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avertissement
SUR LES PENSÉES DE PASCAL.
TkJO u s

croyons devoir prévenir

le

J. V Lecteur fu r le parti auquel nous nous
fommes déterminés en donnant Tédition de
ces Penfées de P a fca l. Les premiers E d i
teurs , qui connoiffoient ce grand homme 3
& avoient vécu avec lu i 3 fuppnmerent p lu fiturs chofes qui leur parurent étrangères
a fon objet p rin cip a l, & les Penfées trop
incorrectes, trop peu développées , ou qui
pouvoient préfenter un fen s équivoque . &
fufcepûble d’interprétations fâckeufes. L e
P . Defmolets de V O ratoire , a donné au pu
blic plufieurs de ces Penfées retranchées.
Notre édition ejt beaucoup plus complété
que toutes celles qui ont paru ju fq u ic i ; &
nous n*avons pas même cru devoir retran
cher les Penfées qu’ on pourroit trouver rea 2. préhenfibles}
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AVERTISSEM ENT.

préhenfibies, ni commenter celles quifont f u ß
ceptibles, de fétu très - éloignés de l'idée de
M- P a fca l ; nous les donnons toutes comme
nous les avons recueillies dans différents
Manufcrits , ou copies authentiques ; & nousne croyons pas que cette publicité p u ijfe
avoir le moindre inconvénient , f o u pour
les chofes mêmes, f o it pour la réputation
de notre Auteur, f i on veut bien fa ire at
tention que parmi ces Pen fées , i l y en a
plufieurs qui font des idées jettées a la hâte
fur le papier, & que VAuteur comptait dé
velopper de maniéré à en fix e r nettement le
feus, telles que celles des N Q-. F I I I , page

109, I I I , p agc 202; que quelques-unes
n'ont été

vraifemblablement écrites p a r

M . P a f c a l , que pour les combattre, &
comme des objections qui pourraient entrer
dans l'Ouvrage qu’ i l fe propofoit de fa ir e ;
qu’enfin plufieurs fo n t prifes évidemment
¿'ailleurs, <&en particulier de M ontaigne ,
telles que N °. I X 3 page 7 9 , V , V I , page
ï

17 > ce qui donne un ju fie fondement de

croire que M . P a fca l vouloit 9 ou les réfuter,
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ter, ou en faire fentir le fopkifm e & le p a
radoxe très-familier à M ontaigne.
A v e c cet A vertijfem en t , les L e ¿leurs fen fés fauront bien démêler ce qui appartient
proprement a M . P a f c a l, d ’avec ce qu’ i l
n’ a écrit que p a r occajion, & pour l ’ ufage
auquel i l le dejlinoit.
On trouvera donc dans ce Volume un grand
nombre de P en fées3 & plufleurs autres mor~
ceaux très-conjidérables , qui n avoient j a 
mais été imprimés : on n’ a pas cru devoir
indiquer en particulier chacune de ces au
gmentations, pour éviter la multitude des
notes, ou des caractères propres a les défigner. M ais le Lecteur peut être ajjuré que
nous ne donnons rien , que d’ après des Manufcrits qui méritent toute confiance.
L e morceau fu r Epieté te & M ontaigne 3
{imprimé ici page 1 51 ) efi un extrait d ’un
Dialogue de P afcal avec Sact ; extrait dans
lequel on a confervè feulem ent les Penfées de
Pafcal. C eu x qui voudront lire le Dialogue
même, pourront confulter le Pere Defmolets ,
T. V 3 ou les Mémoires de Fontaine, T . I I .

a 3

Le

vj
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Le D ifc o u n fu r la condition des Grands a

{page 1 6 9 ) ejl tire du Livre : De l’eduCation d’un Prince, par Chanterefne ( N i 
cole). L e s penfees de ce Difcours fo n t de
Pafcal : la redaction eft de Nicole.
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D e Vautorité ai matière de Philofophie*
TT E refpeéfc que l’on porte à l'Antiquité,- eft
aujourd'hui à tel point, dans les matières où
il devroit avoir le moins de force, que Ten fe fu t
des oracles de toutes fes penfées, ëc des myfteres
meme de fes obfcurités} que l'on ne peut plus
avancer de nouveautés fans péril} c que le texte
d'un Auteur fuifit pour détruire les plus fortes
T ome //,
A
raifons»
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Xaifons. 'Mon intention n eft point de corrige!: üfî
vice par run autre , de de ne faire nulle eftime des
Anciens, parce que Ton eu fait tropÿ & je ne pre^
tends pas bannir leur autorité pour relever le raifonnement tout feul, quoique Ion veuille établir
leur autorité feule au préjudice du raisonnement*
Mais parmi les choies que nous cherchons a connoître , il faut conridérer que les unes dépendent
feulement de la mémoire, & font purement hiftoriques , n ayant alors pour objet que de favori* ce
que les Auteurs ont écrit; les autres dépendent
feulement du raifonnement, & font entièrement
dogmatiques, ayant pour objet de chercher & dé
couvrir les vérités cachées, -Cette diftinétion doit
fervir à régler rétendue du refpect pour les Anciens.
Dans les matières où Ton recherche feulement
de favoir ce que les Auteurs ont écrit, comme
dans iHiftoire, dans la Géographie >dans les Lan
gues, dans la Théologie; enfin dans toutes celles
qui ont pour principe, ou le fait iimple, ou TinL
titurion, foie divine, foit humaine, il faut ncceffairemerit recourir à leurs Livres, puifque tout ce
que Ion peut en favoir, y efc contenu : d où il eft
évident que 1 on peur en avoir la connoiilknce en
tière, & quil rieft pas poffible d y rien ajouter*
Ainfi, s il eft queftion de favoir qui fut premier
Roi des François; en quel lieu les Géographes pla
cent le premier Méridien; quels mots font ufités
dans
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daiis une langue moite, &c routes les chofes de cetm
nature : quels autres moyens que les Livres pour^
roient nous y conduire? Et qui pourra rien ajou
ter de nouveau à ce qu'ils nous en apprennent *
puifqu'on ne veut lavoir que ce qu'ils contiennent?
C ’eft l'autorité feule qui peut nous en éclaircir*
Mais, ou cette autorité a la principale force, c'eft
dans la Théologie, parce qu'elle y eft irréparable
de la vérité , & que nous ne la connoiiïons que par
elle : de forte que pour donner la certitude entière
des matières les plus incompréhenfibles à la raifon ,
il fulfit de les faire voir dans les Livres facrésj
comme pour montrer l'incertitude des chofes les
plus vraifemblabies, il faut Tellement faire vn^
quelles n’y font pas comprifes:parce que les prin-*
cipes de la Théologie font au-deiTus de la nature oc
de la raifon , & que l ’efprit de l’homme étant trop
foible pour y arriver par fes propres efforts , il ne
peut parvenir à ces hautes intelligences, s'il n’y eft
porté par une force toute-puiffante oc furnarurelle.
Il n'en eft pas de même des fujets qui tombent
fous les fens ou fous le raifonnement, L ’autorité
y eft inutile j la raifon feule a lieu d’en connoître ;
elles ont leurs droits féparés. L'une avoir tantôt
tout l'avantage j ici l’autre régné à fon tour. Et
comme les fujets de cette forte font proportionnés
à la portée de l’efprit, il trouve une liberté toute
entière de s y étendre ; fa fécondité inépuifahle
A i
produit

Çj.

* Pï t f $EÈS

D£

P AS à A l ,

produit continuellement, Sefes inventions peuvent
être tout enfemble ians fin Se fans interruption*
C eft ainfi que la Géométrie, TArithmétique-,
la Mufique, la Ph/fique, la Médecine, l’Archhteihire, de toutes les Sciences qui font foumifes
à 1 expérience Se au raifonnement-, doivent être
augmentées, pour devenir -parfaites. Les Anciens
les ont trouvées feulement ébauchées par ceux qui
les ont précédés; Se nous les laiflerons à ceux qui
viendront après nous, en un état plus accompli
que nous ne les avons reçues. Comme leur perfec
tion dépend du temps e de la'peine, il eft évident
qifencore que notre peine &c notre temps nous
euiïeiic moins acquis que leurs travaux féparés des
nôtres, rôtis deux néanmoins joints enfemble, doi
vent avoir plus d’effet que chacun en particulier.
L ’édairciffement de cette différence doit nous
faire plaindre [aveuglement de ceux qui appor
tent la feule autorité pour preuve dans les matières
phyfiques, au lieu du raifonnement ou des expé
riences ; Se nous donner de Thorreur pour la ma
lice des autres, qui emploient le raifonnement feul
dans la Théologie, au lieu de l’autorité de récri
ture & des Peres. Il faut relever le courage de ces
gens timides, qui n ofent rien inventer en Phyfique; Se confondre l’infolence de ces téméraires,
qui produifent des nouveautés en Théologie.
O

3

Cependant le malheur du liecle eft tel, qu'on

voit
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V o i t beaucoup d’opinions nouvelles en Théologie »
inconnues à toute rÀntiquitç, ioutenues avec obftination & reçues avec applaudiffement ; au lieu que.
celles quon produit dans la Phyfique, quoiqu’en*
petit nombre, iemblent devoir être convaincues,
de fauifeté, dès qu’elles choquent tant fait peu les,
opinions reçues : comme fi le refpeét qu’on a pour:
les anciens Philofophes, étoit de devoir; & que,
celui que l’on porte aux plus anciens des Peres*
¿toit feulement de bienféancei
Je lailfe aux perfonnes judicieufes a remarque?
l’importance de cet abus, qui pervertit l’ordre des,
Sciences avec tan? d’injuftice; & je crois qu’il y*
en aura peu qui ne fouhaitent que. nos recherches
prennent un autre cours,, puifque les inventions,
nouvelles font infailliblement des erreurs dans le$
matières t-héologiques, que l’on profane impuné
ment; & quelles font abfolument nécefïàires poux
la perfection de tant d’autres fujets d’un ordre in->
férieur, que toutefois on n’oferoit toucher*.
Partageons avec plus, de juftice notre crédulité
& notre défiance ; & bornons ce refpecc que nous
avons pour les .Anciens* Gomme la raiion le fu t
naître, elle doit auffi le mefurer; & confidérons
que s’ils fuifent demeurés dans cette retenue de
ifiofer rien ajouter aux connoiflances qu’ils avaient
reçues, ou que ceux de leur temps euileut fine U
mêine difficulté de recevoir les nouveautés qu’ils
A 3
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leur offraient, ils fe*feroient prives eux-mcmes Sz
leur poftérité, du fruit de leurs inventions.
Comme ils ne fe font feryis de celles qui leur
iivoient été biffées que comme de moyens pour
en avoir de nouvelles, & que cette heureufe hardiefle leur a ouvert le chemin aux grandes chofes,
nous devons prendre celles qu’ils nous ont acquifes
de h meme forte ; &:, à leur exemple, en faire les
moyens, &.non pas la fin de notre é t u d e & ainiï
tâcher de les lurpaÎïer, en les imitant. Car qu’y
a t-il de plus injufte, que de traiter nos Anciens
avec plus de retenue qu ils n’ont fait ceux qui les
ont précédés, & d’avoir pour eux ce refpeél in-*
croyable, qu’ils n’ont mérité de nous que parce
quils n’en ont pas eu un pareil pour ceux qui ont
eu fur eux le meme avantage?
O
Les fecrets de la Nature font cachés y quoiqu’elle
agilîe toujours, on ne découvre pas toujours fes
effets : le temps les révélé d’âge en âge ; & quoi-,
que toujours égale en elle-même, elle n’eft pas
toujours également connue. Les expériences qui
nous en donnent l'intelligence, fe multiplient con~.
rinuellement; & comme elles font les feuls prin
cipes de la Phyiîque, les conféquences fe multi
plient à proportion,
C ’eft dç cette façon que l’on peut aujourd’hui
prendre d autres fentiments & de nouvelles opïsiç-pSj fans tneprifer les Anciens & fans ingrati
tude
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znâe envers eux, puifque les premières connoiffances qu’ils nous ont données, ont fervi de degrés,
aux nôtres j que dans ces avantages, nous leur fem
mes redevables de Fafcendant que nous avons fur
eux, parce que s’étant élevés jufqu’à un certain
degré, où ils. nous ont portés, le. moindre effort
nous fait monter plus haut} & avec moins de peine
Sc moins de gloire, nous nous trouvons au~defiiis
d’eux. C ’eft de-îà que nous pouvons découvrir des
chofes qu’il leur étoit impofïible d’appercevoir..
Notre vue a plus d’étendue} & quoiqu’ils connuffent aufii-bien que nous tout ce qu’ils pouvoient
remarquer de la Nature, ils n’en connoiffoient pas
tant néanmoins, & nous voyons plus qu’eux*
Cependant il eft étrange de quelle forte on ré*
vere leurs fentiments. O n fait im crime de les
contredire & un attentat d’y ajouter, comme s’ils
n’avoient plus laiifé de vérités à connoîrre...
N’eft-ce pas H indignement traiter la raifon da
l’homme, &c la mettre en.parallèle avec l’inftinéfc
des animaux, puifqu’on en ôte la principale diffé*
rence, qui confifte en ce que les effets du raifon*
nement augmentent fans ceife} au lieu que l’inf*
tinéfc demeure toujours dans un état égal ? Les
ruches des abeilles étoient auffi-bien mefurées il
y a mille ans qu’aujourd’hui, c chacune d’elles
forme cet héxagone auffi exactement la première

5

fois que. la derniere. Il en eft de même de tout ce
A 4.
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que les animaux produifent par ce mouvement
occulte- L a Nature les inftruit a mefure que la ne-,
cefhté les preife; mais cette fcience fragile fe perd
avec les befoins qu'ils en ont comme ils la reçois
veut fans étude* ils nont pas le bonheur de la
conferver; Sé toutes les fois quelle leur eit don
née, elle leur eft nouvelle; puifque la Nature
n ayant pour objet que de maintenir les animaux
dans un ordre de perfection bornée, elle leur infpire cette fcience Amplement néceffaire & toujours
égale, de peur qu'ils ne tombent dans le dépérit
femenr, & ne permet pas quils y ajoutent, de peur
quils ne paifent les limites qu'elle leur a prefcrites*
Il n'en eft pas ainfx de l'homme, qui n'eft prcn
duit que pour l'infinité. Il eft dans l'ignorance au
premier âge de fa vie; mais il s'inftruit fans celle
dans fon progrès : car il tire avantage, non-feule
ment de ia propre expérience, mais encore de celle
de fes prédécefleurs; parce quil garde toujours dans
fa mémoire les connoiiïànces qu'il s'eft une fois
acquifes, 5c que celles des Anciens lui font tou-:
jours préfentes dans les Livres qu'ils en ont ïaif-.
fes. Et comme il conferve ces connoiiFances, il
peut auiE les augmenter facilement j de forte que
les hommes font aujourd'hui en quelque forte dans
le même état où fe trouveraient ces anciens Philofophes, s'ils pouvoient avoir vieilli jufquà pré-,
fent, en ajoutant aux connoiifances qu'ils avoient,
■P
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¿elles que leurs études auroient pu leur acquérir
à la faveur de tant de iiecles. De-là vient que,
par une prérogative particulière, non-feulement
chacun des hommes s'avance de jour en jour dans
les Sciences * mais que tous les hommes enfemble
y font un continuel progrès, â mefure que FUnivers vieillit j parce que la même chofe arrive dans
la fucceffion des hommes, que dans les âges difïé—
xents d'un particulier. D e forte que toute la fuite
des hommes, pendant le cours de tant de fiecles,
doit être coniîdérée comme un même homme qui
jfubiifte toujours, &c qui apprend continuellement :
d'où l'on voit avec combien d'injuftice nous refpeftons l’Anfiquité dans fes Philofophes; car com
me la vieillefïe eft l'âge le plus diftanr de l’en-*
fonce, qui ne voit que la vieilleife de cet homme
univerfel ne doit pas être cherchée dans les temps
proches de fà naiiïance, mais dans ceux qui en
font les plus éloignés?
Ceux que nous appelions Anciens, étoient vé
ritablement nouveaux en toutes chofes, c formoient l'enfance des hommes proprement j c com
me nous avons joint à leurs connoiiïances l'expé
rience des hecles qui les ont fui vis, c'eft en nous
que l'on peut trouver cette Antiquité que nous
révérons dans les autres. Ils doivent être admirés
dans les çonféquences qu'ils ont bien tirées du peu
de principes qu'ils avoient, &: ils doivent être
çxcufés

8
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exciifés dans celles où. ils ont plutôt manque Æ&
bonheur de Inexpérience, que de la force du raifonnemenr.
Car, par exemple, n’étoient-ils pas excufable&
dans la peniee qu'ils ont eue pour la voie laclee
quand la foibleilc de leurs yeux n ayant pas encore
reçu le focours de fa rt, ils ont attribué cette couleur à une plus grande foliaire en cette partie dit
Ciel, qui renvoie la lumière avec plus de force?
Mais ne ferions-nous pas inexcufables de demeurer
dans la même penfée, maintenant qu’aidés des
avantages que nous donne la lunette d’approche *
nous y avons découvert une infinité de petites étoi
les, dont la fplendeur plus abondante nous a fait
reconnoître quelle eft la véritable caufe de cette
blancheur ?
Navoientfils pas auffi fujet de dire que tous les
corps corruptibles croient renfermés dans la fphere
du ciel de la lune, lorfque durant le cours de tant
de fîecles, ils n’avoient point encore remarqué de
corruptions, ni de générations hors cet efpace ? Mais,
ne devons-nous pas aiTurer le contraire, lorfque
toute la terre a vu fenfîblement des cometes s’en
flammer (i ), & difparoître bien loin au-delà. de.,
cette fphere?
C ’eit ainfi que fur le fujet du vuide, ils avoienc
t.(i) U vraie nature des ccmctes. éioic encore ignorée
au temps de Paical.
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droit de dire que la Nature n’en fouffroit point;
narce que toutes leurs expériences leur avoiént
toujours fait remarquer qu elle Fabhorroit & ne
pouvoir le fouffrir. Mais fi les nouvelles expérien
ces leur avoient été connues, peut-être auroient-ils
trouvé fujet d’affirmer ce qu’ils ont eu fujet de
nier, par la raifon que le vuide n’avoir point en
core paru. Audi dans le jugement qu’ils ont fait
que la Nature ne fouffroit point de vuide, ils nont
entendu parler de la Nature qu’en l’état où ils la
connoiiïbienr ; puifque, pour le dire généralement,
ce ne feroit pas affez de l’avoir vu conftamment
en cent rencontres, ni en m ille, ni en tout autre
nombre, quelque grand qu’il foit; car s’il reftoit
un feul cas a examiner, ce feul cas fufftroit pour
empêcher la décifion générale. En effet, dans coures
les matières dont la preuve confifte en expériences
& non en démonftrations, on ne peut faire aucune
affertion univerfelle que par l’énumération générale
de toutes les parties & de tous les cas différents.
D e même, quand nous difons que le diamant
eft le plus dur de tous les corps, nous entendonsae
tous les corps que nous connoilfons, c nous ne pou
vons, ni ne devons y comprendre ceux que nous
ne connoilfons point; & quand nous difons que
For effc le plus pefant de tous les corps, nous ferions
téméraires de comprendre dans cette proportion
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générale ^ ceux qui ne font point encore en notre
çonnoiffance,
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çoimoiiïance , quoiqu’il lie foit pas impoilible qu ils*
fiaient dans la Nature*
Ai nG, fans contredire. les Anciens, nous pouvons
aiïiirer le contraire de ce qu’ils difoient, & quel
que lace enfin qu’ait cette Antiquité, la vérité doit
toujours avoir l’avantage., quoique nouvellement
découverte, puifquelle eft toujours plus ancienne
que toutes les opinions qu’on en a eues , & que ce
fieroit ignorer la Nature, de s’imaginer quelle a
commencé detre, au temps quelle a commencé
detre connue,
--------

-------- *— ,»—
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Réflexions fur la Géométrie en général*
(T \N peut avoir trois principaux objets dans
l’étude de la vérité : l’un, de la découvrir
quand on la cherchej l’autre, de la démontrer
quand on la poflede} le dernier* de la difcemer
d’avec le faux* quand on l’examine*
Je ne parle point du premier. Je traite partial^
lierement du fécond, ôc il enferme le troiiieme>
Car fi l’on fait la méthode de prouver la vérité,
on aura en même-temps celle de la difcerner ; puik
qu’en examinant Ci la preuve qu’on en donne, eit
conforme aux réglés qu’on connoît, on faura £
^llç eft exactement démontrée,.
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t,a Géométrie, qui excelle en ces trois genres,
$ expliqué l’art de découvrir les vérités inconnues;
S: ceft ce qu’elle appelle analyfe, Se dont il ferok
inutile de difeourir, après tant d excellents Ouvra
ges qui ont été faits.
Celui de démontrer les vérités déjà trouvées, &
de les éclaircir de telle forte que la preuve en foit
invincible, eft le feul que je veux donner ; & je
n’ai pour cela qu’a expliquer la méthode que la Géo
métrie y obferve ; car elle f enfeigne parfaitement.
Mais il faut auparavant que je donne l’idée d’unè
méthode encore plus éminente & plus accomplie,
mais où les hommes ne fauroient jamais arriver :
car ce qui pafiè la Géométrie nous furpaiïe, &
néanmoins il eft néceftaire d’en dire quelque chofè,
quoiqu’il foit impoffible de le pratiquer.
Cette véritable mérhode, qui formeroit les démonftrarions dans la plus haute excellence, s’il étoït
poffible d’y arriver, confifteroit en deux chofes prin
cipales ; Tune, de n’employer aucun terme dont on
n’eût auparavant expliqué nettement le fens j Taurre, de n’avancer jamais aucune proposition , qu’on
ne démontrât par des vérités déjà connues} c’eftà-dire, en un mot, à définir cous les termes Sc à
prouver toutes les propolirions. Mais pour fiiivre
l’ordre même que j’explique, il faut que je déclare
ce que j’entends par définition.
O n ne recoimoit, en Géométrie, que les feules
définitions
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définitions que les Logiciens appellent définitions
de nomj c'eft-à-dire, que les feules impofitions de
nom aux chofes qifon a clairement de ligne es en
termes parfaitement connus 5 c je ne parle que de
celles-là feulement,
Leur utilité & leur ufagé eft d éclaircir ÔC dabré. ger le difconrs, en exprimant par le feul nom qu'on
impofe, ce qui ne pourroit fe dire qu'en pluiieurs
termes; en forte néanmoins que le nom impofe
demeure dénué de tout autre fens, s'il en a, pour
n'avoir plus que celui auquel on le deftine uni
quement, En voici un exemple.
Si Ton a befoin de diftinguer dans les nombres
ceux qui font divifibles en deux également d'avec
ceux qui ne le font pas, pour éviter de répéter fouvent cette condition, on lui donne un nom en
cetre forte : j appelle tout nombre divifible en deux
également ? nombre pair*
, Voilà une définition géométrique; parce qu'après avoir clairement defigné une chofe, favoir
tout nombre divifible en deux également, on lui
donne un nom que Ton aeftitue de tout autre fens,
s'il en a, pour lui donner celui de la chofe défignée*
D ou il paroît que les définitions font très-li
bres, c qu elles ne font jamais fujettes à être con
tredites ; car il n y a rien de plus permis que de
donner à une chofe qu'on a clairement défiance,
un nom tel qu’où voudra. Il faut feulement prendre
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garde qu’on n’abufe de la liberté qu’on a d’impoièr
des noms, en donnant le même à deux choies d if
férentes. Ce n’eft pas que cela ne foit permis,
pourvu qu on n’en .confonde pas les conféquences,
8c qu’on ne les étende pas de Tune à l’autre. Mais
fi l’on tombe dans ce vice, on peut lui oppoferua
remede très-sur c très-infaillible j c’efl: de iubûîtuer mentalement la définition à la place du défi
ni, & d’avoir toujours la définition fi préfenre,
que toutes les fois qu’on parle, par exemple, de
nombre pair, on entende précifément que c’efl:
celui qui eii divifible en deux parties égales, Sc
que ces deux chofes foient tellement jointes c inféparables dans la penfée, qu’aufli-tot que le 'dis
cours exprime l’une, l’efprit y attache immédiate
ment l’autre. Car les Géomètres 8c tous ceux qui
agiifent méthodiquement, n’impofent des noms
aux chofes que pour abréger le difcours, c non
pour diminuer ou changer l’idée des chofes dont
ils difcourent. Et ils prétendent que l’efprit fuppîce
toujours la définition entière aux termes courts,
qu’ils n’emploient que pour éviter la confufion
que la multitude des paroles apporte.
Rien n’éloigne plus promptement & plus puifi
famment les furprifes captieufes des Sophiftes, que
cette méthode qu’il faut avoir toujours préfente,
c qui fuffît feule pour bannir toutes fortes de
difficultés & d’équivoques.
Ces
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Ces choies étant bien entendues, je reviens |
l’explication du véritable ordre, qui eonfifte, comme je difois, à tout définir & à tout prouver.
Certainement cette méthode feroit belle, mais
elle eft abfolument impoffible, car il eft évident
que les premiers termes qu'on voudroic définir,
en fuppoféroient de précédents pour fervir à leur
explication, Sc que de inertie lès premières propofitioris quon voudroit prouver, en fuppoferoient
d’autres qui les précédaient \ & ainfi il eft clair
qu’au n’arriveroit jamais aux premières*
Aufti en poufiant les recherches de plus en plus,
on arrive néceifairement à des mots primitifs qu’on
ne peut plus définir, & à des principes fi clairs,
qu’on n'en trouve plus qui le foient davantage pour
fervir à leur preuve*
D ’où il pafoît que les hommes font dans une
impuillance naturelle ôc immuable de traiter quel
que Science que ce foit dans un ordre abfolument
accompli} mais il ne s’enfuit pas de-là qu’on doive
abandonner route forte d’ordre*
Car il y en a lui, & c eft celui de la Géométrie,
qui eft, à la vérité, inférieur, en ce qu’il eft moins
convaincant, mais non pas en ce qu’il eft moins
certain. Il ne définit pas tout, 3c ne prouve pas
tout, & c eft en cela qu’il eft inférieurj mais il ne
fuppofe que des chofes claires & confiantes par la
Jumiere naturelle, &c c’eft pourquoi il eft parfai„

renient
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tement véritable ¿.la Nature le foutenant au défaut
du difcours.
/ ^
Cet ordre le plus parfait entre les hommes, tonlifte 5 non pas à tout définir ou à tout démontrer*
ni auffi à ne rien définir ou à ne rien démontrer ,
mais à fe tenir dans ce milieu de ne point définit
les chofes claires &; entendues de tous les hommes,
& de définir toutes les autres j de ne point prom*
ver toutes l'es chofes connues des hommes * & de
prouver toutes les autres. Contre cet ordre pèchent
également ceux qui entreprennent de tout définir
& de tout prouver, & ceux qui négligent de îé
faire dans les chofes qui ne font pas évidentes d’dU
îes-mêmes*
C eft cè que1 la Géométrie enfeigne . parfaitfement. Elle ne définit aucune de ces chofes , efpace±
temps mouvement j nombre^ égalitéj ni les fem-*
blables, qui font en grand nombre 5 parce que ces
termes-là défignent fi naturellement les chofes qu’ils
lignifient, à ceux qui entendent la langue, que
réclairciiTemerit qu’on voudrait en faire , apporteroit plus d’obfcurité que d’inftruérion.
Car il riy a rien de plus foiblé que le difcours
de ceux qui .veulent définir ces mois primitifs.
Quelle riéceffité y a-t-il ¿.par exemple fmexpliquer
ce qu’on entend par le mot homme ? Ne fait-on
pas alfez, quelle eft la chofe qu'on veut déligner par
ce terme 5 &c quel avantage penfoit nous procurer
- T ome IT
B
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Platon > en difant que c etoit un animal à deux jaiil*
bes ? fans plumes ? Comme fi 1 idee que. j en ai na-*
Eiirellernent 8c que je ne puis-exprimer, n etoit pas
plus nette & plus sûre, que celle qu il nie donne pat
fon explication inutile &c meme ridicule 5 puifqn un
homme ne perd pas l'humanité en perdant les deux
jambes , c qu’un chapon ne l'acquiert pas en per
dant ies plûmes.
Il y en a qui vont jufquà cette abiurditéd'expli
quer un mot par le mot meme. J’en fais qui ont
defini la lumière en cette forte : la lumière ejl un
mouvement luminaire des. corps lumineux ± comme fi
on pouvoir entendre les mots de luminaire & de lu
mineux j fans celui de lumière.

8

On ne peut entreprendre de définir l'être > fans
'tomber dans la même abfurdité, Car on ne peut défi
nir un mot fans commencer par celui-ci , c’ efi foit
'qu'on l ’exprime ou qu’on le fous-entende* Donc
pour définir l'être, il faudrait dire, c*ejl ; &: ainfi
employer dans la définition le mot à définir.
On voit aiïeî; de-là qu'il y a des. mots incapa*
blés d'être définis; & fi la Nature n avoir fuppléé
à ce défaut par Une idée pareille qu'elle a donnée
à tous les hommes, toutes nos expreiïions feroient
confules ; M lieu qu'on en ufe avec la même afintance & la même certitude, que s'ils étoient expli
qués d’une maniéré parfaitement exempte d'équi
voques; parce que la Nature m ks pn z elle-même
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¿orme, fans paroles , urïe intelligence fins nette
*jue celle que Fart nous acquiert par nos expli
cations.
Ce neft pas que tous les hommes aient la même
idée de l’eftence des choies que je dis qu’il eft invpoffible &c inutile de définir. Car , par exemple *
le temps eft de cette forte. Qui pourra le définir?
Et pourquoi l’entreprendre * puifque tous les hom
mes conçoivent ce qu’on veut dire en parlant dii
remps, fans qu’ün le défigne daVantàge? Cepen
dant il y a bien de différentes opinions touchant
Teilence du temps* Les uns difent que c’eft te mou
vement d’une chofe créée} les autres, la mefure
du mouvement, ôcc* Âuffi ce n’eft pas la nature
de ces chofes que je dis qui eft connue à tous : ce
n eft iîmplement que le rapporE entre le noni c la
chofe} en forte qu’à cette expreffion tempsj tous
portent la penfée vers le même objet} ce qui fuftiü
pour faire que ce terme n’ait pas befoin d’être dé
fini * quoiqu’enfuite en examinant ce que c’eft que
le temps, on vienne à différer de fentïment, après
s’être mis à ÿ penfer. Car les définitions ne font
laites que pour défïgner les chofes que Ton nom
me, &c non pas pour en montrer la nature.
Il eft bien permis d’appeller du nom de temps
îe mouvement d’une chofe créée} car, comme j’ai
dit tantôt, rien neft plus libre que les définitions^
Mais enfuite de cette définition, il y aura deux
B z
chofes
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chofe s qu’on appellera du nom de temps : 1 une efï
cèlJe que tout le mondé entend naturellement par
cë m ot, & que tous ceux qui parlent notre lan
gue, nommeilt par ce terme; l’autre fera le mou
vement d une choie créée ; car on 1 appellera auffi
de ce nom, fuivant cette nouvelle définition;
Il faudra donc éviter les équivoques, &c ne pas
■ confondre les conféquences. Car il ne s’enfuivra
pas de-la que la chofe qu’on entend naturellement
par le mot de temps j foit en effet le 'mouvement
d’une chofe créée. Il a été libre de nommer ces
deux chofes de même; mais il ne le fera pas de
les faire convenir de nature aufibbien que de nom,
Àiniî fi l’on avance ce difeours, le temps efl h
mouvement d'une chofe créée $ il faut demander ce
qu’on entend par le mot de temps c'eft-à-dire,
fi on lui laiife le feus ordinaire & reçu de tous,
ou fi on l’en dépouille pour lui donner en cette
occafîon celui de mouvement d’une chofe créée.
Si on.le deftitue de tout autre fens, on ne peut
contredire >& ce fera une définition libre , enfiiite
de laquelle, comme j’ai dit, il y aura deux chofes
qui auront ce même nom y mais fi on lui laiife
fon fens ordinaire, & qu’on prétende néanmoins
que ce qu’on entend par ce mot foit le mouve
ment d’une chofe créee, on peut Contredire* Cê
neft plus ame définition libre; c’eft une propofition qu il faut prouver* fi ce u’eft qu’elle foit très*
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évidente d’ellemême , & alors ce fera un principe
A nn axiome , mais jamais une définition} ; parce
que dans cette énonciation,, on n’entend pas que*
le mot de temps, lignifie la même çhofe que ceux-ci *
h mouvement d*une chofe créée mais on entend

3

que ce que l’on conçoit pat le terme de temps Soit.
ce mouvement fuppofé.
Si je ne favois combien il eit néceiïaire d’en-*
tendre ceci* parfaitement, &c combien il arrive àtoute heure, dans les difcours familiers & dans les*
difcours de fcience, des occafions pareilles a celles
ci que j’ai donnée en exemple * je ne m’y ferais*
pas arrêté. Mais il me fémble, par l’expérience que
jai dé là confufîbn. des difputes, quon ne peut
trop entrer dans cet efprit de netteté pour lequel
je fais tout ce traité, plus.que pour le fujet que
j’y traite.
Gar combien y a-t“il de perfbnnes qui croient
avoir défini le temps, quand ils ont dit que c’eft
la mefnre du mouvement, en lui laiiïant çepen-r
dant fon fêns ordinaire? & néanmoins ils ont fait
une proposition , & non pas une définition, Com-t
bien y en a-t-il de même qui croient avoir défini
le mouvement, quand ils ont dit, motus nec finipliciter motus j non mera potentia ejl ¿fed (icius ends
in potentia? Et cependant s’ils laiifent au mot de
mouvement ion fens ordinaire, comme ils font,
çq n’çft pas .uuç, définition * mais une proportion j
B i
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ic confondant ainiï les définitions, qu ils appellent
définitions de nom qui font les véritables défini
tions libres, permifes & géométriques , avec celles
qu’ils appellent définitions de ckofie qui fiant pro
prement des propofitions nullement libres, mais
fujettes à contradiction ; ils s’y donnent la liberté
d’en former auilî-bien que les autres : & chacun
c!cri)hliant les mêmes chofes. à fa maniéré par une
liberté qui eft auiîï défendue dans ces fortes de
définitions, que permife dans les premières, ils
embrouillent tontes chofes ; c perdant tout ordre
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& toute lumière, ils fe perdent eux-mêmes, &
s’égarent dans des. embarras inexplicables* ^
O n ny tombera jamais * en fuivant Tordre de
la Géométrie. Cette judicieufe Science eft bien
éloignée de définir ces mots primitifs* efpace>
temps * mouvement j égalité> majorité -, diminution A
touty Sc les autres que le monde entend de foimeme. Mais hors ceux-là, le refte des termes
qu elle emploie >y font tellement éclaircis & défi-,
nis > qu on n’a pas befoin de Didionnaire pour en
entendre aucun. D e forte qu’en un mot tous fes,
termes font parfaitement intelligibles, ou par la
lumière naturelle* ou par les définitions quelle
en donne*
Voila de quelle fbme elle évite tous les vices
qui peuvent fe rencontrer dans le premier point*
lequel confiile a définir les feiftes cfipfçs qui en on*
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fcefoin* Elle en ufe de même a 1egard de. fautre^
point, qui eonfîfte à prouver les propofttiansqui
ne font pas evidentes.
Car quand elle eft arrivée -aux- premieres vérités;
connues» elle s'arrête là, & demande qu on les
accorde, n'ayant rien de plus clair pour les .prou
ver rmde forte que tout ce que la Géométrie pro*
pofe, eft parfaitement démontré a ou par la lumière
naturelle, ou par les preuves.
De-là vient que ii cette Science ne définit pasL.
c ne démontre pas toutes chafes, b eft par cette ■
feule raifon que cela nous eft impoillble.
On trouvera peut-être étrange que la Géométrie,
ne puiife définir aucune des. chofes qu'elle a pour principaux objets. Car elle ne peut définir, ni le.
mouvement, ni les nombres, ni l'eigacej. c ce
pendant ces trois chofes font celles qu'elle confïdere particuliérement', & félon la recherche defquelles elle prend ces trois différents noms de M e-,
chanique , d'Arithmétique j de Géométrie j ce dernier
nom appartenant au genre c à l’efpece* Mais on
n en fera pas furpris, fi l’on remarque que cette
admirable Science ne. s'attachant qu'aux chofes les
plus (impies>cette même qualité qui les rend dignes,
d'être fes objets, les rend incapables d'être défi
nies ^de forte que le manque de dehnition eft plu
tôt une perfection qu'un défaut , parce qu'il ne
vient.pas d eIm t ab/curité, mais, au contraire, de
B 4
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leur extrême évidence * qui eft telle, quencon?
quelle n'ait pas la conviétion des démonftrations,
elle en a toute la certitude. Elle fuppofe donc que
Ton fait, quelle eft ia chofe qu'on entend par ces.
mots, mouvement} nombrey efpace; Sc fans saiv
tcter à les définir inutilement, elle en pénétré la
nature & en découvre les meryeilleufes propriétés,
Ces troischofes, qui comprennent tout l'U nivers, félon ces paroles, X)eus fecit omnia in pon
déré , in numéro & menfurâ y ont une liaifon récipro
que 6c néceffaire, Car on ne peut imaginer de mou
vement fans quelque chofe qui fè meuve, & cette
chofe étant une, cette unité eft lorigine de tous,
les nombres. Et enfin le mouvement ne pouvant
être fans efpace, ou voit ces trois cbofes enfer
mées dans la première,
Le temps même y eft auili compris : car le mou
vement & le temps font relatifs lun à l’autre j la
promptitude & la lenteur, qui font les différences
des mouvements, ayant un rapport néceftàire aveç
le temps«
Ainfi il y a des propriétés, communes a toutes
ces ehofes, dont la connoiliànce ouvre lefprit aux
plus grandes merveilles de la Nature.
La principale comprend les deux infinités qui
fe rencontrent dans toutes, lune de grandeur,
Laurre de penteife.
Car quelque prompt que foie im mouvement,
çn
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oa peut en concevoir un qui le foit davantage, &
hâter encore ce dernier; c ainii toujours à l’infini,
fans jamais arriver à un qui le foit de telle forte,
quon ne puiffe plus y ajouter ; & au contraire,
quelque lent que foit un mouvement, on peut le
recarder davantage, & encore ce dernier; & ainfi
a l’infini, fans jamais arriver à un tel degré de len
teur, quon ne pmiTe encore en defcendre à une
infinité dautres, fans tpmber dans le repos* D e
rucme, quelque grand que foit un nombre, on
peut en concevoir un plus grand, & encore un qui
furpaffe le dernier; c ainfi à l’infini; fans jamais
arriver a un qui ne puifîe plus être augmenté : c
au contraire, quelque petit que foit un nombre,
comme la centième ou la dix-millième partie, on
peut encore en concevoir un moindre, & toujours
à l’infini, fans arriver au zéro ou néanr. Quelque
grand que foit un efpace, on peut en concevoir
un plus grand, & encore un qui le foir davantage;
& ainfi à l’infini, fans jamais arriver à un qui
puiiïe plus être augmenté ; c au contraire, quelque
petit que foit un efpace, on peut encore en confidérer lui moindre, & toujours à l’infini, fans jamais
arriver à un indiyifible qui n’ait plus aucune étendue.*
Il en eil de même du temps. On peut toujours
en concevoir un plus grand fans dernier, & un
moindre, fans arriver à un inftanç 3c à un pur néant
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C Teft-à-cüre, en un mot, que quelque mourement* quelque nombre, quelque efpace, quelque,
temps que ce fort, il y en a toujours un plus grand
& un moindre^de forte qu'ils fe iburienuent tous
entre le" néant & l'infini, étant toujours infini
ment éloignés de ces extrêmes*
Toutes ces vérités ne peuvent fe démontrer ^&
cependant ce font les fondements & les principes
de la Géométrie. Mats comme la caufe qui les rend
incapables de. démonftration rieft pas leur obfcurite y mais au contraire leur extrême évidence , ce
manque de preuve rieft pas un défaut, mais plu
tôt une perfection*
D'ou Ton voit que la Géomérrie ne peur définir
les objets, ni prouver les principes* mais par cette
feule &: avanrageufe raifon, que les uns & tes autres
font dans une extrême clarté naturelle, qui convainc
la raiion plus puiilamment que ne fejcoir le difcours^
Car qu'y a-tril de plus évident que cette vérité*
qu'un nombre, tel qu'il foit, peut être augmenté j..
quon peut le doubler* que la promptitude d'un
mouvement peut être doublée, & qu'un efpace peut
être doublé de même ? Et qui peut auffi douter qu’un
nombre, tel qu'il foit, ne puifTe être divifé par la
moitié, Sc fa moitié encore par la moitié ? Car
certe moitié feroit-elle un néant ? Et comment ces:.,
deux moitiés, qui feroient. deux zéco* feroientelles un nom bril
Do:
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De même, un mouvement, quelque lent q u il
foit, ne peut"^ Pas ^tre ^ ent^de moitié, en forte
qu’il parcoure le même elpace dans le double da
temps5 & ce dernier mouvement encore? Car feroit-ce un pur repos? Et comment fe pourrait-il
que ces deux moitiés de vîteiTe, qui feroient deux
repos, fiifent la première vîteiTe?

Enfin un efpace, quelque petit quil foit, ne
peut-il pas être divifé en deux, & ces moitiés en
core ? Et comment pourroitfil fe faire que ces moi
tiés fuifent indivifibles fans aucune étendue, elles
qui , jointes enfemble, ont fait la première étendue ?
Il n’y a point de connoiffance naturelle dans
l’homme qui précédé celles-là c qui les furpafïe
en clarté. Néanmoins, afin qu’il y ait exemple de
tout, on trouve des efprits excellents en toutes
autres chofes, que ces infinités choquent, c qui
ne peuvent, en aucune forte, y confenrir.
Je n’ai jamais connu perfonne qui ait penfé quuu
efpace ne puifïe être augmenté. Mais j’en ai vu
quelques-uns, très-habiles d’ailleurs, qui ont alfure
quun efpace pouvoir être divifé en deux parties
indivifibles, quelque abfurdité qu’il s’y rencontreJe me fuis attaché à rechercher en eux quelle
pouvoit être la caufe de cette obfcurité, & j ’ai
trouvé qu’il n’y en avoir qu’une principale, qui eii
qu’ils ne fauroient concevoir un continu divifible

8

8

à l’infini j d’où ils concluent qu’il n’eft pas ainfi
divifible*
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divifible. C ’eft une maladie naturelle à l'homme
de croire qu'il poflede la vérité directement, Sc
dedà vient qu'il eft toujours difpofé à nier tout ce
qui lui eft incompréhenfibie j au lieu qu'en effet
il ne connok naturellement que le menfonge, &
qu'il ne doit prendre pour véritables, que les cho
ies dont le contraire lui paroit faux*
Et cdft pourquoi, toutes les fois qu'une propo
rtion eft inconcevable , il faut en fufpendre le jugement Sc ne pas la nier à cette marque, mais en
examiner le contraire ^ & û on le trouve manifes
tement faux, on peut hardiment affirmer la pré-*
jniere, toute incompréhenfibie qu'elle, eft. Appli
quons cette réglé à notre fujetv
Il n’y a point de Géomètre qui ne croie l’efpace
divifible à l'infini. On ne peut non plus l'être fans
ce principe, quêtre homme fans> ame. Et néanmoins il n y en a point qui comprenne une diviion infinie 5 & l'on ne s'affine de cette vérité que
par cette feule raifon, mais qui eft certainement
fuffifante, qu'011 comprend parfaitement qu’il eft
faux qu’en divifant un efpace, on puifTe arriver à
une partie indivifible, c’eft-adire, qui n’ait aucune
étendue. Car qu’y a-t-il de plus abfurde, que. de
prétendre qu’en divifant toujours un efpace, on
arrive enfin à une divifion, telle qu'en la divifann
en deux, chacune des moitiés refte indivifible &?
fans aucune étendue? Je voudtois demander à cens
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qui ont cette idée, s'ils conçoivent nettement que
deux indiviiibles fe touchent : fi c’eft par-tout , ils
ne font quune même choie? & partant, les deux
enfembie font indiviiibles; & fi ce neft pas par-^
tout, ce n’eft donc qu’en une partie ; donc ils ont
des parties , donc iis ne font pas indiviûbles,
Que s'ils confeiTent, comme en effet ils Fà=vouent quand on les en prefTe, que leur propoficion eft aufii inconcevable que l'autre: qu'ils re^
cormoiffent que ce neft pas par notre capacité à
concevoir c^s choies , que nous devons juger de
leur vérité, puifque ces deux contraires étant tous
deux inconcevables, il eft néanmoins néceilairement certain que l'un des deux eft véritable.
Mais qu'à ces difficultés chimériques c qui
jiont de proportion qu’à notre foiblefie, ils oppoîent ces clartés naturelles c ces vérités folides 1
s'il étoit véritable que Fefpace fut compofé d’un
certain ‘ nombre fini d’indivifibîes, il s’enfuivroit
que deux elpaces, dont chacun feroit quarré, c’eftà-dire, égal c pareil de tous côtés, étant doubles
Fun de l'autre, Fun contiendrok im nombre de ces
indiviiibles double du nombre des indiviiibles de
Fautre. "Qu'ils retiennent bien cette conféquence,
c qu’ils s'exercent enfuite à ranger.,des points en
quarrés, jufqu’à ce qu’ils en aient rencontré deux
dont Fun air le double des poinrs de l’autre; c
alors je leur ferai céder tout ce qu'il y a de Géo
mètres
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métrés au monde* Mais il la chofe eit naturelle*
ment impoflible, c’eft-à-dire.* s’il y a impoffibilite
invincible a ranger des points en quarres, dont
lùn en ait le double de l’autre, comme je le de^
montrerois en ce lieu-là même, fi la chofe inérb*
toit qu’on s’y arrêtât;, qu’ils en tirent la confé^
qiience*
Et pour les foulager dans les peines quils au-*
roÎenr en de certaines rencontres, comme à con-*
, cevoir qu’un efpace ait une infinité de divifibles,
va qu’on les parcourt en fi peu de temps^il faut
les avertir qu’ils ne doivent pas comparer des
choies auiîî difproportionnées qu’eft l’infinité des
dlvifibles avec le peu de temps où ils font par
courus : mais qu’ils comparent l’efpate entier avec
le temps entier, c les infinis divifibles de l’efpace avec les infinis inftants de ce temps j & ainfî
ils trouveront que Ton parcourt une infinité de
divifibles en une infinité d’inftants, & un petit
efpace en un petit temps j en quoi il n y a plus la
difproportion qui les avoit étonnés.

8

Enfin s’ils trouvent étrange qu’un petit efpace
ait autant de parties qu’un grand, qu ils entendent
auifi qu’elles font plus petites à meftirej c qu’ilâ
regardent le firmament au travers d’un petit verre,
pour fe familiarifer avec cette connoiiTance, en
voyant chaque partie du Ciel en chaque partie du
verre.
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’Maïs s’ils tre peuvent comprendre ■ que des par
ties fi petites, q u ’elles nous font imperceptibles»
puiiïènr être autant diviiees que le firmament , il
j,y a pas de meilleur remede que de les leur faire
regarder avec des lunettes qui grolfiilent cette
pointe délicate jufquà une prodigieufe maïïè} doifc
ils concevront aifément, que par le fecours -dira
autre verre encore plus artiftemenr taillé, on pour
voit les groffir jufqu’à égaler ce firmament dont ils
admirent retendue- Et ainiï ces objets leur patoiffant maintenant très-facilement divisibles, quiis
fe fouviermeiït que la Nature peut infiniment plus
que Part*
Car enfin, qui les a allurés que ces verres au
ront changé la grandeur naturelle de ces objets, ou
s'ils auront, au contraire, rétabli la véritable-, que la
figure de notre œil avoir changée c raccourcie,
comme font les lunettes qui amoindriflent?* Il eifc
fâcheux de s’arrêter à ces bagatelles^ mais il y a
des temps de niaifer.
Il fuffit de dire à des efprits clairs en cette ma
tière, que deux néants détendue ne peuvent pas
faire une étendue. Mais parce qu’il y en a qui pré
tendent s’échapper à cette lumière par cette merveillenfe réponfe, que deux néants d’étendue peu
vent auiïi-bien faire une étendue , que deux unités
dont aucune n eifc nombre, font un nombre par
leur aifemblage* il faut leur repartir quils pour
raient

8
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^ PrrisÊÈs de. P ascal*
roienr oppofer de la même forte que vingt mille
hommes font une armée, quoiqu’aucun d'eux né
foie armée; cjue mille maifons fontune ville, quoiqu'aucune ne foit ville ; ou,- que les parties font le
tout, quoiqti aucune e foiî le tout; ou, pour de
meurer dans la comparaiion des nombres, que
deux binaires font le quaternaire, & dix dixaines
une centaine, quoiqu’aucun rie le foit; Mais ce
neft pas avoir l’efprit }ufte, que de confondre pat
des comparâifons fi inégales, la nature immuable
des chofes î avec leurs noms libres & volontaires,
& dépendants dü captice des hommes qui les ont
compofcs* Car il eft clair que poair faciliter les difcours, orl à donné le nom d'armée à vingt mille
hommes, celui de ville à plufîeurs maifons, celui
de dix ai ne à dix unités, & que1 de cette liberté
naiiTent les noms $ unité, binaire, quaternaire,
dlxairiej centaine'différents par nos fantaifïes,
quoique ces chofes foiènü en effet de même genre
par leur nature invariable, & qu'elles foient toutes
proportionnées entre elles & ne different que du
plus ou du moins, &: qrioiqu enfuite de ces noms
le binaire ne foit pas quaternaire, ni une maifon
une ville, non plus qu'une ville n eft pas une maifom Mais quoiqu'une maifon ne foit pas une
ville, elle neft pas néanmoins un néant de ville \
il y a bien de la différence entre n'être pas une
ehofe & en être un néant.
Car,
11
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Car, afin qu'on entende la choie à fond, il faut
favoir que la feule raifon pour laquelle Funité n’eft
pas au rang des nombres, eft qu’Euclide & les preA
niiers Auteurs qui ont traité d’Arithmétique, ayant
plufieurs propriétés à donner, qui convenoient à
tous les nombres hormis à i unité , pour éviter de
dire fouvent qu en tout nombre hors Funité telle ton-dicton fe rencontre; ils ont exclu Funité de la ligni
fication du mot de nombre „ par la liberté que nous
avons déjà dit quon a de faire à fon gré des défî^
ninons. Auffi s’ils eulfent voulu, ils en eulfent de
même exclu le binaire & le ternaire, &c tout ce
qu’il leur eût plu, cai on en eft maître, pourvu
qiîon en averrifie : comme âu contraire Funité fe
met, quand on veut, au rang, des nombres, & les
fraétions de même* Et en effet l’on eft obligé de
le faire dans les propofitiôns générales, pour éviter
de dire a chaque fois à tout nombre & à Funité &
aux fractionsj une telle propriété convient; c c’eft
en ce fens indéfini que je Fai pris dans tout ce que
j en ai écrit*
Mais le mérite Euclide, qui a ôté à Funité le
nom de nombre j ce qui lui a été permis, pour
faire entendre néâmrioins qu’elle n’en eft pas un
néant, mais quelle eft, au contraire* du même
genre, définit ainfi les grandeurs homogènes : Les
grandeurs j d it-il, font dites être de même genre >
lorfque F une étant plujieurs fois multipliée j peut
T ome I L
C
arriver
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par conféquent pini
que Tuiiité peut^ étant multipliée piuiieurs fois,
furpafter quelque nombre que ee foit, elle eft de
même genre que les nombres , precifement par fon
effenee Se par fa nature immuable, dans le fens
du même Eucîide, qui a voulu qu’elle ne fut pas
appelle e nombre,
arriver

û.

furpaffer l3autre^ 8ç

11 n ’en eft pas de même d’un indivifible a l’é
gard d’une étendue ; car non-feulement il différé
de nom , ce qui eft volontaire, mais il différé de
genre, par la même définition; puifqu’un indivifible, multiplié autant de fois qu’on voudra, eft
fi éloigné de pouvoir furpafter une étendue, qu’il
ne peut jamais former qu’un feul & unique indi
vifible; ce qui eft naturel c néceftaire, ainfî que
nous l’avons déjà montré. Et comme cette demiere
preuve eft fondée far la définition de ces deux
choies indivifible ôc étendue on va achever &
confommer la démonftration.

8

Un indivifible eft ce qui n a aucune partie, &
l’étendue eft ce qui a diverfes parties féparées.
Sur ces définitions, je dis que deux indivilîbles
étant unis, ne font pas une étendue.
Car quand ils font unis, ils fe touchent chacun
en une partie; & ainfx les parties par où ils fe
touchent, ne font pas féparées, puifqu autrement
-elles ne fe toucheroient pas. O r par leur défini
tion, ils n ont point d autres parties; donc ils n’ont
pas
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£as de parties féparées; donc ils ne font pas une
étendue * par la définition de l’étendue qui porte
la feparation des parties.
On montrera la même chofe de tous les autres
indivifibles qu’on y joindra, par la même raifon.,
Et partant, un indivifible multiplié autant quoi!
voudra, ne fera jamais une étendue. Donc il n’eft
pas de meme genre que l’étendue, par la défini
tion des chofes du même genre.
Voilà comment on démontre que les indivifiblés ne font pas de même genre que les nombres»
De-IA vient que deux unités peuvent bien faire
un nombre, parce qu elles font de même genre; &C
que deux indivifibles ne font pas une étendue >
parce qu’ils ne font pas de même genre*
D’où l’on voit combien il y a peu de raifon de
comparer le rapport qui eft entre Punité & les
nombres, à celui qui eft entre les indivifibles &
retendue.
Mais fi Pon veut prendre dans les nombres une
comparaifon qui repréfente avec juftefle ce que
nous confidérons dans l’étendue, il faut que ce
foit le rapport du zéro aux nombres* Car le zéro
n’eft pas du même genre que les nombres, parce
quêtant multiplié, il ne peut les furpafier. De
forte que c’eft un véritable indivifible de nombre,
comme l’indivifible eft un véritable zéro d’éten
due. On trouvera un pareil rapport entre le repos,
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& lè "mouvement , 8c entre un inftant 8c le
temps ; tar toutes ces choies font hétérogènes à
leurs grandeurs, parce quêtant infini tuent multipliées, elles ne peuvent jamais faire que des indivifibles , non plus que les indivifibles d’étendue,
& 'par la même raifcm Ét alors on Verra une
correspondance parfaite entre cês chofes; car tou
tes ce£ grandeurs font divifibles à l'infini, farts
tomber dans leurs indivifibles, de forte qu’elles
tiennent toutes le milieu entre l’infini 8c le néant.
V oilà Fadmirable rapport que la Nature a mis
entre ces choies, c les deux merveillèufes infini
tés qu’elle a propofées aux hommes, ‘non pas à
concevoir, niais à admirer $ & pour en finir la
confidération par une dernière remarque, j’ajouteVai que ces deux infinis, quoiqu’infinimènt dif
férents, font néanmoins relatifs l’un à l’autre de
telle forte, que la connoiiTance de l’un mene néceilairement à la connoiiTance de l’autre.
Car dans les nombres, de ce qufils peuvent tou
jours être augmentés, il s’enfuit abfolument quils
peuvent toujours être diminués, & cela eft clair;
car fi l’on peut multiplier un nombre jufqu’à cent
mille, par exemple, on peut aulïi en prendre une
tent-millieme partie, en le divifant par le même
nombre qu’on le multiplie; & ainfi tout terme
¿’augmentation deviendra terme de divifîon , en
changeant leader eu fra&ion. De forte que Fan-
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gmentation. infinie enferme néceffakemant auflï
k divifion infinie*.
Ec dans l’efpace le. même rapport fe voit entre
ces deux infinis contraires, c eft-à-dire, que, de ce
quuti efpace. peut être infiniment prolongé, il s’enfuit qu’il peut être infiniment diminué, comme il
paraît en cet. exemple fi on regarde an travers,
d’un verre un vaiffeau qui s’éloigne toujours direc
tement, il eft.clair que le lieu du corps diaphane,
où Ton remarque un. point tel qu on voudra ài\
navire hauffera toujours par un flux continuel, à
inefure que le vaiffeau fuit,.. Donc fi la courfe du
vaiffeau eft: toujours alongée-Sc jufqu’à l’infini, ce
point hauffera continuellement^ &: cependant il
îiarrivera jamais à celui où tombera le rayon ho
rizontal mené do l’œil au ver r ede. forte qu’il en
approchera toujours fans ÿ arriver jamais , divifant
fans ceifè leipace qui reftera.ious ce point, hori
zontal, fans y arriver jamais. D ’où Ton voit la
conféquence néceffaire qui fe tire de l’infinité de
fétendue du cours du. vaiffeau, à. la divifion infi
nie & infiniment petite de ce petit efpace raflant
au-deffous de ce point horizontal.
Ceux qui 11e feront pas fatisfaits de ces raifons,.
£c qui demeureront dans .iâ croyance que l’efpace
n’eft pas divifible à rinfini, ne peuvent rien pré
tendre aux démonftrarions géométriques : & quoi
qu’ils puiffe.nt.. être, éclairés en d’autres chofes, ils
C î
le
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le feront fort peu en celles-ci. Car on peut aifément être très-habile homme & mauvais Geometre.
M ais ceux qui verront clairement ces vérités,
pourront admirer la grandeur & la puiflance de la
Nature dans cette double infinité qui nous envi
ronne de toutes parts; & apprendre, par cette
confidération merveill'eufe, à fe connoître euxmêmes, en fe regardant placés entre une infinité
& un néant d’étendue, entre une infinité & un
néant de nombre, entre une infinité & un néant
de mouvemenr, entre utie infinité Sc un néant de
temps. Sur quoi on peut apprendre à s’eftimer fon
jufte prix, c former des réflexions très-impor
tantes.
J’ai cru être obligé de faire cette longue, conlîdération, en faveur de ceux qui, ne comprenant
pas d’abord cette double infinité, font capables d’en
être perfuadés. Et quoiqu’il y en ait plufietirs qui
aient allez de lumière pour s’en paflèr, il peut
néanmoins arriver que ce difcours, qui fera néceffaire aux uns, ne fera pas entièrement inutile aux
autres.
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D e Vart de perfuader.
’ A r t de perfuader a un rapport néceíTaíre i
la maniere dont les hommes confentent à ce
quon leur propofe, & aux conditions des chofes
quon veut faire croire.
Perfbnne n’ignore qu’il y a deux entrées par ou
les opinions s’infirment dans Pâme, qui font fex
deux principales puifïànces} l’entendement & la
volonté, La plus naturelle eft celle de l’entendement; car on ne devroit jamais confenrir qu’aux
vérités démontrées : mais la plus ordinaire, quoi
que contre la Nature, eft celle de la volonté; car*
tout ce qu’il y a d’hommes, font prefque toujours,
emportés à croire, non pas par la preuve, mais
par l’agrément. Cette voie eft baife, indigne &c
étrangère : auiiî tout le monde la défavoue* Chacun fait profeffion de ne croire, c meme de n’ai
mer que ce qu’il fait le mériter.
Je ne parle pas ici des vérités divines, que je
naîtrais garde de faire tomber fous Part de perfiad et ; car elles font iiifiniment au-defius de la
Naturej Dieu feul peut les mettre dans Paine,
& par la maniere qu’il lui plaît. Je fais qu’il a
voulu quelles entrent du cccur dans Pefpat, £c
non
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non pas de l’efprit dans le cœur, pour humilier
cette fuperbe puiflance du raifonnement, qui pré
tend devoir être juge des choies que la volonté
' choiiît • ëc pour guérir cette volonté infirme, qui
s’eft toute corrompue par les indignes attache
ments. Et de-là vient qu’au lieu qu’en parlant des
choies humaines, on dit qu’il faut les connoître
avant que de les aimer, ce qui a paflfé en prover
be 5 les Saints, au contraire, difent, en parlant
des chofes divines, qu’il faut les aimer pour les
connoître, c qu’on n’entre dans la vérité que par
la charité, dont ils ont fait une de. leurs plus utiles
fentences*
En quoi il paroît que Dieu a établi cet ordre
furnaturel, & tout contraire à l’ordre qui devoir
être naturel aux hommes dans les chofes naturelles.
Ils ont néanmoins corrompu cet ordre, en infant
des chofes profanes, ce qu’ils dévoient faire des
choies fainres, parce qu’en effet nous, ne croyons
prefque que ce qui nous plaît. Et de-là vient l’é
loignement où nous fommes de confèntir aux vé
rités de la Religion Chrétienne, toute oppofée à
nos plaifirs. Dites-nous des chofes agréables, c
nous vous écouterons, difoient les Juifs à M oïfe;
comme fi l’agrément devoit régler la croyance ! Et
c’eft pour punir ce défordre par un ordre qui lui
eft conforme, que Dieu ne verfe fes lumières. Jane
les çfprirs, qu’après avoir dompté la rébellion de
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la volonté, par une douceur toute célefte, qui la
charme & qui l’entraîne.
Je ne parle donc que des vérités de notre por
tée j c c’eft déliés, que je dis que Fefprit & le
cœur font comme les portes par où elles font reçues
dans lam e, mais que bien peu entrent par Fefprit, au lieu qu'elles y font introduites en foule
par les caprices téméraires de la volonté, fans le
confeil du raifonnement !
Ces puiilànces ont chacune leurs principes Sc
les premiers moteurs de leurs aérions*
Ceux de Fefprit font des vérités naturelles &
connues à tout le monde, comme que le tout eifc
plus grand que fa partie, outre plufieurs axiomes
particuliers, que les uns reçoivent, Sc non pas
d’autresj mais qui, dès qu'ils font admis, font
auffi puifiants, quoique faux, pour emporter la
croyance, que les plus véritables.
Ceux de la volonté font de certains deiîrs na
turels & communs à tous les hommes, comme le
défit d’être heureux, que perfonne ne peut ne pas
avoir, outre plufieurs objets particuliers que cha
cun fuit pour y arriver, &c qui ayant la force de
nous plaire, font aufli forts, quoique pernicieux
en effet, pour faire agir la volonté, que s'ils faifuient fon véritable bonheur.
Voilà pour ce qui regarde fes pmflinces qui
jîqus portent à confentir.
Mais
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M ais pour les qualités des chofes que neuf
devons perfuader, elles font bien diverfes^
Les unes fe tirent par une conféquence néceffaîre des principes communs & des vérités avouées*
Celles-là peuvent être infailliblement perfuadéesj,
car en montrant le rapport qu elles ont avec les
principes accordés, il y a une néceffité inévirable
de convaincre ; & il eft impoffible qu’elles ne foient
pas reçues dans Famé , dès qu’on a pu les enrôler
à ces vérités déjà admifes.
Il y en a qui ont une Haîfon étroite avec les
objets de notre farisfaélionj. & celles-là font en
core reçues avec certitude* Car auffi-tôt qu’on fait
appercevoir à lame qu’une chofe peut la conduire
à ce qu’elle aime fouverainement, il eft inévitable
qu’elle ne s’y porte avec joie*
Mais celles qui ont cecte liaifon tout enfembfer
&: avec les vérités avouées, & avec les clefirs du
cœur, font iî sûres de leur effet, qu’il n y a rien
qui le foit davantage dans la Natureç comme, au
contraire, ce qui n’a de rapport, ni à nos croyan
ces, ni à nos plaifirs, nous eft importun, faux ëc
abfolument étranger*
En toutes ces rencontres, il n*y a point à dou
ter. Mais il y en a où les choies qu’on veut faire
croire, font bien établies fur des vérités connues,,
mais qui font en même-temps contraires aux plaifîrs qui nous touchent le plus. Et celles-là font en
grand
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grand péril de faire voir * par une expérience qui
n'eft que trop ordinaire, ce que je difois au com
mencement, que cette ame impérieufe qui fe vanroit de n’agir que par raifon, fuit, par un choix
honteux &c réméraire, ce qu’une volonté corrom
pue defire, quelque réfîftance que lefprit trop
éclairé puiife y oppofer.
C eft alors qu’il fe fait un balancement douteux
entre la vérité & la volupté ; $c que la connoiffance de lune 8c le fentiment de l’autre font un
combat dont le fuccès eft bien incertain, puifqu il
faudroit, pour en juger, connoître tout ce qui fe
paife dans le plus intérieur de l’homme, que l’hom
me meme ne connoît prefque jamais.
Il paroît de-la, que quoi que ce foit qu’on veuille
perfuader, il faut avoir égard à la perfonne à qui
on en veut, dont il faut connoître Pefprit 8c le
cœur, quels principes il accorde, quelles choies il
aime5 & enfuite remarquer, dans la chofe dont il
s’agit, quel rapport elle a avec les principes avoués
ou avec les objets cenfés délicieux, par les charmes
qu’on leur attribue* De forte que l’art de perfuader
confie autant en celui d’agréer, qu’en celui de
convaincre j tant les hommes fe gouvernent plus
par caprices, que par raifon!

O r de ces deux méthodes, l’une de convain
cre, l’autre d’agréer, je ne donnerai ici les réglés
que de la première j 8c encore au cas qucn ait
accordé
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accordé les principes & qu’on demeure ferme' a les
avouer : autrement, je ne fais s’il y auroit un art
pour accommoder les preuves à linconftance de
nos caprices* La maniéré d’agreer eft bien,, lans
comparaifon, plus difficile, plus fubtile, plus, utile
& plus admirable y auflî fi je n’en traite pas, c.eft
parce que je n en fuis pas capable} & je m’y fens
tellement diiproportionné, que je crois pour moi
h chofe abfolument impoffible.
Ce n’eft pas que je croie qu’il n y ait des réglés
aulli sures pour plaire, que pour démorltrer y & que
celui qui les fauroit parfaitement connoître &c pra
tiquer, ne réufsît aulli sûrement à fe faire aimer
des Rois & de toutes fortes de pejfonnes , qu’à dé
montrer les éléments de la Géométrie à ceux qui
ont allez d’imagination pour en comprendre les hypothefes* Mais j’eftime, & c eft peut-être ma foiblefïè qui me le fait croire, qu’il eft impolîible
d y arriver* Au moins je fais que fi quelqu’un en
eft capable, ce font de.s perfonnes que je connois,
êc qu’aucun, autre n’a fur cela de fi claires & de
fi abondantes lumières.
La raifon de cette extrême difficulté vient: de
ce que les principes du plaifir ne font pas fermes
& fiables. Ils font divers en tous les hommes,. &
variables dans chaque particulier avec une telle
diverfité, qu’il n y a point d’homme plus différent
d un autre que de foi-même dans les divers temps*
TJn.
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t j â homme a d’autres plaifirs tourne femme; un
riche c un pauvre en ont de différents} im Prince,
un Jhomme de guerre, un marchand, un bourgeois,
un payfan, les vieux, les jeunes, les fains, les ma
lades, tous varient; les moindres accidents les

8

changent.

8

O r il y a un art , c ceft celui que je donne*
j p o u r faire voir la liaiion des vérités avec leurs
prixicipes* foie de Vrai, foit de plaifir* pourvu que
les principes qu’on a une fois avoués * demeurent
; fermes Sc fans être jamais démentis*
jMais comme il 7 a peu de principes de cette
forte* & que hors de la Géométrie* qui ne confo
deire que des figures très-iîmples, il n’y a prefque
point de vérités dont nous demeurions toujours
daccord, & encore moins dobjets de plaifirs dont
colis ne changions à toute heure \ je ne fais s’il 7 a
moyen de donner des réglés formes pour accorder
les difeours à linconftance de nos caprices*
; < 3 et art, que j’appelle 19art deperfuader& qui
! p.’e ü proprement que la conduite des preuves mé~
j thodiques c parfaites, confifte en trois parties efïen! rielles ; à expliquer les termes dont on doit fo fervir,
! pasr des définitions claires : à propofer des principes
ou axiomes évidents, pour prouver les choies dont
il s ’ agit; & à fubftituer toujours mentalement dans la
déiTbonflrarion * les définitions i la place des définis-

8
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qu'il

4$

P e n s é e s pe p A s c i t ;
qu'il feroit inutile de propofer ce quon veut protia
ver, Ôc d’en entreprendre la démonftration, fi on
n’avoir auparavant défini clairement tous les ter
mes qui ne font pas intelligibles} qui! faut de
mémo que la démonftration foit precedee de la
demande des principes évidents qui y font néceffaires, car Ci Ton n allure le fondement , on ne peut
affiner l ’édifice5 & qu’il faut enfin, en démontrant,
fubftituer mentalement les définitions à la place
des définis, puifqu’autrement on pourroit abufer
des divers fens qui fe rencontrent dans les termes*
Il eft facile de voir quen obfervant cette mé
thode , on eft sur de convaincre ; puifque les ter
mes écant tous entendus & parfaitement exempts
d’équivoque par les définirions, & les principes
étant accordés ; fi, dans la démonftration, on fub£
rime toujours mentalement les définitions à la place
des définis, la force invincible des conféquences
ne peut manquer d’avoir tout fon effet*
Auiii jamais une démonftration dans laquelle ces
circonftances font gardées, n’a pu recevoir le moin
dre doute; & jamais celles où elles manquent *
ne peuvent avoir de force.
Il importe donc bien de les comprendre ôc de
les pojféder ; & c eft pourquoi, pour rendre la chofe
plus facile & plus prefente, je les donnerai toutes
en peu de réglés, qui enferment tout ce qui eft
necefîàire pour la perfection des définitions, des
axiomes
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bornes &c des démoriftrations, & par conféquent
¿e h méthode entière des preuves géométriques
<ie l’art de perfuader.
Réglés pouf les définitions.

I N'entreprendre de définir aucune des choies
tellement connues d’elles-mêmes, qu’on n’ait point
de termes plus clairs pour les expliquer,
IL N omettre aucun des termes un peu obfcurs
ou équivoques fans définition,
IIL N’employer, dans la définition des termes,
que des mots parfaitement connus ou déjà expliqués.
Réglés pour les axiomes

*

L N’omettre aucun des principes néceiTaires,
fans avoir demandé fi on l’accorde, quelque clair
& ¿vident qu’il puifiè être.
IL Ne demander, en axiomes, que des chofes
parfaitement évidentes d’elles-mêmes*
Règles pour les démonfirations

*

L N’entreprendre de démontrer aucune des cho
fes qui font tellement évidentes d’elles-mêmes,
qu’on n’ait rien de plus clair pour les prouver.
IL Prouver toutes les propofitions un peu obfcures, c n’employer à leur preuve que des axiomes
très-évidents, ou des propofitions déjà accordées
ou démontrées.

3

IIL Subitituer toujours mentalement les défini
tions
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dons à k place des définis, pour ne pas fe trom*
per par l'équivoque des termes que les définitions
ont reiireints.
V oilà les huit réglés qui contiennent tous les
préceptes des preuves folides $c imrtiuables ; defquelles iliy eil a trois qui rie font pas abfolument
néceflaires, c qu’on peut négliger fans erreur;
qu'il eft même difficile & comme impoflîblè d’obferver toujours exaétemént, quoiqu’il foit plus par
fait de le faire autant quon peut : ce font les trois
premières dé chacune des parties.
Pouf les définitions, Ne définir aucun des termes
qui font parfaitement connus.
Pour les axiomes. N ’omettre à demander aucun
des axiomes parfaitement évidents &c fimples.
Pour ¿es iémonflrations. Ne démontrer aucune
des chofes très-connues d’elles-mêmes.
Car il eft fans doute que ce n’eft pas une grande
faute de définir & d’expliquer bien clairement des
chofes, quoique très-claires d’elles-mêmes ; ni d’o
mettre à demander par avance des axiomes qui ne
peuvent être refufés au lieu où ils font riéceffak
res ; ni enfin de prouver des propofitions qü’on
accorderoit fans preuve*
Mais les cinq autres réglés font d’une néceffité
abfolue ; & on ne peut s’en difpenfer fans un dé^
faut eifentiel & fouvent fans erreur : c’eft pour*'
quoi je les reprendrai ici en particulier*
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Réglés nécejfaires pour les définitions*
N omettre aucun des termes un peu obfcurs où
équivoques * fans définition*

N’employer, dans les définitions, que des ter^
mes parfaitement connus ou déjà expliqués,
Rtgle nécefiaire pour les axiomes.

Ne demander, en axiomes, que des choies
parfaitement évidentes*
Règles nécejfaires pouf les démonjlrations*
Prouver toutes les proportions, en n'employant
a leur preuve que des axiomes très-évidents d’eux-»
mêmes, ou des propofitions déjà démontrées ou
accordées*
N’abtifer jamais de l’équivoque des termes, en
manquant de fubftimer ^mentalement les défini
tions qui les reftreignent <Sc les expliquent.
Telles font les cinq réglés qui forment tout ce
qn’il y a de nécefiaire pour rendre les preuves com
vaincantes, immuables, & , pour tour dire, géo
métriques ; & les huit réglés enfembie, les ren
dent encore plus parfaites*
Voilà en quoi confifte cet art de perfuader, qui
fe renferme dans ces deux principes : définir tous
les noms qu’on împofe : prouver tout, en fubitituant mentalement les définitions à la place des
T qm z I L
D
définis.
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définis. Sur quoi il me fembleà propos de préve
nir trois objeéhons principales quon pourra faire*
L ’une, que cette méthode n’a ríen de nouveau }
l’autre, quelle eft bien facile à apprendre, fans
qu’il foit néceifaire, pour cela, d’étudier les élé
ments de Géométrie, puifqu’elle confifte en ces
deux mors, qu’on fait à la première leéture j & enfin
quelle eft a/Tez inutile, puifque fon ufage eft prefque renfermé dans les feules matières géométriques.
Il faut donc faire Voir qu’il n’y a rien de fi in
connu, rien de plus difficile à pratiquer, c rien
de plus utile c de plus univerfel.
Pour la première objedion , qui eft que ces
regles font connueis dans le monde, qu’il faut tout
définir & tout prouver, & que les Logiciens mê
mes les ont mifes entre les préceptes de leur art ; je
voudrais que la chofe fût véritable, c qu’elle fût
fi connue, que je n’eufTe pas eu la peine de recher
cher avec tant de foin la fource de tous les défauts
des raifonnements qui font véritablement com
muns. Mais cela l’eft fi peu, que fi l’on en excepte
les feuls Géomètres, en fi petit nombre chez tous
les Peuples c dans tous les temps, on ne voit
perfonne qui le fâche en effet. Il fera aifé de le
faire entendre à ceux qui auront parfaitement com
pris le peu que j’en ai dit} s’ils ne l’ont pas conçu
parfaitement, j’avoue qu’ils n’y auront rien à y

8

8

8

8

apprendre.
Mais
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Maïs s’ils font entres dans Teiprit de ces réglés *
& qu’elles aient aiTez fait d’impreffion pour s y
enraciner & s y affermir* ils fentiront combien il
y a de différence entre ce qui eft dit ici &c ce que
quelques Logiciens en ont peut-être écrit d’appro^chant au hafard* en quelques lieux de leurs Ou*
vrages.
Ceux qui ont lefprit de difcernement* favent
combien il y a de différence entre deux mots femblables* félon les lieux & les circonftances qui les
accompagnent. Croira^t-on i en vérité * que deux
perfonnes qui ont lu &: appris par cœur le même
Livres le fâchent également? ii l’un le comprend
en forte quil en fâche tous les principes * la force
des conféquences * les réponfes aux objections qu’on
peut y faire5 & toute l’économie de l’Ouvrage;
au lieu qu’en l’autre ce foient des paroles mortes
Sc des femences qui* quoique pareilles à celles qui
ont produit des arbres il fertiles * font demeurées
feches & infmétueufes dans l’efprit ftérile qui les
a reçues en vain.
Tous ceux qui difent lès mêmes chofes* ne les
pofïedent pas de la même forte; & c’eft pourquoi
l’incomparable Auteur de YArt de conférer s’ar
rête avec tant de foin à faire entendre qu’il ne faut
pas juger de la capacité d’un homme par l’exceL
ience d’un bon mot quon lui entend dire; mais
au lieu d’étendre l'admiration d’un bon difeours
\
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à la peribnne, qu.’on pénétré,, dit-il.-, lefprit d’où
il fo rt, quon tente s’il le tient de fa mémoire , ou
d’un heureux hafard; qu’on le reçoive avec froi
deur & avec mépris, afin de voir s’il teiTènura
qu’on ne donne pas a ce qu il dit 1 eftirne que fou
prix mérite ¡ on verra le plus fouvent qu’on le lui
fera défavouer fur l’heure, & qu’on le tirera bien
loin de cette penfée meilleurè qu’il ne croyoit,
pour le jetter dans une autre toute baffe & ridi
cule. I l faut donc fonder comme cette penfée eft
logée en foft Auteur^ comment, par où, jufqu’où
il la poffede : autrement le jugement fera précipité-,
Je voudrois demander à des perfonnes équita
bles, fl ce principe, là matière ejl dans une inca~
'parité naturelle invincible de p enfer; & celui-ci,
je penfe 3 doncje fuis font en effet les mêmes dans
l’efprit de Defcartes c dans l’efprir de faint Auguftm, qui a dit la même chofe douze cents ans
auparavant.
En vérité, je fuis bien éloigné de dire que Défi*
cartes n’en foit pas le véritable Auteur, quand
il ire l’autok appris que dans la lefture de ce grand
Saint ; car je fais combien il y a de différence en
tre écrire un mot à l’avennir-e fans y faire une réfle
xion plus longue 5c plus étendue \ & appercevoit
dans ce mot une fuite admirable de conféquences,
qui prouvent la diftinélion des natures matérielle
c fpintuelle, pour en faire un principe ferme
&
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& foutenu dune métaphyfique entière, comme*
Defcartes a prétendu faire- Car fans examiner $’i£
a réiiili efficacement dans ia prétention, je fuppofb
quil fait fait} c c’eft dans cette fuppofition que
je dis que ce mot eft auffi différent dans fes écrits 5
davec le même mot dans les antres quiTont dit
en partant, qu’un homme plein-de vie & de force
d avec un homme mortTel dira une chofe de fobmême, fans en com
prendre TexceUence 5 où un autre comprendra une
faire merveilleufe de conféquences, qui nous font*
dire hardiment que ce n-’eft plus le même mot’c qu’il ne le doit, non- plus à celui d’où. il l’a ap^
pris, qu’un arbre admirable n’appartiendta pas à
celui qui en aurait jet té la femence fans y penfei?
c fans la connoître, dans une terre abondante quf
en auroit profité- de la forte par fa propre fertilité*
Les mêmes penfées pouffent quelquefois tout
autrement dans un autre que dans leur Auteur ;
infertiles dans leur champ,naturel, abondantes étant
tranfplantées. Mais, if arrive bien plus fouyent qu’un
bon efprit fait produire lui-même à fes propres
penfées tout le fruit dont elles font capables, c
qu’enfuite quelques autres les. ayant oui eftimer*
les empruntent c s’en parent, mais fans en connoîrre l’excellence : & c’eft alors que la différence
d’un même mot en diverfes bouches-, paroît ie plus-
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Ceft.de. cette ibrte que la Logique a peur-être
JD. 5
emprunté
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emprunté les réglés delà Geometrie, fans en com*
prendre la force - & ainfi en les mettant a I aven
ture parmi celles qui lui font propres ^ il ne s en
fuit pas de-là que les Logiciens foient entrés dans
refprit de la Géométrie; & s'ils n en donnent pas
dautres marques que de lavoir dit en paffant, je
ferai bien éloigné de les mettre en parallèle avec
les Géomètres qui apprennent la véritable méthode
de conduire la raifon. Je ferai, au contraire, bien
difpofé à les en exclure, & prefque fans retour.
Car de lavoir dit en paffant, fans avoir pris garde
que tout eft renfermé là-dedans; & au lieu de
fuivre ces lumières, s’égarer à perte de vue après
des recherches inutiles, pour courir à ce quelles
offrent, & quelles ne peuvent donner, ceft véri
tablement montrer quon n’eft guere clair-voyant,
c bien moins, que ri l’on n’avoit. manqué de les
fuivre, que parce qu’on ne les avoir pas apperçuesLa méthode de ne point errer eft recherchée de
tout le monde.. Les Logiciens, font profeflion d’y
conduire, les Géomètres feuls y arrivent^ & hors
de leur Science c de ce qui Limite, il n’y a point
de véritables démonftrations y tout Lart en eft ren
fermé dans les feuls préceptes que nous, avons dit^
ils fuirifent feuls y ils prouvent feuls y toutes les
autres réglés font inutiles ou nuifîbles. Voilà ce
que je fais par une longue expérience
toutes,
fortes 4e livres c de perfonnes*.
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£r fur cela je fais le même jugement de ceux,
difent que les Géomètres ne leur donnent rien
de nouveau par ces réglés, parce qu’ils les avoient
en effet, mais confondues parmi une multitude
d’autres inutiles ou fauifes dont ils ne pouvoient
pas les difcerner, que de ceux qui, cherchant un
diamant de grand prix parmi un grand nombre de
faux, mais qu’ils ne fauroient pas en diftinguer,
fe vanteraient, en les tenant tous enfemble, de
pofféder le véritable *, aulïi-bien que celui qui, fans,
s’arrêter à ce vil amas, porte la main fur la pierre
.choifie que l’on recherche, 8c pour laquelle on ne
jettoit pas tout le refte.
Le défaut d’un rationnement' faux eft une ma
ladie qui fe guérit par les deux remedes indiqués..
On. en a compofé
4. un autre d’une infinité d’herbes

qui
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inutiles, où les bonnes fe trouvent enveloppées, c
où elles demeurent fans effet, par les mauvaifes.
qualités de ce mélange.
Pour découvrir tous les fophifmes & toutes les
équivoques des raifonnements captieux, les Logi
ciens ont inventé des noms barbares, q u i étonnent
ceux qui les entendent\ & au lieu qu’on ne peut
débrouiller tous les replis de ce nœud fï embarrafle, qu’en tirant les deux bouts que les Géomè
tres alignent, ils en ont marqué un nombre
étrange d’autres où ceux-là fe trouvent,compris,
fans qu’ils fâchent lequel eft. le bon*.
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Et ainfï, en nous montrant un nombre de che
mins différents, qu'ils difent nous conduire ou
nous'tendonsj quoiqu’il n’y en ait que deux qui
y mènent, & qu’il faut favoir marquer en parti
culier : on prétendra que la Geometrie, qui les
aiïîgne certainement, ne donne que ce qu’on tenoit
déjà d'eux, parce qu’ils donnoient en eifet la
meme chofe, & davantage, fans prendre garde que
ce préfent- perdoit fon prix par fon abondance, &
qu’il ôroir en ajoutant!.
Rien rfeft plus commun que les bonnes chofes-;
ü n eft queftion que de les difcerner; & il eft cer
tain qu’elles font toutes naturelles & à notre por
tée , 6c meme connues de tout le monde* Mais oit
ne fait pas les diftmguer. Ceci eft univerfel. Ce
n’eft pas dans les chofes extraordinaires & hifarres,
que fe trouve l’excellence de quelque genre que ce
loir. On s’élève pour y arriver, & on s’en éloigne*
11 faut le plus fouvent s’abaiiïêr. Les meilleurs
Livres font ceux que chaque Lecteur croit qu’il
auroit pu faire; la Nature, qui feule eft bonne,
eft toute familière & commune.
Je ne fais donc pas de doute que ces réglés étant
les véritables, ne doivent être fimples, naïves,
naturelles, comme elles le font. Ce n’eft pas Bar*
bara & Baraliptpn, qui forment le rationnement.
Il ne faut pas guinder Tefprit; les maniérés ten
dues & pénibles le rempliifent d’une forte préfompUon,
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non, par une élévation étrangère, & par une en
flure vaine & ridicule} au lieu d’une nourriture
folide & vigoureufe. L ’une des raifons principales
qui éloignent le plus ceux qui entrent dans ces
connoiffances, du véritable chemin qu’ils doivent
fuivre, eft l’imagination qu’on prend d’abord que
les bonnes chofes font inacceffibles, en leur don
nant le nom de grandes hautes élevées , fühltmes. Cela perd tout* Je voudrois les nommer baf
fes _j communes yfamilières : ces noms-là leur con
viennent mieux} je hais les mots d’enflure*
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ConnoiJJance générale de Phomme.
L
TT A première chofe qui s’offre à l’homme, quand
“^ i l fe regarde, c’eft fon corps, c’eft-à-dire, une
cerraine portion de matière qui lui eft propre.
Mais pour comprendre ce quelle eft, il faut qu’il
j la compare avec tout ce qui eft au-deffiis de lui
j & tout ce qui eft au-deflous, afin de reconnoître
| fes juftes bornes.
Qu’il ne s’arrête donc pas à regarder Ample
ment les objets qui l’environnent} qu’il contemple
la Nature entière dans fa haute 8c pleine majefté}
<ju’il coniidere cette éclatante lumière 3 mife com
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me une lampe éternelle pour éclairer 1*Univers4
que la terre lui paroiiTe comme un point, au prix
du vafte tour que cet aftre décrit} & qu’il s’étonne
de ce que ce vafte tour n’eft lui-même qu’un point
très-délicat, à l’égard de celui que les aftres qui
roulent dans le firmament* embraffent. Mais (î
notre vue s’arrête IA, que limaginarionpaiTe outre.
Elle fie laffèra plutôt de concevoir, que la Nature
de fournir* Tout ce que nous voyons du monde,
n’eft qu’un trait imperceptible dans l’ample fein
de la Nature* Nulle idée n’approche de Ietendue
de fies efpaees. Nous avons beau enfler nos concep
tions } nous n’enfantons que des atomes, au prix
de la réalité des chofes* C ’eft une fphere infinie,
dont le centre eft par-tout, la circonférence nulle
part. Enfin c’eft un des plus grands caraéteres fenfibles de la touce-puifFanca de D ieu , que notre
imagination fe perde dans cette penfée*
Que l’homme étant revenu à foi* confidere ce
qu’il eft, au prix de ce qui eft} qu’il fe regarde
comme égaré dans ce canton détourné de la Natu
re} c que de ce que lui paroîtra ce petit cachot où
il fe trouve logé, c’eft-A-dire,; ce monde vifibîe*
il apprenne à eftmier la terre, les royaumes > les
villes, & foi-même, fon jufte prix..

8

Qu’eft-ce que' l’homme dans l’infini ? Qui peur
le comprendre ? Mais pour lui préienter un autre
prodige aulfi étonnant* qu’il recherche dans ce qu’il
connqît,
i
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connoît, les chofes les plus délicates. Qu’un cîron,
par exemple, lui offre dans la petitelle de ion
corps, des parties incomparablement plus petites,
des jambes avec des jointures, des veines dans ces
jambes, du fang dans ces veines, des humeurs
dans ce fang, des gouttes dans ces humeurs, des
vapeurs dans ces gouttes} que divifant encore ces
dernieres chofes, il épuife fes forces c fes concep
tions, c que le dernier objet où il peut arriver,
foit maintenant celui de notre difcours. Il penfera
peut-être que c’eft là l’extrême petitelfe de la Na-'
ture. Je veux lui faire voir là-dedans un abyme
nouveau. Je veux lui peindre, non-feulement l’U
nivers viiible, mais encore tout ce quil eft capa
ble de concevoir de rimmenfité de la Nature, dans
l’enceinte de cet atome imperceptible. Qu’il y voie
une infinité de mondes, dont chacun a*fon firma
ment , fes planètes, fa terre, en la même propor
tion que le monde vifîble} dans cette rerre, des
animaux, c enfin des cirons, dans lefquels il
retrouvera ce que les premiers ont donné, trouvant
encore dans les autres la même chofe, fans fin c
fans repos. Qu’il fe perde dans ces merveilles auill
étonnanres par leur peutefle, que les autres par
leur étendue. Car qui n’admirera que notre corps,
qui tantôt 11’étoit pas perceptible dans l’Univers,
imperceptible lui-même dans le feln du tout, foit
iuabitenant un çololfe^ un monde, ou plutôt un
tout >
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tout , à Pégard de la demiere peritefÎe. où Pon nd
peut arriver?
Q ui fe coniidérera de la forte, s effraiera, fans
doute de fe voir comme fuipenda dans la mafle’
que la Nature lui a donnée encre ces deux abymes
dé Pinfini & du néant, dont il eft également éloi
gné. Il Tremblera dans la vue de ces merveilles:
0
St je crois que fa curiofité fe changeant en admi
ration, il fera plus difpofé à les contempler en
iîlence, qu’à les rechercher avec préfomption.
Car enfin, queft-ce que l’homme dans la Na
ture? U n néant à Pégard de Pinfini, un tout I
1 egard du néant, un milieu entre rien & tout. H
eft infiniment éloigné des deux extrêmes 5 & fou
être n*efl pas moins diftant du néant d’où il eft
tiré, que de Pinfini où il eft englouti..

7

7

Son intelligence tient dans 1 ordre des chofes
intelligibles, le même rang que fon corps dans
Pétendue de la Nature j & tout ce qu’elle peut faire,
eft d’appercevoir quelque apparence du milieu des
chofes, dans un défefpoir éternel d'en connoîcre,
ni le principe, ni la fin. Toutes chofes font forties du néant, & portées jufqu’à Pinfini. Qui peut
fuivre ces étonnantes démarches? L ’Auteur de ces
merveilles les comprend, nul autre ne peut le
faire.

Cet état, qui rient le milieu entre les extrê
mes, fe- trouve en toutes nos puiifances. Nos
fens
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fens napperçoivent rien ¿extrême. Trop de bruit
tous alfourdit , trop de lumière nous éblouit,
trop de diftance & trop de proximité empêchent
la vue , trop de longueur c trop de brièveté
obfcurciiTent un difcours* trop de plaiiîr incom
mode, trop de confonances déplaifent, Nous ne
ientons* ni l’extrême chaud* ni l’extrême froid*
Les qualités exceffives nous lont ennemies* c non
pas fenübles. Nous ne les Tentons plus* nous les
fouf&ons. Trop de jeuneife & trop de vieilleife
empêchent leipritj trop & trop peu de nourriture
troublent fes aétionsj trop & trop peu dmftruction labêriilent. Les chofes extrêmes font pour
nous comme fi elles n’étoient pas} & nous ne ibmmes point à leux égard. Elles nous échappent* ou
nous à elles.
Voilà notre état véritable. O e il ce qui reiïèrre
nos connoiflances en de certaines bornes que nous
nepaifons pas* incapables de favoir tour* & d’igno
rer tout abfolument. Nous fommes fur un milieu
vafte, toujours incertains Sc flottants entre l’igno
rance & la eonnoiflance j Sc fi nous penfons aller
plus avant, notre objet branle Sc échappe à nos prb
ies y il fe dérobe Sc fuit d’une fuite éternelle : rien
ne peut l’arrêter, C ’efl notre condition naturelle,
c toutefois la plus contraire à notre inclination.
Nous brûlons du defir d’approfondir tout, Sc d’é
difier une tour qui s’élève jufqu’à l’infini. Mais
tout
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tout notre édifice craque,
qu'aux abymes.
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Je puis bien concevoir un homme fans mains,
fans pieds j & je le concevrois même fans tête, fi
l’expérience ne m ’apprenoit que c’eft par-là qu’il
penfe. C ’eft donc la penfée qui fait letre de l’hom
me, c iàns quoi on ne peut le concevoir. Qu’eft-ce
qui fent du plaifir én nous? Eft-ce la main? Eft-ce
le bras ? Eft-ce la chair ? Eft-ce le fang ? O n verra
qu’il faut que ce foit quelque chofe d’immatériel
III.

8

L ’homme eft iî grand, que fa grandeur paraît
même en ce qu’il fe connoît miférable. Un arbre
ne fe connoît pas miférable. Il eft vrai que c’eft
être miférable, que de fe connoître miférable; maïs
auili c’eft être grand, que de connoître qu’on eft
miférable. Ainfi toutes fes miferes prouvent là
grandeur. Ce font miferes de grand Seigneur, mi
feres d’un Roi dépolïedé.
IV .
Qui fe trouve malheureux de n’être pas Roi,
finon un Roi dépoifédé ? Trouvoit-on Paul Emile
malheureux de n’être pins Conful ? Au contraire,
tour le monde trouvoit qu’il étoit heureux de l’a
voir été; parce que fa condition n’étoit pas de
1 erre toujours. Mais on trouvoit Perfée fi malheu
reux de n’êrre plus R o i, parce que fa. condition
étoit

)Pk h m i e r . e P a r t i e . A r t . IV.
¿toit de l’êire toujours, qu’on trouvoit étrange qu’il
put {apporter la vie. Qui fe trouve malheureux de
n’avoir qu’une bouche? c qui ne iè trouve mal
heureux de n’avoit qu’un œil? O n ne s’eii peutetre jamais avifé de s’affliger de n’avoir pas trois
jveux11 mais on eil inconfolable de n’en avoir qu’un.

8

V.

Nous avons une fi grande idée de famé de
rhomine, que nous ne pouvons fouffrir d en être
méprifés, & de nêtre pas dans leftime dune amej
¿v route la félicité des hommes confifte dans cette
eftime.
Si d’un coté cette fauffe gloire, que les hommes
cherchent, eft une grande marque de leur mifere
& de leur baifeile} c’en eft une auili de leur excel
lence. Car quelques polTeilîons qu il ait fur la terre,
de quelque faute & commodité eifentielle qu’il
jouiile, il neft pas fatisfait, s’il n’eft dans Teftime
des hommes. Il eftime ii grande la raifon de l’homme, que quelque avantage qu’il ait dans le monde,
il fe croit malheureux, s’il n’eft placé auffi avantageuiement dans la raifon de l’homme. C eft la
plus belle place du monde : rien ne peut le détour
ner de ce défitj c c’eft la qualité la plus ineffa
çable du cœur de l’homme- J niques-là que ceux
qui méprifent le plus les hommes, & qui les éga
lent aux bêtes, veulent encore en être admirés,
£c fe comredifent à eux-mêmes par leur propre
fentunent;
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Îenriment; là Nature, qui eft plus puiflante qut
toute leur raifon, les convaincant plus, fortement
de la grandeur de 1 homme , que la raiibn ne les
convainc de fa baileile.

Vh
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L ’homrtie n’eft qu’ün rofeau le plus foible de la
Nature; mais c’eft un rofeau penfant. U ne faut
pas que l’ünivers entier s’arme pour l’écrafer. Une
vapeur, une goutte d’eau fuffit pour le tuer. Mais
quand l’Univers l’écraferoit, l’homme feroit en
core plus noble que ce qui le tue, parce qu’il fait
qu’il meurt
l ’avantage que l’Univers a fur lui,
l’Univers n’en fait rien. Ainiï toute notre dignité
confifte dans la penfée. C ’eft de-là qu’il faut nous
relever, non de l’efpace c de la durée. Travail
lons donc à. bien penfer : voilà le principe de la

8

morale.
V IL
Il eft dangereux de trop faire Voir à l’homme
combien il eft égal aux bêtes, fans lui montrer fa
grandeur. Il eft encore dangereux de lui faire trop
voir fa grandeur fans fa bafleife. Il eft encore plus
dangereux de lui laiifer ignorer l’un c l’autre.
Mais il eft très-avantageux de lui repréfenter l’un
ôc l’autre*
VIII.

8

Que rhomme donc s’eftime fbn prix, Qu il s ai
me 5 car il a en lui une nature capable de bien;
mais
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gnais quil n’aime pas pour cela les bafleifes qui y
[onu Q u il fe méprife , parce que cette capacité
eft vuide } mais qu’il ne méprife pas pour cela cette
capacité naturelle. Qu’il fe haïife; quil s’aime t
il a en lui la capacité de connaître la vérité, &
dette heureux; mais il n’a point de vérité, ou
confiante, ou facisfaifânte. Je voudrois donc por
ter l'homme à defirer d’en trouver, à être prêt fe
dégagé des paillons pour la fuivre où il la trou
vera ; fe fâchant combien fa connoiifance s’eft obfcurcie par les pallions, je voudrois qu’il haït en
lui la concupifcence qui la détermine d’elle-même ;
afin qu’elle ne l’aveuglât point en faifant fon choix,
& qu elle ne l’arrêtât point quand il aura choiih
IX .
Je blâme également, fe ceux qui prennent le
parti de louer l’homme, & ceux qui le prennent
de le blâmer, fe ceux qui le prennent de le di
vertir ; fe je ne puis approuver que ceux qui cher
chent en génuiïaat*
Les Stoïques difent : Rentrez au-dêdans de vousmêmes j c’eft là où vous trouverez votre repos ;
& cela n’eft pas vrai. Les autres difent : Sortez
dehors; fe cherchez le bonheur en vous divettiffant: & cela n’eft pas vrai. Les maladies viennent}
le bonheur n’eft, ni dans nous, ni hors de nous}
il eft en Dieu fe en nous*
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L a nature de l’homme fe confidere en deux ma
niérés j l’une félon fia fin, & alors il eft grand &
mcompréhenfiole ; 1 autre félon 1 habitude, coinl’on juge de la nature du^ cheval de du chien,
par l’habitude d’y voir la courfe, & ammum arcendi; & alors l’homme eft abject &c vil. Voilà les
deux voies qui en font juger diverfement, & qui
font tant difputer les Philofophes. Car l’un nie la
fuppofition de l’autre : l’un dit, Il n’eft pas né à
cette fin , car tontes fês aérions y répugnent j l’autre
dit, Il s’éloigne de fa fin, quand il fait ces aétions
baffes. Deux chofes inftruifent l’homme de toute
fa nature : l’inftinét & l’expérience.
X i.
Je fens que je peux n’avoir point été : car le
moi confifte dans ma penfée ; donc moi qui penfe,
n’aurois point été, fi ma mere eut été tuée avant
que j’eulfe été animé. Donc je ne fuis pas un être
néceffaire. Je ne fuis pas aufli éternel, ni infini;
mais je vois bien qu’il y a dans la Nature un être
néceiTaire, éternel, infini.
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Jfariité de F homme; effets de Famour-propre^

L
O u 5 ne nous contentons pas de la vie quô
nous avons en nous c en notre propre être i
nous voulons vivre dans l’idée des autres d’une vie
im aginaire j c nous nous efforçons pour cela de paroître. Nous travaillons inceiïamttient à embellir c
a conferver cet être imaginaire > c nous négligeons
le véritable^ Et fi nous avons, ou la tranquillité, ou
la gcncrofité, ou la fidélité, nous nous empreflons
de le faire favoir, afin d’attacher ces vertus à cet
Être d’imagination : nous les détacherions plutôt de
nous pour les y joindre; c nous ferions volontiers
poltrons, pour acquérir la réputation d’être vail
lants» Grande marque du néant de notre propre
être, de n être pas fatisfait de Pun fans l’autre, c
de renoncer fouvent à l’un pour l’autre ! Car qui
ne mourrait pour conferver ion honneur, celui-là
ferait infâme. La douceur de la gloire eft fi grande,
qu’a quelque chofe qu’on ' l’attache, même à la
mort, on l’aime.
IL
L’orgueil contrepefe toutes nos miferes. Car,
ou il les cache, ou, s’il les découvre, il fe glori
fia de lés connoître* U nous tient d’une pofîeiîion
E z
fi
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fi naturelle au milieu de nos tniferes & de nas
erreurs, que nous perdons même la vie avec joie,
pourvu qu’otl en parlé.
I 1 1.
La vanité eft iî ancrée dans le cœur de l’homme à
qu’un g o u ja tu n marmiton, un crocheteur fe Van
te, &c veut avoir fes admirateurs\ c les Philofophes
memes en veulent. Ceux qui écrivent contre la gloi
re, veulent avoir la gloire d’avoir bien écrit • c ceux
qui le lifent, veulent avoir la gloire de l’avoir lu:
&m oi qui écris ceci, j’ai peut-être cette envie; &
peut-être que ceux qui le liront, l’auront aufïi.
It.
Malgré la vue de toutes nos miferes qui nous
touchent & qui nous tiennent à la gorge, nous
avons un inftinû que nous ne pouvons réprimer,
oui nous éleve.
V.

8

8

Nous fommes iï préfomptueüX, que nous Vou
drions être connus de toute la terre, & même des
gens qui viendront quand nous ne ferons plus ; &
nous fommes fi vains, que l’eftime de cinq ou fix
perfonnes qui nous environnent, nous amufe c
nous contente.
V I.

