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E P  I  S T  O L A

D O M I N I  R J S S I N I I ,

B E N E D I C T O  X I V .

B E A T I S S I M E  P A T E R ,

CfiriJUanus vates ad pedes Sanclitatis Vcftrx provo'
lu tu s  ¡tnunus offerre audeoyji ex ilio quem obtines di* 
gn tàt;òapice jt-ectetur, perexiguum, f i  ex argumento9 
magnum. P erfus mei laudes Religioms fonane y quos 
ut Fnncipi Ecclefia Paftori voveamy monet mauri® 
maje fias , fuadet p&rmagtiàiUius doctrina celcbnta$% 
invitaijt gelata ben'tgnltàs quafn p Summìs Pontifici* 
bus multi jam expertìfunt Poeta Religiofi• Nano nep 
€it à icone JC, nec non à Clemente VII* Sannayxrium • 
ob eximfum Poèma, Litteris Apoflolicis fuijfe remane 
ratum.Cui vati f i  cArmìnum magnìficentia ,faltem Rf 
lig onìs fiudía nequáquam cedo, In hanc enim propug* 
nandum totus incubai adverfus illos homìnes % qui fu* ; 
pcrb'a infinti * & inani defiplentes Philofophià , quii, 
quid Sacra Fidei nptdfignatur ¡Jaftidiosc rejiciwih

Mule operi fuljuñgitur d tìu i, qùod fi non nmhh ,.f 
mute annis m lucem fuijfet editum , ofierre SariBittt> f 
Veflm eodem animo nmbipem. In co quippe San&o0 § 
¿dugujUni &  Thoma de Gratta d o e l r i n t ò t  jj



TRADUv—I ION iOh- LA JLti i i ivii 
Z> £  M . R A C I N E ,

A  B E N O I T  X I V *

T R E S - S A I N T  P E R E ,

M Poète Chrétien, proflerné aux pieds de V otfè 
Sainteté, oie lui offrir un préfentque le haut degré dé 
dignité clans lequel elle eft élevée , fait paroître très-* 
médiocre, mais qui par le fujet deviendra grand à fes 
y e u x . C ’efl la gloire de la Religion que chantent mes 

revers. Lamajefté des choies dont je parle , m’mfpire le 
fldeiTein dé ïe$ pré Tenter au prémier Pafteur de l’Eglife; 
S la grande réputation qu’il s’eilacquife par fes hunier 
% e s , m’y encourage * & j’y fuis invité par cette bonté 
r sque les Souverains Pontifes ont déjà témoignée aux 

Poètes qui ont confacré leur plume à des fujets faints*
‘ P e r  fonne n’ignore que Léon X  &  Clement VII voulue 

•grent bien par des Lettres Apoftoliques, récompenfet 
>;le fameux Poème de Sannazar, Je n’approche pas de 
|Sannazar par la nobleffe des vers; mais je fuis certain 
r?de l’égaler par mon zele pour la Religion. Je me fuis 
ïlivré tout entier à Vàrdeur de là défendre contre ces 

Jlhornmes enflés d’orgueil, ôc aveuglés 'par une vaine 
JPhilofophie, qui rejettent avec mépris tout ce qui eft 
Jjtnarqué au iceau divin de la Foie

Cet Ouvrage eft fuïvi d’un autre, que j’auroïs la

T T ' nn

;5|iuême ambition de préfenter à Votre Sainteté, s’il n’a-
m

' ¡âili-

voit pas paru au jour depuis plufieurs années. Dans 
çe t Quyrage j’QÙù » quoique jeune encore, entrer»3



Àpofiotic& de er ¿tu firmata * toi Maxim erutti 'P  ov tifi* 
mm Suffraga s e onfcerata , carmhtum vitti & dignità* 
ititi, juvmis adhuc adders fiuduU

Si quod in his duohis Scrìptls excìdiffct imprudenti 
mìhivtrbum, Theologie# diligenti# minus , tanto Su- 

, Spondeo me ¿¿benter> BeatlQìme Pater? 
sa carmina, San chi tati Veftr# dì fplicuennr, ¿̂/z*»
tiwiyis mzhi arri de an t , promptißrmd del e tur um- manu, 
Chrifiìanum mìnime jiivat profana laus. Mi Ai fit laus 
maxima? fihrifti. Vicario piacere , <$* corona, y?

zi/zfe thronumSuMimitaiis Veftmmutare. N ulla  
quippe mihi Jhrs vide tur in terris optabilior * quàmilli 

reprobare y qui celebrati mais verfihus divini E  cele fi#  
fponfi y g e r itin  terris v ices, fummumque itlud dignh 
tatisfaftigium , ad Religionis àeciiSy plaudente Chr iff  
tiq.no orbev eft confi cu tus t Has animò p cnìtus infitto s  
finfus habet Sanclitatis Veßra?

Submiffimus & hamiiìimuf 
S ervus &  in Chrifìo Filius 
R A S S l N I U S. 

Parìfiis * Jdibus ¡fanuarìi 1745*



§p tendre '¿’ajouter k  fforce Bc la dignité des 
Poitrine de Saint Âuguftin ôi de Saint Thomas fur la 
G râce; do£lrine confirmée par tant de décrets du Saint 
S iégé , & par les fuffrages de tant de Souverains Poiv*

n. 's

Si dans ces deux Poëmes il m’étoifc échappé imçrit* 
Gemment quelques termes qu’un fi grand Juge ne trou« 
V atpas conformes à Texaélitude théologique, je m’en* 
jgage fans peine à effacer d’une rnain prompte les vers^ 

^snême qvii flatteroïent le plus mon amour propre ,  
s ’ils avoient le malheur de déplaire à Votre Sainteté* 

C e  n’eft point une gloire profane que doit recherche^
; wâj^hrétien ; ma plus grande gloire eft celle de plaire 

au  Vicaire de J. G, & de jeter mes couronnes , fi j’ea 
¿aim érité quelques-unes,auxpieds de fon trône. Je nki 
â r̂ïen en effet à fpuhaiter de plus avantageux pour, moi 

r la terre, que rapprobatxon de celui qui, fur la
t f  ► J,* '

■;|.terre, tient la place de c$ divin Epoux de PEglife que 
•j’ai célébré dans mes vers, 6c qui remplit fi dignement 

i ¿la Chaire dans laquelle avec Papplaudiffemént de tout 
¿le monde Chrétien, il a été placé pour la gloire de k  

¿1 Religion, Tels font les fentiments que porte profoifc». 
dément gravés dans fon cœur > de Y otre  Sainteté, :

SI J r E S - S A I N . T  ,P.E|IKV
:

Le très - humble, ires -fournis 
Serviteur & Fils en /, Ç*

R A C I N E ,
t , î J

> U i l  Janvier 1743.



E  P I  S  T  O L A

e m i n e n t i s s i m i  d o m i n i  c a r d i n a l e

. VALENTI GONZAGUA ,

'S S . D . N .  B E N E D Ì C T I  P A P M  X I V ,

nomine ac mandato data»

1L L V S  T R I S  S I  M E  D O M I N E »

j P Oénta ègregium delaboriofum, quo tu Po'èmateRe*
ligìonem & rcs Divinas intellìgendi difficultate , &
$nuntlanài pericuto prope vetantes amari fe  9 eximii 
{gallica Lingua dulcedine t & rara carminum pangeitr 
dorum felicitate y mirifich pertraclafìi atque ornafli f 
Tnìffum jibi gratijjimum abs te munus, & perlubenter ac- 
■ ¿cpit & avìdijjimè de gufi avi t pontifex M.axiìHus > qui 
primàmpietatem tuam in argumcnio fcribendì, deindi 
optimum iìs in rebus fenfum atque judicium animi tui, 
inulta cum voluptate perfpexlt, &  excellentem multi■* 
plietmque doclrinam tuam, & veftrcz lingule leporem 
ubertat&mque, & ingenium maxime tuum admiratus » 
-multimi profeto gavifus efl , hifee temporibus atque, 
morìhus , curri tam multi lìcentid qudiam, & coirupa 
tela ingeniommy carmìni bus abutuntur in argumenta ' 
vitiorum & ìmpictatis, exertum in fiorenti ¡fimo Gallk  
Regno fuiffe te > qui Vcritaiis £  Rdigionis confata af



IX

TR__ A r\T T x \ n u \ j :t io n  d e  l a  l e t t r e

DE S .E . M. LE CARDINA L
A L E N T I  DE G O N Z A G U E ,

L
D E

JEcrite de la  part 
S A  S A I N T E T É .

I Saint Pere a reçu très-favorablement. Mon-
| i îe u r , l’agréable préfentque vous lui avez envoyé. II 
| a  goûté avec avidité un Poëme d’une fi grande beau*«T
I t é ,  8c d’un travail fi pénible, dans lequel vous aves 
| admirablement développée la'Religion, 8c vous ave& 
î i i i  avec rélégante douceur de la langue Françoiie, 8C 
| l’heureufe harmonie de vos vers , orner des matières 
I divines,qui femblentprefqu’mterdire tout ornement* 
|  parce qu’elles font fi élevées au deffus delà portée de 
J  notre efprit, Ôe qu’il eft toujours fi difficile de lesbien 
§  expoierX e Souverain Pontife, après avoir reconnu 
fl d’abord avec unjgrand plaifir votre piété., qui vous a 
'P Tait choifirun pareil fujet, a remarqué votre fage §C 
ÿ  diicernefnent dans la maniéré de le traiter ; il a

admiré l’excellence 8c Pétendue de votre éruditions 
Jj.l’art avec lequel vousfavez déployer les richeffes'de 
P  votre langue, &  fur-tout la beauté de votre génie. II 
H a  été tranfporté de joie * envoyant qu’au milieu delà 
||  corruption des temps & des moeurs , lorfqu’infe&és 
f§ d5une contagion funefte ,8c entraînés par un certain 

libertinage d’efprït, tant d’Auteur s abufent des Vers 
™ pour faire triompher les vices 8c l’impiété, il s’étoit 

élevé dans le fein du florifiant Royaume de la France» 
un homme qui prenant en main la caufe de la Vérité 

m  ]6c de la Religion ? avoit, par m  effortauffi lçuabl§
j



s
j fumens, Mufas at que Poeti catti facilitai etti a i  prtfii* 

num celebrando Divïnitatis officium atque, inflitiitum à 
çonatu illuftri 4c f i l i c i , ß i fee perì s revocan darn.

Orati as it  ague multas & fin guiares pro tali muñere 
,&agit.& habet tibi Pontifex Maximus , teque celebra- 
tifimi P  atris gl ori am in eoâem genere lañáis ̂  ingenie 

felicitate ¿smulantem , atque argumento vinceniem * 
egregia face voluntatis vult effe cerium atque confiderà 
ubi fe ferat Qccafio, Pontifican ipfum Maximum de U 

Jewftt & liberalitcTf t? luhenUr ornando cogitaturum^

rApoflotUam intereà tibí henedicUonem patemi 
$c p er amantar mgertìtur*. E$o omnia j auffa precor ¿  
P ío*

D ominatiönis tuas ad Officia
h  Gard, W A lK M k

Romæ > S Febr. 1743*.
- í

Cum Sigillo Secretarli fiat us 9 &  fuprafcripttml 
SluilriiTuno Pomino R4s$i8x.Q * kutet^m Vßtk 
fiorirm,



I  '! \ ,
PÇu'heurêux, entrepris de rappeler laFoéfye à fou ap* 
¡Jcienne inftitutipn , ik de rendre les muf|S à Ikuguû;® 
Remploi de célébrer îa Divinité,
§? J e  Saint Pere vous reperde donc du ptéfeni que 
-■ V fp s  lui avez fa it , 6c vous aiiure des fentîments de 
frëfconnoîflanee dont il eil rempli. Charmé de ce q\ie 
¡ deyenu rivai d’un ilîuftre Pere> par vos t|ilenîs dan$ 
vie même genre décrire, vous le furpaffezpar ie choix 
- d e  la matière, il veut que vous fqyez cerjtain de fa 
f  bienveillance. Soyez donc bien perfuadc que toutes 

les  ibis que roccafion s*enpréfentera ,1e Sovly^rain 
f( Pontife lui-même fe fera un plaifir de vous prouver 

inaniere avantageufe dont il pLenfe de vous. : ) V X 
l:|k II vous accorde fa Eénédi&ion Apoilolique avee; 
î| to u  te fa tendrefie paternelle j Sc moi je prié Dieu.4$ 

ous protéger en tout.

îHfpçfç rm&é ftm fÇZ
' , ' &  Çard* ! ’

4 A  Rome, h  S Février 1743.

;-:v t-, 
r.'à’i
|î |  La Le ttre eflfcelléedu Sce au du S ecre taire d’Etat*

tyec cette infçription :
À ^pnjïeur fK A C | K R i  'à Paris*



E M I N E N T I S S I M I  d o m i n i  c a r d i n a l i s

VALENTI G O N ZAG U A ,
SS. D. N. BENEDICTl PAPM X IK  

nomine ac mandato data,

C L A R I S  S I  M E  D O M I N E ,

jL/lttertrium mmus, quoti Pontifici Maximo ttuper
mififli^àupbus contention volumlnibus, quorum alterum 
Poèticos labores tuos quinto recufos, alterum vero de 
Poetica facultaH egregias animadverfiones , exqujfi- 
¿umqut judicium compUHitur, gratum eidem fummo- 
pereatquè jucundum deciditi pmptereaque graùas tibì 
multar f io  nomine rurfus kaberi ì novoque laudis argu- 
mento cruditìonem tuam honefiari prezeepit. Quoqief- 
cumqut tnim nomen tuum & carmina ipfi verfantur oh 
ccuios, revivìfeit in ejus animo memoria parentis ini 
de re Foeticd optimi meriti, cujus viventis tandem, f i  
nulla ohfcurayìt invidia , mortui quoque. nulla delebit 
cblivio, Qiiam i gì tur antea fum libi teftatus Pontificie 
animi b enev olenti am, tandem confirmo iterumy &  
sApoßolica benedicUonis Internuncius, faufla omnia 
$ibìpr&coT à DeOi

Ad officia paratus
h  Card, V A L E N T I»  

llom s j 4 KaL Sextfles 1747,
P* R ^ s x n x o * Luìet&jnPsiìIÌ9j:u2%
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n r i~/Ü> 1 TRE

DE S. E. M. LE CARDINAL
V A LEN TI DE GONZAGUE^

Ecrite de la part

D E  S A -  S A I N T E T É .

L e  Souverain Pontife a reçu avec joie ,Moniîeuri:i  
l'hommage littéraire que vous lui avez rendu, en l̂ul 
envoyant deux Volumes, dont le premier contient fa 
cinquième Edition de vos Ouvrages Poétiques; 8c 
le fécond > plein de judicieufes réflexions fur laPoé~ 
lie, fait connoître la délicatefle 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 dss- 
rernerciements de fa part, Qc de vous donner de nou— 
vele^ preuves de Peflime qu'elle fait de votre érudi
tion. Votre nom 8c vos Vers > toutes les fois q i A  

paroiffent à fes yeux , lui rappellent, avec ridée dit 
fils, ;e fouvenir d’unpere qui a fait tant d honneur à Ta 
Poéiie, 8c dont la gloire fupérieure à l'envie , pendant 
qu’il vivoit, ne pourra jamais après fa mort être efFà* 
céepar l'oubli. Je vous réitéré donc les mêmes affu- 
rances que je vous ai déjadonnées delà bienveillance 
du Souverain Pontife ; 8c chargé de vous tranfinettre 
faBénédi&ion Apoftolique, je prie Dieu de vous pro  ̂
léger en tout*

Difpofê à vous rendre fervice%
Le Card\ V A L E N T ! *

A  Rome, le 29 Juillet 1747,
A  Monfieur R d  ç 1 N £% à Pari



C O P I M  D E  L A  L E T T R E

DE S. E. M. LE CARDINAL

V A LEN TI D E  G O N Z A  G U E  ;

S E C R E T A I R E  D’ E T A T .

R ie n  de plus flatteur pour moi que le préfent que 
yous venez de me faire * Monfieur ; il m’a été aife de 
m’appercevoir que le nom de Racine, fi glorieux £c fi 
agréable aux Mufes, n’étoit pas mort. Je me ful$ fait 
un plaifir fingulier de préfenter à notre Saint Pere 
l’exemplaire que vous lui avez deftiné. Sa Saintetéÿ 
a été fort fenfible ; elle m’a ordonné de vous le mar*» 
quer, comme vous le verrez par la Lettre c?-jointe, 

s Agréez en même temps mes remerciements aoifi fin- 
ceres que les fentiments de considération, par lef- 
quels je voudrais vous perfuader que perfonne n’efî 
à vous, Monfieur, avec un plus parfait attache
ment que

L E  C A R D I N A L  V A L E ü H ï *

4 Rppîe t U § Février HAI»



s A  S O N  E M I N E N C E  

MONSEIGNEUR LE CARDINAL:

D E  F  A  L E  N T L
A

i M o N S E I G N E U R ,

Jamais les Mutes n’ont pu procurer à ceux qu’elles 
ont le plus favorites , une gloire comparable à celle* 

kque me procure V o t r e  E m in e n c e . La Lettre 
¡jdont j’ai été honoré, flatte plus mon amour propre 
gfque tous les lauriers du Parnaffe , &  je me livrerois à  
a tout l’orgueil poétique qu’elle efl capable d?infpirerfe 

fi je ne mçrappeliois que je fuis un Poète Chrétien  ̂
&  que cteft uniquement cette qualité que V o t r ^  

Î E m in e n c e  a voulu récomp enter.
'¡A Les Poètes, fi naturellement jaloux , auront bien 
Ijfujetde l’être de mon bonheur ; mais cette jaloufi& 
peur fera avantageute > quand ils apprendront qu’ert. 
ÿ|faveur de la matière que j’ai choifie * V o t r e  E m i->
||nænce a bien, voulu prétenter mes Ouvrages à Sa..̂ '■ 0
J|S ai N T ÉTÉ, qui les a reçus favorablement, 8c qu’ua 
Slfi grand Pape a daigné jeter les yeux fur le moindre 
g !  (es enfants ; ils ambitionneront une gloire pareille,*, 
|j|m ne s’accorde pas aux talents içvslf > m$if au iagSf 
SfempIoLdss talents.



3CŸ|

La grande réeompenfe que j’ai reçue, leur doit In& 
pirer cette heureufe ardeur, comme ellenfinfpire la 
merecpnnoîffâncë , ode profond refpeet avec lequel 
je ferai toute ma vie,

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

D e V o t r e  E m i n e n c e ,
#

Le très'humble ôc très * obéifïant 
Serviteur,

R A C I N E >
A P ans, le 15 Mars 1743.



J® X U £ F ^ L .  C K -
L a  Raïfon , qui me démontré avec tant de clarté' 
l’exi fience d1 un D ieu, me rép ond fi obfç-ur ément lorfi* 
que je l’interroge fur la nature de mon ame, 6t garde 
un filence fi profond , quand je lui demande la caufie 
des contrariétés qui font en moi, qu’elle - même mfc 
fait fentîr la néceflîté d’une révélation, 6c me force à 
ïadefirer. Je cherche parmi les différentes Religions * 
"celle dont cette révélation doit être le fondement.Pae 
le premier de tous les Livres, que me donne le pré-* 
mier de tous les Peuples, ôc par la fuite de l’hiftoire 
du Monde, je trouveàîa Religion Chrétienne tous 

-Jes caraéleres de certitude que je fouhaite* Plein d’ad* 
Jpiiration pour elle , je m’y foumettrois auifi-tôt, fi j@ 

rfétoisarrêté par l’obfcuntéde fesmyÎÎeres, 6tpari®, 
févérité de fa morale* J’examine la fcibîefle de mort* 

^efprit, &  jereconnoisquema raïfon ne doit pas etret 
Çma feule lumière* J’examine mon coeur , 5c je recon̂ -s 
|.nois que la morale chrétienne eft conforme à fes be«* 
| foins* J’embrafiiê avec joie une religion auliï aimablâ 
| que refpeéfable,
I Tel eft le plan de cet Ouvrage , que j’aîconduit fine 
|  çette courte pônfée deM* Pafcai: A  ceux qui ont de la 
|  répugnance pour la Religion , il faut commencer par 
|| leur montrer qu'elle n7 eft pas contraire à la raïfon, e/z-r 

ĵ/k'£e qu'elle eft vénérable, $ après, la rendre aimable * 
l/à/re foukaiter qu’elle fqit vraie , montrer quelle tf/I 

I n d e i  & enfin qu’ elle eft aimable*
S  Cettepenfée eft l’abrégé de toutcePoëme,dansle-* 
gf quel j’ai fouvent fait ufage des autres penfées du mê* 
ç  me Auteur, auifi bien que des fublimes réflexions de 
I M 'àsMeaux fur THiftoire univerfelle. En fuiyant



P R E F A C E .
fkuxgrands maîtres, j’ai ch olii le. s deux hommes qui
ont écrit fur la Religion de lamaniere la plus cenvahi 
cante, la plus noble la plus digne d’elle.

Quoique chaque Chant contienne une matière dit 
ferente, 5c faffe , pour ainfi dire, un Poeme partici^ 
lier, ils doivent tous cependant répondre au deffein 
général, &  être liés enfemble; de façon que le premier, 
mnene le fécond, celui - ci le troifieme , &ainüde$ 
autres. ..

C H A K T I.
La vérité fondamentale de toutes les autres vérités 5 

*Î1 l’exiftençe d’un Dieu. Elle fait le fujet du premier 
Chant. J’en tire la preuve des merveilles de la Nature 
gc de l’harmonie de toutes fes parties, qui concourant 
|  la même fin * font voir l’unité du deffein de P Ou* 
yrïer. Je montrerai dansla fuite que cette même unité 
de deffein régné aufli dans rétahliffement de la Reli
gion , parce, que ces deux grands ouvrages ont le mê* 
¿me AuteurX’idée que nous ayons d\inDieu me fournit 
la fécondé preuve. Cette idée e ^commune à tous les 
hommes , qui n’ont couru après les fauffes Divinités, 
jjue parce qufils çherchoient la véritable.Ainfi Fidolâ-* 
trjeme fournit une nouvelle preuye.La dernierepreu* 
ve eil prife de notre confcience intérieure,5c de laLoi. 
naturelle, qui avant toutes les autres Loix, a toujours 
forcé les hommes à condamner Enquilice* St à admirçr' 
h  vertu.

C h a n t  I I
Lanéceffîté de fe bien corjnoitre fol-même , pour 

bien connoître Dieu , conduit au fécond Chant ; j’i
mite le langage d’un homme qui, après avoir perdu 
fes premières .années dans des études frivoles, veut 

’faire la plus importante des études, qui e£l celle de foi- 
même. T’ouvre les yeux fur m oi, ôc je fuis étonné des 
contrariétés que; j*y trouve, Que fuis-je ï Mon boa*
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i. fieut ne peut être ici-bas-, pvùfqut j’y dais tèiler it peu* 
N^uand j'en fortiraî , où irai-je? Mon ame eft-elleïm^ 

mortelle ? Ma raifon m’en donne des afïurances que ]q 
faiiis avec joie ; cependant, comme je crains que mon 
¡itérât à croire une vérité ix confolante, ne m’en aie 
fait trop aifément recevoir les preuves, je veux m’infV 
truire de ce que la raifon a dit aux plus fameux Philofo' 
phes de l’antiquité, Telesvoîs tous divifés entr’eux^ 
par des fyflêmes qui ne m’expliquent rien. Platon me 
contente plus que les autres; mais quand je luidemaiv* 

:~èe la caufe de mes malheurs, il fe tait,Ces Philofophes 
; <ont connu notre mifere , 6c tous en ont ignoré la caiw 
| fe.Le filence de la raifon m’alarme; mais lorfque je fuis 
| prêt à me défefpérer, j’apprends que Dieu a parlé aux 

hommes. Quel eil ce peuple dépoli taire de fa parole £ 
pLa raifon qui m’a fait fentir la néceffité d'une révéla^ 
ition , m’anime à la chercher.
I C h a n t  I I I .
| Cette recherche efl la matière du troîfieme Chant* 
Deux Religions partagent preique toute la terre ; la 
Chrétienne &  la Mahométane. Mahomet, en avouant 
qu’il n’efl venu qu’a près J, C ., par cet aveu favorable 

Jaux Chrétiens, me renvoie à eux. Les Chrétiens, pout 
{me faire connoître l’antiquité de leur Religion, m© 
■ renvoient aux Juifs, 6c les Juifs me renvoient à leurs 
livres facrés. Le miférable éta t de ce peuple, fîcfbrt 
|Dbilination a attendre un Mefïie, font des preuves yî~ 
jfvantes d u livre qu’il conferve avec tant de foin, puit- 
fliu’il contient une claire prédiélion de ce double événe* 
^nent. Ce livre m’explique Pénjgme que la raifon n’â  
fyoit pu pénétrer. Ce livre m’apprend enfuite l’hifloir^ 
jpe la naiffance du monde, 6c celle du peuple fàvorifé 
Sde Dieu. Tandis, que tous les autres s’égarent dans l’if* 
ftolâtrie* l’ idée pure d’unfeul être infini refie chez se
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peuple plus ignorant que les autrespnais une prote£Ha$ 
viiïb le  ie fauve du naufrage.Dteu te rappelle fans celle 
à lui , ou par des miracles, ou par des Prophètes Je 
nVarrête àees Prophètes* Surpris de leurs prédi£honsÿ 
ainiï que des figures aulü claires que les prophéties» je 
reconnois un Dieu toujours occupé de fon grand Ou
vrage , qui tantôt nous le fait annoncer par des hom
m es qu’il iofpire , Ôc tantôt nous le fait envifager de 
loin  dans des images fi relié tablantes.

C h a n t  I V .
La venue d’un libérateur tant de fois prédit &  figu

ré  , eille fujet du quatrième Chant, L ’enchaînement 
des révolutions des Empires avec l’établiifement de la 
R elï gion Chrétienne, en prouve la divinité* Son hif- 
toire eil celle du monde, parce que Dieu » par l’imité 
de fon defiein , rapporte tous les événements à fors 
grand Ouvrage. La réunion de prefque tous les Empi
res à l’Empire Romain, jfi favorable au progrès 
de rEvangile , conduit à la paix générale de la tefre 
fous Àuguiïe. Cette paix prépare les Païens au renou
vellement des fiecles prédits par leurs Oracles, &  les 
Juifs à la venue de ceMeffie prédit par leurs Prophètes* 
Dans cette attente générale, J. C. paraît, prouve fa 
miiTion par fes miracles ôc par fadoftrïne. Le châti-. 
ment des Juifs prouve leur crime; le rapide progrès 
.de la Religion, les martyrs &  leurs miracles font tom* 
i>er lePaganifmeen ruine ; Ôcileft entièrement aboli 
par les barbares que Dieu appelle du fond du Nord * 
pour détruire Rome enivrée du fang chrétien , &  for-> 
tner une Rome nouvelle, dont la grandeur qu’elle con- 
ferve jufqu’aujourd^huî, fert encore de preuve à une 

* Religion déjà prouvée par tant de faits* Mais quelque 
admirable qu’elle foit par fon hiiïcire, elle femble, par 
fes myfleres* Ôr par fa morale, révolter l’efprit Sc I§ 
sœur* Il m ere^  à parler à Tun &  à l'autre*



Je tâche, dans ce cinquième Chant ÿ d’humiîîer cet 
efprit fi fier* Les myfteres, il ail vrai, paroiffent con
tredire la raifon j mais laraifon ne doit pas être notre 
feule lumière, par elle feule nous ne tommes qu’igno- 
rancejcomment pourrions-nous lire dans le grand livre 
desfecrets du Ciel , puiique nous ne liions prefque 
rien dam le livre de la nature, quifemble ouvert à nos 
pieds? Qu’avons^nous appris depuis que nous ^étu
dions ? Quelques faits, jamais les caufes primitives,La 
nature ne nous laiile jamais entrer dans fon fancluaire# 
Une hifioire abrégée de nos progrès dans la Phyfique 
en eftla preuve,Le hafard qui nous a procuré quelques 
découvertes, nous a peu à peu guéris de nos ancien
nes erreurs. La raifon a femblé établir fon régné de
puis Defcartes &  Newton , mais tous deux , en nous 
montrant la grandeur dei’efprit humain * en ontaniïï 
montré la foibleffe* puifqidiîs fe font égarés comme les 
autres,quand ils ont voulu paffer les bornes que Dieu a 
prefcrites ; notre cunouté. L’ homme peut-il feule
ment lavoir la eaufe de la pefanteur ? Sait-il comment 
fe fait la digefîion ? Connoît-il'la caufe de lafievre, 6c 
la vertu du quinquina ? Tout eft voilé pour lui dans la 
nature ; mais i! y met encore un nouveau voile , s’il 
éteint le flambeau de la Religion, Pourra-t-il m’expli
quer pourquoi il n'eft qu’ignqrance ? pourquoi la terre 
èft pleine de défordres Ôc d’imperfeilions? Ou Dieu n*a 
pas voulu rendre fon ouvra ge plus parfait, ou il ne l’a 
pu. Des deux côtés le Déifie trouve un abyme, tandis 
que moi, pour qui la Foi leve un coindu voile, j’en 
Vois afiez pour n’être plus dans les ténèbres. La Reli
gion , en m’àpprenaht lés caufes de tous lèsdéfordres* 
&  dé nôs’tnàlheurs, m’apprend à mettre ces malheurs 
& profit, ôcmemontre que notre ignorance , peine dix' 
péché, doit nous engager à ne pas perdre un temps fi»
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^eourt dans des recherchés inutiles» Une Religion qui 
^nerépond plus'clairement que la Phiïofophie, 8c qui 
f e  fuit avec tant d’ordre ? ne peut être une invention 
fiumaineje n’ai plus de doute, 8c ma ration n*en trou« 

point la lumière contraire à la fienne; mais ces devué 
flambeaux fe réunifient, 5c ne font qu’une clarté pour
tmoi*

C  H A N T  V  I*
Après avoir combattu les Athées dans le premier 

C h an t, 5c les Déifies dans les quatre fuivants, fatta- 
<juedans le dernier ceux qui ne font ‘ .'¿crédules que 

par lâcheté. Leur oppofition à croire ne vient que de 
leu r oppofition à pratiquer ; iîsferoîent à la Religion le 
Sacrifice de leurs lumieres,ii elle n’exigeoït pas encore 
le  façrifice des p allions. Quand Îe cœurn’efi point tou-« 
c l ié ,  Pefprit., qui en efi toujours la dupe, cherche des 
prétextes pour excufer fa révolte. C ’efi auili le cœur 
q̂u;e j’attaque, en montrant la conformité de la morale 

d e  la radon avec celle de la Religion. La première a 
é té  connue des Poètes, même les plus voluptueux 5 
«nais elle n'a point été pratiquée par les Philofophes^ 
tfnême les plus féveres ; au lieu que la morale de laRe*
,tiglon a changéd’Univers > parce qu’elle efi fondée fur 
l'amour, qui rend tous les préceptesfaciîes.Cet amour 
¿qui a allumé la ferveur des p r . niers fiecles , va tou- 
leurs en s’affoibliffant, ainfi qu’il a été prédit ; quand 
Il fera prêt à s’éteindre , Dieu viendra juger les hom^ 
mes; 5c au dernier jour du monde fera confommé le 
grand ouvrage delaReligion, qui commençaleprer 
mîer jour du monde.
. Un fujet fi yafie , fi, int étoffant 8c fi riche, n’a pas he? 

ffoin * pour fe, foutenir , d’autres ornements que de 
ceux qu’il fournit de fon propre fonds. Je per drois le tef* 
peéf que je dois à mon fujet,fi je m’égarois en quelques 
âftipns.Dans tout autrePQë^e didactique; elles pour**
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foïent trouver place de teirips ën Lctiips pour délaffee 
de la froideur des préceptes 8c des rationnements | 
mais elles n’en peuvent trouver dans celui-ci. La Re
ligion eft fi grave» que Iafiètïon la plus fageprendaü- 
près d’elle un air de fable, qui ne peut Rallier avec la 
vérité.

Oeil: ce mélange mondrueux qu’on condamne avec 
raifondans le Poème de Sannazar ; on fe rebute d’en
tendre les merveilles faïntès dans la bouche deProtée* 
Je catalogue des Néréides qui environnent J. C. lors
qu'il marche fur les eaux; ÔçTon méprife les homma
ges que lui rend Neptune, lorfqu’à fon afpeil il baiffe 
fpn trident. Cependant ce Poëme,qui coûta vingt ans 
dé travail à l'Auteur, lui attira des Brefs honorables de 
deux Souverains Pontifes, dans l’uh defquels Léon X  
remercie la Providence, qui a permis que l’ËgÜfe trou* 
vât un fi grand défenfeur que Sannazar, dans un temps 
où elle étoit attaquée par tant d’ennemis. D ivin âfao  
tumprovidentiâ ut âiyina Sponfatotimpiis oppugnato* 
Tibus laceratQribufque lac effila, taiem tanlumque nacla 
fit propugriatorttn* Non qu’un Pape fi éclairé pût ap
prouver l’abus que le Poète avoitfait des ornements 

V/dé la Fable , ni pénfer que le Jourdaitiparlant.de J. G* 
aies Nymphes , put convertir les hérétiquès ôtlesin* 
crédules, mais parce qu’on a toujours fenti combien iî 
étoit louable â̂ un Poète de confacrer fon travail à des 
füjtets Utiles » &  fur-tout à la gloire de la Religion.

J’avoue qu’en renonçant aux beautés brillantes de 
la fiction » il faut peut- être renoncer auffi au titré de 
Poète, &  fe contenter du rang de verfifiqateur; mais 
comme l’utilité des hommes doit être le principal ob- 
ĵ t d’un Ecrivain fage , je feroisafTez récompenfédo 
mon travail, fi ma verfification contribuait à imprime? 
plus facilement dans la mémoire des vérités qui in«* 

tous les hommes, Quelquefois même la verfe
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Ification eR gênée par la matière ? qui ne permet pas 
qju’on fe livre à toute fen imagination* ôc dans laquellt 
on doit facrifïer, quand il le fau t, les ornements à la 
Jufteffe du raifonnement.

Ce fut le feul amour de Futilité publique , 8c non 
J’ambitîon de palier pour Poete , qui engagea le célé
bré Grotius à mettre d’abordenvers hollandais, quoi
que dans un ftyle iimple &  à la portée du vulgaire,font 
ëxcellentTraite delà vérité de laReligionChrétienne, 
qu’il donna depuis en profe Latine, Ôc quia été traduit 
en tant de Langues. 11 voulut fournir à fes compatnc* 
tes,que le commerce conduit parmi tant de Nations, 
gcpar cosféquent parmi tant d’opinions , un ouvrage 
■ dont la leélure fervît à les affermir dans la Foi, en me« 
me temps qu’elle les déiafièroit pendant ces moments 
d’oifiv.eté que laiiîe une longue navigation. Etlorfqu’il 
©fa mettre en vers un fujet pareil, ils’attendit à cette 
Indulgence qu’on doit avoir pour les Auteurs, qui, fui- 
- vant les paroles d’un ancien, dans une entreprise dont 
la difficulté ne tes a point rebutés , ont préféré le defir 
d ’être utiles,à l’ambition de plaire** Qjd di£îcultatibus 

-m&iS)titiLitaUm juvandi pmtulerunt gratiæ placsndL-
Ceix encore à l’exemple de cet homme illuftre, que 

|*ai ajouté dèsnotes dont la plupart (ont abfolument 
^léceiiàires, ou pour développer les raifonnements,ou 
pour autorifërles faits. J’établis prefque tous ces faits 
fur le témoignage des Ecrivains Païens, parce que 
les aveux de nos ennemis font des preuves pour nous, 
S i je cite quelquefois4e$ Poètes &  les Philo fophes pro

fanes, c’en pour faire voir que fur des vérités fi impôt* 
tantes, les plus grands génies de l’antiquité ont penfé 
comme nous, parce que la raifon a tenu le même lan
gage à tous ceux qui l’ont écoutée attentivement; que 
join d’être contraire à la Religion, comme le croient 
ceux qui ne l'ont pas bien cqnfultée, c'eft elle au con
traire qui nous en a fait fen tir-la néceiïité ; qui nous y 
conduit commepar la main, 8c qui entrant avec nous 
¿ans le Tem ple, s’y  proilerne > 8c écoute en filence«

*Ma,Nat>
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I L a  raifen dans mes vers cond ait îhomme à la Foi, 
| Ceft elle qui , portant fon flambeau devant moi,
|  M’encourage à chercher mon appui véritable,
1 M’apprend à le connaître, 5cme le rend aimable.
t$- ■ ■ ■ ; ' ' . • ( ...
|  Faux fages , faux faÿants indociles .efprits ;

Un moment , fiers mortels , fufpendez vos mépris* 
La raifon, dites-vous, doit être notre guide*
À tous mes pas àüilî cette raifon préiide*
Sous la divine loi que. vous ofez braver ,
Ceft elle-même i c i , qui va me captiver,
Et parle à tptis îês cœürs, qu’elle invité à s’y rendre : 
Vous donc, qui la vantez -, daignez du moins Tén^

' tendre.........

Et yous^ quï du faint joug comioiffey tout 1$
prix i ;

I,
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C ’eft encore pour vous que ces vers font écrits* 

ï f  Celui que la grandeur remplit de ion ivreffe t 
Relit avec plaifirfes titres de nobleffe ;
Ainfi le vrai Chrétien recueille avec ardeur '
Xes preuves de fa fo i, titres de fa grandeur : 
Douxtréfor » qui d’une ame à fes biens attentive , ' 

%0 RendTaitiour plus ardent , l’efpétance plus vive.
Et qui de nous * hélas ! n’a jamais chancelé ?

X e Prophète lui^même eft fouvent ébranlée v  
Il n’eft point ici-bas de lumière fans ombres#
Dieu ne s’y  montre à nous que fous des voiles 

fombres :
2-5, La colonne qui luit dans ce défert affreux »

Tourne auffi quelquefois fon côté ténébreux. 
Puiffentmes heureux chants conipler le fidèle !

” Et puiifent-ils auiîï confondre le Rebelle !

L’hommage t’en èfî dû ; je te l’offre > ô G r an o  
R o i  l

3o L’objet de mes travaux les rend dignes de toi.
Quand de'l'impiété pourfuiyant rinfolen.ee,
De la Religion j’embraffe la défenfe ;
Oferois-je tenter ces chemins non frayés , - ;
Si tu n’étoîs l’appui de mes pas effrayée ? ,

35 Ton nom , Roi très - Chrétien, Fils aîné d’unç 
mere,.

Qui t’infpire un refpeél ii tendre '$£ ii iincere ;
: Ton nom feul me raifure, &  mieux que tous mes 

t;;, ' vers ,

m. Suivant ces par pies du P feaume 72. Meâautm 
penimoti funtpedes, penè effufi[uni *
pacm peçcatQrum yidtns* y “ .. y £ :|^y,
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Confond les ennemis du maître ^ /%- . r.i£i 3 *

Et toi, de tous les cœurs la certaine efpérance,
Et du bonheur public la fécondé affuraRce , 40
C her P r in c e  , en qui le Ciel fait croître chaque 

jour
Les grâces 5c refprit, autant que notre amour ;
Dans le hardi projet de monpénible ouvrage»
Daigne, au moins, d5un regard animer mon courage* 
C e fl ta Foi que je chante * 5c ceux dont tu la tiens, 4S 
En furent de tout temps les auguftes foutiens*

Oui» ceft un Dieu caché , que le Dieu qu*il faut 
croire*

Mais tout caché qu’il e ft, pour révéler fa gloire’»
Quels témoins éclatants devant moi raffemblés l 
Répondez, deux ôc mers ; 5c vous, terre , parlez* j« 
Quel bras peut vous fufpendrç, innombrables étoiles* 
Nuit brillante > dis-nous qui t’a donné tes voiles ?

i

€> deux , que de grandeur» 5c quelle majefté ! 
J’ÿreconnois un maître àquïrien n’a coûté»
Et qui dans nos déferts a femé la lumière, ^
Ainfi que dans nos champs il feme la pouiïiere.
Toi qu’annoncePaurore, admirable flambeau»
Aftre toujours le même, afîre toujours nouveau »

51, Les anciens qui croyoient voir toutes les étoi
les, en croyoient aulTi pouvoir fixer le nombre » mais 
depuis que le télefçope nous en a tant fait connôître '» ! 
que nos yeux. feuls ne peuvent découvrir , les Agro
nomes avouent que les étoiles font irmombrablès* ^

$8. La grandeur des corps céleiles nous paroît in
concevable. Saturne, difent nos Aftronomés , eft 
quatre mille fois plus gros que la terre »Jupiter, huit 
mille fois $ le Soleil > un million <le fois. Notre imagi-

A  % ■
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Par quel ordre, ô Soleil, viens-m du fein de Pondis 

é e  Nous rendre les rayons de ta clarté féconde}
Tous les jours je t’attends, tu reviens tous les jours X  

Eü*ce moi qui t’appelles '& qui réglé ton cours ?

Et tpi, dont le cour.toux.veut engloutir la terre * 
Mer terrible , en ton lit quelle main te reflerre ?

L nation fe perd dans Pefpace immenfe qui renferme 
tous ces-grands corps. C’eft une fphere infinie^ dit 
M. Palcal, dont Le centre efi par-tout, la circonfé
rence nulle part. La p.etiteffe des animaux que le rai- 
crofcope nous fait découvrir, eft également inconce
vable; en forte que nous nous trouvons placés .en-? 
tre deux infinis, l’un en grandeur , l’autre en peti- 
telle, & que notre imagination fe perd dans tous les 
deux.

■ Ci. il'rend &  retire fa lumiere infénfîblément, 
parce que s’il nous la rendoit tout-à-coup, nos yeux 
ieroient éblouis ; &  s’il difparoiiToit tout à coup , 
l’horreur .des ténèbres nous alarmeroit* S’il étoit plus 
ou moins grand, ou plus ou moins éloigné, nous 
ferions brûlés, ou gla-cés. Qui donc a réglé fuivant nos 
befoins, la grandeur, la diflance êc la marche de ce 

? globe ¿e feu }
63. Quelque grande- idée que les afees nous don

nent de .la^puiffemce de Dieu , nous devons encore* 
dire avec l’Auteur du PL 93, Mirahiies elaciones  ̂
maris y mirdbilis in ■ altîs Ûorninus, G es'flots , qui 
dans leur colere menacent h fou vent la terre d’un 
nouveau déluge, viennent fe brifer à un grain de fa
ble quelque furieufe que foitla.mer , en -appro
chant de fes bords ., elle s’en retire avec refpeél, .& 
courbe íes flots pour adorer cet ordre.qu’elley trouve, 
écrit : Ufque hue ventes , &  non procedes ampliiis* 
Job. 38.^

Les Philofopbes ont cherché quelles caufes rete- 
noient ainfi lamer;: Qu&mare ¿ompefeant 
curye fuos fines altum non extai <zquor , difent Ho- 
race & P rop ose*. Quelle: autre caufe .que Tordre: 
d’un Dieu ?
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| pôütiôftérta prifôtt ,-cu raïs de vains efforts y: ■ 6$
f La rage de tes flots expire fur tes bords. ,t .
| Fais fentir ta vengeance à ceux dont l’avance 
I Sur ton perfide fein va chercher fon fupplice. 
f Hélas ! prêts à périr, t’adreffent-ils leurs voeuxj?
I Ils regardent le c ie l, fecours des malheureux, . 7$

La nature qui parle en ce péril extrême ,
Leur fait lever les mains vers l’afyle fuprême;
Hommage que toujours rend un cœur effrayé 
Au Dieu que jufqu’alors il avoit oublié.

La voix de l’univers à ce Dieu me rappelle. 7$
La terre le publie. Eft-ce moi, me dit-elle,
Eft-ce moi qui produit mes riches ornements ?
C ’eflcelui dont la main pofa mes fondements-- 
Si je fers tes :befoins , c’efilui qui me 1T or donne : : \
Les préfents qu’il me fa it, c’eft à toi qu’il les donne*
Je me pare des fleurs qui tombent de fa main ; !

73. Quand l’homme voit de près la mort, dit Pline 
le jeune, c’efl alors qu’il fe fouvient qu’il y a des Dieux, 
&  qu’il elt homme. Tune D eo s , tunĉ  homincm ejj'e fe 
meminii.Vh\s d’un efpriî fort a changé de langage dans 
ce moment * &  a fait dire de lui :

Ocülis errantiius , alto.
Í Qu&fiviz calo lucem, ingemuitque repertd.
j 1 8o. Pline dit que la nature nous vend bien cher fes 
I préients. Txominis caufa videtur cuneta alia genuijfe 
I natura , magna & faeva mercede contra tanta , fua mu- 
I nera ; ut non fit fiatis tzftimare païens melior honûni ,̂ 
I an trifiior noverca fuerit. La nature eft devenue mará- 
! tre,depuis que l’homme efl devenu rebelle à Dieu.:
! ce que Pline ne favoít pas. ^
[ 8i. Dans la moindre fleur, la moindre feuille, la
\ . moindre plume, D  i e t i , dit Sain t Au gu jim  > -n’a p oint

A 3
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l i  ne fait que ? ouvrir i Sc m'en remplit le felru 
PourconfoîerTefpoir du laboureur avide ,
C ’eftlui qui dans PEgypte , où je fuis trop aride $

S5 Vent qu’au moment prefcrit, le Nil, loin dé fei 
bords,

Répandu fur ma plaine, y  porte mes tréfors*.
A  de moindres objets tu peux le reconnoître : 
Contemple feulement Par bre que je fais croître*
Mon fuè dans la racine à peine répandu,

@0 D u tronc qui le reçoit 3 à la branche eft rendu;
L a feuille le demande, 6c la branche iidelle, 
Prodigue de fon bien, le partage avec elle. 
DePécîatde fes fruits juftement enchanté, 
Neméprife jamais ces plantes fans beauté ,

55 Troupe obfcure 6c timide, humble 6c foible vul
gaire ÿ

Si tu fais découvrir leur vertu faîütaire,

négligé le jufte rapport des parties entr’elles. Nec avis 
pennulam  ̂ nec hcrbœ flofadum , nec arboris folium „ 
fine partiumfuarum convenientia reliquit.

89, Le fuc de la terre circule dans les arbres 6c 
dans les plantes, comme le fang dans le corps des 
animaux.

96. La cendre de la fougere, du chardon, ôc d’au
tres herbes qu’on méprife , fert à faire ie verre, le 
cryflal Scies glaces.L’ortie efi: un remede; 6c elle eft 
hériiïee de dards, parce que , fuïvant la réflexion de 
Pljne le Naturalifte, la nature protégé les plantes faîu- 
taires contre les infultes des animaux. Ne fe depafcat 
aviâa quadrupes, ne procacesmanus rapiant, ne infi- 
dens aies infringat, his muniendo aculeis , telifque 
armando , remeâiis ut falva fit. Il faut avouer cepen
dant que cette réflexion de Pline eft plus ingénieufe 
que folide. Le chardon a beau crier ; Ne fe depafcat 
&vida quadmpes, Pane ne P entend point, Nous igno-;



CH A N T 1. ?
Elles p ouf font iervir à prolonger tes jours*
Et ne t'afflige pas fi les leurs font fi courts :

(
Toute plante en naliTant, déjà renferme en elle,
D ’enfants qui la fuivront, une race immortelle : l0Q

Chacun de ces enfants, dans ma fécondité ,
Trouve un gage nouveau de fa pofférité.I

Ainfi parle la terre , ôc charmé de l'entendre,
Quand je vois par ces nœuds que je ne puis com* 

prendre,
- Tant d’être différents l’un à l’autre enchaînés,s

Vers une même fin conftamment entraînés ,
rons pourquoi telle plante, plutôt qu’une autre, eft 
hériiTée de pointes*

99. La fécondité des plantes prouve le deffein du 
Créateur, qui non feulement veille à la confervation 
del’efpece , mais au befoin de tant d’animaux qui fe 
nourriffent de graines. Ceux qui ont des terres, difent 
fouvent que l’abondance du bled efl un malheur , 
parce qu’il ne fe vend pas. Dieu, qui n’écoute point 
cesplaintes de notre cupidité, prodigue le grain né- 
ceÎïaire aux hommes. Ifaac , Gcn, 16. retira le centu
ple du bled qu’il i’ema près de Gerare. Pline le Natu- 
ralifte, liv. iS, affure qu’un boiffeau de bled en pro
duit quelquefois cent cinquante , &L qu’un Gouver
neur envoya àNéron trois cents foixante tuyaux Sor
tis d’un feul grain ; ce qui lui fait faire cette réflexion , 
qu’il n’y a point de grain plus fertile que le bled, parce 
qu’il eft le plus néceffaire à l’homme. Trttico n ih il 
fertilius : hoc ci naturel tribuit, quoniam co maxime 
niaihominem.V^t la même raifon, c’efi: le grain qui, 
fe conferve le plus jong tenaps, On a mangé du pain 
fait avec un bled qui avoit plus de cent ans. Pline qui" 
favoit fi bien admirer les nverveilleŝ  de la nature* 
chofe étonnante, en oublia î’quteiuy Cependant elles 
ramènent fi néceffairement à un Dieu, que la Philo
sophie, comme dit Saint Cyrille r eÎl le catéchiftne de 
«  Foi, Pkilofophia caUchijntus ad Fidem*

A  4



L A  R E  L J  g î  0  N ,
APordre général eonfpire? tous en 5

Je reconnois par-tout la main qui les -raiïetnEle»' 
Et d’undefleinfi grand j’admire rùrïité, ' —' 

*ÏO Non moins que la fagéÎTe:&Ià fimplieité.

Mais pour toi, que jamais ces miracles n'éfconnent̂  
Stupide fpeffateur des biens qui t’environnent;
O  toi, qui follement fais ton Dieu duhazard >

■ Viens me développer ce nid qu?avec tant d’art $
Au même ordre toujours ârchitefte fidelle,

*K ' ATaide-defon becmaçonrieThirondelle.
Comment, pour élever ce hardi bâtiment*
À “ t- elle, en le broyant, arrondi fon ciment?
E t pourquoi ces oifeaux fi remplis de prudence 9 
Ont-ils de leurs enfants fu prévoirla naîffance? 
Que de berceaux pour eux aux arbres fufpendus ! 
Sur le plus doux cotton que de lits étendus !
Le pere vole au loin / cherchant dans la campagne , 

 ̂ Des vivres qu’il rapporte à fa tendre compagne ; 
Et la tranquille mere , attendant fon fecours *

il?. Les Matérialises ne fe fervent pas du nom de
Hasard , mais de celui de NéceJJité. Les .perfonnes 
¿clairées comprennent aifément que je puis égale
ment me fervir de l’un ou de I’áutre de ces termes, 
puifqu’ilsdéfignent la même chofe , c’efi-à-dire , des 
effets fans caufe.

Le hasard d'Epicure , la nécejfité de Sptnofa , la 
vertu plafiiqzie de Cudworth, la raifm  fuffifanU de 
Leibnitz, font tous mots qui lignifient la même chofe, 

■ parcequ’ils nefignifient rien, .
i l 6. Cicéron admire la prudence des oifeaux; 

Jiyès quietum requirunt ad parlen dum locum , & subi- 
lia  fibi.nidofqm  conftruunt, eo fque quam ppjjunt 
¿ijjimefubfîcrnimi. De Nat.Deor* ,



9C H A N T l
; Echauffe dans ion fein le fruit de lenys amours*
? Desennemis Couvent ils repouffent la rage,
{ Et dans de foîbles corps s’allume un grand courage*
| Si chèrement aimés , leurs nourrirons un jour,
I Aux fils qui naîtront d’eux, rendront le même amour. 3°* 
f Quand des nouveaux zéphirs l’haleine fortunée 
I Allumera pour eux le flambeau d'hymenée >
! Fidellement unis par leurs tendres liens,
I Ils rempliront les airs de nouveaux citoyens ;

jf r ü l  i ■ N ■"  " ■' '■— 11- 1 1 1 ■ “  miH .iM . i il .  n.  il Ji'il i m  i l  n m i B W l i *

s xaô.Rien ne naît que parle concours des deux.fexes*
| N il  nifi conjugio fiexus utriufique creator*
; Et tout animal a eu , comme l’homme, fes a jeux, ex- 
; cepté le premier, comme dit encore le Cardinal Poli-"
| gnac. Â n ti-L .
: N ullus avis y atavifque caret y f i  exceperis unum ,

Quem fator omnipotens, ullo fine femine fin x it , 
Semina concreâens , o lli cvolvenda per avum,

128. Les plus timides'font courageux alors. Les 
poules même veulent attaquer l’homme Cette ten  ̂
drelfe finit, fi-tôt que les petits n’ont plus befoin de 
fecours  ̂ les peres.&les enfants ne fe reconnoifîent 
plus, Pline j à la vérité, l iv . 8, prétend que les rats 
nourrirent tendrement leurs peres accablés de vieil—

: leiïe : Genizores fejfios fienectâ alunt infigni pietate.
! On n’efl pas obligé de l’èn croire,

130, On trouve dans le fpeéfateur, difeours 47 >
| une réflexion qui mérite d’être rapportée. S i nous 

ne fiuppofions pas y dit-il, que la fiageffe infinie d'un - 
Etre fuprème nous gouverne , comment expliquer cette 
exacte proportion qu'il y a dans toutes les grandes 
villes y entre ceux que Von y voit naître & mourir y 
aujjï-bien qu'à Végard des garçons & des fille s  qui 
viennent aumonde ? Oui e fit-ce qui fournir oit à cha
que nation des recruePfi exactement proportionnées à 

j' fies pertes, & qui eft~ ce qui partageroit ce nouveau fiur* 
f m ît  d'habitants, avec tant d'égalité entre l'un &
\ A  S



L A  R E L I G I O N * »

ï 3 f  Innombrable famille, 
Ne reconnoteront plus

ou bientôt tant de freres
* 1 ■ * T.
i  v  >-i l  j  i l l  i d l i  Ô  p ^ L

Ceux qui de nos hivers redoutant le courroux * 
Vont fe réfugier dans des climats plus doux* 
Ne laiiferont jamais la faifon rïgoureufe 

140 Surprendre parmi nous leur troupe parefleufe. 
Dans un fage confeil, parles chefs affemblé,

tre fext J L e hayird ne pourrait tenir d*une main fi 
ferme la balance toujours égale. S i un Souverain 
J InjpeBeur ne régloit toutes chofes , tantôt nous fe
rions accablés fous la multitude, & tantôt nos villes 
feraient réduites en déferts : nous ferions quelquefois, 
fuivant l'exprejjïoîi de biorus , Populus virorum, 6* 
une autrefois un peuple de femmes- Nous pouvons 
étendre cette réflexion à toutes les efpeces de créatu- 
tes vivantes > qui depuis plus de cinq m ille ans fe con- 
fervent. S i nous avions des billets mortuaires de tous 
les animaux dans tous les continents, que dis-je , dans 
chaque b o is , marécage ou montagne, quelles preuves 

. étonnantes n7y verrions-nous pas-d'une Providence qui 
veille fur tous fes ouvrages ?

135. Dans la fécondité des animaux, on.trouvée le 
anême defTein du Créateurque dans celle des plantes. 
Il veille non leulement à la confervation des espe
ces", mais à leur nourriture. Les petits animaux, qui 
iervent de nourriture'-aux autres , font ceux qui miü- 

- tiphent le plus. Si les animaux fauvages multiplie ient 
comme lei animaux domeûiques , les hommes bien
tôt ne feroientplus les maîtres de la terre. A Pégard 
des hommes ,t fuivant les calculs faits en Angleterre, 
5Î régné toujours une proportion à peu près égale 
«sntreles morts Scies naiilances; de façon qu’une gé
nération pafle, une autre vient, la terre ne peut 
être ni furchargée , ni déferte.

137* Un auteur Anglois, amateur d’opinions fingu- 
Keres, a avancé férieufement que les oifeaux depaf* 
fage s’envoloient dans la lune. Il efi certain que plu- 
fiéurspailent les mers, les autres refient engourdis 

, ©ans le creux des rochers*
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f|)ü départ général le grand jour eft réglé ;
J|i arnv s , tout part ; ie plus jeune peut-être 
demande , en regardant les lieux qui Pont vu 

naître >
Quand viendra ce printemps par qui tant d’exilés 

ffDans les champs paternels fe verront rappelles ?
I4f

f;: A nos yeux attentifs que le fpe&acle change ; 
^Retournons fur la terre, où jufques dans la fange, 
KL’infe&e nous appelle , &  certain de fon prix »
|Ofe nous demander raifon de nos mépris, I fo
JDe fecretes beautés , quel amas innombrable!
|  plus l’Auteur s’eft caché , plus il eft admirable.
|Quoiqu’un fier éléphant, malgré l’énorme tour, 
jjjQui de ion vafie dos me cache le contour ,
|S ’avance , fans ployer , fous ce poids qu’il me- 

{  prife ; i?S
¡¡Je ne t’admire pas avec moins defurprife,

Toi qui vis dans la boue , ôt trames ta prifon, *
|  Toi que fouvent ma haine écrafe avec raifon,
il

I  Ï52* La nature, dit P lin e , n’eft jamais fi entière 
1  qus dans les petites choies; &  fa majefté, comme 
¡j reiferrée à Vétroit, n’en devient que pins admirable* 
P Natura nunquam magis quàm in mïnïmis £oîæ„.., în  
f| arclum coaraata nature majeflasy nullâ fui parte mira- 
H hilior. Elle s’y réunit comme dans un point, c’eft là 
p qu’elle fe retranche toute entière, 
jj 153. Nous admirons, dit Pline , ces épaules des 
IJ éléphants chargées détours, turrigeros elephantorum 
jj mitamur humer os. Mais quelle perfection incompré- 
8  henfible dans ces petits animaux, qui ne font rien I 
jj  in hzs tàm parvis, atqùe tàm n u llis , quàm inextrica~ 
jj  bilisperfeclio !
|j .1$. Lè TraduCïeur Allemand de ce Poëme s’écrie 
fc k\ dans fa note ; Ou!a donc fa it  à AL Racine h  pau- 
1 ' A 6



i* LA R E Lï  G 1 ON,
Toi-m êm e, infefte impur , quand tu ipê déve*̂

loppes
â6 o Les étonnants reiTorts de tes longs télefcopes >

Oui, to i, lorfqu’à mes yeux tu préfentes les tiens, 
Qu’élevent par degrés leurs mobilesToudens. r ; " 
Ceft dans un foible objet,, imperceptible ouvrage, 
Que lVut de, Dnmder me frappe davantage, ■
0 ans un champ de bleds murs, tout un peuple, 

prudent,
Rafle mb-le pour TEtat un tréfor abondant.
Fàti gué s du butin qu’ ils traînent avec peine*
De foibles voyageurs arrivent fans haleine 
À leurs greniers publics , immenfes fou terrains *

vre limaçon } Les dégâts' qu'il fait dans nqs jardins, 
juihhent ma haine ; mais quoiqu’odieux, la machine 
eft admirable* Ariflote avo.it avancé que les animaux 
à coquille n’avoientpas d’yeux. Le microfeope a fait 
revenir de cette erreur. Les cornes du limaçon font 
desnerfs optiques^au hautdefqueb chaque œil eflpla- 
cé.C'eft ce que nous affurentplufieürs célébrés Ob- 
tervateurs. D ’autres,à la vérité,en doutent,suffi bien 
nuf; des greniers de fourmis : les ofcfer.vateurs ne,font 
donc pas. toujours d'accord. Dans mon .cinquième 
chant, en. parlant dé notre ignorance dans lés décrets 
de la-nature, je dis que nom en fa von s quelque s faits» 
■ jamais les caufes. Les faits même ne font pas tou
jours certains, parce que D ieu , qui nous donne 
des yeux pour nous conduire , ne nous en donne 
pas pour voir tous fes ouvrages. Mais nous en 
voyons affez pour connoître P Ouvrier > &  l'acl- 
mirer. , b

163. Comme le dit le Cardinal Po-îignac :

Miracu lam agn&

S a  m in lt jn s , ç



Où ÿ par eux* en monceaux, font ¿leves ces grains *
Dont le pere commun de tous ? tant que nous 

* ' fommes ,
Nourrit également les fourmis 8c íes hommes,.
Et tous nourris par lu i, nonspafïbns fohs retour f 
Tandis qu’une chenil'Ie eil rapp éllée an jour,,
De T empire dé Tait cet habitan tv  otage f, ■ '.
Qui porte à tant de fleurs fou inconftant hom.v 

' ; mage, '
Et leur ravit un fuc qui n’étoït pas pour lui ;
Chez fes freres rampants, qu'il mcprife aujQtu> 

d’hui: 5, ■: ' ■ -

Maxïnius in minimis certs D e u s , & mihl m&jor* 
Quant vaflo ccdi in temple* r afircrumque caUrva*

Galien afait la même réSexion ; aufii-biem que pim 
ne, que ’fai déjà cité,,

170* On a prétendu même' qu’elles en. ronge oient 
le germe pour prévenir l'inconvénient de l’humidité» 
Ak! r o a v a n d us dî t av q ir vu k  urs peu iers ; D erh an« 
en rapporte, plusieurs autres particularités étonnan
tes, Cependant M. de Réaumur prétend que les four* 
nus dorment tout l’hiver , &  ne mangent point ; que 
les gr a ms q u’ onde ur vp.it ern p opter, n e. fer v ent qiv à 
la eonüruRïon dè leurs édifices ; voilà donc tous 
leurs magnifias détmits._ Malt en attendant que la 
.nouvelle pbfçrvadon foit généralement connue , ou 
peut parler-fuivant l’opinion ancienne -, qui e(i au- 
£ or i fée no n fe u le me n't par Salomon , mais par p ! u- 
fieurs NaturaliRes. Si les fourmis n’ônt plus de gre
niers , if faut du moins admirer leurs édifices, qui: 
font toujours une preuve de let.tr prévoyance, de Fa* 
venir, Enfin , Derham parle de. petits animaux qu’on 
t ro u v e d a n s I’Ükrai ne, qui' pafl’en £ 10 ut1 Phiv e r fo u s 
terre, après;avoir, pendant l’été., amaiîé leurs pré«* 
vidons, ;;-■ ■ ■  ' ' \ ‘ ;; v -■ ■ 1 ■

tyS;. L’Auteur du Specl:acle;de là Nature appelle Isa.



i 4 L A  R E  LI G l Oi ï ,
Sur la terre autrefois traînant fa vie obfcure » 

xSo Sembloit vouloir cacher fa honteafe figure.
Mais les temps font changés, fa mort fut un fom* 

meil :
On le vit plein de gloire à fon brillant réveil, ~ 
Laiffant dans le tombeau fa dépouille groiîlere*
Par un fublime effor, voler vers la lumière. 

ïS y O ver , à qui )e dois mes nobles vêtements ,
De tes travaux fi courts, que les fruits font char*

s \

mants !
Neft-ce donc que pour moi que tu reçois la vie ? 
Ton ouvrage achevé, ta carrière efl finie : 
TuIaifTesde ton art des héritiers nombreux,

190 Qui ne verront jamais leur pere malheureux*
Je te plains , &  j’ai dû parler de tes merveille^;
Mais ce n’eft qu’à Virgile à chanter les abeilles*

papillons le s  rejfujcités du peuple chenille. Ils rayif- 
fent aux fleurs un fuc qui fiemble defiiné aux abeil
les, Ovide n’étoit pas bien inilruit des merveilles de 
cette réfurreélion , lorfqu’il s’efl contenté de dire, 
livre 15.

Agrefles tine&ires ohfervata colonis)
Ferait mutant çum papiltone figuram.

Ce qui fait dire à Dante , que nous fommes des vers 
nés pour être changés en anges.

N o i fiam vermi
Nati à format V an gelica fa rfa lla ,

ip2' Il en débite des nouvelles, fouvent faufles; 
mais celles qu’en débitent nos modernes O hfèrva- 
teurs,ne font pas moins étonnantes; elles font même 

¿encore plus admirables dans Meilleurs Maraldi ÔC 
Réaùmur, que dans Virgile*



C H A N T  I. il
LeRoî, pour qui font faits tant de bien« prédeux* 

Z/homme éieve un front noble » &  regarde les 
Cieux*

Ce front, vafte théâtre ou Taine Ce déploie,
Eft tantôt éclairé des rayons de la joie,

193. Cette propofition, que tout eft fait pour 
l’homme , eil vraie dans un fens, Ôt fauffe dans un 
autre. Tout n’elt pas fait pour lui directement, puif— 
qLTilne connoît pas même une partie des biens de la 
terre \ mais tout ce qu’elle renferme en entretient ou 
la beauté, ou la confervation : en ce fens, tout fe 
rapporte indirectement à Thomme \ ôc comme il efl 
le feul être raifonnable -, & que par fon eiprit ëc fou 
induilrie ,, il fait s’approprier tous Ieŝ  biens de la 
terre , il en eit julletuent nommé le R qL

194, On oppofe quelques animaux , qu’on dit mar
cher droit comme Thomme ,8c lepoiifon, dont parle 
Galien , qu’il nomme uranofcope , parce que (es yeux 
font tournés vers le Ciel, ôn oppofe encore les oi- 
féaux à long co l, qui ont plus de facilité que Thom* 
me à regarder le Ciel. Ces objections font puériles t 
on ne prétend pas attribuer à Thomme un, privilège 
unique. Il paroît même que fes yeux font plutôt faitfe

; pour regarder en bas qu’en haut, puifqu’ila fa pau
pière fupérieupe plus grande que Tmférïeurev Mais 

| il eit le feul dont Tépine du dos foit en ligne directe 
avec les os descuiffes : dans tous les animaux elle 
forme un angle. 'La poil lire droite, qui eit la plus 
noble", eit donc fa .poflure. naturelle * ôt. Ovide a eti 
rai fon de dire t

O s h0mini fublime dédit, Çmtumque tueri 
JtiJJit, & crecios ad fideratollera vidtus.

i
| On^oppofe que les enfants marchent à quatre pieds» 
i Oui, mais par foîbleffey ôt parce que les deux co~
| Ion nés fur lefquelles.leur corps doit porter,, ne font 

point encore affermies.
I9ï: Nous avons pluiieurs parties communes avec 

fes animaux ̂  mais bous en avons qui ne conviennent



3« L A  R E L I G I O N ,
Tantôt enveloppé du chagrin ténébreux*
L’amitié tendre 8t viv# y fait briller ces &u&-- 
Qu’en vain vent imiter dans fon zele perfide- 

3tOO--La trahifon , que fait l’envie au teint livide*
Un mot y fait rougir la timide pudeur.
Le mépris y  relide, ainfi que la candeur , 
Lemodefte refpeél , l’imprudente colere »
La crainte 8c la pâleur, fa compagne ordinaire , 

aoj Qui dans tous les périls funeftes à mes jours,
Plus prompte que ma voix, appelle du fecours*
A me fervir aufii, cette voix emprefi'ée,
Loin de m oi, quand je veux , va porter ma penfée $ 
MefTagere de Pâme , interprète du cœur 5 

2ï0 De la fecïété je lui dois la douceur.

qu’à un Etre créé pour regarder le C ie l, marcher 
debout, parler, &c. Telles font les parties du front, 
celles des mains, celles qui fervent à la voix. Galien 
ohferve que les animaux carnaciers ont des ongles 
pointus &  des dents aiguës; au lieu quePhommea 
des ongles plates , ôc n’a qu’une dent canine de cha
que cové ; parce que, dit cet Auteur , la nature fu
yait bien quelle formait un animai doux , qui de~ 
voit tirer fa  force , non de fon corps , mais de f i  
raifort.

201. Sur Fartifice admirable du corps humain, on j 
1 peut lire Galien , R ay, Niewentyt 8t Derham. L’ou- j 

vrage de ce dernier eft le précis des fermons qu’il \ 
avoit compofés pour la Chaire fondée par M. Boyle 
en Angleterre, & deftinée aux preuves de l’exiftence 
de Dieu, Il eib étonnant qu’on ait été obligé de fon

der une pareille Chaire chez des Chrétiens. Four 
Galien , il n’eftpasfurprenant qu’il fe foit tant appli
qué à faire remarquer le deifein du Créateur dans 
ouvrages'; il avoit à confondre les Epicuriens , qui 
attribuoienttout au hazard. , -.

009, La parole, ligne certain de la penfée > a!«“



C H A N T  1
Snelle n’htpfe P.-««;J ;-̂ îi - ■! r____- .  _ s' , ,  ì ,  ì

^ U U U  Ci'; i_ ci. UL> 1C ì

Que de rayons épars ce cercle étroit r à ffemblel 
Tout s’y peint tour-autour  ̂t e  mobile tableau 
Frappe un nerf qui Fêle y e , &  le porte au cerveau. 
D’innombrables filets, Ciel ! quel tîffu fragile ! 
Cependant ma mémoire en a fait Ton afylè »
Et tient dans un dépôt fideîe &  précieux ,

a if

ÿ ’ • • • f ' ' r , "  1 ,?
f Tout ce que m’ont appris mes,oreilles > més yeux :
! Elle y peut, à toute heure, &  remettre, ô tre r

prendre ; " '  ̂ 1 |
M’y garder mès tré fors, exacte à me les rendre» ‘ zzo  
L à , ces efprits fubtils, toujours prêts à 'partir *
Attendent le fignàl qui les doit avertir*

! donnée qu’à fhqmme^Pluiieurs anirnaùx onteoînm^ 
s ■ nousTes" organes de la voix, ôt nous les initruïfons à 
1 prononcer que 1 nues mots;’mais leur imitation de là 

parole n'efl qu’une imitation machinale, & jamais 
: les mots qu’ils prononcent, ne font en eux des fignes 
i ....de p en fée, . .

2ii* Nous avons deuxyeux fansvoir lesobjets dou
bles, afin que l’un puifie réparer la perte deTautre.

; Les araignées en ont 4, ,6 Ô ic6 ,  parce que n’ayant 
; point de cou, Sc ne pouvant remuer la tête ,Ta muU 

tiplicité des yeux fupplée au défaut de ce mouve- 
; ment. Le deiïein du Créateur, paroît en tput. C ’efc 

ainii que les dents ne viennent aux enfants .qu’a- 
; ;près l’âge .ou ils font àja ma mm elle, parce, que ii 
j les dents yen oient plutôt, elles feraient préjudicia^
| btes aux nourriffpns -aux. n o u r n ç ë s * . . .. 
j : 21 f. Que de choies- differentes >renfermées dans, le 
j fpacieuxmagafin’dela mémoire 1 Tout fe préfente, au 
! premier fignal ;, quand ce -que nous n’appelions pas » 
j fe préfente malgré nous., . nous favons I-écarter» 

Quœâam ftatim prodeunt y quadam rcquiruntur à.iu~ 
'tins qu&dam, çaUrvatim^roruunU! 5  . Äug, - Confc 
L. 10,
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Mon sme les envoie : &  mi mûres aoeiles »
Je les fens répandus dans mes membres agiles :

^*5  A peine ai-je parlé, qu’ils font accourus tous, 
Inviiibles fujets, quel chemin prenez-vous ?
Mais, qui donne à mon fang cette ardeur falu taire ? 
Sans mon ordre il nourrit ma chaleur nçceffaire*
D ’un mouvement égal il agite mon cœur :

: l  ̂ ;
23°  Dans ce centre fécond il forme fa liqueur;

Il vient me réchauffer par fa rapide courfe :

Plus tranquille & plus froid , il remonte à fa 
four c e ,

Et toujours s’épuifant, fe ranime toujours*
Les portes des canaux deftinés à fon^ours*

*35  Ouvrent à fon entrée une libre carrière ,
Prêtes, s’il reculoit, d’oppofer leur barrière.
Ce fang pur s’eft formé d’un groifier aliment, 
Changement que doit fuivre un nouveau chan- 

gement $

in *  -Je veux parler; que de mouvements dans ma 
langue, dans mes levres, dans mes poumons! Sui
vant que je regarde de loin, ou de près , ma prunelle 
fe dilate, ou fe refferre; ma volonté n’y contribue 
pas ; elle ne peut fufpendre ou précipiter ma refpira- 

■ tioft, ce qui eft avantageux pour parler  ̂ Cepen
dant quand je dors , je refpîre fans Je {’avoir & fans 
le vouloir; ce qui prouve que ii notre arae \  un em
pire fur notre corps, elle ne tient pas cet empire 
xV-elle-même, mais d’une puiffance plus grande que la 
benne,

234. Les veines 6c les vaiffeaux lymphatiques ont 
l d’efpaçe en efpace des valvules, qui font l'office 

d'une foupape dans une pompe , c’eft-à-dire, qui 
s’ouvrent d’un côté 5c fe ferment de l’autre, pour
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;jâ|i s’épiiiHt sr* chair , dâfià mes chairs qu'il arrofe 9 
jîfEn ma propre fub&ance il fe métamorphofe, 
^Eft-cernoi qui préhdeau maintien de cesloi-x^ > 

i '’E t pour les établir ai-je donné ma voix ?
| ; Je les connois à peine. Une attentive adreffe 

Tous les jours m’en découvre 8c l’ordre 8c la fageiïe.

34®

Rouvrir le paiïageàîa liqueur, &  l’empêcher de re- 
# tourner vers les parties d’où elle vient, 
g  241, De toutes les extravagances dontl’efprÎt hu- 

^maineft capable, celle des Epicuriens paroît la plus 
g|grande. Us s’imaginoient que le hazard avoit tout 
i|||fait ; que les parties de notre corps n’avoîent point 
piété deftinées à quelque ufage , mais quer nous enf 
gavions fait ufage, parce que nous les avions trou- 
ÿ|vés ; que les premiers hommes naquirent de la terre 
^échauffée par le Soleil. La terre, dans fa jeunette* 

dit Lucrèce, L. f, enfanta des hommes 8c des ani- 
^  maux j depuis elle devint ftérile comme une femme 
I ]|le devient par Page. Cette opinion, qui commença 
gjgen Egypte , paroifioit vraifemblable aux anciens , à 

Ĵfcaufé de ces grenouilles qu’ils s’imaginoient voit 
3  naître de la terre dans le temps de pluie. Nos Phy- 
: V|iiciens ont appris à rire de cette erreur.
ÎM L’Anatomie, qui s’eft beaucoup perfection-
yjjnée dans ces derniers temps > nous doit rappeller à 
;• f|Dieu , autant que l’Attronomie. M. Fqnterielle, après 
Ravoir parlé, dans fes Eloges , de la piété de M. Caf- 

, & de celle de M. Meri, ajoute cette judicieufe 
réflexion : L’Afironomie & V Anatomie font les deux 

Æ jciences où font le plus fenfiblement marqués les ca* 
Jljracleres du fouverain Etre, L ’une annonce fon Lm~ 
mâmenJÎ£é; Eautre ¡ .fon in t e l l ig e n c e . . . . . .  On peut 

mime croire que VAnatomie a quelque avantage^ 
Vintelligence prouve encore plus que Vimmenfité.

246. Le Traéuéteur Italien a rendu fideilement ce 
vers,

Sen\a LegiJIator non fur mai LeggL

247, L’obje&ion du mal phyfique &  du mal moràt».



*0 L À  , R EL I  G I O N ,
¿45 De cet ordre ftcret reconnoiffons l’Auteur.
. 'Fut-il jamais desjoix fans an légiflateur ?

¿Stupide impiété,quandpourras-tu comprendre.» 
Que l’œil eH fait pour voir » l’oreille pour en

tendre ?
Çes oreiiles , ces yeux , celui qui les a faits ,
Eihiî aveugle de fourd ? Que d’ouvrages parfaits 5 

lQue de riches préfents t’annoncent fa puiiTance !

Oùfont^ils , ces objets de ma reconnoiffance ? 
Eft-ce un coteau riant ? Eft-ce un riche vallon? 
Hâtons-nous d’admirer : le cruel Aquilon j
Yaraffembler fur nous fon terrible cortege, j
Etla foudre , de la pluie, &. la grêle de la neige : 
L’homme a perdu fes biens 3 la terre fes beautés.
Et plus loin, qu’üffre-t-elle à nos yeux attriftés? 
Des antres -, des volcans, di des mers innées,

360 Des abymesfans fin, des montagnes Eériles,
Des roncess des rochers, des fables, des déferts, 
Ici de fes poifonselle infefte les airs ;

wr «4

donna naifïance à l'ancienne opinion des deux prin
cipes , renouvellée par les Manichéens. On-ne peut 
répondre à cette obje&ion, que par la Religion chré
tienne* Bayle , qui dans Partiels des Manichéens, & 
dans celui des Pauliciens  ̂ fe plaît à étendre cette dif
ficulté ? avoue qu’on n’y peut répondre que par la 
révélation, qui nous apprend la caufe du défordre. 
Je ferai aufli cette. objeéHon aux Déiftes’d'ans le 
cinquième Chant $ mais ayant à répondre aux 
Athées dans celunci, il -me fuffit de leur faire voit 
que le monde n’eil pas l'ouvrage duhazard, ôt-que 
îesdéfordres que nous y croyons-voir, n’empêcheitf
pas de reconnaître p ar- tout une intelligence fa- 
prême* . v ,



O W AtiT 1 . XI
Hù rugit le lion où rampa laeoulguvrg- 

p ^ e es Dieu fi puifiant vgilà donc le chef-1 
j J d'œuvre 5

i |E t tu crois, 6  M ortel, qu’à ton moindre foup»

I f Ç° nf
; Aux pieds du tribunal qu’érige taraifon, . ■

*Ton maître obéifïant doit venir te répondre? 
j Accufateur aveugle , un mot va te confondre, 
bTu n’apperçois encor que le coin du tableau ,
|J,e refte t’eft caché fous un épais rideau ;
¡0.t tu prétends déjà juger de tout l ’ouvrage !
P A  ton profit, ingrat, je vois une main fage 
IIIQui ramene ces maux dont tu te y» la in s toujours# 
ipSîotre art des poifons même emprunte du fecours. 
|||v[ais pourquoi ces rochers , ces; vents &  ces- 
IJj orages}
¡¡¡Daigne apprendre de moi leurs fecrets avantages, 

ne confultes plus tes yeux fouvent trompeurs.

La mer, dont le foleil attire les vapeurs, 
p farces eaüx qu’elle perd, voit une mer nouvelle

'in
r. I5f-
M  ajq. Les imperfe£lions de la terre font fouvent 
Iphne- fuite* du. bouleverfement général-. caufé-par 

déluge , comme je le dirai dans le cinquième 
""ihant.-  ̂ : ^

274, On fait des remedes avec la vîpere ,, la ci- 
uë, &o* -

Ï278.Soit. que les rivières, dit Berham, dans,ia Théo,a-! 
*ogie phyhque, viennent des’ vapeurs condenfées^, 

dès pluies'; (bit qu’elles -viennent de la mer; par 
rôle d’attraifion , de ■ filtration., ou de; diftillation V 

IJfûit que toutes ces caufes concourent enfemb.le , il eifc 
ppertain que .Iss montagnes ont la plus grande part
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aSo Se former» s’élever &  s’étendre fur elle*

P e nuages légers cet amas précieux ?
Que difperfent au loin les vents officieux,
Tantôt féconde pluie arrofe nos campagnes f 
Tantôt retombe en neige;» &  blanchit nos mon- 

tagnes,
2§5 Sur ces rocs fourciîleux, de frimats couronnés »

Réfervoirs des tréfors qui nous font deflinés » j 
Les flots de l'Océan apportés goutte à goutte » 
Réunifient leur force de s’ouvrent une route. £

1 . f'.i
Jufqu’au fond de leur fein lentement répandus »

Î\'.
s©û Dans leurs veines errants » à leurs pieds def- |  

cendus, I
On les en voit enfin fortïr à pas timides » |
D ’abord fbibles ruïiîeaux s bientôt fleuves rapides. |  

"* Des racines des monts qu’Annibal fut franchir > |
v

Indolent Ferrarois , le Pô va t’enrichir, |
jtjj Impétueux enfant de cette longue chaîne » |

Le Rhône fuit vers nous lé penchant qui Pen-1  
traîne ; '

Et fon frere emporté par un contraire choix, |
Sorti du même fein » va chercher d’autres loix. [■ 

. Mais enfin terminant leurs courfes vagabondes, | 
500 Leur antique féjour redemande leurs ondes ; ' I

dans ces opérations. Ces excrefcences énormes dela| 
terre font comme autant d’alambics. # ■ |

294« Ferrare » bien différente autrefois de ce qu’elle 1 
eft aujourd’hui» brilla par le commerce de les b eaux j 
arts,

297. Le Pô » le Rhône &  le Rhin ont leurs four- 
ces dans les Alpes j ces deux derniers forcent de hj 
même montagne* ï
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11$ les rendent aux mers i  îe foleii les reprend t 
Sur le s monts, dans les champs, l’Aquilon nom 

les rend, ;
Teleft de Punivers la confiante harmonie^
De fon empire heureux la difcorde efl bannie Sl 
T out confpire pour nous, les montagnes, les 3̂ ï 

mers,
L’aflre brillant du jour, lès fiers tyrans des airs* 
Puilfelemême accord régner parmi les hommes !

ReconnoiiTons, du moins , celui par qui nous 
fommes »

Celui qui fait tout v ivre , &  qui fait tout mouvoir* ' 
S’il donne l’être à to u t, Va-t-il pu recevoir? $!•
B précédé les temps ; qui dira fa naiiTance ?
Par lui, l’Homme, le C iel, la Terre, tout com

mence ,
Et lui feul infini n’a jamais commencé.

Quelle main, quel pinceau dans mon ame a tracé  ̂
D ’un objet infini l’image incomparable?
Ce n’eft point à mes fens que j’en fuis redevable. 
M esyeuxn’ont jamais vu que des objets bornés, 
Impuiffants i malheureux, à la mort deftinés.

31 y. Loke prétend que nous formons Vidée de Pin-' 
fini, par lapuïiïance que nous avons d’ajouter tou
jours à Vidée du fini. Defcartes, &  avant lui Platon 
&  Cicéron, ont cru que l’idée de l’infini étoit innée 
en nous. En effet, pourquoi trouvons-nous finis les 
‘objets que nousi voyons ? Lé fini fuppoie Vinfim , 
comme Je moins, fuppofeleplus : ainii nous ne nous 
trouvons finis, qu’a. caufi  ̂de Vidée de l’infini qui eft 
en nous;1 '/ ï ■_ "-■ V-'
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jé me placeen eerang déplorable ¿ 

¡ m  Bt-ae puis me cacher monmalhéur véritable i  

Mais d’unEtre infini je me fuis fouvenu-,-
Dès le premier-infant que je me fuis común 
P ’un maítrefóiiverain redoutant la pUiflance*

' "'C J’ai, malgré ma fierté > fenti ma dépendance* 
j i j  Ou’il eft' dur d*obéir &. de s’humilier 1

. Notre orgueil cependant eft contraint de plier ;
Devant P Etre éternel tous lés peuples s’abaiiTent; 
Toutes les nations en tremblant le confefFent* 
Quelle force invifible a fournis ¡’univers.?

§3° L’homme a-t-il mis fa gloire à fe forger des fers ?

i : ; Oui, je trouve par-tout des refpe&s unanimes, 
Des Temples ,; des Autels , des Prêtres, des vio  

 ̂ times :. , w: \ i
Le Ciel reçuttoujours nos voeux &  notre encens, 
Nous pouvons > je l’avoue, efcîave s de nos fens 9 

335 .-De la Divinité défigurer l’image, 
f  A des Dieux mugiffants l’Egypte rend hommage ;

*■  ̂JMaisdans ce bœuf impur qu’elle daigne honorer, 
Geftun Dieu cependant qu’elle croit adorer*

. >*►

^ 3117* On n’a jamais trouvé aucune Nation , même 
dans le nouveau monde, qui n’eut un cuite établi 
en Phonneur de quelque D ivin itéd e ce contente
ment de toutes les Nations doit être regarde, fuir 
vont Cicéron, comme la loi de la Nature : Omni 
in re confenjïo omnium gentium le x  natum putan- 
du ■' 1 ■ ■■ t : ‘ ... 1: i
f 331. C ’eft ce que dit Plutarque contre Goîotès ; 
Vous t r o u v e r d e s  v illes  [ans murs ,£ fans r o is , fans 
théâtres ; maïs vous n7 en trouvère^ jamais f m s  Dieux* 
fans facrific e s , pour obtenir des biens \ &  écarter des 
maux*
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n  V  è fprît humain r  êw*uc * fe foll em é hï c ridule s ,
¡Les peuples fe font fait des maîtres ridicules. 34$
¡TÇes maîtres|toutefois par ferreur encenfés*

Jamais impunément ne furent offenfés : 
jfO n  détefta Mézence , ainfï que Salmonée»
[1 Et l’horreur fuît encor le nom de Capanée.
8 Unimpie , en tout temps» fut un monftre odieux ;
|  Et quand, pour me guérir de là crainte des Dieux* 
jf Epicure en fecret médite fbn fyffême» 
jj Aux pieds de Jupiter jePapperçois lui-même*

1  Surpris de fon aveu , je l’entends en effet, ; w
i  Recoi\noître un p ouvoir dont T homme eft le 35$ 

jouet,

339. C ’eft encore Cicéron qui le dit : M u h i dediis 
prava fentiunt : omnes tamen ejfe vim & naturam divb- 
nam cenfent. L’idolâtrie , dont de parlerai au troi- 
ffeme Chant, prouve que Phorcune at toujours été 
perfuadé d’une Divinité ; qu’il l’a toujours recher
chée; mais que, plongé dans les fens, il a pris pour 
divin tout ce qui a frappé fes fens.

343. Mézence, contemptor divâm y eff repréfenté 
par Virgile comme un tyran haï de tout le monde» 
Saîmonée Ôt Capanée furent, fuivant les Poètes» 
foudroyés, à caufe de leur impiété. Protagoras ÔC 
Prodicus furent mis à mort pour avoir mal parlé des 
Dieux; on fe fervit du même prétexte pour faire 
mourir Socrate.

348. Dioclès voyant Epicure dans un Temple, s’é
cria : Jamais Jupiter ne m’a paru f i  grand que. depuis 
qiïEpicure efi à fies genoux.

350. Ufquç adeo reshumanas vis abdita qh&dam
O bterit, 6* pulchros fafces f  zvafque fe  cures
Proçulçare, ac lüdibrio fibi haberc videtur*

' ' ' '
■  Je donne à Epicure cette penfée de Lucrèce, parce

B
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Un ennemi caché qui réduit en pouSiere
De toutes nos grandeurs la pompe la plus fier«*
Peuplasa Rois, vous mourez , &  vous, villes*

aufii.
Là,gît Lacédémone, Athènes fut ici 

3$o Quels cadavres épars dans la Grèce déferte!

3SÏ

Eh ! que vois-je par-tout ! ia terre n’eft couverte 
Que de palais détruits, de trônes renverfés , 
Q ue de lauriers flétris, que de fçeptres brîfés.
Où font, fier Memphis, tes merveilles divines? 
Le temps a dévoré jufques à tes ruines.
Que de riches tombeaux élevés en tous lieux, 
Superbes monuments qui portent jufqu'auxcieux* 
Du néant des humains l’orgue'lleux-témoignage* 
A ce pouvoir ii craint tout mortel rend hommage.

que les ouvrages d’Epicure étant perdus, nous n$ 
connoiiFons le maître que par le diiciple.

11 eft fi étonnant que Lucrèce ait fait cet aveu.) \ 
que quelques personnes íburiennent qu’il n a en- I 
tendu parler que d’un pouvoir matériel, dénué í 

“ d'intelligence. [
Bayle n’efi pas de cet avis. V o i c i  dh>il, à forrar* | 

Hiele, u n  P h i l o f o p h e  q u i  a  b e a u  n i e r  o p î n i a t r é m e n t  [ 
l a  P r o v i d e n c e , &  a t t r i b u e r  t o u t  a u  m o u v e m e n t  n è *  
c e j f a l r c  d e s  a t o n i e s  y  l ' e x p é r i e n c e  l e  c o n t r a i n t  d e  r &  \ 
c o n n a î t r e  u n e  a f f e c t a t i o n  p a r t i c u l i è r e  d e  r e n v è r f e r ü o s  \ 
d i g n i t é s .  P a r  c o n f é q u e n t  f o n  vis abdita qusedam:^.! 
u n e  p r e u v e  c o n v a i n c a n t e  c o n t r e  d u h m e m e .

Image tirée de ces belles paroles de la Lettre j 
de S ul pftius ■' à Cicéron. Me u ! nos liomün cul i indi* : 
gnamur, Jîquls nofirûm interbt ... , .. cumt uno loco ¡ 
tôt oppidomm caâavera pro je  cia jaceanz- Et le T aile ■ 
a dit de même :

M u o j o n o  l e  Ç i t t à  , m u o j o n o  , j  R e g i d *
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Aux pieds de Ton idole un barbare à genoux, ^
D ’un être deftruéteur vient fléchir le courroux*
Etre altéré de fang , je te vais fatisfaire , \
Que cet'e autre viftime appaife ta colero ¿ 
j ’arrofe ton autel du fang de cet agneau*
N’en es- tu pas content ? Te faut-il un taureau i  37a
Faut-il-une hécatombe à ta haine implacable ?
Pour mieux me remplacer, te faut - il mon fettt* 

blable ?
Faut-il mon fils, ]e viens l’égorger devant toi*
De ce fang enivré, cruel, épargne-moi*

Ces épaiffes forêts qui couvrent les contrées» 37ÿ 
Par un vafte océan des nôtres féparées,
Renferment, dira-t-on, de tranquilles mortels»
Qui jamais à des Dieux n'ont élevé d’Autels.

É Quand d’obfcurs voyageurs racontent jces nou«
$  velles,
jj Croirai-je des témoins tant de fois infideles ? 3&3

W:"fê,
II
ite
iHi

pi.îjsi®îfe,S#
’îm 37J* Chez tous les peuples du monde, les hommes 
1  ont (acrifié leurs Semblables* L'homme , dit M. Bof~ 
|| füet, troublé par le fentiment de fon crime , &  icgar** 
Aidant la D ivin ité  comme ennemie > crut né pouvoirVap* 
p paifer par des viUimes ordinaires » i l  fa llu t verfer U  
Èfang humain*

| 379: Bayle , qui, dans fon Livre fur la Comste* 
¡examine ü Pathéiime efi plus criminel que ridola-, 
|trie , quefiion qui ne méritait,pas quatre volumes» 
¡rapporte, pour prouver qu’il peut y avoir des 
(Athées, les témoignages de quelques voyageurs peu 
jfameux. Quand ces témoignages feroient véritables» 
Ique prouveraient - ils ? Un- iàuvage eft comme un 

Jenfant dans lequel la raiioi* n’efl point encore dé- 
fjvdoppée*
1  , B à
P  ■
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Suppofon's cependant tous leurs rapports certâi&sj. 
Comment oppoferois-je au refte des humains 

■ ‘ Un fiupide Sauvage errant à l’aventure , ^
À peine de nos traits conferVant la figure ;

3 Unmiférable Peuple égare dans les bois ,
Sans Maîtres y fans Etats, fans Villes &  fans Loix} 
'Qu’à bon droit, libertins > vous êtes méprifables, 
Lorfqite dans ces forêts vous cherchez vos fem- 

blabies ?

Ces hommes toutefois à ce point abrutis,
39°  Dans la nuit de leurs fehs triftement engloutis> 

Montrent quelques rayons d’une image divine ,
: Refies défigurés d’une illufire origine.

Il eft une juftice &  des devoirs pour eux:
Du fang qui les unit, ils connoiffent les noeuds,

395 jVu plus barbare époux la tendre époufe eft chere, 
Il chérit fon enfant, il refpeéte fon pere,
La Nature fur nous ne perd point tous fes droits ?

c Mais ces droits que: font - ils ? -D’imaginaires 
loix ,

Quand d’un Etre vengeur j’ai fecoué la crainte,
400 Ne peuvent fur mon àmë établir leur contrainte* . 

Cefi pour moi que je vis , je ne ..dois rien qu’à 

moi.
La vertu n’eft qu’un nom, mon plaifir eft ma loi* *

n i. 1 1 ? ~ . "V --«-- - *'n

393. Montagne nous apprend que toute la morale 
des Cannibales coniîile^en deux "loi x : d’être coura
geux à la guerre,8c d’aimer leurs femmes. .

401, Suivant le fyftême de Hobbes , il n’y a point 
de diftinibon véritable entre la ,juftice Sc l’injuiHce* 
ia force fait le droit. - - ^
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J  Amfi parle l’impie , Ôc lui-mème eil Pefclave
la • _ î = - , .
ffjje-la lo i, de rhoïïiieur , ce  la vertu qu’il brave:

ans fes honteux plaifits , s’il cherche à fe cacher * 4°J 
¡§XJn éternel témoin les lui vient reprocher :

Son Jugé eft dans ion coeur , tribunal ouréfide 
e ceiifeur de l’ingrat, du traître, du perfide* 
ar fes affreux complots nous a-t-il outragés ? 

jLa peine fuit de près, &  nous fommes vengés* 41® 
ID e ies remords fecrets, trifte& lente vidime, ' 
iljamaisun criminel ne s’abfout de fon crime*
|Sous des lambris dorés, ce trille ambitieux - 
§ Vers le Ciel, fans pâlir y n’oie lever les yeux.
ÉSufaendu fur fa tête , un glaive redoutable 4*5
fRend fades tous les mets dont on couvre fa table.
Le cruel repentir eil le premier bourreau,
Qui dans un fein coupable enfonce le couteau.

407. Exemplo quodcumque malo commhtitur, ipfi 
D ifp lice t ancbori : prima efthœc ultio , quàdfe^ 
Judice , nemo nocens abfolvitur . . . . .
Pana autem vehement, ac multo [aviar il lis  

Nocte dieque fuum vcrfare inpeUore tefiem.
Juvenal

J Ce mot, dit Cicéron, efl admirable : V in u iis &  
J v it io rum , grave ìpjius conici entice pondus eft, quà 
§ fubLatít pacent omnia.

Le meme Cicéron dît encore : Magna vis eft con  ̂
[dentice in utramque partem , ut ncque tim eant, qui 
nihil commlferunt, 6* panam femper ante oculos ver- 
fari putent, qui peccaverunt,

415. Damoclès, lâche flatteur de Denys le Tyram, 
 ̂ en yantoit le bonheur. Il changea de langage, lorf- 
i qu’invité par ce Prince à un feflin, &  aifis comme-

B 3
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Des chagrins dévorants attachés fur Tihere',

420 ha cour de fes flatteurs veut en vain le Hifir-alre* 

Maître du monde entier , qui peut l'inquiéter ï  
Que! juge fur la terre a- t-iî à redouter ?
Cependant il fe plaint , il gémit; &  fes vices 

Sont fes accufateurs , fes juges, fes fupplices*
425 Toujours ivredefang, & toujours altéré »

Enfin, par fes forfaits audéfefpoir livré,
Lui-même étale aux yeux du Sénat qu’il outrage3 
De fon coeur déchiré la déplorable image.
1̂1 pérît chaque jourconfumé de regrets ,

430 Tyran plus malheureux que fes trilles fujets.

AinG de la vertu les îoix font éternelles.
Les Peuples ni les Rois ne peuvent rien contr® 

elles ;

lui fur un lit fuperbe , il apperçut une épée fuf- 
pendue fur fa tête par un fil; ce qui a fait dire à 
Horace :

D iftriBus tnfis cui fuper impia 
Cervice pendet, non S icu la  dapes 

Dulcem  elaborabunt foporem.

428. Dans cette fameufe Lettre dont le défordre 
fait dire à Tacite , que fi on ouvroit ie coeur des Ty
rans, on verroit comme ils font déchirés ; Adeôjaû* 
mora ipfi quoque in fupplichm  verte tant, -

4 3 Satis enim nobis , f i  niodb aliquidin  Philo* 
fophia profecimus , perfuafum ejfe d eb et, f i  omîtes 
deos homincfque celare pojjimus, nihil tamen avare f. 
nihil injuftè) nihil libidinose y nihil incantinenter effe 
faciendum* Cefi: ce que Cicéron répété par-tout, 
qp’indépendamment de la récompenfe 8c de la pu** 
oitiofi, on doit rechercher ia juftice à cauiê .d’elle*
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3§LcS Dieux que révéra notre iîupidhd  ̂ ,
P f 1. f  " L

JtNf^übfcurçirent jamais ia confiante beauté:
t les Romains, enfants d’une impure Déefîe , 43S
n dépit de Vénus admirèrent Lucrèce.

Je l’apporte en nai liant, elle eft écrite en moi » 
etteloï qui m'infiruit de tout ce que je doi 

|A mon pere, à mon fils, à ma femme, à moi- 
même.

J A  toute heure je lis dans ce code fuprême ,

^..n I r .„Ml -    ---- — ——ÏF-,

J'même. II va jufqu’à fuppofer qu’un homme p tuile, 
||: en remuant fimplement les doigts, fe faire mettre 
,|Îur les tefiaments des rches. Le fera - 1 - il, quand 
¡J,même il feroit certain qu’on ne le ioupçonnera ja- 
1 mais d’avoir un fecret pareil } Cicéron décide 
|que non, &  ajoute cette parole fi belle : Ceux 
l à  qui ceci paroit étonnant, ignorent ce que c’èit 
jfqirun honnête homme. Hoc qui aâmiraturi is  f e y 
|  quid fit vir bonus , n ef cire jàtetur, Offic. Liv. 3, 
jj 435. Chez les Romains , qui iêvantoient d’être les 
g enfants de Mars ik  de Vénus , avant même quiî$ 
I  euflént des loixcontre Tadultere , le malheur de Lu- 
|  crece, qui fit ehaiïér les Rois de Rome, rendit fa 
S vertu fameufe. Tite*Live lui fait dire , avant qu’elle 
|  fe tue , Corpus eft tantum violatum , animus infons ; 
|  Pourquoi donc fe tuer ? comme Saint Àuguitin Ta 
|  remarqué. On a eu raifon de louer ia douleur, mais 
|  non pas fa mort,
|  43*7. Cicéron a parlé de la loi naturelle avec autant

I
cTéloquence que de vérité. Efl quiâem vera Lex dif~ 
ftifa in omnes , confinasfempiterna, Unie Legi non 
abrogari fa s  efl , neque derogari in kde aliquiâ licet, 
neque tota ahrogari potefl , neque verb aut per Sena- 
tnm , aut perpopuLum , f&Lvi hâc Lege pojfumus , . . ,  
Neque f i  nulla erat Kom& feripta Lex de ftuprisy 
idciîcô non contra illam  LegemfempiternamTarqui* 
nius vim Lucretice a t t u l i t E r a t  enhn ratio profeçta 

g & rerum natura, & ad reclefaciendum imp¿liens, &
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, La Loî qui me défend le vol, la trahi fon 5 

Cette Loi qui precede Ôc Lycurgue 5c Solon*
Avant même que Rome eût gravé douze tables * 
Métius 6c Tarquín n’étoient pas moins coupables# 

445 Je veux perdre un rival. Qui me retient le bras J 

Je le'veux, je le puis, 6c je n’acheve pas,
Je crains plus de mon cœur le fanglant témoi« 

gnage ,
Que la févérité de tout l'Aréopage.
La vertu, qui n’admet que de fages plaifirs ,

450 Semble, d’un ton trop dur , gourmander nos deûrs. 
Mais quoique pour la furvre il coûte quelques 

larmes,
Toute aufîere qu’elle eû , nous admirons fe® 

charmes.
Jaloux de fes appas , dont il effc le témoin,
Le vice, fon rival, la refpeéle de loin*

455 Sous fes nobles couleurs fouvent ilfe déguife » 
Pour confoler du moins l’ame qu’il a furprife.

.......... .... — ..U. HP..I

à àeli&o avocans, qu& non tùm déni que incipit Lex 
ejfe, cil ni feripta eft, fed  tùm cùm orta eft : orta efi 
autem cum mente divina,

444, Le perfide Métius 6c le cruelTarquin n’étoient 
tranfgreflêurs  ̂ d’aucune Loi écrite, puifque.Rome 
n’en avoit point encore, Ils étoient condamnés par 
cette loi éternelle 6 c irrévocable , qui p récéd é toute 
loi humaine,

^4f4^Séneque fait une réflexion très - jufte- quand il 
dit qu’il n’y a point de criminel qui n’aimât mieux 
jouir des fruits du crime fans être criminel : Nemi- 
netn reperies , qui non nequitice pm m iis fine nequiti# 
fru im a H u D e  Benef, liy, 4* ,
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importuns vertu , pourquoi nous tourmenter ?
'gu?quoi p i? dès rc-iirc-t iiVus rendre mi [érables ?

Adorable Vertu, que tesdivins attraits , 
ans un cœur qui te perd, laiiFent de longs regrets ! 
e celui qui te hait, tavueeflîe fupplice* 

arois : que le méchant te regarde, &  frémiffe* 460
tlLa richeiïe, iî eft vrai, la fortune te fuit ;
IfMais la paix t’accompagne, ôc la gloire te fuit.

Et perdant tout pour toi , l’heureux mortel qui 
|| t’aime,
|Sans biens, (ans dignités , (e fuffit à lui-même, 
g Maislorique nous voulons (ans toi nous contenter, 465

k — 1 1. 111 --“    ’ bl ■ ■ 1 ■   """— 11 1 "** ■g:
I 457. Claudien en fait ce beau tableau :
£ Ipfa guident virius prêt htm Jibi , folaque late
le ' Fortuiuz fecura nitet, nec fafçibus ullis 
■ j Erigitur , plaufuqtit petit clarefcerc vulgit 
J NU opis extenue cupims , nil inâiga laudis , 

D ivitiis animcfafuis......... &c.

;î II eft certain , comme je le dirai au {îxieme Chant 9 
j  que fans la Religion chrétienne il n’ŷ a point de 
|i vraie vertu: cependant chez Jes païens même, le fe- 
|  cret avantage de n’avoir rien à fe reprocher, n il  
§ confcire Jibi , nutlâ pallejcere culpâ, f̂aifoit goû- 
I  ter à un Ariftide ce bonheur qu’un Catilina ne pou- 
I  voit goûter. Brutus, dira-t-on,  prêta fe tuer, 
|  s’emporta contre la vertu, jufqu’à s’écrier : O mal-

I
htureufe Venu ! tu ries qriun nom y & moi je te Jer~ 
vois- comme f i  tu enjjes été une réalité , mais }'é~ 
prouve que tu ries que Vefclave de la fortune* Bru~ 
,tus, qui faifoit conniler toute la vertu dans ion Fa
rouche amour pour la liberté lorfqu’il prît Je: parts 
d’Antoine viétorieux, parle ainfi par défeÎpoir.Mais 
comment peut - il dire qu’il a été au fer vice de la 
vertu, lui quia fi indignement àffaffiné Céfar fora 
|  bienfaiteur»

1 "
1
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Qui t’a donné ce droit de punir les coupables ? 
LaiiTes nous en repos, ceffe de nous charmer* 

470 Et qu'il nous foït permis de ne te point armer.
Non, tu feras toujours par ta feule préfence,
Ou notre dëfefpoir, ou notre récompenfe*

Qui te pourra, grand D ieu , méconnaître à ces 
traits ?

Tu nous parles fans ceffe, 8t les hommes dîilraits 
47J N’écoutent point la voix qui frappe leurs oreilles. 

Tu fais briller par-tout tes dons &  tes merveilles; 
Mais fur la terre » hélas I admirant tes bienfaits,
Nos regards jufqu’à toi ne remontent jamais : 
Quelque maître nouveau fans ceffe nous entraîne, 
Et d’objets en objets notre ame fe promené ,

480 *̂ aüĉ s cllTe t0^ eu  ̂ nous refions féparés.
Quel crime, quelle erreur nous a donc égarés ? ’
Nos malheurs, ô mon D ieu, feraient - ils fans ref- 

fource?
! 5 on dons leur profondeur, remontons à leur fource,

fj-|i ■ --— - - .......... I |l|i r 1 n ■ ni É IT »1 immimM ~~t—1 

67$. Que Phomme ouvre les yeux fur îe fpeélacîe 
de la nature , ou qu’il rentre en lui-même , de quel
que côté qu’il tourne fes regards. Dieu vient fe 
préfenter à lui. Cependant les Philofophes , ou n’ont 
rien vu que de matériel, ou uniffant {’intelligence à 
la matière , ont confopdu Dieu , la nature l*ame 
du monde 9 &c. ou o’ht trouvé tout incertain. Les 
fens ne nous conduifent qu’aux chofes matérielles ; 
la raîfon plongée dans les fens, ne nous conduit 
aux chofes fpirituelks qu’avec incertitude. Elle 
ne peut donc pas, comme les Déifies le veulent , 
être notre feule règle &  nos , ames, claufæ te~ 
nebris &  carc crû ciïco} ont befo in d’ime autre lu
mière.
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¡¡ÉQuâiicï je ra iH i cùüîvd, je te connoîtraî mieux.

C H A N T  I. M
ue PHomme maintenant fe présente â mes yeuxi 4I

1 • _ ?- _. _* ' ■ -

486. Si la connojffance anatomique de notre corps 
fjfnous conduit à Dieu, comme je Pai fait voir, com- 
#bien y ferons-nous mieux conduits par la connoif- 
if  lance de notre mifere 8c de notre grandeur ! jLV- 
§j tude propre de l'homme efl l9 homme-, dii Pope. Ç ’efl 
|f une étude cependant bien négligée ; ce qui a fait 
|f dire à M. Paical : Les fciences abfiraites nyétant II pas propres aux hommes , je leur ai pardonné de ne 
S  s'y point appliquer $ mais }9 avais cru trouver au 
?: moins bien des compagnons dans L9 étude de P homme, 
fi; puifque défi celle qnî  lut eji propre. Pai été trompé* 
P U y en a encore moins qui P étudient que la Géo- 
il piétrie*
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D e  tes Loix. dès Tenfance heureufement in&ruit,. 
E tp arlaF o i, Seigneur, à la talion conduit, 
Permets que dans, mes vers , fous une-feinte image* 
3’ofe , pour un moment.,.imiter îe langage 

5 D ’un mortel qui vers to i, de troubles agité ?
S’avance, ôc pas à pas cherche ta vérité.

Quand je reçus la vie au milieu des alarmes »

7- Sur la peinture de nos'malheurs écoutons tTa- 
Jbord le Sage : Laudavi magis tncrtuos quàm vivent 
tw » & feliciorem utroqut judicavi-, qui necdum'na- 
tus efl, nec vidït mala qua fub fo le  fiutiti Ecclef* 
cap. îv.ir. 2*

Ecoutons enfuïte les Païens*
Tum porrò puer t ut ftzvis proje ctus ah un dis 
N avita, nudus humijacet infans, , . .  „
Cui tantum in vitâ refiat fuperarè dolorimi*.

A  Lucr^ççajoutons Cicéron cité par Saint Auguf*



¡Et qu’aux cris maternais répondant par mes larmes * 
Pentfài dans runïvers efcorté de douleurs*
Py vins pour y marcher de malheurs en malheurs, ÎO 
Te dois mes premiers jours à la femme étrangère »

¡Qui me vendit fon lait &  Ton cœur mercenaire. 
[Réchauffe dans fou fein , dans fes bras careffé \

I Et long-temps infenfible à fon zele empreffé, * 1 ’
De mon retour enfin un fouris fut le gage.
De ma foible raifon je fis l’apprentiffage. 

r' Frappé du fon des mots s attentif aux objets»
; Jerépétai ies noms , je distinguai les traits.

| C H  4 N T  II, 37

tewa. t

tin ; Hominem non ut à matre , fed â noverca natum , 
corpore nudo, fragili & infirmo y animo antem anxio 
ad moleftias y in quo tamen inejfet_ obrutus, quidam 
divìnus ignis. Aux plaintes de Cicéron 5 joignons 

¿ celles de Pline le Naturalise, L, 7, Jacet manibus 
pedibufique devinclts fiens animal cateris imperatu- 
rum * & à fuppliciis vitam aufpicatur, unam tantum 
oh culpam, quia natum efi. On fait cótte femente 
des anciens , que le premier bonheur étoit de ne pa$; 
naître; le fécond 5 de .mourir̂  promptement* Elle , 
efi dans Théognis &  dans Cicéron. Primum non 
nafcil alterum qnàm citò mori, C ’eft donc, bien in- 
jufiement qu’on à accufé M. Paie al d’a v o irp a r  mi- 

; fanthropie, exagéré les malheurs de l’homme ; il en a 
f parlé avec moins devivadté que les païens, &  à la 
£ peinture de notre .mifere , il a oppofé celle dê  notre-' 
Í grandeur ¿ au lieu que Pline ŝ efi emporté jufqu’à 
; dire que le plus grand desptéfents de la Nature étoifr
I le pouvoir de nous donner lamort.

Ces trois vers font heureufement rendus par î& 
Traducteur Italien,.

: ■ Quando alla luce in mô{%o a l pianto aperfi. ;
l Languidi y lumi ? e aile materne ftridqi., T

Leo faciendo, in que fia V a lle entrai*:



Je connus» je nommai» ie careffai mon pere t 
^0 J’écoutai triftement les avis de ma mere.

