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Archevêque de Paris,

P o « « » o ,
quelque chofe à vous dire? Quelle langue commu
ne pouvons-nous parler;?i comment; pouvons-nous 
nous entendre , &  qu’y, a-t-il entre vous &  moi ?

Cependant, il faut vous répondre ; c’eft Vous-1 
même qui m’y forcez, Si vous -n1,enfliez.attaqué que 
mon livre, je vous aurois laiffé dire : mais vous 
attaquez anffi ma perforine ; & ,  plus vous avez 
d autorité parmi les hommes ̂  moins il nveft permis ‘ 
de me taire y quand vous voulez tne déshonorer.

Je ne puis m’empêcher, en commençant cette 
Lettre, de réfléchir fur les bizarreries de ma deftl- 
née. Elle en a qui n’ont été que pour moi.

J’étois né avec quelque talent ; le public Ta jugé 
ainfi. Cependant j’ai paffé ma jeunefle dans une 
heureufe obfcurité , dont je ne cherchois point a 
fortir, Si je l’avois cherché, cela même eut été 
une bizarrerie que durant tout le feu du premier 
âge je rfeuffe pu réufllr , &  que j’eufTe trop réuill 
dans la fuite v quand ce feu commeneoit a pailër, 
J’approchois de ma quarantième année, &  j ’avois  ̂
au lieu d’une fprtuiie que faj' toujours mépfifçe., &

Tomz I X  j  A"'
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d’un nom qu’on m’a fait payer fi cher, le repos &  
■ des amis, lés deux feü-îs biens dont mon cœur foit 

avide. Une miférable que filon' ;dAcadémie m’agi- 
- tant Têfprit malgré moi me. jetta dans un métier 

■ ; pour lequel je n’éroîs point fait ; un fuccès inatten
du nfy montra des attraits qui me féduifirent, Des 
foules d’àdvérfaircs m’attaduerentfans m’entendre , 
avec une étourderie qui me donna de l’humeur, &  
avec un orgueil qui m’en infpira peut-être* Je me 
défendis A; & , de dîfpute en difpute , je me fentis 
engagé dans la carrière , prefque fans'y avoir pen- 
fé, Je me trouvai devenu, pour ainfi dire  ̂ Auteur 
à l’âge ou l’on cefTe del’être, &  Homme de Lettres 
par mon mépris même pour cet état. Dès-là je 
fus dansle public quelque chofe : mais aufîi le re
pos Se les amis difpà'riirent. Quels maux ne ibuf- 
fris-je point avant de prendre une affiette plus fixe 
&  des attachement plus heureux ? H fallut dévorer 
mes peinés ; il fallut quÉun peu de réputation me 
tint lieu de tout. Si c’eft un dédommagement pour 
ceux qui font toujours loin d’eux-mêmes, ce n en 
fut jamais tin pour moi.

Si j’euiTe un moment compté fur un bien fi fri
vole, ? que j’aufois été promptement défabufé ! Quei« 
le inconftance perpétuelle n’ai-je pas éprouvée dans 
îes jugemensdii public fur mon compte ! J’étoîs trop 
loin de lui; ne me jugeant que fur le caprice ou 
l ’intérêt de ceux qui le mènent, à peine deux /ours 
de fuite avoit-il pour moi les mêmes yeux. Tantôt 
V&ois un homme noir * Sç tantôt tin ange de lu#
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miere, Je me fuis vu dans la même année vanté , 
fêté, recherché, même à la Gour ; puis mfuîté, 
menacé, détefté, maudit ; Les foirs on nf attendoit 
pour m'aiTaffiner dans les rues j te matin on m’an- > 
nonçojt une lettre de cacher. Le bien &  le mal 
couloient à-peu-près de la même fource ; le tout 
me venoit pour des chantons, ; ;

J’ai écrit fur divers fujets, mais toujours dans 
les mêmes principes : toujours la même morale, la- 
même croyance , les mêmes maximes, & ,  fi Ton 
veut, les mêmes .opinions* Cependant on a porté 
des jugemens oppofés de mes livres, ou plutôt, de 
FAtiteur de mes livres ; parce qu'on mŸa jugé fur 
les matières que j’ai traitées, bien plus que fur mes 
fentimens. Après mon premier difcours, j ’étois un 
homme à paradoxes , qui fe faifoit un jeu de prou- ! 
ver ce qu’il ne penfoit pas : Après ma lettre fur la 
mufique francoife, jetois d’ennemi déclaré de la 
Nation ; il ¿’en falloir peu qu’on ne m’y traitât en 
çonfpirateur ; on eût dit que le fort de la Monar
chie étoit attaché à la gloire de l’Opéra:Après 
mon difcours fur l'inégalité, j’étois athée &  mi fan- 
trope : Après la lettre à M. d'AIembert, j é̂tois îe 
défenfeur de la morale chrétienne : Après l'Hétoïfe , 
j ’étois tendre &  doucereux y maintenant je fuis un 
impie ; bientôt peut-être ferai-je un dévot;

Ainü va flotant le fot public fur mon compte , 
fâchant aufix peu pourquoi il m’abhorre, que pour
quoi U m’aimait auparavant. Pour m oi, je fuis 
SDujoiys deiuçuré le , même ; plug ardent qu’éclairé

A s ,4
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dans mes recherches > mais fincere en tout, meme 
contre moiç /impie & bon, mais fenfible & foi- 
b le, faifant fouvent le mal &  toujours aimant le 
bien ; lié parl’amitié, jamais par les chofes, &  
tenant plus à mes fentimens qu'à mes intérêts ; 
n’exigeant rien des hommes & n'en voulant point 
■ dépendre , ne cédant pas plus à leurs préjugés qu’à 
■ leurs volontés j & gardant la mienne auffi libre 
que ma raifon : craignant Dieu fans peur de ren
ier , raifonnant für la Religion fans libertinage , 
n’aimant ni l'impiété ni le fanatifme, mais haïffanr 
les intolérans encore plus que les efprïts-forts ; 
ne voulant cacher mes façons de penfer à perfon- 
ne , fans fard ; fans artifice en toute chofe , difant 
mes fautes à mes amis y mes fentimens à tout le 
monde, au public fes : vérités: fans flaterie & fans 
ü e l , & me fouciant tout auffi peu de le fâcher 
que de lui plaire. Voilà mes crimes, &  voilà mes 
vertus.

Enfin laíTé cPüne vapeur enivrante qui enfle 
fans raifafier, excédé du tracas des oififs furchar- 
gés de leur tems &  prodigues du mien ? foupirant 
après un repos fi cher à mon cœur &  fi néceiTaire 
à mes maux , j’avois pofé la plume avec joye„ 
Content de ne Tavoir prife que pour le bien de 
mes femblables , je ne leur demandois pour prix 
de mon zele que de me laifler mourir en paix 
dans ma retraite, &  de ne m*y point faire de maL 
Tavois tort ; des huiifiers font venus me Eappren- 
jdre 3 &  ç’eft à cette époque 3 où j’efpéroi» qu’d s
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ïoient finir les ennuis de ma vie y qu’ont commen* 
ce mes plus grands malheurs. Il y a déjà dan* 
tout cela quelques fmgularités ; cè n’eft rien en* 
core, Je vous demande pardon, Monfeign^ur f 
d’abufer de votre patience : mais avant d’entrer 
dans les difcuffions que je dois avdir avec vous f 
il faut parler de ma fituation préfente , &  des eau« ; 
fes qui m'y ont réduit. 1 

Un Genevois fait imprimer un Livre en Hol
lande y &  par arrêt du Parlement de Paris ce Li
vre eft brûlé fans refpefl pour le Souverain dont 
il porte le privilège. Un Proteftant propofe en 
pays Proteftant des objeftions contré l’Eglife Ro# 
maine , &  il eft décrété par le Parlement de Paris. 
Un Républicain fait dans une République dès ob- 
jeftions contre l’Etat monarchique ? &  il eft dé* 
crété par le Parlement de Paris, Il faut que îe 
Parlement de Paris ait d’étranges idées de foi* 
empire, &  qu’il fe croye le légitime juge du 
genre humain#

Ce même Parlement, toujours fi foigneux pour 
les François de Tordre dés procédures , les négli» 
ge toutes dès qu’il s’agit d’un pauvre Etranger* 
Sans faYoir fi cet Etranger eft bien F Auteur du 
Livre qui porte fon nom, s’il le reconnoît pour 
fien , fi c’eft lui qui t’a fait imprimer ; fans égard 
pour fon trifte état, fans pitié pour les maux qu’il 
fouffre 7 bn commence par le décréter de prife de 
corps ; on l'eût arraché de fon lit pour le traîner 
dans les mêmes priions où pourraient les fcélérats ;

A  J
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on l'eût brûlé ? peut-être même fans f  entendra * 
car qui fait fi l’on eût pourfuîvi plus régulière
ment des procédures ,fi violemment commencées  ̂
&  dont on troüverolt à peine un autre exemple y 
même en pays d’Inquîfition ? Ainfi c’efl pour moi 
feül qu’un tribunal fi fa go oublie fa fagëiTe ; c’eû  
contre moi feul, qui eroyois y être aimé 7 que ce 

; peuple, qui vante fa douceur ? sTarme de la plus 
étrange barbarie ; c’eft ainfi qu’il juftifie la préfé
rence que je lui ai donnée fur tant d’afyles que je 
ponvois choifir au même prix ! Je ne fais comment 
cela s’accorde avec le droit des gens ; mais je fais 
bien qu'avec de pareilles .procédures la liberté de 
tout hommeV & peut-être fa vie , efl: à la merci 
du premier Imprimeur.

Le Citoyen de Genève ne doit rien à des Ma- 
giflrats injuftes & imrompétens > qui, fur un réqui
sitoire calomnieux ? ne le citent pas } mais le dé
crètent- N’étant point fommé de comparoître, il 
n'y eil point obligé* L’on n’employe contre lui 
que la force , &  il s’y  fouftrair. Il fecotié la pou
dre de fes fouliérs y 8c fort de cette terre hofpita- 
liere où Pon s’emprefie d’opprimer le foible , &  
où l’on dorme des fers à l’étranger avant de l’en
tendre y ayant de favoir fi l’aile dont on l’accufe 
eft puniffable y avant de favoir s’il Ta commis.

Il abandonne en foupirant fa chere folituds. 
Ji nJa qu’un feul bien > mais précieux , des amis r 
il les fuit. Dans fa foLbleiîe il fupporte un long 
voyage ; il arrive 8c croit réfpîrer dans une terre



de liberté ; il s’approche de fa Patrie , de cette 
patrie dont il s’eft tant vanté, qu’il a chérie &î 
honorée : L^poir d’y  être accueilli le confoîe de 
fes difgraces..., Que vais-je dire ? mort cœur fe 
ferre , ma main tremble , la plume en, tombe ; 
il faut fe taire , &  ne pas imiter le crime de Cam* 
Que ne puis-je dévorer en fecret la plus amere ; 
de mes douleurs. i

Et pourquoi tout ; cela ? Je ne dis pas , fur ;! 
quelle raifon? mais, fur quel prétexte ? On ofe - 
jm’accufer d’impiété ! fans fonger que le Livre oiY 
Ton la cherche eil entre les mains de tout le mon
de. Que ne donneroit-on point pour pouvoir 
fupprimer cette piece juilificative , &  dire qu’elle 
contient tout ce qu’on a feint d'y trouver ! Mais 
elle réitéra, quoi qu’on fafle ; &  en y cherchant les 
crimes reprochés à TAuteur , la poflérité n’y Verrat 
dans fes erreurs mêmes que les torts d’un ami de 
la vertu.

J’éviterai de parler de mes contemporains i  je 
ne veux nuire à perfonne* Mais l’Athée Spinoza 
çnfeignoit paifiblement fa doélrine ; il faifoit fins/ 
obitacle imprimer fes Livres t on les débitait pu- 
fcliquement ; il vint en France , 8c il y fut biea 
reçu; tous les Etats lui étaient ouverts , par-tout 
il trou voit proteflion ou du moins filreté ; les Prin* 
ces lui rendeient des hcftmeurs, lui offroient des 
chaires ; Ü vécut &  mourut tranquille, &  même 
confédéré. Aujourd’hui  ̂ dans le fiecle tant célébré 
de la phUofophiej de la raifon 3 de Thumamté*

A 4
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pour avoir propoie avec cïiTônfpeâion1, meniô 
avec reipeci &pour famour du genre humain * 

; quelques doutes fondés fur la gloire même deTE- 
: tre iuprême, je défenfeur de la caufe, de Dien *
| flétri"} profcrit, pôurfuivÎ d’Etat1 en Etat , d’afyle 
en afyîe , fans égard pour fon indigence, fans 
pitié pour fes infirmités, avec un acharnement 
que n’éprouva jamais‘aucùn malfaiteur, & quiferoït 
barbare , mène contre un homme en fanté , le 
voit interdire le feu & beau dans l’Europe prëfque
entière : on le chaffe du milieu des bois , il faut

, ? . „ ^

toute la fermeté djin Proteéleur illuftre &  toute 
Îa bonté et un Prince éclairé pour le I ai fier en paix 
au fein des montagnes* Il eut paffé le refte de fes 

■ malheureux jours dans les fers ; il eut péri, peut- 
Éire,' dans les fuppltces, fi /  durant le premier 
vertige qui gagnoit les Gouvernemens, il fe fût 
trouvé àTa-merci de ceux qui font perféanéé 

Echappé aux bourreaux, il tombe dans les 
mains des Prêtres; ce n*eft pas là ce que je don
ne pour étonnant ; mais un homme vertueux qui 
a lamé suffi noble que la naiffance, un iîluflre 
Archevêque qui devroit réprimer leur lâcheté, Pau- 
tonfe ; il n’a pas honte , lui qui devroit plaindre 
fer opprimés, d’en, accabler un dans le fort de 
fes difgraces ; il lance , lui Prélat Catholique, un 
Mandement contre un AuteurProteftant ; il monte 
fut fon Tribunal pour examiner comme Juge la 
uoTfine particulière d’un hérétique ; & , quoiqu’il 
damne, indifiinélenient quiconque feefl pas de fon
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È'giife, fans permettre à faccufé d'errer à fa mode 5 
il lui prefcrit en quelque forte la route par laquelle 
il doit aller en Enfer. Auiîi-tôt le refie de fon Cler
gé s'empreffe, s’évertue, s'acharne autour d'un en  ̂
ïiemi qu'il croit terraffé. Petits &  grands, tout s'en 
mêle ; le dernier Cuiftre vient trancher du capable  ̂
il n'y a pas un fût en petit collet, pas un chétif 
habitué de Paroiffô qui , bravant à plaifir celui con
tre ¡qui font réunis leur Sénat &  ;leur Evêque , ne 
veuille avoir la gloire de liii porter le dernier coup 
de pied. .