8

La curioiité n eft que vanité. Le plus iouvent
on ne veut favoir que pour en parler. O n ne voyageroit pas fur la mer, pour ne jamais en rien dire,
&c
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£ pour le féal plaifir-de voir, fans •eipérance de*
s en entretenir jamais avec peribnne;
V IL
On ne fe ioucie pas d’être eftimé dans les villes*
où Ton ne fait que pafler ; mais quand on doit y"
demeurer un peu de temps, on s en fonde. Com 
bien de temps faut-il ? Un temps proportionné 'à?
notre durée vaine & chétive*
VIII;La nature de ramour-propre'St de ce moi Ru^
main, eft de n aimer que foi c de ne conlidérer
que foi. Mais que fera-t-il? Il ne fauroit empê
cher que cet objet-qu’il aime, ne foit plein de
defauts & de miféres : -il'' veut être grand, & il fe
voit petit ; il veut être heureux , c il fè voit miférable : il veut être parfait , & il fe voit plein d’imperfections : il veut être l’objet- de Fâmour c de
leftime des hommes, & il voit que fes défaurs ne
méritent que leur averfion c leur mépris. C et
embarras où il fe trouve, produit en lui la plus
injufte & la plus criminelle paillon qu’il foit poifible de s’imaginer. Car il conçoit une haine morâ
telle contre cette vérité qui le reprend & qui le
convainc de fes défauts. Il déiîrerolt de l’anéantir;& ne pouvant la détruire en elle-même, il la dé
truit, autant qu’il peut, dans la connoiffance cé
dons celle des autres ; c’effi-à-dire, qu’il met toute'
ion application à couvrir fes, défauts, c aux autres-,
,
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& à foi-m êm e, c qu'il ne peut fouffrir qu5on les
lai fafïe voir, ni qu'on les voie. C ’eft fans doute un mal, que d'être plein de
defauts y mais c’eft encore un plus grand mal 3 que
d’en être plein, & de ne point vouloir les reconnoîfre , puifque c'eft y ajouter encore celui d'une illufion volontaire. Nous ne voulons pas que les autres
nous trompent; nous ne trouvons pas jufte qu'ils
veuillent être eftimés de nous plus qu'ils ne méri
tent : il n'eft donc pas jufte aufïi que nous les trom
pions , Sc que nous voulions qivils nous eftiment
plus que nous ne méritons,
Âinfi lorfqu ils ne nous découvrent que des irnperfeftions c des vices que nous avons en effet,
il eft vifîble quils ne nous font point de tort, puif
que ce ne font pas eux qui en font caufe ; & qu'ils
îious font un bien, puifqu'ils nous aident à nous
délivrer d'un mal, qui eft l'ignorance de ces imperfeétions* Nous ne devons pas être fâchés qu'ils
les connoiffem : étant jufte, & qu'ils nous connoiffent pour ce que nous fortunes,'& qu'ils nous
tnéprifent, h nous fommes méprifables.
Voilà les fentiments qui naîtroient d'un coeur
qui feroit plein d'équité c de juftice. Que devonsnous donc dire du notre, en y voyant une difpofttion route contraire? Car n'eft-il pas vrai que
nous haillons la vérité & ceux qui nous la ciifent;
& que nous aimons qu'ils fç trompent à notre,
jo
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avantage , & que nous voulons être eftimés d’eux ^
autres que nous ne fommes en effet ?
En voici une preuve qui me fait horreur. La
Religion Catholique n’oblige pas à découvrir fes
péchés indifféremment à tout le monde : elle fouffre qu’on demeure caché à tous les autres hommes j.
mais elle en excepte un feul, à qui elle commande
de découvrir le fond de fon cœur, & de fe faire voir
tel quon eft 11 n’y a que ce feul homme au. monde
quelle nous ordonne de défabufer, & elle l’oblige
à un fecret inviolable.;, qui fait que cette connorf*
fance eft dans lui, comme fi elle n’y étoit pas. Peuton s’imaginer rien de plus charitable &c de plus
doux ? Et néanmoins la corruption de l’homme eft
telle, qu’il trouve encore de la dureté dans, cette loi ;
c c’eft une des principales raiions qui a fait ré-~
volter contre l’Eglife une grande partie de l ’Europe»
Que le cœur de l’homme eft injufte & déraifonnable, pour trouver mauvais qu’on l’oblige de
faire, à l’égard d’un homme, ce qu’il feroit jufte*,
en quelque forre, qu’il fît à l’égard de tous les
hommes \ Car eft-il jufte que nous les trompions ?
Il y a différents degrés dans cette averfion pcurla vérité : mais on peut dire qu’elle eft dans tous
en quelque degré, parce qu’elle eft inféparabie de
l’amour-propre. C ’eft cette mauvaife délicatefie
qui oblige- ceux qui font dans la néeédité de re
prendre les. a u tre s d e choifir tant de tours & de.
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tempéraments, pour éviter de tes choquer* Il faut
qu’ils diminuent nos défauts, qu’ils faflent femblah'r de les excufer, qu’ils y mêlent des louanges,
& des témoignages, d’affection & d’eftime. Avec
tout cela, cette médecine ne laiffe pas d’être amere
à l’amour-propre* Il en prend le moins qu’il peut,
c toujours avec dégoût, & fouvent même avec un
iecret dépit contre ceux qui la lui préfentent.
II arrive delà que fi on a quelque intérêt d’être
aimé de nous, on s’éloigne de nous rendre un office
qu’on fait nous être défagréable yon nous traite com
me nous voulons erre traités : nous haillons la vérité,
on nous la cache $nous voulons être flattés, on nous
flatte ynous aimons à être trompés, on nous trompe*
C ’eft ce qui fait que chaque degré de bonne
fortune qui nous éleve dans le monde,nous éloigne
davantage de la vérité, parce qu’on appréhende
plus de blefler ceux dont l’afleérion eft plus utile,
& l’averiion plus dangereufe. Un Prince fera la
fable de toute l’Europe, & lui feul n’en faura rien*.
Je ne m’en étonne pas - dire la vérité, eft utile a
celui à qui on la d it, mais, défavantageux à ceux
qui la difent, parce qu’ils fe font haïr. Q r ceux
qui vivent avec les Princes;, aiment mieux leurs
intérêts que celui du Prince qu’ils fervent ; & ainfi
ils n’ont garde de lux procurer ;m avantage, en fe
nuifanç a eux-mêmes.
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‘ordinaire dans les plus grandes fortunes} mais les
nioindres n’en font pas exemptes, parce quil y a
toujours quelque intérêt à fe faire aimer des hom
mes. Ainii la vie humaine n’eft qu une illufion
perpétuelle \ on ne fait que s’entre-tromper c s’entre-flatter. Perfonne ne parle de nous en notre
préfente, comme il en parle en notre abfence.
Lunion qui eft entre les hommes, n’eft fondée
que fur cette mutuelle tromperie} & peu d’amitiés
fubfifteroient, ii chacun favoit ce que fon ami dit
de lui, lorfqu’il n’y eft pas, quoiqu’il en parle
alors fuicérement & fans pailion.
L’homme n’eft donc que déguifement, que menfonge c hypocrifie, c en foi-même, &c à l’égard
des autres. Il ne veut pas qu’on lui dife la vérité,
il évite de la dire aux autres} & toutes ces difpoftions, iî éloignées de la juftice c de la raifcn,
ont une racine naturelle dans fon coeur.
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V I.

Foiblejfc de Vhomme ; incertitude deJes connoïjfances
naturelles«
I.
¿ O E qui m’étonne le, plus, eft de voir que tout
le monde n’eft pas étonné de fa foibleile. On
agit férieufement, c chacun fuit fa condition, non
pas parce qu’il eft bon en effet de" la fuivre, puif-
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que k mode en eft ^ mais comme fi chacun favoit
certainement où eft la raifon & la juftice. O n fe
trouve déçu à toute heure \ c par une plaifante
humilicé 5 on croit que c’eft ia faute , c non pas
celle de l ’art quon fe vante toujours d’avoir. Il effc
bon qu’il y ait beaucoup de ces gens-la au monde >
afin de montrer que l’homme eft bien capable des
plus extravagantes opinions, puifqu’il eft capable
de croire qu’il n eft pas dans cette foiblefle natu
relle &c inévitable, & qu il eft * au contraire, dans
la fageiTe naturelle.
IL

8

8

La foibleife de la raifon de l’homme paroît bien
davantage en ceux qui ne la connoiflent pas, qu’en
ceux qui la connoiflent. Si on eft trop jeune * on
ne juge pas bien. Si on eft trop vieux de meme.
Si on n’y ibnge pas affez, ii on y fonge tropr on
s’entête, & l’on ne peut trouver la vérité- Si Ton
confidere Ion ouvrage incontinent après l’avoir
fait, on en eft encore tout prévenu. Si trop long
temps après, on n’y entre plus. U n’y a qu’un point
indiviiîble qui foit le véritable heu de voir les
tableaux : les autres font trop près, trop loin, trop
haut, trop bas. La perfpeéHva l’afligne dans l’art
de la Peinture. Mais dans la vérité c. dans la
morale, qui Taflignera?
III.
Cette maîtreflfe d’erreur> que l’on appelle fantaifle
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taifie c opinion, eft d’autant plus fourbe, qu’elle
ne l’eft pas toujours^ car elle feroit réglé infailli
ble de vérité, ii elle l’étoit infaillible du menfonae. Mais étant le plus fouvent faillie, elle ne donné
aucune marque de fa qualité , marquant de même
caraétere le vrai & le faux.
Cette fuperbe puiffance, ennemie de la raifon,
qui fe pl3.1t à la contrôler & à la dominer ^ pour
montrer combien elle peut en toutes cbofes , a éta
bli dans l’homme une fécondé nature. Elle a fes
heureux &c fes malheureux\ fes fains, fes malades;
fes riches, fes pauvres} fes fous & fes fages : c
rien ne nous dépite davantage, que de voir quelle
remplit fes hôtes d’une fatisfaéfcion beaucoup plus
pleine *& entière que la raifon : les habiles par ima
gination fe plaifant tout autrement en eux-mêmes,
que les prudents ne peuvent raifonnablemeirt fe
plaire. Ils regardent les gens avec empire 5 ils difputent avec hardiefîe c confiance \ les autres avec
crainte & défiance : & cerre gaieté de vifage leur
donne fouvent l’avantage dans l’opinion des écou
tants j tant les fages imaginaires ont de faveur au
près de leurs juges de même nature! Elle ne peut
rendre fages les fous' mais elle les rend contents,
à Fenvi de la raifon, qui ne peut rendre fes amis
que miférables. L ’une les comble de gloire, lautre
îe^ couvre de honte.
Qui difpenfe la réputation ? Qui donne le ref-
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peéfc & la vénération aux perfonnes* aux ouvrai
ges* aux Grands j finan l'opinion ? Combien toutes
les richeiTes de la terre font-elles infuffifantes fans
fan confentemenr ?
L opinion difpafe de tout- Elle fait- la beauté*
la juftice & le bonheur 3 qui eft le tout du mondeJe Youdrois de bon cœur voir le Livre Italien*
dont je ne connais que le titre* qui vaut lui feui
bien des Livres* Délia opimcme Regina del mundo.
J y foufcris fans le connoître *fauf le mal * s'il y en a,
IV .
La chofe la plus importante à la vie, c’eft le
choix d'un métier. L e hafard en difpofe. La cou
tume fait les Maçons * les Soldats* les Couvreurs.
C eft un excellent Couvreur, dit-on ; &c eh par
lant des Soldats * Ils font bien fous, dit-on : & les
autres*, att contraire*. II. n’y a rien de grand que la
guerre; le refte des hommes font des coquins*
A force d’ouir louer en l'enfance ces métiers* &c
méprifer tous les autres * on choifit ; car naturelle
ment on aime la vertu* &c Ton hait l’imprudence.
Ces mots nous émeuvent : on ne pecho que dans
Inapplication ; & la force de la coutume eft fi grande*
que des pays entiers font tous de Maçons* d’autres
tous de Soldats. Sans doute que la Nature neflipas
fi uniforme, C ’eft donc la coutume qui fait cela^*
êc qui entraîne la Nature. Mais quelquefois auill
la Nature la furmonte*. & retient l’homme dans.
£on
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fon iniHnft.j, malgré toute la coutume* bonne ou
mauvaifb-

V.

Nous ne nous tenons jamais au préfent. Nous
anticipons lavenir comme trop lent, & comme
pour le hâter; ou nous rappelions le paifé, pour
l'arrêter comme trop prompr : fi imprudents, que
nous errons dans les temps qui ne font pas à nous*
& ne penfons point au feul qui nous appartient ;
¿c iî vains , que nous fongeons à ceux qui ne font
point, & laiffons échapper fans réflexion le feul
qui fubiifb. C/eft que le préfent d’ordinaire nous
bleiïe. Nous le cachons à notre vue, parce qu’il
nous afflige ; c s’il nous eft agréable , nous regret
tons de le voir échapper. Nous tâchons de le foutenir par l’avenir c nous penfons à difpofer les
choies qui ne font pas en notre puiifance, pour un
temps où nous n avons aucune afiiirance d’arriver*
Que chacun examine fa penfée. Il la trouvera
toujours occupée au pafïe c à l’avenir. Nous ne
penfons prefque point au préfent ; c fi nous y
penfons, ce n eft que pour en prendre des lumiè
res pour difpofer l’avenir. Le préfent n’eft jamais
notre but : le paffé & le préfent font nos moyens ^
le feul avenir eft notre objet. Ainfî nous 11e vivons
jamais; mais nous efpérons de vivre; & nous difipofanr toujours à être heureux, il eft indubitable
que nous ne le ferons jamais* fi nous n agirons à
une
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une autre béatitude qu’à celle dont on peut /oint
*!%

en cette' vie,
VL
Notre imagination nous groiïit fi fort le tempg
préfent, à force d’y faire des réflexions continuel
les, & amoindrit tellement l’éternité , manque d’y
faire réflexion, que nous faifons de l’éternité un
néant, Sc du néant Une éternité * & tout cela a fes
racines ii vives en nous, que toute notre raifon
ne peut nous en défendre,
VII,
Cromwel alloit ravager toute la Chrétienté : la
famille royale étoit perdue, & la fienne à jamais
puiiïanre, fans un petit grain de fable qui fe mit
dans fou uretre. Rome même alloit trembler fous
lui5mais ce petit gravier, qui n’étoit rien ailleurs,
mis en cet endroit, le voilà mort, fa famille
abaiffée, & le Roi rétabli.
VIII,
On ne voit prefque rien de jufte ou d’inj'ufte,
qui ne change de qualité en changeant de climat.
Trois degrés d’élévation du Pôle, renverfent toute
la Jurifprudence. Un Méridien décide de la véri
té, ou peu d’années de pofleflion. Les loix fonda
mentales changent. L e droit a fes époques, Plaifante juftice, qu’une riviere ou une montagne
borneî Vérité au-deçà des Pyrénées, erreur audelà,

IX,
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te larcin, l’incefte, le meurtre des enfants c
des peres, tout a eu fa place entre les avions vertueufes. Se peut-il rien de plus plaifant, qu’un
homme ait droit de me tuer* parce q u il demeure

au-delà de l’eau,

&c que fon Prince a querelle avec
lt mien, quoique je n’en aie aucune avec lui?
H y a, fans doute, des loix naturelles; mais
cette belle raifon corrompue, a tout corrompu;
Nihll ampluis nojlrî ejl ; quod nojirum dïcimus , artis
cjlj ex Senamfconfultis & plebifcïtis crimina exer*
çentur; ut olim virils fie nunc legibus laboramus.
De cette confuiîon arrive, que lun dit que l’effence de la juftice eft l’autorité du Légiflateur;
l’autre, la commodité du Souverain; l’autre, la
coutume préfente, c c’eft le plus sur ; rien, fuivanr la feule raiibn,, n’eft jufte de foi; tout branle
avec le temps; la coutume fait toute l’équité, par
cela feul qu’elle eft reçue \ c’eft le fondement myftique de fon autorité. Qui la ramene à fon prin
cipe, l’anéantit; rien n’eft fi fautif, que ces loix
qui redreffent les fautes; qui leur obéit, parce
quelles font juftes, obéit à la juftice qu’il imagine,
mais non pas à Fefïence de la loi : elle eft toute
ramaffée en foi; elle eft loi, c rien davantage.
Qui voudra en examiner le motif, le trouvera fi
foible c fi léger, que s’il n’eft accoutumé à con
templer les prodiges de l’imagination humaine, il
admirera
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admirera qu'un fiecle lui ait tant acquis de pompg
& de révérence* L ’art de bouleverfér les États , eft
d'ébranler les coutumes établies , en fondant jufques dans leur fource, pour marquer leur défaut
dautorité c de juftice. II* faut* dit-on, recourir
aux loix fondamentales & primitives de l'État,
quune coutume injufte a abolies 5 &c c'eft un jeu
sûr pour tout perdre : rien ne fera jufte a cette ba
lance. Cependant le peuple prête aifément l'oreille
à ces difcours : il fecoue le joug dès qu'il le re^
connoîtj c les Grands en profitent à fa ruine, &
à celle de ces curieux examinateurs des coutumes
reçues. C 'eft pourquoi le plus fage des Légiilateurs
difoit, que pour le bien des hommes, il faut fouvent les piper ; c un autre, bon politique : Cum
yeritatem quâ liberetur ignorezj expediz quodfallatun
Il ne faut pas qu'il fente la vérité de rufurpation :
elle a été introduite autrefois fans raifon * elle eft
devenue raifonnable j il faut la faire regarder com
me authentique, éternelle, c en cacher le com
mencement, fi on ne veut qu'elle prenne bientôt fin*
X.
Le plus grand Philofophe du monde, fur une
planche plus large qu'il ne faut pour marcher à fon
ordinaire, s’il y a au-defÎous un précipice, quoi
que fa raifon le convainque de fa sûreté, fdn ima
gination prévaudra. Plufieurs ne fauroient en fou-tenir la penfée fans pâlir c fuer. Je ne veux pas
en
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en rapporter tous les effets. Qui ne fait qu’il y en à
à qui h vue des chats, des rats, l’écrafement d’un
charbon, emportent la raifon hors des gonds?
XL
Ne dirièz-vôus pas que ce Magiftrat, dont la
vieillelle vénérable impofe le refpeél à tout un
peuple, fe gouverné par une raifon pure & fublirne, & qu’il juge des chofes par leur nature, fans
s’arrêter aux vaines circonftances, qui ne blefient
que fimagination des >foibles? Voyez-le entrer
dans la place où il doit rendre la juftice. Le voilà
prêt à écouter avec une gravite exemplaire. Si l’A
vocat vient à paroître, & que la Nature lui ait
donné une voix enrouée & un tour de vifage biZarre, que fon Barbier l’ait mal rafé, & fi le hafard la encore barbouillé : je parie la perte de la
graviré du Magiftrat*
XI L
L’efprit du plus grand homme dû monde n’eft
pas fi indépendant, quil né foit fujet à être trou
blé par le moindre tintamarre qui fe fait autour
de lui. Il ne faut pas le bruit d’un canon pour
empêcher fes penfées : il ne faut que le bruit d’uné
girouette, ou d’une poulie* Ne vous étonne# pas
s’il ne raifonne pas bien à préfent j une mouche
bourdonne à ies oreilles : c’en eft affez pour le
rendre incapable de bon confeil. Si vous voulez
quil puiiîe trouver la vérité, > chaifez cet animal
Tome II*
F
qui
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qui tiept fa raifon en échec , c trouble cette pull"
(ante intelligence qui gouverne les Villes & les
Royaumes.
XIII.

8

La volonté eft un des principaux organes de la
croyance : non qu’elle forme la croyance ; mais
parce que les chofes paroiiTent vraies ou fauifes,
félon la face par où On les regarde. La volonté,
qui fe plaît à Tune plus qu’à l’autre, détourne Fefprit de coniîdérer les qualités de celle quelle
n’aime pas : & ainfi Fefprit, marchant d’une piece
avec la volonté, s’arrête à regarder la face quelle
aime} & en jugeant par ce qu’il y v o it, il réglé
infeniiblement fa croyance fuivant l’inclination de
la volonté,
XIV.
Nous avons un autre principe d’erreur, favoir,
les maladies. Elles nous gâtent le jugement & le
fens. Et li les grandes l’alterent feniiblement, je
ne doute point que les petites n’y fafiènt impref'
lion à proportion.
Notre propre intérêt eft encore un merveilleux
infiniment pour nous crever agréablement les yeux.
L ’afFeérion ou la haine changent la juftice. En effet,
♦ combien un Avocat bien payé par avance, trouvet-il plus jufte la caufe qu’il plaide ? Mais par une
autre bifarrerie de Fefprit humain, j’en fais qui,
pour ne pas tomber dans cet amour-propre, ont
ete
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¿té les plus injuftes du monde à contre-biais/ Le
moyen sûr de perdre une affaire toute juftey étoit
de la leur faire recommander par leurs proches

parents.
XV.
L'imagination groflit fouvent les plus petits ob
jets par une eftimation fantaftique, jufqu’à en rem
plir notre ame; & par une infolence téméraire,
elle amoindrit les plus grands jiifquà notre mefure*
XVI.
La juiHce & la vérité font deux pointes fi fubtiles} que nos inftruments font trop émouffés pour
y toucher exaftement. S'ils y arrivent, ils en écachent la pointe, 8c appuient tout autour, plus fur
le faux que fiir le vrai,
XVII.
Les impreflions anciennes ne font pas feules
capables de nous amufer : les charmes de la nou
veauté ont le meme pouvoir. De-là viennent tou
tes les difputes des hommes, qui fe reprochent,
ou de fuivre les fauffes impreflions de leur enfan
ce, ou de courir témérairement après les nouvelles.
Qui tient le jufte milieu? Qu il paroifle, & qu'il
le prouve. Il n y a principe, quelque naturel qui!
puifle être, même depuis l'enfance, quon ne fafle
paffer pour une fauffe impreflîon, foie de finftrucnon, foit des fens. Parce que, dit-on, vous avez
cru dès l'enfonce, qu'un coffre étoit vuide, lorfqne
F 2
vous
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vous n ’y voyiez rien, Vous avez cm le vuide pofo
iïble : c^eft une illufîon de vos fens y fortifiée par
la coutume, qu’il faut que la fcience corrige. Et
les autres difent au contraire : Parce quon vous
a dit dans l’école, qu’il n’y a point de vuide, on a
corrompu votre fens commun, qui le comprenoit
fi nettement avant cette mauvaife imprefïion qu’il
faut corriger en recourant à votre première na
ture. Q u i a donc trompé, les fens, ou ririftru'étiôn?
X VIII.
Toutes les occupations des hommes font à avoir
du b ien ; & le 'titre par lequel ils le poffedént,
n’eft, dans ion origine, que la fantaiiîe de cens
qui ont fait les loix. Ils n’ont auffi aucune force
pour le poiféder sûrement : mille accidents le leur
raviifent. Il en eft de même de la fcience : la ma
ladie nous lote.
XIX.
Qu’eft-ce que nos principes naturels, finon nos
principes accoutumés?Dans les enfants, ceux quils
ont reçus de la coutume de leurs peres/¿comme la
chafie dans les animaux.
Une différente coutume donnera d’aÿttres prin
cipes naturels. Cela fe voit par expérience. Et s’il
y en a d’ineffaçables à la coutume, il y en a auiîi
de la coutume ineffaçables à la Nature. Cela dé
pend de la difpofïtion.
Les peres craignent que l’amour naturel des en- —
fanes
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fants ne s’efface. Quelle eft donc cette nature fu-.
jette à être effiicée ? La coutume eft une fécondénature, qui détruit la première. Pourquoi la cou
tume n’eft-elle pas naturelle ? J’ai bien peur quecette nature ne foit elle-même qu’une première
coutume, comme la coutume eft une fécondé nature.
XX.
Si nous rêvions toutes les nuits la même choie,',
elle nous affeéfceroit peut-être autant que les objetsque nous voyons tous les jours.. Et fi-nn Attifan
étois sûr de rêver, toutes les nuits, douze heures,
durant, qu’il eft R g i, je crois qu’il feroit prefqueaufli heureux qu’un Roi qui rêveroit tontes les
nuits, douze heures durant, qu’il feroit Artifan«
Si nous rêvions routes les ..nuits que nous Tommes,
pourfuivis par des ennemis, & agités par des Fan-,
tomes ..pénibles^ &: qu’on pafsât tous, les ■jours en
diverfes occupations, comme quand. on fait un.
voyage : on fouffriroit prefque autant que ii cela
étoit véritable, 8c on appréhenderait de dormir,
comme on -appréhende le réveil, quand on craint
d’entrer en effet dans de tels malheurs. En effet*
ces rêves feraient à peu près les mêmes maux que
la réalité. Mais parc! que les .fonges. font tons dif
férents, 8c fe diverfifient j ce qu’on y voit, affeéfe
bien moins que ce qu’on voit-en veillant, à caufe
de la continuité, qui n’eft pas pourtant ii contiégale, qu’effe,.nç change auiîîj mais moins
J 4
brufquemcnc,
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brufquement, fi ce ri’eft rarement, comme quand
on voyage 5 & alors on dit : Il me femblë que je
rêve} carda vie eft un fonge un peu moins inconfiant.
XXL
Nous fuppofons que tous les hommes conçoi
vent 6c fentént, de la même forte, les objets qui
fe prefentent à eux ; mais nous le fuppofons bien
gratuitement \ car nous n’en avons aucune preuve.
Je vois bien quon applique les mêmes mots dans
les mêmes occafions, & que toutes les fois que
deux hommes voient, par exemple, de la neige,
ils expriment tous deux la vue de ce même objet
par les mêmes m ots, en difant, l’un & l’autre,
quelle eft blanche ^ & de cette conformité d’appli
cation, on tire une puiiTante conjecture dame con
formité d’idées : mais cela n eft pas abfolument
convaincant, quoiqu’il y ait. bien à parier pour
faffirmative*
XXII,
Quand nous voyons un effet arriver toujours de
même, nous en concluons une néceffité naturelle,
comme qu’il fëra demain jour, &c.* mais fouvenr la
Nature nous dément, & ne s’affujettit pas à fes
propres regies.
XXIII.
Plufieurs chofes certaines iont contredites} plufleurs fauffes paffent fans contradiction : ni la contradition
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tradition neft marque defauiTeté, ni l’ihcontraàiâion neft marque de vérité.
XXIV.
Quand ou eft inftruit, on comprend que U
Nature portant 1 empreinte de fon Auteur, gravée dans toutes chofes, elles tiennent prefque tour
tes de fa double infinité- C eft ainfi que nous
voyons que toutes les Sciences font infinies ert
récendue de leurs recherches.. Car qui doute que la
Géométrie, par exemple, a une infinité dlnfinizês de propolirions à expofer? Elle fera aufîi infi
nie dans, la multitude & la délicateÎÎe de leurs.,
principes; car qui ne voit que ceux qu’on propofepour les derniers, ne fe foutiennent pas d’eux-mêmes, & quils font appuyés fur d’autres, qui en
ayant d’autres pour appui, ne fouffrent jamais de„
derniers. On voit, d’une première vue, que l’Arithmétique feule fournit des principes fans nombre, &:
chaque Science de même.
Mais iî Tinfinité en petitefïe eft bien moins
vifibîe, les Philofophes ont bien plutôt prétendu
y arriver; & c’eft là où tous ont choppé. C eft ce
qui a donné lieu à ces titres fi ordinaires, des Prin
cipes des chofes 3 des Principes de la Philofcphie,
& autres femblables, auffi faftueux, en effet, quoi
que non en apparence, que, cet autre qui creve les
yeux, D e omnt fa illie
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* Ne cherchons donc point cfafiurance 5c de ferJ
metè4 Notre* raifort eft toujours déçue par TinconL
tance des apparences ; rien ne peut fixer le fini
entre les deux infinis qui renferment & le fuient.
Cela étant bien compris, je crois qu’on s’en rien?
dra au repos, chacun dans Tétât où la Nature Ta
placé* C e milieu qui nous effc échu, étant toujours
diftant des extrêmes, qu’importe que Fhomme ait un
peu plus dIntelligence des chQfes ? SU en a , il les
prend d ’un peu plus haut, N ’eft-il pas toujours in-?
fîniment éloigné des extrêmes ? Et la durée de notre
plus longue vie, n’eft-elle pas infiniment éloignée
de Téternité?
Dans la vue de ces infinis, tous les infinis font
.égaux ^ & je ne vois pas pourquoi afleoir fon ima
gination plutôt fur Tun que fur l’autre ? La feule
corîiparaifon que nous faifons de nous au fini, nous
fait pçin^
XXV,
Les Sciences ont deux extrémités qui fe tou
chent : la première efc la pure ignorance naturelle,
où fe trouvent tous les hommes en naifïant, L ’au-î
tre extrémité eft celle où arrivent les grandes âmes,
qui, ayant parcouru tout ce que les hommes peu
vent favoir, trouvent qu’ils ne favent rien, & fe
rencontrent dans cette même ignorance d’où ils,
étoient partis. îvlais„ c’eft une ignorance favante
qui fe connoît. Ceux qui font forris de Tigncn
rance
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t' mce naturelle,9S ciïo n t pu arriver a l’autre, ont
quelque teinture de cette Science fuffifante, &
font les entendus. Ceux-là troublent le monde,
gc jugent plus mal de tout que les autres. Le peu
ple & les habiles compofent, pour l'ordinaire , le
train du monde. Les autres le méprifenr & en
font méprifes.
XXVI.
On fe croit naturellement bien plus capable
d'arriver au centre des chofes, que d'embrafler leur
circonférence* L ’étendue viiîble du monde nous
furpafle viiiblementj mais comme ceft nous qui
farpafions les petites chofes, nous nous croyons
plus capables de les poiTéder : & cependant il ne
faut pas moins de capacité pour aller jufquati néant
que juiqu'au tout. Il la faut infinie dans lun &
dans l'autre ; 8c il me femble que qui auroit com
pris les derniers principes des chofes, pourroit aniÏÏ
arriver jufqu à connoître l'infini. L'un dépend de
lautre, & l'un conduit à l'autre, Les extrémités fe
touchent & fe réuniiTent à force de s’être éloignées,
8c fe retrouvent en D ieu , 8c en Dieu feulemenr.
Si l'homme commençoit par s’étudier lui-mêipe, il verroit combien il eft incapable de pafler
outre. Comment pourroit-il fe faire qu’une partie
connut le tout? Il aipirera peut-être à connoître
au moins les parties avec lefquelles il a de la pro
portion. Mais les parties du monde ont toutes un
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tel rapport & un tel enchaînement Tune avec PatH
tte, que je crois impoflïbie de connoître Pune
fans P autre, & fins le tout.
L ’homme, par exem p les rapport a tout ce qufiî
connoit. Il a befoin de lieu pour le contenir , de
temps pour durer, de mouvement pour vivre, d’é
léments pour le compofer, de chaleur & d’ali
ments pour le nourrir, d’air pour refpirer. Il voit
la lumière, il fent les corps, enfin tout tombe fous
fon alliance*
Il faut donc, pour connoître l’homme, favoir
dou vient quil a befoin d’air pour fubiifter > de
pour connoître Pair, il faut favoir par où il a rap
port à la vie de Phomme.
La flamme ne fnbfifte point: fans Pair ; donc *
pour connoître l’u n , il faut connoître’ l’autre*
Donc toutes chofes étant caufées & amiantes ,
aidées 6c aidantes > médiatement: & immédiate
ment, &e toutes s’entretenant par un lien naturel'
fk infeniible, qui lie les plus éloignées & les plus
différentes ; je tiens impoflïbie de connoître les
parties, fans connoître le tout, non plus que de
connoître le tout, fans connoître en détail les parties*.
Et ce qui achevé peut-être notre impuîflance à
connoître les chofes, c’eft quelles font fimples en
elles-mêmes, & que nous fommes compofés de:
deux natures oppofées &c de divers genres ^d’ame
& de corps ; car il e£t impofïible que la partie qui
raifonuâ:
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ïaifcnne en nous, foit autre que fpirituelle *, &
quand on prétendroit que nous fliffionS iimplement
corporels 5 cela nous excluroit bien davantage de
la connoifTance des chofes : n y ayant rien de fx
inconcevable, que de dire que la, matière puiiïe
fe connoître foi-même.
C ell cette compofition d’efprit 8c de corps ,.quî
a fait que prefque tous les Philofophes ont con
fondu les idées des chofes, & attribué au corps
ce qui n appartient qu’aux efprits * & aux efprits
ce qui no peut convenir qu’aux corps. Car ils difent hardiment que les corps tendent en bas, quils
afpirent à leur centre, qu’ils fuient leur deftruction, quils craignent le vuide, qu’ils ont des in-'
clinations, des fympathies, des antipathies, qui
font toutes chofes qui n’appartiennent qu’aux e f
prits. Et en parlant des efprits, ils les coniïderent
comme en un lieu , &c leur attribuent le mouve
ment d’une place à une autre, qui font des chofes
qui n’appartiennent qu’aux corps, &c*
Au lieu de recevoir les idées des chofes en nous,
nous teignons des qualités de notre être compofé,
toutes les chofes iimples que nous contemplons.
Qui ne croiroit, à nous voir compofer toutes ^
chofes d’efprit & de corps, que ce mélange-là nous
feroit bien compréhenfible ? C ’efl néanmoins la
choie que Ton comprend le moins. L ’homme efl
à lui-même le plus prodigieux objet de la Nature;
:>
car

Psns é es n
Pascal
car i l ,ne peur concevoir ce que c’eft que. corps ,<5*
encore moins ce que c’eft qu’efptit, & moins qu'au-,
cune chofe comment un corps peut être uni avec
un eiprit. Ceft là le comble de fes difficultés, &
cependant c’eft ion propre être : Modu$ quo corporibus adkœret fpirittis comprehendi ab homin'dnis non
potejl y & hoc mmen homo eft^.
x x y 11,
L ’homme n’eit donc quun fujet plein d*erreurs
ineffaçables fans la grâce. Rien ne lui'montre lavérité : tout Tabule. Les deux principes de vérité,
la raifon & les fens * outre qu’ils manquent fou«
vent de fincérité, s’abufent réciproquement Tual’autre. Les feus abufent la raifon par de faillie s,
apparences ; 5c cette même illufion qu’ils lui font,,
ils la reçoivent d’elle à leur tour : elle s’en revan-,
the. Les pallions, de l’ame troublent les fens, &
leur font des impreliions facheufes : ils mentent>.
¡k fe trompent à L’envia
' : -■ >-■■ ■
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Mifere de Vhomme^

I.
TH I en neft plus capable de nous faire entrer dans’k ^ ia connoiffance de la mifere des hommes, que
de coniidérer la caufe véritable de Tagitation per
pétuelle dans laquelle ils paffent toute leur vie.
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fejour de peu de durée. Elle fait que ce n eft qu’un
paflige à un voyage éternel, & quelle naqu e le
peu de temps que dure la vie, pour s y préparer.
Les néceffités de la Nature lui en raviflent une
très-grande partie. Il ne lui en rette que très~pêu,
dont elle püiiTe difpofer. Mais ce peu qui lui rette
l’incommode Îi fort & lembarraiTe il étrangement,
quelle ne fonge qu'à le perdre- C e lui eft une peine
infupportable d’être obligée de vivre avec fo i, &
de penfer à foi. Àinfi tout fon foin eft de s’ou
blier foi-même, & de laiffer couler ce temps fi
court & fi précieux , fans réflexion, en s’occupant
des chofes qui l’empêchent d’y penfer.
C’eft l’origine de toutes les occupations turmilmaires des hommes, & de tout ce qu’on appelle
dîvertifFement, ou pafle-temps, dans lefquels on
na, en effet, pour but que d’y iaiiFer pafler le
temps, fans le fentir, ou plutôt fans fe fentir foimême j & d’éviter , en perdant cette partie de la
vie, Famermme 8c le dégoût intérieur qui accompagneroit néceflairement l’attention que l’on feroit
fur foi-même durant ce temps-là. L ’ame ne trouve
rien en elle qui la contente \ elle n’y voit rien qui
ne l’afflige, quand elle y penfe. C ’eft ce qui la
contraint de fe répandre au-dehors, & de cher
cher, dans l’application aux chofes extérieures, à
perdre le fouvenir de fon ézqx véritable. Sa joie
confitte
X
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confîfte dans cet oubli; & il fuffit, pour la fen
dre m ifé table, de l’obliger de ie voir, Sc d’etre
avec fo i.
O n charge les hommes, dès l’enfance, du foin
de leur honneur, de leurs biens, 8c même du bien
8c de l ’honneur de leurs parents 8c de leurs amis.
On les accable de Fétude des langues, des fciences, des exercices $c dés Arts. On les charge ¿’af
faires : on leur fait entendre qu’ils ne fauroient
erre heureux, s’ils ne font en forte, par leur induftrie 8c par leur foin, que leur fortune 8c leur
honneur, 8c même la fortune & l’honneur de leurs
amis foient en bon état, 8c qu’une feule de ces
chofes qui manque, les rend malheureux. Ainii on
leur donne des charges & des affaires qui les font
rracafTer dès la pointe du jour. V o ilà , direz-vous,
une érrange maniéré de les rendre heureux. Que
pourroit-on faire de mieux pour les rendre mal
heureux ? Demandez-vous*ce qu’on pourrait faire ?
Il ne faudrait que leur ôter tous ces foins : car
alors ils fe verraient, & ils penferoient à eux-mê
mes; 8c c’eft ce qui leur efl infupportable, Attffi,
après s’être chargés de tant daffaires, s’ils ont quel
que temps de relâche, ils tâchent encore de le
perdre à quelque diverrifTement, qui les occupe
tout entiers & les dérobe à eux-mêmes.
C ’efl: pourquoi , quand je me fuis mis à confidérer les diverfes agitations des hommes , les périls

&
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£c les peines ou ils s’expofent, à la Cour, à la
guerre , dans la pourfuite de leurs prétention ambideuies, doù nailient tant de querelles, de p a t
fions & d’entreprifes périlleufes 8c funeftes ; j’ai
fouvent dit que tout le malheur des hommes vient
de ne favoir pas fe tenir en repos dans une cham
bre« Un homme qui a allez de bien pour vivre,
$il favoir demeurer chez fo i, n'en fortiroit pas
pour aller fur la mer, ou au iîege dune place} &
fi on ne cherchoit Amplement q u i vivre, on auroit
peu de befoin de ces occupations fi dangereufes*
Mais quand j’y ai regardé de plus près, j’ai
trouvé que cet éloignement que les hommes ont
du repos, & de demeurer avec eux-mêmes, vient
dune caufe bien effe&ive} c’eft-à-dire, du mal
heur naturel de notre condition foible 8c mortelle,
& ii miférable, que rien ne peut nous confoler,
îorfque rien ne nous empêche d y penfer, & que
nous ne voyons que nous*
Je ne parle que de ceux qui fe regardent fans
aucune vue de Religion. Car il eil vrai que c’eÆ
une des merveilles de la Religion Chrétienne, de
réconcilier l'homme avec foi-même, en le récon
ciliant avec Dieu} de lui rendre la vue de fcltnème fupportable y & de faire que la fblimde 8c
le repos foient plus agréables à plufieurs, que 1 agi
tation & le commerce des hommes. Auiîi n’eft-ce
pas en arrêtant Ÿhomme dans lui-même, quelle
produit

'¡¡6
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produit tous ces effets merveilleux C e n’eft quer*
le portant jufqu’à D ieu, Ôc en Je foutenant dans
le fentiment de íes miferes, par l’efpérance d’une
autre v ie , qui doit entièrement Ten délivrer.
M ais pour ceux qui n’agiflent que par les mou
vements qu’ils trouvent en eux de dans leur nature *
il eft impoifible qu’ils fubfiftent dans ce repos qui
leur donne lieu de fe eoníidérer & de fe voir, fans
être incontinent attaqués de chagrin Sc de trifteffeL’homme qui n’aime que fo i, ne hait rien tant
que d’être feul avec foi. Il ne recherche rien que
pour fo i j & ne fuit rien tant que foi } parce que
quand il fe voit, il ne fe voit pas tel qu’il fe defire, Se qu’il trouve en foi-même un amas de miferes inévitables, & un vuide de biens réels Se
folides, qu’il eft incapable de remplirQ u’on choifiiïe telle condition qu’on voudra i
& qu’on y aflemble tous les biens de toutes les fatisfa£tions qui femblent pouvoir contenter un hom
me : fi celui qu’on aura mis en cet état, eft fans
occupation & fins divertiifement, de qu’on le laiiTe
faire réflexion fur ce qu’il eft} cette félicité languiiïànte ne le foutiendra pas. Il tombera par néceffité dans les vues affligeantes de l’avenir : & fi
on ne l’occupe hors de lui* le voilà néceifaire-*
ment malheureuxLa dignité royale neft-elle pas allez grande d’el
le-même , pour rendre celui qui la poiTede heureux,
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bar la feule vue de ce qu’il eft? Faudra-t-il encore
le divertir de cette penfée, comme les gens du
commun? Je vois bien que c’eft rendre un homme
heureux, que de le détourner de la vue de fes miferes domediques, pour remplir toute fa penfée dit
foin de bien danfer. Mais en fera-t-il de même
d’un Roi ? & fera-t-il plus heureux en s’attachant
à ces vains amufements, qu’à la vue dé fa gran
deur ? Quel objet plus fatisfaifant pourroit-on don
ner à fon efprit? Ne feroit-ce pas faire tort à fa
joie, d’occuper fon ame à penfer à ajufter fes pas
à la cadence d’un air, ou -à placer adroitement une
balle; au lieu de le lailTer jouir en repos de la
contemplation de la gloire majeftueufe qui l’envi
ronne ? Qu’on en falTe l’épreuve ; qu’o n , laide un
Roi tout feul fans aucune finsfacHon des fens, fans
aucun foin dans l’efprit, fans compagnie, pénfer à
foi tout à loiiir ; &c l’on vêrra qu’un Roi qui fe voit
eft un homme plein de miferes, & qui les reifenr
comme un autre. Audi on évite cela foigneufement; & il ne manque jamais d’y avoir auprès des
perfonnes des R o is, un grand nombre de gens qui
veillent à faire fuccéder le diverridëment aux affai
res, & qui obfervertt tous le temps de leur loidr,
pour leur fournir des plaidrs & des jeux, en forte
qu’il n’y ait point de vuide ; c’eft-à-dire, qu’ils font
environnés de perfonnes qui ont un foin merveil
leux de prendre garde que le R oi ne foit feul &
T ome J L
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en état de penfer à foi , fachant qu'il fera rnaÎheii*
reux, tout Roi qu’il éfi, s’il y peiifeA u iiî la principale chofe qui foutient les hom
mes dans les grandes charges , d’ailleurs Ci péni
bles, c’e& qu’ils font fans ceiTe détournés de pen
fer à eux*
Prenez-y garde. Qu eft-ce autre chofe d’être
Surintendant, Chancelier, Premier-Préfident, que
d’avoir un grand nombre de gens qui viennent de
tous côtés , pour ne pas leur laiRer une heure en
la journée où ils puiiïent penfer à eux-mêmes ? Et
quand ils font dans la difgrace, & qu on les en
voie a leurs rüaifons de campagne, où ils ne man
quent , ni de biens, ni de domeftiques pour les
alîifter en leurs befoins, ils ne laiifent pas d’être
miiérâbles ^ parce que perforine ne lès empêche
plus de fongér à eux*
De-la vient que tant de perfonnes fe plaifent au
jeu, à la charte & aux autres divertiffements qui
occupent toute leur ame. C e n’eft pas qu il y ait,
en effet, du bonheur dans ce que Ton peut acqué
rir par le moyen dé ces jeux, ni qu’on s’imagine
que la vraie béatitude foit dans l’argent qu’on peut
gagner au jeu, ou dans le lievre que l’on court.
On n’en voudroit pas, s’il étoit offert* Ce n’eft pas
cet ufage mou & paifîble, & qui nous laiffe penfei à notre malhenteufe condition, qu’on recher
che, mais le tracas qui nous détourne d’y penfer*
> De-la
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£)e4 a vient que les hommes aiment tarit le bruit
& le tumulte du monde y que la prifon eft un fup*
plice fi horrible5 & quil y a i l peu de personnes
qui foient capables de fouffrir la folitude*
Voilà tout ce que les hommes ont pu inventer
pour fe rendre heureux. Et ceux qui samufent finv*
plement à montrer la vanité & la baiTefle des diy
vertiflements des hommes, connoifient bien* à la
vérité j une partie de leurs miferes ; car c'en eft une
bien grande, que de pouvoir prendre plaifir à des,
choies fi bafiès & fi méprifables ; mais ils n’en connoiilent pas le fond, qui leur rend ces miferes
mêmes néceifaires, tant quils ne font pas guéris
de cette rriifere intérieure & naturelle, qui confifte
à ne pouvoir fouffrir la vue de ’ foi-même. Ce
lievre qu’ils auraient acheté, ne les garantirait pas
de cette vue ; mais la chaffe les en garantit* Ainfi,
quand on leur reproche, que ce qu'ils cherchent
avec tant d’ardeur, ne fanroit les fatisfaire, qu'il
n y a rien de plus bas & de plus vain : s’ils répons
doienr comme ils devraient le faire, s’ils y penfoient bien, ils en demeureraient d’accord; mais
ds diraient en même-temps, qu'ils ne cherchent,
en cela, qu'une occupation violente & impémeufe
qui les détourne de la vue d'eux-mêmes, & que
c eft pour cela quils fe propofent un objet attirant
qui les charme &c qui les occupe tout entiers. Mais
ils ne répondent pas cela, parce qu’ils ne fe conG -z
noiifent

i oo
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noiffent pas eux-mêmes. U n Gentilhomme croit
fincérement quil y a quelque chofe de grand & de
noble à la chafle -: il dira que c’eft un plaifir royal.
Il en eft de même des autres chofes dont la plu
part des hommes s’occupent. On s imagine qu’il
y a quelque choie de •reel 8c de iolide dans les
objets mêmes. O n fe periuade que il on avoir ob
tenu cette charge, on fe repoferoit enfuite avec
plaiiir ; & l’on ne fent pas la nature infatiable de
fa cupidité. On croit chercher fincérement le re
pos; 8cd’on ne cherche, en effet, que l’agitation.
•> Les hommes o-nt un iiiftinét fecret, qui les porte
à chercher le divertiflement 8c l’occupation au-deJiors, qui vient du reifentiment de leur mifere
continuelle. Et ils ont un autre inftinét fecret, qui
refte de la grandeur de leur première nature, qui
leur fait coniioître que le bonheur n’eft, en effet,
que dans le repos. Et de ces deux inftinds con
traires, il fe forme en eux un projet confus, qui
fe cache à leur vue dans le fond de leur ame, qui
les porte à tendre au repos par l’agitation, & à fe
figurer toujours que la fatisfaéfcion qu’ils n’ont
point leur arrivera, fi, en furmontant quelques
difficultés qu’ils envifagent, ils peuvent s’ouvrir
par-là la porte au repos.
Aiiiiî s’écoule toute la vie. On cherche le repos
en combattant quelques obftacles; & fi on les a
iurmontés, le repos devient infupportable. C ar, ou
l’on
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l’on penfe aux miferes qu’on a , ou à celle$ dont
on eft menacé. Et quand on fe verroit même aifez
à Fabri de toutes parts, Fennui, de fon autorité
privée, ne laiderait pas de fortir du fond du coeur,
où il a des racines naturelles, 8c de remplir l’efo
prit de fon venin.
C’eft pourquoi lorfque Cinéas difoit à Pyrrhus *
qui fe propofoit de jouir du repos avec fes amis*
après avoir conquis une grande partie dit monde,
qu’il ferait mieux dkvancer lui-même fon bon
heur, en jouiftant dès4ors de ce repos, fans aller
le chercher par tant de fatigues } il lui donnoit un:
confeil qui recevoir de grandes difficultés, & qui'
n étoit guere plus raifonnable que le deifein de ce
jeune ambitieux. L ’un 8c Fautre fuppofoient que
l’homme peut fe contenter de foi-mêm£: 8c de fes
biens préfênts, fans remplir le vuide de fon cœur
d’efpérances imaginaires} ce qui eft faux. Pyrrhus’
ne pouvoir être heureux, ni avant, ni après avoir
conquis le monde} 8c peut-être que la vie molle,
que lui confeilloit fon Miniftre , étoit encore moins
capable de le fàtisfaire, que Fagitation de tant de
guerres & de tant de voyages qu’il médirait.
On doit donc reconnoître que l’homme eft iî
malheureux, qu’il s’ennuierait même fans aucune
caufe étrangère d’ennui, par le propre état de fa*
condition naturelle : 8c il eft avec cela fi vain 8c
£ léger y qu’étant-plein de mille caufes eiïèntielles*
G 3
d’ennui >
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d 'e n n u i, la m oindre bagatelle fuffit pour le diver
tir. D e forte qu’a le coniidérer férieufem ent, il eft
en co re plus à plaindre de ce qu'il peut fe divertir
à des chofes fi frivoles & fi balles, que de ce qu’il
s’afflige de fes m iferes effeétives j & fes divertiifem en ts font infinim ent m oins raifonnables que fon
ennui,
n.

D ’o ù vient q u e cet hom m e qui a perdu depuis
peu fo n fils u n iq u e , & qui accablé de procès & de
q u erelles, étoit ce m atin fi troublé, n ’y penfeplus
m aintenant? N e vous en étonnez pas ; il eft tout
occupé à voir par où pafïera un c erf que fes chiens
pourfuivent avec ardeitr depuis fix heures. Il n en
faut pas davantage pour l’h o m m e , quelque plein
de trifteife qu’il foie. Si l’o n peut gagner fur lui de
le faire entrer en quelque d iv ertifïem en t, le voilà
heureux pendant ce tem ps J à } m ais d ’un bonheur
faux ëc im aginaire , qui ne vient pas de la poifeffion de quelque bien réel 8c fô lid e, m ais d’une
légèreté- d’efp rit, qui lui f u t perdre le fouvenir de
fes véritables m iferes, pour s’attacher à des objets
bas & ridicules, indignes de Ton application, &
encore plus de fon amour*. C ’eft une joie de ma
lade & de frénétique, qui n e vient pas de la fanté
de io n am e, m ais de fon déréglem ent \ c’eft un ris
de fo lie & d’illufton, C ar c’eft une chofe étrange,
que de confidérer ce qui plaît aux hom m es dans
les

P r e m i î R-e P a r t i e . A r t . VII. 10$
les jeux & les divertiiTements. Il eft vrai qu’occu
pant Teiprit, ils le détournent du femiment de fes.
maux ; ce qui eft réel. Mais ils ne l’occupent que
parce que l’efprir s’y forme un objet imaginaire de.
paffion auquel il s’attache.
Quel penfez-vous que ibit l’objet de ces gens
qui jouent à la paume avec tant d’application d’efprit &: d’agitation du corps ? Celui de fe vanter le
lendemain avec leurs amis, qu’ils ont mieux joué
qu’un autre. V oilà la fôurce de leur attachement.,
Ainlî les autres fuent dans leurs cabinets, pour montrer aux Savants quils ont réfolu une queftion a Al
gèbre , qui n’avoit pu l’être jüfqu’ici.E t tant d’au
tres s’expofent aux plus, grands périls ^ pour fe van
ter enfuite d’une place qu’ils auroient prife, auiH
fortement, à mon gré. Et enfin les autres fe tuent
à remarquer toutes ces- chofes, non pas pour en
devenir plus fages,_ mais feulement pour montrer
qn’ils en connoiiient la vanité r & ceux-là font les
plus fots de la bande, puifqu’iis le font avec counoiiïance^ anlieu qu’on peut penfer des autres qu’ils
ne le feroient pas, s’ils avoient cette comioifTànce*.
I I Iv
Tel homme paiïe fa vie fans ennui, en jouant
tous les jours peu de. chofe, qu’on rendrait mal
heureux, en lui domiant tous les matins l’argent
qu’il peut gagner chaque jour, à condition de ne
point jouerv O n dira peut-être, que c eft famufeQ 4
ment
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ment du jeu qu’il cherche, & non pas le gain* Mais
qu’on le faiTe jouer pour rien, il ne s’y échauffera
pas, & s’y ennuiera. Ce n’eft donc pas lamufement feul qu’il cherche : un amufement languiffant
& fans paflion l’ennuiera. Il faut qu’il s’y échauffe,
& qu’il fe pique lui-même, en s’imaginant qu’il
feroit heureux de gagner ce qu’il ne voudrait pas
qu’on lui donnât à condition de ne point jouer,
& qu’il fe forme un objet de paflion qui excite fon
defïr, fa colere, fa crainte, fon efpérance*
Ain fi les divertifîements qui font le bonheur des
hommes, ne font pas feulement bas y
' ils font en
core faux & trompeurs j c’eft-â-dire, qu’ils ont pour
objet des fantômes & des illuflons, qui feraient
incapables d’occuper l’efprit de l’homme, s’il navoit perdu le fenriment & le goût du vrai bien, &
s’il n’étoit rempli de baffefle, de vanité, de légè
reté , d’orgueil &c d’une infinité d’autres vices : 8c
ils ne nous foulagent dans, nos miferes, qu’en nous
caufant une mifere plus réelle & plus effective. Car
c’eft ce qui nous empêche principalement de fonger
à nous, & qui nous fait perdre infenfiblement le
temps. Sans cela nous ferions dans l’ennui} & cet
ennui nous porterait à chercher quelque moyen
plus folide d’en fortir. Mais le divertiflement nous
trompe, nous amufe, & nous fait arriver infenflblement a la mort;,
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IV .
Les hommes n’ayant pu guérir la mort, la mifete, l'ignorance, fe font avifés, pour fe rendre
heureux, de ne point y penfer : c’eft tout ce qu’ils
ont pu inventer pour fe confoler de tant de maux.
Mais c’eft une confolarion bien miférable, puifqu’elle va, non pas à guérir le mal, mais à le ca
cher Amplement pour un peu de temps, & qu’en
le cachant, elle fait qu’on ne penfe pas à le guérir
véritablement. Ainfi, par un étrange renverfement
de la nature de l’homme, il fe trouve que l’ennui,
qui eft fon mal le plus fenfible, eft, en quelque
forte, fon plus grand bien, parce qu’il peut contri
buer, plus que toutes chofes, à lui faire chercher
fa véritable guérifon; & que le divertiilement,
qu’il regarde comme fon plus grand bien, eft, en
effet, fon plus grand mal, parce qu’il l’éloigne,
plus que toutes chofes, de chercher le remede à fes
maux : & l’im 8c l’autre font une preuve admira
ble de la mifere & de la corruption de l’homme,
& en même-temps de fa grandeur 5 puifque l’hom
me ne s’ennuie de tout, & ne cherche cette multi
tude d’occupations, que parce qu’il a l’idée du bon
heur qu’il a perdu, lequel ne trouvant point en foi,
il le cherche inutilement dans les chofes extérieu
res, fans pouvoir jamais fe contenter, parce qu’il
n’eft, ni dans nous, ni dans les créatures, mais en
Dieu feul,
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L a Nature nous rendant toujours malheureux ^
en tous états,, nos defirs nous figurent un état heu
reux , parce quils joignent a l'état où nous femmes,
les plaihrs de Tétât où nous ne femmes pas* &
quand nous arriverions à ces plaifits , nous ne ferions pas heureux pour cela,parce que nous aurions
d autres defirs conformes à un nouvel état*
VL
Qu'on s'imagine un nombre d'hommes dans les
chaînes, & tous condamnés à la mort, dont tes
uns étant chaque jour égorgés à la vue des autres,
ceux qui reftent, voient leur propre condition dans
celle de leurs femblables, ëc fe regardant les uns
les autres, avec douleur & fans efpérance, atten
dent leur tour ; c'eft Tunage, de la condition des
hommes*

A R T I C L E

VIII.

Raifons de quelques opinions du peuple*.

É

I.

TF’ c r i r a i ici mes Penfées fans ordre, & non
^ pas peut-être dans une confùfion fans deifein :
c’eit le véritable ordre, 8c qui marquera toujours
mon objet par le défordre meme*
Nous allons voir que toutes les opinions du peu-'
jfb.
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pie font très^faines \ que le peuple neft pas il vain
quon le dit} &c ainfi l’opinion qui détruifoit celle
du peuple , fera elle-même détruite.
IL
U eft vrai, en un fens, de dire que tout le monde
eft dans l’illufion : car encore que les opinions du
peuple ioient faines, elles ne le font pas dans fa
rere? parce qui l croit que la vérité eft où elle n’eft
pas. La vérité, eft bien dans leurs opinions, mais
non pas au point où ils fe figurent.
III.
Le peuple honore les perfonnes de grande naïffance. Les demi-habiles les méprifent, difant que
la naiftance neft pas un avantage de la perfonne,
mais du hafard. Les habiles les honorent, non par
ia penfée du peuple, mais par une penfée plus re
levée. Certains zélés, qui tfont pas grande connoife
fance, les méprifent malgré cette confidérarion,
qui les fait honorer par les habiles \ parce qu ils en
jugent par une nouvelle lumiere que la piété leur
donne. Mais les Chrétiens parfaits les honorent par
une autre lumiere fapérieure. Ainfi vont les opi
nions fe fuccédant du pour au contre, félon qu on
a de lumiere,
IV ,
Le plus grand des maux eft les guerres civiles,
Elles font sures, fi on veut récompenfer le mérite ;
£ar tous diroient qu’ils méritent. Le mal a craindre
d’un
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Sun fo t, qui iiiccede par droit: de nailfance, n’eftj
ni fl grand, ni & sûr*
V.
Pourquoi fuit-on la pluralité ? eft-ce a caufe qu ils
ont plus de raifon ? non, mais plus de force* Pour
quoi fuit-on les anciennes loix & les anciennes opi^
nions ? eft-ce quelles font plus faines ? non, mais elles
font uniques, Sc nous otent la racine de diverfîté;
VL
L'em pire, fondé fur Topinion & Fimagination;
régné quelque temps, 8c cet empire eft doux &
volontaire; celui de: la force régné toujours. Ainii
i opinion eft comme la reine du m ondem ais fa
force en eft le tyranV IL
Que Fon a bien fait de diftinguer les hommes
par l'extérieur, plutôt que par les qualités intérieu
res î Q ui paifera de nous deux ? qui cédera la place
à f autre ? le moins habile? Mais je fuis aulïï ha
bile que lui. Il faudra fe battre fur cela. Il a quatre
laquais ? & je n’en ai quun : cela eft vifible; il n y a
qu a compter; c’eft à moi à céder, 8c je fuis un
fbt, fi je contefte. Nous voilà en paix par ce.moyen;
ce qui eft le plus grand des biens.
VIII.
La coutume de voir les Rois accompagnés de
gardes, de tambours, d’officiers, Sc de toutes les
choies qui plient la machine vers le refpeft &: la
terreur^
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terreur, fait que leur vifage, quand il eft quelquefois feul & fans ces accompagnements, impri
me dans leurs Sujets le refpeét 8c la terreur, parce
qu’on ne fépàre pas dans la penfée leur perforine
d’avec leur fuite, qu’on y voit ¿ ’ordinaire joime.
Le monde, qui ne fait pas que cet effet a fon ori
gine dans cette coutume, croit qu’il vient d’une
force naturelle : 8c de-là ces mots : Le caractère de
¿z Divinité ejl empreint fur fon vifage s &c.
La puÜïinee des Rois eft fondée fur la xaifon 8c
fur la folie du peuple, 8c bien plus fur la folie.
La plus grande & la plus importante chofe du
monde a pour fondement la foiblefle : & ce fonde
ment-là eft admirablement sûr car il n’y a rien de
plus sûr que cela, que le peuple fera foible^ ce
qui eft fondé fur la foule raifon, eft bien mal fon
dé, comme l ’eftime de la fogellè.
IX .
Nos Magiftrats ont bien connu ce myftere. Leurs
robes rouges, leurs hermines, dont ils s’emmaillottent en chats fourrés, les palais où ils jugent,
les 6 eurs de lis : tout cet appareil angufte étoit nécc(Taire & fi les Médecins navoient des foutanes
& des mules, & que les Dofteurs n’euifont des
bonnets quarrés, & des robes trop amples de quatre
parties, jamais ils n’auroient dupé le monde, qui
ne peut réfifter à cette montre authentique. Les
fouis gens de guerre ne fo font pas déguifés de la
forte,
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forte, parce iju’en effet leur {¡»'art- eft pliis eiÎentieÎîÿ.
Ils s etablifïem par la force , les autres pat grimaces*
1 C eft ainfl que nos Rois n’ont pas recherché ces
déguiiements* Ils né fe font pas mafqués ¿’habits
extraordinaires pour paraître tels ; mais ils fe font
accompagner de gardes & de hallebardes, ces trognes
armées, qui n’ont de mains 8c de force que pouf
eux ; les trompettes & lès tambours, qui marchent
au-devant, .& ces légions qui les environnent, font
trembler les plus fermes; Ils n’ont pas l’habit feu
lement; ils ont la force. Il faudrait avoir une raL
ion bien épurée, pour regarder, comme un autre
homme, le Grand-Seigneur, environné dans fori
faperbe ferrail de quarante mille Janiffaires.
Si les Magiftrats avoient la véritable juftice ; ÎÎ
les Médecins avoietft le vrai art de guérir, ils n’au-'
roient que faire de bonnets quartés, ha majefté dé
ces Sciences ferait affez vénérable ¿’elle-même* Mais,
n’ayant que des fciences imaginaires , il faut qu’ils
prennent ces vains ornements qui frappent rima.-*
gination, à laquelle ils ont affaire ; & par-là, en
effet, ils s’attirent le refpeéL
Nous ne pouvons pas voir feulement un Avocat
én foutane & le bonnet en tête, fans une opinion
avantageufe de fa fuffifance.
Les Suiffes s’offenfent d’être dits gentilshommes,
& prouvent la roture de race, pour être jugés dignes
de grands emplois,
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O n ne choifit pas pour gouverner un vaiiTeau;
“c elui des voyageurs q u i eft de m eilleure m aifon.

Tout le monde voit qu’on travaille pour rincer-*
tain, fur mer, en bataille, &c. Mais tour le mondé
ne volt pas la réglé des partis qui démontre qu oii
le doit. Montaigne a vu quon s’offènfe d’un efprit
boiteux, & que la coutume fait rout j mais il n’à
pas vu la raifbn de cet effet. Ceux qui ne voient
que les effets, & qui ne voient pas les caufes, font,
à Fégard de ceux qui découvrent les caufes, com
me ceux qui n’ont que des yeux à Fégard de ceux
qui ont de Fefprit. Car les effets font comme fenfibles, 5c les raifons font vifîbles feulement à Fefprit. Et quoique ce foit par I efprit que ces effets-là
fe voient, cet efprit eft, à fégard de fefprit qui
voit les choies, comme les fçns Corporels font à
l’égard de fefprit.
X I.
D ’où vient quuri boiteux ne nous-irrite pas, &
qu’un efprit boiteux nous irrite? C ’eft à caufe qu’un
boiteux reconnoît que nous allons droit, 5 c qu’un
efprit boiteux dit que c’eft nous qui boitons ; fans
cela nous en aurions plus de pitié que de colere.
Épiétete demande auiïï pourquoi nous ne nous
fâchons point, fi on dit que nous avons mai à la
tête, & que nous nous fâchons de ce quon dit
que nous raifonnons mal, ou que nous choiiîfÎons
mal?
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niai? Ce qui câufe cela* ceft que nous fomtiiesi
bien certains que nous n avons pas mal à la tête ,
’& que nous ne Tommes pas boiteux- Mais nous ne
fomtnes pas auiïi ailurés que nous choififfions le
vrai. De forte que n’en ayant d’afliirance, qu’à caufe
que nous le voyons de.toute notre vue, quand un
autre voit de toute fa vue le contraire * cela nous
met en fufpens, & nous étonne, & encore plus
quand mille autres fe moquent de notre choix} car
il faut préférer nos lumières à celles de tant d’au
tres , Sc cela eft hardi 8c difficile. 11 n y a jamais
cette contradiction dans les fens touchant un boi
teux.
XII.
Le refpeit eft, Incommodez-vous : cela eft vain
en apparence, mais très-jufte, car c’eft dire, Je
m’incommoderois bien, iï vous en aviez befoin,
puifque je le fais fans que cela vous ferve : outre
que le reipect eft pour diftinguer les Grands*
O r , fi le refpeCt étoit d’être dans un fauteuil, on
refpe&eroit tout le monde, & ainii on ne diftingueroit pas j mais étant incommodé, on diftingue
fort bien.
XIII,
Être brave, (1 ) n’eft pas trop vain $ c*eft montrer
qu’un grand nombre de gens travaillent pour foi j
c’eft montrer, par fes cheveux, qu’on a un valet( 1) Biea mis,
de-cfiambre z
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de-chambre, un parfumeur, &cc.) par fori rabat *
le fil & le paiïement, & a
Or* ce n’eft pas une fîmple fuperfîcie, ni un
¿impie harnois, d’avoir plufieurs bras à fonfervice*
XIV.
Cela eft admirable : on ne veut pas que j’honore
un homme vêtu de brocatelle & fulvi de fept à huit
laquais! Eh! quoi* il me fera donner les étrivieres 3 fi je ne le faine. Cet habit * c’eft une force j
il n’en eft pas de même d’un cheval bien enhàrna^
ché, à l’égard d’un autre.
Montaigne eft plaifant, de ne pas voir quelle
différence il y a , d’admirer quon y en trouve * ë£
d’en demander la raifon.
- .:
XV.
Le peuple a des opinions très-faines , par exem
ple , d’avoir choifi lé divertiflement & la chaiîe,
plutôt que là poéfie : les demi-Savants s’en mo
quent , & triomphent à montrer là-deffus fa folie \
mais, par une raifon quils ne pénètrent pas*, ila
raifon., Il fait bien auifi de diftinguer les hommes
par le dehors, comme par la naiilance ou le bien %
le monde triomphe encore à montrer combien
cela eft déraifonnable ; mais cela eft très-raifonnable*'
X V L
C ’eft un grlnd avantage que la qualité, qui, dès
dix-huit ou vingt ans, met un homme en pade*
T ome IL
H
connu

t Î4

'P'EÜSifcS

t î P

ÀSC A tà'

connu 8c refpeété /comme un autre pourrait avôir
mérité à cinquante ans :-ce font trente ans gagnés
fans peine- '
XVII.
Il y à de certaines gens qui > pour faire voir
qtibn à tort de ne pas les eftimer, ne manquent
jamais d’alléguer l’exemple de perfonnes de qualité
qui font cas d eux. Je voudrois leur répondre : Monj
trez-nous le mérite par cù vous avez attiré Feftime
de ces perfonnes-là, £c nous vous eftimerons de
même.
XVIII.
Un homme qui fe met à la fenêtre pour voir les
paffants; fi je paife par-là, puis-je dire qu’il s’eft
mis là pour me voir ? Non; car il ne penfe pas à
moi en particulier. Mais celui qui aime une perfonne à caufe de fa beauté * Faime-t-il? Non; car
la petite vérole, qui ôtera la beauté fans tuer la
perfonne > fera qu’il ne Faimera plus : &c fi on m’ai
me poux mon jugement, ou pour ma mémoire,
m’aime-t-on, moi? N on; car je puis perdre ces
qualités fans cefler d’être. Où eft donc ce m oi, s’il
n’eft, ni dans le corps, ni dans l’ame ? Et com
ment aimer le corps ou .Famé* finon pour ces qua
lités , qui ne font point ce qui fait ce moi y puifqu’elles font périflables ? Car aimeroit-on la fubftancé de Famé d’une perfonne abftraitement, &
quelques qualités qui y fuifent ? Cela ne fe peut, &

ferait
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Kptoit injufte. On n’aime donc jamais la perfonne,
mais feulement les qualités; ou, Ci on aime la perfonne, il faut dire que c’eft raifemblage des qua
lités qui fait la perfonne*
XIX*
Les chofes qui nous tiennent le plus aü cœur,
ne font rien le plus fouvent; comme, par exem
p le, de cacher quon ait peu de bien* C ’eft un
néant que notre imagination groffit en montagne»
U n autre tour d’imagination nous le fait décou
vrir fans peine*

X X.
Ceux qui font capables d’inventer, font rares ;
ceux qui n inventent point, font en plus grand
nombre, & , par conféquent, les plus forts ; & Ton
Voit, que pour l’ordinaire-, ils refufent aux inven
teurs la gloire quils méritent & qu’ils cherchent
par leurs inventions* S’ils s’obftinent à la vouloir,
& à traiter avec mépris ceux qui n inventent pas j
tout ce quils f gagnent, c’eft quon leur donne
des noms ridicules, & qu’on les traite de vifionnaires. H faut donc bien fe garder de fe piquer de
cet avantage, tout grand qu’il eft; & Ton doit fe
contenter d’être eftimé du petit nombre de ceux
qui en connoiflent le prix*
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IX ,

Penfées Morales ^ détachées*
L
^“JPO u t e s les tonnes maxiiries font dafis le
^ monde : on ne manque qu’à les appliquer. Par
exemple, on ne doute pas quil ne faille expoïer
là vie pour -défendre le bien public, & pluiieufs
le font J mais prefque perfonne ne le fait pour la
Religion. Il eft nécefTaire qu il y ait de l'inégalité
-parmi les hommes : mais cela étant accordé, voilà
la porte ouverte, non-feulement à la plus haute
domination * mais à la plus haute, tyrannie. Il eft
aiéceifaire de relâcher un peu l’efprit : mais cela
ouvre la porte aux plus grands débordements. Qu on
en marque les limites5 il ny a point de bornes
dans les chofes : les loix veulent y en mettre, SC
l ’efprit ne peut le fouffrir.
La raifon noirs commande bien plus impérieu
sement qu'un maître : car en défobéiifant à l’un,
on eft malheureux j &c en défobéiilant à l’autre >on
çft un fot.
III.
1 1

Pourquoi me tuez-vous? eh, quoi! ne demeu
rez-vous pas de lautre côté de Peau? Mon ami,
fi

A
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Îi tous demeuriez de ce côté, je ferbis un aflàflïn*
cela^feroit. injufte. de vous tuer de la forte; mais,
puifque vous demeurez de Tautre çôté, je fuis un
brave, 8c. cela eft. jufte.,
I V.
Ceux qui font dans le dérèglement , difént a ceux?
qui font dans Tordre, que ce font eux qui s’éloi
gnent de la Nature, & ils croient la fuivre : coin-*,
me ceux qui font dans un vaiifeau, croient que;
ceux qui ionr au bord, s-’éloignenti Le langage eft
pareil de tous cotés. Il faut avoir un point fixe-pour
en juger. Le port réglé ceux qui font dans un vaif->
ieaii * mais , ou trouverons-nous, ce point dans la.
Morale b
V...
Comme la mode fait l’agrément, auffi fait^ellé;
la juftice. Si l’homme connoiifoit réellement la,
juftice, il-n-’auroit'pas établi.cette maxime.la plus
générale de, toutes celles qui .dont parmi les hom^
mes, que chacun _fuive les. mœurs de, fqn pays
Téclattde la véritable équité auroit,affiijetti tous les
peuples, 8c les Légiilateurs n’auçoient pas pris poue
mpdele, au lieu de cette juftice. confiante, les fantuiles
les caprices des Perfes & des Allemands;'
on la verroit plantée,par tous les États du monde
& dans tous les temps^.,
V L
juftice eft ce qui eft établi; & ainfi toutes
H J
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nos loix établies feront néceflairement tenues pour
juftes fans être examinées , püifqu elles font établiesV IL
Les feules réglés univerfeiles font les îoix du
pays, aux chofes ordinaires; & la pluralité, aux au
tres. D où viefit cela ? de la force qui y .eft.
Et de~ià vient que les Rois, qui ont la force
d ailleurs, ne fuivent pas la pluralité de leurs M iniftres,
V I IL
Sans doute qite l'égalité des biens eft jufte* Mais
ne pouvant faire, que l’homme foit forcé d obéir
à la juftice, on l'a fait obéir à la force ; ne pou
vant fortifier la juftice, on a juftifié la force, afin
que la juftice 8c la force fuifent enfemble ; 8c que
la paix fut : car elle eft le fouverain bien. Summum
jus j furmna injuria.
La pluralité eft la meilleure voie, parce qu’elle
eft vifible, & qu'elle a la force pour fe faire obéir;
cependant c'eft 1 avis des moins habile?*
Si on avoit pu, on auroit mis la force entre les;
mains de la juftice ; mais comme la force ne fe
lailfe pas manier comme on veut, parce que c’eft
une qualité palpable, au lieu que la juftice eft une
qualité fpirituelle, dont on difpofe comme on veutx
çma mis la juftice entre les mains de la force ; & ainfi on appelle Jufiice ^ ce qu'il eft force d’obferver^
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IX.
II eft jufte, que ce qui eft jufte foit fuivi : il eft
nécefîaire que ce qui eft le plus fort, foit fuivi. La
juftice, fans la force, eft impuiflante : la pui fiance,
fans la juftice, eft tyrannique. La juftice, {ans la
force, eft contredite, parce qu’il y a toujours des,
méchants ; la force, faiis la juftice, eft accufée. U
faut donc mettre enfemble la juftice 8c la force £
& pour cela, faire que ce qui eft jufte, foit fortj
8c que ce qui eft fort, foit jufte.
La juftice eft fujette à difputes : la force eft trèsreconnoiflable, & fans difpute. Ainfi on n’a qu’a
donner la force à la juftice. Ne pouvant faire quece qui eft jufte fut fort, on a fait que ce qui eft.
fort fut jufte.
Il eft dangereux de dire au peuple que lès lois ,
ne font pas juftes ; car il n obéit qu’à cauie qu’il les
croit juftes. C ’eft pourquoi il faut lui dire, en me-,
me-temps qu’il doit obéir, parce quelles font loix:,
comme il faut obéir aux Supérieurs, non parce
qu’ils font juftes, mais parce quils font Supérieurs..
Par-là, toute fédition eft prévenue, fi on peut faire
entendre cela. Voilà tout ce que c’eft proprement,
que la, définition de la juftice*.
XL
Il feroit bon qu’on obéît aux loix & courûmes,
çajee quelles font loix j & que le peuple comprit
K 4
que
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■ que C'eût là ce qui les rend juftes. Par ce moyen,
on ne les qrritterôit jamais : au lieu que quand on
fait dépendre leur juftice d'autre chofe , il eft aifé
, de la rendre dp'uteufe j & voila ce qui fait que le?
peuples font ftijets à fe révolter*
X II.
Quand il eft queftion de juger fi on doit faire
la guerre 8c tuer tant d’hommes , condamner tant
d’Efpagnols à la mort 3 cseft un homme feul qui en
juge, & encore intéreffé ; çe devrait être un tiers
indifférent,
X I IL
Ces difcours font faux & tyranniques ; Je fuis
beau, donc on doit me craindre j je fuis fort, doue
on doit m ’aimer. Je f u i s . ., , . La tyrannie eft de
vouloir avoir par une voie , ce qu’on ne peut avoir
que par une autre.. O n rend différents devoirs aux
différents mérites : devoir d’amour à l’agrément-j
devoir de crainte à la force ; devoir de croyance à
lafcience, &e. Qn doit rendre ces devoirs-là 5 on
eft injufte de les refufer, ôc injufte d’en demander
d'autres. Et c’eft de même être faux 3c tyran dp
dire * Il n’eft pas fort , donc je ne l’eftimerai pas ;
il n’eft pas.habile, donc je ne le craindrai pas., La
tyrannie confifte au deiir de domination univerfelle
§z hors de ion ordre.
XIV,
Il y a des vices qui ne tiennent à nous que par
d’autres 3

I
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¡d’autres, 8c qui, en ôtant le tronc, s’emportent
comme des branches.
.
XV.
Quand la malignité a la raiion de fon côté , elle
devient fiere, 8c itale la raiion en tout fon luftre r
quand Fauftérité ou le choix févere n’a pas réulfi
au vrai bien, 8c qu’il faut revenir à fuiyre la Na
ture , elle devient fiere par le retour,
XVI.
C e neft pas être heureux, que de pouvoir être
réjoui par le divertiflement; car il vient d’ailleurs,
8c de dehors ; & ainfi il eft dépendant, 8c par conféquent fujet à être troublé par mille accidents,
qui font les afflictions inévitables.
XVIL
L ’extrême ei^rit eft accufé de folie, comme
l’extrême défaut* Rien ne paife pour bon que la
médiocrité* C ’eft la pluralité qui a établi cela, 8c
qui mord quiconque s’en échappe par quelque bout
que ce foir, Je ne m’y obftinerai pas} je confens
qu’on m’y mette; & fi je refufe d’être au bas bout,
ce n’eft pas parce qu’il eft bas, mais parce qu’il eft
bout ; car je refuferois de même qu’on me mît au
haut. C ’eft fortir de fhumanité, que de fortir du
milieu : la O
grandeur de Fame humaine confitte à
favoir s’y tenir j & tant s’en faut que fa grandeur
fpit den. forbir, quelle eft à n’en point fortir.
XVUÏ»
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X V II L
*0 n ne pafle point dans le monde pour fe con^
noître en vers , fi Ton n’a mis Fenfeigne de Poète j,
ni pour être habile en Mathématiques ÿ fi Ton n’a
mîs celle de Mathématicien. Mais les vrais honnê-*
tes gens ne veulent point d’enfeigne, 8c ne met
tent guère de différence entre le métier de Poète
8: celui de Brodeur» Ils ne font point appelles, ni
Fortes ? ni Géomètres \ mais ils jugent de tous ceuxlà. On ne les devine point» Ils parleront des chofes
dont Fon parloit quand ils font entrés* On ne s’apperçoit point en eux cTune qualité plutôt que d'une
autre, hors de la néceiïlté de la mettre en ufagej
mais alors on sen fouvient : car il eft également
de ce caraôtere, qu’on ne dife point d’eux qu’ils
parlent b ien , Iorfqu il n’eft pas queftion du langa
ge, & qu’on dife d’eux qu’ils parlent bien> quand
il en eft queftion. C ’eft donc mne faufle louange*
quand on dit d’un homme lorfqu’il entre, qu’il effc
fort habile en poéfieç & c’eft une mauvaife mar
que^ quand on n’a recours à lui que lorfqu’il s’agit:
de juger de quelques vers. L ’homme eft plein do
befoins : il n’aime que ceux qui peuvent les, remplir*.
C ’eft un bon Mathématicien, dira-t-on^ mais jeL
n’ai que faire de Mathématiques. C ’eft un homme
qui entend bien la guerre, mais je ne veux la faireà perforine. Il faut donc un honnête homme , qui
pmife s'accommoder à tous nos befoins.

XIX.
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XIX.
Quand on fe porte bien, on ne comprend pa£
comment on pourroit faire ii on étoit malade.; &
quand on l’efl:, on prend médecine gaiement : 1e
mal y réfout. On n’a plus les paffions 8c les defirs
des divertiffements & des promenades , que la fanté
donnoit, 8c qui font incompatibles avec les nécefiîtés de la maladie. La Nature donne alors des paf
fions 8c des delïrs conformes à l’état préfent. C e
ne font que les craintes que nous nous donnons
nous-mêmes, & non pas la Nature, qui nous trou
blent; parce qu elles joignent à l’état où nous fem
mes, les paillons de l’état où nous ne femmes
pas,

XX.
Les difcours d’humilité font matière d’orgueil
aux gens glorieux, 8c d’humilité aux humbles. Ainfi
ceux de Pyrrhonifme & de doute font matière d’af
firmation aux affirmatifs. Peu de gens parlent de
l’humilité, humblement;peu de la chàfteté, chaftement; peu du doute, en doutant. Nous ne femmes
que menfonge, duplicité, contrariétés. Nous nous
cachons, & nous nous déguifcns à nous-mêmes.
XXL
Les belles aétions cachées font les plus eftimablés. Quand j’en vois quelques-unes dans l'Hiftoire, elles me plaifent fort. Mais enfin elles nonr
pas été tout-à-fait cachées, puifqu elles ont été
fues J

' Ü4
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fues J 5 c ce peu par ou elles ont paru, en diminué
le mérite* : cat e’eft la le plus beau, d’avoir voulu,
les cacher-,
X X IL . ■
Difeur de bons mots , mauvais caraétere.
XXII L
t e moi eft haïiïàble ; ainfi ceux qui ne Potene
pas, 3c qui fe contentent feulement de le couvrir *
font toujours haïffables. Point du tout , direz-vous y
ear en agiftant r comme nous faifons, obligeam
ment pour tout le monde, on n’a pas.fujet de nou$
haïr. Cela eft vrai, iî on ne haïfÎoit dans le moi
que le déplaifir qui nous en revient. Mais ii je le
hais, parce qu’il eft injufte, & qu’il fe fait centre
de tout, je le haïrai toujours. En un mot, le moi
a deux qualités ï il eft injufte en foi, en ce qu’il
fe fait centre de tout, il eft incommode aux autres*
en ce qu’il veut les aflervir r<car chaque moi eft
l’ennemi.5.& voudroit être le tyran de tous les au
tres. Vous en .ôtez l’incommodité, mais non pas
rinjufticej & 'ainiî; vous ne le rendez pas aimable
à ceux qui en haïïfTent l’injuftice : vous ne le rendez
aimable qu’aux injufteS:, qui n’y; trouvent plus leuD
ennemij & ainû vous demeurez injufte, & ne
pouvez plaire qu’aux injuftes.
XXIV.
Je n’admire point un homme qui poiTede une
vertu dans toute fa perfection, s’il ne poiTede en?
même-tempSL
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ïnême-temps dans un pareil degré la vertu oppofée, tel quétoit Épaminondas, qui avoir l’extrême
valeur jointe à l’extrême bénignité : car autrement
ce n’eft pas monter, c’eft tomber. On ne montre
pas fa grandeur pour être en une extrémité, mais
bien en touchant les deux à la fois, & rempliilant
tout l’entre-deux. Mais peut-être que ce neft qu’un
foudain mouvement de Famé de Fun à l’autre de
ces extrêmes, & qu’elle n’eft jamais en effet qu’en
un point, comme le tifon de feu que Fon tourne,Mais au moins cela marque Fagilité de l’ame, il
cela n en marque l’étendue,
XXV,
Sî notre condition étoit véritablement heureufe,
il ne faudroit pas nous divertir d’y penfer.
Peu de chofe nous confole, parce que peu de
chofe nous afflige.

XX VL
J’avois paffé beaucoup de temps dans l’étude
des fciences abftraites : mais le peu de gens avec
qui on peut en communiquer, m’en avoit dégoûté.
Quand j’ai commencé l’étude de Fhomme, j’ai vu
que ces fciences abftraites ne lui font pas propres,
& que je m’égarois plus de ma condition en y pé
nétrant , que les autres en les ignorant ; 8c je leur
ai pardonné de ne point s’y appliquer. Mais j’ai
cru trouver au moins bien des compagnons dans
Fétude de Fhomme, puifque c’eft celle qui lui eft
propre,

P E K S Î £ S Jb E

P A S CA U

'propre* J’ai été trompé* Il y en a encore moins
qui l’étudient, que la Géométrie*
XXVII*
Quand tout fe remue également, rien ne ie retnue en apparence : comme en un vaiffeau. Quand
tous vont vers le dérèglement * nul ne femble y
aller. Qui s’arrête, fait remarquer remponement
des autres 3 comme un point fixe*
X X V III*
Les Philofophes fe croient bien fins, d’avoir
renfermé toute leur morale fous certaines divifions*
Mais pourquoi la divifer en quatre plutôt quen fîx?
Pourquoi faire plutôt quatre efpeces de vertus que
dix? Pourquoi la renfermer en ahjline 8c fujlinej,
plutôt qu’en autre chofe? Mais voilà, direz-vous,
tout renfermé en un feul mot. O u i; mais cela efl
inutile, iî on ne l’explique ; & dès qu’on vient à
l ’expliquer, & quon ouvre ce précepte qui con
tient tous les autres, ils en forcent en la première
confufion que vous vouliez éviter : & ainiî, quand
ils font tous renfermés en un, ils y font cachés 8c
inutiles; 8c lorfqu’on veut les développer, ils reparoiffent dans leur confufion naturelle. La Na
ture les a tous établis chacun en foi -même ; 8c
quoiqu’on puiifedes enfermer Tun dans l’autre ,
ils ftibfiftent indépendamment l’un de l’autre.
Ainfi routes ces diviüons 8c ces mots n’ont gueD
tes d’autre utilité que d’aider la mémoire, 8c de

fervir
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fervir d’adrefïe , pour trouver ce qu ils renferment.
XXIX,
Quand on veut reprendre avec utilité ? 8c mon
trer à lui autre qu’il fe trompe, il faut obferver
par quel coté il envifage la choie, ( car elle eft vraie
ordinairement de ce côté-là.), & lui avouer cette
vérité. Il fe contente de cela, parce qu'il voie qu’il
ne fe trompoit pas, & quil manquoir feulement à
voir tous les tjôtés. O r, on n’a pas de honte de ne
pas tout vo ir} mais on ne veut pas s’être trompé j
Sc peut-être que cela vient de ce que naturellement
1 efprit ne peut fe tromper dans le côté qu'il envi
fage, comme les appréhenfions des fens font tou
jours vraies*
XXX.
La vertu d'un homme ne doit pas fe mefurer
par fes efforts, mais par ce qu’il fait d'ordinaire.
XXXI.
Les grands 8c les petits ont mêmes accidents,
mêmes fâcheries & mêmes pallions’ mais les uns
font au haut de la roue, & les autrès près du centre,
£c ainii moins agités par les mêmes mouvements,
. XXXII.
Quoique les perfonnes n aient point d’intérêt à
ce qu’ils difent, il ne faut pas conclure de-la abiblument qu'ils ne mentent point} car il y a des gens
jqui mentent iîmplemenr pour mentir.
XXXIIL
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XXXIII.
L’exemple de la chafteté d’Alexandre n’a pas
tant fait de continents, que celui de fon ivrogne^
rie a fait d ’intempérants* On n’a pas de honte de
n être pas auffi vertueux que lui i 5c il femble excu-^
fable de n être pas plus vicieux que lui* On croit
h’être pas tout-à-rait dans les vices du commun des
hommes, quand on fe voit daiis les vices de ce$
grands hommes j & cependant oii ne prend pas
garde qu’ils font en cela du commun des hommes.
On tient à eux par lé bôiit par où ils tiennent ait
peuple. Quelque élevés qu’ils fdienï-s ils font unis
au refte des hommes par quelque endroit. Ils ne
font pas fufpendus en l’air, &c féparés de notre
fociété. S’ils font plus grands que nous* c’eft qu’ils
ont la tête plus élevée ; mais ils ont les pieds auffi
bas que les nôtres* Ils font tous à même niveau,
ëc s’appuient fur la même terre ; & par cette extré*
mité5 ils font auffi abaiiTés que nous, que les en
fants, que les bêtes*
XXXIV*
C ’eft le combat qui nous plaît, Sc non pas la
viétoire. O n aime à voir les combats des animaux,
non le vainqueur acharné fur le vaincu. Que vouloit-on vo ir, iinon la fin de la viéïoire? Et dès
qu’elle eft arrivée, on en éft faoul* Âinfi dans 1©
jeu \ ainii dans la recherche de la vérité. On aime
à voir dans les difputes le combat des opinions-;
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mais de contempler la vérité trouvée , point du tout.
Pour la faire remarquer avec plaiiir, il faut la faire
voir nailTant de la difpute. De même dans les paf;
fions, il y a du plaiiir à en voir deux contraires
fe heurter} mais quand TUne eft maiurefÎe, ce n’eft
plus que brutalité. Nous ne cherchons jamais les
chofes, mais la recherche des chofes. Ainii dans la
Comédie les fcenes contentes fans crainte ne valent
rien, ni les extrêmes miferes fans efpérance, ni
les amours brutales.
XXXV.
O n Rapprend pas aux hommes à être honnêtes
gens, 8c on leur apprend tout le refte} & cepen
dant ils ne fe piquent de rien tant que de cela.
Àinil ils ne fe piquent de favoir que la feule chofe
qu’ils n’apprennent point.
XXXVI.
Le fo i projet que Montaigne a eu de fe peindre!
& cela non pas en paiïànt & contre fes maximes,
comme il arrive à tout le monde de faillir} mais
par fes propres maximes, 8c par un deiTein pre
mier 8c principal. Car de dire des fottifes par hafard & par foiblelfe, c’eft un mal ordinaire } mais
d’en dire a deiTein, c’eft ce qui n’eft pas {apportable, & d’en dire de telles que celles-là*
XXXVII.
Plaindre les malheureux, n’eft pas contre la conçupifceiïce} au contraire, on eft bien aife de pouT o m e IL
I
voir
t

t jô
P É W5 É BS tt É P A S t A l t
Voir Te rendre ce témoignage 4 ’humanité, 5c ¿é
^attirer la réputation de tendreffe , fans qu’il en
toute rien i ainfi ce n’eft pas grand’chofe*
X X X V I IL
■ Q11* âttroit eu Tamitié du Roi d’Angleterre, dii
&oi de Pologne 5c de la .Reine de Suède, âuroit-il
cru pouvoir manquer de retraite & d’afyle au
inonde ?
I
XXXIX,
Les choies ont diverfes qualités y & Tartre divers
Tes inclinations} car rien neft iimple de ce qui
Coffre à Tame, & Tame ne s’offre jamais fimple à
aucun fujet. De-là vient qu’on pleure & quon rit
quelquefois d’une mêtne chofe*
X L
II y a diverfes dalles de forts , de beaux, de bons
efprits & de pieux,.dont chacun doit regner che2$
foi, non ailleurs. Ils fe rencontrent quelquefois j
5c îe fort, & le beau Te battent fottement à qui fera
le maître Tun de l’autre ; car leur rrraîrrife eft de
divers genre. Ils ne s’entendent pas , &c leur faute
eft de vouloir regner par-tout. Rien ne le peut,
non pas meme la force : elle rie fait rien au royau
me des favants, elle n eft maîtreife que des aétioos
extérieures.
XLL
Fefotf gens mllarti ejje vitam fine armU putat*
îls aiment mieux la mort que la paix : les aurres

aiment
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aiment mieux la mort que la guerre* Toute cpihion peut être préférée à la vie * dont fainour pa*
roîr fi Fort 8c fi naturel*
X L IL
Qu il eft difficile de'propofér Une chofe au ju
gement d’un autre, fans corrompre fôn jugement
par la 'maniéré dé la lui propcfer ! Si ori 'dit, Je lé
trouve beau , je le trouve oblcur ; on entraîne Fi*
imagination a ce jugement, ou on l’irrite au con
traire* Il Vaut mieux ne rien dire : car alors il jugé
félon te qu’il éft j c’eft-à-diré $ félon ce quil eft
alors, & félon que lés autres circonftances dont oii
jtfeft pas auteur, fauront difpoféj fi cé n’eft que
te filenée ne faiïé auifi fon eftèt, félon le tour 8c
l ’interprétation qu’il fera en humeur d’y donner j
ou félon qu’il conjeéfcurèra de l’air du vifage ou
du ton dé la vbix : tant il eft aifé de démonter iirt
jugement dé fon affiette naturelle ; ou plutôt, tant
il y en a peu de fer mes 8c de fiables !
X L 11 L
Montaigne a raifon sla coutume doit être fuiviè
dès-là qu’elle eft coutume, 8c qu on la trouve éta*
blie, fans examiner fi elle eft raifomiable ou non j
cela s’entend toujours dé ce qui n’eft point con~
traire au droit naturel ou divin* Il eft vrai que le
peuple ne la fuit que par cette ffeule raifon, qu’il
la croit jufte, fans quoi il ne la fuivroit plus Jparce
qu’on ne veut être aiïujetti qu’à la raifort ou a,ht
I l
juftice*
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juftice. L a coutume, fans cela, pafferoit pour ty
rannie; au lieu que l'empire de la raifôn & de la
juftice n’eft non plus tyrannie que celui de la dé-;
leihtion.
X L IV*
La fcience des chofes extérieures ne nous confolera pas de 1ignorance de la morale, au temps
de Faffliifcion; mais la fcience des mœurs nous
confolera -toujours de Fignorance des choies exté
rieures.
x l y.
: Le temps amortit les affliétions & les querelles,
parce‘q u'on change, Sc quon devient comme une
autre perfonne. Ni Fofferifanr, ni Foffènfé ne font
plus les mêmes. C ’eft comme un peuple qu’on a
irrité, 6c quon réverrok après deux générations*
Ge font encore les François, mais non les mêmes*
X L VL
Condition de Fhomme : inconftance, ennui / in
quiétude. Qui voudra connoître à plein la vanité
de Fhomme, na q u à coniidérer les caufes & les
effets de Famour. La caufe en eft un je ne fa is quoi
( C orneille ); 6c les effets en font effroyables. Ce
je ne fa is quoi j fi peu de chofe , qu’on ne fauroit
le reconnoître, remue toute la terre, les Princes,
les armées, le monde entier. Si le nez de Cléo
pâtre eût été plus court, toute la face de la terre
auroit changé.
X L Y IL
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X L V IL

Céïâr étoit trop vieux, ce me femble, pour ailes
s’amufer à conquérir le monde. Cet amufement
étoit- bon- à Alexandre : c’étoit un jeune Homme
qu’il était- difficile d’arrêter ‘ mais. Céfar devoir
être plus mur*
X L V 11 L
Le fentiment de la fauiTeté des plaifîrs préients*
& Vignorance de la vanité' des plaiiirs abfents 5
caufent l’inconitance.
X L IX *
Les Princes & les Rois fe. jouent quelquefois*
Ils ne font pas toujours fur leurs Trônes} ils s y
ennuieraient. La grandeur a befoin d’être quittée*
pour être fentie*
L.

Mon humeur ne dépend guere du temps. J’ai
mon brouillard 3c mon beau temps au-dedans de
moi ) le bien & le mal de mes affaires mêmes y font
peu. Je m’efforce quelquefois de moi-même contre
la mauvaifé fortune y & la gloire de la dompter,
me la fait dompter gaiement \ au lieu que d’autres
fôis je fais l’indifférent & le dégoûté dans la bonne:
fortune*U
En écrivant ma penfée, elle m’échappe quelque^
fbis } mais cela me fait fouvenir de ma foibleile,
que' j’oublie à toute heure j ce qui m’inftruir autant
que:
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que ma ppnfée oubliée y car je ne tends quà eon*
poître moxx néant,
T T T.

Ceft une plaifante chofe à cônfidérer, de ce
quil y a des gens dans le monde, qui, ayant re
noncé à toutes les joix de Dieu & de la Nature,
^en font faites eins/mêmes auxquelles ils pbéi£ènÊ
exactement ; comme , par exemple, les voleurs. , &c,

u n
Ce chien eftri m o i, difoient ces pauvres en
f a n t s c ’effc là ma place au foleil : voilà le com^
mencemenç & l’image de rufurpation de toute la
terre.
11V,
Vous avez mauvaife grâce; exeufez-moi, s’il
vous plaît. Sans cette excufe, |e n’euiTe pas apperçu
qu’il y eut d’injure. Révérence parler, if n y a de;
mauvais que i’exeufe.
IV ,

On ne s'imagine d’ordinaire Platon &c Àriftote
qu’avec de grandes robes * & comme des perfonnages toujours graves & férieux. C ’étoient d’hon
nêtes gens, qui rioient comme les autres avec leurs
amis : & quand ils ont fait leurs loix & leurs trai
tés de politique, ç a été en fe jouant & pour fe
divertir. C ’éçoit la partie la, moins philofophe &
ia moins férieufe de leur vie,/La plus philofophe
ççpit de vivre Amplement 5c tranquillement.
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L VI.
L'homme aime la malignité : mais ce n’efi: pas
contre les malheureux, mais contre les heureux?
fuperbes y & c’eft fe tromper, que. d'en juger au
trement.
L ’Épigramme de Martial fin les borgnes ne vaut,
rien\ parce quelle ne les confole, pas, & ne.fait
que donner une pointe à la gloire de TAuteur^.
Tout-ce qui nefl: que pourT Auteur, ne vaut rien.
Amhitioja recidet omamenta. Il faut plaire, à, ceux?
qui ont les fentimeurs humainsi & tendres,*. & non:
aux ame& barbares de inhumaines.,

LV 1 1 .
Je me fuis mal trouvé de ces compliments : l e 
vons ai donné bien de la peine; je crains de vous,
ennuyer ; je crains que cela ne foit trop long : ou.
Ton m’entraîne ,t ou Ton m’irrite^

LV1
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U n vrai ami eft une chofe fi avantageufe,.même?
pour les grands Seigneursafin qu’il dife du bien;
d’eux, & quil les ioutienne en leur abfence meme,,
qu’ils doivent tout faire pour en avoir un.; mais
qu’ils choiûiTent bien.. Car s’ils font tous leurs,
efforts pour un for, cela leur fera inutile,,quelque bien qu’il dife d’eux : même il n’en dira pas du
bien, s’il fe trouve le plus foible ; car il n’a pas,
d’autorité, &. ainfi il en médira par compagnie^
1 4*
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Youlez-vous qu’on dife du bien de vous ? n en
dites pointL I
Qu’on ne fe moque pas de ceux qui fe font ho-r
norer par des charges & des offices ; car on n aime
perforine que pour des qualités empruntées. Tous
les hommes fe haïiÎent naturellement. Je mets en
fait que s’ils favoient exactement ce qu’ils difent
les uns des autres, il n y auroit pas quatre amis
dans le mónde. Cela paroît par les querelles que
caufent les rapports indifcrets qu’on en fait queir
quefois,
L X I.
La mort eft plus aifée à fupporter, ians y pen^
fer? que la penfée de la mort fans péril.
L X 11.
Qu’une chofe auflî vifîble, qu’eft la vanité du
inonde , foit fi peu connue, que ce foit une chofe
étrange
furprenante de dire, que c’eft une fottife
dé chercher les grandeurs, cela eft admirable !
Qui ne voit pas la vanité du monde, eft bien
vain lui-même. Auffi qui ne la voit, excepté de
jeunes gens qui font tous dans le bruit , dans le
divertifïement & fans la penfée dé l’aveiur? Mais
otë'z-leur leurs divertifTements, vous les voyez fécher d’ennui ÿ ils fentent , alors, leur néant fans le
connoîtrç, Car c’eft otre bien malheureux, que

etre
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cfêtre dans une triftefle infupportable anffi-tot qu’on
eft réduit à fe coniidérer, & à nen être pas di
verti*
L X 111.
Chaque choie eft vraie en partie & faufle en
partie. La vérité eftentielle n’eft pas ainiî ; elle eft
toute pure & toute vraie. Ce mélange la deshonore
& l’anéantit. Rien n’eft vrai , en l’entendant du
pur vrai. On dira que l’homicide eft mauvais :
oui ; car nous connoiiTons bien le mal & le faux.
Mais que dira-t-on qui foit bon ? La chafteté ? Je
dis que non : car le monde finirait. Le mariage ?
Non. La continence vaut mieux. De ne point tuer*
Non. Car les défordres feroient horribles : & les
méchants tueraient tous les bons. De tuer? Non.
Car cela détmit la Nature. Nous n’avons, ni vrai,
ni bien qu’én partie, & mêlé de mal & de faux.
L X I V.
L e mal eft aifé ; il y en a une infinité ; le bien
prefque unique. Mais un certain genre de mal eft
aixffi difficile à trouver que ce qu’on appelle bien j
& fouvçnt on fait paflfer à cette marque, le mal
particulier pour bien. . . . . 11 faut même une grau- ^
deur d’ame extraordinaire, pour y arriver comme
au bien,
L X V,
Les . cordes qui attachent les refpeéts des uns
envers les autres, font, en général, des cordes
de
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de néceffité. Car il faut qu’il y airdiÆfêré^
' grés : tous les hommes voulant dominer, ôc tous
ne le pouvant pas j mais quelques-uns le pouvant
Mais les cordes qui attachent le reipeét à tel &
tel en particulier > font des cordes d imagination.
LX V L
Nous femmes fi malheureux, que nous ne pou
vons prendre plaifir à une chofe, qu’à condition
de nous fâcher , ii elle nous réuiEt mal \ ce que
mille chofes peuvent faire, & font à toute heure*
Qui auroit trouvé le fecret de fe réjouir du bien *
fans être touché du tuai contraire, auroit trouvé
le point.
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X.

Penfees diverfes de Pkilofàpkie & de Littérature*.
1.