Un châtiment foudain réveilla ma langueur.
Des maîtres ennuyeux je craignis la rigueur:
Des fiecles reculés l’un me contoït Thiftoire,
L’autre » plus importun, gravolt dans ma mémoire 

25 D’un langage nouveau tous les barbares noms- 
Le temps forma mon goût : pour fruit de ces 

leçons »
D ’Efchine j’admirai ^éloquente cotere ;
Je fends la douceur des menfonges d’Homere t 
Delatrifte Didon partageant les malheurs ,

30 Son bûcher fut fouvent arrofé de mes pleurs- 
Je méprifai l’enfance 8c fes jeux infipides.
Mais ces amufements étoient-ils plus folides* 
D ’arides vérités quelquefois trop épris,- 
J’efpérois de Newton pénétrer les écrits.

35 Tantôt je pourfuivois un fiérile problème ; 
DeDefeartes tantôt renverfant le fyilême »

3S L A  R E L I G I O N ,

17, Fameux rival de Démofthene, dont l’Oraifon 
fur la Couronne eft fi belle.

3$. Saint Àuguftin, dans fes Confeiîions, fe re
proche le plaifir qu’il a voit dans fa jeuneffe à lire 
Virgile. 44 La le&ure de ce P oëte, d it - i l , n’alioit 
î, qu’à charger ma mémoire des erreurs d’un certain 
»» Enée , tandis que j’oubliois les miennes. Je.pleu- 
„  rois la mort de Didon ;8t la mort que me donnoient 
», ces vains pîaifirs. je la regardois d’un ¡oeil fec> >» 
Te ner e co g ¿bar Ænt<z n e f cio cujus errorçs, ohlitus 
trroTummcomm » & plorare Didonem mGrtuam y mm 
interea meipfumin his à te morientem yD cu s  vita 
Jïcçts Qculis ferrem mifmimus.-
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jÿautres mondes en Pair s’élevoient à mes frais,
a&r&Ude ctvitiuytns p?C-mpï.s ~ saiu un paxais; 
jĵ t d’un foufïîe détruits » maigre leur renommée, 
(fous les vieux tourbillons s’exhaloient enfumée, 
pipar mon anatomie, un rayon divifé,
IjEn fept rayons égaux étoit fubtilifé,
¡¡Et voulant remonter à îa couleur première t
vj'oibis à mon calcul ioumettre la lumière.
sf
|  Dans ces rêves flatteurs que j’ai perdu de jours l 
^Cherchant à tout {avoir, 8c m’ignorant toujours * 
f  Je n’avois point encor réfléchi fur moi-même.
|Me reprochant enfin ma négligence extrême*
|  Je voulus me connoître : un efpoir orgueilleux 
(Infpirait à mon cœur ce projet périlleux.
|  Que de fois, o fatale 8c trifte connoïiïançé,
|  Tu m’as fait regretter ma première ignorance t

I Je me figure, hélas l le terrible réveil
|D’un homme qui, fortant des bras d’un long form
1  meil*
j| Se trouve tranfporté dans une iÜe inconnue %
§!#

4 » -
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40. M. Newton détruit les tourbillons de Defcar* 
tes , 8c fon fyftême fur les couleurs. Suivant fes ex
périences , la lumière eft un amas de rayons colo
rés. Un rayon fe divïfe en fept parties, 8c le mé
lange des couleurs primitives produit les différentes 
couleurs- Mais malgré ce qu’jt dit dès fept premiè
res couleurs , M. du Fay lut à une Aifemblée publia 
que de l’Académie dès Sciences , 11a Mémoire pour 
prouver qu’au lieu des fept couleurs, primitives que 
compte M. Newton, on n’en doit admettre que 
trois* a , a

53, Dans ce morceau* il'eft aifé de  reeonnoitrg;



Qui n’offre que déferts &  rochers à fa vue :
Tremblant il Te foulave , St d’un œil égaré. 
Parcourt tous les objets dont il eft entouré, 

éûr Tl retombe auffi-tôt ; il fe releve encore;
Mais il n’ofe avancer dans ces lieux qu?il ignore. 
Telle fut ma terreur, ü-tôt couvrant les yeux,
Et rompant un fommeil s peut- être officieux ,
Je me regardai feul, fans appui, fans défenfe, 
Egaré dans un coin de cet efpace immenfe ;
Ver impur de la Terre , 6c Roi de l’Univers,
Riche 6c vuide de biens ; libre &  chargé de fers* 
Je ne fuis que menfonge , erreur, incertitude ;
Et delà vérité je fais ma feule étude.

7$ Tantôt le monde entier m’annoncé à haute voix 

Le maître que je cherche ; 6c déjà je le vois :
Tantôt le monde entier dans un profond filencé,
À mes regards errants , n’eft plus qu’un vuide 

immenfe,
O Nature , pourquoi viens-tu troubler ma paix?

4 o» L A  R E L I G I O N ,

M.Pafcal : c’eftaînfi qu’il fait humilier l’homme. En 
même temps qu’il l’abaiffie, ii le releve. Montagne le 
jette à terre * & l’y laiffe fans confolation, ni efpé- 
rance, S’il parle de lui-même à tout moment, ce n’eil 
«jue pour fe décrier. Mon efprit, dit-ii, eft f i  affrété 
a mon corps, que quand fon compagnon a La colique 
i l  Va aujfi. S i La fam é me r/i, &  la clarté d'un beau 
jour, me voilà honnête h o m m e , M a .  vertu eft 
une vertu, ou innocence, pour mieux dire , accident 
telle, , « . .. JJ incertitude de mon jugement emift f i  éga
lementbalancée, qu'en la plupart des occurrences > J e 
la compromettais volontiers à la âécifion du fort 
&  des dés. Voilà un homme qui fart bien de l’hon
neur à fon jugement, à fon efprit 6c à fa vertu*
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■ u parle clairement , ou ne parle ïszmiî,: ■

;eiïon$ d’interroger qui ne veut point répondre, 
ii notre ambition ne fert qu’à nous confondre, 
iornons-nous à la terre $ elle eit faite pour nous.'

Mais non , tous fes plaifirs n’entraînent que dé
goûts :

¡Aucun d'eux n’aifbuvit la ioif qui me dévore: 
j Je defire, j’obtiens, 5c je deiite encore*
| Grand Dieu, donne - moi donc des biens dignes 
! de toi j
| Ou donne * m’en, du moins, qui {oient dignes d* 

moi.
I Que d’orgueil î c’eft ainii qu’à moi-même contraire,
S Monfire de vanité , prodige de mifere ,
I Je ne fuis à la fois que néant ôc grandeur*
| Mécontent des objets que pourfuitmon ardeur,
I Je n’eiHme que moi : tout autre que moi-même,
§ Si je femble l’aimer, c’eft pour moi que je l’aime* 
l Je me hais cependant, fi-tôt que je me vois*
I Je ne puis vivre feul : occupé loin de moi,

Je n’afpire qu’à plaire à ceux que je méprife*

7 #

8o. P  apporte en naiffant, dit M. Boiïuet, Intr* à îa 
Philofopnie , cet amour du bonheur* La raifort , Jl-tôt 

I qu'elle commence, me le fa it  chercher par des moyens 
I bons ou mauvais ; mais enfin elle te cherche. Cepeh~ 
1 dant je defire ; ce qui prouve que je  ne pofede point, 
I Le defir ̂ r Le parfait bonheur ne peuvent fe  trouvèr ent 
I femble*
I On a reproché à M. de la Rochefoucault d’avoir t. 
I dans fes maximes, anéanti nos vertus, en rapport 
I tant toutes nos aéfions à l’amour-propre. 11 nous a, 
I peints tels que nous fommes j depuis le deiordre 

du péché i comme je le dirai au fixieme tuante
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Sans doute qu’à ces mo ŝ, des bords delàTamife,
Quelque abûrait Raifonneur, qui m  fe plaint de J

n e n , ■ ;
Dans fon flegme anglican , répondra : Tout efl bien, ! 

5 -S iy Le grand Ordonnateur, dont fe deffein fi fage ,
„ De tant d’êtres divers , ne forme qu’un ouvrage, j 
,, Nous place à nôtre rang pour orner fon tableau, j. 
Eh ! quel trifie ornement d’un fpe&acle fi beau! j 
En me parlant ainfi , tu prouves bien toi-même 
La grandeur du défordre, &. ta mbëre extrême.
Quand tu fontiens que rhomme efl fi bien partagé . 
Dans tesraifonnementsque tout efl dérangé!
Quoi ! mes pleurs ( n’efl - ce pas un crime de le 

croire ? )
D’un maître bienfaifant releveroient la gloire !

20ï  Pour d’autres biens, fans doute , il nous a réfervés, 1 
Et tous fes grands de Reins ne font point achevés*

Quand V homme ri efl qu'à lue , tout Phomme cfi à 
porgueil.

94. Suivant Pope, dans fon Ejfai fur Vhomme , tout 
ce qui efl, efl bien ; &: dans le fyilême général de 
l’univers, l’homme eft à fa place. Séneque avoir dit 
aulli, que notre état ne comporte pas de plus grands 
biens. Nous avons , félon lui, reçu de grandes cho
ies; nous n’étions pas capables d’en recevoir déplus 
grandes. Magna accepimu* , majora non c api mu s. 11 
efl vrai que nous avons reçu de grandes choies; mais 
la Religion nous apprend que nous en a vons perdu de 
plus grandes. Du refie , ce vers qui fit de la peine à 
Pope quand cet ouvrage parut, l’engagea à m’écrire 
la lettre qui fe trouve à la fuite de ce Poëme , avec 
cellesdu Chevalier de Ramfay, au fujet du fyfleme de 
Pope ; Sc j’ai ajouté à ces Lettres, l’expofitîon de 
inesfentiments fur le Poëme très-dangereux de Pope*



C H A N T  2 1 . 4i
aiOui i je Fofe efpérer, Juite Arbitre du monde s 

)e la fonde paix,louree pure£kféconde, 
tre par-tout prêtent, quoique toujours caché ; 
es maux de tes fujets, quand feras-tu touche ? 

Tendre Pere, témoin de nos longues alarmes , 
pourras - tu toujours voir tes enfants dans les 

larmes ?
iNon , non. Voilà de toi ce que j’oie penfer.
Ta bonté quelque jour faura mieux nous placer.

I I #

J Mais comment retrouver la gloire qui m’efi: dûel? xï f  
Qui peut te rendre à moi, félicité perdue ? 

iEft'Ce dans mes pareils que je dois te chercher?
; Ils m'échappent, la mort me les vient arracher;
; Et frappés avant moi * le tombeau les dévoi e :
\ J'irai bien-tôt les joindre ; où vont-ils ? je l’ignore* l i o

J Eft-ïl vrai, n’eil- ce point une agréable erreurf 
[ Qui de îa mort en moi vient adoucir l’horreur ?
\ O  mort ! eft-iî donc vrai que nos âmes heureuies
\ ?
! N’ont rien à redouter de tes fureurs affreufes ,
[> 'i

[ Et qu’au moment cruel qui nous ravit le jour»
I Tes viilimes ne font que changer de féjour ? 
j Quoi ! même après l’inftant où tes ailes funèbres 
| M’auront enfeveli dans tes noires ténèbres,
| Je vivrois ! Doux efpoir ! que j’aime à m’y livrer !

f De quelle ambition tu te vas enivrer t

f ---------- --------- :------—

130

f 129.Dabamme tanta Jpely âk Sénequë, bien diS* ( 
i férent de ces efprits forts, qui tâchent de fe persuader 
! le contraire, &  qui aiment à fe livrer, pour ainfidire*
I àl’efpérance du néant.
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Ditrim^ie! Eft-ceàtoi, vaine&foïble étincelle,
Vapeur vile - d’attendre une gloire immortelle ?
Le hazard nous forma ; le hazard nous détruit;

" Et nous difparoiiïôns comme T ombre qui fuit.
*35 Malheureux ? attendez îa fin de vos fouffrances ; 

Et vous , ambitieux, bornez vos efpérances :
La mort vient tout finir, & tout meurt avec nous. 
Pourquoi, lâches humains, pourquoi la craignez- 

vous?
Qu'efi-ce donc qu’un cercueil offre de fi terrible ? 
\Jne froide pouffiere , une cendre infenfible.
L à, nous ne trouvons plus ni plaifirs, ni douleur* 
Un repos éternel efl-il donc un malheur ? 
Plongeons-nous fans effroi dans ce muet abyme 

: Où la vertu périt, auffi bien que le crime
*45  Et fuivant duplaifir ? aimable mouvement,

LaifTons-nous au tombeau conduire mollement.
Aces mots infenfés, le maître de Lucreçe* 

Ufurpant le grand nomd’ami de la fageife,
Joint la fubtilitéde fes faux arguments ; 

tfo  Lucrèce de fes vers prête les ornements.

ï33.Teleft le langage des libertins dans le Livre | 
de La SagefTe : E x  nihilq nati fumus , &  pqft hoc éri- 1 
mus tanquam non fuerimus. Et dans Sérieque le ; 
Tragique, . j

Poft mofUm nïhil eft ,  ipfaque mors nihiL  j 
Vtlocis fpatii meta novijjîma,

Ottid habet ifia res , aut lætabile , aut glôrïofmî 
répond Cicéron à ceux qui font capables de dire u 
gaiement Jachofe du monde la plus trifte & qiu 
devroit faire notre défefpoir* fi elle étoit véritable*
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¡¡fet h  bsïinonSs, indigna &  trias tirage f

Ipieure avec lui m’adreffe çe langage.

| Cet efprit, ô mortels ! qui vous rend fi jaloux* 

i’eft qu’un feu qui s’allume, &  s’éteint avec nous. 
Juand par d’affreux filions l’implacable vîeilleffe 
fur un front hideux imprimé la trifieffe ; 
me dans un corps courbé fous un amas de jours, 

fang , comme à regret, femble achever ion 
cours;

Lorfqu’en des yeux couverts d’un lugubre nuage , 
Iln’entre des objets qu’une infidelle image; ;
Qu’en débris chaque jour le corps tombe &  périt ; 
Enruines aufti je vois tomber Tefprit.
L’ame mourante alors, flambeau fans nourriture , . 
Jette par intervalle une lueur obfcure.
Trifte deiiin de l’homme ! il arrive au tombeau 
Plus foible t plus enfant qu’il ne l ’eft au berceau.

W

16#

ifif

i j n

153* Lucrece, Liv, 3.

P r  atereagigni pariter cum corpore , & und 
Crejcere fentimus, pariterque fenefeere meutern* ** 
Poft ubi jam v&lidis quaffatum eft viribus a v i - 
Corpus , &  obtufLs cecideruut viribus artus , 
Claudicat ingmium.:ddiratjlinguaqut, menfque.

266. Dans l ’Änti-Lucrece j

Tum vitio prima ecu debilitatis hebe fei*
Machina , fitque fenex iperuni puer : linde ne« 

ceß'e efl, , . \
Muic ferne laddiclam rursümpuerafccre mentent f
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Lamart, du coup fatal frappa enfin rcdincer 
Dans un dernier foupir achevant fonfupplice, 
Lorfque vuide de fang le cœur reite glacé 

$70 Sonatne s’évapore* 8c tout l’homme eft paffé*

Sur la foi de tes chants * ô dangereux Poëte ,
D ’un maître trop fameux, trop fideîe interprète i 
De.mon heureux efpoir déformais détrompé ,
Je dois donc, du plaifir à toute heure occupé »

$7* Confacrerles moments de ma courfe rapide »
A  la Divinité que tu choîfis pour guide : 

è Et la mere des jeux, des ris 5e des amours,
D oit, ainfi qu’à tes vers * préfider à mes jours.
Si l’homme, cependant, au bout de fa carrière, 

iS o  N^ptes que te néant pour attente dernière,
Comment puis-je goûter ces plaifirs peu flatteurs* 
Du deftin qui m’attend , foibles cenfolateurs ?
Tu veux me raffurer, 8c tu me défefperes.
Vivraiqe dans la joie , au milieu des miferes, 

tS  j Quand même je n’ai pas où repofer un coeur 
Las de tout parcourir en cherchant fon bonheur ? 
Rois, Sujets , toutl'eplaint, 8c nos fleurs les,plus 

belles
Renferment dans leur feïn des épines cruelles :

Non per fe , verùm quia paulatïm organa cejfant,

Î76. Vénus , que Lucrèce invoque au commence“ 
ment de fon Poeme, Scquieft, félondui, hominum 
J)ivumque voluptas.

Suivant l’aveu de Lucrèce,

Ufque aâco de fonte Uporum 
Surgit amarialiquid, quod in ipjis floribus angat l



C H A N T  II .
L'antertumê fecrette empoifonne toujours 
f/onde qui nous paroît fi claire dans fôn cours.
Oefi le fmcere aveu que me fait Epicure.
L'orateur du plaine m'en apprend la nature.
J’abandonne ce maître, ^ raifon, viens à moi;
Je veux feu 1 méditer &  m'infiruire avec toi.

Je penfe. La penfée, éclatanteïumîere,
Ne peut fer tir du fein de i’épaifte matière. §
J’entrevois ma grandeur. Ce corps lourd & greffier 
N'efl donc pas tout mon bien, n'efl pas moi tout 

entier;

Quand jepenfe, chargé decetemploî fublîme,
Plus noble que mon corps, un autre être m'anime. ao§ 
Jetrouve donc qu'en moi, par d’admirables nœuds,

M* de. Fon ten elle, dans fes Dialogues fur les morts ,
fait dire à la Reine Llifabeth : Les p/aijtrs ne font1 
p o n t afft\ / ai/des- pour foufflir ou*on Us appivfon- 
4-Jfe: fl ne mut que les effleurer. Lis rejfembUnt a ces- 
terres marècageufes fur lefquelles on eji obligé de cou* 
rir légèrement, fans y arrêter le pied .

195. Long temps avant Defcartss , Cicéron a voit 
fait valoir cette preuve qu’il avoir trouvée dans Pla
ton. Cé qui a paru vrai à ces grands hommes » paroît 
douteux a Locke, qui ignore fi la matière ne peut 
pas penfer. ÍÍ n'y n point, comme dit Cicéron, d'o
pinion, quelque bizarre qu'elle foît, qui n’ait quel-* 
que PIulôfoplTe pour pro^efletir, Locke avoue que 
nous ne-pouvons concev ur la matière peniante; mais 
de Ié\ dit il, devons- nous conclure que D ieu ne peut 
pas la rendre penfante ? Le recours à îa puîifancs le  
Dieu n’exeufe pa .̂un pareil dbute. On pourroit. de 
même rendre incertaines toutes íes vérités géométri
ques , en :difant- par exemple : Que favo ns - nous & 
Dieu ne peut pas faire un cercle quatre ?



Deux êtres eppofés font réunis éntr’çux ;
£ .¿pela chair ôc du fâng» le corps, yüaffemblage * I 

Dame» rayon de Dieu, fon fouffle, fon imagée j 
WO$ Ces deux êtres liés par des nœuds fi fecrets, ■

Séparent rarement leurs plus chers intérêts ;

Leurs plaiiirs l’ont communs , auflbbien que leurs 
peines. ]

L’ame, guide du corps, doit en tenir les rênes ; \
Mais par Aes maux cruels quand le corps eft troublé, j 

210 Pe i’ame quelquefois l’empire eft ébranlé, j
Dans un vaiffeau brifé, fans voile , fans cordage , I 

Trifte jouet des vents, vittime de leur rage,
Le pilote effrayé, moins maître que les flots ,

* " Veut faire entendre en vain fa voix aux matelots, 
stï ÿ Etlui-même avec eux s’abandonne à l’orage.

/# Eâ RELI GI ON,

’ 202. M> Arnaud, lettre ^ oi, remarque que Def* 
cartes, dans ce qu’il a écrit fur l’ame, femble avoir 
été choifi par la Providence , pour confondre les li* 
bertins d’une maniere proportionnée à leurs difpo* 
fitions,.// a v a it, dit-il, une grandeur d'efprit exiraor- ; 
dinaite, une application â la feule Philofophie, a  j 
qui ne Leur eft point fufpect ; une profejjîon ouverte de ! 
je  dépouiller de tous les préjugés  ̂ communs , ce quiefi j 
fort de leur goût * &  deft par là meme qu'il a trouve ! 
le moyen de convaincre qu'il rfy a rien de plus cou- j 
traire à la  raifon, que de vouloir que la dïffolution de J 
notre corps, qui n'eft autre chofe que le dérangement j 
de quelque partie de la matière , fa it V extinction JU I 
notre ame. E t comment a-t i l  trouvé cela ? En êta-? j 
bliffant par des principes clairs que ce qui penfe & f 
qui efl étendu, font deux fubftances totalement difm [ 
tíñeles ; en forte qu'on ne peut concevoir , ni qM 
Vétendue fo it  une modification de La fubfiance pcn~ 
fiante, ni la penfée une modification de la  fubfiance j 
éunduét ; i

- ■ 1 - : ■ - ni



il pérît ; maïs le nôtre eft exempt du naufragés 

•Comment périroit-il? le coup fatal au corps 
1 Divife fes liens , dérange fes refforts :

Un être (impie &  pur n’a rien qui fie divife ,
Et fur l’ame la mort ne trouve point de prife,
Que dis - je ? Tous ces corps dans la terre en~ 

gloutis,
Difparus à nos yeux, font-ils anéantis?
D’ou nous vient du néant cette crainte bizarre ? 
Tout en fort, rien n’y rentre ; ôc la Nature avare» 
Dans tous fes changements ne perd jamais fon 

bien, . ■
Ton art, ni tes fourneaux n’anéantiront rien,
Toi , qui f riche en fumée » ô fublîme Alchymifte* 
Dans ton Laboratoire invoques Trifmégifte,
Tu peux filtrer > diffoudre, évaporer ce fel ;
Mais celui qui l’a fait * veut qu’il foit immortel. 
Prétendras-tu toujours à l’honneur de produire »

C H A N T U .  4*

ZZO

22ÿ

230

I 222. La diftmétïon d’une fubftance étendue n’eil 
J que la féparatiôn des parties. Quand onbrûle dubois»
| rien n’en périt. La partie la plus fubtile s’envolp» ôc 
| s’appellç fumée ; la partie huileufe s’attache à la che- 
| minée, &  s’àppelle/îrie ; la partie groftiere refte dans 
| la cheminée, Ôc s’appelle cendre* 
f 227. Mercure Trifmégifte, c’eft-à-dire, trois fois 
¡grand, celui que les Alchymiftes croient (’inventeur 
! de leur fcience : Auteur aufti chimérique que leur, 
f Art * Cujusprincipium m tntiri, medium Laborare, finis _ 
î mendicare.
I 23o.Tous le$ êtres (impies nous paroiffent indef- - 
t tru&bles par eux-mêmes ; ainfi nous pouvons les ap- 
| peller immortels. Mais nous ignorons fi la deftruc- 
{ tien de l’uniyers nura pas jufqu’àl’anéantiffement des 
j éléments qui le çomp oient,
! ' 1 Cs



Tandis que tu n’as pas le pouvoir de détruire ? - 
Si du Tel, ou du fable , un grain ne peut périr ,
L être qui penfe en moi, craindra-t-il de mourir } 

235 Q“’ efi>ce donc que Tinftant où Pan çeife de vivre ? 
L’inftant où de fes fers une ame fe délivre:
Le corps né  de la poudre > à la.poudre eft rendu; 
L’efprit retourne au Ciel, dont il eft defcendiu

Peut-on lui difputer fa naiiiance divine J 
2.40 N’eil-cepas cet efpritplein de fon origine,

V *  m il i t  ■  1 n n r wi i l

232. Malgré ce pouvoir de vie &  de mort que les 
Aichymifles s’attribuent, ils ne peuvent ni anéantir 
les corps fimples, ni les produire, ni les tra-nfmuer. 
Quand les bonnes raifons 8c les mauvais fuccès pour
ront enfin leur ouvrir les yeux, iis ne chercheront 
plus la pierre philofophale.

235. Lucrèce lui-même a dit la même chofe , fiop- 
fée à ion fyfiême, dans ces trois vers que cite Lac- 
tance, en les attribuant à la force de la vérité, qui a 
fait parler ainfi ce Poète ;

Çt dit enìm retro de terga quod fu it  ante » 
in terram : fed  quod miffum efl ex ¿ztheris oris s 

Id rurfus cedi fulgenti a tenipla recep tant*

Bayle, à T article de Lucrèce, veut donner à ces vers 
un fens forcé, que certainement ils ne préfentent pas, 
&  la réflexion de Laitance efi )uite. Lucre tins oblitus 

' quìi ajfereret, & quod dogma defenderet, hos yerfus 
P0fuit ; fed  v¿ciu$ efl ventate t &  imprudenti ratio vera 
flibrepfit. Xt. 7. c, ta. . ,

240. Quelle volupté ne nous caufê pas la décou  ̂
verte :des vérités abitraites y volupté entièrement fpi- 
rituelle, Pyihagore, pour avoir trouvé les quarrés des 
çôtés d’un triangle , facrifia une hécatombe enaêtion 
de grâces. Platon vante le bonheur de ceux qui peu** 
vent contempler le beau £v le bon dans teur principe*
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¡1 Qui * malgré fou fardera, ŝ élava , prend reiior *

(
A Ton premier féjour quelquefois vole encor,
Et revient tout chargé de richeffes immenfes?

Platon , combien de fois , Jufqu’au Ciel tu t’é- 
|| lances !
! Defcartes , qui iouvent m’y ravis avec toi ?
| Pafcal, que fur la terre à peine j’apperçoi;
J Vous, qui nous rempliffez de vos douces manies,

MS

!j Nous ne pouvons voir des vérités éternelles &  in*»
I muables , que dans une lumière éternelle 6c immua- 
j ble  ̂L’Etre capable d’être éclairé par une pareille; 
j lumière, n’efi pas matériel. E x  hoc habet argumentum 
| âlyinitatis fu a  9 dit Séneque , guod divina détectant f 
\ nec ut alienis intereftjfed ut fu is. Cicéron , dans le 
| Traité de la Vieilleil'e , fait la même.réflexion ; Sic s 
[ mihi perfuafi, fie  fen tio , quum tanta celeritas anima- 
I rum f i t > tanta memoria prjzuritorum, futurorumque 
{ providentiay tôt artes, tanta feitn tia  , tôt inventa % 
j non pojje eam naturam quâ res cas continent, efic 
I mortalemn Et dans les Tuiculanes, il dit encore que 
f nous devons conrioître notre ame,qüe nous ne voyons 
| pas, comme nous connoiffons Dieu fans le voir, mais 
| par fes œuyrës : Mentem hom inis, quatnvis eam non.
| videas, tamen ut Deum  agnofeis , ex operibus ejus :fic  
§ ex memoria rerum &  inventione, & celeritate motus $ 
f omnique pülchritudine virtutis, mentem agnofeito*
j 243. Les plaifirs de l’efprit, dit Sherloke , ne dé«*
S pendent point du corps ; or, ii Pâme a un bonheur in- 
| dépendant du corps, elle a donc un principe de vie 
I indépendant du corps. O r, fi elle eft fpirituelle, elle 
| peut donc furviVre au corps* Je ne prétends pas, ajou*
I te-t-i.l, donner des preuves démon(lraiives de fa fp iri-  
1 îüaliie %maVsïl nous eft plus àifé de la prouver que fa  
! matérialité.
I .246. Pendant une carrière fi courte, accable d’infir- 
I  mités continuelles, ,à peine a-t-il vécu, à peine a-t-il 
| écrit . Quel nàm il a laiifé l



Poètes enchanteurs * admirables génies i 
Virgile, qui d’Homere appris à nous charmer »

2?o Boileau j Corneille , 6c toi que je n’ofe nommer 9 
Vosefprits n’étoient-ils qu’étincelles légères?
Que rapides clartés ÔC vapeurs paffageres ?

Que ne puis-je prétendre à votre illuftrefort,
O vous, dont les grands noms font exempts de la 

mort !
25$ Eh! pourquoi dévoré par cette folle envie,

Vais-je étendre mes vers au delà de ma vie ? !
Par de brillants travaux je cherche à diiTiper 

Cette nuit dont le temps me doit envelopper« 

Desfiecles à venir je m’occupe fansceffe.
260 Ge Qu’ils diront de moi, m’agite 5c m’intéreffe*

Je veux m’éternifer, &  dans ma vanité, 
J’apprends que je fuis fait pour l’immortalité.
De tout bien qui périt, mon ame eftmécontente.

fi LA R E L I G I O N ,

25a. Cicéron fait valoir cet argument : Quid pro- 
creatio Ubero7um% quid propagatio nomïnis , quid ipfa 

- fepulcrorum monumetïta fignificant , nifi nos futurs, 
cogitare ? Sur quoi Montagne fait cette réflexion : 
Un foin extrême tient L homme d'alonger fon  être. U 
y a pourvu par toutes fes  pièces. Pour ¿es corps font̂  
■ Les fépultures ; pour les noms , la gloire. I l a employé 
toutes fes opinions à fe  rebâtir, impatient de fa  fortu- 
tune, & à s'étayer* 12ame va quêtant de toute part des 
confolatiohs ou elle s'attache &  fe  plante» Montagne 
en devoir conclure la grandeur a’un être que rien de 
pendable ne peut contenter.

262. Cette preuve frappoit Saint Evremond: Lit 
preuve , dit-il, la plus fenfible que paie trouvée de 
t immortalité de Vamè s ejl le dejtr que fai de'tQU* 
jours être*
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tente.
Si je dois me borner aux plaifirs dTun inftant, ( tô f
Falioit-il pour ii peu m’appeller du néant}
Et fi j’attends en vain une gloire immortelle ,
Falioit-il me donner un cœur qui n’aimât qu’elle ?
Que dis - je ? libre en tout, je fais ce que je 

veu x,
Mais dépend-il dé moi de vouloir être heureux ? 273
Pour le vouloir , je fens que je ne fuis plus libre,
C ’eft alors * qu’en mon cœur iLn’eft plus d’équi^

libre,
Et qu’afpirant toujours à la félicité ,
Dans mon ambition je fuis néceilïté#

I Quoi ! r Homme n’eft - il pas l’ouvrage d’un bon 27î  
Maître ?

I Puifqu’il veut être heureux, il eft donc fait pour 
l’être,

I Sur la terre* il eft vrai, je vois dans lemalheur
i

**■

277. Vidilaçrym as innocentium & neminem tonfo**
I latôrem* EccL 4. Ce défordre a fouvent fait murmu- 
! rer les Païens contre la Providence. C ’eft ainfi que 
! s’exprime Ciaudien :

Sed ciiiti res homltium tanta calígine volví
Afpicerem* Latofquedià florere nocentes »
V exarique píos 9 ritrfus labefacta cadebat
Re ligio. • « • « »
Abftidit hune tandem Rufini pana tumultum, 
AbfoLvitque déos*

Cette raifon eft fauffe * 1« Ciel ne fe jufíifie pas tou-
C  5
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La vertu geminante, ôe le vice en honneur $
Mais j j’éleve mes yeux vers ce maître fuprême i :
Et jele reconnois dans ce défordfe même*
S’il le permet, il doit le réparer un jour.
Il veut que l’homme efpere un plus heureux féjouri 
Oui, pour un autre temps l’Être juñe &  leyere » 
Àiniî que fa bonté réferve fa cplere.

. ' F ere s de fictions, les Poetes menteurs,
De ces dogmes, dit-on , furent les inventeurs |
Et fi-tôt que la Grece , .ivre de fon Homere,

jours de cette façon.Combien de fcéîérats n’ont point 
? été punis fur la terre ? Claudien en de voit conclure 

un autre féjour où tout fera rétabli. S i la mort était 
lamine de to u t, difoit Platon, ce ferait un grand gain 
pour les méchants* M ais non y notre orne em*
porte avec elle, fes bonnes & fes  mauvaifes actions, 
qui fo n ila  caufe de fon  bonheur, ou de fon malheur 
éternel♦ Voilà la réponfe à toutes les difficultés fur 
la Providence : dans le monde moral , comme dans 
le monde Phyfique , nous accufons à tort la Pro-*

: -vidence.

Nous ne voyons encor que le coin du tableau,
Et nous voulons déjà juger de tout P&uvrage,

2S7. Les -Poètes ont cohfervé par leurs fables la 
tradition univeriblle de l’immortalité de Pâme. G’eft 
ce que dit Cicéron : Permanere ánimos arbitramar, 
conferì fu nationum omnium: qua in fede mancanti 
qualef]ue fin ì , ratione difcendum eft : cu 'jus igno~

*. ratio finxit inferos.. * *,, inde Homeri tòta nitvtti s 
inde in vicini a no firn Averni Incus , & c . Et ds-là 
suffi _ la defcripiion des Enfers dans Platon ? qui 
dépeint le féjour des juñes, 8t le féjour des mé
chants. Ceux qui ont commis des crimes qui peuvent
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ut de f Empire fombrë admiré îa chimère »
,e peuple qu’effray oient Tifiphone 8c fes fœuts *
P un charmant Elifée efpéra les douceurs, 29®

Platon fut leur ouvrage ; &  leurs mains » je 
Pavone,

Jî Etendirent jadis ïxion fur îa roue,
| L’onde afïreufe du Styx qui couloit fous leurs loix »
| Ferma les noirs cachots qu’elle entoura neuf fois#
I lis livrèrent Tantale à des ondes perfides, 295
p Quis’échappoient fans cefle à íes levres arides#
¡ Par Purne de Miiios, 8c fes arrêts cruels ,
¡ Ils jeterent Peffroi dans l’ame des mortels*
I Ils leur firent entendre une ombre maiheureufe,
¡ Qui pouffant vers le Ciel une voix douîoureufe » 3^
| S’écrioit : Par les maux que je f&uffre en ces lieux  >
| Apprenez > S M ortels , à refpeclêr les Dieux*i .
! Hardis fabricateurs de menfonges utiles,Í’ ' '
| Euffent-ils pu trouver des auditeurs dociles » ?
I Sans la fecrete voix 3 plus forte que la leur, jof
| Cette voix qui nous crie au fond de notre coeur »
| Qu’un Juge nous attend, dont la main équitable 
| Tient de nos aillons le compte redoutable? 
ï Une laifiera point l’innocent en oubli; 
í Eípérons 6t íbufírons, tout fera rétabli, ~

h'-

être expiés par des peines p affa gérés, n’y refient 
qu’un an,

,302. Virgile dépeint un impie dans le Tartare, qui
s’écrie :

D ifcite jufluiam mòniti ? &  non temnere divas,

C  4



L’attente d’un vengeur qui confele Socrat^
Lui fait fubir l’arrêt de fa patrie ingrate*
Profcrit par l’in jufiice , il expire content.
Et je l’admirer ou jufqu’au dernier infiant, 

j  S’il ne me nommoit pas , ô demande frivole !
La vi&ime qu’il veut que pour lui l’on immole*.
Qùe notre ef'prit efl; foible &  s’égare aifément !

Mais, que dis-je ? le mien s’égare en ce mo» 
ment.

De l’immortalité tes promeffes pompeufes ,
530 A moi - même » ô Raifon , me deviennent dou* 

teufes*

5fi LA REL I GI ON,

316. Socrate, qui paroîtfi admirable dans le récit 
que Platon fait de fa mort, finit ce fameux difcours 
en demandant qu’on offre un coq à Efculape. Ceux 
qui ne peuvent te perfuader que la derniere parole de 
ce héros de l’antiquité ah été fi puérile, y cherchent 
un fens allégorique ; mais ce fens efl bien enveloppé, 
ik: la réponfe de Criton : Nous ferons ce que vous 
fouhaitèx , fait voir qu’il prend la parole de Socrate 
.dans îe fens naturel, c’eft-à-dire, dans le fens fu- 
perftitieux.

319* Séneque a ainfi appeîîé les preuves del’immor- 
tafité de l’ame. Credebam fa cile  opimonibus magnorum 
virorum, rem g rat ¡{¡imam promittentium magis quàm 
probantium. Çiceron paroît quelquefois penfer de 
meme. Ce n’eftpas que la raifon ne donne de cette 
vérité des preuves certaines ; mais comme elles font 
toutes fpirituelies, l’ame les oublie, quand elle re
tombe dans les fens ; elle y retombe fouvent, ce qui 
a fait dire à M. Boifuet : Lam e dégradée par le pê; 
chê} captive du corps , d'où lui viennent fes  plaifirs & 
fes douleurs , ne penfe% pour ainfi dire , que corps 
Je mêlant avec le corps qdelleanime^elle a peine àlafin
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>uoï ; cette ame fillette à tant dVmcurité* ^
eut-elle être un rayon de la Divinité ?
► ieu brillant de lumière > eft ce là ton image ?

[O parfait Ouvrier, l’homme eft-il ton ouvrage ?
► ans un corps, il eft vrai, je fuis emprifonné j 

¡Mais pour quel crime affreux y fuis-je condamné ? 
Cruellement puni fans me trouver coupable ,
Et toujours à moi-même énigme inconcevable,
Qu’ai- je fait ? Par pitié , raifon , fois mon fou- 

tien :
Répond-moi* Mais hélas ! tu ne me dis plus rien, 33°  
A mon fecours enfin j’appelle tous les hommes ;
Je demande où l’on va, d’où l’on vient, qui nous 

fournies y
Et tous font occupés, fans fonger à mes maux,
De ces amufements qu’ils nomment leurs travaux.
On détruit, onéleve , on s'intrigue , on projette $ 335
Sans ceife l’on écrit, &  fans celle on répété.

te£
f à s'en diftinguer; elle s'oublie , & fe  mèconnoît elle-  
| mime» t
| 327. La douceur , l’ignorance, la concupifcence 6c
| îa mort font des fupplices ; 6c Dieu, dont la puiiïance - 
I  eft la volonté , cujus pote fias y voluntas eft ,  ne veut 
|  pas punir un innocent.
| 336. Suivant Juvenal, tenet infanahile multos 9
| fcribendi cacoethes. Ge mal eft bien ancien , puifquô 
| Salomon , Ecclef. iz* diioit déjà : Scribendi plures
{ libros nullus eft fini s. Montagne fe plaignant de ce
| qu’il appelle Vêcriyailicrie de -fon fiecle, dit qu’on 
I cevroit faire des îoix contre les Ecrivains ineptes ôc1 inutiles, comme ôn en fait contre les vagabonds 6c
1 les fainéants j alorst ajoute-t-il, on banniroit moi'fy 
| cent autres* . f
I c  ï ;
iï?



L ’un jaloux de fe$ V e rs , vain fruit d’un dote 
repos,

Croit que Dieu ne l’a fait que pour ranger des
mots. I

;■ . £

L ’autre affis pour entendre 8t juger nos querelles* [ 
34°  Di&eun amas d’arrêts qui les rend éternelles*

Cent fois j’ai fouhaité, j’en fais Paveu honteux,
Pouvoir de mes malheurs me diftraire comme eux? )
E t riiquant fans remords mon ame Infor tunée, |
Attendre duhazard ma trifte deftinée. j

345 Quelques-uns, m’a-t-on dit, cherchant la vérités S 
Dans un favantîoifir , onf long-temps médité; I
Et leurs veilles ont fait la gloire de la Grèce ; |
Dans récote d’Athene habita la fageiTe.
Puiffe, pourm’expofer ce merveilleux tableau? j

350 Raphaël prendre encor fon fublime pinceau î j

Que de héros fameux ! quels graves perfonnagesf ; 
-Que vois-je ? la difcorde au milieu de ces Sages ;
Et de maîtres , entr’eux fans ceffé divifés , \
Naiffent des Seélateurs l’un à l’autre oppofés. |

355 Nos folles vanités font pleurer Heraclite; j

■ ,S LÀ RELIGION,  j

345Tous les peuples ont été plongés dans les ténè
bres de l'idolâtrie , & tous les peuples ont eu des Phi- 
iofophes 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 fameux 
Sages de la Grece * Quelle lumière ont -  ils trouvée ? 
S’ils en avoient trouvé une certaine, on n’eut point 
ratant de fyilêmes8t tant d’écoles*

35 5* Heraclite, fur nommé le Pleureur, gémiffoit de 
la folie du genre humain ; Démççrite s’enmoquck*



Cês mêmes vanités font rire Démocrite*
Quel rémede à nos maux , que des rî'Sr> ou des 

pleufs !
Qu’ils en cherchent la caufe, &  guériffent nos 

cœurs.
Habitants des tombeaux, que t’apprend leur Îiîence ? 

j, Les atomes erroient dans un efpace immenfe,: 
Déclinant de leur route ils fe font approchés,.

,, Durs, inégaux, fans peine ils fe font accrochés* 
Le hazsird a rendu îa Nature parfaite,

„ L’œil au deffous du front fe creufa fa retraite;
3j Les bras au haut du corps fe trouvèrent liés ;
,, La terre .'heur eu fern en* fe durcit fous nos pieds. .
5, L’Univers fut le fruit de ce prompt aifemblage ;
,, L’Être libre 5c penfant en fut aufTi l’ouvrage. - 
Par honneur, Hyppocrate, ou par pitié du moins,
Va guérir ce rêveur il digne de tes foins,
( 7e ft à l’eau dont tout fort, que Thaïes nous ra

mené.

Tous deux avoîent raifon , Ôt en même temps tous 
deux étoient fous de porter les choies à l’excès,

3ï9- Démocrite, qui fe retira dans les tombeaux 
d’Âbdere , pour mieux méditer . attribuoit à la ren
contre fortuite des atomes la création du monde, &  
même la liberté de l’homme. Quel rapport entre la 
déclinaifon des atomes & cette liberté ? Ce fyiïême, 
pui fut auih celui d’Epicure Se de Lucrèce , fait honte, 
à l’efprit humain,

370. Les Âbdéritains craignant que Démocrite ne 
devint fou, lui envoyèrent Hyppocrate pour rétablir 
fa fanté'altérée.

3 7 1. La folie des Phifefpphes a toujours été de.
C  6



L’air feuï a tout produit, nous dit AnaximenêJ 

Et l’éternel Pleureur allure que ie feu ,
De l’univers naiffant, mit les refforts en jeu.

3 7 Ï Pyrrhon qui n’a trouvé rien de sûr quefon doute» 
De peur de s’égarer, ne prend aucune route* 
Infenfibîe à la vie, infenfible à la mort ,
Il ne fait quand il veille, il ne fait quand il dort;
Et de fon indolence , au milieu d’un orage »
Un ffupide animal eff en effet l’image*
Orné de fa beface , &  fier de fon manteau,
Cet orgueilleux n’apprend qu’à rouler un tonneau; 
Oui, fa lanterne en main, Diogene m'irrite ;

11 cherche un homme > &  lui n’eft qu’un fou que 
l’évite.

3S5 Cefl affez contempler ces affres fi parfaits »

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

chercher l’origine des choies. Suivant Thaïes., c’étoit 
l’eau; fuivant Anaximene, c’étoit l’air ; 6c fuivantHé* 
racine , c’étoit le feu,

380. Pyrrhon, dans une tempête, montra à ceux qui 
étaient avec lui dans le vaiileau, un pourceau qui 
mangeoit auffi tranquillement qu’à fon ordinaire, 
voulant les raiïurer par cet exemple* CePhilofophe, 
qui doutoit de tout » a donné fon nom à une fefte 
nombreufe.

3S3. Diogene n’avoit ni religion , ni pudeur , ni 
rai fon. Et quand Alexandre difoit quHL von droit être. 
t)iogcne , s'iL jüétoit pas Alexandre, il faifoït voir 
que fon envie de fe diffinguer du relie des hommes, 
alloit jufqu’à la folie. Cet homme dévoué à la gloire 
dont il ne ccnnoiffoit ni la nature,.ni les bornes, veut 
ie diffinguer à quelque' prix que ce foit ; &  fi ce n’eff 
en dominant fur tout, comme conquérant, ce fera 
en méprifant tout comme Diogene. _  ■

.38t. Anaxagore interrogé pourquoi il étoit né; 
pondit ; fourççntçnif Ur h  S o h il  &  la  jUun%̂



ÉknâXagore : enñn di$-nous aui íes a faits.
a re? - w

*
[ais quelle douce voix enchante mon oreille ? 
andis qu’en ces ‘jardins Epicure fommeille »

Que de voluptueux répètent íes leçons, 
follement étendus fur de tendres gazons! 

fjMalheureux, jouiffez promptement de la vie ; 
;pâtez-vous, le temps Fuit, 8t la Parque ennemie , 

IpD’uri coup de fon cifeau va vous rendre au néant ; 
f|Par un plaifir encor volez-lui cet ïnftant.
©Votre auftererival, pâle, mélancolique , 
fixait de íes grands di (cours réibnnerîe Portique* 
f  ije tremble en l’écoutant : fa vertu me fait peur. 

||Je ne puis comme lui rire dans la douleur ;
IfJ’ofe la croire un mal, St le crois fans attendre 
f  Que la goutte en fureur me contraigne à Pap 
if prendre.
fX ’académie enfin par la voix de Platon »
|  Va diffiper en moi tout i’ennui de Zénom

39®

395

4oà

|| 38 S. Epicure eft appelle par Cicéron homa v o lu p té
|| rius ; par Séneque, Magifter voluptatis ; St Horace 
n  ne prend pas cette volupté pour une joie fpirituelle r 
ÿ  quand il fe nomme Epicurl de grege porcum*
fï  396. Le fameux Portique d’Athènes, fous lequel 
jê Zénon, chef des Stoïciens, tenoitfon école. Il fe fit 
■4 devenir pâle, parce que l’oracle lui avoit recomman«* 
J| dé de prendre la couleur des morts.
|| 400. Leŝ  Stoïciens , dans leur orgueilleufe Philofo»

ÌÎ
" phie, faifoient de leur Sage un homme que rien ne 

pouvoir ébranler* Un d’eu x, dans les vives douleurs 
de la goutte, s’écria :Tu as beau faire douleur ̂  h  
n’avouerai pas que tu fo is  un mal*



Mais d

L A  H E L  I  G î t ) N ,
Platon lui-même . &: qu'attendre &  eue

croire,
Quand de ne rien favoir fon maître fait fa gloire ? 

4°5  Incertain comme lui , n’oiant rien hazarder >
* ■ lî réfute, il propofe, &  lai’ffe à décider.

Par quelques vérités à peine il me confoîe i 
I l s’arrête, il, héfite, il doute me défoie.
Son Difcipie jaloux , prompt à l'abandonner*

410 Se retire au Lycée, 8t m’y veut entraîner ;
Mais à l’homme inquiet, le Maitre d’Alexandre 

-* Du terrible avenir ne daigne rien apprendre.
Que me fait fa morale, &  tout fon vain favoir3 
S’il me laiiTe mourir fans un rayon d’efpoir ?

415 Loin des longs raifonneurs que la Grece publie , 

Le myftique Vieillard m’appelle en Italie,
La mort, fi je i’en crois , ne doit point m’afïliger ;

405. Socrate & Platon ont débité des vérités admi
rables, mais toujours avec un-air de doute. Suum 
illuda n ’h il ut affirmet tenet ad esttremum, dit Ci
céron de Socrate ; &  il dît de Platon : In Platonis 
libri s n il affirmatur : in ii tram que partent multa 
differuntur.

409. Ârifiote , après avoir été long-temps Difcipie 
de Platon , fe fépara de lui, &. fe fit chef d’une Serie 
contraire. Xldonnoit fes leçons en fe promenant dans 
îe Lycée. On ne fait ce qu’il a penfé fur Pimmo'rta- 
îité de l’âme ; ce qui eft d’autant plus étonnant, 
qu’ü a écrit fur farne , &  a fait des Traités de 
Morale.

416= Pythajgore, qui débitoit fes principes fous le 
Voile des énigmes, ordonna à fes Difciples i’abih- 
nence de le file ne e, On fait fon iyfiçmo de la Mé* 
tempfycofe,



i  Et l’homme, ët l’animal, pat un accord étrange »
Î De leurs âmes entr’euxfont un bizarre échange, 42$ 
f De priions en priions renfermés tour-à-tour,
I Nous mourons ieulement pour retourner au jour.
! Trifte immortalité ! frivole récompenfe
| D ’une abftinence auftêre, ôc de tant de filence !
Î
î Phiîoiophes , que dis-je ? antiques di(coureurs ; 42?

C’eft prêter trop long-temps l’oreille à vos erreurs,
Ainii donc étourdi de pompeufes paroles , *
Plus troublé que jamais , je fors de vos écoles.
Vous promettez beaucoup : de vos grands noms 

frappé >
J’attendois tout de vous, &  vous m’avez trompé. 4$$; 
Du feul fils d’Àrifton je n’ai point à me plaindre ;

[ Omnia mutantur , nihil interit , errât, &  illin ç  
l Hue ven it, hinc i l  lue , & quoflibet occupât artus 
| Spiritus , èque/eris Humana in corpora tranfu ;
I Jnque feras no (1er»
f ‘ .. Ovid.
J:
| 431. Platon, fils d’Arifton, a bien fentï la difficultés
S ce n’efl pas fa faute s'il n’a pu la réfoudre , rem viâît 9 
J caufam nefeivit* La réminiicence qu’il s’imaginoitp, 
| c’eit-à-dire, Popinion que nos âmes ont exiflé avant 
| nos corps, n’y répond pas, non plus que le fyftême 
I fameux des deux: principes. Cicéron, dans fonHorten- 
S fuis, cité par Saint Auguftin, approcjïoit de plus^rès* 
I endifant que nous naiffons pour expier quelque crime 
|  commis dans une vie précédente; Qb aliqua fcelerm 
I fufeepta in vit a fuperiore , pœnarum lutnàarum causa. 
I noseffenatos, Mais quelle gyoit été cette yie ?& aylf



44 L A R E L î  G 1 O
Ennemi du menfonge, il m'apprend à le craindre i 
ÎI tremble à cha que pas, Ôc vers la vérité 

* v Jefens qu'il me conduit par fa timidité.
43S D’un heureux avenir je lui dois Pefpérance ;

D’un D ieu qui me chérit, j’entrevois la puiffance. 
Mais s’il m’aime, ce Dieu , dans un défordre afr 

freux,
Doit- il laiffer la&guïr un fujet malheureux ? 
Pourquoi , de tant d’honneur Ôc de tant de mifere 

440.Réunit-il en moi Paffemblage adultéré ?
Prodigue de fes biens y unpereplein d’amour, 
S’emprefTe d’enrichir ceux qu’il a mis au jour.

A.

, L ’Etre toujours heureux , rend heureux fes ou
vrages :

Il s’aime , fon amour s’étend fur fes images.
^  Il nous punit : de quoi ? nous l’a*t-il révélé ?

avoue qu’on ne peut fe tirer de cette difficulté que 
par îa révélation. VHiftoire , dit-il, eft le récit des 
malheurs & des crimes des hommes. U n'y a point* 
de Ville fans hôpitaux , ni potences , parce que 
Vhomme eft malheureux & méchant . ‘Mais pourquoi 
leŝ  Paiens rüavaient - ils rien à dire de bon fur 

1 cela ? C?eft par la révélation qu'on peut s'en dé- 
barraftér.

449, C é ft  le grand principe que Saint Auguftin 
répété contre Julien , pour prouver le péché origi
nel : SUS D e O Ju sTO NEMOt MISER, NISÏ M£- 
r e a t v r . Ce principe fi vrai eft le fondement de 
deux Epîtres fur l’homme, qui font à la fuite.de ce 
Poeme.

445. Si nous fommes malheureux , nous fommes 
punis ; ôc lî nous fommes punis , nous fommes cou
pables. lpfum qui non dehet puniri, cçndetrtnare ££- 
tçrum ftftimas à tua vittme* Sap* 12,



C H A N T  I L
L" î£î?£ fiS un exil ? pourquoi iute-je exilé ?

[Qui fuis -  je ? Mais hélas ! plus je veux me con-» 
noter e ,

Plus la peine ôc le trouble en moi Semblent re« 
naître-

Qui fuis-je ? Qui pourra me le développer ?
Voilà , Platon, voilà le nœud qu’il faut couper* 
Platon ne parle plus, ou je l’entends lui-même 
Avouer le befoin d’un oracle fuprême»
Platon ne parle plus, quel fera mon fecours î 
P faut donc me réfoudre à m’ignorer toujours*
Dans ce nuage épais > quel flambeau peut me 

luire }

Dans ce dédale obfcur , quel fil peut me conduire ? 
Qui me débrouillera ce chaos plein d’horreur ï  
Mon cœur défefpéré fe livre à fa fureur*

4M

4M

§  452. A  m oins, dît-il dans le Phédon , qu'on ne nous
|| donne une voie plus sûre > comme quelque promejfie, 
p ourévélation divine t afin que fur elle , comme fur un 
|| vaijjeaii qui ne court aucun danger , nous achevions. 
§J keureujement le voyage de notre vie,
Ig 458. J*admire , dit M, Falcai, comment on n'entre 
g pas en défie fpoir d'un f i  mijérable état. M. de Voltaire 
ÿ p r é te n d r éf u t et ainfî c e t te p e n fé e ; Qitan d je vois fia- 
fe ris ou Londres , )e ne vois aucune rai fon pour entrer 
jjt dans ce défefpoir dont parle M . PafcaL fi y vois des 
pi hommes heureux autant que la nature humaine le com- 
|| p o r t e î l  y  a bien de Porgtteiî & d elà  elaterite à pré- 
|| tendre que par notre nature nous devons être mieux que 
Jj nous ne fommes ? Je le prétends fans me croire or- 
I  gueilleux, ni téméraire } 6c qui fe confole, parce qu’il 
|J voit Paris & Londres, peut bien appellar ces objets 
|| de confolation folatia Inclus exigua ingentis. Quel
li ques agréments que nous publions trouver fur U



éé LA R E L I G I O N ,
Vivre fans fe connoîtri eft rfnh #4ni* Aisnlir»

490 Que? par pitié pour moi, la mort iti’anéantiffe.
O Ciel! c’eft ta rigueur que j’implore à genoux : 
Daigne écrafer enfin l’objet de ton courroux* 

f Montagnes, couvrez-moi : terre, ouvre tes abytnes* 

; Si je fuis fi coupable, engloutis tous mes crimes j 
^  Et périffe à jamais îe jour infortuné

Où Ton dit à mon pere : Un enfant vous efi nèr

Démon état cruel, quand jeme défefpere,
Et fens avec Platon qidilfaut qu’un Dieu m’éclaire $ 
Rapprends, qu’un peuple entier garde encore au

jourd’hui
4?o Un livre qu’autrefois le Cïeldiila pour lui.

Ah ! s’il èfl vrai, j’y cours. Quelle route ai-je à 
fuivre ? ' -

Où faut'il s’adreffer? à quel peuple ? à quel livre?
__ j. ■

Si Dieu nous a parlé, qu’a-t-il dit? je le croi*
Pour chercher de ceDïeu la véritable loi,

47J Parmi tant de mortels je trouve à peine un guide* 
Enfevelis , hélas ! dans un repos ilupide,
Ou plongés prefque tous dans de frivoles foins, 
Leur plus grand intérêt les occupe le moins. 
Montagne m’entretient de fa douce indolence :

480 Sait-il de quel côté doit pencher la balance,?
Ce n’eil pas vers le but que Bayle veut marcher ;

terre, nous fentons bien qu’ils font, comme dit Saint 
Auguilin, folatiatni feromm.

480 . Il eft r ep re fen té  regardan t  une balance fufpeiv
duè en l’a i r , avec c e t te  devife : Q u e s à i s -JE ? '

481, J’en parle plus au long dans mon Epître à M» 
Rouffeau,
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sfëîsï l'eSsHaclf ««il si~e siî r 3 veut queehsriîiSfri'- 

Pcar t o i , coupable Auteur d’un ténébreux fyf-
tême, .........

f\SQiii de tout réuni formes l’Être fuprême, 
fÿpt qui m’éblouiffant par tes pompeux clifcours, 

j’anéantis ce Dieu dont tu parles toujours j 
|J|Caché dans ton nuage , impénétrable afyle, 
jftp Tabri de mes coups, tu peux refter tranquille# 

u’à fonder l’épaifleur de ton obfcurité, 
es hardis Seélateurs mettent leur vanité ;

|pt jaloux d’un honneur où je n’oie prétendre*
“ ïe difputent entr’euxla gloire de t’entendre,

.e Déifte du moins me parle fans détours :

4«j

493

3P"

I*? 483* Ceux même qui fe vantent d’entendre le mieux 
’̂ Spinofa, ne s’entendent pas entr’eux. Bayle, plus 
rfcapable qu’un autre de faifir fon fyflême , après 

lavoir réfuté fon grand principe, que Dieu eft tout,
lï§Npond à ceux qui l’accufoient de réfuter Spinofa 
i|j|Îans le comprendre : Si  j e  nJai p a s  entendu c e t t e  
'^ fy rop o f i t i on , c e  r ie f l  pa s  ma f a u t e , J e  par le ra i s  a v e c  
r^fiioins d e  con f ian c e  , f i  j*avais é cr i t  -contre tout l e  
■Sfyftème d e  Sp ino fa  '.¡il me f c r o i t  f a n s  doute  arr ive  
[¿¿ f in s  ¿ ’une f o i s  de ri*entendre pa s  ce qu' il  v eu t  
Ÿ’fid ire  , & i l  n'y a nu l l e  apparence qu'il f e  f a i t  b ien  
| f  entendu lui~mème. Il eil vrai que dans ce (yftème 
rlÿplein de confuiion ôc de ténèbres, tout eil incom~ 
jfçpréhenftble, hors rimpiété. Il efl dit de lui dans llAn- 

" îti-Lucrece :

Qmnigeni Spinofa D ù  fabricator, &  orbem 
Appellare D eu m y ne guis Dans imper et orbit 
Tanquam effet domus ipfa, domum qui condidit 

au fus* K



Content de fa raifon quhl ni o vante toujours ? 
49Î Elle-feule P éclaire ; il marche à fa lumière.
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494. C ’eft Bayle lui-même * qui, dans l’article des i 
Manichéens, compare laraiionàla loi deMoïfe.Lïi 
Loi, ô h -ïlffu iv a n t les Théologiens * n’étoit propre ¡ 
qu’à faire connaître à l ’homme fon impuijfance , h  ¿ 
néceffité d’un Rédempteur, &  d ’une voie miféricor• " 
dieufe ; e lle  étoit un Pédagogue pour nous mener à J&- f 
fus-Chrifl. Difons à peu près de même de la raifon : dh I 
ríeft propre qu’à faire connoïtre à Vhomme fes ténèbres ¡ S 
fon impuiffance-t &  la néceffité Pune révélation. Elle | 
Ta fait jufqu’ici, elle va me- guider encore dans la re- ¡ 
cherche de cette révélation, en me montrant k$ I 
preuves de la Religion véritable. Elle va me conduire 1 
jufqifà celui qui guérit les maux, de la grandeur def- | 
quels elle m’a ii bien convaincu. Ceft ce qu’elle ae ! 
pouvoit faire pour les Païens .Les plus é̂clairés étoient I 
auffi convaincus par elle de ces mêmes maux, & j 
reconnoiffant que Dieu étoit irrité contre nous , iis jj 
p ou voient comparer le fupplice qu’il nous faifoit | 
ibuffrir, en réunifiant en nous tant de grandeur & j 
de mifere , au fupplice que ce Tyran % dont parle Vir- 1 
gile, faifoit fouffrir à ceux qui, attachés à des corps j 
morts, périifoient lentement dans cet embrafement | 
funefte.

M or tua quin etiam jungebat corpora v ïv is , 
Çomponens maníbufque manus atque oribus ora t 
Tormente genus ! & fanie tabaque fuentes 

Complexu inm i feto longâjtc morte necabatt

Voila l’état affreux de l’homme depuis le péché; tel 
eñ ce joug terrible impofé fur lui 5 dont parle PEccîef. 
cap xl. Qccupatio magna creata eft omnibus honiinf 
bus j&  jugum grave fuper f i l  ¿os Adam  , à die exitus 
de ventre matris eorum , ufque in diem fepultum  y &c* 
Les Pélagiens qui nioient le péché originel, étoient 
forcés de foutenir que nous étions dans le même état 
oi\Dieu nousavoit créés. SaintÀuguitin, enleurop*
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Ouvre les yeux, ingrnï ; cannois îà tonie entiers,
iettemême raifon m'éclaire comme toi :

ipofantla peinture de l'homme depuis fa naiffance iuf- 
*qu’à la mort, leur demandoit comment une créa- 
f rure innocente pouvoit naître fi malheureufe. 11 faut, 
| leur elifoit—il, acculer Dieu ou d’injuflice, ou d’im- 
j puiffance. Sed quia ncct injuftus , nec impotens efi 
} Deus , rcftat quod grave jugum f  r¿per filios Adam non 
ifaijfet i ni fi delicïi originalis meritum prœcejjïjfet. 
\ Oeil donc à ce péché que la raifon noùs rappelle > 6t 

c'eil par-là qu’elle nous fait fentir la néceffité d'une 
révélation,

496. Qui la connoît toute entière , ne fe livre pas à 
elle feule. Elle eil une lumière obfcurcie* Obrutus 
quidam divimis ignis, difoit Cicéron. Sa lumière &  
ion obfcurité Pont fait trop eilimer des 11ns , ôc trop 
méprifer des autres. De-là ces Seules f i  différentes 

! entr’elles des Stoïciens 5c des Pyrrhoniens , qui ont 
i pour fondement Tune, notre orgueil ; l’autre , notre 
[ mifere. Ut folum  certum fit> nihil eflè certi, nec mi*
: ferius quicquam aut fuperbiùs 4 difoit Pline le Natu- 
: ralifle. Montagne , qui a pouffé le Pyrrhonifme juf- 
; qu’à dire , en regardant fa balance : Que fa is-je  } 5c 
■ non pas je  ne fais  , parce qu’il ne veut rien affurer , 

&  qu’il doute même s’il doute > ne s’attache qu’à humi- 
lier l’homme. Uignorance & Vincunofaè, dit-il, font 

) deux doux oreillers pour une tête bien faite. Bayle ap- 
, pelle la raifon un principe de dcftructioî1, & non d'é

dification , qui ne fert qu à des doutes. Et comme il fe 
contredit fouvent lui-même , il a, mieux qu’un au- 
tre, prouvé la foibleffe de l’homme. Les anciens Pyr
rhoniens étoient excufables. La raifon alors nep^ou- 
voit pas mieux faire pour nous. Mais depuis qu’elle 
nous mene à la Religion,.des perfannes comme Mon
tagne 5c Bayle, font-elles expufahles ? Exclure la rai
fon  , 6* n'admettre que La raifon^ dit M. Pafcal,/on£ 
deux excès également dangereux■ Tout croire , 8c ne 
rien croire, font aufîi deux excès qui, quoiqu’oppo- 
fésj ont une même fource, le défaut d’examen. Qui 
croit tout, prend la moindre lueur pour une véritable
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Au jour dont j’ai befoin, elle*même m’appelle;
100 Et m’apprend à chercher un guide meilleur qu’elle; 

D'une Religion je lui dois le deiir*
C’eftavec elle encor que je vais la choifir*

lumière ; qui doute de tout, prend le moindre nuage 
pour une véritable obfcurité,

joi.X a raifon nous dit elle-même qu’elle ne peut 
nous donner des lumières certaines* La preuve eneft 
dans le paiTage du Phédon , que j’ai déjà cité, So
crate, qui y débite avec tant d’éloquence les preuves 
de ¡’immortalité de Pâme , forcé d’avouer que ces 
preuves ne font pas des affurances> mais des eipé- 
rancèsh I l  faut cependant, dic-il > fur elles  , comme 
fur une nacelle, paffer La mer oragmfe de cette vit, 
à moins que ncus ne trouvions quelque promejje âi* 
viney quelque révélation y qui fera pour nous un yaif- 
feau qui ne craint point les tempêtes. Ce paiîa^e d’un 
païen couvre de honte nos impies. S’ils f’ouhaitoient 
qu*H y  eût une révélation y ils ne douteroient pas 
de la. vérité de la nôtre- S’ils ne fouhaitent pas qu’il 
y ait une révélation, ils n’écoutent donc pas la 
raifon*
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IJfjJ’Aï dît dans cette Note que nous ignorons * &c. 
¿tjC’eft plutôt incertitude çpüïgnordnce : car la révéla-  ̂
lÿtion en parle ; mais on difpute fur ce qu’elle en dit : 
'ÿÿEhmtnta folventury dit Saint Pierre, AyS'ifFûV?#* $ 
ï0Tï}Kèlœt : cela neditpasanéantiffetnent : M utabtseos 

•|||( codos ), & mutabuntur, dit le Pfalmifte : le {impie 
changement ne pouvoir être plus expreiTément mar

qué. AuiTi Saint Auguftin tient-il pour le fimplé'chan*
|gement, lorfqu’ildit : Mutatione rerumy non omntnb 

fj^interitu  ̂ tmnjibit hic mundus. . , , Figura præterit * 
|||ro/z natura. ( De Civ, 1, xx, ) Saint Jérôme lepenfoit' 

|de même. D id ïc i  > dit Salomon, qubd omnia opéra 
qu&fecit Deus , perfeverent in perpetuum; l’Hébreu 
eftplus fort : erunt in perpetuüm. Eccl. III* 14. Cela T 

Ifeul juftifie mon vers* ■ ~
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C e t t e  Ville autrefois maîtreffe de la terre,
Rome, qui par le fer &le droit de la guerre , I
Domina fl long-temps fur toute nation, j
Rome domine encor par la Religion* !

5 Avec plus de douceur, &  non moins d’étendue, |
Son empire établi frappe d’abord ma vue. j

Ces peuples que l’erreur rendit fes ennemis ,
Contre elle révoltés , à ion Dieu font fournis*
Tout le Nord eft Chrétien, tout l’Orient encore f

7. Comme dans cet Ouvrage il ne s’agit pas delà 
Catholicité de l’Eglife, mais de la vérité de la Re
ligion Chrétienne, toutes les S eéfes Çhrétîennesfont. 
egalement pour moi. A la fin du fixieme Chant tf je 
parlerai de celles qui ont le malheur d’être féparees 
^OOU i. .  mUt



n

Î~~£ft'femé de mortels que ce grand titre honore*
Je vois, le fer en main , 1e fuperbe Ottoman 
Oppofer à ce nom celui de Mufulman.

||ll me femble d’abord que l’un & l’autre en guerre 9 
SfMahomet & îe  Chrift fedifputent la terre.
|  Mais delà Mecque en vain, le fameux fugitif,
|  Sous fies bizarres loix, tient l’Orient captif :
|  En vain près du tombeau dont Médine eft fi fiere È 
ÿ Turc, Arabe , Perian ÿtout baife la poufliere;
|  Le Livre dont Fafpeél fait trembler le Turban ,
|  Et qui rend le Muphtî refpe&able au Sultan,
| Que di£ia, nous dit-on, la colombe au Prophète »
il
8 .........  . ... .
S
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|  lî/MufuItnan, figmfie vrai Croyant. C ’eft le titre 
|  que le donnent les Se&ateurs de Mahomet, Mais fi 
|  T,Evangile eft̂  vrai , Mahomet eft un impofteur , 
|  puifqu’il établit une religion contraire ; &  . f i  TE- 
S vangile eft faux , Mahomet eft encore un impof- 
gteur, puisqu’il s’en autorife, ôt fe dit envoyépoux
B le confirmer*
tu? ,
jf ir, Oii prétend que Mahomet, indigne contre la 
}J Mecque , lieu de fa naiilance , dont il avott été obligé 
jj de s’enfuir, voulut que Médine fut le Heu de fa fëpul- 
jjture.C’ëft à Médine que ce fameux tombeau attire 
g les Mufulmans, qui doivent faire ce pèlerinage une 
I  fois en leur vie*
S
I  ai. On a dit que Mahomet fe mettoit du grain dans 
|  l’oreille, ôt avoit dreffié un pigeon à i’y venir prendre* 
jj pour faire croire qu’unê  colombe venoit lui paler par 
jj l'ordre du Ciel. Il eft vrai que Reland, dans fon Traité 
I  de la Religion Mahométanev, nie ce fait avancé par 
J Grotius. Cependant, fuivant un paffage de deux Ma- 
jjs*onite$, cité par Bayle, Art. M ahom et, on trouve 
jg dans le territoire de la Mecque des pigeons qu’on ref- 
f|pçfïe comme facrés , parce qu’on croit, qu’ils defcen- 
fj dent de celui qui parloir à Mahomet* Si ce fécond fait 
§*ft véritable, il prouve le premier*

D



M ’apprend qu’il ifeft du Ciel qu’un fécond Inter
prète ;

Que le Chriit avant lui, premier ÀmbaiTadeur,
Vint de l’homme tombé relever la grandeur.
O ui, le rival du Dieu que les Chrétiens m’an

noncent ,i
Rend hommage lui - même à ce nom qu’ils pro* 

rioneent.
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O  Chrétien, je t’admire, 8c je reviens à toi : 
L’un & l’autre Hémifphere eft rempli de ta loi* 
Des oracles du Ciel es-tu dépofitaire ?

30 De ta Religion quel eiï le carattere ?

U

24 Mahomet avoue que Mpïfe fut d’abord envoyé 
du Oel > ôc apres Môïfe vint le Meilie , qu’il appelle 
le Verbe. Voici comme il parle, fuivant la Traduc- 1 
tion de du Ryer : Le M e ffîe Jefus, f ils  de Marie , efl 
Prophète &  Apôtre: de D ieu  , fon Verbe &  fort Efpriu 
Les Ju ifs  d fient Lavoir crucifié ; certainement ils ne 
Pont pas crucifié) mais un qui lui rejjembloit. Dieu Vû j 
enlevé, &  i l  fiera témoin contre eux au jour du jugement* j 
Si ce Jefus eitProphète &  Apôtre, Mahomet nel’eft S 
donc pas. *5

2%. Je ne comprends pas pourquoi Bayle, à l’article j 
de Mahomet, avance que fa Religion eit plus étendue 
que la chrétienne. Il ne s’agit pas de comparer Té- | 
tendue des pays Mahométans a Retendue deŝ pays | 
Chrétiens, mais le nombre des hommes qui croient à ! 
Mahomet ou à Joins - Chrifl. En réunifiant toutes les | 
Seules Chrétiennes v il eil certain que les Chrétiens j 
font en beaucoup plus grand nombre ; la terre en eil | 
remplie. Les Mahométans poflèdent de vailespays, 
mais ils n’y font jamais feuls. L’Eglifé Grecque en 
très-nombreufe; il y a beaucoup de Chrétiens parmi, 
les Mahométans; il n’y a point de Mahométians par- *

. miles Chrétiens. Voyez Grotius % de veraReligtL* 
J L  tit% 81*

\
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S
|| Si tu veux > répond-îl, chercher fa vérité s 
|Remonie feulement à fen antiquité,
ÛL’hifloire t’apprendroit fa natfiance ôc fon âge , 
jj Si de l’homme en effet fa gloire étoitrouvràge. 

Mais avec P Univers fon ggeprend foncours;
! Elle naquit le jour que naquirent les jours, 
j Apeine du néant l’homme venoit d’éclore , 
j Déjà couloit pour lui le pur fang, que j’adore«
[ Et mes premiers écrits j annales des humains,
| Lfes mains du premier peuple ont paiTé dans 

mains.
j Quand le Ciel eut permis qu’à la race mortelle 
j Un Livre confervât fe.parole éternelle,
{ Aux neveuxd’Ifraël ( Dieules aimoit alors )
1 Moy fe confia le plus grand des tréfors.
I
I Son hiiloire eftîa leur. Elle ne leur préfente 
j Que traits dont la mémoire étoit alors récente;
f
¡a.

1 i— - - _______________ ___________________------------- r - :

3?

mes

40

| 37. Saint Jean, Apoc. ckàp, xiij. dit que l’agneau a
J été immolé dès la création du monde : Qui iagnus)
| ûccifus eft&b origine mundiiQo. qui eft vrai en plusieurs 
f maniérés. 1. Parce que Dieu avoit formé le décret 
| éternel de la mort 6c de la palfion de Jefus-Chrift,
1 a, parce que les mérites de fa mort ont été appliqués I aux hommes depuis Adam juiqu’a Jeius-Chriftfeornme 
| ils le font depuis Jefus-Chrift jufqu’à.la fin des iïëcles, 
g 3.Parce que les facrifices des Patriarches 6c defc Prê- 
I très de l’ancienne Loi , étoientdes types du facrifice 
1 du Sauveur du monde.
p - j  9 ■ r  r
I 46, Quelques-uns font éloignés, mais les témoins 
I ne le font pas , parce que les premiers hommes vi- 
I voient fept à huit cents ans. Du temps de Moife , un ■ I hûmrne pouvoit avoir vu Jofeph., dont le Pere avoit 
I vu Sem, qui avoit vu Mathuiàlera, qui devoit avoit



Et leur Historien ne leur déguife pas- 
Qu’ils font murmurateurs > féditieux, ingrats* 
Son Livre cependant fut le précieux gage 

50 Qu’un pere à fes enfants laiiîoit pour héritage,
" Dans ce Livre par eux de tout temps révéré >

Le nombre des mots même > eft un nombre facré* 
Ils ont peur qu!une main téméraire &. profane 
ÎÎ’ofe altérer un jour la Loi qui les condamne |

■j6 L A  R E L I G I O N ,

vu Adam. Si Mo’ife avoit voulu tromper, il n'eût \ 
point mis ii peu de générations, depuis la création du j
monde, I

l
51, Ce Livre,qui les déshonore  ̂ dît M. Pafcal,zZi h I

corfervent aux dépens de leur vie ; c’eft une Jîncérité | 
qui ré a point d'exemple dans le monde, ni fa  racine dans j 
la nature* - '

52. Rien n’eft plus furprenant que l’application & 
l’indufirie que les Juifs ont apportée pour préfervec 
la loi de toùte.corruption , qui auroit pu s’y gliifer, j 
on par l’ignorance des copiées, ou par la malice de j 
leurs ennemis, lis ont inventé pour cela la Mafore, j 
qu’ils ont appellé la haie de la L oi ? ôt qui coniide: j 
ï. A marquer par des points-voyelles, touslesmots, } 
dont l’ufage auparavant fixoit la levure : 2. A comp- \ 
ter toutes les (eilions , les chapitres , les mots & jj 
les lettres des mots ; les a> les è, &c. de chaque | 
livre de tous les livres enfemble delà Loi, & cie : 
marquer la lettre du milieu du livre , comme dans j 
la derniere Bible de Vanderhooght. R. Jofeph de j 
Çrete, cité par Buxtorf dans fon Tiberias, écrit : Nos I 
Maîtres ont dit qu’ i l  y avoit dans la Loi 600000 Let~ j 
très s fé lon  le nombre des Ifraélites : mais Rabbi I 
Saadi ajfure qu’il  y  en a environ 800000. Je réentre- j 
prends pas de concilier ces differents fentiments. Que | 
D ieu éclaire nos yeux par ¿’avènement duMejJïe.Ameti* p 
Voilà un beau motif du dehr du Mefïie, pourappren- | 
dre le nombre des lettres de la Loi » au lieu de deiirê  1 
li’en obtenir de luU’efprit,
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La Loi, qui dëkur long &  cruel châtiment, j$
Montre à leurs ennemis le jufle fondement ,
Et nous apprend à nous, par quels profonds Mÿf- 

teres
Ces infenfés , ( hélas! ils ont été nosperes , ) T 
Ces Gentils, qui n’étoientque les enfants d’Adam*
Ont été préférés aux enfants d’Àbraham* 60
Du Dieu qui les pourfuit, annonçant la juftice,
Ils vont porter par-tout l’arrêt de leur fupplice.
Sans V ille s  &  fans R ols , fans Temples ? fans 

A utels  ;
Vaincus, profcrîts, errants* l’opprobre des mortels, 
Pourquoi de tant de maux leur demander la caufe ? C% 
Va prendre dans leurs mains le livré qui l’expofe#
Là tu fuivras ce peuple , &  liras tour-à-tour, ,
Ce qu’il fu t, ce qu’il eft > ce qu’il doit être un jour#

Je m’arrête, &furpns d’un ü nouveau fpeétack,
Je contemple ce peuple, ou plutôt ce miracle* 70.
Nés d’un fang qui jamais dans un fang étranger, 
AprèsuncoursÎilong, n’a pu fe mélanger;
Nés du fang de Jacob , le pere de leurs peres,
Difpér'féNs , mais unis, ces hommes font tous freres# : 
Même Religion , même Légiflateur : 7J

1 63. Cefl: ce que dit le Prophète O fée : Sedebuntfilhi
| I fr a ë f fine R ege, &  fine Principe, & fin e Sacrificio , 
| &fine Âltari*
| 6S. Le Tradu&eur Italien dit de même en un feul
} Vers:

J Cio che\fu M çiç ch* egli e , cio ch* ejfer deve*

1 ■ D -s



Ilsrefpeéient toujours le nom du rhcme Auteur ;
Et tant demaiheureux répandus dans le monde & 
Ne font qu’une famille éparfe &  vagabonde.
Medes, AiTyriens, vous êtes difparus :

So Parthes , Carthaginois , Romains , vous n’êtes plu$a 
Et toi j fier Sarrafin, qu3as-tu fait de ta gloire ?

' 11 ne refte de toi que ton nom dans l’hiftoire.'
Ces deftruéteurs d’Etat font détruits par le temps,

. Et la terre cent fois a changé d’habitants,
8$ Tandis qu?un Peuple feul, que tout peuple dé* 

tefte ,
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$•)..Trois chofes remarquables fur les Juifs.̂  i. Leur 
grand nombre, malgré le carnage horrible qui s’en eft 
fait fous les EmpereursJR.omains,5i. dans phmeursper* 
fécutions qu’ils ont eituyées depuis. Leur difperfion - 
&  leur durée fur toute la terre, malgré la haine de tou- 
tes les Nations. 3. Leur attachement à leur Loi, mal
gré la raifon, qui leur dit que le temps de cette Loi eft 
paffé, &  malgré ieurpenchant, Çe Peuple, qui fous fes 
Prophètes, fous fes Rois, à la vue même de leur Tem- 
pîe, était toujours prêt àembrafferlesReligions étran
gères, eft refté depuis, fa ruine conftamment attaché à 
la fiennë,pour être de la nôtre une preuve continuelle 
&  vivante. Çet attachement à,leur Loi eft caufe de 
leur multiplication , parcequ’Ils regardent le célibat 
comme un état de malédi&ion : il eft caufe qu’ils nefe 
font jamais confondus avec les autres Peuples, parce 
que, loin de s’unir à eux par le mariage, leur obligation 
ce ne manger que les chofes qu’ils ont eux-mêmes pré

parées , les empêche d’avoir même avec eux la fociété * 
delà table. Par-là ,méprïfé$ Jk. haïs par-tout, déclarés 
incapables depofféder des biens-fonds, ils fontobligés 
de vivre du trafic, par conféquent d’être difperfés par 
tout Je monde . C  eft ai nfi que s’accomp liftent les Pro
phéties. On voit dans ce Peuple, toujours écrafé.,ja- 
maisanéantis, une réprobation, &une conservation 
miraculeufe; Ceft Caïn fouillé du fang du Jufte. ; il eft
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95

?ohuiftê à nous montrer ion déplorable refte*

Que nous font, difent-ils » vos opprobres cruels 
i le Dieu d’Abraham veut nous rendre immor  ̂

tels ?
¡Non, non. Le Dieu vivant, fiable dans fa parole, 

juré ; fon ferment ne fera point frivole* gg
Il n’a point déchiré le contrât folemnel 

u’ii remit dans le s mains de l’antique IfraëL 
jfSur fes heureux enfants , une étoile doit luire ,

|Et du fang de Jacob, un chef doit nous conduire*
||En vain par fon oubli Dieu femble nous punir; 
tpNous efpérons toujours celui qui doit venir*

¡̂Fidèles au milieu de nos longues miferes > '
[Nous attendons le Roi qu’ont attendu nos peres,
|Le grand jour, il eftvrai, quileur fut annoncé ,
Devroit briller fur nous, Ôt fon terme eft pafie*
IGardons-nous, toutefois, trop hardis interprètes,
¡De fupputer les temps marqués par les Prophètes, 
jMaudit foit le mortel par qui font calculés 

Des jours cent fois prédits , dès long-temps écoulés.
Non que de fes ferments PEternel fe repente ; 10$
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,

100

p errant, mais il porte un ligne , afin que per fon ne ne le

I  104. C ell le douzième des treize Articles de leur 
g Foi * dreffé par Rabbi-Moïfe , fils de Maimon, le plus - 
I  tàifbnnable des Rabbins : Maudits fo im t ceux quifup~
8 puterofa h  temps du M éfié* : , " ' , '

D 4
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Sacrilèges Chrétiens, jaloux de nos rïcheffes}

2X0 Qui croyez peffêder l’objet de nos promeiTes.
Hélas ! de quelle ardeur , fi ce maître eût paru > 
Sous fes nobles drapeaux tout fon peuple eût 

couru !
Qu’il vous feroît gémir fous le 'poids de fes armes, 
Et payer chèrement l’intérêt de nos larmes !

Ainfi parlent les Juifs : terrible aveuglement ï 
Dhin crime inconcevable étrange châtiment !
Leur Roi promis du Ciel , s’il n’en veut point clef- 

cendre ,
Si fon terme eft pafié % pourquoi toujours Pat- 

tendre ? J
Ils attendront toujours/; cet oracle eft rendu ;

120 Le voile tant prédit eft fur eux étendu«
; Des antiques Autéfirs de ce fameux volume f 
' Dieu, qui feuL fait les temps, a donc conduit Iz 

plume, . "
Sans doute il eft facré> ce Livre dont je vot 
Tant de prédirions s’accomplir devant mou

120. Ce voile figiirépar celui de MoiTe, eftrefte fur 
les yeux des Juifs ) ufquhiujour d’hui. Nous le difons 
encore , comme St. Paul le difôit , 2. Cor* III. Ufqut 
in hodurnum dïtm idVpfum velamen manét. \

124, La venue d’un Libérateur , la réprobation des 
Juifs, la vocation des Gentils, trois grands objets des 
figures Ôc des prophéties des Livres Saints/, dontrac-' 
compliffement frappe aujourd’hui touslesyeux. Mal
gré une preuve pareille de la vérité de ces Livres, 
chercher à en douter, à caufe de quelques obfcurites 
fur la chronologie, ou de quelques difïerencesde mots 
«ntre les anciens textes % c’eft chercher à faire nau-
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;J|eipsftanidéiorrns?s Ca v.fritédivine» jz f

f
e la Religion j’y cherche ¡’origine,

*
^} Je Touvre , Ôc vois Sabord un ouvrier parfait,
©ont au commencement la parole a tout fait.
Le premier des humains qui lui doit fa naiffance,
Par fon fouffleinfpiré »fait à fa reffemhlance. 13a

: Et que doivent fervir tous les êtres divers,
; Comme dans fon domaine, entre dans Punivers.

•;-J! ne put fans orgueil foutenïr tant de gloire * 
fJA. PAnge féduéleur il céda la victoire »
J E t petdittous fes droits à la félicite 5 
|| Droits qu’il auroit tranfmis à Ta poftérité,
||Mais que révoqua tous la fuprême juftice.

t
L’immuable décret d’un éternel fupplice 
Régîoit déjà le fort de l’Ange ténébreux.

Coupable , comme lui > toutefois plus heureux 
Quand tout, pour nous punir» s'armait dans la•¿jf®

*35

I4i

nature,
L'homme entendit parler d’une grâce future 1 
Et dans le même arrêt dont il fut accablé,
Par un mot d’efpérance il fe vitconfolé*

frage, ôt vouloir fe brifer contre des grains de fable 9 
Iqrlqu’on ne trouve point d'écueils.
/" 128. Parce qu'il n’a pas bef’oin , comme les autres 
ouvriers » de trouver la matière à laquelle il doit‘don
ner la "forme. Avant la création, excepté Dieu, rien 
if  était. C ’eft pourquoi Maïfejdit : A u  commencement 
D ieu créa,

142, On ne peut donner qu'unfens prophétique à cas 
paroles. Ainii dans le même moment ou Dieu pronon» 
ce aux hommes leur Sentence de condamnation ? ii 
Jeur fait efpérer un libérateur* '

D f .



145 A cet infiant commence & fe fuit d’âge en â g e - 
De l'homme répare l’augufie &  grand ouvrage ;
Et fon réparateur alors comme aujourd’hui,
Ou promis, ou donné ? réunit tout en lui.

On peut donc l'expliquer par ce Livre admirable, 
ISO Aux P lato ns, comme à moi , l'énigme incon* 

cevable*
Le nuages’écarte, & mesÿeux font ouverts.
Je vois le coup fatal qui change l’Univers ;
J'y vois entrer le crime St fon défordre extrême# 
Enfin je ne fuis plus un myîlere à moi-même.

*55 Le noeud fe développe ; un rayon qui me luit s 
Dece fombre chaos a diifipé la nuit.

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

i}o. Pourquoi fur la terre tant de beautés 5c d’im- 
peffeétions } Pourquoi dans l'homme tant de grandeur 
&  de mifere ? Pourquoi dans Dieu tant de côlere Ô£ 
d'amour ? La raifon qui ne peut expliquer cette énig
me, aimoit mieux autrefois admettre deux princi
pes , l’un bon , l'autre mauvais , que de n’en admettre 
qu’un h contraire à lui-même, La révélation.nous ap* 
Ijrend que les contrariétés ne font point dans l’ouvrier, 
5c ne font dans l’ouvrage que par le changement que 
le péché y a caufé, L’édifice efirenverfé, mais fes 
ruines font reconnoître fa grandeur,

154, Vhomme s dit M. Pafcal, en parlant du péché 
originel , efl plus inconcevable fans ce myfiere, que ce 
myfiere ïüefi inconcevable1à Vhomme. Sans la connoif- 
lance de ce myfiere, nous ne pouvons expliquer le dé» 
tordre de l'univers Ôc les malheurs de l’homme , au 
lieu que notre raifon nous fait entrevoir quelque ex
plication de ce myfiere, tout obfcur qti’il eft, comme" 
je  le dirai dans le Chant V , fur le vers 331.

rî ï * t out £eci fuppQfe CS qui a été dit à la fin du fe-», 
eonct Chant,



C I T A N T  I I I  * J
MaisFenfant innocent peut-ii pour héritage......

Ce doute feul, hélas ! rame ne le nuage,
Et ce n'efl plus encor qu’un chaos que je voî*
Dieu, l’Homme Ôc FUnïvers ».tout y rentre pour 

moi. ^
Quand je croîs; la lumière aufli-tôt m'eft rendue? 
Dieu, FHomme Ô£ l'Univers , tout revient à ma 

vue*
I/ouyrage fut parfait ; il eft défiguré.

Apprenons à quel point l'homme s’eft égaré*

Le Pere criminel d’une race profcrite 
Peupla d’infortunés une terre maudite.
Pour prolonger des jours defiinés aux douleurs-» 
Naiffent les premiers arts , enfants de nos malheurs*

163. Chofe inconcevable. Des Païens, dans les dé- 
fordres du mo n d e l e s  malheurs deFhdmme, ont vu 
un Dieu irrité , ôc des Chrétiens inftruits par la révé
lation des caufes de cette colerê , n'ont pas voulu la 
reconnoître. Les uns. ont invente le fyffême de Yétat j 
de pure nature. Les autres ont foutenu avec Pope, que J 
tout ¿toit bien, !

16?. M. Boffuet dit admirablement : L  homme efi \ 
tombé en ruines , le comble s*eft abattu fur les murait-  
les , & les murailles jur le fondement ; mais qu'on re~ 
mue ces ruines, on trouvera dans les reft.es de ce bâti-  
ment renverfé, & les traces de la fondation , 6* L'idée 
du premier Aeffein, & la marque de Parchitecte.

î68* La Genefe en marque la naiffance long-temps 
avant le déluge* Lucrèce prouve que le monde n’apas 
été éternel, par la naiffance des arts. Pope, dans fon 
Effai fur Phomme, prétend que les bête$ nous ont ap
pris les arts,, Pabeille à bâtir, la taupe à labourer,les 
vers affaire de la toile, &c. Démocrite avoit eu la 
même opinion* Mais qu’en peut-on favoir ? Nous avons afifez de iujets véritables d^aous humilier* fans ^

D 6
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La brandie en longs éclats cede au oras qui i aï'* 

rache :
X7ô Par le fer façonnée elle alonge la hache:

L’homme avec fon. fecours , non fans un long 

effort,
Ebranle, &  fait tomber Parbre dont elle fort ;
Et tandis qu’au fufeau la laine obéifiante ,
Suit une main légère , une main plus pefante ^

Ï75 Frappe à coups redoublés Penclume qui gémit#
La lime mord P acier, 6c Poreille en frémit.
Le voyageur qu’arrête un obftacîe liquide »
A Pécorce d’un bois confie un pied timide.
Retenu par la peur, par Pintérêt prefie , 

sSo H avance en tremblant;.le fleuve eft traverfé. 
Bientôt ils oferont, 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 ontbrifé le grain,

1Ï5 Unruiffeaupar fon cours , le vent par fon haleine * 
( Peut à leurs foibles bras épargner tant de peines j

— n u »  w  i  ■ w iiin i i l. j i i

en chercher d'incertains. Il eft remarquable que la Ge-, 
nefe dorme l’invention des inflruments de mufique, Ô£ 
Part de fondre des métaux, à laracé des méchants , k 
celle de Caïn. $

185* On fait que les A nciens'ne connoifioïent que 
îes moulins à bras. Une ancienneEpigramme grecque 
fait juger que les moulins à eau ont été- connus dit 
temps dAugufte; cependant il ne par oit pas que les 
Romains en aient fait ufage. D’abord on faifoit rôtir 
fô bled, & on le breyoit avec une pierre  ̂ ce qui fait 
dire à Virgile : l i t  tomre parant (lammh > &  fran$er& 
faXQ' L ufage des meules vint enfuite, Les moulins à 
xe&t n’ont été connus que



C H A N T  I I I .  8t
Mais ces heureux fecours3 ft préfents à leurs yeux,
Quand ils les connoîtront, le monde fera yieux*
Homme né pour fouffrir, prodige d’ignorance,
Ç)ù vas-tu donc chercher ta ftupide arrogance ?

Tandis que le befoin, Pinduftrie ëde temps 
Poli lient par degrés tous les arts différents,
Enfantés parForgueil , tous les crimes en foule 
Inondent lsUni vers ; le fer luit, le fan g coule.
Le premier que les champs burent avec horreur, 195 
put le fang qui d’un frere affouvit la fureur.
Ces malheureux tombant d’abymes en abymes, 
Fatiguèrent le Ciel par tant de nouveaux crimes,: 
Qu’enfin lent à punirmais las d’être outragé,
Par un coup éclatant, leur maître fut vengé. 20$
De la terre auffi-tôt les eaux couvrent la face :
Ils font enfevelïs ; c’étoit fait de leur race 
Mais un jufte épargné va rendre en peu de temps- 
A ce monde défen de nouveaux habitants.

203. Bérofe ,hIflorienprofane , cité par Jofeph com 
ire Appio-n, parle du déluge univerfel dans les termes ‘ 
de Mo ife. Abydenus, autre hiftorien cité par Eufebe* 
rapporte FhiRoire de l’Arche J qui fauva du déluge les 
hommes &  les animaux. Plutarque parle-de la colombe 
qui fortit de cette.Arche T ôt rapporta des marques du 
retour du beau temps.1: Ce paffage de Plutarque eft 
dans fon Traité ; S i les animaux terreftres ont plus de 
fugacité que lés aquatiques, Lucien, dans fon Traité 
de la Deeffede Syrie , parle auffi de cette hiftoire de 
BArehe.Tant d’autorités tirées. des Pa*iei\sdoivent 
confondre ces beaux efprits qui tournent en riféè des 
faits éclatants dontils n’ont point approfondi lés preu  ̂
ves.Mais leurs railleries ne peuvent féduire que €££$ 
fiui q%% eemjnç eu* Vignorancç en partage,



U L A  R E L I G I O N ,
La terre toutefois jufques-ià vigoureufe,

Perdit de tous tes fruits la douceur favoureufe*
Des animaux alors on chercha le fecours ;
Leur chair foutint nos corps réduits à peu de jours*

Les Poètes, dont Part, par une audace étrange , 
Sait du faux & du vrai faire un confus mélange,

%io De leurs récits menteurs prirent pour fondements , 
Les fideles récits de tant d’événements ;

', pour mieux amufer les oifives oreilles ,
Cherchèrent dans ces faits leurs premières mer

veilles,
415 De-là ces temps fameux qu’ils regrettent encor, 

Doux empire de Rhée , âge pur , fiecle d’or ,

207. Le vingt-neuvieme verfet du premier Chapi
tre de la Genèfe, a toujours fait croire qu’àvantle dé
luge"Dieu n’avoit pas permis aux hommes démanger 
delà chair des animaux, de que ceux qui furent fideles 
à fes ordres, s’en abftinrent. Ce qui ie rapporte à ce 
que difent les Poètes , que dans Page d’or on ne man- 
geoit que des fruits.

2i2* La création du monde, l’innocence des pre
miers hommes* &leur chute dans le crime, l’âge d’or; 
Page d’airain & de fer , un déluge d’où un feul homme 
efl fauve avec fa femme, le partage de Puniyers entre 
trois frétés , une guerre des hommes contre le Ciel, 
voilà de grands événements dont la mémoire fe trouve 
chez les différentes nations, ou pure, ou altérée, parce 
qu’ils font arrivés avant la divifion des langues , quand 
les hommes n’étoient qu’une famille. Apres leur fépa-̂  
ration, chaque partie divifée fit un peuple à part, qui 
a fouvent ignoré ce qui s’eft paffé chez les autres.

316# Anreaprimafatàefiatas; qu*z , vendiez nullà$ 
Spontefuafine lege, fidem reelumque colzbdt * 
f&nam$tufqu&ab&rant.

Ovid, Métam. Liv*I*%9*



Où s fans qu'il fut hefoin de Ioix, ni de fupplice, 
L’amour de la vertu fit régner la juftice \
Siecle d’or ( fous ce nom puifqu’ds ont célébré 
Ceflecieplus heureux , où l’or fut ignoré. )

| Sobre dans fes defirs , l’homme pour nourriture 
j Se contentoit des fruits offerts par la nature.
[ La mort tardive alors n’approchoit qu'à pas lents. 

Maïs las dedépouiller les chênes de leurs glands , 
Ileffayale fer fur ranimai timide.
La fléché dans les airs cherchal’oifeau rapide ; 
L’innocente brebis tomba fous fa fureur ;
Et ce fang au carnage accoutumant fon cœur,
Le fer devint bientôt l’inilrument de fa perte ;
Et de crimes enfin la terre étoit couverte, 
Lorfqu’un déluge affreux en fut le châtiment*

C H A N T 11 L

2,23. Pluneurs anciens Hifloriens, cités par Jofeph s 
attellent lalongue durée de la vie des premiers hom
mes. L’Ecriture-Sainte , PHiftoire &: les Poètes difent 
la même chofe.

I
I

231; Quelques impies voulant nier le déluge univer- 
fel, difent que les efpeces des animaux font en trop 
grand nombre pour avoir pu. être renfermée dans 
l’Arche* On peut répondre à cette objection; que les 
efpeces primitives né font pas en fl grand nombre 
qu’on le croit communément. Toutes les efpeces des 
chiens 5 par exemple , peuvent venir d’un premier 
chien, de même^que toutes les efpeces de poires vien
nent d’un premier poirier. Les mêmes pépins prôdui- 
ient des poires différentes* ôc la même graine d’une 
fleur produit différentes efpeces de cette fleur. La 
nature très-variée dans le détail de fes ouvrages, éiî 
uniforme dans fa conduite fait dans les animaux 9 
ce qu’elle fait dans les fruits &  dans les fleurs* Ainiï 
m  efpeces primitives des animaux fe font multipliée^
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Fable , Hiftolre , Phyfique , ont un même langage» 
Au Livre des Hébreux ainft tout rend hommage ,

Zj$ Et même Ton dirok que poux* s’accréditer y

en des efpeces particulières, par des différences dans 
la forme extérieure feulement; quoique ¡̂ arrange
ment des parties principales du corps humain, & la 
difpofition des parties intérieures, {’oient toujours la 
même, la nature, par une différence qu’elle met entre 
les hommes pour la grandeur, la groiTeur de. la cou
leur* compofe comme drfférentes’tribus d’une même 
famille , fortant ffun même pere. Le temps de plu- 
fieurs caufes particulières que nous ignorons , ontfait 
ces changements extérieurs ;ce font ¿es jeux de la 
nature , qui par tant dJautres encore, femble fe plaire 
à exercer notre curiofiïé pour la confondre.

233. Le déluge eff attefté par un grand nombre (f Au
teurs Païens. £n vain Ponveut prétendre qu’ils n’ont 
parlé que des déluges particuliers , à caafe que plu
sieurs pays ont été inondés par la mer. Bérofe,comme 
je-Fai dit plus haut, parloit d’un déluge 11 nïverfel, & 
comptoit depuis la création du monde jufqu’à ce dé
luge , dix générations. Sa Chronologie était conforme 
à celle de Moffe. La mémoire du déluge s’eft coiffer- 
yée dans prefque toutes les nations ,6l même en Amé- 
rîque* La nature en donne tous les jours des preuves,, 
fuivant ces paroles de M.de Fontenelie,dans l’éloge de 
M. de Leibnitz. Les coquillages pétrifiés dans les ter* 
res, des pierres où Je trouvent des empreintes de p o if- 
fous ou de plantes qui ne font point du pays , médailles 
incontcfiabLes du déluge. Dans les Mémoires de l’Aca
démie des Sciences 1718, il eff parlé de pierres dans, 
le Lyonnoïs, fur le fqu elles font gravées des plantes; 
qui ne fe trouvent que dans les Indes. Et dans le vo-, 
lume 1727, on trouve un amas de preuves d’un grand, 
bouleverfement arrivé fur la terre.

235. Quelques Savants ont voulu expliquer cette 
conformité, en difant que les Païens avoient eu con- 
noiffance des Livres de Mo’ffe, M m  il fuffit que h
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C H A N T  I I I ,  * j . .
Ls JFâ&iii #n fa naiiTttiiCp ait voulu l'imiter»
LaiiTons" la toutefois s’égarer dans fa courfe ,
Et de la vérité fuivons toujours la fource*

La terre fort des eaux, 6c voit de toutes parts 
Beparoître les fruits * les hommes ôt les arts*
Tout renaît, nos malheurs 6c nos crimes en- 

femble ,
Sous des toits chancelants d’abord on fe raffemble*
La crainte fait chercher des afyles plus sûrs :
On çreufe les foffés , on éleve les murs.
Qu’une tour de mortels foit l’immortel ouvrage* 24S 
Dieu defcend pour la voir 3 §c confond leur lan

gage.
Ne pouvantplus s’entendre, il fe faut réparer.

mémoire d’événements iï considérables Toit toujours 
reliée chez les hommes,

24ÎÎ. Nos Philofophes ne peuvent nous expliquer 
pourquoi tant de langages fur la terre, ni même com
ment a pu s'établir un premier langage. Les hommes + : 
eihil dit dans Horace , furent d’abord muets, Mumm 
& turpe pcens t jufqu*à ce qu*ils euifent trouvé des 
mots. D onec verba , quïbus voces , fmfufquc notarent 
nominaquç invencre* Mais pour convenir que tels fons 
exprimeroient telles idées , il a fallu fe parler* La pa
role auroit donc précédé l’établiifement d’une langue  ̂
ce quine fe peut. Lorfqu’une langue a été établie, il 
n’a jamais été de l’intérêt des hommes de chercher à 
en établir d’autres* Revenons donc à la révélation; j 
c’eft Dieu qui a d’abord établi une langue fur la terre * 
& en a enfui te établi pluÎieurs, pour punir leur or
gueil , 5c les forcer de fe féparer , pour aller habiter 
la terre. Nous voyons par FHiftotre tous les Peuples 
qui ont fondé des Empires partir de l’Orient. Les arts 
odes fciences partent aufifi de l’Orient.
i 247. Pour prouver que le monde n’eft pas éternel i



Us fe rechercheront-, niais pour le maiiacrer. 

D’un importun voifîn on jure la ruine*
250 On attaque, on renverfe, on pille , on affafline; 

Homme injufte & cruel , que dans ion repentir 
Le Dieu qui t’avoit fait, voulut anéantir , 
Malheureux, dont il vient d’abréger la carrièret 
Pourquoi brille ce fer dans ta main meurtrière ? 

2$ $ Le Ciel t’a-t-il encore accordé trop de jours ? 
Mais qui v-a de leur rage entretenir le cours ? 
Quel intérêt les forme au grand art de la guerre î 

4 ' Egaux Ôt Souverains, tous maîtres de la terre,
Ils lapoffedent toute, en n’y poffédant rien.

2.60 11 cfl àm oi9ce champ ; ce canton, défi le mien*

^ LA R E L I G I O N ,

Lucrèce ?Lîv* 5 voiries bornes de ï’ Hiftoire,par 
laquelle on ne peut remonter au deiïus de la guerre 
deTroyes. Chez toutes les nations , au-delà d’un cer* 
tain temps , tout n’eil que Cables , & même ces fables 
ne font pas remonter plus haut que le déluge. Chez les 
Chinois.tout ëfl: incertain jufqu’à leur Roi Yao , au
quel Confucius fait dire, que de fon temps des eàtix 
qui s'étoient autrefois élevéesju fgu'au Çiefbafgnoïent 
encore le pied des montagnes. Le régné d’Yao, fui
ent M. Freret, Mémoires de l'Académie des Belles- 
Lettres, Tome X ̂  a commencé dix ans après la voc'a- 
??? ’̂Abraham ; &■  M. Fonrmont, dans les mêmes 
Mémoires, Tome XJ U , dit que quand on remonte- 
roït jüfqu’à Folii, qu’on croit fabuleux , ce. Fohi fe 
trouver oit au temps de Fhalég* Les observations aC* 
tronomiques préfentées à Alexandre â Babÿlone . ne 
remontoient pas par de-là Nemrod. Ainfi., ce quel’E- 
criture-Sainte nous apprend du commencement du 
monde , du déluge & de l’origine'des peuples, n’eft 
contredit par aucune hifioire profane, ni par aucun 
monument*
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* ruiffeau* de mon bras il  faut que tu Vob*
tiennes :

y  couloit fous tes lo ix  , qu*ll toute fous les  
miennes^

fOn s’empare d’un arbre, on ufurpe un buiffon* 

e Roi , de Conquérant, le vainqueur prend le 
nom.

Dans fon vàfte domaine il met cette rivière :
Bientôt cette montagne en fera la frontière.

| L’Alexandre s’avance , &  n’eft plus un brigand £
| Ceft l’heureux fondateur d’un Empire pui fiant, 
j Que d’un nouvel Empire alarme la naiffance. 
î Provinces , Nations , Royaumes, tout commence*i , r
[ La terre fur Îbn fein ne voit que Potentats,
! Qui partagent fa boue en fuperhes Etats :
I Et fur elle on,prépare àux'Majeftés fuprêrheS ,
[ Pourpres, trônes , palais, feeptrès Ôc diadèmes.

C H A N T  I J L  p *
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j Mais lorfque par le fer leur droit èft établi, 27 J .
| Le droit du Ciel fur eux tombe prefque en oubli ;
| En recherchant ce Dieu dont la mémoire expire., 
i L’homme croit le trouver dans tout ce qu’il admire*
I De l’aftre qui pour lui renaît tous les matins ,

|  v^**e*^^™ eeM aiaB«eiiitt*teaeiieHB*Bieispei!***w™ *™ eeewweiww™ w*e4l

I 279. Suivant Platon ôc Diodore de Sicile, l’idolâtrie 
{ commença par le culte des’aftres ; après les affres on 
| adora les Auteurs des arts , les Rois, les Conquérants, 
j  les animaux utiles ou dangereux * les uns par recon- 
I noiffance, les autres par crainte. Suivant P Auteur de 
I la Sagefïe, l’idolâtrié commença par la fculpture , un 
j pere ayant fait représenterl’image de fon fils mort* 
j L’Auteur de PHiftoire du Ciel rapporte , par unfyftê**
| mefavantôcingénieux, l’idolâtrie à.l’écriturefymbo- 
| hque des Egyptiens. Ce fyfiême Vraifemblable en quel̂
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â§0 Ainfî que ìa lumiere il attend les deffins*

Aux feux inanimés qui roulent fur leurs têtes *
Les Peuples en tremblant demandent des conquêtes* 
Des dons de leurs pareils * bientôt reconnoiffants> „ 
Ils adorentdes arts les auteurs bienfaifants.
Devant ion Ofiris, l’Egppte eft en prière ; 
Vainement un tombeau renferme fa pouiïiere; 
vGreffierement taillée, une pierre en tient lieu ,
D*un tronc qui ponrriffoit, le cifeau fait unDietu 
Du heurlant Anubis la ridicule image 

a$o Fait tomber à genoux tout ce peuple fifage.
Je ne vois chez Ammon qu’horreur, que cruauté ;
Le Sacrificateur, bourreau par piété,
Du barbare Moloch affouvit la còlere

«A

ques points , ne doit pas être étendu trop loin ? puif- 
, que toutes les Divinités ne font point originaires cPE- 
■ g'ypte. La Grece a eu les fi en ne s. V  idolâtrie a eu dif

férentes origines chez les différentes Nations*
2 Offris , fuivant l’opinion commune, donna 

connoiiTance aux Egyptien  ̂de plusieurs arts ; ce qui 
le fit adorer après fa mort. L* Auteur de l?Hiftoirej[du 
Ciel explique autrement Forigine ¿’Offris , dffffs &  
d'Anubis au vifage de chien, nui pour cela eft appelle 
par Virgile Latrator Anubis, 5ans examiner ces diffé
rents fentiments, il fuffit de déplorer l’extravagance 
humaine , dont ces Divinités font des preuves incon- 
teftables.

293. Divinité des Ammonites, à laquelle on facri- 
f.oit des enfants. Prefque toutes les Nations ont im
molé des viélimes humaines ; ce qui fait dire à Saint 
Àuguifin, quelle aliénation d’efprit ! Des fureurs dont 
les hommes dans la vengeance ne font pas capa
bles, ramènent les Dieux à la douceur. Tantus efî 
perturbâtœ mentis &  jedibus fu is pulfiz fur or ̂  ut fie



Avec le fang du fiis &  les larmes du pere.
Près de ce Dieu cruel, un Dieu voluptueux 
Honoré par un culte impur , inceftueux,
Chamos , qui de Moab engloutit les viéfîmes ,
De fes adorateurs n’exige que des crimes.
Que de gémiifements 8c de lugubres cris l 
O filles de Sidon , vous pleurez Adonis :
Une dent fact ilege en a flétri les charmes,
Et fa mort tous les ans renouvelle vos larmes.
Et toi, favante Grece , à ces folles douleurs,
Nous reverrons bientôt mêler suffi tes pleurs.
La foule de ces Dieux qvden Egypte on adore ,
Ne pouvant te fuffire, à de nouveaux encore 
De PimmortaUfcé tu feras le présent :
Ton Atlas gémira fous un Ciel trop pefant.
Nymphes , Faunes , Sylvains, Divinités fécondes, 
Peupleront les forêts, les montagnes , les ondes. 31® 
Chaque arbre aura la fienne, &  les Romains un 

jour,

S E A N T  ï  1 1. ?î

29S

30®

»

D u placcntur, quemadmodunt ne hommes quiâem f& -  
viunts

297, Divinité des Moabites, dont le culte étoit très- 
favorable aux voluptés, ôc à laquelle Salomon, féduit 
par les femmes, fit dreîfer un temple fur une monta** 
gneprèsde Jérufalem.

302. Fête célébré àTyr8c à Sidon, L îdoîâtrfe fé 
communiqua des Egyptiens aux Phéniciens , de ceux- 
ci aux Grecs, 8c des Grecs à tous les autres Peuples. 
Les Fêtes d’Àdonis, qui fe paît oient à pleurer, firent 
dire à Cicéron : Qui à abfurdius, quàm hommes morte 
deletos reponere in D&qs 3 quorum wnnis cultus effet 
fatums in luctu*



*4 L A -  R  E  L  I G  1  O  N ,

De ces maîtres vaincus, efcïaves à leur tour9 
Prodigueront fans fin la Majefté fuprême, 
Empereurs j Favoris » Antinous lui-même»

3x5 Par arrêt du Sénat entreront dans les Cieux,
Et les hommes feront plus rares que les Dieux, 

Terre, quelle eft ta gloire, & quel temps de lu
mière ,

Quand ia Divinité fe rend ü familière !
Courons l’argent en main , entourer fes autels ;
Elle eft prête à répondre au moindre des mortels, 
Dans Delphes, dans Délos elle fait fa demeure:
Aux fables de l’Afrique elle parle à toute heure ;

313. L'homme eft bien infenfé, dit Montagne ; il ne 
fauroit forger un ciron, & il forge des Dieux à dou
zaine, Pline plaignait Phommé de lelaiifer dominer par 
íes rêveries, Q;ud infelicius kominc > cui fuá figmcn- 
tadominantur ! 1

321, Les malheurs qui accablerentrles Gaulois après 
que,fous la conduite de Brennus, ils eurent été au 
Temple de Delphes pour le piller, font regardés par 
M*Rollin, Hiftoire ancienne , comme une punition de 
leurfacrilege, D ie u , dit-il, a pu faire éclater fa  ven~ 
gtance contre ceux qui témoignaient un mépris ouvert 
de la D ivinité) afin de conferver en eux les traits pri
mitifs & fondamentaux de la Religion. Mais de quelle 
Religion} L'efprit de menfonge préfîdoit à Delphes » 
Pefprit de vérité a-t-il pu en prendre la vengeance» 
& peut-on admettre des miracles favorables à l'ido
lâtrie.

