m'a paru néceffaire pour la iiC'

pofer aux erreurs que je lui voulois in-

culquer. On ne fait pourtant pas trop quelle

erreur veut donner à fon élevé celui qui ne

lui apprend rien avec plus de foin qu'à fentii

fon ignorance & à favoir qu'il ne fait rien.

Vous convenez que le jugement a fes pro-

grès & ne fe forme que par degrés. Mais

$'enfuit-il (n), ajoutez - vous
,
qu'à l'âge

de dix ans un enfant ne connoiffe pas la diffé-

rence du bien & du mal
;

qu'il confonde la fa-

gejfe avec la folie , la tonte arec la barbarie,

la vertu avec le vice ? Tout cela s'enfuit
,

fans doute , fi à cet Age le jugement n'efl pas

développé. Quo:7pourfuivez-vous,i/ nefintira

pas qu'obéir àfon père eftun bien,que lui defo-

béir cft un mal ? Bien loin de- là ; je foutiens

au contraire , en quittant le jeu pour aller

étudier fa leçon ,
qu'obéir à fon père cft un

trial, & que lui défobéir cft un bien, en volant

quelque fruit défendu. Il fentita auffi ,
j'en

conviens ,
que c'eft un mal d'être puni & un

bien d'être récompenfï ;
cV: c'eR dans la ba-

1 ance de ces biens &: de ces maux contradic-

(u )
Mandement > $• VI.
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toircs que fe règle fa prudence enfantine. Je

crois avoir démontré cela mille fois dans mes

deux premiers volumes , & fur-tout dans le

dialogue du maître 8c de l'enfant fur ce qui

eft mal. (n) Pour vous , Mor.feigneur ,
vous

réfutez mes deux volumes en deux lignes ,
&

les voici. (13) Le prétendre, M. T. C. F.

c\-f. calomnier la nature humaine, en lui at-

tribuant unefiupiditè qu'elle n'a point. On ne

fauroit employer une réfutation plus tran-

chante , ni conçue en moins de mots. Mais

cette ignorance ,
qu'il vous plak d'appellsr

ftupidité , fe trouve conftamment dans tout

efprit gêné dans des organes imparfaits ,
ou

qui n'a pas été cultivé ; c'eft une obfervation

facile à faire , 6c fenfible à tout le monde.

Attribuer cette ignorance à la na:ure humaine

n'eft donc pas la calomnier 5 & c'eft vous qui

l'avez calomniée en lui imputant une mali-

gnité qu'elle n'a point.

Vous dites encore : (14) Ne vouloir ensei-

gner la fagejfe à l'homme que dans le tenu qu'il

(n) Emile, Tome I.

(l 1) Manderr.ent , §• VI.

I14) Mandatant , §. IX.
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fera dominé par la fougue des pajjlons naïf-

fantes , n'eft - ce pas la lui pré/enter dans le

defein qu'il la rejette ? Voilà de rechef une

intention que vous avez, la bonté de me prê-

ter , & qu'ailurément nul autre que vous ne

trouvera dans mon Livre. J'ai montré
,
pre-

mièrement ,
que celui qui fera élevé comme

je veux ne fera pas dominé par les patïions

dans le tems que vous dites. J'ai montré en-

core comment les leçons de la fagc-fTe pou-

voient retarder le développement de ces mê-

mes partions. Ce font les mativai* effets de

votre éducation que vous imputez à la mien-

ne , &: vous m'objeftez les défauts que je

vous apprends à prévenir. Jufqu'à l'adolef-

cence j'ai garanti des partions le cœur de

mon Elevé , & quand elles font prêtes à naî-

tre ,
j'en recule encore le progrès par des

foins propres à les réprimer. Plutôt , les le-

çons de la fagelTe ne Ggnificnt rien pour l'en-

fant , hors d'état d'y prendre intérêt Se de

les entendre ;
plus tard , elles ne prennent

plus fur un cœur déjà livré aux y

C'eft au feul moment que j'ai choifi qu'elles

font utiles : l'oit pour l'armer ou pour le dif-
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traire , il imporre également qu'alors le jeune

homme en foie occupé.

Vous dires. ( 1 f ) Pour trouver la jeunejfe plus

docile aux leçons qu'il lui prépare , ce: Auteur

veut quellefou dénuée de tout principe de Re-

ligion. La raifon en eft Ample ; c'eft que je

veux qu'elle ait une Religion , & que je ne

lui veux rien apprendre dont fon jugement

ne foit en état de fentir la vérité. Mais moi ,

Monfcigneur , (i je difois : Pour trouver la

jeunefftplus docile aux leçons qu'on lui prépa-

re, on a grand foin de la prendre avant l'âge de

raifon. Ferois-je un raifonnement plus mau-

vais que le vôtre , Se feroit - ce un préjugé

bien favorable à ce que vous faites apprendre

aux enfans ? Selon vous ,
je choifîs l'âge de

raifon pour inculquer l'erreur ; èc vous ,

vous prévenez cet âge pour enfeigner la vé-

rité. Vous vous preffez d'inftruue l'enfant

avant qu'il puilTe difeerner le vrai du faux ;

8c moi j'attends pour le tromper qu'il foit

en état de le connoure. Ce jugement ell-il

naturel , & lequel paroît chercher à féduire
,

de celui qui ne veur parler qu'à des hommes,

ou de celui qui s'adrefTe aux enfans ?

(i)) Mandement , § V.
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Vous me cenfurez d'avoir dit & montre"

que tout enfant qui croit en Dieu eil idolâtre

ou antropomorpfaiie , 6c vous combatte*

cela en difant (10) qu'on ne peut fuppoferni

l'un ni l'autre d'un enfant qui a reçu une

éducation chrétienne. Voilà ce qui eft en

queftion ; refte à voir la pre ive. La mienne

cft que l'éducatio la plus chrétienne ne fau-

roit donner à l'enfant l'entendement qu'il

n'a pas , ni détacher tas idées des êtres maté-

riels , au-deflùs defquels tant d'hommes ne

fauroient élever les leurs. J'en appelle ,
de

plus , à l'expérience : j'exhorte chacun des

lecteurs à consulter fa mémoire , & à le rap-

peler li , lorfqu'il a cru en Dieu étant entant,

il ne s'en eft pas toujours fait quelque im.iç.e.

Quand vous lui dites que la Divinité n'efl

rien di ce qui peut tomber fous le fns ;
ou

fonefprit troublé n'entend rien, ou il ea-

qu'elleu'eftrien. Quand vous lui par-

le; d'une intelligence infinie , il ne faites que

c'eft qu'intelligence , & il fait encore moins

ce que c'eft qu'infini. Mais vous lui icrez

ri»èteraprès vous les mots qu'il vous plaira

( 16 ) Maniement , $. VII.
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de lui dire -, vous lui ferez même ajouter ,

s'il le faut , qu'il les entend ; car cela ne

coûte gueres , & il aime encore mieux dire

qu'il les entend que d'être grondé ou puni.

Tous les anciens , fans excepter les Juifs
,

fe font repréfemé Dieu corporel , & com-

bien de Chrétiens , fur-tout de Catholiques

,

font encore aujourd'hui dans ce cas-là ? Si

vos enfans parlent comme des hommes

,

c'eft parce que les hommes font encore en-

fans. Voilà pourquoi les Myfteres entaiTés ne

coûtent plus rien à perfonne ; les termes en

font tout auilî faciles à prononcer que d'au-

tres. Une des commodités du Chriftianifme

moderne eu de s'êcre fait un certain jargon

de mots fans idées , avec lcfquels on fatisfait

à tout hors à la raifon.

Par l'examen de l'intelligence qui mené à

la connoiflance de Dieu
,
je trouve qu'il n'eft

pas raifonnable de croire cette connoilfan-

ce (17) toujours r.écejfaire au falut. Je cite

en exemple les infenfés , les enfans , & je

mets dans la même clalfc les hommes dont

l'efpïit n'a pas acquis au~ez de lumières pour

(17) Emile, Tome I, pag. 454, in-$°.

Tome I. i.
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comprendre l'exiftence de Dieu. Vous dires

là-delïiis (18) : Ne foyons point fiurpris que

l'Auteur d'Emile remette à un tons fi reculé

la connoilfiar.ee de Feui/levca de Dieu ; U r.e

la croit pas nécejfiaire au fialut. Vous com-

mencez
,
pour rendre ma propofition plus

dure ,
par fupprimer charitablement le mot

toujours
,

qui non-feulement la modifie

,

mais qui lui donne un autre fens
,
pùifque

félon ma phrafe cette connoiffance eft ordi-

nairement néceflâire au falut ; & qu'elle ne

le feroit jamais , félon la phrafe que vous

me prêtez. Après cette petite i'alùrication ,

vous pourfuivez ainli :

te 11 eft clair, » dit-il par l'organe d'un

pzrfionna*e chimérique , )> il eft clair que tel

» homme parvenu jufqu'à la vieillerie f-"ns

n croire en Dieu , ne fera pas pour cela priv t

s) de fa préfence dans l'autre , ( vous avez

w omis le mot de rie. ) Si fon aveuglement

» n'a pas été volontaire , & je dis qu'il ne

»> L'efl pas toujours ».

Avant de trauferire ici votre remarque ,

permettez que je fafle la mienne. C'efl que

i3 )I,Unde# -nt , J. XI.
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ce perfonnage prétendu chimérique ,
c'eit

moi-même , & non le Vicaire ;
que ce paf-

i'aye que vous avez cru être dans la Profef-

fion de Foi n'y eft point , mais dans le corps

même du Livre. Monfeigneur , vous lifez

bien légèrement , vous citez bien négligem-

ment les écrits que vous flétriiFez fi dure-

ment ;
je trouve qu'un homme en place ,

qui

cenfure , devroit mettre un peu plus d'exa-

men dansfes jugemeas. Je reprends à préfent

votre texte.

Remarque? , M. T. C F. qu'il ne s'a-

git point ici d'un homme qui feroit dépourvu

de l'ufage de fa raifon , mais uniquement de

celui dont la raifon ne ferait point aidée de

rinftruaion. Vous affirmez eniuite (i 9)quune

telle prétention efi fouverainement abfurde.

St. Paul ajfure qu'entre Us PlidofopkeS

payens , plufuurs font parvenus par les Jades

forces de la raifon à la connoiffance du vrai

Dieu; &: là-deilus vous tranferivez fon paf-

fage.

Monfeigneur , c'en, fouvent un petit mal

de ne pas entendre un Auteur qu'on lit
,

( 10 ) Maniement. §. XI.
Eij



$1 Lettre
mais c'en eft un grand quand on le réfute ,

& un très-grand quand on le diffame. Or

,

vous n'avez poinc entendu le partage de mon

Livre que vous attaquez ici , de même que

beaucoup d'autres. Le Lecteur jugera iî c'eft

ma faute ou la vôtre quand j'aurai mis le

pafTage entier fous fes yeux.

3> Nous tenons « ( Les Réformés ) » que

3> nul enfant mort avant l'âge de raifon ne

» fera privé du bonheur éternel. Les Catlio-

3î liques croient la même cliofe de tous les

n enfans qui ont reçu le baptême , quoiqu'ils

» n'aient jamais entendu parler de Dieu. Il

s) y à donc d.*s cas où l'on peut être fauve

s> fans croire en Dieu , & ces cas ont lieu ,

» foi: dans l'enfance , foit dans la démence,

5> quand l'efprit humain eft incapable «les

« opérations nécetfaires pour reconnoître

» la Divinité. Toute la différence que je vois

3> ici entre vous &: moi cil que vous préten-

» dez que les enfans ont à fept ans cette ca-

j) pacité, & que je ne la leur accorde pas

» même à quinze. Que j'aie tort ou raifon

,

» il ne s'agit pas ici d'un article de foi
,

3> mais d'une iimple obiérvatiou d'hiiloue

» naturelle.
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» l'arle même principe, il efk clair que

n tel homme , parvenu jufqu'à la vieillelTe

55 fans croire en Dieu , ne fera pas pour cela

« privé de fa préfcnce dans l'autre vie , il

3> fon aveuglement n'a pas été volontaire ; 8c

» je dis qu'il ne i'cfb pas toujours. Vous en

», convenez pour les infenfés qu'une mala-

5, die prive de leurs facultés fpirituelles ,

y, mais non de leur qualité d'hommes , m ,

s, par conféquent , du droit aux bienfaits de

55 leur créateur. Pourquoi donc n'en pas con-

5) venir aufll pour ceux qui ,
féqueftrés de

» toute fociété dès leur enfance ,
auroienr.

55 mené une vie abfolument fauvage ,
privés

» des lumières qu'on n'acquiert que dans le

» commerce des hommes î Car il eft d'une

» impoiTïbilité démontrée qu'un pareil fau-

5> vaee put jamais élever fes réflexions juf-

» qu'à la connoiiTance du vrai Dieu. La rai-

» fon nous dit qu'un homme n'eft puniflable

n que pour les fautes de fa volonté , &

55 qu'une ignorance invincible ne lui fauroit

p être imputée à crime. D'où il fuit que de-

» vaut la juftice éternelle , tout homme

» qui croiroit s'il avoit des lumières nécef-

» faires , tft réputé croire , & qu'il n'y aura
'

Eiij



54 Lettre
;> d'incrédules punis que ceux dont le coeur

y> fe ferme à la vérité». Emile T.l, p. 455 ,

fn-4
Q

.

Voilà mon paflage entier , fur lequel vo-

tre erreur faute aux yeux. Elle conûite en ce

que vous avez entendu ou fait entendre que
,

félon moi , il falloir avoir été inftruit de

Dieu pour y croire» Ma penfée cil fort dirFé-

rente. Je dis qu'il faut avoir l'entendement

développé èc l'efprit cultivé jufqu'à certain

point pour être en état de comprendre les

preuves de l'exiftence de Dieu , & fur-tout

pour les trouver de foi-même fans en avoir

jamais entendu parler. Je parle des hommes

barbares ou fauvages ; vous m'alléguez des

philofophes : je dis qu'il faut avoir acquis

quelque philofophie pour s'élever aux no-

tions du vrai Dieu ; vous citez Saint Paul

qui reconnok que quelques Philofophes

payens fe font élevés aux notions dtl vrai

Dieu : je dis que tel homme gro/îîer n'eft

pas toujours en état de fe former de lui-

même une idée jufte de la divinité ; vous

dites que les hommes inftruits font en état

de fe former une idée jufte de la divinité
;

& fur cette unique preuve, mon opinion
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vous paroît fauverainement abfurde. Quoi ï

parce qu'un Dofteur en droit doit favoir les

loix de fon pays , eft - il abfurde de fup-

pofer qu'un enfant qui ne fait pas lire a pu

les ignorer l

Quand un Auteur ne veut pas fe repérer

fans ceiïe , & qu'il a une fois établi claire-

ment fon fentiment fur une matière , il n'eft

pas tenu de rapporter toujours les mêmes

preuves en raifonnant fur le même fenti-

ment. Ses écrits s'expliquent alors les uns par

les autres , & les derniers
,
quand il a de la

méthode , fuppofent toujours les premiers.

Voilà ce que j'ai toujours tâché de faire , 8c

ce que j'ai fait , fur-tour , dans l'occafion

dont il s'agit.

Vous fuppofez , ainfi que ceux qui traitent

de ces matières, que l'homme apporte avec

lui fa raifon toute formée , & qu'il ne s'agit

que de la mettre en oeuvre. Or cela n'eft pas

vrai ; car l'une des acquittions de l'homme

,

& même des plus lentes , eft la raifon.

L'homme apprend à voir des yeux de l'cfprir,

ainfi que des yeux du corps ; mais le premier

appr'-.ntiiTage eit bien plus long que l'autre ,

parce que les rapports des objets intellectuels
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ne fe mefurant pas comme l'étendue , ne fe

trouvent que par efiimation , &: que nos pre-

miers befoins , nos befoins phyfiques , ne

nous rendent pas l'examen de ces nu mes

objets Ci intéreiTant. Il faut apprendre à voir

deux objets à la fois ; il faut apprendre à les

comparer entre eux , il faut apprendre à

comparer les objets en grand nombre , à re-

monter par degrés aux caufes , à les fuivre

dans leurs effets 5 il faut avoir combiné des

infinités de rapports pour acquérir des idées

de convenance , de proportion , d'harmonie

& d'ordre. L'homme qui
,

privé du fecours

de fes femblables fc fans celle occupé de

pourvoir à fes befoins , eft réduit en toute

cliofe à la feule marche de fes propres idées ,

f,u: un progrès bien lent de ce côté- là : il

vieillit ik' meurt avant d'être forti de l'enfance

de la raiibn. Pouvez - vous croire de bonne

foi que d'un million d'hommes élevés de

cette manière , il y en eût un féul qui vînt à

penfer à Dieu ?

L'ordre de l'Univers , tout admirable qu'il

elt , ne frappe pas également tous 1.

Le peuple y fait p^u d'attention , manquant

des çonnoiffanecs qui rendent cet o;
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fible , & n'ayant point appris à réfléchir fur

ce qu'il apperçoit. Ce n'eft ai endurcifTement

ni mauvaife volonté ; c'eiî ignorance , en-

gourdiflèment d'efprit. La moindre médita-

tion fatigue ces gens -!à, comme le moindre

travail des bras fatigue un homme de cabinet.

Ils ont ouï parler des œuvres de Dieu & des

merveilles de la nature. Ils répètent les mêmes

mots fans y joindre les mêmes idées, & ils

font peu touchés de tout ce qui peut élever

le fage à fon Créateur. Or fi parmi nous le

peuple , à portée de tant d'mitruûions , eft

encore Ci ftupide
,
que feront ces pauvres gens

abandonnés à eux-mêmes dès leur enfance ,

& qui n'ont jamais rien appris d'autrui J

Croyez - vous qu'un CafFre ou un Lapon phi-

lofophe beaucoup fur la marche du monde

&c fur la génération des choies ? Encore les

Lapons &: les Catfres , vivant en corps de

Nations, ont - ils des multitudes d'idées ac-

<]iiifescv communiquées , à l'aide defque'.les

ils acquièrent quelques notions groflieres d'une

divinité : ils ont , en quelque façon , leur

catéchifme : mais l'homme fauvage errant

feul dans les bois n'en a point du tout. Cet

komme n'exiitc pas , direz - vous ; foit. Mais
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il peut exifter par fuppofition. Il exifte certai-

nement des hommes qui n'ont jamais eu d'en-

tretien philofophique en leur vie , & dont

tout le tems fe confume à chercher leur nour-

riture , la dévorer , & dormir. Que ferons-

nous de ces hommes - là , des Eskimaux ,
par

exemple ? En ferons - nous des Théologiens ?

Mon fentiment eft donc que l'efprit de

l'homme , fans progrès , fans inftruftion ,

fans culture , & tel qu'il fort des mains de

la nature , n'eft pas en état de s'élever de lui-

même aux fublirnes notions de la divinité ;

mais que ces notions fe préfentent à nous 1

mefure que notre efprit fe cultive ;
qu'aux

yeux de tout homme qui a penfé
,
qui a réflé-

chi , Dieu fe manifefte dans fes ouvrr.ges ;

qu'd fe révèle aux gens éclairés dans le fpec-

taclede la nature ;
qu'il faut

,
quand on aies

yeux ouverts , les fermer pour ne l'y pas voir;

que tout philofophe athée eft un raifonneur

de mauvaife foi, ou que fon orgueil aveugle ;

mais qu'aufli tel homme fiupide eV: greffier
,

quoique (impie &: vrai , tel efprit fans erreur

& fans vice ,
peut

,
par une ignorance invo-

lontaire , ne pas remonter à l'Auteur de fon

être , Se ne pas concevoir ce que c'eft que
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Dieu , fans que cette ignorance le rende pu-

niffable d'un défaut auquel fon cœur n a

point confenti. Celui :
ci n'eft pas éclaire ,

& l'autre refufe de l'être : cela me paroit tort

différent. ,

Appliquez à ce fentiment votre pafTage de

Saint Paul , 5c vous verrez qu'au Heu de le

combattre , il le favorife 5 vous verrez^ que

es naflàge tombe uniquement fur'ces fages

prétendus à qui ce qui peut être connu de

Dieu a été manifefié , à qui la confidèrmon

des chofes qui ont été faites des la création

du monde , a rendu v:fible ce qui efl inviféh

en Dieu , mais qui ne l'ayant point glorifie &

ne lui ayant point rendu grâces, fe font perdus

dans la vanité de leur raifonnement , & ,

ainn demeurés fansexeufe, a fi d^Jcnc fages,

font devenus foux. La raifon fur laquelle l'A-

pôtre reproche aux philofophes de n'avoir

pas glorifié le vrai Dieu ,
n'étant point appli-

cable à ma luppofuion, forme une induction

toute en ma faveur ; elle confirme ce que j'ai

dit moi - même ,
que tout ( 10 )

phtlofephe

qui ne croit pas , a ton ,
parce qu'il «fi

ma l

(10) Emilie, T. I , F- 45 3
! '; -+°-
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de la raifon qu'il a cultivée , 6* qtiil efl efl

état d'entendre les vérités qu'il rejette ; elle

montre , enfin , par. le partage même
,
que

vous ne m'avez point entendu ; Se quand

vous m'imputez d'avoir dit ce que je n'ai ni

dit ni penfé , favoir que l'on ne croit en

Dieu que fur l'autorité d'autrui (n ), vous

avez tellement tort , qu'au contraire je n'ai

fait que dillinguer les cas où l'on peut con-

noître Dieu par foi - même , & les cas oà

l'on ne le peut que par le fecours d'autrui.

Au relie
,
quand vous auriez raifon dans

cette critique ;
quand vous auriez folidemen

t

réfuté mon opinion , il ne s'enfuivroit pas de

cela feul qu'elle fût fouverainement abfurde ,

comme il vous plaît de la qualifier : on peut

le tromper fans tomber dans l'extravagance
,

&: toute erreur n'ell pas une abfurdité. Mon
rcfpeû pour vous me rendra moins prodigue

d'épithetes , &: ce ne fera pas ma faute fi le

Lecteur trouve à les placer.

(n) M. île Bcaumont ne dit pas cela cri pro-

pres termes ; mais c'clt le feul fens raifonnable

qu'on puifTc donner à ion texte, appuya •

fage de Saint Paul; & je ne puis répondre, qu'à

ce que j'entends, {rojeifon M'andemtnt , $• XI.)

Toujours
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Toujours avec l'arrangement de cenfurer

fans entendre, vous partez d'une imputation

grave & fauflê à une autre qui L'eft encore

plus , & après m'avoir injustement accufé de

nier l'évidence de la divinité , vous m'accu-

lez plus injuftement d'en avoir révoqué l'u-

nité en doute. Vous faites plus ; vous prenez

la peine d'entrer là-delïlis en difcuiïion , con-

tre votre ordinaire , & le feul endroit de vo-

tre Mandement où vous ayez raifon , eft celui

où vous réfutez une extravagance que je n'ai

pas dite.

Voici IepafTage que vous attaquez ,
ou plu*

tôt votre paffage où vous apportez le mien}

car il faut que le Lecteur me voie entre vos

mains.

« ( 11 ) Je fais , » fait-il dire au perfon-

» nage fuppofé qui lui fert d'organe ; « je

5 > fais que le monde ell gouverné par une

» volonté puirtante & fage 5
je le vois ,

ou

» plutôt je le fens , fit cela m'importe à fa-

» voir : mais ce même monde eft-il étemel

,

» ou créé? Ya-t-il un principe unique des

« chofesî Yen a-t-il deux ou pluiïaus ,

( il ) AI indement > §• XIII.

Tome I.
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» & quelle eft leur nature ? Je n'en fais rien,

S) &r que m'importe ?
t.
1 ?) je renonce à

s) des queftions oifeufes qui peuvent inquié-

s» ter mon amour propre , mais qui font inu-

» tiles à ma conduite & fupérieures à ma

» raifon >>.

J'obferve , en paffant
,

que voici la fé-

conde fois que vous qualifiez le Prèrre Sa-

voyard de pcrfbnnage chimérique ou fup-

pofé. Comment êtes -vous inflruit de cela
,

je vous fupplie ? J'ai affirmé ce que jefavois ;

vous niez ce que vous ne favez pas; qui

des deux eft le téméraire î On fait
,

j'en

conviens ,
qu'il y a peu de Prêtres qui

croient en Dieu ; mais encore n'efl il pas

prouvé qu'il n'y en ait point du tout. Je re-

prends votre texte.

(14) Oucvtut donc dire cet Auteur té-

méraire ? . . . Punité de Dieu lu: paroît une

quefiion oifeufe & fupèrieure à fa raifon ,

comme fi la multiplicité des Dieux n'éteit

(13) Ces points indiquent une lacune do deux

lignes par lesquelles le paflage clt tenv .

que M. de" Bcaumont n'a pas voulu tra

Voyc\ Emile , T. 11 , p. Jj, in-f.

( 14 ) Mandement , J. XU1.
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pas la plus grande des abfurdhés. « La plu-

» ralité des Dieux , » dit ènergiquement Ter-

tullien, « eftune nullité de Dieu , » admet-

tre un Dieu , c'ejl admettre un Etre Juprime

& indépendant , auquel tous les autres Etres

foicnt fubordonnés (ij). Il implique donc

qu'il y ait plufieurs Dieux.

Mais qui eft-ce qui dit qu'il y a plufieurs

Dieux ? Ah , Monfeign.eur ! vous voudriez

bien que j'eufie dit de pareilles folies ; vous

n'auriez fûrement pas pris la peine de faire

un Mandement contre moi.

Je ne fais ni pourquoi ni comment ce qui

eft eft , & bien d'autres qui fe piquent de le

dire ne le favent pas mieux que moi. Mais

je vois qu'il n'y a qu'une première caufe

motrice ,
puifque tout concourt fenllble-

nient aux mêmes fins. Je reconnois donc

(15) Tertullicn fait ici un fophifme tres-fa-

mi'ici aux l'eres de TEglifc. Il définit le mot

D,Y,t - félon les Chrétiens , & puis il aceufe les

Tavcns de contradiction , parce que contre fa

déiîniton ils admettent plufieurs Dieux. Ce n'é"

toit pas la peine de m'imputer une cireur que

je n'ai pas commife, uniquement pour citer fi

hors de propos un fophifme de Tcrtullien.

Fij
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une volonté unique &c fuprême qui dirige

tout , Se une puiffance unique & fup.ême

qui exécute tout. J'attribue cette puiffance

& cette volonté au même Être , à caufe de

leur parfait accord qui fe conçoit mieux

dans un que dans deux , &: parce qu'il ne

faut pas f.ms raifon multiplier les êtres : car

le mal même que n >us voyons n'eft poir.t

un mal abfolti , &: , loin de combattre di-

rectement le bien , il concourt avec lui à

l'harmonie univerfelle.

Mais ce p;;r quoi les chofes font , fe dif-

tingue très - licitement fous deux idées j

(avoir , la chofe qui fait & la chofe qui cft

faite ; mêmc.ces deux idées ne fe réunifTent

pas dans le même être fans quelque effort

d'efprit , &: l'on ne conçoit guère une chofe

qui agit , f.ms en fuppofer une autre fur

laquelle elle agit. De plus , il eft certain

que nous avons l'idée de deux fubftances

diilinctcs ; favoir , l'efprit & la matière ; ce

qui penfe , 6c ce qui eft étendu ; & ces deux-

idées fe conçoivent très -bien l'une fans

l'autre.

Il y a donc deux manières de concevoir

l'origine de deux choies , lavoir ; ou dans
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deux caufes diverfes , l'une vive & l'autre

morte, l'une motrice & l'autre mue, l'une

efficiente & l'autre inftrumentale ; ou dans

une caufe unique qui tire d'elle feule tout ce

qui cil , & tout ce qui fe fait. Chacun de ces

deux fentimens , débattus par les métaphylî-

ciens depuis tant de fiecles , n'en eft pas

devenu plus croyable à la raifon humaine :

& fi l'exiftence éternelle & nécelTaire de la

matière a pour nous fes difficultés , fa créa-

tion n'en a pas de moindres ;
puifque tant

d'hommes 6c de philofophes ,
qui dans tous

les teins ont médité fur ce fujet , ont tous

unanimement rejette la poflibilité de la créa-

tion , excepté peut-être un tics- petit nombre

qui paroiffent avoir îincérement fournis leur

raifon à l'autorité j fincérité que les motifs

de leur intérêt , de leur fùrcté , de leur

repos , rendent fort fufpecle , 8c dont il fera

toujours impoflible de s'affurer , tant que

l'on rifquera quelque chofe à parler vrai.

Suppofé qu'il y ait un principe éternel ôc

unique des ehofes , ce principe étant fimple

dans fon effence n'eft pas compofé de ma-

tière 6c d'efprit , mais il eft matière ou

efprit feulement. Sur les raifons déduites par

F iij



66 Lettre
le Vicaire, il ne fauroic concevoir que ce

principe foit matière , & s'il efi efpnr , il

ne fauroit concevoir que par lui la matière

ait reçu l'être : car il faudroit pour cela con-

cevoir la création ; or l'idée de création
,

l'idée fous laquelle on conçoit que par un

(Impie acte de volonté rien devient quelque

chofe , efl , de toutes les idées qui ne font

pas clairement contradictoires , la moins

compréhensible à l'efprit humain.

Arrêté des deux côtés par ces difficultés
,

le bon Prêtre demeure indécis & ne fe tour-

mente point d'un doute de pure fpéculation
,

qui n'influe en aucune manière fur fes devoirs

en ce monde ; car enfin que m'importe

d'expliquer l'origine des êtres
, pourvu nue

je fiche comment ils fubliflent
,

quelle place

j'y dois remplir, &: en vertu de quoi cette

obligation m'eft impofée ?

M.iis fuppofer deux principes (is) des

(i<>) Celui qui ne connoît que deux fubftances,

ne peut non plus irriaginec que deux principes,

& le ternie, on pluficurs , ajouté dans l'en-

droit citi! , n'cft-U qu'une cfpcce d'cxpldtif

,

fervant tout-au-plus à faite entendre que le

nombre de ces principes n'importe pas plus i

cennoitte que leur nature.
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choies ,
fuppofmon que pourtant le Vicaire

ne fait point , ce n'en
1

pas pour cela fuppofer

deux Dieux; à moins que, comme les Ma-

nichéens , on ne (uppole aufll ces principes

tous deux actifs ; tlofirine abfolument con-

traire à celle du Vicaire ,
qui ,

très-pofitive-

ment, n'admet qu'une Intelligence pre-

mière, qu'un feul principe acttf, & par

conféquent qu'un feul Dieu.

J'avoue bien que la création du monde

étant clairement énoncée dans nos traduc-

tions de la Genefe , la rejetter pofitivement

fcroit à cet égard rejetter l'autorité ,
finon

des Livres Sacres , au moins des tradudions

qu'on nous en donne , K CeR aufli ce qui

tient le Vicaire dans un doure qu'il n'aurait

peur-être pas fans cette autorité : car d'ail-

leurs la co-exiftence des deux Principes ( 27 )

(17) Ileftbon de remarquer que cette quef-

tion de l'éternité de la matière ,
qui effarouche

(i fort nos
: Théologiens', effarouchoit aifez peu

les Pcres de l'Eglife , moins éloignes des fenti-

mens de Platon. Sans parler de Juftin martyr ,

ÏOrigene , & d'autres , Clément Alexandrin

prend li bien L'affitmativ* dans les Hypotipofes

,

que Photius veut à caufe de cela que ce Livre

Ait étc falfifié. Mais lcmcmefcntimenircparoit
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femble expliquer mieux la conftitution de

l'univers & lever des difficultés qu'on a

peine à réfoudre fans elle , comme entre

autres celle de l'origine du mal. De plus ,

il faudroit entendre parfaitement l'Hébreu ,

& même avoir été contemporain de Moïfe ,

pour favoir certainement quel fens il a donné

au mot qu'on nous rend par le mot créa.

Ce terme eit trop philofbphiquc pour avoir

eu dans fon origine l'acception comme &
populaire que nous lui donnons mainte-

nant fur la foi de nos Docteurs. Rien n'clt

moins rare que des mots dont le (ens change

par trait de tems , & qui font attribuer aux

anciens Auteurs qui s'en font fervis , des

idées qu'ils n'ont point eues. Le mot hébreu

qu'on a traduit par créer
,
faire- quelque chofe

de rien , fignifie plutôt faire ,
produire quel-

que chofe avec magnificence. Rivet prétend

même que ce mot hébreu Dara , ni le mot

grec qui lui répond , ni même le mot latin

encore dans Ici Strom.itcs , oîi Clament rap-

porte celui d'Heraclite fans l'iroprouver. ( c Père,

Livre V , tâche , à la vérité , d'établir un (cul

principe, mais c'eft parce qu'il rcfulc ce nom
•t la maticic , meme en admettant ion étctniti!.
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creare ne peuvent fe reftreindre à cetre signifi-

cation particulière de produire quelque chofs

de rien. Il eft Ci certain , du moins ,
que le

mot latin fe prend dans un autre fens ,
que

Lucrèce, qui nie formellement la pofiîbilité

de toute création , ne laifle pas d'employer

fouvent' le même terme pour exprimer la

formation de l'Univers 6c de fes parties.

Enfin M. de Beaufobre a prouvé (2.8) que

la notion de la création ne fe trouve poinc

dans l'ancienne Théologie judaïque , & vous

êtes trop inftruit ,
Monfeigr.eur ,

pour igno-

rer que beaucoup d'hommes ,
pleins de ref-

peft pour nos 'Livres Sacrés ,
n'ont cepen-

dant point reconnu dans le récit de Morte

l'abfotue création de l'Univers. Ainfi le Vi-

caire , à qui le defpotifme des Théologiens

n'en impofe pas ,
peut très- bien, fans en

être moins orthodoxe , douter s'il y a deux

principes éternels des chofes ,
ou s'il n'y en

a qu'un. C'cft un débat purement gramma-

tical ou philoforxhique , où la révélation n'en-

tre pour rien.

Quoi qu'il en foit , ce n'eft pas de cela

qu'il s'agit entre 'nous , £c fans foutenir les

(28) Hift. du Manichéifine ,
T. II.
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fentimens du Vicaire

,
je n*ai rien à faire ici

qu'à montrer vos torts.

.
Or vous avez tort d'avancer que l'unité de

Dieu me paroît une queftion oifeufe Se fupé-

lieure à la raifon
, puifque dans l'Écrit que

vous cenfurez , cette unité eft établie & fou-

tenue par le raifonnement ; & vous avez tort

de vous érayer d'un paffage de Tertullien pour
conclure contre moi qu'il implique qu'il y
ait plusieurs Dieux : car fans avoir befoin de

Tertullien
,
je conclus aurtï de mon côté qu'il

implique qu'il y ait plufieurs Dieux.

Vous avez tort de me qualifier pour cela

d'Auteur téméraire , puifqu'oùil n'y a point

d'aflertion
, il n'y. a point de témérité. On

ne peut concevoir qu'un Auteur foii un té-

méraire
, uniquement pour être moins hardi

que vous.

Enfin vous avez tort de croire avoir bien

juftifié les dogmes particuliers qui donnent à

Dieu les pallions humaines , &: qui , loin

d'éclaircirlcs notions du grand Etre , les em-
brouillent e\; les aviliflerit, en m'aceufant

fauiTement d'embrouiller 6c d'avilir moi-

même ces notions , d'attaquer directement

l'elFcncc divine
,
que je n'ai point attaquée,
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& de révoquer en doute fon unité: que je

n'ai point révoquée en doute. Si je l'avois

fait
,

que s'enfuivroit - il ? Récriminer n'eft

pas fe juftitïer : mais celui qui, pour toute

défenfe , ne fait que récriminer à faux , a bien

l'air d'être feul coupable.

La contradiction que vous me reprochez

dans le même lieu eft tout auflî bien fondée

que la précédente aceufation. // ne fait ,

dites -vous , quelle eft la nature de Dieu , £»

bientôt après il reconnaît que cet Etre fu-

préme eft doué d'intelligence , de puijfance ,

de volonté & de bonté ; n'eft - ce donc pas-

là avoir une idée de la nature divine ?

Voici , Monfeigneur , là - deiïus ce que

j'ai à vous dire.

s> Dieu eft intelligent ; mais comment

j> l'eft - il ? L'homme eft intelligent quand.

s> il raifonne , & la fuprême intelligence n'a

j> pas befoin de raifonner ; il n'y a pour elle

» ni prérnifTes , ni conféquences , il n'y a

« pas de proportion ; elle eft purement in-

« tuitive , elle voit également tout ce qui eft

» & tout ce qui peut être ; toutes les vé-

j> rites ne font pour elle qu'une ftùlê idée
,

s> comme tous les lieux un feul point ÔC
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s> tous les teins un feul moment. La puif-

»> fance humaine agit par des moyens ,
la

0) puifTance divine agit par elle - même :

s> Dieu peut parce qu'il veut, fa volonté raie

sj ion pouvoir. Dieu eft bon , rien n'eft plus

» manifefte ; mais la bonté dans l'homme

s> eft l'amour de fes femblables , Se la bonté

s> de Dieu eft l'amour de l'ordre ; car c'eft

s> par l'ordre qu'il maintient ce qui exifte ,

33 & lie chaque partie avec le tout. Dieu eft

3) jufte
,
j'en fuis convaincu , c'eft une Qiite

3> de fa bonté ; l'injuftice des hommes eft

» leur œuvre & non pas la lîenne : le dç-

m fordre moral qui dépofe contre la provi-

s> dence aux yeux des philofophcs ,
ne fait

' » que la démontrer aux miens. Mais la juf-

35 tice de l'homme eft de rendre à chacun ce

n qui lui appartient , & la juilice de Dieu de

sj demander compte à chacun de ce qu'il lui

s» a donné.

s» Que iî je viens à découvrir fucceflive-

»> ment ces attributs dont je n'ai nulle idée

j. abiblue , c'eft par des conféquences for-

•> cées , c'eft par le bon ufage de ma rail'on :

3, mais je les affirme fans les comprendre ,

h & dans le fond , c'eft u'affinaei rien. J'ai

» beau
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5) beau me dire , Dieu eft ainfi ;
je le fens ,

» je me le prouve : je n'en conçois pas

» mieux comment Dieu peut être ailifi.

» Enfin plus je m'efforce de contempler

» ion efTence infinie , moins je la conçois ;

s> mais elle eft , cela me fuffit , moins je la

3> conçois ,
plus je l'adore. Je m'humilie Se

» lui dis : Etre des êtres ,
je fuis parce que

55 tu es , c'eft m'élever à ma fource que de te

» méditer fans ceffe. Le plus digne ufage de

5> ma raifon eft de s'anéantir devant toi :

3> c'eft mon ravinement d'efprit , c'eft Je

» charme de ma foibleffe de me fentir ac-

S3 cable de ta grandeur 53.

Voilà ma réponfe , & je la crois péremp-

toire. Faut - il vous dire à préfent où je l'ai

prife ? Je l'ai tirée mot - à - mot de l'en-

droit même que vous aceufez de contradic-

tion ( 19 ). Vous en ufez, comme tous mes

adverfaires
,
qui

,
pour me réfuter , ne fonc

qu'écrire les objections que je me fuis faites

,

&C fupprimer mes folutions. La réponfe eft

déjà toute prête , c'eft l'ouvrage qu'ils ont

réfuté.

(t?) Emile, T. II , p. fi, »'n-4 '

Tome 1. Q 1
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Nous avançons ,

Monfeigneur , vers les

difcuflïons les plus importantes.

Après avoir attaqué mon fyltème &c mon

Livre , vous attaquez aufli ma Religion 5
8c

parce que le Vicaire catholique fait des o'n-

jeaions contre fon Églife , vous cherchez à

me faire palTer pour ennemi de la mienne ;

comme fi proposer des difficultés fur un fen-

timent, c'écoit y renoncer ; comme h toute

connoiiTance humaine n'avoir, pas les hennés;

comme fila Géométrie elle-même n'en avoir,

pas , ou que les Géomètres fe fiffent une loi

de les raire pour ne pas nuire à la certitude

de leur art.

La réponfe que j'ai d'avance à vous faire

elt de vous déclarer avec ma franchife ordi-

naire mes fentimensen matière de Religion ,

tels que je les ai profeffés dans tous mes

Écrits , Se tels qu'ils ont toujours été dans

ma bouche & dans mon coeur. Je vous dirai ,

de plus
,
pourquoi j'ai publié la Profeflîon

de Foi du Vicaire , &: pourquoi ,
malgré

tant de clameurs ,
je la tiendrai toujours

pour l'Écrit le meilleur 8c le plus utile dans

le fieclc où je l'ai publie. Les bûchers ni les

décrets, ne me feront Foint
changer de Laa-j
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gage -, les Théologiens en réordonnant d'être:

humble ne me feront point être faux ,
5c les

philofophes en me taxant d'hypocrifie ne me

feront point profefler l'incrédulité. Je d.rat

ma Religion ,
parce 1ue >'en ai UnC

'
& '*

la dirai hautement ,
parce que j'ai le cou-

rage de la dire , cV qu'il feroit à défirer pour

le bien des hpmmes que ce fut celle du genre-

humain. ,

Monfeigneur ,
je fuis Chrétien , & unce-

rement Chrétien, félon la doctrine de l'Evan-

gile. Je fuis Chrétien , non comme un dif-

ciple des Prêtres , mais comme un difciple

de Jéfus-Chrift. Mon Maître a peu fubnhfe

fur le dogme , 8c beaucoup infifté fur les de-

voirs i
il preferivoit moins d'articles de foi

que de bonnes œuvres ; il nVrdonnoit de

croire que ce qui étoit néceltaire pour être

bon ? quand .1 réfumoit la Loi 6c les Pro-

phètes ,
c'éteie bien plus dans des aûes de

vertu que dans des formules de croyance( 5
o),

£c il m'a dit par lui-même & par fes Apôtres

que celui qui aime fon frère a accompli la

Loi ( 3 1 )•

( 30 ) Matth. VII. il.

( 51 ; Calât. V. 14-

Gij
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Moi de mon côré , très - convaincu des vé-

rités effeutieiles au Chriitianifme , lcfquelles

fervent de fondement à toute bonne morale,

cherchant au furplus à nourrir mon coeur

de l'efprit de l'Evangile fans tourmenter ma

raifon de ce qui m'y paroît obfcur , enfin

perfuadé que quiconque aime Dieu par-deffus

toute chofe & fon prochain comme foi-

même , eft un vrai Chrétien
,

je m'eftorce

de l'être, laiffant à part toutes ces fubtilités

de doûrine , tous ces importans galimathias

dont les Pharifiens embrouillent nos devoirs

& offufquent notre foi -, & mettant avec

Saint Paul la foi même au-defTous de la cha-

rité
t 51).

Heureux d'être né dans la Religion la pluî

raifonnable 6c la plus lainte qui foit fur la

terre
,
je refte inviolablement attaché au culte

de mes Pcres : comme eux je prends l'Ecri-

ture &: la raifon pour les uniques règles de

ma croyance ; comme eux je réeufe l'auto-

rité des hommes , & n'entends me foumettre

à leurs formules qu'autant que j'en apperçois

la vérité ; comme eux je me réunis de cœur

avec les vrais ferviteurs de Jéfus • Clmft Si

( 51 ) 1. Cor. XIII. î. 13.
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les vrais adorateurs de Dieu, pour lui offrir

dans la communion des fidèles les hom-

mages de ("on Églife. Il m'eft confolant 6c

doux d'être compté parmi fes membres , de

participer au culte public qu'ils rendent à la

divinité , & de me dire au milieu d'eux : Je

fuis avec mes frères.

Pénétré de reconnoiiTance pour le digne

Pafteur (
*

)
qui , réfiftant au torrent de

l'exemple, & jugeant dans la vérité, n'a point

exclus de l'Églife un défenfeur de la caufe de

Dieu , je conferverai toute ma vie un tendre

fouvenir de fa charité vraiment Chrétienne.

Je me ferai toujours une gloire d'être compté

dans fon troupeau , & j'efpere n'en point

fcandalifer les membres ni par mes fenti-

mens ni par ma conduite. Mais lorfque d'in-

juftes Prêtres s'arrogeant des droits qu'ils

n'ont pas , voudront le faire les arbitres de

ma croyance, ôc viendront me dire arrogam-

ment : Rétraûez-vous, déguifez-vous , expli-

quez ceci , défavouez cela ; leurs hauteurs ne

m'en impoferont point ; ils ne me feront

point mentir pour être orthodoxe ,
ni dire

(*i Voyez les Lettres c'etite s de la Montagne .

Lcttie dcuxicme , note ( r ;.