Tout cela , Monfeigneur, forme un concours 
dont je fuis le feul exemple , &  ce n’eft pas tour» 

Voici, peut-être, une. des fituations les 
plus difficiles de ma vie; une de celles où la ven- . 
geance &  l'amour-propre font les plus aifés à fatif- 
faire , &  permettent le moins à l'homme jiiïle d'ê
tre modéré. Dix lignes feulement, &  je couvre 
mes perfécuteurs d’un ridicule ineffaçable. Que le 
public ne peut-il favoir deux anecdotes, fans que 
je les dife ! Que lie connoît-il ceux qui ont médité 
ma ruine, &  ce qu’ils ont fait pour l'exécuter ! 
Par quels méprifables infeêles, par quels ténébreux 
moyens il verroit émouvoir les Puiifances ! quels 
levains il verroit s'échauffer par leur pourriture &  
mettre le Parlement en fermentation ! Par 'quelle 
rifible caufe il verroit les Etats def'Europe fe liguer 
contre le fils d'un horloger ! Que je jouiroïsavec 
plaifir de fa furprife^ fi je pouvois n'en être pas 

- finftrument !
A f



Jufqû’ici ma plume;, hardie à dire la vérité 
Miaïs pure de toute fatyre, n’a jamais compromis 
pçrfonne, elle a toujours refpeâé Thouneur dés au
tres, même en défendant Je mien* lrois-je en îa 
quittant la fouiller de : m édifance& îa teindre des- 
noirceurs de mes ennemis ? Non , laiflbns-leur l’a
vantage de porter leurs coups dans les ténèbres* 
Pour moi, je ne veux me défendre qu’ouvertemenr, 
&  même je ne veux que me défendre. 11 fuffit pour 
cela de ce qui eft fu du public , ou de ce qui peut 

, Tétre fans que perfonne en foit offenfé.
Eue chofe étonnante de cette efpece, &c que je* 

puis dire, eft de voir fin trépide Çhriftophe de Beau
mont qui ne fait plier fous aucune pui(Tance ni 
faire aucune paix avec les fanféniftes, devenir fans 
le favoir leur fa tel! ite & l’înftrumentde leur animo- 

; lire; de voir leur ennemi le plus irréconciliable fé-* 
vir contre moi pour avoir refufé d’embrafïér leur 
parti , pour n’avoir point voulu prendre la plume 
contre les Jéfuites, que je n’aime pas, mais dont 
je n’ai point à me plaindre, &  que je vois oppri
més. Daignez, Monfeigneur , jetter les yeux fur 
ïe fîxieme tome de la nouvelle Héloïfe, premier 
re édition ; vous trouverez dans la note de la page 
738 (*) la véritable foürce de tous mes malheurs 
J’ai prédit dans cette note ( car je me mêle auilï 
quelquefois de prédire) qu’auffi-tôt que les Janfénif- 
i  es fer oient les maîtres, ils feroient plus intolérans

(*) Page 282 dé la nouvelle Edîuon faîfant ïe tome VI. 
des ffiuyrcÊ & page de ia tiotfiçme, -Notedu Libraire

^  LE TT RE DE R O Ü 5 S E A E
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$c plus durs que leurs ennemis. Je ne favois pas 
alors que rt\a propre hiftoire vérifieroit fï bien ma 
prédiction. Le fil de cette trame ne ferait pas dif
ficile à fuivre à qui fauroit Comment mon Livre a 
été déféré* Je n’en puis dire davantage fans en 
trop dire> mais je pouvois au moins yoTis apprend 
dre par quelles gens vous avez été conduit fans 
vous en douter.

Croira-t^on que quand mon Livre n’eût point 
été déféré au Parlement > vous ne leuffiéz pas 
moins attaqué ? D’autres pourront le croire ou le :, 
dire; mais vous dont la confcience ne fait point 
fouffrir le menfonge ? vous ne le direz pas. Mon 
difcoura fur l ’inégalité a couru votre Diocèfe, &: 
vous n'avez point donné de Mandement. Ma lettre 
à M. d’Alembert a couru votre Diocèfe , &  vous 
n’avez point donné de Mandement. La nouvelle 
Héloïfe a couru votre Diocèfe, &  vous n’avez 
point donné de Mandement. Cependant tous ces, 
Livres j que vous avez lus y puifqne vous les jugez * 
refpirent les mêmes maximes ; les mêmes maniérés 
de penfer n’y font pas plus déguifées; Si le fujet 
ne les a pas rendus fufceptibles du même dévelop
pement , elles gagnent en force ce qu’elles perdent 
en étendue , Si l’on y voit la profeiüoh de foi de 
l ’Auteur exprimée avec moins de réferve que celle 
du Vicaire Savoyard. Pourquoi donc îi’avez-vous 
tien dit alors ? Monfeigneur , votre troupeau vous? 
étoit-il moins cher? Me lifoit-il moins? Goûtoit-ii 
moins mes Livres ? Etoit-il moins expofé à ferreur ?



Non , mais il n’y avoît point alors de Jéfuites £
proferiré ; des traîtres ne m’avoient point encore 
enlacé dans leurs piégés; la note fatale n’étoit 
point connue , &  quand elle le fu t, le public avoir 
déjà donné fon fuffrage au Livre, il étoit trop tard 
pour faire du bruit. On aima mieux différer f on 
attendit î’occafion , on "Pépia , on la faííit ; on s*en 
prévalut avec la fureur ordinaire aux dévots ; ort ne 
parloit que de chaînes &  de bûchers ; mon liv re  
étoit le Tocfin de ^Anarchie &  la Trompette de 

TAthéifme ; P Auteur étoit un monflre à étouffer , 
on s’étonnoit qu^n Petit., fi Iong~tems laiffé vivre. 
Dans cette rage univerfelle , vous eûtes honte de 
garder le filence : vous aimâtes mieux fairè un aile 
de. cruauté que d’être acculé de manquer de zele , 
& fervir vos ennemis que d’effuyer leurs reproches, 
Voilà y Monfeigneur, convenez - en , le vrai motif 
de votre Mandement ; &  voilà , ce me fernbîe , un 
concours de faits affez finguliers pour donner à 
mon fort le nom de bizarre,

Il y a long-tems qu’on afubfHrué des bienféances 
d’état à la juitice. Je fais qu’il eft des eirconfian ces 
malheureufesqui forcent un homme public à févir 
malgré lui contre un bon Citoyen. Qui veut être 
modéré parmi des furieux s’expofe à leur furie , &  
je comprends que dans un déchaînement pareil à 
celui dont je fuis la vidime, H faut hurler avec 
íes Loups, pu rifquer d’être dévoré. Je ne me 
plains donc pas que vous ayez donné un Mande
ment contre taon Livre, mais je me plains que

sí l e t t r e  DÈ ROTTSSEAU
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■vous Bayez donné contre nia perfonne avec âùüL:. 
peu d 'honnêteté que de vérité ; je me plains qu’au- 
rorifant par votre propre Iangage: celui que v o u s; 
m e reprochez d 'avoir mis dans la^bouche de rinf* : 
p ir e , vous m aceabliez d 'in jures q u i , fans nuire à 
ma caiiië, attaquent mon honneur ou .p lu tô t le v ô - . 
tre  ; je  m e plains que de gayété de coeur fans rai- 
fon , fans néceflîté , fans r e f p e â , au moins pour 
mes m alheurs, vous rn’outragie# dhm ton fi peu di
gne de votre caraQere, fit que vous avois-je donc 
fait, moi qui parlai toujours de vous avec tant 
d*effitne ; moi qui tant de fois admirai vorre iné
branlable fermeté , en déplorant, il eft vrai, Tu- 
fage que vos préjugés vous en faifoient faire ; moi 
qui toujours honorai vos mœurs , qui toujours rc£- 
peélai vos vertus , & qui les refpeâe encore y au
jourd’hui que vous nfavez déchiré ?

CBeft. ainfi qu’on fe tire d’affaire quand on veut 
quereller &  . qu’on a tort. Ne pouvant réfoudre1 
mes objeétions, vous m’en avez fait des crimes - 
vous avez cru m’avilir en me maltraitant, & vous 
Vous êtes trompé ; fans affaiblir nies raifon$ , vous 
avez intéreffé les cœurs généreux à mes difgraces- 
vous avez fait croire aux gens fenfés qu’on pouvoir 
ne pas bien juger du livre, quand on jugeoit fi 
mal de rAuteur.

Monfeigneur, vous n’avez été pour moi ni hu
main ni généreux',; & , non-feulement vous pouviez 
l’être fans m’épargner aucune des chofes que vqüs 
avez dites contre mon ouvrage % mais elles n’en au*



; roient fait que mieux leur effet, J’avoue aufïïque  ̂
je n ¿vois pas droit d’exiger de vous ces vertus , 
ni. lieu de les attendre d’un homme d’Eglife. Voyons 
fi vous avez été du moins équitable &  jufte; car 

; c’eü un devoir; étrôit impôfé à tous les hommes * 
& Jes faims même n’en font pas difpenfés.

Vous avez deux objets dans votre Mandement : 
iun , de cenfurer mon Livre ; l ’autre 7 de décrier 
ma perfonne. Je icroirai vous avoir bien répondu^ 
fi je prouve que par-tout où vous m’avez réfuté > 
vous avez mal raifonné , &  que par-tout où vous 
m’avez infulté > vous m’avez calomnié. , Mais 
quand, on ne marche que la preuve à la main , 
quand on eft Forcé par l’importance du fujet 8c 
par la qualité de fadverfaire à prendre une mar
che pefante & à fuivre pied-à-pied toutes fes 
cenfurcs, pour chaque mot il faut'1 des pages; &  
tandis qu’une courte fatyre amufe 7 une longue 
défenfe ennuye. Cependant il faut que je me dé
fende ou que je refte chargé par vous des plus 
faillies imputations. Je me défendrai donc * mais 
je défendrai mon honneur plu rôt que mon livre* 
Ce n’eft point îa profèifion de foi du Vicaire 
Savoyard que j’examiné 7 c’eft le Mandement de 
t Archevêque de Paris, 8c ce n’eft que le mal 
qu’il dit de l’Editeur qui me force à parler da 
¥ ouvrage. Je me rendrai ce que je me dois, 
parce que je, le dois; mais fans ignorer que c’eft 
une pofuïon bien trille que d’avoir à fe plaindre 
<à:un homme pjus puiilant que foi , &  que eefl
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mîfc bien fade leflure que la j unification d’un in
nocent.

Le principe fondamental de tonte morale , f e  
lequel j’ai raifonné dans tous .mes Ecrits, &  que 
t’ai développe, dans ce dernier avec toute la clarté : 
dont j’étois capable j efl que l’homme eft un être 
naturellement bon , aimant la juffice &  Tordre^ 
qu’il n’y a point de perverfité originelle dans le 
cœur humain , &  que les premiers mou vemens de 
fa nature font toujours droite J’ai fait voir qu& 
Tunique paifion qui naiife avec l’homme f favoir 
îamour propre , ëft une paillon indifférente en 
elle-même au bien. & an mal ’ qu'elle ne devient ,, 
bonne ou mauvaife que par accident &  félon les 
circonftances dans îefquelles elle fe développe, 
Lai montré que tous les vices qu'on impute au cœur 
humain ne lui font point naturels ; j'ai dit là'ma
niere dont ils naiifent ; j Ten ai y pour ainii; dire 3 
fuivi la généalogie ? &  j’ai fait voir comment, pat 
l’altération fucceilive de leur bonté originelle . les

' ' JT

hommes deviennent enfin ee qu’ils font.
J'ai encore expliqué ce que j’entehdois par cet

te bonté originelle qui ne femble pas fe déduire 
de l'indifférence au bien &  au mal naturelle à l'a
mour de foi. L’homme n’eft pas un êtréfimplej 
il eil compofé de deux fubftances. Si tout le mon
de ne convient pas de cela t nous en convenons 
yous &  m oi, &  j ’ai tâché de le prouver aux au
tres. Cela prouvé j Tatnour de foi n’eft plus une 
paiEou fimple ¿ mais elle a deux principes} fa voir,
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Têtre intelligent Sç l’être fenfïtif , dont le bien~etre 
n’eft pas le même. L’appétit des fens tend à celui 
du corps, l’amour de l’ordre à celui de Famé. 
Ce dernier amour développé &  rendu actif porte 
le nom de confcience ; mais la confcience ne fe 
développe & n’agit,qu’avec les lumières de rhom- 

; me. Ce n’eft que par ces lumières qu’il parvient 
à connoître l’ordre y 6c ce n’eft que quand il le 
connoît que fa confcience le\ porte à l’aimer. La 
confcience eft donc nulle dans l’homme qui nTa 
rien comparé, &  qui n’a point vu fes rapports. 
Dans cet état l’homme ne connaît que lui ; il ne 
voit fon bien-être oppofé ni conforme à celui de 
perfonne ; il ne hait ni n’aime rien * borné au feu!