322. Le fameux Temple de Jupiter Ammon où vou* 
lut aller Alexandre,. Caron , qui pafloit auprès de ce 
Temple , n’y^voulut point entrer » ne croyant pas, 
iuivant Lucain, que le Ciel eût plongé la vérité dans 
ces fables,

Stériles nec legit arenas »
V t cancret paucis » merjltque hoc in pulvere verum*
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A Dodone fans peine on put l'entretenir,
Et d’un chêne Prophète apprendre l'avenir.
Pourquoi le demander, s’il eft inexplicable ? ja J
Que fert de le favoir, s’il eft inévitable ? - ^
Des maux que nous craignons, pourquoi nous af- 

furer} ■
L'incertitude au moins nous permet d’efpérer.
N’importe : les deftins que le.Ciel nous prépare,
A notre impatience il faut qu’il les déclare, \ ; ;.L 330
Et s’ils ne font écrits dans le cœur d'un taureau ,
Nous irons les chercher dans lé vol d’un oifeau,
O gravité de Rome , ô fageffe d'Athènes ! í i
Quel culte extravagant ! que de fêtes obfcenjei !
Quels font tous ces fecrets dont on nepeut parler? 3Ji 
Qmyíleres fúípe&s qu'on n’ofe révéler !

\ Tandis que fagement on cache leur folie,, • '
Chez d’ignorants Hébreux , femme , enfant, tout/ 

publie:

523,Les chênes de Dodone étoient célébrés, auffi 
bien que les coiombes de cette même forêt, qui, dit- 
pn , predifoient auffi l'avenir. Où les hommes n'ont- 
ils pas cherché cette connoiffance , qu’il leur eft ce
pendant plus avantageux de ne pas avoir, comme le 
dit Lucain.

S it cecca futuri

Mens hùfnlnum fitti : liceat fper arc timenih \\

33̂ * En même temps que Tacite parle des Juifs .a vec 
un fonverainmépris * il recormoîtqu’üs ont fur f a D ît  ̂  
vimtéde grandes idées. Pourquoi ce peuple ignorant ' 
eu-ii le feul fur la terre 'qui parle Ü'un Être unique*
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Ccfl de t ou te  notre ame , & de tout notre coeur a 
S4° devons aimer notre D ieu  » le Seigneur s

A l ’jEire unique, qui f it  U c ie l, la terre & V homme.
Je s u i s  c e l u i  q u i , s u i s  , défi aïnfi qu'il f i  

nomme.
Et fur l’homme, & fur Dieu, fubli mes vérités!
Dans un pays obfcur, d’où viennent ces clartés? 

£45 Ce feul coin de la terre eft fauve du naufrage* 
ï LeDieu quileprotege, en écarte l’orage*

L’ordre des éléments fe renverfe à ta voix 9 
La nature eft .contrainte à s’écarter des Loix 
Qu’au premier jour du monde il lui diéla lufr 

même,

Créateur de tout, qivil faut aimer ? Chez les autres 
peuples j on trouve des Philofophes divifés par des 
iyftêmes contraires. Chez les Juifs, point do Plylofo- 
phes, mais des Prophètes <juï , loin d’être d̂ivifés en-* 
tr’eux ? fe rendent témoignage les tins aux autres > 
s’autorifent mutuellement, de ont toujours le même 
objet en vue.

348* Les miracles font des événements 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 lpix naturelles ne 
peut être interrompue que par celui même qui a 
établi ces loix. Spinofa définit un miracle , un évé
nement rare, arrivé par les loix Sde la nature qui 
nous font inconnues \ comme s’il étoitplus difficile 
à Dieu de déranger les loix qu’il a établies, que d’en 
entretenir la continuelle exécution/ Qu’il multiplie 
cinq pains pour nourrir cinq mille hommes , c’eft un 
effet qu’il opéré par lui feul , &  par une volonté par
ticulière ; &i comme il eft extraordinaire, nous rap
pelons miracle, Qu’il multipliç.lç bled par le concours

M ais;
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Maïs que change à ion gré fa volonté fiipiême* ' r 3$û 
Ce Peuple ii fincere atteftant aujourd’hui 
Les prodiges nombreux que lé Ciel fit pour lui, :
Dans Tes folemnités en garde la mémoire*
Je pourrons dans mes vers en retracer Phiftoire*
L’ony verrolt encor la mer ouvrir fês eaux, ~ 355
Les rochers s’amollir , &  fe fondre en ruiffeaux %
Les fleuves effrayés remonter à leur fource,
L’aftre pompeux du jour s’arrêter dans fa courfe ;
Mais frappé tout à coup par Péclat glorieux,
Que les Prophètes faïnts font briller à mes yeux ; ; 360
Chez un peuple qui marche au milieu des miracles *
Je ne veux m’arrêter qu’au plus grand des fpeélacles.

Dans un temps qu’à des jours 6c tranquilles 
longs,

Â de fertiles champs, à des troupeaux féconds,

an»

îaterre , du foleil, des'pluies, $cc. c’eft un effet 
qu’il produit par une volonté générale, 6c par les eau-*, 
tes fécondés ; mais quelle chaîne de caufes fécondés * 
doutions les anneaux fe répondent depuis le com
mencement du monde ! Ces effets ne nous furpren- 
nentpas, parce que nos yeux y font accoutumés r 
c’eft pourquoi, quand Dieu â voulu nous réveiller, U 
a opéré les effets extraordinaires que nous appelions 
Miracles

363. Quelques incrédules nous objeft-ent que dans 
les Livres de Pancien Teffament il n’efl point parlé 
de l’immortalité de Pâme. La loi, qui ne menoit rien k 
hperfe£lion, avoit un voile que les Juifs groffiers ne, 
¡enétroient p ai, 6c que nos Déiffes ne pénètrent pas: 
avantage, Moife 6c les Prophètes , en promettant 
dm quiapprendroit toutes chofes, ne parloîent à 
m peuple charnel que de menaces 6c de récompenses 
€IïiPQtelles j 6c même lorfqu’un Ange prédit àj)aniel.
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Iï femWê que le Ciel ait borné fes promeffes ; *
On voit, ambitieux de plus nobles rieheffes #
Des hommes pleins du Dieu dont ils font infpirés» 

Errants, de peaux couverts, des villes retirés.

tkap xi). qu* un jour les morts fe réveilleront, les uns
pour une gloire, les autres pour une honte éternelle* 
j! lui ordonne auffi-tôt de tenir ces paroles fermées f 
Ôc dèfceller le Livre. Daniel lui-même ajoute : Ego 
audivi y &  n on iiitd U xi, Mais malgré le filente de ces 
Livres fur les chofes fpirituellesQe mépris que les Pa
triarches Scies Prophètes ont fait des biens tempo
rels , montre bien qu'ils en ‘attendoïent d’autres. Les 
Patriarches , qui n’ont jamais rien polTédé dans cette 

- terre que Dièu leur aV'oVt tant de fois^prornife, n’en 
murmurent point à la mort, Jacob ,qui avoir reçu de 
fi rièhes bénéficiions, dont il n’avoit point vu f  effet, 
appelle les jours de fon pèlerinage, Gen. x tv n  , des 
jours courts ■ & pénibles ; mais ils ne s’en plaint pas. II 
demande d’être tranfporté après fa mort dans le tom
beau de fes ancêtres , pour dormir auprès de fes pe- 
res. Dormiam cum patnbus meîs. il regardoit donc la 
mort comme un fommeil, Enfin , Dieu s’appelle lui- 
même , le Dieu d*Abraham, le D ieu de Jacob. S’il 
eft le Dieu des morts , ces morts ne font donc pas 
anéantis.

36S- Elle étoït vêtu de peauqlfaïe portait'un fac; 
Abdias neporcoit que du pain Ôt de l’eau aux Pro
phètes gui vivoient dans les cavernes ; Elifée refufe 
Jespréfents de Naaman. Dëshornmespareils ne cher* 
choientpas les avantages de cette vie * quoique fous 
une Loi qui fembloit n’en promettre pas d’autres. Ils 
ïîs fongeoientà plaire ni au Peuple , ni aux Princes. 
Quelle difrérence entre de femblabies Prophètes* & 
ceux qui, chez les Grecs , ofarit prendre le même 
nom, vivoient-dansle Temple de Delphes î Leur at
tention à faire leur cour aux Princes ie> plus piaffants, 
avoit fait dire ce bon mot, qu 'Apollon phiLippifozti 
g^ce clue oracles étaient toujours favorables *

f
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ÏÏS ft’y vont quelquefois, Miniftres inflexibles*
Que pour y prononcer des mena ces terribles. 37Ô
Aux Rois épouvantés ils n’adrefïent leur voix 

1 Que comme Amhaffadeurs du Souverain des Rois# 
Chaffés , triftes objets d’opprobres & de haines,
Déchirés par le fer , maudits , chargés-de chaînés»
Dans les,antres cachés, contents dans leur malheur, 375 
De feraffaiïer du pain de la douleur,
Admirables mortels, dont la terre eft indigne,
Ils répètent que Dieu rejettera fa  vigne ;
Qjie fur une autre Terre, & fous un Ciel nouveau,
Le loup do it dans les champs bondir avec Vaguean* j Sq 
ïïs répètent que D ie u , las du fin g  des genijjes,
AboliJJ'ant enfin dVimpuiffants facrifices ,
Verra la pur ehoflic immolée en tous lieux.
La terre produira fon germe précieux.
Du Jufie de S  ion , que le s lfies  attendent, 3^5
Déjade tous côtés Us rayons fe  répandent«
De fonimmenfe gloire ils font environnés 
Quand par un autre objet tout à coup détournés»
Ce Juñe à leurs regards n’eil plus reconnoiffable ;
Sans beauté , fans é c la t, ignoré , méprifable » 39°

C H  A N  T I  I  I

379, Creo calos novos, &  terram novam, . .  Lupus &
\a$niis pafeentur fim ul. If. 65*
j 3S3, Ab ortu folisufqne ad occafunt.* • -facrificatur 6* 
Iofertarnomini meoo¡ latió munda* ¿vial. 1.
j 3&4* - Aperiatur terra , & germinet Salvatorem* 
¡îf 4f*
I 39°* Non efl fpecies c i , ñeque decor... Defpectumy &  
ücv'flimuni v ïvor uni 3 vïrum dolorum. • *Sicut ovis ad oc~ 
Vfonwt duçetur**** E t cum federatis reputaras e/L 
lU fj.

Et
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Frappé du Ç id )  chargé du poids de nos malheurs J 
le  dernier des humains, &  Phomme des douleurs ,
Avec des fcéiêrats t ainfi que leur complice >
Comme un agneau paijlble * on le mene au fuppltce*

395 Quel au tre que le D ieu qui dévoile les temps» \

préfentoit à leurs yeux ces tableaux différents ?
Ils nous font efpérer un. maître redoutable »
Le Prince de la P a ix , le D ieu  fort » P admirable^
Son trône efl entouré de R ois humiliés ;

400 Ses ennemis vaincus frémijfent à fes pieds i 
Sonregne s'étendra fur les races futures ;
Sa gloire difparoit, &  couvert de blejfures,
Ceftle P  afteur mourant F  un troupeau difperfê,
En contemplant celui que fes mains ont percé,

405 Saiji; d'étonnement, un peuple ejlen alarmes :
La mort d'un Fils unique arrache moins de larmeso 
David qui voit de loin ce br iilant R ejeton ,

595. Eft-il naturel de voir toujours le même objet 
fous deux points de vue ii oppofés? Cependant c’eft 
ainü que tous les Prophètes contemplent Jefus-Chrift. 
Lorfque Moiie & Elie font avec lui fur le Thabor î 
quoiqu'ils le voient brillant comme le foîeil» ils s’en* 
Retiennent avec lui de fa mort 8c de fes Touffrances.

3P9- Rt aâorabunt eum omnes  r e g e s  terra*.* Conquafi 
fahit capita in terra multorum,.. . P f  Per cu t e  paftorenit 
& difpergentur o v e s .  Zacli. 13. -Et a fp i c i en t  ad rit 
quem confixerunt, & p lon g en t  eum p lanc lu  3 quaji fuptt 
unigenitum.hi.xzF
407XesProphetes annoncent en même temps la gloi

re Fhnniiation du MeiTie. Ce font-* dit Saint Auguf* 
tm , comme deux flûtes rendant des fons contraires) 
quoique toutes deux remplies par le même fouffie* 
D im  tibuz quaji d lv e r fa  fa nan t e s  > f e d  umis fpinttô 
ambas inflat* ’ .



; plus fegè t plus heureux, plus grand que Salomon,
! Dufein de VEternelfortir avant VAurore » 

pans l’horreur dès tourments David les voit encore« ¿ z f  
Du RoideBabylone admirable Captif,
A deux objets divers Dieu te rend attentif.
Elevé fur fon trône, à fon Fils qui s'avance ,
Il donne à haute voix l’empire Ôc la puiffance.
Mais tout change à tes yeux j ce Fils eftimmolé l  . 4x5
Le Chrifteft mis à m on , le lieu faim  défolé ;
Le Grand-Prêtre éperdu* dans La fange fe  roule ;
Tout périt j l’Autel tombe , &  le Temple s’écroule, 
C’eftce même Captif qui voit tous à leurs rangs,
Pareils à des éclairs , paifer les Conquérants. 2̂®
Ï1 voit naître &  mourir leurs fuperbes Empires.
Babylone, c’eft to i, qui fous le Perfe expires,
Alexandre punit tes vainqueurs floriflants.
Rome punit la Grece ÿ & Venge les Perfans,
Elle renverfera toute grandeur fuprême ;
Et le marteau fatal ferabrifé lui-même. 4*S
O Rome , tes débris feront les fondements

C H A N T  ì l i  tot

409, Esc utero ànteliiciferum genui te. Pf. 109.
413. Qjiafi F ilius hominis veniebat, & ufque ad an- 

tiquum dierum pervenit,**.’&  dédit e ipoteftatem & reg~ 
num. Dan. 7. • '

416 Occidetur Chrifius.....$  civitatem & fancluariim
àijjipabit .populüs cum duce venturo, & finis ejus vaf- 
titas...» G eritin templo abomïnatïo defolationïs. Dan. 
9-Les prophéties, de Daniel, font R.claires.que Por
phyre les croyojt fuppofées. Qu’on compare à Daniel, 
dit Abbadie , Tîte-Live , Juftin ôc Poîybe, on dou
tera fi ce Prophète ne mérite pas au-ffi bien qu’eux le 
titre d'Hiftorieflt

E 3
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P ’un Empue vainqueur des-'hoiiiiftes 3c des têfâpf* 

Mais ce iveil point affez qu'annonçant ces mi* 

racles » '
430 Des Prophètes nombreux répètent leurs oracles* 

Tout rempli du deffein qu'il doit exécuter ,
Dieu, par des coups d’effaî, fembîeîe méditer :
A nos yeux à toute heure il en montre une image *

‘ Et dans fes premiers traits crayonne fon ouvrage«, 
435 Que les plus tendres mains conduifent au bûche?

Ce Fils ohéiiîant qui s'y laiiïe attacher ,
Paifible facrihce , où le Prêtre tranquille 
Va frapper fans pâlir fa viélime immobile :
Que Penfant le plus cher, en efclave venduw 

440 Et du feiii de l'opprobre à la gloire rendu,
Aimé , craint, adoré des villes étrangères s.
Soit enfin reconnu par fes perfides freres :
Pour le fang d'un agneau , que rempli de refpeéfc 
L'Ange exterminateur s’écarte à fon afpèélj 

445 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 %
Que le jour de trifleiTeoùle Grand-Prêtre expire s 
A tant de malheureux que fon trépas retire 
Des afyles prefcrits à leur captivité,
Devienne un jour de grâce 5c de félicité :
Que par les criminels profcrits pendant l'orage »

41B. ht diebits autan regnorum illorum » fufcitabit 
Deus C'a II ngnumt quod in œiermm non dijjîpaiuur,*** 
XXan» 2e



|\ë* Tufl® përiilknl! 1@'S.,s.<î]lîvç cm nuurragç y 
Qu’ii revive , gene (bit vi&ime que trois,jours> 
Pu montre qui parut l’engloutir pour toujours : 
Tout m’annonce de loin ce que le Ciel projette. £ 
Etfansceffe conduit par un peuple prophète,

C H A N T  J H. m

4 Saint Auguftin dit 5 en parlant des Patriarches » 
que non-Teulement leur bouche .¿toit prophétique t 
mais que toute leur vie F-étoit auiîi, ILlorum non tan* 
tùm lingua , fed  &  vïta-propketied fu iu  TertuIIien a 
dit de même: Ut verbis, ¡ta & rébus Prophctarum* 
De tant de figures, je ne rapporte que quelques-unes 
des plus éclatantes 5 comme ïfaac , Jofeph, l’Agneau 
Pafcal, le Serpent d’airain, les Vilfes de refuge d’ou 
Ton ne pouvoit fortir qu’à la mort du Grand-Prêtre ? 
& enfin Jonas, Le célébré Evêque de Rochefter , qui 
mourut à Paris il y  a quelques années , méditoit un 
ouvrage iur la Religion chrétienne , qu’il vouîoit 
prouver par les types. En effet, un homme qui fou- 
tien droit que la^reifemblance qui fe trouve «ans les 
événements arrivés à tant de perfonnes différentes , 
lie s’y trouve que- par. lehazard, &  n’a aucun rap
port àJefus-Chriff, feroit auffipeu fenfé que celui 
qui j voyant plufieurs portraits du Roi faits par dif
férents Peintres , foutiendroit qu’aucun de ces Pein
tres n’a eu deiieïn de repréfenterle R oi, &  que tous 
ces portraits ne lui reffemblent que par le hazard Les 
figures commencent avec le monde. Adam eft le pre
mier Prophète, & la première figure de Jefus-Chri£L 
Comment entendre autrement Ton fommeil myfté- 
rieux, & la formation de fon Epoufe ? Il eft d’abord 
environné d’animaux , qui ne font attachés qu’aux 
chofes fenlibles, & ne peuvent être fa fociété. Il 
tombe dans le fommeil ; Ôt à fon réveil il trouve fon 
image dans une Epoufe, fortîe de la plaie faite à fon 
coté , formée de fon coeur > ennoblie par fon fan g , 
cligne d’etre fa fociété, U la rendra féconde. Je- 
fus-Chrift avant fa mort eft parmi des hommes 
plongés dans leurs fens, ôc indignes d’être fa fociété.

E  4



J’arrive pas'à pas au terme deiiré 
460 .Où le Dieu tant de fois prédit &  figuré,

Doit de fon régné faint établir la puiffance 
Ce régné dont mes vers vont chanter la naiffance*

3 0 4  LA R E L I G I O N ;

A fon réveil »après fa réfurre&ion,, il trouve TEpou* 
fe, à laquelle P ouverture faite à fon côté a donné 
naiiïance ; elle eft formée dansfon coeur, ennoblie par 
fon fang ; <k il la rendra féconde. Toutes les figures fe 
prêtent mutuellement leur lumière. L’une achevé ce 
que Tautre a commencé ; & toutes réunies enfemble » 
annoncent ^humiliation & la mort de Jefus-Chrifia 
fa rçfurreéfion, fa gloire §c fon Eglife*



C H A N T  ï l l .

a d d i t i o n  a  l a  n o t e

S U R  LE V E R S  131.

J ’ai faitvoir dans une Note fur le Déluge ¡Vers 231, 
de quelle maniéré on pouvoir répondre à ceux qui 
veulent prouver l’impoffibilité d’un déluge univerfel,
parl'impoffibiiité d’un bâtiment affez vaite pour con
tenir toutes les efpeces d’animaux. J’ai avancé que les 
efpeces primitives n’étoient pas en fi grand nombre» 
& que la variété dans la forme extérieure des corps 
organifés, et oit une fuite des jeux de la Nature , qui 
fait dans les animaux ce qu’elle fait dans les fruits &  
dans les fleurs. C ’eft par-là que parmi les hommes les 
uns font grands , les autres petits $ les uns font blancs» 
les autres noirs ; le>s- uns font bafanés, Sc les autre? 
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 conséquent tous les peuples ne for* 
tent pas d’une même tige. Quelques Auteurs, quï 
avoient plus de piété que de philofophie, ont répondu 
à cette obj'eftion , que là couleur noire étoit atta
chée à la postérité de Canaan , comme un figue de 
malédiffion dont Noé frappa T un de fes fils. Il s’en** 
fuivroit de-là que tous les Negres feroient de la race 
de Canaan , ce qui n’eft point, &L qu’ils feroîent bon « 
teuxrie leur couleur. Ils font fi éloignés de la croire 
un figue de malédiction , qu’ils la croient la couleur 
de la beauté, &  fe figurent lê  diable blanc. Toutes 
ces variétés extérieures font fujettes au changement» 
ce qui prouve qu’elles font les effets paffagers de eau* 
fespaffageres. Nous ne reiïemblons plus aux peuples 
qui habitoient autrefois notre pays.Que tont. devenus 
ces anciens Gaulois, dont les Hiftoriens font une 
peinture hideufe ? Cette race a ceiié par le mélange* 
Les Arabes qui demeurèrent long-temps en Efpagne» 
& qui étoient originairement noirâtres ,̂ fe retirèrent 
les uns vers Maroc, les autres versTunis. Ceux qui fe 
répandirent fur la côte occidentale de l’Afrique ? y



devinrent plus noirs qu*auparavant 5 ceux qu! fé ré
pandirent vers Tunis, y devinrent aufïi blancs que les 
originaires du pays. Il eft vrai que lorfqu’iî n*y a point 
de mélange, la même couleur Ce perpétue ; mais un 
feu) fait démontre qu’on n?en doit point conclure une 
différence d’efpeces. Tout animal produit par deux 
animauxd’efpeces différentes, n’engendre jamais, Au-‘ 
cunmonffre ne îaiffe de poftérité, O r , un chien pro-* 
duit par une levrette &  un baffet, produira ; il n’çft 
donc pasla production de deux especes différentes ; iî 
çhfaut dire autant de Tenfant né d’un blanc &  d’une 
iiégreffe, Mais pourquoi certains peuples font-ils 
noirs > & dans quel temps une partie de la poftérité 
d’Adam a^t-elle pris cette couleur ? En attendant que 
les Savants ôc les Philofophes contentent par leurs 
reponfes , contentons-nous de faire voir que l’objec- 
tîoneft frivole, 8t de reconnoître que les incrédules 
font bien méprifables ,Iorfqu’ils veulent oppofer aux 
punieres de la Religion ces obfçurités de la nature*

ÏO I Î  L A  R E L I G I  Oiï>&e.
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L A  R E L I G I O N ,
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CHANT (¿U A TRI E ML,
-- - -T'--'—» ■ ■■' i I.1I.U.L' ■ « ......... if.'

L es Empires détruits 5 les trônes renverfés ,
Les champs couverts de morts, les peuples dif-* 

perfés *
Et tous ces grands revers, que notre erreur com

mune
Croît nommer juftement les jeux de la fortune j

i* Quand nous regardons avec M. Boffuet, tous les 
. événements du monde dans.ce point de vue, THif- 
toire univerfelle devient EHiftoire de la Religion. 
Tous les Empires , dit-il, ont concouru au b;èn de cettè 
Religion , & à la gloire de D ie u , qui "s*en eft férvi 
pour châtier y ou pour exercer, ou pour étendre , ott 
pour protéger fort peupïel1 Ne foyons point étonnés ? 
torique Cyrus,en détouraiant tout à coup l'Euphrate^

E i



1 0 8 L A  R E L I  G 1 O N,
s  Sont les jeux de cëlm qui» maître de nos coeuïs 

Afesdeffeins fecrets fait fervirnos fureurs »
Et de nos paillons réglant la folle ivreffe,
De fes projets par elle accomplit la fageffe.
Les conquérantsn\ontfait, par leur ambition*

ZO Que hâter les progrès de la Religion :
Nos haines , nos combats ont a ffermi fa gloire :
Ceft le prouver afl'ez, que conter fon hiftoire#

Je fais bien que féconde en agréments divers y 
La riche fiélion eft le charme des vers,

|5 Nous vivons du menfonge , &  le fruit de nos 
veilles

N’eft que l'art d'amufèr par de fauffes merveilles * 
Mais à des faits divins mon écrit confàcré »
Par ces vains ornements feroît déshonoré*
Je laiffe à Sannazar fon audace profane : ~

30 Loin de moi ces attraits que mon fujet condamne  ̂
L’ame de mon récit eft la {implicite.
Ici tout eft merveille, Si tout eft vérité*

Le Dieu qui dans fes mains tient la paix &  la 
guerre,,

Tranquille au haut des Cieuxchange à fon grê 
la terre«,

entre vainqueur dans Babyloneparun paffage fi ex* 
traordmaire ; ne {oyons point furpris de- Pheureufe- 
iemerité-d’Alexandre, ni de la-fortune de Géfar.Tout* 
cede à ces trois Conquérants;, parce que Dieu veut 
que tour leur cede , pour opérer par eux les grandŝ  
changements qu'il a réfolu de faire fur, la .terre.1 - 

I9v Jm parlé dans* ma Préface de l'abus.qüe Satina-* 
m  avoir fait d$§ d§- gartm



Avant que ïe lien de la Religion 
Soit le lien commun de toute Nation,
Il veut que Tu ni vers ne foit qu’un feul empire. 
L’ambition de Rome à ce deffein confpire ;
Mais un Etat fi vafte, en proie aux factions »
Eft le régné du trouble & des divifions.
Ï1 veut que fur la terre aux mêmes loix foumife* 
Unpaifible commerce en tous lieux favorrfe 
De Tes ordres nouveaux les minières divins.
Ils pourront les porter par de libres chemins,
Si l’univers n’a plus pour maître qu’un feul homme. 3$ 
C’eft ce Dieu qui le veut ; la liberté de Rome

t" " 11 1 1 1   1 1 ■ ■ ■ T i.f iÉfli m  1 ■  1 m

a^.Polybe St Plutarquereconnurent eux-mêmes 
que la fortune des Romains n’étçit pas l’effet d’une 
fortune aveugle ,mais d’une Providence divine. Ils ne- 
pouvoient favoir quel étoit le deffein de cette Provi
dence. M. Boffuet nous le fait remarquer, St Origen  ̂
avoit avant lui fait là même réflexion fur cet empire 
unïverfel de Rome , au temps de Jefus - Chriff ¿0 
commerce de tant de peuples autrefois étrangers les 
uns aux autres ,&  depuis réunis fous la domination: 
des Romains , fut un des plus puiffants moyens dont 
Dieu fe fervit pour hâter le cours de l’Evangile.

35. Ce projet d’être feul maître de T univers eft con« 
çu par Céfar; & quiconque examine les obffacles qu’il 
avoit à furmonter, trouvera fon projet contraire à 
toute prudence humaine. Il fall'oit que Céfar fût alors, 
entraîné, comme dit Cicéron , par quelque efprit de 
folie , Amenda quâdam raptus« II revient des Gaules 
avec une armée très-petite, fi on la compare à celle: 
qu’on peut lui oppofer dans T Italie. Il a contre lui à 
Rome tons ceux qui font les foutiens de la liberté ;'ôc. 
quels hommes ! des Gâtons , des Brutus, des Cire
rons , des Pompées. Cependant, îorfqu’au lieu d’o-- 
beir à l’ordre qu’il reçoit de congédier fon armée , iE 
Jeyfeïéteadardde la guerre civile en gaffant le. Rubi^

C H A N T  I F ;
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ÎI0 L A R E L I G I O N ,
Ranimant lés Soldats par Céta? abattus *
Du dernier coup frappé * expire avec Brutus*
Dans fes nombreux vaille aux une Reine ofe encore 
Raffembler follement les peuples de l’Aurore,

con, ce moment de témérité |eft celui de fon bon
heur. Les Provinces qui peuvent l’arrêter à chaque 
pas, font fai iis de frayeur. L’alarme efl dans Rome s 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; St du jour qu’il 
fort de Rome, jufqu’à la déroute dePharfaîe , la con
duite de cet homme autrefois ii fage , 5c iî grand 
homme de guerre , n’eft qu’une fuite d’imprudences, 
comme on îe voit par les lettres de Cicéron. Céfar * 
devenu le maître ,gouvernoit avec douceur ; fon am
bition étant fatisfaite , comme il n’a voit point _d’en
fants, il eut pu, à la mort, rendre aux Romains la 
liberté. Ceux quiJ’affaflinerent dans l’intention de. 
rétablir la République , la perdirent pour jamais» 
Cette grande révolution étoit arrêtée dans les décrets 
du Ciel ; 6c quand le Ciel le veut, les hommes font 
aveugles.

3S, La liberté Romaine fut frappée d’un fi grand 
coup,que ce peuple b fier, qui avoit traité jufques là 
les Rois avec tant de mépris 6c de haine, que les Poètes 
appelaient Populum Ia i eR eg em  , devint lepeupie de 
la terre le phis efclave; 6c fous quels maîtres 1 AuguÜe 
arnve, par le fang & les profcriptions, au pouvoir fu- 
preme ; ü Je garde pendant quarante ans t fatigué des 
honneurs ridicules qu’on lui rend, accablé des éloges 
outrés que les Poètes prodiguent à un Prince qui les 
meritoit peu. Il Iaiiïe, en mourant, fon pouvoir au fils 
de fa femme , dont il conno ffoît tous les défauts. Son 
indigne fucce île ur, ennuyé bientôt de la félicité qui! 
trouve à établir la tyrannie, s’écrioif en regardant les 
Romains ; O homines ad f&vitutem natos  ! Qui regar
de ces étonnants changements avec des yeuxéclairés 
parla Religion, voit la main qui les opéré.

39 »Autoine* qui fut mis en fuite avecCléopatro dan®



CH A N T  I K  t u
gîî« fuît, rmieaiéë i avec elle tout tint 9 
Etfon indigne amant honteufement la fuit.
Jufqu’à Rome bientôt par Àugu-fte traînées , 
Toutes les Nations à Ton char enchaînées , 
L’Arabe > le Gelon * \p bridant Afriquain,
Et l’habitant glacé du Nord le plus loi ntain,
Yont orner du vainqueur la marche triomphante* 
Le Parthe s’en alarme , ôc d’une main tremblante 
Rapporte les drapeaux à Craffus arrachés.
Dans leurs Alpes en vain les Rhetes font cachés ÿ 
La foudre les atteint, tout fubit l’efclavage* 

L’Araxe mugiffant fous un pont qui l’outrage ,
De fon antique orgueil reçoit le châtiment,
Et l’Euphrate fournis coule plus mollement*

fa

3a bataille d’A&ium , avoit raffemblë les forces d& 
F Orient,

Victor ah autore populis & littore rubro 
Æ gyptum , virefque Orientis , & ultimafecum  
Baclra ve hit•

Enéid, V IÎL  68&,

43, C eft ce magnifique triomphe chanté par ViV-
gîîe ; ^

Jncjtdunt vieto longo ordine gent e s ,
Çhikm varia Unguis, habitu tam veftls &  armis.
Hic Nomaâum g e m s , &  <£/fcinctos Mulciher Afros  ̂
Hic Lelegas , Cdrafque * fag itti fer o f  que Gelonos 
Pinxerat, Euphrates ibât jam molliàr undis, 
Extremique homînum M orirti, Rhenufque bicornisi 

hdomitique Daluz > &  poritem indignatus Araxerp

Enéid* VIXL



57 PiufiWe Souverain des mers 8c de la terre.
Augufte ferme enfin le Temple de la guerre*
Il efi fermé, ce Temple , où par cent nœuds 

d'airain ,
* La difcorde attachée, &  déplorant en vainV

Tant de complots détruits, tant de fureurs trom~ 
pées,

Frémit fur un amas de lances &  cTépée$.
Aux champs déshonorés par de fi longs combats *

: La main du Laboureur rend leurs premiers appas* 
Le marchand loin du port, autrefois fon afyle ,
Fait voler fes vaideaux fur une mer tranquille.

65 Les Poëtes furpris d'un fpe&acle fi beau ,
Sont faiiis à Pinftant d'un tranfport tout nouveau* 
ÏUannoîTcentqueRome,aprèstant demiracles,

çj. Cette paix générale de la terre fous Augufte* 
ed décrite par Virgile :

Claudenmr belli portez Furor impius in tus > 
S&vafedens fuper armat & centum vinctus ahenis 

- F 0fi tergum nodis, fremei horridus ore cruentofr
Enéid* L 198*

Elle efi encore décrite par Horace:

Tutus bos etenim rura perambulat :
Nutrii rura Ce re s , almaque faufil tas ;
Pacatum volitane per mare navitÆ*. --f,..

Et par Velleius Paterculus, Finita bella civ ili a , fé -  
puha extern a, reverfa pax fopitus ubique .armòrum fu 
ror f  Rtdiìtcultus agfisy f tiens honos ¿ fécùritas Ho* 
m i n i b u s ; ?



C H A N T
Va voir ïe temps heureux prédit

î v . us

Un ficelé , difent-ils, recommence fon cours,
Oui doit de Page d'or nous ramener les jours* 70
Déjà defcend du Ciel une Race nouvelle ;
LaTerre va reprendre une face plus belle ;
Tout y deviendra pur y 6* fies premiers forfaits 9 
S'il en refte, feront effacés pour jamais,

Tant de prédirions qui frappent les oreilles, . 7$
Font d’un grand changement efpérer les merveilles. 
Vers POrient alors chacun tourne les yeux ;
Ceft de là qu’on attend ce Roi victorieux,
Qui, Portant des climats où !e jour prend naïf- 

fance *

69* Je ne prétends pas attribuer directement au 
Mefiie , comme quelques-uns Pont fait, cette Eglogue 
de Virgile ; mais il n*eft-'pas non plus vraifemblable 
que pour Pollion, ou Marcellus, ou Drufus, le Poëte 
ait pris un ton fi élevée Le fils  de P ollion , dit Pri- 
deaux » qui mourut neuf jours apres fa  naifiance, n'efi 
pas le jujetde la prophétie ; friais ce que la voix publi
que âivulguoit alors , fu t  enmoins de quarante ans ac
compli parfaitement dans là nai fiance de Jefus-Chrift* 
Virgile, dans cette Eglogue , comme le remarque Ser- 
vius, plein de la grandeur d*Augufte entre dans, 
l’enthouiiaime, &  fe rappelle les prédirions des Si
bylles Çutn&i carmuüs. Ces prédictions d*un Maître 
qui viendroit de POrient renouveller toutes ckofes9 
font rapportées dans Suétone & dans Tacite. Jofepnt 
les appliqua à Vefpahen. Voici ce que dit Suétone ; 
Percrebuerai Oriente toto vêtus & conftans opinio , 
ejfeinfaits, ut Judcedprofecli rerum potirentur. Tacite 
y eft conforme ; Plurihus perfuafio inerat, antiquis 
Sacerdotum libris contineri, eo ipfo tempore fore , ut 
faUfcerei Qriens , profeclique judœâ rerum poil• 
rntur*



îH LA R E L t G l C n U
Sû Doitfoùmettre îâTçfrs s ion o P e i(Tance#

Jérufaîem s’éveille à des bruits fi flatteurs ; 
'L’héritier de Jacob en cherche les auteurs*
Des Prophètes facrés parcourant les volumes,
Sans peine il reconnoît le fiecle dont leurs plumes 

S j Ont décrit tant de fois les jours délicieux*
95 lied: venu, ce temps , l’efpoirde nos aieux-, 
tÿ Où le fer* dont la dent rend les guérets fer-* 

5, tiles,
„ Sera forgé du fer des lances m utilés. 
j, La Juftiee & la Paix s1 embraient devant nous* 
», Le glaive étincelant d’un Royaume jaloux, 
j, N’oie plus aujourd’hui s’irriter contre un autre:
„ Le bonheur des humains nous annonce le nôtre. 
„ Sous un joug étranger nous avons fuccombé , 
y, Et dis mains i î  }uâa notre fceptre efl tombé.

95 „ Mais notre opprobre même aiîure notre gloire;
„ Des promeffes du Ciel rappelions la mémoire*

Cependant il paroit à ce peuple étonné 
Un homme ( ii ce nom lui peut être donné )

m

Si. Les Juifs étoîent fi pçrfuadés que le temps du 
Medie étoit arrivé, que quelques-uns d’eux prirent. 
Hérode pour le Meifie* Ainfi en même temps qu’ils 
attendent le grand événement prédit par leurs Frô  
phetes, les Romains de leur côté attendent un grand 
changement, qui, fuivant leurs Sibylles, doit arrU 
ver fur la terre j & dans cette attente générale » Je*- 
fus-Chrift parqit.

87. Conflabunt gï adiós fuos in vont ère s , &  lanceas 
fuas in falces, IL 11, 14,

97• Les miracles de Jefus-Chrid font avoués par



Qus foi tant tfc t à coup cfüfiéïë traite obfcufô*
En Maître, &  comme D ieu, commande à la Na

ture. X0@
A fa voix font ouverts desyeuxlong-temps fermés $
Du Soleil qui les frappe éblouis & charmés*
D’un mot il fait tomber la barrière invincible 
Quïrendoit une oreille aux fonsinacceffiblei 
Et la langue qui fort de la captivité , Iô$
Par de rapides chants bénit fa liberté.
Des malheureux traînoïent leurs membres inutiles,
Qu'à fün ordre à Tintant ils retrouvent dociles;
Le mourant étendu fur un lit de douleurs,
De fes fils dé foies court effuÿeç les pleurs. IXÔ
La mort même n’eft plus certaine de fa proie.
Objet tout à la fois d’épouvante ëc de joie.
Celui que du tombeau rappelle un cri puiifant,
Serdeve, ôc fa ioeur pâlit en PembraiTant, * I

C H A N T  IV, hç

Celfe par Julien PApoflat, qui s’écrie : Qu*a-1-il 
fait de confidérable fur La terre ? A  moins qu'on 71e re- 
garde comme une grande merveille d'ouvrir les yeux 
aux aveugles , de guérir les maladies, &c* Pourquoi 
Julien veut - il que ce ne foit pas une grande mer
veille ?

100. Non feulement Ja nature obéît quand il lui 
parle, mais quand il lui fait parler fes ferviteurs. U 
envoie fes Apôtres prêcher , en leur difant ; A ile  

i guériffe^les malades>reffufcite% les morts. C’eft im
I maître qui charge de fes comminions ceux qui lui ap

partiennent.
',113. Spinofa , au rapport de Bayle à fon article, 
difoit que s’il eût pu fe perfuader la réfurreÎHon de 

! Lazare j il eût déchiré ion fyftême, &  fe feroit fait 
Chrétien, Spinofa croyoit donc qu’il étoit le maître



l a  R E L I G I O N ,
l i $  Il ne repôuffe point les fleuves vers leur fouree s 

U ne dérange pas les aftres dans leur courfe*
- On lui demande en vain des lignes dans lesÇieux* 

Vient-il pour contenter les efprits curieux?
Ce qu’il fait ¿’éclatant, c’eft fur nous qu’il l’o- 

pere,
120 Et pour nous, fort de lui fa vertu falutaire*

- Il guérit nos langueurs , il nous rappelle au jour; 
Sapuïifance toujours annonce fon amour.
Mais c’eft peu d’enchanter les yeux par ces mer« 

veilles ?
Il parle : fes difcours ravififent les oreilles.

*25 Par ltü fontannoncés de terribles arrêts ;
Par lui font révélés de fublimes fecrets.

de changer fon coeur ? La réfurreftion du Laziî^e re
doubla la haine des ennemis de Jsfus-ChriÎt, Sc^hâta 
fa mort. Les Juifs v irent, & ne crurent p o in t, & Je- 

fus-Chrlit en dit la raifon : V o u s ne croye^ p o in t  ̂p a ru  
que vous n '¿ te sp a s  de m es breb:s * S. Jean X.

n?. J’ai ditautroifleme Chant,que Dieu avoir,en 
faveur des Juifs, renverfé Tordre des éléments, La 
mer entrouverte , le foleil arrêté , font des miracles 
qui paroiffent plus éclatants que ceux deJefus-Çhrift. 
Quand on luidemande des lignes dans le Ciel, il n’en 
fait point. Ce n’eft pas qu’il 11e foit le maître de la 
nature Quand il mourra , les ténèbres couvriront 
la terre ; mais pendant fa y ïe , p ertra n jïit h enefd-  
ciendo'* Il récompenfe la foi de ceux qui l’accôm- 
pagnent, fait des miracles de bonté en'leur faveur, 
ot prédit que ceux qui croiront en lui , en feront de 
plus grands*

Ï25* Soit tjue Jefus^Chrifl opéré des miracles , foit 
qu’il donne a fes Apôtres le pouvoir d’en faire, foit 
qu’il leur ordonne d’aller prêcher fa doélrine dans 
tout le monde, foit qu’il la prêche lui-même» ÎQÜ
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Lui feuî n*éft point ému des fecrets qu’il téveîe ;
Il parle froidement d’une gloire éternelle ;
Il étonne le monde, & n’elf point étonné ;
Dans cette même gloire il femble qu’il foit né ;

en f  n qu’il annonce l’avenir, jamais en lui ne par oie 
la moindre émotion. Il femble même qu’il ne fonge 
pas à émouvoir les autres pour les perfuader. Il p̂ ro- 
phétifecomme il parle, fans changer de ton, ni de 
ftyle. Les Prophètes annonçoient l’avenir en ftyle 
poétique ;riîs employ oient les plus grandes figures : 
iai fis par i’efprit divin , dominés par une purifia nce fu- 
périeure à eux , & agités par une impulfion étrangère, 
fouvent les inftruments de Mufique contribuoient à 
les foutenir dans cet état violent, Ceux qui, pour les 
imiter , fefont vantés chez les Païens d’être Prophè
tes , entroient en fureur quand ils annonçoient leurs 
Oracles. Lorfque la Sibylle, peinte par Virgile, va 
prophétifer, elle lutte contre un Dieu qui la domte 
enfin, Tamo m agisille fatigatos rabiâum¡fera corda 
domans , fingitque premendo. Les Poètes ont imité 
Tenthoufiaime des Prophètes; ils difent qu’une puif- 
iance fupérieure à eux leur donne la loi ; quel que foit 
le fujet dont ils vont parler, ils prennent toujours un 
ton élevé , parce qu’un Dieu les infpire, Jefus-Chrifl 
ne peut être faifi par Penthoufiafme \ nulle impuliion 
étrangère ne peut l’agiter ; l’Efprit divin ne s’empare 
point de lui, il y téfide toujours 5 il prédit̂  fans s’é
mouvoir les événements futurs; &. quels événements! 
Les Prophètes annonçoient la chute d’un Prince > le 
châtiment d’un peuple, la. ruine d’une ville. Jefus- 
'Chrift annonce la ruine de l’umv.ers ,_la chute des 
«affres, le partage des hommes, le châtiment éternel 
de ceux qui feront à la gauche , la récompenfe éter
nelle de ceux qui feront à la droite. Ibunt hi infup  
plicium sternum ? jufii autem in vitam ¿zternam. Voi
là ce qu’il prédit fans changer ni de ton , ni de fty-Ie*

; .Ce n’efipas non plus un Prophète qui ànnqnce l'ave
nir par ïnfpiration ; c’eil le maître de l’ayenîr qui dai
gne avertir les hommes de ce qu’il doit faire ; c’eût 
Dieu qui parle en Dieu*
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Il paroitici-bas peu jaloux de ta fienne.
Qu’empreffé de l’entendre un peuple le prévienne * 
Il Radoucit jamais aux efprits révoltés 
Ses dogmes rigoureux, fes dures vérités,

*3$ Ceft en vain qu’on murmure, il faut croire , il Tor- 
donne,

£>\m ceü indifférent il voit qu’on l’abandonne*
Un difciple qui vient fe jeter dans fes bras,

! Et qui renonce atout pour marcher fur fes pas »
: lui demande par grâce un délai néceffaite,

I40 Unmoment pour aller enfevelir fon pere.
D is cemoment ,fuis- m oi, lui répond-il alors *
E t la'jje aux morts le foin d'enfevelir leurs morts. 
Quittons tout pour lui feui ; que rien ne nous 

arrête :
Cependant il n’a pas où repofer fa tête*

E >un tel Légifîateur. quel fera le deilïn ?
, Jadis de la vertu Platon prévit la fin*

Que fon Héros , dit-il, attende avec courage, 
Tout ce que des méchants lui prépare la rage*
S’il fe montre à la terre, àla terre arraché,

Ijô Profcrit, frappé , fanglant, à la Croix attaché;

131 ' La preuve eft dans le fixieme Chapitre de Saint 
Jean* Quand il aflure qu’il faut manger fa chair & 
boire fon fang, plufienrs de fes Difciplès le quittent 
en murmurant , & endifant ; Duras eft hic ferme. Il 
fe retire alors vers fès Apôtres : E t  vous y leur dit- 
il > voide^ vous aiijjî me quitter ? Que te Déifie ex* 
plique cette indifférence d!un fondateur dé Religion,

, pour s'attirer des feftateurs*
ip * Fameux paffage de Platon, appliqué à Je fus-
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| paix fecrete du cœ ur, gage de ¡’innocence»
I Ceft toi feule à fa mort qui fera fa défenfe,

L’Oracle efl: accompli. Le Jufle.eft immolé*
Tout s’émeut, 5t des bords du Jourdain défolé,
Au Tibre en un moment le bruit s’en fait entendre. IJJ 
D’intrépides humains courent pour le répandre :
Ils volent ; l’Univers eil rempli, de leur voix.

„ Repentez-vous , pleurez, 8c montez à fa croix, 
i} Quelque foit le forfait, la victime l’expie.

Vous avez fait mourir le maître de la vie.
„ Celui que vos bourreaux traînoienten criminel,
„ Eft Timage, l’éclat, le fils de ¡’éternel.
„  Ce Dieu dont la parole enfanta la lumière,

I C H A N T  IV.  îi#

’Cljrift par Grotius 5c M. de Meaux* Cicéron 8c Séne- 
que font traduit. Ce dernier, par ces mots, Exten- 
detida per patibulum manus, défigne clairement le 
fupplice de la croix. Le mot grec dans Platon défigne- 
un fupplice d’efclave , dans lequel le patient étoit at
taché à un pieu : &'»si<rfci*S'vXtv'$iriroLU

lyjvLes grands événements arrivés dans la Judée, 
furent bientôt connus à Rome. Augufte^au rapport de 
Macrobe , ayant appris qu’Hérode avoit fait mourir 
tous les enfants au de flous de deux ans, 8c n’avoit 
ças même épargné le lien * dit qu’il aimeroit mieux 
être le porc d’Hérode , que ion fils. Tibere , au rap
port de Tertollien, propofa au Sénat de recevoir Jê  
Ïus-Chriit au nombre des Dieux. Calcidius , Philo!o- 
phe Platonicien ».parle d’une étoile ¿qui annonça , dit- 
il i non des malheurs, mais la naiffance d'un jpieiu 
Phlégon \ cité par Eufebe , 'Orîgene 8c $t. Jérôme, 
parle d’une éclïpfe, la plus grande qu’on ait jamais: 
vue , & qui couvrit la terre de ténèbres. Eum inundi 
chfum relatum in arc unis vejlris kabetis, diloit Tértul- 

aux Romain s.



UO Z A R E l I G Ï Q  N,
n Couché dans un tombeau, dormoit dans la pouf* 

» fiere;
îj Maïs la mort eft vaincue, &  Penfer dépouillé*
a) La nature a frémi, Ton Dieu s’eft réveillé, 

r' Il vit ? nos yeux Tout vu, Croyez, Parole 
„  étrange!

Us commandent de croire: on les croit* 8c tout 
change.

Simples dans leurs difcours, fimples dans leurs 
écrits ,

£70 Les accu fer a-t-on d’éblouir nos efprits ?
Ils content leurs erreurs , leur honte, leur foibîeffe.
Par eux, de leur naiftance apprenant la baffeffe,
J’apprends auffipar eux leur infidélité ,

167.Non contents d’attefler cette vérité, ils la fceî- 
lentde leur fang. Il n’eit que trop commun d’oublier 
après leur mort ceux qu’on a aimés le plus tendre- 
ment* Les Apôtres ont abandonné 8c renonce Je fus-. 
Chrift pendant qu’il vivoit. Ils meurent pour lui, 
quand il a été crucifié. Ils l’ont donc vu reifufcité. 
Cette belle réflexion eft de Saint Jean Ghryfoftôme.

17Ï. Ces foihleffes confirment les témoignages que 
les Apôtres ont rendus depuis, comme le remarque 
M. Fofrer contre Tindal > dont le livre a été réfuté par 
plufieursSavants& par M, l’Evêque de Londres, qui* 
au commencement de fes Lettres Pafiorales, Te plaint 
de ce que fon Di.oce.fa eft le théâtre des attentats contre 
¿a Religion, â'oà^is fe répandent par-tout.

Qui les obîigeqit de nous dire qu’ils étoient des 
pêcheurs j qu’au Jardin des Oliviers ils ne purent veil
ler une heure avecdeurAJaître accablé de triftefTe, 8t 
qpt’ik prirent tous la fuite, quand ils le virent en pé
ril ? Pourquoi nous apprendre que Saint Pierre le re- 
ftia trois fois,

U
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Le trouble de leur maître , &  fa timidité.
A l’afpefl de la mort il s’attrifle , il früïonne ; 
LanguiiTantj profterné, la force [’abandonne , 
Et le calice amer qu’on lui doit pre'fenter, 
Loin de lui, s’il pouvoit, il voudroit récarter. 
Eft-il donc d’un héros d’écouter la nature ? 
Socrate en étouffa jufqifau moindre murmure.

4*

f i t

* 7 ?

18«

175. M. Pafcal efl peut-être le premier qui ait re
levé cette  ̂admirable implicite des Evangélifles. Ils 
ne parlent jamais en termes injurieux des ennemis de 
jeius-Chrift, de fes bourreaux , ni de fes Juges. Ils 
rapportent les faits, fans y ajouter aucune réflexion. 
Ils ne font remarquer ni la douceur de leur maître , 
quand il reçoit un foufflet, ni fa confiance dans le 
fupplice, dont ils ne difent que ce mot, & ils le cruci- 
fièrent, Le triomphe de fon Afcenfion femble devoir 
£nir cette hiftoire d’une maniere éclatante. Deux 
Lvangéüftes n’en parlent pas ; les deux autres difent 
feulement : & il fat enlevé dans les Cieux. Ce carac- 
teret de fimpîicité &  d’indifférence pour attirer Fat* 
tendon des leéfeurs , ne leur efl: commun avec au- 

! cun Ecrivain, 8c leur eft commun à tous quatre,
1 quoiqu’ils aient écrit en différents lieux &  en diffé

rents temps.

. 180, L’intrépidité de Socrate devant fes Juges eft 
foutenue par fa fierté. Il ofe leur dire que rien ne 
l’empêchera d’inftruire publiquement, parce que le 
Ciel le veut. Quelle preuve donne-t-il de fa mimen 8c 
de ce génie qu il prétend lui être attaché dès F en
fance ? Il conclut fon apologie par fe déclarer digne 
pire nourri aux dépens de la République; 8c par fa 
hardieffe il révolte les Juges qui le condamnent à 
tnoru Jefus-Chrift, qui garde le filence devant fes 
Juges ¿cjufqu’à la mort, n’eft pas venu donner l’exem
ple dé la confiance humaine, mais de la profonde 
obéiffance. Nous liions dans Platon les magnifiques 
fMcours de Socrate devant fes Juges 8c devant fes 
n̂iis le jour de fa mort ; Jefu$-Çhrifl> dans Jes même«

F
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J/impoflure féconde en difcours féduifants t 
Eut orné fon réçit de charpies plus piaffants*

Leurs Ecrits, direz-vous, dépouillés d’artifice^
Ne font point dans leurs cœurs foupçonner de 

malice*.
Trop fimples, en effet » &  féduïts les premiers *
Ils ont cru follement des menfonges groffiers.
Mais s’ils ont pu les croire , ont-ils pu les écrïrê 

Parmi des ennemis prêts à les contredire ?
Àpeine aux yeuxmortels leur maître eftdifparu,
A toute heure, en tout lieu, tout un peuple Ta vtu 
Qu’elle a d’autorité , l’Hiftoire, qu’en filençe 
Sont contraints d’écouter des témoins qu’elle of* 

fenfe !
Combien de ces témoins , dé}a tous pleins de foi* 
Juifs circoncis du coeur, ont reconnu pour Roi 
Delà Jérufalem éternelle, invifible 

-Celui qui dans la leur , traité de Roi rïfible , 
D ’épines couronné par les mains d’un bourreau, 
Dans les fiennes pour fceptre a vu mettre un rofeaul

circonfiances > Tanquam agrm$ coram tomîente fè  oi- 
mutait : &  ce filence eft bien plus admirable que l’é̂  
loquence de Socrate.

ïÇi.Les Juifs avouent qu’ils ont fait mourir Jefus- 
Chriiï, dont les miracles font atteflés dans le Talmud. 
Pourquoi garderent-ils le filence quand les Evangiles 
parurent } Une hiffoire qui déshonore une nation, & 
ji’efl; pomt contredite par elle ; une hiftpire écrite pat 
quatre témoins oculaires, qui la fcellent de leur fanjfr 
eft une hifloire véritable. Si aux quatre Evangélifles 
on ajoute les quatre Apôtres dont nous avons les Ept- 
ires, on trouve huit Ecrivains hîfloriens contempm 
rains & témoins oculaires. Nulle ïiiffoire n’eft 
tomme celle de JefwsrChrift,,
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Yr#» enfants d’Abraham, hâtez donc votre fuite ,
Titus accourt* Sortez d’une ville profcrite. acé

En quel Funefîe état te découvrent mes yeux,
Ville jadis fi belle, ô Peuple ! ami des deux 1 
Qu’as-tu fait à ton Dieu ? Sa vengeance eft certaine* 
Comment à tant d’amour fuccede tant de haine !

! Son bras de jour en jour s’appefantit fur toi, 
j Et tu ne fus jamais plus zélé pour fa Loi,
| Combien d’avant-coureurs annoncent ta ruine ! 
j Et la guerre étrangère, Scia guerre inteftine „

! ao6. Leur célébré ambaffade à Caligula en eft la 
| preuve. Ils oferent réiifter à un Prince fi terrible, qui 
I vouloir faire mettre fafiatuedansle fanéhiairede leur 
| Temple, Ce peuple, autrefois fi encîinà l’idolâtrie,
I étoit alors très-zélé pour fa loi, comme il l’eft encore 

aujourd’hui.
207. Le pairage de Tacite eft remarquable : Vifte 

percœLum concurrere actes, rutilantïa arma% & fubito, 
igné nubium co Une ère tempLum ; expansé repente delà- 
bri fores, & audita major humana v o x , excedere D eos?  
fimul ingens motus excedentium. Ï1 le trouva treize 
cents mille perfonnes dans Jérufalem quand Titus Paf- 
iiégea, & jamais üegene fut plus affreux pour les af- 
fiégés. L’hiftoire n’enmontrepoint d’exemple, & nous 
avons tout le détail de cette terrible punition^crit par 
lin Prêtre Juif, témoin oculaire,Il nJy eut jamais qu’un 
P.JIardouin capable de croire Jofeph un Hiftorien 
fuppofé;mais plufieurs Savants regardent avec raifon 
comme fuppofé le paffage fur Jefus-Chnft,^parce que 
foit qu’on veuille le placer dans fes antiquités, ou dans 
ion Hifloire du hege de Jérufalem, on ne trouve au
cun endroit où il foit placé à propos. Il eft par-tout 
hors d’œuvre,pourquoi donc avant fait l’éloge de S* 
Jean* n’a-til pas parlé de Jefus-Chrift ? Son ûîence eil 
h preuve qu’il ne le regardoit pas comme impofteur, 
Puifqu’alors il en eut parlé , comme il a parlé de Bar- 
VOchebas 5c d’autres j mais il ne ppuvoit parler de Je*

£ *



Et les embrafements , &  la pefte, &  la Faim.
¿10 Que de niaux raffemblés ! L’orage éclate enfin 

Le nuage eft crevé , je vois partir la foudre. 
Jérufalem n’efiplus, ôcle Temple eft en poudre* 
Les feux , malgré Titus , prompts à le confumer » 
Ces feux vengeurs, le Ciel Faura les,rallumer.

2>ij Quand des audacieux oferont entreprendre 
De relever encor ce Temple de fa ceiadre.
„ 0  Peuple que je plains, ton vainqueur eft-ce  

„ moi ?
C’eft ton Dieu , dit Titus, qui fe venge de toi ;

,} Oui, fans doute, le Ciel les punit d’une offenfe; 

22o ?» Je n’a  ̂ que prêter mon bras à fa vengeance.

it4  LÀ R E L I G I O N ?

fus-Chrift, fans dire par quel fuppîice ignominieux 
Penvie des Prêtres Pavoit fait ipourir. Jofeph ,en rap
portant cette mort, rapportoît le crime de toute fa 
nation -, au lieu que la mort de S, Jean n’étoit que le 
crime d’Hérode. ^

210, Quarante ans auparavant, Jefus-Chrïfl: l’avoît 
prédit, D ie s  ultionis hi funt**„. erit prejfura magna & 
im^opulo huic,

2ï2. Ils ne Pont jamais pu relever ; ils l’entreprirent 
fous- Julien PApoftat , mais ils furent repouiiés par 
des flammes qui brûlèrent les hommes &  les pierres* 
Ce fait n’eft point douteux, puifqu’il eft rapporté par 

[un Hifiorien Païen & que St Jean Chryfoftomè 
l’objefte plus, d’une fois aux Juifs,

213. Titus qui, lorfqu’il vit le Temple en feu», 
crioit: Sauye\ La merveille de ¿'Univers , ne put em
pêcher qu'il ne rut entièrement confumé,

217.Titus, après fa vi&oite, au rapport de Jofeph 
même , qui ne longe qu’à lui faire fa cour , ne voulut 
point recevoir les couronnes , ni les congratulations y  
parce qu’il reconnut qu’il n’av oit été que le miniflre
de la vengeance divine*
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Iis Pont hhvi îmiiïté ce châtiment affreux.
Le fang de leurvi&ime eft retombé fur eux.
Lepere a pour long-temps profcrit fes fils rebelles ; 
Le maître a retranché les branches infidelles.
11 ffa point toutefois arraché l’arbre ingrat ;
Mais un nouveau prodige en a changé l’éclat*
Sur cet arbre étonné que de branches nouvelles, 
Sauvages autrefois, aujourd’hui naturelles !
Que vois-je ? L’étranger dépouille l’héritier,
Et ie fils adopté fuccede le premier*

De ces nouveaux enfants 3 que îa mer eff fé* 
conde ?

2 2 §
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212. Ils «voient prononcé contre eux-mêmes cette 
imprécation, en s’écriant : Sanguis ejus fuper nos &  
¡iiper filios noflros. Matth* x x vi I.

2̂23, On trouve dans une Lettre du Rabbi Samuel 
Maroccanus , ces paroles remarquables- Quelle efl 
donc lacauje de cette dure captivité dans laquelle no~ 
tre nation gém it, &  qu’on peut appeller Vindignatiort 
perpétuelle du C ie l , puifqiPelle ne finit point ? Voilà  
mille ans écoulés, depuis que Titus nous a mis fous le 
joug, Nos peres envoient été idolâtres <$* meurtriers des 
Pipphetes , cependant D ieu  , après une captivité de 
foixante & dix ans, les rétablit dans leur patrie ; mais 
pournousy nos malheurs ne finirent point y &  je ne vols 
pas que nos Prophètes nous en fajfent e fpérer la fin. 
Que diroit aujourd'hui, ce Juif qui écrivoit il y a iix 
cents ans ?

224. Ai-nfi ce peuple, dépofitaire de la révélation, 
avec qui Dieu a fait alliance , à qui i.1 a .envoyé fes 
r'rophetes ôc fon Fils ; ce peuple , d’ou font fortis 
les Apôtres » duperie jufqu’aujourd’hui, fe préfente à 
l'jCi.n en tous lieux, pour nous ra.pp.eUer ces paroles 
«e Saint Paul\ N olla ltutn  faptre , ftd  t i me f f i  enim 
Dus nat lirai ¿¡ms raaùs non pepercit, ne forte nec tibi 
pa-'çat. Rom. xi.

2Jï. Ce n’eii"point*ki un de ces dénombrements
£ 3  ,
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Ils ne font que de naître, &  fomplifieut le monde! 
Les maîtres des pays par le Nil arrofés, y 
D’une antique fageiïe enfindéfabufés, 

a 3 y Ont déjà de îa croix embraffé la folie.
A l’afpeft d’un bois vil le Parthe s’humilie;
Et réunis entr’eux pour la première fois ,
Les Scythes vagabonds reconnoiiTent des loïx.
À l’Auteur du Soleil le Perfe offre un hommage ,

Z40 Que l’erreur fi long- temps lui fit rendre à l’ouvrage» 
DesdéfertsLybïensle farouche habitant,
LeSarmate indocile,.8t l’Arabe inconfiant,

que groifit une imagination poétique. On le trouvera 
bien plus confidérable dans le Traité de Grotius yde' 
yzraReligionc , titre de admitablti proyagatione .ÏU~ 
lig ion is .

On peut bien appliquer au triomphe de la Foi les 
.Vêts de Virgile fur le triomphe d’Àuguite :

Inceàunt v ic ia  lon g o ordine g en te  s >
Q ua n t variae Un g u is , h a h itu ta m  v z f t i s , &c»

Tcrtulîienfi au fécond fiecle, foutenoit que PEm- 
pire de Jefus-Chrifi était plus étendu que ne Pavoit 
été celui ci1 Alexandre & celui des Romains. Saint 
Juftin compte d'innombrables nations dans PEglife. 
Saint Irenee en fait un catalogue encore plus nom
breux. Cent ans après, Origene ôc Arnobe difent 
que le Chriftianifine eil répandu par-tout ou le Soleil 
porte fa lumière,

242* M. l’Abbé Desfontaines remarque fur ce vers, 
que les Polonnois, qui font les Sarmates de l’Europe ? 
n’ont reçu l’Evangile quê dans le dixième fiecle. Ce 
qu’il dit eft vrai de îa nation en général ; mais quoi
qu’elle n’ait reçu l’Evangile, auiîi-bien que îa Grande* 
Bretagne q̂ue l̂ong-temps après Jeïus-ChfiÎl, il Y 
avoit des Chrétiens parmi tous ces peuples dès le fé
cond fiecie; &  '¡en*avance rien fut l ’autorité de

t

\
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'Corinthe fe réveille, & fort de fa molieiTe.
Athene ouvrant les yeux, reconnoît le pouvoir 
Du Dieu qu’elle adora long-temps fans le favoir. 
Mieux inftruit aujourd’hui, cet Autel qu’elle hoÉ- 

nore ,
N'eft plus enfin l’Autel d’un maître qu’elle ignore.

245

Tertullien, qui nomme les Sarmates , les Bretohs, les
Scythes, &c,Voici fes paroles : Britannorum inaccef^ 
fa Romanis ioc-a , Ckrîfto vero fhbdita> & Sarmata* 
rum , & Uacorum , &  Germanorum, & Scyibarum , &  
abditarum multarum geniium & provinciarum , & in* 
fui arum nobis ignoiamm , iti quitus Chrifti nomert 
régnât,

244. Les Epîtres de Saint Paul aux Corinthiens , aux 
Romains, aux Ephéfiens ôe aux Galates, prouvent 
les nombreufes fociétés des Chrétiens qui étoient 
déjà dans ces villes. Le progrès de l’Evangile fut auiîï 
étonnant par fa rapidité, que par fon étendue. Je ne
veux point t dit M, de Voltaire, dans fon Hiftoïre 
univerfelïe , percer Pohfcuritéimpénétrable qui couvre 
h  berceau de PE glife naijfante, & que Vérudition meme 
a quelquefois redoublé. Il eft vrai que nous ne favons 
prefque rien de certain des Apôtres depuis qu’ils fe 
furent difperfés ; mais fi nous ignorons le détail 
des aélions des Conquérants de Jefus-Chrift, nous 
n’ignorons pas leurs conquêtes, quand nous voyons 
en fi peu de temps des Eglifes établies par-tout. 
Le berceau de PEglife a long - temps nagé dans le 
fang. C’eft pour cela que les premiers Chrétiens 
écrivoient peu , d’autant plus qu’ils étoient per-- 
luadés que la fin du monde fuivroit de près celle dô 
Jérufalem,

245. Qj/od ignorantes c o litis , hoc ego annuntiovo* 
hisi dit {Ant Paul dans l’Aréopage , à Poccafiond’un 
Autel qu’il av oit trouvé dans Athènes> fur lequel étoit 
cette infcription : ignotoD eo . Paufanias , pniloflrate 
& Lucien ©nt parlé de cet Autel.

F 4



n i LA RELI GI ON
P/i« * ̂U‘t  JI! eft trouvé > ce Dieu tant cherché par Pk  

2.50 L’Aréopage entier reteniit de Ton nom.
' Les Gaulois déteftant les honneurs homicides 

Qu’offre à leurs Dieux cruels le fer de leurs Druides
Apprennent que pour nous le fer moins rigoureux, 
Ne demanda jamais le fang d’un malheureux ;
Et qu’un cœur qu’a brîfe le repentir du crime ,
Eft aux yeux d’un Dieu faint la plus fainte viélime, 
Tes illuftres Martyrs font tes premiers tréfors , 
Opulente Cité , la gloire de ces bords,
Où la Saône enchantée à pas lents fe promené,

£60 N’arrivant qu’à regret au Rhône qui l’entraîne*
Toi que la Seine embraffe, 5c qui dois à ton tour 
L’enfermer dans lefein detonvafte contour ,
Ville heureufe j fur toi brille la Foi naiffante.
Qu’un jour tes fages.Rois la rendront floriifante! 
Sur vos tètes auiîi luit cet aftre divin,
Vous que baignent les flots du Danube 5c du. 

Rhin ;
Vous qui buvez les eaux du Tage & de Plbere ; 
Vous que dans vos forêts le jour à peine éclaire,
Et vous, que féparant du reite des humains ,
Les mers a voient fauves des fureurs des Romains,

251. Les Druides, qui étoient les Prêtres des anciens 
Gaulois, immoloient aux Dieux des victimes humai
nes, Rominum films confulcn U  cos Jas habebant.T ac. 
ann. 14,

257, Saint Podun 5c Saint Irenée , fucceffeurs des 
difciples des Apôtres, fondèrentl’Eglife de Lyon* Le 
nombre des martyrs fut fi grand dans cette ville , que 
les places publiques furent pleines de morts, & les 
deux rivières teintes de fang.
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Lieux où ne peut voler leur aigle arnbitîeïife t 
Je vois dans vos climats la Foi viRorîçufe,
Au grand nom qui du Monde a couru les deux 

bouts ,
De Wnde à la Tamife on fléchit les genoux.
La Croix a tout conquis * 6e l’Eglife s'écrie : 
Comment à tant  d ’en fan t s  a i - j e  d on n é  l a v i e l

Sur les rives du Tibre éclate fa fplendeur ;
Là, de fon régnéfaint s’élève la grandeur ;
En dans Rome eft fondé'fon Trône inébranlable ,
Â tout ambitieux, Trône peu defirabie*
Sur fes degrés fanglants je ij-srveis que des morts : 
Cétoitpour en tomber , qu’on y montoit alors.
Dans ces temps où la Foi cohéuifo-it aux fuppüees, 
D’un troupeau condamné ,-g-lorieufes prémices,

■ *75' %

2S0

Ils ne pénétrèrent pas fort avant dans h  Ger
manie ; iîs connurent peu les peuples du Nord. A pei
ne favoi.enN.ils Au temps d’Àgricola nue l’Angleterre 
étoitune Ifle.

174. Ce n’étoît pas Jefus-Çhriiî lui-même qui 
devait convertir les .Gentils ; il n’étoît venu que 
pour les brebis dTfraël. Mais ion nom publié par 
fesÀ pôrre s , a converti les nations , comme A (aie 
îdvoit prédit, chap. lxvi . Mittam e% eis ad gen**
ttS , fyc,

'VJ* La Loi, les Prophètes , tout avoit difpofé les 
Jiife à recevoir Jefus-Chrift, qu’ils attendoient. Ils 
Font vu, entendu 5c rejeté. Rien n’a voit difpofé les 
Gentils, qui n’a voient entendu parler ni de Moife, ni 
des Prophètes, qui n’atteridoien-tpas Jefus- Chrift, qui 
flfi font ni vu, ni entendu , de cependant ont embraffé 
la Religion , précitée par fes Apôtres. Ce qui avoit 
été prédit y a-été accompli.

Qjiis gênuit jnihi i/ios ,,**** Ht îfli ubi itaM $ 
ÏÎfXUxT
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LesPafteurs efpéroient des fuppîices plus gfanas. 
Tel fut chez les Chrétiens l'honneur des premiers 

rangs*

Quel fpeftacîe, en effet, à mes yeux fe préfente l 
Quels tourments inconnus, que la fureur invente l 
De bitumes couverts, iis fervent de flambeaux;

&90 Déchirés lentement, ils tombent en lambeaux;
Dans ces barbares jeux, théâtres du carnage , 
Des=tigres, des lions on irrite la rage*
Que de feux ! que de croix ! que d'échaffauds 

dreifés ï
Combien de bourreaux las > de glaives émouffés ! 

^55 înjuile contre eux feuls, le plus jufle des Princes s 
Par ce fang odieux contente fes Provinces*
Pour eux tout Empereur, Trajan même , eftNéronfl 
Ils fe nomment Chrétiens, ôc leur crime efï leur 

nom*
Ils demandent la mort, ils courent aux fuppîices: 

500 Les plus longues douleurs prolongent leurs délices ;

2S9. Ce fuppüce, qu'on faifoit fouffrir aux Chré
tiens, eix rapporte par Tacite ; Pereuntibus additn 
'htdibria , ut fer arum ter gis conte Bi laniatu , canum 
mûrirent, aut crucibus affixi, aut inflammandi, aig 
que ubi defecijjet die s , in ufum nocturne Luminis 
urtrentur.

299. M. de Voltaire a oppofé l’exemple des Fanati
ques à cette penfée de M. Paie al : Je crois des té* 
moins qui fe  font égorger. La comparaifon ne peut 
être jufte. Dès Fanatiques fou tiennent non un fait, 
mais des opinions dont ils font follement entêtes. 
Des témoins dépofent d'un fait qu'ils ont vu. Or? 
on ne foutient pas un fait par entêtement, ou pa® 
imagination ; aijifi, la penféç (1$ M, Pftfçal gft 
ment vraj§, ............ ...... '
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les rigueurs des Tyrans leur lêmblent d'heureux 
dons ;

Ils béniflént la main qui détruit leurs priions.
Qui peut leur infpirer la haine de la vie î 
D'éternifer Ton nom la ridicule envie ,
Quelquefois, je l’avoue, en étouffe l’amour. 3oy
Lorfque fur un bûcher, Peregrin,las du jour,
D'un trépas éclatant cherche la renommée,
Un Cynique orgueilleux s'évapore en fumée.*
Mais cet immenfe amas de femmes &  d'enfants , 
Qu'immolent les Romains, qu'égorgent les Perfans, ; jïq 
Tant d'hommes don.t les noms font reliés fan$ 

mémoire ,

306. Peregrin , Philofophe Cynique, qui,apres avoir ' 
été quelque temps Chrétien , febrûla par vanité aux 
jeux Olympiques. De même que Calanus , Philefo- 
phe Brachmane , s'étoit brûle du temps d'Alexandre, 
Ces Philofophes ont fait voir jufqu'où peut aller la va
nité humaine.

309. D, Ruinard a favamment réfuté DbdweU'qui 
avoit avancé que les Martyrs n'avoient pas été en 
grand nombre, dans un Traité qu’il a intitulé : D e  
paucitate Marty mm*, 8c M. de Voltaire paroît-pen- 
fer comme lui dans fon Hiftoire univerfelle  ̂lorsqu'il 
avance que les CéÎars n’ont point été perfécuteurs* 
V È glife de Rome-, dit-il, re(la tranquille au milieu 
d'un Sénat & d'un Peuple qui avoitfept cents Temples.
Il eff vrai que les Romains reçevoîent tous les Dieux 
des Nations , mais non pas Jefus-Chrifl, dont le culte 
exclut celui de tous les autres Dieux* Néron, qui le 
premier leva le glaive de l'Empire , contre-les Chré
tiens, les accu fa de l'incendie d,e Rome r?, cjont lui-mê
me étoit l'auteur. Depuis ce temps Mes Chrétiens » 
que les Païens cpnfoh.doi.ent avec ces infâmes Gnof- 
tiques, devinrent /comme le dit Tacite> odium gene-
rUhumamn Vu Empereur, affççiçà Dioclétien, las

F é
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Couroient'ils à la mort poun! -, J-,VivTê vî ;.j. il SrHiitôireî

Plaignes, me dira-t-on ,îeur trifte aveuglement. 
L'erreur a fes martyrs ; le Bonze follement 

315 Ofe offrir à fon Dieu , ilénle facrifice ,
Un corps, qu'a déchiré fon bizarre caprice*
Yi&ime d'un ufage antique &  rigoureux,
La veuve , fans frémir , s'élance dans les feux,
Pour rejoindre un époux que fou vent elle abhorre* 

320 Chez un PèllPte infenfé cette loi vit encore* 
Egarement cruel! Loi digne de nos pleursl 
Que la Religion enfante des malheurs l

Refpe&ons des mortels que Dieu même autorité* 
Oui ? de fes plus grands dons le Ciel les fa - i te >

- t ■ . . . . .  -'A .
325 Et le Ciel n'a jamais favorifé Terreur.

Ils chaffent cet efprit &  de haine 5c d'horreur ?
im m à r a  i * j — a ^ i  i l  n ■ ■ ^ M  hf c n ^ — d« * * é **— m i H i f i *  i m

de tant de morts, rendit un Edit de paix, pour or* 
donner qu'on le contentera déformais de mutiler 
les. Chrétiens », de leur arracher les yeux , de leur 
couper les mains , les pied; , le nez , les oreilles » 
les jarrets. Qu’on juge par cette paix, quelle fut 
la guerre.

3x7. Bernier, très-fidele'voyageur, affure avoir été 
fpc&ateur d'une de ces affreufes cérémonies.
, 324. Jep arfara! bientôt de leurs miracles. Je ne parle 
ici que de leurs dons furnaturels, 8c de leur pouvoir 
fur ies démons. Ils ne font point dans Terreur, puif- 
mvils chaffent le Prince du m en Conge, A l'égard des* 
non$ furifaturéis , comme de parler diverfes!langues •> 
de les interdi-éter , de prophétifer , 5ce. ïls étoientu 
Communs 5c fi publics , que Saint Paul ,■ 'i.vCtof&it-k* 
Xjï. en faifa un dénombrement. Eut- il écrit ainfr à 
toute urve/E-glife , n ces faits nhivoignt pas. été cer
tains ? Un homme peut fe-vantêràfaux d'avoir le don 
des mira cíes , mais il ne fait point croire à dfaut£€$ 
quhls om is même don, s'ils ne l'ont pas*
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Cet iafsfsâi tyran, dont nos maux font la Joie,
A la voix des Chrétiens abandonnant fajproie/  ■
Des corps qu’il tourmentoït , il s’enfuit coniïerné; 
Le Prince dumenfonge eft enfin détrôné. 33®

Il ufurpa PEmpîre , êt fans peine & fans gloire * 
Lorfque l’homme emporté par la fureur de croire, 
Sans que l’art eût befoin d’éblouir fa raifon *
Au plus vil impoileur fe livroit fans foupçon.
Mais ces temps ne font plus ; la Grèce la première 
Afudu moins ouvrir la route à la lumière.
On la cherche ; Platon , par fes fameux écrits * 
Des honteufes erreurs infpire le mépris.

329* A la vue même des Païens , comme leur dit 
Tertullien . D e corporibus nofîro imperio excédant hu  
fit!} & dolentes, & vobis pr&fentibus. On ne parle 
pas en ces termes d’un fait rare ou douteux.

535. Le goût deja Phi-Iofophie s’etoit répandu par
tout; le Piatomfme étoit Ie„ Jyu'erne dominant. O a  
nepeutpas dire que le Chniùaniime (ê foie établi k 
la faveur de l’ignorance Quoique les Apôtres nous 
paroiiient {impies &  greffiers 9 ne nous imaginons pas. 
qu’ils aient perfuadés des hommes, fimples & greffiers 
comme eux. Dieu a voulu confondre la fageiïe hu
maine, par des hommes en qui cette Ca-geffe ne bril
lât ni par l’efprit, ni par la fcience. Mais après ce mi
racle accompli, combien d’illuftres efprits fournis à 
la Religion Chrétienne , en deviennent les défen
deurs! On voit dans les trois premiers ñecles des Cy-. 
priens, des TertulUens > tles OrigeneSy des Arnobes 
des Laflances ; dans les deux ñecles (Rivants* des 
Athanafes, des Baúles s des Grégoires de Naziaçze* 
des Chryfoflomes , des Eufebes, des; Jérômes * dqs 
Ambroifes, des Cyrillesenfin un A4uguft;n , J'un de 
ces rares &c valles génies qui , font l’admiratioA \à§ 
tous Us ñecles* ' .
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Pleines de fes leçons-, des Ecoles célébrés»' 

l’enfance du monde écartent les ténèbres*
Le grave Philofophe eit partout révéré ;

, Souvent même à la Cour il fe voit honoré*
Son crédit peut nous perdre, ÔL fa haine y ccnfpïre* 
Maison vain cette haine arme Celfe &  Porphyre 5 

345 Qae Peuvent contre nous leurs traits injurieux?
Il falîoit, pour porter des coups plus férieux, 
Approfondir des faits récents à la mémoire ,
Et fur fes fondements renverfer notre Hiftoire»
Qui ne fait que railler, évite un vrai combat,

350 On traite les Chrétiens d’ennemis de PEtat,
On impute le crime à ceux dont la doéPrine 
N'a pu que dans le Ciel prendre fon origine.
Aînh que dans leurs moeurs> tout eft pur dans leurs 

loîx.
C’eftpar eux qu'on apprend àxefpeéler les Rois ;

3î f  même aux Nérons on doit Pobéiffance,
j> De D ieu  , nous difent -  ils, defcend toute puif- 

u*fance t
}> Le Prince eft fon image, &  Maître des humains, 
„ Tient du Maître dès Cieux le glaive dans fes 

,, mains.

349*^1 eft aifé de railler ce qui, félon Saint Paul , 
eft foüe aux yeux des hommes. Que ces prétendus 
beaux efprits ^qui croient porter coup à la Religion 
par une raillerie , telum imbelle yfine i& u , faftent ré
flexion cpfij eft glorieux pour elle de n'avoir jamais été 
attaqués plus folidement. Celfe, Porphyre , & Julien 
LApoftat, malgré leur haine contre elle , malgré leur 
efprit & leur favçir, n’ojit pu f  attaquer aYSC demeil*. 
leures armes.
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Sujets , obéiriez ; le murmure eft un crime.
En vain , contre un pouvoir cruel, mais légitime, 3fe
Des peuples révoltés s'arment de toutes parts.
Les Chrétiens font toujours fidales aux Céfars.

Ont-ils donc par foibleiie une ame ft foumife î 
Leur pouvoir éclatant redouble ma furprife,
La nature obéit, ôt tremble devant eux.
Quel fpe&acle étonnant de miracles nombreux î 
Que de trifies mourants, qui fermaient leur paiw 

piere *
Sont tout à coup rendus à la douce lumière ï 
Et du fond des tombeaux, que de morts rappelles!
De deux camps ennemis par îa foif défolés, 3 7^

370.Tertuilien renvoie deux fois les Païens à îa let
tre de Marc-Aureîè fur ce miracle, que Claudien at
tribue aux enchanteurs ; V i s  u b i n u l la  à u c u m , & c . de 
6.conf. Hon. On peut obje&er que toute Religion ôc 
toute nation fe vante d'avoir des miracles, parce que, 
comme dit Tite-Live , M o t/ s  in  r d ig io n e m  a n im is  
milita n u n cia ta  , muLtd tem er* créd ita . Mais c'efl ce 
qu'on ne peut appliquer a ceux des Chrétiens. Sans 
parler de celui de la Légion fulminante, qui efl égale
ment certain, quand même le furnom F u lm in a n te  ̂
donné à cette Légion , feroit antérieur ; quelle lon
gue fuite de miracles atteftés par des témoins oculai
res ôç incapables de menfonge ! D’ailleurs, ces mira
cles font toujours des preuves de îa bonté de Dieu 
pour les malheureux , comme des guérifons de mala
dies fau lieu que ceux que rapportent les Hiftorieps 
profanes, ou font ridiculement inutiles , ce qui en 
prouve la fauffeté, comme jcrfqu'ils, racontent qu'un 
Devin coupa un caillou en deux avec un raCoir; qu'une 
Vedale puifa de l'eau avec un crible percé, Ôte. ou ne 
furent réputés prodiges que par l’ignorance des-caufes 
naturelles , comme les pluies de fang dont nosL'hyfi- 
fisns rendent aujourd’hui raifon, Ôc tous ces
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Duand d'un Soleil brûlant h chaleur les embraie i 
L'un périt, le Ciel tonne, 8c b foudre Fécrafe,
Et tandis que fes feux écartent le Germain, 
'Untorrent falutaire abreuveîe Romain;
Le Soldat demi-mort, dans une heureufe pluie * 
Trouve tout à la fois la viffoire St la vie*
De ce bienfait, le Prince admire les auteurs * .
Et le peuple obftine les appelle Enchanteurs, 
Enchantement divin qui commande au tonnerre !
Le charme vient du Ciel, quand il changera terre»

Prodige inconcevable ! un infiniment d'horreur ?
La croix eii Fomentent du front d’un Empereur. 
Coniiantin triomphant fait triompher la gloire 
Dufigne lumineux qui promit fa vbfroire*
Cërès dans Eleufis voit fes Initiés ,

menés dans le Ciel, ûi n’étoient fouvent autre chofe 
que des lumières boréales, très-capables d’effrayer un 
peuple qui n’en a aucune connoiffancq.

9S4. La figure d\ine croix pour paroître dans le 
Ciel comme d’autres figures , difent quelques Phyfi- 
ciens, en parlant des parélies. Mais peut̂ on regarder 
comme un météore les trois mots grecs qui furent vus 
par C on (innu n 8c fon̂  armée ? C’efi ce que ne croit 
pas M. de Voltaire , St j’avoue avec lui que nous ne 
fommes pas obliges de le croire, ni de croire que les 
Soldats quiportcienf le Lahdrum\me vouvoient être 
bleiïés. Il efi certain que Confitnun fit porter le La~ 
h arum dans fes armées > fe  médailles le 'prouvent, À 
l’ég?rd de ces prodiges , celui auquel je ̂ m’attache le 
plus, eftla converfiôn de Coniianrin. Comment im 
Empereur Romain , maître du inonde , a.-t-il .pu-em- 
brader la Religion de f humilité ? & le- Souverain 
Pontife de la Religion’ Païenne-, fe foumettre aux 
Evoques Chrétiens ?
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jfooler robe , couronna, cé corbeille à leurs pieds* 
Diane * ta n'es plus ; ibu/dens de ta puiiTance,
Tes Orfèvres d’Ephefe ont perdu Pefpérance,
Les Temples font défarts, 8cle Prêtre interdit, 
Renyerfant Pencenfoir de fon Dieu fans crédit, 
Abandonne un Autel toujours vuide d’offrandes. 
Delphes, jadis fi prompt à répondre aux demandes, 
D’tm filence honteuxfubit les trilles loix.
Enfin, comme Apollon, tous les Dieux font fans

VOIX*
Aux tombeaux des Martyrs , fertiles en miracles, 39?
Les Peuples St les Rois cherchent de vrais oracles.

jS3; Onlit dans les A&es des Apôtres, chap* xrx. 
la fédition qu’excitërent contre eux les Orfèvres , qui 
ijiignoient leur vie à faire de petits temples d’argent 
de la grande Diane d’Ephefe.

394 il eiï certain que tous les Oracles cefferent 
quelque temps après jefus-Chrift , & Plutarque en a 
cherché la caufe* Mais doit-on dire que Jefus-Chriff 
les a fait taire en naiflant , puifque ce filence n’arriva 
pas tout à coup ? Pour accorder les deux fieniï- 
ments, je crois qu’on peut dire que Jefus - Chrifl* 
en effet, fit taire les Démons , mais que les Prêtres 
iuppléerent à ce filence par leurs fourberies > &. que 
le laifiant à la fin d’un perfonnage'qui perd tout cré
dit quand il eiL découvert, les Oracles cefferent en
tièrement.

396. Après quelque temps de cette paix, la Religion 
effuyaune perfecation plus dangereufe que celles des, 
Empereurs Païens Julien, qui fe vantoit de la connoK 
fre , & quq difoit : P ai vu , fai examiné, fai con- 
damnét prit contre elle, à aefféin^une voie con
traire à la violence. Ilrappella les exilés pour la caufe 
¿s l’Arianîfme, afin de la rendre mépriiabîe, en y 
fomentant les difputes II ôta aux Chrétiens les biens 
deVEglife, difant que TEvangüe ordonnait la pau.-
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On Implore un Mortel qtvon: avoît maiTacrc »
EtTon hrtfele Dieu qu'on avoit adoré*

A ce torrent vainqueur> Rome long - temps s'op* 

p o fe,
400 Et de Ton Jupiter veut défendre la caufe*

Mais contre elle il eft temps de venger lesChrétiens; 
Du fang de tes enfants, grand Dieu, tu te fouviens; 
Tant de cris qu'éleva fa fureur idolâtre,
Ont affez retenti dans fon amphithéâtre*

4°5 Tu vas lui demander compte de tes arrêts*
O Dieu des conquérants, tes vengeurs font tous 

prêts,
Et Rome va tomber d’une chute éternelle,
Ainfi que Babylone &. ta ville infidelle.

Vreté. Il leur défendit de plaider 5 t d'exercer les char* 
pes, difant que l’Evangile ordonnoit de fouffiir les 
injures , & de fuir les honneurs. ÏI leur défendit d’en- 
feigner les Belles-Lettres, difant que des Chrétiens ne 
doivent pas lire les Auteurs profanes Enfin , il écrivit 
contre eux ce livré, tant eilimépar Libanïus, dans 
lequel, en Soutenant qu’on n’eût jamais fongé à croire 
Jefus-ChnilunDieu , fi le bon homme Jean ne s’éioit 
avifé de le dire ; il avoue les miracles de Jefuŝ Chrift. 
La Religion a triomphé de cette perfécution ; & ce 
que Saint Jean a écrit, acte cru,

399. Ce n'eft point l’autorité des Empereurs qui a 
fait tomber le Paganifme, comme J un eu Fa prétendu. 
Rome fou tint Ion s-temps fes Dieux; mais la chute de 
Rome entraîna celle du Paganifme.

40S. La punition de ces trois Villes a été dif
fère nte. On ne trouvet plus fur la terre aucun refis 
de Babylone , &. l?on îgnore où a été fa place. On 
trouve les reftes de Jérufaîem , mais nulle trace de 
fon Temple. Rome, tant de fois ravagé! , fubfifte 
avec gloire,



C H A N T  IV.
: Qui, cLiÆ ce* Dieu qui lâii â lès uèhems 
| Ramener tous les pas des aveugles humains*
! Üoas d’orgueilleux vainqueurs quand ies villes iuo 

combent,
Quand PafFreux contre-coup des Empires qui tom

bent ,
; Dans îe monde ébranlé jette au loin la terreur r 
; Que font tous ces Héros qu’admire notre erreur ?
; Les minières d\m Dieu qui punit des coupables »
\ Inftruments de colere, & verges mépriiables. 
î Que prétend Attila? Que demande Aîaric?
! Où s’emporte Odoacre ? Ou vole Genferic?
; Ils font, fans Îe Lavoir, armés pour h  querelle 
[ 0 Jun maître qui du Nord tour-à-fcour les appelle* 
j Devant leurs bataillons il fait marcher l’horreur $ 
j Rome antique eil livrée au barbare en fureur 
j  De fa .cendre renaît une ville plus belle »
¡Ettout (era fournis à la Rome nouvelle.
j

\ h  la vois, cette Rome, où d’augtifles vieillards, 
j  Héritiers d’un Apôtre, & vainqueurs des Céfars, 
[Souverains fans armée, & conquérants fans guerre* 
\ A leur triple couronne ont affervi la Terre.
I ___ ________  r!

4M

4IJT

4x0

42?

X

î 417. Àlaric , Roi des Gots, faccagea Rome en 410* 
¡Attila, Roi des Huns, furnommé îe fléau de Dieu* 
(ravageaen 45a, pluiieurs villes de l’Italie. Il alloit à 
I Rome ; mais les prières du Pape Saint Léon l’arrête- 
j rent, Genferic , Roi des Vandales,la prit en 4̂ 5 , & la 
livra au pillage. Odoacre 5 Roi des Hernies, acheva en 
476 de détruire l’Empire Romain en Italie.

428. Ce n’efï pas cette, triple couronne qu’ils ont 
voulu prendre > lorfque P Amérique iVétoit pas encQtQr
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Le fer n’eiî: pas l'appui de leurs v ailes Etats*
4 3 °  Leur Trône iTeit jamais entouré de Soldats*

Terrible par fes clefs> &  fon glaive invifible , 
Tranquillement aflis dans un Palais païhble,
Par Vanneau d'un pêcheur autorifant fes lotx,
Au rang de Tes enfants un Prêtre met nos Rois* 

435 Usenontle refpeft &  l’humble caraélere.
Qu’il ait toujours pour eux des entrailles de pere !

D'une Religion fi prompte en fes progrès ,
Si j’ofois jufqu’à nous compter tous les fiicces > 
Peindre les Souverains humibant leur tête >

44  ̂ Ëtîafuivrepar-tout de conquête en conquête; 
Quel champ je m’ouvriroîs ! quel récit glorieux! 
Mais que pourrois- je apprendre à quiconque a des 

yeux?
L’arbre couvre la terre , &  fes branches s’étendent 
Par-tout où du Soleil les rayons fe répandent.

445 De l’aurore au couchant on adore aujourd’hui 
Ce’ui. qui de fa croix attira tout a lui*
Dans îe temps que ce Dieu parmi nous daigna vivre, 
L’aufois- je mieux connu, quand j’aurois pu le 

fuivre

connue, jne les Empereurs & las Rols ont refpe&é, 
m-us Je île g e fur lequel ils font arhs , ci qu’ils eu fient 
relpeaé bien davantage', s’ils euffent toujours trouvé 
des Saints.

4.̂ 3■ P n'eii pas étonnant que ce morceau ait déplu 
au En du ¿leur Allemand de ce poeme, puiiqivil eifc 
Procédant ; mais il s?ed fore trompé, .torique par 
L annsau d'un pêcheur il a entendu peccaions, au lieu 
de pi j e t i o n s , -

i
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J)es rives du Jourdain , au fommet d'n Thabor ?
Honj maintenant fa gloirs éclate plus encor.

Je vois à fes côtés Moife avec Elle.
Tout Prophète l’annonce , & la Loi le publie.
Ses Apôtres enfin font fortis du fommeil.
Que de nouveaux témoins m’a produits leur réveil !
Ceit en mourant pour lui > qu’ils lui rendent hpm- 455 

mage,
Ih font tous égorgés ; voilà leur témoignage.
Je le vois j c’efi: lui-même, de je n’en puis douter.
Mais c’efi peu de le voir , il lejjfaut écouter ;
La voix de tout ce fang que Pamour fit répandre,
Me répété la voix que le Ciel fit entendre , . 4$$
Quand le Thabor brilla de l’un de fes rayons.
Oui, défi ce fils  j ï  cher ; écoutons , & croyons.

C H . 4 N T  I V .

461, Je parle fui vant T opinion commune. Les Evan
gélises ne nomment 'pas la montagne.

4̂ 3. Petrus verd &  qui cum iilo  étant, gravait erant 
fomno} & evigilantes videnim majeftatem ejus. Luc, 
î i x . Jufqu’à la,mort de Jefus-Chrift, Îon Eglife , re~ 
préfentée par les Apôtres , efi comme endormie. Les 
Apôtres, après la ré filtre Ri on de jefus-Chrift, con
nurent toute la majefté de leur maître ; &  le réveil de 
leur foi a, produit à la Religion le témoignage de tant 
de Martyrs , dont la voix eft conforme à celle qifion 
entendu fur le Thabor, ipfum audite. Mais pourquoi 
les Apôtres, après avoir vu la Transfiguration, &  
tant de miracles , ont-ils eu fi long-temps une f̂oilan- 
guiifante ? Dieu Pa permis pour aÎïurer la notre. Ils 
ont été lents à croire, afin que nous ne le foyions pas* 

Le grand événement décrit dans ce Chant, eft la 
Terre devenue chrétienne, événement incompréhen* 
“Me, quand on y fait attention,Parce que nous regar
dons aujourd’hui la Religion Païenne commê  un. 

d’ex^avagances, nous nous imaginons qu’elle



1j Aî £, I* JL & I î
„ Le joug qu'il nous impofe , efts dit'on * trop 

,, pénible ;
55 Ses dogmes font obfcurs, fa morale eil terrible j 

4 $S ?î Nos efprits & nos cœurs font en captivité.,. 
D’une nouvelle ardeur juflement tranfporté, 
Decespîaintes je veux repouifer PinjuRice, 
il n’eil pas temps encor que ma courfe finiffe ;

t̂oit facile à détruire, Il n’eft pas facile d’arracher 
un peuple a fes Idoles , que foutiennent des Prêtres , 
qifanime l’intérêt. Ceux des Païens qui dans le cœur 
fe moquorent'des erreurs du peuple, étoient Philo
sophes , Si 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 , réunifloit en lui le Sacerdoce &T’Empire, 
a-t-il pu reconnoître dans ceux des Chrétiens qui fe 
diioient Evêques, une autorité fupérieure à la Tienne ? 
Pourquoi ConÎlaHtin n’a-t-il pas fongé à donner à la 
Ville qu’il aimoit tant , la primauté du hege dans 
TEglife, fous prétexte que Rome étoit encore toute 
Païenne ? Mais un miracle bien plus étonnant, eftla 
converfion de ces milliers de Juifs qui formèrent 
tout à coup PEglife de Jérufalem. Ce n’étoient pas 
des Idoles qu’ils quittoient, mais une Loi que le vrai 
Dieu leur avoit donnée , des facrifices qu’il avoit de
mandés , un Temple où il avoit voulu être adoré. Il 
falloitque de très-charnels qu’ils étoient, ils devinrent 
tout à coup tout fp¿rituels ; qu’ils reconnuifent que 
toutes leurs cérémonies n’avoient été que des om
bres ; qu’ils regardaient comme leur Dieu un homme 
qu’ils avoient crucifié avec des fcélérats j & comme 
leurs freres , ces Gentils qu’ils avoient toujous mépri
sés. Cependant Saint Pierre , par un premier difcours, 
convertit trois mille Juifs $ & par un autre, cinq mille, 
tandis que Saint Paul, qui dans l’Aréopage parle avec 
tant d’éloquence à la raifon humaine, ne changea que 
deux ou troiŝ  Auditeurs. Il ne parloit pas cependant 
des humiliations de Jéfus- Chrift dans l’Aréopage, 
mais d’un Dieu créateur du Ciel 6c de la Terre, &*



u î
Pouriuïv'ons le Déifie en ies détours divers.
Q uel fujet fut plus grand , ôc plus d?gne des Vers ? 47O

d’nn premier Homme , dont tous les autres fontfor- 
tis ; d’un Dieu qui les jugera tous , le jour qu'il refiuf- 
citera les morts. Ces Grecs, fr (avants &  fi fpirituels, 
11e peuvent  ̂comprendre ces vérités , tandis qu’en 
écoutant Saint Pierre , tant de Juifs, comme je Fai 
dit, changés tout à coup,

D e la Jerufalem éternelle , invijîblc ,
Celui qui dans la leu r , traité de R oi rifiblêf 
D'épines couronné par lamain d’un bourreau, . 
Dans les fiennes , pour fceptre% a vu mettre uh

Reconnoiffent pour R o i
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L e  Verbe égal à Dieu, fplendeur de fa lumière s 
Avant que les mortels Torti$.de la poufliere ,
Aux rayons du Soleil eufîent ouvert les yeux ;
Avant la terre ,avant la naiflance des-Cieux ,

.J Eternelle Puiitance} Ôc Sageiïe fuprême, - 
Le Verbe et oit e» Dieu , Fils de Dieu , Dieu lui- 

même*

Fils de Dieu, cependant Fils de ¡’Komme à la 
fois ,

Peut-il toujours égal..., Je m'arrête , &  je crois*

D ieu ne produit nèctffairement que fort égal : il 
réacréé  ̂ tout U refie que par fa  bonté. S ’ i l  ré avait rien 
€réei Vetre manquerait à  tout ce qu’il r é  aurait p a s  voulu 
faire. M ais rien ne lui manquerait* parce quHt eftcelui 
«ai eft. M , B o ffu tt.

Foible
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SFoibte Sc fiere raifon » dépouille ton audace,
Le vent fouffie, qui peut en découvrir U trace ? 
Etonnés de Ton bruit j nous Tentons Ton pouvoir ; 
Notre oreille l’entend ? notre œil ne le peut voir* 
Quelque trouble ici-bas que mon ame reffente,
La Foi, fille du Ciel, devant moi fe préfente.
Sur une ancre appuyée elle a le front voilé;
Et m’éclairant du feu dont Ton cœur efi brûlé ,
» Viens t dit- elle » fuis-moi, L’éclat que je fais 

» luire *
,i Quand tu baifies les yeux , fuffit pour te conduire* 
fi Eft-ce le temps de voir , que le temps de la nuit? 
» En attendant le jour > docile à qui t’infîruit, 
s? Tu dois > à chaque pas , plus adorer qu’entendre11 
» Flus croire que Lavoir , &  plus aimer qu’ap» 

î, prendre.

Faut- il, dit le Déifie , enchaîner la raifon ?
N'eft-elle pas du Ciel le plus précieux don?

1 «

iS

10

io, Spiritus ubi vult fpirat f & vocemcjus audis;fed 
nefeis unie ventât, aut qub vadat. Joann, ni,

! 23, Ceux qui oppofent aux Myfieres la répugnance 
1 de la Raifon» ne font pas attention que la certitude 
■ d’une vérité vient de fa démonftration , &_ non du 
: confenteraent de notre raifon. O r , toute vérité révé* 
¡lee,efi démontrée; fa révélation eft ia démon ftra- 
‘don; ôc toute vérité qui a une démonftration3 a au* 
¡tantde certitude qu’elle en doit avoir. C ’efi te prin
cipe que Locke établit dans fa troifieme Répliqué à 
jbtîilinftéet. La fidélité de D ieu  eft une démonftration à 
{toutce qtiilréveie , & Le manquement d'une autre dé* 
monftranont ( favoir celle que la Raifon y pourroit 
¡ajouter } ne rend pets douteufe une proposition dé* 
murée x

G
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x$ Et pouvons-nous penfèr qu?en nous PEtre fuprême 

Veuille étouffer un feu qu’il alluma lui-même ?

Il l’alluma, fans doute , &  cet Heureux prefentp 
Par fon premier éclat, guidoit l’homme innocent. 
Aujourd’hui prefque éteinte , une flamme fl belle 

30 Ne prête qu’un jour fombre à Famé criminelle; 
Mais la Foi le ranime avec un feu plus pur; 
Etd’indignes mortels Pofent trouver obfcur* 
Quand par bonté pour eux un Dieu fe manifeftç;
Il leur en dit affez, qu’ils ignorent le refte.

35 Jufques au temps prefcrit, le grand Livre eftfcellé.

Pour nous confondre , hélas ! que n?a - t -  il pas 
voilé !

Pourrons-nous pénétrer fes myfteres fubîimes, 
Quand fes moindres fecrets font pour nous des 

abymes ?
La Nature à nos yeux fans ceffe vient s’offrir;

40 Le Livre à tout moment fembleprêt à s’ouvrir.

fc-R

k-
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30. Nous ne pouvons tavoir que trois guides, les 
fenSi laraifon ) la révélation. Les fens ne nous conduis 
ientqu’aux ch0fes matérielles, & encore avec incer
titude. L’ame étant enveloppée dans le corps, la rai- 
fon ; qui np nous conduit aux chofes fpirituelles qu’a
vec incertitude , ne peut-être le feul fondement d’une 
Religion, comme les Déifies le prétendent. La diver
sité des fyftêmes de Métaphyflque prouve l’incerti
tude de la raifon. Il faut donc un autre flambeau à des 
amés qui font, comme dit Virgile, cLanfa tenebriS) & 
curette cæco,

.3?* Clcnfi funtijîgnatiquç fermantsufque adprœjîw* 
fiîtum tenipu$* Dan. xn.

40, Salomon., qui avoit reçu des connoiffances fi 
admirables f qui avoit tant écrit fur les animaux 5C
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Oua cle fi adss perdus, fans que Tien noué attire 
A rechercher du moins ce que Fhomme y peut lire ? 
Etîorfquenos befoins, le temps 6c le hasard 
Nous contraignent enfin d'y jeter un regard ,
Inftruits de quelques faits» en favons-nous les 

caufes ?
Attentif au ipeilacle, en vain tu te propofes » 
Phllofophe orgueilleux, d'en fuivre le deffein.
En vain tu veux chercher la Nature en fon feïn;
Là, tu trouves écrit : Arrête, téméraire ,
Nul de vous rC entrera jufqtéen mon Sanctuaire. - 
Oui, même en ces objets fi préfents à nos yeux »
Tout devient invifibie à l’œil trop curieux;
Et celui qui captive une mer fürieufe »

furies plantes, fait cet aveu : Intellexi pibd omnium 
cperum D e l , nullam pofjh homo invenire rattonem 
eorùm 7 Uæ f i  uni f u t  fo l e , & quanta plus laboravarit ad 
quctrerd'im, tanta minus* inveniat. Nous pouvons dire 

.aujourd’hui ce que Salomon difoit alors. Combien 
de fecrèts font' encore cachés dans la majefié de la na
ture ! fifvant Fexpreifion de Pline : Omnzainmajef- 
tate Nqt'Uv&abâita, De v ô n s * nousd 0nc être étonnés1’fi 
ïes fecrets div ins font cachés pour nous danslamajef* 
té de la Religion ?

4j* Les faits même ne font pas toujours certains, 
îorfque, pour être découverts, ils demandent du 
temps, de la patience & de la fagàcité. Lesobferva- 
teùrs né s'accordent pas toujours entr'eux.

50. Lesfubfiances mélangées auxquelles nous don* 
hons le.nom de monftrueufes , ne produisent jamais«, 
Voilà un fait que l’expérience rend certain, ol dont 
ïaPliyfiqüe n’explique point la capfe. Pourquoi le 
mulet n'a-t-iPjanîriis de poftéritéiDieu ne le veut pas- 
Les fubfiahces mélangées n’exiftoient pas , quand 
Dieu bénit toutes fes créatures» Scieur ordonna de 
multiplier,

G 2,



3orné atiifi des humains la vus ambitieuLe«
'55 Pour fonder la Nature, ils font de vains efforts.

Iis en verront les jeux, &  jamais les reffcrts.
Par-tout elle nous crie : Adorer votre Maître ; 
Çontmpl&x , admin\ , }ouiffe\ fans connaître f 
D’une attentive étude embraffantle parti, 

g0 Dufein de l’ignorance un mortel eff parti.
A-t-il toutparcouru ? Pour fruit de tant de peine 
A rignorance encor fon favoir le ramene.
Tu rougis, fier mortel, prêt à me démentir»
Ta vanité murmure; il faut l’anéantir, 

gy De tes fameux progrès , cherchons quelle eft h  

gloire :
Faifons de ton efprit l’humiliante hiftoire.

L’intérêt nous donna nos premières leçons ;
L’amour de nos troupeaux , 1e foin de nos moiffons 
Nous firent d’un temps cher devenir économes > 

yQ Etlanécefïité nous rendit Aflronomes*
Pouvions-nous mieux régler nos travaux 6c nos 

jours,
Que fur ces corps brillants,fi réglés dans leurs cours? 
Le peuple qui du Nil cultivoit le rivage,

J— " | -------- -----1---------- : ; ■ . 1. .1____ ____ ■ jll I r .  -  ~ -T

56. Nous nous vantons dans notre fiecle d’avoir dé
couvert l’éleétricité , quand pourrons - nous l’expli
quer ?

67. L’Aftronomie , îa Géométrie , l’Arithmétique, 
filles de l’intérêt, commencèrent chez les Egyptiens. 
Comme leur Ciel était pur & fans nuage , dit M. Bof- 
fuet, iis furent les premiers à ohjerver les aftres, &  
pour reconnaître leurs terres , couvertes tous les ans 
parles débordements du N  i l , ils  furent obligés de tf* 
ççurir à arpentage*

i4S LA R E L I G I O N ,



Les obferva long-temps fous un ciel fans nuage,
1 Pour mieux les contempler fous différents cantons 
| Il les partage entre eux * &  leur cherche des noms* 

Caffini f Galilée , excufez vos ancêtres : 
j Leurs yeux accoutumés à des objets champêtres * 

Ne virent dans le Ciel que chiens , beliers, tau*

C H A N T  F, 143

reaux ;
Vous y faurez un jour porter des noms plus beaux, S# 
Saturne Si Jupiter vanteront leur cortege.
Mais de Pantiquïté quel eil le privilège !
Les noms qu’auront forgés ces greffiers laboureurs » 
Imprimeront en nous d'éternelles erreurs.
O trop heureux Penfant qui naît fous la Balance ! gj 
De ion cruel voifin déteftons la puiffance,
Horace frémira, s'il fait que le hazard,
En naiffant} P a frappé de ce trifle regard.
Sous la voûte des Cieux notre hiiloire eil écrite.
Dans ce Livre fatal, plus d’un Cardan médite ; po

81. Les Satellites de Jupiter furent appelles leŝ Aitf- 
dicispat Galilée , qui vivoit fous les Médicis$ 6c. M. 
Caiîini appella Bourbons , les Satellites de Saturne , 
qu'il découvrit fous Louis XIV.

8y.UnHiftoriena prétendu que cette raifon avoit 
fait donner le furnom de Sufle à Louis XÎIl. Nous 
avons vu M. le Comte de Boulainvüliers ne pas re
garder PAftrologie judiciaire comme unê  folie , quoi
qu'il eût d’ailleurs beaucoup de fcience & d’efprit.

87, SeuLlbra , feu me fcorpius afpicit , dit Horace. 
Et pourquoi cette différence fi grande entre deux 
conflellations fi voifines ? La différence des noms. Les 
laboureurs de l’Egypte ignoroient la conféquence 
qu'auraient un jour tous ces noms bizarres 3 qu'ils 
donnèrent fans raifon,

90. Cardan, fameux Médecin & Àftrologue, fut un

G j
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Achetons leur fàVeur. Richelieu , Mazarin , 
Vous~mêmes prodiguez vos bienfaits à Morin ;
Ses yeux li fient un chiffre impénétrable aux vôtres ; 
Qu’il vous faffe trembler ? faites trembler les autres, 

95 D’une éternelle nuit le peuple menacé9 
Rappelle par fes cris le Soleil éclipfé.
Mais quel corps menaçant vient troubler la nature g 
Par fon étincelante &c longue chevelure?

ne ces hommes .qui en imposent aux autres avecim 
peu de fcience , Bc beaucoup d’effronterie, Il eut Pim- 
piété de tirer Phorofcope de Jefus-ChriiL Il avoir pré
dit une vie longue & brillante à fon fils ainé, q̂ui ce
pendant, à Page d’environ trente ans, eut la tête cou
pée à Milan , .pour avoir empoifonné ia femme. Gai- 
fendi rapporte ce tait dans fa Météorologie, On pré
tend que Cardan, qui avoit prédit le temps de ia: 
mort, fe laiffà mourir de faim, quand le temps prédit 
arriva.