Gilj
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pour leur plaire ce que je ne penfc pas. Qu6

fî ma véracité les offenfe , & qu'ils veuillent

me retrancher de l'îglife
,

je craindrai peu

cette menace dont l'exécution n'cft pas en

leur pouvoir. Ils ne m'empêcheront pas d'être

uni de cœur avec lesficicles; ils ne m'ôteront

pas du rang des élus (î j'y fuis infcrir. Ils peu-

vent m'en ôtcr les confolations dans cette

vie, mais non l'e poir dans celle qui doit la

fuivre , 6c c'eft-là que mon vœu le plus ar-

dent 6c le plus iîncere e!l d'avoir Jéfus Chrilt

même pour Juge encre eux 6c moi.

Tels font , Monfeigneur , mes vrais fenti-

mens
,
que je ne donne pour re^le à per-

fonne , mais que je déclare être les miens

,

Se qui referont tels tant qu'il plaira , non

aux hommes , mais à Dieu , feul maître de

changer mon coeur 6c ma railbn : car aulfi

long-tems que je ferai ce que je fuis 6c que je

penferai comme je penfc
,
je parlerai comme

je parle. Bien différent
,

je l'avoue , de vos

Chrétiens en effigie , toujours prêts à croire

ce qu'il faut croire ou à dire ce qu'il faut

dire pour leur intérêt ou pour leur repos , 6c

toujours fiîrs d'être allez bons Cbr<

pourvu qu'on ne brûle pas leurs Livres &:
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qu'ils ne foient pas décrétés. Ils vivent en

gens perfuadés que non - feulement il faut

conférer tel Se tel article , mais que cela

fuffit pour aller en paradis ; Se moi je penfe
,

au contraire ,
que l'eflentiel de la Religion

confîfte en pratique ,
que non - feulement il

faut être homme de bien , miféricordieux ,

humain , charitable ; mais que quiconque eft

vraiment tel en croit afTez pour être fauve.

J'avoue , au refte , que leur dodrine eft plus

commode que la mienne , Se qu'il en coûte

bien moins de fe mettre au nombre des fi-

dèles par des opinions que par des vertus.

Que fi j'ai dû garder ces fentimens pour

moi feul , comme ils ne cdîent de le

dire; fi lorfque j'ai eu le courage de les

publier Se de me nommer ,
j'ai attaqué les

Loix 8c troublé l'ordre public , c'eft ce que

j'examinerai tout-à-1'heurc. Mais qu'il me

foit permis , auparavant , de vous fupplier ,

Monfeigncur , vous Se tous ceux qui liront

cet écrit , d'ajouter quelque foi aux déclara-

tions d'un ami de la vérité , Se de ne pas

imiter ceux qui , fans preuve , fans vrai-

femblance, Se fur le feul témoignage de

leur propre cœur, m'aceufent d'athéifmc S:
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d'irréligion contre des proteftations fi pofî-

tives , & que rien de ma part n'a jamais

démenties. Je n'ai pas trop , ce me femble
,

l'air d'un homme qui fe déguife, & il n'eft

pas aifé de voir quel intérêt j'aurois a me

déguifer ainfi. L'on doit préfumer que celui

qui s'exprime fi librement fur ce qu'il ne

croit pas , eft fincere en ce qu'il dit croire
,

& quand Ces diftours , fa conduite & fes

écrits font toujours d'accord fur ce point

,

quiconque ofe affirmer qu'il ment , & n'eft

pas un Dieu , ment infailliblement lui-

même.

Je n'ai pas toujours eu le bonheur de

vivre feul. J'ai fréquenté des hommes de

toute efpcce. J'ai vu des gens de tous les

partis , des Croyans de toutes les feues
,

des efprits-forts de tous les fyftêmes : j'ai vu

des grands , des petits , des libertins , des

philofophes. J'ai eu des anus fârs Se d'autrei

qui l'eto ent moins : j'ai été environné d'ef-

pions , de malvcillans, & le monde cil plein

de gens qui me haïffentà caufe du mal qu'ils

m'ont fait. Je les abjure tous, quels qu'ils

puiflent être , de déclarer au public ce qu'ils

fayent de ma croyance en matière de Rcli-
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gion : fi dans le commerce le plus fuivi ,
fi

dans la plus étroite familiarité , fi dan» la

gaîté des repas , Ci dans les confidences du

tête-à-tête ils m'ont jamais trouvé diftérent

de moi-même; fi lorfqu'ils ont voulu dif-

puter ou plaifanter , leurs argumens ou leurs

railleries m'ont un moment ébranlé ,
s'ils

m'ont furpris à varier dans mes fentimcns ,

fi dans le fecret de mon cœur ils en ont

pénétré que je cachois au public ; fï dans

quelque teins que ce foit ils ont trouvé en

moi une ombre de faulTeté ou d'hypocrifie ,

qu'ils le difent ,
qu'ils révèlent tout

,
qu'ils

me dévoilent ; j'y çonfens ,
je les en prie

,

je les difpenfe du fecret de l'amitié ; qu'ils

difent hautement , non ce qu'ils voudroient

que je fuiïe , mais ce qu'ils favent que je

fuis : qu'ils me jugent félon leur confeience ;

je leur confie mon honneur fans crainte", Se

je promets de ne les point reculer.

Que ceux qui m'aceufent d'etre fans Reli-

gion ,
parce qu'ils ne conçoivent pas qu'on

en puifie avoir une, s'accordent au moins

s'ils peuvent entre eux. Les uns ne trouvent

dans mes Livres qu'un fyftcme d'athéifme ,

Jes autres difent que je rends gloire à Dieu
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dans mes Livres fans y croire au fond de

mon coeur. Ils taxent mes écrits d'impiété &
mes fentimens d'hypocrilie. Mais fi je prêche

en public l'athéifme
,

je ne fuis donc pas un

hypocrite , & fi j'affede une foi que je n'ai

point, je n'enfeigne donc point l'impiété.

En entaiTant des imputations contradictoi-

res , la calomnie fe découvre elle-même ;

mais la malignité elt aveugle , Se la paffion

ne raifonne pas.

Je n'ai pas , il eft vrai , cette foi donc

j'entends fe vanter tant de gens d'une pro-

bité fi médiocre , cette foi robufte qui ne

doute jamais de rien ,
qui croit fans façon

rout ce qu'on lui préfewe à croire , 6c qui

met à part ou dillîmule les objections qu'elle

ne fait pas réfoudre. Je n'ai pas le bonheur

de voir dans la révélation l'évidence qu'ils y

trouvent , 5c fi je me détermine pour elle,

c'eft parce que mon cœur m'y porte ,
qu'elle

n'a rien que d» confolant pour moi , & qu'à

la rejetter, les difficultés ne font pas moin-

dres ; mais ce n'eit pas parce que je la vois

démontrée , car très-fùrement elle ne l'eft

pas à mes yeux. Je ne fuis pas même allez

inftruit à beaucoup près pour qu'une dé-
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monftration qui demande un fi profond

lavoir , (bit jamais à ma portée. N'eft-il pas

plaifanc que moi qui propofe OHYcrtement

mes objections & mes doutes , je fois l'hy-

pocrite , Se que cous ces _gens Ci décidés ,
qui

difent fans cefTe croire fermement ceci &

cela ,
que ces gens fi ftîrs de tout ,

fans

avoir pourtant de meilleures preuves que les

miennes ,
que ces gens , enfin , dont la plu-

parc ne font gueres plus favans que moi,

& qui fans lever mes difficultés , me repro-

chent de les avoir propofées , foienc les gens

de bonne- foi ?

Pourquoi ferois-je un hypocrite , Se que

gagnerois-je à l'être 2 J'ai attaqué tous les

intérêts particuliers ,
j'ai fufeité contre moi

tous les partis ,
je n'ai foutenu que la caXife

de Dieu & l'humanité , Se qui eft-ce qui s'en

foucie ? Ce que j'en ai dit n'a pas menu fait

la moindre fenfatiori , & pas une ame ne

m'en a fu gré. Si je me fuflê ouvertement

déclaré pour l'achéifme , les dévots ne m'au-

roient pas fait pis , & d'autres ennemis non

moins dangereux ne me porteroient point

leurs coups en fecret. Si je me fuffe ouver-

tement déclaré pour l'athéifme , les uns
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m'euffent attaqué avec plus de réferve en mtf

voyant défendu par les autres , 6c difpofé

moi-même à la vengeance : mais un homme
qui craint Dieu n'cfl gueres à craindre -, fou

parti n'efl pas redoutable , il eft. feul eu à

peu près , & l'on eft fur de pouvoir lui faire

beaucoup de mal avant qu'il fonge à le ren-

dre. Si je me fuiïe ouvertement déclaré pour

l'athéifme , en me féparant ainfi de l'Eglife
,

j'autois ôté tout d'un coup à fes Miniltrcs le

moyen de me harceler fans cclfe , & de me

faire endurer toutes leurs petites tyrannies ;

je n'aurois point elïuyé tant d'ineptes cen-

fures ; & au lieu de me blâmer lî aigrement

d'avoir écrit, il eût fallu me réfuter , ce qui

n'efl pas tout à fait fi facile. Enfin , fi je me

fufTe ouvertement déclaré pour l'athéifme

,

on eût d'abord un peu clabaude ; mais on

m'eût bientôt laifle en paix comme tous les

autres ; le peuple du Seigneur n'eût point

pris infpeftion fur moi , chacun n'eût point

cru me taire grâce en ne me traitant pas en

excommunié ; £*: j'culie été quitte à quitte

avec tout le monde : les Saintes en lirai.-! ne

m'auroient point écrit des Lettres anonymes,

S; kur charité ne fe fut point exhalée en

dévotes
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dévotes injures -, elles n'euffent point pris la

peine de m'afTurer humblement que j'etois

un fcélérat , un monftre exécrable , & que

le monde eût été trop heureux fi quelque

bonne ame eût pris le loin de m'étouffer au

berceau : d'honnêtes gens, de leur cote, me

regardant alors comme un réprouve ,
ne fe

toutmenteroient & ne me tourmenteront

point pour me ramener dans la bonne voie;

ils ne me tirailleroient pas A droite & a

gauche, ils ne m'étoufferoient pas fous 1=

poids de leurs fermons, ils ne me force,

roient pas de bénir leur zèle en maud.lTant

leurimportunité,8cdefentir avec recon-

noiffance qu'ils font appelles à me fane

périr d'ennui.

Monfeigneur, fi je luis un hypocrite je

iuis un fou -,

puifque ,
pour ce que ,c de-

mande aux hommes , c'en une grande folie

de fe mettre en frais de feuffete; h ,e fuis

un hypocrite, je fuis un for -, car il faut

l'être beaucoup pour .ne pas voir que e

chemin que j'ai pris ne mené qu'à des mal-

heurs dans cette vie , & que quand j'y pour-

rois trouver quelque avantage ,
je n'en puis

profiter fans me démentir. Il eu vrai que
, y

Tome. 1.
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fuis à tems encore ; je n'ai qu'à vouloir un

moment tromper les hommes ; Se je mets à

mes pieds tous mes ennemis. Je n'ai point

encore atteint la vieillelTe ; je puis avoir

long-tems à foufïrir; je puis voir changer

derechef le public fur mon compte: mais (i

jamais j'arrive aux honneurs & à la fortune ;

par quelque route que j'y parvienne , alors je

ferai un hypocrite ; cela cil fur.

La gloire de l'ami de la vérité n'eft point

attachée à telle opinion plutôt qu'à telle

autre ;
quoi qu'il dife

,
pourvu qu'il le i enfe ,

il tend à fon but. Celui qui n'a d'autre inté-

rêt que d'être vrai n'eft point tenté de men-

tir , & il n'y a nul homme fenfé qui ne

préfère le moyen le plus (impie
,
quand il

elt aulli le plus fur. Mes ennemis auront

beau faire avec leurs injures ; ils ne m'ôte-

ront point l'honneur d'être un homme véri-

dique en toute choie , d'être le feul Auteur

de mon hecle Se dç beaucoup d'autres qui ait

écrit de bonne foi , Se qui n'ait dit que ce

qu'il a cru : ils pourront un moment fouiller

ma réputation à force de rumeurs &: de

calomnies ; mais elle en triomphera tôt ou

tard', car tandis qu'ils varieront dans leurs

imputations ridicules , je refterai toujours



A M. de Beau mon t. 87

le même , Se fans autre art que ma fran-

chife , j'ai de quoi les défoler toujours.

Mais cette franchife eft déplacée avec le

public i Mais toute vérité n'efl pas bonne

à dire ! Mais bien que tous les gens fenfés

penfent comme vous , il n'efl: pas bon que

le vulgaire penfe ainfi 1 Voilà , ce qu'on

m'écrit de toute parts ; voilà ,
peut-être ,

ce que vous me diriez vous-même ,
fi nous

étions tête-à-tête dans votre Cabinet. Tels

font les hommes. Ils changent de langage

comme d'habit ; ils ne difent la vérité qu'en

robe de chambre; en habit de parade ils ne

lavent plus que mentir , Se non-feulement

ils font trompeurs S: fourbes à la face du

genre humain , mais ils n'ont pas honte de

punir contre leur confidence quiconque ofe

n'ctrc pas fourbe Se trompeur public comme

eux. Mais ce principe eft-il bien vrai que

toute vérité n'efl; pas bonne à dire î Quand

il le feroit , s'enfuivfoic-il que nulle erreur ne

fut bonne à détruire , Se toutes les folies des

hommes font-elles fi faintes qu'il n'y en ait

aucune qu'on ne doive rcfpeaer 2 Voilà ce

qu'il conviendroit d'examiner avant de me

donner pour loi une maxime fufpeclc Zc

H.;
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vague, qui, fut-elle vraie en elle-même,

peut pécher par fon application.

J'ai grande envie, Monfcigneur , de pren-

dre ici ma méthode ordinaire , & de donner

Phiftoire de mes idées pour toute réponfe à

mes aceufateurs. Je crois ne pouvoir mieux

juftifier tout ce que j'ai oie dire, qu'en

dif'ant encore tout ce que j'ai penfé.

Sitôt que je fus en état d'obferver les

hommes
,

je les regardois faire , & je les

écoutois parler ;
puis , voyant que leurs

a&ions ne reffembloient point à leurs dif-

cotirs
,

je cherchai la raifon de cette diifem-

blance , & je trouvai qu'être & paroître

étant pour eux deux chofes auflî différentes

qu'agir ôc parler , cette deuxième différence

étoit la caufe
#
de l'autre , & avoit elle-même

une caufe qui me reftoit à chercher.

Je la trouvai dans notre ordre focial
,
qui

,

de tout point contraire à la nature que rien

ne détruit , la tvrannife fans cefle , & lui

fait fans celle réclamer fes droits. Je fuivis

cette contradiction dans les conféquences ,

&: je vis qu'elle expliquoit feule tous les vices

des hommes 6c tous les maux de la foc i été.

D'où je conclus qu'il n'écoit pas néceiîaire



A M. de Beau mo nt. 09

de fuppofer l'homme méchant par fa nature

,

lorfqu'on pouvoic marquer l'origine & le

progrès de fa méchanceté. Ces réflexions me

conduifirent à de nouvelles recherches fur

l'efprit humain confideré dans L'état civil

,

& je trouvai qu'alors le développement des

lumières Se des vices fe faifoit toujours

en même raifon , non dans les individus ,

mais dans les peuples ; diftinftion que j'ai

toujours foigneufement faite, & qu'aucun

de ceux qui m'ont attaqué n'a jamais pu

concevoir.

J'ai cherché la vérité dans les Livres -, je

n'y ai trouvé que le menfonge Se l'erreur.

J'ai confulté les Auteurs -, je n'ai trouvé que

des Charlatans qui fe font un jeu de tromper

les hommes , fans autre Loi que leur inté-

rêt fans autre Dieu que leur réputation ;

prompts à décrier les chefs qui ne les traitent

pas à leur gré
,

plus prompts à louer l'ini-

quité qui les paie. En écoutant les gens a

qui l'on permet de parler en public, j'ai

compris qu'ils n'ofent ou ne veulent dire

que ce qui convient à ceux qui comman-

dent , 8c que payés par le fort pour prêcher

k foible , ils ne favent parler au dernier que
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de fes devoirs , & à l'autre que de fes droits.

Toute l'infhuâioii publique rendra toujours

au menfonge tant que ceux qui la dirigent

trouveront leur intérêt à mentir , & c 'efl

pour eux feulement que la vérité n'efl: pas

bonne à dire. 1',) :rqaai feiois-je le com-
plice de ces gens-là.

Il y a des préjugés qu'il faut refpefter ?

cela peut être : mais c'eft quand d'ailleurs

tout eft dans l'ordre, & qu'on ne peut ôter

ces préjugés fans ô:er .milice qui les rachette;

on laide alors le mal pour l'amour du bien.

Mais lorfque rel eft l'état des choies que plus

rien ne fauroit changer qu'en mieux , les

préjugés font-ils h refpectjbics qu'il faille

leur facrifîer la raifon , la vertu , la juftice
,

& tout le bien que la vérité pourroit faire

aux hommes ? Pour moi, j'ai promis de la

dire en toute chofe utile , autant qu'il feroic

en moi ; c'eft un engagement que j'ai dû
remplir félon mon talent , & que fùrement

un autre ne remplira pas à ma place
, puif-

que chacun fe devant à tous , nul ne peut

payer pour autrui. La divine vérité, dit

Auguftin , n
l

efi ni à moi ni <i voua ni à lui ,

à nom tous qu'elle appelle ùvccforccà
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la publier de concert
,

fous peine d'être inu-

tiles à noui-mim.es fi nous ne la communi-

quons aux autres : car quiconque s'approprie

à lui feul un bien dont Dieu veut que tous

jouiffent ,
perd par cette ufurpation ce qu'il'

dérobe au public , & ne trouve qu'erreur en

lui-même pour avoir trahi la vérité (0).

Les hommes ne doivent point être inf-

rruits à demi. S'ils doivent refter dans l'er-

reur
,
que ne les laiiîiez-vous dans l'igno-

rance î A quoi bon tant d'Fxoles Si d'Uni-

verfités pour ne leur apprendre rien de ce qui

leur importe à (avoir ? Quel eft donc l'objet

de vos Collèges , de vos Académies , de
.

tant de fondations favantes î Eft-cs de don-

ner le change au Peuple , d'altérer fa raifon

d'avance , 5c de l'empêcher d'aller au vrai ?

Profeffeurs de menfonge , c'eft pour l'abufer

que vous feignez de Pinftruire , & , comme

ces briganHs qui mettent des fanaux fur les

ccueils , vous l'éclairez pour le perdre.

Voilà ce que je penfois en prenant la

plume, & en la quittant je n'ai pas lieu de

changer de fentiment. J'ai toujours vu que

Vinftruâion publique avoir deux défauts

( 9 ) Aug. Confcf. L. XII. c. 15.
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eireiuic'.s qu'il étoit impoiïible d'en ôter.

L'un eft la mauvaife foi de ceux qui la don-

nent , & l'autre l'aveuglement de ceux qui

la reçoivent. Si des hommes fans partions

inftruifoient des hommes fans préjugés , nos

connoifTances refteroient plus bornées mais

plus (Tares , &: la raifon régneroit toujours.

Or
,
quoi qu'on faflè , l'intérêt des hommes

publics fera toujours le même, mais les pré-

jugés du peuple n'ayant aucune bafe fixe *

font plus variables ; ils peuvent être altérés ,

changés , augmentés ou diminués. C'eil

donc de ce côté feul que l'inftruâion peut

avoir quelque prife , & c'eft-là que doit

tendre l'ami de la vérité. Il peut efpérer de

rendre le peuple plus raifonnablc , mais non

ceux qui le mènent plus honnêtes gens.

J'ai vu dans la Religion la même fauiTeté

que dar.s la politique , & j'en ai été beau-

çoupjplus indigné : car le vice du Gouver-

inent ne peut rendre les fujets malheureux

que fur la terre j mais qui fait juf.y.

erreurs de la confeience peuvent nuire aux

infortunés mortels • J'ai vu qu'on avoit des

profeulons de foi , des doéttincs, des cultca

qu'on fui voit fans y croirr , &. que rien it
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tour ccla'ne pénétrant ni le cœur ni la rat-

fon , n'influon que ttês-peu fur !a conduite.

Morrfèigneur , il faut vous parler fans dé-

tour. Le vrai Croyant ne peut s'accommo-

der de toutes ces fimagrées : il fent que

l'homme eft un erre intelligent auquel il faut

un culte raifonnable , & un être fociable au-

quel il faut une morale faite pour l'huma-

nité. Trouvons premièrement ce culte &
cette morale ; cela fera de tous les hommes,

& puis quand il faudra des formules natio-

nales , nous en examinerons les fondemens,

les rapports , les convenances, 6c après avoir

dit ce qui eft de l'homme , nous dirons en-

faite ce qui eft du Citoyen. Ne faifons pas

,

fur-tout , comme votre Monfieur Joly de

Fleury ,
qui ,

pour établir fon Janfénifme ,

veut déraciner toute loi naturelle & toute

obligation qui lie entre eux les humains ;
de

forte que félon lui le Chrétien & l'Infidèle

qui contractent entre eux , ne font tenus à

lien du tout l'un envers l'autre ,
puifqu'il

n'y a point de loi commune à tous les deux.

Je vois donc deux manières d'examiner

5c comparer les Religions diverfes -, l'une

félon le vrai & le faux qui s'y trouvent,
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foit quant aux faits naturels ou futnatureU

fur lefquels elles font établies ,
foit quant

aux notions que la raifon nous donne de

l'Etre fuprême & du culte qu'il veut de

nous : l'autre félon leurs effets temporels &
moraux fur la terre , félon le bien ou le mal

qu'elles peuvent faire à la fociété & au genre

huaiain. Il ne faut pas , pour empêcher ce

double examen , commencer par décider

que ces deux chofes vont toujours enfem-

ble , Se que la Religion la plus vraie eft

auflî la plus fociale
;

ç'eft, précifément ce qui

eft en queftion-, & il ne faut pas d'abord

crier que celui qui traite cette queftion eft

un impie , un adiée; puifque autte chofe eft

de croire , 6c autre chofe d'examiner l'effet

de ce que l'on croit.

Il paroît pourtant certain
,

je l'avoue
,

que fi l'homme eft fait pour la fociété , la

Religion la plus vraie eft auflî la plus fo-

ciale Se la plus humaine ; car Dieu veut que

nous foyons tels qu'il nous a faits , ex s'il

étoit vrai qu'il nous eût fait médians , ce

feroic lui défobéir que de vouloir ceffer Je

l'être. De plus la Religion conlîJcréc comme

une relation entre Dieu £>; l'homme, ne peur.
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aller à la gloire de Dieu que par le bien-

être de l'homme ,
puifque l'autre terme de

la relation qui eft Dieu , eft par la nature

au - deffus de tout ce que peut l'homme

pour ou contre lui.

Mais ce fentiment , tout probable qu'il

eft, eft fujctàde grandes difficultés, par

l'hiftorique & les faits qui le contrarient.

Les Juifs étoient les ennemis nés de tous

les autres Peuples , &: ils commencèrent leur

établifiement par détruire fept nations ,
fé-

lon l'ordre exprès qu'ils en avoient reçu :

rous les Chrétiens ont eu des guerres de Re-

ligion , & la guerre eft nuifible aux hommes;

tous les partis ont été perfécuteurs 8c per-

fécutés , &c la perfécution eft nuifible aux

hommes ;
plufieurs fettes vantent le célibat ;

8c le célibat eft lî nuifible ( 5 5 ) <* l'efpece

( } 3 ) La continence & la pureté ont leur ufage

,

même pour la population ; il eft toujours beau

de recommander i foi même , «Se l'état de vir-

ginité elt pat ces raifons très-digne d'eftime ;

mais il ne s'enfuit pas qu'il foit beau ,
ni bon ,

ni louable de perfévérer toute la vie dans cet

état , en offenfant la nature & en trompant fa

deftination. L'on a plus de rcfpecl pour une

jeune vierge nubile , que pour une jeune femme i
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humaine ,

que s'il étoit luivi par-tout , eue

périroit. Si cela ne fait pas preuve pour dé-

cider , cela fait raifon pour examiner , &
je ne demandois autre chofe linon qu'où

permît cet examen.

Je ne dis ni ne penfe qu'il n'y ait au-

cune bonne Religion fur la terre; mais je

mais ou en a plus pour une mère de famille que

pour une vieille tille , & cela me paroît très-fenfé.

Comme on ne fc marie pas en naiflanr , <k qu'il

h'eft pas même à propos de fe marier fort jeune ,

[té que tous ont dû porter & honorer ,

a fa nécé.Titc , Ion utilité , fon prix , & fa gloire;

mais c'eft pour aller , quand il convient , depofer

toute la pureté dans le mariage. Quoi ! dilent-

ils de leur air bêtement triomphant , des céliba-

taires prêchent le noeud conjugal !
pourquoi donc

ne fc marient-ils pas ; Ah ! pourquoi ! Parce

qu'un état (i faim ce fi doux en lui-même efl

devenu par vos fortes inltitutions un état mal-

heureux & ridicule , dans lequel il eft déformais

prefquc impoflîblc de vivre fans être un fripon

ou un fot. Sceptres de fer , lois infenfëcs ! c'eit

a vous que nous reprochons de n'avoir pu rem-

plir nos devoirs fut la terre , & c'eit pat nous

que le cri de la nature s'éleve contre votre bar-

barie, Commi jnfqu'à

nous reprocher la :. • bous •"'" :

'

L'-

duits ?

di< ,
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dis , & tf efi trop vrai ,
qu'il n'y en a au-

cune parmi celles qui font oit& ont etc

dominantes, qui n'ait fait à l'humanité des

plaies cruelles. Tous les partis ont tourmente

Ls frères, tous ont oftat à D,eu des fa-

crifices de fang humain-Quelle que fou a

fource de ces contradictions, elles ex,kem,

eft - ce un crime de vouloir les ocer .

La charité n'eft point meurtrière. L'amour

tUl prochain ne porte pointa le maffacrer.

Ainfi le zèle du falut des hommes n'eft poinc

U caufe des perfections -, c'eft l'amour-

propre & l'orgueil qui en eft la caufe Moms

un culte eu raifonnable ,
plus on cherche

à l'établir par la force : celui qui profeiTe

une dottrine infenfée ne peut loutfrir qu on

olc lavoir telle qu'elle eft : la raifon devient

alors le plus grand des crimes -, à quelque

prix que ce foit , il faut l'ôter aux autres ,

parce qu'on a honte d'en manquer à leurs

yeux. Ainfi l'intolérance & l'inconféquenee

ont la même fource. Il faut fans ceffe inti-

mider , effrayer les hommes. Si vous les

livrez un moment a leur raifon vous êtes

perdus.

De cela feul , il fuit que c'eft un grand

Tome I.
l
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bien à faire aux peuples dans ce délire

,
que

de leur apprendre à railbnner fur la Keli-

gion : car c'eft les rapprocher des devoirs

de l'homme , c'eft ôter le poignard à l'in-

tolérance , c'eft rendre à l'humanité tous les

droits. Mais il faut remonter à des principes

généraux fie communs à tous les hommes ;

car fi, voulant raifonner, vous taillez quelque

prife à l'autorité des Prêtres , vous rendez

au fanatifme fon arme. Se vous lui four-

ni'fez de quoi devenir plus cruel.

Celui qui aim- la paix ne doit point re-

courir à des Livres ; c'eft le moyen de ne

rien finir. Les Livres font des fources de

difputes intari (Tables ;
parcourez l'hiftoire

des peuples : ceux qui n'ont point de Livres

ne difpurent point. Voulez - vous affervir

les hommes à des autorités humaines î L'un

fera plus près , l'autre plus loin de la preuve ;

ils en feront diverfement affectes : avec la

bonne foi la plus entière , avec le meilleur

ne du monde , il eft impoiîîblc qu'ils

jamais d'accord. N'argumentez point

i des .h u mens &: ne vous '

fur des difeours. Le langage humain n'dl

pas affez clair. Dieu lui-même , s'il dait.



A M. de Beaumont. 99

nous parler dans nos langues , ne nous di-

roiï rien fur quoi l'on ne pût difputer.

Nos langues font l'ouvrage des hommes

,

& les hommes font bornés. Nos langues

font l'ouvrage des hommes , & les hommes

font menteurs. Comme il n'y a point de

vérité fi clairement énoncée où l'on ne puiffe

trouver quelque chicane à faire ,
il n'y a

point de fi groflîer menfonge qu'on ne puiffe

étayer de quelque fauffe raifon.

Suppofons qu'un particulier vienne à mi-

nuit nous crier qu'il eft jour ; on fe mo-

quera de lui : mais biffez à ce particulier

le tems & les moyens de fe faire une feue

,

tôt ou tard fes partifans viendront à bouc

de vous prouver qu'il difoit vr2i. Car enfin ,

diront - ils
,
quand il a prononcé qu'il étoic

jour , il étoit jour en quelque lieu de la

terre ; rien n'eft plus certain. D'autres ayant

établi qu'il y a toujours dans l'air quelques

particules de lumière Soutiendront qu'en un

autre feus encore , il eft très - vrai qu'il eft

jour la nuit. Pourvu que des gens fubtils

s'en mêlent , bientôt on vous fera voir le

folcil en plein minuit. Tout le monde ne

fe rendra pas à cette évidence. Il y aura
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des débats qui dégénéreront , félon l'ufage
,

en guerres & en cruautés. Les uns voudront

des explications , les autres n'en voudront

point -, l'un voudra prendre la propolition

au figuré , l'autre au propre. L'un dira ,
il

a dit à minuit qu'il étoit jour; &: il etoit

nuit : l'autre dira ; il a dit à minuit qu'il

étoit jour , Se il étoit jour. Chacun taxera

de mauvaife foi le parti contraire , & n'y

verra que des obftinés. On finira par fe battre,

fe maiTacrer ; les flots de fang couleront

de toutes parts ; Se fi la nouvelle lecte eft

enfin viétorieufe , il reliera démontré qu'il

eft jour la nuit. C'cft à - peu - près l'hiftoire

de toutes les querelles de Religion.

La plupart des cultes nouveaux s'établilîent

par le fanatifme , 8c le maintiennent par l'hy-

pocrilîe ; de - là vient qu'ils choquent la

xaifon & ne mènent point à la vertu. L'en-

thoufiafme S: le délire ne raifonnent pas i

tant qu'ils durent , tout paflè &: l'on mar-

chande peu fur les dogmes : cela eft d'ail-

leurs fi commode ! la doftrinc coûte Ci peu

à fuivre £c la morale coûte tant à prati-

quer
,
qu'en lé jettant du côté le plus facile

,

ou racheté les bonnes œuvres par le mérite
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d'une grande foi. Mais quoi qu'on faffc ,
te

fanatifme eft un état de crife qui ne pérît

durer toujours. Il a fes accès plus ou moins

longs , plus ou moins fréquens , S: il a

aufifi fes relâches , durant lefquels on eft de

fang - froid. C'eft alors qu'en revenant fur

foi - même , on eft tout furpris de fe voir

enchaîné par tant d'abfurdités. Cependant

le culte eft réglé , les formes font preferires ,

les loix font établies , les tranfgreiTeurs font

punis. Ira -t- on protefler feu! contre tout

cela , réeufer les Lcix de fon pays , Se renier

la Religion de fon père ? Qui l'oferoit l On

fe foumet en filence , l'intérêt veut qu'on

foit de l'avis de celui dont on hérite. On

fait donc comme les autres-, laufàrirc à

fon aife en particulier de ce qu'on feint de

refpefter en public. Voilà ,
Monfeigneur ,

comme penfe le gros des hommes dans la

plupart des Religions , Se fur-tout dans la

vôtre ; &: voilà la clef des inconféquences

qu'on remarque entre leur morale & leurs

aûions. Leur croyance n'eft qu'apparence ,

& leurs mœurs font comme leur foi.

Pourquoi un homme a - t - il infpeûion

fur la croyance d'un autre , & pourquoi

Iiij



io2 Lettre
l'État a-t-il infpe&ion fur celle des citoyens ?

C'eit parce qu'on fuppofe que la croyance

des hommes détermine leur morale , & que

des idées qu'ils ont de la fie à venir dé-

pend leur conduite en celle-ci. Quand ccli

n'eft pas
, qu'importe ce qu'ils croient , ou

ce qu'ils font femblanr de croire ? L'appa-

rence de la Religion ne fert plus qu'à les

difpenfcr d'en avoir une.

Dans la fociété , chacun eft en droit de

s'informer fi un autre fc croit obligé d'être

jufte , cV le Souverain eft en droit d'exa-

miner les raifons fur lefquelles chacun I

cette obligation. De plus , les formes natio-

nales doivent être obfervées , c'eit fur quoi

j'ai beaucoup infifté. Mais quant aux opi-

nions qui ne tiennent point à la morale

,

qui n'influent en aucune manière fur les

actions , & qui ne tendent point à tranf-

grefter les Loix , chacun n'a là-dJTusquc

fon jugement pour maître , & nul n'a ni

droit ni in;. ut de preferire à d'autres fa

façon de penfer. Si , par exemple
, quel-

qu'un , même conftitué en autorité , venoic

me demander mon fentiment fur la fa-

meufe queilion de l'hypoftafe dont la Bible
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ne die pas un mot , mais pour laquelle cane

de grands enfans ont tenu des Conciles &

tant d'hommes ont été tourmentés ;
après

lui avoir dit que je ne l'entends point Se

ne me foucie point de l'entendre ,
je le prie-

rois le plus honnêtement que je pourrois de

fe mêler de fes affaires , & s'il inCftoir ,

je le lailîerois - là.

Voilà le feul principe fur lequel on punie

établir quelque chofe de fixe &C d'équitable

fur les difputes de Religion ;
fans quoi ,

chacun pofant de fon côté ce qui cft en

queftion ,
jamais on ne conviendra de rien ,

l'on ne s'entendra de la vie , & la Religion,

qui devroit faire le bonheur des hommes ,

fera toujours leurs plus grands maux.

Mais plus les Religions vieilliffent ,
plus

leur objet fe perd de vue ; les fubtilkés fe

multiplient , on veut tout expliquer ,
touc

décider , tout entendre i
inceffamment la

doctrine fe rafine &: la morale dépérit tou-

jours plus. Apurement il y a loin de l'efpric

du Dcutéronoine à i'efprit du Talmud &C

de la Mifnah , Z< de l'efprit de l'Évangils

aux querelles fur la Confticution 1
Sain'.
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Thomas demande

( 54) fi par la fuccefïion

des tems les articles de foi fe font multi-

pliés , & il fe déclare pour l'affirmative.

C'eft-à-dire que les Docteurs, renchérif-

fant les uns fur les autres , en favent plus

que n'en ont dit les Apôtres & Jéfus-Chrift.

Saint Paul avoue ne voir qu'obfcurément Se

ne connoîcre qu'en partie
( 55 ). Vraiment

nos Théologiens font bien plus avancés que

cela ; ils voient tout, ils favent tout : ils

nous rendent clair ce qui cil obfcur dans

l'Ecriture ; ils prononcent fur ce qui étoit

indécis : ils nous font fentir avec leur mo-
deftie ordinaire que les Auteurs Sacres avoient

grand befoin de leur feccBrs pour fe fake

entendre , &: que le Saint Efprit n'eut p^s lu

s'expliquer clairement fans eux.

Quand on perd de vue les devoirs de

l'homme pour ne s'occuper que des opi-

nions des Prêtres £c de leurs frivoles difputes

,

on ne demande plus d'un Chrétien s'il craint

Dieu , m?is s'il ei\ orthodoxe ; on lui fait

ligner des formulaires fur les queftions les

(34) Semnit fecttnd* CucP.. J. Art. VU.

(35) I. Coi. XIII. ;,. li.
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plus inutiles & fouventles plus inintelligibles;

& quand il a figné , tout va bien ,
l'on ne

s'informe plus du refte. Pourvu qu'il n'aille

pas f, faire pendre, il peut vivre au furplus

comme il lui plaira ; fes mœurs ne font rien

à l'affaire , la doctrine eft en fureté. Quand

la Religion en cft-là ,
quel bien fait-elle à la

fociété, de quel avantage cft - elle aux

hommes : Elle ne fert qu'à exciter entre eux

des diffentions , des troubles , des guerres de

toute efpece , à les faire entre-égorger pour

des Logogryphes : il vaudroit mieux alors

n'avoir point de Religion que d'en avoir une

fi mal entendue. Empêchons-la, s'il fe peut ,

de dégénérer à ce point , 8c foyons fûrs ,

malgré les bûchers Se les chaînes ,
d'avoir

bien mérité du genre humain.

Suppofons que, las des querelles qui le

déchirent , il s'affemble pour les terminer 5c

convenir d'une Religion commune à tous

les Peuples. Chacun commencera, cela eft

fur ,
par propofer la fienne comme la feule

vraie , la feule raifonnable 6c démontrée ,

la feule agréable à Dieu 6c utile aux hom-

mes ; mais fes preuves ne répondant pas là-

deffus à fa perfuafion , du moins au gré de&
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autres feftes , chaque parti n'aura de voix

que la fîenne ; tous les autres fe réuniront

contre lui ; cela n'eft pas moins fur. La dé-

libération fera le tour de cette manière , un

feul propofant , &c tous rejettant ; ce r.'cft

pas le moyen d'être d'accord. Il eft croyable

qu'après bien du tems perdu dans ces alter-

cations puériles , les hommes de fens cher-

cheront des moyens de conciliation. Ils pro-

poferont
, pour cela , de commencer par

chafler tous les Théologiens de l'aiTemblée ,

& il ne leur fera pas difficile de faire voir

combien ce préliminaire eft indifpenfable.

Cette bonne oeuvre faite , ils diront aux

peuples : Tant que vous ne conviendrez pas

de quelque principe, il n'eft pas poflible

même que vous vous entendiez , & c'efl un

argument qui n'a jamais convaincu per-

fonne que de dire : Vo us avez tort , car j'ai

raifon.

3> Vous parlez de ce qui eft agréable à

« Dieu. Voilà préciféinent ce qui eft en

33 queftion. Si nous favions quel culte lui eft

5) le plus agréable , il n'y auroit plus de dif-

» pute entre nous. Vous parlez aulîi de ce

» qui eft utile aux hommes : c'eft autre
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:> choie ; les hommes peuvent juger de

» cela. Prenons dont cette utilité pour règle ,

3> puis état>lifToiis la dottrine qui s'y rap-

33 porte le plus. Nous pourrons efpérer d'ap-

3> proche! ain(ï de la vérité autant qu'il eft

3 > poffible à des hommes : car il eft à préfu-

» mer que ce qui eft le plus utile aux créa-

is tures , eft le plus agréable au Créateur.

3 > Cherchons d'abord s'il y a quelque

53 affinité naturelle entre nous , fi nous fom-

3> mes quelque chofe les uns aux autres.Vous

si Juifs ,
que penfez-vous fur l'origine du

n genre humain : Nous penfons qu'il eft forti

jj d'un même Père. Et vous Chrétiens : Nous

53 penfons là-defTus comme les Juifs. Et vous,

i> Turcs 2 Nous penfons comme les Juifs Se

» les Chrétiens. Cela eft déjà bon : puifque

« les hommes font tous frères , ils doivent

3> s'aimer comme tels.

3> Dires-nous maintenant de qui leur Père

si commun avoit reçu l'être ? Car il ne s'e-

53 toit p.is fait tout feul. Du Créateur du

33 Ciel &c de la terre. Juifs j Chrétiens 3c

33 Turcs font d'accord auîïi fur cela , c'eft

» encore un très-grand point.

11 Et est horutne, ouyrage du Créateur,
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5> eft-il un être fimple ou mixte ? Eft-il formé"

s> d'une fubitance unique , ou de plufieurs ?

m Chrétiens , répondez. Il eft compofé de

» deux fubftances, dont l'une eft mortelle, 8c

a» dont l'autre ne peut mourir. Et vous

,

s> Turcs ? Nous penfons de même. Et vous

,

» Juifs ? Autrefois nos idées là-delïus étoient

» fort con fuies, comme les exprellîons de

31 nos Livres Sacrés ; mais les Efféniens nous

>» ont éclairés , & nous penfons encore iur

» ce point comme les Chrétiens ».

En procédant ainfi d'interrogations en in-

terrogations , fur la Providence divine , fur

l'économie de la vie à venir , & fur toutes

les queftions eitcntielles au bon ordre du

genre humain , ces mêmes hommes ayant

obtenu de tous des réponfes prcfque unifor-

mes, leur diront: (On fe fouviendra que

les Théologiens n'y font plus. ) » Mes amis

3> de quoi vous tourmentez - vous ? Vous

3> voilà tous d'accord fur ce qui vous im-

îj porte; quand vous différerez de fentiment

» fur le relie, j'y vois peu d'inconvénient.

j> Formez de ce petit nombre d'articles une

33 Religion humaine & focialc
,

que tout

» homme vivant en focicté foie obligé d'ad-

» meure.
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33 mettre. Si quelqu'un dogmatife contre

33 elle, qu'il (bit banni de la fociété , comme

53 ennemi de les loix fondamentales. Quant

33 au refte fur quoi vous n'êtes pas d'accord ,

33 formez chacun de vos croyances par-

33 ticulieres autant de Religions nationa-

33 les, & fuivez -les en fine rué de cœur.

» Mais n'allez point vous tourmentant pour

33 les faire admettre aux autres Peuples ,
&

33 foyez affinés que Dieu n'exige pas cela.

s> Car il cft auflî înjufte de vouloir les fou-

33 mettre à vos opinions qu'à vos loix ,
&:

33 ks millionnaires ne me femblent gueres

33 plus fages que les conquérans.

33 En fuivanc vos diverfes dodrines , cef-

33 fez de vous les figurer ii démontrées que

33 quiconque ne les voit pas telles foit cou-

» pable à vos yeux de mauvaife foi. Ne

»> croyez point <me tous ceux qui pefent vos

33 preuves 8c les rejettent, foient pour cela

3> des obftinés que leur incrédulité rende

33 puniiïables -, ne croyez point que la rai-

» fon , l'amour du vrai , la fincérité foient

» pour vous feuls. Quoiqu'on faflê, on fera

33 toujours porté à traiter en ennemis ceux

j3 qu'on aceufera de fc refufer à l'évidence.

Tome I. K



no Lettre
» On plaint l'erreur , mais on hait l'opiniâ-

3> treté. Donnez la préférence à vos raifons ,

m à la bonne heure ; mais fâchez que ceux

sa qui ne s'y rendent pas , ont les leurs.

« Honorez en général tous les fondateur*

m de vos cultes refpeûifs. Que chacun rende

» au lien ce qu'il croit lui devoir ;
mais

s> qu'il ne méprife point ceux des autres. Ils

y> ont eu de grands génies & de grandes

jj vertus : cela elt toujours eilimable. Ils Ce

» font dus les Envoyés de Dieu , ce'.a peut

» être Se n'être pas : c'elt de quoi la plu-

» ralité ne fauroit juger d'une manière uiii-

a> forme , les preuves n'étant pas également

» à fa portée. Mais quand cela ne feroit

» pas , il ne faut point les traiter I

» rement d'impofteurs. Qui fait jufqu'où les

» méditations continuelles fur la divinité ,

» jufqu'où l'enthoufiafine de la vertu ont

» pu , dans leurs fublimes âmes ,
troubler

» l'ordre didactique Se rampant des idées

3> vulgaires ! Dans une trop grande élévation

5> la tête tourne, Se l'on ne voit plus les

S5 choies comme elles font. Socrate a cru

» avoir un efpril familier , 5c l'on n'a point

» ofé l'acculer pour cela d'Être un fourbe.
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*, Traiterons-nous les fondateurs des Peuples,

„ les bienfaiteurs des nations ,
avec moins

» d'égards qu'un particulier?

,> Du refte ,
plus de difpute entre vous

» fur la préférence de vos cultes. Us font

„ rous bons , lorfqu'.ls font ^refaits par

» les loix , & que la Religion eflênticlk

» s'y trouve ; ils font mauvais quand elle

» ne s'y trouve pas. La forme du culte eft

„ la police des Religions** non leur effence,

„ 6c c'eft au Souverain qu'il appartient de

3> régler la police dans fon pays ».