A Mefure qu’on a plus d’eiprit, on trouve qu’il
-r *-y a plus d’hommes originaux. Les gens du,
commun ne trouvent pas de différence, entre les
hommes.
II.
On peut avoir le fens droit, Sc ne pas allerégalement à toutes chofes ; car il y en a qui l’ayant
droit dans un certain ordre de chofes, s'éblouit»
fçnt dans les autres. Les uns tirent bien les conféquences
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querices de peu de principes ; les autres tirent bien
les conféquences des cliofes où il y a beaucoup de
principes. Par exemple, les uns comprennent bien
les effets de 1 eau, en quoi il y a peu de princi
pes, mais dont les conféquences font fî fines, quil
n y a qu’une grande pénétration qui puitïe y aller j
3c ceux-là ne feroient peut-être pas grands Géo
mètres j parce que la Géométrie comprend un
grand nombre de principes, 8c qu’une nature d’e£
prit peut être telle, qu’elle puiffe bien pénétrer
peu de principes jufqu’au fond, 8c qu’elle ne puifle
pénétrer les chofes où il y a beaucoup de prin
cipes.
Il y a donc deux fortes d’efprits* l’un de péné
trer vivement 8c profondément les conféquences
des principes, & c’eft là l’eiprit de jufteife\ l’au
tre de comprendre un grand nombre de principes
fans les confondre, ôc c’eft là l’efprit de Géomé
trie, L ’un eft force 3c droiture d’eiprit, l’autre eft
étendue d’efprit. O r , l’un peut être fans l’autre,
Teiprit pouvant être fore & étroit, & pouvant être
aufïi étendu & foible,
Il y a beaucoup de différence entre Tefprit de.
Géométrie 8c l’efprit de finefle, En l’un, les prin
cipes font palpables , mais éloignés de l’ofage com
mun y de forte qu’on a peine à tourner la tête de
ce côté-là, manque d’habitude : mais pour peu qu’on
$’y tourne ? on voit Içs principes à plein j 8c il faudroit
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¿roît ayotr tout-à-fait Fefprir faux, pour mal raî-^
former fur des principes fi gros, qu'il eft prelcpte
împoilible qu'ils échappent.
Mais dans Fefprit de fineflSe , les principes font
dans Fufage commun, & devant les yeux de tout
le monde.. On na que faire de tourner la tète , ni
de fe faire violence. Il n eft queftion que d’avoir
bonne vite ; nuis il faut l’avoir bonne,, car les
principes en font ii déliés &c en fi grand nombre,
qu’il eft prefque impoffible qu’il n en échappe. O r
Forniiïiorx d’un principe mene à Terreur r ainfî il
faut avoir la vue bien nette, pour voir tous les
principes; & enfuite l’efprit jufte, pour ne pas raiformer faufteiTtent fur des principes contins.
Tous les Géomètres feroient donc fins, s’ils
avoïent la vue bonne ; car ils ne raifoiment pas
faux fur les principes qu’ils connoiiTènt; & les
efprits.fins feroientGéomètres,,suis pouvoient plier
leur vue vers les principes inaccoutumés de Géo
métrie.
Ce qui fait donc que certains efprlts fins ne font
pas Géomètres, c eft qu’ils ne peuvent du tout fe
tourner vers les principes de Géométrie : mais ce
qui fait- que. des Géomètres ne font pas fins, c’eft
qu’ils ne voient pas ce qui eft devant eux; &
qu’étant accoutumés aux principes; nets 5c groffîers
de Géométrie, & à ne raifonner qu’aprës avoir
bien vu & manié leurs principes, ils fe. perdent
dan&
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Sans les ehofes de fineiTé, où les principes ne fe
laiifent pas ainii manier, O n les voir à peine ; on
les fent plutôt -qu'on ne les voit ; on a des peines
infinies à les faire fentir à ceux qui ne les fencem:
pas deux-memes ; ce font choies tellement déli
cates >& ii nombreufes ? qui! faut un feus bien dé
lié 5c bien net polir les fentir, & fans pouvoir
le plus feuvent les démontrer par ordre comme
en Géométrie; parce qu'on rien poifede pas ain£
les principes ^ & que ce feroir une chofe infinie
de l'entreprendre* Il faut tout d'un coup voir la
chofe d'un feul regard , & non par progrès de ration
nement, au moins jufqrià un certain degré. Et ainfi
îi eft rare que les Géomètres foient fins., 5 c que les
eiprits fins foient Géomètres., à caufe que les Géo
mètres veulent traiter géométriquement les cliofes
fines3 & fe rendent ridicules, voulant commencer
par les définirions, & enfuite par les principesj
ce qui n .eft pas ia maniéré d'agir en cette ferre de
xaifonnemenr. Ce n eft pas que fefprit ne le fafte j
mais il le fait tacitement, naturellement 5 c iam
art; car l'expreflion en paffe tous les hommes, 5c
le fentiment n'en appartient qu’à petu
Et les eiprits fins, au contraire, ayant accou
tumé de juger d’une feule vue, font fi étonnés
quand on leur préfente des proportions où ils ns
comprennent rien, & où pour entrer il faut pafier
par des définitions 5 £ des principes ftériles^ ocqu'ils
noue
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h ont pas accoutumé de voit ainfï en détail, qu’ils
s en rebutent & &’en dégoûtent* Mais les efpriis
faux ne font jamais * ni fins * ni Géomètres*
Les Géomètres* qui ne font que Géomètres*
'bnt donc Fefprit droit* mais pourvu qu’on leur
explique bien toutes chofès par définitions 8¿ pat
principes : autrement ils font faux & infupportables* car ils ne font droits que fut les principes
bien éclaircis. Èt les efprits fins qui ne font que ñns¿
ne peuvent avoir la patience de defcendrè jufqu’amt
; premiers ‘principes des chofes fpéculatives &c d’i-*
maginatiori * qu ils n’ont jamais vues dans le monder
& dans -l’ufaee*
II L
Il arrive fotivent qu’on prend ? polir prouver
Certaines chofes* des exemples qui font tels* qu’oii
pourroit prendre ces chofès pour prouver ces exenw
pies : cè qui ne laiiïe pas de faire fon effet 5 car *
comme on croit toujours qué la difficulté eft à ce
qu’on veut prouver* on trouve les exemples plus
clairs. A mil, quand on veut montrer uné chofe
générale * 011 donne la regle particulière d’un cas*
Mais iî on veut montrer un cas particulier* on
commence par la regle générale* On trouve tou
jours obfciire la chofe qu on veut prouver , 8c claire
celle qu’on emploie à la prouver * car quand ou
propofe une chofe à prouver* d’abord on fe rem-*
plit de cette imagination qu elle eft donc obfcure ^
3c
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au contraire, que celle qui doit la prouver effc
claire, & ainiî on l’entend aifément*
IV .
Tout notre raifonnement fe réduit à céder au
fentiment. Mais la fantaifie eit femblable & con
traire au fentiment ; fetnblable, parce quelle ne
raifonne point; contraire, parce quelle efl: fauflei
de forte qu il efl: bien difficile de diifcïnguer entre
ces contraires* L ’un dit que mon fentiment eit fanraiite, & que fa Fantaifie efl: fentiment; & j’en
dis de même de rnon côté* On auroit befoin d’une"
tegle. La raifon s offre; mais elle eft pliable à tous
Îensj 8c ainii il n’y en a point.
*■ «
V,
Ceux qui jugent cFun ouvrage par réglé, font,
a Tégard des autres, comme ceux qui ont une mon
tre a l’égard de ceux qui n’en onr point. L ’un dit i
Il y a deux heures que nous femmes ici* L ’autre
dit : Il n’y a que trois quarts-d’heure. Je regarde
ma montre; je dis à l’un : Vous vous ennuyez; &
à l’autre ; Le telnps ne vous dure guere ; car il y a
une heure & demie; & je me moque de ceux qui
me difent, que le temps me dure à moi , & que
j’en juge par fantaifie : ils ne favent pas que j ’en
juge par ma montre.
V I.
Il y en a qui parlent bien, & qui n’écrivent pas
de même. C eft que le lieu, les affiftants, £?cc., les
échauffent,
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échauffent, & tirent de leur eiprit plus qu’ils ny
trouveroient /ans cette chaleur*
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VII.
Ce que Montaigne a de bon* ne. peut être ac
quis que difficilement* Ce quil a de mauvais, ( j ei£tends hors les mœurs ), eût pu erre corrigé en un
moment, fi on l’eût averti quil faiioit trop d’hiftoires, Sc qu’il'parlait trop de foi.
V 1 1 1C ’eft un grand mal de /uivré l’exception au lieu
de la réglé* Il faut être févere, & contraire à
l’exception* Mais néanmoins 5 comme il eft certain
qu’il y a des exceptions de la règle, il faut en
juger févérement, mais jnftement.
IX .
Il y a des gens qui voudroient qu’un Auteur ne
parlât jamais des chofes dont les autres ont parlé ;
autrement on façade de ne rien dire de nouveau.
Mais fi les matières qu’il traite ne font pas nou
velles, la difpoiîtion en eft nouvelle* Quand on
joue à la paume, c’eft une même balle dont on
joue l’un & l’autre, mais l’un la place mieux. J’aimerois autant qu’on l’accusât de fe fervir des mots
apciens : comme fi les mêmes penfées ne formoient
pas un auçre corps de difcours par une difpoiîtion
différente, auffi-bien que les mêmes mots forment
d’autres penféès, par les différentes difpofitions 1
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O n fe perfuade mieux, pour [’ordinaire* par les'
raifons qu’on a trouvées foi-même, que par celles
qui font venues dans l ’efprit des autres.
X I.
L ’eiprit croit naturellement, & la Volonté aime
naturellement ; de forte que faute de vrais objets,
il faut qu’ils s’attachent aux faux.
XII.
Ces grands efforts d’efprit,où l’ame touche quel
quefois , fcjnt chofes où elle ne fe tient pas. Elle
y faute feulement, mais pour retomber auffi-tôt.
XIII.
L ’homme neft , ni Ange * ni bète} & le mal
heur veut que qui veut faire l’Ângé, fait la bête.
XIV.
Poutvü. quon fâche la paillon dominante de
quelqu'un, on eft aiTuré de lui plaire\ & néan
moins chacun a fes fantaiiîes contraires à fon pro
pre bien, dans l'idée même qu'il a du bien ; 8c
c’eft une bifarferiè qui déconcerte ceux qui veu
lent gagner leur affe&ion.
e

XV.
.Un cheval ne cherche point à fe faire admirer
de fon compagnon. On voit bien entre eux quel
que forte d'émulation à la courfej mais c’eft fans
conféquence : car étant à l’étable, le plus pefant 8c
le plus mal taillé ne cede pas pour cela fon avoin
. T ome JL
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à fautre. I l n'en eft pas.de même parmi les hoitî^
mes : leur vertu ne fe fafcisfait pas d’elle-même ;
:$t ils ne font point contents s'ils n en tirent avan-*

tage contre les autres.
X Ÿ I.
Comme on le gâte l'efprit , 6 n fe gâté auflx le
fentiment. On fe Forme refp'rit & le fentimentr
pat les convérfationSi Ainfi les bonnes ou les mauvaifes le forment, du le gâtent; Il importé donc de'
tout de bien favoir choifir pour fe le former SC
ne point le gâter ; & en ne famfoit Faire ce choix *
fi on ne Ta déjà formé & point gâté. AinÎï cela fait
un cercle, d’ou bienheureux font ceux qui fartent*
X V IL
Lorfque dans lés chofes de; la Nature, dont la
tonnoiflance ne nous eft pas néceffaire, il y en à
dont on ne fait pas la vérité , il n’eft peut-être pas
mauvais qu'il y ait une erreur coihmunè qui fixe
i’eFprit des hommes j comme, pat exemple, la Lu
ne , à qui on attribue les changements de temps ^
le progrès des maladies, &cc* Car c’eft une des
principales maladies de l'homme, que d’avoir une
curioixté inquiété pour les chofes qu’il ne peut fa
voir ; & je ne fais fi ce né lui eft point un moin
dre mal d’être dans l’erreur, pour les chofes de
cette nature, que: d’être dans cette curiofité inutile«
* XVIII/
Si la foudre nomboit fût les lieux bas , les Poeres
&
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Îfctfeux qui ne favenfc raifonner que fur les chofes
de cette nature, manqueraient de preuves*
XIX.
L efprit a fon ordre, qui eft par principes Sc
démonftratrôns} le cœur en a un autre? On ne
prouve pas qu’on doit être aimé , en expofant
par ordre les cardes de l’amour : cela ferait ridi
cule.
J ésus - C h r ist & faint Paul ont bien plus fuivi
cet ordre du coeur, qui eft celui de la charité, que
celui de l’éfprit j car leur but principal rfétoir pas
d’inftruire, niais d’échaufferi Saint Àuguftin de
même. Cet ordre coniîfte principalement à la digreifton fur chaque point qui a rapport à la fin,
pour la montrer toujours;
XX,
11 y en â qui ïnafquent toute la Nature. Il n’y a
point dé Roi parmi eux , niais un âugufte Monar
que y point de Paris, mais une Capitale du Royaume. Il y a des endroits où il faut appeller Paris,
Paris ; Ôc d’autres où il faut l’appeller Capitale du
Royaume*
XXL
Quand dans un difcours on trouve des mots ré
pétés, & qu’eflayant de les corriger * on les trouve
li propres quon gâterait le difcours, il faut les
laitier.j c’en eft la marque , & c’eft la part de l’en
vie qui eft aveugle, & qui ne fait pas que cette
K i
répétition

I 48

. : P £ -U S É ï

S D&

P A S'C À U

répétition n’eft pas faute en cét endroit } car il n f
a point de réglé générale*
'
X X IL Ceux qui font des antithefes en forçant les mbts,
font Comme, ceux qui font de fauffes fenêtres pour
la fymmétrie. Leur réglé n eft pas de parler jufte,
mais de faire des figures juftes.
XXIII.
Une langue à l’égard dune autre, eft un chiffre
où les mots font changés en mots, & non les let
tres en lettres : ainfi une langue inconnue eft dé
chiffrable*
XXIV.
Il y a un ïnodele d'agrément & de beauté, qui
confifte en un certain rapport entre notre nature
foible ou forte, telle qu’elle eft, 3c la chofe qui
nous plaît. Tout ce qui eft formé fur ce modèle,
nous agrée : maifon, chanfon, difcours, vers, pro
ie, femmes, oifeaux, rivières, arbres, chambres,
habits. T ou t ce qui n’eft point fur ce modèle, dé
plaît à ceux qui ont le goût bon.
XXV.
Comme on dit beauté poétique, on devroit dire
auffi beauté géométrique, 8c beauté médicinale.
Cependant on ne le dit point} & la raifon en eft,
qu’on fait bien quel eft l’objet de la Géométrie,
8c quel eft l’objet de la Médecine} mais on ne fait
pas en quoi confifte l’agrément, qui eft l’objet de
la
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la Poéiîe. O n ne fait ce que c’eft que ce modèle
naturel quil faut imiter } &c faute de cette connoiiTance, on a inventé de certains termes bifarres*
Jiecle d’or y merveille de nos jours ^ fatal laurier y
b d a/lrcj
& on appelle ce jargon,, beauté
poétique. Mais qui s'imaginera une femme vêtue
for ce modèle, verra une jolie demoifelle,toute
couverte de miroirs & de chaînes de laiton y 8c au
lieu de la trouver agréable, il ne pourra s’empê
cher d’en rire i parce quon fait mieux en quoi con
flit e l’agrément d’une femme , que l’agrément des
vers. Mais ceux qui ne s’y connoiifent pas, l’adnûreroient peut-être en cet équipage } & il y a
bien des villages où on la prendroit pour la Reine }
êc c’eft pourquoi il y en a qui appellent des foiir
nets faits fur ce modèle, des Reines de villages.
X X V fo
Quand un difeours naturel peint* une paffion* oh
,un effet, on trouve dans foi-même la vérité de ce
qu’on entend, qui y étoit fans qu’on le sût, & on
fe fent porté à aimer celui qui nous, le fait fentir.
Car il ne nous fait pas montre de fôn bien, mais
du;notre} &c ainfi ce bienfait nous le rend aima
ble: outre que cette communauté d’intelligence *
que nous avons avec lu i, incline nécefïairement
le coeur à Laimer,
XX V IL
Il faut qu’il y ait. dans l’éloquence de l’agréable
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& du réel j mais il faut que cet agréable Îolî
réel*
XXVIII,
Quand on voit le ftyle naturel, on eft tout étonné
& ravi y car on s’attendoit de voir un Auteur, Sc
on trouve un homme. Au lieu que ceux qui ont
le goût bon, & qui, en voyant un Livre, croient
trouver un homme, font tout futpris de trouver un
Auteur : Pluspoeücè quàm humanè locuius ejl. Ceux-»
U honorent bien la Nature, qui lui apprennent
quelle peut parler de tout, & même de Théologie*
XXIX,
La dentiere chofe quon trouve, en faifant lira
ouvrage, eft de favoir celle <juil faut mettre la
premiere.
XXX.
Dans le difcours, il ne faut point détourner l’e£
prir d'une chofe à une autre, fi ce n’eft pour le
délafÎer\ mais dans le temps où cela eft à propos,
& non autrement \ car qui veut délafTer hors de
propos, laffe. On fe rebute
on quitte tout la $
tant il eft difficile de rien obtenir de l'homme que
par le plaifir, qui eft la monnoie pour laquelle
nous, dowpus,' tout ce qu’on veut!
X X X I.
Quelle vanité que la peinture, qui attire l’ad^
miration par la re île mb lance des chofes dont on
ii^dmire pus les originaux!:

XXXII,
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XXXII.
Un meme fens change felon fes paroles qu%
l'expriment,, Les fens reçoivent des paroles leujv
dignité , au lien de la leur donner.
XXXIII,
Ceux qui font accoutumés à juger par le fenri*.
ment, ne comprennent rien aux; chofes de raifon-.
nement : car ils veulent d'abord pénétrer d'une vue,
8c ne font point accoutumés 4 chercher les prin
cipes* Et les autres, au contraire, qui font accou-.
îumés 4 raifonner par principesne comprennent;
rien aux chofes de fentiment, y cherchant des prin*.
cipes, 8c ne pouvant voir d'une vue,..
XXXIV.
La vraie, éloquence fe moque de l’éloquence s
la vraie morale fe moque de la morale } ç’eft-à-r
dire, que la morale du jugement fe moque de la.
morale de lfeiprit, qui eft fans réglé.
X X X V,
Toutes les faulfes beautés que nous blâmons
dans Cicéron, ont des admirateurs en grand nombre*
XXXVI.
Se moquer de la Philofophie, c'eft. vraiment
philofopher,
X X X V I h
Il y. a beaucoup de gens qui entendent le Ser?&an5 d$ la même maniéré, qu'ils çnrçndent Vêpres.
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XXXVIII.
^Les rivières font des chemins qui marchent St
qui portent où Ton veut aller*
XXXIX*
Deux vifages femblables, dont aucun ne fait rire
en,particulier,font rire enfemble par leur reffemblance*
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XL.
Les Aftrologues, les Alchymiftes, Sec*, ont quel
ques principes; mais ils en abufent.^Or l'abus des
vérités doit être autant puni, que l'introduition
du menfonge.
XLL
Je ne puis pardonner à Defcartes : il auroit bien
voulu, dans toute fa Philofophie, pouvoir fe p a t
fer de D ieu ; mais il n a pu s'empêcher de lui faire
donner une cliiquenaude, pour mettre le monde
en mouvement; après cela, il na plus que faite
de Dieu.
f
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Sur Épictete & Montaigne*
L
P i c t e t e eft un des Phüofophes du monde
qui ait le mieux connu les dçvoks de f horssr*
rpe* Il veut, ayant toutes choies, qu'il regarde Dieu
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comme
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tomme fon principal objet*, quil foit perfuadé
qu’il gouverne tout avec juftice } qu il fe foumette
à lui de bon coeur} & quil le iiiive volontaire
ment en tout, comme ne faifant rien qu avec une
très-grande fagefle : qu’ainii cette difpofition arrê
tera toutes les plaintes & tous les murmures , &
préparera fon eiprit à fouffrir paifiblement les évé
nements les plus fâcheux. « Ne dites jamais, dit-il,
»? J ai pejdu cela} dites plutôt, Je l’ai rendu : mon
35 fils eft mort, je Tai rendu : ma femme eft morre,
35 je fai rendue. Ainfi des biens, & de tout le refte.
» Mais celui qui me fôte, eft un méchant homme,
35 direz-vous : pourquoi vous mettez-vous en peine ,
35 par qui celui qui vous fa prêté, vient le rede» mander? Pendant quil vous en permet fufage,
33 ayez-en foin comme d’un bien qui appartient à
33 autrui, comme un voyageur fait dans une hô35 tellerie. Vous ne devez pas, dit-il encore, de33 firer que les chofes fe failent comme vous le
33 voulez} mais vous devez vouloir qu’elles fe fa£33 fent comme elles fe font. Souvenez-vous, ajoute33 t—
i l , que vous êtes ici comme un Aéteur, 3c
33 que vous jouez votre perfonnage dans une co33 médie, tel qu il plaît au maître de vous le don3>ner. S’il vous le donne court, jouez-le courr}
33 s’il vous le donne long, jouez-le long : foyez
33 fur le théâtre autant de temps qu’il lui plaît} pa53 roifTez-y riche ou pauvre, félon qu’il fa ordonné.
35 C eft

;*S4 '
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» Ceft votre fait de bien jouer le perfônnage qui
# vous eft donné } mais de le choifir * c’eft le fait
jï d’un autre. Ayez tous les Jours devant les y eus
la m ort, Se les maux qui femblent les plus in » fupportables j 8c jamais vous ne penferez rien de
>3 bas j 8c ne defirerez rien avec excès., «
Il montre en mille maniérés ce que l’hommé
doit faire-’ Il veut qu’il foir humble} qui! cache
fes bonnes réfolutions, fur-tout dans les commen-*cements, & qu’il les accompliÎTe en fecret- : rieil
ne les ruine davantage que de les produire-. Il n$
fe lafïe point de répéter que toute l’étude & 1 $
defir de l’homme * doivent être de connoîçre la vo^
lonté de D ie u , & de la fuivre*
Telles étoient les lumières de ce grand EÎprit^
qui a iî bien connu les devoirs de l’homme heu
reux s’il avoir auffi connu fa foibleffe ! Mais après
avoir ii bien compris ce qu’on doit faire, il fe perd
dans la préfomption dç ce que l’on peut. » D ieu*
'» dit-il s a donné à tout homme les moyens de
» s’acquitter de toutes fes obligations \ ces moyens.
*j font toujours en fa puiifance} il ne faut chera? cher la félicité que par les chofes qui font toujours en notre pouvoir, puifque Dieu nous les a
3? données à cette fin : il faut voir ce qu’il y a em
33 nous de libre. Les biens, la v ie , l’eftime ne font
» pas en notre puiflance, 6c ne mènent pas à Dieu *
mais Fefprit ne peut être forcé de croire ce qu’il
^ fait

P r ë m i ï r è P a r t i e . A r t . XI. ij-j’.
i* fait être faux, ni la volonté d’aimer ce quelle
95 fait qui la rend malheure Life : côs deux puiflances
3>font donc pleinement libres, Sc par elles feules
33 nous pouvons nous rendre parfaits, connoîtrê
33 Dieu parfaitement, laifner, lui obéir, lui plaire*
3>furmonter tous les vices, acquérir toutes les versi tus, & ainfî nous rendre faints &: compagnons
3) de Dieu. tc Ces orgueilleux principes conduifent
Épiétete à d’autres erreurs, comme que lame eft une
portion de la fubftance divine } que la douleur &
la mort ne font pas des maux} quon peut fe tuer
quand on eft ii perfécuté, quon peut croire que
Dieu nous appelle, & c.
IL
Montaigne, né dans un État Chrétien, fait profeffion de la Religion Catholique, & en cela il
n’a rien de particulier} mais comme il a voulu
chercher une morale, fondée fur la raifon, fans
les lumières de la Foi : il prend fes principes dans
cette fuppoiition, & confidere l’homme deftitué de
toute révélation. Il met donc toutes chofes dans
un doute fi univerfel & fi général, que Thomme
doutant même s’il doute, fon incertitude roule fur
elle-même dans un cercle perpétuel & fans repos t
s’oppofant également à ceux qui difent que tout eft
incertain, & à ceux qui difent que tout ne l’eft
pas, parce qu’il ne veut rien aflurer. C ’eft dans ce
doute, qui doute do foi, & dans cette ignorance,
qui
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qui s’ignore, que confiée Teflertce deibn opinïcmi
Il ne peut l'exprimer par aucun terme poiitif : car
s il dit qui] doute, il fe trahit, en aHurant, au
moins, qu'il doute y ce qui; étant formellement
contre fe>n intention , il eft réduit à s’expliquer par
interrogation ; de forte que ne voulant pas dire ,
Je ne fa is ,il dit, Que fais-je? D e quoi i f a fait
fa devife , en la mettant fous les baffins d’une ba
lance, lefquels pefanr les contradictoires, fe Trou
vent dans un parfait équilibre* En un mot, il effc
pur Pyndionien. Tous fes difcours, tous fes EjJ'ais
roulent fur ce principe ; & c’eft la feule chofe qui!
prétend, bien établir. Il détruit infenfiblement tout
ce qui paife pour le plus certain parmi les hom
mes , non pas pour établir le contraire, avec une
certitude de laquelle feule il eft ennemi j mais pour
faire voir feulement que les apparences étant égales
de pajrt 8c d autre, on ne fait où affeoir fa croyance;
Dans cet efprît , il fe moque de tontes les aiTut rances5 il combat, par exemple, ceux qui ont penfé
établir un grand remede contre les procès, par là
multitude & la prétendue jufteife des loix : comme
£ on pouvoir couper la racine des doutes, d’où
naiffenr les procès ! comme s’il y avait des digues
qui puifent arrêter le torrent de T incertirnde&
captiver les conjectures! Il dit, à cette oceafion,
qu ïl vaudroit autant foumettre fa caufe au premier
pafant y. qu a des.: Juges, armés, de ce nombre £Or^
dçnnances^.
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ttmnances* 11 -n’a pas Fambkion de changer l’ordre
de l’État-; il ne prétend pas que fan avis foit meil
leur, il n’en croit aucun bon. Il veut feulement
prouver la vanité dés opinions les plus reçues?
montrant que 1 exclufion de toutes lois diminueroit plutôt le nombre des différends ,, que cette
multitude de loix, qui ne fert qu’à Faugmenter,
parce que les difficultés ctoiffent à mefure qu’oa
les pefe, les obfcurkés fe multiplient par les com
mentaires 5 8c que le plus sur moyen d entendre le
fens d’un difcours, e£fc de ne pas l’examiner, de fe
prendre fur la première apparence : car fi peu qu on
l ’obferve, toute fa clarté fe diffipe. Sur ce modèle,
il juge à l’aventure de toutes les aétions des hom
mes £c des points d’hiftoire, tantôt d’une maniéré,
tantôt d’une autre : fuivant librement fa première
vu e, 8c fans contraindre fa penfée fous les réglés
de la raifon, qui n’a, félon lui, que de fauffes mefines* Ravi de montrer, par fon exemple, les con
trariétés d’un même efprit, dans ce génie tout li
bre , il lui efl: également bon de s’emporter ou non
dans les difputes, ayant toujours, par Fun ou Fautre exemple, un moyen de faire voir la foibleffe
des opinions : étant porté avec tant d’avantage dans
ce doute univerfel, qu’il s y fortifie également par
fon Triomphe & par fa défaite,
C ’eft dans cette affiette, toure flottante & tonte
chancelante qu elle eft, qu’il combat avec une fer
meté
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frieté invincible les Hérétiques de fon temps, fut
ce qu’ils affuroient connoître feuls le Véritable fens
de rÉcriture ; & c’eft de-là encore qu il foudroie
fimpiété horrible de ceUx qui.ôfent dire que Dieu
neft point. Il les entreprend particuliérement dans
l’Apologie de, Raimond dé Sébonde 5 8c les trou. Vaut dépouillés volontairement de route révélation ,
& abandonnés à leur lumière naturelle, toute Foi
friife à part ^ il les interroge de quelle autorité ils
entreprennent de juger de cet Être fouveiain, qui
eft infini par fa propre définition : eux qui ne connoiflènt véritablement aucune des moindres chofes
de la Nature ! Il leur demande fur quels principes
ils s’appuient * 8c il les preile de les lui montrer*
Il examine tous ceux quils peuvent produire} &
il pénétré ii avant* par le talent où il excelle, qu’il
montre la vanité de tous ceux qui pafTent pour les
plus éclairés & les plus fermes* Il demande iî Fâme
connoît quelque chofe j fi elle fie connoît elle-mê
me ; fi elle eft fubftance ou accident y corps ou
efprit ; ce que c’eft que chacune de ces chofes j &
s’il n y a rien qui ne foit de Fun de ces ordres j fi
elle connoît fon propre corps j fi elle fait ce que
c eft que matière ÿ comment elle peut raifonner, fi
elle eft matière j & comment elle peut être unie
à un corps particulier * & en reiTentir les pallions, ,r
'fi elle eft fpirituelle. Quand a-t-elle commencé
d’être ? avec ou devant le Corps ? finit-elle avec
lui i
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l u i o u non? ne fe trompe-ruelle jamais? fait-elle
quand elle erre ? vu que Tefience de la méprife con-*
lifte à la méconnoître. Il demande encore ri les
animaux raifonnent, perdent , parlent ; qui peut
décider ce que c’eft que le temps ^ ïejpacej Xétert*
due y le mouvement s Vunité^ toutes chofes qui nous
environnent, & entièrement inexplicables * ce que
c’eft que fanté 3 maladie 3 mort y vie 3 bien y maly
jujlice$ péchéj dont nous parlons à toute heure} fi
nous avons en nous des principes du vrai, 8c ri
ceux que nous croyons, & qu on appelle axiomesj
ou notions communes à tous les hommes j font con
formes à la vérité efientielle. Puifque nous ne favons que par la feule Foi qu’un Être tout bon nous
les a donnés véritables * en nous créant pour connoirre la vérité} qui faura, fans cette lumière de
la Foi, fi, étant formées à Taventure, nos notions
ne font pas incertaines >ou fi étant formées par un
être faux & méchant, il ne nous les a pas données
faufles pour nous féduire ? Montrant par-là, que
Dieu & le vrai font inféparables, & que fi l’un eft
ou riefl: pas, s’il .eft certain ou incertain, 1 autre
eft nécefTairement de même. Q ui fait fi le fens
commun, que nous prenons ordinairemenr pour
juge du. vrai, a été deftiné à cette fonction par ce
lui qui Ta créé? qui fait ce que c’eft que vérité?
& comment peut-on s’aflurer de l’avoir fans la conlioîrre ? qui fait même ce que c’eft qu’un être, puif-

qu’il
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/ <jii’il eft impoiïble de le définir, quil ny a rien
de plus général, & qu il faudroit, pour l’expliquer,
fe fervir de l’Être même, en difant,. c’eft telle ou
telle chofe ? Puis donc' que nous ne favons ce que
c’eft qxxamcj corpsj temps* efpace * mouvement*
vérité* bien y ni même Yêtre* ni expliquer l’idée
que nous nous en formons 5 comment nous allurerons-nous qu’elle eft la même dans tous les hom
mes? nous n’en avons d’autres marques que l’uniformité des conféquences * qui n’eft pas toujours
tin figne de celle des' principes j car ceux-ci peu
vent bien être différents, §c conduire néanmoins
aux mêmes conduirons, chacun fachant que le vrai
fe conclut fouvent du faux.
Enfin Montaigne examine profondément les
Sciences ; la Géométrie, dont il tâche de montrer
l’incertitude dans fes axiomes & dans les termes
quelle ne définit point, comme d"étendue* de mou
vement* &c.} la Phyfîque &: la Médecine, qu’il
déprime en une infinité de façonsj l’Hiftoire, la
Politique, la Morale , la Jurifprudence, &cc* D e
forte que, fans la révélation, nous pourrions croi
re, félon lui, que la vie eft un fonge, dont nous
ne nous éveillons qu’à la mort, ôc pendant lequel
nous avons auffî peu les principes du vrai, que du
rant le iommeil naturel* C ’eft ainii qu il gourmande
fi fortement & fî cruellement
j ■ la raifon dénuée de
60

la Foi, que lui faifant douter fi elle eft raifonnable,
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& fi les animaux le font ou non , ou plus ou moins
que l’homme, il la Fait defcendre de l’excellence
qu’elle s’eft attribuée, & la met, par grâce, en pa
rallèle avec les bêtes, fans lui permettre de forcir
de cet ordre, jufqu’à ce qu’elle foit inftruite par
fou Créateur même, de fon rang quelle ignorer
la menaçant, fi elle gronde, de la mettre au-deflous
de toutes, ce qui lui paroît auffi facile que le con
traire; & ne lui donnant pouvoir d’agir cependant
que pour reconnoître fa foibleife avec une humilité
fmcere, au lieu de s’élever par une forte vanitéO n ne peut voir, fans joie, dans cet Auteur, la
fiiperbe raifon fi invinciblement froiflee par fes
propres armes, & cette révolte fi fanglante de Hiomme contre l’homme, laquelle, de la fociété avec
D ieu où il s’élevoit par les maximes de fa foible
raifon, le précipite dans la condition des bêtes; &
on aimerait de tout fon cœur le Miniftre d’une fi
grande vengeance, fi, étant humble difciple de TÉglife par la Foi, il eût fuivi les réglés de la Morale,
en portant les hommes qu’il avoir fi utilement hu
miliés, à ne pas irriter par de nouveaux crimes,
celui qui peut feul les tirer de ceux qu’il les a con
vaincus de ne pas pouvoir feulement connoître.
Mais il agit au contraire en Païen ¡voyons, fa Mo
rale,
D e ce principe, que hors de la Foi tout eft dans
l’incertitude, & confidérant combien il y a de
T ome I L
L
temps
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temps iqcfon cherche le vrai Sc le bien , fans ätictrft
progrès vers la tranquillité, il conclue qu’on doit
en lâidfer le foin aux autres*, demeurer cependant
tà repos, coulant légèrement fur ces fujets ^ de
peut d’y enfoncer en appuyantj prendre le vrai &c
le bien für la prämiere apparence, fans les preifer,
parce tju lls font fi peu folides, que quelque peu
"que Ton ferre la m ain, ils s’échappent entre les
doigts, & la laifTent vuide. H fuit donc le rapport
des fens, & les notions communes, parce qu’il fandroit ïe faire violence pour les démentir, & qu’il
ne fait s’il y gagneroit, ignorant où eft le vrai. II
fuit auffi la douleur. & la mort, parce que fon inftin'Ct Fy pouife, &c, q u il ne veut pas y rélifter pair
la même raifon. Mais il ne fe.fie pas trop i ces
mouvements de crainte, & n’oferoit en conclure
que ce foient de véritables maux : vu quon fent
auflï des mouvements de plaifïr qu’on accufe d’être
mauvais, quoique la Nature, dit-il, parle au con
traire* & Ainfi, je n’ai rien d’extravagant dans ma
jj conduite, pourfuit-il \ j’agis comme les autres j
jj & tout ce qu’ils fönt dans la fotte penfée qu’ils
jj fuivent le vrai bien, Je le fais par un autre prinYs cipe, qui eft que les vraifembiances étant pareila? les de Fini cC de l’autre côté, Fexemple & la
j> commodité font les contrepoids qui m’entraijj nenn « Il fuit les mœurs de fon pays, parce que
la coutume remportej il monte fön cheval, parce
que
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que ïe cheval le fouffre , mais fans ctoire que cé
foit de droit ; ail contraire , il ne fait pas fi cet ani
mal n a pas celui de fe fervir de lui; Il fe fait thème
quelque violence pour éviter certains vices ; il
garde la fidélité au mariage , à caiife de la peiné
qui fuit les déibrdres ï la réglé de fes aétions étant
en tout la commodité & la tranquillité. Il rejette
donc bien loin cetre vertu ftoïque qu on peint avec
une mine fevere, un regard farouche, des cheveux
hériïfés, le front ridé & en fueur, dans une pofture
pénible tendue , loin des hommes, dans un morne
iïlence -, & feule fur la pointe d un rocher : fantô
me s dit Montaigne, capable d’effrayer les enfants ,
& qui ne fait autre choie, avec un travail conti
nuel , que de chercher un repos où elle n arrivé ja
mais ; aü lieu que fa fcience eft naïve, familière,
plaifante, enjouée, & , pour ainfî dire, folâtres
elle fuit ce qui la charme, 8c badine négligem
ment des accidents bons & mauvais, couchée mol-*
lement dans le fein de loifiveté tranquille, d’où
elle montre aux hommes qui cherchent la félicité
avec tant de peine, que c’eft là feulement où elle
repofe \ 8c que l’ignorance 8c fincuriofité font dénie
doux oreillers pour une tète bien faite, Comme il
le dit lui-mème*
I IL
En lifant Montaigne 8c le comparant avec Épietete, on ne peut fe diifixnuler, qu’ils étoient aiîuL 2.
rément

J
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:; ' rément les deux plus grands défenfeurs des deux
J plus célébrés Seftes du monde infidèle, & qui font
les feules entre celles des hommes, deftitues.de la
lumière de la Religion, qui foient en quelque forte
liées g r conféquentes. En effet , que peut-on faire,
; fans la révélation, que de fuivre 1 un ou l’autre de
ces deux fyftêmes ? L e premier : Il y a un D ieu ,
donc c’ait lui qui a créé l’homme 5 il Ta fait pour
InLmême \ il l’a créé tel qu’il doit être pour être
jufte &c devenir heureux : donc l’homme peut connoître la vérité, &c il eft à portée de s’élever par
la fagefte jufqua D ieu , qui eft fon fouverain bien*
Second fyftême : L ’homme ne peut s’élever jufqua
Dieu, fes inclinations contredifent la loi ; il eft
porté à chercher fon bonheur dans les biens vifibles, &c même en ce qu’il y a de plus honteux.
Tout paroît donc incertain, & le vrai bien l’eft
auiE ; ce qui femble nous réduire à n avoir, ni régie
fixe pour les mœurs, ni certitude dans les Sciences.
Il y à un plaifir extrême à remarquer dans ces
divers raifonnements en quoi les uns & les autres
ont apperçu quelque chofe de la vérité quils ont
effayé de connoître. Car s’il eft agréable d’ohferver
dans la Nature;, le defir qu elle a de peindre Dieu
dans tous fes ouvrages où l’on en voit quelques caraéteres, parce qu’ils en font les images, combien
plus eft—il jufte de coniidérer dans les productions
des eiprits, les efforts qu'ils font pour parvenir à
la
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la vérité-? & de remarquer en quoi ils y arrivent
ôc en quoi ils s’en égarent? C ’eft la principale uti
lité qu’on doit tirer de fes lectures.
Il femble que la iource des erreurs d’Epiétete 8c
des Stoïciens d’une part, de Montaigne & des Épi
curiens de l’autre, eft de n’avoir pas fu que l’état
de l’homme à préfent différé de celui de fa créa
tion. Les uns remarquant quelques traces de fa pre
mière grandeur 8c ignorant fa corruption, ont traité
la Nature comme faine, & fans befoin de répara
teur ) ce qui les mene au comble de l’orgueil. Les
autres éprouvant fa mifere préfente & ignorant fa
première dignité, traitent la Nature comme necefi
fai rement infirme 8c irréparable ; ce qui les préci
pite dans le défefpoir d’arriver à. un véritable bien,.
& de-là, dans une extrême lâcheté. Ces deux états
qu’il falloit connoîrre enfembie, pour voir toute la
vérité, étant connus féparément, conduifent néceifairenient à l’un de-ces deux vices: à Pomueil out
à la parefie, où font infailliblement plongés tous
les hommes, avant la grâce, puifque s’ils ne forcent
point de leurs défordres par lâcheté, ils n’en fôrtent
que par vanité, & font toujours efclaves des efprits
de malice, à qui, comme le remarque S. Auguftin*
on facrifie en bien des manières.
C ’effc donc de ces lumières imparfaites, qu’il
arrive que les uns connoiifant l’impmfîance 8c non lé
devoir ails s’abattent dans la lâcheté ÿles autres, couL 3
noifiimt
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noiiTant le devoir fans connoître leur impuiflanee*
ils s’élèvent dans leur orgueil* O n s’imaginera peutêtre qu en les alliant j on pourroit former une M o
rale parfaire : mais au lieu de cecte paix , il ne réfulteroit de leur afïembkge qu’une guerre & une
deftruétion générale ; car les uns étabiiiTant la cer
titude , 8c les autres le doute, les uns la grandeur
de rhomtne, les autres fa foiblefïe, ils ne fauroient
fe réunir & fe concilier \ ils ne peuvent, ni fubfiler feuls à caiife de leurs défauts, ni s’unir k
eaufe de la contrariété de leurs opinions*
IV ,
Mais il faut qu’ils fe brifent 8c s’anéanriflent, pour
faire place à la vérité de la révélation, C ’eft elle
qui accorde les contrariétés les plus formelles, par
un art tout divin* Unifiant tout ce qui eft de vrai*
ehaflant tout ce quil y a de faux, elle enfeigne avec
une fagefle véritablement célefte, le point où s’ac
cordent les principes oppofes, qui paroiffent in
compatibles dans les doctrines purement humaines*
En voici la raifon ; les fages du monde ont placé
les contrariétés dans un même fujet ; l’un attribuok
la force à la Nature, l’autre k foibleife à cette même
Nature, ce qui ne peut fubiifter : au lieu que la Foi
nous apprend à les mettre çn des fujets différents j
|oùte l’infirmité appartient à la Nature, toute la
puiiïance au feçoty?s de Dieu,, Voilà lunion étonl^ure gc jaouyelle qu’un Dieu fgul pouvoir enfek
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gner, que lui feul pouvoirfaire, & quin'eft qu’une
image & qu'un effet de Tunion ineffable des deux,
natures, dans la feule perfonne d'un Homme-Dieu,:
C'eft ainfi que la Philofophie conduit infenfiblenxent à la Théologie : & il eft difficile de ne pas,
y entrer, quelque vérité que Ton traite, parce
qu'elle eft le centre de toutes les vérités ; ce qui
paroît ici parfaitement, puisqu'elle renferme iï viûblement ce qu'il y a de vrai dans ces opinions con
traires, Auffi on ne voit pas comment aucun d'eux
pourroit refufer de la fuivre.. S'ils font pleins de la
grandeur de l’hom m equ'en ont-ils imaginé quine cede aux promefTes de l'Évangile, lefquelles ne
font autre chofe que le digne prix de la mort d’un
Dieu? Et s'ils fe plaifent. à voir l'infirmité de la
Nature %leur idée n'égale point celle de la vérita
ble foiblefle du péché y dont la même mort a été le
remede. Chaque parti y trouve plus qu'il ne deiire j
8c ce qui eft admirable, y trouve une union folide
eux qui ne pouvoient s'allier dans un degré infi
niment inférieur!:
t .

Les Chrétiens ont, en général, peu de beioin de
ces leétures philofophiques. Néanmoins Épi ¿le te a .
un art admirable,, pour troubler le. repos de ceux,
qui le cherchent dans les chofes extérieures, & pour
les forcer à reconnoître qu'ils font; dé. véritables
efclavés& de nrifétables aveugles ; qu'il effiimpofi
L 4;
ÉbU

P EN SÎ E S DE P A S C A 1»
iî'ble à"éviter Terreur 8c la douleur qu’ils fuient*
s’ils ne fe donnent fans réferve à Dieu feuL Mon
taigne eft incomparable pour confondre Torgueil
de ceux qui* fans la Foi, fe piquent d’une vérita
ble ju fticep o u r defabufer ceux qui s’attachent à
leurs opinions, & qui croient, indépendamment:
de Texiftence & des perfections de D ieu, trouver
dans les Sciences des vérités inébranlables ; 8c pour
convaincre h bien la raifon de fou peu de lumière
& de fes égarements , qu’il eft difficile après cela
detre tenté de rejetter les myfteres, parce qu’on
croit y trouver des répugnances : car Fefprit en eft;
fi battu, qu’il eft bien éloigné de vouloir piger fi
les Myfteres font poffibles > ce que les hommes du
commun n’agitent que trop fouvent. MaisÉpiétete*
en combattant la pareiïe, mene à Torgueil, & pourroit être nuiiîble à ceux qui ne font pas perfuadés
de la corruption de toute juftice qui ne vient pas de
la Foi. Montaigne eft abfolument pernicieux de fou
côté, à ceux qui ont quelque pente à l’impiété 8c
aux vices- C ’eft pourquoi ces leéiures doivent être
réglées avec beaucoup de foin, de difcrétion & d’é
gard à la condition & aux moeurs de ceux qui s y
appliquent. Mais il femble qu’en les joignant, elles
ne peuvent que réuffir, parce que Tune s’oppofe
au mal de l’autre. Il eft vrai quelles ne peuvent
donner la vertu, mais elles troublent dans les vices î
Thomme fe motivant combattu par des contraires,
ïè è
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dont Fun chaiTe Torgueil & l’aütre la pareife, 8c
ne pouvant repofer dans aucun de ces vices par fes
raiionnements, ni auffi les fuir tous.
^ ...... ....
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Sur la condition des Grands•
I,
Ip O tT R entrer dans la véritable connoiiTance de
votre condition ( i) , coniidérezria dans cette
image.
U n homme fut jette par la tempête dans mie ifle
inconnue, dont les habitants étoient en peine de
trouver leur Roi , qui s’étoit perdu : 8c comme il
avoir, par hafard, beaucoup de reiïemblance de
corps & de vifage avec ce R oi, il fut pris pour
lui, & reconnu en cette qualité par tout ce peuple*
D abord il ne favoit quel parti prendre j mais il ie
réfolut enfin de fe prêter à fa bonne fortune. ïl
reçut donc tous les reipeébs quon voulut lui ren
dre , & il fe laiifa traiter de Roi.
Mais comme il ne pouvoit oublier fa condition
naturelle, il penfoit, en même-temps qu’il recevoit ces refpects, qu’il nétoit pas le Roi que ce
peuple cherchoit, & que ce Royaume ne lui appar(i).Pafcal adreiTe la parole a un jeune homme d’une
îîluftre naiffâncej Arthus de Gouffer, Dnc de Rôannez.

tenoit
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tenôit pas» Ainiî il avoir une double penfée, Tune
par laquelle il agilïoir en R oi, l’autre par laquelle
il reconnoiiTok fon état véritable, & que ce n’étoit que le hafard qui favori mis en la place où il
étoït. ILcachoit certe derniere penfée* & il découvroit l’autre, Cétoit par la première qui! trarioit
avec le peuple, & par la derniere quil traitoit avec
foi -même.
Ne vous imaginer pas que ce fori par un moin
dre hafard, que vous poifédez les richeflfes dont
vous vous trouvez maître, que celui par lequel cet
homme fe trouvoit Roi. Vous n’y avez aucun droit
de vous-même 8c par votre nature, non plus que
lui : 8c non-ieülement vous ne vous trouvez fils
d’un D u c , mais vous ne vous trouvez au monde,
que par une infinité de hafards-, Votre naiflànce dé
pend d’un mariage * ou plutôt de tous les mariages
de ceux dont vous defcendez. Mais d’où dépendoient ces mariages ? d’une viirie faite par rencontre*
d’un difcours en l’air, de mille occasions imprévues*..
Vous tenez, dites-vous, vos richeiïes de vos an
cêtres ; mais n eft-ce pas par mille liafards que vosancêtres les ont acquifes, 8c qu’ils vous les ont
confervées ? Mille autres auffi; habiles qu’e u x o u
riont pu en acquérir, ou les ont perdues,après,les
avoir acquifes. Vous imaginez-vous auffi que, ce.:
foit par quelque voie naturelle, que ces hieu&ont:
paffié de vos ancêtres à vous? Cela rieft pas vérK
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table. Cet ordre n'eft fondé que fur la feule vo
lonté des légiflateurs , qui ont pu avoir de bonnes
raifons pour l'établir, mais dont aucune certaine
ment n'eft prife d'un droit naturel que vous ayez
fur ces chofes. S'il leur avoit plu d'ordonner que
ces biens, après avoir été poifédés par les peres
durant leur v ie , retourneroient à la République
après leur mort, vous n'auriez aucun fujet de vous
en plaindre,
Ainfi tout le titre par lequel vous pofïcdez votre
bien, n'eft pas un titre fondé fur la Nature, mais
fur un écabliffèment humain. Un autre tour d'ima
gination dans ceux qui ont fait les lo ix, vous auroit rendu pauvre y
m& ce n eft que cette rencontre
du hafard qui vous a fait naître, avec la fantaiiie
des loix, qui s'eft trouvée favorable à votre égard,
qui vous met en poiTeffion de tous ces biens*
Je ne veux pas dire qu'ils ne vous appartiennent
pas légitimement, 6 c qu'il foit permis à un aurre
de vous les ravir \ car Dieu, qui en eft le maître,
a permis aux Sociétés de faire des loix pour les
partager : 6 c quand ces loix font une fois établies,
il eft injufte de les violer, C ’eft ce qui vous diftinguç un peu de cet homme dont nous avons par
lé, qui ne poiféderoit fon Royaume que par Terjreur du peuple} parce que Dieu riautoriferoit pas
cette poiTeffion, & Tobligerok à y renoncer* au
jiçu qu’U mioxïÎQ la vôtre. Mais ce qui vous eft
entièrement
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entièrement commun avec la i, c’eft que ce droit
que vous y avez,.‘n’eft point fondé, non plus que
le lien , fur quelque 'qualité & fur quelque mérite
qui foie en vous, & qui vous en rende digne. Yctre
sme &c votre corps font d’eux-mêmes indifférents
à I état de Batelier, on à celui de D uc; & il riy z
nul lien naturel qui les attache à une condition
plutôt qu’a une autre**
Que s’enfuit-il de-là? que vous devez avoir,
comme cet homme dont nous avons parlé, une
double penfée ; & que fi vous agiffez extérieure
ment avec les hommes félon votre rang, vous de
vez reconnoître par une penfée plus cachée, mais
plus véritable, que vous n’avez rien.naturellement
au-deflus d’eux. Si la penfée publique vous éleve
au-defilis du commun des hommes ; que l’autre vous
abaiiïè & vous tienne dans une parfaite égalité avec
tous les hommes ; car c’eft votre état naturel.
Le peuple qui vous admire, ne connoît pas peut*
erre ce fecret. Il croit que la nobleffe eft une gran
deur réelle, & il coniidere prefque les Grands com
me étant d’une autre nature que les antres. Ne leur
découvrez pas cette erreur fi vous voulez^; mais
n abufez pas de cette élévation avec infolenee : &
far-tout, ne vous méconnoiffez pas vous-même,
en croyant que votre être a quelque choie de plus
élevé que celui des autres.
Que diriez-vous, de cet homme qui auroît été
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fait Roi par Terreur du peuple , s al venait à ou
blier tellement fa condition naturelle, quoi s'ima
ginât que ce Royaume lui étoir dû, qu'il le mérîtoir, 3c qu’il lui appartenoit de droit? Vous admi
reriez ia fottife & fa folie* Mais y en a-t-il moins
dans les perfonnes de qualité, qui vivent dans un
fi étrange oubli de leur état naturel?
Que cet avis eft important ! Car tous les em
portements, toute la violence 8c toute la fierté des
Grands, ne viennent que de ce qu'ils ne connoifTent
point ce qu'ils font : étant difficile que ceux qui fe
regarderaient intérieurement comme égaux à tous
les hommes, & qui feraient bien perfuadés qu'ils
n'ont rien en eux qui mérite ces petits avantages
que Dieu leur a donnés au-deffus des autres , les
traitaient avec infolence. Il faut s'oublier foi-même
pour cela, 3c croire quon a quelque excellence
réelle au-defïus d'eux : en quoi confîfte cerre illnfilon, que je tâche de vous découvrir*
IL
Il eft bon que vous fâchiez ce que Ton vous
doit, afin que vous ne prétendiez pas exiger des
tommes ce qui ne vous ferait pas dû} car c'eft
une injuftice vifible : 3c cependant elle eft fort com
mune â ceux de votre condition, parce qu'ils en
ignorent la nature.
Il y a dans le monde deux fortes de grandeurs”
car il y a des grandeurs d'étabilfiement 3c des gran
deurs
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dettrs naturelles. Les grandeurs d’établifïerrienÊ
fendent de la volonté des hommes* qui ont cru*
avec raifon, devoir honorer certains états* & y
attacher certains relpeéts* Les dignités & la nobleffe font de ce genre. En un pays on honore les
nobles* 8c en l’autre les roturiers s en celui-ci les
aînés, en cet autre les cadets. Pourquoi cela? parce
qu’il a plu aux hommes* La chofe étoit indifférente
avant l ’établiifement : apfès l’établiiFement;, elle
devient jufte, parce qu’il eft injuftë de le troubler*
Les grandeurs naturelles font celles qui font indépendantes de la fantaifîe des hommes, parce
quelles coniiftent dans des qualités réelles & effec
tives de l’ame ou du corps, qui rendent lune ou
fautre plus eftimablè, comme les fciences, la lu
mière, Fefprit, la vertu, la fancé, la force.
Nous devons quelque chofe à l’une & à l’autrê
de ces grandeurs, mais comme elles font d’une na
ture différente, nous leur devons aufïï différents
refpeébs. Aux grandeurs d’établiiîèment, nous leur
devons des refpects d’établiifement, c’eft-à-dire *
certaines cérémonies extérieures, qui doivent être
néanmoins accompagnées, comme nous l’avons;
montré, d’une recotmoiffance intérieure de la jufrice de cet ordre, mais qui iie nous font pas con
cevoir quelque qualité réelle en ceux que nous lien
notons de cette forte* Il faut parler aux Rois à ge
noux : il faut fe tenir debout dans la chambre des
Princes*
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Princes- C ’eft une fottife & une baiTefte d’efprit,
que de leur refufer ces devoirs*
Mais pour les refpeéts naturels, qui coniiftent
dans leftime, nous ne les devons qu'aux grandeurs
naturelles \ 6c ilous devons, au contraire, le mépris
Sc l’avetfion aux, qualités contraires à ces grandeurs
naturelles- Il ü’eft pas néceflaire , parce que vous
êtes D uc, que je vous eftime; mais il eft nécefiaire que je vous falue. Si vous êtes Duc & hon
nête homme, je rendrai ce que je dois à Tune Ôc
à l’autre de ces qualités- Je ne vous refuferai point
îes cérémonies que mérite votre qualité de D uc,
ni l’eftime que mérite celle d’honnête homme. Mais
û vous étiez Duc fans être honnête homme, je vous
ferais encore juftice ^ car en vous rendant les de
voirs extérieurs que l’ordre des hommes a attachés
à votre qualité, je ne manquerais pas d’avoir pour
vous le mépris intérieur que mérireroit la bafleile
de votre efprit*
Voilà en quoi coniifte la juftice de ces devoirs*
Et rinjuûice coniifte à attacher les refpeéts naruxels aux grandeurs d’établiiïèment, ou à exiger les
refpeéts d’établiftement pour les grandeurs naturel
les. Moniteur N- eft un plus grand Géomètre que
moi. En cette qualité, il veut paiïer devant moi;
je lui dirai qu’il n’y entend rien. La Géométrie eft
une grandeur naturelle j elle demande une préfé
rence d’eftimej mais les hommes n’y ont attaché
aucune
P remiere P artie- A
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aucune préférence extérieure* Je paierai donc de
vant lu i, & feftimerai plus que moi, en qualité dç
Géomètre« De; même j ii étant Duc & Pair, vous
ne vous contentiez pas que je me tiniïe découvert
devant vous, & que vous vouluiliez encore que je
vous eftimaife; je vous prierois d^p me montrer les
qualités qui méritent mon eftime.#Si vous le faifiez, elle vous eit acquife, 8c je ne pourrais vous
la refufer avec juftice; mais il vous ne le faifiez
pas, vous feriez injufte de me la demander; &
aiTurément vous n’y réuffiriez pas, fuiïiez-vous le
plus grand Prince du monde*

*

III*

Je veux donc vous faire conhoître votre condi
tion véritable; car c’eft la chofe du monde que les
perfonnes de votre forte ignorent le plus. Qu’eitce,
¿votre avis, que d’être grand Seigneur ? C ’eft être
maître de plufieurs objets de la concupifcence des
hommes, & pouvoir ainfi fatisfaire aux befoins ëC
aux deilrs de plufieurs* Ce font ces befoins & ces
defirs qui les attirent auprès de vous, & qui vous
les aiïujettiifent : fans cela ils ne vous regarderaient
pas feulement ; mais ils efperent, par ces fervices
& ces déférences qu’ils vous rendent, obtenir de
vous quelque part de ces biens qu’ils défirent, ôc
„dont ils voient que vous difpofez.
Dieu eft environné de gens pleins de charité,
qui lui demandent les biens de la charité qui font
en
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dît fa pmiïànce\ ainii il; eft proprement le Roi dé
la charité*
Vous êtes de même environné d5un petit nombre
de perfonnes fur qui vous regnez en votre maniéré*
Ces gens font pleins de concupifcence; ils vous
demandent les biens de la concupifcence. G eft la
concupifcence qui les attache à vous. Vous êtes donc
proprement un Roi de concupifcence* Votre Royaume eft de peu d’étendue \ mais vous êtes égal dahS
le genre de royauté ? aux plus grands Rois de là
terre. Ils font comme vous des Rois de concupif
cence* C ’eft la concupifcence qui fait leur force >
c eft-à-dire* la poîle (lion des chofes que la cupidité
des hommes defire.
Mais en connoiftant votre condition naturelle-J
ufez des moyens qui lui font propres, & ne pré
tendez pas régner par une autre Voie que par celle
qui vous fait floi. Gé neft point votreforce 8£
Votre putilance naturelle qui Vous aifujettit toutes
ces perfonnes* Ne prétendez donc pas les domi
ner par la force 3 ni les traiter avec dureté. Conten
tez leurs juftes deiirs^ foitl^gëz leurs néceffitésj
mettez votre plaifircà être bienfaifant ; avancezdes
autant que vous le pourrez ; & vous agirez en vrai
Roi de côncupifcence*
C e que je vous dis ne va pas bien loin : & fi
vous en demeurez ià5 vous ne laiflerez pas de vous
perdre j mais au moins yous vous perdrez en honT o m î JL
M
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nête homme* II y a des gens qui fe damnent fi
fortementLpâf A varice, par la brutalité, par les
débauchés, pat la violence, par les emportements,
par les blafphêmes ! Le moyen que je vous ouvre
eft fans doute plus honnête ; ' mais c’efl toujours
une grande folie, que de fe damner* Et c’eft pour^
quoi il ne faut pas en demeurer là. Il faut méprifer la concupifcence & fon royaume \ 8c afpirer à
ce royaume de charité, où tous les fujets ne, res
pirent que la charité, & ne défirent que les biens
de la charité. D ’autres que moi vous en diront le
chemin : il me fuffit de vous avoir détourné de ces
vies brutales, où je vois que plufieurs perfonnes
de qualité fe laifïent emporter, faute de bien en
connoître la véritable nature.
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Contrariétés étonnantes quife trouvent dans la nature
de l}homme à Pégard de la véritéj du bonheur^
& de plufieurs autres chofes.
L
] 0 I en neft plus étrange, dans la nature de
^ ^ rh o m m e, que les contrariétés qurin y décou
vre à Tégard de toutes chofes. Il eit fait pour connoitre la vérité } il la defire ardemment, il la cher*
chey & cependant quand il tâche de la faifir, il
s’éblouit & fe confond de telle forte, quil donne
fujet de lui en difputer la pofïèffîon. C ’efl: ce qui a
M z
fait
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fait naître les deux Seftes de Pyrrhomens & de
Dogmariftes, dont les uns ont^foulu ravir a l'homme toute connoiflance de la vérité, & les autres
tâchent de la lui aiïuret; mais chacun avec des raiions il peu vraifemblabies, qu'elles augmentent la
confufion & l'embarras de Phomme, lorfqu'il n'a
point d'autre lumière que celle q u il trouve dans
fa nature.
‘
Les principales raifons des Pyrrhoniens font, que
nous n'avons aucune certitude de la vérité des prin
cipes, hors la Foi 8c la révélation, iinon en ce que
nous les fentons naturellement en nous. Or ce fentiment naturel n'eft pas une preuve convainquante
■ de leur vérité ; puifque n y ayant point de certitude
hors ia F o i, fi l'homme eft créé par un Dieu bon,
ou par un démon méchant, s'il a été de tout temps,
ou s'il s’eft fait par hafard, il eft en doute iî ces
principes nous font donnés, ou véritables, ou faux,
eu incertains félon notre origine. D e plus, que
perfonne n'a d’afïurance hors la F oi, s'il veille, ou
s'il dort; vu que durant le fommeil, on ne croit
pas moins fermement veiller, qu'en veillant effec
tivement. On croit voir les efpaces, les figures,
les mouvements ; on font couler le temps, on le
mefure ; & enfin on agit de même qu'éveillé. De
forte que la moitié de la vie fe paffant en fommeil
par notre propre aveu, où, quoi qu'il nous en paroiife, nous n’avons aucune idée du vrai, tous nos
: .•*
■
fentiments
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fèntiments étant alors des Ululions ; qui fait ff certes
autre moitié de la vie où nous penfons veiller y.
jfeft pas un fommeil un peu différent du premier ,
donr nous nous éveillons quand nous perdons dor
mir,, comme on rêve fcuvencquon rêve, en entaff
fane fondes
O 1 fur fondes*
O
Je laiiîe les difeours que font les Pyrrhoniens
contre les impreiîions de la coutume, de l'éduca
tion, des mœurs, des pays & les autres choies femblablës, qui entraînent la plus grande partie des*
hommes qui ne dogmatifent que fur ces vains fon
dements*.
L'unique fort des Dogmatises, c'efl: quen par
lant de bonne foi & imcérement, on ne peut dou
ter des principes naturels. Nous connoiiîbns, di—
fent-ils, la vérité, nonffeutement par rationne
ment, mais aufïi parientimenr, & par une intel
ligence vive & lumineufe", & c’eft de cette der—
niere forte que nous eonnoifïbns les premiers prin
cipes. C'eft eu vain que le raifonnement qui n y a
point de part', effaie de les combattre, Les Pyrrho
niens, qui n ont que cela pour objet , y travaillent?
inutilement. Nous favons que nous ne rêvons point,
quelque impuilfance où nous fuyons de le prouver
par raifôn. Cette impuiflance ne conclut autre, choie
que la foiblôffé de notre raifon, mais non pas im certitude de toutes nos connoiflànces, comme ik
le* prétendent : car la connoiffance des premiers
^
M }
principes x
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principes 3 comme, par exemple, qui! y a -efface y.
temps mouvement 3 nombre > matière j eft auflî
ferme qu’aucune de celles que nos rationnements
nous donnent..Et c’eft fur ces connoiflances d’in
telligence &: de fentiment qu’il faut que la raifon
s’appuie, ôc quelle fonde tout fon difcours. Je fens
qu’il y a trois dimenilons dans Teipace, & que les
nombres font infinis ; & la raifon démontre enftiite
quil tiy a point deux nombres quarrés, dont l’un
foie double de l’autre* Les principes fe fentent}
les proportions fe concluent; le tout avec certi
tude, quoique par différentes voies. Et il eft auflî
ridicule que la raifon demande au fentiment & à
l’intelligence des preuves de ces premiers principes
pour y confentir, qu’il feroit ridicule que l’intel- .
Agence demandât à la raifon un fentiment de tom*
tes les propofitions qu’elle démontre. Cette impuif.
Tance ne peut donc fervir qu’à humilier la raifon
qui voudtoit juger de tout; mais non pas^ à com
battre notre certitude , comme s’il n’y avoir que la
raifon capable de nous inftruire. Plût à Dieu que
nous n’en euflïons au contraire jamais befoin, Ôc
que nous connuffions toutes chofes par inftinét Ôc
par fentiment! Mais la Nature nous a refufé ce
bien, & elle ne nous a donné que très-peu de
connoiflances de cçtte forte : toutes les autres ne
peuvent être acquifes que par le raifonnemçnt.
VpUi 4m ç la guerre ouverte entre les hommes*
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Il faut que chacun prenne patti , & f e range îïécefiairenienr, ou au Dogmatifme , ou au Pÿrrhonif^
me y car qui penferoit demeurer neutre , feroit Pyrrhonien par excellence : cette neutralité eft Felïence-:
du Pyrrhonifme ; qui n eft pas contre eux, eft excel
lemment pour eux. Que fera donc l’homme en cet
état ? Doutera-t-il de tout ? Doutera-t-il s’il veille ^
iî on le pince, fi on le brûle ? Doutera-t-il s5il
doute ? Doutera-t-il s’il eft ? On ne fauroit en venir
là : 8c je mets en fait, qu’il n’y a jamais eu dé
Pyrrhonien effectif & parfait- La Nature foutient
la raifon impuilfitnte y 8c l’empêche d’extravague r
jufqu à ce point. D ira-t-il, au contraire,, qu’il pof*
fede certainement la vérité, lui qui, ii peu qu’on
le poulie, ne peut en montrer aucun titre, & eft
forcé de lâcher prife ?
Qui démêlera cet embrouillement? La Nature
confond les Pyrrhoniens, 8c la raifon confond les
Dogmatiftes. Que deviendrez-vous donc, ô hom
me, qui cherchez votre véritable condition par
votre raifon naturelle? Vous ne pouvez fuir une.
de ces Seébes, ni fubftfter dans aucune* Voilà ce
qu eft l’homme à l’égard de la vérité*. .
Coniidérons-le maintenant à l’égard de la féli
cité qu’il recherche ayec tant d’ardeur en toutes fes
aéfcions, Car tous les hommes défirent d’être heu
reux : cela eft fans exception* Quelques différents
moyens qu’ils y emploient , ils tendent tous à ce
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but. Ce qui fait que*l’ua Ya à la guerre, & que
Pautre n’y va pas, c’eft: ce même defir qui eft dans
tous les deux, accompagne de différentes vues. La
volonté ne fait jamais , la moindre démarche que
vers eec objet. C’eft le motif de toutes les actions
de tous les hommes, jufqu’à ceux qui fe tuent &
qui fe pendent. Et cependant, depuis un fï grand
nombre d’années, jamais peribnne, fans la Foi,
n’eft arrivé à ce point, ou tous tendent continuel
lement. Tous fe plaignent, Princes, fujets} nobles,
roturiers $vieillards, jeunes ^fores, foîblesy favants,
ignorants} fains, malades \ de tour pays, de tout
temps, de tous âges & de toutes conditions.
* Une épreuve fi longue, fi continuelle & fi uni
forme, devroit bien nous convaincre de l’impuiffance où nous fommes, d’arriver au bien par nos
efforts : mais l’exemple ne nous inftruit point. Il
n’eft jamais fi parfaitement fçmblable, qu’il n’y ait
quelque délicate différence} ëc c’eft là que nous
attendons que notre efpérance ne fera pas déçue
en cette occafion comme en l’autre. Ainfî le préfent ne nous fatisfaifant jamais, l’efpérance nous
pipe 5 8c de malheur en malhçur, nous mène ju£*
qua k m on, qui en eft le comble' éternel*
C’eft une chofe étrange, qu’il n’y a rien dans k
Nature qui n’ait été capable de tenir la place de la
fin &; du bonheur de l’homme, aftres, éléments,
plantes, animaux, infeeles,. maladies,, guerres,
vices,
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vices, crimes, &c. L ’homme étant déchu de fon
état naturel, il n’y a rien a quoi il n’ait été capable
de fe porter. Depuis qu’il a perdu le vrai bien, tout
également peut lui paraître tel, jufqu’à fa deftmo
tion propre, toute contraire qu’elle eft à la raifort
& à la Nature tout enfemble.
Les uns ont cherché la félicité dans l’autorité,
les autres dans les curiofités 8c dans les fciences,
les autres dans les voluptés. Ces trois concupifcences ont fait trois feétes \ 8c ceux qu’on appelle PhL
lofophes, riont fait effeéfcivement que fuivre une
des trois. Ceux qui en ont le plus approché, ont
confidéré, qu’il eft néceifaire que le bien univerfel
que tous les hommes défirent, 8c où tous doivent
avoir part, ne foit dans aucune des chofes particu
lières qui ne peuvent être poffédées que par un feul >
& qui, étant partagées, affligent plus leur poifeffeur par le manque de la partie qu’il n’a pas, qu’el
les ne le contentent par la jouiffançe de celle qui
lui appartient. Ils ont compris que le vrai bien dé
voie être tel, que tous puifent le polféder à la fois
fans diminution èc fans envie, 8c que perfonne ne
pût le perdre contre fon gré. Ils l’ont compris j
mais ils n’ont pu le trouver : 8c au lieu d’un bien
fo'lide 8c effeftif, ils riont embraifé que l’image
çrenfe d’une vertu fantaftique.
Notre inftinét nous fait fentir qu’il faut cher
cher notre bonheur dans nous, Nos pallions nous
pouilènt
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pouffent au-dëhors, quand même lés objets ne s*o£*
friroient pas pour les exciter. Les objets du dehors'
nous tentent d’eux-mêmes de nous appellent, quand’
même nous nTy penions pas* Ainfi les Philosophes
ont beau dire : Rentrez en vous-mêmes, vous j trou-*
verez votre bien : on ne les croit pas ; 3c ceûx qui
les croient, font les plus vuides & les plus fors«
Car qu’y a-t-il de plus ridicule &C de plus vain que
ce que propofent les Stoïciens, Sc de plus faux que
tous leurs raifonnements? Ils concluent qu’on peut
toujours ce qu’on peut quelquefois} 3c que puifque
le defir de la gloire fait bien faire quelque chofé
à ceux qu’il poiTede, les autres le pourront bien'
aulTî. C e font des mouvements fiévreux, que la
fanté ne peut imiter*
IL
La guerre intérieure de la raifon contre les paf*
fions, a fait que ceux qui ont voulu avoir la paix*
fe font partagés en deux feétes* Les uns ont voulu
renoncer aux pallions, 8c devenir dieux} les autres
ont voulu renoncer à la raifon, & devenir bêtes*.
Mais ils ne font pas pu, ni les uns, ni les autres j
Sc la raifon demeure toujours, qui accufe la bafTefïe
ëc Tinjuftice des paillons, & trouble te repos de.
ceux qui s’y abandonnent} & les pafiions^ font tou
jours vivantes dans ceux mêmes qui veulent y re
noncer.
Voilà ce que peut l’homme pat lui-même 8c par
fW
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' fô$ propres efforts, à Tégard, du vtai & du bien;
Nous avons une impuiffance â prouver, invincible
à tout le Dogmatifme : nous avons une idée de la
vérité, invincible à tout le Pyrrhonifme. Nous fou?
haitons la vérité, & ne trouvons en nous qu incer
titude, Nous cherchons le bonheur, & ne trouvons
que mifere. Nous fommes incapables de ne pas fou-*
haiter la vérité & le bonheur ÿ Sc nous fommes in
capables, & de certitude, & de bonheur. Ce defir
nouseft lailfé, tant pour nous punir, que pour nous
faire fentir d’ou nous fommes tombés.
III.
!
Si l’homme n’eft pas fait pour Dieu, pourquoi
| n eft-il heureux qu'en Dieu ? Si l’homme eft fait pour
! Dieu, pourquoi eft-il fi contraire à Dieu?
|
IV .
i
L ’homme ne fait à quel rang fe 'mettre. Il eft
vifiblemenr égaré, Sc fent en lui des reftes d'un
j état heureux, dont il eft déchu, & qu’il ne peut
| retrouver. Il le cherche par-tout avec inquiétude
S Sc fans fuccès dans des ténèbres impénétrables.
|
C ’eft la fource des combats des Philofophes,
| dont les uns ont pris à tâche d’élever l’homme en
j découvrant fes grandeurs, Sc les autres de Fabaiiïer
I en repréfentant fes miferçs. Ce qu’il y a de plus
| étrange, c’eft que chaque parti fe fert des raiibns
j de l’autre pour établir fon opinion. Car la mifere
j de l’homme fe conclut de fa grandeur, & fa gran
deur

tfS
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deur fé conclut de fa mifere, Aiiifi les uns ont d'autant mieux conclu la mifere, quils. en ont pris pour
preuve la grandeur* & les autres ont conclu là gran-,
deitr arec <fautant- plus de force, qu’ils Font tirée
de la mifere même. Tout ce que les uns ont pu
dire pour montrer la grandeur, n’a fervi que d’un:
argument aux autres pour conclure la mifere ; pui£
que e’eft être dautant plus miférabîe, qu’on eft
tombé de plus haut : âc les autres au contraire. lis
ie font élevés les uns fur les autres par un cercle
fans fin ; étant certain quà mefure que les hommes*
ont plus de lumière, ils découvrent de plus en plus
.en l’homme de la mifere & de la grandeur. En un
mot, l’homme connoît qu’il eft miférablè. Il eft
donc miférablè , puifqu’il te connoît ; mais il eft
bien grand, puifqu il eonnoît quil eft miférablè.
Quelle chimere eft-ce donc que l’homme ? Quelle
nouveauté, quel cahos, quel fujes de contradiction ?
Juge de toutes chofes ; imbécille ver de terre; dépofitaire du vrai ; amas d’incertitude ; gloire 8c re^
but de l’Univers : s’il fe v a n te je Fabaifle ; s’il sVbaiffe, je le vante; & le contredis toujours, jufquT
ce qu’il comprenne qu’il eft un monftre incompréheniiblç.
^
*■
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NéieJJitè <Téiudiet la Religion,
,U e ceux qui combattent la Religion, ^pren
nent au moins quelle elle eft, avant que de îa
combattre. Si cette Religion fe vanroir d’avoir une
vue claire de D ie u , & de le pofïeder à découvert
3c làns voile p ce feroit la combattre, que de dire
qu’on ne voit rien dans le monde qui le montre
avec cette évidence. Mais puifqu elle dit , au con
traire, que les hommes font dans les ténèbres &
dans réloignemenr de Dieu} qu’il s’efl: caché à leur
connoiflance} 5c que c’efl: même le nom quil fe
donne dans les Ecritures, Deus ahfcôndkus3c en
fin fi elle travaille également à établir ces deux cho
ies^ que Dieu a mis des marques fenfibles dans
TÉglife pour fe faire reconnoître à ceux qui le chercheroient fincérement ; 5c qu’il les a couvertes néan
moins de telle forte, qu’il ne fera apperçu que de
ceux qui le cherchent de tout leur cœur ; quel avan
tage peuvent-ils tirer, lorfque dans la négligence
où ils font profeflion d’être de chercher la vérité,
ils crient que rien ne la leur montre} puifque cette
obfcurité où ils font, 5c qu’ils objectent à l’Égliie,
ne fait qu’établir une des chofes quelle fondent,
fans toucher a l’autre, & confirme fa dodrine,
bien loin de la ruiner ?

Il
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Il faudroit, pour la combattre, qu ils criafienc
qu’ils ont fait tous leurs efforts pour la chercher
par-tout 5 ' 8c même dans ce que l’Églife propofe
pour f e n Inftruire , mais fans aucune fatisfaétion*
S’ils parloient/de la foire;, ils combattroienr, à la
vérité, Une de fes prétentions. Mais j’efpere mon
trer ic i, qu’il n’y a point de perfonne raifomiable
qui puifle parler dé la forte $ & fofe même dire ,
que jamais perfonne ne la fait. On fait allez de
quelle maniéré agiffent ceux qui font dans cet efprit»
Ils croient avoir fait de grands efforts pour s’infrruire j lorfqu’ils ont employé quelques heures à la
leéture de l’Ecriture, & qu’ils-ont interrogé quelque
Eccléiiaftique fur les vérités de la Foi. Après cela,
ils fe vantent d’avoir cherché fans fuccès dans les li
vres 8c parmi les hommes. M ais, en vérité, je ne
puis m’empêcher de leur dire ce que j’ai dit fouvent,
que cette négligence n’eft pas fupportable. Il ne
s’agit pas ici de l’intérêt léger de quelque perfonne
étrangère : il s’agit de nous-mêmes & de notre tout»
L’immortalité de Famé eft une chofe qui nous
importe fi fort, 8c qui nous touche fi profondé
ment, qu’il faut avoir perdu tout fentiment pour
erre dans l’indifférence de favoir ce qui en eft. Tou
tes nos aébions & tontes nos petifées doivent pren
dre des routes fi différentes , félon qu’il y aura des
biens éternels à efpérer, ou non, qu’il eft imposa
ble de faire une démarche avec feus & jugement*
quen
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quen la réglant par la vue de ce point ? qui doit
être notre premier objet.
Ainii notre premier intérêt & notre premier de
voir efl: de nous éclaircir fur ce fujer, d’où dépend
toute notre conduite. Et c’eft pourquoi parmi ceux
qui nen font pas perfuadés, je fais une extrême
différence entre ceux qui travaillent de toutes leurs
forces à s en inftruire, & ceux qui vivent fans s’en
înettre en peine &c fans y penfer.
Je ne puis avoir que'de la compaffion pour ceux
qui gémiifent iincérement dans ce doute, qui le
regardent comme le dernier des malheurs, & qui
^épargnant rien pour,en fortir, font de cette re
cherche leur principale & leur plus férieufè occu
pation. Mais pour ceux qui paffent leur vie fans
penfer à cette demiere fin de la vie, & qui, par
cette feule raifon qu’ils ne trouvent pas en euxmêmes des lumières qui les perfuadent, négligent
d’en chercher ailleurs , & d’examiner à fond fi cette
opinion efl: de celles que le peuple reçoit pair une
implicite crédule, ou de celles qui, quoiquobfcures d’elles-mèmes, ont néanmoins un fondement
très-folide ; je les confidere d’une maniéré toure
différente. Cette négligence, en une affaire où il
s’agit deux-mêmes, de leur éternité, de leur tout,
m’irrite plus qu’elle ne m’attendrit; elle m’étonne
& m’épouvante ; c’eft un monftre pour moi. Je ne
dis pas ceci par le zele pieux d’une dévotion ipiri.
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tuçlle* Je prétends5 au contraire, que Fainoui^fo^
pre, que Fintérêt humain, que la plus fimple lu-*
miere de la raifort doit nous donner ces fentiménts«»
Il ne faut voir pour cela que ce que voient les per*fonnes les moins éclairées#
Il ne faut pas avoir Famé fort élevée $pdtif cotri-*
prendre qu'il, n'y a point ici de farisfaétion vérita
ble 8c folide j que tous nos plaiiîrs lie font que va
nité y que nos maux font infinis} & qu'enfin là
mort, qui nous menace à chaque mitant, doit nous
mettre dans peu d'années, &: peut-être eri peu de
jours, dans un état éternel de bonheur, ou de mal
heur , ou d’ané^ntiflement. *Entre nous & le ciel *
l'enfer, ou le néant, il ny a donc que la vie, qui
eft la chofe du monde la plus fragile} & le ciel
riétant pas certainement pour ceux qui doutent ii
leur ame eft immortelle, ils n'ont à attendre que
l'enfer, ou; le néant*
Il n'y a rien de plus réel que cela, ni de plus
terrible- Faifons tant que nous voudrons les braves :
voila la fin qui attend la plus belle yie du monde*
C'eft en vain qu'ils détournent leur penfée de
cette éternité qui les attend, comme s'ils pouvoient
l'anéantir en n'y penfarit point. Elle fubfifte malgré
eux, elle s'avance} 8c la mort, qui doit l’ouvrir *
les mettra infailliblement, dans peu de temps, dans
l'horrible néceffité d'être éternellement, ou anéan
tis, ou malheureux.
Voila
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Voilà un doute d'une terrible c'onféquence j Sc
ceft déjar àifurément un.très-grand mal que d'être
dans ce doute j mais c’eft au moins mi devoir, in-*
difpenfable de chercher^ quand on y eft. Ainfi celui
qui doute & qui ne cherche pas , eft tout enfemble, 6c bien injufte, 6 c bien malheureux* Que s’il
eft avec cela tranquille & fatisfait, qu’il en fafle
profeffion&. enfin quil en faile vanité, & que ce
foie de cet état même quil fafte le fujet de fa joie
& de Fa vanité : je nai point de termes pour qua
lifier une fi extravagante créature*
Où peut-on prendre xes fentiments ? Quel fujet
de joie trouve-t-on à n’attendre plus que des miferes fans reiïource ? Quel fujet de vanité de fe voir
dans des obfcurités impénétrables ? Quelle confolation de n’attendre jamais de confolateur?
Ce repos, dans cette ignorance, eft Une choie
monftrueuFe, 6 c dont il faut faire fentir l’extrava
gance 6c la ftupidité à ceux qui y paifent leur vie*
en leur repréfentant ce qui fe paiîe en eux-mêmes*
pour les confondre par la vue de leur folie. Car
voici comment raifonnent les hommes, quand ils
choifiifent de vivre dans cette, ignorance de ce qu’ils
font, 6 c fans en rechercher d’éclairciffement.
Je ne fais qui m’a mis au monde* ni ce que c’eft
que le monde, ni que moi-même* Je fuis dans une
ignorance terrible de toutes chofes* Je ne fais ce
que c’eft que mon corps* que mes fens, que mon
; T ome I L
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ame : '& cette partie même de moi qui penie ce
■ queje dis, & qui fait réflexion fur tout & fur elle'même , ne Fe connoît non plus que le relie. Je vois
ces effroyables eipaces de EUnivers qui m’enfer
ment , & je me trouve attaché à un coin de cette
vaite étendue, fans lavoir pourquoi je fuis plutôt
placé en ce lieu qu’en un autre , ni pourquoi ce peu
de temps qui rn’eft donné à vivre, m’eft aflîgné à
ce point plutôt qu’à un autre de toute l’éternité qui
ma précédé, & de toute celle qui me fuit. Je ne
vois que des infinités de toutes parts, qui rriengloutiffent tomme un atome, 3c comme mie ombre qui
ïie dure qu’un inftant fans retour. Tout ce que je
coünois , t’eft que je dois bientôt mourir ] mais ce
que j’ignore le plus, ceft cette mort même que
je ne faurois éviter.
Comme je ne fais d’où je viens, aulîi ne fai s-je
ou je vais; &: je fais feulement qu’en fortant de ce
monde, je tonlbe pour jamais, ou dans le néant,
ou dans les mains d’un Dieu irrité, fans favoir à
laquelle de ces deux conditions je dois être éter
nellement en partage.
' Voilà mon état, plein de mifere, de foibleife,
d’obfcurité. Et de tout cela je conclus, que je dois
'donc paifer tous les jours de ma vie fans fonget à
ce qui doit m’arriver, & que je n’ai qu’àTuivre
mes inclinations fans réflexion 3c fans inquiétude,
^n Faifant-tout ce qu’il faut pour tomber dans le
6 .... .
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malheur éternel, au cas que ce qu’on en dit fois
véritable* Peut-être que je pourrais trouver quelque
éclairciiTement dans mes doutesy mais je n’en veux
pas prendre la peine, ni faire un pas pour le cher
cher : 8c en traitant avec mépris ceux qui fe travailleroient de ce foin, je veux aller fans prévoyance
& fans crainte tenter un ii grand événement, &
me laiiïer mollement conduire à la mort, dans l’in
certitude de l’éternité de ma condition future.
En vérité, il eft glorieux à la Religion d’avoir
pour ennemis des hommes fi déraifonnables j &
leur oppofition lui eft fi peu dangereufe, qu elle fert
au contraire à rétabliffement des principales vérités
qu’elle nous enfeigne. Car la Foi Chrétienne ne va
principalement qu’à établir ces deux chofes j la cor
ruption de la Nature, & la rédemption de J ésus C h r i s t . Or s’ils ne fervent pas à montrer la vérité
de la rédemption par la fainteté de leurs mœurs,
ils fervent au moins admirablement à montrer la
corruption de la Nature par des fentiments fi dé
naturés*
Rien n’eft fi important à l’homme que fon état;
rien ne lui eft fi redoutable que ¡’éternité. Et ainfi,
qu il fe trouve des hommes indifférents à la perte,
de leur être, & au péril d’une éternité de mifere,
cela n’eft point naturel. Ils font tout autres à l’é
gard de toutes les autres chofes : ils craignent jufqu aux plus petites, ils les prévoient, ils les fentent;
N a
&
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& ce;rpême homme qui paiîe les jours & les nuits
dans la rage & dans le défeipoir pour la perte d une
charge , ou pour quelque offenfe imaginaire à fon
honneur , eft celui-là même qui fait qu'il va tout
perdre par la mort, 8c qui demeure néanmoins fans
inquiétude 3 fans trouble 8c fans émotion. Cette
étrange infenftbilité pour les chofes les. plus terri
bles, dans un coeur il feniîble aux plus légères, eft
une chofe monftmeufe ; c’eft tin enchantement incômprélienfible, 3c un aiFoupiiFement furnatureh
Un homme dans un cachot, ne fachant il fon
arrêt eft donné, n ayant plus qu'une heure pour rap
prendre* & cette heure fuffifant, s'il fait qu’il eft
donné, pour le faire révoquer; il eft contre la Na
ture qu’il emploie cetre heure-là, non à s’informer
fi cet arrêt eft donné, mais à jouer 8c à iè divertir*
C ’eft ï état où fe trouvent ces perfonnes, avec cette
différence, que les maux dont ils font menacés,
font bien autres que la impie perte de la vie & un
iupplice paffager que ce prifonnier appréhenderoit*
Cependant iis courent fans fouci dans le précipice,
après avoir mis quelque chofe devant leurs yeux
pour s’empêcher de le voir, & ils fe moquent de
ceux qui les en avertiffent*
; Ainfi, non-feulement le zele de ceux qui cher
chent D ieu, prouve la véritable Religion, mais
aufîï l'aveuglement de ceux qui ne le cherchent pas,
&: qui vivent dans cette horrible négligence. Il fatir
qu’il
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qu'il y air un étrange renverfement dans là nature
de l'homme,. pour vivre dans cet état, &■ encore
plus pour en faire vanité. Car quand ils auraient
une certitude entière qu’ils n’auroient rien à crain
dre après la mort, que de tomber dans le néant,
ne feroit-ce pas un fitjet de défeipoir plutôt que de
vanité? N’eft-ce donc pas une folie inconcevable,
n’en étant pas affinés, de faire gloire d’être dans
ce doute?
Et néanmoins if eff certain que l’homme eil fl
dénaturé, qu’il y a dans fon cœur une femence de
joie en cela. Ce repos brutal’ entre la crainte âè
l'enfer &c du néant femble fi beau, que non-feule
ment ceux qui font véritablement dans ce doute
malheureux s’en glorifient, mais que ceux memes
qui 11 y font pas, croient qu’il leur eft glorieux de
feindre d’y être. Car l’expérience nous fait voir que
la plupart de ceux qui s’en mêlent, font de ce der*
nier genre; que ce font des gens qui fé contrefont^
& qui 11e font pas tels qu’ils veulent paraître, Cè
font des perfonnes qui ont oui dire que les: belles
maniérés du monde confiftent à faire ainfi l’em
porté. C ’eft ce qu’ils-appellent avoir fecoué le joug ^
& la plupart me le font que pour imiter les autres^
M ais, s’ils ont encore tant foît peu de feus com
mun,' il n’eft pas difficile de leur faire entendre
combien ils s’abufent, en cherchant par-là de l’eftime,. Ce ni eft pas le moyen, d’en- acquérir^ je dis
N 3
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meme parmi les perfonnes du monde qui jugent
fainemetit des chofes, &; qui fevent que la feule
voie cTy reuilîr3 c’eft de paraître honnête* fidele*
judicieux & capable de fervir utilement fes amis ;
parce que íes hommes "n aiment naturellement que
ce qui peut leur être utile* Or* quel avantage y a-t-il
pour nous à ouir dire à un homme qui a fecoué
le joug* qu’il ne croit pas qu’il y ait un Dieu qui
veille fur fes actions; qu’il fe confîdere comme feul
maître de fa conduite; quil ne penfe à en rendre
compte qu’à foi-mêmé ? Penfe-t-il nous avoir por
tés par-là à avoir déformais bien de la confiance
en lu i, de à en attendre des confolàtions, des con
fetis de des fecours dans tous les befoins de la vie?
Penfe-t-il nous avoir bien réjouis de nous dire,
qu’il doute fi notre ame eft autre chofe qu’un peu
de vent & de fumée* & encore de nous le dire
dun ton de voix fier & content? Eft-ce donc une
chofe à dire gaiement; ■ & n’eft-ce pas une chofe
à dire au contraire triftement* comme la chofe du
monde la plus trifte ?
S’ils y penfoient férieufement, ils verraient que
cela eft fi mal pris, fi contraire au bon fens 5 fi oppofé à l’honnêteté, de fi éloigné en toute maniere
de ce bon air qu’ils cherchent, que rien n’eft plus
capable de leur attirer le mépris & l’ave rfion des
hommes * & de les faire palier pour des perfonnes;
fans eipric & fen.s jugement. Et en effet* fi on leur
fait
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fait rendre compte de leurs fentiments , & des rain
ions qu'ils ont de douter de la ,Religion- ,. ils diront;:
des chofes 6 foíbles fi baffes, quils perfuaheront,
plutôt du contraire. C ’étoit ce que leur difoit ua
jour fort à propos une perfonne t Si vous continuez
à difcourh* de la forte , leur difoit-il* en vérité ,
vous me convertirez.. Et il avóit raifon> car quinauroit horreur de fe voir dans des fèntimenrs où^
l’on a pour compagnons. des perfpnnes fi mépris
fables?
Ainfi ceux qui ne font que feindre ces fentimènes, {ont bien malheureux * de contraindre lent
naturel pour fe rendre les plus impertlnefits dea
hommes^ S’ils font fâchés dans le fond de leur cœur
de né pas. avoir plus de lumière, qu’ils ne le diffimulent point., Cette, déclaration ne fera pas honteufe. Il n’y a de honte qu’à ne point en avoir, Riem
ne découvre davantage une étrange foibleiTe d’efprit;, que de, ne. pas connoître, quel eft le. malheur,
d’un homme fans Dieu,..Rien ne marque davantage?,
une extrême baflefie de cœur, que de ne pas fouhaiter la vérité des promefiês éternelles. Rien n e t
plus lâche, que de faire le brave contre Dieu.Qu’ils,
{aillent donc ces impiétés à ceux.qui fonnaifez mal
nés pour en être véritablement capables^ qu’ils,
foient. au moins honnêtes gens , s’ils no peuvent
encore être Chrétiens : & qu’ils reconnoifient enfinqu il n’y.a que. deux,fortes de. perfounes qu!on puiife
K, 4 .
appeller
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appeller raifonnables ; ou ceux qui fervent Dieu de
tout leur cœur, parce qu'ils le connoififent} ou ceux
qui le cherchent de tout leur cœur ^ parce quils
ne le connoiffent pas encore.
C 5eft donc pour les perfo'nnes qui cherchent Dieu
fincérement, &qui, reconnoiilant leur mifere, dé
firent véritablement d'en fortir, qu'il eft jufte de
travailler, afin de leur aider à trouver la lumière
qu'ils n'ont pas,
Mais pour ceux qui vivent fans le connoître 3c
fans le chercher, ils fe jugent eux-mêmes fi peu
dignes de leur foin, qu’ils ne font pas dignes du
foin des autres ; 3c il faut avoir toute la charité de
la Religion quils méprifent, pour ne pas les méprifer jufqu a les abandonner dans leur folie. Mais
parce que cette Religion nous oblige de les regar
der toujours? tant qu'ils feront en cette vie, com
me capables de la grâce, qui peut les éclairer } &
de croire quïls peuvent être dans peu de temps
plus remplis de foi que nous ne fouîmes^ 3c que
nous pouvons, au contraire, tomber dans 1 aveu
glement ou ils font : il faut faire pour eux ce que
nous voudrions qu’on fît pour nous fi nous étions
à leur place, & les appeller à avoir pitié d’euxnnêmes, 3c à faire au moins quelques pas pour tenter
s’ils ne trouveront point de lumière^ Qu’ils donnent
à la leéture de çet Ouvrage quelques-unes de ces
fibres qu’ils emploient û inutilement ailleurs. Peut-
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être y rencontreront-ils quelque chofe, ou du moins
ils n’y perdront pas beaucoup. Mais pour ceux qui
y apporteront une fincérité parfaite & un véritable
deixr de connoître la vérité, j’eipere qu’ils y auront
fatisfaéfcion} & quils feront convaincus des preu
ves d’une Religion ii divine que l'on y a ramaffées.
* ==■ ■
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Qu*il ejl difficile de démontrer Texijlence de Dieuy
par les lumières naturelles ; mais que le plus sûr
ejl de la croire,
L
p A i t l o n s félon les lumières naturelles. S’il y a
^ un Dieu 5 il eft infiniment incompréhenfible,
puifque n’ayant, ni parties, ni bornes, il 11’a nul
rapport à nous : nous fournies donc incapables de
connoître ce qu’il eft. Cela étant ainfi, qui ofera
entreprendre de réfoudre cette queftion ? Ce n eft
pas nous, qui n’avons aucun rapport à lui,
IL
Je n’entreprendrai pas ici de prouver, par des
raiions naturelles, ou l’exiftence de D ieu, ou la
Trinité, ou l’immortalité de l’ame, ni aucune des
ehofes de cette nature} non-feulement, parce que
je ne me fentirois pas aifez fort pour trouver dans
I4 Nature dç quoi convaincre des Athées endurcis,
irais
i
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Biais encore parce que cette connoiflance, farts
fus-Ghrift, eft inutile & ftérile. Quand tin homme
ieroit perfuadé que les proportions des nombres,
font des vérités immatérielles, étemelles & dépens
dances d’une première vérité, en qui elles fubiiftent, & qu'on appelle Dieu3 je ne le trouvexois
pas beaucoup avancé pour fon faluu
IIL
Ceft une chofe admirable, que jamais Auteur
canonique ne s'eft fervi de la Nature pour prouver
Dieu; tous tendent a le faire croire} & Jamais ils
n'ont dit : Il îiy a point de vuide} donc il y a un
Dieu, Il falloir qu ils fuiTent plus habiles que les
plus habiles gens qui font venus depuis, qui s'en
font tous fërvis.
Si c’eft une marque de foibleiie de prouver Diert
par la Nature, ne méprifez pas l'Écriture ; fi c’eff
une marque de force d'avoir connu ces contrarié^
tés, eftimez-en l'Écriture*
I V.
Lunité jointe à l'infini, ne l’augmente de rien *
non plus qu'un pied à une mefiire infinie. Le fini
s'anéantit en préfence de l’infini, & devient un pur
néant, Ainfi notre efprit devant Dieu} ainfi notre'
juftice devant la juftice divine- Il riy a pas fi grande
difproporrion entre l'unité & l'infini, qu’entre notre
jaftice & celle de Dieu-
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Nous connoiiïbfts qu’il y a un infini , & nous
ignorons fa nature* A inii, par exemple * nous favons
qu’il eft faux que les nombres forent finis : donc il
eft vrai quil y a un infini en nombre. Mais nous
ne favons ce qu’il'eft. Il eft faux qui! foit pair, il
eft faux qu’il foit impair j car en ajoutant l’unité,
il ne change point de nature. On peut donc bien
connoître qu’il y a un Dieu, fans favoir ce quil eft :
5 c vous ne devez pas conclure qu’il n y a point de
D ieu, de ce que nous ne comioiflons pas parfai
tement fa nature.
Je ne me fervirai pas, pour vous convaincre de
fon exiftence, de la Foi par laquelle nous la connoillons certainement, ni de toutes les autres preu
ves que nous en avons, puifque vous ne voulez pas
les recevoir. Je ne veux agir avec vous que par vos
principes mêmes} & je prétends vous faire voir par
la maniéré dont vous raifonnez tous les jours fur
les chofes de la moindre conféquence, de quelle
forte vous devez raifonner en celle-ci, 5c quel
parti vous devez prendre dans la décifion de cette
importante queftion de l’exiftence de Dieu. Vous
dites donc que nous Tommes incapables de con
noître s’il y a un Dieu. Cependant il eft certain
que Dieu eft, ou qui! neft pas', il n y a point de
milieu. Mais de quel coté pencherons-nous ? La
raifon, dites-vous, ne peut rien y déterminer. Il y a
un
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un cahos infini qui nous fépare* Il fe joue un jeti
à cette diftance infinie,;où il arrivera croix: ou pileQue gagerez-vous? Par raiion , vous né pouvez
afïurer, ni l’un, ni l’autre ; par raifon, vous ne
pouvez nier aucun des deux.
Ne blâmez donc pas de fatifleté ceux qui ont
fait un choix ; car vous ne favez pas s’ils ont tort,
& s’ils ont mal choifi. Non, direz-vous, mais je
les blâmerai davoir fait, non ce choix, mais un
choix; &c celui qui prend croix,'& celui qui prend
pile, ont tous deux tort: le jufte eft de ne point
prier.
Oui, mais il faut parier : cela n’eft pas volon
taire; vous ères embarqué ; 8c. ne point parier que
Dieu eft , c’eft parier qu’il n’eft pas. Lequel pren
drez-vous donc? Pefons le gain & la perte en pre
nant le parti de croire que Dieu eft. Si vous gagnez,
vous gagnez cour; fi vous perdez, vous ne perdez
rien. Pariez donc qu’il eft, fans hériter. O u i, il
faut gager. Mais je gage peut-être trop. Voyons:
puifqu il y a pareil hafard de gain & de perte, quand
vous n’auriez que deux vies à gagner pour une,
vous pourriez encore gager. Et s’il y en avoit dix
â gagner, vous feriez imprudent de ne pas hafarder
votre vie pour en gagner dix à un jeu où il y a
pareil hafard de perte & de gain. Mais il y a ici
une infinité de vies infiniment heureufes à gagner,
avec pareil hafard de perte. & de gain.; & ce que
VOUS.
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Vous jouez eft fi peu de chofe de de fi peu de durée*
qu'il y a de la folie à le ménager en cette occafion.
Car il ne fert de rien de dire qu il eft incertain
ii on gagnera, & qu’il eft certain qu’on hafardej
8c que l’infinie diftance qui eft entre la certitude
de ce qu on expofe & l’incertitude de ce que Ion
gagnera 5 égale le bien fini qu’on expofe certaine
ment , à l’infini qui eft incertain» Cela n’eft pas
ainfi : tout joueur hafarde avec certitude , pour
gagner avec incertitude ^ &: néanmoins il hafarde
certainement le fini, pour gagner incertaine ment
le fini , fans pécher contre la raifon. Il n y a pas
infinité de diftance entre cette certitude de ce qu’on
expofe & l’incertitude du gain} cela eft faux- Il y a,
à la vérité ^ infinité entre la certitude de gagner &
la certitude de perdre. Mais l’incertitude de gagner
eft proportionnée à la certitude de ce qu’on hafarde 3
félon la proportion des hafards de gain 8c de perte j
.& de-là vient que s’il y a autant de hafards d’un
coté que de l’autre* le parti eft à jouer égal contre
égal ; & alors la certitude de ce qu’on expofe eft
égale a l’incertitude du gain, tant s en faut qu’elle
en foit infiniment diftante. Et ainfi notre proposi
tion eft dans une force infinie, quand il n’y a que
le fini à hafarder à un jeu où il y a pareils hafards
de gain que de perte, de l’infini 1 gagner. Cela eft
démonftrarif j 8c fi les hommes ibnt capables de
quelques vérités* ils doivent letre de celle-là.
Je
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Je le confeflfe, je l’avoue. Mais encore n’y* atiroit-il point de moyen de voir un peu plus clair?
Oui, pat le moyen de rÉcriture, Sc par toutes les
Autres preuves de la Religion, qui font infinies*
Ceux qui efperent leur falut, direz-vous, font
heureux en cela ; mais ils ont pour contrepoids la
crainte de l’enfer*
Mais qui a le plus fujet de craindre 1’enfer, ou
celui qui eft dans l'ignorance s’il y a un enfer, &
dans la certitude de damnation, s’il y en a ; ou celui
qui eft dans une perfuafion certaine qu’il y a un
enfer, Sc dans l’efpérance d’être fauve, s’il eft.
Quiconque n’ayant plus que huit jours à vivre,
ne jugeroit pas que le para eft de croire que tout
cela n’eft pas un coup de hafard, auroit entière
ment perdu l’efprit. O t fi les paflions ne nous tenoient point, huit jours & cent ans font une même
chofe.
Quel mal vous arrivera-t-il en prenant ce parti ?
Vous ferez fidele, honnête, humble, reconnoiffant, bienfaifant, fincere, véritable. À la vérité,
vous ne ferez point dans les plaiiirs empeftés, dans
la gloire, dans les délices. Mais n’en aurez-vous
point d’ailtres ? Je vous dis que vous gagnerez en
cette v i e } & quà chaque pas que vous ferez dans
ce chemin, vous verrez tant de certitude de gain,
Sc tant de néant dans ce que vous haiardez, que
\ous connoîtrez à la fin que vous ayez parié pour
une
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Tûne chofe certaine & infinie , 6c que vous n avez
rien donné pour l’obtenir.
Vous dites que vous êtes fait de telle forte que.
vous ne fauriez croire. Apprenez au moins votre
impulfiance à croire, puifque la raifon vous y porte,
Sc que néanmoins vous ne le pouvez. Travaillez
donc à vous convaincre, non pas par Faugmentation des preuves de D ieu, mais par la diminution
de vos paillons. Vous voulez aller a la Foi, & vous
n’en iavez pas le chemin vous voulez vous guérir
de Tinfidélité, & vous en demandez les remedes :
apprenez-les de ceux qui ont été tels que vous, &
qui n’ont préfenrement aucun doute. Ils favent ce
chemin que vous voudriez fuivre * & ils font gué
ris d’un mal dont vous voulez guérir. Suivez la
maniéré par où ils ont commencé^ imitez leurs
aftions extérieures, fi vous ne pouvez encore en
trer dans leurs difpofitions intérieures „j quittez ces
vains amufements qui vous occupent tout entier.
J’aurois bientôt quitté ces plaifirs, dites-vous,
f i j ’avois la Foi. Et moi je vous dis que vous auriez
bientôt la Foi, fi vous aviez quitté ces plaifirs.
O r c’eft à vous à commencer. Si je pouvois, je vous
'donnerais la Foi : je ne le puis, ni par conféquent
éprouver la vérité de ce que vous ditesj mais vous
:pouvez bien quitter ces plaifirs, 6c éprouver fi ce
que je dis- eft vrai.
VL
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Il ne faut pas fe méconnoîtrê i nous fomméS
corps alitant qu’efpfit; & de-la vient que l’inftrument par lequel la perfuafion fe fait n’eft pas la
feule démonftration* Combien y a-t-il peu de cho
ies démontrées ? Les preuves ne convainquent que
ï efprin La coutume fait nos preuves les plus fortes*
Elle incline les fens, qui entraînent T efprit fans
qu’il y penfe* Qui a démontré quil fera demain
jour, & que nous mourrons ? & qu’y a-t-il de plus
univerfellement cax? C ’eft donc la coutume qui
nous ,en perfuade ; c’eft elle qui fait tant de Turcs
& de Païens; c eft elle qui fait lés métiers, les
foldats, Sec. Il eft vrai qu’il ne faut pas commencer
par elle pour trouver la vérité ; mais il faut avoir
recours à elle* quand une fois l’efprit a vu où eft
la vérité, afin de nous abreuver & de nous teindre
de cette croyance qui nous échappe à toute heure;
car d’en avoir toujours les preuves préfentes * c’eft
trop d’affaire. Il faut acquérir une croyance plus
facile, qui eft celle de l’habitude * qui, fans violen
ce, fans art, fans argument, nous fait croire les
chofes, & incline toutes nos puiffances à cette
croyance, en forte que notre ame y tombe natu
rellement, Ce n eft pas affez de ne croire que par
la force de la conviéfcion, ii les fens nous portent
à croire le contraire. Il faut donc faire marcher nos
deux pièces enfemble; lefprit, par les raifons quil
fuffiç
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iuffit d'avoir vues une fois en fa vie; & les fens>
par la coutume, & en ne ieur permettant pas de
s'incliner au contraire*
*
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Marques de la véritable Religion»
L
'TT À vraie Religion doit avoir pour marque d o bîiger a aimer Dieu* Cela eft bien jufte* Et
cependant aucune autre que la nôtre né l5a ordonné*
Elle doit encore avoir connu la concupifcencé de
l'homme,, & Pimpuiflance où il eft par lui-même
d'acquérir la vertu. Elle doit y avoir apporté les
remedés, dont la priere eft le principal. Notre Re
ligion a fait tout cela; & nulle autre na jamais
demandé à Dieu de l'aimer &c dé le fuivre*
ï I.
II faut, pour Faire quune Religion foit vraies
qu'elle ait connu notre nature. Car la vraie nature
de l'homme > fon vrai bien, la vraie vertu & la
vraie Religion font chofes dont la cofmoiiïance eft
inféparable. Elle doit avoir connu la grandeur &c la
baflefte de l’homme; & la raifon de l’une St de
l’autre. Quelle autre Religion que la Chrétienne
a connu toutes ces chofes?
T
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IIILes autres Religions-» comme les Païennes, ioïiC
plus populaires; çar elles coniiftent tontes en exté
rieur : mais elles ne font pas pour les gens habiles.
Une Religion parement intellectuelle feroit plus
proportionnéeraux habiles; mais elle ne ferviroit
pas au peuple. La feule Religion Chrétienne eft
proportionnée à tous, étant mêlée ¿’extérieur Sc
¿’intérieur, Elle éleve le peuple à l’intérieur, Se
abaiiTe/les fuperbes à l’extérieur; & neft pas par
faite fans les deux. Car il faut que’ le peuple en
tende l ’efprit dé la lettre, & que les habiles foumettent leur efprit à la lettre * en pratiquant ce
qu’il y a d’extérieur. ,
IV .
Nous fortunes haïfïables : la raifon nous en con
vainc. O r nulle autre Religion que la Chrétienne
ne propofe de fe haïr. Nulle autre Religion ne peut
donc être reçue de ceux qui favent qu’ils ne font
dignes que de haine. Nulle autre Religion que la
Chrétienne n’a connu que l’homme eft la plus exceL*
lente créature, Sc en même-temps la plus miférable. Les uns, qui ont bien connu la réalité de fon
excellence, ont pris pour lâcheté & pour ingrati
tude les fentiments bas que les hommes ont natu
rellement d eux-mêmes ; & les autres, qui ont bien
connu combien cette baflefTe eft efFeétive, ont traité
d’une fuperbe ridicule ces fentiments de grandeur,
qui
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Qui font auiîï naturels à l'homme. Nulle Religion
que la nôtre lia enfeigné que l'homme naît en pé
ché. Nulle feéte de Phiîofophes ne Ta dit. Nulle
ifa donc dit vrai.
y*
Dieu étant caché , toute Religion qui ne dit pas
que Dieu eft caché * n'eft pas véritable; & toute
Religion qui n'en rend pas la raifon, n'eft pas infh
truifante. La nôtre fait tout cela. Cette Religion,
qui confifte à croire que l'homme eft tombé d'un
état de gloire 8c de communication avec Dieu, en“
Un état de triftefle, de pénitence ÔC d'éloignement
de Dieu, mais qu'enfin il feroit rétabli par un Meffie qui devoit venir, a toujours été fur la terre*
Toutes chofes ont paifé, & celle-là a fubfifté pont
laquelle font toutes chofes* Car Dieu voulant fe
former un peuple faint, qu'il féparéroit de toutes
les autres nations, qu'il délivreroit de fes ennemis,
qu'il mettroit dans un lieu de repos, a promis de
le faire, 8c de venir au monde pour cela ; & il a
prédit par fes Prophètes le temps 8c la maniéré de
fa venue. Et cependant, pour affermir l'efpérance
de fes élus dans tous les temps, il leur en a tou
jours fait voir des images 8c des figures ; 8c il ne
les a jamais laiffés fans des aflurances de fà pmifance 8c de fa volonté pour leur falut. Car dans la
création de l'homme, Adam étoit le témoin & le
dépofitaire de la promefte du Sauveur, qui devoir
O 2.
xüLre
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naître de la femme. Et quoique les hommes étant:
encore ii proches de la création, ne pufient avoir
oublié leur création & leur chute., & la promeffe
que D ieu leur avoit faite d’un Rédempteur j néan
moins, comme dans ce premier âge du monde, ils
fe laiflerent emporter à toutes fortes de défordres,
il y avoit cependant des Saints, comme Enoch,
Lamech, 3c d autres ., qui attendoient en patience
le C h rist promis dès le commencement du monde,
Enfuite D ieu a envoyé Noé, qui a vu la malice
des hommes au plus haut degré ^ 3c il Fa fauve en
noyant toute la terre , par un miracle qui marquoit
afiez, 3c le pouvoir qu’il avoit de fauver le monde,
3c la vo-lonté qu’il avoit de le faire, 3c de faire naître
de la femme celui qu’il avoit promis. Ce miracle
fuffifoit pour affermir Tefpérance des hommes j 3c
la mémoire en étant encore affez fraîche parmi
eux. Dieu fit des promeifes à Abraham, qui étoit
tout environné d’idolâtres, & il lui fit connoître
le myftere du Meflle qu’il devoit envoyer. Au temps
d’Ifaac & de Jacob, rabomination s’étoit répandue
fur toute la terre : mais ces Saints vivoient en la
Foi j 3c Jacob mourant & béniiTant fes enfants, s’é
crie, par un tranfport qui lui fait interrompre fon
difcours : J’attends, ô mon D ieu, le Sauveur que
vous avez promis^ Salutart tuum cxpectaboD o
mine. ( Gene/l 4 9 , i 8 ,)
Les Égyptiens étoient infeétés, & d’idolâtrie *
Sï
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de magie y le peuple de Dieu meme étroit en
traîné par leurs exemples. Mais cependant Moïfe
& d’autres voyoient celui qu’ils ne voyoient pas
& l’adoroient en regardant: les biens éternels qu’il
leur prépaToit.
Les Grecs & Tes Latins enfiiite ont fait regner
fes fauffes divinités > les Poetes onr fait diverfes
Théologies j les Fhilofophes fe font féparés en milfe
feéfces différentes : & cependant U y avoir toujours
au cœur de là Judée des Hommes choifis qui prédifoient la venue-de ceM eiEe, qui n était connu
que d’eux.
Il eft venu enfin en la confômmatîon dès temps
& depuis, quoiqu’on ait vu naître tant dè fchifmes,
& d’héréfies, tant renverfer d’Etats, tant de chan: gements en toutes chofes: cette Eglîfé, qui adore
celui qui a toujours été adoré, a fubfifté fans in! terruption. Et ce qui effi admirable, incomparable
¡ Sc tout-à-fait divin, c’eft que cette Religion, qui a
I toujours dixré, a toujours été combattue. Mille fois:.
! elle a été a la veille d’une deftruétion mnîverfelle ;
j & toutes les fois qu*etle a été en cet état, Dieu
j fa relevée par des coups extraordinaires dé fa puif1 fance. C ’eft; ce qui eft étonnant, & quelle s’effi
j maintenue fans fléchir & plier fous la volQnté des.
tyrans.
VL
Les. États périroiënt , fi on ne faîfoit plier foa^
O i
vent
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vent les loix à la nécçffité. Mais jamais la Religion
na foufïert cela, & ■ n’en a ufé. Auffi il faut ces
accommodements, ou des miracles. Il n eft pas
étrange qu’on fe conferve en pliant, & c e n eft pas
proprement fe maintenir j &c encore périiTent-ils
enfin entièrement : il n’y en a point qui ait dure
quinze cents ans* Mais que cette Religion fe ioiç
toujours maintenue & inflexible, cela êft divin»
V IL
II y auroit trop d’obfcurité, fi la vérité n’avoit
pas des marques vifibles* C ’en eft une admirable,
qu elle fe foit toujours confervée dans une Églife
& une aifemblée vifible. Il y auroit trop de clarté,
s’il n y avoir qu’un fentiment dans cette Églifej
mais pour reconnoître quel eft le vrai, il n y a qu’à
voir quel eft celui qui y a toujours été : car il eft
certain que le vrai y a toujours été, &; qu aucun
faux n’y a toujours été. Ainfi le Melfie a toujours
été cru. La tradition d’Adam étoic encore nouvelle
en Noé & en Moïfe, Les Prophètes l’ont prédit
depuis, çn prédifant toujours d’autres chofes dont:
les événements qui arrivoient de temps en temps
à la vue des hommes, marquoient la vérité de leur
million, & par conféquent celle de leurs promefTes
touchant le Meffie* Ils ont; tous dit que la loi qu’iis
avoient, n’étoit qu’en attendant celle du Meffiej
que jufques-là elle ferpit perpétuelle, mais quq
l’autre durçrpit éternçHçment^ qu’afinfi leur lo i, on
çell§
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telle du Meffie, dont elle étoit la promefle, 'fes
toient toujours fur la terre. En effet elle a toujours
duré j & J é s u s - C h r i s t eft venu dans toutes les.
circonftances prédites. Il a fait des miracles, & les.
Apôtres auffi, qui ont converti les Païens ; & par
la les prophéties étant accomplies , le' Meffie eft
prouvé pour jamais.
VIII.
Je vois plufieurs Religions contraires, & par
Conféquent toutes fauifes, excepté une. Chacune
veut être crue par fa propre autorité, Se menace
les incrédules, je ne les crois donc pas là-defliisj
chacun peut dire cela, chacun peut fe dire Prophète.'
Mais je vois là Religion Chrétienne, où je trouver
des prophéties accomplies, fie une infinité de mi
racles fi bien atteftés, qu’on ne peut raifonnablement en douter ; Sc c’eft ce que je ne trouve point:
dans les autres.
I X.
La feule Religion contraire à la Nature en f état,
qu’elle eft, qui combat tous nos plaifirs, fie qui.
paroît d’abord contraire au fens commun , eft la
feule qui ait toujours été^
X.
Toute la conduite des choies doit avoir pour
objet Fétabliiïement Se k grandeur de la Religion:
les hommes doivent avoir en eux-mêmes des fen¿méats conformes Lce. quelle nous enfeignefie
O 4
enfin
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enfin elle doit être tellement l’objet & le centre
où toutes chofes tendent , que qui en faura les prin
cipes, puiiTe rendre raifon, 3c de toute la nature
de l’homme en paitiçulier, Sc de toute la conduite
du monde en général.
Sur ce fondement, les impies prennent lieu de
bkfphémer la Religion Chrétienne, parce qu’ils la
connoifïent mal. Ils. s’imaginent quelle confîfte
finiplement en l’adoration d’un Dieu confédéré
comme grand, puifTant & éternel yce qui eft pro
prement le Déifme, prefque auffi éloigné de la Re
ligion Chrétienne, que l’Athéifme, qui y eft tourà-fait contraire. Et de-là ils concluent que cette
Religion n eft pas véritable, parce que, ii elle l’étoit, il faudrait que Dieu fe manifeftât aux hom
mes par des preuves ii fenfibles, qu’il fut impoffiblç que perfonne le méconnût
Mais qu’ils en concluent ce qu’ils voudront
contre le Déifme, ils n’en concluront rien contre
la Religion Chrétienne, qui reconnoît que depuis
le péché, Dieu ne fe montre point aux hommes
avec toute réyidencç qu’il pourroit faire y & qui
confîfte proprement au myftere, du. Rédempteur*
qui uniftant en lui les deux natures, divine & hu
maine* a retiré les hommes de la corruption du
péché pour les réconcilier à Dieu en fa Perfonne.
divine.