92. Aftrologue.qui eut accès auprès de ces deux 
Minières, Si une penfion du fécond.

9p. Cette folie de vouloir délivrer le Soleil par de 
grands cris dtdes bruits de chaudron, fe pratique-en
core en Egypte Virgile prétend que le Soleil fut at- 
tfcifté de la mort de Céfar, caput obfcurâ nitidum ferra- 
g in eu xit, & que cet afire nous avertit des grands- 
événements : ïlle  etiam azcos inftare twnu11u$f&pe 
monet. Comme nos Âftronomes oj t enfin raffûté les* 
peuples contre les écîipfes ,1e Soleil a beaucoup per
du de (on crédit ; mais quel crédit ne conferye pas en
core la Lune î

97* Au rapport de-Virgile, on ne vit jamais tant de 
Cometes qu’à la mort de Céfar, necâivï toties arfere 
Comètes. NL’étoit-il pas un homme affez impartant, 
pour en mériter ? Cette-ancienne opinion commence 
àffe diffper. Dans une compagnie, cependant, où lJon 
ie moquoiĉ  d’une pareille crainte, un Prince répon
dit fort féneuiemeat aux railleurs ; I l  efi ai f i  pour
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| .iQu'unil grano appareil Annonce defureur ! 
j m  peuple, il ne doit point te caufer de terreur* iôt'

i
 p * 1 un important courroux, ces députés fmifîres,
¡Si ce n’eft pour des Rois partent pour des Mi-*;

L i niftres.l'I t t
? j Le Ciel aduîoiftr, ou nous fait trop d’honneur j
||Le feul cri d’un hibou peut nous flétrir le cœur,
/De tes Âftres , ô Ciel, n'éteins pas la lumière ; 105

Verrons - nous fans pâlir tomber notre faliere ?
i:\7
i

; yous de rire des Comètes , vous rdètes pas Princes, Les 
; Cometes n’ont encore été fatales qu’a-ux Philofophes,- 
; par les folies quViles leur ont fait débiter. Whiilon 
\ prétend que ce fut une convete, qui, approchant la 
\ terre de trop près ? caufa le déluge univerfel, 6i que 
| Pembrafement généra  ̂du monde arrivera par le me- 
? me accident. De pareilles idées', quelque abfürdes
I qu’elles foient, frappent plus certaines' gens, que 
| l’autorité de la révélation.
; 104. Funeile préface pour Didoa, comme le croit 
| Virgile.

Solaqtie culmimbus ferait carminé bubo
S&pc querl, & longas in fietum ducere voces.

j ïôÉ>* Cette fuperffition) qui paiïa des Grecs auxRo- 
[ mains, a pafîe des Romains jufqu’à nous, Ma note 
| ieroit longue, il à ce préfage j’ajoutois tous ceux qu’il 
s plu aux hommes d?appeUer faneiles , comme les tin- 
tementŝ d’oreilles , les" éternuements , la rencontre 
j’une chienne-pleine , d-une louve rOiiifê  &les autres 
com parle Horace dans F O de Impies part ce y &c. La,

| Speftateur Anglois- dit qu’il a vu un clou rouillé , une 
épingle crochue , faire pâlir des guerriers quiavoient 
plufieurs fois affronté le canon; & qu’un hibou, jjen- 
<hnt la nuit, caufe- Peuvent plus d’alarmes qu’une 
troupe de voleurs. Dans tous les temps, dans 
Joas les pays., la-. foibleiTe de nôtre efprit nous a
bit. craindre*

G 4



»
Raffurçi-nous, devins «charmes , enchantements,'

T Amulettes, anneaux, baguettes, talifmans,
Et tant d'autres fecours qu’embraffe une ignorance* 

HO Si folle dans fa crainte &  dans fon efpérance.

De toutes nos erreurs quand le nombreux effain 
Dans l'Egypte produit, s’échappa de fon féin ,

ift LA R E L I G I O N

Som nia, terrores mágicos , miracula , fagas t 
Nocturnos lémures , frc. Kor.

ïoS. Depuis que Dieu $*eñ retiré de î’homme pé
cheur, iî ne lui a parlé que rarement, 6c toujours pour 
le rappellera lui, 6c le rendre meilleur ; cependant 
nous nous imaginons qu'il doit à tout moment fatis- 
faire notre curio fi té fur fes frivoles que fiions* De-là, 
tous ces moyens ridicules que nous avons inventés 
pour l’interroger ; les oracles de l'antiquité dont j’ai 
parlé au troifieme Chant, les entrailles des vi&imes, 
le vol des oi féaux, les chênes de Do do ne, De-là
les talifmans , les amulettes, les anneaux,“ les bul
les, & c; De-là, le crédit dans lequel font maintenus 
depuis fi long-temps tous ceux qui fe vantent de pré
dire l'avenir , ou d’avoir la propriété de la baguette» 
De-là j tous les muñeres des Cabalifies J ’ai vu des gens 
periuadés de Texiftence d’un peuple élémentaire, fk, 
de fubflances aeriennes. Si le premier qui a avancé 
de pareilles chimères , les a avancées féneufement, il 
avoîtun grand mépris pour le genre humain. C’efi la 
réflexion que fait Pline fur une autre efpece d’impof- 
leurs, H  etc ferio quemquam dixilTe fumma hominum 
conUmpdo eft.

ni. L’Egypte fut la mere des feiences des er* 
reurs, Les unes 6c les autres pafferent d'abord en 
Crece. Je ne fais pourquoi quelques-uns de nos Sa
vants ont prétendu trouver nos nouvelles découver
tes dans îa Phyfique chez les Grecs. Si Ton-juge de la 
Phyfique des _Grecs par le traité de Plutarque, àts 
opinions des Fhdo fophes 5 quel amas d’extravagan
ces i Anaximenès difoit que les étoiles étoient fichées 
éms le cryiUl du Ciel, comme des têtes de clou*



I/amour d*undoux climat remporta dans la Grèce, 
Un peuple qiPendormoient clans une longue'ivreffe 
La muiïque, les vers , les danfes &  les jeux,
D’Apelle , de S copas, 6c d’Homere amoureux , 
Confacrant aux beaux arts , fes yeux 6c Tes oreilles, 
Du Ciel & de la Terre oublia les merveilles.
Leurs Sages rarement en parurent frappés ;
Et jamais les Romains n’en furent occupés.
Tout plein de fon Héros , au lieu de la Nature, 
Lucrèce leur chanta les rêves d’Epicure.
Ambitieux de vaincre, & non de difcourir,
L’art des enfants de Mars, fut Part de conquérir, 
L’étude a peu d’attraits pour les maîtres du monde.
Le Soleil, difoîent-ïls, va fe coucher dans Ponde,

Anaxagore débitoit que le Ciel étoit de pierre , & le 
Îoleil une pierre de feu anffi grande quelepéloponnefe. 
Quand des Philosophes fameux dans une Nation avaiu 
cent de pareilles opinions , la Nation n’eft pas Pavante, 
Les Sages delà Grece., occupés de la morale, négli
gèrent l’étude delà nature. Thaïes cependant fe clouta 
que le Soleil devoir être plus grand que le Péiopon- 
nefe, &. entrevit la rondeur de la terre.

iii.La phytique de Lucrèce, la meme que celle d’E
picure .. eh: un amas d’erreurs .groffîeres. P lu heur s de 
ces erreurs ont été honorées des vers de Virgile > toiu 
jours très-grand Poéte< dans tes Géorgiques* mais 
fouvent mauvais Phyficien.

124. Virgile abandonne aux autres Nations la gloire 
de tous les arts , même celle de Peîoquence , orabunç 
¿najas m e l i u s .

126. Quelques peuples s’imaginoient que la Terre 
étoitportée par .des éléphants. Les Grecs Ôcles Ro  ̂
mains croyoient queîa nuit les aftres s’alloient rafraî
chir dans la mer ; que le C[e! nous couvroit comme 
une vçfue, &  que i’Qçça# èr.yirQAnoitlaterre, Gfti*

Q  !



La voûte dont le cercle a pour hafe ia mer,
Sous fon dôme brillant couvre la terre S i i’aîr,
Et le vieux Océan, pere de la Nature >

230 Etend autour de nous fon humide ceinture.
Tels étoient leurs progrès , lorfqtte du vrai favoir 
La fureur des combats éteignit tout efpoir.

Faible par fa grandeur, ce n'étoii: qu'avec peine 
Que fur la Terre encor Rome étendoit fa chaîne* 

135 D’efclaves trop nombreux fon Empire accablé, 
Malgré fon double appui, fe fentit ébranlé ; 
Etlorfque par les mains du conquérant Hémle*
Le Trône des Céfars tomba fous AuguiTuie v 
Sa chute fit trembler celui des Conftantins.

140 Le fameux ïmpofteur fuivi desSarrafins ,
Jetales fondements d'un pouvoir formidable ?
Que fous un autre nom rendit plus redoutable 

Le peuple que PEuxin vomit de fes marais ,

m  LA R E L I G I O N *

me l’Egyptien débite comme l’opinion commune de 
fon temps , que le Soleil /e couchoît derrière' une 
montagne. De-là , l'inégalité des jours , fuivant qu'il 
ie couchoît au brait, ou au bas de la montagne*

131. Séneque-prévoyant que les Eec-es futurs fe- 
roient phiheurs découvertes r diicv't que de fon temps* 
on n’étoit que dans leveihbule de la Nature. Nous 
avons avancé dans ce veilibule ; mais nous y relions 
toujours, &. nous pouvons dire comme Séneque» 
Quaeft. nat. 7. Ratura facra ftia non Jtmul traalt : 
inltiatos nos ejj'ë çrçdimus , in veflihulo ejus 
rtmus.

L?Empîre-d’Orient Si d’Occident.
141. L’Empire desTalifes , dont Mahomet jeta lés 

fondements , devint beaucoup plus- formidable P&r 
EuiHon des T m e s  &■  des Sarrafms*



C H A N  T V.
Pu jour que le fécond de fes fiers Mrftiomets,
La gloire du Croulant* ècia terreur du monde*  ̂
Eut enfin foudroyé Byfanee 8c Trébiibnde.

Jour cruèld jour fatal ! aCi fur tant de tréfors 9 
Antiques monuments refpeélés jufqu’alors,
Par la d eft tu ¿bon fignalant fapuiffanca ,
LeBarbare étendit fa ftupide vengeance*

Que nos plus beaux palais de cendres foient cou 
verts ;

Mais-pourquoi tant d’écrits à nos regrets il chers, 
Sont-ils brûlés par toi* * vainqueur impitoyable ï  
L’ignorance à tes vœux fans doute eft favorable. 
Que crains-tu ? fou Empire e fl par-tout affermi, 
Depuis que du bon fens un favoir ennemi, 
Trouvant Part d’obfcurcir lé maître des ténèbres,

15a

¿5 5

15ï. Quand Mahomet II. fe rendit maître de Conf- 
tantinople ï les Palais des Empereurs, les Statues, les 
Tableaux, 8c des Bibliothèques plus précîeufes enco
re que tant de rares monuments de l’antiquité , fu
rent brûlées par un peuple ennemi c\es Arts 8c des 
Sciences, Les Mufulmans avoient- déjà en 641 chauffé 
les bains d’Alexandrie avec les livres de cette fa
mé ufe Bibliothèque. Le Calife cônfulté fur ce qu’on ' 
de voit faire des livres 3 répondit : S 'ils  font contraires 
à /’ Alcoran Ÿil faut les brûler ; s'ils  rfy font pas con-  ; 
trams, il faut les brûler encore > parce que VAlco-  
tan fiffit. Que de tréfors nous a enlevé cette dé- 
cifion !

157. Ariftete , dont la longue 8c étonnante fortune 
commença par Parnour que les Arabes prireht pour" 
fes écrits } qu’ils obÎcuieirent encore par leurs com- 
mentaires; Cicéron dit qu’Ariftote eft inconnu même 
aux Philofcph‘es. Àriflatdes ipfis Philofophis ignotüs. 
LePereRapin, qui ema fait4un pompeux éloge dans fe j  
Reflétons fur la Philofophie , av'oue ' cependant quTf
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Forme dans fes écrits tous ces Doreurs cüehres l 
Qui, le dilemme en main, prétendent de r Âbftrait 

160 C&thégariquemtnt divîftr le Concret.
Quand viendra ton vengeur , ô Ration qu'on ou* 

trage?

De tant de mots pompeux le fuperbe étalage 
Trouvoiï de tous côtés d'ardents admirateurs ÿ 
Et U Nature entière étoit fans fpe dateurs, 

ïg,5 L’intérêt, cependant, va nous rapprocher d’elle.
Un Génois nous apprend > quelle étrange nouvelle ï

,fi LA R E L IG IO N ,

femble n'avoir écrit que pour n'être pas entendu, & 
pont donner de l’exercice aux ficelés fuîvants.Àriflote 
n’eft pas coupable de fon obfcurité. Ses écrits font 
venus jufqu'ànous très-défigurés.

15 S. Les anciens Philofophes a voient négligé la 
nature ; ceux qui les fuivirent, la négligèrent encore 
plus. Pendant plufieurs fiecles, on n’entendit parler 
que des inutiles fubtilités des Scholafiiques.La fameu- 
fe guerre entre les Nomîna.ux &, les Réaliftes, ou 
Ton vit d’un coté le Do ¿leur fubtiî ; de l'autre t le 
Dofteur invincible ? ne put finir que par un Edit de 
Louis XL

166. Les anciens ayant toujours cru la terre une 
fuperficie plate, nepouvoient foupçônner un autre 
héiïufphere fous le nôtre, il n’y a nulle apparence que 
Platon , par cjUte lile. Atlantiquedont il parle, & fur 
laquelle les Savants difputent, ait entendu PAméri- 
que.Cependant, par quelque tradition dont nous igno- 
ronsTorigine, Séueque le tragique annonce , avec un
ion de Prophète q̂u’un jour on découvrira un nou
veau monde; mais que ce jour eH très-éloigné. Ve~ 
ment annis ftcula feris qulbus Ocearms vincula rerum 
laxet & ingens pateat telLus. Sur quel fondement 
j>ouvoit-il prédire''ce nouveau monde , auquel on ne 
fongeoit point, quand Chriftophe Colomb découvrit, 
P Amérique ? Colomb lui-même là déçouYïiU ditns lfi;
tempsqu’ilçroyçita^ràlâChiii^ '
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de ce n^î.dé > il elt un' monde encor,
Monde dont l’h abi^ ift  abandonne to ut l'or.

Nous volons. Quel que foit l’objet qui nous anime , 
Comment de tant de mers franchisons - nous l’a- 

byme J
Si long-temps fur fa feuille attaché dans un coin, 
Par quel effort l’infeéle a-t-il rampé fi loin }

Un aimantf lehazard dans Pair le fit fufpendre ) 
En regardant le pôle, aux yeux qu’il dut furprendre, 
Révéla cet amour qu’on ne foupçonnoit pas :
Amour heureux pour nous, &  fatal aux Yncas.

x n

m

173, On favoit feulement que l’aimant attiroit îeferj 
& jufqu’au douzième fiecle , on a ignoré qu’étant fuf* 
pendu , il tourne toujours le même coté vers le même 
pôle du monde. J’ai obfervé dans le troifîeme Chant, 
que les Arts les plus utiles ont dû leur naiilance au 
hazard. Nos plus belles découvertes dans laPhyfique 
ont eu le même fort. Ou Pefprit humain trouve de 
quoi s’élever, il trouve aufîi de quoi s’humilier , par
ce que tout lui rappelle fa foibleffe & fa grandeur* 
Ilfernble même , que pour humilier mieux ceux qui 
cultivent les Sciences > Dieu ait permis que les plus 
belles découvertes aient été faites par hazsrd , Ôc par 
ceux qui dévoient moins les faire. La bouilole n’a 
point été trouvé par un Marin , ni le télefeope par un 
Aftronome, ni le mîcrofcope par un Phyficien , nï 

[ l’Imprimerie par un homme de Lettres * ni la poudte à 
canon par un Militaire.

176. Cette propriété de l’aimant découverte nous 
procura la bouflole , avec laquelle nous entreprîmes 
des voyages de long cours; On connut la terre 3 on 
étudia la Nature &  l’Agronomie. Mais les Yncas* 
qm étoient depuis fix cents ans les Rois dp Pérou-* 
jûrfque les Espagnols y arrivèrent} conduits par Pi-
hr°, eurent bien Met de diteRer la bouffçlèôfc
Î%gnols,



1$ l a  r e l i g i o n
Nos'flottantes forêts couvrent le iein (tel

j

*00 de*
Ln bouifole nous rend les dtoyeWau monde.
Des deux Indes pour nous elle ouvre tousles ports

iSo Et nous en rapportons par elle les tréfors.
Tant d’objets différents, tant de fruits, tant de

plantes,
(Que de Tê prit humain les conquêtes font lentes!) 
Donnent enfin naiffance aux defirs curieux,
Et la terre ramene à l’étude des Cieux.

jjy.. Foibles amas de fable s ouvrage de la cendre,
Deux verres (le hazard vient encore nous rapprendre) 
lAm de l’autre disants, Pun à l’autre oppofés, 
Qu’aux deux bouts d’un tuyau des enfants ont 

placés,
Font crier en Zélande ,ô furprïfe, ô merveille !
Et le T  ofcan fameux à ce bruit fe réveille. 
DePtolomée alors, armé de meilleurs yeux»
Il hrife les cryftaux , les cercles & les Cieux»

; Tout change : par Parrêt du hardi Galilée,
La terre loin du centre eit enfin exilée 

jçj Dans un brillant repos, le Soleil à fon tour,
Centre de l’Univers, Roi tranquille du jour ,
Va voir tourner, le Ciel, & la Terre elle- même,

i 36. LeTéîefcojje trouvé dans la Zélande par les 
enfants d’un Lunetier, au commencement du d-ix-fep* 
tic méfiée le »fut caufe des découvertes' importantes' 
que Galilée fit dans P Agronomie. Ce fut alors, qu’il 
vit,;pour ainfi dire, un Ciel tout nouveau,
; 19 *̂ Puifqu’en P.oéfie on appelle fouvent Y-Univers 
m-terr e feule-,, an peu tb  i e n. d onne r-c enom a a touï* 
billp-fl qui emporte la terre les autres planètes*
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p n  vainrinquîiiteur croît entendre un bîafphême r 
a £t fix ans de prifon forcent au repentir 3 

D’ün fyllême effrayant Pinfortuné martyr;
La Terre nuit 5c jour à fa marche hcieîle ,
Emporte Galilée, 5c fonjuge avec elle.

D’un monde encor nouveau , que d'habitants 
ob fours

j Vous tirez du néant, iîluffres Réaunuirs !
1 Pourquoi fans fpe&ateur , tout un peuple en filenee,
! Veut-il nous dérober tant de magnificence ?
; Sans un verre nos yeux ne le connoîtroientpas*
; Celui qui rit ces yeux pour veiller fur nos pasÿ 

! Ne nous en donne point pour voir tous fes ouvrages*;
; Et lorique nous voulons percer jufqu’aux nuages 

Où s’enferme ce Dieu, de fes fecrets ’jaloux,
Pour regarder il haut, quels yeux efpérons-nous ?

m

2 m

I Ï99, Le malheureux Galilée , pour avoir dit que la. 
[ tèrre tournoit, 5c que le Soleil étoit immobile, fut- 
| mis dans les priions de i’înquifition , & fut obligé de fo 
| rétrafter, Qns’eft enfin accoutumé à un fyiïëme quL 
parut d’abord une héréiie.

203. Le microfcope a fait connoître aux ob fer va
leurs, & fur-tout àï’illuftre M. Réaumur, un nom
bre infini de merveilles, que nos yeux ne pouvoient 
découvrir fans ce fecours-. Nous pouvons encore dire 
comme Séneque,; combien d’animaux que nous n€r 
connoilTons que depuis un temps ,, &  combien d’au
tres qui ne feront connus que dans les iiecïes futurs ! 
Qtiàm multa anïmalia hoc prhnimt cognovimus /è— 
ado} Et qui dent midta venientis &vï populus , ¿¿T-' 
nota no bis fcict* Mtdta fccuits futuris rcfcrvarJur^ 
QuaeiL nat. 7,

j 212. il Nous ne- favons pas* ce qu-Leff à nos pieds 
)) &jqU Diruççritç * au vapport dç Çiççrçn y & nou^
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A peine fa beauté jufqu’alors inconnue,
^  À plus d’une merveille eut fu nous arracher,

Que Ton vit en tous lieux, du foin de les cherchert ' 
Naître l’heureux dégoutdes queflions fi folles,
Dont l’antique tyran des bruyantes écoles,
Le Héros de Stagyre allumoit la fureur ,

2%o 'Du vuidé la Nature avoir encor Ifôrreur*
Kaffurons - nous , pourtant, Le jour commence à 

naître ;
Nous allons tous penfer, Defcartes va paroître,

h voulons parcourir les Cieux : „ Qj¿od cft ante pedes 
nemo videz, & cx li fcruuunur plagas*

2x9* Arifiote ,dontleregne a été fi long * que nous 
pouvons dire avoir été témoins de fes derniers fou- 
pirs,

2io% Arîilote Pavoît dit, & Galilée lui-même le 
croyoit. Les fontainiers du Grand-Duc $*étant ap- 
norçus que dans de grands tuyaux qu’ils avoieni: faits, 
l’eau ne s’élevoît pas. au deilus detrepte-deuxpiedsj 
on demanda à Galilée la raifon de ce ï̂air, que le ha- 
zard apprenoït. Il répondit gravement, que la nature 
nVvoit horreur du vuide que juifiti’à trente-deux 
pieds, Mais quand on vint a découvrir que le vit
ar gen t ne s’élevoït que jnfqu’à vingt-fepî pouces, 
nouvel embarras. Les expériences faites par M,Pal- 
cal , ont démontré la pefanteur de l’air, & on a com* 
pns enfin, civil valoit mieux étudier la nature dans 
îa nature même , que dans Ariflote. Ainfi , julqu’à 
cenazard arrivé au temps de Galilée, on a ignoré 
le fait de l’eau Ôc du vif - argent remontant à une 
certaine hauteur. La caufe de ce fait, fayoîr la pe- 
lenteur de î’air, n’a été connue que long - tfm&s 
Jpres, & la caufe de cette pefrnteur efl t toujours, 
inconnue. Nous fayçns quelques jamais les 
íes pnmxtiYes,



| C H A N T  r  x<*
I . b ■ .
| |I vit toujours caché ; mais Tes brillants travaux
iFormenties feftateurs , ainfi que fes rivaux.
J îîs tien rient tout de lui, leurs armes &  leur gloire,
;|£t même Tes vainqueurs lui doivent leur vi&oire.
jNous pouvons aujourd’hui porter plus loin nos pas.
INous courons 5 mais fans lui , nous ne marche-
1 rions pas.
ij Si la France n’eut point produit cette lumière , 

Londres de fon Newton ne fer oit pas fi fiere,

 ̂ Par eux l’efprit humain , qu’ils honorent tous
deux ,

Inilmitde fa grandeur, la reconnoiten eux.
; Maisfi-tôt que trop loin l’un ou l’autre s’avance,
\ L’eipFÎt humain par eux apprend (bn impuiiTancet 
: Defcartes le premier me conduit au confeil 

; Où du monde naiffant Dieu réglé l'appareil.
I Là, d’un cubique amas, berceau de la Nature,

%
l 223, Retiré tantôt en Hollande ^tantôt en Suede „ 
l où il eftmort, que1 de contradictions  ̂ il eifuya ! &
I que d’ennemis eut à combattre parmi nous le ven- 
| geur de là Raifonî Lorfque fes os furent rapportés de 
| Suedê à Paris en 1667, Ie P* Lallemand, qui avoit 
| préparé une Oraifon funebre pour le Service qui de- 
l voit fe faire à Sainte Genevieve, reçut ordre de ne la 
| pas prononcer.
1 228. Nous ferions encore égarés dans la nuit des 
j qualités occultes, s’il ne nous avoir appris ¿ ĉhercher 
| leméchanifme de la nature. On ne le connoîtque par 
j les expériences ; Ôt fi nous femmes attachés avec rai- 
ï ion à la Phyfique expérimentale, nous en avons l’obll— 
lotion à Defcartes.
j 13y.ll n’a donné lui-même fonxyftçm  ̂ dvijmonde$ 
| W  comme une hypothefe#

f
1
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Sortent trois éléments divërfe figure 5 
Là, ces angles qu’entre eux brife leur frottement ÿ 
Quand D ie u } qui dans le plein met tout en. mou-* 

240 vement,
Pour la première fois fait tourner la matière,
Se changent en fubtile & brillante pouiïiere. 
Newton ne la voit pas ; mais il voit , ou croit voir 
Dans un vuide étendu, tous les corps fe mouvoir* 

245,£xerçant Pun fur Fautre un mutuel empire,
parles memes liens Pun 5i  Fautre s’attire ,
Tandis qu’au même inftant, Si par les mêmes loix* 
Vers un centre commun tous pefent à la fois.
Qui peut, entre ces corps de grandeur inégale , 
Décrire les combats de la force centrale?
L’Algèbre avec honneur débrouillant ce chaos ,
De f hardis calculs frérïffe fon Héros.

Vous , que deFUnivers PArchiteéle fuprême

23$. Cet amas de partîes 'cubiques .que Dieu, {la
vant Defcartes » fit tourner fur leur centre, d’.ou for- 
tir la matière giobuleufe , & la matière (triée, oc.dont 
les angles, en febrifant, formèrent la. matîere fuh- 
tile , qui, pouiiée au centre, compofa le.1 corps du 
Soleil.

245- Suivant le fyftême-de Newton-., les corps mus 
dans le vuide , s’attifent entr'eux en raifon direéfe de 
leurs muiTes^&inverié du q narré, de.leurs difiances, 5c. 
par .les mêmes ioixde î’uttrattion, font pouffes vers le 
centre commun.

249. Qu’on ne m’accufe point de manquer * dé'-tef- 
peft nijpour Newton , ni pour Deicartes, Si je ne;les 
admirais pas , je ne prouve rois pas par- eux Fimpuif* 
fa n c £1 d e l7e fp ri t h urn a i n , quand il ve ut p aifer le s b or- 
nesprefcrites à fes eoimoufnnees.

253v Que de Philofophes on pourroit comparer à ce



, jfftpu charger du foin de l’éclairer lui-même ■*
! J)es travaux qu’avec vous je ne puis partager , 2jy 
|<Si j’ofe vous diftraire , &  vous interroger 3 
| Dite s-moi quel attrait à la terre rappelle 
i-Ce corps que dans les airs je lance fi loin d’elle ;

La peianteur... * Déjà ce mot vous trouble tous. 
Expliquez-moi , du moins , ce qui fe paffe en vous. 26®

Au fortir d’un repas, dans votre fein paifible 5 
Quel ordre renouvelle un combat inviiibie ?
Et quel heureux vainqueur a pu fi promptement 
Chercher , faifir, domter , broyer cet aliment ,
Qui bientôt liqueur douce ira de veine en veine 
Se confondre en fbn cours dans le fang qui l’en* 

traîne ?

Dczn un autre combat non munis cner â nos voeux 9

I C H A N T  F. tfo

Roi de Caflilîe, Alphonfe X ^affez hardi pour préten-* 
dre, que fi Dieu , à la création du monde, l’eût ap
pelle à Ton confeil , il eut reçu de lui de bons avis.

258,La progfeifion de la vîteffef.d’un corps qui tom
be, nous eft connue ; nous calculons les viteiles qu’il 
doit avoir dans tous les inilants de fa chute. Mais 
pourquoi tombe-t-il ? Newton fe contente de dire que 
la'pefanteur eft une premíete qualité que Dieu a im
primée à la matière* Nous connoiiïons les faits > nous 
raifonnons fur les eau fes.

261. Eft-ce.la trituration , ou la fermentation /  ou
ïes deux enfemble } La différence des fentiments 
prouve l’incertitude de la caufe.
207*La partie de la P-hy fique où nous devrions avoir 

fait le plus grand progrès pour notre intérêt , eft la 
Médecine. Pendant combien de ñecles les Médecins 
n’ont-ils eu qu’une connoiffance groihere de l’Ana
tomie., de la Botaniqueôcc ? Rendant combien de 
temps om>ils ignoré la circulation du fang ? Qnavofe



Comment peut une écorce , efpoir d’un malheureux 
Attaquer, conquérir, enchaîner l'ennemie,

7̂° Qui tantôt en fureur > &  tantôt endormie,
A fait treve avec nous le jour de fon fommeil $ 
Mais au jour de coiere , exa&e à fou réveil,

/ Elle rallume un feu qui dans nos yeux pétille.
Tous nos efprits fubtils , vagabonde famille ,

W  S’égarent dans leur courfe 3 en défordre comme 
eux,

L’ame même s’oublie, ôc dans ce trouble affreux , 
La mort, prête a frapper * déjà leve fa foudre.
Que d’alarmes, quels maux ÿ appaife un peu de 

poudre i

i*4 LA RELIGION,

foutenuiufqu'au fcizismefiecïe, que quand le mal éft 
'du côté droit , il faut laigner du côté gauche. Brilïot 
o fa avancer le contraire, & alluma une guerre très* 
vive en E'fpagne. On eut tecours  ̂ aux Magiftrats. 
Arrêt rendu, portant défenfe de faigner contre l’an
cienne opinion. Appel de cet Arrêt à l’Empereur 
Çharles-Quint. Il alloit décider en faveur de l’an
cienne
quotqu
tique. 1___  __________;__ v ......r , ___
prononcer;& le procès refta indécis. Quelle guerre n’a 
point caufé parmi nous l’Antimoine ? Arrêts obtenus 
tantôt pour le défendre, tantôt pour le permettre. Le 
Quinquina, quiguériffoit fi promptement la fievre, 
eut parmi nos Médecins beaucoup d’ennemis. Us s’op-
pOr-'T--“ ' ------ r ----
f a i
Q uinquina. ...
cms, vint de l’entêtement que pîuKeurs confervoient 
alors pour les anciennes erreurs. On fait.le fujet de 
l’Arrêtburlefque de Boileau. La plaifamerle du Poete 
fauva l'honneur de plus d’un Phiiofophe , & de plus 
d’un MagUtrat,



©e iyftêmes favants épargnez-vous les frais s 
Etces brillants difcours qui n’éclairent jamais, 
^vouei-nous plutôt votre ignorance extrême.
Hélas ! tout eft rayftere en vous-même , à vous-» 

même.
Et nous voulons encor qu'à.d'indignes fujets 
Le Souverain du monde explique Tes projets,

"Quand ce corps, de notre ame efclave méprifable, 2S5
Lui cache Tes fecrets d'un voile impénétrable !
De la Religion fi j’éteins 1« flambeau ,
Je me creufe à moi-même un abymenouveau.
Déifie, que pour toi la nuit devient obfcure >
Et de quel voile encor tu couvres la Nature ! 29#
A tes yeux , comme aux miens, peut-elle rappeller 
Celui qui pour un temps ne veut que m’exiler?
Si la terre n'efi: point un féjour de vengeance ,
Peux-tu » dans cet ouvrage , admirer fa puiffance?
La pelle la ravage, & d’affreux tremblements 2̂ 1
Precedent la fureur de fes embrafements.

C H A N T  K

î$q> Après nous être moqués des anciens Philo- 
fophes, nous femblons y revenir ; par ces mots d’at- 
tra&ion, gravitation, nous rappelions les qua
lités occultes, les atomes in divisibles f le vuide, Ôte. 
Nous circulons de fyffêmes en fyfïêmes, & #nous 
revenons toujours au même point , qui eft Ligna- 
tance.

Z9J. L’origine du mal phyfique a toujours caufé 
tme grande difficulté. Maxime de Tyr, Platonicien f 
dans Ion Traité d*oà viennent Iss maux, put f  que D ieu  
$ l'auteur dès biens T dit que la pefte les incendies , 
otc* ne font point dans l’intention de Dieu , mais une* 
àùte néceffaire à Ja confervation de ion ouvrage * 
parce quç la deffruftion çigs parties fait la conferv&~
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Le froid la fait languir s la chaleur la dévore, f  
Et pour comble de maux * fon Roi la déshonore, 
L’Etre penfant, qui doit tout ordonner, tout voir 

Dans Tes triftesEtats aveugle , 6c fans pouvoir, 
Jouet* infortuné de pallions cruelles,
Eft un Roï qui commande à des fujets rebelles »
Et le jour de fa paix eft le jour de famort.
Son Etat, tu le fais, attend le même fort;

|oj Tout périra, le feu réduira tout en cendre.
Tu le fais dès long-temps , mais fauras-tu m’ap

prendre

tion du tout. D eu s totum refpicit, cujus causa necefi 
eft corrumpi partes. Ce principe , devenu aujourd’mi 
fi commun, 6c qui, eft auffi celui de Pope, borne 
d’une étrange façon la pin (lance divine. Tantôt no; 
raifonneurs en ont une foibleidée, tantôt ils affec
tent d’en avoir une ii grande , qu’ils n’ofent décide!
£ Dieu ne peut pas rendre la matière penfante. Daij 
quel labyrinthe on s’égare , quand on perd îe fil de ■  
Religion !

302. Cette guerre continuelle, qui fait dire a Xé 
, -̂nophon , qu’il trouve en lui deux t âmes ;*6c à Sam 

Paul, qu’il trouve en lui deux Lcix ; comment l’es

f
'tiquer, fi l’on ne remonte à l’origine de l’homme 

■ ope qui, dans fon Poëme, n’y remonte pas, fait doiii 
unefaufte apologie des pallions, comme je le fais voï 
■ dans mon Epît-re à M, Rouifeau.

39?* L’àtteiite d’un embrafement général eft tresj 
ancientié ôc commune à prefque tous les peuples} a' 
rapport des voyageurs. Il arrivera, difoit Sénèque 
cum Dca vifàm crdiri meliora , y et er a finir i* P uifq̂  
£ien n’eft éternel, dit Lucrèce,

Fatearc nccejfe eft
Fxithw i quoque terrarum, ccelique futürûrh•

L a terre > fuivant fa conjecture , ayant par 1*



far quel caprice un Dieu détruit ce qu’il a fait ?
Que n’a voit - il du moins rendu le tout parfait ?
S-il ne fa pu, ce Dieu, qu’a-t-il donc d’admirable ?
S’il ne Ta pas voulu, te femble-t~n armable ? 3*®
Tu t’efforces en vain, toi qui prétends tout voir, 
D’arracher le rideau qui fait ton défefpoir.
Pour moi, j’attends qu’un jour Dieu lui-même 

l’enleve ;
Ufuffit qu’un inftant la Foi me le fouleve.
J’en vois allez , ôc vais t’apprendre fa leçon » jjj

Qui cohfoie à la fois le cœur 5c Iaraifon.

Oui, le Tout doit répondre à la gloire du Maître ; 
L’Univers eft itm Temple, 5c l’Homme en eft le 

Prêtre ;

C H A N T  K  i %

des temps perdu toute fon humidité, deviendra com- 
buftible par l’aétion du Soleil fur elle*

Çhm fo l & vdpor omnis, 
Omnibus epotis humorihus, exuperarint, L, 7*

D’autres Phiîofophes conjecturent que les-Planètes, 
trouvant une réfiftanee continuelle à tr a ver fer l’E
ther, leurforce centrifuge s’affaiblit peu à peu 
cet affaihiifTement infenfible,'multiplié par la t fui te 
des iiecles, fera caufe que la terre 5c les autres pla
nètes fe précipiteront enfin fur le Soleil* Ne deman
dons point aux Phiîofophes fi leurs conjectures font 
vraifemblabîes ou non ; demandons - leur feulement 
pourquoi ils les font. Qui leur a dit que le monde fini- 
roit, & qu’il finiroit par le feu ? La Phyfique n’a ja
mais annoncé cet événement. Je dirai » a la fin du 
fixieme Chantquelle a pu être l’origine de cetté an
cienne tradition.

Montagne veut fe moquer de ce privilège que 
uiomine s'attribue, d’être le feul dans rUnivers qui



Le Temple inanimé, fans le Prêtre eil muet» 
jîcï Cet immenfe Univers, de la main qui Pa fait ,

D oit, par la voix de Phomme, adorer la puiïfance j ■ 
Et rendre le tribut de la reconnoiftance.
Ce tribut dura peu, Tordre fut renverfé ,
Quand par le Prêtre ingrat, le Dieu fut offenféi 

325 La nature perdit toute fon harmonie ;
Avec le criminel, la terre fut punie.
De l’homme & de fes fils le déplorable fort 
Fut la pente au péché , Pignorance &  la mort»
Mais ces fils n'ét oient pas ; une race future, . . .  

ÿ3° Lorfque le Créateur, frappe fa créature ,
Eft-ceà notre juftice àmefureriescoups?
Et ce qu’un Dieu fe doit, mortels , le lavez-vous ?
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en puiftê connoitre la beauté, &. en rendre grâces 
& T Architecte. O u iîu ia  fcellcce  privilegey dit-iLO/TiZ 
nous montre Us Lettres de cette belle &  grande charge, 
îi eft le feul être penfant; voilà fon priviiege,ôt les 
lettres de fa charge.
% 32$. L'homme Livré à la concupifcence , dit M. Bof- 
fuet, dans fes Elévations, La tranfmet à fa poftéritéy 
jz-tot que tout naît dans La concupifcence, tout naît 
dans Le dé for dre, tout naît odieux a A)ieu. Quel crinte 
a commis cet en fant} I l  efl enfant d'Adam voilà fon 
trime*

331. Nous ne devons pas juger de la juftice divine 
parla notre. La notre eil une juftice d’egal à égal ¿¡la 
divineeftune iuftice de l’infini au fini, du Créateur 
a la creature.Cependant notre juftice même ne punit- 
elle pas quelquefois les enfants des crimes de leurs 

> & n’avons-nous pas des loix qui dégradent de 
noblefte non feulement le criminel, mais toute fa 
poitente? CesLoix ne nous paroififentpas injuftes.Le 
* ^ducfeur Allemand de ce Poème rapporte ici un 
paüage tres-reraarquable de la Bulle d’or, fur un cri-

La
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¿aterre ne fut plus un jardin de délices* 
fdinidrë cependant de nos derniers fupplices,
Et maintenant ii prompte aies exécuter , 
la mort, fous un Ciel pur, fembloit nous refpefter, 

[ Hélas! cette lenteur à prendre íes viélimes ,
Ne fit que redoubler notre ardeur pour les crimes*

335

minel de leze - Majefté. Bien yiùil fu t  jufle de punir 
fis fils du meme fupp lice t par une bonté particulière , 
*nous leur confervons La vie ; mais nous voulons qu'ils 
[oient frttftrés des biens paternels, & qu'ils n’en puifient 
’cfpérer de Leurs parents &  am is, afin qu'ils langui fient 
¿ans une nécefiîté continuelle *, quhls trouvent leur fou** 
lagement dans la mort, & leur fupplice dans la viem 
éNous voulons que ceux qui oferont intercéder pour eux f 
I (oient notés d'une infamie perpétuelle, Dieu a permis 
*a fon fils dfintercétler pour nous* Ce qui eft dit dans 

la Bulle d’or, qu’il feroit jufte de p unirles fils  du 
film  fuppl ice , eft reconnu également juftepar Ci* 
¡cerón. Ep. l i a  Bruius. J’avoue , dit-il, qu’il eft dur 
\k punir les enfants du crime de leurs peres, mais 
[les Lobl’ont fagement établi, afin que l’amour des. 
[peres pour leurs enfants les rende plus attachés à la 
[patrie. Ainii c’eft Lépide qui a été cniel envers fes 
(enfants , & non celui qui a jugé Lépide en ennemi. 
\Ntcverb me fugit quam fit acerbum , parentum fcelc-. 
ïrafiliorum pcenis lui ; fed  hoc prœclar'e legibus com~ 
baratum eft i ut caritas liberorum amiciores parentes t 
vupühlica redderet. Itaque Lepidus cmdelis in Libe~ 

j non ts qui Lepidum hoftetn judicat. Nous devons 
Mire Suivant ce beau mot de Cicéron , que c’eil Adam 
\fi a été cruel envers nous, 5c non pas Dieu, 5c en 
conclure l’obligation que nous avons à Jeius-Chrift» 
f i  non feulement a intercédé pour nous,, mais a 
ííitUfait*

333’ Milton, qui ne croyoit pas qu’aélueliement 
îfitefi bien, nous dépeint aufii-tôt après la défobéif- 
f¡mce d’Adam , le péché 6c br mort fortant de enfer 
)uiîsavoient été enfermés jufqu’alors, 6c batiifapt 
|ln PQnt: de communication avec notre monde ; ils

H



Une feconde fois frappant notre féjour *
340 Le Ciel défigura l’objet de notre amour.

La Terre, par ce coup jufqu’au centre ébranlée i 
Hideufe enmille endroits, 5c par-toutdéfolée,
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affermiffent avec des clous 5c des chaînes de diamant, 
l’arcade de ce pont. En même temps les Anges, par 
l’ordre de Dieu, dérangent la fituation de la terre, du 
foleil, des aftres, Ôcc. Nous allons voir des Savants 
foutenir que ce dérangement que Milton décritpoéti- 
quement, arriva en effet après le déluge. Comme je 
ne veux rien donner ni aux fi ¿lions poétiques, ni aux 
conjeiluresles plus vraifemblables, je n’avance rien 
que de certain, Ôc ce que j’avance iuffit, à ce que je 
crois» pour expliquer l’origine du mal phyfique. Dieu 
maudit la terre , &. prédit qu’elle produiroit pour nous 
des ronces ôtdes épines. Elle ne fut plus un jardin de 
délices : voilà fon premier fuppîice.

339. Voilà le fécond fuppîice de la terre, te déluge, 
On ne peut nier que ce bouleverfement général n’aît 
flétri fa beauté, altéré la pureté de l’air, & n’ait été 
caidè que la vie de l’homme a été depuis fi abrégée. 
Mais Dieu dérangea-t*il l’axe de la terre ? Y avoit-u 
un équinoxe perpétuel avant le déluge } Et le prin
temps dont les Poètes ont parlé , ver erat sternum, 
a-t-il été véritable , comme Brunet l’a prétendu ? On 
lit avec plaifir tout ce que M. Pluche a écrit dans le 
Speélacle delà Nature, ôc dans la révifion de fnib 
toire cluCiel, pour appuyer cette conjeélure ; mais 
je me borne à dire que par fes fables, fes crevaffes,fes 
exhalaifons fu ne îles, la terre nous préfente en mille 
endroits les marques du plus grand coup dont elle a 
été frappée ; que la nature fouffre &  gémit, comme .e 
dit Saint Paul, Rom. S. Expeéatio creatum révélation 
ntm filioTum D el expeciat. Vanitati enim creatm 
fubjecia efinonvoUns....* Omnis creatura ingemifat 
& partant..... L’origine du mal phyfique , ainfi 
celle du mal moral, efi donc la mçme, c’eft-à-dfre, Ib 
péché du premier homme.

343*J$ viens de parler denosLoix quidégradentb

! 11"|- 
un HT
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Vit far fon feïn flétri les cavernes s*ouvrir ,
Les pierres , les rochers , les fables la couvrir » 
iEt s’élever fur elle en ténébreux nuages f 
Defuneftes vapeurs , meres de tan t d’orages.
Les faifons en détordre Scies vents en courroux » 
Fonrniifen t à la mort des armes contre nous 5 
Et toute la nature, en ce temps de ibuffrance , 
Captive » gémiffante , attend fa délivrance»
Au criminel foumife, obéit à regret »
Se cache à nos regards » 5c foupire en fecret.
Oui, tout nous eit voilé, jufqu’au moment terrible» 
Moment inévitable, où Dieu rendu vifibîe » 
Précipitant du Ciel tous les ailres éteints, 
Remplacera le jour, &  fera pour fes Saints 
Cette unique clarté fi long-temps attendue.
Pour eux-mêmes féveres , ici bas à leur vue 
Il fe montre , il fe cache ; & parPobfcurité

3 4*

3ÏC

3**

pofterité d’un criminel* Nous en avons auffi qui dégra
dent la terre , en ordonnant que la haute futaie fera 
coupée jufqu’à une certaine hauteur, 5c les foliés du 
château comblés, afin que ces châteaux foient comme 
punis du crime de leur Seigneur. Pourquoi donc ne'' 
voulons-nous pas que Dieu,qui avoir donné à l’homme 
l’empire de la terre , ait flétri la beauté de cet empire, 
lori’que l’homme, par fa déiobéiffance, fe rendit indi
gne de le pofïéder ?

3f6. La Jérufalem célefle non egttfole ¡neque lima ; 
nam daritas D e i i lluminabit eam , & lucema ejus ejl 
A$nus.A poc,2i,

359* Puifque c’eft la foi qui nous fauve , nous de
vons marcher dans Pohfcurité. Si les dons du Saint- 
Efprit*enflent toujours été vifibles dans l’Eglife com- 
dedans fa naiffarice , files miracles y euffentcté aufïï 
fréquents» fi chaque Pape eût été un Saint Pierre» &

H i



360 Conduit ceux qu’autrefoïs perdit la vanité*
De quoi fe plaindre ? Il peut nous ravir fa lumière i 
Par grâce il ne veut pas la couvrir toute entier«. 
Qui la cherche, eft bientôt pénétré de fes traits ; 
Qui ne la cherche pas, ne la trouve jamais.

365 Àinfi de nos malheurs inexpliqué le myftere,
Dans un maître irrité, j’admire un tendre pere ;
Et je ne vois partout que rigueurs êc bontés » 
Châtiments & bienfaits, ténèbres &  clartés*

Si ma Religion n’eft qu’erreur Ôc que fable,
370 Elle me tend, hélas ! un piege inévitable.

Quel ordre 1 quel éclat ! & quel enchaînement 5 
L’unité du deifein fait mon étonnement.
Combien d’obfcurités tout-à-coup éclaircies ! 
Hiftoriens, Martyrs, Figures , Prophéties »

375 Dogmes, raifonnements,Ecrits ,Traditions 
Tout s’accorde , fe fuit; & la fédu&iûn 
A la vérité même en tout point eft femblabîe» 
Déiftes , dites-nous, quel génie admirable 
Nous fait de toutes parts fi bien envelopper »

34o Que vous devez rougir vous-même d’échapper.
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chaque Evêque un Saint Paul, la préfence de Jefus- 
Chrift dans fon Egli'fe eut été ii fenftbîe , que notre 
foi n’auroit eu aucun mérite.

369, Cette penfée de la Bruyere eft fameufe :Sima 
• Religion était fauffe, voilà le piege le mieux drcj}e 

<ju* U fa it pojjible d'imaginer. I l  était inévitable de ne 
pas donner tout au travers , Cette penfée eft imi* 
tée de ces belles paroles de Richard de Saint V*<ftor *. 
Domine , f i  error e flt c[uem credimus, à te decepti fu* 
mus; quoniamiisfignis pm ditaefi R çlig io  > 
ntfidtç ejje potuerunt.
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Quand votre Dieu pour vous n’auroit qu’indifférence, 
P ouïtoit-il > oubliant fa gloire qu'on offenfe , 
permettre à cette erreur» qu’il femble autorifer, 
D’abufer de fon nom pour nous tyrannifer ?

Par quel crédit encor, fi loin de fa naiffance ,
Ce menfonge en tous lieux a-t-il tant de puîftance 
Del’Iflande à Java, du Mexique au Japon,
Du hideux Hottentot jufqu’au tranfi Lapon ,
Nos Prêtres, de leur zele ont allumé les-flammes; 
Ils ont couru par-tout pour conquérir des âmes ; 
Des efclaves par-tout ont chéri leurs vainqueurs ; 
Que leur fable eft heureufe à foumettre les coeurs !

m

385. Je ne parle pas des Converfions faites par vio
lence, de tant de Saxons que Charlemagne fit Chré
tiens , de tant de Maures baptifés par Ximenès f &  
des converfions faites dans l'Amérique. On ne peut 
nier qu’il n’y en ait eu un très-grand nombre faites 
dans les Indes par nos Millionnaires, par voie de per- 
fuaiion. 11 n'en: pas néceiïaire que la Religion Chré
tienne foit par tout la Religion régnante, mais qu’il 
y ait des Chrétiens par toute la terre.

3S6 Plufieurs Souverains, quoique barbares, reçu
rent favorablement les premiers Millionnaires.. Ceux 
ciden 597, Saint Grégoire le Grand envoya en An
gleterre , y trouvèrent un Roi fort doux , qui, après les 
avoir entendu parier d’une félicité éternelle, leur 
répondit : V oilà de belles promejfes , mais nouvelles 
& incertaines* Je ne dois pas tout d'un coup renoncer à 
ce que 'fai crujufipià prêtent* Cependant, pnijque votre 
\ele pour notre bonheur vous a fa it venir de f i  loin , je 
vous recevrai bien je ne vous empêche pas d'attirer 
à votre Religion ceux que vous pourre\ perfuader* M* 
Fleury, L* 36. Les Empereurs dé la Chine reçurent de 
même nos premiers Millionnaires ; &  fi les Jéiuites 
n’euifent jamais fongé qu'à faire des Chrétiens, ils en 
euffent fait beaucoup,



Si des rives du Gange aux rives de la Seine 

^Entraînés parl’ardeur qui vers eux nous entraîne, 
395 D’éloquents Talapoins munis d’un longfermon , 

Accouroient nous prêcher leur $ommonokodon? 
Ou que, Prédicateurs au bon fens moins contraires? 
L’Alcoran dans leurs mains , des Derviches aufteres, 
De par le grand Prophète ? en termes foudroyants? 

400 Vinffentnous propofer d’être de vrais Croyants j 
Quelle moiiTon de cœvxs fei*oîent de tels Apôtres? 
Leurs peuples cependant ont tous reçu les nôtres* 
Un Dieu né dans le fein de la Virginité >
Un Dieu pauvre, fouffrant 1 mortôtreffufcité?
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393- Cette penfée eft encore dans la Bruyere.57 Von 
nous ajfuroit que le  m otif fecret de V ambaffade des 
Siam ois, a été dy exciter le R o i Très-Chrétien à renon
cer au Ckrifiianifme , à permettre Ventrée de fon Roy au» 
me aux Talapoins, qui euffent pénétré dans nos mai- 
fons , pour perfuader leur Religion à nos femmes, à m s 
enfants, à nous-mêmes j avec quellesrifées ,quelétran
ge mépris n*entendrions-nous pas des chofes fi extra
vagances ? Nous fa i fons cependant à tous ces peuples 
des propofizions qui doivent paroître très - Jolies & 
très-ridicules y & ils  /apportent  ̂nos Religieux & nos
Prêtres.... Qui fait cela en eux & en nous ? Ne Jeroit-
ce pas la force de la  vérité ?

395* Prêtres desSiamois , dont le Dieu, qu’ils nom» 
ment Sommonokodony eut une grande guerre à foute- 
nir contre fon frereTheratat^ëc parvint à îa divinité 
par fes grandes a&ions,

404* L’Hiftoire EccL Fleury, Z*41, rapporte que 
le Roi des Friions, prêt à recevoir le Baptême, entrant 
déjà dans les Fonts , demanda s’il trouveroit dans le 
Paradis les Rois fes aieux ? L’Evêque lui ayant répon- 
du qirils étoient en enfer , le Roi fortit des Fonts, en 
difant : Je ne quitterai point la compagnie des Princes 
mes aïeux, pour aller dans v o t r e  Paradis chercher us



fU  commande par eux que pleurs &  pénitence. 4Qf 
î Eft'Ce de leurs difcoursla brillante éloquence ,
! Qui peut à fa pagode arracher un Chinois?
I Quel champ pour l’Orateur, que la Crèche &. la 
J Croix !

! Celui qui l’a prédit > opéré ce miracle.
! Tout peuple, toute terre entendra fon Oracle. 4Ü 
.i SaLoifainte fera publiée en tous lieux;

Je me foumets fans peine à ce joug glorieux.
Quoique captive enfin , la Raifon qui m’éclaire 
N'y voit point de lumière , à îa Tienne contraire.
Maisfcn flambeau s’unit au flambeau de la Foi> 4*5

C H A N T  r. 17Ç

Pauvres que je ne connais point ; je ne puis croire ces 
nouveauté s* Elevés dans les vérités de notre Religion, 
nous ne comprenons point affez la répugnance que 
doivent trouver à s’y foumettre ceux qui en entendent 
parler pour la première fois.

407, Nom qu’on donne aux Temples des Indiens» 
St auxidoles adorées dans ces Temples. Le peuple de 
la Chine a açiffi fes pagodes.

410. IL n’eft pas néceiiaire que toute terre ait été 
convertie ; il fuffit qu’elle ait entendu. Ce qui a été 
prédit eft accompli.

415. La raifon t dit Locke, eft la révélation natu
relle , & la révélation eft la raifon augmentée par un 
nouveau fonds de découvertes, émanées immédiatement 
de Dieu. Çe$ deux révélations nous apprennent ce 
que nous devons- favoir pour le bien préfent de nos 
corps, & le bien futur ce nos âmes. Quand nous vou
lons pouffer plus loin notre curioiité, & exercer fur 
les ouvrages de Dieu un droit d’examen, la nature 

.mêmenous apprend que nous ne l’avons pas. J’ai fait 
voir dans le deuxieme Chant, & dans celui-ci, les 
erreurs de ceux qui ont voulu la connoître.Ce ne font 
que fyftêmes quife détruifent toiir-à-tour. Les Philo- 
iophes anciens ont voulu expliquer la nature par le 
moyen de Peau, de Pair » du feu, ou de- quelque autreH 4



17 6 LA R E  L I G  Î G  N,
*£t toute s deux ne font quhmè clarté pour moi.
Le Verbe s’eft fait chair ;  je Fadore, Sc m’écrie s 
Tt ois fois Saint eft le Dieu qui m’a donné la vie.

De Phorreur du néant à ton ordre tout fort;
4^0 En toi feui eft la vie , 5c fans toi tout eft mort,

O SageiTe, ô Pouvoir dont le monde eft Pouvrage,
T)u Très-Haut, ton égal, la parole 5c Limage* 
Quand fous nos traits cachés, tu parus ici-bas,
Les téuebres , grand Dieu , ne te comprirent pas*

4 “J Aujourd’hui, que ta gloire éclate à notre vue,
Que ta Religion eft par-tout répandue ;
De fuperbes efprits, ivres d’un faux fa voir ?
Quand tu brilles fur eux , refufent de te voir*
Leur déplorable fort ne doit point nous furprendrei 

I430 Les ténèbres jamais ne pourront te comprendre. 
L’aveugle environné de l’aftre qui nous luit,
Couvert de fes rayons.,,eft toujours dans la nuit.
En vain ces infenfés parlent d’un premier Etre ;
Sans,toi, Verbe éternel, peuvent-ils le connoître?

principe génétatif ; enftute par les atomes, les qua
tre éléments, le fec 5c l’humide. Nos modernes omeu 
recours, tantôt aux trois éléments fortis de l’écorne- 
ment des cubes, tantôt à l’attraétion, tantôt à des mo
nades actives ôc paifives, 5c capables de penfer,Quelle 
contrariété dans Pefprit hluhaiipquï fans preuves croit 
ces choies inintelligibles,ôcréftfte à une religion prou
ves par une nuée de témoins? Les plus incrédules à la 
parole de Dieu font fouvent les plus crédules aux
folles opinions des hommes*
-_434 : On ne peut connoître le Pere que par le Fils. 
Depuis le peche, Dieu s’étant retiré de nous, nous ne 
pouvons revenir à lui fans être rappelles. Un fujet difgracie ot exile p ou rra it- il reyoir fon maître , fi quel-



O il Vie leurs cœurs, nies vers ne les pourront ouvrir, 4^ 
Change-les, Mais pour eux, quand je veux t’at

tendrir,
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}
Et dois-je t’implorer pour d’autres que pour moi } 440
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qu’un ne vient de fa part lui annoncer fa grâce &  Çqw 
rappel ? Le Déifie , qui ne croit ni difgrace ,ni rappel, 
peut établir fa Religion furia Raifon feule, fans ré
vélation. La différence des Religions qui font fur la. 
terre,le perfuade qu’eUes font toutes fauffes, parce 
que, dit-il, fi Dieu en avoit établi une, elle feroît 
unique. Toutes ces Religions , quijui paroifient fi dif
férentes , fe réduifent à trois , qui toutes trois s’ac
cordent à dépofer contre lu i, qu7il y a eu une révéla
tion. Excepté un petit nombre d’idolâtres qui refie 
encore, comme pour nous rappeller les anciennes ex
travagances du genre humain fans révélation; que 
nous offrira la terre, fi nous la parcourons ? Ce que 
nous y trouverons d’hommes, feront tous ou Juifs, ou 
Chrétiens, ou Mahometana. Le Chrétien rappelié au 
Pere parle Fils , reipeéle les Prophètes qui annoncè
rent ce Fils aux Juifs ; il regarde fa Religion comme 
Faccompïiffemenr de celle des Juifs , & toutes les 
deux n’en font qu’une. Le Mahométan refpeéle les 
Prophètes des Juifs, de le Meffiedes Chrétiens auquel 
il fait iuccéder un Prophète imaginaire. Sa Religion p 
qui n’efi ni la Juive, ni la Chrétienne, mais un mélange 
bizarre de toutes les deux, avoue que Pune & l’autre 
l’a précédée , &  fe croit, comme elles, fondée fur la. 
révélation. Voilà donc les trois Religions d’accord 
entre elles pour confondre le Déifie; voilà tous les 
hommes réunis, pour lui dire, que toute Religion 
doit être fondée fur îa révélation , de qu’il y a eu une 
révélation* Ainfi, le Déifie quinereconnoitni difgra
ce , ni rappel, qui croit feu! iuivre la raifon 4 & bono** 
fer Dieu par elle, eft encore plus éloigné deDiev &  de 
h Raifon > que le Juif s $c même que le Mahometana

\
H i



T7Î l a  r e l i g i o n ,
L’impieté s’armoit crime mreur nouvelle \ 
L’Arche fainte en peril m'a fait trembler pour elle 
Et j’ai cru que ma main la pourroiî foute nir;
Oui, j'ai couru. Tu vas peut-être m’eu punir ;

445 Et mon zele peut-être irrite ta colefe ,
Quand je crains pour ta gloire 6c celle de ton Pere* 
O crainte, que la Foi doit chafferde mon coeur!
Tu n'as point parmi nous hefoin d’un défenfeur.
Du Prince des enfers que la rage frémiffe ;

45° Qu’il ébranle > s'il p e u t t o n  auguile édifice ;
Quand mes yeuxïe verroient tout prêt à fuccombef* 
L’Arche du Dieu vivant ne peut jamais tomber»

442» Perfonne n'ignore îa punition terrible d’Ofa, 
qui voyant l'Arche prête à tomber, courut pour la 
foutenir,,

452. La fureur avec laquelle elle eil attaquée depuis 
quelque temps» eft caufe que la main invifible qui la 
soutient j ne doit plus être invifible pour nous. L'Évê
que de Londres , comme je l'ai rapporté dans le troi- 
fieme Chant, fe plaignoit autrefois de ce que fon Dio- 
cefe étoit le théâtre d e s  at tentats  c on t r e  la  Religion* 
Ce théâtre a changé de place  ̂ &  la France, qui, dans 
le fiecle précédent, voyoit la Religion défendue par 
fes grands hommes ( elle en avoit alors en tout genre) 
fe voit aujourd'hui inondée d'ouvrages dont l'objet 
di derenverfer toute Religion, qui ne font pas, à la 
vérité , compoféspar ces grands hommes , mais aux
quels un certain] attrait qui les fait lire, ne manque 
jamais. Le Livre de VEducation qui a paru au mois de 
Juin 1762, 5c qui fut auffi-tôt condamné à être brûlé à 
Paris 5c à Geneve, patrie de P Auteur,. &  en même 
temps traduira Londres, eft un des plus capables de 
féduire , à caufe que les perfonnes {impies fe laiffe- 
iont enchanter par l'éloge qu'elles y  trouveront de 
Jefus-Chrift 5c de l'Evangile. Se p e u t - i l )  s'écrie cet 
impie , qu9un L iv r e , à la  f o i s  f i  J u n g l e  & f i  fub l ime  » 
£eit l’ouyragç des hommes ? fie peut-il que çüui dçrtè
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i l  Mit Phi(}nJrê ? f it  f o l t  ' l ’i UH hct&æ?  /v ’s - — ~ T =j 7? 
yangile qui parle â mon cour, a d iïïa n h tn s lÛ  '"véritA
fi frappants, f i  parfaitement admirables, nue Vin-vif
teur en ferait plus étonnant que le héros. O u i n e  r m !  
roie, en c e  m o m e n t , v o ir  l’A u teu r  aux nierk 5 » tT  
fus-Chrift, lu i d ifant co m m e l’a v eu g le  né ?  credo 
mine ; c ep en d a n t c’eft en  c e  m o m en t  
tlulj  n e p e u t  fe  re fo u d re  a le cro ire  , &  qu’il refle d a is  
un doute refpeclueux. R eco n n o iffo n s  l’artifice  An A ?  
mon ; quand il v o i t  q u e  le s  o u v ra g es  de n o s M a té r ie l  
liftes ne fo n t pas affez d e c o n q u ê te s  , p a rce  qu’o n  n e  

■ perfuade pas a ile m en t au x  h om m es qu’ils n e  fo n t o u i  
m atière, d fu fc i t e  u n  n o u v ea u  P h ilo fo p h e  • Dar l.d a  
prouve h M i n é h o n  d es d eu x  fu b f la n c e s^ ilPa n n o ‘ i  
des p ein es &  d es r e c o m p en fes  dans u n e  au tre  v ie  «  
louela  v e r t u , il lo u e  l’E v a n g ile , il lo u e  &  admire Te' 
fus-C hnft , î &  fo n  p o ifo n  le  p lu s fubtif eft renferm é

a recours!Uan§eS’ Ma gf 6 *0US les ^êmes. auxquels il 

L'Arche du Dieu vivant ne peut jamais tomber.

H «
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N o n  »des Myfteres faïnts Paugufte obfcurité 
Ne me fait point rougir de ma docilité.
Je ne dii'pute point contre un maître fuprëme*
Qui m’inftruira de Dieu, fi ce n’eft Dieu lui- même?

5 Dans un fombre nuage il veut s’envelopper;
Mais il eft un rayon qu’il en laiiïe échapper*
Que me faut-il de plus. ? Je marche avec courage %.
Et content du rayon,, 'fadore le nuage.
Il a dit , &  je crois. Aux pieds de fon Auteur »

20 Ma raifon peut, fans honte ̂ abaiffer fa hauteur*

Mais pourquoi non contents de ce grand facrificê  
Ce Dieu veut-ilencor;que Thomme fehaiiïe?

' ' ■- » -------—  , -n .-----  ■■ r*1*'1

12. h  fus-Chrift y dit M. Boffuet, nous propofe l ’a- 
M&MÎi* DiçUyjuJqiià nous haïr nQUfmîïn&s+Jl n£us;



C H A N T  F l
Te m'ainsf | it i_l L :i A»* S.î; c|U0 m'armant de rigueur ,
Toujours îe glaive Ion main, faille au fond de mon

cœur, , i j
( Sacrifice fanglant! 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 fi grand pour tant de jaloufie ? a&
De for, ni des honneurs T'indigne frénéfie 
Ne lui ravira point ce cœur qu’il doit avoir*
Fautdl à fi bas prix fortir de fon devoir ?
Mais pour quelque douceur rapidement goûtée » 
Quiconfole en fa foif une a me tourmentée, 
Croirons-nous qiden effet il s’irrite fi fort?
Et pour un peu de mielcondamne-t-il à mort?
Je fais qu’il nous demande un amour fans partage*
Mais enfin, la Nature eff suffi fon ouvrage :
Et lorfqu’àtant de maux tu mêles quelques biens,

propofe la modération des de firs fen fuels  ̂ jufqu'à're^ 
trancher tout-à-fait nos propres membres , renoncer à 
toutplaifirj vivre dans le corps comme f i  Von ¿toit fans 

: corps , quitter tout, vivre de peu , prefque de rien , &
; attendre ce peu de la Providence* Hift* univ*
| 22.11 y  a des gens> dit M. Pafcal f qui fe damnent ft
\ fottement* Celui que je fais.parler ici, eff perfuadé que 
i lesplaifirs imaginaires que notre feule vanité realifep 
| ne méritent pas'notre attachement; il efï perfuadé auili 

que les pïaifirs des fens ne leméritentpas;mais comme 
la nature nous y entraîne , il eff effrayé d’une loi qui 

| s’oppofe toujours "à la nature* Ainfi , quoiqu’il ne 
| toit ni avare, ni ambitieux, ni Epicurien , ni Pyrrho  ̂
i nien, il, a de îa perne à être Chrétien fincérement,

26. Allufion aux parole s de Jonathas î Qu fa n s guf?é 
fyripadulùm m ülis* 6s w s  morion



30 Q Nature, tes dons ne font-ils pas les Cens ?
Ce n’eft pas qutattendant de toi les biens folides,* 
Chez tes amis fameux je choifiiTe mes guides«" 
L’arbitre renommé d’un plaifu: élégant,
M’étaleroït en vain tout fon luxe favant j 

35 L'art de fe rendre heureux ne s’apprend point d\in 
maître,

. Habile feulement à ne fe point connoître,
Qui, mettant de fang froid la prudence à Pécatt3 

Veut vivre à l’aventure , ôc mourir auhazard.
Ce rimeur enjoué m’infpire la trifleffe.

0̂ Et que m’importe à moi, fa goutte &favieilleiTe? 
L’ennui de fes malheurs difta fes vers badins«, *
Il m’y dépeint fa joie, & j’y lis fes chagrins*
Il me chante l’amour d’une voix affligée ;
Et fuivant mollement fa mufe négligée »

45 Du mépris de la mort me parle à chaque pas ;
Ilm’en parleroit moins, s’il ne la craignoit pas. 
Uluftres parafleux, dont Pétrone eft le maître »
O  vous , mortels contents 3 puifque vous croyez 

l’être i

ï8i LA R E LIG ï 0  ÎT,

>

33* Saint-Evremont, fameux par i’efprit & par la 
volivpté, fut appelle le Pétrone de fon iiecîe* Dans 
fon Diicours fur les plaifirs, il fe vante de ne point fe 
connoître. Je ne veux avoir rien fur un commerce trop 
long& trop jérieux avec moi~même,.t* Puifque la prit* 
ifeftce a eu ji peu de part aux avions de ma vie, il me 
facheroit qu’elle fe  m ilât d*en régie? la fin*

39\ L’Abbé de Chaulieu, dans les Foéfies .qu’on â 
imprimées fous fon nom , revient a tout moment, à 
mn âge, à fa goutte , ik à fon mépris pour ta mort* 
Mura de extremis loqui 3 pars ignavi# efl* Tacite*



C H A N T  FI , i8j
t Vous me vantez en v îu vos jours délicieux j;
|Ne me comptez jamais parmi vos envieux.
:j Hélas ! dans ce temps même à vos coeurs favo

rables f
Régné affreux de Venus , quand l’homme déplorable 
Confacra fes plaifirs fous des noms empruntés »
Et de fes paiîions fit fes divinités ;
Le iage dut toujours, honteux de fa foibleffe , 
Encenfer à regret les Dieux de la molleffe.
Leurs charmes quelquefois peuvent nous entraîner« 
Malheureux , fous leur joug qui fe laiffe enchaîner* 
Mais contre un ennemi qui fouvent eft aimable , 
Faut-il faire à toute heure une guerre implacable* 
Unfeul moment de paix me rend-il criminel?

; Et le Dieu des Chrétiens , n’eft-il pas trop cruel, 
Quand il veut que pour lu i, renonçant a moi- 

même*
Pour lui, mettant ma joie à fuir tout ce que j’aime*

| J’étouffe la nature, &  maître infortuné, 
j Je gourmande en tyran ce corps qiril m’a donné ?
I Dans fa morale enfin trouverai-je des charmes,
; Quand il appelle heureux ceux qui verfent des 

larmes ? * I * * * * &

y*

«

6e

fijf

j  66. Les Ph’dofqphes païens avoient raifqnné de
I plufieurs façons différentes fur le fouverain bien. Je-
î fus-Chrift commença ion Sermon fur la montagne g,
I par décider cette grande queftion : Heureux ceux qup
pleurent, heureux ceux gui fouffrent, & c. Et le pre
mier à qui il afïure, fuivant la réflexion de M. Bof- 
fuet, une place dans fon Paradis, eft un compagn§0

& croix j mourant fur elle à côté de lui



Ainfi parle un mortel qui combat à regret 
yo Uns Religion qû il admire en fecret.

Frappé de Fa grandeur, il 1& croit,il Padore ; 
Troublé par fa morale , il veut douter encore*
Il repouiFele Dieu dont il craint la rigueur. 
Achevons le triomphe, en parlant à fon coeur*

' Et cherchant un accès dans ce cœur indocile^
T Chaffons Pimpiété de Ton dernier afyle*

A la Religion fi j'ofe réM er,
C'eft la Raifon du moins que je dois écouter«
A la divine Loi quand je crains de foufcrirei 

Sq Celle de la Nature a fur moi tout Pempire.
Je veux choifir mon joug > ôt qu5 entre ces deux 

loix,
Mon intérêt foit juge , &  décidemon choix*
Sans doute quhnduîgente à nos âmes fragiles *
La raifon neprefcrit que des vertus faciles.

i8+ LA R E L I G I O N ,

69. Les hommes, dit Abadie * font incrédules, parce 
qu'ils veulent l?être ; & ils ventent Vêtre 1 parce flucc cji 
Vintérêt de leurspajjîûris. Ce rfeil point ordmairemen 
l'incrédulité qui fait les voluptueux, c’en la voiup' 
qui fait prefque tous les incrédules..

77• Ratio efl veralex  ̂ diient les Spinofiftes, dans 
ie ranthêiflicon, imprimé en A n gleterre  ; Livre dont 
la m orale , qui nJa pou r b u t que la tranquillité de 
1 ame , en  cependant irès-fév e re  , puifqu 'elle ordonne 
j0U 0̂r rs téfiflance aux paflions. B ayle demande 
dans fon 1  raité i u r i a  C o m ete  , fi une fociéré dA- 
thees te feroit des principes de "morale Ôc de probité. 
L e  livre  en efl la p reu ve ; mais qui pratiquer oit m -
rerPiT̂ m- ------fe laiferort bientôt de ben

que la tranquillité de l'afltè*



ivallons point toutefois les chercher dans Platon, 
Etlaiffons déclamer Séneque 8c Cicéron,
Ces fafiueux Cenfeurs de T hum aine foibteÎTe*
Infpirés par l'orgueil plus que par la {âgefie, 
Peut-être en leurs Ecrits remplis d’auftérité.
Ont fuivi la Raifon moins que leur vanité.
Faitons parler ici des Docteurs moins rigides ;
Que les Poètes feuls foient nos aimables guides,
De leurs vers enchanteurs, où tout doit nous char

mer ,
La morale n’a rien qui nous doive alarmer. 
Cherchons-y ces devoirs qui, tous tant que nous 

fommes ,
Nous attachent au Ciel, à nous, à tous les hommes,

„ De Jupiter par-tout Thomme eft environné*
„ Rendons tout à celui qui nous a tout donné.
„ Jetons-nous dans le fein de fa bonté fuprême.
» Je fuis cher à mon Dieu beaucoup plus qu’à moi- , 

5, même.
5, Notre encens pourroït-il, par fa ftérile odeur, 
si D’un Etre fouverain contenter la grandeur ?

C H A N T  VI ,

#5* Dans la fcïence delà Nature j les anciens Phi  ̂
lofophes n’ont débité que des erreurs ; dans la fcience 
de la morale j ils ont débité les plus grandes vérités; 
parce que la loi naturelle grave ces vérités dans nos 
coeurs, Quelfévere Cafuifte que Cicéron dans fes Of
fices ! Mais çes vérités fé trouvent même chez les 
Poètes, d’oùPon peut tirer un abrégé de morale, Ôc 

grands principes furnosdevoirs envers Dieu, en-* 
vers les hommes, &  envers nous-mêmes.

97* Jovis omnia plm a. Virg. Hinç omne principium | 
huç refer exitum. Hor.

ioo* C m çrefi U lU  hotno quàmfibL Juven»



D ’un m é c h a n t  qui îe  p r ié , ü r e je t te  l’offrande»
Un coeur ju f t e ,  un coeur fa in t , v o ilà  c e  qu’il d e 

m a n d e .
t O ï  ü  A l’un d e fe s  c ô té s , la  Juffice d e b o u t,

„  Jette fur n o u s ,  fans c e f f e , un coup-d’ceil qui v o it  

, ,  t o u t ,
,, Et le glaive à la main demandant fes vl&ïmes,
,, Préfente devant lui îa bile de nos crimes.
M Mais de l’autre côté la Clémence à genoux ,

**0 „  Lui présentant nos pleurs , défarme fon courroux»

„ Quand pour moi, il fouvent j’implore îa Clé« 

„ mence,
,j N’en aurai-je jamais pour celui qui m’offenfe ?
,, Je plains le malheureux qui prétend m’outrager 5 
,î Et j’abandonne au Ciel le foin de me venger, 

l î f  n Si je n'ofe haïr l’ennemi qui m’afflige,
,, 'Que ne dois-je donc pas à l’ami qui m’oblige ? 
ÿ> Je donne à ces défauts des noms officieux»
„ Mon coeur, pour l’excufer, me rend ingénieux*
„ il m’excufe à fon tour ; & de mon indulgence,

* 10 „ Celle qu’il a pour moi devient la récompenfe.

3,i L A  R E  L I G  I O N ,

ïĉ * Compofitum jus , fafque anim i, f anetofque rt- 
cejfius mentis t &c> Perfe»

ie$, Cette image de la Juftiee divine eft dans 
H é no de , ôc celle de la Clémence eft dans S face, 
The b* n .

114, La vengeance , dit Juvenal, eft le partage 
d’un petit efprit. Infirmi eft animi extguìque y olap- 
ta s , ultio,

117. A t pater ut n ati, fie nos debemus am ici, &c% 
Ce bel endroit d’Horace eft fu de tout le monde.



Ma charité s?étend iiir tous ceux que je voi,
„ Je fuis homme, tout homme efï un ami pour moi«

„  Le pauvre ôt l’étranger, le Ciel me les envoie ,
8> Et mes mains avec eux partagent avec joie 
„ Des biens qui pour moi feul n’étoient pas deftinésj xtf* 
5> Les lolides tréfors font ceux qu'on a donnés*
5Ï D'une ame généreufe, ô volupté fuprême ! 
jj Un mortel bienfaifant approche de Dieu même*
,> L’amour de fes pareils fera toujours en lui,
j, Des humaines vertus l'inébranlable appui* 133
3, Voudroit-il, alarmant ma îendreffe jaloufg,
j, Me faire foupçonner la foi de mon époufe ?
s, O crime, qui des loix crains par-tout la rigueur,
„ A tes premiers attraits il a fermé fon cœur,
„ Qui nourrit enfecretun defir téméraire , 13J
s, Même dans un corps pur , porte une ame adul*

„ tere*

CHANT FI .  _ i**
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t22, Homo fum , humani nil à me alienum puto* 
Ter.

123. Les pauvres & les étrangers, dit Homere dans 
POdyffée , nous viennent de la part des D ieux,

126. Fameufe Epigramme de Martial : S o la si quas 
dederis ifemper habebis opes,

128. Rien , dit Cicéron, n'approche plus les hommes 
des D ie u x , que défaire du bien. Ceux qui, fui 
Tes alios fecere merendo, font placés par Virgile dans 
les champs Elifées.

132. H oc fonte derivata clade$ , & c« ^Horace attri
bue à Padultere tous les malheurs qui affligent les 
Romains. Tacite, en décrivant les moeurs desGer- 
maïnsi peuples très-féroces, remarque que chez eux 
Vadultere etoit rare, &  févérement puni, ce qui lui



ISS LA R E L  I G I O  N,
„ Lapudeur eft le don le plus rare des Cieux#
i, Tendre fleur que flétrit une indifcrete haleine*
„ Fleur brillante) Pamour des hommes de des Dieux* 
„ Le plus riche ornement de la plus riche plaine* 

ï4o „ L'amour, le tendre amour, flatte en vain mes 
,, defirs.

j, L'hymen, le feul hymen en permet les plaifirs*

„ Des paffions fur moi je réprime l'empire, 
j, Le monde, à mes regards, n'offre rien que j'ad- 

„ mire.
Ï4Î j> Libre d'ambition, de foins débarrafTé*

„ Je me plais dans le rang où le Ciel m'a placé ;
,, Etpauvre fans regret, ourïchefans attache,
», L’avarice jamais au fommeil ne m'arrache.
„ Je ne vais point, des Grands efclavefaftueux*

ISO y, Les fatiguer de moi s ni me fatiguer d’eux*-

11,11,1 ..... '■  ................

fait dire ce beau mot : Chez eux on ne rît pas du 
crime, 6c la galanterie n'eft pas appeliée la mode du 
fiede. N em o i l l i c  v i t i a  ridety n e c  c o rm m p e r e , mit cor* 
rumpi y f e cu lum  v c ca tu r*

135. C ’efl Ovide qui parle ainlx de la penfée crimi
nelle : Quæ quia non ¿¿ cu i t , n o n f a c i t y  i l i a  fa c i t*  Et 
ailleurs ; Omnibus ex c lu f i s  , in tus adu l t e r  erit .

137. Çette fentence efï dans Euripide.
140. u t  f l o s  in f e p t i s  f e c r e t i s  nafe i tur hor t i s  y f i e  Vir* 

g o  dum Intacta manct . Catulle.
141. Catulle dit à l'Hymen : Nil p o t e  f i  f i n e  t e . Venus 

fama quod bona c om p r o b e l , c om m od i  c a p e r e , &c, "
144. Nil admirari p ropè  res efi 'una , &c. Hor.
145. Qjiod f i s  ej fe r e l i s , mhilque  m a l i s . Mart,
147. G eftîeSage dont parle Virgile : N ec i l l e  (tut 

do lu i t  mi f e r  ans i n o p em , aut in v id i t  haben t i ,
ï49‘ D u l c i s  inexpert is  çultura p o t m t i s  am ic i  j etf- 

pei tus  m e t u e t , &ct Hor,



Faux honneurs! vains travaux! vrais enfants que 
vous êtes,

fi Que de vuide, ô mortels, dans tout ce que vous 
faites !

„ Dégoûté jugement de tout ce que je voi,
3Î Je me hâte de vivre, &  de vivre avec moi#
„ Je demande 5 3c faifis avec un coeur avide , 15$
?} Ces moments que m’éclaire un foleilfi rapide,
Sj Dons à peine obtenus, qu’ils nous font emportés, 

Moments que nous perdons, de qui nous font 
„ comptés. '

„ L’eftime des mortels flatte peu mon envie.
s) J’évite leurs regards, &  leur cache ma vie. 16»
,, Que mes jours pleins de calme 3c de férénité,
*, Coulent dans le iilence 8c dans l’obfcurité ;

Ce jour meme des miens eft le dernier peut-être?
», Trop connu de la terre, on meurt fans fe con- 

,, noître.
Je l’attends , cette mort, fans crainte ni deiir j l6$ 

„ Je ne puis l’avancer, je ne puis la choiflr. 
u L’exemple des Garons eft trop facile à fuivre.

C H A N T  FJ .

O curas homimim, ô quantum, eft in rebus inane l
Ferf.

if4# Sed muter fibi vivil heu ! bonofque fo ies effit- 
gere atque abire fe n tit , qui nobis perenni > fi* imputant 
tur. Mart.

l&a.Bene qui latuit> bene vixit, Maxime d’Ovide.
163. Omnem crede diem tibi diluxiffe fupremum9 

Grata fuperveniet, &c. H or.
164» ILU mors gravis incubât, qui notus nimisom* 

nibus, ignotus moritur fib i,
Séneq. Tragiq.



„ Lâche qui veut mourir, courageux qui peut vivrez 
„ Demeurons dans le pofte où le Ciel nous a mis j 

tyO }t Et s’il nous en rappelle, à Tes ordres fournis,
„ Partons. Heureux alors qui tournant en arriéré 
„  Un regard fur les pas de toute fa carrière* 
i, Sur tant de jours paÎTés f qu'il fe rend tous pré- 

fents,
Quelque nombreux qu’ils foient, les voit tous in

nocents !
I?î » Quel doux .contentement goûte une ame ravie !

„ Ah ! c’eil jouir deux fois du plaifir de la vie* „

Voilà donc cette Loi fi pleine de douceurs, 
i  Cette route, où j’ai cru marcher parmi les fleurs. 

Quoi ! je trouve par-tout la morale cruelle. 
iS o  Catulle m’y ramene, Horace m’y rappelle,

Tibulé m?en réveille un trifte fouvenir,

LA R E L I G I O N ,

l6B, C*eft Martial qui l’a dit.

Rebus in anguftis facile eft contemnere vitanu
Fort lus ¿¿U fa c it, qui mifer ejfe pot eft.

Platon &  Cicéron , en difant qu’il n’eft pas permis 
à une fentinelle de fortir de fon pofte , fans l’ordre de 
celui qui l’y a placé , ont condamné l’homicide de 
foi-même par une meilleure raifon. Il n’eft: pas_ éton
nant que les Païens aient condamné ce que rien ne 
peut jiifiifier.

176. Belle Epïgramme de Martial fur un vieillard 
qui ne fe repent d’aucun jour de fa vie. Præteritof* 
que dies , &  tut os refpidt annos » ce qui fait dire à 
Martial : .

. ■*
AmpLiat ¿ztatis fpatîum ftbi v it bonus > hoc eft
Yivcrc bis > vitâ pofte priorefrult



Lorfquô de fa Délie il croit m’entretenir,
La regle de mes mœurs, cette Loi fi rigide %
Eñ écrite par-tout , Ô£ même dans Ovide,
O ui, c’eftdans ces écrits dont j’étois amoureux » iS\£ 
Que la raifon m’impoie un joug fi rigoureux.
Que m’ordonne de plus, à quel joug plus pénible 
Me condamne le Dieu qu’on m’a peint ii ter

rible ?
Mon choix n’eft plus douteux , je ne balance pas.

Eh quoi ! de la vertu refpeéïant les appas, *9̂
L’amour de mon bonheur me preffoit de lafuivre.
Doux, chañe, bienfaifant, pour moi feul j’allois 

vivre,
O grand Dieu , fans changer j’obéis à ta Loi,
Doux, chañe, bienfaïfant, je vais vivre pour toi.
Loin d’y perdre, Seigneur, j’y gagne l’aifurance 195 
De tant de biens promis à mon obéiffance.
Que dis-je ?La Vertu qui m’a voit enchanté,
Sans toi, que m’eût fervi de chérir fa beauté ?
De fes attraits, hélas ! admirateur ftérile »
Laurois pouffé vers elle un foupir inutile, 303

Qu’étoit l’homme, en effet s qu’erreur, illuiion ,
Avant le jour heureux de la Religion?
Les fages, dans leurs mœurs , démentoient leurs 

maximes.

192. Cicéron dépeint dans fes Offices ce contente
ment d’une ame vertueufe. S i con fiderare volumus 
qua fit in  natura excellentia & dignitas ; intèlligemus 
quant fit turpe diffluere luxuriâ & delicatè\ac moliiter 
vivere, quàmque konefium, parce , continenter, feveri ̂  
Job ne.

203, On peut dire du plus fage des païens, fans en



Quand Lycurgue s’oppofe au torrent de n o s  crim es i 
205 Légiflateur impur, il en groffit le cours.

Ovide eft quelquefois un Séneque en difcours ; 
Séneque dans fes moeurs eft fouvent un Ovide.
A l1 amour, qui ne prend que fa fureur pour guide , 
Des mains de Solon même 1 un Temple fut conf- 

truit,
a ïo  "De tes Loix, ô Solon, quel fera donc le fruit?

Et quel voluptueux rougira de fes vices,
Quand fes réformateurs deviennent fes complices ? 
Toute lumière alors n’étoit qu’obfcurité,
Et fouvent la vertu n’étoit qué vanité.

19% Z A R E L I G I O N ,

excepter aucun, ce mot de Saint Augufiin : Agebat 
quod argutbat, quod culpabat adorabat. Les femmes 
furent communes par les Loix̂  de Lycurgue. Platon 
défendoit de s’enivrer, excepté aux fêtes de Bacchus. 
Ariilote interdifoit les images déshonnêtes, excepté 
celles des Di_eux.Solon établit à Àthenes leTempte de 
l’amour impudique. Toute la, Grece, dit M, BofFuet , 
étoit pleine de Temples conjacrés à ce D ieu , & U amour 
conjugal ri*en avoit pas un.

207. Séneque, auffi faux Philofophe que faux bel 
- efprit, rend fa morale haïffabie , par le ton faftueux 

avec lequel il la débite. Je pourrois citer des paifages 
des anciens peu favorables à fes mœurs, &  parler de 
fes rie he (fes immenfes 5 mais il tuffi t , pour connaître 
ce Stoïcien fi fé vere en. difcours , de favo ir qu’il é toit 
un fervile adulateur du monftre dont il avoit été le 
précepteur, jufques-Ià qu’il fût capable de le juftifier 
lur le meurtre de fa mere. Tacit. ann. 15. J’ai rapporté 
au fécond Chant la parole fuperftitieufe de Socrate 
mourant. Que dire de Séneque mourant , qui prend 
del’eaiutefonbain, 8c en arrofe ceux qui l'environ
nent, en difant : Jovi liberatori ?

m . Les Prédicateurs de la Raifon humaine, les 
Platoniciens, les Stoïciens, ont précédé les Predi-

Je



Jedételle ces jeux d’où Caton. fe retire, 215
En méprifant Caton, qui veut que je l’admire.

De l’humaine vertu reconnoiiTant l’écueil.
Quand l’homme n’eft qu’à lui, tout l’homme eft à 

l’orgueil,
lln’aime que lui feul ; dans ce défordre extrême,
Il faut, pour le guérir, l’arracher à lui-même. 22ô
Mais, qui pourra porter ce grand coup dans fou 

cœur ?
De la Religion le charme eft fon vainqueur.

C H A N T  V L  i95

cateurs de l’Evangile. Les premiers n’ont rien chan
gé ; les féconds ont en un moment peuplé la terre de 
citoyens plus parfaits que ceux que Platon avoit en 
idée ? & que le Sage des Stoïciens. Tous les efforts de 
la raifon pour réformer les hommes , ont fervi de 
triomphe à# la Grâce.

21 f. Les jeux de Flore fe repréfentoient avec des 
licences très-fcandaleufes. Caton quiy afïiftoit, sTap- 
percevant que par refpeéf pour fa préfence, le peu
ple n’ofoit demander aux Aéleurs leurs licences ordi-* 
maires, fe retira pour laiifer toute liberté ; ce qui a fait: 
dire à Martial': Puifque tu favais ce qui fe  pajfoit à ces 
je u x , pourquoi % féyere Caton 7y v moi s-tu  } Tu n'y v&* 
nois donc que pour en fortir}

Nojfes jocofa dulce càm facrum Flora 8 
Feftofque lu fus y & licentiam vulgi ,
Curintheatrunty Cato fevere, venifiiî 
An ideo tantum vénéras f ut exires}

La réflexion de Martial eft jufle ; mais elle ne va 
pas allez loin, Caton eft condamnable de venir à de  ̂
jeux où la pudeur défend d’afîïfter, Caton n’efl pas 
moins condamnable de s’en retirer, quand il voit que 
fa préfence contient le peuplet$on indigne complais 
fance eùla preuve de fa vanité. t ,

222* Les nommes font faits pour vivre en fociete»



Elle feule a détruit le plus grand des obfhcles; 
Reconnoifibns auiîi ie plus grand des miracles,

22f Le cœur n’eil jamais vuide, Un amour effacé,
Par un nouvel amour eft toujours remplacé ,
Et tout objet qu’efface un objet plus aimable s 
Si-tôt qu'il eft chaffé , nous paroît haïffable. 
L'homme s’aimoit ; Dieu vient ; il nous dit : Ai*

Aitne\-vous : l'amour fcu l comprend toute ma Loi,
. Nouveau commandement. Le maître qui le donne, 
Allume dans les coeurs cet amour qu’il ordonne. 
L’homme fe fent brûler d’une ardeur qui lui plaît* 
Plein du Dieu qui l’enchante , auffi-tôt il fe hait, 

3*35 Tout en lui jufqu'alorsluï parut admirable ;

iP4 LA R E L I G I O N ,

c’eft ce que prouvent leurs befoins mutuels , Sc le don 
de la parole, qui fuppofe des auditeurs. Us font d’a
bord unis en fociété par les liens naturels : laReligion, 
qui perfectionne la nature ? les réunit par des liens 
plus étroits, par le précepte de l’amour̂ » les priè
res, les Sacrements &  les Paileurs. Les Chrétiens ne 
font qu’une famille, fous un chef; qui eft le centre 
de l’unité. La raifon feule ne peut donc , comme 
les Déïiles le prétendent, être le feul fondement 
ri"une Religion, puifqu’elle ne peut même être le feu! 
fondement de la fociété. L’autorité des Ldix fou** 
tientlesEtats.

231. Le nouveau commandement de l'amour*’ 
quoique de la Loi naturelle , 5c renouveliée pnr 
le Décalogue , eft appeilé nouveau dans la Loi 
nouvelle, parce que Jefus-Chrift, qui en eft venu 
donner l’exemple, l’a gravé dans les coeurs par fa 
grâce , &  en nous le faifant pratiquer , nous a 
nouvelle à nous-memes. Ideo novum diçitury quiaii*; 
m vau  S, Aug.
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Tout en lui maintenant lui paroît méprifable*
Il s’abaiiîe : du feïn de fon humilité ,

| Sort un homme nouveau qu?a fait la charité»
Quand ce n’eft plus pour lui, mais pour fou Dieu . 

qu’il s’aime,
II le réconcilie alors avec lui-même, 24«

Si-tot que par Pamour, l’ordre fut rétabli »
Des plus grandes vertus l’Univers fut rempli.

| Et qu*effice que l’amour trouveront de pénible?
Lès fuppîices , la mort, n’ont rien qui foit ter- 

j rible ;

I D’innombrables Martyrs fe hâtent d’y courir, 24J 
Dieu ne veut plus de fang : amoureux de fouffirir,
Les Saints s’arment ^contre eux de rigueurs fa- 

lutaires.

24a. Rien n’eft difficile à l’amour, dit -S. Auguftin, 
Übi amatur, non laboratur ; aut j i  laboratur, labor 
certe amatur, Nous apprenons par les Païens même $ 
combien les mœurs des premiers Chrétiens étoient 
admirables. La fameufe Lettre de Pline à Trajan , 
leur rend un témoignage non fufpefh Lucien, qui 
^épargne_ perfonne , a raillé les Chrétiens ; mais 
des railleries même leur font honneur. Il nous ap
prend dans la mort de Peregrînus , avec quel zele les 
premiers Chrétiens fe foutenoient les uns les autres* 
Car i dit-il , leur Légijïatetir leur a fa it accroire qu'ils 
font tous freres ; de forte qu'ils croient que tout e(l 
commun : ¿¿s mêprifent to u t , & la mort m im e, fur 
Vefpérance de Vimmortalité.

247. Dans les trois premiers Îîecîes de î’Egîife, on 
neyoit que fuppliees ; dans le fiecle fuiVant,on ne 
yoit qu’auftérités. Aux vi&imes des tyrans , fuccedent 
les victimes de la pénitence . dont Je. nombre étonne.

d’Anachoretes ou de Cénobites dans l’Orient ! 
I^êyptc en eft remplie : toute laThébaïde n’eft qu’un
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Les déferts font peuplés d*exîîés volontaires '̂
Qui toujours innocents, fe puniffent toujours* 

â$o ^ vkglnîté Ton confacre fes jours ;
Le corps n’a plus d’empire * 6c Pâme toute pure 
Impofe pour jamais filence à la nature.
Deux cœurs tendres qtPunit la main qui les a faits l 
Goûtent dans leurs piaifîrs une innocente paix *

p ni mi---- ■ - r -■  ...... ■ - - -----  — ------ ‘

Monailere. Cette Egypte » autrefois le théâtre d’une 
iageiïé orgueilleufe , où les Savants de la Grece al- 
loient chercher des lumières, eft peuplée d’hommes 
qui ne veulent que fe cacher 6c s’anéantir , Ô£ qui, 
ayant la feule fcience néceifaire, renoncent à toute 
autre fcience, C ’eft parmi ces hommes fi iimpîes, 
que vapaifer quarante ans le célébré Arfenc , tandis 
que les deux Princes , dont il a été le Gouverneur & 
le Précepteur, font les maîtres du monde * $c Iorf- 
qu’on lui demandé pourquoi dans ce défert il va con-* 
fulter iî fouvent un vieux Solitaire fort ignorant : Je 
fuis habtîe> répond Arfene, dans les Lettres Grecques 
&  Romaines , mais je  ne fu is pas encore à Valphabet 
de ce vieillard.
. 148* Après le fpectacle des Martyrs, la Religion 
offre celui des Solitaires, Il femble que Dieu ait voulu 
les oppofer à ces Philofophes gui avoient prêché à 
leurs Difciples la retraite 6c le hlence ; mais ces Dif- 
ciples de Jefas-Chrii^ioin cle chercher la fcience dans 
leur retraite , fouvent ne favoient pas lire ; ils ne 

■ cherchoient que les auftérités- , la priere 6c l’oubli du 
inonde,

249. Le miracle des miracles, dit ]VL Boffuet, c'ejl 
qu'avec la foi j les vertus les plus éminentes, & Its 
pratiques les plus pénibles fe  font répandues par toute 
laterre*.„ Les innocents mente ont puni en eux avec 
une rigueur incroyable , cette pente prodigieufe qut 
nous avons au péché. Les déferts ont été peuplés > & 
i l  y a eu tant de S o lita iresq u e  des Solitaires plus 
parfaits ont été contraints de chercher des folitudm 
plus profondes* . . ,



C H A N T  F l
Et leur'Chaîne eft pour eux aufli famte que chère* ¿$5 
Le Pauvre &  T Orphelin dans le Riche ont un pere*
Au plus ju^e courroux qui peut s'abandonner,
Quand le Prince lui-même apprend à pardonner ? 
Théodofe eft en pleurs, Àmbroife en eft la caufe ; 
J’admire également Ambroife ôe Théodofe, 2£>0

A ces traits éclatants reconnoiffons les fruits,
Que fertile en héros> Pamour feul a produits.
Un culte fans amour n’eft qu’un ftérile hommage ; 
L’honneur qu’on doit à Dieu, n’admet point de par

tage.
Ses temples font nos cœurs. Quel terme, direz- 

vous ,
Doit avoir cet amour qu’il exige de nous ?
Si vous le demandez , vous n’aimez point encore, 
Toutrempli de l’objet dont l'ardeur le dévore >
Quel autre objet un cœur pourroitdl recevoir?
Le terme de l’amour eft de n’en point avoir.
Ne forgeons point ici de çhimere myftique.

26? *

270

259, Saint Àmbroife lui impofala pénitence publi
que, à caufe du meurtre de Thelfalonique. Théodofe 
s’y fournit, ôe n'ayant pas la permiffion d’entrer dans 
ïê Sanétuaire ? refta profterné devant la porte de l’E- 
glife , dépouillé de fes ornements impériaux, arrofant 
le pavé de fes larmes, & demandant mil encorde. Que 
doit-on plus admirer , ou de l’humilité de l'Empereur, 
ou de la fermeté de l'Evêque ?

270, C’eft St. Bernard qui parle ainfi : Modus amatidi 
Deum, eft amure fine modo*

271. Ces termes de pur amour , amour dcjîntérejfé, 
déluge & bouillonnement d'amour, union , liquéfac
tion j rien de Pâme abymée dans le tout de D ieu  , par
faite nudité, & tant d'autres qu’ont inventé certains
Myftiques» I 3



Comment faut-il aimer ? La Nature l'explique?
De toute autre leçon méprifant la langueur, 
Ecoutons feulement le langage du cœur*

£75 „ La grandeur, ô mon Dieu, n'eft pas ce qui m’en-
„ chante ,

,, Et jamais des tréfors la foifne me tourmente?
„ Ma feule ambition eft d’être tout à toi ;
„ Monplaifir , ma grandeur , ma richeffe eft ta loi, 
», Je ne foupire point après la renommée. 

sSa  „ Qu’inconnue aux mortels, en toi feui renfermée s 
jj Ma gloire n’ait jamais que tes yeux pour témoins.

Ceft en toi 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. 

n§5 „ Les hommes vainement m’offriroient tous leurs 
,j biens ;

„ Les hommes ne pourroient me féparer des tiens.
. ,i Ceux qui ne triment pas, ta Loi leur fait en» 

„ tendre,
„ Qu’aux malheurs les plus grands, ils doivent tous 

}, s’attendre.
„ O menace, mon Dieu, qui ne peut m’alarmer ! 

a9o >, Le plus grand des malheurs eft de ne peint t’aimer.
;# Que ta Croix dans mes mains foit à ma derniere 

 ̂ : „heure.

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

291. Un homme plein de ces fentiments eft toujours 
heureux; ainii la Religion feule procure cette paix 
de Pâme, à laquelle les Athées croient pouvoir par" 
venir par la raifon. L’Auteur du Panthéifticon parle 
ainfi à celui qu’il veut rendre heureux par fon. fyt* 
tême. Sortetn tua;h qu&aimquejîts &quo atiimo fir &  i



C f f  A  N T  F l  m
Í, Et que les yeux fur toi, j’embrafe & je meure.
Ceft dans ces vifs tranfports que s’exprime Pamouf.

Hélas ! ce feu divin s’éteint de jour en jour ;
A peine il jette encor de languiffantes flammes.
L’amour meurt dans les cœurs, 6i. la foi dans les 

ames.
Qu’êtes-vous devenus, beaux fiecles , jours naïf- 

fants ?
Temples heureux de PEglife, 6 jours fi floriflants ?
Et vous, premiers Chrétiens,¿mortels admirables, 
Sommes-nous aujourd’hui vos enfants véritables ? 30«
Veus n’aviez qu’un tréfor &  qu’un cœur entre vousi 
Et fous la même Loi nous nous haïffons tous.
Haine affreufe , ou plutôt impitoyable rage,
Quand par elle aveuglés, nous croyons rendre hom

mage
Au Dieu qui ne preícrít qu*amour & que pardon.

ftultam ambitionem & rodentem invïd ,famprocul fuga- 
bis : perituros contînmes honores, ipfe brevi periturus* 
jucundam deges viiam , nihil admirons aut horrefeensi 
vitam hilare , mortem tranquille oheamus. Voilà de 
belles maximes 5 mais la raifon feule Iest fera-t-elle 
pratiquer? écartera-t-elle de nous l’ennui inséparable 
de tous les piaifirs &  de toutes les conditions ; tour
ment dont les voluptueux &  les grands _ font les pre~ 
mi ers martyrs ? Pourra-t-elle nous faire furmonter 
P horreur de la nature, au moment de la mort ? C ’eft 
ce moment_que fouhaite le vrai Chrétien : les m,aux 
qui lui arrivent pendant la vie, font des biens que 
Dieu lui envoie; les biens qui ne lui arrivent pas, 
ient des maux nue Dieu lui épargne ; tout eft faveur 
du Ciel pour lui* Oui peut rendre malheureux fur la 
Une celui"qui ne veut que fouffrir &  mourir ?

14



jDieu de paix * * que de fang a coulé fous ton nom ! 
JSpont>ils jamais marché que fous ton oriflamme ? 
împrimoient-ils aufti ton image en leur ame ,
Tous ces Héros croxfés , qui d’infidelles mains 

gro Ne vouloient, difoient * ils , qu’arracher les lieux 
faznts ?

%oo L A  R E L I G I O N ,

306. M. Fléchzer , dans la vie de Théodofe, en 
louant la bonté de ce Prince , qui tâchoit de ramener 
par douceur les Hérétiques, ne voulant point de con
versons forcées,, ajoute ces paroles : Cette douceur fit 
fonvent de la peine aux Catholiques, qui y par un\eh  
précipité  ̂voulaient toujours qu’on exterminât leurs ad-
*yerfaires. Cet efprit de violence, qui eft dans le parti 
anême de la vérité , que devient - il dans le parti do 
ïerreur ? Jèfu's-Chrift , en quittant fes Difcïpîes, leur 
difoit qu’il leur laiffoit la paix; cependant depuis que 
les Empereurs eurent donné la paix à TEglife , que 
voit-on dansi’Hiftoire Eccléftaftique? Avec quelques 
exemples de grandes vertus, un fpe&acle continuel 
îles plus terribles pallions* Quelles guerres plus furieux 
fes que celles où l'on veut, comme dit Boileau, dans 
imfcin hérétique, enfoncer un poignard catholique!-

fans parler des guerres fanglantes quelle fuite de 
«uerelles entre les Chrétiens ! On voit Prêtres contre 
ÿrêtres, Moines contre Moines, Evêques contre Evê
ques, Conciles contre Conciles: on s’accufelesuns 
les autres'devant les Empereurs, on fe déchire , on 
s’anathématife ; de toute maniéré s’accomplit |Ia Pro
phétie fur Jefus-Chriit \Pofitus eft in ruinamt & refur- 
reclionem, & c . Ce ligne tant contredit fera jufgu’à la 
ün du monde caufede perte ou de falut, ruine ou 
réfurreftion,

309. Les Croifades furent appellées des guerres 
faintes  ̂parce qu’elles avoient pour objet la délivran
ce des lieux faints. C ’eft à caufe de ce zele, que Gode
froy de Bouillon eft le héros du'TaiTç9qui chante * 
dit-il, des armes pieufes.

Canto Varmi pietofe, el Capitano “
CK d  grm Sepçlçro libçro di ÇhriftQi .



Leurs crimes ont fouvent fait gémir l’infidèle.
En condamnant leurs moeurs, vantons du moins leur 

zeîe ;
Mais dételions toujours celui qui parmi nous »
De tant d’affreux combats alluma le courroux. 
Quels barbares Doreurs avoient pu nous appren

dre ,
Qu’en foutenant un dogme , il faut pour le dé- 

fendre ,
Armés du fer, faîfis d’un faint emportement t 
Dans un coeur obftiné plonger fon argument ?

A la fin de mes Chants je me hâte d’atteindre,
Et fi je ne fentois ma voix prête à s’éteindre,
Vous me verriez peut-être attaquer vos erreurs, 
Vous qui de Phéréfie époufant les fureurs ,
Enfants du même Dieu , nés de la même mere, 
Suivez un étendard au nôtre fi contraire.
Unis"tous autrefois, maintenant écartés,
Qui l’a voulu? C’eft vous qui nous avez quittés.

C H A N T V I  i © -

313 Julien P Apoflat difoit des fureurs de^ ÀriensÉ 
contre les Catholiques, que les Chrétiens éroient en- 
tr’eux plus cruels que les tigres, Qu’eu»-il dit des fu
reurs des Luthériens en Allemagne * ik de celles des 
Calviniftes en France?

326. IL y a toujours , dit M. Boffuet, ce fa h  malheu
reux contre les Hérétiques. Ils  fe font, féparés du grand 
corps de L'Eglife. Mai* pour nous, quelle confolatiort 
de pouvoir ) depuis notre Souverain pontife  ̂ remon
ter fans interruption jufqtéà Saint Pierre , établi par 
Jefus-Chrld ; d'où,en reprenant Les Pontifes de la Loi» 
en va jufqiéà Aaron & Moife ; de-là  , y 'qu'aux Pa
triarches.  ̂&  jufqu'à Vorigine du monde ! Quelle fuite l  
quelle tm4iùçn\ quel enchaînement mervedieuxl

I s



Â \ï J. UZOZ L A  R
Vos peres ont été les frères de nos peres ,
Vous lé favez , pourquoi n’êtes * vous plus nos 

freres ?
Avez -vous pour toujours rompu des nœuds ê

chers ?
330 Accourez., accourez; nos bras vous font ouverts* 

D e coupables aïeux déplorables victimes?
; Ils vous ont égarés ; vos erreurs font leurs crimes* 

Revenez au drapeau qu’ils ont abandonné.
Par le Pere commun tout fera pardonné*

335 Songez, fongezque même'à nos aines perfides*
1 Auxreftes odieux de fes fils parricides ,

Ce Dieu tant outragé doit pardonner un jour; 
Contre toute efpérance, efpérons leur retour*

Oui, le nom de Jacob réveillant fa tendreffe»
^40 R fe rappellera fon antique promefffe.

Il n’a point é'puifé pour eux tout fon tréfor ;
L ’arbre long-temps féché * doit refleurir encor#
Ils font prédits, les jours , où par des pleurs fincercs  ̂
X/enfant effacera l’opprobre de fes peres*

345 Tremblons à notre tour ; ils font suffi prédits 
Les jours où Pon verra tous nos cœurs refroidis ; 
Ce temps fatal approche. O liens falutaïres, 
Vous captivez encor quelques âmes vulgaires ; 
Mais un fublime efprit vous brave hautement ? 

350 Et fe vante aujourd'hui de penfer librement*
11 doute, il en fait gloire, 6c fans inquiétude «, J

5̂ 8. Leur retour nous eff annoncé par Saint 
Paul, Rom* m  , comme M* Bofluet Pa fi bien dé**



Porte juf qu’au tombeau fa noble Incertitude» 
Tout etoit adoré dans le fiecîe Païen ;
Par un excès contraire on n’adore plus rien.

C HA N T VL

3 $2. On rapporte qu’une Dame de Londres , après 
f avoir lu un Ouvrage de Sherlock , furfimmortalité de 

Pâme, fe pendit dans fa chambre, & écrivit aupara
vant fur fa cheminée ce vers;

Sherlock, je doute encore, & je vais m'éclaircir*

La Ducheffe de Buckingham fait ainiï parler fon 
mari dans P Epitaphe qu’eiie a fait graver fur fon 
Maufoiée à Weftmïnfter.

Pro R eg efzp è , pro República f  emper *
Dubius , fed non improbus v îxi,
Incertus morior, nonperîurbatus*

Quand on a vécu dans le doute , & qu’on meurt 
dans l’incertitude , peut-on fe vanter de mourir fans 
inquiétude ? Si quelques perfonnes d’efprit 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 * ?ai nommé les grands, 
hommes qui avoient illufíré íes premiers fiec'es ds 
I’Eglife. On feroit une lifte nombreufe de ceux qui, 
dans ces derniers ñecles, ont édifié par une foi fínce
te. Je ne parle pa$ feulement'de ces hommes rares, 
comme les Boiluet * 6c quelques autres , qui ont été 
attachés à PEgliíe par leur état 6c leurs travaux, ni de 
ces Savants fameux, comme les Mabillons, jes Re-- 
naudots ,les Nicole?, &c. Combien de génies iîluftres 
dans les Lettres, 8c même dans les fciences profon
des, la Métaphyfique , la Médecine, PAftronómie* 
la Géométrie , ' quoique Bayle , à Parti de de M. P af
ea 1, trouve la choie bien rare, ) ont été remplis, dune 
piété humble ! Le Recueil des éloges des ilíufíres 
Membres de l’Académie des Sciences, nous en fait 
connoître plusieurs. Les deux plus grands Philofophes 
de L’Angleterre, Locke 6c Newton, ont montré , par 
leurs écrits ¿leur iouxniffion à 1» révélation. Enfin»



to4 L A  R  E  L  î  a  ï  0

^ 1 1  faut qu’en tous ces points l’Oracle $’accomplïffle£ 
Jî faut que par degrés la Foi tombe & p¿rifle» 
Jufqu’au terrible jour tant de fois annoncé »
Çe jour , dont l’Univers fut toujours menacé ;
Jour de miféricorde» ainft que de vengeance*

|e ne puis mieux finir cette note que par je nom de 
tafcal, dont laviesqnf cfl plus propre, difoit Bayle, 
à défarmer les impies, que cent volumes de fermons , 
confirme ce qui a été dit de la Religion » qu’elle 
fait croire de grandes chofes aux efprits les plus Am
ples , 6c en fait pratiquer de petites aux efpritsles plus 
lublimes*

356, Un Géomètre Anglois » perfuadé de cette vé* 
rite, a voulu y  appliquer les calculs géométriques dans 
ion Livre intitulé : Philofophiæ Chrïfiianæ. principia 
Matkematica. Sur ce principe très-faux, qu’un tait 
diminue par degrés de certitude , à mefure qu’il aug
mente en ancienneté » il a calculé quand la foi ea 
Jefus-Chrift, qui doit toujours aller en diminuant» 
leroit tout-à-fait éteinte } & a cru trouver par ce cal
cul , que le Jugement dernier arriveroit environ dans 
mille cinq cents ans. Cette parole de Jefus - Chrift, 
J$on e(l veflrûm noffe tempora, dérange tous ces cal
culs de Géométrie.

358. J’ai dit au cinquième Chant, que l’attente de 
Ü’embrafement général du monde eft prefque aufll an- 
cîenne que le monde. Les Philofophes &  les Poetes 
païens l’annoncent, Properce , Lucrèce , Ovide*

Una dies dabit exitio t multpfque per annos 
Suftentuia rue t moles, & machina munâU

Propert.