J'ai pente ,
Monfeigneur ,

que celui qui

raifonneroit ainfi ne feroit point un blas-

phémateur , un impie -, qu'il propoferoit un

moyen de paix jufte ,
raifonnable ,

Utile

aux hommes -, 8c que cela n'empêcheroit

pas qu'il n'eût fa Religion particulière a.nft

nue les autres , & qu'il n'y fût tout aufïï

fincérement attaché. Le vrai croyant
,

fa-

chant que l'infidèle eft auffi un homme
,
&

peut être un honnête homme ,
peut fans

crime s'.ntéreiTer à fon fort. Qu'il empêche

un culte étranger de s'introduire dans fon

pays ,
cela ell jufte ; mais qu'il ne damne

pas pour cela ceux qui ne penfent pas comme
Kij
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lui ; car quiconque prononce un jugement

fi téméraire fe rend, l'ennemi du refte du

genre-humain. J'entends dire fans celle qu'il

faut admettre la tolérance civile , non la

théologique; je penfe tout le contraire. J*

crois qu'un homme de bien , dans quelque

Religion qu'il \ive de bonne foi
,
peut être

fauve. Mais je- ne crois pns pour cela qu'on

puillè légitimement introduire en un pays

des Religions étrangères fans la permifllon

du Souverain ; car fî ce n'eft pas directe-

ment défobéii à Dieu , c'eil défobéir aux

Loix ; & qui délobéit aux Loix défobéit

à Dieu.

Quant aux Religions une fois établies ou

tolérées dans un pays
,

|e crois qu'il eftin-

julte & barbare -de !ts y détruire par la

violence , &. que le Souverain fe fait tort à

lui même en maltraitant leurs fectateurs.

Il eft bien dilFérent d'embrafler u :e Reli-

gion nouvelle, ou de vivre dans t

l'on eit né ; le premier cas feul cil punif-

fable. On nedoirni laif^-r établir une di-

verfiré de cultes , ni proferire ceux qui font

une fois établis ; eu un fils n'a jamais tort

de fuivre la Religion de fou père. La raifon
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delà tranquillité publique eft toute contre

les perfécuteurs. La Religion n'excite jamais

de troubles dans un Etat que quand le parti

dominant veut tourmenter le paru foible,

ou que le parti foible, intolérant par prin-

cipe, ne peut vivre en paix avec qui qu,

cefoit. Mais tout culte légitime ,
cett-4-

dire, tout culte toùfe trouve ta Rd*o»

elîentielle , Se dont ,
par confèrent «

fçâareurs ne demandent que d être foui-

ferts & vivre en paix , n'a jamais caufe

ni révoltes ni guerres civiles ,
fi ce n elt

ïorfqu'il a falla fe défendre & repouffe

k s perfécuteurs. Jamais les Proteftans n ont

„ France aue lorsqu'on les

cris les armes en Iraacc que -i

P
r ci l'on eut pu fe reloudre a

v a pourfuivis. Si 1 o.n-u». v

Llaifferen paix, ils y soient
demeure.

l

l conviens fans décour qu'à fa na.ffanc

la Religion réformée n'avoit pas droud

établir en France, malgr lésion M«S

lorfquc , tranfmife des pères aux enfans,

cette Religion fut devenue celle d'une partie

delanaJnPrançoife^ que le Prince eu

folemnellement traité avec cette parue p.r

rÉdit de Nantes, cet Édit devint unContm

Uolable, qui aepouvoit plus être annulli
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que du commua contentement des deux
parties

, & depuis ce tems, l'exercice de la

Religion Prote/tante eft , félon moi , légi-

time en France.

Quand il ne le feroit pas , il refteroit tou-
jours aux fujcts l'alternative de fcrtir du
Royaume avec leurs biens , ou d'y relter

fournis au culte dominant. Mais les con-
traindre à refter fans les vou'oir tolérer

,

vouloir à la fois qu'ils foient &: qu'ils ne
foient pas, les priver même du droit de
la nature, annuller leurs mariages ( ;<ï) ,

( 1,6
]
flans un Arrêt du Parlement de Tou-

loufe concernant l'affaire de l'infortuné Calas ,
on reproche aux Protcftans de faire entre eux des
mariages

, qHi, />/<,„ l„ Proteftans ne
,

par conpqntvt fournis ex-
ti rement pour la forme & les efets â la -volonté
du /",-;.

Ainfi de ce que , félon les Protcftans , le ma-
I un aetc civil , il s'enfuit qu'il

ttre à la volonté du Roi,
qui en fait un acte de la Religion Catholi
Proteltam

, pour fe marier , font légitimement
tenus de ;

. attendu qu
eux , le mariage efl un adte civil. Telle cft la

manière de raifonnci de Meilleurs du Pa-

rle Touloufe.
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déclarer leurs enfans bâtards... en ne dif.inc

que ce qui eft, j'en dirois trop ; u faut me

taire.

Voici du moins ce que je puis dire. En

confidérant la feule raifon d'Etat ,
peut-

être a-t-on bien fait d'ôrer aux Proteirans

François tous leurs chefs : mais il falloit

s'arrêter - là. Les maximes politiques ont

leurs applications fck leurs diftinclions. Pour

prévenir des diffentions qu'on n'a plus à

craindre , on s'ôte des relïources dont on

auroit grand befoin. Un pani qui n'a plus

ni Grands ni NobleiTe à fa tète
,

quel mal

peut • il faire dans un Royaume tel que la

France ? Examinez toutes vos précédentes

'guerres , appellées guerres de Religion , vous

La France eft un Royaume (l vafte , que les

François fe font mis dans l'efprit que le genre

humain ne devoit point avoir d'autres loix que

les leurs. Leurs Parlement & leurs Tribunaux

paroiflent n'avoir aucune idée du Droit naturel

ni du Droit des Cens ; & il eft à remarquer que

dans tout ce grand Royaume où font tant d'U-

nivorfijés, tant de Collèges , tant d'Académies .

& où l'on enfeigne avec tant d'importance, tant

d'inutilités , il ny a pas une feule chaire de Droit

naturel. C'eft le fcul peuple de l'Europe qui nie

.'. cette élude comme n'étant bonne i rien»
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trouverez qu'il n'y en a pas une qui n'ait etf

fa caufe à la Cour & dans les intérêts des

Grands. Des intrigues de Cabinet brouil-

loient les affaires , & puis les Chefs ameu-

toient les peuples au nom de Dieu. Mais

quelles intrigues ,
quelles cabales peuvent

former des Marchands Se des Payfans î Com-

ment s'y prendront - ils pour fufeiter un parti

dans un pays où l'on ne veut que des Va-

lets ou des Maîtres , & où l'égalité clt in-

connue ou en horreur ? Un marchand pro-

pofant de lever des troupes peut fc faire

écouter en Angleterre , mais il fera toujours

rire des François ( 57 ).

Si j'étois Roi ? Non : Miniilre ? Encore

moins : mais homme puiffant en France ,

( 37) Le fcul cas qui force un peuple ainfi

dénué de Chefs à prendre les armes, c'eft quand,

réduit au dêTcfpoir par fes persécuteurs , il voit

qu'il ne lui refte plus de choix que dans la ma-

nière de périt. Telle fat , au commencement de

ce ficclc , la guerre des Camifards. Alors on cft

tout étonné delà foreequ'un partimépriféùre de

fon défefpo'u : c'eit ce que jamais les perfecuteuts

n'ont lu calculer d'avance. Cependant de telle»

guerres coûtent tant de fang qu'ils devraient bica

y fongci avant de les tendre inévitables.
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je dirois:Tout tend parmi nous aux em-

plois , aux charges ; tout veut acheter le droit

de mal faire : Paris & la Cour engouffrent

tout. Laifïbns ces pauvres gens remplir le

vuide des Provinces ;
qu'ils foient mar-

chands , 8c toujours marchands ; laboureurs

,

Se toujours laboureurs. Ne pouvant quitter

leur état , ils en tireront le meilleur parti

poflible 5 ils remplaceront les nôtres dans

les conditions privées dont nous cherchons

tous à fortir ; ils feront valoir le commerce

& "l'agriculture que tout nous fait abandon-

ner •, ils alimenteront notre luxe ; ils tra-

vailleront , &c nous jouirons.

Si ce projet n'étoit pas plus équitabl»

que ceux qu'on fuit , il feroit du moins plus

humain , & fùrement il feroit plus utile.

C'cft moins la tyrannie & c'eft moins l'am-

bition des Chefs ,
que ce ne font leurs pré-

jugés Se Leurs courtes vues
,

qui font le

malheur des Nations.

Je finirai par tranferire une efpece de dis-

cours , qui a quelque rapport à mon fujet ,

& qui ne m'en écartera pas long-rems.

' Un Parfis de Surate ayant époufé en fecret

une Mufulmane , fut découvert, arièté , Si
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ayant refufé d'embrafler le Mahométifmej

il fut condamné à mort. Avant d'aller au

fupplice , il parla ainfî à fes Juges.

« Quoi ! vous voulez m'ôter la vie ! Eli ,

35 de quoi me puniifez - vous î J'ai tranf-

35 greffe ma loi plutôt que la vôtre : ma loi

» parle au coeur Se n'eft pas cruelle ;
mon

33 crime a été puni par le blâme de mes

33 frères. Mais que vous ai- je fait pour rae-

33 riter de mourir? Je vous ai traités comme

33 ma famille , & je me fuis choifi unefeeur

•> parmi vous. Je l'ai laiiTée libre dans fa

» croyance , &: elle a refpeâé li mienne

33 pour fon propre intérêt. Borné fans regret

»3 à elle feule
,
je l'ai honorée comme l'inf-

33 trument du culte qu'exige l'Auteur de

3> mon être
,

j'ai payé par elle le tribut que

30 tout homme doit au genre - humais :

33 l'amour me l'a donnée Se la vertu me la

» rendoit chere , elle n'a point vécu dans

», la fervitude , elle a poffédé fans part.-.ge

n le cœur de fon époux ; ma faute n'a pas

» moins fait fon bonheur que le mien.

3) Pour expier une faute fi pardonnable

,

ai s-oiis m'avez voulu renclic tourbe &; men-

» teur ; vous m'avez voulu forcer à proki-



aM.de B e a u mont, t 19"

» fer vos feàrimens fans les aimer 6c fans y

33 croire : comme fi le transfuge de nos loix

53 eût mérité de paffer fous les vôtres ,
vous

» m'avez fait opter entre le parjure 6c la

» mort , 6c j'ai choifi , car je ne veux pas

53 vous tromper. Je meurs donc ,
puifciu'il

33 le faut ; mais je meurs digne de revivre

» Se d'animer un autre homme jufte. Je

33 meurs martyr de ma religion fans craindre

5, d'entrer après ma mort dans la vôtre.

,» Puïffe - je renaître chez les Mufulmans

„ pour leur apprendre à devenir humains ,

33 démens ,
équitables : car fervant le même

33 Dieu que nous fervons ,
puifqu'il n'y en

33 a pas deux , vous vous aveuglez dans votre

» zèle en tourmentant fes ferviteurs ,
8e

>, vous n'êtes cruels Se fanguinaires que parce

53 que vous êtes inconféquens.

33 Vous êtes des enfans ,
qui dans vos

» jeux ne favez que faire du mal aux

„ hommes. Vous vous croyez favans ,
Se

,3 vous ne favez rien de ce qui eft de Dieu.

3> Vos dogmes récens font - ils convenables

» à celui qui cft , 6c qui veut être adoré de

>3 tous les tems ? Peuples nouveaux ,
com-

» meut ofez-YQUS patkï de Religion devant
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s> nous ? Nos rites font auflî vieux que les

3> aftres : les premiers rayons du foleil ont

>» éclairé & reçu les hommages de nos peres.

» Le grand Zerduft a vu l'enfance du monde;

» il a prédit Se marqué l'ordre dell'Univers -,

5> Se vous , hommes d'hier , vous voulez

5) être nos prophètes ! Vingt lîecles avant

» Mahomet , avant la naiiîance d'Ifmaël Se

» de fon père , les Mages étoient antiques.

35 Nos livres facrés étoient déjà la Loi de

» l'Afie Se du monde , Se trois grands Em-

j> pires avoient fucceilivement aclievé leur

» long cours fous nos ancêtres , avant que

9> les vôtres fuirent forcis du néant.

»3 Voyez , hommes prévenus, la différence

33 qui ell entre vous Se nous. Vous vous

33 dites croyans , Se vous vivez en barbares.

» Vos iniïitutions , vos loix , vos cultes
,

» vos vertus mêmes tourmentent l'homme

33 Se le dégradent. Vous n'avez qu: de trilles

» devoirs à lui preferire. Des jeunes , des

» privations , des combats , des mutilations,

33 des clôtures : vous ne lavez lui faire un de-

33 voir que de ce qui peu: le con-

» craindre. Vous lui faites haïr la vie Se les

» moyens de la conferver ; vos femmes font

jj fans
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>, fans hommes , vos terres font fans cul-

„ ture -, vous mangez les animaux & vous

H maijacrez les humains ", vous armez le

» (ang , les meurtres ; tous vos etabhiie-

w mens choquent la nature ,
aviliffenc Vrf-

„pece humaine; Se, fous le double joug

» du defpotifme Se du fanatifme ,
vous

„ l'écrafez de fes Rois Se de fes Dieux.

„ Pour nous , nous fommes des hommes

3, de paix , nous ne faifons ni ne voulons

„ aucun mal à rien de ce qui refpiw.non

„ pas même .à nos tyrans : nous leur cédons

M fans regret le fruit de nos peines ,
con-

» tens de leur être utiles & de remplir nos

» devoirs. Nos nombreux beftiaux couvrent

» vos pâturages -, les arbres plantés par nos

,. mains vous donnent leurs fruits & leurs

» ombres -, vos terres que nous eu' avons vous

„ nourrirent par nos foins : un peuple firûple

„ & doux multiplie fous vos outrages ,
8c

3, tire pour vous la vie & l'abondance du

Sfeïn de la mère commune où vous ne

„ favez rien trouver. Le foïeil que nous

ii prenons à témoin de nos œuvres éclaire

« notre patience 8: vos injuftices ;
il ne fe

„ levé point fans nous trouver occupés à

Tome l- ^
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35 bien faire , 8c en fe couchant il nous ra-

» mené au fein de nos familles nous préparer

3> à de nouveaux travaux.

» Dieu feul fait la vérité. Si malgré tout

5> cela nousnoustrompons dans notre culte ,

3) il eft toujours peu croyable que nous

a foyons condamnés à l'enfer, nous qui ne

3j faifons que du bien fur la terre , £c

s» vous foyez les élus de Dieu , vous qui

j> n'y faites que du mal. Quand nous fe-

3> rions dans l'erreur , vous devriez la ref-

3) pefter pour votre avantage. Notre piété

3> vous engraiffe , & la vôtre vous confume.;

» nous réparon; le mal que vous fait une

ï3 Religion deftruâive. Croyez-moi , laiiTez-

» nous un i

>ous cil utile ; craij

« qu'un jour nous n'adoptions le va

» c'ell le plus grand mal qui vous puiiTe

D arriver 3>.

J'ai tâché , Monfeîgneur , de vous faire

entendre dans quel efprit a été écrite la

ion de Toi du Vicaire Savoyard , Sf

les conûdérations qui m'ont porté à la pu-

blier. Je vous demau le •'•

i
: fent -

égard vous pouvez qualifier fa

blafphématoire , d'impie , d'abomin
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ce que vous y trouvez de fcandaleux fit de

pernicieux au genre - humain ? J'en dis au-

tant à ceux qui m'aceufent d'avoir du ce

qu'il falloir, taire Se d'avoir voulu troubler

l'ordre public > imputation vague Se témé-

raire , avec laquelle ceux quj ont le moins

réfléchi fur ce qui eft utile ou nuiiible ,
in-

difpofent d'un mot le public crédule contre

un Auteur bien intentionné. Eft ce apprendre

au peuple à ne rien croire que le rappeller

à la véritable foi qu'il oublie ? Eft-ce trou-

bler l'ordre que renvoyer chacun aux loi*

de fon pays ? Eft-ce anéantir tous les cultes

que borner chaque peuple au lien î Eft-ce

ôter celui qu'on a, que ne vouloir pas qu'on

en change ? Eft -ce fe jouer de toute Reli-

gion ,
que rclpeclcr toutes les Religions î

Enfin cil - il donc fi crtentiel à chacune de

haïr les autres , que , cette haine ôtée ,
tout

foit ôré ?

Voilà pourtint ce qu'on perfuade au

Peuple quand on veut lui faire prendre fon

défenfeur en haine , fc qu'on a la force en

main. Maintenant , hommes cruels, vos dé-

crets , vos bûchers , vos mandemens ,
vos

•ournaux le troublent Se l'abufent fur mou
Lij
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compte. Il me croit un monftre fur la foi

de vos clameurs -, mais vos clameurs céde-

ront enfin ? mes Écrits reftcront malgré vous

pour votre honte. Les Chrétiens ,
moins

prévenus , y chercheront avec furpriie les

horreurs que vous prétendez y trouver -, ils

n'y verront , avec la morale de leur

Maître ,
que des leçons de paix ,

de con-

corde & de charité. Puiffent - il

àêtre plus juftes que leurs Pères! Purent les

vertus qu'ils y auront prifes me venger un

jour de vos m^édictions !

A l'égard des objections fur les feues par-

ticulières dans lefquelles l'Univers eft«

que ne puis - je leur donner aiTez de force

pour rendre chacun moins entêté de la

fienne & moins ennemi des autres -,
pour

porter chaque homme à l'indulgence , a la

douceur ,
par cette conlidération 1. Frap-

pante & fi naturelle -, que ,
s'il fût n|

un autre pays, dans une autre feae.il pren-

drait infailliblement pour l'erreur c(

prend pour la vérité, fc pour la vl

qu'il prend pour terreur 1 II i

aUx hommes de tenir moins aux opinions

qui les divifem qu'à celles qui les urdflçW l
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Et au contraire , négligeant ce qu'ils ont de

commun , ils s'acharnent aux fentimer.s

particuliers avec une efpece de rage ;
ils

tiennent d'autant plus à ces fentinens qu'ils

femblen: moins raisonnables , & chacun

voudroit fupp'.éer à force de confiance à

l'autorité que la raifon réfute à fon parti.

Àinfi , d'accord au fond fur tout ce qui nous

fotéreflê , Se dont on ne tient aucun compte,

on pafl". la vie à difputer , à chicaner , à tour-

menter , à perlécuter , à fe battre ,
pour les

fchofes qu'on entend le moins , & qu'il eft

le moins néceffaire d'entendre. On entaffe

en vain décifions fur décidons ;
on plâcte

en vain leurs contradidions d'un jargon in-

intelligible ; on trouve chaque jour de nou-

velles queftions à réfoudre ,
chaque jour de

nouveaux fujets de querelles ;
parce que

chaque dodrine a des branches infinies ,
&

que chacun, entêté de fa petite idée ,
croit

Çffemiel ce qui ne l'eft point ,
5c néglige

j'efTentiel véritable. Que fi on leur propofe

des objeûions qu'ils ne peuvent réfoudre ,

ce qui , vu l'échafaudage de leurs doctrines

,

devient plus facile de jour en jour ,
ils Ce

..: comme des enfans , & parce qu'ils

Liij
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font plus attachés à leurparti qu'à la vérité ,

& qu'ils ont plus d'orgueil que de bonne

foi , c'eit fur ce qu'ils peuvent le moins

prouver qu'ils pardonnent le moins quelque

doute.

Ma propre hiftoire caraftérife mieux qu'au-

cune autre le jugement qu'on doit porter des

Chrétiens d'aujourd'hui : mais comme elle

en dit trop peur être crue ,
peut - être un

jour fera- t-e!lc porter un jugement tout con-

traire -, un jour peut - être , ce qui fait au-

jourd'hui l'opprobre de mes contemporains

,

fera leur gloire , &z les «impies qui liront

mon Livre diront avec admiration : Quels

tems angéliques ce devraient être que ceux

où un tel livre a été brûlé comme impie

,

6c fon auteur pourfuivi comme un malfai-

teur 1 fans Joute alors tous les Ecrits refpi-

roient la dévotion la plus fublime , te la terre

étoit couverte de Siiuts i

Mais d'autres Livres demeureront. On

faura ,
par exemple ,

que ce même G

produit un panégyrifte de la Saint Barthé-

lemi , François , cS: , comme on peut bien

croire , homme d'Eglife , Tans que ni Par-

lement ni PrcUt ait longé même a lui cher-
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cher querelle. Alors , en comparant la mo-

ral: des deux Livres & le fort des deux Au-

teurs , on pourra changer de langage ,
&

tirer une autre conclusion.

Les doctrines abominables font celles qui

mènent au crime , au meurtre , & qui font

des fanatiques. Eh ! qu'y a-t-il de plus abo-

minable au monde que de mettre l'injuftice

& la violence en fyftême, Se de les faire

aécouler de la clémence de Dieu ? Je m' abs-

tiendrai d'entrer ici dans un parallèle qui

pourroit vous déplaire. Convenez feulement

Monfeigneur ,
que fi la France eût protalc

la Religion du Prêtre Savoyard, cette Re 1-

sion fi fimple & fi pure ,
qui fait craindre

Dieu 5C aimer les hommes, des fleuves de

fang n'euffent point fi fouvent inonde les

champs François-, ce peuple fi doux & U

gai n'eût point étonné les autres de fes cruau-

tés dans tantdeperfécutions&de malTa-

cres , depuis l'Inquifition de Touloufe (58),

(*8} Ueft vrai que Dominique ,
Saint Sfpa-

grfot veut grande part. Le Saint félon un

lerivain de fon ordre , eut la charité ,
prêchant

eontre les Albigeois, de s'adjoindre de dévotes

perforâtes , iélées pour la foi ,
lcfquclles pnfftnt
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jufqu'à la Saint Barthekmi, Se depi

guerres des Albigeois jusqu'aux Dragonades ,

le Conleiller Anne du Bourg n'eut point été

pendu pour avoir opiné à la douceur envers

les Réformés; les habitans de Merindol Se

de Cabrieres n'euiient point été mis à more

par arrêt du Parlement d'Aix , & fous nos

yeux l'innocent Calas torturé p-r les bour-

reaux n'eût point péri fur la roue. Revenons ,

à préfenc , Monfeigneur, à vos cenfures 5c

aux raifons fur lefquellcs vous les fondez.

Ce font toujours des hommes, dit le Vi-

caire ,
qui nous atteftent la parole de Dieu

,

& qui nous l'atteftent en des langues qui nous

font inconnues. Souvent, au contraire, nous

aurions grand befoin que Dieu nous attcftàt

le foin d'extirper corporcllement & pat le glaive

matériel les hérétiques qu'il n'auroit pu vaincre

avec le glaive de la parole de Dieu.

pr*di:a»s contra Albienfes , in ad)

fumpfil ites (-.-ii

fide , qus corportlitet i
> m.itc-

riali expHgnarent , .

-

tmputarc non pojftt. Antonin in Chron. P. III ,

r. lî. c. 14, $. .( ctte chai ité ne 1 [ I

à celle du Vicaire ; auffi a-t-clle un prix bien

différent. I '1
t et , & l'autre cs;;j-

aifet ceux qui la profeffent.
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la parole des hommes ; il eft. bien fur
,
au

moins
,

qu'il eut pu nous donner la fienne ,

fans fe fervir d'organes û fufpeas. Le Vicaire

fe plaint qu'il raille tant de témoignages hu-

mains pour certifier la parole divine :
qui

d'hommes , dit-il , entre Dieu & moifa) ^
Vous répondez. Pourvue cette plainte fût

fenfcc , M. T. C. F. , il faudrait pouvoir

conclure que la révélation ejlfauffe dès quelle

n'a point été faite à chaque homme en parti-

culier ; il faudrait pouvoir dire : Dieu ne

peut exiger de moi que je croie ce qu'on m"af-

fure qu'il a dit , dès que ce nejl pas dircSe'

ment à moi qu'il a adrcffé fa parole (40).

Et tout au contraire , cette plainte n'eft

fenfée qu'en admettant la vérité de la Révé-

lation. Car û vous la fuppofez faulTe
,
quelle

plainte avez-vous à faire du moyen dont

Dieu s'eft fervi ,
puifqu'il ne s'en cft fervi

d'aucun : Vous doit-il compte des trompe-

ries d'un impofteur ? Quand vous vous laif-

fez duper , c'eft votre faute & non pas la

fienne. Mais loifque Dieu , maître du choix

(59) Emile ,T.II, p. 7 6 > in-\°,.

l4<>) Mandement , 5- XV,
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de fes moyens , en choific par préférence qui

exigent de notre parc tant de (avoir 6c de Ci

profondes dii'cuffions , le Vicaire a-t il tore

de dire : j> Voyons toutefois ;
examinons ,

» comparons , vérifions. O iî Dieu eût dai-

n gné me difpenfer de touc ce travail , L'en

» aurois-je fervi de moins bon coeur (41) ?

Monfeigncur , votre mineure e(t admi-

rable. Il faut la tranferire ici toute entiete :

j'aime à rapporter vos propres termes ; c'eft

ma plus grande méchanceté.

Mais neft-il donc pas une infinité defjus,

même antérieurs à celui de la Révélation

Chrétienne , dont il ftroit abfurde. de dou-

ter ? Par quelle autre voie que çeUe des té-

moignages humains , l'auteur lui - même

a-t-il donc connu ce::e Sparte , cette Athènes,

têtu Rome dont il vante fi fonvent & avec

tant cFaffurance les loix , les mxurs , 6" Us

héros ? Que d'hommes entre lui & lei

riens qui ont conjervé la mémoire de ces évé-

nement !

Si la matière étoit moins g

j'culle moins de refpcâ poui

manière de raifonher me fourairoic]

(41) Emile , ubi fup.
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l'occafion d'égayer un peu mes Lefteurs -,

mais à Dieu ne plaife que j'oublie le ton qui

convient au fujet que je traite , & à l'homme

à qui je parle. Au rifque d'être plat dans ma

rêponfe,il me fuffic de montrer que vous

vous trompez.

Confidérez donc, de grâce, qu il eit

tout à fait dans l'ordre que des faits humains

fuient attelles par des témoignages humains.

Ils ne peuvent l'être par nulle autre voie ;
je

ne puis favoir que Sparte & Rome ont exifte,

que parce que des Auteurs contemporains

me le difent , & entre moi & un autre

homme qui a vécu loin de moi ,
.1 faut

uécelTairement des intermédiaires ;
mais

pourquoi en faut -il entre Dieu & moi,

l pourquoi en faut -il défi éloignes

oui en ont befoin de tant d'autres 5
Eft-H

fimp!e,eft-il naturel que Dieu ait été cher-

cher Moïfc pour parler à Jean-Jacques Rouf-

f£

D'ailleurs, nul n'eu obligé fous peine de

damnation de croire que Sparte ait exùïe ;

palpeur en avoir douté ne fera dévore des

flammes éternelles. Tout fait dont nous ne

femmes pas les témoins , n'eu établi pour
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nous que fur des preuves morales , & toute

preuve morale efl fufceptible de plus & de

moins. Crairoi-je que la juftice divine me
précipite à jamais dans l'enfer , uni queraent

pour n'avoir pas fu marquer bien exa -

le point où une telle preuve devient invin-

cible.

S'il y a dans le monde une hiftoire atteftée

c'eft celle des Wampirs. Rien n'y manque ;

procès-verbaux , certificats de Notables, de

Chirurgiens , de Curés , de Magilirats. La

preuve juridique ell des plus complètes. Avec

cela
,
qui eft-ce qui croit aux W'ampirs ?

Serons-nous tous damnés pour n'y avoir pas

cru ?

Quelque atteftés que foient, au gré même

de l'incrédule Cicéron
,

plulîeurs des pro-

diges rapportés par Tite-Live
,

je les regarde

comme autant de fables , & fùrement je ne

fuis pas le feu'.. Mon expérience conitame

& celle de tous les hommes efc plus forte eu

ceci que le témoignage tic quelques-uns. i>i

Sparte Se Rome ont été tL-s pro [iges elles-

mêmes , c\

.

moral ; îx comme i

ije fixer à quatxc pieds la itatue naturelle Je

L'homme
,
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l'homme , on ne s'abuferoic pas moins parmi

nous de fixer la mefure des âmes humaines

fur celle des gens que l'on voit autour de

foi.

Vous vous fouviendrez , s'il vous plaît
,

que je continue ici d'examiner vos raifonne-

mens en eux-mêmes , fans foutenir ceux que

vous attaquez. Après ce mémoratif nécef-

faire
,
je me permettrai fur votre manière

d'argumenter encore une fuppoiîtion.

Un habitant de la rue Saint- Jacques vient

tenir ce dircours à Monlîeur l'Archevêque de

Paris. » Monfeigneur ,
je fais que vous ne

3> croyez ni à la béatitude de Saint Jean de

j> Paris , ni aux miracles qu'il a plu à Dieu

j> d'opérer en public fur fa tombe , à la vue

ai de la Ville du monde la plus éclairée ôc la

« plus nombreufe. Mais je crois devoir vous

i> attefler que je viens de voir reltufciter le

3> Saint en perfonne dans le lieu où fes os

3j ont été dépofés ».

L'homme de la rue Saint-Jacques ajoute à

cela le détail de toutes les càrconftances qui

peuvent frapper le fpe&ateur d'un pareil tait.

Je fuis petfuadé qu'à l'ouïe de cette nou-

velle, avanc de vous expliquer fur la foi que

i« /. M
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vous y ajoutez , vous commencerez par in-

terroger celui qui l'attelle ,
fur fon état

,
fur

fes fentimens , fur fon Confeffeur ,
fur d'au-

tres articles femblables ; 8c lorfqu'à fon air

comme à fes difeours vous aurez compris

que c'eft un pauvre Ouvrier , & que
,

:

point à vous montrer de billet de confeflîon ,

il vous confirmera dans l'opinion qu'il ell

Janfénifte ; » Ah , ah ! » lui direz-vous d'un

air railleur -, » vous ères convulfionnaire ,
&:

«vous avez vu reffufeiter Saint Paris ? Cela

s, n'efr pas fort étonnant ; vous avez tant vu

„ d'autres merveilles î

Touiours dans ma fuppofition , fans doute

il infiftera : il vous dira qu'il n'a point vu

fcul le miracle ; qu'il avoit deux ou trois

perfonnes avec lui qui ont vu la mena

.

£e que d'autres à qui il l'a voulu raconter

difen: l'avoir aulTi vu eux-mêmes. Là-delfilS

vous demanderez lî tous ces témoin

iiftes?»Oui, Monfcigneur , dira-t-il

,

»mais .

I onnes iv.ixuis, de bon

non récufables , h pre

„ complette , 5: rien De

» décaratioiip >ur conftater lavi lu fait».
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D'autres Evêques moin, charitables envert

roient chercher un CommiiTaire, & lui con-

fi.neroient le boa homme honore de la

vifionglorieufe, pour en aller rendre grâce

à Dieu aux petites - maifons. Pour vous,

Uonfeigneur ,
plus humain ,

mais non plul

crédule, après une grave réprimande vous

vdus contenterez dé lui dire:» Je fa,s que

„ deux ou trois témoins, honnêtes gens &

«debonfens, peuvent attefter la v,e ou la

i,mortd'un homme; mais je rie fa»**

à, encore combien il en faut pour conftater

M la réfutteaion d'un Janfén.fte. En atten-

dant que je l'apprenne , allez, mon en-

» faut, tâcher de fortifier votre cerveau

^ creux. Je vous difpeme du jeônc&vorlà

» de quoi von, faire de bon bouillon ».

C'efl à peu près, Monfeigneur, ce que

vous diriez , & ce que dirofc tout autre

homme fage à votre place. D'où je conclus

que , même félon vous, & félon tout autre

hommes, . les preuves morales fusantes

po,r concret Ls faits oui font dans l ordre

5« poûlbilités morales, ne furta plus

pour confiât* des faits d'un autre ordre ,&

purement furnaturels : fur quoi je vous laillc

r Mij
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juger vous-même de la juftelTe de votre

comparaifon.

Voici pourtant la conclufîon triomphante

que vous en tirez co'irrc moi. Son feeptà*

cifme n'e/l donc ici fondé que fur l'intérêt da

fon incrédulité (41). Monfeigneur , G jamais

elle me procure un Evêché de cent mille

livres de rentes , vous pourrez parler de
l'intérêt de mon incrédulité.

Continuons maintenant à vous tranferire,

en prenant feulement la liberté de refiituer

au befoin les partages de mon Livre que.

vous tronquez.

» Qu'un homme , ajoute-t-il plus loin
,

35 vienne nous tenir ce langage : Mortels
, je

3> vous annonce les volontés du Très-Haut;

33 reconnoilfez à ma voix celui qui m'envoie.

33 J'ordonne au folcil de changer l'on cours,

» aux étoiles de former un autre arrange-

j> ment , aux montagnes de s'applanir , aux

» flots de s'élever , à la terre de prendre un
33 autre afpecl : à ces merveilles qui ne re*

33 connoùra pas à l'initant le maître de la

3> nature ? » Qui ne croi/oit , M, T. C. F. ,

que celui qui s'exprime de la Jorte , ne de

(41) M.vi dénient , §. XV.
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mande qu'à voir des miracles pour être.

Chrétien.

Eienplus que cela ,
Monfeigneur -, puif-

que je n'ai pas même befoin des miracles

pour être Chrétien

Ecoutei , toutefois , ce qu'il ajoute :

» Relie enfin , dit-il , l'examen le plus im-

5 > portant dans la doctrine annoncée ;
car

» puifque ceux qui dirent que Dieu fait ici-

» bas des miracles, prétendent que le Diable

» les imite quelquefois , avec les prodiges les

5> mieux confiâtes nous ne fouîmes pas plus

d) avancés qu'auparavant , & puifque les ma-

3> giciens de Pharaon ofoient , en préfence

» même de Moïfe , faire les mêmes Ggnes

» qu'il faifoit par l'ordre exprès de Dieu ,

» pourquoi dans fon abfence n'euffent Us pas,

» aux mêmes titres ,
prérendu la même au-

s> torité ? Ainfi donc , après avoir prouvé

» la doarine par le miracle , il faut prouver

5> le miracle par la dodrine , de peur de

» prendre l'œuvre du démon pour l'œuvre

5> de Dieu ( 43 )• Que taire eu pareil cas

(43) Je fuis force de confondre ici la note

avec le texte , a l'imitation de A. de Beaumont.

M Uj
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3> pour éviter le dialele ? Une feule chofe ;

3î revenir au raifonnement , Se lailfer là

35 les miracles. Mieux eût valu n'y pas re-

3) courir 5).

Oeft dire ; qu'on me montre des miracles
,

je croirai. Oui , Monfeigneur , c'elt dire ;

qu'on me montre des miracles ce je croirai

aux miracles. C'efi dire ; qu'on me montre des

miracles , & je refuferai encore de croire. Oui,

Monfeigneur, c'en1 dire, fe'.on le précepte

même deMoïfe (44) ; qu'on me montre des

miracles , Se je refuferai encore de croire une

doctrine abfurde Se déraifonnable qu'on vou-

drait étayer par eux. Je croirois plutôt à la

magie que de reconnoître la voix de Dieu

dans des leçons contre la raifon.

J'ai dit que c'étoit - là du bon fens le plus

l'impie
,

qu'on n'obfcurciroit qu'avec d«

diftinctions tout au moins très-iubeiles :cdl

encore une de mes prédictions j en voici

L'accomplirTement.

Quand une doctrine efl reconnue vraie , di-

vin: , fondée fur une Révélation certaine ,
on.

Le Lecteur pourra confulcet l'un &: l'autre dans

le Livre même. T. 11 , p. 79 , 1V4 .

I 44 ) Dculéron. c. XIII.
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s'en fert pour juger des miracles , S eft-
à-dire,

pour rejetter les prétendus prodige* que des

impofteurs voudrount oppofir à cette domine.

Quand il s'agit d'u*c doBrir.e nou< elle qu'on

annonce comme émanée du fein de Dieu
,

les

miracles Jont produits en preuves ; ç'efi-i*

dire que celui qui prend la qualité d'Envoyé

du Très-Haut , confirme fa Miffion, \a pré-

dication par des miracles qui font le témoigna-

ge même de la divinité. Ainfi la dotlnne &

Us miracles font des argumens refpeilifs dont

on fait ufage , félon les divers points de vu*

oà l'on fe place dans l'étude & dans l'enfei-

,nement de la Religion. U ne fi trouvaiU
ni abus duraifonnementymfoplufme ridicule,

ni cercle vicieux (45)-

Le Leftcur en jugera. Pour moi je n a,ou-

Krai pas un feul mot. J'ai quelquefois re-

pondu ci - devant avec mes pacages 5
mais

c'ell avec le vôtre que je veux vous repondre

ici.

Où cjl donc, M. T. CF. la bonne-foi

pkihfophique dont fi pare cet Ecrivain l
^

Monfeigneur, je ne me fuis jamais pique

d'une bonne - foi philofophiquc ; car je n en.

US) Mandement ) §• ^VI "
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connois pas de telle. Je n'ofe même plus*

trop parler de la bonne- foi Chrétienne , de-

puis que les foi - difans Chrétiens de nos

jours trouvent iî mauvais qu'on ne fup-

prime pas les objections qui les embarraf-

fent. Mais pour la bonne- foi pure &: (impie ,

je demande laquelle de la mienne ou de la

vôtre efl la plus facile à trouver ici î

Plus j'avance , plus les points à traiter de-

viennent iotcrellans. Il faut donc continuer

à vous tranferire. Je voudrois dans des dif-

euffions de cette importance ne pas omettre

un de vos mots.

On croïro'tt qu'après les plus grands efforts

pour décréditer Us témoignages humains cul

atteflent la Révélation Chrétienne , le même

Auteur y défère cependant de la manière la

plus pojitive , la plus Jolemnelle.

On auroit raifon , fans doute
,
puifque je

.tiens pour révélée toute do&rine où je re-

connois l'efprit de Dieu. Il faut feulement

ôter l'amphibologie de votre phrafe ; car ii

le verbe relatif y défère fe rapporte à la

Révélation Chrétienne, vous avez raifon j

mais s'il fe rapporte aux témoignages hu-

mains , vous avez ton. Quoi qu'il en foit

,
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je prends a&e de votre témoignage contre

ceux qui ofent dire que je rejette toute ré-

vélation ; comme fi c'étoit tejetter une doc-

trine que de la reconnoître fujette à des diffi-

cultés infollables à l'efprit humain ; comme

fi c'étoit la rejetter que ne pas l'admette fur

le témoignage des hommes, lorfqu'on a

d'autres preuves équivalences ou fupérieures

qui difpenfcnt de celle - là ? II eft vrai que

vous dites conditionnellement , on croiroit ;

mais on croiroit lignifie on croit ,
lorfque la

raifon d'exception pour ne pas croire fe ré-

duit à rien , comme on verra ci - après de

la vôtre. Commençons par la preuve affir-

mative.

Il faut pour vous en convaincre , M. T.

C. F. & en même tons pour vous édifier ,

mettre fous vos yeux cet endroit de fon ou-

yra°e. " J'avoue que la majefté des Écritures

» m'étonne ; la fainteté de l'Évangile (46)

(46) La négligence avee laquelle M. de Beau-

mont me tranferit , lui a fait faire ici deux chan-

gemens dans une ligne. Il a mis , la majejlédè

/F, rititre au lieu de , la ma) fié des Ecritures ;

& il a mis , la fainteté de l'Ecriturt ,
au

lieu de , la fainteté de l'Evangile. Ce n'eft pas

,

i U vérité, me faire dire des hérefics ;
mais c'eft

me faire parler bien niaifemciu.
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53 parle à mon cœur. Voyez les Livres des

» Philofophes avec toute leur pompe -, qu'ils

sj font petits près de celui - là ! Se peut - il

si qu'un Livre à la fois fi fublime & fi iîniple

S3 foit l'ouvrage des hommes ? Se peut -iL

ï> qlie celui dont il raie l'hiftoire ne foit

m qu ?un homme lui - même ? EU- ce -là le

33 ton d'un enthoufiafte ou d'un ambitieux

33 fettaire ? Quelle douceur ,
quelle pureté

9> dans fes meeurs ! Quelle grâce touchante

33 dans fes infiructions ! quelle élévation

»> dans fes maximes 1 quelle profonde (a-

» geffe dans fes difeours ! quelle préfence

»> d'efprit ,
quelle fineffe £c quelle jufteflè

33 dans fes réponfes ! quel empire fur fes paf-

» fions ! Où eft l'homme , où eft Le fage

3> qui fait a^ir , fouffrir &; mourir fans foi-

3> blefle & fans oftentation ( 47 ) • Quand

( 4 -
) Je templis , félon ma coutume ,

les

lacunes faites r-lr M- de Beanmont ;
non

qu'ablotumcnt celles qu'il fait ici foient ind-

«Jieufes , comme en d'autres endroits ; mais

parce que le défaut dr fuite 5. de liail

blit le partage quand ii eft tronqué , & a;

que mes perfécutcurs fupprimant avec (i

ce qac j'ai dit de G bon coeur en faveur de la

Religion , il clt bon de le rétablit à mefure qu«

l'occaiîon s'en trouve.
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» Platon peint fon Julie imaginaire couvert

» de touc l'opprobre du crime , & digne de

„ tous les prix de la venu , il peint trait

SJ pour trait Jéfus - Chrift : la reffemblance

» cft fi frappante que tous les Pères l'ont

M fentie , & qu'il n'eft pas poflible de s'y

» tromper. Quels préjugés , quel aveugle-

„ ment ne faut -il point avoir pour ofet

„ comparer le fils de Sophronifque au fils de

„ Marie î Quelle diftance de l'un à l'autre.

» Socrate mourant fans douleur ,
fans igno-

» minie , foutint aifément jufqu'au bout fon

» perfonnage , 8c fi cette facile mort n'eue

» honoré fa vie , on doureroit fi Socrate ,

„ avec tout fon efprit, fut autre chofe qu'un

„ Sophifte. Il inventa , dit - on ,
la morale.

„ D'autres avant lui l'avoient mife en P ra-

„ tique ; il ne fit que dire ce qu'ils avoienc

„ lait , il ne fit que mettre en leçons leurs

» exemples. Ariftide avoir été jufte avant

„ que Socrate eut dit ce que c'étoit que juf-

» tice ; Léonidas écoit mort pour fon pays

» avant que Socrate eût fait un devoir d'aï-

„ mer la patrie ; Sparte étoit fobre avant que

„ Socrate eût loué la fobnété : avant qu'il

, eût défipi la vertu , Sparte aboudoit es
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„ hommes vertueux. Mais où Jéfus averti

,, il pris parmi les (îens certe morale élevée

„ & pure , donc lui feul a donné les leçons

„ & l'exemple ? Du fein du plus furieux fa-

„ natifme , la plus haute fagelTe fe fie en-

„ tendre , èc la (implicite des plus héroïques

„ vertus honora le plus vil de tous les

,, peuples. La mort de Socrate philofophanc

„ tranquillement avec fes amis eft la plus

„ douce qu'on puiffe délirer ; celle de Jei'us

,, expirant dans les tourmens , injurié ,

„ raillé , maudit de tout un peuple , eft la

„ plus horrible qu'on puide craindre. So-

„ crate prenant la coupe empoifonnée, bénie

„ celui qui la lui préfente Se qui pleure.

,, Jéfus, au milieu d'un fupplice affreux *

,, prie pour fes bourreaux acharnés. Oui , lî

,, la vie 5c la mort de Socrate font d'un

,, Sage , la vie oc la mort de Jéfus font d'un

„ Dieu. Dirons-nous que l'hiftoire de l'Evan-

,~ gile eft inventée à plailir ? Non , ce n'efl

„ pas ainû qu'on invente , Se les faits de So-

„ crate donc perfonne ne doute font moins

„ atteftés que ceux de JéfuS-Chrift.Au fond,

,, c'eft reculer la di as la détruire,

>, Il feroit plus inconcevable que plufieurs

» hommes
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„ hommes d'accord euflent fabriqué ce

„ Livre ,
qu'il ne l'eu qu'un fcul en ait

„ fourni le fujec. Jamais des Auteurs Juirs

„ n'eufteni trouvé ni ce ton ,
ni cette mo-

„ raie , 6c l'Evangile a des caraftercs de ve-

„ rué a grands , fi frappans , fi parfaitement

„ inimitables que l'inventeur en feroit plus

„ étonnant que le Héros ( 48 )
».

( 49 ) II ferait difficile , M. T. C F. de

rendre un plus bel hommage à l'authenticité

de l- Evangile. Je vous fais gré ,
Monfei-

gneur , de cet aveu ; c'eft une injuuice que

vous avez de moins que les autres. Venons

maintenant à la preuve négative qui vous

fait dire on croiroit , au lieu d'on croit.

Cependant l'auteur ne la croit qu'en con-

fluence des témoignages humains. Vous vous

trompez ,
Monfeigneur ,

je la reconnois ea

conféquence de l'Evangile & de la fublimite

que j'y vois , fans qu'on me l'attelle. Je n'ai

pas befoin qu'on m'affirme qu'il y a un

Evangile lorfque je le tiens. Ce font toujours

des hommes qui lui rtumàrtent ce que d'autres

US) Emile, Tome II. p- 9 ? - in-4 -

U9l Mandement , $ XVlI.

