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E P I S  T O L A

D O M I N I  R A S SI N 11,1
E E N E D I C T O  XIV.

BEATISSIM E P A T E R ,

C 'inusTîANus vates ad pedes Sanciitatis 
\ Vejir&provolutus x munus offerte audeo 5 f i  ex 
ilio  quern obtines dignitatis apice fpeétetur% 
perexiguum 5 f i  ex argumento magnum. Net- 
fills mei laudes Religionisfionant ,, quos ut 
Principi Ecclefiéi Pafiori voveam y monet ma- 
terU majefias ^fuadet per magna ìllius doòìrins 
çelebritas;, invitât fipeâata henignitas quarti 
àfummìs Pontificibus multi jam  exp erti fiunt 
Pdét& Religiofi. Nemo nefiçit à Leone X j  nec 
non à Clemente V IE  SannaTarium oh exL  
mìum Poèma > Lìtteris Apojfolicis fuzjfe re- 

0 muncratum. Cui vati f i  carmmum magnificen- 
tià j fidltem Religionis Jiudio nequaquam cedo. 
fii nane enim propugnandum totus incubui 
adverfuS' ill os homines > equi fuperbià infilati, 
é* inani  ̂defipientcs Phiiofiophià  ̂ quidquid 
Sacra Fidei nqta fignatur \ fafiìdiose reji- 
çiunt-

Huic operi fubjungitur a l i u d quod fit non 
* ïïtutis ante qànìs in lueem fuijfet edìtum *

."' T 1 ' . . . . . . ..  i1" 1 "  »
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TRADUCTION DE LA LETTRE 
DE MONSIEUR RACINE ,

A B E N O IT  X IV,
TRÈS- SAI N T PERE ,

Poète Chrétien profterné aux pieds de 
Votre Sainteté , ofe lui offrir un préfenr, que 
le haut degré de dignité dans lequel elle eft 
élevée , fait paroître très-médiocre , mais qui 
par le fujet deviendra grand à fes yeux. C ’cft 
la gloire de la Religion que chantent mes vers. 
La majefté des chofes dont je parle, nïinfpire 
le defféin de les préfenter au prëmier Pafteur ' 
de l'Eglife : la grande 'réputation qu'il s’eft 
acquife par fés lumières m'y encourage Sc 
j’y fuis invité par cette bonté que les Souverains 
Pontifes ont déjà témoignée aux Poè’tes qui ' 
ont coniaçré leur plume à des fujcts faints. 
Perfonne n’ignore que LéonfX & Clément VII 
voulurent bien par des Lettres Apoftoliques ,  
récompenfer le fameux Poème de Sannazar. 
Je n’approche pas de Sannazar par la nobleffe 
des vers : mais je fuis certain de l'égaler 
par mon zele pour la Religion. Je me fuis 
livré tout entier; à i’ardeur- dé la :déferrdre 
contre ces hommes enflés d’orgueil, &  aveu
glés par une vaine Philofophie, qui rejettent 
avec mépris tout ce qui eft marqué au fceaa 
divin de la fo i.

Cet Ouvrage eft fuivi d’un autre , que j'au- 
rois la meme ambition de préfenter à Votre

a îj



c f  erre Sancì itati Veßra, eodem animo tvnbi-  
rem. In eo quippe Satittgrum Augufiini & 
fhom à de Gratta dottrina 3 tot Sedis Apos
tolica decretis firmata > tot Maximorum Pon
tificarti Suffragiis confecrata 3 carminum vim  
¿> dignìtatem juvenis adhuc addere fiudui.

S i  quod in nis duobus Scrìptis excìdifee 
v imprudenti miki verbum 3 Theo logica diligen

tia minus } tanto Indice 3 confonum 3 fpondeo 
me libenter, Beatijfinte Pater , ed carmina 
qua Sancì itati Veßra difp Heuer int, quantum- 
vìs jnihi arrideant 3 promptifiìmà deleturutn' 
manu. Chrißianum mìnime juvat profana 
lauf. Tritili fit laus maxima, Chrifiì Vicario , 
piacere y & coronas , f i  quas meriti 3 ante tro* 
num Subiimitatis Veßra mietere, Nulla quippe 
rhihì fors videtur iti terris óptabiligr , quarti 
i lli  me probare 3 qui celebrati meis verfìbus 
divini ÌLcèlefìa Jponfi, gerir in terris vices \ 

fummumque Ulud dìgnitatif fafiigium ,  ad 
Religioms decus 3 plaudente Chriftiano orbe j  
¿fi confecuitfs. Hps animo penitusinfiqosfen* 
j f  habet Santtitatìs Vefira,

iv ' "■

Submiilimus & Kumilimus 
§etvus & in Chrifto l-iliug

fLASSlNIUS,
Ĵ rìfijs dibus Januarii



Sainteté , s’il n’avoif pas par« au jour depuis 
pluiîeurs années. Dans cet Ouvrage j’cjai , 
quoique jeune encore, entreprendre d’ajouter; 
la force St la dignité des vers à la doétrme de 
Saint-Auguitin St de Saints-Thomas fur la Grâ
ce j doctrine confirmée par tant de décrets du 
Saint-Siege , St par les fuffrages de tant de 
Souverains Pontifes;

Si dans ¿es deux Poemes il m'étoit échappé 
imprudemment quelques termes qu'un fi grand 
Juge ne trouvât pas conformes à I’exaélirude 
rhéologique, je m’engage fans peine à effacer 
d'une main prompte les vers même qui flatte- 

. roientleplusmon amour-propre, s’ilsavoienr 
le malheur de déplaire à Votre Sainteté. C e 
n’eff point une gloire profane que doit recher
cher un Chrétien : ma plus grande gloire eft 
celle dé plaire au Vicaire de Jefus-Chrift, &  
de jetter pies couronnes, fi j ’en ai mérité quel
ques-unes , aux pieds de fon trône. Je n ’ai rien 
en effet à fouhaiter de plus avantageux pour 
moi fur la terre, que l'approbation de celui 
qui fur la terre tient la place de ce divin Epoux 
de l’Eglife que j ’ai célébré dans mes vers, St 
qui remplit fi dignement la Chaire dans la
quelle avec l'applaudiflement de tout le monde 
Chrétien, il a été placé pour la gloire de la 
Religion. Tels: font les leptimens que porte 
profondément gravés dans fon cœur, de Votre 
Sainteté,

T ris-Saint  Pi r e ,
Le très-humble: ,  très-fournis Serviteur,  & Fils en Jefus-Chrift -,

. RACIN E.A Paris j le n  Janvier 1743 * üiïj
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E P I  S T 0  L A
EMINENTISSIMI DOMINI CARDINAL»

V A L E N T I  G O N Z A G U A

SS. D. N. BENEDICTI PAPjE XIV
nomine ac mandato data.

I LLUS TRI S S I ME DO MI N E ;
P qvma egregium ac laboriofum „ quo tu Palmate Relìgiùnem &  Res JDtvinas um ili- gendi dìfficultate & enuntiandi perì culo prope vetantes ornati fe  ̂ eximia Gallica Lingua anice dine  ̂ &  rara carminum pangendorum felicitate, mirifice pertraciajìi acque ornafli ± mijfum Jwi gratifjìmum abs te munus ̂  & per-  

j Jubenter accepit &  avidijfime degufiavit roti- tlfex Maximus 3 qui primìan pie tate m tuam in argumento fcribendi , deinde optimum ìis in rebus fenfum acque judicium animi tuì5 multa cum voluptate perfpexit * & excellentem multipiicemque doSlrinam tuam 3 & vejir& lingua leporem ubertatemque , È* ingemum maxime tuum admiratus „ multum profetò gavifus ejl j  Jtìfce temporibus atque moribus * cìtm ttun multi lìcentià quàdam „  & cotruptelà ingeniorum , carmìnibus abutuntur in argu- menta vitiorum 6* impìetatis  ̂ exortum in
A



TRADUCTION DE LA LETTRE 
D E  S. E. M . LE C A R D I N A L

V A L E N T I  D E  G O N Z A G U E ,

écrite de la fa r t  ;

D E  S A  S A I N T E T É .

T je Saint Pere a reçu très-favorablemerit. 
Moniteur , l ’agréable préfent que vous lui 
avez envoyé. Il a goûté avec avidité un Poème 
d’une fi grande beauté, &  d’un travailfi pé
nible , dans lequel vous avez admirablement - 
développé la Religion, &  vous avez fu avec 
l’élégante douceur de la Langue Françoife,  

lneureufe harmonie-de vos Vers, orner 
des matières divines , qui femblent prefque 
interdire tout ornement , parce qu’elles font 
£ élevées au-deiTus de la portée de notre e£>. 
prit, qu’il eft toujours fi difficile de les bien 
expofer. Le Souverain Pontife après avoir re
connu d’abord avec un grand plaifir votre 
piété qui vous a fait ehoifir un pareil fujet, 
a remarqué votre fage &  exact difcernernent: 
dans la maniere de le traiter : il a admiré l’ex
cellence &  l’étendue de votre érudition, l’art 
avec lequel vous favez déployer les richelTes 
de votre Langue, &  fur-tout la beauté de 
votre génie. Il a été tranfporté de joie en 
voyant qu’au milieu dé la corruption des temps 
& des mœurs, lorfqu’infeétés d’unecontagion- 
funefie » &  entraînés par un certain libertinage

a iv



florcntiffimo Galli* Regno fuìffe te ,  qui Ve- 
ritatìs h  Relzgionìs caùfam affamenir, Mufas 
atqde Póetieam facultatem , ad. priftinupi ce~ 
Ubrandi, Divinitatis ojficium atgue ìnftì:~ 
ttitum,, canata, illu jlri ac felici ,  fùfesperie 
revocandam.

vii] ■ : -

Gratìas ìtaque multai & fingulares pro tali 
utunere & agir & kabet libi Pont i f  ex M axi- 
mus, teque celebratijfimi Patris gloriam in 
eodem genere laudis ,  ingenti felicitate smu- 
lantem ,  atque argumento vincentem ,  egre
gia fu& voluntatis vali effe certuni, atque con
fi dere, ubi f i  ferat occafio, Pont ifcent ipfuni 
Maximum de te femper & ¿iberàliter ,  &  lu- 
hetiter ornando cogitaturum.

Avùfolicam ìnterca tihi benediilionem pa
terne ac peramanter impertitur. Ego omnia 

faulia precor à Neo. v  ~ *

Dominationis tua; ad Officia 
J, Card. V A L E N T I.

Romae , 8 Febr. 1743.

firn  Sigillo Secretarli Status, &  fupra- 
firìptum  * Illuftriffinjo Domiao R à s s in ìÒ ',  
iateuam Pariiiorum.



d’efprit, tant d ’ auteurs abti font des Vers pcmr 
faire triompher les vices St l’impiété, il s’étoit 
clevé dans Le fein du lloriiTant Royaume de la 
France, un homme , qui prenant en main la 
cauie de la Vérité St del a Religion, avoir par 
nn effort aiiifi louable qu’heureux, entrepris de 
rappeller la Poe'iie à Ton ancienne inftitution , 
& de rendre les Mufes à i’augufte emploi de 
célébrer la Divinité. ‘

Le Saint-Pere vous remercie, donc du pré-, 
lent que vous lui avez fa it , St vous allure des 
fentimens de reconnoiifance dont il eft rempli. 
Charmé de ce que devenu rival d’un illuftfe 
Pere par vos talens dans le même genre d’é
crire , vous le furpaflez par le choix de la ma-, 
tiere, il veut que vous (oyez certain de la. 
bienveillance. Soyez donc bien pérfuadé que 
toutes les fois que roccahon s’en préfentera , 
le Souverain Pontife lui-même fe fera un plai- 
fir de vous prouver la maniéré avantageufe 
dont il pénfe de vous. ! ■ '

Il vous accorde fa Béoédiébon Apoftolique 
avec toute fa tendreife paternelle : & moi je 
prie Dieu de vous protéger en tout.

D ifpofé a vous .rendre fervicëj 
le Cardinal V A LE N T!.

A  Rome ,  le % Février 1745.
_ f ■ -. ■ L ; .
' ' . A

La Lettre eft fcellée du Sceau dit Secrétaire 
d’Etat, avec cette infeription :■ A  Monjteur 
R a c i ^î  ,  à Parisj

■ ■ 'IX :
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E  P 1 S T 0  L A
EMINENTISSIMI DOM INI CA R D IN A LIS

V A L E N T I  G O N Z Á G U A ,

SS. D. N.  BENEDICTI PAPAv XIV.

nomine ac mandato data.

CI  A R ISS IME DOMI NE,
I j TTTe r a r ì u m  munus , quod Pontifici drlaximo nuper mifìfii 3 duohus contenèum ve- lumìtiìbus , quorum alterum Poéticos labores ¿nos quinto recujbs 3 alterum vero de Poetica facilítate egregias animadverfiones 3 exquifi- tumque j  udì cium comp ledi tur 3 gratum eidem fummopcre atque jucundum acàdìt 5 propterea- que gradas tibi multas fio  nomine rurfus fiaberii> novoque faudis argumento erudidonem tuam honefiari precepii. Quotìefcumque enim nomentuum carmina ìpji verfantur ob o culos j  revivifeit in ejus animo memoriaparentis tui de re Poetica optimi meriti , cujus viven- tìs laudem , f i  nulla obfcuravit invidia 3 mortui quoque nulla delebit oblivìo. Quamigitur antea fum ttbi tefiatas Pontificis animi bene- volentiam, tandem confirmo itèrum 3 &Apof- zollai benedìcììonis Intermncìus yfaufia omnia tibi precor a Deo.

officia pa^tus j .  G'ard. T A L E N T I *  
Roma¡ , 4 Kal, Sextiks 1747.

■* Rassinio ,  Lutetiat»Paiilìoruia» 1
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t r a d u c t i o n  d e  l a  l e t t r e

DE S. E. M . L E  C A R D I N A L

V A L E N T I  D E  G O N Z A G U E ,
écrite de la part.

D E S A  S A I N T E T É ,

I J  e Souverain Pontife a reçu avec joie 
Moniteur, Thommage littéraire que vous lui' 
avez rendu. en lui envoyant deux Volâmes , 
dont le premier contient la cinquième Edition 
de vos Ouvrages poétiques j &  le fécond plein 
de judicieufes Reflexions fur la Poéiie, fait 
connoître la délicateife de votre goût fur cette 
matière. Votre ' préfent a été fi agréable à Sa 
Sainteté , qu’elle m’a ordonné de vous faire 
une fécondé fois des remereimens de fa part, 
& de vous donner de nouvelles, preuves de 
l’eftime quelle Fait dé votre érudition. Votre 
nom & vos Vers toutes les fois qu’ils paroilfent 
àfesyeux,  lûi rappellent avec l’idée du fils, 
le fouvenir d’un pere qui a fait tant d’honneur 
à la Poëfie , &  dont la gloire fapérieure a l’en
vie pendant qu’il vivoit, ne pourra jamais après 
fa mort être effacée par l’oubli. Je vous réitéré 
donc les mêmes aifurances que je vous ai déjà 
données de-la bienveillance du Souverain 
Pontife ; 8c chargé de vous tranimettre fa 
Bénédidion Apoftolique, je prie Dieu de vous 
protéger en tout.

D ifvofé a vous rendre fervice ,  
le Cardinal VALENTI*

A  Rome ,  le 19 Juillet 1747.
A  Monjieur R a c i n e  s à Paris,

a v j



COPI E DE LA L E T T R E
DE S. B. M. LE C A  R D  I N A  1

V A L E N T ! D E  G O N Z A G U E ,

S E C R É T A I R E  D ' É T A T .

J ^ ien  de plus flatteur pour moi que le pré- 
fenr que vous venez de me faire , Moniieur : 
il m’a été aifé de m appercevoir que le nom 
de Racine fi glorieux & fi agréable aux M.ufes, 
n’étoitpas mort. Je me fuis fait un plaifir fin- 
gu! icr de préfenter à  notre Saint-Pere l'exem
plaire que vous lui avez deftiné. Sa Sainteté 
y a été fort fenfible : Elle m’a ' ordonné de 
vous le marquer, comme vous le verrez par 
la Lettre ci-jointe. Agréez èn même temps, 
mes remercimens auili finceres que les fenti- 

; mens de confidération, par lefquels ic voudrais 
vous perfuader que perionne n’eft à vous ,  
Monfieur, avec un plus parfait attachement que

LE CARDINAL V A LEN T!,

A  Romt y le ï Févricr ijfô,  V
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A S O N  É M I N E N C E

M O N  SE I G  N  E U R  L E  C A R D  I N  A L

D E  F  A  L M N T L

J^ONSEIGNEUR ,

Jamais les Mules n’ont' pu procurer à ceux: 
qu’elles ont le plus favorilés , uùe gloire 
comparable à celle que me proc ure Votre 
Eminence. La Lettre dont j ’ai été honoré, 
flatte plus mon amour-propre que tous les 
lauriers du ParnaiTe , & je me livrerais à tout 
l’orgueil Poétique qu’elle eft capable d’infpirer, 
fi je ne me rappelîois que je fuis un Poè'te 
Chrétien, &  que c’eft Uniquement cette qua
lité que Votre Eminence a voulu récom- 
penfer. ' • , ;

Les Poètes, il naturellement jaloux, au
ront bien fui et de l’être de mon bonheur j 
mai? cette jaloufie leur fera avanrageufe, 
quand ils apprendront qu’en faveur de la 
matière que j ’ai choiiîe., Votre Eminence 
a bien voulu préfenter mes Ouvrages à SA 
SAINTETÉ , qui les a reçus favorablement , 
& qu’un ii grand Pape a daigné jetter les 
yeux fur le moindre de fes enta ns : ils ambi
tionneront une gloire pareille, qui ne s’accorde 
pas aux talens fcu ls, mais au Page emploi des 
taiens. , h
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La grande récompenfe que j’ai reçue, leur

doit infpirer cette heureuie ardeur , çëmme 
elle rmnipire la vive reconnoiifance, & le 
profond refped avec lequel je ferai, toute nu

; 'fie ,' ; ! :: •

M O N S E I G N E U R ,

De Votre Eminence,

Le trèsdiumbie &  très-obéiiTani 
Serviteur,

R A C I N E ,
A Paris j It 15 Mars 1743»



P  R É  F  J  C E .
I j a Raifon qui me démontre avec tant de 
clarté Pexiftence d'un Dieu, me répond fi o b s 
curément lorfque je l'interroge fur la nature 
de mon Ame, & garde un fïlence fi profond 
quand je lui demande la caufe des contrariétés 
qui font en m oi, qifelle-même me fait fèntir 
la néceiïïté d'une Révélation, & me force à la 
defirer. Je cherche parmi les différentes Reli
gions , celle dont cette Révélation doit être 
le fondement. Par lé premier de tous les Livres, 
que me donne le premier de tous les Peuples, 
&par la fuite de 1 nïftoire du Monde, je trouve 
à la Religion Chrétienne tous les caraéteresde 
certitude que je  fouhaite. Plein d*adiriiratiôn 
pour elle , je m'y foumettrois auilï-tôt, fi je 
ifétois arrêté par Pôbfcurité de fes Myfteres &: : 
par Ja févérite de fa^moraie. J'examine la foi- 
bleffe de mon efprit, &  je reconnois que ma 
Raifon ne doit pas être ma feule lumière. 
J'examine mon coeur, & je  reconnois que la 
Morale Chrétienne eft conforme à fes befoins* 
J’embraffe avec joie une Religion aufli aima
ble que reipeéxable.

Tel eft le plan de cet Ouvrage , que fa i 
conduit fur cette courte penfee de M. Pafcalt 
A  ceux qui ont de la répugnance pour la Reli
gion y i l  faut commencer par leur montrer 
quelle n e f  pas contraire à la Raifon , enfuité 
quelle efi vénérable j  apres, la rendre aimable ,  :



XV) ;  P R F A C E. ;

faire foukaiter qu'elle foit vraie 3 montrer 
quelle eft vraie, & enfin qu'elle efi aimable.

Cette penfée eft rabrégc de tout tePoëm e; 
dans lequel j "ai fou vent fait ufage^des autres 
penfées du même Auteur , aufil-bien que deŝ  
iublimes réflexions de M. de Meaux fur TH it 
toire Univerfelle, En fuivant ces deux grands  ̂
Maîtres , j'ai choifï les deux hommes qui ont 
écrit fur la Religion de la maniéré la plus con  ̂
yaincante . la plus noble Sc la plus digne 
d’elle. ^

Quoique chaque Chant contienne une ma
tière différente , & fafle, pour ainfi dire 5 un 
Pocme particulier , ils doivent tous cependant1 
répondre au deiTein générai, Sc^être liés en- 
femblc^ de façon que le premier amené le: 
fécond 3 celui-ci le troiiïeme * & ainfi des; 
autres. !

C H A N T L

La vérité fondamentale de toutes les autres 
vérités , eftfexiftence d’un Dieu. Elle fait le 
fujet du premier Chanr. J’en tire la preuve 
des merveilles de la Nature Si de l'harmonie dé
routes fes parties , qui concourant à la même 
fin  ̂ font voir Tunite du deiTein de l'Ouvrier* 
Je montrerai dans la fuite que cette même 
unité de deffein régné aufïi dans i’établîjfemen.t 
de la Religion, parce que ces deux grands ou
vrages ont le même Auteur. I/idée que nous 
avons d'un Dieu me fournît la fécondé preuve. 
Cette idée eft commune à tous les hommes * 
qui n’ont couru après les faulfes Divinités, que 
Parce qu’ils cherchoient la véritable. Âiîm'Pi- 
dofatrie me fournit une nouvelle preuve. La



derniere preuve eft prife de notre confcience 
înccrieure , &  de la Loi naturelle , qui avant - 
toutes les autres L o ix , a toujours Forcé les 
hommes à condamner i’injuftice, & à admirer 
la vertu.

P R E F A C E .  xvij

C h a n t  I I .
' La néceflïté de fe bien comioître foi-mémi, 
pour bien comioître D ieu, conduit au fécond 
Chant : j’imite le langage d’un homme , qui 
après avoir perdu fes premières années dans 
des études frivoles , veut faire la plus impor
tante des études , qui eft celle de foi-même. 
J’ouvre les yeux fur m oi, & je fuis étonné des 
contrariétés que j ŷ trouve. Que fuis-je ? Mon | 
bonheur ne peut être ici-bas, puilque j ’y dois ; 
refter fi peu. Quand j’en fortirai, où irai-je ? 
Mon. ame eft-elle immortelle '? Ma Raiion 
m’en, donne, des alTurances que je faifis avec 
joie ; cependant » comme je crains que mon 
intérêt à croire une vérité fi conlolante 5 ne 
m’en ait fait trop aifément recevoir les preu
ves, je veux nïinftruire de ce que la Raifon a 
dit aux plus fameux Phiiofophes de l’antiquité. 
Je les vois tous divîfés entr’eux , par des iyf- 
têmes qui ne m’expliquent rien. Platon me 
contente plus que les autres; mais quand je lui 
demande la caufé de mes malheurs » il fe tait. 
Ces Phiiofophes ont connu’notre m ifete, &  
tous en ont ignoré la caufe. Le filence de la 
Raifon m’alarme ; mais lorfque je fuis prêt à 
me déiefpérer , j’apprends que Dieu a parlé 
aux hommes. Quel eft ce peuple _dépoiîtaire 
de fa parole ? La Raifon qui ma fait fenrir 1a



néceiTicé; d’une Révélation , m’anime à la 
cherche.

C h a n t  I I I ,
Cette recherche eft la maüere du troiiïeme . 

Chant. Deux Religions partagent prefque tou
te la terre j la Chrétienne &  la Mahometane, 
Mahomet , en avouant qu’il n’cft venu qu’a- 
près Jefus-Chrift , par ccx aveu favorable aux 
Chrétiens, rae renvoie à eux. Les Chrétiens, 
pour toe faire connoître l’antiquité de leur Re
ligion, me renvoient aux Juifs, & les Juifs 
me renvoient à leurs Livres facrés. Le mifé- 
rable état de ce peuple, &  fon obiHnation à 
attendre un Meffie , font des preuves vivantes 
du Livre qu’il conferve avec tant de foin , 
puifqu’il contient une claire prédiéfion de ce 
double événement. Ce Livre m’explique l’é
nigme que la Raifon n’avoir pu pénétrer. Ce 
Livre m’apprend enfurte lliiftoire de la naif- 
fancc du monde , & celle du peuple favorîfé de . 
Dieu. Tandis que tous les autres s’égarent dans 
l’idolâtrie, l’idée pure d’un feul Etre infini refie 
chez ce peuple plus ignorant que les autres : 
mais une protection vîfible le fauve du nau
frage. Dieu le rappelle fans ceffe à lu i, ou par 
des miracles, ou par des Prophètes. Je m’ar
rête à ces Prophètes. Surpris de leurs prédic
tions , ainfi que des figures aufll claires que 
les Prophéties, je reconnois un Dieu toujours 
occupé de ion grand Ouvrage, qui tantôt 
nous le fait annoncer par des hommes qu’il 
infpire, &  tantôt nous le fait enviiager de loin 
dans des imagés iî reffcmblames.
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C h a n t  I V .

x t $

la. venue d'un Libérateur tant de fois pré- 
à’r&figuré, eft'le fujet du quatrième Chant, 
¿enchaînement des révolutions des Empires 
avec l'établiilement de là Religion Chrétien- 
ce, en prouve la divinité. Son hiftoire eft 
telle du monde , parce que Dieu par l’unité 
de fon deifein , rapporte tous les événemens a 
fon grand Ouvrage. La réunion de prefque 
tous les Empires à l’Empire Romain, fi favo
rable au progrès de l’Evangile , conduit à la 
paix générale de la terre fous Augufte. Cette 
paix prépare les Païens au renouvellement dès 
■ Îîecles prédits parleurs Oracles , & les Juifs à 
la venue de ce Meiîie prédit par leurs Prophè
tes. Dans cette attente générale Jefus-Chriit 
paroît, prouve fa million par fe$ miracles Sc 
par fa doétrine. Le châtiment des Juifs prouve 
leur crime: le rapide progrès de la Religion, 
les Martyrs , & leurs miracles font tomber le 
Pagariifme en ruine ; & il eft entièrement abolt. 
par les Barbades que Dieu appelle du fond du 
Nord pour détruire Rome enivrée du fang 
Chrétien, Sc former une Rome nouvelle, dont 
la grandeur , qu'elle conferve jufqu’aujour- 
d’hui, fert encore de preuve à une Religion 
déjà prouvée par tant de faits. Mais quelque 
admirable qu’elle foit par ion hiftoire , elle 
femble par fes myfteres Sc par fa morale ré
volter l’elprit Sc le cœur. Il me refte à parler 
a l'un Sc à l’autre.

C h a n t  V . ;

t Je tâche dans ce cinquième Chant d’humi- 
Uer cet efprit fi fier- Les M yfteres, il eft vrai ,



paroiffent contredire la Raifort* mais îa Raifort 
ne doit pas être notre feule lumière : par elle 
feule nous ne fournies qu ignorance : comment 
pourrions-nous lire dans le grand Livre des 
fecrets du C i e l , puifqtte nous ne liions prêt* 
que rien dans le livre de la nature , qui fem- 
ble ouvert à nos pieds? Q if  avons-nous appris 
depuis que nous l’étudions ? quelques faits, 
jamais les caufes primitives, La Nature né 
nous laiiTe jamais entrer dans fon fanâiiaiïe;' 
Une hiftôire abrégée de nos progrès dans la 
Phy/ïque en eft la preuve. Le nafard qui nous 
à procuré quelques découvertes , nous a peu à 
peu guéris de tlos anciennes erreurs. LaRaifon 
a femblé établir fon regue depuis Dcfcart-es &  
N ew ton: mais tous deux, en nous montrant 
la grandeur de refprit humain , en ont aulïï 
montré la foibleífe y puifqufils fe font égarés 
comme les autres, quand ils ont voulu palier 
íes bornes que Dieu a preferí tes à riotre curio- 
fité, L’homme peut-il feulement favoir la eau- 
fe de la pefanteur ? Sair-il comment fe fait la 
dïgeiKon? Connoît-îl la caüfe de la fièvre , &c 
la^vertu du quinquina ? Tout eft voilé pour 
lui dans la nature* mais il y met encore un 
nouveau voile, s'il éteint* le flambeau de la Re
ligion. Pourra-tril m‘expliquer pourquoi il 
if  eft qu’igiiorance ? pourquoi la terre elfe plei
ne de déîordres & d'imperfcélions ? Ou Dieu 
n’a pas voulu rendre fqn ouvrage plus parfaic, 
ou il ne fa  pu. Des deux côtés le Déïfte trouve 
un abîme , tandis que moi,  pour qui la For 
leve un coin du voile , fçn  vois allez pournê- 
tre plus dans les ténèbres. La Religion , en 
m apprenant les caufes de tous les dêfordres r  
#  de nos malheurs, m’apprend à mettre ces
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malheurs à profit,' &  me montre que notre 
junorance, peine au péché, doit nous enga
ger à ne pas_ perdre un temps fi court dans des 
recherches inutiles. Une Religion qui me.ré- 
pond plus clairement que la Philofophie , &  
qui Ce fuit avec tant d’ordre, ne peut être une 
invention humaine. Je n'ai plus de doute , 8c 
ma Raifon n’en trouve point la lumière con
traire à la fiehne : mais ces deux flambeaux fç 
réunifient, 6c ne font qu’une clarté pour moi.

C h a n t  V I ,
Après avoir combattu les Athées dans le 

premier Chant, &  les Déïftes dans les quatre 
îiiivans, f  attaque dans le dernier ceux qui ne 
font incrédules que par lâcheté. Leur oppofi- 
rion à croire ne vient que de leur oppofition 
à pratiquer : ils feroient à la Religion le facri- 
fice de leurs lumières, fi elle n’exigeoit pas 
encore le facrifice des Paillons. Quand le cœur 
n’eit point touché, l’eiprit qui en eft toujours 
la dupe, cherche des prétextes pour exeufer fa 
révolte; C ’eft àùiîi le cœur que j ’attaque, en 
montrant la conformité de la morale de la Rai- 
ion avec celle de la Religion, La première a 
été connue des Poëtes, même les plus volup-, 
tueuxj mais elle n’a point été pratiquée par les 
Philofophes, même les plus févéres j au lie» 
que la morale de fa  Religion a changé l'Uni
vers, parce qu’ëïle eft fondée fur l'amour, qui 
rend tous les préceptes faciles. Cet amour qui 
a allumé la ferveur des premiers fiécles, va 
toujours en s’affoibliiTant, ainfi qu’il a éré 
prédit : quand fl fera prêt à s’éteindre , Dieu
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viendra juger les hommes ; &  au dernier jour 
du monde fera confommé le grand ouvrage de 
la Religion, qui commença le premier jour du 
monde.

Un fujet fi valle , fi intéreflant &  fi riche, 
n’a pas befoin, pour Te Soutenir, d’autres or
ne mens que de ceux qu’il fournit de ion pro
pre fond. Je perdrois lereipeét que je dois à 
mon fujet, fi je m’égarois en quelques fiétions. 
Dans tout autre Poe'me didaétique, elles pour- 
roi enç trouver place de temps en temps pour 
délafler de la froideur des préceptes & des rai- 
fonnemeus; mais elles n’en peuvent trouver 
dans celui-ci. La Religion cil fi grave , que la 
fiélion la plus fage prend auprès d’elle un air 
de fable, qui ne peut s’allier avec la vérité.
. C'cft ce mélange monftrueux qu’on con
damne avec ràifon dans le Poeme de Sannazar: 
on iè rebute d’entendre les merveilles faintes 
dans la bouche de Protée, le catalogue des 
Néréïdès qui environnent Jefus-Chrift lors
qu'il marche fur les eaux; & l’on méprife les 
hommages quelui rend Neptune, loriqu’à fon 
afpeét il baiue fon trident. Cependant ce Poc- 
me qui coûta vingt ans de travail à l ’Auteur, 
lui attira des Brefs honorables de deux Souve- 
rains Pontifes, dans l’un defquels Léon X  re
mercie la Providence , qui a permis que l’E- 
gliie trouvât un fi grand défenfeur que Satina* 
zar, dans un temps oii elle étoit attaquée par 
tant_ d'ennemis. D ivinâfaH um  providendâ 
ut divine Sponfa tôt impits oppugnatoribus la- 
ceratoribujque laccffita ,  talem tantumque nac- 
tajftpropugnatorem. Non qu’un Pape li éclairé 
pût approuver l ’abus que le Poëte ayoit fait
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Ides omemens de la Fable, ni penfer que le 
Jourdain parlant de Jefus-Chrilt à Tes Nym- 
plies, pût convertir lés-hérétiques & les incré
dules ; mais parce qu’on a toujours fend com
bien il étoit louable à un Poëte de eoniàcrer 

¡ion travail à des fujets utiles, &  fur-tout à la,
I gloire de la Religion.
j J’avoue qu'en renonçant aux beautés bril
lantes de la fiction, il faut peut-être renoncer 
aufli au titre de Poëte, Sc fe contenter du rang 
de verfifîcateur ; mais comme l ’utilité des 
hommes doit être le principal objet d’un Ecri-' 
vain fage, je ièrois allez récompenfé de mon 

j travail, fi ma vérification contribuoit à im- 
I primer plus facilement dans la mémoire , des 
j .  vérités qui intéreilent tous les hommes. Quel- 
j quefois même la verlîfication eft gênée par la 
! matière, ‘qui ne permet pas qu’on fe livre à 
¡. toute fon imagination , &  dans laquelle on- 
; doit façrifier, quand il le faut, les ornemens 

à la jiiftelfe du raifonnement.
| Ce fut le feul amour de l’utilité publique, Sc 
¡ non l’ambition de paffer pour Poëte , qui e n - ’ 
j gagea le célébré Grotius à mettre d’abord en 1 
| vers Hollandois, quoique dans nn ftyle fim- 
j pie &  à la portée du vulgaire , fon excellent ' 
i Traité de la vérité de la Religion Chrétienne ,
| qu’il donna depuis en profe Latine, & qui a 

été traduit en tant de Langues. Il voulut four
nir à fes compatriotes, que le commerce con
duit parmi tant de Nations, Sc par conféquent 
parmi tant d’opinions , un ouvrage dont la 
ledure fervît à les affermir dans la F o'i, en 
même temps qu’elle les délafferoit pendant ces 
momens d’oifivetc que laide une longue na-
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vigation.Et Iorfqu’il ofa mettre en vers un iu-̂
jet pareil , il s'attendit à cette indulgence qu’on' 
doit avoir pour les Auteurs, qui fui vaut les 
paroles d’un Ancien, dans une entreprife dont 
la difficulté ne les a point rebuté, ont préféré 
le délit detre utiles, à l’ambition de plaire 
Qui difficultatibus vici 'is , utiiitatem juvandi 
pmtulertint gratis placendi.

C ’eft encore à l'exemple de cet homme il- 
luftre, que jTai ajouté des notes, ¿ont la plu
part font abfolumcm néceffaires, ou pour dé
velopper les raifonnement, ou pour aurorifer 
les faits. J'établis prcfque tous ees faits fur le 
témoignage des Ecrivains Païens , parce que 
les aveux de nos ennemis font despreuves pour 
nous. Si je cite quelquefois les Poètes & les: 
Philoiophes profanes, c’eft pour faire Voir que 
fur des vérités lt importantes, les plus grands 
génies de l’Antiquité ont penfé comme nous ,  
parce que la Raifon a tenu le même langage à 
tous ceux qui l ’ont écoutée attentivement : que 
loin d’être contraire à la Religion q- comme le 
croient ceux qui : Me l’ont pas bien confultée , 
c e  il elle au contraire qui nous en fait ienrir 
la néccilltc 5 qui nous y conduit comme par la 
main , &  qui entrant avec nous dans le Tem
ple , s’y profterne, &  écoute en fflence.

'' c * Plia, Nat. if . ; .
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C H A N T  P R E M I E R .

l i  A R  Al S ON dan s mes vers conclu i e Fho ni m e à 1 a Fol. 
C ’efi elle, qui portant ion flambeau devant moi* 

M’encourage à chercher mon appui véritable , 

M’apprend à le connoître, &  me le rend aimable-

Faux Sages-* faux Savans, indociles Efprits ,

Un moment, fiers Mortels , fufpendez vosméprî?*
La Raifon > dites-vous , doit être notre guide*

A  tous mes pas auffi cette Raifon prélîde*
;r ^Om la divine loi que yous ofez braver *

C’eil elle-même i c i , qui va me captiver , :

Et parle à tous les cœurs, qu’elle invite à s’y  rendre : 

Vous donc qui la vantez, daignezdu moms Feiueadrc*
A



L A  R E L I G I O N ,
Et vous qui ¿u famt joug counoiffeziout le prix j ; 

C ’cft encore pour; vous qîre ces vers font écrits*
& S Celui que Ja grandeur remplit de Ton iv relie, 

ReiiravÈcplaîiîr tes utxesde aobléûè :
; Amfide v u i Chi'éden recueille aveourieur 

Xes preuves de Ta Foi » titres de fa grandeur : 
D oux trêfor, qui d’une âme à Tes biens attentive 

zO Rend Tamour plus ardent, l’efpérance plus, vive, 

Et* qui de nous , Giclas ïn ?a jamais chancelé?
X e Prophète lui-même eil fouvent ébranlé.
Il n’eft point ici-bas de lumière fans ombres.
Dieu ne s’y montre à nous que fous des voiles fombreaft 

*S  Xa colonne qui luit dans ce défère âffreux y  

Tourne auifi quelque fpÎ5 foti côté cénibteux* : 
Puiflent mes hedreux chants conioler le Fidelle !

*£t puiifem-ils auffi confondre le Rebelle 1

L’hommaget’en e fl du, je te l’offre, ô G ra  No R o lï  

L’objet de mes travaux les rend dignes de toi*

Quand de l’Impiété pourfuivanrl’infolencet
D e là  Religion j’embrafïe la défenfe ;

Oferois-je tenter ces chemins non frayés M 
Si tu n’étois l’appüi de mes pas effrayés ?

3$ T on  n om , R ditrèsC luétieh , Fils aîné d’une mefô 

Qui t’infpïre nirrefpect iXtendre &  fi'fîncere;

a i  Suivant ces paroles dn Pfeaume yz. Meiautçm 
fenz mon, fm t yedesy ^pmè ejfafiÿünrgf effut m d ,V * >



c n  a  N  T i.
ToftQom feul me raifure, & mieux que tons.mes vçrsj 
Confonds les ennemis du Maître que tu fexs.

Et toi 3 de tous les coeurs la certaine efpêrancë^
Et du bonheur public la fécondé aflurance ;

CHER Pr i n c e , en qui le Ciel fait croîtrechaguejqur 
tes grâces 5c l’efpric autant que notre amqurf;

Dans le hardi projet de mon pénible Ouvrage 

Daigne au moins'd’un regard animer mon courage*

Ç’eft ta Foi que -je chante ; &  ceux dont tu la tiens, 4J 
En furent de tous temps les auguftes foutïens*

Ouîyc’eft un Dieu caché,que le Dieu gu il- faut croire*
Mais tout caché qu’il e l lp o u r  révéler fa gloire 

Quels témoins édatans devant moi raffemblés ï 
Répondez ,C ie u x  5c Mers 5 5c vous Terre , parlez, ¿g 

Quel bras peut vous fufpendre, innombrables étoiles ?
Nuit brillante, dis-nous qui t’a donné ces voiles î 

O Cieux, que de grandeur, &  quelle majefté 1 
J*y reconnois unlMaîtreâ qui rien n ’a coûté,
Et qui dans nos déferts afem e la lumière, y5

Ainiî que dans nos champs il feme la pouifiere.

Toi qu’annonce l’aurore, admirable flambeau,

Aftte toujours le m êm e, afîxe toujours nouveau t

S î Les Anciens qui croyoîent voir toutes lès étoi
les , en croyoient.auifl pouvoir fixer le nombre 5 mais 
depuis que le tel efcope mous èri a tant fait counoître, 
que nos yeux feuls ne peuvent découvrir , les A gro
nomes avouent que les étoiles font innombrables.

S S La grandeurs des corps célefles nous paraît in-

Ai » '



4 L 4  R E L I G I O N  >
Par quel ordre, ô Soleil, viens-tu du fein de Tonde/ 

!£q  N ous rendre les rayons de ta clarré féconde î
Tous les jours je Tartends, ru reviens tousJes jours ? 

Eibce moi qui Rappelle , &  qui réglé ton cours ?

Et coi dont le courroux veut engloutir la terre ; 

Mer terrible, en ton lie quelle main te rçiTerre ï

concevable.Saturne, difeat nos Agronom es, eftqua* 
tre mille fois plus gros que la terre ; Jupiter huic 
mille fois : le Soleil un million de fois. Notre imagi^ 
nation Te pero dans Tefpace immenfe qui renferme 
tous ces grands corps. Ce/? %m fphère infinis, die 

; M. Pafcal , dont le centre e/î par-iput, la circonfé
rence nulle part, La petitefïè des animaux que le mi- 

r  . crolcope nous fait découvrir efl également inconce- 
, yabie : enfqrtç que nous nous trouvons placés encre 

deux infinis ? Tuh en grandeur, Taiitrè en pétitefle*
; 8c que notre imagination fe perd dans tous les deux.: 

61 12 rend 8c retire fa lumîere infenfiblenient, 
parce que s*il nous la rendoit tout* à-coup , nos yeux 
feraient éblouis ; 8c s’il difparoiiToit tout à-coup ,

r. Th erreur des ténèbres nous allarmercic. S’il éroit plus 
ou moins grand, ou ^lus ou moins éloigné, nous 
ferions brilles ou glaces. Qui donc a réglé fuivanr nos 
befoins, la grandeur, la diftance 8t la marche de ce 
globe de feu ?

6j Quelque grande idée que les Aftres nous don* 
nentde la puiuance de D ieu, nous devons encore 
dire avec TAuteur du Pf. 9*. Mirabiles elatioms 
maris 3 mirabilis in atris Dominas. Ces flots qui dans , 
leur colere menacent fi fou vent la terre <Tun nouveau 
déluge, viennent fe brïfer à un grain de fable 5 8c 
quelque furieuie que foie la mer en approchant de 

; fes bord$> elle s’en tcîirç avec reij>e&, 8c çpurbç fie?;

t
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pour forcer ta prifoti tu fats de vains efforts } : \

ta  rage de tes flots expire fur tes bord^

Fais fentir.ta vengeance à ceux dont ^avarice 

Sur ton perfide fein va chercher fon fupplice, ; 
¡Hélas ! prêts à périr, t’adrefïent-ils leurs vœux ï 

Ils regardent le C ie l, fecours des malheureux# , ? 

La Nature qui parle en ce péril extrêm e,

Leur fait lever les mains vers l’afyje fuprême i 
Hommage que toujours rend un cœur effrayé 

Au Dieu que/jufqu’alors il avoit oublié.

La voix de l’ Uni vers à ce Dieu nie rappelle.

La Terréle publie. Eft-ce m o i, nie dit-elle »

Efl-ce moi- qui produis mes riches ornemenS f 
C’eft celui dont la main pofa mes fondemeiis*

Si Je fers tés beioins, c’eft lui qui me Pordonne :

Les préfens qu’il me fa it , c’efï à toi quel les donné.
. 7- , i "»-i i"1 — ■ ■■ — *—■ — • " '• '■ * 1 É '

flots pour adorer cet;ordre qu’elle.y,'trouve écrit: 
ïlfquç hue veuies > à* non procédés: amplius* Job. 38, 

Les Philofophes ont cherché quelles caufes rete~ 
noient ainil la mer* Quœ mare compefcant caufœ, , , , *  
cur~ve Juos fines altum non exeat cequor, difent Horace 
& Properce, Quelle autre caiife que l’ordre d’un Dieuï 

73 Quand l’homme voit dé près la m ort, dit Pline 
h jeune , c’eft.'alors qu’il fe fouvient qu’il y a des: 
Dieux 3 &c qu’il eff homme. Tznzc Deos j tunc homi*  
ntm ejfejè mermnît, Plus d’un efprir fort a changé d$ ; 
langage dans ce m om ent, &c a fait dite de lui *

1 O cuit s errantibus, alto

Quœjîvit cæto lucem} ingemuitgue repertâ.

$0 Pline dit que la Nature nous vend bien cher fe$
A  ïij



t  L A  R E L I G I O N , ...
V Je me pare des fleurs qui tombent de fa main : 

l in e  fait que'Couvrir, &m *en remplir le fein*
Pour confoier fefpotr du laboureur avide ,
C è ft hi&qùi dans fEgipte , où* je fuis trop aride;

S5 Véut q u W  moment prefcric >de N illo in  de fes bdrds 
C ; Répandu fur ma plaine, y porte mes tréfors,

A  de moindres objets tu peux le reconnoître : 
Contemple feulement Tarbre que je fais croître. 
Mon fuc dans la racine a peine répandu,

$0 Du tronc qui le reçoit, à la branche éit rendu :
La feuille le demande* 6c la branche üdelle, 
Prodigue de fon bien, le partage avec elle,

. D e l'éclat de fes fruits juftement enchanté,
N e méprife jamais ces plantes fans beaüté, 

ÿ S Troupe obfcure &  timide  ̂humble &  foible vulgaire;. 
r Si tu fais découvrir leur vertu falutaire *

préfens. Homînis ciusâ videtur cunfH alia genuijfe 
uaiura , magna 6* fœva merceie contra tanta, jtta mu* 
mm : ut non Jît Jizth æjhmare parens meitor horninï x 
an trifitor novercajuerit* La nature efr devenue marâ
tre , depuis que.f homme ell devenu rebelle ^Dieu L 
cè que Pline ne favoîr pas,

8i Dans la moindre fleur , lar moindre feuille, la - 
moindre plume , D ieu , dit Saint-Jlvgujlin, n’a point ; 
négligé lé ju$e rapportées parties entr’eiles, Necavis 
pètnulam} me h£rh& fiofculum 3 me arbaris folium > 
fine partîumfuarumcOnvemehna f  eliquiu k

89 Le flic de la terre circulé dans les arbres &  dans 
lés plantes, pomme le faag dans le corps des animaux,, 

p6 La cendre dé la fougere, du chardon & d’autres 
herbes qu’on méprife, fert à faire le verre, le criilal



C U  A n  T T.
Elles pourront fervirà  prolonger tes Jours*
Et. ne t’afflige pas fi les leurx font fi courts ; 

Toute, plante,en naiffant déjà renferme en elfe;. 

P ’enfans qui la fuivront une race immortelle ;

& les glaces. L ’ortie eft un remede^vk elle e&hérik 
fee de dards, parce que Juivantla réflexion Je Pline 
le Naturaîifte-, la nature protégé les- plantes faîutai- 
res contre lésinfultes. des animaux, Nèi f i  depafeat avida quadrupes s ne procaces. manus rapjmit ,, n& incidens aies ïnfringat > hîs munie ado aéulëîs , teîij- que armando, r'emediis ut falva fit . Il faut avouer 
cependant-que- cette réflexion dé Pline eil plus ingé- 
nieufe que folide,.Le chardon a beau a ief ne fe depufi«- cat avida quadrupes * l'âne ne l’entend point, Nous» 
îgnorons^poürquoi telle plante plutôt qu’une autre 
eft hériffée de pointes*

99 La fécondité des* plantes' prouve ie  deflern dir 
Créateur  ̂qui non-feuiementveille à laxotifervatioik 
de fefpece 5 mais au befoin de tant d’animaux qui fd 
nourriifent de graines. Ceux qui ont des terres, di
rent fouvent que l'abondance du hlé. eft un malheur 
parce qifii ne fe vend pas. Dîeuéqui n’écoute point 
ces plaintes de notre cupidité, prodigue le grain né- 
ceffaire aux hommes. îfaac xGènt 26. retira le cen-* 
rupie du blé qu’il fema près de Gerare, Pfine le Na* 
turalifte Vliv4 xg, affure qu’un boifTeau de blé en pro
duit quelquefois cent cinquante, qu’un Gouverneur 
envoya à Nérontrois cens foixanté tuyaux forcis d'ua,; 
foui grain ; ce qui lu i fait faire cer.e réflexion > q.u’iJEf 
n’y a point de grain, plus fertile que, le blé. , parce' 
qu’ il eft le plus néceffajre à l’homme. Tritia 0 nfiit, 

fènilius : hoc ci pâtura trihidi, qjionïam eo maxime  ̂
atdz hominem. Par la même raifon » c'eil I- grafn qui 
fe conferve le plus ioog-remps* On a mangé du pai^

À  iv



8 L A R E L I G I O N ,
Chacun de ces enfans, dans ma fécondité *

Trouve un gage nouveau de fa poftérité.

Aînfi parie la Terre , 3c charmé de Fentendre , 
Quand je v ois par fes nœuds que je ne puis comprendre* 
Tam  d’êtres différens F un à l’autre enchaînés,
Vers une même fin conftamment entraînés*
A  fordre général confpirer tous enfemble î 
Je reconnois pawout la main qui les raffeinble J 
Et d’un deflèin fi grand j’admire l’unité,
Non moins que la fageflè & îa iîmplidté.

Mais pour toi, quejamaîs ces miracles n’étonnent^ 
Stupide fpç&ateur dés biens qui t’environnent 5 
O  toi qui follement fais ton Dieu du bafard ,
Viens me développer ce nid qu’avec tant d’art *

fait avec du blé qui avoit plus de cent ans* Pline qui ; 
favoit fi bien admirer les merveilles de la nature , 
chofeétonnante > en oublia l’Auteur. Cependant elles 
ramènent fi nécelïàirement à un D ieu, que la Philo- 
fophies comme dit Saint-Cyrille, c il le  catéchifme 
de la Foi, Philojbphîa catecÜfmus adjidem.

113 les Marériallftes ne fe fervent pas du nom de 
Hafârd, mais de celui de Nécefjité. Les personnes 
éclairées comprennent aifément que je puis égale« 
tirent me fervirde l’un ou de l’autre de ces termes ; 
puîfqu’ils défignent la même chofe , c’eil-à-dité , des 
effets fans caufe.

Le kâfard dEpicure, la néçejjité de Spinofa , la 
tenu plajtique de Cudworth, la raîfon fuffifante de 
Leibnitz, font tous mots qui fignifieiu la JttêmÇ 
chofe, parce qu’ils ne lignifient rien.



C H A N T  I.
Au même ordre toujours architei^e fideîîe * tt$
A raide de fon bec maçonne Phirondelle. r

Comment pour élever ce hardi bâtim ent,

Amelle en le broyant arrondi fon ciment l 
Et pourquoi ces oifeaux Îî remplis de prudence ,

Onr-iis de leurs enfans fu prévoir I i naiffance? xtQ 
Quede betceaux pour eux aux arbres fufpendusî 

Sur le plus doux coton que de lits étendus ï 

"Le pete vole'au loin , cherchant dans la campagne 

Des vivres qu’il rapporte à fa tendre compagne 5 

Et la cranquîlle m ere, attendant fon fecours, xz$ 
Echauffe dans fon feîn le fruit de leurs amours.

Des ennemis Couvent ils repouffent la rage,

Et dans de foibles corps s’ anime un grand courage.’
.  — ■ "■  ■ 1 ■ ■" ■»*- —■  - M — '

îi(5 Cicéron admire la prudence des oifeaux' : 
aves quiëtum requirunt ai pariendum locwn 3 &  eu- . 
bilia jïbi nido (que confîruimt eofque quanipojfunt, 
mollijftmè fubfiermuit De Nat* Deor.

126 Rien ne naî t que par le concours des deux fexes/

, Nil mji coujugio fexus utriufque creatut*
Et tout animal a eu , comme Phomme , fes aïeux/ 
excepté îe prem ier, comme dit encore le Cardinal 
Foligaac, énd-L>Nuilus avis 3 atavifque caret >Jï exceperis unum, :
., Quem fator omnipotens , ullo Jîne feminz finxit * 

Semina concredens olli evolvenia per &vum+ ; : »
148 Les plus timides font courageux alors/ Lea 

poules mêmes veulent attaquer Phomme. Cette ten* 
d|CÎÎe fini; ,  fitoç queles pççits n’ont plus befoin

A  v



Si chèrement aimés, leurs nourriiTons un jour ;

330 Aux fils qui naîtront d’eux rendront le même amour*1 
Quand des n'ôuveaux zéphirsf haleine fortunée 
Allumera pour eux le flambeau d’hyméné'e, 
Fideliement unis par leurs tendres liens 

Ils rempliront les airs de nouveaux citoyens :

ià L A  R E  L T G 1 & N ,

, „I . - .. ■ - ■ ■ -- . . . . -----  . — ■ .c*

fecours, les peres 5c les en fans ne fe reconnoififene 
plus. Pline , à la vérité , liv* 3 . prétend que les rats 
noüiriifertt reridfeirtem leurs perès accablés deHvieil* 
kffie ; G miter es fejjos Jënecld ahnt infigni pieiate^ 
Ou n’eil pas obligé de l’en croire,

ï jo On trouve dans le Speétateur, Jifcours 47 ï\ 
une réfiekion qui mérité d’être rapportée# ¿a nous 
ne jhppofens pas , dit-il , que la fitgèfie infini? d'un 
Etre fuprcme nous-gouverne ; comment expliquer cett-& 
exaéle proportion quil y  a dans toutes les grandes 
vHlés entre ceux que Von y voit riaîiré &  fnoüfir, 
naß-bien qiM V égard des garçons &  des filles qui 
Viennent au inonde i  Qui efl-oe qm fournirait à chaque- 
nation des recrues f i  exactement proportionnées à fies" ■ 
pertes , &  qui efi-ce qui partager aii ce nouveau fur* 
croit d’habit ans , avec tant d'égalité entre Vun &  Vau
tre fixe ? Le hafard ne pourvoit tenir d'une main f i  

firme t la balance toujours égale. Si un Souveraine; 
înfpefieur ne régloit toutes chofis, tantôt nous ferions 
accablés fous la multitude , 6* tantôt nos villes feraient 
réduites en, défins : nous ferions -quelquefois x Juivanz 
rexprejjzon de Plorus > Populus virorum , 6* une au- 
tfè fois un péuple 'dé femmes* ffôus pouvons étendre 
cette rcfiexhn d toutes les efpeces de créatures vivan
tes 3 qui depuis plus de cinq mille ans fe confer vent. 
Sr nous mons deé Ullèts mortudires de tous les ani
maux dans "tons lës cpminëns j qüe dis-je f  dans cha- : 
f *  bois> fîidréQâge pu fnom gne, quelles preuves fan* 

y ■ ■



C H  A N T h  ■ ;.:f i
Innombrable fam ille, oti bientôt eànt de freres r 

Ne reconnoîcront plus leurs aïeux ni leurs petes* 

Ceux qui de nos hivers redoutant le courroux, 
Vont fe réfugier dans des climàts plus d o u x,

Ne laifíeixmt jamais la faifon rigoureufe 

Surprendre parmi nous leur troupe pareiFeufe.

Dans un fage Cônfeiî par les chefs aflfemblê,
Du départ général le grand jour e(V réglé ;

J] arrive j tour part ; le plus jeune peut-être 

Demande, en regardantes lieux qui Font vu naître, 

Quand viendra ce printemps par qui tant d’exilés 
Dans les champs paternels fe verront rappelles?

imitâs ny  verrions - nous pus (Tune Providence guiveille fur tous ces ouvrages ( ‘ ' '■ {
135 Ete&s la fécondité des animaux, qn trouve le  

même dof&in du Créateur que danŝ  ceUe des plantes*, 
Il veille non-feulement à la con fer vatro a des e (pe
ces ; mais à leur nourriture, Les petits animaux > qui. 
fervent de nourriture aux autres font, ceux qui mul
tiplient le plus. Si íes animaux fauvagcs mutiplioient 
comme les animaux domeftiqûes, les hommes blet\- 
tdt ne fèrôient plus les maures de la terre. A  l’égard 
des hommes , fui vaut les calculsfaks en Angleterre 
il régné toujours une proportion à peu près égalé" 
entre les morts Se les naiiTmces 5de façon qu’ünè gé
nération paiïe, use antre vient, 6c la terrene peur 
être ñi furchargée > ni déferte*

137 Un A u te u r  A n glo is, amateür d’opinions fin**; 
guiieres, a avancé ferieufement que les oifeaux dç 
paffâge s’envoîoient dans là Lune. II eft certain que 
pluheurs paiîènt les mers» les autres reftent engoue* 
dis dans de creux des rochers^

Âv|



vl L A  R E L I  G I O N ,
A  nos y e u x  attentifs j que le fpe&acle changé ̂ ■■

Retournons fur la terre, où jufque dans la fange 
L ’infe&e nous appelle, & certain de fon prix 
Ofe nous demander raifon de nos mépris»
D e fecretes beautés quel amas innombrable l 
Plus 1* Auteur s’eft caché, plus il eft admirable- 
Quoiqu’un fier éléphant, malgré l’énorme tour * 

Qui de fon vafte dos me cache le contour » 
i*$$ S’avance, fans ployer fous ce poids qu’il méprife\
I Je ne t’admire pas avec moins de furprife ,
I T o i qui vis dans la boue, &: traînes ta prîfon ; 

T o i que fouvent ma haine écrafe avec raifon

La nature, dit Pline, n’eft jamais fî entiers 
que dans les petites choies ; & fa majelié comme 

; rcilèrrée à i’écroit, n’en devient que plus admirable. 
Namra nunÿuam magîs qudm în minimis iota*. * * in 
ar£tum coarÜatd naiunz majejlâs , nullâ Jul pane mi- 
rabilÎQr* Elle s’y réunit comme dans un point , c’eft* 
Jd qu’elle fe retranche toute enriere*

ï S \ Nous admirons, dit Pline , ces épaules des 
iléphans chargées de tours , turrigeros dephantorum 
miramur humeros* Mais quelle perfection incompré» 
ïaenfible dans ces petits animaux, qui ne font rien ï 
ïfl hb tàm parvïf, atque tàm nullis, qudm inemri- 
talith peifetâïo J

15 g LeTtadu&eur Allemand de ce Poenfe, s’écrie 
ïci dans fa note* Ç>uya donc fait â M, Racine le pauvre 
Mmaçon t  Les dégâts qu’il fait dans nos jardins juiti-* 
fient nia haine ; mais quoiqu’odieux, fa machine eft 
admirable, Ariftote avoir avancé que les animaux a 
coquille h’avoieht ras d’yeux. Le mîcrofcope a fait 
revenir de erkeur, Les cornes du limaçon fçm  de



'€ H  A  n  T  I .  x y
Toi-même înfe&e im pur, quand tu me développes 

Lës aormans relions de tes longs télefcopes *
Oui, toi, lorfqu’à mes yeux tu prêfentes les riens 
Qu’élevent par degrés leurs mobiles foutiens*

C’eft dans un foible objet 3 îinperceptible ouvrage;
Que l’art de l’ouvrier me frappe davantage.

Dans un champ de blés mûrs, tout un peuple prudent 
RaiTemble pour l’Etat un tréfor abondant.

Fatigué du butin qu’ils traînent avec peine »
De foibles voyageurs arrivent fans haleine 

A leurs greniers publics, immenfes fouterraîns ,

Où par eux en monceaux font élevés ces gfcains, S7 &

nerfs optiques, au haut defqueîs chaque œil efl placé. 
Cefl ce que nous aiïurentpiuiîeurs célébrés Observa
teurs. D ’autres,a la vérité, en doutent, auifi-bien 
que des greniers des fourmis : les Obfervateurs 
font donc pas toujours d’accord. Dans mon cinquième 
Chant j en parlant de notre ignorance dans les fecrets 
de la nature 5 je dis que nous en favons quelques faits, 
jamais les caufes. Les faits même ne font pas toujours 
certains » parce que Dieu qui nous donne des yeux 
pour nous conduire, ne nous en donne pas pour voir 
tous fes ouvrages- Mais nous en voyons allez goût 
connoître l’ouvrier 3 &  l’admirer.

16} Comme le dit le Cardinal Polignac ;
Miracula magna

In mlnimis, • • » .  » » -
Maximus in mlnimis certe Deus, 6* mihi major*
Quàrri vaftxt cœli in templo , afirorianmie cùterwu

Galien a fait la même réflexion > auffi-bien que Pline*.1 
que j’ai déjà cité,

ip© On a prétendu même quelles en rongeoiem k



I  A  ÎLE Z T GI  O N
l 5 om le père commun de tous tant que nous Tommes; 
Nourrie egalement les fourmis & les hommes.

Et tous nourris par lu i , nous pafïbns fans retour ; 
Tandis qukmè chenille eit rappellee au jour,

*7 5  £>e Petnpire de Pair cet habitant volage,
/ Qui porte à tanr de fleurs fon. inconflanc hommage, 

Et leur ravit un fuc qui n’étoît pas pour lui j 
Chez fes frères rampans qifil méprife aujourd'hui#

germe pour prévenir Pinconvémem de Phurmdité. 
/  Aldrovajjjduç dit avoir vu leurs greniers. Derhara.- 

çnVapporte plufteurs autres particularités étonriames, 
Cependant M, de Réaumur prétend que les fourmis 

 ̂ Jôrment tout Fhiver, & ne mangent point : que les 
grains' qu ôn leur voit emporter, ne fervent au*à la 
conflfuàlon de leurs édifices ; voilà donc tous leurs 

: magàfins détruits, Mais en attendant que la nouvelle' 
obfervatiOn foit généralement connue, on peut par
ler fuivant Popinion ancienne, qui eft autorïièenon- 
feulement par Salomon binais par plufieurs Natura- 
Jîfles. Si les fourmis n’ont plus de greniers , i! faut 
du moins admirer leurs édifices, qui font toujours 
une preuve de leur prévoyance de Pavénir. Enfin 
fierham parle de petits animaux: qu*on trouve dans 
rukraine , qui pafïem tôiit Phiver fous terre, après’ 
avoir pendant Pété âmaite ieurs ptoviflons,

17S IPAutëüf dii Spèâacfe de la Nature appelle les 
’ papillons hs rijfufckés du peuple chenille, lis ravif« 

fent aux fleurs un fuc qui fèrnble defliné aux abeil
les, Ovide n’étoit pas bien infirme des merveilles de 
dette féfuneéiiûn , iorfqu*iî s’eft contenté Je dire# 
li7£è ¿5* . - ' ■ é1

\ Jgrejles uneœ £ res olfervztct colonis )

1 Ftfflli mutant cum püpUione figurant̂



e u  # w r  i .  ■'
Sur U  te r r e  autrefois traînant fa vie o b feu t e , V ; ;i 

Sembloic vouloir cacher fa hoKtcufe figure, i8ci

Mais les tems font changes, fo m ert fut un femmeil*
On le vif plein de gloire à ionbrillant réveil ,

Taillant dans le tombeau fa dépouille groifiete,
Par un fublime effor voler vers la lumière*

O ver, à qui je dois mes nobles vêcemens , j îg  " 

De tes travaux û courts que les fruits font- charmans l 
ÎSTeft-ce donc que pour moi que.tu reçois la vie ?

Ton ouvrage achevé, ta carrière efï finie:
Tu laiiïe de ton art des héritiers nom breux,

Qui ne verront jamais leùt père malheureux* J9<t 
Je te plains j  &  j’ai dû parier de tes merveilles 5 

Mais ce n’eft qu’à Virgile à chanter les abeilles*

Le R oi pour qui font faits tant de biens précieux, 

L’homme élève un front noble , & regarde les CieüX.

Ce qui fait dire à D ante, que nous forcîmes des vers 
nés pour être changée €û anges,

Noi Jiam vertni 
Nati à formar Canadien firfalia.

i ç i  11 en débite des nouvelles, fouvent fauflès | 
mais celles qu’en débitçnt nos modernes Oblerva^ 
teurs ne fotit pas moins étonnantes : elles font même 
encore plus admirables dans Meilleurs Mataldi &  
Kéauniur que d'ans Virgile- #

ip3 Cette propofirion , que tout eil fait pour 
l’homme, eft vraie datis un féris, &  fauiTe dans un 
autre. Tout n’eiï pas fait pour fui dire&ement , pmf* , 
qu'il ne connoît pas même une partie des biens de îa 
t&tei mais tour ce qu’elle renferme en- entretient ©»



ré L A R E L I G I O N ,
Ce front* vaile théâtre où Famé fe déploie #7 

Eft tantôt éclairé des rayons de Ja jo ie>
„ L ■_ , ----- ■ ■■ — 'i — ■ ■ ■— ■ ■ ■ r _ . . — —

la beauté ou la eonfervation : en ce fens tout fe rap* 
porte indireélemenc à l’homme ; 6c comme il eft le 
feul Etre raifonnable, &: que par ion efprit &  ion 
ïnduftrie * il fait s’approprier tous les biens de la 
terre* il en eft juftement nommé le Roi.

194 On oppofe quelques animaux qu’on dit mar
cher droits comme l’homme, 6c le poiiTon dont parle 
Galien, qu’il nomme uranofiope, parce que fes yeux 
font tournés vers le Ciel. On oppofe encore les 
oifeaux â long col , qui ont plus de facilité que l’hom- 
me à regarder le Ciel. Ces obje&îons font puériles ; 
on ne prétend pas attribuer à l’homme un privilège 
unique, H paroît même que fes yeux font plutôt faits 
pour regarder embas qu’en-haut, puifqu’il a fa pan* 
piere fupêrieute plus grande que l’inférieure. Mais i f  
eft le feul dont l’épine du dos foit en ligne due<fte 
avec les os des cuiffes : dans tous les animaux elle 
forme un angle. La pôfture droite, qui eft la plus 
noble, eft donc fa pofture naturelle, 6c Ovide a en 
raifon de dire :

l  Os tiominijublime dédit, Cœtumgue mèri 
JuJJit j 6* creéfos ad Jidera tollere vulnis*

On oppofe que les enfans marchent à quatre pieds. 
O u i, mais par foibleiTe, U  parce que les deux colon
nes, fur lesquelles leur corps doit porter, ne font 
point encore affermies.

195 Nous avons pluiieurs parties communes avec ■ 
les animaux : mais nous en avons qui ne conviennent 
qu’a un | Etre créé pour regarder le Ciel , marcher : 
debour ,i parler * 6cc. Telles font les parties du front 
celles des m ains, celles qui fervent a la voix, Galien 
Obfctve que les animaux catnaciers ont des ongles ,;



e  H A N  T I. iy
Tantôt enveloppé du chagrin ténébreux, * 

L’amitié tendre &  vive y fait briller fes feux, 

Qifenvaîn veut imiter dans fon zete perfide 

La trahifon, que fuit l’envie au ceint livide»;
Un mot y fait ro’ugîr la timide pudeur.

Le mépris y réfide, ainfi que la candeur ,

Le modelle refped, l'imprudente colere,
La crainte &  fa pâleur , fa compagne ordinaire Ì 
Qui dans tous les périls funeftes à mes jours , 

plus prompte que ma voix , appelle du fecours*
A me fervir auilï cette voix empreffée
Loin de m oi, quand je veux , va porter ma penfée,'

Meflagere de fa m e , interprete du cœur,
De la fociécé je lui dois la douceur.

205j

21$
*
pointus & des dents aiguës; au-lîeu que Hiomme a 
des ongles plats , & n’a qu’une dent canine de cha
que côté : parce que\ dit cet Auteur, la Nature favoit 
b:en qu'elle formoit un aniînal doux, qui devoit tirer 
fa force , non de fon co?rps , mais de fa raifon>

201 Sur l’artifice admirable du corps hmnaîn , on 
peut lire Galien > R ay, Nieuwehcyt &  Derham. L’ou- 
vrage de ce dernier eit Je précis des fermons qu’il 
avoii compofés pour la Chaire fondée par M. Bayle 
en Angleteire, &  deÎHnée aux preuves de l’exifte^ce 
de Dieu. Il efl étonnant qu’on ait été obligé de fon
der une pareille Chaire chez des Chrétiens, Pour 
Gaîien, il n’efl pas furprenant qu’il fefoit tant appli
qué â faire remarquer le deiïèin du Créateur dans fes 
ouvrages : il avoir à confondre les Epicuriens, qui 
attribuoient tout au hafatd.

209 La parole, figne certain delà penfée, nseft 
donnée qu’à l’hgnîniçt pluiieurs animaux ont comta^



ï8  L A  R E L I G I O N ,
Quelle foule d’objets l’oeil réunit enfemble Î 
Que de rayons épars ce cercle étroit rafTemble î
Tout s’y peint tour a tour. Le mobile tableau 

Frappe un nerf qui Fcleve * &  le porte au cerveau*. 
D ’innombrables filets, Ciel î quel tiifu fragile i 

Cependant ma mémoire en a fait fon azyle,
Et tient dans un dépôt fidele Sc précieux »
Tout ce que m’ont appris mes oreilles, mes yeux î 

-, Elle y  peut a toute heure & remettre , &  reprendre \ 
120 M’y* garder mes tréfor?, exafte à me les rendre.

Là ces efprits fubtils toujours prêts à partir 
Attendent le fignai qui les doit avertir.

' f * - " ■■■■" —- — - 1-1 — I -  ■ — " — ~ »-     

‘ nous les organes de la voix , &: nous les infirmions à 
prononcer quelques- mots : mais leur inritaîicm de* 
la parole n’eil qu’une imitation machinale, Si jamais 
les mots qu’ils prononcent , ne font en eux des figues 
de.penfée.

, a ï t  Nous avons deux yeux fans voir les objets deu* 
blés, afin que Fun puifie réparer la perte de Fautre, 
Les araignées en ont 4 , 6 , &  8 , parce que nJayant 
point de cou, de ne pouvant remuer la tête, la m ul
tiplicité des yeux iupplée au défaut de ce mouvement. 
Le defîein dif Créateur paroîc en tout. C ’eft amfî que 
les dents ne viennent aux enfans qu’après l ’âge ou ils 
font à la mamelle ; parce que fi les dents venoient 
piutôr, elles feroient préjudiciables aux ncurriifons 
fie aux nourrices,

aï*5 de chofes différentes renfermées dans le 
ipacieux magaim do la mémoire! Tout fe préfente au 
premier lignai ; quand ce que nous n’àppellons pas , 
fe ptéfente malgré nous, nous favons Fécarter. Quœ* 
dam Jhrim prodeum , quidam nquiruntur dïutiils ,

iri’ çattrvmm promuni; S, Aug, Conf, L , io #



C Jî A  N  T I.  î<*
Mon amç les envoie : &  mînîftres dociles
Je les fens répandus dans mes membres agiles : . ^
A peine ai-je parié qu'ils font accourus tous,
Invisibles fujets, quel chemin prenez vous

Mais qUî donne à mon fan’g cette, ardéur falutaire?
Sans mon oidre ii nourric ma chaleur néceifaire.
D'uti mouvement égal il agite mon cœur ;

De ce centre fécond il forme fa liqueur: £ 3 0
11 vient me réchauffer par fa rapide courfe :

Plus tranquille &  plus froid il remonte à fa fource*
Et toujours s'épuifant, fe ranime toujours,
Ees portes des canaux deftinés à fon cours*

Ouvrent à fon entrée une libre carrière» A}£
Prêtes j s'il reculoit* d'oppofer leur barrière#
Ce fang pur s'eft formé d'un groifier alim ent, 

Changement que dokfuivre un nouveau changementÿ-

jtîi Je veux parler $ que de mouvemens dans ma 
langue/dans meŝ  lèvres , dans mes poumons ï Sui
vant nue je regarde de loin ou de près, ma prunelles 
fe dilate ou fe reiTerrb, ma volonté n’y contribue pas : 
elle ne peut fufpendre ou précipiter ma refpiration 
ce qui eil avantageux, pour parler. Cependant quand 
je dors , je refpire fans le (avoir &  fans le vouloir t 
ce qui prouve que fi notre ame a un empire fur notre 
corps, elle ne dent pas cet empire d'elle-mêmé, mais 
d'une puiflance plus grande que la fîenne,

2 J 4 Les veines &  les val fléaux- lymphatiques ont 
d'efpaee en ei'pace des valvules , qui’ font l'office 
¿une foupapedans une pompe $ c'eftd-dîrc, qui s'ou* 
v ien t d'un côté Sç fe ferment de l'autre, pour ouvrit^
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Ï1 s’ippaïflît#n chair, dans mes chairs qu’il arroife'.; 
En ma propre fubftance iî fe mécamorphofe* *
Eft-ce moi qui préüde au maintien de ce s ioix$

Et pour les établir ai-je donné ma voix?
Je les connais à peirfc* Une attentive adrefle 
Tous les jours m*eii découvre & l’ordre &  la fageiîe

ïe paflage à îa liqueur, & Pempêcker de retourner 
vers les parties d’où elle vienc,

141 Déroutes les extravagances dont Fefprit hu
main eft capable , celle des Epicuriens paroît la plus 
grande* Ils s’ imaginoiem que le hafard avoit tout 
fait : que les parties de notre corps n’avoient point été 
<Lftinée$ ¿ quelque ufage , mais que nous en avions- 
fait ufage * parce que nous les avions trouvées : que 
les premiers hommes naquirent de la terre échauffée 
par le Soleil. La Terre dans fa jeuncfle, dit Lucrèce ,

* L* j, enfanta des hommes & dès animaux ; depuis 
<rlie devint ilérile comme une femme le devient par 
Page. Ceue opinion qui commença en Egypte, paroif-/ 
foie vraifemblabie aux Anciens, à caufe de ces gre
nouilles qu’ils s’Jmaginoient voir naître de la terre 
dans le temps de pluie* Nos Phyficiens nous ont ap
pris à rire de cette erreur/

143 L’Anatomie, qui s’efl;beaucoupperfeéHonnée 
da ns ces derniers temps, nous doit rappeller a Dieu , 
autant quePArtronomie. M, Fontenelie, après avoir 
parlé dans (es Eloges , de ia piété de M* CaiTini f de - 
celle de M# M eri, ajoute cette judicieufe réflexion : 
VAfironomit 6f l'Anatomie font les deux fcknces c i  

font lê  plus fenjîblement marques ks carafîeres du 
Jbuveram Etre * L'une annonce fon immenjlté, F autre 
fan intelligence*On peut même croire que FAnato- 
mie a quelque avantage * 1/ intelligence prouve encor % 
'glus que FifometifuL % ^
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0 e Cet ordre fecret reconnoiflons l’Auteur* 145 
Fut-il jamais des loix faits un Légiflateur? , 

Stupide impiété, quand pourras-tu comprendre, ^

Que l’cril eft fait pour v o ir , l’oreille pour entendre?
Ces oreilles , ces yeux , celui qui les a faits

Eft*il aveugle &  fourd ? Que d’ouvrages parfaits, 25^
Que de riches préfens t’annoncent fapuiiTance 1

Où font-ils ces objets de nia reconnoiflance?
Eft-ce un coteau riant ? Eft-ce un riche vallon l  

Hâtons-nous d’admirer ; le cruel aquilon 
Va raflembler fur nous fon terrible conege, 1 %$% 

Et la foudre &  la pluie, de là grde &  h  neige ; 
L ’homme a perdu fes biens,, la terre fes beautés.

Et plus loin qu’offre-1*elle à nos yeux attriités? ;

' 245 Le Tradufteur Italien a rendu fidèlement ce 
vers,

Sen^a Legijlator. non fur mai Leggi.
147 L’obieérion du mal phyfîque Ôç du mal moral , 

donna naifiànce à l’ancienne opinion des deux Prin~ 
cipes, renouvellée par les Manichéens. On ne peut 
répondre à ce;te objc&îon , que par la Religion chré
tienne. Bayle qui dans l’article des Manichéensi &  
dans celui des Paulîciens, fe plaît à étendre cette dif
ficulté, avoue qu’on n’y peut répondre que par la révé
lation , qui nous apprend la caufe du défordre. Je 
ferai auftî cette obje&ion aux Déïftes dans le cinquiè
me Chant 5 mais ayant à répondre aux Athées dans 
çelui-ci , il me fuffit de leur' faire voir que le monde 
n’eft pas l’ouvrage du hafàrd , 6c que les défordres 
que nous y croyons vo ir , n’empêchent pas de rçcQti* 
iieître par tour une Intelligence fujuêniç, ,
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Des antres f  des volcans 5e des mers inutiles i 

3 ^ 0  abynies Tans h a ,  des montagnes ftériles ,

Des ¿ronces, des cochers, des fables, des d̂éfères* 
rld  de fes poifons elle înfe&e les airs $

Là r rugît le lio n , ou rampe -la 'couleuvre*

D e ce Dieu fi puiflànt voilà donc le chef-d'œuvre?

itfÿ Et tu crois, ô M ortel, qu’à ton moindre Coupçon, 
Aux pieds du tribunal qu'érige ran-aifonv 

Ton Maître obéi fiant doit venir, te. répondre 3 :
; Accufaceur aveugie, un mot va te confondre,

; Tu n'apperçois encore que le coin du tableau ;
•7 °  Le telle t'eft caché fous un épais rideau ;

| Êt tu prétens déjà juger de tout l'ouvrage !

■ j A  ton profit, in g ra t, je vois une main,fage 
- ^ üï ramené ces maux dont tu te plains toujours« 
■ Notre art-des portons même emprunte du fecours» 

*7 S Maïs pourquoi ces rochers, ces vents Ôc ces otages? 

Daigne apprendre de moi leurs fecrets avantages ,' 
Et ne co n fui te plus tes yeux fou vent trompeurs,

La Mer > dont le foleil attire les vapeurs,

a $9 Les imperfe&ions delà Terre font feuvenr une 
fuite du bouleverfeitient général cauie par le déluge , 
çomme je îe dirai dans le cinquième Chant,

$74 Qn fait des remedes avec la vipere, la ciguë, &c.
27S Soit que les rivières , dit Derham dans fa 

Théologie :Phÿfique, viennent des vapeurs conden
sées, ou des pluies:+ Toit qu’elles viennent de la mer 

i' £ar voie d?attradioB-j de filtration , -gmcde^üHlià-



C H  J  N  T I
Par ces eaux qu’elle perd voit une mer nouvelle 

$e former., s’élever &  s’étendre fur elle*
De nuages légers cet amas précieux,

Que dïfperfenc au loin les vents officieux,

Tantôt féconde pluie arrofe nos campagnes ;

Tantôt retombe en neige, Ôc blanchit nos montagnes,
Sur ces rocs fourciiieux , de frimais couronnés, jg j  

'Réfervoirs des tréfors qui nous font deifcinés,
Les flots di TÔcéan apportés goûte à goûte 
vRéuniifent leur force &  s’ouvrent une route,

Üufqu’au fond de leur fein lentement répandus ^

JDans leurs veines errans , i leurs pieds deicendus ,
On les ; eh voit enfin forrir à pas timides,

D ’abord foibles ruiffeaux, bientôt fleuves rapides*

Des racines des monts qu’Annibal fut franchir ,  
Indolent Ferrarois, le P ô  va t’enrichir, 
lmpétiieux enfant de cette longue chaîne »

Le Rhône fuit vers nous le penchant qui l’entraîne J 
Et fon frere emporté par un contraire ch oix,
Sorti du même fein va chercher;d’autres loix.

tion ; foit que toutes ces caufes concourent enfeni** 
bie t il eft certain que les montagnes ont la plus grande 
part dans ces opérations. Ces excrefcences énormes 
de la terre font comme autant d’alambics,

2p4 Ferrare bien différence autrefois de ce qu’elle 
eft aujourd’hui, briÎlà par le commerce &  les beaux 
arts*. t '/ :

L? Pô y le Rhône 5c le RJhîn, ont leurs fourçes 
dans les Alpes J ces deux dcrnirrs fortent de la mêruç 
montagne*
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Mais enfin terminant leurs courfes vagabondes ; 

■1,00  Leur antique féjour redemande leurs ondes :

Us les rendent aux mers ; le soleil les reprend ;

Sur les monts,daps les champs Paquilon nous les rend, 

T e l eft de PünïVers la confiante harmonie.
De fon empire heureux la tlifcorde efl bannie :

•I.W Tout confpire pour nous, lès montagnes, l$s mers, 
L’Aftre brillant du jour, les fiers tyrans des airs. 

Fuifie le même accord régner parmi les hommes \

Reconnoifions du moins celui par qui nous fommes, 

Celui qui faïr tout vivre , Se qui fait tout mouvoir, 
3*0 S’il donne l’être à tout * l*a-t-il pu recevoir?

U préiede les temps ,* qui dira fa naî fian ce î 

Par lui l’Homme, le C ie l, la T erre, tourcommencej 
Et lui fçul infini n’a jamais commencé.

Quelle m ain , quel pinceau dans mon ame a tracé 
!  I f  D ’un objet infini Pimage incomparable ?

Ce n’eft point à mes fens que fe n  fuis redevable. 
Mes yeux n’ont jamais vu que des objets bornés M ; 
ImprUfTans, malheureux , à la mort deftinés. <

glis  Lock prétend que nous formons Pidée de Pin- 
i n i , par la pui fiance que nous avons d’ajouter tou
jours à l’idée du fini. Deicartcs ,&  avant lui Platon 
&  Cicéron ¡ont cru que Pidée de l’infini étoit innée 
en nous. En effet, pourquoi trouvons-nous finis Jes 
objets que, nous voyons ? Le fini fuppofe l’in fin i, 
comme le moins fuppofe le plus : ainfi nous ne 

’ t \ o u s  trouvons finis  ̂ qü’à caufe de Pidée de Tinfini 
en nous.

Moi-
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. . . :

Moî-nieine Je me place en ce rang déplorable/
Et ne puis me cacher mon malheur véritable 5 320,
Mais d’un Etre infini je me fuis fouvenii 
Dés le premier înftant que je me fuis connu*
D’un Maître fouveraîn redoutant la puiiTahce 
f a i  malgré ma fierté, fenti nia dépendance*
Qu’il eftî dur d’obéir, & de s’humilier l 3 2£

Notre ^orgueil cependant eft contraint de plier;
Devant l’Etre éternel tous les peuple* s’abaiiTent ;

Toutes les Nations en tremblant le eonfeiïènc.
Quelle force învïlîble a fournis l’Univers?

L’homme a-tril mis fa gloire à fê forger des fers ? 330>.

O ui, Je trouve par-tout des refpe&s unanimes t 
Des Temples, des Autels, des Prêtres , des Viétinies : 
l e  Ciel reçut toujours nos vœux &  notre encens.
Nous pouvons * je, l’avoue , efclaves de nos fens,
De la divinité défigurer l’image* "
A des Dieux mugifïans l’Egypte rend hommage;
Mais dans ce bœuf impur qu’elle daigne honorer s
C’eft un Dieu cependant qu’elle croît adorer.
------------  ------------ -------- ----------- --------------------------------------------•— ;

327 On n’a jamais trouvé aucune Nation , même 
dans le nouveau Monde, qui n’eût un culte établi en 
Thonneur de quelque D ivinité; &  ce çonfetnement. : 
de toutes les Nations doit être regardé > fuivant Cicé
ron comme la loi de la Nature : Omni înre cqu* 
fenfio omnium gentium U$ naturæ .piizand-ï e/ï, ■

331 C ’efl ce que dit Plutarque contre ColorestVbus 
trouver des villes fans murs yfans rois * fans thé litres * 
mais vous nen trouvere{ jamais fans Dieux * fans fa^ 
cnjiççs, pour obtenir des biens &  écarter des mauxM

' \ $



W*
ag 1 4  R E  L I G I  O  N ,
L’cfprit humain s’égare* &C follement crédules 

3ff0  Les peuples fe font fait des maîtres ridicules*;
: i Ces. maîtres toutefois par Terreur enceüfés * ■ 

Jamais impunément. n<? furent effenfés ;
On déteila Mézence ainiî que Salmonée ,

; ; : Ec Thorreur luit encor je nom dç Cgpanée.

45 Un impie en tout temps fut un manière odieux; 
Et quand pour me guérir az ta crainte des Dieux £ 
Epiçure en fecret médite ion îy&ème 3 
Aux pieds de Jupiter je Tapperçpîs lui-même.

Surpris de fon aven , je reprends en effet 
Reconnaître un pouvoir dont Thpnneur eÜ le jouet,

5 3p C’eft encore Cicéron qui'le dit : Multi de dns 
. . prava fenziun: ; amnts Limen effe vim &  naturam dm 

nam ctrjln:« L ’idolâtrie, çltmt je parlerai au troL 
.■ .fieme Chanr , prouve queThomme a toujours éié 
periljadé dune Divinicé 5 qffil ‘Ta toujours recher
chée ; mais que plongé dans les feus 3 il a pris; pour 
divin tout ce qui a frappé fçs fens*

' 343 Mézence, conter/iptor divum 3 elt repréfenté par 
Virgile comme un tyran haï de tout le monde/ SaL 
monée ôc Capanée furent, fuivafit les Poëtés, fou
droyés à caufe de leur impiétét Protagoras ôc Prodicus 
furent mis à mort pour avoir mal parlé des p ieu x : ou 
fefervír du meme prétexte pour faire mourir Socrate, 

34 S Dio clés voyant Epicure dans un Temple , s’e- 
.4 crïa v. Jamais. Jupiter ne nia paru Ji grand que depuis 

guEpkure efi âjhsgenôux* : L  : é :

: 350 Ufgneqdeè res humanas vis dbdka quædam V  ; .

Ohterit, 61 pulo'os fafees fœvafque fecurés 1 .

\ $pdulcoi;ç:, de ludibrio fiUahaMrïyiittwïjs'
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Un ennemi caché qui réduit en pouffiere ; : i '
De toutes nos grandeurs la pompe la plus fiere, , 
Peuples , R o îs , vous mourez , &  vous Villes auSï.
Là f gît Làcédémone, Athènes fut ici,

Quels cadavres épars dans la Grèce déferte !
Eh que vois-je par-tout ï la Terre n’efl couverte 
Que de palais détruits , de trônes renverfés,

Que de lauriers flétrisj que de feeptres brifés l 
Où font, fiere Memphis, tes merveilles divines ?
Le temps a dévoré jufques à tes ruines, 3<ÿo
Que de riches tombeaux élevés en tous lieux ÿ
Superbes monumens qui portent jufqu’aux d e u x , 

Du néant des humains l ’orgueilleux tém oignage!. 
A c e  pouvoir ii craint tout mortel rend hommage. * Il

Je donne à Epicure cette penfée de Lucrèce, parce 
que les ouvrages d’Epicure étant perdus , nous ne 
connoiiTons le Maître, que par le Difciple.

Il eft iï étonnant que Lucrèce ait fait cet aveu , que. 
quelques perfonnes fou Tiennent qu’il n5a entendu par
ler que d’un pouvoir matériel, dénué d’ imelligence.

Bayle n’eft pas de cet avis* Voici, dit-il à fon arti
cle , un Phitofophe gui a beau nier opiniâtrement la 
Providence, &  attribuer tout au mouvement nécej- 
faire des atomes ; iexpérience le contraint de recon- 
noître une ajfeblation particulière de renverfer nos 
dignités. Par conféquent fon  vis abdita quædam ejl 
une preuve convaincante contre lui-même. - :

355 Image tirée de ces belles paroles de la Lettre 
de Suîpitius à Cicéron. Heu 1 nos homunculi indi- 
gnamur , Ji quis nojlrûm intenta.» cùm uno loco tôt 
oppidorum cadavera projeâa jaceant, E tleT afle  adiç 
de même :

Muojono k  Cittd) muojono j  Regni*

P i)

r
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3 6$ Aux ;pieds/de; To4  idole, ün barbare à gêrtpu^

:. D ’un Etre deftru&eui: vient fléchit, le courroux,

: JJ#**.-altéré de fang, je te vais fatisfaïre 
; , Que cette autre vi&ime appaife ta colere ;

, Tarrofe ton Autel du fatig de ceç agneau.
\ t \

370 N'en es tu pas content 5 T e  faut-il un taureau? 
Faut il un Hécatombe a ta haine implacable ? 
Pour mieux me remplacer ,te faut-il mon femblableî

A Faut-il mon fils? je viens Tégorger devant toi. 
De ce fang enivré, cruel 3 épargne-moi.

371 Çes épahTes forets qui couvrent les contrées  ̂
d"yy Par un vafte Océan des nôtres réparées,

Ilepfern̂ ent, dira-1-on > de tranquilles hnortels ,
Qiii jamais a des Dieux n’oht élevé d'autels*

Quand d’obfcurs voyageurs racontent ces nouvelles* 
3 SP Croirai-je des témoins tant de rois infidelles ?

'j  1 1 „ "' 'Ji'. *"t J'"1 ■' .** 1'. .a j . p"1 ' — ' i.a .

\ 373 Chez tous les peuples du monde , les hommes
b ont facrifié leurs femblables. Uhommer dit M. Bof-' 

fuec, troublé par le f  en muent dé fon crime , &  regar
dant la Divinité comme ennemie , crut ne pouvoir £ap- 
paifer par des viciâmes ordinaires •• i l  fallut verfer le 
fang humain,

37p Bayle qui dans fon Livre fur la Çometê  exa-, 
mine fl rAchéiTme eft plus criminel ' que ¡’Idolâtrie y 
queftion qui ne méritok pas quatre volumes > rap
porte, pour prouver qu’il peut y  avoir des Athées, 
les témoignages de quelques voyageurs peu fameux* 
Quand ces témoignages feroietic véritables/que prou* 
veroïentriJs ? Un fauvage:efl çonime un enfant dans 

. lequel l̂ /raifun ne sJeft ppinç̂ nço,re déYç{oppéç,
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Suppofons cependant tous leurs rapports certains? 
Comment oppoferoîs-je au refte des humains 1 , 

Un ftupide Sauvage errant à Tavènuire ,
A  peine de nos traits ¿onfervant la figure$ . *
Un miférable Peuple égaré dans les bois, 3 %S
Sans Maîtres , fans Etats, fans Villes & fans Loîx *
Qu'à bon droit, Libertins , vous êtes méprïfàbîes, 
Lorfqhe dans ces forées vous cherchez vos feniblables?

Ces hommes toutefois à ce point abrutis.
Dans la nuit de leurs fens triftemeht engloutis, 3S>o 
Montrent quelques rayons d?une image divine,
Refies défigurés d?une iÎÎuftre origine,,
Il eft une juftice , 5c des devoirs pour eux i 
Dü fang qui les unit ils connoiüent les nœuds.
Au plus barbare époux la tendre époufe eft chere.
Il chérit fon enfant, il refpe&e foft pere.
La nature fur nous ne perd point tous fes droits*

Mais ces droits , que, font“ils ? D ’imaginaitesloix, 

Quand d'un Etre vengeur j'ai fecouc la crainte ,
Ne peuvent fur mon ame établir leur contrainte*
C eft pour moi que je vis ¿ je  ne dois rien qifà moi»
La vertu n’eft qu'un nom , mon plaiiîr eft ma loi.

393 Montagne nous apprend que toute là Morale 
des Cannibales conufte en deux loix ; d’être coura
geux à la guerre, 5c d’aimer leurs femmes*

4Qt Suivant le fyftême de Hobbes, il n’y a point 
de diftinétion véritable lentre la juftice 5c i’injuftice ; 
là force fait le droit* j

î ï i j
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Ainfi parle rirïipic,.&  lui*même eft efdave 

0 e  la Foi * de Phonneur , de la veau qu il brave : 
Dans fes honteux piaifirs, s’il cherche àfe cacher^ 
lin , éternel témoin les lui vient reprocher :

Son Juge eft dans fon cœur , tribunal où réfidç 

Le cenfeur de l’ingrat 5 du traître 3 du perfide.
Par fes affreux*complots nous a-t-il outragés ? 

r  410 t a  peine fuit de près > & nous femmes vengés. 
De fe$ remords fecrets, trille &: lente viélime3 
Jamais un criminel ne s’abfoat de fon crime.
Sous des lambris dorés ce trille ambitieux 
Vers îe Ciel * fans pâlir, n’ofe lever les yeux,

4 *5  Sufpcnau fur fa tête > un glaive redoutable
Rend fade tous les mets dont oh couvre fa table#

407 Exemph qua&umquz malo comrmttlmr > b j i  
Difplicet ùuilari : prima eft bute üldo > quoi fâ 
Judïce j nemo nocens abfolvitur, , . .

, ; Fœn: autem vdemms ac multo favior illis 
Nocte die que juum vsrfare in petlord teftan.

Juvenal.
^41- Ce mot de Cicéron eft admirable : Vinutis 6* 

ndù) un , grave îpjîus confcwidœ pondus eft > qui 
fubhitâ jacent omma, \ ';J . .

Le même Cicéron dit encore ; Magna vis eft con- 
fcjënviï? in uîramque panèm p, ut ne que zimeant, qui 
nibl connnijirunt , O5 pce nam feniper ante ocuios ver- 
fari purent ¿> qui pcccaverunt. ■ ■.

^ifiD âm oclcsy lâche-flatteur ds Dertysle Tyran , 
en yantoit le bonheur. 11 changea de langage, lorf~ 
qtfxhri^ par ce Prince à un feftin, &  aifis co|nme
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te  &*uel repentir eft le premier bourreau 

Qui dans un fein coupable enfonce le couteau*

Des chagrins dévorans attachés fur Tibere
La Cour de fes flatteurs veut erivain le diitraire. 4;

Maître du monde entier, qui peut finquiéter ?
- - \ . i. 1

Quel Juge fur la terre a~t-il à redouter ?

Cependant il fe plaint, il gém ît; 6c Tes; vices 
Sont Tes accüfateurs} fes juges $ fes iupplices.

Toujours ivre de fang, 6C toujours altéré, 4 *
Enfin par Tes forfaits au défeipoir livré ,

Luî-même étale aux yeux du Sénat qu*ii1 outrage, 
D e fon Cceur déchiré la déplorable image.
Il périt chaque jour confumc de regrets , ;

Tyran, plus malheureux que Tes trilles Sujets»

Ain fi de la vertu les lois font éternelles.
Les Peuples ni les Rois ne peuvent rien contre elles;

lui ,fur un lit fuperbe, fil agperçut une épée fufpendue 
fut fa rète par un fil; ; ce' qui a fai: dire à Horace ;

DifiriSus enfar cuî jiipsr ïmpia
Cerv'ct pendezy non Sîcxlœ âapes

Dukem daborabunt faporem,
42$ Dans cette fameufe Lettre, dont le défordre 

fait;dire à T acite , que fi on ouvroît le coeur des 
Tyr ans , on verroir comme ils font déchirés ; Adsà 
fudnora, ipfi quoque in Jupplicium ver tenant P - ,

441 Sans enim nobis, Jî -modo aÜgùii in Pkilofi* 
phid profecïtnus y perfiLâfum eJfe àebet, Ji 0 urnes deos

£ iy
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Les Dfeux que révéra notre fhipidité s 
JNPobfcurcirent jamais fa confiante beauté t 

43i  [es Romains , enfans d*une impure Décile ;
, En dépit de Vénus, admirèrent Lùcréce;

Je l'apporte en naifFant , elle efl écrite en moi 
Cette loi qui m'inftruit de tout ce que je doi

¿um. C’eft ce que Cicéron répété par-tout > qu'm* 
dépendamment de la réconipenfe Ôc de la punition , 
on doit rechercher la jufiîce à caufe d’elle-même. Il 
va jufqu'a fuppofer qu'un homme paille en. remuant 
iimplernent les doigts, le faire mettre fur les reftamens 
des riches* Le fera-r-il, quand même il feroit certain

1 qu’on ne le foupçonnera jamais d'avoir: un fecret 
>' pareil ? Cicéron décide que non * Se ajoute cette pa- 

: * 1 rôle iî belle : Ceux â qui ceci paraît étonnant,ignorent 
ce tjue c'elfc qu’un 1:crmête-homme, xHoc qui admira- 
liir-j.is je  t quidjk vlr bonus , .'nejcire fatetur, Offic,

' Liv, j.:
435 Chez les Romains qui fe vamoient d’être Ies 

: en fans de Mars &  de Vénus , avant même qu'ils euf* 
fent des loix contre -Fadiïltçrè , le malheur de Lu
crèce, qui fit chafîêr les Rois de Rome , rendit fa 
vertu fameufe. Tite-Liye lui fait dire , avant qu'elle 
fe tue , Corpus efl tântum violatum 7 animus infons, 
Pourquoi donc fe tuer? comme Saint Auguftin ï5a 
remarqué. On a eu raïfon de louer fa douleur, mais 
non pas fa mort*

4 3 7  Cfcéron a parié de la Loi naturelle avec autant 
d'éloquence que de vérité. Ejî quïdem vera Lex > dif* 

fafa m pmnes > confions, fempherna. Huic Legi non 
ûbrogarifas ejî y neçue derogari jn kâc aliqidd tic e t , 
wgué iota abregari potejl > neque vero aut per Senatum, 
sut per Populum, folyï hac Lege pojfumu3%„  Neque Ji 

: Huila er&t Rom# fçripui Le# de fiupris > ideirço non



A monpere, à mon fiis, ¿ina fem m e, à môLmêmë.;r; :  ̂
A toute heure je iis dans ce Code fuprême , 4 4 9
la  loi qui me défend le v o l , îa trahîfon , - 
Cette loi qui précédé , & Lycurgue 5c Solon#1.

Avant même que Rome eut gravé douze Tables,
Métius 5c Târquin n’étoient pas moins coupables*

Je veux perdre un rival. Qui me retient Je bras ? 4 4 /
Je le v e u x , je le p u i s 5c je n’acheve pas.

Je crains plus de morï cceur le fangîant témoignage.,- 
Que la févérîté de tout .PAréo.page, ,
La vertu qui n’admet que de fages plaîiirs ,
Semble d’un ton trop dur gourmander nos deiîrs, 4*® 
Maïs quoique pour la fum e il coûte quelques larmes, 
Toute auilere qu’elle e ft, nous admirons fes.charmes* ' 
Jaloux de fes appas /dont il eft le témoin,

Le vice, fon rival > la refpefte de loin*

contra illam Legem fempkernam Tarquimmvlm Lucre* 
mœ attulit, Erat enhn ratio profeâla d rerum natura  ̂
&  ad refiê faciendum impé liens', 6* à de/ifîo- avocdns, 
quæ non tiim déni que incipit Lex effs , càmfcripta eft, 
Jed tîtm cùm orna'eft : or ta eft qutem cum memt divin# m

4*4 Le perfide Métius 5c le cruel Tarquïn n’êtoient; 
tranfgreifeurs d’aucune Loi écrite3 puifquçRüme n’en 
avoit point encore,. Ils étaient condamnés par cette 
loi éternelle Sc irrévocable , qui précède toute loi 
humaine, , ;, : . . ■

45*4 Sénéque fait une réflexion très-jirfte quand ü 
dit > qu’il n’y a point de çriminef qui n’aîmai mieux 
jouît des fruits du crivne fans être criminel : Nemi- 
nem reperies » gin non neguitice pmmïis fine iitquiîi& 
fîu i ffiaîif, Ùe Bênef* liv, 4*

By



L J  R  E L I G I  O N  ,
r$S$ Sous, íes nobles couleurs fouvent ii fe déguife; 

Pour confoler du moins Pâme qu’il a furprife#

Adorable Vertu , que tés divins attraits 
Dans un cœur qui te perd laiifent de longs regrets ! 

D e celui qui te hait* ta vue eft le  fupplice*
Parois : que le méchant te regarde y &  frémiiïe» 1 

l a  richeiïe, il ett vrai, la fortune te fuie;
Mais la paix t’accompagne, èc la gloire te fuît.

457 daudien en fait ce beau tableau î

■ Ipfa guidem vïrtus pretium Jîbi 3 folaque latè 
Fortunce ftcura nitei , nec fafçibus ullis 
Erigitur , plaufuque petit elarefeere vulgi >
NU opis externe? cupiens > ml inilga taudis ? 
Divitiis anlmofa fuis♦ , . . , &c.

Il eft certain, comme je le dirai au fixîeme Chant; 
que fans la Religion chrétienne il n’y a point de vraie 
vertu : cependant chez les Païens même le fecret 
avantage de n’avoir rien à fe reprocher > nil confcire 
Jîbi, nullâ pallefcere culpâ,. faifoit goûter à Arif- 
ride ce bonheur que Catilina ne pouvoir goûter* 
Brutus , dira-t-on, prêt à fe tuer , s’emporta contre 
la vertu, jufqu’à s’écrier : O malkeureufe Vertu I tu 
Très qu'un nom 3 6* moi je  tefervois comme Ji tii eujfes 
été une réalité : mais j ’éprouve que tu nés que ¥ef- 
clave de lafortune, Brurus qui faifoit coniîfter toute la 
Vertu dans Ton farouche amour pour la liberté, lorf* 
qu’il vit le paru ¿ ’Antoine vî&orieux, parle ainfi par 
défefpoîr : Mais comment peut-il dire qu’il ja été au. 
fem eè de la Vertu , lui qui a lî indignement aflafîinR 
Ce far Ton bienfaiteur ? ; *



C H  J  N T
r£r perdant tout pour toi, l’heureux moi tel qui fainié,- 
Sans biens, fans dignités, fe fuffit a lui-m êm e,: V1;

MaisloiTque nous voulons fans toi nous contenter, 46$ 

Importune V ertu, pourquoi nous tourmenter? y  

Pourquoi par des remords nous rendre miférables ?
Qui fa  donné ce droit de punir les coupables ? 

LaiiTe-nous em repos , celle de nous charmer ,
Et qu’il nous foit permis de ne te point aimer. . 47* 
N o n , tu feras toujours par ta feule préfence, \ -

Ou notre défefpoir , ou motte récompenfe-.

Qui te pourra, grand Dieu, méconnoître à ces traits ?
Tu nous parles fans ce lle , &  les hommes diftraits 

N ’écoiuent point la vpix qui frappe leurs oreilles, .-475 
Tu fais briller par-tout tes dons 8c tes merveilles ÿ 
Mais fur la terre, hélas ! admirant tes bienfaits,

Nos regards, jufqusà toi ne remonrem jamais ;
Quelque maître nouveau fans ceiTe nous entraîne,
Et d’objets en objets notre ame fe promena* 4 *

478 Que l’homme ouvre les yeux fur le fpeftacle 
de la nature , ou qu’il renrre en lui-même, de quel
que côté qu’il tourne fes regards, Dieu vient fe pré- 
fenter à lui* Cependant les Phtiofophes , ou n’ont, 
tien vu que de matériel, ou unifiant l’intelligence À 
la matière, ont confondu D ieu, la nature jlV m e du 
inonde, &c, ou ont trouvé tout incertain. Les Cens 
ne nous conduifent qu’aux chofes matérielles 5 la rai.
Ton plongée dans les fens , ne nous conduit aux cho* 
fes fpînrueiles qu’avec incertitude. Elle ne peut donc 
pas, comme les Déifies le veulent > être notre feule 
réglé, &  nos âmes clmfæ tenebris b 1 carczrü e&c$ , 
ent befoin d’une autre lumicre.



R J Ë L  J Q â ^ T s r ,
„Taudis que de toi feul nous reftons réparés,\
Quel crime , quelle, erreur nous a donc égarés?

; Nos malheursj ô mpn Dieu^feroîen wls fans reflource? 

.̂ Soudons leur profondeur remontons à leur fource. 
Que Fhomme maintenant le ptéfente âm es yeux j 

Quand je Pauraz connu , je te connoîtrai mieux*

4$tf Si la conrioiflance anatomique de notre corps 
nous conduit à Dieu, comme je I?aî fait v o ir , com
bien y ferons-nous; mieux conduits par: la connoif- 
fance de notre mifere de de notre grandeur! Vétudt propre de L'homme ejl Vhomm?, dit Pope. Céfl: une 
étude cependant fcriën négligée ; ce qui a fait dire à 
M> Pafcal : Les feiences abjbwaites n'étant pas propres mix hommes, je leur ai pardonné de ne s'y point ap~

: pliquer ; maisfavois cru ttouver au moins bien des 
compagnons dans T étude de L'homme * puifquç cejl 
celle qm iüi efl. propre, Tai àé:'trompé, i l l  y en'à enr 
tore moins‘fflH'émdieiit que La Géométrie :

i

,1-
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J ) ë tes Loîx dès Penfance heu reniement ihftruit * 
Et par la Foi ,. Seigneur, i j a  raifon conduit, 
Permets que dans mes vers , fous une feinte image J 
J ’ofe pour un moment imiter le langage 

D*ün Mortel qui vers rot, dé troubles agité»; 

S*àvance, &  pas à pas cherche; Vérité*

Quand je reçus la vie au milieu des alarmes;
_■ ■ - ■- - --I - : -—------
y Sur la peinture de nos malheurs écoutons d’abord 

le Sage : Laudavi magi$ mùnuoi quàm viventzs r Gf 
feljciàrem utrogue judlcavî gui needum mtus e jî, nec 

v i d h  mala guæ fu i Joie jiunt. Ecclef, cap, IV. 2* a* 
Ecoutons en fui te les Païens* ;

L Tum porrò puer, ut fævls projeftus ai undis. .
Navita ; nudus humi j  acet infans* *  ̂ ^
Cui tantum in vita ejlat fuperare dolorum*

A Lucrèce ajoutons Cicéron cité par Saint Auguftin 3



38 I A  ,
Et qu*au& cris maternels répondant par mes larmes, 

i J’entrai dans TUnivers , efcorté de douleurs, 

ïo  J’y vins pour y marcher de malheurs en malheurs 
Je dois mes premiers jours à la femme étrangère^ 

Qui me vendit Ton laie, & fon cœur mercenaire^ 
Réchauffé dans forvfein, dans fes bras carefle*
Et long-tems infenfîble à fo,n zele empreffé ,

15 De mon retour enfin un fouris fut le gage*
De ma foible raifon je fis i^apprentififage. * 1 * * * * * * 8

-Utf '
Homïnem non ut à imitre fed à noverca naîum > cor- 

. pore nudo A fragili 6* infirmo , animo autem amia ai 
m olejliasin qw tùmeit imjjit obrutüs quidam divi- 

: nus ignisf Aux plaintes de Cicéron joignons celles de 
Pline le Nacuralifte j L* 7, Jacèt Tnunibusfieiibufqiie 
d evinèii s flens animal cœteris imper arum ?n> &  à jup- 
pliciis vitam aufpicatur , wuim tantum ob culpam,

1 quia naium eji> On fait; cette fentence des Anciens,"
'■ que le premier bonheur éroit de ne pas naître", le’ 

fécond de mourir promptement. Elle eft dans Theo- 
gnis &  dans Cicéron* Primum non mfci ; alterimi 
quam cîtomorL C ’efi donc bien injuftement qu’on a 
aceufé M. Pafcal d’avoir par mifantropie exagéré les

; malheurs de l’homme ; il en a parlé avec moins de ,
vivacité que les P aïens, 3c àia. peinture de notre 
mîfere il a oppofé celle de notre grandeur ; au-lietii
que Pline s’eft emporté jüfqu’d dire que le plus grand ,
des ptéfens de la Nature étoit le pouvoir de nous don
ner là mort, " v  ï

8 Çes trois Vers font heureufement rendus patite 
JTradufleur Italien,

Quando alla luce m metfp al pianto aperfè 

Languidi fium i y e alle materne firida 

-  r EecojaciendOi inquefia Vaile entrai*



c H A  N  T I I .
frappé du Ton des m ots, attentif aux objets 9 i : ■ ■ , 
Je répétai les nom s, je diftinguai les traits.
Je connus, je nommai * je caieifai .riio.ti pet.es 

J’écoucai trifiement les avis de ma mere, &Q
Un châtiment foudain réveilla ma langueur.
Des maîtres ennuyeux je craignis la rigueur :

Des fiedes reculés l’un me conçoit Phiftoire 
L’autre plus importun gravoît dans ma mémoire *

D’un langage nouveau tous les barbares noms. i j  
Le temps forma mon goût ; pour fruit de ces leçons " 
D 5£fchine j’admirai l’éloquente colore;

Je fends la douceur des menfonges d’Homote ;
D e là trîfte p idon partageant les malheurs y ;
Son bûcher fut fou vent airofèi^  mes pleurs* ¿9
Je méprifai l’enfance &  fes jeux; înfipides*

Mais ces amufemens étoientdls plus folides ï 
D ’ar ides vérités quelquefois trop épris,
J’efpérois de Newton pénétrer les écrits.

27 Fameux rival de Démofthene, dont rOraîfom 
fur la Couronne eft fi belle»

2g Saint Auguftin dans fes Confeifions fe reproche 
le pîaifir qu’il avoir dans fa jeuneife à lire Virgile.^
» La le&ure de ce Poece , dk-îti n’alloit qu’à; char- . 
k. ger ma mémoire des erreurs d’un certain Enée, tan- 
» Sis que foubliois les miennes. Je pteurois la mort 
=5 de Didon ; &  la mort que me donnoient ces vains,
53 plaifirs  ̂je la regardois d’un œil fec *»,- Tenere cùge* 
lür Æ jiùs nefcio cujus errofes , oblltus errorum meo~ 
rum y &  plorare Didonem mortuam, cum intérêt 
Tndpfum in Ms à. n, morientem, Deus vïïü #î£4 ■ > JUti* . . 
touiis fçrrem mifzrrimus9 ' ..