Elle enfeigne donc aux hommes ces deux vérités^
&
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& qu’il y a un Dieu dont ils font capables, & qu’il
y a une corruption dans la Nature qui les en rend
indignes. Il importe egalement aux hommes de
connoître l’un & Tautrë de ces points ; & il eft éga
lement dangereux à l’homme de connoître Dieu
fans connoître fa mifere, & de connoître fa mifere
fans connoître le Rédempteur qui peut Yen guérir.
Une feule de ces connoiiïances fait, ou l’orgueil
des Philofophes qui ont connu Dieu &c non leur
mifere, ou le défefpoir des Athées, qui connoiflent
leur mifere fans Rédempteur. Et ainfî comme il eft
également de la néceffité de l’homme de connoître
ces deux points, il eft auili également de la miféricorde de Dieu de nous les avoir fait ^connoître.
i „ La Religion Chrétienne le fait ; c eft en cela quelle
; confifte. Qu’on examine Tordre du monde fur cela,
■ & qu’on voie fi toutes chofes ne tendent pas à Yé*
\ tabiiilement des deux chefs de cette Religion.
X I.
Si Ton ne fe connoît plein d’orgueil, d’ambi
tion, de conaipifcence, de foibleifé, de mifere,
1 d’injuftice, on eft bien aveugle. Et fi en le reccnj noilïànt on ne defire d’en être délivré, que peur-on
j dire d’un homme fi peu raifonnable ? Que peut-on
I donc avoir que de Teftime pour une Religion qui
! connoît fi bien les défauts de Thomme; & que du
defir pour la vérité d’une Religion qui y promet
! des remedes fi fouhafiables ?

XII.
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It eft impoffible d’envifager routes les preuves
de la Religion Chrétienne rarnaiïëes enfemble, fans
en reilenrir la force, à laquelle nul homme raifortnable ne peut réiîfter^
Que Ton eonfidere fon érablxfïemenr; qu'une
Religion fi contraire à la Nature, fe foit établie par
elle-même, iî doucement, fans aucune force, ni
contrainte , & ix fortement néanmoins, qu’aucuns*
tourments n’ont pu empêcher les Martyrs de la confeifer' 8c que tout cela fe foit fait, non-feulement
fans raflïftance d'aucun Prince, mais malgré tous
les Princes de la terre, qui l’ont combattue*.
Que l’on eonfidere la fainteté, la hauteur 8c lliumilité d’une ame chrétienne. Les Philofophes Païens
fe font quelquefois élevés au-deiïus du refte des
hommes par une maniéré de vivre plus réglée, 8c
par des fentiments qui avoient quelque, conformité
avec ceux du Chriftianifme* Mais ils n’ont jamais
reconnu pour vertu ce que les Chrétiens appellent;
humilité, 8c ils fautoient même crue incompati
ble avec les autres dont ils faifoient profeffion* Il
tx y a que la Religion Chrétienne, qui ait fu joindre:
enfemble des chofes qui avoient para jiifques-là fï
oppofées 5 & qui ait appris aux hommes que , bien
loin que l’humilité foit incompatible avec les autres
vertus, fans elle toutes les autres vertus ne font
que des vices 8c des défauts.,
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Que Ton confîdere les merveilles de l’ÉcritureSainre, qui font infinies, la grandeur & la fublijnité plus qu’humaine des chofes quelle contient,
8c la iimplicité admirable de fon ftyle, qui n’a
rien d’affecté, rien de recherché, &c qui porte
un caraétere de vérité, qu’on ne fauroit défa~
vouer,
Que Ion confîdere’la perfonne de Jésus-Christ
en particulier. Quelque fentiment quon ait de lui,
on ne peut pas difconvenir qu’il neut un efprit
très-grand 8c très-relevé, dont il avoit donné des
marques dès fon enfance devant les Doéteurs de
la loi : & cependant au lieu de s’appliquer à culti
ver ces talents par l’étude 8c la fréquentation des
Savants, il paife trente ans de fa vie dans le tra
vail des mains, & dans une retraite entière du
mondej 8c pendant les trois années de fa prédica
tion, il appelle à fa compagnie 8c choifit pour fes
Apôtres des gens fans fcience, fans étude, fans cré
dit y & il s’attire pour ennemis ceux qui pafloient
pour les plus favants & les plus fages de fon temps.
C ’eft une étrange conduite pour un homme qui a
deffein d’établir une nouvelle Religion.
Que l’on coniidere en particulier ces Apôtres
çhoiiis par Jésus-C hrist, ces gens fans lettres,
fans étude, & qui fe trouvent tout d’un coup allez
favants pour confondre les plus habiles Philofophes,
& aiTçz forts pour rélifter aux Rois & aux Tyrans
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qui s’oppofbient à Fétabüfïernent de la Religion
Chrétienne quils amionçoienr.
Que Fon coniidere cette fuite merveitleiïie dé
Prophètes qui fe font fuccédés íes uns aux autres
pendant deux mille ans , & qui ont tous prédit en
tant de manieres différentes jufques aux moindres
circonftances de la vie de J ésus - C h r ist , de ia
mort ? de fa réfurreéfcion 3 de la million des Apo
tres, de la prédication de l’Evangile v de la converiion des nations, de de phtfieurs autres chofes qui
concernent l’établiffement de ia Religion Chré
tienne 6c Fabcrlidoii du Judaïirne.
Que Fon coniidere Faccompliiïenient admirable
de ces prophéties, qui conviennent fi parfaitement
à la peribnne de Jésus-Christ, qu’il eft impoffible de ne pas le reconnoître, à moins de vouloir
s’aveugler foi-même.
Que Fon coniidere Fétat du peuple Juif, 6c de
vant.* 6c après la venue de Jésus-Christ , fon état
florifiant avant là venue dti Sauveur , & fon état
plein de miferes depuis quils Font rejetté : car ils
font encore aujourd’hui fans aucune marque de Re
ligion, fans temple, fans facrïfîces, difperfés par
toute la terre, le mépris Sc le rebut de toutes les
Nations.
Que Fon coniidere la perpétuité de la Religion
Chrétienne, quia toujours fubiifté depuis le com
mencement du inonde/foit dans les Saints de Faneisa*
lié
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¿en Teftament, qui ont vécu dans Farcente de J é
sus-C hrist avant fa venue j foit dans ceux qui
Tont reçu, & qui ont crû en lui depuis fa venue :
au lieu que nulle autre Religion na la perpétuité,
qui eit la principale marque de la véritableEnfin que Ion confidere la fainteté de cette Re
ligion, fa do&rine, qui rend raifon de tout jufques
aux contrariétés qui fe rencontrent dans l'homme,
& toutes les autres chofes fingulieres, fumaturelles
& divines qui éclatent de toutes parts.
Et qu on juge après tout cela s'il eft poffible de
douter que la Religion Chrétienne foit la feule
véritable j & fi jamais aucune autre a rien eu qui
en approchât.

A R T I C L E V.
Véritable Religion prouvée par les contrariétés qui
font dans Vhomme, & par le péché origineL
L
T Es grandeurs & les miferes de l'homme font
tellement vifibles, quii faut néceflairement
que la véritable Religion nous enfeigne qu'il y a
en lui quelque grand principe de grandeur, & en
même-temps quelque grand principe de mile re.
Car il faut que la véritable Religion connoilfe i
fond notre natures ceft-à-dire, quelle connoiflè
tout
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tout ce quelle a de grand & tout ce qu'ello a dè
miférablej & la raifon de l’un & de l'autre. Il faut
encore quelle nous rende raifan des étonnantes
contrariétés qui s’y rencontrent S'il y a un feul
principe de tout , une feule fin de tout, il faut que
la vraie Religion nous enfeigne à n'adorer que lui
& à n*aimer que lui- Mais comme nous nous trou
vons dans rimpuiiïànce d'adorer ce que nous ne
connoi0 dns pas, & d'aimer autre chofe que nous j
il faut que la Religion, qui inftruit de ces devoirs *
nous inftruife aufîi de cette impuiifance , & qu'elle
nous en apprenne les remedes.
11 faut, pour rendre l'homme heureux, qu'elle
lui montre qu'il y a un Dieu ; qu'on eft obligé de
l'aimer j que notre véritable félicité eft d'être à lui ,
8c notre unique mal d'être féparé de lui j qu'elle
nous apprenne que nous Tommes pleins de ténè
bres, qui nous empêchent de le connoître &r de
l’aimer ; & quainii nos devoirs nous obligeant
d’aimer Dieu, & notre concupifcence nous en dé
tournant, nous fommes pleins d'injuftice. Il faut
qu'elle nous rende raifon de l’oppofition que nous
avons à Dieu & à notre propre bien, 11 faut quelle
nous en enfeigne les remedes, & les moyens d'ob
tenir ces remedes. Qu on examine fur cela toutes
les Religions du monde, & qu’on voie s'il y en a
une autre que la Chrétienne qui y fatisfafÎe.
Sèra-ce celle quenfeignoient les Philofophes,
¿21
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«gui nous propofent pour tout bien un bien qui effc
en nous ? Eft-ee là le vrai bien ? Ont-ils trouvé le
remette à nos maux ? Eft-ce avoir guéri la préfomption de l'homme , que de l'avoir égalé à Dieu?
Et ceux qui nous ont égalés aux bêtes, Sc qui nous
ont donné les plaiiirs de la terre pour tcur bien ,
ont-ils apporté le remede à nos concupifcences?
Levez vos yeux vers D ieu, difent les uns : voyez
celui auquel vous reflemblez, & qui vous a fait
pour l’adorer; vous pouvez vous rendre femblable
à lui ; la fageiTe vous y égalera, fi vous voulez la
fuivre. Et les autres difent : B aidez vos yeux vers
la terre, chétif ver que vous êtes, 3c regardez les
bêtes dont vous êtes le compagnon.
•Que deviendra donc l’homme ? Sera-t-il égal à
D ieu, ou aux bêtes? Quelle effroyable dtffance!
Que ferons-nous donc ? Quelle Religion nous enfeignera à guérir l’orgueil 3c la concupifcence ?
Quelle Religion nous enfeignera notre bien, nos
devoirs, tes foibteffes qui nous en détournent, les
remettes qui peuvent les guérir, &c le moyen d ob
tenir ces remedes ? Voyons ce que nous dit fur cela
la Sageife de Dieu qui nous parle dans la Religion
ChrétienneC ’eft en vain, ô homme, que vous cherchez
dans vous-même le remede à vos miferes. Toutes
vos lumières ne peuvent arriver qu’à connoître que
ce n’eft point en vous que yous trouverez, ni la
vérité ,
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vérité * ni le bien. Les Philoíbphes vous Pont pfO*
mis , ils n’ont pu le faire* Ils ne favent, ni quel eft
votre véritable bien, ni quel eft votre véritable
état. Comment auroient-iîs donné des remedes à
vos maux, puifqu’ils ne les ont pas feulement con
nus? V o s maladies principales font l'orgueil, qui
vous iouftrait à D ieu , & la concupifcence, qui
vous attache à la terre y 8c ils n’ont fait autre chofé
qu’entretenir au moins une de ces maladies. S’ils
vous onr donné Dieu pour objet, ce ria été que
pour exercer votre orgueil. Ils vous ont fait penfer
que vous lui êtes femblable par votre nature* Et
ceux qui ont vu la vanité de cette prétention, vous
onr Jette dans l’autre précipice, en vous faifanr
entendre que votre nature étoit pareille à celle des
bêtes j 3c vous ont porté à chercher votre bien dans
les concupifcences, qui font le partage des animaux.
Ce n’eft pas là le moyen de vous inftruire de vos
injuftices. N attendez donc, ni vérité, ni confolation des hommes. Je fuis celle qui vous ai formé,
& qui puis feule vous apprendre qui vous êtes*
Mais vous n êtes plus maintenant en l’état où je
vous ai formé. J’ai créé f homme, faint, innocent,
parfait. Je l’ai rempli de lumière & d’intelligence.
Je lui ai communiqué ma gloire & mes merveilles.
L’œil de l’homme voyoit alors la majefté de Dieu*
Il n étoit pas dans les ténèbres qui l’aveuglent, ni
dans la mortalité & dans les miferes qui 1 affligent*
Mais
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Mais il n a pu foutenir tant de gloire, fans tom
ber dans la préfomptiom II a voulu fe rendre centre
de lui-même, 8c indépendant de mon fecours- Il
s’eft fouftrait à ma domination y 8c s’égalant à m oi
par le defir de trouver fa félicité en lui-même, je
lai abandonné à lu ij & révoltant toutes les créa
tures qui lui étoient foumifes, je les lui ai rendues
ennemies : en forte qu’aujourd’hui l’homme eft de
venu femblable aux bêtes, 8c dans un tel éloigne
ment de moi, qu’à peine lui refte-t-il quelque lu
mière confufe de fon Auteur : tant toutes fes connoiiTances ont été éteintes ou troublées ! Les fens
indépendants de la raifon, 8c fouvent maîtres de la
raifon, l’ont emporté à la recherche des plaiiirs.
Toutes les créatures, ou l'affligent, ou le tentent,
& dominent fur lui, ou en le foumettant par leur
force, ou en le charmant par leurs douceurs^ ce
qui eft encore une domination plus terrible 8c
plus impérieirfe.
Voilà l’état où les hommes font aujourd’hui. Il
leur refte quelque inftinét puiflant du bonheur de
leur première nature} 8c ils font plongés dans les
miferes de leur aveuglement 8c de leur concupifcence, qui eft devenue leur fécondé nature.
I iD e ces principes que je vous ouvre, vous pou
vez recomioître la cauie de tant de contrariétés qui
ont étonné tous les hommes, &ç qui les ont partagés.
T ome I L
P
Obfervez.
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Obfervez maintenant tous les mouvements de gratis
deur de de gloire que le fentiment de tant de min
ières ne peut étoufier * & voyez s'il ne faut pas que
fa caufe en foit une autre nature*
11L
CühiioiiTez: donc * fuperbe , quel paradoxe vous
êtes à vous-même. Humiliez-vous * raifon inipuiffaute ; taifez-vous , nature imbécilie ; apprenez que
l'homme palTe infiniment l'homme ; 3c entendez de
votre maître votre condition véritable, que vous
ignorez*
O
Car enfin fx l’homme n avoir jamais été corrom
pu, il jouiroit de la vérité 8c de la félicité avec
aifiirance. Et fi l'homme n avoit jamais été que cor
rompu 3 il n'auroir aucune idée, ni de la vérité,
ni dé ,1a béatitude. Mais malheureux que? nous- fora
ines , &c plus que s’il n'y avoit aucune grandeur
dans notre condition ^ nous avons ime idée du bon
heur , de ne pouvons y arriver j nous fentons une
image de la vérité, & ne pofïedons que le menfonge : incapables d'ignorer abfolument, & de favpir certainement; tant il eft manifefte que nous
avons été dans un degré de perfection dont nous
femmes malheureufement tombés!
Qifeit-ce donc que nous crie cette avidité &
cette impuiiïànce, finon qu'il y a eu autrefois en
Thomme un véritable bonheur, dont il ne lui refte
maintenant que la marque de la trace Eoute vuide >
qu'il
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qu il effare inutilement de remplir de tout ce qui
l'environne , en cherchant dans les choies abfentes
ie fecours qu'il n'obtient pas des préfentes, &: que
les unes & les autres font incapables de lui don
ner , parce que ce gouffre infini ne peut être rem^
pli que par un objet infini & immuable?
IV *
Chofe étonnante cependantque le myftere lê
plus éloigné de notre connoiflance, qui eft celui de
la tranfmiftion du péché originel, foit une chofe
fans laquelle nous ne pouvons avoir aucune conUoififance de nous-mêmes! Car il eft fans doute
qu’il n'y a rien qui choque plus notre raifon, que
de dire que le péché du premier homme ait rendu
coupables ceux qui étant fi éloignés de cette fource^
femblent incapables d'y participer. Cet écoulement
ne nous paroît pas feulement impofiihle, il nous
femble même très-injufte* Car qu'y a-t-il de plus
contraire aux réglés de notre miferable juftice, que
de damner éternellement un enfant incapable de
volonté, pour un péché où il paroît avoir eu fi peu
de part, qu'il eft commis fix mille ans avant qu'il
fût en être ? Certainement rien ne nous heurte plus
rudement que cette doétnne. Et cependant fans ce
myftere, le plus incomprehenfible de tous, nous
fommes incompréhenfibles à nous-mêmes. Le nœud
de notre condition prend fes retours & fes plis dans
cet abyrne. De forte que l'homme eft plus inconP z
cevable

n?
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CëVable fans ce myftere 5 que ce myitéré n’eft in
concevable à Thomme*
Le péché originel eft une folie devant les hom
mes ; 'mais on le donne pour tel* On ne doit donc
pas reprocher le défaut de raifon en cette doétrine,
puifqu’on ne prétend pas que la raifon puifle y at
teindre* Mais cette folie eft plus fage que toute la
fageiïe des hommes ; Quodflukum cftDei ¿fapientius
ejl hominibus. (ICor. 1 , 1 5 *) Car fans cela que di
ra-t-on qu’eft rhomme? Tout fon état dépend de
ce point imperceptible. Et comment s’en fut-il apperçu par fa raifon, puifque c’eft une chofe au-deiïiis
de fa raifon; & que fa raifon, bien loin de l’inventer
par fes voies, s’en éloigne quand on le lui préfente ?
■ V .1
Ces deux états d’innocence & de corruption
étant ouverts , il eft impoffible que nous ne les
recon&oifïîons pas. Suivons nos mouvements, obfervons-nous nous-mêmes, & voyons ii nous n y
trouverons pas les caraéteres vivants de ces deux
natures. Tant de contradictions fe trouveroient-elles
dans un fujet fimple?
Cette duplicité de l’homme eft fi vifible, qu’il
y en a qui ont penfé que nous avions deux âmes :
un fujet fimple leur paroiifant incapable de telles
&: fi foudain.es variétés, d’une préfomption démefurée à un' horrible abattement de cœur.
Ainfi toutes ces contrariétés, qui fembloiem
devoir
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devoir le plus éloigner les hommes de la connoiffance d’une Religion > font ce qui doit plutôt les
conduire à la véritable..
Pour moi, l’avoue qu’au-fli-tôt que la Religion*
Chrétienne découvre ce. principe, que la nature
des hommes eft corrompue & déchue de D ieu,
cela ouvre les yeux à voir par-tout le caraétere de
eette vérité. Car la Nature eft telle qu’elle marque
par-tout un Dieu perdu, de dans l’homme, & hors*
de l’homme.
Sans ces divines connoiiTances, qu’onrpu faire
les hommes , finon, ou s’élever clans le fentimenr
intérieur qui leur reftè de leur grandeur paiîee, ou
s’abattre dans la vue de leur foibleiTe pré fer,te ?
Car ne voyant pas la vérité entière, ils n’ont pu
arriver a une parfaite vertu. Les uns, coniîdérant la
Nature comme incorrompue, les autres comme',
irréparable, ils>n’ont pu fuir, ou l’orgueil, ou k'
pareiïe, qui font les deux fources de tous les vices j
puifqu’ils ne pouvoient;, iinon, ou s’y abandonner
par lâcheté, ou en fortir par l’orgueil. Car s’ils connoiiïoient l’excellence de l’homme , ils en ignoroient la corruption ; de forte qu’ils évïtoient bien*
la parefte, mais ils fe perdoient dans- l’crgueiL Et
s’ils reconiioiffoient l’infirmité de la Nature, ils en
ignoraient la dignité j de forte qu’ils- pouvaient
bien éviter la vanité,. mais c’ctoit en fe précipitant:
dans le défefpoiiv
D e -li
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D e-la viennent les diverfes Seéles des Stoïciens
& des Épicuriens, des Dogmaxifies & des Acadé
miciens , Scc. La feule Religion Chrétienne a pu
guérir ces deux vices, non pas en chaÎïànt Lun par
l’autre par la fageife de la terre, mais en chaifant
l’un 3c l’antre par la ¿implicite de l’Evangile, Car
elle apprend aux juftes, qu’elle éleve jufqu’à la par
ticipation de la Divinité même, qu’en ce fublime
état ils portent encore la fource de toute la cor
ruption 3 qui les rend, durant toute la v ie , fujets
à l’erreur, à la mifere, à la mort, au péché; 3c
elle crie aux plus impies qu’ils font capables de la
grâce de leur Rédempteur, Ainiî donnant à trem
bler a ceux qu elle juftifie, 3c coiifolant ceux qu’elle
condamne , elle tempere avec tant de juftefÎè la
crainte avec l’efpérance par cette double capacité
qui eft commune à tous, 8c de la grâce, & du
péché, qu’elle abaiife infiniment plus que la feule
mion ne peut faire, mais fans défefpérer ; 3c qu’elle
éleve infiniment plus que l’orgueil de la Nature,
mais fans enfler : faifant bien voir par-là qu’étant
feule exempte d’erreur & de vice, il n’appartient
qu a elle, & d’inftruire, 3c dç corriger les hommes».
V INous ne concevons, ni l’état glorieux d’Adam,
ni la nature de fon péché, ni la cranfmiffion qui
s’en eit Dite en nous. Ce font chofes qui fe font
pifees dans un état de nature tour different du

nôtre *
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notre,. & qui pafTént notre capacité préfente. Auffi.
tout cela nous eft inutile a favoir pour fortir de nos.
miferes & tout ce qui! nous importe de connaî
tre > c eft que pat Adam nous fommes miférables>
corrompus, féparés de D ieu } mais rachetés par
Jésus-C hrist : &- c'eft de quoi nous; avons des.
preuves admirables fur la terre.
VII.
Le Chriftiamfme eft étrange ! Il ordonne à l'hom-^
me de reconnaître qu'il eft vil & meme abomina
ble & il lui ordonne, en même-temps de vouloir
erre femblable à Dieu- Sans un tel contrepoids^,
cette élévation le rendrait horriblement vain^ om
eet abaiflement le rendrait horriblement abjed:.
La mifere porte au défefpoir : la grandeur infpire la préiomption.
V II L
L'Incarnation montre à. l'homme la grandeur de
fa mifere, par la grandeur du remede qu'il a ftdlm.
I X.
On ne trouve pas dans la Religion Chrétienne;
un abaiflement qui nous rende incapables du bien,.,
ni une fainceté exempte du mal. Il n'y a point de
doéhine plus propre à Thomme que celle-là, qui;
l’inftmit de fa double capacité de recevoir & de
perdre la grâce, à caufe du double péril où il cfe
toujours expoie, de défefpoir ou d'orgueil-.
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X.

Les Philofophes ne prefcrivoient point des fen~
timents proportionnés aux deux états. Ils infpiroient
des mouvements de grandeur pure* 8e ce n eft pas
letat de l’homme. Ils infpiroient des mouvements
de baffeiTe pure; 8e c’eft auiïî peu letat de l’homme. Il faut des mouvements de bafïeile, non d’une
baffeiTe de nature, mais de pénitence > non pour y
demeurer, mais pour aller à la grandeur* Il faut
des mouvements de grandeur, mais d’une grandeur
qui vienne de la grâce, 8e non du mérite, & après
avoir pafle par la baiTeiTe.
X I.
Nul n’eft heureux comme un vrai Chrétien, ni
raifonnable, ni vertueux, ni aimable* Avec com
bien peu dorgueil un Chrétien fe croit-il uni à
Dieu? Avec combien peu d’abjeéfcion s’égale-t-il
aux vers de la terre ?
Qui peut donc refufer à ces céleftes lumières de
les croire & de les adorer? Car n’eft-il pas plus
clair que le jour, que nous Tentons en nous-mêmes
des caraéteres ineffaçables d’excellence ? Et n’eft-il
pas aufli véritable que nous éprouvons à toute heure
les effets de notre déplorable condition ? Que nous
crie donc ce cahos 8e cette confufion monftrueufe,
finon la vérité de ces deux états, avec une voix
fi puifïante, qu’il eft impoiïîble d’y réffter?
XIL

/
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XII.
Ce qui détourne les hommes de croire qu ils
font capables d’être unis à D ieu, n’eft autre choie
que la vue de leur baffeiTe. Mais s’ils l’ont bien
lîncere , qu’ils la fuivent auffi loin que moi, &
qu’ils reconnoifïent que cette bailefle eft telle en
effet, que nous fournies par nous-mêmes incapables
de connoître fi fa miféricorde ne peut pas nous
rendre capables de lui. Car je voudrois bien favoir
dou cette créature, qui fe reconnoît fi foible, a le
droit de mefurer la miféricorde de D ieu, 8c d’y
mettre les bornes que fa fantaifie lui fuggere. L’hom
me fait fi peu ce que c’eft que D ieu, qu’il ne fait
pas ce qu’il eft lui-même ; & tout troublé de la
vue de fon propre état, il ofe dire que Dieu ne
peut pas le rendre capable de fa communication!
Mais je voudrois lui demander fi Dieu demande
autre choie de lui, finon qu’il l’aime & le connoiiïè j & pourquoi il croit que Dieu ne peut fe
rendre connoiifable & aimable à lui, puifqiül eft
naturellement capable d’amour & de connoiiTance.
Car il eft fans doute qu’il connoît au moins qu’il
eft, 8c qu’il aime quelque chofe. Donc s’il voit
quelque chofe dans les ténèbres où il eft, 8c s’il
trouve quelque fujet d’amour parmi les chofes de
la terre; pourquoi, fi Dieu lui donne quelques
rayons de fon eftence, ne fera-t-il pas capable de
le connoître 8c de l’aimer en la maniéré qu’il lui
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plaira de fe communiquera luí?, il y a donc fans
doute une préfomprion infupportable dans ces for
tes de rationnements, quoiqu'ils paroiiîent fondés
fur tme humilité apparente, qui iieft, ni fmcere,
tiî raifannable, iî. elle ne nous fait confefier que ne
fachant de nous-mêmes qui nous fournies, nous
ne pouvons rapprendre que de Dieu.
Jfois__ '-»■ -!:■ :■ !
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Soumïjjiott & ujagc: de la raïfon.
L
TT Á derniere démarche de la raifon , c’eft de
■ ^connoîrre qùil y a une infinité de choies qui
la furpaiïent. Elle eft bien fc-ibîe, fi elle ne va JuT
ques-Ià. Il fuir favoir douter où il faut, alliirer où
il fuir, fe foumettre où il faut. Qui ne fait aînfi
n entend pas la force de la raifon*. Il y en a qui
pechent contre ces trois principes, ou en aflurant
tout comme démonftratif , manque de fe connoître
en démonftrations ; ou en doutant de tout, manque
de lavoir où il faut fe foumettre ; ou en fe fouine ttant en tout, manque de favoir où il faut juger.
IL
Si on foumet tout à la raifon, notre Religion
n’aura rien de myfiérieux, ni de furnaturel. Si on
choque les principes de la raifon, notre Religion
fera abfurde & ridicule».
la*
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La raifon, dit faïnt Auguilin , ne fe fonmettroît
jamais , il elle ne jugeoit qu’il y a des occaiions où
elle doit fe foumettre. Il eft donc jufte qu’elle fe
foumette quand elle juge quelle doit fe foumettrey
8c qu’elle ne fe foumette pas ÿ quand elle juge avec
fondement qu’elle ne doit pas le faire : mais U
faut prendre garde à ne pas fe tromper*
III.
La piété eft différente de la fuperfhtion. PouIIer
la piété jufqu’à la fuperftition, c’eft la détruire. Les
Hérétiques nous reprochent cette foumiffion fuperf*
titieufe. C ’eft faire ce quüs nous reprochent, que
d’exiger cette foumiffion dans les chofes qui ne font
pas matière de foumiffion.
Il n’y a rien de fi conforme à la raifon, que le
défaveu de la raifon dans les chofes qui font de Foi*
Et rien de fi contraire à la raifon, que le défaveu
de la raifon dans les chofes qui ne font pas de Eòi.
Ce font deux excès également dangereux, d’exclure
la raifon, de n’admettre que la raifon,
I V*
La Foi dit bien ce ■ que les fens ne difent pas,
mais jamais le contraire. Elle eft au-deflus, & non
pas contre,
v.
S i j ’ avois vu un miracle, difent quelques gens,
je me convertirois. Ils ne parleraient pas ainfi, s’ils
fayotent ce que c’eft que converfion. Ils s’imaginent
qu’il
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qu’il ne. faut, pour cela, que reconnoître quii y à.
tra Dieu y & que Fado ration confitte a lai tenir de
certains difcours, tels à peu près que les Païens en
faifoient à leurs idoles. La convexfion véritable confife à s'anéantir devant cet Être fouverain qu'on a
irrité tant de fois, &c qui peut nous perdre légiti
mement a toute heure y a reconnoître qu on ne peut
¿en ians lui y & qu'on n'a rien mérité de lui que
fa difgrace. Elle confitte à connoître qu il y a une
oppofition invincible entre Dieu <k nous } & que
fans un médiateur >il ne peut y avoir de commerce*
VL
Ne vous étonnez pas de voir des perionnes firnpies croire fans raifonnemenu Dieu leur donne
l'amour de fa juftice &c la haine, d'eux-mèmes. Il
incline leur cœur à croire. O n ne croira jamais
d une croyance utile &c de Foi, fi Dieu n'incline le
cœur y 8c on croira, dès qu il l'inclinera. Et c'eft ce
que David çonnoiiToit bien, lorfqu il difoit Inclina
cormeumj Deusò in tejlimonia tuai ( PJl 1 1 8 ,
V IL
Ceux qui croient fans avoir examiné les preuves
de la Religion, croient parce qu ils ont une difpoiirion intérieure toute fainte, &c que ce qu'ils en
tendent dire de notre Religion, y eft conforme*
Ils fentent quun Dieu les a faits. Ils ne veulent
aimer que , lui* Ils ne veulent haïr qu’eux^mêmes.
Ik fentent qu'ils n'en ont pas la force j qu'ils font
incapables
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incapables ¿ ’aller à Dieu ¿ & que fi Dieu ne vient
à eux, ils ne peuvent avoir aucune communication
avec luL Et ils entendent dire dans notre Religion*
♦ qui! ne faut aimer que Dieu, & ne haïr que foimême : mais qu’érant tous corrompus & incapables
de Dieu, Dieu s’eft fait homme pour s’unir a nous.
Il n en faut pas davantage pour perfuader des hom
mes qui ont cette difpofition dans le coeur, & cette
connoiiîance de leur devoir & de leur incapacité.
VIII.
Ceux que nous voyons Chrétiens fans la connoiiïance des prophéties & des preuves, ne laiflènt
pás den juger auffi-bien que ceux qui ont cette
connoifiance. Ils en jugent par le coeur, comme les
autres en jugent par Tefprit. C ’eft Dieu lui-même
qui les incline à croire j & ainii ils font rrès-efficacemenr periuadés.
J’avoue bien qu’un de ces Chrétiens qui croient
fans preuves, n’aura peut-être pas de quoi convain
cre un Infidèle qui en dira autant de foi. Maïs
ceux qui favent les preuves de la Religion, prou
veront, fans difficulté, que ce Fidele eft véritable.ment infpiré de D ieu, quoiqu’il ne pût le prouver
lui-même.
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image d Jun homme qui s3ejl lajje de chercher Dieu,
pur le Jeul raifonnement j & qui commence à lirt
FEcriture.
L
1P N voyant îaveuglement 8c la miiere de l’hom;^ n ie , & ces contrariétés étonnantes qui fe décou
vrent dans fa nature } & regardant tout TUnivers
jnuet, 8c Fhomme fans lumieré, abandonné à luimeme, & comme égaré dans ce recoin de l’Uni
vers j fans favoir qui Fy a luis * ce qu'il eft venu
y faire, ce qu'il deviendra en mourant} j'entre en
effroi comme un homme qu on atiroit porté endor-*
mi dans une ifle déferre & effroyable, 8c qui s’éveiFleroit ians connoître où il eft, &fans avoir aucun
moyen d’en fordr* Et fur cela j’admire comment
en n’entre pas en défeipoir d’un iï miférable état*
Je vois d’autres perfonnes auprès de moi de femblable nature : je leur demande s’ils font ,mieux
infirmes que moi, 8c ils me difenr que non} & fur
cela, ces miférables égarés ayant regardé autour
d’eux, 8c ayant vu quelques objets plaifants , s’y
font donnés & s’y font attachés. Pour moi, je n’ai
pu m’y arrêter, ni me repofer dans la fociété de
ces perfonnes femblables à m oi, miférables comme
moi, impuiftàntes comme moi. Je vois qu’ils ne
nfaideroient
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te’aideroient pas à mourir : je mourrai feul} il faut
donc faire comme fi j erois feul : or fi j’étois feul,
je ne bâti rois point des maifons , je ne nvembarraficrois point dans les occupations mmnkuaires, je
ne chercherois Tefiime de perfonne ; mais je tâcherois feulement de découvrir la vérité.
Ainfi confidérant combien il y a d'apparence qu'il
y a autre chofe que ce que je vois, f ai recherché
fi ce D ieu, dont tout le monde parle, n'auroit pas
laiifé quelques marques de lui. Je regarde de toutes
parrs, & ne vois par-tout qu obfcurité. La Nature
ne m'offre rien qui ne foit matière de doute &
d inquiétude. Si je n’y voyois rien qui marquât une
divinité, je me déterminerois à n'en rien croire.
Si je voyois par-tout les marques d'un Créateur,
je repoferois en paix dans la Foi. Mais voyant trop
pour nier , & trop peu pour m'aifiirer, je fuis dans
un état â plaindre, & où j'ai fouhaité cent fois que
fi un Dieu foutient la Nature, elle le marquât fans
équivoque \ & que fi les marques qu'elle en donne
font trompeufes, elle les fupprimat tout-à-fair;
qu'elle dit tout, ou rien, afin que je viflè quel parti
je dois fuivre. Âu lieu qu'en l'état où je fuis, igno
rant ce que je fuis Sc ce que je dois faire, je ne
comtois, ni ma condition, ni mon devoir. Mon
cœur rend tout entier à connoître où eft le vrai
bien, pour le fuivre. Rien ne me feroir trop cher
pour cela.
Je

'-.i

' ^

t'■ '■^I .
I

*40

P

w■ -' *

.'

e n s é e s

'•
de

P

'. I
,

a s c a l

/

.

Je vois des multitudes de, Religions en plufieuss
endroits du monde > 3c dans, tous lés temps- Mais
elles n’on t, ni morale qui puiiïe me plaire, ni preu
ves capables de m’arrêter. Et ainiî j’aurois refufé
également la Religion de Mahomet, 3c celle de la
Chine , 8c celle des anciens Romains, 3c celle des
Égyptiens, pat cette feule raifon, que Tune n’ayant
pas plus de marques de vérité que l’autre, ni rien
qui détermine, la raifon ne peut pencher plutôt
vers Tune que vers l’autre*
Mais en confïdérant ainfi cette inconftante 3c
bifarre variété de mœurs & de croyance dans les
divers temps, je trouve en une petite partie du
monde un peuple particulier, féparé de tous les
autres peuples de la terre, & dont les hiftoires pre
cedent de plufeurs iiecles les plus anciennes que
nous ayons. Je trouve donc ce peuple grand 3c nom
breux , qui adore un feul D ieu , & qui fe conduit
par une loi qu’ils difent tenir de fa main. Ils foutiennent qu’ils font les feuls du monde auxquels
Dieu a révéle fes Myfteres ; que tous les hommes
font corrompus & dans la difgrace de Dieu j qu’ils
font tous abandonnés à leurs fens 3c à leur propre
efprit; & que de-là viennent les étranges égare
ments 3c les changements continuels qui arrivent
entre eux, & de Religion, 3c de coutume ; au lieu
qu’eux demeurent inébranlables dans leur conduite ;
mais que Dieu ne laiifera pas éternellement les
autres
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autres peuples dans ces ténèbres } quil viendra un
Libérateur pour tous*, quils font au monde pour
Tannoncer } qu’ils font formés exprès pour être les;
hérauts de ce grand avènement, & pour appeller
tous les peuples à s’unir à. eux dans l’attente de ce
Libérateur.
La rencontre de ce peuple m’étonne, & me femble digne d’une extrême attention, par quantité de
chofes admirables & fingulieres qui y paroiflènt!
C ’eft un peuple tout compofé de freres : & an
lieu que tous les autres font formés de laifemblage
d’une infinité de familles} celui-ci, quoique fï
étrangement abondant, eft tout forti d’un feul hom
me } &c étant ainfi une même chair & membres les
uns des autres, ilscompéient une puiifance extrême
d’une feule famille. Cela eft unique.
C e peuple eft le plus ancien qui foit dans la
connoiflance des hommes} ce qui me femble de
voir lui attirer une vénération particulière, & prin
cipalement dans la recherche que nous faifons *, puifque fi Dieu s’eft de tout temps communiqué aux
hommes, c’eft à ceux-ci qu’il faut recourir pour en
favoir la tradition.
Ce peuple n’eft pas feulement confïdérable par
fon antiquité} mais il eft encore fingulier en ia
durée, qui a toujours continué depuis fon origine
jufqu à maintenant} car au lieu que les peuples de
Grece, d’Italie, de Lacédémone, d’Athènes, de
T o m e IL
Q
R om e,
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Rome, & les autres qui font venus fi long-rempÿ
après y onc fini il y a long-temps ceux-ei fubfiftentt
toujours j & malgré les entreprises de tant de puifr
. fants Rois , qui ont cent fois eftâyé de les faire pé
rir, comme les fiiftoriens le témoignent , 8c com
me il eft aifé de le juger par tordre naturel des;
ehofes* pendant un fi long efpace d’années, ils fe
font toujours conferves y Sc s’étendant depuis les
premiers temps jufquaux derniers, leur Hiftoire
enferme dans fâ durée celle de toutes nos Hiftoires»La Loi par laquelle ce peuple eft gouverné, eft
tout énfemble la plus ancienne Loi du monde, la
plus parfaite, & la feule qui ait toujours été gar
dée fans interruption dans un Etat. C ’eft ce que:
Philon, Ju if, montre en divers lieux, 8c Jofçpk
admirablement contre Âppion, ou il fait voir qu'elle,
eft f ancierihe, que le nom même de Loi n’a été
connu des plus anciens, que plus de mille ans après j.
en forte qu’Homere, qui a parlé de tant de peu
ples, ne s'en eft jamais fervi. Et il eft aifé de juger
de la perfection de cette Loi par fa.fimple leCture *
où l’on voir qu’on y a pourvu à toutes chofes avec
tant de fageffe, tant d'équité, tant de jugement *
que les plus anciens Légiflateurs Grecs &. Romainsen ayant quelque lumière, en ont emprunté leur#
principales Loix, ce qui- paroît par celles qu’ils ap
pellent des douye Tables^ 8c par les autres preuves:
que Jofeph en donne*
M ais
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Mais cette Loi eft en même-temps la plus févere
& la plus rigoureufe de toutes, obligeant ce peu
ple, pour le retenir dans fon devoir, à mille obfervations particulières & pénibles, fur peine de la
vie* De forte que c’eft une chofe étonnante quelle
fe, foit toujours confervée durant tant de fiecles,
parmi un peuple rebelle & impatient comme celuici 5 pendant que tous les autres États ont changé de
temps en temps leurs L o ix, quoique tout autre
ment faciles à obferver.
II.
Ce peuple eft encore admirable en fincérité, Ils
gardent avec amour & fidélité le Livre ou Moïfe
déclare qu ils ont toujours été ingrats envers Dieu,
6c quil fait quils le feront encore plus après fa
mort ÿ mais qu’il appelle le ciel 6c la terre à témoin
contre eux, qu’il le leur a aifez dit : qu’enfin Dieu
s’irritant contre eux, les difperfera par tous les peu
ples de la terre ; que comme ils Font irrité en ado
rant des Dieux qui n étoient point leurs D ieux,
il les irritera en appellant un peuple qui n étoit
point fon peuple. Cependant ce Livre, qui les des
honore en tant de façons, ils le confervent aux dé
pens de leur vie. C ’eft une fincérité qui n’a point
d’exemple dans le monde, ni fa racine dans la
Nature.
Au refte, je ne trouve aucun fujet de douter de
la vérité du Livre qui contient toutes ces chofes.
Q i
Car
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Car il y a bien de la différence entre un Livre qué
fait un particulier, 8c qu'il jette parmi le peuple ,
& un Livre qui fait lui-même un peuple. On ne
peut douter que le Livre ne foin auffi ancien que
le peuple^
Ceft un Livre fait p r d e s Auteurs contempo
rains. Toute Hiftoire qui n'eft pas contemporaine,
eft fufpeéte, comme les Livres des Sibylles 8c de
Trifmégiiie,. & tant d'autres qui ont en crédit au
monde 5 8c fe trouvent faux dans la fuite des temps.
Mais il n en eft pas de même des Auteurs contenir
forains*
11 L
Qu'il y a de différence d’un Livre â un autre!
Je ne m'étonne pas de ce que les Grecs ont fait
l'Iliade, ni les Égyptiens & les Chinois leurs Hi£toires^ Il ne faut que voir comment cela eft né.
Ces Hiftoriens fabuleux ne font pas contempo
rains des chofes dont ils écrivent. Hornere fait un
Roman,,qu'il donne pour tel y car perfonne ne donloir que Troies 8c Agamemnon n'avoient non plus
été j que k Pomme d'or. U ne penfoit pas auffi à en
faire une Hiftoire rmmais feulement, un divertiifement ;fon Livre eft le feul qui étoit de fon temps*1
La beauté de l'ouvrage fait durer la cbofe tout le
monde Fapprend 8c en parle. H faut 1a faveur ; cha
cun la fait par cœur» Quatre cents ans- après, les
témoins des chofes ne font plus vivants j perfonne
ns
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ne fait plus par fa connoiffance fî ç’eft une fable
ou une hiftoire *: on l’a feulement appriiè de fes
ancêtres} cela peut paifer pour vrai,
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VIII.

D es Juifs conjtdérés par rapport à notre Religion*
L
TT A création & le déluge étant paffés, & Dieu
11e devant plus détruire le monde, non plus
que le créer, ni donner de ces grandes marques de
lui : il commença d'établir un peuple fur la terre
formé exprès, qui devoit durer jufqu au peuple que
le Meffie formerok par fon efprix*
I L
Dieu voulant faire paraître qu’il pouvoir former
un peuple faint d’une fainteté invifible, & le rem
plir d’une gloire éternelle, a fait dans les biens de
la Nature ce qu’il devoit faire dans ceux de la
grâce \ afin qu on jugeât qu’il pouvoir faire les chofes invifibles, puifqu il faifoit bien les vifibles. îi a
donc fauve fon peuple du déluge dans la perfonne
de Noé j il l’a fait naître d’Abraham j il fa racheté
d’entre fes ennemis, & fa mis dans le repos.
L ’objet de Dieu n étoit pas de fauver du déluge*
8c de faire naître d’Abraham tout un peuple simple
ment pour l’introduire dans une terre abondante*
Q j
Mais
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Mais comme la Nature eft une image de la grâcei
aufli ces miracles vifibîes font les images des invifibles qu’il vouloit faire.

III.
Une autre raifon pour laquelle il a formé le peu
ple Juif , c e û qu ayant deifein de priver les ilens des
biens charnels 8c périiïables, il vouloir montrer par
tant de miracles, que ce né toit pas par impuiifance.
Ce peuple étoit plongé dans ces penfées terreftrès ; que Dieu aimait leur pere Abraham, fa chair
8c ce qui en fortiroit} 6c que c'étoit pour cela qu il
les avoir multipliés, 6c diftingués de tous les autres
peuples, fans fouffrir quils s y mêlaifent ; qu’il les
avoit retirés de l'Égypte avec tous ces grands lignes
qu'il fit en leur faveur 3 qu'il les avoit nourris de
la mamie dans le défert} qu'il les avoir menés dans
une terre heureufe 6c abondante} qu'il leur avoit
donné des Rois, 6c un temple bien bâti, pour y
offrir des bêtes, 6c pour y être purifiés par reffufion
de leur fang \ & qu'il devoit leur envoyer le M ef£e, pour les rendre maîtres de tout le monde.
Les Juifs étoient accoutumés aux grands 6c écla
tants miracles ■ & n ayant regardé les grands coups
de la Mer-rouge 6c la terre de Chanaan que com
me un abrégé des grandes chofes de leur Meffie,
ils attendoient de lui encore des chofes plus écla
tantes, 6c dont tout ce qu avoit fait Moïfe ne fut
que l'échantillon«
Ayant
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Ayant donc vieilli dans cês erreurs charnelles ? ^
J é s u s - C h r i s t effc venu dans le temps prédit, mais
non pas dans Téclat attendu y&c ainfi ils n’ont pas
penfé que ce fut luh Après fa mort, faint Paul efl:
venu apprendre aux hommes que toutes ces chofes
droient arrivées en figures ; que le royaume de Dieu
m’étoit pas dans la chair, mais dans l’efprit; que les
.-ennemis des hommes n’étoient pas les Babyloniens,
■ mais leurs paffions; que Dieu ne fe plaifoit pas
aux temples faits de la main des hommes , mais
cm un cœur pur & humilié} que la circoncifion
'du corps étoir inutile, mais q u ’il falloit celle du
cœur, Scc.

IV,
Dieu n’ayant pas voulu découvrir ces chofes à cé
-peuple qui en étoit indigne, & ayant voulu néan
moins les prédire, afin quelles fufïent crues, en
.avoir prédit le temps clairement, & les avoit meme
quelquefois exprimées clairement, mais ordinaire
ment en figures; afin que ceux qui aimoient les,
chofes (t ) figurantes , s’y arrêtaflent, & que ceux
qui aimoient les (1) figurées, les y vifiènn C ’eft ce
qui a fait qu’au temps du Meifie, les peuples fe
font partages : les fpirituels l’ont reçu, & les char(i) C'cfi-à-dire, les chofes charnelles qui fervoieat de
égares.
(i) Ceit-à-dire, les tentes fpirituelies figurées par les
chofes chaméiles*

Q 4

nels,

248

P E S ES DE
Î

P A S C A I*

nels, qui Font rejette, font demeurés pour lui fervir
de témoins*
Les Juifs charnels rientendoient, ni la grandeur *
ni TabaifÎement du M éfié prédit dans leurs pro
phéties. Ils font méconnu dans fa grandeur, com
me quand il eft dit , que le Meffie fera Seigneur de
David, quoique fon fils j qu’il eft avant Abraham,
& qu’il Ta vu. Ils ne le croyoient pas II grand,
quil fut de toute éternité. Et ils l’ont méconnu de
même dans fon abaiiTement Sc dans fa mort. Le
Meffie, difoient-ils, demeure éternellement, &
celui-ci dit qu’il mourra. Ils ne le croyoient donc,
ni mortel, ni éternel : ils ne cherchoient en lui
qu’une grandeur charnelle.
Ils ont tant aimé les chofes figurantes, ôc les ont
fi uniquement attendues, qu ils ont méconnu la
réalité, quand elle eft venue dans le temps & en
la maniéré prédite. V I.
Ceux qui ont peine à croire, en cherchent un
fujet en ce que les Juifs ne croient pas. Si cela
étoit fi clair, dit-on, pourquoi ne croyaient-ils pas?
Mais c’eft leur refus même qui eft le fondement
de notre croyance. Nous y ferions bien moins difpofés, s’ils étoient des nôtres. Nous aurions alors
un bien plus ample prétexte d’incrédulité & de dé
fiance. Cela eft admirable, de voir des Juifs grands
amateurs

S e c o n d e P a r t ie , A r t , VI ï L 24?
Amateurs des chofes prédites, & grands ennemis
de l’accompliflement, & que cette averiîon meme
ait été prédite!
V IL
Il falloit que pour donner foi au Meflie, il y eût
des prophéties précédentes, & quelles fuflent por
tées par des gens non fufpeéts, &c d’une diligence,
d’une fidélité & d’un zele extraordinaire, & connu
de toute la terre.
Pour faire réuffir tout cela, Dieu a choiiî ce
peuple charnel, auquel il a mis en dépôt les pro
phéties qui pxédifent le Meflie comme libérateur
êc difpenfateur des biens charnels que ce peuple
aimoit y &c ainii il a eu une ardeur extraordinaire
pour fes Prophètes, 8c a porté à la vue de tout le
monde ces Livres où le Meflie eii prédit : aifurant
toutes les Nations qu’il devoit venir, & en la ma
niéré prédite dans leurs Livres, qu’ils tenoïent
ouverts à tout le monde. Mais étant déçus par Favénemenj: ignominieux & pauvre du Meflie, ils ont
été fes plus grands ennemis. De forte que voila le
peuple du monde le moins fufpeét de nous favorifer, qui fait pour nous, & qui, par le zele quil a
pour fa Loi &c pour fes Prophètes, porte & con
fierve avec une exactitude incorruptible, & fa con
damnation, & nos preuves.
VIII.
Ceux qui ont rejetté & crucifié Jésus-Christ,
qui
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qui leur a été en fcandale, font ceux <Jui portent
les Livres qui témoignent de lui, 3c qui difent
qu’il fera rejette & en fcandale. Ai#£ ils ont-mar
qué que c’étoit lui en le refufant ; & il a été égale
ment prouvé, 3c par les Juifs juftes qui l’ont reçu*
& par les injuftes qui l’ont rejette ; l’un & 1 autre
ayant été prédit.
C’eft pour cela que les prophéties ont un fens
caché, le fpirimel, dont ce peuple étoit ennemi*
fous le charnel qu’il aimoit. Si le fens fpirimel eût
été découvert, ils n’étoientpas capables de l’aimer*
3c ne pouvant le porter, ils n’eufïent pas eu de zele
pour la confetvation de leurs Livres 3c de leurs
cérémonies. Et s’ils avoient aimé ces promeiTes
fpirimeües, & qu’ils les eufïent confervées incorrompues jufqu’au M eilîe, leur témoignage n’eût
pas eu de force, puifqu’ils en euiTent été amis*
Voilà pourquoi il étoir bon que le fens fpirimel
fût couvert. Mais d’un autre côté, iî ce fens eût
été tellement caché, qu’il n’eût point du tout paru*
il n’eût pu fervir de preuve au Meffie. Qu’a-t-il
donc été fait ? Ce fens a été couvert fous le tem
porel dans la foule des pafïàges* 3c a été découvert
clairement en quelques-uns : outre que le temps:
3c l’état du monde ont été prédits ii clairement*
que le fole.il n’eft pas plus clair. Et ce fens fpirituel eft fî clairement expliqué en quelques endroits*
qu’il falloit un aveuglement pareil à celui que la
chair
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¿haïr jette ckn$ refprit quand il lui eft affiijetri,
pour ne pas le reconnoître.
Voilà, donc quelle a été la conduite de Dieu.
C e fens fpiritiiel eft couvert d'un autre en une in
finité d'endroits, & découvert en quelques-uns,
rarement, à la vérité, mais en telle forte néan
moins , que les lieux où il eft caché font équivoques
& peuvent convenir aux deux } au lieu que les lieux
où il eft découvert font univoques, & ne peuvent
convenir qu'au fens fpirituel.
D e forte que cela ne pouvoit induire en erreur,
Sc quil n'y avoit qu'un peuple auffi charnel que
celui-là, qui pût s'y méprendre. j
Car quand les biens font promis en abondance,
<jui les empêchoit d'entendre les véritables biens,
finon leur cupidité, qui déterminoit ce fens aux
biens de la terre? Mais ceux qui navoient des
biens qu'en D ieu, les rapportoient uniquement 1
Dieu. Car il y a deux principes qui partagent les
volontés des hommes, la cupidité & la charité.
C e n'eft pas que la cupidité ne puifle demeurer
avec la Foi, & que la charité ne fubûfte avec les
biens de la terre. Mais la cupidité ufe de Dieu &
jouit du monde} & la charité, au contraire, ufe
du monde & jouit de Dîeu.
O r la dernïere fin eft ce qui donne le nom aux
chofes. Tout ce qui nous empêche d'y arriver, eft
appelle ennemi. Ainii les créatures, quoique bon
nes,
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pes, font ennemies des juftes, quand elles lesde-^
tournent de Dieu , 8c D i e u même eil l’ennemi de
ceux dont il trouble la convoirife*
Ainfi le mot d’ennemi dépendant de la demiere
fin j les juftes entendoient par-là leurs paflions} 8c
les charnels entendoient par-là les Babyloniens :
de forte que ces termes n étoient obfcurs que pour
les injuites* Et c’eft ce que dit Ifaïe : Signa legem
m difeipulis meis (I f 8, i G, ) ; & que JÉsu s-C hri st
fera pierre de fcaudale {Ibid,
14^)^ mais bien
heureux ceux qui ne feront point fcandalifés en lui*
{Match* i l , 6* ) O fée le dit aulli parfaitement ;
Où eft le fage3 & il entendra ce que je dis? car les
Voies de D ieu font droites; les juftes y marcheront ¿,
mais les méchants y trébucheront. (Ofée» 14, 10,)
Et cependant ceTeftament, fait de telle forte»
quen éclairant les uns, il aveugle les autres, marquoit, en ceux mêmes qu’il aveugloit, la vérité
qui devoir être connue des autres. Car les biens
vifîbles quils recevoient de Dieu étoient iï grands
8c fi divins, qu’il paroiiîoit bien qu’il avoir le pou
voir de leur donner les invifibles, 8c un Meffie.
IX .
Le temps du premier avènement de J é s u s C h r i s t eft prédit} le temps du fécond ne l’eft
point, parce que le premier devoir être caché, au
lieu que le fécond doit être éclatant, & tellement
manifeite, que fes ennemis mêmes le reconnoîtronr.
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front. Maïs comme il ne devoir venir qu obfcuréxnent, 8c pour être connu feulement de ceux qui
fbnderoient les Écritures, Dieu avoir tellement
difpofé les chofes, que tout fervoit à le faire re
connaître. Les Juifs le prouvoienr en le recevant;
car ils étolent les dépoiïtaires des prophéties : & ils
le prouvoienr aulE en ne le recevant point ; parce
qu 'en cela ils accompliifoient les prophéties.
X.
Les Juifs avoient des miracles, des prophéties
quils voyoient accomplir; 8c la do&rine de leur
Loi étoit de riadorer 8c de n’aimer qu’un Dieu :
elle étok aulîi perpétuelle. AinG elle avoit toutes
les marques de la vraie Religion : aulîi l’étoitrelle.
Mais il faut diftinguer la doétrine des Juifs, d’avec
la doéfcrme de la Loi des Juifs. O r la doéfcrine des
Juifs n’étoit pas vraie, quoiqu’elle eût les miracles,
les prophéties & la perpétuité, parce qu’elle n’avoit pas cet autre point de n’adorer 8c de n’aimer
que Dieu.
La Religion Juive doit donc être regardée dif
féremment dans la tradition de leurs Saints 8c dans
la tradition du peuple. La morale & la félicité eu
font ridicules dans la tradition du peuple ; mais
elle eft incomparable dans celle de leurs Saints. Le
fondement en eft admirable. C ’eft le plus ancien
Livre du monde, 8c le plus authentique ; 8c au lieu
que Mahomet, pour faire fubiifter le fieu a dé
fendu
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fendu de le lire} M oïfe, pour faire fubiïfter fe
fien, a ordonné a tout le monde de le lire-,
X I.
'
La Religion Juive eft toute divine dans fon auto
rité, dans fa durée, dans ia perpétuité, dans fa mora
le , dans fa conduite, dans fa doétrine, dans fes ef
fets, ôcc. Elle a été formée furla reffemblance de la.
vérité du Meflie \& la vérité du Meffie a été recon
nue par la Religion des Juifs, qui en étoit la figure*
Parmi les Juifs, la vérité n’étoit quen figure*
Dans le C ie l, elle eft découverte. Dans rÉglife>
elle eft couverte, & reconnue par le rapport à
figure. La figure a été faite fur la vérité ÿ & lst
Vérité a été- reconnue fur la figure*
XII.
Qui jugera de la Religion des Juifs par les gref
fiers, la connoîtra mal. Elle eft vifible dans les?
faints Livres, Sc dans la tradition des Prophètes ,
qui ont aflez fait voir qu ils n entendoient pas la
Loi à la lettre. Ainfi notre Religion eft divine dans:
l ’Évangile, les Apôtres & la Tradition 5 mais elle
eft toute défigurée dans ceux qui la traitent mal*
X ï 11.
Les Juifs étoient de deux fortes. Les uns nVvoient que les affrétions païennes, les autres avoient
les affrétions chrétiennes. Le Meffie, félon les Juifs
charnels, doit être un grand Prince temporel. Selon
les Chrétiens charnels, i\ eft venu nous difpenfer
dkimer
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¿Palmer D ieu, 8c nous donner des Sacrements qui
opèrent tout fans nous. N i l’un, ni l’autre n’eft la
Religion Chrétienne j ni Juive. Les vrais Juifs 5c
les vrais Chrétiens ont reconnu un Meûie qui les
feroit aimer D ieu, Sc par cet amour triompher de
leurs ennemis*
XIV.
Le voile qui eft fur les Livres de rÉcriture pour
les Juifs, y eft auffi pour les mauvais Chrétiens,
& pour tous ceux qui ne fe haïffent pas eux-mêmes.
Mais qu’011 eft bien difpofé a les entendre, 5c à
connoître J ésus -C h r ist , quand on fe hait véri
tablement foi-même 1
X V.
Les Juifs charnels tiennent le milieu entre les
Chrétiens & les Païens. Les Païens ne connoifïent
point D ieu, & n’aiment que la terre. Les Juifs:
connoiifent le vrai D ieu, & n’aiment que la terre*
Les Chrétiens connoiflent le vrai D ieu, & n’ai
ment point la terre. Les Juifs 8c les Païens aiment
les mêmes biens. Les Juifs & les Chrétiens coujnoiiTènt le même Dieu.
XVI.
C ’eft vifïblement un peuple fait exprès pour iêrvir de témoin au Meffie. 11 porte les Livres, 5 c
les aime, & ne les entend point. Et tout cela eft
prédit y car il eft dit que les jugements de Dieu
leur font confiés, mais comme un Livre fcellé.
Tandis
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, T andis que les Prophètes o n t été pour m ainte^
nir la L o i , le peuple a été négligent. M ais depuis
quil n’y a plus eu de P rophètes, le zele a iuccédé y
ce qui e ft une providence adm irable.
XVII.
La création du m onde com m ençant à s’éloigner ;
Dieu a pourvu d’un H iftorien contem porain, 2c a
commis to u t un peuple pour la garde de ce L iv re ,
afin que cette H iftoire fut la plus authentique dn
m onde, & que tous les hom m es puiTent apprendre
une chofe iï nécefïàire à favoir, 2c qu’o n ne peut
favoir q u e par-là.
XVIII.
M oïfe étoit habile hom m e : cela eft clair. D o n c
s’il eût eu defifein de trom per, il eût fait en io rte
qu’on n ’eû t pu le convaincre de trom perie. Il a fait
tout le contraire 5 c a r, s’il eût débité des fables, il
n y eût p o in t eu de Ju ifs qui n en eût pu recon^
noître l’im pofture.
P o u rq u o i, par exem ple, a -t-il fait la vie des
premiers hommes ii longue, 2c fi peu de généra
tions? Il eût pu fe cacher dans une m ultitude de
générations : mais il ne le pouvoit en fi peu j car
ce n’eft pas le nom bre des an n ées, mais la m u lti
tude des générations, qui rend les chofes obfcures.
La vérité ne s’altere que par le changem ent des
hom m es. E t cependant il m et deux chofes les plus
m ém orables qui fe foient jamais im aginées, fav o ir;
h
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la création & le déluge, fi proches, quon y touche, par le peu quil fait de générations. De forte
qu’au temps où il écrivoit ces chofes, la mémoire
devoir encore en être toute récente dans refprit de
tous les Juifs.
Sem, qui a vu Lamech, qui a vu Adam, a vu
au moins Abraham j 8c Abraham a vu Jacob, qui a
yu ceux qui ont vu Moïfe. Donc le déluge & la
création font vrais. Gela conclut entre de certaines
gens qui l'entendent bien.
La longueur de la vie des Patriarches, au lieu
|de faire que les hiftoires paifées fe perdiflent, fery o ît, au contraire, à les conferver. C ar ce qui fait
/que l’on n’eft pas quelquefois affez inifcruit dans
J’hiftoire de fes ancêtres, c’eft qu’on n’a jamais
gueres vécu avec eux, 8c qu’ils font morts louvent
avant que Ion eût atteint lage de raifon. Mais lorfque les hommes vivoient ii longtemps, les enfants
,vivoient longtemps avec leurs peres, 8c ainfi ils les
entretenaient long-temps. Or de quoi les euiTent-ils
entretenus, linon de Phiftoire de leurs ancêtres,
puifque toute l’hiftoire étoit réduite à celle-là ; &
qu’ils n’avoient, ni les Sciences , ni lés Arts qui
occupent une grande partie des dilcoiirs de la
vie? Audi l’on voit qu’en ce temps-là les peuples
avoient un foin particulier de conferver leurs gé
néalogies.
T
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X I X.
Plus j ’examine les Juifs, plus j’y trouve de vé
rités ; & cette marque quils fontfans Prophètes,
¡ni R oi; & quêtant nos ennemis, ils font d’admi
rables témoins de la vérité de ces prophéties, où
leur vie & leur aveuglement même eft prédit. Je
trouve en cette enchâilure cette Religion toute di
vine dans fon autorité, dans fa durée, dans fa per
pétuité, dans fa morale, dans fa conduite, dans fes
effets. Et ainfi je tends les bras à mon Libérateur,
qui, ayant été prédit durant quatre mille ans, eft
venu fouffrir & mourir pour moi fur la terre dans
les temps & dans toutes les circonftances qui eii
ont été prédites j &c par fa grâce, j’attends la mort
en paix, dans l’efpérance de lui être éternellement
uni; 3 c je vis cependant ayec joie, foit dans les
biens qu’il lui plaît de me donner , foit dans les
maux qu’il m’envoie pour mon bien, & quil m’a
appris à fouffrir par fon exemple.
Dès-là je réfute toutes les autres Religions : par-là
je trouve réponfe à toutes les objeétions. Il eft jufte
qu’un Dieu fi pur ne fe découvre qu’à ceux dont
le cœur eft purifié.
Je trouve d’effeétif que depuis que la mémoire
des hommes dure, voici un peuple qui fubfifte plus
ancien que tout autre peuple.' Il eft annoncé conftamment aux hommes qu’ils font dans une cor
ruption univerfelle, mais qu’il viendra un répara-
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fêatîce n eft. pas un feui homme qui le dit ^ mais
une infinité * Se un peuple entier prophétifant du
rant quatte mille ans.

A R T I C L E

IX.

¿Des* Figures ; que Fancienne Loi ¿toit figurative*
L
TîL y a des figures claires & démonftratives j mais
^ il y en a d’autres qui femblent moins naturelles,
& qui ne prouvent qu’à ceux qui font perfuadés
d’ailleurs. Ces figures-là feroient fernblables à celles
de ceux qui fondent des prophéties fur l’Apocalypfe, quils expliquent à leur fantaifie. Mais la
différence qu il y a, c eft qu’ils n en ont point d’in
dubitables qui les appuient. Tellement quil n’y a
rien de fi injufte, que quand ils prétendent que les
leurs font auffi-bien fondées que quelques-unes des
nôtres \ car ils n’en ont pas de démonftratives, com
me nous en avons. La partie n’eft donc pas égale.
Il ne faut pas égaler & confondre ces chofes, parce
qu elles femblent être fernblables par un bout, étant
fi différentes par l’autre.
IL
Une des principales raifoñs pour lefquelles les
Prophètes ont voilé les biens fpirituels qu’ils pro*nettoient> fous les figures des biens temporels,
R x
c’eft
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ceft qu'ils atôierit affaire à un peuple charnel,'
quil falloir rendre dépolitaire du teftament fpirituel.
figuré par Jofeph, bien-aimé de
fon pere, envoyé du pere pour voir fes frétés, eft
l’innocent vendu par fes freres vingt deniers, Sc
par-là devenu leur Seigneur, leur Sauveur, & le
Sauveur des étrangers, 3 c le Sauveur du monde
ce qui meut point été fans le delfein de le perdre,
fans la vente & la réprobation qu ils en firent.
Dans la prifon, Jofeph innocent entre deux cri
minels : J ésus en la croix entre deux larrons. Jo
feph prédit le falut à fun & la mort à l’autre fur
les memes apparences ; J ésus-C hrist fauve lun^
Sc laiile l’autre, après les memes crimes, Jofeph ne
fait que* prédire : J ésus -C hrist fait. Jofeph de
mande à celui qui fera fauvé, qu’il fe fouvienne de
lui quand il fera venu en fa gloire; & celui que
J ésus-C h rist fauve, lui demande qu’il fe fou-;
.vienne de lui quand il fera en fon royaume.
III.
La grâce eft la figure de la gloire; car elle n’eft
pas la derniere fin. Elle a été figurée par la L o i,
Ôc elle figure elle-même la gloire ; mais de telle
maniéré, qu elle eft en même-temps un moyen
jpour y arriver,
IV .
h r is t ,
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La Synagogue ne périftbit point, parce quelle
croit
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etoic la figure de t’Églife ; mais parce quelle^écoit
que k figure, elle eft tombée dans la fervitude-'La
figure a fubfifté jufqu à la vérité ; afin que PEglife
fut toujours vifible, ou dans la peinture qui laprotnettoit, ou dans l’effer.
Pour prouver tout d’un coup les deux Teftaînents, il ne faut que voir fi les prophéties de Pun
font accomplies en l’autre. Pour examiner les pro
phéties, il faut les entendre. Car fi Pon croit quel
les n ont qu’un fens, il eft sûr que le Meffie ne
fera point venu; mais fi elles ont deux fens, il eft
qu’il fera venu en ésus hrist
Toute la queftion eft donc de favoir fi elles-ont
deux fens; fi elles font figures, ou réalités; c’eftà-dire, s’il faut y chercher quelque autre chofe. que
ce qui paroît d’abord, ou s’il faut s’arrêter unique-''
ment à ce premier fens quelles préfentent^
Si la loi 5c les facrifices' font la vérité, il faut
qu’ils plaifent à D ieu, & qu’ils ne lui déplaifent
point. S’ils font figures, il faut qu’ils plaifent, 5c
déplaifentOr dans toute l’Écriture ils plaifent, 5c dépkk
fent. Donc ils font figures.
VL
Pour voir clairement que l’ancien Teftament
af eft que figuratif, 5c que par les biens temporels
les Prophètes entendoient d’autres biens; il ne fane
R 3
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que prendre garde, premièrement, qu’il feroit in-*
cligne de D ieu de n’appeller les hommes qu’à la
jouiffance des félicités temporelles. Secondement,
que les difcours des Prophètes expriment claire
ment la promeiïè des biens temporels; ôc qu’ils
difént néanmoins que leurs difcours font obfcurs ,
& que leur fens neft pas celui qu’ils expriment à
découvert ; qu’on ne l’entendra qu’à la fin des temps.
(/¿rem, z$ > z i y & $o, 14. ) Donc ils enrendoient
parler d’autres facrifices, d’un autre Libérateur, &c.
Enfin il faut remarquer que leurs difcours font
contraires 8c fe détruifent, fi l’on penfe qu’ils n aient
entendu par les mots de loi &c de facrifice j autre
choie que la loi de Moïfe & fes facrifices ; & il y
auroit contradiftion manifefte de groiîîere dans leurs
Livres, &c quelquefois dans un même chapitre.
D ’où il s’enfuit qu’il faut qu’ils aient entendu autre
chofe.
V IL
Il eft dit que la loi fera changée ; que le facri
fice fera changé; qu’ils feront fans Roi, fans Prin
ces & fans facrifices ; qu’il fera fait une nouvelle
alliance ; que la loi fera renouvellée ; que les pré
ceptes qu’ils ont reçus ne font pas bons ; que leurs
facrifices font abominables ; que Dieu rien a point
demandés.
11 eft dit, au contraire, que loi durera éternel
lement y que cette alliance fera éternelle} que le

facrifice
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facrifice fera éternel ; que ie fceptre ne forcira ja
mais d’avec eux, puifqu’il ne doit point en fortin
que le Roi étemel n arrive. Tous ces paiTages mar-*
quent-ils que ce foit réalité ? Non. Marquent-ils
auffi que ce foit figure ? Non : mais que c’eft réali
té , ou figure. Mais les premiers excluant la réalité *
marquent que xe n eft que figure*
Tous ces paflages enfemble ne peuvent être dits do
la réalité ; tous peuvent être dits de la figure : donc
ils 11e font pas dits de la réalité , mais de la figure.
VIII.
Pour favoir fi la loi 6c les facrifices font réalité*
ou figure, il faut voir fi les Prophètes, en parlant
de ces chofes, y arrêtoient leur vue ¿k leur penfée*
en forte qu’ils ne viffent que cette ancienne allian
ce; ou s’ils y voyoient quelque autre chofe dont
elles fuflènt la peinture; car dans un portrait on
voit la chofe figurée. Il ne faut pour cela qu’exa
miner Ce qu’ils difent.
Quand ils difent quelle fera éternelle, enten
dent-ils parler de l’alliance de laquelle ils difent
quelle fera changée ? Et de même des facrifices, 8cc*
I X.
Les Prophètes ont dit clairement qu’Ifrae'l feroic
toujours aimé de D ieu, &c que la loi feroit éter
nelle; & ils ont dit que l’on n’entendroit poinc
leur fens, & qu’il étoit voilé.
Le chiffre a deux fens. Quand on furprend une
R 4
lettre
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lettre‘importante ou Ton trouve un fens clair , Se
où il eft dit néanmoins que le fens eft voilé 8c obfcurci; qu’il eft caché en forte qu’on verra cette let
tre fans la voir, & qu’on l’entendra fans l’enten
dre; que doit-on penfer, linon que ceft un chiffre
à double fens ; tk d’autant plus, qu’on y trouve des
contrariétés manifeftes dans le fens littéral? Com
bien doit-on donc eftimer ceux qui nous décou
vrent le chiffre, & nous apprennent à connoître le
fens caché ; & principalement quand les principes
quils en prennent, font tout-à-fait naturels 8c
clairs? C ’eft ce qu’ont fait ésus hrist 8c les
Apôtres. Ils ont levé le fceau, ils ont rompu le
voile, 8c découvert l’efprit. Ils nous ont appris pour
cela que les ennemis de l’homme font fes pallions ;
que le Rédempteur feroit fpirituel ; qu’il y aurait
deux avènements, l’un de mifere, pour abaifler
l’homme fuperbe; l’autre de gloire, pour élever
l’homme humilié\ que ésus hrist fera Dieu
8c homme.
X.
'1<$4
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Jésus-Christ n a fait autre chofe qu’apprendre
aux hommes qu’ils s’aimoient eux-mêmes, & qu’ils
étoient efclaves, aveugles, malades, malheureux
8c pécheurs ; qu’il falloit qu’il les délivrât, éclairât,
béatifiât & guérît; que cela fe feroit en fe haïiïànt
foi-même, & en le fuivant par la mifere & la mort
de la croix*
La
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La lettre tue : tout arrivoit en figure : il falloit
quelle hrist fouffrît :un Dieu humilié : circon-*
cifion du cœur: vrai jeune : vrai facrifice : vrai tem
ple : double loi : double table de la loi : double
temple : double captivité : voilà le chiffre qu il nous
a donné.
^
Il nous a appris enfin que toutes ces chofes n’éroient que figures j & ce que c’eft que vraiment
libre, vrai Ifraélite, vraie circoncifion, vrai pain
du ciel, &;c,
X I.

C

Dans ces promeffes-là, chacun trouve ce qu’il a
dans le fond de fon cœur, lesbiens Temporels, ou
les biens fpirituels } D ieu , ou les créatures : mais
avec cette différence, que ceux qui y cherchent les
créatures, les y trouvent, mais avec plufieurs con
tradictions , avec la défenfe de les aimer, avec ordre
de n’adorer que Dieu, &: de naimer que lui} au
lieu que ceux qui y cherchent Dieu, le trouvent,
& fans aucune contradiction, ôc avec commande
ment de n aimer que lui.
XII.
Les fources des contrariétés de rÉcriture font,
un Dieu humilié jufqu’à la mort de la croix, un
Meffie triomphant de la mort par fa mort, deux
narures en ésus hrist deux avènements, deux
états de la nature de l'homme.
Comme on ne peut bien faire le caraCtere d'ane
perfonae
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P E N S E E s ; D E P A S C Â tperforine qu*en accordant toutes les contrariétés *
& qu’il ne fuflhr pas de fuivre une fuite de qualités
accordantes , fans concilier les contraires \ aufli y
pour entendre le fens d'un Auteur, il faut conci
lier tous les paflages contraires. .
Ainfi,, pour entendre l'Écriture, il faut avoir un
fens dans lequel tous les paflages contraires s’ac
cordent. Il ne fuffit pas d’en avoir un qui convienne
à pluiïeurs paflages accordants ; mais il faut en avoir
un qui concilie les paflages mêmes contraires.
Tout Auteur a un fens auquel tous les pailages*
contraires s’accordent, ou il n’a point de fens du
tout*. On ne peut pas dire cela de l’Écriture, ni des
Prophètes. Ils avoient effeétivemerit trop bon fens*
II faut donc en chercher un qui accorde toutes les
contrariétés.
Le véritable fens n’eft donc pas celui des Juifs*
Mais en J e s ü s hrist , toutes les contradiéHons
font accordées.
Les Juifs ne fauroient accorder la ceflatîon de
la royauté &c principauté, prédite pat Ofée ,■ avec
la prophétie de Jacob.
Si on prend la loi, les facrifices & le royaume
pour réalités, on ne peut accorder tous les paflages
d’un même Auteur, ni d’un même Livre, ni quel
quefois d’un même chapitre. Ce qui marque aflez
quel étoit le fens de l’Auteur.
2-66
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XIII.
Il n étoit point permis de facrifier hors de Jérufalem, qui étoit le lieu que le Seigneur avoir choiiï, ni même de manger ailleurs les décimes.
Ofée a prédit qu'ils feraient fans Roi, fans Prin
ce, fans facrilices ôc fans idoles} ce qui eft accom
pli aujourd'hui, ne pouvant faire de fkcrifice légi
time hors de Jérufalem.
XIV.
Quand la parole de Dieu, qui eft véritable, eft
faufle littéralement, elle eft vraie fpirituellement.
St de à dextris mets, Cela eft faux, littéralement
dit} cela eft vrai fpirituellement. En ces expreffions, il eft parlé de Dieu à la maniéré des hom
mes ; & cela ne figniiie autre chofe, finon que l'in
tention que les hommes ont en faifant aifeoir à leur
droite, Dieu l'aura aufli. C'eft donc urue marque
de l'intention de D ieu , & non de fa maniéré de
l'exécuter.
Ainii quand il eft dit : Dieu a reçu l'odeur de
vos parfums, Sc vous donnera en récompenfe une
terre fertile & abondante ; c’eft-à-dire, que la même
intention qu'auroit un homme, qui, agréant vos
parfums, vous donneroit en récompenfe une terre
abondante, Dieu l'aura pour vous, parce que vous
avez eu pour lui la même intention qu'un homme
a pour celui à qui il donne des parfums.
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X V.
L'unique objet de l’Écriture eft la charité. Tout
ce qui ne va point à Tunique but, en eft la figure :
car puifqu’il n’y a qu'un but, tout ce qui riy va
point en mots propres, eft figure.
Dieu diverfifie ainiï cet unique précepte de cha
rité , pour fatisfaire notre foibleffe, qui recherche
ladiveriké^ par cette diverfité qui nous mene tou
jours à notre unique néceffaire. Car une feule chofe
eft néceffaire, & nous aimons la diverfité } 8c Dieu
fatisfait à Tun 8c à l’autre par ces diveriîtés, qui
mènent à ce feul néceffaire.
X VL
Les Rabbins prennent pour figures les mamelles
de TÉpouie, 8c tout ce qui n’exprime pas Tunique
but qu’ils ont des biens temporels.

XVII.
Il y en a qui voient bien qu’il n’y a pas d’autre
ennemi de l’homme que la concüpifcence, qui le
détourne de Dieu} ni d’autre bien que D ieu, 8c
non pas une terre fertile. Ceux qui croient que le
bien de l’homme eft en la chair, 8c le mal en ce
qui le détourne des plaifirs des fens} qu’ils s’en
faoulent, & qu’ils y meurent. Mais ceux qui cher
chent Dieu de tout leur coeur} qui n’ont de déplais
fxr que d’être privés de fa vue} qui n’ont de deiir
que pour le poiféder, &; d’ennemis que ceux qui
les en détournent} qui s’affligent de fe voir envi
ronné*
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tonnés & dominés de tels ennemis : qu ils fe con-:
folent j il y a un Libérateur pour eux , il y a un
Dieu pour eux. Un Meflie a été promis pour délivrer des ennemis \ & il en eft yenu un pour déli
vrer des iniquités, mais non pas des ennemis.

XVIII.
Quand David prédit que le Meffie délivrera ion
peuple de fes ennemis, on peut croire charnelle
ment que ce fera des Egyptiens \ 8c alors je ne faurois montrer que la prophétie foit accomplie. Mais
on peut bien croire auffi que ce fera des iniquités.
Car, dans la vérité, les Égyptiens ne font pas des
ennemis ; mais les iniquités le font. Ce mot d'en
nemis eft donc équivoqbe.
Mais s’il dit à l’homme, comme il fait, qu’il
délivrera fon peuple de les péchés, auffi-bien qu’Ifaïe & les autres, Péquivoque eft ôtée, & le fens
double des ennemis réduit au fens iîmple d’iniqui
tés : car s’il avoit dans l’eiprit les péchés, il pou*voit bien les dénoter par ennemis j mais s’il penfoit aux ennemis, il ne pouvoir pas les délîgner
par iniquités.
Or M oïfe, David 8c Ifaïe ufoient des memes
termes. Qui dira donc qu’ils n’avoient pas le même
fens, 8c que le fens de David, qui eft manifeftement d’iniquités lorfqu’il parloir d’ennemis, îie lut
pas le même que celui de Moïfe en parlant d’en
nemis? '
Daniel,

: jtyo
P e n s é e s de P a s c a l :
Daniel* chap. $>, prie pour ia délivrance du peu*
pie de la captivité de leurs ennemis ymais il penloit aut péchés : 8c pour le montrer* il dit que Ga-^
brîel vint lui dire qu’il étoic exaucé, 8c qu'il n’avoit que ieptante femaines à attendre y
r après quoi
le peuple ferait délivré d’iniquité, le péché pren
drait fin ; 8c le Libérateur, le Saint des Saints
amènerait la juftice éternelle, non la légale, mais
^éternelle.
Dès quune fois on a ouvert ce fecret, il eft Împoffible de ne pas le voir. Quon life l’ancien T e s
tament en cette vue, 5 c qu’on voie lî les facrifices
croient vrais, fi la parenté d’Abraham étoit la vraie
caufe de l’amitié de Dieu^ll la terre proinife étoit
le véritable lieu de repos. Non. Donc c’étoient des
figures. Q u ’on voie de même toutes les cérémonies
ordonnées 8c tous les commandements qui ne font
pas de la charité j on. verra que c’en font les figures*
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JÉSUS-CH RIST*
I.

TT A diftance infinie des corps aux eiprits, 'figure
la diftance infiniment plus infinie des efprits
à la charité j car elle eft furnaturelle.
Tout l’éclat des grandeurs n a point de luftre
f
pour
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*pcmr les gens qui font dans les recherches de l’efprit. La grandeur des gens d'efprit eft invifible aux
riches, aux rois, aux conquérants, & a tous ces
grands de chair. La grandeur de la fagefle qui vient
de D ieu, eft invifible aux charnels & aux gens
d'efprit. Ge font trois ordres de différents genres*
Les grands génies ont leur empire, leur éclat,
leur grandeur, leurs vi&oires, &c n ont nul befoin
des grandeurs charnelles, qui n'ont nul rapport
avec celles qu'ils cherchent. Ils font vus des efprits,
non des yeux 5 mais c eft allez. Les Saints ont leur
/empire, leur éclat, leurs grandeurs, leurs victoi
res , &c n ont nul befoin des grandeurs chamelles,
ou fpirituelles, qui ne font pas de leur ordre, &c
-qui n ajoutent, ni n'ôtent à la grandeur qu'ils
défirent. Us iont vus de Dieu & des An^es, &
non des corps, ni des efprits curieux : Dieu leur

fuffit.
Archimede, fans aucun éclat de naiflance, feroit
en même vénération. II n a pas donné des batailles j
mais il a laiiie à tout l'Univers des inventions ad
mirables. O qu'il eft grand &c éclatant aux yeux de
1'efprit! J ésus-C h r ist , fans bien & fins aucune
production de fcience au-dehors, eft dans fon ordre
de fainteté. U n’a point donné d'inventions, il n'a
point régné j mais il eft humble, patient, faint de
vant D ieu, terrible aux démons, fans aucun péché.
Ü qu'il eft venu en grande pompe & en une prodiçieufe
w
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digieufe magnificence aux yeux du cœur, & qui
voient la iagefle!
Il eût été inutile à Archimede de faire le Prince
dansfes Livres de Géométrie, quoiqu’il le fut. 11 eut
^té inutile à notre Seigneur ésus hrist four
éclater dans fon régné de fainteté, de venir en Roi.
Mais qu’il eft bien venu ^vec.l’éclat de fon ordre !
Il eft ridicule de fe fcandalifer de la bafleiTe de
süs hrist comme cette baffelTe étoit du
même ordre que la grandeur qu’il venoit faire paroître. Q u on confidere cette grandeur-là dans fa
vie > dans ia paillon, dans fon obfcurité, dans fa
mort, dans l’éle&ion des Tiens, dans leur fuite,
dans fa fecrete réfurreétion, & dans le refte; on la
verra fi grande, quon n’aura pas fujet de fe fcan
dalifer d’une baffelTe qui n’y eft pas. Mais il y en a
qui ne peuvent admirer que les grandeurs charnel
les, comme s’il n’y en avoir pas de fpirituelles; &
d autres qui n’admirent que les fpirituelles, com
me s’il n’y en avoir pas d’infiniment plus hautes
dans la fageffe.
Tous les corps, le firmament, les étoiles, la
rerre &c les royaumes ne valent pas le moindre des
efprits; car il connoît tour cela, Sc foi-même; &
le corps, rien. Et tous les corps, Ôc tdus les efprits
enfemble, 3 c toutes leurs productions ne valent
pas le moindre mouvement de charité ;, car elle eft
d’un ordre infiniment plus élevé*
De
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D e tous les corps enfemble, on ne fauroit tirer
h. moindre penfée : cela eft impoffible, & d’un autre
ordre. Tous les corps & les efprits enfemble ne fauroient produire un mouvement de vraie charité : cela
eft impoffible, 3 c d'un autre ordre tout furnatureL
IL
J ésus-C hrist a été dans une obicurité, (félon
ce que le monde appelle obfcuriré ), telle que les
Hiftoriens, qui n’écrivent que les chofes importan
tes, font à peine apperçu.
III.
Quel homme eut jamais plus d’éclat que J ésusC hrist ? Le peuple ju if tout entier le prédit avant
fa venue. Le peuple Gentil l'adore après quil eft
venu. Les deux peuples Gentil 3c Juif le regardent
comme leur centre. Et cependant quel homme
jouit jamais moins de tout cet éclat? De trentetrois ans, il en vit trente fans paroître. Dans les
trois autres, il pafle pour un impofteur; les Prê
tres & les principaux de fa Nation le rejettent; fes
amis 3c fes proches le méprifent. Enfin il meurt
d’une mort honteufe, trahi par un des liens, renié
par l’autre, 3c abandonné de tous.
Quelle part a-t-il donc à cet éclat ? Jamais hom
me n’a eu tant d’éclat ; jamais homme n a eu plus
d’ignominie. Tout cet éclat n’a fervi qu’a nous,
pour nous le rendre reconnoiiïable j & il n’en a
rien eu pour lui.
Tous IL
S
IV.
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IV .
JÉsus- C hiust parle des plus grandes choies
■ Simplement , qu'il femble qu'il n'y a pas penfé } &
ü nettement néanmoins, qu'on voit bien ce quil
penfoit. Cette clarté jointe à cette naïveté, eft
admirable.
Qui a appris aux Évangéliftes les qualités dune
ame véritablement héroïque, pour la peindre fi par
faitement en J é s u s - C h r i s t ? Pourquoi le font-ils
foible dans fon agonie ? Ne favent-ils pas peindre
une mort confiante ? O u i, fans doute} car le même
faint Luc peint celle de faint Étienne plus forte
que celle de J é s u s - C h r i s t . Ils le font donc capa
ble de crainte avant que la néceiïité de mourir foit
arrivée, 3c enfuite tout fort. Mais quand ils le font
troublé, c'eft quand il fe trouble lui-même j & quand
les hommes le troublent, il eft tout fort.

L'Égüfe s'eft vue obligée de montrer que J estjsC hrïst étoit homme, contre ceux qui le nioienr,
auffi-bien que de montrer quil étoit Dieu} Sc le$
apparences croient auiïî grandes contre l’un & con
tre l'autre.

eft un Dieu dont on s'approche
fans orgueil, Sc fous lequel on s’abaifle fans défefpoir,
JÉ s u s - C h r i s t

V.
La cqnveriïon des Païens étoit réfervée à la grâce
du Mdlie. Les Juifs, ou n’y ont point travaillé,
ou
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bu l'ont fait fans fuccès : tout ce qu en ont dit Sa
lomon ôc les Prophètes} a été inutile. Les Sages,
comme Platon & Socrate, nont pu leur perfuader
de n adorer que le vrai Dieu.
L'Évangile ne parle de la virginité de la Vierge,
que
la naiiTance de ésus hri t ; tout
par rapport
ésus hrist
Les deux Teiiaments regardent ésus hrist ;
l’ancien comme fon attente, le nouveau comme
ion modèle, tous deux comme leur centre.
Les Prophètes ont prédit, & nont pas été pré
dits. Les Saints enfuite font prédits, mais non prédifants. ésus hrist eft prédit <k prédifant.
ésus hrist pour tous, Moïfe pour un peuple.
Les Juifs bénis en Abraham : Je bénirai ceux qui
te béniront. ( Genef i z , 3. ) Mais toutes nations
bénies en fa femence. ( Genef 1 8 , 1 8. )
Lumen ad revelationem gentium, (L u c z , jz . )
Non fecït taliter omni nationi( P f 147, zp. )
difoit David en parlant de la loi. Mais en parlant
de J ésus- C h rist , il faut dire : Fecit taliter omni
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Audi c'eft à ésus hrist d'être univerfel. L'É~
glife même n'offre le facrifice que pour les Fideles ;
ésus hrist offert celui de la croix pour tous*

J

-C

a

EtmPS

S*

ARTICLE

%j6.

P

ê n s î e s

»!

P

À RT I G L E
Preuves de J ésus - C hri s t

a s c a l

XI.

par les prophéties.