Tome 1.
N
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hommes ont rapporté. Et point du tout -, on

ne me rapporte point que l'£var\gile exifte ;

je le vois de mes propres yeux , & quand

tout l'Univers me foutiendroit qu'il n'exifte

pas , je faurois très - bien que tout l'Univers

ment , ou fe trompe. Que d'hommes entre

Dieu & lui ? Pas un feul. L'Evangile ell la

pièce qui décide , & cette pièce cft entre

mes mains. De quelque manière qu'elle 7

foit venue , & quelque Auteur qui l'ait écrite ,

j'y reconnois l'efpiit divin : cela ell immé-

diat autant qu'il peut l'être ; il n'y a point

d'hommes entre cette preuve & moi ,• 8c

dans le feus où il y en auroit , l'hiitorique

de ce faint Livre , de fes auteurs , du tems

où il a été compofé , 8cc. rentre dans les

difcuiïîons de critique où la preuve morale

cft admife. Telle eft la réponie du Vicaire

Savoyard.

Le voilà donc bien évidemment en contra-

diclion avec lui - même ; le voilà confondu,

far fespropres aveux. Je vous laille jouir de

toute ma cohillon. Par quel étrange aveu-

glement a-t-il donc pu ajouter : « Avec tout

a> cela ce même Evangile eu plein de choies

» incroyables, de choies qui répugnent à
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» la raifon , & qu'il eft impoflïble à tout

s, homme fenfé de concevoir ni d'admettre.

» Que faire au milieu de toutes ces contra-

y> diaions; Etre toujours modefte &c circonf-

» peft ; refpeaer en filence ( 50 ) ce qu'on

» ne fauroit ni rejetter ni comprendre ,
Se

» s'humilier devant le grand Etre qui feul

( 50 ) Pour que les hommes s'impofent ce

rcfpca & ce filence , il faut que quelqu'un leur

dife une fois les raifons d'en ufer ainfi. Celui qui

connoît ces raifons peut Us dire , mais ceux qui

cenfurent & n'en difent point ,
pourroient fe

taire. Parler au public avec franchife ,
avec fer-

meté , cft un droit commun à tous les hommes ,

& même un devoir en toute chofe utile : mais

fi n'eft -ucres permis à un particulier d'en cen-

trer publiquement un autre : c'eft s'attribuer une

trop grande fupériorité de vertus ,
de talens ,

de

lumières. Voila pourquoi je ne me luis jamais

ineérédc critiquer ni réprimander perfonne. J'ar

dit à mon fîecle des vérités dures , mais je n'en

ai dit à aucun particulier & s'il m'eft arnye

d'attaquer & nommer quelques livres ,
je n'at

jamais parlé des Auteurs vivans qu'avec toute

forte de bienféance & d'égards. On voit com-

ment ils me les rendent. Il me femble que tous

ces MefTieurs qui le mettent fi fièrement en avantr

pour m'enlcigncr l'humilité , trouvent la leçon

meilleure a donner qu'à fuivre.

N ij
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s, fait la vérité. Voilà le fcepticifme invo-

3 , lontaire où je fuis refté ». Mais le fcep-

ticifme , M. T. C.F., peut il donc être in-

volontaire , lo'-fqu'on refufe di fe Çoumutrt à

la doctrine d'un Livre qui ne fauroït être in-

venté par Us hommes ? Lorjque ce Livre porte

des caratleres de véritéfi grands , fi frappans,

fi parfaitement inimitables , que l'inventeur

en feroit plus étonnant que le Héros : C'efl

lien ici qu'on peut dire que Vin quité a menti

contre elle -même ( 51 ).

Monfeigncur , vous me taxez d'iniquité

fans fujet ? vous m'imputez fouvent dès

menfonges, 8c vous n'en montrez aucun. Je

m'impofe avec vous une maxime conttaire,

& j'ai quelquefois lieu d'en ufer.

Le fcepticifme du Vicaire eft involontaire

par la raifon même qui vous fait nier qu'il

le foit. Sur les foibles autorités qu'on veut

donner à l'Evangile , il le rejetterait par les

raifons déduites auparavant , h L'efprii divin

qui brille dans la morale & dans la domine

de ce Livre ne lui rendoit toute la force qui

manque au témoignage des hommes fur un

tel point. Il admet donc ce Livre facré avec

(i 1) Mandement , j- XVII.
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toutes les chofes admirables qu'il renferme

& que l'efprir humain peut entendre ;
mais

quant aux chofes incroyables qu'il y trouve ,

lefquelles répugnent à fa raifon , & quUeJt

impajftbU à tout homme fenfi de concevoir

Jd'admettre , il les refpede en fdence fans

les comprendre ni les rejetter , & s'humxUt

devant le grand Etre qui feul fait la venu.

Tel eft fon fcepticifme ; & ce fcepticifme

eft Sien involontaire ,
puifqu'U eft fondé fur

des preuves invincibles de part 8c d'autre ,

„oi forcent la raifon de refter en fufpens.

Ce fcepticifme eft celui de tout Chrétien

raifonnabk & de bonne - foi qui ne veut

(avoir des chofes du Ciel que celles qu'il

peut comprendre , celles qui importent a fa

conduite, 6c qui rejette avec l' Apôtre Us

cucfllons peu fenfées , qui font fans tnftruc-

'

don, & qui n'engendrent que des combats^ Çji).

D'abord vous me faites rejetter la révéla-

tion pour m'en tenir à la Religion naturelle ,

& premièrement ,
je n'ai point rejette la

Révélation. Enfuite vous m'aceufez de ne pas

admettre même la Religion naturelle ,
ou du

moins de n en pas reconnaître la nêccfite ; &

I«x1 Timoth.C. II. v. Z3-

Niij
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votre unique preuve eft dans le paflage foi»

Vant que vous rapportez. « Si je me trompe ,

35 c'eftde bonne- fti. Cela ftiffit
( n ) Four

» que mon erreur ne me foit pas imputée à

s> crime ,• quand vouj vous tromperiez de

y> même , il y auroit peu de mal à cela ».

Ceft - à dire , continuez - vous
,

que félon

lui il fuffit de feperfuader qu'on eft cnpof-

feffwn de la vérité ; que cette perjuafion , fic-

elle accompagnée des plus mor.Jlrueufts er-

reurs , ne yeut jamais cire un fujet de re-

proche ; quon doit toujours regarder comme

un homme fige & religieux , celui qui , ado-

ptant les erreurs mêmes de V Athéifme , dira

quil eft de bonne -foi. Orne^l-ce pas là

ouvrir la porte à toutes les fuperftitions , a

tous les fyficmes fanatiques , à tous les de-

lires de l'cfprit humain ( V4)

Pour vous , Monfcigneur , vous ne

pourrez pas dire ici comme \c Vicaire :

Si je me trompe , ceft de bonne - foi : car

c'eft bien évidemment à delîein qu'il vous

(55) Emile, Tom. II. p- »»• fi»"4'« ** Dc

Bcaumont a mis ; r<7.i me fu$t.

(54) Mandement , § XVIJ.I.
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plaît de prendre le change & de le donner

àvosLefteurs; c'eft ce que je m'engagea

prouver fans réplique,* je m'y engage amfl

d'avance, afin que vous y regardiez de plus

près.

La profeflîon du Vicaire Savoyard eft com-

pofée de deux parties. La première ,
qui eft

la plus grande , la plus importante ,
la plus

remplie des ventés frappantes & neuves eft

aeftinée à combattre le moderne m-.teria-

lifme , à établir l'exiftence de Dieu & la

Religion naturelle avec toute la force donc

l'Auteur eft capable. De celle-là, ni vous ni

les Prêtres n'en parlez point ;
parce qu elle

vous eft fort indifférente ,
6c qu'au tond

la caufe de Dieu ne vous touche gueres ,

pourvu que celle du Clergé foit en fureté.

La féconde, beaucoup plus courte ,
moins

régulière , moins approfondie ,
propofe des

doutes & des d.fficultés fur les révélations

en général , donnant pourtant à la n6tre fa

véritable certitude dans la pureté ,
la fain-

teté de fa doôrine , & à-ns la fubUmné

toute divine de celui qui en fut l'Auteur.

L'objet de cette féconde partie eft de rendre

chacun plus rifervé dans fa Religion à taxer
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les autres de mauvaife foi dans la leur , 8c

de montrer que les preuves de chacune ne

font pas tellement démonftratives à tous les

yeux , qu'il faille traiter en coupables ceux

qui n'y voient pas la même clarté que nous.

Cette féconde partie écrite avec toute la mo-

ddlie , avec tout le refpecl convenables , cil

la feule qui ait attiré votre audition 5c celle

des Magiftrats. Vous n'avez eu que des bû-

chers fie des injures pour réfuter mes raifon-

ncmens. Vous avez vu le mal dans le doute

de ce qui eft douteux ; vous n'avez point vu

le bien dans la preuve de ce qui eft vrai.

En effet , cette première partie
,
qui con-

tient ce qui eft, vraiment effcntiel à la Reli-

gion , eft décifîve fie dogmatique. L'Auteur

ne balance pas , n'héfite pas. Sa confeience &
fa raifon le déterminent d'une manière in-

vincible. Il croit, il affirme : il eft fortement

perfuadé.

Il commence l'autre au contraire par dé-

clarer que l'examen qui lui refte à faire e(l

bien diffèrent ;
qu'il n'y voit qu'anbarrat ,

myftere , obfcuritè ; qu'il n'y porte qu'in-

certitude & défiance ; gtf'tl n'y faut donner

à fes difeours que l'autorité de la raifon j
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fiïil ignore lui-même s'il efl dans l'erreur,

& qua toutes fes affirmations ne font ici que

des raifons de douter ( 55 ). Il propofe donc

fes objeftions , fes difficultés , fes doutes. Il

propofe aurtï fes grandes & fortes raifons de

croire ;& de toute cette difeuflion réfulrc

la certitude des dogmes elTentiels & un feep-

ticifme refpeaucux fur les autres. A la fin de

cette féconde partie , il infifte de nouveau

fur la circonfpcftion néceffaire en l'écoutant.

Si j'étais plus fur de moi ,
j'aurais ,

dit-il ,

«ris un ton dogmatique & dèdfif ;
mais je

fuis homme , ignorant , fit]» à terreur :
que

pouvais -je faire ? Je vous ai ouvert mon

cœur fans réfrve ; ce que je tiers pour fâr ,

je vous l'ai donné pour tel : je vous ai donne

ma doutes pour des doutes , mes opinions

pour des opinions ; je vous ai du mes raifons

de douter & de croire. Maintenant c'efl A

VOUS de juger (
<;£ J.

Lors donc que dans le même écrit l'Au-

teur dit : Si je me trompe , Seft de bonne-

foi ; cela Çuffit pour que mon erreur ne me

{ 55 ) Emile , Tom. II. p- 70. :'»-4°-

(, 56 ) Ibid.Tom. II. p. 104- <»-4°-
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foit pas imputée à crime ; je demande à tout

ledleur qui a le fens commun & qiv'que

fincérité , fi c'eft fur la première ou fur la

féconde partie que peut tomber ce foupçon

d'être dans l'erreur ; fur celle où l'Auteur

affirme ou fur celle où il balance ? Si ce

foupçon marque la crainte de croire en Dieu

mal - à - propos , ou celle d'avoir à tort des

doutes fur la Révélation ? Vous avez pris le

premier parti contre toute raifon , & dans

le feul defir de me rendre criminel ; je vous

défie d'en donner aucun aurre motif. Mon-

feigneur , où font
,

je ne dis pas l'équité
,

la charité Chrétienne , mais le bon fens 8c

l'humanité ?

Quand vous auriez pu vous tromper fur

l'objet de la crainte du Vicaire , le texte

feul que vous rapportez vous eût défabule

malgré vous. Car lorfqu'il dit : Cela fuffit

pour que mon erreur ne m* foit pas imputée

à crime , il reconnoît qu'une pareille erreur

pourroit être un crime , &: que ce crime

lui pourroit être imputé , s'il ne procédoit

pas de bonne - foi : mais quand il n'y au-

roit point de Dieu , où feroic le crime de



A M. DE BEAUMONT. 155

èroirc qu'il y en a un ? Et quand ce feroit

un crime, qui eft-cequi le pourroit im-

puter i La crainte d'être dans l'erreur ne peut

donc ici tomber fur la Religion naturelle

,

& le difcours du Vicaire feroit un vrai gali-

mathias dans le fens que vous lui prêtez. Il

eft donc impoffible de déduire du palîage

que vous rapportez ,
que je n'admets pas la

Religion naturelle ou que je n'en reconnois

pas la nécefilté ; il eft encore iinpoflible d'en

déduire qu'on doive toujours , ce font vos

termes , regarder comme un homme Jage &

religieux celui qui , adoptant les erreurs de

UAth&fme, dira qu'il ejl de bonne -foi i &

il eft même impoflïble que vous ayez cru

cette dédudion légitime. Si cela n'eft pas

démontré , rien ne fauroit jamais l'être
,
où

il faut que je fois un infenfé.

Pour montrer qu'on ne peut s'autorifer

d'une million divine pour débiter des abfur-

dités , le Vicaire met aux prifcs un Infpiré
,

qu'il vous plaît d'appeller Chrétien , & un

raifonncuî qu'il vous plaît d'appeller incré-

dule , 6c il les fait difputer chacun dans leur

langage ,
qu'il défapproitvc , & qui très-
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fùrement n'eft ni le fien ni le mien (

$?).

Là - delTus vous me taxez d'une infigne mau-

vaife foi (58 ) , & vous prouvez cela p.tr

l'ineptie des difcours du premier. Mais fi

ces difcours font ineptes , à quoi donc le

reconnoifTez-vous pour Chrétien? & fi le

raifonneur ne réfute que des inepties
,
quel

droit avez - vous de le taxer d'incrédulité ?

S'enfuit il des inepties que débite un Infpiré

que ce foit un catholique , & de celles

que réfute un raifonneur ,
que ce (oit un

mécréant î Vous auriez bien pu , Monlei-

gneur , vous difpenfer de vous reconnoître

à un langage fi plein de bile & de déraifon ;

car vous n'aviez pas encore donne votre

Mandement.

Si la raifon & la Révélation étolent oppo-

fc'cs l'une à l'autre , il efl confiant, dites-

VOUS , que Dieu feroit en contrciicl'.on avec

lui-même (79). Voilà un grand aveu que

Vous nous faites - là : car il efi fur que Dieu

(
5^ ) Emile, Tom. II. p. 81. ;'h-4°.

( 58 ) tlandtmenl , §. XIX.

( $ 9 j ibii. >• xx.
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ne fe contredit point. Vous dites , ô impies ,

que les dogmes que nous regardons comme

révélés combattent les vérités éternelles : mais

il ne fufit pas de le dire. J'en conviens ;
tâ-

chons de taire plus.

Je fuis fur que vous preflèntez d'avance ou

j'en vais venir. On voit que vous paiTez fur

cet article des myfteres comme fur des char-

bons ardens j vous ofez à peine y pofer le

pied. Vous me forcez pourtant à vous arrêter

un moment dans cette fuuationdouloureufe.

J'aurai la difcrétion de rendre ce moment le

plus court qu'il fe pourra.

Vous conviendrez bien, je penfe ,
qu'une

de ces vérités éternelles qui fervent d'élémens

à la raifon, eft que la partie eft moindre que

le tout , & c'eft pour avoir affirmé le con-

traire que l'Infpiré vous paroît tenir un dif-

cours plein d'ineptie. Or félon votre doûrine

de la traniTubftantiation , lorfque Jéfus fit la

dernière Cène avec fes difciples , Se qu'ayant

rompu le pain il donna fon corps à chacun

d'eux , il cft clair qu'il tint fon corps entier

dans fa main , & , s'il mangea lui - même

du pain confacré , comme il put le faire ,

il mit fa tête dans fa bouche.

Tome I.
°
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Voilà donc bien clairement , bien préci-

fément la partie plus grande que le tout , &

le contenant moindre que le contenu. Que

dites-vous à cela . Monfeigneur ? Pour moi ,

je ne vois que M. le Chevalier de Caufans

qui puifle vous tirer d'affaire (
* 59)-

Je fais bien que vous avez encore la ref-

fource de Saint Auguftin, mais c'ell la même.

Après avoir entaffi fur la Trinité force dif-

cours inintelligibles , il convient qu'ils n'ont

aucun fens-, mu/5, dit naïvement ce Père

de l'Eglife , on s'exprime ainfi , non pour

dire quelque chofe , mais pour ne pas rejhr

muet ( 60 ).

Tout bien confidére ,
je crois , Monfei-

gneur
,
que le parti le plus fur que vous

ayez à prendre fur cet article & fur beaucoup

d'autres, eit celui que vous avez pris avec

M.deMontazetj&parlamème raifon(* 60}

.

( * 59 ) C'eft un Militaire entête d'une re-

tendue découverte de la quadrature du code

qu'il croit avoir raitc.

^ (, |
, Mme» trts ptrfont , non ut

aliqiùt ikttttvr ftà ne 1.1. retur. Aug. de

Triait. L. V,

(* 60] M. de Mont.iT et , Archevêque de r.yon ,

. iléux ou ti .- tu , à M. '-'X--
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La mauvaife foi de Puéuteur d'Emile nefi

j>as moins révoltante dans le langage qu'il

fait tenir à un Catholique prétendu (<5i )•

» Nos Catholiques,» lui fait-il dire » ,
font

» grand bruit de l'autorité de l'Eglife.: mais

„ que gagnent-Us à cela , s'il leur faut un

» aulli grand appareil de preuves pour cette

» autorité qu'aux autres feues pour établir

„ directement leur doétrine i L'Eglife décide

„ que l'Eglife à droit de décider. Ne voilà-

„ t-il pas une autorité bien prouvée » 3
Qui

ne croirait , M. T. C F. , à entendre cet

impofleur , que l'autorité de l'Eglife n'ejï

prouvée que par fis propres décidons ,
&

qu'elle procède ainfi ; je décide que je fmS

infaillible] donc je le fuis ? imputation ca-

lamnieufe, M. T. C F. Voilà, Monfei-

gneur , ce que vous affiliez : il nous refte a

v >ir vos preuves. En attendant, oferiez-vous

bien affirmer que les Théologiens Catho-

liques n'ont jamais établi l'autorité de l'E-

éUfe.par l'autorité de l'Eglife m infi
virtuali-

chevêque de Paris , fur une difpute de Hyérar-

chie,une lettre imprimée belle & forte de raifon-

nement , laquelle eft reftde fans réponfe.

( 61 ) Mandement i §• XXI.

Oij
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ter reflexam ? S'ils l'ont fait, je ne les charge

donc pas d'une imputation calomnieufe.

(61) La conjiitution du Chrifiianifme , Vef-

prit de VEvangile , les erreurs mêmes & la

folklejfe de l'efprit humain tendent à démon-

trer que l'Eglije établie par Jéfus-Chnjl efl

une Eglijè infaillible. Monfeigneur , vous

commencez pat nous payer- là de mots qui

ne nous donnent pas le change : les difeours

vagues ne font jamais preuve , & toutes ces

chofes qui tendent à démontrer , ne dé-

montrent rien. Allons donc tout d'un coup

au corps de la démonftration : le voici.

Nous ajfurons que comme ce divin Lé; :(la-

teur a toujours enfeigne la vérité
, fon Edifie

l'enfeigne auffi toujours ( 6\ ).

Mais qui êtes-vous , vous qui nous cfTu-

rez cela pour toute preuve ? Ne feriez-vous

point l'Eglife ou fes chefs ? A vos manières

d'argumenter, vous paroiflez compter beau-

coup fur l'affiftance du Saint-Efprit, Que

dites-vous donc , Se qu'a dit l'Importeut ?

( 61 ) Mandement , §. XXI.

( 65 ) Ibid. cet endroit méiite d'être lu dans le

Mandement même.
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De grâce, voyez cela vous-même-, car je

n'ai pas le courage d'aller jufqir.ni bout.

Je dois pourtant remarquer que toute la

force de l'objedion que vous attaquez fi

bien , confïlle dans cette phrafe que vous

avez eu foin de îupprimer à la fin du paf-

fage dont il s'agit. Sorte^ delà ,
vous ren-

trc\ dans toutes nos difcujfions ( 64).

En effet, quel eft ici le raifonnement du

Vicaire 3 Pour choifir entre les Religions

diverfes , il faut , dit-il , de deux chofes

l'une j ou entendre les preuves de chaque

fede & les comparer J
ou s'en rapporter à

l'autorité de ceux qui nous inftruifent. Or le

premier moyen fuppofe des connoiiîances

que peu d'hommes font en état d'acquérir

,

& le fécond juftifie la croyance de chacun

dans quelque Religion qu'il naiffç. Il cite en

exemple la Religion catholique où l'on donne

pour loi l'autorité de l'Eg'.le , & il établit

là-delliis ce fécond dilemme. Ou c'eft l'E-

glife qui s'attribue à elle-même cette auto-

rité , & qui dit: Je décide que je fuis infa:l-

likle ; donc je le fuis : Se alors elle tombe

( 64) Emile, Tom, II. p. 92- i»--\°-

O iij
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dans le fophifme appelle cercle vicieux; ou

elle prouve qu'elle a reçu certe autorité de

Dieu ; & alors il lui faut un auflï grand

appareil de preuves pour montrer qu'en effet

elle a reçu cette autorité, qu'aux autres feues

pour établir directement leur doctrine : il n'y

a donc n'en à gagner pour la facilite de

l'inîtruction , & le peuple n'eft pas plus en

état d'examiner les preuves de l'autorité de

l'Eglife chez les Catholiques
,
que la vérité

de la doctrine chez les Protefrans. Comment
donc fe déterminera- 1 il d'une manière rai-

fonuablc autrement que par l'autorité de

ceux qui rinftruifent ? Mais alors le Turc fe

déterminera de même. En quoi le Turc eft-il

plus coupable que nous ? Voilà , Monfci-

gneur , le raifonnement auquel vous n'avez

pas répondu , 5c auquel je doute qu'on puiffe

répondre ( tïj ). Votre franchife Epifcopale

( 65 ) C'cft ici une de ces objections terribles

auxquelles ceux qui m'attaquent fe gardent bien

de toucher. Il n'y a tien de fi commode que de
répondre avec des injures & de faintes déclama-
tions ; on élude aifcmcnr tout ce qui embarraffe..

Aullî faut-il avouer qu'en fe chamaillant entre

eux , les Thcologi«ns ont bien des rcflouices uià
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fe tire d'affaire en tronquant le partage de

l'Auteur de mauvaife foi.

Grâces au Ciel j'ai fini cette ennuyeufe

tâche. J'ai fuivi pied-à pied vos raifons ,
vos

citations, vos cenfures, èc j'ai fait voir

qu'autant de fois que vous avez attaqué

mon livre , autant de fois vous avez eu tort.

Il refte le feul article du Gouvernement ,

dont je veux bien vous faire grâce ;
très-fur

que quand celui qui gémit fur les miferes du

peuple, & qui les éprouve, eft aceufé par

tous d'empoifonner les fources de la félicité

publique , il n'y a point de Lefteur qui ne

fente ce que vaut un pareil difeours. Si le

Traité du Contrat Social n'exiftoit pas, &

qu'il fallût prouver de nouveau les grandes

leur manquent vis-à-vis des ignorans , & aux-

quelles il faut alors fuppléer comme ils peuvent.

Ils fe paient réciproquement de mille fuppofi-

tions gratuites qu'on n'ofe réeufer quand on n'a

rien de mieux à donner foi- même. Telle eft ta

l'invention de je ne fais quellcfoi infuie qu'ils obli-

gent Dieu , pour les tirer d'affaire, de tranfmettrc

du père à l'enfant. Mais ils réfervent ce jargon

pour d.fputcr avec les Docteurs ; s'ils s'en fer-

aient avec nous autres profanes , ils auroient

périr qu'on ne fe moquât d'eux.



i ^4 Lettre
vérités que j'y développe , les complimens

que vous faites à mes dépens aux Puif-

fances , feroient un des faits que je cite-

rois en preuve , & le fort de l'Auteur en

feroit un autre encore plus frappant. Il ne

me refie plus rien à dire à cet égard ; mon

feul exemple a tout dit , &. la paillon de l'in-

térêt particulier ne doit point rouiller les vé-

rités utiles. C'eft le Décret contre ma per-

fonne , c'cif mon Livre brûlé par le Bour-

reau
,
que je tranfrnets à la poftérité pour

pièces jultihcatives : mes fentimens font

moins bien établis par mes Ecrits que par

mes malheurs.

Je viens , Monfeigncur , de difeuter tout

ce que vous alléguez contre mon Livre. Je

n'ai pas laifle palfcr une de vos proportions

fans examen ", j'ai fait voir que vous n'avez

raifon dans aucun point , Se je n'ai pas peur

qu'on réfute mes preuves ; elles font au-

delîiis de toute réplique où règne le fens

c . nun.

Cependant quand j'aurois eu tort en quel-

ques endroits
,
quand j'aurois eu toujours

tort
,
quelle indulgence ne méritoit point un

Livre où l'on fent par-tout , même dans les
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erreurs , même dans le mal qui peut y être ,

le fincere amour du bien Se le zèle de la vé-

rité î Un Livre où l'Auteur , fi peu décifif ,

avertit G Couvent fes Lecteurs de le délier de

fes idées
,

pefer fes preuves , de ne leur don-

ner que l'autorité de la raifon ? Un Livre qui

ne refpire que paix , douceur ,
patience ,

amour de l'ordre , obéiffance aux Loix en

toute chofe , & même en matière de Reli-

gion ? Un Livre enfin où la caufe de la divi-

nité eft Ci bien défendue , l'utilité de la Reli-

gion fi bien établie , où les mœurs font fi

refpcûées , où l'arme du ridicule eft fi bien

ôtée au vice , où la méchanceté eft peinte (i

peu fenfée , Se la vertu fi aimable ? Eh !

quand il n'y auroit pas un mot de vérité

dans cet ouvrage , on en devroit honorer èc

chérir les rêveries , comme les chimères les

plus douces qui puifTent flatter 6c nourrir le

coeur d'un homme de bien. Oui
,
je ne crains

point de le dire , s'il exiftoit en Europe un

feul gouvernement vraiment éclairé , un

gouvernement dont les vues fuflent vraiment

utiles Se faines , il eut rendu des honneurs

publics à l'Auteur d'Emile , il lui eut élevé

des ftatues. Je connoiffois trop les hommes
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pour attendre d'eux delà reconnoirtance -, je

ne Icsconnoiffois pas affez ,
je l'avoue ,pour

en attendre te qu'ils ont fait.

Après avoir prouvé que vous avez mal

raifonné dans vos cenfurcs , il me refte à

prouver que vous m'avez calomnié dans vos

injures : mais puifque vous ne m'injuriez

qu'en vertu des torts que vous m'imputez

dans mon Livre , montrer que mes préten-

dus torts ne font que les vôtres ,
n'eft-ce pas

dire affez que les injures qui les fuivent ne

doivent pas être pour moi. Vous i

mon ouvrage des épkhetes les plus odieufes,

Se moi je fuis un homme abominable , un

téméraire , un impie , un impofteur. Cha-

rité Chrétienne ,
que vous avez un i

langage dans la bouche des Miniftres de jéfus-

Chrift !

Mais vous qui m'ofez reprocher des blaf-

phêmes ,
que faites-vous quand vous prenez

les Apôtres pour complices des propos of-

fenfaus qu'il vous plaît de tenir fur mon

compte ? A vous entendre , on croiroit que

Saint Paul m'a fait l'honneur de longer à

moi , & de prédire ma venue comme celle

de l'Antcchrifl. Et comment l'a-til pudite,
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je vous prie ? Le voici. C'eft le début de vo-

tre Mandement.

Saint Paul a prédit , mes très-cherS Ficrcs,

qu'il viendrait des jours périlleux où il y au-

rait des gens amateurs d'eux-mêmes ,
fiers,

fuperbcs , blafphémateurs , impies ,
calomnia-

teurs enflés d'orgueil ,
amateurs des -volup-

tés plutôt que de Dieu ; des hommes d\m ef-

prit corrompu & pervertis dans la foi (66).

Je ne concerte affurément pas que cette

prédiftion de Saint Paul ne foit très-bien

accomplie -, mais s'il eut prédit ,
au con-

traire ,
qu'il viendroit un tems où l'on ne

verrou point de ces gens- là ,
.j'aurois été,

je l'avoue , beaucoup plus frappé de la pré-

diction , 8c fur-tout de l'accomplilTeraent.

D'après une prophétie fi bien appliquée ,

tous avez la bonté de faire de moi un por-

trait dans lequel la gravité Epifcopale s'éga.e

à des antithefes , & où je me trouve un per-

fonnage fort plaifant. Cet endroit .
Monfei-

gneur , m'a paru le plus joli morceau de vo-

tre Mandement. On ne fauroit faire une fa-

lyre plus agréable , ni diffamer un homme

avec plus d'cfprit.

{ 66 ) Mandanmt » §• I.
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Dufein de l'erreur

, ( il efl vrai que j'ai

patte majeunefTe dans votre Eglifc ) il s'efi

élevé
(
pas fort haut

) , un homme plein du.

langage de la philofophie
, ( comment

prendrois-je un langage que je n'entends

point ?) /ans être véritablement philofophe'.

( oh i d'accord : je n'afpirai jamais à ce

titre , auquel je reconnois n'avoir aucun

droic ; & je n'y renonce ailuréinent pas par

modeftie ) efprit doué d'une multitude de

connoijfances
( j'ai appris à ignorer des

multitudes de chofes que je croyois favoir
)

oui ne Vont pas éclairé
, ( elles m'ont appris

à ne pas penfer l'être ) & qui ont répandu

les ténèbres dans les autres efpits ; ( les té-

nèbres de l'ignorance valent mieux que la

fauffe lumière de l'erreur ) caractère livré

aux paradoxes d'opinions & de conduite

i

( y a-t-il beaucoup à perdre à ne pas agir &
penfer comme tout le monde ? ) alliant la

/implicite des mœurs avec le fafle des penféesj

( La limplicué des moeurs éleve l'âme ; quant

au faite de mes penfées
, je ne fais ce qnc

c'eft) le ^eledes maximes antiques avec la fu-

reur d'établir des nouveautés
; ( rien de plus

nouveau pour nous que des maximes anti-

ques :



a M. de Beau m ont. 169

<jucs : il n'y a point à cela d'alliage , & je

n'y ai point mis de fureur ) l'obfcurité de la

retraite avec le defir d'être connu de tout le

monde. ( Monfeigneur , vous voilà comme

les faifeurs des Romans ,
qui deviennent tout

ce que leur Héros a die & penfédans fa cham-

bre. Si c'eft ce delîr qui m'a mis la plume à

la main , expliquez comment il m'eft venu 11

tard , ou pourquoi j'ai tardé G long-tems à le

fatisfaire ? ) On l'a vu invetliver contre les

feiences qu'il ctdùvoit ; { cela prouve. que je

n'imite pas vos gens de Lettres , & que dans

mes écrits l'intérêt de la vérité marche avant

le mien) préconifer l'excellence de V Evan-

gle , ( toujours & avec le plus vrai zèle.
)

dont il déiruifoit Us dogmes ; ( non ,
mais

j'en prèchois la charité , bien détruite par les

Prêtres )
peindre la beauté des vertus qu'il

iteignoit dans Came de fes Ledeurs. (
Ames

honnêtes , eft-il vrai que j'éteins en vous l'a-

jnour des vertus ! )

Il s'eft faille Précepteur du genre humain

jour le tromper , le Moniteur public pour éga-

rer tout le monde , l'Oracle du fiecle pour

achever de le perdre. (Je viens d'examiner

co 1
,'.;..-. vors avez-prouvé tout cela. ) Dani.

Tû;ne l. *
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un ouvrage fur l'inégalité des conditions

,

(
pourquoi des conditions ? ce n'en; là ni

mon fujec ni mon titre ) il avoit rabaiffé

l'homme jufquau rang des bêtes ; ( lequel

de nous deux l'élevé ou l'abailïe , dans l'al-

ternative d'être bète ou méchant ? ) dans

une autre production plus récente il avoit in-

finué le poifon de la volupté : ( eh 1 que ne

puis-je aux horreurs de la débauche i'iibfti-

tuer le charme de la volupté ? Mais railurez-

vous , Monfeigneur ; vos Prêtres font à l'é-

preuve de l'Héloïfe ; ils ont pour préferva-

tif l'Aloïïîa ) dans celui-ci, il s'empare

des premiers momens de l'homme afin d éta-

blir l'empire de l'irréligion. ( Cette imputa-

tion a déjà été examinée }.

Voilà , Monfeigucur , comment vous me

traitez , &; bien plus cruellement encore ;

moi que vous ne connoiiïez point , & que

vous ne jugez que fur des ouï - dire. Eil - ce

donc - là la morale de cet Evangile dont

vous vous portez pour le défenfeur ? Ac-

cordons que vous voulez preierver votre

troupeau du poifon démon Livre ;
pourquoi

des perfonnalités contre l'Auteur î J'ignore

cjusl effet vous attendez d'une conduite fi
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peu chrétienne , mais je fais que défendre fa

Religion par de telles armes , c'eft la rendre

fort fufpedte aux gens de bien.

Cependant , c'eft moi que vous appeliez

téméraire. Eh ! comment ai - je mérité ce

nom , en ne propofant que des cloutes ,
èc

même avec tant de réferve -, en n'avançant

que des raifons , & même avec tant de ref-

pett , en n'attaquant perfonne ,
en ne nom-

mant perfonne ? Et vous ,
Monfeigneur ,

comment ofez - vous traiter ainfi celui dont

vous parlez avec fi peu de juftice &: de bien-

féance , avec fi peu d'égard ,
avec tant de

légèreté.

Vous me traitez d'impie ; & de quelle im-

piété pouvez - vous m'aceufer ,
moi qui ja-

mais n'ai parlé de l'Etre fupreme que pour

lui rendre la gloire qui lui eft due ,
ni du

prochain que pour porter tout le monde à

l'aimer ? Les impies font ceux qui profanent

indignement la caufe de Dieu en la faifant

fervir aux pallions des hommes. Les impics

font ceux qui , s'ofant porter pour interprètes

de la Divinité ,
pour arbitres entre elle & les

hommes , exigent pour eux-mêmes les hon-

neurs qui lui font dûs. Les impies font ceux

Pij
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qui s'arrogent le droit d'exercer le pouvoir

de Dieu fur la terre &: veulent ouvrir 6: fer-

mer le Ciel à leur gré. Les impies font ceux

qui font lrre des Libelles dans les Eglifcs . . .

A cette idée horrible tout mon fang s'allume,

êc des larmes d'indignation coulent de mes

yeux. Prêtres du Dieu de paix , vous lui ren-

drez compte un jour, n'en doutez pas , de

l'ufage que vous ofez faire de fa maifon.

• Vous me traitez d'impofteur ! & pour-

quoi ? Dans votre manière de penler
,
j'erre ;

mais où eft mon impofturc î Raifonner £c fe

tromper , ell - ce en impofer ? Un fophifte

même qui trompe fans fe tromper n'eft pas

un impofteur encore , tant qu'il fe borne à

l'autorité de la raifon , quoiqu'il en abufe

Un impofteur veut être cru fur fa parole , il

veut lui - même faire autorité. Un impofteur

eft un fourbe qui veut en impofer aux autres

pour fon profit , & où eft , je vous prie ,

mon profit dans cette affaire : Les impofteurs

font , félon Ulpien , ceux qui font des pref-

tiçes , des imprécations , des exorcifmes :

or alTtirément je n'ai jamais rien fait de tout

cela.

Que vous difeourez à votre aife , yohs
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mitres hommes conftitués en dignité ! Ne rc-

connoiffant de droit que les vôtres ,
ni de

Loix que celles que vous impofez , loin de

vous faire un devoir d'être juftes , vous ne

vous croyez pas même obligés d'être humains.

Vous accablez fièrement le foible fans ré-

pondra de vos iniquités à perfonne : les ou-

trages ne vous coûtent pas plus que les vio-

lences ; fur les moindres convenances d'in-

térêt ou d'état , vous nous balayez devant

vous comme la pouffiere. Les uns décrètent

& brûlent , les autres diffament & désho-

norent fans droit , fans raifon , fans mépris

,

même fans colère , uniquement parce que

ce!a les arrange, &c que l'infortuné fe trouve

fur leur chemin. Quand vous nous infultez

impunément , il ne nous cft pas même permis

de nous plaindre , & li nous montrons notre

innocence & vos torts , on nous aceufe en-

core de vous manquer de refpeâ:.

Monfeigneur , vous m'avez infultê publi-

quement : je viens de prouver que vous

m'avez calomnié. Si vous étiez un particulier

comme moi
,
que je pu (Te vous citer devant

un Tribunal équitable , & que nous y com-

parutions tous deux , moi avec mon Livre ,

P iij
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& vous avec votre Mandement -

, vous y fe-

riez certainement déclare coupable , eV: con-

damné à me faire une réparation aulli pu-

blique que r*offenfe l'a été. Mais vous tenez

un rang où l'on cfl difpenfé d'être juile ; &
je ne fuis rien. Cependant , vous qui pro-

férez l'Evangile ; vous Prélat fait pour ap-

prendre aux autres leur devoir , vous favez

le vôtre en pareil cas. Pour moi
,

j'ai fait le

mien , je n'ai plus rien à vous dire , & je

me tais.

Daignez , Monfeigncur , agréer mon pro-

fond refped.

A Métiers le iS Novembre 1761.

J. J. ROUSSEAU.
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AVERTISSEMENT.

C'est revenir tard ,
je le feus , fur

un fujet trop rebattu Se déjà prefquc

oublié. Mon état, qui ne me permet

plus aucun travail fuivi , mon averhon

pour le genre polémique , ont cauféma

lenteur à écrire & ma répugnance à

publier- J'aurois même tout- à- fait fup-

primé ces Lettres , ou plutôt je ne les

aurois point écrites , s'il n'eût été quef-

tion que de moi : mais ma Patrie ne

m'eft pas tellement devenue étran-

gère
,
que je puiffe voir tranquillement

opprimer fes Citoyens , fur-tout lorf-

qu'ils n'ont compromis leurs droits

qu'en défendant ma caufe. Je ferois le

dernier des hommes , A* , dans une telle

occalion ,
j'écoutois un fentirnent qui

n'eitplusni douceur ni patience, mais
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foible/Te & lâcheté , dans celui qu'il

empêche de remplir fon devoir.

Rien de moins important pour le

Public, j'en conviens, que la matière

de ces Lettres. La conftitution d'une

petite République , le fort d'un petit

Particulier, l'expofé de quelques in-

juftices , la réfutation de quelques fo-

phifmes > tout cela n'a rien en foi

d'ailez confidérable pour mériter beau-

coup de Lecteurs : mais fi mes fujets

font petits , mes objets font grands

,

& dignes de l'attention de tout hon-

nête-homme. Laiflbns Genève à fa

place , & Rouflcau dans fa dépreffion ;

mais la Religion , mais la liberté, la

juftice ! voilà , qui que vous foyez ,

ce qui n'eft pas au-dcflbus de vous.

Qu'on ne cherche pas même ici

dans le ftyle , le dédommagement de

l'aridité de la matière. Ceux que quel*
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ques traits heureux de ma plume ont

fi fort irrités , trouveront de quoi s'ap-

paifer dans ces Lettres. L'honneur de

défendre un opprimé eût enflammé

mon cœur fi j'avois parlé pour un

autre. Réduit au trifte emploi de me

défendre moi-même ,
j'ai dû me bor-

ner à raifonner ; m'échauffer eût été

m'avilir. J'aurai donc trouvé grâce en

ce point devant ceux qui s'imaginent

qu'il eit eflentiel à la vérité d'être dite

froidement ; opinion que pourtant j'ai

peine à comprendre. Lorfqu'une vive

perfuafion nous anime , le moyen

d'employer un langage glacé 1 Quand

Archimede , tout tranfporté , couroi:

nud dans les rues de Syracufe , en

avoit-il moins trouvé la vérité parce

qu'il le paflionnoit pour elle ? Tout

au contraire , celui qui lafent ne peuc
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s'abftenir de l'adorer ; celui qui de-

meure froid ne l'a pas vue.

Quoi qu'il en foit
,
je prie les Lec-

teurs de vouloir bien mettre à part

mon beau ftyle, & d'examiner feule-

ment fi je raifonne bien ou mal ; car

enfin , de cela feul qu'un Auteur s'ex-

prime en bons termes, je ne vois pas

comment il peut s'enfuivre que cet

Auteur ne fait ce qu'il dit.

I-.F.TTRES
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PREMIERE LETTRE.

X\ o n , Monfieur ,
je fie vous blâme point

de ne vous être pas joint aux Repréfentans

pour foutenir ma caufe. Loin d'avoir ap-

prouvé moi-même cette démarche
,

je m'y

fuis oppofé de tout mon pouvoir , & mes

parens s'en font retirés à ma follicitation.

L'on s'eil tu quand il falloit parler ; on a

parlé quand il ne rertoit qu'à fe taire. Je

prévis l'inutilité des repréfentations ,
j'en

preiïentis les conséquences : je jugeai que

leurs fuites inévitables troubleroient le repos

oublie , ou changeaient la conftitucion de

l'Etat. L'événemeni a trop julhfîé mes crain-

tes. Vous voilà réduits à l'alternative qui

Tome /. Q
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m'effrayoit. La crife où vous êces exige une

autre délibération dont je ne fuis plus l'objet.

Sur ce qui a été fat , vous demandez ce que

vous devez faire : vousconlidércz que l'effet

de ces démarches , étant relatif au corps de

la Bourgeoise , ne retombera pas moins fur

ceux qui s'en font abllenus que fur ceux qui

les ont faites. Ainfi ,
quels qu'aient été d'a-

bord les divers avis , l'intérêt commun doit

ici tout réunir. Vos droits réclamés &: atta-

qués ne peuvent plus demeurer en doute; il

faut qu'ils foient reconnus ou anéantis , oc

c'efl leur évidence qui les met en péril. Il ne

falloir pas approcher le flambeau durant

l'orage ; mais aujourd'hui le feu eft à la

maifon.

Quoiqu'il ne s'agilTe plus de mes intérêts ,

mon honneur me rend toujours pan

cette affaire ; vous le favez , 6c vous me

confultez toutefois comme un homme neu-

tre ; vous fuppofez que le préjiigc ne m'a\ . u
-

glcra point , Se que la paflion r.c ni

point injulle : je l'efpere auffi ; mais dans des

circonftances I; délicates ,
qui peut ré]

de foi î Je fens qu'il m*efl impofli

m'eublier dans une querelle dont je fuis le
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fujct , & qui a mes malheurs pour première

caufe. Que ferai-je donc , Monfîeur ,
pour

répondre à votre confiance & juflifier votre

cîlime autant qu'il eft en moi ? Le voici.

Dans la jufte défiance de moi-même, je

vous dirai moins mon avis que mes raifons :

vous les peferez , vous comparerez , & vous

choilîrcz. Faites plus ; défiez- vous toujours ,

non de mes intentions , Dieu le fait , elles

font pures , mais de mon jugement. L'homme

le plus jufte
, quand il eit ulcéré , voit ra-

rement les chofes comme elles font. Je ne

veux sûrement pas vous tromper, mais je

puis me tromper ; je le pourrois en toute

autre ehpfe , & cela doit arriver ici plus pro-

bablement. Tenez-vous donc fur vos gardes ,

& quand je n'aurai pas dix fois raifon , ne

nie l'accordez pas une.

Voilà , Moniteur , la précaution que vous

devez prendre , Se voici celle que je veux

prendre à mon rour. Je commencerai par

vous parler de moi , de mes griefs , des durs

procédés de vos Magiflrats ; quand cela fera

fait , Se que j'aurai bien foulage mon cœur ,

je m'oublierai moi-même ; je vous parlerai

de vous , de votre fituation , c'eft-à-dirc
,
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de la République -, & je ne crois pas trop

préfumer de moi , fi j'efpere , au moyen de

cet arrangement , traiter avec équité la quef-

tion que vous me frites.

J'ai été outragé d'une manière d'autant

plus cruelle . que je me flattois d'avoir bien

mérité de la Patrie. Si ma conduite eût eu

befoin de grâce , je pouvoir raifonnablement

efpérerde l'obtenir. Cependant, avec un em-

preflemenc fans exemple , fansavertiffement,

fans citation , fans examen , on s'eft hâté de

Hétrir mes Livres : on a fait plus -, fans égard

pour mes malheurs , pour mes maux
,
pour

mon état , on a décrété ma perfonne avec la

même précipitation , l'on ne m'a pas même

épargné les termes qu'on emploie pour les

malfaiteurs, ds Meilleurs n'ont pas été in-

duisons , ont -ils du moins été jultes ? C'eft

ce que je veux rechercher avec vous. Ne vous

effrayez pas
,

je vous prie , de l'étendue que

je fuis force de donner à ces Lettres. Dans la

multitude de queftions qui fe préfentent ,
je

voudroii être fobre en paroles : mais , Mon-

fieur ,
quoiqu'on puiffe faire , il en faut pour

raifonner.