, inftinâ phyftque, il eft nul, il eft bête-; c’eft ce 
que j ’ai fait voir dans mon difcours fur l'inégalité.

Quand, par un développement dont j’ai montré 
le progrès , les hommes commencent à jetter les 
yeux fur leurs femblables , ils commencent suffi' à 
voir leurs rapports &  les rapports des chofes , à 
prendre des idées de convenance, de juftice & d'or
dre j le beau moral commence à leur devenir fen-, 
fible & la confcience agit. Alors ils ont des ver
tus , &  s’ils ont suffi des vices, c’efl parce que 
leurs intérêts fe croifent &  que leur ambition s’é
veille , à mefure;que leurs lumières s’étendent. 
Mais tant qu’il y a moins d’oppofition  ̂d'intérêts 
que de concours de lumières , les hommes font 
eJTentiellement bons. Voilà le1 fécond état.

Quand enfin tous tes intérêts particuliêrs agités
s’en^
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s^fttrechdquént > quand l’amour d e foi mis en fer-* 
hientation devient amour-propre ÿ que l’opinion  ̂
rendant Funivers entier néceftaire à chaque hoiti  ̂
me 3 les rend tous ennemis nés le$ uns des autres/ 
&  fait que nul ne trouve fon bien que dans le 
mal cî’autrui : alors la confcience, plus foible que 

les paillons exaltées , eft étouffée; par elles & ne. 
telle plus dans la bouche des hommes qu'un mot 
fait pour fe tromper mutuellement:. Chacun feint 
alors de vouloir facrifier tes intérêrs à ceux du 
public > &, tous mentent. Nul ne veut le bien pu-* 
biic que quand il s’accorde avec le iien ; auih cet 
accord eft il Fobjet du vrai politique qui cherche 
à rendre les peuples heureux & bons. Mais ce il 
ici que je commence à parler une langue écran- ' 
gere ? auiFi peu connue des Leéteurs que dé vous*

V oilà > Mdnfeigneur r le troifieme &: dernier 
terme , au delà duquel rien ne refte à faire , &  
voilà comment l’homme étant bon  ̂ les hommes 
deviennent méchans. C’eft à chercher corhment il 
faudroit s7y prendre pour les empêcher de deve
nir tels > que j'ai cor.facré mon Livre* Je n’ai'paâ 
affirmé que dans Fordie atftuel la chofe fût abfo-» 
lumerit poffible ; mais j’ai bien affirmé & j'affirme 
encore, qu’il n’y a pour en venir à bout d’autres 
moyens que ceux que ■ j'ai propofés*

Là“ deffus vous dites que mon plan fféduca- 
tfon ) ( i )  loin de Faccorder avec le Chrijiianifriie f (i)

(i) MàndefntîU in-4. pag. 5. in douze p> X*
Tome I X  * ®



rit f l  pas même,propre à fane des Citoyens ni des 
hommes ; & votre unique preuve eft de m’oppofer 
Je péché originel. Monfeigneur , il n y  a d’autre 
moyen de ft délivrer du péché originel &  de fes 

; effets , que le baptême. D’où il fuivroit r félon 
vous j qu'il n’y auroit jamais eu de Citoyens ni 
d’hommes que des Chrétiens. Ou niez cette con-*

: iéquence, ou convenez que vous avez trop prouvé,, 
Vous tirez vos preuves de fi haut que Vous 

me forcez dVlîer auffi chercher loin mes répon- 
fes. D’abord il s?en; fout bien , félon moi , que 
cette doilrine du péché originel , fujette: à des dif
ficultés fi terribles , ne foit contenue dans TEcri- 
ture ni fi clairement ni fi durement qu’il a plu au 
rhéteur Àuguffin & a nos Théologiens de la bâ
tir ; &  le moyen de concevoirque Dteu crée tant 
d’ames innocentes &  pures , tout exprès pour les 
joindre à des corps coupables , ; pour leur y foire 
contra&er la corruption morale ? & pour les con
damner toutes à fenfer , fans autre crime que 
cette union qui eft fon ouvrage ? Je ne dirai pas 
fi (comme vous Vous en vantez ) vous éclairciiïez 
par ce fyfiême le myftere de notre cœur , mais je 
vois que Vous obfçurciffez beaucoup la jnftice &  
la bonté de TEtre fuprême. Si; vous levez une 
objeftion f c'e;ft pour en fubftituer de cent fois 
plus fortes.

Mais au fond que fait cette do&rine à F Auteur 
«EEmiîe ? Quoiqu’il ait cru fon livre utile au 
genre humain 9 c’eft à des Chrétiens qu’il l*a doits «
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ne; c’cft à des hommes lavés du péché; originel 8c 
de les effets , -du. moins quant à l’ame ? par le Sa
crement établi. pour cela; Selon cette même doc
trine ? nous avons tous dans, notre enfance recou
vré rinnocence primitive p. nous fortunes tous for  ̂
tis du baptême atriii fains de cœur qu’Adam forttc 
de la main de Dieu* Nous avons , direz-vous y 
contraire de nouvelles fouillures ; mais puifque 
nous ayons commence par en être délivrés ? com  ̂
ment les avons-nous derechef çontraélées? le 
fan g de Chrift n'eft-ii donc pas encore affez forc: 
pour effacer entièrement la tache 3 ou bien feroit- 
elle un effet de la: corruption naturelle de notre 
chair; comme f i , même indépendamment du pé
ché originel, Dieu nous eût créés corrompus 9 
tout exprès pour avoir le plaiiir de nous punir? 
Vous attribuez au péché: originel les vices des 
peuples que vous avouez avoir été délivrés du pé
ché originel; puis:vous me blâmez d'avoir donré 
une autre' origine à ces vices. jufte de nie
faire un crime de n’avoir pas aufli mal raifonné 
que vous ?

On pourroit ? il eft vrai  ̂ me dire que ces ef
fets que ¡‘attribue au baptême ( a )  ne parodient

(.a) Sî l’on difoit, avec le D oreur Thomas Burnet, 
que la corruption & la mortalité dé la face humaine * 
fuite du péché d’Adam , fut un, effet nature] du fruit 
défendu; que cet aliment contenait des lues venimeux 
qui dérangèrent tonte Véconomie animale, qui irritèrent 
les paillons , qui affoiblirentTentendement, & qui por
tèrent par-tout les principes du yice & de la mort i 
alors il faudrait convenir que la nature du remede de-

\ B :
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[ par nul figne extérieur ; qu’on ne voit pas les' C.hré- 
■ tiens moins enclins au nial que les infideîles \ au 

lieu que , félon moi, la malice infufe du péché de- 
vroit fe marquer dans ceux-ci par des; différences 
fenfibles. Avec les fecours que vous, avez dans 
la morale évangélique , outre le baptême ; tons les 
Chrétiens 7 pourfuivroit-on , devroit être des A n - 

; ges; &  lés infidelles>, outre leur corruption orï  ̂
gînelle , livrés à leurs cultes erronés , devraient 
être des Démons. Je conçois que cette difficulté' . 
preffée pourroit devenir embar raflante : car que 

: répondre à ceux qui me feroîent voir quey relati
vement au genre humain , l'effet de ,1a rédemption 
faite à fi haut prix , fe réduit à-p,eu-près à rien ?

Mais, Monfeigneur,, outfe que je ne crois; 
point qu’en bonne Théologie on n’ait pas quelque 
expédient pour! for tir de là ; quand je conviendroîs 
que le baptême ne remédie point à la corruption
de notre nature y encore n’en auriez-vous pas rai-*1 
iunné plus fondement. Nous fomtnes , dites-vous9 
pécheurs à caufe du péché de nôtre premier pere ; ■ 
mais notre premier pere pourquoi fut-il pécheur 
lui^même? Pourquoi la même raifon par laquelle 
vous expliquerez foti péché ne feroit-elle pas ap
plicable. à Tes defeendans fans le péché originel, 
& pourquoi faut-il qüé noùsTmputions à Dieu

vaut fe rapporter à celle du m al./le baptême devroit 
agir 1 phyfiquernent tur ;îé corps de l’homme , lui rendre 
la conljitutîon qu'îl avoït dans d’état d’innocence, &  ̂
i 'qhî en dépendoît * ! du moins toü$
les effets moraux de réconçmiç animale rétabli^*



une in j uftice > en nous rendant pécheurs Sc pùnif* 
fables par le vice de notre naiiiànce , tandis que 
notre premier perë fut pécheur oc puni comme 
nous fans cela? Le péché .originel explique tout 
excepté fan principe 3 &  .¿’¿fl ce principe qu'il s'a
git d ’expliquer. :

Vous avancez que r par mon principe à moi y 
O ) Von perd de vue h rayon de lumière qui nous 
fait connaître le myjïtrt de notre propre ccnir ; &  ; 
vous ne voyez pas que ce principe, bien plus uni- ; 
verfel ? éclaire même' la faute du premier homme 
(4) que le vôtre laiiîe dans robfcurite. Vous ne ;

( 3) Mandement 1Q-4. p. 5. în-11. p. xt, L' . " ’ :
( 4) Regimber contre une défenfe inutile & arbitraire, 

eft un penchant naturel, mais qui , loin d’èrre vicieux: 
en lui-même , ,eft , conforme à l’ordre des chofes; & à : 
la bonne cofiflitutton de rhomme ; püifqu’il ferait hors 
d’état de fe conferver , s’il nJavoit-un amour1 très-vif; 
pour lui-même & pour ,1e maintien de tous .Tes; droits f , 
reh qu’il les a reçus de là nature. Celui qui ponrrok 
*out ne voùdrott que ; ce qui lui feroit,utile ; kiais- un 
Etre foible dont la loi reif teint & limite encore le pou
voir perd une partie de lui-même r & réclame en Ion 
cœur ce qui lui eft ô té / Lui faire un cr’imè décela , 
feroit lui en faire un d'être lui & non pas un autre * 
ce feroit vouloir en même tems .qiTiTfïït & qu’il ne fût 
pas. Aufîl Tordre enfreint par Adam me paroît-ïl moins 
une véritable défenfe qu’uh avis paternel - ceft un 
avertiifement ; de s’âbftenir d’un ffruît pernicieux qui, 
donne la mort.’ Cette idée eft ¿durement plus conforme 
à celle qu’on doit avoir de la bonté de Dieu & même 
au texte de la Genèfe que celle .qu’il plaît aux Docteur* 
de ndus prefcrïre : car quant à la menace de la double 
m ort, on à fait voir que ce mot morte mon en s n’ap as  
femphafe qu’ils lui prêtent, fe riaft qu'un fiébraïïme 
employé en dJantres; endroits où cette emphafe ne peut 
avoir lieu.

il y a de plus, un 'mâtlt fi naturel d'indulgence|St
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faveZ voir que Thoinine dans les mains du Diable ~ 
fe rhoi je vois con^menta! y eft tombé ; la'.'caufe du 
mai eft ? félon vous,, la nature corrompue , &  cette

5.2 LE TT RÉ UÈ R O U S S E A U

corruption même eit un mal dont il falloir cher
cher' la caufe. L'homme fut créé bon ■ mous en
convenons , je crois  ̂ tous les deux : Mais vous dri : 
tes qu'il efl méchant ;r parce qu'il a été méchant ; ; 
& moi je montre comment il a etc méchant. Qui de : 
nous, à votre avis x remonte le mieux au principe ?
; Cependant vous : ne' .laiiîez pas de triompher 
a votre aife , comme fi vous, m'aviez terraiTd, 
Vous m'oppofez comme une objeâion infoîuble

i ( 5 ) ce mélange frappant de 'grandeur & de bajfej- 
ft y d'ardeur pour la vérité .êr dò ■goût pour terreur 7 
'¿’inclination pour la vertu1 & de penchant pour le 
vice y qui fe trouve en nous. Etonnant contrafe 
ajoutez-vpns , qui déconcerte la philofophie payenm > 
& la laijjh errer dans dé "vaines spéculations.!' 
b Ce n’eft pas une vaine fpeculation que la

■de commifératïon dans la rufè du tentateur dans la 
féduéüon de la femme , - qu’à coniidérer dans toutes fes 
circonitances lé péché d’Adam , l'on d’y peut trouver 
qu’une faute des plus légères. Cependant félon eux , 
quelle effroyable punition i 11 eft même impoibhle d 'en 
concevoir une plus terrible ; car quçï châtiment eût pu 
porter Adam pour les plus grands crimes , que d'êrre 
condamné , lui &; toute fa race, à la mort en ce monde 
& à paifer l’éternité dans Taurre dévorés des feux de 
lAnfer '? £fi>ce~là la peiné impofée par le Dieu de 
mifériçcrde à Un pauvre malheureux pour s'être IaiiTé 
tromper? .¿tic je liais îa^decourageanue doârine d'e no$ 
durs Théolugiens î fi ferais un moment tenté de fad-* ■ 
mettre, c’eft alors que,qe croircîs, blafphéiner* ■■ ■

{5} Mon de me ne in-4 p i 6» in-12, p, x'C '■



théorie de l'homme, lorfqii’elle fe fonde fur 1$. 
nature j qu’elle marche à i’appui. desfaits.par des 
conféquena>s bien liées ÿ &  qu’en nous menant à 
la fource des pallions * elle nous apprend à ré  ̂
gler leur cours. Que fi vous appeliez philofophie 
payenne la profeífion de foi du Vicaire' Savoyard , 
je ne puis répondre à cette imputation, parce* 
que je n’y comprens rien (6) ; niais jêi trouve plai- 
Îànt que vous empruntiez préfque fes propres tèr- 
m es, (7) pour dire-qu’il n’explique pas cè qu’il a 
le mieux expliqué, ; ; :

Permettez ? Motifeigneur 3 que je remette fous 
Vos yeux la conclufion que vous tirez d’une ob~ 
jeffion fi bien àîfcutéë > &  fuccefUvêment tovite la* 
tirade qui s'y rapporte, .