40 I A  R E 1 1 G 1 0 1 ?»
Tantôt je poürfuivois un ffccrile problème ;
D e Defcanes tantôt renverfam le fyftême, 

D ’autres Mondes en l’air s’clevoient â m es frais, 
Armidc étoit moins prompte à bâtir un palais;
Et d’ un fouffîe détruits maigre lèur renommée,

4 ° Tous les vieux tourbillons s'exhalaient enfumée* 
Par mon anatomie un rayon divifé*
En fept rayons égaux étoit fubrilifé >
En voulant remonter à la couleur première i 
J ’ofoîs à mon calcul foumettre la lumière,

45 Dans ces rêves flatteurs que fai perdu de jours ! 
Cherchant a tout favoir, & nfignorant toujours -,

Je n’avois point encor réfléchi fur moi-même»
** Me reprochant enfin ma négligence extrême ;

Je voulus me connoître : un efpoir orgueilleux 

$0 Infpiroît ¿ mon coeur ce projet périlleux.
Que de fois , ô fatale & trîfte eonnoiflance ,
Tu m’as fair regretter ma première ignorance!

40 Newton détruit les tourbillons de Defcartes, 
&  Ion fyftême fur les couleurs. Suivant ces expérien
ces i la lumière efl un amas de rayons colorés. Un 
rayon fe divifé en fept parties , le mélange des 
couleurs primitives produit les différentes couleurs. 
Mais malgré ce qu’il dit des fept premières couleurs, 
M* du Fay lut a une Affèmbiée publique de l’Aca
démie des Saerices un Mémoire pôuçprquyer qu’au-« 
lieu des fept couleurs primitives que compte M* New* 
to n , on n’en doit admettre que trois.



C H A N T

V Je me figure j hélas ï le terrible réveil 
P’un homme qui foftan.t des bras d’un long fom'meil,

t. ; ; - : ,
;:$e trouve cranfporté dans une Iîle inconnue ,

: Qui Coffre que déferts &  rochers à fa vue :
; Tremblant il fe fouleve , & d’un oeil égaré 
Parcourt tous les objets dont il eft entouré,

'Il retombe auiîîvtot : il fe reieve encore \
Mais il n’ofe avancer dans ces lieux qu’ il ignore. 
Telle fut ma terreur, fitôt qu’ouvrant les y e u x ,

Et rompant un fom m eil1 peut-être officieux ,
Je'me regardai feul , fans appui, fans défenfe, 
Egaré dans un.coin de cet efpace immenfe y 
Ver impur dè la;Terre , &c jBLoi de l’Univers, ; 
Riche ôc vende de biens $ libre &  chargé de fers..
Je ne fuis que menfonge , erreur , incertitude 5 
Et de la Vérité je fais ma feule étude.

$3 Dans ce morceau , il eft aile de reconnoîrre 
ML Pafcal ; c’eiï ainfi qu’il fait humilierl’homme, En 
même-temps qu’il fabaiiTe, il le reieve, Montagne le 
jette a tçrre, Ôc T y lai fie fans confolanon ni efpé- 
rance. S’il parle de lui-même à tout moment., ce n’eil 
que pour fe décrier. Mon ejjnity àtt-ïî, ejl Jt affrété â 
mon corps > que quan J fon compagnon a la colique ) il ta  
aujji. Si la fauté me rie 6* U clarté f  un beau jou r , me 
v6ilfhomête*homnUt^* Md vertu cfi une vertu , ou in* 
nocence j pour mieux dire > accidcnt-lle*,,. Vincenitudi 
de mon jugement efl Jï également balancée , quen la 
plupart des occurrences f  je la compromettais volon
tiers â U dêçijion du fort b 1 des dei. Voila un h omme 
qui fait bien de i ’bonneur à fon jugement , à fOû efe 
prit, fie à fa verçu*



Tantôt le'm onde entier m’annonce à haute vont 
?° Le Mante que je cherche , &: déjà je Je vois : 

T an tôt le monde entier dans un profond fiience 
A  mes regards erransn’eft plus qu’un Vuideimmenfe* 
O  N ature, pourquoi Viens-tu troubler ma paix?
Ou parle clairement , ou ne parle jamais,

TS Ceifons d'interroger qui ne vêtit point répondre,
Si notre ambition ne fert qu’à noua confondre; 
Bornons-nous à la terre, elle eft faite pour nous,

Mais non, tous fes plaiiirs u’entraînent que dégoûts * 
Aucun d’eux n’afîbuvit la foif qui me dévore :

%o je  dcdre , f  obtiens r k  je déliré encore.
Grand Dieu, donne moi donc des biens dignes de toij 
Ou donne^m’en du moins qui ioient dignes de moi, ! 

Que d’orgueil ! c’eft ainfi qu’à mû J-même contraire 
; Motiilre de vanité > prodige de mifere >

*5 Je ne fuis à la fois que néant &  grandeur. 

Mécontent des objets que poutfuit mon ardeur;
Je .n*eftînte que moi : tout autre que moi même ; 
Si je femble l’aimer, c’eft pour mol que je Paime*

8P Tapporte en misant 3 dît M. BoiTuet ,-Jntr# à la 
Philofophïe , cet amour du bonheur. La raifort 3 Ji-tot
f i Celle commence * me le fait chercher par des moyens 

ans on mauvais : mais enfin elle le cherche. Cepen
dant je  defirs : ce gui prouve que je  ne pojfede poinn 
Le defir &  le pdrfait bonheur ne peuvent fe  trouver en

semble. ■
8$ On a reproché à M. de la Rochefoucaulc d’avoir 

dans fes Maximes anéanti nos vertus, en rapportant 
toutes nçs a&içns à Pamour-propre/Il nous a peint!



C H  A N  T I I .
Je vne haïs cependant , fitôt qtie je me voî î 

Je ne puis vivre feul ; occupé loin de moi 
Je n’afpire qu'à plaire à ceux que je méprife,

Sans doute qu'à ces mots , des bords de la Tamife 
Quelque abftraïc raifonneur, qui ne fe plaint de rien,

Dans Ton flegme anglican répondra , Tout ejl bien* 
ii Le grand Ordonnateur dont le deÎTein fi fage » i>5
» De tant d'êtres divers ne forme qu'un ouvrage,
5> Nous place à notre rang pour orner fon tableau.

Eh ! quel enfle ornement d'un fpedacle fi.beau*
En me^parlant atnii, tu prouves bien toi-même 
La grandeur du détordre, & ta mifere extrême. * 0 3  
Quand tu fôudeus que l'homme éft iî bien partagé , 

Dans tes raiforinemens, que tout eft dérangé ! ' * i

: tels que nous fommês , depuis le défordre du pêché ,
i comme je ie dirai au fixieme Chant ; Quand f  homme 

nefi qu’à lui, tour rhomme eft à ¿’orgueil*
5>4 Suivant Pope dans fon Effnifur l’homme, tout 

ce qui e ft, eft bien 5 3c dans le fyitême générai de 
i'Umvers, rhomme eft à fa place* Sénéque avoir dit 
îuiiÎi , que notre état ne comporte pas de plus grands 
biens* Nous avons } félon lui f reçu de grandes cho
ies $ nous n'étions pas capables d'en recevoir de plus 
grandes- Magna accevîmus , majora non capîmus* Il 
eft vrai que nous avons, reçu de grandes choies ÿ mais 
la Religion nous1 apprend1 que nous en avons perdu do 
plus grandes* D u refte, ce Vers qui fit de la peine à 
Pope quand cet ouvrage parut} Pehgagea.à m’écrire 
là lettre qui fe trouve à bi fuite de ce Poëme , avec 
celles du ¿hevafier de Ram fa y au fujet du fyftême d e  
Pope 1 & j'ai ajouté à ces Lettres * Pexpofition de mes 
femimens fur le Poëme très-dangereux de Pope*



]

4 4  R È Î I G T O N ,
Quoi! mes pieu fs (n ’é fl-ce pas un crime de le croire*) 
D ’un Maître bîenfaifanc releveroient la gloire ? 

j6s Pour d’autres biens fans doute il nous a réfervés,
Et cous Tes grands deifeins ne font point achevés» 
O uî, je l’ofe efpérer* Julie Arbitre du Monde,
De la folide paix fourçe pure &c féconde , ' . 
Etre partout ptéfent, quoique toujours caché} 

Des maux de tes fujets quand feras-tu touché? 
Tendre pcre> témoin de nos longues allann.es , 
Pourras-tu toujours voir tesenfans dans les larmes5 
Non , non. Voilà de toi ce que j’ofe penfer*

; ; ■ Ta bonté quelque jour faura mieux nous placer.

n  j  Mais comment retrouver la gloire qui m’cifc due > 
, Qui peut te rendre z m oi> Félicité perdue*
: Ejfl ce dans mes pareils que je dois te chercher? 
i 31s m’échappent, la mort rhe les vient arracher j 
-Et frappés avant moi » le tombeau les dévore : 

120 J ’irai biento-t les joindre 5 où yont-ifs ? je l’ignore,

Eft:U vrai ? n’efl-cè point une agréable erreur, 
Qui de la mort en moi vient adoucir l’horreur ? 
O Mort ! eft-il donc vrai que nos âmes heureufes 
N ’ont rien à redouter de tes fureurs afffeufes,

*30 Et qu*au moment cruel qui nous ravit le jou r,
Tes vidimes ne font que changer de féjour?
Quoi i m ême après l ’infiant où tes ailes funèbres 
M ’atiront enféveîî dans tes noires ténèbres , 
Je>ivrûis! Doux efpoir ! que faim e à tny  livrer !

! 12$ ?ft£ i$nt& fpsit dit Sénéquç, bîfen dif*



l'ombre qui fuir» 

de vos fouffrances j

' C  H  s i  iY  T  I  I 1

pe quelle ambition tu te vas enivrer /  

pid^m piel Eft-ce à t o i , vaine èc foible étincelle a 
Vapeur v^le, d’attendre une gloire itnmôrteîle î 
le  hafârd nous forma $ le hafard nous détruit5 
Et nous dîfparoiffo ns comme 

Malheureux, attendez la' fin 
Et vous, ambitieux, bornez vosefpérances :
La mort vient tout finir , 5c tout meurt avec nous, 
Pourquoijlâ clies humains, pourquoi la craignez+votisî 
Qu’efi ce donc qu*un cercueil offre de fi terrible ? 
Une froitde popfficre, une cendre infcnfible.
Là , nous ne trouvons plus ni plaifîrs ni douleur#, 
Un repos éternel eib il donc un malheur ? 
Plongeons-nous fans effroi dans ce muet a b îm e ,. 
Ou la vertu périt, auffi bien que le crime :
Et fuïvant du plaiiff faimable mouvement, , i
LaiiTons-npits au tombeau conduire mollement,

t ï é
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firent de ces Efprïts forts, qui tâchent de fe perfuà- 
der le contraire , &  qui aiment à fe'livret,, pour 
ainfi dire j à Pefpérance du néant»

13$ Tel cft le langage des libertins dans le Livre 
de laSageife. Ex nikilo nanfumus , &  pofi hoc erimus 
tanguant nonfuerimus^Ei dans Séiïéque le tragique *

pofl mortem hïkil éft3 ïpjtique mors nihil* 
Vçlcas fpatii, meta novijjlma*

Quîd halûü ifla res , aut (établie aut gloriojum ? 
répond Cicéron à ceux qui font capables de dire fi 
gaiement la chcfe du monde la plus tri fie , &  qui 
dçyroit faire notre défefpeir fi elle croît véritable.



4g I A  R E  L I  G I  O N ,
A  ces mots infenies , 1e Maître de Lucrèce;

Ufurpaat le grand nom d’ami de la fageiTe * 
Joint la fubtiüté de Tes faux argumens ;

Zf o  Lucrèce de Tes vers prete les ornémensr.
De la noble harmonie indigne & trille ufageï 

. Epicure avec lui m’adreiTe ce langage.

Cet efprît» ô M ortels, qut vous rend il jaloux ; 
; N ’effqu’im feu qui s’allume te s’éteint avec nous, 

*J J Quand par d’affreux filions l’implacable, vieilleiTe 
| A  fur un front hideux imprimé la triffefle ;

Que dans un corps1 courbé fous un amas de jours, 
Le Yang comme à regret fembîe achever fon cours $

: Lorfqu’en des; yeux couverts d’un lugubre nuage 
Itfo 11 n’entre des objets qu’une infidelle image j 

Qu’en débris chaque jour le corps tombe Se périt : 
En ruines auffi je vois tomber Tefprit.

L’ame mourante alors/flambeau fans nourriture; 
Jette par intervalle une lueur obfcure.

Ï6 S Trille deftin de l’homme ! il arrive au tombeau
Plus foible, plus enfant qu’il ne l’eft au berceau.

Lucréce , Liv, 3.

Pr¿eterea gìgni parittr cum corpore, 6* uni 
Cnfcere Jentimus , partterque fenefeere mentem,.,l 
Poß ubi jam vclìàìs quajfaium eß viribus cevi 
Corpus , ò 1 obtufis cecidertint viribus artus, 
Claudicat Ingenium ; delirai, linguaque ^mnfquti

Ì66 Dans TAnti-Lucréce,

Tune m io prima re« debilitati* hebefeiu



îîiort dti coup fatal fappe enfin fédifîce I  : : / 
Dans ua dernier Toupir achevant, fori fupplicc ■ 

Lorfque vuidè de Sng le coeur refte glace, 
j Son a^nç s^vaporé ; &  tout rhôm aié eft: pâlie* ï 7 û

| Sut la foi de tes chants, ô dangereux Poete, -  

P*un M ^ rrc trop fam eux, trop fidele interprète;
De mon heureux efpoir déformais détrompé,

| Je dois donc, du pkîdt d toute heure occupé, i
j  Confacrer lès rnomens de ma courfe rapide, ‘ M7$
| A la Divinité que tu choiCs pour guîdbi 

Et k  nierç des je u x , des ris Bc des amours;
Doit aînfi qu’à tes Vers préiïder à mes jours.
Si l’htMîime cependant au bouc de fa carrière y ; 

î i k  'pîus que le néant pour attente dernieie f  v  iZÙ 
Coni ment! puis-je gourer çes plaifirs peu flatteurs y 
Du défi in qui m’attend foibîes confolateurs}
Tu veux me raffûter * ô£ tu me défefperes*

Vivrai-je dans la joie j au nï lieu dé  ̂ mifercsy 
Quand même je n ki pas où repofer un cœur i ï$  
tas de tout parcourir en cherchant fou bonheur l

! : . ■ C H A N  T v ) ï  T. ; ' ''

Machina y fit que finex [terîim puer; unie mcejfe éjl: 
: Huic fzmel addiçlam. mrtîim putrafeere mentem , 

Non pei^Je^veràm qwa paidiiüm organa cejfitntm

i 7$ Vénus que Lucrèce invoque au commence
ment de fbti Poemey; &  qui eft,  i^lon lui> homirmm 
üïyutnquz voluptas*



R o is , fujets, tontfe pîatiu, &  nos fleurs les plus belles 
Renferment dans leur fein des épines cruelles ; 
L’amertume fecrete empûifonne toujours 

ipo L’pnde qui nous paroît fi claire dans fon cours, 

C ë il le fîncere aveu qüe me fait Epîcure.
, L*Orateut du plaiiîr m’en apprend la nature.

^ 8  L A  RB LI G I O N ,

J’abandonne ce Maître, o Raifon , viens à moi ; 
Je veux feul méditer & m’inilruire avec toi*

Je pçnfe, La Penfée , éclatante lumière « 
Ne peut forcir du fein de l’épaifle matière

IgS Suivant l’aveu de Lucrèce,
Ufque adeo de fonte lepôrum 

Surgit amari ali qui d } quoi in ipjls fioribus angail

M, de Fontenelle dans fes Dialogues fur les morts, 
fait dire à la Reine Elifabeth : Les plaijïrs ne font 
point ajfei foLUes , pour foujfnr quon les approfon«. 
dijfe i il ne faut que les effleurer. Ils reJfembLent à ces 
terres marécageufes fur lefquelles on ejl obligé de cou
rir légèrement , fans y  arrêter le pied.

19 y Longtemps avant Defcartes , Cicéron a voit 
fait valoir cette preuve qû’ ii avoit trouvée dans Pla
ton, Ce qui a paru vrai à ces grands Hommes paroît- 
douteux â Locke, qui ignore fi la matière ne peut 
pas penfer, U n’y a point, comme dit Cicéron. * d’o- 
pinion , quelque bifarre qu’elle fôit , qui n5ait quel
que Philofophe pour protecteur. Locke avoue que 
nous ne pouvons concevoir la matîere penfame : înais 
de Id» d it-il, devons rions conclure que Dieu ne peut, 
pas la rendre penfante f Le recours à la puiifance de 
Dieu n’exeufe pas un pareil doute. On pourrôit de 
même rendreincertaines toutes les vérités gépmétri-

J’enueY©Î5



Plus noble que mon cotps, un aurrè être m’anime, zo#

Deux/Etres oppofés font réunis entr’eux*

De la chair &  du fang, le corps , vil affemblage : 
L’ame, rayon de Dieu , Ton fouffle» Ton image, ^
Ces deux Etres liés par des nœuds iï fecreés - io ÿ  

Séparent rarement leurs plus chers intérêts :

cartes dans ce qu’il a  écrie fur Pâme, femble avoir; 
été choiiî par la Providence , pour Confondre le ï 
libertins d’une maniéré proportionnée à leurs difpo- 
iidons. Il avait 3 dit-il, une grandeur cfefprit extraor
dinaire , une application à la feule Philofophde , ce 
qui ne leur efi point JuJpeSl, une profijjîon ouverte de 
fe dépouiller de tous les préjugés communs, ce qui èjl 
fort de leur goût ; ^  c’efi par-là même qu'il a trouvé 
le moyen de convaincre qu'il .n’y a rien de plus con
traire à la raifon, que de vouloir que jà  diffoluzicn de 
notre corps i qui n'efi autre chofe que le dérangement 
de quelques parties de la matière 3 foit VexiitiMion de 
notre aine, Et comment a-t-il trouvé cela ? En éta
bli fm t par des principes clairs que ce qui penfe &  ce 
qui efi étendu , font deux Jubfiances totalement dif- 
zinftes , en forte quon ne peut concevoir , ni que j  
Vétendue foît une modification de là Jiiéfiance pen- : 
faute , n£ la penfee une modification de la fubfiance 
étendue, ;

Je trouve donc qu’en m oi, par d'admirables noeuds V

ques > en difant par exemple : Que favonsmôusH ■ 
Dieu, ne peut pas faire un cercle quarré ? ;

20a M. Arnaud., Lettre 501 , remarque que Def*

C



, Leurs plaiiksfontcommuns^auiîl-bieaqueiems peîncsï 

L ’anie t gqide du corps,, doit eu tenir les rênes ; 

Mais par des maux cruels quand le corps eft troublé, 

quelquefois I^enipire eil ébrapléé 
■ pans, un vaifieau briie , fans voile> fans cordage, 

Trille jouet des vencs, viétinie de leur rage* / 
; Le B ilote effrayé 9 moins maître que ]es îlots / 

Veut faire entendre envaiu fa voix aux Matelots ;
ïub mêi^e avec eux ¿’abandonne i  forage,, 

li  périt $ majs le notre eft exempt dp nauffrage. 
Comment pérîroit il ? le coup fatal au corps 
Divife (es liens, dérange fes relions ;

/ Un être iimple & : pup n’M ie n  qui Jÿ divife, 
azo Et fur famé la mort ne trouve point de prife, ; 

v Que dis-je? tous ces corps dans la terre engloutis ; 

Difparus à nos yeux y font-ils lanéaptis? . 
p ’où nous vient du néant cette crainte bigarre ?

/ T o u t, en fo rt, tien n’y rentre ;■ & la Nature avar 

tzs  Dans tous ces changemens ne perd jamais fon bien. 
Ton art, ni tes fourneaux ^anéantiront rien f 
T o i , qui riche en fumée , p fublime Alchim ifte, 
Dans tpn; Laboratoire^invoques Trifm égifte,

%t% La deftniâion d’nne fubftanee étendue n’eil 
que la fépararion des parties*: Quand on  brillé du bois, 
rren tfeu périt* La partie la plus fubtile s’envole , ÔC 
s ’app ei i e fumée ; la p a r tie h u ileu fe s’aaach é à  la che
m inée, & s’appelle fuie : la partie grolliere relie dans 
la  cheminée, ¡k s’appelle cendre, ■ ; .

" ¿̂7 Méicure Trifmégifie f c’eft-à-dire » trois fpis

/ r ^ . /  1 4  R M l ï g t o n ,

*6



C H A N  T  I  I. j  t
Tu peux filtrer, diffoudre , évaporer te Tel;

Mais celui qui Ta fa it, veut qu’il foit immortel. 
Prétendras-tu toujours à l ’honneur de produite , 

Tandis que tu n’as pas le pouvoir de détruire*

Si du T e l, ou du Table , un grain ne peut périr, 

L’être qui penfe en m o i, craindra-tTl de mourir ? 

Qu’eft ce donc que l’inftant où l’on ceffe de vivre ? 
L ’indanr où de fes fers une anïe fç délivre* * 2

grand, celui que les Âichimîdes croient l’inventeur 
de leur, lcience : Auteur auifi chimérique que leur 
Art : Cujus prïîidpium mentir i ¿ medium laborare ¡finis 
mendicare, ■ - ’ ■.. ;

2 jo  Tous les êtres iimples ndus paroi dent indef— 
truvtibles par eux memes : ainfi nous pouvons les ap
p elle  immortels. Mais nous ignorons ii la deilruc- 
ti on de 1’ U nivers n’ira pas j u i qu’à fa  néant iilem en* 
dçs élémens qui le compoient. ! ¡ l .

2,3.2; Malgré ce pouvoir dp v îp & de îùott que les, 
; Alchî m i ftes s’attribuent, il? n e p su vent : n 1. an éantir. 
les corps iimples, ni les produire , .ni fes tranfmuer. 
Quand les bonnes rations &ie$;mauyaisTuçcès pour- 
raiic enfin leur ouvrir les yeuxyiis ne chercheront 
plus la Pierre philofbphale,, ' :

Lucrèce lui même a dit la tnême ch o ie , il 
oppofée .à ion fydêm e, dans ces *rpis Yers queche 
Laitance, en les attribuant à la force de la vérité, 
qui a Tait parler ainfi Poëté : . '

, Cedit enim retro ; de terra quod fuit ante >
: In ter ram : fed quoi rnijfûm ejt ex œtkeris onSj
Idrurfus cœli fi¿!gemid tempLireceptant,

: B ayle, 1  farticle de Lucrèce, veut donner à ces vers 
unions forcé, que,certainement ils ne préfet!tent pas, 
ô: la réfiekipnide-iiaûance eft jude, Luoret.uz oblituf

C ij



51 L A  R E L T G l  Ù t f ,
Le corps né 4 e la poudre, à la poudre eft rendu $ 

Lfefpcit retourne au Ciel  ̂ dont il eii ,defcendu*

Peut-on lui difptner fa naiflance divine?
^4  ̂ pas cet efprk plein de fon origine,

Q u i, malgré Ion fardeau , s^éleve prend PefTor,

. A  fon premier féjour quelquefois voie encor,

H \ qûid: afferent, 6* quoi iogma defenderet, ho s verfus 
¡S pofui: ; fed vlkus ejt v¿ritaïe, imprndenti ratio, vera :
|1  juhrepfit* L», ? , c. 12*
w ; 240 Quelle volupré ne nous caufe pas Ja déçou-
■■ ■; verte des vérités abftraites, volupté entièrement fpiri- 
/' ¡Y ruelle? ^ythagore , pour avoir trouvé les quarrés des 
1 ; côtés d*un triangle* facrifïa une hécatombe en action

1 de grâces, Platon vante Ie;bonheur de ceux;qui peu- 
V ; vent contempler le beau Sc le bon dans leur principe* ;

/ Nous ne pouvons voir des vérités éternelle!? &  ini-  ̂
j mua blés, que dans une lumière éternelle & imm.ua- .

: bîe*. L7Etre capable d'être* 1 éclairé pat une pareille :
- _■ lumière n*eft pas matériel. Ex hoc habet argumentam 1 

dîvlnitatis fuæ / dit Sénéqué , guod divinâ détectant,
: nec ut alienis înterefi, fed ut fuis* Cicéron dans le.1 

Traité de la Vieillefle , fait la riiême réflexion. S'c mûri perjuajî , Jîc fentio , qumn tanta cèleritas animo- rùm fi t , tanta memorîq præteritorum ? futuroruTïïque providentia} tôt artes 5 tantœ feientiæ > tôt inventa * ‘ 
7x0/2 poffe eim naturam; qua res eas continent Y effê  mortàkjn* Et dans les Tuiculanes * il dit encore que 1 
nous devons connoître notre a.me,que nous nç voyons 
pas, comme nous connoiifons Dieu fans îe voirfm aîs 
par fes truvres : Memtm hominis > qùamvis eant non pideas j tamm ut Deum agnojcis ex operibus èjus, : ‘Jîc ex memoria rerum 6* hmnûone , 6* celeritate, motus * : 
tmwyui pùlçhritudint virmis / mnimJgnoJçitQ* > /,



C H A N T I I .
Et reviens tout chargé de richefïes immehiei t v- 
Platon combien de fois * jufqu’au Ciel tu relances 
Defcartesr qui fou vent m’y; ravît avec toi ; 

Pafcal, que fur la terre à peine j’apperçoi 5 

Vous qui nous rempHiïez de vos douces manies, 
Poeres enchanteurs i admirables génies ; L 
Virgile-, qui d'Homere apprit à 'n ou s: charmer;; 

Boileau, Corneille,,. & toi quo je' m^ofe: nonirner > 
Vos eiptits n5éraîent-ils qu’édncelles Jégeres.y 

, Que rapides clartés &  vapeurs paflageres ? : ■

* Que ne puis-je prétendre d votre illuflrej fort,
O vous, dont lesgrands noms fontezemprs cle la mort;

3.4 3 Les pl ai fi rs de l’efprjt, dit, Sheclcke , ne dé - 
pendent point du corps ; or fi fam é a un bônheur in- 
dépendant du corps;, elle a donc un principe de vie 
indépendant du corps. O r fi elle  ̂eit fpiritüelîe, ■ éile 
peur donc furvivre au corps* je  né. prae/tds par.,' 
ajoute-t-il, donner des preuves démonjlrarhes deja  
fpïrituàlitê ; mais il nous efi plus aijé de la^n'Quver 
que f i  matérialité. > , \ /

¿46 Pendant une carrière fi courte, accablé d’in- 
firmîtés continuelles , à peine a-t-il vécu ,; à peine
a-t-il écrit. Quel nom il a laiüe î

^52 Cicéron fait valoir cet argument ; Quid pro
crearía Ubei'orum , quid propcgatio nominis, quid ipfz 
fepulcrorum , monumento. fgnijkdnt^ nîji; nos futura 
cogitare ; -Sur quoi Montagne fait cette, réflexion : 
Un foin . extrême dent l'homme allonger fon être* Il 
y a pourvu pat toutes fes pièces* tour les corps font 
les Jçpultw'es, / pour les noms la gloire. Il a employé 
toutesfis opinions à f i  rebutir j.jmpg tien f i t  fit fir~i



54 l ^ R E ^ T O I O N ,
3 // Eh î pôurqui dévoté par cene folle envie *

VaiS'jê étendre mes vœux .àu-ddà.de lá víe Í 
Par de brüians travaux je cherche à diilïper 

Cette nuit dont le temps me doit eiïvelopperv 
, Des íceles à yenir je- m’occupe fans ceffe.

s Ce qu’ ils diront de moi , m’agite 5c m’iméreiîe,
1 1 : f 11

le  veux m’érernifer , 5c dans ma vanité 
J ’apprends que je fuis fait pour l’immortalité.
D e tout bien qui pérît, mon ame eft mécontente. 
Grand D ieu, c’eft donc â toi de remplir mon attente, 

¿6$ Si je dois me borner aux plaiflrs d’un in llan t, 
Falloit il pour fi peu m’appeîler du néant ?

: ; : i Et fî j’attens envain une gloire immortelle*
i Falîoir-il me donner un cœur qui n’aimât qu’elle í

t\‘ ■' k • ' -M. \ ‘ ' I' 1
,  ̂ ' Que dis je? libre en tout, je fais ce que je veux» 
*70 Maïs dépend-il de moi de vouloir être heureux ? 

Pour le vouloir , je fehs que je ne fuis plus libre, 

C e ff alors qu’ën, mon cœur il n’eft plus d’éqqiiibre* 
Et qu’afpîrant toujours à la félicité ^
Dans mon ambition je fuis néceffité,

475 Quoi,l’hommen’eil-il pas l’ouvrage d’ un bon maître? 

Puifqu’il veut être heureux, il eft donc fait po ur l’être*

tune, &  à s'étayer. Léame va quêtant de toute part 
des cóJifolationS' où elle s'attache &  f i  plante* Mon
tagne en devoit conclure la grandeur d’ un être que 
rien de périfïable ne peut contenter*

%$% Cette preuve „frappoit Saint- Evremondf La 
preuve y dit-il, la plus fenjîhle que fa it  trouvée de Tirn* 
mortalité d i fa m ?  efi h  défit- f u e f d d e  tQUjours êtrà



eu ¿ n  f i i  -  -

Sur la cêrre , 51 eft vra i, je vois dans le malheur 
la  vWtu gémi liante , & le vke en honneur ;

Mais t féléve mes yeux vers ce Maître fuprême, 
Ec je le reconnais dans ce défordre même.

Saille permet, il doit le réparer un jourf 

Il veut que Fhomme efpere un plus heureux réjour. 
Ouï j pour un autre temps, l ’Etre juftè ôç févere > 

Ainiî que ia bonté réferve fa colere*
h ■ - -J- ■ - —' -—-*11' n'i— * 1 • ~LiV j_l fi 1 1*1 ' 1 lw ' ^

% jj Vidi lacrymas mnàcennimï &  nemmern cqu/q • 
latorerh, Eccl. 4. Ce défordre a fouvent fait murmu
rer les Païens contre la Providence. C ’eil aîniî que 

s’exprime Claudien :

* ■ - Scicum res hominum tamd. caligim volvi 
Afpîcerem} l^tofque dm jlorere nocemes t 
Vexirique pzos ; rurfus labefafta cadebat 
Religio, . . . ,
Aèfialit hune tandem Rufini pæna vjfnuliuïïi  ̂

-  ■ Ahfoivkque âtos.
Cette raifon eil fauife : le Ciel ne fe juilifie pas tou
jours de cette façon. Combien de fcéÎér t̂s^h’cuKpoint 
été punis fur la, rétre ! Claudien en devoir conclure 
un' autre fêjour ou tout fera rétabli. Si la mort etôït 
la ruine de tout, difoit P laton, ce ferait un grand gain 
pour les médians. , . ,  , Mais non : notre âme emporte 
une elle f is  bonnes &  fis  mauvaifis aciiom , qui font 
ta caüjede fon bonheur ou de jon malheur éterncL Voîïa 
la ré ponte à toutes les difficultés fur la Providence t 
dans le monde m oral, comme dans le monde phy#- 
fiquçiy; nous aa:ufons à tort îa Providence,

! Nousme voyons encor que le coin du tableau ,

Et nous voulons déjà juger de tout lfouvrage* ‘
C iv



L A  l  i L I  G I O N,
¿55 Perçs des fictions, les Poètes menteurs >

De ces dogmes, die o n , furent les inventeurs ;

- Et fi-tôt que la Grèce , yvre de fon Homere >
Eue de PEmpite fombre admiré la chim ere,
Le peuple qu’efïrayoient TiÎîphpne & fes fœurs > 

aÿo D*un charmant Eiifée efpéra les douceurs.

Pltnon fut leur ouvrage, & leurs m ainsJe Pavoue,
i ’ ■  ̂ * ; ’

1 Eteqdîrenr Jadis Ixion fur fa roue.
L ’onde affreufe du Stix qui coulpit fous leurs lo lx , 
Ferma les noirs cachots quelle entoura neuf fois» 

%95 Ps livrèrent Tantale à des ondes perfides,
Qui 's^chappoîent fans , ceiïe a fes lèvres arides* 
Par l’urne de Minos / & fes arrêts cruels, .
Ils jetteront ¡’effroi dans Pâme des mortels*
Ils leur firent entendre une ombre malheureüfe; 

|Û0 Qui pouffant vers le Ciel une voix douloureufe,

aSjr Les Poëtes ont conferve par leurs fables la 
tradition imiverfelle de l’immortalité de l ’ame* C ’efl 

{de que dit Cicéron : Permanere animos arbitramur, 
coitjinfu liitionum omnium : qua in fede marnant ; 
;quaksque jïnt , razione difeendum eft : cujus igno- 
-rütio finxit infero$t . * * inde fìomeri tota vìkvù# 5 
inde in viciniti nojtrn Averni lacus\ &c. Et: d e-là  
auifi la defeription des Enfers dans Platon , qui 
dépeint le féjour des juiles, &  le féjûur des me- 
ehans. Ceux qui ontxommis des crimes qui peuvent 
être expiés par des peines paflageres ^ a ’y, relient 
qu’un an»



C E  J  N T i  h
S’écrioiem i Par ks maax que je  Jbujfre ert ces lieux , 
Appreji£{f 6 Morte U > a refpéëter les Dieux, : 
Hardis fabricateutide: menforiges utiles, 

Euflenoils pu trouver des auditeurs dociles,

Sans la fecrete veux j plus Forte que la le u r,
Cet té voix  qui .nous crie.au Fond de notre cceur, 
Qu’un Juge nous attend , dont la main équitable 
Tient de nos aérions le compte redoutable ?
Il ne làiffera point l’ innocent en oubli;

Efpérons & fouffrons 5 tour Fera rétablit

30*

31*

L’atteme d’un vengeuir qui confoie Socrate 
Lui fait fubjr Pariec de Fa patrie ingrate.
Proferir par Pinjuftice , il expire content,
Et Je Padmirerois jufqtfau dernier ínftant,

S’il ne me nommoit pas, ô demande Frivole î 31? 
La viérime qu’il veut que pour luí Pou immole.
Que notre efpriç eft foible ôc s’égare aifément 1

Mats , que di$qe? le mien s’égare en ce moment*

102 Virgile dépeint?un impie dans le Tarta re , qui 
s’écrie;

Difcïte jujîitiam moniti 3 fe* non temnere divosà
3 î 6 Socrate qui paçoît il admirable dans le récit 

qu e Platon fait de fa mort, finit ce fameux difcours »> 
en demandant qu’on effrè un coqva EFculape, Ceux 
qui ne peuvent fepérfuadér que la demïere parole de 
ce héros de PAntiquité ait été fi puérile , y cherchent 
un. fens allégorique ; mais ce fens.eft bien enveloppé ; 
& la réponfe de Criton : Nous ferons ce que vous fou  ̂

j Fait voir qu’il^prend la parole de Socrate dans 
k  fcns naturel, c’efi - à-dire ,d^ns lefens fuperftlri? ur*

C v



De l'immortalité tes promeiïes pompeufes ;

A moi"même , ô Raifon , me deviennent dquteufe^ 
Quoi 1 cette ame iüjette à tant d’obfcum é, 

Peut-elle être un rayon de la Divinité ?
: Dieu brillant: de iam iere, eft-ee là ton image ?

O  parfait Ouvrier, Phomme eftdl ton image ?
32$ Dans un corps, il eft v r a i, je fuis emprifonné: 

Mais pour quel crime affreux y fuis-je condamné? 
Cruellement puni fans me trouver coupable ,

JEt toujours à moi-même énigme inconcevable, 

Qu'ai-je fait ? Par pitié i Raifon 3 fois mon fouden ; 
ijjo  Réponds-moi. Mais hélas ï m ne me dis, plus rien. 

A  mon fecours enfin j’appelle tous les hommes.
Je demande où l'on va , d’où Ton vient t qui nous 

fommes ;

58 L A  R E L I G I O N ,

319 Sénéque a ainii appelle les preuves de Pïmmor
talité de famé, Credehtim facile opinionibus magnorum 
viromm, rem grmjfimam promittentium magh quam 
probuntium. Cicéron parorc quelquefois peu fer de 
même, Ce n’eil pas que la Rai fou ne donne de cette 
vérité des preuves certaines ; mais comme elles font 
toutes fpirituelles, fam é, les oublie , quand elle re
tombe dans les fens, elle y retombe fouvent : ce qui a 

; fait dire à M* Büfïuet : Ûar/ie dégradée par te péché,
; captive du corps dyou lui viennent f is  plajjïrs &  f is  dou
leurs , ne penfi , pour ainfi dire, que corps , & f i  mêlant 
avec le corps quelle ¿mime, elle à peine â U fin à s* en 
difiingucr ; elle s'oublie , &  f i  mécotinoit elle-même.

31? La douleur, l’ignorance , la concupifcence & 
la iï on  font des fupplices ; &  Dieu , dont la puifïance 
eft la volonté, cujus potèjktss voluitfits e jl, ne veut 

: m  w w  w  innocent/ .



Et tous font occupés > fans fongei* à- mes maux > , 

p e  ces amufemens qu'ils nomment leurs travaux* 
On détruits on éleve , on s’in trig u e o n  projette,; $ 

Sans ceiTe l'on écrit * &C fans celle on répété,
1/un jaloux de ieS'Vers  ̂vain fruit d\m doux repos, 

Croit que Dieu ne l'a fait que pour ranger des mots* 
l sautre afïîs pour entendre & juger nos querelle^, 

Dicte un amas d'arrêts, qui les rend éternelles. \  3J 
Cent fois j'ai fouhaité, j'en fats l'aveu honteux  ̂ . ■ 

Pouvoir de mes malheurs me diftraire comme eux } 

Et-rifquant fans remords mon ame infortunée;  ̂
Retendre du haiard ma trille dcilinée.

Quelques uns * m?a-t-on d it , cherchant la vérité, 5
Dans un favant loiiit ont long-temps médité ; ;

336 Suivant. Juvenal , renet infamînle, multos > 
fcrîùemü cdcccthef. Ce mal eft bien ancien, puifque 
Salomon , Ecclef, 1-2. difoit déjà : Scrihendi plurës 
libros nullus efl finis, Montagne fe plaignant de ce
t il appelle Vécrivaîllerie de ion liecle , dît qu’on 

rroit faire des Ioix contre les Ecrivains ineptes Sc 
inutiles, comme on en fait contre les vagabonds &  
les faînéans : Alors j ajoute t-il, on hamiiroiz m ol&  
cent autres,
: 345 Tous les peuples ont été plongés dans les ténè
bres de l'idolâtrie, êt tous les peuples ont eu des Phi- 
îofophes qui ont cherché la lumière : les Prêtres en 
Egypte, les Mages dans la Perfe, les Brachmanes 
dans les Indes, les Druides; dans les Gaules , &; les> 
femeux Sages de la Grèce* Quelle lumière crm ilsr 
trouvée 1 S*ils eh avoient trouvé une c e r ta in e qîv* 
n'eut point vu sanç de fyftêmes &  tant d'écoles* ,

C  vj
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Et leurs veilles en tra it la gloire de la Grece ; 
Dans l’école d'Athènes habita la fageiTe,
Puifle, pour ni’expofer ce merveilleux tableau,

3 SQ Raphaël prendre encor fou fublime pinceau I

Que de Héros fameux ï quels graves-perfonnages ¡
Que vois-je ? la Difcordeau milieu de ces Sagçs j

Et de Maîtres, enu'eux fans ceffe divifés,
7 Naiifent des Sedateurs l'un à l'autre oppoies,

_ +
%$$ Nos folles vanités font pleurer Héraclite j

Ces mêmes vanités font rire Démocrite*
Quel remede à nos m aux, que des ris ou des pletfts !

I Qtfils en cherehent-Ia cátife, 6c güérifíent nos cœurs,
Í Habitant des tombeaux 5 que t’apprend leur filenceî

3do « Les atomes erroient dans un efpace immenfe:
?? Déclinant: de leur route ils fe fonr approchés,

!;;• « Durs, inégaux } fans peine ils fe font accrochés;
» Le ha fard a rendu la Nature parfaite*

=» L’œil au-deflous du front fe creufa fa retraite;

35  ̂ Heraclite , furnommê le Pleureur * gémiffoic 
de la folie du geme humain : Démccrîte s’en mo- 
quoit- Tous deux avoienr raifon, &r en meme temps 
tous deux étoient fous de porter les chofes à l’excès* 

^yp/Démbcrite qui fe retira dans les tombeaux 
d’Abdere , pour mieux méditer attribuoit à la ren
contre fortuite des, atonies la création du monde , 5C 
même la liberté de l'homme* Quel rapport entre la 
déclrnaifon 'dés atomes &  cette liberté ? Ce fyftême 
^ui fut,auiîî celui d’Epicure &  de Lucrèce, fait home 
à Teiprit humain.
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» Les bras au haut du corps fe font trouvés liés : 3 5$

: ■ * ■ r '. \ ' ~
» La terre heureufement fe durcir fous nos pieds*
» L’Univêrs fut le fruit de cé prompt aflemblage ;
« L’Etre libre Sc penfanc en fut a u ffif  ouvrage, >
Par honneur, Hypocrate, ou par pitié du moins, "
Va guérir ce Rêveur il digne de tes foins* v 3 7 © 
C’eft à l’eau dont tout fort que Thaïes nous ramene.

L’air feul a tout produit, nous dit Ahaximene,
Et Péternel Pleureur affine que le feu ,
De l’ Univers naiÎTantmit les reïforts en jeu,

Pyrrhon qui n’a trouvé rien de sûr que fon doute,, 37$ 
De peur de s’égarer, ne prend aucune route,. / 
]nfeniible à la vie , infeniîble a la m ort, J

Il ne fait quand il veille , H neTait quand il dort; ; 
Et de fon indolence au milieu d’un orage,
Un fiupide animai efl en effet l ’image* 380
Orné de fa beface , &: fier de fon manteau,
Cet orgueilleux n’apprend qu’a rouler un tonneau.

370 Les Abdéritaîns craignant que DémOcrîte ne 
devînt fou , lui envoyèrent Hypocrate pour rétablir 
fa famé altérée*

371 La folie des Phiïofophes a toujours été de
chercher l’origine des choies* Suivant Thaïes, c’ctott 
l ’eau , fuivânt Anaxîmene , c’étoit Pair ÿ £c fuivant 
Heraclite , c’étoîc le feu, :

380 Pyrrhon dans une tempête montra a ceux qui 
étaient avec lui dans le vaiffeau , un pourceau qui 
mangeoit aufli tranquillement qu’à fon ordinaire, 
voulant les raffiner par cet exemple. Ce Phiiofophe, 
qui doutoît de tout, a donné ipii nom à une fe£t$ 
fcombreufe*



ëi L A R E L Ï G IQ JSf,
Ô u i, fa lanterne en main D :ogeœ  m’irrite J 
Il cherche un homme, 3c lui n’eil qu’un fou que ¡’évite,

jÿ'jf Ceft affez contempler ces aftres fi parfaits, 
Anaxagore ; enfin dismous qui les a faits >, 

v Mais quelle douce voix enchante mon oreille,î 
Tandis qu’en ces jardins Epicure fommeillé ,
Que de voluptueux répètent fes leçons * 

jÿ o  Mollement étendus fur de tendres gazons ! 
Malheureux, jouifTez promptement de la viev:

: Hâtez-vous >. le temps m ît, 8c la Parque ennemie, 
D ’un coup de ion cifeau va vous rendre au néant i 

. Par un plaiiîr encore volez dm cet iallant.
3$Î Votre auftere rival, pâle , mélancolique >

Fait de fes grands difcours reformer le Portique*

3Si Dîogene n’avoît ni religion, ni pudeur, ni 
raifon. Et quand Alexandre dîfoir qi£il voudrait çtre 
Diogene , s'il nVroir pas Alexandre , il faîfoit voir 
que ion envie de ie diftinguer du relie des hommes-, 
alloit jufqu’à la folie* Cec homme dévoué à la gloire 
dont il ne connoiiïbit ni la nature ni les-bornes, veut 
fe diflinguerâ quelque prix que ce foit : & fi ce n’eft 
<en dominant fur tout, comme conquérant, ce fera 
en mcprifant tout comme Diogene*,

3$5: Anaxagore interrogé pourquoi il étôit né , 
répondit ; Pour contempler le Soleil &  la Lune,
; 3 88 Epicure eft appelle par Cicéron homo} volupia~ 
fins ; par Sénéque , Miïgîjler voluptaxis y 8c Horace 
ne prend pas cette volupté pour une jo>e fpirituelle, 
quand il fe nomme Epicuri grege porcum,

396 t e  fameux Portique d’Athenes , fous lequel 
Zenon, chef des Stoïciens, tenoit fon école. Il fe fit



C H A N T  I  L
J rtre m b le  en Pécoutant $ fa verra me fa it peur*
Je nei puis comme lui rire dans la douleur ; ■■ v  

J-’ofe la croire un mal * &c le croîs fans attendre 
Que là goutté en fureur me contraigne àTapprendre* 40c 
VAcadémle enfin par la voix de Platon* i
Va diifiper en moi tout Pennui de Zénom 

Mais de Platon lui-mêmejôc qu’attendre &: que croire* 
Quand de ne rien favoir fan Maître fait fa gloire  ̂
Incertain corn ai l u i , n’ofant rien hafaider ,  4&S
î l  réfuté, iipropofe.j &; laide à décider.
Par quelques vérités à peine il me confole i 
Il ^arrête , il-Profite > îl doute , il me défofe,
Son Difcipîe ja lou x, prompt: à Pabandcrmer,
Se retiré au Lycée, &  n fy  veut entraîner, ^10

devenir pâle , parce que fGracie lui'avoir recoin* 
mandé de prendre la couleur dés morts.

400 Les Stoïciens dans leur OrgueilleüfePhilof©** 
phie faifoient de leur Sage 5 un homme que rien na 
pouvoir ébranler. Un d’eux dans les vives douleur# 
de la goutte s é̂cria ; Tu as beau faire , douleur \ fa 
n'avouerai pas que tu fais un mal.

405 Socrate &  Platon ont débité des vérités admi-, 
rabks , mais toujours avec un air de doute. Suum 
illud 3 nihil îil affirmet tenet ad exfremum, dit Cicé
ron de Socrate 5 êt îl dit de Platon : In Pformiis lîbrîf 
vil affirmatur : in utramque par rem multa differuntur,

409 Àriftote, après avoir été long-temps Dîfciple 
de Platon , fe fépara de lu i, &  fe fît chef d’une Se&e 
contraire* Il dottivoît fes leçons en fe promenantdans 
le Lycée. On ne fait ce qu’il; a penfé fur Pimmçrralité 
de Parne ; ce qui eft d’autant plus étonnant* qu’il a 
écrit fur Parue, Sc a fait des Traités de Morale, ■ '



LA o n  y
Mais 4  l’homme inquiet^ le Maître d’Alexandre 
Du terrible avenir ne; daigne rien apprendre.
Que me fait fa Morale, &  tout fon yain favori* », 

■ , S’il me laide mourir fans un- rayon d’efpoir ? r 

4 ï Î Loin des longs Raîfonneuts que la Grécepublie * 
Le myfflque Vieillard m’appelle en Italie >

La m ort, fi; je Ten crois , ne doit point m’affliger : 
On ne périt jamais > on ne fait que changct :

; > Et Thomnie &  ranimai par un accord étrange >

4*û De lèurs âmes entr’eux font un bïfarrc échange» 
De priions en ptifons renfermés, tour à tour ,
Nous mourons feulement pour retourner au jour, 

Trille immortalité ! frivole récompenfe 
D ’une abflinénce àuflere , 5c de tant de filence !

425 Phüofaphes : que dis*je ? antiques difçoureuvs ; 
C ’eft prêter trop long-temps l’oreille à vos erreurs, 

Ainfi donc étourdi de pompeufes paroles *
Plus troublé que jamais ■ jé fors de vos écoles. 

Vous, pro mettez beaucoup: de vos grands noms-frappé*. 
£3°  J’atcehdois tout de vous, & vous m’avez trompé*

. 41^ Pytbagore qui débitoît fcs principes fous le. 
voile des énigmes, ordonna à fes Difdpîes i’abiU- 
nençe ôc Je, fiience. On fait fon fyilème de la Mé- 
tempficofe,

r. O mm a muzantur, mhil imerit,errat ; fy f/finr

: Hue venit> hinc iîluc } ^q^ofJbet occupât anus
] ., ' Spnhu$3 eque fens humana in corpo'ra tranjit ; 

Î/î ye fçrds BàjteK ; Qvid*
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pu feul fils d’Anfton ;e n’aî point à me plaindre 5 '
Ennemi du menfonge * il m’apprend â le craindre :
Il tremble à chaque pas s 8c vers la vérité 
Je fens qu’il me conduit par fa timidité.

D’un heureux avenir je lui dois Terpérantrè: 435
D'un Dieu qui me chérit j’entrevois la puîÎïance.
Mais s’il m’aime ce Dieu , dans un défordre affreux 
Doît-il laiflèr languir un fujet malheureux ?

Pourquoi de tant d’honneur, & de tant de mifere, 
Réunit-il en moi Pafïemblage adultere l  ' 4 4 ^
Prodigue de fes biens , un pere plein d’amour , 
S’empreife d’enrichir ceux qu’ il a mis au jour*

L’Etre toujours heureux , rend heureux fes ouvrages ;
II s’aime , fon amour s’étend fur fes images»

431 Platon fils d’Àrifton a bien fenti la difficulté : 
ce n’eft pas fa faute s’il n’a pii la réfoudre, rem vîdh , 
caufam nefcivit.-La réminifcence qu’il s’imaginoic , 
c’eit'à-dire , l’opinion que nos ames ont exifté avaria 
nos corps, n’y répond" pas, non plus que le fyftême 
fameux des deux principes. Cicéron dans forxHorten- 
fius, cité par Saint AugtiiHn , approchoît de plus près, 
en difant que nous naiflons pour expier quelque crime 
commis dans une vie précédente : Ob al quafidera 
fufctpta in vita fapericre , pœnarurri lutnâarurn causé 
nosejfe natos. Mais quelle avoit été cette vieî Bayle 
avoue qu’on ne peut fe tirer de cette difficulté que par 
la révélation. L ’Hijloîre, d it-il, efi le récit des mal- 
heurs.,£? des crimes des hommes, Il ríy a point de ville 
'/¿ms hôpitaux'. ni potences , parce que Fhommt̂  efl mal- 
heureux méchant. Mais pourquoi les Païens tfa-* 
yoieuM’/s rien à dire de bon Jur cela ? Cefi par la ré
vélation qtfon peut s'en débarrajfer.

44J Ç’eÎt. Ie grand principe que Saint Auguftm^



.66 LA RE Z I C I  ON,
Il tioiis punît : de quoi ? nous Pa-t?il révélé ?

,L a  terré eft un exil ? pourquoi fuis-je exilé?

Qui fuis-je? Mais hélas:î plus je veux me eonncîtré,

■ Plus la peine &  le trouble en moi femblent renaître, 
< : ; Qui fiiis*je ? qui pourra me le développer ?

450 Voilà > Platon f voilà le nœud qu’il faut couper.
: Platon ne parle plus, ou je flentends lui-même 

Avouer le befoin d’un Oracle fupiême.
: Platon ne parle plus, quel fera mon fêcours?

Il faut donc me réfoudre à m’ignorer toujours, 
4 <S Dans ce nuage épais quel flambeau peut me luire? 

Dans ce dédale obfcur quel fl 1 peur me conduire?
■ Qui me débrouillera ce eahos plein d’horreur? 

Mon .cœur déiefpéré fe livre à fa fureur* ;

repère contre Julien} pour prouver le péché originel ; 
SUB DSO JUSTO K B MO MISER NISI MERBATUK. Çe 
principe fl vrai efl le fondement de deux Epures fur 

'.-J’hotiime j qui io ru ila  fuite de ce poème,
. 44j  Si nous Tommes malheureux, nous Tommes
punis $ ôc fl nous fommes punis » nous fomnmes COU' 

r pables. Ipfum qui non dehet puniri „ condemnare, ex- 
terum æjlimas à tua virtute. Sap. ja,

45Z A  moins, d it-il, dans le Phédon, çu*ûn ne 
7iouŝ  donne une voie plus sûre , comme quelque pro- 
mejfe ou révélation divine * afin que fur elle 9 comme 
Jur un vaijfeau qui ne court aucun ' danger, nous ache
tions heureufement le voyage de notre vie*

458 f  admme y dit M. Pafcal, comment on n’entre 
pas en défefpoir ¿‘‘un Ji mîférahle état. M. de Voltaire 
jjréçend réfuter : aihfi cette penfée : Quand je vois 
Paris ou Londres t je ne vois aucune raîfon pour én* 
frer dm$ ce déjifpoir dont parle M* Pajcal, J'y vois
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i Vivre fans Te connaître : eff uh trop dur fupplice :
î Que, par pitié pour moi , la mort nTanéamiffe. 4 60  

| 0  Ciel ! c’eft ta rigueur que jhmplore à genoux :
I Daigne écrafer enfin. Tobjet de ton courroux,
\ Montagnes, couvrez-moi; terre > ouvre tes abymes : 

i Si je fuis fi coupable t engloutis tous mes crimes; 

f Et pévifïe à jamais lé j our infortuné .46$
■ Où Ton dit à mon pere : Oa enfant vous efl né*

l De mon état cruel quand je me défefpere,
; Euiens avec Platon qu’ il faut qu'un Dieu mTclairej 

1 Tapprens qu’an peupleernier garde encore aujourd’hui 
I Un livre qu’auttefois lé Ciel dicta pour lui,; ; 47© 
I Ah î s’il eit vrai., j’y cours. Quelle route aî-je à fuivreî 
I Où faut-il s’adreffer ? à quel peuple ? à quel livre ?

S Si Dieu nous a parlé > qu’a-t-il dit? je le croi*

| Pour chercher de ce Dieu la véritable lo i ,  
l Parmi tant de mortels je trouve à peine utt guide* 4 7 5
j Enfevelis > hélas ! dans un repos flupide,.£ ' ' '
ùf,. -........—  - ---- - - .  ........... - ■ ■ —

¿es hommes heureux autant que la nature hzunaîne h  
comporte*. . . l lÿ  a bien de Vorgueil 6* de la témérité 
à prétendre que pat notre nature nous devons être mieux 
que nous nëfommést Je le prétends fans me croire 
orgueilleuse ni téméraire : Sc qui fe confoie, parie 
qu’il voit Paris Sc Londres , peut bien appel 1er ces 
objets de confolation folatîa luéiûs exigua ingmtis9 
Quelques agrémens que nous puiifionâ trouver fur ia 
terre j nous fernons bïën qu’fis four* comme diçSaint 
Auguitin f f& km  m ifm nm *
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Ou ¿longés preique tous dans de frivolesL feins;

; > Leur plus grand intérêt les occupe le moins, 

Montagfte m'entretient de Ta douce indolence ; 
48© Saît-il de quel coté doit^pancher la balance?

Ce n'eft pas vers le but que Bayle veut marcher; 
C'efl TobÎlacie qu'il aime , il ne veut.que chercher, 

Tour t o i} coupable Auteur d'un ténébreux fyftême 
Qui de tout réuni ^formes l'Etre fuprême ,

48 5 Et qui m'ébloui fiant par tes pompeux difcours f 
Anéantis ce Dieu dont tu-parles toujours 5 
Caché dans ton nuage j impénétrable afyle *
A  fabri de mes coups tu peux relier tranquille.

4*0 II e£b"repréfénte regardant une balance fufpea* 
due en Pair > avec cette devile ; QUE sa is-je  ?

_48ï 3 * en parle plus au long dans mon Epître à 
M, Roiifléau.

48 j  Ceux mêmes qui f& va nient d'entendre le mieux 
Spino fajiies'emendentpasentr'éux.Bayle plus capable 
qu'un autre de faifir fon fyftême, àprèsavoir réfuté fou 

; grand principe , que Dieu eft tout, répond à ceux qui 
l'accufoient de réfuter Spinofa fans le comprendre;Sf 
je n\ài pas entendu cette propojitibn, ce rfejï pas ma 
faute, Je parlerais avec moins de confiance, fi f  avais 
écrit contre tout le jyftême de Spinofa; il me ferait fans 
doute arrivé plus d'une fois de ré entendre' pas ce qu'il 
veut dire i il ri y  a nulle apparence quìi Jèf&it bkn 
entendu lui-même* Il eil vrai que dans ce fyftême plein 

; 4e cpnfufïon & de ténèbres, tout eil incompréhenftbk 
piété, Il eil: dit de lui dans TAnn-Lucréce ;

Omnigeni Spinofa Dei fabricatùr , O* orbèm 
'Appellare Deum, ne qui s Deus imper et orbit

Tanquam effet domus ipfa, domum qui condidit9 aujîis*



[Qu4à fonder Fèpaifleur de ton obfcurité ;
¡Tes hardis Seffcateurs mettent leur vanité , 
ft jaloux d’un honneur où je n*ofe prétendre, 

^Sedilputent entt’eux la gloire de t’entendre* 

■ Le DéiUe-dü moins me parle fans détours : 
Content de fa raifon qu’il me vante toujours ,

| C H A N T  I L . 0

| 49  ̂ C’eft Bayle lui-même qui dans l'article dei 
I Manichéens » compare la raifon à la loi de Moïfe. 1 La loi > d it-il, fuivant Us Théologiens /  tl était pro- 
Ipra çu’ i/aire connoître à Phomme fon impuijfance , la 
|neceflîte d’un Rédempteur 3 fc* 1 dune voie miféricor- 
| dieufe ; elle était un Pédagogue pour nous mener d Jefu$~ 
I Chrifit Jyîfons d peu-près de même de la raifon: elle 
t nefl propre qu*d faire connoître d f  homme Jès rene- 
! 1res j /ou împtiijj'ance ? &  la nécejjité <Fune révélation* 1 Elle l’a fait juCqu’ic i , elle va me guider encore dans 
I Ja recherche de cette révélation, en me montrant les
I preuves de la Religion véritable* Elle va me conduire 
 ̂ jufqu’à celui qui guérit les maux* de la grandeur défi 
quels elle m’a fi bien convaincu* G'eft ce qu’elle ne: 
pouvoir faire pour le£ païens. Les plus éclairés étoiént 
auffi convaincus par elle de ces mêmes maux , 6c 
recotmoij[fant que DLeu éxoir irrité contre nous» ils 
pouvoient comparer le fuppiiçe qifil nous faifoit, 
fouffrir, çn rêuniflianc en nous tant 4  ̂ grandeur 6c 
de mifete , au fupplice que ce lyran »  dont parle Vir^ 
gile , faifoft fouftrir à ceux quî attachés à des corps 
morts, périfloîent lentement dans cet embrafièment 
funefte*  ̂ /

Mûr tua quin etiamjungebat corpora vivis,
Cômppmns  ̂manîhufque marms atque orîhus oM *
Tormenti genus I 6* fanîe taboque fluzmes

Çompkxu in mifero- Içngâ Jïç morte necabdt.
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EÎIe feule l’éclaire 5 il maLche à -fa lumiere

i
(X m eles yeux, ingrat ; connois-la toute entière,’ 

Cette même talion m’éclaire comme toi :
Tu la verras bientôt me conduire à la Foi.

Voila Pétat affreux de l’homme- depuis le péché ; tel 
eftcejoug rerrible impoie fur lui, dont parle l’Ecclef. 
cap. X L ,  ûçcupatio magna creata efi omnibus ho mini*- 
bus , jugum grave fuper fitto s Adam, d die exitusr 
de vçnire marris eorum, ufque in diem fepulturtf, tee. 
Les pélagiens qui nioient le péché originel, étoienc 
forcés 4e foUrenir que nous étions dans le même état 
où .Dieu nous avoir créés. Saint,Auguflìn , en leur bp- 
pofantlapeinture de Thonime depuis la naiffance juf- 
qu’à fa m ort, leur demandoit comment une créa-, 
ture innocente pouvoir naître fi malheuteufe, il faut, 
leur difoit-ii, accuferDieu , ou d’injuiïîce pu d’irn- 
puiflànce* Sed quia nec injujhis 3 nec impotent e jl: 
DûuS, refiai quoi grave jiïgom fuper filios Adam non Juiffel , nifi ddicli originalis meritum pr&cejji{fet. 
G’eft donc à ce péché que la raifon nous rappelle, èc 
c’effc parala qu’elle nous fait fentir la néceàïté d’une 
révélation,

496 Qui la connoît toute entière, ne fe livre pas à * 
elle Jfeule, Elle eil une lumiere pbfcurcie, Obrutus' 
quidam divmus ignis , difoit Cicéron, Salumiere &  
fon obfcurité Font fait trop eÛïrner des uns , & trop 
méprifer dps autres. De-la ces Sedes fi différentesv 
en Truelles, des Stoïciens &: des Pirrhoniéns, qui ont - 
pour fondement, Tune notre orgueil, l’autre notre' 
mifere. I7r folum ccrtumft ; nihil effe certi, nec mi- 

Jerius quicquatn aut fuptrbius, difoit Pline le Natu- 
ralirtê* Montagne qui a^poufféle Pyrrhonifme juf- 
qu’d dire en regardant fa balancé -s Que fais-je f &  
noQ pas je ne fu i , parce qu’ü ne veut rien aff$rer,



Au îcur dont j’ai befoin elle-même m'appelle,
Et m'apprend à chercher un guide meilleur qu'elle. SO» 

P'une Religion je lui dois le défir.
C’eli avec elle encor que je vais la choifir.

Ôc qu'il douce même s'il douce, ne s’attache qu*à hu
milier l'homme., ^ignorance &  l’mcuriojité , d it-il, 
font deux doux 07reÙkrs pour une tê ce bien faite. Bayle 
appelle la raifon un principe, de dsjlrufliôn , O* non 
d*.édification , qui ne.fen quà des doutes. Et comme- 
il le cgnttedit fouvent lui-même , il a mieux qu’un . 
autre prouvé la ;ÉoiblelIe de l'homme. Les anciens. 
Pyrrhoniens étoient excufables, La raifon alors ne 
pouvoir pas mieux faire pour nous. Mais depuis qu'elle 
nous mené à la Religion, desperfonnes comme Mon
tagne 8c Bayle , font-elles excufables ? Exclure la 
raifon b1 n*Admettre que la raifon j dit M. Paiçal, 
font deux excès 'également dangereux. Tout croire 8c ; 
ne rien croire font auiîi deux excès, qui, quoiqu’op- 
pofès , ont une même fource , le défaut d’examen* 
Qui croit to u t, prend la moindre lueur pour unp 
véritable lumière : qui douce de tout, prend le moin- t 
dre nuage pour une véritable obfcuricé*

501 La raifon nous dit elle-même qu'elle ne peut 
nous donner des lumières certaines. La preuve en eft 
dans le pailage du Phédon , que j’ai déjà cité. So
crate , qui y débite avec;tant d éloquence les preuves 
de l’immortalité de l’a in e , forcé d’avouer que ces 
preuves ne font pas des alïurances , mais des efpé- 
rances. Il faut cependant, d i t - i l , jur elles , comme 
fur une nacelle > pajfer la mer orageufe de cette vie * 
à moins que nous ne trouvions quelque promejfè di~ 
vins , quelque révélation qui fera pour nous un vaàf- 
fiau qui m craint point les tempêtes. Ce paflage d’un 
JPayen couvre de honte^nos impies. S’ils fouhaitcient



qu’il y eût une révélation ,ü$,ne douteroîent pas 
de la vérité de la notre* S’ils ne fouhaitenc pas qu’il 
y ait une révélation } ils n’écoutent donc pas la 
raiibn,

»fr---- '- il1 ■ *-cLi- J. -■ *« I '' - 1— 11 —  "" e—  >
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A D D I T I O N  A LA N O T E
fur te Vers 2 3 0 .

J’ai dit dans cette Note que nous ignorons , fo'c, 
C ’eil plutôt incertitude q f  ignorance ; car la révéla- 
non en parle 5 maïs on difpute fur ce qu’elle en dit, 
Elemënta folvenvur , dit Saint Pierre , ùv&irovl&i 
rytctixt: cela ne dît pas anéantiffement. Mutabis cas 
( cœtos ) 3 &  mutabuntur , dit le Pfalmîite : le {impie 
changement ne pouvoir être plus eXpreffémçnr mar
qué. Audi Saint Auguilin tient-il pour le fimple chan- 
gùtneiit) 1 orfqu’il dit l ' Mutanohe ren^w., nôn omnino 
intérim , tranjlbit hic mundus, , .  * Figura prétérit, 
nonnatura, { De Civ, l>.xx,  ̂ Saint Jérome le penfoic 
de même, Didicî y dit Salomon \ (¡ubd omnia opéra 
tjuæ fecii Deûs , perfeverent ïn perpetuum ; l’Hébreu 
cil plus Fort : erunv inperpetmm. Eccl, i i l ,  14* Cela 
Îeul juilifîe mon vers.
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O  e T T e Ville autrefois maîtreiïè de la terre , 
Rome , qui par le fer & le droit de la guerre , 
Domina fi long-temps fur touteN ation* ,
Rome domine encor par la Religion*
Avec plus de douceur, ôc non moins détendue $ - ÿ-
Son empire établi frappe d’abord tua vue- #
Ces peuples que l’erreur rendît fes ennemis i  
Contre elle révoltés, â fort Dieu font fournis.
Tout le Nord eft Chrétien, tout l’Orient encore 
Eft femé de mortels que ce grand titre honore* \  \o

7 Comme dans cetOuvrage il ne s’agît pas delà C&* 
tholicité de:PEgiife, mais de la vérité de la Religion 
Chrétienne ; toutes les Se&es Chrétiennes fontégale*- 
ment pour mou A ia  fin du fixiemeChant, je parlerai 
de celles qui onç le malheur d’être réparées de nous*

D



I G *  O W ,  y ÿ :  ''
Je vqîs ,4  e fer en. m ain, le fupepbe Ottoman 
Qipofe.^a eç nom çelni de Müfulman. ; ^
H hiofemfele d’abotd que Fuit &- Fatnte-emguerre :

yyi*:- y-y.^ v-^ v’ 'i--' ■ ' y /*■ -v —  ̂ °
15 Mahomet &  le Ohrift, fe difputent la tôrre,

M̂ ais de la Mecque envain le fatneuxfugitif
Soiis-fes hi fartes io ix tient FOri en t  captif:
Envain près du tombeau dont Médine eff fi fîete, 
Turc , Arabç u Perian, tout baiie lapouffiere; 

to  l e  Livre ,Mont Fafpeél fair trembler le Turban , 
Êt'C|üi r r̂tdT;le Muplui relpectable au- Sultan ,
Que di£ia-,. nous ditron v(a Oolombe au-: Prophète, 
M’apprend qu’il n’eft du Ciel qu’un fécond Interprète $

iz  Mufuiman, lignifie vrai Croyant, C ’efl: le "titre 
que* fe donnent les Seétateurs de Mahomet, mais-ii 
FEga^gite efi vrai it Mab orner ejt qn i ni polie ut , ; 
puifquhl établie une Religion contraire y ¿c fi FRr 

; vangileêil'faûxVM atîpiiiet cff encore unifnp off
reur , p-ni (qu’ri s’en autorife, Si; fe  dît envoyé pour 
le ^confirmer, . r y , > , :

15* On prétend quCr Mahomet indigné contre, la 
Mecque , lieu de fa nai(ïànce, dont,11 avoir été obligé 
de s’enfiiit ,, voulut que Médine fût- le lieu de ta 
fépuuura, Cefr: à; Médine* que fon ifamenk tombeau 
attire.. lesy Mufulmans^ quii doivent faire ce pèleri
nage une^fois.en leur vîé.

z i  On a dit que Mahomet fe mèttoit du grain dans 
Foreille , &c avoir dreffe un pigeon a l’y venir pren
dre:, pour faire/ croirequ’niUy r colombe.- venouJuî 
parlep: par 1F ordre; du .Ciel * IF eib vrai que Retend., 
dansv fon Traité de la Religion Maho piecane , nie ce 
faicayançc par Grotius. Cependant fui vaut unpaflagp 

1 ^Ms«i^Ep.,:,QitéiBS£^5îi.e5i ^ ^  Mçh®nty



C H A N  T H I .

Que le Chrilï; avant iu!> premier ÆmbafTadeui *
Vint de l ’homme tombé relever la grandeur. - 1
O u i, le rival du Dieu que'les Chrétiens m’annoncent / 

Rend hommage lui-même àce nom qu’ils prononcent, %S
j ► ' -t . s. 1 J ‘

O  Chrétien , je t’admire, &  je reviens a toi î 
L’uri & l ’autre Hêmiiphère eit rempli de ta Loi.

on trouve dans le territoire de la Mecque des pigeons 
qu’on reipede co mme fat rés, parce qu’on croit qu’il* 
defcendèhf de celui qui parioit à Mahomet. ¿>i ce" 
fécond fait éft véritable, il prouvé le prémièr.

24 Mahomet avoue que M oife fut d’abord envoyé^ 
du C id , &  aptes Moïfe vint le Meflïe, qu’il appelle" 
le Verbe, Voici comme il parle, fuivanc la Traduc
tion de d u B yér $ Lé Mejjîe Jêfus fils ' de Marie , eft 
Prophète 6* ( Apôtre de Dieu  ̂fonfàrbe ty fonEfprit« 
Les Juifs difenc Ravoir crucifié : certainement iù ne 
'Vont pds crucifié * mais un qui lui rejjembîoît* Dieu 
T a enlevé, &  il fera témoin contré eux aü jour du ju 
gement* $yçe Jefus, èilProphète &t Apôtre, Mahomet 
ne i’eit donc pas. \ ;

2 s Je ne comprends pas pourquoi Bayle , à l’article 
de Mahomet, avance que fa Religion eil plus éten
due que la Chrétienne; Il ne s'agit pas de comparer 
rérendue des pays Mahométaris à l'étendue des pays' 
Chrétiens, mais le nombre des hommes qui croient 
à-Mahomet ou' à Jefus-Chrift. Éii réunfdaht toütes’
le$ Sedes Chrétiennes; ileftcertainqueles Chrétiens; 
font en beaucoup plus grand nombre : la terre en efV 
remplie. Les Mahometans poAédent de vaftes pays 
ruais ils n’y font jamais feuls, L’Eg life Grecque ell 
très-nombteufe ; il y a beaucoup de.Chrétiens parmi 
les Mahometans ; i l  n’y a point de Mahometans par
mi les Chrétiens, Voyez Grotius  ̂ de ver a ReUg*1 
Iff II J tlti. 8 X *• ; -



Des Oracles du Ciel es-tu dépofïtaîre ?>
3fc De ta. ILeligion quel éft le cara&ere?

Si tu veux * répond-il, chercher fa vérité; 
v Remonte feulement à fan antiquité*

L ’hiftoïre t’apprendroit fa naifïànee &  fon âge ;
Si de rhomme en effet fa gloire étoît l'ouvrage. 
Mais avec TUnivers fon âge prend fon cours ï 
Elle naquit lé jour, que naquirent les jours.
A  peine du néant Thomine venoic d’éclore, 
Déjâ.couloit pour lui Je pur fang que j’adore*
Et mes premiers écrits, Annales des humains,

4© Des mains du premier peupre ont paifédans mes mains; 
Quand le Ciel eut permis qu’à la race mortelle 
Un Livre confervât fa parole éternelle,
Aux neveux d’ifraël (Dieu les aimoit alors) 
Moyfe confia le plus grand des tréfors.

42 Son hiftoire eit la leur. Elle ne leur préfente 
Que traits dont la mémoire étoît alors récente ;

7é L A  RE LI G I O N ,

37 Saint Jean, Apoc, chap. x l i i .  dît que l’Agneau 
a été immolé dès la création du monde : Qui ( Agrm ) 
occijus ejl ab origine mundi« Ce qui efi: vrai en plu
sieurs maniérés. \ * Parce que Dieu avoir formé le 
décret éternel de la mort &  de la paffion de Jefus- 
Chriih z. Parce que les mérites de fa mort ont été 
appliqués aux hommes depuis Adam jufqu’à Jefus- 
Chrift, comme ils le fonr depuis Jefus-Chnft jufqu’à 
la fin des fiécles. 3. Parce que les facrifices des Pa
triarches Sc des Prêtres de l'ancienne L o i, étoienc 
des types du façrifice du Sauveur du monde.

4Ô Quelques-uns fon; éloignés, mais lés témoins
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Et kur Hiftorîeu ne leûr déguife pas 
Qu’ils font murmürateurs * féditieux, ingrats.
Son Livre cependant fut le précieux gage 
Qu’un pere à Tes enfans îaiffhit pour héritage. 
Dans ce Livre par eux de tout temps révéré,
Le nombre des mots même eft un nombre facrê*

ne le font pas * parce que les premiers hommes 
vivoïent fept à huit cents ans» Du temps de M o ïie , 
un homme pouvoir avoir vu Jofeph , dont le Pere 
avoir vu Sein, qui avoit vu Matbufalem , qui dévoie 
avoir vu Adam. Si McïTe avoit voulu rromper, Ü 
n’eût point mis fi peu de générations, depuis îa créa
tion du monde,

51 Ce Livre qui les déshonore 3 dit M. Faical > ils 
le confirvent aux dépens de km* vie : cejl une Jîncé- 
rité qui né a point d* exemple dans le monde > ni fa  racine 
dans la nature.

52 Rien n’eft plus furprenant que l’application Sc 
Pindufirie que les Juifs ont apportée pour preferver 
la loi dé toute corruption , qui auroit pu s’y gliiïèr* 
ou par l’ignorance des eopiftes , ou par la malice de 
leurs ennemis. Ils ont inventé pour cela la Mafore 9 
qu’ils ont appelle la haïe de la L o i, &  qui confifte: 
1. A  marquer par des points-voyelles , tous les m ots,

'dont i’ufage auparavant fixait la le£hire : a. A  com
pter toutes les ferions , les chapitres, les mots 8c 
des lettres des mots ; les a s les h , &c. de.chaque 
livre de de tous les livres enfemble dé la L o i , &  de 
marquer la lettre du milieu du livre , comme dans 
da derniere Bible-de Yanderhooght. R , Jofeph de 
Crète cité par Buxtorf dans fon Tiberlas écrit ; Arus 
Maîtres ont dit qifil y  - ava't dans la Loi dooooo let* 
très , filon le nombre des - IfraïHtes : maïs Rabhï 
Saadi ajfure quUy ea a environ de neutre -

P  m



7 8  L A  R E L I G I O N ,
Ils ont peur qu’une main téméraire Su profane '

-  ÏSÏ’oie altérer un jour Ja ,Loi qui les condamne^ 
$5 La Loi qui de leur long & cruel châtiment’, , ; 

Montre à leurs ennemis le Jufte fondement,,
E t nous apprend à nous, par quel profonds myfteres, 
Ces infenfés, ( hélas ils onr été nos peres , )
Ces Gentils, qui n’étoient que les enfans d’Adam,

OiiE;;éré préférés aux enfans n'n Jrê.^arn* :
Du Dieu qui les pourfuit, annonçant la jüÎtiCc/ 
Ils vont porter par-tout farrêt de leur fupplice.
Sans Villes à1 fans Rois 3 fans Temples ? fans Autels; 
Vaincus, profcrits , errans , l’opprobre des mbrtels , 

€$ Pourquoi de tant de maux leur demander la caufe ? 
Vas prendre dans leurs mains le livre qui l’expo f<?. 
Là tu fuiv ras ce peuple, &  liras tour à tour 
Ce qu’il fut, ce qu’il e fl, ce qu’il doit être un jour.

Je m’arrête > & furpris d’un fi nouveau fp£&acle* 

jo  Je contemple ce peuple, ou plutôt ce miracle.

prens pas de concilier ces dijfér ns finnmens^ Qite Pieu 
*éclaire nos yeux par F avènement du Méfié* Amen, 
Voilà un beau motif dudefir duM fifie, pour.appren
dre Le nombre des lettres de la Loi ? au-lieu de dp fixer 
d’en obtenir de lui i’efprit. , i v - !

6$ Ç’etl ce que dit le Prophète Ôfée : Sedeluni fiiii 
tfiraü> fine rege , &  fine principe , 6* fine faanjiclç, 
6* fine altaru ^

68 Le Tradu&eur Italien dit de même en un fegl 
V e rt:

Cio çheiJu j cio ciïegli è , rii> ïJitfikr àevt*



C K J  N  T 1  I L
N es d’un fan g, qui jamais dans im fan g étranger ;̂
Aptes im cours fi long ; rfa pu fé mêia-ngër : ' - ^
Nés. du lang de Jacob > le perè de leurs peres, 

Difperfés, mais u n is, tes hommes font tous Freres - 
Même Religion, même Légiflateur: ' 7$
Jls refpe&ent toujours le nom du même Auteur :
Et tant de malheureux^répandus dans le monde : ■
Ne font qu’une fa mille éparie 6c Vagabonde, ; • * 
Médes, Aiïyriens * vous êtes difparus ; ■ ^
Parthes , Carthaginois, Rom ains, vous n’êteé plus» î© 
Et to i, fier Sarrafin ., qu’as-tu Fait de ta gloire ?
11 ne relie de toi que ton nom dans Phiftùir'e- - < 
Ces déftru&eurs d’Etats font détruits par le temps,
Et la terre Cent fois a changé d’habitans /
Tandis qu’un peuple feui, que tout peuple dételle, Si 
S’obiline à nous montrer fon déplorable relié. 1

St Trois chofes remarquables fur les Ju if. i ,  Leur 
grand nombre, malgré le carnage horrible qui s’en eft 
fait fous les ËmpèreursRomairiSj&rdans plufieurs per* 
fécutions qu’ils ont eifuyées depuis, a, Leur difperfion 
&  leur durée fur toute la ;terre, malgré la haiûe dô 
toutes fesNations. 3. Leur attachem ent à leur Loi taéî- 
gré la raifon, qui leur dit que le temps de çètte Loi eil
Î aifé , &  malgré leur penchant; Ce Peuple qui fous fet 

Prophètes, fous fes R ois, à la vue même de leur Tém^ 
ple,écoit toujours prêt à em braifer les Religionsétran* 
gérés, eil relié depuis fa ruine conilamment attaché à 
lafienne, pour être de la nôtre une preuve continuelle 
& vivante. Cet attachement à leur Loi efl caufé de 
leur multiplication , parce qu’ils regardent le célibat 
comme un éçaç de malédiction ; il eft caufe qmilfc rie fo

D iv
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Que nous fo n t, difent*î Is, vos opprobres cruels ; 

Si le Dieu, d’Abraham veut nous rendre immortels? 
N onv non, Le Dieu vivant, ftable dans fa parole , 

fo  A juré; fon ferment ne fera point frivole, 
ji  n’a point déchiré le contrat folemneî 
Qu’il remît dans les mains de l’antique Ifraël*

: Sur ces heureux en fa ns une étoile doit luire % ^
Et du fang de Jacob un chef doit nous,conduire,

. $$ En vain par fon oubli Dieu fembl e nous punir ;
: ' Nous efpétons toujours celui qui doit venir*

Fidèles au milieu de nos longues miferes ,
Nous attendons le Roi qu’ont attendu nos peres* 
Le grand jour y il eil vrai , qui leur fut annoncé, 

jc o  Devroit briller fur nous, Sc fon terme eft paffé.
, ; Gardons-nous toutefois v trop hardis interprètes,

■ Inpputer les temps marqués par les Prophètes* 
Maudit fait Je mortel par qui font calculés 
Des jours cent fois prédits , dès long-temps écoulés

font jamais confondus avec les autres Peuples, parce 
que loin de s’unir à eux parle mariage, leur obligation 
dé ne manger que les chofes qu’i s ont eux-mêmes pré
parées, les empêche d’avoir même avec eux la focieté 
de la table; Par-là> mépnfés & haïs par-tout ,■ ¿1 clarés 

; incapables de pohéder des biens-fonds» ils font obligés 
de.vivre du traÇc 3 par çonféquent d’êtredifperfés par 
tout le monde. C’eit ainil que s’accora pli fient les Pro
phéties. On voit dans ce Peuple toujours écraféjamais 
anéaUtijUne réprobation, &  une çonfervation miracu- 
leufe, C’eiè Caïn fouillé du fang du jufte : il efl errant, 

' mais il porte un ligne , afin que perfonne ne le tue*
• !04\Cell le dçuziçtnç des çrçûe /Vtrçiclçs de leuc
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Non que die fes ferment TEtei-nel fe repente;

Mais puifqu’il a voulu prolonger notre attente, 
L’efclave avec fon Maître a-t'il droit de compter ?
Ce calcul infolent vous ofez le tenter,
Sacrilèges Chrétiens, jaloux de nos rxchefles ,
Qui croyez pofleder l’objet de nos promeiïès. j i e  
Hélas ï de quelle ardeur , fi ce Maître eût paru,
Sous fes nobles drapeaux tout fon peuple eût couru i 
Qu’il vous feroit gémir fous le poids de fes armes,
Et payer chèrement Tintére: de nos larmesi

Ainfi parlent les Juifs ï terrible aveuglement* l i f  
D*un crime inconcevable étrange châtiment !
Leur Roi promis du Ciel,s’il n’en veut point defeendre,
Si fon terme efl paffe» pourquoi toujours l’attendre?
Ils attendront toujours : cet Oracle elt rendu ;
Le voile tant prédit efl fur eux étendu»
Des antiques Auteurs de ce fameux volume,
Dieu, qui feul fait le temps a donc conduit la plume«
Sans doute il eflfacré, ce Livre dont je voi 
Tant de prédiétions s’accomplir devant moi.

Foi j dreflfés par Rabbi Moïfe , fils de Maimon , le 
plus raifonnable des Rabbins : Maudits foient ceu» 
qui JupputerojE-: fe temps du ^

ï ao Ce Voile figuré par celui de M oïfe, efl refié fur 
les yeux des Juifs jufqu’aujourd-huî,; Nous le difons 
encore , comme Saint Paul le difoit, a. Cor* 111« 
Ufque. in hodiermtm diem idipjlun velamen manet,

114 La venue d’un Libérateur, la réprobation des 
Juifs , 1a vocation des G entils, trois grands objets

D  v



î*5  Refpe&anr déformais fa .vérité divine, :
De la Religion j’y cherche Tongine. , . ;

Je l’ ouvre , & vois d’abord un Ouvrier parfait 
Donc au commencemevt la parole a tour fait,.
Le premier des humains qui lui doit fa naifïance, 

130 Pa: fon foiiffle infpiré , fait à fa relíe mblan ce ,
Et que doivent fervirtous fes êtres divers,
Comme dans fon domaine, entre dans l’ Univers, 
Il ne put fans orgueil foutenir tant de gloire -,
A  l’Angé féduéleur il céda la vi&oire, ■ 

ï j5  Et perdit tous íes droics à la félicité
Droits qu’il auroit tranfmis à Ta poliérité,
Mais que révoqua tous la fuprême Juflicé. 
L ’immuable decret d’un éternel fupplice 
Regloît déjà le fort de l’Ange ténébreux*

140 Coupable j comme lu i, toutefois plus heureux,1 
Quand tout, pour nous punir, s’àrmoit dans la nature* 
L’homme entendit parler d’une grâce future ;
-----'-.--- - I  ̂ 1------- ti ■ 1 - — --- 1- IM IM*

des figures & des prophéties des Livres faim s, dont 
raccomphifemejiî: frappe, aujourd’hui tous les yeux» 
Maigre une pi eave pareille de la vérité de ces Livres j 
chercher à en douter, à caufe de quelques obfçuntés 
fur la chronologie, ou de quelques diSerenees de 
mots entre, les anciens textes ; cVit chercher à faîte 
n aufrag e , & y  o ulo if Te- b ri fer con tre-'des grains de: 
fable / lor fqu’ ó h hetr euve p o  in i d’éoeuils, -  ,

118 Parcè qu’il n?a pas befoim comme lesaiitfesÆm- 
vrîers, de trouver la matière à laquelle il doit donner 
la forme, Avant la création. excepté Dieu, rîenn’étoir, C’eft pourquoi Mo Yfe dit: Au commencement Dieu eré a* 

14a On ne peut d&afler qu’un feas propliétique a

82 L A R E L I G I O N ,
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Et datts le même arrêt dont il fut accablé < : 
Par un mot d’efpéranceil, fe vit confolé*■; r. * 
A cetinftant commence 3c fe fuit, d’âge e# âgé*

, ' ' I , ' ' - 1 *t  ̂ : -, L ,• \ i- . t v ; ■ „ ; { ,-tj* f
De l’homme réparé l’augufte &  grand ouvragé}. 
Et fon réparateur alors comme aujourd’hui *
Ou promis ou donné , réunît tout, en lui.

h

i 7t • *

MS

On peut donc ^expliquer par ce Livré1 admirable-,
Aux: Plaçonsytomme à moi, l’énigme inconcevable. 15®

♦ , ' -, 1 ' ,H  ̂ ï 4
Le nuage s’écarté 5 3c mes yeux font ouverts,
Je vois ie ’ coup fâtàl qbi change füfiîvérs y ï ; - 
J’y vois entrer, le - crime 3c fon ; défordre extrême, \ik 
Enfin je ne gris plus un myftere, à moi-rçrênif. ^

'-TU -"r T* a t l'T- j

cès parole. Ainft dans le même moment où Dieu 
prononce- aux.hommes leur,feiuence de condamna
tio n , il leur fait efpérer un Libérateur. 
c 150 Pourquoi fur la1 terre tant -de beautés &c:d’irm 
pçrfeçfiçns ? pourquoi dans fhommè tant de gran
deur 3c de mïfere ï pourquoi dans D im  tant de cclere 
& d’aniQur ?( La raifon qui ne peut expliquer ee*t$ 
énigme , ainK>h mieux autrefois admettre deux prin
cipes, l’un bon , l’autre mauvais, que de n’en ad  ̂
rqertre qu’ùn fi contraire â lui- même, La révélation 
nous apprend que les contrariétés ne fout point dans 
^ouvrier’ , Ôc ne font dansd’quvrâgé, que par - là 
changement que le pçché y a caü fé.- -L’édifice eft ren* 
verfé, mais fes ruinés font reconnu kre fa grandeur*

154 Ufiomrm'v dit-M. paie a i, eh payant du péché 
originel, efi plus inconcevable fans ce myjlere s que 
et myflere riejl inconcevable "à rkofmfie  ̂* Sans ’ la coru- 
n oi^ n cë de cé mylfére hous: né pouvons expliquer lé 
défordre de FU ni vers 3c les malheurs de-î'homme , a»
Heu que notre raifon nous faiç entrevoir quelque ex-
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Tgs Le noeud fe développe ; un rayon qui me luit y ■

De ce fômbre. cahos, a diiïîppé la nuit.

Mais Penfant innocent peut-il pour héritage. t A  
Ce doute feuî, hélais ! ramene le nuage ,
Et ce n’efi: plus encor qu’un cahos que je voî* 

î 60  Dieu, Phomme & PUnïvers, tout y rentre pour moi.t
Quand je crois, la lumière auiîî tôt nPeft rendue ? 
Dieu Phomme & Punivers, tout revient à ma vue* 
l ’ouvrage fut parfait j il eit défiguré*
Apprenons à quel point l’homme s’efï égaré*

i6§  Le Pere criminel d’une race profcrite
t

Peupla d’infommés une terre maudite*
Pour prolonger des jours deflinés aux douleurs, 
Naiifent les premiers arts, enfans de nos malheurs*

jdicâtion de ce myftere, tout obfcur qu’il eft j comme 
je le dirai dans le Chant V , fur le vers 331,

15 s Tout ceci fuppofe ce qui a été dit à la fin du 
fécond Chant.

1 ¿3 Chofe inconcevable. Des Payens dans les défor- 
dres du monde > & les malheurs de l’homme ont vu un 
Dieu irrité \ Sc des Chrétiens inftruits par la révélation 
des caufes de cettecolere, n’ ont pas voulu lareconnoî- 
ïreé Les uns ont inventé le fyftemedePetacdepure natif* 
re, le s  autres ont foiuenu avec Pope,que tout était bien- 

163 M. Bofluet dit admirablement : L’homme ejl 
tombé en ruines. h comble s*efi abbattu Jur les murail
les 61 les murailles Jur le fondement; mais qu’ on remue 
€es ruines > on ; trouvera dans les refies de ce bâtiment 
tenverfé &  les traces de la fondation* £? Vidée du pre
mier dejfein, &  la marque de VArchiteSle.

La Genéfe en marque la naiiTance longtemps
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la  branche en longs éclats cede au bras qui l’arrache ;
Par le fer façonnée, elle allonge la hache : 170
l ’homme avec fon fiecours , non fans un long effort, 
Ebranle & fait tomber l’arbre dont elle fort ;
Et tandis qu’au fufeau la laine obéifiante 
Suit une main légère , une main plus pefante 
Frappe à coups redoublés l’enclume qui gémir* 1 7 $ 

l a  lime mord l’acier, &  l’oreille en. frémit.
Le voyageur qu’arrête un obftacle liquide,
A  l’écorce d’un bois confie un piçd timide. ' " ‘ " 
Retenu par la peur, par l’ intérêt ptefle,
J1 avance en tremblant ; le fléuve eft traverfé*
Bientôt ils ôferom ,les yeux vers les étoiles, 
S’abandonner aux mers fur la foi de leurs voiles*
Avant que dans les pleurs ils pétrifient leur pain >
Avec de longs foupirs ils ont brifé le grain.
Un ruifièau par fou cours , le vent par fon haîeine , i 8£ M 
Peut à leurs foibles bras épargner tant de peines $

avant le déluge. Lucrèce prouve que le monde n’a pa? 
été éternel, par la naifiance des arts. Pope dans fan 
Eflài i ur rhommejprétend que les bêtes nous ont appris 
les arts, l’abeille à bâtir, la taupe à labourer, les vers 
à faire de la toile,&c. Démocrite avoit eu la même opi
nion, Mais qu’en peut-on favoir? Nous avons afiez de 
fujets véritables de nous humilier, fans en cherchée' 
d’incertains. Il eft remarquable que la Genèfe donne 
l ’invention des inftrumens deMufique, & l’art de Îon7 
dre des métaux, â la race des médians, à celle de Caïn* 

185 On fait que les Anciens ne connoïffoîent que 
les moulins à bras. Une ancienne Epigramme grecque 
fait juger que les moulins à eau ont été connus du



9
Mais ces heureux fecours t û préfens à leurs yeux 

7 Quand ils les connoìtront,'le mónde fera Vieux#' 
Homme Fait pour fouffrir , prodige d'ignorance, 

i$o Où vas-tu donc chercher ta ilupide arrogance?

Tandis que le hefoin , l’induilrie .& le temps 
: Poliifent par degré tous les arts différens ;

Enfantés par l’orgueil, tous les crimes en foule 
Inondent Py ni vers 5 Iqfet luit, le fang coule* 

ïp 5 Le premier que.les champs burent avec horreur, 
Furie fangqui.ffy^ fiere affouvit la fureur,

_ c Ces malheureux rombane -d abîmes en agîmes , . 
Fatiguèrent, le Ciel; par tant de nouveaux crimes, 
Qu’epfîn lent à punir, mais las detre outragé, 

àco Far un coup éclatant, leur Maître fur vengé.
De la terre apÆi-tqç les eaux couvrent la face :

. : r Iis fçmt en(eve|i$ ; côtoie fait de leur race ;
Mais un jufte épargné va rendre en peu dç temps 
A  ce monde deferì de nouveaux habitons*

%ë L J  R E L I G I O N ,

temps d’Augufte ; cependant il ne paFOÎt pas que les 
Romains en ayent fait ufage. D ’abord on falloir rôtir 
le blé, & on le bt oyoit avec une pien e ; ce qui fait 
dire à Virgile ; Et torrere garant flammis j &jrdngere 
JptxO' L2u(age des meules Vînt onfuite, Les moulins à 
vent n^ontété connus que très tard.

203 Bérçle , hiftorien profane, cité par Jofeph côn- 
ïte Appion V parle du déluge univerie! dans les termes 
de MoiTe. Abydénus, autre hiftorien cité par Enfébe, 
rapporte Fiiiftoire de FArche qui fauva du déluge les 
hommesêcjes animaux, Plutarque parle de la colombe 
«pu foftit de cette A rche, &  rapporta des marques da
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l a  terre toutefois julques-là vigoureufe ,
Perdit de tous fes fruits la douceur favoureufe. ?
De$ animaux alors on chercha le fecours 5 

Leur chair foùtinc nos corps réduits à peu de Jours*

Les Poetes, dont Part par une audace étrange 
Sait du faux &  du vrai faire un confus mélange , 2 l®
De leurs récits menteurs prirent pour fondemens,
Les fidèles récits de tant d’événemens ;
Et pour mieux amufer les oiiîves oreilles, ..
Cherchèrent dansces faits leurs prexnier.es merveilles*
—■ — "■  ̂ 111 -  ̂ 1 17- • - — . |p̂" i 1 1 ."T. 1 1 11 IBW

retour du beau temps* Ce paifage de Plutarque efl 
dans fion Traité : Si les animaux terreferes ont plus d§ 

fagâèkê que les aquatiques* Lucien , dans ion Traité de 
la Décile de Syrie, parie aufix de cette hifioire de l’A r
che, Tant d’autôntés tirées des Païens, doivent çon-* , 
fondre ces beaux efpntsfqui tournent en ri fée des faits 
éclatahs donc ils ïfo n t point approfondi les preuves^ 
Mais leurs railleries ne peuvent fédixire queçeuxqui 
ont comme eux Pign o tan ce en partage. . . -
: 407,1.0 vingt-neuvième verfeç du premier Chapitre, 

de la Genèfe a toujours fait croire qu’avant le déluge/
3>iç,u n ^voit pas permis aux hommes de manger de 
la chair des animaux 3 & que ceux qui fyrent fideles à 
fes ordres, s’en abftinrent, Ce qui fe rapporte à ce 
que diTent les Poètes , qqedans l’âge d'or on ne man- 
geoit que des fruits* ;  ̂ ,

La criâtion du monde, ^innocence dès pre
mières hommes, &c leur chute dans le crime ; Page d’or, 
l’âge d'dirain &  de fe r , un déluge d’où unfeül iiomme 
eft fàuvé avec fa femme > le partage dé l’Univers entre 
trois ireres , une guerre des hornii.es contre le C ie l: 
voila de grands événemens dont la mémoire fe trouve: 
chez les diiSremes nations, ou pure, ou altéré ,̂



2 iï. De là ces temps fameux (¡(fils regrettent encore 
Doux empire de Rhée 9 âge pur , fiécle d’o r ,
Ou fans qu’il fût befoin de loix ni de fupplice , 
L ’amour de la vertu ,fit régner la juftiee 
S;écle d’or { fous ce nom puifqu’ils ont célébré 

±zq Ce fiécle plus heureux, où l’or fut ignoré.)
Sobre dans fes defirs, ¡’homme pour nourriture 
Se contentoit des fruirs offerts par la nature*
La mort tardive alors n’approchoit qu’à pas lents, 
Mais las de dépouiller les chênes de leurs glands 

â î j  II eiïaya le fer fur l’animal timide,
La fléché daDs les airs chercha l’oifeau rapide ; 
L ’innocente brebis tomba fous fa fureur 
Et ce fang au carnage accoutumant ion ccehti 
Le fer devient bientôt l’inftrument de fa perte J

s

Et de crimes enfin la terre étoit couverte, 
Lorfqu’un déluge affreux en fut le châtiment* 
Tout nous rappelle encor ce grand événement.

88 L J  R E L I G I O N ,

qu’ils font arrivés avant la divifion des langues, quand 
les hommes n’étoienr qu’une famille. Après leur répa
ration , chaque partie divifée fit un peuple à part, qui 
a fouvent ignore ce qui s’eftpaffé chez les autres.

% 16 Aurea prirna fatd ejî œtas, quee, vindîce nuîîa * 
Sponte Jua fine lege, fidem 5 reehimque colebat * 
Pana metufque obérant,

Ovid, Mêtam* Liv, Im sp.
223 Plufîeurs anciens Hiftoriens, cités par Jôfepbi; 

attellent la longue durée de la vie des premiers hçm-*, 
mes, L ’Ecriture-Sainte i FHiftoire &c les Poètes difenç 
la même ebofe»

aji Quelques impies voulant nier le déluge uni-



Fable, Hiftoire > Fhyfique , ont un même langage. 
Au livre des Hébreux ainlî tout rend hommage,

C H A N T  I I L

verfel , difent que les efpeces des animaux font en 
trop grand nombre pour avoir pu être renfermées 
dans l’Arche. On peut répondre à cette obje&ion 
que les efpeces primitives ne font pas en fi grand nom
bre qu’on le croît communément. Toutes les efpeces 
des chiens, par exemple , peuvent venir d’un pre
mier chien, de même que toutes les efpeces de poires 
viennent d’un premier poirier, tes  mêmes pépins 
produifent des poires différentes, &c la même graine 
d’une fleur, produit différentes efpeces de cette fleur* 
ta  nature, très-variée dans le détail de fes ouvrages, 
eft uniforme dans fa conduite , & fait dans les ani
maux , ce qu’elle fait dans les fruits & dans les fleurs, 
Àinii les efpeces primitives des animaux fe font multi
pliées en des efpeces particulières , par des différences 
dans la forme extérieure feulement ; quoique i’arran- 
gïement des parties principales du corps humain, ôc 
la difpofltion des parties intérieures , ioit toujours la 
même , la nature par une différence qu’elle mec entre 
les hommes pour la grandeur , la çro fleur & la cou
leur, compofe comme diffétens tnbus d'une même 
famille , forçant d’un même pere. Le temps & plu- 
fleurs caufes particulières que nous ignorons , ont fait 
ces changement extérieurs; ce font des jeux delà 
nature, qui par tant d’autres encore, femble le plaire 
à exercer notre curioflté pour la, confondre,

£j3 Le déluge efl attefté par un grand nombré 
d’Auteurs Payons. En vain l’on veut prétendre qu’ils 
n’ont parlé que de déluges par Jculiers , à taufe que 
plufleurs pays ont été inondés par la mer. Bérpfe f 
comme je l’ai dit plus haut, pari oit d’un déluge uni- 
verfel, '& comptok depuis la création du monde juf- 
qu’à ce déluge dix générations. Sa Chronologie étoit 
conforme à celle de Moyfe, La mémoire du déluge
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t 35 Et même l’on diroit que pour s’accréditer,

La Fable en fa naiilance ait voulu Fi miter* 
LkïïFonS'la toutefois s’égarer dans fa courfe,
Et de la vérité fuivons toujours la four ce.

terre fort des eaux, &  voit de toutes parts
240 B.eparoûre les fruits , les hommes, & les arts.

Tour renaît, nos malheurs & nos trimes enfemble* 
Sous des toits chancelans d’abord on Ce rafïemble* 
La crainte fait chercher des afylesplus sûrs;
On creufe les foifés, on éleve les murs.

245 Qa’une tour , de mortels foit l’ immortel ouvrages 
Dieu defcend pour la vo ir, & confond leur langage.

s’eft conferrée dans prelique, toutes les nations, Sc 
même en Amérique, La nature en donne tous les jours 
des preuves», fuivant ces paroles de M. de Fontenelle, 
dans l’Eloge de M. Leibnitz. Les coquillages pétrifiés 
dans Us terres , des pierres où Je trouvent des empreintes 
de posons ou de plantes qui m font point du pays , 
médailles ïncontèfiables du déluge. Dans les Mémoires 
de l’Académie des Sciences 1 7 1 $ il efi parlé de pier
res dans le Lyonnois fur lesquelles font gravées des 
plantes qui ne fe trouvent que dans les Indes. Et dan  ̂
îe volume de 1727 , on trouve un amas de preuves 
d’un grand bouleverfement: arrivé fur la terre*

235 Quelques Savans Ont voulu expliquer cette 
conformité, en difàns que les Payent'avoient eu 
connoifTance des Livres de Moyfe. Mais il fuffit que 
Ja mémoire d’événemens fi confidérables foît toujours 
reftée chez les hommes.

Nos Phüofophes ne peuvent nous expliquer 
pourquoi tant de la langages fur ia':terre,nï!même com- 
«nent apu s’établir un premier langage, ¿es hommes



Ne pouvant plus s’entendre, il fe faut féparer. 

Ils fe chercheront, mais pour fe nsaffacrer*
D’un importun voifin. on jure la ruine.
On attaque , on renverfe , on pille , on aiTaiEne,

C H A N T  I I I .
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eft-il dit dans Horace ? furent d’abord muets, Mutum 
6 ' turpe pecus , jufqu’â ce qu^ls eu lient trouve des 
mots, Donec verba ? Çùwas vôàèà , Jènjufque notaient 
hommtyue invenere* Mais pour convenir que tels Ions 
exprimeroient telles idées, il a fallu fe parler* La 
parole auroic donc précédé l ’étabÜJÛLenrent d’une lan  ̂
gue , ce qui ne fe peut* Lorfqu’une langue a été eta- 

'' biie, il n’a jamais été de Finrérêt des hommes de cher- 
j cher à en établir d’autres* Revenons donc à la révéla- 
| tion : c’eil Dieu qui a d’abord établi une langue fur la  
I terre, &  en a en fuite établi plufïeurs , p our punir leur 
| orgueil j & les forcer deTe réparer, pour aller habiter ; 
t la terre. Nous voyons par FH.ift.oire tous .les peuples 
h qui ont fondé des Empires partir de l’Oriejit* Les arts 
§ ¿c íes fciences partent aufii de FCrlern.
%  :  , v  -

I *47 Pour prouver qiie le monde n’eil pas éternel,
I Lucrèce, LzV, s > voir les bornes de l’Hiftoire, par 
I J.'¿quelle on ne peur remonter au-deiïus de fa guerre de 
Í Troye. Chez routes les nations, au-delà d’un certain
!  temps , tout n’eft que fables  ̂ 6c même ces fables ne 

font pas remonter plus haut que le déluge* Chez les 
Chinois , tout eft incertain jufqu’à leur Roi Y a o , au* 
quel ^Confucius fait "dire , que de fon temps les éauss 

jj qui s'étaient autrefois élevées jufquau Ciel > bai- 
\ gnoUnt, encore le pied des montagnes. Le règne a*Yao ,

! fuivant M. Freret,Mémoires de l’Académie dcsBelles- 
j Lettres, Tome X -, a commencé divans après la voca- 
Û tion d'Âbraham-, 6c M, Fourmont, dans les mêmes 
1  Mémoires/Tome XHÎ> dit que quand on remonteroit 
I  jufqu’â Fohi 5 qa’on croit fabuleux, ce Fchi fe trou- 
I  veroiç au temps depbaleg, Les ohferVaüons aftrono*



j)2 LA RE LIG ion,
Homme injure & cruel > que dans fou repentir ;. ; ' a r t ’ /. r '' '■ ,J ‘ - *
Le/Dieu qui t’a.vûit fa it , voulue anéantir 

Malheureux donc il vient d’abréger la carrière, : 
Pourquoi brille ce fer dans ta. main meurtrière?

A5 5 Le Ciel t’a t-il encore accordé trop de jours ?
Mais qui va de leur rage entretenir Je cours ?
Quel intérêt les forme au grand art de la guetrel 

, Egaux , & fouvérains, tous maures de ( la terre,
' Ils la poifedetu toute, en n’y pofledant rien,

II eft à moi ce champ v ce canton c’ejl le mien* '
.C e ruijfeau*" de mon bras ilfaut que tu P obtiennes : 

S'il couloit fous tes loix / qu'il coule fous les miennes* 
On s’empare d’un arbre , on ufurpe un buifïon. 

/De R o i, de Conquérant le ynmqueür prend le nom* 
365 Dans Ton vafte domaine il ni et cette rivière :  ̂ v

Bientôt cette montagne en fera la frontiere. 
f1 L ’Alexandre s’avance , 5c n’eiï plus, un brigand ;

C ’eft l’heureux fondateur d’un Empire pui fiant,

/ Que d’un nouvel Empire allarme la-naiilance* ; 
¿y# Provinces , nations / Royaumes, tout commence,

La terre fur fon fein ne voit que Potentats ,
Qui partagent fa boue eh fuperbes Etats :
Et fur telle on prépare  ̂aux■ Majeftés fuprêmes, ;
Pourpres , trônes, palais, feeptres & diadèmes.

iniques préfentéesi Alexandre.à Babyîonemo rem on* 
toient pas par-delà,Nemrod. Ainfï ce que FEcritiiiie- 
Salure nous apprend du commencement du monde, 
du déluge $c de l’origine des peuples, n’eft contredit 
par autunc-hiltoire profane, ni par aucun monument.
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Maïs lorfque par le fer leur droit eft établi, 275

Le droit du Ciel fur eux tombe prefque en oubli %
£î recherchant ce Dieu dont la mémoire expire , 
L’homme croit le trouver dans tout ce qu’il admire, * * 
De, l’aftre qui pour lui renaît tous les matins,
Ainfi que la lumière il attend fes deftins.
Aux feux inanimés qui roulent fur leurs têtes.
Les peuples en tremblant demandent des conquêtes*
Des dons de leurs pareils, bientôt reconnoiiïàns »

Us adorent des arts les auteurs bienfaifans.
Devant fon Ofiris l’Egypte eft en prière:'
Vainement un tombeau renferme fa pouiliereî

, ■ 1 ■ '/ : " ■;
■! 1 ■■ 11 1 i n ■' 1 ....  < ............. ■ . t

*79 Suivant Platon 5c Diodore de Sicile, Uîdoiâçrie 
commença par le culte des aftresjaprès les aftres on 
adora les Auteurs des arts, les R o is, les Conquérans, 
les animaux utiles ou dangereux , les uns par recon- 
noiffance, les autres par crainte. Suivant 1J Auteur de 
la Sageife y ^idolâtrie commença par la fculpture , un 
pere ayant fait repréfenter l’image de fon fils mort» > 
L’Auteur de l’Hiftoire du Ciel rapporte par un fyf- 
tême favant fie ingénieux , l’idolâtrie àl’écriture fym- 
bolique des Egyptiens, Ce fyftême vraifembiable en 
quelques points, ne doit pas être étendu trop loin 
puifque toutes les Divinités ne font point originaires 
¿’Egypte, La_Gréce a eu les iîennes. L’idolâtrie a : 
eu différentes origines chez les différentes nations,

2Sj OÎiris, fuivant l’opinion commune , donna' 
eonnoiffance aux Egyptiens de plu lieu rs arts : ce qui le, 
ht adorer après fa mort. L’Auteur de l’Hiftoire du CieL 

i  explique autrement l’origine d’O dris, d’Jfts & d’Anu- 
bis au vifage de chien , qui pour cela eft appelle par 
Virgile hmratQT Anubisiim s  examiner cesdlffereïu
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; Groffiércment taillée „ une pierre en tient Hèa; ;/ 
D ’un tronc qui pourrifloît, le cifeau fïit un Dieu, 
Du heurlant Anubis la ridicule -. image?