Railemblons d'abord les motifs qu'ils ont
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donnés de cette procédure, non dans le requis

ficoire , non dans l'arrêt ,
porté dans le fecret

& refté dans les ténèbres (1) ,
mais dans les

répoafes du Confeil aux repréfentations des

Citoyens &: Bourgeois, ou plutôt dans les

Lettres écrites de la Campagne : ouvrage qu»

leur fert de manifefte, &c dans lequel feul ils

daignent raifouner avec vous.

«Mes Livres font, dilent-ils , impies,

»> fcandaleux , téméraires ,
pleins de blaf-

5) phêmes & de calomnies contre la Religion.

3> Sous l'apparence des doutes ,
l'Auteur y a

5> raiïemblé tout ce qui peut tendre à fap-

55 per , ébranler IU détruire les principaux

(0 Ma fille demanda , par Requête , commu-

nication de cet Arrêt. Voici la téponle.

Du 15 Juin 1-61.

*> En Confeil ordinaire , va la préfente %e-

57 cjuhe , drrêti qu'il n'y a lieu d'accorder aux

» Supplians les fini d'icelle ».

L U L L I N.

L'Arrêt du Parlement de Paris fut imprimé

aulfi-tôtque rendu. Imaginez ce quec'eit qu'un

Etat libre, où l'on tient cachés de pareils Dé -

«cet* contre l'honneur & la liberté des Citoyens 1

Q iij
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3-> fondemens de la Religion Chrétienne ré-

3 ) Ils attaquent tous les Gouvtrnemens.

3) Ces Livres font d'autant plus dangereux

5, Se répréhenfibles ,
qu'ils font écrits en

» françois, du ftyle le plus féducteur, qu'ils

3> paroiffent fous le nom & la qualification

« d'un Citoyen de Genève , & que ,
félon

jî l'intention de l'Auteur , l'Emile doit ftrvil

j> de guide aux pères , aux mères , aux pre-

» cepseurs.

3) En jugeant ces Livres , il n'a pas été

si poflible au Confeil de ne jetter aucun re-

« gard fur celui qui en étoit préfumé l'Au-

3> teur i>.

Au refte, le Décret porté contre moi

n'eft , continuent-ils , » ni un jugement ,

» ni une fencence , mais un (impie appoin-

33 tement provifoire ,
qui lailïoit dans leur

33 entier mes exceptions & défenfes , Se qui

,

u dans le cas prévu , fervoit de préparatoire

33 a la procédure preferite par les Edits ôC

« par l'Ordonnance Ecclélîanique ».

A cela , les Repréfentans , far.s entrer dans

l'examen de la Doetrine ,
objedetent : » que

3> le Confeil avoit jugé fans formalités pré-
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„ liminaires ;
que l'Article 88 de l'Ordon-

„ nance Eccléfiaftique avoit été violé dans ce

„ jugement ;
que la procédure faite en 15«

n contre Jean Morelli à forme de cet Ar-

» ticle , en montrait clairement l'ufage ,
&

a donnoit ,
par cet exemple , une jurifpru-

„ dence qu'on n'auroit pas dû méprifer ;
que

M cette nouvelle manière de procéder etoit

„ même contraire à la règle du Droit nam-

* rel admife chez tous les Peuples ,
laquelle

w exige que nul ne foit condamné fans avoir

„ été entendu dans fes défenfes ;
qu'on ne

„ peut flétrir un Ouvrage ,
fans flétrir en

„ même tems l'Auteur dont il porte le nom ;

» qu'on ne voit pas quelles exceptions 8c

„ défenfes il relie à un homme déclare im-

* pie ,
téméraire ,

fcandnleux dans fes Ecrits ,

„ li après la fentence rendue & exécutée

» contre ces mêmes Ecrits ,
puifque les

„ chofes n'étant point fufceptibles d'infamie,

„ celle qui réfulte de la combuftion d'un

„ Livre par la main du Bourreau ,
rejaillit

3 > nécefTairement fur l'Auteur : d'où il fuit

» qu'on n'a pu enlever à un Citoyen le bien

a le plus précieux ,
l'honneur ;

qu'on ne

» pouvoit détruite fa répu:aùon , fan état ,
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m fans commencer par l'entendre ;

que les

« Ouvrages condamné? & flétris méritoient

»> du moins autant de fupport &C de tolé-

33 rance que divers autres Ecrits où l'on fait

3) de cruelles fatires fur la Religion , £c qui

m ont été répandus & même imprimés dans

si la Ville ;
qu'enfin par rapport aux Gouver-

33 nemens , il a toujours été permis dans Ge-

5) neve de raifonner librement fur cette ma-

3> tiere générale
,
qu'on n'y défend aucun

33 Livre qui en traite, qu'on n'y flétrir aucun

53 Auteur pour en avoir traité
,
quel que foit

5> fon fentiment , & que , loin .l'attaquer le

5> Gouvernement de la République en parti-

5> lier
,
je ne laide échapper aucune occailon

sa d'en faire l'éloge ».

A ces objections il fut répliqué de la part

du Confeil : 35 Que ce n'elt point manquer

3> à la règle qui veut que nul ne foit con-

33 damné fans l'entendre, que de condamner

33 un Livre après en avoir pris lecture , &z

»> l'avoir examiné ftiffifamment : que l'Ar-

» riclc 88 des Ordonnances n'eft applicable

5) qu'à un homme qui dogmatife , cV: non à

33 un Livre deftruâif de la Religion Chtè-

33 tienne ;
qu'il n'cflp.is vrai que la flécrillurc
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p d'un Ouvrage fe communique à l'Auteur ,

« lequel peut n'avoir été qu'imprudent ou

» mal-adroit 5
qu'à l'égard des Ouvrages

î> fcandaleux , tolérés ou même imprimes

3, dans Genève , il n'eft pas raifonnable de

» prétendre que ,
pour avoir diffimulé qucl-

5, quefois , un Gouvernement foit obligé de

» diflîmulei toujours ;
que d'ailleurs les

» Livres eu l'on ne fait que tourner en ridi-

» cule la Religion , ne font pas , à beaucoup

» près , auflï puniffables que ceux cù ,
fans

„ détour , on l'attaque par le raifonnement ;

3, qu'enfin ce que le Confeil doit au maintien

y, de la Religion Chrétienne dans fa pureté ,

s > au bien public , aux Loix , 8c à l'honneur

» du Gouvernement , lui ayant fait porter

,, cette fentencc , ne lui permet ni de U

3> changer ni de l'affoiblir ».

Ce ne font pas-là toutes les raifons ,
ob-

jeûions & réponfes qui ont été alléguées de

part & d'autres -, mais ce font les principales,

fie elles fuffifent pour établir ,
par rapport à

moi , la queftion de fait 5c de droit.

Cependant comme l'objet , ainfi préfenté ,

demeure encore un peu vague ,
je vais tâcher

de le fixer avec plus de précilîon , de peut



190 Lettres écrites
que vous n'érenriicz ma défenft à la parie de

cet objet que je n'y veux pas embrafler.

Je fuis homme , & j'ai fait des Livres
;

j'ai donc fait aulfi des erreurs (1). J'en apper-

çois moi-même en affez grand nombre : je

ne doute pas que d'autres n'en voient beau-

coup davantage , & qu'il n'y en ait bien plus

encore que ni moi ni d'autres ne voyons
point. Si l'on ne dit que cela

, j'y fouferis.

Mais quel Auteur n'en, pas dans le même
cas, ou s'ofe flatter de n'y pas être ? Là-def-

fus donc
, point de difpute. Si l'on me ré-

fute, &: qu'on ait raifon , l'erreur cft corri-

gée , & je me_ tais. Si l'on me réfure, Se

qu'on ait tort
, je me tais encore ; dois-je

répondre du fait d'aurrui ? En tout état de

caufe, après avoir entendu les deux Parties,

' •-
) Fxccptons , Ci l'on veut , les Livres de

Géométrie & leurs Auteurs. Encore s'il n'y 1
point d'erreurs dans les proportions mêmes ,

qui nous attirera qu'il n'y en ait point dans
l'ordre de déduction . dans le chois .

méthode ? Euclidc démontre , cV; parvient à (on

but : mais quel chemin prend-il? combien n'erre-

t-i! pas dans t'i toute : !a fcicncc a beau être in-

faillible , l'homme qui la cultive lcttompc fou-

TCiu.
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le Public eft juge , il prononce , le Livre

triomphe ou combe , & le procès eft fini.

Les erreurs des Auteurs font fouvent tort

indifférentes ; mais il en eft auffide domma-

geables , même contre l'intention de celui

qui les commet. On peut fe tromper au pré-

judice du Public comme au lien propre ; on

peut nuire innocemment. Les controverses fur

les matières de Jurifprudence , de Morale
,

de Religion , tombent fréquemment dans

ce cas. Néceirairement un des deux difpu-

tans Ce trompe , & l'erreur fur ces matières

important toujours , devient faute ; cepen-

dant on ne la punit pas quand on la préfun :

involontaire. Un homme n'eft pas coupable

pour nuire en voulant fervir; 5c (î l'on pour-

fuivoit criminellement un Auteur pour des

f.iutes d'ignorance ou d'inadvertance
,
pour

de mauvaifes maximes qu'on pourroit tirer

de lis écrits très - conféquemment , mais

contre fou gré
,

quel Ecrivain pourroit fc

mettre à l'abri des pourfuites ? Il faudroic

être infpiré du Saint - Efyrit pour fe faire

Auteur, &: n'avoir que des gens infpirés du

Saint-Efprit pour juges.

bil'on ne m'impute que de pareille; fautes,
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je ne m'en défend-: pas plus que des iîmples

erreurs. Je ne puis affirmer n'en avoir point

commis de telles ,
parce que je ne fuis pas

un Ange ; mais ces fautes ,
qu'on prétend

trouver dans mes Ecrits, peuvent fort bien

n'y pas être ,
parce que ceux qui les y trou-

vent ne font pas des Anges non plus. Hommes

& fujets à l'erreur ainfi que moi ,
fur quoi

prétendent-ils que leur raifon foit l'arbitre de

la mienne , &: que je fois puniffable pour

n'avoir pas penfé comme eux ?

Le Public efl donc au (II le juge de fcmbla-

bles fautes ; fon blâme en eft le feul châti-

ment. Nul ne peut fe fouftraire à ce Juge ,
&

quant à moi je n'en appelle pas. Il eft vrai

que II leMagiftrat trouve ces fautes nuilïbles ,

il peut défendre le Livre qui les contient ;

mais, je le répète, il ne peut punir pour

cela l'Auteur qui les a commîtes ,
puifque

ce feroit punir un délit qui peut être invo-

lontaire , & qu'on ne doit punir dans !c mal

que la volonté. Ainlï ce n'eft point encore-là

ce dont il s'agit.

Mais il y a bien de la différence entre un

Livre qai contient des erreurs nuiûbles , &:

uu Livre pernicieux. Des principes établis

,

la



DE LAMoNTAGNI. 193

h chaîne d'un raifonnement ùiivi , des con-

féquences déduites , manireftem l'intention

de l'Auteur ; & cette intention dépendant de

fa volonté , rentre fous la junfdiétion des

Loix. Si cette intention eft évidemment mau-

vaife , ce n'eft plus erreur ni faute , c'eiî

crime ; ici tout change. Il ne s'agit plus d'une

difpute littéraire dont le Public juge félon

la raifon , mais d'un procès criminel qui

doit être jugé dans les Tribunaux félon toure

la rigueur desLoix : telle eft la polition tri-

tique ou m'ont mis des Magillrats qui fe ili-

fent juftes, & des Ecrivains zélés qui les,

trouvent trop démens. Si - tôt qu'on m'ap-

prae des priions , des bouireaux , des chaî-

nes
,
quiconque m'accule elt un délateur ; il

fait qu'il n'attaque pas feulement l'Auteur ,

mais l'homme ; il fait que ce qu'il écrit

peut influer fur mon fort
( 5 ) ; ce n'eu plus

( 3 II y a quelques années qu'à la première

ion d'un Livre célèbre , <e rclolus d'en

attaquer les principes que je trouvois dangereux.

rexecutois cette entrcpril'e uuand i'appii> que

l'Auteur croit pourfur i. A l'inftant jejettai mes

feuilles au feu , (ujeant qu'aucun dewir ne pou-

voit autoril'crla baffe (Te d. s'unir à la fouit pour

! Ici un homme d'honneur opprimé. Quand

Tomt I. R
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à ma feu'e réputation qu'il en veut ; c'eft a

mon honneur , à ma liberté , à ma vie.

Ceci , Moniteur , nous ramène tout d'un

coup à l'état de la qucfhon dont il me parok

que le Public s'écarte. Si j'ai écrit des chofes

répréhenfîbles , on peut m'en blâmer ,
on

peut fupprimer le livre. Mais ,
pour le flétrir ,

pour m'attaquer perfo:.:

plus; la taure ne fuffit pas , il faut un délit
,

un crime ; il faut que j'aie écrit à mauvaife

intention un livre pernicieux , ex que cela

foit prouve , non comme un

qu'un aurre Auteur le trompe .

un aceufateur doit convaincre devant le Juge

l'accufé. Pour être traité comme un malfai-

teur , il faut que je fois convaincu de l'être.

C'eft la première queftion qu'il s'agit d'exa-

tout fut pacifié , j'eus occafion i!c dire mon fen-

timent fur le même fujci • - Ecrits ;

je l'ai lïic fans nomm< i U i ivre ni 1' auteur. J'ai

cru devoir aiour;i ce rcfpcCt roi" Ion malheur ,

à l'cllimc que j'eus tou

ne crois point que .

particu

nêtes ^ ci portée au

ctimini ire, â moins qu'ils ne

foient appelles povu témoigner,
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miner. La féconde , en fuppofant le délit

conilaté , eft d'en fixer la nature , le lieu oii

il a été commis , le tribunal qui doit en

juger , la loi qui le condamne , &: la peine

qui doit le punir. Ces deux queftions une

fois réfolues décideront fi j'ai été traité jufte-

ment ou non.

Pour favoir fi j'ai écrie des livres perni-

cieux , il faut examiner les principes , &
voir ce qu'il en rél'ulterok Ci ces principes

ctoient admis. Comme j'ai traité beaucoup

de matières
,

je dois me reftreindre à celles

fur lcfquelles je fuis pourfuivi , favoir , la

religion &c le gouvernement. Commençons

par !e premier article , à l'exemple des juges

qui ne fe font pas expliqués fur le fécond.

On trouve dans l'Emile la profeflron de

foi d'un Prêtre Catholique , Se dans l'Hé-

I
' celle d'une femme dévote : ces deux'

pièces s'accordent allez pour qu'on puilfe

1er l'une par l'autre; &c d; cet accord,

on peut préfumer avec quelque vraifem-

blance ,
que Ci l'Auteur, qui a publié les

livres où elles font contenues, ne les adopte

pas en entier Tune Se l'autre , du moins il

les favorife beaucoup. De ces deux profclîioijr

R «j
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de foi , la première étant la plus étendue &

la feule où l'on ait trouvé le corps du délit

,

doit être examinée par préférence.

Cet examen , pour aller à fon but ,
rend

encore un éclaircùlement néceffatre. Car re-

marquez bien quéclaircir fie diftinguer les

propositions que brouillent & confondent*

mes aceufateurs , c'efi leur répondre. Comme

ils difputent contre 'évidence, quand la

quefton eft bien pofêe, ils font réfut .

Je diftingue dans la religion deux parties ,

outre la forme du eu te ,
qui n'elt qu'un

cérémonial. Ces deux parties font le dogme

& la morale. Je divife les dogmes encore en

deux parties : favoir, ce'le qui, pofant les

principes de nos devoirs , fcrt dé baie à la

morale ; 6: ce'le q tri ,
purement de foi ,

ne

contient que des dogmes Ipécu

De cetie diction qui me paroît exacte ,
re-

fulte celle des fentimens fur la Religion ,

d'une part e {
\ vrais, faux ou douteux ; 5c de

l'autre , en bons , muivais ou indirr il

Le jugement d.s premiers appartient à la

raifon feule, 5c il les Théologiens s'en font

emparés , c'elt comme raifonneurs , c'ell

<omme profefleurs de la feienec par laquelle
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on parvient à la connoiiTance du vrai & du

faux en matière de foi. Si l'erreur en cette

partie cft nuifible , c'eft feulement a ceux

qui errent , & c'eft feulement un préjudice

pour In vie à venir , fur laquelle les tribu-

naux humans ne peuvent étendre leur com-

péteoce. Lorfqu'ils connoiffent de cette ma-

dère , ce n'eft plus comme juge* du vtai Se

du faux , mais comme miniftres des Loix ci-

viles qui règlent la forme extérieure du culte :

il ne s'agit pas encore ici de cette partie
;
il

en fera traité ci-après.

Quant à la partie de la Religion qui re-

garde U morale ,
c'eft-à-dire , la juft.ee le

bien public, l'obéiffance aux loix naturels

fcpofitives, les vertus fociales , & tous les

devoirs de l'homme & du citoyen , .1 appar-

tient au gouvernement d'en connoître : c eft

en ce point feul que la Religion rentre di-

reâement fous fa junfd.aion , & qu'il doit

bannir , non l'erreur dont .1 n'eft pas juge ,

mais tout fentimeiu nuifible qui tend à cou-

per le nœud focial.

Voila , Monfieur , ladiftinAion que vous

avez à faire pour juger de cette Pièce, portée

au Tribunal , non des Prêtres ,
mais des Ma.-

Riij
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giflrats. J'avoue qu'elle n'cft pas toute afxîr-

mative. On y voit des omettions & des

doutes. Pofons , ce qui n'eîl pas , que ces

doutes foient des négations. Mais t

affirmative dans fa p us grande partie ;

affirmative & démonftrative fur tons les

points fondamentaux de la Religion civile ;

elle eft rel'ement déciiîve fur tout ce qui

tient à la Providence éternelle , à l'amour du
prochain , à la jultice , à !a paix , au bon-

heur des hommes , aux Ioix de la fo<

toutes les venus
,
que les objections , les

doutes mêmes y ont pour objet q

avantage, Se je défie qu'on m'v montre un

feul point de doctrine attaque
,
que je ne

prouve être nuilible aux hommes ou par lui-

même ou par fes inévitables effets.

La Religion eft uri'e 6c même néceffaire

aux peuples. Cela n'eftil pas dit , foutenu,

prouvé dans ce même Ecrit ? Loin d'arra-

quer les vrais principes de la Religion , l'Au-

teur les pofe, les affermie de tout fon pou-

voir ; ce qu'il attaque , ce qu'il combat , ce

qu'il doit combattre , c'eft le fan

aveugle, la fuperflidon cruelle, le flupide

préjugé. Mais il faut, difent-ilt , refpcctei
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tout cela. Mais pourquoi ? Parce que c'eft

ainfî qu'on mené les Peuples. Oui , c'eft

ainfi qu'on les mené à leur perte. Lafuperfti-

tion eft le plus terrible fléau du genre-hu-

;

elle abrutit les fimplcs, elle perfe-

cure les fages , elle enchaîne les Nations ,

elle fait par -tout cent maux effroyables:

quel bien fait-elle ? Aucun ; fi elle en fait ,

c'eft aux Tyrans , elle eft leur arme la plus

terrible , & cela même eft le plus grand mal

qu'elle ait jamais fait.

Ils dilent qu'en attaquant la fuperflition ,

je veux détruire la Religion même : comment

le lavent- ils ? Pourquoi confondent-ils ces

deux caufes , que je diitingue avec tant de

foin 3 Comment ne voient-ils point que cette

imputation réfléchit contre eux dans toute fa

force , & que la Religion n'a point d'enne-

mis plus terribles que les défenfeurs de la fu-

perftition 3 II feroit bien cruel qu'il fût fi

aifé d'inculper l'intention d'un homme,

quand il eft G difficile de la juftifier. Par

cela même qu'il n'eft pas prouvé qu'elle eft

mauvaife , on la doit juger bonne. Autre-

ment, qui pourrait êerc à l'abri des jugemens

atbittaircs de fes ennemis 3 Quoi I leur iîmple
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affirmation fait preuve de ce qu'ils ne peu-

vent favoir ; & la mienne ,
jointe à toute

ma conduite , n'établit point mes propres

fentimens ? Quel moyen me rcfte donc de

les faire conûoître ? Le bien que je feus dans

mon cœur, je ne puis le montrer, je !\n i

mais quel eft l'homme abominable qui s'ofe

vanter d'y voir le mal qui n'y fut jamais 2

Plus on feroit coupable de prêcher l'irré-

ligion , dit très - bien M. d'Alembert ,
plus

il eft criminel d'en acculer ceux qui ne la

prêchent
F
as en effet. Ceux qui jugent pu-

bliquement de mon Chriftianifme ,
mon-

trent feulement l'efpece du leur ; 8e la feule

chofe qu'ils ont prouvée eft ,
qu'eux & moi

n'avons pas la même Religion. Voilà pré-

cifement ce qui les fâche : on fent que le

mal prétendu les aigrit moins que le bien

nu' me. Ce bien
,

qu'ils font forces de trou-

ver dans mes Ecrits , les dépite & les
g

réduits à le tourner en mal encore ,
ils

tent qu'ils fe découvrent trop. Combien ils

feroient plus à leur aile G ce bien n'y étoit pas.

Quand on ne me juge point fur ce que

j'ai dit , mais fur ce qu'on allure que j'ai

voulu due
,
quan-l ou cherche dans mes :.:-
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t. irions îtfnial qui n'efl pas dans mes Ecrits

,

que puis - je faire ? Ils démentent mes dif-

cours par mes penfées
;
quanil j'ai dit blanc ,

ils affirment que j'ai voulu dire noir; ils fe

mettent à la place de Dieu pour faire l'œuvre

du Diable ; comment dérober ma tête à des

coups portes de fi haut ?

Pour prouver que l'Auteur n'a point eu

l'horrible intention qu'ils lui prêtent, je ne

vois qu'un moyen ; c'eft d'en mger fur l'ou-

vrage. Ah ! qu'on en juge ainfi
,
j'y confens >

mais cette tâche n'efl: pas la mienne, 8c un

examen fuivi fous ce point de vue , feroit de

ma part une indignité. Non , Monjîeur , il

n'y a ni malheur , ni flétriffure qui puiffenc

me réduire à cette abjcâion. Je croirois ou-

trager l'Auteur, l'Éditeur, le Leâeur même,

par mie justification d'autant plus bonteufe

qu'elle cil plus facile ; c'eft dégrader la vertu ,

que montrer qu'elle n'efl pas un crime ; c'eft

rcir l'évidence
,
que prouver qu'elle eft

la vérité. Non , lifez & jugez vous - même.

Malheur à vous, fi , durant cette lefture
,

votre coeur ne bénit pas cent fois l'homme

vertueux & ferme qui ofe infiruire ainlî les

humains.
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Eh ! comment me réToudrois - je à juftifier

cet Ouvrage ? moi qui crois effacer par lui

les fautes de ma vie entière ;
moi qui mets

les maux qu'il m'attire en compenfation de

ceux que j'ai fait -, moi qui ,
plein de con-

fiance , efpere un jour dire au Juge Suprême :

Daigne juger dans ta clémence un homme

foiblc ;
j'ai fait le mal fur la terre ,

mais j'ai

publié cet Ecrit.

Mon cher Monfieur ,
permettez à mon

cœur gonflé d'exhaler de tems en t.

foupirs -, mais loyez fur que dans mes dif-

cuflîons je ne mêlerai ni déclama i ni ni

plaintes. Je n'y mental pas même la vivacité

de mes adverfaires : je rauonnerai toujours

de fang - froid. Je reviens donc

Tâchons de prendre un milieu qui vous

fatisfaffe , oc qui ne m'aviliffe pas. Suppo-

sons un moment la profeffioD de foi du \ i-

caire adoptée en un coin du monde Chrétien ,

& voyons ce qu'il en réfulterok en bien &

en mal. Ce ne fera ni l'attaquer ni la dé-

fendre -, ce fera la juger par Ces erlets.

Je vois d'abord les choies les plus nou-

velles fans aucune apparence de non

nul changement dans le culte cV de grands
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changemens dans les cœurs , des convergions

fans éclat , de la foi fans difpute , du zèle

fans fanatifme , de la raifon fans impiété ,

peu de dogmes & beaucoup de vertus ,
la

tolérance du Philofophe & la chanté du

Chrétien.

Nos Profclytes auront deux règles de foi

qui n'en font qu'une , la raifon & l'Evangile;

la féconde fera d'autant plus immuable ,

qu'elle ne fe fondera que fur la première , &
nullement fur certains faits ,lefquels , ayant

befoin d'être attelles , remettent la Religion

fous l'autorité des hommes.

Toute la différence qu'il y aura d'eux aux

autres Chrétiens , eft que ceux ci font des

gens qui difputent beaucoup fur l'Evangile

fans fe foncier de le pratiquer , au lieu que

nos gens s'attacheront beaucoup à la pra-

tique , &c ne difputeront point.

Quand les Chrétiens difputeurs viendront

leur dire : Vous vous dites Chrétiens fans

L'être ; car pour être Chrétiens ,il faut croire

en Jéfus - Chrilt , & vous n'y croyez point >

les Chrétiens pailibles leur répondront :

« Nous ne favons pas bien li nous croyons
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» en Jéfus - Chrift dans votre idée ,

parce

3> que nous ne l'entendons pas •, mais nom

3> tâchons d'obferver ce qu'il nous prefcriu

» Nous fommes Chrétiens chacun à notre

» manière ; nous , en gardant fa paro'.e , Se

m vous , en croyant en lui. Sa charité veut

j> que nous foyons tous frères , nous la fui-

» vons en vous admettant pour tels ;
pour

il l'amour de lui , r.e vous ôrez pas un titre

33 que nous honorons de toutes nos forces ,

.» &: qui nous cft auilî cher qu'à '.mus >».

Les Chrétiens difputeurs infifl

doute. En vous renommant de Jéfus , il tau-

droit nous dire à quel tiire. Vous gardez ,

dites - vous, fa parole 5 mais quelle aurorité

lui donnez -vous î Reconnoiflèz - vous la

Révélation , ne la reconnoifTez - vous pas ?

Admettez-vous l'Evangile en entier , ne

mettez - vous qu'en partie ? Sur quoi tondez-

vous ces diftinttions ? Plaifans Chrétiens, qui

marchandent avec le Maître ,
qui choififlenc

dans fa doctrine ce qu'il leur plait d'ad-

mettte & de rejerter !

A cela les auties diront paitîblement :

« Mes frères , nous ne marchandons point ;

» car notre foi r.'elï ^a> un commerce. Vous

» fu]
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*> fuppofez qu'il dépend de nous d'admettre

» ou de rcjetter comme il nous plaît ; mais

:> cela n'efl pas , &: notre raifort n'obéit

33 poinr à notre volonté. Nous aurions beau

33 vouloir que ce qui nous paroîtraux nous

it vrai , il noui psroîtroit faux malgré

jj nous. Tout ce qui dépend de nous efi de

j> parler félon notre penfée ou contre notre

»> penfée , & notre feul crime eft de ne vou-

s> loir pas vous tromper.

» Nous reconnoiiîons l'autorité de Jéfus-

:) Chrift, parce que notre intelligence ac-

j> quiefee à fes préceptes &c nous en découvre

» la fublimité. Elle nous dit qu'il convienc

33 aux hommes de fuivre ces préceptes , mais

3> qu'il ttoir au - delïus d'eux de les tnnr, er.

33 Nous admettons la Révélation a mme
33 émanée de l'efpritde Dieu , fans en l'avoir

3> la manière , & fans nous tourmenter pour

s> la découvrir : pourvu que nous fâchions

33 que Dieu a parlé , peu nous importe d'ex-

" pliqucr comment il s'y efî pris pour fc faire

33 entendre. Ainn reconnoiffantuans l'Evan-

3> gile l'autorité divine , nous croyons Jéfus-

33 Chriit revêtu de cette autorit: ; nous re-

» connoi Ions une vertu plus qu'humaine

Tome I, S
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5, dans fa conduite , & une fagelîe plus

« qu'humaine dans fes leçons. Voilà ce qui

» eft bien décidé pour nous. Comment cela

3> s'eft • il fait ; Voilà ce qui ne l'ell pas ;

:> cela nous pallc-. Cela ne vous parte pas ,

3 > vous ; à la bonne heure ; nous vous en

» félicitons de tout notre cœur. Votre railon

u peut être fupérieure à la nôtre y
mais ce

» n'en pas à dire qu'elle doive nous fervir

3) de Loi. Nous cbnfentons qic vous fâchiez

3> tout ; fouffrez que nous ignorions quelque

3) chofe.

» Vous nous demandez -fi nous admet-

» tons tout l'Evangile j nous admettons tous

» les enfeignemensqu'a donné Jcfus-Chnft.

3> L'utilité , la néceilité de la plupart de ces

» eufeignemens nous trappe, & nous tâchons

3> de m<us y conformer. Quelques - uns ne

» fo.it pas à notre pouée ; ils ont été donnés

3> fans doute pour des e'prits plus intelligent

» que nous. Nous ne croyons point avoir

» atteint les limites de la raifon humaine,

» 5c les hommes plus péi-étrans ont befoin

3> de préceptes plus élevés.

» Beaucoup de choies dans l'Evangile paf-

3» feut notre rai.on , &. même la choquent ;
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v> nous «e les rejetions pourtant pas. Con-

j> vaincus de la loiblelfc de notre enunde-

j> ment , nous favons refp;ctcr ce que nous

3j ne pouvons concevoir
,
quand l'dflocia-

sj non de ce que nousco cevons nous le fait

35 juger fuféiicur à i.os lumières. 1 out ce

j> qui nous cil néceffaire à (avoir pour être

» fauns , nous paroît clair dans l'Evangile ;

si qu'avons-nous befoin d'entendre le rtfte ?

3> Sur ce roint nous demeurerons ignorans ,

» mais exempts d'erreur, & nous n'en ferons

jj pas moins gens de bien ; cette humble

3> réferve elle - même eft l'efpnt de l'Evan-

» gile.

« Nous ne refpe&ons pas précifément ce

i> Livr-.- freré comme Livre , mais comme

» la proie & la vie de Jéfus - Chrift. Le

3. caraâerc de vérité , de fageffe &: de fain-

jj teté qui s'y trouve , nous apprend que

» cette hiftoire n'a p2s é r é effentiellement

» altérée ( 4 ) , mais il n'eft pas démontré

( 4 1 O'i en feroicnt lc< fimples fidclles . fî l'on

ne pouvoir favoir cela que par des di(culï>on<. de

ctirinue, ou par l'autorité des Paftcin s r Do

quel front ofe-t-on taire dépendre la foi de tant

àe fcicncc ou de tant de foumitfion ?

S i
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53 pour nous qu'elle ne l'ait point été du

» tour. Qui fait fi les chofes que nous n'y

53 comprenons pas , ne font point des Luîtes

u glilTées dans le texte S Qui fait Ci des Dif-

:> ciples,fi fort inférieurs à leur Maître, l'ont

*» bien compris Se bien rendu par - tout î

» Nous ne décidons point là - deifiis , nous

n ne préfumons pas même , & nous ne vous

s> propofons des conjectures que parce que

»> vous l'exigez.

3> Nous pouvons nous tromper dans nos

, mais vous pouvez audî vous trom-

33 pet dans les vôtres. Pourquoi ne le pour-

j3 riez - vous p. .s , étant hommes ': Vous

» pouvez avoir autant de bonne - loi que

» nous , mais vous n'en fauriez avoir davan-

»» tage : vous pouvez être plus éclairés ,
mais

» vous n'êtes pas infaillibles. Qui jugera

» donc entre les deux partis : -Sera-ce vous :

3 3 cela n'eft pas jultc. Bien moins fera - ce

s> nous , qui nou di fions fi fort de nous-

5, mêmes. Laiiïbns donc cette décifion au

>3 Juge commun qui nous entend; & [
uifque

» nous fommes d'accord lui les r<

„ nos devoirs réciproques, fupporu

t> fur le telle , comme nou» vous fupportous.
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S) Soyons hommes de paix , foyons frères ;

» unifions nous dans l'amour de notre

s> commun M.ître , dans la pratique des

» vertus qu'il rous prefcrit. Voilà ce qui fait

») le vrai Chrétien.

» Que fi vous vous obfïinezà nous refufer

si ce précieux titre ?près avoir tout fait pour

» vvre frat-rnel'ement avec vous , nous

s> nous confolerons de cette injuftice , en

3> fongeant que les mots ne font pas les

3> cho'es, que les premiers Disciples de Jéfus

3» ne prenoient point le nom de Chrétiens ,

y> que le martyr Etienne ne le porta pmais ,

a> & que quand P;ul lut converti à la foi de

a Chrift il n'y avoit encore aucuns Chré-

j> tiens ( f ) fur la terre ».

Croyez - vous, Monlîeur
,
qu'une contro-

verfe ai. .fi traitée fera fort animée & fort

longue , & qu'une des Parties ne fera pas

bientôt réduite au filerce quand l'autre ne

Voudra point dif, uter ?

Si nos Profé ytes font maîtres du p.iys où

ils vivent , ils établiront une tonne de culte

( 5 ) Ce nom leur fut donne quelques années

après à Antioche pour la première fois.

5 iij
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auflï fimplc que leur croyance , S: la Religion

qui réfultera de cour cela fera la plus utile

aux hommes par fa (implicite même. Dé-

gagée de tout ce qu'ils mettent à la place

des vertus, & tf rites fuperftitieux

,

ni fnbtilités dans la doctrine , elle ira toute

entière à ton vrai bu:
,
qui eft la pratique de

nos devoirs. Les mots de dévot 5x d'orthodoxe

y feront fans ufage , la monotonie de cer-

tains fons articulés n'y fera pas ta piété ;
il

n'y • ura d'impies que les méchans, ni de

fidèles que les cens de bien.

Ce te inftitution une fois faite ,
tous fe-

ront obligés par les Loix de s'y foumettre ,

parce qu'elle n'eit point fondée fur l'auto-

rité des hommes ,
qu'elle n'a rien qui ne fok

dans l'ordre des lumières naturelles, qu'elle

ne contient aucun article qui ne fe rapporte

au bien de la fociété , Sv qu'elle n'efl n

d'aucun di gme inutile a la morale, d'aucun

,int de pure fpêculation.

Nos Protë ytes feront- ils intolérans pour

cela : Au contraire , ils feront to'érans par

principe i
ils le feroi I plus qu'on ne peut

l'être dans aucune au - -
puifqu*ils

admettront toutes les bonnes Religions qui



de la Montagne, m
ne s'admettent pas entre elles ,

c'eft-à-dire ,

toutes celles qui , ayant l'eflêntiel qu'elles

négligent , font l'effentiel de ce qui ne l'eft

point. En s'attachant , eux , à ce l'eul eflen-

ticl , ils laifleront les autres en faire à leur

gré l'accelîoire ,
pourvu qu'ils ne le rejettent

pas : ils les laifleront expliquer ce qu'ils n'ex-

pliquent point , décider ce qu'ils ne décident

point. Ils laifleront à chacun fes rites ,
fes

formules de foi , fa croyance ; ils diront :

admettez avec nous les principes des devoits

de l'homme Se du Citoyen ; du refte, croyez
'

tout ce qu'il vous plaira. Quant aux Religions

qui font éflentiellement mauvaifes ,
qui por-

rent l'homme à faire le mal , ils ne les tolé-

reront point ,
parce que cela même eft con-

traire a la véritable tolérance ,
qui n'a pour

but que la paix du genre - humain. Le vrai

tolérant ne colère point le crime , il ne tolère

aucun dogme qui rende les hommes médians.

Maintenant fuppofons , au contraire ,
que

nos Profélytes foient fous la domination

d'autrui : comme gens de paix , ils feronc

fournis aux Loix de leurs Maîtres , même err

matière de Religion , à moins que cette Re-

ligion, ne fût dûiuieUuuent mauvaiié ;
cm
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alors, fans outrager ceux qui la profeflcnt,

ils refuferoienc de la profeifer. Ils leur <ii-

roient : Puifque Dieu nous appelle à la fcrvi-

tude , nou voulons être de bon 1
; fcrviteurs ,

&r vos fentimeas nous empêcheroient de

l'être ; nous connoilfons nos devoirs, nous

les aimons , nous remettons ce qui nous en

détache ; c'elt afin de vous être fidèles
,
que

nous n'adoptons pas la Loi de l'iniquité.

Mais (ï la Religion du pays elt bonne eu

elle - même , & que ce qu'elle a de mauvais

foit feulement durs des interprétations par-

ticulières , ou dans îles dogmes purement

fpéculatifs , ils s'attacheront a l'effenuel , Se

toléreront le refle , tant par refpccf pour les

Loix , que par amour pour la paix. Quand

ils feront appelles à déclarer cxprcllément

leur croyance , i's le feront
,

parce qu'il ne

faut point mentir; ils diront au befoui leur

fentimrnt avec fermeté , même avec force ;

ils fc défendront par la raifon , lî ou les at-

taque. Du relie , ils ne députeront point

contre leurs frères ; & , fans s'oMtmer à

vouloir les convaincre , ils leur relieront unis

par la cliari:é , 1 s affilieront à leurs aircm-

blées , ils adopteront leurs formules, &: , ne.
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fe croyant pas plus infaillibles qu'eux , ils fe

foumettront à l'avis du plus grand nombre ,

en ce qui n?intéreflè pas leur confcience ,
ôc

ne leur paroît pas importer au falut.

Voi'.à le bien , me direz-vous ,
voyons le

mal. Il fera dit en peu de paroles. Dieu

ne fera plus l'organe de la méchanceté des

hommes. La Religion ne fervira plus d'inf-

trument à la tyrannie des Gens d'Egliie , Se

à la vengeance des ufurpateurs ; elle ne fer-

vira plus qu'à rendre les Croyans bons Se

juftes : ce n'eft pas - là le compte de ceux

qui les inenent ; c'eft pis pour eux que fi elle

ne fervoit à rien.

Ainfi donc la doctrine en queftion eft

bonne au genre - humain , Se mauvaife a fes

opprelîeurs. Dans quelle dalle abfolue la

faut - il mettre ? J'ai dit fidèlement le poux

&: le contre -, comparez , £: choililfez.

Tout bien examiné ,
je crois que vous

conviendrez de deux chofes : l'une que ces

hommes que je fuppofe , fe conduiraient en

ceci très - conféquemment à la profeilîon de

foi du Vicaire -, l'aucre
,
que cette conduite

feroit non - feulement irréprochable ,
mais

vraiment Chrétienne , Se qu'on aurok tort



214 Lettres écrites
«le refufer à ces hommes bons & pieux le

nom de Chrétiens ,
puifqu'ils le méritcroicnt

parfaitement par leur conduite , Se qu'ils fe-

roieiu moins oppofés , par 'eurs feutimens ,

à beaucoup de Seâes qui le prennent &: à

qui on ne le difpute pas ,
que plutîeurs de

ces mêmes Sedes ne font oppo.ées entre

elles. Ce ne feraient pas , lî l'on veut ,
des

Chrétiens à la mode de faint Paul
,
quiétok

naturellement perfécuteur, & qui n'avoitpas

entendu Jéfus - Chrifi lui - rréme , mais ce

feroient des Chrétiens à la mode de faim

Jaques, choiiïs par le Maître en perlbnne;

Se qui avoir reçu de fa propre bouche les

jnftruâions qu'il nous tranfmet. Tout ce

taifonnement eiî bien ample , mais il me pa-

roit concluant.

Vous me demanderez peut être comment

on peut accorder cette doctrine avec celle

d'un homme qui dit que l'Evangile efl ab-

fur le £V: pernicieux à la fociété ? En avouant

franchement que cet accord m; parcit diffi-

cile , je" VOUS demanderai à mon tour où cil

cet homme qui dir que l'Evangile ell ablurdc

& pernicieux ? Vos meflîeurs m'acculent de

l'avoir dit j & où ? Dans le Contrat Social ,
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au Chapitre de la Religion civile. Voici qui

eft Singulier ! Dans ce même Livre , 8c dans

ce même Chapitre
,
je penfe avoir dit préci-

fément le contraire : je penfe avoir dit que

l'Evangile eft fublime , & le plus fort lien de

la fociété (s). Je ne veux pas taxer ces

MefTieurs de menfonge ; mais avouez que

deux proportions (î contraires dans le même

Livre &c dans le même Chapitre , doivent

faire un tout bien exrravagant.

N'y auroit- il point ici quelque nouvelle

équivoque , à la faveur de laquelle on me
rendît plus coupabe ou plus fou que je ne

fuis ? Ce mot de Sociétî préfente un fens un

peu vaiiue : il y a dans le monde des fociétés

de bien de fortes , Se il n'eft pas importîble

que ce qui fert à l'une , nuife à l'autre.

Voyons : la méthode favorite de mes ag-

greirburs eft toujours d'offrir avec art des

idées indéterminées ; continuons, pour toute

réponfc , à tâcher de les fixer.

Le Chapitre dont je parle eft deftiné

,

comme on le voit par le titre, à examiner

comment les inilitutions religkufes peuvent

( 6 ) Contrat Social , L. IV. Chap. 8. pag. 310,

311 de l'Edition jn-3'.
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entrer dans la conftitution de l'Etat. Ain(î

ce dont i! s'agit ici , n'eft point de confide-

rei les Religions comme vraies ou fautes

,

ni même comme bonnes ou mauvaifes en

elles-mêmes , mais de les cônfidéret unique-

ment par leurs rapports aux corps politiques,

& comme parties de la Légiftarion.

Dans cette vue ,
l'Auteur fait voir que

toutes les anciennes Religions ,
fans en ex-

cepter la Juive , furent nationales dans leur

origine ,
appropriées ,

incorporées a l'Etat ,

& formant la baie , ou du moins fanant

partie du fyftême législatif.

Le Chriftianifme , au contraire ,
eft dans

fon principe une Religion univerfeltç.qui n a

«en d'cxclufif, rien de local, rien de propre

à tel pays plutôt qu'à tel autre. Son dm»

auteur embraffant également tous les hom-

mes dans fa chante fans bornes ,
eft venu

lever la barrière qui féparoit les Nations ,
K

réunir tout le genre - humain dans un Peu-

pie de frères : Car en toute Nation ,
cela; qui

Ucraint& qui s'adonne alajufl.ee, lut eft

epeable (7). Tel eft le véritable efpnt de

l'Evangile.

(-, Ad.X. 35- Ceux
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Ceux doue qui ont voulu fnire du Chrif-

tianifme une Religion nationale , & l'intro-

duire comme partie conftitutive dans le fyf-

tême de la Légiflation , ont tait rar-li deux

fautes nuilîbles , l'une à lu Religion , &
l'autre à l'Etat. Ils fe font écartes de L'efprit

de Jéfus-Chriit , dont le règne n'eft pas de ce

monde ; & mêlant aux intérêts terreftres ceux

de la Religion , ils ont fouillé fa pureté cé-

lefte , ils en ont fait l'arme des tyrans ôc

l'inftrument des perfkuteurs. Us n'ont pas

moins bleffé les faintes maximes de la poli-

tique , puifqu'au lieu de fimplifier la ma-

chine du Gouvernement , ils l'ont compo-

fée , ils lui ont donné des refTorts étrangers ,

fuperdus ; & , raiïujetiirant à deux mobiles

dirTérens , fouvent contraires , ils ont caufé

les tiraillemens qu'on fent dans tous les Etats

Chrétiens , où l'on a fait entrer la Religion

dans le fyftême politique.

Le parfait Chriftianifmc efl l'inititution

fociale univerfelle ; mais
, pour montrer

qu'il n'eft point un établiirement politique ,

& qu'il ne concourt point aux bonnes infti-

tutions particulières , il falloit ôter les fo-

phifmes de ceux qui mêlent la Religion i

Tome 1. T
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tout , comme une prife avec laquelle ils

s'emparent de tout. Tous les établifTemens

humains font fondés fur les pallions humai-

nes , ôc fe confervent par elles : ce qui com-

bat & déttuit les pallions n'eft donc pas

propre à fortifie! ces établilîemens. Com-

ment ce qui détache les cœurs de la terre ,

nous donneroit-il plus d'intérêt pour ce qui

s'y fait ? comment ce qui nous occupe uni-

quement d'une autre Patrie , nous attache-

roit-il davantage à celle-ci i

Les Religions nationales font utiles à l'Etat

comme parties de fa conltitution , cela eft

inconteftable ; mais elles font nuilîblcs au

genre humain, Se même à l'Etat dans un au-

tre fens : j'ai montré comment & pourquoi.