(8) L'homme fe fènt entraîné par une: pente fu~ 
nefie j &■  comment fe roidtr oit-il contre elle J f i  fi on 
enfance nézoit dirigée par des maîtres, pleins de ver
tu , de fagejfe } de vigilance , &, f i  , durant tout te 
cours de fa vie i l  ne fai fait lui-même-, fous Ja pro* 
ttSion & avec les; grâces, de fon Dieu ? des, efforts 
puijfcins & continuels !

C’efl>à-dire : Nous voyons que tes hommes font 
médians , quoiqu'inceffamment zitáruiifés dis leur en
fance ; f i  donc QfZ ne les tirannifoit pas dès ct temŝ  
là > comment, parviendroit-on à les rendre' finges ;

(6) A moins qu’elle ne fe rapporte à l'accunitîon que 
m’intente Mrde Beaumont dans la fuite 5 d'avoir admi& 
plufieürs Dieux- ,

(7 ) Emile Tome IIL pag. 41: & 42.
,(8) M&ndçmw p, 6* p.\xr.

 ̂ b 4. '
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jfulfyué ,■  même„ en les tirannîfiint fans cejje } il e/f 
impàjjible de les rendre tels / : : .

Nos: raifbnnerrtëns fur Fédiicarion y» urront de  ̂
venir plus fenfibles., en les appliquant à un autre

; Supposons ? Moïifeigneur , que quelqu’u n -Vint 

: rçnir çe difcours aux hommes.
L; Vous vous tourmentez beaucoup pour cher- 
: w cher ¿les Gouvernemens équitables 6c pour vous, 
n donner de bonnes loix. Je vais, premièrement 
;> vous prouver que ce font vos Gonvernemens- 

;:?) mêmes qui font les maint auxquels vous pré
t e n d e z  remédier par eux, ïe vous prouverai 9 

U> de plus, qu’il ëft impoiTibie que vous ayez ja- 
mais ni de bonnes loix.ni des Gouvernemen$ 

’inéquitables'* • & 'je.vais vous,montrer eufuite le 
: ^yvraf moyen de prévenir 5 fans Gouvernemens &
; >vfans Loix* tousu ces maux dont vp^s. vous 
2 plaignez, ■ » 1

À’uppofons qu’il expliquât après cela fori fyftê- 
me Ü' proposât fon moyen prétendu. Je ri’exa-«. 
mine point il ce fyftème feroirfoHde Sc ce moyeu 
praticable, SX! ne l’étoit pas peut-être fe con- 
mu ternît -on d’enfermer l ’Auteur avec les foux 
&  bon lut rendroit juffiçe : mais fi malheureufe« 
ment U Xéroir y ce feroit bien pis , &  vous con
cevez , Monfeigpeur , ou tfautres concevront pour 
voqs y qu’il n’y auroit pas allez dé bûchers &  de 
roues pour punir Infortuné d’avoir eù raifoii.
Ce. rfç'ft {'é cte: çel* :y\% Vagit

s
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Quel que fût le fort de cet homme , il eft fût 
qu'un déluge d’écrits viendroit fondre fur le fiem i
Il n'y auroit pas un Grimaud qui ? pour faire fa 
cour aux Puiilances, &  tout fier d’imprimer avec 

I privilège du Roi , ne vînt lancer fur lui fa bro-
| civure &  fe$ injures r & ne le vantât1 d'avoir ré~
■ cluit au filence celui qui n’auroit pas daigné ré-;

■ pondre , on qu’on auroit empêché de parler. Mais ! ‘ 
ce n ’eii pas encore de cdà qu’il s ragit. ,

Suppofons, enfin;, qu’un homme grave., &  qui 
i auroit fon intérêt à la chofe , crut devoir aufli
; faire comme les autres, &  parmi beaucoup de
; déclamations &  d’injures s’ayifàt d'argumenter
: ainfi : Quoi  ̂ malheureux ! Vous youlê  anéantir: Us/ ,
j Goavernemens & les Loix ? Tandis que les Couver-
I ne me ns & les Loix font le ftul frein du vice , &

ont bien de la peine encore à le contenir. Q ie ft*
\ roit-ce , grand Dieu ! f i  ■ nous ne les avions plus ?
! Vous nous ôtê  les gibets & les roues  ̂ vous voulez

établir un brigandage public* Vous êtes un homme 
i . abominable* " :: : ■ ■i ■

. Si ce pauvre homme oibit parler, il dïroit, fans' 
doute, „  Très-Excellent Seigneur, votre Gran- 
jy deur fait une, pétition de principe. Je ne dis 

1 „  point qu’il ne faut pas réprimer le vice , mais je
,, dis qu’il vaut mieux l’empêcher de naître; Je 

I  ̂veux pourvoir à l4nfufRfancé: des Loix , &  voqs 
| ,> m’alléguez l’infuffifance des Loix. Vous m’accu-»
I fez- d’étàfctir les abus, parce qu’au lieu d’y re- 
| n médier j’aimemieux qu’on les prévienne. Quoi!'

i . ' ' ?  S ■
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5?s’il étoit un moyen de; vivre toujours en fan t é ; r
faudroit-il donc le proferire, de peur dé rendre- 

c5> les médecins oiiîfs ? Votre Excellence veut tou
j o u r s  voir des gibets &  des roues , &  moi je- 

voudroîs ne plus voir de nralfeiteurs, : avec tout 
5, le refpecl que je lui dois > je ne crois pas être 

un homme abominable ’V ; :r 
■ Hélas! M. T. C* F. malgré fisjpnncipesdeVe-: 
ducation la plus faine & la plus vtHumfc ~ malgré 
les promejfes les plus magnifiques de la Religion & 
les menaces les plus terribles, les écarts de la jeu-*- 
nejfe ne font encore que trop fréquens , trop multipliés, 
T  ai prouve que cette éducation ,, que vous appeliez:
la plus faine y étoit; h  plus infenfée , que cette 
-éducation,, que vous appeliez la plus vertueuie ,̂ 
donnôit aux enfans; tous leurs vices : jTai prouvé 
que toute la gloire; du : paradis les tentoit moins 
qu'un morceau de fuçreJ &  qu'ils craîgnoient beau* 
coup plus de s’ennuyer à Vêpres que de brûler 
en enfer y. j ’ai prouvé que les écarts de la jeunefTe 
qu'on fe plaint de ne pouvoir réprimer par ces
moyens, en était l’ouvrage. Dans quelles erreurs  ̂
dans quels excès r; abandonnée à dh^même > ne fie pré* 
cipitcroit-elle donc, pas ? La jeuneife ne s’égare ja-* 
mais d^elle-même : toutes fes erreurs lui viennent
d’être mal conduite, tes. camarades &  les maître!- 
íes achèvent ce qu’ont commence les Prêtres &  les,
Précepteurs; j ’ai prouvé celavD'efidn torrent qui. 
fe déborde malgré les digues 'puijfàntes .qdon lui avoiù 
cppùfées : que femt-çe donc f i  nul.obfack ne JufJj aidais



Yes flots j & ne rompait fles efforts ? Je pourrqis dire i  
CVjî un torrent qui renverfevos  ̂ impuiflantes digue» 
& brife tout. Elargifle£ yôn lit & le laifle{ ; courir 
flans objlacle * il ne fierà jamais de mal* Mais j'aî- 
honte d'employer dans un fu jet auiîi férienx 
figures de College, que chacun applique à fa fen- 
saifie , &  qui ne prouvent rien d'aucun côté.

Au rette , quoique /  félon vous les écarts de îtf 
jeunette ne foiènt encore que trop fféquens, trop 
multipliés y à taufe de la pente de l'homme au mal,, 
ilparoît qu’à tout prendre, vous n’êtes pns trop më/ 
content d’elle y que vous vous; complaifez afféz dans 
l'éducation faine Sc vertueufe que lui dorment ac
tuellement vos maîtres pleins de vertus , de fageffe 
&  de vigilance, que félon vous, elle perdroit beau-* 
coup à être élevée d’une autre manière , & qu'au 
fond vous ne penfez pas de ce fiecle la lie des fie- 
clés tout le mal que vous afteftez d’en dire à la tête 
de vos Mandemens,

Je conviens qu’il eft fu per fl u de chercher de 
nouveaux plans d’Education, quand on eft fi con
tent de celle qui exifte : mais convenez auffi, Mon- 
feigneur, qu'en ceci vous n'êtes pas difficile. St 
vous eufliez été aulii coulant en matière de dottri
ne , votre Diocèfe eût été agité de moins de trou
bles ; l’orage que vous avez excité j  ne fht point 
retombé fur les Jéfuites ; je n'en aurois point été 
gerafé par compagnie ; vous luttiez refté plus tran
quille , &  moi auffi.

Vous avouez que pour réformer le monde autant

& M. DE B E A Ü M O î ï ï :  ^



que le permettent la fbibleffe , &  , félon vous , ïav 
corruption de notre nature, il fuffiroit d’obferver 
4bus la direction & l'impreffion de la grâce les pre- 
iniers rayons de la raifon humaine, de les faifir 
avecfoiny & de les diriger vers la route qui conduit 
à la vérité, (8 } Par là , continuez-vous , cés e/- 

. prits > \ encore exempts de préjugés , feraient pour tou- 
Jours en garde contre Verreur ; ces cœurs encore 
exempts des grandes pajflons prendraient les impref- 

Jwns de toutes les vertus. Nous Tommes donc d'accord 
fur ce point, car je n’ai pas dit autre choie. Je 
n’ai pas ajouté, j’en conviens, qu’il fallût faire 
élever les enfans par des Prêtres ; même je ne pen- 
fois pas que cela fût néceffaire pour en faire des 
Citoyens & des hommes; &  cette e rre u rfi c’en 
eil une j commune à tant de Catholiques, n’eft 
pas un fi grand crime a un Prôteftant. Je n’examine 
pas fi dans votre pays les Prêtres eux-mêmes, paf- ; 
fent pour de ft bons Citoyens ; mais comme l’édu
cation de la génération préfente eil leur ouvrage,: 
c’eil entre vous d'un côté & vos anciens Mande- 
mCns de l’autre qu’il faut décider ii leur lait fpiri- 
tuel lui a fi bien profité, s’il en; a fait de fi grands 
faints, (q) vrais adorateurs dt Dieu  ̂ &  de fi grands 
hommes j  dignes'd'être la rejfource & l'ornement de 
la patrie. Je puis ajoûter une obfervation qui rîe- 
vroit frapper tons les bons Ffan jois, &  vous-même 
comme tel ; c’eil que de tant de Rois qu’a eus va*

(.S) Mandementln^ . p. in-i &. p. x.
\y) MaMettientiïi 4 p*. 5 Jn-ia, p.x*

SL3 L Ê T T R E  DE R O U S Î E A t ;



tre Nation , le meilleur eftle feul que nont point 
élevé les Prêtres.

Mais qu’importé tout: cela , puifque je né leur ai 
point donne Pexclufion ; qu'ils élevent la jeuneife* 
s'ils en font capables; ; je ne nvy oppofe pas ; & ce 
que vous dites là-deiïus (lo) ne fait rien contre, 
mon Livre. Pretendriez-vous que mon plan fût; 
mauvais par cela feul qu'il peut convenir à d'au^ 
très qu'aux gens d’Eglife ?

Si l’homme éft bon par fa nature , comme je  
crois l'avoir démontré , il s'enfuit qu'il demeure tel 
tant que rien d'étranger à lui ne l'aitere ; & fi les 
hommes font méchans , comme ils ont pris peine à 
me l'apprendre > il s'enfuit que leur méchanceté 
leur vient d'ailleurs ; fermez donc l'entrée au vices 
& le cœur hurriain fera toujours bon. Sur ce prin
cipe , j^rablis l'éducation négative comme la meiL* 
ieure ou plutôt la feule bonne ; je fais voir com
ment toute éducation pofitive fuit , comme qit'oa 
s'y prenne / une route oppofée à Ton but; &  je 
montre comment on tend au même but, & com  ̂
ment on y arrive par le chemin que j'ai tracé*

l'appelle éducation pofitive celle qui tend 1 
former fefprit avant l'âgé & à donner à fenfant la1 
conhoiffance des devoirs de l'homme. J'appelfe 
éducation négativé celle qui tend à perfeftiôriiiçr 
les organes 7 inftrumens dé 1 nos connoiflances nj y
avant de nous donner ces connoiffances;& qui pré̂  
pare à la raifon par* l'exercice des fens, L*éducatÎoa

(to) ïbïdï '' . i ■■
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négative n’eft pas oifive > tant s’en faut. Elle né 
i donne pas les vertus, mais elle prévient les vices- 

elle n’apprend pas la vérité, mais elle préferve de 
i Erreur; Elle difpofe reniant à tout ce qui peut 

je mener au vrai quand il eft en état de Fentendre,
: &  au bien quand il eft en état de l'aimer.
■ ; Cette marche vous déplaît & vous choque ; il 
eft aifé de voir pourquoi. Vous commencez par 
calomnier les intentions de celui qui la propoie. 
Selon vous, cette oifiveté de famé m’a paru né- 
ceftaire pour k  difpofer aux erreurs que je !ui vou- 
lois inculquer. On ne fait pourtant pas trop quelle 
erreur veut donner a fon éleve celui qui ne luiap-* 
prend rien avec plus de foin qu’à, fentir fon igno
rance & à Lavoir; qu’il ne fait rien. Vous convenez 
que le jugement a fes progrès &  ne fe forme que 
par degrés. Ivlaîs s'enfuit f l  > ( i l)  ajoûttz-vousj,. 
qu'à ftdge de, dix ans un enfant ne connoiÿb pas la  
différence du bien & du mal, qu'il confonde la fa -  

rgejfc avec la folie , la bonté dvec la barbarie > la vertu 
avec le vice ? Tout cela s’enfuit , fans doute y ii à 
cet âge le jugement n’eft pas développé. Quoi l 
pourfuivea-vons , il ne fendra pas qu'obéir à fon pert 
eft un bien > que lui defobéir eft un mal?. Bien loii\ 
de là; je foutiens qu’il fentira , au contraire , en 
quittant le jeu pour aller étudier fa leçon , qtf obéir 
à fon pere eft un mal , & que lui défobéir eft un 
bien , en volant quelque fruit défendu. Il fentira 
aniïi > j'en conviens , que c’eft un mal d % e  puni 

lu )  tymteiwnt 2JQ-4. p, 7, ïfl-xa p. xiy*
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&  un bien d’être récompenfé ; &  ¿?eft dans la ba
lance de ces biens & de ces maux contradictoires
que fe réglé fa prudence enfantine. Je crois avoir 
démontré cela mille fois dans mes deux premiers 
volumes, &  furtout dans le dialogue du maître 
&  de l’enfant fur ce qui eft mal ( i l ) .  Pour vous, 
Monfeigneur 7 vous réfutez mes deux volumes en 
deux lignes, &  les voici* (13) Le prétendre, M j 
T. C. F. ctfl calomnier la nature humaine 7 en lui 
attribuant un e flupédité .qu'elle 71 a point. On ne fau- 
roit employer une réfutation plus tranchante* ni 
conçue en moins de mots* Mais cette ignorance* ' 
qu’il vous plaît d’appeller ftnpîdité * fe trouve conf-« 
raniment dans tout efprit gêné dans des orgAnea 
imparfaits 7 ou qui n’a pa$\été cultivé; c’efl; une ob-t 
fervatïon facile à faire &  fenfible à tout le mondes

' t  1 ■ . ' ;  .