I.
A plus grande des preuves de ésus hrist
ce font les prophéties. C ’eft auiîi à quoi Dieu
a le plus pourvu ; car révénement qui les a rem
plies 5 eft un miracle fubiiftant depuis la naiflance
de TÉglife jufqu a la fin. Ainfi Dieu a fufcité des
"Prophètes durant feize cents ans ; & pendant quatre
cents ans après, il a difperfé toutes ces prophéties
avec tous les Juifs qui les portoient, dans tous les
lieux ait monde. Voilà quelle a été la préparation
à naiiïance de ésus hrist dont l’Évangile
devant être cru par tout le monde, il a fallu nonfeulement quil y ait eu des prophéties pour le faire
croire, mais encore que ces prophéties fuiTent ré
pandues par tout le monde, pour le faire embraf*
fer par tout le monde.
Quand un feul homme auroit fait un Livre des
prédirions de ésus hrist pour le temps & pour
maniere, de que ésus hrist feroit venu con
formément à ces prophéties, ce feroit une forcé
infinie. Mais il y a bien plus ici. C ’eft une fuite
d’hommes durant quatre mille ans, qui, conftamment & fans variation, viennent Fun enfuite de
l ’autre prédire ce même avènement. C ’eft un peu
ple
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pie tout entier qui l’annonce, & qui fubiifte pen
dant quatre -mille années, pour rendre encore té
moignage des aflurances qu’ils en ont, 8c dont ils
ne peuvent être détournés par quelques menaces 8c
quelque perfécution qu’on leur fade : ceci eft touc
autrement confîdérable*
I I.
Le temps eft prédit par l’état du peuple Juif,'
par l’état du peuple Païen, par l’état du temple.j,
par le nombre des années.
Les Prophètes ayant donné diverfes marques qui
dévoient toutes a i^ e r à l’avénement du Meffie,
il falloir que toutes ces marques arrivaifent en mê
me-temps } 8c ainii il falloit que la quatrième mo
narchie fut venue, lorfque les feptante fèmaines
de Daniel feroient accomplies ) que le fceptre fur
oté de juda, & qu’alors le Meiïie arrivât. Et JésusC h r i s t eft arrivé alors, qui s’eft dit le Meffie.
II eft prédit que dans la quatrième monarchie ^
avant la deftruéfciôn du fécond temple, avant que
la domination des Juifs fut ôtée, de en la feptaiirtieme femaine de Daniel, les Païens feroient.inftruits &c amenés à la connoiftance du Dieu adoré
par les Juifs ; que ceux qui l’aiment feroient déli
vrés de leurs ennemis, 8c remplis de fa crainte 8c
de ion amour.
Et il eft arrivé qu’en la quatrième monarchie^
avant la définition du fécond temple, &c*, les
S j
Païens.
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Païens en foule adorent Dieu, & mènent une vie
angélique; les filles confacrent à Dieu leur virgi
nité & leur vie; les hommes renoncent à tout plaifir. Ce que Platon n’a pu perfuader à quelque peu
d’hommes choifîs &; ii inftruits, une force fecrete
le perfuade à cent milliers d’hommes ignorants %
par la vertu de peu de paroles.
Qu’eft-ce que tout cela? C ’eft ce qui a été pré-'
dit fi long-temps auparavant : Ejfundam fpiritum
xneumfuper omnemcarnem. (Joël j 2, 28. ) Tous les
peuples étoient dans l’infidélité & dans la concupifcence ; toute la terre devient a#ente de charité ; les
Princes renoncent à leurs grandeurs ; les riches
quittent leurs biens ; les filles fouffrent le martyre ;
les enfants abandonnent la maiion de leurs peres,
pour aller vivre dans les déferts. D ’où vient cette
force? C ’eft que le Meflie eft arrivé. Voilà l’effet
& les marques de fa venue.
Depuis deux mille ans, le Dieu des Juifs étoit
demeuré inconnu parmi l’infinie multitude des^na
tions Païennes : 5c dans le temps prédit, les Païens
adorent en foule cet unique Dieu ; les temples font
détruits; les Rois mêmes Te foumettent à la croix.
Queft-ce que tout cela? C ’eft l’efprit de Dieu qui
eft répandu fur là terre.
Il eft prédit que le Mefïîe viendrait établir une
nouvelle alliance, qui ferait oublier la fortie d’É
gypte; ( J ¿rénu 23 , 7.) qu’il mettrait fa lo i, non
dans
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dans l’extérieur, mais dans les coeurs^ ( I f 51, 7, J
quil mertroit fa crainte* qui n’avoit été qu’au—
dehors, dans le milieu du cœur, ( Jérém. 31, 33*
& 31, 40,)
Que les Juifs réprouveraient J ésus-C h r ist , 8c
qu’ils feraient réprouvés de D ieu, parce que la.
vigne élue ne donnerait que du verjus, (If j , 2 *
3 , 4 , &c.) Que le peuple choiii ferait infidèle, in
grat 8c incrédule : Populum non credentem & contradicentem. (If 65, 2,) Que Dieu les frapperait
d’aveuglement, 8c quils tâtonneraient en plein
midi comme des.aveugles* (Dcut. 18 , 28, 29,)
Que l’Églife ferait petite en fon commence
ment, 8c croîtrait enfuite. (E^éch. 17,)
Il eft prédit qu alors l’idolâtrie ferait renverfée;:
que ce Meffie abattrait toutes les idoles, & ferait
entrer les hommes dans le culte du vrai Dieu..
( E^éch. 30, 13, )
Que les temples des idoles feraient abattus, ÔC
que parmi toutes les nations 8c en tous les lieux
du monde, on lui offrirait une hoftie pure, & non
pas des animaux, ( Malach. 1, 11, )
Qu’il enfeigneroit aux hommes la voie parfaite^
Qu’il ferait Roi des Juifs & des GentiL.
Et jamais il n’eft venu, ni devant, ni après
aucun homme qui ait rien enfeigné approchant de
cela.
Après tant de gens qui ont prédit cet avènement*.
&4
jÉ su s-O iS jsr
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JÉsus- C h rist eft enfin venu dire : Me voici, &
voici le temps. Il eft venu dire aux hommes qu’ils
n ont point d’autres ennemis qu’eux-mêmes j que
ce font leurs paiîions qui les féparent de Dieu j qu’il
Vient pour les en délivrer, & pour leur donner fa
<*race, afin de former de tous les hommes une
Eglife fainte j quil vient ramener dans cette Eglife
les Païens 8c les Juifs ; qu’il vient détruire les idoles
des uns, ôc la fuperftition des autres*
Ce que les Prophètes, leur a-t-il dit, ont pré
dit devoir arriver, je vous dis que mes Apôtres
Vont le faire. Les Juifs vont être rebutés \ JérufaIem fera bientôt détruite ; les Païens vont entrer
dans la connoiftance de Dieu \ & mes Apôtres vont
les y faire entrer, après que vous aurez tué fhéri
tier de la vigne.
Enfuite les Apôtres ont dit aux Juifs : Vous allez
être maudits \ &caux Païens : Vous allez entrer dans
la connoiftance de Dieu.
A cela s’oppofent tous les hommes, par l’oppofition naturelle de leur concupifcence. Ce Roi des
Juifs 8c des Gentils eft opprimé par les uns 8c par
les autres qui confpirent fa mort. Tout ce qu’il y a
de grand dans le monde, s’unit contre cette Reli
gion naifîànte; les favants, les fages, les Rois. Les
uns écrivent, les autres condamnent,-les antres
tuent. Et malgré toutes ces oppofitions, voilà Jésushrist , en peu de temps, régnant fur les uns 8c^

C

les
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ïës autres ; 3c détruifant, & le cuire Judaïque dans
Jérufalem, qui en étoit le centre, & dont il fait ia
première Églife, 3c le culte des idoles dans Rome,
qui en étoit le centre ÿ 8c dont il fait fa principale
Eglife.
Des gens fimples & fans force, comme les Apô
tres 3c les premiers Chrétiens, réfiftent à toutes les
puiiïances de la terre; fe foumettent les Rois, les
Lavants 3c les fages ; 3 c détruifent l’idolâtrie fi éta- ?
blie, Et tout cela fe fait par la feule force de cette
parole qui Tavoit prédit.
Les Juifs, en tuant ésus hrist pour ne pas
Je recevoir pour Meffie, lui ont donné la derniere
marque de Meffie, En continuant à le méconnoître,
ils fe font rendus témoins irréprochables ; 3c en le
tuant 3c continuant à le renier, ils ont accompli
les prophéties.
Qui ne reconnoîtroit ésus hrist à tant
circonflances particulières qui en ont été prédites l
Car il eft dit :
Qu il aura un Précurfeur. ( Malach. j , i.)
Qu’il naîtra enfant. (If, yy 6.)
Qu’il naîtra dans la ville de Bethléem; qu’il fortira de la famille de Juda 3c de David; quil pa
raîtra principalement dans Jérufalem, (Mich. 5,2.)
Qu’il doit aveugler les fages 3c les favants, &
:annoncer l’Evangile aux pauvres 3c aux petits ; ou
vrir les yeux des aveugles, & rendre la ianté aux
;
infirmes,
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infirmes, Sc mener à la lumière ceux qui languifcfént dans les ténèbres. (If 6, io , & 6tr i.)
Qu il doit enieigrter la voie parfaite, 5c être lô
Précepteur des Gentils. ( I f $ 5 ? 4* )
Qu'il doit être la viétime pour les péchés du
inonde. ( I f jj. )
' ■ \
Qu’il doit être la pierre fondamentale de pré^
cieufe. ( I f 28, i£.)
Qu'il doit être la pierre d'achoppement & de
icandale. ( If 8, 14. )
Que Jérufalem doit heurter contre cette pierre».
( Ibid. 15.)
Que les édifiants doivent rejetter cette pierre*
Que D ieu doit faire de cette pierre le chef du
coin, ( Ibid.)
Et que cette pierre doit croître en une montagne
immenfe, & remplir toute la terre. ( Dan. 2, 35. )
Qu’ainfî il doit être rejette, méconnu, trahi9
vendu, fauffleté, moqué, affligé en une infinité de
maniérés, abreuvé de fiel ; qu il auroit les pieds 8C
les mains percées 3 quon lui cracheroit au vifage j
qu'il feroit rué, & fes habits jettes au fort. ( Zachar*.
u , 12. P f 21, 17 , 18, 19, <& 63 , 22.)
Qu'il reiTufciteroit le troiûeme jour. ( P f 15, 10*
Ofée 6 , 2.)
Qu’il monteroit au ■ciel, pour s'aflfeoir à la droite
de Dieu. (P/iio^.)
Que-

S e c o n d e P a r t i e . A r t . XL
28j
Que les Rois s’armeroient contre lai. (P f 2.)
Qu'étant à la droite du Pere, il fera victorieux
de fes ennemis. ( P f 7 1 , 1 1 . )
Que les Rois de la terre 3c tous les peuples l'ado•reroient. ( I f 60, 10,)
Que les Juifs fubfîfteront en nation. ( Jen 31,36.)
Qu'ils feront errants, fans Rois, fans facrifîces ,
fans autel, &c., fans Prophètes, attendant le falut,
3 c ne le trouvant point. ( Ofée 3 3, 4. Amos. Ifàie.)
III.
Le Meiïie devoit lui feul produire un grand peu
ple, él u, faint & choifi; le conduire, le nourrir,
l'introduire dans le lieu de repos 3c de faintetéj le
rendre faint à D ieu, en faire le temple de D ieu,
le réconcilier à D ieu, le fauver de la colere de
D ieu, le délivrer de la fervitude du péché, qui
régné viiiblement dans l’homme } donner des loix
à ce peuple, graver ces loix dans leur cœur, s’o f
frir à Dieu pour eux, fe facrifier pour eux, être
une hoftie fans tache, &;*lui-même facrificateurj
il devoit s'offrir lui-même, & offrir fon corps &c
fon fang, 3c néanmoins offrir pain 3 c vin à Dieu.
J e sus- C hris t a fait tout cela.
Il eft prédit qu’il devoit venir un Libérateur,
qui écraferoit la tête au démon, qui devoit déli
vrer fon peuple de fes péchés, ex omnibus ïniquitatihus : (P f
S.) qu’il devoit y avoir un nou
veau Teftament qui feroit éternel 3 qu’il devoit
7
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y avoir une autré Prêtrife félon l’ordre de Melchw
fédech; que celle-là feroit éternelle; que le hrist
devoit être glorieux, puiffant, fort, & néanmoins
fittiiférable, qu’il ne ferait pas reconnu; qu’on ne
le prendroit pas pour ce quil eft ; qu’on le rejetrteroit, qu’on le tueroit ; que fon peuple qui Pau-*
roir renié, ne feroit plus fou peuple ; que les Ido
lâtres le recevraient, 8 c auraient recours à lui ; qu il
quitterait Sion pour regner au centre de Pidolâtrie ;
que neanmoins les Juifs fubiifteroient toujours ;
quil devoit forcir de Juda, 8c quand il rfy aurait
plus de Rois.
I v.

C

Quon coniîdere que depuis le commencement
du monde, l’attente ou l’adoration du Mefiie fubfifte fans interruption ; qu’il a été- promis au pre
mier homme aufïi-tôt après fa chute; qu’il s’eft
trouvé depuis des hommes qui ont dit, que Dieu
leur avoir révélé qu’il devoit naître un Rédemp
teur qui fauveroit fon peuple ; qu Abraham eft venu
enfuite dire qu’il avoir eu révélation qu’il naîtrait
de lui par un fils qu’il aurait y que Jacob a déclaré
que de fes douze enfants, ce feroit de Juda qu’il
naîtrait; que Mo'ife & les Prophètes font venus enfuite déclarer le temps & la maniéré de fa venue}
qu’ils ont dit que la loi qu’ils avoient, n’étoit qu’en
attendant celle du Meiïîe ; que jufques-ià elle fubiîfteroit, mais que l’autre durerait éternellement;
qu’ainû
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q u ’ainfi leur loi , bu celle du M eflie, dont elle étoit
la prom efïe, feroit toujours fur la rerre ; qu en effet
elle a toujours d u ré , & qu’enfin Jésus-C hrist
eft venu dans toutes les circonftances prédites.
C ela eft adm irable.
Si cela étoit fi clairem ent prédit aux Ju ifs, dirat- o n , com m ent ne Font-ils pas cru? ou com m ent
n ont-ils pas été exterm inés, pour avoir réfifté à
une chofe fi claire ? Je réponds que l’un & l’autre
.a été prédit, & qu’ils ne croiraient point une chofe
fi claire, & qu’ils ne feroient point exterm inés. E t
lie n n ’eft plus glorieux au M eflie } car il ne fuffifo it pas q u ’il y eût des P rophètes} il falloir que
leurs prophéties fuilent confervées fans foupçon*
Ô r , &c.
V.
Les Prophètes font mêlés de prophéties particu
lières, & de celles du M eflie, afin que les prophé
ties du M eflie ne fuilent pas fans preuves, Ôc que
les prophéties particulières ne fuilent pas iàns
fruit.
Non hahemus Regem niji C^farern^ difoient les
Juifs. ( Joan. 1 9 , 1 5 .) D onc J ésu s - C h r is t étoit
le M eflie * puifquils n ’avoient plus de R oi qu’un
étran g er, & qu’ils n’en vouloient point d’autre*
Les feptante femaines de D aniel font équivo
ques pour le term e du com m encem ent, à caufe des
term es de la prophétie j & pour le term e de la fin.

a8£
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à caùie d e s diveriités des Chronologiftes* M ai$
toute cette différence ne va q u ’à deux cents ans.
Les prophéties qui repréfentem Jésus-C hrist
pauvre, le représentent auffi maître des Mations*
j j, Zach. 9 , 5)-)

Les prophéties qui prédifent le tem ps , ne le
prédifent q u e maître des G entils & fouffrant, 8C
non dans les nues* ni ju g e ; 8c celles qui le repréfenrent a in iï jugeant les N ations & glorieux, n e
marquent p o in t le tem ps.
Quand il eft parlé d u M effie, com me grand 8c
glorieux, il eft vifible q u e c’eft pour juger le m onde,
& non p o u r le racheter- (If. 66, 1^, 16.)
...........

&
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XII.

Diyerfes preuves de J é s u s - C h r i s t ,
I.

■ pO tR n e pas croire les A pôtres, il faur dire
quils o n t été trom pés, ou trompeurs* L ’un 8c
l ’autre eft difficile. C ar pour le prem ier, il n ’eft
pas poffible de s’abufer à prendre un hom m e pour
être refïufcité; & pour l’autre, Fhypothefe q u ils
aient été fourbes, eft étrangem ent abfurde. Q u’on
la fuive to u t au long. Q u ’on s’im agine ces douze
homm es aiïem blés après la m ort de J ésus-C h r ist ,
faifant le com plot de d ire qu’il jeft reffirfeité.. Ils
attaquent
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attaquent par-la toutes les Puifïances. Le coeur des
hom m es eft étrangem ent penchant à la légéreté,
au changem ent, aux promeiTes, aux biens. Si peu
qu'un d'eux fe fut dém enti par tous ces attraits, ;
& qui plus eft, par les p riio n s, par les tortures 8c
' par la m o rt, ils étoient perdus. Q u'on fùive cela.
T andis que Jésus-C hrist étoit avec eux, il
pouvoir les foutenir. M ais après cela, s'il ne leur
eft apparu, qui les a fait agir ?
1 L

L e ftyle de l'Evangile eft adm irable en une infi
nité de m aniérés, & entre autres en ce q u il n y a
aucune inveétive de la part des H iftoriens contre
Ju d a s, ou P ila te , ni contre aucun des ennem is ou
des'bourreaux de Jésus-C hrist.
Si cette m odeftie des H iftoriens évangéliques
avoit été affeétée, aufli-bien que tant d’autres traits
d ’un fi beau caractère, 8c q u ils ne Feuffent affec
té e que pour la faire rem arquer j s’ils n’avoient ofé
la rem arquer eux-m êm es, ils n auroient pas m an
qué de fe procurer des a m is, qui euflent fait ces
rem arques à leur avantage. M ais com m e ils ont agi
d e la forte fans affectation, & par un m ouvem ent
to u t défintéreffé, ils ne l’ont fait rem arquer par
perfonne : je ne fais même il cela a été rem arqué
jafque$-ici; & c’eft ce qui tém oigne la naïveté
avec laquelle la chofe a été faite.
III*
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I I* : .
J é s u s - C hrist a fait des m iracles, 8c les Apo^
très e n fu ite , 8c les prem iers Saints en o n t fait auiïî
beaucoup $ parce que les prophéties n étant pas en
core accom plies, 8c s’accompliifant par eux, rien
ne ren d o it témoignage que les m iracles. Il étoit
prédit q u e le Meflîe convertiroit les N ations, C om 
ment c e tte prophétie fe fut-elle accomplie fans la
converiîon des N ations ? Et com m ent les N ations
fe fuilent-elles converties au M e lïîe , ne voyant pas
ce d ern ier effet des prophéties qui le prouvent?
Avant d o n c qu il fû t m ort, qu ’il fut reifufcité, 8c
que les N ations fuiïent converties, tout n ’étoit pas
accompli j 8ç ainfî il a fallu des m iracles pendant
tout ce temps-là. M aintenant il n en faut plus pour
prouver la vérité de la R eligion C hrétienne j car
les prophéties accomplies font un m iracle fubfîftant,
: IV.

L’état où Ton voit les Juifs eft encore une grande
preuve d e la R eligion. C ar c’eft une chofe éton
nante, de voir ce peuple fubfifter depuis tant d a m
nées, & de le voir toujours m iférable : étant n éceifaire pour la preuve de Jésus-Christ, & qu’ils
fubiiftent pour le p ro u v er, 8c qu’ils foient m iférables, puifqu ils l’ont crucifié : 8c quoiqu’il foit con
traire d ’être miférable 8c de fubfifter, il fubfxfte
néanm oins toujours, m algré fa m ifere.
M ais n ’ont-ils pas été prefque au m êm e état au
tem ps
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temps de la captivité ? Non. Le fceptre ne fut poinr
interrompu par la captivité de Babylone, à caufe
que le retour étoit promis & prédit. Quand Nabuchodonofor emmena le peuple, de peur qu’on ne
crut que le fceptre fût ôté de Juda, il leur fut dit
auparavant, qu’ils y feroienr peu, & qu’ils feraient
rétablis. Ils furent toujours confolés par les Prophè
tes , 8c leurs Rois continuèrent. Mais la fécondé
deftruélion eft fans promeife de rétabliflement, fans
Prophètes, fans Rois, fans confolation, fans efpérance; parce que le fceptre eft ôté pour jamais.
Ce rieft pas avoir été captif, que de l’avoir été
avec affiirance d’être délivré dans foixante-dix ans*
Mais maintenant ils le font fans aucun efpoir.
Dieu leur a promis, qu’encore qu’il les difpersât
aux extrémités du monde, néanmoins, s’ils croient
£deles à fa lo i, il les raflèmbleroit. Us y font trèsJîdeles, & demeurent opprimés. Il faut donc que
le Meflie foit venu, 8c que la loi qui contenoit ces
promelfes, foit finie par l’établiflèment d’une loi
nouvelle.

VSi les Juifs euflent été tous convertis par JÉsus^
C h r i s t , nous n’aurions plus que des témoins fufpeéfcs; 3 c s’ils avoient été exterminés, nous n’en
aurions point du tout.
Les Juifs le refufent, non pas tous. Les Saints
le reçoivent, 3 c non les charnels. Etiant s’en faut
T om e 17.
T
que
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que cela loit contre Ùl-gloire , que c’efHe demies
trait qui Facheve. L a raifon qu’ils en ont, & la
Lille qui fe trouve dans tous leurs écrits', dans le
Taltnud & dans les Rabbins, n’eft qu^ parce que
Jésus- C h r is t r i a pas dompté les Nations à main
armée» J és us -C h r i s t a été tué, difent-ils, il a
fuccombé y il na pas dompté les Païens par fa force j
il ne nous a pas donné leurs dépouilles \ il ne donne
point de richeifes. N'ont-ils que cela à dire ? C ’eifc
en cela qu'il rnefl aimable» Je ne voudrais point
celui q u ils fe figurent.
VL
Qui! eft beau de voir, par les yeux de la Foi^
Darius, Cyrus, Alexandre, les Romains, Pompée
Sc Hérode agir, fans le favoir, pour la gloire de
"l’Évangile !
V IL
La Religion Mahométane a pour fondement
FAlcoran & Màhomet. Mais ce Prophète, qui de
voir être la derniere, attente du monde, a-t-il été
prédit? Et quelle marque a-t-il, que n'ait auifi
tout homme qui voudra fe dire Prophète ? Quels
miracles dit-il lui-même avoir faits ? Quel myftere
a-t-il enfeigné félon fa tradition meme ? Quelle
morale 8 c quelle félicité ?
Mahomet eft fans autorité. Il faudrait donc que
fes talions fuifent bien piaffantes, nayant que leur
propre force*
- .
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VIII.
Si dgux hommes difent des chofes qui paroiflent baffes ^r^ais que les difcours de Fun aient un
double fensentendu par ceux qui le fuivent, 8c
que les difcours de f autre n’aient qu’un feul fens :
fi quelqu’un n’étant pas du fecret, entend difcourir
les deux en cette forte, il en fera un même juge
ment, Mais ii enfuite dans le refte du difcours Fun
dit des chofes angéliques, 8 c Fautre toujours des
chofes baifes 8c communes, & même des fottifes,
il jugera que Fun parloit avec myftere, 8c non pas
l ’autre : Fun ayant aiTez montré quil eft incapable
dentelles fottifes, & capable d’êrre myftérieux; 8c
l ’autre, qu’il eft incapable de myitérés, & capable
de fottifes,
IX .
Ce n’eft pas par ce qu’il y a d’obfcur dans Ma
homet , & qu’on .peut faire palîef pour avoir un
fens myftérieux, que je veux qu’on en juge ; mais
par ce qu’il y a de clair, pâr fon paradis 8c par le
refte. C ’eft en cela qu’il eft ridicule. Il n’en eft pas
de même de FÉcriture. Je veux qu’il y ait des ob£
eurités^ mais il y a des clartés admirables, 8c des
prophéties manifeftes accomplies. La partie n’eit
donc pas égale. Il ne faut pas confondre & égaler
les chofes qui ne fe refiemblent que par Fobfciirité,
& non pas par les clartés, qui méritent, quand elles
font, divines * qu’on révéré les obfcurités.
T a
L ’Alcoran
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L'Àlcoran dit que S. Matthieu étoit homme de
bien. D on c Mahomet ¿toit faux Prophet^ oü en
appellant gens de bien des méchants* ou en ne les
croyant pas fur ce qu’ils ont dit de Jésus-Christ.
4
X.
Tout homme peut faire ce qu'a fait Mahomet;
cat il n’a point fait de miracles, il n'a point été
prédit, & c. Nul homme ne peut faire ce qua fait
Jésus- C hrist.
Mahomet s’eft établi en tuant, Jésus-C hrist
en failant mer les liens; Mahomet en défendant
de lire, J ésus-Christ en ordonnant de lire. Enfin
cela eft lî contraire, que fi Mahomet a pris la voie
de réulïîr humainement, Jésus-C hrist a pris celle
de périr humainement. Et au lieu de conclure, que
puifque Mahomet a réuffi, Jésus-C hrist a bien
pu réulïîr; il faut dire, que puifque Mahomet a
xéufïï, le Chriftianifme devoit périr, s’il n’eût été
foutenu par une force toute divine.
-«wn :. . 'sr- ==„ ..
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XIII.

Deffein de Dieu de Je cacher aux uns y & de fc
découvrir aux a u tres.
I.
TTVI eu a voulu racheter les hommes, 8 c ouvrir
le lalut à ceux qui le chercheroient. Mais les
^PAnmes $'çn rendent fi indignes, qu'il eft jufte
quil
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tjusil refufe à quelques-uns, à caufe de leur endurciiTement, ce qu’il accorde aux autres par une miféricorde qui ne leur eft pas due. S’il eût voulu1
furmonter lobftination des plus endurcis, il leur
pu, en fe découvrant fi manifeftement à eux, qu’ils
n’euilènt pu douter de la vérité de fon exiftence j
6 c c’eft ainli qu’il paroîtra au dernier jour, avec uit
tel éclat de foudres & un tel renverfement de la
Nature, que les plus aveugles le verront*
Ce n’eft pas en cette forte quil a voulu paroitre dans fon avènement de douceur, parce que tant
d’hommes ie rendant indignes de fa clémence, il a
voulu les laiifer dans la privation du bien qu’ils ne
veulent pas. U n’étoit donc pas juite qu’il parût
d’une maniéré manifeftement divine, 6c abfolument capable de convaincre tous les horfunes ; mais
il n étoit pas jufte aufli qu’il vînt d’une maniéré fî
cachée, qu’il ne pût être reconnu de ceux qui le
chercheraient iîncérement, II a voulu fe rendre par
faitement. connoiiïàble à ceux-là; gc ainfî voulant
paroître à découvert à ceux qui le cherchent de tour
leur cœur, 6 c caché à ceux qui le fuient de tout leur
cœur, il tempere fa connoiftance en forte qui la don
né des marques de foi, vifibles à ceux qui le cher*
client, 6 c obfcures à ceux qui ne le cherchent pas*

IL
ïl y a allez de lumière pour ceux qui ne défirent
que de voir, Sc allez d ohfcurité pour ceux qui ont'
T 5
une:
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\ine difpolîtion contraire* Il y a aflez de clarté pouf
éclairer les élus, & aflez d’obfcurité pour les hu
milier. Il y a aifez d’obfeurité pour aveugler les
réprouvés, 8 c alTez de clarté pour les condamner
& les rendre inexcufables.
Si le monde fubfîftoit pour inftruire Phomme
de l’exiftence de D ieu, fa Divinité y reluiroit de
toutes parts d’une maniéré inconteftable. Mais com
me il ne fubiifte que par J ésus - C h ri st & pour
J ésus- C h r i s t , & pour inftruire les hommes, 8 c
de leur corruption, & de la rédemption, tout y
éclate des preuves de ces deux vérités. Ce qui y pa-*
Toît, ne marque, ni une exclulîon totale, ni une
préfence manifefte de Divinité, mais la préfence
d’un Dieu qui fe cache : tout porte ce caraétere.
S'il n’avoit jamais rien paru de D ieu, cette pri
vation éternelle feroit équivoque, 8 c pourrait auffi-;
bien fe rapporter à Tabfence de toute Divinité ^
qu'à l'indignité où feraient les hommes de le con~
noitre. Mais de ce quil paraît quelquefois, & non
toujours, cela ôte l'équivoque. S'il paraît une fois,
ii eft toujours y & ainiî on ne peut en conclure
autre chofe, finon qu'il y a un D ieu , & que les
hommes en font indignes.
11L
Le defféin de Dieu eft plus dé perfectionner la
volonté que l'efprit:. O r la clarté parfaite ne fend
rait qu'à l'efprit, &: nuirait à la volonté. S'il n’y
avoir
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avoir point d’obfcuriti, l’homme ne fentiroit pas
fa corruption- S'il n’y avoit point de lumière ^
rhomnie n efpéreroit point de remede. Ainii il èit
non-feulement jufte, mais utile pour, nous, que:
Dieu foit caché en partie, & découvert en partie ,
puifqu’il eft également dangereux à l’homme de
connoître Dieu fans connoître fa mifere, & de"
connoître fa mifere fans connoître Dieu.
! V.
Tout inftruit l’homme de ia condition; mais il
faut bien l’entendre : car il n’eft pas vrai que Dieu
fe découvre en tout , 8c il n’eft pas vrai qu’il fe
cache en tout. Mais il eft: vrai tout enfemble qu’il
fe cache à ceux qui le tentent, & qu’il fe décou
vre à ceux qui le cherchent; parce que lés hom
mes font tout enfemble indignes de D ieu, & ca
pables de D ieu; indignes par-leur corruption,
capables par leur première nature.
* ' V.
Il n’y a rien fur la terre qui ne montre, on la
mifere de l’homme, ou la miféricorde de Dieu y
ou l’impuiilance de l’homme fans. D ieu , ou la
puifïance de l’homme avec Dieu. Tout l’Univers
apprend à l’homme, ou qu’il eft: corrompu, ou
qu’il eft racheté. Tout lui apprend fa grandeur,
ou fa mifere. L ’abandon de Dieu paroît dans les
Païens ; la protection de Dieu paroît dans les Juifs*
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Tout tourne en bien pour les élus, jufquVux
obfcutités de f Écriture} car ils les honorent, à
caufe des ;■ clartés divines qu'ils y voient : & tout
tourne en mal aux réprouvés, jufqu’aux clartés}
car ils les blafphêment à caufe des obfcurités quils
n entendent pas.
VII.
Si J ésus - C hrist riétoit venu que pour fanétifier, toute TÉcriture &c toutes chofes y tendraient,
& il feroir bien aifé de convaincre les infidèles.
Mais comme il eft venu in fanctificationem & in
Jcandalunij comme dit Lfaïe, (IJl 8, 14.) nous ne
pouvons convaincre Tobitinarion des infidèles : mais
cela ne fait rien contre nous} puifque nous difons
qu'il n’y a point de conviétion dans toute la con
duite de D ieu pour les eiprits opiniâtres, & qui
ne cherchent pas fincérement la vérité,
Jésus-C hrist eft venu, afin que ceux qui ne
voyoient point, vxflent, & que ceux qui voyoient,
devinrent aveugles : il eft venu guérir les malades,
& biffer mourir les fains} appeller les pécheurs à
la pénitence & les jnftifier, & laiiïer ceux qui fe
çroyoient juftes dans leurs péchés} remplir les in
digents, & laifier les riches vuides.
Que difent les Prophètes de J ésus-C h r ist ?
Qu’il fera évidemment Dieu ? Non : mais qu’il elfc
un Dieu véritablement caché} qu’il fera méconnu}
qu’on
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qu’on ne penfera point que ce foit lui ^ qu’il fera
une pierre d'achoppement, à laquelle plufieurs
heurteront, &cc*
G eft pour rendre le Melîîe connoiflable aux
bons, 8 c méconnoiiTable aux méchants*, que Dieu
Ta fait prédire de la forte. Si la maniéré du Meilïe
eût été prédite clairement, il n’y eût point eu
d’obfcurité, même pour les méchants. Si le temps
eût été prédit obfcurément, il y eût eu obfcuriré,
même pour les bons; car la bonté de leur cœur
ne leur eût pas fait entendre qu’un o >par exem
ple , lignifie lix cents ans. Mais le temps a été pré
dit clairement, 8c la maniéré en figures.
Par ce moyen, les méchants, prenant les biens
promis pour des biens temporels, s’égarent malgré
le temps prédit clairement ; 8 c les bons ne s’éga
rent pas : car l’intelligence des biens promis dé
pend du cœur, qui appelle bien ce qu’il aime}
mais l’intelligence du temps promis ne dépend
point du coeur; 8c ainli la prédi&ion claire du
temps, 8 c obfcure des biens, ne trompe que les
méchants,
VIII.
Comment falloit-il que fût le Meflie, puifque
par lui le fceptre devoit être éternellement en Juda,
8c qu’à fon arrivée, le fceptre devoit être ôté de
Juda?
Pour faire qu’en voyant ils ne voient point, 8c
qu’en
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qu en entendant ils ri’enrendent point, wen né
pouvoir être mieux fait.
■
Au lieu de fe plaindre de ce que Dieu s’eft ca
ché 5 il fau t lui rendre grâces de ce qu’il s’eft tant
découvert > Se lui rendre grâces auffi de ce qu’il ne
s’eft pas découvert aux fages, ni aux fuperbes, in
dignes de connoîrre un Dieu fi faint*
IX .
La généalogie de ésus hrist dans Tancien
Teftament, eft mêlée parmi tant d’autres inutiles ,
qu’on ne peut prefque la difeerner. Si Moïfe n’eût
regiftre que des ancêtres de ésus hrist
cela eût été trop viiîble. Mais après tout, qui re
garde de près, voit celle de ésus hrist bien
difeernée par Thamar, Ruth, 5cc* 1
Les foiblefTes les plus apparentes, font des for
ces à ceux qui prennent bien les chofes. Par exem
ple, les deux généalogies de faint Matthieu & de
Luc : il eft vilïble que cela n’a pas été fait
de concert.
X.
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Qu’on ne nous reproche donc plus le manque
de clarté, puifque nous en faifons profeffion. Mais
que l’on reconnoifïe la vérité de la Religion dans
fobfcurité même de la Religion, dans le peu de
lumière que nous en avons, & dans l’indifférence
que nous avons de la connoîrre.
S’il n’y avoit qu’une Religion , Dieu ferait trop
manifefte *
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manifeftej s'il n y avoir de Martyrs qu’en notre
Religion, de même.

Jésus-C hrist, pour laifler les méchants dans
Iaveuglement, ne dit pas quil n’eft point de Na~
zareth, ni quil n eft point fils de Jofeph.
X I.
Comme ésus hrist eft demeuré inconnu par
les hommes, la vérité demeure aufli parmi les
opinions communes, fans différence à l’extérieur : s
ainfi l’Euchariftie parmi le pain commun.
Si la miféricorde de Dieu eft fi grande, qu’il
nous inftruit falutairement, même lorfqu il fe cache,
quelle lumière ne devons-nous pas en attendre,
lorfqu’il fe découvre?
On n’entend rien aux ouvrages de Dieu, fi orf
ne prend pour principe, qu’il aveugle les uns 5 c
éclaire les autres.
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XIV.

Que les vrais Chrétiens & les vrais Juifs dont
4
quune même Re/igion.

I.
TT À Religion des Juifs fembloit confifter eflenriellement en la paternité d’Abraham, en la
circoncïfion, aux facrifices, aux-cérémonies , en
l’arche, au temple de Jérufalem, Sc enfin en la loi
£c en l’alliance de Moïfe.
Je
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Je dis quelle ne conüiloir en aucune de ees çhff*
les >mais feulement en l’amour de Dieu , & que
, Dieu réprouvoit tontes les autres chofes*
Que D ieu n avoir point d’égard au peuple char
nel qui devoir fortir d’Abrahaitn
Que les Juifs feront punis de Dieu comme les
etrangers,, s’ils roffenfent. Si vous oublieç Dieu 3 &
que vous fuiyie%des dieux étrangersy je vous prédis
que vous p é r ir d e la même maniéré quo ies Nations
que Dieu a exterminées devant vous. ( D eutér. 8,
xo. )
Que. les étrangers feront reçus de Dîert comme
les Juifs 3 s’ils l’aiment*
Que les vrais Juifs ne coniïdéroient leur mérite
que de D ie u , 6c non cTAbraham. Vous êtes vérita
blement notre Pere3 & Abraham ne nous a pas con
nusy & Ifraël n*apas eu connoijjance de nous y maïs
cejl vous qui êtes notre Pere & notre Rédempteur.
(Ifaïej 6 3 , i6.)
Moïfe même leur a dit que Dieu n’accepteroit
pas les perfonnes. Dieu 3 dit-il 5 n accepte pas les
perfonnes3 ni les faerifices. ( Deut. io , 17.)
Je dis que la circonciiîon du cœur eft ordonnée*
Soye% circoncis du cœur; retranche\ les fupafiuités
de votre cœur3 & ne vous endurcij}e\ pas ; car votre
,Dieu ejl un Dieu grand 3 puijjimt & terrible y qui
Vaccepte pas, les perjormes», ( Deut* 10, 16, 17.
Jérém• 4 , 4.)
Que
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Que Dieu dit quil le feroitmn jour. Dieu te
circoncira le cœur, & à tes enfants ^ afin que tu Fai
mes de tout ton cœur. {Dent. 50, 6 . )
Que les incirooncis de coeur feront jugés. Car
Dieu jugera les peuples incirconcis, & tour le peu
ple dlfraël, parce quil ejl incirconcis de cœur. {Jerém* 9 , 25, 26.)
IL
Je dis que la circoncîiion ctoit une figure, qui
avoir été établie pour diftinguer le peuple Juif cb
routes les autres Nations- (Genefi. 17 , 11.)

E t de-là vient qu étant dans le défert, iis ne fu 
ren t pas circoncis}parce q u ils ne poirvoient fe con
fondre avec les autres peuples ÿ & que depuis que
J hsus -C h r is t eft v en u , cela n ’eft plus néceifaire.

Que Tamour de Dieu eft recommandé en toutJe prends à témoin le ciel & la terre, que f ai mis
devant vous la mort & la vie, afin que vous choififJle\ la vie j & que vous aîmie% D ieuj & que vous lui
cbéïfifie^; car défit Dieu qui efil votre vie, {Deut. 30,
19 ,2 0 .)
Il eft dit que les Juifs s faute de cet amour 5 leroient réprouvés ptmr leurs crimes, & les Païens
élus en leur place. Je me cacherai d>eux dans la vue
de leurs derniers crimes ; car c ejl une nation mé
chante & infidèle. (Deut. 32, 20, 21,) Ils m'ont
provoqué à courroux par les chofes qui ne font point
des dieux ï & je les provoquerai àjaloufiîe par unpeupic
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pie qui rfefi pas mon peuple, &pat une nationfarts
fcience & fans intelligence* [ I f 6^ )
Que les biens temporels font faux, & que le
yrai bien eft d’être uni à Dieu. ( P f 72.}
Que leurs fêtes déplaifent à Dieu. (Amos± 5, 21. )
. Que les facrifices des Juifs déplaifent à D ieu ,
'& non-feulement des méchants Juifs, mais qu’il
ne fe plaît pas même en ceux des bons, comme il
paroît par le Pfeaume 49, où, avant que" d’adreifer
fon difcours aux méchants par ces paroles, Peccatori auîem dixit Deus^ il dit qu’il ne veut point des
facrifices des bêtes, ni de leur fang. [If 66. J ¿rem.
6, 20. )
Que les facrifices des Païens feront reçus de
Dieu; de que Dieu retirera fa volonté des facrifices
des Juifs. ( Malach, 1 , i ï . )
Que D ieu fera une nouvelle alliance par le Mef‘ lie, & que l’ancienne fera rejettée. ( Jérem. 3 1 , 3 1 . )
Que les anciennes chofes ferontoubliées. {I f 43
*8, 19.)
Qu’on ne fe fouviendra plus de l’arche. ( J ¿rem*
ÿôi
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Que le temple feroit rejette. (*Jér. 7 , 1 2 , 1 3 , 1 4 . )
Que les facrifices feroient rejettés, 5c d’autres
facrifices purs établis. ( Malach. 1, 10, 11.)
Que l’ordre de la facrificature d’Àaxon fera ré
prouvé, 5c celle de Melchifédech introduite par
le Melîie. (P f 109,)

Que
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Que cette facrificature feroit éternelle. {Ibid,)
Que Jérufalem feroit réprouvée, 8c un nouveau
nom donné. {If, 65.)
Que ce dernier nom feroit meilleur que celui
des Juifs, & éternel. (//I 56, 5,) *
Que les Juifs dévoient être fins Prophètes, fans
Rois, fans Princes, fans ftcriiices, fans autel. ( Ofée^
5 > 4* )

Que les Juifs fubfifterôient toujours néanmoins
en peuple. ( J¿rem. 5 1, 36 , )
-g* 1 ^ ^- a ==L
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On ne connoît Dieu utilement quej>ar J é s u s -Ch r i s t *
L
TT A plupart de ceux qui entreprennent de prouver
•“ "Ma Divinité aux impies, commencent d’ordi
naire par les ouvrages de la Nature , & ils réufliffent rarement. Je n’attaque pas la folidité de ces
preuves confacrées par PÉcriture-Sainte : elles font
conformes à la raifon^ mais fouvent elles ne font
pas aifez conformes 8 c allez proportionnées à la
difpolîtion de l’efprit de'ceux pour qui elles font
deftinées.
Car il faut remarquer qu’on n’adrefle pas ce difcours à ceux qui ont la foi vive dans le coeur, 8 c
qui voient incontinent que tout ce qui eft, neft
autre
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autre choie que' l’ouvrage du Dieu qu’ils adorent*
' Ceft à eux que toute la Nature parle pour fon
Auteur, & que les Cieux annoncent là gloire de
Dieu. M ais pour ceux en qui cette lumière efl
éteinte , & dans lefquels on a deflein de la faire
revivre, ces perionnes deftituées de foi &: de cha
rité, qui ne trouvent que ténèbres & obfcurité dans
toute la Nature j il femble que- ce ne foit pas le
moyen de les ramener , que de ne leur donner pour
preuves de ce grand & important fujet, que le cours
de la lune ou des planètes, ou des raifonnements
communs, & contre lefquels ils fe font continuel
lement roidis. L’endurciffement de leur efprit les a
rendus fourds à cette voix de la Nature qui a re
tend continuellement à leurs oreilles ; & l'expé
rience fait voir, que bien loin quon les emporte
par ce moyen, rien n’eft plus capable au contraire
de les rebuter, & de leur ôter Tefpérance de trou
ver la vérité, que de prétendre les en convaincre
feulement par ces fortes de raifonnements, 8c de
leur dire qu’ils doivent y voir la vérité à découvert.
Ce n’eft pas de cette forte que l'Écriture, qui
connoît mieux que nous les chofes qui font de
Dieu, en parle* Elle nous dit bien, que la beauté
des créatures fait connoître celui qui en eft l'Au
teur ; mais elle ne nous dit pas, qu elles faflent cet
effet dans tout le monde.. Elle nous avertit, au
contraire, que quand elles le font, ce n’eft pas par
elles-mêmes,
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elles-mêmes, mais par la lumière qué Dieu répand
en même-temps dans Tefprit de ceux à qui il fe
découvre par ce moyen : Quôd nottim ejl Del j manifejlum ejl in illis j Deus enim illis manifejlavhx
( Rom. i , 19. ) Elle nous dit généralement, que
Dieu eft un Dieu caché : F'erè tu es Deus abfcondirasj ( If. 4J, 15.) & que depuis la corruption de
la Nature, il a laifle les hommes dans un aveugle
ment dont ils ne peuvent fortir que par ésus
hrist hors duquel toute communication avec
Dieu nous eft ôtée : Nemo novit patrem nïfi filius x
& eux voluetït films revelare, ( Matth. 11, 17.)
C ’eft encore ce que l'Écriture nous marque, lorfqu’elle nous dit en tant d'endroits, que ceux qui
cherchent Dieu, le trouvent', car on ne parle point
ainfi d'une lumière claire '& évidente : on ne la
cherche point j elle fe découvre & fe fait voir
d'elle-même.
IL
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Les preuves de Dieu méraphyfiques font fi éloi
gnées du raifonnement des hommes, & fi compli
quées , qu’elles frappent peu ; & quand cela ferviroit à quelques-uns, ce ne feroit que pendant Pinftant qu’ils voient cette démonftrarion} mais une
heure après, ils craignent de s’être trompés. Quod
çurïofitxte cognoverint fnperbia amifierunu
D ’ailleurs ces fortes de preuves ne peuvent nous
conduire qu’à une connoifïance Ipéculative de
T obizIL
Y
Dieu y
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Y Dieu; & ne le connoître que de cette forte , c*eft
ne pas le connoître.
La Divinité des Chrétiens ne coniifte pas en un
-Dieu fimplement auteur des vérités géométriques
Sc de Tordre ,des éléments ; c’eft la part des Païens.
Elle ne confifte pas fttnplement en un Dieu qui
exerce fa providence fur la vie 6c fur les biens des
Eoromes, pour donner une heureufe fuite d’années
à ceux qui l’adorent; c’eft le partage des Juifs.
Mais le D ieu d’Abraham &c de Jacob, le Dieu des
Chrétiens , eft un. D ieu d’amour 6c de confolation : c’eft: un Dieu qui remplit Lame & le cœur
' quil poifede : c’eft un Dieu qui leur fait fentir in
térieurement leur mifere, & fa miféricorde infinie }
qui s’unit au fond de leur ame ; qui la remplit d’huftûlité, de jo ie, de confiance, d’amour5 qui les
rend incapables d’autre fin que de lui-même.
Le Dieu des Chrétiens eft un Dieu qui fait fen
tir à l’aine, qu’il eft fon unique bien; que tout fon
repos eft en lui, 6c quelle n’aura de joie qu’à faimer; & qui lui fait en même^temps abhorrer les
obftacles qui la retiennent 6c l’empêchent dé l’ai
mer de toutes fes forces. L ’amour-propre & la concupifcence qui l’arrêtent, lui font infupportables*
Ce Dieu lui fait fentir qu’elle a ce fonds d’a
mour-propre, 6c que lui feu! peut l’en guérir.
Voilà ce que c’eft que de connoître Dieu en
Chrétien. Mais pour le connoître de cetre maniera,

il
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il faut connoître en même-temps fa mifere , fon
indignité, êc le befoin qu’on a d’un médiateur
pour fe rapprocher de Dieu & pour s’unir à lui.
Il ne faut point feparer ces connoiiïances ; parce
qu’étant iéparées, elles font, non-feulement inu
tiles , mais nuiiibles. La connoiffance de Dieu fans
celle de notre mifere, fait l’orgueil. La connoiffance de notre mifere fans celle de ésus hrist
fait le défefpoir. Mais la connoiiïaiice de ésus
hrist nous exempte, 8 c de l’orgueil, &: du dé
fefpoir, parce que nous y trouvons Dieu, notre
mifere, & la voie unique de la réparer.
Nous pouvons connoître Dieu, fans connoître
nos miferes; ou nos miferes, fans connoître Dieu,
ou même Dieu & nos miferes, fans connoître le
moyen de nous délivrer des miferes qui nous acca
blent. Mais nous ne pouvons connoître ésus
hrist fans connoître tout enfemble, & D ieu,
& nos miferes, & le remede de nos miferes ; parce
que ésus hrist n’eft pas Amplement D ieu,
mais que c’eft un Dieu réparateur de nos miferes.
Ainfî tous ceux qui cherchent Dieu fans ésus
hrist ne trouvent aucime lumiere qui les fa*
tisfadè, ou qui leur foit véritablement utile. Car,
ou ils n’arrivent pas jufqu à connoître qu’il y a un
D ieu; ou s’ils y arrivent, c’efl: inutilement pour
eux ; parce qu’ils fe forment un moyen de com
muniquer fans médiateur avec ce Dieu qu ils ont
Y 1
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connu fans médiateur. D e forte qu’ils tômbent, oti
dans rAthéifme , ou dans le Déifme, qui font deux
choies que la Religion Chrétienne abhorre prefque
également*
■.
: 11 faut donc tendre uniquement à connaître J é
sus hrist , puifque c’eft par lui feul que nous
•pouvons prétendre connoître Dieu d’une maniéré
qui nous foit utile,
C’eft lui qui eft le vrai Dieu des hommes , c eftà-dire5 des miférables 8 c des pécheurs. Il eft le cen
tre de tout & l’objet de tout : 8 c qui ne le connôît
pas, rie connoît rien dans Tordre du monde, ni
dans foi-même. Car non-feulement nous ne connoiiTons D ieu que par ésus hrist mais nous
ne nous connoiifons nous-mêmes que par ésus
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Christ.
Sans J ésus-C hrist ,
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il faut que Thomme foit
dans lë vice 8 c dans la mifere ; avec ésus hrist
Thomme eft exempt de vice 8c de mifere. En lui
eft tout notre bonheur, notre vertu, notre vie,
notre lumière, notre efpérance ; 8c hors de lui^ il
n y a que vice, mifere, ténèbres, défefpoir, &
nous ne voyons quobfcurité 8 c confufîon dans la
nature de Dieu & dans notre propre nature.
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Penfées fur les Miracles _
I.
J L faut juger de la doétrine par les miracles ; il
■ ^faut juger des miracles par la dotftrine. La doc
trine difcerne les miracles, & les miracles difcér—
nenr la doétrine. Tout cela eft vrai* mais cela ne
fe contredit pas.
IL
Il y a des miracles qui font des preuves certai
nes de la vérité ^ & il y en a qui ne font pas des'
preuves certaines de vérité. Il faut une marque pour
les connoître j autrement, ils feroient inutiles. O r,
ils ne font pas inutiles, & font au contraire fon
dements. Il faut donc que la regie qu'on nous donne
foit telle, quelle ne détruife pas la preuve que les
vrais miracles donnent de la vérité, qui eft la fin
principale des miracles.
S'il n y avoir point de miracles joints a la fauftfêté, il y auroit certitude. S’il n'y avoit point de
regie pour les difcerner, les miracles feroient inu
tiles, de il n'y auroit pas de raifon de croire.
Moïfe en a donné une, qui eft lorfque le mi
racle mene à l'idolâtrie; (Deut. 13, r-, 2, 5.) &
J esus-C hrist une ; Celui^ dit-il, qui fa it des mh\bV 3
d tï
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clés en mon nom¿ne peut à fheure meme mal parler
de moi. ( Marc, 9, 38.) D ’où il s’enfuit que qui
conque fe déclare ouvertement contre ésus
hrist ne peut faire de miracles en fon nom.
Ainfi, s’il en fait, ce n’eft point au nom de ésus
hrist 5 6 c il ne doit pas être écouté. Voilà les
occafïons d’exclufîon à la foi des miracles, marquées.
Il ne faut pas y donner d’autres exclufions. Dans
l ’ancien Teftament, quand on vous détournera de
Dieu J dans le nouveau, quand on vous détournera
de ésus hrist
D’abord donc quon voit un miracle, il faut,
ou fe foumettre, ou avoir d’étranges marques du
contraire } il faut voir ii celui qui le fait, nie un
Dieu, ou J é s u s - C h r i s t & l’ÉglifeIII.
Toute Religion eft faulïe, qui, dans fa F oi,
n’adore pas un D ieu , comme principe de toutes
choies, £c qui, dans fa morale, n’aime pas un feu!
pieu, comme objet de toutes chofes. Toute Reli
gion qui ne reconnoît pas maintenant J ésusC hrist , eft notoirement faulïe, & les miracles
ne peuvent lui fervir de rien.
Les Juifs avoient une doitrine de Dieu, comme
nous en avons une de J ésus- C h r ist , & confir
mée par miracles^ & défenfe de croire à: tous faifeurs de miracles qui leur enfeigneroient une doc
trine contraire} 8c de plus, ordre de recourir aux
Grands-Prêtres,
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Grands-Prêtres, & de s’en tenir à eux* Et ainfî tou
tes les raiions que nous avons pour refufer de croire
les faifeuts de miracles, il fenibie qu’ils les avoient
à l’égard de J ésus-C hrist de des Apôtres*
Cependant il eft certain qu’ils étoient très-cou
pables de refufer de les croire à caufe de leurs,
miracles, puifque J ésus-C hrist dit, qu’ils n’euffent pas été coupables, s’ils n’euffent point vu fes
miracles ; Si opéra non feciffem in eis quœ. nemo
alius feeït y ptccatum non haberent, ( Joan. 15 , 2-4*)
Si je n avais fait parmi eux des œuvres que jamais
aucun autre n a faites Us n auraient point de péché*

Il s’enfuit donc qu’il jugeoit que fes miracles
étoient des preuves certaines de ce qu’il enfeignoit,
ôi que les Juifs avoient obligation de le croire. Et
effet, c’eft particuliérement les miracles qui rendoient les Juifs coupables dans leur incrédulitéCar les preuves qu’on eût pu tirer de récriture >
pendant la vie de Jésus-C hrist, n’auroient pas
été démonftrarives. On y voit, par exemple, queMoife a dit, qu’un Prophète viendroit; mais cela
rfanroit pas prouvé qu^ Jésus-Christ fût ce Pro
phète } & cétoit toute la queftion. Ces paflages
faifoient voir qu’il pouvoir être le Meiîie \ ôc cela
avec fes miracles, dévoie déterminer à croire qu’il
i’étoit. eiteéfcivement.,
IV-

Les prophéties, feules ne pouvoient pas prouver
V 4 J ésus C hîusx
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: J ésus- C h r i s t pendant fa vie. Et ainfi on n’eût
pas été coupable de ne pas croire en lui avant fa
mort, fi les miracles n’eufTent pas été décififs, Donc
les. miracles fuffifent , quand on ne voit pas que la
doétrine foit contraire ; 3c on doit y croire.
J ésus - C h ri st a prouvé qui! étoit le Meffie,
en vérifiant plutôt fa doétrine & fa million par fes
miracles, que par TÉcriture & par les prophéties*
C’eft par les miracles que Nicodême reconnoît
que fa doétrine eft de Dieu : Scimus quia à Deo
venljli Magijler; nemo enim potejl h&c figna faceCe
qm tufaciSj niji fucrit Deus cian eo* (Joan* 3,2..)
11 ne juge pas des miracles par la doétrine, mais
de la doétrine par les miracles.
Ainfi, quand même la doétrine feroit fuipeéte;
comme celle de ésus hrist pouvoir l’être à
Nicodême, à caufe qu’elle fembloit détruire les tra
ditions des Pharifiens ; s’il y a des miracles clairs
& évidents du même côté, il faut que Pévidence
du miracle l’emporte fur ce qu’il pourroit y avoir
de difficulté de la part de la doétrine : ce qui eft
fondé fur ce principe immobile, que Dieu 11e peut
induire en erreur.
11 y a un devoir réciproque entre Dieu & les
hommes. Accufey-moïj dit Dieu dans Ifaïe, [If. 1 ,
18, ) Et en un autre endroit : Qu ai-je dû faire à ma
figue que je ne lui aie fa it? ( Ibid. 5 , 4 . )
Les hommes doivent à Dieu de recevoir la Re
ligion
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Iigion qu'il leur envoie. Dieu doit aux hommes de
ne pas les induire en erreur. O t , ils feraient in
duits en erreur, fi les faifeurs de miracles annonçoient une fauife doétrine qui ne parût pas vifiblerhent faufle aux lumières du fens commun, & ii un.
plus grand faifeur de miracles n’avoit déjà averti
de ne pas les croire. Ainiî, s’il y avoit divifion
dans l’Eglife, & que les Ariens, par exemple, qui
fe difoient fondés fur l’Ecriture comme les Catho
liques, euifent frit des miracles, ôc non les Catho
liques, on eût été induit en erreur. Car, comme
un homme qui nous annonce les fecrets de Dieu^
n’eft pas digne d’être cm fur fon autorité privée :
auffi un homme qui, pour marque de la communi
cation qu’il a avec D ieu, reifufcite les morts, prédit
l'avenir, tranfporte les montagnes, guérit les ma
ladies, mérite d’être cru; ôc on eft impie, fi on ne
s’y rend : à moins qu’il ne foit démenti par quel
que autre, qui faife encore de plus grands miracles*
Mais rieflxil pas dir que Dieu nous tente? Et
ainii ne peut-il pas nous tenter par des miracles
qui femblent porter à la faufleté?
Il y a bien de la différence entre tenter ôc in
duire en erreur. Dieu tente ; mais il n’induit point
en erreur. Tenter, c’eft procurer les occaitons qui
n’impofent point de néceffité. Induire en erreur,
c’eft mettre l’homme dans la nécefîité de conclure
& fuivre une faufleté. C ’eft ce que Dieu ne peur
Elire,
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faire, 6 c ce quil feroic néanmoins, s’il permettait
que datas une queftion obfcure il fe fît des mira
cles du côté de la fauffeté.
On doit conclure de-Ià, qu’il effc impoiîible
qLUtn homme cachant fa manvaife doéfcrme, 6c n’en
faifant paroître qu une bonne, &C fe difant conforme
a Dieu & à TÉglife, faife des miracles pour couler
infenfîblement une doctrine fauffe & fubrile : cela
ne fe peut* Et encore moins, que D ieu , qui connoît les cceurs, faife des miracles en faveur d’une
perfonne de cette forte.
V*
Il y a bien de la différence entre n être pas pour
ésus hrist & le dire} ou n’être pas pour é
sus hrist & feindre d’en être. Les premiers
pourroient peut-être faire des miracles, non leS
autres ; car il eft clair des uns, qu’ils font contre
la vérité, non des autres; & ainiï les miracles font
plus clairs.
Les miracles difcernent donc les chofes douteufes5 entre les peuples, Juif & Païen, Juif & Chré
tien; Catholique, Hérétique; calomniés, calom
niateurs ; entre les trois croix*
C ’eft ce que Ton a vu dans tous les combats de
la vérité contre Terreur, d’Abel contre Gain, de
Moïfe contre les magiciens de Pharaon 3d’Élie con
tre les faux prophètes, de ésus hrist contre les
Plianiiens, de faint Paul contre Barjéfu, des Apô
tres
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très contre les Exorciftes, des Chrétiens contre les
Infidèles, des Catholiques contre les Hérétiques}
Sc c’eft ce qui fe verra auffi dans le combat d’EIie
êc d’Enoch contre TAntechrift, Toujours le vrai
prévaut en miracles.
Enfin, jamais en la contention du vrai Dieu *
ou de la vérité de la Religion, il neft arrivé de
miracle du côté de Terreur, quil n'en foit aüiÏÏ
arrivé de plus grand du côté de la vérité.
Par cette réglé, il eft clair que les Juifs étoient
obligés de croire ésus hrist ésus hrist
leur étoit fufpect : mais fes miracles étoient infini
ment plus clairs que les foupçons que Ton avoit
contre lui. Il falloir donc le croire.
Du temps de ésus hrist les uns’croyoient
en lui, les autres n y croyoient pas, à. caufe des
prophéties qui difoient, que le Meflie devoit naî
tre en Bethléem, au lieu qifon croyoit que ésus
hrist étoit né dans Nazareth. Mais ils dévoient
mieux prendre garde, s’il n’étoit pas né en Beth
léem. Car fes miracles étant convainquants,t ces
prétendues contradictions de fa doctrine a l’Ecriture, &: cette obfcurité ne les excufoient pas, mais
les aveugloient.
ésus hrist guérit Taveuglemé, ôc quan
tité de miracles au jour du fabbat. Par où il aveugloir les Phariiiens, qui difoient quil falloir juger
des miracles par la doctrine.
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Mais par la même réglé qu'on devoit croire J&sus hrist on ne devra point croire rAntechrift.
ésus hrist ne partait, ni contre D ieu, ni
contre Moïfe. L’Àntechrift & les faux prophètes,
prédits par lun & l'autre Teftament, parleront
ouvertement contre Dieu & contre ésus hrist
Qui feroit ennemi couvert, Dieu ne permettrait
pas qu'il fit des miracles ouvertementMoïfe a prédit ésus hrist & ordonné de
le fuivre. ésus hrist a prédit l'Antechrift, 5c
défendu de le fuivreLes miracles de ésus hrist ne font pas pré^
dits par l'Antechrift; mais les miracles de rAnte
chrift font prédits par ésus hrist Et ainfi, ii
ésus hrist n'étoit pas le Melïïe, il aurait bien
induit en erreur; mais on ne. fauroit y être induit
avec raifon par les miracles de rAntechrift. Et c'eft
pourquoi les miracles de rAntechrift ne nuifent
point ceux de ésus hrist En effet, quand
ésus hrist a prédit les miracles de l'Ante-,
chrift, a-t-il cru détruire la foi de fes propres
miracles ?
Il n y a nulle raifon de croire
rAntechrift,
qui ne foit à croire en ésus hrist Mais il y en
a à croire en ésus hrist qui ne font point à
croire
l'Antechrift.
V I.
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ront à la continuation de l’Églife jufqu’à l’Antechrift, jufqu’à la fin.
C ’efl: pourquoi D ieu, afin de conferyer cette
preuve à ion Églife, ou il a confondu les faux mi
racles, ou il les a prédits } 8c par l’un 8c l’autre,
il s’eft élevé au-deiïus de ce qui eft fumaturel à
notre égard, & nous y a élevés nous-mêmes.
Il en arrivera de même à l’avenir : ou Dieu ne
permettra pas de faux miracles, ou il en procurera
de plus grands. Car les miracles ont une telle force,
qu’il a fallu que Dieu ait averti qu’011 n’y pensât
point quand ils feroient contre lui, tout clair qu’il
ioit qu’il y a un Dieu} fans quoi ils euifent été
capables de troubler.
Et ainfi, tant s’en faut que ces paiTages du XIIIe
chap. du Deutéronome, qui portent, qu’il ne faut
point croire, ni écouter ceux qui feront des mira
cles, & qui détourneront du fervice de Dieu} 8c
celui de faint Marc : Il s'élèvera de faux chrijls &
de faux prophètes , qui feront des prodiges & des cho~
fes étonnantes >jufqu à féduire s'il était poffthle y
les élus memes ; ( Marcy 13, zz* ) 8c quelques autres
femblables, faflent contre rautorité des miracles,
que rien n’en marque davantage la force.
VII.
C e qui fait qu’on ne croit pas les vrais miracles,
c’eft le défaut de charité : Kous ne croye\ pas, dit
J ésus-C hrïst parlant aux Juifs, parce que vous
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■ riêtes p a s de mes brebis* ( Joan. 10,26.) Ce qui fait
croire les faux, c’eft le défaut de charité : Ëo quod
charitatetn veritatis non receperunt ut falvi fièrent
ideo mïttet illis Deus operationem errons ^ ut credant mendacio, (2 Thejf. 2, xo.)
Lorfque j ai confidéré d'où vient qu’on ajoute
tant de foi à tant d’impofteurs qui difent qu’ils ont
des remedes, jufqu’à mettre fouvent fa vie entre
leurs mains, il m’a para que la véritable caufe eft
qu’il y a de vrais remedes^ car il ne feroit pas poffible qu il y en eût tant de faux, & qu’on y don
nât tant de croyance , s’il n’y en avoit de véritables.
Si jamais il n’y en avoit eu, & que tous les maux
enflent été incurables, il eft impoflible que les hom
mes fe fufïent imaginé qu’ils pourroient en don
ner; & encore plus que tant d’autres enflent donné
croyance à ceux qui fe fuient vantés d’en avoir.
De même que fi un homme fe vantoit d’empêcher
de mourir, perfonne ne le croirait, parce qu’il n’y a
aucun exemple de cela. Mais comme il y a eu quan
tité de remedes qui fe font trouvés véritables par
la connoiflanee même des plus grands hommes, la
croyance des hommes s’eft pliée par-là; parce que
la chofe ne pouvant être niée en général, puifquil
y a des effets particuliers qui font véritables, le
peuple, qui -ne peut pas difcerner lefquels d’entre
ces effets particuliers font les véritables, les croir
tous. D e même, ce qui fait qu’on croit tant'de faux
effets
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effets de la lune, c eft qu’il y en a de vrais, com
me le flux de la mer.
Ainfi il me paroît auflr évidemment qu'il n y a
tant de faux miracles, de faufTes révélations, de
fortileges, 8cc. , que parce qull y en a de vrais ;
ni de faillies Religions, que parce qu'il y en a une
véritable. Car s'il n y avoir jamais eu rien de tout
cela, il eft comme impoilible que les hommes fe
le fuflent imaginé, 8c encore plus que d'autres l'euffent cru. Mais comme il y a eu de très-grandes
chofes véritables, 8e qu’ainfi. elles ont été crues
par de grands hommes, cette imprellion a été caufe
que prefque tout le monde s'eft rendu capable de
croire auffi les fauiTes. Et ainiî, au lieu de conclure
qu il riy a point de vrais miracles, puifqu'il y en a
de faux} il faut dire, au contraire, qu'il y a de
vrais miracles, puifqri il y en a tant de faux * 8c
qu il riy en a de faux, que par cette raifon qu'il
y en a de vrais > 8c qu’il riy a de même de fauffes
Religions, que parce qriil y en a une véritable.
Cela vient de ce que refprit de l'homme fe trou
vant plié de ce coté-là par la vérité, devient füfceptible par-là de toutes les fauiletés.
VIII.
Il eft dit, Croyez à l'Églife^ mais il rieft pas
dit, Croyez aux miracles ; à caufe que le dernier
eft naturel, & non pas le premier. L'un avoir
befoin de précepte, non pas l'autre.
Il
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Il y a ii peu de perfonnes à qui Dieu fe faite
paroître par ces coups extraordinaires, qu’on doit
bien profiter de ces occafions j puifqu’il ne fort du
fecret de la Nature qui le couvre, que pour exci
ter notre foi à le fervir avec d’autant plus d’ardeur,
que nous le connoiflons avec plus de certitude.
Si D ieu fe découvrait continuellement aux hom
mes , il n’y aurait point de mérite à le croire ; &
s’il ne fe découvrait jamais, il y aurait peu de foi.
Mais il fe cache ordinairement, & fe découvre
rarement à ceux qu’il veut engager dans fon fervice. C et étrange fecret, dans lequel Dieu s’eft
retiré, impénétrable à la vue des hommes, eft une
grande leçon pour nous porter à la folimde, loin
de la vue des hommes. Il eft demeuré caché fous
le voile de la Nature, qui nous le couvre, jufques
a l’Incarnation ; Sc quand il a fallu qu’il ait paru,
il s’eft encore plus caché en fe couvrant de l’hu
manité. Il étoit bien plus reconnoiiTable quand il
étoit invifible, que non pas quand il s’eft rendu
yiiible. Et enfin, quand il a voulu accomplir la
promeiïe qu’il fit a fes Apôtres de demeurer avec
les hommes jufqu’à fon dernier avènement, il a
choiii d’y demeurer dans le plus étrange & le plus
obfcur fecret de tous, favoir, fous les efpeces de
l’Euchariftie. C ’eft ce Sacrement que faint Jean ap
pelle dans l’Apocalypfe une manne cachée ; ,( Apoc.
a , 17.) de je crois qulfaïe le voyoit en cet état,
lorfqu il
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jit;
loriqu il dit en efprit de prophétie : Véritablement,
vous êtes un Dieu caché, [ I f 45, 15. ) C ’eft là le der
nier fecret où il peut être. Le voile de la Nature,
qui couvre Dieu, a été pénétré parpluiieurs Infidè
les, qui, comme dit S, Paul, [Rom, 1, 20. ) ont re
connu un Dieu invifîble par la Nature vifible. Beau
coup de Chrétiens hérétiques Font connu à travers
fon humanité, &c adorent ésus hrist Dieu 8c
homme. Mais pour nous, nous devons nous eftimer heureux de ce que Dieu nous éclaire jufqu à le
¿reconnoître fous les efpeces du pain 8 c du vin.
On peut ajouter à ces coniîdérations, le fecret
de l’Efprit de Dieu caché encore dans l’Écriture.
.Car il y a deux fens parfaits, le littéral 8 c le myfriquej & les Juifs, s’arrêtant à l’un, ne penfent pas
feulement qu’il y en ait un autre, 8 c ne fongent
pas à le chercher : de même que les impies, voyant
les effets naturels, les attribuent à la Nature, fans
penfer qu’il y en ait un autre Auteur : & comme les
Juifs, voyant un homme parfait en ésus hrist
ïi’ont pas penfé à y chercher une autre nature : Nous
îéavons point penfé que ce fût luij dit encore Ifaïe;
W - 5 3 , 3 .) 8c de même enfin que les Hérétiques,
Voyant les apparences parfaites du pain dans FEuchariftie, ne penfent pas à y chercher une autre
fubftance* Toutes chofes couvrent quelque myftere 5
toutes chofes font des voiles qui couvrent Dieu.
Les Chrétiens doivent le reconnoître en tout. Les
T ome I L
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affliiKons temporelles couvrent les biens éternels
où elles condiuient. Les joies temporelles couvrent
les maux éternels qu’elles caiifent. Prions Dieu de
nous le faire reconnoître & fervir en tout ; & ren~
dons-lui des grâces infinies de ce qu’étant caché en
toutes choies pour tant d autres , il s’eft découvert
en toutes choies & en tant de maniérés pour nous.
IX .
Les Filles de Port-Royal, étonnées de ce qu’on
dit qu’elles font dans une voie de perdition; que
leurs ConfeiTeurs les mènent a Geneve; qu’ils leur
infpirent que ésus hrist n’eft pas en l’Euchariftie , ni a la droite du Pere : iachant que tout cela
étoit faux, s’offrirent à Dieu en cet état, en lui
difimc avec le Prophète ; J^ide Ji via iniquitatis in
me eft. ( P f 138, 24. ) Qu arrive-t-il là-deilus ? Ce
lieu, qu’on dit être le temple du diable, Dieu en
fait ion temple. O n dit qu’il faut en ôter les en
fants; on dit que c’eft Farfenal de Fenfer : Dieu en
fait le foncfcuaire de fes grâces. Enfin, on les me
nace de toutes les fureurs & de toutes les veneeances du C iel; &c Dieu les comble de fes faveurs.
Il faudroit avoir perdu le fens, pour en conclure
qu’elles font dans la voie de perdition.
Les J éfuites n’ont pas laiifé néanmoins d’en tirer
cette concluiion ; car ils concluent de tout que leurs
àdverfaires font Hérétiques. S’ils leur reprochent
leurs excès ; ils difent quils parlent comme des
Hérétiques*
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Hérétiques. S'ils difent que la grâce de J ésus nous
difcerne, &' que notre falut dépend de Dieu ; 'c'eft
ïe langage des Hérétiques. S'ils difent qu’ils font
fournis au Pape; c'eft ainfi, difent-ils, que les Hé
rétiques fe cachent & fe déguifent. S'ils difent qu'il
ne faut pas tuer pour une pomme; ils combattent,
difent les Jéfuites, la morale des Catholiques. En
fin, s'il fe fait des miracles parmi eux, ce n'eft pas
une marque de fainteté; c'eft, au contraire, un
fioupçon d’hé réfie.
Voilà l'excès étrange où la paiïion des Jéfuites
les a portés; & il ne leur reftoit plus que cela
pour détruire les principaux fondements de la Re
ligion Chrétienne. Car les trois marques de la vé
ritable Religion font, la perpétuité, la bonne vie
8 c les miracles. Ils ont déjà détruit la perpétuité
par la probabilité, qui introduit leurs nouvelles opi
nions a la place des vérités anciennes ; ils ont dé
truit la bonne vie par leur morale corrompue : 8c
maintenant ils veulent détruire les miracles, en
détruifant, ou leur vérité, ou leur conféquenceLes adverfaires de l'Eglife les nient, ou en nient
ïa conféquence : les Jéfuites de même. Ainfi, pour
affoiblir leurs adverfaires, ils défarment l'Eglife,
& fe joignent à tous fes ennemis, en empruntant
d'eux toutes les raifons par lefquelles ils combat
tent les miracles. Car l'Eglife a trois fortes d'en
nemis : les Juifs, qui n'ont jamais été de fou corps ;
X z
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les Hérétiques, qui s’en font retirés; & lés mati*
yais Chrétiens, qui la déchirent en-dedans.
Ces trois fortes dé différents adverfaires la com
battent d’ordinaire diverfemént. Mais ici ils k
combattent d une même forte. Comme ils font tous
fans miracles, & que l’Églife a toujours eu contre
eux des miracles, ils ont tous eu le même intérêt
a les éluder, & fe font tous fervis de cette défaite :
qu il ne faut pas juger de la doétrine par les mira
cles , mais des miracles par la doétrine. Il y avoir
deux partis enrre ceux qui écoutoient ésus hrist ;
les uns qui fuivoient fa doétrine par fes miracles j
les autres qui difoient : Il chajfe les démons au nom
de Befyébuth. Il y avoit deux partis au temps de Cal
vin : celui de l’Églife de celui des Sacramentaires,'
qui la combattoient. Il y a maintenant les Jéfuites,’
de ceux qu’ils appellent Janfénïjles■, qui conte ftent.
Mais lés miracles étant du côté des Janféniftes,’
les Jéfuites ont recours à cette défaite générale des
Juifs & des Hérétiques, qui eft quil faut juger des
miracles par la doétrine.
C e n eft point ici le pays de la vérité : elle eft:
inconnue parmi les hommes. Dieu l’a couverte d’un
voile, qui la laide méconnoître à ceux qui n’enten
dent pas fa voix. La porte eft ouverte aux blasphè
mes , de même fur les vérités les plus certaines de
la Morale. Si l’on publie les vérités de l’Évangile,
on en publie de contraires ; & on obfcurcit les ques
tions x
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rions : en forte que le peuple ne peur ;difcerner.
Auili on demande : Qu’avez-vous pour vous faire
plutôt croire que les autres ? Quel ligne faites-vous?
Vous n'avez que des paroles, de nous auili. Si vous
n'avez point de miracles, on dri que la doctrine doit
être foutenue parles miracles; cela eft une vérité,
dont on abufe pour blafphémer la doétrine. Et il
les miracles arrivent, on dit que les miracles ne
jujfifent pas fans la doctrine; & c’eft une autre vé
rité pour blafphémer les miracles.
Que vous êtes aifes, mes Peres, de favori les
réglés générales, penfant par-là jetter le trouble,
Se rendre tout inutile ! On vous en empêchera, mea
Peres j la vérité eft une de ferme.
X.
Si le diable favorifoit la doctrine qui le détruit,'
il feroit divifé, omne regnum dlvïfum&c. Car é
sus hrist agiifoit contre le diable, & détruifoit
fon empire fur les cœurs, dont FExorcifme eft la
figure, pour établir le Royaume de Dieu, Et ainii
il ajoute : In digito Dei^ & c R e g n u m Dei ad
vosj &c, {Luc* 1 1 , 17, xo.)
II étoit impolîible quau temps de Moïfe on ré*fervât fa croyance à rAnrechrift, qui leur étoit in
connu, Mais il eft bien aifé au temps de l'Antechrift de croire en J esus - C h r i s t , déjà connu.
Quand les (1) Schifmatiques feraient des mira-
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clés, ils n’induiroient point à erreur. Et ainfî il
n eft pas certain qu’ils ne puiilent en faire. Le fchifme
eft vifible \ le miracle eft vifible. Mais le fchifme
eft plus marqué d'erreur, que le miracle n eft mar
qué de vérité. Donc le miracle d'un Schifmatique
ne peut induire a Terreur. Mais hors le fchifme,
Terreur n’eft pas iï vifible que le miracle eft vifible- Donc le miracle induirait à Terreur. Ainlî un
miracle parmi les Schifmatiques n’eft pas tant a
craindre ‘v car le fchifme qui eft plus vifible que le
miracle, marque viiiblement leur erreur. Mais quand
il n’y a point de fchifme, 8 c que Terreur eft en
difpute, le miracle difcerne.
11 en eft de même des Hérétiques. Les miracles
leur feraient inutiles ^car l’Églife, àutorifée par les
miracles qui ont préoccupé la croyance, nous dit
qtüls ifiont pas la vraie Foi. Il n’y a pas de doute
qu’ils ne l’ont pas, puifque les premiers miracles
de TEglife excluent la Foi des leurs, quand ils en
auraient. Il y aurait ainii miracles contre miracles,
mais premiers & plus grands du côté de TÉglifej
ainfî il faudrait toujours la croire contre les mi
racles.
Voyons par-la ce quon doit conclure des mira
cles de Port-Royal.
Les Pharifiens difoient : Non ejl hic homo à D ec>
part & d’autre» tel, par exemple, que celui des Donatiftes, des Caivmiftes, &c. Il ne faut point prendre le change.
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ipiifabbatum non cujlodit ( Joan. 9,-16.) Les autres

difoient : Quomodo potefi homo peccator h&c figna

faccrc? Lequel eft le plus clair?
Dans la conteftation présente, les uns difent tCette maifon n’eft pas de D ieu} car on n y croit
pas que les cinq Propofitions font clans Janfénius,
Les autres : Cette Maifon eft de Dieu 5 car il s’y
fait de grands miracles. Lequel eft le plus clair ?
Ainii, la meme raifon qui rend coupables les
Juifs de n’avoir pas cru en ésus hrïst , rend
les Jéfuites coupables d’avoir continué de perfécuter la Maifon de Port-Royal.
Il avoit été dit aux Juifs auflî-bien qu’aux Chré
tiens , qu’ils ne cruiTent pas toujours les Prophètes.
Mais néanmoins les Pharifiens & les Scribes font
grand état des miracles de ésus hrist de effaient de montrer qu’ils font faux, ou faits par le
diable : étant néceffités d’être convaincus, s’ils re^
connoiiïoient qu’ils fuiTent de Dieu.
Nous ne fommes pas aujourd’hui dans la peine
de faire ce‘difcernement y il eft pourtant bien facile
faire. Ceux qui ne ment, ni Dieu, ni ésus
hrist ne font point de miracles qui ne forent
sûrs. Mais nous n’avons point à faire ce difcernement. Voici une Relique facrée. Voici une épine
de la Couronne du Sauveur du monde, en qui le
Prince de ce monde n’a point de puiiTance, qui
fait des miracles par la propre puilîance de ce ù nç
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répandu pour nous. Dieu choiiit lui-même cettfif
Maifon pour y faire éclater fa puifïance.
Ce ne font point des hommes qui font ces mira-;
clés par une verni inconnue & douteufe , qui nous
oblige à un difficile difcernement. C ’eft Dieu même J
c eft rinilrument de la Paffion de fon Fils unique,
qui, étant en plufieurs lieux, a choiii celui-ci, 8c
fait venir de tous cotés les hommes pour y recevoir
ces foulagements miraculeux dans leurs langueursJ
La dureté des Jéfuites furpafle donc celle des
Juifs, puifquils ne refufoient de croire ésus
hrist innocent, que parce quils doutoient ii fes
miracles étoient de Dieu. Au lieu que les Jéfuites
ne pouvant douter que les miracles de Port-Royal
ne foient de Dieu, ils ne laiffent pas de douter
encore de f innocence de cetre Maifon.
Mais, difent-ils, les miracles ne font plus néceffaires, à caufe qu’on en a déjà} 6c ainfi ils ne
font plus des preuves de la vérité de la doétrine.'
Oui. Mais quand on nécoute plus la tradition;
qu on a furpris le peuplej 6c qu’ainfî ayant exclus
la vraie fource de la vérité, qui eft la tradition ;
6c ayant prévenu le Pape, qui en eft le dépofitaire;
la vérité n’a plus de liberté de paraître : alors les
hommes ne pariant plus de la vérité, la vérité doit
parler elle-même aux hommes. G’eft ce qui arriva
.au temps d’Àrius.
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miracles, honorent fa puiflance dans tous les -mi
racles quelle produit} mais ceux qui, en faifanc
profeiîîon de le fuivre pour fes miracles, ne le fui
rent en effet que parce qu’il les confole & les raffaiîe des biens du monde : ils deshonorent fes mi
racles , quand ils font contraires à leurs commodités,
C ’eft ce que font les Jéfui tes. Ils relèvent les
miracles : ils combattent ceux qui les convainquent*
Juges injnftes, ne faites pas des loix fur l’heure J
jugez par celles qui font établies par vous-mêmes :
Fos qui conduis leges iniquas.
La maniéré dont l’Églife a fubfifté, eft que la
vérité a été fans conteftation} ou fi elle a été conteftée, il 7 a eu le Pape, & finon il y a eu TÉglife,
Le miracle eft un effet qui excede la force na
turelle des moyens qu’on y emploie, ôc le nonmiracle eft un effet qui 11’excede pas la force qu’on
y emploie, Ainiï, ceux qui guériffent par l’invoca
tion du diable, ne font pas un miracle} car cela
n’excede pas la force naturelle du diable*
Les miracles prouvent le pouvoir que Dieu a fur
les cœurs, par celui qu’il exerce fur les corps.
Il importe aux Rois, aux Princes d’être en eftime
de piété} & pour cela, il faut qu’ils fe confefïènt
à vous. (Des J ¿fuites.)
Les Janféniftes reffemblent aux Hérétiques par
la réformation des mœurs} mais vous leur reffemblez en mal.
ARTICLE
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Penfécs diverfes fur la Religion,
L
T E Pyrrhonifme a fervi à la Religion ; car après
^ to u t^
hommes, avant ésus hrist ne
favoient où ils en étoient, ni s’ils étoient grands
ou petits. Et ceux qui ont dit l’un ou l’autre, n’en
favoient rien, & devinoient fans raifon & par hafard : 8 c même ils croyoient toujours , en excluant
Tun ou l’autre.
IL
Qui blâmera les Chrétiens de ne pouvoir rendre
raifon de leur croyance, eux qui profeifent une
Religion dont ils ne peuvent rendre raifon? Ils dé
clarent, au contraire, -en l’expofant aux Gentils,
que c’efhune fottile ^Jiultitiam ^ &c.; & puis vous
vous plaignez de ce qu’ils ne la prouvent pas ? S’ils
la prouvoient, ils ne tiendraient pas parole : c’eft
en manquant de preuves, qu’ils1ne manquent pas
de fens. Oui. Mais encore que cela excufe ceux
qui l’offrent telle, & que cela les ôte du blâme de
la produire fans raifon, cela n’excufe pas ceux qui,,
fur l’expoiition qu’ils en font, refufent de la croire.

les
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CroyeZ“Vous qu’il foit impoffibîe que Dieu foit
infini, fans parties? Oui. Je veux donc vous faire
voir
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voir une chofe infinie ôc indivifible : c’eft un point
Îe mouvant pir-tout d’une vîrefle infinie.
Que cet effet de nature, qui vous fembloit impoftîble auparavant, vous fade connoître qu’il peut
y en avoir d’autres que vous ne connoiflez pas en
core. Ne tirez pas cette conféquence de votre apprennflage, qu’il ne vous refte rien à favoir j mais
qu’il vous refte infiniment à favoir.
I V*
La conduite de Dieu, qui difpofe toutes chofes
avec douceur, eft de mettre la Religion dans l’effprit par les raifons, 8 c dans le cœur, par fa grâce.
Mais de vouloir la mettre dans le cœur 8 c dans
l ’efprit par la force 8c par les menaces : ce n’eft pas
y mettre la Religion, mais la terreur. Commencez
par plaindre les incrédules : ils font affez malheu
reux. Il ne faudrait les injurier quau cas que cela
fervît; mais cela leur nuit.
Toute la Foi confifte en ésus hrist 8 c en
Adam* & toute la Morale^ en la concupifcence &
en la grâce.
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Le cœur a fes raifons, que la ralfon ne connoît
pas : on le fent en mille maniérés. Il aime Tetre
univerfel naturellement, 8c foi-même naturelle
ment, félon qu’il s’y adonne ^8 c il fe durcit contre
fun 8 c l’autre, à fon choix. Vous avez rejetté l’un
8 c conferve l’autre : eft-ce par raifon ?
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3Le monde fubfîfte pour exercer miféricorde 5c
jugement ; non pas comme iî les hommes y croient
fortant des mains de Dieu, mais comme des enne
mis de Dieu auxquels il donne , par fa grâce , aflez
de lumières pour revenir, s'ils veulent le chercher
& le fuivre ; mais pour les punir, s’ils refufent de
le chercher & de le fuivre»
V IL
O n a beau dire, il faut avouer que la Religion
Chrétienne a quelque ehofe d’étonnantlC’eft parce
que vous y êtes n é, dira-t-on} tant s’en faut, je
me roidis contre, par cette raifon-là meme : de peur
que cette prévention ne me fuborne. Mais quoique
fy fois né, je ne laliïe pas de le trouver ainih
VIII.
Il y a deux maniérés de perfuader les vérités dç
notre Religion* l’une par la force de la raifort,
l’autre par l’autorité de celui qui parle. On ne fe
fert pas de la derniere, mais de la première* On ne
dit pas : Il faut croire cela} car l’Ecriture, qui le
dit, eft divine} mais on dit: Qu’il faut de croire
par telle & telle raifon, qui font de foibles argu
ments : la raifon étant flexible à tout*
Ceux qui femblent les plus oppofés à la gloire de
la Religion, n’y feront pas inutiles pour les autres.
Nous en ferons le premier argument, qu’il y a
quelque chofe de furnaturel} car un aveuglement
de
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Üe cette forte neft pas une chofe naturelle ; 6c fi
leur folie les rend ii contraires à leur propre bien*
elle fervira à en garantir les autres par ITiotreoff:
d’un exemple ii déplorable & d’une folie ii digne
de compaffion.
IX ,

Sans J ésus-C hrist , le monde ne fubfifterou;
pas- car il faudrait, ou quil fut détruit, ou qui!
fut comme un enfer.
Le feul qui connoît la Nature, ne la connoîrrat-il que pour être miférable? Le feul qui la con
noît , fera-t-il le feul malheureux ?
Il ne faut pas que l’homme ne voie tien du toutj
Il ne faut pas aufli qu’ il en yoie aiTez pour croire
qu’il poffede la vérité ; mais qu’il en voie aiTez pour
connoître quil l’a perdue; car pour connoître ce
quon a perdu, il faut voir 3 c ne pas yoir; de c’effc
précifément l’état où eft la Nature,
Il falloir que la véritable Religion enfelgnât la
grandeur 3c la mifere, portât à l’eftime 3c au mé
pris de foi, 3c à l’amour, & à la haine*
Je vois la Religion Chrétienne fondée fur une
Relieion précédente, 3 c voila ce que je trouve
d’effeétif.
Je ne parle pas ici des miracles de Moïfe, de
ésus hrist 3c des Apôtres; parce qu’ils ne paroiffent pas d’abord convaincants, & que je ne
yeux mettre ici en évidence que tous les fonde
ments

J

-C

m

P £ Ns i ES t) E P as c t*
a

ments de cette Religion Chrétienne qui font iri*
diibitables , & qui ne : peuvent être mis en doute
par quelque perfonne que ce foit. .
X.
La Religion eft une chofe ii grande, qu’il eft
jafte que ceux qui ne vondroient^ pas prendre la
peine de la chercher, iî elle eft obfcure, en foient
privés. D e quoi donc fe plaint-on, fi elle eft telle
qu’on puiiTe la trouver en la cherchant ?
L’orgueil contrepefe Sc emporte toutes les miferes. V oilà im étrange monftre, & un égarement
bien viiîble de l’homme. Le voilà tombé de fa
place, ôc il la cherche avec inquiétude.
Après la corruption, il eft jufte que tous ceux
qui font dans cet état, le connoiffent : de ceux qui
s y plaifent, & ceux qui s’y déplaifent. Mais il n’eft
pas jufte que tous voient la rédemption.
Quand on dit que J esus-C hrist n eft pas mort
pour tous, vous abufez d’un vice des hommes qui
s’appliquent incontinent cette exception -, ce qui
favorife le défefpoir, au lieu de les en détourner
pour favorifer l’efpérance.
X I.
Les impies, qui s’abandonnent aveuglément à
leurs paffions, fans connoître Dieu & fans fe met
tre en peine de le chercher, vérifient, par euxr
mêmes, ce fondement de la Foi qu’ils combattent:
qui eft a que la nature des hommes eft dans la coxr
ruprion.
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TUption. Et les Juifs, qui combattent fi opiniâtrénient la Religion Chrétienne , vérifient encore cet
autre fondement de cette même Foi qu’ils atta^
qui
que ésus hrist eft le véritable
■ Meffie , 3c qu’il eft venu rachecer les hommes , 3c
les retirer de la corruption & de la mifere où ils
étaient * tant par l’état où on les voit aujourd’hui ,
& qui fe trouve prédit dans les prophéties, que
par ces mêmes prophéties qu’ils portent, 3 c qu’ils
confervent inviolablement comme les marques auxr
quelles on doit reconnoître le Meffie. Ainfi les
preuves de la corruption des hommes 3 c de la ré
demption de ésus hrist »qui font les deux prin
cipales vérités qu’établit le Chriftiamfme, fe rirent
: des impies, qui vivent dans l’indifférence de la Re|ligion, 3c des Juifs qui en font les .ennemis irrér
;conciliables.
XII.

quent :

eft,
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La dignité de l’homme confiftoit, dans fon in*
; nocence, à dominer fur les créatures, 3 c à en ufer j
l mais aujourd’hui elle confifte à s’en féparer, & à
: s’y affiijettir,
XIII,
Il y en a plufieurs qui errent d’autant plus dangereufement, qu’ils prennent une vérité pour le
; principe de leur erreur. Leur faute n’eft pas de
; fuivrê une fauffeté -j mais de fuivre une vérité à
■ iexclufion d’une autre.
Il

P

bns

Í

es

di

P

a s c a

tV

Il y a un grand, nombre de vérités, & de Fpfy
, & de Morale, qui femblent repugnantes & contrai
res, & qui fubíiftent toutes dans un ordre admirable.
L a fource de toutes les héréfies eft Fexclufion de
quelques-unes de ces vérités ;
là fource de tou
tes les obje&ions que nous font les Hérétiques,
eft Fignorance de quelques-unes de nos vérités*
Et d’ordinaire il arrive que ne pouvant concevoir
le rapport de deux vérités oppofées, & croyant que
l’aveu de l’une renferme Fexclufion de l’autre, ils
s’attachent à l’une, & ils excluent l’autre.
Les Neftoriens vouloient qu’il eût deux perfonnes en ésus hrist parce qu’il a deux na-.
tures y & les Eutychiens, au contraire, qu’il n’y eût
qu’une nature, parce qu’il n y a qu’une perfonne.
Les Catholiques font orthodoxes, parce qu’ils joi
gnent enfemble les deux vérités de deux natures
& d’une feule perfonne.
Nous croyons que la fubftance du pain étant
changée en celle du corps de notre Seigneur ésus
hrist il eft préfent réellement au Saint-Sacre
ment. Voilà une des vérités. Une autre eft, que
ce Sacrement eft aufïi une figure de la Croix & de
la gloire, & une Commémoration des deux. Voilà
la Foi Catholique, qui comprend ces deux vérités
qui femblent oppofées.
L ’héréfie d’aujourd’hui ne concevant pas que ce
Sacrement contient tout enfemble, 6 c la préfence
de
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3 e. Jéstis-CnRisT, & fa figuré, & qu’il foit facrifice, &c commémoration de facrifice, croit quon
ne peut admettre Fune de ces vérités, fans exclure
l ’autre.
Par cette raifon ils s’attachent à ce point, que
ce Sacrement eft figuratif; 3c en cela ils ne font
pas Hérétiques. Ils penfent que nous excluons cette
vérité; 3c de-là vient qu’ils nous font tant d’objeétions fur les pafiages des Peres qui le difent.
Enfin, ils nient la préfence réelle; 3c en cela ils
font Hérétiques.
C ’eft pourquoi le plus court moyen pour em
pêcher les héréfies, eft d’inftruire de toutes les vé
rités; 3 c le plus sur moyen de les réfuter, eft de
les déclarer toutes.
La grâce fera toujours dans le monde, & auflî
la Nature. Il y aura toujours des Pélagiens, Ôc tou
jours des Catholiques, parce que la première naiffance fait les uns, 3c la fécondé naiflance fait les
autres*
C ’eft l’Églife qui mérite avec Jésus- C h r ist ,’
qui en eft inféparable, la converfion de tous ceux
qui ne‘ font pas dans la véritable Religion ; & ce
font enfuite ces perfonnes converties, qui fecourent la mere qui les a délivrées.
Le corps n’eft non plus vivant fans le chef, que
le chef fans le corps. Quiconque fe fépare de Tun
ou de l’autre, n eft plus du corps, & n appartient
T omb IL
Y
plus
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plus à ésus hrist Toutes les vertus, le mar
tyre, les auftérités & toutes les bonnes œuvres font
inutiles hors de l’Églife, 8 c de la Communion du
C h ef de l’É glife, qui eft le Pape.
Ce fera tme des confufîons des damnés, de voir
x ju ils feront condamnés par leur propre raifon par
laquelle ils ont prétendu condamner la Religion
Chrétienne.
XIV.
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Il y a cela de commun entre la vie ordinaire
des hommes 8 c celle des Saints, qu’ils afpirent tous
à la félicité j 8 c ils ne different qu’en lobjet où ils
la placent. Les uns 8 c les autres appellent leurs
ennemis, ceux qui les empêchent d’y arriver.
Il faut juger de ce qui eft bon ou mauvais, pat
la volonté de Dieu, qui ne peut être, ni injufte,
ni aveugle, 8 c non pas par la nôtre propre, qui eft
toujours pleine de malice & d’erreur.
X V.
ésus hrist a donné dans l’Évangile cetrc
marque-pour reconnoître ceux qui ont la Foi, qui
eft qu’ils parleront un langage nouveau 5 & en effet
le renouvellement des penfées 8 c des defirs caufe
celui des difcours. Car ces nouveautés, qui ne peu
vent'déplaire à D ieu, comme le vieil homme ne
peut lui plaire, font différentes des nouveautés de
la terre, en ce que les chofes du monde, quelque
nouvelles quelles foient, vieilliffent en durant:
au

J

-C

SBtCONDî P a r t i e . A r t . XVII. 339
au lieu que cet efprit nouveau fe renouvelle d'au
tan c plus 5 qu il dure davantage. L ’homme extérieur
ie détruit, dit S. Paul, ( a Cor. 4 , 16.) & l’homme
intérieur fe renouvelle de jour en jour} il ne fera
parfaitement nouveau que dans l'éternité, où l’on
chantera fans celle ce Cantique nouveau dont parle
David dans fes Pfeaumes, c’eft-à-dire, ce chant
qui part de 1’efprit nouveau de la charité.

X V I.
Quand S. Pierre & les Apôtres, (Acî. 15.) déli
bèrent d’abolir la circoncifion, où il s’agilïoit d’agir
contre la loi de D ieu , ils ne confultent point les
Prophètes, mais fimplement la réception du SaintEfprit en la perfonne des incirconcis. Us jugent
plus sûr que Dieu approuve ceux qu’il remplit de
fon Efprit, que non pas qu’il faille obferver la loi j
ils favoient que la fin de la loi n’étoit que le SaintEfprit } & qu’ainfi, puïfqu’on l’avoit bien fans cir
concifion, elle n’étoit pas néceflaire.

XVI I .
Deux loix fuffifent pour régler toute la Répu
blique Chrétienne j mieux que toutes les loix poli
tiques} l’amour de D ieu, & celui du prochain.
La Religion eft proportionnée à toutes fortes
ri efprits. Le commun des hommes s’arrête à l’état
& à. l’établiiTement où elle eft ; &c cette Religion
eft telle, que fon feul établiftement eft fuffifant
•pour en prouver la vérité. Les autres vont jufques
Y z
aux
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aux Apôtres. Les plus inftruits vont jufques au cote*
mencement du monde. Les Anges la voient encore
mieux j Sc de plus loin \ car ils la voient en Dieu
même.
Ceux a qui Dieu a donné la Religion par fentiment de coeur , font bienheureux &c bien perfuadés. M ais pour ceux qui ne l’ont pas, nous ne pou
vons la leur procurer que par raifonnement , en
attendant que Dieu la leur imprime lui-même dans
le cœur} fans quoi la foi eft inutile pour le falut.
D ie u , pour fe réferver à lui feul le droit de
nous inftruire, &c pour nous rendre la difficulté de
notre être inintelligible, nous en a caché le nœud
ii.haut, ou, pour mieux dire, fi bas, que nous
étions incapables d’y arriver : de forte que ce n’effc
pas par les agitations de notre raifon, mais par la
fimple foumiffion de la raifon , que nous pouvons
véritablement nous connoître.
XVIII.
Les impies qui font profeiîion de fuivre la rai
fon, doivent être étrangement forts en raifon* Que
difent-ils donc? Ne voyons-nous pas, difent-ils,
mourir & vivre les bêtes comme les hommes, 8c
les Turcs comme les Chrétiens? Ils ont leurs cé
rémonies , leurs Prophètes, leurs Doéteurs, leurs
Saints, leurs Religieux, comme nous, &c. Cela
eft~il contraire a l’Ecriture? Ne dit-elle pas tour
cela? Si vous ne vous fonciez guere de favoir la

vérité*
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Vérité, en voilà aflez pour demeurer en repos, Mais
fi vous deiîrez de tout votre cœur de la connoîtrey
ce n’eft pas allez ; regardez au détail. C ’en feroit
peut-être aflez pour une vaine queftion de Philofophie y mais ici où il y va de tout.. . . . Et cepen
dant après une réflexion légère de cette forte , ou
tf’amufera, &c.
C ’eft une choie horrible, de fenrir continuelle
ment s’écouler tout ce qu’on poflède; & qu’on
puifle s’y attacher , fans avoir envie de chercher
«’il n’y a point quelque chofe de permanent.
Il faut vivre autrement dans le monde félon ces
diverfes fuppofitions : fl on pouvoit y être toujours ;
s’il eft sûr qu’011 n’y fera pas long-temps; & in
certain fi on y fera une heure. Cette demiere fuppofition eft la notre,
XIX.
Par les paris, vous devez vous mettre en peine
de chercher la vérité. Car fl vous mourez fans ado
rer le vrai principe, vous êtes perdu. Mais, ditesvous, s’il avoit voulu que je l’adorafle, il m’auroir
laifle des Agnes de fa volonté. Auffi a-t-il fait;
mais vous les négligez. Cherchez-les du moins,;
cela le vaut bien.
Les Athées doivent dire des choies parfaitement
claires. O r il faudroit avoir perdu le bon fens, pour
dire qu’il eft parfaitement clair que lame eft mor
telle. Je trouve bon qu’on n’approfcndiflk pas i’opiY 3
niot*
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de Copernic : niais il importe a toute la viet
d e favoir ii Famé eft mortelle ou immortelle.
XX.
Les prophéties, les miracles mêmes & les autres:
preuves de notre Religion, ne font pas de telle
forte qu’on puiile dire quelles font géométrique
ment convaincantes. Mais il me fuffit préfente-'
ment que vous m’accordiez que ce n’eft pas pécher
contre la raifon, que de les croire. Elles ont de la
clarté & de Fobfcurité, pour éclairer les uns, 8c
obfcurcir les autres. Mais la clarté eft telle, qu’elle
furpalfe , ou égale pour le moins ce qu’il y a de plus
clair au contraire \ de forte que ce n’eft pas la raifort
qui puiife déterminer à ne pas la fuivrej & ce ne
peut être que la concupifcence 8c la malice du cœur*
Aiüfî il y a allez de clarté pour condamner ceux:
qui refufent de croire, & non aifez pour les gagner j
afin quil paroiife qu’en ceux qui la fui vent, c’eft
la grâce, 8 c non la raifon, qui la fait fuivre^ 8 c
qu’en ceux qui la fuient, c’eft la concupifcence,
8 c non la raifon, qui la fait fuir.
Qui peut ne pas admirer & embraifer une Reli
gion, qui cotmoît à fond ce qu’on reconnoît d’au
tant plus qu’on a plus de lumière ?
Un homme qui découvre des preuves de la Re
ligion Chrétienne, eft comme un héritier qui trouve
les titres de fa maifon. Dira-t-il qu’ils font faux *
8 c négligera-t-il de les examiner?

XXL
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XXL
Deux fortes de perfonnes connoiflfent un Dieu*
ceux qui ont le cœur humilié, & qui aiment le
mépris 8c TabaiiTement, quelque degré d’efprit
qu'ils aient, bas ou relevé; ou ceux qui ont affez.
d’efprit pour voir la vérité, quelque oppofîtion
quils y aient*
Les Sages parmi les Païens, qui ont dit qu’il
n y a qu'un D ieu, ont été perfécutés, les Juifs
haïs, les Chrétiens encore plus*
XXII*
Je ne vois pas quil y ait plus de difficulté de
croire la réfurreétion des corps & l'enfantement
de la Vierge, que la création. Eft-il plus difficile
de reproduire un homme, que de le produire? Eç
fi on n’avoir pas fu ce que ceft que génération y
trouveroit-on plus étrange qu’un enfant vînt d’une
fille feule, que d’un homme 8 c d’une femme?
XXIII,
Il y a grande différence entre repos 8 c sûreté de
confidence. Rien ne doit donner le repos, que la
recherche fincere de la vérité ; 8 c rien ne peut don
ner l’affurance, que la vérité.
Il y a deux vérités de Foi également confiantes t.
Tune, que l’homme dans l’état de la création, ou
dans celui de la grâce, eft élevé au-deffiis de toute
la Nature* rendu femblable à D ieu , & participanc
de la D ivinité; l’autre> qu’en l’état de corruption
o n de
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& du péché, il eft déchu de cet état5 & rendu fem-*
blable aux bêtes. Ces deux proportions font égaler
ment fermes & certaines. L ’Écriture nous les dé
clare manifeftement, iorfquelle dit en quelques
lieux : D élie la me&j efje cum JUïis homïnum. ( Prov*
8 , ji ,) Ejfundam fipiritum meumfuper omnem car7iem, {Joëlj 2 3 28,) ZJzi ejlisj &c, ( PfaL Si 5 6. ) Et
quelle dit en d’autres : Omnis caro fœnum, (
40 >
<£.) Homo. comparatus ejl jumentls infipientibus <$*
fimilis faclus ejl illis. { PfaL 48, 13,) .P/tfi
confe
77ZC0 de filïis hominum^ ut probaret eos Deus j 6 oyL
tenderetfimiles ejje befiits^ &c. ( Ecclefi j y 18.)
î

XXI V.
Les exemples des morts généreufes des Lacédé
moniens 3 c autres, ne nous touchent gueres ; car
qu’eft-ce que tout cela nous apporte ? Mais l’exem
ple de la mort des Martyrs nous touche; car ce
font nos membres. Nous avons un lien commun
avec eux : leur réfolurion peut former la nôtre. Il
n ’eft: rien Je cela aux exemples des Païens : nous,
n’avons point de liaifon à eux; comme la richefle
d'un étranger ne fait pas la nôtre > mais bien celle
d’un pere5 ou d’un mari.

XXV.
On ne fe détache jamais fans douleur. On ne
fent pas fon lien 3 quand on fuit volontairement
celui qui entraîne > comme dit S. Auguitin. Maïs
q u a n d on commence à réiiiter^ & à marcher en
s’éloignant^
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s’éloignant, on fouffre bien ; le lien s’étend, & endure toute la violence 3 & ce lien efc notre propre
corps, qui rie fe rompt qu'à la mort. Notre Seigneur
a dit, que depuis la venue de Jean-Baptifte, c'eft-àdire, depuis fon avènement dans chaque Fidele, lei
Royaume de Dieu fouffre violence, & que les vio
lents le raviifent. ( Matt. n , n . ) Avant que Ton
foit touché, on n'a que le poids de fa concupifcence, qui porte à la terre. Quand Dieu attire en haut,
ces deux efforts contraires font cette violence que
Dieu feul peut faire furmonter. Mais nous pouvons
tout, dit S. Léon, avec celui fans lequel nous ne
pouvons rien. Il faut donc fe réfoudre à fouffrir cette
guerre toute fa vie 3 car il n'y a point ici de paix*
ésus hrist eft venu apporter le couteau, fk non
pas la paix. ( Matt. 10, 34. ) Mais néanmoins il faut
avouer que, comme l'Écriture dit que la fageife des
hommes n'eft que folie devant D ieu, ( 1 Cor. 3, 1 9. )
auili on peut dire que cette guerre, qui paroît dure
aux hommes, eit une paix devant D ieu 3 car c'eft
cette paix que ésus hrist a auili apportée. Elle
ne fera néanmoins parfaite, que quand le corps fera
détruit 3 Sc c’eft ce qui fait fouhaiter la mort, en
fouffrant néanmoins de bon cœur la vie, pour lamour de celui qui a fouffert pour nous, & la vie,
& la mort, & qui peut nous donner plus de biens
que nous ne pouvons, ni en demander, ni ima
giner, comme dit faint Paul. ( ¿ ^ . 3, 20.)
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XXVI.
Il faut tâcher de ne s’affliger de rien, 8c de pren
dre tout ce qui arrive pour le meilleur. Je crois
queceft un devoir, 6c qu’on peche en ne le faifaut pas. C ar enfin, la raifon pour laquelle les pé
chés ibnt péchés, eft feulement parce quils font
contraires à la volonté de Dieu 5 & ainii l’effence
du péché conilftant à avoir une volonté oppofée à
celle que nous connoiffons en D ieu , il eft vifîble,
ce me femble, que quand il nous découvre fa vo
lonté par les événements, ce feroit un péché de
ne pas s’y accommoder.
XXVII.
Lorfque la vérité eft abandonnée & perfécurée«;,
il femble que ce foie un temps où Je fervice que
Ion rend â Dieu en la défendant, lui eft bien agréa
ble. U veut que nous jugions de la grâce par la Na
ture - & ainfi il permet de coniidérer,. que comme
un Prince chaiïe de fon pays par fes fujets, a des
tendreffes extrêmes pour ceux qui lui demeurent
fideles dans la révolte publique : de même il fem
ble que Dieu confidere avec une bonté particulière
ceux qui défendent la pureté de la Religion, quand
elle eft combattue. Mais il y a cette différence
entre les Rois de la terre & le Roi des Rois, que
les Princes ne rendent pas leurs fujets fideles, mais
qu’ils les trouvent tels \ au lieu que Dieu ne trouve
jamais les hommes qu infidèles fans fa grâce, 6 c
gu’ii
êns
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qu’il les rend fideles quand ils le font. D e forte,
qu’au lieu que les Rois témoignent d’ordinaire
avoir de l'obligation à ceux qui demeurent dans le
devoir &: dans leur obéifFance , il arrive, au con
traire, que ceux qui fubfïftent dans le fervice de
D ieu, lui en font eux-mêmes infiniment redevables*
XXVIII.
C e ne font, ni les auftérités du corps, ni les
agitations de l’efprit, mais les bons mouvements
du cœur, qui méritent, & qui foutiennent les peinés du corps & de Tefprit. Car enfin il faut ces
deux chofes pour fanétifier : peines 8 c plaifirs. Saint
Paul a dit, que ceux qui entreront dans la bonne
v ie , trouveront des troubles 8 c des inquiétudes eu
grand nombre. Cela doit confoler ceux qui en fentent; puifqu’étant avertis que le chemin du ciel
quils cherchent, en eft rempli, ils doivent fe ré
jouir de rencontrer des marques quils font dans le
véritable chemin. Mais ces peines-là ne font pas
fans plaifirs, & ne font jamais furmontées que par
le plaifir. Car de même que ceux qui quittent Dieu
pour retourner au monde, ne le font que parce
qu'ils trouvent plus de douceur dans les plaifirs de
la terre, que dans ceux de l’union avec D ieu, &
que ce charme vi&orieux les entraîne, & les faifant repentir de leur premier choix, les rend des
pénitents du diable, félon la parole de Tertullien:
de même on ne quitteroit jamais les plaifirs du
monde
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nipnde pour/etebraiïer la Croix de J ésus -C h r is t /
ii on n e trouvoif plus de douceur clans le m épris ,
dans la pauvreté, dans le dénuem ent & dam le
rebut des hom m es, q u e dans les délices dü péché.
Et ainfi, com m e d itT e rtu llie n , il nefaut pas croire
que la vie des Chrétiens foit une vie de trijïejfe. On
ne quitte les plaifirs que pour <Fautres plus grands*
Prle% toujoursy dit S. P a u l , rende£ grâces toujoursy
réjouijfe^-vous toujours. C ’eft. la joie d ’avoir tro u v é

D ieu, q u i eft le principe de la trifteiïe de l’avoir
offenfé, & de tout le changem ent de vie. C elui qui a
trouvé u n tréfor dans un ch am p , en a une telle
joie, félo n J ésus-C hrist , qu’elle lui fait vendre
tout ce q u ’il a pour l’acheter. L es gens du m onde
ont leur tnftelTe \ m ais ils n’o n t point cette jo ie
que le m o n d e ne peu t donner, n i ô ter, dit JésusChrist m êm e. Les bienheureux ont cette joie fans
aucune trifteffe; 8c les C hrétiens ont cette jo ie
mêlée de la triftefTe d ’avoir fuivi d’autres plaifirs,
& de la crainte de la perdre par l’attrait de ces
autres plaifirs qui nous tentent fans relâche. À infi
nous devons travailler fans cefie à nous conferver
cette c ra in te , qui conferve &c m odéré notre joie ;
& , félon q u ’on fe fen t trop em porter vers l’im , fe
pencher vers l’autre pour dem eurer debout. Souve
nez-vous des biens dans les jours d’affli& ion, &
fouvenez-vous de TaffliéHon dans les jours de réjouilîance, dit l É criture, ( Ecclu 1 1 , 2 7 .) jufqu’d ce
que
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qne k promelTe que J ésus-C h r is t nous a faite de
rendre fa joie pleine en nous, foit accomplie. N e
.nous laiiïdns donc pas abattre à la trifteffe,

8c ne

croyons pas que la piété ne confite qu en une àmer- _
timie fans confolation. La véritable piété, qui ne fe
rrouye parfaite que dans le ciel, eit ii pleine de k tisfaétions, qu'elle en rem plit, & l'entrée, & le pro

grès, 8c le couronnement* C ’eft une lumière fi échttante, qu'elle rejaillit fur tout ce qui lui appartient*
S'il y a quelque triflefie mêlée, &c fur-tout à l'en

trée , c'eit de nous qu elle vient, 8c non pas de la
vertu ycar ce n'eft pas l'effet de la piété qui com
mence d'être en nous, mais de l'impiété qui y eft
encore. Otons l'im piété, & la joie fera fans mé
lange, Ne nous en prenons donc pas à la dévotion,
mais à nous-mêmes, & n'y cherchons du foukgement que par notre correétion.