Le Chiftianifme , au contraire , rendant

les hommes juites , modérés , amis de la

paix , eir. trcs-avant.igeiix à la fociété généra-

le ; mais il énerve la force du reliure politi-

que , il complique les mouvemens de la ma-

chine , il rompt l'unité du corps moral; Se

ne lui étant pas allez, approprié , i! taut qu'il

dégénère , ou qu'il demeure une pièce ctran*

gère & cmbarrallantc.

Voilà doue un préjudice 5c des inconvc*
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niens des deux côtés , relativement au corps

politique. Cependant il importe que l'Etat ne

foit pas fans Religion, 6c cela importe par

des raifons graves , fur lefquelles j'ai par-

tout fortement inufté ; mais il vaudroit

mieux encore n'en point avoir
,
que d'en

avoir une barbare &. perfécutante
,
qui , ty-

rannifant les Loix mêmes , contrarieroit les

devoirs du Citoyen. On diroit que tout ce

qui s'eft palTé dans Genève à mon égard ,

n'elt fait que pour établir ce Chapitre en exem-

ple
,
pour prouver par ma propre hiftoire

que j'ai très-bien raifonné.

Que doit faire un fage Légiflateur dans

cette alternative ? De deux chofes l'une. La

première , d'établir une Religion purement

civile , dans laquelle , renfermant les dogmes

fondamentaux de toute bonne Religion ,

tous les dogmes vraiment utiles à lafociété,

foit univerfelle , foit particulière , il omette

tous ks autres qui peuvent importer à la foi

,

mais nullement au bien terreftre , unique

objet de la lcgillation : car , comment le

myltere de la Trinité ,
par exemple

,
peut-il

concourir à la bonne conftitution de l'Etat ?

en quoi fes membres feront-ils meilleurs Ci-

Tij
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toyens ,

quand ils auront rejette le mérite

des bonnes œuvres ? & que fait au lien de

la feçiété civile , le dogme du péché origi-

nel ? Bien que le vrai Chriftianifme foit une

ïnftitution de paix ,
qui ne voit que le

Chriftianifme dogmatique ou théologique,

eft ,
par la multitude &: l'obfcuriié de l'es

dogmes , fur-tout par l'obligation de les ad-

mettre , un champ de bataille toujours ou-

vert entre les hommes , Si cela fans qu'a rorce

d'interprétations & de décidons , on puiffe

prévenir de nouvelles difputes fui les décifi Dl

mêmes ?

L'autre expédient eft de biffer le Chriftia-

nifme tel qu'il eft dans fon véritable efprit ,

libre, dégagé de tout lien de chair ,
fans

autre obligation que celle de la confcicnce ,

fans autre gêne dans les dogmes que les

mœurs & les loix. La Religion Chrétienne

eft, par la pureté de fa morale ,
toujours

bonne & faine dans l'Etat ,
pourvu qu'on

n'en fallé pas une partie de fa conftitution ,

pourvu qu'elle y foit adraife uniquement

comme Religion , fentiment , opinion
,

cro; ance ; mais comme Loi politique , le

Chriftianifme dogmatique eft un mauvais,

établiftemcnt.
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Telle eft , Monficur , la plus forte confé-

quence qu'on puiiTe tirer de ce Chapitre ,
ou ,

bien-loin de taxer le pur Evangile (8) d'être

pernicieux à la fociété ,
je le trouve ,

en

quelque forte , trop fociablc ,
embrasant

trop tout le genre humain pour une Légi da-

tion qui doit être exclufive ;infpirant l'huma-

nité plutôt que le patrioufme , & tendant

à former des hommes plutôt que des Ci-

toyens (9). Si je me fuis trompe ,
j'ai fait

une erreur en politique j mais où eft mon

impiété ?

La feience du falut &c celle du Gouverne-

ment fout très-différentes : vouloir que la

(3 ) lettres écrites de la campagne , pag. 30.

( 9 ) C'eft merveille de voir l'aflbrtiment de

beaux fentimens qu'on va nous entafïant dans

les Livres ; il ne faut pour cela que des mots
,
&

les venus en parier ne coûtent guercs : mais

elles ne s'agencent pas tout-à-fait ainfi dans le

cœur de l'homme , & il y a loin des peintures

aux réalités. Le patriotifmc & l'humanité

font , par exemple , deux vertus incompatibles

dans leur énergie , & fur-tout chez un Peuple

entier. Lelcgifltteur qui les voudra toutes deux ,

n'obtiendra ni l'une ni l'autre : cet accord ne

s'eft jamais vu ; il ne fe verra jamais, parce

qu'il cft contraire à la nature , & qu'on ne peu*

donnet deux objets à la même paifion.

T iij
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première embrafTe tout , eft un fanatifme de

petit efprit; c'eft penfer comme les Alchy-

miftes ,
qui , dans l'art de faire de l'or,

oient auiîî Ja médecine univerfelle ; ou

comme les Mahomécans
,

qui prétendent

trouver toutes les fciences dans l'Alcoran.

La doctrine de l'Evangile n'a qu'un objet ,

c'eft d'appeller & fauver tous les hommes ;

leur Liberté , leur bien-être ici-bas n'y entre

pour riea , Jéfus i'*i dit mille fois. M
cet objet des vues terreftres , c'eft altérer fa

fimplicité fublime, c'eft fouiller fa ûinteté par

des intérêts humains : c'eft cela qui cft vrai-

ment une impiété.

Ces diftindtions font de tous tems établies ;

on ne les a confondues que pour moi feul. En

étant des inftitutions nationales la Religion

Chrétienne
,

je l'établis la meilleure pour le

genre-humain. L'Auteur de l'Elprit des Loix

a fait plus , il a dit que la Mufulmane étoit

la meilleure pour les contrée: Asiatiques. Il

raifonnoit en politique & moi auffi. Dans

quel pays a-t-on cherché querelle, je ne dis pas

à l'Auteur, mais au Livre ( i o) : Pourquoi donc

fuis-jc coupable î Pourquoi ne l'étoit-i! pas ?

( 10 ) Il cft bon de remarquer que le Livie de
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Voilà , Monfieur , comment ,
par «les ex-

traits fidèles , un critique équitable parvient

à connoître les vrais fentimens d'un Auteur,

& le deiTein dans lequel il a compofé fon Li-

vre. Qu'on examine tous les miens par cette

méthode
,

je ne crains point les jugemens

que tout honnête homme en pourra porter.

Mais ce n'eft pas ainfi que ces Meilleurs s'y

prennent ; ils n'ont garde , ils n'y trouve-

roient pas ce qu'ils cherchent. Dans le projet

de me rendre coupable à tout prix , ils

écartent le vrai but de l'ouvrage ; ils lui

donnent pour but chaque erreur , chaque

négligence échappée à l'Auteur : 8c fi par

hafard il lailTe un palîage équivoque , ils

ne manquent pas de l'interpréter dans le

fens qui n'eft pas le fien. Sur un grand champ

couverc d'une moiffbn fertile, ils vont triant

avec foin quelques mauvaifes plantes
,
pour

aceufer celui qui l'a femé d'être un empoi-

fônneur.

Mes propofitions ne pouvoient faire, au-

l'Efprit desloix fut imprime pour la première

fois à Genève, fans que les Scolarquas y trou-

vaient lien à reprendre , & que ce fut un Pâifc.Uï

qui corrigea l' édition.
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cun 'mal à leur place 3 elles étoient vraies ,

utiles, honnêtes , dans le fens que je leut

donnois. Ce font leurs falhhcations , leurs

fubreptions , leurs interprétations fraudu-

leufes qui les rendent puniffables : il faut les

brûler dans leurs Livres , & les couronner dans

les miens.

Combien de fois les Auteurs diffames &C

le Public indigné n'ont-ils pas réclamé contre

cette manière odieufe de déchiqueter un

ouvrage , d'en défigurer toutes les parties ,

d'en juger fur des lambeaux enlevés ça ô: a.

au choix d'unaceufateur infidèle, qui pro-

duit le mal lui - même en le détachant du

bien qui le corrige ôc l'explique ,
er\ décor-

quant par-tout le vrai fens ? Qu'on
j
Uge la

Bruyère oulaRochefoucault fur des maximes

ilblées , à la bonne heure -, encore fera-t-il

Julie de comparer & de compter. Mais dans

un Livre de raifonnement , combien de iens

divers ne peut pas avoir la même propofition,

félon la manière dont l'Auteur remploie, ÔC

dont il l'a fait erjvifager ? Il n'y * peut-être

pasunt lu'on m'impute , à laquelle

,

au lieu où je l'ai mife , la page qui précède

ou celle qui fuit qc fen c de réponfe , £•: que
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je n'aie prife en un fens différent de celui que

lui donnent mes accufateurs. Vous verrez ,

avant la fin de ces Lettres , des preuves de

cela qui vous furprendront.

Mais qu'il y ait des propofitions fauffes , .

répréhenlîbles , blâmables en elles - mêmes ,

cela fuffit-il pour rendre un Livre pernicieux ?

Un bon Livre n'eft pas celui qui ne contient

rien de mauvais ou rien qu'on puiffe inter-

préter en mal ; autrement il n'y auroit point

de bons Livres : mais un bon Livre eft celui

qui contient plus de bonnes chofes que de

mauvaifes -, un bon Livre eft celui dont l'ef-

fet total eft de mener au bien , malgré le mal

qui peut s'y trouver. Eh ! que feroit-ce , mon

Dieu ? Ci , dans un grand ouvrage
,
plein de

vérités utiles , de leçons d'humanité , de

piété , de vertu , il étoit permis d'aller cher-

chant avec une maligne exactitude toutes les

erreurs , toutes les propofitions équivoques ,

fufpeftes , ou inconfidérées , toutes les incon-

féquences qui peuvent échapper dans le dé-

tail à un Auteur furchargé de fa matière

,

accablé des nombreufes idées qu'elle lui fug-

gere , dillrait des unes par les autres , 6c qui
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peut à peine affembler dans fa tête toutes les

parties de fon vafte plan ? s'il étoit permis de

taire un amas de toutes fes fautes , de les ag-

graver les unes par les autres , en rappro-

chant ce qui elt épars , en liant ce qui eft

ifolé ; puis , uifaiu la multitude de chofes

bonnes & louables qui les démentent ,
qui

les expliquent
,
qui les rachètent

,
qui mon-

trent le vrai but de l'Auteur , de donner cet

affreux recueil pour celui de fes principes
,

d'avancer que c'eft-là le réfume de fes vrais

fentimens , & de le jueer fur un pareil ex-

trait ? Dans quel défert faudroit-il fuir ,dans

quel antre faudroit-il fe cacher pour échapper

aux pourfuites de pareils hommes
,
qui , fous

l'apparence du mal
,
puniraient le bien ;qui

compteroient pour rien le cœur , les inten-

tions , la droiture par-tout évidente, &: trai-

teroient la faute la plus légère Se la plus in-

volontaire comme le crime d'un fcélérai ?

Y a-cil un feul Livre au monde, quelque

vrai
,
quelque bon

,
quelque excellent qu'il

puuTe être , qui pût échapper à cette inlàme

iiiquiiition i Non , Moniteur , il n'y en a pas

Vin, pas un feul, non pas L'Evangile même ;
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car le mal qui n'y feroir. pas , ils fauroienc

l'y metcre par leurs extraits infidèles , par

leurs interprétations.

Nous vous déferons , oferoient-i!s dire , un

Livre feandaieux , téméraire , impie , dont

la morale efl d
y
enrichir le riche & de dépouil-

ler le pauvre (a) , d'apprendre aux enfans à

renier leur mère & leurs frères ( b ) , de

s'emparer fans fcrupule du bien d'autrui (c) ,

de ninftruire point les médians , de peur

qu'ils ne Je corrigent & qu
y
ils ne [oient par-

donnés ( d ) , de haïr père , mère , femme ,

enfans , tous fes proches (e) ; un Livre où

l'on fouffle par-tout lefeu de la difeorde {f) ,

où l'on fe vante d'armer le fils contre le

père (g) , les parens l'un contre l'autre (h) ,

les domefliques contre leurs maîtres ( i'.) t où

( a ) Matth. Xlir. iz. Luc. XIX. 16.

( b ) Matth. XII. 45. Marc. III. 35.

( c )Marc. VI. 2.I.UC. XIX. 30.

(d ) Marc. IV. 11. Jean. XII. 40.

( e ) Luc. XIV. i<5.

(/) Matth. X. 54.. Luc. XII. ji. 51.

( g) Matth. X 35. Luc. XII. ,-3.

{ b , Ibid.

[ i , Matth. X. 5<î.
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Von approuve la violation des Loix (k) ,

oà

Von impofe en devoir la perfécution ( / ) ,
oh

pour porter les peuples au brigandage ,
on

fait du bonheur éternel le prix de la force &

la conquête des hommes violens (m).

Figurez -vous une ame infernale analyfant

ainfi tout l'Evangile , formant de cette ca-

lomnieuse analyfe , fous le nom de Profeffio*

de foi évar.géltque , un écrit qui feroit hor-

reur , & les dévots Pharifiens prônant cet

écrit d'un air de triomphe comme l'abrégé

des leçons de Jéfus - Chrift. Voilà pourtant

jufqu'où peut mener cette indigne méthode.

Quiconque aura lu mes Livres , & Lira les

imputations de ceux qui m'acculent ,
qui

me jugent ,
qui me condamnent ,

qui me

pourfuivent , verra que c'eft ainli que tous

m'ont traité.

Je crois vous avoir prouvé que ces Mei-

lleurs ne m'ont pas jugé félon la raifon ;

j'ai maintenant à vous prouver qu'ils ne.

( t. ) Matth. XU. l. & fcqq.

( / ) Luc. XIV. IJ.

( „, ) Matth, XI. 1 1.

m'ont
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m'ont pas juge félon les loix : mais laiifez-

moi reprendre un inftant haleine. A quels

triftes effais me vois - je réduic à mon âge 3

Devois-je apprendre fi tard à faire mon apo-

logie î Etoic-ce la peine de commencer 3

Tomt I.
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SECONDE LETTRE.

J'ai fuppofé , Monfieur , dans ma précé-

dente Lettre
,
que j'avois commis en effet

contre la Foi les erreurs dont on m'accufe 7

& j'ai fait voir que ces erreurs n'étant point

nuilîbles à la fociété , n'étoient pas punif-

fablcs devant la juftice humaine. Dieu s'cft

réfervé fa propre défenfe , Se le châtiment

des fautes qui n'offenfent que lui. C'eft un

facrilége A des hommes de fe faire les ven-

geurs de la Divinité , comme lî leur protec-

tion lui étoit nécelfaire. Les Magiftrats , les

Rois n'ont aucune autorité fur les âmes •, 8c

pourvu qu'on foie fidèle aux Loix de la fo-

ciété dans ce monde , ce n'clt point à eux de

fe mêler de ce qu'on deviendra dans l'autre ,

où ils n'ont aucune infpc&iou. Si l'on per-

doit ce principe de vue , les Loix faites pour

le bonheur du genre-humain en feraient bien-

tôt le tourment ; & , fous leur inquifîtion

terrible , les hommes , jugés par leur foi plus

nue par leurs œuvres , feraient tous à la merci

de quiconque youjroit les opprimer.
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Si les Loix n'ont nulle autorité fur les fen-

timens des hommes en ce qui tient unique-

ment à la Religion , elles n'en ont point non

plus en cette partie fur les écrits où l'on ma-

nifvfte ces fentimens. Si les Auteurs de ces

écrits font punilïables , ce n'tft jamais pré-

cifément pour avoir enfeigné l'erreur
,
puif-

que la Loi ni fes Minières ne jugent pas de

ce qui n'eft précifément qu'une erreur. L'Au-

teur des Lettres écrites de la Campagne pa-

roît convenir de ce principe (n). Peuc-êtrc

même en accordant que la Politique & la,

Philofophie pou, ront foutenir la liberté de

tout écrire , le poulTeroic-il trop loin (o). Ce

n'clt pas ce que je veux examiner ici.

Mais voici comment vos Meilleurs & lui

tournent la chofe pour autorifer le jugement

rendu contre mes Livres 3c contre moi. Ils

me jugent moins comme Chrétien rjuc comme

Citoyen ; ils me regardent moins comme

( « ) A cet égard , dit-il , pag. ri. je retrouve

.afj'c^ it.i < maximes dans Celles des représentations J

& p. 19. il regarde comme incontcjlable que

perj'onne no peut être pomfuwi pour fes idéesfur
la Religion

.

4 ) Page 30.

Vij
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fciipie envers Dieu
,
que comme rebelle aux

Loix : ils voient moins en moi le péché que

le crime , &C l'héréfie que la défobéiffanceJ

J'ai , félon eux , attaqué la Religion de

l'Etat-, j'ai donc encouru la peine ponce par

la Loi contre ceux qui l'attaquent. Voilà , je

crois , le fens de ce qu'ils ont dit d'intelli-

gible pour jultifier leur procédé.

Je ne vois à cela que trois petites difficul-

tés. La première , de lavoir quelle e(t cette

Religion de l'Etat -, la féconde , de montre*

comment je l'ai attaquée -, la troilieme ,
de

trouver cette Loi félon laquelle j'ai été jugé.

Qu'cft-ce que la Religion de l'Etat ? C'eft

la fainte Réformation évangélique. Voilà ,

fans contredit, des mots bien fonnans. Mais

qu'cll-cc , à Genève aujourd'hui ,
que la

fainte Réformation évangélique : Le faurieZ-

vous , Moniteur
,

par hafard ? En ce cas je

vous en félicite. Quant à moi
,

je l'ignore.

J'avois cru le lavoir ci-devant ; mais je me

trompois ainfi que bien d'autres ,
plus favans

que moi fur tout autre point , & non moins

ignorans fuvcc!ui-là.

Quand les Réformateurs fc détachèrent de

l'Eglifc Romaine , ils Paccuferent d'erreur j
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te
,
pour corriger cette erreur dans fa Sour-

ce , ils donnèrent à l'Ecriture un autre fens

que celui que l'Eglife lui donnoit. On leur

demanda de quelle autorité ils s'écartoient

ainfi de la doârine reçue ; ils dirent que

c'étok de leur autorité propre , de celle de

leur raifon. Ils dirent que le fens de la Bible

étant intelligible 6c clair à tous les hommes

en ce qui étoit du falut , chacun étoit juge

compétent de la doctrine , & pouvoit inter-

préter la Bible
,
qui en eft la règle , félon fon

efprit particulier ;
que tous s'accorderoient

ainfi fur les chofes efTentielles ; &C que celles

furlefquelles ils ne pourroient s'accorder, ne

i'etoient point.

Voilà donc Pefprit particulier établi pour

unique interprète de l'Ecritute -, voilà l'au-

torité de l'Eglife rejetcée ; voilà chacun mis

pour la doûrinc fous fa propre jurifdiftion.

Tels font les deux points fondamentaux de la

Réforme : reconnoître la Bible pour règle de

fa croyance , & n'admettre d'autre interprète

du fens de la Bible que foi. Ces deux points

combinés forment le principe fur lequel les

Chrétiens Réformés fe font féparés de l'E-

jHfc Romaine , «: ils ne pouvoient moin»

V iij
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faire fans tomber en contradiction ; car

quelle autorité interprétative auroient-ils pu

fe réferver , après avoir rejette celle du corps

de l'Eglife ?

Mais , dira-t-on , comment , fur un tel

principe , les réformés ont-ils pu fe m;::ir ?

Comment , voulant avoir chacun leur fa-

çon de penfer , ont-ils fait corps contre l'E-

glife Catholique ? Ils le dévoient faire : ils

fe réunilToient en ceci , que tous reconnoif-

foient chacun d'eux comme juge cor

pour lui-même. Ils toléroient , Se ils dé-

voient tolérer toutes les interprétations bots

une , favoir celle qui ôtc la liberté des inter-

prétations. Or cette unique interprétation

qu'ils rejettoienr ,étoit celle des Catholiques.

Ils dévoient donc proferire de concert Rome
feule, qui les proferivoie également tous. La

diverfité même de leurs façons de penfer fut

tout le refte , étoit le lien commun qui les

uniiTbit. C'étoient autant de petits Etats li-

gu( - ,-. Mitre une grande Puiffance, & dont la

1
1

:

raton générale n'ôtoit rien à l'indé-

pendance de chacun.

Voilà comment la Reformation évangcli-

que s'eft établie , £c voilà comment elle doit
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fe conferver. Il eft bien vrai que la doctrine

du plus grand nombre peur être propofée à

tous , comme la plus probable ou la plus

aurorifée. Le Souverain peut même la rédiger

en formule , & la prefcrire à ceux qu'il

charge d'enfcigncr
,
parce qu'il faut quel-

que ordre
,
quelque règle dans lesir.ftru&ions

publiques ; S; qu'au fond l'on ne gêne en ceci

la liberté de perfonne , puifque nul n'eft

forcé d'enfeigner malgré lui : mais il ne s'en-

fuit pas de- là que les Particuliers foient

obligés d'admettre précifément ces interpré-

tations qu'on leur donne & cette doctrine

qu'on leur enfeigne. Chacun en demeure

feul juge pour lui-même , & ne reconnoîteu

cela d'autre autorité que la lîenne propre. Les

bonnes inftruûions doivent moins fixer le

choix que nous devons faire , que nous

mettre en état de bien choilîr. Tel eft le

véritable efprit de la Réformation ; tel en eft

le vrai fondement. La raifon particulière y

prononce , en tirant la foi de la règle com-

mune qu'elle établit , favoir , l'Evangile ;

& il eft tellement de l'cilence de la raifon

d'être libre ,
que quand elle voudroit s'af-

fervir à l'autorité , cela ne dépendroit pas



i $6 Lettres écrite*
d'elle. Portez la moindre atteinte à ce prin-

cipe , & tout l'évangélifme croule à l'inftant.

Qu'on me prouve aujourd'hui qu'en matière

de foi je fuis obligé de me foumettre aux

dédiions de quelqu'un , dès demain je me

fais Catholique ,
&- tout homme conféqueni

&c vrai fera comme moi.

Or la libre interprétation de l'Ecriture

emporte non- feulement le droit d'en expli-

quer les pacages , chacun félon fon fens par-

ticulier , mais celui de refterdans le doute fui

ceux qu'on trouve douteux, &: celui de ne pas

comprendre ceux qu'on trouve incompréhen-

fibles. Voilà le droit de chaque iîdele , droit

fur lequel ni les Palpeurs ni les Magiftrats

n'ont rien a voir. Pourvu qu'on refpeâe

toute la Bible & qu'on s'accorde fur les

points capitaux , on vit félon la réformation

évangélique. Le ferment des Bourgeois de

Genève n'emporte rien de plus que cela.

Or je vois déjà vos Docteurs triompher fur

ces points capitaux , 8c prétendre que je m'en

écarte. Doucement , Meilleurs , de pracc ; ce

n'eft pas encore de moi qu'il s'agit . i

vous. Sachons d'abord quels font , félon

vous , ces points capitaux j fâchons quel
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droit vous avez de me contraindre à les voir

où je ne les vois pas , 6c où peut-être vous

ne les voyez pas vous-mêmes. N'oubliez pas,

s'il vous plaît , que me donner vos décidons

pour loix , c'eft vous écarter de la fainte Ré-

formation évangélique , c'eft en écarter les

vrais fondemens ; c'eft vous qui par la Loi ,

méritez punition.

Soit que l'on confîdere l'état politique de

votre République lorfque la Réformation fut

inftituée , foit que l'on pefe les termes de vos

anciens Edits par rapport à la Religion qu'ils

preferivent , on voit que la Réformation eft

par - tout mife en oppofition avec l'Eglife

Romaine , & que les Loix n'ont pour objet

que d'abjurer les principes & le culte de

celle-ci, deltrudtifs de la liberté dans tous

.

les fens.

Dans cette podtion particulière l'Etat

n'exiftoit ,
pour air.fi dire ,

que par la ré-

paration des deux Eglifes , & la République

étoit anéantie Ci le Papifme reprenoitle deftus.

Ainfi la Loi qui fixoit le culte évangélique ,

n'y confid'roit que l'abolition du culte Ro-

main. C'eft ce qu'atteftent les inventives ,

même indécentes ,
qu'on voit contre celui-
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ci dans vos premieresOrdonnances, Se qu'on

a fagemenc retranchées dans la fuite
,
quand

le même danger n'exiftoit plus : c'eft ce

qu'attelle aullî le ferment du; Conlîltoire ,

lequel confifte uniquement à empêcher touits

idolâtries , blafphcmes , dijfolutions , & au-

tres chofes contrevenantes à l'honneur de Dieu

& à la Réformation de VEvangile. Tels

font les termes de l'Ordonnance patfee en

i<;6i. Dans la revue de la même Ordonnance

en if7« , on mit à la tête du ferment ,
de

veiller fur tous fcaudales (r>) : ce qui mon-

tre que dans la première formule du fer-

ment on n'avoit pour objet que la répara-

tion de l'Eglife Romaine. Dans la fuite on

pourvut encore à la police ; cela efl naturel

quand unétabliflement commence à prendre

de la confiftance : mais enfin dans l'une Se

dans l'autre leçon, ni dans aucun ferment

de Magiftrats , de Bourgeois , de Miniftres ,

il n'eft queftion ni d'erreur ni d*h

Loin que ce fut là l'objet de la Réformation

ni des Loix , c'eût été fe mettre en contra-

diction avec foi-même. Ainlï vos Edits n'ont

(f ) Ordon. Ecdéf. Tit. III. Ait. LXXV.
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fixé fous ce mot Réformation que les points

controverfés avec l'Eghfe Romaine.

Je fais que votre hiftoire , Se celle en gé-

néral de la Réforme , eft pleine de faits qui

montrent une inquifition très - févere , Se

que , de perfécutés , les Réformateurs de-

vinrent bientôt perfécuteurs : mais ce con-

trp.fte fi choquant dans toute l'hiiloire du

Chriiîianifme , ne prouve autre chofe dans

la vôtre que l'inconféquence des hommes 5c

l'empire des pallions fur la raifon. A force de

difputer contre le Clergé Catholique , le

Clergé Proteftant prit l'efprit difputeur Se

pointitleuv. Il vouloit tout décider , tout ré-

gler
,
prononcer fur tout ; chacun propofoit

modeftement fon fentiment pour Loi fu-

prcine à tous les autres : ce n'étoit pas le

moyen de vivre en paix. Calvin , fans

doute , étoit un grand homme : mais enfin

c'étoit un homme , 5c ,
qui pis eft, , un

Théologien : il avoit d'ailleurs tout l'orgueil

du génie qui fent fa fupériorité , & qui s'in-

digne qu'on la lui difpute : la plupart de fes

collègues croient dans le même cas ; tous en

cela d'autant plus coupables qu'ils étoieat

plus inconfequensi
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Audi

,
quelle prife n'ont-ils pas donnée en

ce point aux Catholiques , Se quelle pitié

n'eft-ce pas de voir dans leurs défenfes ces

favans hommes , ces efprits éclairés qui

raifonnoient fi bien fur tout autre article ,

déraifonner Ci fortement fur ce'.ui-là ? Ces

contradictions ne prouvoient cependant au-

tre chofe , finon qu'ils fuivoient bien plus

leurs paffions que leurs principes. Leur dure

orthodoxie étoit elle-même une héréfie. Ce-

toit bien-là l'efprit des Réformateurs ,
mais

ce n'étoit pas celui de la lléformation.

La Religion Proteftante eft lolérante pat

principe, elle eft tolérante eflciuiellement i

elle l'eft autant qu'il eft poflîble de l'être ,

puifque le fcul dogme qu'elle ne tolère pas ,

eft celui de l'intolérance. Voilà l'infurmon-

table barrière qui nous fépare des Catho-

liques , S: qui réunit les autres Commu-

nions entre elles : chacune regarde bien les

autres comme étant dans l'erreur; mais nulle

ne régirde ou ne doit regarder cette erreur

comme un obftacle au falût (q).

tq) De t«utcs les fectes du Chtiftianifme la

luthérienne me paroît la plus inconféquente.

Elle a réuni comme à plaiiîr contre clic feule

Les
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Les Réformés de nos jours , du moins les

Miniftres , ne connoiflent ou n'aiment plus

leur Religion. S'ils l'avoient connue 6c ai-

mée, à la publication de mon Livre , ils

auroient poulie de concert un cri de joie,

ils Ce feroient tous unis avec moi
,
qui n'at-

taquois que leurs adverfaires ; mais ils aiment
mieux abandonner leur propre caufe , que
de foutenir la mienne : avec leur ton rilîble-

ment arrogant , avec leur rage de chicane Se

d'intolérance
, ils ne favent plus ce qu'ils

croient
, ni ce qu'ils veulent , ni ce qu'ils

diient. Je ne les vois plus que comme de

mauvais valets des Prêtres
,
qui les fervent

moins par amour pour eux que par haine

contre moi (r). Quand ils auront bien dif-

toutes les objections qu'elles fe font l'une à
l'autre. Elle cit en particulier intolérante comme
l'Eglife Romaine ; mais le grand argument de
celle-ci lui manque ; elle cft intolérante fans
favoir pourquoi.

( r )
Il cft arf.-z fuperflu

, je crois , d'avertir
<juc j'excepte ici mon Pafteur & ceux qui , l'ut

ce point
, penfent comme lui.

J'ai appris depuis cette note à n'excepter per-
fonne

; mais je la lailTo félon ma promefle , pour
l'inftrucVioii de tout honnête homme qui peut
iue tenté de louer des gens d'Eglife.

Tome I. X
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pute , bien chamaille , bien ergoté , bien

prononcé , tout au fort de leur petit triom-

phe , le Clergé Romain, qui maintenant rit

& les laiffe faire, viendra les chalTer armé

d'arguinens ad hominem fans réplique j & les

battant de leurs propres armes , il leur dira :

cela va bien ; mais à préfent ôte^-vous de-

là , médians intrus qui vous êtes ,
vous n'a-

vez travaillé que pour nous. Je reviens à mon

fujet.

L'Eglife de Genève n'a donc & ne doit

avoir , comme Réformée , aucune profeflion

de foi précité , articulée , & commune à

tous fes membres. Si l'on vouloir en avoir

une , en cela même on blefTerjit la liberté

évangé'.iquc , on renonceroit au principe de

la Réformation -, on violeroit la Loi de l'Etat.

Toures les Eglifes Proteftantes qui ont dreffé

des formules de profeilion de foi , tous les

Synodes qui ont déterminé des points de

doctrine , n'eut voulu que preferire aux Pat-

leurs celle qu'ils dévoient enfeigner, &: cela

étoit bon Se convenable. Mais li ces Eglifes

& ces Synodes ont prétendu faire plus par

ce; formules , & preferire aux fidèles ce qu'ils

dévoient croire, alors, par de «lies dici-
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fions , ces afiembiées n'ont prouvé autre

chofe , finon qu'elles ignoroient leur propre

Religion.

L'Eglife de Genève paroiiîbit depuis long-

tems s'écarter moins que les autres du véri-

table efprit du Cbriflianifine , &c c'eit fur

cette trompeufe apparence que j'honorai fes

Pafteurs d'éloges dont je les croyois dignes ;

car mon intention n'étoit aiTurément pas

d'abtifer le Public. Mais qui peut voir au-

jourd'hui ces mêmes Minifrxes , jadis fi coa-

lans & devenus tout à-coup Ci rigides , chi-

caner fur l'orthodoxie d'un Laïque , 6c lailfer

la leur dans une fi fcandaleufe incertitude ?

On leur demande fi Jéfus-Chrift eft Dieu
,

ils n'ofent répondre : on leur demande quels

myfteres ils admettent , ils n'ofent répondre.

Sur quoi donc répondront-ils, & quels fe-

ront les articles fondamentaux , differens

des miens , fur lefquels ils veulent qu'on fe

décide , fi ceux-là n'y font pas compris ?

Un Philofophe jette fur eux un coup-

d'œil rapide ; il les pénètre , il les voit

Ariens , Sociniens : il le dit, èc penfent leur

faire honneur ; mais il ne voit pas qu'il ex-

pofe leur intérêt temporel , la feule chofe

Xij



244 Lettre s Écrites
qui généralement décide ici-bas de la foi der

hommes.

Aullî -tôt alarmés, effrayés, ils s'afîem-

.blent , ils difeucent , ils s'agitent , ils ne

favent à quel Saint fe vouer ; &: après force

confultations ( s
) , délibérations, conféren-

ces , le tout aboutit à un amhgouri où l'on

ne dit ni oui ni non , 5c auquel il cil auffi

peu portable de rien comprendre qu'aux deux

Plaidoyers de Rabelais (r). La doctrine ortho-

doxe n'eft-elle pas bien claire , & ne la voilà-

t-il p.is en de fùres mains :

Cependant ,
parce qu'un d'entre eux com-

pilant force plaifanteries fcholaftiqlies , auffi

bénignes qu'élégantes
,

pour juger mon

Chriltianifrae , ne craint pas d'abjurer le

jfîen , tout charmés du favoir de leur Con-

frere , & fur-tout de fa logique , ils avouent

fon docte ouvrage , & l'en remercient par

une dépuration. Ce font en vérité de fingu-

( 5 ) Oiumd en efl bien décidé fur ce ru' on Croit ,

ai foil J ce fujet un Journîliftc , une prtfejfion de

[, : A ;;' Htl bUtlttl ftttt-

[ t ) II V auroit peut-être eu quelque embarrat

à s'expliqua plus clairement fans ccic obligea de

fc rétrader fur certaines chofes.
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Ii'eres gens que Meilleurs vos Miniftres ! on

ne fait ni ce qu'ils croienc , ni ce qu'ils ne

croient pas ; on ne fait pas même ce qu'ils

font femblant de croire : leur feule manière

d'établir leur foi eft d'attaquer celle des au-

tres ; ils font comme les Jéfuites
,
qui , dit-

on , forçoient tout le monde à figner la Conf-

titution, fans vouloir la figner eux-mêmes.

Au lieu de s'expliquer fur la doctrine qu'on

leur impute , ils penfent donner le change

aux autres Eglifes , en cherchant querelle à

leur propre défenfeur ; ils veulent prouver
,

par leur ingratitude
, qu'ils n'avoient pas

befoin de mes foins , & croient fe montrer

afiez orthodoxes en fe montrant perfécu-

teurs.

De tout ceci je conclus qu'il n'eft pas aifé

de dire en quoi confifte à Genève aujour-

d'hui la fainte réformation. Tout ce qu'on

peut avancer de certain fur cet article , efl ,

qu'elle doit confifter principalement à rejet-

ter les points conteftés à l'Eglife Romaine

par les premiers Réformateurs , & fur-touc

par Calvin. C'cft-là l'efpric de votre inftitu-

tion ; c'eft par-là que vous êtes un Peuple

libre , & c'eft par ce côté feul que la Rcli-

X iij
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gion fait chez vous partie de la Loi de l'Etat.

De cette première queftion
,

je paiTe à la

féconde , Se je dis ; dans un Livre où la vé-

rité , l'utilité , la néceffité de la Religion en

général eft établie avec la plus grande force ,

où, fans donner aucune excluflon («),

l'Auteur préfère la Religion Chrétienne à

tout autre culte , & la Réformation évangé-

lique à toute autre Secte , comment fe peut-

il que cette même Réformation foit atta-

quée ? Cela paroît difficile à concevoir.

Voyons cependant.

J'ai prouvé ci-devant en général , & je

prouverai plus en détail ci-après
,
qu'il n'eft

pas vrai que le Chriitianifme foit attaque

daus mon Livre. Or, lorfque les principes

communs ne font pas attaqués , on ne peut

attaquer en particulier aucune Se&e que de

deux manières ; favoir , indirectement , en

foutenant les dogmes diflinûifs de fes adver-

faires ; ou dire&ement , en attaquant les

ficns.

( » ) J'exhorte tout I edeur équitable à relire

& peler dans l'Emile ce qui fuit immédiatement

la protcflîon de loi du Vicaire , & où je reprenis

la parole.
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Mais comment aurois-je foutenu les dog-

mes diftin&ifs des Catholiques
,

puifqu'au

contraire ce font les fculs que j'aie attaqués

,

& puifque cette attaque même qui a fou-

levé contre moi le parti Catholique, fans

lequel il efl fur que les Proreftans n'auroient

lien dit ? Voilà
,

je l'avoue , une des chofes

les plus étranges dont on ait jamais ouï par-

ler ; mais elle n'en eft pas moins vraie. Je

fuis ConfefTeur de la foi Proteltante à Paris,

& c'ell pour cela que je le fuis encore à

Genève.

Et comment aurois-je attaqué les dogmes

difHnctifs des Proteftans
,
puifqu'au contraire

ce font ceux que j'ai foutenus avec le plus

de force
,
puifque je n'ai cefTé d'infiiter fur

l'autorité de la raifon en matière de foi , fur

la libre interprétation des Ecritures , fur la

tolérance évangélique , & fur l'obéiffancc

aux Loix , même en matière de culte ; tous

dogmes diltindtifs & radicaux de l'Eglifc

Réformée , & fans lefquels , loin d'être foli-

dement établie , elle ne pourrait pas même
exifler.

Il y a plus : voyez quelle force la forme

même de l'Ouvrage ajoute aux argument cft
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faveur des Réformés. C'eft un Prêtre Catho-

lique qui parle , & ce Prêtre n'eft ni un im-

pie ni un libertin : c'eft un homme croyant

& pieux
,
plein de candeur , de droiture ; & ,

malgré fes difficultés, fes objections, fes

doutes , nourriiTaot au fond de fon coeur le

plus vrai refpect pour le culte qu'il profefte :

un homme qui , dans les épanchemens les

plus intimes , déclare qu'appelle dans ce

culte au fervice de l'Eglife , il y remplir avec

toute l'exactitude polEble les foins qui lui

font preferirs ; que fa confeience lui repro-

cheroic d'y manquer volontairement dans

la moindre chofej que dans le myftere qui

choque le plus fa raifon , il Ce recueille au

moment de la confécration
,

pour la faire

avec toutes les difpoiuions qu'exigent l'Eglife

& la grandeur du Sacrement ; qu'il prononce

avec refpect les mots facramentaux
,

qu'il

donne à. leur crlet toute la foi qui dépend de

lui ; & que
, q>!oi qu'il en foit de ce myftere

inconcevable , il ne craint pas qu'au jour du

jugement i! foit y uni pour l'avoir jamais pro-

fané dans fon eccur (x),

( x ) Emile j Tom. III,
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Voilà comment parle & penfc cet homme

vénérable , vraiment bon , fage ,
vraiment

Chrétien , 6c le Catholique le plus fincere

qui peut-être ait jamais exifté.

Ecoutez toutefois ce que dit ce vertueux

Prêtre à un jeune homme Protestant qui s'e-

toit fait Catholique, & auquel il donne des

confeils. » Retournez dans votre Patrie , re-

s) prenez la Religion de vos Pères, fuivez-la

u dans la fincérité de votre cceur ,
8c ne la

m quittez plus , elle eft très-fimple & très-

» fainte
, je la crois , de toutes les Religions

m qui font fur la terre , celle dont la morale

» eft la plus pure , 8c dont la raifon fe con-

» tente le mieux [y ) ».

Il ajoute un moment après. »> Quand vous

>•> voudrez écouter votreconfcience,milleobf-

« racles vains difparoîtront à fa voix. Vous

« fendrez que dans l'incertitude où nous

sî fom.mes,c'eft une inexcufable préfomption

h de profefor une autre Religion que celle où

» l'on eft né , Se une faulTecé de ne pas pra-

» tiquer fincérement celle qu'on profefte. Si

» l'on s'égare , on s'ote une grande «xeufe au

{y ) Ibid.
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» Tribunal du Souverain Juge. Ne pardori-

» nera-t-il pas plutôt l'erreur où l'on fut

î> nourri
,
que celle qu'on ofa choifir foi-

s> même
( { ) j>.

Quelques pages auparavant , il avoit dit :

" Si j'avois des Proteftans à mon voifinage

,, ou dans ma ParoiiTc
,

je ne les diflin-

,, guerois pas de mes Paroiffiens en ce qui

,, tient à la charité Chrétienne ;
je les por-

„ terois tous également à s'entre - aimer , à

,, Ce regarder comme frères , à rcfpeéter

„ toutes les Religions , & à vivre en paix

,, chacun dans la fienne. Je penfe que folli-

,, citer quelqu'un de quitter celle où il efl

,, né , c'eft le follicitcr de mal faire ,
&• par

„ conféquent faire mal foi - même. En ac-

,, tendant de plus grandes lumières
,
gar-

„ dons l'ordre public , dans tous pays ref-

„ pedtons les Loix, ne troublons point le

„ culte qu'elles preferivent , ne portons

„ point les Citoyens à la défobcilîjncc : car

,, nous ne lavons point certainement li c'eft

,, un bien pour eux de quitter leurs opinions

„ pour d'autres , & nous (ayant très - ccr-

( * ) Ibid.
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y, tainement que c'eil un mal de défobéir

„ auxLoix ,,.

Voilà , Monfieur , comment parle un

Prêtre Catholique dans un Ecrit où l'on m'ac-

cufe d'avoir attaqué le culte des Réformés
,

& où il n'en efl pas dit autre choie. Ce qu'on

auroit pu me reprocher
,
peut - être , étoic

une partialité outrée en leur faveur , & un

défaut de convenance en faifant parler un

Prêtre Catholique comme jamais Prêtre Ca-

tholique n'a parlé. Ainfi j'ai fait en toute

chofe précifément le contraire de ce qu'on

m'accufe d'avoir fait. Ondiroit que vos Ma-
gistrats fe font conduits par gageure : quand

ils auroienr parié de juger contre l'évidence ,

ils n'auroiem pu mieux réurtîr.

Mais ce Livre contient des objections, des

difficultés , des doutes ! Et pourquoi non
,

je vous prie ? Où eft le crime à un Proteffant

de propofer fes doutes fur ce qu'il trouve

douteux , & Ces objections fur ce qu'il en

trouve fufceptible ? Si ce qui vous paroîc

clair , me paroît obfcur , fi ce que vous ju-

ger démontré ne me femble pas l'être , de

quel droit prétendez - vous foumettre ma
r/aifon à la votre

j
& me donner votre auto-

rité pour Loi , comme fi vous prétendiez à
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l'infaillibilité du Pape l N'eft -il pas plaçant

qu'il faille raifonner en Catholique ,
pour

m'accufer d'attaquer les Proteftans 3

Mais ces objections fc ces doutes tombent

furies points fondamentaux de la foi 2
Sous

l'apparence de ces doutes on a raffemble tout

cc qui peut tendre à faper ,
ébranler & dé-

truire les principaux fondemens de la Reli-

gion Chrétienne > Voilà qui change la thele :

& G cela eft vrai ,
je puis être coupable >

mais aufli c'cft un menfonge , & un men-

fonge bien imprudent de la part de gens qui

ne favent pas eux-mêmes en quoi confident

les principes fondamentaux de leur Chrifba-

„ifme.Pourmoi,je fais très -bien en quoi

confident les principes fondamentaux du

mien, & je l'ai dit. Prefque toute la pioM-

fion de foi de la Julie cil affirmative i
toute

la première partie de celle du Vicaire cft affir-

mative , la moitié de la féconde partie eft

encore affirmative , une partie du chapitre

de la Religion civile cil affirmative .
la Lettre

à M. l'Archevêque de Paris eft affirmative.

Voilà ,
Meilleurs , mes articles fondamen-

taux : voyons les vôtres.

Ils font adroits , ces Meilleurs ;
ils éta-

blirent



de la Montagne. 255
bliflenr. la méthode île difcuïTîon la plus nou-

velle & la plus commode pour des perfécu-

teurs. Ils taillent avec art tous les principes

de la do&rine incertains & vagues. Mais un

Auteur a- t-il le malheur de leur déplaire,

ils vont furetant dans fes Livres quelles peu-

vent être (es opinions. Quand ils croient les

avoir bien conitatécs , ils prennent les con-

traires de ces mêmes opinions , &c en font

autant d'articles de foi. Enfuite ils crient à

l'impie , au blafpbêrae, parce que l'Auteur

n'a pas d'avance admis dans fes Livres les

prétendus articles de foi qu'ils ont bâtis après

coup pour le tourmenter.

Comment les fuivre dans ces multitudes de

points fur lefquels ils m'ont attaqué ? com-
ment rafTemblcr tous leurs libelles , com-
ment les lire ? Qui peut aller trier tous ces

lambeaux , toutes ces guenilles , chez les fri-

piers de Genève ou dans le fumier du Mer-

cure de Neufchâtel ? Je me perds , je m'em-
bourbe au milieu de tant de bêtifes. Tirons

de ce fatras un fcul article pour fervir d'exem-

ple , leur article le plus triomphant , celui

pour lequel leurs Prédicans (*) fe font mis en

( * ) Je n'aurois point employé ce terme que
Tome I. Y
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campagne , & dont ils ont fait le plus do

bruit : les miracles.