Fait tomber à genoux tout ce peuple fi fage.
 ̂ Je ne vois chez Ammon qu’horreur, que cruauté : 

Le Sacrificateur, bourreau ; par piété ,
Du barbare Moloch alïbuvit la colere 
Avec le fang du fils & les larmes du pere*
Près de ce Dieu cruel 5 un Dieu voluptueux 
Honoré par un cuire impur , incefiueux , 

y Chamosj.qui de Mohab engloutit lès vi^imes^
De fes adorateurs n’exige que des crimes.
Que de gémiifemens & de lugubres cris l ;

300 O fi les de Sidon, vous pleurez Adonis:
Une dent facrilege eh a flétri les charmes :
Éi la mort tous les ans renouvelle,vos larmes,

/ ' ■ •    ---1 ; ' -, O ; V' 'V

 ̂ fentimens * il fufEt-de déplorer l’extràvagànce humai- 
ne dont ces Divinités font des preuves in ccmteftahles 

29 3 Divinités des Ammonites , à laquelle on facri- 
fioit des enfans,Prefqiie toutes les nations ont immolé 
des victimes humaines 5 ce qui fait dire à Saint Augûf*' 
tin : Quelle aHenationd,'efprit î Des fureurs dont les' 
hommes dans la vengeance ne font pais capables, ra-, 
mènent les Dieux à la douceur. TantûS eft'permrbdtÆ 
7nenps &  jedibus fiiîs puifte fur or-, ut-fo Dfi 'placen- 
tur, quemadmodum ne hommes> quidem fœvîimt. „ : ,

2p 7 Divinité dés Ni b habités , dont le culte étoic 
tirés fâyôrable aux voluptés, 3c ;à laquelle Salomon, 

Jéduit par les femmés, fit dreffèr un Temple fur une 
montagne près de Jérùfalem. ,

ÿOaéF4 cc;céiçbrè à T y r  Si 1  v$idon,'X^iddâçriélfcî'
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Se t o i , favame Grèce, à ces folles douleurs„
Nouyrc verrons bientôt mêler aulîî tes pleurs.
La foule de ces Dieux qu’en Égypte on adore, 3 P S  

Ne pouvant te fuffire,.à de nouveaux encore 
De L’immortalité tu feras le préfenr;
Ton Atlas gémira fous un .Ciel-trop pefant*
Nymphes /Faunes , Sylvains, Divinités fécondes, 
Peupleront les forêts , les' montagnes , les ondés* 
Chaque arbre aura la fienne, & les Romains un jour
De ces Maîtres vaincus, efclaves à leur tour / 
Prodigueront fans- fin la Majefié fuprême. : / 

Emperems, Favoris: Antinpiis-lui-même,: . .
Par anêt'du Sénat entreront dans les Cîeux, My 
Et lès hortunes feront plus rares que les; Dieux/ ;

Terre ^quelle eft ta gloire / de queUempi de lumiere, 
Quand la Divinité fe rend il familière! > . ^
Courons , fargent en main ; ; éütôUrenies: autels":
Elle eft prête a répondre âu moindre dés mortels; 31*

- ■ ~ I ' •' ' *• 11 ' ' j_ ' ' * " |  ̂■ lt- ■ ^'L ̂  * H

communiqua â ü Egyptiens aux Phéniciens, de ceux- 
ci aux Grecs , &; des Grecs-à tous les autres Peuples. 
Les fêtes d’Adonis qui fe paiToient à pleurer , firent 
'dire à Cicéron : Qai¿Labfea'ïlius.3.quirrt kûinmes morte 
dsletQ&t reponcre in .Deos > quorum: ornais culms ; ejfëi 
fumriisvînlti5lu:I *  ̂ :

31 3 L’homme eft: hiern infenfé v dit Montagne > îl 
ne: faaroit,forger un c i r o n &• il forge;des Di&ux à. 
douzaine. Pline plaignoit Phomme de fé làifier:do* 
miner par fes rêveries. Qmd infelicîus kominc, cui
f u a f ig m m ^ d ^ ^ tim A'. ;
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Dans Delphes, dans Délos eile fait fa demeure î 
Aux fables de T Afrique elle parle à toute heures 

" A D o d c n e  fans peine on peut l’entretenir ,
Et d’un chêne prophète apprendre Tavenir. 

i* S  Pourquoi le demander, s’il eft îhexpliquable î 
Que ftrt de le favoir s’il eft inévitable ?

ja  i Les malheurs qui accablèrent les Gaulois après 
■ que , fous la conduite deBrennus^ ils eurent été au 
; Temple de Delphes pour le piller, font regardés par 
M* Rollin , Hiiiçire ancienne, comme une punition 
de leur facrilege. Dieu , dit-il, a pu fiurê éclater fa  
vengeance contre ceux qui témoignaient un mépris ou
vert de la Divinité\ afin de conferver en eux les traits 
primitifs fondamentaux de la Religion. Mais de 
quelle Religion ? L’efprit de menfonge préfidoit à 
Delphes, refpr-it de vérité a-t-il pu en prendre la 
vengeance, &  peut-on admettre des miracles favo
rables à ¡’idolâtrie ? ■ . ; ;

îa ’z Le fameuxTemple de Jupiter Ammon oiiyou* 
lut aller Alexandre, Caton qui pafïbit auprès de ce 

u Temple , n’y voulut point entrer , ne croyant pas , 
fuivant Lucaïn, que le Ciel eût plongé la vérité dans 
ces fables*

Stériles nec legii arenas,
Ut caneret paucis » merjîtque hoc pulvere verum*

3*3 Les chênes de Dodone étoient célébrés, atifli- 
bïea que les colombes de cette même forêt, qui, dit- 
o n , prédifoient auiü l’avenir. Où les hommes n’ont- 
ils pas cherche cette connoiflànce , qu’il leur eff ce
pendant plus avantageux de ne pas avoir, comme le 
die Lucain ?

Sic cæcafuturi

M m  homnumfttü ; liçeatjpzrarç pm m i.

D ç



C H A N T  I I I .  ' s i f M

Des maux que nous craignons* pourquoi nous affüret? ■ 
L'incertitude au moins nous permet d’efpérer.
N ’imporce : les deftins que le Ciel nous prépare,
A  notre impatience il faut qu’il les déclare : % 3Q
Ec s’ ils ne font écrits dans le cœur d’un taureau, 
Nous irons les chercher dans le vol d’un pifeauv 
O gravité de Rome ! ô fagelle d’Âthêaesî 
Quel culte extravagant! que de fêtes ofcènes ï 
Quels font tous ces fecrets, dont on ne peut parler;

O  m y itérés fufpe&s qu’on n’ofe révéler !

Tandis que fagement on caché leur folie,
Chez, d’ignorans Hébreux,femme^enfans,tout public:

Cejl de toute notre ame j 6 e de tout notre cœur 
Que nous devons aimer notre Dieu * le Seigneur, 34Q
U  Etre unique j qià fit le ciel j la terre 6 1 P homme*
J e s u is  C B  l u i  q u i  s u i s , c'ejlainfi quil fit nomme*
Et fur l’hom m e, Sc fur D ieu , fublimes vérités !
Dans un pays obfcur d’où viennent ces clartés?

3 5 3 En mê me-temps queTacite parle des Juifs avec 
un fouveraîn mépris , il reconnoîc qu’ils ont fur la 
Divinité de grandes idées. Pourquoi ce Peuple igno
rant eft-il le feui fur la terre , qui parie d’un Etre 
unîqué , Créateur de tout* qu’il faut aimer ? Chez les 
autres peuples on trouve des Phiîofophes divifés par 
des fyftêmes contraires. Chez les Juifs, point de Phï- 
lofophes, mais des Prophètes qui* loin d’être divîfés 
entr’eu x, fe rendent témoignage les uns aux autres, 
s’autorifent mutuellement, &  ont toujours le mêi&ç, 
objet en vuer .

e
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345 Ce feul coin de la terre eft fauve du naufrage# 
JLe Dieu qui le protégé * en écarte forage» 

L ’ordre des élémens fe renyerfe à fa voix *
-  ■ La nature eft contrainte à s’écarter des loîx

Qu’au premier jour du monde il lui diéta lui-même ; 
HoiMais que change 4 fon gré fa volonté fuprême*

Ce peuple fi fincere atteftant aujourd’hui 
Les prodiges nombreux que le Cfel fit pour lu i,

; Dans fes folemnités en garde la mémoire.

Je pourrois dans mes vers en retracer l’hîftolre.

98 L A  R E L I G I O N ,

«
34S Les miracles font des événemens extraordi

naires , que la fuite des loix naturelles ne peut pro
duire. C ’eft en cela qu’ils font pour nous le langage 
de Dieu; parce que la fuite des loix naturelles ne 
peut être interrompue que par celui même qui a 
établi ces loix» Spino.fa définit un miracle, un évé
nement rare, arrivé par les loix de la nature qui 
nous font inconnues ; comme s’il etoir plus difficile, 
à Dieu de déranger les loix qu’il a établies, que d’en 
entrerenir la continuelle execution. Qu’il multiplie 
dnq pains pour nourrir cinq mille hommes * c’eft un 
effet qu’il opéré par lui feu l, & par une volonté par
ticulière; &: comme il eft extraordinaire, nous l’ap
pelions miracle. Qu’il multiplie le blé par le concours 
de la terre , du foleü v des pluies, ,5cc* c’eft un effet 
qu’il produit par une voîpnté generale, &  par les. 
caufes fécondés ; mais quelle chaîne de caufes fé
condés , dont cous les anneaux fe répondent depuis; 
le commencement du monde! Ces effets ne nous fur- 
prennent pas, parce que nos yeux y  font accoutu
més : c’eft pourquoi, quand Dieu a voulu nous ré
veiller, il a opéré les effets extraordinaires que nous 
appelions miradçst
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U on y verroit encor la mer ouvrir Tes eaux , 355

Les rochers s’am ollir, Sc fe fondre en ruifleaux j 
Les fleuves effrayés remonter à leur fource,
L ’aftre pompeux du jour s’arrêter dans fa courfe 5 
Mais frappé tout'à-coup par .l’éclat glorieux,
Que les Prophètes faints font briller à mes yeux $ 
Chez un peuple qui marche au milieu des miracles 
Je ne veux m’arrêter qu’au plus grands des fpç&acles*

Dans un temps qu’à des jours &: tranquilles & longs,'
A' de fertiles champs, à des troupeaux féconds ,

363 Quelques incrédules nous objeftent que dans 
les Livres de l’ancien Teftament} il n’efl point parlé 
de l’immortalité de Pâme* La loi qui ne menoit rien' 
à la perfeétion , avoit un voile que les Juifs grofliers 
ne pénétroient pas , que nos DéïÎtes ne pénétrent ^
pas davantage, Moïfe &  les Prophètes en promettant æ ]
celui qui apprendront-routes chofes, ne parioïem à jg/i; 
un peuple charnel que de menaces & de récompenfes I j  f; 
temporelles; ôc même lorfqu’un Ange prédit a Daniel, Ifc I 
chap, X ir , qu’un jour les morts fe réveilleront, les ;
uns pour une gloire , les autres pour une honte éter* 
nelle, il lui ordonne auiïi-tôt de tenir ccs paroles %
fermées , &  de fceller le Livre, Daniel lui même 
ajoute : Ego audivi3 &  non inteîlexu Mais malgré le 
fjlence de ces Livres fur les chofes fpirituelles, le mé
pris que les Patriarches Bc les Prophètes ont fait des 
biens temporels, montre bien qu’ils en auendoient 
d’autres. Les Patriarches qui n’ont jamais rien pof- 
fédé dans cette terre que Dieu leur avoit tant de fois 
promife, n’en murmurent point à la mort, Jacob qui 
avoit reçu de fi riches bénédi&ions dont il n’avait 
point vu f  effet, appelle les jours de fon pèlerinage»

E îj



Î1 femble que le Ciel ait borné Tes promefles *
On Voit, ambitieux, de plus nobles richdïês,
Des hommes pleins du Dieu dont ils font infpïrés^ 
Errans, de peaux couverts, des Villes retirés.
Ils t f y  vont quelquefois, Mmiftres inflexibles, 

^ ^ Q u e  ¥ ouï  Y Proncncer des menaces terribles.
Aux Rois épouvantés il n’adreiîent leur v o ix ,
Que comme ambaffadeurs du Souverain des Rois. 
Chaifés, trilles objets d’opprobres ¿V de haines , - 
Déchirés par Je fer, maudits, chargés de chaînes , 

377 Dans les antres cachés, consens dans leur malheur 
De fe raflaiîer du pain de la douleur,

L A  R E L I G I O N

: Gén, x i v l j ,  , des jours courts &: pénibles ; mais il -ne 
s’en plaint pas. Il demande d’être tranfp,orté après fa 
more dans le tombeau de fes ancêtres , pour dormir 
auprès de peres, Dormiam cum patribus meîs. ü 
regardou donc la mort comme un fommçiC Enfin 
Dieu s’appelle lui-même , iç Dieu dé Abraham, h  
Dku de Jacob. S’il eft le Dieu des morts, ces morts _ 
ne font donc pas anéantis. ’

3 <5S Elic étoic vêtu de peau : Ifaïe portoît un fac : 
Abdias ne portoît que du pain &  de l ’eau aux Pro
phètes qui vivoient dans les cavernes : Elifée refufe 
les préfens de Naaman, Des hommes pare ls ne cber ,̂ 
choient pas les avantages de cette vie ; quoique fous 
une Loi qui fembloit n’en promettre pas d’autres. Ils 
ne fongoient à plaire ni au peuple ni aux Princes. 
Quelle Différence entre de femblables Prophètes , &  
ceux qui ch.ê  les Grecs niant prendre le m|me nom > 
vîvoîent dans le Temple de Delphes l Leur attention 
à faire leur cour aux Princes les plus ptiifîànts , avoir 
fait dire ce bon mot, qi\9 A ppollon phîlippifoit ; parce 
que fës oracles étoient toujours favorables à Philippe*,
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Admirables mortels dont la terre efr indigne >

Ils répètent que Dieu rejettera fa vigne ;

Que fur une autre Terre * &  fous un Ciel nouveau 
Le loup doit dans les champs bondi?* avec C agneau,'
Ils répètent que Dieu las du fang des genijfes,

Aboiijfmt enfin d’impwjfans facrifices 7 
. Verra-Lt pure hoflie immolée en tous lieux*

La terre produira fon germe précieux ,
V u  Jufie de Sion , que Us IJles attendent i  ... 3 8 /
Déjà de tous cotés les rayons f i  répandent,
D elon  îmnienfe gloire ils font environnés *
Quand par un autre objet tout-à-coup détournés i  
Ce Jufte à leurs regards n’efl plus reconnoiffabÎe*
Sans beauté, fans éclat* ignoré y méprifable y ,

-Frappé du Ciel * chargé du poids de nos malheurs ,
Le deimier des humains * &  Vhomme des douteurs * ;
Avec des fié  lé rat s > ainjî que leur complice,
Comme un , agneau paijîbte on le mené aufiipptice* .
Quel autre que le Dieu qui dévoile les temps 

.Préfentoit à leurs yeux ces tableauxdiiFéreus?

y j9 Creo c&los navos 6 1 terram novam*,, Lupus 
&• agnus pafcentur JimuL lf, <55.

381 Ab ortu folis ufqué ad pccqfum. *, facrijïcatwr; 
&* Ojfertur nomini meo oblaiîo mitnda. Mal. *.

384 Aperîatur terra * 6 1 germimt falvatorem* If* 45* 
35?o Non efîfpecies ei * neque décor. , ,  Defpeclum * 6* 

novijjimum viroruroj virum dolorum,,. Si eut ovis ad ççà- 
Jionem ducet urEt  cum ]celeratïs reputatus eft* If* $3.

39? Eli-il'naturel de voir toujours le même objet 
fous deux points de vue fi'OfÇQ.fés ? Çeppndituç. t ’eft

E iij



lis nous font efpérer un Maître redoutable 
Le Prince de la Paix > le Dieu fort > ¿’admirable,
Son trône ejl entoure' de Rois humiliés ;

4,00 Ses ennemis vaincus frémijfent à fes pieds 
Son régné s’étendra fu ries races futures*
Sa gVtre difparoît, 6 1 couvert de llejjiires ï  
CV/2 h Pafieur mourant d’un troupeau difperfê,
En contemplant celui que fes mains ont percé ,

40; Saijî d'étonnement, un peuple ejl en alarmes :
La mort £un fils unique arrache moins de lorries, 
David qui voit de loin ce brillant Rejetton, 

y Plus fage , plus heureux , plus grand que Salomon, 

Dufein de VEternel fortir avec f  Aurore,
.^ïO.Dans Phorreur des tourméns David le voit encore* 

Du Roi de Babyîone admirable Captif,
A  deux objets divers Dieu te rend attentif.

i o 2  L A  R E L I G I O N ,

aînilque tous les Prophètes contemplent Jefus-Chrifl, 
Lorfque MoyfeSc Elle font avec lui fur le Thabor , 
quoiqu'ils le voient brillant comme le fo leil, ils s’en
tretiennent avec lui de fa mort &! de fes fouffrances*

3P9 Eiadorabunt eum omnes Reges terra, . . Con- 
ÿuajfalit capita in terra multorum... PC Percute Pajio- 
rem> 6* dijpergentur oves. Zach, 13, Et afpicient a i 
me quem, confixenmt j &  plongent eum planêtu „ quafi 
fuper unigenitum. Id,

-, 407 Les Prophètes annoncent en même temps la
gloire &  l'humiliation-du Meiïie» Ce font, dit Saine 
Auguftin , comme deux flûtes rendant des fons con- 

„ xraires, quoique toutes deux remplies par le même 
fouffle. Duæ tïbiæ quafi diverfa fanantes , fed mus 
Jpiritus ambas inflat.

4Q9 Ex utero ante tuciferumgei&ti te* PC iû$.
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Elevé fur fon trône, à fore Fils qui s’avance *
U donne à haute vo ix  Fempire & la puiiïànce.
Maïs tout change à tes yeux: ce fils eft immolé : 41S 
Le Chrijl eji mis à mort, U lieu faint défilé /
Le Grand Prêtre éperdu > dans la fange fe roule z 
Tout périt, l’Autel tom be, &  le Temple s’écroule. 
C ’eft ce même Captif qui voit tous à leurs rangs, 
Pareils à des éclairs paiïèr des Conquérans*
Il voit naître &c mourir leurs fuperhes Empires». 
Babylone, c’eil toi qui fous la Perfe expires,
Alexandre punit tes vainqueurs florîfïans.
Rome punie la ¡G rèce, r& venge les Perfans,
Elle renverfera toute grandeur fuprêmeÿ 4*1
Et le marteau fatal fera brifé lui-même.
O  Rom e1, tes débris feront les fondemens 
D ’un Empire vainqueur des hommes & des temps.

413 Qnaß Filius homïnîs veniebat , ufque aà 
Antiquum dierum pervenit,* * &  dédit ei poteßatem 
regnum. Dam 7,

41p Occidetur Chrißus. ,  * civitâtem &  fanélua- 
rium dijjipabit populus cum duce ventura , & finis ejus 
vaflitas* ^ & erit in tempfo abomlnatio defolationïs. 
Dan, 9. Les Prophéties de Daniel font ii claires, 
que Porphyrejles croyait fuppofées. Qu’on compare 
à Daniel, dit'Àbbadie , Tite-Live , Jüdin Ôc Pq~ 
lybe , on doutera iï ce Prophète ne mérite -pas 
auiïi-bien qu’eux le titre d’Hiilorien.

42 g In diehus auîem regnorum iliorum , fiijcitàbîù 
Deus cœli regmtm quai in tfternum non dißpabuut^ 
Dan* a*

Enr
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Mais cç n’efl: point aiïêz qu’annonçant ces miracles; 
4 3 ° Des Prophètes nombreux répètent leurs Oracles. 

Tout; rempli du deffein qu’il doit exécuter,
D  eu par des coups d’eifai fembîe le méditer :
A  nos yeux â toute heure il en montre une image ; 

- Et dans fes premiers traits crayonne fom ouvrage. 
4: S Que les plus tendres mains conduifent au bûcher 

Ce fils obéiifant qui s’y laiiTe attacher,
Paifible facrifice , où le Prêtre tranquille 
Va frapper fans pâlir fa vi&ime immobile :
Que l ’enfant le plus cher, en efclave vendu ;

440 Et du fein de l’opprobre à la gloire rendu »
Aimé , craint, adoré des villes étrangères , 
soit enfin reconnu par fes perfides freres :
Pour le fang d’un agneau,, que rempli de refpe& 

L ’Ange exterminateur s’écarte à fon afpeét^
44^ Que de tant de maifons au glaive condamnées ; 

Celles que teint ce fang, foient feules épargnées ; 
Qu’en attachant fes yeux fur un ligne élevé;
Par un heureux regard le mourant foit fauve î 
Q ue le jour de rrîfteiïe où le Grand-Prêtre expire; 

'450 A  tant de m heureux que fon trépas retire 
Des afylès ptefcrits à leur captivité*
Devienne un jour de grâce Sc de félicité i ;

Que par le£ criminels profcrits pendant l’orage ; * 
Le Jufte en périffànt les fauve du naufrage ; ,
Qu’il revive, &  ne foie viétime que trois jours ; 

P u  morJlre qui parut l’engloutir pour toujours ;

104 L A  R E L I G I O N ,
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Tout m’annonce de loin ce que le Ciel proiêtte : 
Et fans celle conduit par un peuple Prophète,

45 8 Saint AugufHn dît, en parlant des Patriarches, 
que non-feulement leur bouche étoit prophétique, 
mais que tome leur vie i'éoic suffi. lllorum non tan
tum lïngua , fid  6* vita prophetica juh* Tenuilien a 
d;t de même : Ut verbis , ir̂ z &  rzbus propketarum. 
D e tant de figures, je ne rapporte que quelques-unes 
des plus éclatantes, comme Ifa.ic, Jofeph, TÂgneau 
Pafcal, le Serpent d’airain, les Villes de refuge (Pou 
Pon ne pouvoir fortïr qu’à la mort du Grand Prêtre, 
8c enfin Jonas* Le célébré Evêque de RochefUr, qui 
mourût à Paris , il y a quelques années, méditoir un 
ouvrage fur la Religion Chrétienne, qu’il vouloir 
prouver par les types. En eiïet, un homme qui fou- 
ïiendroit que la reÎTemblance qui fe trouve dans les 
événemens arrivés à tant de perfonnes différentes» 
ne s’y trouve que par le hafard, & n’a aucun rap- 
port à Jefus-Chrifl, ihroit aiifîi peu fenfé que celui 
q u i, voyant plufieurs portraits du Roi faits par dif- 
férens Peintres , foutiendroit qu’aucun de ces Pein
tres n’a eu defïèin de représenter le R o i, & que tous 
ces portraits ne lui reifembîent que par hafard. Les 
figures commencent avec le monde. Adam eft le 
premier Prophète , 8c la première figure de Jefus- 
Çhrrll. Comment entendre autrement fon fommeil 
myftérieux , ôc la formation de fon Epoufe ? Il eff 
d’abord environné d’animaux , qui ne font attachés 
qu’aux choies feniibies , & ne peuvent être fa foçiété* 
13 tombe dans le fommeil 5 8c à fon réveil il trouve 
fon ima^e dans une Epoufe , fortie de la plai  ̂ faite à 
fon cote , formée de fon coeur , ennoblie par fon 
fang , digne d’ être fafociété, & il la rendra féconde, 
Jefus-Chriii avant fa mort eil parmi des hommes 
plongés dans leurs fens, 8c indignes d’être fa fociété*

E v



Tarrive pas à pas au terme deiîré ,
Ou le Dieu tant de fais prédit & figuré i 
Doit de {on régné faine établir la puiilànce,
Ce régné dont mes vers vont chanter la naiilance«

A  fort réveil, après la réfurre&ion , il trouve PË- 
poufe, à laquelle Couverture faîte à fon côté a donné 
naiflànce ; elle effc formée dans fon cœur » ennoblie 
par fon fan g ; & il la rendra féconde* Toutes les figu
res fe prêtent mùtueliement leur lumière. IPune achevé 
ce tjue Tautre a commencé; & toutes réunies enfem- 
ble t annoncent ^humiliation &  la mort de Jefus* 
C hriil, f% réfurreéiion, ià gloire &  fon Eglifë,

j



A D D I T I O N  A  L A  N O T E

fu r  le  V ers  z j r *

J’aî fait voir dans une Note fur le Déluge, vers i j i , 
de quelle maniéré on pouvoit répondre a ceux qui 
veulent prouver î’impofïibilité d’an déluge unïverfei, 
par rinipoifibilité d’un bâdment aifez vaiie pour con
tenir toutes les efpeces d’animaux* J’ai avancé que les 
efpeces primitives n’étoient pas en iï grand nombre\ 
&  que la variété dans la forme extérieure des corps 
crganifés 5 étoit une fuite des jeux de la Nature > qui 
fait dans les animaux ce qu’elle fait dans les fruits êc 
dans les fleurs. C’eit par là qüe parmi les hommes les 
uns font grands, les autres petits} les uns font blancs, 
les aurres noirs $ les uns font bafanés, &  les autres 
font olivâtres. Cependant comme ces variétés acci
dentelles fe perpétuent par la génération , les incré
dules , à qui tout fert de prétexte pour douter, en veu
lent conclure qu’il y  a des efpeces différentes d’hom
mes , &  que par conféquenr cous les peuples ne for- 
lent pas d’ une même tige. Quelques Auteurs * qui 
avoient plus de piété que ae philofophie, ont répondu 
à cette objeétfon que la couleur noire étoit atta
chée à la pottérité de Canaan 5 comme un ligne de 
malédïdion dont Noé frappa l’un de fes.fiîs. il s’en- 
fuivroit de-îà que tous les Nègres feraient de la race 
de Canaan, çe qui n’eff point, & qu’ils feraient hou 
teùx de leur couleur/ lis font ii éloignés de la croire 
un ligne de malédiction , qu’ils la croient la couleur 

“ de la beauté , &  fe figurent le diable blanc* Toutes 
ces variétés extérieures font fujertes au changement: 
ce qui prouve qu’elles font les effets p a liage r s de eau- 
fes paffageres. Nous, ne reiïèmbions plus aux peuples

£ vî
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qui habicoîent autrefois notre pays* Que font devenus : 
ces anciens Gaulois , dont les Htftoriens font une 
peinture hideufôî Getce race a ceffé par le mélange* 
Les Arabes qui demeurèrent long temps en Espagne* 
ÔC'tjui étoient originairement noirâtres, ie retirèrent 
lesrüüs vers Maroc, les autres vers Tunis. Ceux qui fe 
répandirent fur la cote occidentale de l’Afrique, y 
devinrent plus noirs qu’aupaL avant; ceux qui fe répan
dirent vers Tunis , y devinrent auiïi blancs que le s o ri
ginaires du pays, Il eft vrai que îorfqu’il n’y  a point 
de mélange, la même couleur fe perpétue ; mais un 
Teul fait démontre qu’on tfen doit point conclure une 
différence d’efpeces. Tout animal produit par deux 
animaux d’efpeces différences 3 ffengendre jamais. 
Aucun monftre ne îaiife de poftérité. Or Un chien, 
produit par une levrette Sc un baffet, produira ; il 
n ’eft donc pas la production de deux efpeces différen
tes ; il en faut dire autant de fenfant né d’un blanc
&  d’une négreffe. Mais pourquoi certains peuples font- 
ils  noirs, &: dans quel temps une partie de la pofté
rité d’Adam a r elle pj is cette couleur En attendane 
que les Savans & les Philofophes contentent pat leurs 
réponfes, contentons-nous de;faire voir que l’objec
tion eft frivole, &  de reconnoître que les incrédules 
font bien méprifables > lorfqu’ils veulent oppofer aux 
lumières delà Religion ces obfcurités de la nanne*
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T  ^ es Empires détruits ,. les trônes renveries ,
Les champs couverts de morts, les peuples difperfés - 
Et tous ces grands revers, que notre erreur commune 
Croit nommer juftemenc les jeux de la fortune ,

i  Quand nous regardons avec M, Bofluec, tous 
les événemens du monde dans ce point de vue, l’Hif- 
toire imiverielle devient THidoire de la Religion-* 
Tous les Empires  ̂ dit-il  ̂ ont concouru au bien de cette 
Religion > ù  à la gloire de Dieu > qui s’en efl Jèrvi 
pour châtier , ou pour exercer 3 ou pour étendre , ou 
-pour protéger fon peuple* Ne ¿oyons point étonnés 
lorfque Çytus en détournant tout-à-coup-¿Euphrate, 
entre vainqueur dans Babylone par un paiïage û ex** 
traordinai e; ne ¿oyons point furpris de Theureu/e ré* 
mérité d'Alexandre, ni delà fortune de Céiar, Tout 
cède à ces croîs. Conquérans* parce que Dieu veut que 
tout leur cède, pour opérer par eux les glands chan* 
gemens qu’il a réfolu de faire fur la terre* .



Sont les jeux de celu i, qui maître de nos coeurs^
A  Tes defTçins fecrets fait fervir nos fureurs,
Et de nos payions réglant la folle ivrefïè ,

’ De fes projets par elle accomplit &  fâgefïe.
; Les Conquérans n’ont fait par leur ambition 

îO Que bâter les progrès de la Religion v
Nos haines , nos combats ont affermi & gloire: 
C eft le prouver aflez, que compter fon hiftoire* *

n o  i  A RELI GI ON' ,  ;

Je fais bien que féconde en agrémens divers * 
La riche fiction eft le charme des vers*
Nous vivons du menfonge, 5c le fruit de nos veilles 
N ’eft que l’art d’amufer par de fauffes merveilles s 
Mais à des faits divins mon écrit tonfacré*
Par ces vains otnemens feroic déshonoré.
Je laiflè à Sannazar fon audace profane :

£© Loin de moi ces attraits que mon fujet condamne ;
, L Jame de mon récit eif la fimpücité.
Ici tout eil merveille, 5c tout cil vérité*; ,

. Le Dieu qui dans fes mains tient la paix 5c la guerre* 
Tranquille au haut des Cieux change à fon gré la tefre0

'  ■ , , ,  t

ï j 'A v a n t  que le lien de la Religion ,
Soit le lien commun de toute Nation *

ip J’ai parlé dans ma Préface de l’abus que Sahna
*at avoir fait des fi&ions dans fon P o ëm edeparm 
ïfirginis. '

z$ Poiybe 5c Plutarque reconnurent eux-mêmes, 
que la fortune des Romains n’étoic pas l’effet d’une 
forrune aveugle, mais d’une Providence divine, Ils ne 
fôuvoient lavoir quel étoit le defifein de cette Provv
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13 veut que l’Univers ne foît qu’un feul Empire. 
L’Ambition de Rome à ce deiTein confpire;

■ j j

Mais un Etat fi vafte „en  proie aux fanions,
Eft le régné du trouve 6c des divifions, 3 0
11 veut que fur la terre aux mêmes loix foumife s 
Un paifibie commerce en tous lieux favorife 
D e fes ordres nouveaux les Minières divins.
Us pourront les porter par de libres chemins,
Si l'Univers n’a plus pour maître qu’un feul homme* 3 S 
C ’eft ce Dieu qui le veut ; la liberté de Rome

-    ......... .— --------------------  — ;------------------»

dente. M. Bofîuet nous le fait remarquer, 6c Origene ; 
avoir avant lui fait la même réflexion fur cer Empire 
univerfel de R o m e, au temps de Jefus-ChriiK Le 
commerce de tant de peuples autrefois étrangers les 
uns aux autres depuis réunis fous la domination 
des Rom ains, fut un des plus puiflans moyens donc 
Dieu fe fervir pour hâter le cours de l’Evangile*

35  Ce projet d’être feul maître de l’Univers eft 
conçu par Céfar ; 6c quiconque examine les obftaclss 
qu’il avoït a furmonter, trouvera fon projet con
traire à toute prudence humaine. 11 falioit que Céfar 
fut alors entraîné , comme dit Cicéron, par quelque 
efprit de folie j Amentiâ quâdam raptus* 11 revient 
des Gaules avec une armée très-petite, fi on la com
pare à celle qu’on peur lui oppofer dans l’Italie. Il a. 
contre lui à R om e, tous ceux qui font les foutîens 
de la liberté ; ôc quels hommes ! des Çaron$_, des 
Brutus, des Cicérons, des Pompées. Cependant îorf* 
qu’aü-lieu d’obéir à l’ordre qu’il reçoit de congédier 
fon armée, il levé l’étendara de la guerre civile en 
paflant le Rubtcon ; ce moment de témérité eft celui 
de fon bonheur. Les Provinces qui peuvent 3’arrêter 
à chaque pas, font faifi.es de frayeut, L’alarmt eft
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[ Ranimant Tes foldats par Céfar abbattus,

Du dernier coup frappé , expire avec Brunis.
Dans Tes nombreux vaijfTeaüx une Reine oïe encore 

4 °  Rafïembler follement les peuples de PÀurore

dans Rome ; les Chefs de la République s’en retirent ; 
Pompée, au-lieu d’y attendre Céfar, entraîne avec lui 
hors de l’Italie toutes les forces du Sénat; fie du jour 
qu’il fort de R om e, juiqu’à la déroute dePharfale,

: la conduite de cet homme autrefois iï fage, & h grand ,
■ 4 homme de guerre , n’eft qu’une fuite d’ imprudences * 

comme on le voit par les lettres de Cicéron. Célar > 
devenu le maître, gouvernoit avec douceur ; fon am
bition étant fatisfaite , comme il n’a voit point d’en- 
fans, il eut pu , à la mort, rendre aux Romains la li
ber té. Ceux quiraiïàffinerent dans l’intention de réta
blir îa République, la perdirent pour jamais. Cette 

■ grande révolution éccit an êcée dans les décrets duCielj 
, : fie quand le Ciel le veut3 les Hommes font aveugles.

p  38 La liberté Romaine fut frappée d’un fi grand 
coup , que ce peuple lî fier, qui avoit traité jufques-là 

, les Rois avec tant de mépris & de haine, que les Poètes 
 ̂ appelloient Popuium latè Regem t devint le peuple de 

la  terre le plus efclave ; fie fous quels maîtres t Auguile 
arrive par le fang & les profcriptîons au pouvoir fu- 
prême : il le garde pendant quarante ans , fatigué des 
honneurs ridicules qu’on lui rend, accablé des éloges 
outrés que les Poètes prodiguent à un Prince qui les 

, méritok peu. Il laifie eu mourant fon pouvoir au bis 
de fa femme, dont il connoiifoit cous les d ' fauts. Son 

■ indigne fuccelTeur ennuyé bien-tôc de la félicité qu’il 
tfouve à établir la tyrannie, s’écrioit en regardant les 
Romains ; O ¡lamines ad fervirutem natos ! Qui re
garde ces étonnans changemens avec des yeux éclairés 
par la Religion , voit la main qui les opéré.

Antoine qui fut mis en fuite fcvec Cléopâtre
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Elle fuit l'infenice ; avec elle tout fuir,*
Ec ion indigne Amant honteufement la fuie.
Jufqiià Rome bientôt par Augufte traînées 
Toutes les Nation* L fo n  char enchaînées,
L' Arabe , le Gelon > le brûlant Afdquaîn , Î433
Et l’habitant glacé du Nord le plus lointain t 
Vont orner du Vainqueur la marche triomphante#
Le Parthe s'en alarm e, <k d’une main tremblante 
Rapporte lés drapeaux à Crailus arrachés.
Dans leurs Alpes en vain les Rhetes font cachés i $ 4  
La foudre les atteint, tout fubit l'efclavage, ■ . . '  
L'Araxe nuigiilànt fous un pont qui Poutrage s 
De fon antique orgueil reçoit le châtiment,
Et l'Euphrate fournis coule plus mollement.

dans la bataille d'A&ium , avoir raifemblé les force# 
de l'Orient,

Vìclor ab aurore? populis &  littore rubro 
L Ægyptum, virefque O ri ends > &  ultima fecum 

Baçlra’vêhit#, Enéid, VIII. 686#

45 C'eft ce magnifique triomphe chanté par Yîr*- 
gile;

Inccduntviclæ longo ordine gentes, 
Quâm variée lingui s , kabitu tam veftis &  or mis t : - 
H 'c Nomaâum genus A &  difcin6los Mulciber Afro s ] ~ 
Hic Lelegas > Carafque ,fagitt;firofque G dono s r ' 
Finxerat. Euphrates ibat jam 77/0Hier widis :

_ Ext remi que hominum Merini, Rbenufque bicorms. 
îudomitique Dah(Z, ù* pontem indignami Arases.

Enéid, V i l i ,  7*a* & ûiiv.



SS PaiÎïble Souverain des mers &  de là terre, 
Augufté ferme enfin le Temple de la guerre, y 
I l eft fermé ce Tem ple, où par cent nœuds d'airain 
X a . Difcorde attachée , &  déplorant en vain 
Tant de complots détruits > tant de fureurs trompées; 

éb; Frémit fur un amas de lances èc d’épées.
/ Aux champs déshonorés par.de fî longs combats 

La main du Laboureur rend les premiers appas* 
Le Marchand loin du porti autrefois fon azyle. 
Fait voler ies vaifleaux fur une mer tranquille*

4 j  Les Poètes furpris d’un fpe&ade fî beau
Sônt faifïs à l’inftanr d’un tranfport tout nouveau 

; Ils annoncent que Rome après tant de miracles 
Va voir le temps heixreux prédit par les Oracles* * 1

J • ï "  ' n L

s j  Cette paix générale de la terre fous Augufte eft 
décrite par Virgile :

Chuâennir belli portas Fur or impms intîis ^
Sœva'fidens fuper arma * 6* centum y:n£Uis ahenît 

: Pôjl tergum nodîs „ frzmzt korridus ore crutnto.
Enéid. I. apS, . ;

Elle eft encore décrire par Horace t

Tutus bos etenim rura perambulat :
Nurrit rura Ceres , almaque faufiitas :1 Pacatum volitant per mart nayïtœ>

Et par Vellexus Patercuîus , FJnha lellà pviEafe* 
. pulta earrerna * reverfa pax t fopitus ubîqut armcrum 

farcr... Rediit çidtus agris , facris honos , fccurhas 
hominibus, , , . £?*c.

: L A  R E L I G I O N ,



C H A N T I V. Î 1 5

Un jiecle> difent-ils y recommence fon cours,
Çui doit de Page d’or nous ramener lès jours* fftit
Déjà defeeni du Ciel une race nouvelle ;
La Terre va reprendre une face plus belle ;
Tout y deviendra pur , 6* fes premiers forfaits ,
S’il en refie feront ejfacés pour jamais*

Tant de préd’dîons qui frappent les oreilles/ 77 
Font d*un grand changement efpérer les merveilles* 
Vers ro d en t alors chacun tourne les yeux ;
C eft de-là qu’on attend ce R oi vidorieux ,

6p Je ne prétends pas attribuer diredemeru au Me£* 
île , comme quelques-uns Tont fait, cette Eglogue 
de Virgile, mais il n’efl pas non plus vraifeniblable 
que pour Pollion , ou Marcellus, ou Drufus, le Poëte 
ait pris un ton fî élevé. Le fils de Pollion , dir Fri- 
deaux , qui mourut neuf jours après fa naiffonce, ne fl  
pas le Jiijei de la prophétie ; mais ce que la voix publia 
que divulguait alors , fut en moins de quarante ans ac
compli parfaitement dans la ndijjdnce de Jejiis-Chrifi* 
Virgile dans cette Eglogue, conime le remarqueSer- 
vius , plein de la grandeur d’Augufte , entre dans 
remhoufiafme 3 & fe rappelle les prédidions <Jes Si
bylles : Çumœi carminis. Ces prédidions d'un Maître 
qui viendrait de P O rient renouvdkr toutes ckofes * 
font rapportées dans Suétone Sc dans Tacite. Jofephc 
les appliqua à Vefpaiîen. Voici ce que dit Suétone : 
Percrebûerat, Oriente tato vêtus &  confians opînia , 
effe in fatis utJudæâ profeti rerum patirentur* Tacite 
y eft conforme : Pluribus perjuafio inerat, antiqms 
Sacerdomm Ubris contineri * eo ipfo tempore fore , ut 
valefceret Oriens > profeclique Judœa rerum poti- 
remur



n < ?  L A  R È L I G  I  (HA,
■ Qui fortant des climats où le jour prend naiïîance \ 

i $© Doit fou mettre la Terre a fon obéi flan ce„ 
Jérufalem Réveille â des bruits fi flatteurs : 
L'héritier de Jacob en cherche les auteurs.
Des Prophètes facrés parcourant les volumes, 
Sans peine il reconnoît ce fîécle, dont leurs plumes 

; Ont décrit tant de fois les jours délicieux.
1 ij 'IÎ  efl venu ce temps, PefpoÎr de nos ayeux,

a? Où le fer dont la dent rend les guéretsfertiles 
=» Sera forgé du fur des lances inutiles. 
sj La Juftice &  la Paix s?embraiïent devant nous* 

£0 jj Le glaive étincelant d’un Royaume jaloux
« N ’ofe plus aujourd’hui s’irriter contre un autre : 
» Le bonheur des humains nous annonce le nôtre, 
sï Sous un joug étranger nous avons fuccombé* 

Et des mains de Judo, notre fceptre ejl tombé, 
ç f  « Mais notre opprobre même allure notre gloire £ 

Des promeffes du Ciel rappelions la mémoire*

Cependant il parôîc à ce peuple étonné 
Un homme ( fî ce nohi lui peut-être donné) * S

»  ' *  * "  11 1 *  I i il M  il  ■ » ^ — 11'  _ ■ 1̂ -  ■  1«  I »■ — —  I II

S î Les Juifs éroient lî perfuadés que le temps du Mef- 
fie étoit arrivé* que quelques uns d’eux prirent Hérode 
pour le Meflic, Ainfi en même-temps qu’ils attendent 
le grand événement prédit par leurs Prophètes,les Ro
mains de leur côté attendent un grand changement ,

, -qui, fuivant leurs SybÜles , doit arriver fur la terre |  
, dans cette attente générale Jefus-Çhrift paroîr,
: , v ,87 Conjîdbunt gladws Juos in vomens >. lune cas

$7 Les miracles de Jefus^Chrift font avortés p
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Qui fartant touc-à coup d5une retraite obfcure:, r ; 
En Maître, 5c comme D ieu, eoni mande à la Nature* i c# 
A  fa yoix font ouverts des yeux long-temps fermés, ■
Du Soleil qui les frappe éblouis 5c charmés* '
D ’un mot il fait tomber la barrière invincible,
Qui rendoït une oreille aux fans inacceiïîble j 
Et la langue qui fort de la captivité,
Par de rapides chants bénit fa liberté.

Des malheureuxtraînoient leurs membres inutiles,

Qu’â fon ordre à lMnftant ils retrouvent dociles.
Le mourant étendu fur un lit de doüleurs 
De fes fils.défolés court effuyer les pleurs.

La mort même n’efl: plus certaine de fa proie*;
Objet tout à la fois d’épouvante & de joie 

Celui que du tombeau rappelle un cri puiflant 
Se releye , 5c fa fqptjr pâlir en Pemhraifant,

I I *

Celfe , & par Julien l’Apoftat, qui s’épie ; QuVWZ 
fait de conjzdérûble fur la terre ? A  moins gu*on ne 
regarde comme une grande merveille Iouvrir les yeux 
aux aveugles » de guérir les maladies y & ct Pourquoi 
Julien veut-ii que ce ne fait pas une grande merveille

ico  Non-feulement la nature obéir quand iî iu ï 
parle, mais quand il lui fait parler fes ferviteurs, li 
envoie fes Apôtres prêcher , en leur dïfant :' Âllèi*  
g u é r it  les malades 3 rejfufcitei les morts, C*eft un 
Maître qui chattoe de fes commuions ceux qui lui 
appartiennent*

i i  3 Spîûpfa, au rapport de Bayle à fon article, 
dïfoîtque s’ileût pu fé perfuader la réfurreétfon de 
Lazare f il eût déchiré fon fyftême 5 &  fe feroït fait 
Chrétien* Spiaofa croyoh donc qu’il étohle maître
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2JÏ-I1 ne repouile point íes fleuves vers leur fource « 

11 ne dérange pas les afires dans leur courfe.
On lui demande en vain des lignes dans les Cieux. 
y  lent-il pour contenter les efprits curieux ?
Ce qu’il fait d’édatant, ceil fur nous qu’il l’operc, 

î3t0Et pour nous fort de lui fa vertu falutaire.
11 guérit nos langueurs, il nous rappelle au jour s 
Sa puiflance toujours annonce fon amour.
Mais c’efl peu d’enchanter les yeux par cesjmerveilles ï 
Il parle; fes difeours raviffent les oreilles, 

j  2 j  Par lui font annoncés de terribles arrêts ;
.Par lui font révélés de fublïmes fecrets.

dej changer fon cœur ï  La réfurreélion de. Lazare re-
■ doubla la haine des ennemis de Jefus-Chriil, &  hâta 

fa mort. Les Juifs virent & ne crurent point, 3c 
Jefus-Chriil en dit la raifon ; Vous ne croye  ̂point, 
parce que vous ri êtes pas de mes brebis» S, Jean X.

■ 1 1 5 J’ai dit au troiïîemç Chant, que Dieu avoit, en 
faveur des Juifs j renverfé l’ordre des élémens, La mér 
entr’ouverte, le foleil arrêté, font des miracles qui pa- 
roilTentplus éclacans que ceux de Jefus-Chrifl. Quand 
on lui demande des fignes dans le C ie l , il n’en fait 
point. Ce n’efl pas qu’il ne foït le maître de la nature. 
Quand il mourra * les ténèbres couvriront la terre ; 
mais pendant fa vie , pertrdnfiit benefacïenâo. Il ré- 
compenfe la foi de ceux qui l’accompagnent, fait des 
miracles de bonté en leur faveur , & prédit que ceux 
qui croiront en lu i, en feront de plus! grands.

125 Soit que Jefus-Çhrîft opéré des miracles , foit 
qu’il donne à fes Apôtres le pouvoir d’en faire , foit 
qu’iUeur ordonne d’aller prêcher fa do&rine dans 
çouç le monde , foiç qu’il la prêche lui-même
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lu i  feul îfeft point ému des fecrets qu’il réyele ;
11 parle froidement d’une gloire étemelle5

enfin qu’il annonce l’avenir, jamais en lui ne paroîc 
la moindre émotion, II femble même qu’il ne iongfr 
pas à émouvoir les autres pour les persuader, i l  pro- 
phétife comme il parle , fans changer de ton , ni de 
ityle* Les Prophètes annonçoiend’a venir en ilyle poé
tique : ils employoient les plus grandes figures ; faiiîs 
par l’Kfprit divin , dominés par une puiiTance fupé- 
rïeurè à eux agités par une impulfion étrangère 
fcuvent les initrumens de Mufique contribuoient a les 
fou tenir dans cet état violent. Ceux qui pour les imiter; 
le font vantés ch z les Païens d’être Prophètes, en
troient en fureur quand ils annonçoienr leurs Ora
cles, Lorfque la Sybille peinte par Virgile va prophé- 
tifer, elle lutte contre un Dieu qui la dompte enfuie 
Tanto magis ille fatigat os rabidum , fera corda do- 
mans , fingitçue premendo. Les Poètes ont imité l’en- 
thoufiaimç des Prophètes 5 ils difenc qu’une puiifance; 
fupérieure à eux leur donne la loi j quel que fo u le  
fujetdont ils vont parler, ils prennent toujours un 
ton élevé, parce qu'un Dieu les infpire. Jefus-Chriil 
ne: peut être faifi par l’enthoufiafme ; nulle impullîon 
étrangère ne peut Tagicer 5 fEfprit divin ne s’empare 
point de lu i, il y réiide toujours y il prédît fans s’é
mouvoir les evénemens futurs , ôc quels événemens ! 
Les Prophètes annonçoient la chute d’un Prince., le 
châriment d’un peuple, la ruine d’une ville, Jefus- 
Chrift annonce lam ine de TUnÎvers , la chute des 
aftres , le partage des hommes , le châtiment éternel 
de ceux qui feront à la gauche, la récompënfe çteî>̂  
nellç de ceux qui feront à la droite, îbum hi in Jup~ 
p lie lu m œternum, jufti autem ïnvuam œterium. V oi
là ce qu’il prédit fans changer ni de ton ni de ftyle. 
Ce n’eft pas non plus unProphéçe qui annonce l’avenir
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ï l  éton&e le monde, & n’eft point étonné :

*30 Dans cette même gloire il femble qu’il fait né J 
Il paroît ici-bas peu jaloux de la fienne, 

Qu’empreifé de Tentendi e un peuple le prévienne 
Il n’adoucie jamais aux efprits révoltés 
Ses dogmes rigoureux , fes dures vérités*

1 1 1  Ceftenvain qu’on murmure,ilfautcroirejill’ordonne. 
D ’un œil indifférent il voit qu’on l’abandonne.
Un Difcipie qui vient fe jetter dans fes bras » .
Et qui renonce à tout pour marcher fur fes pasr  
Lui demande par g^ce un-délai néceffaire ,

140 Un moment pour alW. enfevelir fon pere. : 

i Dès ce moment fuis moi, lui répond-il alors ,
Et laijfe aux morts le foin d'enfevdir les morts,

V  Quittons tout pour lui feul, que rien né nous arrête« 
Cependant il n’a pas où repofer fa tête.

14* D ’un tel Légîilareur quel fera le dertm i 
Jadis de la Vertu Platon prévit la lin. * 1

par infpiratïon : c’eft le Maître de l’avenir qui daigne 
avertir les hommes de ce qu’il doit faire : c’eil Dieu 
qui parle en Dieu.

1 j 5 La preuve eft dans le fixîeme Chapitre de Saint 
Jean, Quand il affine qu’il faut manger fa chair 6>C 

? boire fon fang, plufîeurs de fes Difciples le quittent 
en murmurant, & en difant : Durus eft hic ferma* 
31 fé retire alors vers fes Apôtres : Et vous , leur dit- 
il : voulez-vous auj]i me quitter ? Que le Déifie ex
plique cette indifférence d’un fonda teur de Religion, 
pour ÿ’auirer dès feûaceurst :

■■■ Que
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Quc fbn Héros fd îtG l, attende dvec courage * 
Tout eè que des médians lui prépare la rage* 
S’il fe montre à la terre, à la terre arraché,
Profcrit v frappé, Tanglari't, à là' Croix , attaché : 
Paix Tecrette du cœur, gage' de l’innocence, • -
C ’elb toi feule à fa mort qui feras fa défenfe, 
L ’Oracle eif accompli* Lé Juile eil immolé.
Tout s’émeut, 8c des bords du Jourdain défolé 
Au Tibre en un moment le bruit s’en fait entendre* 
D ’intrépides humains courent pour Je répandre : c 
31s volent 6c l’Univers eft rempli de leur voix.

» R epentez-vouspleurez, 6c montez à fa croix.
,3» ■■ 1 1 ' ■ ■■■■■■ ■ ------- -"■     ---------- :----- ;—*■ ;.

-i^o Fameux, pafïage de Platon appliqué à Jefus- 
Chriit par Grotius 6c M. de Meaux. Cicéron 6c Séné- 
que Font cradut. Ce dernier, par ces mots, Extçn- 
detida per patihulum manus > déiigne clairement le 
fupplice de la croix. Le mot grec dans Platon déiigne 
un ìuppìicé dJéfclave, dans lequel le patient étoit at-1 
raché a un pieuV^a^^/vJyAni&tfaér#*. r

i s i  Les grands événement arrivés dans la Judée L 
furent bientôt tonnus àlLôme. Auguflej au rapport de 
Macrobe, ayant appris qu’ Hérode avoir fait mourir 
tous les enfans au deiTous de deux ans, 6c n’avoic pa$; 
même épargné le fièn , dit qu’il aïmeroit mieux être ler 
porc d’Hérode que fon fils, Tibere, au rapport de Ter- 
eu 1 lien » propofa au Sénat de recevoir Jefus Chrift au? 
nombre dés Dieux; Calcidius , Phtlofophe Platoni
cien, parle d'une hoite >■ qui annonça ; /dit-il, non de$ 
malheurs , mais la naijance d'un Dieu, phlégon , cité; 
par Eüfébe,Origene 8cSf ; érome,parlent d’une éclipfe, 
la plus grande qu’on eût jamais vue, & qui couvììe la; 
terre de ténèbres. Eum mundi cafum relatum in arçahis nfiris habçtis, difoit T«ftulUen aux Romains* :

' .. . ' ■ g  '

*5*

ï f ï
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Quelque foit le forfait, la vi&ime l'expie*

160 n Vous avez fait mourir le Maître de la vie,

» Celui que vos bourreaux traînoient en criminel, 
ù-i : a> Eft l'image , l ’éclat, Je fils de 1’Eternel.

Ce Dieu dont la parole enfanta la lumière,

3* Couché dans un tombeau dormoit dans la pouifierej 
» Mais la mort eft vaincue , & ¡’enfer dépouillé*
» La Nature a frém i, fon Dieu s’eft réveillé*
« Il v it, nos yeux Tout vu, Croyez, Parole étrange i 
Ils commandent de croire: on les croit,& tout change*

Si mples dans leurs difcoursjfîmples dans leurs écrits, 
Les accufera-t-on d'éblouir nos efprits ?

Ils content leurs erreurs , leur honte , leur foiblefle. 
Par eux de leur naiflance apprenant la bafleiïè ,

167 Non-contens d’attefter cette vérité, ils la fceK 
lent de leur fang* Il n’eft que trop commun d’oublier 
après leur mort ceux qu'on a aimés le plus tendre-* 
¡ment. Les Apôtres ont abandonné &  renoncé Jefus- 
Chrift/pendant qu’ilv iv o û . Ils meurent pour lu i, 
quand il a été crucifié* Ils l’ont donc vu reflufeité* 

¡Cette belle réflexion eft de Saint Jean Chryfoftôme*
171 Ces foiblefles confirment les témoignages que 

les Apôtres ont rendus depuis, comme le remarque 
M . Fofteç contre T in d al, dont le livre a été réfuté 
gar plufieurs Savons Sc par M* l’Eveque de Londies*. 
qui au commencement de fes Lettres Paftoraies, fe 
plaint de ce que fon Diocèfe ejl le théâtre des attentais, 
contre la Religion. , d'ou ils fe répandent par tout, 

xj 2 Qui les obiigeoit de nous dire qu’ ils étoieru 
4̂ es; pêcheurs 5 qu’au Jardin des Oliviers ils ne purent t 
veiner une heure avec leur Maître accablé de trifteflè * 
&  qu'ils prirent tpus la fuite quand ils le virent en
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JPapprens auiïî par e.;x leur jafïdéiité, . -
Le trouble de leur Maître , &: fa timidité.
A  i’afped de la m o t il s’atttifte, il friffonne : i f  S 
& m guiiïant, proiterné , la force ¡’abandonne t 
Et Je calïce amer qu’on lui doit présenter,
Loin de lu i, s’il pouvoir, il voudroit l’écarter.
Eil-il donc d’un -Héros d’écouter la nature?
Socrate en étouffa jufqu’au moindre murmure. ïîO

péril ï Pourquoi nous apprendre qüe Saint Pierre le 
renia trois fois?

175 Mp Pafcal efï peut-être le premier qui ait re- 
levé cette admirable^ {implicite des Evangehièes, Ils. 
ne pat lent jamais en termes injurieux des ennemis de ;■ 
Jeus-C h rift, de fes bourreaux , ni de les Juges Ils 
rapportent les faits, fans y ajouter aucune réflexion*
Ils ne font remarquer ni la douceur de leur paître * 
quand il; reçoit un fouffiet , ni fa confiance dans le 
fupphce donc ils ne d;fent que ce m ot, &■  ils le cru- 
eiffermr. Le triomphe de fon AfcenÎion femble devoir 
finir cette Hiftoire d’une manière éclatante. Deux 
Êvangélifies n’en parlent pas : les deux autres Vîfent 
feulement, &• U fut enlevé dans les Çîeuos, Ce caradere 
de iïmplicûé & d’indifiérence-'pûur attirer rattention 
des Jedeurs, ne leur efi commun avec aucun Ecri
vain , & leur efi commun à tous quatre, quoiqu’ils 
aient écrit en différens lieux &c en différens temps.

1S0 L’intrépidité de Socrate devant fes Juges e(l 
fouteaue par ta fierté* Il ofe leur dite que nen n e ' 
Pempêchera d’inffruîre publiquement, parce que Iç 
Ciel ie veut. Quelle preuve donne t-Ü de ta million ôc 
de ce génie t qu’il prérend lui être attaché dès l'en
fance ? Il conclut fon apologie par fe déclarer digne 
d?êrre nourri aux aépens de la République ; ôc par fa 
Jîardieflè il révolte le* Jugef qui , le condamnent à  _

W
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X ’impofture 1 féconde en difcôurs ■ féduifans** 
Eût orné fort récit de charmes plus puiflàns.
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Leurs écrits, direz-vous, dépouillés d’artifice; 
N e font point dans leurs coeurs foupçonher de malice;' 

%S5 Trop iîmples en effet, féduiis les premiers ,
Ils ont cru follement des menfoiiges grofiîers.
Mais ils ont pu les croire , ont-ils pu les écrire; 
Parmi des ennemis prêts à les contredire?
A  peine aux yeu?c mortels leur Maître efi difparu 

0 A  toute heure , en tout lieu > tout un peuple l’a vu, 
Qu’elle a d’autorité l’ Hiftoire , qu’en filence 
Sont contraints d’écouter des rémoins qu’elle offenfe !

mort, Jefus-Chrïft qui garde le filence devant fes. 
Juges &  jufqu’a la m ort, n’elt pas venu donner Pé-f 
xemple de la confiance humaine* maïs de la profonde^ 
cbéifiance. Nous liions dans Platon les magnifiques; ' 
difcôurs de Socrate devant fes Juges &  devant fes1 
amis le jour de fa mort : Jefus-Chriit dans les mêmes; 
clrconftances , TanquUm agnus coràm tondente fe  ob~ 
mimât î & ce filence eft bien plus admirable que l’é* 
loquence de Socrate»

x? x Les Juifs avouent qu’ils ont fait mourir Jefus* 
Chrift, ¿Ont les Tpi racles font attelles dans le Talmud, ■ 
Pourquoi gafderent-ils le filence quand les Evangiles * 
parurent ? Une hiftoire qui déshonore une.nation , &: 
n’efi point contredite par elle ; une hiftoire écrite par 
quatre témoins^Qcularres'iqui'la fceiient de leur fangs 
efi: une liïfioire véritable. Si aux quatre Evangéliftês 
on ajouté les quatre Apôtres dont nous - avons les 
Eoîtres , on trouve huit Ecrivains, hiftoriens cpn- : 
remporâms & témoins Tjaïlaires* Nulle hiftoite nfëffc =
aueftée' comme c l̂l« de JefuS'piriftt
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Combien de ces témoins /déjà tous pleins tie foi v 
Juifs circoncis du cœur , ont reconnu pour Roi 

D e là  jérufaiem éternelle , iiivifible -/?, _
Celui qui dans la leu r, traité de R oi rifîble ; 
P ’épines couronné par lei mains d’un bourreau 
Dans les fiennes pour fceptre a vu mettre un rofeau l 
Vrais enfans d’Abraham , hâtez donc Votre fuite , 
Titus accourt. Sortez d’une ville profcrite.l

En quel funeíie état te découvrent mes yeux ;  
Ville jadis fi belle , ó Peuple ami des Cieux' i 
Qu’as-tu fait à ton Dieu ? Sa vengeance eiî certaine; 
Comment â tant d^mour fuccede1 tant de haine l 
Son bras de jour en jour s’appefaptît fur to i,
Et tu ne fus jamais plus zélé pour fa Loi.
Combien d’avant-coureurs annoncent ta ruine î y = 
Et la  guerre étrangère Sc la .guerre intehine,

l 'i < » ■'—  I > » - ■ ■ ■ -------- —  ' ' '  - r  ^  L ' '  ■- ■ v -  ■ * 1 ■

io ÿ  Leur célebre ambafTade à Calcula en eft la 
preuve. I!s;ofereru réfifier à uni P rince fi terrible, qui 
vôulolt faire met are fa fiatue dans le fandtuaire de 
leur Temple, Ce peuple autrefois ii enclin à i’idcla* 
tre étoit alors très-zélé pour fa lo i , comme il ;\ffc 
encore aujourd’hui. , :

20,7 Le paíTige de Tacite .efi remarquable ; V if*  
per cœtum concurren acies , radient ¡et arma fub to 
igné nïibium ¡lacere templum : ëxpanfœ repenti delà- 
brifores^ b3 audita major humana vox 3 cxcedere Beos : 
Jimul ingens motus ëxcedentium. Il fe trouva treize cens 
mille perfonnés dans Jérufaiem quand Titus Paffié- 
gea & jamais fiége ne fut; plus ahreux pour les aifiégesV 
L ’Hifibirehîenmontrepoîtiid5exempIe i£c nous avons 
tout lé détail de cette terrible pumtioii, écrit par um

F iij
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JS* les emferafemens, 3c la pelle* &  la Faim, 

io Que de maux rafiemblés ! I/o rage éclate enfin, 
Le nuage eft crevé, je vois partir la foudre, 

Jérufaîém n’efl plus, 3c le Tem ple efl en poudre. 
Les feux malgré T itus, prompts à le confumer; 
Ces feux vengeurs , 'le Ciel faura les rallumer ,

Prêtre Juif, témoin oculaire. 11 n’y eut jamais que îô 
P, Hardouin capable de croire Jofephe , un Hillo- 
rien liippoie $ mais pluiieurs Savans regardent avec 
raison comme fuppofé le paffàge fur Jefus-Ghiift , 
parce que toit qu’on veuille le placer dansfes antiquités, 
ou dam fon Hifi-oiie du fiége de Jérufalem , on rte 
trouve aucun endroit ou,il foit placé à propos. Il eft 
par-tout hors-dVeime: Pourquoi donc ayant fait l’é
loge de S, Jean, n’a-1- il pas parlé de Jefus-Chrifl? Son 
lîlence efï: la preuve qu’il ne le regardait pas comme 

; impofteut j püifq’ualors il en eut parlé , comme il a. 
parlé de Ba* cochebas &: d autres ; mais il ne pouvoît 
parler de Jef-tr -Çhriiffans di e par quel Uipplice igno
minieux l’envie des P êtres i’a voit fait mourir. Jo- 
fephe en rapportant cet e m o rt, raoportot le crime 
de toute fa nation , au Peu que la mort de SbJean 
n’étoit que le crime d’ Hérode, '

2 ï 0 Qtnnnce ans auparavant Jefus Chrift l’avoit 
prédit;, Dies ultionis kiJunr,.* eriz prejfura magna. &  ira 
populo huîc, é

2 2 Ils ne l’ont jamais pu relever ; ils l’entrepri
rent fous Julien FApoilat, mais ils furent rrpouifés 
par des flammes qui bridèrent les hommes &: les 
pierres. Ce fait n’eft point douteux , puîfqùM eft 
rapporté par un Hidprien Payen p &  que St Jean^ 
Chryfoflôme l’obje&e plus d’une fois aux Juifs.

213 Titus j qui, lorfqu il vit le Temple en feu, 
crîoit : Saàvei Ü  merveille de i*Univers , ne put em
pêche*, qu’il ne fût 'entièrement coiifumé.
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Quand des audacieux ofercmt entreprendre î i f
De relever encor ce Temple de fa cendre,
*> O peüple que je plains ; ton vainqueur eft-ce moi ï ■
»  C’eft ton Dieu , dit T itu s, qui fe venge de coi 5 
3a O u i, fans doute j le Ciel les punit d’une offenfe ; 
os Je n’ai fait que prêter mon bras à fa vengeance. 220
ils l’ont bien mérité ce châtiment affreux.
Le fang de leur viéUme eff retombe fur eux.
Le pere a pour long-temps ptoCcth fes fils rébelles /
Le Maître a retranché les branches infîdeiles,

11 n’a point toutefois arraché l’arbre ingrat ; 125
Mais un nouveau prodige en a changé l’éclat»

217 Titus après fa vi& oire, au rapport de Jofephe 
même, qui ne fonge qu’à lut faire fa cour , ne voulue 
point recevoir les couronnes ni les congratulations ; 
parce qu’il reconnut qu’ il n’avoit été que le miniftre 
de la vengean ce divine,

aaa Us a voient prononcé contre eux-mêmes cette 
imprécation, en s’écriant t fanguis ejus Jùper nos &  

jupzr filios nofiros. Math* XXvil.
223 On trouve dans une Lectte du Rabbî Samuel 

Marocanus, ces paroles remarquables : Quelle efi donc 
In caufe de cette dure captivité dans laquelle notre na* 
ïion gémit, Çÿ qii on peut appeller l'indignation perpé
tuelle du Gel, puisqu'elle ne finît poinri Voila mille uns 
écoulés t depuis que Titus nous a mis fous le joug. Nos 
peres ¿voient été idolâtres &  meurtriers des Prophètes / 
cependant Dieu s après une captivité-de foutante &  dix 
m s, les rétablit daris bur patrie > mais pour nous nos 
malheurs ne finirent point, 6* je ne vois pas que nos 
Prophète; nous en faffent efpérer la fin* Que diroit au
jourd’hui ce Juif qui écrîvoit il y a üx cens ans ?

224 Ai&fî ce peuple s dépofitake de la révcldtkmi
F ïv
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/ Sur cet arbre étonné que de brandies nouvelles,  ̂
Sauvages ¡aurrefois , aujourd’hui, naturelle^] / , ¡

vois-jo2 L’étrangèr. ¿épouille Phé rider*
150 Et le fils adopté fuccede. le premier, ’ ; j

De ces nouveaux en fans que la mère eft féconde t 
ÏIs ne fout que- de naître /  8c remplîiTenr le monde? 
Les Maîtres du pays par le Nrl arrofés;,

D oué antique fageiTe enfin défabufeSj,
Ont déjà de la ctoix cmbraflfé Ja folie* /
A  Taipeci d’un bois vil le PartHe s’humilier

, avec .qui Dieu a fait alliance > à qui ií a envoyé íes.
Prophètes &'.'fon fils : ce peuple , d’où font lords les 

; " Apôtrês, difperfé jufqt/alijo ù rcf hui >. fe préfente à nous 
nous en tous .lieux pour nous rappcller ces paroles de 

; Saint Paul : Noli altum /apere ¿ fed tune 1 Jl enim 
'Deus niturdibus ramis non pepercit j ne forte , nec tïbi 
p arear, Rom. X I ,  ■

2 3 s Ce n’eft point ici un de ces dénombremens que
■ groflit une imagination poétique,. On le trouvera bien 

plus conhdérable dans le ‘traite de Grotius r de vera
: lielîglone, titre : de.admît-¿bilí propagmone Religionis*

' On peut bien, appliquer au triomphe de la F o i, 
les vers de Virgile fur le triomphe d’Auguftç ; ,

’ Inceium v:Bœ longo ordim gentes, ;
: Quâm varrae lin gais > habí tu tam veftis

*;_■ Tertulien, au fécond fiécle/ fo u reno it que l’Em- 
1 pire de Jefus-Ghrifr étoit plus étendu que ned’avoic 

été celui d'Alexandre ¿¿i celui des Romains. Sgint  ̂
J ü[fin compte d'innombrables nations dans, l’£glife? 
Saint Irenée en fait un catalogue encore plus nom- 
]bxeux*v Çehç ans après, Origcne 8ç Àrnobe diienç
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Et réunis entu’eux pour la première fois i 
Les Scyches vagabonds reconnoiflent des lo ix.
A  PAuteur du Soleil le Perfe offre un hom m agçi 
Que Fer r eue fi long-temps lui fit rendre à l’ouvrage, *4 * 

Des,déferts Lybiensde farouche habitant,
Le Sarmate indocile, & l’Arabe inconftant,
'D e fes fauvages moeurs adoucît la rudeffè,
Corinthe fe réveille, &  fort de fa molefifer

que le Chriftîanifme eft répandu par-tout où le Soleil 
porte fa lumière.

242 M, P Abbé Desfontaines remarque:fur ce vers1,'
: que les Polonois qui font les Sarmaues de l ’Europe , 
n’ont reçu PEvangile que dans le dixième fícele* Ce , 
qu’il die eft vrai de la nation en général j mais quoi
qu’elle n’ait reçu l’Evangile, auffî-hien que la Grande- 
Bretagne , que long-temps après Jefus-Chrift , il y  
avoit des Chrétiens parmi tous ces peuples dès1 le fe~ : 
éond ïiécle 5 & je n’avance rien que fur l ’autorité de , 
Tertullien, qui nomme les Sarmates fies Bretons, les 
Scythes , Sec, Voici fes paroles : Britannorum înac-  
ceja Romanis loca j Chrijtv-verè fubdita j 6* S armata* 
rum , 6* Dacorum ¿ 6* Germanorum, &  Scytharum 6* 
abdharum multarüm gzntîum &  provinciarum- , &  Inju* 
larum nobis ignotarum, in qiubus Chrijti nomzn régna?.

244 Les Epitres de Saint Paul aux Corinthiens, aux 
Rom ains, aux Ephéfíensbc aux Galates, prouvent les" 
nombreufes fociérés desGhrétiens qui étoîencdéja dans 
ces villes. Le progrès de PEÿangiié fut aufft étonnant 
par fa rapidité ", que par fon:écqndue,r Jë ne veux point, 
dît M, de Voltaire dans fon Hlftoire unîverfelie, 
percer Vobfcurité■ impénétrable qui couvre le berceau de 
EEglifz naijfante 7 &  que l'érudition même a „quelque* 
fois redoublé. H eft vrai que nous ne favons prefque 
fieiLtk certain dos Apotres depuis qu’ils fe furénçdif-
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*45 Athène ouvrant les yeux reconnoît le pouvoir 

Du Dieu qu’elle adora long temps farts le fa voir; 

Mieux infimité aujourd’hui, cet autel qu’elle honore;

' f ■ N ’éfl plus enfin Laurel d’un Maître qu’elle ignore* 
11 efl trouvé ce Dieu tant chètché par Platon ; 
L’Aréopage entier retentit de fon nom. 

f Les Gaulois déteilant les honneurs homicides,
Qu’offre à leurs Dieux cruels le fer dé leurs Druides,* 
Apprennent que pour nous le ¿ ie l moins rigoureux, 
Ne demanda jamais le fang d’un malheureux j 
Et qu’un cœur qu’a brifé le repentir du crim e,
Eff aux yeux d’un Dieu faint la plus fainte vi¿lime. 
T^s illuftres Martyrs font tes premiers tréfors, 
Opulente Ciré , la gloire de ces bords t

perfés > mais II nous ignorons le détail des ad ions des 
Conquérans de Jefijs-Chrift , nous n*ignorons pas 
leurs conquêtes quand nous voyons en fî peu de 
temps desEglifes établies par-tout. Le berceau de PE- 
glife a long-temps nagé dans le fang, C ’elLpour cela 
que les premiers Chrétiens ¿envoient peu , d’autant 
plus qu’ils étaient perfuadés que la fin du monde fui- 
vroir de près celle de Jérufalem. w

24? Quod ignorantes roîitis , hoc ego annuntio vo* 
bis y dit Saint Paul dans l’Aréopage, à l’occaiîon d’un 
autel qu’il avoir trouvé dans Athènes , fur lequel étoîi 
tette înfeription : igtîotÿ Deo, Paufanîas, JPhiloftrate* 
&  Lucien, ont parlé de cet autel.

z fz  Les Druides 5 qui étqient les Prêtres des anciens 
Gaulois, immolôîent aux Dieux des vidîmes humai
nes, Homînum ‘jïbris conjukre Deo s fas habebani* 
ïa e ,  ann. 14,

¿$7 Saint Pothîn &  Saint Irénée , fuéceûèurs dc$
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Où la Saône enchantée a pas lents fe promeitev 
N ’arrivant qu’à regrec au Rhône qui l'entraîne.
T o i que la Seine embraflfe, de qui dois à contour 
Renfermer dans le feiti de ton yafte contour ,
Ville heureufe, fur toi brille la  Foi naiflante* *
Qu’un jour tes fages Rois la rendront florifTanreï 
Sur vos têtes aulïUüit cet aftre divin,
Vous que baignent les flots du Danube &  du Rhin 5 
Vous qui buvez les eaux du Tage &  de Fibere j 
Vous^ que dans vos forêts le jour à peine éçlaïre.
Et vous que réparant du refte des humains,
Tes mers avoient fauves des fureurs des Rom ains, 17e : 
Tîeùx où ne put voler leur Aigle ambnîeufe;,
Je vois dans vos climats la Foi vi&orîeufe,
Àu grand nom qui du Monde a couru les deux bouts,
D e l’Inde à la Taüiife on fléchit les genoux.

Ta Croix a tout conquis, de l ’Eglife s’écrie *
J « f c W  M i l . .  " ■  W l l . l .  .  m —  —  -------- — —

difcîp^es des Apôtres, fondèrent TEglife de Lyon. Lë 
nombre des martyrs fut fî giand dans cette ville , que 
les places publiques furent pleines de morts Içs 
deux rivières teintes de fang,

*71 Ils ne pénétrèrent pas fort avanr dans la Ger
manie ; ils connurent peu les peuples du N  or d r A  peine 
favoient-ils du temps d’AgrïcoÎa que l ’Angleterre éton 
une Ifle.

%7*3 Ce n’étoit pas Jefus-Chrift luî-même qui devoir 
convertir les Gentils ; il n’éroit venu que pour les bre
bis d’ ifraëh Mais Ton nom publié par fes Apôtres, a 
converti les nations, comme Ifa îe l5 avoir prédit, ch* 
jtx v i. Mittam ex eis ud gentes, frc.

La L o i , les prophètes, tout avoir difpofé les
F  vj
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Commmi à tant d'enfans ai-je donné: la vie l

Sur lès rives du Tibre éclate fa fplendeur j 

Là de fou régné faint s’élève la grandeur $ . '
Et dans Rome efi fondé fon Trône inébranlable 

^  A  touc ambitieux Trône peu deiirable*
, ■ Sur Tes degrés Tanglans je ne vois que des morts.s 

fc*écon pour en tomber qu’on y moritoit alors: 
Dans ces temps où la Foi conduifou aux fupplices.; 
D ’üii troupeau condamné glorieuses prémices,

28$ Les Pàfteufs efpéroient des fupplices plus "grands* 
Tel fut chez les Çhré tien s l’honneur dés premier s rangs^

Quel fpeclacle en effet à. nies yeux fe pré fente l  
Quels tourmens inconnus, que la fureur invente ! - 
p e  bitumes couverts , ils fervent de flambeaux * 

39 Déchirés lente m enr,ils. tombeiu en lambeaux ; - 
■ A Dans ces barbares j eux- > théâtres dii carnage^

: Des. tigres;, des Jicms on irrite la^rage^
Que. de feux ! que : de croix ! que d’écbaflauts .drefïçs£ 
Combien de bourreaux las,, de glaives émoufîesi

juifs à' recevoir Jefusr'Chrift: , quhls attendoienc. Ils 
Font vu v entendu &c rejette vRien n^vpit difpofé les 
Gentils, qui n’avoîent entendu parler ni de M oyfe, 
ni des Prophètes , qui n’attendoient pas Jefus- 
Ch ri i l , qui ne Font ni vu ni entendu , & cependant 
ont embraiTé fa Religion , prêchée par fes Apôtres; 
Ce qui avoir été prédit, a été accompli . - : - r V :
J 275 Quis genuit iwhi iftos.. ♦ . - &* ijU ubl et tint ? 
H. x i l x ,  •= 'h : --M'

; Ce fuppîice qu’on faifoit fouffrir aux Chré-.

TT'«* '
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ïnjufie contre eux feuls , le plus jufte des Princes, 2$$. 
Par ce fang odieux coütence fes Provinces. ;

Pour eux tour Empereur j Trajati même, eft Néron» ; 
îis fe  nomment Chrétiens, & leur crime eft leur nom.
Ils demandent la mort / ils courent aux fupplices :
Les phis longues douleurs prolongent leurs délices :
Les rigueurs des Tyrans leur femblent d^eureu^dons;
Ils béniiTent la main qui détruit leurs priions. „ . *
Qui peut leur ïnfpirer fa haine de la vie ?

D ’éternifer fon nom la ridicùlé envie , ’
Quelquefois , je ravo.üè , ten étouffe Famoiir. 305;
Lorfque fur un bûcher Peregrin las du jo u r, 
D ’un trépas éclatant cherche la ;renomméev 
Un Cynique orgueilleux ¿‘évapore en̂  fumée..

tiens, eft rapporté par Tacite : Pereuntîbus aidjm lik 
dibria , ut fer arum wtgïs convertiy laniatu canum inte? 
rirent , nui cruàbu$uiffîiïi3aut inflamjmtnàî ¿ atque ubf 
deficijfet dits , in ufum noclurni luminis urerentur,

29p M. de Voltaire.a «btppofé Texemple des Fanatîr 
ques à cette penfée de M  Pafchal > je crois âesîémojuf 
qui fe font égorger. La cornparaifôn ne: peut être ju ftç  
Des Fanatiques:foupcnnent non un fa it, niais des, 
opinions dont ils font follement entêtés* Des témoins 
depofent d'ùn fait qu’ils ont vu. ;Oz on ne fourient 
pas jun fait par entêtement ou par imagination r.ain^ 
la penfée de M . 1 Pàfcal' eft exaftemenr vraie* ;, :,.j  

306 Peregnn, Pbiíoíóphe Cynique, qui après avoir 
été quelque temps Chrétien;, fe brttla par, vanité,aux 

jeux oly mpiques* D e même que Calan us, Phiîoibphe- 
Brachmané, s’étok brd!é; du temps d’Alexandre* C e s , 
Phijpfcphcs ont; fait voir jufqu’oti peut allez la vanité 
huniaiue.
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* Mais cet immenfe amas de femmes & d’enfaiiï ; 
3 *° Qu’immolent les Romains, qu’égorgent les Pedans; 

Tan td1 hommes dont les no ms font reités fans naémoire 

Couroientdls à la mou pour vivre dans FHiftoire ?

Plaignez, me dira-t-on * leur trille aveuglement-,
; L ’erreur a fes martyrs : le Bonze follement 

j i y ; Ofe offrir à fon Dieu , flérile facrifice ,
Un corps qu’a déchiré fon bifarrc caprice,
Yiftime d’un ufage antique &  rigoureux,
La veuve fans frémir, s’élance dans les feu x; * Il

309 D-. Ruinard a favamment réfuté D odw el, qui 
avoit avancé que les Martyrs n’avoient pas été en 
grand nombre-, dans un traité qu’il a intitulé, De 
paucîtate Martyrum 5 &  M, de Voltaire paroît penfer 
comme lui dans ion Hiftoire univerfelle, lorfqu’il 
avance que les Céfars n’ont point été perfécuteurs, 
JJEglife de Rome * dit-il y refla tranquille au milieu 
d’un Sénat &  d’un Peuple qui avait fept cens Temples*
Il eft vrai que les Romains recevoient tous les Dieux 
des Nations , mais non pas Jefus-Chrift dont le culte 

r exclut celui de tous les autres Dieux* Néron qui le 
premier leva le glaive de l’Empire contre les Chré
tiens , les accufa de l’incendie de Rome , dont lui- 
même étoîc l ’auteur. Depuis ce temps, les Chrétiens, 
que les Payens cûnfondoient avec ces infâmes Gnof- 
tiques, devinrent, commele dît Tacite, odiumgeneris 
humani, Un Empereur afTocié à Dioclétien , las de 
tant de m orts, rendit un Edit de paix, pour or- 

: donner qu’on fe contentera déformais de mutiler les 
: Chrétiens, de le^r arracher les yeux , de leur couper 
■ les mains , les pieds ,1enez., les oreilles, les jarrets, 
Qu’on juge par tette paix, quelle fut la guerre.

317 Benaier, très-fidelle voyageur , afiure avok
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Tout rejoindre un éppux que fou vent elle abhorre* 
Chez un peuple infenfé cette loi vie encore, 
Égarement cruel 1 Loi digne de nos pleurs l 
Que U Religion enfante de malheurs !

32«

Refpe&ons des mortels que Dieu même autorife.
Oui j de fes plus grands dons le Ciel les favorife y 
Et le Ciel n’a jamais favorifé l’erreur, 3ijT
Ils chaiTent cet Efprit &  de haine de d’horreur,
Cet infernal tyran , dont nos maux font la joie,
A  la voix des Chrétiens abandonnant fa proie,
Des corps qu’il tourmentoit, il s’enfuît concerné $
Le Prince du menfotige eft enfin détrôné, 33^

11 ufurpa l’Empire , &  fans peine &  fans gloire , 
Lorfque l’homme emporté par la fureur de croire*

été fpe&ateur d’une de ces affreufes cérémonies, 
324 Je parlerai bientôt dé leurs miracles. Je ne parle 

îcî que de leurs dons furnaturels, & de leur pouvoir 
fur les démons. Ils ne font point dans l’erreur, pifif- 
qu’ils chafTent le prince du menlonge. A  Fégard de« 
dons furnaturels, comme de parler aiverfes langues, 
de les interpréter, de pro.phétifer , &c. Ils étoient fi 
communs &  fi publics, que Saint P a u l, %, Çorînth„ 
XII. en fait un dénombrement. Eût-il écrit alnfi à 
toute une Eglife fi ces faits n’a voient pas été certains > 
Un homme peut fe vanter à faux d’avoir le don des 
miracles ; mais il ne fait point croire à d’autres qu’ils 
©nrle même d o n , s’ils ne Font pas.

319 A  la vue même des Païens , comme leur dit 
Tertüliien ; De corporibus nofiro imper 10 exeedurit in- 
v iti, £?* dolentes  ̂ &  vobis præfemïbus. On ne parle 
pas en ces termes d’un fait rare gu douteux*



Sans que Fan eue befoin d’éblouir fa raîfon ^
Au plus yil impofteur fe livroit fans foupçon.

$ 3 5  Mais, ces temps ne - font plus : lai Grèce la premier^ 
A  fu du moins ou nui: la route à la lumière,.
On la cherche : Platon par fes fameux écrits.

. Des honteufes erreurs inlpire le ; mépris.
Pleines de fes leçohs, des Ecoles célébrés,

.340  De l’enfance du Monde écartent les ténèbres*
Le grave Philpfophe eft par-tout révéré ;
Souvent même â la Cour il fe voit honoré.
Son crédit peuenous perdre, 8c fa haine y conipire.

, Mais en vain cette haine arme.Celfe & Porphyre * 
Que peùvent contre nous leurs traits injurieux'? 

i i l  falloir nous porter des coups plus férieux *

LA RE L I G I O N  *

3 3 Le goût de la Phîlofophîe s’étoit répandu par
to u t; le Platonifme étoit le fyftêm.e dominant. On 
ne peut pas dire que le Chriilianifme fe foit.étabii a 
la faveur do Fig no rance. Quoique les Apôtres nous 
paroifTent limpies & groiîîers, ne nous imaginons pas 
qu’ils aient perfuadé des hommes limpies 8c grofïiers 
comme eux,. Dieu a voulu confondre la fagélTe hu
maine, par des.homm.es en qui cette fagdïe ne bril
lât ni par Fefpritmi par la feience. Mais après ce mi
racle accompli, combien d’il lu il res eiprits fournis à 
laReligumChrétienne, en deviennent les défenfe.ursï 
O n voit daiis Jes, trois premiers .fíécles des Cypriens,

; des Te.nuJiiens, des Orígenes, des Arnobes & des 
'■ Laélançes : dans les deux fíceles fuivans à des Athana.- 
' fes, des Bailles; dès Grégokes de ÎJazianze, des Chry- 
foftômes , des.Eufêbes, des Jérômes, des Ambro&fes.,

- .¿es Cyrilles,'enfin un AngulHn, Funde ces rares 
yailès génies qui fo n t ¿’adm iration de tous les fiécles,.
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Approfondir, des faits, récens à la.mémoire ,
Er fur fes fpndemens renverfeq notre Hfttoire, 
Qui ne fait que radier  ̂ évite un vrai combat. 

On traite les Chrétiens d’ennemis de l’Etat. , ÌSP

On impuce le crime à ceux dont la dourine 
N ’a pu que dans le Ciel-prendre fon origine*
Ainiî que dans leurs moeunvoutefi-pur dans leurs Ioîx* 
C’eft pai\ eux qti;on-apprend à refpeéfer les : Rotis$ , V 

.Etque .même aux Nérons on doit l’obéîiîatice. , ^ 3 1 5  
»I?e J?ieu  ̂ nous difent-ils, àefcend toute pwjjanee , 
f» Le Prince: eft,fon image , Sc maître des humains *
» Tient du Maître des Cieux le glaive dans les mains» . ;..V, 
« Sujets, obéifïez ; le murmure eft un crime, ■ V f : 
En vain contre un pouvoir cruçl, mais légitime ,; ; 3$*; 
Des peuples révoltés s’arment de toutes parts. ■,
Les Chrétiens font toujours fidèles aux Céfars. ;

Ont-ils dont par foiblefte une ame il foumifeh ✓ ' 
Leur pouvoir éclatant redouble ma furprife, ‘
La Nature obéît, & tremble devant eux. - $û%

Quel fpe&able étonnant de miracles nombreux!

349 II.eft aifé ;de railler ce q u i, feïoh Saint Paul, 
eft foire aux yeux des hommes. Que ces prétendus 
beaux efprits, qui croient porter coup à la Religion 
par une .raillerie , telum imbelle y fine iËu ,, faftent 
réflexion qu’ il eft glorieux pour elle de n’avoir Jamais 
été attaquée plus foHdemenc, Celle , Porphyre 8c Ju
lien TApoftat, malgré leur haine contre elle , malgré  ̂ , 
leur efprit 5: leqr favpix/n’ont pu l’attaquer avec de 
meilleures armes, : ;



Que de triftes mourans, qui fermoient leur paupière ; 
Sont tôut> à-coup rendus à leur douce lumière !
Et du fond des tombeaux que de morts rappelles! 

3 7 Û De deux camps ennemis par la foif défoies #
: Quand d'un foleil brûlant la chaleur les embrafc,' 

L ’un périr, le Ciel tonne» &r la foudre l’écrafe » 
Et tandis que fes teux écartent le Germain,
Un torrent faiutaire abbreuve le Romain ;

13« L A  R E L I G I O N ,

37oTertullien renvoie deux fois les Païens à la let
tre de Marc Auréle fur ce miracle, queClaudien attri
bue aux enchanteurs » Vis ubi milia ducum > de 
confp Hom On peut obje&er que toute Religion 3c 
soute naüon fe vantent d’avoir des mirades,parceque, 
comme ditTite-Live, Motis in religionem animis m̂ d- 

: ta nuntiata , rnutta temerè crédita * Mais de 11 ce qu’on 
; ne peut appliquer à ceux des Chrétiens, Sans parler 
; de celui de la Légion'fulminante , qui eft également 
certain , quand même le fur nom Fulminante , donné 
à cette Légion ferpit antérieur $ quelle longue fuite 
de miracles atteftés par des témoins oculaires 8>c in- 

r capables de menfonge ! D ’ailleurs ces miracles font 
toujours des preuves de la bonté de Dieu pou' les 
malheureux, comme des guérifons de maladies ; au- 
lieu que ceux que rapportent les Hiftoriensprofanes, 
ou font ridiculement inutiles , ce qui en prouve la 
fauifeté, comme lorfqu’ils racontent qu’un Devin 
coupa un caillou en deux avec un rafoir ; qu’une 
Veftale puifa de l’eau avec un crible percé ,& c. où ne 
furent réputés prodiges que par l’ignorance des cauLjî  
maturelles, comme les pluies de fang dont nos Phy
siciens rendent aujourd’hui raifon, &  tous ces phéno
mènes dans le C ie l, qui n’étoieiu fouvent autre chofè 
que des lumières boréales, très capables d’effrayer un 
peuple qui n’en a aucune CQnnoii&nce#



C H A N T  1V^  IJ ?  §
l e  foîdat demi-mort, dans une heureufe pluie 37$ 
Trouve tout à la fois la vfâoire & la vie.
De ce bienfait, le Prince admire les auteurs,
Et le peuple obftiné les appelle Enchanteurs, 
Enchantement divin qui commande au tonnerre Î 
Le charme vient du Ciel , quand il change la terre.

. -■ . " : , . ■ ■ 
Prodige inconcevable ! Infiniment d’horreur,

La croix eil l ’ornemenr du front d’un Empereur, 
Confia min triomphant fait triompher la gloire*
Du ligne lumineux qui promit fa vi&oire,
Cé rès dans Eieufîs voit fes Initiés, 3 3 j
Fouler robbe, couronne, & corbeille à leurs pieds, ; 
Diane ? tu n’es plus ; fouciens de ta puiHànce ;
Tes Orfèvres d'Ephèfe ont perdu Fefpérance,

3S4 La figure d’une croix peut paroître dans îe 
Ciel comme d’autres figures, dtfent quelques Physi
ciens en parlant des parélies. Mais peut-on regarder 
comme un météore Jes trois mots grecs qui furent vus 
par Conihnttn & fou armée ? C’eil ce que ne croît 
pas M. de Vo* taire , &c j’avotie avec lui que nous ne 
Îbmmes pas obligés de le croire, ni de croire que les 
foldats qui porcoient le Labarum ne pouvoient être 
bîefïes. Il eft certain que Conflantin fit porter le La-* 
barum dans fes armées ; fes médailles le prouvent. A  
l ’égard de ces prodiges celui auquel je m’attache le 
plus, eil laconverfîon de Conflantin. Comment un 
Empereur Roma:n , maître du monde, a-t-il pu em- 
b rafler la Religion de l’humilité ? & le Souverain 
Pontife de la Religion Païenne, fe foumettre aux 
Evêques Chrétiens ?

3 3 s O n l i t  dans les A  ¿tes des A pôtres, chûp* s ix *



140 L A R E L I G I O N ,
Les Temples font défers , &:Te Prêtre interdit 

3 9 ? Renverfxm i’encenfoir de fon Dieu Tans crédit ;
■ -Abandonne un autel toujours vuide d’offrandes* 

Delphes jadis fi prompt à répondre aux demandes ; 
D ’un fiience honteux fubit les triftés loix* 

i Enfin, comme Apollon, tous les Dieux font fans voix# 
3 9 S Aux tombeaux des martyrs.fertiles en miracles ,

Les Peuples &c lés Rois cherchent de vrais Oracles*’

la fédition qu’exciterent contre eux les1 Orfèvres, qui 
gagnoient leur vie à faire de petits temples d’argent 
de la grande Diane d’Ephefe,

. 394 II efi certain que tous les Oracles céflerent 
quelque temps après Jefus-Chrift , &  Plutarque en a 
cherche la caufe. Mais doit-on dire que Jefus Chrift 
les a fait taire en naiiïant, puifque ce fiience n’arriva 

'pas tout'à-coup? Pour accorder les deux fend mens, 
je crois qu’on peut dire que Jefus-Chrift en effet fît 
taire les démons, mais queles Prêtres fuppléetent à 
ce fiience par leurs fourberies:, Sc que fe laifanr â la" 
fin d’un per fon nage qui pei détour crédit quand ii eft 
.découvert, les Oracles cefierent entièrement,, ,

396 Après quelque temps de cette: paix, la Religion 
effuya une perfécution plus dangereufe que celles des 
Empereurs Païens, Julien qui fe vanroit delà connaî
tre , & qui dlfoit : J*ai vu , ÿfll examine i faicon- 
àimnê, prit contre elle,, à defTein , une voie con
traire a la violence, il rappeila les exilés pour la caufe 
de TÀrianifme , afin de la rendre, méprifabie en. y, 
fomentant les difputes, II 6ta aux Chrétiens les biens 
de f  Eglife , difant que PEvangile ordonnoit la pau
vreté. Il leur défendit de plaider &  ¿ ’exercerdes,char
ges ,-diiant que l’Evangile crdonnoit de foufifir les 

, injures, &c dé fuir'lés honneurs. Il leur défendit d’en- 
feigner IesBelles-Lsttrés, difan^ que des Chrétiens ne
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On implore un Mortel qu’on avoit maflacré , :
Et Ton brife le Dieu qu'on avoit adoré*

A  .ce torrent vainqueur Rome long temps s’oppofe,,

Et de fon Jupiter veut défendre la : caufe.
îviais contre elle il eft temps de venger les.Ch retiens :
Du fang de tes enfans, grand Dieu ru te fouviens £
Tant de cris qu'éleva fa fureur idolâtre , .....
Ont aiÏ£z retenu dans fon amphithéâtre,. ^
T u  vas lui demander compte de fes arrêts*
O  Dieu des conque; ans,, tes vengeurs font tout prêts ,

i J S
Et Rome va tomber d’une chute éternelle ,

Ainiî que Babylone &  ta ville iniidelle.

O u ï, c’en ce même Dieu qui fait â fes delîeins: 
Ramener tous les pas dès aveugles humains,

doivent pas lire les Auteurs profanes* Enfin il écrivit 
contre eux ce livre , tant eliimé par Libanius, dans 
lequel en loutenant qu’on n’eût jauuis fongé à croirè 
Jefus Chriflun Dieu, j i  le bon homme Jean nes’étoic 
a vile de le dire, il avoue les miracles de Jefus-GhrifL-, 
La Religion a triomphé de certe perfêcution ; ôc ce 
que Saint Jean a écrit, a été cru,

399 Ce n’eft point l’autorité des Empereurs qui & 
fait tomber ie Paganïfme, comme Jurieu l’a prétendu*  ̂
Rome .foutint long-temps fes Dieux : mais la chute 
de Rome entraîna celle du Paganiime. 3

408-La punition de ces trois villes a été différentes 
On ne trouve plus fur la terre aucun, refie de Baby
lone , de l’on ignore où a été. fa place. On trouve les 
relies de Jérufalem , mai? nulle trace de fon Temple* \
Rome çanç de fois ravagée fubfifto  avec gloite*
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Sous ¿’orgueilleux Vainqueurs quand les villes fue* 

combent,

Quand l’affreux contre- coup des Empires qui tombent
i t*

Dans le Monde ébranlé jette au loin la terreur j '
 ̂ < Que font tous ces Héros qu’admire notre erreur ?

415 Les minières d’un Dieu qui punie des coupables, 

ïnftrumens de colere f & verges méprifables.
Que prétend Attila î Que demande Alaric î 
Où s’emporte Odoacre ? Où vole Genferic ? 
ïls font, fans le favoir, armés pour la querelle 

44$ D’un Maître qui du Nord tour à tour les appelle* 
Devant leur bataillons il fait marcher l’horreur; 
Rome antique eft livrée au Barbare en fureur; 
De fa cendre renaît une vill,e plus belle,
Et tout fera fournis a la Rome nouvelle.

42y Je h  vois cette Rome » où tFauguftes Vieillards,
Hçnriers d’un Apôtre , & vainqueurs des Céfars * 
Souverains fans armée , &  conquérans fans guerre, 
A  leur triple Couronne ont alfervi la Terre.

417 Alanc Roi des Gots faccagea Rome en4io* 
^Attila Roi des H uns, fur nom me le fléau de Dieu, 
ravagea en 452 .plufieurs villes de l ’Italie-, Il aüoità 
Rome ; mais les prieies du Pape Saint Léon i’arréce  ̂
fentv Genferic Ro* des Vandales la prit en 455, Sc là 
livra au üilîagej Odoacre Roi des Hérules acheva en 
475 de détruire l’Empire Romain en J-talie.

428 Ce nVf pas cene triple couronne qu’ils Ont 
voulu prendre , lorîqueTAméiique n’étOK pas encore 
connue, que les Empereurs & les Rois cm re!pfétc, 

le fiége fur lequel ils font a&s, & qu’ils euâeuï
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l e  fer n’eft pas l’appui de leurs vâftes Etats«
Leur Trône n’eft jamais entouré de foldaw* 4 3 *
Terrible par fes clés fie ion glaive invïfible,

I Tranquillement affis dans un Palais paifible .

Par l’anneau d’un pêcheur autonfant fes lo îx ,
Au rang de fes enfans uh Prêtre mét nos Rois, 
lis en ont le refpeft , &  l’humble cara&ere. 43$ 
Qu’il ait toujours pour eux des entrailles de perei f

D ’une Religion fi prompte en fes p^ogréi 
Si j’ofois jufqu’à nous compter tous les fuccè$ , 
Peindre les Souverains humiliant leur tête,
Et la fuivre par-toUt de conquête en conquête* 44^ 
Quel champ je m?ouvriroi$.ï quel récit glorieux !
Mais que pourrais-je apprendre à quiconque ades 

yeu xî . /, .
L ’arbre couvre la terre , &  fes branches s’étendent ; 
P artout où du Soleil les rayons fe répondent*
D e l’Aurore au Couchant on adore aujourd’hui 4 ^  
Celui qui de fa. Croix attira tout a lui.

Dans le temps que ce Dieu parmi nous daigna vivre, 
L ’aurois je mieux connu, quand j’aurois pu le fuivre

refpe&é bien davantage, s’ils y  euflent toujours trou^ 
yé des Saints.

43* II n’etl pas étonnant que ce morceau ait dépltt 
au Tra4 uĵ ?.ur Allemand de ce Poëme , puifqu’il eft. 
P rotella nt ; ma;s d s’elt fort trompé lo rfque par Van
neau d’un pêcheur il a entendu peccatorls, au-iieu dç 
pifcatQrisr ] ; '  "
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Des rives du Jourdain, au fomrnet da Thabôtÿ,

"if": :  ̂ ,,
4SO Non , maintenant Ta gloire éclaté plus encor*

Je vois à fies côtés Moyfe avec Elle, i(
■ Tout Prophète ¡’annonce, Ja Loi le, publie.

Ses Apôtres enfin font forcis du fommeil.
, s Que de nouveaux témoins m’a preduics leur réveil i 

Ceften mourant pour lui,qu’ ils lui rendent hommage, 
Ils font tous égorgés ; voilà leur témoignage,
Je le vois : c’eft lui même ,, & je n’en, puis douter, 
Mais c’eft peu ds le voir, il le faut écouter : - 
La voix dé tout ce fang que Tamour fit répandre } 

répété la voix que le Ciel fit entendre , “
Quand le Thabor brilla de l’un de fes rayons.

: O u i, c’ejï ce fils Ji cher : écoutons , & croyons.

449 Je parle fuîvant l’opinion commune. Les Evan* 
gélifies ne nomment pas la montagne, r ' 

t 4J3 Fttrus vero Cÿ qui cum illo erant, gravati eranfr 
fomno t 6* ^vigilantes viderunt majefiatem ejus- Luc» 
X i x f Juiqu’à la mort de Jefus-C hriftfon  Églife re- 
préfentée par les Apôtres, eiî comme endormie. Les 
Apôtres, après la réfurreéiion de Jefus-C hriiicon 
nurent toute la majefté de leur Maître 5 &  le réveil de 
leur foi a produit à la Religion le témoignage de tant- 
de martyrs, dont la voix,eft conforme àcelle^qu’on 
entendit fur le  Thabor , ipjum audite. Mais pourquoi' 
les Apôtres, après avoir vu la TransfigurationV & r 
tant de miracles , ont ils eu fi long-temps une foi Iau- 
guiflante ? Dieu Ta permis pour aifiirer la nôtre. Ils 
entêté lents â croire , afin que nous ne le foyons pas.
' Le grand événement décrit dans ce Chant eil la 
JTerre devenue Çj^réçien&ç * éyénçmenî mcompré*

n  Le.



' C H A  N T  I  V.  145,
aj Le joug qu’il nous jmpofe^ft^dic-onjtirop pénible j 

ec Ses dogmes font obieurs ; fa morale cil terrible; 
« Nos efprirs & nos cœurs font en captivité ». 
D'une nouvelle ardeur juftement tranfportc,

heniible quand on y fait attention. Parce que nous re
gardons aujourd’hui là Religion Païenne comme un 
amas d’extravagances, nous nous imaginons qu’elle ] 
étoit facile à détruire». II n’eft pas facile d’arracher 
tm Peuple à fes Idoles, que founerinent des Prêtres* 
qu’anime l’intérêt, Ceux des Païens qui dans le cœur 
fe moquoient des erreurs du Peuple, étoient Philo
sophes , 3c faifoient de la Raifon leur Divinité. Il n’é* 
toit pas facile de les arracher à cette Idole. Et com
ment un Empereur Romain , qui, comme Souverain 
Pontife , réuniiToît en lui le Sacerdoce & l’Empire/ 
a-t-il pu reconnoître dans ceux des Chrétiens qui fe 
difoienc Evêques, une autorité fupérieure à la fienne l 
Pourquoi Conftantin n’a-t-il pas longé à donner à la 
ville qu’iî aîmoîc tanc, la primauté du Siège dans 
l ’Eglife, fous prétexte que Rome étoit encore toute 
Païenne? Mais un miracle biën.plus étonnant, eft la 
converiîon de ces milliers de Juifs s qui formèrent 
tout à-coup l ’Eglife de Jérufalem, Ce n’étoient pas 
des Idoles qu’ils quittôient, mais une Loi que le vrai 
Dieu leur avoit donnée, des facrifices qu’il avoît de
mandés, un Temple où il avoît voulu être adoré. Il 
falloir que de très-charnels qu’ils étoient,ils devinifènc 
rouc-à-coup tout fpiritueîs ; qü’ils reconnuflent que 
toutes leurs cérémonies n’a voient été que des om
bres ; qu’ils regardaient comme leur Dieu un homme 
qu’ils a voient crucifié avec des fcélérats ; &  comme 
leurs freres ces Gentils qu’ils avoîent toujours mépri- 
fés. Cependant Saint Pierre par un premier difeours 
convertit trois mille Juifs, &c par un autre dnq m ille, 
tandis que Saint Paul, qui dans l’Aréopage parle avec

G
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De ces plaintes je veux cepouiTer rinjuilice,
11 nVih pas temps encor que n u  courfe finiiïè : 
Po.utTuivons le Déifie en ies déc,ours divers.
Quel fujec lus grand , £c plus -digne des Vers;

tant d’éloquence à la Raifon humaine , ne changea 
L ; que deux' eu trois Aüditetifsf Tl ne pailoit pas cepen

dant des 'humiliations de Je fit s Chriil dans FAréo* 
: '; , page/mais d’un Dieu créateur du Ciel 5c de la Terre V 

d’un premier homme dont tous les autres Font foi- 
n é ; d’un Diéti quiles jugera tous * le jour qu’il ref- 

■ fijioitera les morts. Ces-Grecs fi fa van s 5c fi FpÎ rituels 
, ne peuvent comprendre Ces verjtés, tahdis qu'en écou^
! tant Siimt P ié rtò (ta ^  d  ̂ Juìfe , comme ;e Fai dit,

■ ' cliaagés^t^ r  ' r  V  ■
■ ’,'é Reconnoi^ent pour Roi

.; ] : - Celui qui dans la leur, traite
; D ’épines couronné, .pur la main-d'un bourreau, ;

; JDans les jiennis pour feeptre -a m  mettre un rofeau*

i
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J^ JE  Verbe égal â Dieu /fpleucieur dé fa lumière ; 
Avant que les mortels fortis de la poufliere ,
Aux rayons du Soleil eu fient ouvert les yeux ; 
Avant fa T erre , avant la naiflance des Cieux > 
Eternelle puiflance , &  SageiTe fuprême,
Le Verbe étoit en Dieu, Fils de Dieu, Dieu lui'même*

Fils de D ieu, cependant Fils de l’homme à la foisV 
Peut-il toujours égal. * . Je m’arrête 3c je croîs* 
Foible &  fiere R aifon , dépouille ton âudace,
Le vent fouffle : qui peut en découvrir la trace ?

i  Dieu ne produit néceffdirement que fon égal : iti  
■ tía créé tout h  refe que par fa bonté. S'il n avoli rien 
créé , F être manqueroït à tout ce quii n aurait pas 
voulu faire» Mais rien ne lui manqueroït, parce qtíil 
ejl celui qui eli. M. Bojfuet, ,

io  Spirîtus ubi vult f p î r a t 61 vocem ejus audis¿ 
fed iïéfcis unie venial, m t qué vaiau Joan, ili*

G i j
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Etonnés de Con bruit, mousTentons fon pouvoir : 
Notre oreille Peritend > notre œil ne, peut le voir,

; Quelque trouble ici-b¿$ que mon âme reflènte ;
La-Foi, Cille du C ie l, devant moi Ce préfente*

X$ Sur ; une* ancre appuyée , elle a le front“ voilé ; ‘ 
Et m’éclairant du feu dont fou cœur eft brûlé, ' T 

>s Viens , die*elle, fuis-moi. L’éclat que je fais luire 
Quand tu baiifes; les yeux ? fuffit pour te conduire, 

« EíTce le temps de voir , que le temps de la nuitï
zo a En attendant le jour, docile a qui t’ inflruir,

» Tu dois à chaque pas, plus adorer qu’entendre, 
Plus croire que favoir , plus aimer qu’apprendre*

¡\ Faut-ily > dit le D éifie, enchaîner la Raifon î 
‘ N ’elf-elle pas du Ciel le plus précieux don?

*5 Et ppuvons-nous penferiju’en nous l’Etre fuprême 
Veuille étouffer un feu qu’il alluma iui-mème?

Jl Falituna fans, doute , & cet heureux préfenx 
Par fou premier édae guidoît l’homme innocent. i

i ' ' :
$3 Ceux qui oppofenr aux Myiteres la répugnance 

de la Raifon , ne font pas attention que la certitude 
d’une vérité vient de fa démonitration , &  non du 

'■ confente mène de notre Raifon* Or toute vérité révé
lée , çfl démontrée;: fa révélation eft fa démon lira- 
non ; de toute vérité qui a une démoiilfration, a 

„ autant (te certitude qu’elle en doit avoir, Ç’eft le prin
cipe que Locke établit dans la troiiîeme Réplique à 
StHIinfHéet, Lafidélité de Dieu éfi ime démonjîrfttion â 
tout ce qu!ïl révélé > &  le manquement d'une autre dé~ 
motifir-iiion ( favoir celle ‘que :1a Raifon y pourroic 
ajouter ) ne rend pas doutmfe une proposition démontrée*
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Aujourd'hui prefqu'éteinte , une flamme fi belle “ 
Ne prête qu*un jour fônibre à Famé criminelle : 
Mais la Foi le ranime avec un feu plus pur.
Et dJindignes mortels,Fofeût trouver obfcur, 
Quand par bonté pour eux un Dieu fe manifefie l 
Il leur en dit allez : qu*ils ignorent le refte, 
Jufques au temps prefcric le grand Livre eft fcellé.

Four nous confondre > hélas l que n’a-t-il pas voilé; 
Pourrons-nous pénétrer fes rayileres fublini.es.,' 
Quand fes moindres fecrets font pour nous des abymes? 
La Nature à nos yeux fans ceiTe vient ÿoiFrir :
Le L ;vte à tout moment fenible prêt à s’ouvrir* ; j

30 Nous ne pouvons avoir que trois guides, les 
Sens, la Raifon , la Révélation. Les fens ne nous 
conduifent qu’aux chofes matérielles , & encore avec 
incertitude* Fam é étant enveloppée dans le corps , 
la raifon,qui ne nous conduit>aux chofes fpirimelies 
qu’avec incertitude,, ne peut être-Ie fcul fonde mène 
aune Religion , comme les Déifies le prétendent»; La* 
dive.riné des fyitêmes de Métaphyliquè, prouve Fin** 
cert;rude de la raifon. Il faut donc un autre flambeau 

„ à des âmes qui font, comme : dit Virgile , claufæ te- , 
nehris &  carczre cæco. .

îjr Clduji jurit* jignatiguefsrmoTLes ufque adprœji- 
nhum rempus. Dan. x ir .

49 Salomon qui avoir reçu "des çonnoifTances fi 
admirabies  ̂ âc qui avoir tant écrit fur les animaux ; 
&: fur les plantes , taie cet aveu ; lntdhxi quûd om- - 

muni operüm D el, nnllam: f  ojjit komo mvtnire ratio- * 
mm eot'um qaæ fiuntjub foie 3 &  quanto plus labora- ~ 
vsrit ad quærtndum 3 tanto mîms înveniat. Nous pou- * 
Yons dire aujourd'hui ; ce que Salomon dit oit alors*

' G iij
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Que de iîécles perdus > fans que rien nous attira 
A  rechercher du moins ce que ¡’homme y peut lire l 
Et lorfqqe nos beibins, le temps;& le hazavd; 
Nous contraignant enfin .'d’y jetter un regard 
Initruirs de quelques faits, en favons-nous les. caufesî 
Attentif au Îpe&âcle, en vain tu te proposes >

■ Philofophe orgueilleux, d'en. fuivre le. deffein*
En vain tu veux chercher la Nature en foîi feins 
Là, tu trouves écrit : Arrête > ‘téméraire, <

50 Nul de vous n'entrera jufquen mon Sanêluaire* 
r O u i, meme- en ces objets fî préfens à nos yeux 

Tout devient înviiible à l’oeil trop curieux 5 
: J?t çeÎuî qui Captive une mer furîeufe,

Borne auÆI des hmains la Vue ambitîeufe#

ijq LA R E L I G I O N

Combien de fecrers font encore cachés dans la ma- 
jedédela nature ! fuivant TexpreiKon de Pline ; Qm*

. nia in- majeftate Nature abdita,, Devons-nous donc 
être étonnés II les fecrecs- divins font cachée pour 
nous dans la majeilé de la Religion 2

45 Les f  its mêmes ne ,font pas toujours certains f 
lorfque pour être découverts , ils demandent du 
temps j de la patience 3c de la fagacité. Les ob- 
fervateuis ne s’accordent pas toujours entr’eux.