EJfe quoque in fatis reminifcitur affore tem0s 
Quo mare, quo tellus, corteptaque régla cceli 
Ardçat a & mundi moles operofa laboret*

Q j Ü



C H A N T  VI.
Déjà je croîs le voir > j’en frémis par avance. 

Déjà j’entens des mers mugir les flots troublés ; 
Déjà je vois pâlir les aftres ébranlés ;
Le feii vengeur s’allume , le fon des trompettes 
Va réveiller les morts dans leurs fombres retraites. 
Ce jour eft le dernier des jours de l'Univers.
Dieu cite devant lui tous les peuples divers,
Et pour en féparer les Saints, (on héritage,
De fa Religion vient confommer l’ouvrage.
La terre, le foleil, le temps, tout va périr ^
Et de TEternitéies portes vont s’ouvrir.

36a

3^5

Elles s’ouvrent. Le Dieu ii long - temps in* 
vifible»

S’avance , précédé de fa gloire terrible ;
Entouré du tonnerre, au milieu des éclairs,
Son trône étincelant s’élève dans les airs,
Le grand rideau fe tire, ôc ce Dieu vient en

Maître. 373

K

L’attente d’un pareil événement, que la Physique 
n’a pu annoncer , doit néceftairement prendre fa tour- 
ce dans une ancienne tradition , dont il me paroît 
qu’on trouve un témoignage dansjofeph. Il rappor
te, L .t ,  que les enfantŝ  d'Adam avant été inftruits 
que la terre devoit fouffrir deux déluges , un d’eau * 
Sc l’autre de feu, pour conferver cette tradition t 
la graveront fur deux colonnes, dans l'efpérance que 
li l’une périifoitdansle premier déluge, l’autre pour- 
roit fubftfter. Si les enfants d’Adam ont eu cette con- 
notflance , ils l’ont répandue, Scelle s’eft perpétuée- 
Quoi qu’il en foit, il eft bien étonnant de lire dans Sé- 
neque cés mots : Cum D eo vifum ordiri meliora, ye- 
terafiniri ; & de lire aufti dans liai©} Antiqua
tummi j çççt tgofai? nw*%



3

Malheureux, qui pour îors commence à le eon* 
noître.

Ses Anges ont par-tout fait entendre leur voix». 
Etfortant de la poudre une fécondé fois ,
Le genre humain tremblant , fans appui , fans 

refuge,
380 Ne voit plus de grandeur que celle de fon Juge. 

Ebloui des rayons dont il fe fent percer ,
L’impie , avec horreur , voudroit les repoufier. 
Un’eftplus temps. ïl voit la gloire qui l'opprime*
Et tombe enfeveli dans l’éternel abyme ,
Lieu de larmes ,de cris , & de rugiflements.
Dans ce féjour affreux, quels feront vos tourments* 
Infidèles Chrétiens , cœurs durs, âmes ingrates,

a0 tf t A  R E L I G I O N

378, Loin que la Raifon nous prouve PimpofTibilité 
de la réftirre&ion des corps, elle nous en affûte la 
poffibilité. La nature femhle elle-même nous en offrir 
une image , dans une brillante rëfurreélion des pins 
vils infectes » dont j’ai parlé au premier Chant ; pro- 
digeque la Phyfique ne peut expliquer. Celui qui peut 
changer une chenille en papillon ; celui qui a fait le 
corps humain, ouvrage fi admirable ; celui quia pu 
Punir avec famé, apu rendre cette union éternelle $■ 
& s’il veut la rompre pour un temps * ii peut la réta
blir enfui te. La raifon nous dit qu’aucune fubftance 
n'eft anéantie. Dieu peut fans doute feparer celles 
qu’il a unies , de réunir celles qu’il a iëparées. La rai- 
ion nousperfuade qu’il le peut, fît la Religion nous 
afftire qu’il le veut. La fociété entre famé ôc le corps 
devoit d’abordêtreêternelle. La mort fut la peine du 
péché. Dieu ordonna que la fociété feroit rompue 
pour un temps; mais il a prédit qu’il la rétabliront un 
four. Nous avons vu dans le cours de cet ouvrage » 
l’accomplifTement de la plus grande partie des chofes 
prédites. Soyons donc perfuadésque fbutlerçftçd$ 
ce qui  ̂été prédit j,fera également accompli»



Quand > malgré leurs vertus, les Titus, les So* 
crates,

{ Hélas ! jamais du Ciel ils n’ont connu les dons)
Y font précipités ainiï que les Catons ?
Lorfquele Bonze étale en vain fa pénitence ;
Quand le pale Bramine , après tant d’abifinenec ? 
Apprend que contre foi bizarrement cruel ,
Il ne fit qifavancer fon fupplice éternel ?
De fa chute furpris, le Mufulman regrette 
Le Paradis charmant promis par fon Prophète1;
Et loin des voluptés qifattendent fon erreur ,
Ne trouve devant lui que la rage 5c l’horreur.
Le vrai Chrétien, lui feul > ne voit rien qui Pé- 

tonne ;
Et fur ce Tribunal , que la foudre environne ,
Il voit le même Dieu qu’il a cru fans le voir*
L’objet de fon amour, la fin de fon efpoir.
Mais il n’a plus befoin de foinid’efpérance*
Un éternel amour en eft la récompenfe.

391. Perfonne n’ignore' les auftérïtés prefque 
croyables que pratiquent les Bonzes 5c les Bramines 
pour s’attirer la vénération & les aumônes des peu
ples* Ils font les martyrs de Perreur, de l’intérêt Ôc de 
la vanité.

396. La Religion Chrétienne > qui ordonne une vie 
pénitente fur la terre, promet un Paradis tout fpiri- 
tuel ; la Mahometane, au contraire, permet une vie 
fenfuelle fur la terre, 5c promet un Paradis tout char
nel, La peinture de ce Paradis eft fi groffiere , cp’au 
rapport de Briot, Empiré Ottoman, les Turcs éclai
rés n’oient le croire véritable ; mais la multitude n’ea 
doute pas. Plufieurs font allez fimples pour conferver 
un toupet dé cheveux fur la tête , afin qu’au dernier 
jour Mahçmet ie§ en lçye  p ftu  aiféméftt, l\ éo it les-



io8 LA R E L I G I O N ,
Sa i n t e  Re l i g i o n  , qu’a ta grandeur offbrfsj 

Jufqif à ce dernier jour , p utile nt durer mes Vers î 
D’une Mufe toujours compagne de ta gloire , 
Autant que tu vivras, fais vivre la mémoire*

fauver tous. A  la vérité, dit-il dans T Alcorán ,les 
grands pécheurs feront d*abord punis ; ma s , par mon 
iatercejjion y ils feront enfin reçus dans le Paradis, 
tC étant pas pojfible que les vrais Croyants reftent pour 
toujours dans les flammes éternelles avec les infideles*

406. Une Religion qui commence 6c finit avec le 
inonde, 6c rappelle tome Ihifioire à la Tienne, fon 
Empire ayant été établi par les révolutions ¡des autres 
Empires ; une Religion qui rappelle tous les peuples, 
même les Mahométans, par leur propre Religion, à 
cette révélation > dpnnée au premier de tous les peu
ples , fubiiftant toujours pour l’attefter toujours ; une 
Religion enfin, qui par tant de témoignages tirés de 
la raifon , de Thiftoire 6c de la nature, développe l’o- 
rigine des défordres du monde 8c de nos malheurs, 
&c qui, quoiqu’annonçant un Dieu caché , forme un 
corps de lamiere fi éclatant, porte avec elle le carac
tère de la Divinité. Dieu ne fe montre à l’homme pé
cheur queious un voile; mais les detix̂  grands ou
vrages , où brille l’unité d’un deifein toujours fuivi, 
le font particuliérement reconnoître. Ces deux ou
vrages iontla Nature & la Religion* Les Déifies, qui 
31e s’arrêtent qu’au premier , font forcés d’avouer que 
l’homme doit adorer un Etre fuprême, le Créateur 
du monde; 6c comme ils ignorent ce qu’ils en doi
vent efpérer Sĉ  craindre, ils l’adorent fans le con
naître , ou ̂ plutôt ils n’adorent rien, &  l’on peut dire 
d’eux plus juflement, qu’un ancien Poète ne l’a dit 
des Juifs ; iV/7 prêter nubes, 6* cali numen adoranu 
Ceux qui connqiifent un Créa te uT dans fon ouvrage 
de puinance, qui efiia Nature, 6c un Réparateur dans 
fon ouvrage de jufiiee & d’amour , qui eft la Religion, 
font les feuîs qui connoiflent 6c adorent l’Etre fupré- 
me, de la ma niere dont doit être connu 6c adoré celui 
qui efi E rprit 8c Véri té.

L a Bé n é d ic t io n  que Dieu a répandue fur cet
£>urrage¿ dans un fiecle ou l’impiété triomphe* m’a-.



C H A N T  Fl  îo?
p,â tiennent.* Ĉ u <U=jC; eut r vJû Vius-jt in egârëi 
Dans un cœur tout à toi l’orgueil veut-il entrer ?

voit engagé à y donner une nouvelle attention, pen-* 
riant qu’on travaiiloit à cette édition , la derniere qui 
fera faite, félon les apparences , du vivant de l’Au
teur. J’ai, dans mes Vers &  dans mes Notes, fait 
quelques additions; & j’enaurois peut-être fait d’au
tres, fi je n’a vois pas été arraché à ce travail, par 
une de ces affligions dans lefquelles on ne peut être 
confoléquepar la Religion. Heureux alors, non pas 
celui qui en parle enVers, mais celui dont le coeur 
en eft rempli ! Un Fils m’étoit cher , non parce qu’il 
étoit unique, mais parce qu’il prometroit beaucoup* 
Obligé def’e procurer de quoi vivre , il s’étoit déter
miné par un choix fagement médité , au Commerce 
maritime, ou les richefles qu’on peut gagner , ne font 
point, comme il me le difoit, celles de l* iniquité* L’ef- 
pérance qu’il feroit une fortune honnête, $c eiy hon
nête homme, m’avoit adouci la douleur de fa répara
tion, lorfqu’il ¡partit pour Cadiz ; où à peine arrivé >y 
il vient de m’être enlevéipar cet affreux tremblement 
de terre dont on parlera long-temps ; & les circonf- 
tances qui l’ont fuit périr, font ü cruelles, qu’elles 
contribuent à le faire regretter de tout le monde, 
dans fa Patrie & en Efpagne, où il s’étoit déjà fait 
vilimer# Dieu mel’avoit donné 3 Dieu me l’a ôté» Qui, 
Dieu me l’a ôté , & même par un de ces coups im
prévus , qui rendent la mort terrible à tout âge, <k 
iur-tout dans l’âge des paffions. Cependant la vertu 
de mon Fils , la bonté de fon cœur, la droiture de fes 
iêntiments , la fageffe de fes moeurs , tout me fait ef- 
pérer que Dieu l’a pris dans fa miféricorde, de que 
c’eft moi qu’il a frappé par ce grand coup» afin que me 
trouvant feul, je ne fois plus qu'à lui, <k que je 
paffe ie reffe de mes jours à implorer pour moi 
cette miféricorde, que ne mérite point une vie fi 
peu cqnforme aux grandes vérités, que dès ma jeu- 
neffe j’ai eu la hardieffe d’annoncer dans ma Poé- 
iie. PuifTe i’aifliélion dans laquelle je pafferai le reffe 
de cette vie, m’être utile pour l’autre 1 Puiffe cette 
Religion que j’ai chantée , arrêter les larmes que la 
^attire veut à tout moment me faire verfer fur mon



Sois de tous mes deiirs la regie &  Pinterpreteÿ 
Et que ta feule gloire occupe ton Poete.

£io L A  R E L I G I O N *  &c»

Fils > & m’en fournir d’autres , pour pleurer fur mot- 
même !

Les Libraires ayant fouhaité faire encore cette édi
tion fous mes yeux, }5ai laiile fubfi&er ce que dans la 
derniere, la douleur me diêla dans ces premiers mo
ments, qui durent encore«

l i n  du Poeme de la Religion*

%



A V I S  D E S  L I B R A I R E S
Sur les Pièces fuivantes.

L e  Poëme de la Religion que A i. Hardi en avoit en-
royé à Jeu M . Ron L'eau, pour en examiner la verjifca* 
tloUy ayant donné lieu à la Réponfe fuivante, qu'il a 
bien vûuliu nous communiquer t aujJîLun qu'à VEpî-  
tre X  j que M , RouJJ'eau rendit publique quelque temps 
après y nous avens cru nêcejfaire d'imprimer Ici ces 
deux Pièces. E lles font honneur à un Ouvrage que 
M* RouJJ'eau paraît avoir examiné avec tant dlatten* 
tion, & elles n*en font pas moins à la mémoire de ca 
célébré P o è te , par Iss fentïments de Religion dont 
elles font remplies •



a. k

J U G E M E N T

D E M .  R O  U S  S E  A U ,

S U R

LE  PO EM E  D E  L A  REL IG IO N .
^)üelque recommandable que foit le Poeme de la

P^eligion} par l'importance 5c par la grandeur de Ton 
fuîet, on peut dire qu'il n’eft pas moins admirable par 
la maniéré dont il eft traite ; Toit qu'on y confidere 
îaiïemhlage , le choix ôc la force des preuves j foit 
qu'on y regarde l’économie ? 6c lajudicieufe diftribu- 
tion de ces mêmes preuves » qui fe donnant du jour 
l’une à l’autre par l’art avec lequel l’Auteur les a pla
cés, compofent un corps de lumière > 6c un tout de 
conviftion, auquel il eil impoilibîe que l’incrédulité 
la plus aveugle 6c la plus opiniâtre , puiffe réfifler. 
C ’efl: ce qui doit rendre cet Ouvrage a'uffi immortel 
que la Religion qu’il défend.

Mais quelque folide qu’il foit, cette foltdlté même 
auroitpu lut nuire dansPefprit de la plupart des Lec
teurs , à qui rutile ne fauroit plaire , s’il n’eft: pas ac
compagné d’agréments , ôtqui aiment mieux facrifier 
l’utilité à leur plaiiïr, que leur plaïiïr à l’utilité. C ’efl: 
à quoi l’Auteur a bien pourvu, par l’abondante &. ri-
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che variété des peintures qu’il a femées dans tout fon 
Ouvrage , 6l par la magnificence du ftyle dont il s'eft. 
fervi pour les exprimer. En forte que ii jamais la Pbé- 
fie a mérité d’être appellée le langage des Dieux , on  
peut dire que celle-ci mérite particuliérement d’être 
appellée le langage de Dieu , qui femble y parler lui- 
même i par l’organe de celui qu’il a chargé de facaufe. 
C ’eft un témoignage que je dois à ma propre confcien- 
ce, & àl’expreifton que la le&ure de ce Poème a faite 
îur mon cœur &  fur mon efprit. J’en ai futYi la con
duite avec une grande attention.

On ne fauroit établir les preuves de la Religion , 
qu’en commençant par établir celles de l'exiftence de 
Dieu. C efl ce que l’Auteur a fait dans le premier 
Chant, ou tout ce que la Phyfique peut fournir à la 
Poéiie , 6l la Métaphyfïque à la Raifon , fe trouve dé-» 
crit 6c développé de la maniéré la plus noble & la plus 
diftinéfe. Ces preuves amènent naturellement la dif- 
tin&ion des deux fubftances, leur union pendant la 
vie, Scieur réparation à la mort; d’où s’enfuit la preu
ve de l’immortalité de lame. Les diverfes opinions 6c 
les contrariétés des Philefophes fur ce fu jet, condui
sent à la néceiïïté d’une révélation. Le troiiïeme Chant 
pour fuit la proportion avancée à la fin du précédent, 
enfaifant voir par l’hiftoire du monde, 5c des Juifs en 
particulier, que ce n’eft que dans leurs Livres que la 
Révélation fe trouve; d’où réfulte, par des conféquen- 
ees indifputables, l’authenticité &la vérité d’une Re
ligion annoncée par les Prophètes , confirmée par les 
miracles, ët avouée par Mahçmet Hn-jneme ? 
grand ennemi,



s 14 J U G E M E N T
Le quatrième Chant eÆ parfaitement lié au tïoifie* 

nie, par Pexpofition admirable de la naiiTance de la 
Religion Chrétienne, des miracles de fon Auteur, de 
raccompliiïement des Prophéties , de la propagation 
fi rapide de l’ Evangile a ôc de fon établiffement au mi
lieu des perfécutions 5c des fupplices.On y voit les Na
tions fûumifesjlaraifonliumaine confondue, lafolie de 
la Croix triomphante de la fageffe du monde 5 & enfin 
Rome, le centre dnPaganifme, punie comme Jérufa- 
leml’avoit été, mais relevée pour devenir, jufqn’àla 
fin des iiecles , le centre de da Religion Chrétienne. 
Après ces preuves tirées des faits, l’Auteur raffure 
refprit & le cœur de l’homme; l’un , contre l’obfcurité 
des myfteres ; l’autre, contre la févéritéde la morale. 
Il fait voir, dans le cinquième Chant, jufqu’ou va 
l’ignorance de l’homme, 5c les difficultés auxquelles le 
Déifte ne peut répondre ; au lieu que le Chrétien y 
trouve la réponfe dans la révélation. A l’égard de la 
morale, ce qui m’a le plus frappé, eft le parallèle égale
ment do&e, folide & ingénieux de la morale des Poè
tes même, 5c des Poètes d’ailleurs les plus corrom
pus du Paganifme, avec celle des Chrétiens.

Cette penfée, que la Religion n’exige de nous que 
ce que la droite raifon nous or donne, 5c que l’Evangile, 
s’il eft permis de parler ainil, ne rend pas le chemin 
plus étroit que la iimple Philofophie, ôc les devoirs 
prefcrits à l’honnête homme, eft admirablement expri
mée, 5c il falloir qu’elle le fût; mais il falloit auffi mon
trer l’avantage que la morale du Chriftianifme a fur 
toute autre morale. Cet avantage coniifte dans le pré
cepte de la charité, le plus doux de tous les préceptes»
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tous tes autres ne s'adreffant qu’à la ration, maïs celui- 
ci s’adreffant au coeur , qui eft ce que Dieu demande 
particulièrement ôt comme cette vertu eft le courons 
nementde toutes les vertus chrétiennes , l’Auteur ne 
pouvoit mieux couronner Ton Ouvrage, qu’en nous en 
faifant ientir le prix &  la néceffîté ; ik c’efi: ce qu’il a 
exécuté d’une maniéré fi touchante &  fi élevée, qu’il 
femble que ce foitDieu lut-même qui ait choifi le 
langage de l’homme pour parler au cœur de l’homme« *

A  B ru xelles t le 30 A o û t 1737.
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A V E R T I S  S E M E N T
D e M . RouJJeàu fu r  VEpître fuivante.

L e Poème de la Religion , dont l’Auteur , m’a fait 
l'honneur de me communiquer le manufcrit, & qivi 
¡a donné lieu à l’Epître fuivante, m’a paru un chef- 
d’œuvre de Poéfie, aufïi bien que de piété, égale
ment admirable par la folidité des preuves qui y font 
alléguées, 8t par l’abondance &  riche variété des 
peintures dont il les a ornées. En forte que fi jamais la 
Poéfie a pu être nommée le langage des Dieux, on 
peut dire què celle-ci mérite particuliérement d’être 
appeliée le langage de Dieu, qui femble y parler lui- 
même par l’organe de celui qu’il a voulu charger de 
facaufe* C ’eiice qui m’a engagé à folliciter ici l’Au
teur, fi digne du nom qu’il porte, dê donner inceffam- 
ment fon Ouvrage au Public , auquel il ne fauroit 
être trop tôt préfenté, pour le raffurer contre le 
progrès de l’impiété, &  de cette Seéle d’hommes té
méraires , qui, avec beaucoup d’efprit, 6c encore plus 
de libertinage, femblent n’avoir en vue que d’établir 
fur les ruines de la Religion Chrétienne le fyftême af- 
freux du Spinofifine & duMatérialifme.

E P I T R E
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JS JP X JP JR JE
d e  m . r o u s s e a u

A  M . R  A  C I N E .
D e  nos erreurs, tu le fais, cher Racine,
La déplorable 6c funefte origine
N’eft pas toujours, comme on veut l’affurer ,
Dans notre efprit, facile à s’égarer;
Et fa fierté dépendante ôc captive,
N’en fut jamais la fource primitive#
C*eft le cœur feul* le cœur qui le conduit,
Et qui toujours t’éclaire, ou le féduit.
S’il prend fon vol vers la célefte voûte,
L’efprit docile y vole fur fa route ;
Si de la terre il fuit les faux appas,
L’efprit i'ervile y rampe fur fes pas ;
L’efprit enfin 5 Tefprit, je le répété,
N’efique du cœur l’efclave, ou l’interprete*
Et c’eft pourquoi tes divins Précurfeurs »
De nos Autels antiques défenfeurs,
Sur lui toujours fe font fait une gloire 
De fignaler leur première vi&oire*

K



Oui, cher Racine, ôc pour n’en point douter,
20 Chacun en foi n’a qu’à fe confuiter.

-Celui qui veut de mon efprit rebelle ,
Domter, comme eux, la révolte infidelîe, 
ïour parvenir à s’en rendre vainqueur,
Doit commencer par foumettre mon coeur $

25 Et plein du feu de ton illuftre Perev 
Me préparer un chemin néceffaite 

Aux vérités qu’Eflher va me tracer,
Par les foupirs qu’elle me fait pouffer.
C’eft par cet art que l’Auteur de la Grâce »

3° Verfant fur toi fa lumîere efficace,
Daigna d’abord, certain de fon fuccès >
Toucher mon cœur dans tes premiers effais.;
Et qu aujourd'hui confommant fon ouvrage,
Et fécondant ta force &  ton courage ,

3ï Ilbfife enfin le funefte cercueil
Où mon efprit retranchoit fon orgueil,
Et grave en lui les derniers cara&eres »
Qui de ma foi confacrent les myfteres*
Quelle vertu ! quels charmes toiit^puiffants,

40 À fon empire afferviffent mes fens !
Et quelle voixcélefie & triomphante 
Parle à mon cœur ,1e pénétré , l’enchante !
C ’eff Dieu , c’eft lui, dont les traits glorieux 

De leur éclat frappent enfin mes yeux.
45 Je vois , j’entends,, je crois,; ma raifonmême 

N’écoute plus que l'Gracie.fuprême.
Qu’attends-tu donc ? toi, dont l’œil éclairé 
Des vérités dont il m’a pénétré, ^
T oi, dont les chants non moins doux que fublimeSj
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Se font ouvert tous les divins abymes 
Où fa grandeur fe plaît à fe voiler ,
Qu’attends-tu , dis-je , à nous les révéler,
Ces vérités qui nous la font connoître?
Et que fais-tu s'il ne te fit point naître 
Pour ramener fes fu jets non fournis ,
Ou conibler du moins fes vrais anus-?
Dans quelle nuit, hélas ! plus déplorablef 
Pourroit briller fa lumière adorable,
Que dans ces jours où l'Ange ténébreux 
Gffufque tout de fes brouillards affreux ?
Où franchisant le ftérile domaine 
Donné pour borne à la fageffe humaine,
De vils mortels, jufqu’au plus haut des Cieux, 
Oient lever un front audacieux ?
Où nous voyons enfin , 1’ofé-je dire ?
La vérité foumife à leur empire ,
Ses feux éteints dans leur fombre fanal,
Et Dieu cité devant leur Tribunal ?
Car ce n’eft plus le temps où la‘licence 
Daignoit encor copier l’innocence,
Et nous voiler fes excès mcnftrueux 
Sou? un bandeau modefte Ô£ vertueux*

Quelque mépris , quelque horreur que mérite 
L’art fedu&eur de rinfame hypocrite >
Toujours pourtant du fcandale ennemi,
Dans fes dehors iî fe montre affermi 5 
Et plus prudent que Couvent nous ne fommes.
S’il ne craint Dieu, refpe&e au moins les hommes* 
Mais en ce fiecle, à la révolte ouvert,

L’impiété marche à front découvert;
K *
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Rien ne Pétonne, &  le crime rebelle 
N'a-point d’appui plus intrépide qu’elle ,
Sous fes drapeaux > fous fes fiers étendards» 
L'œil affuré, courent de toutes parts * 

gj Ces légions, ces bruyantes armées ,
P ’efprks iubtils, d’ingénieux Pygmées»
Qui, fur des monts d'arguments entaffés* 
Contre le Ciel burlefquement hauffés.
De jour en four, fuperbes Encelades, 

ç0 Vont redoublant leurs folies efcalades » 
Jufques au fein de la Divinité,
Portent la guerre avec impunité;
Viendront bientôt, fans fcrupule Ôt fans honte 5 
De fes arrêts lui faire rendre compte;
Et déjà même, arbitres de fa Loi »
Tiennent en main pour écraier la Foi,
De leur raifon les foudres toutes prêtes*

• Y longez-vous, infenfés que vous êtes?
Votre raifon, qui n'a jamais flotté 

îûtf Q L1S dans le trouble & dans l’obfcurité ;
Et qui, rampant à peine fur la terre,
Veut s’élever au deifus du tonnerre ;
Au moindre écueil quelle trouve ici-bas. 
Bronche , trébuche , & tombe à chaque pas ; 
Et vous voulez , fiers de cette étincelle » 
Chicaner Dieu fur ce qu’il lui révélé ?
Celiez, ceifez, héritage des vers,
D ’interroger T Auteur de PUnivers ;
Ne comptez plus avec fes loix fuprêmes»

¿XQ Comptez plutôt, comptez avec vous-mêmess 
interrogez vos mœurs » ¡vospallions»

E P I  T R E



Et feuilletons un peu vos avions*
Chez des amis vantés pour la fageffe,
Avons*nous vu briller votre jeuneffe ?
Vous a-t-on vus , dans leur choix enfermés,' 
Et de leurs mains à la vertu formés ,
Chérir , comme eux , 1a paifible innocence, 
Vaincrelahaine, étouffer la vengeance, 
Faire la guerre aux vices infenfés,
A l’amour propre, aux vœux intéreffés* 
Dovnter l’orguei!', la coîere , ¡’envie,
La volupté des repentirs fuivie ?
Vous a-t-on̂ Fuŝ  dans. vos-éîrers emplois, 
Au taux marqué par l’équité des Loix,
De vos tréfors mefurer la récolte,
Et de vos fens appaifer la révolte ?
S'il eftaïnii, parlez, je le. veux bien»
Mais non. J’ai vu, ne diflimulons rien ,
Dans votre vie, au grand jour expofée,
Une conduite , hélas !-bien oppofée.
Une jeunette en proie aux vains dettrs,
Aux vanités, aux coupables plaifirs.)
Un fol ettaim de beautés effrénées,
A la moileife , au luxe abandonnées,
De faux amis, d’infipides flatteurs ,
Furent d’abord vos Pages précepteurs. 
Bientôt après fur leurs doiles maximes , 
Engentillette érigeant tous les crimes,
Je vous ai vus à titre de bel-air 
Divinifer des idoles de chair ,
Et mettre au rang des belles aventures 
Sur leur pudeur vos vi&oires impures#



Je vous ai vu s, efcîaves dé Vos Cens »
Fouler aux pieds les droits les plus-puïfïaats 

14^ Compter pour rien toutes vos irifuftfces;
„ Immoler tout à vos moindres caprices »

A votre haine, à vos affectons,
A la fureur de vos préventions ;
Vouloir enfin pat vos défordrés mêmes» 

250 Juilifier vos difordres extrêmes ,
Et fa n s r o u gir ÿ enfies p ar le fu ccès,
Vous honorer de vos propres excès.
Mais au milieu d’un fi gracieux fomge»
Ce ver caché, ce remord qui vous ronge 

3J5 Jufqu’au plus fort de vos déréglements » 
Vous expofoit à de trop duis tourments,, 
ïî a fallu , parlons fans nulle feinte »
Pour l'étouffer î étouffer toute crainte» 
Tout fentiment d’un fâcheux avenir j 

î£ô D'un Die u vengeur , chafferîe fouvenir 5 
/Pofer en fait qu’au corps fuhordonnée » 
L’ame avec lui meurt ainfi qu’elle efi: née j  
Pafler enfin de l’endurciiTement 

, De votre cœur, au plein foulévement 
ï65 De votre efprit. Car tout libertinage

Marche avec ordres 5c fonvrai perfonnago 
Efide gîiffer par degré fon poïfon,
Des fens au cœur, du coeur à la raifon* 
DeTà font nés » modernes Ariftippes, 

j^p'iCes merveilleux ôc commodes principes a 
Qui vous bornant aux voluptés du corps» 
Bornent auffi votre ame 5c fes efforts 

'A contenter l’agréable irtipofture
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j  Des appétits qu’excite la nature.
I  De-là font nés, Epicures nouveaux»
I Ces plans fameux , ces fyflêmes fi beaux,
I Qui, dirigeant fur votre prud'hommie 
1  Du monde entier toute [’économie ,
S Vous ont appris que ce grand Univers 
1 N'eilcompofé que d'un concours divers,
|  De corps muets, d'infenfibles atomes »
|  Q ui, par leur choc, forment tous ces fantômes 
I Que détermine & conduit le hazard,
I Sans que 3e Ciel y prenne aucune part.
I Vous voilà donc rafîurés <k paifiblest;
| Et déformais an trouble inaccefîibîes,
| Vos jours fereins ,tant qu'ils pourront durer j 
| A tous vos vœux n’ont plus qu5à fe livrer*
') Mais c’efttrop peu* De fi belles lumières 
] Luiroient en vain pour vos feules paupières 

Et vous devez ,6 ne n’eft par bonté»
 ̂ En faire part du moins par vanité »
1 A ces amis fl zélés, fi dociles,
4 A ces beautés fi tendres, fi faciles »
! Dont les vertus conformes à vos mœurs,

Vous"ont d’avance afïujetti les coeurs.
Ceft devant eux que vos langues diCertes 

4 Pourront prêcher ces rares découvertes
I TV . . .
| Dont vous avez enrichi vos eiprits >
4 Ceft à leurs yeux que-vosdoékes écrits 
| Feront briller ces fubtiles fadaifes,

Ces arguments émaillés d’antithefes »
| Ces riens pompeux » avec art enchâifés I Dans d'autres riens » fièrement énoncés ,

I K. 4
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Où la raifon la plus fpéculative 
Non plus que vous , âe voit ni fond, ni rive*
Que tardez-vous ? ces tendres noufriflons 
Déjà du cœur dévorent vos leçons.
Ils comprendront d’abord comme vous-mêmes, 

3iïO ^ ous vos êcrets>vos dogmes, vos problèmes 
Et comme vous, bientôt même affermis 
Dans la carrière où vous les aurez mis ,
Vous les verrez , glorieux néophytes,
Faire à leur tour de nouveaux profélytes £
Leur enfeigner que Pefprit 6c le corps,
Bien qu’agités par différents refforts ,
Doivent pourtant toute leur harmonie 

A la matière éternelle, infinie ,
Dont s’efl formé ce merveilleux effain 

220 D’être divers émanés de fon fein ;
Que ces grands mots , d'Ame, d’intelligence  ̂
D’Efprit célefte* ôc d’éternelle Effence ,
Sont de beaux noms forgés pour exprimer 
Ce qu’on ne peut comprendre > ni nommer;

22Î Et qu’en un mot notre penfée altiere 
N’eft rien au fond que la feule matière 
Organifée en nous pour concevoir ,
Comme elle l’eft, pour fentîrÔC pourvoir;
D ’où nous pouvons conclure , fans rien craindre & 

2 ^  Qu au préfent feul l'homme doit fereftreindre, 
Qu’il vit ck meurt tout entier , &  qu’enfin 
II eft lui feul fon principe ô£ fa fin.
Voilà le terme où fur votre parole,
Et fur la foi de votre ,illuftre école ,

¿35 Doit s’arrêter dans notre entendement
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Toute recherche &  tout rationnement*
Carde vouloir combattre les myfteres 
Ou notre foipuife fes caraileres,
C ’eft , dites-vous, grêler fur les roféaux* ^
Efl>il encor d’aiTez foibles cerveaux 
Pour adopter ces contes apocryphes,
Du Monachifme obfcurs hiéroglyphes ?
Tous ces objets de la crédulité 
Dont s’infatue un myftique entêté ,
Vouvoient jadis abufer des Cyrilles, 
DesAuguftins, des Léons, des Bailles j 
Mais quant à vous, grands hommes, grands*efprits 
Ceftpar un noble ô£ généreux mépris,
Qu’il vous convient d’extirper ces chimères, 
Epouvantail d’enfants ôc de grand-meres*
Car auffi bien, par où fe figurer,
Pourfuivez-vous, de pouvoir pénétrer 
Dans ce qui n’eft à l’homme vénérable 
Qu’à force d’être à l’homme impénétrable ?
Quel fil nouveau, quel jour fideîe &  sûr 
Nous guideroit dans ce dédale obfcur?
Suivre à tâtons une fi fombre route ,
C ’eft s’égarer, c’eft fe perdre. Oui, fans doute, 
C ’eft s’égarer, j’en conviens avec vous ,
Que de prétendre avec un cœur diftous,
Dans le néant des vanités du monde,
D ans les faux biens dont fa mifere abonde,
Dans la moîleiïe &  la corruption ,
Dans l’arrogance &  la préfomption,
Vous élever aux vérités fublimes 
Qu’ont jufgu’Ui démenti vos maximes.
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Non, ce rdeft point dans ces obfcurités 
Qu'on doit chercher les céieftes clartés.
M ais voulez-vous par des routes plus sûres* 

A70 Vous élancer vers ces clartés ii pures,
Dont autrefois, dont encore aujourd’hui j 
Tant de Héros, l’inébranlable appui 
Des vérités par le Ciel révélées,
Font adorer les traces dévoilées*

&S7 Et tous les jours pleins d'une fainte ardeur* 
Dans leurs écrits confacrentîa fpîendëur ? 
Faites comme eux; commencez votre courfe 

Parles chercher dans leur première four ce *
Ceft la vertu, dont le flambeau divin 
Vous en peut feul indiquer le chemin.
Domtez vos cœurs, brifez vos noeuds funeftesf 
Devenez doux, fimpîes, chaftes, modeiles  ̂
Approchez-vous avec humilité 
Du Sanctuaire où gît la vérité.
Ceft le tréfor ou votre efpoir s'arrête*

Mais croyez-moi, fon heureufe conquête 
N’eft point le prix d'un travail orgueilleux*
Ni d’un favoir fuperbé &  pointilleux.
Pour le trouver, ce tréfor adorable,

29$ Du vrai bonheur principe inféparable,.
Il faut fe mettre en réglé, & commencer
Par affervir, détruire, terraifer
Dans notre cœur nos penchants indociles *
Par écarter ces recherches futiles r 

¡JPi Ou nous conduit l’attrait impérieux 
De nos defirs follement curieux f  

Par fuir enfin, ces amorces perverfes*.



Ces amitiés, ces profanes commerces,
Ces doux liens que la vertu profcrir.
Charme du coeur, 6c paifonde l’efprit.
Dès qu’une fois ïe zele 6c la priere 

Auront pour vous franchi cette barrière,
N'en doutez point, Paugufte vérité 
Sur vous bientôt répandra fa clarté.
Mais, direz-vous , ce triomphe héroïque 
ITefi qu’une idée, un fonge Platonique,
Quoi ! gourmander toutes nos voluptés? 
Anéantir jufqu’à nos volontés?
Tyrannifer des paierons fi belles?
Répudier des amis fi fidelles ?
Vouloir de l’homme un tel détachement,
C ‘eft abolir en lui tout fentiment ;
Ceft condamner fon ame à la torture ;
Ceft, en un mot, révolter la nature,

Et nous prefcrire un effort incertain,
Supérieur à tout effort humain.
Vous le croyez ; mais malgré tant d’übftactes, 
Dieu tous les jours fait de plus grands miracles* 

Il peut changer nos glaçons en bûchers,
Brifer la pierre, 8c fondre les rochers.
Tel aujourd’hui dégagé de fa chaîne,
N’écoute plus que fa voixfouveraine ,
Et de lui feulfaifant 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,

Eut autrefois plus coupable que vous»

K s
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Pour to i, rempli de fa fplendeur divine * 

T p1 » qui rivai, 8t fils du grand Racine ,
As fait revivre en tes premiers élans » £
Sapiété non moins que fes talents; 
jel’avoûrai : quelques rayons de flamme»

340

Que par avance eut verfé dans mon ame 
La vérité qui brille en tes Ecrits ; 
J'eneuffe été peut-être moins épris,
Si de tes vers îa chatouilleufe amorce 
N’eut fécondé fa puiffance 8c fa force j  
Et fi mon coeur attendri par tes fous, 
Ampn efprit n’eut diélé fes leçons.

4  Bruxelles » U  i Septembre 17373



A V E R T I S S E M E N T
S u r  P E p îtr e  fu iv a n te *

Xj E S  Amateurs de la Poéfie parurent contents?de 
PEpitre de feu M, Rouffeau j ils retrouvèrent tout 
le feu de fa jeuneiTe dans plufieurs endroits , 5c fur- 
tout dans la peinture qu’il y fait des efprits forts*

Sousfes drapeaux ,fou s fes fiers étendards $
VdeU affuré, courent de toutes parts ,
Ces Légions , ces bruyantes armées 
D'efprits fubtils  f à ingénieux Pygmées,
Qui 9 fur des monts d'arguments entajfés9 
Contre le Ciel hurlefquemcnt haujfés >
D e  jour en jour ,fuperbes Encelades,
Kont redoublant leurs fo lle s  efcalades * Re

cette  même Epître ne fut pas reçue moins favora
blement de ceux qui confervent un véritable amour 
pouf la Religion ; ils virent avec joie un Poëte te! 
que celui-ci en prendre la défenfe* &  fe faire gloire 
non feulement de fa foumiffion » mais de Payeu de 
fon changement*

D ieu  brife enfin lefunefie cercueil 
Où mon efprit retranchait fon orgueil*
Je vois , j ’entens , je crois , &c.

Ceft le même aveu qu’ il répété à la fin.
Tel aujourd'hui dégagé de fa  chaîne,
N'écoute plus que fa  voix fouveraine j  
E t de lui feul faifant fon entretien,

Voit tout m lui | hors d$ lui m voit mn j
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Qjü comme vau > commençant fa  carrière,

Fermât long-temps tes yeux à la lumière,
Et qui peut-être envers ce Dieu-jaloux %
Fut autrefois* plus coupable que vous.

Des fentïments fi louables m’engagèrent à faire voir 
riansmaRéponfe , que Pexemple qu’il donrioit, quel- 
que>are qu’il Toit aujourd'hui, ne doit point furpren- 
cire ,puîfque les grands hommes font ceux à qui l’hu- 
tniîité coûte le moins , &  que les Poètes du hede pré
cédent , le iiecîe des grands hommes , ont non feule
ment refpeélé toujours la Religion dans leurs écrits, 
mais ont prouvé par leurs mœurs s lafincérité de leurs 
refpeil pour elle.-Je remonte enfuite à la fourcedece 
libertinage d’efprit, qui fait tant de progrès; je la 
trouve dans les Ecrits de Bayle, qui n’ont fait que des 
demi-favants* dedans cette nouvelle Métaphyiïque » 
dont les étranges partifans , tantôt à l’exemple de 
Locke ,n’ofent décider fi la matière ne peut penfer, 
& tantôt avec M, Pope, décident hardiment que tout 
èft dans Tordre, 8c que l’homme efl: auflï heureux & 
aufïï parfait qu’ibcîoitTêtré , quoique rien n’en prouve 
mieux le détordre 8c lamifere, qu’une pareille Philo- 
fophie.

N’ayant pas le bonheur de pouvoir lire dans l’origi
nal les Ouvrages de M. Popé, île plus célèbre Poète 
que l’Angleterre,ait aujourd’hui, je fté prétends pas 
attaquer ici fes véritables fentïments, dont je ne puis 
être certain. Jè ne prétends attaquer que ceux qui 
font devenus fi communs parmi nous* depuis laleéhire 
de ÎonEffai fur L'Homme, dont les principes n’étant 
pas affez développés pour nous, font caufè que plu- 
fieurs perfonnes croiént y trouver un fyftêflte» ûî 
a’eil peut-être pas celui de l'Auteur*
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j £ c ^ e  Epître efi la Réponfe à celte qu il ni a 

1 adrejfée 3 & dans laquelle il attaque lesr 

Ëfprits -forts*

D e  ton zele contre eux, qu’ils feront étonnés .
Ces Efprits par l’orgueil dans fer* eut obfiinés !
Eh ! qui peut mieux que toi > c h e r  R ousseau  , tes 

confondre!
Ce n’eft qu’en t’imitant, qu*ils doivent te répondre. 
En vain dans la révolte ils s’étoïent affermis j 
Qu’ils tombent tous aux pieds du Dieu qui t’a 

fournis,
Et ne rougiffent point d’avouer leur folie*
Quel efprit fera fier , quand îe tiea s’humilie £ 
Frappés de ton exemple, attentifs à ta voix ,
Qu’ils commencent du moins à douter, quand tir

*

crois*

Ce a’étoit point affç&d’adorçr m. füerççô
«p

i
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Celui que hautement brave leur infolence ;
Ce n’étoit point afîez de renfermer en toi 
Lerefpe&que ce Dieu t'infpire pour fa Loi, 

t$ Tu lui devois encor cet éclatanthommage.
Puiffent tes derniers Vers, fruit d’un noble cou

rage ,
Montrer aux ennemis de la Religion,
Et fa gloire, & la tienne, &  leur confulion!

Elle n’eft en effet que honte 8c que fcnbleiTe, 
to Cette force d’efprit, qu’ils nous vannent fans ceffe. 

Un grand homme, Rouffeau, fi l’homme eft jamais 
grand,

Plus il eft éclairé , pins il voit fon néant.
Il fait qu’il ne fait rien ̂  il l’avoue , 8c fa gloire 
■ Eft celle d'écouter , quand Dieu parle, 8c de croire* 

^  Il laide à l'ignorant la folle vanité ,
Et met tout fon repos dans fon humilité,
Exemple peu commun , dans le fiecle où nous 

fommes.
Seroit-il donc pafîe le iiecle des grands hommes?

Eh ! quel temps , nous dit - on , de clarté plus 
rempli ?

JO Du honteux préjugé l’empire eftaboli.
Nos aïeux, fous fon joug, vieilIifToient dans Pen* 

fance,
Aujourd’hui, rejetant toute aveuglepuiiïance} 
Nous ne faifons fur nous régner que la raifon.

Que béni foit le Ciel, qui fur notre horifon 
35 Fit lever tout-à-coup ces aftres falutaires, 

tCe grand iour, dont l’éclat n’a point lai for aos 
peres,
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Goûtons notre avantage f 5c plaignons leur malheur* 
Quels hommes cependant î 8c quel temps fut le leur! 
J’y vois dans fonmidile Soleil delà France*

Oui, ce même Soleil , fi pâle en fa naiflfance, 
De fes nombreux rayonsraffemblant lafplendeur, 
Vient briller âmes yeux dans toute fa grandeur* 
Sacij Nicole , Arnaud, Bofïuet, Bourdaloue, 
pour fes Peres encor PEglïfe vous avoue ;
Tels furent de fa foi les premiers prote&eurs#
Ils revivent en vous , ces illuilres Docteurs , 
Confervant au milieu de vos grâces aimables.
De leur antiquité les rides vénérables.
Sur vos graves Ecrits d5un faint zele enflammés, 
Je me tais, c’eft affez de vous avoir nommés*
Et fans peindre Pafcai, dont la plume 8c la vie 
Sera dans tous les temps la terreur de l’impie,
Je ne veux m’arrêter qu’à ces efprïts charmants, 
Agréables Auteurs de nos amufements.

Que de héros ! Je crois entendre dans Athènes 
Difcourir lesplatons, tonner les Démofihenes.

[ Par de nouveaux plaifirs tôur-à-tour enchanté, 
Et loin de la tribune au théâtre emporté,
Près de Socrate affis, )e trouve Thucydide j 
Ils admirent Sophocle, ils aiment Euripide.

4*

45

JS

JJ

6*

*9. Que de grands hommes en tous les genres raf- 
femblele fiecle de Louis XIV î On peut bien dire que 
notre Soleil fut alors dans un brillant midi, quoique 
peu auparavant , il eût encore été ii pale, Qu’etoit 
notre Poéfie avant Corneille , 8c .tuf étoit Cornedlo 
lui-même dans fes premières piècesr
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De tous c ô t é s  alors le s c h e f s -d ’ œ u v re s  naifToient j

Les Juges éclairés qui leur appkudiffoient,
Affût oient d’une longue &  brillante fortune 
Fhedre * le Mifanthrope > Armide , Rodogune.

65 OPeres trop fameux, que vos noms triomphants 
Sont pelants à porter par vos füibles enfants !
A la Religion foyons du moins fideles;
Cetamour nous rendra dignes elfe nos modèles» 
Cherchoient-iîs à brider par d’infolents propos ? 

10  Le Ciel fut-iLjamais l’objet de leurs bons mots ? 
A-t-on vu clans leurs Vers ces fublimes génies, 
Faire j aux dépens de Dieu >rire leurs Uranies? 
Le Peintre dangereux s dont le hardi pinceau 
Du perfide hypocrite entreprit le tableau,

7Î À fes noires couleurs en oppofe d’aimabîes ;
Et peint la piété fous des traits véritables ;
Peut être que lui-même il l’admire en fecret.
A des fujetshonteux, fe livrant à regret ;
La Fontaine en gémit; à fes remords rebellé.
Sa main fert malgré lui fa plume criminelle ;

64. Les trois pièces que plufieurs perfonnes regar
dent comme des chefs-d’œuvres de la Tragédie & de 
Comédie-. On regarde auili Armide comme le triom
phe de notre fpectacle Lyrique, & le chef-d’œuvre de 
Lui li.

7a. Epître très-impie d’un Auteur qui n’eftque trop 
c 0 n nu ,Oivn e peut a ce u fer au c un P 0 et e fa meu x d u fi e* 
ck précédent d’avoir fait des Vers contre la Religion.

7,3 * Puilq.ue Moliere y tout criminel au’iîeftï n’a rien 
écrit qui puiffeïe convaincre cPimpiéte, p en forts de lui 
3eplus favorablement qu’il eiîpoiiibie & que le' por- 
traij: qu’il a fait dans le Tartuffe , Ail'. 1. S ce. de la
vraie piété, nous fade croire qu’l n t é ri e are m e n t il ref- 
pectoit l’original

79* Lorlqu’il s’écrie ; O combien l'homme efl inoonf-
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j Vrai dans fous fes écrits» vrai dans tous fes di&*
| cours »
j Vrai dans fa pénitence , à îa fin de fes j ours 
j Du Maître qui s’approche, il prévient la juftice ; 
j Et l’Auteur de Joconde eft armé tVun eilke,
1 D’Arnaud l’ami confiant, le fageDefpréaux^ 85
| Lança fes premiers traits contre les Desbarreaux,
J Couronné par les mains cTAugufte 6c d’Emilie,
\ A côté d’Akempis Corneille s’humilie,
.  ̂o* qui peignis Monime & (es tendres douleurs*
; Tu te fis à toi-même un crime de nos, pleurs. 9$

l tant, divers , faible  , léger, & c . Jamais on ne vit des 
l mœurs plus Amples, ni un coeur plus fincere* On lit le  ̂
J; détail de ta converlion, dont le P. Poucet fut le mi- 
1 n i i i redans  PHiftoire de l’Académie Françoiiê M* 
J l’Abbé d’Olivet dit avoir vu le cüice qu’on trouva fur 
I lui après fa m o r t , 6c fait de la Fontaine ce grand éîo- 
;i; ge , que dans toute fa vie , i l  riavott jamais fange à  
| tromper en rien , ni D ieu  , ni Us hommes.
|  S5. M. Üroiïette , dans les notes Air la Satyre pre-
|  miere. dit que Boileau , dans les derniers vers, défigne 
|  Desharreaux, & qu’il retrancha de ce portrait d'un 
|  libertin , quelques vers qui parurent trop hardis à M*
|  Arnaud.
P 88. Il paroît lui-même avoir voulu s'humilier, puif- 
| qu’il dit au Pape dans ion Epître Denicatoire : La tra~
| duclion que fa i  choifie 3 par la fimphclté deJonfiylew 
| ferme la porte aux plus beaux ornements de la Poéjîe ÿ 
| & bien loin' d’augmenter ma réputation, femble facri- 
| fier à la gloire du Souverain Auteur * tout ce que f  en ai 
| pu acquérir en ce genre d’écrire* _
J 9o. Poflguam profana tragœdlarum argumenta trac-  
| taJfiet, mnfas tandem f ia s  uni Deo confcravit} omnem* 
| que ingenii vim In eo laudando çontulit , qui folus  
| taude dignus eft* Cos paroles de foi) Epitaphe) faite 
|  par Boileau, font çonnokre les fentiments des deux 
| Poètes, ’
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Pour nous avoir coûté tant de larmes aimables,
On t’en a vu fur toi verfer de véritables.
Puiffent ceux qu’au théâtre entraîne un même at

trait ,
S’ils imitent ta faute, imiter ton regret !

O  France , riche alors en âmes fi parfaites ,
O u i, la Religion captivoit tes Poetes.
Faut-il s’en étonner ? L’honneur , la bonne foi,
#L’auftere probité fut leur première loi.
Dans leurs écrits charmants, Auteurs inimitables,
Et dans un doux commerce , hommes toujours aima

bles , I0Q
Colbert, à double titre épuifant fes faveurs, 
Récompenfoit en eux les talents ôt les moeurs* 
Ilsneprétendoientpas qu’un accès près des Mufes,
A des vices honteux ,pûtfournirdes excufes,
Tous les dons de refprit,quel que foit leur pouvoir, xoj 
N’afftanchïiTent jamais le coeur de fon devoir.
Vertueux Citoyens, amis tendres , leur zele 
Fit régner même entr’eux une paix éternelle ;
Leur eftime fincere en étoit le lien.
Qu’aifément, cher Rouffeau , l’honnête-homme eiî

Chrétien ! , Il0
Ranimez un moment votre iîluftre pouffiere »

O Morts ! fi vous daignez revoir notre lumière,
Sortez de vos tombeaux, 5c confidérez-nous.
Morts fameux, dans nos traits vous reconnoiffez  ̂

vous ?

Vos fiIs..,.Vous retombez, vous ne pouvez le croire, jjj 
Qui nous a donc chargés ? Trop d’amour pour la 

gloire;



Loin de Cuivre vos pas, les voûtant devancer, 
fsTous crûmes follement vous pouvoir effacer* 
Vousparoîffez fans art; vos enfants plus habiles 
Cherchèrent des beautés moins {impies , moins fa

ciles.
Et de toujours briller, l’ambitieux efpoir 
Amena l’efprit faux, fuivi du faux favoir.
L’amour d'un vain éclat, féduifante parure,
Emporta notre efpritplus loin que la nature.
Loin d’elle, rien n’eft beau. L’art plaît en l’imitant. 
Le merveilleux fans elle éblouit un inftant,
Mais par elle tout vit, tout charme ; tout réveille, 
Et la Gmplicité devient une merveille*

Un excès plus fatal emporta la Raifon,
Qui laffe de chérir fon heureufe prifon,
Pour vouloir tout apprendre , ofa d’un pas rebelle 
Sortir du cercle étroit que Dieu trace autour d’elle. 
Plutôt que d’y rentrer , s’égarant pour j amais ,
Elle efpéra, malgré tant de brouillards épais »
Etendre ion empire en étendant fa vue.
La nuit l’enveloppa ; fa fierté confondue,
Au lieu de s’enrichir , perdit fon propre bien,
Et l’œil toujours ouvert »voyant tout, ne vit rien. 
Dans ce trouble , ufurpant fon nom 6c fa puiifance > 
Compagne duDéifme 6c de la Tolérance *
Par l’orgueil foutenue 6c par la volupté,
Sur un Trône éclatant monta l’impiété.

Un mortel préparoit la voie à fes conquêtes,
Et prompt à lui fournir des armes toutes p r ê te s ,
À Rotterdam pour elle ouvrit fon arfenal*
D e  to u te  v ér ité  ce  dan gereux r iv a l,

A Ai. R O U S S E A U ,  137
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Guerrier înfa-tiguable, & propre à tout combattre 
Peu jaloux d’élever, toujours jaloux d’abattre,
Ne fe plaïfoit qu’à voir arguments terraifés ,

$5° Dlfputeurs en déroute, & partis renverfés#
Ainfi d’un œil content Marins dans fa fuite , 
Contemploit îes'débris de Carthage détruite. 
Déteilable plaifir ! cœur cruel ! homme affreux 
Qui regarde avec joie un objet malheureux.

*55 'Notre fier Conquérant, ravageur de fyftêmès ,
Ne traînoit après lui que doutes , que problèmes, 
Sophifmes captieux, longues digreilîons,
Amas d’autorités, foule ¿’objections.
Ce merveilleux Protée , adroit à nous furprendre» 
Infidèle auxdrapeaux qu’il pàroifioit défendre , 
Adverfaireducamp qu’il avoit protégé,
Et Couvent déferteur aufii-tôt qu’engagé,
Forma plus d’un nuage à force de pou (lier e ,
Qu'il fit prefque voler jufques à la lumière.

^  Combien de Raifonneurs, dont l’étonnant orgueil 
S’enfla dans fon informe St critique Recueil !

166. Bayle, qui de Protefiant fe fit Catholique, fc 
retourna enfuiteà la Religion Protefîante , non feu
lement afiu, par fa maniéré de raifonner, éblouir les 
efprits fuperficiels, maisil a fu paroître rempli d’une 
vafie érudition , à ceux# qui n’approfondiifent pointi 

fon Diftionnaire parut, M, l’Abbé Renaudot, 
chargé d’en faire fon rapport à M, le Chancelier, en 
donna fon Jugement par un écrit , dans lequel il 
avança, fans crainte, que Bayle n-avoit lu les Anciens 
£[ue dans les citations des Modernes ; ,Ôt que dans les 
articles d’érudition un peu recherchée , il faifoit plus 
de fautes que le Moreri,* qu’il critiquoit. Quoiqu^ 
pareil reproche dût ptguer uahommo qui .fe donnoit
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L’ardeur de difputerveut au moins pour amorce 
De l'érudition quelque légère écorce ;
Mais fétude eft pénible , Ôc le fruit en eft lent,
Que Bayle fut commode au Leéfeur indolent !
Tout s’y trouve ; fcience, hiitoire , longs paiTage$, 
Grave MétaphyÎique , & galants badinages.
Bientôt à décider , ion difciple hardi,
Ayant tout parcouru, crut tout approfondi.
Enfin chez Pïmprimeur, la gémiffante preffe 
Vit for tir de ion fein, las d’enfanter fans ceffe * 
D ’innombrables Journaux, dont le fécond progrès 
Changea les ignorants en favants par extraits.

Dès long-temps laTamife, au trouble accoutu
mée,

Fut, par un nouveau trouble, elle-même alarmée. 
Dame , dès fa naiffante , en guerre avec le corps, 
Dans fesdroits , cependant, paifible jufqifalors , 
Penfoit feule, & jamais n’avoit eu cette crainte 
Qu’àfon grand privilège on dût porter atteinte,
Son rival lui prétend difputer fes honneurs,
Et fait parler pour lui de fubtils chicaneurs,
L’ame, dans ce procès ne craint point qu’on décide ;

pour favant critique, Bayle , dans une .réponfe à ce 
jugement, s’efforce de fe iuilifier fur les impiétés & les 
obfcénités; mais à l’article-de la fcience, il paroît baif- 
fer pavillon devant M. l’Abbé Renaudot ; il avoue 
qu’il ne fournit aux vrais Savants que des compilations 
indige(les,& crues. Ce font fes termes* Ce Dic
tionnaire:, où l’on trouve tant d’articles inutiles , ¡8c 
où l’on ne trouve pas tant d’articles importants* peut 
bien être appelle un Recueil informe»

2S0

2$$
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Son droit n*eit point douteux, mais fon Jugé es 

timide.
Locke pefe , examine pour trop balancer,

190 Trouve la caufe obfcure, 8t n’ofe prononcerf 
Cruelle modeflie ! ô fatale lumière !
O mer ! entr’elle & nous oppofe ta barrière.
Vœux tardifs, à nos yeux elle vint fe montrer«
Elle étoit étrangère , il fallut admirer.

X9$ Peu contents de nos biens, nous vantons ceux des 
autres.

Nos voifins autrefois vantoient auflï les nôtres, 
Eprife du plus grand de nos méditatifs,
Londres applaudiifoit à ces fpéculatifs.
Qui, dans le fein de l’Etre en qui tout eil vifible, 

aoo Çontemploientl’étendueimmenfe , intelligible, 
Archétype , en qui feul je vois, fans le favoir,
Les objets qu’ici-bas de mes yeux je crois voir,

189, Non feulement Locke a nié les idées innées ,& 
a foutenu que toutes venoient des fens ,* non feule
ment il a foutenu que Pâme ne penfoit pas toujours, 
&  que la penfée étoit à Famé ce que le mouvement 
étoit à la matière ; mais fur la queftion, fi la matière 
peut penfer ou non , il eft relié indécis, par reipeét, 
a-t-il dit, pour la puiilancede Dieu.Q^fi j  avons-nous, 
félon lui, f i  Dieu ne peut pas la rendre penfantePar 
conséquent fommes - nous capables de connaître fi un 
etrepurement matériel penfe ou non } Qu’une telle mû* 
deftie peut mener loin!

197* La Métaphyfique du P. Mallebranche a été 
long-temps très en régné en Angleterre. Aujourd’hui 
Locke domine. Dans un Livre de M. de Voltaire ,qui 
a fait beaucoup de bruit, les raifonnementsdu P* Îfal- 
îebranche fontappeliés des illufions fublimes, La mo
tte change.
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Tout change. La raifon change aufli de méthode. 
Ecrits 5 habillements , fyftêmes, tout eft mode.

L’homme, dans tous les temps, déplora Ces mal
heurs.

Rouffeau , tu Pappelloîs un miroir de douleurs.
Et quand, pour fon portrait, tu peignis la fouffr ance,
Il n’y trouva que trop fa trille reifemblance.
Il fe trompoitlui-même» &  fon peintre nouveau
De cet objet de pleurs, fait un riant tableau.
„ Eh ! pourquoi, nous dit-il, rêveurs atrabilaires,
„ Vous plaire à vous forger des maux imaginaires ?
5> La plainte a-1-elle donc tant de charmes pour 

,, vous ?
„ Pourquoi foupçonner Dieu d’un bizarre cour- 

,s roux;
n Et critiques chagrins de Pouvrage d’un pere ,

ara

aïs

aop. J'ai parlé dans le Poeme de la Religion, Chant 
deuxieme 8C Chant cinquième, des malheurs de l’hom
me , dont le péché originel eil la caufe. Je ne foup- 
conne pas M. Pope de ne pas admettre cette iource 

 ̂ du détordre j mais comme fes principes ne la fuppo- 
: fent pas, on pourr oit croire que» fui vaut fon fyftême, 

l’homme innocent feroit tel qu’il eil aujourd’hui, fu- 
i jet aux infirmités , à lamort, aux combats de la cupî- 
i dite, à l’importunité des pallions. «Certainement, di~
\ »j fait Saint Augufiin aux Féiagiens , qui JouttnoUnt 
j „ cette erreur, fi un Peintre s’aviloit de faire un pâ
li j, reil tableau du Paradis terreflre, quand même il y 
Ï»ï mettroit une inscription, qui de nous croiroit voir 
1 „ un Paradis? Qui croiroit même que le Peintre s’efl 
¡trompé? Nous dirions tous qu’il a voulu fe moquer*,, 
j Cerie f i  talis Paradifus pingeretur, nul lus diceret efi'e 
| Faradifum, nec f i  fuprà Legijfet hoc nomen injeripium.
| Nec diceret erraffe pictorem, fed plané agnofeeret irri**

Qp, imp, 1.
! Lîï
i
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s, Où fdnàfnour éclaté, y chercher la colere ?
„  Heuretix-membres d’un Tout fagement ordonné, 
w Au bonheur général chaque être efideftiné.
„  Il n’eft point de détordre ; Se des mains de fon 

„  Maître,
2,20 j) L’homme efl forti parfait autant qu’il le doit être*

„  Tout confpire pour lu i, jufqu’aux féditïons 
si Qu’clevent fi Couvent de folles pafiions*
„  Reconnoiiiéz, ingrats, que leurs fecrets ravages 
„  Vous emportent au bien par d’utiles orages,

22y „  Tels , en fe disputant le Royaume des airs,
„ Parleurs affreux combats, les vents fervent les 

„  mers.

Philofophes profonds, vos -chimères font belles. 
Quels coeurs ne vont s’ouvrir à ces douces nouvelles? 
Eh quoi ! lorfque la paix dans le mien veut entrer, 

3.30 II fe plaint, oc c’eft lui que j’entens foupirer.
Qu’il fe taïfe àPinilant, votre honneur le demande; 
Qu’il foit heureux enfin quand Pope le commande.

, Malgré lui, malgré moi fer'oxs- je mécontent ?
Pour ce cœur toutefois dans fes plaintes confiant,

^  Fappeiîe en vain la joie ; ilia repouffeencore*235
■—.............*, 1 —» 1 — . —■! 11 — . .—DI,   — ■— .T—. .Il ■ ■

222. Si par ce mot on n’entend que nos inclinations, 
ïleft vrai qu’elles font utiles , néceifaires■ &louables , 
fuivant leurs objets. Mais comme on entend ordinal- 
rement par ce mot les mouvements violents qui em
portent Pâme , 6c qu’elle a beaucoup de peine àrete- 
jlir, Phomme n’èft-ilpas bien malheureux d’avoir a 
fôutenir contre lui-même une guerre continueils^Ei 
doit*ons’étonner que la morale chrétienne nous or
donne toujours de réfifier à nos paillons, puifque la 
morale païenne l’a ordonné tant de fois? 'fout fage 
doit, comme dit Horace > nfpvnfare cupidinibus.t



Calmez ces pafiions dont l’ardeur le dévore,
Et loin de nie vanter leurs utiles combats, 
Délivrez-moi plutôt d’un bien dont je fuis 1rs*. 
L’inftant qui nous délivre, èft linftant du naufrage; 
Je le fais; mais hélas ! ennuyé de i’ofâge-,
Irai-je demander mon repos à la mort ?
Savants Navigateurs , fi.c’êü là votre port,
L’afyle efl plus affreux pour moi que la tempête» 
Que Lucrèce, s’il veut, à fa lugubre fête ,
Invite parmi vous ion fameux Tradiiéleur f 
Qui, d’un Maître fi cher * parfait imitateur ;
Dans un lien tiffu par la-mélancolie»
Immola fa jeuneffe au dégoût de la vie*
Pour moi j peu curieux de ce tragique honneur,
Je tremble à vos fermons > Apôtres du bonheur ;
Et quand Timpiété qui vante fonbreuvage,
Cher &  dernier efpoir des coeurs qu’elle encourage » 

: Diftillerôit pour moi tout le fuc des pavots »
\ Je laiiTe fon neéfar à fes trifïes Héros.

Aujourd'hui, direz-vous, par nos pures lumières,

A M: RO U SSEAU ,

2 #

155

\ 241, Pline le Naturalise , qui feroitbïen mieux fur- 
Jrommé le Mifanthropej dit eue le pouvoir de fedon- 
Ineriâmôrt, efb le plus grand préient que la nature 
fiions ait fait,, <7uodhomini dédît optimum , in tamis 
\vit& partis ; &. il s'étonne qu’on ait donné Pépithete 
\tkfuneftes aux plantes qui empoifonnent; “ parce que, 
J,, dit-il, notrè condition efl telle , que pour les plus 
ÿ, heureux même, îamorteftun port.,, Ojioniafti ea 
tyit& coniitio efi, ut mofi pltrumque etiam optimi par- 

L.ay/'c. 3- Où conduit I’efprit d’irréligion, qui 
t̂oit celui de Pline ! Lucrèce , le prédicateur de l’im- 

|iété, fe tùa à quarante-quatre ans, GreccK  ̂ fâ  
Nux en Angleterre , par fa trad talion de Lucrece-;* 
|  pendit à quarante ans»

&
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Nous voulons diiTiper ces vapeurs meurtrîmes* 
Que peuvent élever dans les foibles mortels 
Vos rigoureux Pafcals  ̂ Mifanthropes cruels ,
Qui ne parlant jamais que de crime 5c de peine,
Ne nous donnent pour nous que mépris & que haine* 
Eh ! pourquoi dégoûter les humains de leur fort? 
Entretenons plutôt Terreur qui les endort*
N'en écartons jamais, imprudemment féveres, 
L’orgueil Ôc le menionge , enchanteurs néceffaires* 

26? » O u i, pour attacher l'homme à fa condition ,
Sans ceffe à fe$ côtés marche l'opinion ,

„ Dont l’art inépuifable en utiles merveilles,
3, Sait flatter le Savant dans fes pénibles veilles'* 
j, Çonfoler l'ignorant dans ion repos honteux,

'2/0 ïi Faire danfer l’aveugle, ôc chanter le boiteux,
,, Nous lui devons enfin ce nuage admirable,

Quefoifeve §t groflit, complaifant charitable, • 
^^L’orgueil toujours fécond en charmantes vapeurs, 
„ Le plus cher des amis, le plus doux des trompeurs. 

¿75 De la félicité voilà donc nos feuls gages,

258. Ce reproche de févérité 8c dejnifantliropb 
qu’on a fait̂  particuliérement à M. Pafcal,& qu’oB 
peut faire également à tant d’autres Ecrivains, cil y 
injufie, qu’il ne mérite pas d’être réfuté. Mais dw 
vient Tacharnement des efpritç forts contre M* Fal‘ 
cal, ne vient-ii pas du chagrin qu’ils ont d’avoir cofl* 

vtr'eux l’exemple d'un génie fi'Tupérieur?
2.6?, Ceci eft encore tiré de VESfaifu? V.honmt* Qti 

suroit cru que nous euiïions tant d'obligation a 1 opi* 
.nion , à]a vanité , à Terreur? Si notre bonheur coiv 
fiftoit à ignorer nos malheurs , le défo.rdre é*1 ^ro), 
encore plus grand, ôc nous n'en ferions que plu* 

.plaindre, fuivant cette belle parole de Saint Auguuto 
mijmus miferç non mifcrante feipjwn *



[ La vanité, Perreur, des vapeurs, des iíánges**
I Quoi ! vous que la raifon éclaire de fi près ,
I Vous, pour quila nature a fi peu de fecrets,

Vous n’y découvres point pour nous d’autres n- 
\ cheflés!
■■ De nos enfants plutôt reprenons les foibleífes* 2S0

Ne font-iis pas heureux, lorfqu’une goutte d’eau,
Que leur fouffle pénétré au bout d’un chalumeau *
A l’aide d’une pâte à s’étendre docile ,
Etale la grandeur de fon globe fragile ,
Vuide ouvrage du vent,que le vent va brifer ? 2S5
L’homme à tout âge enfant, ne doit que s’amufer. 
Badinage, ou travail , qu’importe ce qu’il aime > *
Pourvu qu’il fe dérobe à l’ennui de foi-même l 
Si telle eft, félon vous , la route du bonheur ,
LaiiTeẑ moi m’affliger » j’aime mieux ma douleur* 290 
J’aime mieux, de mes maux parcourant l’étendue ,
A l’objet quïm’attrifte , accoutumer ma vue j 
Ou plutôt, j’aime mieux, plein d’un efpoir flatteur *
Me jeter dans le fein de mon confolateur.

Oui, l’hommeeflmalheureux, dès long-temps tu- *
l’éprouves,* % 95

Et fon confolateur, cher RouÎTeau, tu le trouves*
Ceil celui qu’imploroit d’une mourante voix 
Ce faint Roi de Juda, dont ta Lyre autrefois,

[ Par des ions û touchants accompagnoit les larmes >
¡ C’eft celui qui fouvent prend contre nous les armes, 303 
I Et qui par fes rigueurs préparant íes bienfaits,

....... ■ lu................. ................................. —
\
j 298. Le Cantique d’Ezéchias, dont M. Rouffeau a 
i fait une belle tradufiion.
! L 3
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Nous livre d|f combats pour nous rendre la pâte, 
Peut-être que ce Dieu s’apprête à te la rendre j 
Contre fes ennemis tu viens de le défendre*

305 Nous adjnironsces vers qui les ont terraffés : 
Puiffent-iîs par lui-même être recompenfés !
Que pour premier bienfait fa clémence attendrie9 
Au gré de mes deiirs, te rende à ta Patrie.
D’un mortel courageux* la Patrie efî par-tout ;

3T0 Mais ton courage enfin n’eft-il donc pas à bout? 
Que tant d'amis pour toi qui foupirent fans ceiïe, 
Doivent de tes marais t’augmenter la triftefie ï 
Qui t’y  retient encore » ô cher infortuné ? 
Revieps, c’efttrop fouffrir; quel courroux obflïné, 

31? Tant de gloire 6c d’exibne doit doncpas éteindre; 
Et fous tant de lauriers * quel foudre peux - tu 

craindre l

308, Lorfque j’achevai cette Epître» le bruit cou- 
roit que M, Rouffeau étoit prêt de revenir dans fa 
Patrie; il fit en effet un voyage à Paris, ou il ne fe 
montra qu’à quelques amis. Ce fut alors que je le VIS 
pour la premiers $Ua derruere fois.



Z A ?

L E T T R E

DE  M. R A C I N E
A M . .........................

iT u o iq u e  j’aie été attaqué, Moniteur, dans quel*
ques Journaux imprimés dans votre Ville, &L dans 
le Supplément au Di£Uonnaire de Bayle, à l'article 
Roujfeau , par ceux qui prétendent qu'il a joué le rôle 
d'hypocrite jufqu’au lit de la mort je ne me repens 
point d'avoir pris fa défenfe dans les deux Lettres qui 
precedent le Recueil des Tiennes, dedans celle que les 
Mémoires de Trévoux, Janvier, 1757y 11 voL ont 
rapportée. Les ennemis qui perfécutent la mémoire 
de ce Poète infortuné, m'ont accufé de prendre fon 
parti, à caufe des éloges qu’il fit du Poème de la Re
ligion. J'ai pu , je l’avoue, être flatté d’avoir fon fur* 
frage, lorfque ce Poème parut ; mais depuis le temps 
qu’il eft entre les mains du Public, ce fuffrage m'eil 
indifférent, Ôc je n’ai eu d'autre intérêt, en défendant 
fa mémoire, que celui de la vérité. Du refle , 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 difpofition que Caton, fuivantque 
Cicéron le fait parler dans fon Traité de la vieiilsfîe, 
appelîoit fatietas vit&t difpofition qui nous fait déli
rer, félon lui, £<£ meliora proficifci's quand on a ce 
¿efir, fondé fur des motifs que Caton ne pou voit avoir,

L 4
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248 L E T T R E  5 &c*

on n'oflfenfe perfonne ; quand on eft offenfé, on par
donne 5 &. regardant comme bien frivoles tant de 
choies qu’on avoît autrefois regardées comme impor
tantes * on ne fonge plus qu'à celles qui lefontvéri** 
tablement. Ce fondes feules qui m'occupent mainte 
&ant : V tlU m  ah initio*

Je  fuis, Monfieur> 5cCs

Ç t l  A v r il vm *

k
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L E T T R E
De Monjieur le Chevalier D E  R A M SÀ Y , 

à Monjieur R A C IN E m

^)üelque charme que je fois» Moniieur, de votre 
Ouvrage , que je viens de lire, il ne convient pas à un 
Etranger d’en faire l’éloge; 6c vous feriez peu de cas 
de l’encens que vousprodigueroit un inconnu.

Le principal deffeïn de cette Lettre eft de rendre 
jufticeàmon ami ôc à mon compatriote M* Pope,
11 eft très-bon Catholique j & a toujours confervé la 
Religion de fe$ ancêtres dans un Pays où il aurait pu 
trouver des tentations pour l’abandonner. La pureté 
de fes mœurs, la nobleffe de fes fentiments, fîc fon at
tachement à tous les grands principes du ChriflianifV 
me, le rendent auÎTi refpe fiable que la fupériorité de 
fes lumières, la beauté de fon génie > 6c runiverfa*; 
lité de fes talents le rendent admirable.

Il a été accnfé en France de vouloir établir la fata-; 
lité monftrueufe de Spinofa, 6i de nier la dégradation 
de la nature Humaine. Je le crois exempt de l’une &  
de l’autre de ces deux funeftes erreurs, qui renverfent 
tonte Morale ôc toute Religion , foit naturelle, fait 
révélée. Voici comme j’entens les principes de fon 

1 fur Vhomme 3 &  je penfe qu’il ne me déiavouera
| pas.
| 11 eft bien éloigné de croire que Pétât a&uel
1 l'homme foit fon état primitif &  conforme à Pordrç*
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Son defféfn eil do montrer que depuis ia nature dégra
dée , tout eil propprtïonnéaveç poids, mefure fie har
monie , à Tétât d’un être déchu, qui fouffre, qui mé
rite de fouffrir., & qui ne peut être rétabli que par les 
fouifrances ; que les maux phyfi-ques font défîmes à 
guérir le mal moral ; que les paillons 5c les crimes des 
hommes les plus méchants, font bornés, dirigés & ré
glés de façon par une fageiïe fouverains , qu’elle tire 
Tordre de la confufion, la lumière des ténèbres, de des 
biens innombrables des maux paffagers de cette vie ; 
que cette Providence conduit tout àfes tins , fans ja
mais bleffer la liberté des êtres intelligents, fit fans 
produire, niapprouver les effets de leur milice déli
bérée ; 5c que tout eil réglé dans l’ordre phyfique, tan
dis que tout eil libre dans l’ordre moral ; que ces deux 
ordres font enchaînés fans fatalité, Scfans cette nécef- 
fité qui nous rend vertueux fans mérite, & vicieux 
fans crimes; que nous ne voyons préfentement qu’une 

- roue détachée de la vafte machine ; qu’un noeud très- 
petit de la grande chaîne, &  qu’une foible partie du 
plan immenfe qui fera dévoilé quelque jour, Alors 
Dieu juilifiera pleinement toutes les démarches in- 
Cûmpréhenfibles de fa fageiïe 6c de fa bonté, & s’ab- 

, foudra, comme dit Milton , du jugement téméraire 
des mortels»

Vous avez.donné une preuve éclatante de lajufteffe 
de votre efprit, &  de là juilice de votre coeur, eit 
avertiffant le Leéleur que vous n’attaquez pas les vé
ritables fentïments deM.Pope ; mais les fauffe confé* 
quences qu’on a tirées en ce Pays-ci de fon Ouvrage, 

m  confondant Terdrepaflager de la.nawrç dégradé



D E  M. D E  M A M S  A V .  x\i
t **vec rordre éternel, immuable 6c néceÎFaire, 

auquel l’homme eft ddiine,
Je connais tes coupables auteurs de ces calomnies 

répandues contre M. Pope. Spinofiftes 6cincrédules 
eux-mêmes, iis ont cru qu’il leur reffemhloit, per- 
fuadés qu'on ne peut avoir de Pefprit fans p enfer
comme eux.

Notre Homere Ànglois > bien éloigné de Terreur 
Péîagienne, dont Homere 6c Platon aurolent eux- 
mêmes rougi, efl perfuadé que non feulement l’hom
me eil déchu 5t dépouillé > mais mortellement blefTé ; 
non feulement bleflé, mais encore mort; non feule
ment mort, mais déplus enfevcü dans le péché; de 
forte que fans une force furnaturelle, ians la ¿iivxAttf 

reconnue des Paûns même, il ne peut rien 
produire de lui-même qui foijt conforme à Tordre éter- 
nel> à l'amour du Souverain Beau pour lui-me me, 6c 
de tous les Etres fubalternes pour lui. Je me flatte 
.qu'il juftifiera un jour fes vrais fentïmeiits, 6c qu'il 
imitera votre exemple, en nous donnant* un Poema 
fur la Religion, fort fupéri.eur au Paradis perdu, 
dont les images fouvent rampantes font peu dignes 
de la majeiié du fujet; dont le plan philo fophique * 
n'égale pas le 'génie fublime du Poète , ni Tordoiu* 
nance fytnmétrique Tefprit créateur de Milton.

Milton écrivit ion Poème pour confondre Tincrédu

* On tygjçomprend pas ce queyeuttdire ici le Che* 
valier de RarnÎay. Il n'y adan s ce Poème ni plan phi- 
îo'fophique, ni ordonnance fy rnmétrique ; 6c l’amour 
de Dieu pour les hommes eft bien mieux prouvé par 
Milton .que par Pope*
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îûé de ion fie de; ma is Cal vinifie outré, Il dégrada fon. 
Ouvrage par les injures puériles ôcinfenfées qu’il vo-- 
mit contre PEglife Romaine, auffi bien que par le plan 
borné & rétréci qu’il nous donna de la Providence * 
&de l’amour univerfel de Dieu pour fes créatures«

M. le Chevalier Newton, grand Géomètre, 5c nul* 
ïementMétaphyficien , étoitperfuadéde la vérité de 
h  Religion ; mais il voulut rafiner fur d’ancienneser* 
reurs Orientales, 5c renouvelle PArïanifine par Por
gane de fon fameux difcîpîe 5e interprete M. Clarke, 
qui m’avoua quelque temps avant que de mourir s 
après plufieurs conférences que pavois eues avec lu'ij 
combien il fe repentoit d’avoir fait imprimer fon Ou* 
vragej je fus témoin, il y a douze ans, à Londres, des 
derniers fentiments de cemodelle 5c vertueux Doc* 
teur. 4

M* Locke, génie fuperficieî, qui a écrit les Eléments 
de la Philofophie, plutôt que fes principes approfondis* 
étoit, je crois, unSocinien décidé.Quand l’autorité ne 
guide plus un PhÜofophe, & que les dédiions de l’E“ 
glife ne lui fervent pas dé houflole; il s’égare toujours.

Je m’étois égaré dès ma tendre jeuneffe dans une 
incrédulité féduifante*. mais également éloignée des 
horreurs du Spinofifme impie f 5c des excès du Déif- 
me, qui ne cherche à fecouer le joug.dela révélation, 
que pour contenter les pallions* Je fus ramené par le 
grand 5c fublime Fénelon , Archevêque de Cambray? 
qui me fit comprendre non feulement la beauté de b  
morale Chrétienne, mais qui me démontra que quoi
que nos Myfteres foient incompréhensibles, ils no 

fontpoiîÊtaiit pas impçffibles $ qu’ils çntun çôté sbÉt



iÉtcür,<fui humilie Feipik humain , ôc un côté lumineux, 
llfîui Pédaire Ôc le confoîe. Enforte que je puis dire avec 
liteu notre ami M. RouiTeau :

Tel aujourd'hui dégagé de fa  chaîne, 
N'écoute plus que la voix Jouverainet 
. . , * . Qui commençant fa carriere,
Ferma long-temps U s yeux à la lumier&i

Je fuis , Moniteur, avec, &c-

Le Chevalier D E  R  A M S  A  F*

A  P on toife , U  28 A vril 1742*

D E M. DE RAMSAY.  mï



R É P O N S E
D e  Monjteur R M C  I  N  E,

XL vrai, Monfieur, que je n’ai pas l'honneur 
d’être connu de vous ;mais fi votre nom §t vos Ou
vrages m’étoient inconnus, je ferois étranger dans 
laRépubljqüe des Lettres. La maniéré dont vous ex
pliquez le fyflême de M. Pope, eft fi lumineufe k  fi 
conforme à la Religion, que je vous demande la-per- 
miffion de rendre votre Lettre publique. Eüefetvira, 
en attendant que M. Pope s’explique lui-même, k 
parle auffi clairement que yous le faites parler, à éclai
rer ceLix qui le font penfer bien différemment.

Ce que vous m’écrivez fur Milton, Newton, Clarke 
St Locke , fait voir que Pamotir de la vérité efl plus 
fort fur vous, que l’amour .pour vos compatriotes,puif 
que vous ne diifi^nie^pas leurs erreurs.il faut avouer 
que tes Géomety^s^ux-mernes > tnalgré cette fcience 
qui doit rendre l’efprit fi jiille., s1 écartent fouventdans 
les vérités les pluslimpbrtantes, lorfqu’iïs ne veulent 
fùivre que leurs luarieres ; parce qu!en pareille ma
tière , la grande jufteife d’efpriteftla foumiffionàrau* 
tonte.

Je fuis, Monfieur, & c*

A  Soyons , h  i f  Mai 1741*



S E C O N D E  L E T T R E
D e  M o n  f le u r  le  C h e v a lie r  U E  R  A  A i  S  A  T *  

à  M o n jie u r  R A C I N E ^

J e  fuis content, Moniteur, & bien perfuadé que 
vous ferez auiTi content que moi, en recevant la Let* 
tre que iM. Pope m’a adrefféepcur vous êtreremife.

EUe vous fera connoître que je ne m’étois pas en
gagé témérairement, îorfque dans la première Lettre 
que j’eus l’honneur de vous écrire , j’ai foutenu har
diment la pureté des fentiments de mon ¡Huître com
patriote. Mais ce n’étoitpas aiïez qu’il fût juiliiié par 
moi ‘3 on eut pu croire que l’amitié feule m’avoit fait 
parler. Le voici qui fe juftifie lui-même. Sa lettre, en 
vous prouvant fon zele pour la Religion , 6c fa fou- 
miffion à l’autorité de l’Eglife» fermera la bouche à fes 
accufateurs.il y joint unLivre fait pour fa défenfe par 
un célébré Do fleur de l’Eglife Anglicane,nomméWar- 
burton. En dïftribuant lui-même cet Ouvrage a fes 
amis, il l’adopte, il ¡’approuve, 6c le rend précieux. -

Vos foupçons contre lui étoient pardonnables#! 
Vous aviez été ébranlé par les faux rapports de fes 
ennemis, il en a deplufieurs efpeces. Son rare talent' 
lui ait des envieux. U  rit enim fu i  g are f u o , &e. Les 
liai ions intimes qu’il a eues avec plu fie ur s grands Sei- 

S gneurs oppofés, ou accrédités à la Cour, lui en ont 
jj fait d’autres Du refie, on a des preuves certaines do 
| la probité 6c de {avertit incorruptible.

J’ai çui qu’ils ruçieiliyeroçnt, St qualité*



l E T T I Î J S ,  &c.
fois enmême temps, ma  &  confident intimé de plu- 

' fieurs Miniftfes. Il auroitpu fairetmè fortune immen- 
fe, en profitant de U difgrace des uns, pour faire fa 
cour aux autres j mais ion cœur eft incapable de ces

baifefTes.
On m’affure auifi qu'une Princeffe, admiratrice de 

fes Ouvrages, voulut, dans le temps qu’elle gouver- 
noit l’Angleterre, engager ce Poëte, non pas àabais 
donner la Religion de fes peres, mais à diffimuler j elle 
vouloit lui procurer des places confidérables, en lia 
promettant qu’il feroit difpenfé des ferments accou
tumés. Il refufa ces propofitions avec une fermeté 
inébranlable. Un pareil facrifice n’effc pas celui d’un 
Incrédule, ni d’un Déifie.

Ne croyez pas que les fentiments d’une amitié réci
proque m’engagent à parler 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 juffice 
&  à la vérité-

Je fuis, 6cc.
*N

c Ce io Septembre 1742»

C U S - ' ( L ^



JL V  JC S-
D àüS les précédentes Editions , nous n’avions im* 
r̂imé que la tradu&ion de la Lettre de M* Pope à 

ÏM. Racine. Quelques personnes nous ayant paru eu- 

rieufes de favoir en quels termes ce Poete, fi célebre 
chez les Anglois, a fait la déclaration de fes fenti- 
ments, nous joignons ici copie de l’Original à la Tra
dition. M. Racine a dépofé l’Original à la Bibliôthe* 
<'us du Roi j entre les mains de M. C a p p e ro n i



L E T T E R 
Of M. POPE to M. RACINE.

S i r ,

Nothing had delayed my akcnow hdgement for 
your mo ft obliging letter , hut the expectation of that 
agreahle prejent with you have honourd me , ¿he Book 
itfe lf, T&e only allay to the pleafure it  gave me in 
reading i t , was to find that you imputed to me Prin
ciples j  never Was guilty ofi But then again , ycur 
declaration at the end o f  it that you did not under fiat 
the O riginal, that you could not he certain whether it 
really contained thofe principles or n et, and t had you 
had done this only becaufe Others had taught they 
found them there : this p Sir t } mufl look upon as a 
agreat & extraordinary proof o f  your candor ̂ yout 
temper ? your charity,

But j  a (fare y o u , 5 ;V, a total ignorance of our 
language has not been fo  fatal to m e» as an impcrfecl , 
knowledge o f  it. And all the beauties of Manf  d& 
Refuel verjification have given lefs advantage to my 
BJfay > than gis continued meflakes o f  my IQoclrhe & 
Reafoning have injured id You y ill fee then fufficiently 
expofed in the work j  fend you y (vritten by the Learned 
Author o f  the divines Legation o f  Mofes, )andj  
flatter my f e l f  that the Chevalier Ram fay y who has 
fo  warma \eal fo r  truth , w i l l  take the trouble of 
explaining it to your fu ll  fitisfaction \ after jEitih 
¡may trufi toy our own juflke*



L E T T R E

De M, P O P E  à M. R A C I N E ,

J ’Aurois eu l’honneur , Monfieur, de répondre plu
tôt à votre Lettre s fi je n’avois pas toujours attendu 
le beau préfent dont vous m’avez honoré. J’ai reçu 
enfin votre Poème fur la Religion. Le plaifir que me 
caufa cette leéture, eut été fans mélange , fi je n’a- 
vois eu le chagrin de voir que vous m’imputiez des 
principes que j’abhorre. Je ne m’en fuis confolé qu’en 
Üfant l’endroit de votre Avertiffement où vous dé
clarez que, n’entendant pas l’original Anglois > vous ns 
pouvez pas juger de VEffai fur Vhomme par vous-* 
même > &  que vous n’attaquez pas mes principes 9 
mais les fauiies conféquences qu’on en a tirées, 6t les 
dangereufes maximes que quelques perfonnes ont cm 
y trouver. Cet aveu eft une preuve éclatante de vo
tre candeur , de votre prudence & de votre charité,

\ Je puis vous aiïurer , Monfieur, que votre entière 
¡ignorance de notre Langue, m’a été beaucoup moins 
j fatale que la connoifïance imparfaite qu’en avolent 
\ mes Traducteurs , qui les a empêché de pénétrer mes 
j véritables fentiments. Toutes les beautés de laverfi- 
location de M. l’Abbé du Refnel, ont été moins hono- 
frabiesàmon Poème, que fes méprifes continuelles 
¡fur mes rationnements 2c fur ma Doctrine, ne lui ont 
Jeté préjudiciables. Vous verrez ces méprifes relevées 
|&réfutées dans l'ouvrage Anglois que j'ai l’honneur 
Ne vous envoyer* Cet ouvrage eft un Commentaire



•¡/a L  £  T  T  R E
Upon the whole yj  have the pleafure to anfweryou 

In the manner you mo ft defire > a fincere avow that 
all my Opinions are intirely different from thofc of 
Spinofa y or even o f  Leihnit\ \ but on the contrary 
conformable to thofc o f  A io n f Pafcal <$* JSdonfi rie
len l i n e  la t te r  o f  vhom j  would moft readily imitate, 
infuhmttting all my opinions to the dec i f  on of the 

Church*

J  have the honour to be t with juft regard >

S i r ,
Tour moft humble & mojj 

obedient fervant,
A, F 0  P E.

London, x Sept. 1742,



DE M, P O P E . '  %4t
tique Stphiîofophique par îe favant Auteur de la dt~ 
yinc Légation de M oïfe- Je me flatte que le Chevalier 
de Ramfay, rempli comme il Pefï, d’un zele ardent 
pour la vérité, voudra bien vous en expliquer îe con
tenu* Alors je m’en rapporterai à votre jiiftice , ôc je 
me flatte que tous vos foupçons feront difiipés.

En attendant ces éclàircuTements, je ne fauroïs me 
réfuter le pîaifir de répondre nettement à ce que vous 
deflrez de favoir de moi*

Je déclare donc hautement &  très-iincérement, que 
mes fentiments font diamétralement oppofés à ceux 
de Spînofa , 5t même à ceux de Leibnitz, puifqu’ils 
font parfaitement conformes à ceux de M* Pafcal fk 
de M. l'Archevêque de Fénelon, ik que je ferois 
gloire ¿’imiter la docilité du dernier , en foumettant 
toujours toutes mes opinions particulières aux déd
iions de l’Egiife.

Je fuis , &’c; ;

A  Londres, le i Septembre 1742.



R É P O N S E
D i Af. R A C I N E ,  à M.  P O P E ,

C^U elle plus grande preuve de votre Religion, 
Moniteur, que la douceur 6c rhumïlïtë ave: laquelle 
vous vous jiiftifiez devant un homme qui doit fe juili- 
fier lui-même de vous avoir attaqué témérairement! 
Vous me pardonnez ma faute fans m’en faite le 
moindre reproche, <k plus vous m’épargnez, moins 
je dois nVépargner 6c me pardonner.

Oui, Moniteur, ^avoue qu’un zele trop précipité 
m’a féduit. J’avois entenduplüfieurs fois oppoferàdes 
vérités que vous refpeélez autant que je lesrefpefle» 
des principes qu’on difoit être les vôtres* ou du moins 
des conféquences des vôtres. Je m’étoîs cru permis 
de m'élever contre vous. Il eÛ vrai que dans TAver- 
tiffement qui précédé mon Epître, je fis un aveu que 
m’infpira le remords quim’agitoit en vous attaquant. 
J’ai obligation de ce remords à la perfuafionoù 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 fuffiez du nombre des enne
mis d’une Religion qui n’ena jamais eu que de mépri- 
fables ; 6c que dans un Ouvrage où vous entreprenez 
de nous montrer la route du bonheur, vous initiez 
capable de prêter des armes à ceux qui veulent nous 
en écarter.

Quoique votre Lettre qui vous fait tant d'honneur* 
doive me faire^rougir, puifqu’elle apprend combien



A Jlf. F O F E. iA
}1aî eu tort de vous foupçonner, me vois obligé de 
la rendre publique* L ’offènfe Ta été, la réputation 

: doit Têtr e* C eft ce que ]e dois à vous 6c à m oi, parce 
! que Je la dois à la jutiice#

J Quelque Apologie de vos Sentiments que puïffe 
( contenir le Livre que vous avez eulabonté dé mven- 
\ voyer, il devient inutile après la déclaration que 
vous faites dans votre Lettre* Eh ! quelle plus forte 

: Apologie que cette difpoiition où vous êtes de fou- 
\ mettre toujours vos opinions particulitresà raittorité 
i de l’Egliie ! Ce refpeéfc que vous confervez pour elle, 
l malgré tant de monts qui auroient pu Paffoiblir en 
i vous, efl une grande leçon pour nous , qui avons le 
|bonheur de vivre dans fon fein. Ceux qui parmi nous 
lont comme vous la louable ambition de mettre en 
|Vers des vérités utiles aux hommes , doivent de 

toute façon vous prendre pour leur modèle, 6c nTou- 
Jblier jamais que le plus grand Poëte de l* Angleterre 
Jeft un des plus humbles enfants deTEglife,

|  Je fu is , M o n fie u r , 6ce,

1 À Paris} le Octobre 1741,



«M

A V E  R U S S E  MENT.
J e  n’aî pas du répondre autrement à un homme 
auilï célébré qui m’envoyoit fa ProfeÆion de Foi , 
j ’ai dû la croire üncere , par conféquent interpréter 
favorablement Ton fyflême dans fon EJfai fur l9Rom- 
me, & croire qu’il avoit raifon de fe plaindre de fes 
Tradu&eurs. Apres avoir lu ce Poeme dans l’An- " 
glois, loin d’en être le défenfeur , je reconnois qu’il 
31e peut être juftifié que par des explications très- 
forcées, &  que le fyftême qu’il préfente d'abord, 
eft celui du Déîfme. Ï1 promet, en commençant, de 
juitifier les voies de D ie u , Milton promet la même 
choie dans l’Exorde de fon Paradis perdu.Quelle dif
férence entre ces deux défendeurs delà Providence 1 
Milton , qui fuit la Révélation, développe d’une 
maniéré admirable la fuite des deiteins de Dieu fur 
les hommes. Pope, qui ne fuit que la raîfon, laiffe 
dans une entière ignorance fur ces deifeins, dont il 
ne parle pas. Le feul mot qui ait rapport à la Religion 
dans fon Poème, eft celui-ci : Laiffe^ies faux \élés 
difputer fur la fo i ; celui qui vit bien, ne peut être 
que dans une bonne yoiem II fait une defeription d'un 
âge d’or , qui n’eft ni celui des Poètes, ni l’état d’in- 
îiocence dans le Paradis terreftre* Il ne parle jamais 
'deilachûte.de l’homme, ni de fon Réparateur. Je 
fuis très-éloigné de le foupçonner, après la Lettre i 
qu’il m’a écrite i d’avoir voulu prêcher le Déifme;

mais



sîtâïs je fuis obligé dévouer qu'on croit le trouvée 
au milieu dû iom  ftç aUHraits , êc
même il s'y préiente ix naturellement, qu'on y peut 
attribuer la fortune rapide que ce Poëme fit peu 
après fa naifîance, parmi nous , lorfqu'il y parut en 
différentes traduirons , tant en profe qu'en vers.

AVERTISSEMENT . i**.

Ce ne fut que long-temps après fa naiffance, que le 
; Poème de laKehgion parut à Londres traduit en vers 
| Anglois. Je ne parlerai ni de cette traduction, nide 

celle en vers Allemands, ni des deux autres en vers 
Italiensïparce qu'elles font imprimées ; mais je ne dois 
pas laiûer perdre le fouvenir d'une* traduction en vers 

; latins, non imprimée , la mort du Traducteur ne lui 
ayant pas permis de laretoucher, parce que ce Tra
ducteur fut un Phénomène littéraire, dont il fut parlé 
dans les Mercures de France de 174#, où Ton inféra 
quelques morceaux de fa traduction,

M. le Chancelier d'Agueffeau ayant entendu dira 
qu'un Ouvrier Etamine de la ville du Mans, avoit 
traduit en vers latins les (ix Chants du Poème de la 
Religion, Ôc ayant de la peine àJle croire, écrivit, 
pour être aifuré de ce fait, au Lieutenant Général 
de cetté V ille, qui fut lui-même très-furp ris d'enten
dre parler d'un Poète de fa V ille , qu?on n’y con- 
noiffoitpas. Il le fit chercher, Tl le découvrit , St 
confirma la vérité de cette nouvelle à M. le Chan
celier, qui, influât dutrifte état de ce Poète, lui fit 
doucher une gratification.

LefieurHEtienne Bréard, c'efl fon nom, très-re* 
connoiffant de la libéralité de M. le Chancelier, lui 
fit un remerciement en vers , dans lefquels il avoue 
Être du nombre de ce$ Artifans qu’il appelle Pan-

M  '



norum artifices ' liviàrum t & il m'envoya fa traduc
tion j qui n’ étoit point encore for de rie (es mains 
avec ce congé poétique :

20. A V E R  T T S S R M E  V , %

. Quid dubitasi liberi è manibus prodire ì  -Dolomiti 
FiUuf o f f gemiti te in tletibus agra Sene&usM.* 
Propera ,6* genitus pro Religìonis amore ,
Patris iti extremis, ieris qaocumque, memento.

C’étoiten- effet, P ¿tris in extremis , qu’il m’adreffoit 
fa tradnfíion , il mourût peu de mois après, L’indif- 
férèncë qu’il eut toute- fa vie pour être connu, mé
rite qu’il le foït après fa mort , ce qui m’engage à 
rapporter la Lettre - qu’il m’écrivit, ; la . fimplícité 
de ion ff y le prouve la fimplícité def fes mœurs :&  
de fa foi#



L E T T  R E
Du SîcHr É t i e n n e  B R É A R D

t : - ■ s >
à Monfuur R A C I N E *

S ï  la tradufUon que fai faite , Monfieur , de vos 
fublimes Chants fur la Religion % eil reçue favorable
ment , c ’eil à l’Auteur de la Religion que fen dois 
rendre grâces; fansfon fecours aurais* je pureuiTir> 
ïorfque jrétois dans l’indigence ôl dans la vieülcife, 
êc Ïorfque, fur-tout ;,une paralyfle ndavoit jeté dans 
un état tdignei de compafïion ? Ce malheurj eepea* 
dantm’a été. utile,, puifque me faifanî quitter la pro- 
feilïon méchanîque que'fexerçois, ilrn’a rappelle aux 
études de mes premières années*

Mon père, Fabricant en Etamines au Mans , ma 
mit au College des PP* de P Or a lo ire de cette Ville v 
ou îefus afîez bon écolier* Je remportais fôuvent des 
prixV Apresmà;Philof6phte,qe fis ms Théologie , 8c à 
zi  ans j’allai à la Trappe > ’où je portai quatre mois 
l’habit de NoVic e, Je quittai'un lieu fi faiht, mais 
trop auftere-pour moi ;,&lë Peré des Novices me dit\ 
en ms donnant le baifer de paix y Puifque vous nous 
quitte\ ; tùabandonne  ̂pas du moins les fentiments de 

j Religion que nous vous avoris''infpiresC Je' fôrfis en 
| pleurant, 6c je retournai au Mans, où je fus quelque 
temps Maître d’ecole* pavois l’ambition d’être Prê
tre , mais ne pouvant efpérer d’avoir un tkre, je pris 
le parti de revenir à la profeifion paternelle ; c’eft

M i



%$$ L E T T R E , &c.
celle que nous nommons Serger* dans laquelle,comm^ 
fils dfQuvrier, je fus reçu à moins de frais. J'ai, de
puis l’âge de 24 ans, exercé cette profeffion, & je n’y 
31 jamais, grâces à Dieu, perdu de vue les fentiments 
qu’on m’avoît infpirés à la Trappe,

A 64 ans * étant attaqué d’une paralyfie, qui ne me 
laiiToit que quelques intervalles pour m’appliquer, je 
merappelîaîmes anciennes études > 6c je fis quelques 
vers latins, que j’allai montrer à l’Abbaye de Saint 
Vincent j où je me fis porter pour rendre mes devoirs 
à D. Rivet 6c D. Dodard. Ces bons Religieux, fa
meux dans les Lettres, me félicitant de ces vers, qu’ils 
ji’atténdoient pas d’un homme de mon âge &  de ma 
profeifion , me donnèrent le Poème de la Religion, 
m’exhortant à le traduire. Je tremblai à cette pro- 

^pofition. Cependant j’entrepris ce travail , 6c avec le 
fecours de cette grâce que vous avez chanté, je Paî 
achevé. Vous l’avez fu , &  c’eft vous, fans doute, qui 
en avez parlé à M. le Chancelier, dont l’infigne bonté 
a fu me trouver dans mon humble obfcurité, 8ç qui, 
par l’organe du premier 8c du plus iiluilre Magiftrat 
de notre Vdie, m’a fait aifurer de'fa'.protection, & 
m’en a fait réffentir les effets. C ’eft avec toute la re* 
çonnoiffance que je vous dois, que je fuis,

Monfieur, 8cc*

Au Mans, le Janvier 1749*



R É P O N S E

De M. RACINE.

J E  conçois, Moniteur, quelle a été votre furprife»
ïorfque dans votre obfcnrïté, vous vous êtes vu dé
couvert par le premier Magiftrat du Mans , qui 
vous cherchoit par Tordre du premier Magiftrat du 
Royaume* M, le Chancelier, qui a fu par quelles 
fai ntes occupations vous vous confoliez dans vos mal* 
heurs, a été édifié & attendri, $un£ hic fua premia 
lûudi , funt lachrymæ rtrum. Vous croyez m’avoïr 
quelque obligation, Sc vous me faites des remercie
ments * Ïorfque je vous en dois* Vous ignorez Thon- 
neur que votre ouvrage fait au mien, Ôc Pamoùt 
propre qu'il nf infpire, par ce que vous ignorez, 6c en 
cela, vous ne reftemblez pas à nous autres Poetes» 
ce que c’eft que l’amour propre* Quand je fonge à 
la peine qu’oiVa eue à vous trouver dans votre Ville 
même, ou vous avez facrifié vos jours à un emploi 
méchanique ; quand je fonge que ce nTa été quePa- 
douciftement que vous avez cherché dans vos maux , 
qui vous a engagé à mettre en vers les vérités dont 
vous êtes pénétré 5 j’en conclus que vous êtes bien 
plus digne que moi de chanter la Religion, Vous 
croyez fans doute ne.marcher qu’après moi, comme 
mon Traducteur , dans la carrière poétique , &  moi 
je vois, par la manier  ̂dont vous vous êtes toujours



XIo R B P O N S'S, &c,
.caché,. que n’aÿant jamais attendu votre téçompenfe 
des hommes * je ne marche que bien loin après vous 
dans la carrierequi .doit nous conduire tous deux à 
l’objet de nos vers.

Je fuîs> Moniteur, &c«

F I N *



Sur les deux Epitres fuïvàntcs.

Xj A raifon j comme je l'ai fait voir dans le Poemede 
la'Religion, nous conduit à la Foi j en nous faifant fen- 
tir la néceiuté d’une révélation, Lorfque nous deman
dons à cette raifon , qui nous rappelle fans cefîb à un 
Btrefuprcme , pourquoi T ouvrage de cet Etre tout» 
puiiTantefi fujet à ta nt de dé for dre , el le efi c o n tra în~ 
tetPavouer qu-elie-ne peut repondre à une demande 
fi‘bien fondée ; elle reconnoît le détordre., ne peut 
qu’en foupçonnerla caufe« Quelque crime ad a ns doute 
irrité l’ouvrier contre fou ouvrage; mais quel eil ce 
crime }

•La variété des matières que me fourriifToïtle Pocmo
de la Religion , ne m’a pas permis de développer 
cette preuve înconteflable du péché originel, au- 

| tant quelle mérite d’être développée ; c'eft ce que je
j fais dans -ces deux E pitres 3 en fai faut voir que 
j l’homme n’eftpoint dans l’ordre , puifqu’Ü eft màlheu-

revx méchant,
JenSii pas befoîn de prouver ces deux trilles vé

rités ; f  hiixoire univetfelie efl Phi ilo ire des malheurs 
&. des crimes des hommes ; & la Poche nous occupe 
toujours de ces deux objets. Nos malheurs t< nos cri' 
mes four ni fient les fujet s des Poèmes Épiques &TVa- 
giqu'es* Je ne veux que prouver par ces deux vérités 
celle de notre dégradation. Si nous fommés malheu
reux &  méchantsnous fommes dans le défordre ;

M |



a7» avertissement.
ii  nous femmes dans le défordre f nous he fommes 
:<îonf plus dans Pétât où Dieu nous plaça d'abord. Si 
nous n’y fommes plus > nous avons mérité de le per
dre par quelque crime ; St puifque nous fommes cri
minels » la Religion qui nous apprend le crime, &quî 
nous conduit à la guérifon * eft donc la véritable* 

L’origine du mafphyfique St'dumal moral n’a jamais 
pu être connue fans îa révélation. Cicéron, éclairé 
parî’évidence même des chofes y(a) Cicao ipsâ rerwn 
¿vident!a âtiBus, reconnut îe déiordre , St fe clouta 
de la enufe. L’état de foufFrance dans lequel nailïent 
les enfants , lui fit conclure qu’ils naiffoient fous un 
Ciel irrite : fu b jlto  irato nafci oporure. > St en difant 
qu’ils vênoient fur ïaterre expier quelque crime com
mis dans une autre vie , il alloit jufqu’oü l’on peut al
ler avec les feüles lumières de îa Raifon* 

fîufienrs autres Philofophes ne furent pas suffi fefr» 
fésque Cicéron, L’ancien iÿfiême des deux principes 
attribué à Zoroaiïre a fyftê.me qui admet deux caufes, 
l’une du bien, l’autre du mal ; caufes coéternelîes & 
.-indépendantes l’une de l’autre , fut très-répandu dans 
l’Orient. Heraclite croyoit expliquer la difficulté, en 
comparant l’harmonie du monde à celle d’une lyre, 
qui rend une harmonie produite par plufieurs cordes 
montées fur des tons différents. Maxime de Tyr, Pla
tonicien, croyoit, que les maux n’éto ênt pas dans 
l’intention de l’ouvrier, mais qu’ils étoientnéceifaires, 
pourla confervation de l’ouvrage, parce que la def- 
truélion des parties fait fubfifter le fout. Suivant ce 
principe, le Créateur n'eft plus un Etre_ tout-puiffant.

(a) Saint Àuguflïa,



Chryfippe, dans un Ouvrage fur la Providence* 
dor>t AiiUî^G^Ue rappürit un long p&ïiage, ¿. F I 9 
prétendoit que le défordre n’étoit pas conforme au 
deiTein primitif de l’Ouvrier, mais une fuite de Pou-' 
vrage. Nos maladies , difoït-il, furent une fuite dit 
premier dejfein par lequel nous devions jouir de lafantém 
I l  en fut de meme des vertus ; de la. fource qui devoti 
les produire ¡fortirent les vices par une affinité con* 
traire. Quoique ces paroles aient fort peu de Cens, il 
plaît à Bayle, en les citant à l'article de Chryfippe * 
d’y joindre cette réflexion ; Je ne pen fe pas qu'un 
Païen ait pu rien dire de plus raifonnable dans Vigno
rance où U êioit de la chute du premier homme ; chute 
que nous n* avons pu connaître que par la révélation * 
qui eftla vraie çaufe de nos mi feres.

Cette opinion, qui paroît fi raifonnable à Bayle* 
eft auiïi incompréhenfibie que celle de ZoroaÜre, 
d’Heraclite , <k de Maxime de Tyr. Ces anciens Phi
losophes aimoient mieux, comme la plupart des no- 
très, débiter des grands mots qui n’expliquent rien* 
que d’avouer leur ignorance* Ceux qui penferent 
comme Cicéron ? furent les plus raifonnabîes.