XXI X,
Le paflfé ne doit point nous embarrafier, puifque nous n'avons qu'a avoir regret de nos fautes j
mais l'avenir doit encore moins nous toucher, puifqu'il n'eft point du tout à notre égard, & que nous
n'y arriverons peut-être jamais. Le préfent eft le
feul temps qui eft véritablement à nous, & dont
nous devons ufer félon Dieu. C ’eft là où nos penfées doivent être principalement rapportées. C e
pendant le monde eft fi inquiet, qu'on ne penfe
preique jamais à k vie préfente, & à Imitant où
Io n
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Ton vit* mais à celui où Ton vivra. De forte quoii
eft toujours en état de vivre à l’avenir, 8C jamais de
vivre maintenant. Notre Seigneur ri a pas voulu que
f notre prévoyance s’étendît plus loin que le jour où
nous femmes. Ce font les bornes qu’il nous fait gar
der, & pour notre falut, & pour notre propre repos*
XXX.
On fe corrige quelquefois mieux par la vue du
mal, que par l’exemple du bien j & il eft bon de
s’accoutumer à profiter du m al, puifquil eft fi
ordinaire, au lieu que le bien eft fi rare.
XXXI.
Dans le treizième chapitre de S. Marc, J ésusC h r i s t fait un grand difeours à fes Apôtres fur fon
dernier avènement : 8 c comme tout ce qui arrive
à l’Églife arrive auiïi à chaque Chrétien en parti
culier, il eft certain que tout ce chapitre prédit
auflî-bien l’état de chaque perfonne, qui en fe convertiiTant détruit le vieil homme en elle, que f état
de TUnivers entier qui fera détruit, pour faire place
à de nouveaux cieux &; à une nouvelle terre, comme dit l’Ecriture. La prédiétion qui y eft contenue
de la mine du temple réprouvé, qui figure la ruine
de l’homme réprouvé qui eft en chacun de nous, 8 c
dont il eft d it, qu’il ne fera laiffé pierre fur pierre 5
marque qu’il ne doit être laiffé aucune pallion du
vieil homme ; 8c ces effroyables guerres, civiles 8 c
domeftiques, repréfentent fi bien le trouble inté
rieur
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rieur que feulent ceux qui fe donnent a D ieu, q u il
ri y a rien de mieux peint, &c.

XXXII,
Le Saint-Efprit repoie invifiblement dans les
Reliques de ceux qui font morts dans la grâce de
D ieu , jufqu’à ce qriil y paroifte vifiblement dans
la réfurreétion ’ & c’eft ce qui rend les Reliques
des Saints fi dignes de vénération. Car Dieu riabandonne jamais les fiens, non pas même dans le
fépuicre, où leurs corps, quoique morts aux yeux
des hommes, font plus vivants devant D ieu, à caufe
que le péché riy eft plus ; au lieu qu’il y réfide
toujours durant cette v ie , au moins quant à fa ra
cine \ car les fruits du péché n’y font pas toujours ;
Sc cette malheureufe racine, qui en eft inféparable
pendant la vie, fait qu’il n’eft pas permis de les
honorer alors, puifquils font plutôt dignes d’être
haïs. C ’eft pour cela que la mort eft néceifaire pour
mortifier entièrement cette malheureufe racine ; Sc
c’eft ce qui. la rend fouhaitable. <

XXXIII.
Les élus ignoreront leurs vertus, de les réprou
vés leurs crimes : Seigneur ^ diront les uns de les
autres, quand vous avons-nous vu avoir faim? &c.
( Matth. z j , 37, 44.)
J èsus-C h u is t ria point voulu du témoignage
des démons, ni de ceux qui riavoient pas voca
tion y mais de D ieu de de Jean-Baptifte.

XXXIV.
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XXXIV.
Les défauts de Montaigne font grands. 11 ëBs
plein de mots fales & deshonnêtes. Cela ne vaux
rien. Ses fentiments iiir l’homicide volontaire êc
fur la mort, font horribles. Il infpire une noncha
lante du falut, fans crainte & fans repentir. Son
Livre n'étant point fait pour porter à la piété, il
n'y etoit pas obligé; mais on eft toujours obligé
de ne pas en détourner. Quoi qu'on puiife dire pour
excufer fes fentiments trop libres fur pluiieurs cho
ies, on ne fauroit excufer en aucune forte fes fen
timents tout païens fur la mort ; car il faut renon
cer à toute piété, ii on ne veut au moins mourir
chrétiennement : or il ne penfe qu'à mourir lâche
ment & mollement par tout fon Livre.
XXXV.
Ce qui nous trompe, en comparant ce qui s’eft
paffé autrefois dans l’Églife, à ce qui s’y voit main
tenant, c’eft qifordinairement on regarde S. Athanafe, fainte Thérefe & les autres Saints, comme
couronnés de gloire, Préfentement que le temps a
éclairci les chofes, cela paroît véritablement ainfn
Mais au temps que l’on perfécutoit ce grand Saint,
c’étoit un homme qui s’appelloit Athanafe ; & fainte
Thérefe dans le fien étoit une Religieufe comme
les autres. E lit étoit un homme comme nous, & fujet
aux memes pajjions que nous > dit l’Apôtre S. Jac
ques, ( /ac. j 3 xy. ) pour défabufer les Chrétiens
de
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3e cette fauiTe idée qui nous fait rejetter l'exemple
des Saints, comme difproportionné à notre *état :
c'étoient des Saints * difons-nous , ce n’eftpas com
me nous.
XXXVI.
A ceux qui ont de la répugnance pour la Reli
gion , il faut commencer par leur montrer qu'elle
n'eft point contraire à la raifon} enfuite, qu'elle eft
vénérable , 3 c en donner du refpeél j après, la ren
dre aimable , & faire fouhaiter qu elle fut vraie 5 3 c
puis, montrer par des preuves inconteftables qu'elle
eft vraie ; faire voir fon antiquité & fa fainteté, par
fa grandeur 3 c par fon élévation ; Sc enfin qu'elle
eft aimable, parce qu’elle promet le vrai bien.
Un mot de David, ou de Moïfe, comme celuici , Vous circoncire.\ vos cœurs j ( T)eut, 1 o , 16. )
fait juger de leur efprit. Que tous les autres difcours foient équivoques, &: qu'il foit incertain s'ils
font de Philofcphes, ou de Chrétiens : un mot de
cette nature détermine tout le refte, Jufques-la
l'ambiguité dure, mais non pas après.
D e fe tromper en croyant vraie la Religion Chré
tienne, il n'y a pas grand'chofe à perdre. Mais quel
malheur de fe tromper en la croyant fauiTe !
XXXVII.
Les conditions les plus aifées a vivre félon le
monde, font les plus difficiles à vivre félon Dieu j
-j& au contraire, rien n eft fî difficile félon le monde,
T qm z //,
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que la vie religieufe } rien rieft plus facile que <fefr
la paifer, 'félon Dieu ; rien n eft plus aifé que d'être
dans une grande charge 8c dans de grands biens, fé
lon le monde >rien n’eft plus difficile que d y vivre *
félon D ie u , 8c fans y prendre de part & de goût,.
XXXVIII.
L’ancien Teltamenr conrenoit les figures de la
joie future, 8 c le nouveau contient les’moyens d'y
arriver. Les figures étoient de joie, les moyens font
de pénitence^ & néanmoins l'Agneau pafchal étoit
mangé avec des laitues fauvages, cum amaritudiniiusj pour marquer toujours qu'on ne pouvoit trou
ver la joie que par l’amertume,
XXXIX.
Le mot de Galilée„ prononcé comme par haiard
par la foule des Juifs, en accufant J é s u s - C h r i s t
devant Pilate, donna fujet à Pilate d'envoyer J é s u s C h r i s t à Hérode} en quoi fut accompli l e myftere, qu'il devoir être jugé par les Juifs 8c les Gen
tils* Le hafard en apparence fut l a caufe de l a c compliifement du myffcere.
XL.
Un homme me difoit un jour, qu'il avoit grande
joie & confiance en fortant de confeilion : un autre
me difoit, qu'il étoit en crainte. Je penfai fur cel&
que de ces deux on en feroit un bon} 8c que cha
cun manquoit en ce qu'il n’avoit pas le fentiment
de l'autre.
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X L I.

Il y slplaifir d'être dans un vaiiïeau battu de l'oTage, lorsqu'on eft aifuré qu'il ne périra point. Les perfécutions qui travaillent l’É glife } font de cette
nature.
L ’Hiftoire de l’Églife doit erre proprement ap
pelle e ÏHifloire de la vérité•
X L IL
Comme les deux fources de nos péchés iont Forgueil & la pareile, D ieu nous a découvert en lui
deux qualités pour les guérir : fa miféricorde & fa
juftice. Le propre de la juftice eft d'abattre l'or
gueil;

8c le propre

de la miféricorde eft de com

battre la parefTe, en invitant aux bonnes œuvres >
félon ce pailage : La miféricorde de Dieu invite à la

pénitence; {Rom* i y4 .) 8c cet autre des Ninivites :
Faifons pénitence^ pour voir s3il nauroit point pitié
de nous. [Jon. 5 , 9. ) A iniï tant s’en faut que la
miféricorde de D ieu autorife le relâchement, q u il
n'y a rien, au contraire, qui le combatte davantage ;

&c qu'au lieu de dire : S'il n’y avoir point en D ieu
de miféricorde, il faudroit faire toutes fortes d’ef
forts pour accomplir fes préceptes; il faut dire, au
contraire, que c'eft parce qu'il y a en D ieu de la
miféricorde, qu’il faut faire tout ce qu'on peut pour
les accomplir.
X L 1 1 L

T o u t ce qui eft au monde} eft concupifcence de
Z 2.

la
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la chair, ou concupifcence clés yeux, ou orgueil de h
vie ; libidoJentiendi ylibidofcicndi ylibido iomincindu
{IJoan. z y ié.) Malheureufe la terre de malédiction
que ces trois fleuves de feu embraient plutôt qu’ils
n arrofent ! Heureux ceux qui étant fur ces fleuves*
non pas plongés , non pas entraînés * mais immobilement affermis J non pas debout, mais aflîs dans
une aflîette baife & sûre, dont ils ne fe relevent
jamais avant la lumière, mais après s’y être repaies
en paix, tendent la main à celui qui doit les rele
ver, pour les faire tenir debout 8c fermes dans les
porches de la fainte Jemfalem, où ils n’auront plus
a craindre les attaques de l’orgueil ; & qui pleurent
cependant, non pas de voir écouler toutes les.cho
ies périffables, mais dans le fouvenir de leur chere
patrie, de la Jémfalem célefte, après laquelle ils
ioupitent fans celle dans la longueur de leur exil !
X L I V,
Un miracle, dit-on, affermirait ma croyance*
On parle ainiî, quand on ne le voit pas. Les raiions qui, étant vues de loin, femblent borner notre
vue, ne la bornent plus, quand on y eft arrivé.
On commence à voir au-delà. Rien n’arrête la vo
lubilité de notre efprit. U n’y a point, dir-on, de
réglé qui n’ait quelque exception, ni de vérité fi
générale qui n ait quelque face par où elle manque.
Il fuffit qu’elle ne foit pas abfolument univerfelle*
pour nous donner prétexte d’appliquer l’exception
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au fujet préfent, & de dire ; Cela neft pas toujours
vrai y donc il y a des cas où cela n’eft pas. Il ne relie
plus qu’à montrer que celui-ci en eft$ & il faut
être bien mal-adroit , Ci on n’y trouve quelque jour*
X L V*
La charité n’eft pas un précepte figuratif. Dire
que Jésus-C hrist5 qui eft venu ôter les figures
pour mettre la vérité, ne fait venu que pour met
tre la figure de la charité , Sc pour en ôter k réalité
qui étoit auparavant : cela eft horrible.
X L V I.
Combien les lunettes nous ont-elles découvert:
d’êtres qui n étoient point pour nos Philofophes
d’auparavant? On attaquoit hardiment rÉcritnre
fur ce qu’on y trouve, en tant d’endroits, du grand
nombre des étoiles. Il n’y en a que mille vingtdeux, difoit-onj nous le favons.
X L V IL
L ’homme eft ainfi fait, qu’à force de lui dire
qu’il eft un fot, il le croit ; & à force de fe le dire*
à foi-même, on fe le fait croire. Car l’homme fait
lui feul une converfation intérieure, qu’il importedé bien régler : Corrumpunt bonos mores coîloqaia
prava. (/ Cor. 15 s 3 3.) Il faut fe tenir en filence,
autant qu’on peut, & ne s’entretenir que de Dieu J
6 c ainfi on fe le perfuade à foi-même.
X L V I IL
Quelle différence entre un foldat & mi Char-^
Z }
treux*
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treux, quant à lobéiilance? Car ils font egalement
^obéiffants & dépendants, & dans des exercices éga
lement pénibles. Mais le foldat efpere toujours devenir maître, & ne le devient jamais : (car les Ca
pitaines êc les Princes memes font toujours efcla-i
ves & dépendants j ) mais il efpere toujours l’indé
pendance , & travaille toujours à y venir ; au lieu:
que le Chartreux fait vœu de ne jamais être indé
pendant. Ils ne different pas dans la fervitude per
pétuelle que tous deux ont toujours, mais dans Pefpérance que l5un a toujours, & que l’autre n a pas.
X L IX*
La propre volonté ne fe fatisferoit jamais, quand
elle auroit tout ce qu’elle fouhaite ; mais on eft
fatisfait dès Pinftant qu’on y renonce. Avec elle
on ne peut être que mal content j. fans elle on ne
peut être que content.
La vraie & unique vertu eft de fe haïr, car on
eft haïflable par fa concupifcence ^ & de chercher
un être véritablement aimable, pour laimer. Mais
comme nous ne pouvons aimer ce qui eft hors de
nous, il faut aimer un être qui foit en nous, &:
qui ne foit pas nous. O r, il n y a que l’Être univerfel qui foit tel. Le royaume de Dieu eft en nous j
le bien univerfel eft en nous, & n eft pas nous.
U eft injufte qu on s’attache à nous, quoiqu’on
le faffe avec plaifir de volontairement. Nous trom
perons ceux à qui nous en ferons naître le deiîrj
car
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¿ar nous ne fouîmes la fin de perfonne, & nous
Savons pas de quoi les latisfaire. Ne fommes-nou$
pas prêts à mourir? Et ainfi l’objet de leur atta
chement mourroit. Comme nous ferions coupable^
de faire croire une faulfeté, quoique nous la perfuadaiîions doucement, & qu on la crut avec plaifir, ÔC quen cela on nous fît plaifir ; de même nou&
fommes coupables, fi nous nous faifons aimer, &
fi nous attirons les gens à s'attacher à nous. Nous
devons avertir ceux qui feroient prêts à confentir
au menfonge, qu’ils ne doivent pas le croire, quel
que avantage qu’il nous en revînt. D e même noust
devons les avertir, qu’ils ne doivent pas s’attacher
à nous : car il faut qu’ils pailent leur vie à plaira
à D ieu , ou à le chercher*
L.
C ’eft être fuperftitieux, de mettre fon efpêrance
dans les formalités & dans les cérémonies; mais
c’eft être fuperbe, de ne pas vouloir s’y foumettre,
LL
Toutes les Religions & toutes les Seétes du
monde ont eu la raifon naturelle pour guide. Les
feuls Chrétiens ont été aftreints à prendre leurs
réglés hors d’eux-mêmes, & à s’informer de celles
que ésus hrist a laiifées aux anciens pour nous
être tranimifes* Il y a des gens que cette contrainte
îaiîe. Ils veulent avoir, comme les autres peuples^,
la liberté de fuivre leurs imaginations. C ’eft en vain
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que nous leur crions, comme les Prophètes faifoierfi}
autrefois aux Juifs : Alle^au milieu de VEglife; in
formez-vous des loix que les anciens lut ont laiffées
&füive£f e s f {entiers. Ils répondent comme les Juifs :
Nous rfy marcherons pas : nous voulons fuivre les
penfles de notre cœur 3 & être comme les autres,
peuples,
LU.
Il y a trois moyens de croire : la raifon, la cou
tume & l’infpiration. La Religion Chrétienne, qui
feule a la raifon, n admet pas pour fes vrais en
fants ceux qui croient fans infpirarion : ce n eft pas
qu elle exclue la raifon & la coutume : au contraire,
il'faut- ouvrir fon efprit aux preuves par la raifon,
confirmer par la coutume mais elle veut
qu’on s'oi&e par l'humiliation aux infpirations, qui
feules peuvent faire le vrai & falutaire effet : Ne
evacuetur crux Chtijtu { I Cor, i , 17*)
l i i i .
Jamais on ne fait le mal fi pleinement 8c fi gaie
ment , que quand 011 le fait par un faux principe
de confidence.
L I V.

6r s y

j

Les Juifs qui ont été appelles à dompter les Na
tions & les Rois, ont été efclaves du péchéj 8 c
les Chrétiens, dont la vocation a été à fervir & à
être fujets, font les enfants libres*

.1
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L V.
Eft-ce courage à un homme mourant, daller dans
ta foibiefle & dans l’agonie affronter un Dieu tourpuiiïànt & éternel ?
LVI.
Je crois volontiers les hiftoires dont les témoins
fe font égorger.
L V 11*
La bonne crainte vient de la Foi ; la faillie crainte
vient du doute. La bonne crainte porte à l’efpérance, parce qu’elle naît de la Foi, & quon efpere
au Dieu que l’on croit : la mauvaife porte au défefpoir, parce quon craint le Dieu auquel on n’a
point de Foi. Les uns craignent de le perdre, 8 c
les autres de le trouver.
LVIIL
Salomon & Job ont le mieux connu la mifere de
l’homme, & en ont le mieux parlé; l’un le plus
heureux des hommes , 8 c l’autre le plus malheu
reux; l’un connoiilant la vanité des plaifirs par
expérience, l’autre la réalité des maux.
L I X.
Les Païens difoient du mal d’Ifracl, 8 c le Pro
phète auflî : 8 c tant s’en faut que les Ifraélites euffent droit de lui dire : Vous parlez comme les
Païens, qu’il'fait fa plus grande force iur ce que les
Païens parlent comme lui. ( É\écîûcL )
LX ,
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LX,
Dieu n’entehd pas que nous foumettions notre
croyance à lui fans raifon, ni nous aflujettir avec
tyrannie. Mais il ne prétend pas auffi nous rendre
raifon de toutes chofes } & pour accorder ces con
trariétés, il entend nous faire voir clairement des
marques divines en lu i, qui nous convainquent de
ce qu’il e ft, 8c s'attirer autorité par des merveilles
8c des preuves que nous ne purifions refufer, 8c
qu’enfuite nous croyions fans héfiter les chofes qu’il
nous enfeigne, quand nous n’y trouverons d’autre
raifon de les refufer, finon que nous ne pouvons
par nous-mêmes connoître li elles font ou non*
LXI.
11 n’y a que trois fortes de perfonnes : les uns
qui fervent Dieu, l’ayant trouvé} les autres qui
s’emploient à le chercher, ne l’ayant pas encore
trouvé} 8 c d’autres enfin qui vivent fans le cher
cher , ni l’avoir trouvé. Les premiers font raifonnables 8 c heureux} les derniers font fous 8c mal
heureux } ceux du milieu font malheureux 8c raifonnables.
L X 11.
ensées

Les hommes prennent fouvent leur imagination
pour leur cœur} 8c ils croient être convertis, dès
qu’ils penient à fe convertir.
La raifon agit avec lenteur, 8 c avec tant de vues
8 c de principes différents quelle doit avoir toujours
prcfeuts *
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préfents , qu’à toute heure elle s’aiïoupit, ou elle
s’égare ? faute de lés voir tous à là fois. Il if en eft
pas ainfi du fentiment} il agit en un inftant, & tou
jours eft prêt à agir. Il faut donc, après avoir connu
la vérité par la raifon, tâcher de la fentir, & de
metrre notre foi dans le fentiment du cœur : autre
ment elle fera toujours incertaine 8c chancelante.
L X 11 L
Il eft de l’eiïence de D ieu, que fa juftice foit
infinie auifi-bien que fa miféricorde : cependant fa
juftice 8c fa févérité envers les réprouvés eft en
core moins étonnante que fa miféricorde envers les
élus.
L X I V.
L ’homme eft vifibiement fait pour penfer 5 c’eft
toute fa dignité 8c tout fon mérite. Tout fori de
voir eft de penfer comme il faut ] & Tordre de la
penfée eft de commencer par foi, par fon Auteur
8 c fa fin. Cependant à quoi penfe-t-on dans le
monde ? Jamais à cela ; mais à fe divertir,.à deve
nir riche, à acquérir de la réparation, à fe faire
R o i, fans penfer à ce que c’eft que d’être Roi 8 c
d’être homme.
La penfée de Thomme eft une chofe admirable
par fa nature. U falloir qu’elle eût d’étranges dé
fauts, pour être mépuifable. Mais elle en a de tels,
que rien n’eft plus ridicule. Qu elle eft grande par
fa nature! Qu’elle eft baffe par fes défauts!
LXV.

ji4
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‘
S'il y a tin Dieu, il ne faut aimer q u e jiû , &?
non les créatures. Le raifonnement des impies dans
le Livre de la Sàgefle , n’eft fondé que fur ce qu’ils
fe periuadent qu’il n’y a point de Dieu. Cela pofé,
.difent-ils , jouifïons donc des créatures. Mais s’ils
euflent fu qu’il y avoit un D ieu , ils enflent conclu
tout le contraire. Et c’eft la concluiion des fages :
Il y a un Dieu, ne jouifldns donc pas des créatu
res* Donc tout ce qui nous incite à nous attacher
à la créature, eft mauvais\ puifque cela nous em
pêche, ou de fervir Dieu fi nous le connoiflons,
ou de le chercher, ii nous l’ignorons. Or nous fommes pleins de concnpifcence. Donc nous fommes
pleins de mal. Donc nous devons nous haïr nousmêmes , Se tout ce qui nous attache à autre chofe
qu a Dieu feul.
L XVI.
Quand nous voulons penfer à D ieu, combien
fentons-nous de chofes qui nous en détournent, Se
qui nous tentent de penfer ailleurs ? Tout cela eft
mauvais, & même né avec nous.
L X V 11.
Il eft faux que nous foyons dignes que les autres
nous aiment :il eft injufte que nous le voulions. Si
nous naiflions raifonnables, & avec quelque connoiiïance de nous-mêmes & des autres, nous n’au
rions point cette inclination. Nous naiflons pour
tant
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tant avec elle ; nous naiffons donc injuftes. Gat
chacun tend à foi. Cela eft contre tout cidre : U faut
cendre au général j & la pente vers foi eft le com
mencement de tout déibrdre , en guerre, en po
lice, en économie, &c.
Si les membres des communautés naturelles Sc
civiles tendent aù bien du corps, les communautés
elles-mêmes doivent tendre à un autre corps plus
Quiconque ne hait point en foi cet amour-pro
pre & cet inftinét qui le porte à fe mettre au-deifus
de tout, eft bien aveugle, puifque rien n’eft il oppofé à la juftice & à la vérité. Car il eft faux que
nous méritions celaj & il eft injufte & impolïibie
d’y arriver, puifque tous demandent la même choie.
C ’eft donc une manifefte in juftice où nous fanâmes
nés, dont nous ne pouvons nous défaire, & dont
il faut nous défaire.
Cependant nulle autre Religion que la Chré
tienne, n’a remarqué que ce fut un péché, ni que
nous y fuffions nés, ni que nous fuffions obligés d’y
rélïfter, ni n’a penfé à nous en donner les remedes.
L X V 1 1 1.
Il y a une guerre inteftine dans l’homme entre la
raifon & les paiEons. Il pourroit jouir de quelque
paix, s’il n avoit que la raifon fans pallions, ou s’il
n’avoir que les paffions fans raifon. Mais ayant l’un
l’autre > il ne peut être fans guerre, ne pouvant
1
avoir
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avoir la paix avec fu n , qu'il ne foit en guerre aved
l’autre. A in ii il eft toujours divifé & contraire à

lui-même»

Si c’eft un aveuglement qui n’eft pas naturel,
de vivre fans chercher ce qu'on eft, c'en eft encore
un bien plus terrible, de vivre mal en croyant Dieu*
Tous les hommes prefque font dans l’un ou dans
.1autre de ces deux aveuglements.
LXIX.
Il eft indubitable que l'ame eft mortelle, ou im
mortelle. Cela doit mettre une différence entiers
dans la morale 5 & cependant les Philofophes ont
conduit la morale indépendamment de cela, Quel
étrange aveuglement I
Le dernier a&e eft; toujours fanglant, quelque
belle que ioit la Comédie en tout le refte. On jette
enfin de la terre fur la tête, & en voila pour jamais*
LXX.
Dieu ayant fait le ciel & la terre, qui ne fentent
pas le bonheur de leur être, a voulu faire des êtres
qui le connuifent, & qui compofafïent un corps de
membres penfants. Tous les hommes font membres
de ce corps} & pour être heureux, il faut quils
conforment leur volonté particulière a la volonté
imiverfeîle qui gouverne le corps entier. Cepen
dant il arrive fouvent que Ton croit être un tour,
6 c que ne fe voyant point de corps dont on dé
pende, Ion croit ne dépendre que de fo i, & ïo n
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veut fe faire centre 3c corps foi-même. Mais on fe
trouve en cet état comme un membre féparé de
fou corps, qui n’ayant point en foi de principe de
vie, ne fait que s’égarer 3 c s’étonner dans l’incer
titude de fou être. Enfin, quand on commence à
fe connoître, l’on eft comme revenu chez ioi 3 on
fent que l’on n’eft pas corps ; on comprend que l ’on
n’eft qu’un membre du corps univerfelj qu’être
membre, eft n’avoir de v ie , d’être 3 c de mouve
ment , que par l’efprit du corps & pour le corps j
qu’un membre féparé du corps auquel il appartient*
n*a plus qu’un être périffant & mourant 3 quainfi
l’on ne doit s’aimer que pour ce corps, ou plutôt
qu’on ne doit aimer que lu i, parce qu’en l’aimant,
on s’aime foi-même, puifqu’on n a d’être quen
lu i, par lui & pour lui.
Pour régler l’amour qu’on fe doit à foi-même,
il faut s’imaginer un corps compofé de membres
penfants, car nous fommes membres du tout * &
voir comment chaque membre devroit s’aimer.
Le corps aime la main ; & la main , ii elle avoir
une volonté, devroit s’aimer de la même forte que
le corps l’aime. Tout amour qui va au-delà, eft
injufte.
Si les pieds & les mains avoient une volonté
particulière, jamais ils ne feroient dans leur ordre,
qu’en la foumettant à celle du corps : hors de-là,
ils font dans le défordre Sc dans le malheur ÿ mais
eu
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en ne voulant que le bien du corps * ils font leur
propre bien*
Les membres de notre corps ne Tentent pas le
bonheur de leur union, de leur admirable intelli
gence ? du foin que la Nature a d y influer les efprits, de les faire croître & durer* S’ils étoient ca
pables de le connoître, & quils fe ferviflent de
cette connoiflance pour retenir en eux-mêmes la
nourriture quils reçoivent, fans lalaifler pafler aux
autres membres; ils feraient, non-feulement injuftes, mais encore miférables, 8 c fe haïraient plutôt
que de s’aimer : leur béatitude, auffi-bien que leuE
devoir, coniiftant à confentir à la conduite de famé
univerfelle à qui ils appartiennent, qui les aime
mieux qu’ils ne s’aiment eux-mêmes.
Qui adh&ret Domino j unus fpiritus ejl. ( ICor. 6 y
\-j. ) O n s’aime, parce qu’on eft membre de J ésusC h rist . On aime J ésus-C h r ist , parce qu’il eft
le chef du corps dont on eft le membre : tout eft
un, l’un eft en l’autre.
La concupifcence 8c la force font les fources de
toutes nos aérions purement humaines : la concupif
cence fait les volontaires, la force, les involontaires.
L X X I.
Les Platoniciens, & même Épiétete & fes Sec
tateurs , croient que Dieu eft feul digne d’être aimé
8c admiré ; 8c cependant ils ont deiïré d’être aimés
& admirés des hommes, 11$ ne cormoiflênt pas leur
corruption
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fcbrruption. S’ils fe Tentent portés à l’aimer & à
î adorer, & quils y trouvent leur principale joie*
quils s’eftiment bons, à la bonne heure. Mais s’ils y
Tentent de la répugnance; s’ils n’ont aucune pente
qu’à vouloir s’établir dans l’eftime des hommes, &
que pour toute perfection ils failent feulement que
fans forcer les hommes, ils leur failent trouve#
leur bonheur à les aimer : je dirai que cette perfeéfcion eft horrible- Quoi! ils ont connu D ieu, 8 c
n’ont pas défi ré uniquement que les hommes l’aitnaffent; ils ont voulu que les hommes s’arrêtaffent
à eux ; ils ont voulu être l’objet du bonheur vo
lontaire des hommes!
L X X 11.
Il eft vrai quil y a de la peine en s’exerçant dan£
la piété, Mais cette peine ne vienf pas de la piété
qui commence d’être en nous, mais de l’impiété
qui y eft encore- Si nos fens ne s’oppofoient pas
à la pénitence,- &: que notre corruption ne s’oppo
sât pas à la pureté de Dieu , il n’y auroit en cela
rien de pénible pour nous. Nous ne fouffrons qu’à
proportion que le vice qui nous eft naturel, réfifte
à la grâce furnaturelle. Notre-cœur fe fent déchiré
entre ces efforts contraires- Mais il feroit bien injufte d’imputer cette violence à D ieu, qui nous
attire, au lieu de l’attribuer au monde, qui nous
retient. C ’eft comme un enfant que fa mere arra
che d’entre les bras des voleurs, &; qui doit aimer
i T ow z I L
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dans la peine quii fouffre la violence àmoureuié 8à
légitime de celle qui procure fa liberté, & ne détefter que la violence impétaeufe & tyrannique de
xeux qui le retiennent injuftement. La plus cruelle
guerre que Dieu puifTe faire aux hommes dans cette
yié, eft de les laiffer fans cette guerre qu il eft venu
apporter. Je fuis venu apporter la guerre ^ dit-il ^&
pour inftruire de cette guerre, je fuis venu apporter
le fer & te feu. ( Matt. i o , 34. Luc* 1 x , 49, ) Avant
lui, le monde vivoit dans une fauife paix.
L X X 11 L
- Dieu ne regarde que l’intérieur ; l’Églife ne juge
que par l'extérieur. D ieu abfout aulii-tôt qu’il voir
*la pénitence dans le cœur 3 l’Eglife, quand elle la
voit dans les œuvres. Dieu fera une Églife pure
au-dedans, qui Confonde par fa fainteté intérieure
£c toute fpirituelle, l’impiété extérieure des fages
fuperbes & des Pharifiens : & I’Églife fera une affemblée d’hommes, dont les mœurs extérieures
foient fi pures, qu elles confondent les mœurs des
Païens, S’il y a des hypocrites fi bien déguifés, qu’elle
n’en connoilfe pas le venin, elle les fouffre3 car
encore qu’ils ne foient; pas reçus de D ieu , qu’ils
ne peuvent tromper, ils le font des hommes, qu’ils
trompent. Àinfi elle 11’eft pas déshonorée par leur
conduite qui paroît fainte.
L X X 1V.

L a loi n’a pas détruit la N ature j, m ais elle l a
inftruire»
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ïnftruite : la grâce n’a pas détruit la loi y mais elle
Ta fait exercer.
On fe fait une idole de la vérité même. Car la
vérité hors de la charité, n’eft pas Dieu 5 elle effc
ion image, & une idole qu’il ne faut point aimer „
ni adorer ; 3 c encore moins faut-il aimer 3 c ado
rer fon contraire 5 qui eft le menfonge.
L X X V.
Tous les grands divemiTements font dangereux
pour la vie chrétienne} mais entre tous ceux que
le monde a inventés, il n’y en a point qui foit plus
à craindre que la Comédie. C ’eft une repréfentation ii naturelle 3 c fi délicate des pallions, quelle
îes émeut &c les fait naître dans notre cœur, 3 c furtout celle de l’amour: principalement lorfqu’on le
repréfente fort chafte 3c fort honnête. Car plus il
paroît innocent aux âmes innocentes, plus elles font
capables d'en être touchées. Sa violence plaît à nô
tre amour-propre, qui forme auiE-tot un defir de
caufer les mêmes effets que l’on voit fi bien repré
sentés \ & l’on fe fait en même-temps une confidence
fondée fur l’honnêteté des fentiments qu’on y voit,
qui éteint la crainte des âmes pures, lefquelles s’ima
ginent que ce n eft pas bleiler la pureté, d’aimer d’un
amour qui leur femble fi fage. Ainfi l’on s’en va de
la Comédie le cœur fi rempli de toutes les beautés
& de toutes les douceurs de l’amour, l’ame & l ’efiprit fi perfuadés de fon innocence, qu’on eft tout
^
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préparé à recevoir fes premières imprefïions y oàc
plutôt à cherche!* l’occafîon de les faire naître dans
le cœur de quelqu'un pour recevoir les mêmes
plaiiïrs &c les mêmes facrifices que Ton a vus fi
bien dépeints dans la Comédie*
L X X V L
Les opinions relâchées plaifent tant aux hommes
naturellementj quil eft étrange quelles leur dé-plaifent. C ’eft qu’ils ont excédé toutes les bornes.
Et de plus > il y a bien des gens qui voient le vrai^
& qui ne peuvent y atteindre. Mais il y en a peu
qui ne fâchent que la pureté de la Religion çft con
traire aux opinions trop relâchées, & qu'il eft ridi
cule de dire, qu'une récompenfe éternelle eft offerte
à des mœurs licenciéufes.
L X X V IL
J'ai craint que je n’euffe'mal écrit, me voyant
condamné y mais l'exemple de tant de pieux Écrits.*
me fait croire au contraire* Il n eft plus permis de
bien écrire.
Toute lTnquifition eft corrompue ou ignorante11 eft meilleur d'obéir à Dieu qu'aux hommes. Je37e crains rien} je n’efpere rien : le Port-Royal
craint, & c’eft une mauvaife politique de les féparer 5 car quand ils ne craindront plus, ils fe feront
plus craindre.
Le filence eft la plus grande perfécimon. Jamais
les Saints ne fe font tus- Il eft vrai qu'il faut voca'M
donj
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tion j mais ce n eft pas des Arrêts du Confeil qu’il
faut apprendre fl Ton eft appelle ; c’eft de la néceificé de parler.
Si mes Lettres font condamnées à Rome, ce que
j’y condamne, eft condamné dans le Ciel.
L ’Inquifition & la Société 3 font les deux fléaux
de la vérités
L X X V IIL
On m’a demandé, premièrement, fi je ne me
tepens pas d’avoir fait les Provinciales. Je réponds y
que bien loin de m’en repentir, fi j’étois à les faire ^
je les ferais encore plus fortes.
Secondement, on m’a demandé pourquoi j’ai dit
le nom des Auteurs, où j’ai- pris toutes ces propolirions abominables que j y ai citées. Je réponds,
que fi j’étois dans une ville où il y eût douze fon
taines, & que je fuiïe certainement qu’il y en eût
une empoifonnée, je ferais obligé d’avertir tout le
inonde de ne point aller puifer de l’eau à cette fon
taine; & comme on pourrait croire que c’eft une
pure imagination de ma part, je ferais obligé de
nommer celui qui l’a empoifonnée, plutôt que
d’expofer toute une ville à s’empoifonner.
En troifieme lieu, on m’a demandé pourquoi j’at
employé un ftyle agréable, railleur & diverriflant.
Je réponds, que fi j’avois écrit d’un ftyle dogmati
que, il n’y aurait eu que les Savants qui les auraient
lues ; & ceux-là n’en avoient pasbefoin, en fachant,
A a 3
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pour le m oins, autant que moi là-deifus. Ainiî fai en# '
qu’il falloit écrire d’une maniéré propre à faire lire
mes Lettres par les femmes 8c les gens du mondes
afin qu’ils connurent le danger de toutes ces maxi
mes & de toutes ces propofitions qui fe répandoienç
alors, & don; on fe laiiïoit facilement perfuader.
Enfin j on m’a demandé fi j’ai lu moi-même tousr
les Livres que j ai cités. Je réponds que non. Cer
tainement il auroit fallu que j’euife paifé une grande
partie de ma vie à lire de très-mauvais Livres : mais é
j’ai lu deux fois Efcobar tout entier} Sc pour les au
tres, je les ai fait lire par quelques-uns de mes amis y
mais je n’en ai pas employé un feul paffage 3 fans
lavoir lu moi-même dans le Livre cité, & fans
avoir examiné la matière fur laquelle il efl avancé,
& fans avoir lu ce qui précédé &: ce qui fuit, pour
ne point haiarder de citer une objection pour une'1
téponfey ce qui .auroit été reprochable 8 c injufte*
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Penfées fu r la mort^qui ont été extraites déune Lettre
écrite par M. Pafcal, au fu jet de la mort de
Monfieur fon Pere.
I.
U a n d nous fommeS dans l’afïliétion à cauie
de la mort de quelque perfonne pour qui nous
avons de raffeétion, ou pour quelque autre malheur

Q

qui
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qui nous arrive;, nous ne devons pas chercher de la
coniolation dans nous-mêmes * ni dans les hom-T
mes, ni dans tout ce qui eft crée ; mais nous de
vons la chercher en Dieu feuh Et la raifon en eft,
que toutes les créatures ne font pas la première
caufe des accidents que nous appelions maux; mais,
què la providence de Dieu en étant,-Punique & vé-*
ritable caufe, Parbitre & la fouveraine, il eft in
dubitable qu il faut recourir direétement à la fource,
8 c remonter jufques à l’origine, pour trouver un
folide allégement. Que ii nous fuivons ce précepte,
8 c que nous considérions cette mort qui nous affli
ge, non pas comme un effet du hafard, ni comme
une néceffité fatale de la Nature, ni comme le
jouet des éléments 8 c des parties qui compofent
Phomme, ( car Dieu ria pas abandonné fes élus au
caprice du hafard,) mais comme une fuite indif-^
penfable, inévitable, jufte & fainte, dun arrêt de
la providence de D ieu , pour être exécuté dans la
plénitude de fon temps ; & enfin que tout ce qui
eft arrivé, a éré de tour temps préfent & préor-*
donné en D ieu : ii, dis-je, par un tranfport de
grâce, nous regardons cet accident, non dans loimême, & hors de D ieu; mais hors de lui-même,
& dans la volonté même de Dieu \ dans la juftice
de fon arrêt, dans Pordre de fa providence, qui en
eft la véritable caufe, fans qui il ne fut pas arrivé,
par qui feule il eft arrivé y 8 c de la manière dont
A a 4
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il eft arrivé^ nous adorerons dans un humble iïlence la hauteur impénétrable de fes fecrers; nous
vénérerons la fainteté de fes arrêtsj nous bénirons,
la conduite de fa providence} &c uniffànt notre vo-»
lonté à celle de Dieu même, nous voudrons avec
lui, en lu i, j$c pour lui la chofe qu’il a voulue
en nous £c pour nous de toute éternité.
IL
Il n’y a de confolation qu’en la vérité feule. Il eft
fans doute que Socrate & Séneque n’ont rien qui
puiffe nous perfuader & confoler dans ces occaiîons. Ils. ont été fous l’erreur qui a aveuglé tous
les hommes dans le premier : ils ont tous pris la
mort comme naturelle à l’homme ; & tous les difcours qu’ils ont fondés fur ce faux principe, font
ii vains
fi peu folides, qu’ils ne fervent qu’à
montrer par leur inutilité, combien l’homme , en
général, eft foible, puifque les plus hautes pro
duirons des plus grands d’entre les hommes font
f i baffes êc f i puériles. .

Il n en eft pas de même de J ésus -C h r is t , il
n’en eft pas ainft des Livres canoniques : la vérité
y eft découverte, 6c la confolation y eft jointe aufli
infailliblement, quelle eft infailliblement féparée
de Terreur. Confidérons donc la mort dans la vérité
que le Saint-Efprit nous a apptife. Nous avons cet
admirable avantage de connoître que véritablement
effectivement la mort eft une peine du péché „
impofée
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ïmpofée à fhomme pour expier Ton crime, néceffaire à l’homme pour le purger du péché ; que c’eft
la feule qui peut délivrer f amé de la concupifcence
des membres, fans laquelle les Saints ne vivent
point en ce monde. Nous favons que là v i e f $c la
vie des Chrétiens, eft un facrifice continuel, qui
ne peut, être achevé que par la mort : nous favons
que ésus hrist entrant au monde, s’eft coniidéré & s’eft offert à Dieu comme un holocaufte &
une véritable victime ; que fa Naifïance, fa V ie *
fa Afort, fa Réfurreétion, fon Afcenfion, fa féance
éternelle la droite de fon Pere, & fa préfence
dans l’Euchariftie, ne font qu’un feul & unique fa
crifice : nous favons que ce qui eft arrivé en ésus
hrist , doit arriver en tous fes membres.
Confidérons donc la vie comme un facrifice; &
que les accidents de la vie ne faflent d’impreffion
dans l’efprit des Chrétiens, qu’à proportion qu’ils
interrompent, ou qu’ils accomplirent ce facrifice.
N ’appelions mal, que ce qui rend la viétime de
D ieu , viétime du diable; mais appelions bien ce
qui rend la viétime du diable en Adam, viétime
de Dieu ; & fur cette réglé, examinons la nature
de la mort.
Pour cela, il faut recourir la perfonne de é
sus hrist car comme Dieu ne confidere les
hommes que par le médiateur ésus hrist , les
hommes aufiS ne devraient regarder, ni les autres,
ni
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ni eux - mêmes > que médiatement par Jésus j
Christ,

Si nous ne paflons par ce milieu, nous ne trou
verons en nous que de véritables malheurs, ou des
plaifirs abominables ; mais ii nous considérons rou
tes ces chofes en J ésus-Christ , nous trouverons
toute coniblation, toute fatisfadion, toute édifi
cation.
Confïdérons donc la mort en Jésus-Christ, &
non pas fans Jésus-C hrist. Sans Jésus-Christ f
elle eft horrible, elle eft déteftable, & l’horreur de
la Nature. En Jésus-C hrist, elle eft toute autres
elle eft aimable, fainte, & la joie du fidele.Tout
„ eft doux en Jésus- C hrist, jufqu’à la mort; 8C
cef| pourquoi il a fouffert & eft mort pour fandi.fier la mort & les iouffrances : & comme D ieu, &
comme homme, il a été tout ce qu’il y a de grand
& tout ce qu’il y a d’abjed ; afin de fandifier en
foi toutes chofes, excepté le péché, & pour être le
modèle de toutes les conditions.
Pour confidérer ce que c’eft que la mort, & la
mort en Jésus-C hrist , il faut voir quel rang elle
tient dans fon facrifice continuel & fans interrup
tion, de pour cela remarquer que dans les facrifices, la principale partie eft la mort de l’hoftie. L ’o•{dation & la fandification qui precedent, font des
difpofitions ; mais l’accomplifTement eft la mort *
dans laquelle, par l’anéantiffement de la vie, la
créature
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créature rend à Dieu tout l’hommage dont elle eft
capable, en s’anéantiffant devant les yeux de fa Majefté, & en adorant fa fouveraine exiftence, qui
exifte feule eiTentiellement. Il eft vrai quil y a en
core une autre partie après la mort de l’hoftie, fans
laquelle fa mort eft inutile ) c’eft l'acceptation que
Dieu fait du facrifice. C ’eft ce qui eft dit dans l’É
criture : E t odoratus ejl Dominus odorem fuavitatîs :
( Gencf 8 5 21.) E t Dieu a reçu Fodeur du facrficeC ’eft véritablement celle-là qui couronne l’obla
tion y mais elle eft plutôt une aéfcion de Dieu vera
la créature, que de la créature vers Dieu \s8c elle
n’empêche pas que la derniere aétion de la créature
ne foit la mort.
Toutes ces chofes ont été accomplies
ésus
C hrist en entrant au monde. Il s’eft offert : Obtulit
femetipfum per Spiritum fanclum. ( Hebr. 9 y 14;)
Ingrediens mundum dixit : Hojliam & oblationem nolu fil; (Hebr. 10, 5 , 7 . ) tune dixiy Ecce venio : in.
capite libri feriptum ejl de me y ut faciamy Deus y
voluntatem tuam. (P fa i. 39.) I l s3ejl offert lui-même
par le S . Efprït. Entrant dans le monde y il a dit:
Seigneury les facrfices ne vous font point agréables ;
mais vous m3ave^ formé un corps. Alors f a i dit:
Me voici y je viens félon qu il ejl écrit de moi dans
le Livre y pour faire y mon Dieu y votre volonté; &
votre loi ejl dans le milieu de mon cœur. Voilà fou
oblation. Sa fanétification a fuivi immédiatement
;
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fon oblation. Ce facrifice a dure route fa vie, & df
été accompli par fa mort. Il afaUu qu il ait pajfé par

lesfouffrances, pour entrerenfa gloire* {¿Luc3 ¿4, z 6 ,)
Aux jours de fa chair^ ayant offert avec un grand cri
& avec larmes j fes prières &fes fupplications à celui
qui pouvoir le tirer de la mortj il a été exaucé félon
fon humble refpecl pour fon Pere ; & j quoiqu'il fû t
le Fils de Dieuy il a appris Pobéijfance partout ce
qu’il afoufferr (Heb. 5 , 7 , 8. ) & Dieu Ta reffuf*
cité, 8c lui a envoyé fa gloire, figurée autrefois

par le feu du ciel qui tomboit fur les vidâmes,
pour brûler & confirmer fort corps, & le faire vivre
de la vie de la gloire, C’eft ce que J ésus-C hrist
a obtenu, &c qui a été accompli par fa RéfnrreélionÀinfi ce facrifice étant parfait par la mort de
JÉ sus-C h r ist ,’& coniommé même en fon corps
par fa Réfurre&ion, où limage de la chair du pé-;
ché a été abforbée -par la gloire, J ésus-C hrist
avoit tout achevé dé fa part ; & il ne reftoit plus
finon que le facrifice fut accepté de Dieu , 8 c que
comme la fumée s’élevoit, & portoit ï odeur au
trône de D ieu, auffi J ésus-Christ fut en cet état
d'immolation parfaite offert, porté & reçu au trône
de Dieu meme : & c’eft ce qui a été accompli en
JAfcenfion, en laquelle il eft monté, & par fa pro
pre force, & par la force de fon Samt-Efprit qui
Tenvironnoit de toutes parts. Il a été enlevé, com
me la fumée des vidâmes , qui eft la figure de J esus-C&rist *
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IsDs-C hr i st , étoit portée en haut par l'air qui k
foutenoit, qui eft la figure du Saint-Efprit : & les
Aétes des Apôtres nous marquent expreifément
qu’il fut reçu au cie l, pour nous afiurer que ce faint
facrifice accompli en terre, a été accepté & reçu,
dans le.fein de Dieu.
Voilà l’état des chofes en notre fouverain Sei
gneur. Confidérons-les en nous maintenant. Loifque nous entrons dans TÉglife, qui eft le monde
des Fideles, 8c particuliérement des élus, où J ésusC hrist entra dès le moment de fon Incarnation,
par un privilège particulier au Fils unique de D ieu,
nous fommes offerts- & fanéfcifiés. C e facrifice fie
continue par la vie, & s’accomplit à la mort, dans
laquelle Famé quittant véritablement tous les vices,
Sc l’amour de la terre, dont la contagion l’infeéfce
toujours durant cette v ie , elle achevé fon immola
tion, & eft reçue dans le fein de Dieu.
Ne nous affligeons donc pas de la mort des Fi
dèles, comme les Païens qui n’ont point d’eipérance. Nous ne les avons pas perdus au moment
de leur mort. Nous les avions perdus, pour ainfi
dire, dès qu’ils étoient entrés dans l’Églife par le
Baptême. Dès-lors ils étoient à Dieu. Leur vie
étoit,vouée à Dieu} leurs aétions ne regardoient le
monde que pour Dieu. Dans leur mort, ils fie font
entièrement détachés des péchés} & c’eft en ce mo
ment quils ont été reçus de D ieu , &c que leux
kcrifice
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lacrifice a reçu fon accompliffement^ & fon cou*
ronnement.
Ils ont fait ce qu’ils avoient voué ; ils ont achevé
l’œuvre que Dieu leur avoir donné à faire : ils ont
¡accompli la feule cliofe pour laquelle ils avoient
été créés. La volonté de Dieu s’eft accomplie en
eux y & leur volonté eft abforbée en Dieu. Que
notre volonté ne fépare donc pas ce que Dieu a
uni; Sc étouffons ou modérons par l’intelligence
de la vérité, les fentiments de la nature corrompue
£c déçue, qui n’a que de faillies images, & qui
trouble, par fes Ululions, la fainteté des fentiments
que la vérité de l’Évangile doit nous donner.
Ne conlidérons donc plus la mort comme des
Païens, mais comme des Chrétiens, c’eft>à-dire,
avec l’elpérance, comme S, Paul l’ordonne, pûifque c’eft le privilège ipécial des Chrétiens. Ne coniidérons plus un corps comme une charogne infeéle,
car la Nature trompeufe nous le repréfente de la
forte; mais comme le temple inviolable &c étemel
du Saint-Efprit, comme la Foi l’apprend.
Car nous favons que les corps des Saints font
habités par le Saint-Efprit jufques à la réfurreârion,
qui fe fera par la vertu de cet Efprit qui rélide en
eux pour cet effet. C ’eft le fentiment des Peres.
C ’eft pour cette raifon que nous honorons les reli
ques des morts, & c’eft fur ce vrai principe que
l ’on domioit ^autrefois l’Euchariftie dans la bouché
.
des
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¿es morts } parce que comme on favoit qu ils éroient
le temple du Saint-Efprit, on croyùit qu’ils méritoient tTêtre auili unis à ce faint Sacrement. Mais
rÉglife a changé cette coutume} non pas qu’elle
croie que ces corps ne ioient pas faints, mais par
cette raifon, que i’Euchariftie étant le pain de vie
Sc des vivants, il ne doit pas être donné aux morts.
Ne confîdérons plus les Fideles qui fonr morts
en la grâce de D ieu, comme ayant cefTé de vivre,
quoique la Nature le iuggere} mais comme com
mençant à vivre, comme la vérité TaiTure. Ne con
iidérons plus leurs âmes comme péries & réduites
au néant} mais comme vivifiées & unies au fouverain vivant ; & corrigeons ainfi, par [’attention
à ces vérités, les fenriments d’erreur qui font fi
empreints en nous-mêmes, & ces mouvements
d ’horreur qui font fi naturels à l’homme*

11 L
Dieu a créé l’homme avec deux amours}l’un pour
D ieu, l’autre pour foi-même} mais avec cette lo i,
que l’amour pour Dieu feroit infini, c’eft-à-dire,
fans aucune autre fin que Dieu même} & que l’a
mour pour foi-même feroir fini &c rapporrant à Dieu.
L ’homme en cet état, non-feulement saimoit
fans péché, mais il ne pouvoit pas ne point s’aimer
fans péché.
Depuis, le péché étant arrivé, l’homme a perdu
le premier de ces amours} &c l’amour pour foimême
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meme étant refté feul dans cette grande ame capsfc
ble d'un amour infini, cet amour-propre s'eit étendu
& débordé dans le vuide que l'amour de Dieu a
laifle ; 6 c ainfi il s’eft aimé feul, 6c toutes chofes
pour foi., c’eft-à-dire, infiniment.
Voilà l'origine de l'amour-propre. Il étoit natu
rel à Adam , & jufte en fon innocence; mais^il eft
devenu, 6 c criminel * & immodéré, enfuite de fon
péché. V o ila la fource de cet amour, Sc la caufe
de fa défeétuoficé &c de fon excès.
H en eft de même du defir de dominer, de la
pareife 6 c des autres vices. L'application en eft aifée
à faire au fujet de l’horreur que nous avons de la
mort. Cette horreur étoit naturelle &: jufte dans
Adam innocent, parce que fa vie étant très-agréa
ble à D ieu , elle devoit être agréable à l'homme ;
& la mort eût été horrible, parce qu’elle eût fini
une vie conforme à la volonté de Dieu. Depuis,
l'homme ayant péché, fa vie eft devenue corrom
pue, fon corps & fon ame ennemis l'un de l'autre,
&c tous deux de Dieu.
Ce changement ayant infeété une fi fainte vie,
l’amour de la vie eft néanmoins demeuré ; & l'hor-*
reur de la mqit étant reftée la même, ce qui étoit
jufte en Adam eft injufte en nous.
Voilà l'origine de l’horreur de la mort, & la
caufe de fa défe&uofité. Éclairons donc l’erreur de
la Nature par la lumière de la Foi,
!
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. I f horreur de la mort eft naturelle} mais c’effc
dans l’état d'innocence , parce qu elle n'eût pu en
trer dans le Paradis quen finiftant une vie toute
pure. Il étoit jolie de la haïr , quand elle n’eût pu
arriver qu'en féparant une ame fainte d'un corps
faint : mais il eft jufte de l’aimer, quand elle fépare
une ame fainte d'un corps impur. Il étoit jufte de
la fuir, quand elle eût rompu la paix entre Famé
&c le corps} mais non pas quand elle en calme la
diftention irréconciliable. Enfin quand elle eût affli' , gé un corps innocent, quand elle eût ôté au corps
t la liberté d'honorer D ieu , quand elle eût féparé de
Famé un corps fournis & coopérateur à fes volon
tés, quand elle eût fini tous les biens dont l'homme
eft capable } il étoit jufte de Fabhorrer : mais quand
elle finit ime vie impure, quand elle ôte au corps
la liberté de pécher, quand elle délivre Famé d'un
rebelle très-puiffanc, & contredifant tous les motifs
de fon falut} il eft très-injufte d'en conferver les
mêmes fentiments.
Ne quittons donc pas cet amour que la Nature
nous a donné pour la vie, puifque nous Favons
reçu de Dieu} mais que ce foit pour la même vie
pour laquelle Dieu nous Fa donné, & non pas pour
un objet contraire. Et en confentant à Famour qu'Àdam avoit pour fa vie innocente, & que J ésusC hrist même a eu pour la fienne, portons-nous à
haïr une vie contraire à celle que J ésus-C hrist a
T ome, I L
Bb
aimée,
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âifriée, & a n appréhender que la mort que JésüsC h r i s t a appréhendée, qui arrive à un corps agréa-*
ble à D i e u j mais non pas à craindre une mort*
qui, puniiïant un corps coupable, & purgeant un
corps vicieux, doit nous donner des fentiments tout
contraires, iî nous avons un peu de foi, d'efpérance
& de charité.
C'eft un des grands principes du Chriftianifme*
que tout ce qui eft arrivé à J ésus-C h r ist , doit fe
paffer, 8 c dans l ame, & dans le corps de chaque
Chrétien : que comme Jésus- C hrist a fouffern
durant fa vie mortelle, eft mort à cette vie mor
telle, eft refliifcité d'une nouvelle vie, & eft monté
au cief, ou il eft ailîs à la droite de D ieu,fon Perej
ainfi le corps & l’anie doivent fouffrir, mourir,
relfufciter 8 c monter au cieh
Toutes ces chofes s'accomplifTent dans famé
durant cette vie, mais non dans le corps*
L'àmê fouffre & meurt au péché dans la Péni
tence &c dans le Baptême } famé reftufcite à une
Nouvelle vie dans ces Sacrements } & enfin famé
quitte la terre & monre au ciel en menant une vie
.célefte j ce qui fait dire à S*Paul \Nofira converfatio
in cœiis eft„ ( Philip* 3, Mo.)
Aucune de ces chofes n arrive dans le corps du
rant cette vie} mais les mêmes chofes s j paftenc
enfuite. Car à la mort, le corps meurt à fà vie mor
telle : au Jugement, il reifüicitera à une nouvelle
r
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vie : après le Jugement, il montera au ciel, éc y
demeurera éternellement. Ainiî les memes chofes
arrivent au corps & à Famé, mais en différents
temps \ & les changements du corps n’arrivent que
quand ceux de Famé font accomplis, c’eft-à-dire,
après la mort : de forte que la mort eft le couron
nement de la béatitude de Famé,
le commen
cement de la béatitude du corps.
Voilà les admirables conduites de la fagefTe de
Dieu fur le falut des’ ames \ & S* Auguftin nous
apprend fur ce fujet, que Dieu en a difpofé de la
forte , de peur que ii le corps de l’homme fut morr
£c refTufcité pour jamais dans le Baptême, on ne
fut entré dans Fobéifïance de FÉvangile que par
l’amour de la vie \ au lieu que la grandeur de la
Foi éclate bien davantage, lorfque Fon tend à-'Finimortalité par les ombres de la morr.

IV.
Il n eft pas jufte que nous foyons fans relient!-'
ment & fans douleur dans les affliélions & les acci
dents fâcheux qui nous arrivent, comme des Anges
qui n ont aucun fentiment de la Nature : il n eft
pas jufte aufli que nous foyons fans confolation
comme des Païens qui ri ont aucun fentiment de la
grâce : mais il eft jufte que nous foyons affligés &
confolés comme Chrétiens, & que la confolation
dé la grâce Femporte par-defïus les fenriments de
la Nature j afin que la grâce foit non-feulement en
*
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nous, mais viCtorieufe en nous : qù’ainiï en fâriC^
tifîarit te nom de notre Pere* fa volonté devienne
la notre 5 que fa grâce régné & domine iur la -Na
ture; & que nos afflictions foient comme la ma
tière d’un facrince que fa grâce confomme & anéanriiTe pour la gloire de D ieu } & que ces fatrifices
particuliers honorent & préviennent 1e facrifice
tmiverfel où la Nature entière doit être coiifommée par la puiffance de J fsus- C hrist -.
•Ainfi nous tirerons avantage de nos propres im
perfections , puifqu elles ferviront de matière à cet
holocaulle’: car c’eft le but des vrais Chrétiens de
profiter de leurs propres imperfections, parce que
tout coopéré ’en bien pour les élus.
Et iî nous y prenons garde de près, nous trou
verons de -grands avantages pour notre édification,
en coniidérant la chofe dans la vérité : car puifqu il
eft véritable que la mort du. corps n’efl: que l’image
de telle de Pâme, & que nous bâtiiTons fur ce prin
cipe-, que nous avons fujet d’eipérer du falut de
cens dont nous pleurons la mort} il eft certain, que
fi nous ne pouvons arrêter le cours de notre trifteilê & de notre déplaifïr, nous devons en tirer ce
profit, que puifque la mort du corps éft fi terrible,
quelle nous caufe; de tels mouvements, celle de
lame devroit nous en caufer de plus inconfokbles*
Dieu a envoyé la première à ceux que nous regret
tons : mais nous efpérons qu’il a détourné la fé
condé*.
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coude. Confidérons donc la grandeur de nos biens
dans la grandeur de nos maux, & que l’excès do
notre douleur foit la mefure de celle de notre joie*
II n’y a rien qui puiflè la modérer* fînon la
crainte que leurs âmes ne languident pour- quelque
temps dans les peines qui font deftinéès à purger
le refte des péchés de cette vie : 8c c’eft pour fléchit
ht coiere* de Dieu fiir eux-, que nous devons foigneufement nous employer.
La priere & les facrifices font un fouveraî-n rev
mede à leurs peines. Mais une des plus folides &
des plus utiles charités envers les morts, eft de
faire les chofës qu’ils nous ordonneroient, s’ils
croient encore au monde j & de nous mettre pour
eux en l’état auquel ils nous fou haïrent à préfenD
Par cette pratique, nous les faifons revivre en
nous en quelque forte, puifque ce font leurs coufeils qui font encore vivants 8 c agiiïanz$ en nou$ :
8 c comme les héréfi arques font punis en d’autre vie
des péchés auxquels ils ont engagé leurs fe&ateurs,
dans lefquels leur venin vit encore ; ainiï les morts
font récompenfés, outre leur propre mérite, pour
ceux auxquels üs ont- donné fuite par leurs- eonfeiîs
& leur exemple.
V.
L ’homme eft affiirément trop infirme pour pou
voir juger famement de la fuite des chofes futures*
Itéro n s donc en D ieu, & ne nous fatiguons pas
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par des prévoyances indifcretes & téméraires* R e f
mettons-nous à Dieu pour la conduite de nos vies y
de que le déplaifir ne fait pas dominant en nous..
Saint Aitguftin nous apprend qu’il y a dans cha^
que homme un ferpent, une Eve & un Adam. Le
ferpent font les fens & notre nature ; YEve eft lap^
petit concupifcible, & l’Adam eft la raifon.
La Nature nous tente continuellement ; l’appétit
concupifcible defire fpuventj mais le péché n’eft
pas achevé, fi la raifon ne confent.
LaiiTons donc agir ce ferpent 5 c. cette Eve, fi
nous ne pouvons l’empêcher : mais prions Dieu que
fa grâce fortifie tellement notre Adam, qu’il de
meure viétorieux j que J ésus-C h r ist en foit vain*
queur, 8 c quil régné éternellement en nous*

ARTI CLE

XIX.

Priere pour demander à Dieu le bon ufage des
maladies.

I.
C E i g n e u r , dont l’efprit eft fi bon & fi doux
^ en toutes chofes, & qui êtes tellement miféricordieux, que non-feulement les profpérités, maie
Jes difgraces mêmes qui arrivent à vos élus, font
des effets de votre miféricorde : faites-moi la o-race
1
O
de ne pas agir en Païen dans Tétat où votre juftice
m’a
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îrTa réduit; que comme un vrai Chrétien, je vous
reconnoiife pour mon Pere 5c pour mon Dieu, eij
quelque état que je me trouve, puifque le changer
ment de ma condition n’en apporte pas à la vôtre
que vous êtes toujours le même, quoique je fois
fujet au changement; 8c que vous n’êtes pas moin$
Dieu quand vous affligez & quand vous puniifez^
que quand vous confolez 5c que vous ufez d’im*
fflilgence.
11.
Vous m’aviez donné la fante pour vous feryir*
5 c j’en ai fait un ufage tout profane. Vous m’en
voyez maintenant la maladie pour me corriger : ne
permettez pas que j’en ufe pour vous irriter pa£
mon impatience. J’ai mal ufé de ma fanté, .& vou^
m’en avez juftement pimi. Ne fouffre^ pas que j’ufe
mal de votre punition. Et puifque la corruption de
ma nature eft telle, qu’elle me rend vos faveurs
pernicieufes, faites, ô mon Dieu, que votre grâce
route-puillante me rende vos châtiments falntaires.
Si j’ai eu le cœur plein de Faifeéirion du monde pen
dant qu’il a eu quelque vigueur, anéantiilez cette
vigueur, pour mon falut ; 8c rendez-moi incapable
de jouir du monde, foit par foibleife de corps, foit
par zeîe de charité, pour ne jouir que de^vous feuL
III.
O D ieu , devant qui je dois rendre un compte
.exaéfc de toutes mes actions à la fui de ma vie 5 c i
Bb 4
la
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la fia du monde! O Dieu, qui ne laiifez fubiîfler
le monde & toutes les choies du monde, que pour
exercer vos élus, ou pour punir les pécheurs !
O D ieu , qui laiffez les pécheurs endurcis dans lufage délicieux & criminel du monde ! O D ieu, qui
faites mourir nos corps, & qui, à 'l’heure de la
mort, détachez notre ame de tout ce qu elle aîmoit
au monde! O D ieu, qui xnarracherez, à ce der
nier moment de ma vie, de toutes les choies aux
quelles je me fuis attaché, & où j’ai mis mon cœur !
O D ieu, qui devez confumer, au dernier jour, le
ciel & la terre, 8c toutes les créatures quils con
tiennent, pour montrer a tous les hommes que rien
ne fubiîfte que vous, & qu’ainfï rien n’eft digne
d amour que vous1, puifque rien n’eft durable que
vous ! O Dieu, qui devez détruire toutes ces vaines
idoles 8c tous ces funeftes objets de nos pafiions.!
Je vous loue, mon D ieu, 8c je vous bénirai tous
les jours de ma v ie , de ce qu il vous a plu préve
nir en ma faveur ce jour épouvantable, en détrui
sant à mon égard toures chofes, dans l’afïbiblilïèment où vous m’avez réduit. Je vous loue, mon
Dieu, & je vous bénirai tous les jours de ma vie,
de ce qu’il vous a plu me réduire dans l ’incapacité
de jouir des douceurs de la faute & des plaifirs du
inonde, & de ce que vous avez anéanti en quelque
forte, pour mon avantage, les idoles trompeufes,
que vous anéantirez effectivement pour la confufion
des
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des méchants au jour de votre colere. Faites, Sei
gneur, que je me juge moi-même enfuite de cetre
deftruétion que vous avez faite à mou égard ; afin
que vous ne me jugiez pas vous-même enfuite de
fentière deftruétion que vous ferez de ma vie &
du monde. C ar, Seigneur, comme à Tinftant de
ma mort je me trouverai féparé du monde, dénué
de toutes chofes, feul en votre préfence, pour ré
pondre à votre jùftice de tous les mouvements de
mon cœur ; faites que je me confidere en cette
maladie comme en une efpece de mort, féparé du
monde, dénué de tous les objets de mes attache
ments, feul en votre préfence, pour implorer de
votre miféricorde la converiîon de mon cœur} 8 c
quainfi j’aie une extrême confolation de ce que
vous m’envoyez maintenant une efpece de mort
pour exercer votre miféricorde, avant que vous
m’envoyiez effeétivement la mort pour exercer vo
tre jugement. Faites donc, ô mon D ieu, que com
me vous avez prévenu ma mort, je prévienne la
rigueur de votre fentence, 8 c que je m’examine
moi-même avant votre jugement, pour trouver
miféricorde en votre préfence.
IV .
Faites, ô mon Dieu, que j’adore en filence Tor
dre de votre providence adorable fur la conduite
de ma vi e } que votre fléau me confole 58c qu’ayant
vécu dans Tamertume de mes péchés pendant la
paix,
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paix, je goûte les douceurs céleftes de votre gracè
durant les maux falutaires dont vous m'affligez*
Mais je reconnôis, mon D ieu , que mon coeur eft
■ tellement endurci & plein des idées, des foins,
des inquiétudes & des attachements du monde, que
la maladie non plus que la fanté, ni les difcours,
ni les livres, ni vos Écritures facrées, ni votre Evan
gile, ni vos Myfteres les plus faints, ni les aumô
nes , nî les jeûnes, ni les mortifications, ni les mi
racles, niTufage des Sacrements, ni le facrifice de
votre C orps, ni tous mes efforts, ni ceux de tour
le monde enfemble, ne peuvent rien du tout pour
commencer ma converfion, fi vous n'accompagnez
routes ces choies d\ine afliftance toute extraordi
naire de votre grâce- C'eft pourquoi, mon D ieu,
je nfadreffe à vous, Dieu tout-puiffant, pour vous
demander un don que tontes les créatures enfemble ne peuvent m’accorder. Je n aurois pas la har
die fie de vous adrefTer mes cris, fi quelque antre
pouvoir les exaucer. M ais, mon D ieu, comme la
converfion de mon cœur que je vous demande, eft
un ouvrage qui paife tous les efforts de la Nature,
je ne puis nfiadrefler qu a l’Auteur & au Maître
tout-puilTarit de la Nature & de mon cœur. À qui
crierai~je. Seigneur, à qui aurai-je recours, fi ce
n’eft à vous ? Tout ce qui n'eft pas D ieu, ne peut
pas remplir mon attente. C ’eft Dieu même que je
demande êc que je cherche j Se ceft à vous féal,
mon
s
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■ mon Dieu 5 que je m’adreffe pour vous obtenir.
Ouvrez mon cœur. Seigneur; entrez dans cette
place rebelle que les vices ont occupée. Ils la tien
nent il1jette. Entrez-y comrrie dans la maifon du
fort ; mais liez auparavant le fort & puiifant enne
mi qui la maîtrife ; & prenez eniuite les tréfors qui
y font.' Seigneur, prenez mes affections que le
monde avoir volées ; volez vous-même ce tréior,
ou plutôt reprenez-le, puifque c’eft à vous quil
appartient, comme un tribut que je vous dois, puijfque votre image y eft empreinte. Vous fy aviez
formée, Seigneur, au moment de mon Baptême,
qui eft ma fécondé naifiance; mais elle eft toute
effacée. L ’idée du monde y eft tellement gravée,
que la vôtre ri eft plus connoiffable. V ous feul avez
pu créer mon ame; vous feul pouvez la créer de
nouveau : vous feul avez pu y former votre image ;
vous feul pouvez la reformer, & y réimprimer
votre portrait effacé, c’eft-a-dire, J e s u s - C h r ï s t
mon Sauveur, qui eft votre image & le caractère
de votre fubftance.
V.
O mon D ieu , qu’un cœur eft heureux qui peut
aimer un objet fi charmant, qui ne le deshonore
point, & dont l’attachement lui eft fi falutaire ! Je
fens que je ne puis aimer le monde fans vous dé
plaire, fans me nuire & fans me deshonorer; 3 c
néanmoins le monde eft encore l’objet de mes dé
lices.
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lices* O mon D ieu , qu’une ame eft heureufe dont*
vous êtes les délices , puifqu’elle peut s’abandonner
a vous aimer , non-leulement fans fcrupule, mais
encore avec mérite ! Que fon bonheur eft ferme &
durable , puifque fon attente ne fera point fruftrée,
parce que vous ne ferez jamais détruit, & que, ni
la vie, ni la mort ne la fépareront jamais de Fobjet
de fes defirs } 8c que le même moment qui entraî
nera les méchants avec leurs idoles dans une ruine
commune, unira les juftes avec vous dans une gloire
commune 5 3c que, comme les uns périront avec les
objets périffabies auxquels ils fe font attachés, les
autres fubftfteront éternellement dans Fobjet éter
nel 3 c fubfiftant par foi-même auquel ils fe font
étroitement unis ! O qu’heureux font ceux qui,
avec une liberté entière & une pente invincible de
leur volonté, aiment parfaitement 3e librement ce
qu’ils font obligés d’aimer néceiTairement !
VL
Achevez, ô mon D ieu, les bons mouvement
que vous me donnez. Soyez-en la fin comme vous
en êtes le principe. Couronnez vos propres dons}
car je reconnois que ce font vos dons. Oui , mon
Dieu} & bien loin de prétendre que mes prières
aient du mérite qui vous oblige de les acccrder de
neceffite, je reconnois très-humbJement, qu’ayant
donné aux créatures mon cœur, que vous n’aviez
formé que pour vous, & non pas pour le monde,

ni
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iiî pour m oi-m êm e s je ne puis attendre aucune
grâce que de votre m iféricorde ;r puifque je n a i
rien en m oi qui puiife vous y engager, & que tous
les m ouvem ents naturels de m on cœ ur fe p o rtan t
vers les créatures, ou vers m oi-m êm e, ne peuvent
que vous irriter. Je vous rends donc grâces, m on
D ie u , des bons m ouvem ents q u e vous m e d o n n ez,
& de celui m êm e que vous m e donnez de vous
en rendre grâce*
V 11.

T ouchez m on coeur du repentir de mes fau tes;
p u ifq u e, fans cette douleur in térieu re, les m aux
extérieurs dont vous touchez m on co rp s, m e fe
raien t une nouvelle occafion de péché. Faites-m oi
bien connoître que les m aux du corps ne font autre
chofe que la punition & la figure tout enfem ble
des maux de fam é. M a is , S eigneur, faites aufli
q u ils en foient le rem ed e, en m e faifant confidére r, dans les douleurs que je fens, celle que je ne
fentois pas dans m on am e, quoique toute m alade
&c couverte d’ulceres. C a r, Seigneur, la plus grande
de fes m aladies eft cette infenfibilité &c cette extrê
m e foibleife, q u i lui avoir ôté tout fentim ent de
fes propres m iferes. Faites-les-moi fentir vivem ent;
& que ce qui m e relie de vie foit une pénitence con
tinuelle , pour laver les offenfes que j ai com mifes,
y

111.

Seigneur j bien que ma vie paifée ait été exempte
de

P ensées

P a sc a l
dç grands crimes, dont Vous avez éloigné de moî
les occaiïons, elle vous a été néanmoins très-odieufe
far fa négligence continuelle, par le mauvais ufage
de vos plus auguftes Sacrements, par le mépris de
votre parole Sc de vos infpirations, par foifiveté
Sc l'inutilité totale de mes aétions & de mes penfées, par la perte entière du temps que vous ne
m’aviez donné que pour vous adorer, pour recher
cher en toutes mes occupations les moyens de vous
plaire, Sc pour faire pénitence des fautes qui fe
commettent tous les jours, Sc qui même font ordi
naires aux plus juftes; de forte que leur vie doit
être une pénitence continuelle, fans laquelle ils
font en danger de décheoir de leur juftice : ainfî,
mon D ieu , je vous ai toujours été contraire*
IX .
O ui, Seigneur, jufques-ici j'ai toujours été fourd
à vos inipirations, j'ai méprifé vos oracles \ j'ai jugé
au contraire de ce que vous jugez ; j'ai contredit
aux faintes maximes que vous avez apportées au
monde du fein de votre Pere éternel, & fuivant
lefquelles vous jugerez le monde- Vous dires : Bien
heureux font ceux qui pleurent, Sc malheur à ceux
qui font confolés. Et moi j’ai dit : Malheureux ceux
qui gémliTent, & très-heureux ceux qui font con
folés. J'ai dit ¡Heureux ceux qui jouiiTent d'une
fortune avantageufe, d'une réputation glorieufe &
dune fanté robuite. Et pourquoi les ai-je réputés
heureux*
t
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heureux, iinon parce que tous ces avantages leur
foiirniiloient une facilité très-ample de jouir des
créatures, c’eft-à-dire, de vous offenfer? Q u i, Sei
gneur, je confeUe que j’ai eftirné la fanté un bien,
non pas parce qu elle eft un moyen facile pour vous
fervir avec utilité, pour confommer plus de foins
&c de veilles à votre fervice, & pour faffîftance du
prochain ; mais parce qu à fa faveur je pouvois m’a
bandonner avec moins de retenue dans [’abondance
des délices de la v i e , & mieux en gourer les fu~
neftes plaifirs. Faites-moi la grâce, Seigneur, de
réformer ma raifon corrompue, 8c de conformer
mes fentiments aux vôtres. Que je m’eftime heu
reux dans Taffliélion, 8c que dans Fimpuiiiance d’a
gir âu-dehors, vous purifiiez tellement mes fenti
ments, qu’ils 11e répugnent plus aux vôtres; &
quainii je vous trouve au~dedans de moi-même,
puifque je ne puis vous chercher au-dehors à caufé
de ma foiblefte. C ar, Seigneur, votre royaume eft
dans vos fidèles ; & je le trouverai dans moi-même,
fi j’y trouve votre efprit 8 c vos fentiments.
X.
M ais, Seigneur, que ferai-je pour vous obliger
a répandre votre efprit fur cette miférable terre ?
Tout ce que je fuis vous eft odieux, 8c je ne trouve
rien en moi qui puiife vous agréer. Je n’y vois rien,
Seigneur, que mes feules douleurs, qui ont quel
que refiemhlance avec les vôtres. Coniîdérez donc
les
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les maux que je fouffre & ceux qui me menacent*
Voyez cfun oeil de miféricorde les plaies que votre
main nx a faites* O mon Sauveur, qui avez aimé
vos fouffrances en la mort ! O Dieu j qui ne vous
êtes fait homme que pour fouffrir plus quaucun
homme pour le falut des hommes ! O D ieu, qui ne
vous êtes incarné après le péché des hommes, &
qui n’avez pris un corps que pour y fouffrir tous
les maux que nos péchés ont mérités ! O D ieu, qui
aimez tant les corps qui fouffrent, que vous avez
choiii pour vous le corps le plus accablé de fouffrances qui ait jamais été au monde ! Ayez agréa
ble mon corps, non pas pour lui-même, ni pour
tout ce quil contient, car tout y eft digne de votre
colere $ mais pour les maux qui! endure, qui feuls
peuvent être dignes de votre amour. Aimez mes
fouffrances, Seigneur, & que mes maux vous in
vitent à me vifiter* Mais, pour achever la prépa
ration de votre demeure, faites, ô mon Sauveur,
que il mon corps a cela de commun avec le vôtre,
qu’il fouffre pour mes offenfes, mon ame ait aufli
cela de commun avec la vôtre, quelle foit dans
la triftefle pour les mêmes offenfes} & qifainfî je
fouffre avec vous, & comme vous, &c dans mon
corps, & dans mon ame, pour le? péchés que j’ai
com m is.

X I,
F aites-m o i la g r â c e . S eig n eu r, dè joindre

vos

confolations
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confolations à mes fouffrances ; afin que je fouffre
en Chrétien. Je ne demande pas d'être exempt des >
douleurs ; car c’eft la récorripenfe des Saints : mais
je demande de ne pas être abandonné .aux douleurs
de la Nature, fans les confolations de votre Efprit;
car c'eft la malédiéfcion des Juifs & des Païens. Je
ne demande pas d'avoir une plénitude de confola
tions fans aucune fouffrance; car c'eft la vie de la
gloire. Je ne demande pas auffi d'être dans une plé
nitude de maux fans confolation ; car c’eft un état
de Judaïfme. Mais je demande, Seigneur, de reffenrir tout enfemble, 6c les douleurs de la Nature
pour mes péchés, & les confolations de votre Efprit
par votre grâce ; car c’eft le véritable état du Chriftianifme. Que je ne fente pas des douleurs fans
confolation; mais que je fente des douleurs & de
la confolation tout enfemble, pour arriver enfin à
ne plus fenrir que vos confolations, fans aucune
douleur. Car, Seigneur, vous avez laifle languir le
monde dans les fouffrances naturelles fans confola
tion, avant la venue de votre Fils unique : vous
confolez maintenant, & vous adouciffez les fouf
frances de vos fideîes par la grâce de votre Fils
unique : & vous comblez d’une béatitude toute
pure vos Saints dans la gloire de votre Fils unique.
Ce font les admirables degrés par lefquels vous
conduifez vos ouvrages. Vous m'avez tiré du pre
mier : faites-moi pafïer par le fécond, pour arriver
T ome I L
'
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au troifieme. Seigneur, c’eft la grâce que je vous

demande*
XII.
Ne permettez pas que je fois dans un tel éloi
gnement de vous, que je puifle confiderer votre
ame trifte jufques à la mort, & votre corps abattu
par la mort pour mes propres péchés, fans me ré
jouir de foufïrir, Sc dans mon corps, Sc dans mon
ame. C àr qu’y a-t-il de plus honteux, & néanmoins
de plus ordinaire dans les Chrétiens Sc dans moimême, que tandis que vous fuez le fang pour l’expiation de nos offenfes, nous vivions dans les délices ;
& que des Chrétiens qui font profeflion d’être à
Vous*, que ceux qui, par le Baptême, ont renoncé
au monde pour vous fuivre ; que ceux qui ont juré
folemnellement â la face de l’Églife de vivre & de
mourir avec vous; que ceux qui font profeflion
de croire que le monde vous a perfécuté & cruci
fié ; que ceux qui croient que vous vous ères expofé
à la colere de Dieu & à la cruauté des hommes
pour les racheter de leurs crimes ; que ceux, dis-je;
qui croient toutes ces vérités, qui coniïderetit votre
corps comme l’hoftie qui s’eft livrée pour leur falut, qui confiderent les plaifirs & les péchés du
monde comme Tunique fujet de vos fouffrances,
& le monde même comme ^otre bourreau, recher
chent à flatter leurs corps par ces mêmes plaifirs,
parmi ce même monde ; Sc que ceux qui 11e pourroi eut,
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roïent, fans frémir d'horreur , voir un homme earefler ôc chérir le meurtrier de ion pere qui fe femit
livré pour lui donner la vie* puiffent vivre, coftv*
me fai fait, avec une pleine joie parmi le mondes
que je fais avoir été véritablement le meurtrier dé
celui que je reconnois pour mon Dieu & mon
Pere , qui s’eft livré pour mon propre falut , oc qui a
porté en fa perfonne la peine de mes iniquités?
Il eft jufte, Seigneur, que vous ayez interrompu
une joie auffi criminelle que celle dans laquelle
je me repofois à l’ombre de la mort,
X III.
Otez donc de m oi, Seigneur, la triftefie qué
Famour de moi-même pourroit me donner de mes
propres foufFrances, &: des chofes du monde qui né
réuiIiiTent pas au gré des inclinations de mon coeur*
Sc qui ne regardent pas votre gloire; mais mettez
en moi une triftefie conforme à la vôtre. Que mes
foufFrances fervent à appaifer votre colere* Faites-en
une occafion de mon falut &: de ma converfîon.
Que je ne fouhaite déformais de fanté & de vie,
quafin de l’employer & de la finir pour vous, avec
vous & en vous. Je ne vous demande, ni faute,
ni maladie, ni vie, ni mort; mais que vous difpor
fiez de ma fanté & de ma maladie, de ma vie &
de ma mort, pour votre gloire, pour mon falut,;
Sc pour Futilité de FEgiife & de vos Saints, dont
j’efpere, par votre grâce, faire line portion. Vous
Ce z
feul
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féal favez ce. qui nveft expédient : vous êtes le fouveraiu M aître, faites ce que vous voudrez* Don
nez-moi , ôtez-moi; mais conformez ma volonté
à la vôtre} & que dans, une fourmilion humble &
parfaite , & dans une fainte confiance, je me difpofe à recevoir les ordres de votre Providence éter
nelle, 8 c .que j’adore également tout ce qui me
vient de vous.
x ï y.
Faites, mon D ie u , que dans une uniformité
d’efprit toujours égale, je reçoive toutes fortes d’é
vénements, puifque nous ne favons ce que nous
devons demander, 8c que je ne puis en fouhaiter
l’un plutôt que l’autre, fans préfomption, 8 c fans
me rendre juge & refponfable des fuites que votre
fageiïe a voulu juftement me cacher. Seigneur, je
fais que je ne fais qu’une chofe, c’eft qu’il eft bon
de vous iuivre, & qu’il eft mauvais de vous ofFenfer. Après cela, je ne fais lequel eft le meilleur
ou le pire en toutes choies j je ne fais lequel m’eft
profitable, de la fanté ou de la maladie, des biens
ou de la pauvreté, ni de toutes les chofes du monde.
Çeft un difcernement qui paife la force des hom
mes & des Anges, &c qui eft caché dans les fecrets
de votre Providence que j’adore, & que je ne veux
pas approfondir.
;
X V * .;
Faites donc, Seigneur, que tel que je fois, je
me
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me conforme à votre volonté 5 & qu’étant maladë
comme je fui s , je vous glorifie dans mes fouffrances. Sans elles, je ne puis arriver à la gloire ; &
vous-même, mon Sauveur^ n’avez voulu y parve
nir que patelles, C ’eft par les marques de vos fou£*
frances que vous avez été reconnu de vos Diféi*
pies} Sc c’eft par les JoufFrances, que vous reconnoiffez auiïî ceux qui font vos difciples. Reconnoiifez-moi donc pour votre difciple dans les maux que
j’endure, Sc dans mon corps, Sc dans mon efprit,
pour les offenfes que j’ai- commifes : & parce que
rien n’eft agréable à D ieu , s’il ne lui eft offert par
vous, unifiez ma volonté'à la vôtre, & 'm es dou
leurs à celles que vous avez foùffertes. Faites que les
miennes deviennent les vôtres : üniffez-moi à vous ;
rempliffez-moi de vous Sc de votre Efprît-Sainr,
Entrez dans mon cœur & dans mon ame , pour y
porter mes fouiffances, Sc pour continuer d’endu
rer en moi ce qui vous refte a fouffrir de votre Paffion, que vous achevez dans vos membres jufquU
la confommation parfaite de votre Corps } afin qu’é
tant plein de vous, ce ne foit plus moi qui vive &
qui foudre, mais que -ce foit vous qui viviez & qui
fouffriez en moi, ô mon Sauveur : & qu’ainfi ayant
quelque petite part à vos fouffrances , vous me rempliiîiez entièrement de la gloire qu’elles vous ont
acquife, dans laquelle vous vivez avec le Pere & le
■ S, Efprit, dans tous les fieclès des iiecles, Ainfî foit-il.
Ce 3
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Touchant

la p ojjlbilité

<Taccomplir

les

Commandements de D ie u ,
: I.
jîE n’a i, ni loiiir, ni Livres, ni fuffifance;pour
vous répondre aufli exactement que je voudrais :
je le ferai néanmoins fuivant ce que je puis main
tenant, afin que voyant par écrit des çhofes que je
vous ai fouvent dites , elles faiïent plus d’impref-^
fion fur vous, fans,que vous ayez b'efoin que je
vous les répété.
-,
Vous me demandez que je réponde à ces paroles
du Chapitre XI de la Seffion V I du Concile de
Trente , que les Commandements ne font pas impof
file s aux jufies. Je vais vous fatisfaire félon mon
Cette proportion, les Commandements font p o f
file s aux jufies, a deux fens tout différents & éloi
gnés l’un de l’autre. C e n’eft pas ici une diftinction d’écolej elle eft folide, réelle, & dans la na
ture de la chofe, SC dans les termes du Concile*
Le premier fens qui s’offre d’abord, & que vous
croyez être celui'du Concile en cet endroit, (ce

.r
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que vous verrez bien ne pas être v ra i), eft que h
ju fte, confidéré en un inftant de fa ju ftice, a tou
jours le pouvoir prochain ( 1 ) d’accom plir les C om 
m andem ents dans fin ftan t fuivant : ce qui eft un
refte de l’opinion desP élagiens, que l’Églife a tou
jours com battue, & particuliérem ent dans ce C o n cis
le y parce qu’il fuppoferoit que le jufte n ’a pas b efo in , à chaque in ftan t, d’un fecours fpécial pour agir*
L ’autre fe n s, qui ne s’of&e pas avec tant de
prom ptitude, 8c qui eft néanm oins celui du C oncile
en cet e n d ro it, eft que le ju fte , agiilànt com m e
jufte & par un m ouvem ent de charité, peut accom
plir les C om m andem ents dans l’aéfcion qu’il fait
par charité. Je fais bien qu’il y a iï peu de lieu de
douter que ces ad io n s faitesp ar charité, ne foient
co n ^ rm e s aux préceptes, que l’on a peine à croire
que le C oncile ait voulu définir une chofe fi claire :
m ais quand vous penferez que les Luthériens foutenoient form ellem ent que les aérions des juftes ,,
m em e faites par la charité, font néceffairem ent
toujours des péchés, & que la concupifcence, q u i
dem eure toujours en cette v ie , m ine iî fort l’effet
(1) Pafcal, qui, dans les Provinciales y fe moque arec
raifon de ces diftinéfcions très-mal employées, eft obligé
de sTen fervir ici pour £e rendre intelligible à ceux pour qui
il écrivait:. Oü entend dans l’École par pouvoir prochain,
celui avec lequel on a actuellement tout ce qui eft néceffaire pour agir.

Cc
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de la charité ,, que quelque juftes que foient les
hommes , 8 c par quelques mouvements de la cha
rité qu’ils agiifent, la convoitife y a toujours tant
de part 5 que non-feulement ils n’accompliflent pas
les préceptes, mais qu’ils les violent,, 8 c qu’ainfi
ils font abfolument incapables de les obferver, de
quelque grâce qu’ils foient fecourus : vous jugerez
fans doute qu’il étoit néceffaire que le Concile pro
nonçât contre une erreur fi infupportable.
Vous voyez combien ces deux fens font diffé
rents : en l’un, on entend proprement que les juftes
ont le pouvoir de perfévérer dans la jufticej en
l’autre, on entend proprement, que les Comman
dements font poflibles à la charité, telle qu’elle eft
dans les juftes en cetre vie : & quoique ces deux
fens foient exprimés ici par des paroles fi différen
tes , ils peuvent néanmoins tous deux être expri
més par ces paroles : Les Commandements font poftf bits aux juftes.
Mais comme'cette propofition eft équivoque,
vous ne trouverez pas étrange qu’on puiffe l’accor
der en un fens 8c la nier en l’autre. AulH elle a eu
des Hérétiques contraires dans les deux fens. Les
reftes des Pélagiens foutiennent les Commande
ments toujours poflibles aux juftes, au premier fens ;
& l’Ég life le nie. Les Luthériens foutiennent les
Commandements impoflxbles au fécond fens y l’Églife le nie*
Àiniï

*
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Ainfi le Concile ayant à combattre deux erreurs
ii différentes, (puifquil eft aufïi hérétique de foutenir que les Commandements font toujours poffîbles au premier fens, que de les foutenir impofiïbles au fécond ) : comme ce font des matières
toutes féparées, il les réfute féparément. Il combat
celle de Luther dans le Chapitre X I , qui n’eft fait
que contre cet Héréfiarque, 8 c dans les Canons
XVIII & X X V , qui en font formés : 8c il com
bat celle des Sémi-Pélagïens dans le Chapitre XIII *
& dans les Canons X V I 8 c X X II, qui en font
formés. Ainiï fon objet dans le Chapitre X I, eft
feulement de faire voir, que le jufte agiflant par
1 amour de D ieu , peut faire des œuvres exemptes
de péché} & qu’ainii il peut obferyer les Gom-mandements, s’il agit par charité j & non pas qu’il
a toujours le pouvoir prochain de conferver cette
charité qui les rend polïibies. Et fon objet dans le
Chapitre X III, eft de déclarer qu’il eft faux que
les juftes aient toujours le pouvoir prochain de perfévérer, condamnant d’anathême dans le Canon
X X II, qui en eft formé, ceux qui difent, que le
jufte a le pouvoir de perfévérer dans la juftice fans
un fecours fpécial, 8c partant, qui n’eft pas com
mun à tous les juftes.
Et quoiqu en cela le Concile établiiTe, que les
juftes, non-feulement n’ont pas la perfévérance
aétuelie fans un fecours fpécial, mais quils nont
pas

L
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: pas même le pouvoir <$e perfëvérer fans un fêconrs
fpéciaî y ( ce qui ifefi autre choie que de dire, que
tous les, juftes qui n'ont pas ce pouvoir fpécial,
iiont pas le pouvoir prochain & complet d'accom
plir les Commandements dans finftant fuivant,
puifque perfévéret , n eiï autre choie que d'accom
plir les Commandements dans les inftants fuivants) :■
neanmoins fa décifion nefi pas contraire à celle du
Chapitre XI , que les Commandements ne font pas
mpojjtbles auiï jujles± à caufe. des divers fens de
cette propofttion.,
P
Pour prouver ce que je dis, îî ne faudroit que
traduire tout cê Chapitre X I y. 8c fi vous le faites
Élire:, vous verrez le fens du Concile à découvert.
0 déclare d abord fa propolitron, que les Comman
dements nefontpas impojjibles aux jujles , qui font
les paroles de $. Àuguftin. Et pour examiner en
quel fens il l'entend, je vous prie feulement de
voir la preuve qu'il en donne, la conclufion qu'il
dre de ia preuve & les Canons qu'il en forme. Que
fîJa preuve quil en donne, n a de force que pour
le premier fens ; fi la conclufion qu'il en tire eft
en termes, univoques dans ce meme premier fens y
*
-8 c ïes Canons de même (fans ce premier fens : qui
pourtoit douter de celui de la propofîtion ?
V oici fa preuve : Les Commandements ne font

pas impojjibles auxjujles ; car ceux qui font enfants
de Dkttj défi-à-dire ± les jujles j aiment J É S U S CHRIST^
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C h r i s t j & il a die , que cçux qui Vaiment ^ gar
dent fa parole j c’eft-à-dire, fes préceptes. Cette
preuve eft excellente pour montrer la poflibilité au
premier fens ; c’eft-à-dire, que les Commandements
font poffibles à la charité \ car Jésus-Christ a dit,
que ceux qui Vaiment, obferventfes Commandements *
mais elle ne peut pas valoir pour montrer la polïibilité en l'autre fens, c’eft-à-dire, pour l’avenir j
car il eft bien dit, que ceux qui aiment JésusC hrist au temps préfent, obfervent fes Comman
dements dans le meme temps préfent où ils T aiment, mais non pas qu ils auront le pouvoir de les
garder à l'avenir : auflï le Concile avertit au meme
endroit, qu’ils peuvent garder les Commandements
par le fecours de Dieu.
Enfuite dè quoi ayant ciré beaucoup de paiïages
de l'Ecriture qui commandent la juftice & l’obfervation des préceptes, ce qui feroit ridicule, fi la
nature humaine, meme aidée de la grâce, en étoit
abfolumenr incapable, il conclut de cette forte :
d'où il ejl confiant que ceux-là répugnent à la vraie
Foi y qui difentj, que le jufie peche en toutes fes
bonnes actions. Et partant, le Concile prétendant
avoir prouvé ce qu’il avoit propofé, que les Com
mandements ne font pas impoflibles aux juftes, lorfque, par le moyen de cette preuve, car ceux qui
aiment J ésus -Christ ^ gardent fa p a r o le il tire
cette conclufion : donc U jufie ne peche pas dans
toutes

**
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nier qu’il
prétendu dire autre ehofe dans fa propoiition *
(qu an rend équivoque) , que ce qu’il dit dans fa
conctufion, (quon ne peut tirer en; divers fens}*
lavoir, que le ju jle ne peche pas quand il fait de
bonnes actions & par le mouvement de la grâce. Et
cela eft: parfaitement éclairci par les Canons qiiit
.en form e, qui font toujours la fubftance & comme
famé des Chapitres. Voici tous ceux qu’il en rire
touchant cette poffibilité.
C anon XXV- S i quelquun dit que le jujlepeche
en toute bonne œuvre véniellement j ouj ce qui ejl
plus infupportable s mortellement^ & qtèil en mérite
la peine etcmdie 3 & quïl n ejl pas damné par cette
feule raïfon que D ieu ne lui impute pas fes œuvres
à damnation: q itïlfa it anathème- Le feus du Con

cile n’eft-ii: pas clair?'
C anon XVI 1L S i quelquun dit que Fobjervation

¿es Commandements ejl impojjîble à Vhomme meme
jujllfae & conjlitaéfous la grâce : q tiil fo it anathème-

a-t-il rien Üe plus clair ?
Il fetnhle que le Concile ait craint qu’on n’abusât de fon exprdiion, & que pour cela il ne fe foit
pis contenté de dire , f i quelqu un dit que les Com
Y

mandements font impoffibles aux jufles y qu il fait
anathème ; mais il d it , Ji on dit que les Commande
ments font impoffibles au jujle qui ejl conjlitué fous
la grâce ± qu il foit anathème; afin qu’on ne pût pas
croire
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croire qu il pariât de cette poffibüiré Pélagienne; &
qu’il parut clairement qu’il ne combat que ceux qui
difent que les Commandements font impoffibles
aux juftes, même avec la grâce, & dans le temps
où Ils font conflitiies fous la grâce, pour nier de
fes termes : car le Concile ayant dit ju fifiéj n’au-r
roit pas ajouté, & conjlkuéfous la grâce , iinon poux
rendre fon intention plus manifefte Sc fon fens fans
équivoque : vu que les Canons font roujours conçus
en des termes très-courts & -très-ferrés.
Je vous laiiTe donc à juger combien ceux-là font
deftitués de force, qui en cherchent dans ce Cha
pitre du Concile. Et quoique ceci fuffife pour ré
pondre à ce que y o ü s me demandez, j’y joindrai
pourtant une autre preuve, pour vous fatisfaire plus
pleinement. Ces paroles, les Commandements ne
font pas impoffibles aux jufics, étant prifes de-faint
Auguftin, qui eft cité à la marge du Concile, on
ne doit pas penfer qu’elles y aient été employées
dans un fens contraire à celui de faint Auuuftm ;
car on n’a rapporté fes paroles que pour rapporter
fon fens, puifqu’autrement ce fexoit agir de mauvaife foi.
Or que faint Auguftin ait jamais entendu autre
choie par ces paroles, toutes les fois qu’il en a ufé,
finon ce. que fait le Concile en cet endroit, il ne.
faut quWoir jetté les yeux dans fes Ouvrages pour
en être éclairci. Je crois qu’il ne l’a prefque jamais
dit

4r4
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die fans lavoir expliqué de la forte; e’eft-à-direi
que les Commandements ne font pas impoffibles
à la charité, de que la feule raifon pour laquelle
ils font donnés, eft pour faire connoître le befoin
qu’on a de recevoir de Dieu cette charité : c eft
ainfi qu ’il dit, D ieu jujie & bon na pu comman
der les chofes impojjibles ( Aug* de nat. ô gratia,
cap. 69.} ; ce qui nous avertit de faire ce qui eft
facile, & de demander ce qui eft difficile : car tou
tes chofes font faciles a la charité. Et ailleurs : Qui
ne fa it que ce qui f e fait par amour> n’ efi pas diffi
cile ( D e perfect. ju jl. cap. 10 .)?
Il feroit inutile de rapporter plus de palTàges ;
mais, après vous avoir montré que le Concile ria
pas entendu que les juftes ont le pouvoir prochain
dobferver les Commandements à l’avenir, il vous
fera bien aifé de voir qu’il n’a pu le prétendre; &
qu ainfi non-feulement il ne l’a pas fait, mais qu’il
n’a pu le faire.
C ’eft ce qui paroît manifeftement par le Canon
XXII; car puifqu’il défend, fous peine d’anathême, de dire que tous les juftes ont le pouvoir de
perfévérer dans la juftice, cela n emporte-t-il pas
nécefïairement que tous les'juftes n’ont pas le pou
voirprochain dobferver les Commandements à fin i
ront fuivant, puifqu il n’y a aucune différence entre
avoir le pouvoir^d’obferver les Commandements à
rinftant fui vaut, & avoir le pouvoir de perfévérer
en
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en la juftice; puifipe perfévérer dans la juftice,
n’eft autre choie qu’obierver les Commandements
à rinftanr fuivant ?
Cette définition de ce XXIIe Canon emporte
auiïï nécefiairement, que les juftes n’ont pas tou
jours le pouvoirprochain de perfévérer dans la priere :
car puifque les prom elle s de FEvangile & de l’Écri
ture nous afTurent d’obtenir infailliblement la jus
tice néceifaire pour le falut, fi nous la demandons
par Fefprit de la grâce 3 & comme il faut ; neft-ïl
pas indubitable qu’il n’y a point de différence entre
perfévérer dans la priere ÿ & perfévérer dans fim pétration de la juftice; Sc quainfi fi tous les juftes
ont de pouvoir prochain de perfévérer à prier s ils
ont aulïl tous le pouvoir prochain de perfévérer dans
la juftice, qui ne peut erre refufée à leur priere :
ce qui eft formellement contraire à la déedion du
Canon ?
Cette meme décifion rfenferme-t-elle pas encore,
pat une conféquence néceflfaire, qu’il n’eft pas vrai
que Dieu ne laiiîe jamais les juftes fans le pouvoir
prochainement fujjifanjc pour prier a l’inftant finvant, puifquil n y a point de différence entre
avoir le pouvoir prochain de prier dans l’inftant fuivant, & avoir le pouvoir prochain de perfévérer
dans la priere; & quainfi fi tous les juftes ont le
pouvoir prochain de prier dans l’inftant fuivant, ils©nt tous le pouvoir prochain de perfévérer dans la
priere ,
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priere, & partant, ils ont tous le pouvoir prochain
de perfévérer dans la juftice : contre les termes
exprès du Concile, qui déclare que non-feulement
les juftes n ont pas la perfévérance, mais même le
pouvoir de perfévérer, fans un fecours fpécial,
c’eft-à-dire, qui n’eft pas commun à tous?
D ’où vous voyez combien il fe conclut néceffairemenr, qu encore quil foit vrai en un feus que
Dieu ne laifle jamais un jufte, fi le jufte ne le
laifle le premierj c’eft-à-dire, que Dieu ne refufe
jamais fa grâce à ceux qui le prient comme"il faut,
& q u il ne s’éloigne jamais de ceux qui le cherchent
fincérement ; il eft pourtant vrai en un autre fens,
que D ieu laiife quelquefois' les juftes avant qu’ils
l’aient laiffé; c’eft-à-dire, que Dieu ne donne pas
toujours aux juftes le pouvoir prochain de perfévérer
dans la priere, ou, ce qui eft il même chofe, la
grâce avec laquelle rien n’eft plus néceffaire pour
prier effectivement : car puifque le Concile déclare
que les juftes n’ont pas toujours le pouvoir de per
févérer, d’où nous avons vu qu’il s’infere de néceffité que c’eft s’oppofer au Concile, de dire de
quelque jufte que ce foit, que Dieu lui donne le
pouvoir prochain de prier dans l’inftant fuivant; ne
paroît-il pas qu’il y a des juftes que Dieu laifïe
fans ce pouvoir pendant qu’ils font encore juftes,
c’eft-à-dire, avant qu’ils aient laide D ieu, même
par aucun péché véniel j puifque fi Dieu ne réfufoit
ce
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fecours prochain à aucun de ceux qui n ont com
mis aucun péché véniel depuis leur juftification,
il s’enfuivroit que tous les juftiftés recevroient avec
leur juftification le pouvoir prochain de perfévérer
par un fecours général, de non pas fpécial ?
Concluons donc que, fuivant le Concile, les
Commandements font toujours poffibles aux juftes en un fens; de qifen un autre fens, les Com
mandements font quelquefois impoffibles aux juftes :
que Dieu ne laiife jamais le juite, ii celui-ci ne le
quitte; & qu’en un autre fens, Dieu laiife quel
quefois le jufte le premier: & qu’il faut être, ou
bien aveugle, ou bien peu iincere, pour trouver
de la contradiftion dans ces propoiitions qui fubiifteat ii facilement enfemble ; puifque ce n’eft autre
chofe que dire que les Commandements font tou
jours poffibles à la charité; de que tous les juftes
n’ont pas toujours le pouvoir prochain de perfévérer
dans cette charité, ce qui n’eft point contradictoire :
que Dieu ne refufe jamais ce qu’on lui demande
bien dans la priere; & que Dieu ne donne pas
toujours la perfévérance dans la priere, ce qui
neft en aucune forte contradiékoire.
Voilà ce que j’avois à vous dire fur ce fujet,
où je fuis bien atfe d’être entré, pour vous faire
voir que les propoiitions qui font contradictoires
dans les paroles, ne le font pas toujours dans le
fens* Ej^parce que vous avez penfe fouvent trouver
T q MÈ I L
Dd
de
ce
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de la coirtradiriion dans les chofes que j’ai eu l’hon
neur de vous dire; & que l’on voit aujourd’hui un
nombre de performes affez téméraires pour avancer
qu’il y a de la contradiétion dans les fentiments de
S. Auguftin : je ne puis refufer une occaiion fi com
mode de vous ouvrir amplement les principes qui
accordent il folidement toutes ces proposions contradiéloites en apparence, mais en effet liées enfemble par un enchaînement admirable*
Il ne faut que remarquer qu’il y a deux maniérés
dont l’homme recherche Dieu , deux maniérés dont
Dieu recherche l’homme ; deux maniérés dont Dieu
quitte l’homme, deux dont l’homme quitte Dieu;
deux dont l’homme perfévere, deux dont Dieu
perfévere a lui faire du bien ; & ainii du relie*
Car la maniéré dont Dieu cherche l’homme lorf
qu’il lui donne les foibles commencements de la
Foi, pour faire que l’homme lui crie dans la vue
de fon égarement. Seigneur^ cherche£ votre ferviteurj eil bien différente de celle dont Dieu recher
che l’homme quand il exauce cette priere, &c qu’il
le recherche pour fe faire trouver : car celui qui
difoit, Cherche% votre fe r v ite u r avoit fans doute
déjà été ¡cherché & trouvé ; mais parce qu’il favoit
bien, lui qui avoit l’efprit de prophétie, qu’il y avoit
ime autre maniéré dont Dieu pouvoit le recher
cher, il fe fervoit de la première pour obtenir h ,
fécondé.