50 Les fubdances mélangées auxquelles nous don
nons. le nom, de 7720q/îmn/ês , ne produifent jamais. 
-Voilà uni faic:que l’expérien ce. rend certain > &c dont ; 
la, Phyiique n’explique point la, caufe. Pourquoi le 
mulet n’a-ril jamais de po déri ré ? Dieu no le veut 
pas. iLes fubifances mélangées n’exi dolent pas , 
nuand Dieu bénit toutes fes créatures: > 3c leur or- 

ojma de multiplier* ...; é ;v  ..w
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Pour fonder la Nature; ils fcmr de vains* effort^
Ils en verront les j e u x & jamais les: reiTorcs. 
Par-tout elle nous crie : A'dàreç votre; Maître y ‘ 
Contemple^, cânârë  ̂y joutffey fans connotiH,
D ’une attentive étude cmbrafTant le para,
Du fein de l’ignorante un mortel eil parti. 
A-r-il tout parcouru ? pour Fruit de tant de peine 
A  l’ignofance encor fon favoir le ramène, > ; 
T u  rougis, fier mortel , ptêt'à nie démentir,
T a  vanité murmure; il faut Tahéahtir,
De tes fameux progrès cherchons quelle efl la gloire'; 
Faifons de ton efprit rhumiliante hi ilo ire*

L ’intérêt nous- donna.nos, premières leçons 
L ’amour de nos troupeaux ., le foin'de nos moififons 
Nous firent dhm temps cher devenir économes,
Et là nécedÎté nous rendit Aiïronamès* ; 
Pouvionïmousmieux régler nos travaux*^: nosjours, 

Que fur ces corps Brillans, fî réglés datisleurs cours r  
Le peuple qui du Nil cukîvoit le riv age , : -, ; ;;
Les obferva long-temps fous un ciel fans nuage , 
Pour mieux les contempler feus dlfférens. cantons , 
Iî les partage entr’eux , & leur cherche des noms-

5(5Nous nous vantons dans notre Gécle d’avoir dé-

V V  11 5  A M - Î W U i f c M t j W V  * .

ffiìes de Fintérêr, commencèrent chez les Egyptiens; 
Comme leur Ckl étoit jmr Ö* fans-nuage , dir M/ B ef
faci, ils furent les premiers à olferver les afires "> &  
¿mir reçonm ùt kur$ térnr? çm nnes

G iv  '
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Çaffioi, Galilée > excufez vos ancêtres j

: Leurs yeux accoutumés à des objets champêtres f 
Ne; virent dans le Ciel que chiens, béliers 5 taureaux ; 

8o Vous y faurez un jour porter des noms plus beaux* 
Saturne & Jupiter vanteront leur cortege.
Maïs de Pantiquité, quel eft le privilège î 
Les noms qu’auront forgés ces groiïiers laboureursj 
Imprimeront ,en nous ¿’éternelles erreurs,
O trop heureux Pçnfant qui naît fous la Balance* 
De fon cruel voiiin dételions la puiiTance*
Horace frémira j s’jl fait que le hazard 
En naîfifànr Fa frappé de ce trifte regatd, t
Sur la voûte des Ciéux notre hiftoire èft écrite, 

ÿo Dans ce Livre fatal plus d’un Cardan médité :

. , ' . . . .  , - \ '
par les déhordemens du N il j ils furent obligés de re-! 
courir à t  arpentage,

Sr Les Satellites de Jupiter furent appelles les Mê* 
àîcis par Galilée, qui vivoit fous les Médias ; & M# 
CaÆïni appella Bourbons , les Satellites dé Saturne 
qu’il découvrit fous Louis XIV. -

85 Un Hiftorien a prétendu que cette raïfon avoic 
: fait donner le furnom de: Jufie à Louis XIII. Nous 
avons vu Mi le Comté dé Boulaïnvillïers ne pas regar
der PAftrologie judiciaire comme une folie* quoiqu’il 
eût d ’ailleurs beaucoup de fcience & d’efprit. 

p 87 Seu Libra ,feu me S cor plus afpicit7 dit Horace. 
Et pourquoi cette différence iî grande entre deux conf* 
tellarions ii voifïnes l la différence des noms. Les la
boureurs de l’Egypte ignoroient la conféquente qu’au- 
roient un jour tous ces noms bifarres > qu’ils donne- 
renc fans raiibn. :  ̂ -

<jo Cardan, fameux Médecin & Ailrologue, fut un



C H A N T V. ï |3
Achetons leur faveur* Richelieu , Mazatîn ;
Vous mêmes prodiguer'Vôs bienfaits a Morin ;

Ses yeux üfent,un chiffre impénétrable aux vôtres ; 
Qu’Ü vous faiTe trembler > faites trembler les autres. 
D ’une éternelle nuit lé peuple menace *
Rappelle par fes cris le Soleil éclipfé, ;
Mais quel corps menaçant vient troubler la Nature 
Par ion étincelante & longue chevelure}:

de ces hommes qui en i.mpofent aux autres avec un peu 
de-fdence, Sc beaucoup ¿’effronterie, il eut Timpiéré 
de tirer Phcrofcope de Jefus-Chrîih II avoir prédit 
une vie longue & brillante à ïbn fis aîné, qui cepen- 
;dant à i ’àge d ’environ trente ans eut la tête coupée à| 
Milan pour avoir empoifonné fa femme Gafléndi 
rapporte ce fait dansTa Météorologie, On prétend' 
que Cardan qui avoir prédit le temps de fa m ort, fe 
laiffa mourir dô^faim , quand le temps prédit arriva.

ç2 Aftrologue qui èut accès auprès dç ces deux:
1 Miniitres , une peniiôn du fécond.

j;5 Cetie folie de vouloir délivrer le Soleil par dé 
, grands cris 5c des bruits de chaudron , fë; pratique e n -. 
cote en Egypte, Virgile prétend que le Soleil fut auviftê 
de la mort de Céfar, caput obfcura miïâum ferrugînt 
teffir* 5c que cet aihe nous avertit des grands événe- 
mens ; Ille ttiarri cæcos inftire tumultus fæpe montr. 
Comme nos Affronomés ont enfin raffiné les peuples 
contre les éclipfes, le Soleil a beaucoup perdu de fort 
crédit: mais quel crédit ne conferve pas encore laLfineî 

p7 Au rapport de Virgile, on ne vit jamais tant de 
Comètes qu’à la mort de Céfar , nec diri tories arfire 
Comttæ, N ’étoit-il pas un homme affez important,* 1 
pour en mériter ? Cette ancienne opinion commence 
à fe dilïîper. Dans une'compagnie cependant ou fon  
fé moquow d’tmç pareille crainte, uri Prince répon»

G v
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Qu’un iî grand appareil annonce de fureurf 
Vil peuple, il ne doit point te caufer de terreur s 
D ’un impartant courroux ces députés flniftres,

. Si ce n’eft pour des Rois..,partent pour des Miniftresi 
; . Le Ciel a du loifir on nous fait, trop d'honneur s 

Le feul cri d’u.n hibou peut nous, flétrir le cœur* 
t0$ 0 e tes Aftres-, ô Gid , n’éteins pas la lumière. ;
. Verrûns;nous fans pâlir tomber notre faliere >

dit fort férieufement aux railleurs : Il ejl.a{fé p,oitr- 
vous de rite des Comètes j vous, n’êtes pas S rinces. Les, 
Comètes n’ont encore été fatales qu’aux Philofophes 3 
par les folies qu’elles leur ont fait débiter, ■ \ĵ hifloiYf- 
prétend querce fut une Com ète, qui approchant la, 
terre, de trop près , caufa le déluge univerfel, ¿Crque;- 
l ’embrafemenr général du monde arrivera par le mê-r, 
me accident. 0 e  pareilles idées,quelque ahfurdçs: 
qu’elles foient, frappent plus certaines gens 5 quet 
TautOrité de la révélation. -.

io .̂ Funefte préfage^pour Didon 3 coname te croie. 
Virgile. ;

Solaque culmnibus ferali carminé iuher
' Scope queri > 6* hngasjn jlemm ducere, voces*
io£ Çette fuperflition qui pa:Îtedgs;G,reç$ au^Ro-i 

mains > a paiïe des Romains,qafqffi nous* tyte note? 
fer oit longue, fl à ce. préfage fa] g moi s tous,, ceux qu’il1 
a piuauX;hommes d’appeller funefles^ comniele.s un-- 
teuiens d’oL'eiiieSj les éternuemens,te rencontre d’une, 
chienne pleine * d’u n e I ou ve fouife,,.&: les autres dqn: 
parle Horace dans; l’Ode Impios patr& 3 Le fpec.-- 
taceuc.Anglois dît qu'il a vu.un clou rouiiléj.une épin-< 
gle crochue faire pâlir des guerriers qui avaient plu-= 
fleurs fois affronté, le canon , Ôc qu’un; hibou pendant 
tenait .caute X0UY£htplu& ¿ ’¿armes quhmeucQUiterte
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ïUflfuYe %. ficus , devins ï charnu es1, : enchantew errs

AiïHîIfiftteS y ¿nn'eâtu *̂ baguettes> -taiifmans ,
Et tant d’àüîrës'ïétours^mBrajÈft une ignorance y: 
Si folle dans fa crainte  ̂ &  dans ton efpécance, r i

De toutes nos1 efreursqtiahd le nombreux efïaîft1 
Dans iïEg)7pte';pîrodiiit;i s’échappa de idmféifl v  1

; ■- : .: : ' . > ; JT.. ■-!■'» u. ''¿¡.jL̂i. |iii 

voferrrs, Dans tous les temps , dansnousies pays, la' 
ioibleiïé de» notre efprit rtous'a fait craindre* 1

Svmfàa ? terrons migïcôS 3 mraculâ^fàgds s 
Nothirnoi lemures, &c. * H or. ' f "

ioS, Depuis que Dieu s’eit retiré de Thomme pé
cheur, il ne lui a parié que rarement, & toujours pour 
le  rappel 1er a lui j Sc le rendre meilleur y cependant, 
nous nous imaginons qu’il doit à rouf moraenc fatif- 
faire notre currofué fur fès'frivoles queftions/De-ià 
tous ces moyens ridicules, que nous avons inventés 
pour l’interroger 5 les Oracles ;îèJ rantiquité ddür-j-ald 
parlé au rroifierndChaut, lesleatraillès1 des,viéliines » 
Irvofde? oifeaux, les chênes dé Doüone , &c„ De là-1 
les talifmans , les amulettes , les anneaux , les bui- ' 
lès j &c. Dedà le crédit dans lequel fe font maintenus' ' 
depuis ii long, temps tons ceux qui fe vantent de pré
dire l’avenir, on â’avoirjapropriété de la baguette: 
dè-là tousdes myfferes des C 4 bal î (lés.Pai vu dés, gens 
perfiîadçs de rexirten.ee d’un peuple élémentaire ? Sç 
de fubilances aeriennes. Si le premi e r qu ia  -a v an cé de-; 
pareilles chirneres , les a avancées féneufemént, il-., 
avoir un grand rnépr is pour le genreiiumain; C e il la  
rcnexTon que fait Pline fur une autre efpece cÉîmpof* 
cetirs* Hæc ferla quemqûam dixijjï fumma hominum , 
contemptio efî, ’ .

11 1 l'Êgypte fdtia mere'des fciences &  dés erreurs,

G vj
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Jfamour d’un doux climat remporta dans la Grèce, 
Un peuple qifendormoîent dans; une longue ivreifè 

15 La muiîque, les vers, les danfes Ôc les jeux ,
 ̂ D ’Appelle , de Scopas, Ôc d’Homere amoureux, 

Consacrant aux beaux arts 3 fesyeux Ôc Tes oreilles i  
Du Ciel ê^de la Terre oublia les merveilles*

. Leurs Sages rarement en parurent frappés 5 
Et jamais les Romains ifen furent occupés*
Tout plein de fon Héros 3 au lieu de la Nature 
Lucrèce leur chanta les rêves d’Epicure. 
Ambitieux de vaincre, &  non de difcourir ,
X’art des enfans de Mars fut fart de conquérir*

Les unes Ôc les autres pafletenr d’abord en Grèce. Je ne 
fais pourquoi qùelques-unsde nosSavatis ontprétendu 
trouver nos nouvelles découvertes dans la'P byfîque : 
chez les Grecs* Si fo n  juge de la Phyiique des Grecs 
par le traité de Plutarque des opinions des Phüajb” 
phês ; quel amas d’extravagances ! Anaximenès difoîc 
que les étoiles éroient fichées dans le cryftal du Ciel,, 
comme des têtes de clou, Ànaxagore débiroit que le 
Ciel ¿toit de pierre, ôç le Soleil une pierre de feu auflï 
grande que le Péloponefe* Quand des Philofophes fa
meux dan s une nation avancent dépareilles opinionsja 
nation cf eil pas favante* Les Sag'es de laGréce occupés 
de la morale 3 négligèrent fétude de la nature. Thaïes 
cependant fe douta que le Soleil devoir être plus grand. 
que le Péloponefe, ôc entrevît la rondeur de la terre.

121 La Phyfique^de, Lucrèce, la même que celles 
d’Epicure, eft un amas d’erreurs gioifierés, Plufieurs 
de ces erreurs ont été honorées des vers de Virgile , 
toujours très* gra^d Poete dans fes Géorgiques -, mais 
fouvent mauvais Phyficien.

1Z4 Virgile abandonna aux autres nations la gloire '
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l ’étude a peu ¿ ’attraits pour les Maîtres du monde : 
l e  Soleil, difoient-ils1, va fe coucher dans Tonde, 
l a  voûte dont le cercle a pour bafe la m er,
Sous ion dôme brillant couvre la terre & l’a ir,
Et le vieux Océan , pere de la Nature,
Eten'd autour de nous ion humide ceinture.
Tels étoient leurs progrès 3 Iorfque du vrai favoîr 
l a  fureur dés combats éteignit tout efpoir*

Foible par fa grandeur, ce n’étoît qu’avec peine 
Que fur la Terre encor Rome étendoit fa chaîne. 
D ’efclaves trop nombreux fon Empire accablé, 
Malgré fon double appui fe fentit ébranlé 5

«!

de tous les arts » même celle de TEloquence , orabmt 
çaufas meliùs,

126 Quelques peuples s’imagînoient que la terre 
êtoît portée par des èléphans. Les Grecs 6c les Romains 
croyoient que la nuit les aftres s’alloient rafraîchir, 
dans la mer 5 que le Ciel nous couvroit comme une 
voûte, &  que l’Océan environnoit la terre. Cofme 
TEgyptien débite comme Topinipn commune de fon 
temps, que le Soleil fe couchoit derrière une monta
gne. De-là Tinégalité. des jours fuîvant qu’il fe cou
choit au haut ou au bas de la montagne.

i j i  Sénéque prévoyant que les Îiéclès futurs fe- 
roient pîuiïeurs découvertes, dîfoit que de fon temps,1 
on rfétou que dans Je veftibule de la Nature. Nous 
avons avancé dans ce veÎHbule ; mais nous y relions 
toujours, & nous pouvons dire comme Sénéque, 
Quæft. nat. j .  Ndtura [acra Jua non Jlmul tradit ; ïm~ 
tiazos nos ejfe credïmus * in vet&bulo ejus hæremus  ̂ ; 

t } 6  ¿.’Empire d’Qïiens & ¿’Occident.

V

13D

13 Si
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\ Et Jorfque par les: mains du Conquérant Hé ru le , j 

LeTrÔne des Céfars;. tomba fous, Àugaftule ,
Sa chute fit trembler celai des: Canfhntins*
L e fameux irapodeur fuivi des Satralïns ,
Jetta les fondemens dTun pouvoir formidable,
Que fous un autre nom rendit: plus redoutable ,

. Le peuple queTEuxin vomit de: fes marais >
Du jour que le feeondj de. fesi fters . MahometSi,
La gloire du Ccoiffant, & la terreur du monde, 
Eut enfin foudroyé Éyfance-&; Trébifonde.

Jour- cruel î jour fatal ! où fur tant de tréfors ,
: Antiques'momumens,rrefpeéfésqufqifalors:^;

, : Par la dedrUfârion fignalant fa puiffance,
Î50 Le Barbare étendit fa fhipide vengeance.

; Que nos plus beaux Palais de cendres foient couverts;
: Mais pourquoi tant, d’écrits à nos regrets (i .chers.,.

14* ' L’Empire des Califes db nr Mahomet jetta les 
fondemens 3 devint beaucoup  ̂ plus -formidable par 
Punion des Turcs Ôt dès Sarrafins.

151 Quand Mahomet JI fe rendit Maître de Conf- 
rantinople, les Palais des Empereurs, les Statues, les 
Tableaux, &■  des Bibfiodieques plus préeiettfes encore 
que tant de rares momumens de PAntiquhé', furent 
brûlées par un peuple-ennemi des Arts &: des Sciences. 
Les Mufuimans a voient déjà en 641 chaude les bains 
d’Aiexahdrie i avec les livrésde cetteffameufeBîblio-' 
theque. LeGai-ifeconfüké fut ce qu’on devoir faire des 
livres«, répondit ; S'ils font contraires à ÎAlcoran , il 
fiait les brûler1; sHls’ify Jbntf -pas contraires, il faut
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Sont- ih)brûlés par to i, vainqueur impitoyable > -, ‘ ■
Irignorance à tes vœux* fans doute eft favorable.
Que crains-tu > fon Empire .elfe par-tour affermi , 1^5
Depuis que du bpn. fens un favoir ennerîm,
Trouvante Part d’obfcurcit le Maître des ténèbres, 
Katme dans fes écrits:tous ces Docteurs célébrés,
Q ui, le dilemme en main ^prétendent déï'AbJirtiït: 
Catégoriquement divifer le Concret. i^Q
Quand viendra ton vengeur , ô Raifon qu*on outragel

D etantdè mots pompeux le fuperbe étalage 
Trouvoit de tous côtés d’ardens admirateurs ,
Et la Nature entière étoit fans fpewffateurs*

les brûler encore 3 parce que f  Alcoran fujftù, Que; de . 
tréfors nous a enlevé cette dediron 1

j 57 Ariftote, dont la longue 5c étonnante:fortunci 
commença par l’amour que les Arabes prirent pour Xes> 
écrits , qu’ils obfturcirerm encore par leurs comment 
taires. Gicéron dit qu\Ariifeoceefï inconnu même auxf 
Bhilofôphes. Àrïfloteks ipjï$ Philofophis: ignotrn*- Le. 
Pere Rapin qui en & fait: un-pompeux éloge:dans fes , 
réflexions fur la Pilofophie , avoue cependant; qu’il; 
femble n’avoir écrit que pour n?etre pas. entendu v 
pour donner de l’exercice aux Séries fuivans* Arilloter 
n’eff pas coupable de fon obfcurité* Ses écrits-fonî- 
venus jufqu’à nous très-défiguras,

1 5» Levanciens Philofophes avoient négligé la na
ture : ceux qui les fuiv-irênt la négligèrent -encore-plus*; 
Pendant pluiîenrsfiécîes-, on-ifemendit parler que des* 
inutiles fubtilircs desScholafHques* La fameufeguerre^ 
entre les Nominaux & les Réaliftes , ou l’on vit dfotŝ  
côté le Docteur fabtil, de l’autre le Do rieur in vin ci-* 
Me, ne' puç finir que.pa# un-Editxte Louis XJ».
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t$S L ’intkêt cependant va nous rapprocher d’elle/

Un Génois nous apprend * quelle étrange nouvelle ï 
Qu’au-delà de ce monde il eft un monde encor , 
Monde,dont l’habitant abandonne tout Poi\
Nous volons. Quelque foit ¡’objet qui nous anim e, 

Ï 70 Comment de tant.de raêrsfranchifïbns-nous l’abîme l 
Si long-temps fur la feuille attaché dans un coin t 

; Par quel effort l’mfefte a-t-il rampé fi loin ?

Un aimant ( le hazard dans Taîr le fit fufpendre ) 
En regardant ie pôle, aux yeux qu’il dut furprendre,

166 Les anciens ayant toujours cru la terre une 
fuperficîe plate 3 ne pouvoient foupçonner un autre 
■ hémifpnère fous le nôtre. II n’y a nulle apparence que 
P laton, par cette Ifle Atlantique dont il parle, & fur 
laquelleles Savans difputent, ait entendu rAmérique. 
Cependant par quelque tradition dont nous ignorons 
l ’origine, Séneque le tragique annonce avec un ton 
de Prophètej qu’un jour on découvrira un nouveau 
jnônde ; mais que ce jour eft très-éloigné* Veulent 
‘mnis fecula feris quitus Oceanus vincula rerum laxet / 
&1 ingens patent tel lus-Sut quel fondement pouvoir-il 
prédire ce nouveau monde, auquel on ne fongeoit 
point quand Chriftophe Colomb découvrit l ’Améri
que? Colomb lui-même la découvrit dans le temps 
qu’il croyoit aller à;la Chine.
■ 173 On favoit feulement que l’aimant attiroit le 

fer 5 Sc jufqu’au douzième fiécle on aignôré qu’étant 
fufpendu, il tourne toujours le même côté vers le 
même pôle du monde. J’ai obfervé dans le troiüeme 
C h an t, que les Arts les plus utiles ont duleurnaif- 
fance au hazàrd. Nos plus belles decouvertes dans la 
Phy fi que ont eu; Je même fort* Où l’efpnt humain
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Révéla cet amour qu’on ne foupçonnoit pas: *75
Amour heureux pour nous , &  fatal aux Yücas»

Nos flottantes forêts couvrent le fein de Fonde*
La boufloîe nous rend les citoyens du monde*
Des deux Indes pour nous elle ouvre tous les ports î 
Et nous en rapportons par elle ,les tréfors. ig#
Tan: d’objets difFérens, tant de fruits, tant de plantes,
( Que de Fefpnc du monde Jes conquêtes font lentes ! ) . 
Donnent enfin.naiflance aux deiîrs curieux,
Et la terre ramene à F étude des Cicux,

Foiblcs amas de fable , ouvrage de la cendre , 185
Deux verres (le hafard vient encore no us Fapprendre)

trouve de quoi s’élever , il trouve aufïî de quoi s’hu
milier 5 parce que tout lui rappelle fa foibleife 5c fa 
grandeur. Il femhle même que pour mieux humilier 
ceux qui cultivent les Sciences, Dieu ait permis que 
les plus belles découvertes aient été faites par hafard , 
& par ceux qui dévoient moins les faire. La bouflbîe 
11’a point été trouvée par un Marin , ni le télefcope 
par un Aflronome, ni Je microfcopepar un Phyiîcien, 
ni Timprimerie par un homme de Lettres, ni la 
poudre â canon par un Militaire,

17(5 Cette propriété de l’aimant découverte nous 
procura la boufFole, avec laquelle nous entreprîmes 
des voyages de long cours, On connut 'a terre : oa = 
étudia la nature, ôc F Agronomie. Mais les Yncas qui 
étaient dépuis fix cens ans les Rois du Pérou , lorfque 
les fîfpagnols y arrivèrent conduits par Pifaro, eurent 
bien fujet de déteiler la bouifole 3c les Efpagnoîs.

186 Le té.efcope trouvé dans la Zélande par les 
enfans d’un Lunetier , au commencement du dix-fep- 
çieme fieele, fut caufe des découvertes importantes-
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L ’un de I ’autre diilans, I\m à Pautre ôppofés, 
Qu’aux deux ■ bouts, dfon tuyau des enfaiis ont placés 
Font crier en Zélande * 6 furprife , ô merveille 1 

ï$0 Et le ïü fcan  fameux à ce brui r ie réveille.
£)e Ptolomée alors, armé de meilleurs yeux > 

h 11 brifeles criftaux , les-cercles & les Cieux ,
; Tout change : par Parrêt du hardi Galilée 
La~ terre loin du centre eil enfin exilée,

'î-p.j Dans un brillant repos, le Soleil à fon tour» 
Centre de PUnivers , Roi tranquille du jour ,
Va voir tourner le Ciel ,&  la Terre elle-même# 
Ënvain lTnquiÎiteur croit entendre un blafphême,; 
Et ilx de pnTon forcent au repentir, 

zoo D’un fyftêmc effrayant Pi ufor tu né martyr;
La terre nuit & jour à fa marche fidélie, 
Emporte Galilée > &  fon Juge avec elle.

D ’un monde encor nouveau, que d’habitans obfcurs 
Vous tirez du néant, iJîoffre Réaumur!
r" ' ■ — ' " ’ ■ ■■ ,' 1 ' — ---- ■ — m?

que Galilée fit dans PAffronomie. Ce fut aîor$ qu’ils 
v it, pour ainfï dire, un Ciel tout nouveau,

yp6 Puîfqu’en Poéfie on appelle Couvent ¡'Univers 
la terre leule$ on peut bien donner cé nom au tour
billon qui emporte la terre &  les autres planettes, 

199 Le malneureux" Galilée, pour avoir dit que la 
teÇreTournoit & que -V foleil étoit immobile, furmis 
dans les priions de Pinquifirion * V fut obligé de fe 
réevaéter. On s’eff enfin accoutumé à un ï y lie me qui 
parue d’abord une héréfie. _

20i; Le microfcope àfair connoître aux obferva
leurs , 5c. fur-tout à Piluffre M>. Réaumur, un nom-
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Pourquoi fans fpê&ateur: tout un peuple en iilentè iq £ 
Veut-il nous, dérober tant de magnificence !

Sans un verre nos yeux ne le connoîcroient pas.
Celui qui fit ces yeux pour veiller fur nos pas ,

Ne nous en donne point pour voir tous fes ouvrages :
Et loifqlie nous voulons percer julqu’aux nuages aiG 
Où s’enferme ce Dieu , de fes fecret$L ja lo u x ,
Pour regarder fi haut , quels yeux efpérons'nous ?
Vers de terre , à là rerre arrêtez votre vue,

A  peine fa beauté jufqu’alors inconnue,
A  plus d’une merveille eût fu nous attacher, i i$*
Que Fon vie en tous lieux, du foin de les chercher 
Naître Fheureux dégoût des queftions fi folles ,
Dont Fantique-tyran des bruyantes écoles ï 
Ee Héros dé Stagyre allumoit la fureur. __
Du vuide la Nature avoir encor horreur, ,

bte infini de merveilles, que nos yeux ne pouvoîent 
découvrir fans ce feccurs, Nous pouvons encore dire, 
comme Scneque : combien d’animaux que nous tic 
conn oifïbns que depuis un temps, ôt combien d’au - 
très qui ne feront connus que dans les fié clés futurs l  
Quant multa animalia hoc primum cognovïmus fecuto f  
6* jjuidem multa venkntîs œvi populus, ignora nobîs 
feiet. Multa feculis jururis refervaœur* Qu#ii, nat, 7.

a i2  » Nous ne lavons pas ce qui e iià  nos pieds a 
« difoii Dêmocrke ¿.au rapport de Cicéron, ; ôc nauï* 
» voulons parcourir les Cieux : « Qued ejl ante pedes 
mmo vider 3 £? cœli Jcrutamur phgis.

219 Arifhre dont- le régné a été fi long, que nous* 
pouvons dire avoir été romomsde fes derniers foup 1rs, 

z%o Ariilote Favoic d it, & Galilée luUmémeie
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Raiïurons-nôus pourtant. Le jour commence à naître  ̂
Nous allons cous penfer jDefcanes và.paroxn e,

ïl  vit toujours caché : mais fes brillans travaux 
Forment fes fe&ateurs s ainfl que fes rivaux, 

a i 5 Ils tiennent tous de lui leurs armes & leur gloire* 
Et même fes vainqueurs lui doivent leur viftoire.

erpyoit* LcsFonrainiers du Grand-Duc s’étant apper- 
qus que dans de grands tuyaux qu'ils avaient faits , 
l’eau ne s’élevoit pas au-delnisde trente-deux pieds, 
on demanda a Galilée la raifon de ce fa it, que le ha- 

, fard appienpit. Il répondit gravement, que la nature, 
: n'a voit horreur du vuide que jüfqu’à trente-deux 
. pieds. Mais quand on vint à découvrir que le vif-r 
argent ne s’élevoit que jufqu’à ving-fept pouces, 
nouvel embarras. Les expériences faites par M, Pafcal 
ont démontré la pefanteur de Pair , ÔC on a compris 
enfin qu’il valoir mieux étudier la nature dans la 
nature même, que dans Anilote*'Ainiî jufqu’à ce ha- 
fard arrivé au temps de Galilée, on a ignoré le fait de' 
Peau &: du viFargent remontant à une; certaine hau
teur. La caufe de ce fait, favoir, la pefanteur de Pair * 
n’a été Connue que long-temps après, & la Caufe de 
cette pefanteur eif toujours inconnue,, Nous favons 
quelques fa its, jamais les cauies primitives,

223 Retiré tantôt en Hollande , tantôt en Suede, 
pù il eiè motc, que de contradiAions il éiTuya ! 5c 
que d’ennemis eut à combattre parmi nous le ven
geur de la Raiion ! Lorfque fes os furent rapportes de 
Suède â Paris en 1667 »de P. Lallemand qui avoir 
préparé une Oràîfon funèbre pour leService qui de
voir fe faire à Çainte Genevieve* reçut ordre de ne 
la pas prononcer.
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Nous pouvons aujourd’hui porter plus loin nos pas 
Nous courons; mais fans lui nous ne marcherions pas.
Si la France n’eùt point produit cette: lumière,
Londres de Ton Newton ne fercît pas fi fiere, 2 ^

Par eux i’efprît humain , qu’ils honorent tous deux, 
ïnfhuit de fa grandeur la reconnoît en eux.
Mais ficôt que trop loin l’un ou l’autre s’avance,
L ’efprit humain par eux apprend fon impuiflance* 
Defcartes le premier me conduit au confeil e 3j?
Où du monde naifïant Dieu réglé l’appareil.
Là , d’un cubique amas, berceau de la Nature,
Sortent trois élémens de dïverfe figure,
Là * ces angles qu’entr’eux brife leur frottement Î 
Quand Dieu,qui dans le plein met tout en mouvement, 24® 
Pour la première fois fait tourner la matière,
Se changent en fubtiie &  brillante pouïlïerè.

Nous ferions encore égarés dans la  nuit des 
'qualités occultes, s’il ne nous avoir appris à chercher 
le mécanifme de la nature. On ne le connoît que par 
les expériences ; & fi nous Tommes attachés avec rai- 
fon à la Phyûque expérimentale, nous en avons l’o - 
Jbîîgaiion à Defcartes. ' ,

a3 S II .n’a donné lui .même fon fyitême du monde ; 
cque comme une hypothèfe.

238 Cet amas de parties cubiques que Dieu, fuivant 
Defcartes , fit tourner fur leur centre, d’où for tic 
la matière globuleufe , & la matière ilriée , & donc 
les angles en fe brifant , formèrent la matière fub- 
iiîe , qui, pouflee au centre, compofa le corps du 
Soleil.

%



j a  L A  R E L I G I O N ,
•Newton ne la voit pas ; mais il vo it, on croît voir 
Dans uû vuide étendu tous les corps fe mouvoir.

*4$ Exerçant Fun fur Fautte un mutuel empire,
Par lés.mêmes liens Fün &  Fautre stature,
Tandis qu’au même inftant & par les’ mêmes loix 
'Vers un centre commun tous pèfent à la fois.
Qui peut entre ces corps ¿^grandeur inégale 

*$0 Décrire les combats de la force centrale?
D’Algèbre avec honneur débrouillant ce cahos ,

1 ■  ̂  ̂ . 1
De fes hardis calculs hériiïè fon Héros,

Vous que de FUnivers PArchiie&e fuprême 
Eût pu charger du foin de Fédairer lui-même,

*55 Des travaux qu’avec vous je ne puis partager ,
Si j’ofe vous difiraîre, &c vous interroger, 
Dires-moi quel attrait à la terre rappelle 
Ce corps que dans les airs je lance fi loin d’elle ;

. . FIB" ■ ' ■ ... —  n.-w n.h - —...... I .1 ..... ..... . —■
.J, >

245 Suivant Je fyilême de N ew ton, les corps mus 
dans le vüide s’attirent eiirr’eux en raifon drré&e de 
leurs maffes, &c învetfe du quarré de leurs diftances * 

par Iës mêmes loix de l’attra&ion font pouffes vers 
le  centre commun.

*49 Qu’on ne m-accufe point de manquer de ref- 
peét ni pour N ew ton, ni pour Defcartes, Si je ne les 
ndmirois pas , je ne prouverais pas par eu?t Pimpuif- 
fance de Pefpnt humain , quand il veut palier les 
bernés prefcrîtes à fes connoiiïànces.

% 5 5 Que-dé Philofophes onpourroit comparer à et 
01 de Caftille, Alphonfe X , aiïèz hardi pour préten

dre V que-fi Dieu j à la création du monde, l’eût àp- 
p̂èllé à fort ctmfeil» il eût reçu dé lui dé borts àvis f  

*58 La progreilion de la vîteffe d’un corps qui
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La pefanteur... Déjà ce mot vous trouble tous* 
Expliquez-moi-du moins ce qui Ce paffo en vous. -fc®*

Au fortir d’un repas , dans votre Fein paîfible 
Quel ordre renouvelle un combat inviiîbie?
Et quel heureux vainqueur a pii" fi promptement 
Chercher , fahir, dompter-, broyer cet aliment,
Qui bientôt liqueur douce ira de veine en veine ¿ 5$ 
Se confondre en Ton cours dans le Fang qui ¡’entraîne ? 
Dans un autre combat, non moins cher à nos vceiix.B 
Commènt peut une écorce, efpoîr d’un malheureux,

tombe, nous eft Connue; nous calculons les vîtefles 
qu’il doit avoir dans tous les milans de fa chute* Mais 
pourquoi cOmbe-t-il? Newton fe contente de dite que 
la pefameur eft une première qualité que Dieu a im> 
primée à la matière. Nous connoiffons les faits, nous* 
raifonnons fur les eau fes.

an5î Eil-ce la trituration, ou la fermentation, ou 
les deux enfemble? La différence des fèntimens prou
ve Pincer tirude de la caufe.

z éy La partie de la Phyfîque où nous devrions avoir 
Fait le plus grand progrès pour notre intérêt 3 eft la 
Médecine. Pendant combien de iîécles les Médecins 
“n’ont-ils eu qu’une eonrioifiance grotiiere de PAna- 
tom ie, dé la Botanique , Sic ? Pendant combien de 
temps ont'ils ignoré la circulation du Fang? On avoir 
Soutenu jufqifau Fehneme fîécle, que quand le mal eft 
du  coté droit, il faut faigner du;coté gauche* BrifÎbt 
oFa avancer le contraire , & alluma une guerre rrés- 
Vivç en EFpagne. On eut recours aux Magiftrats. Arrêt 
rendu , portant défenfe de faigner contre l’ancienne 
opinion. Appel de cet Arrêt à FEmpereur Charles- 
Quinr. Il alloit décider en faveur de l’ancienne pra
tique 4 lorfque le Duc de Savoie mourut, quoique



ï£8 Z A R E L I G I O N ,
Attaquer , conquérir > enchaîner rènnemie , 

t?o  Qui tantôt en fureur , & tantôt endormie,
A  feu trêve avec nous le jour de fbn fommeilj 
Mais au jour de colere exa&e à fon réveil 
Elle rallume un feu qui dans nos yeux pétille, 

v Tous nos efprits fubtils, vagabonde famille , 
p is  S’égarent dans leurcourfe, en défordre comme eux 

L ’aine même s’oublie , ôc dans ce trouble affreux , 
La mort prête à frapper , déjà îeve fa foudre*
Que d’alarmes , quels maux appaifeun peu depcudreî

De fy  ftê  mes fa vans épargnez-vous les frais,
^Sc Et ces briilans difcours qui n’éclairent jamais. * V

faigné dans une pleuréiîe, fuîvant cette pratique. 
Cette mort déroutaCharles^Quînt, qui n’ofa pronon
cer : &  le procès refta indécisr Quelle guerre n’a 
point caufé parmi nous rAntimoine ? Arrêts obtenus 
tantôt pour le défendre, tantôt pour le permettre. Le 
Quinquina qui guérififoit fi promptement la fièvre, 
eut parmi nos Médecins beaucoup d’ennemis. Ils 
s’oppofoient à un remède fi contraire aux maux dontV art fait fon domaine > dit la Fontaine dans fon Poeme 
du Quinquina. L’animofité de Molière contre les Mé
decins vint de l’entêtement que pluiieurs confer- 

„voient alors pour les anciennes erreurs. On fait le 
fujet de P Arrêt burlefque de Boileau. La plaifanterîe 
du Poète fauva l’honneur de plus d’un Philofophe , 
& de plus d'un Magiflrat.

2 S 0  Après nous être moqués des anciens Phîlofo- 
phesj nousfemblonsy revenir: par ces mots d’attrac- 
rion /gravitation , &c. nous rappelions les qualités 
occultes, les arômes indivifibles, le vuîde, &c. Nous 
circulons de fyftêmes en fyftêmes, &  nous revenons

ÂYOuez
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Avouez*nous plutôt vôtre ignorance extrême.

Hélas ! tout eft myflere en •vous-même* à vous-même*'
Et nous voulons encor qu’à ¿’indignes fujets 
Le Souverain du monde explique fes projets *
Quand ce corps, de notre ame efeiave méprifable, 28  ̂
Lui cache fes fecrecs d’un voile impénétrable ï 
De la Religion il j’éteins le flambeau 9 
Je me creufe à moi-même un abîme nouveau*
Déifie * que pour toi la nuit devient obfcure,
Et de quel voile encor tu couvres -la Nacure !
A  tes yeux comme aux miens peut-elle rappeler 

- Celui qui pour un temps ne veut que m’exiler ?
Si la terre n’eil point un féjour de vengeance ,
Peux-tu dans cet ouvrage admire; fa puiiTance?
La pefle la ravage > & d’affreux trembîemens 
Precedent la fureur de fes emhrafemens.

toujours au même point 5/qiii eil l’ignorance,
295 L ’origine du mai phyiique a toujours caufé 

une grande difficulté. Maxime de T y r, Platonicien, 
dans fon Traité d’où viennent les maux 7 pwjgue Dieu ejl l'auteur des biens dit que îa pelle , ks incendies, 
&c. ne font point dans ¡’intention de D ieu , mais une 
fuite nécefïàire à la confervation de fon ouvrage, 
parce que la deflru&ion des parties fait la conferva- 
lion du tout, Deu$ totum refpicit, cujus causa necejfù eji corrumpî partes, Ce principe, devenu aujourd’hui 
fi commun, ôc qui ell auffi celui de Pope , borne 
d’une étrange façon là puifïance divine. Tantôt nos 
raifonneurs en ont une foible idée ; tantôt ils affec
tent d’en avoir une fi grande , qu’ ils n’oient décider 
fi Diçunç peurpas tendre la mapirepenfame, Dans

K
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Le froid la fait languir, la chaleur la dévore,
Et pour comble de maux, Ton Roi la déshonore* 
L5Etre penfant ,q u f doit coût ordonner, tout voir 
Dans fes, triftes Etats aveugle , &  fans pouvoir, 
Jouet infortuné de paiîions cruelles ,
Êft un Roi qui commande à des Sujets rebelles,
Et le jour de fa paixeft le jour de. fa mort*
Son Etat, tu le fais, attend le même fort ;

3 ° i  Tout périra 5 le feu réduira tour en cendre*
Tu le fais dès long-temps ; mais fauras-tu m’apprendre

> ■ 1 _
hi ,1. - ! —....................—.......— 'f *■>' — m fi ■ ■ I ■ 1 ' 1 ■

quel labyrinthe on s'égare, quand on perd le fil de 
la Religion î ,

90a Cette guerre continuelle qui fait dire à Xéno- 
phonqu’il'ctouve en lui deux âmes, ?< à Saint Paul 
qu’il trouve en lui deux lo ix , comment l’expliquer iî 

Ton ne remonte à Porigine de Phomme ? Pope qui 
dans fon Poe me n’y remo nte pas, fait donc une 
faulïe apologie des paillons, comme je le fais voir 
dans mon Epître â M* Roufleau.

305 JFatrente d’un embrafement général tQc très-: 
ancienne . 5 c commune à prefque tous les peuples , au 
rapport des voyageurs, Il arrivera, difoir Sénéque,. cian Deo yifum orâirî mdiora, vetera finif t  Fuifque 
rien n’eil éternel , dir Lucrèce >

Fatears necejfe efl
Exiiïum quogue urrarum , cœlique futurum,

; La terre , fuîvant fa conjecture , ayant par la fuite 
des tevnps perdu toute fon humidité, deviendra com* 
bufribie par Paftion du folei! fur elle*, . ■

y Cura fol 6 * vapor quitus ,  ; .
Omnibus epotis humoribus, exuperarint, L, 7*
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Tar quel caprice un Dieu détruit ce qu’il a.faît ?
Que n’avoît-iï du moins rendu le tout parfait?
S’il ne Ta pu ce D ie u , qu’a-t>il donc d’admirable >
S’il ne fa  pas voulu , te femble ■ c il aimable ? 3 iq

Tu t’efforces en va in , toi qui prétends tout v o ir, 
D ’arracher le rideau qui fait ton défefpoir.

Pour moi j’attends qu’un jour Dieu lui-même l’enïeve:
Il fufïït qu’un inftant la foi me le fouleye.
J’en vois allez, Ôc vais t’apprendre fa leço n , 31$ 
Qui confole à la fois le cœur 5t la raifon.

O u ï, le Tout doit répondre à la gloire du Maître : 
L ’Univers eilfon temple, &  l’homme en eflie Prêtre  ̂
Le Temple inanimé, fansle Prêtre eitmuec*
Cet i^imenfe Univers, de la main qui l’à fa it,
D oit par la voix de l’homme adorer 1 a puifïance , 
Et rendre le tribut de la reconnoiiïance*
Ce Tribut dura peu : l’ordre fut renverfé ,
Quand par le Prêtre ingrat, le Dieu fut offenfe ;

D ’autres Philofophes conjecturent que les Planètes 
trouvant une r éiiilance continuelle à traverfer l’Ether, 
leur force centrifuge s'aifoiblit peu à peu, & cet affoi- 
bliffèmentinfenfible, multiplié par la fuite des ïîécles* 
fera caufe que la terre 5c les autres planètes fe préci
piteront enfin fur le foleil. Ne demandons point aux 
Philofophes fi leurs conjé&ures font vraifemblables 
ou non : demandons-leur feulement pourquoi ils les 
font* Qui leur a dit que le monde finiroit, & qu’il fi- 
niroit par le feu? la Phyfique n’a jamais annoncé cet 
événement. Je dirai à la fin du fixieme Chant, quelle 
a pu être l’origine de cette ancienne tradition.

¿18 MQûçagne yeuç fe mpqueir de ce privilège qu®
H
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3 z j  La Nature perdit toute ion harmonie j 

Avec le criminel la terre fut punie, 
i De riiomme (k de fes fils le déplorable fort 
■ h Fut la pente au péché* Fignorance Si la m ort*

: JVïizis fes fils n étoient pas ; une racejnture. . .
3 3 0  Lorfque le Créateur frappe fa créature ,

Efoce à .notre Juftice a mefurer les coups ?
Et ce qu’un Dieu fe doit * mortels> le.favez-vous'*

l ’homme s’attribue d’être le feul dans l’Univers 
qui en puiiïe conncître la beauté en rendre grâces 
a FArdiiiééïe, Qui lui a fcellé ce privilge* dit-il ? 
QiCitnous montre les lettres,de cette, belle £? grande 

.charge,. Il éft le leul Etre penfanc : voilà: fon privi— 
. legs , de les lettres de fa charge.

3 z.8; Vhomme livré à la concupifcence, dit ;M, Eûf- 
fuer dans fes Elévations ¡la tranfmet à fa pojlérhé: 
Jitot que tout naît dans la cohcupifcence, tout naît 
dans le dêforàreftoùt naît o dieux à Dieu* Quel crime 

' A commis cet enfant t II efl enfant d’Adam : voilà Jon 
crime,:

331 Nous ne devons pas juger de la juftice divine 
par la nôtre. La nôtre eft une juftice d’égal à égal ; la 
divine eil une juitice de l’infini au fin i, du Créateur 

. à là cr^t'ireV Cependant notre jùftîcf même ne punit- 
elle pas quelquefois les enfans .des crimes de leurs 
perés/& n5avonsmous pas desloix qui dégradent de 

; rfooLefie non-feulement le criminel, mais toute fa 
: pofiérité? Ces loix ne nous paroiifen t pas injuftes, Le 

Traducteur Allemand dé ce Poème rapporte ici un 
païfage; trés:remarquable de la Bulle d’or , fur un 
criminel de léze-Majefîé, Bien qu’il fut jufie de punir 

fes fils du même fupplice 3 par une bonté, particuliers 
nçus leur: confervons ' la\ vie ; mais nous voulons quits 

fokmfrufirés des biens paternels 9 &  qui ils i l  en puijfenç
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La. terre ne fut plus un jardin de délices,, 

■ Miniftte cependant de nos derniers,fupplicef,
Et maintenant iî prompte à les exécuter,
La mort fous un Ciel pur, femfcloit nous refpe&er. 
Hélas 1 "cette lenteur à prendre fefyiffcimes ,
Ne fit que, redoubler notre ardeur pour les crimes*

efpérer de leurs par.ens &  amis, afin quils tanguifient 
dans me nécejfitécontinuelle, qu'ils trouvent leur fou-! 
lagement dans la mori-x &. Lur jupplice dans la vit. 
Nous voulons que ceux qui oferont intercéder pour eux 
foient notés June infamie perpétuelle. Dieu a permis 
à fou fils ¿’intercéder pour nous. Ce <.3ut éft dit dans 
la Bulle d’or qu'il feroit jnfie de punir les fils du 
même fupplice, eil reconnu également juile par Cicé
ron. Ept 12 à Brutus. J’avoue , ait-il , qu’il çft dur. 
de punir les enfans du crime de leurs peres, mats 
les loix lVnr fagement é ta b lia fin  que rameur des 
peres pour leurs enfans , les rende plus attachés à la 
patrie. Aiiifi c’eit Xépide qui a été cruel envers fés. 
enfans ? non celui qui a jugé Lépide en ennemi* 
Nec ver0 mefuglt quam fit acerbun1 , parentum fie*  
lera jiliorum pænis lui;Jed ‘hocprasclare le gibus com* 
paràium e/Î, ut caritas libtrorumamïciores parentés -, 
reipublicæ reàieret. îtaçue Lepidus crudelîs in ilberds'',. 
non rs qpi Lepidum hafietn jjudicat- Nous devons dire , 
iuivant ce beau mot de Cicéron y  que c’edr Adam 
qui a été cruel envers nous, &. non. pas Dieu * Areti 
conclure ^obligation que nous ayons à Jefus-Chriit y 
qui non-feulement a intercédé pour nous, mais a 
fat is fait. 1 .  ̂ ,1 ,

3 3 j Milton qui; ne crqyoit pas qu’a¿1 uclîçmene 
tout efi bien , nôuydépemt au JL tôt apres la défobéify. 
faute d’Adam / lepéché &: la mort fort'anr de .l'enfer : 
où ils àvoient été enfermés jufqu5aiors, &: bâcifîanfc

H üj

335
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Une fécondé fois frappant nôtre réjour,

3 ®̂ Le Ciel défi gbra l’objet de notre amour.

un pont, de communication avec notre monde : ils 
, affermïifent avec des clous 5c des chaînes de diamant, 

Farcade de ce pont. En même-temps les Anges par 
Perdre de Dieu » dérangent la fîtùation de la terre, du 
fo leil, des a tires , &c. Nous allons voir des Savans 

, Soutenir que ce dérangement que Milton décrit poéti
quement , arriva en effet après le déluge. Comme je. 
ne veux: rien donner ni aux frétions poétiques , ni aux 
conjeétures les plus vraifemblables , je n’avance rien 
que de certain, 5c ce que j’avance fuffit, à ce que je 
crois , pour expliquer ■ l’origine du mal phyfîqueJ 
Dieu maudit la terre - 5c prédit qu’elle produiroiç 

; pour n us des ronces & des épines. Elle ne fut plus 
. un jardin de délices ; voilà fon premier fupplice*1

. 3 39 Voilà le fécond fupplîce de la terre, le déluge.
; On ne peut nier que ce bouleversement générai n’ait 
; ffétri fa beauté, altéré, la pureté de l’air, 5c n’ait été 
caufe que la vie de,l’homme a été depuis fî abrégée.

; Maïs ce Dieu dérangea-t-il l’axe de la terre? Y  a voit-il 
un équinoxe perpécueDavantle déluge ?' & le Prin- 
temps dont les Poëtes ont parlé, ver erat ceternum , 
a-t-il été vérirable ; comme Brunet l’a: prétendu ? On 
lit avec plaiiîr tout ce que M* Pluche a écrit dansle 
Spe&acle delà Nature , &  dans la Revifîon de FHif- 
toire du C ie l, pour appuyer cette conjecture ; mais 

' je me borne à dire que par fes fables, fes crevafles , 
fes exHalaifons funeftes, la terre nous préfente en 
mille endroits 3 les marques du grand coup dont elle a 
été. frappée,y q,ue la nature foüffire 5c gémit , comme 
le dffSàint Paul Rom. s. ExpeElatio creaturæ révéla-* 
tionem filiorum JJeî expeÛat. Vanitazi enim creatura 
jubjeêfo efi non voient..* Omnis creamra ingemifeit b1 
p a r t u r k L’origine du mai phyixque, ainfî que



La Terre par ce coup juiqü’àu centre ébranlée 
Hideufe en mille endroits , par-tout défolée 
Vit fur Ton fein flétri lés caverne$: Couvrir,

*

Les pierres, les rochers, les Tablés ia couvrir »
Et s’élever fur elle en ténébreux nuages y 1 3 4 ^
De funeftes vapeurs j,meres de tant Torages,

Les faiipns en dêfûrdre &: les vents en courroux : ; 
FôurniiTent à la mort' des armes; contre nous : .#
Et toute la mature j en ce temps de fouffrance* . 

Captive gêmiflantev, attend fa délivrance* ;
Au criminel Toumife , obéit à regret,
Se cache à nos regards , & foupirç en fecret* ,
Oui j tout nous efl voilé, jufqu’aii moment terrible, 
Moment inévitable , où Dieu rendu vtiible ,
Précipitant du Ciel cous les affres éteints . î$$
Remplacera le jou r, ôc fera pour Tes Saints

* ■ ...................-  » ' 1 ■ ............... ' /  '--------^ -^ -1  i l - 1— ;-----------

celle dû mal m oral, efl donc la  même , c’elfrà-diré t 
le péché-du'premier homme. \

3 3.3 Je viens de parler de nos lolx qui dégradent la 
poftérhé d’un criminel; Nous en avons auffi qui dé
gradent fa terre, en ordonnant que-la haute futaie 
fera coupée jufqu’à une certaine hauteur t Si les foffés 
du château combles 5 ann que.ces châteaux foient 
comme punis idu crime de leur Seigneur» Pourquoi 
donc ne vouions'nous pas que Dieu qui avoit donné 
à Thomme l’empire de la terre - ait Sétri la beautéde 
cet empire, lorfque Fhomme par fa défobéifîànce fe 
rendit indigne de ie pofféder ? ; ’ '

355 La Jérufalem. céleilêm^ egctfole , neque luna .* 
nam dariixs Del illummabit eam s &  lucerna ejus efâ 
Agiras* Apoc, a i .  -

H iv
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Cette unique clârté fi long- temps attendue.

35©
Foui- eux-mêmes févere , ici-bas à leur vue 
Il fe montre, il fe cache'; & par l’obfcuriré 
Conduit ceux qu’autrefois perdit la vanité.
De quoi Te plaindre î II peut nous ravir fa lumière s 
Par grâce il ne veut has là couvrir toute entière.
Qui la cherche, eft bientôt pénétré de fes traits f  
Qui ne la cherche pas, ne'la trouve jamais.

3 (i f *
* Aînfi clfc nos malheurs f  explique le rnyflere.

Dans un Maître irrité , fadmire un rendre pere 
Et je ne vois par-tour que rigueurs & bontés, 
Chatimens Ôc bienfaits , ténèbres & clartés.

Si,m'a Religion n’eil qu’erreur & que fable ; 

Elle me tend > hélas I un piege inévitable,.

5 fp Puîrque c’efi la foi qui nous fauve nous de 
vous marcher dans l’ohfcurué, Si les dons du Saint- 
Efpric e.ufient toujours été vifihles dans l’Eglife çpm-1 
me dans fa nai fiance, fi les miracles y eu fient été aufiî 
fréquens, fi chaque Pape eut été un Saint Pierre., 5c 
chaque Evêque un Saint "Paul  ̂ la préfençê de Jefus- 
Chrift dans Ton Fglife eût été fi fenfible, que notre 
foi n’ auroit eu aucun mérite. - ■■

: ■ L ■ ,

3-69 Cette penfée de la Bruyere eft fameufe : Si ma 
Religion étoit faujfe i, voila lé piège le mieux ' drejfé 
qziil fait pojjible d'imaginer. Il étoit incYtable de né 
pas donne?* tout au travers * &c. Cette penfée efc imi
tée de ces belles paroles de Richard de Saint Viétor : 
Domine , Jï error efi , guem credimus f  à te decepti 
fumus ; quoniam iis jignis prœiitd ejl Réligio s qutë 
non niji à tt ejje potuerunu ' ■/

/ ■■ ( : '



Quel ordre ! 
ï/uniré du d 
Combien d 
Hifto riens,
Dogm es,,Raifotm em ens> Ecrits , Tradition, : ; 375 
Tout s’accorde . fe fuit 3 & la féduéticn 
A  la vérité même en tout point eft femblab,
Déifies r dites-nous quel génie admirable 
Nous fait de toutes parts il bien envelopper ,
Que vous devez rougit vous-mêmes d'échapper. 3S& 
Quaiid votreDieupour vous n’auroit qu’indifférence, " 
Poiirroit i l , oubliant fa gloire qu’on offenfe , 
Permettre à cette erreur, qu’il fembieautorifer , 
D’abufer de fon nom pour nous tyranniser ?

Par quel crédit encor, ü loin de fa naififance,
Ce menionge en tous lieux a-t-il tant dèpuiiiàncei

3S5 Je ne parlepas des converfiotu faîtes par vio
lence , de tant de Savons que Charlemagne fit Chré
tiens , de tant de Maures baptifés par: Ximenès , $c 
des converfions faites dans ^Amérique, On ne peut 
nier qu’il n’y en ait eu un très-grand nombre faites 
dans les Indes par nos Mifiionnaires par voie deper- 
fuaiîon, Il n’efi pas néceiïàire que la Religion Chré
tienne foit par-tout la Religion régnante, mais qu’il 
y ait des Chrétiens par toute la terre.

38 6  Plufieurs Souverains, quoique barbares r̂equi
rent favorablement les premiers Mifiionnaires. Ceux 
qu’en 597 Saint Grégoire le! Grand envoya en Angle
terre , y trouvèrent un Roi fort doux , qui après les 
a v o ir  emendu p a rle r  d’une féliciçé étemelle, leur

1 ■ 1 i  -

H v,
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De Hflànde à Java, du Mexique au Japon ^
Du hideux 'Hottentot j u [qu’au traniî Lapon ,
Nos Pfètrés de leur ¿ele ont allumé les fiâmes J 

Jpo Ils ont couru par-tout pour conquérir des âmes J 
Des efclaves par-tout ont: chéri leurs vainqueurs s 
Que leur fable eft heureufe à foumettre les cœurs l

Si des rives du Gange aux rives de la Seine 
; Entraînés par l’ardeur qui vers eux nous entraîne-;

. ^

répondit : Voilà de belles promejfes , mais nouvelles 
6 1 iâcert aines. Je ne dois pas tout d*un coup renoncer à 
ce que fa i cru jufqxi'à préjenu Cependant puijbue votre 
%èle pour notre bonheur vous a fait venir de j î  loin, je  
vous recevrai bien , b1 je  ne vous empêche pas (Tattirer 
à votive Religion ceux que vous pourrez perfuader. M* 
Fleury, L, 36. Les Empereurs de la Chine reçurënc 
de même nos premiers Millionnaires >6c û lés Jéiuites 
n’euiTent jamais fongé qu’a faire des Chrétiens, ils en 
euflent fait beaucoup.

3P3 Cetre penfée efi encore dans la Ëruÿere, Si Von 
nous ajjw'oît que le motif fecret de Tambajja.de des 
Siamois >■ a été d'exciter le Roi Très - Chrétien â 
renoncer au ChriJHanifmè s à permettre Ventrée defon 
Royaume aux Talapoins > qui eujfeni pénétré dans nos 
maifqns , pour perjuader leur Religion à nos femmes, à nos ehfans  ̂ à nous mêmes ; avec quelles rïfées, 
quel étrange inêpns n entendrions-nous pds des chofes 
Jl extravagantes i  Nous faifons cependant à tous ces 
peuples des pr$poJition$' qui doivent leur paraître très* 
folles 6 1 très-ridicules, &  ils jitpponeni nos Religieux 
&  nos Prêtres..... Qui fait cela en eux 6* en nous i  ne fçroit-çe pas la force de lu vérité £
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D ’éîoquens Talapoins» munis d’un long fennon 395, 
Accouroienc nous prêcher leur, S o ni m o n o k o d 0 a >
Ou que, Prédicateurs au bonfens: moins contraires, 
Dtrî^oran dans leurs m ains, des Derviches aufiere? 3 r 
De par le grand Prophète en rennes foudroyans 3 
Vihiïênc nous propofer d’être de vrais Croyans ;, 400
Quelle moiiïon de cceurs feroient de tels Apôtres è 
Leurs peuples cependant ont tous reçu les nôtres*
Un Dieu né dans le feim de la Virginité,
Un Dieu pauvre 3 fouir an t , mort <k reifufdré;, .
Ne commande par eux que pleurs &  pénitence, t 
Eft~ce de leurs difeours la brillante-éloquence ,
Qui peut à fa pagode arracher un;Chinois ? :
Quel champ pour l’Orateur que la Crêchef^ la Croix i

395 Prêtres des Siamois dont le D ieu, qu’ils nom
ment Sommonokodon, eut une grande guerre â foute- 
nir contre fon frere Theratat, ôc parvint à la divinité 
par fes grandes actions. , \

404 L’Hiftoire Et cl. de Fleury, L, 41,. rapporte que 
1 e Roi des Frifons prêta recevoir le Baptême, entrant 
déjà dans les Fonts , demanda s’il trouveroic dans le 

Paradis lesRois fes aïeux? L ’Evêque lui ayant répondu 
qu’ils et oient en enfer, le Roi fortît des Fonts» eil di- 
fant : Je ne quitterai point la Compagnie des Princes 
mes dieux , pour ¿lier dans votre Paradis chercher ces 
pauvres que je ne cannois point je nz puis croire ces 
nouveautés. Elevés dans les vérités de notre Religion  ̂
nous ne comprenons point ailex la répugnance que 
doivent trouver a s^ foumetere » ceux qui en enten
dent parler pour la première fois.

407 Nom qu’on,donne aux Temples des Indiens,
H vj :
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Celui qui l’a prédit 5 opéré ce miracle,. 
4i©rTout peuple , toute terre entendra ion Oracle, 

Sa lût faitite fera publiée en tous lieux : ,
Je me fournées fans peine à ce joug glorieux, ; 
Quoique, captive enfin la Raifon qui, m’éclaire
N ’y voit point de lumière à la fienne contraire. 
Mais foïi flambeau s’ unit au flambeau de la Foi^ 
Et toutes deux ne fotn qu’une clarté pour moi. 
Le Verbe s’efl fait chair 5 je l’adore , Sc m’écrie,
Trois fois Saint eft le Dieu qui m’a donné la vie«

-J*......... -  ■ 1  ---------------- :------~~   ------- ~—— *
5c aux idoles adorées dans ces Temples. Le peuple de 
la Chine a a'uifi fes pagodes. ;

410 II n’efl pas néceiïaire que toute terre, air été 
convertie $ il fuffit qu’elle ait entendu. Ce qui a été 
prédit efl accompli.

4 j y. La raijhrii dit Locke > efl la révélation natu
relle > fy la révélation efl la raifon augmentée par im  
nouveau fonds de découvres 3 émanées immédiatement 
de Dieu. Ces deux révélations nous apprennent ce 
que mous devons favgir pour le Bien préfent de nos 
corps, 5c le bien futur de nos âmes. Quand nous 
voulons pouifèr plus loin notre curioilté, 5c exercer 
furies ouvrages de Dieu un droit d’examen, la nature 
même nous apprend que nous rie l’avons pas* J’ai fais 
voir dans'le deuxieme Chant 5c dans celui-ci., les 
qrr eurs de ceux qui Ont voulu la connoître, Ce ne font 
que iyflêmes qui fe dêeruifenr to-ur à tour. Les Phi*: 
lofophes anciens ont voulu expliquer la nature par le 
moyen de l’eau , de l ’air , du ie u , ou de quelque 
autre principe génératif^ enfuîte parles atomesq les 
quacrefélémens, le fec 5c Phumide, Nos modernes 
ont eu recours, tantôt aux trois élémens fortis de l’é- 
çorüçnienç des cubes > çançôç àflatçra&iQn % çançQp à
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' De l’horreur dû néant à ton ordre tout fort :
Et toi feui cft la vie Ôc fans toi tout çil mort, 
O SagefÎe, dPouvok dont le inonde eft l’ouvrage 3 
Du Très haut 5 ton égal , la parole efl l’image. 
Quand fous nos traits cachés ru parus ici*bas, 
Les ténèbres , grand Dieu l ne te comprirent pas. 
Aujourd’hui que ta gloire éclate à notre vue,
Que ta Religion efl par-tout répandue ;
De fuperbes efprîts, ivres d’un faux fa voir; 
Quand tu brilles fur e u x , refufem de te voir. 
Leur déplorable fort ne doit point nous furprendreï 
Les ténèbres jamais ne pourront te comprendre. 
L ’aveugle environné de Paître qui nous lu it , 
Couvert de fes rayons, eft toujours dans la nuit* 
En vain ces infenfés parlent d’un premier Etre ; 
Sans to i, Verbe éternel, peuvent ils le connoître?

des monades aéHyes Sc paffivesy5c capables de pen
ser. Quelle contrariété dans Pefprit humain , qùî fans 
preuves croît ces chofes inintelligibles, & ré/îfte à 
une Religion prouvée par une nuée de témoins? 
Les plus incrédules à la parole de Di?u ,/font fouvent 
les plus crédules g.ux folles opinions des hommes*

434 On ne peut connoîrre le pereqtie par ie Fils, 
Depuis le péché* Dieu s’étant retiré de nous, nous ne 
pouvons revenir à lu i fans être rappelles. Un fujer dif- 
gracié 5c exilé pourrait-iî revoir fon maître, ü quel** 
qu’un ne vient de fa part lui annoncer fa grâce & fou 
rappel ? Le Déifie qui ne croit ni difgrace ni rappel * 
peut établir fa Religion fur là Raifon feule, fans ré
vélation, La différence d$s Religions qui font fur îa 
serre ? le , perfuade qu’elle? fçnç çquçes faufiçs, parefp
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Ouvre leurs coeurs , mes vers ne les pourront ouvrît 
V Change-les.. Mais pour eux quand je veux t’attendri^ 

Moi-même ai je oublié que ton arrêt condamne 
Le. pécheur infolent, dont la bouche;profane >
Aux hommes, fans ton ordre ,ofe annoncer ta Loi ; 

&4Q £t dois-je t’implorer pour d’aùtres que pour moi ?

: que, dit-il ,'fi Dieu en avoir établi une, elle feroie 
unique. Toutes ces Religions qui lui paroiffent il dif
férences, fe réduifenr à crois, qui toutes trois s’ac
cordent à dépofer contre lui, qu’ il y a eu une révé
lation, Excepté.un petit nombre d’idolâtres qui relie 
encore, comme pour nous rappeller les "anciennes 

: extravagances du genre humain fans révélation : que: 
nous offrira la terre, fi nous la parcourons 5 Ge que 

.. nous y trouverons d’hommes , feront tous ou Juifs ,
; ou Chrétiens, ou 1 Mahométans. Le Chrétien rap

pelle au Pere par le F ils , refpe&e les Prophètes qui 
' annoncèrent ce Filsauy Juifs ; il regarde fa Religion 

comme l’accomplifïement de celle des Juifs, 8c toutes 
les deux n’en font qu’une. Le Mahoméran refpeêfe les 
Prophètes des Juifs , êc le Meiîîe des Chrétiens auquel 
i l  fait fuccéder un Prophète imaginaire. Sa Religion 
qui a’effc ni la Juive ni la Chrétienne h mais un mé
lange bi Carre de toutes les deux 5 avoue que Ÿune 8c 
Î’autre l’a précédée , & fe croie , comme elles, fondée 
fur la révélation. Voilà donc les trois Religions/d’ac- 

: Icord entre elles pour confondre le ¡Déifie : voilà tous 
[les hommes réunis, pour lui dire , que toute .Reli
gion doit être fondée fur la révélation , & quhl y a 
eu une révélation, Ainfi le Déifie qui ne reconnoît 
iii difgrace ni rappel, qui croitfeul fuivre la Raifon 3 
&  honorer Dieu par elle , efl encore plus éloigné de 
Dieu & de la R aifon, que le J u if, 8c me me que le 
Mahométan*



:  C H A N  T V:  x S 3

L’Impiété s’armoit d’une fureur nouvelle ; ; '
L ’Arche fainte en péril m’a fait trembler pour elle ï 
Et j’ai cru que ma main la pourroît foutenir :
Oui j j’ai couru, Tu vas peut-être m’en 'punir;
Et mon zele peut-être irrite ta colère ,
Quand je crains pour ta gloire de celle de ton Pere#
O  crainte que la Foi doit chaiTer de mon coeur l 
Tu n’as point parmi nous bêfoin d’un défendeur***
Du Prince des Enfers que la rage frémïiTe ;
Qu’il ébranle, s’il peut, ton augufte édifice: .. 4£0;
Quand mes yeux le verroient tout prêt à fuccomber* 
L ’Arche du Dieu vivant ne. peut jamais toinber/

44* Perfonne n’ignore la punition terrible d’Ofa i 
qui voyant FArche prête à tomber, courut pour là 
foutenir,

4*2 La fureur avec laquelle elle eft attaquée depuis 
quelque temps , eft: caufe que la main irivifible qui; 
la foutient ne doit plus être invîllble pour nous,. L’E
vêque de Londres, comme je Fai rapporté dans le 
troifieme Chant, fe plaignoît autrefois de ce que 
ion Diocêfe étoit le théâtre des attentats contre la 
Religion, Ce théâtre '̂a changé de place ; de la France 
qui dans le fiécle précédent voyou la Religion défen
due par fes grands hommes, ( elle en avoir alors en 
tout genre ) fe voit aujourd’hui inondée d’ouvrages, 
dont l’objet eft de renverfer toute Religion , qui ne 
font pas â la vérité compofes par ces grands hommes, 
maïs auxquels un certain attrait qui les fait lire , ne 
manque jamais. Le Livre de YEducdtion qui a paru | 
au mois de Juin 1762 , &  qSî fut autfï-tôt condamné ; 
à être brûlé à Paris & à Geneve, patrie de l’Auteur s de 
en même1 temps çraduiç à Londres * eft un des plus
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capable de féduire, à caufe que les perfonnes lîmpies 
fe iaifTeront enchanter par Féloge qu’elles y trouve* 
iront de Jefus^Glirift & de FEvangile. Se peut-il, s’é<o 
crie cet impie , quun Livre à là fois Jl fanple&ji Ju*

: Mime fait l’ouvrage des hommes ? Se peut-il que celui 
h dont il fait Chifioire, ne foie çu’uii homme lui-même ?
: L’Evangile qui parle à mon cœur -, à des caraÛeres de 

vérité Jijrappans > Ji parfaitement admirables > que 
Vinventeur en feroit plus 'étonnant que le héros, Qui 

: ne croiroit en ce moment voir. F Auteur aux piedside 
JeftisrChrifti, lui diiatu comme l’aveugle né > credo 
Domine f cependant; c’efl en ce moment qu’il déclare 
qu’il ne peut fe réfoudre à le croire, Bc qu’il relie 
dates un doute refpe&ueuoc., Reconnoiifons Tarrifice 
du démon ; quand, il voit que les ouvrages de nos 
Matérialises ne font pas afïez de conquêtes , parce 
qu’on ne perfuàde pas aifément aux hommes qu’ils 
ne font que matière^ il fu{cite un nouveau Philo* 

; fophe ¡ par lui il prouve la diitinélion des deux fiibf* 
Sauces j il annonce des peinés ôç dçs récompenfes dans 
-sine autre v ie , il loue la vertu , il loue l’Evangile, il 
loue &  admire Je fu s-Ch rift , 8c fon poifon le plus 
flibtil e t  renfermé dans fes louanges. Malgré tous les 
fyilêmes auxquels il a recours , ^

L’Arche du Dieu vivant ne peut jamais tomber9 V-

V-
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:ok des Myfteres famrs Paugufle cbfcurité
Ne me fait point rougir de ma docilité. ,
Je ne dhpute point contre un1 Maître luprême. 
Qui rn’infltuîra de Dieu , Îi ce.n’ell Dieu luùrnêrae 
Dans un fombre nuage il veut s’envelopper : 
Maïs il cil un rayon qu’il en laiiTe échapper.
Que me faut'il de plus? Je marche avec courage 
Et content du rayon, j’adore le nuage*

-Il a dit 5c je crois. Aux pieds de fon Auteur 
Ma Raiibn peut fans honte abaiiftr fa hauteur*

Mais pourquoi' non content de ce gratrd façci£ce: * 
Ce Dieu veut il encore que Thomme fe haïfle ? ■

ï <5

i2 défis-Chrifi j dit M, Boiluet, nous propofe 
mour de Dieu > jufqu’d nous haïr nous-mêmes. Il nous 
propofe la modération des dejirs fenfiels > ju ffid  re-

(U
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, Je m’aime ; faüt-il donc que m*armantde rigueur; 

k Toujourslegiaiveeümamd'aiiieaufondde nionçàair 
i$ (Sacrifice fanglam ! guerre longue & .cruelle! ) 

Couper de cet amour la racine éternelle?
' Il veut, jaloux d'un bien qu'il n'a fait que pour lui ; 

De nos cœurs ifolés être le feul appui,
Suis-je un objet il grand .pour tant de jâîoufie î 

ao De l'or ni des honneurs l'indigne frénéfie 
• Ne lui ravira point ce cœur qu'il doit avoir* 
Faur-ii à iî bas prix fortir de fan devoir?
Mais pour quelque douceur rapidement gourée,
Qui confole en fa foif une ame tourmentée 3 

$$ Croirons*nous, qu’-en efiec il s'irrite fï fort?
: Ht pour un peu de mfoî MÇpirdainne't'iî à m pit? , 

Je fais qu'il nous demande un amour fans parcages 
Mats enfin la Nature efi aiifix fon Ouvrage: .

trancher tout défait nos propres membres * renoncer à tout plaijîr j vivre dans le corps comme ji Von était fans corps j> quitter tout * vivre de peu} prefque de rkn^ & attendre ce peu de la Providence, Hiffo univ,
21 II y a des gens, dit M. P afcal, qui fe damnent Ji 

finement, Celui que je fais parler ic i, eft perfuadé que 
les plaifirs imaginaires que notre feule vanité réaliie, 
ne méritent pas notre attachement : il eft perfuadé 
aufii que les plaifirs des fens ne le méritent pas : mais 
comme la nature nbtis y entraîné , il eft efifrayé d'une 
loi qui s'oppofe toujours à la nature, À in iî, quoiqu'il 
ne foit ni avare, ni ambitieux , ni Epicurien, ni Pir- 
fhonien , il a de la peine a être Chrétien fïnceremenr* 

z 6 Allufion aux paroles de Jonathas ; Gujians, gufi 
tsvî paululùm mollis / &* ecce morior ;
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Et lorfqu’â tant de maux tu mêles quelques biens y 
O  Nature , tes dons ne font-ils pas lés liens?
Ce n’effc pas qu’attendant de toi les biens fûlides , 
Chez tes amis fameux jé choifiiïe mes guides* 
L ’Arbitre renommé du plaiiir élégant 
M ’ctaleroit en vain tout fon luxe favanr;

4  S

L ’art de fe rendre heureux ne s’apprend point d’un 35 
maître»

JLabile feulement à ne fe point connoître ,
Qui mettant de fang-froid la prudence à l’écart^ 
Veut vivre à l’aventure * Sc mourir au hafard.
Ce Rimeur enjoué m’ infpire la uiftefTe,
Et que m’importe à moi fa goutte & fa vieilleiïe ? 40 
L ’ennui de fes malheurs di£t:a fes vers badins*
11 m’y dépeint fa joie * & j’y lis fes chagrins*
Il me chante l’amour d’une voi :̂ afHigée;
Et fuivant mollement fa mufe négligée,
Du mépris de la mort me parle à chaque pas f ’ 
î l  m’en parleroit moins, s’ il ne la craignoh pas.

33 Saînt-Evrçmont, fameux par l’cfprit S: pat la 
volupté » fut appelle le Pétrone de fon fîécie. Dans fon 
Difcours fur les plaiiirs , il fe vante de ne point fe 
connoître. Je ne veux avoir fur rien un commercetrop 
long £?* trop férieux avec mol-même... Puifque la 'pru
dence a eu f  peu de part aux actions de ma vie * U ma 
fâckero\t quelle fe mêlai fen régler la fin.

39 L’Abbé de Chaulieu dans les Poéfîes qu’on a 
imprimées fous fon nom , revient à tout moment , à 
fon âge, â fa goutté, &; à fon mépris pour la mort, 
Plata de extremis looui ¿ pars ignavîæ ef\ Tacite.
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Illüftres pareiïêux do ht Péctone eic le maître.; 
Ô y o u s, mortels comens^ puifque vousrcroyez Pêtre; 
Vpus me vantez en vain vos jours délicieux :

5° Ne me comptez jamais parmi vos envieux.
"Hélas î dans ce temps même à vos cœurs favorable," 
Régné affreux de Vénus> quand l’homme,déplorable 

1 Confacra fes plaifirs fous des noms empruntés,
Et de fes payions fit fes Divinités 5 

55  Le fage dut toujours 5 honteux de fa foibleiïè 7 
Encenfer à regret les Dieux da, la moleiTe.
Leurs charmes quelquefois peuvent nous entraîner, 
Malheureux > fous leur qoug qui fe laifTe enchaîner. 
Mais contre un ennemi qui fouvent efï aimable , _ 
Faut-il faire à toute heure une gueire implacable * 

Un feul mptnent de paix me rend-il. criminel ï 
; . Et le Dieu des Chrétiens n’eft-il pas, trop cruel ;

; Quand il veut que pour lui renonçant à moi-même, 
Four lui mettantrma joie à fuir tout ce que j’aime, 
J’étouffe la nature, & maître infortuné.,
Je gourmande ;en tyran ce corps qu’il,nVa donné? 
Dans fa morale enfin trouveraïqe des charmes, 
Quand il appelle heureux, ceux qui verfent des larmes?

66 Les Philo fophes Païens a voient raifonné de
? îufieurs façons différentes fur le fouverain bien, 

efus^Chrifi: commença fom fermon fur la .monta
gne , .par décider cette grande queftîon ; Heureux 
ceux qui pleurent , heureux ceux qui foujfreni > 6t . 
Et le premier à qui il affure , fuivant la réflexion de 
M. BoiTuet, une place ¿ans fon Paradis , eft un ceni-
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Ainfi parle un mortel qui combat à regret 1 
Une Religion qu’ il admire en fecret*

.Frappé de fa grandeur, il la croît; il l’adore : - 
Troublé par la morale , il veut douter encore*
11 repouife le Dieu dont il craint la rigueur* 

'Achevons ie triomphe en parlant à fbn coeur 
Et cherchant un accès dans ce cœur indocile ê 
Chafloiis rimpiéré de fou dernier afyle,

A  la Religion fi j’ ofe réfifter ,
C eft la Rai bon du moins que je dois écouter,
A  la divine Loi quand je crains de foufcrire,
Celle de la Nature a fur moi tour ¡’empire,
Je veux choilir mon joug 3 & qu’entre ces deux loix» 
Mon intérêt fôir juge, &C décide mon choix*,
*  J l I I U I * , - M ! ■ !  —  - ------------- »  <

pagnôn de fa croix, mourant fur elle à côté de lui,
69 Les hommes* - àiz Abadie , font incrédules , 

parce qiCils veulent l'être; Îb1 ils veulent l'être, parce 
que c'efi l'intérêt de leurs pajjiôns* Ce n’eil: point ordi
nairement l’incrédulité qui fait les voluptueux, c’effc 
la volupté qui fait prefque tous les incrédules,

77 fiiirio. efi vera Lex t difent les Spinofîftes dans 
le Panihéifticon imprimé en Angleterre , Livre donc 
la morale, qui n ’a ppur but que la tranquillité de 
fa m é , eft cependant très-févere, puîfqu’elle ordonne 
toujours la réfifiance aux paffions, Bayle demande 
dans fpn! Traité fur ia Com ète, fi une fociéré d*A- 
thees fe feroir des principes de morale &  dé probité, 
.Ce Livre en eil la preuve 5 mais qui pratiqueroit fia- 
cerement cette morale, fe lafieroit bientôt de n’en 
efpérer d’autre: réeompenfe que la tranquillité 
Famé* L’hpnnêçç-honime eft ailémeas Çhréçien.
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Sans doute ■ qu’indulgeiue à nos âmes fragiles i 
La Raifon ne prefcrlt que des vertus faciles*

8$ N ’allons point toutefois les chercher dans Platon,; 
Et laiiTons déclamer Séneque ôc Cicéron.
Ces faftueux Cenfeurs de l’humaine foiblefle , 
Infpirés par l’orgueil plus que par la fageÎfè, 
Peut-être en leurs Ecrits remplis, d’auilérîté , 

ço  Ont fuiyi la Raifon moins que leur vanité* 
Faifons parler ici des Docteurs moins rigides ; 
Que les Poètes feuls foient nos aimables guides. 
De leurs vers enchanteurs où tout doit nous charmer, 
La morale n’a rien qui nous doive allarmer,

SS Cherchons-y ces devoirs qui , tous tant que nous 
fommes,

Nous attachent au C ie l, à nous, a tous les hommes*

: tt De Jupiter par-tout l’homme eft environné, 
m Rendons tout, à celui qui nous a tout donné.

S j Dans la fcience de la Nature , les anciens Phî* 
lofophes n’ont débité que des erreurs. Dans la fcience 
de la morale 7 ils ont débité les plus grandes vérités; 
parce que îa loi naturelle grave ces vérités dans nos 
coeurs. Quel févere Caftiiilë que Cicéron dans les Of
fices ! Mais ces vérités ië trouvent même chez les 
Poëtes V d’où l’on peut tirer un abrégé de morale, Sc 
les grands principes fur nos devoirs envers Diéu, en
vers les hommes ,6 : envers nous^mê mes,

$>7 Jovis omrda plena. Virg, Hinç omne principium j 
hïiç r̂ r[èxkùm%tlQ  ̂ V



C H 4  N T V  I.
» Jettons-nous dans le fein de fa bonté iuprêmé, ; 
a> Je fais cher à mon : Dieu beaucoup plus qu’à moi- ioo  

même*,
» N otre ençens pourroitdl par fa ftérile odeur, 
ai D ’un Etre fou ver a in contenter la grandeur ?
» D ’un méchant qui le prie, il rejette l’ offrande*
» Un cœur jufte,un cœur iaint,voilà ce qu’il demande, 
s» A  l’ un de fes côtés la Juilice de bout, -iO$
» Jette fui* nous fans celle un coup^d’œil qui voir tout, ■ 
» 'Et le glaive à la main demandant fes victimes
» Préfente devant lui la lifte de nos, crimes, ;
» Mais de l’autre côté la Clémence à genoux ,
» L u i préfentant nos pleurs;, défar me fon courroux,

» Quand pour moi ii fouvent j ’ implore la Clémence^
» N’ én aurai-je jamais pour celui qyi m’offenfe î :
» Je plains le malheureux, qui prétend nPtmirager,
» Et j’abandonne au Ciel le foin de me venge r.
» Si je n’ofe. haïr l’ennemi qui m’afflige , ï i $
» Que ne dois-je donc pas à l’ami qui. m’obîigeLî

ioo Çdrior ejl iîlis homo qudrn Jîbu Juven,
10 j Compojttum jus , fafque animi ? fanëlofque re* 

cejjus mentis j &c. Perie, ; 1 '
, ios Cette /image de la Juftice divine , eft dans 
Héfiode , de celle de la Clémence eft dans Stàce. 
Theb. i%. ■ : . v

U 4 La vengeance , dit Juvenal , eft îe partage 
d’un-petit efprit, Infirmi ej} ahimi exiguiquç voiup-
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L A  R E
donne à fes défauts

L I G Ï O N ,
des noms officieux*

» Mon coeur pour l’excufer me rend ingénieux;
«  Il in’excufe à fou tour, & de mon indulgence 

n o  » Celle qu’il a pour moi devient la récompenfe* 
,» Ma charité s’étend fur tous ceux que je voi. 
w Jeiuis homme, tout homme eft un ami pour moi*

Le pauvre 5c l’étranger, le Ciel me les envoie; 
s> Et mes mains avec eux partagent avec joie 

T2i  m Des biens qui pour moi feul n’étoientpas deiHnésJ 
» Les folides tréfors font ceux qu’on a donnés*
» D ’une ame généreufe, ô volupté fuprenie ï - 
».-Un .mortel bienfaifant approche de Dieu même* 
« L’amour de fes pareils fera toujours en lui 

T "  Des humaines vertus ¡’inébranlable appui* >1 
m Voudroh-il, allarmant ma tendieflè jaloufe;
» Me faire foupqonner la foi de mon époufèi

r : ï i 7  A t pater ut nati>Jic nos débtmus amici> tyc% 
jCe bel endroit d’Horace eil ûi de tout le monde*

122 Homo fum , humani nil à me alienum puto4 
Ter*

123 Les pampres &■  les étrangers, dît Homere dans 
rOdylTée^ nous viennent de la part des Dieux.
i~ 126 Fameufe Epigramme de Martial : Solas, quas 
ieâeris , femper habebis opes.

: ï 2$ Rien , dit Cicéron m'approche plus les ho?n« 
mes des-Dieux, que de'faire du bien. ¿eux qui, fui 
Tnemores alios fecere merendo 3 font placés pat/Virgüe 
dans les champs Elifées.
- 132 Hoc fonte derivat-a clades , Horace attri

bue à radultere sous Ie§ w lh ç u fs  qui affligeai 1$&'.



C H A N T  VI . *9*
» O crime g qui des loïx crains par-tout la rigueur 
& A  tes premiers attraits il a fermé fon cœur*
» Qui nourrit en fecret un defir téméraire,

Même dans un corps pur porte une ame adultéré. 1 35  
» La Pudeur eft le don le plus rare des Cieux. 
m Fleur brillante, Pamour des hommes Sc des Dieux,
« Le plus riche ornement de la plus riche plaine,
** Tendre fleur que flétrit une indifcrette haleine.
» L’amour, le tendre amour, flatte en vain mes délits,
» L’hymen, le feul hymen en permet les plaiiîrr.

» Des pafGons fur moi je réprime Pempîre, 
w Le monde à mes regards n’offre rien que j’admîre,
» Libre d’ambition , de foins débarraffé, ,  . ^

v 145
» Je me plais dans le rang où le Ciel m’a placé $

140

Romains* Tacite en décrivant les mœurs des Ger
mains, peuples très-féroces, remarque que chez eux 
Padultere étoït rare, 6c févérement puni, ce qui lui 
fait dire ce beau mot : Chez eux ou ne rit pas du 
crime > 6c la galanterie n’eft pas appçllée la mode 
du iiécle. Nemo illic vitict rîdet3 me corrumpere au£ 
corrumpi, fecudum vocatur..

155 C’eft Ovide qui parle ainfi de la penfée cri
minelle : Qua quia non llcuit, non fa d e , ilia fade* 
Et ailleurs : Omnibus exclufis intus adulter eriu

137 Cette fentence eft dans Euripide,
140 Ut fios in feptis Jicretus nafeitur hortîs ;  lie 

Virgo dumintafia manee. Catulle*
141 Catulle dit à PHymen : N il poteft fine te t Venus 

fuma quoi bona comprobet, commodi capere 3 fyc,
144 N il admirad propè res eft una, Hor*
145 Quoi fis effe velis, nlhilque malis. Marc,

I



1 9 4  L A  R E L I G I O N ,
» Ét pauvre fans regrec , ou riche fatis attache, 
w L’avarice jamais au fommell ne m’arrache.

Je ne vais point, des Grands éfdavés faftueux> 
150 » Les fatiguer de m oi, ni me fatiguer d’eux*

» Faux honneurs î vains travaux î vrais enfans que 
_ vous êtes,
» Que de vuide, ô mortels,dans fout ce que vous faites! 
P Dégoûté juÎiemenc de tout'ce que je vo î,
» Je me hâte de vivre, 5c de vivre avec moi,

* 5 5  » Je demande > $c faifîs avec un cœur avide,
» Ces momens que m’éclaire un foleïl iî rapide,
» Dons à peine obtenus qu’ils nous font emportés,, 

'■'»> Momens que nous perdons,&qui nous fon tco mptés. 
» L’eiHme des mortels flatte peu mon envie, 

itfo ”  J’évite leurs regards, &  leur cache ma vie.
« Que mes jours pleins de calmé Se de férénité /  

f » Coulent dans le iîlence & dansTobfcurité :
*  Ce jour même des miens eft le dernier peut-être ?

147 C’èfl le Sage dont parle Virgile : Nec ille m  
Aoluit mije ran s inopem , aui invidit habentu

i 0  Dulcís inexpertis cultura potentis amici 1 ex
pertas meruet , fyç. Hor.

i j i  O curas hominum ,  6 quantum ejl in rebus 
inanef  P erf., 4 -, ,

154 Sed neuter Jibi vivit heu ! bonofque foies ejfà- gere dique abire fentit, qui nobis per emit > ùr imputan- tur4 Marc* ■ , . ;, ;
160 B ene qui latùit bene vixiu Maxime d’Ovide, 
%6i Orfmern crede diem tibi diluxijfe Jupremwn* GrdtdfipèrvenWj&CéHoi^



C H A N T  V  I.
» Trop connu de la terre, on ¡meute fan* fe connoître. ;
« Je l’attens cette mort fans crainte ni de G r : , " i  i §5
» Je ne puis l’avancer, }e ne puis la choifir* î ; } 1 
33 L’exemple des Gâtons eft trop facile à fuîvre* ,; z 
** Lâche qui veut mourir, courageuxquïpeut vivre* 
n  Demeurons dans le polie où le Ciel nous a mis*
» Et s’il nous en rappelle, à fes ordres fournis, ’ *7 ^
» Partons. Heureux alors qui tournant en arriéré '
33 Un regard, fur les pas de toute fa carrière * i
ai Sur tant de jours paffés, qu’il fe rend tous préfens i 
» Quelque nombreux qu’ils foient,Ies voit tous 

HOCens ! : ‘
si Quel doux contentement goûte une ame ravie î *75 
» Ah ! c’eft jouir deux fois du plaifir de la vie. ”  -

16^1111 mors gravis incubât, qui notus nimïsqm* 
nWus ignotüs moritur ßbu  Sénéq. Trag. 

i 6% C’etï Martial qui l’a dit :
Rebus in anguflïs facile efl contemnere vitâm* 
Fortins Ule fa ch , qui mißt ejje poteß.

Platon 5c Cicéron » en difant qu’il n’eft pas permis 
à unefentinelle defortir defon pofle, fans l’ordre de 
celui qui l’y a place, ont condamné fhomicide de 
foi-même par une meilleure raifon, 11 n’eft pas éton
nant que les Païens aient condamné ce que rien ne 
peut juftifier. " ^
, 176 Belle Epigramme de Martial fur un vieillard 
qui ne fe repent d’aucun jour de fa vie» Præterltof- 
que dies , 6* tutos refpîcit anm s, ce.qui fait dire.i 
•Martial :

rfmpliàt æ taris fpatium ßbi vir bonus ■, hoc efl Vivere bis, viti poße priore fruì*
I ü



Voilà donc cette Loi fi pleine de douceurs, 
Cette route où j’aî cru marcher parmi les fleurs. 
Quoi l je trouve par tout la morale cruelle/ 

j8o. Catulle m’y ramene, Horace m’y rappelle. . 
Tibulle m’en réveille un trille fou venir,
Lorfque de fa Délie il croit m’entretenir.
La réglé de mes mœurs , cette Loi fi rigide,
EU écrite par-tout, 5c même dans Ovide.
O u ï» c’eft dans ces Ecrits dont j’étois amoureux, ; 
Que la Raifon m’impofe un joug fi rigoureux*
Que m’ordonne de plus, à quel joug plus pénible 
Me condamne le D ieu, qu'on m’a peint fi terrible î 
Mon choix n’ell plus douteux, je ne balance pas.

i?é L A R E L I G I O N *

**S

Eh quoi ! de la Vertu refpeétant les appas, 
L ’amour de mon bonheur me prefloic de la fuivre. 
Doux, chaile, bîenfaifam,potir moi feul j’allois vivre* 
O  grand Oieu, fans changer j’obéis à ta Loi.
D o u x , chaile, bienfaifant, je vais vivre pour toi. 
Loin d’y perdre, Seigneur, j ’y gagne l’aiïiirance 
D e tant de biens promis à mon obéîiTance.
Que dis-je ? La Vertu qui m’avoit enchanté,
Sans toi que m’eût fervi de chérir fa beauté ?

xpt Cicéron dépeint dans fes Offices ce contente^* 
meut d’une ame vertueufe* Si confederare volumus quæ fit in natura ìxcellemìa 6* dignità* ,■ ìntelligemus 
gudm fit turpe iijfiuere luxuriâ delicatè ac moUiter vìvere, quamque honefium 4 parçè, commenter, feverè ? Joiriè.



C H A N T  VI .  i n
De Tes attraits * hélas ï admirateur ftérile,
J’aurôis poufïe vers elle un foupir inutile,

Qu’étoit l’homme en effet, qu*erreur, illufion, 
Avant le jour heureux de la Religion ? 
LesSagesdans leurs mœursdémentoientleursmaximes# 
Quand Lycurgue s’oppofe au torrent de nos crimes , 
Légîiïateur impur il en groilit le cours,
Ovide cil quelquefois un Sénéque en difcours : 
Sénéque dans fes mœurs eft fouvent un Ovide.
A  l’amour qui ne prend que fa fureur pour guide, -

201 On peut dire du plus fage des Païens, fans en 
excepter aucun, ce mot de Saint Auguftin ; Agebat 
quoi arguebat, quoi culpabat adorahat. Les femmes 
furent communes par les loix de Lycurgue. Platon 
défendait de s’enivrer , excepté aux fêres de Bacchus* 
Arîilote interdifoit les images déshonnêtes, excepté 
celles des Dieux, Solon établit à Athènes leTempIe de 
l ’amour impudique. Toute la Grèce , dît M. Boffuet, 
¿rozt pleine de Temples confacrés à ce D ieu , 0* Vamour 
conjugal n’en avoir pas un.

207 Sénéque , aufii faux Phiiofophe que faux bel 
efprit 3 rend fa morale haïûàble par le ton faftueux 
avec lequel il la débite. Je pourrois citer des pailages 
des Anciens peu favorables à fes mœurs, Se parler de 
fes richeflfes immenfes ; mais il fuffit, pour connoître 
ce Stoïcien fi févére en difeours, de fayoîr qu’il étoit 
un fervile adulateur'du monflredont il avoir été le 
précepteur, jufques l̂â qu’il fut capable de le juffifier 
fur le meurtre de fa mere. Tarit, ann. 15. J'ai rap
porté au fécond Chant la parole fùperflmeufe de So
crate mourant. Que dire de Sénéque mourant, qui

I . , ,

«J
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^  L A  R E L I G I O N ,

Des mains de Soi on même un Temple fut conftruîe* 
De tes loïx , ô Solon , quel fera donc le fruite,
Et quel voluptueux rougira de fes vices *
Quand fés réformateurs deviennent fes complices ì 
Toute lumiere alors n’étoîc qii obiettrice »
Et fouvent la vertu n’étoit que vanité.

2X$ Je déteffe ces jeux d’où Caton fe retire ,
'! : • En méprifant Caton qui'y.eu; que je l’admire*

prend de l’eau de fon bain, & en arrofe ceux qui 
rénvîrpnnent , en difant/; Jovi'liberatorï i

a l i  Les Prédicateurs de la llaifon humaine > le* 
Platoniciens, les Stoïciens , ont précédé les Prédira - 

; teurs de l’Evangile* Les premiers n’onr rien changé ; 
les féconds ont en un m]onîent peuple la terre de 
citoyens plus parfaits que ceux que Platon a voit en 
idée, & que le Sage des Stoïciens, Tous les efforts de 
la Raifon pour reformer les hommess on tfervide 

. triomphe à la Grâce. „
215 Les jeux de Flore fe repré femoîent avec des 

licences très-fcmdaleufes: Caton qui y aiîiftcuc, s’ap- 
percevant que par refpe& pour fa préfence , le peuple 
n’ofoit demander aux A&eurs leurs licences ordinai
res, fe retira pour laifler toute liberté : ce qui a fait 
dire â Martial : Ptiîjque tu favois ce qui f i  pqjfoit d 
ces jeux , pourquoi t févére Çaton , y  venois - tu i  Tu 
Jiÿ VNiQÎs donc que pour en fortir f

Nojfes jocofæ dulce cùm facrum Flâne, 
Feftofque lufus , &  Ikentiam vulgi,
Çur in theatrurriy Cato fivere , Vinifit ?

; An ideo tamùm vénéras, ut exires ?

 ̂ réflexion d  ̂Martial ell juffe 5 mais elle ne y?



C H A N T  V I .  1 5 ^

De i’humaiiie Vertu reconnoifïant 1’écueîl, f ; 
Quand riiomme n’eft qu’à 'lu i, tout I iiomme efl à 

. l'orgueil,
Ï1 n’aime que lui feul ; dans te  défordre extrême
11 faut pour le guérir ¡’arracher à lui-même/ 2̂t>
Mais qui pourra porter ce grand coup dans ion cœur *
De la Religion le charme eil fon vainqueur* r. '
Elle feuje a détruit le plus grand des obftacles; : 
Reconnoiffons auili le plus grand des miracles*

Le cœur n’eil jamais vuide. Un amour effacé :
Par un nouvel amour eil toujours remplacé 5 
Et tout objet qu'efface un objet plus aimable,

Si toc qu’il eil chaÎfé, nous paroit haïiïàbîe,

^ ‘T-" IM « I i4—il h l| f"l|

pas affèz loin, Caton eft condamnable de venirijJes 
jeux où la pudeur défend d’aiîilier* Caton n’eil pas 
moins condamnablede s’en retuer, quand il voit que 
fa préfence contient le peuple. Sbü indigne complais 
lance eil la preuve de fa vanité.

222 Les hommes font faits pour vivre en fociérér 
c’ell ce que prouvent leurs befoins mutuels, &  le don 
de la parole, qui fuppofe des auditeurs. Us font d'a
bord unis en fociétépar les liens naturels : la Religion 
qui p^rfe&ionne la nature, les réunir par des liens 
plus étroits, par le précepte de Tamour, les prières, 
les Saeremens, &  les Pafleurs. Les Chrétiens ne font 
qu’une fam ille, fous un chef qui eil le centre de 1\K 
ni té, La Raifou feule ne peut donc, comme les Déïftes 
le prétendent , être le feul fondement d’une Religion, 
puifquMle ne peut même être le feul fondement dé lit 
fociété. L’autorité des loix fouçient les Etats,

l i v



200 L A  R E L I G I O N ,
L’homme s’aimoit$ Dieu vient,il nous dirr Aime^-mcï,

%}ô Aimez-vous : L’amour fiul comprend toutu ma Loû 
Nouveau commandement. Le Maître qui le donne, 
Allume dans les cœurs cet amour qu’i£ ordonne. 
L ’homme fe fenc brûler d’une ardeur qui lui plaît*
Plein du Dieu qui l’enchante, au {fi-tôt il fe hait*

.5 Tout en lui jufqu’alors lui parut admirable :
Tout en lui maintenant lui paroît tfiéprifable*
Il s’abaifle ; du feîh de ion humilité
Sort un homme nouveau qu’a fait la Charité,
' Quand ce n’eft plus pour lui, mais pour ion Dieu qu’il 

' s’aim e,
* 4 3  Il fe réconcilie alors avec lui-même.

Si-tôt que par l’amour l’ordre fut rétabli,
Des plus grandes vertus l’Univers fut rempli*

. 'IWI ■ -  • " ■ ■ ■ '  ■ I l  ! » » ■ ■ ■ '  -  —  ■ -  ■ ■  I.  I *  m m TM »

*31 Le nouveau commandement de l’amour, quoi
que de la loi naturelle, &  renouvelle par le Décalo
gue , eft appelle nou ’eau dans la loi nouvelle, parce 
que Jefus-Chriil qui en eft venu donner l’exemple, 
l ’a gravé dans les cœurs par fa grâce , ■ & en nous le/ 
faifant pratiquer nous a renouvelles nous*mêmes. Ideà 
novum dicitur ; quia innovât, S. Aug,

242 Rien n’eft difficile à l’amour, dit S. Auguftîn. 
JJbi amatur, non laboratur ; àut Jî laboratur 9 labor 
certï om&ufvNous apprenons par les Païens mêmes, 
combien les mœurs des premiers Chrétiens étbient 
admirables, La fameufe lettre de Pline à T rajan , 
leur rend un témoignage non fufpeôt. Lucien qui n’é
pargne perfonne, a raillé les Chrétiens j mais fes rail- ; 
leriés même leur font honneur, 11 nous apprend dans/ ;



€ H A N T V 1. 2 0 1
Et qu’efbce que l’amour trouveroitde pénible?
Les fupplices, la m ort, n’ont rien qui fou terrible : 
D ’innombrables Martyrs fe hâtent d’y côurîr.
Dieu ne veut plus de fang ; amoureux de fouffric 
Les Saints s’arment contre eux de rigueurs falutaires* 
Les défères font peuplés d’exilés volontaires, * V

la mort de Peregrinus, avec quel zélé les premiers 
Chrétiens fe foutenoient les uns les autres. Car , dit- 
il , leur Lcgijlateur lew’ a fait accroire guHls font tous ■ 
frétés; de forte qui h croient que tout efl commun ; ils 
méprifent tout ,_&* la mort même , fur fefpérance dë < >
V immortalité^

»47 Dans les trois premiers fiécles de l’Eglife t on , 
ne voit que fupplices : dans le fîécle fuivant, on ne 
voit qu’aufiérités. Aux vi&imes des tyrans fuccédenc 
lesviâimes de la pénitence, dont le nombre étonne* ;; j 
Que d’Anachoréres ou de Cénobites dans l ’Orient\t\ |
L ’Egypte en efl remplie toute la TlVêbaVde n’eiV 1
qu’un Monafiete. Cette Egypte , autrefois le théâtre- 1
d’une fageiïe orgueüleufe, ou les Savan s de la Grèce ’ 
alloient chercher des lumières / eft peuplée d’hom
mes qui ne veulent que fe cacher 8c s’anéantir, 8c qui 
ayant la feule fcîence néceilaire, renoncent à toute 
autre fcîence. C’eft parmi ces hommes il Amples * 
que va palier quarante ans le célébré Arferie * tandis 
que les deux Princes , dont il a été le Gouverneur 8c le 
Précepteur , font les maîtres du monde; &  lorfqu’on 
lui demande pourquoi dans cedéièrt il va. confuIteiL 
fi; fou vent uà vieux Solitaire fort ignorant : Je fuis 
habile , répond Arfene ,L dans Us Lettres Grecques \6* 
Romaines, ma1 s j e  ne fuis pas encore à Valphabet dé 
ce vieillard,  ̂ 1

248 Après le fpeâade des M artyrs, la Religion
I Y '' —  '



202 L A  R  E L 1G J  O N ,
; Qui toujours innûcens fe punîiïènt toujours.

» 5 0  A la Virginité Ton confacre Tes jours;
1 - 'i -'j ')'■ \
1 * ' **Le corpsm’a pjus d’empire, &c l’ame toute pure 

Impofje pour jamais fiience à la nature.
- Deux cœurs tendres'qu’unit la main qui les a faits* ;
/ : Goûtent dansdexirs piailles une innocence paix,

» 5  5 Et leur chaîne èft pour eux aüili fainte que chere,. *
■ ■ Le Pauvre &c l’Orphelin dans le Riche ont un pere*
; ■ ; ■ Au plus juile Courroux qui peut s’abandonner f

■ Quand le Prince lui-même apprend ¿pardonner ? ; 
Thépdofe eft en pleurs , Ambroife en eibla caufe; 

=i<So; 3 ’admiré-égaie ment Ambroife &è Théodofe, y
' ■ '  ̂ ' ' T. ! ■ : ' ’ . ; .> j.

I -  .'i  ■ ■ . . -  ■

: offre celui des Solîtairesi II fêmble que Dieu ait voulue 
; les oppofer a - ces Philofophes qui avoîent prêche à 

î£tirs: Ôifciples la retraite'& le-fiience.-; mais cesDîf- 
, cjpîe's de XèTu^C çberciierla feience dans
Jëûr i^trajÿ ^fouvenç he favo i en t pas lire ; ils..né 
che'rdhoient que les àuiientes la priere & î’oubli dir 
monde, . V V \  t

1 49 Lë miracle, des miracles » dit St. Bofluet, ¿eft; 
qi£ avec J a fo i ,. ks vertus M s plus éminentes^ les 
-pratiques lès plus pénibles Je ‘ font répandues par toute 
la terre. * f A' Lès înnqcens meme ont pian mMiiX ûVtç, 
une rigueur inçro^ab f̂y cette ppljte] py$dïgjeufe, Jÿjié, 
rwusayanslàüpêcJïeJLés de/irts, bnfjtfpeuplesëy ’(afe 
ij.y 'd îeu' tdnpfde^oiiéw 3 quç ;àésrSolitaires,ptuf;

. plus.

* '% 59 ’Sahit Æmhrôife lui împofa la pénitence publi
que , a caufe du meurtre- de T.hifiàîonique» Théo- 
dofcVyTQUmit, & n’ayant pas îa permifiion d’entrer



C H  A N T V I .

A ces traits:éclatans reconnoiffons les fruits *
Que fertile en héros l’amour feul a produits*
Un culte fans amour h’eft qu’ un ftérile hommage ; 
L ’honneur qu’on doitàDieu^n’admet point de partage* |

Ses temples font nos coeurs. Quel terme, direz-Yous, 5 f

Doit avoir cet amour qu’il exige de nous ?

Si vous le demandez, vous n’aimez poiiic encore.
Tout rempli de l ’objet dont l’ardeur Je dévore Y 
Quel autre objet un cœur pourroît il recevoir 2 
Le terme de l’amour eft de n’en point avoir, *70
N e forgeons point ici de chîmere myftique.
Comment faut-il armer ? La Nature l’explique,
De toute autre leçon méprifant la langueur, - 
Ecoutons feulement le langage du cceur,:

»  La grandeur, â mon D ieu, n’eit pas ce qui m ’en- *7,$: 
chante #

»  Et jamais des tréfors la foïf ne me tourmente.

dans le San&uaire, refta ptofterné devant la portedë" 
l’Eglife, dépouillé de fes ornemens impériaux, arro- 
fant le pavé de fes larmes, &  demandant miféricorde; 
Que doit-on plus admirer ou de l'humilité de l’Em-' 
pereur> ou de la fermeté de l’Evêque?

% 70 C’efl Saint Bernard qui parle ai ni! ; Mo dus: ümahii ï)euM3 ejl àmare fine modo.
271 Ces termes de pur amour, amour dêjintêrejjê ̂  déluge 6* bouillonnement Í amour , union 3 lîquêfac* non, tien de Famé abîntée dans le tout de Dieu , pair- fam nudité f & tant d’autres qu*çnt inventé certain* 

MjdtiquesY : J ;

i  vj;
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»> Ma feule ambition eft d’être tout â toi :

Mon plaifîr , ma grandeur, ma rîcheÔe eft ta lo i , 
Je ne foupire point après la Renommée*

*8° ^ Qu’inconnue aux mortels, en toi feul renfermée,
» Ma gloire n’ait jamais que tes yeux pour témoins.; 
» C’eft en toî que je trouve un repos dans mes foins* 
» Tu me tiens lieu du jour dans cette nuit profonde. 
« Au milieu d’un défert tu me rends tout le monde. 

* 8 5  « Les hommes’ vainement m’offiriroient tous leurs * 
biens : i

»  Les hommes ne pourroient me réparer des tiens.
» Ceux qui ne t’aiment pas, ta loi; leur fait entendre \ 
» Qu’aux malheurs les plus grands, ils doivent toûè 

s’attendre,
»  O menace, mon D ieu, qui ne peut m’alarmer î 

19$ « Le plus grand des malheurs eft de ne point t’aimer* 
à> Que ta Croix dans mes mains foit à ma dernîere 

heure,
« Et que les yeux fur to i, je t’embraiïe &  je meure* 
C ’eft dans ces vifs tranfports que s’exprime l’amour*

Hélas ï ce feuvdivin s’éteint de jour en jour : *

z$ i Un homme plein de ces fentimens eft toujours 
heureux : ainii la Religion feule procure cette paix 
de fame , à laquelle les Athées croient pouvoir par
venir par la Raifon, L’Auteur du BantheijHconpadq 
ainii â celui qu’il veut rendre heureux par fon fyf- 
tème. Sortem tuam, quœcumquejit 3 œquo ammo fires: 

fidham ambitienfm Ù  redenum invidum yrQçuljvgz?
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A peine il jette encor de langui iïàntes liâmes. ; 
L’amour meure dans les cœurs ,&  la foi dans les ames. ' 
Qu’êtes-vous devenus beatix lîecles, jours naiflfans,  
Temps heureux de l’Egîife, ó jours lî âoriÆms ?
Et vous, premiers Chrétiens , ô mortels admirables , 
Sommes-nous aujourd’hui vos enfaüs véritables? 30® 
Vous n’aviez qu’un créfor Sc qu’un coeur encre vous 3 
Et fous la même loi nous nous haïifons tous»
Haine afFreufe, ou plutôt impitoyable rage ,
Quand par elle aveuglés * nous croyons rendre hom

mage
Au Dieu qui ne prefçrit qu’amour Sc que pardon* 30  ̂
Dieu de paix, que de fanga coulé fous ton nom 1

bis iperimros contemnes honores, ipfe hrevî periturus : 
jucundam deges vitam, nihil admirans authorrefeens 
vitam hilare t moriem tronquillè obejimus. Voilà de 
belles maximes j mais la.Ration feule les fera-t-elle: 
pratiquer ? écartera t-elle dç nous l’ennui inféparable* 
de tous lesplaihrs & de toutes les conditions, tour
ment dont les Voluptueux Sc les Grands font les pre
miers martyrs? Pourra*t-elle nous faite furmoiuer 
rhorreur de la nature au moment de la mort? C’eit 
ce moment que fonhaite le vrai Chrétien : les maux 
qui lui arrivent pendant la vie , font des biens que; 
Dieu lui ënvoie : les biens qui ne lui arrivent pas * 
font des maux que Dieu lui épargné : tout eft faveur 
du Ciel pour lui. Qui peut rendre malheureux fur la 
terre celui qui ne veut que fouffrir ôc mourir ? : >

306 M. Fléchier , dans la vie de Théodofe, ea  
louant la bonté de ce Prince qui râchoit de ramener 
par douceur les Hérétiques, ne voulant point de coa*
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.ç ^K*ont-i-ls jamais marché que fous ton oriflâme ? 

Imprimoient-ils aufli ton image en leur ame 
Tous cesHéros croifés, qui d’infîdelles mains 

£10 ^evouloient, difoient-ils, qu’arracher les lieux faints. 
Leurs crimes ont fouvent fait gémir l'infidéle*
En condamnant leurs moeurs , vantons du moins;i , \

leur zélé ;

vêtirons forcées, ajoute ces paroles : Cerre douceur fit  
fouvent de la peine aux Catholiques, qui par un {éU 
précipité vouloient ron/ours qu on exterminai leurs ad- 

kr î lverfaires• Cet efprit de violence qui eft dans le parti 
' même de la vérité, que devient-il dans. Je parti de 

Terreur? Jefus-Chriften quittant fe> Difciples leur di- 
fo it , qu’il leur laiiToitla paix 5 cependant depuis que 
les Empereurs eurent donné la paix a TEglife, que 
voit-on dans PHíítoire Eccléiïafttque ? Avec quelques 
exemples de grandes vertus, un fpe&acle continuel 
des plus terribles pallions. Quelles guerres plus firrieu- 
fes que celles où Ton veut, comme dit Boileau , dans 
un Jein hérétique, enfoncer un poignard catholique ! 
Et fans parler des guerres fanglantes, quelle iürre 
de querelles entre les Chrétiens ï On voit Prêtres 
contre Prêtres, Moines contre Moines, Evêques con
tre Evêques, Conciles contre Conciles : on s’accufe 
les uns &  les autres devant les Empereurs : on fe dé
chire : on s’anathématife : de toute maniere s’ac
complit la prophétie fur Jefus-Chrift : Profitais éfi- iñ 
nánam &* refurreSUonem , Ce ligne tant contre
dit* fera jufqu’à la fin du monde caufe de perte ou 
de falut, tu in e, oii réfurfeélion,

3 g  9 Les Croifades fiirenr &pp ellées des giierres faill
ies, parce qu’elles avoient polir objet la délivrance 
des lieux faints, C’eft à caufede ce zélé, que Godefroy
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Maïs déteftons toujours celui qui parmi nous 
De tant d’affreux combats alluma le courroux*
Quels barbares Do&eurs avoientpu nous apprendre, 3 !$ 

Qu’en foutenant un dogme, il fautpour le défendre , 
Armés du fer, faifis d’un faint emportement,
I)an$ un cœur obitiné plonger fon argument?

A  la fin de mes Chants je me hâte ¿^atteindre ,
Et iî je ne fentois ma voix prête â s’éteindre, 3*0
Vous me verriez peut-être attaquer vos erreurs,
Vous qui de Fhéréfie époufant les fureurs >

Enfans du même D ieu, nés de la même M ere/ 
Suivez im étendart au notre fi contraire*
Unis tous autrefois , maintenant écartés, 32$
Qui Fa voulu ? c’eft vous qui nous ayez quittés.

de Bôuillon eft le Héros du Tafle , qui chante, 
d it-il, des armes pieufes. \

Cantò tafm ï pktofe , el Capitano 

Chyel gran Sepolcro liberò ài Chrìjio*

313 Julien TÀpoÌlat difoît des fureurs des Ariens 
contre les Catholiques , que les Chrétiens croient 
entr’eux plus cruels que les tigres. Qu’eut-il dit des 
fureurs des Luthériens-en Allemagne ,-ôc de celles 
des Calvinifles en France ? , _ u

3 *6 II y a toujours, dit M, B 0fluet, ce fû t  mal- 
heureux contre les Hérétiques, Ils fe font fépirês du 
grand corps de PEglfe. Mens pour nous quelle ' con-  
folation de pouvoir depuis notre Souverain Pontife 
remonter fans interruption jufqifà Saint Pierre > iiOr
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Vos peres ont été les frétés de nos peres,

„ Vous le favez; pourquoi n’êtes-vous plus nos freres ?
, 1 Avez^vôus pour toujours rompu des nceuds fi chete 

ÎJ0 Accourez , accourez ; nos bras vous foric ouverts.
De coupables aïeux déplorables vi&imes *
Ils vous ont égarés j vos erreurs font leurs crimes, 

i Revenez au drapeau qu’ils ont abandonné*
Par le pere commun tout fera pardonné*

335  Songez, fongez que même à nos aînés perfides, 
Aux reftes odieux de fes fils parricides,
Ce Dieu tant outragé doit pardonner un jour ; 
Contre toute efpérance, efpérons leur retour»

O u i, le nom de Jacob réveillant fa tendrelle,
% f 0 II fe rappellera fon antique promeflè.