Attribuer cette ignorance à la. nature humaine n’eil 
donc pas la calomnier y &  c’efl vous qui l’avez: 
calomniée en lui imputant Une malignité qu'elle 
n’a point.

Vous dites encore ; (14) fie  vouloir enfiigner 
la JageJJe à Vhomme que dans le tems quil fera do
miné par la fougue des gaffions naijfantes , n’eji-cc 
pas la lui préfenter dans le dtffdn qd il la rejette ? 
Voilà derechef une intention que vous avez la 
bonté de me prêter } &  rqifafTurémçnt mil autre 
que vous ne trouvera dans mon Livre, J’ai mon-

(12) Emile Tome 1. p. 121,
(14) Mandement in*4* p. 7. ïmï2. p, XtV, 
<14) Mandemérif 111*4/ p, 9* in-fr* p< x r n .



iré , premièrement ,• qüe celui qui fera élevé coitfa 
; jne jè. Vetix lue: ferai pas déminé par les paifions 

dans le teins que vous dites. J’ài montré encore 
'comment les leçons de la fágeífcj pouvoient rou r • 
der ïe développement ces mêmes paUions. C e 

■. font lès mauvais effets de votre éducation que Vous 
imputez à la mienne, &  vous m’objeôlez les dé
fauts que je vous apprens à prévenir. Jufqtfà la -  
dolefcence fai garanti des pallions le coeur, de mon 
éleve, & quand elles font prêtes à naître, j’en, 
recule encore le progrès pàr des foins propres à 
íes réprimer* Plutôt , les leçons de la fageiie ne 
fignifent rien pour Penfant, hors d'état d’y pren
dre intérêt & de les entendre plus tard , elles 
ne prennent plus fur, un coeur déjà livré aux pai- 
fions. Cefl au feut moment que jVi choifi qu’el
les font utiles ; (oit pour Tarmer ou pour le ' dif- 
traire, ii importe également qu’alors le jeune hom
me en foit occupé.

Vous dites. (Ï5) Pour trouver la jeune ¡Je plus 
docile aux leçons qu'il lui prépare cet tuteur veux 
quelle foit dénuée de tout principe de Religion, ha 
raifem en .eft fimple ; c’eft que je veux qu’elle ad: 
une Religion , & que je ne lui veuxrien appren
dre dont fon jugement ne foit en état de fentir 
la vérité. J\fais moi , Monfeigneur, {î je difois : 
Pour trouver la jeunejfe plus- docile aux leçons qu’en, 
lui prépare j on a grand foin de la prendre '.avant

; ■ tape
U$) Mandembmït1-4. p, 7, în-T̂ t p. xill.



i ’âge de taifon, Ferais -  je tin raifonnement plus 
mauvais que le vôtre, &  ferait - ce un préjugé 
bien favorable à ce que vous faites apprendre aux 
enfans ? . Selon vous, je éhoifis l’âge de raifort 
pour inculquer l’erreur , &  vous, vous prévenez 
cet âge pour énfevgner la vérité.. Fous vous preifeà 
dfinfiruire l’ènfimt avant qu’il puiife. difccrner' ldi 
vrai du faux , &  moi j ’attends pour le. tromper 
qtfii foit en état de le connaître. Ce jugement 
eil-il naturel, &  lequel, paraît chercher à feduire , 
de celui qui ne veut .parler qu’à des hommes, ou 
de celui qui s’adreflë aux enfirns. ■ '

Vous me cenfurez d’avoir dit: &, montré que 
tout enfant qui croit en Dieu efi idolâtre ou: an- 
tropomorphite , &  vous combattez cela en difant 
(16) qu’on ne peut fuppofer ni l’un ni l’autre d un 
enfant qui à reçu une éducation Chrenenne. Voi
là ce qureil en queftion ; relie à voir la preuve. 
La mienne eft que l’éducation la plus Chrétienne 
ne fauroit donner à l’enfant l’entCndemént qu’il 
n’à pas, ni détacher Tes idées des êtres matériels 
au defilts d.efquels ' tant d’hommes ne Curaient 
élever les leurs. J’en appelle , de plus-, à l'ex
périence j’exhorte chacun des lecteurs à confulter 
fa, mémoire , &  à le. rappelier fi , lorjqu’il a cru 
en Dieu étant enfant, il ne s en ell pas toujours 
fait quelque image. Quand vous lui dites que la 
divinité ne f l  rien de ci qui peut tomber fous les

(ii) Mandement in-4. p. 7. ïn-12. p, xtv.
Tome J X  . * C
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fais ; ou fon efprit troublé n’entend rien 5 ou il 
entend qu'elle rfeif rien. Quand vous lui parlez 
d’une intelligence infinie y il ne fait ce que c eft 
qu'intelligence ; & il fait encore moins ce que c’elt 
qu'infini. Mais vous lui ferez répéter après vous
lés mots qu’il vous plaira de lui dire ; vous lui fe
rez même ajouter s’il le faut ? qu’il les entend,; 
car cela ne coûte giiere , &  il aimé encore' mieux 
dire qu’il içs entend  ̂ que. d’être grondé ou puni. 

:■ Tons les anciens, fans excepter les Juifs, fe font 
; repréfenté Dieu corporel ? &  combien de Chré

tiens., fur-tout de Catholiquesy font encore aujour
d’hui dans ce cas-là? Si vos enfans parlent com
me des hommes, rieit parce que les hommes font 
encore enfans. Voilà pourquoi les myileres en- 
taiféè; ne coûtent plus rien à perfonne ; les termes 
en font tout aiilfi faciles à prononcer que d;autres, 
Vne des commodités du Chriiïianifmc moderne efl
de s’être fait ùn certain jargon de mots fans idées ? 
aveclefquels on fatisfait à tout hors à la raifon/ 

Par Texamen de ^intelligence qui mène à la 
connoiffance de D ieu, je trouve qu’il n eft pas 
raifonnabîe de croire cette connoiiîance (17) ¿row- 

jotirs néçtffaire au falat. Je cité en exemple les 
infenfésj le$enfans? &  je mets, dans la même claf- 
fe les hommes dont Tefprit n’a pas acquis afiéz 
de lumières pour comprendre fexiilence de Dieu. 
'Vous dites ïà-dëffns ; (18) ne [oyons point furprts

(17) Bmile Tom- II- p* ai6, & fuiv.
Q gj Mandement iü-4* p. 9. p, xviii*

«
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que YAuteur d’Emile remette à un tems Jl reculé lâ. 
connoijfance de Yexijletice de Dieu ; il ne la croît 
pas nécejfaire au falut. Vous commencez , pont 
rendre ma proposition plus1 dure , par fupprimer 
charitablement le mot toujours, qui non feulement 
îa modifie', mais qui lui donné un aiitrç fens, p u it 
que félon ma phrafe cette çonnoifiance!eft ordi- 
nairement néœilaire au faiut ; & qu elle ne lé fe, 
roit jamais , félon la phrafe que vous me prêtez/ 
Apres cette petite falfificatzon r vous1 pourfuives 
ainfi : ; ; -

» It eft clair, « d it- i l  par Vorgane d’un per- 
foîinagc chimérique , y> il eft clair que tel homme 

5 parvenu jufqu’à la vieilleife fans croire en Bien > 
ne fera pas ponr cela privé de fa préfençe dans 
l’autre , » (vous avez omis le mot de vA. ) „  fi 
fon aveuglement n’a pas été volontaire , &  je 
dis qu’il ne Teft pas toujours. “
Avant de tranferire ici votre remarque , permet

tez que je faife la mienne. Çeft que ce perfon- 
nage prétendu chimérique, c’eft moi-même /  &  
non le Vicaire ; que ce paffage que vous avez cru 
être dans la profefîion de foi r/y eft point!, mais 
dans le corps même du Livre. Monfeigneur, vous 
liiez bien légèrement, vous citez bien négligem
ment les Ecrits que vous fiétrifiez fi durement; 
je trouve qu’un homme en place qui cenfure de- 
vrbit mettre un peu plus d’examen dans fies juge- 
mens. Je reprends à préfent votre texte.

Remarquai, M. 'T. C. K  qu’il ne s agit point ici
C a
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d’iln homme qui ¡croit dépourvu de Vufage aç fa rai- 
: Jbn f mais uniquement de celui dont la raifon ne je- 

roit point aidée de VinflruBioni Vous affirmez en- 
fuite (19) qu'une telle prétention efl fouveramement 
abfurde, St, Paul ajfure qu’entre les Philofopkes 

* payens plufeurs font, parvenus par lès feules forces 
de la raifon à la connoiffhnce r du vrai Dieug&c là-- 

; dêflus vous tranforivezTpn paRage.
■ , Monfeigneur, c’efl fou vent un petit mal de 

' ne pas entendre Un Auteur qu'on l i t , mais c'en 
efi'iïn grand quand ori le réfute , &  un très-grand 
quand on le diffame. Or vous n’avez:point en
tendu le paftage de.mon Livre que vous attaquez 
ici , de môme que beaucoup d’autres. Le Lecteur 
jugera fi c’eft ma faute ou la vôtre, quand jraLirai 
mis le paiîage entier fous; Tes yeux.

„  Nous tenons u ( Les Réformés) „  que nul 
„  enfant morr avant l’âge de raifon ne fora pri- 

vé du bonheur éternel. Les Catholiques croyent , 
la même chofe dé ; tous les enfons qui ont 

» reçu le baptême > quoiqu’ils n aient jamais en- 
tendu parler de Dieu. Il y  a donc des cas où 

jy ion peut être fauvé fans croire en Dieu ? &  
ces cas ont lieu , foit dans fenfance, foit dans 

>? ?a démence, quand fefprit humaàn eft incapa- 
„  ble des opérations nécefiaires pour reconnoî- 
,j tre la Divinité. Toute la différence que jé 
^ vois ici entte vous &  moi eft que vous pré- 

tendez que les enfàns ont à fept ans cette 

(19) Mandement p, lo, ïa-ia, p. x riu,



; j, parité-,'& que je ne la leur accorde pas même 
v à quinze. Que faye tort ou raifon , il ne s’a- 

■ gît pas ici d’un article de fo i, mais d’une fim- 
,, ple'obfervanon d’hiftoire naturelle.

„ Par le même principe, il eil clair que tel 
■ „ homme , parvenu jufqtVà la vieilÎeffe fans croî-* 
„ re en Dieu , ne fera pas pour cela privé de fa 
,, prêfence dans, l’autre vie , fi: fon aveuglement 
y, n’a pas été volontaire ; &  je dis qu’il ne feft 
„  pas'toujours.-; Vous en convenez; pour les in* 

■ „ fenfés qu’une maladie prive de : leurs facultés 
,, fpirituelles , mais non de leur qualité d’horn- 
„  mes, ni , par conféquent , du droit aux bien- 
j, faits de leur créateur. Pourquoi doué n’en pas 
„  convenir .auflî pour ceux qui, féqueftrés; de tou- 
„  te fociété dès leur enfance, auroient mené une 
,, vie abfolument fauvagê , privés des lumières 
s, qu’on : n’acquiert que dans le commerce }des 
„  hommes? Car il eit' d’une impolTibilité démon- 
„ rrée qu’un pareil fativage pût jamais i élever; fes 
„  réflexions jufqu’à la connoiifance du vrai Dieu, 
w La raifon nous dit quûrn homme rfefl panifia-* 
}ï ble que pour les fautes de fa volonté , &; qu’u- 
M ne ignorance invincible ne lui fauroit être im- 
3ï .purée. à crime. D’où il fuit que devant la }uf-, 
„  Lee éternelle, tout homme qui; croiroit s’il 
„  ayoït tes lumières néccflàires' èit réputé croire 
s? & quûl n'y aura d’incrédules punis que ceux 
v dont le cœur fe ferme à la ivérité. Emile T* 
I l  pag< a i ? & fuiv.