Cette grande difficulté ayant été réfolue parla Re* 
ligion Chrétienne n̂e devoitplus être agitée. Cepen
dant comme lesabfurdités plaifent aux hommes , les- 
Manichéens réveillèrent le fyflême des deux princi
pes , qui reprit par eux une nouvelle vigueur ; ÔC les 
Pélagiens qui fe trouvèrent engagés à nier* le péché 
originel, fe trouvèrent par conféquent engagés à fou- 
tenir que nous étions aujourd’hui dans le même état 

où Dieu nous avoit mis tfabprd* que la douteur * Vît

M  S
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gnorance, là concupifeence St la mort n’étoïent point 
les peines d’un péché > mais les fuites naturelles de la 
Condition humaine , 6t Tappanage eTun être compote 
d’un corps &  d?une ame,. Ces deux feéles piaffantes 
êcnoîiibreufes furent foudroyées par St, Auguftîn,

Cet étonnant génie, suffi profond Métaphyficien 
que grand Saint, fit voir aux Manichéens Fimpoifibi» 
lité dé-deux principes coéterneîs; prouva aux Pélâ  
gîensqik fous un Dieu jufte la créature n’eft point 
malheureufe Uns l’avoir mérité',. 6t leur montra que 
leur opinion fur l’état préfent de l’homme était- npn 
feulement contraire à la révélation, mais à ce que la. 
raifon avoit dit aux Païens éclairés,

■ L’autorité , ni les preuves de ce. grand Do&eur de 
PEglife j n’ont point arrêté ces nouveaux Do ¿leur s* 
(<on fait de quelle école), qui n’ofant nier, comme Pé* 
lagé t le péché originel ¿en nient les conféquences, 
fous prétexte de la poiïîbilîté de ce qu’ils appellènt 
l’état de pure nature* Dieu, difent-ils i pouvoit créer 
l’homme tel qu’il eil aujourd’hui avec une ame enve* 
loppée de ténèbres , Sc fujette à la concupifeence & 
avec un corps fu jet aux douleurs , aux infirmités, à 
la mort : l’homme avoit été mis d’abord dans un état 
plus heureux y mais ayant mérité dede perdre, il a été 
réduit à fa légitimé. Certainement fi n’étant point 
coupable aux yeux de Dieu, je rPavois reçu de lui 
qu’une pareille légitime ; je ne pourrais me réfoudré 
à l’appeller mon pere. M’auroit- il donc fait à fon 
Image, s’il m’avoit fait fi' oppofé à tous Tes attributs l f 
En quoi une pareille image pourroit-slle reffemblerà* 

fon original ? Je laiffe ces Tlkologiehs capables d’à-*



vancer ces abfurdités, ik je tevîens k rvüyPhilofophgs..
ils nu vaidufu p oint ¿coûter ce que la rêve* 

latîon nous apprend, ikreconnoîtn* cette coleredu 
Ciel contre les hommes, que foupçonnoit Cicéron, 
ils aiment mieux, en répétant* les principes des Héra- 
dites &c des Chryiîppes, s’enveïoppeÈdans les mêmes 
ténèbres. Ils Toutiennent qdii n’y a mîcun clé for dre ; 
que tout fubfifie par un cpmbat. élémentaire , & que 
la difcorde fait l’harmoni^de tout. Ces efprits fuper- 
iicieîs qui, en débitant des principes inintelligibles ,

A  Ÿ Ê  KTÎ BÉE M E  tT, *7*,

croient paroître d’abftrrdts Métaphyficiens , interpré
tèrent en leur faveur pîufieurs endroits de l'EJJaifur 
l'homme , par M. Pope, 6c voulurent nous perfuader 
quê çe Poète célébré penfoit comme eux. J’avoue- 
que. je me laiilaï entraîner ale croire , ce qui fut caufé 
que j’attaquai dans le Pcfënie de la Religion, Chant II, 
&  fut'tout dans mon Epître-à M. Rouffeaii, ce prin- 
cipe T o u t cfl bien> dont quelques per Tonnes abufoient. 
La candeur, vertu naturelle aux grands génies, avec 
l a q u e l l e  M. Pope me déclara fes fentiments dans fa 

Lettre déjà imprimée, me fit repentir de lui en avoir 
foupçonné d’autres. Cette Lettre me perfuada que 
dans fon Ouvrage il.n’avoit.jamais entendu parler 
de l’ordre primitif, -mais d’un ordre proportionné à 
une nature dégradée, -, . _

Des featiments fi conformes à la Religion , ne font
pas ceux que j'attaque j j’attaque ces fyftêmes con
traires à laraifon, dans lefquels on avance, que comme 
nos connqiffances dépendent des organes des corps 3 
les maladies de l’ame, comme celles du corps , font 
une fuite de l'humanité* Les hommes ? dit-on , font

U  6
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ce (ju’ilt doivent être ; i ls  font fa its  comme les animaux 
&  les plantes . pour croître . vivre un certain temps * 
produire leurs femblable s, & mourir. D e tous les ani
maux ils fo n t les. plus heureux* Homere penfoit le 
connoître, quand il faifoit dire à Ton Jupiter, Iliade 
17, que de tous les animaux que nourrit la terre, 
l'homme eft le plus malheureux; maïs Ton Jupiter, 
quoiqu’appellé le Pere des hommes.,n'en étoitpas le 
Créateur,

La Religion Chrétienne , loin de nous dire que 
nous ne ibmme$ faits que pour vivre un certain tempst 
produire nos fem blables, & mouriry nous appelle à une 
autre vie, par l'inégalité même avec laquelle font par-* 
tagés entre nous ces malheurs dont elle nous apprend 
Porigine* Tous les hommes ne font pas également 
¡malheureux, comme je l'ai dit dans ma fécondé Epv* 
tre fur Pâme des bêtes :

Parmi nous, ile ft vrai, quoique tous condamnés r 
U  eft des favoris qui ftm blent épargnés ;
D es mortels qiien tout temps la fortune careffè>
Que fardes lits de fleu rs, pleins d'une douce ivrejfe p 
Dans leurs brillants palais endort la volupté\
D u tonneau d'amertume ont~il$ jamais goûté } 
Lepauvre , né-pour eux■> leur vend fes bras ferviles*
JJ un, brûlé du f o le i l , rend leurs terres fertiles ; 
îiautre f de(leur repas médite les apprêts,
E t par des goûts nouveaux en réveille les mets*
Ce défordre ni apprend que d'un Juge équitable,
Cette terre ny eftp oint ls empire véritable*
Roi fuprême ? qui vois tes fujets dans les pleurs^

Tu dois venir un jour terminer leurs douleurs*.



Ils  attendent ton régné , & dans cette c fpérance
I ls  ne murmurent pas d’un moment de jouffra*ta*

Ce fecret de la Providence , qui faifoitdireà Seneque 
que le bonheur de Sylla étoitle crime desBieux;8c à 
Claudien f que la mort de Ruflfin a juftifié les Dieux 
ce que Malherbe a dit après lui : Le Ciel efl réfolu d& 

fe  juflifier ; ce fecret nous qft développé par la Reli
gion, qui nous apprenant que le Ciel fe juflifiera un 
jour, eifuie toutes nos larmes, foit que nous en ver- 
fions fur la condition humaine en général, foit que nos 
maux particuliers les faffent couler. Toutes nos mi- 
feres nous prouvent la vérité d’une Religion, qui 
peut feule nous confoler, Voilà Pohjet de ces deux 
Epîtres.

Dans la première, je montre,par les maux du corp-Sp 
qui ne fîniiTent qu’à la mort, 8c par les maux de Pâme* 
Tignoraoce 8c la concupifcence, que nous ne fommes 
pas dans Tordre. Comment une créature fi malheu- 
reufe eft-elle Pouvrage de la fouveraine Bonté !

Dans la fécondé, je prouve que nous ne fommes pas. 
dans Tordre , par la plus horrible de nos payions, qui 
nous porte au barbare plaiiir de nous entre^détruire 
paillon qu’enfante Torgueih Comment une créature: 
ai criminelle eft-elle l’ouvrage de la fouveraine Sain** 
te té ?

Convaincu de la vérité de ces belles paroles de St* 
Léon, D eus omnipotens & tltm ens, cujus natura bo~ 
nitas , cujus voluntas pottntia > cujus opus mifericor^ 
d la , &c* Comme Thomme , dans Pétat où je le vaîsS; 
ne me paraît pas un ouvrage'de la miféricorde é$: 
pieu, fen conclus qu’il a offenfe fa juilice*.
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S U R L’ H O M M E.
A  Mr. /e Chevalier D E  R A  M  S J  Y.

'Ue Fhomme eft malheureux ! & que d’un Dieu 
• terrible

' S ur le $ e n fa n t s cF Adà m la c olere efc vi fibl e î 
'Que Phomme eft malheureux, Pourquoi le répéter? 
Le feroit-itaffez pour en pouvoir douter ;

5 Rare aient il ÿ penfe, &  fou vent il Fignote,
Peitt-il l’être à ce point} ilTeft bien plus encore.
5> Qu’avons - nous donc perdu ? (nous dît-il quel* 

5, quefois )
V) Eh ! pourquoi voulons-nous qite } déchus de nos 

s j droits,
,, Nous foÿons ici-b as d’illuftres mifcrables ?

2* jugum. grave fuperfilios Adam* Eccî. 46.
5. Malheureux y f i  tu le fens ; plus malheureux en* 

cote f i  tu ne l& fens pas, ■■ ;
' Miferwn te y fi fentis ; miferioremyfin&nfentis* Cic* 
Phil-2. C eil ce qifon peut dire à bien des perionnes» 
fur-tout à celles qui avancent les principes que je vais 
attaquer,
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Jamais de plus d’honneurs nous ne fûmes capables. i*  
si Des peines aux pïaiiirç nous tous a tour*

Tout change vje"eft la loi. La nuit fuccede au jour.
Les temps les plus fereins font fuivis des orages.
La terre languiroît fous un ciel fans nuages j 

„ Ces maillons , l’ornement de nos riches vallons , 15,
,, Non moins que des zépyhrs, veulent des Aquilons j 
„ Oui, de tout l’Univers, le détordre eft la vie ,
3, Et la difcorde même enfante L’harmonie»
„ Mortels, à votre état conformez vos defirs ,
5> Dieu vous appelle à lui, par la voix desplaifirs.

Et moi j’entends tonner la voix de la vengeance*
La nature à mes yeux n’étale que foufiranee ,
Et me rappelle à Dieu par un cri de douleur.
Cette plaintive voix , tu l’entends dans ton coeur, 
C h e r Rà m sa y  ,ta raifon contrainte de fe rendre 
A l'aveu d’un forfait qu’elle ne peut comprendre ,
Te dit, ainÎl qu’à moi,que l’ordre eft renverfé,
Et que nous unifions tous fous un ciel courroucé.
Je vais ici la fuivre, &  fou te nu par elle,
Remonter au forfait que la Foi nous révélé.

Qui jamais de nos loix n’ofFenfa l’équité,

00

ïo. Il eft inutile de citer les Ouvrages d’où je tire ces 
principes devenus fi communs j ces Ouvrages font 
allez connus. '

ai . Cefi: ce qu? les Théologiens, qui foutiennentla 
pof&bilité del’état de pure nature, n’appellent pas 
vengeance , ôç moi. je l’appelle ainfi, fondé fur ce 
grand principe de Saint Auguftin.

, Sous V empire d'un D i  eu tout-puisant 3 équitable r  
— U  innocence eft heureuf1 1\& quifouffre eft coupable? 

Au bien de fes enfants un pere inter effe,
Puntimim$à qmnd il eft^offenfù.



-f^a rien à redouter de leur févérité*
Parmi tous ces forçats » gémiiïants dans les chaînes* 
Eft- il un innocent j compagnon de leurs peines *

35 Qui les mains fur la rame » &  les pieds dans les fers. 
De fon arrêt injufte importune les mers ?
Ils font tous fur leurs bancs attachés par leurs crimes. 
Entrons, pour contempler de plus trilles victimes, 
En ces valles maifans» où dans l'infirmité 

40 Languiffent ceux qu’aitlige encor la pauvreté*
O nature, en ces lieux quand tu te confideres 
Toi-même, tu frémis de toutes tes mïferes Í 
Que de larmes, de cris ». & de gémifiéments !
Là, fur un lit cruel, îorfque de fes tourments 

45 Brille à fes triftesyeux Pappareil redoutable,.
Le malade attaché, d'une voix lamentable ,

- - Implore le fecours delà terrible main
Qui y s?ouvrant par le fer un périlleux chemin 
Arrache quelquefois ôt lapierre&la vie.

50 Du courageux martyr Pefpérance efi ravie. 
Qu’attendoit-il ? la mort fur luHevoit fon bras >=
Il vouloir la contraindre à reculer d’un pas ï 
Le vieillard à ce prix acheté une journée ,.
C’eiilà qu’on voit encor la femme infortunée 

5 j Succombant fous un long de douloureux effort * 
Mourir pautTnettre au Jour un iujet de la mort.
A combien de malheurs notre fort nous expofel 
Sous un Dieu de bonté quelle en èfl dónela caufe ?

z8o E P I  T R E 1.

4c. Saint Augu&in » lettre iz y , fait la même réfle
xion fur ces terribles opérations. Çhtibus cruciantur 
doloribus » qui curantur à médias &  fecantur ! Nunv- 
quid ut non morianiur ? fed  ut aîiquantd ferius m&y 
ri an tur» M ulti cruciazus fufcipiuntur çcîti ¿ u t  pâuc'i
dits adjiciantur incerti ,



La moindre des douleurs eft toujours un tourment* 
Un tourment rdefhn nas toujours u* châdrriîTiî: :
Si nous fommes punis, nous femmes donc coupables.

O mort, qui viens finir des jours fi déplorables,
Que ne nous parois-tu comme un charme à nosmaux* 
Plus doux qu’un doux fommeil, après de longs tra

vaux I
O mort toujours terrible ! ô mort toujours cruelle !
Si j dans fon défefpoir, quelque brave t’appelle * 
Viens, approche , il frémit, il recule d’effroi i 
Et n’ofe feulement fixer les yeux fur toi.
Par l’intrépidité dont il prend fa ciguë,

S U R  L’HOMME.  a$s

59, La moindre incommodité afflige la nature. La 
feule pituite , fuivant Horace, humilie le Stoïcien* 
Toute peine que fouffre l’homme, eff la peine de 
l’image d’un Dieu. Souffre-t-elle ce qu’elle n’a point 
mérité, dit Szint Au^uftin i op. imp. Qmnis pana. 
H  omini s eft pana ima g ini s D ei, Qui s dubitu quodt 
injufiè injeratur pana imagìni D ei , nifi hoc culpâ' 
merucrit ? Saint Augnili n fe fait faire T objection tirée 
des douleurs que les animaux paroiffent fouffrir * &  
après avoir répondu qu’on ne peut fonder un argu
ment fur une queftion n obfcure , il ajoute , toujours 
ferme fur fon princïpeiou que les animaux ne fouffrent 
point, ou qu’ils ont mérite de fouffrir. Q u id  mihi eft , 
in hâc re > fa u t ari ebfcura natura , càm inde no ¡ira 
caufanon pendenti S i muta ammanita nihil doioris 
patiuntur, argumentant tuum nuìlum eft,^,fipatiuntur, 
pana y nifi culpa precederei, jufia effe nonpojfet.

65 . L e  fo lc ii & la m ort ne peu ven t f e  regarder f ix e 
m ent , dit M. de la Rochefoucault, qui prouve fort 
au long que nous ne hméprifons jamais fincérement* 
C o n ten to n s-n o u s  , dit-il , d é fa ir e  bonne m in e. Socrate 
tâcha de faire bonne mine ; mais comment 'pouvoit-Ü 
ne pas craindre intérieurement, Iniqui n’étoîtpas cer
tain de îmmortalité de l’ame } S a n s  le  C h riftia n ifm et  
dit encore M. de la Rochefoucault, le  m épris d u n e  
monajfurée eft plutôt extravagance que grandeur dame*



>L0martyr.de l’orgue il croit éblouir ma vue 
Mais je n’admire en lui que cette fermeté,
Que devant des témoins fondent la vanité,

Nul de nous , de fang froid, avouons*le fans honte, 
N’envifage Iamort, Céfar veut la plus,prompte ; 

y  S Quand on va ceffer d’être, &■  qu’on nîen doute point, 
Ii n’eft plus, cher ami, de héros. Sur ce point,

, Mécénas peu le mieux que Séné que & Mo ntagne,

i&i E P I  T R E  î.

93. On a vu des mourants dire *de; bons mots ; St 
des malheureux , avant leur fupplice 5 danfer Qr-l’é
chafaud, Ils ne xherch.oie.nt qu'à ne point,envifager 
la mort, Les guerriers ne Penvifageut pas quand ils 
vont aux plus grands périls* Les hommes roquent ai- 

"fément leur vie* qui efl leur bien le plus cher.> mais 
ils ne comptent que rifquer .ee bien, oteiperent tou
jours de,ne le noint perdre, 

y 4. 11 ta mfihkanque, diCoit c et te homme., kdont
L&qibiuQii ..avpit avancé Umort de tant dp milliers
d’hommes. Montagne dk.de même ; Heur euj e la mort 
qui oie io loifir aux apprêts de tel équipage., 'Quand on 
n’attend'point une autre ryie , Celar oc Montagne ont 
r.üfon , & Sé ne que .a tort de dire : Tota vita difeen*

qu’il ne fai lo it point dormir fur l’enne mi, ajoute cette 
réflexion remarquable dans un hommexomme'-lui: 
Je mourrai perfuadé que dans H-s occafioris où le  péril 
e fl grand , c'sft dn'Commanàani à dévider, fans a,(fern- 
hier le Còri] cil* A  u tre mon i la nature  ̂ qui abhorre fa def* 
traction, figgere impureeptéhlement-à la plupart dos 
Conferì U rs tant de mi fon s plaufibles fur Us, inconvê* 
nient s à craindre , que U rê fd ta te fi toujours de ne 
point combattre * parce que la pluralité des voix Tetn- 
porte*- ■

77. Dans les douleurs les plus cruelles, il fe con
fo,le, pourvu qu’il-vive, v Ita, dum fup e refi bene -.efl. Ce 
mot, .qui parok à Séneque turpvffimum voium > ieit con
forme auK-defirs. de/lamature  ̂Sclesgrands raifenne«



!e
l Mais dfoù vient cette horreur » o mort, qui t’ac*-
; compagne ^
f Nous nous laitons de tout  ̂ nos plaifirs ont leur fin. ^ 

Les convives contents fortentd’un longfeftin, 80 
J Etl’homme n’eft jamaisraiïafié de vivre :
Î Sa faim renaît fans ccfïe , 6c fans ceife il sJy livre, 

Puifqu’il eff né mortel * devroitdl s’effrayer 
D ’un tribut qu’à toute heure unmortel peutpayer ?

Fatal tribut du crime, 6c non de la nature j 8$
Elle ^acquitte point la dette fans murmure,

J L'enfant même d’un Jour, frappé du coup mortel »
Nous crie , en expirant : Je fuis né criminel, 

f Quand, pour me préparer à ce coup dont l’attente 
Rend à tous les plaifirs mon ame indifférente* 90

\ D ’uti’es vérités je cherche à me remplir ;
I Quels voiles ténébreux viennent m’enfevelir t 

Des intérêts du corps à toute heure occupée „

S U R  U HO M M E .  *85

pénis de Séneque 6c de Montagne font contraires 
; au bon fens. La mort > dit Montagne , ne vous concer* 

ne ni mort) ni vif}, v if)  parce que vous êtes; mort % 
parce que vous ri* êtes plus. Beau raifonnement ! Il dit 
encore, tant de milliers ¿ hommes enterrés avant nous5 
nous encouragent d'aller trouver une f i  bonne compa- 
gnie* Belle confblation !

Si. Pherès, danŝ  f Alcefle d’Euripide , fait bien
connoître que les vieillards font encore plus attachés

[ à la vie que les jeunes gens. L’arbre qui a jeté de pro=*
\ fondes racines , eff plus difficile à arracher.
| Voilà par quelle raifon nous craignons tou s la
\ mopt j elle eff contraire à la nature. Mors malumeon*
| iranaturam, Saint Aug. Le péché fa fait entrer dans
l le monde. Puiiqif elle eft contraire à la nature , elle
î eft pour elle un fupplice. Si anima à corpore feparari
I natuwliter non v u lt, ipfa mors pcena eft. Saint AugufL
| On a dit, il y a long-temps , que le corps 6c l’ame
I étoieni deux amis qui ne pouyoient vivre enfemblc»
| &  deux ennemis qui ne pouvoien.t ié quitter,
! ’1
fI . ‘
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Et dans la nuit des fens mon ame enveloppée,

05 Elle-même Couvent, malgré tous fes efforts ,
** Tombe, s’Eppeûmtk 5 s^éteiati de devient corps. 

Funefte aveuglement! déplorable ignorance !
O  toi, qui de mon cœur eftla feule efperance,
O  Dieu, que mon amour a tant de fois cherché, 

100 Si i’étois innocent, me ferois-tu caché?
v Dans un corps, dira- t-on, cette ame emprisonnée, 

De fon aveuglement doit-elle être étonnée !
Et c’eft de ce fupplice Ôc de cette prifon,
Que mon étonnement demande la raifon. 

l o f  L’Etre immortel fournis à l’être périftable 1 
L’Etre noble a Servi fous l’être méprifable?
De l’ouvrage d’un Dieu la parfaite beauté 
Ne m’annonce que paix, harmonie, unité*
Ordre dont le modèle eft la beauté fuprême, 

j  10 .Charmant concert , qui prend fa fource dans Dieu 
même.

105, L’ordre eft dérangé, dit Saint Auguffin, quand 
ce qui eft plus parfait eft fournis à ce qui l’eft .moins : 
Nonordo appellati Ans eft deteriorihus meli ora fubji- 
cluntur. Le crime eft la caufe de ce dérangement. 
L’homme n’a pas obéi à fon maître} il ne mérite plus 
que fon corps (bit fournis à fon ame. Injuftum eratut 
oh temperare tur à fervo fuo  , qui non obtemperarat Do
mino fuo. Lucrèce a trouvé cette défobéiiTance un dé* 
fordre incompréhenfible clans l’union de Pâme & du 
corps.

Quid âiverjius effe putandum eft,
Aut mages.inter fe  âisjuncium difcreplianfque, 
Quàm mortale quod eft immortali atque perenni, 
Junciumin concilio fævas toUrare procellas ?

Lucrèce a raifon de défapprouver cette étonnante 
fociété; mais elle ne prouve pas que Fame foit mor
telle , elle prouve que Fame eft maintenant dans un 
état de punition.



Quelle harmonie , o Ciel, torique je trouve en moi 
Cette loi uc mes ien$ qui s’oppoie à ta loi !
Quelle unité , grand Dieu , iorfqu’en moi je raffem- 

ble
Deux êtres qui jamais ne s’accordent enfemhle !
L’un & l’autre indignés de leurs étroits liens ,
L'un de l’autre ennemis, ils font tous deux les tiens*
Le crime a changé l’ordre ; à tes loix infidelle >
L’ame trouve à fes loix fon efclave rebelle ,
Et ne mérite plus l’honneur de commander.

Je le fais ; mais hélas ! pour mieux me dégrader, 22®
1! m’entraîne > ce corps , quand il metyrannife ,
A des honteux plaiiirs que mon ame méprife.
De leurs charmes en vain j’enivrerois mon coeur»
Un bonheur méprifé n’eft jamais un bonheur.
Qui , dans fon Paradis le Mufulman lui-même uÿ
s’écrîroit : Qiied’ennui dans la gloire fuprèmel 
S i telle e(ly Mahomet ̂  notre fé lic ité ,
Qiiù tes amis font las de Vimmortalité !

Lorfquedansces tranfports, malgré leur violence, 
ÎÎousfuypns riton témoin l’importune préfence , 1 jo
ReçonnoiÎïbns en nous ce refte de grandeur^

S U R  L ' H O M M E .  ^

114. Beata vita , f i  non amatur, non habetur. Saint 
Aug. L’homme, malgré les attraits des plaiiirs des 
fens, les trouve miférables , îk y renonce fouvent 
pour des plaiiirs qui flattent fon orgueil, comme ̂ our 
acquérir de la gloire par les armes, ou par les fcien- 
ces , de même pour une gloire moins éclatante. Le 
jeune homme qui veut, dît Horace, remporter le prix 
de la courfe, abftinuit vencre & vino,

130* L’Hyppolite d’Euripide dit, en parlant de 
Vénus : Je hais une Déejfe qui a befoîn des ténèbres. 
Diogene prétendit qu’on ne devoit point chercher 
ces ténèbres ; &  comme il favoit donner à fes princi
pes extravagants une couleur de raifon, inj'aniream



Ision, nous n’avons point fait les loix de la pudeur. 
Au haut du mont Ida , quel nuage admirable 
Au Soleil tout-à-coup devient impénétrable ?

*3  J Sage Homere , tu veux cacher à tous les yeux,
Le Souverain du monde, 6c la Reine des Cieux*, 

RougiiTons des fureurs d’une brutale ivreffe ;
Mais quand a nos plaiiîrs préiide la fogeffe,
Sur notre front encor pourquoi te répans-tu»
Rayon de l’innocence , éclat de la vertu,
Précieufe rougeur , à t’allumer fi prompte,
Tu viens apprendre à l’homme, St fa. gloire, &  fa 

honte-

né E P J  T R E I.

ratione¿ Il fondoifc-fonj impudence* for des raifonne- 
ments fp.éeieux j mais il n’a perfuadé perfonne  ̂ parce 
quelapùdeur ne il: une fuiteni dès préjugés, ni deï’é- 

v. ducation, ni des rrûfonneme nt s. Les S aüv age s mêm è 
en obfervent quelques loix-*. &  on n’a jamais vu ries 
peuples imiter les animaux, chez lefquel'sla concupif- 
cence, comme'ditSt. Auguilin ne répugne pas à la 
raifon, parce qu’ils n’eri ont point. Libido inbellals 
non répugnât rattotii qu.â eurent. Les P a i ens pré t en- 

, doient que les Chrétiens oomme.ttoient dansj’iy.relfe 
’ les crimes lès plus honteux ; Cependant, maigre leur 

ivreffe, au: rapport'dès-P aïe ns mêmèï -ces • crimes 
croient enfevelis dans les ténèbres. Eycrfo & extinâo 
confcLQ lu m in e , im p u d en tib u s ten eb ris  \ & c * Miri ut,

13 Eh quoi •! à- la  face du Ciel & dm ïa m terre i dit J u- 
non à Júpiter,Iliad. deviendrai-je , -fion nous
apperçoit? Jcnr aurais jamais le front de retourner dans 

_ notre Palais,J\xphçï lui répond qu’il va faire naître un 
nuage d-or* que de Soleil*ne:pourra pénétrer. . .  ̂ : - 

138. Pourquoi rougir de ce qui eft*. permis, 6c même 
ordonné? parce-que, comme dit St. A u giiÀîny d e p u 1 s 
le dé for d r e c au (e p ar ] e :p éché , Panne & i  otite de t ou t 
tranfpürt qui l’opprime , opprimons cogiùdEonenrtiir- 
bulmto Impetu vóluptatís. Le plâifîr mêrrle derboine 6c 
de manger devient ho fit eux-, quand îl'y^uÀfu’-g-A’é^ 
cès ; parce qu’alors, comme dit Horadé * rdhumpieda 
partie divine qui



■ à Ainfi. donc ? cher ami, îorfque .de tous côtés 
Oé corps efc iiiïiégë par tant d’infirmités,
Quand rhume, affhme, vapeurs , catarre » épilepfie ‘245 
Goutte , fievre , langueur , gravelle, hydrqpifie,
Fléaux que je ne puis nommer fans t’effrayer >
Semblent,pour nous punir, prêts à fe relayer;  ̂ "
Il faut de toutes parts que notre ame affligée ,
Cette ame dans un corpshonteufement plongée, 150 
En craigne tes plaiiirs non moins que lès dèuléurs; &
Et l’homme, dans le fein du trouble & dés malheurs%
Veut fe croire à fa place, & dans toute fa gloire;!: ‘

Non, non , cen’eff pas toi, Ramfay, qui; Je peux-,,

S U R  L'HOMME.

croire 3
|  Tu.vois dans quel abyme il eft précipité * 
p Et ton illuflre ami n'en a jamais douté.
; En vain, &  je lui dois cet hommage fincere, 
i De fon abilrait fyffême abufe un téméraire,
; Qui veut nous éblouir par l'éclat d’un grand nom*
■ Loin de moi pour toujours un injufle foup-çon* 
i Je puis, avec Pafcal, fans être Mîfanthrope-, 
ï M’attriffer du défordre ; &  je puis avec Pope *. 
f S ans vouloir remplacer par une fauiïe paix 
f Une utile trifieffe, 6c de iages regrets , 
j Reconnoitre celui dont la bonté fuprême
t tvlet un ordre nouveau dans le défordremême*ï% _ _ ___ ____  __

I&3

l6;

| yarüpilftm am Cicéron-., clans fes Offices,, prouve 
Ï admirablement contre lor Stoïciens, que les loîx de la 
I pudeur font dans la r-ruve ; mais il ne fa voit pas 
! qu’elles n’y étoiepï n ns avant le péché* Adam-& Eve, 
| non erubefcebant. Çenefe/3* \ • f ;
|f 156. M. Pope vivoit encore , Iorfque je compolois, 
I cet Ouvrage. Sa mort a fuivi de près celle de M-. de 
( Ramfay.. .. ^
| 166. La maxime fondamentale .du fyftême de Pop^



Celui qui , tendre Pere, ainfi que Dïeu vengeur* 
Ne nous punit jamais dans toute fa rigueur *
S’il ne nous simoitplus j ii fa main paternelle 

Xjq  Ceffoit de foutenîr une race infidelle,
Que ferions-nous, hélas ! Je vais te le montrer* 
Admirons, 5c jamais ne celions d'admirer 
Ce que la terre entière à toute heure publie*
La divine fageife 5c l'humaine folie.

%ÎS E P 1 T R E h

€Î1 celle; ci ; Touteft bien. Puifqu’il fait tependantla 
defeription d’un état d’innocence , félon lui-même. 
Tout a été mieux, ce qui n’empêche pas qu’il ne ptiiiie 
dire encore iTouteft bien ,parce que Dieu fe fert des 
maux, ou pour punir les pécheurs, ou pour purifier 
Jesj uftes.

Voilà * félon moi, la meilleure maniéré d’entendre 
Pope, qu’on doit expliquer favorablement, lorfqu’on 
a lu fa lettre quei’ai rapportée, 5clorfqu’on fait qu’il 
«il mort dans la Religion Catholique, qu’il avoit tou-* 
jours profeifé. Je rends l’hommage que je dpisà fa 
mémoire, fans approuver fon Ouvrage , que je croi
rai toujours très'dangereux, quoiqu’on auofé écrire 
qu’il ne pouvoit nuire qu’à ceux qui ont déjà Tefprit 
corrompu. Le vers par lequel je termine cette Epître, 

La divine fagejfes &  P humaine f o l i e , 
eftlatradu&ion de celui qui termine fonEpkre fécondé.

Tko' mari's a fooL , y et G o d , is wife.
Niais ce que j’admire dans la fageife de Dieu, ce n’eft 
point de nous confoler dans nos malheurs par diffé- 
rentes foib lej}es, &  par des pajjïons propres à chaque 
âge * ¿e nous laijfer conduire par ¿'opinion, dont les 
rayons changeants dorent les nuages qui_ embelüjfent 
nos jours , je ne fonge point à le remercier de ce que 
T orgueil eftdonnéà tous, comme un ami commun, Je 
jferai voir dans l’Epître fuivante , combien de m au x a

Î
ïroduits cet ami commun des hommes. Je reconnois 
a fageife & la bonté de Dieu, qui met un ordre nouveau 
dans le défordre même. C ’eft ce que je dis, 5c je veux 
- croire que Popel’a voulu dire auifi. J’explique fon fy!* ; 
tême charitablement, 5c je fuis fâché qu’il ait toujours

h efo in  d’un L e ite u r  charitab le. E P I T R E



52E' SlI ■$
¡U 3P  * , l u ï *
l i  ** « « T O c l  ^

I  ^ jî'X .stî6’* jp  'St

& 2 P X - T  JELJS X X .
S U R  L’ HOMME.

A  M. le Chevalier D E  R Â  M S A Y ,
TJL Out mortel *en naifïant, apporte dans fon coeur 
Une loi, qui du crime y grave la terreur.
Mais il » pour conferver ce rayon falutaïre,
De la fociété le lien nécefïaîre,

; Par de fécondés loix ii nos devoirs connus, -
! Si de fréquents avis, d’exemples foutenus ,

Ne font, par un concours d’heureufes influences, 
Germer de nos vertus les tardives femences,
Cher Ramfay, que bientôt pere de tous forfaits, 
L'orgueil i étoit * ce ainfi qu’un Dieu nous avoit 

faits ? } 13

io * U  Homme , dit M, Pafcal, fut créé avec deux 
amours, Vun pour D ieu  , Vautre pour fol-même. Par 
te péché, 1 il perdit le premier amour; 6- U fécond s'efl; 
étendu & débordé dans le vuide que Vamour de D ieu  
avoit quitté. Voilà l’origine de cet amour déréglé de$ 
hotre excellence Nous nous élevons un temple dans 
notre cœur , &  nous nous plaçons fur l’Autel, prêts à 
facriher à l'idole quiconque lui veut refufer Tencons* 
De-là tous nos «rimes* *

N
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Va jeter dans ce cœur de funeftes racines!.
Que ce champ produira de ronces &  d’épines !

Et quand nos maux communs nous dévroient 
réunir,

pourquoi Pun contre Pautre armés pour nous punir, 
XJ Voulons-nous donc hâter la vengeance céletfe ? 

L’homme eit toujours pour Phomme un ennemi fu- 
nefte.

Quels perfides complots, quels barbares tranfports, 
Que d’horreurs j cher ami t qué de fang, que de 

morts,
Quels crimes, qu’à regret on éft forcé dé croire , 
Offre le genre humain dans fa tragique hiftoire l 

Autrefois difpérfés, féroces &  muets, 
les hommes , nous d it-o n , errants dans les forêts ,

2o* M. RoIIin, dans fon Avant - propos de PHif* 
toire des Succeffeurs d’Alexandre -, fe plaint de n’a
voir p lus à montrer la nature, humaine que par des en
droits qui la des honorent, &  de ne pouvoir femer des 
agréments dans une narration qui n'offre qu’une uni
formité de vices &  de forfaits f Cette réflexion fi belle, 
feroit également bien placée à la tête de toute l’Hif- 
toire- Les beaux fiecles de là Grece offrent, comme 
les autres, une fuite de crimes. Alexandre, dans le peu 
de terfips qu’il a vécu, a parcouru la terre pour h 
remplir de meurtres.

.i^. Ç ’eft ainfi que Lucrèce dépeint les premiers 
nommes , fie cVft ainîï que d’apres les Épicuriens, qui 
les croyoient nés dé' la terre, Horàc® les dépeint;

Ctriri pfotepfcrunt primis dnimàlia te rris,
Mutum 5* turpe pecus , &C.

Cbifimènt cette peinture peut-«lié s’accorder avec 
cèhe'de Page d’or, puifque lâ! tradition des premiers 
événements dir monde, comm é je l’ai dit dans le Pcë* 
sue de la Religion , fut ¡’origine des fables ? Le Para
i s  terreftre dçana lieu à te fiéH^deÎSgé5



S UR L'H O M M E. tn
é* Q u oiq u ’ils n’euflent en co r  q c?  leurs cnglei p o u r

■ r̂r:
tes rempîiiïoient de cris, de meurtres-Sc d’alarmes ; 

i: Et ce qu’étoient alors nos fauvages aïeux, 2 J
: Une fille en nos jours l’a fait voir à nos yeux*

Ce n’étoient point des mots qu’articuloit fa bouche^

les premiers habitants de la Gfece ayant été des fau~ 
J vages, dont Orphée , dit-on , adoucit les rnceuts, les1 
S* Epicuriens s’imaginèrent que les premiers, hommes 
% avoienc tous été de même, ceque ne pcnfoitpas Pln- 
: ton, qui avoir vu jouera Athènes la Piece intitulée1 

les Sauvages. Il rapporte autrement, mais d’une mâ ' 
ï niere allégorique , l’origine des hommes dans fort 

Protagoras. Prométhée , dit-il > ayant dérobe le feu à" 
;V VuLcain, & la fagejj'e à Minerve' > fit  ces deux pré*' 
\ fents à Vhomme, qui, partagé de ces avantages di virur̂  

fiitle feu l des animaux qui, à caufe de fa parenté avec 
. P Etre fu prime 5 reconnut des D ieux  , établit unelan* 
V gus, impofa des noms à tous , & fe bâtit des maifons* 
U. Il eh rapporté dans un des écrits d’un difciple de Con- 
;■ fucius, que !e RoiYao raifiembîa les hommes épafs 
fe dans les forets. Voilà donc des Sauvages en Grèce 66 

à la Chine, comme en Amérique. Ce qui arriva dans 
| quelques cantons de la terre , îorfq'if au temps de Plia«* 
r‘ ieg les hommes fe difperferent.

26. Cette fille eft maintenant dans un Couvent à 
¡1 Chàlons en Champagne.Après toutes les peines qifort 
p a prifès pour adoucir fa férocité , elle en coniervô 
^quelques reftes dans les regards St les maniérés, elle 
j|n’aimeni notre nourriture, ni la fociéte, où elle ne 
jjrefte que par obéiiïance à Dieu. La Religion dont elle: 
peflihfiruite, l’empêche j dit-eiîe, de retourner dans 
pies bois. Comme elle y avoir été abandonnée dès la 
Ifplus tendre enfance, elle ignore où elle eftnée , St fié 
lybuviént feulement d’avoir tué une compagne de fit 
pdiitude. C fefltôut ce que f  eh favais quand }c campofai 

cette E p îirt, imprimée en 1747; mais ayant été' mieux 
fnftruit depuis par eîU^mênïé, & par d'autres , ¡erap- 
porterai ce que-f en ai fude plus dans un éclairci¡fement 
h l a j î n d e  M H  È p P r c *

N
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II n’en fortoït qu’un Ton, cri perçant &  farouche. 
Des vivants animaux que déchiroii fa main ?

30 Les morceaux palpitants affouviitoient* la faim.
Dès l’enfance elie erra de montagne en montagne * 
Et fouilla fes déferts du fang de fa compagne. 
Pourquoi Pimmola-t- elle à fes promptes fureurs ? 
Quel intérêt il grand vint féparer deux coeurs ,

3 S Qu’uniffoient leurs forêts, leur âge & leurs miferes? 
Reconnoiffons les mœurs de nos antiques Peres.

Oui, quand même un Orphée eût pu dans les cités 
Par fa lyre entraîner ces animaux domtés ;
Qui croira que long-temps des fons les captivèrent ? 

40 Lesmenaçants arrêts qui fur Pairain brillèrent,
Les chaînes, les prifons , les gibets, les tourments > 
De la fociétê furent les fondements.
Les Rois, les Magiflrats dans un Etat paifible »

„ Marcheront précédés de leur pompe terrible.
45 De foldats , de liéleurs, de glaives, de faifceaux ;

£ Car que nous ferviroient les loix fans les bourreaux?
. Allons-nous donc enfin dans le fein de nos villes, 

Loin des affreux combats couler des jours tranquilles? 
Quand nos Princes entr’eux auront réglé leurs 

droits ?
sp Qu’ une éternelle paix foit le fruit de leurs loix.

J»1» ...... -, ■ .1- --  I -  —  ■"» ' ■» ■ ■■■■*— 9Êtm

aS.Elle fut^xprimer fespenfées , en retenant les 1 
fons avec lefquels ceux qui lui parloient exprimoient 
lés leurs ; mais fi tous les hommes étoient nés mutum 
pccus /comme le dît Horace , comment eufîent-ils

Î
>u convenir des fons avec lefquels ils exprimeroient 
eurspenfées.

40. . . . Non vcrba minantia fixa
Æ rc legebantur, dit Ovide de Paŝ fd̂ or. 

îo. Depuis i’çtaWiffcment des Empires * le monié
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Non j non, cherchons plutôt tcnt de fujets de guerre* 
Q lîe toujours notre fer.g puhTe engraiiier ¡a terre. 
Hâtons-nous d’inventer par un fublime effort,
L’art de multiplier les Foudres de la mort.
Du cruel javelot, de la fléché homicide , -
Le vol à notre gré n’eft point aiïez rapide ;
Sous nos belters, les murs tombent trop lentement, 
Et notre catapulte écrafe faiblement;
Servez - nous mieux, pierriers , carcaffes , couleu- 

vrines>
Mortiers, bombes, canons, infernales machines , 
Renverfez ces remparts , rompez ces bataillons ,
Et foumettez ces mers à nos fiers pavillons* 
Abordons au milieu de vos fombres nuages ; 
Embrafons, arrachons mâts, voiles & cordages*; 
Que par vous 9 ôc le fer , le vent, le feu, les eaux, 
La mort de tous côtés entre dans ces vaiifeaux.

iPa jamais été fans guerres.Tacite dit des anciens Ger
mains, qu’ils aiment mieux répandre leurfang, que 
de labourer la terre. Arare Urram non tam facile  
perfuaferis , quàm vulnzra mereri. Nous connôiiTons 
des peuples dont la profefïion eft de s’engager aux 
autresPuifTances, afin de combattre pour elle$: La 
guerre eft leur métier. La pafiion de détruire , qui pa- 
roît déjà dans les enfants , vient de l’envie qu?ils ont 
de iignaler leurpuiffance , & la même envie a fait les 
Alexandres & les Céfars3 dont la ¡gloire eft, comme 
tlitSéneque , occifaritm gentium gloriofiun fczlus 

çy.Fléchés, javelots, dards, frondes, catapultes, 
baliftes, tours roulantes, chariots armés de faux, 
feorpions, feux grégeois, &c. Que dé machines 
meurtrières ont précédé notre artillerie ! Quoiqu’il 
n’ait 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 aies détruire plus promptement. Milton feint,
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Quelles raïfons d*£tat caufent tant de ravagés? 

Hétes ! quelles raifons arment tous ces Sauvages ? 
Errants, nus, quels Etats ont-ils à limiter?

7 °  Des bornes d’un dé fer t veulent-ils difputer ?
Une éternelle haineeft leur feul manifefte;
Au malheureux captif, cette haine eftfunefte, 
Lprfque le jour marqué par les tourments vengeurs  ̂
lourde gloire de de joie, aifemble fes vainqueurs s 

*75 Quand, jaloux de paroître infenfible vi&ime,
. Avec un ris forcé, lui-même il les anime.

Il voit ion corps par eux lentement déchiré ;
Par eux chaque lambeau promptement dévoré,,

i K. l H rn.^—  m. mrn m,mm | H

que notre artillerie fut Inventée par fatan dans le 
combat qu’il excita dans le Ciel. L’Àriofte fuppofe 
que Roland ayant trouvé une arquebufe dont fe fer- 
voit imfcëlérat, la jeta dans la mer, en difant : Je te 
rendsà Fenfer, a  où tu es (ortie. Pluiieurs {iècles après, 
cette arme fut retrouvée. Arme détejîable s s'écrient 
l’Àriofte , par toi toute gloire efl anéantie ¡lava ien t 
dévient inuiile  , & le plus lâche eft fouvent le vain
queur du plus brave.

71. Deu x nations fauvages font entr’elîes en guerre, 
par la feule raifon quelles 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 , comme 
le dit Juvenal dans fa quinzième Satyre,

Longum ufque adeo , tardumque putavit 
Expeclare1 focas contempla cadavere crudo,

76 Ces cruautés inconcevables font atteilées par 
ôns les voyageurs. Il y a eu de tout temps des Aptro- 

pophnges; il y en avoit encore du temps d’Ariftote* 
en Grece  ̂il en parle Polit. S, Ces peuples opt donné 
lieu aux hélions d’Homere fur les LeRrigons & lesCy- 
.clones. A tant d’horreurs , ajoutons les facrifiç.as de 
viélimes humaines, communes chez toutes, les, an? 
tiennes nations.
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S U R  U H O M M E .
Tandis que de ce fang arrafanî fa mammeUe*
t.? <  UfC.ï'fc' s  f o l  © lïfo sÎ'S  w lic  f  ® üd d ig i i C Ï  U .C ilë  *

Offre un lait quelle change en un fue de fureur,
Quel courroux , ou plutôt quel prodige d*liûrceur !

Quand nul frein ne l’arrête, il en ,eü donc capable* 
L’homme , l’être penfant, Paoimal xaifonnai^e.
Et vous , Domitien, Caliguîa ( Néron, gj
Vous qui fîtes frémir la terre à votre nom *
De tant de doux plaifits, quand l’empire dutnoade 
Vous offre à tout moment une fource féconde | 
Bourreaux de vos fujets , pourquoi dans vos tranf* 

ports i
N’afplrer qu’au pîaïfîr de régnêr fur des morts ?

De cesmonffres affreux, que veux*jeici conclure?
Le penchant où conduit la coupable nature,
Qui veut lâcher la bride à fon emportement *
S’il peut tout ce qu’il veut, devient monilre aifé- 

ment.
Le plus doux des, mortels aime à voir du rivage $$ /
Ceux qui, prêts à périr, luttent contre un orage*

$5. À ces monilres de Rome, ajoutons fos Denysde 
SyracuCe, les Phalaris d’Àgrigente ,les Alexandresde 
Pneres , les Hérptctes en Judée, tant de Souverains 
dans ;la Turquie &  dans la Rerfe , un Cliriitierne en 
Danemardc , un Àlforifele crue! , &c.

95. P eff la x,éûexion de.Lucrece,
Suave mari magno turbantihus &q&ora vtntis ,
£  terra magnum ait crins fpectare laborem , &c.

Ce n’eff pas que les gens raifonna-bles aiment à 
voir 1 o offrir les autres ; mais comme dit Je même Lu
crèce i qidbus ip fe mçlis careas quia ccrnere fuave efi\ 
rOn aime à voiries malheurs, dont on e-ft exempt* Un 
criminel qu’on fait mourir ¿ix.imich&ffaud, ne

N  4 ’
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Sur Vobjet dont l’horreur me devroit écarter i 

-Par un charme fecret je me fens arrêter. 
I/mfortune d*autrul femble nous fa tis faire» 

ïo© Et fouvent dans le meurtre onfe plaît fans colere. 
A notre honte, ainii qu’à celle de nos loix,
Quels fpeétacles.» quels jeux régnèrent autrefois! 
Rome , qui prodiguoitpar un mépris bizarre 
A tout peuple étranger le titre de barbare, 

j|©5 Ne repaïffoit fes yeux que des pleurs des mortels » 
Et de fang inondoit fes théâtres cruels.
Là fous les dents des ours Te fc lave mép ri fable 
Ne fait que faire entendre une voix lamentable ; 
Mais le Gladiateur, mieux inflruit à mourir, 
Semble , percé de coups, expirer fans fouffrir.
Si la nature en lui plus long-temps vîgoureufe,
En retardant fa mort f la rend plus douloureufe;

que jamais de fpeflateurs. D ans Vadverfitè mime de 
nos amis , die M, de la Rochefoucault, nous trouvons 
toujours quelque chofe qui ne nous déplaît pas* Ce pïai» 
fir , dans lequel celui de la Tragédie prend fa fource, 
fait faire à Montagne cette réflexion. Notre être efi 
cimenté de qualités maladives, ¿'ambition, la jaloujîe, 
ff envie % la vengeance, voire & la cruautét vice fi dena~ 
taré. Car au milieu de la compajfion^ nous fentonsau 
dedans quelque aigre-douce pointe de volupté ma* 
ligne à voir fouffrir autrui, & les enfants la fentént. 
Les enfants aiment a faire fouffrir les animaux plus 
foibles qu’eux.

109, Les maîtres de ces malheureufes viéHmçs leur 
apprenoient non feulement à combattre , mais à ex* 
pireravec grâce. On les inftruifoit de la maniéré dont 
ils dévoient tomber, torfqu’ils étoient bîeifés mortel* 
lement- On les nourrifToit avec des pâtes Ôc des ali
ments propreŝ  à les tenir en embonpoint, afin que 
leur fang coulât plus lentement, Ôt que leur agonie 
fut plus longue. Le plaifir des Yeflales à ces affreux 
fpeclacles eft décrit aiafi :



S U R  L ' H O M M E .  ,m
De fon corps engraiflepar un doux aliment,
Si îe fang plus épais coule plus lentement, 
Hàtez’vous d'applaudir dans une joie égale,
Vous, graves Sénateurs , 5c toi, jeune Veftale,

Pour calmer cette horrible 5c longue paffion,
Qu’il a fallu de temps à la Religion !
Et vous, de notre Foi premiers dépoûtaïres,
Vous que nous révérons fous le nom de nos peres, 
Que de larmes, hélas ! il vous en a coûté ,
Pour rappeller enfinPhommeà l’humanité !
Ne vit-on pas encor chez nos pieux ancêtres, 
Dans nos moindres procès, dans ceux même des 

Prêtres,
Nos;braves en champ clos , d'un ôt d’autre côté, 
Courir le fer en main , cherchant la vérité ?
Forçons D ieu  , difoient-ils, à rompre, fon filenee j 
JL d o it, dans Les combats , foutenir Pinnocence. 
Eprouvons qui de nous U voudra protéger ;

en nous égorgeant qu'iL faut P interroger*
En vain, plus d’une loi nous défend la vengeanœ.

Hj

120

l%j

13a

A t quoties vieior ferrumjugulo inferit, ilLa 
D elicias ait ejfe fua$> pe&ufque jaeentîs 
Virgo mode f a  jubet converfo pollue rumpi, &e*

u8. Malgré les défenfes de Conftantin ôcd’Hono 
rius, 6c malgré celles de FEçlife ».ces fpeûaclês dit» 
rerent en Italie juiqu’à Theodoric» a ‘ #

124. On a quelquefois obligé les Prêtres 5c les Moi
nes intéreffés dans quelque accufation, à fournir des 
champions pour fe battre a leur place. Ces combats 
étoient putorifés par nos Rois &  nos Magiilrats, 5t 
avant que d’entrer dans le champ de bataille on4 i~ 
fo it  des ora ifon s d eftin ées à de pareilles occafions*

N 5



X P I  T  R E II.
Le fer nous fuit toujours , 8e pour nous dèsrenfanc*- 
L’inflrument du courroux devient un ornement*. 
Que ie roîbîe vieillard trame encor follement,

*35 Que fait-il, entre amis , cet .ornement fünjefte?
Il attend l'imprudence ou dJun mot, ou d'un gefte*

Si je n’avois , hélas ! à craindre que ce fer 1 
Mais ces coups médités dans la nuit ded’enfer»
Que ne foupçonne point un coeur noble & iincere , 

C40 Et qu'enfonce la main que l'on croit la plus chere j 
Ces éloges -flatteurs, ces doux embraffements *
Ces fervices promis avec tant de ferments,
De ii tendres difcours, dont la douceur m’entraîne ± 
Ce voile d’amitié" qui couvre tant de-haine—* 

î4 j Ah ï daigne par pitié m'attaquer fans détour*
Cruel, romps ton nuage> &  m'écrafe au grand;] our.

Crois-tu que je me pîaïfe, en mon humeur chagrin  ̂
A ne Voir que malheur , que défocdre 8c ruine ?
Mes yeux font plus contents,cher Ramfay,. quand 

je voi
jjo  Des objets eonfolants, des hommes tels quetoL 

Du torrent débordé quel que folt le ravage,
Le Ciel a les amis , qu’il fauve dp naufrage*
Nous les reconnoiffons à cette douce paix,
Que celle de leur aipe étale fur leurs traits *
A ce front, qui d’abord annonce îàpréfence 

 ̂ Et la férénité de l'heur eufe innocence* 
llsfont l'honneur del’homme^on peut à leurs difcQurç*. 
Sans craindre un repentir, fe çonher toujpurs* 
L’aimable vérité fur leurs levres aiïife,

132. Qnfait ;qi\e cette coutume n’étoit pas en ufage 
«hez les Romains ; lesCéfars&lcs Pompées âH0iC$j£ 
dans Rome fans armes*



S U R  U  H O  M  M E .  s
En bannit Part qui trompe , 6c même qui déguife.
I! n’eft point dans leurs cœurs de tort«eiyu 
Hélas î nous naïffons tous pour être vertueux#
Le chemin applani fans çeiîe nous appelle.
Eh ! pourquoi s’égarer, quand la route eiifi belle?
De notre vrai bonheur pn ennemi jaloux»
A fans doute établi fon régné parmi nous*
Ceft celui dont Milton, qu'admire ta patrie»
Peint fous des traits fi forts T implacable fur ie.

Avant qu’il eut fondé fon trône en ces bas lieux »
Prince impur, autrefois L’un desPrinçes des Çieux I70 
Il ofa de Dieu même envier la puiffance »
Et voulant égaler, las de Pcbéiffance,
Celui qu’impunéjnent on ne brave jamais*
Ï1 alluma la guerre au réjour de la paix.
Déjà le Ciel trembloit, 6c les Anges fidèles 171
Vpyoîent marcher contr’eux les légions rebelles, 
L’Eternel fe leva ; Satan, du haut des airs»
Comme l'éc lair qui fuit, tomba jufqp’aux enfets*
Accablé du tonnerre, interdit, immobile,
Pour la pr emière fois fa rage fut tranquille.
Mais bientôt dan$rhorreur de ces gouffres brûlants, 
Tournant de tons côtés fes yeux étincelants »

16® *v

. .i-J JL, î .. #■ *
164. La nature , dit (¿uintilien, L. 11, nous porte à 

être vertueux. Naturanos ad menttm optimamgenïiiu 
Elle a donné aux animaux qui doivent chercher leur 
proie , St fe défendre , des armes qu’elle n’a point 
donné à l’homme fait pour vivre en fociété, 8t fe 
fecourir mutuellement. Pourquoi donc tant de guer
res parmi eux, tant d’homicides ? Parce que le démon 
homicide , dès le commencement, après nous avoir 
perdus, en nous promettant de nous rendre fembla** 
pies à Dieu , veut, autant qu’il le peut * nous rends# 
femblables àlui^même*
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Soo E  P  J  T  R  É  I I
Ilreleve à la fia fa tête Infortunée,
Que par des coups profonds îa foudre a iiîîonnée*

185 O furprife î Ô dôuîeur / il voit autour de lui 
Ses Soldats; ( déformais quel fera fon appui ? ) 
Compagnon de fa chute» ainfi que de fon crime » 
Sans mouvement , fans voix* étendufur l’abyme* 
Que lui peut-ilrefier qu’un défefpoir affreux?

:I9o Ule fait ; cependant, fur fon front ténébreux »
Il ofe rappellerTaudace & l’infolence ,
Et rompre par ces mots ce lugubre filence*
„ Chérubins ( car toujours ce grand nom vous efî du ) 
„ Archanges confiâmes , qu’avez-vous donc perdu? 

I9Î » Un combat, au hazard 011 en doit l’avantage*
„ L'irréparable perte eft celle du courage ; 
j, Le mien eil invincible , 8t dans ce cœur altier» 

Amis, raffûtez-vous, je le fens tout entier;
„ Qu’avez-vous donc perdu ? Quelques trônes peut« 

,, être.
£00 „-Maisafïis dans le Ciel, n’aviez-vouspasun maître? 

„ Nos trônes font ici. Les enfers fous nos loix,
», Seront des deux p our nous,quand nous y ferons rois* 
,» D'innombrables fujets quelle moiffon s’apprête ! 
î, Ma valeur vous promet une prompte conquête. 

£05 » Aux enfants de la terre» Anges , vous le favez$.
„  Dieu deftine les biens dont il nous a privés.

De cet arbre naiffant corrompons la racine *
»> Et de toute la race înfeélons l’origine.
», Ces nouveaux favoris., l’objet de tant d’amour r 

310 1, Qui dévoient dans le Ciel nous remplacer un jour»
,» Peupleront avec nous ces gouffres, redoutables*
« Malheureux & méchants, à nous-mêmes femblablê  

jj De folles vanités j’enivrerai leurs cœurs a.



S u n  T  HO M M E .  t o i
b Et je leur fermerai les yeux fur leurs malheurs,

 ̂ Que celui dont la haine aujourd’hui nous outrage * 5 
„ Méconnoiifant bientôt fon infidèle ouvrage ,
„ Soit contraint dévouer que je fuis fon rivai. 
n S’il eft le Dieu du bien, je fuis le Dieu du mal,
„ Je veux que* par un coup qui couronne mon crime,
„ La terre foit mon temple, fit l’homme ma viélime, 220 
„ Je femerai les maux dont je fuis tourmenté, 
s> La haine , la fureur * l’orgueil, la cruauté *
„ Voilà mon Paradis* J? mets ma gloire à nuire j 
), Je ne puis déformais me plaire qu’à détruire, „

II annonçoit ainfi fes funefies projets ; 225
Nous n’en avons que trop affermi les fuccès.
Il frémit cependant au milieu du ravage, ■
Retenu par le frein que fait mettre à Tarage ,
Celui qui doit enfin l’enchaîner pour jamais*
Celui qui doit confondre } en ramenant la paix, 2jo- 
Les foupçons qu’au]ourd’hui forme notre ignorance*
En attendant ce jour courons pleins d’affurance,
Dans le fein de ce Dieu qui protégé les fiens,
Et des maux les plus grands , tire les plus grands 

biens*

229* Les Païens ont eu quelque idée de cette vérité* 
Les Mages de Perfe admettaient deux Dieux, l'un 
bon éc éternel, nommé Qrofmades • l’autre , mauvais 
fit créé * nommé Arirrumius, Une oppofition contK 
nue Ile de voit régner entre eux jufqu’à la fin du mon* 
de. Alors , après un jugement univerfel, chacun de 
ces Dieux devait avoir pour toujours fou empire &  
fes fujets féparés*



Sur, la Fille Sauvage dortt lie ß  parié dans
cette Epître»

me aujourd’hui cette étonnante Fille ) nous ayant 
fait connaître l’état ou nous ; (erions L tous, tant que 
noos fommes, fi nous .avions etc comme elle., pri
vés en naidant de toute fociété ,.ne peut trouver à 
redire, qu’après ayoîr écrit fur la Religion & fur la 
Grâce, je fa lie connoître par fon exemple la mifere 
de Phomme abandonné à lui feuî, 8c la toute-puif- 
fance de la Grâce, Elle-même fe plaît à raconter fon 
premier état, 6c ne le raconte jamais fans rendre 
hommage à cette Grâce qui l’en a fait: fortir ; Ôc Iorf- 
qu’àlamort de M. le Duc d’Orléans, qui la compre- 
noit parmi fes pensionnaires, on lui demandoh ii elle 
ne craignoit pa&de perdre fapenfion , elle répondoit 
avec une confiance admirable :D U u t qui via tirée du 
milieu des hitesfarouches , pomme faire Chrétienne f 
myahundonn$rp~t-U quand je le fuis, &  me ldifféra- t-ïl 
mourir, fa  faim  ?.. C'eft inon P  etc  ̂ i l  pura foin de mou 

G’efl: avec Ces fentiments de.reconnoiifance envers 
Dieu y qu’elle rjfa raconté ce qu’elle pouvoît fa voir 
de fes premjer.es.années , 6c cVihfans doute avec les 
mêmes fentfments qi^eile en.aparlé à M. de la Con- 
damine , qui a eu comme moi la curiofitédé la voir?/ 
6c de la quefiionner fur fon premier état, fur lequel 
elle ne Tapas rendu, non plus que moi, fort favantj



r parce que fa mémoire lui en rappelle peu de chofes, 
6c même varie quelquefois dans ies circonftancei  ̂ ce 

fï qui eit eâüfë que ce que j’en vais dire ne fera pas tou* 
jours conforme à ce qu'on en lit dans une brochure 
imprimée à Paris en 1755, Rajouterai à çe que j’ai fu 

|| par elle-même , ce que j’ai appris par jes bruits pu
l l  blics dans le temps qu'elle fut trouvée, & depuis par 
1|  desperfonnes qui Pont fréquentée t lorfqu’elle éioit 
U  dans un Couvent à Châlons en Champagne.

Quand elle fut trouvée, d’où venoit-elle, &  quel 
|| âge avoit-elie? Lorfqu’on la queftionna par lignes, 
|  pour favoir où elle étoit née, elle montra un arbre* 
f  Un homme , dans Homere, répond.à la même quel-« 
f: tion , qu’iln’eft pas né d’un arbre , parce que dans 
g ces  premiers temps , on appeilojt ainfi des enfants de 
g Sauvage, qui ne connoilToient point leurs peres* No- 
|  . tre Sauvage montroit un arbre, parce que n’ayant ja*
|  mais vu de maiibn, elle ne connoiffoit que les fo- 
| .rets, il y a même apparence qu’ellen'ayoit jamais 
|  vu de figure humaine, que fa compagne , dont je par- 
jj ierai bientôt. M. de la Condanùne, pour tâcher de dé-*
(couvrir le pays ou elle étoit née, luipréfenta desra~1 r - " "
m cines depluiieurs plantes de r Amérique, pour lavoir 

li elle reconnoîtroit quelques-unes de celles qu’elle 
avoit vu dans fon enfance ; mais cette expérience 

S fut inutile ; 5c comme la mémqire ne lui rappelle 
jjrien Air le pays où elle eft née , on ne peut for- 
Slmer que des conjectures fort incertaines ; elle fit feu
lem ent entendre p̂ r lignes, qu’elle avoit traversée 
j|üne grande quantité d’eau, ce qui a fait croire qu’elle 
||étoit venue de ¡’Amérique* Il le peut qu’elle ait été 
jppportée ayec fa compagne, dans un vaifTeau qui 

fait ,§a  abordant, ou qu’une femme

. SUR LA FILLE SAUVAGE. îp}
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étant accouchée dans un vaiffeau de deux enfants, 
6c étant arrivée à terre, les ait laiffés dans quelque 
bois y où ils auront été nourris par des animaux, juf=I 
qu’à ce qu’ils aient pu aller eux-mêmes chercher leur I 
nourriture; 6c comme ils ont paru en Champagne,! 
ils ont pu y venir de bois en bois depuis les Arden-| 
nés* Celle dont je parle > fut trouvée près du village! 
de Sogny ,à quatre lieues de Châlons, au mois dejf 
Septembre 1731. |

Quel âge avoir- elle ? Ceft fur quoi fon hifioiref 
offre encore des incertitudes. Dans une lettre qui fut! 
mife dans le Mercure de France, Décembre 1731,| 
on luîdonnoit 17 à 18 ans, ce qui étoit conforme aa| 
bruit public; cependant, le Curé qui la baptifaen| 
173a, reconnoît fur ion regiflre avoir baptiie un¿g 
F il le  d'environ 11 ans, dont le pere & la mere lui font 
inconnus} comme à elle. Peut-être des deux côié̂  
s’efl-on trompé; mai$ ¿1 eft difficile d’accorder à utj 
enfant d’onze ans cette force qu’elle avoir pour cou4 
rir après les îievres, Sc tuer des loups, comme je î| 
dirai dans la fuite fur fon rapport. On débîtoit a!or| 
à Paris qu’on avoit trouvé en Champagne une Sau| 
vage de 14 à 15 ans, Ôc voici comme on racontoit cettf 
nouvelle, I

304 E C L A I R C I S S E M E N T

Les domeifïques du Château de Sogny, dïfoït-onj 
ayant apperçu pendant la nuit, dans le jardin ,fur u| 
arbre très-chargé de pommes , une efpece de fonf 
tome, s’approchèrent fans faire de bruit, & voulu| 
tent environner l’arbre. Mais tout-à-coup le 
tome, qui pour la première fois mangeoit des fruttf 
doux, fauta par-defïus leur tête A 6c par-dèffus ^ 
murs du jardin, 6c fe fauva dans un bois voifin fur  ̂
arbre fort élevé, Le Seigneur du Château fit par ^



SUR LA F I L L E  SAUVAGE.  3oy
domeffiques 6c fes payfans enviroi^ar cet arbre * &
il filîlüi c g il ,--siîüVi=i.ïrsier l̂uwiêurs, parce que ie fan
tôme fautoît aiiément d’un arbre à l’autre. Il s’agif- 
foit de le faire descendre. La Dame du Château s’*- 
-magmant que la faim 6c la foif en vîendroient à bout y 
fit apporter un fceau d’eau , 6c ayant, par hazard f 
trouvé une anguille , la lui faifoit voir. Oeil cette 
Demoifelle qui m’a raconté elle - même la fcene du 
fceau 6c de l’anguille, en difant, que s’en trouvant 
f̂ort tentée » elle deicendoit à moitié , 6c remontoit 
enfuite; elle descendit enfin jufqu’à terre, & alla 
boire au fceau , on remarqua qu’elle buvoit en met
tant le menton jufqu’à la bouche , 6c avalant l’eau 
à la maniéré des chevaux:on la faifit, & l’on vit 

■ que les ongles de fes pieds Ôc de fes mains très-longs 
&  très-durs, lui donnoient cette habileté à monter 
fur les arbres. Elle paroiffoit noire, mais le change
ment de demeure lui rendit bientôt fa blancheur na- 

i turelle, *
i EUe fut conduite au Château , où elle fe jeta d’à*
; bord fur des volailles crues que le cuifinier prépa- 
\ roit. Ne connoiffant aucune langue, elle n’articu- 
: loit aucun fon, 6c formoit feulement un cri de la 

|gorge, qui étoit effrayant. Elle favqït imiter le cri 
de quelques animaux 6c de quelques oifeaux ; mais 
je ne lui ai point entendu dire qu’elle fut imiter le 

|chant du rofîïgnol. Le temps froid Fobligeoit de fe 
couvrir de quelque peau de bête, mais en tout temps 
il falloir qu’elle eut au moins une ceinture, pour met
tre une arme, qu’elle appelle fan ¿ewroir.Dansletroi- 
fieme volume des Antiquités de M. le Comte de Cay- 
ItiSjOn trouve une pareille figure, n'ayant qu’une 

I ceinture qui ne pou voit fervir qu’à un pareil ufage*
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Ce boutoir, qui étoït un bâton court ? &  rond par 
le bout, étoit la maffue avec laquelle elle terrafïoit 
les monfîres, Elle en donnât fur la tête, d'un loup * 
un coup qui Pabatteit fur ie xhamp, EÎIena’adit en
core , q.ue quand avec cet infiniment elle avoit tué 
un lievre , elle le dépouilloit, Ôt le dévoroit ; mais 
que quand elle l’avoït pris à la courfe, elle lui ou- 
vroit une veine avec fon ongle, bu voit tout fon fang,
& jetait le relie. Le fang des animaux, fi défendu 
aux hommes après le déluge,, étoit fon neélar, &  lui 
donnoit peut-être cette force de cette agilité que 
notre nourriture ordinaire lui fit perdre. La maniere 
dentelle couroit après les üevres , efl furprenante; 
elle a donné des exemples .de fa façon de courir. Il ne j 
paroiiïbit prefque point de mouvement dans fes pieds, j 
& aucun dans fon corps; ce n’étoit point courir, mais 
gUfiér ; fa courfe renverfe lesraifonnements de notre 
Philofophe à paradoxes, qui veut faire marcher les 
hommes à qua^èvpàKés.

■ Cette an eíd^%ilitéqii veí Í e avoir fur la terre , elle 
Pavoit dans Peau, où .elle allait chercher les poif- 
fons,qui étoient pour elle des mets très -  friands* 
Elle reçoit long-temps plongée, Ueau paroifïbit être 
fon élément.

On conçoit aifément qu'il n’étoitpas facile au Sei
gneur do Sogny de garder une pi-ifonniere qui ne 
vouloît ni s'habiller comme nous,. ni;fenourrir com
me nous , ni refter dans une chambre , ni coucher 
dans un lit. Accoutumée à coiicher Tuf la terre ,ou  
fur des arbres> à manger de la chair crue, ou à,boire 
dufang, elle ne demandait qu'à s’échapper dans 
quelque:hqi$, ou dans quelque riviere,

1*91 peu à peu apprîyoifée, ejfe eut appris



ï

■ notre langue, après avoir répété qu’elle ignoroit d’où. 
| elle venoi't, n’ayant jamais vu que des forêts, où elle 
l avoit vécu àv&r une rotvoaznQ ë t  ion Ig c , eili fa- 
; conta comment elle l’avoir perdue, ce qu’elle m’a ra

conté dans la fuite de la même façon*
I Toutes deux nageant dans une riviere, la Marne»
[ fans doute , entendirent un bruit qui les obligea de 
jp plonger. C ’étoit un chaffeur, qui de loin ayant cru 
;! voir deux poules' d’eau , avoir tiré fur elles. Elles 

\-} pouffèrent leur voyage beaucoup plus loin, &. fortant 
; de la riviere, pour entrer dans un bois » elles trouve* 

rent un chapelet, qu’il fallut le difputer, parce que 
; ■ toutes deux vouloient s’en faire un bracelet. Notre 
\ Sauvage ayant reçu un coup fur le bras, répondit à ia 
| compagne par un coup fur la tête, malheureufement 
I fi violent, que fuivant fon expreffion, elle la fit rouge*
I Auffi-tôt, parce mouvement de la nature qui nous 

porte à feçourir nos femfelables , elle va chercher un 
chêne* & monte jufqu’au haut, efpérant, m’a-t-.elle 

j dit » y trouver une gomme propre à guérir le mal 
ii qu’elle avoit fait. J’ignore quelle connciffance elle 
; avoit de ce remede. L’ayant trouvé , elle retourne à 
! l’endroit ox\ elle avoit laiffé fa compagne ; elle rPy 
| étoitplus, & elle ne l’a jamais revue. Quelques yoya-* 

geurs apparemment ayant trouvé une fille expirante , 
la portèrent dans un vidage où elle mourut, ¿’ignore 
fi elle pleura beaucoup cette perte ; ce fut environ 
trois joiirs après qu’elle fut trouvée de la maniéré 
que j’ai racontée.

1  Cette nouvelle fe répandit à Paris, ou l’on ne par* 
g  lo.it qu.e ¿de la Fille Sauvage, qu’on de voit faire venir 

nla Cour ; mais comme les nouvelles font bientôt 
oubliées lorsque quelqu’autre événement fait le fuj et

SUR LA FILLE SAUVAGE î&t



des converfations , on ceffa de parler de la Sauvage* 
lleut été à fouhaiter qu’une perfonne riche , chari
table ôc patiente eût voulu s’en charger, mais peut- 
être craignoit-on de garder chez foi une Sauvage fi 
fauvage, Elle fut miiê chez des Reîigieuiés à Cha
lons , parce qn’apparemment le Seigneur de Sogny 
mourut, puifque ni lui, ni Madame fa femme ne pré- 
fiderent au Baptême, où elle eut quelques mois après 
pour Parrain l’Adminiftrateur de la Communauté, ôt 
pour Marraine la Supérieure. Ce baptême fut précipi
té, mais jugéfi néceffaire , qu’elle-même ne fe fou- 
vient pas de l’avoir reçu, ayant perdu connoiffance 
dans une maladie qui faifoit défefpérèr d’elle. Elle 
étoit déjà inftruite,maison vouloitlui donner encor# 
plus d’inftru&ion*

Ceux qui les premiers lui parlèrent de Religion, 
prétendent qu’ils ne trouvèrent en elle aucune idée 
d’un Etre Suprême , mais qu’il leur fut facile de lui 
faire comprendre un Créateur, 6c en fui te un Média
teur, Que ceux qui ont tant de mépris pour l’homme, 
expliquent cette différence entre l’homme & les au
tres animaux. Voici une Fille qui, élevée parmi euxs 
6c long-temps privée comme eux de la parole, n’a 
eu d’autre objet que de chercher la nourriture de fou 
corps; fi-tôt qu’elle entend des hommes f'e parler, 
elle a bientôt appris la maniéré d’exprimer comme 
euxfes penfées ; ii-tôt qu’on lui parle de chofes fpi- 
rituelles, elles les conçoit, C ’eft parce que nous fom- 
mes capables de les entendre, diyinorum cap aces, dit 
Juvenal, que notre raifon vient du Ciel. Ceux qitife 
chargèrent de l’inftruftion de cette fille, n’eurent 
point affaire à un enfant qui ne fait ufage que de fa 
mémoire pour répéter fon Çaséchifme, mais à une
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perforine qui faitufagè de fa raifon , pour oppofer les 
difficultés quelle lui fuggere , à ce qu’on lui dit qu’il 
faut croire*

Liî ïHâ'i2.di£ violante dont elle fut attaquée , fut 
caufeepar fon changement de vie.Enfermée dans une 
chambre, réduite à coucher dans un lit, & à fe noiuv 
nr comme nous , elle qui étoit accoutumée à vivre 
dans les forêts, de fruits , de chàir crue, 8t de fang , 
la mélancolie la faifit, &  les fréquentes faignées qu’on 
crut nécefïaires pour domter un caraflere il farou
che, achevèrent de lui faire perdre fa fanté, fa fraî
cheur &  fa force, qui étott ii grande, qu’elle m’a dit 
avoir renverfé fix hommes qui vouîoient entrer dans 
fa chambre, enrenverfant fa porte fur eux.Quand on 
lui eut dit qu’il n’étoit pas décent à une Fille de mon
ter fur les arbres , elle ceifa d’y monter, mais la ten
tation de retourner dans les bois, pour y vivre feule, 
îaprenoit fouvent j de la plus violente de fes tenta
tions , c’eü celle de boire le fang de quelque animal 
vivant. Elle-même m’a avoué que quand elle voyoit 
un enfant, elle fe fentoit tourmentée de cette en
vie. Lorfqu’elle me parlote ainfi, ma Fille, jeune en* 
core, étoit avec moi, elle remarqua fur fon vifage 
quelque émotion , à l’aveu d’une pareille tentation, 
& elle lui dit auffi-tôt en riant : N e craignei  fien  % 
MademoifelU, D ieu  m a bien changée,
Elle étoit encore à Châlons, lor que la Reine de Po  ̂

logne, qui alloit à Verfailles, s’y arrêta , &  eut la 
curiofité delà voir. On la lui amena, &  pour lui don
ner une idée de fon premier état, elle fit devant elle 
fon ancien cri de la gorge, de lui montra fon adreife 
à faire fortir tout le fang d’un lapin vivant. Un des 

Q$çier$ de la Reine qui avoil entendu dire qu’elle

SUR LA FILLE SAUF AGE. jo*



|T0 Ê C L Â ÎE C ÎS S È M Ë N t> &c.
îïe vouloit iarïiaisfe l'aider toucher par un homme, 
voulut en feire Inexpérience. Sa promptitude à le 
repQufïer, & la fureur de fes yeux lui prouva la vérité 
decéqu’ohlùi avoïtdit:.

De la Màifcn Reli'gieufe où elle étoit à Châlons, 
elle paffa dans celle des Nouvelles Catholiques à Pa
ris, dont lés Dames ont toujours fait l’éloge de fa 
conduïte,fe plaignant féulémeht d’une certaine mélan
colie' , qui fai Toit que fou vent elle" vouloit être feule. 
Cette inclination pour la foùtudê  ne I’empéchoit 
pas de recevoir avec plaiiir les vifîtes étrangères, 
telles que la mienne, où j’aî remarqué qu’en racon
tant avec autant dé vivacité qué d’efprit a le peu 
quelle iavoit de Ton hiftoire , fes yeux changeeient 
quelquefois, & reprenoierit un mouvement iingulier, 
qui lui étoit peut-être utile, lof fque dans leV bois elle 
devott être én gardé contre les animaux qui pou-» 
voient l’approcher.

Ce fut pendant qu’elle étoit ehéz lés Nouvelles 
Catholiques1 i qué feuM; le Duc d’Orléans î’aîia voir , 
l’interrogea fur la Religion , &  partit tr'és-cdrttéht de 
fes répônfes ; elle lui témoigna avoir défié in d’être 
Religieufe, ce qui fut caufe qu’on là fit pafTer dans un 
Couvent à GKaiîîot; fon peu de fariré rem'pêcha d’exé
cuter fà réiblution, J’igriôré où elle eftrnain tenant, 
mais je fuis affùrë qùe rieri ne lui mairque* Son pre
mier étatyÎQtt efprit1 St fa piété, tout intéréffé pour 
élleï ;

(



P R I E R E  DE G R É A N T  B.
Cette Prière > morceau précieux de ¿'Antiquité + que 

Stobéenous a confervé, doit fa irep a rtie ' de l'e x 

trait de ¿a M orale des Poètes païens} qui fe  trouve 

dans le V L  Chant du Poème de la  R eligion  y } r  

Cy aurais f a it  entrer yf i  elle eut été moins longue*\ 
Tout Chrétien, en ôtant le  mot de Jupiter} pour

voit dire cette Priere 9 &  la  dira plutôt que la  P riera  

univerfelle de Popem

Immortel, adore fous tant de noms divers ,
Pere de la Nature » Ôt Roi de PUnivers »
Ceft toi que je falue, être par qui nous Tommes ,
Qui vois en nous ta * Race y  ôc qùi permets aux 

Hommes*»
A ces foibîes mortels , rampantsdans ces bas 

lieux,
De t’adreffer leur Hymne , &  de lever leurs yeux 
Jufqu'à toi, dont le brasy fur 1er têtes coupables,
Fait voler, quand tu veux , tes foudres redoutables*

I L’Efpritquï tout anime} eiprit dont tout dépend,
I Qui fe mêlant par-tout, en tous lieux fe répand,
K Eft dirigé par toi» Grand Dieu ; c’efl donc Toi*
1 même »
I  Dé la Terre ôc du Ciel Modérateur fuprême,
I  Donateur de tous biens , digne objet de nos chants * 
I  Qui fais tout, excepté ce que font les méchants %
1  Mais tu fais bien remettre, o Puiffance efficace,
1  tordre dans le défordre * &  tout rentre à fa place*



f a  P R I E R E  , &c.
Eux feuîs font écartés de celle où tu nous veux* 
Malheureux ! cependant ils veulent être heureux. 
Comment le feront-ils? Lorfque loin de t’entendre, 
Par tant dé paillons ils fe laiffent furprendre *
Ou par la volupté mollement enchaînés*
Ou par l'ambition follement entraînés ?
Bîenfaifant Jupiter , fais tomber leurs nuages* 
Daigne éclairer leur ame , afin qu’en tes ouvrages, 
Ils pùiffent avec nous admirer ta Grandeur ;
Et que te confacrant St leur voix & leur coeur, 
l k  puüTent célébrer la divine fageffe *
Autant qu’il eft poifible à l’humaine foibleffe*

L À  GRAC E*
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j P  J t  J E  ] F ^ ±  G  M  -

J u p u ù ,  à ¡a têts âe'cetOttvràgç , avouer mis
craintes , fans être foupçonné de cette fauffe 
modeftie y fi commune aux Auteurs y qui, dans 
leurs préfaces , ajfeclënt un langage plein de 
timidité; 5 lorfquils font intérieurement pleins 
de confiance* r  o u r  m o i » /"e hai aucun fnjet d'en 
avoir : je vais parler d'un Myfiere qui révolte 
l'amour propre 5 & qui fera t toujours l'écueil 
de notre raijbn. Je vais traiter une qüe/iion 
fur laquelle on fuit différents fyjlêmes-, & 
comme chacun foutient • avec chaleur le parti 
qu'il a embraffé) je dois ni attendre à déplai
re , malgré mes intentions , à ceux quij ont 
des fentiments contraires aux miens. Enfin' , 
fécris en Yers *, & ceux qui , fans faire atten
tion au Théologien , ne regarderont en moi 
que le Poète , .  examinerônt mes Yers avec 
d'autant plus de févériïé’ que mon nom feùl 
femble annoncer que je ne mérite point d'in* 
diligence.

Ce mur, loin quii prévienne en ma faveur t 
ne ferì qu'à fournir des armes contre moi. La 
gloire des peres efl un pefant fardeau pour 
les enfants , & ion n'en a prefque point vu 
foutenit̂  ce fardeau dignementLe h  efl point 
à moi à citer les pajfages d'Homere & £Eù~ 
ripide qui tajfurent y & je citerai encore moins 
un Proverbe très-cominun chez les Grées & les 
Latins, Il efl vrai que ce Proverbe femble con-  
finnépar VHijloire* Rarement a-î-ori vu ceux 
qui fe font rendus ülujlres \ foit par. les Arrhes  ̂
¡oit par les Lettre? f  laifìet'dÙ'JucceffeUrs di*

■ A V  - ;



gnes d’eux. Les Fils des grands Hommes ont
prefqm tous dégénérés, peut-être parce qu'on

P R É F A C E ;

Jes décourage > pour trop, en attendre, un leur 
redemande des talents qu'ils ne font pas obligés 
d'avoir 5 & ton s'imagine quils doivent repré- 
fenter un bien qu'on ne reçoit jamais par droit 
d'héritage#

J'ai donc fujet d'appréhender qu'on ne me 
traite avec la même rigueur. Je pourrais y op- 
pofer quelques raifons j mais comme les Lec
teurs ne font pas obligés d'écouter nos raifons, 
je n'alléguerai point la difficulté de la matière 
que je traite, dans laquelle il efl impojfible de 
m pas facrifier quelquefois la richeffè dfune 
rime , & ta cadence d'un Vers, à l'exaclitudt 
du dogme. Je ne rapporterai pas non plus les 
motifs particuliers qui m'ont engagé a choifir 
me matière fi épineufe. Jl me fuffit de dire ici 
que la lecture de Saint Profper ni ayant infpiré 
l'envie de traiter comme lui en Vers une quef- 
tion agitée depuis fi long-temps, la hardiejje de 
l'entreprife engagea quelques perfonnes fort 
éclairées à m encourager, & à m aider de leurs 
fecQurs y qui m étaient absolument nécejfaires.

Né 5 pour ainjî dire , dans le fein des Mufes y 
avec une grande inclination pour elles $ & plus 
d'ardeur à les fuivre que de talents, fa i perdu 
dès la plus tendre enfance , celui qui pouvoiî 
niinjlruire le mieux à leur commerce, & par 
Vautorité quil avoit fur moi y & par la longue 
habitude qiiil avoit avec elles. Je puis dire de 
Bpifeau, ce quOvide difoit, en parlant de Vir
gile i y  irgûmm vidi t a n t u m .  Je n ai fait que 
te voir y & n'étois pas en âge de mettre à profit 
la converfaiion d'un pareil maître# Ain fi y l or fi
que j'ai eu l'ambition d'entrer dans la carrière 
poétique, je me fuis trouvé fans guide , & je nie 
ferais Souvent égaré y fans les lum ières que niant



bien voulu accorder ces perfonnes  ̂ auprès def- 
qüelles ma Mufe a trouvé un accès aüjji utile 
pour elle qu'honorable. Mon a?nour propre riû 
rien foufiert en f ? jbu îïtéiîâni à de pareils Juge s y 
fa i corrigé avec docilité les „fautes quils ont 
r̂ prifes s'il en relie encore beaucoup » elles 
n'ont point échappé à leur vue ; mais je nai pas 
toujours été capable de fuivre leurs avis.

Ces fautes, que je reconnais fans peine y n'ht- 
iérejfent que la Poéjîe \ je ne me fuis permis au
cune négligence pour celles qui pourraient in*', 
térejfer la Doiîrine. P  ai eu la précaution la 
plus fcrupuhufe , pour ne rien laijfer qui mé
ritât une cenfure raifonnable ; & je me déclaré 
toujours prêt à corriger ce qui pourra la mériter. 
Je parle d'une cenfure raifonnable ; car fofe 
dire aujji qu'il fer oit înjuflede faire le procès à 
ce Poète comme à un Théologien , & de vou
loir rapeller tous fes mots à la précifion de l'E 
cole. Ce nefi point ici un Traité théologique , 
défi un Poème i çe h'efipoint aux Doileurs que 
je parle, cefi au commun du monde. Il me 
fujjit d'expliquer ce que tout Je monde doit en
tendre & doit f  avoir. La Poéjie a cet avantage , 
quelle rend̂  fenjible au peuple les vérités les 
plus abflraites 3 par les images fous lefquelles 
elle les préfente , & que par fa mefiirc & fan 
harmonie y plie les imprime dans la mémoire. 
On lui raviroit un Ji beau privilège, fi on la 
foumettoit à des loix rigoureufes qui la rendif- 
fmt feche & fiérile.

J'aifouvent employé les termes de l'Ecriture 
Sainte & des Peresy & c'efi en cela que confifie 
le mérite de mon travail ; je ne prétends pas 
non plus en tirer y comme Poète, une grande 
gloire. Je nai prefque fait que traduire > &J'ai 
remarqué que les endroits qui ont été le mieux 
reçus y lorfque je les ai récités 3 étaient Ïajjem

O  3
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Mage de plufieurs penfées des# Prophètes 3 ren* 
dues fidellement* Aujji faut-il avouer que l’E
criture-  Sainte nous fournit les idées les plus 
nobles & les plus magnifiques , & qiion ne 
trouve point ailleurs ce véritable fublime-, qui 
charme tous les hommes, cet enthoujiafme di- 
vin qui faifit rame , qui iétonne & qui Venteve,

* Après avoir parlé de ce qui regarde le Pacte, 
venons au Théologien , Ji ce titre peut me con
venir s & rendons compte de la Dofirine ds c§ 
Poème,

Un Etre dout-puijfant, qui a tout fa it , qui 
conferve tout y qui rogne fur les efprits , comme 
fur les corps y ae qui viennent toutes les[ lumiè
res & toutes tes vertus y & .dont les décrets font 
la réglé de Vavenir 7 ejl une vérité dont nous 
jouîmes intérieurement convaincus, & qui ejl 
renfermée nécejjairement dans Vidée que nous 
avons d'un Etre infini* La liberté de notre ame 
ejl en core une vérit¿ qu'il nejl pas nécejfaire de 
prouver„ Nous en trouvons la preuve en nous-  
mêmes , & nous fentons que nous fommes plus 
libres de vouloir telle ou telle chofe , que de 
remuer la main de tel ou tel côté* Ces deux vè* 
rites incontejlables femblent cependant fe contre
dire y ce qui ne nous doit pas fur prendre, puif- 
que même nous trouvons dans la Géométrie des 
proportions , lefquelles , quoique certainesy nous 
paroijjeni cependant soppofer les unes aux au* 
très* Comment ne trouverons-nous, pas ces dif-  
facultés , lorfqm nous parlons de Dieu & de 
VÂme ? Si nous--ignorons ce que cejî que Dieu$ 
ce que dejl que notre ame t & comment elle agit 
fur notre corps  ̂pouvons-nous /avoir comment 
Eteu agit fur elle ? L'opération d'un Dieu nous 
ejl inconnue y celle de notre ame nous fa ejl auffi i 
.comment donc pourrons-nous comprendre l'a#-* 
cord de deux opérmwns incotmim l Lorfqu®



P R A P A e t .  f
idns la Géômétrie dènx propofitions quifemblent
fe contredire y font également démontrées:ymoits 
ne doutons ni de l une ni de i'autre. Lc'X ' donc 
que dans la Religion deux vérités également 
certaines fern bient fe contredire * devons ~ nous 
pour cela kèfiter} Si notre raifon ri apàs^qffej$ 
de lumiere pour les accorder ? quelle ait faßen 
d'humilité pour les adorer toutes deux. II F a u t  , 
dit M. BoJJuet, t e n ir  f o r t e m e n t ’ le s  d e u x  t o u t  S  

de la  c h a în e  , q u o i q a p u a n e  v o ie  p a s  t o u j o u r s  
je  m i l ie u  p a r  ò l i  f è n c h a in e iT ie n t  fe  c o n t in u e .

Fuifqué nous avons tant de peinê  ^concilier 
la puißance divine & la liberté hüjfiifiiie > nous 
ne devons pas nous étonner d'entendre fur cette 
queflion parler les Païens d'une façon foulent 
contraire.' Homere, qui répété fi fouvent que 
rien n arrive que parla volonté divine {fait dire 
è Achille : L e s  D i e u x  d o n n e n t  i a  v i c t o i r e ,  m a i s  
c eft à v o u s  à  m o d é r e r  v o t r e  f ie r té  &  v o t r e  c o 
lere. Ihad. io ,  Achille efl donc le maître eie fon 
mur 5 & le même Homere dit dans tO â y ffëe, 
tiv. 13 , q u ’i l  d é p e n d  d e s  D i e u x  'de r e n d r e  .'in- 
fen fée  la  p e r fo n n e  l a  p lu s  f a g e ,  &  d e  r e n d r e  
f a g e  la  p e r fo n n e  l a  p lu s  in fe n fé e .  Horace de
mandê  aux Dieux de bonnes mœurs pour la 
jeùneJfei'Dî p r o b o s  m o r e s  d o t i l i  j u v e n t æ ,'E t  
h  ménte Horace prétend qu'il ne doit demander 
aux Dieux que les biens de la fanté & de la for
tune , que ceux de rame font en fa difpofnìon,,

D e tv it a m ,  d e t o p e s ;  an im u rn m iæ q u u m  ip fe p a ra b o .

Les Païens ont été fùuvent jiifqu'a faire les 
Dieux auteurs des crimes, pour exeufer leurs 
pojjions, dont ils prenoient la violence pour une 
force divine, i '

Suacuique Deus ;fit dira libido.

Ils trouvaient fart commode  ̂ quand ils avaient
A 4



tonimis quelque faute 5 de la rejeter fur les
Dieux.

Crimen erit Superis &  me fecifle nocenttin*

dit Caton dans Lncain. Hélène, dans Homere, 
reproche à Vénus de l'avoir féduite j &  dans 
Euripide > de l'aveu de Mènêlas lui-même ? elle 
ne lui a été infidelle que par abéiffhnce aux Dieux. 
Malgré ce langage fi commun chez tes Païens s 
ils en tiennent un autre tout oppofé , quand ils 
parlent en Philofophes* Ils fe laijjhient tromper 
par ce faux rationnement de notre amour pro
pré', que ^otis n durions point de mérite , fi notre 
vertu étoithth don du Ciel. Cefi ce que Cicéron 
fait dire à un de fes Interlocuteurs, dans le troi- 
fieme Livre de la nature des Dieux. I n  v i r t u t e  

r e d è  g î o r î a m u r , q u o d  n o n  c o n t i n g e r e t , fi i d  
d o n u m  à D e o  * n o n  à  n o b i s  h a b e r e m u s .  Oti 
trouve encore dans le même Cicéron , qu'on ne 
doit demander au Ciel que les dons de là for
tune -, mais que notre fageffe efi en notre pou- 
voir : F o r t u n a m  à  D e o  p e t e n d a m  , à  fe ip fo  f u -  
m e n d a m  eiTe ia p ie n t ia m *

jEn effet > difoit- il 3 quelqu'un s'efi -  il ' jamais 
avifê de remercier les Dieux d'être honnête 
homme) N a m  q u î s  3 quôd b o n u s  v i r  e ffe t * g r a -  
t i a s p i i s  e g i t  u n q u a m  ? Action de grâces qu'un 
Chrétien fait tous les jours. Ces deux langages 
fi contraires & fi communs chez les Païens, ont 
été bien rendus par Corneille dans Son Œdipe II 
fait dire à Jocafie :

“.Cétoitlà de mon fils la noire deftinée»
Sa vie à ces forfaits par le Ciel condamnée,

NTa pu fe dégager de tet aftre ennemi,
Ni de fon afeendant s’échapper à demi*

Et Théfée, par fa réponfe, détruit cette ab~ 
fur de opinion aune force néçeffittmte,

s P R É F A C E .



Quoi ! la néce/Iité des vertus &  des vices » ■
D ’un aftre Impérieux doit fuivre les caprices»
Et Delphes ; malgré nous , conduit nos añípns.
Au plus bizarre effet de fes prédirions ?
L’ameeft donc toute efdave ; une loi fouveraine 
Vers le bien ou le mal inceffamment l'entraîne ,
Et nous ne recevons ni crainte, nï defir *
De cette liberté qui n'a rien à choifir*
Attachés fans relâche à cet ordre fubîime ,
Vertueux fans mérite > 6c vicieux fans crime,'
Qu’on maffacre les Rois » qu’on brife les Autels»!
Ceft la faute des Dieux, & non pas des Mortels*
De toute la vertu fur la terré épandue , . ■
Tout le prix à ces Dieux, toute fa gloire eiidue*
Ils agiffent en nous * quand nous penfons agir ¿
Alors qu’on délibéré , on ne fait qu’obéir ;
Et notre volonté n’aime * hait, cherche , évite 
Que fuivant que d’en haut leur bras la précipiter 
D ’un tel aveuglement daignez me difpenfer*
Le Ciel juñe à punir, jiifte à récompenfer » ■ ^
Pour rendre aux aétions leur peine otrleur fai aire ¿ 
Doit nous offrir fon aide > &  puis nous 1 aider faire* < 
N’enfonçons toutefois ni votre oeil » ni le miéh¿ 
Dans ce profond abyme ou nous ne voyons rien«

Ces Vers admirables font également vrais,  

excepté celui-ci, doit n o u s  o f f r i r  f o n  a id e  

p a is  n o u s  la i r f e r  f a i r e ,  qu’un Païen pojivdit 
bien dire , mais qu’un Chrétien ría jamais, du 
penfer. AuJJîÇorneille fait parler autrément\urt 
Chrétien dans Polieuâe. C’ejl ainjî qu’il dépeint 
h pouvoir de Pieu fur nous* ; ^

O s



P R É F A C  F.
" lîeft toujours tout jufte &  tout bon ; mais fa Grâce 

N* defccnd pas toujours avec même efficace ;
Après certains moments que perdent nos longueurs 
EUe quitte ces traits qui pénètrent les coeurs*
Le notre s’endurcit, la repouiïe, régare ;
Le bras qui la verfoit en devient plus avare,
Et cette fainte ardeur qui nous portoit au bien , 
Tombe plus rarement, ou n’opere plus rien.

& zr cene importante quejïion , les Chrétiens 
■ devroiênt toujours tenir le même langage, puif- 
qu'ils doivent s'accorder fur tes deux grandes 
vérités qu'on ne peut nier , fans abandonner là 
Foi &.Ia Raifon , je veux dire , fur la Pniffance 
de Dieu , <S* la liberté de l'homme ; car je ne 
parle point ici des Hérétiques > dont les uns, de 
peur de détruire la liberté , ont nié ta Grâce ; & 
les autres , de peur de détruire la Grâce, ont 
nié la liberté. UEglife les condamne égale
ment , & reconnaît que mus faifons le bien & 
le mal librement > & - que néanmoins nous ne fai-  
fans aucun bien que Vieil ne nous le fajfe fiurea 
Cefl c'e que nous fornmes obligés de croire. Mais 
comme nous voulons auJJî tâcher de le compren
dre , nous avons cherché les moyens d'accorder 
la Grâce & là liberté. De-là cette différence de 
langage entre nous , & cette contrariété de fyf- 
îêmeS ) contrariété qui devrait du moins ne point 
kltérèr Í union & la charité ♦ puifqu on doit con~ 
venir dès deux vérités les plus •importantes > ^

Les Maîtres y dont mon intention efl de ffera 
la doctrine y font íes deux grands Maîtres que 
VEglife à particulière ment reconnus pour les 
Do ftèurs de la Grâce. St. Àùgujlin : & St. Tho-  
mas dont les pñnciptffshiffppellésptír^Alé^átii* 
dre V i l  i tufciffima certiiIÙBaque dogmata*



Les Difciplss de ces deux. Do ¿leurs, quoiqxt u* 
m V  ¿ e  cœur entre eux , & quoiqu'ils ne forment * 
pour ainfi dire, qiïune.uiêine Ecole. ne parh^î 
p a s  t o u jo u r s  l e  m ê m e  langage. ¿Ci mu s'explir 
quant par des termes qui nous femblent plus far 
ctles a concevoir > 5* nor/i* offrent des images 
plus fenfibles. ¿e jr a u ir& r  s'expliquent par des 
termes plus abßraits ; m azV leur fyfiême plus 
philofophiqiie foutenupar un Corps fuyant;3
efl aujourd'hui plus généralement fuiyi. Je rite 
fais gloire. d'y être attaché ; mats f l  ne m'efi 
pas pqjjïble de mettre en Vers ces termes philo* 
fo phi que s qui expliquent l'opération de Dieu fui4 
fa créature. Il me fitffit d'établir Ja fouverainetßs 
entière de celui qui fait tout en nous -, & fi je la 
dépeins fouventt par, des images conformes à cg 
que les Augufiiniens appellent l a  D e l e g a t i o n  
v id t o r ie u fe ,  je me fers fouvenî auJJÎ dy expre.fi 
fions qui répondent a ce que les Tkomißes ap
pellent \ i  P ré  m o t  i o n  P h .y iîq u e  ; ce qifi fs con
cilie aifémenî, puifque yts’il ,eß indubitable que 
Dieu nous conduit par amour v & remplace dans 
notre, cœur par des attraits célefles > les attraits 
des biens fenfuejs -, il paraît également indu-  

biîahle qiie celui qui nous donne l'être , .nous 
donne au£i la maniéré d'être y qiiilefi le fouye* 
vain moteur- des cœurs > qu'il fait & notre volonté 
f f  notre*liberté.

li  eß vrm qitp. Jadmets , co m m e , Saint Au*

fußin, une différencedcs deux états \ mais je 
admets, à l'exemple , de M. Boffuet ? ; que . les 

Th 0 miß es fegl o rifï e n t d'avoir fie leur part uEtqiii 
nefs glorifierait pas de penfer comme a penfè un 
Evéfte qui; a. été en même-temps II'un des plus 
fubÜnies. génies, de fa. France y & ; l'une fies plus 
gramies lumières fie imite VEglife ? Dans fan 
Traité du Libre Arbitre > où il explique avec tant 
fie clartéff, de. préçifiçà lé fyfiême de. la Primo**

Â  4
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îwn Phyjique ̂ qiîil paraît adopter, voici comme 
U explique rtiijji la différence des deux états , & 
ijittrait de la Grâce, L ’é t a t  d ’in n o c e n c e  ne  
l a i r p a s q u e  l a  v o lo n t é  d e  T h o m m e  i o i t  m o in s  

/d é p e n d a n te  , m a is  i l  f a u t  c o n i id é r e r  p ré c ifé -  

m e n t  le s  d i f p o f î t i o n s  g u i  f o n t  c h a n g é e s  p a r l a  
m a la d ie  , Ôc ju ge r  p a r - l a  de l a  n a t u r e  d u  rem ede  
q u e  D ie u  y  a p p o rte .  L e  c h a n g e m e n t  le  p lu s  ef- 

d e n t ie l q u e  le  pé ch é  a i t  f a i t  à  n o t r e  a m e ,  c ’eft 

¿ j u ’uri a t t r a i t  in d é l ib é r é  d u  p l a i f i r  fe n fib le  
p r é v ie n t  t o u s  les a é te s  d e  n o t r e  v o lo n t é  -, cefjt 
e n  cela q u e  c o n f if te  n o t r e  la n g u e u r  8c n o tre  
ib ib le f fe  , d o n t  n o u s  n e  fe r o n s  j a m a i s  g u é r i s ,  
q u e D ie u n e  n o u s  ô t e  c e t a t t r a i t  fe n f ib le ,  o u  d u  
m o in s  n e  le  m o d é ré  p a r  u n  a u t r e  a £ te  in d é l ib é r é  

d u  p la if ir  in te lleé fcue l. A lo r s  f i  p a r  l a  d o u c e u r  du  
p re m ie r  a t t r a i t  > n o t r e  a m e  e ft  p o r té e  a u  b ie n  
fenfible*, ^ a r  le m o y e n  d u  f é c o n d  , e lle  fera  
ta p p e llé e  à  f o n  v é r i t a b le  b i e n , &  d i f p o f e e  à fe  

prendre à  c e lu i  de  c e s  d e u x  a t t r a i t s  q u i  fe ra  
fu p e r ie u r  E l l e  n ’a v o i t  p a s  b e f o in  , q u a n d  e lle  

éco ir f a în e ,d e  cet a t t r a i t  p r é v e n a n t , q u i  a v a n t  
to u te  d e l ib e r a t io n  d e  la  v o lo n t é ,  ’i n c l i n e  a u  

b ien  v é r i t a b le ,  p a r c e  q u 'e l le  n e  f e n t o i î  p a s  
cet a u tre  a t t r a i t ,  q u i  a v a n t  t o u t e  d é l ib é r a t io n  

ï i n c i i n e  t o u j o u r s  a u  b ie n  a p p a r e n t .  E l l e  é to ic  
née  m a î t r e f le  a b fo lu e  , e o n n o i f i a n t  p a r fa it e 
m e n t  f o n  b i - n ,  g u i  eft D i e u  , l ’a i m a n t  l ib r e 
m e n t  , 8c fe  p l a i i a n t  d ’a u t a n t  p lu s  d a n s  cet 
a m o u r , q u ’i l  lu i  v e n a i t  d e  fo n  p r o p r e  c h o ix  3 
m a is  ce c h o i x  , p o u r  l u i  ê tre  p r o p r e  , n ’e n  étok 
p a s  m o in s  d e  D ie u ?  de  q u i  v ie n t  t o u t  ce q tH  
eft p ro p re  à  la  c ré a tu re .

Cejl ainfi. que s’explique M .  Boffuet dans cét 
excellent Traité 7 que je citerai quelquefois dans 
mes Notes ÿ de même que je citerai auffi quel
quefois le P .  Boutdaloue  ̂ ce héros des Ora
teurs Chrétiens} qui a fa it l'admiration d& ht.
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Ville & de la Cour, en prêchant VEvangile 
dans toute fon étendue & dans toute fa fê -  
vérité, On verra fouveh: Jes prmcipes con* 
fo r  m i  s üujê îjusïzï , parce que à nëologiens ,  
Philofophes , Orateurs & 'Poetes > doivent par
ler de même , quand ils parlent de la toute* 
puifjance d'un Dieu fur fa créature, Le Per& 
Mallehranche lui-même , quoiqu oppofé ait 
fyjlême de la Prémotion Pkyjîque , ne peut 
s'empêcher de reconnaître dans fqn Traité de 
la Nature & de la Grâce 3 quil n ’y  a  q u e  

D i e u  q u i  a g iiT e  im m é d ia t e m e n t  f u r  n o s  e f *  
p r i t s  3 ôc q u i  p r o d u i f e  e n  e u x  t o u t e s  le s  m o ^  
d if ic a t /o n s_  d o n t  i l s  f o n t  c a p a b le s .  5 &  q u e  
f a m é  n  e ft v o lo n t é ,  q u e  p a r  le  m o u v e m e n t  q u e  
D i e u  l u i  i m p r im e  f a n s  ce lle .

Ce fameux ennemi de l'imagination , Jîfou- 
vent abufê par elle , oppofoit en même temps 
aux Thomijles la comparai fon d'une Pagode 
que fon maîtrê  jette au feu , parce quelle ría 
pas devant lui baijj'é la tête ? qu'elle ne pou-  
voit baiffer qu'au moyen du cordon que fait 
maître devait tirer, Cette comparaifm ría au
cune jujlejfk. Les Thomijles , ni aucuns bons 
Théologiens ? ne difent jamais qu'on fait dam
né pour avoir manqué de Grâce. On ejl puni de 
tel ou tel péché : or, ce ríejl pas le défaut de 
Gi ace qui ejl la caufe immédiate du péché 5 
c'ejl notre_ volonté déréglée qui nous le, fa it  
commettre.

Soyons donc toujours fortement petfuadés s 
& de lapuiffance de D ieu , & de notrk liberté 
£es deux vérités doivent être le fonde rhent de: 

notre vigilance & de notre humilité, Agijfons 
comme pouvant tout  ̂ prions comme ne pouvant 
rien y c'ejl la conclujion qu'il faut tirer de la- 
DoBrine de St, AuguJUn & de St, Thomas, é r  

que je. foühaite qu’on tire de ce, Pomê
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Quelque cinmhé queje fois à ces deux grands 

Docteurs ? comme LEglifè ría point condamné 
tous ceux qui fuiverü d'autres maîtres > il ne 
nousejl pas permis non plus de les condamner t 
■ritijfî nkiL je,attaqué quiin feui des Ecrivains 
modernesmais fans employer ces termes qui 
ne conviennent qu'aux erreurs condamnées, Je 
me contente de faire voir que fon fyfiême, trop 
conforme à noire amour propre, ejl dangereux 
& contraire à ta do ¿trine de l'Antiquité j mais 
en cela fefpere ne choquer perforine , puïfque 
perfonm aujourd'hui ne Soutient fa doùlrine telle 
qu il la publia d'abord.

Eloigné de toute pajjion pour la difpute,s à 
plus forte raifon l'ai-je-été de toute humeur far 
tyrique. Quoique par la malignité des hommes, 
les traits de fat-yre contribuent infiniment au 
Succès des Ecrits, & que les Poetes Soient plus 
'enclins que les autres à-raillent je li ai point eu 
■ la tentation de gagner quelques avantages par 
me voie fi fmivent criminelle ? & toujours très* 
klangereufe. I l  ejl pennis aux■ Gens de Lettres 
de s'attaquer les ïïns: les.autres ; tes, guerres, alors 
fora innocentés & miles , pourvu .qu'elles ne fe 
fa fient point avecanhnfiité ; mais il nefi point 
permis ¿ dans les Ecrits de Religionde :cho- 
cquer ouvertement ceux quinepenfent pas comme 
■ nousylorfque ce quils penfent ría point été dé
claré contraire a la Foi La mérité doit toujours 
être défendue avec les armes de la. .charité. y.& 
ton s'pppôf ? foi-même au progrès qiielle peuî 
faire v quand un tannonce avec un ton d' aigreur. 
J'avoue qu*il fríétait échappé d'abord quelques 

' traits un peu mordants ; mois la réflexion ine 
des a fàhprètran'chcr y & Sacrifiant fans peine 
~{jsr intérêts de ia Foèjic a : ceux de là,:Religion * 
fa i mieux aimé affaiblir quelqueŝ  vers , que d'y 
laifier des vivdcith cmtraires à fef$rûw&p®ix*



Quoique le dogme de la Grâce ait caitfé tant 
de difputes parmi les Chrétiens , je ne me fuis 
appliqué quh celles que nous  ̂ avons Soutenues 
contre les Hérétiques. Je tj ai point voulu ré* 
veiller le trifie Souvenir de nos troubles ; pour-  
quoi parler de ce qiïit fait droit même oublier> 
i i  r a m  i n  n o f t r a  p o te f t a te  e ffe t o b l i v i f c i , q u à m  
ta c e re  ?

Qu on s'entende donc à ne trouver principal 
le ment ici que les vérités dont il ejt né ce fi aire; 
d'être injlruit* Dans le premier Chant , poitr 
iconduire à la nêcejjïté de la Grâce 5 je dépeins 
F innocence de V homme, & fa chute, fêtât dé
plorable où il fut réduit y quand il fut abandonné 
à lui'même y l'impuiffance de la Raifon & dû 
la Loi y pour le guérir ,* enfin , la venue de Je-  
fus-Chri/l y fauteur & le difpenfateur de la Gra- 
ce. J'établis dans le fécond Chant la pidjfance &  
l'efficacité de cette Grâcey qqi ne détruit point 
la liberté y piiipquon y peut toujours réfijler„ 
Dans le trqijîeme Chant y j'étends la grande- 
preuve de la tpuijjance de cette Grâce, qui ejl le 
changement du cœur ? malgré tous les combats- 
des pécheurs ¿y & je fais voir .que ces combats dé-  

îruifent le jyfiême de là Grâce verfatile & de 
Féquilibre. Enfin ftë  quatrième Chant renferme 
le myfiere de la Prédèfimation y qui nous ap~ 
prend' combien la Grâce ejl gratuite,

Voilà y fans doute y de grands & de nobles 
fujeîs y ils paraîtront peut-être peu fujceptibles 
des ornements de la Poéfie 3 cependant fi j'en
nuie y en les traitant, la faute n'en doit être 
imputée qu'à moi feui. Plus les objets font 
grands y plus la Poéfie ejl digne de les décrire* 
Puifquun de fes avantages ejl de favoir pein
dre noblement les plus petites chofes , que doiu- 
elle donc faire y quand elle nous entretient des
grandeurs de Pieu } & des mités de la RelU
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gîoni Virgile nous apprend lapeine qu'il trou* 
voit à relever, par des exprejjions nobles, la 
foikejfe des fujets de /es Géorgîques,

V e r b is  ea v ln e e r e  m agnum  
Q u à m fit , &  anguftis h u n e  addere reb u s h on orera .

Cependant, puifqiïit y a réujji, & que dans 
une matière fi  peu agréable ¡il fait toujours nous 
plaire \ combien les hommes fer oient - ils plus 
attentifs à un Poëte qui > avec le génie de yir~ 
gile j chanter oit des fujets plus nobles & plus 
iniérejjants que ne le font les préceptes du 
labourage, ceux de la culture des arbres & du 
foin des animaux i
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EiNnemi du menfoiige, de de ces fixions 
| Qui nourrirent des cœurs les folles partons ,

Je veux prendre aujourd'hui la vérité pour guide*i» ■
Par elle encouragé dans un âge timide s 
DerilluftreProfper j’ofefuivrelespasj /

I Puiffé-je comme lui confond* e les ingrats ?

O vous, qui ne cherchez que ces rimes impures f 
Des pîaifirs féduifants dangereufes peintures •
Sur mes chaffes tableaux ne jetez pas les yeux ;
Fuyez, mes vers pour vous font des vers ennuyeux ; 
Desfons delà vertu votre oreilje fe laffe*
Profanes, loin d’ic i, je vais chanter l a  G r â c e .

De l'humaine Raîfon* cette Grâce eft récueîï* 
L'homme qui pour appui ne veut que fon orgueil*



JJ Ofe oppofer cOfttr’elle une'audace ïnfolfenté.
Ses plus chers défenieùrs n'ont qu’une voixtrém*

b! ante»
Et contents de gémir , lorfque prefqitê en tous lieux 
Leurs cruels ennemis triomphent à leurs yeux ,
Ils déplorent des jours où la Foi refroidie, , 

âo Et de l’amour divin îa chaleur attiédie,.
"Déjà des derniers temps annoncent les malheurs, 

Pour de ii grands périls,Veil trop peu que dés 
pleins,

Si la timidité fait taire les Prophètes ,
La colere ouvrira la bouche des Poètes*

a$ Oui, Seigneur, j’entreprends de lui prêter ma voix 
Tout fidèle èil fôldat pour;deféndre tes droits. 
Siparta Grâce ici je combats pour ta Grâce y 
Rien ne peut ébranler ma généreufe audace , 
Duifent les libertins déchirer mes écrits ;

30 Trop heureux, fi pour toi je foufffe des mépris ! 
Que ta bonté, grand Dieu, veuille m’en rendre 

digne \
De tes riches faveurs , faveur la plus infigne !
Pour en être honorés, tes Saints ont fait des vœux, 
Et moi j’en fais pour vivre 6c pour mourir comme 

eux.
35 Daigne donc agréer 8c foutenirmon zeïe ;

Tout foible que je fuis , j’embraffe ta querelle *

La Grâce que je chante eft l’ineffable prix 
Du fang que fur la terre a répandu ton Fils ;

, Ce Fils, en qui tu mets toute ta complaifance,
4° Ce Fils, Punique efpoir de rhumaine impuiiïance, 

À défendre fa caufe, approuve mon ardeur J

îi L A  G R A C E  y
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M ais anim ant m a la n g u e , éch au ffe  aufli mon C œuf j
Que je fen te  c e  feu  qui par to i  fe u l s ’a l lu m e ,

é̂’ptOiïYS SU ¿ilOï CO qilc décrit ms plume ̂
Non comme ces efprits triftement éclairés, 41
Qui eonnoiflént la route , &  marchent égarés i  
Toujours vuides d’amour, St remplis de lumière,
Ardents pour la difpute , St froids pour la prière*

A la voix du Seigneur 3 l’Univers enfanté 
Etaloit en tous lieux fa naiiTante beauté* *
Le Soleil commençoif: fes routes ordonnées ;
Les ondes dans leur lit étoient emprifonnées ;
Déjà le tendre oifeau s’élevant dans les airs* .
BéniiToit fon Auteur par fes nouveaux concerts ;
Mais il manquoit encor un maître à tout l’ouvrage. ^  
Faifons l'homme, dit Dieu ,faifons-le à notre imagé• , 
Soudain pétri de boue, St d’un foufRe animé ,
Ce Chef-d’œuvre connut qu’un D ieu l’avoit formé*
La nature attentive auxbefoins de fon maître ,
Lui préfenta les fruits que fon fein faifoit naître * jgc 
Et PUnîv ers fournis à cette aimable loi »
Confpira tout entier au bonheur de fon Roi*
La fatigue > la faim , la foif, la maladie ,
Ne pouvoient altérer le repos de fa vie ;
La mort même n’oioit déranger ces reiforts g j
Que le foufHe divin animoit dans fon corps.
Il n’eut point à fortir d’une enfance ignorante

59. Dhommené pour le  commandement, dit M. Bof* 
fuet dans fes Elévations, commandait aux animaux &  
a fon corps, à fes fens intérieurs & extérieurs y& à fon  
imagination. Telle était la puiïfance de Tame créée à 
Vimage'de D ieu  ± elle ttnoit tout dans la fou m ijfon &  
h  refpeft*
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11 n’eut point à domter une chair infolente.
L ’ordre régnoit alors * tout étoit dans fonlieu;

70 L’animal craignoit l’homme , &  l’homme craignait 
Dieu ;

Et dans l’homme, le corps refpeéhieux, docile,
A  Famé fourniffoit un ferviteur utile.