Il n’a point épuifé pour eux tout fon tréfpr î 
L ’arbre longtemps féché , doit refleurir .encor*
Ik  font prédits les jours , où par des pleurs finceres 
L ’enfant effacera l’opprobre de fes peres.

Tremblons i  notre tour ; ils font aufH prédits 
Les jours ou l’on verra tous nos coeurs refroidis:

1 ’ ",—  ------  ̂ —:------ — r— i -

bli par Jejus-Chrijl ,* (Tou en reprenant les Ponti
fes de la Loi , on va jufqu d Aaron Moyfe ; de-ld 
p if  qu'aux Patriarches &  jufqu*d Vorigine dit monde I 
Quelle Juite ¿ quelle tradition ! quel enchaînement mtr- 
yeilkux /

335 Leur retour nous eft annoncé par Saint Paul# 
Rom. XL



C ,ÎT A N T VI ,  i ô ?

Ce temps fatal approche* O liens falutaires,
Vous captivez encor quelques âmes vulgaires : 
Mais un fublime efprit vous brave hautement,
Et fe vante aujourd’hui de penfer librement.
Il doute » il en fait gloire, & fans inquiétude 
Porte jufqu’au tombeau fa noble incertitude.

j j z  On rapporte qu’une Dame de Londres , après 
avoir lu un Ouvrage de Sherlock fur {’immortalité 
de l’ame, fe pendit dans fa chambre , & écrivit au* 
paravent fur fa cheminée ce vers ;

Sherloch, je doute encore } 6 1 je vais m'éclaircît* '

La Duchefïe de Buckingam fait ainfî parler fon 
mari dans l’Epitaphe qu’elle a fait graver fur fon 
Maufolée Ji JWeftminfter.

Pro Rege fœpè » pro RepubUcâ femper >
Dvbius fed non improbus vixi, 
lucertus morior > non penwrbatus.

Quand on a vécu dans le doute, &  qu’on meure 
dans l’incertitude , peut-on fe vanter de mourir fans 
inquiétude? Si quelques perfonnes d’efpnt ont eu le 
malheur de s’égarer à ce point, ne croyons pas que 
leur exemple ait été généralement fuivi. Dans une 
note du quatrième Chant, j’ai nommé les grands 
hommes qui avoienr ilîuftré les premiers üécles de 
l’Eglife. On feroitune lifte nombreufe de ceux_qu* 
dans ces derniers fîécies ont édifié par une foi fîncere. 
Je ne parle pas feulement de ces ho mines tares, com
me les Boiïuets, &  quelques autres 4 qui ont été atta
chés àPEglife par leur étaç &  leurs travaux, m de ces
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Tout étoit adoré dans ie fiécle païen :
Par un excès contraire on n’adore plus rien,

3 * 5  il faut qu’en tous fes points BOracle Faccomplilfe i 
. Il faut que par degrés la Foi tombe Sc périife , * i

Savans fameux , comme les Mabillons, les Rénau- 
dots, les Nicoles, &x. Combien de génies illuftres 
dans les Lettres, Ôc mêmes dans les iciences profon
des > la Mécaphyitque, la Médecine > l’Aftronomie > 
la Géométrie ( quoique Bayle à l’article de M. f  af- 
cal trouve la chofe bien rare ) ont été remplis d’une; 
piété humble ! Le Recueil des éloges des illuftres.

i Membres de l’Académie des Sciences, nous en fait 
, connoîrre plufîeurs* Les deux plus grands Philofophes 
: de l’ Ang'eterre , Locke Ôc N e w to n , ont montré 
, par leurs écrits leur foumiiïîon à la révélation* Enfin 

}é ne puis mieux finir cette note que par le nom de 
Pafcal, dont la v ie , qui efi plus propre\ difoit Bay
le , d déformer les impies que cent voLûmes de fer~ 
mom , confirme ce qui a été dit de la R eligion, 
qu’elle fait croire de grandes choies aux efprits les 
plus fimples, &  en fait pratiquer de petites aux ef- 
prits les plus fubli mes.

35<$ Un Géomètre Angîoîs perfuadéde cette vé
rité» a voulu y appliquer les calculs géométriques 
dans fon Livre intitule : Philofopkiæ CÎmijîiajuE prin~ 
cipla Mathemaiica, Sur ce principe très-faux , qu’un 
fait diminue par degrés de certitude , à mefure qu’il 
augmente en ancienneté, il a calculé quand la foi 
en Jeïùs-Chriifc, qui doit toujours aller en dimi
nuant, feroit tour-à-faît éteinte, &  a cru trouver 

 ̂par ce calcul, que le Jugement dernier arrive roi t 
environ dans mille cinq cens ans. Cette parole de 
Jefus-Chrift , non ejl vefirûm nojfe tempora, dérange 
tous ces calculs de Géométrie,
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Jufqu’au terrible jour tant dè fois annoncé :
Ce jour donc FUnivers fut toujours menacé ;
Jour de miféricorde > ainfi que de vengeance.

Déjà je crois le voir , j’en frémis par avance* 366 
Déjà j’en cens des mers mugir, flots troublés :
Déjà je vois pâlir les aftres ébranlés :
Le feu vengeur s’allum e, 6c le fon des trompettes 
Va réveiller les morts dans leurs fombres retraites.
Ce jour eft lç dernier des jours de l’Univers, 36$ 
Dieu cite devant lui tous les peuples divers,

358 J’ai dit au cinquième Chant que l’attente de 
l’emhrafemeut général du monde eft prëfque auiîî an
cienne que le monde. Les Philofophes 6c les Poëtes 
Payens i  annoncent, Properce, Lucrèce , O vide*

Vha dies dalhexirio, multos que -per annos 
Sujlentata ruet moles, 6* machina mundi* _■

Propert.

EJfe guoqm in fatis remini/citur ajfore tempus 
Quo mare j quo tellus, correptaqus. régla cceli 
Ardeat, 6* mundi moles operofa laboret*

Ovid*

L’attente d’un pareil événement, que la Phylîque 
n’a pu annoncer, doit nécefïairement prendre ia 
fourcedans une ancienne tradition , dont il me pa- 
roît qu’on trouve un témoignage dans Jofephe, II rap
porte, L, 1, que les enfans d’Adam ayant été inf\ 
traits que la terre devoiç fouffrir deux déluges * un1
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Et pour en féparer íes Saints, fon héritage ,
De fa Religion vient consommer l’ouvrage#
La terre > le foîeil, le temps} tout va périr, 

3 7 9  Et de PEternité les portes vont s'ouvrir.

Elles s’ouvrent* Lé Dieu iî longtemps invifible , 
S’avance, précédé de fa gloire terrible:
Entouré du tonnerre, au milieu des éclairs,
Son Trône étincelant s’élève dans les airs,

3 7 5  Le grand rideau fe tire , & ce Dieu vient en Maître* 
Malheureux, qui pour lors commence à le connaître# 
Ses Anges ont par-tour fait entendre leur voix*
Et forçant de la poudre une fécondé fois ,

d’eau , &  l’autre de feu, pour conferver cette tra
dition , la gravèrent fur deux ̂ colonnes , dans fef- 
pérance que il l’une périffbit dans le premier déluge , 
l ’autre pourroit fubfîfter. Si les enfans d’Adam ont 
eu cette connoifïànce , ils fon t répandue, & elle s’efl 
perpétuée. Quoiqu’il en f f i t ,  il eft bien étonnant de 
lire dans Sénéque ces mors, dun Deo viÇum ordiri 
melîora , votera jiniri ; Bc de lire auiïi dans Ifaïè, 
Anzlqua ne intueamini, ecce ego facto nova,

j7S Loin que la Raîfon nous prouvel’impoifibilité 
de la. réfurreétion. des corps, elle nous en aflure la 
poifibilité. La nature femble elle-meme nous en offrir 
une im age, dans une brillante réfurreétion des plus 
vils infe&es, dont j’ai parlé au premier Chant : pro
dige que Ja Phyfîque ne peut expliquer, Celui qui peut 
changer une chenille en papillon ; celui qui a fait le 
corpsdiuniain, ouvrage fi admirable ; celui qui a pu 
Punir avecTam e, a pu rendre cette union éternellej
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Le genre humain tremblant, fans appui, fans refuge, 
Ne voie plus de grandeur que celle de fon Juge, 
Ebloui des rayons dont il fe fent percer,
L*Împie avec horreur voudrait les repouffer*
Il n’efl: plus temps* Il voit la gloire qui l’opprime „
Et tombe enféveli dans Téternel abîme ,
Lieu de larmes, de cris Sc de rugiifèmens.
Dans ce féjour affreux quels feront vos tourmens, 
Infidèles Chrétiens , cœurs durs, âmes ingrates, 
Quand , malgré leurs vertus, les T itu s, les Socrates t 
( Hélas ! jamais du Ciel ils n’ont connu les dons )
Y  font précipités ainfi que les Catons ?
Lorfque le Bonze étale en vain fa pénitence 5 
Quand le pâle Br a mine , après tant d’abftinence, 
Apprend que contre foi bizarrement cruel 
11 ne fit qu’avancer fon fupplke éternel ?

389

3*5

3J?0

& s’il veut la rompre pour un temps, il peut la réta
blir enfuite. La raifon nous dit qu’aucune fubftance 
rfeft anéantie. Dieu peut fans doute féparer celles 
qu’il a unies, St réunir celles qu’il a féparées, La rat
ion nous perfuade qu’il le peut, & la Religion nous 
affine qu’il le veut. La fociété entre fam é &  le corps 
de voit d’abord être éternelle. La mort fut la peine du 
péché. Dieu ordonna que la fociété feroit rompue 
pour un temps : mais il a prédit qu’il la rétabiirok un 
jour. Nous avons vu dans le cours de cet ouvrage w 
Paccompliiïement de la plus grande partie deschofes 
prédites. Soyons donc perfuadés que tout le refte de 
ce qui a été prédit, fera également accompli.

3pr Perfonne n’ ignore 1« auftérirés prcfque ia-«
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De fa chute furpris le Mu fui ma n regrette 

*' , Le Paradis charmant promis par ion Prophète ,
Et loin des voluptés qu’attendoic fon erreur,
Ne trouve devant lui que la râge ôc l’horreur.
Le vrai Chrétien lui feul, ne voit rien qui l’étonne  ̂

400 Et fur ce Tribunal que la foudre environne,
11 voit le même Dieu qu’il a cru fansle voir, 
L ’objet de fon amour, la fin de fon efpoir.
Maïs il n’a plus befoin de foi ni d’efpérance :
Un éternel amour en eft la récompense.

Sainte  Religio n  , qu’à ta grandeur offerts 
Jufqua ce dernier jour puiflent durer mes Vers î

croyables que pratiquent les Bonzes &  les Bramînes ; 
pour s’attirer la vénération Si les aumônes des peu* 
pies. Us font les matyrs de l’erreur , de l’intérêt ôc 
de la vanité*

196 La Religion Chrétienne qui ordonne une vie 
pénitente fur la terre , promet un paradis tout fpi- 
.rituel : 1a Mahométane au contraire permet une. vie 
fcnfuelle fur la terre, & promet un Paradis tour char
nel, La peinture de ce Paradis eft fi grolfiere, qu’au 
rapport de Briot, Empire Ottoman, les Turcs éclai
rés n’ofent le croire véritable \ mais la multitude n’en 
doute pas. Plufieurs font aifez fimples pour conferver 
un toupet de cheveux fur leur rête 5 afin qu’au dernier 

jour Mahomet les enleve plus aifêmerit, Il doit les 
fauver tous, A la vérité > dit-il dans l’Alcoran , les 
grands pécheurs feront d'abord punis : mais par mon 

> inrercejjion j ils feront enfin reçus dans le Paradis , 
n étant pas pojfible que les vrais Çroyans rejlenipour 
toujours dans Us flammes éternelles avec les infidèles,

406 Une Religion qui commence ôc finit avec le



D ’une Mufe toujours compagne de ta gloire * 
Autant que tu vivras fais vivre la mémoire*

C H A N T  VI .

monde, & rappelle toute Fhifioire à la fîenne, fon 
Empire ayant été établi par les révolutions des autres 
Empires $ une Religion qui rappelle tous les peuples 3 
memes les Mahométans par leur propre Religion, à 
cette révélation, donnée au premier de tous les peu
ples , fubfifiant toujours pour l^attciler toujours $ une 
Religion enfin qui par tant de témoignages tirés de 
3a raifon, de Fhifioire &  de la nature, développe 
roriginë des défordres du monde & de nos malheurs, 
6c qui, quoiqu?annonçant un Dieu caché , forme un 
corps de lumière, fi éclatant, porte avec elle le carac
tère de la Divinité* Dieu ne fe montre à Fhomme pé
cheur que fous un voile ; mais les deux grands ou
vrages, où brille F unité d’un defiein toujours fuivl, 
Je font particuliérement reconnoître^. Ges deux ou
vrages font la Nature &  la Religion* Les Déifies qui 
ne s’arrêtent qu’au premier, font forcés d’avouer que 
Fhomme doit adorer un Etre fuprême , le Créateur 
du monde, &  comme ils ignorent ce qu’ils en doi
vent efpérër Se craindre , ils l’adoient fans le con- 
n oître, ou plutôt ils n’adorent rien , & Fon peut 
dire ¿’eux plus juftement, qu’un ancien Poete ne l’a 
dit des Juifs : N il prêter mhes , b  cœli numen ado
rant* Ceux qui eonnoifient un Créateur dans fon 
ouvrage de puifTance , qui efi la Nature, 6c un Ré
parateur dans fon ouvrage de jüfiice 6c d’amour , qui 
efi la Religion , font les feuls qui eonnoifient 6c, 
adorent l’Etre fuprême, de la manière dont doit être 
connu ôc adoré celui qui efi Efprrc 6c Vérité*

L a  BÉNÉDICTION que Dieu a répandue fur cet 
Ouvrage , dans un fiécle où Fimpiété triomphe ̂  m’a- 
y o k  engagé â y donner une nouvelle attention , peu-
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la  fienne.,,. Qu’ai-je dit ? où vais-je m’égarer ï 
4t0  Dans un cœur tout à toi l’orgueil veut-il entrer?

dant qu’on travailloït à cette édition , la derniere
■ qui fera faite, félon les apparences du vivant de 
| J’Àuteur. J’ai dans mes Vers & dans mes Notes fait

quelques additions ; & j’en aurois peut être fait d’au
tres , fi je n’avois pas été arraché à ce travail, par 
une de ces afHi&ions dans lefquelles on ne peut être 
confolé que par la Religion, Heureux alors * non pas 
celui qui en "parie en vers, mais celui dont le cœur 
en eft rempli ! Un Fils m’éreic cher , non parce qu’il 
étoît,unique , mais parce qu’il promettoit beaucoup* 
Obligé de fe procurer de quoi vivre, il s’étoit déter
miné par un choix fagement médité, au Commerce 
maritime, où les richefTes qu’on peut gagner, ne

■ font point, comme il me le difoït, celles de fini- 
: t'ÿidré. L’efpérance qu’ il feroit une fortune'honnête,
; & en honnête-homme, m’avoit adouci la douleur de 

'fa iéparation, Jorfqu’il partît pour Cadix ; où àpeine 
arrivé, il vient de m’être enlevé par cet affreux trem
blement de terre 5 dont on parlera Ion g-temps ; 3c les 
circonftances qui l’ont fait périr font fi cruelles * 
qu’elles contribuent à le faire regretter de tout le 
monde, dans fa patrie 3c en Efpagne, où il s’étoîc 
déjà fait efthner. Dieu me l’avoit donné, Dieu me 
l ’a oté* O u i, Dieu me l’a oté, &  même par un de 
ces coups imprévus, qui rendent la mort terrible à 
tout âge, & fur-tout dans l’âge des paCGons. Cepen
dant la vertu de mon Fils, la bonté de fon cœur, la 
droiture de fes fentimens, la fagefïè de fes mœurs , 
tout me fait efpérer que Dieu l’a pris dans famifé* 

.îicorde ; &que c’eft moi qu’il afrappé par ce grand 
coup, afin que me trouvant feu l, je ne fois plus qu’à 
lu i , 3c que je  paflè le te iU  de mes jours à implorer

* ' S0 Î5
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Sois de tous nies deiirs la réglé &c Tinterprece, 
Et que ta feule gloire occupe ton Poete.

pour moi cette mïféncorde , que ne mérite point 
une vie fï peu conforme aux grandes vérités, que 
dès ma jeuneiTe j’at eu la hardieflè d'annoncer dans 
ma Poéfie. Puîfle l ’affli&ion dans laquelle je paierai 
le relie de cette vie, m'être utile pour l'autre ! Puille 
certe-Religion que j’ai chantée > arrêter les larmes 
qye la Nature veut à tout moment me faire verfer 
fur mon Fils, &c ra’en fournir d’autres pour pleurer 
fur moi-memeî

L ès Libraires ayant fouhaité faire encore cette 
édition fous mes yeux , j’ai lailfé fubfîiler ce que dans 
la derniere la douleur me diéta dans ces premier-s 
momens qui durent encore*

Fin du Poème de la Religion*
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A n s  DES LIBRAIRES
Sur les Pièces fuivantes.

L •e  Poème de la Religion que M . Hardion 

avoit envoyé à fe u  M onjîeur Roujfeau pour 

en examiner la vérification , ayant donné lieu 

à la Réponfe fu iva n te, qu'il a bien voulu nous 

communiquer , a u fi-b ie n  q u i  l'E p ître  X q u e  

M . Roujfeau rendit publique quelque-tem ps 

après', nous avons cru nécejfaire ¿'imprimer 

ic i ces deux P ièces. E lles  fon t honneur à un 

Ouvrage que M . Roujfeau parott avoir exa

miné avec tant d'attention > & elles n en font 

pas moins à la mémoire de ce célébré P o è te, 
par les fentim ens de Religion dont elles fo n t  

remplies.
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D E M .  RO US S E A U

S U R

LE PO EM E D E  LA RELIGION.

Q ï ï ï i q u e  recommandable que foi: le 
Poëme de la Religion, par l’importance 8c 
par la grandeur de Ton fujet, ou peut dire 
qu’il n’eit pas moins admirable par la maniéré 
dont il eft traité j foit qu’on y confidere faf* 
femblage , le choix &  la force des preuves ; 
foit qu’on y regarde l’économie , & la judi- 
cienfe diftribution de ces mêmes preuves, qui 
fe donnant du jour l’une à l’auEre p arfait avec 
lequel l’Auteur les a placées, compofent un 
corps de lnmiere , & un tout de conviftion 
auquel il eft impoifible que l’incrédulité la 
plus aveugle &  la plus opiniâtre puiiTe réfifter. 
C ’eft ce qui doit rendre cet Ouvrage aulït 
immortel que la Religion qu’il défend.

Mais quelque folide qu’il fo it , cette ioli- 
dité même auroit pu lui nuire dans l’efprît de 
la plupart des Leéteurs, à qui l’utile ne fau- 
roit plaire, s’il n’eft pas accompagné d’agré- 
mens , &  qui aiment mieux facrifier futilité à 
leur plaiûr', que leur plaiiïr à l’utilité. C ’eft

K ij
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à quoi l’Auteur a bien pourvu par l'abondante 
&  riche variété des peintures qu’il a femées 
dans tout Ton Ouvrage, & par la magnificence 
du ftyle dont il s’eft fervi pour les exprimer. 
En forte que fi jamais la Poéfie a mérité d’être 
appellée le langage des Dieux , on peut dire 
que celle-ci mérite particuliérement detre 
appellée le langage de Dieu qui femble y 
parler lui-même par l’organe de celui qu’il a 
chargé de fa caute. C ’eft un témoignage que 
je dois à ma propre confcience, & à l ’iropref- 
fion que la leéïure de ce Poème a faite fur 
mon cœur 8c fur mon efprit. J’en ai fuivi la 
conduite avec une grande attention.

On ne fauroit établir les preuves de la Re
ligion qu’en commençant par établir celles 
de l’exiitence de Dieu. C ’eit ce que l’Auteur 
a fait dans le premier C h an t, où tout ce que 
la Phyfique peut fournir à la Poéfie, &  la Mé- 
taphyfique à la Raifon, Ce trouve décrit & 
développé de la maniéré la plus noble 8c la 
plus diftin&e. Ces preuves amènent naturel
lement ladiftinéfion des deux fubftances, leur 
union pendant la v ie , &  leur réparation à la 
mort j d’où s’enfuit la preuve de l’immortalité 
de l’ame. Les diverfes opinions &  les contra- * 
riétés des Philofophes fur ce fu je t, condui- 
fent à la néeefiké d’une Révélation. Le troi- 
fieme Chant pourfuit la propofition avancée 
à la fin du précédent, en faifant voir par l’hifi 
toire du monde, 8c des Juifs en particulier,
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que ce n’eft que dans leurs Livres que la R é
vélation Te trouve ; d'où réfuite par des confe^ 
quences indifputables 5 l’authenticité 6c la vé
rité d une Religion annoncée par les Prophè
tes, confirmée par les miracles^ 6c avouée par 
Mahomet lui-même , Ton plus grand ennemi.

Le quatrième Chant eft parfaitement lié au 
troifieme par rexpofition admirable de la 
naifTancede la Religion Chrétienne, des mi
racles de fon Auteur , de TaccomplilTemenc 
des Prophéties, de la propagation fi rapide 
de l’Evangile,&  defonétabliflèment au milieu 
des perfécutions 6c des fupplices. On j  voit 
les Nations foumifes, la Raifon humaine 
confondue , la folie de ia  Croix triomphante 
de la fageife du monde , 6c enfin Rome , le 
centre du Paganifme, punie comme Jérufa- 
iem F avoir été, mais relevée pour devenir juC- 
qu’à la fin des fiecles , le centre de la Religion 
Chrétienne, Après ces preuves tirées des faits, 
l ’Auteur raffure l’efprit & le cœur de l'homme* 
l'un contre robfcurité des myfteres ,  l'autre 
contre la févérité de la morale. Il fait voir 
dans le cinquième C hant, jufqu’où va l'igno
rance de l’homme y 6c les difficultés auxquelles 
le Déifie ne peut répondre ; au lieu que lë 
Chrétien y trouve la réponfe dans la Révéla
tion. A l’égard de la morale , ce qui m’a le 
plus frappé, eft le parallèle également doéie, 
folide & ingénieux, de la morale des Poètes 
mêmes, & des Poëtes d'ailleurs les plus cor-

Kiij



rompus du Paganifme , avec celle des Chré
tiens.

Cette penfée, que la Religion n'exige de 
nous, que ce que la droite Raifon nous or
donne, &  que l'Evangile , S’il eft permis de 
parler ainfi, ne rend pas le chemin plus étroit 
que laiimple Philofophie, &  les devoirs pres
crits à rhonnête-homme, eft admirablement 
exprimée, & il falloir qu’elle le fût ; mais il 
falloitaudi montrer l’avantage que la morale 
du Chriftianifme a fur toute autre morale. 
Cet avantage coniîfte dans le précepte de ta 
Charité , le plus doux de tous les préceptes, 
tous les autres ne s’adreflànt qu’à la Raifon , 
mais celui-ci s’adreiTant au cceur, qui eft ce 
que pieu demande particuliérement ; & com
me cette vertu eft le couronnement de toutes 
les vertus chrétiennes, l’Auteur ne pouvoir 
mieux couronner fon Ouvrage , qu'en nous 
en faifânt fentir le prix & la néceifité 5 Sc 
c’eft ce qu’il a exécuté d’une maniéré fi tou
chante & fi élevée, qu’il femble que ce foit 
Dieu lui-même qui-ait choifi le langage de 
l’homme pour parler au coeur de l’homme.

A  Bruxelles * Ze 30 Août 1737.

222 J U G E M E N T j&c.



V,-

E P I T R E
;■  ' D  E

M. R O B S S E A Ü ,

M. R 4  € I N E.

Kiv



L  i  Poëme de la Religion, dont l’Auteur 
m’a fait l'honneur de me communiquer le 

; M ànufcrk, & qui a donné lieu à REpitre fui- 
vante , m’a paru un chef-d’œuvre de Poéiîe, 
auffi'bien que de piété, également admirable 
par l a  folidité des preuves qui y font allé- 

, guées j & par Tabondancè Si riche variété des 
peintures dont il les a ornées. En forte que 
fi jamais la Poéfie a. pu être nommée le lan
gage des Dieux , on peut dire que celle-ci 

: mérite particuliéi cmenr d’être appeliée le lan
gage de Dieu, qui femble y parler lui-même 
par Torganede celui qu'il a voulu charger de 
fa caufe. C'eft ce qui m ’a engagé à foïliciter 
ici l'Auteur , fi digne du nom qu’il porte, 
de donner inceflamment fon Ouvrage au 
Public , auquel il ne fauroit être trop- tôt 
préfenté y pour jp raffurer comte le progrès 
de l’impiété * & de cette Sede d’hommes té
méraires qui avec beaucoup d’efprit , &  
encore plus de libertinage, fembleiit n’avoir 
en vue que d'établir fur lés ruines de la Reli
gion Chrétienne le fyftême affreux du Spi- 
nofifme & du Matérialifnie» :
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3lJ  e nos erreurs, eu le fais , cher Racine, 
La déplorable &  funefle origine 
N ’eflpas toujours comme on veut PaiGirêr'* 
Dans notre efprit, facile à s'égarer $
Et fa fierté dépendante & captive 
N'en fut jamais la fource primitive#
C'eft le cœur feul , le coeur qui le conduîr;
Et qui toujours réclaire j ou le réduit-.
S’il prend fon vol vers la célefle voûifc,* 
L ’efprït dociley vole fur fa route;
Si de la terre il fuit les faux appas,
L ’efprit fervile y  rampe fur fes pas ;
LVfprit enfin, T efprit, je le répété ,
N ’eit que du cœur i'efdave ou l'interprète. 
Et c’ell pourquoi tes divins Précurfeurs, 
D e nos autels antiques défenfeurs ,
Sur lui toujours fe font fait une gloire 
D e fïgnaler leur première viftoire.
O u i, cher R acine, Sc pour n’en point douter l 
Chacun en foi n’a qu’à fe çonfulter.

Celui qui veut de mon efprit rebelle 
Dompter , comme eux , la révolte infidelle » 
Pour parvenir à s’en rendre vainqueur , 

Dokconu^encerpar foumetue mon coeur ;
K v
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45 Et plein du feU de ton illuilre P ere,

Mé préparer, un chemin néceiïaire
, Aux vérités qtfEfther va me tracer, '

Par les fou pi rs quelle me fait poufièr* #
C eft par cet art que l’Auteur de Îa Grâce »

30 Yèrfant fur toi-fa lumière efficace ,
Daigna d’abord , certain de fon fuccçs ,
Toucher mon cœur dans tes premiers eifais;
E l qu’aujourd’hui confommant fon ouvrage,
Et fécondant ca force & ton courage ,

3 j.- Il brife enfin le funefie cercueil
Où mon efprir retranchoît fon orgueil,

’ Et grave en lui les derniers cara&eres*
Qui de ma foi confacrent les myfteres*

/ Quelle vertu ! quels charmes toutpuiifans
^0 A fon empire afTerviflent mes fens V

: Et quelle voix çélefle 5c triomphante ^
Parle à mon coeur , le pénétré , Penchante î
C ’eft D ieu, c’eit fin dont les traits glorieux
De leur éclat frappent enfin mes yeux.

^  Je vois, l’entends, ie crois : ma raifon même 
4 >

N ’écoute plus que l’Oracle Tuprême. f
Qu’attens-tu donc? toi dont l’œil éclaire
Des vérités dont il m’a ; pénétré ,
T oi dont les chants non moins doux que fublimes,

„ S e  font ouverts fous les divins abîmes 3 u *
Où îa grandeur fe plaît à fe vo iler,
Qu’attens-tu , dis- je 7 à nous lès révéler 

Ces vérités qui nous la font connaître 2 
Et que fais-tu s’il ne te fit point naître
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Pour ramener fes fiijets non foihnis\
Ou confoler du moins fes vrais ân>is ? ■

Dans quelle nuit,' hélas ! plus déplorable 
Pourtoit briller fa lumière adorable  ̂
Que dans ces jours ou PAnge ténébreux 
Offufque tout de fes brouillards affreux?
Où franchisant le ûérile domaine 
Donné pour borne à h  fageffe humaine, , 
De vils mortels jufqu’au plus haut des Ci eux 
Ofent lever un front audacieux?
Où nous voyons enfin , Tofé^je dire :
La Vérité foumife à leur empire ,
Ses feux éteints dans leur fombre fanal, î 
Ët Dieu cité devant leur tribunal l
Car ce n’efï plus le temps où la licence "
Daignoît encor copier l ’innocence,
Et nous voiler fes excès mortftrueux 
Sous un, bandeau mo dette &: vertueux.
Quelquemépris, quelque horteur que mérite 
L ’art fédu&eur de rinfâme hyocrite *
Toujours pourtant du fcandale ennemi,
Dans fes dehors il fe montre affermi ;
Et plus prudent que fouvent nous ne femmes ,
S’il ne craint Dieu refpe&e au moins les hommes 
Mais en ce fiécîe â la révolte ouvert,
L ’impieté marche à front détouvert :
Rien ne l’étonne , le crime rebelle,
N ’a point d’appui plus intrépide qu’elle*
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Sous fes drapeaux, fous fes fiers étendarts i 
L ’oeil aflliré courent: de toutes parts 

^  Ces légions, ces bruyantes armées 
D ’efprits fubtils, cfingénieux Pigmées 
Qui fur des monts d’argumens entaifés »

 ̂ Contre le Ciel burlefquement hauiTés *
- De jour en jour, fuperbes Encelades,

. 5 0  y  ont redoublant leurs folles efcalades; 

Jufques au fein de la Divinité 
Portent la guerre avec impunité;
Viendront bientôt, fans fcmpule &  fans hoiite 
De fes arrêts lui faire rendre compte ;
Et déjà même, arbitres de fa L o i,

Tiennent en main pour écrafer la F o r/
De leur Raifon les foudres toutes prêtes*

: Y  longez-vous, infenfés que vous êtes î

Votre Raifon qui n*a jamais flotté 
IQQ Que dans le trouble &: dans l’obfcurité ;

Et qui rampant à peine fur la terre ,
Veut s^elever au delïus du tonnerre;
Au moindre écueil qu’elle trouve ici-bas » 

Bronche, trébuche, & tombe à chaque pas ; 
Et vous voulez , fiers de cette étincelle, 
Chicaner Dieu fur ce qu*il lui révélé i  
Celiez, celiez, héritage des vers, 
D ’intérroger l’Auteur de l’Univers :
Ne comptez plus avec fes lo ix  fuprêmes ; 

i io Comptez plutôt 3 comptez avec vous-mêtües| 

Interrogez vos mœurs, vos pallions, V  

Et feuilletons un peu vos aftions*



Chez des amis ventes pour la fageffe,
Ayons nous vu briller votre jeuneife ?
Vous a^t-on vus , dans leur choix enfermés 
Et de leurs main s à la vertu formés.
Chérir comme eux la paiiibîe innocence, 
Vaincre la haine.* étouffer la vengeance , 
Faire la guerre aux vices int’eufés,
A  l'amour-propre, aux vœux intérefles, 
Dompter l’orgueil, la cû kre, l*envie,
La volupté des repentirs fuivie?
Vous a-t-on vus dans vos divers emplois l 
Au taux marqué par l’équité des loix , - 
De vos tréfors mefuret la récolte,
Et de vos fens appaifer la révolte ?
’S’il eft aînfî, parlez : je le veux bien.
Mais non. J’ai vu, ne dîffimulons rien 
Dans votre v ie , au grand jour expofée ,
Une conduite, hélas ! bien Oppofee.
Une Jeuneffe en proie aux vains defirs 
Aux vanités , aux coupables plaïiïrs,
Un fol eiïàin de Beautés effrénées,
A  la molleflè, au luxe abandonnées,
De faux am is, d’infîpides flatteurs, 
Furent d’abord vos fages précepteurs» 
Bientôt après fur leurs doétes maximes 

En genrilleife érigeant tous les crimes,
Je vous ai vus à titre de bel air 
DiYÏnifer des idoles de chair,
Et mettre au rang des belles aventures 

Sur lent pudeur vos victoires imputes*

DE M. ROUSSEAU.
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Je vous ai vus » efclaves de vos fens,
Fouler aux pieds les droits les plus puiflam $ 

ï 45 Compter pour rien toutes vos injuftices; 
Immoler tout à vos moindres caprices >
A  votre haine, à vos affedions ,

A  la fureur de vos préventions;
Vouloir enfin par vos détordues mêmes 

ijO; Juilifier vos défordres extrêmes ;
Et fans rougir , enflés par le fuccès,
Vous honorer de vos propres excès*
Mais au milieu d’un fi gracieux fonge,
Ce ver caché , ce remord qui vous ronge 

151 Jufqu'au plus fort de vos dérégletnens , 
Vous expofoit à de trop durs tourmens/
11 a fallu, parlons fans nulle feinte,

-Four ¡’étouffer, étouffer toute crainte > 
Tout fentîment d’un fâcheux avenir ;

1^0 D ’un Dieu vengeur chafïèr le fouvenir;' 
Poferen fait qu’au corps fubordonnée 
Ifame avec lui menrt ainfi qffeüe eff née ; 
Faffer enfin de rendurciflement 
De votre cœur, au plein foulevement !

1^5 De votre efprit. Car tout libertinage
Marche avec ordre : & fon vrai perfonnage 
E(l de gliffcr par degré fon poifün ,

Des fens au cœur j du coeur a la raifom 
De-la font nés» modernes Ariffippes, 

ÿjrti Ces merveilleux &  commodes principes , 
Qui vous bornant aux voluptés du corps > 

Bornent auffi vo tre  ame &  fes efforts



A contenter l'agréable impùÎlure,
Des appétits qu’excite la nature.
De là font nés, Epîcures nouveaux.
Ces plans fameux, ces fyitêmes fi beaux f 
Qui dirigeant fut* votre prud’hommie 
Du monde entier toute l'économie ,
Vous ont appris que ce grand Univers 
N ’efl compofé que d’un concours divers 
De corps muets , d’infenfibles atomes ,
Qui par leur choc forment tous ces fantômes 
Que détermine & conduit Je hafard,
Sans que le Ciel y prenne aucune part.
Vous voilà donc rapurés Sc paifibles ,
Et déformais aux troubles macceiTîbîes,
Vos jours fereins , tant qu’ils pourront durer, 
A  tous vos vœux n’onr plus qu’à fe livrer. 
Mais c’eft trop peu. De fi belles lumières 
Luiroient en vain pour vos feules paupières 
Et vous devez, fi ce n’eft par bonté ,
En faire part du moins par vanité ,
A  ces amis il zélés, il dociles »
A  ces beautés fi tendres , fi faciles ,
Dont les vertus conformes à vos mœurs 
Vous ont d’avance affujetci les cœurs.
C ’efi devant eux qüé vos langues dïfertes 
Pourront prêcher ces rares découvertes,
Dont vous avez enrichi vos efprits:
C’eft à leurs yeux que vos doéies écrits 
Feront briller ces fubciles fadaifès j 

Ces argumens émaillés d*aiukhêfe$ #

DE M: ROUSSEAU.
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Ces riens pompeux avec art enchâfles 
Dans d’autres riens, fierement énoncés ;
Où la raifon la plus fpéculadve
Non plus que vous ne voit ni fond ni rive.
Que tardez-vous ? ces tendres nourrirons 
Déjà du cœur dévorent vos leçons.
Ils comprendront d’abord comme vous-mêmes,^ 

aIO Tous vos feçrets, vos dogmes , vos problèmes ; 
Et comme vous, bientôt même affermis 
Dans la carrière où vous les aurez m is,
Vous les verrez, glorieux néophytes,.
Faire à leur tour de nouveaux proféîytes:
Leur enfeigner que l’efprit &: le corps,
Bien qu’agités par différens reiïorts,
Doivent pourtant toute leur harmonie 
A  la matière éternelle, infinie ,
Dont s’eft formé ce merveilleux efTam,

2,10 D ’êtres divers émanés de fon feia :
Que ces grands m ots, d’A m e, d’intelligence^ 

D ’Efprit célefle,.&  ¿’Eternelle Efïênce,
Sont de beaux noms forgés pour exprimer 

Ce qu’on ne peut comprendre ni nommer ;

¿25 Et qu’en un mot notre penfée altiere 
N ’eil rien au fond que la feule matière 
Organifée en nous pour concevoir r 
Comme elle T e ff pour fentir & pour voir 2 
D ’où nous pouvons conclure fans rien craindre, 
Qu’au préfent feul, l’homme doit fe reftraindre p 

Qu’il vît Qc meurt tout entier , &  qu’enfin 

Il eft lui feul fon principe &: fa fin.
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Voilà le terme où fur votre parole » 
Et fur la foi de votre illuftre école,
Doit s’arrêter dans notre entendement 
Toute recherche &  tout raifonnement. 
Car de vouloir combattre les myilerçs 
Où notre foi puife fes cara&eres,

2 35 ,

C ’eft , dites-vous, grêler fur les rofeaux. 
Eft-il encor d’aiTez foibîes cerveaux 340
Pour adopter ces contes apocryphes,
Du Monachifme obfcurs hiéroglyphes?
Tous ces objets de la crédulité 
Dont s’infatue un Myfiique entêté,
Pouvoienu jadis abufer ;des Cyrilles, *4$
Des Àugufïins, des Léons, des Bafiles; :
Mais quanta vous, grands hommes, grands efprits* 
C ’eftpar un noble Sc généreux mépris _
Qu’il vous convient .d’extirper ces chimères,
Epouvantail d’en fans £c de grand’meres. 45Ô
Car auilï-bien , par où fe figurer ,
Pourfuivez-vous, de pouvoir pénétrer 
Dans ce qui n’efi: à l’homme vénérable 
Qu’a force d’être à l’hômme impénétrable ?
Quel fil nouveau , quel jour fidèle 6c sûr 
Nous guideroit dans ;ce dédale obfcur ?
Suivre à tâtons une fi fombte route ,
C ’efl s’égarer, c’efi fe;perdre. Oui fans doute
C ’eft s’égarer, j’en conviens avec vqu$ r
Que de prétendre avec un cœur diilous 260
Dans le néant des vanités du monde,

Bans les faux biens dont fa mifere abonde ^
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Dan-s la mollefle ôc la corruption »
Dans l’arrogance 5c la préfomptîon,

165 Vous élever aux vérités fubiime^
Qu’ont jufqu’k i  démenti vos maximes.
N o n , ce n’efl point dans ces obfcurités 

; Qu’on doit chercher les céleftes clartés,
Mais voulez-vous par des toutes plus sûres*

: 1 7  ̂ Vous élancer vers ces clartés ii pures
Dont autrefois , dont encore aujourd'hui ~ * 
Tant de héros , l'inébranlable appui 
Des vérités par le Ciel révélées,
Font adorer les traces dévoilées,

:*7 J Et tous les jours pleins d’une faînre ardeur 
Dans leurs écrits confacrcnt la fplendeür î : 
Faites comme eux : commencez votre courfe 
Par les chercher dans leur première fpurce : 

C ’efi la Vertu, dont le flambeau divin 
aSo Vous eh peut feul indiquer le chemin.

Domptez vos coeurs, brifez vos tnxuds fûneftôi ; 
Devenez doux , Amples, chaftes, tiiodeftes ; 
Approchez-vous avec humilité 
Du Sanctuaire où gît la Vérité,

2 8  ̂C ’eflle tréfor où votre efpoîr s’arrête,,
M ais, croyez m o i, fon heureufe conquête 

. N ’eit point le prix d’un travail orgueilleux »
N i d’un favoir fuperbe &  pointilleux*
Pour le trouver cè tréfor adorable ,

4$o Du vrai bonheur principe inféparable, 
il faut fe mettre en réglé * 6c commencer 

Par aÎTervir, détruire , terrafTer
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Dans notre cœur nos penchans indociles : 
Par écarter ces recherches futiles,
Où nous conduit l'attrait impérieux 

De nos defirs follement curieux î 
P ar fuir enfin ces amorces perverfe* »
Ces amitiés , ces profanes cpmmeFces t 
Ces doux liens que la vertu profcrît , ' 
Charmes du cœur , &  poifon de Pefptit* 
Des qu'une fois le zélé &: la priere 
Auront pour vous franchi cette barrière", 
N'cn doutez point, Paugufle Vérité 
Sur vous bientôt répandra Ta clarté.
Mais , direz* vous , ce triomphe héroïque 
N ’eft.qtTùnè idée', un. Congé. Platonique* 
Quoi ! gourmande? toutes nos voluptés ?

a 3 5

Anéantir jufqu'a nos volontés?
Tyrannifer des paffions fi belles ?
Répudier des amis fi fid elles ?
Vouloir de l'homme un tel détachement , 
C ’eft abolir en lui tout fentiment:
C'eff condamner fbn ame a la torture $
C'eff en un mot révolter la nature ,
Et nous p refer ire un effort incertain 4 
Supérieur à tout effort humain.
Vous le croyez ; mais malgré tant d'obftacles, 
Dieu tous les jours fair de plus grands miracles, 
Ü  peut changer nos glaçons en bûchers ,
Biifer la pierre & fondre les rochers.
Tel aujourd’hui dégagé de fa chaîne ,
M’écoute plus que fa voix Couver aï n e ,

ZPS

aoo

3 iC
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Et de lui feul faifant fon entretien,
Voit tout en lu i, hors de lui ne voit rien %

3*5 Qui cômme vous commençant.fa carrière,
Ferma long-temps les yeux à la lumière,

' Et qui peut-être envers ce Dieu jaloux 
Fut autrefois plus coupable que vous*

Pour to i, rempli de fa fpl endeur divine,
 ̂j 0 T o ï , qui rival ôc HIs du grand Racine ,

As fait revivre en tes premiers élans 
Sa piété non moins que fes ralens,
Je ravouerai : quelques rayons de flâme 
Que par avance eut verfé dans mon ame 

j  2  ̂ La vérité qui brille en tes Ecries 5 
î J ’en euife été peut-être moins épris ,

Si de ces vers la chatbuilleufe amorce 
: N kût fécondé fa puiflance 5c fa force $
, Et ii mon cœur attendri par tes fons,

A  tiion efprit n’eût di£é fes leçons.

A Bruxelles, le  premier Septembre. 1737»
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Sur l’Epure fuïvante.
I jes Amateurs de la Poéfie parurent eon- 
tens de l’Epître de feu M. Rouifeau ; ils re
trouvèrent tout le feu de fa jeuneife dans 
plufieurs endroits , &  fur-tout dans la pein
ture qu’il y  fait des Efprits-forts.

Sous Tes drapeaux , fous fes fiers écendarts, 
L ’ceii afíuré , courent cíe toutes parcs 
Ces Lésions, ces bruyantes armées 
D ’Efptits fubrils, ^ingénieux Pigmées ,
Qui fur des monts cTargnmens entalles,
Contre le Ciel burlefquement hauffés,
De jour en jour , fuperbes Enceladas ,
Vont redoublant leurs folles efcalades,

Cette meme Epître ne fut pas reçue moins 
favorablement de ceux qui confervent mi 
véritable amour pour la Religion 5 ils virent 
avec joie un Poete tel que celui-ci j en pren
dre la défenfe , & fe faire gloire non-feule
ment de fa fourmilion , mais de I’ayeu de 
fpn changement.

Dieu brife enfin le funeíle cercueil 
Ou mon efprit retranchoit fon orgueil.

Je vois, f  encens 3 je crois , &x4
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C ’eft le même aveu qu’il répété à la fin.

T el aujourd’hui dégagé de fa chaîne 

N ’écoute plus que fa voix fouveraine f 
Et de lui feul faifant fon entretien,
Voit tout en lui > hors de lui ne voit rien ;
Qui comme vous commençant fa carrière, 
Ferma long-temps les yeux à la lumière ,
Et qui peut être envers ce Dieu jaloux,
Fut autrefois plus coupable que vous.

Des fentimens fi louables n f  engagèrent à 
faire voir dans ma Réponfe, que l’exemple 
qu’il donnoit j quelque rare qu’il foit aujour
d’hui, ne doit point furprendre , puifque les 
grands-Hommes font ceux à qui l’humilité 
coûte le moins , &  que les Poètes du fiécie 
précédent , le fiécie dés grands-Hommes, 
ont non-feulement refpeélé toujours la Re
ligion dans leurs Ecrits, mais ont prouvé par 
leurs mœurs, la fincérité de leur refpcét pour 
elle. Je remonte enfuite à la fource de ce 
libertinage d’efprit qui fait tant de progrès : 
je la trouvé dans les Ecrits de Bayle qui n’ont 
fait que des demi-favans ; Sc dans cette nou
velle Métaphyfique, dont les étranges parti- 
fans , tantôt à l'exemple dé L ocke, n ofent dé
cider fi la matière ne peut penfer  ̂& tantôt avec 
M. Pope décident hardiment que tout eft dans 
l ’ordre , &  que l’homme eft aufli heureux & 
auflfi parfait qu’il doit Pêtre, quoique rien n’en
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prouve mieux le déibrdre S. la mifere qu’une 
pareille Philofophie.

N oyant pas le bonheur de pouvoir lire 
dans l'original les Ouvrages de M. Pope, le 
plus célébré Poëte que T Angleterre ait au
jourd'hui * je ne prétens pas attaquer ici Tes 
véritables ientimens 5 dont je ne puis être 
certain. Je ne prétens attaquer que ceux qui 
font devenus ii communs parmi nous depuis 
la leélure de fon Ejfai fur Y Homme * dont 
les principes n’étant pas allez développés pour 
nous , font caufe que plufieurs perfonnes 
croient y trouver un iyftême  ̂ qui n’eft 
peut-être pas celui de l’Auteur,
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Cette Epitre ejî la R épw fe à celle qu'il nüa 

adrejfée ,  Et* dans laquelle i l  attaque les 

E fft it s - fe r ts .

| D e ton zele contre eux,, qu’ils feront étonnés
jj Ces Efprks par l’orgueil dans l’erreur obftinés Î  

| Eh î qui peut mieux que toi, CHER ROUSSEAU, les 
| confondre!
| Ce n’efl qu’en lim itant qu’ils doivent te répondre*
1 Envain dans la révolte ils étaient affermis : ■
] Qu’ils tombent tous aux pieds du Dieu qui t’a fournî  *  

j Et ne rougiflènt point d’avouer leur folie, 
j Quel efprit fera fier , quand le tien s’humilie ï 
i Frappe de ton exemple, attentifs à ta voix ,
\ Qu’ils commencent du moins'i douter, quand tu croîs,;
T  '■ 1 , .O,:.:, ' . ■ ' ' if

| Ce n’étoît point aflez d’adorec en fîlence 1 Celui que hautement brave leur infolence ;

I V ■  ̂ ■ '/ h  '
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Ce n’étoït point afiez dé renfermer en toï 
Le refpeét que te Dieu t’inipire pour & Loi#
Tu lui dcvois encor <ærédatant hommage, 
Puiflent tes derniers Vers , fruit d’un noble courage J 
Montrer aux ennemis db Ta R eligion,
Et fa gloire & la tienne, & leur confuiîon l

Elle n’ëft eh effet que honte & que foibleffè K . 
Cette force d’efprit > qu’ils nous vantent fans celle, 
yn grand Homme, RoufTeau, fi l’homme eft jamais 

grand ,
Plus ilëft éclairé plus il voit Ton néant.
11 fait qu’il ne fait tien ; il l’avoué, &  fa glôitô 
Eft celle d’écouter quand Dieu parle , & de croire, 

• f  Il laiife a Tignorant la folle vaniçé ,
Et met tçut fon repos dans, fon humilité'.
Exemple peu commun dans le fïécle où nous iommes. 
:$eroit-il donc paffé le fiéclç des grands-hommes?

Eh ! quel temps, nous dit-on , de clârtépIUsïempliï 
Du honteux préjugé l’empire ëft aboli.
Nos aïeux fous fon joug v-ieilîiTbienr dans l’énfancej 

Aujourd’hui rejettant toUtê àvëtrglë paiiîanèé,
Nous fie  faifom furüous régnerquela Raifent

<Que bçni foit le Gîclj,; qui fur noxre. horifoiï,
Fit lever tout-à-coup çes affres faîutaires,
Ce grand jour. dontTccîatm’â point lui; Air nos peres* 
Goûtons notre avantage, 3c plaignons le ur malheur* 

'¡Quels■ hommes cep endant ! 5c quel temps fut le leur *
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3Y  Yoïi dans Ton midi le Soleil de îa France*

O u i, cé même Soleil , iî pale en fa naiffance, ^  
D e fes rib mtreux rayons rafle mblant la fplendeur * ;
Vient briller a mes yeux dant route fa grandeur*

$ad , Nicole 4 Arnaud , Bofluêt, Bourdaloue »
Pour fes Peres encor PÉglîfe vous avoue ;
Tels furenrde fa foi les premiers protecteurs*
Ils revivent eh vous ces iüuftres Docteurs ,
Coufervant au milieu de vos grâces aimables ,
De leur antiquité les rides vénérables.
Sur vos graves Écrits d ’un faintzéle enflammés,
Je me tais, cVÛ: aflez de vous avoir nommés.
Et fans peindre Pafçal > dont la plume'Sc la vie 
Sera dans tous les temps la terreur de iMmpic,
Je ne veux m’arrêter qu?à ces efprits charmans , 
Agréables Auteurs de nos amufemens,

Que de héros î Je croîs entendre dans AthÎnei 
DÎfcoutïr les Plaçons, tonner les Démofthènes.
Par de nouveaux plaiiirs tour-â-tout enchanté ,
Et loin de la tribune au théâtre emporté *
Près de Socrate aflîs, je trouve Thucydide;
Ils admirent Sophocle,, ils aiment Euripide.

- 1 "  ■ — -, - . . . . .  - ■ _m

39 Que de grands hommes en tous *05 genres raf* 
femble le iïécie de Louis XIV ! On peut bien dire que 
notre fôleü fut alors dans un brillant midi , quoique 
peu auparavant, il efo encore été Ci pâle* Qu’étoU 
notre Poéfle avant Corneille , 3c qu-étoit Cornèîllfc 

-lui-même dans fes premières, pièces ?

M
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D e tous côtés alors jes chefs-d’œuvres naîfïbîehti
Les Juges éclairés qui leur, applaudiiïbient,
Aiïuroient 'd’une longue &  brillante fortune
Phèdre , le Mifantrope , Armide , Rodogune*

^  O Peres trop fameux, que vos noms triomphant
Sont pefans à porter par vos foibîes enfans *
A  la Religion foyons du moins fidèles :
Cet amour nous rendra dignes de nos modèles;

: CherchoienM'ls à briller par d’infolens propos ?
7 0  Le Ciel fut-il jamais Pobjet,de leur bons mots?

A- t-on vu dans leurs Vers ces fublimes génies ,
Paire aux dépens de Dieu rire leurs Uranies ?

;; Le Peintre dangereux, dont le hardi pinceau
Du perfide Hypocrite entreprit le tableau,

75 A  fes noires couleurs en oppofe d’aimables :
Et peint la piété fous des traits véritables :
Peut être que lui-même il l’admire en fecrec»
A  des fujets honteux fe livrant à regret 

 ̂ _i ■ _ _ , r 1 1 ~~ _
64 Les trois pièces que plufîeurs perfonnes regar

dent comme les chefs-d’œuvres de la Tragédie &c de 
- la Comédie* On regarde auffi Armide comme le 

triomphe de notre Speéfade Lyrique , & le chef- 
d’œuvre de Lulli,

72 Epître très-impie d’un Auteur qui n’eft que trop 
connu. On ne peut accufer aucun Poète fameux du 
fiécle précédent d'avoir faitdes vers contre la Religion*

73 Puifquê Moliere , tout criminel tju’il e i l , fi a 
rien écrit qui puifle le convaincre d’impieté , pénfbns 
de lui le plus favorablement qu’il efi: poifible t &  que 
Je portrait qu’il a fait dans le Tartuffe, AéC 1. Sce, j* 
de la vraie piété, nous faite croire qu’interieuremenç 
ïi reipeéioiç ¡’original*
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; La Fontaine en gémit ; à Tes remords rebelle , 
Sa main fert malgré lui fa plume criminelle i ; , 

-Vrai dans tous Tes écrits t vrai dans tous fes di(cours j 
Vrai dans fa pénitence à îâ fin de fes jours ,

* Du Maître qui s'approche il prévient la juftîce5 
Et F Auteur de Joconde eii armé d'un cilice.
D'Arnaud l'ami confiant, le fage Defpréaux,

Lança fés prem ier çrajïs contre les Desbarreaux* : 
Couronné par les mains d'Auguile & d'Emilie /
A  côté d'Akempîs Corneille s’humilie,
T o i qui peignis MonïmeS: fes tendres douleurs ,
Tu te fis à toi-même un crime de nos pleurs* P*

79 LorÎqu'il s'écrie : O combkn Phomme ejl inconf- tani, divers , faible j léger ! 6*c* Jamais on ne vit des 
moeurs plus (impies, ni un coeur plus àincere. On lie le 
détail de fa converfion , donc le P, Pouget fut le mi- 

■ niftre. , dans PHiftoire de l'Académie Françoife* 
M* l'Abbé d'Olivet dit avoir vu, le ciiice qu'on trouva 

Fur lui après fa mort , & fait de la Fontaine ce grand 
éloge, que dans toute f,i vie > il ré avait jamais fongé à tromper en rien , ni Dieu , ni les hommes.

M* BroïTette dans les notes fur la Satyre pre
mière, dit que Boileau, dans les derniets vers défigne 
Desbarreaux , & qu'il retrancha de ce portiait d'un 
libertin quelques vers qui parurent trop hardis a 
M. Arnaud.

gS II paroît, lui-même-avoir voulu s'humilier, 
püifqu'il dit au Pape dans fon Epître Dédicatoire 1 
L a . rrddu&ioiï que j yaî choijîe , par la JîmpHcité de 

fon ftyle ferme la porte aux plus beaux ornement de U 
foéjîe^ (m bien loin d'augmenter ma réputation., jem- 
ble facrifier à la gloire du Souverain Auteur, tour ée 
gue f  en ai pu acquérir en ce genre d'écrire*

$Q Poflguam profana tragœdiirum argument* trac-
h iÿ
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Pour nous avoir coûté tant <|ç I.armçj aimable# *
On t’en a vu fur toi veifer de véritables,

; ^al^entceux qu’au tbéacre eq|ra£nçun même attiaij: £
, S’ils imitent ta faute, imiter toi* regret !

, > t ■ ' ‘ r- p ' : h & 1

95 .0, France , tiche alors en âmes fi parfaites ̂  ’
;O u i, la, Religion captivok tes Poeces, :
Fane ij s’fin étonnée ! L’honneur, ¡abonne foi ,
 ̂  ̂t ’ ft *■ lu * a i, Cft-t. l/»n » titl Î ,i* f*lB T * *

wm " » * » 4 ■ !* • -W ‘ j ^ t  V Ù l t C  t U l  1 V U H  j / . i , < w u i i v L «  l V I ' a 1

Dans leurs écrits chârmans , Auteurs inimitables* 
200 Et dans un doux commerce hommes toujours aima- 

1 blés y
1 ; Colbert d double titre épuifant Tes faveurs , 

Récompenfoit en eux les talons & les mœurs*
Ils ne prétendoieut pas qu’un accès prèsdes Muies* 
A  des vices honteux put fournir des exeufes*

2®' Tops les dons de refprit, quelque Toit leur pouyoirfl 
.r N’aiFranchiiîent jamais le coeur de fon devoir. 

Yçmieux Citoyens , amis tendres, leur zqle 
Fît régner même entre eux une paix éternelle r 
Leur eftime iînçere en croit îje lien*

**® Qu’aifément, cher Rouffeau > rhonnêce homme eft 
Chrétien î

Ranimez un moment votre iLuftre pouiîiere 
O Morts î il vous daignez revoir notre lumière >

, t"~ ; ' T î' ï -■ * 11 ; >1 ■■■ ~ "
tajfet y mi/Jhs tandemJhas wû Deo confecrdvh omnem • 
qm ingénu vira in eo hudartdo contulit y quifolus'laitde 
dignus eji* Ces paroles de fon épitaphe faite par BoL 
Jean,£©nç cçn^itxelçs de? dçux p o s ^ ï



Sortes de vos rûmbeaux , 8c CQnddérez-nQüs, ■
Morts fameux,dans nos traits vous reconnoiflez-vous?
Vos fils,*.,Vous retombes, vous ne couves le croire, n i  
Qui nous a doncchangésï Tro,pd*amohr poùtla gloire* ; 
Loin de fuivre vos pas * les voulant devancer * ' ■ r
Nous crû mes follement vous pouvoir effacer.
Vou$ paroîiïex fans art : vos enfans plus t^abiléi 
Cherchèrent des beautés moins Amples, moins faciles, r i $ 
Et de toujours briller l'ambitieux çfpoir :
Amena l ’efprîc faux fu îv i du faux f^voû*.
L ’amour d’un vain éçlae, féduifante;pagure ,
Emporta notre eipriç plus loin que la, natuïe*
Loin cTeüe rien n’eft beau. L’arc plaît en limitant. IZS 

'Le.merveilleux fans elle éblouit un inilanc, ;
Mais par elle tout v it , tout charme, tout réveille,
Et la fimplicité devient une mçrveille*

Un excès plus fatal emporta la B4Îfon  ̂ ; \
Qui laite de chérir Ton hqureufe prîfon 5 
Pour vouloir tout apprendre, ofa d’un'pas rebelle 
Sortir du cercle étroit que Dieu trace autour d’elle, 
Plutôrque d’y rentrer, s’égarant pour jamais 
Elle efpéra, malgré tant de brouillards épais, ,
Etendre Ton empire en étendant fa vue, ïj>
La nuit l’enveloppa : fa Herté confondue , li
Au lieu de s’enrichir perdît fon propre bien t 
Et l’œil toujours ouvert, voyant tout, ne vît rien^
Dans ce trouble, ufurpant fon nom 6ç fa puiffèneç,
Compagne du péjfme Sc ie  la

\ " : b  h  '
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Par l!orgüèit foutenue 6c par la volupté, 
Sur un Trône éclatant monta l ’impiété.

\ ' > ..........■ r > , . - t
Un Mortel préparoit la voie à fes conquêtes,

Et prompt à lui fournir des armes toutes prêtes ,
*4 S A Rotterdam pour elle ouvrit fon arfenal.

: ; y De toute vérité ce dangereux rival 3 1 
¿Y; : Guerrier infatiguablé & propie à tout combattre * ’
■ ; ; Peu jaloux d'élever / toujours jaloux d’abattre, .

Ne fe plaifoic qu’à voir argument terrafles,
35 °  Difputeurs en déroute , 6c partis -renverfés.Y 

Ain fi d’un oeil content Mari us dans fa fuite 
Contemploit les débris de Carthage détruite*

■ ; : - Déteftable plaifir 1 cceurcruel ! homme affreux 
Qui regarde avec joie un objet malheureux. I 

* 5 5  Notre lier Conquérant, ravageur de fyftêmes,
Ne traînoic après lui que doutes, que problèmes V 

. Sophifmes captieux , lohgues digrefiïons , 
c,; : Amas ¿’autoritésfoulesd ’obje&ions.

Ce merveilleux Protée, adroit à nous furpreudrei 
i£o Itifîdeie aux drapeaux qu’il paroifloit défendre, 

Adverfaire du camp qu’il avoir protégé,
Et fou vent déferteur auifi-tôt qu’engagé,
Forma plus d’un nuage à force de poufliere ,
Qu’il lit prefque voler jufques à la lumière.

165 Combien de Raifonneurs dont l’étonnant orgueil 
S’enflà dans fon informe Ôc critique Recueil 1

j 66 B ayle, qui de Protesane fe fit Catholique, 6c 
r ; retourna enfuite à la Religion Proteftante, non-feu-» 
; ' lenienç a lu pat fa maniere de raifonner/éblouir l«s
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ïfardeur de difpucer veut au moins pour amorce
De l’érudition quelque légère écorce ;
îvlais l’étudeeft pénible 5c le fruit en efl lent*
Que Bayle fut commode au Loueur indolent î 
Tout s’y trouve ; iîlence , hiiloire, longs paflages f 
Grave Métaphyfïque , & galans badinages *
Bientôt à décider Ton difcïple hardi ,
Ayant tout parcouru, crut tout approfondi*
Enfin chez l’ imprimeur la gemiffante prefïe 
Vit fortïr de fon fe in , las d’enfanter fans celle, 
D ’innombrables Journaux, dont le fécond progrès 
Changea les Ignorant en Savans par extraits.

I yô

*75

Dès long-temps la Tamife , au trouble accoutumée \ 
Fut par un nouveau trouble elle- même alarmée, 1

efprits fuperhciels ; mais il a fu paroître rempli d’une 
vafte érudition , à ceux qui u'approfondifTent point* 
Lorfque fon Dictionnaire parut, ML l’AbbéRenaudot 
chargé d’en faire fon rapport à M. le Chancelier, en 
donna fon Jugement par, un écrit, dans leq u elil 
avança fans crainte, que Bayle n’avoit lu les Anciens^ 
que dans les citations des Modernes ; &  que dans les 
articles d’érudition un peu recherchée, il faifoit plus 
de fautes que le Moreri qu’il critiquoit, Quoiqu’un 
pareil reproche dut piquer un homme qui fe donnpit 
pour favant critique, Bayle dans une réponfe a c« 
Jugement, s’efforce defe juftifier fur les impiétés Ôc 
les obfcénltés ; mais à l’article de la Science, il paroît 
baifler le pavillon devant M* l’Abbé Renaudot; i£ 
avoue qu’iine fournit aux vrais Savans que de com
pilations ind-gefks , 6* ajfe% crues. Ce font fes termes. 
Ce Dictionnaire où l’on trouve tant d’articles inu
tiles , ôc où l’on ne trouve pas'tant d’articles impôts 
çans, peuç bien être appelle un Reciitil informe*

i y
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I/ame dès fa naifTance en guerre avec le corps; 

Dans Tes droits cep,en4 aru paîfibl®, jufqu^ oi?, 
Fenfoit feule , jamais rfavoic eu cette crainte 

: ' Qu’i  fon grand privilège on dut pofter atteinte*
1 8J So:a rival jùt prétend düfputer Tes honneurs,

Et fait parler pour lui de fubtils chicajieqrs*
L ’ame dans ce procès nç çraînt point qu'qn décide t 
Son droit n’eftppintdQUtçuxjmaisfon Juge eif timid^* 

c Locke pefç , examine^ & pour trop,balancer *
J9o Trouve la caufe offçute > & n’çfe prononcer. 

Cruelle npodeftiç I o fatale lumière !
O *mer , entre ejl.ç & nous, oppofe ta barrière^ 
Vqcuxrardifs, à nos yeux elle vint fe montrer* 
Elle étoit étrangère, il fallut admirer.

3 95  Peu conte n s d e n os bi ens,nous vanro ns ceux des autres* 
Nqs vpifins autrefois vantoi.ent aufil 1 es notres. 
EprîCe; du plus grand de nos Méditatifs»
Loadrçs applaudiffoic à ces fpéajUtifs,

j S<? Non-feulement Locke a nié les, idées innées * 
& a foute nu que toutes vçnoient des Cens : no#r feule* 
ment il a fou tenu que Ta ne penfoir pas toujours,

que penfée étoir à Pâme ce que le mouvement 
£coit à la matière^ mais fur la queftion, fi la matière 
peut peqCçr on non , il eil r.efte indécis, par reipeit, 
a t il 'dit, pour la pui fiance de D ieu, Qiæ fdvon^nous  ̂
felo n. lu i>ji Die une peut pas lu rendre penjante ? Pur 
ponjcquipt fpmmeS'noit^ capables de connaître Ji un être 
pziremçni-îyjaterhipçnfeou non? Çm’une telle model- 
tfe p$utme^er foin l \

ip;  La ^Îécapliyilque du P* Mallebrançh.e a été 
iongérer^p  ̂ trèsen régné eq Angleterre, Au jour cfhif 
Locke domine, pans un Livr^ de M, de Voltaire, ^
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Qui dans le fein de l’jgtre en qui tour eft vifible, 
Comenipîoiçiît l’étendue, im m çnfç, intelligible, 
Archétype, en qui feul je Vois, fans le favoir , 
tes  objets qu’ici-bas, de mes yeu$ je crois voir.
Tout change, t a  Raifon charge aulTi de méthode. 
Ecrits * habiilemens, fyftêmes, tout eii mode.
L ’homme dans tous les temps dçplora fes malheurs, 

îloufleau, tu Tappelloh un miroir de douleurs*
Et quand pour fon portrait tu peignis 1a foaffi'Lance *
!tl n’y trouva que trop fa trîfte reifemblance.
Il Ce trompoit luhmeme , &  fon peintre nouveau 
D e cet objet de pleurs fait un riant tableau. ai#

a fait beaucoup de bruit} les raifonnemens du P, Mal- 
lebranche font appelles deùllujlonsfublimest La mode 
change,

aop j ’ai parlé dans lePoëme delà Religion, Chant 
deuxieme &: Chant cinquieme,des malheurs de l’hom
m e, dont le péché originel efi la caufe. Je ne foup- 
çonne pas M* Pope de ne pas admettre cette fource an 
défordte 5 mais comme fés principes ne la fuppofent 
pas, on pourroit croire que. fui vaut fon fy dénie B 
l’homme innocent feroït tel qu’il etf aujourd'hui, fu- 
jet aux hihrrnkés, à la m ort, aux combats de la cupi
dité j à l’importunité des payions, « Certainement, 
» dlfoît Saint-Avgujlin aux Pélagiens qui foutenoient 
»  cette erreur j ii un Peintre s’avifoit de faire un pa- 
» reil tableau du Paradis tçrreifte , quand même il 
» y mettroic. une infeription , qui de nous croiroir 
» voir un Paradis ? Qui croiroit merqe que le Peintre, 
» s’eft trompé ? nous dirions tous qu’il a voulu fe

moquer »* Cercê Ji tdîs Paradijus pingeretur 3 nul lus 
âiceret ejfeParadijum 3 nec j i  fuprà ktpjfe1 boc nomett 
infcrïptum. Nec dïcer et errajfe piflorem  ̂ fed glâui 
&gnofcçn; irr\fçrmt Q$Amg* J, p

l n



2$ i  E  P I T R E
a» Eh ! pourquoi, nous dit i l ,  rêveurs atrabilaires;
» Vous plaire à vous forger des maux imaginait es ? 
w La plainte a-t-elle donc tant de charmes pour vousj 
«Pourquoi toupçonner Dieu d’un bifarre courroux, 

315 « ‘Et critiques chagrins de l’ouvrage d’un pere ,
« Ou ton amour éclato, y chercher fa colere?
« Heureux membres d’un Tout fagement ordonné; 
33 Au bonheur général chaque être eft deftiné.
» Il n’eftpoint de détordre: & des mains de fon Maître 

120 L’homme eft forti parfait autant qu’il le doit l’être* 
« Tout confpire pour lui, jufqu’aux féditions 

" m Qu’élevenr ii fouvenr de folles payions*
» RecmnoifTez, ingrats, que leurs fecrets ravages.
« Vous emportent du bien par d’utiles orages*

425 5Ï Tels en difputant le Royaume des airs,
33 Par leurs affreux combats les vents fervent les mers*.

Philotopbes profonds t vos chimères font belles* 
Quels cœursne vont s’ouvrir à ces douces nouvelles?. 
Eh quoi î iorfque la paix dans le mien veut entrer * 

â30 II fe plaint* & c’eft lui que j’entends foupirer.

2:2 ^ipar ce mot on n’entend que nos inclina
tions , il efl vrai qu’elles font utiles , néceiTaires Sc 
louables fuivant les objets. Mais comme on entend 
Ordinairement par ce mot les mouvemens violens qui 
emportent fa m é , & qu’elle a beaucoup de peine à re
tenir t l’homme n’eft-il pas bien malheureux d’avoir 
â foutenir coime lui-même une guerre continuelle ?

- Et doit on s’étonner que la morale Chrétienne nous 
ordonne toujours de ré lifter à nos pallions, puifque 
ht morale Païenne l’a ordonné tant de fois? Tout fago 
doit, dis H orace, rejponfan cupidînibus*
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Qu*ii fe taife à F inflanc 5 votre honneur le demande 5 
Qu'il foie heureux enfin quand Pope le corn mande. 
Malgré lu i, malgré moi ferois-je mécontent?
Pour ce cœur toutefois dans fes plaintes confiant, 
J'appelle en vain la joie ; il la repouffe encore. 2.3S 
Calmez ces pallions dont Pardeur le dévore , 

loin de me vanter leurs utiles combats ,
Délivrez moi plutôt d'un bien dont je fuis las. 
L ’ïnftant qui nous délivre, eft Finftant du naufrage :
Je le fais ; mais hélas I ennuyé de Forage,
Irai-je demander mon repos à la mort l  
Savans navigateurs , fî c’eft-M votre port,
I/afyle eft plus affreux pour moi que la tempête#
Que Lucrèce, s’il veut à fa lugubre fête 
Invite parmi vous fon fameux Tradudeur,
Qüî d’un Maître Ci cher parfait imitateur Â 
Dans un lien, tiifu par la mélancolie *
Immole fa. jeunefïc au dégoût de la vie,

14a Pline le Naturalise  ̂ qui feroir bien mieux 
furnommé le Mifanthrope j dit que le pouvoir de fis 
donner la mort, effc le plus grand préferu que la na
ture nous ait fait , guod komini dedU optimum , itt 
tamis vitœ pœnis ; & il s’étonne qu'on ait donné Fé- 
pithéte de funejïes aux plantes qui empoîfonnent ;
=» parce que, dit-il j notre condition eft relie* que pour

les plus heureux même , la mort eft un port «# Q*-0- 
niam ta vhœ condilio eft » ut mori plerumgue etiam 
opzimi portas fit. L. c. 3, Où conduit Fefprit d’ir*
religion, qui étoit celui de Pline ! Lucrèce, le prédi
cateur de Fzmpiété, Ce tua â quarante-quatre ans ; 8c 
Crecch, fameux en Angleterre par fa traduction dô 
Lucrèce, fe pendit à quarante ans,
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Pour moi peu curieux dp ce tragique hoiméuf £ 

250 Je tremble à vos fermons, Apôtres du bonheur ;
Et quand l'Impiété qui vante, fpn breuvage ,
Chef fie dernier efpoir des cœurs quelle encourage j 
JJidilIeroù pour moi tout le fuc des pavots,

Je laide ion nçftar à fe$. trilles Héros*

iSl

m 160

a 6$

Aujourd’hui, direz-vous , par nos pures lumières 
Nous voulons diibper ces vapeurs meurtrières,
Qu? peuvent élever dans les faibles mortels 
Vos rigoureux Pafcaîs , Mifanthropes cruels ,
Qui ne parlant Jamais que de crime & de peine,"
Ne nous donnent pour nous que mépris St que haine; 
Eh î pourquoi dégoûter les humains de leur fort î 
Entretenons plutôt l’erreur qui les endort.
N ’en écartons jamais, imprudemment féveres , 

L ’orgueil, & le menfonge , enchanteurs néceflaîrea,
» O u i, pour attacher l'homme à fa condition ,
» Sans cede à fes côtés marche l'Opinion-.

258 Ce reproche de févérïté & de mifanthropîe 
qu'on a fait particulière ment à M. Pafcal, fie, qu’on 
peut faite également à tant d'autres Ecrivains, ed d 
ïnjude, qu’il ne mérite pas d'êtrç réfuté. Mais d'où 
vient l'acharnement des Efprïts-forts contre M. Paf
cal , ne' vient-il pas du chagrin qu'ils ont d’avoir con* 
tre eux l’exemple d'un génie d fupérieur ?

265 Ceci ed encore tiré de PEffajJîirVhomme.Qui 
auroît cru que nous eudkms tant d'obligation à l'o
pinion ,à  la vanité, à l'erreur ? Si notre bonheur con- 
ddoità ignorer nos malheurs, le déforci re en feroie 
encore plus grand , Sç nous n'en ferions que.plus à 
plaindre , drivant cette;belle parole de Saint Àu.guf? 
%m : Q«id miferius mîfero non mjfiranw fàgfum | ^
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I» D o n t l ’a tt inépmfable en inilç» merveilles,
» Sait flatter le Savant dans fes pénibles veilles Î 
» Confoier rignc^am dans foç reposhonteux,
» Fait e dan fer Tayeugle &  chanter tç boiteux, 17^ 
» Nous lui devons enfin ce nuagf admirable,
33 Que foule ve fie groflit, coinplaifanc charitable,
« L’q rgueil̂  toujours fécond en chat montes vapeurs, 
» L e  plus, cher des amis, le plus doux des trompeurs.

De la félicité voilà donc nos feuls gages. 275
La vanité, Terreur 5 des vapeurs, des nuages*
Quoi! vous que la Raifon éclaire de fi près,
V ous, pour qui la Naturp à fi peu de fecrets,
Vous n’y découvrez point pour nous d’autres richeflesf 
De nos enfans plutôt reprenons les foiblefïès,
Ne font*ils pas heureux, Iqrfqu’une goure d’eau ,
Que leur fpuffle pénétre qu bout d’un chalumeau *
A  l’aide d’une pâte à s’étendie docile,
Etale la grandeur de fon globe fragile »
Vuide ouvrage du yent, que le vent va brifer ? ^8 $
L ’homme à tout âge enfant ne doit que s’arnufer* 
Badinage, ou travail, qu’importe ce qu’il aim e,
Pourvu 'qu’il fe dérobe à l’ennui de foi-même ï 
Si telle eft félon vous la route du bonheur,
Laîfïez-moi m’affliger : j’âimç mieux ma douleur,
J ’aime mieux, de mes maux parcourant l ’étendue,
A  l’objet qui m’nttrifle accoutumer ma vue 5 
Qu plutôt, j’qime mieux, plein d’un efpoir flatteqr j 

Î4e je^er dans le fein de mon Confolateur,
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29 S O uï, l’homme cft malheureux^ dès long-temps ttf
réprouves ;

Et Ton Confolateur, cher Rouflèau, tu le trouves*
; C ’eft celui qu’imploroît d’une mourante voix 

Ce faint Roi de Juda dont la Lyre autrefois 
Par des fons fi touchans açcompagnoît les larmês J 

3 0 ® C’eft celui qui fouvent prend contre nous les armes* 
Et qui par fes rigueurs préparant fcs bienfaits ,
Nous livre des combats pour nous tendre la paix* 
Peut être que ce Dieu s’apprête à te la rendre : 
Contre fes ennemis tu viens de le défendre»

305 Nous admirons ces Vers qui les ont terraiTés : 
Puiflent-ils par lui-même être récompenfés î 
Que pour premier bienfait fa clémence attendrie ̂
Au gré de mes defirs te rende à ta Patrie,
D ’ un mortel courageux la Patrie eft par-tout;

3 lo  Mais ton courage enfin n’e ffil donc pas à bouc ?
Que tant d’amis pour toi qui foupirenr fans celïe ; 
Doivent de tes marais t’augmenter la triftefle l 
Qui t’y retient encore, o cher infortuné ?
Reviens , c’eff trop fouffnr : quel courroux obfiîné; 

^31S Tant de gloire & d’exil ne doit donc pas éteindre ; 6 
Et fous tant de lauriers quel foudre peux-tu craindre Î

¿5)s Le Cantique d’Ezéchias, dont M* Rouffeau a 
fait une belle rradu&îom

joS Lorfque j’achevai cette Epître, le bruit cou- 
roit que M. Rouffeau était prêt de revenir dans fa 
Patrie ; il fit en effet un voyage à Paris, où il ne fe 
montra qu’à quelques amis. Ce fut alors que je te yh 
pout la premiere &  la detniere fois*
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L E  T T  R E  
D  E M.  R A C I N E

A M. . .  .

{^ U O iQ U E  j*aie été attaqué, Monfieur, dans quel-
ques Journaux imprimés dans votre Ville , &  dans 
le Supplément au Diétipnnaire de Bayle à l’article 
Roujfeau , par ceux qui prétendent qu’il a joué le rôle 
d’hyppocrite jufqu’au lit de la mort $ je ne me repens 
point d’avoir pris fa défenfe dans les deux Lettres qui 
précédent le Recueil des iiennes, Sc dans celle que le® 
Mémoires de Tréyoux , Janvier 1757, 11 vol. ont 
rapportée : Les ennemis qui perfécuteiu la mémoire 
de ce Poëce infortuné, m’ont accufé de prendre fon 
parti , d caufe des éloges qu’il fit du Pcëme de la Re
ligion. J’ai pu , je l’avoue, être flatté d’avoir fon fuf- 
frage, lorfgue ce Poeme parut j mais depuis le temps 
qu’il eft entre les mains du Public , ce fuflfage m’eft 
indiffèrent, Ôc je n’ai eu d’autre intérêt en défendant 
fa mémoire, que celui de la vérité. Du relie, je ne 
répondrai point à ceux qui m’ont attaqué à fon fujet* 
Je ne veux point de querelles littéraires, elles ne font 
jamais honneur. D ’ailleurs je fuis dans cet âge qui m’a 
mis dans cette dtfpofition que Caton, fuivant que 
Cicéron le fait parler daus fcn Traité de la vieillefTe, 

appelloit/stieras yzidîjdifpoiuiQn qiui nous fai; deiîrer3
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félon lu i, ad mdiora profieifci ; quanti on a ce defir,, 
fondé fur des motifs queCaton ne pouvoit avoir* on 
n’offenfe perfonne > quand on eft offenfé, on par-* 
donne » & regardant comme biens frivoles » tant de 
ebofes qu’on avoitautrefois regardées comme împor« 
tantes, on ne fonge plus qu\à celles qui le font v£ri* 
ublemem. Ce font les feules qui i^occupenunam^ 
naru, Vtlkm S  initie.

Je fuis t M onfkur} &e6 

Ce i Avril 1757,
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L E T T R E

D e Monjieur le Chevalier D E  R A M S A Y  

à Monjieur R A C I N E .

C juElQ U E charme que je fois, Moniîetir, de votre
Ouvrage que je viens de lire, il ne convient pas à un 

; Etranger d’en faire réloge, &c vous feriez peu de cas 
[ de l’encens que vous prodiguerok un inconnu* 
i Le principal deflein de cette Lettre eft de rendre 
I juftice à mon ami & a  mon compatriote, M, Pope.
‘ 11 eft très-bon Catholique, & a toujours confervé la 
| Religion de fes ancêtres dans un Pays ou il auroîr pu 

trouver des tentations pour Fabandonner, La pureté 
? defes mœurs ,da nobleiïe de fes fentimens, ÔC fon at- 
\. tachetaient à tous les grands principes du Chriftianîf- 
[ m e, le rendent auffi refpeftable, que la fupérrorité de 
J fes lumières, la beauté de fon génie t Ôc Punîverfa-
| lité de fes talcns le rendent admirable**
i 11 a été accule en France de vouloir établir la fata~ 

îité vnonftrueufe de Spinoia, & de nier la dégradation 
de la nature humaine. Je le croîs exempt de Fune &  
de l’autre de ces deux funeiles erreurs, qui renverfent 
toute Morale & toute Religion, foit naturelle, foit 
révélée* Voici comme j’en rens les principes de fon 

EJfai fur Vkommz , &  je^penfe qu’d ne me défavouera 
pas.

Il eft bien éloigné de croire que Pétat aéluel de 

Phoniaae fçlç fçn état priniiçif &  conforme à Perdre*



Son defTein efl de montrer que dépuis la nature degra* 
dit y tout eil proportionné avec poids, mefure 6c har
m onie, à l’état d’un être déchu , qui foudre, qui mé* 
rite de fouffirir, & qui ne peut être rétabli que par les 
fouffrances ; que les maux phyiiquçs font deftinés à 
guérir le mal moral: que les paillons 6c les crimes des 
hommes les plus méchans font bornés, dirigés â 6c ré
glés de façon par une fagefïè fcuveraine, qu’elle tLe 
J’ordre de la confufion, la lumière des ténèbres 6c des 
biens innombrables des maux paflàgers de cette vie : 
que cette Providence conduit tout à fes fins, fans ja
mais blefTer la liberté des Etres inteÜigens, Sc fans pro
duire ni approuver les effets de leur malice délibérée ; 
&  que tout eii réglé dans l’ordre phyfique, tandis que 
tout eíl libre, dans l’ordre moral : que ces deux ordres 
f̂ont enchaînés fans fatalité, 6c fan sucette nécefiité qui 

nous rend vertueuxfans mérite 3 (furieux fans crime ; 
que nous ne voyons préfemementqu une roue détachée 
de la valle machinejqu’un nœud très-petit de la grande 
chaîne,.6c qu’une foible partie.du plan immenfe qui 
fera dévoilé quelque jour. Alors Dieu juflifiera plei
nement toutes les démarches incompréhenfibles de fa 
fageíTe fie, de fa bonté, 6c s’abfoudra , comme dit 
M üton, du jugement téméraire des mortels.

Vous avez donné une preuve éclatante de la jufleilè 
de votre efprit, 5c de la juilice de votre cœur , en 
avertifTant le Lefteur que vous n’attaquez pas les vé
ritables fentimens de M, Pope, mais les fauflès confé- 

quences qu’on a tirées en ce Pays-ci de fon Ouvrage *

îëo L E T T R  E
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eti confondant Tordre paflâger de la nature dégra
dée , avec Tordre éternel, immuable Sc néceilàire y 
auquel Thomme cil deiliné.

Je connois les coupables Auteurs de ces calomnies 
répandues contre M. Pope y Spînofiftes, Ôc incrédule* 
eux-mêmes , ils ont cru qu’il leur reflèmbloîr, per- 
fuadés qu’on ne peut avoir de Tefprit fans penfec 
comme eux.

Notre Homère A n glois, bien éloigné de Terreuf 
Pélagîenne , dont Homère-& Platon auroient eux- 
memes rougi, eft perfuadé que non-feulement Thom- 
me eil déchu &  dépouillé, mais mortellement blefle} 
nomfeuiement bleiTé, mais encore mort ; non-feule
ment mort, mais déplus enfevelî dans le péché: de 

forte que dans une force furnaturclle, fans la iïtiuftis 

reconnue des Païens même, il ne peut riett 

produire de lui-même qui foie conforme à Tordre 
éternel, à l’amour du Souverain Beau pour lui-même,’ 
Ôc de tous les Etres fubakernes pour lui, Je me datte 
qu’il juilifiera un jour fes vrais fenrimens, $c qu’il 
imitera votre exemple , en nous donnant un Poeme 
fur la Religion , fort fupérieur au Paradis perdu « 
dont les images fouvent rampantes, font peu dignes 
de la majefté du fujet ; dont le plan phiiofophique *

v . m
* On ne comprend pas çe que veut dire ici le Che

valier de Ratnfay. Il n*y a dans ce Poeme , ni plan 
phiiofophique , ni ordonnance fymmetrique 5 5c 1 a- 
mour de Dieu pour les hommes eil bien mieux prouvé 
par Milton que par Pope*



«’égale pas le génie fublime du P oète, ni Pordoa- 
liaricelymmé trique , refpric créateur <îe Milton*

Milton écrivit Ton Poëme pour confondre l'incré
dulité de Ton lîécle 5 mais Calviniite outré, il dégrada 
¿on Ouvrage par les injures puériles Ôc infenfées qu’il 
vomit contre TEglife Romaine, aufli bien que par le 
plan borné êt rétreef qu’il nous donna de la Provi
dence , 5c de l’amour univerfel de Dieu pour fes 
€Î-éaLÜrés#

M. le Cbevaliér N ew ton, grand Géomètre & nul
lement Mécaphyiîciën , étoit perfuadé de la vérité de 
3a Religion ; friais il voulut fafmér fur d’anciennes er
reurs Orientales , &  rënouvélla rArîanifme par l’or
gane dè fon fameux diTriple 5c interprète M* Clarke , 
qui m’avoua quelque temps avant que dé mourir, 
après pluiicurs corifériéricès que j’avois eues avec lü i, 
combien il fc repèritoit d’avoir fait intprirriér fon Ou
vragé : je fus témoin il y a douze ans à Londres, des 
dërniefs fentimemsde ce inodeûeSc vërtuêuxDo&eur*

M# Locke , gériie iupérfîdeî-, qui a écrit les Elé- 
¿¡riens de là PHilofophie / plutôt qüfe fes principes ap
profondis y étoit, je crois, un Socinien déridé. Quand 
lVutorué 11e guide plus un Phiiüfophe, &  que les dé- 
dfîoris de PEglife ne lui féryent pas de boufiblè-, S 
s’égare toujours»

Je m’étois égare dès ma tendre jeünefîè dans une 
incrédulité féduifante, mais également éloignée des 
horreurs du Spmofîfme impie , 5c des excès du Déïf- 

nsç, qui ne cherche à fecçuër -le joug dë la révélatio»»

n £ i L E T T H  E
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que pour contenter les paffions* Je fus ramené par le 
grand & fublfme Fenelon, Archevêque de Cambray, 
qui me fit comprendre nonvfeulèméhUa Sèauté de la 
morale Chrétienne» mais qui me démontra que quoi
que nos Myiter.es foient incompréheniîbles , ils ne 
font pourtant pas impoflïbles $ qu’ils ont un côté obf- 
cur qui humilie TeÎprit humain, Sc un coté lumineux 
qui réclaire & le confole* Enforte que je puis dire aveé 
feu notre ami M, Rouflèau :

Tel aujourd'hui dégagé de fa chaîne 
I f  écoute plus que la voix fo riveraine /
.......... qui commençant fa carrière

Ferma long-tems tes yeute d la lumières
Js fuis, Monfieiir, avec, &c.

Le Chevalier D E  R A M S A Y .
A  Pentoîfe, le as A vril 1742-,

m ï t L . -



R É  P O N S  E
D e Monfîeur R  A  C I  N  E*

J l eft vrai, Monfîeur, que je n’ai pas î’Honnem? 
d’être connu de vous ; mais fi votre nom &  vos Ou
vrages m’étoient inconnus , je feroîs étranger dans la 

République des Lettres. La maniéré dont vous expli
quez le fvftême de M, Pope eft fi lumineufe & fi con
forme à la Religion , que je vous demande la per- 
mîifion de rendre votre Lettre publique* Elle fervira, 
en attendant que M, Pope s’explique lui-même, &  
parle auffi clairement que vous le faites parler, à éclai
rer ceux qui le font penfer bien différemment.

Ce que vous m’écrivez fur Miltôn, Newton, Clarke 
&  Locke y fait voir que l’amour de la vérité efi plus 
fort fur vous, que l’amour pour vos compatriotes» 
puïfque vous ne diffimulez pas leurs’erreurs* Il faut 
avouer que les Géomètres eux-mêmés, malgré cette 
fcience qui doit rendre Pefprit fi jufte, s’écartent fou- 
vent dans les vérités les plus importantes, lorfqu’ils 
ne veulent fuivre que leùrs lumières j parce qu’en 
pareille matière, la grande jufteflè d’efprïççlila fou-* 
snîffion à l'autorité.

Je fuis, Monfîeur, &c*

A Solfions >ki$ Mai 1742.

S E C O N D É



SECONDE LETTRE
J)e M on fieu r le  C h eva lier  D E  R A M  S  A  T  

à  M o n fieu r  R A C I N E .

J e fais content, Monfieur , 3c bien perfuadé que 
vous ferez auiïî content que moi , en recevant la 
Lettre que M* Pope m’a adrefifée pour vous être 
remife.

Elle vous fera connoître que je ne m’étois pas en
gagé témérairement, lorfque dans la première Lettrs 
que j’eus.l’hpnneur de vous écrire , j’ai foutenu har
diment la pureté des fentimens de mon ijluftre com
patriote, Mais ce n’étoit pas allez qu’il fût juflifié par 
moi : on eût pu croire que l’amitié feule m’avoît fait 
parler. Le y o î c î  qui fe juftïfie lui-même. Sa Lettre* 
en vous prouvant fon zèle pour la R eligion, 3e fa 
foumiiîion à l’autorité de l’Eglife, fermera la bouche 
à fes accufateurs. Il y joint un Livre fait pour fa dé- 
fenfe par un célébré Do&eur de l’Eglife Anglicane* 
nommé \ 7 arburton. En difMbuant lui - même cer 

Ouvrage à fes amis } il l’adopte, il l’approuye 3e le 
rend précieux.

Vos foupqons contre lui étoient pardonnables, 
Vous aviez été ébranlé par les faux rapports de fes 

ennemis, il en a de plufieurs efpeces. Son rare talent 
lui fait des envieux. Urk enimjülgere fu o , &c. Les 
liaifons intimes qu’il a eues avec plufieurs grands Sei

gneurs pppçfés, gu accrédités à la  Cour , lu i en on*

H
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ft.it d’autres. Du refte, on a des preuves certaines de 

"/a probité 6c de fa vertu incorruptible.
J ’ai ôuï dire qu’il a été fucceffivement, 5c quel' 

quefois en meme temps, -ami 6c confident intime de 
jluiïetirs Miniffres,, Il auroit pu faire une fortune ïm- 
menfe en profitant de la difgrace des uns, pour fai-e 

fa cour aux autres ; mais fort cœur eil incapable de 

ces baifeifes.
On m’aifure auifi qu’une princefle, admiratrice de 

fes Ouvrages , voulut dans le temps qéelle goüvernoit 
3’ÂngIeterre, engager ce Poët£a non pas à abandon^ 
ner la Religion de fes peres, mais à diHïmuier ; elle 
vouloir lui procurer des places coniîdérables, en lui 
promettant qiftl fèroît difpenfé des fertnens accoutu
més. Il re'fufa ces propofitions avec Une fermeté iné
branlable, Un pareil facrifice n’efl pas celui d’un In
crédule ni d'un Dctite^ ■

Ne croyez pas que le? fentimens d’une amitié réel' 
proque réengagent à parier ainfi en faveur de M. 
Pope, ni que j’aie envie de lui offrir un encens adu
lateur, Je ne fonge qu’à rendre hommage à la juftice 
6c à la vérité.

Je fuis , Src, \ .

Ce iq  Sepïm bn  1742*



A V I S .

D a n s  les précédentes Editions, nous nV , 

vions imprimé que la traduâion de la Lettre 

de M. Pope à M. Racine. Quelques perfonnes 

nous ayant paru curieufes de favoir en quels!" 
termes ce Poëte } û célébré chez les Anglois, 

a fait la déclaration de fes fentimens , nous 

joignons ici copie de l ’Original à la Traduc

tion. M. Racine a dépofé l’Original à la Bi

bliothèque du R o i, entre les mains de M,' 

Capperonnier,
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M. P O P E  to M.- R A C  I N  E*

f j  l  R >

" Nothing: had delayed my dchnouw lodgement for 
your moß obliging letter >: but the expeBation of that '

' agreable prefent with you have honourd me , the Booh  ̂
'it fdf. The only allay to the pleafure id gave me in ; 
reading h 3was to find that you imputed to me Print 
rfpks j  never was guilty of, But then again , your 
declarädonidtthe end of it that you did not Underfiant 
the-Original 3\ that you could not be certain whether it 
really contained thofe principles -or not; and thad you 
had. -done, this only becaufe Others had tought they ; 
found them/there : this > Sir > j  muß looh upon as a 
¿¿great & extraordinary proof of your candor , yourj 
temper, your charity,,

But j  affure you , Sir s ä total■ ignorance of our 
language kas not been fo fatal to rate, as an imperfedl 
hiiQwhdge of it* And all the beauties of Monfi d& 
'Befind verfification have given lefis advantage to my 
Bffay 3 than his continued mefiahes of my Do Brim &■  
Reafoning have injured id> You vill fee them fiifficienily 
expofid in, the worh j  fend you 3 ( vritten by the Learned 
Aumor of the Divines Legation of Moßs * ) and j
fatter n ty fif.ifa t the Chevalier P̂ amfay ? who has

mm y*' y , r



D e M . P O P É

$jf ’AUROIS eu Fhonneur, Moniteur* de répondre- 
plutôt à votre Lettre y fi je n’avois pas toujours at̂  
tendu le beau préfent dont vous ní^áy ŝ bpnôré.’: 
J*ai reçu enfin votre Poeme fur la Religion. Leplaifli: 
que me eau fa cette lecture eût été fans mélangé , fi je 
ïi’avois eu le chagrin de voir yôus m5xmputie¿ deÿ 
principes que j’abhorre. Je ne m’en fuis confoiéqù’enf 
lifaut i'l*e ndroir de votre A  ver ci iîe ment ou vous dé
clarez iquèn’en tendant pas Torigmal Angfoisj y;dtis ne
pouvez pas juger de rBJfai fur L’Homme par vous-1 ’’ . 1 . ■ ' i . " ■ ■
même, & que vous n’attaquez pas mes príncipes f 
ruais les faufïes conféquences qu’on en a tirées, Sc les 
dangereufes maximes que quelques périonnes ont cru 
y trouver. Cet aveu eit une preuve éclatante de votre 
caadeur, de yô tte prudence Qc de votre charité. - 

Je puis vous afïurer, Monfieur, qqe votre entière 
ignorance de notre Langue j m’a été beaucoup'moins 
fatale que la tonnoifíance imparfaite qu’en avoienc 
mes Traducteurs  ̂ qui les a empêché de pénétrer mes 
véritables feruimens» Toutes les beautés de la^verfifi- 
cation de M. LAbbé du Refneî, ont été moins hono
rables à mon Poeitie , que fes méprifes cóntinueííes 
fur mes raifonnemens & fur maDoéhûne > ne lui Ont 
été préjudiciables. Vous verrez çës- inéprifes relevées ôc

M  üj
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fo warm a êal for truth , will take the trouble of 

: explaining it to your full fansfattion : after which,
- j  may zrujl to your own juflice*

Upon the ivhoU 3 j have the pleafure to anjwer you 
■ in the manner you mof dejtre x a Jtncere avow that 
, ■ . all my Opinions are intlrdy different front- thofeof 

Spinofa , or even of Leihniti ; but on the contrary : 
i: : ■ conformable to thofe oj Monf Pqfcd 6* Monf Fene*

: Ion : the latter of vhom j  would tnofi readily imitate * \ 
in fubmitting all my opinions to the decijton f f  tkt 
Curchi

• J htive f lK e -A o n o ^ :'i( iO ;j& fregard*

S i r , ■ ■ /

Your mofi humble 6* mofe 
"■ obedient fervant,

A. P O P  E.
London, i Septf i742*

i



P O P E
réfutées dans l’Ouvrage Anglois que. j’ai l’honneur de 
vous envoyer* Cet Ouvrage eft un Commentaire cri
tique êc philofophiqüe par le favanc Auteur de. l(t Di
vine Légation de Moife* Je me flatte que Je Chevalier 
de Ramfay V rempli comme il i’efl d’un zélé ardent 
pour la vérité » voudra bien vous en expliquer le 
contenu. Alors je m’en rapporterai à votre juilice, 2c 
je ine flatte que tous vos foupçons feront diilî.pés*

En attendant ces éclairciffemens, je ne faurois me 
refufer le piaifîr de répondre nettement à ce que vous 
defïrez de favoîr de moi.

Je déclare donc hautement 5c très-fincerement 
que mes fentimens lbnt diamétralement oppofés à 
ceux de Spinofa &  même à ceux de Leibnitzpuif> 
qu’ils font parfaitement conformes a ceux de M* 
Pafcal & de M. l’ Archevêque de Fénelon , ô f que je 
ferois gloire d’imiter la docilité du dernier » ea fou- 
mectant toujours toutes mes opinions particulières 
aux dédiions de TEglife. ;

Je fuis, & c#

A  Londres, k  i Septembre 1743* ;
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RACI NE k M, POPE.
V J ú E lL E  plus grande preuve de votre Religion J
‘Moniteur, cpie la douceur l’humilité avec laquelle 
vous vous juiKftez devant' un homme qui doit fe juf- 
tîfier lui-même de vous avoir attaqué témérairement l 
Vous me pardonnez ma faute , fans m’en faire, le 
moindre reproche, <k plus vous m’épargnez, moins 
je dois m’épargner de me pardonner.

Oui, Moniteur  ̂ j’avpùe qu’un zélé trop précipité 
m’a féduic, J’avois entendu pluiîeurs fois ûppofer a 
des vérités que vous; refpe&ez autant; que je Jes ref- 
peéte, des,principes,qu’on difoit êtrejes vôtres, ou du 
moiris des conséquences des vôtres*, Je m’étois cru 
permis de m’élever contre vous* ïl efivrai que dans 
f  Avertiiïèmenr qui précédé mon Epître, je fis un aveu 
que nf’infpira le remords qui m’agitoit en vous atta
quant* J’ai obligation de ce remords à la perfuafion 
où j’ai toujours été, que les plus grands Hommes 
font ceux qui font les plus dociles à la Révélation, 
J ’avois peine à comprendre que vous fuüiez du nom
bre des ennemis d’une Religion qui n’en a jamais eu 
que de méprîfables, & que dans un Ouvrage où vous 
entreprenez de nous montrer la route du bonheur 9  

vous füiïïez capable de prêter des armes à ceux qui 

veulent nous en ecarçer,



rA  M .  : P  O P  &
Quoique votre Lettre qüivotis fait tant d'honneur , ; 

doive me faire rougir, puisqu'elle; apprend combien. 
}Jai eu tort de vous foupçonner » ;e me y ois obligé 
de la rendre publique. L’offenfe Ta été , la réparation.;, 
doit Têcre. C*eft ce que je dois ,8c à vous * & â  moi* 

parce que je le dois à la. juiiice,
.Quelque Apologie de vos fentimçns que puiiîe, 

contenir le Livre que vous avez eu la bonté de m’e n - . 
voyer , il devient inutile après la .déclaration que’, 
vous faites dans votre Lettre, Eli ! quelle plus forte 
Apologie t que cette difpoÆtiOn Ou vous êtes de fou-' 
mettre toujours vos opinions particulières a ^autorité 
de TEglife î Ce refpeét que vous coiifervez pour elle * ' 

malgré tant de motifs qui auroîent pu PafFoiblir en. ~ 
vous, eft une grande leçon pour nous qui avons le 
bonheur de vivre dans fon fein. Ceux qui parmi j 

nous ont comme vous.Ia louable ambition de mettre 
en Vers des vérités utiles aux hommes , .doivent de 
toute façon vous prendre pour leur modèle, & n’ou- - 
blier jamais que le plus grand Poëte de l’Angleterre • 
eil un des plus humbles Enfans de TEglife, ,■  ■ ;

- ,  . . . h ; ' ■. - ,  ' ■ * ;,L ' j  ̂ L-_| ■

: Je fuis, M onteur, 8ccm

A Paris, tez$ Oiîçbrç i 34**

¥ x L :>
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*J ê n’ai pas dû répondre autrement à un hom
me auifi célébré qui m’erwoyoit fa Profeliîon 
de Foi j fa i dû îa croire fîncere  ̂ par confé- 
qucnt interpréter favorablement fon fyftême 

ion EJfai fur l'Homme 3  St croire qu*ii 
avoir raifon de fe plaindre de fes Tradudeurs* 
Après avoir lu ce Poëme dans PAnglois, loin 
d'en être le défenfeur, je reconnois qu’il 11e 
peut être juftifié que par des explications très- 
forcées5& que le fyftémequ il préfente d’abord 
eft celui duDéïfme. Il promet en commençant 
de juftlfïer les voies de Dieu /Milton promet 
là même chofe dans TExorde de fon Paradis 
perdu. Quelle différence entre ces deux défem- 
: feurs de la Providence 1 Milton qui fuit la Ré- 
l vélatibn ¿développe d'une maniéré admirable 
la faitedes deifeins de Dieu furies hommes. 
Pope , qui ne fuir que la Raifon , laiiie dans 
une entière ignorance fur ces defFeins, dont il 
ne parle pas. Le feul morqui ait rapport à la 
Religion dans fon Poëme efl celui-ci : Laijfe£ 
les faux £élés difputer fur la Foi y celui qui v i t  
bien 5 ne peut être que dans une bonne voie. Il 
fait une defeription d’ùn âge dJo f , qui ifeft 
ni celui des Poeres, ni fétat d’innocence dans 
îe Paradis terreilre. Il ne parle jamais delà 
chuté de i ’hümme, ni de fon Réparateur. Je
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fuis trèstelôigné de le foupçonner, après la 
Lettre qu'il nfa écrite, d'avolrvouîu prêcher 
îe Déïfme; mais je fuis oblige d'avouer, qu'on 
croit le trouver aumilieu de tous fes r ail orme- 
mens abftraks, fit:même il s’y préfente fi natu
rellement i q if on y peut attribuer la fortune 
rapide que ce Poënie fit peu après fa naiffance y 
parmi nous , lorfqu’il y  parut en différences 
traduirions , tant en Profe qu’en Vers*

Ce ne fut que long-temps après fa naiffance 
que le Poëme de la Religion parut à Londres , 
traduit en vers Anglois. Je ne parlerai ni de 
cette traduction j ni de celle en vers Alle
mands j ni des deux autres en vers Italiens, 
parce qu'elles font imprimées ; mais je rte dois 
pas laiffer perdre le fouvenir d'une traduéiion 
en vers Latins, non imprimée, la mort du Tra
ducteur ne lui ayant pas permis de la retou
cher , parce que ce Traduéleur fu t un phéno
mène littéraire, dont il fut parlé dans les Mer- 
cures dè France de 1 7 4 S , ou l'on inféra quel
ques morceaux de fa traduéHon,

M. le Chancelier d'AgueiTeau ayant entendu 
dire qu’ un Ouvrier en Etamine de la Ville du 
Mans , avoit traduit en vers Latins les fîx 
Chants du Poëme de la Religion , Sc ayant 
peine à le croire,, écrivit pour être affiné de 
ce fait, au Lieutenant Général de cette Ville 3 
qui fut lui-même trèsTurpris d'entendre parler 
d'un Poëte de fa Ville j, qu'on n'y connoiiîoit 
pas, Il le fit chercher ? il le découvrit, 3 c con-

M v j
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firma la vérité de cette nouvelle à M. le Chan
celier /qui inftririt du trifte état de te Poète., 
lui fit toucher une gratification.
' Lé Sieur Etienne Bréard0 c’eft fon nom à 
très - reconnoiffant de la libéralité de M. le 
Chancelier, lui fît un remercîment en Vers* 
dans lefquels il avoue être du nombre de ces 
Àrtifans qu’il appelle Pannorum artifices le- 
yiorum 3 &  il m’envoya fa traduction, qui né* 
toit point encore (ortie de fes mains 5 avec ce 
c-ongé poétique : ;

Quîd dubitiis j liber, è manihis prédire ? I}olorum 
' i : Filius es, genuit te infledbus, œgm Sçnzclus,. »
. i ■ Fr opéra, 6* gènitus proRëÜgiotîis àm&re 
; - Fatris in extremis, - ieris quacumque, memento

C ’étoir en effet, Pat ris in extremis qu’il m’a- 
dre/Toit fa traduérion , il mourut peu de mois 
après. L ’indifférence quhl eut toute fa vie pour 
être connu, mérite qu’il le foit apres fa mort 5 
ce qui m’engage à, rapporter la Lettre qu’il 
m’écrivit 5 la (implicite de fon ilyle prouye la 
fimplicité de fes mçeius 3 &  de fa foi*



L  E T  T  R E

D u  S ie u r  E t  i  z n  n  e  B R E A R D  
à  M o p jieu r  R  A  C I  N  E*

S x  la traduction que j'ai faîte , Moniteur de vos 
fubiimes Chan.ts fur la Religion , eit reç^e favorable
ment; c’efl à TAuteur de la Religion que j'en dois 
rendre çrace ; fans fon fecours aurois-je pu réudîr 

, Jotfque j’étois dans l'indigence , -& dans la ÿieillefle . 
& lorfque > fur-tout , une p a r a f e  m'avoit jette 
dans un état digne de , compaÆîon ? Ce malheur ce-̂  
pendant m'a été utile, puifque me faïfant quitter la 
profedion Mécanique que fexerçois, il m'a rappellé 
aux études de mes premières années.

- Mon pere , Fabriquant en Etamines au M ans, me 
mit au College des PP. de l'Oratoire de cette Ville ;  ; 
pu je fus aflla bon Ecolier. Je remportonsfouvent des 
prix. Après ma Philpfophie je fis ma Théologie, &  à 
22 ans j'allai â la  Trappe , où je portai quatre mois 
l ’habit de Novice* Je quittai un lieu ii. faint, mais 
trop auftere pour moi; ôc le Pere des Novices me dit*' 
en me donnant le baifer de paix ; Puifque vous noust 
quitteu'abandonne^ pas du mçins les fentimens de 
Religion que nous vous avons infpirés. Je fortîs en 
pleurant, je retournai au Mans , où je fus quelque 
temps Maître d'Ecole. J'avois l'ambition d'être Pre

sse, mais ne pouvant efpérer devoir an titre, je pas
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‘e parti <3e revenir à la profeifioa paternelle ; c’éft
celle que nous nommonsÿerger, dans laquelle conimi 
fils d’Ouvrier, je fus reçu à moins de frais, J ’ai de* 
puisl’ âge de ans exercé certe profeflîon , 6c je n’y
ai.jamais j.grace$à Dieu v perdu de vite les fentimens 

qu’on m’avoir infpirés à la 'trappe,
A  <54 ans, étant attaqué d’une paraîyfie', qui ne 

me laiffoit que quelques intervalles pour m’appliquer, 

je me tappeIIai mes anciennes étùdes>5c je fis- quelques 
: vers , que fallai montrer à l’Abbaye de Saint 

Vincenr, où je me fis porter pour rendre mes devoirs 
i D ,  Rivet j &c D» Dodart» Ces bons Religieux^ fa
meux dans les Lettres , me félicitant de ces vers 
qu’ils n’attendoient pas d’un homme de mon âge & de 
ma profeifion, me donnèrent le Poëme de la R e
ligion , m’exhortant à Je traduire. Je tremblai à cette 
prò politi on. Cependant j’entrepris ce travail ; 8c avec 
le fecours de cette Grâce que vous avez chantée , je 
Fai achevé. Vous Pavez fu , de e’eft vous fans douté, 
qui en avez parlé à M. le Chancelier, donc l’infigne 
fednté a fu me trouver dans1 mon humble obfcuricé , 
& qui par Porgane dû  premier 5c du plus illuilre 

Magiftrat de notre Ville , m’a fàïr aiïurer de fa pro- 
feS io n , 5c m’en a fait reffentir les effets. C e fi avec 

foncé lareconnoiiïance que je vous dois, que je fuis

Monfieur , &c.
A u  M t â i s ,  U  z 6  J a n v i e r  174?»



R E P O  N S E

D e Monjîeur R  A  C l  N  E*

J e conçois, Moniteur, quelle l e  té votre furprife ; 
lorfque dans votre obfcurité ,■ vous vous êtes vu 
découvert par le premier Magiftrat du Mans, qui 
vous cherchoir par Tordre du premier Magifirat.du 
Royaume. M. le Chancelier qui a fu par quelles 
faintes occupations vous vous confoliez dans vos 
malheurs, a été édifié ÔC attendri. Sunt hicjuapræmia 
laudi, funt iachrymœ reritm. Vous croyez nTayoir 
quelque obligation , &  vous rue faites des remerd* 
mens 5 lorfque je vous en dois. Vous ignorez Thon- 
neur que votre ouvrage fait au m ien, & Famour- 
propre qu’il m’infpire, parce que vous ignorez , & en 
cela, vous ne reÎTemblez pas à nous autres Poetes » 
ce que ĉ eft que Tamoür^propre. Quand ¡e fonge à 
la peine qu’on a eue à vous trouver dans votre Ville 
même , où vous avez facrifié vos jours â un. emploi 
mécanique^ quand'je fonge que ce n’a été queTa- 
douciÎTement que vous avez cherché dans vos maux , 
qui vous a engagé à mettre en vers les vérités dont 
vous êtes pénétré j j’en conclûs que vous êtes bien 
plus digne que moi die chanter la Religion. Vous 
croyez fans doute ne marcher qu’après m oi■ , comme 
mon Tradu&eut, dans la carrière poétique, &  moi 

je vois pat la maniéré dont yous vous êtes toujours
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caché, que n’ayant jamais attendu votre rêcompenfe 
des hommes, je ne marche que bien loin après vous 

* dans la carrière qui doit nous conduire tous deux 
'. fobjet'de. nos vers.