Voià mon paffagé entier , fur lequel votre er
reur faute aux yeux. Elle éonfifte en ce que vous 
avez entendu ou fait entendre que , félon moi , iî 
faîioit avoir été inftriiit de Pexiftence- de Dieu .pour 
y croire. Ma penfée eft fort différente. Je dis 

■ r, qifll faut avoir l'entendement développé &  i’efprit 
cultivé jufqu’à certain point :pour être en état de
comprendre les preuves de Pexiftence de Dieu, &  
fur-tout pour les trouver de foi-même fans en avoir 
jamais entendu parler. Je parle des hommes barba
res ou fauvages ; Vous m'alléguez des philofophes: 
je dÎsqu’il faut avoir acquis quelque philofophie 
pour s'élever aux notions du vrai Dieu ; vous citea 
Saint Paul qui reconnoît que quelques Philofophes 
payens fe font élevés aux notions du vrai Dieu : je 
dis que tel homme groilier n’efl pas toujours en 
état dé fe former de lui-même une idée jufte de la 
divinité; vous dites que les hommes inftruits font 
en état de fe former une idée jufte de la divinité ; 
de fur cette unique preuve , .mon opinion vous pa- 
roît fouvtraintmmt abfurde. Quoi ï parce qu’un 
Doéleur en droit doit favoir les loix defon pays, 
eft-il abfurdé de fuppofer qu’un enfant qui ne fait 
pas lire a pu les ignorer ?

Quand un Auteur ne vent pas fe répéter fans 
cefle, & qu’il a une fois établi clairement fon fen
ilment, fur une matière, il n eft pas tenu de rappor« 
ter toujours les mêmes preuves en raifonnant fur 
le même fentimenn Ses Ecrits s’expliquent alors 
les uns par les autres, & les derniers, quand il a
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de la méthode, fuppofent toujours lesi premiers. 
Voilà ce que j Ai toujours tâché de faire * &  te 
que j'ai fait, fur-tout, dans l’occafion dont U 
s'agit.

Vous fuppofez, ainíi que ceux t|iii traitent de 
ces matières, que l’homme apporte avec lui fa rai- 
fon toute formée , &  qu'il ne s'agit que de la met-, 
tre en oeuvre. Or cela n’eft pas vrai ; car Tune des 
acquifitions de l'homme, & même des plus lentes , 
ëtt la raifon. L’homme apprend à voir des yeux de 
fefprit ainfi que des yeux du corps y mais le pre- 
mier apprentiiîage eft bien plus,long que l’autre, 
parce que les rapports des objets intellefluels ne fe 
mefurant pas comme rétendue, ne fe trouvent que 
par eftimation , &  que nos premiers befoins, nos 
befoins phyfiques , ne nous rendent pas l'examen 
de ces mêmes objets fi intëreifant* Il faut appren
dre à voir deux objets à la fois ; il faut apprendre 
à íes comparer entre eux, il faut apprendre à Com
parer les objets en grand nombre , à remonter par 
dJgrés aux caufes, à les fuivre dans leurs effets ; il 
faut avoir combiné des infinités, de rapports pour 
acquérir des idées de convenance , de próportion , 
d harmonie &  d’ordre* L'homme qui, privé du 
fecours de fes femblabies & fans ceife occupé de 
pourvoir à fes befoins, eft réduit en toute chofe à 
la feule marche de fes propres idées , fait un pro
grès bien lent de ce côté-là ; il vieillit &  meurt 
avant d être forti de Lenfance de la raifon* pouvèz- 
vous croire de bonne foi que d’un million d'hotu-



mes ¿levés, de cette maniéré > ■ il y en eût un feui 
qui vînt a pénfer à Dieu ?

L’ordre de l’ÜnÎvers, tout admirable qu'il eft ? 
ne frappe pas également tous les yeux. Le peuple 
y fait peu ¿’attention ,, manquant des connoiffances. 
qui rendent cet ordre fenfible, & n’ayant point ap
pris à réfléchir fur ce qu’il apperçoit. Ce n’eil ni 
enduixiifement ni mauvaife volonté ; c’eft ignoran
ce , engoordiffement d ’efprît. La moindre médita-* 
tion fatigue ces gêns-là, comme le moindre travail 
des bras fatigue un homme de cabinet. Ils ont ouï 
parler des oeuvres de Dieu &  des merveilles de la 
nature. Ils répètent les mêmes tnpts fans y joindre 
les mêmes idées , &  ils font peu touchés de tout 
ce qui peut élever le fage à fon Créateur. Or fi 
parmi nous le peuple, à portée de tant d’inftruc- 
tions, efl encore fi ftupide; que feront ces pauvres 
gens abandonnés à eux-mêmes dès leur enfance ÿ 
& qui n’ont jamais rien appris d’autrui ? Croyez- 
vous qu’un Caffre ou un Lapon philofopKe beau
coup fur la marche du monde & fur la généra
tion des choies ? Encore les Lapons &  lés Caf- 
fres ? vivant en corps de Nations  ̂ ont-ils dqs mul
titudes d’idées acquifes &; communiquées , à faide 
defquelîes iis acquièrent quelques notions groffie- 
tes d’une divinité : ils ont, en quelque façon,.leur 
catéchifme : mais l’homme fauvage errant feuî 
dans les bois: n’en a point du tout. Cet homme 
r/exîfte pas direz-vous ; foit, Mais il peut exiP 
ter par ftippoiition. Il cxiile certainement des

LM T T â l  D E R O U S S E A U



A  M. D E  *BE A U M Ô K t .  ' ^

.hommes qui n’ont jamais eu d’entretien philofo- 
phique en leur; Vie , &  dont tout le te m s fe c  en
fumé à chercher leur nourriture , la dévorer*, &  
dormir. Que ferons-nous de ces hommes - là v des 
Eskimaux, par exemple ? En ferons ~nou$ des 
Théologiens ? h

Mon fentiment ; eft donc que l’efprit <3e l’hom
me fans progrès , fans inilruélion’, fans culture , 
&  tel qu’il fprt des mains de la nature , n’eft pas 
en état de s'élever de lui-même aux fublimes no
tions de la divinité; mais que ces notions fe pré- 
fentent à nous à mefure que notre efprit fe culti
ve ; qu’aux yeux de tout homme qui a penfé , qui 
a réfléchi, Dieu fe manifefte dans fes ouvrages; 
qu’il fe révélé aux gens éclairés dans'le fpe&acle 
de la nature ; qu’il faut , quand on a les yeux 
ouverts, les fermer pour ne Yy pas voir ; que 
tout phitofophe athée eft un raifoqneiir : de mau- 
vaife foi, ou que fon orgueil aveugle; mais qu’au fit 
tel homme ftupidç & groilier , quoique Ample &  
vrai, tel efprit fans erreur & fans vice ? peut , 
par une ignorance involontaire , ne pas remonter 
à l’Auteur de fon être , &  ne pas concevoir ce 
que c’eft que Dieu ; fans que cette ignorance le 
rende pmiiflable d’un défaut auquel fon cœur rfa 
point confentL C elu i-c i n’eft pas éclairé, &  
l’autre refafe de l’être ; cela me paroît fort dif
férent. ;

Appliquez à ce fentîment votre paffage de: 
Saint Paul, &  vous verrez qu'au heu de le com-

C 5



Êattre , il te favorile; vous verrez que ce paf- 
fage tombe uniquement fur ces fages prétendus à 
qui ce gui peut être connu de Dieu a été manifeflé , 

, a qui con fuit ration des diofes qui ont été faites
dis ta création du monde., a rendu vifible ce qui 

j t f  iâvifible. énDicu , mais qui ne Vayant point glo- 
■\ ïîjîé & ne lui ayant point rendu grâces ¿ fe font 
; perdus dans la vanité de leur raifonnementy & , ain- 

fi demeurés fans exeufe , en je difant fages, font 
J devenus faux. La raifon fur laquelle l’Apôtre re

proche aux Philofophes de n’avoir ;pas glorifié le 
vrai Dieu , n’étant point applicable à ma fuppofi- 
tion 3 forme une induéfion toute : en ma faveur ; 
elle confirme ce que j’ai ait moi-même , que tout 
(20') phÎlojuphe qui ne croit pas y a tort y pçrce qu’il 

■ ufe mal de ¿a raifon qu’il a cultivée , & qiéil ejî 
■ en état (P entendre les vérités quel rejette y elle mon« 
tre, enfin , par le paifage même , que vous ne 

.m’avez'point entendu ; & quand voué, m’imputez 
¿ ’avoir dit ce que je n’ai ni dit ni penfé, favoir 

, que Pori ne croit en Dieu que fur l’autorité d’au- 
frui (21) , vous avez tellement tort, qu’au con
traire je, n’ai fait que diftinguer les cas où l’on 
peut connentre Dieu par foDmême r &  les cas ou 
Ton ncio peut que pàr le fecoursd’autrui„■
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( 2.-) Emile T. II. pag. z i 6.
(11) j'Æ* de Beaumont ne dit pas cela en propres tér- 

' niais c’eft le fieuî fens raifonnable quon puiiTe 
à ibn .tex te ,; appuyé du paiTage de Saint EauJ ; 

ot je ne puis repondre qu'à ce quel'entends. £ ^&ye%CQn 
nianùcrniru 111-4. pag. 10 ] m-Ii. p. %YUlt

mes 
dormer
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Au reite, quand vous auriez raifon dans cette 
critique ; quand Vous-auriez , foîidement réfuté 
mon opinion ? il né s’enfuivroit pas de cela feu! 
qu’elle FClt fouverainement abfurde , comme il 
vous plaît de la qualifier ; on peut: fe tromper fans 
tomber dans l’extravagance,, &  toute erreur n’eft 
pas une abfurdité. Mon refpefl: pour vous me 
rendra moins prodigue d’épithetes, ce ne fera 
pas ma faute fi le Le ¿leur trouve à les placer- 

Toujours avec l'arrangement de cenfurer fans 
entendre vous p allez d’une imputation grave &  : 
fiuffe à 'tine autre qui Teil encore plus , &  après 
m'avoir ¡njuílement accufé deiniér l’évidence de là 
divinité, vous m’accufez plus injüfiemçnt d’en avoir 
révoqué limité en doute, Vous faites plus ; vous 
prenez la peine d’entrer là-deifiis en difcuffion;, 
contre votre ordinaire , &  le feul endroit ,de votre 
Mandement où vous ayez raifon, eiï celui où vous 
réfutez une extravagance que je n'ai pas dite, ' 

Voici le pafiage que vous attaquez , ou plutôt 
votre pafiage où vous rapportez le mien ; car il faut 
que le Leéteur me voye entre vos mains.

j, (ai) Je iaïs , ci fait-il dire au performage fip-* 
pafé qui lui fert d 'o r g a n e je fais que le monde 
„ eu gouverné par une volonté puiffante &: fage ;
,, je le vois, ou plutôt je le fens , &: cela m’im- 

porte' à favoir ; mais ce même monde eft-il éter- 
„  n el, ou créé ? Y  a-t-il un principe unique des

(ü ) Mandementin-4. P- m. în-ia. p. xix.
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H chofes ? Y en a-t-il deux ou pîufteurs , &  quelle 
■. eil leur nature ? Je ïfen fais tien, & que mfim-* 

■ \[>y 'porte? . . . . .  (2,3) je renonce:à des quefïions 
„  oiféufes;qui peuvent inquiéter mon amour-pro- 

", ,, pre , mais qui font inutiles à ma conduite & fu- 
périeures à;ma raifon u.
J’obferve , en ' pSiTant , que voici la fécondé fois 

que vous qualifiez le Prêtre Savoyard de personnage 
chimérique on fuppofé.' Gomment êtes- vous inftruit 
de cela, je  vous Supplie ? JJai affirmé ce que je fa- 
vois ; vous1 niez ce que vous ne favez pas ■ qui des 
deux eft lè téméraire? On fait, jTen conviens , 
qu’il y a peu de Prêtres qui croyent en Dieu ; mais 
encore n’elYil pas prouvé qu’il ny en ait point du 
tout. Je reprends votre texte.

(14) Que veut donc dite cet Auteur t émir dire ? 
V. . . . .  Vanité de pieu lai parait une queftion oiftufe 
& fupétteürc à fa raifon y comme Ji la multiplicité 
des Dieux ri ¿toit pas la plus grande des abfurdites» 
s> Ea pîdraiité des Dieux dit énergiquement Ter- 
iullien> ■ „ eft: une nullité de Dieu, „  admettre un 
Dieu > defi admettre un Etre fupréme& indépendant P 

#;auquel tous les. autres Etres foient fubordonnés (a 5 ) * 
JL implique donc qu il y  fait plusieurs Dieux.

points indiquent une lacune de deux lignes 
par îefquéiïes le pafïkge-eft tempéré , &queM . de Beau
mont n’a pas voulu tranferire. Voye\ Emile T. III.

O4) Mandement ïn-4, pag. 11, in-Ta. p. XX,
<25) Lertullien fait ici un fophïfme très-familier aux 

Beres de rEgîife. Il définit le mot Dieu félon les Chré- 
tiens, & pujs iîi îccyfc les payens dç coiUxsâidSosi
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Mais qui ¿ilTte qui dit qu’il y a plufieurs Dieux ? 
Ah , Monièigneur I vous voudriez bien que j’eufle 
dit de pareilles folies; vous n’auriez fùrçment paâ 
pris la peine de faire un Mandement contre moi.

Je ne fai$ ni pourquoi ni comment ce qui eifc 
eftj &  bien d’autres qui fe piquent de îe dire ne le 
favent pas mieux que moi. Mais je voiséqu’il n’y a : 
qu’une première c au fe motrice y puifque rout con~* 
court fenfifciement aux mêmes fins. Je reconnais, 
donc une volonté .unique & fuprême qui dirige “ 
tout, & une piuiTance unique & fuprême qui exé
cute tout. J’attribue cette puiffance & cette volonté 
au même Etre , à caufe de leur parfait accord qui 
fe conçoit mieux dans un que dans deux , &  parce 
qu’il ne faut pas fans raifort multiplier les êtresz 
car le mal même que nous voyons rfeft point un 
mal abfolu 7 & ,  loin de combattre direâement 
îe bien , il concourt avec lui à l’harmonie uni-* 
verfelle.