Av Ainfi
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Ainfî la manière dont nous cherchons Dieu foiblement, quand il nous donne les premiers fouhairs de fortir de nos engagements , eft bien diffé
rente de la maniéré dont nous le cherchons , quand,
après qu’il a rompu nos liens, nous marchons vers
lui en courant dans la voie de fes préceptes. Toutes
ces chofes-là , qui font fans conteftation, nous con
duiront infenfiblement à concevoir celles qui font
conteftées.
Il y a de même deux maniérés dont l'homme
perfévere. La perfévérance à prier 8 c à demander
ilmplement les forces dont on fe fent dépourvu,
eft bien differente de la perfévérance dans biffage
de ces mêmes forces 8c dans la pratique des mêmes
vertus. Ainfi il y a deux maniérés dont Dieu quitre
l'homme, comme nous l'avons déjà dit^ & ainii
du refte.
L ’intelliçence de ces différences éclaircit toutes
les difficultés & toutes les contradictions apparen
tes, & qui 11e le font pas en effet, parce que des
deux propoiitions qui fembîent oppofées, l’une ap
partient à l’une de ces maniérés, & l’autre à l’autre.
Car comme on peut confidérer la juftification de
deux maniérés, l’une dans fes effets particuliers, &
l’autre dans tous fes effets en commun : on peut
auffi en parler de deux maniérés différentes. Qui
doute qu’on ne pitilïè confidérer la première lu
mière de la Foi féparément, 8 c les aétions qui en
D d i
naiflent
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iiaiifent féparément , & qu’on ne piiiiTe àuflî eoniîdérer , & la Foi 2c les oeuvres en commun &
comme en un corps, 5c ainii en parler di verfement? C ’eft ainfi que fait faint Auguftin, lorfquê
pour s'accommoder à ceux à qui il parle, il die :
On peut diftinguer la Foi d’ avec les œuvres ^ comme
on diflingue U royaume dé Juda d’avec celui d’ IfrdèL
Neft-ce pas ainfi que faint Thomas * parlant de la
prédeftination gratuite, fur laquelle vous n’avez
point de difficulté, dit quon peut la confidérer,
ou en commun, ou dans fes effets particuliers, 5c
en parler ainfi en deux maniérés contraires ? En la
confidérant dans fes effets, on peut leur alléguer
des caufes, les premiers étant les caufes méritoires
des féconds, & les féconds la caufe finale des pre
miers $ mais en les confidérant tous en commun,
ils n’ont aucune caufe que la volonté divine :
c’eft-à-di re, comme il l’explique, que la grâce eft
donnée pour mériter la gloire, 5 c que la gloire eft
donnée parce quôn Fa méritée par la grâce ; mais
le don de la gloire 5c de la grâce enfemble & en
commun, na aucune caufe que la volonté divine*
Ainfi fi nqus confidérons la vie chrétienne, qui
n eft autre chofe qu’un faint defir, félon S. Auguftin, nous trouverons, & que Dieu prévient l’hom
m e, &c que l’homme prévient D ieu; que Dieu
donne fans qu’on demande, & que Dieu donne ce
qu’on demande ; que Dieu opéré fans que l’homme
coopéré,
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coopéré, 8 c que l'homme coopéré avec Dieu; que
la gloire eft une grâce, &c une récompenfe; que
Dieu quitte le premier, 8c que l'homme quitte le
premier; que Dieu ne peut fauver l'homme fans
l'homme, & que cela ne dépend nullement de
l'homme qui veut & qui court, mais feulement
de Dieu qui fait miféricorde.
Par où vous voyez que prefque tout ce que
les Sémi-Pélagîens ont dit de la juftification en
commun, eft véritable de fes effets particuliersj
qu'ainli on peut dire les mêmes chofes qu’eux fans,
être de leur fentiment, à caufe des différents objets
des mêmes propofitions; & que toutes les expreffïons fuivantes font communes à S. Auguftin &c à
fes adverfaires. L e s Com m andem ents f o n t toujours
p o jfib les aux ju jle s

;

D ie u ne nous fa u v e p o in t fa n s

notre coopération ; nous garderons les Commande-*
m en ts

j fi

nous voulons ; i l eft en notre p ou voir dû

garder les Com m andem ents ; i l e jl en notre p o u vo ir
de changer notre vo lo n té en m ieu x ; la gloire e jl don
née aux m érites ; demande^ 3 & vous receVre^; f a t
attendu le S eig n eu r , j* ai prévenu le S eig n eu r ; tous,
les hom mes ne f o n t p a s fa u v é s j parce q u ils ne le
veu len t p a s

,* D ie u

ne qu itte p o in ts s 3 i l n e jl qu itté ;

D ie u veut que tous les hom m es fo ie n t fa u v é s x & cK

Tous les difçours de cette forte font communs
aux deux partis. Saint Auguftin eût ainfi parlé auf*
fi-bien que fes ennemis. Et comment ne le feroit-il
Dd 3
pas,
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pas, vu que la plupart de ces phrafes font de TÉ~
cricure-Sainte ? Mais les expreffions contraires font
particulières à faint Auguftin & à fes Difciples :
comme, le fa lu t ne dépend, que de D ie u ; la gloire
e jî gratu ite; elle n app artien t j n i à celui qui veu t j
ni à celui qui-court y m a is elle v ien t de D ie u à qu i
f a it m ifencord e ; ce n e jl p o in t p a r les œuvres que
nous fe m m e s fau ves j m ais p a r la vocation

;

c e fl

D ieu qui o p éré le vou loir & é action fu iv a n t f o n bon
p la ijiri le s

Com m andem ents ne f o n t p a s toujours

p o jfb le s ; la grâce ré e fl p a s donnée à tous ; tous le s
hommes n e f o n t pas fa u v e s

non parce q u ils ne le

veulent p a s ^ mais p a rce que D ie u ne le veut p a s ;
chaque a ctio n que n o u s fa ifo n s en D ieu ^ e jl fa it e
en nous, p a r D ieu m em e ^ & c.

Toutes celles de cette forte font propres à faint
Auguftin 5 de forte que par un merveilleux avan
tage pour fa doctrine, les expreffions Sémi-Pélagiennes font auffi Auguftiniennes, mais non pas au
contraire. D ’où Ion voit combien il eft injufte de
prétendra que les pafïages de TÉcriture qui femblent favorifer les Sémi-Pélagiens, ruinent les fentiments de S. Auguftin, puifque tous ces pafïages
peuvent avoir deux fens} au lieu que ceux qui établiffent la doétrine de S. Aumiftin, ruinent ■ nécef*
fairement les fentiments des Sémi-Pélagiens, parce
qu’ils font univoques.

n.
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II,
Les mêmes chofes que nous venons d’obfervei:
fur les paflfages de l’Écriture, qui font fufceptibles
de deux fens, doivent être dites à ceux qui abufent
des paiTages équivoques de S. Auguftin, au lieu de
les expliquer par les paiTages univoques. Je ne m’ar
rêterai pas à ceux qui font foibles, comme à ceux-ci :
Ja m a is Vhom m e ne p rév ien t D ie u j 5 c , la bonne vo
lo n té de Vhom m e précédé beaucoup de dons de D ie u

( E n ch ir . cap. 32.); car il s’en explique trop clai
rement lui-même à l’endroit d’où ces demieres pa
roles font tirées. La bonne volonté de Fhomme
précédé beaucoup de dons de D ie u , mais non pas
tous ; & elle eft elle-même entre ceux qu’elle ne
précédé point. Car lun & l’autre fe dit dans FÉcriture : & fa miféricorde me préviendra, &: fa miféricorde me fuivra. Il prévient celui qui ne veut
pas, pour faire quil veuille; & il fuit celui qui
veut, pour faire qu’il ne veuille pas en vain,
La véritable caufe de toutes ces différentes expreL.
lions, eft que toutes nos bonnes actions ont deux
fources ; l’une, notre volonté; l’autre, la volonté
de Dieu. C ar, comme dit S. Auguftin, Dieu 11e
nous fauve point fans nous r & il nous voulons,
nous garderons fes Commandements : il dépend
du mouvement de notre volonté de mériter 5c de
démériter. D e forte que fi on demande pourquoi
un adulte eft fauve, on a droit de dire que c’eft
Dd 4
parce

\
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parce qu’i l Fa voulu; ôc aulli de dire que c’eft parce
que Dieu Ta voulu : car fi Lun ou l’autre ne l’eût
pas voulu, cela neut pas été. Mais encore que ces
deux cauies aient concouru à cet effet , il y a pour
tant bien de la différence entre leur concours ; la
volonté de Fhomtne n’étant pas la caufe de la vo
lonté de D ie u , au lieu que la volonté de Dieu eft
la caufe, la fource & le principe de la volonté de
l’homme, celle qui opéré en lui cette volonté de
telle forte, qu encore qu’on puiiTe attribuer les
aérions, ou à la volonté de l’homme, ou à la vo
lonté de Dieu* & qu’en cela ces deux caufes ferabient y concourir également: néanmoins il y a cette
entière différence, qu’on peut, dans un fens trèsvrai, attribuer l’aétion à la feule volonté de D ieu,
/à Fexcluilon de la volonté de l’homme; au lieu
quelle ne peut jamais, ni dans aucun fens, être
attribuée à la feule volonté de l’homme, à l’exclufion de celle de Dieu.
Car quand on dit que faction vient de notre
volonté, on confidere la volonté humaine comme
caufe fécondé, mais non pas comme première cau
fe; mais quand on cherche la première caufe, on
l ’attribue à la feule volonté de D ieu, &c on exclut
la volonté de l’homme. C ’eft ainfï que faint Paul
ayant d it, J’ai travaillé plus qu’eux tous, il ajoute,
Non pas m oi, ceft-à-dire, je n’ai point travaillé,
n^is la grâce qui eft avec moi a travaillé. Par où
l’on

t
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Ion voit qu'il attribue fon travail à fa volonté, &
qu'il le refufe à fa volonté, fuivant* qu'il en cher
che, ou la caufe fécondé, ou la première caufe,
mais jamais à foi feul ; au lieu qu'il le donne à la
feule grâce, C'eft ainfi qu'il dit ; Je vis, non pas
m oi, mais ésus hrist en moi. Il dit donc, Je
vis, & il ajoute. Je ne vis pas.Tant il eft vrai que
la vie eft de lui ,.&■ qu'elle n'eft pas de lui, fuivant qu'il veut en marquer, ou la caufe fécondé ,
ou la caufe première. M ais, à proprement parler,
il attribue cette vie à ésus hrist & jamais
à lui feul.
Voilà l'origine de toutes ces contrariétés appa
rentes, que l'Incarnation du Verbe, qui a joint
Dieu à l’homme, & la puiflance à l'infirmité, a
mifes dans les ouvrages de la grâce.
Vous ne vous étonnerez pas après cela de voir
dans faint Auguftin de ces contrariétés pareilles à
celles de l'Écriture. Je ne vous en marquerai quun
ou deux des principaux endroits, comme celui-ci:

J

-C

J

-C

,

C ette lum ière ne repaît p a s le s y e u x d es anim aux
brutes i m ats le s cœurs purs de ceu x qui croient en
D ie u 3 & qui f e co n v ertiren t de P am our des ck o jes
v ijib les à F a çcom p lijfem en t d es p récep tes ^ ce que
tous les hom m es p e u v e n t s * ils v eu len t .

Qui ne
croiroit qu’en cela faint Auguftin eft d'accord avec
Pelage ? Car cet Hérétique n'a jamais rien dit de
plus formel pour les forces de la liberté 5 & cepen
dant
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dant $. Auguftin trouve cette expfeffion fï equivoque, qu'il juge qu'elle peut avoir un fens très-comferme à fa prétention : mais parce quelle eft auflï
capable d'un mauvais fens* il la retraite 5c la re
touche en cette forte en fes Rétractations : Que les
nouveaux Hérétiques Pélagiens ne penfent pas que
cela les favorife ; cela ejl entièrement véritable que
tous les hommes peuvent, s*ils veulent mais la vo
lonté efi préparée par le Seigneurj & ejl augmentée
par le don-de la charité enforte pu ils le puijfent ; ce
que je n3avais pas dit en cet endroit , parce que cela
tly étoit pas nécejjaïre à la quejlion. Par où Ton
voit en paliant, quand il eft échappé à S. Auguftin
des expreiïions de cette forte en des ocçafîons où
il netoit pas néceiïaire de les expliquer, combien
il eft ridicule de détourner ces termes équivoques
aux fens tout contraires à fes principes, Sc Ton
voit en meme-temps, que le fens catholique de ces
proies eft qu’on peut garder les Commandements,
fi on le veut, 5c au cas que le don de la charité
nous en donne le vouloir*
Cet autre endroit eft de la même forte : Perfonne
ne peut faire le bienj s3il ne change fa volonté ; ce
que le Seigneur nous a appris être en notre puifjance
lorfqu3il a dit ; Ou faites Farbre bon, & fon fruit
fera bon; ou faites F arbre mauvais, & fon fruit
fera mauvais* '
.
Voila quelles expreifions U faudroit prendre dans
faint
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faint AugufttnÉ&pour l’àccufer *de contradi& ions >
& non pas cene-là A m plem ent : Les Commàndementsfont pojfibles aux jujles . E n effet, qui ne voit
que le m ot de puijfance eft tellem ent vague , qu’il
enferm e toutes les opinions ; car en fin , fi l’on ap
pelle une chofe être en notite puifïance, lorfque
nous la faifons quand nous v o u lo n s, ce qui eft une
façon de parler très-naturelle 8c très-fam iliere : ne
s’enfuiv ra-t-il pas qu’il eft en notre pouvoir pris
en ce fe n s , de garder les C om m andem ents 8c de
changer notre v o lo n té , puifque dès que nous le
voulons, non-feulem ent cela arriv e , m ais qu ’il y a
im plication à ce que c e li n ’arrive pas ? M ais fi Ton
appelle une chofe être en n o tre p o u v o ir, lors feu
lem ent q u elle eft au pouvoir q u ’cn appelle pro
chain j ce qui eft aufli une façon fort ordinaire
d’em ployer le m ot de pouvoir : en ce fe n s, nous
n’avons plus ce p o u v o ir, que quand il nous fera,
donné de D ieu . A infi cette expreftion de S. A uguA
tin eft C atholique au prem ier fen s, & P élagienne
au fécond. C ’eft ainfi q u ’il en parle clans fes R é tractations ; Cela n eft nullement contre la grâce de
Dieu que nous prêchons; car il ejl en la puijfance de
r homme de changerfa volonté en mieux : mais cette
puijfance ejl nulle ¿ j i elle n ejl donnée de D ieu; car
piafqu une chofe eft en notre puijfance j laquelle nous
faifons quand nous voulons j rien^i eft tant en notice
puijfance que notre Volonté mime ; mais la volonté
eft
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f t préparée par le Seigneur: c ejl d|||c de cette forte
qpfiî en donne la puijjance : c3efl ainfi qiiil faut en
tendre ce que fa i dit après : il eft en notre puiffance
de mériter j ou la récompenfe ou la peine ; car rien
n e f en notre puiffance, que ce qui fuit notre volontéy
a laquelle j lorfque Dieu la prépare forte & piaffante y
la même bonne action: devient facile j qui était diffi
cile & même impojffble■auparavant. ( Lib* 1 5cap. 22.)
Après de fi grands exemples, vous ne pouvez
pas, douter qu’il n'y ait certaines propoiitions SémiPétagiennes qui ne foient auffi Auguftiniennes.
C eft. ainfi que S* Auguftin n eft pas contraire
àîuî-m êm e, lorfqu'ayant fait deux Livres entiers
pour montrer que la perfévérance eft un don de
Bien s. Ü ne laiile pas de aire en un endroit de ces
livres;, que la perfévérance peut être méritée par
h priere. Car il eft. fans doute que la perfévérance
dans la juftice peut être méritée par la perfévérance
dans la.prière5 mais la perfévérance dans lapriere
ne peut l'être j, & c’eft proprement elle qui eft ce
don fpécial de Dieu dont parle le Concile : & c’eft
axufî que la perfévérance en commun eft: un don
fpécial * & que la perfévérance qui peut être méri
tée, eft la perfévérance des œuvres* ce qui paroît
par cette expreificn même ; la perfévérance peut être
méritée par les prierez
C e ft ainfi qu'il ne fe contredit pas , lorfqu’ayant
établi par tous ces principes, que la grâce eft telles
ment
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ïfrent efficace & nécedaire, que l’Homme ne quitte
jamais Dieu , lî Dieu ne le laide auparavant fans
ce fecours , puifque tant qu’il lui plaît de le rete
nir 3 rhamme ne s’en fépare jamais : il ne laide pas
de dire en quelques endroits , que Dieu ne quitte
point le jufte’p que le jufte ne l’ait quitté, parce
que ces deux chofes fubfiftent enfembie à caufe de
leurs différents fens; car Dieu ne ceffe point de
donner les fecours à ceux qui ne cefîent point de
les demander ; mais auffi l’homme ne ceilèroit ja
mais de les demander , ii Dieu ne celïoir de lui
donner la grâce efficace de les demander* De forte
qu’en cette double ce dation, il arrive que D im
commence l ’une toujours 3 &c qu’il ne commence
jamais l’autre.
Ce double décidément, l’un dans lequel Dieu
commence, Sc l’autre dans lequel Dieu fuit, vous
cil marqué clairement dans faint Profper, lorfquil
dit : Dieu ne quitte point 3 f i Pon ne le quitte 3 &
il fait bien fouvent qu'on ne le quitte point : mais
<Poà vient q u il retient ceux-ci 3 & qu il ne retient
pas ceux-là? il n'ejl3 ni permis de le chercher3 ni
pojjible de le trouver. Où l’on voit qu’à la vérité
Dieu ne quitte point 3 f i Pon ne le quitte : voilà un
délaiffement où l’homme commence 5 & Dieu fa it
tien fouvent quon ne h quitte pas : donc il ne le
fait pas toujours : donc quand on le quitte, c’eft
parce qu’il ne fait pas qu’on ne le quitte pas; cdb
parce
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parce qu’il ne retient pas- Donc il arrive premiè
rement que Dieu ne retient pas> 8 c erifuite on le
quitte ; car ceux qu'il retient, ne le quittent pas :
n’eft>ce pas précifément ce que je viens de dire ?
Le premier délaiiïement confifte en ce que Dieu
ne retient pas, enfuite de quoi l'homme quitte &
donne lieu au fécond délaiiïement par lequel Dieu
le quitte- En un de ces délaiifements, Dieu fuit,
& il ne s y trouve aucun myftere.; car il n y a rien
d’étrange, en ce que Dieu quitte des hommes qui
le quittent; mais le premier délaiiFement eft tout
myftérieux & incompréheniîble. Et S. Àuguftrn,
Maître de S. Profper, traite la même chofe avec la
même netteté, lorfqu il dit, ( en parlant de la chute
de tous les réprouvés généralement qui arrivent
pour un temps à la jnftification), qu ils reçoivent
la grâce j mais pour un temps ; ils quittent & ils
font quittés ; car ils ont été abandonnés à leur libre
arbitre par un- jugement jufte j mais caché. Où l'on
voit qu’iéî quittent j & qu'enfuite ils font quittés :
voila le délaiiTemenr où Dieu fuit, 8 c qui n’a rien
de mÿftérieux. Mais il l’on demande pourquoi ilsquittent, il en donne pour raifon, car ils ont été
abandonnés a leur libre arbitre ; ils ont donc été
abandonnés avant que de quitter, & même ils ne
quittent, que parce qu’ils ont été quittés : voilà
le délaiiïement où Dieu commence ; 8c celui-là eft
par un jugement caché & impénétrable.

Il
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II paraît donc que Dieu ne quitte que parce qu il
a été quitté, 8 c que l’homme ne quitte que parce
^uil a été quitté ; & qu’ainfi il eft abfurde de con
clure que dans les ièntiments de S. Auguftin, Dieu
ne quitte jamais le premier, parce qu’il a dit, que
Dieu ne quitte point le premier j &: que Fun 8 c
Fautre eft enfemble véritable, & qu ii quitte 8 c
qu'il ne quitte point le premier, à caule des dif
férentes maniérés de quitter.
Il n'en faut pas davantage pour vous faire voir
de quelle maniere on doit accorder ces contradic
tions apparentes. Je ne m'étendrai donc pas davan
tage fur ce fujetj mais parce qu'il m’a conduit
infenfiblement à parler du délaiflement des juftes \
8 c que je fais que ceft la feule difficulté qui vous
retient, & la feule chofe de tous les points que
Fon conrefte aujourd’hui, que vous avez peine a
croire quelle foit de faint Auguftin: je ne finirai
point cette Lettre fans vous éclaircir cet article par
faitement, fi Dieu m'en donne le pouvoir.
Je prétends donc vous faire voir par S, Augufrin, que le jufte ne quitterait jamais D ieu, fi Dieu
ne le quittoit, en ne lui donnant pas toute la grâce
néceflaire pour perfévérer à prier j &: que non-feu
lement c'eft un point de la Théologie de ce Pere,
mais que Fon ne peut le nier fans détruire tous les
principes 8c tous les fondements de fa doctrine, 8c
finis tomber dans les égarements de fes adverfaires
ÿc
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&c des ennemis de la grâce, qu'il a combattus &
vaincus durant fa vie par ces mêmes Écrits par le£quels rÉglifô les combattra & les vaincra toujours.
Examinons donc, s'il vous plaît, cette queftion
à fo n d ÿ car je fais que ceft le point qui vous tou
che le plus ; & voyons dans la doétrine de faint
Auguftin & de faint Profper, s'il eft poffible que
les jailes quittent Dieu avant que Dieu les ait en
un fens laiifés à eux-mêmes.
Pour cela, il faut prendre pour fondement &
pour avoué, que D ieu ne laiiTe jamais ceux qui le
prient} & qu'au contraire, il leur accorde toujours
les moyens néceifaires à leur falut, s'ils le lui
demandent fincérement.
Il n'eft donc pas queftion de favoir ii Dieu ceife
de donner ces fecours à ceux1qui perféverent à les
demander, car cela n'a jamais été penfé; mais de
favoir il Dieu ne ceife jamais de donner aux juftes
tous les fecours néceilaires pour prier : voilà l'état
de la queftion.
Si nous trouvons que ce foit un principe ferme
dans S. Auguftin, que tous ceux qui ont la priere
aétuelle, Font par une grâce efficace ÿ 8c qu'aucun
de ceux qui n'ont pas la priere aétuelle, n'a le
pouvoir prochain de prier : la queftion ne fera-t-elle
pas réfolue ? & ne s'enfuivra-t-il pas nécefïairement
que tandis que les juftes prient, ils font fecourus
efficacement j & qu'ils ne ceffent point de prier tant
que
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que ce fecours efficace leur eft préfent, 8 c que
quand ils ceifent, ils n ont pas le pouvoir prochain
de prier? 8 c partant * que Dieu les a laifTés le pre
mier, je ne dis pas fans aucun fecouts, mais fans1
le fecouts prochain : certainement cela s'enfuit*
Voyons donc iî je prouverai ces principes* ■ ■■'*
Si nous trouvons que c’ait un principe ferme
dans S. Augûftin, que non-feulement les grandes'
aillons font des dons de Dieu , ( dont perfonne
aujourd’hui ne doute plus ) , mais que la priere
même & la F o i, qui font les moindres chofes par
lefquelles on adhéré à D ieu , & fans lefquelles il
eft sûr qu’on le quitte, font auffi des dons de la
grâce, des effets & des ouvrages de la grâce, &
quelles ne fe trouvent en perfonne que par l’opé
ration exprefïe de la grâce : cela ne fuffira-t-il pas
pour montrer qu’on n a jamais la priere que par
une grâce qui faflè prier ? Peut-être direz-vous que
non ÿ 8 c qu’encore rjue tous les juftes aient la grâce
fuffifante pour prier, il arrive néanmoins que pas
un ne prie que par une grâce efficace ÿ 8 c qu’ainfî
encore que la priere ne fe trouve en perfpnne, fi
elle n’eft produite par la grâce efficace, le pouvoir
néanmoins pour prier fe trouve en tous les juftes.
Mais cela nefDpas foutenable} car c’eft une
queftion de fa it, de favoir fi aucun jufte ne réduit
en aéfce le pouvoir prochain qu’il a de prier, fur la
quelle on ne fauroit répondre quen s’informant de
T ome I L
Ee
tous
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rous les juftes en particulier de quelle forte la prier©
fe form e en eux- D e forte que ce ferpit une témé
rité impertinente , d’alluret 4e tous les juftes paffés
&c à venir que jamais la priere ne fe trouvera en
eux par la réduction qu’ils 4auront faite de leur
pouvoir prochain en ade. O r on ne peut pas dire
la même chofe de la' grâce fuffifante des Thomiftes, c’eft-à-dire, quon peut, fans impertinence,
dire jqu’elle ne fera jamais réduite en aéte, parce
qu’ils ne Tétabliilent pas prochainement fuffifante*
Mais fi ce pouvoir prétendu dé tous les juftes pour
prier eft prochain > on ne peut* plus dire avec aflfurance que tous ceux en qui fe trouve la priere, ne
lont pas par ce pouvoir prochain, & qu’ils l’ont par
une grâce efficace : & par conféquent fî S, Auguftin
& tous lçs Peres déclarent affirmativement que la
prierç eft toujours un effet d’une grâce efficace,
il s’enfuit néceiïairement de cette affirmation univerfelle, que ceux qui n’ont pas la priere, nont
pas un pouvoir prochain pour prier,
. Donc pour montrer que tous ceux qui ne prient
pas, n’ont pas un pouvoir prochain de prier, il fuffit de montrer que tous ceux qui prient, prient par
Une grâce efficace ^ & c’eft ce que nous trouvons
dans tout S. Auguftin : c’eft même pourquoi fonu
faits tous fes Ouvrages fur la grâce, fans prefque
aucune exception* Cette grâce ^ pour ]être choifie ^
\ckoijie ¿a première s & n eji point reçue ^ ni aimée $
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jÇ/iu/2 lorfqu'elle opère cela dans le cœur de Fhomme*
Donc3 & la réception ■>& le defir de la grâce, ejl
F ouvrage de la grâce. ( Fuig* 1 60.) Et après : Donc
défi elle qui fe fait connaître> aimer3 déférerj de
mander, On ne peut pas avoir le défit d:e Fôraifon3
s'il ne nous ejl donné de Dieu* ( Fulg. 2.68, ) Que

ceux qui penfent que la prière ejl de nous; au lieu
qu'elle nous ejl donnée$ prennent garde comme ils
fe trompent* ( Aug*43 8. ) Et pais : Ils ne veulentpas
entendre que cela même3 que nousprions3 ejl un don
de Dieu* (Aitg. 438* ) Et ainfi c'ejl lui-même qui
nous fait demander tout ce que nous déférons rece
voir; il nous fait chercher tout ce que nous dcfironS
de trouver; il nousfait heurter oh nous déférons d'ar
river* Car Vôraifon elle-même ejl un don de la grâce.
(Aug, 438.) Donc afin que nous voulions croire en
Dieuj il nous donne cette bonne volonté : afin qiïé
nous croyions en lui^ il nous donne la Foi: afin que’
nous l'aimions ) il mus donne la charité. Et ënfaïte :‘
Donc c3ejl la feule grâce qui fait en nous la bonne‘
volonté; elle feule donne la Foi à celte volonté*
[Fulg* 45?o.)
Il feroic inutile d’en rapporter plus de témoi
gnages , puifque c’eft tout l’objet de S* Auguftiïr
& de fes ©ifciples. Confidetons donc la force dev
leurs expreilions. S’il eft vrai que cette grâce n’eft,
ni aimée, ni reçue, linon lorfqu’elle opéré ellemême ces effets dans le coeur, comment pourra-r-on'
K. ■
Ee x
dire
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¿ire que ceux qui ne l’aiment point , ont le poit~
voir prochain de l’aimer, & qu’il dépend d eux de
laimer fans une grâce efficace, puifqu’elle n’eft
jamais aimée que par fa propre efficacité ? Com
ment dira-t-on avec hardieiïe que la priere eft un
don de la grâce, 8 c que c eft elle qui nous fait de
mander tout ce que nous délirons, s’il peut fe faire
que par un pouvoir prochain on demande, quoique
la grâce ne faiTe pas demander ? Comment dira-t-on
que c’eft la feule grâce qui donne la Foi à la
volonté, ii tant de perfonnes ayant un pouvoir pro
chain d’avoir la F o i, il peut arriver qu’ils l’aient
en le réduifant en aéte, 8 c qu’ainii il ne foit pas
vrai d’eux que la feule grâce l’ait donnée? Mais
pour montrer par des paiîages exprès que le pou
voir prochain de prier rieft point, dans ceux qui
nont pas la priere, écoutons S. Fulgence : On ne
peut pas même avoir le dejir de la prierej Ji ce dejir
fi eft donné de Dieu. ( Fulg. 178. ) Donc ceux qui
ïfont pas ce deiîr, n’ont pas le pouvoir prochain de
l’avoir. Donc quand il nous eft commandé de vou
loirj notre devoir nous eft marqué; mais parce que

nous ne pouvons pas Favoir de nous-mêmes^ nous
femmes avertis â?en demander le pouvoir à celui qui
nous en donne le commandement; ce que toutefois
nous ne pouvons demanderfi Dieu rien opéré en
nous la volonté même. {Fulg. 178.) Donc ceux qui
fi ont pas la volonté, même* n’ont pas ce pouvoir.
Ce
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Ce n eft pas qu’ils n aient un pouvoir éloigné,
tel qu’eft la poffibilité, par exemple, qu’ont tous
les hommes d’être fauves. Car toutes les fois qu*on
dit qu’on na pas le pouvoir de faire une chofe, on
n’exclut pas toujours ces pouvoirs éloignés ; mais
il eft indubitable quon exclut toujours le pouvoir
prochainementfuffifant; donc quand il eft dit qu’on
ne peut avoir la volonté de prier, ii elle n’eft don
née de D ieu, il eft certain que cette impuiiïance
eft pour le moins à l’égard du pouvoir prochaine
ment fuffifant.
Ces paflages, qui excluent formellement le pou
voirprochain de ceux qui n’ont pas Faite, font auiS
forts qu’on peut fouhaiter, Mais cela n’empêche
pas que ceux qui n’excluent pas formellement le
pouvoir, 8c qui ne font qu’attribuer toujours laite
à l’efficacité de la grâce, ont infailliblement la
même force pour exclure ce pouvoirprochainement
fuffifant; puifqu’il n eft pas polïible, comme nous
l’avons tant dit, d’afïigner pour unique caufe de
la Foi & de la priere l’efficacité de la grâce, s’il
y a dans tous les juftes un pouvoir prochainement
fuffifant qui puiffe en être la- caufe.
Concluons donc que tous ceux qui ont la Foi St
la priere, Font par une grâce efficace; & que tous
ceux qui ne Font pas, n’ont pas le pouvoir prochain
de l’avoir. Il s’enfuit que tous ceux qui perféverent
à prier, ont une grâce efficace qui les fait prier &
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les fait perfévérer à prier ; 6c que tous ceux, qui ont
cette grâce , prient > & que ceux qui rie perféyerent
pas à prier, font deftkués de cette grâce efficace
& d’une grâce prochainementfuffifante ; & que ceux
qui font deftkués dé cette grâce fuffifante, ne prient
pas; 6 c quainfi un jufte ne celle point de prier,
quaprès que Dieu Ta déftitué de la grâce efficace
■ &prochainement fuffifante pour la priere.
Ce chef capital de la doétrine de S. Auguftin fe
prouve invinciblement, & par le principe qui vient
de réclaircir, & par tous les autres. Donnons un
nouveau jour à cette démonlt ration.
S’il e£t inconteftablement vrai que les élus per
leverent j.ufqu a la fin par des voies très-efficaces,
ceft-à-dire, que les feuls qui perféverent jufqu’i la
fin, perféverent par des moyens très-efficaces, ne
s’eiffiuvra-t-il pas qu'aucun de tous ceux qui ne
perféverent pas, n’a le pouvoir prochain de perfévérer, par le même raifonnement que nous venons
de faire ? Car fi les réprouves qui font dans la juftice, ont le pouvoir prochain de perfévérer à prier,
.& par conféquent d’obtenir la perfévérance dans la
juftice, comment ofera-t-on affiner qu’aucun de
tous ceux qui qnt perfévéré, & qui perféverent
effectivement ? ne perféverent que par des voies
très-efficaces, puifqu’il n’y a nulle abfiirdké, ni
impoffibilké que tant de perfonnes qui ont un pou
voir prochain de perfévérer, perféverent ? 6c qu’au
contraire,
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contraire, Ü eft moralement impoffible qu’entre
tant de milliers d’hommes qui ont ce pouvoir pro*
chain_>il n’y en ait pas au moins un qui le réduife
en aéte; qu’il eft même vraifembiable qu’il y en
aura beaucoup ■ & qu’il eft abfolument faux qu’il
y ait certitude à dire qu’il n’y eu aura pas ith* Si
donc S, Auguftin établit pofîrivement que tous les; ,
élus font fauves par des grâces efficaces, &c que
tous les juftes qui ne font point élus, indubitablement ne perfévéreront point: n eft - il pas indu
bitable qu’ils n’en ont pas le pouvoir prochain?
Car s’ils Pavoienf, il feroit impertinent d’afturer
qu’il ne feroit jamais réduit en aété, puifque la
qualité eilentielle de prochain eft telle, quelle met
l’homme dans une certitude abfolue de la réduc. non à l’aéte. Et cependant qui ne fait que c’eft un
principe de ce Pere, répandu dans tous fes Ouvra
ges, & fondamental de fa do£trine, que les élus,
c’efba-dire, tous ceux qui perféverent, perféverent
très-certainement par des moyens très-efficaces, &c
que les juftes réprouvés, très-certainement ne per
féverent point?
Si c’eft un principe ferme dans la doétrine de
ifirint Auguftin, qu’Adam & les Anges avoient un
fecours prochain fuffifant pour ne point s’éloigner
de D ie u , par lequel ils pouvoient, ou ne point
s’en éloigner, ou s’en éloigner en ne s’en fervant
pas j Sc que maintenant cela ne foit pas dans les
Ee 4
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forces de notre libre arbitre , mais que Dieu veuille
qu’il n’appartienne plus quà fa feule grâce, & que
ftous nous approchions de lui, 6 c que nous né nous
en éloignions point : n’avons-nous pas fujet de con
clure par la différence de la volonté de Dieu à
legard de la nature innocente & corrompue, 6c
par la différence des moyens par lefquels il nous
donne de ne point nous éloigner de lu i, que ceux
qai perféverent, perféverent par l’efficacité de fà
grâce \ & que ceux qui ne perféverent pas , n ont
pas le pouvoir prochain de perfévérer ? Et cepen
dant qu’y a-t-il de plus familier dans la doctrine
de S, Àuguftin, que la différence de ces fecours ?
N’aurons - nous pas fujet de conclure aufli que
Dieu ne veut plus maintenant commettre la perfévérance au libre arbitre des hommes, & qu’ils ne
font plus capables maintenant de fe fervir d’un
fecours prochainement fuffifant? Or c’eft ce qu’il
établit dans tous fes Livres, & particuliérement
dans tout celui de la Correction & de la Grâce j 6c
prefque dans tout celui du Don de la perfévérancc >
dont ce trait fuffit : Car-, afin que nous ne nous éloi
gnions point de D ieu 3 (il montre que cela ne peut
nous être donné que de D ieu ), cela nefi plus en
aucuneforte dans les forces du libre arbitre* Cela a été
dans Vhomme avant fa chute ; & cette liberté de la
volonté a paru dans Fexcellence, de cette première
condition dans les Anges > qui x lorfque le diable ejl
tombé

C

ommandements

de

D

ieu.

441

tombé avec les Jiens font demeurés fermes dans la
véritéj & ont mérité deparvenir d une ajfurance éter
nelle. Mais après la chute de Fhomme3 Dieu a voulu
qu’il n appartint plus qu’à fa grâce que Fhomme
s’approchât de lui^ & qui! n appartînt plus quà fa
grâce que l’homme ne fe retirât point de luu
Nous voyons aflez par-là que le premier homme
ayant reçu un fecoursprochainementfuffifant, (ce qui
eft indubitable dans la do&rine de S. Auguftin ; & li
on en doute , il ne faut que recourir au Livre de la
Correction & de la Grâce> qui en eft tout rempli),
par lequel il pouvoit perfévérer & ne pas perfévé
rer, en forte quil étoit laiifé à fon libre arbitre
d’ufer de ce pouvoir fuivant fa volonté : S. Auguf
tin nous déclare deux chofes ; l’une , que le libre
arbitre 5 en l’état qu’il eft maintenant, n’a plus cette
puiifance \ l’autre, que Dieu ne veut plus commet
tre la perfévérance à ce libre arbitre, mais qu’il
veut qu’il n’appartienne qu’à fa grâce de s’approcher
de D ieu, & qu’il n’appartienne encore qu’à fa grâce
de ne point s’éloigner de Dieu. Confidérez fur cela
s’il y a rien de plus oppofé à cette doékrine, que de
dire que Dieu donne maintenant aux juftes un fe
cours prochain pour perfévérer, &^qu’il commet à
leur libre arbitre de ne point s’éloigner de lui. Saint
Auguftin foutient que le libre arbitre n’eft point
maintenant capable de ce pouvoir prochain; & ils
prétendent que le libre arbitre a effectivement ce

pouvoir
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pawolr prochain / Saint Auguftin dit que Dieu ne
veut plus que ce foit avec un tel pouvoir* fournis
V libre arbitre, que les hommes ne s’éloignent
point de lui y& ils difent que Dieu donne en effet
un tel pouvoir aux hommes* pour ne point s’éloi
gner de lui ! Saint Auguftin dit qu’au lieu que les
farnts Anges ont mérité la gloire en perfévérant par
leur libre arbitre, aidé d’un tel pouvoir, Dieu veut
maintenant quil n’appartienne plus, finon à Îa grâ
ce * que les hommes ne s’éloignent point de lui ;
& ils diient que D ieu donne aux juftes un tel pou
voir* pour ne point s’éloigner de lui !
V o u s voyez que bien loin que cette doéfcrine foit
la même que celle de S. Auguftin, je crois qu’il
rfeft pas poffible d’en fabriquer une qui lui foit
plus formellement contraire*
D ieu ne veut pas que ce foit autre chofe que fa
grâce qui fafte maintenant qu’on ne s’éloigne pas
de lu i, c’eft-à-dire, qu’on ne celle de le prier;
su lieu qu’il l’avoit laide au libre arbitre d’Adam.
Car iî c’eft un principe ferme dans la doéfcrine de
S* Auguftin, que le libre arbitre n’eft plus mainte
nant capable de fe fervir d’un fecours prochaine
ment fuffifant : n’avons-nous pas fujet de conclure
qu’il n’y a tien de plus abfurde que de dire que
les juftes ont un fecours prochainement fuffifant
pour ne point s’éloigner de Dieu dans la priere?
Et cependant il faut être bien peu verfé dans
Inintelligence
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rintelligence de fes maximes capitales , pour
l’ignorer.
La raifon de cette incapacité qui eft mainte-r
nant en l’homme d’entrer dans cet équilibre, &
d’avoir cette indifférence prochaine aux oppo fîtes, qui
étoient dans Adam, c’eft que le libre arbitre d’A 
dam n’étoit attiré par aucune concupifcence. Sa
volonté, dit S. Anguftin, n’avoit rien dans ellemême qui lui réfîftât de la part de la concupifcence }
ce qui n’eft contefté par perfonne : de forte qu’étant
entièrement libre & dégagé, il pouvoir, par ce fecours prochainement fuffifant ^demeurer dans la juftice, ou s’en éloigner, fans être,ni forcé, ni attiré
de part, ni d’autre} mais maintenant dans la cor
ruption qui a infe&é Famé & le corps, la concu
pifcence s’étant élevée, a rendu l’homme efclave
de fa délégation : de forte qu’étant efclave du pé
ché, il ne peut être délivré de l’efclavagè du péché
que par une délégation plus puifîante qui le rende
efclave de la juftice.
Auffi cet admirable enfeignement de faint Paul
devroit fuffire pour nous en inftnüre, quand il dit
que l’homme eft, ou efclave de la juftice, & libre
du péché} ou libre de la juftice, & efclave du péché : c’eft-à-dire, ou efclave du péché, ou efclave
de la juftice : jamais fans être efclave, ou de Fun,
ou de l’autre} & partant, jamais libre, & de Fun,
& de l’autre.
11
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Il eft maintenant efclave de la délégation ; ce
qui le déle&e davantage, l’attire infailliblement :
ce qui eft un principe il clair, & dans le fens com
mun, & dans S. Auguftin, quon ne peut le nier
fans renoncer à l’un 8 c à l’autre* Car qu’y a-t-il de
plus clair que cette proportion , que l’on fait tou
jours ce qui déledle le plus, puifque ce n’eft autre
choie que de dire que l’on fait toujours ce qui plaît
le m ieux, c eft-à-dire, que l’on veut toujours ce
qui plaît, c’effà-dire, que l’on veut toujours ce que
l’on veu t, &c que dans l’état où eft aujourd’hui
notre ame, il eft inconcevable qu elle veuille autre
chofe que ce qu’il lui plaît vouloir, c’eft-à-dire,
ce qui la déle&e le plus.
Et qn’on ne prétende pas fubtilifer, en difant
que la volonté, pour marquer fa puiftance, choifira
quelquefois ce qui lui plaît le moins \ car alors il
lui plaira davantage de marquer fa, puiftance, que
de vouloir le bien quelle quitte ; de forte que quand
elle s’efforce de fuir ce qui lui' plaît, ce n’eft que
pour faire ce qui lui plaît : étant impoffible quelle
veuille autre chofe que ce qu’il lui plaît de vouloir.
Et c’eft ce qui a fait établir à faint Auguftin cêtte
maxime, pour fondement de la maniéré dont la
volonté agit : Quod ampliùs ddectat fecundum i i
operemur necejje ejl, C ’eft une néceffité que nous
opérions félon ce qui nous délefte davantage.
Voilà de quelle forte l’homme étant aujourd’hui
efclave
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fcfclave de la déle&ation quelconque, il fuit infail
liblement, quoique très-librement, celle de la chair
ou celle de l’efprit j & il n’eft délivré de Fané de
ces dominations que par l’autre.
O n dira peut-être qu'en pofant les déléga
tions égales de la part de Fefprit & de la part de
la chair, il recouvrera fes premières indifférences"
& fon premier équilibre j &c qu'il fera en cet état
auffi libre de choiiir les oppofés qui le déleéfcent
également, qu Adam étoit libre de s’y porter, quand
il ne fentoit aucune déleétation. Mais il eft bien
facile de répondre à cette objeéfcion, quoiqu’elle
paroiffe coniîdérable. 11 eft bien vrai que le librearbitre en cet état ne fera entraîné, ni par l'une,
ni par l'autre de ces concupifcences y mais il ne
s’enfuit pas qu’il foit libre d'aller à Tune ou à l’au
tre j il s'enfuit, au contraire, qu'il ne pourra choiiir, ni l’une, ni l'autre : car comment feroit-il
un choix entre deux déleébations égales, lui qui
ne veut maintenant que ce qui le déleéte le plus?
Auifi Ci nous voulons nous arrêter fur cette conCdération métaphyfique, & qui n'arrive jamais en
effet, elle s'éclaircira bien nettement par cette comparaifon : figurons-nous un homme entre deux amis
qui l’appellent, l'un d'un coté, l’antre d'un autre,
mais fans lui faire de violence pour l’attirer : n'eft-il
pas clair qu’il eft libre de s’approcher de celui qu'il
youdra ? Mais figurons-nous le même homme qu'un
C
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de fes amis appelle fans lui faire de violence pour
1 attirer, mais que 1 autre attire à foi avec une chaîne
de fer : n’eft-il pas vifible qu’il- fuivr'a le plus fort?
Et enfin figurons-nous que ces deux amis le tirent
vers leur côté chacun avec fa chaîne, maïs avec
différente force t n’eft-il pas vifible qu’il iuivra in
failliblement la plus forte attraction ? Et s’il arrive
que les efforts par lefquels ils l’attirent en divers
feus, foient également forts, il eft clair qu’il
n’avancera d’aucun côté. Figurons-nous maintenant
que ce même homme étant placé entre ces deux
amis, chacun d’eux le retire avec une chaîne, de
peur qu’il ne s’éloigne d’eux davantage : dira-t-on
que cet homme ait recouvré fa première liberté,
& qu’il foit au même état qu auparavant & dans
l'indifférence de choifir? Et n’eft-il pas vrai , au
contraire, qu'il eft dans l’impuifianee d’aller, ni
d’un côté, ni d’autre, & qu’il ne peut s’approcher
de l’u n , fi la chaîne qui le tient n’eft rompue ?
V o ilà , en quelque forte, une image des deux
libertés} la première, qui étoit dans Adam, étoit
prochainement indifférente aux oppofites, fans être
liée , n i d’un côté, ni d’autre} mais depuis quelle
eft tombée dans les liens de la eoncupifcence, elle
eft maintenant hors d’état de fe porter à D ieu, fi
ce n’eft que le lien de fa grâce le tirant avec plus
de force, rompe ceux de la cupidité, & lui fafle
dire, Seigneurj vous ave\ rompu mes liens,. Mais fi
cette
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em e fuppofîtion métaphyfique arrive, où la bonne
& la mauvaife convoitiie le tirent également : qui
ne voit que bien loin d’être dans fa première in
différence , il y fera moins que jamais ; bien loin
d'être dans l’indépendance-, il fera tout dépendant j
bien loin d’être libre, il fera efclave des deux cotés 9
8 c bien loin de pouvoir fe .porter aux oppofés, il
demeurera immobile ?
Cette comparaifon explique à peu près fon état*
mais non pas parfaitement y parce qu’il eft impofÎible de trouver dans la Nature aucun exemple, ni
aucune comparaifon qui convienne parfaitement
aux a¿lions de la volonté, q u i, demeurant tou
jours libre, ne peut être attirée & liée que par des
liens qui font fon vouloir même y &c qui ne peu
vent enchaîner ce vouloir. 11 y a donc toujours cens
différence entre le libre arbitre des deux condi
tions, 8 c cet homme en ces deux états, que quand
l’homme eft lié de la forte, quoique fon corps foit
lié, fa volonté demeure libre j de ibrte qu’il peut'
vouloir fe porter au lieu oppofé à celui où il eft
attiré : au lieu que dans la liberté de l’homme dans
les deux conditions, c’eft la volonté qui eft ellemême liée, & liée par elle-même par cette délec
tation qui lui fait préférer un objet à un autre*
G ’eft pourquoi la comparaifon ne pourroit être jufte
qu’au cas que cette même chaîne qui attire nm
homme d’un coté, eut la force de porter dans fa
volonté
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volonté un plaiÎîr victorieux, qui lui fît auiîï in
failliblement aimer celui qui l’attire, que fa chaîne
attire infailliblement fon corps : & alors l’immobili
té du corps entre ces deux chaînes qui le retiennent,
feroit une image parfaite de l’immobilité de fa vo
lonté entre deux délégations égales. D e forte que,
pour finir cette comparaifon, comme cet homme
ne feroit pas remis en fa liberté par fes chaînes
contraires, & qu'il ne pourroit 1 etre que par le brifement de fes chaînes : ainlï l’homme ne peut pas
être remis dans l’indifférence par l’égalité de fes
convoitifes contraires, & il ne pourroit l’être que
par la délivrance de fes deux convoitifes : fi bien
que comme l’homme n’eft jamais délivré en cette
vie de toute la concupifcence, il eft clair par ces
principes, qu’il ne peut refter dans cette indiffé
rence prochaine de fa première condition. Hoc non
eft amplius in virihusj ôc* Auffi faint Àuguftin n’a
jamais entendu que l’homme pût fortir du péché
8c de la convoitife où fa comiption Fa précipité >
s’il rfen eft tiré par une délectation plus puifïante,
non pas feulement aufïi forte, mais plus forte 8c
abfolument vi&orieufe, comme il fe voir par tous
fes Écrits.
Vous voyez par-U combien ce pouvoir prochain
eft contraire aux lumières du fens commun & aux
maximes de S. Auguftin, outre qu’il eft fî ridicule
de lui-même, qu’il ne peut être propofé férieufement}
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ment; car comme Fhomme change à toute heure,
6c ne-peut jamais demeurer en même état* il fandroit aua mefure qu’il s’attache ou fe détache des
chofes du monde, (ce qui eft toujours dans fort
pouvoir , plus ou moins, quoique non pas entiè
rement ), il faudroit, dis-je, que cette déléga
tion de la grâce, pour le mettre toujours dans ce
pouvoir prochain 8c cet équilibre, changeât auffi à
toute heure pour fuivre fon inconftance ; & , ce qui
feroit monftrueux à la grâce, qu’elle augmentât à
mefure qu’il s’attache plus au monde, 8c qu elle
diminuât fa force à mefure qu il s’en détache.
Nous trouvons une nouvelle preuve de cette vé
rité dans la raifon que S. Auguftin apporte du délaiifement des juftes ; car s’il établit par-tout que la
rechute eft permife pour leur apprendre à n’eipérer
qu’en D ieu , rieft-il pas vilîble qu’il n’y a rien de
ii contraire à ce defTein, que de les affurer qu’ils
ont toujours le pouvoir prochain de prier, puifque
la priere eft toujours certaine d’obtenir fa demande ?
Mais il l’on veut favoir la caufe pourquoi ils ont
quitté D ieu, il en donne pour unique raifon que
Dieu les avoir laiifés à leur libre arbitre. Et fi l’on
demande pourquoi étant juftes auili-bien que les
élus, Dieu les laifïe à leur libre arbitre, 8c non pas
les élus, il déclare que c’eft par un jugement ca
ché. D ’ou il fe voit que ce n’eft point pour avoir
mal ufé de la grâce qui étoit en eux, ni pour s’être
ToMU IL
ïf
attribué
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attribué Feffet de la grâce j car en ce cas le difcer*
hernent n auroit pas une caufe cachee > mais bien
connue. Enfin ce n eft pour aucune raifon qui puiiïe
nous être connue, puifgue c’eft par un jugement
occulte y ce qui eifc d'une fi grande force , que je
vous la laide a exagérer. Et comme S. Auguftiu
parle en ces endroits de tous les réprouvés qui ont
quelque temps la grâce, on voit de quelle maniéré,
leur chute arrive, par cette connoiflance quil en
donne.
Car qui ne fait que c’eft un principe indubitable
dans la do&rine de S. Auguftin, que la raifon pour
laquelle de deux juftes, Fun perfévere, 8c lautre
ne perfévere pas, eft un fecret abfolument incompréheniîble ! D où il fe voit que tous les juftes n’ont
pas le pouvoir prochain de perfévérer, puifque fi le
différent ufage que leur libre arbitre feroit de ce
pouvoir, étoit la caufe de leur difcernement, il n’y
auroit point de myftere. Qui ne fait que dans faint
Auguftiu, tous les élus, ceft-à-dire, tous ceux qui
perféverent, perféverent par une grâce qui les fait
perfévérer très-invinciblement, & fans laquelle ils
ne pourraient pas perfévérer? Qui ne fait quelle
différence il met entre la perfévérance d’Adam &
des Anges, & celle des hommes d’à-préfent ? Qui
ne fait que c’eft Dieu qui donne la perievérance
dans Foraifon j que la grâce fe fait defirer, & opéré
dans l’homme tout le bien qu’il fait ÿ que les juftes
font
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font retenus en cette vie , jufquà ce que la grâce
ait rendu leur volonté bonne, & en font otés lorf*
que leur volonté deviendrait méchante j & qu’au
contraire les réprouvés qui font juftes * font laiffés en cette vie jufquà ce que leur volonté foie
changée, quoiqu'ils puifent en être ôtés aupara
vant?
Qui ne voit, dans tous ces principes, la fauifeté
de cette propolîtion : Que les juftes ont toujours
un pouvoir prochain de perfévérer au moins dans la
priere ? Car fi cela eft, de que ce pouvoir foit pro
chain j & non pas tel que la grâce fuffifante des
Thomiftes, qui n'a jamais fon effet, mais qu'il foit
véritablement prochain : il s'enfuit qu'il pourrait
arriver, (ce qui implique), que les juftes mêmes
réprouvés feraient perfévérants} qu’il riy a nulle
différence entre la perfévérance d’Adam ou des
Anges & celle d’aujourd'huij qu'il n’y a plus de
myftere dans le difeernement de ceux qui perféve~
rent d'avec ceux qui ne perféverent pas \ & enfin
toutes les abfutdités contraires aux chefs de la doc
trine du Doéleur de la grâce. Et parce que les paf*
fages où il établit tous ces points, ne vous font
peut-être pas familiers, je vous en donnerai ceux
que j'ai en main. I l arrive que chacun de nous fait
quelquefois entreprendre ¿faite & accomplir Une bonne
œuvre 3 & quelquefois ne le fa it pas ; quelquefois il
y fent de la délégation j & quelquefois il réenfent
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L e t t r e sur t i i
point :■ afin d'apprendre que ce n'efi point par notre
puïjjance ytnais par le don de Dieuj que nousfavons
& que nous/entons cette délectation; & quainji nous
/oyons guéris de la /upefbe 3 & que nous /actions
combien véritablement il ejl dit que le Seigneur don
nera la délectation & que notre terre donnera /on
/mit, {Aug. L 2 , de peccat. rnerit. cap. 17.)
N ’eft-il pas vifîble que dans ce paiTage , S. Auguftin établit une forte d’impuifTance où Ton fe
trouve d’accomplir quelque bonne œuvre, puifquil
dit que cette délégation ne nous eft q)as toujours
préfente, afin que nous apprenions à ne point nous
élever ; ce qui ne feroitpas véritable, fi nous avions
de pouvoir prochain de l’accomplir.
C ’eft pour cette raifon que Dieu guérit plus tard
de quelques vices meme fes faints & fes fideles, en
forte que la délectation qu'ils ont dans le bien Joit
înoindre qiéil ne /uffit pour accomplir entièrement la
juftice. {Aug, ibid. c. 19.) Et enfuited E t en cela il
ne veut pas quils fe damnentmais quils deviennent
humbles. N’eftûl pas vifîble que ce deffein de Dieu
ne peut réuflir dans fes faints, s’ils ont toujours ce
fecours prochainement /ujfi/ant?
Pefez aufli la force de ces paiïages : Cette grâce
que Dieu donne aux vaij/eaux de mi/éricorde^ com
mence par Villumination dû coeur^ & ne trouve pas la
volonté de l'homme bonne ^ mais elle la rend bonne :
& afin quelle /bit élue? elle-même ¿lit la première ;
'
&
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& elle rf efi reçue ou aimée j i elle-même nopéré ces.
effets dans le cœur de Fhomme : doncy & la récep
tion & le dejir de la grâcey eff F ouvrage de la grâce
même. ( Fulg. L 1 , de veritate pradejL cap. 15 & 16.)
Et enfuite : Donc elle-même fe fait connaître > aimer
& dejirer davantage. Donc , ou le pouvoir qu’ont
toujours les juftes de defirer la grâce, n’eft qu’uir
pouvoir fuffifant, comme celui des Thomiftes-, &
non pas prochain ; ou s’il eft prochain y ils pourront
aimer la grâce fans qu’elle opéré ces effets en
eux. Mais cela étant fi contraire aux principes de
ce Saint, concluons que puifque jamais la grâce
n’eft reçue, ni defirée que quand elle opéré ellemême ces effets : il n’eft pas vrai que les juftes aient
ce pouvoirprochain par lequel leur libre arbitre pourroit opérer ces effets. Je ne l’exagere pas davantage.
Quand donc il nous ejl commandé de vouloir le
bieny notre devoir nous ejl montré ; mais parce que.
nous ne pouvons Favoir de nous-mêmes y nous fom^
mes avertis de demander ce fecours à celui qui nousr
donne ce précepte ; ce que3néanmoins nous ne pouvous demandery j i Dieu n opéré en nous-mêmes de
le vouloir ( Fulg. L z , de veritate pr&dejl. cap. 4. )
S. Fulgence ne dit pas que nous ne le demandons
pas, fi Dieu n’opere en nous de vouloir le deman
der -, mais que nous ne pouvons point le demander,.
Il n’y a donc point, fuivant ce Pere, de pouvoir
prochain de demander raçcompliifement des. préî f }
ceptes

les
cepres dans ceux qui n'en ont pas la volonté : &
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fuivant lui, le pouvoir & le vouloir font tellement
joints, que jamais l'homme n'a le pouvoir, iï Dieu
ne lui en donne le vouloir.
' Car qui peut prier comme il fautyJi ce divin Mé
decin ne nous infpire lui-même le commencement de
ce dejîr? Ou qui peut perfiévérer dans Foraïfon ^j î
Dieu n augmente dans nous ce qu’ il a commencé^ ne
nourrit ce quil a fem é ± & ne conduit à Feffet de la
perfection par la fuite de fa mifencorde ce qu’ il a
donné gratuitement à des indignes par fa miféricorde
prévenante ? donc c’ efi la feule grâce qui fait en nous
la bonne volonté^ elle feule donne la foi à la volonté:
mais quand la bonne volonté a eu la fo i ^ elle commence d’opérer le bien, f i toutefois le fecours de la
grâce ne nous manque point y car la grâce fa it en nous
la bonne volonté. ( Fulg* Epifl. 4, cap. z f Car afin
que nous ne nous éloignions point de Dieu ^ cela ne
nous efl donné que de Dieu ^ cela n e f plus mainte
nant dans les forces du libre arbitre. ( S* Aug. b de
dono perfev. c. 7. ) Et enfuite : E t Dieu a voulu qu’ après la chute de Fhomme y il n’ appartint plus > finon
à fia grâce que l’ homme s’ approche de l u i & quil
n’ appartînt j finon à fa grâce ^ que Fhomme ne fie
retire point de lui. Par elle ^ ¿/ ejl fiait que F homme
fiait de bonne volonté $ au lieu q u il était méchant
auparavant : par elle , il efl fait que cette bonne vo^
lonté qui maintenant a commencé d’ être ¿fait augmen-
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tée j & devienne affe^ grande pourfaire le bien, {Aug.
de gmt. & lit. c. ij & 16. )
Quand on a compris une fois parfaitement cette
doétrine * on n'eft plus furpris de voir que S. Auguftin dife que les Commandements font poffibles
à l'homme, & toujours poffibles, non-feulement
aux juftes, mais à tous les hommes ; car le fâlut
ne peut s'opérer que par la coopération de l'hom
me y qu’il eft en notre puiiTance de garder les Com
mandements : parce que toutes ces chofes font vé
ritables dans les effets particuliers. Ce ne font pas
là les expreffions difcernantes Sc particulières des
deux fentiments. Mais quand on voit dans faint
Auguftin que l'homme ne peut accomplir les Com
mandements, que la grâce feule opéré tout le falut,
,on connoît à ces marques quel eft fon fenriment ;
Se fes dernieres expreffions ne font pas contraires
aux premières, parce quelles regardent des chofes
différentes.
Et ce que nous difons de S. Auguftin, doit s'en
tendre de l'Écriture. Tous les paffages qui mar
quent la néceffité de la coopération, les comman
dements , les correétions ; & meme ces expreffions :
Si vous voulez j vous garderez les Commandements ÿ vene% à moi tous 1 & toutes les chofes de
cette nature; f a i prévenu le Seigneur, & c f a i
attenduj f a i travailléj &c.j ne favorifent en aucune
forte l'erreur Sémi-Pélagienne ; mais au contraire
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ces paiïages : Ce/? lui quv opéré 1e vouloir & Fac
tion,* fa n s mol j vou£ ne pouvez Tien faire ; nul ne
Vient à moi j fi le Pere ne F entraîne ; te ne f i , ni
de celui qui veut, ni de celui qui courte &c* : tous
ceux de cette nature qui font en ii grand nombre,
ruinent abfolument cette erreur. Les premières exprenions lont équivoques, celles-ci font univoques.
Et toutes ces expreffions ne font non plus con
traires dans FEcriture que dans S. Auguftin , à caufe
-dej: différents objets où elles fe rapportent : car vous
favez que la contrariété des propoiitions eft dans
le fens, 8c non pas dans les paroles^ autrement,
FEcriture feroit pleine de contradiétions, comme
quand il eft dit, le Pere ejl plus grand que mol;
8c qu’il eft dk ailleurs, que JÉ sus-Christ ejl égal

àDieu ; 8c, on eft jujlifiépar la Foi fans les œuvres3

&,

la Foi fans les œuvres, eft morte;

8c

tous les

autres de cette efpece.
Vous concevez donc bien que fans contradic
tion , on peut dire que Dieu prévient l’homme, 8c
que Fhomme prévient Dieu j que les Commande
ments font toujours poffibles au jufte, & que quel
ques Commandements ne font quelquefois pas poffibles à quelques juftes, (de cette efpece de poflbbilité dont nous avons parlé ) ■ que Dieu ne quitte
point le jufte, fi le jufte ne le quitte le premier,
& que Dieu quitte le premier le jufte. Toutes ces
choies peuvent être vraies enfemble, à caufe des
différents
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différents fujets; 8c c eft ce que je vous ai fait voir
dans S, Àuguftin 8c dans les Beres, par le peu de
pafiages que j’ai préfentés. Mais pour revenir plus direétement à l’objet qui
nous occupe ici, obfervons que, fuivant S, Àuguf
tin, Dieu, par fa permilîion ou par fa providence
8 c par fa diipofition, mêle parmi les élus des juftes
qui ne doivent pas perfévérer, afin de tenir dans la
crainte, ceux qui demeurent, par la chute de ceux
qui tombent. O r il n y auroit rien de fi contraire a
ce defiein de D ieu, que de donner un pouvoirfuf*
fifamment prochain à ceux qui 11e tombent pas, 8c
de les afTurer qu’il leur eft toujours préfent, puifque l’exemple des autres qui feroient tombés par
le mauvais ufage de ce pouvoir, n’auroit rien qui
dût les effrayer nëceiïairement ; car fi Dieu ne fo u t
trait ce pouvoir à perfonne tant qu’il eft jufte,
quelle conféquence pourroit-on tirer de la chute
de ceux qui en ufent mal, pour porter la terreur
dans les autres, puifqu’il feroit dans leur pouvoir
d’en bien ufer ? Et n’eft-il pas néceffaire que cette
fouftraéiion foit toute libre de la part de D ieu,
pour faire qu’étant ôté à quelques juftes, ceux qui
ne font pas plus juftes qu’eux aient fujet de crain
dre un pareil effet de la part de leur Maître ? Mais
s’ils ont en eux-mêmes l’affiirance de conferver ce
fecours autant que leur juftke, 8 c s’ils font affinés
de ne point le perdre qu’en en ufant mal, comment
pourrcit-on
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paiirroit-on les porter â rhumilité par l’exemple
des autres, pixifqu il n’y a rien dans les autres qui
doive les faire craindre, iinon le mauvais ufage de
ce pouvpir quil eft en eux de ne point faire ?
Q u i eifce qui fait en cette vie s’il eft prédeftiné ?
Il eft néceflaire que cela foit caché en ce monde,
où l'orgueil eft fi fort à craindre, quil a fallu qu’un
grand Apôtre fût fouftieté par un ange de Satan,,
de peur qu il ne s’élevât* C ’eft pour cela q u il eft
dit aux Apôtres mêmes : Si vous demeure%en moi;
quoique celui qui le difoit sût bien qui étoient ceux
qui dévoient y demeurer ; 8c par le Prophète ,7? vous
youle^j & Je vous rn écoute^ ÿ encore qu’il sût bien
qui étoient ceux en qui il opéreroit le vouloir;
& ainfi placeurs chofes femblables font dites pour
Futilité de ce fecret*
Si donc il faut croire que c’eft pour futilité de
ce fecret que la juftice eft donnée a quelques ré
prouvés, & qu’ils ne font point ôtés de cette vie
jufqu’a ce qu'ils tombent, afin d’apprendre aux élus
qu ils n’ont jamais faiîurance de perfévérer ; & puifqulî ne faut pas craindre feulement devant la juf
tice, mais encore après la juftice: ne s’enfuit-il pas
que les juftes n’ont pas le pouvoir prochain de de
meurer ?
45 S
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Si donc c’eft encore un principe ferme dans falnt
Auguftin quë les juftes font fans aiTurance de per
févérer, comment peut-on leur donner l’afftirance
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de la préfence d’iîrç pouvoir prochain de prier, dont
le bon ufage leur doHne l’affiirance de TefFet de leur
demande ? N’eft-il pas manifefte que, fuivant l’opi
nion non-feulement de S- Àuguftin, mais de toute
FÉgiife fans aucune exception, & de celui même
qui vous importuné du contraire, que l’on n’a ja
mais l’affurance de perfévérer, & que les plus juftes
ne font pas exempts de cette crainte ? Et cependant
comment peut-elle fubiifter dans les juftes, puiL
quon les affûte quiîs ont toujours le pouvoir pro~
chain de prier, 8 c que d’ailleurs l’Evangile les affure
qu’ils obtiendront toujours ce qu’ils demanderont
avec juftice ?
Se peut-il rien de plus contraire au fens com
mun & à la vérité ? Leur crainte ne feroit pas feu
lement détruite, mais encore leur eipérancej car
puifqu on n’efpere pas des chofes certaines, ils n’efpéreront pas la continuation de ce fecours, puifqu’ii leur eft certain : leur efpérance ne fera pas auffi
d’obtenir ce qu’ils demandent, puifque cela eft
encore certain. Quel fera donc l’objet de leur efpé
rance , linon eux-mêmes, de qui ils efpéreront le
bon ufage d’un pouvoir qui leur eft affuré ?
Vous voyez que par ces nouveaux dogmes, 1^
juftes ne doivent plus avoir de crainte, ni d’efpérance qu’en eux-mêmes. Auffi ils interprètent ce
paflage : Opére% votre falut avec crainte3 c’eft-à-dire,
avec crainte de ne pas bien ufer des grâces, & non
pas
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pas avec crainte que Dieu vous quitte. ; Ce fontf
leurs termes, comme vous le favez.; èc partant^
cette crainte eft fondée fur ce que Ton peut, par fa
volonté , ufer bien de ce pouvoir ; au lieu que faint
Faul la fonde fur ce que c'eft Dieu qui opéré luimême en nous ce vouloir, & il apere ce vouloir,
non pas. fuivant la difpofîtion de notre volonté *
suais fuivant fa propre bonne volonté.
, Reeonnoiffez donc, fuivant S. Àuguftin, que la
piiere eft toujours l'effet d'une grâce efficace \ que
ceux qui ont cette grâce, prient.; que ceux qui ne
font pas* ne prient pas, & qu'ils n'ont pas 1ç.pou^
wïr prochain de prier ; que tant que Dieu ne laiife
point fins' la grâce de prier, on prie ; que ceux qui
&e plient pas, font laiiïes fans ce pouvoir; que c'eft
œ myitéré inconcevable, pourquoi Dieu retient
fun & non pas l'autre de deux juftes ; que ceux
eprperféverent, ont un fecours efficace; que ceux
qui ne perféverent pas, n'en ont,pas le pouvoirpro~
xkain.;. que le libre arbitre n'a plus la force de s’en
fem r ^ que Dieu ne veut pas lui commettre le fuccèsde ce fecours; que la perfévérance dans les An
ges: a. été par un pouvoir prochain; quelle 11'eit plus,
dans les hommes de cette forte ; que ce qui étoit
1 effet de leurs mérites, eft maintenant, l’effet de la
grâce ; qu'il n'appartient plus au libre arbitre de
petfeyérer; que c’eft l'ouvrage de la grâce; que
ceffe elle ieule qui fait prier; qu'elle feule faitr
quon
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qu’on s'approche de D ieu; quelle feule fait qu’eut
De s'en éloigne pas} que Dieu veut que ce foit elle
feule? & que ce ne Toit point autre chofe quelle*
qui fafïe qu'on ne s’en éloigne pas 3 que de tous
ceux qui perféverent, aucun ne perfévere que pat
une grâce efficace • que de tous ceux qui ne perfé
verent pas, il n’y en a pas un qui, dans fon pre
mier détour de Dieu J* ne foit délaiffé de lui armas.
ravant ] qu’il y a bien de la différence entre la chnts
des Anges & la chute des juftes d’à~préfent} que h,
chute d’Adàm n’a rien d’inconcevable , mais que la
chute des juftes réprouvés eft inconcevable} que le
libre arbitre n’a plus maintenant les forces de fe
fervir de ce pouvoir prochain; & qu’avec un tel
pouvoir, il ne pourrait effeétivement perféveret*
que la juftice n’eil donnée aux réprouvés que pour
tenir les élus dans la crainte} que les élus memes
font quelquefois kiifés, pour lent apprendre la
crainte & l’humilité} & enfin qu’il eft inconceva
ble pourquoi, de deux enfants jumeaux, ft Ton
veut, & , pour mieux dire, quelconques, l’un reçoit
le Baptême, &c non pas l’autre} mais qu’il eft en
core plus impénétrable pourquoi, de deux juftes,
l’un perfévere, & non pas l’autre. Si tout cela eft
textuellement la dodrine & le langage de feint
Auguftin, reconnoiffez franchement qu’il eft bien
faux, fui vaut ces maximes, que tüus les juftes aient
le pouvoir de prier prochainement fujjifant3 pniique
fi
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lî cela étoit, il s*en concluroit néceiTairéfnent le
contraire de tout ce que je viens de rapporter de
S. Auguftin, ceft-à-dire> qu il ne feroit pas impé
nétrable pourquoi , de deux j uftes, Ftm perfévere,
& non pas l’autre ; 8 c tout le refte, que vous pou
vez fuivre auiîi facilement de l’efprit que le lire.
ReconnoiiTez donc franchement la grandeur de
ce myftere, pourquoi' l’un perfévere, 8 c non pas
l’autre. Car, pour le regarder dans toute fa profon
deur, vous concevez bien que ii Dieu avoir voulu
damner tous les hommes, il auroit exercé fa juf^
tice, mais fans myftere : s’il avoit voulu fauver
effeéHvement tous les hommes, il auroit exercé fa
miféricorde, mais fans myftere : & en ce qu’il a
voulu fauver les uns, & non pas les autres, il a
exercé fa miféricorde & fa juftice; 8 c en cela il
n’y a point encore de myftere. Mais en ce que tous
étant également coupables, il a voulu fauver ceux-ci
& non pas ceux-là, c’eft en cela proprement qu’eft
la grandeur du myftere} 8c partant, fi le myftere
eft grand en ce que de deux hommes également
coupables, il fauve célui-ci, 8 c non pas celui-là,
fans aucune vue de leurs œuvres : certainement faint
Auguftin a raifon de dire que le myftere eft en
core plus étonnant pourquoi, de deux juftes, il
donne la perfévérance à l’un, & non pas à l’autre.
Voilà les fujets de crainte 8 c d’eipérance qui doi
vent animer continuellement les Saints ; 8 c c’eft
pourquoi,
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pourquoi, fulvant faint Àuguftin, J é s u s - C h r i s t
Voulut, dans fa Paillon, donner un mfîgne exem^
pie de l’un Sc de l’autre, dans Tabandonnement de
S* Pierre &c dans la converfîon du Larron, par un
prodigieux effet de grâce. C ’eft en-cette forte que
tous les hommes doivent toujours s’humilier fous
la main de Dieu en qualité de pauvres, & dire
comme David : Seigneur¿je fuis pauvre & mendiant*
Certainement il ne parloir pas des biens de la for
tune, car il étoit Roi} il ne parloir pas auiïi des
biens de la grâce, car il étoit Prophète & jufte*
En quoi confîfloit donc la pauvreté de cet homme
ii abondant, finon en ce qu’il pouvoir perdre à toute
heure fon abondance, Sc qu’il n’étoit pas le maître
de la conferver ? Car s’il eût eu le pouvoir prochain
de demeurer dans cette juftice, queft-ce qui lui
eût manqué pour fe dire riche, & non pas pauvre?
Certainement il n’y a perfonne qui puiife être appelié pauvre, s’il a le pouvoir prochain de deman
der, & l’afîurance d’obtenir, s’il demande. Et c’eft
pourquoi tout pauvre manque infailliblement, ou
du pouvoir de demander, ou du pouvoir d’obtenir*
O r les pauvres de la grâce ne manquent jamais du
pouvoir d’obtenir, s’ils demandeift} refte donc
néceflairement qu’ils manquent quelquefois de ce
pouvoir fpécial de demander. Auffi il y a cette dif
férence entre les pauvres dans l’ordre de la Nature,
Sc les pauvres dans l’ordre de la Grâce, que les
pauvres

'4<?4

D IS S E R T A T I O N

S ü R t Eî

pauvres du mónde ont toujours 1z pouvoir prochain
de demander, de ne font jamais affinés de celui
d’obtenir : au lieu que les pauvres de la Grâce font
toujours allurés d’obtenir ce qu’ils demandent,
mais ils ne font jamais aiïurés d’avoir le pouvoir
prochain de demander*
V o ilà tout ce que je puis vous dire maintenant
dans le peu de loiiîr &c de fuiïïfance que j’ai* Je prie
le Seigneur de vous rendre ceci utile pour la connoiflance de la vérité.

*

■

— =

=

»

D IS S E RT A T I O N

Sur le véritable feus de ces paroles des
faints Peres & du Concile de Trente :
L e s Commandements ne fo n t p as impoffib le s aux ju fle s (i).
P r è s avoir fi clairement montré que le
1
véritable fens du Concile de Trente touchant
la poffibilité des préceptes, eft qu’ils font poffibles
avec la grâce ^ de que le fecours de la grâce qui les
rend poffibles, de ce plein & dernier pouvoir auquel

Â

( ï ) Cette DiiTertatiorTpeut être regardée comme une fuite
de la Lettre précédente} c’eft le même objet qui y eft
traité, mais préfenté ici avec de nouvelles vues, pleines
de lumières 5c de folidité.
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il ne manque rien de la part de Dieu pour agir*
eft préfent ou non aux juftes, félon qu'il plaît à
Dieu 9 qiii ne le doit à perfonne, de le donner ou
de le refufer, conformément aux loix impénétra
bles de fa fageffie : il paroîtra fans douce étrange
qu'on voie ici traiter cette queftion particulière du
fens d'un feul paiTage détaché , que les Com m ande mettes ne f o n t p a s im pojfthles a u x ju fte s j qui eft il
manifefte de lui-mème, puifqu'il lignifie fimplement, qu'il n'eft pas impofiible que les juftes accompliifent les préceptes, comme le prétendoient
les Luthériens, en foutenant que jamais, même
avec la grâce, le jufte ne pouvoit accomplir les
Commandements* Mais ce qui oblige à un nouvel
éclairciifement, eft la réfîftance que font à la vérité
ceux qui font prévenus de cette ratifie doctrine*
que Dieu donne toujours aux juftes le fecours néceffaire, & auquel il ne manque rien de fa part
pour accomplir les préceptes : doctrine qu'ils veu, lent faire palier pour être celle du Concile, fur ce
feul fondement, que le Concile dit, que les Com
mandements ne font pas impoffibles aux juftes.
Pour renverfer cet unique appui de leur fenriment, il faut déclarer nettement l'état de la queftion, & les moyens qui feront employés à la ré
foudre.
,

,

L e s Com m andem ents ne f o n t p a s im pojjïbles aux

: cette propofition eft fufeeptibie de deux fens.
T çmz IL
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Le p re m ie r, qu'il n ’eft pas im poffible que les juftes
âccom pliifent les C om m andem ents ) le fécond, que
les C om m andem ents font toujours poilibles à tous
les ju fte s , de ce plein & dernier pouvoir auquel il
fie m a n q u e rien d e la part d e D ie u , pour agir.
L es m oyens que nous em ploierons pour reconhoître leq u el de ces deux fens eft le véritable , fe
ront ceux-ci. Le prem ier fera d’exam iner paroles
term es d e la p ro p o rtio n , qu el eft le fens q u elle
exprim e, & que l’o n en form e naturellem ent : le
fécond, d ’exam iner par l’objet qu’ont eu les Peres
& le C oncile en faifant cette décifion, lequel de
ces d eu x feiis ils o n t eu : 8c le troiilem e fera d ’exa
m iner p ar la fuite du difcours, & par les autres
paiTages des Peres & du C oncile qui l’expliquenr,
lequel eft le véritable.
J ’eip ere que, fl l ’on voit ici que les term es de
cette p ro p o rtio n n ’exprim ent 8c ne form ent que le
prem ier fens feulem ent : que l’objet des Peres & du
C oncile n ’a été q u e d’établir ce feul prem ier fens :
que la fuite de leu r d ifco u rs, 8c une infinité d’au
tres pafïages s’expliquent en ce m êm e fens : que les
preuves qu’ils en d o n n en t, n e concluent que pour
ce feul fens : que la conclgfîon qu’ils tiren t de leurs
p reu v es, n ’enferm e que ce feul fens en dautres
term es très-univoques : qu’ils n’ont jam ais établi
form ellem ent le fécond fens en aucuns lieux de
leurs O uvrages : & q u ils o n t non-feulem ent établi
form ellem ent
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formellement le premier feus , mais ruiné formel
lement le fécond fens : je doute qu'après tant depreuves , on puiiTe nier qu'ils ri aient eu en vue
<jue le premier fens feulement.

PREMIER

MOYEN,

Examiner le fens par les Jtmples termes.
I l n'eft pas néceffaire d'employer un long difcours pour montrer que les termes de cette propo
rtion ? que les Commandements ne font pas zmpof~
Jibles aux juftesj n enferment Amplement que ce
fens, qu’i/ rieft pas ïmpoffible que les jufies obfer
vent les Commandements ; &; qu'elles n'ont point
celui-ci;, que tous les juftes ont toujours le plein &
entier pouvoir auquel il ne manque rien de la part
de Dieu j pour accomplir les préceptes,
La Ample intelligence de la langue le témoigne j
& il n y a point de réglés de Grammaire, par lef*
quelles on puiiTe prétendre que dire qriune chofe
riejl pas impojjiblej foit dire, qu9 elle ejl toujours
pojfble du plein & dernier pouvoiry puifqu’il fuffît
quelle foit poflible quelquefois, pour faire voir
qu'elle ne foit pas impoiîible, fans qu'il foit néceffaire quelle le foit toujours.
Et s'il eft befpin d'éclaircir une chofe A claire
par des exemples, n'eft-il pas véritable qu'il n'eft
pas impoiïîble aux hommes de faire la guerre ? Et
cependant il n'eft pas toujours au pouvoir de tous
Gg 1
les
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les hommes de la faire- Il ri eft pas impolfible qu un
Prince du fang foit Roi ; & cependant il n eft pas
toujours au plein pouvoir des Princes du fang de
letré- Il rieft pas impolfible aux hommes de vivre
foixante ans j & cependant il rieft pas au plein pou
voir de tous les hommes d'arriver à cet âge, ni de
saflurer feulement d'un inftant de vie. Enfin, pour
demeurer dans les termes/de notre fujet, les Com
mandements ne font pas impoffibles aux hommes ;
& cependant ce feroit une erreur Pélagienne, de
dire que tous les hommes, & ceux mêmes qui
ont comblé la mefure de leurs crimes , aient tou
jours le plein 6c dernier pouvoir de les accomplir.
On voit aflez par-là comment il eft vrai que les
Commandements ne font pas impoffibles aux juftes,
fans qu’il foit néeeffrite que tous les juftes aient
toujours le plein pouvoir de les accomplir.
Que ceux qui entendent cette dëciiîon de la
forte, penfent à l’importance du mot toujours que
leur interprétation fuppofe. Je fouhaite que ceux
qui ne craignent pas de rapporter ce paflage en y
joignant le terme de toujours fe fouviennent de la
malédiétion qui menace ceux qui ajoutent aux pa
roles du Saintdripritj & que ceux qui, rapportant
plus fidèlement le même paflàge, ne iaiiTent pas d’y
en ajouter le fens, aient dans„ la penfée que Dieu
ne punit pas feulement ceux qui font ces chofes,
mais .âuffi ceux qui y donnent leur cpnfentement.
:
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Si Ton montre que les Pefes & le Concile ayant
à réfuter cette erreur, que les Commandements
' font impoiîîbles aux hommes, en ce fens que cette
impoffibilité foit abfolue &c invincible, y ont finiplement oppofé ces paroles, les Commandements ne
font pas impojjihles aux hommes : il fera vrai fans
doute quon ne pourra prétendre qn ils aient par-là
fait autre chofe que nier ce qui étoit affirmé, 8c
dans le même fens précifément : c’eft-A-dire, quils
auront établi qu’i/ Tiejlvas ïmpojjible quon obferve
les préceptes ; & qu il fera ridicule de dire que cette
décifion enferme un pouvoir continuel & accom
pli pour les obferver aétuellement.
Car n’eft-il' pas' viable que fi quelqu’un, par
exemple, dit quil eft impoffible que l’on vive cin
quante ans fans maladie, celui qui dira fimplement
au contraire qu il n eft pas impoffible que Ton vive
cinquante ans fans maladie, na fait autre chofe
que de nier ce qui étoit affirmé & dans le même
fens, c’eft-A-dire, que de nier cette impofïîbilito
abfolue, fans néanmoins établir par-là un pouvoir
continuel 8 c entier de vivre tout cet âge fans indïfpofitlon? Cela étant pcfé généralement, il n’eft
plus queftion fur ce fujet que de faire voir que les
Feres & le Concile ont eu cette erreur à combattre,
Gg 3
que
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que les Commandements font impofîibles aux juC*
tes, d'une impofïibilité invincible, pour faire en
tendre à tout le monde que la proportion contraire
quils ont établie, n'a d'autre feni que celui-ci,
quil n eft pasimpoffibîeque les hommes obfervent
les Commandements.
Je ne m'arrêterai pas à montrer que le Concile
de Trente avoit à réfuter des Hérétiques qui Croient
dans xette erreur, puifqu on fait que c'eft celle de
Luther. C es Hérétiques étant encore vivants, on
ne peut en avoir aucun doute \ auffi on ne contefte
plus que le fens de cette décifion du Concile ne
foit oppofé à celui de Luther, & quil ne nie finipofïibilité d'obferver les préceptes, au fens de cet
Héréfiarque, c’eft-à-dire, au premier fens. Mais on
prétend qu’on ne peut pas dire la même chofe de
cette même décifion qui fe trouve dans les Peres,
parce qu'on dit quil n'y avoit pas alors d'Hérétiques
qui fuflent dans ce fentiment \ 8c quainfi ayant
parlé avant la naiiïance de cette erreur, leur expreffion ne peut être reftreinte à ce fens par aucune
circonftance : de forte qu'elle doit être prife géné
ralement &: entendue au fécond fens, c eft-à-dire,
à celui-ci, que les juftes ont toujours le pouvoir
entier d’accomplir les Commandements.
Voila de quelle forte on entreprend d'expliquer
le fens des faints Peres; 8c l'on fait un fi stand
état de c e raifon n em en t, qu’il im porte extrême-^
m ent
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ment de le ruiner, pour renverfer par-là le feul
fondement de cette interprétationCe difcours fuppofe trois choies : la premíete ,
que les Peres n’avoient pas en tête des Hérétiques
qui fourinflent Pimpoffibilité invincible des pré
ceptes : la fécondé, que n’ayant point d’Hérétiques
qui fourinflent ..cette erreur, ils n’ont pu avoir au
cun autre fujet de s’y oppofer : la troiiïeme, que;
nayant aucun fujet de la ruiner, ils n’ont pu l’en
treprendre, puifqu’ils auroient combattu des chi
mères , en réfutant des erreurs que perfonne 11e
foutencit.
Et c’eft à quoi il faut repartir , 6c renverfer ces
trois fondements, par trois répcnfes particulières:
la première,'qif encore que perfonne ne pariât de
cette erreur, les Peres n auroient pas laiiTé de la
condamner, il Foccafion s’en fut offerte, fans qu’on
puiffe dire pour cela,, qu’ils eufTent combattu des,
chimères : la fécondé, qu’encore qu’il n y eût point
d’Hérétiques qui la foutinffent, ils auroient pu
avoir d’autres raifons de s’y oppofer, puifqu il auroit pu arriver qu’on la leur auroit imputée à euxmêtiies, & qu’on les auroit mis, par cette calom
nie , dans la néceflité de la réfuter pour s’en défen
dre y ce qui eft en effet fi véritable, qu’il ne faut
avoir aucune comioifiance de Fhiftoire de Fhérefie
Pclagienne & des Écrits des faints Peres fur ce fu
jet , pour douter des reproches continuels que ces
Gg 4
Hérétiques
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Hérétiques leur faifoient d’être dans cette erreur:
la troifieme, que les Peres avoient en tête des Hé
rétiques, favoir , les Manichéens, qui fouterioient
tetre erreur comme ün dogme capital de leur doc
trine, que Luther n’a pas inventée, mais renouvellée, que les Commandements font imponibles abfoJument ; que les hommes n’ont point le libre arbi
tre y 8c qu’ils font néceiîités à pécher, & dans une
impuiiïance invincible de ne pas pécher,
- D e ibrte que ces trois preuves enfemble feront
connoïtre que les Peres ont été obligés à établir
cette propofirion, que les Commandements ne font
pas impoffibles 3 en ce fens qu’il neft pas impoffible qu’on les obferve : non-feulement par autant de
coniidérations que le Concile, mais par plus de
raifons que le Concile, puifquils avoient de pareils
Hérétiques à convaincre, 8c de plus des reproches
fi outrageux à repouiïer.
P reuves

du

premi er

P oint,

Que tEglifc condamne fouvent des erreurs qui ne
font foutenues par aucuns Hérétiquesj fans au on
doive direpour cela qu*elle combatte des chimèresj
& qudinji les Peres auroient bien pu établir que
les préceptes ne font pas imponibles¿ en ce fens
pu il ríeftpas ïmpojjible qu on les obferve¿ encore.
quil ríy eutpoint déhéréfie dufentiment contraire.
J e ne fais par quel vain raifonnement on peut
prétendre
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prétendre que l’Églife :ne puiiTe prévenir les maux
en retranchant la racine des héréiies avant leur naiffance, fans s’expofer à cette raillerie, qu’elle com
batte des chimères. Ne fufËt-il pas qu’une erreur
foit véritable-, pour être un digne objet de fon
zele? Et pourquoi faut-il quelle foit obligée d’at
tendre à la condamner, qu’elle fe foit glilfée dans
le cœur de fes enfants? Bannira-t-on de fa con
duite, route fage & toute prudente, la prévoyance,
qui eft une partie fi eifentielle & la plus utile de
la prudence? Et par quel étrange renverfement,
cette vigilance ii falutaire, qui eft louable aux par
ticuliers , aux familles, aux États £c à toutes fortes
de Gouvernements, quoiqu’ils foientfujets à périr,
deviendra-t-elle ridicule à l’Eglife, dont les foins
doivent être tout autrement étendus, par l’afiurance
qu’elle a de fon éternelle durée?
Mais ce que je combats eft véritablement une
chimere ^ & il n’y a rien de plus vain que ce rat
ionnement : car l’Eglife regarde les enfants qui lui
font promis dans tous les fiecles, comme s’ils étoienr
préfents} & les unifiant tous dans fon fein, après
avoir formé ceux qui font paifés, elle trace les
réglés de la conduite de ceux qui font à venir, ôc
leur prépare les moyens de leur falut avec autant
d’amour, qu’à ceux qu’elle nourrit préfentement,
par une prévoyance qui n’a non plus de bornes, que
la charité qu’elle leur porte, Ainfi elle n’a pas feu
lement
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lement eu un foin particulier de s’oppofer
erreurs préfentes * & de prévenir celles qui n ont
jamais paru, quand Toccafion ¿en e££ offertey mais
encore de condamner les erreurs déjà étouffées,
pour les empêcher de renaître un jour de nouveau.
Les Conciles- en foumiffent des exemples de tou
tes les fortes* O n voit que celui de Trente con
damne cette opinion, que les jujles aient le pouvoir
deperfévererfans la grâcej quoique les. Luthériens,
qui étoient les feuls ennemis vivants qu’il atta
quai
fuifent Lien éloignés d'être dans ce fend
aient^ qui eft purement Pélagien» Et cependant on
relient aujourdhui l'effet d’une décifion fi peu néceiïaire alors en apparence, & maintenant fi utile.
CTeft ainfi que le Concile. d’Orange condamne
feux qui' oferoient dire que Dieu prédéfinie les
Sommes aux mauvaifes aélions, quoiqu’il témoigne
par fes paroles qu’il ne fait pas que jamais cette
erreur ait été avancée» ( ConccArauL z , c. 25.) Et
eefï ainfi que le Concile de Valence confirme la
même condamnation, fans fuppofer de même qu’elle
fort foutenue par qui que ce foit, mais pour empê
cher feulement que ce mal n arrive. ( Conc. Valent.
c*
C ’efl par un femblable zele que les faines
Peres , imitant une prudence fi néceffaire, ont ré
futé dans leurs Écrits les erreurs qui n’étoient pas
encore. Et comment fans cela pourroit-on i j op~
poier, quand elles commencent à paroître? Les faints
Pères,
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Peres, qui ont combattu Neftôrms, publient avec
u^e fainte joie que S* Auguftin Ta étouffé avant fa
naiilance : admirant la providence particulière de
Dieu fur fon Eglife, de l’avoir iî faintement armée
des Écrits de ce faint Doéfceur, avant que le démon
eut armé cet Héréfiarque des erreurs dont il devoir
la combattre.
11 fecoit inutile d’en rapporter plus d’exemplesOn voit allez dedà quon ne peut pas conclure de
ce qu’une hérélie n’auroit point encore eu de Sec
tateurs, qu’il feroit faux que les Peres s’y fuiTenc
oppofés. D ’où l’on peut tiret la conféquence fur le
fujet dont il s’agit en ce difcours.
P reuves

du

second

P oi nt,

Que les faints Peres qui ont établi que les Comman
dements ne font pas impoffibles 3 auroïent été
obligés à Fétablir en ce feus qu il néejl pas impojfible que les hommes les obferventquand même
il ny auroit point eu cFhéréfic de ce fentïmcnt y
par cette feule raifon que les Pélagiens leur repro
choient continuellement de la teniry de nier le libre
arbitrey & defoutenïrque les Commandementsfont
impojfibles abfolumenty & que les hommes font
dans une nécejjité inévitable de pécher.
O n ne peut révoquer en doute que les Pélagiens
n’impofaiïent continuellement aux Catholiques,
qu’ils nioient le libre arbitre, & qu’ils tendent
l’impoffibilité
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ifimpoffibilité abfoîue des préceptes, de telle fort^
qu’il y avoir une néceffité inévitable qui forçoit les
hommes à pécher; ôc que ces feuls reproches ne
fuiient une raiion fuffifante pour obliger les faints
Docteurs à réfuter de relies erreurs, quand même
elles if atiroient été foutenues par aucuns Héréti
ques, puifquil leur eut été nécefïaire de déclarer
qn il ifeft pas impoffible que les, hommes observent
les préceptes, pour fermer la bouche à ceux qui
oioient leur impofer fi injuftement une . croyance
cppofée. Et ainiî il fuffira de montrer que ces Hé
rétiques (fatiguoient continuellement les Peres de
ces reproches, pour montrer l’obligation qu’ils
avoient de s’en défendre ; ce qui eft fort facile.
Les Écrits des faines Peres, défenfeurs de h
grâce, iont remplis de pailages qui le témoignent.
O n y voit en toutes les pages avec quels termes
outrageux ces Hérétiques Gbjecfcoient aux Catholi
ques de nier le libre arbitre & de ibutenir Pim-,
poilîbilité des Commandements. Ces' Manichéens>
{dit Julien, en parlant des défenfeurs de la grâce),
avec lejquels nous n’avons plus de communication,
je veux direz tous ceux-là auxquels nous ne voulons ■

pas accorder que le libre arbitre eji péri par le pêché
du premier hommej & que perfonne n’a maintenant
l a puïjfance de vivre vertueufement^ maispue tous les
hommes font forcés à pécherj par la nécejfité avec
laquelle la chair les y .contraint*»* ne falloit-il pas que
faint
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laine Auguftin fe défendît contre ce reproche *
qu’il répondît ncceftairement qu'il rient quil n’eft
pas impoffibie que les hommes vivent vertueufe-'
ment, & qu’ils ne font pas dans une néceilîté inévi
table de pécher ?
D e meme Julien difant ailleurs : C’ ejl contre cent
doctrine que nous fommes tous les jours occupés à.
nous défendre ’ & la raïfon pour laquelle nous réjtf*
tons à ces prévaricateurs ^ ejl que nous difons que le
libre arbitre ejl naturellement dans tous les hommes p
<$’ quil n a pu périr par le péché d*Adam : -ce qui ejl
confirmé par toutes les faïntes Écritures ; ne falloit-il
pas que faint Âuguftin déclarât qu’il ne nie pas le
libre arbitre, contre ces objeéiions, & contre celle-ci
de Pelage ? Nous famenons que cette puijfance du
libre arbitre ejl dans tous les hommes généralement3
fort Chrétiens pfait Juifs ^fait Païens ; le libre arbi
tre ejl également dans tous les hommes par la Na
ture : ( par ces paroles , il vouloir fe diftinguer d’avec
les Catholiques, auxquels il impofok qu ris le
nioient ) ; mais dans les feids Chrétiens >il ejl fscouru
par la grâce. ( Et par ces dernieres paroles, il vou
loir paroîire ne pas être diftingué des Catholiques.)
Tous les Catholiques3 difoit-il encore, le reconnoijjent (le libre arbitre); au lieu que vous3 (eii
parlant de S. Auguftin ), le n i e Et ailleurs r Ceux
qui ont craint dlêtre appellés Pélagïens , je font pré
cipités dans le Manichéifme'3 & de peur a être HèreG o M MA K DEMENT S

1) E

]

478

D

issertation

sur

les

tiques de nom, ils font devenus Manichéens en effet;
en penfant éviter une fauffe infamie j ils font tombés
dans un véritable crime.
E t Pelage s’oppofant à deux Hérétiques contrai
res, pour montrer qu'il tient un milieu que la vérité
remp ik ordinairement : Nous reconnoiffons le libre
arbitre _>dit-il, de tells forte néanmoins, quil a tou
jours befoin du f e cours de la grâce ; de Jorte que
ceux-là errent également3 qui difent avec Manichée
que F homme* ne peut éviter le péché, & qui affû
tent avec Jovïnien que T homme ne peut le commet
tre; car les uns & les autres ôtent la liberté : au lieu
que nous foutenons que Vhomme a toujours le pou
voir de pécher, afin de reconnaître fincérement quil
nefi pas privé du libre arbitreA ulïî faint Auguftin fe plaignant de cette erreur
qu’on lui impofe , répond : Qui efl celui d3entre nous
qui ait jamais dit que le libre arbitre foit péri dans
les hommes par la chute du premier homme? Il efl
bien vrai que la liberté efl périe par le péché ; mais
c efi celle qui regnoit dans le Paradis terrejlrc. Et
S* Profper : C3efi errerde dire que te libre arbitre
n efl^ rien, ou quil ríefi point♦
Saint Auguftin, pour montrer qu’il 11e nie pas
la liberté, quand il fourient la grâce : C’ eflj dit-il,
une impertinence infupportable anos ennemisy de dire
que par cette grâce que nous défendons, on ne laïffe
rien à la liberté de la volonté• Et ailleurs : Car k
libre
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Jïinr arbitre n e jl point été Dparce quil ejl fecoumi
mais j au contraire j il ejl fecouruj parce quil ri ejl
pas £té+Ez dans le Livre de YEfprit & de la Lettre^
29 : EJl-ce que nous ruinons le libre arbitre par la
grâce ? qu ainfi ne fo it 3 mais ^ au contraire j nom
Fétabüffons par-là. Carie libre arbitre n ejl pas anéan
ti ^ mais établi par la grâce ^ de meme que la loi par
la Fou Et S. Profper fur le meme fa jet, -en IL pitre
à Démet ri ade : Faudra-t-il craindre quil ne femble
que nous £tons le libre arbitre^ quand nous d'tfom que
toutes les chofes par lefquelles on Je rend Dieu fa 
vorable^ doivent lui être attribuées ?
En rapportant les paroles des Pélagiens par les
quelles ils vouloient fe difiinguer d’avec lui Les
Pélagiens j dit S. Auguftin, p enfera favoir quelque
xhofe de bien important quand ils dfent que LJicu
ne commanderait pas les chofes quil f aurait que les
hommes ne pourraient ohfer ver. Qui ne le faitŸ Ek:
ailleurs r Ils penfent nous oppofer une chofe bïtnpref
fante ^ quand ils difent que nous ne péchons pas $
nous ne le voulons ^ & que Dieu ne commanderait pas
ce qui ferait impojfible à la volonté de ! homme ; com
me s*il y avait quelquun parmi nous qui F ignorâtl
Saint Jérome a eu pareillement à fe défendre
des memes arguments 9 des memes Hérétiques. Fous
nous objecte£ que Dieu a commandé des chofes p d f
fibles : qui le nie ? Trous ave^ accoutumé de nom
dire ; nu les Commandements font pojfihlesj & alors
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iieft jidle qu’ils foient donnés.; ou impoftlbless &
alors ¿’ infraction ne doit pas en être imputée comme
un péché à ceux qui les ont reçus3 mais à Dieu qui
les a donnés. Et S. Auguftin : Cela neft point véri
table; vous vous trompe; groJJiérement vous-mêmes,
ouvous ejfaye; defurprendre & de tromper les autres:
nous ne nions point le libre arbitre.
Il feroit inutile dé rapporter plus de preuves
d’une vérité fi claire, que les défenfeurs de la grâce
étôient fans ceiTe attaqués de ces reproches, qu’ils
nioient le libre arbitre, & qu’ils foutenoient que
les Commandements font impolïibles abfolument,
& que les hommes font dans une néceiïité invin
cible de pécher, ce qui eft l’erreur des Luthériens:
après quoi il n’y a rien de plus évident que l’obli
gation qu’ils avalent de réfuter ces erreurs auffibien que les Peres du Concile, puifqu’encore qu’ils
n’euiïent pas d’Hérétiques qui les foutinifent, ils
en avoient qui lès leur imputoient avec tant d’affurance. Mais afin de confirmer invinciblement la
néceiïité qu’ils avoient de le faire , il faut ajouter
¥ u y avoir en effet des Hérétiques , dont ces
erreurs étoient les capitales, ce qui achevé l’obli
gation qu’ils avoient de condamner ces opinions.
C ’eft le fujet du troifieme Points

Preuves
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P r e u v e s du t r o i s i è m e P oi nt .
Q u e les P eres qui ont établi que les Commandements
ne fo n t p a s im poffibles 3 étoient obligés à le dé
clarer en ce fe n s 3 qu’ i l n’ eji p a s impojfible que l’on
garde les Commandements j à caufe des M a n i
chéens qu’ ils avoient à combattre 3 qui fouten oient
une imp0jfib ïlité abfolue3 & une nécejjité inévita
ble qui fo rça it les hommes à pécher.

ne peut contefter que les faints Peres qui
ont établi que les Commandements ne font pas
impoffibles aux hommes, n aient été obligés à le
faire en ce fens, qui! neft pas impoffible quon les
obferve, au cas quil foit véritable quils euffent
des ennemis préfents qui foutinilent le contraire>
qui niaffient le libre arbitre, qui foutinilent que les
hommes font dans l’impoffibilité abfolue de les
obferver, &c quil y a une néceffité inévitable qui
les force à pécher- O r qui ne fait que c’eft un des
chefs de l’erreur des Manichéens, & que la mé
chante nature qu’ils foutenoient, ne fut telle qu’il
n’y eût aucune puiflance capable de vaincre fa ma
lice, non pas même celle de Dieu? Ne fait-on pas
que S- Àuguftin a réfuté ces erreurs, & qu’il en a
remporté une vi&oire iî glorieufe à l’Églife? Je ne
m’arrêterai donc pas à le prouver ici, puifqu’ii ne
faut que lire ce qu’il en a écrir contre eux j & je
me contenterai d’en rapporter quelques paffages,
T ome I L
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pouf ne pas laiifer la chofe fans preuve , Quelque
connue qu’elle foir d’elle-même.
Manichée foutient que la nature 3 qu’ i l d it être
mauvaife y ne

peut

,

en aucune m aniéré , etre guérie

Et il eft miférablement extrava
gant, en ce qu’il veut que la nature du mal foit
abfolument incapable d’être changée. C ’eft ce qui
fait dire à Pélage : N o u s reconnoijfons le libre arbi
& rendue bonne.

tre ; & que ceu x-là errent, qui tiennent avec M an i
chée que l ’ homme ri a p oin t le pouvoir de ne point

C ’eft ce qui fait que» Julien appelle fans
ceflë faint Auguftin & les Catholiques du nom de
M a n ich éen s , comme il paroît dans les palîàges rap
portés dans l’autre Point. Et c’eft pourquoi faint
Jérôme ayant dit que. les Commandements font
impofîibles fans la grâce, prévient l’objeétion ordi
naire de ces Hérétiques par ces paroles : V o u s vous

pécher.