Je fuis Monfieur, &rc.

■■ . ,  F I N  ■/  ̂ -

i
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S U R  : .

: L ’ H O M M E,

Tirées des Ouvrages du même Auteur' j 
& ajoutées à cette Edition comme 

fuite du Poème de la Reügiont





a v e r t i s s e m e n t ,
Sur les deux Epitres; fuivantes.

' I j  a  Raifon, comme je l’ai fait voir dans le 
i Poeme de la Religion , nous conduit à la 
I Foi, en nous faifant fentir la nécelïité d’une 
| révélation. Lorfque nous demandons à cette 
| Raifon j qui nous rappelle fans ceife à un Etre
I fuprême „  pourquoi l’ouvrage de cet Etre tout- 

puiffant eft fujet à tant de défordre , elle eft 
contrainte d’avouer qu’elle ne peut répondre 
à une demande iî bien fondée : elle, recon- 
noît le défordre j &  ne peut qu’en foupçonner 
la câufe. Quelque crime a fans doute irrité 
l’ouvrier contre fon ouvrage 5 mais quel eft 
ce crime ?

| La variété des matières que me fourniiToit
ï le Poème de la Religon , ne m’a pas permis 
;1 de développer cette preuve inconteftable du 
; péché originel, autant qu’elîe mérite d’être 
| développée : c’eft ce que je fais dans ces deux 
| Epîtres ,, en faifant voir que l’Homme n’eft 
f point dans l’ordre 4 puifqu’il eft malheureux 
|! & méchant,
’$ Je n’ai pas befoin de prouver ces deux 
>; trilles vérités : l’Hiftoire Univerfelle eft J'hif- 
j toire des malheurs &  des crimes des hom- 
| mes ; & la Poéfîe nous occupe toujours de 
| ces deux objets. Nos malheurs & nos crimes 
l fou milieu t les fujets des Poèmes Epiques Se
ir-
E
f
ïrle
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Tragiques, Je ne veux que prouver par ces 
deux vérités celle de notre dégradation. Si 
nous Tommes malheureux & médians,, nous 
femmes dans le défordre ; iï nous Tommes 
dans le défordre 5 nous ne fournies donc plus 
dans fétàt où, Dieu nous plaça'-d’abord. Si 
nous n y Tommes plus* nous avons mérité de 
îe perdre par quelque trime ; 8tpüifque nous 
femmes criminels , la Religion qui nous ap
prend le crime ,'■ & qui nous1 conduit à la 
guérifon, eft donc la véritable*

L ’origine du mal phyfique St du mal moral 
ifa jamais pu être connue fans la'révélation. 
Cicéron éclairé par l’évidence même des 
chôfes,(a )C icero  zpfâ.rerum  e v id e h tiâ  ductus, 
'reconnut- le défordre , St Te douta de la'caufe. 
L ’état de fonifrance dans lequel naiiTent les 
enfan's , lui fît^conclure qtfils naiffoient fous 
un Ciel irrité f  fu b  D eo  irà io  nafi'î d p p o rte re , 
& en difant qu’ils vçnôiçntiiïr la terre expier 
quelque crime commis dans une autre vie , il 
alloit jufqu’oii l'on peut aller avec les feules 
lumières de la R'aifôn.

Hufieurs autres Philofophes ne furent pas 
àuffi fenfés que Cicéron. L'ancien fyftéme 
des deux principes attribué à Zoroaftre , 
fyftëme qui admet deux caufes 3 Tune du 
bien, l’autre du m a l , caufes coéternejles, 
&t indépendantes Tune dei’aütre , fut très-ré
pandu dans l’Orient. Heraclite croyoit expli
quer la difficulté en comparant i’harmoivic

éfi) Saint-Auguifinçi,

N
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dtl monde à celle d'une lyre, qui rendune hai> . 
inonie produite par pluiieurs cordes montées 
fur des tons différens. Maxime de T y r , Pla
tonicien , croyoit que les maux n étoient pas 
dans Tintention de Touvrier  ̂ mais qu'ils 
étoient néceflaires pour la confervation de 
l'ouvrage j parce que la deftruâioii des par
ties fait fubiifter le tout. Suivant ce principe 
le Créateur iveil plus un Etre tout-puiflant.

Chryiippe dans un ouvrage fur la Pro
vidence „ dont Aülii-Gelle .rapporte un long1 
pairage , L. V L  prétendoit que le défordre; 
ifétoit pas conforme au deffein primitif de 
l’ouvrier 3 mais Une fuite de l'ouvrage. Nos' 
maladies \  difoit-ily furent une fuite du pre-  ; 
mier dejfein par.lequel nous devions jouir de 
la faute. I l  en fu t de même des vertus : de 
la fource qui devait les produire, fortirent 
les vices par une affinité contraire. ; Quoique 
ces paroles aient fort peu de fens, il plaît à 
Bayle  ̂ en les citant à Barricle de Chryiîppe , 
d'y joindre cette réflexion ; Je ne penfe pas 
quiun Païen ait pu rien dire de plus raifon- 
nable dans Vignorance ou il étoit de la chute 
du premier Homme y 'chiite que nous n'avons 
pu çonnoïtre que par la révélation j  qui efb 
la vraie caufe de nos miferes.

Cettç opinion qui paroit iï raifonnable à 
Bayle  ̂ efb auiïi incompreheniîble que celles 
de Zoroaftre, dTiéradite 8c de Maxime de 
Tyr. Ces anciens Philofophesaimoient mieux, 
comme : l r  plupart: des nôtres 7  débiter do



: grands mots qui n’expliquent rien, que d'a
vouer leur ignorance. Ceux qui penferent 
comme Cicéron furent les plus raifonnables.

Cette grande difficulté ayant été réfolue par 
la Religion Chrétienne j ne devoir plus erre 
agitée. Cependant comme les abfurditésplai- 
fent aux hommes les Manichéens réveillè
rent le fyftême des deux principes > qui reprit 
par eux une nouvelle vigueur ; de les Péla- 
giensqui fe trouvèrent engagés à ni&r le péché 
originel, fe trouvèrent par conféquent enga
gés à foutenir que nous étions aujourd'hui 
dans le même état oii Dieu nous avoït mis 
d abord 5 que la douleur, l'ignorance, la con- 
cupifcence 8 c laffiortn’étoient point les peines 
d’un péché, mais les fuites naturelles de la 
condition humaine , & l’appanage d’un Etre 
compofé d’un corps & d’une amç. Ces deux 
Seétes puifïàntes 8 c nombreufes furent fou
droyées par Saint-Auguftin.

. Cet étonnant génie , auflï profond Meta- 
phyiîcien que grand Saint, fit voir aux Ma
nichéens rimpoffibilité des deux principes coé
ternels ; prouva aux Pélagiens que fous un 
Dieu jufte , la créature n eft point malheu- 
retife fans l’avoir mérité, & leur montra que 
leur opinion fur l’état préfent de l’homme 
étoit non-feulenient contraire à la révélation, 
mais à ce que la Raifon ayoit dit aux Païens 
éclairés.

L ’autorité ni les preuves de ce grand Doc
teur de l’Eglxfe, n'ont point arrêté ces nou-

a8£ A FER TISSEMENT.



A V E R T I S S E M E N T .  x i f
' T"

veaux Docteurs , (on fait de quelle école) 
qui n’ofant nier , comme; Pélage „ le péché 
originel, en nient les çonféquences , fous ; 
prétexte de la poiiibiÎité decequ’ils appellent,
Y état de pure nature. Dieu , difent-ils , pouvoir 
créer l ’homme tel qui l  eit aujourd’hui avec 
une ame enveloppée de ténèbres & fujette à 
la  concupifcence , avec un corps iujet aux 
douleurs, aux infirmités  ̂à la mort : l’homme 
avoir été mis d’abord dans un état plus heu
reux j mais ayant mérité de le perdre, il a 
été réduit à fa légitime. Certainemcntv iî ne- 
tant point coupable 2ux yeux de Dieu , je 
n’avois reçu de lui qu’une pareille légitime, 
je ne pôurrois me réfoudre à Pappeller mon 
Pere, ATaurbit-il donc fait à fou image „ s’il 
m’avoit. fait fi oppofé à tous fes attributs ï 
En quoi une pareille image ppurroit-elle re£ 
fembler; à fon original ? Je laide ces Théolo
giens capables d’avancer ces abfurdités, & 
je reviens à nos Philofophes.

Commeils ne veulent point écouter ce que 
la révélation nous apprend , &  reconnoître 
cette colere du Ciel contre les hommes 3 que 
foupçonnoït Cicéron, ils aiment mieux, en 
répétant les principes des Héraclites &  des 
Chryfippes j s'envelopper dans les memes té
nèbres* Ils ioutienneatqu il n’y a aucun dé- 
fordre ; que tout fubiifte par un combat élé
mentaire , 6c que la difeorde fait Pharmonie 
du tout. Ces efprits fuperficiels qui en débi
tant des principes inintelligibles, croient p a-



roître d’abfiraics Métaphyfîciens , interprétè
rent en leur faveur planeurs endroits de l'Efi 
fa i fur EMommé 3 parM. Pope , & voulurent 
nous perfuader que ce Poete célébré penioit 
comme eux, jfavoüe que je me îàiiTai en
traîner à le eroire , ce qui fut caufe que j’at» 
taquaî dans le Poëme delà Religion, ChantII, 
&  fur-tout dans mon Epître à M* Roufleau , 
ce principe Tout efi bien , dont quelques per- 
fonnes abufoient, La candeur, vertu narurellc 
aux grands génies, avec laquelle M. Pope me 
déclara fes ientimens dans fa Lettre déjà im
primée , me fît repentir de lui en avoir foup- 
çonrié d'autres. Cette Lettre me perfuada que 
dans fon Ouvrage, il n’avok jamais entendu 
parler de Tordre prim itif, mais d’un ordre 
proportionné à une nature dégradée.

Des fenrimens fï conformes à Ja Religion ne 
font pas ceux que j?attaque : j’attaque ces 
fyjftêmes contraires à la Raifon , dans lefqùels 
on avance que5 comme nos connoiffances dé» 
pendent des organes des corps, les maladies de 
Lame comme celles du corps, font une fuite de 
rhumanité- Les hommes y dit-on, font ce 
quils doivent être s iis font fa its comme les 
animaux &  les plantes 3 pour croître , vivre 
un certain temps , produire leurs femb lab tes > 
&> mourir. D e tous les animaux ils font les 

plus heureux. Hornero penfoit le connoître, 
quand il faifoit dire à fon Jupiter, Iliade 17-, 
que de tous les animaux que nourrit la terre, 
l ’hbmme eil le glus malheureux 5 ;mais fon

Jupites
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Jupiter qiiokju’appellé le Pere des hommes * 
n’en ifétoit pas le créateur. r ^

l a  Religion Chrétienne, loin de nous dire 
que nous ne fommes faits que pour vivre uip 
certain temps ; produire nos femblables & mou~ 
rir, nous appelle à une autre vie par Pinégalité 
même 5 avec laquelle font partagés entre nous’ 

ces  malheurs dont elle nous apprend 1 origine* 
Tous les hommes ne font pas également mal
heureux y comme je Pai dit dans ma féconde 
Epître fur Pâme des Bêtes :  ̂ ' :

Parmi nour, il eft vraiquoique tous condamnés* 
ïl eft des favoris qui femblent épargnés 5 ■ ;
Des mortels qu’en tout temps la fortune careile. * 
Que. fur des lits de fieurs,plems d’une douce i vielle ̂

1 Dans leurs briüans palais endort la volupté :
Du tonneau d’atnettume ont-ils jamais goûte ?

: Le pauvre > né pour.eux,) leur vend les brasferyileff* 
î L ’un brûlé du fo le il, rend leurs certes fertiles g 

L ’autre de leurs repas médite les apprêts, ; ■ ' -
: Et par des goûts nouveaux en réveille les .mets*
■ Ce défordre m’apprend que d ’un Juge équitable*
" Cette terre n’efl point Pempiie véritable, ' 
r R oi fuprême , qui vois tes fujets dans les pleurs ;  

Tu dois venir un jour terminer leurs douleurs*
Ils attendent ton régné’, & dans cette efpérance 
Ils ne murmurent pas d’un mornent de fou fit an ce*

Ce fecret de la Providence qui faifoit dire à 
Séaeque, qûele bonheur de Syllaétoi t 1 e crime

N
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'¿es>©ïeüx , & à Gkudieiv que k  mort de 
Ruífin a jüftifié les Dieux , ce que Malherbe 
k  dit après lu i: le Ciel efi réfolu de fejujlijier, 
ce fccret nous eft développé par la Religion , 
qui nous apprenant que Je Ciel fe jufiifiera un 
jour , dluie toutes nos krrnes, Toit que nous 
¡en verfions fur la coriditioii humaine en gé
néral j fait que nos maux particuliers les fai* 
fentcôuîer. Toutes nos miferes nousprouvetit 
la  vérité d’une Religion , qui peut feule nous 
confoler. Voilà l’objet de ces deux£pîtres* 

Dans la première, je montre par les maux 
¿ u  corps qui ne fini fient qu’à .la m o rt, & par 
les, maux de Taine, f  ignorance &  la concu- 
pífeénce, que nous ne fouîmes pas dans Tor
dre. Comment une créature fi dmalhèureùfe 
cfLelle Tcuvrage de la fouverarne Bonté ?

Pans la fécondé, je prouve que nous ne 
; Tommes pas dans fordre^par la plus horrible de 
nos pallions, qui nouxporte au barbaré pkifit 
de nous entre-détruire ; paillon qu’enfante 
l'orgueil-; Gomment une créature fie riminçllc 
eft-elle l’ouvrage de la fouveraine Sainteté ï 

Convaincu delà vérité de ces belles paroles 
dé Saint-Léon > Deüs omnipotens & çlemens * 
cujus natura Bonitas  ̂çujus voluntas pptentiay 
cujus opus miféri cardia , &c* comme riiomme 
dansTétât ou je le vois, ne me paroit pas un 
ouvragé de k  miféricôrdè de Dieu , j ’en con
clus qu’il' â ofienfé- fa juflicé. "



E P I T R E  I.
S U  R

L 'H  O M M E.
A  M . le Chevalier D E  R  A  M S  A  Y,

C ^ U E l ’Hopime eilmalheureux ! de que d’un Dieu 
terrible

Sur les enfans d’Adam h  calere ert vîlîble l 
Que l’Homme eft malheureux ! pourquoi le répéter 5 
Le ferok-il aife, pour eh pouvoir douter ? 
Rarement il y penfe , &  fouvent il l’ignore.
Peut-il l’être à ce point ? il Peft bien plus encore,

j .  Jitgum graveJuper. filios Adàm. Eccî, 40.
S Malheureux 3 Ji tu le fins ; plus malheureux encore 

Ji 'tu ne le fin  s pas.  ̂ ^
Miferum te , Ji fends ; mifirhrem , Ji non fends* 

C îcP Phil. a C’eft ce qu’on peut dire a bien dey per
sonnes , iur-tout à celles qui avancent les principes 
que je vais attaquer, . .

N Ü
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;J'» Qu’avons- nous donc perdu ? ( nous die il quelque- 

fois ). ■ . L" J;; \  ̂ L ■> ' L
Ehîpourquoi voulons-nous que déchus de nos droits 

^^^ .̂.Nù^s'fôyons'Fci-bas d’iUuftres tniférabîes ? • ,

jo^id^P^Aisde plus d'honneurs nous üO ium ^ capables* 
• .L '**. Des peines aux pïaiiîrs nous paiTons tour-â- tour,,

: Tout îphange c ç'eftdà loi. La huit fucceae au jour«
. o> Les temps les pliïs fereïns font fuivis des orages,

^ l a  tejrre ianguiroic fous un. ¡Ciel fans nuages ; 
l j  » Ces m Giflons , l’ornement dé nos riches vallons, 

3? Non moins que des zéphirs veulent des aquilons , 
^ Oui ^dstûütd’ ÎJniyers le défor dre eil la vie 3 
si Et la difeorde même enfante l'harmonie.

Mortel^ à votre état .conformez vos deilrs, 
m Dieu vous appelle a lui par la voix des plaijirs,

L Et moi ¡’encens tonner la voix de la vengeance,
Xa nature à mes yeux n’étale que fouftVàncé L

î o 'IÎ eâ inutile de citer les Ouvrages ;<foù je rire 
ces principes devenus fi cpimmims : Ces Ouvrages 
font ailez connus* ■

xi C'eitce que ces Théologiens,qui foütiçnneht 
la pofirbilité de l’état de pure nature, Rappellent pas 
vengeance, èc moi je l’appelle ainfi , fondé iür cè 
^rand principe de Sâm^Auguftm? , : v- ::

' Sous .Petnpîrç iPün .Dieu , tout-puîffknt i équitable L 
1 Llniîocrace ejï heureïife, &  gui foujfré.ejl coupable , 

¿lu bien de fe.s enfans un pere intéreffé , y 

Punit jnêwç ¿regret Quand il -ëjl offenf^



S U R  Ë.
Et me rappelle à Dieu par un cri de douleur." : : 
Cette plaintive voix., tu i’entens dans ton'coeur, ; ■ : 
CHER R a m s a y  ; ta Raifon contrainte de fe rendre 
A  Pavetî d’un forfait qu’elle ne peut comprendre* 
Te dit,, ainlï qu’à moi » que: l’ordre eit renverfé t . 

„■ Et que nous naiilbns tous .fous un Ciel courroucé*
Je vais ici la fuivre, &c foutenu par elle ,
Remonter au forfait que la foi nous révélé.

- j<i . t, - ; 1 ‘ • i

Qui jamais de nos loîx n’cfïenfa l'équité,
N 'a  rien à redouter de leur fé vérité*
Parmi tous ces forçais, gémiiTans dans les chaînes/ 
Eft-il un innocent, compagnon de leurs peines > 
Qui les mains fur la rame , & les pieds dans les fers , 
De Ton arrêt irijuife importune les mers i : , . ,
Us font tous fui leurs bancs attachés par leurs çritnes. 
Entrons, pour contempler de plus trilles viftimes , 
En cés và’ffçs ma i f o n s o u  dans ITnfirmké 
LanguiiTent ceux qu'afflige encor la .pauvreté.
Ô nature, en ces lieux quand tu te coniîderes 
Toi-même  ̂tu frémis de toutes tes mi le res ï 
Que de larmes, de cris, Ôç de gémifïemens î <.
Là , fur, un lit cruel, lorfquë de fes tourtneni-

î$

41 Saint-AuguiHn,Lettre i2 75faÌ!:la ménte réfiexioTi - 
furces terribles opéraùons. Quihus cruci antur do lori- 
bus j qui curantur à medici? &  féqantur 1 Ntimquii ut 
non-morìantur ? fed ut aliquanto^eriùs rnàriantur, M ulti. , 
crucìatu? jufeipiuntur certi, ut palici dks àdjid-MpUt " 
incgrtlyfyc*;.

N  iìj
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■45 Brille à Tes trilles yeux l'appareil redoutable i 

Le malade attaché , d'une voix lamentable 
Implore le fecours de la terrible main »
Qui s’ouvrant par le fer un périlleux chemin  ̂

Arrache quelquefois &: la pierre èc la vie.
5© Du courageux martyr Fefpérance feil ravie.

Qu’attendoffil? la mort fur lui levoic fori bras £

11 vouloit la contraindre à reculer d’un pas :
Le vieillard à ce prix acheté une journée.
C ’eft-Ià qu’on voit encor la femme infortunée 

55  Succombant fous un long &z douloureux effort,' 
Mourir, pour mettre au jour un fujetdeîa mort. 
A  combien de malheurs notre fort nous expofeî 
Sous un Dieu de bonté quelle en eff donc la caufeî 

La moindre des douieurseli toujours uutourment,
60 Un tourment n’eft-il pas tôuj ours un châtiment ?

Si nous fomines punis, nous fbmmes donc coupables,

O mort qui viens, finir des- jours fi déplorables,

59 La moindre incommodité, afflige,la nature. La 
feule pituite, iuivant Horace, humilie le Stoïcien, 
Touie peine que fouffrê FHbmme', eff îa peine de 
Limage d’un Dieu. Souffre-1-elle cequ’elie n’a point 
mérité î dit Saim-Àuguiün. bp* irop, Qmnis -pœm Hominis eji pæna 'im^ginisr Dei* Quis dubitst quoi înjujiè inferathr pœiià imagini Del, nifi hoc culpâ mt* ruent? Saint-Àuguffn fe fait faire l’objection tirée 
des douleurs que les-animaux paroiilent fouffrir ; 
&  après-avoir répondu qu’on ne périt fonder un 
argument fur une queitkm fi ofaicure,-il ajoute*
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Que ne nousparoîs-tu commeun charme à nos m aux 
Plus doux qu’un doux fommeil après de longs travaux* , 
O mon: toujours terrible , ô; moi;t toujours cruelle » $ 5  

Si dans Ton défefpoir quelque brave. Rappelle.;
Viens , approche, il frémit, il recule d'effroi,
Etm^ofe feulement fixer les yeux fur ton
Par Tintrépidité dont il prend fa ciguë , -
Le Martyr de l.Vrgu.çil. croît éblouir ma. vue : 7 ®
Mais je n’admire en lui que cette fermeté 5
Que devant des témoins fourientla vanité.
Nul de nous, de fang froid, avouons-le fans.honte ;

.......... . -----  ----- ----------------- — —.

toujours ferme fur fon principe , ou que les animaux 
ne fouffrent point, ou quhls ont mérite de fouffir*' Quii rnihi in hoc' re j ferutari obfcurd natura s cùm inde nofira caufa non pendent ì Si muto, animan- lia ‘ midi doloris paduntur} argumentum imm nulhim 
e# • fipaduntur , pœna 7 nifi culpa -precedereixjufia. ejfe non pojfet.

6 s Le fokH £/ la mort ne peuvent fie regarder fixe* ment 9 dit M. de la Rochefoucaulc, qui prouve fort, 
au long que nous ne la méprifons jamais .fincére- 
ment. Co/ìCéntons-no ŝ, dit-il, défaire bonne 
Socrate tâcha de faire bonne mine*5 mais comment 
pouvoit-îl ne pas craindre intérieurement, lui qui 
fféïoit pas certain de Tini mot tali té de fame ? Sons le CnrïjUdnifme t dit encore M. de la Rochefoucauic 5 le mépris d’une mort ajjurée , tfi plutôt extravagance 9  que gj'aitdeur iame.:

73 On a vu des mourans dire des bons mots : &C 
des malheureux avant leur fuppüce danfer fur Pé-, 
ch f̂iaut, lis ne cherchoiene qu’à ne point- tnvîfager

N iv



Ë P î  f ' A' Ë  I.
ISPenvifàge la mort. Céfar‘veutTâ plus prompte;

7 5  Quand on va ceiTer d’êcre , & qu’on n’en doute point; 
Il n’eft p oin t, cher Ami , de héros. Sur ce poin; 
Mécénas penfe mieux que Séneque ôc Montagne.

Mais d’où vient cette horreur:; ô m ort, qui t’a o  

compagne?

la mort. Les guerriers ne l’envifagent pas quand ils 
vont aux plus grands périls. Les Hommes rilquent 
ajfément leur vie * qui.efr leur bien le plus cher:1 
mais ils ne comptent que rifnuer ce bien, êc efperenç 
toujours de ne le point perdre,

74 Cekrem fubitamqüe, difoit cet Homme, dont 
J’ambitipn avoir avancé là mort de tant de milliers 
d’hommes. Montagne dit de même : Heureufe ta mort qui 1 Gte le loijir aux apprêts d'un’tel équipage. Quand 
on n’arténd point une autre vie, Céfar 3 c Montagne 
ont raifon & Séneque a tort de dire: Totd vitddij^ €endum ejl mori. Cela n’efl vrai que pour les Chré
tiens,

75 M.'du Guay-Troum, parlant dans Tes Mémoi
res d’une occailon , où le Confeil de Guerre décida 
cpfii ne falloir point donner fur l’ennemi, ajoure 
cette réflexion remarquable djns un homme coriime 
lui : Je mourrai perjuadé que dans les occqjions oà te péril ejl grand > C ejl au. Commandant à décider > fans affembler de ÇorjèîL Autrement la nature qui abhorreJ*  defrudlion > jvggere imperceptiblement à La plupart des ConfdÎlets * tant de j'aifons plxujîbks Jùr les inconvéniens à craindre . que le rêfultat ejl toujours .de ne point combattre , parce que la pluralité des voix remporte** ' :

77 Dans les douleurs les plus cruelles il fe cou*»
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Nous nous lafibm de tout  ̂ pos plaifirs ont leur lîn.
Les conyîyes contens fortent d’unlong feilin ,
Et THoinme n’eff jamais raifaiîé de vivre :
Sa faim renaît fans ceiTe, &fans ceife il s’y livre# 
Puifqu’il eft né mortel, devroit-il s’effrayer 
D ’un tribut qu’à toute heure un mortel peut payer?

Fatal tribut du crime & non de la nature : .
Elle n’acquitte point la dette fans murmure.
L’enfant même d’un jour, frappé du coup mortel, 
Nous crie én expirant, Je fuis né criminel,

.Quand pour me préparer à ce coup, dont Fattenre 
Rend à tous les plaifirs mon ame indifférente, 9 ®

foie pourvu qu’il vive, vira dum Juperefi 3 henè efl+ 
Ce mot qui paroît à .Séneque turpijjîmum votum,e& 
conforme au defir de la nature , & les grands rai- 
fonnemens de Séneque & de Montagne font con
traires au bon fens., La mort 3  dit Montagne , 72e vous concerne ni mort ni v f ;  vif, parce qu> vous êtes ; mort, parce que vous n'êtes plus% Beau railonnement T Il dit encore,, tant de milliers d'hommes enterrés avant nous j nous encouragent d'aller couver une ji bonnz compagnie. Belle confoiation !
■ Si Pherès.j dans. PAkeite d’Euripide1, fait bien 

çonnoître que les vieillards Font encore .plus atta
ches à la vie que ïe’s jeunes gens. L’arbre qui a jette 

profondes racines eft plus difficile à arracher.
; 85 Voilà par quelle raifon nous craignons tous lit 

mort : elle eft contraire à la nature, Mors malum 
conti'â naturauu Sainu-Aug, Le péché Pa fait entrer 
dans le monde, Puifau’elle eft contraire à la nature,

N  y
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D ’utiles vérités je cherche à me remplir j 
Quels voiles ténébreux viennent i#enfevclir !
Des intérêts du corps à toute heure occupée 
Et dans la nuit des fens mon ame enveloppée*’ 
Elle-me me fouvent, malgré tous Tes efforts , 
Tombe , s’appefantic, s’éteint, Sc devient corps.1 
Funefte aveuglement ! déplorable ignorance ,
O toi qui de mon cœur es la feule efpérance ,
O Dieu , que mon amour a tant de fois cherché  ̂

jïQO Si j’étois innocent , me ferois-tu caché î

Dans un corps, dîra-t o n , cette ame empnfpnnée 
, De fon aveuglement doit-elle être étonnée!

Et c*efi de : ce fuppiice ôc de cette prifon 
Que mon étonnement demande  ̂la raifort*
I/Etre immortel fournis à fêtre nérifïàbîe !

: 4  iJ _ i  i1*.' ,

I/Etre noble aflèrvi fous Têtre méprïfable l

elle efl pour elle un fuppîîce»Si anima À  corpore 
feparari naturaluer non vült , ipfa mors pæna efi. 
Saint Auguil, On a dit, il y a1 long-temps, que le 
corps Sc Ta me ér oient deux amis qui ne pou voient 
vivre enfemble , 8 c  deux ennemis qui riepeu voient 
fe quitter. . ;■  ; ■

ïos L’ordre’efl:dérangé , dicSaint ÀugüÎHn, quand 
ce qui eft plus parfait élfc fournis à ¿equi Peft moins ; 
Non-: or do aopellandus ejî' uÎi deterioribus meliora 

fubjiciuntur. Le crime eft la caufe de ce;dcrangement. 
FHomme n’a pas obéi â fôm Maître'; il ne mérite 
plus que fon corps foit fournis à fon ame. Injuflum 
erai ut obtemperaretur à fervo Jlio , qui non oh temps- 
rdrat Dqmino fuQ* Lucrèce a trpuyé ceççe défobéif«
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De rôuvrage d’un Dieu la parfaite beauté 
Ne m’annonce que paix, harmonie > unité- 

Ordre donc le modèle eit. la beauté fuprême ; 
Charmant coneertqiii prend fa fouree dans Dieu même» ï 
Quelle harmonie , ô C iel, lorfque je trouve en moi 
Cette loi de mes feus qui s’oppofe à ta loi l 
Quelle unité, grand Dieu 3 loifqu’enhroi je vafTemble 
Deux erres qui jamais ne s’accordent enfemble î ; 
L’im Sc Tautre indignés de leurs étroite liens, 115 
L'un.Ôc l’autre ennemis , ils font tous deux lès tiens'*
Le crime a changé l’ordre t à tes îoix infidelle 
L’ame trouve r fes, loix fan efclave rebelle,
Et ne mérite plus l'honneur de commander.

Je Je fai : mais hélas l pour mieux me dégrader,
11 nfentramé ce corps , quand, il me-tÿrànnifè 
A de honteux plaifirs que mou a me méptife. >:
De leurs charmes en vain j’enivrerois mon cœur ,
Un bonheur méprifè n’eil jamais un bonheur.

fance un défordre încompréheniibîe dans l'uaion de 
fam é Ôc du corps*

Quid diverjius ejfeputandum tji 
Âut magîs interfe disjunflum difcrepkanfque ? 
Quant mortale çuod eftimmortqlï dtqueptrm ni„ 
Junchnn 271 concilie feevas tokrare proçellaà ?

Lucrèce a raifon de défaprouvèr cette étonnante 
fociété : mais elle ne prouve pas que Famé foit mor
telle ; elle prouve que Famé elî maintenant dans 
un état dè punition,

ï H ‘ B m z rità j î  non m a tu r9 non habetür* Saint

N  v j

t
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t ï$  Oui/dans fon Paradis le Muiulman lui-même 
v 1 s ’écrieroit : Que à*ennui dans la gloire fûprême î 

Si telle ejl > Mahomet, notre félicité 
Que tes amis font las de F immortalité J

Lorfque dans Tes transports, malgré leur violence 0 
Nous, fuyons d’un témoin l’importune préfence a 
Heconnoifloas en nous ce reile de grandeur.

: * Non,, nous n’a vous.point fait les lcflx de la Pudeur®
Au  haut du mont Ida 3 quel nuage admirable,

Au Soleil tout-à-coup devient impénétrable ?

Aug. L’Homme , malgré les attraits des plaifirs des 
:: . : fens , les trouve; miférablçs 5 6c y renoncent fouvent 

pour des plaiiirs, qui flattent fon orgueil ? comme 
pour acquérir dè la gloire par les armes, ou par les 
feiences* 6c même pour une gloire moins éclatante. 
Le jeune Homme qui veu t, dit Horace, remporter 
3e prix de la courfe , abfiinuit ventre &  vino*

130 L ’Hÿpoflte d’Euripide dit en parlant de 
.Vénus : Je hais une Déejfe qui a befain des ténèbres. 
Biogene prétendit qu’on ne de volt point chercher 
ces ténèbres 5 6c comme il favoit donner à fes prin
cipes extravagans une couleur de r a if  on , infanire 
cum ratione 5 il fon doit fon impudence fur des rai- 
fonnemens fpécieux 3 mais il n’a perfuadé perfonne , 
parce <jue là pudeur h’eft une fuite ni dés préjugés 
ni de l’éducation, ni des raifonnèmens. Les Sauvages 
mêmes en obfervent quelques Ioix ; 6r on n’a jamais 
vu, des peuples imiter les animaux ches lefquels la 
concupiscence, comme dit Saint-Auguftin, ne répu
gne pas à la raifon, parce qu’ils n’en ont point. Libido 
in  è z llu is  n o n  r e p u g m i m m i ,  q n i  w e n t ,  Les Païcaf
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Sage Homere, ta yeux cachet à tous les yeux - 
Le Souverain du inonde Ôc ia Reine de£ Cieux,

Rougiftons des fureurs d’une brutale ivreilej 
Mais quand à nos plaifirs préiîde la fageiïè ,
Sur notre frontencor pourquoi te répans-tu,
Rayon de l’innocence , éclat de la vertu,
Préeieufe rougeur à t’allumer û prompte?
Tu viens apprendre à l’Homme t &  fa gloire êC 

fa honte*

Àinfî donc, cher ami  ̂ lorfque de tous côtés 
Ce corps eft affiégé par tant d’infirmités ,

prérendoient que les Chrétiens commettoient dans Pi- 
yrefïè les crimes les plus honteux 5 cependant malgré 
leur ivrelïè, au rapport des Païens même, ces crimes 
étoient enfévehs dans les ténèbres, Everjb 6* extinÔh 
conjcio lumine 3 impudentibus tenebris , & c . Minut,

US En quoi ! d la face duciel &  delà terre, die 
Junon à Jupiter, Iliad, 24. que deviendrai-je : Jl on 
nous ap perçait ! Jenaurois jamais le front d- retourner 
dans notre Palais. Jupiter lui'répond qu’il va * faire 
naître un nuage d’o r , que le Soleil ne pourtapénéttfer«

13 3 Pourquoi rougir de ce qui eft permis & même 
ordonné ? parce que , comme dit Saint-Auguftin ; 
depuis le défordre caufé par le péché, I’ame a honte 
de tout tranfport qui l’opprime, opprimens cogita- 
tionem turbulente impetu volupzatis, Le plaifir même 
de boire &  de manger devient honteux quand il va 
jufqu’a l’excès 5 parce qu’ai ors, comme dit Horace; 
Il humilie iaparçie divine qui eft en nças, Âffîgithwm
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Quaadrhum e, afthme;, vapeur, catarre , épilepfie; 
Goutte , fièvre, longueur,- gravelle , lrydropifie , 
Fléaux que je ne puis nommer fans l’effirayer , 
Semblent pour nous punir prêts à fe relayer ;

11 faut de toutes parts que notre ame. affligées’ 
150 Cette ame dans un corps ^honteufement plongée ; 

En craigne les plaifirs non moins que les douleurs; 
Et Thomme dans le fein du trouble & des malheurs 
y  eut fe croire à fa place , 6c dans toute fa'gloire î

N o n , n o n , ce n’eft pas to i, Ramfay , qui le peut 
croire;

1 S S  Tu vois dans quel abîme il eft précipité ,
Et ton ilîuilre ami n’en a jamais douté*
En vain , 6c  je Itiidoîs èet hommage fincere ;
De fon abflrait fyilêms abufe un téméraire,
Qui veut nous éblouir par Péclat d’un grand nom* 

*¿0 Loifi de moi pour toujours un injuile foupçon.
Je puis avec Pafcal, fans être Mifanthrope, 
Jd’attrifier du> défordre ; &  je puis avec Pope; 

Sans vouloir remplacer par une faüffe paix 
Une utile trifteife &  de fages regrets,

$vin@ pdrticulam Cicéron dans fes Offices ;
prouve admirablement cancre les Stoïciens, que les 
leix  de la pudeur fonr dans la nature ¡ mais il ne fa* 
voit pas qu’elles n’y étoienr pas avant le péché. Adam 

- 6ç Eve non êrubefiebant.ùenzfe $v.
ïy 6 M. Pope vivoit encore „ lôrfqueje compofois 

çet Ouvrage, $3 m on  a fuiyi de près celle de M, de
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Reconnoître celui dont la bonté fuprême
Met un ordre nouveau dans le défordre même.
Celui qui tendre Pere , ainfi que Dieu vengeur t' r , ■ s
Ne nous punit jamais dans toute fa rigueur.
S’il ne nous aimoit plus, fi fa main paternelle 
Ceifoit de foutenir une race infidelle, *7 ^
Que ferions-nous, hélas ! Je vais te le montrer* 
Admirons, &; jamais ne ceffons d’admirer 
Ce que la terre entière à toute heure publie 
La divine fagefïe &  l’humaine folie.

i66 La maxime fondamentale du fyflême de Pope 
eft celle-ci : Tout ejl bien. Puifqu’il fait cependant 
ladefcriptiond’un état ¿’innocence,, félon lui-même. 
Tout a été mieux 7 ce, qui n’empêche pas qu’il ne 
puifîe dire encore Tout ejl bien , parce que Dieu fe 
fert des m aux, ou pour punir les pécheurs, ou pour 
purifier les juftes, '

Voilà , félon moi , la meilleure maniéré d’enten
dre Pope , qu’on doit expliquer favorablement, iorf- 
qu’on a lu fa Lettre que j’ai rapportée , &  lorfqu’on 
fait qu’il eiï mort dans la Religion Catholique", qu’il 
avoit toujours profefféc. Je rends rhommageque je 
dois à fa mémoire , fans approuver fon Ouvrage 
que je croirai toujours très-dangereux , quoiqu’on 
aie ofé écrire qu’ il ne pouvoir nuire qu’à ceux qui 
ont déjà î’efprit corrompu* Le vers par lequel je 
termine cette Epître,

La divine fageffè b  P humaine fo lie ,
Eft la tradu&ion de celui qui termine fon Epître 
fécondé :

Tho’ man*$ afool, y et G od , is wife.

Mais ce que j’admire dans la fagefie de Dieu * ce n’ef?



point de nous confoler dans nos malheurs par âijfê* 
rentes foibleffes , &  par des pajjions propres à chaque 
âge j de nous1- laijfer conduire par £ opinion , dont les 
rayons changeons dorent les nuages qui embelliJJent nos 
jours 4 je ne fonge point à le remercier de ce que 
rorgueilefl donné à tous, corpme toi ami commun* Je 
ferai : voir dans PEpître fuivante, Combien de maux 
a produit cet ami commun des hom m esJe reconnois 
la fa-geiTe.& la bonté de Dieu, qui met un ordre nou
veau dans te défordre même. C’eft ce que je dis , &  je 
veux croire que Pope Pa voulu dire auiîï^J’explique 
fon fyilême charitablement-, Si je fuis fâché qu’il 
ait toujours befoin d’un Le&eur charitable,

3 ©4 E F I T R E I , &ç,
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A  M . le Chevalier D  E  R  A  M  S A  Y. 

r p  .
JL o U T mortel en naîfïànt apporte dans fon cœu,ï 

Une loi , qui du crime y grave la-terreur.
Maïs û pour conferver ce rayon fa/utaire,
De la fociété le lien néceiïaire f
Par de fécondés'loix û nos devoirs connus; ■ v g  
Si de fréquéns avis , d’exemples fouténus,
N e font, par un concours d’hçureufes influences; 
Germer de nos vertus les tardives femences,
Cher Ram fay, que bientôt, pere de t̂ous forfaits, 
L’orgueii ( écoince ainil qu’un Dieu nous avoir faits?) ^

io  VHomme, dit M# Pafcal, fut créé avec deux 
amours, l'un pour Dieu ,■ Vautrz jour foi-même* Bmr.
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Va Jette t dans ce cœur de furie fies racines î •
Que ce ehamp produira de ronces èc d’épines l

Etquand nos maux communs nousrlevroient réunir, 
Pourquoi l’un contre l’autre armés pour nous punir, 

* 5  Vouions nous donc hâter la vengeance célefte ? 

L ’Homme effc toujours pour l’Homme un ennemi 
funefe.

Quels perfides complots, quels barbares tranfports, 
Que d’horreurs, cher Ami, que de fang, que de morts, 
Quels crimes, qu’a regrec on efl forcé de croire , 

ac Offre le genre humain dans fa'tragique hifioire \

Autrefois difpërfés , féroces & muets,

Les Hommes, nous dît-on, errans dans les forêts f

le péché, il perdit le premier amour b  le fécond s’ejï étendu O1 débordé dans le yuide- que Vamour de Dm avoit quitté. Voilà l’origine de cet amour déréglé de 
notre excellence. Nous nous élevons un temple dans 
notre cœur , & nous nous plaçons fur l’A utel, prêts à facnfur à l ’idole quiconque lui veut refufer Fen* 
cens* De*là tous nos crimes.

ao M. fLolIin , dans fon Avant-propos de ï’Hif- 
toi.re des Succeifeurs d’Alexandre , fe plaint de rdâ  voir plus a montrer la nature humaine que par des endroits qui la déshonorent ; b  de ne pouvoir femer des agrémens dans une narration qui n offre quune uniformité de vices b  de fyrfaits.'Cette réflexion fi belle , 
ieroit également bien'placée à la tête de.toute l’Kif- 
roire. Les beaux fiécles de la Grèce offrent'comme 
les autres une fuite de crimes. Alexandre, dans le peu 
de temps qu’il a vécu , a parcouru la terre pour la 
remplir de meurtres.

i l  Ceft ainfi que Lucrèce dépeint les premiers



Quoiqu’ils n’euileni: en cor que leurs ongîespour armes, 
les  rempliflbïem de cris, de meurtres * & d’alarmes > 
Et ce qu’étoient alors nos fauvages aïeux ,
Une fille en nos jours l’a fait voir à nos yeux.
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hommes, & c’eft ainfl que d’après les Epicuriens qui 
les croyoient nés delà  terre , Horace les dépeint,

Çum prorepferunt prîmîs animalia terris >
Mutum &  turps pecus, frc.

Comment cette peinture peur - elle s’accorder avec 
celle de l’âge d’or , puifque la tradition des premiers 
événemens du monde , comme je l’ai dit dans le Poè
me de la Religion , fut I’ongne des fables - Le Para
dis ter relire donna lieu à Ta ddion de Page d’cr.; 
ïnaîs les premiers habitans de la Grèce ayant été des 
fauvages,j dont Orphée, dit-Cm 3 adoucit les, moeurs, 
les Epicuriens s’ imaginèrent que les pi entiers hom
mes avoient tous été de même ; ce que ne penfoît pars 
Platon j qui avoit vu jouer à Athènes la Pièce inti
tulée , les Sauvages. H rapporte autrement, mais d’une 
manière allégorique, l’origine des hommes dans fou 
Protagoras. PrometrJe , dit-il 3 ayant dérobé le feu à 
Vülcain ) la Jàgejfe à Minerve , fit ces deux prê~ 
fens à T Homme j qui partagé de ces avantages divins 3 
jut le feul des animaux , qui à confie de fa parenté avec 
l'Etre Juprme , reconnut des Dieux , tétablit une lan
gue , împofa des noms d tous * &  fie bâtit des maifons,a 
Il elt rapporté, dans un des écrits d’un d;fciple de 
Confucius , que le R oi Yao taifembla les hommes 
épars dans les forêts. Voila donc des Sauvages en 
Grèce 3c à la Chine, comme en. Amérique. Ce qui 
arriva dans quelques cantons de la terre » lorfqu’aïji 
temps de Phaîeg les hommes fe. difperferent,

3.6 Cette fille eit maintenant dans un Couvent à
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■ Cem’étoien r point des mots qu’articuîoir fa bouche ; 
Il n’en .-for cok qu’un fon ? cri perçant &c farouche*- ’ 
Des vivans animaux que ./déchiroit fa main ,

 ̂ 3 © Les morceaux palpitan? affouviiToient fa faim*
Dès l’enfance elle erra de montagne en montagne ;

:. k ; t ' , _
Et fouilla fes défères du fang de fa.-compagne, ' 
Pourquoi l’immola:t*eÍle à fespromptes fureurs ? 
Quel intérêt Îî grand vint fépai'cr deux cœurs,

3 S Qu’unîifoient leurs forêts leur âge, leurs miferçs* 
íUconnoiíTons Jes moeurs de. nos antiques Peres* ,

O u i} quand même un Orphée eût pu dans íes cités 
Par fa lyre entraîner ces animaux domptés 5

Chalons en Champagne: Aptes toutes les peines qu’on 
a prifes. pour adoucir fa férocité , elle eri conferve 
quelques reÛes dans les regards '2c  les maniérés ; elle 
n’aime nr notre nourriture^ ni 1 a foriere fou elìe ne 
Lrefie, que par obéifïan.ce a Dieu. La Religion donc 
elle eft infimité > l’empêche-, dit-elle, de retourner 
dans les bois* Comme elle y ‘àvoit été abandonnée 
dès la plus tendre enfance^elle ignore ou elle efl née, 
& fe fo u vient ferii eme n t f ¿’avo i r f t u é u n e co m pag n e ‘ 
de fa fol ioide: 'Cefi tout ce' que feu favois 3 quand je çompofai cetteÆpitre\ imprimée eh 1747 mais ayant été mieiisc inflrmt depuis ; par elle meme , & par d*autres y je rapporterai-cé. que,f.en ai ju de plus dans un éciaircijfement à ¡a fin de cette Epître,

a 3  Elle sût exprimer fes pçnfées, en retenant les 
fions avec lefquels ceux qui luf parlaient ex priai oient 
les leurs; mais fi. tous les : hommes étoiènt nés■ 73720*7» 
fecus j comme le dit Horace , comment euifem-iis
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Qui croira que long-temps des ions les captivèrent ?
Les menaçans arrêts qui fur l’airain brillèrent, ' 4*
Les chaînes * les priions, les gibets, les tournions,
De la Ibcieté furent les fondemens. !
Les ILpis, les Magiftrats dans, un Etat paifible, : 
Marchèrent précédés de leur pompe terrible;
De foidats 7 de liseurs de glaives, de faifeeaux: 4T
Car que nous ferviroient les loix fans les bourreaux!

Aiîonsmous donc enfin dans le iein de nos villes, 
Loin des affreux combats couler des jouré tranquilles ! 
Quand nos Princes entre eux auront réglé leursdroits, : 
Qu'une éternelle paix fplt le fruit de leurs loix, 5 *
N o n , non ? cher dio ns .plutôt tant de fujets dé guerre ÿ 
Que toujours notre fang puifTe engraiffer la terre. 
Hâtons-nous d'inventer par un Ïubiime effort,
L'art de muluplier les foudres de la mort*
Du cruel javelot, de la flèche homicide " f £ 
Le vol à notre gré n'eft point affez rapide : ; >

pu convenir des fons avec-lefquels ils exprimeroienç 
leurs penfées ?.

4 0  * - * * Non verba mÎRdntia fixo
Ære legebintur, dit Ovide de Page d’ or.

■ : 50 Depuis l’é^blifiemenr des Empires, le monde 
îf  a j amàis été fans guerres. Tacite dit des anciens Ger- 
mains j qu’ils aiment mieux répandre leur fang que 
de labourer 'lu terre. Ararc terrain ma mm facile, 
perfuajeris qùdm vulitera mereri. Nous conno.;flons 
des peupleLdpnf laprofeffioii ‘-«ft de s'engager aux



Sous nos béliers, les murs tombent trop lentement; 
.Et notre catapulte écrafe foiblernent.

Seryezruous mieux, pierrîersycarcafles, coulevrines; 
€o Mortiers, bombes, canons , infernales machines ; 

Renverfez ces rem partsrom pez ces bataillons 3 
Et foumettez ces mers à nos fiers pavillons,

-, - Abordons au milieu de vos fombres nuages: 
Embrafons, arrachons mâts, voiles & cordages :

65 Que par vous, & le fer » le vent, le feu  ̂ les eauxa 
La mort de tous côtés entre dans ces vaiiïeaux*

3 ï© E P I  T R E I L

Quelles raifons d’Etat caufent tant de ravages ? 
Hélas î quelles raifons arment tous ces Sauvages? 
Errans , nus, quels Etats ont* ils à limiter ?
Des bornes d’un défert veulent-ils difpùter?

autres PuîfTances, afin de combattre pour elles, La 
^guerre elt leur métier. La paifion de détruire, qui 
paroi t déjà dans les ènfans , vient de Ten vie gu ils 

'r ont de fignaler leur puiflànce, &  la même envie a 
'fait les Alexandre & les Céfars v dont la gloire eil, 
comme dit Sénéque , Qccifarum, geiitium gloriofum 
fcelus.
- 5 5  Flèches , javelots, dards, frondes j catapultes, 
baliftes, tours roulantes , chariots armés de faulï, 
icorpïonsy feux^grégeois > &c. Que de machines 
meurtrières ont précédé notre artillerie î Quoiqu’il 
lirait rien manqué aux Anciens pour ravager les vil
les & détruire les hommes , on doit cependant regar
der comme un malheur l ’invention d’un art qui con
tribue à les détruire pîus.promptement.iMilton feint, 
que notre artillerie fut inventée par fatan dans le 
combat qu’il excita dans le Cieh. L’Ariofte fuppofe
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Une éternelle haine èti leur;feu! rhànifefte ; _ ;
Au malheureux captif cette haine eíl fu nette,.
Lôrfque le jour marqué pour les tourtnens vengeurs ,’ 
Jour dé gloire & de jo ie , ailêmble fés vainqueurs,  ̂
Quand, jaloux de paroître infenfible viéiime, 75
Avec un ris forcé lui-même il les anime.
Il voit fon corps par eux lentement déchiré ;
Par eux chaque lambeau promptement ,dévoré ;
Tandis que de ce fang arroiant fa mamelie 3 
La mere à fes enfans qu’elle rend dignes; d’elle ,
Offre un lait qu’elle change en un fuc de fureur.
Quel courroux , ou plutôtâ quel prodige d’horreur l

Quand nul frein ne l’arrête, il en efl donc capable 

L’Homme , l’être penfant, l’animal raifonnable.

que Roland ayant trouvé une arquebufe dont fe fer- 
voit un fcéiérat, la jecta dans la nier , en difant : 
Je te rends à tenfer J  ou tu es for ne. Pîuileurs iiécles 
après , cetre arme fut retrouvée. Arme dstejlable % 
s’écrie T A r io t t e par toi toute gloire eji anéantie , la 
valeur devient inutile * &  le plus lâche ejîjbuvent . le 
vainqueur du plus brave,

7 1 Deux nations fauvages fontentr’elîes en guerre, 
parla feule raifon qu’elles ont toujours été en guerre* 
Et leur haine les oblige à manger cru leur captif» 
n’ayant pas le temps de le mettre à la broche, com^ 
me le dit Juvénal dans fa quinzième Satyre;

„ , Longum ufque adeo  ̂ tardumqut putant 
ExpeBare focos, contenta cadavere crudo. ^

76 Ces cruautés inconcevables font afteftges paç



55 Et vous Domitîen , Caligula, Néron ,
Vous qui fîtes frémir la terre à votre nom ï  
D e tant de doux piaiiïrs, quand l’empire du monde 
.Vous offre atout moment une fburce féconde; 

Bourreaux de vos fujet5,pourquoî dans vos tranfpons, 
5 0  N ’afpirer qu’au pïaiiir de régner fur des morts >

■ $ïi E P  J T R, E l  I.

De ces monilres affreux que veux-je ici conclurez 
Le penchant où conduit la coupable nature.
Qui veut lâcher la bride à fon emportement, 

r ' S’il peut tout ce qu’il veut* devient monflre aifémem, 
Le plus doux des mortels aime a voir du rivage 
Ceux qui prêts à périr luttent contre un otâge*

tous les voyageurs. Il y a eu de tout temps des Antro- 
pophages : if  y en avoit encore du temps d’Ariftote 
en Grèce : il en parle, Polit, 8. Ces peuples Ont donné 
lieu aux fixions d^Homere fur; les Leilrigons & les 
Cyclopes. A  tant d’horreui s , ajoutons les facrihces 
de viâimes humaines > communes chez toutes les 
anciennes nations, f

$$ A  ces monilres de Rome ? ajoutons les Denys 
de Syracufe, les Pfaaîaris d’Agrigente, les Atexandres 
de Pheres t les Hérodes en Judée, tant de Souverains 
dans la Turquie & dans la Perfe, un Chriiliern eu 
Danemarck, un Alfonfe le cruel, &c.

2 5 C ’eft la réflexion de Lucrèce ?
3 ■ ' ' ' •
•■  Suave, mari magno turb antibus æ quor a vends,

E terra magnum alterius fyeSiare labottm, frc.

Ce n’eít pas que Ies^ens raifonnables aiment à 
voir fouflfir les autres ; mais comme dit Je même 
Lucrèce, juîèus ip/e malïs careas quia cerntn fuctvt
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Sur Pobjet dont l’horreur me devroit écarter, f
■ V: -1

Par un charmedécret je me fens arrêter. : ; Y
L’infortune d’autrui femble nous farisfaire,, ■ • . i ,•
Et fouvent dans le meurtre on fe plaît fans colere#
A  notre honte, ainir qu’à celle de nos loix ~
Quels fpeétacles, quels jeux régnèrent autrefois l 
Rome qui prcdiguoit par un mépris bifarre 
A  tout peuplé étranger le titre de Barbare,
N e repaiiToit fes yeux que des pleurs.des mortels f  0 1 x ¿ÿ 
Et de fan g inondoit fes théâtres cruels; ' ' 1 1
Là s Tous les dents des ours Pefciave mép ri fable 
Ne Tait que faire entendre une Voix lamentable: *■
Mais le Gladiateur , mieux inftruitâ mourir,
Semble , percé de coups , expirer fans foufficir.
Si la nature en lui plus long- terhps vigoureufe : r 
En retardant fa mort la rend plus douloureufeY ■ v

eji. On aime à voir les malheurs doht on eit exempt* 
Un criminel qu’on fait mourir fur un échafaüt ne 
manque jamais de fpeftateurs. Dans faivetjité mêm% 
de nos amis y d̂ t M. de la Rochefoucauk, nous trou
vons toujours quelque xhofe qui ne nous déplaît, pas. 
Ce plaihr, dans lequel celui de,la Tragédie prend fa 
fource , fait faire à Montagne cette réflexion. ‘Notre 
cire ejl cimenté de qualités matedives y l'aftibitîon * h t  
jdloujïe lyenvie y la vengeance , voire 6* la cruauté *.
vlceji dénaturé* Car du milieu de la compqfjion i nous 
femons 'au - dedans:quelque aigre-douce pointe, de vo
lupté maligne d voir foujpùr autrui y 6* les enfans ik 

fentent. Les.tenfans aiment à faire fouffrîr les animaux 
. plus foibles qu’eux, ; \ ' ' Y

¿9$ te« maîtres de ce? malheureufes vi&îmes lëm
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, ; D e Ton corps engraiiTé par un doux aliment;
f $i le fang plus épais coule plus lentement;

II j  Hâtez-vous d’applaudir datis une joie égale; : 1 

^rvj^VoüVgtaves Sénateurs , & toi jeune Veftale*

Pour calmer cette horrible &  longue paflion ; 

Qu’il a fallu de temps à la Religion 1 
Et vous, de notre Foi premiers dépofitaires ,

!l?o Vous que nous révérons fous le nom de nos Peres ;
■ --4 j ■ ', v ':r ■ - ' 1 , ; 1 ■ , / ■ 1 ■ '
v 4 Que de larmes , hélas 1 il vous en a coûtée 

: Pour rappeller enfin THom m e a l ’humanité I 
N e vit*? on pas encor chez nos pieux ancêtres,

■. pans nos moindres procès,dans ceux même desPrêtres * 1

".apprenaient non - feulement à combattre y' mais 3 
1 expirer avec grâce. On íes inírruifoit de la maniere 

dont ils dévoient tomber ? lorfiqu’ils écoiem blêiles 
mor telle nient. On les nonrriifoit avec des pâtes & 
des.aiiniens propres à les tenir en embonpoint, afin 
jgue leur fang coulât plus lentement 3 & que leur ago
nie fut plus longue. Le plai'iïr des VeÏÏates à ces af* 
freux ipe&acles eft décrit ainfî :

A t  quoties v iê lù rfirru m  jugula i n f i r i t ,  ilia  

. ;  p elic îa s

l ; . Virgo trío défia jabee. converjo p o ltke ruriipi ,  &U

1 îïB  Malgré lès défenfes de .Cbnftantiri & d’Ho* 
fcotiûs , <k malgré celtes"de rBglîfe ;  ces fpe&actes 
durèrent en Italie Jufqù’à Théodoric. '
1 ¿24 ̂ ón à quelquefois obligé les Prêtres & les Moj- 
;1ï& ;  íntérefíes dans quelque accufation-; à fournit 

d e s ç h a m p i 0 u s p c u r Í e battre à leur place* Ges corn*?
Rois &  nos
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Nos braves en champ clos , (Fum^d’autre. coté }tÎ$\
Courir le fer en main cherchant la vérité >
F o r ç o n sDieu y difoientrils y :d rompre fo n jik n c e  z 

I l  doit dans les combats fôutenir l'innocence*  ■
Eprouvons qui d în o n s il voudra protéger : ,
C 5̂  en nous égorgeant qu il faut L'interroger* ; ». *3®

En vain plus d’une loi nous défend la vengeance.
Le fer nous fuît toujours, £c pour nous dès l’enfance 
L ’mfh'urïreht du courroux'devient un ornement 
Que le foible vieillard traîne encor follement, : ' V '  ; 
Qüe fait-il1 entre amis cet ornement fu nèfle t\  13>
11 attend 14nhpriiiien.ee ou d’un mot où d’un gefle*

Si je n^avois, hélas 1 à craindre que ce fer î ^
Mais ces coups médités dans la nuit de l’enfer,
Que ne foupçonne ppint un „coeur noble &c fîneere,

Et qu’enfonce la main que l’on croit la plusphçre ;
Ces éloges flatteurs, ces doux embraiTemens , ;
Ces fervices promis avec tant de fermens ; ; ; ;
D e fi tendres difeours dont la douceur m’entraîne*
Ce voile d’amitié que couvre tant de haine. „ . è 
Ah l daigne par pitié m’attaquer fans détour,
Cruel, romp ton nuage, Sc m’écrafe au grand jour*

Sç avant que d’entrer dans le champ de bataille, on 
difoit: des Oraifons deflinées à de pareilles occasions.

132 On fait que cette coutume n’e toit pas en ufage 
chei les Romains ; les Ce fars &  les Pompées alloient 
dans Rpnae Fans armes* ■

Q îj
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Croîs-tu que je me plaile enm ôh humeur chagrine; 
A  ne voir que malheur, que défoïdre &  ruinei 
Mes yeux fontpluscontens^her Ramfaÿ, auàîidjevQÏ 

150 ^ es objets cônfolans , des hommes tels que toi. ’
; Du torrent débordé quel que foie le ravage , :T 

Lé Ciel a Tes amis qu?il fauve du naufrage, 
hïous les reconnpilions à cette douce paix 

; Que celle de leur ame étale fur leurs trai.es $; ^
5 A ce iront., qui d’abord annonce la préfence 

, £•: la fécénité de l ’heureufe innocence, ■ - ;
Ils font riiçnnpur de rHomme;on peut à leurs.dîicours 
Sans craindre un repentir, fe confier toujours.,

; ' L ra:niable vérité fur leurs lèvres aifife , " '

J(So En bannît l’art qui trompe, &  même qui déguife.
Il n’eh point dans leurs cœurs de replis tortueux* J 
HHas i nous naiifons tous pour être vertueux. ; 1 

' Le chemin applanî fans cefife nous appelle.  ̂  ̂i 
Eh î pourquoi s’égarer, quand la route eft iî belle ? 
Denotrevralhonheurtm ennem ijaloux : 

A Tans’doute établi fon régne parmi nous.
ÇTeft celui dont MilcGnyqLr admire ta patrie,

Peint fous des traits ijforts fimplacablê furie*

1 64 La nature , dit Quîntilien , X* 1 r * nous porte 
à çtre vertueux. Natura nqs ad mentem oprimam ge  ̂
nuit. Elle a donné aux anîniaux qui doivent cherchée 
leur proie & fç de ren dredes armes qu’elle n5a point 
donné à THomme’, fait“ pourvivre en fociécé, Sc fe 
fecouriï mutuellement. Pourquoi donc tant de guer
res pannieu# yant d’homicides ? parce que le démon



.. s  U R ' : L' H O m M  t-m m ?:
- Avant qu*il eût fondé Ton trône en ces bas lieux;, 

grince impur ? àutrefois iHin cies princes des Cieux, 
Il ofa de Dieu même envier, la püiÆtnce ;,

. . . .  . , _■ r 11 ■ "  i-1 1 ■ : ■

Et voulant égaler, las de fGbéiffanee ,,

170"

Celui ^im puném ent om ne brave jamais ï , ,
31 alluma la guerre au féjour de la.paix,

-Déjà Je .Ciel cremblpit, ¿c les..Anges fidelles 175
Voyoienc marcher contre eux les légions, rebelles, 
L ’Eternel fe leva : Satan du haut des airs'
Comme 1 éclair qui fuit tomba jufqu aux epfers*

; ■ " , , * ; ' ! ' '-J r ' - ‘ -Æ- ' i ■ ; -L ■ -
^Accablé du.tonnerre , interdit > immobile , ;
Pour la première fois fa rage fut tranquille.
Mais bientôt dans fhcrieur de ces gouffres brûlàniï.
Tournant de tous côtés les yeux étincelans ,• ;
11 releve à la fin fa tête infortunée , . .

Que par des coups profonds la foudre a fi il on née* ^
O  furprife ¡ 6 douleur I il vo irà u to ^ d e  lui :
Ses foldats : ( déformais quel fera fon appui ? ) -
Compagnons de fa chute, ainfi que de fon crim e, !
Sans mouvement, fans voix y étendus fur Tabîme,
Que lui peut il refter qifiun défefpoir affreux f
Il le fait ; cependant fur fon front ténébreux, i-pû
Il ofe rappeller l’audace &. l’infolence.',
Et rompre par ces mots ce Jugubre iilence, . _ ,

homicide dès le commencement, après nous avoir 
perdus en nous promettant de nous rendre femhla» 
blés à Dieu ? veut autant qu’il le peut nous rendre 
femblables à lui même. / / ; 1 :

; - - 1 'i: © iij • •. <■-. ^
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"=& Chérubins (car toujours ce grand nom vouséfi dû) 
*> Archanges concernés y qu’avez-vous donc perdu ? 

255 « Un combat ; au hafatd on fcn doit l'avantage.
.. ¿s L ’irréparable perce eft celle du courage :

»  Le mien eft invincible , & dans ce cœur altier ;
« Am is, raffinez-vous, je le fens tout entier : _

35 Qu'avez-:vouà donc perdu-? quelques trônes peut- 

être* ■ 1 ■ :
200 Mais atfis dans le 'C ie l, n’aviez-vous pas un Maître* 

» Nos trônés font ici* Les envers fous nos loi#,
« Serontdéscieuxpèur nous quand nousy feront rois* 
33 D ’inhorabrabies fujers j quelle moiiïon s’apprête î 

. a; Ma valeur vous promet une prompte conquête. 
âQ5 33 Aux énfans de la terre, Anges , vous le favez,

33 Dieu deftîne lés biens dont il nous a privés. "■
»3 De cet arbre naiffant corrompons la racine y 

m Et de toute la race infectons Porigine.
33 Ccè iioùveaax favoris ï;i'objer de tant d’amour ^

■ - -  ̂ . . ' . * i
2zo « Qui dévoient dans le Ciel nous remplacer un jour '* 

Peupleront avec nous ces gouffres redoutables.
33 Malheureux &  médians, à nous*mêmes femblables* 
»  D e folles vanités j’enivrefarleurs cœurs ,

33 Et je leur fermerai les yeux fur leurs malheurs, 
a i s 35 Que celui dont la haine aujourd'hui nous outrage, 

» Méconnoiffant bientôt fpn infidèle ouvrage ,
33 Soit contraint d'avouer que je fuis fon rival.
« S’il efHe Dieu du bien * je fuis le Dieu du mal*
» Jeveux que par Un coup qui couronne mon crime » 

±20 53 La terre foîç r̂ oh temple, 8c l ’Homme



& Je Terne rai les maux dont ie Aiis tourmenté'; f; 
» £a haine, la fureur , forgueif, Ja cruauté ; ; ;
33 Voilà mon Paradis, je  mets ma gloire à nuire s 
53 Je ne puis déformais me plaire qu’à détruire*

Il annonçoit ainlî fes funefies projets :
Nous n’en avons que trop affermi les fuccèi.
U frémit cependant 3 au milieu du ravage 
Retenu par le frein que fait mettre à fa. ragei 
Celui qui doit enfin l’enchaîner pour jamais ;
Celui qui doit confondre , en ramenant la paix,'
Les foupçons qu’aujourd’iiui forme notre ignorance* 
En attendant ce jour , courons pleins d’aifurance 

Dans le feîn de ce Dieu qui protège les liens,
Et des maux les plus grands tire les plus grands biens» * I

—  - : ■■ : , ; ~~ ■ ~ - -■ - -- ;’J - - T V

ztp Les. Païens ont en quelque idée de cette vérité. 
Les Mages de Perie admettoient deux D ieu x , l’un 
bon & éternel, nommé Orofmades y l’autre mauvais &  
créé , nommé Anmamust Une opp'ofirion conrinuejîe

I dévoie régner entre eux jufqu’à la fin du monde,
! Alors , après un jugement univerfel T chacun de cés 
| Dieux devoit avoir pour toujours fou empire 3c 
\ fujets réparés.

Ii
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E C L A I R C I S S E M E N T
ï f  : ‘ '

Sur la Fille -fauvage dont i l  efl parlé dans

cette Epître*

Ì V I adEMOISELLE L E  B L A N C  ( c’eft aînfi que Te
nomme aujourd’hui ce tte"e tonnati te Fille) nous ayant 
fait connoître l’état ou nous, ferions cous tant que 
nous fournies , fi nous avions été comme elle , pri
ves emnaiffant de route fociété, ne peur trouver à 
redire, qu’après avoir écrit, fur la Religion & Tir la 
Grâce j je faiTe connoître pat fon exemple,, la mi- 

 ̂ fer e de l’Homme abandonné a lui fenl, 8c la toute- 
puiffance de~la Grâce. Elle-même fe plaît à racon
ter fon premier état, &c rie le raconte jamais fans 

»rendre; hommage à cette Grâce qui Teii a fait fortir ;
! 8c lorfqifà la mort de M. le Duc d’Odéans qui la 
i. comprenoit parmi Tes penilorinaires, on lui deman- 
i doit fi, elle rie eraignoit pa? dé perdre fa penfîon , 
l'elle répondoit avec une confiance admirable : & ieut 

ĵpui 771 à  tirée du milieu des. bues farouches , pour me 
faire Chrétienne., m'abanàonàera-tàl quand je le fuis 3 
&  me laifferdt-il mourir de faim f C'ejî mon Pere , 
il aura foin de moi, .

C ’eft avec ces • feritimens de reconnoiiïance envers 
‘Dieu , qu’elle m’a raconté ce qu’elle pouvoit favoir 
de fes premières années, 8c c’ell fans doute avec les, 
mêmes feutimens qu’elle en a parlé à M, de la Con
clamine , qui.a eu comme moi la curiofité de la v o ir , 
Zc de la queftîonner fur fon premier état, fur lequel 
elle ne i’à pas rendu, non plus que m oi, fort favant t 
parce que fa. mémoire lui en rappelle peu de chofes, 
&  même varie quelquefois dans les circonfiances , ce 
qui eft caufe ijue ce que j’en vais dire ne fera pas tou- 
jour« conformé à ce qu’on en lit dans une brochure

i,



imprimée à Paris .en 17 55. J’ajouterai à ce que j*ar 
fu par elle-même » ce que j’aii appris par Jes bruits 
publics dans le temps qu’elle fut trouvée, 5 : depuis1 
par des personnes qui l’ont fréquentée , lorfqu’eiie 
étoit dans urt Couvent, à Ghâions en Champagne, 

Quand elle fut trouvée, d o n  venoit-elle ¡fie quel 
3ge avm Velîef Lorfqu’on la queUîonnà par lignes 
pour favofr où elle érqit née, elle montra un arbre. 
Un Homme dans Homere répond à la même quef- 
lion , qu’il n’eft pas né d’un arbre, parce quei dans ces 
ces premiers temps on appelloit âinfi des enfans de 
Sauvage , qui ne connoifToient point leurs peres* 
INfotre Sauvage moncroit un arbre., parce que n’ayanc 
jamais vu de maifons , elle ne connoiiFôir que les 
forêts, il y a même apparence qu’elle n’avôit jamais 
t u  de figure humaine , que fa compagne dont je 
parlerai' bientôt. M. de ia’ Cotidamîne * pour tâcher 
de découvrir le pays ou elle éroir née, lui préfenta 
des racines de pluiieuts plantes de l’Amérique  ̂poue 
favoir fi elle.reconnoîtroir quelques-unes de celles 
qu’elle avoit vues dans fon enfance; maisécette expé
rience fut inutile f & comme fa mémoire ne lui rap
pelle rien fur le pays ou elle eft née  ̂ on ne peut 
former que,des conieéttires fort'incertaines ; elle fit 
feulement entendre par lignes , qu’elîë avait tra~ 
yetfê une grande quantité d’eau > ce qui a fait croire 
qu’elle étoit venue de l’Amérique, 11 fe peut qu’elle 
ait été apportée ayec fa compagne , dans uti vaiffèau 
qui aura fait naufrage en abordant, ou qu’une fem
me étant accouchée dans un vaifleau de deux enfans,’ 
fie étant arrivée à terre, les ait laiifés dans quelque 
bois, où ils auront-écé nourris par des animaux ; }uf- 
qu’à ce qu’jls aient pu aller eux-mêmes chercher 
‘leur nourriture , & comme ils ont paru en Cham^ 
yagne , ils ont pu y venir de bois en bois depuis les 
Ardennes. Celle dont je parle fut trouvée près da 
Village dëSogny à quatre Ikues de Châlons, au mois 
de Septembre 1751*

SUR LA FILLE SAUVAGE, $*1;



Quel âge avoit-eUe? C Teft fur quoi Ton hiftoîre 
offie encore.des incertitudes, Dans une lettre qui fut 
inife: dans; le Mercure de FranceD écem bre 1751 ,■ 
on lui donnoit 17 à t8 ans, ce qui étoit conforme 

bruit public i cependant le ,Curé qui la baptîfa 
en 1732, retonnoît fur fon Régi lire avoir baptifé 
une Fille d'environ 11 ans, dont le perè 6* la mert 
lui font inconnus , comme à cliet Peut être des deux 
côtés s’eft-on trompé, mais il eft difficile d’accor
der à un enfant d’onze ans cette force qu’elle avoic 
pour courir après les lièvres, ôc tuer des loups, com
me je, le dirai dans la fuite fur fon rapport. On dé— 
bitoït alors ¿Paris qu’on avoit trouvé en Champagne 
une Sauvage de 14 à 15 ans, ôc voici comme on ra- 
conçoit cette nouvelle. <

: 1 Les domeffiques; du Château de Sogny, dîfoînon i 
: ayant, apperçn pendant ia nuit, dans le jardin , fur 

un arbre très-chargé dè pommes, une efpece de fan- 
t o m e s ’approchèrent fans faire de bruit, ôc vou* 
lurent environner l’arbre* Mais tout à-coup le fan
tôme , qui pour la première fois mange oit des fruits 
doux , fauta par-deffùs; leur tê<ey ôç par-deifus les 
murs du jardin , & fé fauva dans un bois voifîn, fur 
im  arbre fort élçvé, Le Seigneur du Château fît-par 
fes dorreftiques Ôc Ces païfans environner cet arbre5

il falloir en enyironner plufîeurs ,, parce que le 
fantôme fautoit aifémçnt d’un arbre à fautre. Il s’a— 
giffoit de le faire defcendre* La Dame du Château 
s ’ imaginant que la faim Ôc Ia fo ïf en viendrpjént à 
bout, fit apporter un fceau d’eau, ôc ayant par hafard 
trouvé une anguille , la lui faifoit voir. C’eft cette 
Demoifelle qui m’a raconté elle-même la fcêne du 
fceau Ôc de l’anguille, en difant:, que s’en trouvant 
fore tentée, elle defeendoit à moitié ôc remontoic 
enfui te ,, elle defeendit enfin jufqu’à terre Ôc alla 
bo ire au fceau fo n  remarqua qu’elle bu voit en met
tant le menton ¡ufqu’à la bouche.,6c avallant l’eau 
à la maniéré des chevaux , on la faiûç t & T o n  yit

i' XI} É C L A I R C I S S E  M E N T



que les ongles de fes pieds & de fes. mains., trèsdotfgs 
Se très-durs, lui donnoient cette habileté à, monter 
fur les arbres. Elle paroiiÎbit noire, mais le chan
gement de demeure lui rendit bientôt fa blancheur 
naturelle. ■

Elle fut conduite au Château ,, où elle fe jetta d’a  ̂
bord fur des volailles crues; que le cuidnier; prépa- 
roit. N e , connoidant_ aucune langue j elle n-amcu- 
loic aucun fo n , & formoic feulement un cri de; là 
gorge , qui étoit effrayant. Elle favoit imiter le cri 
3 e quelques animaux , &  de quelques oifeaux , mais 
je ne lui ai point entendu dire quelle sur imiter le  
chant du rofïignoL Le temps froid Pobligeoiç de fe 
couvrir de quelque peau de bête, mais en août temps, 
il falloir qifelie eût au moins une ceinture pour met
tre une arme" qu’elle appelle f in  boutoir. Dans le  
rroifieme volume des Antiquités de leC om tede 
Caylus, on trouve une pareille figure, n’ayant qu’une 
ceinture qui ne pouvoit fervir qu’à un pareil ufage. 
Çe boutoir qui étoit un bâton court, Sc rond par 
le bout, étoit la mafïue avec laquelle elle teriaifoit 
les monftres. Elle endonnoit fur lartête d’un loupj, 
un coup qui l’abattoir fur le champ. Elle m’a die 
encore, que quand avec cet ïnftrument elle avpif 
tué un lièvre:, elle le dépouilloit, le dévoroîf ? 
mais que quand elle l’ayoltpris à la courte , elle lui 
ouvroit une veine avec fon ongle, buvoit tout fou 
fang , Ôc jettoit le refte. Le fang des anim aux, & 
défendu aux hommes après le déluge, étoit fon ne&ar, 

lui donnoit peut-être cette force fie cette agilité 
que notre nourriture ordinaire lui fit perdre. La nar
ine re dont elle couroit après les liévrçs-eft furpre- 
nante ; elle a dorme des exemples de-fa façon de 
courir. Il ne paroiiToit prefque point de mouvement 
dans fe$; pieds y &  aucun dans; fon corpsq ce m’etoft 
point courir, mais glifîer ; fa courfe renverfe les rai? 
ionnemens de notre Philofophe à paradoxes , qaa 
veuç faire marcher les hommes à quatre pattes
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Cette même agilité qu’elle avoit fur la terre/elle 
: ravoir dans Peau , 'où elle al 'oit chercher les poif- 
Tons , qui étoienr pour elle des mets très - friands, 
'Elle reiloiclong-temps plongée, Peau paroÜToit être 
fon élément*

! On conçoit aifément qu’il n’étoit pas facile au Sei
gneur de Sogny de garder une prifonniëre , qui ne 
voulaient s’habiHercomme nous, ni fe nourrir com
me nous, ni relier dans une chambre , ni coucher 
dans un lit. Accoutumée à coucher fur la terre ou 

dur des arbresv à manger de la chair crue , ou à 
boire du fang , elle ne demando t qu’à s^cchapper 

! dans quelque bois 3 ou -dans quelque, riviere.
Lorfque peu - à -  peu àppnvpifée , elle eut appris 

notre langue , aptes avoir répété quelle ignoroit d’où 
elle ven oit, n'ayant jamais vu que des forêts, où 

'e lle  avoir vécu avec une compagne de fon âge, elle 
'raconta comment elle i’avoit perdue , ce quelle m’a 
raconté dans la fuite de la mèmè façon.

Toutes deux nageant dans une riv iere , la Marne ; 
dans doute, entend'rent un bruit qui les obligea de 
plonger. C ’étoit un Ghafleur, qui de loin  ayant cru 
vo ir deux poules cPeau, avoir ciré fur elles. Elles 
pqùiïereritleurvoyage beaucoup plus l o i n , Sc forçant 
de la riviere pour entrer dans un bois, elles trouvèrent- 
un Chapelet, qu’ il fallut fe  difpUter , parce que tou- 
■ tes deux vouloient s’en faire un braceret. N otre Sau
vage ayant reçu un coup fur ïe bras , répondit à fa 
«ompagne par un coup fur la tête , malheureufemcnc 
fi v ip ie n t, que fuivant fon expreÎÏÏbn elle Ictfit rouge, 
AuÎIi-tor par ce mouvement de la nature qui nous 
psfcte à fe courir nos femblables, elle va chercher un 
cn e n e , 5 c monte jufqu’au haut 3 efpéranr, m ’a-t-eîle 
d it , y trouver une gomme propre à guérir le mai 
qu’elle avoit. fait. J ’ignore quelle connoiilance elle 
avoir de ce remede. L’ayant trouvé, elle retourne a 
l ’endroit où elle avoit laifTé fa compagne ; elle n’y 
étçiç plus, & elle ueTa jamais revue*Quelques Yoya-
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geufs apparemment ayant trouvé une fille expirante," 
la portèrent dans un village Qu elle mourut. J’ignore 
iî elle pleura beaucoup cette perte ; ce fut environ 
trois jours après qu’elle fut trouvée de :a maniéré que 
que j’ai racontée^ ;

Cette nouvelle fe répandit à Parisq ou Ton ne 
parloitque delà F il[e Sauvage, qu’on ¿■ -•voit faire ve
nir à la Cour : mais comme les nouvelles fon* bientôt 
oubliées lorfque quelqu’autre événement fait le fujec 
des converfautons , on cefTa de parier de la Sauvage. 
Il eut été â fouhaiter qu’une pcrfonne riche vchari* 
table & patiente eût voulu s’en charger , mais peut- 
être craignoit-on de garder chez foi une Sauvage fi 
fauvage Elle fut mïfe chez des Keiigieufes à Châ— 
Ions * parce qu’apparemment le Seigneur de Sognjf 
mourut, puifque ni lui ni Madame fa femme ne pré- 
fiderent au Baptême 3 où elle eut quelques mois après 
pour parrein B Adm in î fixateur de la Communauté ÔC 
pour Marreine la Supérieure, Ce Baptême fut préci
pité , mais jugé fi riécefTaire , qu’elle même ne fe 
fûuvient pas de Bavoir reçu , ayant perdu connôif- 
fance dans une maladie qui faifoit défefpérer d’elle. 
Elle éroit déjà iniquité , mais on vouioit lui donner 
encore plus d’infirüéiions.

Ceux qui les premiers lui parlèrent de Religion , 
prétendent qu’ils me trouvèrent en elle aucune idée 
d’un Etre fuprême , mais qu’il leur fut'facile de lui 
faire comprendre un Créateur, & enfirte un Média
teur, Que ceux qui ont tant de mépris pour l ’homme 
expliquent cette différence entre l’homme ôc les att:- 
très animaux* Voici une Fille qui élevée parmi eux , 
Ôc long temps privée comme eux de la parole, n’a 
eu d’autre objet que de chercher la nouriiture de fou 
corps/, firôt qu’elle entend des hommes fe parler , 
elle a bientôt appris la maniéré d’exprimer comme 
eux les penfées; fitôt qu’on lui parle de chofies fpi- 
ritudles, elle les conçoit, C ’efi parce que nous fouî
mes capables de les entendre, divinorum espaces 9
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die Juvenal, que notre rai fon vient du Ciel* Ceux qu! 
fe chargèrent de i’inffcru&ion de cette Füle , n’eursnc 
point affaire à un enfant qui ne fai foie ufage que de fa 
mémoire pour repérer fon Catéchifméj mais aune 
perforine qui fait ufage de fa raifon pour oppofer 
les difficultés qu’elle lui fuggere 3 à ce qu’on lui dit 
qu’il fauc croire.

La maladie violente dont elle fut attaquée, fut 
eau fée par fon changement de vie. Enfermée dans 
nue chambre, réduite à coucher dans un lit , 5c à 
fe nourrir comme nous, elle qui étoit accoutumée 
à vivre dans les forêus,' de fruits , de chair crue , 5c 
de fang,, la . mélancolie la iaille, 5c les fréquentes 
faignees qu’on crut nécelïaîies pour dompter un ca
ractère iî farouche , achevèrent de lui faire perdre fa 
fan té., fa fraîcheur 5c fa force f qui étoit iî grande t 
qu'elle m’a dit avoir renverfe iîx, hommes (J qui vou- 
loient entrer dans fa chambre;, en renverfam fa porte 
fur eux. Quand on lui eut dit qu’il n’écoit pas décent 
â une Fille de monter fur des arbres, elle ceiTa d’y 
monter $ mais la tentation de retourner dans; les bois 
pour y vivre feule la prenoîc fouvem , 5c la plus vio* 
dentç de fes tentations c’eft celle dé boire J le fang 
de quelque animal vivant. Elle-même . mfa avoué 
que quand elle voyoit un enfant, elle fe fentoir tour
mentée de cette envie. Lorfqu’elle me parlait ainii, 
ma Fille > jeune encore, étoit avec- m o i, elle remar
qua fur fon vifâge quelque émotion » à l’aveu, d’une 
pareille tentation, 5c elle lui dit auflî tôt en riant : 
Ne craignei rien , Mademoifelk , Dieu nia lien 
changée.

Elle étoit encore à Châlons lorfqué la Reine de 
Pologne qui alloit à Verfailles , s’y arrêta f 5c eut 
la eurïofité de la voir. On la lui amena, 5c pour 
lui donner une idée de fon premier é ta t, elle fît 
devant elle fon ancien cri de la gorge, 5c lui montra 
fon ad relié a faire fortir tout le fang d’un lapm 
vivant, Un des Officiers de la Reine quiavoit entendu

; 3 %é . ; ECLAIRCISSEMENT _



*  5  UR LA T ILLES AUTAGE.  j  2 7

dire qu’elle ne ybuloit jamais fe kifTer toucher par  ̂
un homme , voulut en faire l’expérience. Sa promp
titude à le repouiier , la fureur de fes yeux luji 
prouva la vérité de ce qu'on lut avoir dit.

De la Maifon Religieufe où elle étoit qfChâlons, 
elle paife dans celle des Nouvelles Catholiques à 
Paris y dont les Dames ont toujours’ fai^l’éloge de fa 
conduire, fe plaignant feulement d’une certaine mé
lancolie , qui falloir que fouvcnt elle vouloir être 
feule. Cette inclination pour la foiitifde, ne l’em- 
pêchoit pas de recevoir avec plaiiir les viiîtes étran
gères , relies que la mienne , où j’ai remarqué qu’en 

. racontant avec autant dé vivacité que d’éfprir, le peu 
qu’elle fa voit de fon hiiioire , fes yeux cliangeoiènc 
quelquefois, 6c feprenoient un mouvement fingulier, 
qui lui étoït peut-être utile, lorfque dans les bois 
elle devoir être en garde contre les animaux qui 
pouvoient l’approcher.

Ce fut pendant qu’elle étoit chez lès nouvelles Ca
tholiques , que feu M. le Duc d'Orléans l’alla voir , 
l’interrogea fur la Religion , & parut très-Content de 
fes rép on fes : elle lui témoigna avoir deflèin d’être 
Religieufe, -ce qui fut caufe qu’on la fit païTer dans 
Oïl Couvent à Chaillot 5 fon peu de faute l’einpêchâ 
d’exécuter fa réfolution, J ’ignore où elle efi mainte
nant, mais je fuis affuré que rien ne lui manque. 
Son premier état y ïq u  efprit, $c fa piété , tout in$é~ 
reife pour elle, '

t ■ i i .  .
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Cette Prier e , morceau précieux de P Antiquité que 
Stobée nous a confervê, doit faire partie dé' Vextraii 

: ¿e la Morde des Poètes Païens ¿ qui fe  trouve dans 
le VI Chant du Pohne de la Religion , je Îy  aurais 
fait entrer Ji elle eût été moins longue* Tout Chrétien , 
en ôtant le mot de Jupiter , pourroit dire cette Priere ,  
&  la dira plutôt que la Priere umverfelle de Pope*

Ï m m o r t e i , adoré fous tant de noms divers* 
Pere de la Nature, 6c Roi de TUnivers , ; .
C ’etf toi que je faine, Etre par qui nous fommes ; 
Qufyois en nous ta Race, & qui permets aux hommes, 
À  cesfoibles mortels iempans dans ces beaux lieux* 
J)e t’adrefier-leur Hymne V de lever leurs yeux 
,'3ufqu*à T oi j dont le bras , fur les tê’res coupables , 
fa it  voler , quand t,u veux , tes foudres redoutables, 
I/Efprit qui tout anime , Efprit dont tout dépend , 
.Qui le mêlant pat-tout , en tout lieu fe répand , 
Eitdif igé par Toi ; Grand Di eu 5 e’eft donc T oi même* 
D e la Terre & du Ciel Modérateur fuprême* 
Donateur de tous biens, digne objet de nos chants s 
Qui fait tout, excepté ce qué font les méchants ; 
Mais tu fais bien remettre , ô Puîfiance efficace, 
Ifordre dans le défordre , & 'tout rentre à fà place* 
Eux feuls font écaités de celle où tu nous veux. 
Malheureux î Cependant ils veulent être heureux* 
Comment ie feront ils ? Lorfque loin de t’ emendue $ 
Par tant de pallions ils fe laîiïent furprendre ,
Ou par la volupté mollement enchaînés?
Ou par l’ambition follement entraînés ?
Bienfaifam Jupiter, tâiCTQniber leurs nuages, 
Daigne éclarer eut am e, afin qu’en tes ouvrages 
Iis puiffent a^ec nous admirer ta Grandeur î 
Et que te confacrant &r ’eur voix & leur cœur,
Ils puifiènr célébrer la divine fageffe ,
Autant qu’il eft pofilble à rhumaine fciblefie*
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P R É  F  A  C  E .

J  e puis à la tête de cet Ouvrage avouer mes 
craintes 5 fans être foupçonné de cette faulfe 
modeftie iï commune aux Auteurs, qui dans 
leurs Préfaces affrètent un langage plein de 
timidité , loriqifils font intérieurement pleins 
confiance. Pour moi je 'n ’ai aucun fujet d'en 
avoir : je vais parler d'un Myftere qui révolte 
l'amour propre , &  qui fera toujours I-écueil 
de notre Raifon. Je vais traiter une queftion 
fur .laquelle- on fuit différens fyftêmes 5 & 
comme chacun fondent avec chaleur le parti 
qifil a embraifé , je dois m'attendre à dé- 
plaire., malgré mes intentions, à ceux qui 
ont des fentimens contraires aux miens. Enfin 
fécris en V èrs,&  ceux qui fans faire atten  ̂
tion au Théologien ; ne regarderont en moi 
que le Poëte , examineront mes vers avec 
d'autant plus de févérité que mon nom feul 
Tèmhle annoncer que je ne mérite point d'in
dulgence. *

Ce nom, loin qu'il prévienne en ma faveur , 
ne fert qu'à fournir des armes contre moi. La 
gloire des peres eft un pefant fardeau pour 
les e n f a t i s l ' o n  n’en a prefque point vu 
fou tenir ce fardeau dignement. Ce n’eft point 
à mot à citer les paifages d'Homere &  d’Eu
ripide qui Faffurent , & je citerai encore 
moins un Proverbe très- commun chez les
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.Grecs &  les Latins. Il eiï Vrai que ce Pro
verbe femble confirmé par THiftoirc. Rare- 
ffieht a-t-on vu ceux qüi fiê  font rendus illut 
très, foit par ks Armes , foit par les Lettres, 
îailTer des fucceiieurs dignes d’euxf Les fils 
des Grands-Hommes ont prefque tous dégé
nérés , peur~être parce qu’on les déequrage, 
pour trop en attendre* On leur redemande 
des talens qu’ils ne font pas obligés d’avoir , 
&  l’on . s'imagine. qu'ils doivent repréfenter 
un bien . qu’on ne reçoit jamais par droit ^hé
ritage*

J'ai donc fujet d’appréhender qu’on ne nie 
traite avec: la même rigueur* -Je pourrois y 
oppofer quelques raiions $ mais comme les 
Lecteurs ne font pas obligés d’écouter nos 
Tarions , je n’alléguerai point la difficulté de 
la matière: que je traite , dans laquelle il eft 
impoffible de ne pas iacrifier quelquefois la 
xicndfe d’une rime , &; la cadence d’un Vers 
à l’exaéfitude du dogme. Je ne rapporterai 
pas non plus les motifs particuliers qui m'ont 
engagé à choifir mie matière fi épineufe* Il 
me Suffit de dire ici que la leéiure de Saint 
Profper m’ayant inipiré l'envie de traiter com
me lui en Vers une queiKon agitée depuis fi 
long-temps , la hardieffe de l’entreprife enga
geâ  quelques perfonnes fort éclairées à m'en
courager, &: à m’aider de leurs fecours. , qui 
m'étoient abfoîument nccefiaires

Né , pour ainfî dire , dans le fein des Mu- 
fes, avec une grande inclination pour elles, 

plus d’ardeur à les ^fuivre que de talens , 
j ’ai perdu dés la plus tendre enfance, celui
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qui pouvoir m’inftruire le mieux à leur com- i 
merce , de par l’autorité qu'il avoir fur moi* 
de par la longue habitude qu’il avoir avec 
elles. Je puis dire de Boileau, ce qu’Ovide 
difoit en parlant de Virgile : VirglLium vidl 
tantum, Je n’ai fait que le voir ? de néroxs 
pas en âge de mettre à profit la converfatiou 
d'un pareil maître, Ainiî lorfqnej’ai eu ram- 
bidon d’entrer dans la carrière poétique, je 
me fuis trouvé fans guide , je me ferois 
fouvent égaré, fans les lumières que mont 
bien voulu accordeur ces perfonnes , auprès 
defquelies ma Mufe a trouvé un accès auffi 
utile pour elle qu’honorable* Mon amour- 
propre n’a rien ioûffert en fe foumettant à 
de pareils Juges : j ai corrigé avec docilité 
les fautes qu’ils ont reprifes ; & s'il en refte 
encore beaucoup  ̂ elles n'ont point échappé 
à leur vue : mais je il’ai pas toujours été 
capable de fuivre leurs avis,

Ces fautes que je, reconnois fans peine, 
nintéreifent que la Poéfïe : je ne me fuis 
permis aucune négligence pour celles qui 
pourraient intérefler la Doétrine. J’ai eu la 
précaution la plus fcrupuleufe pour ne rien 
laitier qui méritât une cenfure raifonnable ; 
& je  me déclare toujours prêt à corriger ce 
qui ,pourra'la mériter. Je parle d'une cen
fure raifonnable , car j ’ofe dire aufïi qu’il 
feroit iojuPce de faire le procès à un Poete 
comme a un Théologien , de de vouloir 
rappeller tous fes mots à la précifion de l ’E
cole. Ce n'eft point ici un Traité théologie 
que , c’eft un Poeme : ce n’eft point aux 
Dodeurs que je parle , c’efl au commun à a
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monde. Il me iufKe d’expliquer ce que tout 
le monde doit entendre &  doit lavoir. La 
Poéiïe a cet avantage , qu'elle rend fenfibles 
au, peuple les vérités les plus abftraîtes, pâl
ies images fous lefquelles elle les préferne, 
&  que par fa mefure &  ion harmonie elle 
les imprime dans la mémoire. On lui ravi- 
roit un auffi beau privilège, fi on la fo uni ét
roit à des loix rigoureufes qui la rendilfeut 
lèche &  llérile.

J’ai fouvent employé les termes de l'E
criture Sainte & ’ des Peres , &  ç’eit en cela 
que confifte le mérite de mon travail : je 
ne prétëns pas non plus en tirer comme 
Poète , une grande gloire. Je n’ai prefque 
lait que traduire, &  j’ai remarqué que les 
endroits qui ont été le mieux reçus , lorfque 
je les ai récités, étoient l’aiTemblage de plu- 
iieurs : penfées des prophètes , rendues fîdel- 
lement. Auili faut-il avouer que l’Ecriture 
Sainte nous fournit les idées les plus: nobles 
éc les plus magnifiques , &  qu’on ne trouve 
point ailleurs ce véritable fublime qui 
charme tous les hommes , .cet enthoufiafme 
divin qui faific l’am e, qui l’étonne & qui 
l’enleve.

Après avoir parlé’ de ce qui regarde le 
Poëte, venons au Théologien , fi ce titre 
peut me convenir , & rendons compte de la 
Doctrine de ce Poème.

Un Etre tout-puiflant,, qui a tout fait , 
qui conferVe tout, qui régné fur les eiprits , 
comme fur les corps, de qui viennent tou
tes les lumières &  toutes les vertus, &  dont 
les décrets font la réglé de l’avenir, eft une
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vérité-dont nous fo mûtes intérieurement con
vaincus j & qui eft renfermée nécefiairemenc 
dans fidée que nous avons dJun Etre, infini* 
La liberté de notre ame eft encore une vérité y 
qu irn 'efl pas néceflaire de prouver. Nous 
en trouvons la preuve en nous-mêmes 3 & 
nous Tentons que nous fournies plus libres 
de vouloir relie ou telle choie 3 que de re
muer la main de tel ou tel côté. Ces deux 
vérités inconteftables femblent cependant fe 
contredire: ce qui ne nous doit pas furpren- 
dre j puifque même nous trouvons dans la 
Géométrie des proportions, leiquelies 5 quoi
que certaines 5 nous paroifTent cependant 
s’oppofer, les unes aux autres. Comment ne 
trouverons - nous pas ces difficultés lorfque 
nous parions dé Dieu & de l’Ame ï Si nous 
ignorons ce que c’eft que Dieu 3 ce que c’eft 
que notre. Ame 3 & comment elle agit fur 
notre corps 5 pouvons -nous favoir comment 
Dieu agit fur efte ? L’opération d’un Dieu 
nous eft inconnue 5 celle de notre Ame nous 
l'eft auiïi: comment donc pourrons-nous com
prendre faccord de deux opérations incon
nues ï Lorfque dans la Géométrie deux pro
portions , qui femblent fe contredire , font 
également démontrées > nous ne doutons ni 
de Tune niffiç l ’autre. Lots donc que dans 
la Religion deux vérités également certaines 
femblent fe vcontredire  ̂ devons-nous pour 
cela héfîter ? fi notre raifon n’a pas allez’ de 
lumière pour les accorder 3 qu’elle ait allez 
¿ ’humilité pour les adorer toutes deux, llfa u t5 
dit M. Boffiiet 3 tenir fortement les deux 
bouts de la chaîne  ̂ quoiqu'on ne voiepas'tOu-*
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jours le milieu par oii Venchaînement je con-  tinue*

Puiique nous avons ̂  tant de peine à con
cilier la puiifance divine & la liberté hu
maine , nous ne devons pas nous étonner 
d’entendre Jiir cette queftion , parler les 
Païens d’unéTaçon fouvent contraire. Homère 
qui répété fi fouvent que rien n’arrive que 
par la volonté divine ? fait dire à Achille : Les Dieux donnent la v¿Boire mais cefi à vous à modérer votre fierté & votre colere* 
Hiad. io  Achille eft donc le maître de ion 
coeur : 8c le même Homèredit dans fOdylTée, 
Liv. zj - qu il dépend des Dieux de rendre infenfée la perfonne la plus fage £* de rendre fage ta perfonne la plus infenfée, Horace de
mande aux Dieux de bonnes moeurs pour la 
jeuneiïe : D î probos mores docïli juvent«a, Et 
le même Horace prétend qu'il ne* doit de
mander aux Dieux que les biens de là fanré
6  de la fortune 5 que ceux de lame font en 
fa difpofïtion.

Z?e t; vitam, det opes ;  ammum mî mquum ipfe paraba.

Les Païens ont été fouvent jufqu à faire les 
Dieux auteurs des crimes pour excufer leurs 
paiïiom , dont ils ptenoient la violence pour 
une force divine.

Sua cuïque Deus fit dira libido*
Ils trouvoient fort commode , quand ils 

avaient commis quelque faute , de la rejetter 
£ur les Dieux.■ j

Ç r im n
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O  im en erü Supms & im fecijfç nocentem 3
dit Caton dans Lucain. Héléne dans Homère 
reproche à Vénus de l'avoir féduitej & dans 
Euripide , de l'aveu de Ménélas lui-même, 
elle neJui a été infîdelle que par obéiflance 
aux Dieux. Malgré ce langage fï commua 
chez les Païens 3 ils en tiennent un autre tout 
oppofé , quand ils parlent en Phiîofophes. 
Ils fe laiiToient tromper par ce faux raifonne- 
ment de notre amour-propre , que nous n'au
rions point de mérite , fi notre vertu étoit 
un don du Ciel, C’eit ce que Cicéron fait 
due à un de fes Interlocuteurs dans le trcf- 
iieme Livre de la nature des Dieux, In vir- tute recie gloriamur3 quodnon contingeret * Ji id doniim a Deo non h nobis haberemus 
On trouve encore dans le même Cicéron > 
qu'on ne doit demander au Ciel que les dons 
-de la fortune j mais que notre fageife* eft 
en notre pouvoir : Fortunam a Deo pete#-* dam j  a Jeipfo Jumendam ejfe fapientiam.

En effet, difoff-il, quelqu'un s j a m a i s  
avifé de remercier les Dieux d'être honnête- 
homme ï Nam quis y quod bonus v ir effet y 
gratias D its egit unquam ? Aélion de grâces 
qu'un Chrétien fait toujours. Ces deux lan
gages iî contraires 8c fi communs chez les; 
Païens , ont été bien rendus par CorheiUç 
dans fon Œdipe. Il fait dire à Jocafte:

C’étoît-là de mon fils la noire deftinée* -
Sa vie à  ces forfaits par le Ciel condamnée ; :

P
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N ’a pu fe dégager de cec aftre : ennemi , 

N i  dé fon amendant s’échapper à demi.

- Et Théfée par fa réponfe détruit cette aî> 
farde opinion d’une force néceilîtaate.

Quoi! la ncceiïiré des vertus &r des vices ;
D ’an aftre impérieux doit fuivre les caprices ;

Et Delphes , malgré nous j conduit nos adions 
Au plus bizarre effet de fes prédirions ?

J/arne eft donc tout efeiave ; une Loi fouveraine 
Vers le bien ou le mal incefïàmmem l'entraîne, 
Et nous ne recevons ni crainte ni deffr,
D e cette liberté qui n’a rien à choiixr. ,
Attachés fans relâche à cet ordre' fnblime ,

! .Vertueux fans mérite , $c vicieux fans 'crim e, 
Qu'on maiiacre lés ïvôis r qu'on brife les Autels, 
C '-ff la faute des Dieux , &  non pas des Mortels; 

D e  toute la venu fur la terre répandue 
.T o u r le prix a ces Dieux , toute la gloire eft due* 
Ils agiffcnt en nous quand nous; pénions agir ; 

Alors qu’on délibéré , on ne fait qu'obéir ;
Et notre volonté n'aim ej h a it, cherche f évite ï 

Que fui van: que d’enliauc leur bras la précipite. 
D 'h a  tel aveuglernent daignez me, difpénfer.

Xe :■ diél jufte a ; punir , juñe à  ̂récompenfér *
Pour rendre aux actions leur peine ou leur'falaire, 
Doit nous offrir1 fon :aîàe , &: pitis nous laHfer faire, 
N ’enfonfOnsTtonrefoiîi ni Votre . œil >ni- le mien 
Pans ce|£Qfçnd abîme pù nous ne voyons rien,
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Ces Vers admirables font également vrais *,. * 
excepté Celui-ci  ̂ doit nous offrir fçn aide , &  
puis nous iaijfer faire , qu'un Païen pouvoir 
biendire 5 mais qu’un Chrétien n a  jamais 
dû penier. AuiE Corneille fait parler autre* 
ment un Chrétien dans Polyeuéte. C ’eft aiiiiï 
qu’il dépeint le pouvoir de Dieu fur nous*

ÏI eft toujours tout jufie tout bon 5 maïs fa Grâce
Ne'defcend;pas toujours avec même efficace;
Après cet tains momeris que perdent nos longueurs* 
Elle quitté ces traits qui pénètrent les cœurs*

Le notre s’endurcît, la repouife 3 & l’égare :
Le bras qui la verioît en devient plus avare,
Èt cette fainte ardeur qui nous portoic au bien 

Tombe .plus rarement, ou n*opère plus rien.

Sur cette importante queftion les Chrétiens 
¿evroient toujours tenir le même langage , 
puïfqü’ïls doivent s’accorder fur les deux gran
des vérités qu’on ne peut nier , fans aban- , 
donner la Toi &  la Rai fou , je veux dire fur 
la puiifance de Dieu & la liberté de l’homme 5 
car je ne parle point ici des hérétiques , dont 
les uns , de peur de détruire, la liberté, 
oui nié la Grâce , & je s  autres de peur de 
détruire la Grâce ,ont nié la liberté. L’Eglife 
les condamne; également, de reconnoît que 
nous faifons le bien &  le mal librement, 8c 
que néanmoins nous ne faifons aucun bien 
que Dieu ne nous le faife faire. Ç ’eft ce que 
nous fournies obligés de croire. Mais comme 
nous voulons auffi tâcher de le comprendre*

Pij
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nous avons cherché les moyens d’accorder la 
Grâce & la liberté. De-Ià cette différence de 
langage entre nous , &C cette contrariété de. 
fyftêmes ; conti'ariété qui devroit du moins 

: ne point altérer T  union 8c la charité 5 puif% 
qu'on doit convenir des deux vérités les plus 
importantes.

Les Maîtres dont mon intention eft de fui- 
vre la douriner font les deux grands Maîtres 
que l’Eglife a particuliérement reconnus pour 
les Doéteurs de la Grâce , Saint-Auguftin 8c 
Saint-Thomas , dont les principes font ap
pelles par Alexandre VII ? tutijjïma ccrtijfini ci- 
que dogmata.

Les Difciples de ces deux Doéteurs ? quoi-* 
qu’unis de cœur entre eux * &  quoiqu'ils ne 
forment 5 pour àinfi dire , qu’une même Eco
le * ne parlent pas toujours le même langage* 
Les uns s’expliquent par des termes qui nous 
femblent plus faciles à concevoir \ &c nous 
offrent des images plus fçniibles. Les autres 
s’expliquent par des termes plus abfhraits; mais 
leur fyftême plus philofophique 5 &  fouteau 
par un Corps Lavant , efl aujourd’hui plus 
généralement fuivi. Je me fais gloire d’y être 
attaché 5 mais il ne m’eft pas poiîîble de 
mettre en Vers ces termes. philofophiques 
qui expliquent l’opération de Dieu fur fa 
créature* Il me fuifît d’établir la feuverai- 
îieté entière de, celui qui fait tout en nous 5 
&  fi je la dépeins fouvent par des images 
conformes à ce que les Auguftiniens appel- 
lent la Délégation vitiorieufe, je me fers 
fonyent auffi d’expreiïions qui répondent à 
ce que Jçs Thomiftçs appellent la Prémodon
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pkyfiqu e \ ce qui fc concilie aifément 7 ;piïii- 
que s’il efl: indubitable que Dieu nous con
quit par - amour * & remplace dans notre cœur 

■ par des attraits céleftes 5 les traits des Tiens 
iienfuels 5 il paroît également indubitable que 
celui qui nous donne 1 être 3 nous donneauiu la 
maniéré d’être 3 qu'il eft le fouveram moteur 
des cœurs 3 qu’il fait &  notre volonté Sç notre 
liberté.

Il eft vrai que fadmets * comme Saint-Au- 
guftin, une différence des deux états 3 mais 
je badinets à F exemple de. M. Boffîict ? que 
les Thomiftes fe glorifient d’avoir de leur 
parti. Et qui 11e fe gîorifieroit pas de pen- 
fer comme a penfé un Evêque qui a été en 
meme temps Pim des plus fublîmes génies de 
la France 3 8c lune des plus grandes lumières 
de toute PEglife ? Dans fou Traité du Libre 
Arbitre-* oti il explique avec tant de clarté &  
de précifion le fyuême de la Promotion Pliy~ 
fique 5 qiril paroît adopter 3 voici comme il 
il explique auilî la différence des deux 'états v  
Ôc Tarerait de la Grâce. TJ é ta t c£ Innocence ne 
f a i t  p a s  que La- v o lo n té  de th o m m e  f o i t  m o in s  
dépendante s m a is  Tl faut, confidérer p ré c ifê  
m en t ¿es d ifpofilion s qu i fo ra  changées p a r  la  
m a la d ie   ̂ &  ju g e r  p a r - là  de la  nature du re-  
me de que D ie u  y  a p p o rte , L e  changem ent le  
p lu s  e jfen tïe l que le péché a i t  f a i t  a n o tre  urne > 
c eft qui un a t t r a i t  in dêlih êrkd ii p la ifirfen fih le  
p r é v ie n t  tous le s  acres de notre v o lo n té  : c c f i  
en cela, que conjifie notre langueur &  n otre  
fo ib ie jfe   ̂ don t nous n e fero n s ja m a is  gu éris  > 
que D ie u  ne nous ô te  cet a t t r a i t  fenfia ie ; ou 
du m oin s ne le  m odéré p a r  ùn autre acte T idé-
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libéré du plaifir imeileBüeL: Alors f i  par ta  

douceur du premier attrait -, notre ameefi 
'portée au bien finfible / par le moy en du fécond y 

*- elle fera rappeiiée a fon véritable bien , & 
dijpofée b f i  rendre à celui de ces deux attraits 
qui fira fupérieur. Elle navoir pas- b e foin  ̂
quand eue était faine j de 'cet attrait prévt- 
nant _j qui avant toute délibération de la vo- 

: douté l incline au bien véritable y parce qrielle 
rie fentoit pas cet- autre attrait * qui avant 
toute délibération tincline toujours au bien 
apparent. Elle étoit née maitreffi abfoiue 
connoijfant parfaitement fou bien y  qui efi 
Jjitu^ l  aimant librement  ̂ & f i  plaifant d  au
tant plus dans cet amour 3 qriil lui vênoit 
de foti propre choix : mais ce choix , pour lui 
être propre „ il eri étoit pas moins de Dieu , de 
qui vient tout ce qui tfi propre a la créature* 

C'eft ainii que s'explique M. Boifuet dans 
cet : excellent Traité ? que je citerai5 quelquç- 
fois dans mes Notes : de meme que je citerai 
aufîi quelquefois le P^Bburdaîoue, ce héros 

'des Orateurs Chrétiens^ qui a fait ■ fadmira- 
: don de la Ville Ql de la Cours en prêchant 

TEvangile dans toute Ton étendue, & dans 
toute' la févérité. On verra fouvent Tes prin
cipes conformes aux miens, parce que Théo* 
jpgiens j Philofophes , Orateurs 8c Poëtes , 
doivent parler de même, quand ils parlent de 
la tpute-puiiTaiïce d’un Dieu fur fa créature. 
Le P. Maliebranclie lui-même , quoiquop- 
ppfé au iyffême de la Prémotion Pliyiique , 
ne peut s empêcher de reconnoître dans fon
Traité de la Nature 8c de la Grâce, q d il ri y  
a. que D ieu immédiaurhênt fu r nos
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efprits y &  quiproduifi en eux toutes les mo*

. dijïcaîions dont iis forit capaiies * & .que Came 
ncjï volonté? qde par le mouvement que Dieu 
lui imprime fans cej]ér ! !  ̂ a. ■

Ce fameux ennemi de l'imagihation , ii ion-- 
vent ahufé par elle, oppcfoit en rneme-temps." 
aux Thpmiftcs la comparaiton cl-üae Pagode 
que ion Maître jette au- fe u , parce .quelle 
n'a pas devant lui ; baiiî'é la têtq, quelle ne 
pouvoir bailler quau moyen duscordon que ' 
ion'M aître devoir tirer. Cette comparaiion 
n’a aucune jufteiTe* Les TnGiïnftes, ni aucuns 
bons Théologiens y ne difent jamais, qu’on 
foit damné pour avoir manqué de Grâce. On 
eft puni de tel ou tel péché: or ce if eft pas le 
défaut de Grâce qui eft la caufe /inimédiatq 
du péché y  ceft; notre volonté déréglée; iqiai 
nous le fait commettre. V v : h

Soyons donc toujours fortement, perfuadés,
& de lapuiiFance de Dieu , & de notre liberté. 
Ces deux vérités doivent erre le fbndemeor 
de nôtre vigilance-& de notre humilité. j\giÇ~ 
fons comme pouvant tout, prions comme ne 
pouvant rien : ceft la CGûcîofion qu’il faut 
tirer de la Daétriae de Saint-Angaitic Si de 
Saints-Thomas , & que je fouhaite qif pn rire 
de ce Poëme.

Quelque attaché que je fois à ces deux 
grands Doéteurs , nomme TEglife ud point 
condamné tous ceux qui fuivent d'autres maî
tres, il ne nous eft pas permis non plus de- 
les condamner : aufli h ai-je ’ attaqué "qtftm: 
feul des Ecrivbins modernes , mais fans em
ployer ces termes..qui :iïe:çpnvi^^ne^qu>çux 
erreurs coudiusméfs. Te fôé:;C<^it£e:dé faine;

PÎY
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voir que fon fyftême trop:conforme à notre 
amour-propre , eft dangereux 5c contraire a 
la Doârine de l'Antiquité $ mais en cela j’ef- 
pere ne choquer psrfonne , puiique perfonne 
aujourd'hui ne fondent fa Doédrine telle qu’il 
la publia d’abord.