Charmé des faints attraits, de biens environné, 
Adam à Ton cotifeil vivoit abandonné.

75 Tout étoit jufte en lui , fa force étoit entière; 
llpouvoit > fans tomber, pourfuïvrefa carrière. 
Soutenu cependant du célefte fe cours,
Qui,pour aller à Dieu, le conduifoit toujours*
Non qu’eft tous fes deiirs par la Grâce entraîné,

$0 L Jame alors dût par elle être déterminée ;
Audi fans le foleil l’œil qui ne peut rien voir,
A cet aiîre pourtant ne doit point fon pouvoir;

*¡0, Qjéefi devenu cet empire que nous avions fur les 
animaux , ajoute M. Boifuet } On n'en voit plus qu3un 
petit refit, comme unfoible mémorial de notre an- 
tienne puijfance, 6* un débris malheureux de notre for
tune paffée.

74. Pour bien entendre cëtte différence des deux 
états qu’admet Saint Auguftin, il faut lire îe paffage 
de M. Boffuet, que j’ai rapporté dans ma Préface. Ce 
mêmeM, Boffuet, dans fes Elévations, explique ainfi 
M maniéré dont les Anges ont perfévéré par leur li
bre arbitre. Leur volonté dans un parfait équilibre don* 
noit feule , pour ainfi parler, le coup de PéUHion ; & 
leur choix? que la Grâce aidoit , mais quelle ne déter- 
minoit pas  ̂fort oit comme de lui-même, par fa  propre 
&  feule détermination. Tel était Le libre arbitre par

faitement fa in t.
80. Taie erat adjutorium » quod déféreret cùm vel- 

h t , & in quo permaneret f i  v e lle t, non quo fieret ut
re lle t*  u Le fecours de la Grâce donné à Adam innoa
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Mais au divin fecours en tout temps néceffaire % 
Adam ¿toit toujours maître oe fe ibuftraire. 
Ainli le ioiéü braie* 6c par lui nous voyons ;

U

Mais nous pouvons fermer nos yeux à fes rayons#

Tel fut l’Homme innocent * fa race fortunée 
Des mêmes droits que lui de voit fe voir ornée ;
Et conçu chaftement, enfanté, fans douleurs^;
L’enfant ne fe fut point annoncé par fes pleurs. g% 
Nous n’euifions vu jamais une mere tremblante 
Soutenir de fon fils .la marche chancelante,
Réchauffer fon corps froid dans la dure faifon,
Ni par les châtiments appeller fa Raifon.
Le démon contre nous éut"eu de faibles armes.
Hélas ! ce fouvenir produit de vaines larmes.
Que fert de regretter un état qui n’eft plus*
Er de peindre un féjour dont nous fumes exclus ? \
Pleurons notre difgrace» 6c parlons des miferes
Que fur nous attira la chute de nos peres. IG g

Condamnés à là mort, deftinés aux travaux ;

95

„ cent, étoit telle qu’il ne pouvoit point s’en fervir* 
„ lorfqü’il le vouloit, 5c s’en fervir, $*il le vouloit ;  
„ mais iî n’étoit pas tel qu’il le fît vouloir, „ Saint 
Aug.de Çorr. &  Qràtiâ, c. i i . n, 31.  ̂ *

85. S Le ut oculus corporis edam plenijjîtnè fanus , nifi 
candore lucís non potefl cernere ; Jic &  homo edam  
perfeçtijjîmp jufiificatus , nifi aumd, luce adjuvetur » 
non potefl reche vìvere, 14 Comme les yeux du corps les 
3, plus faîns 6c les mieux organifés, ne peuvent^voir 
*1 qu’avec le fecours dela lumiere créée; de même, 
» l’homme le plus parfaitement jufiifié, ne peut vivre 
» dans la juftîce qu’avec le fecours de la lumiere éter- 
» nelle „ Id, de N a t, &  Crai, c, 26. ivi* Énfants de la rivolte, la rivolte efi¿apremien
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Les travaux & la mort furent nos moindres maux ; 
Au Corps , tyran cruel, notre ame aflu jettie ,
Vers les terreftres biens , languit apnefantie*
De menCongé & 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 eft contraire, . 
La terre jdans fon feîn reiferre Ces tréfors ;
Il faut les arracher ; il faut par nos efforts 
Lui ravir de fes biens la pénible récolte.
Contre fon Souverain ranimai Ce révolte;
Le Maître de la terre appréhende les vers ; 
L’infe&e fe fait craindre au Roi de l’univers:* 
L’homme à la femme uni, met au jour des cou* 

pables,

D’unpere malheureux, héritiers déplorables*
Aux folides avis, l’enfant toujours rétif,
Par la feule menace y  devient attentif.
De l’âge 6c des leçons fa raifon fécondée ,

t% LA G R A C E ,

¿hoft qui pafjé cnnous avec le fang ; des notre origine 9 
nos fe n s j  ont rebelles \Toutes les pajfions nous âomi-* 
nent tour-détour, 6* fouvent toutes enfemBie , & meme 
les plus contraires. Tout le bien , jufqidau moindre * 
nous eft difficile ; tout le m al» quelque grand qu'ilfoih 
a des attraits pour nous. M. Bo(Tuet, Élevât.

109* La terre, f i  féconde dans fon originet maintenant 
f i  elle eft Laifjée à fon  naturel, n*eft fertile  qu'en mau-  
v(lifts herbes ; elle fe  hériffe d’épines , nous menace de 
tous cotés, & ftm ble nous vouloir refufer la liberté du
paffage» :Qn ne peut: marcher fur elle fans combat.....
Homme, voilà ta vie ; éternellement tourmenter 'la 
terre ̂  ou plutôt te tourmenter to i-m in ie e n  là culti~ 
vaut y jufqu'a ce que tu ailles toi~meme pourrir dans fon 
k in*P ™pps affreux J  9 trifie jin  d'un continuel travail !
M u e t ,  ibrd*



CH A H T l *1

A  peine du vrai Dieu lqï retrace l’idée- 
Hélas ! à ces malheurs., par fa femme fédjLut
Adam lefoibïe Adam* avfcnpu* îïî, a. vV>Ul*#
Son crime fut le nôtre , &  le pere infidèle 
Rendit toute fa race à Jamais criminelle ;
Ainfi le tronc qui meurt, voit mourirLcs rameaux. 
Et lafource infectée, in lé été fes ruiffeaux.
L'Homme , depuis ce jour , n’apporte à fa naiffance 
Que la pente au poché, l’erreur Ôc l’ignorance.
Par l’amour des faux biens., il remplit dans fon

U f

11$

coeur
Le vuide qu’y laiffa l’amour du Créateur,
Dans fon funefie fort d’autant plus déplorable ,

13#

222* C orruÿ, &  cunM lfim ul in  genU ort cadente 

£orruhp.u$. - tranfcurrii cnirp vire f a  per, omnes 

Peccati; ebnetast-

u Adam ,.notrê premier pere , eft tombé , &  nous 
a entraînés, dans fabyme ou il s’efi; précipité > car , ' ■ 

», depuis fa chute, le venin du péché ôc de la concis 
s, pifeence fe communique; à tous les hommes* „  §aint 
P rofper  3, 'Part.c*.17, Suivant quelques Philosophes, 
qui le difent Chrétiens » le péché ne caufa point tant' 
de défor dre ; Adam fut dépouillé, de dons gratuits 
que Dieu ne lui devoit pas ; mais il pou voit avoir été 
créé nu , c’eit-a-dir e , fujet aux douleurs, à l’igno
rance, à laconcupifcence, à la mort. Le péché fut 
qanfe feulement que nous fûmes réduits à notre légi
time, ,Di eu ne nous de voit pas davantage. D ’autres 
PMloCophes, qui le difent auffi Chrétiens ,.foutien- 
nent que tout eft bien / tandis que.des Philofoph.es

i^u Ç et.étai malheureux de pâme ajfervle fous la  
p ef inteür du corps, a fa it  p enfer aux P  hilojophe s , que 

âmes çtoiçnt attachées à ce corps comme à un caîia*



: Qu’il ignore le poids du fardeau qui l’accable ^
Qu’il Ce plaît dans fes maux, &  fuit la guérifon, . 
Qu’il aim e fes lien s. 8 l  chérit fa prifon.

A le v o ir  , pourroit-on croire fon origine î 
Eft-ce là  , dites-vous , cette image divine ?
Sans doute. Le portrait n’eft pas tout effacé ; 
Quelque coup de pinceau demeure encor tracé.

M algré TépaiiTe nuit fur l’homme répandue*

140 Ou découvre un rayon de fa gloire perdue*
C eft du haut de fon Trône un Roi précipité,
Qui garde fur fon front un trait de majefté.
Une fecrete voix à toute heure lui c r ie ,
Que la terre n’eft point fon heureufe patrie ; 
Qu’au C ie l il doit attendre un état plus parfait,
Et lui- même ici-bas quand eft-il fatisfait ?
Digne de pofféder un bonheur plus fo lid e,
Plein de biens 8t d’honneurs, ilrefle toujours vuidc« 
Il forme encor des vœ ux dans le fein duplaifir,

*5° Il n’eft jamais enfin qu’un éternel defir.

H LA G R A C E ,

D ’où lui vient fa grandeur ? D ’où lui vient fa 
bafTeffe ?

tm — > ■ . * . i — __  —..

JT® L®* pour oient concevoir qu'un tel fupplice
fe pût trouver dans un mande gouverné par un Dieu 
jufie  ̂fans quelque péché précédent *De dures expérien
ces firent connottre à ces Philofoph.es le joug pefan t des 
enfants d* Adam ; fans en favoir la caufe, ils en fen* 
(oient les effets* M* Boffuet, Elévat.

141* L'homme efi f i  grand , dit M. Pafcal, que fa 
grandeurparoît mieux en ce qu'il fe connoîtmiférahle^ 

f°* £ de grand Seigneur * miferes d'un Roi 
depojfedem '■ E t



, C H A N T I  ■ H
Etpcurquoi tant de force avec tant de foibîëffe ? • *- 
Réveillez-vous* Mortels , dans knuitabfbfbés, - -l 
’¿T f * iy»̂  iiïS-ilou vous ¿tes tombés. > 11
Non, je ne fuis point fait pour pofféder la terre* 
Quand nefeïai-jé plus avec moi-même en guerre?- 
Qui me délivrera de ce corps de péché?
Qui brifera la chaîne ou je fuis attaché ?
Mon cœur toujours rebelle, &  contraire à lui-même* 
Fait le maî̂  qu’il dételle , &  fuit le bien qu’ü aime.
Je veux fortir du gouffre où je me vois jeté ;
Je veux..,* mais* que me fertma foibîe volonté?. 
Légère, irréfolue, incertaine , aveuglée., .
Et, malgré fon néant, dVn foi orgueil enflée,
Voulant tout entreprendre , &  n’exécutant rien, ! 
Capable de tout mal, împuiffante 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 feul autrefois éclairés ,

Les fuperbes mortels fe croyoient allurés.
Pour confondre à jamais cette altiere fagefle »
Le Ciel leur fit long-temps éprouver leur foibleffe.

■ ™- r.

155

160

IJQ

159» Non enim quod voto íonum hoc fa c ió  t fed  quod 
nolo malum hoc ago>„* In fe lix  ego homo 1 quis me Z¿-* 
herabltde corpore mortis hujus ? ¿íJe ne fais pas le bien 
j, que je veux; ôt je fais au contraire Je manque je ne 
« veux pas.*** Malheureux que je fuis ! qui me déli- 
j, vrera de ce corps dé mort ? „ Saint P aul aux Ro^ 
mains jcap. v n . ir. 19*24* Cette vérité a été connue 
tfes Païens. 11 eft dit dans Xénophon : S i je  rdavois 
f  une amfi y  fille td aimerait pas enfemble &  le b ien &  
tmal̂  Pen ai donc deux ; quand la bonne eft la p lus  
orte, je fais le bien ; quand la mauvaife a Davantage^ 
lcs avions f o n t  yideufes^

F



%ê LÀ G R A C E ,
A leurs fens il livra Rois ôc Peuples entiers ï  
Et les laiffa marcher dans leurs propres fentiersj 

*75 La digue fut foudain rdmpùe à tous les vices ;
Ôn ne vit plus par-tout que meurtres* injufticesj 
Débordements impurs, brigandages affreux*
Et du crime honoré le régné ténébreux*
A de frivoles biens créés pour fon ujfa-ge» 

ï Sû L?hotnme ofafollement préfenter fon hommage* 

La bête eut des Autels, le bois fut adoré ;
Et tout fut,-hors Dieu feul, comme Dieu révéré. 
En for-même traitant fon culte de chimere *
Le foible Philüfophe imita le vulgaire. 
Cependant, direz-vous , la Grèce eut des Platons 

L’Afie eut des Thaïes, &  Rome eut des Catons. 
Lucrèce efiime plus fon honneur que fa vies 
Décïus fe dévoue au bien de fa patrie ;
Yiélime du ferment aux ennemis juré,

Î90 Réguîus va chercher un fupplice affuré*
Rougis, lâche Chrétien ; dans un fiecle profane* 

Plus vertueux que toi, le Païen te condamne.

Ah ! du nom de Vertu , .gardons-nous d’honorer
Des aftions que Pieu dédaigna cPépurer*

184- Nous adorerons , dit Sé ne que., pour obéir à 
coutume i1 cette vile troupe de1 Divinités : Qmnm iy 
tdm ìgn obi lem - Deorüm turbarti*

*93- Omrte etcnimpròhUatts opus, nifif emine vefà 
■'Exori tur fide i , peccatùm è f i , ìnque rèàtutn.
Verti tur, SCPfofp*. Part.* IL ç.

, . ^
A4. deSacy a; traduit littéralement cfes V ers : 

Ç&r f i  nos actions > quoique bonnes tn fQh



. C H A N T  L  t r

Rome n’eut des vertus que la faillie apparence, jç -
Et vaine, elle reçut fa vaine récomp.enfe*
|/écîât dm fe$ Héros ncji:s charme cc nous féduït ;
Mais parTarbre, jugeons quel peut être le fruit.
Sur un tronc defféché , rien de bon ne peut naître.
Qui n’a point Dieu pour pere , a le démon pour 

maître.
De la mort à la vie , iln’eft point de milieu,
EtPhomme perd fon grain j s’il ne Cerne avec Dieu*
Rien „ne peut prpfp érer fut des terres ingrates* j 
Le defir de la gloire enfante les Socrates.
Du moindre des Romains l’eftime Scies regards 2.0J 
Soutiennent les Catons-aïnfi que les Céfars.
Plaignons plutôt, plaignons ces peuples miférables,

N& font des fruits naiffantsdji germe de ht Foi, 
E lles font despéchés quinous rendent coupables.*

Pour bien entendre cette expreffion * qui nous parok 
dure* & que je n’ai ofé employer , il faut écouter le 
P* Bourdaloue, qui, dans bon Sermon fur Tétât du 
péché, prouve admirablement, que quelque chofa 
.que folie Fbomme en cet état , fon péché en détruit 
tout le mérite devant Dieu , qui rejette les plus belle® 
actions quand elles font corrompues dans le motif«* 
¡Ellesn’ont point, dit-il , le germe de pie qui Les rend 
méritoires. D ieu eft l& vie de Famé ; ainji Famé fépa* 

'jéede Dieu , ne peut opérer que des actions de mort. 
[Les deux motifs des allions d’un Romain étoient 
Èramout de la Patrie ôc de la gloire. Amor patrie 
dwâicmque immenfa cupido. Çes deux motifs leur ont 
[bit foire des.aéiîons vertueufes , qui n*avoient point 
Ut-germe de vie qui ie-spend méritoires , &  queDièua 
lïécompenfé , fuivant Saint Augufîin, parla grandeur 
lumaine* parTempire du mondes recpmpënfe auffî 

pine que leurs defirs* Hecepemnt mercedem vani 
\unam, v

P 2



2,8 L A  G R  A C E ,
Dont les Jufles n’étoient que de moindres cou¿ 

pables,

Socrate, du vrai Dieu s’appfoebaiif de plus près, 
$ïG Sembla de fa grandeur découvrir quelques traits. 

Faut-il donc, pour le voir, percer tant de nuages? 
Ah î qui de la nature admirant les ouvrages, 
’Frappé d’étonnement à ce premier regard,
Ira pqur l’ouvrier foupçonner le hazard ? 

ai 5 De ce vil vermiffeau j’entends la voix qui crie :
", D ieu  m'a f a i t , D ieu  m'a f a i t , D ieu  m'a donne 

la vie*
Tout parle à la raifon, mais rien ne parle au cœur. 
Le jour au jour iuivànt annonce fon Auteur,
Mais ce n’eft qu’en Faimant , que Dieu veut qu’on 

l’adore ;
220 Et l’hommage du cœur eftle feul qui l’hdnore,

En vain le Philofophe entrevoit la clarté j 
Pu chemin de la vie eil-il moins écarté ?

*

2oS. Le furnom du Juñe fut donné à Ariflide.
209. Les grandeurs viiibîes de Dievrdans fes créa

tures, ontfàit connoîtreles grandeurs invifiblés; mais 
tous les Philofophes, comme dit Saint Paul, ontn* 
tenu la vérité dans l'injuftiee, ôc ont refufé à Dieu 
le culte qu’ils favoient bien qu’on lui de voit. Toute 
leur fageife s’eft évanouie ¿ ils n’avoient pas été choiJ 
fis pour être la lumière du monde* $[on hos ele fit  Do*j 
v it i ’ts

219 Qjds veraciter laudai, nifi qui finceriter qmat\ 
pietas quitus D e i efl , m e colitu/ nifi amando. ft Qui 
,, eii-ce quiloue véritablement le Seigneur, fi ce n’éft 
„ celui qui l’aime fincérement ta  piété irefi: autre 
,, ch 0 fe que le culte de Dieu ; 8c on ne lui. rend tf] 
p çulte qu’en l’aimant, „ 5 * Augnft* Epifit *40*



CH A N Ti l
plut criminel encor que F aveugle vulgaire * 
Loin de rendre au Seigneur le culte néceffaîre*
Tî ik\à 'llldc- v ï'J'UI Iv %%$îtuiî. uc iés moeurs ;{ •
Sonefprit s’évapore en de folles lueurs.
En différents fentiers, les plus fages s’égarent ; î 
Par des feéïes fans nombre, entr’eux ils fe féparent* ;
La raifon s’obfcurcit, la fimpïe vérité
Se perd dans les détours de la fubtilité, , 210

Oui, grand Dieu, c’eft en vain que l’humaine fçi^
bleffe ,

Sans toi veut fe parer du nom de là fageffe s
Et quiconque ufurpa ce titre audacieux,,..........
Fut de tant d’infenfés le moins fage à tes yeux*
Pour guérir la nature infirme &  languiffante > , "•
Ainfi que la raifon , la loifut mipuiffante , -, ;

223. Chm cognovijjent Deum  , non Jiçut Deum glo-, 
rificaverunt, ant grattas egerunt , Jed evanueruni in  
cogitaiionibus fu is .. * dicentes enim fe  èjfefapientes ,  
jhdtifacU funt. u Ayant connu Dieu, iis ne Pont. 
„ point glorifié comme Dieu, 8t rie lui ont point' 
» rendu grâces ; mais ils fe font égarés dans leurs
» vains raisonnements....  Et ces nommes, qui fe
„ difoient fages , font devenus fous. Saint P a u l 
aux Rom, J .

■ 236. La maladie même augmenta ¿ comme fe  dit 
Saint Thomas, non par le vice de la loi;, mais par 
celui de la nature. Morfyus invaluit non le gis * fe d : 
natum > v itio , parce que la défenfe ne fit qu’irriter* 
donnant des préceptes fans la force de les accomplir , 

j comme PEglife le chante, ■ . . ■ ',- ...

..... Infculpta faxo. L ex vêtus
I Pmcepta^ non vires âabat* '

Infcripta cordi L cx nova '• lr.1- A  
Quidquiâ jubet{ dat exequi. ■
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La loi, qui ne devant jamais brifer les cœurs £
Sans la Grâce* formait dés prévaricateurs ;
La Loi * qui du péché felîefrâfit les entra vet «

240 Au lieu de vrais enfants, fit de lâches efcîaves ; 
La L o i, joug importun , de la crainte rnftrument , 
Ombre des biens futurs, vain 8c faible élément , 
Minifiere de mort, opérant la eolere,
Lettre qui tue, 8c que , dans la tnarfon du pçre s 

245 Devoir porter M oïfe, à fes ordres fournis , 
fidele ferviteur , en attendant le fils*
Ainfi ne put jadis le bâton d’EÜfée

Moïfe ne fut qu'un ferviteur fidele dans îa maifon 
ou il devoit venir comme, fils* 8c comme maître* 
M oïfes fid elis tanquam famulus > Chriftus vzro tan- 
quamfilius indomo /ba*Heb. 5*

239* Toutes les expreflions dont ¡e me fers, font 
priÎes de S* Paul. L ex propter tranfgrejjïones pojita.„+ 
Miniftratro mortis..** Umbram habens futurorum b Quo
rum*,..- Egena » 6* infirma elementa,.., L ex  iram opi* 
ratur.*.* Luttera occidit*

242* Elément fi foibîe, qu'il n’annonçoit qu’obf- 
sûrement le dogme d'pne autre vie, d’où Warbur- 
thon conclut fa ^divinité j parce que, dit-il, Dieu 
ffécompenfant alors les vertus par des biens tempo* 
reîs, 8c puniffant les péchés par des peines tempo
relles , fa Providence vifible rendoit inutile à fon Peu
ple, la crainte 8c Pefpérance d’un avenir. C eft fur 
cet argument que roule le Livre de/Warburthon de 
la Légation âç M oïfe. Paime mieux dire avec S. Paul, 
quela Loi n?a rien conduit à fa perfe&ion, nihil ad- 
verfectum adduxit L ex  , mais par fes figures a été 
i’introduélïon à une meilleure efpérance, introducUo 
m êlions fp ei• Heb. 7.

247. Venitipfe E l  i f  ¿eu s , jam figurant portans D o-
mini) quifcryumfuum çum baculo * tanquçm wm 1*8$



Re {Tu fci ter T enfant de la mere affligée ;
Le Prophète lut feui, touché de ion malheur, 
pouvoitdans ce corps froid rappeliez la cbd^Us* iS& 
Le Juif portant tou jours l’efprit de (ervitude,
A fes égarements joignit Pingratitude*
La race de Jàcob 3 le peuple fi chéri »
EngraiiTé de bienfaits , nTen fut point attendri.

Cependant Dieu voulut > dans cès temps dé
plorables, gjy

Se former quelquefois des enfants véritables#
On vit avant Mpïfe , ainfi que fous la L oi,
Quelques juftes, déjà vrais Chrétiens par leur Fol*
La Grâce, dont le jour ne brilloït pas encore y

C U A X T t. * 3 1

pmmiferatu* fècit Dom inas quod ñonfecit iacuïus |  
fu it  Gratin qtiod non fecii hltera* “ Elifée vint lui- 
„ meme figurant Jefus-Chrift ; il avoit envoyé devant1 
», lui fon ferviteur avec un bâton , qui étoit [’image 
1, de la Loi.,.. Le maître fit ce que le ferviteur n’avôit 
„ pu faire ; la Grâce fit ce que la lettre n’avait pas 
>, fait. S* Augé S&rtn* 1. in fifi 70,
*, /■ *-*"'* -A- novus in am orti
ha enttn duo teftamenta dtjcernimus, vêtir r £
vum y qu& in aliègoria âicit Apoftolus in Abrakœ f i lu s
figuran, una de ançilla y ditero de libéra, quk fiant *:
in-quit y duo teftamenta* Servitud enim pertinet ad ti<~
mor cm , libertas ad amorem. î; Le caractère du vieil.
„ homme efl la crainte, &  celui de Phomme nou-
„ veau eft le fa lut amour A Ce font là les car aderes
„ des deux te fi amen t s , Panden 6t le nouveau, fi gu-,
»> rés, félon Saint Paul, par les deux enfants qu’eut
„ Abraham,,, P un eje Tefe lave , §£ l’autre de la( femme
U libre. Car la crainte efi Pappanage de Pefclavage y
j) & f amour eit celui de la liberté. „ S* Aug. tom, 1©*
m ?  !57> . . '

2*59- Cerfeft pas de la loi çérémonielle ,dgnt les
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5i  L A G R A G É;
Sur leur tête déjà répandoit fon aurore.
Cette aurore à leurs yeux de loin fit entrevoir 

r7 Cétte Loi dont l’amour efi Punique devoir. - 
A chanter ! íes beautés, íes douceurs , íes mer* 

veilles,

Ses Saints prématurés occuperont leurs veilles* 
ziC$ Le crime,de leur pere en eux fut effacé r

Dansle fang qui pour eux devoit être verfé, ~~
Et des fruits de ce fang ils furent les prémices.
Maïs lorfque le Seigneur, avec des yeux propices , 
Regardoit quelques-uns des neveux d’Ifraël,
Le refie abandonné fut toujours criminel,
Les Prophètes en vain annonçoient leurs oracles >

» L^ i l J * iii [ n i . n a - L . > M , n * i u v m m Aim Mtm  i i . i u h l ^ i i  i. i- mm

Auteurs des Pfeaumes admir en t fi Souvent Ia beauté? 
ainfi j’appelle ces Juftes dés Chrétiens, même des 
Saints contre notre ufage, parce que fui vaut tous les 
Peres,ils furent dnmême corps & de lam|rne Eglife 
que les Saints depuis la venue de Jefus^Chrifi; leurs 
ïranfports d’amour exprimés dans les P fe aume s, prou* 
Vent, qu’ils appartenoïent à la Loi de l’amour.

1 Èaâem »***"“/«■ * ji&gs 6* nojtfa, 6* f ¿Llorum ; quo* 
intuía noc iLli crediderunt fu  tu ru m , quod &  nos credi- 
vzüs factum*,». nondum nomine , reipfd fuerunt Çhrij-■  
£ian¿. u Là foi des Juftes de l’ancien Teftament, efi: 
s? h  même foi que la nôtre, puifque ce qu’ils ont 
Vî cru comme devant fe faire * nous le “croyons cóm
ame déjà fait,,*.. S’ils n’ont pas été Chrétiens de 

nom, ils l’ont été en effet. ?, S* Auguft* tom, II* 
Èpift. cxc.

271. Tant de promettes , de menaces, de chati*- 
gnents', de récompenses , de miracles, deprophéties 
enfin,tant de bienfaits pour un peuple qui n’en profite 
point, nous prouvent Pin fuffifan ce de SI çmçdçsextéi 
rieurs, &  la aéçeifité ds la Grâce, . • • ;;



Supplioïent > menaçoient , prodiguoient les mi», 
racles*

Ce peuple 3 dont un voilé obicnreifToit les yeux, 
Murmura sëuf volage, d a te u r dés taux Dieux. ; . t - 
A fes Prophètes fourd, à fes Rois infidèle , ■ .
Porta toujours un cœur incirconcis, rebelle.

Dans ion Temple , il éft vrai, l’enceris fe con- 
fumoit ,

Le fang des animaux à toute heure fumoit*
Vain encens , vœux perdus ! les taureaux * les 

geniffes . r '.
Etoient pour les péchés d'impUiffants facrifices* ; i: 
Pieu rejetant rAuteLÔc le Prêtre odieux . -
Attendoît une hofiie agréable à fes yeux* - ’
Ilfalloit que la Loi fur la pierre tracée,
Fût par une autre Loi dans les coeurs remplacée;
Il falloit que fur lui détournant tous les coups.,
Le Fils vint fe jeter entre fon Pere ôc nous.
Sans lui nous périiTxons* Qu’une telle viftime 
Oblige le coupable à juger de fon crime !
Quel énorme forfait , qui 3pour être expié, ; -T. 
Pmandoit tout le fang d’un Dieu facrifié ? ■ / 

Oui,Fhomme après fa chute, au voyageur fem- 
blab’e ,

Qu'attaqua des voleurs la rage impitoyable,,
Percé de coups, laiifé pour mort fur le chemin , 
Etbaigné dans fon fang , n’attendbit que fa fin. ;- 
Les Prêtres de la Loi, témoins de fa mifere, r = i \
Ne lui pouvoient offrir une main faîütaire* /’
Enfin dans nos malheurs un Dieu nous fecQurut ; Æ 

là 'CUlfçnditw  p l u i e t e  Jftûéparut*"'■ '- -:
: p r  " : "
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0 Filles de Sion , treffaillez d’alégreflfe ; 
jo o  Du Roi qui vient à vous, célébrez la tendreffe ;

Il vient fëcher vos pleurs * êc calmer vos foupîrs ; 
Les juftes de la loi, ces hommes de dents,
De leur foi toujours vive auront la récompenfe#
Il vient, tout l’Univers fe leve à fa préfence ; 
L’Agneau faint de fon fang va fceiler le traité 
Qui vousréconcilie à fon Pere irrité.
Chargé de nos forfaits, fur la Croix il expire »
E t du Temple auifi-tôtle voile fe déchire.
Aux profanes regards le lieu faint fut livré;

3 ïo  Le Dieu qui Phabitoit, s’en étoit retiré.
De ce temple fameux la gloire ©toit paffée ;

V  La vile Synagogue alloit être chaffée ;
Les temps étaient venus > où , régnant dans les 

cœprs,
Dieu vouloir fe former des vrais adorateurs,

315 Et donnant à fon Fils une ép.oufe plus fainte ?

5

313 Si c e  jo u r  a ,é té  fi lo n g -te m p s  à v ç n ii: , S a in t  
T hom as n o u s  en  dit la r a îfo n *  Kcliquit priits D  eu s 
homincm in libertate arbîirïi, in iege nattîraliy ut fie 
y ires natureJiicc cognofceret ; u bi, càm défieeret y légère 
aceepitj qua datâmorbus invaluït, non làgis* fed na* 
titra vîùq . ut iîa cognât a fuâ infirmitate clamant ad 
TTïtiïcum, & gratis queereret auxilium. “ D ie u  d’abord  
3? abandonna l’hom m e à fo n  libre a rb itre fo u s Ja lo i de 
s , n a tu re , afin qu’én  c e t  é t a t , i l  fit com m e FeÎTaide 

fes fo rces , L’hom m e s’é ta n t tro u v é  trop  fo ib le , t e -
2, eut la L o i,; alors, fa m a lad ie .au gm en ta  , n o n  par la 

faute de IaJ^oi,,f m ais par l,a. co rru p tio n  de la
3, ture humaine ; & par unë trifte expérience de fa foi* 
9, bleifè , il apprit à'recourir.au Médecin , 6c à .cher* 
„  cher le fecQvu&dete Çrice, ?> $t



Dbvoit r épudierj’efclave de là. crainte« * ;

Mortels, qui jufqu’ici répandiez tant depï^;-§ 3"
Trlftes enfents d’Adam, banniiTez dèslsurs» ■ '
Du fang de JefiiSrChriS TEglife vient de; naître j 
La müte&dinipéei &  le jovir va paroitre; j 320 
\\ arrive, ce jour fi long-temps-attendu ,
Ce jour que de fi loin Abraham avoit vu ;
Le Saint tant dëfiré,, tant prédit par nos peres t 
Vous annoncé aujourd’hui la fin de vos nuferes* !
Sortez, humaine, fortez deJacaptivité^r 32 j
Ce D ieu, qui pour toujour^vous rehd ladiberté,
Ne veut plus queÏ0A„peupl&jen-efdaye^^
§a Grâce ôc fon Amour yont commencer leur,

- régne« ~ . ..........  ..........;,.a
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Vous , que la vérité remplît d’un chafte amour 3 
êfpérez point encor dans çê triiîe féjour ,

Paiiibles poiTeffeurs, la goûter fans alarmes ; 
Chrétiens, fouffrez pour elle , 6ç prêtez-lui vos

armes. • / '  ̂  ̂ JJ . ■ L , ; 1 mr\.

Uf L’Eglife à la douleur deftinée ici-bas, '
Prit naiffance à la Croix, & vit dan| les combats*

$ Ab ipfo A b d , quem pfimum jufium ipjius /rater 
cccidit, 6* deinceps üfque in finern kajus peculi , ¿7 z- 
tcr perfecûtiones munàU & confolationes D d , ptregri* 
nando procurrit Ëcclefia. (t Depuis Abel, lelpremier 
„  iufte égorgé par fon frere, jufqu’à la fin des.fiecles, 

s, L’Eglife s’avance vers la patrie célefte parmi les 
perfécutions du monde , &  les confolations de 

*> Dieu* n St Auguftt ¿ t  Cir* D d *  L p m  avilir 
f> $ h  "



H faut que tout entier fur elle s’accompliffe 
Pe fon Epoux mourant le fangîant facrifice*

C H A N T  I I .  n

Contr’elle ie démon arma les Empereurs ;
Le fé b̂riHa d?abura* Irïutiles fureurs !
En vain on la déchire, en vainîe fang PinOnde, 
De ce fang hume&ée elle en devient féconde. 
L’Empereur à la Croix fournit fon front païen , 
Montra qu'on pouvoït être & Céfar Sc Chrétien* 
Le Prêtre d’Apollon renverfa fon Idole $ .
Jupiter foudroyé tomba du Capitole.
L’Eglife 4ans fon fein'voyoit naître la paix.
Quand la fïere Héféfte envenimant fes traits,
Aux enfants de la Foi vint déclarer la guerre, 
plus d’uné fois vaincue, enfin dans l’Angleterre 
Elle appelle un vengeur ; & fideîe à fa voix \ 
Pélage de la Grâce ofe attaquer les loïx.
De notre liberté défenfeur téméraire ,

a

8. Adimpleo ea. qim défunt pajfionum Chrifti, m  
, carntmea? pro corpore ejus > quod eft EccLeJia, „ J’ac- ,■ 

s, comptes dans mia chair ce qui relle a fouffrir à Je- ‘ 
ï, fus-Chrift, en fouffrant pour ion corps, qui eft 
jj l’Eglife. T, 5 - Paul aux ColojJ\ i* 24. 

lï.-Pélâge, né en Angleterre, étoit Moine 4 il vint " 
àRome à la fin,du quatrième fiecle, &  il y eut long- 
tempsTa réputation d’un homme de vertu &  de piété* . 
Il commençâ  en 400 à débiter fes erreurs, qui con
fident en trois points principaux : 1. Qu’il n?y apoint 
de péché originel, 2* Que l’homme peut fe porter au 
bien fans le fecours de la Grâce, qui eft donnée ar 
proportion qu’on la mérite. 3.Que l’homme peut par-< \ 
venir a un état de perfeélion > dans lequel il n’eft plus ' 
fujet aux pafîions f/ hi au péché. Par une profeftioa 
de foi captieufé, il fhrprif le Pape Zôzime, qui, de- 
mus frecoEuvit qu’il ayoii été trempé*'& condamna. r

\



$  L A  G R A C E S
A u c é le f te  p ou voir  i l  p ré ten d  n ou s fouftraire*

2j Hélas ! q u e  des hum ains les d eh ors fo n t trom peurs! 
D e  P e la g e  lo n g -te m p s  o n  adm ira les  m œurs*

Mais que fert qu’en public là vertu nous honore**
Si le v e r  d e  l’orgueil e n  fecre t n o u s  d é v o r e  ?

Pelage f e  dém afque à l’u n iv er s  furpri*»- 

30 Et v ie n t  à R om e m êm e  in fë f le r  le s  e fp r its .
Le D 'o fle u r  p é n ite n t , Tauftere A n a c h o r è te  ,

: Q ui c r o it  to u jou rs d u  C ie l e n te n d r e  la  trom p ette  i 
C e S a van t»  fi fam eu x  par ta n t  d-Ecrits d iv e r s ,

Qui du f o n d é e  fa g r o t te  éc la iro it  l’U n iv e r s ,
35' Jérôme * vieux alors, ranime fon courage ;

Mais le  fe u l A uguftïn  d e v o it  v a in c re  P elage*  

t ) e  c e -g r a n d d é fe n fe u r  le C ie l  a y a n t fa it  c h o ix ,
Lui m it la*plum e e n  m a in , le  ch argea  de fes droits* 

A uguftin t o n n e ,  f r a p p e , &  co n fo n d d esreb e lles*  

’40 S a d o flr in e  aujourd 'hu i g u id e  en co rd es F idèles*  

R om e » t o u t  l’U n iv e r s  adm ire fes E c r i t s ,
E t M o iin a  lu i feul e n  îgp ore  le  prix*

Difcipîë d’A u g u ftin , S cm a rch a n t fu r  fa tra ce ,’; 
Pro.fper: s’unit: à lu i p o u r  d é fen d re  là  G râce*

31* Saint Jérôme, fameux parfavafteétuditioîiyêc 
par fa vie auftere écrivit contre Pélàge, fit' mourut; 
peu.de temps après;

37. L’Eglife a eu toujours, une fipgnliere vénération 
po,ur S* Augufiin, qu’elle aregardëcommele Doéïeur 
de la Grâce. Les Conciles &  les Papes fé font f&uvent 
fer vis de fes termes po ur former: leurs décifions * .

44.Sain t Profper, qui >. feîon toutes les apparences, 
n’ajamais été que Îïmple Laïque,, étoitrd’Aquitaine. 
Il s*eft;acquis une granderéputatian par fôn Poème 
contre les Ingratjj.cdèft-à^dire , contreles ennemis de 
la  G râce  » On ¿'¿tonne que ce Saint ait pu accorda la



| 45 H pouffuîvit terreur dans fes derniers détours s 
| Et contr’elle des Vers emprunta le fecours.
| Les Vers fervent aux Saint s $ ¿a vive Poéiie 
| Fait triompher la Foi ? fait trembler i7 Héréfie,jjv'i
I Admirateur zélé de ces maîtres fameux,
| jo Je mets toute ma gloire à marcher après eux,
I Formé dans leurs Ecrits, de plein de leurs maximes^, 
i Je les vais annoncer, n’y prêtant que mes rimes ; 
i Auguftin , dans mes Vers donne encore fes leçons*
I Seigneur, c’eft à  tes Saints à parler de tes dons !

j j  Aux forces que l a  Grâce infpire à  la nature ,
Des foibleffes de Phomme oppofons la peinture*' 
ConnoifTons par nos maux la main qui nous guérit# 
L’erreur &  le menfonge affiegent notre efprit f 
Et la nuit du péché nous couvrant de fés ombres 9

beauté de la vérification ayee les épines fie  fa  matière^
& que l'exactitude pour les dogmes de là Fol y fo it  
fi régulièrement obfervée , malgré la contrainte des 
Vers y & la liberté de V efprit poétique* Les vérités fo n t  
Hpréf&nties avec les ornements naturels de la Poéfie 
c'efi-à-dirc , avec une hardiejj'e également agréable 6*0 
ingénieufe, Cet éloge du Poëme de Saint Proi'per efè 
dans lé Jugement dés Savants, par-M Baillèt*

55» Subintravit ignoramia' rerum; agendarum , &  
çoncupifeentia noxiarum , quibus comités fu.binferutL'- 

! iur error & dolor* “ Nous naiffons avec Tignorance 
»> de ce que nous devons faire, Scledefir de ce qui 
5> nous eft nuifibîej à leur fuite viennent l’erreur Ôt la. 
j, douleur.,, S* Aug* Ench, c. 13,

Î7* Omne malum hominis errer y 6* infirmitas \ dut 
nefeis quid agas errando laberis j. aut, feis quid agi 
debeat y <$* infirmifatefuperaris, “ C e  qui fait, to u te  la  
» maladie de l'hom m e-, c ’eft Terreur ë^ la. fo ib lefle  * 
n ou il n e  fait ee-q u ’d d o it  fa ir e , Ôc il p e c h e p a r  e r -  

reurj o u  il fait; ce qu’i l . d o it  d o it  f a ir e ,  de l a .
n Weiïi U fait fuççombérf ?» S» Aug< End»

j C H A N T  II.
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60 Entre nous & le jour jette fes voiles (ombres*
Notre cœur corrompu , plein de honteux defirs, 
Nereconñoít de loix que celles des plaîfirs, j 

Lepîaifir, il eftvraî, juñe dans fanaiiTanee *
Par de Cages tranfports fervoit à l'innocence ;
Nos corps par cet attrait dévoient fe conferver,
Et nos ames vers Dieu fe dévoient élever.
Mais notre ame aujourd’hui n’étant plus Couver aine, 
Âxit feuls piaifirs des Cens notre corps nous entraîne. 
Des faintes voluptés le chafte fentiment 

yo Se réveille avec peine, Ôts’é teint'aifément*

A croître nos malheurs ,1e démon met fa joie, 
Lionterrible/il cherche à dévorer fa proie*
Et transformant fe rage en funeftes douceurs , 
Souvent ferpent fubtil il coule fous les fleurs, ;

75 Ce Tyran ténébreux de l'infernal abyme 
Jouiffoit autrefois de la clarté fublime*

, L’orgueil lé fit tomber dans ¡’éternelle nuit,
Et par ce même orgueil l'homme encor fut fédnit: 
Quand nos peres, à Dieu voulant être, fçmblables* 

So Oferent fur un fruit porter leurs mains coupables*

L’orgueil depuis ce jour entra dans tous les coeurs)
1 Là, de nos pafftons il nourrit les fureurs ;
* Souvent il les étouffe &  pour mieux nous fur- 

prendre,
 ̂ , ii*--------- .  ------------ ---------—... . ■—-— -

; 7j. Les démons j dit M. B offrie t , au lieu de la fé li-
Cité dont \ils iouijfoient dans leur origine^ n'ont plus 

¿ que le  plaifir obfcur & malin que peuvent trouver deŝ  
coupables à je  faire des complices des malheureux à

’ fe  donner des compagnons de leur âifgraté*
#3* Rienn'efifi beau que la peinture que M. d.e là

40 L A  G R A C E  y
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iî fe détruit foMnême f &  renaît de fa cendré.
Toujours contre la Grâce il veut nous révolter* 
pour mieux régner fur nous * cherchant à noutv #f 

flatter, - t \ :
11 releve nos droits &  notre indépendance ; T 
Et de nos intérêts embraffant la défenfe >: ;
Nous répond follement que notre volonté 
Peut rendre tout facile à notre liberté.
Mais comment exprimer avec quelles adreiTes 
Ce monftre fait de Thomme épier les foibleffes !
»Sans ceffe parcourant toute condition, 
llrépanden fecret fa douce iliuiion.
11 confole îeRoî que le Trône emprifonne* ,
Et lui rend plus léger le p picis de la Couronne*
Aux yeux des Conquérants de la gloire enivrés , - 
Il cache íes périls dont ils font entourés.
Par lui le Courtifan, du.Maître qu*il ennuie >
Soutient, lâche.flatteur, los dédains qu’il eiïuïe*
C’eft lui qui d?un Prélat épris de la grandeur, ,
Ecarte les remords voltigeants fur fon cœur.
C’efl lui qui fait pâlir un Savant fur un livre , ^
L’arrache aux voluptés ou le monde fe livre,

im

Rochefoucault, dans fes maximes j fait de Pamour 
propre. Il efi> dit-il, dans tous Us êta\s de la v ie ,
& dans toutes Us conditions ; i l  vit par-tout, il  vit de 
tout y U vit de r ié i ; i l  s'accommode dés chofes <S* de 
hur privation ; i l  pafie même dans le parti des gens 
qui lui font la guerre , i l  entre dans leurs deffeins ; &  
et qui cft admirable*y il fe  hait lui-même avec eux y i l  
conjure fa perte ; i l  travaille meme, à fa. ruipe...Enfin r 
liillc f f  f 0lißU quc d'ctre i &  pouiya qu'il fa it  ¡ i l  yeut 
wn, tire fon ennemi% -  ^



jo j D’un efprit Kbertini lui (buffle le poifon,
Et plus haut que la Foi, fait parler la raifon,
C’eft lui qui des Palais defeend dans les chau

mières i
Donne à la pauvreté des démarches altîeres. 
Luifeul nourrit un corps par Ie îeûne abattu ;

HO 11 fuit toujours le crirôe, &. fouvent la vertu.

Parmi tant de périls > & contre tant d’alarmes,
La Grâce feule a droit de nous donner des armes*
Du démon rugiffant elle écarte les coups ,
Contre nos pallions elle combat pour nous,

-ïîj Grâce que fuit toujours une prompte viétoïre » 
Grâce, célefte don, notre appui, notre gloire;

: Grâce, qui pour charmer, a de fi doux attraits > 
Que notre liberté n*y réfifte jamais ;
Souffle du faint amour j qui par Pâme embrafée /

4Ï L A  G R  A  € Ë s

iio, 11 a prefque toujours quelque part à nos meil- 
■ leures allions, ce qui fait dire à Saint Auguilin : Su* 

pzrbta &  in re eie fa& is animo, infidiatur humano 
JJbi hztatiis homo fiierit in ¿iliquQ bono opere fe etiatïi 
ffuperaffe ftiperbiam, esc ipfa la titi a caput eri gît & di~ 
cit : Ecce ego vivo ; quid triumpkas è & ideò vivo, 
quìa triumphas. ** L’orgueil eft comme en embufeade 
„  pour corrompre le cœur de Phomrne dans le bien 
,, même qu’il fait..,. Si l’on s'applaudit d’avoir vain- 
» cu Porglieli, itfe prévaut de cette joie même* & 
„ sJécrie: Je vis dans ton cœur, pourquoi triomphes* 
>, tu 5 8c j’y vis, parce que tu triomphes, „ D e  Nat, 
& Grat. c, xxx.

Cefi encore ce qui a fait dire à M. Paie al : Ceux 
qui écrivent contre la  gloire, veulent avoir la gloire 
d'avoir bien écrit ; ceux qui le lifen tx veulent avoir U 
gloire de Vavoir tu ; &  moi qui écris c e c i, j'ai peut-* 
être cette envie, & peut-être que ceux qui le liront, 
l  auront au/Jz„

ÎJ9« lnjpïratÎQdilççiionlsì incognita fançto amore



C H A N T  I I
Suit Si chérît la Loi qui lui devient aifée.

4 3

Si cette voi-a n'appelle ; en vain Pon vent marcher 5
On s'éloigne, du but dont on veut ŝ appr oeheff̂

j Sans elle, tout effort eft un effort ftérile,
Tout travail eft oifif, tonte courfe inutile.
Sans elle, Phomme eft mortj mais dès qu'elle a 

parlé,
Dans la nuit du tombeau le mort eft réveillé,

| Et les liens rompus ne forment plus d’obftacle*
; Par quel charme fuprême arrive ce miracle ?

f a c î a m u s La grâce eft une infpiration de Pamour 
„ divin, pour nous faire pratiquer par ce faint amour 
„le bien que nous connoiffons. „  S . Aug. Epift, ad 
Bonifac.

Ceft c e ttt Grâce, dit le P. Bourdaîoue, qui opéré 
en nous & avec nousy tout ce que nous faifons pour 

\ Dieu, &  qui nous donne par fon efficace , non feule-  
\ ment le pouvoir, mais la volonté &  Vaction**... Son ca~
| îaciere eft d’unir enfemble l'onction &  la force , &  de 
! conduire les œuvres de D ieu  avec autant de douceur 
j que d’efficacité*

124 E t niji âonet
Qu<z bonafunt, nihïl effidet bene cetca voluntas« 
H&c ut cujufquam ftudio aft'ecluquc petatur 
Ipja agit r &  cunclis dux eft renient ¿bus adfe ; 
Perquc ipfam niji euratur, non itur ad ipfam•

„ Le libre arbitre, qui eft aveugle ,ne fera aucun 
i. bien, fi la Grâce ne le lui fait faire, dit Saint Prof-  
„ per. Nul ne la defire, &. ne la cherche que par le de- 
„ fir&Paffeétion qu’elle infpire elle-même C ’eft la 
,) Grâce qui conduit tous ceux qui la trouvent ; 8ç fî 
» on ne marche par fa puiffance» on ne v a  point 
i) vers elle»



44 L A  G R A C E ;
Dans le même moment, ô moment précieux ! 

ka Grâce ouvre le coeur, &  deffille les yeux. 
L’homme apperçoit ion bien , ôt fent qu’il eft ai* 

aimable.
Dieu fe montre j îe refte eft pour lui méprifable* 
plaifxr * bien, dignité > grandeur > tout lui déplaît ; 1 
Il voit à découvert le monde tel qu'il eft > 

ï j j  Plein de peines, d’ennuis, demiferes ,de craintes5 
Théâtre de douleurs , de remords & de plaintes. 
Plus de repos pour lui dans cet horrible lieu, 
il le fuit, il l’abhorre > il vole vers ion Dieu.
Pour ébranler fa foi, le démon n’a plus d’armes ?

Î40 La gloire eft fans attraits, la volupté fans charmes.

vMaïs de. tant.d’ennesus quoiqu’il foit le vain* 
queur, _ r •

Si la Grâce un moment abandonne fon cœur,
Le triomphe fera d’une courte durée.

; Des dons.qu’on a reçus, la perte eft afîurée,
X45 Sila Grâce à toute heure accordant fon fecours, 

De fes premiers bienfaits ne prolonge le cours.

129. Gratta qua occulte humants cordihus 'divinâ 
larptate trihuitur, à nulto duro corde refpuitnr : ideo 
guippe trihuitur, ut cordis durltla primitùs au feratur. 
tfl II n’y_ a point de cœur , quelque dur qu’il foit, 
„ qui rejette cette Grâce que Dieu par fa pure îibé- 
j, ralité répand dans les âmes, parce que fon premier 
j, effet,^&pour lequel Dieu la donne , eftd’ôter la 
» dureté du coeur. S* Augufli de Prcédefl. SanB, 
cap. v in .

142. Une Doftrïne qui nous enfeigne l’empire 
fouverain de Dieu fur notre volonté, .qui nous 
apprend à tout attendre de fa rmférîcorde , fonde 
dans nos coeurs l’amour, l’humilité' &  là reconnoif- 
lance. ff‘  ̂ 1 •



C H  À N T  J I, 4 Í
[ Sans ceffe vit en nous Pennemi domeftique ,
f Ou captif indocile ? ou vainqueur tyrannique* 
\ Guerre continuelle; un vice lerraffé

■ % '

par un vice plus fort eît'bientôt remplacé.
Au dehors tout irrite , tout allume encore 
Ce feu> qui fans s’éteindre, au dedans nou£ dé

v ' Dvore.
Le monde quiPattife, en tout lieu nous pourfuit ; 
Son commerce corrompt , fâ morale féduit.
Il applaudit, il loue, ôc fa louange charme ;
Il reprend, il condamne, &  fa ce h fure alarme.

*55

f Parmi tant de dangers la Grâce eft moiT recours» ■■■■ 
Amoureux de fes biens , je. les cherche, j’y cours y 
Par des vœux enflammés mon ame les implore ,
Et quand je les reçois ; je les demande encore. ‘-r i6o 
Dieu 5 riche dans fes dons, peut toujours accorder ; 
L’homme plein de befoins, doit toujours demander. 
J’avance en fûreté , quand Pieu me veut conduire 
Et je tombe aufTi-tôt, que fa main fe retire ; -
Tel que le foible enfant qui ne fe foutient pas , 16$

Si fa niere nJeft plus attentive à fes pas.
Par ce trifte abandon , la fuprêmë Sâgeffe“ ' - 
Faitaux Saints quelquefois éprouver leur foibleffe** 
David, l’heureux David, fi chéri du-Seigneur,,

169. Permedicînalem providentiam D avid  paulu* 
liim àtfer tus eftà recîore , -ne per exitidlem fuperbiam 
âefererH ipfe re&orem. u C q fut par une providence 
„ médicinale que le Seigneur abandonna David pour., ’ 
,, un peu de temps, de peur que par unfunefie or* 
» gueilil n’abandonnât lui-même Ton divin Conclue-* 
}) teur, „ S tÀ u g % de Ç m tt çt xxv»



tjo  Ce Prophète éclairé , ce Roi félon fon cœur $ 
Vaincu par une femme , eft en paix dans le crime. 
Et ne feroît jamais forti de cet abyme »
$iie Giel n*êutpouf lui rappelle la ponté*

■ j/t L A  G R A C B t

Au tranquille pécheur Nathan eft député ;
175 Si-tôt que cette voix a frappé fon oreille »

David fe reconnaît ; fon oeil s’ouvre, il s’éveille# 
De fon trône à l’inftant, d’un faint regret touché, 
Il fe leve &  s’écrie : IL eft vrai > 'f ai péché,
Ainfi tom be, malgré fes ferments téméraires, .
L’Apôtre qui fe croit plus ferme que fes freres ; 
Prêt à fuivre fon maître en prilon, à la m ort,
Nul obftacle à fes yeux ne paroît affez fort.
Il le c ro it, il le jure, &  l’ardeur qui l’enflamme, 
Tout à coup va s’éteindre à la voix d’une femme; 
Et même s’il gémit du plus grand des malheurs, 
Ceft au regard divin qu’il doit fes juftes pleurs. 
Mais Pierre abandonné , qui renonce fon Maître, 
Et devient à la fois ingrat, parjure, traître, 
Ranimé de la Grâce, ira devant lesRpis 

*9° Braver les chevalets , les flammes ôc les croix.
V

Que le Jufte à toute heure appréhende la chute ;

186. N ifi defertus non ne g aret ; ni f i  refiecius non 
.Jlcret' Pierre n'auroit pastenoncé jeft.is-Chnft-> s’il

3, n’eut pas été abandonné; &  il n’auroit pas pleure 
ion péché , fi lefus^Ghrift n’avoir jeté fur lui un

4, regard de miféricorde, „,'5 . Auguft. S em . 2S5. 
191* G r a i i a  n o l e n t e m  p m v e n i t ^  u t  v e L i t f y o l e n u t n

fubfequitur, ,ns frnftrà velit ct La G r â c e  prévient celuv 
s» epu ne veut pas j afin, qu’il veuille ; elle accompagne 

"■ 91 oc fuit celui qui veut , afin qu’il ne veuille pas en 
^ vain,p Idem.



L t i  A  &  a I  f , * " ¿ 7

Sviî tombe cependant, qu’à lui ieul il l'impute*
Qui, l’homme qu’une fois lia Grâce a prévenu,.
S’il n’eft par elle encor conduit &  foutenu *
Jlg.piüf, à quelque h k s  qution «ïûêVappiîqûë,,*. i}J

| Mais à ce mot j’entends crier à l’Hérétique.
| Nep^wi» c’éiblà , dit-on, le janienifme p u r?
| Dans fes éxprefîîons Luther eil-il plus dur?
| Ainfila Loi divine à l’homme impraticable ,
I Impoie fans îa Grâce un joug infurmontable.
1 Ah ! c’eft là le premier dés dogmes monftruéux,
| Jufle objet de l’horreur d’un Chrétien vertueux.

I
L t pouvoir fujjîfan Au jargon fcholaftîque
poiirî’amoufde la paix,le ftyle évangélique 
Doit-il céder ? Eh bien , que ce mot Toit proferit, 
J’en accepte l’arrêt de tant de noms foufcrit.

Mais vous, qui, tranfpprté d’un zele charitable. 
Voulez me mettre au rang des noirs enfants  ̂du

to i

aoy

' diable,
Signalez par vos cris votre fainte douleur,
(Telle eïl de vos pareils la chrétienne chaleur,
Tout ce qui leur déplaît, leur devient hçréiie,) 
Répondez-moi pourtant Le Sauveur qui nous crie 2 
0 vous y qui gémijf&i fous le faix des travaux » 
Accourê  tous à moi y jefiniraivos maux ;
Î le  dit-il pas vSans moi vous ne pouvez rien faire i 
■ Vous n&pouvez venir qu'attirés par mon Pere ?

215 ,5  ineme , nihil poteftUfacere.... Nemo pote fl
veniread m&y iiifi qui mifit me, traxerit euin. ** $ans 
„ moi*vcius ne pouvez^rienfaire.,, ^erfonne ne peut 
u venir à moi, ii mon Pere , qui m’a envoyé , neTât-  ̂

tire, ,, Joarit xym *



\;.̂ 8 h  Â  (r R  C  S  *;

Vous a lle z , je le v o is , avec fubtiiité 
Eluder de ces mots la fainEe autorité.,
Toutefois épargnez votre foin téméraire.

¿âo je conviens avec vous que l'Homme peut tout 
faire ;« ■ ■

Oui , qu'il peut à toute heure obéir ji la Loi.
Mais vous devez auiii convenir avec m oi,
Que nous ne mettons point ce pouvoir enufage, . 

- . " Si notre volonté n'y joint pas fon fuffrage , ■
£25 Elle qui pour le bien le refufe toujours,

Si Dieu, pour la fléchir, n’accôrde fon fecours. 
Nous voici donc d’àccord, Ah l qu’un aveu iincere 
Eut bientôt terminé cette difpute amere 

: - Quand de tous nos Doéleürsunmottroublalapaix! 
O juffifant Pouvoir , qui ne fuffit jamais l

Non, malgré fes efforts, la brebis égarée 
Ne retrouvera point la demeure facrée,

220. D cus impoffihilia nonjubet ; fcd  jubendo mo** 
net, &  faccre\qnod poffis, &  petere quod non poffis; 
& adjuvat ut poffis. u Dieu ne commande pas des cho- 
„ 'fesimpofïibles¿mais en commandant, il avertit, & 
5Î de faire ce que Ton peut, &  de demander ce que 
„ l’on ne peut pas ,* & il aide , afin qu’on puiffe. „ 
Ùoncil, Trid* Seffi\ vi. £, 11.

221. Cenum eftnos manâatum fervare Jï volumus; 
feâ quia prœparatur voluntas à D om ino, db illo  peten̂  
dum eft, ut tantum velim us, quantum juffiçit* u II eft 

certain que nous obfervons les préceptes, fanons 
« voulons. Mais comme c’eft le Seigneur qui pré- 
jj pare la volonté, il faut lui demander que - nous 
y) voulions autant qu’il faut pour faire ce que nous 
„ voulons, S . Auguflt de Grat, G  liber* Arhit. 
cap. xvi,

Si.



Si îe tendre Pafteur ne la prend dans fes bras,
Et jufqu’à &n troupeau ne la rapporte pas.
Quand je fens.pour le bien un deiir véritable ? ; ; $3?
N’eit-ce donc pas alors Dieu qui m’en rend capable ?
Dieu feul fait tout en nous ; c’eiï lui dont la bonté 
Y forme tçut defir &c toute volonté.
La créature entière eO: ioutnife à fon Maître ;

! Nous devons la penfée à qui nous devons l’être. 24a 
En vain nous lui voudrons difputer notre cœur, 
lien fera toujours le fouverain moteur.
Dieu commande , de dans l’homme il fait ce qu’il 

commande *
11 donne le premier ce qu’il veut qu’on lui rende*
D’où vient donc cet orgueil fit follement conçu ? 24$
Quel bien poffédons~nous que nous n’ayons reçu ?

C H A N T  I L  49

137, 11 dépend de nous y âit Saint Jérôme, Ep*S>i 
de vouloir, ou de ne vouloir pas ; mais ce qui dépend 
de nous, nousîe tenons encore de la miféricorde de 
Dieu. Velîe , & n olîe  noftrum £/?, ipfwtique quod noj-  
tïiiïïi efl, fine D e l mifericordiâ, noftrum non efi*

241iD ieu efl la caufe univerjel le de tout ce qui'-eflm 
Les façons d'être doivent venir nécejfairement du pre
mier Etre,** ,$ ile  bon vfâge du libre arbitre ne venait 
pas dé lu i , nous pourrions dire que nous nous ferions ..
1meilleurs que D ieu ne nous a faits , & que nous nous 
;donnerions à nous-mêmes quelque chofe qui vaut mieux 
'fine l’être, parce quri l  vaut mieux rditre p o in t, que de, \ 
[M pas ufer de fon libre arbitre félon la Loi de D ieu *
| A la réferve du péché, qui ne peut être attribué qu’à : . 
h  créature, tout le refie de ce qu’elle a dans fon fonâ$9 
mns fa liberté &  dans fes  actions, doit être attribué: 
VDiett* Et la volonté de D ieu  qui fa it tout, bien loin :
U rendre tout nécejj'aire , fa it au contraire dans le né- 
affaire auffi bien que dans le libre , ce qui fait la d if  - . 
mncc de l’un & de Vautre, M, Boffuet, Traité du-H-; 
»c Arbitre,

Q



JVlere des bons deffeins , principe de lumière »
La Grâce produit tout , ëc même ia prière.
Quand nous couronsvers elle, elle nous fait courir; 

â/ô Quand pour elle un cœur s'ouvre , elle le vient 
ouvrir.

Elle forme nos vœux, & dans Pâme qui prie,
Par ci ineffables fons , c’eft FEfprit faint qui crie. 
L’homme , quand fur lui feul il ofe s'appuyer ,
Eil fembkhle au rofeau qu'un foufïle fait plier.

S55 Tout croît, Ôc vit en Dieu ; la faible créature 
De fa main libérale attend la nourriture.
Aux pâturages gras il mene fes troupeaux ;
Il les conduit lui-même à la fource des eaux. 
Fadeur rempli d'amour, il adoucie leurspeines ; 

âëo H porte dans fon fein les brebis qui font pleines» 
Soumettons-nous fans crainte à cette vérité;
La Grâce eft le foutien de notre humilité.
Au Dieu qui vous conduit, Mortels, rendez hom*» 

mage.

çô L A G R A C E  ,

249* D a  aiîod ju b és, &  jubé quod v is» Saint Auguft* 
Confeil Certum eft 710s facere cum facimus ; fed ¿lie 
facit ut faciamus , pnebendo vires efftcacijjimas voiun* 
tati , qui dixit ; Façiam ut in jufbficationibus mets 
ambuUtis. <4 Donnez ce que vous commandez , & 
,, commandez ce que vous voulez,... Il ed certain, 
j, que nous agîffons quand nous agiffons ; mais, celui 
„  qui fait aue nous agiilbns, parce qu'il donne des 
,, forces três-eihcaces à notre volonté., c?ed celui- 
„ qui dit : Je vous ferai marcher dans la voie de mes 
„ préceptes, „ ld % de Grau &  Ub. Arb. c. xiv.

251, Dans la lo i de Grâce, dit le P. Bourdaloue, 
D ieu  nous donne de quoi accomplir ce qu'il nous com* 
mande ; dirons mieux , D ieu  accoffîflü W
nçus c4 qu’i l  exige de nous* J



N’allez pas toutefois , en détenant Pélàge, 
Dans un aveugle excès follement -entraînés s 
Vous croire des captifs malgré vous ¡̂chaînés , 
Et du Ciel oubliant la douceur infinie,
Changer ‘fon régné' aimable en dure tyrannie-

C H A N T  I I Ç I

•jF*.j

L'impétueux Luther , qu’emportoient fes fu
reurs ?

Joignit ce dogme impie à tant d’autres erreurs.; 27«
Affe&ant d’élever îa Grâce tk fa puiftance ;
Ï1 voulut nous ravir la libre obéiffance ;
Prétendit que contraint par les fuprêmes Loix,

L’Homme marche toujours fans volonté , fans 
choix ,

268. Luther &  Calvin allèrent jufqu’à cet excès * 
que défapprouva Mélan&hon, comme il paroit par les 
douze articles qu’il envoya à François 1 ; ion carac
tère pacifique Pempêcha de cauter aucun trouble fut 
cette matière qui dans la fuite en caufa de grands f 
torique les Princes femêleront dans les difputes entre 
les Remontrants & les Contre-Remontrants,

269. Le Pélagianifme^ dit encore le F“. Bourcialoue, 
attribuant,des forces à Vhomme pour agir indépendam-  
Ment de D ieu  * Jemhioit rendre Vhomme fervent, Le  
Cal vinifme, pour élever la préde(linatloii de D ie u t 
anéantiffant le libre arbitre , humiliait Vhomme en ap-  
parencêy mais lui ôtoit la pratique des bonnes œuvres. 
¡JEglife tient le milieu entre ces deux extrémités ; elle, 
notis maintient dans Vhumilité fans préjudice de fer-  
nur} & excite en nous la ferveur ̂ fans intérejferl*hu~ 
Milité.

274. C’efl: parce que l’homme eft  ̂libre , &  Dieii 
tout-puïiïant * qu’il eS dit dans Ezéchiel : Facile vobis 
tor novum> c. ï$, &  au 36. D a lo  vobis cor novum« 
Ce cœur nouveau qui nous eft donné, c’eftnous, auifi 

1̂ le devons faire. Nous pliions à Dieu : Couverte 
; & il nous dit dans Ifaïe * Çonvettimini adm&k

Q *



jt  L À G R àA C Ë y
Î75 VHefcîave, chargé de chaînes inviiibîes. 

prêchant après Luther ces maximes horribles * 
Calvin mit tout en feu | le iidële trembla 5 
Et fur fes fondements PEglife s'ébranla.
Pour raffurer alors la Vérité troublée,

2S0 La fage & faince Eglife a Trente raffemblée,
Sans que jamais Terreur y put mêler fon fiel, 
Reçut &. nous rendit les réponfes du Ciel. 
Défendons, en fuivant fes dogmes refpeélables,
De notre liberté les droits inaltérables.

¿Sy Notre cœur n’eil qu’amour; il ne cherche, il ne
fuit,

Qu’emporté par Pamour dont la loi le conduit.
Le plaiftr eft fon maître ; il fuit fa douce pente >

parce que deux conversons font nécejfatres, dit le 
P. Bourdaloue. Celle de D ieu  à nous, & la nôtre à 
Dieu* 11 faut que Dieu je  convertijfe à nous par fa 
grâce, & que nous nous convertijfions à Dieu en fiii- 
vaut avec^fidélité le mouvement de fa  grâce. Voilà 
toute la Théologie dyun Chrétien.

sS^.Les paillons font les mouvements del’amepour 
s’unir aux objets qu'elle aime, ou le féparer de ceux 
qu'elle hait. Ainfi toutes les paffions, quoiqu’elles 
aient des noms differents, fe réduifent à une feule, 
qui efl Pamour, La haine pour un objet vient de l'a
mour <Pun bien qu’on n'a pas j la joie eit le plaifir que 
cauie un bien qu'on pofïede. Aînii notre cœur n’ejt 
qujamûur* Et la Grâce étant le fouffledu faint amour, 
fait que toutes nos pallions, cVfl - à -  dite, tous les 
mouvements de notre ame ne tendent plus qu'à s'u
nir à l'objet qu'elle aime, c’efl-à-dire , à Dieu.

2, S 7. Oiiod ampli iis nos delectat, fecundùm id opéré* 
mur y necejfeeft. 4 Nous ne pouvons manquer d’agir 
y, C®1011 cem û nous plaît davantage, „  i!i
Epifi. ad Ç d , (, xtix,

nt#i



Soit que le mal l’entraîne , ou que le bien l’en* 
chante,

Ï1 rie change de fin que îorfqu’un autte objet 
Efface iè premier par un plus doux attrait.
La Grâce qui l’arrache aux voluptés funefteS,
Lui donne Pavant-gout des voluptés céîefles»*
Le fait courir au bien qu’en elle il apperçoit,
Voir ce qu’il doit chérir, & chérir ce qu’il voit* 
C’efhpar-là que la Grâce exerce fon empire ; ^
Elle-même eft amour * par amour elle attire ; 
Commandement toujours avec joie accepté ;
Ordre du Souverain , qui rend la liberté ;
Charme qui fans effort brife tout autre charme ; 
Vainqueur qui plaît encor au vaincu qu’il défarme* ^

Non que le Dieu puïffant, qui fait nous en^ 
flammer ,

Malgré nous, toutefois, nous force de Palmer,
Ni qu’à fuivre fon ordçe il veuille nous contraindre;
En cela, pour nos droits , nous n’avons rien & 

craindre.

C H A N T  i l  fi

..............   ' 1 — 1 ----------—  - —   «  - y  i i  ii » r  - | a  .  il  i i n T .i - i l i i ' •‘ ,T i f|(~iiT
296, lllc  ex în/uftis, juftos facit. Indit amoran quo 

reaametur amàns, 6* amor quan confcrit ipfe efL Saint 
rrofper,

3°3* Ea liberté confifle à pouvoir faire le contraire 
de ce qu’on fait, facilitas ad opfojîta. Or , quand la 
Grâce me détermine à faire le bien , je fens que j’ai 
toujours le pouvoir de faire le mal. Elle ne m’ôte donc 
jamais ma liberté. Ce pouvoir de la divinité fur notre 
volonté fans la contraindre, a été reconnu d’un Phi- 
? Païen. lo in  de détruire notre libre arbitre , 

dit Plutarque , Vie de Coriolan ¡D ie u  V excite. I l  ne 
fwd pas notre action involontaire , en nous fo rça n t, i l  

rend au contraire très-volontaire &  très-libre , en 
donnant naijfance à la  volonté*

Q 3



54 LA G R A C  El
305 La Grâce fe plaît-elle à la gêne du cœur ?

Non, fes heureufes ïoïx font des loix de douceur,
II eft vrai qu’aufli-tôt qu’elle fe fait entendre *
Un infaillible aveu iç Hâte "de s'y rendre*
Mais faut-il s’étonner que cette aimable ardeur 

310 Diffipe en un moment la plus longue froideur ?
Que du céleftefeu cette vive étincelle
Embrafe tous les cœurs, n’en trouve aucun rebelle ï
Que cette douce chaîne enchaîne librement ?
Que cette voix obtienne un sûr eonfentement *

$ïj Sans qu’en elle jamais la moindre violence 
Attache cette entière Ôc prompte obéiffance ?
Le malade qui fouffre 3 c fent qu'il va mourir ÿ 
Repouite-t-il celui qui vient pour le guérir ï 
Libre de rejeter un pain qu’on lui préfente >

320 Le Pauvre le ravit quand la faim le tourmente.
Et maître de refter dans la captivité,

Toujours un malheureux court à la liberté.

Oui, j’y cours plein d’horreur pour ma première
chaîne j

Mais celui qui la rompt, m'en infpire la haine.
305 Oui, j’y cours 3 mais celui qui daigne me P offrir * 

Lui feul a mis en moi la force d’y courir.
Dans# cet heureux moment qu’au Dieu- qui l’en

vironne , *

306. Non arbitra ris rftam afperam moleftamque vio* 
lenùam. D utcis eft > fuayis eji : ¿pfa fuavitas te ira- 
hit.ct Ne vous figurez rien dé dur , ni de fâcheux dans 
„  lafainte violence par laquelle Dieu nous attire à 
i> lui. Elle n’a rien que.de doux , rien qui nê  faite 
« plaifir ; & c’eft le plaifir même qui nous attire.
S* A ugu$* $ 2nn* 131, ç,



pleine de fes attraits mon ame s’abandonné.
Et que par Ton amour, afliégé tant de fois ,
A s’y rendre moncœur détermine ihsi choix , |§o
De tout cê que ]ë Fais, je lui dois tout iho minage.
Quand je cHoifis, moh choix èil encor foh oüVràgè ;
Et par un dernier coup intiméinent pdrté,
Dans l’inilànt que je vëi*x, il fait ma Volonté ,
Sans qu’à mon-choix réel ce grand coup puiifê nitîTé* 33 J 
Pieu m’a fait libre ; un. Dieu peut * il faire &  dë̂  

truire ?

C H A U T  tï .  ri

330. Tout le monde corinoît ces Vers de la Heü* 
tiadi*

On von lu liberté , teiU  efclave f i  fierté 

Par d’ïhvifiblès nœuds en ces lieux prifonhiére 5 
Sous un joug inconnu. , qüè rien he petit briftr ,
Dieu fa it Paffujettir jd n s la  iyrahnifer,
A  fes fuprêmës lo ix  d'autant mieux attachée,

Que fa  chaîne à fiés yeux pour jam ais èft cachée f 

Qu'en chéiffàni m im e , elle agit par fôn ch o ix ,
Et fou vent ittix de f i n s  pènfe donner dés lo ix .

334. La Grâce fait tout j & la volonté fait tout. La 
Grâce fait tout dans la volonté, & la volonté tait 
tout parla Grâce. Bern, dé &ràtP&-lib* A fbvcàp: 14* 
num, 46. - ,

336. Tune ejjicimur vere liberté càm D m  s nos fin-, 
fit t id eft i formai &  credt , non ut htitnines >■ qiwd 
)am f i c i t , fed  ut boni hômtries Jhhus , quùd Gratia 
juafatii^ u Nous dé Venon s véritablement 1 ib'Fë$, iorf- 
•» que Dieu nous forme. & nous créé, non; afin qiié 
») ni>us (oyons hommes , puiiqûë .iious lé formes 
» déjà, mais afin que nous fuyons des holhnVès juiïëâ'l 
îj ce qui efi: l’quvragë. de fa G Face. 5 * Äug. Erichir* 
tap. x i i i #

L Q 4
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Non, Luther. & Calvin affurent follement 
Que la Grâce affervit à fon commandement* 

J'abhorre * je proferís cet horrible blafphême; 
4̂0 De mon fâng > s’i l lë  faut, j'en fignePanathème*

Maître de tous fes pas, arbitre de fon fort, 
L’homme a devant fes yeux, &  îa vie &  la mort, 
Ceft toujours librement queja Grâce l'entraîne j 
Il peut lui réfifter, il peut brifer fa chaîne.

345 Oui, je fens que je l’ai, ce malheureux pouvoir* 
Et loin de m’en vanter , je gémis de l’avoir,r
Avec un tel appui qu’aifément on fuccombeî 
Ah ! qui me donnera l’aile de la colombe ?
Loin de ce lieu d’horreqr, de ce gouffre de maux»’ 

gyo J’îrois, je volerois dans le fein du repos.
Ceft là qu’une éternelle & douce violence 
Néceiïite des Saints l’heureufe obéiffance ;
Ceft là que de fon joug le cœur eft enchanté $ 
Ceft là.que fans regret l’on perd fa liberté, 

jy.y Là, de ce corps impur les âmes délivrées %
De la jois'ineffable à fa fource enivrées,

344. Dans laHenrïade, ch. 7, Henri IV. s’écrie: 
que nous ferions bien plus heureux fi Dieu

A  Vhomme., hélas ! trop libre, avoit daigné ravit
Le pouvoir malheureux de lui défobéir,

345. V o ilà , dit M* Boffuet, dans fes Elévations*
un trait défectueux dans ma Liberté , qui eft de pouvoir 
mal faire. Ce trait ne vient pas de D ieu  , m a i s  au néant 
dont je fuis tiré, t

3̂ 3. On ne la perd jamais, à parler exacletnentî 
mais on perd le pouvoir depecher.Le Libre arbitrerait 

[ S. Auguftin, fera d'autant plus libre, qiCilfera delivfî 
du pouvoir de pécher* ' ~
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Et riches de ces biens que Pceil ne fauroît voir ,
Ne demandent plus rien j n’ont plus rien à vouloir. 
De ce Royaume heureux Dieu bannit les alarmes , 
Et des yeux de fes 5 <üüts daigne eiluyer les larmes, 
C’eftlà qu’on n’entend plus ni plaintes , ni fpupirs * 
Le cœur n'a plus alors ni craintes, ni defirs. 
L’Eglife enfin triomphe $ 6c brillante de gloire, 
Fait retentir le Ciel des chants de fa vi&oire.  ̂
Elle chante , tandis qu'efclaves défoîés*
Nous gémiiïons encor fur la terre exilés.
Près de l’Euphrate afîïs, nous pleurons fur fes rives 
Une jiifte douleur tient nos langues captives*
Et comment pourrions - nous, au milieu des mé' 

chants, , < '
O célefte Sion , faire entendre tes chants /
Hélas ! nous nous taifons : nos lyres détendues 
Langui fient en filence aux faules fu(pendues.
Que mon exil efi long ! O tranquille Cité l 

I Sainte Jerufalem, 6 chere Eternité !
Quand irai-je au torrent de ta volupté pure ,
Boire l’heureux oubli des peines que j'endure?
Quand irai-je goûter ton adorable paix ?
Quand verrai-je ce jour qui ne finit jamais?

-'■r/■ V

¿6©

36j

*

370

0  Grand Dieu, qui voulez que fur votre promeffe, 
Vers ces biens éternels je, foupire, fans ceffe !
0  Dieu, Punique auteur de tous nos faints defirs ,

3$û. Opus timm in me vide * non  ̂meum» dit Saint 
Auguftin, &  PEglife dit dans fes prières : Iteus à quo 
fancia dejideria, 6tc. Toutes ces expreffions ne don
nent aucune atteinte au libre arbitre. Quand l'Au
teur du Pfeaume 43 difeit à Pieu : ¿V<rc enim in glà*
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Remplirez donc mon cœur de ces ardents foupirs. 
Que tout ce que je fuis, de vous feu! je le tienne, 
Voyez votre oeuvre en moi, ne voyez pas la mienne, 

3$5 Voyez-y vospréfents , & venez couronner 
Tout ee que votre amour m’aura daigné donner,

MoJtiopoffedertmt terrant. .*, Sed de#fera tua % &c* 11 
ne prétpndoït pasqiie les Ifraelites a voient chaifé (es 
Cananéens fans tirer Tépée* Dans ce que Dieu fait 
par l’homme en le faifant agir 5 ce que fait rhomme 
par lui-même, en comparaifon de ce que Dieu fait 
par lui j eft fi peu de chofe ? que fon humilité veut 
qu’il ne s’attribue rien, &  qu’il attribue tout à Dieu, 
qui fa cit mirabiiia magna fo in s. Cèfi pourquoi T Au
teur du mêmëPfeaume ajoute , que ce né fera ni fon 

j arc, ni fon épée qui le fawverontgladius meus non

Îalvabit me ; il en fera cependant ufage, mais ce fera 
>ieu qui le rendra vainqueur , in tt inimicos noflroi 

ymilabimus*

j %
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El que brille l’é.cîàrr , qui touche au Trtêrffè 
inftant,

Des portes dé l’Aii frof'è aux bornés dit Couchant^
Tel qué le trait fend l’air farts f  marquer fa tracé,
Tel &plu$ prbihpt encor part lé coup de là Grâce*
11 renverfe Un rebelle auiîi-tôt qu’il l’atteint ; j
D’un fcélérat affreux un moment fait un Saint*
Ce foudre inopiné * cette invifible flahime 
Frappe, ëhvirohhe , éclaire, embrafe toutè Tahléj 
Saintement pénétré â’uft fpéftacle effrayant,

9. On attribue l’éclatante converfion de M* l’Abbé 
de la Trappe, à la vue du cercueil d'une Dame qu’il 
aimoit. .-Allant voir cette Dame, fans favoir qu’elle 
étoit morte fubitement, il trouva fort cercueil à la 
pbrtë, L’Âufèuidè la Vie dè Sâint-Evrëmônt ràp** 
porte ce fait, qu’il dit tenii de Saint-Evrëfrbht$

QLtf



jQ Rancé de fes plalfirs reconnoît le néant ;
D’efclave il devient libre> à la Gonr il échappe l  
Et fuit dans les déferts pour enfanter la Trappe,
Ainii prompte à  courir , lorfque nous nous perdons ; 
La Grâce quelquefois précipite fes dons*

15 Souvent à nous chercher > moins ardente 6c moins 
v iv e ,

Par des chemins cachés lentement elle arrive#
Elle n’eff pas toujours ce tonnerre perçant,
Qui fend un cœur de pierre, &  par un coup puiffant 
Abat S aul qu’emportoit une rage homicide,

20 Fait d?un perfécuteur un Apôtre intrépide»
Arrache Magdelaine à fes honteux objets»
Zachée à fes tréfors, &  Pierre à fes filets. 
Quelquefois, doux rayon ,"lumière tempérée s 
Elle approche, 6c le coeur lui difpute l’entrée*

5̂ L'efclave dans fes fers quelque temps fe débat,
; Repouffe quelques coups, prolonge le combat. 

Oui, f  homme ofe fouvent, trifte &  funeile gloire { 
Entre fon maître 6c lui, balancer la viéloire »
Mais le maître pourfuit fon fujet obftiné %r 

go Et parle de plus près à ce coeur mutiné*
Tantôt par des remords il l’agite Sçle trouble | 
Tantôt par des attraits que fa bonté redouble s 
Il amollit enfin cette longue rigueur ,
Et le vaincu fe jette aux pieds de fon vainqueur.
*- —1 ' -.... - I ' — Ml*.. ,..... . - ■ ........ ...■*

éo L A  G R A C E,

cependant M. Marfollier, dans la Vie de l’Abbé de. 
Rancé, ne le rapporte pas.

2i, Quoique les Savants diftinguent Marie-Magde* 
. ne de la femme péchereffe, il eu p ermis de parler êil

rs fuivantf opinion commune, j ;
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De la Grâce tel eft l’aimable ôc faint empire ;
Elle entraîne le cœur, ôc le cœur y confpire*
Nous marchons avec elle ; ainfi nous méritons» 
gt nous devons nommer nos mérites des dons- 
Ainiï Dieu, toujours maître, infpire , touche» éclaire, ' 
EtPhomme, toujours libre, agit ôc coopéré*

Auguftin, de FEglife ôc l’organe ôc la voix»
De la célefte Grâce explique ainfi les Loix*
Téméraire Doéleur, eft-ce là ton langage ?
Honteux de reconnoitre un iï libre efclavage »
Partes détours fubtils, par tes fyftêmes vains »
Tu prétends éluder les paroles des Saints. *

36. Tout le mérite du libre arbitre eft de confièntirà 
la Grace , encore, ce confentement v ient-il de D ie u 9 
qui opere en nous y de penfer U bien , de le vouloir, &  
de Vaccomplir. I l  fa it  le premier fans nous 3 le fécond  
avec nous, &  le troîfieme par nous, S. Bern ard, da 
libre arbitre.

38. On a des mérites quand on eft faint ; mais let 
Grace qui nous les donne, nous eft donnée fans mérite; 
Larécompenfe eft due après la promejfe ; mais la pro-  
mtfte a été faite par pure bonté. La récompenfe eft duc 
aux bonnes œuvres ; mais la Grace , qui ri eft point due9 
précédé, afin qrion les fafte* M. Boffuet, Elev. Dans 
les Prières de la Meffe, nous prions Dieu de nous 
pardonner, non en confidérant nos mérites , mais 
fa clémence. Non ceftimator meriti, fed veriuz lar 
gitor. C ’eft pour cela que le même JV1, Boiïuet dit 
encore dans fon Expofition de la Foi, deft juftemens 
que VEgltfe fie fert au mot de mérite avec toute Uan
tiquité Chrétienne ; mais comme toute leur fainteté 
vient de D ieu y qui les fa it en nous , la meme Eglif è  
a reçu dans le Concile de Trente comme doctrine de F oi 
Catholique , cette paròle de Saint Auguftin, que D ieu  
couronne fis dons, en ççuronnant le mérite defies fer*; 
ûteurst
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Hélas ! de notre orgueil tëî eil l’horrible plaie;
Nous craignons d'obéir, & le joug nous effraie. 
Voulant trop raifonner, nous nous égarons tousi 
Et de nôtre pouvoir détenteurs trop jaloux ,
Nous uiurpons du Ciel les droits les plus augufiéSj; 
Nous fixons fon empire à des bornés iniüftes.
Mais que Dîèu confondrait une telle fierté*
S’il nous abandonnait à nôtre liberté !

5 j La Grâce , dîtes-vous, vOus paroît la contraindre;
Agréable péril ! ah ! rifquons fans tien craindre 

: , De trop donner à Dieu , de trop compter fur lui. 
Quel efpoir , quel honneur de Pavoir pour appui ! 
Laiffons, laififons tout faire à celui qui nous aime; 

go Ï1 fait mes intérêts beaucoup plus que moi-même# 
Contre lui pour nos droitsnous difputons en.vain ; 
Trop heureux de pouvoir lés remettre èn fà main. 
Eh ! comment réfiftèr à cette main püiffante ?
La molle ôt fouple argijle efï moins obéiflanté,

. r -  -------- -------- — -------  ■ ■■ --------------------------------------«  ■ ■ » ■■i l llllll 11— — I l I I I IM* *

Tutiores vîvîfnus 5 j i  t'otum JDco datnus , non àn- 
iem nos M i  ex parie, & nàbis ex parie cornWittirrius» 
,, lleftpluk sûr pour nous de donner tout à Dieu, 
„ que dé dépendre en partie de lui, &  en partie dé 
,, nous. „ S . Aug, de dorio Pêrfev, c* v i.

64* I l  le qui in cœlo &  îh terra qfnhià quàcumqut 
voluit i fe c it  , etiam in cordibus hotninurn cperatur, 
,, Celui qui a fait dans lé Ciel &  fur la terré, tout çé 
3r qu5il a voulu, opéré aufli tôut ce qu’il Veut dans le 

cœur des hommes* „  5 * Auguft* dé Grau & Ith  
Arb< c* xxi,

Mutans mentcm'aiqîie reformaûs >
Vafque novum ex fraüo jingens virtute creanàu

>> Quelquefois, dit Saint Profper, Dieu attiré à lut 
»1 les nations les plus farouches 5c les plus opppféesà
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Moins docile au p Otier qùî l a  tourné à ion gré,
Oa*un cœur e u  f o u f r l e  heureux dont il eft pénétré*

Oui » c’eftde ta bonté'que je dois tout attêndm 

J*en dépens ; mais, Seigneur, mai gloire eft d’ea  
dépendre»

Tu me menés, je vais; tu parles, j’obéis;
Tu te caches, je meurs ; tu patois , je revis*
A moi-même livré, conduit par mon caprice >
Je m’égare en aveugle, ôc cours au précipice.
Mes vices que je hais , je les tiens tous de moi;
Ce que j’ai de vertu, je i’ai reçu de toi*
De mes égarements moi feul je fuis coupable ;
De mes heureux retours je te fuis redevable* '

3, l'Evangile, en changeant le fond du cœur, en réta- 
„ bliffant Tame &  la renouvellant 4 &  en formant par 
s, une puijfance du Créateur &  du Souverain , un vafk 
5Ï nouveau > de ce vafe qui ¿toit brifé. ,, Part. II*

68. U état de notre être eft d'être tout ce que Dieu. 1 
veut que nous foyons. I l  fa it  être homme ce qui eft 
homme , corps ce qui eft corps, penfée ce qui eft penfée & 
pajjïon ce qui eft pajfion, action ce qui eft action ; né-* 
cejfaire ce qui eft néce[faire , libre ce qui eft libre. M* 
EofFuet, Traité du libre Arb*

73. Mea fo la , non funt ni f i  peccate*u Je n’ai de moi 
« que le péché , dit Saint Âuguftin, Serm. fur le Pf» 
70, Et dans fes Confef. liv. 2. c. v it. Gratice tua de 
puto& qucecumque non fec i mata..... &  omnia mihi 
dtmïffa effe fateor> &  qua mea [ponte fec i m ala,&  qua 
U duce non f e c i . if Je reconnois que c’eft votre Grâce*
»1 mon Dieu * qui m*a préfervé qe tout le mal que je 
>, n’ai point fait.**.,. Je vous fuis redevable* &  du 
» pardon̂  que vous m’avez accordé pour les péchéi

que j’ai commis, ôc de la proteéhon par laquelle 
n vous m’avez garanti de eoux que j ’aurois encore*
« pu commettre,
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Les crimes que j’ai faits, tu me les a remis 5 
Et je te dois tous ceux que je n'ai point commis*

Qu’une telle do&rine eft douce &  cgnfolante!
So .EUe remet la paix dans mon ame tremblante,

La Foi m’apprend d’abord à tout craindre de moi* 
L’efpérance bientôt vient ranimer ma Foi,
„ Par vos foibles efforts> il eil vrai, me dit-elle ;
„ Vous ne fuivrez jamais la voix qui vous appelle* 

85 „ De cruels ennemis ,hélas t environné,
„ Vous êtes à leurs traits fans ceffe abandonné,
J} Mais vous avez au Ciel un Pere qui vous aime,
„ Un Pere , c’eft le nom qu'il s’eft donné lui-mêmê  
„ Raffurez-vous , fon Fils lui fera toujours cher*

9e }i Périffe rfnfenfé qui prend un bras de chair*
„ L’ame fagë 5c fideleà fon Dieu fe confie *
„ Et peut tout en celui qui feul la fortifie.

Le Moiiniile aidé par un autre fecours,,
Ne fera point ému d’un femblabîe difcours.

95 Afes ordres foumife, à fes defirs préfente*
Et compagne aflidue -, ainfi qu’cbéiffante ,■
La Grâce , nous dit-il , vient offrir fon appui. 
Quand il veut, il s’en fert* l’ufage en eft à lui.
Dieu fournit Pinftrument qui gagne Ia viéloire ; 

lûo Mais de s’en bien fervir, l’homme feul a la gloire, ■

97*Xa Grâce, fuivant ce fyftême,, ne changeras le 
cœur ; elle met feulement la volonté dans l’équilibre* 
Çe n’eff pas Dieu qui donne l’inclination à la volonté* 
ceu: rhomme. Suivant le fyftême des CongruifteSi 
Dieuepiele temps,le lieu , les circonflances011 1& 
yolçntç fera un bon ufage de la Grâce»



Dogmes cachés long-temps aux humains aveuglés, 
Et qui par Molina font enfin dévoilés %
Moiina j qui pour nous plein d’un amour de pere *

C H A N T  111. és

it ^ IA ̂^ Jfr3t -i'W
Rend un calme flatteur à notre efpriî troublé; IC5
Décide, &  parle en maître, où Paul avoit tremblé®
„ 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* xts 
„ La Grâce efl une fource en publie expofée ,
$3 Dont l’onde eft en tout temps par toute maia 

„ puifée*

„ Et lorfque pour agir nous faifons nos efforts,
?> Dieu nous doitaufïi-tôt ouvrir tous fes tréfors*

Dans l’Efpagne, où d’abord ces maxirpes pi* ^  

rurent,
La vérité trembla , les écoles s’émurent,
EtduSaint fi fameux par fes rares écrits,
Les Difcïples Savants éleverent leurs cris.
Pour ramener la paix dans l’Eglife troublée ,
Le Pontife appellalafameufe Aifemblée,

107. Il admet une fcience moyenne par laquelle 
Dieu prévoit , avant aucun décret de fa volonté, le 
bon ufage que nous ferons de notre liberté dans telles 
& telles circonstances. Molina efi le premier qui ait 
rédigé en Îyftême la Grâce verfatile , mais avant lui 
Lainez ëc Salmeron, que Saint Ignace avoit envoyés 
au Concile de Trente , avancèrent fur la Grâce des 
propofitions qui furent caufe que les Peres du Con
cile s’écrièrent : Foras Prelagia?ti* 

izç* Los Dominicains attaqueront vivement le
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Où Lémos, défenfeUr das céîeftês fecoùfs^
Du menfonge hardi perçant tous les détours * 
Débrouilla, confondit Ia;do£lrine nouvelle. 

Clément alloit lancer ion  tonnerre fur elles 
i ï j  II vous rendoit vainqueurs-, Diicipîes d’Auguftîn; 

Mais fa mort Vous priva d’un triomphe Certain* 
Aiiis au même trône, & plein d'un même zele> 
Paul fit dreffer l’arrêt qü’attendoit tout Fide’e* 

L'humhîe Ecole efpéra, fa rivale craignit \ 
îjo  Mais dans le Vatican le foudre s'étëïgnit.

De Moîiria qu'alots épargna l'anathême* 
Mèrejetons pas moins le dangereux fyitems* 
L'orgueil fera toujours prompt à~ le recevoir^
Il flatte la raifôn qui veut tout concevoir*

135' Le Ciel à nos regards n’a plus rien d’inviiiblë |
On perce de la Foi ie nuage terrible ; ,
Des myfteres divins le voile efi: écarté*;
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livre de Concoriiâ Gratis &  lihèri Ârbiirii \ dès qu’il 
parut, &  le déférèrent à l’Inauifition de Ga Aille. La 
caille fut portée à Rome. Clément VIÎÎ. établit la 
Congrégation ? qui eut pour cette raifon le titré de 
¡Âuxïlits* Léna0S, célébré Dominicain , s’y diftingua. 
Après foixante-huit Congrégations où Clément YIÎl. 
préiida ÿ ce Pape mourut* Léon XI* lui fuecéda, St 
mourut peu de jours après. Paul V. reprit l'examen 
de ces difputes ; & après dix- fept Congrégations, fit 
dreffet fa Bulle ; mais destaifons que tout le monde* 
fait, & qui eurent rapport à f  Interdit dé V  eniie, 
Pèmpècherérit de la publiée. .

152* Suivant ce iyfième, la Grâce qui n’efipas éffi* 
cace par elle-même , tire ion efficacité des circonf- 
tances. Saul n’eut pas été converti} fi Dieu riel’etit 
renvërfé dans le moment où il fàvoit que lè ctèût 
du Per locuteur de fou Eglifê lërcit difpoïé à f i  
tendre, _



Maïs pour moi qui chéris leur fainte obfcurïté,
Je ramene le voile 3 ëc ne veux pas comprendre 

Ce que l’homme doit croire * &  ns doit point en* ■
tendre, i4$

Une mortelle mam pourroit-elle attacher J 
Les fceaux qu’au livre faint Dieu voulut attacher ?
Toifeul, Agneau puiilant, ô vi&imeadorable,
Toi feul, tu peux ouvrir le livre refpeêlable.

Hélas ! s’il é-toit vrai qu’un ferviteur heureux»
Minière obéiffant, vînt remplir tous mes voeux;
Si je trou vois pour moi la Grâce toujours prête ?
Que du Ciel aifémeni je ferois la conquête !
Mais l’homme toutefois chancelant, inégal,
Keneontre à tous fes pas quelque obftacle fatal* f ffg  
Alaplus douce paixun trouble affreux fuccedç*
11 aimoit, il languit ; il brûloit, il eft tiede.
La joie ôt le chagrin , la froideur &  l’amour 
De fon cœur inconfiant s’emparent tour-à-tour*
Après avoir long-temps couru dans la carrière, I

C H A N T  til  #

IJ9. Que j’aime à voir M. Arnaud» qui a 
dié cette matière , répondre dans une de fes

tant étu- 
fes Lettres à

quelqu’un qui le coni ni toit fur la réprobation deŝ , An
ges j fur ceitt difficulté, la plus difficile de la Théolo-  
giti je ne vois que des fujets de doutes, dont je ne puis 
m& tirer-, &  pour parler comme Us Mathématiciens * 
ce problème eft ìndiffo lubie* Il en conclût qu’il s’en 
rapportera , non à Îaraifon» mais à faurorire* Notre 
ni fon eft trop bornée pour nous, faire comprendre 
comment la mi fèrie or de &  lajuftice de Dieu , qui y  
fuivant le Pfeaume 35 > vont ju {qu’aux Cieux, peu
vent ie concilier enfemble ; ainü nous devons lui dire 
avec l’Auteut <fu même Pfeaume : Judiçià tua Abyjjus 
multa* Que. de difpute$ entre nous » terminées par cet
m v l
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Tout-à-coup il s’arrête > 6c recule en arriéré,
Toi donc , heureux Mortel, arbitre fouveraïn ;
Toi qui trouves toujours la Grâce fous ta main. 
Contre tant de malheurs montre ton privilège ; 

î6© Fais connoitre tes droits au démon qui faiïiege,
Le chagrin te faifit, tu te fens agité ;
Viens te rendre la joie 6c la tranquillité ;
Etouffe ces dégoûts qui commencent à naître.
U eft temps ; qu’attends-tu ? commande, parle ea 

maître* *
165 Mais quoi ! deiir, effort, menace, tout eft vain ;

Et tu veux fans fuccès trancher du Souverain!
1 Miférable, du moins, reconnois tamifere, 

L'orgueil t’avoit féduit j fais*-en l’aveu fincere »

i6cu Selon Molina, Dieu a fait un pa&e avec Jefus* 
Chrift, par lequel il s’engage à donner fa Grâce à 
tous leshommes qui feront ce qui fera en eux par les 
forces de la nature* Combien l’homme s’égare quand 
il veut expliquer par fa raifon feule, ce que notre rai- 
fon ne peut comprendre ! Suivant le fyftême du Pere 
Mallebranche, il eft indigne de Dieu d’agir par des 
volontés particulières. Les Anges ont été la caufe oc* 
cafionnelle des miracles de l’ancienne Loi ; 6c l’ame 
de Jefus-Chrift eft la caufe occafionnelîe de la diftri- 
bution de la Grâce. Cette ame y quoiqu’unieau Ver
be , a des volontés que le Verbe ne lui fait point avoir,

* 6c elle ne connoît point le fond des cœurs ; d’où il 
arrive qu’elle fait donner des grâces fans favoir quels 
effets elles auront ; 6c de même que la pluie, qui, 
en conféquence des loix générales, tombe fur des 
terres enfemencées, où elle fait germer les fruits > 
tombe auiTT fur des rochers ftériles ; la Grâce tombe 
fur des cœurs difpofés à la recevoir, 6c fur d’autres 

, où elle ne produit aucun effet. Expo fer un pareil fyf- 
teme, c’eft le réfuter.



I Et reffensle befoin d’un plus puiffant fecouri 
| Aa Seigneur, fans rougir , tu peux avoir rec< 
j Va pleurer à fes pieds , implore , pf-sffe ? crie

C H A N T  I I I

I
e ïi fe plaît à donner , mats il veut qu*on le prie. 

Il faut ravir Tes biens; ôc pour Être accordé, 
Sans céffe Ton appui doit être demandé,e
Nous ne pouvons jamais laffer fa patience, 174

j Il aime que nos cris lui faffent violence.{ " f 0 N ,
| Si la Grâce à toute heure obéit à nos Loix,
j Faut-il, pour l'obtenir, l’appeller tant de fois ?

Et fi nous avons tous la force falutaire ,
Que fert-iide prier ? nous devons tons nous taire,
Tendre Eglife, fur nous vous pleure? vainement ; 
Colombe, finiffez ce long^émiffemènt.
Minières effuyez vos larmes affidues;
Et retirez vos mains vers le Ciel étendues.
Vous qui pouffez vers .Dieu des foupirs éternels » 185
Fideles proüernés aux pieds de fes Autels,

18a. Qtiîâ Jtultiàs quàm ordre ut fadas-y qnodirt po~ 
tefiate habeas Qid orat non orafrut homo quoâ 
cft naturâ ; neque orat ut habeat liberum arbïtrium, 
quod jam accepit, cùm crearétur ipfa natura l neque 
orat.ut accipiat mandatum y fed  plane orat ut facictt 
mandatiim^^Ipfajgitur oraiio , clarijjîma eft Gratia 
teftificatto,“ Quoi de plus infenfé que d’avoir recours 

àla priera pour faire ce qui dépend de nous!.,.;., 
5, Quand nous prions, nous ne prions point Dieu de 
„ nous faire hommes , puifque nous le Îommes par la 
„ nature ; ni clenous donner le libre arbitre,, puifque’ 
ï, nous Pavons re.çu dès le premier moment de notre 
„ être ; ni de nous donner t la .Lof, mais de nous la 
„ faire accomplir..-,. La priera même ell donc une 
s, preuve trè$ - authentique de la Grace, „ $, M g* 

177* : “ ; : 1 . w



«t I A  G R A C E ,s

Pourquoi répandre ainfi des prières Rériîes ?
CeÆ à  t o u s  d’ordonner» vos cœurs vous font do

ciles ;
Vous-mêmes à vos maux donnez un prompt fe- 

cours 5
Vous pouvez tout. Mais quoi ! vous foupirez tou* 

jours ,
Et de tous vos efforts; vous fentez PitnpuîfTance»
Hélas, qui n’en a point la trifle çonnoiflance?
Quel mortel à fon gré difpofe de fon cœur ?

190, Le contraire eft prouvé par ces prières qui ont 
été faites long-temps avant nos difputes fur la Grâce, 
Nous y avouons a Dieu que nous n’avons aucune for
ce : D cus qui confpicis omM* nos yirtute âefütui^ que 
nous n’avons aucune confiance en nos aillons , ex 
nullâ noftrâ aêtione conjidimus ; que fans lui, la foi- 
bleffe humaine,ne peut rien, Sine te., nihil potefimer*
talis infirmitas....  Sine te iabitur humana mortalitas,
Nous demandons que fa Grâce nous prévienne & 
nous fuive y& pmveniat & fequatur, qu'elle nousinf- 
pire le bien & nous le faffe faire. Cogitemus te in f  
pirante quat recta fu n t, 6» te gubernante eadïm fada 
tum* Nous lui demandons de ne foi demander que ce 
qui lui eil agréabfo.Éac nos qu<% tibi funt placita p o f  
tuiare, ôc d’ajouter à nos prières çe qui leur manque, 
adjicias quoi oratio non prcefumit. Enfin , nous le 
prions de forcer par fa miféricorde nos volontés re
belles d’aller à lui, ad te noftras etiam rebelles compelU 
propitiùs yoLuntates■* Toutes ces oraiions fi oppofées 
au langage de Molina , nous prouvent quel était le 
langage de l’antiquité ,

193. L’unique moyen d’accorder une contrariété ap« 
parente, qui attribue tantôt à nous, tantôt à Dieu r 
nos bonnes aillons, eft de reconnokre qu’elles font 
de nous, à caufe de notre libre arbitre qui-les produit? 
&  qu’elles font de Dieu , à caufe de fa Grâce, qui fait 
que notre libre arbitre les produit, “ Dieu, dit Saint 
> ? dugufiîn} nous fait vouloir ce que nous aurions pu



Si l’on en croît pourtant un fyilêmeflatteutv, 
f o u r  le bien 6c le mal l’homme également libre;, 
Çcnferve, quoi quTil faÎTê, un eor.aant équilibre; 
Lorfque pour ré carter des loix de Ton devoir,
Les pallions fur lui redoublent leur pouvoir,
Auifi-tôt balançant le poids de la Nature, t5.
La Grâce de fe$ dons redouble la tne(ure.
L’Homme les perd encore , &  toujours libéral,
Le Ciel de nouveaux^lons lui rend un nomhre égal; 
Pieu, pour le criminel qui brave fa cplere,
Doit payer de fes biens un tribut néceilaire ;
Mais en les dilfipant, on s’enrichit encor ,
Et de Grâces fans nombre on amaife un tréfpr* 

Pourquoi donc les pécheurs qiji détellent leurs 
chaînes,

Pour s’en débarraiTer, trouvent-ils, tant de peines ? 
Ces plaifirs qu’ayeç joie iis.ont long-temps fuiyis> 
Sous leur régné cruel les tiennent afferviŝ  - 
Ils voudroient s’aftranchir dJun j oug dont ils gémif- 

fent;
Mais hélas ! chaque jour leurs forces s’afToibliifent,

\ Leurs fers fe re{ferrant, deviennent plus affreux,

C H A N T  I I I .  f

„ ne point vouloh, # A  Deofaclupieft ut vellent quod 
& nolle potuijj'ent. . ,

Z07, Ex volúntate pcrverfa facta eft libido ; & xlurti 
fervitur libidini ffacla eft confnetudo ; & dum con-  
fuetudini non rcfifiitur, f  acia eft necejjitas*  ̂Ma-vo- 
„ lonte , en fe déréglant, eft devenue paffion ; à force 
», de fuivre cette paffion »elle s’efl; tournée en habi- 
„ tudei 6c faute de réfiffer à cette habitude , elle cil 
„ devenue néçefjïté♦ „ $* Auguft* Çonfeffv, lib* v iiïv  
fflÿ.V, ' ' ;



Et toujours leur fardeau s’appefantit fur eux,

âîj Q u i, de nos paffions la trop longue habitude, 
Malgré nous> à  la fin , fa change en fervitude.
Pour connaître à quels maux ce mortel eft livré , 
Qui veut chaffer Famour de Ton cœur ulcéré, 
Faifons taire un moment les S aints dans cet ouvrage) 

âio Et d’un voluptueux écoutons le langage.
Infortuné captif, cefie donc de fouffrirj 
„ Sauve-toi, guéris-toi. Mais comment te guérir ?
» Comment for tir fi-tôt d’un fi rude efclavage?
„ O Dieux ! fi la clémence eft votre heureux par- 

tage ,
¿îj  „ Si vous jetez les yeux fur ceux qui vont mourir, 

j j Mes fupplices cruels vous doivent attendrir. 
„Grands Dieux ! regardez - moi j détournez cette 

flamme,
„  Qui défend à la paix toute entrée en mon ame, 
î> Et confume mon corps par un cruel poifon*

230 „ Je ne t’implore, ô Ciel ! que pour ma guérilon ;
„  Je ne demande pas que de celle que j’aimé

¿7* L A  G R A C E\

2.21. Ceci eil imité de la 77 Epigramme de Catulle.

D ifficile eftlongum fubitb deponere amorem ; 
Difficile eß , &c>

O  D î tfiveftrum eft mifereri, dut f i  qulhus unqmm 
Extrema jam ipfa in morte tidiftis opem >

M.e mijerumafpicite ; & fiyitam puriter egi?
-  Eripite hartepefiem, perniciemque mihi ; 

Qjiœfubrepens im os, uttorpar in artus > 
E xp u litex  omni peciorc latitias,

L’amou tv



C H A N T  I I I f i
„ L’amour puiffe répondre à mon amour extrême» ■ 
„ Mais ii j’ai mérité quelque chofe de to i,
}î O Ciel ! rends-moi la vie; ô Dieux

„ moi.

Ovide* en criminel > avouant tous Tes crimes, 23s
Nous en avoue auffiles peines légitimes* - u 
„ Je hais conque je fuis ; je ne m’aimai jamais,
„ Cependant”malgré moi je fuis ce que je hais.
„ Non , je ne puis fortir de mon état funefte,
„ Qu’il eft dur de porter un fardeau qu’on détefte ! y 24g 
Médée en fuccombant regrette fa pudeur, v v*
Et feiivre au tranfport que condamne fon coèur.
Pour faiiver les débris de fa vertu fragile ,
Dans les bras de la mort, Phedre cherche un afyle, ?

Mais détournons nos yeuxxlécés triftes objets ̂  24%
Et laiffons les Païens en proie à leurs regrets#
Regardons un mortel que la Grâce divine 
Fait fortir triomphant d’une guerre inteftine ;
Et du grand Àuguftin apprenons aujourd’hui
Ce que l’homme eft fans Dieu; ce que Dieu peut

»

fur lui.
Ma fougueufe jeuneffe, ardente pour les crimes

254

235* O d i, nec poffum cupiens non ejfe quod odi 'c 
Reti ì quàm qùodflùdcas ponere, ferre grave eji».

Amor. L.a* El. 4.

542, Sedirahii ìnvitam nova v is , alìuAque cupida 
Mèns aiiud fu ad et, video meUcraprobèque 
Deteriora fequor» Métani* V

251, E ferin i m ifer, fequens ìmpetum fiuxus rneì% . 
elìclo Tu femper aderas, mifericorditer f&yiens» '

R



4̂ L A  0  H  A  G  B  ,
f. Me fit courir d’abord d’abymes en abymes* 

v Je vous fuyais, Seigneur, vous ne me quittiez pas] 
lS Et la verge a  la main me Îurvant pa  ̂à pas}

S53 j, Par d'utiles dégoûts vous me rendiez ameres
... . Sï Ces mêmes voluptés à tant d-autres fi cheres,

w Vous tonniez fur ma tête j à vos prenants avis*
, Ma mere s’uniffoit en pleurant fui fon fils,
 ̂ Je n?entendois alors que le bruit de ma chaîne* 

360 j, Chame de paifions qu’un miférabie traîne, 
z. j, Ma mere par fes pleurs ne pouvait m'ébranler *

„  Et vous tonniez * grand D ieu, fans me faire trem* 
hier.