Mais ce par quoi les chofes font fe diftingue 
très-nettement fous deux idées ; favoir y la choie 
qui fait & la chofe qui eii faite; même ces deux 
idées ne fe réunifient pas dans le même être fane 
quelque effort d’efprit, &  l’on ne conçoit guere 
une chofe qui agit /  fans en fuppofer une autre 
fur laquelle elle agu, De plus ? il efl: certain que

parce que contre fa définition ils admettent pJufieur# 
Dieux. Ce n’étok pas la peine de nfïmpùter une er 
reur que je tf ai pas commüe , uniquement pour citer 
¿ors de propos un fophifme de Tertullien*

r tf
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nous avons l’idée de deux fubftances diftinéles ; 
favoir, Fefprit & la matière ; ce qui, penfe, &  ce 
Oui eft étendu ; &: Ces deux idées fe conçoivent 
très-bien l'une fans l’autre.

ï! y a donc deux maniérés de concevoir Fori 
c?ine des chofes, favoir, ou dans deux caufes dT
JD 7 7 J ■ 1 ■ ! . , '
verfes , Ftine vive &  Fautre morte, Tune motrice 
&  l’autre mue , l’une sélive & l’autre paifive ? 
Tune-efficiente &  Fautre infixumentale ; ou dans 
une caufe unique qui tire d’elle feule tout ce qui 
c ft , & tout ce qui fe fait. Chacun de ces deux 
fentirhens, débattus par les métaphyficiens depuis 

' tant de fiecles 3 n en eft pas devenu plus croya
ble à la raifon humaine ; &  fi Fexiftence éter
nelle &  néceitaire de la matière a pour nous fes 
difficultés  ̂ fa création n’en a pas de moindres^ 
puifque tant d’hommes &  de phüofophes , qui 
dans tous les tems ont médité fur ce fujet, ont 
tous unanimement rejetté la poifibilité de la créa
tion ? excepté peut-être un très-petit nombre qui 
paroiifent avoir fincérement fournis leur raifon à 
l ’autorité ; fincérité que les motifs de leur inté
rêt, de leur fûreté, de leur repos, rendent fort 
fitfpede , &i dont il fera toujours impoflible de 
s’aftprer, tant que Fon rifquera quelque chofe à 
parler vrai.

Suppofé qu’il y  ait un principe éternel &  uni- 
¡que des choies / ce principe étant fimple dans fon 
effence n'elt pas compofé de matière &  d’efprit} 
mais il eft matière pu efprit feulement. Sur les
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râlions déduites par'le Vicaire , il ne fauroit con
cevoir que ce principe foit matière, &  s’il eft 
efprit, il ne fauroit concevoir que par lui-.'là ma
tière ait reçu l’être ; car il faudroit pour ceïa i 
concevoir la création ; or l’idée de création * ridée 
fous laquelle on conçoit que par un Ample aile 
de volonté rien devient quelque choie v eft, de 
toutes les idées qui ne font pas clairement con- 
rradi&oires, h  moins eompréheniiblô à i’efprit 
humain.

Arrêté des deux côtés par ces difficultés, le 
bon Prêtre demeure indécis, &  ne fe tourmente 
point d’un doute de pure fpéculation y qui n’influe 
en aucune maniéré fur fes devoirs en ce monde ; 
car enfin que m’importe d’expliquer l’origine des 
êtres , pourvu que je Cache comment ils fubfiftenr* 
quelle place j ’y dois remplir v &  en vertu de quoi 
cette obligation m’eft impofée ?

Mais fuppofer deux principes (26) des choies * 
fuppofition que pourtant le Vicaifé ne fait points 
ce n’eft pas pour cela fuppofer deux Dieux; à 
moins que , comme les Manichéens , on ne fup- 
pôfe auffi ces principes tous deux aflifs ; dodrine 
abfoîurnent contraire à celle du Vicaire, qui * 
îrès-pofmvement, n’admet qu’uneintelligencepre-

(26) Celui qui nè connoît que deux fubflances, ne 
peut non pïüs imaginer que deux p r in c ip e s& le ter
m e, ôu plufieurs, ajouré dans l’endroit cîcé , n'efi ïk 
qu’une efpece d'explétif, fervant tout-au-plüs à faire: 
entendre que le nombre de ces principes n’impoite pas 
plus à cpniioltre que leur nature,



tnierc , qu’un iëul principe a£lif, '& par confë-
quent qu'un feul Dieu. ;

J’avoue bien que la: création du monde étant 
clairement énoncée dans nos traduétions de la 
Génèfe, la rcjetter pofmvement feroit à cet égard 
xejetter l'autorité:, finon des Livres facrés, au 
moins des traduélions qu'on nous en donne , &  
c’èit aüfli ce qui tient le Vicaire dans un cloute 
qu'U n’auroit peut-être pas fans cette autorité; 
Car d’ailleurs la coexiftence des deux Principes 
(17) femble, expliquer mieux la conflitution de 
Tunivers &  lever des difficultés qu ôn a peine à 
réfoudre fans elle, comme entre autres celle de 
l'origine du mal. De plus, il, faudroit entendre 
parfaitement l’Hébreu > & ’ même avoir été con
temporain; de Mdife , pour fa voir certainement 
quel fens ¡l a donné au mot qu’on nous rend par 
le mot 'créa. Ce terme eit trop philofophique 
pour avoir eu dans fon origine l’acception connue 
& populaire que nous, lui donnons maintenant fur 
' . la

(27) H eft bon dë remarquer que cetíe queftîon de 
Pétemité de la matière , qui effarouche fi fort tíos Théo
logiens., effarouchoit afTez peu les peres de TEgïife, 
moins éloignés des fentîmens de Platon. Sans parler de 
Jùftin martyr, cTOrigene , ;& d’autres, Clément Alexan
drin prend, fi bien Vaifirmarive: dans fes Hypotipofes * 
que Vhorius yeut A caufe de cela que ce Livre ait été 
ïalfiféj Mais le même fentiment reparoît encore dans 
les Stroma tes y où Clément rapporte celui ¿ ’Heraclite 
fans T improuver. Ce Pere , Livre V t tâche , à la véri
té , d’établir u n  feul principe , mais c'efi:. parce qu’il 
refufe ce 00m à la nuciere , même en admettant ibn 
éteroitëi
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la; foi de nos Docteurs. Cette acception a pu
changer &,tromper même les Septante , déjà im
bus des queidions de la pbiiofbphie Grecque ; rien 
nVd moins rare que des mots dont le fens chan
ge par trait de temps, 8c qui font attribuer aux 
anciens Auteurs: qui s’en font fervis , des idées
ciTils n'ont point eues.bll eft. très-douteux que
le mot Grec ait, eu le fens qu’il nous plaît de lui 
donner 3 & ü . eil: très-certain que le mot Latin 
n'a point eu ce même fens  ̂ puifqiie Lucrèce % 
qui ;me formellement la poflibdité de toute créa  ̂
tion v ne laide pas d'employer fou veut le même 
terme pour exprimer la formation de VUmvers <$C 
de Tes parties. Enfin M; de ■ -iseaufpb.re a prouvé 
( :  ) que la notion de la création ne fe trouve 
peint dans 1 ancienne Théologie Judaïque , &  
vous êtes trop iuflrnit, Monfeigneur , pour igno
rer' que beaucoup d’hommes pleins de refpeô pour
nos Li vres Sacrés n'ont cependant point reconnu
dans le récir de Moile Tabfolue création de r u -
nivers. Àînfi le Vicaire , à qui le1 defpotifme des 
Théologiens n'en impofe pas, peut très-bien, 
fans en être moins orthodoxe, douter s'il y a 
deux principes éternels des chofes ? ou s’il, n’y en 
a qifun. Ceft un débat ¡purement grammatical 
ou philofophique j oïl la révélation n'entre pour 
rien. :

Quoi qu’il en foit ? ce nteft pas de céla qu'il

(iS) KiiL duTlatiichéiüne. T:( II*
Tome IX. * B



¿'agit en tre  nous , & fans, ioutenir les lent.incr.s dti 
V icaire, je n'ai rien  à Faire' ici qu’à ,m o n tre r  vos

torts. ' ; ' ■ ' ' s
Or vous avez tort d’avancer que l’unité de Dieu

me paroît une queftion oifeufe &  fupérieure à la 
raifan ; puifque dans l'Ecrit que vous cenfurez ? 
cette unité eil établie &  fou tenue par le raifonne- 
mént; & vous avez tort de'vous étayer d’un paiiage 
de Tertullien pour conclurre:, contre moi qu'il im
plique quhl y ait pîufieurs Dieux ; car fans avoir 
bticin de Tertullien;, je concluds auffi dé mon 
côté qu’il implique qu’il y ait pîufieurs Dieux*

Vous avez tort de me qualifier pour ce â d’Au- 
leur téméraire puifqu’où il n’y a point d’afiertion 
il n’y a point de témérité. On ne peut concevoir 
qu’un Auteur foit un téméraire, uniquement pour 
être moins hardi que vous.

Enfin vous avëz tort de croire avoir bien juftifié 
les dogmes particuliers qu i, donnent à Dieu les 
paifions humaines , & qui , loin d’éclaircir les no- 1 
tions du grand Etre les embrouillent &  les aviliT 
fent, en m’accufant fauffement d’embrouiller 8c 
d’avilir moi-même ces notions  ̂ d’attaquer direSe- 
ment l’eflence divine > que je n’ai point attaquée 3 
& de révoquer en doute fon unité , que je n’ai 
point révoquée en doute. Si je Pavois fait, que 
s’enfuivroit-il ? Récriminer n’éil pas fe juiîifier : 
mais celui qui > pour toute défenfe y ne fait que ré
criminer à faux , a bien Pair d’être feuî Coupable» 

La comradiéüon que vquj me reprochez dans
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ïé'mémo lieu eft tout auffi bien fondée; que la pré
cédente accufation: I l  ne f û t , dites-vous y ■ quelle 
ejl la nature dà Dieu > & bietUôt aprls il iceonnoït 
■ que cet. Etre fuprême eft doué d'intelligence y de puif* 
fiîice , de volonté  ̂ & de bonté ‘ rdejfct,donc■ pusdà 
avoir une idée de là nature divine ? ' : ' '
, Voici ,, MonfcigneLir ; là-delTus ce, que j'ai à 

vous dire. -i
» Dieu eft intelligent ; mai£ comment 1 eft-il ?

. L'homme eft intelligent quand ilraifopne la 
» fnpreme intenigence n'a pas hefoin de raifonner; 
» il ny a pour elle ni prémhies, ni conTéquences - 
» il n’y a pas même de proposition y elle eft pure-1 
» ment intuitive , elle voit également, tout ce qui 
» eft 6c tout ce qui peut être ; toutes les vérités 
» ne font pour elle qvLune feule idée , comme 
»tous les lieux un feul point & tous les temps un 
» fenl moment, La puiiïance htimaine agir par des 
» moyens, la puÎftance divine agit par elîe*rnêrne : 
» Dieu peut parce qu’il veut, fa volonté fait ion 
» pouvoir. Dieu,eft bon , rien meft plus manifefte;
» nuis la bonté dans l’homme eft l’amour de fc£ 
» iemblables , de la bonté de Dieu eft l'amour de 
» l’ordre ; car c’eft par 1 ordre qu’il maintient 
» ce. qui exifte , 6c lie chaque partie; avec le tout. 
» Dieu eft jiifte , j’en fuis convaincu ; c’eft une 
»fuite de fa bonté, Tinjuilice des hommes eft 
» leur oeuvre 6c non pas la iienne : le defordro 
» moral qui dépofe contre la providence aux yefnc 
»des philofophes, ne fait:que la:démontrer aux
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» miénsEMais la juftice de l'homme eft de rendre; 
» à chacun ce qui lui appartient > & la juftice de 
» Dieu de demander compte à chacun de ce qu’il 
5> lui a donne* y , : ,

■ : » Que fi je viens à découvrir fucceffivement
V» ces: attributs dont je n’ai nulle idée abfblue , 
>;) c’eft par des cônfequences forcées 5 c’eft par le 
ü bon uiage de ma raifon : mais je les affirme 
» fans les Comprendre ,, &  dans le fond > c’eft n’af~ 
» firmér rien. J’ai-beau nie dire 5 Dieu eft airifi ; 
» je le fens  ̂ je mé le prouve ■ je n’en conçois 
» pas mieux comment Dieu peut-être ainfu

.»Enfin plus je m'efforce de contempler fon 
» eilénce infinie , moins je la conçois ; mais elle 
»eft , cela, me iuffit : moins je la conçois , plus je 
» l’adore, Je m’humilie & lui dis ;Etre des êtres y 
» je fuis- parce que tu es ; c’eft m’élever à ma 
» fource que de te méditer fans ceife.; Le plus 
» digne ufage dé ma raifon eft de s’anéantir de- 
» vaut toi : c’eft mon raviffement d’efprir 5 c’eft 
» le charme de ma fbifclefté de me fèntir accablé 
» de ta grandeur, ce

Voila ma réponfe ? &  je la crois péremptoire. 
Faut-il vous dire , à préfent où je lai prife ? Je 
l’ai tirée mot-à-mot de l’endroit même que vou* 
accufez de contradiélioh (aç). Vous en ufez com* 
me tous mes adverfaires , qui ̂  pour me réfuter 
né font qu’écrire les objeéfions que je me, fuis fai*

0 $) Emile T. IJL pag, 94 & fuiv,
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tes , &  fupprimer1 mes folutions» La reponfe eil 
déjà toute prête ; c’efi: Fouyrage qu’ils ont réfute. 

Noué avançons , Monfeigneur^ vers les difciif- 
fions les plus importantes.