Eloigné de toutepaflîon pour la difpute * à 
plus force raifqn l’ai-je été de toute humeur 
fatyrique. Quoique par la malignité des hom
mes , les traits de fatyre contribuent infiniment 
au iuccès des Ecrits , & que les Poetes foient 
plus enclins que les antres à railler 5 je n'ai 
point eu la tentation de gagner quelques avan
tages par une voie fi Peuvent criminelle, Sc 
toujours trèsrdangereufe. Il eft permis aux 
Gens de Lettres.de s’attaquer les uns les au
tres 5 les guerres alors font innocentes 5c utiles, 
pourvu; qu elles ne fe faifent point avec ani- 
mofité : mais il n’eft point permis dans les 
Ecrits de Religion de choquer ouvertement 
ceux qui ne penfent pas comme nous, lorf- 
que ce qu’ils penfent n’a point été déclaré; 
contraire à la Foi. La vériré doit toujours 
être défendue avec les armes de la. charité, 5c l’on s’oppofe foi-même au progrès qu’elle 
peut faire , quand 011 l'annonce avec un ton 
d’aigreur. J avoue qufil m’étoit échappé d’a
bord quelques traits un peu mordans 5 mais 
la réflexion me les a fait retrancher : 5c fa- 
crifiant fans peine les intérêts de la Pôéfie à 
à ceux de la Religion:, fai mieux aimé aiFoi- 
bîir quelques Vers , que d’y laiffer des viva
cités contraires à l’eiptit de paix.

Quoique le dogme de la Grâce ait caufé 
liant de diïputés parxfti les Chrétiens * je  ne me
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fuis appliqué qu’ à celles que nous avons fou-  ̂
tenues contre les Hérétiques. \Fe n'ai point ; 
voulu réveiller le trille fouvenir de nos trou
bles : pourquoi parler de ce qu'il faudroit 
meme oublier , Jï tam in nofirâ potefiate cjfet 
obiivifci ? quum' tacere ?

Q u ’on s'attende douera ne trouver princi
palement ici que les vérités dont il eft né- 
ceiiaire d'être infirme. Dans le premier Chant, 
pour conduire à la néceiïité de la Grâce, je 
dépeins l'innocence de l’homme & fa chute, 
l’état déplorable( ou il fut réduit , quand il 
fut abandonné à lui-même , fimpuifiance de 
la Raifon & de la Loi pour le guérir ; enfin 
la venue de Jefus-Chrift ;î Fauteur & le dif- 
penfateür de la Grâce, rétablis dans le fccond 
Chant la puiiTance &  l'efficacité de cette 
Grâce, qui ne détruit point la liberté y puif- 
qu’on y peut toujours réfifter. Dans le troi- 
fîeme Chant , j'etends la grande preuve de 
la puiiTance de cette Grâce, qui eft le chan
gement du coeur, malgré tous les combats 
des pécheurs ; & je fais-voir que ces combats 
détruifent le fyftêmç de Ta Grâce verfatile &  
de l'équilibre* Enfin le quatrième Chant ren
ferme le Myftere de là Prédeftination ,  qui 
nous apprend combien la Grâce eft gratuite.

Voilà fans doute de grands St de nobles fu- 
jets ; ils paroîtront peut-être peu fulceptibles 
des ernemens de la Poéfie ; cependant iî j'en
nuie en les traitant, la faute n’en doit être 
imputée qu'à moi feul. Plus les objets font 
grands , plus la Poéfie eft digne de les dé
crire. Puifqu*un de fes avantages eft de favo.îr 
peindre noblement les plus petites chofes,

P Y
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que doit-elle donc faire , quand elle nous en- 
trerieht des grandeurs de Dieu r&c des vérités 
de la Religion ? Virgile nous âpprend la peine 
qûbl trouvôit à relever par des expreiîions no
bles , la foibleiTe des fuj'ets de fes Géorgiques*

Ver bis ea vincere magnum 

Quàm Jït y &  angvjiu hune aiiert rebus honorem*

Cependant pùifqtfil y  a réuffi , & que dans 
^ne matière iï peu agréable, il ;fait toujours 
nous plaire ; combien les hommes feroient- 
ils plus attentifs à un ̂ Pbete qui avec le gé
nie de Virgile , cbanteroit des fujetsplus no
bles & plus intéreifans , que ne le font les 
préceptes du labourage , ceux de la culture 
des arbres Si du foin dés animaux î

c  *  ~ i } x
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^j'NN'EMI du menfonge , & de fçs fictions 
Qui nourriiTent des cœurs les folles payons 
Je yeux prendre .aujourd’hui la vérité pourguide^ 
Par elle encouragé dans un âge'timide,
De Piîluïtre Profper j*ofe 'fuivré les pas ;
Puiifé-je comme lui confondre les Ingrats l
O  vous, qui ne chercher que ces rîmes impures/
Des plaifîrs féduifans chng'ereufes peintures *
Sur mes chaftes tableaux ne jetiez Vas les yeux :
Fuyez 5 mes vers pour vous font des vers ennuyeux,: $ 
Des fons de la verra votre oreille fe JaiÎè.
Profanes^ loin d’ici / je  Vais; diantfer. LA GRACE*

D e l’humaine Raifon cette Grace eft PecueiL 

i ’hûmine.qui pour appui veut que ion org
1?$
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f  S Oie oppôfei*contre elle une audace infofente.

Ses plusjdiersdéfenleursn'ontqu’ime vqïxtremblante. 
Et concerts de gémir > lorique preique erntOus lieux 
Leurs cruels ennemis triomphent à leurs yeux,
Ils déplorent des jours où la Foi refroidie ,

*0 EtdePamour divin la chaleur attiédie , ■

Déjà des derniers temps,, annoncent les malheurs* 
Pour de fi grands périls ĉ efl: trop peu que des pleurs» 
Si la timidité fait taire les Prophètes 5 

La colere ouvriira la bouche des Poetes.

15, Oui, Seigneur, j’entreprends de lui prêter ma voix* 
Tout hdcle eil foldat pour défendre ces droits.
Si par ta Grâce ici je combats pour ta Grâce ,

Kien ne peut ébranler ma généréufe audace,
Duffent les Libertins déchirer mes écrit? :

30 Trop heureux fi pour toi je fouffre des mépris! 
Que ta bonté, grand Dieu, veuille m’en rendre digne: 
D e tes riches faveursfaveur la plus infigne !

Pour en être honorés , tes Saints ont“ fait des voeux “ 

Et tnûî j’en fais pour, vivre & pour mourir comme eux® 35 Daign,e donc agréer &  foutenir mon zélé :

Tout foible que je fuis, j’embraffs ta querelle.
La Grâce que je chante eft l'ineffable prix 
Du fang .que 'fur la terre à, répandu ton Fils :

Ce Fils en qui tu mets toute ta complaifance l 
40 Ce Fils, l’unique efpoir de l'humaine impuifiance» 

A  défendté fa caufe approuve mon ardeur 5 

: Mai« animant ma langue , échauffe auffimon cœur«
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Que Je fente ce feu qui par toi feul s’allume ,
Et que Réprouve en moi ce que décrit ma plume ;
Non comme ces elprits triftemem éclairés 
Qui connoiifènt la route , &  marchent égarés ; 
Toujours vuides d’am our, &c rem p li de lumière, 
Ardens pour la difpute,Ôc Froids pour la prière.

A  la voix du Seigneur l’Univers enfanté 3 
Etaloic en tous lieux fa naïiïànte beauté, 5^
Le Soleil commençait fes routes ordonnées^
Les ondes dans leur lit étoient emprifonnées 5 
Déjà le tendte oifeau s’élevant dans les airs ,
Béniffoic fon auteur par fes nouveaux concerts i 
Mais il manquoit encor un maître à tout l’ouvrage, 57 

Faîfons l'Homme * dit Dieu : faîfinale à notre image* 
Soudain pétri de boue , &  d’un fouiHe anim é,
Ce Chef d’oeuvre connut qu’un Dieu l’avoît formé.
La nature attentive aux befoins de fon maître ,
Lui préfenta les fruits que fon feïn faifoit naître, éQ 
Et l’ Univers fournis à cette aimable lo i,
Çpnfpira tout entier au bonheur de fon R oi,
La fatigue , la faim , la f o i f , la maladie ,
Ne pouvoient altérer le repos de fa vie :

L'hommenêpour le,commandement, ditM. Bof- 
fuet dans fes Elévations , commandait aux animaux 
&  à fon corps d fes fins intérieurs 6* extérieurs , 
6* d fin imagination* Telle êtoit la puijfince de Îiîmt 
créée à Vimige de Dieu; elle tenait rouf dans la /<?»* 
mijfiQii le rtfpeâ*



,3  5 0  L A  G £  A  C E ,

; fS  La More même n’ofoîr déranger ;ces 'reiTortff ’
Que le ibuiBe divin animoit dans Ton corps,

11 n’eut point à forcir d’une enfance ignorance:
11 n’eut point à dompter une chair içiiblentc. 
L ’ordre régnoit alors 3 tout étoit dans fon Heu - 

y© L ’animal craignoitf Homme  ̂ & l’Homme craignoit 
Dieu :

Et daps l’Homme > le corps refpe&ueux, docile s 
A  l’ame-fourniffoit un ferviteur utile*

Charmé des faims attraits, de biens environné 3 
Adam à fon confeil vivoit abandonné.

7 S Tout étoit juiîe en lui , fa force étoit entière s 
t 31 pouvoû fans tomber pourfuivre fa carrière , 

Soutenu cependant du céleffe fecours ,,
Qui pour aller à Dieu le conduifoit toujours,

70 Queft devenu cet empire que nous avions fur les 
animaux , ajoute M. Boffuet? On n en voit plus quun 

u:j ‘•petit refit j comme un foible mémorial de notre an
tienne puijjance : 6* un débris malheureux de notre 
fortune pajfée.

74 Pour bien entendre cette différence des deux 
états qu’admet Satnt-AuguiHn  ̂ il faut lire le paffage 
de M. Boffuet que fa i rapporté dans ma Préface, Ce 
même M. BofTuet dans fes Elévations explique amfi 
Ta maniéré dont les Anges ont perfévéré par leur li
bre arbitre. Leur volonté dans un parfait équilibre, 
fionnoh finie ¿pour ainfi parler , te coup de Féleêlion ; 
C? leur choix que la Grâce aidait 3 mais qu'elle ne 

■ détermïnoit pas , Jortoit comme de lui-même , par fi  
propre 6* feule détermination* Tel ¿toit te libre arbitra 
parfaitement fainh .
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Non qu’en tous Tes defirs par la Grâce entraînée I ,/  
L ’ame alors dut par elle être déterminée j , ®
Ainfî fans le foleil Tccil qui ne peut rien yoir ;
A  cet aftré pourtant ne doit point Ton pouvoir ;

Mais au divin fecours en tout temps néceÎTaire ,
Adam étoîc toujours maître dé fe fouftraire ^
Ainfi le foleil brille , &  par lui nous voyons^
Mais nous pouvons fermer nos yeux à fes rayons* *

Tel fut THomuié innocent, fa race, fortunée ^
Des mêmes droits que lui devoir fe voir ornée $
Et conçu thaflement, enfanté fans douleurs,

-  . j  . .
L ’enfànr ne fe fut point annoncé par fes pleurs# 5 ® 
Nous n’euffions vu jamais une mere tremblante 
Soutenir de fon fils la marche chancelante ,
Réchauffer fon cotps froid dans la dure faifon^
N i par les châtimens appe ler fa Raifon,

Le démon contre nous eut eu de foibles armes* - 
Hélas ! ce fouvénir produit de vaines larmes.

So Taie eràt adjutorium , quod defereret cùm velletj 
fe* in quo permanerei Jt vellet ,x non quo Jkret utvtlkt*
*  Le fecours dé la Grâce donné â Adam innocent^
»5 étoit tel' qu’il ' ne pouvoir point s’en fervir ,
53 lorfquhl le vouloir > à  s’en fervir , s’il le voulons 
» ’mais il n’êipî't pas tel qu’il le fie vouloir Sjins 
Aug. de Con\ &  Grar là } c i t 77. 31*

S 5 ' Si eut qcuIus corporis etiam pkmjjimè Jhnüs, nijî 
caniore lucis 'non poteji cernere ; 'Jîc &  homo et'am 
peffeàijjîmè juftificams , n[ji æternd luce ndjuvctur , 
non pQieJh*eêe v vtrt. « Comme les yeux du corps les 
«c plusTains 5e les mieux drganifés , ne peuvent voie 
& qu’avec le fecours de la lumière créés rde mêmé"



L A G R A C E.
Que fert de regretter un état qui n’efi; plus,

Et de peindre un féjour dont nous fumes exclus ? 
Pleurons notre difgrace * ôz parlons des miferes , 

ïOO Que fur nous arrira la chute de nos peres.

Condamnés à Ja more, deffcinés aux travaux,
Les travaux ôc la mort furent nos moindres maux. 
Au corps, tyran cruel, notre ame affujettie 
Vers les terreilres biens languît appefantie^ 

joj De menfonge ôc d’erreur un voile ténébreux 
Nous dérobe le jour qui doit nous rendre heureux* 
La Nature autrefois attentive à nous plaire, 
Contre nous irritée en tout nous eff contraire.
La terre dans fon fein reiïèrre fes tréfors: 

l i o l l f a u t  les arracher; il faut par nos efforts

«t l’homme le plus parfaitement juftifié ne peut vivre 
m dans la juftice qu’avec le feçours de la lumière 

V: »  éternelle Id, de Natm £? Grat- c* 26.
ï o i  Enfms de la révolte ¿la. aévolte efi la première 

choje qui pafie en nous , avec le fang : dès notre origine 
noj fens font rébelies, Toutes Les pajjions nous dominent 
tour à tour, 6* jauvent toutes enfèmhle même les 
plus contraires: Tout U bien jufqtfau moindre nous 
ejl difficile : le m al, quelque grand qu'il fait Y a des 
attraits pour w:u$* M Boifuet , Elevât, .

i&Q La terre fi féconde dans fon origine , maintenant 
f i  elle efl * laijfée à fon naturel > n'ejî fertile qu en 
jnauvaifes herbes-; elle fe hêriffe f  épines, nous menace 
àt tous cotés-j fsrfemble nou' vouloir refufer ta liberté 
du paffage. Onne veut marcher fur die fm s combat 
Jiomme » voila ta vie ; éternellement tourmenter la 

■ terreou plutôt te tourmenter toi-même en là cultivant, jufqu'à ce que tu ailles toi-même pourrir dans fonfüiu



Lui ravir de fes biens la pénible récolte.
Contre Ton Souverain Ranimai'fe révolte:
Le Maître de la terre appréhende les vers :
L'infecte fe fait craindre au Roi de RUnivers,
L ’homme à la femme uni, met au jour des coupables, US 
D ’un pete malheureux héritiers déplorables.
Aux folides avis l’enfant toujours rétif,
F r  la feule menace y devient attentif*
D e l’âge «3c des leçons fa Raifon fécondée,
A  peine du vrai Dieu lui retrace Ridée* iao
Hélas î à ces malheurs, par fa femme féduir,
Adam, le foibîe Adam , avec nous s’eft réduit.
Son crime fut le notre , & le pere infîdelle '
Rendit toute fa race à jamais criminelle $
Aind le tronc qui meurt voit mourir fes rameaux \ iZ f  
Et la fource infe£ée infecte fes ruîffeaux*

O repos affreux ! O trifie fia d'un continuel travail !. 
33oiïuet, ibid.

la  2, Cornât, 6* czm£ti Jîmulingemtore cademe 
Ccrniimm ; tranfcurrit enim virofa per omnes 
Peccati ebrietas,

» Adam notre premier pere efl tom bé, & nous 
» a entraînés dans l’abîme ou il s*eft précipité ; car 
35- depuis fa chine le venin du péché & de la cOncu- 
» pifcence fe communique à tous les hommes«. Saint 
Profper , 3. Part. cw 17. Su vant quelques Philosophes 
qui Ce difent Chrétiens , le péché ne caufa point tant 
de détordre : Adam fut dépouillé de dons gratuits 
que Dieu ne lui devoit pas s mars i^pouvoit avoir été
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L*Ho_mrne depuis ce jour n’apporte à fa naiiïancç 
Que la pence au péché * Perceur ôc Pignotance. 
par l’amour des faux biens.il remplit djins fon cœur 

1 3 0  Le vmdeqify imfTa Tamour du Créateur.
> Dans fon funeire fort d'autant plus déplorable, 

Qu’il ignore le poids du fardeau qui l'accable * 
Qu’il le plaît dans fes, maux fuit la guérifonq 
Qu5ü a hue les liens » Ôc chérit fa prifon,

-M5 A je voir j pourrch-on croire fon origine î 
Eli ce îà s dites-yous f cette image divine ? '
Sans douce. Le portrait n’efi pas tout effacé; 
Quelque coup de pinceau demeure encor trâcé*

Malgré Tépaîffè nuit fur l’Homme répandue i 

-14* On découvre un rayon de fa gloire: perdue*

: créé nui* .c’fÎl-à-dire , fu)et aux douleurs , à Tigno- 
rance j à la concupì fcënce » à la mort. Le péché fut 
caule feulement que nous fûmes réduits à notre ■ légi
time* Dieu ne nous devoir pas davantage. D’autres 
Philosophes, qui fe difent auül:Chrétiens} founen- 
nent que--tout efl khn , tandis que des Philofo.phes 
Païens ont reconnu que T Ho mm e : natilo i r  fo us u a 
Dieu iim é,

i t, i .Cet état malheureux de Fame qferv’e fous la 
pefiViteur du corps , a fait penjir aux Pkilofcphes , Que 
nos mnes..étaient _ art athées à ce corps comme à un cada
vre j 6* ils ne pouvoknt concevoir ûuyun tdjupplke fi 
pût trouver dans un monde gouverné p :f un D:m fujh, 
fins quelque, péché précéder t. De dures expériences 
firent .cpimoitrt a: ces PrJlojofiies le joug ÿtfrait dèî 
enfims Ì  Adam :Jms en- Javoir ta caujl 3 ils in jen- 
wiïnt. ks  tffi& i-M* . ̂ effuse >• Eîévac» ;
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C ’eft du haut de Ton Trône un-¡Roi précipité y 
Qui garde fur fon. front un trait de majeilé.

Une fecrette voix à toute heure1 lui crie 
Que ia terre n’efi: point fon heureufé patrie $
Qu’au Ciel il doit attendre un état plus parfait* *4 S 

Et lui-même ici-bas'quand.efî-il Îatisfaît? - 
Digne de pofTédçr un fcpnlieur plus folide,
Plein de biens &c d’honneurs , il relie toujours vuide*
Il forme encor dès y ceux dans le fein du plaidr , 
li n’eil jamais enfin qu’un éternel dèfir. 2S®

D ’où lui vient fa grandeur? d’ou lui vient fa baiïeiïèî 
Et pourquoi tant de force avec tant de foibîeilè 3 
Réveillez vous, Mortels s dans la nuit abforbés»
Et cotmoiifez du moins d’où vous êtes tombés.
N o n , je ne fuis point fait pour poiTcdet la terré,
Qu  ̂nd ne fer ai-je puis avec moi-même en guerre; î 
Qui me délivrera de ce corps de péché ?
Qui briferala chaîne, où je fuis attaché?
Mon cœur toujours rebelle ; ¿^contraire à lui* meme,
Fait le malqu’i! dételle , & fuit le bien qu’il aime,

141 L’homme ejî Ji grand r dit M. Pafcal , que fa  
grandeur parait mieux en ce qu'il je connaît inférai le.
Ce fonr des mtferes de grand .Seigneur , mijeresfurt 'Roi 
dépojjeàé. ! ,

159 Mon enim quoi volo bonwn hoc fado , fed quoi 
nota mafam koç âge. , *. Injelix ego korno ! quis me 
lihejaîhit de cor pore mords, ¡¿hjus f » je  ne fais pas le 
« bien que :e veux: & je fais au contraire le mal qu e1,
« je ne veu x pas, T. Ma lhe u 1; eu x, q ü e j e1 fui s î q ui me !
& délivrera de ce corps de> m orti ** Saint Paul ouês ,
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Je veux fotti'r du gouffre où je me vois jette *
Je veux,...;mais que me fert ma foible volonté? 
Légère, irréfoine, incertaine , aveuglée , ^
Et malgré Ton néant d’un fol orgueil enflée, 

xtf'5 Voulant tour entreprendre , de n’exécutant rien; 
Capable de tout m al. impulsante à tout bien, 

Compagne qui m’entraîne au vice que j’abhorre,
Et guide qui ne fert qu’à m’égarer encore. !

Mais par ce guide feuî autrefois éclairés,
170 Les fuperbes mortels fe croyoîenc aiTurés,

Pour confondre à jamais cette altiere fageiïè,
Le Ciel leur fit long-remps éprouver leur foibkiïè* 
A leuïs fens: il livra Rois &  Peuples entiers,
Et les laifla marcher dans leurs propres fentiers,

t.7-5 La digue fut foudain fompue à tous les vices :
On ne vit plus pair-tout, que meurtres, injuiHces ; 
Débordemens impurs, brigandages affreux,
Et du crime honoré le régné ténébreux,

A  de frivoles biens créés pour fon ufage,
I80 L’homme ofa follement préfenter fon hommage, 

l a  bête eut des autels , le bois fût adoré; 

E tto m fu t, hors Dieu feul, comme Dieu révéré.

Romains , J cap y  M* ip. 54. Cette ÿêrité a été 
connue des Païens. Il eft dit dans Xénopbon : Si je 
rCavois çu une ame , die n aimerait pas tnfemble & h 
lien 6* h  màh J*en ai donc deux ■: quand La; bonne, ejl 

< la plus forte , je fais le bien : quand La mauvaife a l'avantage % mes tâtions font vicieujes*



c  H A N T I. 3 . ^, 1
Én foi-même traitant fort culte de chimere, /  ̂ ■
Le foible Philofoplie imita le vulgaire. ■ :

Cependant, direz-vous , ia Grèce eut des^iatons, 1 *$-'
L ’Aiie eut des Thaïes, 5c Rome eut des Catbîis,

Lucrèce êiKme plus fon honneur que fa vie j\ - 
Décius fe dévoue au bien de fa patrie ;

Viétime du ferment aux ennemis juré,
Réguius va chercher un fuppüce alluré. *9 *
Rougis, lâche. Chrétien : dans un fiécle profane «
Plus vertueux que toi le Païen te condamne.

A
Ah i du nom de Venu gardons-nous d’honorer 

Des a&ions que Dieu dédaigna d’épurer.
Rouie n’eut des vertus que la fauile apparence, : 1;
Et i. vaine elle reçut fa vaine récompenfe.
L ’éclat de fes Héros nous charme Stnous féduît :
Mais par l’arbre jugeons quel peut être le fruit* *

154: Nous adorerons , dit Sénèque , pour obéir k 
la coutume * cette vile troupe de Divinités ; Qmnem ; 
ifiatn ignobîlem Dearitm tui'bam*

15) 1 Omne eienim probkatis opus, nijï fimïne vers 
Exoritur fiie î, peçcàtum efi, ïiique reatum 
Vertitur, S. Profp, Part. IL  c, 16.

M* de Sacy\a traduit littéralement ¿es Vers t

Car fi nos actions \ quoique bonnes en f o i ,
Ne font des fruits naijf ms du germe de la Foi *

; Elles font des pêchés qui nous renient coupables*

Pour bien entendre cette expreflion qui nous paroi* *



L A  G R A C E ,

Sur un tronc deíféché rien de bon ne peut naître,
20© Qui n’a point Dieu pour pere3a le démon pour maître, 
¿  ̂ D e là  morirá la vie, ü n’eiî point de m ilieu,

Et l’homme perd fon grain, ,^’il ne feme avec Dieu,
: Rien ne peut profpérer fur des terres ingrates.

Le defir de la gloire enfante les Socrates, 

zo-$ Du moindre des Romains l’eflime &: les regards 
'■ r ; Soutiennent ïesCatons ainiî que lesCéfars,

Plaignons plutôt, plaignons ces peuples mi fé râbles, 
Dont lesjujîes n’étoient que de moindres coupables*

Socrate, du vrai Dieu s’ approchant de plus près, 
%XQ Sembla de fa grandeur découvrir quelques traies.

dure y &  que je n’ai oie employer / il faut écouter le 
P, lourdaioue , qui dans fon fermon fur l’état du pé- 

; ché , ptoùve admirablement , que quelque chofe 
que faife l’homme en cet état, fon péché en détruit 
tout le mérite devant D ieu , qui rejette les. plus; belles 
avions quand elles font corrompues: dans le motif. 
Elles tí ont point, dit il j: fa: germe de vie gui les rend 

■ méritoires„ Dieu efi la vie de Famé : aînjî Famé fépa* 
rée -de Dieu , ne peut opérer que des délions de mortt 
Les deux motifs des aéHons ¿ ’un Rom ainétoient 
l’amour de la patrie &  de la gloire* Amor patriæ 
laudumque immenfa cupido. Ces deux motifs leur ont 
fait fàire des a&iôtis vertueufes, qui n’avoient point 
re germe àè vit qui les rend méritoires , &  que Dieu a 
récompenfé , iiiivant Saint ÀugufHn, par la grandeur 
humaine, par Pempirè du monde ; récompense auifi 
vaine que leurs defirs, Receperunt mercedem varà vu- 
nam. \
* 2 08  Le furnotn de Juñe fut donné à Ariiîide,

2Cp Les - grandeurs vifibles de Dieu dans fes créa-»
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Faut-il donc pour le voir » percer tant de nuages î ;

Ah ! qui de la nature admirant les: ouvragés ,
Frappé d’étonnemem a ce premier regard * ..
Ira pour l’ouvrier foupçonner le; hafard ?

De ce vil verrnifTeaupentettd< ia;voix qui crie, 2ï$ 

Dieu 7n a faiti Dieu ma fait > Dieu rréa donné la pie.
Tout parle à U radon , mais rien negarle au cœur*
Le jour au jour fuivanc annonce Ton Auteur,
Mais ce ñ’efl qu’en. T ai mam que Dieu veut qu’on 

l’adore ;
Ec l’hommage du cœur cil le ieul qui l’honore, %zà 
En vain le philofophe entrevoie la clarté :
Du chemin de la vie efLii moins écarté ? ..
Plus criminel encor que l'aveugle vulgaire *

Loin de rendre au Seigneur le culte nécçfïàîre j

cures, ont fait conncître les grandeurs inviübies $ 
mais tous les Philofopbes , comme dit Saint Paul * 
ont retenu là vérité dans f  injujlice 3 £:■ * ont refufé â 
Dieu lé cuíte qu’ils favoiem bien qu’on lui devoit* 
îo u te  leur fagedè s’eil évanouie ; il* n’avoient pas 
été chôifis pour être la lumiere du monde. Non IwS 
tlegh Domi nus,

219 Quis, vera citer laudata nifi qui Jinçêriter amai ̂  
pietas çultus Dei e j l , nec colitur nfi ..ornando* « Qui, 
« eft ee qui loue véritàLienmnt le Seigneur , fi ce 

n’eíl celui qui Fanne iîncéreinent., * T La piété n’etfc 
« autre chofe que le culte de Dieu 5 & on ne lui rend 
» ce culte qu’en Faimâne 5 , Auguit. Epijl, /40.

223: Cùm èognovijjent Deum „ non f i n i  Dèum glo:~ 
rificaverunt, aui gradas egerujit , fed evanueruiu an 
cogkadonibus Jùis,„*  dicenus tuxrn J e  e f f e  fa p kn tes \



3 ¿o I  A G R A C E ,
2^5 II perd y vuîde d’amour » tout le fruit de fes mœurs ; 

Son efpric s’évapore en de folles lueurs.
En différens fenners les plus fages s’égarent j 

Par des fe&es fans nombre entr’eux ils fe; réparent, 
La raifon s’obfcurcit, la fîmple vérité 

i jO  Se perd dans les détours de la fubtilité,

Oufgfand Dieu.c’efl envaîn que l'humaine f o i b l e f i è  

Sans toi veut fe parer du nom de la SagefTe :
Et quiconque ufurpa ce titre audacieux 
Fut de tant d’infenfés le moins fage à tes yeux.

Pour guérir la nature infirme & languiffante ; 

Ainii que la raifomla loi fut impuîiTante >

fluitifa$î junrm x> Ayant connu Dieu , ils ne1 Pont 
» point glorifié comme Dieo, &  ne lui ont point rem 
« du grâces 5 mais ils fe font égarés dans leurs vains 
» raifonnemens,,. 5c ces hommes qui fe difoîent fa- 
»  ges , font devenus fous ». S . Paul aux Rom, 1, 

*36 La maladie même augmenta, comme le dît 
Saint Thom as, non par Je vice dé la lo i , mais par 
celui de la nature. Morbus invaimi non lègis, fçd 
naturœ vitio j parce que la défenfe ne fit qu’irriter, 
donnant des préceptes fans la force de les accomplir, 
comme PEglife le chante :

- T Infculpta fctxo Lex vêtus
Prcectpta y rwn^vim dabait V : r

: -  ' Infcripta cordi Lèso nova
Quidguid jubet, dat exequi,

Jdoïfe ne fut qu’un ferviçeur fidele dans la maîfoft
■; *■ - ' L*



C H A N T  I. 3<ii
l a  Loi qui ne devant jamais brifer les cœurs,
Sans la Grâce formoit des prévaricateurs 5 
La Loi qui du péché refTerrant les entraves,
Au lieu de vrais enfans fit de lâches efclaves ; 14*

La L o i , joug importun , de la crainte infiniment, ■ 
Ombres des biens futurs, vain Sc foible élément, 
Minifiere de m o rt, opérant la colere,
Lettre qui tue, Sc que dans la maifon du pere 
Dcvoît porter M oïfc , â fes ordres fournis ,
Fidele ferviteur en attendant le fils.
Ainfi ne put jadis le bâton d’Elifée 
Kefiufcïter Tenfant delà rnere affligée;

où il devoît venir comme fils , & comme maître* /; 
Moyfes fidelis tanquam famulus , Chrifîus ver b tm r-*l' 
qmm filîus in domo Judm Heb. 3, .

239 Toutes les expretfïons donttje me fers font 
prifes de S. PauLLear propter tranfgrejjiones pojita, .  « 
Minifiralio mortîs* . * Umbram habens futurorum bono~ 
rum. * « Egcna, 6* infirma élément a*. .  Lex îram opù~

, ràtur- . .  Littera occiditt ' . x
: Elément fi foible , qu’il n’annonçoir qu’obf*

curément le dogme d’une autre vie , d’où Warbur- 
rhon conclut fa divinité ; parce que > d it-il, Dieu 
récompenfant alors les vertus par des biens tempo
rels , &  punilTant les péchés par des peines tempo
relles , fa providence vifible rendoit inutile à fon 
Peuple la crainte &  l’efpérance d’un avenir. C ’effc fi?r 
cet argument que roule le Livre de Warburthon de 
la légation de M oyfeJ’aime mieux dire avec S. Paul, 
que la Loi n’a rien conduit à fa perfeélion, nikil ai-- 
perfetfum adduxit Lex, maïs par fes figures a été 
l ’introduftion à une meilleure efpérance, introduc- 
tio melioris jpeî. Heb. 7*

147 Vemc ipfe EUfceus, jo m  figuram portons Va*
Q
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Le Prophète lui feul touché de fon malheur; 

t S P  Pouvoir en ce corps froid rappeller la chaleur. 
Le Juif portant toujours l 'eiprit de fervîm de,
A  fes 'égaremens joignit l'ingratitude*
La race de Jacob, le peuple fi chéri ,

^Engraiile de bienfaits n’en fut point attendri.

, j  CependantDieu voulut dans ces temps déplorables * 
Se former quelquefois des enfans véritables.
On vit avant M oïfe, ainfi que fous la Loi* 
Quelques jufies , déjà vrais Chrétiens par leur Foi,

m ini, qui fervum fuum cum laculo-, tanquam cura kge 
prcemîjhrat. , . *  fecit Dominus. guodiion ficit bûculus ;

; fecit Gratin quoi non fecit limra> *  Êiifée vint lui- 
» même figurant Jefus-Ghriil; il avoir envoyé devant 
» lui fon ferviteur avec fon bâton , quléroit l’image 
m de la L o i.. ,  le maître fit ce queleferviteur n'avoir 
» pu faire ; la Grâce fit ce que la  lettre n’avoit pas 
33 fait ». S ,Aug> Strm% i . in F f  70, ^

251 Wetus komo m timoré ejt3 novus m amore. Ita 
enïm duo Tefiamenta difcemimus, vêtus &  nQvum3 
quœ in aliegoriâ dïcit Afojlbius in Abrahœ filiis figii- 
rari* uno de and lia , de attero libéra ; çuce fum , inquit, 
duo Tefiarnenta. Servitus enim pertinet a i timorem, 
lihertas ad amorem, » Le cara&ere du vieil homme 
» effc la. crainte’, ¿c celui de l’homme nouveau eft, 
» le faïnt amour. Ge ftmt-là les carafteces des deux 
** Teftam cns, Fancien âc le nouveau? figurée, félon 

$, P au l, par les deux enfans qu’eut: Abraham.» Tun, 
» de Fefçfavc # &  Fautre de la femme libre. Car 
» la crainte eft l?appanage de Pefclavage, &  Fa- 
» mour eil celui de la liberté » . S*Avg* tom* t.©» 
V * P  * 5 7 * -  -



C M A N T J.

l a  Grâce dont le jour ne brilloir pas encore: ,
Sur leyr tête déjà répandoit Ton aurore.

Cette aurore à leurs yeux de loin fit entrevoir 1 
Cette L o i, dont l’amour eft Punique devoir.
A  chanter Tes beautés , fe$ douceurs , fes merveilles, 
Ses Sainrs prématurés occupèrent leurs veUIes,
Le crime de leur pete en eux fut effacé 
Dans le fatig qui pour eux dévoie être verfé,
Et des fruits de ce fang ils furent les prémices. 
Mais lorfque le Seigneur avec des yeqx propices 
Regardoit‘quelques-uns des neveux d’Ifraël 
Le relie abandonné fut toujours criminel.
Les Prophètes en vain annonçaient leurs oracles, 

Suppliaient, menaçoient, prodiguoient les miracles*

;&7Q

259 Ce n’eft pas de la Loi cérémonielle , dont les 
Auteurs des Pfeautnes admirent fi fouvent la beauté 
ainfi Rappelle ces Jolies des Chrétiens, 6c même des 
Saints, contre notre ufage, parce que fuïvant tous 
les Peres , ils furent du même corps 5c de la même 
Eglife, que les Saints depuis la venue de Jefus-Chrîil; 
leurs tranlports d’amour exprimés dans les Pfeautnes, 
prouvent qu’ils appartenaient à la Loi de Famour.

Eadem namque fides tenofira, £# illorum; quoniam 
hoc illi crediderunt fuvurum , quoi 61 nos credimus 
fañum— nondum nomme , rcipfa [fuerunt Çhrijlianu 
« La foi des Jufies de l’ancien Tefiamenc, oit la 
» même for que la n ôtre, puifque ce qu’ils Ont crir 
» comme devant fe faire , nous le croyons comme 
» déjà fa it,. * s’ils n’ont pas été Chrétiens de nom , 
» ils Pont été en eftht ». S, tom. 1 r. Epifl. cxc.

*71 Tant de promeffes, de menaces, de châti-

QM
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Ce peuple, dont un voile obfcurciiToic les yeux; 
Murmurateuf, volage > amateur des faux Dieux, 
A  fes Prophètes fourd, à fes Rois infideîle, 
Porta toujours un cœur incitconcîs , rebelle*

Dans fon Temple, il eiï vrai ,[l’encens fe confumoir, 
Le fang des animaux à toute heure fumoir*

Vain encens, vœux perdus ! les taureaux, les génifTes 
23q Etoient pour les péchés d’impuiffans facrifices*. 

Dieu rejçttant l ’autel & le Prêtre odieux , 
Attendoit une hojflie agréable à fes yeux.

II falioît que la Loi fur la pierre tracée
Fut par une autre Loi dans les cœurs remplacée,
II falloir que fur lui détournant tous les coups ,
Le Fils vint fe jetter entre fori Pere &  nous.
Sans lui nous pendions. Qu’une telle vi&imej j 

Oblige le coupable â juger de fon crime.
Quel énorme forfait, q u i, pour être expié y 

zÿQ Demandoit tout le fang d’un Dieu facrifié?

OuU ’HoKime après fa chûte,au voyageur femblable, 
Qu’attaqua des voleurs la rage impitoyable,
Percé de coups, laifle pour mort fur le chemin ,
Et baigné dans fon fang , n’attendoit que fa fin- 
Les Prêtres de la L o i , témoins de fa mifere,
Ne lui pou voient offrir une main faîu taire.

mens , de récompenfes, de miracles, de prophéties ; 
enfin tant de bienfaits pour un peuple qui n’en profite 
point, nous prouvent rinfuffifance des rçmedes ex* 
técieurs , Sc la aécefiiçé de la Grâce*
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Enfin dans nos malheurs un Dieu nous fecûurut ; 
Le Ciel fondit en pluîe, ¿c le Jufte parut*

O Filles de Sion , treiTaillez d’allégrefïè ;
Du R oi qui vient à vou s, célébrez là tendrefle :
II vient fécher vos pleurs & calmer vos foupirs : 
Les Juftes delà L o i, ces hommes de defirs,
De leur foi toujours vive auront la técompenfe.
Il vient, tout l’Univers ieleve à fa préfence : 
L ’Agneau faint de fon fahg va fceîler le traité 
Qui nous réconcilié à fon Pere irrité.
Chargé de nos forfaits, fur la Croix il expire *
Et du Temple aufïï-tôt le voi e fe déchire.
A uà profanes regards le lieu faim fut livré ;
Le Dieu qui Phabitoit, s’en étoît retiré. T [... 
De ce temple fameux la gloire étoit paiTée^
La vile Synagogue alloit être chaifée : .
Les temps étoient venus, ou régnant dans les cœurs, 
Dieu vouloit fe former de vrais adorateurs *
Et donnant à fon Fils une époufe plus fainte/ 
Devoir répudier Pefclave de là crainte.

313 Si ce jour a été fr long-temps à venir , Saint 
Thomas nous en dit la raîfon. Relîquit priais Deus 
hominem in liber ta te nHntrii , in lege naturali , ut Jic 
vires naturæ ]uæ cognofceret : ubi cum défie erei , legem 
accepit ; qua. data morbus invaimi> non legis fed na
tura vhio j ut ita cognita fuâ infirmiti1 e j clamarti ad 
medicum, C? gratice quæreret auxilium. « Dieu d’abord 
» abandonna l’homme à fon libre arbitre fous la 
U loi de naturè 5 afin qu’en, cet état, il fît comme

Q h j
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c M ortels, qui jufqü’iei répandiez tant de pleurs 

Trilles enfans d’Adam* banmilez-vos douleur», 
Du fang de Jelus-Chrift PEglife vient de naître, 

%iq  La nuit èil diiîïpée, &  le jour va paroître.

Il arrive ce jour iî long-temps attendu,
Ce jour que de fi loin Abraham avoit vu î 
Le Saint tant defïrê , tant prédît par vos peres, 
Vous annonce aujourd'hui la fin de vos miferes*

C '  '  - r  . ■ i

3 2 1 Sortez , humains,vfortèz de la captivité r
Ce Dieu qui! pour toujours vous rend la liberté * 
Ne veut plus que Ton peuple en efclave le craigne ; 
Sa Grâce ôc fou Amour vont commencer leur régné*

* » TefTai de fes forces. L ’homïnè s’étant trouvé trop 
» foible / reçut la L o i : alors ia  maladie augmenta, 
» non par la faute de la.lLoi, mais par la corruption 
» de là nature humaine : 8c parühetriile expérience 
^ de fa foibleile , i l  apprit à recourir au Médecin , 
« 8c à chercher le fecours de la Grace *>* S*. Thom* 3, 
F a r t ,  quÆji, i. a r t .  s ,  ■. ’
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fa. as-".grr -■■̂ ^ « a a g ^ . a g a a .. ̂ .n

V o  U s^queJa Vérité remplit d ’un chafte aniottr , 
N ’efpérez point encor dans ce trille réjour , 
Paiiibles poiTeffeurs , la fgoiuer fans alarmes ; 
Chrétiens > fouftVezpour e lle , Scpréïçz-lui vos armes.

L’Eglifè â la douleur de fri née ici-bas 9 
Prit naiflance à la C ro ix , St vit dahs les combats. 
Il faut que tout entier fur elle s’àccompliïîe 
De fon Epoux mourant le fangîaüt facrifice.

■---------------- ----------- -- - ., ■ ■ ■ ■ „.., , I ..̂ i— —  —

5 Ab ipfo Abel, quzînprimvm jufium ipjîus frater 
cccidit, ë* deïnceps ufque in jmem kujus fœcuti » inter 
perjècunones munit 5 ë* confoUinone-s Del ? peregrinzndo 
procutTit Eçclejia. ij Depuis Abel , le premier jufle 
«égorgé par ion frere , jufqtfà la fin des fiedes^ 
« TEglife s*avance vers la patrie céleftè parmi les 
» pe déclinons du m ondes &  les coniblanons de 
w Dieu «, S. Aug> de CzV* D e i, Liv, x v îH  c. $ r, 

g A im pkü  ea çuæ dejïwt pqfji<mum Chrijii j i»
Q iv
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Coutc’elle le démon arma les Empereurs j 

>© Le fer brilla d’abord, Inutiles fureurs !

En vain on la déchire , en vain le fang Pinonde, 
D e ce fang hume&ée , elle en devient féconde, 
L ’Empereur à la Croix fournit fon front païen , 
Montra qu’on pouvoir être &: CéfarA: Chrétien, 

15 Le Prêtre d’Apollon renverfa fon Idole,
Jupiter foudroyé tomba du Capitole,

 ̂L ’Fglife dans fon fdn  voyoit naître la p aix , 
Quand la fiere Héréiîe envenimant fes traits, 
Aux enfants de la Foi vint déclarer la guerre,

20 Plus d’une fois vaincue > enfin dans l’Angleterre 
Elle appelle an vengeur $ &  fidèle à fa v o ix , 

Pélage delà Grâce oie attaquer des loix*

carne me a } prò corpore ejus 3 quod eji Ecclejïa. ?»■  J*ac- 
« complis dans ma chair ce qui reite à foüffrir à Je- 
33 fas-Chriiï, enToufFranc pour fon corps, qui e fl 
=» PEglife », S. Paul aux Coloff, 1 .1 4 . .

a 2 Pelade né en- Angleterre ? écoit Moine î il vint 
à Rome a la fin du quatrième fiecle, êc il y eut 
Iong-iemps la réputation d’un homme1 de vertu Sc de 
‘piété. Il commença en 400 à débiter*fes erreuts , qui 
cônfîftenc en trois points principaux : 1, Qu’il n’y a 
point de péché originel. 2* Que Phomme peut fe 
porter au bien fans le  fecours de la Grâce , quieti 
donnée à proportion qu’on la mérite, QuePhomme 
peut parvenir à un état de perfe&ion dans lequel il 
iPetl plus- fujet aux paillons, ni au péché. Par une 
proféifionde foi câpdeufe il furprit le Pape Zofîme, 
q u i, depuis reconnut qu’il aroiç été trompé , & 
condamna Pélage. ■ u : -
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De notre liberté défenfeur téméraire, ; j
Au célelle pouvoir il prétend nous fouftraire.
Hélas l que des humains les dehors font trompeurs ¡
De Pelage long-temps on admíra les mœurs.
Mais que fert qu’en public la venu nous honore ,
Si le ver de l’orgueil en fecret nous dévbre ï
Pelage fe démafque à l’Univers furpris,
Èt vient à Rome même infecter les efptits. îo
Le Do&eur pénitent, l’auftere Anachorète * v
Qui croit toujours du Ciel entendre la trompette;
Ce Savant, il fameux par tant d’écrits divers ,
Qui du fond de fa grotte éclâirbit fUiríveb v
Jérome vient alors, ranime fon courage ; 55
Mais le feuî Augufiin devoît vaincre Pelage.
De ce grand défenfeur Je Ciel ayant fait choix;
Lui mit la plume en main > le chargea de fes droits,
Augufiin tonne, frappe &  confond les rebelles,,
Sa doctrine aujourd’hui guide encor les Fidellesv | 40
Rome , tout FUnivers admire fes Ecrits, ,
Et Molina lui feu! en ignore le prix.
Difcipîe d’Auguftin , &: marchant fur fa trace ,
Rrofpet s’unit â lui pour défendre la Grâce, ^ v
------:— - — — ----v . - - ■ /  ̂  ̂ - 7  £

31 Saint Jérôme, fameux par fa valle érudition;,
&  pa * fa vie auflere, écrivit contre Pelage, ¿a moity 
rut peu de temps après. •' 1 ; -

3ÿ L’Egiife a eu toujours upe ílnguíiere vénératjon 
pour S é Auguflin, qu’elle a regardé commele Doéteur 
de la Grâce, Les Conciles Sc les Papes fe tout fou- 
veat fervisde fes termes pour former leurs décïnons.

44 Saint P ro fpe r, qui félon çouœs les apparences
Q r
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4$ Il pourfuivît Terreur dans fes derniers détours ;

1 Et contre elle des Vers emprunta le fecours.
‘ 1 ]Lës Vers fervent âux Saints ; la vive PoéSe 

Fait triompher la Foi , fait trembler PHeréfie, 

Admirateur zélé de fes maîtres fameux ,

50 Je mets toute ma gloire à marcher après eux. 
Formé dans leurs Ecrirs, &  plein de leurs maximes 
Je les vais annoncer , n*y prêtant que -mès rimes: 
Auguftin de t^es Vers donne encore fes leçons, 
Seigneur, c’èft à tés Saints à parlée dè tes dons \

$$ Aux forces que la Grâce infpîre a la nature,
Des foibleiTes de PHomnïe oppofcns la peinture*

: . . .' ■---  ■- —  ̂ •' - 11 — - : ....- -

:n*a. jamais été que iimple Laïque a étoît tPÂqiiïtaine 
îî acquis une grande réputation par fon Pcëmé 
contre ies Ingrats , c’eft-dr-dire > contre les ennemis de 

, la G race. On s'étonne que ce Saint ait pu accorder la 
beauté de la yerfification avec les épines de fa  matière, 
&  que V ewacLtude pour lès Dogmes de la Foi , 
fo t f i  régulièrement obfervée > malgré la contrainte 
des V its  j &  la liberté de fefprit poétique* Les vé
rités Jont rpréfemêes cyec les orne mens naturels 
de la Poéfi' é Pejl- à-dite . avec une hardiejfe ■ igâ* 
lement, agréât te ingéïdeufe. Cet éloge du Poëme
de Sa*nt- P rofpè r ëfl dans ië JLtgementdes Savans, 
par M Baiiiét. ;  ̂ ■

îs  Subîntravh ignorants a rërutrt ageiïdarum. , & 
icÔTtcupfcëntia nàxiài'um , quitus cbmiteS fubinfirurt- 
tar ërror &  dolûr. » Nous naiffons avec l’ignorance 
» de ce que nous devons fa ire , & le deiir de ce 
» qui nous ëft nuifihle : à leur fuite Viennent fer* 
V  reor &  là douteur S* Aug, Euc%. z t 13.

3
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Colin Giflons par nos maux la main qui nous guérit, 
L ’erreur & le menfonge afïiegent notre efpm ,
Et la nük dtrpéché bous couvrant de Tes ombres, 
Entre nous &  le jour jette fes voiles foin bt es* 

Notre coeur corrompu t plein de honteux défi ES , 
N e reconnoît de loix que celles des plaifirs ,
Le plaiiîr , il eft v r a i, jufle dans fa naiflance ,
Far de fages tranfporcs fervoit â Fiimocente :
Nos corps par cet attrait dévoient fe cbnfèrver,
Et nos âmes vtrs Dieu fe-dévoient éleVer*
Mais notre a me aujourd’hui n’&a'nt plus fouVeraîné, 
Aux feuls plaiflrs des feus notre cûrps nous entraîne* 
Des faintes voluptés le chafte fentîmeht 

Se réveille avec peine , 5c s’éteint aifémfc&t*

A croître nos malheurs le démon met fa JoîeÎ 
Lion terrible, il cherche à dévorer, fa proie.
Et transportant ia rage en funettes douceurs v 
Souvent ferpent fubtil ü coule fous les fleurs.

£7 Omne malum homîzh error, &  infirmitas : aut 
nefeh quoi ctgas, ; 5 * erranio laberis ; aut (ci s qwd agi 
defcezt, &  injirmitite Jiiperans » Ce qui fait toute là 
»  maladie de l'homme „ e’eft Terreur & la foiblefle ; 
» Ou il ne lait te  qu’il doit Éaàre » &  il peche pat e t' 
»  teur ; ou il fait ce qu’il doit faire , 5c la foiblefle 
» le fait fuccombér S, dug. EucK c* i j.

7 1 Les démons * dit M Bofluet, au Heu de la fêiî~ 
cité dont ils j  ouïffoient dans leur o rîgne , non: plus que 
le plaijîr obfcur &  malin que peuvent trouver des cou
pables à fe faire des complices , 6* des malheureux à Je 
donner des compagnons de leur dijgrace*

Q * ï
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¡75 Ce Tyran ténébreux de l’infernâl abîme 

Jouiffou autrefois de la clarté fublime,
L ’orgueil le fit tomber dans i’érernellè nuit,'
Et par-ce même orgueil l’homme encor fut réduit, 

Quand nos peres, à Dieu voulant être femblablçs,. 
£ô Oferent fur un fruit porter leurs mains coupables.

L ’orgueil depuis ce jour entra dans tous les cœurs: 
La de nos pallions il nourrit les fureurs j 
Souvent il les étouffe, 6c pour mieux nous furprendre, 

Il fe détruit foi-même 5 & renaît de fa cendre. 
Toujours contre la Grâce il veutnous-révolter. 

Pour mieux régner fur nous, cherchant à nous flatte  ̂

Il relève nos droits » &  notre indépendance ;
Et de nos intéiêts embraffant la défenfeL,__
Nous répond follement que notre volonté f 
Peur rendre tout facile à notre liberté.
Mais comment exprimer avec quelles adreiïès 
Ce monftre fait de l’Homme épier les foibleües I

S 3 Rien n’efl iî beau que la peinture que M. de la 
Rochefoucault, dans fes maximes * fait de l'amour- 
propre. l le f i ,  du il v dans tous les états de là vie s 

ans toutes hs conditions ; il vit par-tout-,: il vit de 
‘tout y il vit de rien \ il s accommode *des chofis fy de 
leur privation ; il pajje même dans le parti des gens qui 
lui font la guerre} il entre dans le 1rs dejfe ns ; 6* ce qui 
cft admirable > U fe hait lui-même avec eu* , il conjure 

Ja perte ; il travaille même d f i  ruine. Enfin il ne.fi 
Joucie que d'etre ; é? pourvu quit foitj il veut bien être 
Jhn ennemi.
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Saris ceïTe parcourant toute condition ,

Il répand en fecret fa douce illufion*
I! confole le Roi que le Trône emprifonne , $s
Et lui rend plus léger le poids de la Couronne*
Aux yeux des Conquérons de la gloire enivrés 
11 cache les périls donc iis font entourés.
Par lui le Courtifan , du Maure qu’il ennuie,
Soutientj lâche flatteur, les dédains qu’il êiTuie*
C ’eifc lui qui d'un Prélat épris de la grandeur,
Ecarte les remords vouigeans fur fon cœur,
C eft lui qui. fait pâlir un Savant fur un livre,
L ’arrache aux voluptés où le monde fe liv ré ,
D ’un efprir libertin lui fcuiHe le poifon , 105
Et plus haut que la Foi., fa itp aferla  Raifcn*
G’eft lui qui des Palais defcend dans les chaumières > 
Donné à la pativrecé des démarches'alcierés*
Lui feu! nourrit un corps par le jeune abattu ;
Il fuit toujours le crime &c Couvent la verni* i l *

n o  II a prefque toujours quelque part à nos meil
leures avions. Ce qui fait dire à SaintAuguilin : Su- 
-perbûi &  in reëtè factîs anima inJîdLitur hujmno. , 
XJbi lœtams homo fuerit in aliquo bono opère fe etiam 
■ Jïiperajfe Juperbiam , ex ipfd lœiitid capüt erigit 6* di- 
cit : Ecce ego vivo ; quid triomphas î  6* ideo vvo , quia 
triumphas. » L’orgueil cil comme .en embufcade 
^ pour corrompre le cœur de l’homme dans le bien 
» même qu’il fait*, , Si Ton s’applaudir d’avoir vaincu 
35 l’orgueil, ilfe prévaut de cette joie même, &c s’e- 
*1 crie ; Je vis dans ton cœur, pourquoi triomphes-
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Parmi tant de périls, 5c contre tant ¿ ’alarmes 

l a  Grâce feule a droit de nous donner des armes, 
Du démon lougiilànt elle écarte les coups,

Contre nos paillons elle combat pour nous ?

S Grâce qui fuit toujours une prompte victoire 
\ Graee, céleile don > notre appui,, notre gloire, 

Grâce, qui pour charmer, a de fi-doux attraits, 
Que notre liberté n’y réfifie jamais :

Souffle du faim amour , qui par l* *ame embrafee} 
120 Suit & chérit la Loi qui lui devient ailée*

Si cette voix n’appelle , en vain Ton veut marcher: 
On s’éloigne du bout dont on veut s’ approcher,

«tu ? î i  j’y v is , parce que m triomphes », Ve Nat, 
Grat. c* xxx.

C’eft encore ce qui a fart dire à M. Pafcal : Ceux 
qui écrivent contre la gloire * veulent avoir la gloire 
cf avoir him écrit : ceux qui le lijem veulent avoir h  
gloire de l'avoir lu ; 6* moi qui écris ceci , fa i peut- 
être cette envie > 6* peut-être que ceux qui te liront, 
Itiwr&nt ai 0 .

ip Infpiratio dihclioms , ut cognita Janélo amort 
fâciamust »  La grace etï une infpiration de l’amour 
» divin , pour nous faire pratiquer par ce faint amour
*c le bien que nous connoitTons ». S* Aug, Epijl. ad 
Bonifac* .

Ce/? cette Grace , dit le P. Bourdaloue, qui opéré 
tn nous 6* avec nous, tout ce que nous faijons pour 
Dieu  ̂&  qui nous domie par fan efficace non feulement 
le pouvof j> mais la volonté &  Vaction. , ; .  San ca* 
raélere éjl d'unir enfembk Vônélion 6 1 la force, 6* de 
conduire les œuvres dé Dieu avec autant de douceur 
'que £ efficacité*
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Sans die tout effort eft uneffort ftériîe  ̂ r r I -r 
Tout travail eft oiffif., toute coiirTe inutile,
-Sans eilel’Hommejdl mort: maïs dès qu’elle a parle, 
Dans la nuit du tombeau le mort eft réveillé,
Et les liens rompus ne forment plus d’obftacle.
Par quel charme fuprême arrive cé miracle ?

Dans le même m om ent, o moment précieux l 
La Grâce ouvre le cœur, &  deftilleleN yeux. %30 
L ’ Homme apperçokfon bien,êc fent qu’il eft aimable. 
Dieu fe montre? le refte eft pour lui nuprifabîe.

124 Ët'nfji dotiez
Q uæ bona Juriz, tûhîl ejjîciet ben? cæca voluntcLS $ 
H æc ut cujufquatn jîudiq affeëluqiie peatur 
Ipja agit, 6 * euhelis dux efi vemznribus ad fez  

Perçue ipjam nîfi curratur , non îtur alipfam.

35 Le libre arbitre qui eft aveugle, ne fera aucun > 
a» bien il la Grâce ne le lui fait faire, dit Sâmz Profper.
33 Hui ne la defirç 3e né la cherche que par Je dehr $c 
33Pafteétio n qu^i le in fpire elle- me me C ’cft la Grâce 
33 qui conduit tous ceux qui la trouvent ; &  ft on nç 
33 marche par fa puifïa nce , on ne va point vers ede ».

129 Gr nia çttæ occulté humcinis cordibus divirtd 
Idrgrate iribuïvur, à nullo dura corde rcjpuitur : ideo 
çvippe tribultur, ut cor dît' dur'na primk-tjj auferatur.
33 il n’y a point de coeur, quelque dur qu'il foit ,
35 qui rejette cette Grâce , que Dieu par fa pure lî- 
33 béralïté répand dans les àrties; paireeque fori premier 
33 effet, & pour lequel Dieu la dote n e , eft d*ôrer là 
*> dureté du cœur S* Aug. de Fr œ défi. San£l> 
cap. v n ï .
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Piaiíír j bien, dignité, gr'andeur , tour lui déplaît î 
I l voit à découvert le monde tel qu’ileft ,
Plein de peines , d’ennuis, de miferes , de craintes, 

Théâtre de douleurs, de remords :8c de plaintes* 
Plus de repos pour lui dans cet horrible lieu,

11 le fuir, il l’abhorre, il vole vers fon Dieu*

Pour ébranler fa foi le démon n’a plus d’armes, 

*4 ® La gloire eft fans attraits, la volupté fans charmes.

Mais de tant d’ennemis quoiqu’ il foit le vainqueur, 
.Si la Grâce un moment abandonne Ion cœur,
Le triomphe fera d’une courte durée.
Des dons qu’on. a reçus la perte eft ailurée,

I4Í Si la Grâce à toute heure accordant fort fecours, 
De fes premiers bienfaits ne prolonge le cours, 
Sans ceiTe vit en nous Tennemi domeftique,
Ou captif indocile y ou vainqueur tyrannique. 
Guerre continuelle : un vice terrafle 

150 Par un vice plus fort eft bientôt remplacé.
Au dehors tout irrite , 8c tout allume encore 
Ce feu , qui fans s’éteindre , au dedans nous dévore* 
Le monde qui l’attife , en tout lieu nous pourfuitj 

Son commerce corrom pt, fa morale féduic,
I55 II applaudit, il loue , Ôc.fa louange, charme :

H reprend, i! condamne , 8c facenfuie alarme.

‘ 142 Une Do&rine qui nous enfeigne l’Empire fou-
verain de Dieu fu notre volonté , Ôcquï nous ap
prend à tout attendre de fa miféricorde , fonde dans 
nos cœurs l’am our, l’humilité &  la reconhoiflànce,
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Parmi tant de dangers la Grâce efl: mon recours. ; 
Amoureux de Tes b ie n s je  les cherche , j*y cours : 
par des vœux enflammés mon ame les implore,
Et quand je les reçois, je les demande encore* *$0
D ieu , riche dans fes dons, peur toujours accorder : 
PH om m e plein de befoins, doit toujours demander* 
J ’avance en sûreté, quand Dieu me veut conduire,
Et je tombe aufli-tôt que fa main fe retire 5
Tel que le foible enfant qui ne fe fondent pas, 16$
Si fa mere n’eftphis attentive à Tes pas.
Par ce uifte abandon la fuprëme Sagefïè
Fait aux Saints quelquefois éprouver leur foibkfle.
David j l’heureux D avid , fî chéri du Seigneur 
Ce Prophète éclairé, ce Roi félon fon cœur, ,
Vaincu par une femme efl en paix dans le crime,
Et ne feroit jamais forti de çet abîme,
Si le Ciel n’eût pour lui rappelle fa bonté,
Au tranquille pécheur Nathan eil député ;
Si- tôt que cette voix a frappé fon oreille,
David fe reconnoît : fon œil s’ouvre, il s’éveille*
De fon trône à Tinflant, d’un faint regret touché,

11 fe leve, &  s’écrie : Il ejl vrai, fa i péché*

.170

ï 69 Per mediànalem provïdentiam David pûulu- 
lùm defer tus efi à re flore , 72c per exuiahm Jïiperbkm 
defererel îpfi reflorem- » Ce fur par une providence 
39 médicinale que le Seigneur abandonna David pour 
w un peu de temps, de peur que par un funeftè or- 
« gueil il n’abandonnât lui-même fon divin Conduc- 
39 teur m. S , Augufî. de Com, c. x i  v.



Ainfi tombe, malgré fes fermens téméraires, 
ï8© L’Apôtre qui Te croît plus ferme que fes freres ;

Prêt à fuivre fcn Maître en prifon, à la mort,
Nul obftacle à fes yeux ne paroît aíTez fort.

Il le croit, il le jure, & l’ardeur qui Penflammç- 

Tout-à-coup va s’éteindre à la voix d’une femme ; 
i8 í Ét même s’il gémît du plus grand des malheurs, 

C eft au regard divin qu’il doit fes juif es pleurs.

Mais Pierre abandonné, qui renonce fon Maître,
Er devient à la fois ingrat, parjure, traître,
Ranimé de la Grâce ira devant les Rois 

*90 Braver les chevalets, les flammes 5c les croix*

Que le Juñe à toute heure appréhende la chute î 
S’il tombe cependant 5 qu’à lui feul il l’impute.
O ui, l’homme qu’une fois la Gracié à prévenu *
S’il n’eft par elle encor conduit 6c foutenu,

191  Ne peut, à quelque bren que fon ame s’appliqua *, 
Mais à ce mot ;’eütends crier à THérétique,
Ne peut, c’eft-là, dicton, le ÎanfénifiYie pur*
Dans fes expreffions Luther eft-ü plus dur? * **

Li - - • ~ - - - ■ t . w n  ̂---i- i -t

r  186 Niji defértus non negar et : n $  rtjpefîus non 
fierez. » Pierre n’auroit pas renonce jefus-Chrift, s’il 
« n’eut pas été abandonné : 6c il n’auroit pas pleuré

fon péché , iî Jefus-Chrift n’avoit jerté fur lui ua
** regard de niiféricorde S- Ang. Serin, î Sj .

191 Grsna nolenzem prævenit , ut velît : vohn- 
terri Jubjeçukur, nefrufirá velîu « ha Grâce prévient 
aa celui qui ne veut pas, afín qu’il veuille : elle ac- 
» compagne &  fuit celui qui veut t afín qu’il né 
» veuille pas en vain ». Idem*

378  L A  G R A  C E ,
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Aînfi la Loi divine, à THorrime impraticable ,
Impofe fans la Grâce un joug infurmontable, *OQ
Ah ! c’eft-la le premier des dogmes monilrueux,
J u fie objet de Th erreur d’un Chrétien vertueux.

Le pouvoir fiffifant... Au jargon fchblaftique 
Pour l’amour de la p a ix , le ftyle évangélique 
Doit-il céder ? Eh bien > que ce mot foit p rofait, *05 
3’en accepte l’arrêt de tant de noms fouferit.

Mais» vous qui transporté dTm zèle charitable 
Voulez me mettre au rang des noirs enfans du diable, 
Signalez par vos cris votre falnte douleur,
( T  elle eit de vos pareils la chrétienne chaleur, 2 1 o
Tout ce qui leur déplaît leur devient héréïie. )
Répondez*moi pourtant* Le Sauveur qui nous crie; „
O vous qui gémijfei fous U faix des travaux ,
Accoure  ̂ tous à moi, je finirai vos maux ■
„Ne die il pas ; Sans moi vous ne pouvez rien faire : *
Vous ne pouvez venir qu attirés par mon Pere ?
Vous allez 5 je le vois * avefc fubtilité 
Eluder de ces mots la faîme autorité.
Toutefois épargnez votre foin téméraire*
Je conviens avec vous que l’Homme peut tout faire : %%n

zï$ Sine me mhil poteßis fecere- . . .  Nemo poteß 
Vinire ad me, n iß qui mißt m e, tràüefit eumm » Saris
* moi vous ne pouvez rien faire. * . .  Perfonne ne 
» peut venir a moi 3 fî mon Pere qui m’a envoyé, 
» 'ne l’attire». Joan+'xvill,

2 zb Deus impojfihilùt non jubet ; fed jubenâo mo~ 
net j Jàcere quoi pojßs, peiere quoi nos pojßs ;



O u i, qu’il peut à toute heure obéir à la Loi.
Mais vous devez aufE convenir avec moi,

Que nous ne mettrons point ce pouvoir en ufage,
Si notre volonté n’y joint pas Ton fuffrage *

4Z5 Elle qui ppur le bien le refufe toujours,

Si Dieu pour la fléchir n’accorde.Ton fecours,
Nous voici donc d’accord : ah ï Qu’un aveu fîncere 
Eût bientôt terminé cette difpute amere 3 

Quand de tous nos Docteurs un mot troubla la.paix* 
O fujfifant Pouvoir , qui ne fuffic jamais I

N o n , malgré Tes efforts > la brebis égarée 
Ne retrouvera point la demeure facrée>
Si le tendre Pafteur ne la prend dans fes bras ;

Et jufqu’dTon troupeau ne la rapporte pas*:
Quand je fens pdhr le bien un defir. véritable ,  
N ’efbce donc pas alors Dieu qui nTen rend capable?

580 L A G R  A Ç E 9

6* adjuvât ut pojjis, ** Dieu ne commande pas des 
» chofes impoiïibles 5 mais eh commandant, il aver- 
»  tic, de faire ce que Ton peut, &  de demander 
« ceque l’on ne peut pas 5 5c il aide afin qu’on puiiie». 
ConciU Trid, Sejf. VI. cv il .

%zi Çenum efl nos mandatum firvare fivolumus; 
fedquia qrœparüturvolurwas à Domino > ab illo peten- 
dum eß j ut tantum velimus 3 quantum fitß-cit. » JI eft 
» certain .que mous obfervons les préceptes, fi nous 
», voulons. Mais comme c’efl: le Seigneur qui pre- 
» pare la volonté , il faut lui demander que norî 
« voulions autant qu’ il faut pour faire ce que nous 
m voulons » , S* Âuguft, de Grat, &  liber* Ârbiu 
cap r XVI.
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j Dieu feul fait tout en nous : c’eft lui dont la bonté 
| Y  forme tout défît 3c toute volonté.
| La Créature, entière efî: foumife à fûn Maître :
| Nous devons la penfée à qui nous devons l’être.

! En vain nous lui voudrons difputer notre coeur,
i •

| Il en fera toujours le fouverain moteur.
I Dieu commande, 3c dans l’Homme il fait ce qu’ili
| commande :
1 L
j II donne le premier ce qu’il veut qu’on lui rende* 
j D ’où vient donc cet orgueil û follement conçu ?
| Quel bien poffédons-nous que nous n’ayons reçu? * i

*40

14  S

237 II dépend de nous, dît Saint Jérome , Ep. S. 
de vouloir ou de ne vouloir pas; mais ce qui dépend 

| de nous, nous le tenons encore de la miféricorde de 
| Dieu. Velle, 5 * nolle noflrum ejl, ipjumque quoi nof-
\ trum ejl ijine Dei mïjcricordiâ t nojhrum non ejlt\
i 242 Dieu ejl la caufe wiiverjelle de tout ce qui ejl.
\ Les façons d'être doivent venir rJcejfairement diTpre- 
! Imier Erre,-. Si h  bon ufage du libre arbitre ne venoit 

pas de lui y nous pourrions dire que nous nous ferions 
meilleurs que Dieu ne nous a faits > &  que nous nous 
donnerions â nous-mêmes quelque chofe qui vaut mieux 
que Terre ; parce qiCil vaut mieux nêtre point > que de 
ne pas ufer de foiï libre arbitre félon la Loi de Dieu*

A  la referve du péché , qui ne peut être attribué 
qu'à la créature ̂  tout le rejle de ce qu'elle a dans fon 
fonds s dans fa liberté, (ÿ dans fes allions y doit être 
attribué ¿D ieu . Et la volonté de Dieu qui fait tout, 
bien loin de rendre tout nécejfaire , fait au contraire 
dans le nécejfaire} aujjî-bien que dans le libre 5 ce qui 
fait la différence de Lun de Loutre* M, Boflueti 
Traiçé du libre Arbitre,

i



Mere des bons deifems, principe de lumière,
La Gt ace produit tout, & même la Prière* *

Quand nous courons vers e lle , elle nous fait courir: 

ïç z  Quand pour elle un coeur s’ouvre, elle le vient ouvrir, 

Elle forme nos vœux * &c dans PAme qtii prie,
Par ¿’ineffables fons c’eft l’Efprit faint qui crie. 

L ’Hom m e, quand fur lui feul il ofe s’appuyer,
Eft femblable au rofeau qu’ un fouffle fait plier,

1 5 i  Tout croît, de vit en Dieu : la foible Créature 
De fa main libérale attend la nourriture*
Aux pâturages gras il rnene fes troupeaux:
11 les conduit lui-même à la fource des eaux. 
Pafteur rempli d’amour il adoucit leurs peines : 

l i e  i l  porte d^ns fqn fein les brebis qui font pleines. 

Soumettons-nous Dns crainte à cette vérité :
La Grâce eft le foutien de notre humilité*

■ 38-1. L A  G R A C E ,

249 P a quoi jubés, 6 1 jubé quoi »zs. Saint Auguiï, 
Canfeif. Certum ejl nos facere çùm facimus ; fed ilk 
façit ut faciamus ypræben_do vires ejjicaçifilmas volun- 
tati , qui dixît : Façîam ut in jujîîficmionibus mels 
ambuletis, » Donnez ce que vous commandez, 5c 
» commandez ce que vous voulez.. *. 11 eft certain 
» qûe nous agiiTons quand nous agiifons; mais celui 
» qui fait que nous agirons , parce qu’ü donne des 
» forces très - efficaces à notre volonté, c’efl celui 

qui dit : Je vous ferai marcher dans la voie de mes 
■ » préceptes », Id, de Gras, &  lib* À tbm c. XIV.

*51 Dans U loi de Grâce , dit le P. Boutdaîoue’, 
Dieu nous donne de quoi accomplir ce quil nous com
mande : difons mieux , Dieu lui-même accomplit en 
nous ce qu’il exige de nous*
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Au qui vous conduitjMortels, rendez hommage*

N’allez pas toutefois, en déteftant Pelage,
Dans un aveugle excès follement entraînés ,
Vous croire des captifs malgré vous enchaînés j 
Et du Ciel oubliant la douceur infinie *
Changer fon régné aimable en dure tyrannie.

L’impétueux Luther, qu’emportoient fes fureurs; 
Joignit ce dogme impie à tant d’autres erreurs : 
Affectant d’élever la Grâce &„fa puiflance *y \
Il voulut nous ravir la libre obéiilance 5 
Prétendit que contraint par les iuprêmes L o îx , 

i L’Homme marche toujours fans volonté, fans choix* * I

270

| aâS Luther & Calvin allèrent jufqu’à cet excès , 
|que défapprouva Mélangea » comme il paroîc par 
fies douze articles- qu’il envoya â François I; fon ca- 
jra&ere pacifique 1 empêcha de eaufer aucun trouble 
| fur cette matière qui dans la fuite en caufa de grands * 
jlorfque les Princes Ce mêlèrent dans les-difpûres entre 
| les Remontrans & les Contre-Remontrans.
I 269 Le Pélagianifme, dit encore le P* Bourdaîoue, 
'¡attribuant-dès forces d Vhomme pour agir indépenhm- 
\ment de Dieu , fembloii rendre P homme fervent* Le 
ICalvmifme , pour élever la prédejUnation de Dieu, 
U anéantijfmt le libre arbitre > humilioiz P homme en ap- 

parence , mais lui ôt-oin la pratique; des bonnes œuvres., 
VEglife tient lemilieu entre ces deux extrémités : eût 
nous maintient dans Vhumilité fans préjudice de fer- 
vtur ; &1 excite en nous lia ferveur y fans intérejfer l'hu
milité. ,

274 C’eft parce que l’homme eft libre» &  Dieu 
tout-puiiTantqu’il eiidit dam  Ezéchiel : Fâche vobis
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V il efclave, chargé de chaînes invïfibies.
Prêchant après Luther ces maximes horribles ; 
Calvin mit tour en feu ; le Fidèle trembla,

: - Et fur fes fondemens PEgüÎe s’ébranla.
Pour rajfTurer alors la Vérité troublée,

¿g0 La fage 3c fainte Eglife à Trente raifembléç ;
, Sans que jamais Terreur y pût mêler fon fiel, k 

R eçut, &  nous rendit les réponfes du Ciel. 
Défendons, en fuivant fes dogmes refpe&ables ;
D e notre liberté les droite inaltérables.

Notre cœur n’efl qu’amour : il ne cherche^! ne fuîrj 
Qu’emporté par l’amour dont la loi le conduîc.

/
cor novum, c. is ,  &  au 36. Dabo voVis cor novum* 
Ce cœur nouveau qui nous efl: donné, c’eft nous auffi 
qui le devons faire. Nous difons à D ieu, Couverte 
nos, &c il nous dit dans Ifaïe , Convertimini ad me , 
parce que deux converfions font nécefiaires > dit le 
P # Bourdaloue* Celle de Dîéu à nous , &* la notre à 
Dieu. Il faut que Dieu fe convertijje à nous par fa 
grâce j 6* que nous nous convertirions à Dieu en jui~ 
vaut avec fidélité le mouvement de fa grâce. Voilà 
toute la Théologie dJun Chrétien.

a S 5 Les pallions font les mouvemens de Tame pour 
s’unir aux objets qu’elle aim e, ou fe réparer de ceux 
qu’elle hairv Ainii toutes les pallions , quoiqu’elles 
aient des noms differens, fe réduifenr à une feule 
qui eft Pamour. La haine pour un objet vient de 
j ’amonr d’un bien qu’on n’a pas ; la joie eil le plaîiir 
que caufe un bien qu’on poiTéde, Ainii notre cœur 
rieft qiiamour* Et la Grâce étant le fouffle du faint 
am our, fait que toques nos paffions , c’eft-à-dire ,

Le



. m
Î æ plaîixr eit foii maître t i l  fu ît ' fa douce pence ,
Soit que te mal l’entraîne i ou quê te bien Penchante ; / 
ïl ne change de fin que iorfqu’un autre objet
Efface le premier par un plus doux attrait, 
La* Grâce qui ¿’arrache aux voluptés fuiièftes 
Lui donne Pavant-gOÛt des voluptés céteiïes,

2p*

Le fait courir au bien qu’en elle il apperçoic ,
Voir ce qu’il doit chérir % & chérir ce qu’ il voir.
C ’eft par-là que la Grâce exerce ion empire : ^
Elle-même eft am our, par amour elle attire ; 
Commandement toujours avec joie accepté, 1
Ordre du Souverain , qui rend la liberté %
Charme qui fans effort brife tout autre charme 5 
Vainqueur qui plaie encore au vaincu qu’il défarme; . ^

N on que le Dieu puiiïant 3 qui fait nous enflammer, v 
Malgré nous toutefois nous force de l’aimer *
N i qu’à fuivre fon ordre il veuille nous contraindre ; 
En cela pour nos droits nous n’avons rien à craindre,,

tous les mouvemens de notre ame * ne tendent plus 
qu’à s’unir à l’objet qu’elle aim e, cteil-à-dire , à 
Dieu,
- ±37 Quod dw-plms nos dèle&dt *feeundùm ïd operc-
mur necejfe eJL » Nous ne pouvons manquer d’agic 
ce félon ce qui nous plaie davantage » £* Auguji, iti 
E p i j î ;  ad Gai* c ,  x l i x .  ; ^

- 2.96 î lk  ex injufiîs, iuftos facit. Indit amorera quQ
redametur amans * &  amorem quart conjèrit ipfe ell* 
Saine Profper. ' - q , :
- j o j  La liberté c o n fié  à pouvoir fairele contraire

R



Î^S La Grâce Te plaît-elle à la gêne du cœur?
Non j fes heureufes loix font des loix de douceur» 
lle it  vrai qu’aufli-tor qu’elle fe fait entendre,
Un infaillible aveu fe hâte de s’y rendre.
Mais faut-il «’étonner que cette aimable ardeur 

j i e  Difîïpe en un moment la plus longue, froideur î 
Que du célefte feu cette ;vive étincelle 
Embiafe tous les cœurs, n’en trouve aucun tebeUdf 

Que cette douce chaîne enchaîne librement ?
Que cette voix obtienne un sur contentement * 
Sans qu’en elle jamais la moindre violence 
Arrache cette entiers fie prompte obéiflànce l  
l e  malade qui foudre &  fent qu’il va m ourir, 
RepouiÇe-t il celui qui vient pour le guérir ?
Libred^ éjecter un pain qu’on lui préfente,

$,:$ Le pauvre le ravit quand la faim le tourmente,
Er maître de relier dans la captivité,
Toujours un court à la liberté* * Il

■ ■ ■ ■ ^  i *  i i . m  m  i i  ■ * * * ^ ^ — * —

âècé  qu’on Fait jfàçultas ad oppojlta, Or quand la 
Grâce nie détermine à faire le bien , ¿e fens que j ’ai 
toujours ]e pouvoir de £$ire le mal* Elle né m’ôte 
donc jamais ma liberté* Ce pouvoir de la divinisé 
fur notre volonté fans la contraindre, a été reconnu 
d’un Thilofophe Païen. Loin de détruire notre libre 
4r; iirc , dît Plutarque, Vie de Conolan > Dieu Pateite*
Il né rend pas notre attion involontaire en nous for* 
-gant * U la rend .au contraire tr.ès-volontaire &  très- 
livre ! en donnant naijfance dlayolontém

io$ Non atbitreris ijlaia afperam mokftàmqye vh*  
him m * -DmIcùs fu m s  ¿5 : i^/i Jkû?îia$ u  nr«-

$8 G L A  G R A C E ,
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Oui »{’y coûts plein d’horreur pour ma première 

Chaîne :
*Mais celui qui la rerapt , m’en înfpire la haine. 
O u ï , f y  cour* } mais celui qui daigne me Toffrir , 
Lui feul a mis en moi la force d’y courir.
Dans cet heureux m ornent qu’au Dieu qui l’environne, 
Pleine de fes attraits mon ame s'abandonne »
Et que par fou am our, alfiégé tant de fo is ,

A  s’y rendre mon cœur détermine fon choix,
D e tout ce que je fais, je lui dois tout l’hommage. 
Quand je choifis, mon choix eft encore fon ouvrage } 
Et par un dernier coup intimement porté»
Dans l’ iniiant que je veux , il fait ma volonté,
*.>-■ ■ ■  ■— ■>: ' ■■ ■"«»» ..........  —Mi II»
i î f .  te Ne vous figurez rien de dur ni de fâcheux dan*
*> la fainte violence par laquelle Dieu nous attire i  
» lui. Elle n’a rien que de doux, rien qui ne faife 
» plaiiîr: & c’eÆ le plaiiïr même qui nous attire 
S , Âug. Serm. 131* c* %*

530 .Tout le monde connoît ces Vers de la Hea+ 
riade ;

On voit ta liberté, cette efclavt Jl fiere,
Par Îinvijibles nœuds m ets lieuxprifonvltrt, 
Sous m  joug inconnu que rien ne peut brifer v 
Dieu frit Vajjujettir fans la tyrannifer,
A  fes fuprêmes lobs d'autant mieux attachée 
Que f t  chaîne i  fes yeux pour jamais ejl cachée 
Qu7 en obéijjant mime, elle agit par fon choix*
'Et fùuvem aux defiins pinfe donner des loix,

£3$ La Grâce fait to u t, &  1& volonté fait tout, L t
R  ü



ÿ jy  Sans qu’à mon choix réel ce grand coup puiife niifre* 
Dieu m’a fait libre ; un Dieu peut-il faire &  détruire ï 
N on , Luther &  Calvin aflurent follement 

* Que la Grâce aifervit à fon commandement* 
J ’abhorre, je profcris cet horrible blafphême * 

mon âû8 s,Ü le faut, je ligne ¡’anathème. 
Maître de tous fes pas, arbitre de fon fort, 
Ï/Homme a devant fes yeux , & la vie & la morç. 

X ’eft toujours librement que la Grâce l’entraîne $
V

Il peut lui réfifter , il peut brifer fa chaîne*

$ 0  O u i, je Cens que je Fai ce malheureux pouvoir ?
Et loin de m’en vanter je gémis de l’avoir*

Grâce fait tout dans la volonté , &  la volonté lait 
tout par la Grâce. Bern, de Graç* 6* lib, Arb . cap, 14.
TllUlï* 4^.* 4 T s

336 Tune efficlrmip verè lïberi, cùm Deiis nos fin-  
gît ? id (fi ? format çreat ; non ut hommes , quof 
jam fieu  \ fid  ut boni homip.es firmis, quod Gratia 
jfia facit, w Nous t devenons véritablement libres,' 
»  lorfque Dieu nous forme $c nous crée * non afin. 
« que nous foyonshommes, puifqu£ nous iefommes 
»> déjà » mais afin que nous foyons des; hommes 
» jufies; ce qui eft l’ouvrage de fa Qrace w# S , Aug* 
Enchif. caprin ?

344 Dans la Henrîade, ch  7. Henri IV s’écrie, 
gue nous ferions bien plus heureux fi Dieu ,

A  T*Homme, hclas ! trop libre s avoit daigné ravir
Le pouvoir malheureux de lui dêfobéir*

345 Voilà3 dit M. Boffuet dans fes Elévations; 
£7z trait défeflueux dans ma liberté, qià efi de pouvoir 
mal faire. Ce trait ne tient pas de Dion ? mais cfa 
fiém dm j * fuis tiré* ■

$U L A  G R A C E ,
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Avec un tel àppui qu’aifément on fuccombe 1 
Ah ! qui me donnera Faîie de la colomhe ?
Loin de ce lieu d’horreur, de ce gouffre de maux, 
J ’irais , je voîerois dans Je fein du repos*
C ’efflà qu’une éternelle êc douce violence 
NéceiïTte des Saints l’heureufe ohéîjSfance ;
C ’e ff  là que de fon joug le cœur elfc enchanté ;
C ÿeff là que fans regret Ton perd fa liberté* 
l à  de ce cOrps impur les âmes ¿¿livrées,
I?e la joie ineffable# fa fourcc enivrées,
Ec riche deces biens que lîœii ne ùuroi: voir,
N e demande plus rien , n’ont plus rien à vouloir*
Ü e ce Royaume heureux Dieu bannit les alarmes1,
Et des yeux de fés Saints daigne effuyer les larmes 
C ’e iilà  qu’on n’emendplus nî plaintes ni fbupirs;
Le cœur n’a plus alors ni craintes, ni defirs,
L ’Eglife enfin triomphe $ &: brillante de gloire 
Fait retentir le Ciel des chants de fa viétoire,
Elle chante , tandis qif efclaves, défolés ,
Nous gémïiïons encor fur la terre exilés.
Près de PEùphrate aiïis nous pleurons fut fes rives ;
Une jufle douleur tient nos langues captives.
Et comment pourrions-nous au milieu des méthans,
O célefte Sîon, faire entendre tes chants ! 37#
Hélas! nous nous taifons : nos; lyres détendues 
Languîffent en iilence aux fautes fufpendties.

3 53 On ne la perd jamais, à parler exaffemeuc , 
maïs on perd le pouvoir de pécher. La libre arbin^e} 
dit Saint Auguflin ¿fera d'autant plus libre , qidll fer€ 
déUvrê du pouvoir de pécher % R  ii*j
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Que mon exil eft long 1 O tranquille C ite!
Sainte JérufaJem, ô diere Eternité *

^75 Quand iraiqe au torrent de ta volupté pure 
Boire Theureux oubli dt s peines que j’etidureî 
Quand irai-je goûter ton adorable paix ?

Quand, verrai-je ce Jour qui ne finie jamais 5

O  grand D ie u , qui voulez que fur votre promefiê 
jSo Vers ces biens éternels je foupire fans cefle î 

O  Dieu j Tunique auteur de tous nos faims defîrs » 
RempliflÈz donc mon cœur de ces ardens foupirs* 
Que tout ce que je fuis, de vous feul je le tiennes 
Voyez votre œuvre en m oi, ne voyez pas la mienne, 

385 Voyez y  vos préfens, & venez couronner
Tout ce que votre amour m’aura daigné donner*

3so Opus ntum m me vide, non meum, dit SainC 
4 -uguftin, Si PEglife dit dans fes prierez Deus d qu$ 

jfanph dejickria,, &e» Toutes ces expierions ne don
ne ne aucune atteinte au libre arbitre. Quand TAy- 
tsur du Pfeaume 43 difoit à Dieu > nec enîmin gùi‘ 
dio Juq pojjederum terrain*, . .  Sed (testera tua y & ç* 
il tie prétendoit pas jejue les lfraéîites avaient chaffë 
les Cananéens fans rirçr Tépée. Dans ce que Dieu 
fait par Phomme en le faifant agir , ce que fait 
Thomme par lui-même , en çomparaifon de ce que 
Dieu fait par lu i, eft £ peu de choie, que fon$u^ 
milité yeiit ^u’ îl ne s’attribue tien , & qu’il attribue 
tout à D ieu , qui fadt m'ralitid magna folust C’eft 
pourquoi T Auteur du même Pfeau.mo ajoute, que 
*e ne fera ni fou arc ni fon épée qui le fauverom , 
gladius meus non falvabit- me, il en fera cependant 
ufage , mais ce fera Dieu qui le rendra vainqueur , 
m u  immkos mjiros yjntifabimus*
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3SL cfuçbrille Î’éckîr, qui toucheau merne inftanç 

Des portes de P Aurore au# bornes de Couchant y  
T e l que le trait fend Pair fana y marquer ta trace. 
T el & p*us prompt encor pat le coup de la Grâce,
11 renverfe un rebelle auffî-iât qu’il Paçteiat ;
D'un fcéîérat affreux un montent fait un Saint.
Ce foudre inopiné f cette itmilble flamme 
F appe* en w on n e » éclaire , embrafe toute Taine ; 
Saintement pénétré d'un fpe&acle effrayant 
Rance de fes plaifirs reconnou iç néant:
D ’ efcîave il devient libre , à la Cour il échappe, 
Et fuit dans les défera pour enfanter la Trappe*

9 On attribue Pécîatanteconverflon de Mu PAbbé 
de la Trappe â la vue du cercueil (Tune Dame 
qu’il aîmoin Allant voir cette Dame * fass fa voit 
qu’elle ctoiç morte fufrkememt* il trouva fon cercueil

R iv
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AinÆ prpmpte à courir t lorfque nous nous perdons* *

, lu i»u j- iA r v V  ̂ ^

La Grâce quelquefois précipite fes dons« 
î 5 Souvent à nous chercher moins ardente &  moins vive, 

Paj: ¿es chemins cachés lentement elle arrive, 
E ilerfeil pas toujours ce tonnerre perçant,
Qui fend un coeur de pierre, & par un coup puifCmt 
Abbat Saul qu’emportoit une rage hom icide,

20 Fait d’un peifécuteur un Apôtre intrépide,
Arrache Magdeleine â fes honteux objets *
Zachée à fes tré/ors, &: Pierre à fes filets. 
Quelquefois doux rayon , lumière tempérée ;
Elle approche : Ôc le cœur lui difpute l’entrée* r 

3.5 LVclave dans fes fers quelque temps fe débat Ï • 
XUpouiTe quelques coups, prolonge le combat,
O u i, l’homme ofe fouveiu, trifte £c fimefle gloire ï  
Etre fen Maître &  lui balancer fa victoire ^
Mais.le Maître pourfuit fon-Sujet obftîné, 

jO Et parie de plus près à ce cœur mutiné.
Tantôt par des remords îi f  agite ôc îe trouble 
Tantôt par dès attraits que fa bonté redouble, 
ï i  amollît enfin cette longue rigueur ,

Et le vaincu fe jette aux pieds de fon vainqueur.

à h p o r te / 1/Auteur de la Y ie de Saint-Evremoru 
rapporte ce fa it, qu’il dit tenir de faînt-Evtemont ; 
cependant M* Marfôllier dans la Vie de fAbé de 
Rancé ne le rapporte pas.

*1 Quoique les. Savam dîftinguent Marie-Mag-* 
deleine de la femme péchereilè , U eil permis de par* 
Jcr en vers luivant l’opinion commune,
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D e  îa Grace tel eil Faimable &  faint empire;
Elle entraîne le cœur, 5c le cœur y confpire.
Nous marchons avec elle : ainii nous méritons,
Et nous devons nommer nos mérites des dons.
Aînii Dieu toujours maître infpîrej touche, éclaire f ^  

Et PHomme toujours libre, agît, 5c coopéré *

Auguitfn , de PEglife , &  Porgane 5c la voix i 
De la céieile Grace explique ainfi les Loix.
Téméraire D octeur, eit>ce lâ ton langage ?
Honteux de reconnoitre un iî libre efdavage , ^
Par des détours fubtils a par des fyftêmes vains 
T u  prétends éluder les paroles des Saints.

36 Tout le mérite du libre arbitre efi de confentir à lit 
Grâce y encore ce confentement vient*il de D ieu , qui 
opéré en nous , de penfer le bien, de le vouloir > &  de 
l ’accomplir. Il fait le premier fans nous y le fécond 
avec nous y 6* le troifieme par nous. Saint-Bernard* 
du libre arbitre,

38 On a dés mérites quand' on efl faint ; 'mais la: 
Grâce qui nous les donne y nous efi donnée fans mérite 
La recompenfe ejl due après la promeffe ; mais la pro- 
mejfe a été faite par pure bonté. La récompenfe efi due 
aux bonnes ouvres j mais la Grâce qui n’e/î point due 
précédé , afin quon les fajfe* M. Bofïuer, El'ev. Dans- 
les Prières de la Mené nous prions Dieu de nous 
patdonner, non en coniidérant: nos mérites, maïs- 
fa clémence. Non Æjlimator menu > fed venîæ lar- 
gîtor. C*eiï pour cela que le même M, BofGier dit: 
encore dans fon expoûrïon de la F o i, ĉ efi jufiemenz 
que FEglife fe fort du mot de mérite avec toute f  anti
quité Chrétienne 5 maïs comme toute leur famteæ
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Kclas ! de notre orgueil telle eft Phorriblepîaîe * 
Nous craignons d’obéir, & le joug nous eSraie. 
Voulant trop raifonnçr, nous nous égarons tous s 

î °  Et de notFe pouvoir défenfeurs trop jaloux * 
t Nous ufurpons du Ciel les droits les plus auguflcs 

Nous fixons fou empire à des bornes injuiles.
Mais que Dieu confondront iirte telle fierté,

_ S’il nous abandonnait à notre liberté l 
La Grâce, dites-vous, vous paloît la contraindre, 
Agréable péril î ah ï rifquons Tans rien craindre,
D e trop donner à Pieu , de trop compter fur lui. 
Quel eipoir , quel honheur de ravoir pour appui! 
L aidons, laiilons tout faire à celui qui nous aime 

^  [1 fait mes intérêts beaucoup plus que moi-même. 
Contre lui pour nos droits nous diipntons envain s. 

'Prop heureux dç pouvoir les remettre en fa main* 
Eh î comment réfifter à cette main puiffamç ?
La molle & Toupie argile eft moins cbéiiïamç,

|  . . )  . -  l J . . l U l l | j '  U l l "  I1 - - m  I !■ . . . - L  V '

vient de Dieu qui les fait en nous y I4. même Eglife & 
reçu ¿ans le Çonçifi de Trente comme doffrin-e ¿e Foi 
Catholique cette parole de Sd.nt-Avgujlln, que Dieu 
couronne f is  dons > £/* couronnant le mérite de fis  

firviteurs.
5s TutiQre$ y'vlmus Jî totum P ?Q damus, non autem 

nos Uli ex parte s nabis ex parte commjtdmus.
35 II eft plus sûr pour nous de donner tour à Dieu 
^ qii? de dépendre en partie de lu i , de en partie de 
» noys Sifiug , de pçrfev, ç. v l.

Ille qui m/çtçlo fy m terra _> omnîa quœcumquz 
j, ficit , etla:h m cordiius hominum operatur^
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Moins docile au potier gui la tourne a fon gré, S$ 
Qu’un cœur au foufHe heureux dont il eft pénétré*

Oui , c’eft de ta bonté que Je dors tout attendre 
J ’en dépensîmaisjSeigneur,ma gloire eft d’en dépendre.
Tu me mertes, Je vais 5 tu parles : j’obéis j 
Tu te caches, je meurs5 tu parois, je  revis. 7®
A  moi-même livré , conduit par mon caprice 
Je m’égare en aveugle , & cours au précipice*
Mes vices que je hais, je les tiens tous de mctij 
Ce que j’ai de vertu , je l’ai reçu de toi.
De mes égaremens moi feul je fuis coupable : ^
ï>e mes heureux retours je te fuis redevable.

» Celui qui a fait dans le Ciel &  fur la T erre , tout ce 
» qu’il a voulu, opere auiïi tout ce qu’il veut dans le 
» cœur des hommes £, Aug, de Grat+& Ubt A rh . 
C. XXI*

Mut dns mentem ûtque reformons}
Vàfqut novum ex fratto fin gens virtatç creantB*

»  Quelquefois , dit Saint Projper, Dieu attire à lui 
si les nations les plus farouches & les plus oppofées à  
»  l’Evangile , en changeant le fond du cœur, ea  
a* rétablinant l’ame & la renouvellant, en formant 
m par une puijjance du Créateur (a1 du Souverain uji 

y afe nouveau x de ce vafe qui êtoitbrîféw* Part. 11» 
6a U  état de notre être efl d'être tout et que Dieu 

.veut que mus /oyons. Il fait être homme ce qui eft 
homme, corps ce qui eft corps  ̂penfé'e ce qui eft penjee , 
pajjion ce qui eft pajfon , atlion ce qui eft attion né- 
cejfairt ce qui eft nécejfaire , libre ce qui eft libre* M* 

. Bofîuet , Traité du libre Arbitre,
7$ Mia fola non fune nifi peccata* « Je n’ai ¿ s

K r 'i
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r  es en tnes q ue j’ai, faits , tu nier I es a rein h  ; f  '

Et je te dois tous ceux que je rfai point commis^

Qu’une telle doârine efi douce &c confolante !
So ' ''Elle met la paix dans mon ame tremblante*

La Foi m’apprend d’abord à tout craindre de moi : 

fefpérance bientôt vient ranimer m_a FoL .
» Par, vos fpibles efforts , il eft v ra i, me dit-dlè;* 
»  Vous ne fuivrez jamais la yoix qui y o u S appelle# 

^.3» De cruels ennemis, hélas { environné ,,
«, Vous êtes à leurs traits fans ceflie abandonné.
» Mais vous avez au Ciel un Pete qui vous aime , 
« uu Perp, c’efl le nom qu’ii s’eil donné lui-même ; 
» Raffurez:YOüs , fon Fils lui fera, toujours cher* 

Périifefinfenfé qui prend un bras de chair* 
:;ni*aiue, Page de fi delle à. fon Dieu* fie confie , 

v » Et peut tout en celui qui feul* l'a fortifie*,.

Le Molinîfte aidé par un autre fecours ,

N e fera point éiim d’un femblable difeours, * i

; 3? moi que le.péché » , dit Saint Auguttin^ Serm. fur 
ie:Pf 70. El dans les Confef, liv* z t c. y l l .  Grades tues 
députa 6 * quescumque non, fecî mata * ,.6 * omma 7nihi 

v denvjfa ejfefaieor * C? qius meâ fponte feci mala y 6 1 quœ- 
■ te duçe non feci  w Jereconnois que c’eÛ votre Grâce, 

« mon, Dieu > qui nfiapréfervé de tout le m al que je 
&  / rfiaf point fait. . Je vous ; fuis, redevable , & du.

i & pardon que vous m’ayez accordé pour les péchés 
que fa i .commis de, la protection par laquelle: 

^ vous nFavez garanti de ceux que fauroit encore: 
, comineure . . \ * ■ - '
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A  fes ordres foum-ife, à Tes defirs préfeme, 9 5

Et compagne aflîdue, ainiï qu’obéifïànte,
Xa G râce, nous dit-il P vient offrit Ton appui.
Quand il vent, il s’en f m , i’ufage en e& à lui.
Dieu fournit ^infiniment qui gagne la viétoîre ;
Mais de V en  bien fervir riiomme feul a la gloire, IC© 
Dogmes cachés long-temps aux humains aveuglés,
Et qui par Molina font enfin dévoilés j 
Moîina qui pour nous, plein d'un amour de Pere 
Adoucit d’Auguftm le dogme trop févére,
Rend un calme flatteur à notre efprit trôu-bfé$
Décide, & parle en maître, où Paul avoir tremblé* 
a» Il n’eft point, nous dit-il, de race favorite:
« Dieu fait de cet enfant quel fera le mérite ;
» Dieu lit dans l'avenir ce qu'il doit être un jour,"
» Et s'il fe rendra digne ou de haine ou d’amour, i ;

97 La Grâce, fuivant ce fyfiême, ne change pas le 
cœur ; elle met feulement la volonté dans l’équilibre. 
Ce n’eft pas Dieu qui donne l'inclination à h  volonté, 
c’eft l’homme. Suivant le fyflême des. Congruiihes , 
Dieu épie le temps, le lieu , les circonftances oii la 
volonté fera un bon ufage de la Grâce,

107 11 admet une fcience moyenne, par laquelle 
Dieu prévoit j avant aucun décret de fa volonté, le 
bon ufage-que nous ferons de notre liberté dans telles 
èc telles circoniiances. M olinaeflleprem ier qui ait 

-rédigé en fyilême la-Grâce verfarille, mais avant lu i, 
Xainez 5c Saîmeron. que Saint Ignace avoit envoyés 
au Concile de Trente , avanceront fur là Grâce des 
proportions qui furent eau fe que lesPere^ du Con* 
d ie s'écrièrent, foras Felagisni*
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» La Grâce eft une fource en public expefêe,

» Donc Ponde eft en tout temps par toute main puifëe* 
»a Et lorfque pouragir nous faifons nos efforts,

Dieu nous ¿oit auffî-tôi ouvrir tous £es tréfors*

Dans PEfpagne où d’abord ces maximes parurent J 
La Vérité trembla, les Ecoles s'émurent,
Et du Saint fi fameux par fes rares écrits,
Les Difeîples favans éleverent leur? crîs.

Pour ramener la paix dans TEglife troublée ;
Le Pontife appella la fameufe Àffemblée *
Où Lémos défenfeur des céleftes fecours,
Du menfonge hardi perçant tous les détours; 
Débrouilla, confondit la dodrine nouvelle 
Clément alloît lancer fon tonnerre fur elle;
11 vous rendoît vainqueurs, Difciples d’Auguftin t 
Mais fa mort vous, priva d'un triomphe certain.

ï j © Les Domînîquaîns attaquèrent vivement le  
livre de COncordid Gratïœ &  liberh ArVurii, dès qu’il 
parut, &  le déférèrent H^Inquifition de Caftille, La 
caufe flit portée à Rome. Clément V I H  établit la 
Congrégation , qui eut pour cette raïfon le titre de* 
Anmliis, Lémos célébré Dôminiquam, s*y dtftîngua*. 
Après foixante-huh Congrégations où Clément VIII 
préfid i , ce Pape mourut. Léon XI lui iuccéda, & 
mourut peu de jours après*. Paul V  reprit l'examen dé
cès difputes ; &  après dix - fept Congrégations, fit 
dreffer fa Bulle : mais des raifons que tout le monde 
f a k , 5c qui eurent rapport à l'interdit c h  Yénife i 
Femplcheretu de la publier*
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Afiîs au même trône, & plein d*un même zélé f 
Paul fit drefler Parrêt qu’attendoic tout Fidèle,
I/humble Ecole efpcra, fa rivale craignit 3
Maïs dans le Vatican la foudre s’cteignit* 13,®

D e Molina qu’alors épargna l’anathênie,
Ne rçjettons pas moins le dangereux fyfiême.
L ’orgueil fera toujours prompt a le recevoir :
11 flatte la Raïfoti qui veut tout concevoir.
Le Ciel à nos regards n*a pl^s rien d’învifible : 1 ¿5
On perce de la Foi le nuage terrible ;
Des myfferes divins le voile eft écarté.
Mais pour moi qui chéris leur faînte obfcurité ,
Je ramene le voile , & ne veux pas comprendre 

Ce que l’homme doit croire, Ôcne doit.point entendre,

13a Suivant ce fyfiême, la Grâce qui n*efi pas effi
cace par elle-m êm etire fon efficacité des eu confian
ces. Saul n’eût pas été converti, Îî Dieu ne Petit rem- 
verfé dans le 'moment où il faucon que le cœur du 
periécuceurde fon Eglife feroic dvfpoféa fe rendie.  ̂

139 Que j ’aime à voir M/'Arnaud qui a tant étudié 
cette matière , répondre dans une de fes Lettres à 
quelqu'un qui le confiikoic fur la réprobation de$ 
Anges , fur cette difficulté , Ja plus difficile de la. 
Théologie, je ne vois que des fujets de doutes , dent 
p  ne puis me tirer , 6* pour parler corn, ne les Mothê- 
maiiâms, ce problème ejl indijolubh* 1} en conclus 
qu’ il s’en rapportera, non à fa rai fon , mais à 
t^rité. Notre Raifort efi trop bornée pot\r nous faire, 
comprendre comment la rniféneorde éc la jufiîce de 
Dieu , qui fuivant le Pfeaume 3 ? j vont jufqu amc 
Cieux , peuvent fe concilier enfemble 3 amfi nous.
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Une mortelle main pourroit'clle arracher 
Les fcèaux qu’au livre faine Dieu voulut attacher î: 
T o i feul * Agneau puiffant, à vidime adorable ,, 
T o i feul, tu peux ouvrir le livre refpe&able.

Ï 4 J Hélas ! s’il étoit vrai qu’un ferviteur heureux / 
Miniftre obéifîant, vînt, remplir tous mes yceuxê

j . . i .

Si je trouvois pour moi la Grâce toujours prête 
Que duCieLaifément je ferois la.conquête!
Mais l’Homme toutefois , chancelant, inégal 
Rencontre à cous fes pas quelque obftacle fatal.
A  la plus douce paix un trouble affreux fuccéde*,
Il aimoit j il languit $ il brûloit, il eit tiède.,
La joie 8c le chagrin * la froideur 8c l’amour 
D e fou coeur inconilant s’emparent tour-à-tourfr 

i 5 jr Après avoir long-temps couru dans la carrière * 
Tout-à-coup il's’arrête &  recule en arriéré*.

T o i donc, heureux Mortel, arbitre fouveraîn î; 
T o i  qui trouves toujours la Grâce'fous ta main 
Contre tant de malheurs montre ton privilège 

*4 ® Fais connaître tés droits au démon qui t’aiïiége;

devons lui dire avec l’Auteur dir même Pfë au me,, 
Juiicia tua Abyjjus multa. Que de dîfputes entre* 
nous terminées par cet aveu !

v6o Selon M olina, Dieu a fait un pade avec Jefus - 
Ghrift , par lequel il s’engage à donner fa Grâce à 
tous les hommes qui feront ce qui fera en eux par les 
forces de la nature. Combien l’homme s’égare quand 
il veut expliquer par fa. raifort feuîe 3 ce que notre* 
raifort, ne peut comprendre J Suivant le fyftême àx&
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Le chagrin tefaifît, tu te fens agité ;
Viens te fendre la joie &  h  tranquillité :
Etouffe ces dégoûts qui commencent à naîtra 
II felï temps, qu*atteitds-tu? commande,parle en maître.

Mais quoi ï defir, effort * menace , tout eit vain ^
Et tu veux fans fuccès trancher du Souverain*
Miférable, du moins reconnois ra mifere >
L’orgueil t'avoir féduic : fais en l’aveu iincere,*
Et refïens le befoin d’un plus puiiïant fecours : 5
Au Seigneur, fans rougir, tu peux avoir recours* 17® 
Va pleurer à fes pieds, implore, preffle, crie,
II fe plaît â donner, mats il veut qu’on le prie.
Il faut ravir fes biens ; Sc pour être accordé ,
Sans ceffe fon appui doit être demandé.
Nous ne pouvons jamais iaiïèr fa patience;
Il aïmç que nos erîs lui faffenc violence,.

P, Mallebrinche, il efl indigne de Dieu d’agir par 
des volontés particulières. Les Anges ont été la caufe 
occaiîonnelle des miracles de l’ancienne Loi ; 6c fa 
mé de Jefus-Chrift eft la caufe occaiîonnelle de la 
dijflribudon de la Grâce. Cette ame , quoiqu'unie au 
Verbe , a des volontés que le Verbe ne lui fait point 
avoir, 6c elle ne connoît point le fond des cœurs ; 
d’où H arrive qu’elle fait donner des grâces fans favoir 
quels effets elles auront ; 6c de même que la pluie, qui 
en conféquence des loïx générales , tombe fur ae$ 
terres eniemencées, où elle fait germer les fruits , 
tombe auÆi fur des rochers ftériîçs 5 la Grâce tombé 
fur des cœurs difpofés à la recevoir , 6c fur d’autres 
où elle ne peut produire aucun effet, Expofer un £4-, 
ÿeff fyitêmc , e’eft le réfuter,
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Si la Grâce à toute heure obéit à nos Loix ;

F a u i l  pour l'obtenir l’appeller tant de fois?
Et fi nous avons tous la force frimaire* 

t î o  Que fert il de prier? nous devons tous nous tïire. 

Tendre Eglife, fur nous yous pleurez vainement * 
Colom be, finiflez ce long gémîflèment.
Minières , effuyez vos larmes afïiduçs $
Et retirez vos mains vers le Ciel étendues*

* 2 5  Vous qui pouffez vers D;eu des foupîrs éternels* 
Fidèles profternés aux pieds de fe$ Autels,
Pourquoi répandre ainfi des prières fiériles ?
C ’efl à vous d'ordonner, vos cosurs vous font dociles * 
Vous-mêmes â vos maux donnez un prompt fecours; 
Vous pouvez tout* Mais quoi! vous foupirez toujours*

\ So Quid flulnus qudm or an ut facias. y çmd m 
potsjlate habeas /*.. Qui or et non or at ut hom&Jît, quoi 
ifi naturâ ; nîfut crat ut, habeat Liberum arbitrium  ̂
quoi jam aççepit , cùm crearetur ipfa natura ; neque 
or at ut accipîat mandatum ; fed plane or at ut facial 
mandatum.^i Ipfa igtur çratio , clarijjima eft Gratiot 
tcjlficatio. » Quoi.de plus infenfé'que d'avoir recours 
» d la pricre pour faire ce qui dépend de nous i 

Quand nous prions , nous ne plions point Dieu de 
» nous faire hommes, puifque nous le fouîmes par la 
p* nature  ̂ni de nous dernier le libre arbitre, puifque 
» nous l'avons reçu dès le premier moment de notre 

' « être;ni dè nous donner la loi, mais de nous la faire 
»  accomplir«,* La priere même eil donc une preuve 
» très-authentique de la Grace ». 5 , Âug. Epifl* 177* 

ipe Le contraire eii prouvé par ces prières qui opt 
lté Faites long temps avant nos difputes fur la Grace, 
K  eus y avouons d Dieu que nous n avons aucune
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Et de tous vos efforts vous Tentez l’impuiifance* 
Hélas ï qui n’en a point la trifte connoifTanceï 
Quel mortel à Ton gré difpofe de Ton cœurf

Si l’on en croit pourtant un fyflême flatteur,
Peur le bien & le mal l’Homme également libre 
Coüferve, quoiqu’il faffe, un confiant équilibre ?

force ; Deus qui confpkis omni nos yirnite dejlim , 
que nous n’avons aucune confiance en nos aérons * 
CA7 nulli nojîrd aflione çonjidimiis ; que fans lui la 
foiblefle humaine ne peut rien. Sine te nihil pozeji 
mortalïs mjir mitas. . Sine te labitur humana 7770m- 
l-i&s* Nous demandons que Ta Grâce nous prévienne 
&  nous fuive , à1 preveniat &  fequcrur, qu’elle nous 
inipire le bien Sc nous le fafie faire. Cogîtewus te 
injpirante quæ re£h funz , à1 te guberhante tadtm 

faciarrws* Ne us lu; demandons de ne lui demander 
qtte çe qui lui eft agréable. Foc nus quee lïbi font 
plaeha pofiulare , &  d’ajouter à nos prières ce qui 
leur manque , adjicias quoi oratia non pi-œfimk. 
Enfin nous le prions de forcer par fa miiericordt 
nos volontés rebelles d'aller à lu i, ai te nofiras et am• 
rebelles compelle propitius voluntates, Toutes ces orab- 
fons fi oppofées au langage de Molina, nous prouvent 
quel était le langage de l’Antiquité,

193 L’unique moyen d’accorder une contrariété 
apparente , qui auribtfe tantôt à nous , tantôt à Dieu, 
nos bonnes adions > eft de reconnohre qu’eites Tons 
de nous i à caufe de notre libre arbitre qui les pro
duit ; & qu’elles four de Dieu , à caufe de fa Grâce* 
qui fak que notre libre arbitre les produit =* Dieu 
» dit Saint Aiïguflin » nous fait vouloir ce que nous 
=o aurions pu ne point vouloir», A  Deofaëktm

mUem quoi &* nollt potwfent^
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Lorfque pour Fécarter des loix de fon devoir;
Les paillons fur lui redoublent leur pouvoir >
Auilî -tôt balançant le poids de la Nature, 

aoo La Grâce de Tes dons redouble la mefure.