J'entre dans un long examen. Pardonnez-

m'en l'ennui
,

je vous fupplie. Je ne veux

difcuter ce point fi terrible que pour vous

épargner ceux fur lefqucls ils ont moins

infifté.

Ils difent donc : » J. J. Roufleau u'eft pas

» Chrétien ,
quoiqu'il fe donne pour tel ;

car

»>nous, qui certainement le fommes ,
ne

h penfons pas comme lui. J. J. Rou fléau ne

li croit point à la Révélation ,
quoiqu'il dife

» y croire : en voici la preuve.

» Dieu ne révèle pas fa volonté immédia-

te tement à tous les hommes. Il leur parle

sj par fes Envoyés ; &: ces Envoyés ont pour

ii preuve de leur million les miracles. Donc

n quiconque rejette les miracles ,
rejette les

n Envoyés de Dieu ; 8c qui rejette les En-

» voyés de Dieu , rejette la Révélation. Or

i) J. J. Roufleau rejette les miracles ».

je trouvois déprifant , fi l'exemple du Confeil de

Genève ,
qui s'en fervoir en dérivant au Cardinal

de Flcury , ne m'eût appris que mon fcrupule

étoii mal-fondé»



de la Montagne. 2JJ
Accordons d'abord & le principe & le fait

comme s'ils écoient vrais : nous y reviendrons

dans la fuite. Cela fuppofé , le raifonnement

précédent n'a qu'un défaut , c'efl qu'il fait

directement contre ceux qui s'en fervent. Il

efl très-bon pour les Catholiques , mais très-

mauvais pour les Protcllaus. Il faut prouver

à mon tour.

Vous trouverez que je me répète fouvent

,

mais qu'importe î Lorfqu'une même propo-

rtion m'efl néceifaire à des argumens tous

différens , dois-je éviter de la reprendre ?

Cette affectation feroit puérile. Ce n'eft pas

de variété qu'il s'agit , c'eft de vérité , de rai-

fonnemens juftes 6c concluans. PaiTez le relie,

Se ne fongez qu'à cela.

Quand les premiers Réformateurs commen-

cèrent à fe faire entendte , l'Eglife univer-

felleétoit en paix ; tous les fentimens étoient

unanimes ; il n'y avoit pas un dogme effen-

tiel débattu parmi les Chrétiens.

Dans cet état tranquille, tout- à -coup

deux ou trois hommes élèvent leur voix , ôc

crient dans toute l'Europe : Chrétiens
,
pre-

nez garde à vous ; on vous trompe , on

¥4
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Vous égare, on vous mené dans le chemin

de l'enfer ; le Pape efl l'Antechrift , le fuppôt

de Satan , fon Eglife eft l'école du men-

fonge. Vous êtes perdus fi vous ne nous

écoutez.

A ces premières clameurs , l'Europe éton-

née relia quelques momens en filence , at-

tendant ce qu'il en arrivcroit. Enfin le Clergé

revenu de fa première 4urprifc , & voyant

que ces nouveaux venus fe faifoient des Sec-

tateurs , comme s'en fait toujours tout

homme qui dogmatife , comprit qu'il falloit

s'expliquer avec eux. 11 commença par leur

demander à qui ils en avoient avec tout ce

vacarme ? Ceux ci répondent fièrement qu'ils

font les Apôtres de la vérité , appelles à ré-

former l' Eglife, & à ramener les fidèles de

la voie de perdition où les conduifoient les

Prêtres.

Mais , leur répliqua - 1 - on ,
qui voir, a

donné cette belle cornmiffion , de venir trou-

bler la paix de l'Eglife &: la tranquillité pu-

blique ? Notl tee, dirent - ils , la

raifon , la lumière intérieure , la voix de

Dieu , à laquelle nous ne pouvons iéllilcr
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fans crime : c'eft lui qui nous appelle à ce

faiu: miniftere , &: nous fuivons notre vo-

cation.

Vous êtes donc Envoyés Je Dieu , repri-

rent les Catholiques ? En ce cas , nous con-

venons que vous devez prêcher , réformer ,

inftruire , Se qu'on doit vous écouter. Mais
,

pour obtenir ce droit , commencez par nous

montrer vos lettres de créance. Prophécifez

,

guérirez , illuminez , faites des miracles
,

déployez les preuves de votre million.

La réplique des Réformateurs ell belle , Se

vaut bien la peine d'être tranferitc.

» Oui , nous fommes les Envoyés de

3î Dieu ; mais notre million n'efl point ex-

33 traordinaire :ellccft dans l'impulfion d'une

s> confeience droite , dans les lumières d'un

» entendement fain. Nous ne vous appor-

» tons point une Révélation nouvelle ; nous

33 nous bornons à celle qui vous a été don-

» née , & que vous n'entendez plus. Nous

33 venons à vous , non pas avec des prodiges

» qui peuvent être trompeurs , & dont tani

» de fauflès doctrines fe font étayées , mais?

» avec les lignes de la vérité £•: de la railon ,

73 qui ne trompent point 3 avec ce Livre

Y ii]
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3> faine

, que vous défigurez , & que nous"

3> vous expliquons. Nos miracles font des

s> argumens invincibles , nos prophéties font

3î des démonftrarions : nous vous prédifons

a> que fi vous n'écoutez la voix de Chrift ,

» qui vous parle par nos bouches , vous ferez

3> punis comme des ferviteurs infidèles, à

33 qui l'on dit la volonté de leurs Maîtres

,

3> &: qui ne veulent pas l'accomplir 55.

Il n'étoit pas naturel que les Catholiques

convinrent de l'évidence de cette nouvelle

doctrine , Se c'eft auflî ce que la plupart

d'entre eux fe gardèrent bien de faire. Or on

voit que la difpute étant réduite à ce poinr
,

ne pouvoir p'.us finir , & que chacun devoit

fe donner gain de caufe ; les Proteftans fou-

tenant toujours que leurs interprétations fie

leurs preuves étoient Ci claires
,
qu'it falloit

être de mauvaife foi pour s'y refufer ; £>: les

Catholiques , de leur côté , trouvant que les

petits argumens de quelques Particuliers ,
qui

même n'étoient pas fans réplique , ne dé-

voient pas l'emporter fur l'autorité de toute

L'Eglife ,
qui de tout teins tvoit autrement

décidé qu'eux les points débattus.

Tel eil l'état où la querelle cil leftcc. On
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n'a cefTé de difputer fur la force des preuves ;

difpute qui n'aura jamais de fin , tant que

les hommes n'auront pas tous la même tête.

Mais ce n'étoit pas de cela qu'il s'agifloic

peur les Catholiques. Ils prirent le change ;

& fi, fans s'amufer à chicaner les preuves

de leurs adverfaires , ils s'en fuffent tenus à

leur difputer le droit de prouver , ils les

auroient embarrafies , ce me femble.

33 Premièrement , leur auroient -ils dit,

»> votre manière de raifonner n'eft qu'une

»> pétition de principe ; car Ci la force de vos

3) preuves eft le figne de votre miflîon , il

» s'enfuit pour ceux qu'elles ne convain-

» quent pas
,
que votre miffion eft fauffe , Se

si qu'ainfi nous pouvons légitimement , tous

•> tant que nous femmes , vous punir comme

si hérétiques, comme faux Apôtres , comme

33 perturbateurs de l'Eglife 8c du genre - hu-

» mai il.

55 Vous ne prêchez pas , dites-vous , des

>3 doctrines nouvelles : & que faites - vous

s» donc en nous prêchant vos nouvelles ex-

33 plications ? Donner un nouveau fens aux

)> paroles de l'Ecriture , n'ell-ce pas établir
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a une nouvelle doctrine ? N'eft-ce pas faire

» parler Dieu tout autrement qu'il n'a tait î

3> Ce ne font pas les fons , mais les fens des

j> mors
,
qui font révélés : changer ces fens

33 reconnus cV: fixes par l'Eglife , c'elt chart-

3> ger la Révélation.

35 Voyez , de plus , combien vous êtes in-

33 juftes ! Vous convenez qu'il faut des mi-

3> racles pour autorifer une million divine ;

w Sv cependant , vous , fimples Particuliers»

» de votre propre aveu , vous venez nous

«parler avec empire & comme les F

m de Dieu ( aa ). Vous réclamez l'auto-

U Farel déclara en propres termes , à Genève,

devant le Confeil Epifcopal , qu'il droit envoyé

de Dieu : ce qui fit dire à l'un des Membres du

Confeil ces paroles de Caiph: :I

qu'cfl-il

ta mort- Dans la doctrine des miracles, il en falloir

un pour répondre à cela. Cependant Jcfi^ n'en

fît point en cette occafion ni Farel non plus. Fro-

ment déclara de même au Magiftrat , qui lui dé

fendoit de prêcher . .'

Dieu -i
' '' hommes , & continua de ;

inalçré la defenfe conduite qui ce

pouvoir s'autouf'cr que pat un ordre exprès du

Pieu.
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i> rite d'interpréter l'Ecriture à votre fan-

ai taille , & vous prétendez nous ôter la même

j> liberté. Vous vous arrogez à vous feuls un

5) droit que vous refufez , 8c à chacun

» de nous , & à nous tous qui compofons

» l'Eglife. Quel titre avez - vous donc pour

» foumettre ainfî nos jugemens communs à

» votre efprit particulier ? Quelle infuppor-

3î table fuffifance de prétendre avoir toujours

s> raifon , & raifon feuls contre tout le

jj monde , fans vouloir tailler dans leur feu-

» timent ceux qui ne font pas du vôtre , &
j» qui penfent avoir raifon auiïi ( *

) ! Les

3 > diAinâions dont vous nous payez feroient

m tour au plus to'.érables fi vous difiez fim-

»> plement votre avis , & que vous en reftaf-

» fiez-là ; mais point. Vous nous faites une

35 guerre ouverte ; vous fouffbz le feu de

33 toutes parts. Réiîlter à vos leçons , c'cfl

( *
) Quel homme , par exemple , fut jamais

plus tranchant ,
plus impérieux , plus décifif

,

plus divinement infaillible à (on gre que C ahïn ,

pour qui la moindre oppofirion , la moindre ob-

jection qu'on oioit lui faire , ctoit toujours une

oeuvre de fatan , un crime di ;nc du feu : Ce n'eft

pas au feul Scrvct qu'il en a coûté la vie pouï

avoir ofc penfer autrement que lui.
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t> être rebelle , idolâtre , digne de l'enfer.

» Vous voulez abfolument convertir , con-

m vaincre , contraindre même. Vous dog-

33 mariiez , vous prêchez , vous cenfurez ,

3j vous anathéuiatifez , vous excommuniez ,

>3 vous punilTez , vous mettez à mort : vous

» exercez l'autorité des Prophètes , Se vous

si ne vous donnez que pour des Particuliers.

»3 Quoi , vous novateurs , fur votre feule

33 opinion , foutenus de quelque centaines

33 d'hommes , vous brûlez vos adverfaires ;

33 Se nous , avec quinze fiecles d'antiquité ,

»j Se la voix de cent millions d'hommes ,

33 nous aurons tort de vous brûler ? Non ,

33 celTez de parler , d'agir en Apôtres , ou ,

»> quand nous ferons les plus forts , vous

3) ferez très-juftement traités en impofteurs jj.

A ce difeours , voyez - vous , Moniteur ,

ce que nos Réformateurs auroient eu de

folide à répondre ? Pour moi je ne le vois

pas. Je penfe qu'ils auroient été réduits à

fe taire ou à faire des miracles. Trille ref-

fource pour des amis de la vérité J

Je conclus de - là
,
qu'éuMir la nécclTué

des miracles en preuve de la million des

Envoyés de Dieu qui prêchent une doétrin©
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nouvelle , c'eft renverfer la Réfonnation de

fond -en- comble ; c'eft faire, pour me

combattre , ce qu'on m'aceufe fauiTemenc

d'avoir fait.

Je n'ai pas tout dit , Monfieur , fur ce

Chapitre ; mais ce qui me refte à dire ne

peut fe couper , 6c ne fera qu'une trop lon-

gue Lettre : il eft tems d'achever celle-ci.
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TROISIEME LETTRE.

J E reprends , Monfieur , cette queftion

des miracles que j'ai entrepris de difeucci

avec vous ; & après avoir prouvé qu'établir

leur nécefiké c'étoit détruire le Proteftan-

tifme ,
je vais chercher à préfenc quel elt

leur ufage pour prouver la Révélation.

Les hommes ayant des tètes il diverfement

organises , ne fauroient être arkdés tous

également des mêmes argumens , fur-tout en

matière de foi. Ce qui paroît évident à l'un,

ne paroît pas même probable à l'autre ; l'un ,

par fon tour d'efprit , n'eft frappé que d'un

genre de preuves ; l'autre ne l'eft que d'un

genre tout différent. Tous peuvent bien quel-

quefois convenir des mêmes choies , mais il

cil très- rare qu'ils en conviennent par les

mêmes raifons : ce qui
,
pour le dire en paf-

fant , montre combien la difpute en elle-

même eft peu reniée : autant vauJroit vouloir

forcer autrui de voir par nos yeux.

Lors donc ^ue Dieu donne aux hommes

une Révélation que tous font obli

croire.
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croire , il faut qu'il l'établiffe fur des preuves

bonnes pour tous , Se qui par conféquenc

foient auffi diverfes que les manières de voir

de ceux qui doivent les adopter.

Sur ce raifonneinent, qui me paroît jufte &
fimple , on a trouvé que Dieu avoit donné à

la million de fes Envoyés divers caractères

qui rendoient cette million reconnoi fiable à

tous les hommes
,

petics & grands , fages 6c

fors , favans & ignorans. Celui d'entre eux

qui a le cerveau alTez flexible pour s'affecter

à la fois de tous ces caraûeres , eft heureux

fans iloute : mais celui qui n'eft frappé que

de quelques-uns n'eft pas à plaindre ;
pourvu

qu'il en foit frappé luffifamment pour être

perfuadé.

Le premier , le plus important , le plus

certain de ces caraÛeres , fe tire de la nature

de la doftriné -, c'eft-à-dire , de fon utilité ,

de fd beauté ( i) , de fa fainteté , de fa vérité ,

( i ) Je ne fais pourquoi l'on veut attribuer au

progrès de la Philofophic la belle morale de nos

Livres. Cette morale , tirée de l'Evangile ,
ctoin

chrétienne avant d'être philofophique. Les Chré-

tiens l'enfeignent fans la pratiquer , je l'avoue ;

mais que font de plus les l'hilolaphcs , fi ce n'eil

Tome 1% £
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de fa profondeur , & de toutes les autres

qualités qui peuvent annoncer aux hommes

les inftruftions de la fuprême SageiFe , Se les

préceptes de la fuprême Bonté. Ce caractère

eïr , comme j'ai die , le plus sur , le plus in-

faiilib'e ; il porte en lui-même une preuve

qui difpenfe de tout autre : mais il e/t le

moins facile à conftater -, il exige
,
pour être

fenti , de l'étude , de la réflexion , des con-

noiiFances , d:s difeuilions qui ne convien-

nent qu'aux hommes fages qui font inluuit;

&: qui favent raifonner.

Le fécond caractère eitdans celui des hom-

mes choifis de Dieu pour annoncer fa parole;

leur fainteté , leur véracité, leur juitice ,

leurs mœurs pures £c fans tache , leurs ver-

ilc fe donner à eux m:mcs beaucoup de louange,

qui, n'étant répétées pat perfonne autre , ne

prouvent pas grand'cholc, à mon avis ?

Les préceptes de Platon font Couvent tres-fu-

blimes ; mais combien n'crrc-t-il pas quelque-

fois , & jufqu'oi'i ne vont pas les cireurs ? Quint

à Cicéron
,

pcul on croire que fans Platon ce

Rhéteur eût trouvé fes offices : I 'Evangile feul

eft ,
quant à la morale , toujours fur , toujours

vrai , toujours unique , & toujours fcmblable à

lui-même. ,



de la Montagne. 267

tus inaccefïibles aux partions humaines , font,

avec les qualités de l'entendement , la rai-

fbn , l'cfprit , le favoir, la prudence ,
autant

d'indices rcfpectables , dont la réunion ,

quand rien ne s'y dément , forme une preuve

complette en leur faveur , & dit qu'ils font

plus que des hommes. Ceci eft le figue qui

frappe par préférence les gens bons & droits

,

qui voient la vérité par-tout où ils voient la

juflice , 6c n'entendent la voix de Dieu que

dans la bouche de la vertu. Ce caraftere a

fa certitude encore , mais il n'eft pas impof-

fiblc qu'il trompe ; & ce n'eft pas un prodige

qu'un impofteur abufe les gens de bien; ni

qu'un homme de bien s'abufe lui-même ,

eutraisic par l'ardeur d'un faim zèle qu'il

prendra pour de l'infpiration.

Le troifieme caractère des Envoyés de Dieu,

eft une émanation de la PuifTance divine
,

qui peut interrompre 8c changer le cours de

La riaturs à la volonté de ceux qui reçoivent

cette émanation. Ce carr&ere cil fans con-

tredit le plus brillant des trois, le plus frap-

pant, le plus prompt à fauter aux yeux ; ce-

lui qui , fe marquant par un effet fubit &i

fenlible , femble exiger le moins d'examen c\i
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de difcufïion : par-là ce caraûere eft aufli

celui qui failît fpécialement le Peuple ,
inca-

pable de raifonnemens fuivis , d'obferva-

tions lentes & Gares , & en toute chofe

efclave de fes fens : mais c'eft ce qui rend ce

même caractère équivoque , comme il fera

prouvé ci-après; ôc en effet, pourvu qu'il

frappe ceux auxquels il eft deftiné ,
qu'im-

porte qu'il foit apparent ou réel ? C'cfi une

diftindion qu'ils font hors d'état de faire:

ce qui montre qu'il n'y a de Ggne vraiment

certain que celui qui fe tire de la doârine ,

& qu'il n'y a par conféquent que les bons

raifonneurs qui puiffent avoir une toi folide

& fùre -, mais la bonté divine fe prête aux

foihleflès du vulgaire , 8c veut bien lui don-

ner des preuves qui faffeni pour lui.

Je m'arrête ici fans rechercher G ce dé-

nombrement peut aller plus loin : c'eft une

difeuffion inutile à la nôtre ; car il eft clair

que quand tous ces lignes fe trouvent réunis,

c'en eft affez pour perfuader tous les hom-

mes, les Cages, les bons, 6c le P(

tous, excepté les foux, incapables d

fon , & les méchans qui ne veulent Être con-

vaincus de rien.
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Ces caractères font des preuves de l'auto-

rité Je ceux en qui ils rendent-, ce font les

raifons fur lefquelles on eft obligé de les

croire. Quand tout cela eft fait , la vérité de

leur roiflïon cft établie ; ils peuvent alors

agir avec droit Si puilTance en qualité d'en-

voyés de Dieu. Les preuves font les moyens

,

la foi due à la dodrine eft la fin. Pourvu

qu'on admette la doctrine , c'eft la chofe la

plus vaine de difputer fur le nombre & le

choix des preuves ; & Ci une feule me per-

Ûiade , vouloir m'en faire adopter d'autres,

elt un foin perdu. Il feroit du moins bien

ridicule de foutcuir qu'un homme ne croit

pas ce qu'il dit croire ,
parce qu'il ne le croit

pas prteifément par les mêmes raifons que

nous difons avoir de le croire auflî.

Voilà, ce me femblc, des principes clairs

&: inconteftables : venons à l'application. Je

me déclare Chrétien j mes perfécuteurs difent

que je ne le fuis pas. Ils prouvent que je ne

fuis pas Chrétien ,
parce que je rejette la

Révélation ; & ils prouvent que je rejette la

Révélation ,
parce que je ne crois pas aux

miracles.

Mais pour que cette conféquence fût jufte,

Z îij
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il faudroic de'deux cbofes l'une : ou que les

miracles fuirent l'unique preuve de la Ré 'é-

lation , ou que je rejectade cgalem

autres preuves qui l'attellent. Or il n'<

vrai que les miracles foient l'unique preuve

de La Révélation , &i il n'eit pas vrai que je

rejette les autres preuves
,

puifqu'au con-

traire on les trouve établies dans l'Ouvrage

même où l'on m'accule de détruire la Révé-

lation ( 2).

Voilà précifément à quoi nous en fom-

mes. Ces Meilleurs , déterminés à me faire ,.

malgré moi , rejetter la Révélation , comp-

tent pour rien que je l'admette fur les preuves.

qui me convainquent , lî je ne l'admets

encore fur celles qui ne me convainquent

pas ; &c parce que je ne le puis, ils difenc

( -l ) II importe de remarquer que le Vicaire

pouvoir, trouver beaucoup d'objections comme
Catholique , qui font nulles ; ou< un Ptotcftant.

Amiî le fcepticifmc dans lequel il relie rie prouve

en aucune façon le mien , fur-tout après la dé-

claration ttès-expreffe que j'ai faite x la fin de

ic Ecrit. On \ nt dans me'.

principes que plusieurs des objections qu'il con-

tient poitcnt u faux.
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que je la rejette. Peut-on rien concevoir de

plus injufte & de plus extravagant 2

Eu voyez de grâce fi j'en dis trop ,
lorf-

qu'ils me font un crime de ne pas admettre

une preuve que non-feulement Jéfus n'a pas

donnée , mais qu'il a refufée exprefîément.

Il ne s'annonça pas d'abord par des mira-

cles , mais par la prédication. A douze ans

il difputoit déjà dans le Temple avec les

Docteurs , tantôt les interrogeant, & tantôt

les furprenant par la fageffe de fes réponfes.

Ce fut-là le commencement de fes fondions

,

comme il le déclara lui-même à fa mère Se

à Jofeph (3). Dans le Pays , avant qu'il fît

aucun miracle , il fe mit à prêcher aux Peu-

ples le Royaume des Cieux (4) , & il avoit

déjà raffemblé plufieurs Difciples fans s'être

autorifé prés d'eux d'aucun figne
,
puifqu'il

cft dit que ce fut à Cana qu'il fit le pre-

mier ()).

( 3 ) Luc. Xt. 46. 47. 49-

( 4) Matth. IV. 17.

( ^ )
Jean. II. 11. Je ne puis penfer que Pcr-

Connc veuille mettre au nombre des figues

publics de fa miffion la tentation du diable & U
. de quarante j»urs,
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Quand il fit enfuite des miracles ,

le plus Couvent dans des occallons particu-

lières, dont le choix n'annonçoit pas un

moignaee public , 6: dont le but éroit il peu

de manifefter fa puifTance, qu'on ne lui en

a jamais demandé pour cette fin qu'il ne les

ait refufés. Voyez là-delîus toute l'hiftoire

de fa vie ; écoutez fur-tout fa propre décla-

ration : elle eit fi décifive ,
que vous n'y

trouverez rien à répliquer.

Sa carrière étoit déjà fort avancée, quand

les Dofteurs , le voyant faire tout de bon le

Prophète au milieu d'eux , s'aviferent de lui

demander un Ggne. A cela qu'auroit <lù ré-

pondre Jéfus , félon vous , Meilleurs ? • Vous

j> demandez un figne , vous en avez cent.

3> Croyez-vous que je fois venu m'annoncer

» à vous pour le MeîTie fans commencer par

j> rendre témoignage de moi , comme fi

» j'avois voulu vous forcer à me mecon-

» noitre & vous faire errer malgré vous î

3> Non , Cana , le Centenier , le Lépreux ,

5, les Aveugles, les Paralytiques , la multi-

5) plication des pains, toute la Galilée , toute

î» la Judée dépofent pour moi. Voilà me&



de la Montagne. 275

» fignes
; pourquoi feignez-vous de ne les

» pas voirai ?

Au lieu de cette réponfe
,
que Jcfus ne fit

point , voici , Monfieur , celle qu'il fit.

La Nation méchante & adultère demande

un figne , & il ne lui en fera point donné.

Ailleurs il ajoute : // ne lui fera point donné

d'autre Jlgne que celui de Jonss le Prophète,

Et en leur tournant le dos , il s'en alla (<s).

Voyez d'abord comment , blâmant cette

manie des figues miraculeux , il traite ceux

qui les demandent. Et c.la ne lui atrive pas

une fois feulement , mais plufieurs (7). Dans

le fyftême de vo~ Meilleurs cette demande

étoit très-légitime; 1 ourquoi donc infulter

ceux qui la faifoient ?

Voyez enfuire à qui nous devons ajouter

foi par préférence} d'eux, qui foutiennenc que

c'eft rejetter la Révélation Chrétienne
, que

( 6 ) Marc. VIII. 11. Matth. XVI. 4. Pour
abrdger l'ai fondu cnfcmblc ces deux pnflages

,

mais j'ai confervé la diftinclion cflentiellc à la

queition.

( 7 ) Conférez les paffages fuivans. Matth. XII.

39- 4'- Marc. vin. n. Luc. XL 19. Jean IL îS.

19. IV. 4 ii. V. 34. 56.39.
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de ne pas admettre les miracles de Jéfus pour

les fignes qui l'établiflent , ou de Jéfus lui-

même ,
qui déclare qu'il n'a point de ligne

à donner.

Ils demanderont ce que c'eft donc que le

figne de Jonas le Prophète ? Je leur répon-

drai que c'eft fa prédication aux Ninivites ,

précifément le même figue qu'employoit

jéfus avec les Juifs , comme il l'explique

lui-même (S). Ou ne peut donner au fécond

partage qu'un fens qui fe rapporte au pre-

mier, autrement Jcfus fe feroit contredit.

Or dans le premier paflàge , où l'on demande

un miracle en ligne , Jéfus dit pofitivement

qu'il n'en fera donné aucun. Donc le Cens

du fecond partage n'indique aucun figne mi-

raculeux.

Un troifieine partage , infifteront-ils ,
ex-

plique ce figne par la réfurreftion de Jé-

fus (9). Je le nie ; il l'explique tout au plus

par fa mort. Or la mort d'un homme n'eft

pas un miracle -, ce n'en cil pas même un

qu'après avoir relié trois jours dans la terre

(8 ) Mattta. XII. 41. Luc. XI. JO. ;:.

( 9 ) Matth. XII. 40.
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un corps en foit retiré. Dans ce pafTage , il

n'eft pas die un mot de la réfurredtion. D'ail-

leurs, quel genre de preuve feroit-ce de s'au-

torifer durant fa vie fur un ligne qui n'aura

lieu qu'après fa mort î Ce feroit vouloir ne

trouver que des incrédules ; ce feroit cacher

la chandelle fous le boilfeau. Comme cette

conduite feroit injulle, cette interprétation

feroit impie.

De plus , l'argument invincible revient

encore. Le fens du troilîeme pafTage ne doit

pas attaquer le premier, Se le premier affirme

qu'il ne fera point donné de ligne, point du

tout, aucun. Enfin, quoi qu'il en puiffe être,

il refte toujouts prouvé
,
par le témoignage

de Jéfus même ,
que , s'il a fait des miracles

durant fa vie , il n'en a point fait en ligne de

îi million.

Toutes les fois que les Juifs ont infifté fur

ce genre de preuves, il les a toujours ren-

voyés avec mépris , fans daigner jamais les

fatisfaire. Il n'approuvoit pas même qu'on

prît en ce fens fes œuvres de charité. Si vous

ne voyei des prodiges & des miracles , vous

ne croyei point , difoit - il à celui qui le



2,-rG Lettres écrites

prioit de guérir fon fils (10). Parle-t-on fut

ce ton-là quand on veut donner des prodiges

en preuves ?

Combien n'éroit-il pas étonnant que, s'il

en eut tant donné de relies , on continuât

fans celle à lui en demander ? Quel miracle

fais - tu , lui diibient les Juifs , afin que

l'ayant vu , nous croyons à toi ? Moïfe donna.

la manne dans le dêfert à nos Feres } mais

toit quelle œuvre fais-tu (a) ? C'eit à-peu-

près dans le fens de vos Meilleurs , & biffant

à parc la majefté Royale, comme fi quel-

qu'un venoit dire à Frédéric : Cn te dit un

grand Capitaine; & pourquoi don: Quas-iu

fait qui te montre tel ? Guftave vainquit à

Leipfic , à Lutieni Charles àFrawftat, à

Narva : mais où font tes monume-.s ? Quclie

victoire as-tu remportée ,
quelle Place as-tu

prifî ,
quelle marche as-tu faite ,

quelle Cam-

pagne t"a couvert de gloire ? de quel droit

portes-tu le nom de Grand ? L'impudence

d'un pareil difeours eft-ellc concevable , &

( \o ) Jean IV. 48.

( 4 ) Jean VI. 30. 31. & fuiv.

trouveroit-on
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tfouveroit-on fur la terre entière un homme
capable de le tenir î

Cependant , fans faire honte à ceux qui

lui en tenoient un femblable, fans leur ac-

corder aucun miracle , fans les édifier au

moins fur ceux qu'il avoir faits , Jéfus , en

réponfe à leur queftion , fe contente d'allé-

gnrifer fur le pain du Ciel : aufîi , loin que

fa réponfe lui donnât de nouveaux Difciples,

elle lui en ôta plusieurs de ceux qu'il avok,8c

qui, fans doute, penfoient comme vos Théo-

logiens. La défertion fut telle, qu'il dit aux

douze : Et vous , ne voule\- vous pas aujji

vous en aller i II ne paroît pas qu'il eût fort

à cœur de conferver ceux qu'il ne pouvoit

retenir que par des miracles.

Les Juifs demandoient un figne du Ciel.

Dans leur fyftême , ils avoient raifon. Le

figne qui devoir conftater la venue du Mef-

fie , ne pouvoit pour eux être trop évident
,

trop decifif , trop au-deiïus de tout foupçon
,

ni avoir trop de témoins oculaires : comme
le témoignage immédiat de Dieu vaut tou-

jours mieux que celui des hommes , il étoit

plus fur d'eu croire au ligne même , qu'aux

Tome I. A a



2.-Î Lettres écrites
gens qui difoient l'avoir vu ; Se pour cît

etïet le Ciel étoit préférable à la terre.

Les Juifs avoient donc raifon dans leur

vue
,
parce qu'ils vouloient un M.::lîe appa-

rent Se tout miraculeux. Mais Jé.'us dit *

après le Prophète
,
que le royaume des Cieux

ne vient point avec apparence ;
que celui

qui l'annonce ne débat point , ne crie point,

qu'on n'entend point fa voix dans les ru^-s.

Tout cela ne refpire pas l'oftcntation des

miracles ; aullî n'étoit -elle p.is le but Oju'il

le propofoic dans les Gens. 11 n'y mettoit ni

l'appareil ni l'authenticité néceiraires peur

conftater de vrais lignes
,
parce qu'il ne les

donnoit point pour tels. Au contraire , il re-

commandoit le fecret aux malades qu'il gué-

rilTuit , aux boiteux qu'il faifoit marcher

,

aux poirédés qu'il délivroit du Démon. L'oit

eût dit qu'il craigr.oit que fa vertu rairacu-

lcufe ne fût connuejon m'avouera que c'étoit

Une étrange manière d'eu faire la preuve <..c

fa million.

Mais tout cela s'explique de foi- même ,

fitôt que l'on conçoit que les Juifs alloient

cherchant, cette preuve où Jéfus ne vouloit
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pas qu'elle fût. Celui qui~me rejette a ,
difoic-

il
,
qui le juge. Ajoutoir-il ,les miracles que

/'ai faits le condamneront ? Non : mais lapa-

rôle nue j'ai portée le condamnera. La preuve

cfl donc dans la parole , Se non pas 'dans les

miracles.

On voit dans l'Evangile que ceux de Jéfus

étoient tous utiles: mais ils^fcoientfans éclat,

fans apprêt , fans pompe ; ils étoient (Impies

comme fes difeours , comme fa vie ,
comme

toute fa conduite. Le plus apparent ,
le plus

palpable qu'il ait fait , efh fans contredit ce-

lui de la multiplication des cinq pains Se des

deux poiffons, qui nourrirent cinq mille hom-

mes. Non-feulement fes Difcipks avoient vu

le miracle , mais il avoit pour ainfi dire paffé

par leurs mains ; &: cependant ils n'y pen-

fôient pas , ils ne s'en doutoient prefquepas.

Concevez - vous qu'on puiffe donner pour

fignes notoires au genre - humain , dans tons

les fîeeles , des faits auxquels les témoins les

plus immédiats font à peine attention ( b ) ?

( h) Marc. Vt. 51. H cft dit que c'dtoit à

caufe que leur cœur étoit ftupide -, mais qui

i^uioit vanter d'avoir mi cœur plus intelligent

Aa îj
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Et tant s'en faut que l'objet réel des mi-

racles de Jéfus fût d'établir la foi
,
qu'au con-

traire il commcnçoit par exiger la foi avant

que de faire le miracle. Rien n'efl fi fréquent

dans l'Evangile. C'eft précifément pour cela ,

c'eft parce qu'un Prophète n'eft fans honneur

que dans fon Pays
, qu'il fît dans le fien très-

peu de miracles ( c ) ; il eft dit même qu'il

n'en put faire, à caufe de leur incrédulité (d ).

Comment ? c'étoit à caufe de leur incrédu-

lité qu'il en falloir faire pour les convaincre ,

fi ces miracles avoient eu cet objet ; mais ils

ne l'avoient pas. C'étoicnt fimplemeiu des

a&es de bonté, de charité , de bienfaifance ,

qu'il faifoit en faveur de fes amis , &: de

ceux qui croyoient en lui ; & c'étoit dans de

pareils a&es que confiiloient les œuvres de

miféricorde, vraiment dignes d'être fiennes

,

qu'il difoit rendre témoignage de lui (e).

Ces oeuvres marquoient le pouvoir de bien

faire plutôt que la volonté d'étonner ; c'e-

dans les choies feintes que les Difciples choifis

par Jdfus ?

( c) Matth. XIII. 5 S.

( d ) Marc. VI. ,•.

( t ) Jean.X. ij. 31, 38.
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toient des venus (/) plus que de miracles.

Et comment la fuprème SagelTeeût - elle em-

ployé des moyens G contraires à la fin qu'elle

fe propofoit 3 Comment n'eût-elle pas prévu

que les miracles , dont elle appuyoic l'auto-

rité de fes Envoyés ,
produiraient un eriet

tout oppofé ;
qu'ils feroient fufpefter la vé-

rité de l'hiftoire tant fur les miracles que fur

la miffion ; &c que
,
parmi tant de folides

preuves , celle - là ne ferait que rendre plus

difficiles fur toutes les autres les gens éclairés

& vrais : Oui , je le foutiendrai toujours ,

l'appui qu'on veut'-donner à la croyance ,
en

eft le plus -rand obftacle : ô:cz les miracles

de l'Evangile , & toute la terre eft aux pieds

dejéfus- Cfarift {g).

( f) C'cft le mot employé dans l'Ecriture ; nos

Traducteurs le rendtnt par celui de miracles.

( s )
l'aul prêchant aux Athéniens , fut écouté

foie paisiblement ju£qu'à ce qu'il leur pariât

d'un homme rclfufcité. Alors les uns fe mirent à

lire ; les aurres lui dirent : Cela fiiffit , nous

entendrons le rejle une autre fois. H ne fais pas

bien ce que penfent au fond de leurs cœurs ces.

bons Chrétiens à la mode ; mais s'ils c

Jéfus par fes miracles, moi j'y crois malgré fes

miracles , & j'ai dans l'efprit que ma foi vau(

. que la leur.

Aaii)
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Vous voyez , Moniteur

,
qu'il eft atrefté

par l'Ecriture même que dans la million de

Jéfus - Chrift les miracles ne fonc point un

figne tellement nécertaire à la foi qu'on n'en

puiiFe avoir fans les admettre. Accordons

que d'autres partages prefentent un fens con-

traire à ceux - ci , ceux - ci réciproquement,

prefentent un fens contraire aux autres > S:

alors je choifis , ufant de mon droit , celui

de ces fens qui me paroît le plus raifonnable

tV le plus clair. Si j'avois l'orgueil de vouloir

tout expliquer ,
je pourrois , en vrai Théolo-

gien , tordre & tirer chaque partage à mon

fens ; mais la bonne-foi ne me permet point

ces interprétations fophiftiques : fuffifamment

autoriie dans mon fendaient ( h )
par ce que

( h ) Ce fcntiir.ent ne m'ett point tellement

particulier , qu'il ne l'oit aullî celui de pluficutS

Théologiens , dont l'orthodoxie cil mieux

établie que celle du Clergé de Genève. Voici ce

que m'écrivoit U-dcflus un de ces Meilleurs , le

28 Février 1-^4.

et Quoi qu'en dife la cohue des modernes

« Apologiltcs du Chrittianiliiic , je fuis pc

*i qu'il n'y a pas un mot dans les Livres laciés

« d'oj l'on puilVc légitimement conclure que

» les miracles aient été détones à fcivir de
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je ne comprends pas , & que ceux qui me

l'expliquent me font encore moins corn-,

prendre. L'autorité que je donne à l'Evan-

gile ,
je ne la donne point aux interprétations

des hommes , & }e n'entends pas plus les

« preuve pour les hommes de tous les tems &
«detous les lieux. Bien-loin de- là, ce n'etoïc

*> pas , à mon avis , le piincipal objet pour ceux

33 qui en fuient les témoins oculaires. Lorfque

33 les Juifs demandoient des miracles à faint

33 l'aul , pour toute réponfe il leur prêchent Jéfus

» crucifie. A coup fur fi Grotius , les Autcuts de

» la focicté de Boyle , Veines , Vernet , &c.

i> euffent été à la place de cet Apôtre , ils n'au-

« reient lier; eu de plus pielTc que d'envoyer

53 chercher des trétaux pour fatisfairc à une

» demande qui cadre fi bien avec leurs principes.

33 Ces gens-là croient faire merveilles avec leurs

» ramas d'argumens ; mais un jour on doutera ,

33 j'efpere , s'ils n'ont pas été compilés par une

« fociété d'incrédules , fans qu'il faille être

>3 Hardouin pour cela. 33

Qu'on ne penfe pas , au refte , que l'Auteur,

de celte Lettre foit mon Partifan ; tant s'en faut:

il cft un de mes Adverfaires. Il trouve feulement

que les autres ne lavent ce qu'ils difent. Il foup=

çonne peut-être pis : car la foi de ceux qui croient

lu. les miracles , fera toujours très-fufpectc aux

gens éclairés. C'étoit le fentiment d'un des plus

illuftres réformateurs. Non fatis tuta fidei torum

ojti mïraculis nituntur- Bci. m Joan. C. IL v. 13-
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foumettre à la mienne que me foumettre à la

leur. La règle cft commune , Se claire en ce

qui importe ; la raifon qui l'explique cil par-

ticulière , Se chacun a la fienne ,
qui ne fait

autorité que pour lui. Se laiffçr mener par

autrui fur cette matière , c'eft fubftituer l'ex-

plication au texte , c'eft fe foumettre aux

hommes Se non pas à Dieu.

Je reprends mon raisonnement i
Se après

avoir établi que les miracles ne font pas u;i

figne néceftaire à la foi ; je vais montrer , en

confirmation de cela, que les mirai

font pas un figne infaillible , Se dont les

hommes puifTcnt juger.

Un miracle cil , dans un fait particulier
,

un aûe immédiat de la puiffance divine
,
un

changement fcnlîble dans l'ordre de la na-

ture , une exception réelle Se viable a fes

Loix. Voilà l'idée dont il ne faut pas s'écar-

ter , fi l'on veut s'entendre en raifonn.-.iu fur

cette matière. Cette idée offre deux 41

à réfoudre,

La première : Dieu peut -il faire des mi-

racles ? C'cft - à - dire
,
peut • il déro;

1

Loix qu'il a établies î Cette qu< !

.

femeut traitée , feroit impie il elle r/etoit ah-
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furde : ce feroit faire trop d'honneur à celui

qui la réfoudroit négativement que de le pu-

nir ; il fuffiroit de l'enfermer. Mais auflî quel

homme a jamais nié que Dieu put faire des

miracles i II falloir être Hébreu pour deman-

der fi Dieu pouvoir drefter des tables dans le

défert.

Seconde queftion : Dieu veut - il faire des

miracles ? C'eft autre chofe. Cette queftion

en elle - même , Se abftradion faite de toute

autre confidération , eft parfaitement indiffé-

rente ; elle n'intérelTe en rien la gloire de

Dieu , dont nous ne pouvons fonder les def-

feins. Je dirai plus : s'il pouvoir y avoir quel-

que différence quant à la foi dans la manière

d'y répondre, les plus grandes idées que nous

puiiÏÏons avoir de la fagciTe & de la majefté

divine feroient pour la négative -, il n'y a que

l'orgueil humain qui foit contre. Voilà juf-

qu'où la raifon peut aller. Cette queftion y

du refte , eft purement oifeufe , S: ,pour la

réfoudre , il faudroit lire dans les décrets

éternels; car, comme on verra tout-à-1'heurc,

elle eft impolîîble à décider par les faits.

Gardons - nous donc d'ofer porter un œil cu-

rieux fur ces myfteres. Rendons ce refpeét à
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l'efTence infinie , de ne rien prononcer d'elle î

nous n'en connoifïbns que l'immcnfité.

Cependant quand un mortel vient hardi-

ment nous affirmer qu'il a vu un miracle , il

tranche net cette grande queition ;
jugez fi

l'on doit l'en croire fur fa parole ! Ils feroienc

mille
,
que je ne les en croiroispas.

Je laifle à part le groifi.-r fophifme d'em-

ployer la preuve morale à conftater des faits

naturellement impoffibles , puif îu'alors le

principe même de la crédibilité , fonde fur la

poilîbilité naturelle , eft; en défaut. Si les

hommes veulent bien, en pareil cas , ad-

mettre cette preuve dans des choies de pure

ipéculation , ou dans des faits dont la vérité

ne les touche gueres , affinons - nous qu'ils

feroient plus difficiles s'il s'agilloit pour eux

du moindie intérêt temporel. Suppofons

qu'un mort vint redemander (es biens A Ces

héritiers , affirmant qu'il efl reiîuùné , cV re-

quérant d'être admis a la preuve (

/
' ) , l

vous qu'il y ait un feul Tribunal lui la terre

où cela lui fût accorde i M ils encore un coup

( i ) Prenez bien garde que dans ma fuppofîtion

on véritable , <N: non ras une

faulïc meut ,
qu'il s'agit de conltatc-.
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^entamons pas ici ce débat : lailTbns aux

faits toute la certitude qu'on leur donne, &
contentons - nous de distinguer ce que le iens

peut attefter de ce que la raifon peut con-

clure.

Puifqu'un miracle efl une exception aux

Loix de la Nature, pour en juger il fauc

connoître ces Loix , Se pour en juger fure-

ment, il faut les connoître toutes : car une

feule qu'on ne connoîtroit pas
,

pourroit en

certains cas , inconnus aux Spectateurs, chan-

ger l'effet de celles qu'on connoîtroit. Ainfî ,

celui qui prononce qu'un tel ou tel afte efl

un miracle , déclare qu'il connoît toutes les

Loix de la nature , Se qu'il fait que cet acte

en efl une exception.

Mais quel efl ce mortel qui connoît toutes

les Loix de la nature ? Newton ne fe vantoic

pas de les connoître. Un homme fage, témoin

d'un fait inoui
, peut attefter qu'il a vu ce

fait , c\: i'on peut le croire ; mais ni cet

homme fage ni nul autre homme fage fur la

terre n'affirmera jamais que ce fait , quelque

étonnant qu'il puiiîe être , foit un miracle ;

car comment peut - il le favoir ?

Tout ce qu'on peut dire de celui qui Ce
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vante de faire des miracles , eft qu'il fait des

chofes fore extraordinaires ; mais qui eft-cc

qui nie qu'il fe farte des chofes fort extraor-

dinaires ? J'en ai vu , moi , de ces chofes-là ,

& même j'en ai fait ( k ).

L'Etude de la nature y fait faire tous les

jours de nouvelles découvertes : l'indufttie

humaine fe perfectionne tous les jours. La

Chymie curieufe a des tranfmutations ,
des

( k ) J' ai vu à Venifc >
en I_4 > '

unc nnar" erc

de forts affei nouvelle ,& plus étrange que ceux

de Prencfte. Celui qui les vouloir conCulter entroïc

dans une chambre , & y rcltoit l'cul s'il le defiroit.