„ Enfin, de mes plaîfirs l'ardeur fut amortie^
5, Jerevios à moi-même, &  déteftai ma vie* 

j » Je voyois le chemin, j’y v o ul ois av an cer ; :
Jt Mais unfunefte poids me fai foit balancer, 
s, J’avpis trouvé , l’aimeiscette Perle fi belle*
,) Sans pouvoir me réfoudre à tout vendre pour elle# 
„ Par deux puiffafits rivaux tour-à- tour attiré *

*7° J’étoisdè leurs combats au dedans déchiré.
■ „.** Mon Dieu nfaimoit encore, &. fa bontéfuprême 

5 j A mes tri fie s regards me préfentoit mobmême.
3ï Helas , qu’en ce moment je me trouvois affreux! 
j, Mais j’oubli ois bientôt mon état malheureux ;

& amarijjimis afpzrgcns offenfionibus cmnes illicitM 
jucundiiates meas ; ul ita qu&rerem fine Qffenjzone jji* 
cundan, S. Auguft. Confefl, ¿ib, íí. cap. 2. mim. f.

27 .̂ Confliiuebas me ante faciém méam , ut yidertn 
quám turpis ejfem, ]uam dlflortus & fordidus^maado- 
JuS) & nlcerojus. ÍLt videbam & horrebam , & <¡ub ¿ute 
^M /omnon era£..*Sed dijjimulabam & CQnnivtbéWi
W hnfóbm  Cpnféffrli^>uu^ í ■ ■



C H A N T  I I I
XJn foniîrieil léthargique accabloit ma paupière, 27f 
M’éveillant quelquefois je cherchois la lumière;

I n Et dès qu’un foïblë jour paroiffeitfê lever ̂
I „ Je refermois les yeux* de peur de le trouver, 
j i} Une voix me cri oit ; Sors de cette demeure,
\ „ Et moi, je répondois : Un moment, tout-à-rkeufe ; 2.Sê 

jj Maiscë fötal Moment nëpôWoît'ÿfôi’rit fiiir',.
,} Et cette heure toujours diffétoit â venir»
ÎT De mes premier  ̂pîàifiis la troùpè ènchahteréfïé 

[ „ Voltigeant près de moi, me répéfoit fans ce de: 
j ,/ Nous P offrons tous nos b im s, &  tu veux nous qüit-

' 2§S
j *> Sms nous, fans nos douceurs qui peut fe  contenter}

„ Le fig e , en nous cherchant, trouve un fccours facile',
3) Son cô'rps efi fa tisfa it, & fort ärhe eß ifdhquitlèé,
i, Mortels j vïve% Heureux, &  profite^ du tefnps ;
„ Du torrent de la  jo ie  enivre\ tous vosfens• 29&
j, Fuyefde la vertu Vimportune trifiejfe ; ,
3) Couchrjgvous fu r  les fieurs> dorme\àans Id inoließe* 1 
„ Et toi i que dès longtem ps nos bienfaits ont chârtiiêj 
}> Crois^tuâonc qu'avec nous ton cœur accoutumé ,
» Puiffe airifi s'arracher aux délices qu'il diitie ? 
h Hélas f én nous perdant tu te perdras toi-memê* ;
î> Mais devant moi l’aimable ik  douOe chafteté

iSo. Modo, ecce modo, fine pànlulùm* Sed modo 5* 
modo non habébant màdum y &  Jìnepditlulùm in longunt 

[to.Confeff, Libvviii. .. v; /,.
Retín eh ani nugé nug arum, & vaniiàtes vanita« 

km antiqiae: ónticiZ m e & , & fùccutiebànt vefl'em me affi 
irneam & fibmurmurabant, D im ittis nos ? &  à mo~ 
muto ifio non erimus tecum in &ternum > &c, Idem* ibidv

l<f¿' Cofia ¿ígnitas continentia % ferena & p¡ón dtf~
R i



, s, D’an air pur Sc ferein, pleine de majeilé, 
s, Me montrant Tes amis de tout fexe ? & tout âge* 

300 »? Avec un ris moqueur me tenoit ce langage ;
Tu m 'aim es, je t'appelle , &  tu n'ofes venir*

„ F oible &  lâche Augufiin> qui peut te retenir}
. j, Ce q&e d'autre s ont fa it  , n e l e  pourras-tu faire?y ' ï •

„ Incertain , chancelant, à roi-æiimâ contraire ,
505 « r« rompre tes fers , vez/A? 6» /ic 

 ̂ Ne fixeras* tu point tes pas irréfolus}
?J Regarde âmes cotés cesaolontbes fidelles  ;
„ jpoi/r volerjufqu’à mot, D ieu  leur donna des ailesi 
» Ce D ie u  t’ouvre fon  fein^jette-toi dansfes bras* 

*10 „. Hélas ! je le favois s mais je n’y cour ois pas* 
s, .Un jour enfin laffé de cette vive guerre *
» jepleurois, je criois, jem’agitois parterre* 

s> Quand , tout-à-coup frappé d’un fon venu des 
( M Cieux , .

*, Et des mots du faint Livre 011 je jetai les yeux*
3x5 )? L’orage Te calma , mes troubles s’appaiferent*

3 x F ar y otre jmain, S eï gneur, me s chaînes fe b.riferent; 
,j Mon efprît ne fut plus vers la terre courbé ^

+ .. Je for lis rie la fange ou j’étois embourbé.
î, Ma volonté changea j ce qui vous eft contraire 

320 ” Me déplut, Sc j’aimai tout çe quipeut vous.plaire« 
„ Ma mere, qu’à vos pieds vous, vîtes tant de fois - 
j> Pleurer fur un ingrat, rebelle à votre voix,
„  Ma tendre mçre enfin fortit de fes alarmes,

Et retrouva vivant le fils de tant de larmes.
325 v Je connus bien alors que votre joug eft doux ; ^

folute bilans ) honefie blandienst Confcff* cap* Xi».

yi L A G R Â C E y



C B  A N T î î t  7?
J, Non ) Seigneur , il n’eft rien qui (bit femblablè à

M VOUS.

5Î Dès ici-bas ma bouche Unie avec Us Ànge*
5j Ne le iàilera point de chamer vos louanges.
}i Je n’aimerai que vous j vous ferez:déformais 
j, Ma gloire , mon falut * mon afyle , ma paix.

OLoifainte! ôLoichere! ô douceur éternelle ! 
?> Ineffable grandeur ! beauté toujours nouvelle l 
}, Vérité qui trop tard avez fu me charmer»
„ Hélas ! que j'ai perdu de temps fans vous aimer.

91

33<é

333. Serd te amavi ^pidchrltudo tàm antlqua y & tam 
nova? fero te amavi. Conf, Lib5 x, cap. xxvn. Les 
Difcîpîes de S.Àuguflin attachés à fes principes fur la  
Grâce, font également attachés à̂ fes principes fur 
PAmotir.Enflammés comme leurMaître, de cet amour 
divin, ils en imitent les tranfports 1 ôc répètent toutes; 
ces tendres prières qu’il adrefîoit àpieu. On fait quelle 
a été de tout temps leur réputation , & que ce Veft 
pas eux que Boileau a attaqués dans fon Epitre fut 
r Amour dé Dieu. Pourquoi donc les a-t-on accufés 
d avojr un fyftême qui détruifoit la liberté, &  faîfoit 1 
de Dieu un tyran. L’amour ne connoît pas la coiitrain*- 
te, 6t Ppn n'a jamais dit à un tyran >fero te am avi, on 
ne regrette pas co m m e perdu le  tem ps qu’o n  a paffé  
fens l’aimer.
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C H A U T  Q U A T R I E M E ,

jR^Edouhlons, s’il fe peut » Tardeur qui nous anime* 
Elevons notre voix fur un ton plus fublimë,
Ofons du Dieu vivant célébrer la grandeur ;
Ofons de fos deffeins montrer la profondeur *

$ Deffeins toujours cachés, fectets impénétrables»
Jugements éternels,&Loîxirrévocables , .....
•Loix terribles d’un Dieu qui voit dans l’avenir 
Ceux qu’il veut couronner, &  ceux qu*il veut punir* 

. Des üecles à fes y eu * qp’eft-çe qviq l’étendue ? 
je  Tous les iiecles eniïersfpnt up jour à fa vue ;

6. U  or dre des chofes humaines , dit M/ B.offuet> 
Traité-du libre Arbitre , efi l'ordre des decrets divins. 
jpieuyoït tout,ou dans fon ejfence» ou dans fes décretŝ  
U  ne $  eut coupe ¿tre que ce qu\ilejl} ou ce qu'il opéré*



^avenir eft pour lui l’ordre de fes arrêts ; 
j[i Iiî nos voîomé^ dansfes propres décrets* 
fylyitere tén ébreux, qui pourra le comprendre!

. ^i^rieur .= devant toi tout l'homme n’ëâ qué 
cendre.

Sans les examiner * qu’il reçoive tes Loix*
O Dieu de vérité, quand tu parles ¿je crois;
Pe ma fiere raifon j’arrête Finfolence ; 
loin de t’interroger , je t’adoré en iiîènce*
Je croîs tes dogmes faints , quoiqu’ils me foîent

voü-és ;
Je les chante ; inor tels , écoutez 8c tremblez*

13. Le P. C aim et, dans fa DiíTertatíoñ à la tête dé 
TEpître aux Romains, a rapporté hiftoriquement tous 
les différents fentiments agités dans PEglife, fur cette 
grande queffion, ôc a conclu que l’approbation folem* 
neîie donnée au fyffême de Saint Augultin, !e cievoit 
faire préférer aux autres. Geux qui le trouvent trop 
dur» difent .avec Molma, que Dieu, dans Pimmen- 
fité de fa fcience , voit toutes les comhinaifons pof- 
fibles,mêt un homme dans un tel enchaînement de 
circonilances&idemoyens , dans lefquels il a prévu 
gifii feroit fidele à là Grâce , 8c non point dans un 
autre enchaînement, clans lequel il a prévu qu’il y 
toit infidèle, comme tant cFamr es. Pour quoi cette pré
dilection? Lor fque cette grande difficulté revient tou» 
jours, faut'il balancer entre S. Aiiguffin ôcMolina , 
qui Fon prendra pour ma ître ?  ̂ # ' -

lo. On objeétoi: à Saint Âug-uffin qu’il étoit dan
gereux de parler de la pré de ilinación gratuite ; c’efi> 
indice, ré pondo it-iL  , que nous craignons d’offen- 
» fer par nos paroles, ceux qui ne font pas en état 

d’entendne la vérité; & nous ne craignons pas que 
w ceux qui font en état de l’entendre, foient trom- 

-» P  es par notre fi-ence. ,, Time mus ne loquzntibus 
nobis, offtndatur qui vtrltatem non potefi câpere ? &  
n°K timemus 3 nttac&nübus n o lis  , qui verkatém fô -

R 4 -



De nos fragiles corps Dieu conferve la vie |
Lui feul répand le jour dans notre ame obfcureîej 
Par lui nos coeurs glacés s’enflamment pour le bien, 
Mortels j v ous devez tout à qui ne vous doit riçn* 

ây Vous ne tenezjamais que de fa bonté pure» , I
* v Et lés dons de la Grâce, ëe ceux de la Nature,

Quand yous ne méritez qu'un jufte châtiment*
Par quelle impatience &  quel aveuglement 
Lui demandez - vous tous , le iqrt qu’il vous 

deftine ? -
30 Avez-vous oublié quelle é& votre origine ?
_ Du jour que notre Pere attira fon courroux f 

Les feux toujours brûlants nous menacèrent tous* 
Sous lui, fous les enfants héritiers de fon crime »
La même chûte , hélas ! ouvrit le même abyme.

tefl capere 9faljitate capiatur*3e citerai, dansîa fuite, I 
une belle penfée du Pere Bourdaloue , fur le même j  
fujet.

32, Ils ne furent point allumés pour les hommes» j 
mais pour les Anges rebelles. Ignem aternum qui para- \ 
tus e f  D iabolo  , G  Angelis ejus* Matth, 2ï* j

34. Univerfamajfa panas débet y & f i  omnibus ¿tbi- j 
tuxn damnationis fuppiicium redderetur9 non injufùrtd- j 
deretur, “ Lamaife entière du genret humainjmérite j 
5> la punition ; ôc quand Dieu livreroit tous les hom- j 
j» mes au fupplice de la damnation, ce feroit fans 
3, injuftice de ia part, „ D e  N at. & Grau c* v u .C A  
fui vant Saint Aùguftin , dans le Livre de la Prédepi- 
'nation , £i ce qui ne doit pas révolter un Chrétien.»
»» perfuadé que tous les hommes font tombés par le 
„ péché d'un feul, dans une condamnation ii jufte, 
ÿî que quand Dieu n’en délivreroit aucun, on n’au~ | 

»  roit aucun fujet de fe plaindre. „ Omnes ejfe in cont- ] 
. demnationem juflijjîmam j ita ut nulla D e i effet pipa ! 
\ reprehenjîo> etiamfinullus ïnd% Itberaretur*D e pr̂ deft» i 
.çap, v in .



' C H A N T  I V .  81

Pouf un crime pareil li l’Ange eft condamné, •
Pourquoi l’homme après lui fera-t-il épargné?
Tous deux de la|révolte également coupables »
pevoient tous deux s’attendrê 4 d“* peine* 

blables.
Sans efpoïr de retour les Anges rejetés »

Dans les feux éternels font tous précipités*
Des humains en deux parts Dieu fépare la maffe ; 
Hchüifit, il rejette , il fait juftice & grâce.
Mds pourquoi grâce à vous * pourquoi juflice à m oii 
Qui de nous ofera lui demander pourquoi ?
Qui pourra pénétrer dans le fecret auguffie 

Que cache aux yeux mortels un pouvoir toujours 
jufte ?

Qui fe plaindra > quand tous méritent l’abandon ? : 
Tous coupables, qui peut efpérer le pardon ?
Qui lui plut, fut choiii de la maffe profcrite 5

31

4®

4$

Cefi ce que dit auffi Saint Profper :

Curqu&rimuri quod non omncs falvantury an ilia  
Çum f i  progeni cm fuper omnem irrupta manerct 
De cunciis jufti damnatis non qu&reremur.

Qui dit encore qu’un pouvoir toujours juñe a droit 
de cacher fes raifons-

Et rerum eau fas objeurat jufta pot eft as.

%6*Elegitnos D eus , non quia pernos fancU/ûturi 
tramus • fed elegit * prædejiinavitque , ut ejjemus* 
>, Dieu' ne nous a pas chcùfis, parce que nous devions 
î, être Saints ; mais il nous a choifis &  prédefiinés » 
s, afin que nous fuiïions Saints, *, D e la Prédeftm* 
chap, xvni, ■■ j

49. Dans une affemblée d’Evêques tenue à Quiérçi 
m  Qifè> où affiftoit notre JRoi Otarles > en 853 4

R S



gt l à  e n a  c e ,
Sa bonté fépara la race favorite.

Aimés dès leur naîffance , aimés jufqu’à la fin i 
- Ceux qu’a marqués du Thau, l’homme vêtu de lin

Sont îes heureux mortels. le céledê hérita?!

Que le Pere à fon Fils donne pour appanage.
£5 Chef de tous les Elus, Jefus^Chrift par fon fang, 

Lui-même élu par grâce , a mérité ce rang*
Cher & p etit troupeau que m*a donné mon Pere » 
Repofe% ,  leur dit-il , dans une paix entière ;
Je connais mes brebis » je fu is toujours leurspa$$ 

Et Vennemi cruel ne U s ravira pasr 
Sur les tendres agneaux que le Çielm e confie * 
Sans relâche attentif, je réponds de leur vie.

P — '« P » . , i «  h.iwm™u' iilim i..111» — iimiw i ii — — M — cÿ

on fouferivit cet article : D ie u , par fa  préfcïenee, a 
c ho'fi de la maße de perdition,ceux que par fa grâce il a 
prédcft;n é s , & leurpredefline la vie éternelle ; H a laiffi 
les autres dans cette piaße , cqnnoiffant par la pré* 
fcicnce qu'ils p ériroi e n t\ mais i l  ne les a pas prédéfinis 
à périr, quoiqu'il leur ait prédéfini la paix éternelle* 
fleury, liv. 49.fartr, xn.

Image tirée d’Ezécîiiel, ch. ix,
$5* S i eut pmdefiinatùs efi ille  unus * ut eaput nof* 

$rum effe t, ità multi pradeftinati fitm us, ut membre, 
ejus effemus. “  Comme Jefus-Chrift a été prédeftiné 
s» feul pour être notre chef, de même plufieurs d’en* 
j, tre les hommes ont été prédeftinés pour être tes 

? m membres. „
57* No U te timerc , pufillus grex , quia complacuit 

ratrivefiro dan polis regnum* u Ne craignez point s 
« petit troupeau; car il a pîu à votre Pere de vous 
as donner fon Royaume, „jU r/xii. 32.

Ovcs meut non peribant in cttetnum , &  non rapiel 
&â$ quifquam de manu mea.,, Mes brebis ne périront 
*% point k jamais ; 6l nul ne me -les arrachera Centre
s* tes mains# >? fùan* x,q§9



Les Hommes, par ce choix qui partage leur foi* , 
Sont tous devant celui qui ne fait aucun tort ,
Les uns vafss d‘honneur objets de fa tendreffe * 65
Connus » prédeftinés -r enfants de la promêiTe;
Lesautres ma heureux * inconnus * réprouvés,
Yafes d'ignominie , aux peines réfervés.

Qu’l c i fans marmurer, la raifon s’humilie. ; ;
Pieu permet notre mort, ou nous donne la vie,;,
Ne lui demandons point compte de (es décrets, T

C H A N T J V. - *3

6?. D ’une m affe c o n d a m n é e , il retire une partie  j
ferions-nous plus con enrs , s’il laifloit périr la maffe 
entière* Du réfte, j’ai commencé par dire fur la pré- 
ddlmatuin y myftem ténébreux , qui pourra J e  com* ■ 
prendre ? Et j’ai J'uivi exaélement, à ce que je crois, 
le fyilême de iaint Augudin, bien oppofé ¿1 celui du 
Cardinal Contarih , qui H, fon I raité fur la Pré- 
deffination* déclare ¡qu’il e-ff d’un avis contraire &  
çu’il ne croit pas que les Sommes foien* réprouvés * . 
à caufe’du iéul péché originel. Ce Cardinal Fut fort 
ami de Saint Ignace-».•& tr ad ni fit fon Livre des fixer- é 
ci ce s . fpi rituel s- Ôn fait jufqu’où a été le Cardinal 
Sfondrat, en voulahtdéveropper le nceud de la' pré* 
deilïnation,

Qir peut fe plaindre de D  eu, dit l’A potre , f i  va: * 
lent montrer Ja cçîere , & fa re connoitre fa p iffu  ~ ce s
il/apporte avec une patience exfrême les vafes' de co-* ,t 
1er* défi nés à périr y afin de fa re paraître les richejfes 
de fa gloire fur les vetfes de miiéricorde ad i l  a préparé  ̂
peur la gloire.

69. Sufficit faire homini m o i non fit iniquitas apué 
&eum, Sam quomodo ifla atfpenfet, f aciens aUos fe -  
iun/dûm mertum vafa ira , ¿Hos fecundum grariam va*» 
fa urferi confiée, quis cognovit fenfiim Domini, aut qui s  
ïonjîl;arrns ejus jw t  ? ^  I* fumt à 15hom m e de iavuir 
ii Qu'il n’y  à p o in t  d’in iq u ité  en  D ie u  > &  fi v o u s  de® * 
s* mande» p o u rq u o i i l  fait le s  uns des v a fes  d é c o *

R i



Qui pouffa d’injuíHce accuíer fes arrêts ?
L’homme, ce vil amas de boue Ôt de pouÎfierêi 
Soutiendroitdl jamais Péclat dé fa lumière ?

7; Ce D ieu, d’un feul regards confond tome grandeuri 
Des aftres devant lui séclipfe la fplendeur.
P roñero é près du trône où fa gloire étincelle »

' Le Chérubin tremblant fe couvre de fon aile*
, ; Rentrez dans le néant, mortels audacieux.
3b II vole fur les vents , il s’afïied fur les Cieux,

Il a dit à la mer ; B  rife-toi fur ta rive ;
Et dans fon Ut étroit la mer refíe captive.
Les foudres vont porter fes ord res confiés,
Et les nuages font la poudre de fes pieds, 

fS{ Cefíce Dieu qui d5un mot éleva nos montagnes ¿ 
;Suípenditíe Soleil> étendit nos campagnes ;
-Qui pefe Tunivers dans le creitx de fa main.
'Kotre globe à fes yeux efí fèmblàble à ce grain J 
Dpnt le poids fait à peine incliner la balance.
; Il Toüffl e > &  de la m er tarit le go uffr e immenfe. 
jftos voeux &  nos.encens font dûs à fpn pouvoir. 
Cependant quelhonneur enpeutdl recevoir? ' 
Quel bien lui revient-il d;e nos foibles hommages ï  
Lui feul il eñ fa fin , il s’aime en fes ouvragés.

55 Qu’a-t-il befoin de nous^D’un œil indifférent j 
Il regarde tranquille St Pêtrë &  le néant.

j,''■ M . - j.‘ . . '*■'>■»■.! , . . "m v n ‘ . . [ h~m. ■ I|lr̂*'*

,2i 1ère, félon qu’ils le méritent/& les autres des vafes 
v  demiféricorde.par fa grâce, Saint Paul vous ré- 
4* pondra : Qui a connu les deffeins de Dieu ou qui 
ii. efi entré dans le fecret de fes confeils ? 5 . Au gu fl ». 
çûntraduas Epîfi, Pelagli , Lib; I. c^p/xx. . ■ :

96» Comme D ie u } dit M, Bbffuet* Traité U blé

U L A  G R A C E  ;



Iî touche, ïî endurcit, il punit , il pardonne ;
|1 ¿claire , il aveugle, il condamne , il couronne >

I S’il ne veut pkis de moi, je tombe, je péris ;
! S’il veut m’aimer encor ? je retire , je vis. 10#

Ce quli veut, il l'ordonne, ôt Ton ordre fuprême 
N’a pour toute raifon que fa volonté même*
Qui fuis-je , pour ofer murmurer de mon fort,
Moi conçu dans le crime , efclave de la mort ? * *

| Quoi ! le vafe pétri d’une matière vile, Xôi
! Dira-tdlau potier : Pourquoi fu is se  d'argile ? 
i Des falutaires eaux un enfant eft lavé.

Par une prompte mort un autre en eft privé.

Arbitre, pojfeâe lui-même tout fort bien , & qu'il n'a 
befoin d'aucun des êtres qu'il a faits $ U n'eftporté à tes 

faire, ni àfaire qu'ils foient de telle façon 3 que par fa  
feule volonté indépendante.

97» Non obdurat Deus impertiendo malitiam\?f ïd  
no.n impertiendo mifericordtam. S. Aug.

ioi.Dans Jérémie , un potier travaille fur fa roue , 
un vafe d’argille qui fe rompt, aufti- tôt de la même 
terre il en fait un autrç tel qù’il veut. S  ¿eut placuêrai 
in oculis ejus.

107. Sed quid judicium arbitrii meritumque tueris, 
Infantûm difeerne animas, & différé quales 
ÂjfeBus  ̂qualefquekabenthæçpecloramotus#v 
. . . . P  atitér neqùeunt honavel malavelle^
E t tamen ex i l l is  miferatrix Gratta quofdam 
E leg it, & rurfum genitos baptifmate transfert 
In regnum ÆUrnüm. midtis in morte reliclis*

. ** Vous qui faites dépendre les dons de Dieu.des 
, p mérites de l’homme , de ion choix êt de ion libre

M
arbitre , dit Saint Profper, faites - nousvoir 
choix &  cés mérités, dans lis infants 3 §£ dues-nouâ



Dieu rejette Efaü , dont il aime îefrere,
HO Par quel titre inconnu Jacob lui peut-il plaire?

O iage profondeur ! ô fublimes fecrets 1 
J'adore un Dieu caché ; je tremble * & je me tais*

Ce Dieu, dans fesdeffeifis terrible, 8c toujours 
û ge,

Qui ne changeant jamais , change tout ion ouvrage , 
Ü j Pour ceux même fouvent qu’il avoit rendus bons *

1 Arrête tout-à*coup la fource de fes dons»
Dans cette obfoire nuitl’aftre fi néceffa ïre, .
La foi, quand il le veut, s’éteint, ou nous éclaire. 
Ce premier des préfents qu’il fait aux malheureux,

U I A  G R A C E ,

j, quels font les mouvements de leur volonté...Tous 
M également ne peuvent vouloir ht te bien, ni le mal; 
ri Ôc cependant D ieu, par fa miférieorde & par fa 
„  grâce, en choifit quelques uns qu’iî fait renarre 
ri dans lë teint Baptême, pour les placer dans fa g!oi- 
„ re, pendant qifd en laiffe un grand nombre dans la 
ri mort. ,, Part, III  cap. io , 3-. Saint Áugüflin a cra 
que les enfants morts fans Baptême t foudroient la 
peine de. la damnation, maïs la plus douce , rnhiffi* 
mam, Sentiment que fuit M. de Soiffons , dans ion 
Mandement contre les PP. Hardouinôc Berruyer. M. 
Boffuet, dans fon ExpoÎition de la Foi, s’efi contenté 
de dire : Nous croyons qu'ils ne participent en aucune 
forte à la grâce de La rédempt-on, &  qu*$;nfi mou* 
rant en Adam , i ls  n'ont aucune part avec Jefus- 
Chrift. T

n i. O altitudo ! Tous íes Chrétiens, Bayle, art* 
Arminius, doivent trouver dans ce mot de Saint Peul 
un arrêt définitif, prononcé en dernier reffort & fans 
appel, touchant U s  députes de la  Grâce , &  oppo* 
fer cette forte digue aux inondations des raifon- 
nements.
t B an s tous Les principes de Théologie, dit îë 
F# Bourdaîoue , la  première Grâce du falut eft te



X.eui* ouvre le chemin quand i! a pitié d’eux*
Que de peuples, hélas ! que de vaftes contrées 
A leur aveuglement font encore livrées ,
Affifes loin du jour dans l’ombre de h  mort !
Nous > plus heureux , craignons leur déplorable 

fort ;
Le précieux flambeau qui s’allume par grâce r 
Aux ingrats enlevés, fouvent change de place*
Par le fan g des martyrs autrefois humeété,
L’Orient, du menlonge eft partout infe&é.
Cette Ifle , de Chrétiens féconde pépinière,
L’Anglererre, où jadis brilla tant de lumière f 
Recevant aujourd’hui toutes Religions,
N’eft plus qu’un tnfte amas de folles vifions.
Hélas î tous nos voifins plongés dans la di fgrace»

C H A T 1K

lumière gui nous découvre les voles de D ieu  , parce? 
que pour agir t Il faut con noiere , & pour connaître, i l  
fautêtie éclairé de D ieu ,

lit. Il y a de la part de D ieu  , Hit le F* Bourdaloue» 
des fubftitutiùns terribles ; i l  abandonne les uns , i l  
appelle les autres» U  dé pou :!le les uns , i l  enrichit U s 
autres» Myftere de prédeftination certain & incon- 
tefîablc. Myftere gui , tout rigoureux quyil e ft, ne 
iaccompht que félon les loix de la plus droite fuftice^

; v dans lequel D  leu décou vre auftî tous le r trê fors de Ja 
| tnifèricordg... C'eft ainfique les Anges rebelles ayant 
■ par leur chute un grand vuide dans te C'el, D ieu  
; Uur a fubftitué les hommes,»» i l  fubftitue aufti un peu- 
\ pie à un autre peuple ; Æ* plaife au C feî que nous ne 

ferrions pas d'exemple, à ceux qui viendront apres 
Hou*, comme nous en fervent ceux qui nous ont pro
cédés 1 Penîées du Pere Bourdaloue , au titré Subfli* 
tutions,

JJ*. Les Aiiabaptiftes, les TïèmUeïSSi le* M e * .
Îpndants,les Puritains.} çïe»



Semblent nous préparer an coup qui nous menace« 
I j j  Par-tout autour de moi quand je tourne les yeux*

Je pâlis * 5c n’y vois que le courroux des Cieiuu 
Dans les glaces du Nord Théréfie allumée,
Y répand en fureur Ton épaiffe fumée*
Là domine Luther \ ici régné Calvin ;
Et Couvent où la Foi répand fon jour divin»
La fuperftitïon, fille de l’ignorance,
Prend de la piété la trompeufe apparence.

O ui, nous fommes , Seigneur* tes peuples les plus 
chers $

1 7 Tu fais luire fur nous tes rayons les plus clairs. 
Vérité toujours pure , ô doflrine éternelle »
La France eft aujourd’hui tonRoyaume fidele.
Ah! nos crimes enfin à leur comble montés ,

*Dli Ciel lent à punir p iafferont les bontés.
Puiffe-t-il être faux ce funeffe préfage !
Mais ,hélas ! de nos moeurs l’affreux libertinage 
A celui de l’efprit pourra nous attirer.
Déjà notre raifon ofe tout pénétrer.

%% LA G R A C E S

146. Je le difois dans ma jeuneffe, mais tant d’ou
vrages impies qui depuis quelque-temps on paru par
mi nous * m’ont obligé de faire la note qui termine lé 
Chant V . du Poème de la Religion^

148. Plus on eft environné de lumières* plus on eft 
Peuvent près de tomber dans les ténèbres, parce que 
Dieu nous punit de l’abus de fes grâces; Jamais l’Afri
que ne fut plus éclairée que du temps dë Saint Auguf- 
tin*- ôc cependant la Religion y fut prëique éteint̂  
par les Vandales. L’Egypte , la Paleffine, là Syrie, 
malgré cette foule de faints Anachorètes , furent ra- 
vagées par l’Ananifme , le  N e fto rian ifm è  * PEu-ty» 
çhianume, &c.



Celai dont les bienfaits préviennent nos prières* *
Du Paint à fon gré difpenfe les lumières,
Il confond l’orgueilleux qui cherche à tout favoir ;
Il aveugle celui qui demande à tout voir.
Pour les Pages du monde il voile fes myfteres £
Ilrefufe à leurs yeux les clartés faîutaires ,
Tandis qu’il les révélé à ces humbles efprits,
A ces timides cœurs de fon amour nourris, ï6#
Qui méprifent l’amas des feiences frivoles »
Et tremblent de frayeur à fes moindres paroles*
Un mot eut pu changer les Pages Antonins ;
Mais ce mot n’eft donné qu’aux heureux" Conf- 

tantins,
îfcilaiÎTe Pans pitié Caton dans là nuit fombre, jg j  
Qui > cherchant la vertu, n’-?n embraife que l’ombre*

C H A ti T  1 Ÿ. S f

i$6. Cefi une vérité inconttfiable » dït le P. Bour- 
daîoue, que D ieu  aveugle quelquefois les hommes, D e  
m ile maniéré s'accomplit une punition en apparence 
jicontraire à la faintete de D ieu } Cefi un fecret de la  . 
prédefiination ; &  de la réprobation des hommes , que. 
nous devons révérer , mais qu'il ne nous appartient pas 
de pénétrer»

163* Non volen tis, ne que currentis, Jed mlferentis 
tfiDet ,qui & parvulis quibus vu lt, etiam non volen- 
ûbus i neque currentifaus f u b v e n it Tout dépend , d it  
» Saint P au f  non de celui qui veut, ni de celui qui 
j, court, mais de. Dieu qui fait miféricorde, & qui 
»> l’accordé à qui il lui plaît d’entre les enfants ; quoi- 
» qu’ils ne veuillent,ni ne courent, S*Aug* dedono 
Ferfey, cap. 11,

i6y . Cette nuit peut-elle lui fervir d’excufe ? Non % 
puiique ceux qui n’ont point connu la Loi, fine Leg& 
peribunt, dit Saint’ Paul. L’ignorance involontaire i 
fift,la punition ou des péchés aituels, ou du pèche, 
Mgmei, ^



Mais plus terrible encore, U prévoit tous nos pas, 
Et vient frapper des comrsqui ne s’ouvriront pas > 

v II verfe fes faveurs fur une ame miidelle,
J70 Que l'abus dé fes dons rendra pluv efinuneile. 

Jérufalem le chaffe, & rejette fa paix 5 
Son ingrate Sion refufe fes bienfaits ,
Et Pon eut vu par lui Tyr &. Sidontouchées t 
Pleurer Tur le cilice ëcla cendre couchées. 

çyî Au grand jour, il e£ vrai, jour terrible êc ven
geur ,

Sidon fera traitée avec moins de rigueur*
Le ferviteur rebelle aux ordres de ion maître ,
Plus puni que celui qui meurt fans le eonnoîtré,
Pê tous les biens reçus , rend compte au Dieu 

jaloux ;
jgo Masi l’arrêt de Sidon en devient-il plus doux? 

Tremblons jufqifà la finj; fi l’on ne perfévere,
Jamais de fes travaux on n?obtient lê falaire ; 
Jufqu'au dernier inftantÜ faut toujours courir*
Près d'atteindre le terme , on peut encor périr*

185 L’auilere Pénitent * le pâle Solitaire,
Couché fur le cilice, ôc blanchi fous la haire,
Par vu> fouffle d’orgueil, un impur mouvement,

169. N’y auroitnlpas plus de bonté, nous dît notre j 
raifon, à ne point donner des grâces* dont on doit i 
abufer ? EHe peut dire -de même .* n'y «*ûroit-iî pas eti 
plus de bonté^ànepns permettre la chute diapremief 

. homme ? PuUque Drêù a jugé à propos dé tiret' lebîen i 
du mal, plutôt que de ne permettre aucun-mal ; refer
mons les idées de notre ration kir collés de la foi. Efl 
Dieu, tout eft incompréhenfibie poür nous > fa bon
té, comme fa puifîàneê.

$0 L À  G R A C Èi



Un deiîr a v o u é ,  p erd  t o u t  en  un  m o m en t y
Tandis que p én étré  d’un rem ord s efficace »

Vieilli dans les forfaits » un brigand prend fa place* I$i 
A h vigne du maître appêllé le dernier ?
Il n’arrive qu’au fo ir , &  reçoit le denier.

Quelquefois par l’effet d’une bonté profonde, 
Où le vice abonda, la Grâce furabonde ;
Mais quelquefois auffi par un trille retour,
Un cœur où la vertu fit long-temps fon féjout»

| Las de (a liberté , rentre dans l’efclavage ,
I Et dans l’abyme affreux plus avant fe rengage.
: Le dernier coup porté rend le combat certain *
| Etpourêtre vainqueur, tout dépend de la fin.
| La couronne eil placée au bout de la carrière ;
! Il faut > pour la ravir, fournir la conrfe entière*1
| DePEgtife auberçeaurilluftre defenfeur,
| Et des foibles Chrétiens le févere cenfeur,
Le foutien de la Foi, la gloire de l’Afrique, 
Tertuîlien s’égare &  périt hérétique.
Four les enfants ingrats, quels regrets fuperfius,

209

3o»

w~*

192. La Grâce , cetie excellente ouvrière * dit M* 
Boffuet, Oraifon funebre de M. Henriette , fe plaît 
quelquefois à renfermer en un jour la perfection ¡Tune 
longue vie* t A

2üt* Ajferimus donttm D e i ejfe petfeveranti am, qua 
1ifquein finem perfeveratur in ChiijiQ* “ Nous difons 
» que la persévérance par laquelle nous demeurons 
» unis à Jefus- Chr-ift jufqu’à la fin , eft un don de 
j, Dieu. ^S* Àug* du don'de laPerfév. c* 1. .

206. Après avoir été rie défenfeur de la Keligiort 
contre les Païens &  contre les Hérétiques, Tertul- 
ben fe fépara de l’Egliie, &  embraffa la fe&e des Mon* 
Niftes.



Lorfque de ton feftîn , grand Dieu, tu les exclus ! 
■ Quel défefpoir pour eux, quand ta voix qui le$

%% L A GR Â C E  >

chaffe ,
ni# «1%ïq Appelle l’étranger pour s-afifeolr a leur pww ; 

Souvent il eil fatal de vivre trop long-temps, 
Ofius fur la terre avoit brillé cent ans,
Fléau des Ariens en détours fi fertiles ,
LePere des Payeurs , le Maître des Conciles*
La mort 4 fes travaux alloit rendre le prix, 
Lorfque las d’un exil où fa Foi ravoit mis ,
11 ranime une main par vingt luftres glacée, 
Pourfignerde Sirmich la formule infenfée.
A tout craindre de nous, fa chute nous inftruit. 

220 Redoublons notre courfe, 5c prévenant la nuit, 
Hâtons-nous de jouir du jour qui nous éclaire.

Mais que fert de courir, répond un téméraire.

2t2, Ofius , Evêque deCordone, que Saint Atha- 
nafe appelle le Pere des Evêques , le Maître des 
Conciles , le grand Confcffeur de Jefus-Çhrifi > ne 
voulant pas fayorifer les Ariens, fut exilé par Conf- 
tantius. Il avoit alors plus de cent ans. Après avoir 
fouffert pendant une année d’exil, beaucoup de mau
vais traitements, il fuccomba, &  figna la formule de 
Sirmich, drefféepar les Ariens .11 mourut peu de temps 
après.

2i2. Avant que de citer un bel endroit du P. Bour- 
dalque» fur la néceffité de prêcher aux hommes le 
petit nombre des Elus, je cite ici Saint AuguiHn. 
Sunt qui pfoptereà yel non orant» yel frigide orttnu. 
Num projeter taies y hujus fenteniice veritas deferendâ% 
aut ex Evangelio delenda putabitur } 11 y en a qui,
pv frappés de cette parole de Jefus-Chriil, que pieu 
,, fait ce qu’il nous faut, avant que nous le lui de-( 
n  mandions 9 ou négligent de prier, ou ne prientj



t, jj- A  j  - a r ,  93

Çui m*oppofe un dite ours tant de fois répété ?
,Dans le Gie!? me dit-il, monforteft arrêté; 
Pourquoi venez-vous donc, difeoureur inutile, 
M’animer aux travaux d une cour le itërile ,
Au livre des Elus il mon nom eil gravé »
Tout crime par la Grâce en moi fera lavé.
Si le Ciel en courroux me deiline à la peine ,
Pour chercher la vertu , ma diligence eft vaine,
C?en eil fait, je veux vivre au gré de mes deiirs ; 

Pattendrai mon arrêt dans le fein des plaiiirs.

„ qu’avec tiédeur. Faut-il , à caufe de ces gens-là, 
3) renoncer à la vérité de la préicience de Dieu, 
» ou l’effacer de l’Evangile ? „ 5 . Aug, du don.de la  
Ferféy. c. x v i. Et dans le çh, xrx > le, même Doéteur 
ajoute : Saint Cyprien St Saint Ambroife , qui ont 
Sî relevé le prix St la force de la Grâce jufqu’à dire, 
ï) l’un} qa'il rfy a rien dont nous put fiions nous glo~ 
3, ri fier y parce qu7 il ny y arien qui vienne de nous; &  
3) l’autre , que notre cœur 6' nos penfées ne font point 
9ï en notre pouvoir , n’ont pas ceffé pour cela d’em- 
„ ployer les exhortations & les corrections pour por- 

•U ter les hommes à-l’obfervation des commande-' 
Sî ments de Dieu, Et ils ne craignoient pas qu’on leur 
s, dît: pourquoi nous exhorter & nous reprendré, s’il 
3> eil vrai que nous n’ayions rien de bon quivieimé 
,i de nous ; &  ii notre cœur St nos penfées ne font 
j, point en notre pouvoir >, ? Cyprianus & Amhro-  

fius cum fie pr&dicarent D ei Gratiam, ut unus eo-r 
mm diceret , In nullo gioriandum > quoniam nof~ 
•trum nihil eil y al ter autem , non eil in poteftate 
«oftra cor noilrum St noflræ çogitqtiones; non ta* 
tnen hortari &  compare deftitérant, ut fièrent pnzeepr 
ta divina., Nec tïmuerutit ne diceretur eis, Qjûd nos 
hortamini ; quïà & corripitis , f i  nihil lonihubeamug 
quod fit nofirum , f i  non cfi in potejlate mfira: çqt 
pofirum ?



Déteffabfe penfée ! affreufe eonféquence î 
Ainfi vents vous jugez voivS’mêmè par avancé. 
Dans le trouble mi vous jette xm douteux avenir * . 
Ignorant votre arrêt vous Pofez prévenir*
La porte du bonheur en vain vous ëft ouverte , 
Vous-même vous voulez aifurer votre perte*
Le fui v eZ- vo lis en t:ou t , ee vain raiformement ? 
Sans doute Dieu connaît votre dernier moment,

" Et votre heure fatale au Ciel déjà réglée,
Jamais par vosefforts ne fera- reculée, 
pourquoi donc, dans les maux qui menacent vos 

jours,
De l’art des Médecins cherchez-vous îè fecours ? 

245 De leurs foinsaffidusque devez-vous attendre? 
Votre courfe eft fixée, iis ne peuvent Fétendrê.
Ali ! malgré ces raifbns, la crainte de mourir 
A des fecours douteux vous force de courir.
Ou font donc pour le Giel les efforts que vous 

faites ?

* L A  G R A C E }

L’efpérance 6c la crainte font deux contrepoids 
qui (butiennent Fhomme entre deux précipices , la 
prefomption & le défeipoir, IlfufHt ,pour eipérer ,de 
favoir que la miféricorde de Dieu eft infinie ; il fuffit, 
pour craindre , de favoir que la perfévérance eftufl 
don qu’il ne doit à perfonne.^

242, Qjiid m ttuis, Ji in via ambulas } tune thnt, fi 
déferis vwm* “ Que craignez1-vous, fi vbus marchez 
>, dans le chemin ? vous n’avez rien à craindre qu’en 
9> abandonnant la voie qui mene à Dieu, „ S. 
Sernt. 142.

249* Nous n ou s ap pliquons a u x  ajfai res du monde  ̂
fomme f i  tout dépendait de nous, &  nous trâïiùns
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pourquoi n 'y  p o in t  c o u r ir  » m a lh eu reu x  q u e v o u s
êtes ? .

Vers la porte du moins cotnrîïenee  ̂ à marcher. '"N

Eh quoi:" que cra ign ez-v  ù u s j o fe z  en approcher r  ■ 

Fiappè{> on ouvrira, Qui parle de la forte ?
Infenfés, n’eft-ce pas îe maître de la porte ?
J’ignore comme vous quel fort m?eft réfervé;
Mais pour me confoler > vivrai-je en réprouvé ?
Non > pour mourir en Sainte c’eft en Saint qu’il faut

vivre ;
Je me crois des Elus, je m’anime à les fuivre ;
Et comme eux je m’écrie : On mourir, on fouffrir*
Cette chair ne voudroit m io offrir, ni mourir ,
Mais par la pénitence >,8t dams la folitude ,
En châtiant ce corps réduit en fervitude,
Si mon fort eft douteux, je le rendrai certain.
Je travaille , je cours, &  ne c ours pas en vain,
Desmaitres les plus, doux, des peres le plus tendre,
Dieu m’appelle, &  me'-dit qu’à lui je puis pré'

tendre .?
t*

Paffaire du fa  lu t , comme f i  tout dépend oit die Dieu* 
Rectifions F un par Vautre, vaquons aux affaires dit 
monde avec plus de confiance en D ieu  , & vaquons a 

âffaire du (alut avec plus, de \elc pour nous-mêmes*
P.Bourdaîoue, :

-Î3' Pulfate y &  aperieturvohis. Matth. 7.
255* D ieu nous aprèiefiincs  > dit le P. Bourdaloue * 

comme des créatures raifonnobles <¡1ibres ^capables-Èé, 
munir. > & qu i doiven t gagner Le Ciel par ütredecon^ 
p u e ou de récompcrtfe '.- \ ; ,

264 M,. de Nointel,, AmbaÎFacleur à la Porter 
Weitf écrit Ârnauid, touchant la maniéré dont



9S L A  G R A C È.
Que je fuis fou enfant ; qu’il veut me rendre heu* 

reux,
Démon efprit j'écarte-un trouble dangereux,
Et loin que mon arrêt m ’ifi qiuere &  _

270 fefpere tout d’unDïeu dont la bonté me charme* 
J’envifage les biens que m’a fait fon amour , 
Comme un gage de ceux qu’il veut me faire un 

joiu\
Pourquoi de fes faveurs comblé dès ma naiflance, 
Former pour l’avenir un foupçon qui l’offenfe ?

±75 Non, j’y  confens, qu’il foit feul maître de mon 
fort.

les Turcs raifonnent fur la Prédeftination. M. Ar* 
nauldlui répond-, Lettre 147. Le meilleur efl de ne 

Je point enfoncer fur ces matières qui font.impénétra
bles* I l  eft certain que tout ce qui arrive dans le 
monde> eft réglé par la providence âe D ie u , & que le 
péché même , dont i l  n'eft pas Vauteur , rentre dans 
cet ordre, parce qu'il n'arrive point qu'il ne le per
mette , &  qu'il ne le permet que pour en tirer âa 
bien ...... Mais Verreur des Turcs eft qu’ ils /¿parent
les moyens par lefquels les évènements arrivent} des 
évènements meme ordonnés de D ieu  , ce qui fait qu'ils 
croient qu'il ne fert de rien d'éviter les périls, parce 
que D ieu ayant réglé ce qui devoir arriver, il nejl pas 
en notre pouvoir de céviter. M ais D ieu  ne Voyant 
réglé qu'en attachant Va caufe aux effets , je jais 
bien de ne me pas exj>\>fer à La pefte fans necefitéi 
parce que ne m'y expofatit pas\> je ne la gagnerai pas j 
& ne la gagnant pas , je n'enjmourrai pas , & par-là/£ 
ne changerai pas l'ordre de la Providence * mais je me 

ferai conduit d'une maniéré fage, & qui fera conforint 
âcet ordre* Après tout néanmoins ? i l  en faut toujours 
revenir Zà, qu’ i l  y  a quelque cftofe en tout cela quoit 
ut fauroit comprendre*

U



Jî m'aime ; du pécheur il ne veut point la m ort ;
II pardonne , il invite au retour falutaire 
Celai qui s’accumule un tréiot de colere.

: ¿routé neure auxméçbints 11 prodigua fes dcns $
¡| Son Soleil luit fur eux ainfi que .fur les bons ;
Il punit à regret ; & ce n’eft qu'en partie 
Qu’il frappe fur l’ingrat que (on courroux châtie, 

î De fes jades rigueurs pourquoi nous alarmer ?
| On ne le perd jamais qu’en cedant de l’aimer.
Vent-il de fon feftin me refufer l’entrée *
Quand pour moi dès longtemps la table ed pré* 

parée ?
C’eft à vous} c’eft à moi que le Ciel eft promis ;
Ceft pour nous qu’à la mort il a livré fon Fils.

Oui, Dieu veut le falut de tout, tant que nous 
femmes;

Jefus-Chrift a verfé fon fang pour tous les hommes.

C H A N T  IV, Vf-

iSo

i

l 9o

l'jèy M ïfe r ïc o r s  &  m ifera tor D o m in u s  ; in  h is  q u i-  
hus veniam. d é d it ,  in  h ïs  q u itu s  adhuc non d é d i t , lo iz- 
gitnimis, non datnnans , J ed  e x p e c la n s ..„  v o c a l ta 
mine, exhortatur t e ,  exp ecla t d onec refp icia t tu  
tardas. “ Le Seigneur eu plein de miféricorcle à Pé- 
i» gardée ceux dont il a pardonné les péchés ; il eiï 
U patient à l’égard de ceux auxquels il ne les a pas 
,, encore pardonnes ; il ne les condamne pas,‘-mais 
j) il les attend, & par-là femble leur crier : Revenez 
»àmoi?5c je reviendrai à. vous.... Dieu vous ap̂ - 
» pelle aujourd’hui; Dieu vous exhorte & attend que 
» vous rentriez en vous-même, & vous différez de le 
» faire. ,> S* A u g , '

aS8. Depuis le commencement du monde ,paratum 
upium à co n flitu tio n e  m u n d it Math.*2$v 

29®» Omnes hommes vult falvos fieri**** Qui dédit



Que celui qui périt* ne s?en prenne qu’à foi* 
Malheureux Ifraël , ta perre vient de toi.
Vous craignes du Seigneur les arrêts formidables ; 
Cependant vous perdez fes moments favorables, 

^  Et lorfqtdil vient à vous, vous lui fermez vas 
cœurs ÿ

Hélas ! combien de fois vous offrant fes faveurs, 
Vous a-t-il ranimés par des grâces nouvelles? 
Et?que n’a-t-il point fait ?*un oifeau fous fes aile$. 
Raflembîe fes petits , trop foibîes pour voler;

|po C ’eilainfi qidçn fon fein il veut vous raffembler.
: Les maux que vous fouffrez, c’eit lui qui Ie$ 

envoie ;
Par tendreffe pour vous il trouble votre joie;
De vos plaiiirs honteux il veut vous détacher;
Au monde * malgré vous, il veut vous arracher®

|°5 Cependant de ce monde efclaves volontaires,
. "̂ £§J>siejetez toujours fes rigueurs falutaires. 

Mais pourquoi * dites-vous , ce Dieu de charité 
Montrertril dans fon choix tant defévéritë ?
Si lui feul à fes dons peut nous rendre fideles,

JÏD Ŝ îi veut notre falut, pourquoi tant de rebelles?

redemptbnem fëmetipfum pro omnibus, i* Tirn- < 
Jerefte attache à ces paroles de Saint Paul, qui font 
fi claires * & je laiffe aux Théologiens ¿(expliquer le 
D e o  naUnte, que $* Auguftin-répété à l’occafionde 
ce paffage dans fa Lettre 217, c, 19.

J08. Dans une Edition de la Henriade , au Chan 
■ VU, on trouve en note un calcul des damnés ; el- 
péronsque le Calculateur s’eit trompé., 8c attendqfl 
quç Pieu ait jugé, . ' '

MT
HfJ



ntre tant Appelles, pourquoi fi peu d’élus? 
eurfoîbie nombre échappe à nos regards confus, J 
es épis épargnés par U main qui moinonne , 
es reliés que le maître aux glaneurs abandonne ,

•t les grappes que laiffe un vendangeur Teigneux* ■ 
¡nages des Elus, font auffi rares qu’eux* 

rious ne voyons en Dieu que juflice &  colere ; 
ift*ce ainfi qu'il nous aime?Eft - ce ainfi qu’il eft 

Pere ?
[foustremblons..., C ’eftaffez, unifionsnotre Foi: 
je tremble comme vous * efpérez comme moi. 
jleft Pere, il eftDieu ; je crains le Dieu terrible; 

l̂ais je chéris le Pere à mes malheurs fenfible/

C H A N T  I F.  p9

3V

p o

311. On demande » dit le P. Bourdaloue> s 'il efi 
ipropùS' pie les Prédicateurs prêchent dans la Chaire 
â vérité du petit nombre des E lu s. P  aimerais autant 
fon demandât f i  Pon doit prêcher l'Evangile en 
\hue: Prêchons - le fans en rien retrancher, ni rien 
Mourir *> prêchons - h  dans toute fon étendue  ̂ dans 
mt& fa fe vérité, Malheur à quiconque s'en fcandali-* 
P i- S'il y en a quelques-uns que ce fujet défefpere >

? Ceux qui ne veulent pas bien leur fahitm 
bien examiné} i l  vaud.roit mieux 3 f i  je l\ofe direi 

fffpérer ainfi pour quelque temps * que de les la i f  
lrfans leur aveuglement. Penfées duP*B.QUrdaIoue* 
me du-petit nombre des Elus.
hrç-Qüi tremble, croit; & qui croit, a le prin- 
ipekdu fa-lut, Ainfi la crainte même.eft un fujet dJef- 
pshce.Dans quelque abyme que Pon foit, on en peut 
per, Beprofunâis clamavi«
¡3̂ 2, J’ai encore dit plus haut î 

Que nous avons au Ciel un Pere qui nous aime *
Pu Pere > défi le nom qu'il s*efi donné lui- meme*

[Cependant on trouve dansles Ouvrages de M* de 
. : S i



roo L A  G R A C E ,

Sans peine devant luifoomettant monefprît,
Je croîs ce qu'il révélé , &  fais ce qu'il prefçrtt,

§2£ Je îaifte murmurer ma raifon orgueilieufe ;
Je fais que fa lumière eft fouvent périlieufe ;
Je me livre à la Foi, je marche à fa clarté.
Celui qu'elle conduit n'eii jamais écarté.
Je ne puis de la Grâce atteindre le myftere;

§Jo ^lais Dieu parle , il fuffit , c’efi à l'homme à fe 
taire,

Lorfque voulant fonder fes terribles décrets, 
Nous portons jufqu'au Ciel nos regards îndiferets; 
Quand nous ofons percer le voile refpe&able 
Dont fe couvre à nos yeux ce Dieu fi redoutable 

337 Sa gloire nous opprime ; éblouis, aveuglés » 
p u  poids de fa grandeur nous fommes accablés»
Ah ! refpeftons celui qui veut être inviiible ,

-Et craignons d'irriter faMajefté terrible.
Mais la fainte frayeur que l'homme en doit avoir, I

. ■

Voltaire, quelques Vers qu’il m'adreffa dans fa jet 
»effe, dans lefquels il me difoit ;

Ton D ieu  n'eft pas Le mien.
Tu m*enfaï$un tyran , je  veux quül foitmonyw*
Tu le fers en efclave , & je  V adore en fils,

€
Quand tous les deux nous difons notre P a t e r ^ t f  

ïious.fervons des mêmes termes , ôç nous ne lui adr 
fons pasla priere univerfelle de Pope,où il 
pelle Ju p i t e r , Je h o v a  , S e ig n e u r . Je ne l’a 
pelle jamais qtle mon P e r e . Puiffai-je, en lui 9« 
nant le nom qu’il me permet de lui donner j le 1? 
kfl fils humble ôc docile».

m
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Détourne loin de nous cet eiprit curieux
Qui rend l'homme infolent freoupable â tes yeux*’

Adouci la fierté de ceux qui font rebelles;,
Daigne affermir encor ceux qüi te font fidèles.

'eftde toi feul, grand Dieu, qu’il la peut recevoir; «jg 
pprends - nous à t’aimer, apprends - nous à te 

craindre.
¿fóe r i i  c h à  n O l- S  d s  « A l t e  *> l*ir*-/̂V WJ      ̂ -- -± — — i:- — — _ _,-L't̂ — — T_~J 7 -- ‘
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dre ?

m

ftfrOrcmus, dileclijjîim  , &c* tf Prions , mes très-
i, chers Freres, prions PAuteur delà Grâce de faire’
j, que nos ennemis même , ôt fur-tout nos amis ôc 
„nosfreres, comprennent &  confeffent que depuis
i, cette grande ineffable ruine ou la chute d’un feu!: 
» nôus a tous précipités, nul n’eft délivré que par la
» Grâce de Dieu; que cette Grâce n’eft point donnée
j, comme une dette &  une récotnpenfe des mérites |
U mais qu’étant véritablement Grâce, elle fe donne 
» gratuitement, fans qu’aucun mérite la précédé.,,
S. Âng, de dono perjev> c. 23.

Ce n’eft point par une fau{Te apparence Ade fou- 
fiiffion que dans ma Lettre présentée à Benoît^XIV» 
epromettois d’effacer tout ce qui pourroit déplaire 
a un auiR grand Juge; j’aurois été également docile 
stout Difcjple de Saint Auguftin & de S. Thomas, 
çuî m’eut fait voir que je m’ëcartois de leur Doélrine * 
yds je n’ai encore .été attaqué que par lespartifans 
éeMolina ; je le fus d’abord par trois Lettres très-vi- 
ycs, qu’on attribua au P. Brumoi, alors jeune Novice, 
chezles Jéfuites* Le P. Colonia^qui dans fa Biblio* 
tkque Janfénifte mit M* de Voltaira , à caufe de quel
les vers de la Henriade , ne parla pas de moi; mais 
on Confrère, qui,fous le titre de Dictionnaire, a fait 
ni pareil recueil, imprimé à Anvers en 17 ̂ 2, en 4 vo- 

m̂es, ne m’a point épargné ; il a faitvme longue lifte 
e ce qu’il appelle mes erreurs ; &cje dois croire, fut* 

vaat rEftampe qui eiï à la tête de fon Ouvrage, qu’U



m 1* G R A C g , fa.
Donne-nous ces fecours que tu nous a promis } 
Donne la Grâce enfin même à fes ennemis*

joint mon Poème a vec beaucoup d'autres Livres qui 
valent beaucoup mieux» 5c qu'il jette tous dans le feu, 
de fon autorité, Le zele des partifans de Molinaeil 
connu; maïs il ne devroilyjas aller fi loin» Il eftdit 
dans unédê nos fameufes Tragédies, que la paix doit 
régner„chez les Romains, pourvu que Rome fait ton* 
jours libre , 6* Cefar toutouijfint, La paix doit auffi 
régner parmi nous, quefqàes fy fié me s que nous fui- 
viens fur cette, matière, pourvu que L'homme fait tou■ 
jours libre, & D  feu tout-puijfant^zrçt que les moyens 
que cherche notre fôihle rai fon pour concilier ces deux 
Vérités j nedoivent çaufer que des difputes douces,& 
que nous devons toujours avoir devant les yeux cette 
maxime d'un Ancien: In c e r t is  unxtas , in DU* 
Mll$ Î.IBERTAS » IN OMNtBÜS CAR ITÀS*

Fin du P  q m i delà Grâce*
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V  ou s n’ayez pas oublié , Monfieur, lés Vers quë 
3VI.de Voltaire m’adreffa autrefois au fujet de mon 
Poëme fur la Grâce, &  vous m’avez dit fouvent com* 

me lui : Ton D ieu  n'efi pas le mien* L’union qui a 
toujoumégné entre nous* malgré la diverfité de nos 
[cntimctits, eft la preuve que nous fervons tous deux 
le même Dieu, je  fuis" même perfuadé que nous le 
prions tous deux de même, 8c que quand vous -êtes à 
fes pieds, l’aveu de votre néant vous fait dire les mâ* 
meschofes qui dans mes Vers vous paroiffent don* 
ner quelque atteinte à îa liberté * 8c quelque riche que 
vous foyez en bonnes oeuvres, ( puiffé-je J’êtrê au
tant ! j Je fuis convîincu que vous lui dites comme moiî 
Voye\ voire œuvre en inoi^rCy voye\ pas la mienne 
parce que l'humilité vous infpire naturellement ce 
qu’elle infpiroità S* Àuguftin. Opus tuum in me vide ÿ 
nonmeum* Vous avez toujours rendu .juitice à mes in
tentions } vous favez que je n’ai jamais eu deiTein de 
féduirè perfonne ; mais pourquoi, m’avez - vous dit 
fouvent, étant né avec l’amour des Vers , & fans for
tune, ayant par conféquent plus befoin do me faire 
des protecteurs que des ennemis, ai-je été choi iir dans 
nia jeuneffe, une matière 6c un fyftême qui devoit 
nfen faire* La chaleur avec laquelle on difputoit alors 

fur çettematierejm’engagea à effayer de la mettre e$
S 4\



1

Vers,  &  îa même raifon * ( car tout le monde ne fou- 
tient pas fon fentiment avec votre douceur, ôt les 
partifans du fyftême contraire au mien , étoient en
core dans un grand crédit ) fut carne que jt me con» 
îentois de lire mon Ouvrage à quelques amis, fans 
fonger à le rendre public , îorfque J’appris que M.le 
Chancelier d’Agueffeau étoit curieux de l'entendre -3 
Ï1 étoit depuis peu retiré, par ordre de la Cour, dans 
fa terre de Freine. J’y allai, Ôc l’admiration dont Je 
fus pénétré, en voyant de près ce grand homme, m« 
faifant oublierParis, je lui demandai de refter comme 
exilé à Frefne, tant qu’il y refleroit, Ce fut là, qu’ai
dé de fes lumières, je mis une derniere main à mon 
Ouvrage , & que j’en fis en fa préfence de fréquen
tes leftures à d’habiles Théologiens , qui n’y trou
vant rien que de conforme à la Doctrine de Saint Au* 
guftin, décidèrent que je pouvois le donner au Public* 
J’allai le lire à mon Archevêque M. le Cardinal de 
Noaüles, &  je le remis enfuite à un Dofteur de Sor
bonne, qui me donna une approbation , fur laquelle 
j’obtins de M. d’Argenfon , alors Garde des Sceaux, 

-'im privilège très-flatteur, L’Ouvrage fut imprimé, 8c 
j ’avois la fatisfa&ion qu’il paroitroit fous les aufpices 

de M* le Chancelier , rappelle à la Cour depuis peu, 
Iorfque lui-même jugea à propos d’en fufpendre le clé- 
bit par des raifons particulières, que ma foumiffion à 
fes volontés m’empêcha de lui demander , & mon 
attachement pour lui étant toujours le même,lorl- 
qu’environ deux ans après , il reçut pour la fe.conde 
fois l’ordre de retourner à Frefne, je lui écrivis que je 

tomptois avoir reçu lç même ordre s ôc que je me

W 4 L E T T R E
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pofoîs à y retourner aufTn II m’en donna la pemiiffion 
en ces termes ** Je ni'attendais bien , Monfieur, ¿2 
revoir ¿ci ftVic ¿a difgrâce , marche\ volontiers a _

1 fa fuite* & je vous mets au nombre dss biens qui Vac
compagnent , 0« plutôt qui la font oublier. iVe 

¿joi/rt la tranquillité que je  çonferve à Frefne, rowj ne 

fave{pas comment j'y  f u i s , quand vous n'y êtes pas, 
Je reconnais un am i, 6* «n FhiLofcphe beaucoup plus 
qu'un Poete , dans la précaution que vous prenez avec 
votre Libraire , pour que votre Ouvrage ne forte pas de 
¡es mains* S i fe n  prive malgré moi le Public depuis 
longtemps , je  vous ferai voir à Frefne des obferva* 
tions) qui vous mettront peut-être en état de tirer un 
jour cet illufire .captif de la prifon où i l  languit injuf- 
te ment.

Ce captif dut enfin fa liberté aux vives foincita
tions du Libraire, ce que j’appris lorfque j’étoisdans 
une Province très-éloignée, où les malheurs de ma 

fortune m’attachoient à un emploi que je n’eufle ja
mais choifi , fi le Ciel en mon choix eut mis ma defti- 
nêet Cette nouvelle m’étonna, &  Rappris en même 
temps, mais fans étonnement, que j’étois déjà dans 
quelques libelles attaqué fur ma do&rine. J’écrivis à 
M. le Cardinal de Fleury , qu’entiérement livré à 
Pemploi qu’il m’avoit procuré , de quelque maniéré 
que je fuffe attaqué fur mon Poème» je garderois le 
fdence. Vous prene\ > me répondit 41 , le bon parti. 
Ces fortes de libelles ne méritent que le mépris* Lotfr 
que long-temps après, ce Poème fut ajouté à celui de 
la Religion M. le Cardinal de Valent! voulut bien* 
à ma priere* lespréfsntçr tous deux à Benoît XlYa

S- S



j è# i s t t r e ;&c,
avec îa Lettre que j*ai fait imprimer à la têtè J 
faire connoître mes fentiments ;dê fôümiffion, que je 
crois avoir prouves par toute ma conduite , dont je 
fuis fort alíe da vous avoir rendu compte ¡ elle m'a 
toujours raffuré contre d’in juñes accufatións, & con- 
íbíé dans les petites difgracesque fai offuyéesà caufe 
¿e ces accufations# Vousfavez ce que dit Martial de 
cét heureux vieillard quh, repaffant toute fa vie, n’y 
trouvoit rien qui pût troubler fa tranquillité, Pmte* 

ritofgue d its  , & tutos rtfpicit annos* Je ne puis dans 
le même âge > jouir dû même bonheur > ni appeller 
mes années > Mais j’ai du moins la con-
folation , que l’amour des Vers, né m’en ayant jamais 

ïnfpiré ni de fatyriques ÿ ni de dangereux pour les 
mœurs 6c la Religion,, n’a jamais pu faire tort qu'à 
fnoi.

Je fuis, Monfiçur V 

€$ 4 Janvier 1762*
1
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LES LARM ES D E  L A  PÉNITENCE.

G îla c e , Grâce » fufpencîs Perret de tes 
Et détourne un moment tes regards ^
J’ai péché, mais je pleure ; oppoié à mes offenfesr» 
Oppofe à leur grandeur celle de tes bontép■ v

Je fais tous mes forfaits, pen connois rétendue £
En tous lieux , à toute heure, ils parlent contre moi* 
Psr tant d’accufateurs moh ame confondue %
Ne prétend pas contr’eux difputer devant toi.

Tu m’avoispar la main conduit dès ma naiiïance %
Sur ma foibleiTe en vain je voudrons m’exçufer.
Tu rn avois fait* Seigneur, goûter ta connoifiance *
Mais, hélas î de tes dons je nf ai fait qu’abufer.

De tant cPinïquités la foule m5envîronne*
Fils ingrat, cœur perfide, en proie à mes remords;
La terreur me faifit ; je frémis 4 je frifïonne ;
Pâle, 5c les yeux éteints > je defcends chez les mortsw

Ma voix fort du tombeau ; c’eft du fond de Pabyrne* 
Que j’éieve vers toi mes douloureux accents;
Fais monter jufgu’aux pieds de ton trône fubîime
Cette mourante voix, 5c ces cris langiuiTants;

* /
O mon Dieu*..Quoi! ce nom je le prononce encore? *

Non3 non 1 je t’ai perdn* pai cçffé de; t’aimer*
■ S é
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O Jugé, qu’en tremblant je fupplie> 8i j’adore * ,
Grand Dieu, d’un nom plus doux je n’oie te nommer*

Dans le gémiflfement, Pamertume 8c les larmes, 
Jerêpaffe des jours perdus dans lès plaïur^
Et voilà tout le fruit de ces jours pleins de charmes * * 
'Un fouvenir affreux, la honte 8c les foupirs.

Ces :^^)irs devant toi font ma feule défenfei 
Par eux un criminel efpere t’attendrir.
H’as-tu pas en effet un tréfor de clémence ?
Dieu de mifériçorde , U eft temps de l’ouvrir.

Où. fuir * où me cacher > tremblante créature?
Si tu viens en courroux pour compter avec moi? 
Que dis- je ? Etre infini f ta grandeur me rafiure,
Trop heureux de n’avoir àcompter qu’avec toi.

Près d’une Majefté fi terrible 8c fi fainte,
Que fui s'je ? un vil rofeau ;voudrois-tu îe brifer ? 
Hélas ! fi du flambeau la clarté s’eft éteinte 
La meche fume encor * voudrois-tu Fécrafer ?

Que l’homme foitpour l’homme un juge inexorable 
Où l’efclave auroît~il appris à pardonner ?
Cefi la gloire du maître ; abfoudre le coupable? 
^ ’appartient qu’à celui qui peut îe condamner.

TulepeuXj mais fouvent tu veux qu’il tedéfarme*. 
Il te fait violence s il devient ton vainqueur.
Le combat n’efi pas long * il ne faut qu’une larme.
Que de crimes efface une larme du cœur !

Jamais de toi* grand Dieu, tu nous l’as dit toi-mêïBéj 
ITn.cœur humble 8c contrit ne fera méprifë*



O D B. Ü
Voîîà le mîen , regarde , Screconnoîs qu*îl t’aime -g \ 
Jledcligne de to i, la douleur l’a brifé.

Sx tu le ranimois de fa premiere flamme ,
Qu*ilrspiêndroit bientôt fa iole & fa vigueur !
Maïs non, fais plus pour moi, renouvelles tuonarne  ̂
Etdaïgne dans mon fein créer un nouveau coeur*

0e mes forfaits alors je te ferai juftice,
Et ma reconnoiffance armera ma rigueur; 
Tupeux me confier le foin de monfupplice»
je ferai contre moi mon juge 6c ton vengeur,

'7/ ■
Le châtiment au crime eft toujours néceffiute j, 

Ma grâce eft à ce prix, il faut la mériter*
Je te dois, je le fais, je te veux fatisfaireV 
Donne-moi feulement le temps de m’acQuittef*

Ah ! plus heureux celui que tu frappes en pere %
Il connoît ton amour par ta févérké.
Ici-bas> quels que foient les coups de ta colere, 
L’enfant que tu punis , n’eft pas déshérité.

Coupe, brûle ce corps, prend pitié de mon ame.£- 
Frappe ,* fais-moi payer tout ce que je te doi. 
Arme-toi dans le temps du fer & de la flamme ;
Mais dans ¡’éternité , Seigneur , épargne-moi*

Quand j’aurois à tes loix obéi dès l’enfance, 
Criminel en naiffant > je ne dois que pleurer.
Pour retourner à toi, la route eft la fourfrance *
Loi trifte, route affreufe*..* entrons fans murmuferi*

De la main de ton Fils je reçois fe calice ;
Mais, je frémisje fens tnâ main prête à trembler-j*
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De ce trouble honteux mon cœur eft-i! complice? 
Je fuis îe criminel, vondrGÎs*je reculer?

Que dis^je ? il en abu la plus grande amertume* 
Ï1 m’èn laiffelerefte, &  je n’ofe en goûter !

Je me jette à tes pieds > ô Croix, chaire fubüme* 
D’où Phomme de douleurs inftrutt tout ¡’Univers ; 
Autel, fur qui l’amour embrafe ¡a vi&ime ;
Arbre où mon Rédempteur a fufpendu mes, fers*

Drapeau du Souveram qui marche à notre tête; 
Tribunal de mon Juge , ôt trône de mon Roi;
Char du triomphateur dont je fuis la conquête ; 
lit ou j’ai pris naiffance , il faut mourir fur toi*

Cefl: ton Fiîs qui le tient, que 
11 en abu lui-même , oferoîs- ^

ue ma foi fe rallume.
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A M.  R A C I N E  ;
SUR LA MORT DE SON FILS.

Par M. L E  F R A N C ,  Premier Préfidem 

de la Cour des Aides de Mcntaubafc

ï l  n’eft donc plus , 6c fa tendrefïe*
Aux derniers jours de ta vieilleffe*

* N’aidera point tes foibles pas !
Ami, fes vertus, ni jles tiennes,
Ni fes mœurs douces &  chrétiennes» 
rPont'pulè fauver du trépas#

Cet objet des ÿœux les plus tendres^
N’ira point déjfofer tes cendres 

Sous ce marbre rongé des ans»
Où ion aïeul, Sc ton modèle fl 
Attend la dépouille motfelle 
De Théritier de tes talents.

Loin de tes yeux, loin de fa mere^
Au fein d’une plage étrangère,
Son corps ëft le jouet des flots %
Mais fon ame du Ciel chérie,
N’en doute point, dans fa patrie ;

Jouit d’un éternel repos*



O D E

O Lo! fainte ! b Providence ï 
C ’eftbien fouvent fur l'innocence 
Que tombent tes coups redoutes.
Un enfant du fieclê profpere , 
L ’homme qui n'a que Dieu pour pere 9 
Gémit dans les adverfités.

Cher R a c i n e  , fa mainte frappe * 
Tandis que le coupable échappe 
Au déluge ardent de fes traits.
Quel coeur vertueux &  fenfible*
O u  quelle ame allez inflexible 
T e  refufera des regrets?

Quand l’infortune fuit tes traces 
Autant que mes propres difgraces, 
Mon amitié fent tes malheurs.
Mais que pourroit fon aiïiftance ? . 
Dieu te donnera la confiance ;
Tu n’auras de moi que des pleurs.

Tu fais trop qu’un Chrétien fidele  ̂
Du fang de la chair rebelle t 
Triomphe fans haine &  fans fiel. 
Tranquille, il entend le tonnerre *
Et tout ce qu’il perd fur la terre ,
Il le regagne dans le Ciel.

Mais vous, dont Pôrguejlleufe vie,' 
D e  l’humaine Ph:Iofophie 
Tire ia force Ôcion fecours;
Si dansce mondepériflabîe,
Un Revers foudain vous a c cable * 
Parlez, quel eil votre recours ?



Qui vous foutiendra dans vos pertes ? 
Quelles reffources font offertes 
A votre audace de géant ?
Point d’avenir qui volts coiwfole«
Un fyftême impie 6c frivole» 
Etl’efpérance du néant.

Je les vois déjà, ces grands hommes 
Qui pour nous 9 peuples que nous femmes 
Parmi leurs difciples ravis,
Dévoilent les caufes fenfibles 
De ces phénomènes terribles 
Qui te font regretter ton Fils.

Des vents refferrés dans leurs chaînes a 
Et des.fournaifes fouterraines 
Ils nous expliquent les effets j 
Et pas un feul d’entr’eux ne penfe 
Que c’en peut-être la vengeance ;
D ’un Dieu qu îrritent nos forfaits*

Ils écartent fes loix fupi&êmes »
Et s’efforcent par leurs problèmes 
D ’anéantir le vrai moteur,
Recherches pleines d’impofture»
Qui trouvent tout dans la nature »
Hors le pouvoir de fon auteur.

Tels en leur écoleproferite»
Les éleves de Démoçrite 
Forgeoient des Dieux, fantômes vain$$ 
Qui dans une langueur profonde,
Après avoir créé le monde,
Oubüoient l’œuvre de leurs mains»



Laiffons-Ià ces mortels fublimes* 
Traiter d’eflfaïs puiillanimes 
Les traits de nos humbles crayons. 
Q u ’à leur eiTor ils s’abandonnent s 

C e  font des Sages » qu’ils raifonnent 
Nous, efprits vulgaires, croyons*

. Croyons * e’efl-là notre partage > 
Que la Foi diifipe , ou foulage 

Tous nos chagrins les plus cruels 5 
E t n’attendons dans cette vie ? 
Q u’une mort qui fera fuïvie 

De biens s on de maux éternels.
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DE M- ROUSSEAU-
A  M, S  R O S E T T E.

C e  que vous m'apprenez, Moniieur, deJVL Ra
cine le fils > m’a fait un fenfibîe plaiiir. Je n’ai rien Îue 
en vers depuis lè père & M. Defpreaux , qui m’en ait 
fait autant que fon Poème fur la Grâce ; & tous ceux 
à qui j’en ai parlé , ou écrit, me feront témoins que je 
Tai regardé dès ce temp$-I&, comme le feul Ecrivain 
de notre temps qui fût faire des vers. Je craignois qu’il 
îfy eût renoncé , '&  je regardois cette perte comme  ̂
U plus grande, &  même la feule de nos jours qui mé
ritât d’être regrettée.Ce que vous m’apprenez me raf- 
fare; &  puifqu’it' continue d’écrire , il y a lieu d’ef- 
pérer que le triomphe du mauvais goût né fera pas de 
durée*

Vous me donnez une grande idée du Poème de k  
Religion, en le préférant à celui de la Grâce. Au 
moins quant à la vérification , j’aipeîne à croire qu’il 
puiffe être au deffus* Si les moeurs de l’Auteur, com
me je n'en doute pas, répondent à fes talents, votre 
ville , &  vous, Monfieur, ayez fait la plus grandeac- 
qiûfition qui fèpuiife faire aujourd’hui 5 je.veusè$
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fais mes compliments ? &  vous prie de les faire peur 
moi, à ce digne fucceffeur du plus grand Homme que 
la France ait jamais produit.

Je fuiS j &c*

Le Vf Septembre 1731*]

!<te=̂ ==<ÿg====Cl5;— Cg==Qsr===<s===̂ ^

A  M. R A  C I N E .

L es Ouvrages de M* votre pere , Mônfieur , font 
les premiers que paie lus depuis que je fais lire, Ôc 
c’eft-l’admiration dont ils m’ont rempli , qui a. été en 
moi le premier enthoufiafme que j’aie fenti de ma 
vie. Le plus ou le moins dé conformité que j’ai trouvé 
entre fa maniéré d’écrire 6c 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 à leur leéïure"; 
& il m’eft arrivé à peu près la même chofe qu?à 
Tïon de Platon , qui, quoiqu’il; convînt du mérite de 
quantité de Poètes eilimés de fon temps, ne fe fen- 
toit pourtant véritablement échauffé‘que par le feul 
Homere, Voilà, Mônfieur , le principe du lentiment 
qu’a réveillé en moi, il,y a dix ans, la leéture de vo
tre Poème de la Grade , qui , à vous dire les choies 
comme elles le font, eft le feul depuis vingt ans que 
j’aie lu avec plaifir, 6c avec envie de le relire une fé
condé fois; je fentis toute la maturité du pere dans 
lajeuneife du fils \ §( je vous avouerai même;, que ne 
pouvant alors me perfuader que £e fut l’Ouvrage dlun 
jeune homme, 6c il ne tint pas à moi^rique-je



paffai en Angleterre , m’y trouvant ïorfqidan y tra- 
yailtoit à l’édition des Œuvres de M, Racine, que ce 
Poème n’y fût affocié s comme pamnt*flaon de lui , 
du moins d’un Succeffeur qui avoït hérité de toutes 
fes richeffes * ' " ,

Vous pouvez juger, Monileur, par cet expofé , de 
la joie que j’ai eu en apprenant par M* Brofette, que 
vous n’aviez pas abandonné une carrière où vous 
avez triomphé de fi bonne heure ; cette joie sTefl en̂  
çore augmentée à la leéhire des morceaux admirables 
qu’il a bien voulu joindre à fa Lettre, Le digne ufage 

que vous faites de vos talents , me rendant votre ami
tié encore plus précîeufe que vos talents même , j’ai 
regardé votre Lettre comme le témoignage de votre 
bienveillance le plusiglorieuxÔc le plus flatteur que je 
puiiîe recevoir ; le motif de reconnoiiTance , ajouté 
à la plus profonde eftime, vous met en droit, Mon-* 
fie ci r ̂  de me regarder comme l’homme du monde 
qui vous eft le plus invioîablement acquis, &  atito- 
rife auiïi en quelque forte la liberté que je prends de 
vous exhorter à travailler toujours fur les mêmes mO' 
deles qui vous ont fervi dans la compphtion de vo-* 
tre premier Ouvrage , & à vous éloigner de plus en 
plus de la fauffe route que de petits écoliers préfomp- 
tueux s’efforcent aujourd’hui de tracera ceux qui s’en 
laiffent guider; il y en apluûeurs mauvaifes, mais il n’y 
en a qu’une bonne, qui eft celle que vous avez fuiyie, 
&  dont je fuis bien affuré que vous ne vous écartera 

jamais.

Je fins,
Lè Q $obn

A M, R A C I N E. i i 7
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J e me flatte , Mon fie ur , que vous voudrez bien 
m'acquitter de ce que je dois à M* Racine. Je fouhai- 
terois être auffi digne de Ton préfent, que fon pré- 
fent eft digne de lui, 6c du grand nom qu’il porte* 
Plus je relis cât Ouvrage, plus je le trouve admirable 
&  digne do fervir de modèle dans ce genre d'écrire; 
Tout y eft également poétique 8c judicieux, fublime 

- &c exa£l; rien ne s’y trouve ni à clefirer, ni à retran- 
cher.Tout ce qui y eft dit, devoir être dit, &  nepou- 
voit être mieux dit. Chaque ftrophe y eft en fa place}
6c quelque dépendantes qu’elles foieot Tune de l’au
tre, il n’y en a pas une qui , prife féparément, ne 

puiffe for mer un tout auffi agréable que complet. J’ai 
fur-tout été frappé de celle où le Ratio ultima rcgum 
çft fi noblement exprimé, 8c de la pénultième, qui { 
marque fi bien en quoi confifle la vraie grandeur & 
îa véritable gloire. Mais ce qui me donne une par
faite idée du génie de l’Auteur, c’eft ¡’invention 5c 
Je tour dramatique dont il s’eft fervi pour mettre fon 
fujet en aéïton ; 8c donner, pour ainfi dire , la vie au 
snarbre exquis qu’il avoit entre les mains. Ce font là, 
félon moi, les véritables coups de-l’art, qui ne s’ap- 
prennent que par le commerce des anciens, fur lef- 
quels il eft aifé de voir que M. Racine s’eft formé, à 
Pexemple de fon iliuftre pere ; après Timpreffion que 
fon Ode a faite fur moi, je ne fais s’il n’y a point trop 
|îe témérire de ma part à vous avouer que j’en ai fait

ïtt l R  T T  R B
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lime il y  a environ,un an & demi, qui pourront ferviç
d'avant-propos à îa Tienne ,'fi elle étoît aufîï bien faîte;\ _ m , ■

une Invocation à la Paix* oui me vint dans IV f-
prit pendant qu’on fe mafia croit en;ItaîÎe,& que je 
n'ai communiquée qu’à quelques perfonnesqui nfen 
ont gardé le fecret* C ’eft une double fatisfaétïon pour 
moi de voir mes vœux accomplis, &  de voir leur aç? 
fompliiTemént fi dignement célébré- 9

Je fuis, ¡kçf 

Le 14 M ai 1736,

4  M* R A C I N E ,

^Ente fuis point furprîs, lytonfieur, des mauvaifes 
critiques que vous avez effuyées àl’oçcafion de votre 
excellente Ode fur la Paix; c’eftla fuite inévitable de 
cette antipathie naturelle qui Te trouve dans tous les 
temps eqtre les grands &lespetitsefprits*

U  rit enim fulgore qui prat gravai art es.

Vous fuivezde trop près Filluftre pere qui vou s $ 
tranfmïs Ton fang ôc Ton génie , pour ne pas trouver 
comme lui dans votre chemin des d'Aucourt, des 
Abbés de Villers &  des Pradons ; mais les obftacles. 
qu’ils mettront à votre courfe, ne vous empêcheront 
point d’arriver à votre but ¿vous avez commencé par , 
Ou il a fini ; & tant qu’un refie de Religion fübfifteta 

en-France, vous pouvez compter pour lçs admira-



teurs de votre Poeme fur la G râce, tout ce qui $Ty 
trouvera de gens de bien & d'hommes éclairés ; ne 
vous embarraffezpas des autres, pulique ce n’eíl pas 
pour eux que vous écrivez*

V objeción qui vous a été faite fur le Cardinal de 
Richelieu , n’â aucune folidité ; vous le repréfentez 
tel qu'il étoit»& tel qu’il devoit être dans un temps 

ÿ.qu'ilfalloîtétablir la puiffance de PEtat au dehors, 
& l'autorité Royale au dedans; l'une 6c Pautre au
jourd’hui font établies ; il ne refioit plus qu'à conci
lier à la France la confiance 6c l’affe&ion de fes enne
mis ; & c*e& ce que M. le Cardinal de Fleury vient 
de faire* Ge n'eft point louer un grand homme aux 
dépens d’un autre grand homme, que.de dire qu’ils 
fe font conduits différemment ; M. le Cardinal de. 
Fleury fous LouisXIII, auroit peut-être penfé com
me le Cardinal de Richelieu ; ôc celui-ci fous Louis 
Xlïlv.avoit peut-être penfé comme M. le Cardinal de 
Fleury*

Quant à votre nouvelle Ode fur l'Harmonie * je la 
trouve d’autant plus digne de louange, qu'elle établit 
une vérité indifpenfabledansla pratique , & dont le 
mépris eft capable de faire perdre à notre Langue 
l'avantage qu'elle a acquis fur toutes les autres Lan
gues vivantes. En effet,, pour peu que l’on y faffe at
tention , nous éprouvons tous les jours, même dans 
les conventions familières , que la même chofe fait 
plus ou moins fon effet, félon qu?elle eft dite d’une 
inaniereplusou moinsflatteufe pour l’oreille; & nous 
soyons que les Latins du bon fiecle étaient fi'con-

- ,  vaincus

i *  L E  T T  R E
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èoiivaïncus de la néceflité du nombre & de Phar- 
snonïedans le difconrs, qu’ils y facnfioient jufqu’à 
Tordre des penfées, aimant miFetix donner un peu de
travail 4  l’&fprlt 5 que de rebuter Poreîüe * qui eft le 
canal par où les penfées font introduites,

' Vous ne pourriez donc, Moniteur, rendre un plus 
grand fervice à la Langue Françoife, qu’en faîfant 
connoître à ceu^ qui la cultivent* le refpeél & l’atten
tion qu’ils doivent conferver par la cadence * ôc pour 
la jufleffe de Pharmonie*

La feule chofe que vous ayïez à craindre, à Pocca- 
fion de votre O de, c’eft que le Public ne réclame conf
ire la place honorable que vous m’y avez donnée; 
mais au moins ne défavouera-t-il pas le jugement que 
jeporte de votre Ouvrage, & peut-être que la juftice 
que je vous rends, me tiendra lieu auprès dé lui, du 
mérite que vous m’avez trop libéralement attribué ;  
quoi qu’il en foit* il ne pourra vous coutelier l’hon
neur d’avoir établi d’une manière auffi fubhffië que fo
liée , le principe le plus utile, & la vérité la plus cer
taine qui ait jamais été avancée en fait d’éloquence &  
de poéfie,

ïtecevez-en, Monfîeur, mes finceres félicitations ,  
que je joins ici avec les remerciements que je vous 
doiSjde la bonté avec laquelle vous avez reçu mes trois 
nouvelles Epîtres*

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 pénétre que du goût que

T
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^ a ip o u r  v o s  Q u y r a g e s , de l ’intérêt* q u e  jepreru ls^  
votre g lo ir e  , &  d e  la  p arfa ite  eftim e > & c .

£e J  Juillet) 1736.

A U  M  Ê M E.
V o t r e  Poeme fur la Religion ,M onfknr\ je ne fais 
s’il y a dans la Langue un terme digne d’en exprimer 
l’excellence, me fut rendu ici le 3 dumois dernier ; je 
le lus le lendemain avec une rapidité que mon étonne, 
ment ôtm on admiration ne me permirent pas d’inter
rompre. Je le relus le jour <!’après, à tête plus repo- 
fée , ôc je me fentis encore plus éclairé, plus pénétré 
St plus touché que la .première fois ; ce ne fut qu’à la 
troifieme leilure, que,me fortifiant contre moi-même*
&.me rappellant ce qu*on exigeoit demioi, je me trou
vai en état d’y faire le petit nombre d’obfervations que 
je dois, vous communiquer, vous y verrez que je me 
fuis particuliérement attaché à bien comprendre le 
deffein* le plan, Sctoute ^économie de votre Ouvra
ge, ce'quià^tt'ie principab fujet de mon admiration* 
Mais quelque frappé qire'j’aieëté delà force, du choix 
Sctlu^merveilleux enchaînement de vos preuves, je 
ne le fuis pas moins de la richeffe des ornements, & 
de; l&b enut é fufpr enâiite des e xp réfïi 0 ns dont vous les 
accompagnez, J-ai trouvé dans vos Vers ce que -j?à3 
topioupsjçhëîxip ihutitement ailleurs .que ̂ ans ceiui
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de M. votre pere, & yposavez achevé de me convain
cre que toutes lesreifourees que la grande pbéfie petit 
trouver dans la fable & dans les fajets profanes, n’ap*
prochsîstposMdê celle tn*? Ig Religion nréfente à u:
génie fablime, Feu M. Racine s’eil montré fupérieur 
à lui-même dans Efaier Sc dans ÀthaKà;vottsVous fai
tes voir égal àfai dans votre Poeme fur h  Grâce J .6C 
plus encore , sriléft pofîible,dans celui èe la Religion*
Je vous r épete, Moniteur, que j\en fais enchanté, 5 c 
^u’après l’avoir relu cinq fois , toujours avec de nou
veaux tranfports, fai eu befoin de toutle peu de ver
tu qpe.Pleu m’a accordé pour .réfifter à la tentation
d’en retenir une copie ¿mais j’efpere que le Publie 
ÿen fera j>aslong-temps prive j il eïï tel qu’il, mepar oit 
gue vous n^ypouve^ rien ajouter , ni retrancher fans 
fui feire fort. ' \,' J ‘ ; " ‘

Je fais*&c#

Te J$ A o û t  1737.

1 ; ■ • ••'.< : *■ ( ■ : r,-.. > . * : p  ,

S E ne me fais attaché, Mon fie ur, dans PEpitre que 
je vous ai adreHee,qu’à dire le mieux qu’il m’a été pofc* 
fible, ce que la îe&urê de votre admirable Poëme m’a 
donne occa-fion' de perifar> &Vil efl yrai qu’elle méri
te une partie des louanges dont vous Ehionorez 
fur vous principalement qu’elles doivent retomber*

T a
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Après avoir expofé, comme vous avez fait, d’une m# 
niere fi forte & fi touchante les vérités de la Religion, 
il m’a femhlé qu’il ne reftoît plus qu’à faire voir la pe
tite ÎTe&: le ridicule de ceux qui la combattent; & à 

en chercher la véritable fource, qui eft dans la cor
ruption de leur coeur ; c’eftceque j’ai effayé de dé
montrer dans le cours de cet Ouvrage, dontlacon- 
clufion eft de leur enfeignçr le chemin qu’ils doivent 
prendre p our arriver à la vérité, qui n’eft autre que la 

réformation de leurs mœurs 8ç le changement de leur 
cœur.

Il m’a paru que ce n’étoitpasaffez de découvrir le 

mal, 3c que pour finir régulièrement, il étoit nécef- 
faire d’en indiquer le remedé, fans quoi je perdroîs le 

fruit de tout ce que j’auroïs avancé. Et comme le re- 
mede ne confifte que dans la foumïfîion du coeur, 3c 
dans la pureté de la vie, je nepouyois medifpenfer de 
détailler en quoi confifte cette fourmilion &  cette pu
reté  ̂ je n’en puis rien retrancher, &même je ne puis 
refferrer cet endroit démon Epître, fans en rompre 

rtoute la chaîne, Ceux qui trouvent cet endroit trop 
long, doivent confidérer que le fil du difcours m’y 
conduit née affairement. Çe n’ëft point à l’Auteur 

d’une Tragédie, ou d’une Ode , que mon Epître eft 
adreffée, c’eft à l’Auteur d’un Poëme confacré à la 
preuve de nos plus auguftesmyfteres, ôc ou il n’eft 
queftion que d’attaquer les Incrédules,, &  de leur en- 

feigner fur-tout que le tréfor qu’ils fe vantent depofî 

féder > qui eft la vérité 3



A M .  R A C I N E .  u y
'ffiejl pas le fruit d'un travail orgueilleux *
N i d'un f  ivoit fiibtil & pointilleux*

Quant au plan que vous me faites d'une réponfë 

que vous devez m’adreffer, &  dans laquelle vous at
taquerez les Efprits forts, J1 ne fauroit être, mieux 
imaginé.Lesexemples modernes que vous leur oppo- 

. fez, ne font pas moins capables de les confondre,que 

les exemples anciens des Cyrilles &  des Àuguftins» 
que je leur ai cités- Mais fur»tout ce malheureux E t  
pritAngloïs, qui s’eft gliffé parmi nous depuis vingt 
ans, eft la choie du monde qui demande le plus à être 

¿¿créditée, & 'dont le ridicule mérité le mieux d’être 
dépeint par une main comme la votre; je voudrois 
néanmoins que cela fe fît fans vous attirer une que
relle perfonnelîe avec une Nation eiïimable d’ailleurs 

par beaucoup d’endroits.

Je voudrais encore,pour prévenir la malignité de 
ceux qui pourroient donner un mauvais tour à nos 
éloges réciproques, que les vérités que vous méditez 
dans cet Ouvrage , fuffent adreiïees à quelque ami 
plus digne que je ne le fuis , du frontifpice dont vous 
voulez m’honorer; Ôt que vous contentant d7y faire.,, 
enpaflant, quelque mention de moi, vous fuifiez uni
quement occupé du folide de votre Ouvrage. On ne 
fauroit trop refpeéterles mauvaisplaifants3ni trop évi
ter de leur fournir des fujets de fatyre. M. Defpréaux 
aadreifé une Epître àM. Racine ; on ne voit point 
que M. Racine lui ait répondu ; cependant perfonne 

a jamais douté de l’eftime &  de l’amitié qui, a fub-

T  3
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î l f I E T T R E
fide entr*eux j ùfqu’à la mort ; Sc c’éft avec le' #hême 
fentime n t , î indépendamment dé tout vain cérémo
nial, que f  efpere que nous vivrons &  mourrons aml$s 
& que je fuis* &c.

L e  19 Octobre 1737*

ft*«̂

A U  M Ê M E ,

A p res fo n  attaque d ‘apoplexie.

lLeft vrai, Monlieur, que j’ai effuyé une de $ plus 

violentes bourafques auxquelles l’humanité foit affu- 
jefâé; mais laPrûvidence} qui proportionne toujours 
Tes fecours aux affiliions qu’elle nous envoie, m’a 
fait éprouver dans les bontés qui m'ont été générale
ment témoignées en cette occaiion, toutes les confo* 
lations quipouvoient remettre mon fang & mes hu
meurs dans leur équilibre* Je me trouve aujourd’hui 
dans une parfaite fanté , avec une fatisfaélion de plus, 
de favoir que j’ai des amis fur lefqueîs je ne comptoir 
pas jufqu’àpréfent. De tous ceux cependant quem’à 

attiré ma bonne fortuné, il n’y a , je vous avoue, què 
les anciens qui me flattent véritablement. Je vous 
mets de ce rang , quoique notre connoiffance foit en
core affez moderne 5 mais la fympathie d’humeurs, 
ëC la Conformité des fentiménts fuppléent à ce qui 
teanqué au nombre d’années * 6c ces conditions une



fotspofées j le temps ne fait plus rien. Je vous regar- 
de d5avance c omme un ami de trente ansjily en a beau-*
coup plus que votre nom eft en vénération chez moi! 
& je puis vous répondre de mes fentimentspour tout 
le temps QXii me refte à vivre &  k  penfer*

A rm  RÂW11FE. I%r

Je ne fuir mil le m e n t tr oubl é de la chicane qui a ar
rêté Pimpreffion de mon Épître ; j’en ai déjà obtenu 
to ut le fruit, que j:e n attendois, ne Payant’ é n tre pris 
que pour vous marquer;Pïmprégion' que votre admi
rable Ouvrage furia Religion avoit fait fur moi, 
Peilime profonde que j’ai pour votre perfonne ; & il 
les illufites fufírages quomoiï.Epitre a euie bonheur 
de m’attirer, font fmçeres , comme j’aime à me ,le 

perfuader » cela me fuffit > N ï l  fuprà D ecs iacëffo ; 
mais je ferois inconfolablé pour le public ¿ fi quelque 
malheur nous privoitde votre Poëme * que je regarde 
comme le fruit le plus précieux,que nous ayions delà 
réconciliation des Mufes avec la Religion*

Je f u i s & c .

1 4  M a i  173$*



St* L E T T R E

E X T R A I T

DES DERNIERES LETTRES

DE M ROUSSEAU.

A  M.  R A C I N E .
Os Lettres, Monfîeur, femblent me rapprocher 

de Paris y ou du moins elles me rappellent le fouve- 
hir de ce que j’y ai vu de plus eftimable ; s’il nPétoit 
relié quelque plaie dans Pâme , rien ne feroit plus ca
pable de la guérir; mais Dieu merci, je fuis affez tran
quille de ce côté-là ; 6c je n’aurois rien à deiîrer, li 
toutes les fortes d’affoibliiTement qui accompagnent 
la vieilleife, n’affligeoient pas mon corps.

Je ne fonge point à une nouvellè édition de mes 
Poéfies,mais je fonge toujours à celle de votre ad
mirable Poëme fur la Religion, Tandis qu’on voit le 

Parnaffe déshonoré par tant de miférables Poéfies, 
pourquoi ne pas donner un Ouvrage qui fera l’hon
neur du lïecle 6c de la Religion ? Je ne me laffe point 
de vous en parler, au hazard de vous làfler vous- 
même.

J ’auroj$ grand befoin de le relire s pour réveiller



A M. R A C I N E .  i i 9
çn moi les fentiments de vertu St deReîîgioft que mes 
fouffrances corporelles éteignent infeniiblement,mal
gré les efforts que je fais pour les fupporter cônftam-, 
ment Si Pâme Reff point matérielle ? au moins eft-iit 
vrai de dire que la matière a un puiffant empire fur : 
Pâme*

Confervez fur moi la vôtre dans fa paix ordinaire; 
c’eftleplus grand des biens , & le feul qui puiffe ren
dre Thomme heureux en cette vie.

Sî jamais je fonge férîeufement, comme j’en aï en-" 
vie , à écrire mes Mémoires , ce fera lorfque j*aiiraî 
Pefprit plus libre , ôt que ma fituation fera devenue 

plus tranquille. Les peines que m’ont caufées mes en-; 
nemis, Rapprochent point de celles dont- mes ¿mis 
tn’ont affligé , avec les fauÎTes efpérances.dont ils: 
m’ont amufé Je dis tous les jours avec le fol d’Horace: 
P a l! me occidiftis a m icL fét ois heureux quand je n’èf- 
pérois, ni n’attendois rien. Quand reviendra cet heu*: 
çeux temps ? après mamort, à laquelle je n’ai rien dé* 
plus imppriant qu*à me bien préparer. : 1 r : i

Je fuis, Monfîeur, ôte. ;

* A  Bruxelles , / e l  Septembre 1739;
; _ . ' f' '

A U  M Ê  M  E. 1
J E fuis bienfenfible, lMonfieur, à l’iritérêt que vbus 
prenes à mu ùmté s s i\ véritablement dans unétai

T S



de décadence * qui ne m’annonce rien moins qu’uns 
finprochaîne , & une fin douloutéufe. Pour un Joué 

paffahlementbon, j’en ai huit înrupportabiëç ; Dieu 
sue faffe la grâce dé les recevoir en expiation ries oU 
fenfes qui me les ont attirés.Lé pis encore,c’efi que-ftf 
fuis fans aucune reffource pour m’aider à for tir« de h  

vie* comme j’en manque pour y reflet. Bruxelles ne 
m’en offre guere plus que la Haye , par la profonde 

ignorance où Tony vit de tout ce que la Religion a de 
plus effentiel &  de plus confoîant.

Cefl une tri fie reffource que la pitié de nos amis ¿ 
taris c’en eftune , 8c je la mérite encore plus parles 
mffi&ions de famé que parcelles du corps*

J’ai trouvé ici M, Pirón * qui eft lin excellent pré
servatif contre l’ennui ¿mais il retournera à Paris dans 
huit jours, 8c je vais retomber dans mes langueurs, 
fi vous ne me foulages pàrvd s LéttreSr Le plaifîr que 
me fait le commerce dfonàtmi fi eonfolant, ne peut 
médifirairé dé la douleur que me laiffe la morf de M# 
le  Comte du Luc^ieplus; fofid^ ëc; lé plus Vertu eu ré 
ami que j’euife dans le monde , &  dont les bontés fe
ront tou j ours profo ndémeñt grávéés cfa ns mon cœur* 
Cette impreifion ajoutée à mes infirmité#.» en redou
ble l’amertume à un point qui me îaiffe pour le pré- 
iêm 8c pour Pâvenir, fa m  âif£tfiïe {§ m  iftF Confotë*: 
tion*

Je fuis .  Sic* ^

A lu H&yt &s Aqù -

î j e  L E T T R E

i



A m. R A C  I  V E,  131 

A U  M Ê M E .
cS3 ’ -
J E ne guérirai Jamais, Moniteur , de la douleur ou 

m’a plongé la perte irréparable de M. le Comte du 

Luc; car je ne puis vivrefansme Convenir des obliga
tions que je lui ai, &  des vertus qu’il a exercées à mon 

égard, Où trouver des Proteéleurs auffî folides,auflï 
courageux ? Sc auffi ingénieux à bien faire ?

LeVers que vous avez fait mettre à votre portrait* 

ajoute une louange due à votre modeilie; pour moi* 

j’ai recommandé à M, Aved de mettre fous là mien 
se Vers de Martial : 1 . . ■ - - ■

Certior in noflro carminé vultus erlî,

Quand il s’agit de^mceurs 4.îi eft permis de Te ren* 
dre juftice à foi-même,

J’ai grande impatience de voir le nouveau Boileau 
de M.Brofette. Vous me mandez qu’il ferolt à fou-™ 
haïterque j’euffe auffi un Commentateur ; mes Ou* 
Vrages s’expliqueront rTeux-mêmes ; je ne iuis point 
Auteur à Commentaire : tant d’h urne;1 r n’appartient 
pas à un ho mme auiTi frivole que je îe fus

Voici la derniere Lettre que vous recevrez demoij 
datée delà Haye. Te m’embarque demain pour Bru
xelles , où jeporterai, s’il ne m’arrive point de mal* 
heur en chemin , * une lamé plus déplorable de beau-

* U  tomba m paralyfie en chemin*
T  6



coup q u e  je  ne P a v o is  à m on  départ. T o u te  îa  Phâft 

m a c ie B o ta n iq u e  ne m ’a  pas em pêché  depaffer les cinq 

m ois que  j ’a i  vécu  i c i ,  dans le s  d o u le u rs  3c les lamen

tations : Job s'en plaignit , il en parla. Je ne fu is ni 

plus p a t ie n t , n i p lu s fé r ïe u x  que  J o b , ôe je v o u s  prie | 

d’oublier la  foibleffe q u e  j’ai de v o n s  en  parle r fi fou- 

vent ; m a is  v o u s  n ’o u b lie re z  p a s  * s’il v o u s  p la ît , que 
dans le c o r p s  le p lus c a co ch y m e  qu i fo it  fur la  terre* 

loge le c œ u r  le p lu s fe rm e &  le p lu s  co n fia n t en amitié 

que v o u s  conno iffie z  * &  que perforine  n’a p lu s de vé

nération p o u r  M a d a m e  R a c in e  * 6c p o u r  v o u s  * M o n *

Ufeur*

A  Im Haye ,  U  i j  Septembrti74$k

îji L E T T R E ,  &c. *

I: I N.
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DES M A T IE R E S.
Les Chiffres que fu it la Littré G. iridié 

quent le Poème de la Grâce.

A .

A,i ■ _
Amnon,

B u lle s , ; 14 Amour, notre, cœur n’eil
Âdam} 19, Son état d’in- qu’amour, X94, 197,53 

nocence . iz  f 20 > ' ¿I. G . «;/
G» , A nax agoré,

'Afon/j, íes fêtes, 93 ^flarojæ^rappenëàDieUî 
Age d'or* $$ ^ . *9
Agneau f figure de Jefuj- Amonome &  Ajlrplogie * 

Chrift, 75, 102, î
AVraa/ii , découverte de fes jípo/re* , leur fincérité* 

rj propriétés,. 157 * ' ; t2®
" À r t la pefanteur f 160 Artillerie y funefte inven- 

Alcoran* ' . = 73 : tion, . • 293
Alchymie, 49 ^ rtî * leur naiffance » 8?,
Algebre* v ' . v;. '162 ^9
Ame f 42, Sa fpiritualité ,  Art flote f 62,1 5© f Jó©

44, 47,4# &  20 G * A m enes} fon école> 60
'Amérique 9 fa déepuver- Atomes,^  ̂ . . .  5.?

t a
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peut ravoir", 9?, 149»
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§
I T'Ai lu, par ordre de.Monfeigneiir le Garde des 
I J  Sceaux, un Manufcrit intitulé : Poème de la Grn- 
9 ce. Je n’ai rien trouvé dans cet Ouvrage qui foit con- } i| traire à la Foi Catholique,ni aux bonnes moeurs. Fait 
ïI à Paris, le Janvier 1720,

S PASTEL. ■

| P R I V I L E G E  D U  ROI .a
%
I T OUÏS, par la grâce de Dieu, Roi de France Sc 
| JLi de Navarre : A nos amés ôt féaux Confeillers les 
! Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des 
j  Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand ConÎeil  ̂
i Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieute- 
i nants Civils, &  autres nos Jufticiers qu’il appartiens 
| dra : S a l u t .Notre bien^amé le fieur R a c i n e , Nous 
} ayant fait remontrer qu'il auroit compofé un Ouvra-

I
ge qui a pour titre : Poème fur la Grâce, lequel il fou- 
naiteroit faire imprimer ôc donner au Public > s’il 
Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilège fur 
ce néceffaires. A c e s  CAUSE$,voulantfavorablement 
| traiter ledit lieur Expofant, ôtreconnoître en fa Per- 
] fonne la fatisfaflionque nous avons des Ouvrages du 
feu fieur R a c i n e  fon pere, &  l’encourager à foute- 

t nir la réputation qu’il s’eil acquife, Nous lui avons 
permis ^permettons par ces Préfentes , de faire im
primer ledit Ouvrage en tels volumes, forme, mar
ge, carailere , conjointement ou féparément, & au- 

; tant de fois que bon lui femblera, &  de le faire ven
dre . &  débiter par tout notre Royaume, pendant le 
temps de neuf années confécutives ? à compter du 
jour de là date defdites Préfentes : Faifons défenfes a 
toutes forfés de perfonnes, de quelque qualité Ôc con
dition qu’elles fgient, d’en; introduire d’impremoi^



étrangère dans aucun lieu de notre obéiffancê;com« 
me auifi à tous libraires , Imprimeurs pc  autres » 
¿’imprimer, faireimprimer^ vendre s faire vendra

quelque prétexté que ce (oit , d'augmentation * cor 
région, changement de titre , ou autrement, fans la 
per million expreffe.ôc par écrit dudit|fieurExpofant, 
ou de ceux qui auront droit.de -lui » à peine de con* 
fjfcation des exemplaires contrefaits, de trois mille 
livres d’amende contre chacun des contrevenants, 
dont un tiers à Nous , un* tiers à VHôtel-Dieu 4e 
Paris, §£ l'autre tiers audit fleur Expofant, 6c de 
tous dépens , dommages & intérêts. À  la charge que 

¿ces Pré fente s .feront enrégiftrées tout au long fur [e 
Regiilrede la Communauté des Libraires 6c ImprP 
meurs dePari$,6c ce dans trois mois de la date d’icelle; 
que Pimpreiiion de cet Ouvrage fera faite dans 
notre Royaume 6c non ailleurs , en bon papier 6c en 
beaux caraéleres j conformément aux Règlements^ 
laLibrairie ;■ &qu’avant de P expo fer en vente .,le .Ma
nu fcrlt ou Imprimé qui aura iérvi de copie à Pim- 
preïïion dudit Ouvrage, fera remis dans je même état ; 
où PApprobationy aura été donnée} es mains de notre j 

trèŝ cher 6c féal Chevalier, Garde des Sceaux de Frai> | 
c e , le Sieur de V o ya it d  e  P a x j l n i y  5 Marquis d’Ar- j 
genfon , Grand-Croix,  Chancelier 6c. Garde des | 
Sceaux de notre Ordre Militaire de Saint Louis; 6c j
qu’il en fera enfuiteremis deuxExemplaires dans notre i 
Bibliothèque publique; un dans celle de notre Château j 
du Louvre , 6c un dans celle de notredit'tres- cher 6ç j 
féal ChevalierGarde des Sceaux de notre Ordre Mi* j 
litaire de Saint Louis , le Sieur de V o  y  e u  d e  P a u l -  j 

2V1Y-} Marquis d’Argenfon, le tout à peine de nullité j 

des Préfentes. Du contenu defquelle s vous mandons j 

êc enjoignons de faire jouir PExpofant, pu fés ayant j 

paufe pleinement 6c paifihlement, fans fouffrir qu’il : 
lui foit fait aucun trouble ou empêchement. Vou
lons que la copie defdites Préfentes, qui fera imprh \ 
rnée tout au long au commencement ou à la findu- 
dit Ouvrage., foit tenue pour .clue.ment flg nifi épi. 6c 
qu’aux -copies c.Qjhmojinéés p ar ! un dp no sa me s 6c 
féaux Gonfeillers;Séçt£tâirês , foi foit. ajoutée; comr 
^ eà hqdginaL Commandons Au-pxémicr jtptre HuH? ; 

ou Sergent, de faire , pour l’exécution ddcelle? 
â£fes requis' Ô4 nççe&ires y fànÿ deman der autre



|permïflions &  nonohftant clameur de Haro* Charte 
¡Normande Sc Lettres ace contraires* Car tel eft no-» 
| tre plaiiir* D onné  à Paris , le dix-neuvieme jour 
j du mois de Janvier ? Tan de grâce mil fept cent vingt, 
j  ô l  de notre Régné le cinquième* Par le Roi en fon
î  Î  ’ ^ c ï^ î-iiL ïî

D E  S. H I L A I R E .

Regiftré fur le Regiflre IV* de la Communauté des 
Libraires & Imprimeurs de Paris ¡page 571, N Qm 6 î l , 

1 conformément aux Réglements , & notamment à 
] l’Arrêt du Confeil du 13 Août 1703* A  Paris, le 4 
! Mars 1710.

G*  M A R T I N ,  Adjoint du Syndic,

I Et ledit fieur Racine  a cédéôc tranfporté pour 
I toujours à Jean - Baptiste  Coignarb  > Impri- 
I meur du R oi, le préfent Privilège-, fuivant raccord 
1 fait entr’eux.