^H om m e les perd encor , &  toujours liberal 
Le Ciel de nouveaux dons lui rend un nombre égal î 
D ieu pour le criminel qui bràve fa colere 
Doit payer de fes biens un ttibut néceiTaire ;

*05 Maïs en les dilfipant on s’enrichit encor y
Et de Grâces fans nombre on amafïe un trcforV 
Pourquoi donc les pécheurs qui déteflendeurschaîneîï 
Pour s’en débarraffet trouvent-ils tant de peines !
Ces plaiiîrs qu’avec joie ils ont long- temps fuiviV, 

j.I0 Sous leur régne crue! les tiennent aflervis.
Ils voudraient s’affranchir d'un joug dont ils gentil 

fent ; r
Mais hélas 1 chaque jour leurs forces s’affbiblîiTent, 
Leurs fers fe reffetrant deviennent plus affreux*
Et toujours leur fardeau s’appéfamitfut eux.

a ï 5
■ Oui, de nos pafSqns la trop longue habitude* 
Malgré nous à la fin fe change en femttade.

207 Ex volúntate pewcrfi fifia  cjl libido ; &  dum 
fcì'vhur libidini 7 fifia, ejl conjuetuîo ; &  dum confie* 
tudini non rejljikur, fifia  ejlnecefitas* » Ma volonté, 
w en fe déréglant, éff devënue pafion ; à fofce de 
» fuîvre cene paiBon, elle s’eft tournée en habi~~ 
s? tua?.* & faute de réfifèer à cette habitude, elle eff 
sa devenue néctfité £, Augufi ! ÇQnfefc - ïibt ; ¥:iUy 

■ Wf* V# ‘ ■
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?our connoître à quels maux ce mortel eillivré , v- 

Qui veut chaiïcr Tamour de fon cœur ulcéré,
Eaifons taire un moment les Saints daas cet ouvrage,
Et d5 un voluptueux écoutons le langage* at®
« Infortirne captif, cefTe donc de fcuffrir ;

Sî Sauve-toi, guéris-toi. Mais comment te guérir \ *
» Comment fortît fi-tôt d'un II rude efclavage ?

O Dieux ! fi la  démence eÛ votre heureux partage,
»  Si vous jettez les yeux fur ceux qui vont mourir, a t$

m Mes fupplices cruels vous doivent attendrir,
» Grands Dieux ! regarde^ - moi y détournez cette 

flam m e,

M Qui défend d la paix toute entrée en mon ame p 
» Ec confume mon corps par un cruel jpûifon. 23* 
» Je‘ne t’itnpîore, ô Ciel ! que pour ma guérifonî 
3> Je ne demande pas que de celle que j*aîme 

I/amour puiflè répondre àmcn amour extrême;
« Mais fi j*ai mérité quelque chofe de to i,
33 O Ciel ! rends-moi la yie : ô Dieux î guérîflez-môî*

a z i Céci efi; imité de la 77 Epigramme de Canille^ 

Difficile efi longum fitbitb deponere amorem: ■ 
Difficile efi,

0  p i  3 fi vefirum eß mtßreri, autfi quibus untpt&n 
Extrema jam ipfii Iq. morte tulifiii op.e?nt 

Me miferum afpicite: & f i  yham purher tgl\ 

Etipitt feme. pefiem .̂ pemckmque. iriihij , 
Quce fitbreppis irnos ut torpor in artuSj,

• Expidit esc Omi peäort lamias*
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« 3 5  ©vide en Criminel avouant tous fes crimes,"

Nous en avoue auffi les peines légitimes,

^ Je hais ce que je fuis : je ne m’aimai jamais,

» Cependant malgré moi je fuis ce que je hais. 
N o n , ie ne puis fortir de mon état funefte, 

«4« * *  Qu’il eft dur de porter un fardeau qu’on détefte î 
Médée en fuccombaîu regrette fa pudeur 7 
Et fe livre au tranfport que condamne fon cceûr. 
Pour fiauver les débris d | fa vertu fragile,
Dans les bras de la mort Phèdre cheixhe un afyle*

Mais détournons nos yeux de ces triftes objets,.
Et laiffons les Païens en proie à leurs regrets# 
Regardons un mortel que la Grâce divine

*  -

Fait fortir triomphant d’ime guerre inteftîne :
Et du grand Auguftin apprenons aujourd’hui 

.£5 o Ce que l’homme eft fans Dieuj ce que Dieu peut fur lui, 
»  Ma fougueufe jeuneiïè, ardente pour les crimes,
» Me fit courir d’abord d’abîmes en abîmes*

%IS OU y ntc pojfum cupiens non ejfe quod odi
Heu / qudm quoifiuizas pontrt,  ferre grave eJL

Ampr, E. z, EL 4 .
1&4& Sed trahît invitant nova v is , aiiudque cupide 

Meus aitud jitadet, video metiorâ proioque 
Utteriora fequoré Méram.

* ç i Ëferhui mifer , fequéns xmpetmn fluxâs twU 
reUéio re..- Tu femper aderas, jmjericordher frvlens , 
jb* amarijjims afpergens oferfiÿmhus $m®çs illidm
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te Je vous fuyoïs, Seigneur, vous ne me quittiez pas :
» Et la verge à la main me fuivant pas à pas, 
te Par d’utiles dégoûts vous me rendiez amercs 
» Ces mêmes voluptés à tant d*auires fi chetes.
» Vous tonniez fur ma tête : à vos preiïàns avis 
» Ma mere s’ünifïoit en pleurant fur fon fils.
*  Je n’emendois alors que le bruit de nia chaîne*
« Chaîne de paffions qu’un miférablc traîne, ai# 
s» Ma mere par fes pleurs ne pouvoir m’ébranler,
« Et vous tonniez,grandDieu,fans me faire trembler, 
te Enfin de mes plaifirs l’ardéur fut amortie ; 
te Je revins â moi-même , & déteftàî ma vie.
» Je voyois le chemin, j’y voulois avancer ï afif
» Mais un funeile poids me faïfoit balancer,
» J'avois trouve , faim ois cette Perle fi belle» 
sa Sans pouvoir me réfoudre â tout vendre pour elle* 
te Par deux puiflâns rivaux tour-à-tour attiré, 
te J’étois de leurs combats au dedans déchiré.
>» Mt)n Dieu m’àîmoît encor, & fa bonté fuprême 
« A  mes trilles regards mepréfentoit moi même.
» Hélas ! qu’en ce moment je me trouvoîs affreux î 
w Mais j’ottbliois bifcn-tût mon état malheureux :

jueundi tatet meas ;  ut ita quererem ßne ojfenßone jur 
£undarit S. Augufi. Cönfeff Üb* IL cap. 2 num* 5, 

27* Coitßituebas me ante fadem meam, ut vidtrem 
quam turpis ejfem , quam diflonus &  jördidus , maeu- 
loßiSt ulctrofus. Et yidebam &  horrebaffi , qub d
The fiugerem non erart... Sei dißimulabam &  conmve* 
hßm 2 &  oblinßebar* Confeff. Lib, YI1I , cap, Y ll .
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Un fommeil léthargique accabloit ma paupière;

» M’éveillant quelquefois je cherchais la lumière ; 
m Et dès qu’un foible jour paroiÎïoit fe lever, - 
« Je refeimois les yeux de peur de le trouver.
« Une voix me crioit : Sors de, cette demeure•
» Et m oi, je répondois : Un moment, tout-d-Vheuré : 
» Maïs ce fatal moment ne pouvoit point finir f 

^ _ » Et cette heure toujours différoit à venir, ..
« De mes premiers plaifirs la troupe en chanterelle , 
*> Voltigeant près de m oi, me répétoit fans ceffe t 
« Nous t’offrons tous nos bien$> 6* tu veux nous quitter?

Sans nous j  fans nos douceurs t qui peut te contenter f 
« Le Sage en nous cherchant trouve un fecour s facile ; . 
» Son corps efi fitisfait, ¿y fon ame.eß tranquille*
0 5 Mortels, vivez heureux 9 &  profitez du temps ;

2po n Du torrent de la joie enivrez tous vos fern?
» Fuye\ âe la vertu Vimportune trifi:jfe ;
« Couchez-vousfur lesfleprs > dormez dans la mollefik*
** Et toi 3 que dès long-temps nos bienfaits ont charmé p 
» Crois-tu donc qu'avec nous ton cœur accoutumé p 

29s M ■ Fuijß ainß_ s’arrachpzjrux délices quil aimel 
» Hélas / en nous perdant tu te perdras. uvmeme.

2S0 Mode, ecce mo do , Jim paululum. Sed modv 
£b* modb non habebant modumP 6* fine paululum >m 
lorigum ibat, Confcin Lib. VI II**83 Retintbani nugee migarum , vanitates vmi- tatnm antique arnica mete 3 &* fuccutiebant vefiem me am carneam 6* jubmurmurabant , Dimitds ms § 
&  d momerSb ijlu non erimus tecum in aternum, &£< 
Idem , ifcid/%uin4 --

»  Mats
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n  Maïs devant moi faimable Ôi douce Chaflcté 
»î D'un air -pur & Cerein, pleine de màjefté ,
» Me mondant Tes amis de tout fexe tout âge,

Avec un ris moqueur metenoit ce langage :
» Tu tri aimes p je t appelle , b  tu nofes venir. - 
» Foible b  lâche Augujlin s qui peut te retenir ?

Ce que d*autres'ont fait ne de pawras-m faire ? / 
Incertain, chancelants à toi-même contraire y 

y> Tu veux rompre tes fers , tu veux > b  ne veux plus* *
»  Ne ji%erüs~îu point tes pas irréfolus ?
» Regarde d mes côtés ces colombes fidelks /
»  Pour yo/er jufqu’d moi Dieu leur donna des ailes ;

Ce Dieu P ouvré'fon fein > jette-toi dans Jes brasm 
» Hélas ¡-je le Xavois ,mais je n’y coutois pas.

Un jour enfin laiïe de cette vive guerre r 
» Je pleur ois, je cri ois , je m’agftois par tê rè.

Quand tout à-coup frappé d’un fon venu des Cieux,
*» Et des mots du faim Livre où je j errai les yeux ,
« L*oragefe calma, mes troubles s’appaiferent. 31^ 
» Par votre main, Seigneur, mes chaînes fe brifeFent;
» Mon efprit ne fut plus vers la terre courbé ;
» Je forcis delà fange où ĵ étoîs embourbé*
#* Ma volonté changea : ce qui vous efl contraire 
»- Me déplut, & faimai tout ce qui peut vous plaire, ^^ 
» Ma mere qu’à vos pieds vous vîtes tant de fois 
** Pleurer fur un ingrat, rebelle à votre voix ±

%V

± 9 7  Çajla dignhas cètûÈnemiæ > fer ena b  non dif- 
foluiè hilaris, homjlè blfmdkns* Cçafcff, cap, x i fl 
*LUm( »y*

%
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» Ma tendre mere enfin fortit de Tes alarmes ;

Ec retrouva vivant le fils de tant de larmes. 
î 25  ** Je connus bien alors que votre joug eftdoüx;

» Non,Seigneur^! n’eft rien qui fait femblable à vei?fy 
î» Dès iebbas ma bouche unie ayec les Anges 

»? Ne fe lacéra point ;de chanter vos louanges,
*» Je n’aimerai que vous : yousierez déformais 

330 53 Ma gloire * mon falot* mon afyle , ma paix.

» O Loi feinte Uo Loi chere ! p douceur éternelle l  
» Ineffable grandeur l beauté toujours nouvelle 1 
33 Vérité qui trop tard avez fu me charmer 9 
& Hélas ! que j’ai perdu de temps f^ns vous aimer.

333 Sero te amavi, pulchritudo tam antigua, &  
tam nova, fera te arnavu Conf. Lib. x . cap. x x v i l .  
Les Difciples de Saim- ÀuguiHn attachés à fes prin
cipes fur la G râce, font également attachés à fes 
principes fur l’Amour. Enflammés comme leur Maî
tre de cet amour divin , i i f  en imitent les rranipor ts, 
&  répètent toutes ces tendres prières qu’i l  adreflbit 4 
Dieu/ Qn fait qu’elle a" été de tout temps leür répu
tation , & que te  n’eft pas eux que Boileau a atta
qué dans fon Epître ftit l’Amour de Dieu, Pourquoi 
donc les 3l t-on accufés d’avoir un fyilçrne qui dé- 
rrtrifoit la liberté, &  faifoic de Dieu un tyran? 
L ’Amour ne connoît pas la contrainte , &  l’on n’a 
Jamais d h à  un tyran»;fera te , .on ne regrette
'"■ gas comme.petdu le temps qu’on a pafle fans !  aimer.
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#f■■ ^ .. p 7r." - ■■■ .! >■

J^EDOVfctONSjs’ii fe peutjl’ardeur qui nous animer 
Elevons notre voix fur un ton plus fublime,
Ofons ,du Dieu vivant célébrer la grandeur:
O.foils de fes deffèins montrer la profondeur : 
DeiTeins toujours cachés , fecrets impénétrables * 
Jugements éternels 3 &  Loix irrévocables,
L gïx .terribles d’un Dieu qui voit dans l’avenir 
Ceux qu’il veut couronner, ôc ceux qu’il veut punir* 
Des fiecles à fes yeux qu’eiTce que l’étendue? 
Tous les 'fiecles entiers font un jour à fa vue r 
L ’avenir efi: pour lui Tordre de fes ai rets:
ITIit nos volontés dans fes propres décrets.

S Uorâre des chofes humâmes 3 dit M. Boffiiet, 
Traité du libre. Arbitre, efi l'ordre des décrets ¿Vins* 
Dieu voit tout j ou dans fou ejfence j ou dans fes décrets î 
Une peut cornue que ce gu il efi, ou ce qu'il opéré»

S ij
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Myftéce ténébreux, qui pourra te comprendre? 
M ais, Seigneur, devant moi tout l’homme n’eft tjuç 

cendre» ,

Sans les examiner, qu’il reçoive tes Loîx.
O  Dieu de vérité, quand tu parles , je crois ;
D e ma fiere Raifon j’arrête l’infolence \
Loin de t’interroger , je t’adore en filence.
Je crois tes dogmes faînts^uoiqu’ils me foîent voilés 

^0 Je les chante : Mortels, écouter,, 5c tremblez.

I j  Le P. Galmet dans fa Diiïerrarion à la tête de 
l ’Epître aux Romains, a rapporté hiftoriquement tous' 
les différens fendmens agités dans PEgîïfç, fur cette 
grande quéilion, &aconclu queFapprobation foleni-, 
neile donnée au fyftême de Saint-ÂuguiHn, le de voit 
faire préférer aux autres. Ceux qui le trouvent trop 
dur , difent avec M olina, que Dieu dans fimmen«; 
iiré de fa fcience, voit toutes les co m binaifonspof- 
lîbles , met un homme dans un tel enchaînement de 
circonilances &  de moyçns , dans lefquels il a prévu L 
qu’il feroit fidele à la Grâce, &  non point dans un 
autre enchaînement dans lequel il a prévu, qu’il y 
feroit ïnfidele, ,comme tant d’autres. Pourquoi cerre 
prédilection ? Lorfque cette grande difficulté revient 
tou:ours -, faut-il balancer entre Saint-Auguftin &  
M dîina, qui l’on prendra pour m aître/''

a o On übje&oit à Samt-Auguftin quMl étoit dan
ger evtx de parler de la prédeilinarion gratuite* C ’efk. 
¡à-dire , réponioit-il, ■ « que nous craignons d’offen- 
»  fer par nos paroles, ceux qui ne fojit pas en état 
»  d’entendre la vérité ; 5c  nous ne craignons pas que 
a* ceux qui font en état de l’entendre, fçient trom- 
p  jpçs par notre iüence w* fimemiis se A lo fism h jl
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De nos fragiles corps Dieu confer vêla vie:

■ l.ui feul répand le jour dans notre ame obfcurcie ; 
Par lui nos cœurs glacés s’enflamment pour le bien. 
Mortels, vous devez tout à qui ne vous doit rien. 

Vous né tenez; jamais que de fa bonté pure ,
Et les dons dé la G râce, & ceux de la Nature, 
Quand vous ne méritez qu’urrjufte châtiment,
Par quelle impatience & quel aveuglement,
l u i  demandez-vous tous, le fort qu’il vous deftiné?
Avez-vous oublié quelle efl vôtre origine ?
Du jour que notre Pefe .attira fon courroux 
Les feux toujours brûlans nous menacèrent tous 
Sous lu i, fous fes enfans héritiers de Ton crime,
La même chute, hélas 1 ouvrit ie même abîme,

nabis j offèndatur qui veritatem non potefl capere ; &  
non timemus ne  ̂ tacemibus nobis , qui verkatem po- 
teji'cav'ere, faljitate capiatur. Je citerai dans ïa fuite 
une belle penfée du Pere Bourdaloux, fur le même 
fujer.

3 z Ils ne furent point allumés pour les hommes * 
mais pour les Anges rebelles. Ignem ¿sternum qui 
paratrn efi Diabolo, fc* Ângelis ejus. Matin z$.

34. Univeijh majfapasnas débet, &ft. omnibus deli* 
tum damnitionis juvplichim reddemur , non înjujîè red« 
deretur„ « X a  mafle entière du genre humain mérite 
fî la punition 5 Se quand Dieu livrerok tous les hora- 

mes au fupplice de la damnation , ce feroït ians 
m injuflice de fa part De naz, &  Graz, c* v ir , 
C ’eft * fiiivant Saine-Augujzin 3 dans te Livre de la 
Vrédedinadon , « ce qui ne doit pas révolter uft 
m Chrétien ; perfuadé que tous les homnsas font i&m-

S üj
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$$ Pour un crime pardi fi l’Ange eit condamné; 

Pourquoi l’homme après lui ferait-il épargné? 
Tous deux de la révolte également coupables 
Dévoient-tous deux «’attendre à des peines femblafclee. 
Sans efpoir de retour les Anges rejeçtés 

40 Dans les feux étemels font tous précipités*
Des humains en eUux parts Dieu fépare la mafïè î 
11 choifit, il rejette, il-fait juftîce & grâce.
Mais pourquoi gt'ace â vous > pourquoi juJEce â moi £ 
Qui de nous ofera lui demander pourquoi *

4Ï'Qm  pourra pénétrer dans le fecret augufte*
Que cache aux yeux mortelsUn pouvoir toujours}ufte? 
Qui fie plaindra j quand tous méritent l’abandon ? 
Tous coupables, qui peut efpérer le pardon ?

« bés par le péché d’un feul , dans une condamnation 
m fi jufte, que quand Dieu n’eh déHvreroit aucun, 
& on n’auroit auçim fujèr de fe plaindre **, Omœs* 
tffe in condzmmtïamm jujiijjimam : ha ut milia Del effet 
juflq reprehendo , enamji rnllus inde liberaretur. De 
Pnrdeñ. cap. V li l ,  "
< C’eft ce que dit auffi Samt-Profper ;

Cur quœrimur, quoi non omnes falvantur an ilia 
Cum Ji progememjuper omnem irrupta manir et 
De cunËlis jujle damnatîs non queremur* .

Qui dit encore qu’un pouvoir toujours juñe, a droit 
de cachet fes raifons.

. Et rerum caufas obfcurat jufia pouffas*

1$ Ekgit nos Dws ¿ non quia per nos fanfti fiituri
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ltiî plut, fut choîfî : de Ta mafie proferite 
Sa bonté fêpara la Race favorite.
Aimé dès leur naiflanee , aimé jufqu’à la fin ;
Ceux qu’a marqué du Thau, l’Homme vêtu de lin-, 
Sont les Heureux mortels, le célefïe héritage 
<Que le Père à fon Fils donne pour appanage.
Chef de tous les Elus* Jefus-Chrift pat fon fang fÿ  
Lui-même élu par graee a mérité ce rang.
Cher 6* petit troupeau que ma donné mon Pere 3 
Repofsi, leur-dic-il, dans une paix entière't -  ^

érttmus ; f i i  eîegit , pr code¡liaavit que 3 iit ejfemus 
» Dieu ne nous a pas choiiis, parce que hous devions 
»' être Saints ; mais il nous a choiiis &  prédeftinés, 
» afin que nous fuifîons Saints». P& la Prédejlin* 
eap, x v i i î .

49 Dans une affemblée d’Evêques tenue à Quierci 
fu rO ife , où .aiïiftoic notre R oi Charles, en 8f 3 , 
on fouferivit cet article : Dieu par fa préfeience s  ckoiji de lamafje de perdition , ceux que par fa gi\ue il a prédeflinés j & leur prédejtina la vie éternelle ; il a laijfé les autres dans cette majfe, connoijfant par Ja préfcknce quils périr oient , mais U ne les a pas prédejlinés à périr 3 quoiqu'il leur ait predeJHné la peine éternelle. Fleury , liv. 49 art. x i i

52 Image tirée d’Bzéchicl, ch. ïX,
5 y Sicut prædejlînatus ejf ille unus , ut capitt nof- 

îrum effet ; ita rnulti prœieflïnatï fumus 3 ut membra 
ijus ejfemus. *> Comme Jefus* Chrift a été préde/Hné 
os feui pour être notre Chef ; de même pîufieurs d’eri- 
» tre les hommes ont été prédefiinés pour être fie# 
»  membres».

57 Notice timêre pufilhs grex , quia complamt
g iv



- t  À  G  J t  A  C  E ,  ■ ' ;

■ Je cQ.nnois mes brebis, Je Jy/j toujours leurs pas j  
Et l'ennemi cruel ne les ravira pas :

- Sur les tendres agneaux que le Ciel me eonjie *

Sans relâche attentifs je  réponds de leur vie*

Les Hommes par ce choix qui partage leur fart* 
v ( Sont tous devant celui qui ne fait aucun to rt,
'ft *'•

Les uns vafes d’honneur, objets de ia tendieiïè*
. Connus, predeflinés , enfans de la promefîe;

Le s autres malheureux inconnus , réprouvés *

"v ^afes d’ignom inie, aux peines refervés.

pâtri vejhm dare vobis regnum. », Ne craignez point j  
» petit troupeau ; car U a plu à votre Pere de Vous 

; y3:> donner fon Royaume/». Luc. XII, ja ,
X)ves mea non peribuiit in ¿sternum y&  non râpîet 

eas quifquam de manu mea, « Mes brebis ne périront 
", ■ >& pointa jamais $ Scmul ne me les arrachera d’entre 

™ les mains »• Joan* x. 23.
■ és D ’une maiTe condamnée il retire une partie * 

ferions mous plus comens s’ il laíííbit périr la maflè 
^entière? Du refte s j’ai commencé par dire fur la 

p rede ilinación * myjlere ténébreux * qui pourra U cofa*
' prendre î  Et j’ai fuivi exa&em ent, á ce que je croîs , 
le Tyftêniede Saint-Aûguftm , bien oppofé à celui du 
CardinafContarin , qui dans fon Traité fur la Pré- 

■ deftirïadon , déclare qu’il eft d’un avis contraire 3 & 
^u’ii ne croit pas que les hommes foient réprouvés, 
a caufe du feui péché originel. Ce Cardinal fut fort 

, ami de Saint-Ignace , 5c traduiiît fon Livre des Exer
cices fpirituels. On fait jüfqu’où a été le Cardinal 
Çfondrat , en voulatu développer le nœud de la 
préueftinaûon.

Qui peut ;Ji plaindra de D m _ > diç, PApdçrç* JE



*  U  À  N  T  I V .

- Qu’îci fans murmurer la Raifon s’huniiliCè 
Dieu permet notre m ort, ou nous donne la: vie ï | * *]&_ 
Ne lui demandons point compte de fes décrets. , 
Qui pourra, d’in juftice acçufer fes arrêts } .

L ’Homme > ce vil amas de boue 5c de pouffiere, 
Soutiendroit-ii jamais l’éclatde fa lumière ? i
Ce Dieu d’unfeul regard confond toute gtandeur 
Des affres devant lui s’éclipfe la fplendeur.
Profternés près du trône, où fa gloire étincelle 
Le Chérubin, tremblant le  couvre de fon àîle^
Rentrez dans le négait, mortels audacieux*
I l  vole fur les vents, il s’afîied fur les Cieux* $9
Il a dit à la m er: Br ifi-toi fur ta rive y 
Et dans fou lit étroit la mer refle captive.

voulant montrer fa colere s &  faire connaître fa puif- 
fance , il Juppoi'te avec une patience .exreme les vajes 
de colere dejïinés à périr ; afin de faire paroi tre les ri-  
ckejfes de fa  gloire far les v afe s de miféricorde 3 qu’il 
Ü préparés pour la gloire ? .

69 Sufficit feme homïm quoi non Jit iniqmtds dpuiï 
J)çum+ Jam quomodo ifla difpenfet t fariens allos fecim- 
dàm meritum vafa iræ 3 alias fecundùm gratiam vajd 
?niferiçordîæ, quts cognovh ferfum Dòmini, oui quis 

’ conjîliarius eju^fititf » il fuffit à l’homme de favole 
» qu’il n’y a point d’iniquité en Dieu j 6c ïi vous 

; » demandez pourquoi il fait les uns des vafes de co-
* s* lere félon qu’ils le méritent, ôc les autres des vafes 

^ de miféricorde par fa grâce rSaint Paul Vous ré* 
»pondra : Qui a connu les deffeins de D ieu , ou qat 
»  eft entré dans le fecret de fes confeils », S. Â & &  

montra duas Epift, Pelagli, Lìb*J$ capm xx .
S Y.



4 i  S T  £  v í  (r R A  C Ë ?
íe s  foudres vont poner fès ordres confiés ;
Et les muges font la poudre de fes pieds.

«5 C eft ee Dieu qui d’un mot éleva nos montagnes J. 
Sufpendic le Soleil, étendit nos campagnes ;

Qui péfe fUnivers dans lé  creux dé fa main*

Notre globe à fes yeux efl femblabié á ce grain 

, p o n t le poids fait à peine incliner la balaacp. '
S O 11 fouiBe, 6c de la mer tarît le gottfre irriménfe*

Nos vœux &  nos encens font dus à fon pouvoir.
. Cependant quel honneur en peut-il recevoir ?

Quel bien lui revient-il de nos foïbles hommages £ 
Lui féal il eil fa fin ; il y aime en fês ouvragés*

9 S Q u V td l befoin de nous ? dhin œil indifférent, 

il regarde tranquille Ôc ferre 6c le néant* ‘ ' ' 1

lltpuche , i l  endurcit, il punit, il pardonne :
11 éclaire, il aveugle, il condamne, il couronne* 

S’il ne veut plus de m oi, je tombe, je péris $ 
ïco  S*il veut m’ainter encor , je refpîre , je vis. .

Ce qu’il veut, il l’o rdonn e , &  fo n ordr e fupr êmo 

N ’a pour toute raifon que fa volonté même*

■ ■ ■  ---- ——  :—'T- --- - -n»

$6 Comme Dieu , dit M. Bofïuét, Traitç du libre 
Arbitre, poffede lui-même tout fon bren, 6? qu'il ría 
bejoih d’qucun des êtres gu il a faits : il nejl porté à tes 
faire r ni ;â faire gu'ils foient de telle façon x que par fa  
feule volonté indépendante.'

cjj Non obdurât Deus impertiendo maïitiam ; fed 
non impertiendo mifericordiam. Aug.

io ï Dans Jérémie , un potier travaille fur fa roue, 
«n vafe d?argík qni fe rompt j auiïi-uk de la même-



C H A K  T ï
Qui fuis-je pour o fe r nm rm urer de m on fo t* ,
M o i conçu dans le  crim e/e fc lave  de la m on?
Q uoi ! le vafe pé tri d’une matière v ile  l« | ;
D ira -t- il au po tier : Pourquoi fiasse d'argile ?
Des* faluraires eaux un enfans eft lavé.

Par une prompte m ort un  autre; en e fl privé*
Dieu rejette E fa ü ,d o n til aime le itéré.
Par quel titre  inconnu Jacob lu i p e u t-il plaire ?

terre i l  en fa it  un autre te l qu’i l  veut, Sicut plàcuerat m oculis eju$¥.
>07 Sed qurd judicium arlitrii meritumqut tuerbt,, 

Infaniûm difcerne animas, 6* dijfeî e quales 
JÎjfeElus t gualefque habent hœc peftora motus•- 
. . , .  Parker neguemtlona vel.iruAa velle ,
Et tamen ex illis mijeratrix Gratia quofdctm 
Eligit j & rurfum genitos bapdfmate transfert 
In regmun teternum , multis in morte- relküs^

» Vous qui faîtes dépendre les dons de Dieu des 
»mérites de l'homme , de fon choix & de fon libres 
» arb itre, dit SnintProfper faites-nous voir c« 
« choix &  ces mérites dans les-enfans  ̂ &  dites-nous 
»quels font les mouvemens de leur volonté...Tous 
« également ne peuvent vouloir ni le bien ni le mal : 

cependant Dieu par fa miféricorde &  par fa 
« grâce en choiilt quelques uns qu’il fait renaître 
« dans îe faim Baptême pour les placer dans fa gloire, 
« pendant qu’il en laïfïè un grand nombre dans la 
« mort«* Part. III, cap. iQ. 30. Saint-AugufKn ,a 
cru que les enfans morts fans Baptême, fouffroîenp: 
l&geiue de la damnaûou, mais la plus douce > miti£~



~L\ji G K SÂ C ;E +
O fage profondeur ! ô fublimes fecrets î .

J ’adore un Dieu ciché : je tremble, & je nie tais*

Ce D ieu , dans Tes defleins terrible & toujours fage; 
Qu i ne changeant jam ais, change tout fon ouvrage 0 

115 Pour ceux même fouyent qu’il a voit rendus bons Æ 

Arrêté tout-à-coup la fource de fes dons.
Dans cette obfcure nuit Fafïre it néceiTaire ,
La foi t quand il le veu t, s5tteint ou nous éclaire* 
C®.premier des préfens qu’il Fait aux malheureux * 

120 Leur ouvre le chemin quand il a pitié d’eux.
Que de peuples j hélas î que de valtes contrées*
A  leur aveuglement font encore livrées,
Aifiies loin du jour dans l’ombre de la mort ï 

Nous plus heureux * craignons leur déplorable fort J

Jiwam, Sentiment que fuit M. de Scîiïons dans fon. 
-Mandement contre les PP. Hardouin &  Berruyer, 
2vL Bo fluet dans fon Expoiition de la Foi , s5eft 
contenré de dire : ‘Nous croyons qu'ils ne participent 
en aucune forte à la gî*act de la rédemption, 6* quainfi 
mourant en Adam -, ils nom aucune part avec défis* 
Chrifl: ■

i n  O  aitîmdo ! Tous les Chrétiens j B ayle , art. 
A r miniusy doivent trouver dans ce mot de Saint-Paul 
nn arrêt déftmt'f x prononcé en dernier, reffort à 1 fins 
appel $ touchant les difputes de la G race, &  oppofer 
sette forte digue aux mandations 'des raifonnemens*

119 Dam tous les principes de Théo lo g e , dit le 
ïh  Bourda 1 oue , h. premiere grace‘du faluz ejl lâhi~ 
tâîere qui nous découvre les voies de Dieu > parce que: 
pour ngir * ü faut connoître > &  pour conHourtf 
Jzut être éclén  de Dieu*.



c ïï ‘A ir t i  r.
Le précieux flambeau qui s’allume par grâce j H$  
Aux ingrats enlevé, fouvefit change de place.
Par le.fang des martyrs autrefois huine&é *
L ’Orient, dumeafonge eft par-tout infe& ê,
Cette Ifje j de Chrétiens féconde pépinière, 

L ’Angleterre , où jadis brilla tant de lumière\
Recevant aujourd'hui toutes Religions ,
N ’eft plus-qu’un trille amas de folles vlfiotTs, .
Hélas ! tous nos voîiîns plongés dans la difgrace 
Semblent nous préparer au coup qui nous menace. 
Par-tout au tour de moi quand je tourne les yeux» 13$ 
Je pâlis &  n’y vois que le courroux des Cieux*
Dans les glaces du Nord l’Hétéfife alfumée 

Y  répand en fureur fon épaiile fumée» ■■
Là domine Luther my ici règne Calvin :

Et fouyent où la Foi répand fou jour d ivin , 24*

itS  II y  ade lapartdeDîeu/dit le P, Bourdaloue, 
ie$ fubJHtuüons terribles : it abandonne les uns , ü 

. appelle les autres. Il dépouille les uns j il enrichir les 
autres. Myflere de prédeJHnation certain incontejîable*. 
Myftere, qui tout rigoureux qiiil efî > ne s'accomplit que • 

félon les loîx de plus droite jufiice , &  dans lequel Dieu 
découvre aujji tous les t réfors de la miJéricor.le..t Cefi 
ainji que les Anges rebelles ayant laiffé par leur chûtz 
un grand, vuide dans te C ie l, Dieu leur a Jubfiitué les 
hommes*.* Il JhbJÜtue aujji un peuple a un autre peuple.;

' &  plaîfe au Ciel que nous ne fervions pas d'exemple d 
ceux qui viendront après nous 3 comme nous en fervent , 
ceux qid 1tous .ont précédés J Penfées du P* Bourda- 
k>ue 'au titre Subfiitutions.

132 Les Anabariftes j les Trembleurs * les Indé^ 
pendans > les' Puritains *
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La fupetftitîofi y fille de l ’ignorance,
Prend de la piété la pompeuie apparence.

O u i, nous femmes t Seigneur, tes peuples les pln& 
chers ;

Tu fais luire fur nous tes rayons les plus clairs. 

Vérité toujours pure , ô doétrîne éternelle,
La France eft aujourd’hui ton Royaume fidêllé;
Ah ! nos crimes enfin à leur comble montés ,
Du Ciel lent à punir laiïeront les bontés 
Puiiïe u- il être faux ce funeile préfage l 
Zviais, hélas ! de nos meeurs l’affreux libertinage 
A  celui cîe l’efprit pourra nous attirer^

Déjà notre Ràifon ofe tout pénétrer.
Celui dont les bienfaits préviennent nos prier esy 
Du falut à fon gré difpenfe les lumières, 
j[  confond: l’orgueilleux qui cherche à tout favoir z
Il aveugle celui qui demande à tout voir,
*—  - — • , ■ ~~ ■ ~ —  - ■  -------- - j —

14 J e  le difoîs dans ma jeun elle , mais tant d’ou
vrages impies qui depuis quelque temps ont parm 
parmi nous, m’ont obligé de faire la note qui ter
mine le Chant V du Poëme de la Religion*. ■ 

*48 Plusl’on efl environné de lumières, plus on  
eft Couvent près de tomber dkns les ténèbres y parce* 
que Dieu nous punît de Tahus de fes-graces. Jamais 
l ’Afrique ne fut plus éclairée que du temps de Saint- 
Auguftin 5 èc cependant la Religion y fut pyefque’ 
éteinte par les Vandales. L’Egypte* la Palefline , 
la Syrie, malgré cette foule de faints Anachorètes 
furent ravagées par l’Aria ni fme , le Neftorianifme ? 
fE ün ch:anifme , tkc.

i %6 C%ï um:vérité inçontefiable , diç le P* Botwh



Pour Us fages du monde il voile Tes myfteres ;
II refufe à leurs yeux les clartés faiutairés,
Tandis qu’il les révélé à ces humbles efpnts,
A  ces timides cœurs de Tonamour nourris , £6®
Qui méprifent l’amas des fdences frivoles,

Et tremblent de frayeur à fçs moindres paroles;
Un mot eût\pu changer les fages Antonins :
Mais ce mot ft’eft donné qu'aux heureuje Confiantiris* 
Dieu laifie fans pitié CâEon; dans la nuit fom bre,
Qui cherchant la vertu, n’en enibrafïe que fombre*

Mais plus terrible encore il prévoit tous nos pas ; *
Et vient frapper des cœurs q«î ne ¿’ouvriront pas %

, daloue , que Dieù aveugle quelquefois, les hommes. De 
quelle maniéré s'accomplit une punition , en apparence 
Ji contraire a la faimeté de D k u ï  C ’e/î un fecret de la 
prédejHnation j, &  de la réprobation des hommes y que 
nous devons révérer , mais gu il m  nous appartient pas 
de■ pénétrer.

t6? Non voternis > mque curremis r fe ï  mife rends 
ejî D eï j gui 6*‘ panndis quitus vult , eiiam non volend-  
hus nequt currmdbus Jubvenk, 33 Tour dépend, dit*
»■  Saint-Paul, non de celui qui veut, ni de celui qui 
33 court, mais de Dieu qui fait miféricorde, 5c qui 
33 l’accorde à qui il lui plaît d’entre les en fans,
33 quoiqu’ils ne veuillent, ni ne courent»* ¿L Aug9 
de deno perfev. cap. i l .

1 6s Cette nuit peut elle lui fervir d'exeufe > Non ; 
puifque ceux qui n’ont point connu la L o i, Jhie legè 
perîhunt, dit Saint-Paul. L’ignorance involontaire:’ 
eff la punition ou des péchés aétuels, ou*ia péché 
originel* _ ■ .

C H A N T.  I  V.  42?



■■■ % --Â C  K  A  C Ë  f '
11 yerfe fcs faveurs fur une ame înfidelle,

*7® Que lJabiiS’ ¿e fes dons rendra plus crimirïelte;
Jérufalem le chaiïè > &  rejette fa paix :

Son ingrate $ ion refufc fes bienfaits,
Et Ton eût vu par lui T yr &: Sydoa touchées ; 

Fleurer fur le cilxce & la cendre couchées.
* Au grand jour il eil vrai, jour terrible &  vengeur J 

Sidon fera traitée avec moins de rigueur.

Le ferviteur rebelle aux ordres de fon maître ;
' 1 Plus puni que celui qui meurt fans le connaître; 

De tous les biens reçus rend compte au Dieu jaloux J 
ïS$ Mais l'arrêt de Sidon en devient-il plus doux ? 

Tremblons juit^à la fin, Si Ton ne perfévère ,
- Jamais de fes travaux on-n’obtîent le faîaire :

Jufqu’au dernier aillant il faut toujours courir*
• Prés d'atteindre le terme On peut encor périr,

J L'auftere Pénitent, le pâle Solitaire,
Couché fur le cilice, 5ç blanchi fous la haîre ; 

Par un fouffle d'orgueil, un impur mouvemenci 
Un defir avoué , perd tout en un moment \

*»» ii ■ 1 ■ ■ ■ iwii.ru i iln >■ wm$

Tdp N Y  auroit-if pas plus de bonté, nous dit 
notre raîibn , à ne point donner des grâces, dont 
on.doit abufet l  Elle peut dire de même ; N ’y  auroit* 
iî pas eu plus de bonté à ne pas permettre la chute du 
premier homme * Puifque Dieu a jugé à propos de 
tirer le bien du m a l, plutôt que de ne permettre au
cun mal , réformons les-idées de notre raifon fut 
celles de la. Foi* En Dieu tout eil incompréheniible 
pour nous ; fa bonté y comme fa puii&nce*



Tâtidîs que pénétre d’ün remord efficace ,
Vieilli dans les forfaits un brigand prend fa place* %p4 
A  la vigne du Maître appelle le dernier,
11 n’arrive qu’au fo ir , & reçoit le denier.

Quelquefois par Pefïet d’unê bonté profonde ;

Où le vice abonda, la Grâce furabonde $

Ma's quelquefois aüffi par un trille retour, — 155
Un cœur où la verni fit long-temps fon féjour ,
Las de fa liberté rentre dans l’efclavage,

Et dans Pabîme affreux p̂ us avant fe rengage.
Le dernier coup porté rend le combat certain j
Et pour être vainqueur tout dépend de la fin# IG#

La couronne eil placée au bout de la carrière ;
Il faut, pour la ravir, fournir la courfe entière*
De FEglife au berceau Piîiuffre défenfeur ,
Et des foibles Chrétiens le févere cenfeur,
Le foutien de la F o i , la gloire de l’Afrique,

Tertulllen s'égare Ôc périt hérétique.
Pour les enfans ingrats quels.regrets fuperfluî,

Lorfque de ton feilin , grand Dieu , tu les exclus!

C H A N T I  V. :

ip i  La Grâce , cette excellente ouvrière 3 dit M* 
Boffuet, Oraifon funèbre de M. Henriette , feplaît 
quelquefois â renfermer en un jour lu perfection d'une 
longue vie,

20z AJferimus donum Del effê perfeverantiam ; 
qui ufque in finem perfeveratur in Chrifto. » Nous 
35 difôns que la persévérance par laquelle nous de- 
3? meurons unis à Jefus-Chrift jufqu’à la fin , efl ux. 
» don de Dieu *>. S> Aug* du don de lu Perfév. c* 1.

Après avoir ¿îé le défenfeur de la Religion



L A G R A C #,
Quel défefpoîr pour eux quand ta voix qui les chaflei 

i t o  Appelle l’étranger pour s’affeoir à leur place ï 
Souvent ileft fatalde vivre trop longtemps*
Qfius fur la; terré avoir brillé cent ans *
Fléau des Ariens en détours ii fertiles,
Le Pere des Pafteurs, le Maître des ConcîÎe^- 

S ij La mort à fes travaux alloit rendre le prix,
Lorfque las d'un exil où fa Foi Favoit mis y 
J1 ranime mie main par vingt-lutlres glacée *
Pour ligner de Sirmich la formule infenfée,
A  tout craindre de nous fa chûté nous Înftruî& 

ilO  Redoublons notre courfe, 6e prévenant la nuit'* 

Hâtons-nous de jouir du jour qui nous éclairé*

f Fiai s que fert de Courir* répond un téméraire*

contre les Païens <fc Contre les Hérétiques, TertuÎ- 
Îien fe fépara de FEglife 6c énabrailà Ja fe&e des 
Montanides,/

â i x Ofius, Evêque ¿e Cor do lie , que Saint Atha- 
nafe appelle le Pere des Evêques ? le Maître âts 
Conciles, le grand Cor.fijjeur de Jejus - Chrifi, ne 
voulant ^as favonfer les Ariens, "fur exilé par Conf- 
tamius, Il avoir alors plus de cent ans.. Après avoir 
foufferc pendant une amnée d'exrl, beaucoup dé mau
vais trakemens^ il fuccomba , 6c iigna la formule 
de Sitmlcb t dreffée par les Ariéris. 11 mourut peu de 
îCmps après.

Avant que de citer un bel endroit du P. Bout- 
daloue fur Fa néceffité de prêcher aux hommes le 
petit nomb're des Elus a je cite ici Saint Auguftîm 
Sunt qui p ï opter ea vd non orant, vû frigiiè orant9



c n a  n T i v. 427
(¿ai m’oppofe un difcours tan t de fois répété?
Dans le C ie l, me d i t - i l , m on fo rt efi arrêté i 
Pourquoi venez'vous donc , difcoureur inu tile  * xi$ 
M ’animer aux travaux d'une courfe fiérile  ï

<■> ■'»- ...... ■ ................/ ' » .

Nam propter tries ,  hujus fient enriœ v e r n is  defierenda 2- 
âut ex E v d n g d b  delendi putabïtur  ? « 11 y; en a qui 
53 frappés de cette parole de Je fus-Ch rift, que Dieu 
» fait ce qu’il nous faut , avant que nous lç lui 
ru demandions, ou négligent de prier, ou ne prient 
33 qu’avec tiédeur. F a u t'il, à caufe de ces gèns-Ü, 
53 rençmcer à la vérité de la préfcience de Dieu , 
5î ou l’effacer, de l’Evangile »? £. A ug. du don de la  
Perjev, c. x v f. Et dans le ch, XIX, le même D oreur 
ajoute ; 33 Saint Cyprien & Saint Àmbroife, qui ont 
» relevé le prix &  la force de la Grâce jufqu’à dire, 
»5 l’un  ̂ qu’j/ ri y  a, rien dont nous puijfions nous g lo-■ 
33 rifiier ,  parce gu il r i y  a rien qui vienne de nous  ;  8c 
» l’autre ,  que notre cœur  6? nos penfiées ne fo n t poing* 
» en notre pouvoir ; n’ont pas cefTé pour cela d’enr- 
33 ployer les exhortations & les corrections pour por- 
33 ter les hommes à l’obfervation des commande- 
3> ïnens de Dieu, Et ils ne craignaient pas qu’on leur 
» dît : Pourquoi nous exhorter 8c nous  reprendre * 
33 s’il eff vrai quenous n’ayons rien de bon qui vienne 
» de nous ; & fï notre cœur fie nos penfées ne font 
53 point en notre pouvoir 3?  ?  Çyprianus  6 *  A m hrojius  
cùm fic  p r * p d i c i z r e 7 2 £  D d  Graticim 9 ut umts eorum  d i c e -  
m ; l n  nuilo gloriandum , quoniam noftrum nihil 
efl ; alter auttm  ,  Non eft in poteftate nofïra cor- 
noftrum 8c noftr? cogitanorïes ; non tameri hortari 

corripere defiiterunt u t fièren t præcepta d'vina. N ec ' 
timuerunt ne dkeretur eis .  Quid nos hortam ini; quid 
& *  corripitïs f i  nihil boni habeamus quoi f i t  nofirum  *  
f i  non efi in. potsfiate u.ojku cor n ofîru m î



Àu livre1 des RI us Û mon nom eft grave }
Tout crime par la Grâce en moi fera làve^
Si le Ciel en courroux me defiine à la peine,

£36 ?ou t chercher la-vertu ma diligence eft vaine.

C ’en eft fa it, je veux vivre au gré de mes deiîrs $ 

J ’attendrai mon arrêt dans le feîn des plaîfirs^

Détéftable penféé î affreufe conféquence ï 
Ainiî vous vous jugez vous-même par avancée 

%3$ Dans le trouble où vous jette un douteux avenir ̂  
Ignorant votre arrêt vous i’ofez prévenir,
Xa porte du bonheur en vain vous eft ouverte ;* 
Vous-même vous voulez afiurer votte perte,; 
Leffuivez-vous en tout , ce vain raifonnernenr?

¿46 Sans doute Dieu connoît votre dernier moment J 
Et votre heure faraie au Ciel déjà réglée »
Jamais par vos efforts ne; fera reculée, ‘ - -
Pourquoi donc dans les maux qui menacent vos jouis. 
De l’art des Médecins cherchez-'vous le Îecours ?

233 L ’efpérance 8c la crainte font deux contre« 
poids qui foutiennent l’homme entre deux précipi
ces j la préfomption 3c le défefpoir. Il fufnt pour 
efpérer , de favotr que la mifericorde de Dieu eÎt 
infime ; il fufflt :pour craindre-, de Xavoir que la 
perjfévérance eft un don qu’il ne doit à perfonne, 

242 Quid mentis > Ji in via ambulas ? tune rime fi 
ieferis viarn. » Que craignez vous, fi vous marches 
w dins le chemin ? vous n’avez à craindre qu’en 
» abandonnant la voie qui meae à D ie u * . S, Aug» 
Sma* 14a, ' -î
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£)e leurs foins aiïïdus que devez-vous attendre? #45
! ybtre courfe eff fixée, ils ne peuvent Fétendre, 
I AH ! malgré ces.raifons , la crainte de mourir

A  des fecours douteux vous force de courir.

! Où font donc pour le Ciel les efforts qu,e vous faînes ?
| Pourquoi n'y point co urir, ir,aiheureux que y 0us êtes? ? 5©
J J  ers la pprte du moins commencez à marcher,
: Eh qupif que craignez-vous 2 ofez en approcher ,
| Fr appel > on ouvrira. Qui parle de la forte ?
\ lùfenfés, n’effce  pas le maîrre de la oorte ?
| ■ 4 
| J’ignore comme vous quel fore iffeft réfervé 2 %$$

Mais pour me confoler, vivrai-je en réprouvé ?
¡Non, pour mourir en faîne, c’eft en faine qu’il faut

vivre.
Je me crois des Elus, je m’anime à les fuivre |

Et comme eux je m’écrie : Ou mourir, oufoujfnr* 
Cette chair ne Youdroit ni fouffrir ni mourir,

a 4P Nous nous appliquons aux affaires du mondé 
comme Ji tout dépendoît- de nous , 6 1 nous' traitons 
Vaffaire dufalut, comme Ji tout dépendoit de Dieu* 
ReEHfions Tun par f autre, vaeguons .aux affaires du 
mondé avec plus de confiance en Dira , 6* vaeguons 
a t  affaire du falut avec plus ide ffle pour nous-mêmes* 
P. Bourd.alpiie, .

253 Pulfate, fc* aperiettir vobis. Math. 7. 
z fs Dieu nous a prédejiines j die le Pere Bourda- 

loue, comme des créatures raijbnnables > libres, ca- 
pff/£S de mériter -, 6* gui doivent gagner le Çici par, 
fm d e  çonqufa Qu de réçQmj,enfeÇ r _ \
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Mais par la pénitence > & dans la Toîitude;

/ '
En châtiant ce corps réduit en fetvïtude,

Si mon fort eft douteux, je le rendrai certain*'

Je travaille, je cours, Sc ne cours pas en vain*
Des  maîtres le plus doux, des pores le plus tendre 
Dieu m’appelle, & me dit qu’à lui je puis prétendre ; 
Que je fuis Ton; enfant 5 qu’il veut me rendre heureux. 

De mon eipric j’écarte un trouble dangereux ,

M. de N oin tel, Amhafïadeur à la Porte J 
avoir écrit à M , Arnauld touchant la maniéré dont 
les' Turcs raifonnent fur la Prédestination. M # Ar- 
nauld lui répond, Lettre 147, ¿e meilleur efi de ne 
fe point enfoncer fur ces matières qui font impénétra
bles* Il efi certain que tout ce qui -farrive dans h 
monde efi réglé par la providence de Dieu , &  que k  
pêché même j dont il ri*efi pas fauteur, rentre dans 
cet ordre ; parce qriil ri arrive point gu il ne le per
mette j 6* qriil ne le permet. que pour en tirer du 
lien , . . * Mais F erreur des Turcs efi qriih féparent 
les moyens par lejquels les événemens arrivent, des 
événemens même ordonnés de Dieu ce qui fait qriil s 
croient qriil ne fert de rien ri éviter les périls ; parce 
que Dieu ayant réglé ce qui devoit arriver , il riefi 
pas en notre pouvoir de Véviter. Mais Dieu ne l’ayant 
réglé qritn. attachant la caufe aux effets - * je fais 
bien .de ne me pas expofèr à la pefie fans nécejjïté ; 
parce que n e . rriy expo faut pas , je  ne la gagnerai 
pas ÿ 6* ne la gagnant pas ± Je rien mourrai pas : 6* 
par-là je .ne changerai pas tordre de la providence, 
mais je me ferai conduit riune maniéré fage, &  gui 
fera conforme à cet ordre* Après tout néanmoins, ü 
m  faux toujours revenir -là > qriil y a quelque phçfi 
m  tout gela gu on ne fauroitcomprendr^,
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Et loin que mon arrêc m’inquiète Ôc m’alarme 
J’efper.e tout d’un Diéu dont la bonté me charma ¿7# 
J’envifage les biens que m’a fait fon amour ?
Comme un gage de ceux qu’il veut me faire un jour*, 

pourquoi 4c fes faveurs comblé dès ma naiiîançe » 
Former pour Pa venir un foupçon qui l’offenfe ?

N o n , j’y confens, qu’il foit fe,ùl maître de mon fort* 2 7$ 
îl m’aime : <Ju pécheur il ne veut poînü la mort j  
Il patdonne , il invite au retour falutaire 
Celui qui s’accumule un tréfor de colere,
A  toute heure aux mé ch an s il prodigue fes dons j
Son $oléiI luit fur eux ainii que fur les bons j  ¿g*
Il punit à regret ; &  ce n’eft qu’en partie
£ u ’il frappe fur Pingràt que fon courroux châtie, j
De fes juftes rigueurs pourquoi nous alarmer î
Qn ne le perd jamais qu’en ceifant de l ’aimer.
Veut-il de fon feftin me refufer l’entrée,
Quand pour moi dès long-tenips la table eft préparée î

276 Mifericors &  imfirator Do minus , zn his qui' 
lus vmiam dédie, in hîs quitus adhuc non dédit s Ion- 
ganimis j non damnans fed expedlans, * * vocat te 
nuns, exhortatur te , exp eclat donee refpiçiat, 6* tu 
tardas. Le Seigneur efl plein de miféricorde à Pé-
?• gard de ceux dont il a pardonné les péchés : il eil 
m patient à l’égard 4e ceux auxquels 11 ne les a pas" 
»  encore pardonnes : Il ne les condamné p. s , mais 
» il les .attend , & .par-là femble leur crier : Revenez 
p» à moi v &  je reviendrai à vous.. . .  Dieu vous ap- 
» pelle aujjourd’hui ; Dieu vous exhorte &  attend 
p» que vous rentriez en vous-meme ; &  vous dififérez 
»  de Je faire « t S, Aag. * - '
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C ’efi à vous, c^èftàmoi que h  Ciel efî: promis :

. ! C eft four mous qu’à la mort il a livré fou Fils,

O ui, Dieu veut le falut de tous tant que nous fom* 
mes j

2.50 Jefus-Chriil a verfé fon fang pour tous les hommes, 
r Que celui qui périt, ne s*en prenne qu’à fpi. 

Malheureux Ifraël, ta p£rte vient de toi.
Vous craignez: du Seigneur les arrêts formidables 5 

. Cependant vous perdes fes motncns favorables ,
Et lorfqu’ii vient à vous, vous lui fermez vos cœurs,' 
Hélas î combien de fois vous offrant fes faveurs 
yous a-t-îi ranimés par des grâces nouvelles ?
Et que n’a t-il point fait ? un oifeau fous fes axlef 
Raffemble fes petits trop foibles pour voler ;
C ’eii ainfï qu’exr fon fein il veut vous raiFembler;
Les maux que yous fouffrez, c’eft lui qui les envoie $ 
Par tendreiTe pour vous il trouble voue joie :
D e vos plaiilrs honteux il veut vous détacher ;

-j-\ Au monde malgré vous il veut vous arracher. 

go$ Cependant de ce monde efçlayes volontaires * 
Vous remettez toujours fes rigueurs falutaires.

z3S Depuis le commencement dm m onde, para- 
tUfn rtgnum à confiituiione mundi. Math. 15.

290 Omnes hominss yult falvos jzeri.... Qui dédit 
rcdemptionem femetîpjhm pro omnibus, 1 . T im , 2... • 
Je refte attaché à ces paroles de Saint Paul qui font 
fi claires, & je laîflè aux Théologiens à ëxpliquer le 
Veo nolente que Saint Auguflin répété à l’occafion de Apaflage dans ia iççtrè aï .̂,c* :

U m
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&íai$ pourquoi > direz-vous , ce Dieu de charité. ¿ 
Montre-t-il dans fon choix cane de févérité?
Si lui feula fes dons peut nous rendre fidelles;
S’il yeac notre £alut> pourquoi tant de rebelles > 
Entre tant d’appellés , pourquoi fi peu d’Elus î 
Leur foible nombre échappe à nos regards confus. 
Les épis épargnés par la main qui moiffonne , 
Ces relies que le maître aux glaneurs abandonne,' 
Et les grappes que laifle un vendangeur foigneux , 
Image des E lu s, font auiïi rares qu’eux.
Nous ne voyons en Dieu que juflice &  coi ere : 
Efl ce ainfi qu’il nous aime? Efl ce ainfi qu’il efl Pete" 
Nous tremblons*,» C ’efl afïez , unifions notre F o i: 

ï e  tremble comme vou s, efperez comme moi* * VII,

3 * 8

3 * $

3*ft

308 Dans une Edition de la Henriade, au Chant
V II , on trouve en note un calcul des damnés 5 ef-\ 
pérons q̂ue le Calculateur s’efl trompé j &: attendons 
que Dieu ait jugé,

311 On demande, dit le P, Bourdaloue , s'il efi  ̂
à propos que les Prédicateurs prêchent dans la Chaire 
la vérité dû. petit nombre des Elus. faimerois autant 
çu’on demandât Ji Von doit prêcher ï  Evangile en Chairem 
Prêchons le fans en rvn retrancher, ni rien adoucir ? 
prêchons le dans toute f in  étendue, dans toute fafévérité* 
Malheur à quiconque s*en fiand lifera..m S'il y  en a 
quelques-uns que ce fujet dêfefi'ere T qui font-ils f  Ceux 
qui ne veulent pas1 bien leur falut. Tout bign jexaminé * 
il vaudrait mieux j f i  je Vofe dire , les défifpérer ainfi 
pour quelque temps, que de les laijfer dans leur aveu* 
glemenu Penfées du P, Bourdaloue, Titre du paît 
nombre, des Elus.

$.19 Qui trem ble> c ro it, &  qui c ro it ,  a le pria-;
T



# 3 4  I A  G - R 4 C E *
H eft P ète/il eft Dieu / je crains Je Dieu terrible^ 

Mais je chéris le Pere à mes malheurs fenfibie,
SaUs ; peine devant iurfoumettancmon efprit,

 ̂ , Je croîs ce; qu’il révélé, &'fais eê qn’il pcefetit,
| î j  Je laiiFe murmurer ma-Raifou• orguejlieufe; 

x'îé - fais que fa lumière eft fou vent pétilleufe-;
Je nie livrée à la Foi 5 je marche -à fa clarté.
-Celui qu’elle conduit n’èft jamais écarté.

- ; Je ne puis de la Grâce ^atteindre ? îe m yJere;
j |  3 Mais Dieu 'parie / if fuffir, cseft àThpnime â fe'taire.

:cîpe du lalut. Aîniî la-crainte même =eft un fuj-eç d'éfpéràttee. Dans quelque abîme que J’on foie, oq en peut -crier , De prùfundisçlamavïp J’ai encore diĉ plus-liautî
’Que nous wons au Ciel1 un Per ¿qui tldiisî aime #: Un Pere 3-c'eft le nom q tfil: s-efi *donné lui-même,

Cependant on trouve dans les Ouvf agesde: M. de -Voltaire , quelques versqu’il m?adieffa dans la jeu-r îieHè, dans lesquels il -me difeit :
Ton Dieu n'efl pas le mien.

T u rrim fa is un tyran yjePeuxqiPiifoît mon Ferç* 

- Tu  le fers m  pfclave>& je  T adore enfils ?
Quand tous îes deux nous difons notre Parer, n eus ■ flous fétvpns "des mêmes tenne^, -& nous ne lui adièiTons pas la priere uni verleile de: Pope /  où il èft appelle , JUPITEK, -JfflOYA KySfiï'0WSimt, Je ne j’appelle jatnais qne mcmPERE. Puille-je en lui ¡Sonnant le nom qu’il me permet ‘*$e lui dpnner »’ je ftryir humble lSc yocilp*
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Lotfque voulant fonder Tes terribles décrets ,

Nous portons jufqu’au Ci<l nos regards indi (crées;  

Quand nous ,ofons percer le .voile refpeéfcable 
Dont fe couvre à nos yeux ce Dieu II redoutable- 
Sagtoire nous opprime ¡éblouis, aveuglés 
Du poids de fa grandeur nous fournies accablés,

A b ! refpeâons celui qui veut être ïnviiible s 
Et craignons ^’irriter fa Majeilé terrible.

Mais la famte frayeur que l’bomme en doit, avoir » 
CjeG de*obfeuIgrand D ieu , qu’il la peuMTecevoir :

3  t“Apprend-nous à t aimer, apprend nous à te craindre.
De tes deflèins çàcbés eil-ce à nous de nous plaindreï 
Détour ne ¿loin, de nous cet efprit curieux 
Qui rend;l?hoiTiine infolent, fi coupable à tes yeux» 
Adoucis U fierté de ceux qui font rebelles ;
Daigne affermir encor ceux qui te font fidelles *

345 Ortmus t dîk£HJJimi} '&ct » P rio n s, mes tres
sa chers Freres , prions l’Auteur de la Grace de fake 

que nos ennemis même , 5c fur-tout nos amîs 8c 
» ;nos freres comprennent 8c confeffènt que depui* 
» cette grande &  ineffable ruine où la cbûte d’un feul 
m nous a tous précipités, nul n’eff délivré que par la 
» Grace de Dieu : que cettegrace n’eft .point donnée 
w epmme une dette 5c une récompenfe des mérites ̂  
» mais qu’étant rentable ment Grace, e llefe  dqnnp- 
»  gratuitement, fans qu’aucun mérite la .précédé 
S . âng* de âono ferfev, c. 23,

C e  n ’e s t  .point par une faufleapparence de fou* 
miffion que dans ma Lettre préfentée à Benoît X IV ,

T ÿ
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Ponne-nous ces fecours que tu nous as promis s 

ponn$  la Grâce enfin même à Tes ennemis.

promettois d’effacer tout ce qui pourront déplaire 
à  un auiîî grand Juge ; j’aurois été également docile 

tout Diiciple de Saint-Âuguftin &ç de S* Thomas , 
qui m?eût fait voir que je m’écatcois de leur D odrine, 
ruais je n’ai encore été attaqué que par les panifans 
de Moiina$ je le fus d’abord par trois Lettres.très- 
vives , qu’on attribua au P. B rum oi, alors jeune 
Novice thez les Jéfukes. Le P. Colonîa qui dans fa 
Bibliothèque Janfénifle mit M. de V oltaire, à caufe 
de quelques vers de la Benrlade, ne parla pas de moi ; 
suais ion Confrère qui fous le titre de DiÜionnaire 
a fait un pareil recueil, imprimé a Anvers en 175* s 
en volumes , ne m’a point épargné ; il a fait une 
longue lifte de ce qu’il appelle mes em urs, $c je 
4 ozs croire , fuivant l’Efîampe qui efi à la tête de 
fon Ouvrage, qu’il joint mon Poeme avec beaucoup 
d’autres Livres qui valent beaucoup mieux * &  qu’U 
jetre tout dans le feu , de fon autorité. Le zeîe des 
partifans de Molina eft connu, mais il ne. devroit 
pas aller fi loin. Il eft dit dans une de nos fameufes 
¿Tragédies, que la paix doit régner chez les Romains , 
pourvu quë Rome foit toujours libre , 6* Céfar rout 
puijfant. La paix doit auifi régner, parmi nous , quel
ques fyftêmes que nous fuiyions fur cette marier# / 
pourvu que Phommefoit toujours libre ? 6* Dieu tout 
puijfant , parce que les moyens que cherche notre 
foible railpp pour concilier c.es deux vérités ? ne doi~ 
vent caufer que des jifpjutes douces, 5c que nouç 
devons toujours avoir devant les yeux, cette maximç 
d’un Ancien : IN CERTiS UNiTAS , IN JHJEJIS Ijte 
^ERTAS, IN OM^IByS ÇARITA5/ /  :

pin du Foçme de fa Gr#ççf
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‘ y "  oUS n’ avez pas oublié , MONSIEUR , les Vers 
‘ que M* de Voltaire m’adrefla autrefois au fujet de 
mon, Poeme fur la G râce, &  vous m’avez dit fou* 

vent comme lui : Ton Dieu nejl pas le mkn. I/union 
: qui a toujours régné entre nous , malgré la diverfîtfé 
de nos fentiméns, eft la preuve que nous fervons 

)tous deux le même Dieu. Je fuis même perfuadé que 
nous le. prions tous deux de même, 6 c  que quand J  
vous ères à fes pieds* fàveu dé Vôtre' riéairt vou. §■  

-fait dire les mêmes chofes qui dans mes Vers, vous ip 
paroîflènt donner quelque atteinte à J a liberté, de 1  

.quelque riche que vous foyez en bonnes œuvres * *

( pitifle-je l’être autant l ) Je fuis convaincu que vous* 
lui dites connue moi ; Voyei votre œuvre en moi>j iÿ  
voye\ pas la mienne , parce que l’humilité vous infpir^ 

.naturellement, ce qu’elle infpîroit à Saint-Auguftin.
; Opus tuum in me vide * non meum. Vous avez tou
jours rendu juftiee à mes intentions 5 vous favez que 
•je n’ai jamais eu dêflein de ieduire perfonne ; mais 
pourquoi, m’avez ' vous dît fou vent ÿ étant né avec 
Tamour des V ers, &  fans fortuite, ayant par cpnfé* 
quent plus befoin de .me faire des protecteurs quér
des ennemis, ai-je été choiiîr dans ma jeuneflfe-" »
m e  matière Sc un fyitê m e , qui dévoie m’en faire*

mi i „ - m ■■ r W . ,
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La chaleur avec laquelle on difputoit alors fur cettO 
matière > m’eügagea à eflayer de la' mettre en Vers, 
êc la même raifon, ( car tout le monde ne foutient 
pas fon fentiment avec votre douceur , Se les-par~ 
ïifans du fyilêuie contraire au miea>éteiertr encore 
dans un grand crédit ) fut eaufe que je me conten- 
aoîs de lire mon Ouvrage à quelques amis, fans 
longer à le rendre public, îorfqûë j ’appris que NL h  
Chancelier d’Agueffèau étoh curieux de Téntendre>j 
i l  étoit depuis peu retiré, par ordre de la- Cour , 
dans fa Terre de Freine. J’y allai,. & ^admiration 
dont je fus pénétré etf voyant de près“ ce- grand 
Homme , me- faifaht oublier Paris, jer lui deman
dai de refter comme; exilé, à: Freine-, câneiqififÿ 
lefteroin Ce ÎLît là, qu’aidé de fes lumières, je-mis 
uns derniere mahv à mon Ouvrage, &  que j é̂n*fis 
en fa prêfence de fréquentes' levures à d1 habiles 
Théologiens, qui n’y trouvant rien que de conformé 
à la Doritine de Saint-AugufKnv décidèrent que je 
■ pouvois le donner au Public. J’allai le lire à mon 
Archevêque M. le'Cardinal de Noaillesv &c je le 
remis enfuite à un Docteur de Sorbonne, qui me 
donna une approbation fur laquelle j’obtins de 
M. d’Argenfon, alors Garde des Sceaux t  un; privi* 
lege très-flatteur. L’Ouvrage fut imprimé Sc j ’avois 
la fatisfaàion qu’il paroîtroit fous les aufpices de 
M* le Chancelier , rappelle à la Cour depuis peu , 
dorique lui même jugea à propos d’en fufpendrele 
débit par des raifbns particulières, que ma foumbîita
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à-têà- Volontés , m'empêche dè lui demander, ôc 
faon- attachement pour lui étant toujours le même , 
îori^u’environ deiuÈ ana: après, il reçut* pour laie* 

couds fois Tordre de retourner, b  F rein e, je lu i 
écrivis queje camptois avoir reçu le* même ordre; 

&  que j e me diipofois à y  tetouruer ^ulS, î! nVéït 

donna la p&mhfiûm en ¿es termes: Je m'attendais 
bien t Monfeur, à vous ravoir k l  avec la àifgract 3 vous
œwche^ volontiers à fa fu ite  t  je  vous mets au

*

nombre des- biens qui Pmcompsgiiffit- ; éu p îm t qui îa 
font oublier . Ne tou${ point la tranquillité que je  con̂ . 

fir v t  à Frejhe > vous ne Jbve% pas1 comment f y  fins ;  
lorfque po uS rfy êtes pas. Je reconnais un am i, &  me 
Phibfcrphe beaucoup* plus qrf'm Pc ëtet, dam la précati* 

tion que vous prenez avec votre Libraire , pour que 
Votre Ouvrage ne forte pas de fis  mains. S i fort 
prive malgré moi le Public depuis long temps 3 je  vous 
ferai voir â Frefne des- objervatiom, qui vous mettront 

peut-être en état de tirer un jour cet illufire captif de 

kt ptîfon ou il languit Tnjuffiment,
: C ê  captif dut enfin ïz  liberté ausr vives fofiîcîta- 
nons dir Eibraîre*, ce  que' fàpprîHorfquej’êtois dans 
tmer Province trës-éloïgnée, où les-malheurs de ma 
fortune nTattachoient à un em ploi, que je n?euiïi 

jamais choifî % Ji h  Ciel en mon choix eût mis ma 
dejiinéet Cette nouvelle nTétonna, Sc ;Tapprî$ en 
même-temps, mais fans étonnement, que j’étois 
déjà dans quelques libelles, attaqué fur ma ds&rine* 

5'écfm s à M, le Cardinal de Fleury, qtf endécsïneaî
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livré à Remploi qu’il m’avoir procuré, de quelqué 
maniéré que je fuÎTe attaqué fur mon Poeme, je 
garderois le fîlence.. Vous prenez , me répondit-il * 
k  bon parti, Ces fortes de libelles ne méritent que h  

•■ mépriŝ  Lorfque long-temps après, ce Poëme fut 
ajouté à celui de la Religion. M# le Cardinal de 
:VaIentï voulut bien, à ma priere, les préferiter tous 
deux à Benoît XIV, > avec la Lettre que j’ai fait 
imprimer à la tête, pour faire connoître mes fen- 
timefi? de fotimïdion, que je crois avoir prouvés 
par toute ma conduite, dont je fuis fort aife de 
vous avoir rendu compte : elle m’a toujours raffuré 
contre d’injuftes aceufations , & confolé dans les 
petite? difgraces que j’ai eifuyées à caufe de ces accu- 
fationSi Vous favea ce que (dit Martial de cet heu
reux vieillard qui repartant toute -fa vie, n’y troi^ 
voit rien qui pût troubler fa tranquillité, PrÆîe- 
rhofquz die s , 6* tuios refpicit cinnos. Je ne puis dans 
le même âge2 jouir du même bonheur, ni appeller 
mes années ̂  Jnnos tutos. Maïs j’ai du moins la 
çonfolation y que l’amour des Vers, ne m’en ayant 
jamais inrpiré ni de fatyriques , ni de dangereux 
pour les mœurs & la Religion > n’a jamais pu faire, 
tort qu’à moi.

Je fuis, Monfîeur,

€e 4 Jm rïer*7Sa*
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\ J RACE, grâce, fufpens l’arrêt de tes vengeance* ,
Et détourne un moment tes regatds irrités,
3’aî péché, mais je pleure : oppofe à mes offenfes,. 
Oppofe a leur grandeur celle de res bontés»

Je;fais tous mes forfaits, j’en connois l'étendue î 
En tous lieux, à toute heure ils parlent contre moi* 
Par tant d’accufateurs mon ame confondue 
ÿie prétendras contre eux difputer devant toi».

T a  m’avois par la main conduit dès mamaiiïànce ; 
Sur ma foifeleiïe envaln je voudrons mrexçufer* 
Tum ’avois fait, Seigneur, goûter ta connnoifiance : 
Mais, hélas î de tes. dons j,e nfai fait tpi’abufer..

De tant d’inîtpmés la foule m’environne,
Fils ingrat, cœur perfide, en proie à mes remords s 

"Za terreur me faifit ; je frémis, je friilcnne ; 
Pâle.Sc lés yeux éteints , je defcends chez les morts*-

Ma voix fort du tombeau $ c’eft du fond de l'abîme 
Que j’éîeve' vers toi mes douloureux accens :
Fais monter jufqu’aux pieds de ton trône fublimc; 
Cesse* mourante voix » & ces cris languiffans,

î v
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O m o ü  DîeiWQuoi,ce nom jele prononce encore? 

N o n , non , jet’ài perdu ,J’ai c'effé die t’aimer,
O  Juge qu*en tremblant je fupplie 5c j’adore : 

Grand D ieu, d’un nom plus doux je n’ofé te nom m er

Dans le gémîfïènient * l’amertume &c les larmes i 
Je repafïe des jours perdus dans les plaiiïrs;
Et voilà tout le fruit de ces jours pleins de charmes i 
Va fouvenir affreux, la honte * & les foupirs.

Ces foUpirs devant toi font mâ feule défenfe ;
Par eux un criminel efpere t’a t tend rir*
N ’as tu pas en effet un tréfor de clémence ?
Dieu de miféricorde ÿ il eft temps de rouvrir*

On fuir ? ôà me cacher, tremblante créâture;
Si tu viens en courroux pour compter avec moi?' 
Qué drs Je ? Être infini, ta grandeur meJ taifure, 
Trop heureux de n’avorr à compter qu’avec toi.

Près d’une Majeffé fi terrible 5 c fi fainte, .
Que fuis Je ? un vil rofeau ; voudrois tu le briferï 
Hélas fi , du flambeau la clarté efl s’éteinte „
La mèche fume encor, voudr ois-tu l’écraferî

Que l’homme foit pour rhomrne unfuge inexorable; 
©ù l’efclave: aurait-il appris à par donner?
C ’eit la gloire du Maître : abfoudre le coupable 
^ ’appartient qu’à celai qui peut le condamner*
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Ifuîepeux} mais* fou véïh cu, veux qtfE te défatnie 
Il te faityiolence, i f  devient ton vainqueur*
Le combat n*eft pas long ; Ü faut.qu'une larme*
Que de ctk&e& efBice un  ̂ larmedu coeur l

Jamais d^roitgrandDie^t^nc^is 1 -as dîttoi. çnême> 
Un cœur humble & contrit ne; fera sïtéprifé* f 
Voilà lie mien : regarde H r.econnois guai t'aime i  
UeB  d%ne de toi,. U doulçutlfa brifé,

Si m  le ranimais de fa premiere flamme,, 
Qu’il reprendrait bientôt fa joie & fa vigueur ï. 

M ak noa., fais plus pour, moi y renouvelle mon ani« 
Et daigne dans mon foin créer un nouveau emue

D e mes- forfaits alors j;e te fierai juftice,

Et ma FecoanoliTance armera, ma rigueur 1 
T n  peus,me confier le. fqin de mon fuppKce ,
Je ferai contre moi mon juge, &  ton vengeur*

Le châtiment au crime e(l, toujours né ce flair c ;  

M a grâce eft a ce p rix , il faut la mériter*
Je te d o i s f e  Je  fais, je veux te fatisfaire : 

t Donne- mpi feulement le temps; de m’acquitter*

A b !  pins, h e u re s  celui que tuÆappes en pere t
31 conno le ton amour par tafévérité.
Ici-bas r.quels que foi eut les coups de ta colere 3 

q w  punk r a'sft- g£.s, déshérité.

V*
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Coupe* brûle ce corps, prend pitié de m o n  araôg 

Frappe , fais-moi payer tour ce que je te don 
Arm e-toi dans le temps du fer & de la flâme; 

Mais dans l ’éternité, Seigneur* épargne-moi*

Quand j’aurois à tes loix obéi dès l’enfance i 
Criminel en naiifant je ne dois que pleurer*
Pour retourner à toi la route eft lafouffrance i 
l o i  trifte * route affreufe». emrons fans murm*irerfr

De la main de ton Fils je reçois le Calice :
Mais je frém isse fens ma main prête à trembler :

D e ce trouble honteux mon cœur eû-il complice?' 
Jë fuis le crim inel, voudrois-je reculer*-

C ’eft ton Fils qui te tien t, que ma fo i:fe rallume^ 
Il en a -bu* lui-même ,;ofërois-je en douter ?
Que dis -je ? il en a bu la plus grande amertume- 

H m’en laiife le relie , &  je n’ofe en- goûter f

Je me jette a tes pieds , & C r o ix , chaire fûblime > 

D Joù rH cm m edë douleursinftruit tout FUnivërs5, 
Autel fuir qui l’amour embrafe la vi&ime :

Afcbre, ou mon- Rédempteur a fufpendu mes fers^

Drapeau du Sbuveraîii-quî marche a notre-tête 
Tribunal de-mon-Jùge, &  trône de mon R oi ;

Char du? triomphateur dont je fuis la conquête £ 

SJ&9Ù j*4î p ris  n a ifig n ce  >; i l  fa u t a u ç u r ir  fu r w *
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S U R  L A  M O R T  D E  S O N  F I L S .

Far M. L E  F R A N C * .  Premier -  Prijideni 
de ta Cour des Aides de Mantauban* 1

I  L n’efl: donc pins, fie fa rendrelïe 
Aux derniers jours de ta vieilIeiIeL 
N ’aidera point tes foibies pas I.
A m î, Tes vertus ni les tiennes,
Ni Tes mœurs douces Sc chrétiennes- 
N ’ont pu le fauver du trépas.

Cet objet des vœux les plus tendres.* 
N ’ira point dépofer tes cendres 
Sous ce marbre rongé des ans,
Où Ton aïeul, &  ton modèle,,

Attend la dépouille mortelle.
De l’héritier de tes talens*.

Loin dfe tes yeux, loin de la mere*
Au feïn d'une plage étrangère 
Son corps eft le jouet des. flots 
Mais ion a me duXiel chérie,
N ’en doute point, dans fa- patrie;
Jouit A W  éiemel regos*.
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Ô  t é f x  fatntes ! ô Providence t  
C ’eil bien Couvent fur Tiimocence 
Que tombenr tes coups redoutés.
Un enflrnr du fiéde profpere, 

PH om m c qui n’a que Dieu pour pere 
Gémit dans les adverfités.

Cher R a c in e  , fa main te frappe,' 
Tandis que le coupable échappe 
Au déluge ardent de des traits.
Que! coeur vertueux &  feniible,
Ou quelle ame aflez inflexible 
Xe refufera des regrets ?

Quand l ’infomme fuît tes -traces ; 
Autant que mes propres difgraces* 
Mon amitié lent res malheurs..

Mais que pourroic Ton affifiance ?
Dieu te donnera la confiance 5

*

Tu n’auras de moi que des pleurs.

Tu fais trop qu’un Chrétien fidelle 
Du fang ¡k de la chair rebelle , 

Triomphe fans haine 5c fans fiel* 

Tranquille il entend le tonnerre,
Et tout ce qu’il perd fur la T erre,

Il le regagne dans le Ciel,

Mais vous dont l*orgueiÜeu& vie 

D e l’humaine PhiLofcphie
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Tire fa force & fon fetours j  
Si dans ce monde périffablé 
Un revers foudaîn vous accable ,

Parler 3 quel eft votre recours ?

Qui vous fotrtiendra dans vcs pertes ? 

Quelles reiTources four offertes 

A  votre audace de géant?
Point d’avenir qui vous confole*
Un fyftême impie &  frivole,
Et Tefpérance du néant.

Je les vois déjà ces grands hommes ; 
Qui pour nous , peuples que nous fomines 
Parmi leurs dîfciples ravis ,

Dévoilent les caufes fenfïbles 
D e ces Phénomènes terribles ,

Qui te font regretter ton Fils.

Des vents reâèrrés dans leurs chaîner 
Et des fournaifes fou ter rai nés ,
Us nous expliquent les effets ;
Et pas un feul d’entre eux ne penfe 
Que c’eff peut être la vengeance 

D ’un Dieu qu’irritent nos foi faits.

Ils écartent fes loix fuptêmes ,
Et s’efforcent par leurs problèmes 
D ’anéantir le vrai moteur.
Recherches pleines d’ impofture »

Qui trouvent tout dans la nature 3 
Ho-rs le pouvoir de fon auteur.



Les éleves de Bémocritè 
Forgeoient des D ieu x, fantômes vains 

Qui dans une langueur profonds y 

Après avoir crée le monde 
Oubli oient ¡’œuvre de leurs mains*

Laiiïbns-là ces mortels fiiblîmes',. 

Traiter d’effais pufillanimes,
Les traits de nos humbles crayons* 
Qu’à leur effor ils s’abandonnent, 
Ce-font des Sages, qu’ils raifonnent J 
N ous, efprits vulgaires, croyons

Croyons , c’èit* la notre partage J 
Que la Foi diïfipe ou foulage1 
Tous nos dhagrins les plus cruels ;.

E t n’attendons dans cette vre ,
Qu’une mort qui fera iuivîe j 

De biens ou de maux éternelsi
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DE M. ROUSSEAU.

A M .  B R O S E T T E .

que vous, m’apprenez , Moniteur, de M. Rá

eme le fils, m5a fait un fenfible plaifír. Je n’ai rien lu 
en Vers depuis le pere & M . Defpréaux , qui m’en ait 
fait autant que fon Poème fur la Grâce ; &c texis ceux 
à qui j’en ai parle ou écrit ? me feront témoins que je 
l’ai regardé dès ce temps-là , comme le feu! Ecrivain 
de notre temps qui sût faire des Vers, Je craignois qu*ii 

n*y 6ûc renoncé , &  je regardeis cette perte comme 
la plus grande, & même la feule de nos jours qui mé
ritât d’être regrettée. Ce que vous m*apprenez me 
rafíure 5 &  puifqu’il continue d’écrire ¿ il y a lieu 
d’efpérer que le triomphe du mauvais goût ne fera 

pas de durée.
Vous me donnez une grande idée du Poëme de la 

Religion * en le préférant à celui de la Grâce. Au 
moins quant à la verfification, j’ai peine à croire qu’ il 

puifle être au deifiis* Si les mœurs de l’Auteur, com
me je n’en doute pas , répondent à fes taîens, votre 
ville, & vous, Monfieur, avez fait la plus grande ac* 

uiûçioa que fe puiffe faire aujourd’hui j je vous ea
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fais mes compii mens, Ôc vous prie de les faire poüf 
m o i , à ce digne iuccefîeuc du plus grand Homme 
que lé France ait jamais produit*

Je fuis i &c*
Lm 7 Septembre 1731#

I  î i i i  r f i~ iD»

J  M. R A C I N E ,

T i  HS Ouvrages de M, votrepere, Menfieur t Com 
les premiers que j'aie lus depuis que: je faisrlire, &  
e’eft l’admira don dont ils m’ont rempli, qui a été 
en moi le premier enthotifiafme que j’aie fenti de ma 
rie. Le plus ou k  moins de conformité que j’ai trouvé 
entre fa maniere d’écrire &  celle des Auteurs Anciens 
ou Modernes que j’ai lus dans la fuite, a-déterminé 
le plus ou le moins de goût que j’ai pris â leur ledurej 
& il ra’eiè arrivé à-peu-près  ̂ la même chofe qu’i  
rion de Piaton , qui, quoiqu’il convînt dru mérite de 
quantité de P'oëceseilimés defon temps > ne fc fen- 
toit pourtant véritablement échauffé que par le feu! 
Homere. Vaila , Mg  ii  fleur, Je princîpe du fenrimenc 
qu’a réveillé en moi, il f  a dis ans, lale&ure de vo
ire Poème de la Grâce, qui , à  vous dire les cbofes 
cornue elles font * eft le feul depuis vingt ans que 
j’aie lu avec piai fit*, & avec envie de le relire une fe
conde fois % je femis toute la maturité du pere dans
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ta  jeunefFe dü fiis, 5c je vous avouerai même, q ue me . 
pouvant alors me perfuadcr que ce fût F Ouvrage 

d’un jeune h tm m e, il ne tînt pas à m oi, lorfque je 
pafTai en Angleterre , n fy trouvant, lcrfaifon y tra- 
vailloit à l’édition des (Ëuvres de M. Racine > que ce 
Poeine n’y fût aiïocié, comme partant, fînondelui, 
du moins d’un S accédéur- qui avoir hérité de toutes 
fes ricKefîes*

Vous pouvez juger, Moniteur , par cet expofé, de 
la joie que j*âi eu en apprenant par M. Brofètte, que 

vous n ’aviez pas abandonné une carrière où volts 

aVez triomphé de é tonne heure ; cette joie s’eff en -* 
core augmentée à la leâure des morceaux admirables 
qu’il a bien voulu joindre à fa Lettre, Le digne ufage 
que vous faites de vos talens nie rendant votre ami

né encore plus précieufe que vos talèns m êm e, j’aî 
regardé votre Lettre comme le témoignage de votre 
bienveillance le plus glorieux 5c le plus flatteur que je 
puiffè recevoir : le motif de reconnoiflance , ajouté 

a la plus profonde eftime , vous met en droit, M on- 
, fleur, de me regarder comme l’homme du monde 

qui vous e ffle  plus inviolablement acquis, &  auto- 
rife auifl en. quelque forte la liberté que je prends de 
vous exhorter à travailler toujours fur les mêmes mo
dèles qui vous ont fervl dans la compofltion de v o 
tre premier Ouvrage , &  à vous éloigner de plus ea 

plus de fa fauffe route que de petits Ecoliers |gré- 
fomptueüx s’efforcent aujourd’hui de tracer à ceux 

qui s’en laiffent guider ; il y en a pîuiieürs mauvaifta I
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mais il n’y eh a qu’une bonne qui eft celle que vous 
avez fuivie, 6c donc je fuis bien affûté que vous ne 

Vous écarterez jamais*

Je fuis, 6cc.

Le 28 Oëlohre 17 j î .

*■

A M, B A R D  I O N.
_ ■ !>

J e me flatte, Moniteur, que vous voudrez bien m’ac

quitter de ce que je dois à M. Racine. Je fouhaite* 
rois être auifl digne de fon préfent, que fonpréfenreft 
digne Je l u i , 6c du grand nom qu’il porte* Plus je 
relis cet Ouvragé, plus je le trouve admirable &  di

gne de fervir de modèle dans ce genre d’écrire. Tout 
y  eft égalemeirt poétique &  judicieux , fublime & 
£xa&; rien ne s’ÿ trouve , nid d d îrer, ni ¿retran

cher. Tout ce qui y efi d it, Je voit être d it, 6c ne pou

voir être mieux (fit. Chaque ftrophe y eil en fa place £ 
6c quelque dépendantes qu’elles foient l’une de l’au
tre , il n’y en a pas une qui x prife fépatément, ne 
puiiïè former an tout auifi agréable que complet. J’aî 
fur-tout été frappé Je celle ou le Ratio ultima regum 
éft ii noblement exprimé, 6c de là pénultième qui 
inarque fi bien en quoi confliìe la vraie grandeur êc 
lamentable gloire. Mais ce qui me donne une par- 

faite idee du: génie de l’Auteur > c’eft l'invention &
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le tour dramatique dont il s’eif fervi pour mettre fon 
fujecen aviron , 8c donner , pour ainfi dire» lavie 
au marbre exquis qu’il avoir entre les mains. Ce fonç
ai f félon m oi, les véritables coups de l ’art qui ne 
s’apprennent que par le commerce des,Anciens, fur 
lefquelÿ il eft.aifé de voir que M* Racine s’eil forme 
à l’exemple de fon illullre pere ; après rimpreflion que 
fon Ode a faite fur m oi, je ne fais s’il n’y a point 
trop de témérité de ma part à vous avouer que j’en 
ai fait une, il y a environ un an 6c demi, qui pour- 
roic fervir d’avant-propos a la Cenne, C elle étoitaufÇ

■ M
bien faite : c’eft une Invocation à la Paix qui me vint 
dans Pefprit pendant qu’on fe maflacroit en Italie, §c 

que je n’ai communiquée qu’à quelques perfonnes qui 

m ’en ont gardé le fecret, ,C’eft une double fa ti s fac
tion pour moi de voir mes voeux accomplis , 6c de 

voir leur acçompjiifemeut £  dignement ĉélébré*

Je fuis, &€.

L e  14 M d  173$.

4  M. R A C I N E ,

J e ne fais ppinr.furpris, Moniieur, des mauvaîfes. 
critiques que vous avez eiCiyées â l’occailon de votre 
..excellente Ode fur la Faix j c’eit la fuite inévitable de
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cette antipathie naturelle qui fe trouve .dans tous Iç$ 

temps entre iss grands -3c les petits efprits.

XJrk enim fulgore qui prœgravat artes,

VousTuivez de trop ptJès i’îlluftre pere qui vous a 
tranlmis fomfang & fon génie, pour ne pas trouver 

Comme lui dans votre chemin des d’Âacours, des 
Àbbés de'Villers &  des bradons $ mais les obflacles 

qu’ils tfiettront à votre courfe tre vous empêcheront 
point ¿’arriver à votre'but ; vous avez commencé pat 

où il a fini y 6c tant qU’un relie de Religion fubfiilêra 
en France, vous pouvez compter pour-les admira
teurs de votre-Po^me fùr la Grâce , tout ce qui s’y 
trouvera de gens de bien &  d’hommes éclairés $ ne 
vous-erri bar râliez pas des autres, puifque c e n ’eft pas 

pour eux qne vous'écrivez.
X ?objeélion qui vous a été faite fur leCardinal de 

Richelieu , n’a aucune folidké 5 vous le reptéfemez 
tel qu’ il étoit, 6c tel qu’il devoir être dans un temps 

qu’il falloir établir la puiflànce de l’Etat au dehors, 

&  l’autorité Repaie au- dedans 5 l’une & l’autre .au

jourd’hui font établies, il ne refloit plus qu’à conci
lier à ia France la confiance^ l’affection de fes enne

mis » 6c c’eft ce que M , le Cardinal de Fleury viene 
de faire. Ce n’eft point, louer un grand Hpmme aux 
dépens tÎ?im autre grand H om m e, que de dire qu’ils 
fe font conduits différemment : M. le Cardinal de 

^Fleury fous Louis XI11 ,-auroit peut-être penfé corn- 

lf»c,vleHQirfâi-âl^¿«‘RièhtHca'î^c tallii ci-îquslouis



A M.  R A C I N E ,  4 ^ 5

XH I ? avoit peut-être peafé comme M. le Cardinal 
de Fleury,

Quant à votre nouvelle Ode ;fur ^Harmonie, je la 
£rouye d’autant plus digne-de louange-, qu’tlle établit 

une vérité indifpenfabie dans la p ra tiq u e ,^  dont le 
mépris efl capable de faire perdre iLnptre Langue, 
l’avantage qu’elle a acquis fur toutes les autres Lan
gues vivantes* En effetypour pm qued’on y faCTe at
tention,, nous éprouvons tous;les jours, methe dans 
les converfatîons familières, que La tnême ebofe fait 

plus ou moins fon ;efFet, félon qu’elle eft dite d’ une 
m aniéré plus ou moins fktteufe.pour Poreilley& nous 
^voyons que les Latins du bon fiéde étoiem fi convain
cu s  de la néceffité du nombre 5c de l’harmonie dans 
îe difcôucs,.qu’ils y  façrifioieut jufqu’â l’ordre des 
penfées , aimant mieux donner un peu de travail a 
l’efprit, que de rebuter l’oreille qui eil Je canal par où 
îes penfées font introduites*

Vous ne pourriez donc , Moniteur , rendre un 

plus grand fervice à Ja .Langue. Fr ançoife , qu’en 
faifant connoître à ceux qui la cultivent, le refped 
5c l’attention qu’ils dpivent conferver par la cadence* 
&  pour la ju^eflè de Pharmonîe»

La feule çhofe. que vous.ayez à craindre A  Poqca- 
fîon de votre O d e, c’eft que le Public ne réclame ccaa- 
çre, la place honorable que vous m’y avez donné : 
mais au moins ne défavouera-t-il pas le jugement que 

}e porte de votre Ouvrage, Scpeut-étre que la juftice 

queje y pus rends me tiendra lieu auprès de lu i, du
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mérite que vous m’avez trop libéralement attribué \ 
quoiqu’il en Toit, il ne pourra vous conteflet Thon* 
neur d’avoir établi d’une maniéré'auÆî fublime que 

fo lid e, le principe le plus utile , &  la vérité la plus 

certaine qui ait jamais été avancée en fait d’Elo- 

^quence Se de Poefîe.

Recevez-en, Moniteur, mes ilnceres félicitations s 

que je joins ici avec remetciemens que je vous dois * 

de la bonté avec laquelle vous avez reçu mes trois 
nouvelles Epures,

Quelque perfuadé que je fois des vérités que j’ai tâ
ché d’y éclaircir, je n’y ai certainement rien avancé 
dont je fois plus vivement pénétré que du goût que 
j’ai pour vos Ouvrages, de l’intérêt que je prends à 

votre gloire, &  de la parfaite eftime > &ç#

Le 3 Juillet 1736#

<€— ------- L i - i M w a a g a e p .
\ •

A U  M Ê M E .

V o T R B  Poeme fur la R eligion, Monfieur, je oc

fai s'il y a dans la Langue un terme digne d’en expri
mer l’excellence , me fut rendu ici le trois du mois 

dernier ; je le lus le lendemain avec une rapidité que 

mon étonnement &  mon admiration ne me permirent 

pas d’ interrompre. Je le relus le jour d’après â tête 

plus repofee, &  je,me fentis encore plus éclairé, plus
pénétré
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pénétré 5c plus couché que la pretnîerè fois ; ce ne fut 
qu’âla troiiieme le&ure que me fortifiant contre moi- 

m êm e, & me rappellant ce qu’on exigeoit de moi B' 

je me trouvois en état d*y faire le périt nombre d’ob* 
ferrations que je dois voüs communiquer, vous y  

verrez que je me fuis particuliérement attaché à bie# 

comprendre le defïèiny le plan &c toute récononric 
de votre Q im age, ce’qui a fait le principal fujerde 
mon admiration. Mais quelque frappé que j’aie été de 
la force j du choix ,&  du merveilleux enchaînement: 
de vos preuves, je ne le fuis pas moins de la richefîè 
des ornemens, 5c de la beauté furprenante des ex- 

preiïions dont vous les acco mpagnez, J’ai trouvé dans 
vos Vers ce que j’ai toujours cherché inutilement ail
leurs que dans ceux de M. votre pere , 5c vous avez; 

achevé de me convaincre que toutes les reifoui ces que 
la grande Poéfîe peut trouver dans la fable 6c dans lefi 
fujets profanes * n’approche point de celle que la 

Religion ptéfente à un génie fubiime. Feu M, Racine 
s’eft montré fupérieur à lui-même dans Efther &  dans 
-Athalie ; vous vous faites voir égal à lui dans votre 
Poëm e fur la G râce, 5c plus encore, s’il eft poffible* 
dans celui de la Religion. Je vous répété, Moniteur a 
que j’en fuis enchanté, 6c qü’après l’avoir relu cîn<| 

fois, toujours avec de nouveaux tranfports , j ’ai eu 
iefo in  de tout le peu de vertu que Dieu m’a accorde 

pour réiîfter à la tentation d’en retenir une copie j  

m w ‘fzCj)çt£ que le Public n’en fera pas longtem ps

V .



* 5 8  ; £  M T T R  E  ‘

¡privé ; iieft tel qu’il me paraît que vous n’jr pouvez 

tien ajouter ni retranchée fans lui faire tort.

Je  fu is, &c.

Août 1737« •

1 ----tfWS3

A  U M  Ê  M  E.-j . ■ ' *

e f  Ene me fuh  attaché, Moniteur, HansPEpître que 
je vous ai adreflée , qu’à dire le mieux qu’il m’a été 

ÿofiible ce que la ieéture de votre admirable Poëmç 
m’a donné occaiîon de penfer.j &  s’ il eft vrai qu’elle 
mérite une partie des louanges dont vous l ’iionorez, 
é’efl fur vous principalement qu’elles doivent retom- 

te r . Après avoir expofé comme vous avez fait d une 
maniéré fi forte &  fi touchante les vérités de la Reli

g io n , il n ia  femblé qu’il ne refio.it plus qu’a faire 

voir la petiteflè §c le ridicule de ceux qui la com
battent y .de à en cherdier la véritable fource , qui eft 

¿ans la corruption de leur cœur 5 ç’eft ce que j ’ai 

gfkyé de démontrer dans le cours de cet Ouvrage, 
dont la conclufion eft de leur enfeigner le chemin 
qu’ils doivent prendre pour arriver à la vérité * qui > 

n’efl autre que la réformation de leur? mœurs de le 

changement de leur coeur.

Il m̂ a paru que ce a ’é*oit pas aâèi de découvrir h
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voslIj &c que pour finir régulièrement il ïtoit nécéC-
faire d ’en indiquer le remède, fans quoi je perdroîs 
le fruit de tout ce que j ’aurois avancé/E t comme le 
remede ne coniïfte que dans la foümiiîion du coeur, 

i l  dans la pureté de la v ie , je nè pouvois me difpen*, 
fer de détailler en quoi confiite cette foumifiîûn 3c 
cette pureté; je n’en puis rien retrancher ,£c meme , 
je ne puis reiferrer cet endroit de mon Epître fans en 
rompre toute la qhalne. Ceux quî trouvent cet endroit 

trop lo n g , doivent confidérer que le-.fil du diicour* 
m ’y conduit nécessairement. Ce n’ell point à P Au- - 
teur d’une Tragédie ou d’une Ode que mon Epître 
eft adreSee , c’efl; à l’Auteur d’un Poème confacré â 
la preuve de nos plus auguftes my&eres, & où il n’eil 
queftiou que d’attaquer les Incrédules, de de leur en* 
feigner fur-tout que le tréfor qu’ils fe yantenç de poiV 
féder3quî eil latérite,

. N ’eft pas le fruit d’un travail orgueilleux ;
N i d’un favoir fubtilîc pointilleux.

uant au plan que vous me faites d’une Reponfe 
que vous devez m’adrelTer, &  dans laquelle vous at

taquerez les Efprîts-forts , il ne fauroit être mieux 
imaginé. Les exemples modernes que vousvlejir ep- 

çofez ne font pas moins capables de les confondre - 
que les exemples anciens des Cyrîlles 3c des Augui- 

sins que je leur ai ¿ités* Mais fur-tout ce malheu

reux Efprit Angloisquî s’efr gliiTé parmi nous depuis 

vingt am ? eft la choie du monde qui demande le
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plus à être décrédftée , &  dont le ridicule même le 
mieux d’êtré dépeint par une main comme la vôtre 5 

Je voudrois néanmoins que cela Ce fît fans vous 

Attirer une querelle perfonnelie avec une Nation 
eilimable d ’ailleurs par beaucoup ¿Pendrons.

Je voir dr ois encore pour prévenir la malignité de 
Æéux qui pourroiem donner un mauvais tour à nos 

¿loges réciproques, que lès vérités que vous méditez 
dans cet O uvrage, fulTent adr èitéè's à quelque amî 
pliis digne que je le fuis * du frontifpicé dont vous 
voulez m’honorer 3 &  que vous contentant d’y faire 

e n  paiïant quelque mention de moi > vous fufÇes 
uniquement pteupé dufoîide de votre Ouvrage, Ôn 
rie fauroît trop refpecter les mauvais plaifans, ni 

trop éviter de leur fournit dès fujèt-s de fatyre. 
ï$. Defpréauÿ adrèfîb une Èpître à M* R acin e, on 

ne voit point que M. Racine lui ait répondu 5 
cependant perforine n’a jamais douté dé Périme ôc 

de Pamitié qui a firbfifté enrre eux jufqu’à la mort ; 

&  c’cii avec le même fentinient > indépendamment 
de tout vain cérémonial » que j’efpere que nous 

vivrons &  mourrons amis , &  que je fuis, Scc,

• Le 29 Ûâtobïè
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f

Apres fon attaque d 1  Apoplexie,
h  eft vrai, Moniîeur , que j’ai ëiTuyé urée de« plus
violentes bourafques auxquelles Phumanité fou aifu- 
jectie ; mais la Providence qui proportionne toujours 
les fecours m x  afflictions qu’elle nous envoie, m’a 
fait éprouver dans les bontés qui m’ont été géné

ralement témoignées en cette occaiïon, toutes les 
confolatioirs qui pouvoient remettre mon fang $& 

mes humeurs dans leur" équilibre, Je me trouve au
jourd’hui dans une parfaite faute , avec une fatisfac- 

tion de plus de fayoir que jai des amis fur lefqueis 
je ne comptois pas jufqu’à préfent. De tous ceux 
cepend ant que m’a attiré ma bon ne fortune, il n’y 

je vous avoue, que les anciens quj me flattent véri
table m en tvJe -vous mets decé rang*, quoique notrtf 
connoiflance fok encore afïèi moderne ; mais la 
fympathie d’humeurs, 6c fa conformité des fenrimens 
fuppléent à ce qui manque au nombre d’années; 6c 
ces conditions une fois poféës, le temps ne fait plus 

rien. Je vous regarde d’avance comme un ami de 
trente an s;il y en a beaucoup plus, que votre nom 
eft en vénération chez moi ; 6c je puis vous répondre 

de mes femimens pour toift le temps qui me refie à 

vivre 6c à penfer.
Je ne fuis nullement trouble de la chicane-qui %
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arrêté Hmpreffion de mon Epître ; j’en: ai déjà' obtenu 

tout le fruit que }*en attendoîs$ ne Payant entrepris 
que pour vous marquer fimpreifion que votre admi

rable Ouvrage fur la Religion avoir fait fur m o i, êt 
Peilime profonde que j’ai pour votre perfonne : &*fi 

les illuftres fuffrages que mon Epître a eu le bonheur 
de-m ’attirer font fînceres, comme j’aime à me le 

perfuader , cela me fuiFit, N il fuprd deos lacejj'o ;  
maïs je feroîs inconfolablc pour le Public, fi quelque 
malheur nous privoicde votre Poëm e, que je regard  
comme le fruit le plus précieux que nous ayons d® 
la réconciliation des Mufes avec la Religion*

Je fuis j &c*

Le 1 8 Mai 1733.*

*£ - ■ ea v" - „» y —- ■

E -X T  R  À  I T  S

DÉS DE R N I  ERE S LE T  T RE S
DE M. ROUSSEAU.

A  M, R  A  C I  N  E.
o s Lettres > àionffeur/iemblent me rapprocher 

de Paris s ou du moins elles me rappellent le fouve- 

$Jr de ce que fy ai vu de glus eilimable ¿s’il'm’éroiô
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fefté quelque plaie ¿an? Fam é, rien ne feroic plu» 
capable de la guérir : maïs Dîeit-merci je fuis afle# 
tranquille de cexoté-là ; &  je n’aurois riert a defiren 
fi toutes les fortes d’affoïbliiïèrnent qui accompa'^ 
gnent la vieiîlefïè n’afHîgcoîent pas mon corps.

Je ne fonge pointa une nouvelle Edition de mes- 
Poéiîes, mais je fonge toujours a celle de votre ad

mirable Poeme fur la Religion. Tandis qu’on* voie 
le Parnaiïê déshonoré par tant de miférables Poéfies» 
pofrrquoi ne pas donner un Ouvrage qui fera Thons 

neur du fiecle &  de la Religion ? Je ne me laffe 
point de vous en parler, au hafajfd de vous laflec 
vous-même.

Maurois grand befoin de le relire pour réveiller en, 
moi les fenrxmens de verni &:■  de Religion que mes 
foutFrances Corporelles- éteignent înfenSWemenr * 
malgré les efforts que jè fais pouf les fupporteé 
ccnuammem. Si Famé n-efl: point matérielle > air 
moins eiV il vrai de dire’ que la matière a un? 
fui fiant empire fur Fatne,- 

Conferver fur moi la vôtre dans fa paix ordinaire J* 
t’ eft le plus grand des biens , &  le feul qui puifie 

rendre Fhomgie heureux en cette vie.
Si jamais" je fonge férieufemenr comme j’cn ai 

envie, à écrire mes M ém oires, ce feralorfquefau- 

fai Fefprît plus libre , Sc que ma fîtuation fera de
venue plus tranquille. Les peines que m’ont catt* 
fées mes ennemis , n’approchent point de celles donc 

î&es- amis m o n t affligé avec les fauiîes efpér^ces
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donc ils m’ont*amufé, Je dis cous les jours avec le fol 

¿’Horace : Pol / me occidijîis amiclt J ’étois heureux 
quand je n’efpéroîs ni n’attendais rien» Quand revien
dra cet heureux temps ? après ma m ort, à laquelle je 

n’ai rien de plus important, qu’a oie bien préparer*

Je fuis, Moniteur , & c.

- A  Bruxelles, k  1 Septembre. 17$9*

A  XT M  Ê  M  E.
J^E fuis bien fenfible 5 M oniteur, à Pîntérêc que vous 
prenez à ma fanté ; elle e& véritablement dans un état 
de décadence , qui ne m’annonce rien moins qu’une, 

fin prochaine, &  une fin douloureufe. Pour un joue 
payable ment bon > j’en ai huit infupor tables ; Dieu 

mefaflfe îagrace de les recevoir en expiation des ef* 

fenfes qui meles ont attirés. Le pis encore , c’eilque 
Je-fuis fans aucune reifource pour m’aider à for tir d# 

la vie., comme j’en manque pour y relier, Bruxelles 

ne m’en offre gueres plus que la Haye , par la pro

fonde ignorance ou l ’on y vit de tout ce que la Re
ligion a dê  plus eflentiel &  de plus confolant.

C ’eft une trille refiburce que la pitié dfr nos amis 3 
mais c’en eflfune % Sc je la mérite encore plus par les 

afHiâions de l’ame que par celles du corps,

J ’ai trouvé Ici M, piton , qui eft un excellent gré*
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fe m c if  coacre Fennuij mais il retournera'à Pari# 
dans huit jours, &  je vais retorabeï dam mes lan
gueurs , fi vous ne me foulagcr par vos lettres. Le 

plaiilr que me fait le commerce d'un ami fi confoiatu 
ne peut me difiraire de la douleur que me IaifTe la 
mort de M* le Comte de Luc, le plus folide & le 
plus vertueux ami que j’euiïe dans le monde , 6c donc 

les bontés feront toujours profondément gravées dans 
mon coeur. CetteimpreiSôn ajoutée à infirmités, 
en redouble l'amer tu me à un point qui me biffe 

pour Te préfent &  pour Favenir, fans aucune forte 
de eonfoiation. Je fuis, &c*

A  la Haye y le Août 164e*

J  U M É M  E.
J e ne guérirai Jamais, Monfîeur, de la douleur où 

m’a plongé la perte irréparable de M* le Comte du 
Luc ; car je ne puis vivre fans me fou venir des obli
gations que je lui ai , & des vertus qu il a exercées à 

mon égarA Où trouver des Protecteurs andi folides , 
auffi> courageux, Scauffî ingénieux, à bien faire ?

Le Vers que vous avez fait mettre à.votre.Portraît 
ajoute une louange due à votre modeftie: pour m oi, 

j’ai recommandé à M.. Avedde meure fous le  mien 

cç Yérs de MartiaL

C f a t i o r  m  u o fh  sarrmne vàlixs  m r *
T i r
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Quand il s’agit des mœurs, il eil. permis d e  fë 

sendre juilice à foi même*.

J ’ai grande impatience de voir le nouveau Boileau 
de M* BfoXette. Vous me mandez qu’il feroitâfou* 

haiter que j’eufïeauiÏL un. Commentateur : mes Ou
vrages s’expliqueront d’eux*mêmes.; je ne fuis point 

Auteur à Commentaire: tant d’honneur n’appartîenç 

pas à;un homme auifi frivole queqe de fuis.
Voiciladerniere Lettre que voüS;recévrez-de m oi; 

datée de la  Haye, Je m’embarque demain pour 
Bruxelles ^où je. porterai, s’ il ne m’arrive point de 
malheur en chemin"*, une fan té plus- déplorable de 
beaucoup que je ne i’avois à mon départ. Toute la* 

Pharmacie Botanique ne .m’a pas empêché d'epafïèe 
ks. cinq mois que j’ai: vécu ici dans les douleurs & 
les lamentations : Joh syen plaignit , il en parla* Je ne 

fuis ni plus patient, ni. plus férietix ĉ ue Job ; &  je 

vous prie (P-oublier la foiblefïe que j’aide vous en. 
parler iî fôuvent ; mais vous n’oublierez , pas, s’il 

vous plaît, que dans le  corps lé plus bacochime qui 

£ozrfur-la terre, loge le cœur le plus ferme Se le plus 
confiant en amitié que vous connoiiïiez , Sc que 

gerfonne n’a plus dé vénération pour 'Madame R&* 

¿ lie  , Si pour vou s, . Moniteur, Sca

A ta  Haye lè 2 y Septembre-174p*

-Etffluija. çiugaralyfie ea chemin«.

Z I I &  '
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A P P R O B A T I O N .

*AÏ lu par ordre de Monfeîgneur le Garde des 
Sceaux , un Manufcrit ,, cjui a pour titre * Poème de 
la Religion, &*<:.>& je n*y ai rien trouvé qui m'aie 
paru en devoir empêcher P irapreffion» C e Avril 
3734. Signe

P E R M I S S I O N  S I M P L E .

P I erre-Ghl&xles-Laurent de Villedeuil,
Chevalier * Conseiller du R oi en tous Tes- Confeilsj 
Maître des Requêtes ordinaire de Ton H ô t e l D i r e o  
seur - Général ~ de la Librairie èc Imprimerie. Vu 
TArtide VII de PAiTet du Confeil du 30 Août 1777 s 
portant Réglement pour la durée des Privilèges en 
Librairie ; en vertu des pouvoirs à nous donnés par 
ledit Arrêt , nous permettons au heur Laporte , Im
primeur-Libraire à Paris, de faire une édition de 
l'ouvrage qui a pour titré ; Poème de ta Religion, *
laquelle édition fera tirée à quinze cents Exemplaires f 
en un volume r formai /n-12 j Bc fera finie dans le 
délai de trois mois , à la charge par ledit fient 
Laporte d’avertir Plnfpeéteur de la Chambre Syndi
cale de Taris, du jour où Ton commencera Pim* 
preffion dudit Ouvrage 3 au defir de Partiels XXI 
de PAjrrêt du Confeil du jo  Août 1777* portant 
fupprefiîon & création de differentes Chambres Syn« 
dicales ; de faire 1 adiré édition abfoiument conforma 
à celîsade Paris  ̂ d’en remettre un Exemplaire pour 
la Bibliothèque du R oi aux mains des Infpeâeurs 
d e l à  Chambre Syndicale de Paris ; d’imprimer la 
préfente permiffion à la fin du Livre  ̂&  de la faire 
enregiffrer dans deux mois pour tout délai 3 fur les 
Regiftres de ladite Chambre Syndicale de Paris ; le 
tout à peine de nullité* Donné à Paris le 28 Avril 

^ 1 7 8 4 ,  Signé DE YILLE D E U IL,Par î$. le Dircâeur-Général » DE SANCY*Secrétaire Général*