Là d'un I ivre plein de feuillets blancs il en tiroit

un à fon choix ; puis tenant cette feuille ,
il

demandait, non à voix haute, mais mentale-

ment, ce qu'il vouloir favoir. Enfuitc il pliort

fa feuille blanche , l'enveloppoit , la cachetoit

,

la plaçoit dans un Livre ainli cachetée :
enfin ,

ap.es avoir récite certaines formules fort baro-

ques , fansperdre fon Livre de vue ,
il en alloil

tiret le papier , reconnoître le cachet ,
l'ouvrir

,

& il trouvoit fa réponle éciité.

Le Magicien qui taifoit ces forts étoit le pre-

mier Secrétaire de l'Ambaffadeui de France ,
&

il s'appclloit J. J. Rouflcau.

jemeconterrtois d'être sortier.pa

modette , mais li | avois eu l'ambition d'Être Pro-

phète ,
qui m'eût empêeM de le devenh i

précipitations

,
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précipitations , des détonations , des ex-

ploitons , des phofpores , dis pyropho-

res , des tremblemens de terre , & mille

autres merveilles à faire ligner mille fois le

Peuple qui les verroit. L'huile de gaïac 3c

l'efprit de nitre ne font pas des liqueurs fore

rares; mêlez-les enfembk, tV: vous verrez,

ce qu'il en arrivera ; mais n'allez pas faire

cette épreuve dans une chambre , car vous

pourriez bien mettre le feu à la mail on ( / 1.

Si les Prêtres de Baai avoient eu M. Rouelle

au milieu d'eux , leur bûcher eût pris feu

de lui-même , Se Elie eût été pris pour dupe.

Vous verfez de l'eau dans de l'eau , voilà

de l'encre ; vous verfez de l'eau dans de

l'eau , voilà un corps dur. Un Prophere du

Collège d'Harcourt va en Guinée , 5c dit au

Peuple : Rcconnoiirez le pouvoir de celui qui

m'envoie ; je vais convertir de l'eau en

pierre : par des moyens connus du moindre

Ecolier , il fait de la glace ; voilà les Nègres

prêts à l'adorer.

Jadis les Prophètes faifoient defcer.dre à

( / ) Il y a des précautions à prendre pour

réuflu <1 ans cette opération : l'on ftVe difpcnfgra

bien ,
jcpcnfe, d'en mettre ici le Réapii.

Tome I. Bt»



290 Lettres écrites
leur voix le feu du Ciel ; aujourd'hui les en»

fans en font autant avec un petit morceau de

verre. Jofué fit arrêter le Soleil ; un faifeur

d'almanachs va le faire éclipfer ; le pro-

dige cft encore plus fenlîble. Le cabinet de

M. l'Abbé Nollet eft un laboratoire de ma-

gie , les récréations mathématiques font un

recueil de miracles ;
que dis-je ? les roires

mêmes en fourmilleront , les Brioches n'y

font pas rares , le feul Payfan de Northol-

lande
,
que j'ai vu vingt fois allumer fa

chandelle avec fon couteau , a de quoi fub-

juguer rout le Peuple , même a Paris ; que

pen fez vous qu'il eût fait en Syrie?

C'eft un fpecbcle bien (îngulier que ces

foires de Paris ; il n'y en a pas une où l'on ne

voie les chofes les plus étonnantes , fans que

le Public daigne y faire attention , tant on

eft accoutumé aux choies étonnantes , ôc

même à celles qu'on ne peut concevoir! Ony

voit , au moment que j'écris ceci , deux ma-

chines portatives féparées , dont l'une marche

ou s'arrête exactement à la volonté de celui

qui fait marcher ou arrêter l'autre. J'y .11 vu

une tête de bois qui partait &: dont on ne par-

loir pas tant que de celle d'Alben-le-Giund.
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J'ai vu même une chofe plus furprenante-,

c'éioic force têtes d'hommes , de Savans ,

d'Académiciens qui couroient aux miracles

des convulfîon.s , & qui en revenoient tout

émerveillés.

Avec le canon , l'optique ,
l'aimant ,

le

baromètre ,
quels prodiges ne fait-on pas

chez les ignorans ? Les Européens , avec leurs

arts , ont toujours parte pour des Dieux

parmi les Barbares. Si dans le fein même

des Arts , des Sciences , des Collèges ,
des

Académies -, fi , dans le milieu de l'Europe ,

en France , en Angleterre , un homme fût

venu , le fiecle dernier , armé de tous les mi-

racles de l'éledricité ,
que nos Phyficiens

opèrent aujourd'hui , l'eût-on brûlé comme

un forcier , l'eût-on fuivi comme un Pro-

phète ? Il cft à préfumer qu'on eût fait l'un

ou l'autre, il eft certain qu'on auroit eu tort.

Je ne fais (i l'art de guérir eft trouvé , ni

s'il ne fe trouvera jamais : ce que je fais
,

c'eft qu'il n'eft pas hors de la nature. Il eft

tout aurtî naturel qu'un homme guériiTe ,

qu'il l'eft qu'il tombe malade ; il peut tout

aulfi bien guérir fubicement que mourir fubite-

Biçut. Tout ce qu'on pourra dire de certaiucs

Bbij
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guérifons, c'elt qu'elles font furprenantej >

mais non pas qu't lies font impoflibles ; com-

ment prouverez-votis donc que ce font des

miracles: Il y a pourtant,je l'avoue,deschol es

qui m'éconnferoient fort , fi j'en étois le té-

moin : ce ne feroit pas tant de voir marcher

un boiteux
,
qu'un homme qui n'avoir point

de jambe ; ni de voir un paralytique mouvoir

fon bras
,
qu'un homme qui n'en a qu'un

reprendre les deux. Cela me frapperoit encote

plus
, je l'avoue

,
que de voir rclîi'fcicer un

mort ; car enfin un mort petit n'être pas

mer: (m). Voyez le Livre de M. Bruhier.

Au refte, quelque frappant que put me pa-

roûre un pareil fpe&acle
,

je ne voudrois

{m) Lattre itoit déjà dans la terre? Scroit-

ïl le premier homme qu'on auroit enterre vivant ?

; it depuis Quatre tours ? qui les a compt&î

Ce n'eit pasjcfusqui étoit abfent. f .-. oit déjà î

Qu'en favei-vous? Sa foeur le dit ï voilà touta

la preuve. L'effroi , le dégoût en eut fait dire

autant à toute autre femme , quand même cela

n'eût pas e
;tec vrai. Jêfm

il fort. 1 taifonner. 11 s'agi :oii

(ic l'imj .
i

elle n'y cd plus,

Jc'fus fait' lit bien plus de façons dans d'autres

i
nt pas plus difficiles , >

Note qui fuit. : cette différence , fi tout
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pour rien au monde en être témoin ;
car que

fais-je ce qu'il en pourroit arriver ? Au Heu

de me rendre crédule
,

j'aurois grand'peur

qu'il ne me rendîc que fou : mais ce n'eft pas

de moi qu'il s'agit ; revenons.

On vient de rrouver le fecret de relTufciter

desnoyés,on a déjà cherché celui de relTufciter

les pendus : qui fait fi dans d'autres genres

de more , on ne parviendra pas à rendre la

vie à des corps qu'on enavoit cru privés. On

ne favoit jadis ce que c'étoit que d'abattre

la eataraôe ; c'eft un jeu maintenant pour

nos Chirurgiens. Qui fait s'il n'y a pas quel-

que fecret trouvable pour la faire tomber

tout - d'un - coup ? Qui fait fi le poiTefiëur

d'un pareil fecret ne peut pas faire avec {Im-

plicite ce qu'un Spedatcur ignorant va pren-

dre pour un miracle , 6c ce qu'un Auteur

prévenu peut donner pour tel (*) ? Tout cela

ctoie également miraculeux ? Ceci peut être une

exagération , & ce n'eft pas la plus forte que

faint Jean ait faite ; j'en attefte le dernier verfet

de fon Evangile.

( *
) On voit quelquefois dans le détail des

faks rapportés , une gradation qui ne convient

point à une opération furnaturelle. On préfente

à Jcfus un aveugle. Au lieu de le guérir à

l'inftant , il l'emmené hors de la bourgade. Là
Bb nj
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n'eft pas vraifcmblabîe , foit : mais nous

n'avons point de preuve que cela foit im-

poiTîble , & c'eft de l'impoifibilité phy-

fique qu'il s'agit ici. Sans cela , Dieu , dé-

ployant à nos yeux fa puiffance , n'auroit

pu nous donner que des fignes vraifembla-

bles , de fimpk-s probabilités ; S; il arriveroit

de- là que l'autorité des miracles n'étant ton-

il oint Ces yeux de falive , il pofe fes mair.s fur

lui ; après quoi il lui demande s'il voit quelque

chofe. L'aveugle répond qu'il voit marcher des

hommes qui lui paroilfer.t comme des arbres :

Air quoi , jugeant que la première opération n'eft

pas fufSfante , Jéfus la recommence , & entin

l'homme guérit.

Une autre fois, an lieu d'employer de la

Falive pare , il la délaie avec de la terre.

Or je demande , à quoi bon tout cela pour ur»

miracle? La n-.turc difputc - 1 - elle •

Maure ? A-t-il befoin d'effort, d'obftination

,

pour fe foire obc'ii? A-t i! befoin de falive , àz

terre , ù'ingtédiens ? A-i-iî même befoin de

parle. , & ne fuffit-il pas qu'il veuille? Ou bien

ofera-t-on dire que Jéfus, fur de fonfait , ne

laiflc pas d'ufer d'un petit manege de chs

comme poui fe faii ( i Se amu-
fer les fpcctatcir.s : Dam le fyftéme de vo»

Mciïïeurs , il faut pouuant l'un ou l'autic.

Choififlçi.
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clée que fur l'ignorance de ceux pour qui ils

auraient été faits , ce qui feroit miraculeux

pour un ficelé ou pour un Peuple ne le feroit

plus pour d'autres ; de forte que la preuve

univerfelle étant en défaut , le fyftême établi

fur elle feroit détruit. Non ,
donnez-moi des

miracles qui demeurent tels quoi qu'il arrive,

dans tous les tems & dans tous les lieux. Si

plufieurs de ceux qui font rapportés dans la

Bible paroilîent être dans ce cas ,
d'autres

auflï paroilîent n'y pas être. Réponds - moi

donc, Théologien ,
prétends- tu que je pafle

le tout en bloc , ou fi tu me permets le

triage 3 Quand tu auras décidé ce point ,
nous

verrons après.

Remarquez bien , Monfîeur , qu'en fup-

pofant tout au plus quclque'.amplirîcation

dans les circonfhnces ,
je n'établis aucun

doute fur le fond de tous les faits. C'cft ce

que j'ai déjà dit , &: qu'il n'en: pas fuperflu de

redire. Jéfus , éclairé de l'efprit de Dieu ,

avoir des lumières Ci fupérieures à celles de

les Difciples ,
qu'il n'eit pas étonnant qu'il

ait opéré des multitudes de chofes extraordi-

naires où l'ignorance des Spectateurs *a vu le

prodige qui n'y étoit pas. A quel point , eu
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vertu de ces lumières, pouvoir-il agir p3r

des voies naturelles , inconnues à eux & à

nous ( o ) ? Voilà ce que nous ne favons

point , &c ce que nous ne pouvons favoir.

Les Spectateurs des chofes merveilleufes font

naturellement portés à les décrire avec exa-

gération. Là-deiïus on peut , de très-bonne

foi s'abufer foi-même en abufant les autres :

pour peu qu'un fait foit au-deiTus de nos

lumières, nous le fuppofons au-deflus de

la raifon , & l'efprit voit enfin du prodige

où le ccrur nous fait délirer fortement d'en

voir.

Les miracles font , comme j'ai dit , les

preuves des (Impies
,
pour qui les Loix de la

nature forment un cercle très-étroit autour

( o ) Nos hommes de Dieu veulent à toute

force que j'aie fait de Jc'fus un impofteur. Ils

s'échauffent pour répondre à cette indigne accu-

fation , afin qu'on penfe que je l'ai faite ; ils

la fuppoftnt avec un air de certitude ; ils y in-

fiftent , ils y reviennent afFcéhicufement. Ah fi

ces doux chrétiens pouvoient m'arracher à la fin

quelque blafphéme ! quel triomphe '. quel con-

tentement ! quelle édification pour leurs charita-

bles âmes ! Avec quelle fainte joie ils apporte-

raient les tifons allumes au feu de leur zèle , pour

embtalcr mon bûcher 1
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d'eux. Mais la fpherc s'étend à mcfure que les

hommes s'inftruifent & qu'ils Tentent com-

bien il leur relie encore à lavoir. Le grand

Phyficicn voit fi loin les bornes de cette

fphere ,
qu'il ne fauroir difeerner un miracle

au-delà. Cela ne fi peut ,
eft un mot qui

fort rarement de la bouche des S.iges ;
ils

difent plus fréquemment , ji ni fais.

Que devons - nous donc penfer de tant de

mincies rapportés par des Auteurs véridiques ,

je n'en doute pas , mais d'une fi crafle igno-

rance , & fi pleins d'ardeur pour la gloire de

leur Maîtres Faut-il rejetter tons ces faits 2

Non. Faut-il tous les admettre! Je l'ignore (p).

(p) U y en a dans l'Evangile qu'il n'eftpas

même polîlblc de prendre au pied de la lettre

fans renoncer au bon lois. Tels font ,
par exem-

ple , ceux des poffédés. On reconnoît le Diable a

fon oeuvre , & les vrais poffédds font les mexhans;

la raifon n'en reconnoîtra jamais d'autres. Mais

p.iflons : voici plus.

Jéfus demande à un croupe de Démons com-

ment il s'appelle. Quoi ! les Démons ont des

noms ? Les An;cs ont des noms i les purs Ef-

pvits ont des noms ? Sans doute pour s'entre-ap-

pclcr entre eux , ou pour entendre quand Dieu

les appelle > Mais qui leur adonné ces noms : En

«utile Langue en font les mots î Quelles ("ont les
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Nous devons les refpe&er fans prononcer fur

leur nature , duflions - nous être cent fois

décrétés. Car enfin l'autorité des Loix ne peuc

s'étendre jufqu'à nous forcer de mal raifon-

ner ; £k c'eft pourtant ce qu'il faut faire pour

trouver ntcclTairement un miracle où la rai-

fon ne peut voir qu'un fait étonnant

Quand il feroit vrai que les Catholiques

ont un moyen sûr pour eux de faire cette

diltinction
, que s'enfuivroit-il pour nous ?

bouches qui prononcent ces mots , les oreilles

que leurs fons frappent ? Ce nom c'eft 7

car il (ont pluficuis
, ce qu'apparemment JcTus ne

favoit pas. Ces Anges , ces Intelligences fublimes.

dans le mal comme dans le bien , ces Etres cc-

lefl.es qui ont pu fe révolter contre Dieu , qui

oient combattre fes Dcctets éternels , fe logent

er. tas dans le corps d'un homme : forces d'aban-
donner ce malheureux , ils demandent de fe

jetter dans un troupeau de cochons ; ils l'ob-

tiennent s & ces cochons fe précipitent dans la

mer
| & ce font là les auguftes preuves de la

; du Rédempteur du genre-humain , les

qui doivent l'attefter à tous les Peuples

de tous Ui .iç;cs , & dont nul ne (aurait douter,

fous peine de damnation ! Julie Dieu : l a tue
tourne ; on ne fait où l'on cft. Ce font donc U ,

MefEeurs , les fondemens de voue foi ? La
tienne en a de plus iùrs , ce me feinble.
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"Dans leur fyftème , torique l'Eglife une fois

reconnue a décidé qu'un tel fait eft un mi-

racle , il eft un miracle ; car l'Eglife ne peut

fe tromper. Mais ce n'eft pas aux Catholiques

que j'ai à faire ici ,c'eft aux Réformés. Ceux-

ci ont très- bien réfuté quelques parties de la

profcflîon de foi du Vicaire ,
qui ,

n'étant

écrite que contre l'Eglife Romaine ,
ne pou-

voir ni ne devoit rien prouver contre eux.

Les Catholiques pourront de même réfuter

attentent ces Lectres ,
parce que je n'ai point

à faire ici aux Catholiques , 6c que nos prin-

cipes ne font pas les leurs. Quand il s'agit de

montrer que je ne prouve pas ce que je n'ai

pas voulu prouver , c'eft-là que mes adver-

faires triomphent.

De tout ce que je viens d'expofer
,
je con-

clus que les faits les plus attelles ,
quand

mène on les admettroitdans toutes leurs cir-

conltanccs , ne prouveroient rien , 6c qu'on

peut même y foupçonner de l'exagération

dans les circonftances , fans inculper la

bonne-foi de ceux qui les ont rapportés. Les

découvertes continuelles qui fe font dans les

Loix de la nature , celles qui probablement

fe feront encore , celles qui referont tou-

jours à faite ; Us progrès palTés
,
préfens 8^
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futurs de l'induftrie humaine; les diverfe»

bornes que donnent les Peuples à l'ordre des

poflïbles , félon qu'ils font plus ou moins

éclairés , tout nous prouve que nous ne pou-

vons connoître ces bornes. Cependant il faut

qu'un miracle pour être vraiment tel , les

paiTe. Soit donc qu'il y ait des miracles , foit

qu'il n'y en ait pas , il efl impoflible au Sage

de s'aiTurer que quelque fait que ce puilfe

être en eft un.

Indépendamment des preuves de cette im«

polîlbilité que je viens d'établir
,

j'en vois

une autre , non moins forte dans la fuppofî-

tion même : car, accordons qu'il y ait de

vrais miracles ; de quoi nous ferviront-ils

s'il y a auffi de faux miracles , defquels il efl

impoflible de les difeerner ? Et faites bien

attention que je n'appelle pas ici faux miracle

un miracle qui n'efl pas réel , mais un a£të

bien réellement furnaturcl , fait pour foutenir

une faulTe doctrine. Comme le mot de mi-

racle en ce Cens peut bleiïèr les oreilles pîeu-

fes , employons un autre mot , &: donnons-

lui le nom iepreJKge : mais fouvenons nous

qu'il efl impollîble aux fens humains de dîP-

cerner un preftige d'un miracle.

U
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La même autorité qui attefte les miracles ,

attefte auflï les preft.ges -,
& cette autorue

prouve encore que l'apparence des preft.ges

„e diffère en rien de celle des miracles. Com-

ment donc dillinguer les uns des autres ;
&

que peur prouver le miracle,(î celui qui le voit

pe peut d.fcerner par aucune marque affuree

gctiréedelachofe même, fi c'eft l'œuvre

deD.eu, ou fic'eft l'oeuvre du Démon. Il

faudroit un fécond miracle pour certifier le

premier.

Quand Aaron jetta fa verge devant Pha-

raon f< qu'elle fut changée en ferpent ,
le*

Magiciens jetterent auflï leurs verges
, & elles

furent changées en ferpens. Soit que ce chan-

gement fût réel des deux côtés ,
comme .1

cfl dit dans l'Ecriture, foit qu'il n'y eut de

réel que le miracle d'Aaron & que le preftige

des Magiciens ne fût qu'apparent ,
comme

le àifenc quelques Théologiens, .1 n'importe ;

cette apparence étoit exactement la même :

l'Exode n'y remarque aucune différence ;
Se

s'il y en eût eu , les Magiciens le feroient

gardés de s'expofet au parallèle ;
ou s'ils l'a-

voient fait , ils auraient été confondus.

Or les hommes ne peuvent juger des mi-

Tome A Cc
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racles que par leurs Cens ; £c lï la fenfatiort

e/î la même
, la différence réelle qu'ils ne

peuvent appercevoir , n'efr. rien pour eux.

Ainlî !e figne , comme (:gne , ne prouve pas

plus d'un côri que de l'autre, & le Prophète

en ceci n'a pas plus d'avantage que le Magi-

cien. Si c'eft encore là Je n.on beau flylc ,

convenez qu'il en faut un bien plus beau

pour le réfuter.

Il eft vrai que le ferpent d'Aaron dévora

les ferpens des Magiciens. Mais , forcé d'ad-

mettre une fois la Magie, Pharaon put fort

bien n'en conclure autre chofe , (Tnon qu'A-

aron étoic plus habi'e qu'eux dans cet art ;

c'elt ainfi que Simon , ravi des chofes que

faifoit Philippe, voulut acheter des Apôtrei

le fecret d'eu faire autant qu'eux.

D'ailleurs , l'infériorité des Magiciens éroit

due à la préfence d'Aaron. Mais Aaron ab-

fent , eux faifant les mêmes figues , avoient

droit de prétendre à la même autorité. Le

figne en lui - même ne prouvoit donc rien.

Quand Moïfe changea l'eau en fang , les

Magiciens cha:;g:rent l'eau en fang ; .

Moïfe produiiit des grenouilles , les Magi-

cien» produisirent des grenouilles. Ils échoue-
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renc à la rroifieme plaie ; mais tenons- nous

aux deux premières dont Dieu même avoic

fait la preuve du pouvoir divin f q ). Les Ma-

giciens rirent aulfi cette preuve-là.

Quant à la troitTeme plaie qu'ils ne purent

imiter , on ne voit pas ce qui la rendoit (î

difficile , au point de marquer que le doigt

de Dieu écoit là. Pourquoi ceux qui purent

produire un animal , ne purent - ils produire

un infecte ? & comment , après avoir fait des

grenouilles , ne purent - ils faire des poux ?

S'il eft vrai qu'il n'y ait dans ces chofes • là

que le premier pas qui coûte , c'étoit aiiure-

ment s'arrêter en beau chemin.

Le même Moïfe , inftruit par toutes ces

expériences , ordonne que C\ un faux Pro-

phète vient annoncer d'autres Dieux , c'eft-

à - dire , une faufie doctrine , 8c que ce faux

Prophète autorife fon dire par des prédictions

ou des prodiges qui réuilïffent , il ne faut

point l'écouter , mais le mettre à mort. On

peut «lonc employer de vrais (îgnes en faveur

d'une fauiTe do&rine ; un figne en lui-même

ne prouve donc rien.

( q ) Exode , VII. 17.

Ce*
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La même doûrine des figues , par des pref-

tiges
, eft établie en mille endroits de l'Ecri-

ture. Bien plus ; après aroir déclaré qu'il ne

fera point de fignes , Jéius annonce de faux

Chrifts qui en feront; il dit c[u'ils feront de

grands fignes , des miracles capables de fé-
daire Us élus mêmes , s'il èioit poffitle ( r ).

Ne feroit - on pas tenté , fur ce langage , de

prendre les figues pour des preuves de fauf-

fèté ;

Quoi 1 Dieu , maître du choix de fes preu-

ves , quand il veut parler aux hommes, choi-

fit par préférence celles qui fuppofent des

connoilTances qu'il fait qu'ils n'ont pas ! Il

prend pour les inftruire la même voie qu'il

fait que prendra le Démon pour les tromper i

Cette marche feroit - elle donc celle delà

Divinité ? Se pourroit - il que Dieu Cv le

Diable fuivillcnt la même route ? Voilà ce

que je ne puis concevoir.

Nos Théologiens , meilleurs raifonneurs

,

mais de moins bor.ne - foi que les anciens
,

font fort embarralTès de cette magie : ils

voudroient bien pouvoir tout à - l'ait s'en

délivrer , mais ils n'ofent ; ils fenteut que la

( >• ) Matth. XXiv. 14. Marc. XIII. 21.
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nier ferait nier trop. Ces gens ,
toujours fi

décifîfs , changent ici de langage ; ils ne la

nient , ni ne l'admettent , ils prennent le

parti de tergiverfer , de chercher de faux-

f'uyans , à chaque pas ils s'arrêtent ; ils ne

faveur fur quel pied danfer.

Je crois, Monfieur , vous avoir fait fentir

où gît la difficulté. Pour que rien ne manque

à fa clarté , la voici mife en dilemme.

Si l'on nie les preftiges , on ne peut prou-

ver les miracles ,
parce que les uns & les

autres font fondés fur lamêine autorité.

Et i l'on admet les preftiges avec les mi-

racles , on n'a point de règle fùre ,préc:fe&

claire pour diftinguer les uns des autres : ainû

les miracles ne prouvent rien.

Je fais bien que nos gens , ainfi preftls ,

reviennent à la do&rine : mais ils oublient

bonnement que fi la doctrine eft établie , le

miracle eft fuperflu ; & que fi elle ne l'eft pas,

elle ne peut rien prouver.

Ne prenez pas ici le ch.mge ,
je vous fup-

plie -, & de ce que je n'ai pas regarde les mi-

racles comme eiTentieis au Chrifiianifme ,

n'allez pas conclure que j'ai rejette les mi-

racles. Non , Monfieur ,
je ne les ai rictus

Ce iij
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ni ne les rejette ; G j'ai dit des raifons pour

en douter
, je n'ai point diffimulé les raifons

d'y croire : il y a une grande différence entre

nier une chofe & ne la pas affirmer , entre

la rejetter & ne pas l'admettre ; & j'ai G peu

décidé ce point
, que je défie qu'on trouve

un feul endroit dans tous mes Ecrits où )a

fois affirmatif contre les miracles.

Eh ! comment l'aurois -je été malgré mes
propres doutes

, puifque par - tout où je fuis
,

quant à moi , le plus décidé
,

je n'affirme

rien encore. Voyez quelles affirmations peut

faire un homme qui parle ainfi dès fa Pré-

face ( s ).

« A l'égard de ce qu'on appellera [a partie

35 fyftématique
, qui n'eft autre chofe ici

3> que la marche de la nature , c'elt - là ce

» qui déroutera le plus les Leûeur; c'eft aulii

» par -là qu'on m'attaquera fans doute , &:

3> peut - être n'aura ton pas tort. On croira

33 moins lire un Traité d'éducation
, que les

3i rêveries d'un vifionnaire fur l'éducation.

3> Qu'y faire ? Ce n'eft pas fur les idées d'au-

» trui que j'écris , c'efl fur le miennes. Je ne

» vois point comme les autres honirj

( » ) Trdfaiic d'Emile,
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Si y a long - tems qu'on me l'a reproche.

» Mais dépend - il de moi de me donner

» d'autres yeux , & de m'affeefer d'autres

si idées l Non , il dépend de moi de ne point

» abonder dans mon fens , de ne point croire

sî être feul plus fage que tout le monde ; il

» dépend de moi , non de changer de fenti-

» ment , mais de me défier du micu : voilà

r> tout ce que je puis faire , & ce que je fais.

:> Que fi je prends quelquefois le ton affir-

» matif , ce n'efl poinc pour en impofer au

» Lecteur; c'eft pour lui parler comme je

3> penfe. Pourquoi propoferois- je par forme

» de doute ce dont , quant à moi
,

je ne

» doute point ? Je dis exactement ce qui fe.

»> pafTc dans mon efprit.

» En expofant avec liberté mon fentiment,

5> j'entends fi peu qu'il faffe autorité
,
que

» j'y joins toujours mes raifons , afin qu'on

» les pelé , &l qu'on me juge. Mais quoique

» je ne veuille point m'obltiner à défendre

5> mes idées, je ne me crois pas moins obligé

5) de les propofer; car les maximes fur lef-

;> quelles je fuis d'un avis contraire à celui

» des autres , lie font point indifférentes. Ce

-., font de celles dont la vérité ou la fauffeté
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m importe à connoître , & qui font le bon-

» heur ou le malheur du genre-humain ».

Un Auteur qui ne fait lui - même s'il n'eft

point dans l'erreur
,

qui craint que tout ce

qu'il dit ne foit un tiffu de rêveries , qui , ne

pouvant changer de fentimens , £è défie du

lîcn
,

qui ne prend point le ton affirmatif

pour le donner , mais pour parler comme

il penfe
,
qui , ne voulant point faire auto-

rité , dit toujours fes raifons afin qu'on le

juge , fie qui même ne veut point s'obftir.er

à défendre fes idées ; un Auteur qui parle

ainfi à la tète de fon Livre
, y veut - il pro-

noncer des oracles ? veut - il donner des dé-

, c>:
r-'

!r eeKe déclaration prélimi-

naire , ne met - il pas au nombre des doutes

fes plus fortes aliénions ?

Et qu'on ne dife point que je manque à

mes engagemens en m'ob.linaut à défendre

ici mes idées. Ce feroit le comble de Vin-

juftice ; ce ne font point mes idées que je

détends , c'eit ma perlbnnc. Si l'on n'eut

attaqué que mes Livres
,

j'aurais Ci

ment gardé le (îlence ; c'étoit un point ré-

folu. Depuis ma déclaration , faite en 175 ; ,

m'a-t-on vu répondre à quelqu'un , ou me
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taifois-je faute d'aggrefTeurs î Mais quand on

me pourfuit
,
quand on nie décrète

,
quand

on me déshonore pour avoir dit ce que je

n'ai pas die , il faut bien, pour me défendre,

montrer que je ne l'ai pas dit. Ce font mes

ennemis
,
qui , malgré moi , me remettent

la plume à la main. Eh ! qu'ils me laiiïent

en repos , 6c j'y laiiTerai le Public ;
j'en

donne de bon cœur ma parole.

Ceci fert déjà de réponfe à l'objection rc-

rorfive que j'ai prévenue , de vouloir faire

moi - même le réformateur en bravant les

opinions de tout mon ficelé ; car rien n'a

moins l'air de bravade qu'un pareil langage
,

& ce n'eft pas aflurémenr. prendre un ton de

Prophète que de parler avec tant de circonf-

peftion. J'ai regardé comme un devoir de

dire mon fentiment en chofes importantes

& utiles ; mais ai-je dit un mot , ai-je faic

un pas pour le faire adopter à d'autres î quel-

qu'un a-t-il vu dans ma conduite l'air d'un

homme qui cherchoic à fe faire des fefta-

teurs ?

En tranferivant l'Ecrit particulier qui faic

tan: d'imprévus zélateurs de ia loi
,
j'averris

sucoie le Lxckur qu'il doit fe délier de mes
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jugemens

,
que c'eft à lui de voir s'il peut

tirer de cet Ecrie quelques réHexions utiles ,

que je ne lui propole ni le fentiment d'au-

trui ni le mien pour règle
,
que je le lui pré-

fente à examiner (r).

Et lorfque je reprends la parole , voici ce

que j'ajoute encore à la fin.

3> J'ai trankrit cet Ecrit , non comme une

55 rcg'e des feinimens qu'on doit fuivre en

55 matière de Religion , mais comme un

55 exemple de la manière dont on peut rai-

;> ib:!'eravec fou Elevé pour ne point s'écar-

3» ter de la méthode que j'ai tâché d'établir.

55 Tant qu'on ne donne rien à l'autorité des

35 hommes ni aux préjugés des pays où l'on

35 cft né , les feules lumières de la raifon ne

33 peuvent , dans l'inftitution de la Nature
,

55 nous mener plus loin que la Religion na-

53 tutelle , & c'eft à quoi je me borne avec

s) mon I
;.mi!e. S'il eu doit avoir une autre ,

» je n'ai plus en cela le droit d'être Ion

u guide ', c'eft à lui feul de la choilir (h) ;>.

Qu 1 efl après cela l'homme alTez impu-

dent pour m'ofer taxer d'avoir nie les mi-

( i ; Emile. T. II.

I u ) Emile, ni.
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lacles qui ne font pas même niés dans cet

Ecrit ? Je n'en ai pas parlé ailleurs (xj.

Quoi ! parce que l'Auteur d'un Ecrit

publié par un autre y introduit un raifon-

neur qu'il défapprouve (y), & qui dans

une diipute rejette les miracles , il s'en-

fuit de-là que non -feulement l'Auteur de

cet Ecrit, mais l'Editeur, rejette aufll les

miracles ? Quel tilTu de témérités ! Qu'on Ce

permette de celles précomptions dans la cha-

leur d'une querelle littéraire , cela eft très-

blamable 8c trop commun 5 mais les prendre

pour des preuves dans les Tribunaux ! Voilà

une jurifprudence à faire trembler l'homme

le plus jufte & le plus ferme ,
qui a le mal-

heur de vivre fous de pareils Magiftrats.

L'Auteur de la profelTion de foi fait des

objections tant fur l'utilité que fur la réalité

des miracles , mais ces objections ne font

point des négations. Voici là-defTus ce qu'il

dit de plus fort. » C'eft l'ordre inaltérable de

m l.i nature qui montre le mieux l'Etre fu-

[x J'en ai parlé depuî dans ma Lettre à M. de

Beaumont : mais outre qu'on n'a rien dir fur

cette Lettre , ccnVft pas fut ce qu'elle contient

qu'on peut ronder les procédâtes faites avant

qu'elle ait paru.

(_> ) tmtle. T. III,
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53 prême. S'ilarrivoit beaucoup d'exceptions,"

» je ne f.;urois plus qu'en penfer; Se pour

53 moi je crois trop en Dieu pour croire a.

v> tant, de miracles (i peu dignes de lui ».

Or
,

je venu prie
,

qu'eit-ce que cela dit ?

Qu'une trop grande multitude de miracles

les rendroit fufpecb à l'Auteur; qu'il n'ad-

met point indiittnetement toute forte de

miracles , Si que fa foi en Dieu lui fait

rejetter tous ceux qui ne font pas dignes de

Dieu. Quoi donc ? celui qui n'admet pas

tous les miracles , rejette-t-il tous les mira-

cles ? & faut-il croire à tous ceux de la Lé-

gende
,
pour croire l'Afcenlîon de Chrift ?

Pour comble. Loin que les doutes conte-

nus dans cette féconde patrie de la profeftîon

de foi puident être pris pour des negnions ,

les négations , au contraire
,

qu'elle peut

contenir, ne doivent être prifes que pour des

doutés. C'cll !.i déclaration de l'Auteur, en

la commençant , fur les fentimens qu'il va

combattre. Sr
c donne{ , dit-il , à mes difeours

que l'autorité de la raifort. J'ignore
fi.

je fuis

dans l'erreur. Il cft difficile , quand on dif-

cutc , de ne pas prendre quelquefois le ton

affirmatifi mais fouvcnc$-vous qu'ici toutes
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mes affirmations ne font que des raifons de

douterai). Peut - ou parler plus potliive-

ment î

Quant à moi
,
je vois des faits attelles dans

les faintes Ecritures : cela fuffit pour arrêter

fur ce point mou jugement. S'ils étoient ail-

leurs
,
je rcjetterois ces faits , ou je leur ôte-

rois le nom de miracles, mais parce qu'ils

font dans l'Ecriture, je ne les rejette point.

Je ne les admets pas uon plus
,
parce que ma

r«ifon s'y refufe , &c que ma décilion fur ccC

article n'intéreue point mon falut. Nul Chré-

tien judicieux ne peut croire que tout foie

infpiré dans la Bible
,
jufqu'aux mots & aux

erreurs. Ce qu'on doit croire infpiré, eil

tout ce qui tient à nos devoirs ; car pour-

quoi Dieu auroit-il infpiré le refte ? Or la

docirinc des miracles n'y tient nullement}

c'clt ce que je viens de prouver. Ainlî le fen-

daient qu'on peut avoir en cela n'a nul traie

au refpect qu'on doit aux Livres facrés.

D'ailleurs, il et\ împoilïble aux hommes

des'afTurer que quelque fait que cepuUfe être

cil un miracle (aa); c'eft encore ce que j'ai

( ^ ) Emile. T. III.

( ha ) Si ces Meilleurs difent que cila effc

Tvmc I. V d
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prouvé. Donc en admettant tous les faits

contenus dans la Bible , on peut rejetter les

miracles fans impiété , & même fans incon-

féquence. 3e n'ai pas été jufques-là.

Voilà comment vos Meilleurs tirent des

miracles ,
qui ne font pas certains ,

qui ne

font pas néceiîaires ,
qui ne prouvent rien ,

& que je n'ai pas rejettes , la preuve évidente

que je renverfe les fondemens du Chnftia-

nifme , & que je ne fuis pas Chrétien.

L'ennui vous empêcheroic de me fuivre fi

j'entrois dans le même détail fur les autres

aceufations qu'ils entaffent pour tâcher de

couvrir par le nombre l'injuftice de chacune

en particulier. Us m'aceufent , par exemple,

de rejetter la prière. Voyez le Livre , & vous

trouverez une prière dans l'endroit même

dont il s'agit. L'homme pieux qui parle (bb)

décidé dans l'Ecriture , & que je dois recon-

noître pour miracle ce qu'elle me donne pour

tel ; je réponds que c'eft ce qui eft en queftion ,

& j'ajoute que ce raifonnement de leur part clt

un cercle vicieux. Car puifqu'ils veulent que le

miracle ferve de preuve 1 la Révélation ,
Us ne

doivent pas employer l'autorité de la Révélation

coin:
constater le miracle.

(bb) Un Miniltrc de Genève ,
difficile ailuté-i
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ne croit pas , il eft vrai
,

qu'il foit abfol li-

ment néceffaire de demander à Dieu telle

ou telle choie en particulier (ce). Il ne dé-

ment en Chriftianifme dans les jugemens qu'il

porte du mien , affirme que j'ai die , moi J. J.

Rouffcau ,
que je ne priois pas Dieu : il PafTure

en tout autant de termes , cinq ou fîx fois de

fuite , & toujours en me nommant. Je veux

porter refpect à l'Eglife , mais oferois-je lui

demander où j'ai dit cela ? Il eft permis à tout

barbouilleur de papier de dc'raifonner & bavarder

tant qu'il veut ; mais il n'eft pas permis à un

bon Chrétien d'être un calomniateur public.

( ce ) Quand vous prière^ i dit Jcfus , priez

ain/î. Quand on prie avec des paroles , c'eft bien

fait de préfètes celles-là ; mais je ne vois point

ici l'ordre de prier avec des paroles. Une autre

prière cil préférable , c'eft d'être difpofé àrout

ce que Dieu veut. Me voici , Seigneur , pouf

faire ta volonté. De toutes les formules , l'Oraifon

dominicale eft , fans contredit la plus parfaite ,

mais ce qui eft plus parfait encore , eft l'entière

réfignation aux volontés d« Dieu. Non point ce

que je veux , mais ce que tu veux. Que dis-jc ?

C'eft l'Oraifon dominicale elle-même. Elle eft

toute entière dans ces paroles ; (lue ta volonté

foit faite. Toute autre prierc eft fuperfluc , ck ne

fait que contrarier celle-là. Que celui qui penfe

ainfi fc trompe , cela peut être. Mais celui qui

publiquement l'accufe à caufe de cela de détruire

Ddi)
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fapprouve point qu'on le fafle ;

quant à moi ,

dit-il , je ne le fais pas, perfuadé que Dieu

eft un bon Père
,
qui fait mieux que fes en-

fans ce qui leur convient. Mais ne peut-on

lui rendre aucun autre culte auflî digne de

lui ? Les hommages d'un coeur plein de zèle,

les adorations, les louanges , la contempla-

tion de fa grandeur , l'aveu de notre néant,

la rctïgnation à fa volonté , la foumiffion à

fesLoix, une vie pure &: fainte ,
tout cela

ne vaut-il pas bien des *ccux intérelTes Se

mercenaires ? Près d'un Dieu jufte ,
la meil-

leure manière de demander eu de mériter

d'obtenir. Les Anges qui le louent autour de

fon Trône , le prient-ils ? Qu'auroient-ils à

lui demander ? Ce mot de prier* eft fouvent

employé dans l'Ecriture pour hommage , ado-

ration ; & qui fait le plus , eft quitte du

moins. Pour moi
,

je ne rejette aucune des

manières d'honorer Dieu ;
j'ai toujours ap-

prouvé qu'on fe joignît à l'Eglife qui le prie :

je le fais ; le Prêtre Savoyard le faifoit lui-

même ( dd ). L'Ecrit iï violemment attaqué

la morale Chrétienne & de n'être pas Chrétien,

eft-il un fort bon Chrétien lui-même î

( dd )
Emile , Tome III.
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eft plein de tout cela. N'importe : je rejette ,

dit-on , la pierre ; je fuis un impie à brûler.

Me voilà jugé.

Ils difenc encore que j'accufe la morale

chrétienne de rendre tous nos devoirs im-

praticables en les outrant. La morale chré-

tienne eft celle de l'Evangile ; je n'en recon-

nois point d'autre , & c'eft en ce feus auAi

que l'entend mon accufateur ,
puifque c'eft

des imputations où celle - là fe trouve com-

prife
,
qu'il conclut , quelques lignes après ,

que c'eft par dérilîon que j'appelle l'Evangile

divin ( es ).

Or voyez Ci l'on peut avancer une faurtété

plus noire , fie montrer une mauvaifefoi plus

marquée
,
puifque , dans le partage de mon

Livre , où ceci fe rapporte , il n'eft pas même

poflible que j'aie voulu parler de l'Evangile.

Voici , Monficur , ce partage : il eft dans

le quatrième Tome d'Emile
,
page £4. « En

5» n'artèrv (Tant les honnêtes femmes qu'à de

33 triftes devoirs , on a banui du mariage

m tout ce qui pouvoir le rendre agréable aux

3) hommes. Faut - il s'étonner (1 la taciuir-

3) nité qu'ils voient régner chez eux les en

( ee ) Lettres écrites de la Campagne.

Ddiij
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» charte ou s'ils font peu tentés d'embrarte?'

» un état fî déplaifant. A force d'outrer tous

a les devoirs , le Chriftianifme les rend im-

3j praticables & vains : à force d'interdire

» aux femmes le chant , la danfe , & tous

35 les amufemens du monde ,
il les rend

» maufTadcs
,

grondeufes ,
infupportabks

» dans leurs maifons

Mars où ert-ce que l'Evangile interdit aux

femmes le chant & la danfe ? où eft-ce qu'il

les affervit à de triftes devoirs ? Tout au con-

traire , il y eft parlé des devoirs de maris,

mais il n'y eft pas dit un mot de ceux des

femmes. Donc on a tore de me faire dire de

l'Evangile ce que je n'ai dit que des Janfé-

nirtes , des Méthodiftcs , Se d'autres dévots

d'aujourd'hui, qui font du Chriftianifmc

une Religion auflî terrible & déplaifantc (Jf),

if) Les premiers Reformés donnèrent d'abord

dans cet excès avec une dureté qui lie tien

des hypocrites , & les premiers Janféniftes ne

manquèrent pas de les imiter en cela. On Mai-

catcur de Genève , appelé Henri de la Marre,

foutenoit en Chaire que c'éTto pc"cl i que d'al-

ler à la noce plus joyculcmcnt que Jclus-Chrift

n'étoit allé à la mort. Un Cuvé Janfénifte fou-

tenoit de même que les feftins des noces ctoiem
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qu'elle eft tp&M* 8c douce tous la véritable

Loi de Jéfus Ghrift.

Je ne voudrais pas prendre le ton éi Père

Berruyer, que je n'aime gucres , S: que je

trouve même de très-mauvais goût; mais

je ne puis m'cmpécher de dire qu'une des

chofes qui me charment dans le caraftere de

Jéfus, n'eft pas feulement la douceur des

mœurs , la (implicite , mais là facilité ,
la

grâce , & même l'élégance. Il ne fuyoit ni les

plaifîrs ni les fêtes , il alioit aux noces
,

il

voyait les femmes , il jouort avec les en fans ,

il aimoit les parfums , il mangeoit chez les

financiers. Ses Difciples ne jxrffnoierrt poîrrt -,

fon auftérité n'étoit point fîcheufe. Il étoic

à la fois indulgent & jufte , doux aux foi-

bles , 8c terrible aux médians. Sa morale

avoit quelque chofe d'attrayant , de caref-

fant , de tendre -, H avoit le ctrur ienfilve ,

il étoit homme de bonne fociété. Quand il

une invention du Diable. Quelqu'un lui objecla

U-dclTusquo Jéfus-Chrirt y avoir p«***mt ad.ftc,

&: qu'il avoit même daigne y faire (on premier

poui prolonge! la gaîté du fcftm. Le

Ciiré , un peu cmbariafl'c , répondit en gron-

dant : Ce n'e'j pas te qu'il a fuit de mieux»
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n'eût pas été le plus fage des mortels , il erB

eût été le plus aimable.

Certains pafTages de Saint Paul , outrés ou

mal entendus , ont fait bien des fanatiques ,.

& ces fanatiques ont fouvent défiguré Se

déshonoré le Chriftianifmc. Si l'on s'en fût

tenu à l'efprit du Maître , cela ne feroit pas

arrivé. Qu'on m'aceufe de n'être pas tou-

jours de l'avis de Saint Paul , on peut me

réduire à prouver que j'ai quelques raifons

de n'en pas être. Mais il ne s'enfuivra ja-

mais de - là que ce foit par dériiîon que je

trouve l'Evangile divin. Voilà pourtant com-

ment raifonnent mes perfécuteurs.

Pardon , Moniteur , je vous excède avec

ces longs détails, )e le fens , & je les ter-

mine : je n'en ai déjà que trop dit pour ma
défenfe , & je m'ennuie moi-même de ré-

pondre toujours par des raifons à des accu-

fations fans raifon,

Fin du Tome Premier.
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