*T '

écriere\ incontinent ^ & vous nous accufere\ de fu m e
le dogme des M an ichéens.

Il eft donc hors de doute que tour ce que les
Luthériens ont dit de la concupifcence, étoit dit
mille ans avant leur naiiîance, par ces anciens Hé
rétiques , de cette mauvaife nature. O n ne peut
donc plus contefter que les Peres n’aient été forcés
à ruiner ces horribles & impies fentiments, que
le libre arbitre ejl anéanti ; que les préceptes fo n t in
vinciblem ent im pojfïbles ; que les hommes f o n t con
traints nécejfaircm ent &

inévitablem ent à pécher;

puifquils

/
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puifqu ils y étoient obligés, autant pour convaincre
d’erreur ceux qui les foutenoient, que pour con
fondre la calomnie de ceux qui les leur imputoient ;
&c qu’ainfi cette propoiition qu’ils ont été forcés
d’établir, que les Commandements ne font pas impoffibles} ne foie autre chofe que la négative de
celle-ci qu’on leur impofoit , que les Commande
ments font abfolîimeni ïmpoffibles; que, par conféquent, elle n exclue que ce feul fens, 8c qu’elle
n’exprime autre chofe, finon qu’il neft pas impofiible que les hommes obfervent les préceptes.
On voit affez par tant de preuves, que les Ma
nichéens & les Luthériens étoient dans une erreur
pareille touchant la poilibilité des préceptes ; &
qu’encore qu’ils différaifent en ce que les uns attribuoient à une nature mauvaife 8c incorrigible, ce
que les autres imputent à la corruption invincible
de la nature, ils convenoient néanmoins dans ces
conféquences, que le libre arbitre n*efl point dans
les hommes, qui/? font contraints à pécher^ par une
nécejjité inévitable ; & opxaïnf les préceptes leurfont
abfolument impojjibles. De forte que ne différant
que dans les caufes, & non pas dans l’effet, qui eft le
feul dont il eft queftion en cette matière, on peuç
dire avec vérité que leurs fentiments font fembkblés touchant la poffibilité des préceptes; 8c que les
Manichéens étoient les Luthériens de leur temps,
comme les Luthériens font les Manichéens du notre.
Hh 2
Qui
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Q ui fera donc fî aveugle que de ne pas recon^
noître que les Peres autrefois, & le Concile de
Trente en ces derniers temps, ont eu une obliga
tion pareille & également indifpenfable d oppofer
aces fentiments impies celui dont nous traitons,
que les Commandements ne fon t pas impojfibles au
fens de ces Hérétiques ? Aufli il ny a perfonne qui
jugeant de cette queftion avec imcérité, ne reconnoifie une vérité ii évidente 5 &t tous ceux qui
en ont écrit avec froideur, Font témoigné par leurs
Écrits, dont il feroit aifé de rapporter pluiieurs
palïages y mais je me contenterai de celui-ci d’Eftius : Porro eam fententiam quâ dicïtur impoffibik
al¿quid à Deo homini pr&ceptum Pelagiani Catholicis odióse impingebanty & Catkolici jludiose à fe repellebantj quod ea ad h&refm Manickaorum perd~
neretj ponentium hominem propter naturam malam
ex quâ compofitus effet y non poffe peccatum vitare.
Hoc autem ita damnatum Cazholïûs ¿ ut non tantum
ex malo principio ¿ cujufmodi reverá nullum ejl y vcrum etiam ex corruptlone nature facía per Adam,
negent homini fimpliciter ïmpofftbïh effe ut legem
D el imphat) quod cum natura & legi impoffibile ejly
poffibile facitjy immo & pmfiat gratia D û perChrif
tum. Hujus dogmatis definítionem ¿ & clarean interpretationem videre licet in Synodo Trzdentinâjfeff 6,
c. 1 1 , & Can. 18. ( EJliusy âb. 3, dijlincl. 27, pag. 6 .)
C ’eft-à-dire : Or cette propoftiony que Dieu com~
mande
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mande des chofes impojftbles aux hommes -, ¿toit
imputée avec aigreur par les Pélagiens aux Catholi
ques _> & les Catholiques la repoujfoient avec autant
d’ ardeur> parce qu’ elle appartient à la doctrine des
Manichéens j qui foutenoient que les hommes ne
peuvent éviter de pécher j à caufe de la mauvalfe
nature dont ils font compofés : & les Peres ont
condamné cette op inionen telle forte qu’ ils ont
nié cette impoffihïlité fimpte d’ obferver les préceptes y
fo ït qu on l’ attribuât à ce mauvais principe j qui
n*eft point en effets fait â la corruption de ta na
ture arrivée par Adam : parce qu encore que Fobfervation des préceptes fo ït impojftble à la nature
& à ta loi 3 néanmoins la grâce de JÉSUS-Christ
la rend pojjible^ & même F accomplit : & Fon peut
voir cette doctrine définie & clairement expliquée
dans le Concile de Trente^ SeJJton 6, chap, i%,
& Canon 18.
T R O I S I E M E

M O Y E N .

Examiner le fiens par la fuite du difcours & par
les autres endroits.
L e véritable & unique fens du Concile eft, que
les Commandements ne font pas impoiîibles aux
juftes, quand ils font fecoutus par la grâce, comme
il l’explique par-tout ailleurs : c eft-à-dire, pour
ufer de termes fans équivoques, que les juftes
étant aides par ce fecours, peuvent faire des aftions
Hh 5
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bonnes & exemptes de péché ; contre ce que prétendoit Luther* L a fuite dit difcours fait voir que
ce dernier feus eft le véritable, comme il paroîtra
par toutes les preuves fuivantes :
i° . Par l’objet du Concile dans cette déciiîon,
qui étoit de ruiner Amplement Fhéréfie de Luther,
oppofée à ce dernier fens feulement.
2°. Par les preuves que le Concile en donne,
qui n’ont de force qu’en ce dernier fens.
3°. Par la concluiîon qu’il en tire, qui n exprime
que ce feul fens en termes univoques.
4 °. Par les Canons qu’il en forme, qui n expri
ment que ce feul fens,
5°. Par les mêmes Canons, qui excluent &
anathématifent le premier fens.
Après quoi je doute qu’on puifle refufer de reconnoître que ce ne foit le feul fens du Concile.
Or tout ce que je dis paroît par la feule lecture de
ce Chapitre XI & des Canons X V III, X X I , X X V,
Car Fintention qu’a eue le Concile de s’oppofer à
cette pernicieufe maxime de Luther, que les jujles
font difpenfés des préceptes paroît par les premiers
mots de ce Chapitre : Perforine ne doit s3eftimer
exempt de Vohfervation des préceptes quelque juftifié quon foit. Et pour ruiner la fource de cette
erreur, qui coniiftoit dans la prétendue impoffibilire invincible d’accomplir les préceptes avec la
graçe, & de faire de bonnes œuvres, le Concile
continue
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continue en ces termes : Perjonne ne doit avancer
cette propojîrion condamnée d*anathème par les P cres y que l’ obfervation des Commandements fait ïmpojjible.
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Comme il n’y a que les Luthériens qui foutiennent l’impoilibilité abfolue des préceptes , ce n’eft
que contre eux que cette déciiïon eft faite, &: non
pas contre cette propoiition très-vraie en un fens,
que les Commandements font impojftbles aux juftes
qui n’ ont pas la grâce; car le Concile l’établit luimême 5 & frappe d’anathême ceux qui ne la confeifent pas. Le Concile n’entend donc pas par cette
expreilion, que les Commandements font toujours
polîibles de ce dernier & plein pouvoir; car, outre
qu’il décide ailleurs le contraire, il n’en étoit pas
queftion en cet endroit. On n’avoit pas en tête des
Hérétiques qui foutinifent que les préceptes étoient
quelquefois impoflibles, contre lefquels on eût à
oppofer cette propoiition contraire, que les préceptes
font toujours pojjîbles mais feulement ceux qui
foutenoient que les préceptes étoient abfolument
impoflibles, contre lefquels le Concile décide Am
plement que la charité & la grâce actuelle peuvent
les rendre poiïîbles ; & c’eft ce qu’il exprime en ces
termes, les préceptes ne font pas impaffiliesy de
qu’il prouve en cette forte : Car Dieu ne commande
pas des ckofes impojftbles. Cette raifon montre bien
que les Commandements ne font pas abfolument
Hh 4
impoflibles 3
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impoiïiblës, mais non pas que les juftes aient tou
jours tous les fecours néceïïàires pour les accom
plir y car il fuffit que la grâce puifïe les rendre poffibles, pour faire que Dieu ne foit pas injufte en
les impofant, puifqu’il 11e faudra qu’avoir recours
à lui pour en obtenir le pouvoir.
Aulïï Ion ne doute pas que ceux qui ont com
blé la mefure de leurs crimes, ne foient privés de
la grâce} & cependant les préceptes ne laiiient pas
de les obliger en cet état, quoiqu’ils ne leur foient
pas poiïibles de ce plein pouvoir dont il s’agit. Et
ceft pourquoi le Concile continue ainlx : Mais Dieu
en impofant^ avertit de faire ce quon peut^ & de
demander ce quon ne peut pas. Donc il commande
quelquefois ce qu’on ne peut pas encore, & U aide ,
afin qu’ on le puijfe. Donc il donne, à ceux qui le
demandent, le fecours qu’ils n’avoient pas quand
ils ont reçu le commandement. E t fes préceptes ne
font pas pefants; car ceux qui font enfants de Dieu*
aiment J ¿su s-C h RIST ,• & ceux qui F aiment j gar
dent fà parole.
Que marquent donc toutes ces preuves? flnon
que ceux qui ont la charité a ctu ellepeuvent ac
complir les préceptes ? Car afin qu’on ne l’entende
pas de la charité habituelle j le Concile ajoute immé
diatement à ces paroles de rÉcrirure celles-ci, qui
les expliquent : Ce quà la vérité ils peuvent accomplir
par le fecours de Dieu. Par où il joint à la grâce
fanétifiance
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fan£fcifiante qui rend les hommes enfants de Dieu,
le fecours adtuel, pour donner le pouvoir prochain
d’accomplir les Commandements*
Qui doute donc que le Concile ait entendu autre
chofe, linon que les Commandements font poffibles aux juftes, pourvu que Dieu les fecoure j ce
qui n’étoit contefté que par les feuls Luthériens,
lefquels feuls il avoir alors à combattre ?
Enfuite le Concile déclare que les juftes ne font
pas toujours exempts de péchés véniels, mais quils
11e dérruifent pas la juftice. Et rapportant plulieurs
pacages de l’Ecriture qui montrent qu’il n’eft pas
impolïible que les Saints, ¿dés par laNgrâce, accompliiTent les préceptes , il conclut en cette forte :
D 3oh il s'enfuit nécejfairement(undè confiât), que
ceux-là. s3oppofent à la vérité de la Foi 3 qui foutiennent que les juftes pèchent en toutes leurs actions.
Sur quoi il eft aifé de juger que, puifque le Con-r
elle a cru avoir conclu par ces paroles, donc les
juftes ne pechent pas en toutes leurs actions ce qu’il
avoir propofé par celles-ci, les Commandements ne
font pas impojjibles aux juftes, il n’avoit entendu
autre chofe, linon, qu’il n’eft pas impoffible qu’ils
obfervent les préceptes, & non pas que les juftes
ont toujours le pouvoir de les obferver \ puifqu au
trement il n’auroit, ni prouvé, ni conclu ce qu’il
avoir propofé* Car c’eft bien une même chofe, de
dire qu’011 ne peche pas toujours,
qu’il eft pof-
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fïble d ’accomplir quelquefois les préceptes ÿ ruais
ce font deux chofes bien différentes de dire, qu'on
ne peche pas toujours, & de dire, qu’on a toujours
le pouvoir d’accomplir les préceptes >ce qui eft fans
difficulté.
Enfin les trois Canons fuivants, qui ramaient
cette do&rine, FéclairciiTent entièrement , puifqa’ils ne déclarent pas feulement que les Com
mandements font poffibles aux juftes avec la grâce,
mais qu’ils ne font poffibles qu’avec ce fecours
fpécial.
C anon XVIII. S i qudqu un dit que Fobferyation
des préceptes eft impojjible à un homme qui eft jufLi
fté & qui eft conftitué fous la grâce : quil fait ana
thème.
C anon XXI. S i qudqu un dit que te jufte ait le
pouvoir de perfévérerfans unfecours fpécial de Dieu y
ou qu’ il ne le puiffe avec ce fecours : qu’ il fait ana
thème, .
C anon XXV* S i qudqu un dit que le jufte peche
en toute -banne œuvre v¿nullement0Uj ce qui eft
plus irfupponable j mortellementy & qu il mérite la
peine éternelle, mais quil ri*eft pas damné^par cette
feule raifon que Dieu ne lui impute pas fes œuvres
à damnation : qu’ il fo it anatheme.
Par où l’on voit, non - feulement que ces paro
les , que les Commandements ne font pas impojjibks
aux juftes j font reftreintes à cette condition, quand
ils
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ils font fecourus par la grâce ; mais qu’elles n’ont
que la meme force que celles-ci > que les jujies ne
pechent pas en toutes leurs actions ^ & enfin tant
s’en faut que le pouvoir prochain foit étendu à tous
les juftes, qu’il eft défendu de l’attribuer à ceux qui
ne font pas fecourus de ce fecours fpécial, qui n’eft
pas commun à tous, comme il a été expliqué.
Tous les Peres ne tiennent pas un autre langage.
S. Auguflin, &c les Peres qui l’ont fuivi, n’ont ja
mais parlé des Commandements , qu’en difant
qu’ils ne font pas impoflibles à la charité ^& qu’ils
ne nous font faits ? que pour nous faire fentir le befoin que nous avons de la charité , qui feule les
accomplit. Dieu ^ jujle & bon n a pu commander
des chofes impojjibles ; ce qui nous avertit défaire ce
qui ejl facile j & de demander ce qui ejl difficile. [Aug.
de nau & grau c. 69.) Car toutes chofes font faciles
à la charité. {Deperfecl. jujlit. c. 10.) Et ailleurs:
Qui ne fait que ce qui fe fait par amour j nejl pas
difficile ? Ceux-là reffentent de la peine à accomplir
les préceptes qui s’ efforcent de les obferver par la
crainte ; mais la parfaite charité chaffie la crainte &
rend le joug du précepte doux; & bien loin d'accabler
par fon poids 3 elle fouleve j comme f l elle nous donnoit des ailes. Cette charité ne vient pas de notre
libre arbitre 5 (Éi la grâce de Jésus-C hrist ne nous
fecourt) 5 parce qu elle eft infufe & mife dans nos
cœurs ? non par nous-mêmes 3 mais par le SaintEfprit,
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Efprit. Et rÉcrirare nou$ avertit que les préceptes
ne font pas difficiles, par cette feule raifon5 qui eft
que Famé qui les relient pefants, entende quelle
n'a pas encore reçu les forces par lefquelles ils lui
font doux & légers*
Quand il nous ejl commandé de vouloirnotre devoir nous ejl marqué : mais parce que nous ne pou*
vans pas Favoir de nous-mêmes > nousfommes aver
tis a qui nous devons le demander; mais toutefois
mus ne pouvons pas faire cette demande f i Dieu
n opéré en nous de le vouloir* ( Fuig. L i > de verit.
prœdefi. r. 4*,)
L es préceptes ne nous font donnés que par cette,
feule raifon qui ejl de nous faire rechercher le fecours de celui qui nous commande y &c. ( Profper,
Epïjl. ad Demetriad. )
Les Pélagiens sximaginent dire quelque chofie d*im
portant quand ils difent que Dieu ne commande
rait pas ce quai fauroit que Phomme ne pourrait fai
re. Qui ne fait cela ? Mais il commande des chofes
que nous ne pouvons pas j afin que nous connoifiions
a qui nous devons le demander. {Aug. de nat. & grat.
cap. 1 5 & 16. )
O homme _>reconnois dans te précepte ce que tu
dois j dans la correction j que défi par ton vice que
tu ne le fais pas ; & dans la prière 3 déou tu peux en
avoir le pouvoir ( Au g. de corrept. c. 5. ) / Car la
Loi commande j afin que Phomme fentant qiPïl mon* \
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quê de force pour Paccompliry ne s3enfle pas de fu perbe y mais étant fatiguéy recoure à la grâce y &
<pi aïnfi la Loi Pépouvantant y le mène à Pamour de
J é s u s - C h r i s t * {Aug* de perfect. refponfl & ratio~
eut* XJ j c• 5.)
C o n c l u s i o n *

Concluons donc de ces dédiions toutes faintes:
Que D ieu , par fa miféricorde , donne quand il
lui plaît, aine juftes le pouvoir plein & parfait d’ac
complir les préceptes ; & qu’il ne le donne pas tou
jours, par un jugement jufte, quoique caché.
Apprenons par cette doétrine ii pure à défen
dre tout enfemble la puiiïance de la Nature con
tre l e s Luthériens; Sc fimpuiflànce de la Nature
contre les Pélagiens : la force de la grâce conrre les
Luthériens ; & la néceflïté de la grâce contre k s
Pélagiens : fans ruiner le libre arbitre par la grâce,
comme les Luthériens ; & fans ruiner la grâce par
le libre arbitre, comme les Pélagiens : & ne peufons pas quilfufiSfe de fuir une de ces erreurs pour
être dans la vérité.
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DIS COU R S
O u r on fa it voir qu*il n ’y a pas une relation
néeejfaire entre la pojfibihté & le pouv o ir

(i).

les chofes qu’il eft poiïible qui arrivent à un fujet, ne font pas toujours au pou
voir de ce fujet : & quoiqu’on fe laiiîe aifément
prévenir de l'opinion quil y a une relation néceffaire de l’un à l’autre, il n y a rien de plus facile &
de plus commun que de voir le contraire. Ce n’eft
pas que cette relation ne foit aulïi ordinaire ; mais
il s’en faut beaucoup quelle foit générale Sç nécef*
faire. V oici des exemples de l’un ôc de l’autre.
U n Prince étant légitime héritier d’un Royau
me , 8c reconnu pour véritable Roi par tous fes
Sujets, fans divifion & fans répugnance, il eft enfemble véritable, & qu’il eft poiïible qu’il foit Roi,
& qu’il eft en fon pouvoir de l’être. Il eft poiïble
qu’un homme fain & libre coure, quand il lui
plaît, & il eft auiïi en fon pouvoir de le faire. En
ces exemples, il y a relation de la poiîibilité au
pouvoir. Mais on fait auffi qu’il eft poiïible qu’un
npOuTE.s

( t) N ous joignons ici ce fragment nitéreilant fur une
jnatiere, qui eft liée aux précédentes Diifertations.

homme
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homme vive foixante ans, & que cependant il neft
au pouvoir de perfonne, non-feulement d’arriver à
cet âge, mais de s affiner d’un inftant de v ie ;q u il
eft poflible qu’un Prince du Sang , quoique le der
nier de la Maifon Royale, devienne Roi légitime,
fans qu’il foit toujours en fon pouvoir de le deve
nir, &c. Et ainiî il eft aufli iîmple 8 c auili ordi
naire de voir que cette relation ne fe rencontre pas,
que le contraire : d’où il paroît allez qu’elle neft .
pas perpétuelle & néceflaire.
Réglé pour difcerner en quelles cïrconjlances il y &
relation de la pojjibïïuê- au pouvoir*
I l eft facile de déterminer par une réglé géné
rale, en quelles circonftances cette relation de la
poilîbilicé au pouvoir, fe rencontre. Celle-ci y fatisfait : toutes les fois que la caufe par laquelle un
effet eft poflible, eft préfente & foumife au fui et où
il doit être produit, il y a relation de la poiïibilité
au pouvoir; c’eft-à-dire, que l’effet eft au pouvoir
de ce fujet, & non pas autrement. C eft ainii qu’il
eft au pouvoir de ce légitime héritier du Royaume,
reçu avec applaudiffement de tous fes Sujets, d’ê
tre Roi ou non; parce que toutes chofes étanr
difpofées à le reconnoître, fa feule volonté eft
caufe & maîtreffe de l’événement ; 8c comme la
volonté eft en fa difpoiïtion & dans lui-m êm e,,
l’effet eft dit être en fa puiffance* Il n’en eft pas de
même
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même d’un captif retenu dans les fers : fa liberté
eft bien poflible j mais elle n’eft pas en fa puiflance, parce que la rupture de fes chaînes, qui eft la
caufe capable de la lui donner, n eft pas en fa dé
pendance : & ainii on ne peut dire que fa fortie
foie en fa puiifance, quelque poflible quelle foit en
elle-même.
Selon cette ré g lé , on peut toujours dire que
l’obfervation des préceptes eft au pouvoir de tous
les hommes. Ainix quoiqu’elle femble d’abord éloi
gner du pouvoir de tous les hommes cet accomplillement, elle l’en approche au contraire & l’y
foumet j car comme la caufe immédiate de l’obfer»vation des préceptes eft la volonté de l’homme, de'
forte que, comme nous avons déjà d it, on les obferve quand on veut, & qu’on les enfreint quand
on le veut : il eft manifefte que cette caufe réiîdant
toujours dans l’homme, & dépendant de lui, on
ne peut refufer de dire, félon cette réglé, que l’obfervation des préceptes ne foit toujours au pouvoir
des hommes.
M ais ce qui eft étrange, c’eft que , félon cette
même réglé, l’obfervation des préceptes n’eft pas
toujours au pouvoir des hommes. Car encore qu’il
foit véritable que la caufe immédiate de l’obfervadon des Commandements ioit la volonté de l’hom
me, il y en a néanmoins une autre caufe & une
première dominante, maîtrelïe elle - même de la
volonté
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Volonté de l'homme, qui eft la grâce &.le fecours
aéfcuel de Dieu* De forte que cette canfe première
Sc principale, n étant pas réfidante dans l'homme,
mais dans Dieu, ni dépendante de l'homme , mais
de D ieu, il eft manifefte en ce fens que l’obiervanon des Commandements n eft pas toujours au pou
voir de l'homme. Et ainii ceux - 1a même defquels
on peut dire en un fens orthodoxe qu’il eft en leur
pouvoir de les accomplir, en ce que, s'ils le vou~
loient, ils le feroient, font néanmoins en tel état,
qu’on dit auffi en un fens catholique & orthodoxe,
qu’il n’eft pas en leur pouvoir de le faire, fi la pri
vation de la grâce les met hors d’état de le vouloir*
Qu il y a des chofes pojfièles & d’autres impojfilles^
qui perdent ces conditions 3 en les conjldérant
accompagnées de quelques circonjtances.
I l eft donc évident que les qualités de pqffihle
Sc d’împojjible conviennent enfemble à beaucoup
de fujets, félon les divers fens qu’on leur donne :
mais il eft auffi véritable qu’on peut fuppofer de
telles circonftances, qu elles excluront l’une de ces
deux conditions. C ’eft ainfi qu’encore qu’on puiffe
dire d’un homme fü n , mais enchaîné, qu’il neft
pas impoffible quil coure, puifque la rupture de fes
fers qui lui en donnera la poftibilité, a une caufe
dans la Nature, mais qu'il neft pas en fon pouvoir
de courir, parce que .cette caufe neft pas en fa
T ome I L
Ii
difpoiirion :

$r>.$
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difpofïtion : néanmoins^ii Ion confldere ce captif
comme captif, on peut dire abfolument , que tan*
dis qu’il fera dans les fers, fa fixité eft tellement
impoiîîble, quelle neft poflible en aucun fens,
puifque cette fuppofition exclut totalement la cauie
de fa liberté. Saint Thomas exprime cet état par le
mot d'incompojjiblej lorfquil dit, qu encore quil
foit poflible qu’un homme peche mortellement,
quil fo it aufli pôiîible quil foit élu, & quil foie
encore poflible qu il foit tué à chaque inftant de fa
vie : il eft néanmoins abfolument, Sc eti quelque
temps que ce fo it, incompojjîbk à toutes ces fuppoiitions quil foit enfemble élu, en péché mortel,
& tué en cet état. C eft auflü de cette forte quon
peut dire d’un homme qui a les yeux fains, qu’il
peut voir la lumière qu’on lui offre, s’il le veut ;
de telle forte qu’il n’y a aucun fens auquel on puiife
dire qu’il n’ait pas le pouvoir de voir, s’il le veut
abfolument, la lumière qu’on lui préfente.
D e même on peut dire d’un jufte qui a toutes
les grâces héceflaires pour accomplir les préceptes,
& qui eft tellement en état de fe palier de toute
autre chofe pour les accomplir aéhxeliement, qu’a
vec ce feul fecours il les accompiiife en effet quel
quefois , qu’il eft en fon pouvoir de les accomplir
dans cette fappofition ^ de telle forte qu’il n’y a
aucun fens, ou toutes ces circonftances étant pofées., on puiife dire qu’il n eft pas en fon pouvoir
*
de
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fïè les accomplir, ou quil fok impoffible qu’il les
accompliiTe* Et c’eft ainii, au contraire, qu’on peut
dire d’un jufte, en le fuppofant deftitué du fecours
nécefTaite pour vouloir les accomplir, quil n’eft
pas en fon pouvoir de les accomplir^ de telle forte
qu’on ne peut dire en aucun fens, en fuppofant
cette çirconftance, qu’il foit totalement en fon pou^
voir de lès accomplir*
C eft par cette raifon que, pour préfenrer la vérite toute pure & toute dégagée des erreurs con
traires qui la combattent, le Concile de Trente $
formé deux importantes dédiions 5par l’une defqueL
les il établit que les juftes ont le pouvoir de perféVerer quand ils ont la gtaçé, & par l ’autre, qu’ils
n ont pas le pouvoir de perfévérer quand ils n 011c
pas la grâce.
C anon XVIII. Si quelqu’ un dit que Fobfetvation
des préceptes ejl impoffible a un homme qui ejl juflifié
& qui eji confiituéfoies la grâce : qu’ il foit anathème.
C anon X X L Si quelqu’ un dit que le jufie ait le
pouvoir de perfévérer fans un fecours fpécial de
D ieu3 ou qu il ne le puijfe avec ce fecours : quil
foit anathème.
Voila deux dédiions, dont l’une arrête Ie$
conféquènees de l’autre * & qui ne peuvent em
femble qtvinilruire, folidement les fideles : puis
que faifant dépendre lé pouvoir ou rimpuifTance
d’obferver les préceptes, non pas de la capacité ou
li 1
de
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de l’incapacité naturelle des hommes > niais de 11
préfence ou de l’abfence de la grâce j le Concile n’a t
hi trop élevé là Nature avec les Pélagieiis $ ni trop
abaiflfé la Nature avec les Luthériens, mais établi
le vrai régné de iâ grâce dans les âmes, comme
doivent faire les vrais Chrétiens. Elles ne font que
confirmer ce que les Peres avoient établi depuis
tant de fiecles par ces faintes maximes :
S i D o it s mifieretur 3 ëtiam volumus ; f i D e u s tangit
cor3 hom o préparât cor; f i audifi'et &

didicijfet i

Pâtre j venireî■ ( D e pfadefi. Sanclon c.

8.)

Q u a n do Deus docet non p e r le gis litteram , j e d per
Spiritûs gratiam3 h a docet,

ut quod q u i f que didi-

cerit n on tantum-cognofcendo videat3 f e d etïam volendo appetat3 agendoqùe perficiàt. ( D e grat. C t o
c.

14.)

Cùm verb dat iîicrementum Deus 3 fine dühio cré
dit & proficit, (Libi z, oper, imperf. n. 157.)
Tune ergb efficimur verè lïberi 3 cùm Deus nos fin*
gît j, id ejîj format & créât 4 non ut hommes 3 quoi
jam fecityfed ut boni hommes fimus j quod nunc fai,
gracia facit.
Toutes ces expreffions des Peres * auxquelles le
Concile a tendu fes dédiions conformes, nous
montrent donc manifeftement que les juites peu
vent accomplir les préceptes avec la grâce, & non
jpas fans la grâce ; quils le peuvent , s’ils ont k
grâce > & non pas s’ils n’ont pas la grâce ; qu’ils le
peuvent
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peuvent quand ils ont la grâce , & non pas quand
ils xi ont pas la grâce.
11 y avoir lieu d’efpérer qu’une fi fainte doéfcrine
étoufferoit pour jamais les erreurs oppofées de Lu
ther 3c de Pelage, & toutes celles qui pouvoient
en naître, en retenant quelque chofe de leur efpritt
Et néanmoins il eft arrivé que ceux qui ont réfolii
d’établir comme un article inviolable de la foi, que
tous les juftes ont toujours le plein pouvoir d’ac
complir les Commandements 5 n’ont pas été rete
nus par des condamnations fi manifeftes :dis les
ont éludées par un artifice ridicule y & qu’il faut
mettre en évidence, pour en découvrir toute la
malice, & l’expofer au jugement des Fideles. Voici
leur fondement.^
Le Concile, difent-ils, décide bien, a la vérité;
que les juftes n ont pas le pouvoir de perfévérer
, fans la grâce\ mais il ne dit pas, à cë qu’ils pré
tendent, que cette grâce manque jamais aux juf
tes. Et fur le défaut de cette expreffion, ils ont pris
fujet d’établir cette doctrine : que cette grâce eft
toujours préfente aux juftes, 6 c que par ce fecours
ils ont toujours le pouvoir d’accomplir les Com
mandements, Ce n’eft pas que le Concile ait ja
mais dit que cette grâce foit toujours préfente ;
mais c eft feulement que n ayant décidé, à ce qu’iL
veulent, ni fi elle l’eft toujours, ni fi elle ne 1 eft
Jamais* ni fi elle i’eft quelquefois ; ils ont cm avom
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la liberté de dire fans bleifer fa définition, quelle
n’eft jamais abfenre, &: d'en conclure fans répugner
à fa définition, que tous les juftes ont toujours le
plein pouvoir d'obferver les Commandements;
Mais pour anéantir par le principe leur vaine
fubtilité, 8 c pour leur faite fentir fabfurdité & le
ridicule de leur maniéré de corrompre le Concile,
il faut leur propofer un raifonnement femblable,
afin qu’ils reconnoifïent fans obfcurité dans les
autres, ce que les paffions, qui les engagent au
fentiment quils ont embralie, les empêchent d'appercevoir dans eux-mêmes. Q uils fe figurent donc
qu'il s'offre aujourd'hui des perfonnes qui entre
prennent d'introduire, une opinion nouvelle, & de
l'accommoder aux termes du Concile en difcourant en cette forte : Noiis nous foumettons au Con
cile, & anathématifons les Luthériens 8 c tous ceux
qui difent qu’on ne peut accomplir ,les Comman
dements quand on eft fecoutu de la grâce j mais
comme le Concile ne fait que défendre la pôffibilité des Commandements, avec la grâce néceffaire
pour les obferver, fans déclarer quelle foit jamais
préfente, il nous laiffe la liberté de dire qu'elle ne
1 eft jamais, & de foutenir dans certe fuppofition,
fans bleffer fa définition, l'impoffibilité continuelle
des préceptes* En vérité, que diroientr nos Catho
liques d'une opinion fi extravagante ? La trouvercuentdls fort conforme ail Concile ?L ’y jugeroient-ils
fore
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■ fort foumife ? Et comment fupporteroient-ils qu’on
voulût non-feulement la faire pafïer pour le v é r i 4
table fens du Concile , 8 i pour la foi orthodoxe 8c
unique, mais feulement comme foutenabîe 8c pro
bable ? Ne crieroit-on pas, avec raifon, que ce
feroit fe jouer des paroles du Saint-Efprit ; quil n’y a
point de différence coniidérabie entre cette erreur
& celle de Luther, puifqu’eUes conviennent dans
fimpofîlbilité des Commandements, quoiqu’elles
different dans la caiife de cette impofGbilité \ que
cette nouvelle opinion eft condamnée d’anathême,
8c qu’il faudroit l’étouffer, comme un monftre
pernicieux 8c déteftable ?
Je prie ceux qui auroient ce zele pour la RelL
gion, non pas de le refroidir, mais de ne pas le
reftreindre } & , fans le renfermer dans ce feul fa jet,
de 1’étendre à tous ceux qui font une pareille in
jure à l ’Églife, Car je fiippofe que leur ardeur prend
fa fource de l’amour qu’ils ont pour la vérité , 8c
non pas de la haine qu ils auroient pour une erreur
particulière ; 8c qu ainfi tout ce qui eft également
faux, leur eft également odieux. Qu’ils confiderent
maintenant ce qu’ils font dans leur fentiment, &
fi ce n’eft point une imitation parfaite de ce qu’ils
viennent de détefter dans les autres. Certainement
il faut, ou qu’ils foient aveugles, s’ils n’en voient
pas la parfaite conformité, ou qu’ils foient bien injuftes., s’ils ne partagent pas. leur avérfion, puifIi 4
quils
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qu’ils doivent avoir de fernblables fentiments pon£
les fil jets qui font entièrement fernblables.
ReconnoiiTons donc fincérement qu’on ne doit
point corrompre de cette forte les plus faintes vé
rités que Dieu ait mifes dans fon Eglife y & que
c’eft en abufer d’une maniéré bien indigne 8c bien
outrageufe, de prétendre que le Concile ayant à
ruiner ces héréiies touchant la poffibilité abfolue êc
limpoffibilité abfolue des préceptes, il ait établi
cette puiiTance contre les uns, & cette impuiifance
contre les autres en. des cas qui n’arriveroient jamais*
M ais ii le mot de pajfible a un fens il vafte,
celui de pouvoir n’en a pas un moins étendu j carn eft-il pas vifible que ptiifqu’une chofe eft dite être
en notre puiflance, lorfqu’elle fe fait quand nous
le voulons, 8c qu’elle ne fe fait pas quand nous ne
voulons pas, tien n’eft tant en notre puiflfance que
notre propre volonté ? Et ceft en ce fens qu’il eft
véritable que tous les hommes ont le pouvoir d’ac
complir les Commandements , puifqull eft alluré
qu’il ne faut, pour les obferver, que le vouloir:.
f i vis j fcrvabis mandata.
C ’eft ce qui a fait dire à S. Àuguftin, que rous
les hommes peuvent, s’ils le veulent, fe conver
tir de l’amour des chofes temporelles , à l’obiervation des Commandements de D ieu, fans que les
Pélagtens piiiiTent. prétendre que cela foit dit fé
lon leurs maximes j parce que , dit ce Pere, il eft
vrai
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vrai que les hommes le peuventy s*ils le veulent ; mais
cette volonté ejl préparée par le Seigneur. Et c’eft
pourquoi il dit ailleurs, qu’il eft dans la puiflance
de l’homme de. changer & de corriger là volonté,
fans que cela bielle la grâce qu’il annonçoit, parce
qu’il déclare que cette puifiance rieft point , fi elle
neft donnée de Dieu : Parce que_> dit-il, comme
une chofe ejl dite en notre puijjance j lorfque.nous la
faifons quand nous le voulons j rien n eft tant en no
tre puijjance que notre propre volonté ; mais la vo
lonté ejl préparée par le Seigneur : c ejl donc ainji
quil en donne la puijjance. O ejl ainji qu il faut cn~
tendre , continue ce faint Doéheur , Ce que fa i dit
ailleurs : î l ejl en notre puijjance de mériter de rece
voir les effets de la miféricorde de D ieu, ou de fa
toléré : parce que rien n3efl en notre puijjance que te
qui fu it notre volonté¿à laquelle lorfque Dieu la pré
pare forte & puiffante la meme action de piété de
vient facile j, qui était difficile & meme impaffile au
paravant.
Il eft donc bien vifible qu’en prenant le mot de
pouvoir en ce fens, tous les hommes ont celui d’ac
complir les préceptes \ Se cependant il eft véritable
en un autre fens, que ceüx qui rien font pas infttuits, comme les Infidèles, riont pas le pouvoir de
les accomplir, püifqu’ils les ignorent. Car com
ment s’acquitteront - ils dune obligation qu’ils ne
lavent pas leur être impofée ? ou comment invoqueroüt-iis

:$o$
D istinction entre la
queront-ils celui auquel ils ne croient pas ? ou con^
ment croiront- ils en celui donc ils n’ont pas oui
parler ? ou comment en entendront ~ ils parler fans
Prédicateur ? Et c’eft ce qui a fait dire à S* Àuguftin : il eft nécefïaire & inévitale * que ceux qui
ignorent la juftice, la violent > necejje eft ut peccet
à quo ignoratnrjuflitia. Et ailleurs : On peut bien dire
à un homme j vous perfevérerie\ yJî vous le vouluç
dans les chofes que vous ave% apprifes & tenues ;
mais on ne .peut dire en aucune forte ¿vous croirie^
fi vous le vouluç les chofes dont vous niave\ point
oui parler. D où Ton voit que les Chrétiens qui
font inftruits de la Loi de Dieu >ont, par cette connoiiïance, un pouvoir de l’accomplir qui n’eft pas
commun à ceux qui en font privés ; puifque connoîiïant la volonté de leur Maître 5 il ne dépend,
plus que de leur confentement d’y obéit.
Mais on peut dire* avec bien plus de raifon,
des juftes > qu’ils ont toujours le pouvoir de la
fnivre> puifque leur volonté étant dégagée des
îîens qui la retenoient captive >& fe trouvant gué
rie de fes langueurs, quoiqu’il lui en refte quel
que foibleife, qui n’empêche pas qu’on ne puifle
dire, avec les Peres, qu’elle eft libre, faine &
forte : il eft viiible qu ils ont un pouvoir d’obferver les Commandements 5 qui n eft pas commun à
ceux qu i, étant aflervis lous l’amour des créatures*
ont une oppoiition à Dieu & des paillons domi;
nantes *
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hantes, qui les empêchent de fuivre 8c d'obferver
fa Loi, Car de la même forte qu'on dit d'un œil
qu'il a le pouvoir de voir, quand il n’y a aucune
indifpofition intérieure qui empêche cet exercice ;
de même on peut dire avec vérité de la volonté de
l'homme, quand elle eft dégagée des pallions qui
y dominoient auparavant, qu'elle a alors le-pouVoir d'aimer Dieu. Ce n'eft pas qu'elle n’ait en
core befoin d'être fecourue de la grâce, quelque
faine quelle foit ; car, comme dit S, ÀuguiHn, de
la même forte que l'œ il, quoiqu'il foit parfaite
ment fain, ne peut yoix, s’il n’elt fecouru de la
lumière; ainfl l’homme, quoiqu’il foit parfaite
ment juftifié, ne peut vivre dans la piété, s’il n’eft
affilié divinement par la lumière éternelle de la juftice. Et néanmoins, comme on ne laiiïe pas de dire
que l’œ il, quand il eft fain, a le pouvoir de voir,
en ne coniidérant que cette faculté en elle-même,
parce q u il n’a pas befoin de plus de fanté pourvoir,
mais feulement de la lumière extérieure ; de même
ôn peut dire de l'ame, quand elle eft juftifiée ,
quelle a le pouvoir d'aimer D ieu , en ne la confldérant qu’en elle - même ; parce que , comme dit
S. Thomas, elle n a pas befoin de plus de jujlice
pour aimer Dieu 3 mais feulement des fecours actuels♦
Mais il eft néceiîaire que ces fecours a&uels forent
tels, que la dé^e&ation de la charité furmonte celle
du péché, puifqu’autretnent la mauvaife déleftatioa

°& D lST rN C T rO N ENTRE LA '
, bon qui fubfïfte fans être vaincue, rente toujours
celui même qu’elle ne tient plus efclave; & certai
nement nous ferons toujours vaincus, fi nous ne
fômmes tellement aidés de Dieu* que non-feule
ment nous coimoiilîons notre devoir, mais encore
que fam é étant guérie, vainque & furmonte en
nous la délégation des chofes, dont le defir de les
poffeder, ou la crainte de les perdre, nous fait
pécher.. ( Aug* L i , oper, imperf)
Néanmoins on peut dire de celui qui eft iecouru
de la grâce yquoiqu il lefoit moins quil ne faut j pour
5

faire, qu’ il marche parfaitement dans la voie de Dieuy

qui! a: un pouvoir quil nauroir pas, s’il étoit privé
de tan t fecours, puifqu’il eft plus proche d’avoir
tout celui qui lui eft néeeffirire * lorfqu’il en a une
partie , que s’il n en avoir point du tout 5 & même
que ce fecours imparfait, ou trop foible dans la
tentation où on le confidere * deviendra affez puiff
fu it, fx la tentation vient à fe diminuer, & qu’il la
lut fera vaincre alors effectivement \ ce qui ne fe
rait pas véritable, s’il n’en avoir aucun : de la même
forte quon peut dire d’un homme dont la vue eft
affoibiie par une maladie, & qui a befoin de beau
coup de lumières, qu’encore qu’unè petite lumière
ne lui donne pas le plein pouvoir de voir* néan
moins elle lui en donne un certain genre * ou un
certain degré de pouvoir qifil n’auroit pas, s’il
était' 4ans les ténèbres, puifquil eft plus proche
d avok
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Savoir tout celui qui lui eft néceiTaire en cet étar,
éc que meme fi fa fanté s’affermit, cette lumière
deviendra afTez forte pour lui en donner alors le
pouvoir entier.
Voilà toutes les diverfes maniérés dont on peut
considérer les différents pouvoirs, qui font tons
véritables, quoique le feul qui doit être appelle
ientierj plein & parfait , 8c qui donne faction même,
Toit celui auquel il ne manque rien pour agir. De
forte qu’il eft très-véritable qu’on peut dire de ceux
auxquels il manque quelque feconrs, fans lequel
il eft alluré quils ne feront jamais une aétion,
qiï’ils n’ont pas en ce fens le pouvoir de la faire.
Comme on peut dire, avec vérité, qu’un homme,
dans les ténèbres, n’a pas le pouvoir de voir, en
confidérant le plein 8c dernier pouvoir fans lequel
on nagit point; de même ii un homme, quelque
jufte q u il fort, neft aidé d’une grâce allez pu ifTante, ou, pour ufer des termes du Concile, d’un
fcœurs fpécial de Dleu 3 il. eft véritable, félon le
même Concile, qu’il n’a pas le pouvoir de persé
vérer j parce qu encore qu’il en ait le pouvoir dans
îes divers fens qui ont été expliqués, il n’en a pas
néanmoins le pouvoir plein & entier auquel il ne
manque rien de la part de Dieu pour agir ; 8c c eft
pourquoi le Concile défend, fous peine d’anathêtne * de dire qu’il en air le pouvoir.
COM PARAISON
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N ne voyoit, à la nai (Tance de l’Églife, que
des Chrétiens parfaitement inflruits dans tous
les points néceflaires au falut : au lieu que Ton voit
aujourd’hui une ignorance fi groffiere, qu’elle fait
gémir tous ceux qui ont des fentimenrs de tendreffe pour l’Eglife. On n entroit alors dans TÉglife
qu’àprès de grands travaux & de longs defirs ; ou
s’y trouve maintenant fans .aucune peine , fans foin
& fans travail. O n n’y étoit admis qu’après un
examen très-exaét : on y eft reçu maintenant avant
qu’on foiren état d*être examiné. O n n’y étoit reçu
alors qu’après avoir abjuré fa vie pafiee, qu après
avoir renoncé au monde, 8 c à la chair, 8 c au diable :
on y entre maintenant avant qu’on foit en état de
faire aucune de ces choies. Enfin il falloir autrefois
fortir du monde pour être reçu dans l’Églife ; au
lieu qu’on enrre aujourd’hui dans l’Églife au même
temps que dans le monde. On connoilïoit alors,
par ce procédé, une diftinélion elîentielle du monde
U

—Il

-

.
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(i) Quoique ces Réflexions firent peu développées,
elles nous ont paru mériter d’être confervées*
avec

*
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^vec TÉglifé \ on les confidéroit comme deux con
traires, comme deux ennemis irréconciliables donc
Tun perfécute Tautre fans difcônrinùarion, & dont
le plus foible, en apparence, doit un jour triom
pher dû plus fort j entre ces deux partis contraires*
on quittoit Tun pour entrer dans Tautre* on abandonnoit les maximes de Tun pour fuivre celles de
l’autre \on fe dévêtoit des fenriments de Tun, pour
fe revêtir des fentimenrs de l’autre \ enfin on quittoit, on renonçoit, on abjuroit le monde où Ton
avoit reçu fa première naiiTance, pour fe vouer tota
lement à FÈglife,ou Ton prenoit comme fa fécondé
naiiTance j &c ainfi on concevoit une très-grande
différence entre Tun & Tautre : aujourd’hui on Fe
trouve prefque en même-temps dans Tun comme
dans Tautre j & le même moment qui nous fait
liaatre au monde, nous fait renaître dans TÉglifej
de forte que la raifon furvenant, ne fait plus de
diftindion de ces deux mondes C contraires j elle
s’élève & fe forme dans Tun & dans Tautre tout
enfemble ; on fréquente les Sacrements, & on jouit
des plaifirs de ce monde j.& ainfi, au lieu qu au
trefois on voyoit une diftindion effentielle entre
Tun & Tautre, oncles voit maintenant confondus &
mêlés, en forte quon ne les difcerne quafi plus,
D e-la vient qu on ne voyoit autrefois entre les
Chrétiens que des perfonnes très-inftruires; au lieu
quelles font maintenant dans une ignorance qui

fait
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fait horreur j d e -là viènt qu autrefois ceux qui
avoient été rendus Chrétiens par le Baptême
qui avoient quitte les vices du monde pour entrer
dans la piété de l’Égîiié, retombôient il rarement
de l’Églife dans le monde j au lieu qfi’on ne voit
maintenant rien de plus ordinaire que les vices du
Tinonde dans le cœur des Chrétiens. L ’Églife des
faints fe trouve toute fouillée par le mélange des
méchants} & fes enfants , qu’elle a conçus de por
tés dès l’enfance dans fes flancs , font ceux-là-mêmes
qui portent dans fon cœur, c’eft-à-dire, jufqu’i
la participation dé fes plus auguftes Myfteres, le
plus grand de fes ennemis ; l’efprit du monde,
lefprit d’ambition, lefprir de vengeance, l’efprit d’impureté,Tefprit de concupifcence 5 & l’a
mour qu’elle a pour fes enfants, l’oblige d^admettre juiques dans fes entrailles le plus cruel de fes
perfécuteurs. Mais ce nell pas à l’Églife que l’on
doit imputer les malheurs qui ont fulvi un chan
gement fi funefte 5 car comme elle a vu que le délai
du Baptême laiiToit un grand nombre d’enfants
dans la malédiction d’Adam, elle a voulu les déli
vrer de cette mafie de perdition, en précipitant le
fecours qu’elle leur, donne } & cette bonne Mere
ne voir qu’avec un regret extrême que ce quelle a
procuré pour le falut de fes enfants, devienne
l’occafion de la perte des adultes.
Son véritable eiprit eft. que ceux quelle: retire
dans
i

des

C
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¿ans un âge fî tendre de la contagion du monde,
s’écartent bien loin des fentiments du monde* Elle
prévient l’ufage de laraifon pour prévenir les vices*
où la raifon corrompue les entraîneroir ; & avant
que leur efprit puifle agir , elle les remplit de fon
Efprit, afin qu’ils vivent dans l’ignorance du mond#
& dans un état d’autant plus éloigné du vice , qu’ils
ne l’auront jamais connu. Cela pàroît par les cé
rémonies du Baptême ; car elle n accorde le Bap
tême aux enfants, qu’après qu’ils ont déclaré, par
la bouche des parrains, quils le défirent, qu’ils
croient, qu’ils renoncent au monde & à fatan : &
comme elle veut qii ils confervent ces difpofitions
dans toute la fuite de leur vie, elle leur commande
expreffement de les garder inviolablement ; & elle
enjoint, par un commandement indifpenfable, aux
parrains, d’inftruire les enfants de toutes ces cho
ies 5 car elle ne fouhaite pas que ceux quelle a
nourris dans fon fein depuis l’enfance, foient au
jourd’hui moins inftruits & moins zélés que ceux
quelle admettoit autrefois au nombre des liensj
elle ne defire pas une moindre perfeétion dans
ceux quelle nourrit, que dans ceux quelle reçoit.
Cependant on en ufe d’une façon fi contraire à
l’intention de l’Églife, qu’on ne peut y penfer fans
horreur. O n ne fait quafi plus de réflexion fur an
aufli grand bienfait, parce qu’on ne l’a jamais de
mandé, parce qu’on ne fe iouvient pas meme de
T om e I L
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lavoir reçu. Mais comme il eft évident que FÉ-*
glife ne demande pas moins, de zele dans ceux qui,
ont. été élevés éfclaves de la Foi * que dans ceux
qui afpirent à le devenir, il Faut fe-mettre devant
les yeux l’exemple des Cathécumenes, confidérer
leur ardeur, leur dévotion, leur horreur pour le
monde, leur généreux renoncement au monde ; &
fi on ne les jugeoit pas dignes de recevoir le Bap
tême fans ces difpolirions, ceux qui ne les trouvent
pas en eux doivent donc fe foumettre à recevoir
ilnftmétionqu ils auroient eue, s ils commençoient
à entrer dans, la Communion de l’Eglife : il faut
de plus quils fe foumettent à une pénitence telle
quils n’aient plus envie de la rejetter, Sc qu’ils
aient moins d’averiîon pour l’auftérité de la morti
fication des feus, qu’ils ne trouvent de charmes
dans l’uiage des délices vicieufes du péché.
. Pour les dilpofer à s’inftruire, il faut leur faire
entendre la différence des coutumes qui ont été
pratiquées dans l ’É glife fuivant la diverfité des
temps. Dans l’Églife naiflante, on enfeignoit les
Catéchumènes, c’eitd-dire, ceux qui prétendoient
au Baptême, avant que de le leur conférer
on
fie les y admertoit qu’après une pleine inftruétion
des M y itérés de la Religion, qu’après une péni
tence de leur vie pafTée, qu’après une grande con~
noiïïance de la grandeur & de l’excellence de la
profedlon de la Foi & des maximes chrétiennes où

. ils
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ils deÎîroient entrer pour jamais , qu après des mar-*
ques éminentes d’une converiion véritable du cœur-*
& quaprès un extrême defir du Baptême. Ces cho*
fes étant connues de toute FÉglife, on leur confé-:
roit le Sacrement d’incorporation, par lequel ils
devenoient membres de FEglife. Aujourd’hui, le
Baptême ayant éré accordé aux enfants avant Fnfage
de la raifon, par des coniîdérations très-importan
tes, il arrive que la négligence des parents laide
vieillir les Chrétiens fans aucune connoifTance de
notre Religion.
Quand Finftruétion précédoit le Baptême, tous
étoient inftruits^ mais maintenant que le Baptême
précédé Fmftmcfcion, Fenfeignement qui étoit néceflaire pour le Sacrement, eft devenu volontaire,
8 c enfuite négligé, & enfin prefque aboli. La raifon
periuadoit de la néceffité de Finftmdion, de forte
que quand l’inftraârion précédoit le Baptême, la
néceffité de Fun faifoit que Fon avoit recours à Fautre néœiïairement : au lieu que le Baptême précé
dant aujourd’hui Finftructiou, comme on a été fait
Chrétien fans avoir été inftruit, on croit pouvoii
demeurer Chrétien fans fe faire inÛruire j & au lieu
que les premiers Chrétiens témoignoient tant de
reconnoiiTance pour une grâce que FEglife n accor¿oit qu’a leurs longues prières, les Chrétiens d au
jourd’hui ne témoignent que de 1 ingratitude pour
cette même grâce quelle leur accorde avant meme
Kk z
quils
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qu’ils aient etc en état de la demander. Si elle déteftoit iî fort les chures des premiers Chrétiens,
quoique il rares, combien doit-elle avoir en abo
mination les chutes 8 c les rechutes continuelles des
derniers^ quoiqu’ils lui foient beaucoup plus re
devables, puiiquelle les a tirés bien plutôt & bien
plus libéralement de la damnation où ils étoient
engagés par leur première naiflfance! Elle ne peut
voir fans gémir, abufer de la plus grande de fes
grâces} & que ce quelle a fait pour aflurer leur
falut, devienne Toccaiion prefque aiTùrée de leur
perte} car elle n’a pas changé d’efprit, quoiqu’elle
ait? changé de coutume;
JUjU.
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Sur les Miracles , propofe.es par M. Pafcal
à M. VAbbé de Barcos. (i)
TT £ s points que j ’ai à demander à M, l’Abbé de
Saint - Cyran, font ceux - ci principalement.
Mais comme je n’en ai point de copie, il faudrait
qu’il prît la peine de renvoyer ce papier , avec la
réponfe qu’il aura la bonté de faire.
( i) M- TAbbé de Barcos étoxt neveu du fameux Abbé
de Saint-Cyran, Sc fut audi Abbé de Saint-Cyran,
V

-

Q u e s t io n .

*
s TJ R l e s M i r a c l e s .:
Q u e s t i o n *

j îy

i . S’ il

faut, pour qu’un effet foit miraculeux,
qu il foit au-defïus de la force des hommes, des
démons, des Anges 8c de toute la Nature créée.
R é p o ar s s.
î

. L es Théologiens difent que les miracles font fuma-*

turels ou dans leur fubftance y q u o a d fu & fla n tia tn , comme la
pénétration de deux corps, ou la iïtuation d’un meme corps
en deux lieux & en même-temps; ou qu’ils font furnaturels dans la maniéré de les produire,

q u o a d m odum :

comme

quand ils font produits par des moyens qui n’ont nulle verra
naturelle de les produire : comme quand J esus-C h r ist gué
rit les yçux de l’aveugle-né avec de la boue, & la bellemere de Pierre en fe penchant fur elle, & la femme ma
lade du flux de fang en touchant le bord de fa robe* &c.s
la plupart des miracles rapportés dans l’Évangile, font de
ce fécond genre. Telle eft auiïï la guérifon d’une fievre, ou,
autre maladie, faite en un moment, ou plus parfaitement
que la Nature ne porte, par l’attouchement d’une Relique,
tou par l’invocation du nom de D ieu, &c. ; de forte que k penfée de celui qui propofe ces difficultés, eft vraie 6c conforme
à tous les Théologiens, même de ce temps.

Q

u e s t i o n

.

z . S’ i l ne fuffit pas qu’il foit au-deffus de la
force naturelle des moyens quon y emploie. Àinfi
j ’appelle effet miraculeuxy la guérifon d’une maladie,
faite par l’attouchement d’une fainte Relique; la
guérifon d’un démoniaque, faite par l’invocation
du nom de Jéfùs, &e. j parce que ces effets furpaffent la force naturelle des paroles par lefquelles on
Kk j
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invoque Diêu & la force naturelle d'une Relique ;
qui ne peuvent guérir les malades 8 c chafler les dé
mons. M ais je n appelle pas miracle de chafler les
démons par fart du diable : car quand on emploie
la puiflànce du diable pour chafler le diable , l’ef
fet ne furpaflè pas Teffet naturel des moyens qu on
y emploie $ & ainiî il m’a paru que la vraie défi
nition des miracles , eft celle que je viens dè1dire.
R

é p o n s e

.

t . C e que le diable peut n’eft pas miracle, non plus que
ce que peut faire une bête, quoique l'homme ne puifle pas
le faire lui-même.
Q u e s t i o n .

3. S i S, Thomas neft pas contraire à cette dé
finition * & s’il n’eft pas d’avis qu’un effet pour
être miraculeux, doit furpaffer la force de toute la
Nature créée.
R éponse.

?. S a i n t Thomas eft de même opinion que les autres;
quoiqu'il divife en deux la fécondé efpece de miracles ; mi
racles quoad fabjecktm, & miracles quoad ordinem rtatur&.
ïl dit que les premiers font ceux que la Nature peut pro
duire abfolument, mais non dans un tel fujet, comme elle
peut produire la vie, mais non dans un corps mort 5 3c que
les féconds, font ceux qu'elle peut produire dans un fujet,
mais noii par un tel moyen, avec tant de promptitude, &c.,
comme guérir en un moment & par un feul attouchement
une fievre ou une maladie, quoique non incurable.
Q
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; 4. S i , lès Hérétiques déclarés & reconnus peu-
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vent faire de vrais miracles, pour confirmer une
erreur.
R à P O 2 T S E,

4. I l ne peat jamais fe faire de vrais miracles par qui
que ce ioit s Catholique ou Hérétique, faint ou méchant,
pour confirmer une erreur * parce que Dieu aiHrmeroit Si
approuveroit par fou fceau Terreur comme faux témoin *
ou plutôt comme faux juge ; cela eft alluré 6c confiant.
Q u e s t i o n .

J* Si les Hérétiques connus & déclarés peuvent
faire des miracles , comme la guérifon des mala
dies qui ne font pas incurables j par exemple , s’ils,
peuvent guérir une fievre , pour confirmer une propofition erronée.
Q u e s t i o n ,

6.

S i les Hérétiques déclarés 8c connus peu
vent faire des miracles qui foient au-deffus de toure
la Nature créée, par Tinvocation du nom de Dieu
êc par une fainte Relique.
R Ê F O N S E,

$ & ¿ . I ls le peuvent pour confirmer une vérité, St
il y en a des exemples dans rHiftoire.
Q u e s t i o n ,

7. S i les Hérétiques couverts, & qui? ne fe
féparant pas de TÉglife, font néanmoins dans f er
reur 5 & qui ne fe déclarent pas contre lÉglife,
afin de pouvoir plus facilement féduire les rioeles,
& fortifier leur parti, peuvent faire, pari invoca
tion du nom de Jéfus * ou par une fainte ReliKk 4
que>
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Q

uestions

que , des miracles qui foient au-defïus de la Na**
ture entière, ou même s’ils en peuvent faire qui
ne foient qu au-defïu$ de Thomme, comme de gué
rir far le champ des maux qui ne font pas incu
rables.
R É P O ~N S £.

7. Î E $ Hérétiques couverts n’ont pas plus de pouvoir
fur les miracles, que les Hérétiques déclarés : rien n’étant
couvert à Dieu, qui eft le feui auteur & opérateur des mi
racles , tels qu’ils foient, pourvu qu’ils foient vrais miracles,
Q

u e s t i o n

.

8.
S i les miracles faits par le nom de Dieu,
ou par rinterpoiîtion des ehofes divines, ne font
pas les marques de la vraie Eglife, & fi tous les
Catholiques n’ont pas tenu raffîrmative contre les
HérétiquesR éponse,
*
S . T o ü s les Catholiques en demeurent d’accord, 8c furtout les Auteurs Jéfuites. Il ne faut que lire Bellarmin. Lors
même que les Hérétiques ont fait des miracles, ce qui eft
arrivé quelquefois, quoique rarement, ces miracles étoient
marques de TÉglife, parce qu’ils n étoient faits que pour
confirmer la vérité que l’Êglife enfeigne, & non l’erreur
des Hérétiques.
'
Q u e s t i o n .

S ' il neft jamais arrivé que les Hérétiques
aient fait des miracles, & de quelle nature ils
ont été*
R éponse.
5. I t y en a fort peu d’affurés; mais ceux dont on parle
iont miraculeux feulement quoad modum : ceft~à-dire, des

-
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effets naturels produits miraculeufement fît en une manière
qui iiirpaile l’ordre de la Nature.

Q

u e s t i o n

.

10. Si cer homme de l’Évangile, qui chafToirles
démons au nom de J é s u s - C h r i s t , &dont J é s u s C h r i s t dit, Qui riefl pas contre nous j efi pour
nousj étoit ami, ou ennemi de J é s u s - C h r i s t , &
ce qu en difent les Interprètes de l’Évangile. Je de
mande cela, parce que le Pere Lingendes prêche
que cet homme-là étoit contraire à J é s u s - C h r i s t .
R é p o n s e ,
io.

traire

L’ É v a n g i l e témoigne aiTez qu’il n’étoit pas con

à J ésus-Christ , fît les Peres le tiennent, fît pref-

que tous les Auteurs Jéfuites.

Q

u e s t i o n

,

i i.

S i TAntechrift: fera des fîmes
au nom de
O
Jésus-C hrist, ou en fon propre nom.

R é p o n s e ,
11.

C o m m e il ne viendra pas au nom de J ésus -C h r i s t

mais au lien propre, félon l’Évangile, il ne fera point de
miracles au nom de J ésus -C h r i s t , mais au lien fît contre
J i s u s - C h r i s t , pour détruire la lo i fît fon Églife:fît à
caufe de cela, ce ne feront pas de vrais miracles.

Q

u e s t i o n

,

12. Si les Oracles ont été miraculeux.
R é p o n s e ,
i t . L e s Oracles les Païens & les Iloles n’ont été
non plus miraculeux que les autres opérations les Démons
fît des Magiciens.

Jud&î
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Religionènt

T

Sur la Jignature de ceux qui fouferivent
aux Constitutions en cette maniéré : Je

ne foufcris qu'en ce qui regarde la Foi *
ou Simplement : Je foufcris aux C o n flit
tutions touchant la Foi.
HP O u T e la queftion d’aujourdTmi étant fur ces
paroles : Je condamne les cinq Propofitions au
fiens de Janfenius ou la doctrine de JanSénius fur
lés cinq Propofitions ; il eft d'une extrême impor
tance de voir de quelle maniéré on y fouferit.
Il faut, premièrement, favoir que dans la vérité
des chofes, il n’y a point de différence entre con
damner la doctrine de Janfénius fur les cinq Propofîtions, & condamner la grâce efficace , S. Auguftin, S. Paul, 8cc. C ’eft la feule raifon pour laquelle
les ennemis de la grâce efficace s’efforcent de faire
pafler cette claufe* ,
11 faut favoir encore que la maniéré dont pn; s’y
eft

BU

FORMULAIRE;

C2J

eft
pris pour fe défendre contre les décifîons du
T
t

Pape.& des Eveques qui ont condamné cette doc
trine 3 c le feus de Janfénius, a été tellement fubtile, qu encore quelle foit véritable dans le fonds,
elle a ete fi peu nette & fi timide, qu’elle ne paroît
pas digne des vrais défenfeurs de rÉglife.
Le fondement de cette maniéré de fe défendre,
a ete de dire qui! y a dans les expreliions un fait
& un droit j & de promettre la croyance pour l’un ,
3c le refpeét pour l’autre.
Il s’agît donc de favoir s’il y a un fait 3 c un droit
féparé , ou s’il n y a qu’un droit j c’eft-à-dire, fi le
fens de Janfénius qui y eft exprimé, ne fait autre
chofe que marquer le droit.
Le Pape & les Évêques font d’un côté, & pré-^
tendent que c’eft un point de droit 3c de Foi, de
dire que les cinq Propofitions font hérétiques au
fens de Janfénius y 3c Alexandre VII a déclaré dans
fa Conftitution, que pour être dans la véritable Fol3
il faut dire que les mots de S E N S D E J a n s e n j u s
nefont qu exprimer le fens hérétique des Propofitions,

3

&c qu’ainfi c’eft un fait qui emporte un droit, & qui
conftitue une portion efientielle de la profeffion de
Foi : comme qui diroit, le fens de Calvin fur FEuchanftie eft hérétique; ce qui, certainement, eft un
point de Foi. Et un très-petit nombre de perfonnes
qui fo n t, à toute heure, de petits Écrits volants,
difent que le fait eft de fa nature féparé du droit.
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IÎ faut enfin remarquer que ces mors de fa it 8c
fie droite ne fe trouvent, ni dans le Mandement*
ni dans les Conftitutions, ni dans les Formulaires*
mais feulement dans quelques Écrits * qui n’ont
nulle relation néceflaire avec cette fignature ; &c fur
tout cela , examiner la fignature que peuvent faire
en conicience ceux qui croient être obligés en con
fidence de ne point condamner le fens de Janfenius*
Mon femiment e f t , pour cela * que comme le
fens de Janfenius a été exprimé dans le Mande
ment, dans les Bulles & dans les Formulaires, il faut
lîéceiïàirement l’exclure formellement par fa fignarare : fans quoi on ne fatisfait point à fon devoir*
Car de prérendre qu’il fuffit de dire qu’on ne croit
que ce qui eft de la F o i, pour en conclure qu’on a
allez marqué par-là qu’on ne condamne point le fens
fie Janfenius, par cette feule raifon qu’on s’imagine
qu'il y a en cela un fait qui eft féparé du droit y
c'eft une pure illufîon : on en peut donner bien des
preuves* Celle-ci fuffit, que le fait & le droit étant
des chofes dont on ne parle en aucune maniéré en
tout ce qu’on figue, ces deux mots n’ont nullement
allez de relation l’un à l’autre, pour faire qu’il foit
nécefïaire que l’expreffion de l’un, emporte l’exclufionde l’autre*
S’il étoit dit dans le Mandement, ou dans les
Conftitutions, ou dans les Formulaires, qu’il faut
non-feulement croire k Foi, mais suffi le fait, ou
que

bu

Formulaire.
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(|ue le fait & Ie droit fufïènt propofés ¿gaiement à
foufcrireç & qu enfin ces deux mots de fait & de
droit y fuiTent bien formellement marqués : on pour
voit peut-être dire, quen mettant iimplement que
Ton ie foumet au droit, on marque allez quon ne
fe foumet point au fait* Mais comme ces deux
mots ne fe regardent que dans nos entretiens, &c
dans quelques Écrits tout-à-fait féparés des Conftxtutions, lefquels peuvent périr, & la fîgnature fubfifterj & qu’ils ne font relatifs, ou oppofés l’un à
l’autre, ni dans la nature de la chofe, où la Foi
n eft pas naturellement oppofée au fait, mais à Ierreur, ni dans ce qu’on fait ligner ; il eft impolîibîe
de prétendre que l’expreffion de la Foi emporte néceflairement lexclufion du fait* Car encore qu en
difanr quon ne reçoit que la Foi , on marque par
la q u i! y a quelqu autre chofe qu’on ne reçoit pas,
il ne s’enfuit nullement que cette autre chofe qu’on
ne reçoit pas, foit nécefiairement le fens de Janfénius y 3c cela peut s'entendre de beaucoup d’au
tres chofes, comme des récits qui font faits dans
1 expofé, & des défenfes de lire 3c d écrire, &c.

11 y

a cela de pins, que le mot de Foi étant ici
extrêmement équivoque, les uns prétendant que
la doétrine de Janfénius emporte un point de Foi,
& les autres que ce rieft qu’un pur fait, il eft indubitable qu’en difant Amplement qu’on reçoit la

Foi, fans dire qu’on ne reçoit pas le point de la
do&rine

yzS E c r i t s ü r i a $xo n a t u r e , & c.
do&rine de janfénius, on ne marque pas par-la
quon ne le reçoit pas , mais on marqué plutôt par
la quon le reçoit ; puifque Fintention publique du
Pape &c des Évêques eft de faire recevoir la con
damnation de Janfénius, comme une chofe de*Foi;
tout le monde le difant publiquement, &c perfonne
nofant dire publiquement le contraire, Ainlî il eft
tors de doute que cette profellîon de Foi eft au
moins équivoque & ambiguë, & par confequent
méchante.
D ’où je conclus ? i*. que ceux qui lignent pu
rement le Formulaire , fans reftriction , lignent la
condamnation de Janfénius ^ de S. Auguftin & de
la £race efficace.
i®, Que qui excepte la doébrine de Janfénius
en termes formels, fauve de condamnation, & Jarn
fénius, 8c la grâce efficace. •
3°. Enfin, que ceux qui lignent en ne pariant
que de la Foi, & en n’excluant pas formellement la
doétrine de Janfénius, prennent une voie moyenne,
qui eft abominable devant D ieu , méprifable devant
les hommes, &c entièrement inutile a ceux qu’on
veut perdre perfoiineUement. ;

*
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A premiere chofe que Dieu infpire à Tame
qu’il daigne toucher véritablement, eft une
connoifTance 8 c une vue toute extraordinaire, par
laquelle Famé confidere les choies & elle-même
d’une façon toute nouvelle.
Certe nouvelle lumière lui donne de la crainte,
& lui apporte un trouble qui traverfe le repos
qu elle trouvoit dans les chofes qui faifoient fes
délices.
Elle ne peut plus goûter avec tranquillité les
objets qui la charmoient. Un fcrupule continuel
la combat dans cette jouiiTance, & cette vue in
térieure ne lui fait plus trouver cette douceur ac
coutumée parmi les chofes ou elle s’abandonnoit
avec une pleine efïuiion de cœur.
Mais elle trouve encore plus d’amertume dans
les exercices de piété que dans les vanités du
monde. D ’une part, la vanité des objets vifibles
la touche plus que fefpérance des invihblesj &
de l’autre, la folidité des invifibles la touche plus,
que la vanité des viiibles. Et ainfi la preience des
uns & l’abfence des autres excite fon averiion, de
forte

5¿ 3
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forte qu’il naît dans elle un défordre ôc une confufion q u ’elle a peine à démêler, mais qui eft la
fuite d’anciennes impreflions long-temps fenties,
& dès nouvelles qu’elle éprouve. Elle coniîdere les
chofes périflables comme périffantes &c même déjà
péries^ & à la vue certaine de ranéanciiTemeut
de tout ce quelle aime* elle s’effraie dans cette
coniîdération, en voyant.que chaque inftant lui
arrache la jouiffance de fon bien, &c que ce qui lui
eft le plus cher s’écoule à tout moment, 8 c qu’enfin
un jour certain viendra auquel elle fe trouvera
dénuée de toutes les chofes auxquelles elle avoit
mis fon efpérance. D e forte qu elle comprend par
faitement que fon cœur ne s’étant attaché qu’à des
chofes fragiles & vaines, fon ame doit fe trouver
feule & abandonnée au forcir de cette v ie , puifquelle n’a pas eu foin de fe joindre à un bien
véritable 8 c fubiiftant par lui-même qui pût la foutenir durant & après cette, vie,
De-là vient qu’elle commence à coniîdérer com
me un néant tout ce qui doit retourner dans le
néant, le ciel, la terre, fon corps, fes parents,
fes amis, fes ennemis, les biens, la pauvreté, la
difgrace, la proipérité, l’honneur, l’ignominie,
leftim e, le mépris, l’autorité, l’indigence, la fau
te, la maladie & la vie même. Enfin tout ce qui
doit moins durer que fon, ame , eft incapable de
fatisfaire le defir de cette ame qui recherche férieufement
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rieufement £ s'établir dans une félicité auffi durable
qu*elle~mème.
£Ue commence à s’étonner de l'aveuglement où
elle étpic. plongée,: &c quand elle confîdere d'une
part le long temps qu’elle a vécu fans faire ces
reflexions, & le grand nombre de perfonnes qui
vivent de la forte-y & de l’autre, combien il eft
conftant que i'ame étant immortelle, ne peut trou
ver fa félicité parmi des choies périflàbles& qui
lui feront ôtées au moins à la mort, elle entre
dans une fainte confufion & dans un étonnement
qui lux porte un trouble bien falutaire.
Car elle confidere que quelque grand que foit
le nombre de ceux qui vieilliffent dans les maxi
mes du m on d e, & quelque autorité que puifle
avoir cette multitude d'exemples de ceux qui pa
ient leur félicité au monde, il eft conftant néan
moins que meme quand les choies du monde au
raient quelque plaiiir folide (ce qui eft reconnu
pour faux par un nombre infini d'expériences li
funeftes & fi continuelles), la perte de ces chofes
eft inévitable au moment où la mort doit enfin
' mous en priver*
D e forte que l'ame s étant amaifé des tréfors
de biens temporels de quelque nature qu'ils foient,
foit or, foit fcience, foit réputation, c'eft une
néceffité indifpenfabie qu elle fe trouve dénuée de
tous ces objets de fa félicité}, &c qu ainiî s ils ont
T ç m e IL
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tu de quoi la farisfaire, ils n'auront pus de quoi
la fatisfaire toujours $.,& que fi c’eft fe procurer
un bonheur véritable* cè n’eft pas fe procurer un
bonheur durable * puifqu’il doit être borné avec
le cours de cette vie. '
:
A in iî, par une fainte humilité que rDieu re*
îeve au^ dèÎTus de la fuperbe^ elle commence à
Vélever aurielliis du commun des hommes. Elle
condamne leur conduite} elle détefté léürs maxi
mes y elle pleure leur aveuglement j elle fe porte
à la recherche du véritable bien * elle Comprend
qu’il faut qu’il ait ces deux qualités , Tune qu’il
dure autant quelle-, & l’autre qu’il n’y ait rien
de plus aimable*
•- ;
:
Elle voit que dans l’amour qu’elle à éu pour le
monde,-elle trouvoit en lui cette fecéhdé qualité,
dâns Îbn aveuglement ; car elle fie reconnoilFoir
rien de plus aimable. Mais comme elle n’y voit
pas la première j elle connoît qiïe ce n’eft pas lé
fouverain bien. Elle le cherche donc ailleurs, 8c
connoiHant par une lumière toure pure qu’il n’eft
point dans les choies qui font en elle , ni hors
d’elle, ni devant elle, elle commence à le cher
cher au-deiîus d’elle.
Cette élévation eft fi éminente & fi tranicendante, qu’elle ne s’arrête pas au cie l-, il n a pas
de quoi la fatisfaire, ili au-dedus du ciel, ni aux
Anges, ni aux êtres, les plus parfaits* Elle traverfe
-toutes

SÜÏL £À CÜKYE&StOH Î>Ü PÎCHEttrt. JJ Z
toutes les créatures J & ne peut arrêter fon cœur
quelle 11e foit rendue jufqu’au trône de Dieu,
<lans lequel'" elle commence à trouver fon repos,
& ce bien qui eft tel , qu’il n’y a rien de plus ai
mable > & qui ne peut lui être Ôté que par fon
propre confentement.
Car encore qu elle ne fente pas^ cé£ charmes
dont Dieu réconipenfe rhabitude dans la piété,
elle comprend néanmoins que les créatures ne
peuvent pas..être plus aimables que le Créateur:
& fa raifon, aidée des lumières de la grâce-, lui
fait connoître quil- n y a rien de plus aimable que
D ieu , -& qu’il ne peut être ôté qu’à ceux qui le
rejettent, puifque c’eft le poiféder que de le defirer, & que le refufer, c’eft le perdre.
Aihfi elle fe réjouit d’avoir trouvé un bien qui
ne peut pas lui être ravi tant quelle le deiirera,
& qui n’a rien au-deflos de foi.
Et dans ces réflexions nouvelles elle entre dans
la vue des grandeurs de fon Créateur, &. dans des
humiliations & des adorations profondes. Elle s:a~
néantit éh fa préfence j & ne pouvant former d’ellemême une idée affez baife, ni en concevoir une
âifez relevée de ce bien fouveraxn, elle fait de
nouveaux efforts pour fe rabaiffer jufqu aux der
niers abymes du néant, en confiderant Dieu dans
des iriinïenfités qu’elle multiplie. Enfin dans cette
conception qui épuife fes forces, elle l’adore en
L1 2
iilence,
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Îilence^ elle fe confidere comme fa vile & inutile
créature, & par fes refpe&s réitérés, l'adore & le
bénir, &c voudroit à jamais le bénir & l'adorer.
Enfuïre elle reconnoît la grâce qu’il lui a faite
de manifefter fon infinie majefté à un fi chétif
vermifleau; elle entre en confufion d’avoir pré
féré taiit^ de vanités à ce divin Maîrre \ &c dans
un efprit dé componction & de pénitence, elle a
recours d fa pitié, pour arrêter fa colere, dont
lefFet lui paroît épouvantable dans la vue de fes
immenfités.
Elle fait d’ardentes prières à Dieu pour obtenir
de fa miféricorde que comme il lui a plu de fe
découvrir à elle, il lui plaife de la conduire à lui
& lui faire naître les moyens d’y arriver. Car c’eft
à Dieu qu’elle afpire : elle? n’afpire encore d’y arri
ver que par des moyens qui viennent de Dieu
même, parce qu’elle veut qu’il foit lui-même ion
chemin , fon objet 6c fa derniere fin. Enfuite de
ces prières, elle conçoit qu’elle doit agir confor
mément à fes nouvelles lumières.
Elle commence à connoître D ieu, & defire d’y
arriver mais comme elle ignore les moyens d’y
parvenir, fi fon defir eft fincere, véritable, elle
fait ia même chofe qu’une perfonne qui defirant
arriver à quelque lieu, ayant perdu le chemin Sc
eonnoiifant fon égarement, auroit recours à ceux
qui lauroient parfaitement ce chemin: elle con-

fuite
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fuite de même ceux qui peuvent l’inftruire de la
voie qui mene à ce Dieu qu elle a fi long-temps
abandonne. Mais en demandant à la connoître,
elle fe réfout de conformer à la vérité connue
le refte de fa vie ÿ & comme fa foibleffe naturelle
avec Thabitude qu’elle a au péché où elle a vécu,
font réduite dans l’impuifTance d’arriver à la féli
cité quelle déliré, elle implore de fa miféricorde
les moyens d’arriver à lui, de s’attacher à lui,
d’y adhérer éternellement. Toute occupée de cetre
beauté fi ancienne & fi nouvelle pour elle, elle
fent que tous fes mouvements doivent fe porter
vers cet objet \ elle comprend qu elle ne doit plus
penfer ici-bas qu’à adorer Dieu comme créature,
lui rendre grâces comme redevable, lui fatisfaire
comme coupable, le prier comme indigente, jufqu’à ce quelle n’ait plus qua le voir, l’aimer,
le louer dans l’éternité.
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AUX PENSÉES DE PASCAL.
I.

'

TT À Machine Arithmétique fait des effets qui
approchent plus de la penfée, que tout ce que
font les animaux; mais elle ne fait rien qui puifï^
faire dire qu elle a de la volonté, comme les
animaux*
.I L
Certains Auteurs * parlant de leurs Ouvrages?
difent : M on Livre, mon Commentaire, mon Hiftoire, & c. Ils fentent leurs Bourgeois qui ont
pignon fur rue, & toujours un chc\ moi à la bou
che. Ils feroient mieux de dire : Notre Livre* notre
Commentaire, notre Hiftoire, &;c,; vu que dor' dinaire il y a plus en cela du bien d’autrui que
du leur.
I II.
La piété chrétienne anéantit le moi humain, 5^
la civilité humaine le cache & le fupprime*
i y.
Si j ’avois le cœur auffi pauvre que Pefprit, je
ferois bienheureux; car je fuis merveiileufement
perfuadé que la pauvreté eft un grand moyen pour
faire fon falut.
■ y.

a s c a l *
53f
■; .
v.
' : ;
J ai remarqué une çhofe , que quelque pauvre
qu on foie, on laiiTe toujours quelque choie en
mourant.
b e

P

VL
J aime la pauvreté, parce que J esus-C i-irist
la aimée, J’aime les biens, parce qu’ils donnent
inoyçn d’çn affifter les miférabies. Je garde la fidé
lité à tout lç monde. Je ne rends pas le mal a
ceux qui m’en font} mais je leur fouhaite une
condition pareille à la mienne, où Ton ne reçoit
pas le mal, ni le bien de la plupart des hommes,
J’ellaie d’erre toujours véritable, fincere & fidele
k tous les hommes. J’ai une tendreife de cœur pour
ceux que Dieu m’a unis plus étroitement. Soit que
je fois feul, ou à la vue des hommes, j’ai en tou
tes mes aébions la vue de Dieu qui doit les juger,
.& à qui je les ai toutes confacrées. Voila quels
font mes fentiments} ôe je bénis tous les jours de
ma vie mon Rédempteur, qui les a mis en moi, &
qui, dun homme plein de foibleiïe, de mifere,
d.e concupifcence, d’orgueil & d’ambition, a fait
un homme exempt de tous ces maux, par la force
de la grâce a laquelle tout en eft du : n’ayant de
moi que la mifere & l’horreur.
VIL
La maladie eft l’état naturel des Chrétiens, parce
qu’on eft par-là, comme on devrait toujours être,
L 4
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dans la ibuifrance des maux, dans la privation de
tous les biens S c . de tous les plaifîrs des fê'ns ,
exempt de toutes les pallions qui travaillent pen
dant tout le cours de la vie y fans ambition ,, fans
avarice 5 dans l’attente continuelle de la mort*
N’eft-ce pas ainiî que les Chrétiens devroient pafler
la vie? E t nefl>ce pas un grand bonheur, quand
on fe trouve par nécelïité dans Tétât ou Ton eft
obligé d’être, & qu’on n’a autre chofe à faire qu’à
fe foumettre humblement & paifiblement? C ’eft
pourquoi je ne demande autre chofe que de prier
Dieu q u il me falTe cette grâce*
S V PFLBME H T
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V I IL
C ’eft une chofe étrange que les hommes aient
voulu comprendre lès principes des chofes, &
arriver jufqu’à connoître tout ! Car il eft fans doute
qu’on ne peut former ce defïèin, fans une pré~
fomption ou fans une capacité infime comme la
Nature.
IX .
La Nature a des perfeéfcions, pour montrer
quelle eft l’image de D ieu } & des défauts, pour
montrer quelle n’en eft que l’image.
X;
Les hommes font fi néceiTairement foux, que
feroit être fou par un autre tour de folie, que
de ne pas être fou*
XL
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XL
^ O tez la Probabilité, on ne peut plus plaire au
monde : mettez la Probabilité, on ne peut plus
lui déplaire.
XI L
L ardeur des Saints à rechercher 8c pratiquer le
bien, etoit inutile, fi la Probabilité eft sûre.
XIII.
Pour faire d'un homme un faint, il faut que
ce ioit la grâce\ & qui en doute, ne fait ce que
c’eft qu’un faint 8c qu’un homme.
XIV.
O n aime la siireté. On aime que le Pape foit
infaillible en la Foi, 8c que les Doiteurs graves le
foient dans leurs mœurs, afin d’avoir fôn aiTurance.
XV.
Il ne faut pas juger de ce qu’eft le Pape, par
quelques paroles des Peres, comme difoienr les
Grecs dans un Concile ( réglé importante ! ), mais
par les aillons de l’Eglife 8c des Peres, 8c par les
Canons.
XVI.
Le Pape efi le premier. Quel autre eft connu
de tous? Quel autre eft reconnu de tons ayant
pouvoir d’influer par tout le corps, parce qu il tient
la maîtrefte branche qui influe par-tout ?
XVII.
Il y a héréfie à expliquer toujours omîtes de tous,
:
&
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& héréfîe à ne pas l ’expliquer quelquefois de touj,
Bibite' ex hoç omries : les Huguenots, hérétiques , en
^expliquant <Je tons+ In qu& omneç pecçavemnt : les
Huguenots, hérétiques, en exceptant les enfants,
des Fideles. Il faut donc fuivre les Peres & la Tra
dition, pour favoir quand, puifqu’il y a héréfie
à craindre de part & d’autre,

XVIIILe moindre mouvement importe à toute la Na
ture; la mer entière change pour une pierre. Ainfi
dans la grâce la moindre aéfcion importe pour fe$
fuites à tout Donc tout eft important.

XIX.
Tous les hommes fe haïiTent naturellement. On
$eft fervi comme on a pu de la concupifcence*
pour la faire fervir au bien public. Mais ce n’eft
que feiiite, & une faufte image de la charité >
réellement ce n’eft que haine. Ce vilain fonds d&
fhomme, jigmmtum malum3 n’eft que couvert *
il n’eft pas oté,

XX.
Si'Ton veut dire que l’homme eft trop peu,
pour mériter la communication avec Dieu> i l faut
être bien grand pour en juger,

XXI.
II eft indigne de Dieu de fe joindre à Thomme
miférable; mais il n’eft pas indigne de Dieu de
le tirer de fa mifere.

XXII»
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XXII.
Qui l a jamais compris ! Que d’abfurdités ! . . . .
r)fcs pécheurs purifiés fans pénitence, des juftes
fanélifies fans la grâce de J ésus- C h r is t , Dieu
fans pouvoir fur la volonté des hommes, une prédeftination fans myftere, un Rédempteur fans cer
titude.
B E

XXIII.
U n ité, multitude. En confidérant TÉglife com
me unité, le Pape en eft le chef, comme tout.
En la confidérant comme multitude, le Pape rien
eft qu’une partie. La multitude qui ne fe réduit
pas à Tunité, eft confufion. L ’unité qui rieft pas
multitude, eft tyrannie.
XXIV.
D ieu ne fait point de miracles dans la conduite
ordinaire de fon Eglife, C ’en feroit un étrange,
fi l’infaillibilité croit dans un-, mais d’êrre dans la
multitude, cela paraît fi naturel, que la conduite
de Dieu eft cachée fous la Nature, comme en
tous fes ouvrages.
XXV.
D e ce que la Religion Chrétienne rieft pas
unique, ce rieft pas une raifon de croire qu elle
rieft pas la véritable. Au contraire, c’eft ce qui
fait voir quelle l’eft.
XXVI.
Dans un État établi en République, comme
Venife,
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upplément a ux ensées
V e n iie , ce ferôit un très-grand mal de contribuer
i j mettre un R o i , & à opprimer la liberté des
peuples à qui D ieu Ta donnée. Mais dans un État
où la puiflance royale eft établie, on ne pourrait
violer le refpeét qu on lui doit, fans une efpece
de facrilege; parce que la puiflance que Dieu y a
attachée étant non-feulement une image, mais une
participation de la puiflance de D ie u , on ne pourtoit s’y oppofer, fans réflfter manifeftement à l’or
dre de Dieu. D e plus, la guerre civile, qui en
eft tme fuite, étant un des plus grands maux quon
puifTe commettre contre la charité du prochain,
on ne peut allez exagérer la grandeur de cette
faute. Les premiers Chrétiens ne nous ont pas
appris la révolte, mais la patience, quand les
Princes ne s’acquittent pas bien de leur devoir.
M . Pafcal ajoutoit ; J’ai un auflî grand éloigne
ment de ce péché, que pour affalliner le monde
& voler fur les grands chemins : il n y a rien qui
foit plus contraire à mon naturel, & fur quoi je
ibis moins tenté.
XXVII.
L ’éloquence eft un art de dire les chofes de
telle façon J i °* que ceux à qui l’on parle puifient les entendre fans peine &c avec plaifirj
z 9, qu’ils s y fentent intéreflés, en forte que l’a
mour-propre les porte plus volontiers a y faire
réflexion. Elle coniifte donc dans une correfpondance
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dance quon tâche d’établir entre l’efprit & le
cœur de ceux à qui l’on parle d’un côté, & de
l’autre les penfées & les expreffions dont on fe
fert j ce qui fuppofe qu’on aura bien étudié le cœur
de l’homme, pour en lavoir tous les reilbrrs, &
pour trouver enfuite les juftes proportions du dis
cours qu’on veut y aftortir. Il faut fe mettre à la
place de ceux qui doivent nous entendre, & faire
eftài fur fon propre cœur du tour qu’on donne à
ion difcours, pour voir fi l’un eft fait pour l’au
tre, &: fi l’on peut s’aflurer que raiiditeur fera
comme forcé de fe rendre. Il faut fe renfermer le
plus qu’il eft poflible dans le fimple naturel \ ne
pas faire grand, ce qui eft petit ; ni petit, ce qui
eft grand. Ce n’eft pas alTez qu’une chofe foit
belle : il faut quelle, foit propre au fujet, qu’il n y
ait rien de trop, ni rien de manque.
L ’éloquence eft une peinture de la penfée : &
ainfi ceux qui, après avoir peint, ajoutent encore,
font un tableau, au lieu d’un portrait.
X X V 1 1 I.
L ’Écriture-Sainre n’eft pas une fcience de l’ef
prit, mais du cœur. Elle rieft intelligible que p u r
ceux qui ont le cœut droit. Le voile qui eft lut
l ’Écriture pour les Ju ifs, y eft auffi pour les Chré
tiens. La charité eft non-feulement 1 objet de 1 £■ criture-‘Sainte, mais elle en eft auifi la porte.
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-T E s grâces q u e D ieu fa it en cette vie font la
*Ü"J m efure de la gloire q u 'il prépare en l’antre.
Auffi quand je prévois la fin & le couronnem ent
de fo n ouvrage ,■ par les com m encem ents qui eh
paro iiïèn t dans les perfonnes de p ié té , j’entre dans
une vénération q u i me tran fit de refpeéb envers
ceux q u ’ilTerrible avoir cboiiîs pour fes élus. Il me
paroît que je les vois déjà dans u n de ces trônes
où ceux qui auront tout q u itté , jugeront le monde
avec J esu s -C h iu s t , félon la prom effe q u ’il en â
faite. M ais quand je viens à penfer que ces per
fonnes peuvent to m b e r, & être au contraire au
n o m b re m alheureux des ju g és; 8c q u ’il y en aura
tant q u i tom beront de leu r g lo ire , & qui laiflèro n t prendre à d ’a u tre s, par leur n ég lig en ce, la
couronne que D ie u leur avoir offerte : je ne puis
fouffrir cette penfée ; 8c l’effroi que j’aurôis de les
Voir e n cet état éternel de th ifere, après les avoir
im a g in é s, avec ta n t dé raifo ri, dans l’autre état,
m e fa it détourner l’efprit de cette id é e , 8 c reve
n ir à D ie u pour le prier de n e pas abandonner les
foibles créatures qu’il s’eil acquifes, & lui dire
avec

i> ê P

ascal

*

avec S* Paul ; Seigneur, achevez vous-même TouVrage que vous-même avez commencé. S. Paul iè
ironiidéroit fou ven t eii'ces deux étatsj & c’eft ce
jqui lü i fait dite ailleurs : Je châtie mon corps3 &
je le réduis en fervitude ; de peur qu.’ après avoir
prêché aux autres 3 je ne fois réprouvé moi-mêmè.

{I Cor. 9 , ¿7.)

A U T R E FRAG MENT
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^ ' O ü s ufoüs mal, aîi moins en ce qui me pa^ ^ roit, de Favantage que Dieu nous offre de
fouilrir quelque chofe pour Fétabliflement de fes
vérités. Car quand ce feroit pouf FétablifTement
■ de nos vérités, nous n’agirions pas aurrement.
Nous paroifTons ignorer que la même Providence
<|UÎ a infpiré les lumières aux uns, les refiife aux
autres } & il fémble qu en travaillant à les perfnad e r , nous fendons un autre Dieu que celui qui
-permet que des obftacles s oppofent à leur progrès.
Nous croyons rendre fervice à Dieu, en murmu
rant contre les empêchements; comme fi c'étoit
une autre puifÎance qui excitât notre piete, & une
autre qui donnât vigueur à ceux qui s y oppofent!
C eft ce que fait Feiprit propre. Quand nous
voulons}
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voulons, pat notre propre mouvement, que quel
que chofe réuffiile, nous nous irritons contre les
obftacles, parce que nous fentons dans ces empê
chements ce que le motif qui nous fait agir n’y a
pas m is, fie nous y trouvons des chofes que Fefprit propre qui nous fait agir n’y a pas formées*
Mais quand D ieu fait agir véritablement, nous
ne fentons jamais rien au-dehors, qui ne vienne
du même principe qui nous fait agirj il n’y a point
Üoppoiition au m otif qui nous preiTe. Le même
moteur qui nous porte a ag ir, en porte d’autres
a nous réiifterj au moins il le permet ; de forte
que comme nous n’y trouvons point de différence',
& que ce n’eft pas notre efprit q u i. combat les
événements étrangers, mais un même efprit qui
produit le bien
permet le mal; cçtte unifor
mité ne trouble point la paix de Famé, &.eft une
des meilleures marques qu’on agit par FEfprit de
Dieu : puifqu il eft bien plus certain que Dieu per
met le mai, quelque grand qu’il fo it, que non
pas que Dieu fait le bien en nous (ôc non pas
quelque autre m otif fecret ) quelque grand qu’il
nous paroiiTe. .Ainfi. pour bien reconnoître ii c’eft
Dieu qui nous fait agir, il vaut bien mieux s’exa
miner par nos comportements au-de hors, que par
nos motifs au-dedans : puifque ii nous n’examinons
que le dedans , quoique nousvn’y trouvions que du
bien j nous ne pouvons pas iioùs:;affurer. que ce
bien
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bien vienne véritablement de Dieu.5 mais quand
nous nous examinons au-dehors, e’eftd-dire, quand
nous coniîdérons iî nous fouffrons les empêche
ments extérieurs avec patience, cela fignifie qui!
y a une uniformité d efprit entre le moteur qui
infpire nos pallions, &; celui qui permet les réfiftances à nos pallions : & comme il eft fans doute
que c’eft Dieu qui permet les unes, on a droit
d’efpérer humblement que c’eft Dieu qui produit
les autres.
Mais quoi! on agit, comme fi on avoir million
pour faire triompher la vérité, au lieu que nous
n’avons million que pour combattre pour elle. Le
defïr de vaincre eft fi naturel, que quand il fe
couvre du defir de faire triompher la vériré, on
prend fouvent l’un pour l’autre j . & on croit re
chercher .la gloire de D ieu, en cherchant en effet
la fienne. Il me femble que la maniéré dont nous
fupportons les empêchements* en eft la plus sure
marque. Car enfin fi nous ne voulons que Tordre
de D ieu, il eft fans doute que nous fouhaiteions
autant le triomphe tde fa juftice, que celui de fa
miféricorde} & que quand il n y aura point de
notre négligence, nous ferons dans une égalité
d’efprit, fok que la vérité foit connue, foit qu elle
foit combattue} puifquen Tim la mifériçorde de
Dieu triomphe, & en 1 autre fa juftice.
Pacer jujle, mundus te non cognovit. Le monde
ne
t J om w I L
^ m
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lie t a p o in t connu. S ur quoi S. A uguftitt d it que
ceft tin effet de fa juftice , q u ’il n e fa it p o in t
connu d u mande. P rio n s & travaillons , 8c réjouif*
fons-nous de to u t, com m e d it S. P aul.
Si v o u s m ’aviez rep ris dans m es prem ières fau
tes, je n a u ro is pas fait c elle-ci, & je m e ferois
m odéré. M ais je n ’effacerai n o n plus celle-ci que
Tautre. V o u s l’effacerez bien v o u s-m êm e, fi vous
voulez. J e n a i pu m ’en em pêcher, ta n t je Îuiè
en colere contre ceux qui veulenr abfo lum en t que
Ton c ro ie la vérité quand ils la dém o n tren t ; ce
que J é s u s - C h r ist n ’a pas fa it en fa n hum anité
créée. C ’eft une m o q u e rie; & c’eft, ce m e feinble, tra ite r le . ................................ .... .
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Sur VIncrédulité.
I n c RÉDUIES , les plus crédules. Ils croient les
miracles de Vefpafien, pour ne pas croire ceux
de Moïfe.

Sur la Philofophie de Dejcartes.

I l faut dire en gros : cela fie fait par figure &

mouvement, car cela eft vrai. Mais de dire quelle
figure & mouvement, & compofer la machine,
cela eft ridicule j car cela eft inutile, & incer
tain 8 c pénible. Et quand cela feroit vrai, nous
n eftimons pas que toute la Philofophie vaille une
heure de peine.

AVIS

AVIS SUR L’ÉCRIT SUIVANT;
la m ain de M . P a fc a l, fu r un petit par
chemin p lié , & fu r un papier écrit de la
mèmè main. Lé parchemin & le papier , dont
l’un étoit une copie fd e le de l ’autre, étoient
coufùs dans la y ejled e M . P a fc a l, qui de
puis huit ans prenoit la.peine de les cou
dre & découdre lorfqu’ i l changeoit d’habit.
' L ’ original de cet É c r it e jl dans la B i
bliothèque de S a in t - Germain - des - P rés .
P o ic i de quelle maniéré i l e jl fig u ré : on a
mis en caractères italiques ce que AL. P a fca l
avoit fouligné.

'
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L i’A n de grâce 1^54*
ïùndi 15 Novembre, jour de S. Clément,
Pape Sc Martyr, & autres au Martyrologe,
Yeille de St. Chryfogone, Martyr, Sc autres.
Depuis environ dix heures & demie du foir
jufques environ minuit & demi.
----:-------------------------F E U _______Dieu d’Abraham, Dieu dTfaac, Dieu de Jacob ;
Non des Philofophes & des Savants 5
Certitude, certitude, fentiments, vue, joie, pah.
Dieu de Jéfus-Chriit.
'D e m m eu tn & Détint v e firu m . Jean* 10, 17.
Ton Dieu fera mon Dieu. Rutk.
Oubli du monde & de ^tout, hormis Dieu.
Ï1 ne fe trouve que par les voies enfeignées dans fÉYangilç»
Grandeur de l’ame humaine.
Pete jüfte, le monde ne t’a point connu*
mais je t’ai connu. J e a n * 17, iy.
Joiej joie, pleurs de joie.
Je m’en fuis féparé.
D e n U q u e r u jti fne fo n te m aquA w .
Mon Dieu , me quittereï-vous ?
Que j e n e n f o i s p a s fé p a r é éternellement.
Cette efl la v i e é te r n e lle , q ui ils te connoijfent 7
f i a i v r a i D i e u , & c e lu i que tu as envoyé*
J ê fu s -C h r ïft .
J ê fu s - C k r ift »
J é fu s -C h r ift.
J e mien, f u i s fé p a té . J t J a i f u i * financé*

Crucifié.
Q ue j e n en f o i s ja m a is fé p a r é .
_
4 f
D ie u ne f e con ferve que p a r les v o ies enfeignetS
dans l 1E v a n g ile .
'R e n o n cia tio n to ta le & d ou ce .

Soumiihon totale à Jéfus-Çhrift & n mon Dire euf*
Éternellement en joie pour un jour d’exercice fur a terre {ij*
N o n o b liv if e a r ferm ones tuas* A men.

(1) Onquin*anepufont
voirpasdiftinâement
que eu
certains
lignes,
dans Poriginai
parchcmots >^maïs dans
celui qui eft en papier.
w
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