Après avoir attaqué mon Syftême & mon Livre, 
vous attaquez auiJi ma Religion , & parce que le 
Vicaire Catholique fait des objcitions contre fon 
Eglife ? vous cherchez à me faire paiTer pour enne
mi de la mienne * comme/fi propofer des difficultés 
fur un fentimenr, c’étoit y renoncer ; comme ft 
toute connoiffance humaine if avoir pas les Tiennes > 
comme fi la 'Géométrie elle-même n’en avoit pas v 
ou que les Géomètres fe fiifent une loi de les taire 
pour ne pas nuire à la certitude de leur art.
; La reponfe que j'ai d’avance : à Vous faire eil de 
vous déclarer, avec ma fr^nchife ordinaire mes fen- 
timens en matière de Religion , tels que, je les aï 
profeffés d;ans tous mes: Ecrits , &  tels qu’ils ont 
toujours étédans ma bouche & dans mon coeur. Je 
vous dirai, de plus > pourquoi j’ai publié la pro- 
feiTion de foi du Vicaire , pourquoi, malgré tant 
de clameurs je la tiendrai toujours pourTEcnt le 
meilleur & le plus utile dans le iiecle ou je Fai 
publié. Les bûchers ni les décrets ne me ; 1er ont 
point changer de langage, les Théologiens en m’or-* 
donnant d’être humble ne me feront point êtrefatix y 
& les philofophes en me taxant dThypocrifie né me 
feront point profefiér Fincrédulité. Je dirai ma Re
ligion , parce que j‘en ai une , & je la dirai haute
ment .j parce que j*atlé courage de la'dire, & qu’il
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fer oit à deïirer pour le bien des hommes que ce 
fût celle du genre humain.
i Monftigueur j je fuis Chrétien , Sc fincepement 
; Ch rétien i félon k-doarme de l'Evangile. je fuis 
Chrétien non comme un difçtplé des Prêtres 5 
niais comme un ciifciple de Jefus-Chnfh Mon.Mai— 

- tro a peu fubtihfé fur le dogme, $z beaucoup mil île 
i fur les devoirs ; il preferivoit moins d'articles de 

foi que de bonnes couvres ; il n crdohnoit de croire 
que cç qui étoit néceifairê pour être bon ; quand iî 
xéfurnoit la Loi & les Prophètes , c’étoit bien plus 

, dans des afles de yertu que dans des formules de
crçyance (^o) , & il m’a dit par lui-même &  par 
fes; Apôtres que celui qui aime fon frere a acconta 
pli da Loi (31)-

Moi de mon côté,, très-convaincu des vérités 
.'efiencieiles au Ch riffianifme , lefqueîles fervent de 
fondement à toute bonne morale , cherchant au 
■ Îiirplus à nourrir mon cœur de fefprit de i’Evan- 
gde fans toùrmqnter ma raifon de ce qui m y pa~ 
rolt obfcnr , enfin perfuadé que quiconque aime 
jJîeu par defili s toute chofe Se fon prochain com
me füi-même, eft un vrai Chrétien ? je m’efforce 
de hêtre v laiiïant à part toutes ces fubtilités de 
doilrine  ̂ tous ces impcrtans galimathias dont les 
Pliarifiens embrouillent nos devoirs &  offufquent 
notre foi ; & mettant avec Saint Paul la foi-même 
au dçflous de la charité (3a).,

O A  Viatth. VU, 1%i . 
Ò'*) i Cor. X IIl. 2* 13,

(3O GaïanV. 14,
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Heureux d'être né dans la Religion la plus raî- 
fonnable &  la plus fainte qui foit fur la terre , jê 
relie iuviolablement attaché: au culte de rúes Pe
res : comme eux je: prends: TEcrhure &  la. raifon 
pour les uniques regles de ma croyance 5 comma 
eux je récufe Pautorité des hommes, & n'entends 
me foumettre ;à leurs formules queutant que j'em 
apperçois la .vérité ; comme eux jef me réunis de 
cœur avec les vrais ferviteurs de Jefus-Chrift &: 
les vrais adorateurs de Dieu , polir lui offrir dans \ 
la communion des fideles les hommages de fort 
Eglife* Il m’eft confolant &  doux d'être compté 
parmi fes membres , de participer au culte public 
qu’ils rendent à la divinité, & de me dire au mi
lieu d’eux , je fuis avec mes freres*-

Pénétré de rcconnctfiancc pour le digne 
Paiteur, qui , réfiftam au torrent de l'exemple7 &  
jugeant dans la vérité , u’a point exclus de l’Egltfe, 
un défenfeur de la caufe de Dieu , je conferveraï 
toute ma vie un tendre íbavenir de fa charité 
vraiment Chrétienne. Je me demi toujours une 
gloire d’être compté dans fon Troupeau , &  j’éf- 
pere n’en point fcandaîifer les membres ni par mes 
iendméns ni par ma conduite. Mais lorfque d'in- 
juftés Prêtres , s'arrogeant des droits qu'ils nónt 
pas g voudront fe faire les arbitres de ma croyan
ce , &’ viendront me dire arroganunent ■ réfraâez- 
vous , déguifez-vous  ̂ expliquez ceci, défavouez 
ocia; leurs hauteurs ne m'en imgoferont point g 
ils ne me feront point mentir pour être ortho-
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doxe , ni dire pour leur plaire ce que je ne penfe 
pas. Que fi ma véracité les oiienfe , & qu’ils 

■ veuillent me retrancher dé PEglife , je craindras a 
peu cette menace dont Fexécuuon n-eft pas en ,

: îeur pouvoir. Ils ne’: ni empêcheront pas d’être uni 
de çamr avec les ftdeîes ; ils ne nfoteront pas du 
rang des élus' ft j’y fuis inferit. Ils peuvent m en 

, ôrer les corifûlatiôns ; dans cette vie , mais non 
Tefpoir dans celle qui doit la fuivre , &  c’eft là 
que mon vcéu le.plus ardent 6c le plus iincere eft 
d’avoir Jcfus-Chriil même pour arbitre &  pour 
Juge entre eux & moi. ,

Tels font * Monfeigneur , mes vrais fentimens ? 
.que. je ne donne pour réglé à perfonne , mais que 
je déclare être les miens , &  qui relieront tels tant 
qu.il plaira ? non. aux hommes > mais à f)i'eu , feu!

: maître dé changer mon cœur & ma raifon : car 
suffi ÎongtemS: que je ferai ce que je fuis &  que 
je penferai comme je penfe , je parlerai comme je 
pa' rie. Bien différent.,-je'favoue ,'':deh vos Chré
tiens en effigie y toujours prêts à, croire ce qu’il 
faut croire ou à dire ce qu’il faut dire pour leur 
intérêt ou pour leur repos, &  toujours fûrs d’être 
affeX bons Chrétiens , pourvu .qu’on ne brûle pas 
leurs Livres St qu’ils ne foient pas décrétés. Ils 
vivent en gens perfuadés que non feulement iî 
faut confeiîer tel & ftel article > mais que cela 
iuffit pour alieç en paradis; & moi je penfe 3 au 
contraire", que l’elTentiel de la Religion confifte 
en pratique > que non feulement il faut être hom*
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nie de bienmiféricordieux , humain , charitable ; 
mais que quiconque eft vraiment tel en croit aifez 
pour être fauve* Taverne , au fêfte > que leur doc
trine eft plus commode que la mienne , &  qu’il 
en ¡ coûte bien moins de fe mettre au nombre des 
fidèles par des opinions que par des vertus*

Que, ft j’ai dû garder , ces fentimens pour mûî 
feul,,comme ils ne ceftent de le dire ; fi lorfque 
j ’ai eu le courage de les publier &  de me nom
mer, j ’ai attaqué les Loix & troublé l’ordre pu
blic, c'eft ce què j’examinerai tout-à-l’heure. Mais; 
qu’il me foi: permis , auparavant , de vous fup- 
plier , Monfeigneur , vous &: tous ceux qui liront 
cet écrit , d’ajouter quelque foi aux déclarations 
d’un ami de la vérité v & ; de ne pas imiter ceux 
qui , fans preuve y fans vraîfemblance , & "fur le 
feul témoignage de; leur propre coeur y m’aceufent 
d’athéifme de d’irréligion contre des proteftations 
fi pofitives &  que rien de ma part n’a jamais dé
menties. Je. n’ai pas: trop, ce me femble,, l’air 
d’un, homme qui fe déguife., &: il n’eft pas aifé de 
voir quel intérêt j ’aurois à me dégilifer ainfî. L’on 
doit préfitmer que celui qui,s’exprime fi librehlenc 
fur ce qu’il ne croit , pas , eft fincere eq ce qu’U 
dit croire , &  quand fes difeours, la conduite &: 
■ fes écrits font toujours; d’accord fur ce point ? qui
conque ofe affirmer qu’il ment, Sc n’eft pas un 
Dieu , ment infailliblement lui-même.

Xe n’ai pas toujours eu le bonheur de vivre 
feul. X’ai fréquenté des hommes, de tonte efpece.
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J’ai vû des gens de tous lés partis, des Croy ans 
de toutes les fefles , dés efpnts-forts de tous les 
fy île mes ; j’af'vü. des grands, des petits, des liber- 
iins, des philofophes* J’ai eu des amis furs &  
d'autres qui l’étoient moins : jTai ete environne 
d’efpipns , de malveuillans, &  le monde éft plein 
de gens qui me ha'jffent à caufe du màl qu’ils 
m’onrfait. Je,les adjure tous, quels qu’ils piaffent 
être , de déclarer au public ce qu’ils favent de 
ma croyance en matière de Religion; fi dans le 
commerce le plus fuivi, fi dans la plus étroite 
familiariîe, fi dans la gayeté des repas, fi dans 
les confidences du tête-à-tête ils m'ont jamais, 
trouvé différent de moi-même ; fi lorfqu’ils ont 
voulu ■ difputer ou plaifanter , leurs argumens ou 
leurs railleries m’ont un moment ébranlé , s’ils 
mTont fur pris à varier dans; mes fentimens , fi dans 
îe fecret de mon cœur ils en ont pénétré que je 
ca eh ois au public; fi dans quelque tems que ce; 
fait ils ont trouvé en moi une ombre de fkuiîeté 
ou d’hypocrifie , qu’ils le difent, qu’ils révèlent 
tout ; qu’ils me dévoilent ; j’y confens , je les en 
prie , je, les difpenfe du fecret de l’amitié ; qu’ils 
difçnt hautement,.non ce qu’ils vroudrôient que je 
iïifle , mais ce qu’ils, favent que je fuis : qu’ils me 
jugent félon leur confidence ; je leur confie mon 
honneur fans crainte , &  je promets de ne les point 
reçu fer*

Que ceux qui iifaccufent d’être fans Religion 
parce qu’ils ne cqncoiyent pas çju’om en puiffé
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avoir une ? s’accordent au .moiçs s’ils peuvent en
tre eux. Les uns ne trouvent dans mes Livres 
qu’un fyftême d’athéifme * les autres difent que je 
rends gloire à Dieu dans mes Livres fans y croire 
au fond de mon coeur. Iis taxent mes écrits 
d’impiétés ;&  mes fentimen's d’hypbcrifie- Mais i ï ; 
je prêche, en pubfic Tathéilme , je^ne fuis donc 
pas un hypocrite , &  fi; j'aifeûe une foi que je; 
n’ai point, je n'enfeigne donc pas l’impiété. En 
eritaifant des imputations contradifloires la çalom- ; 
nie fe découvre elle-même : mais la malignité elV , 
aveugîe , &  la paillon 11e raifonne pas.

Je n’ai pas , il efl Vrai, çerte foi dont j-entens 
fe vanter, tant de gens d’une probité fi médiocre , 
cette foi rohufle qui ne doute jamais de'rien , qui ■ 
croit fi\ns, façon tour ce qu’on lu i1 préfente à cran* 
re , &  qui met à part ou difiimule les objections 
qu’elle né fait pas refondre. Je n’ai pas le bon- 
heur de voir dans la révélation révidence qu’ils y 
trou ven t, &  fi je me détermine pour elle , cHefl 
parce que mon cüeur m’y porte i qu’elle n*a rien 
que de confolant pour m oi, &  qu’à la rejetuer les 
dhheuités ne font pas moindresmais ce n’efl 
pas parce que je la vois démontrée car très-fû^' 
rement elle ne l’eft pas à mes yeux. Je ne luis 
pas même aifeft inftruit à beaucoup près pour 
oa’une démo nilration qui demande un fi profond 
fa voir ,, foit jamais à ma portée., N’efl-i! pas plai- 
fant que moi qui ptopofe ouvertement mes objec
tions & mes doutes3 je fois l'hypocrite.} &  que
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; . tous, ces gens û , décidés, qui difent fans cefTe 
croire fermement ceci & cela , que ces gens fi 

: fûrs" de tout , fans' avoir pourtant de meilleures 
preuves que les miennes ,; quecçs gens , enfin , 
dont la plupart ne font gueres plus favans que 

, moi , & qui fans lever mes difficultés, me repro- 
r : chent, de les, avoir propofées, foient les gens de 

: bonne foi ? ■ ift*'- ^
Pourquoi Terois-je un, hypocrite , &  que ga«*

■ gnercis-je à l'être ? J’ai attaqué tous les intérêts 
particuliers , j’ai fufcité contre moi tous les par
tis, j e n'ai foute nu que la caufe de Dieu &  de 

"l'humanité , & qui eft-ce qui s3en foucie ? Ce que 
j'en ai dit n’a pas même fait la moindre fenfation , 
&  pas une: ame ne i m'en a fu gré. Si je me fufle 
ouvertement déclaré pour Fathéifmè, les dévots 
ne nfauroient pas fait pis, &  d'autrès ennemis 
non moins dangereüx nemeporreroientpoint leurs 
coups en fecret. Si je me fniTe ouvertement dé
claré pour Fathéifmé , les uns nfeuffent attaqué 
avec plus de réferve en me voyant défendu par 
les autres:, &  difppfé moi-même à la vengeance ; 
mais un homme qui craint Dieu n'eft guere à 
craindre ; fpn parti n’eit pas redoutable ? il efr feul 
ou à-peu-près , & l'on eft fhr de pouvoir lui faire 
beaucoup de mal avant 'qu’il Ponge à le rendre.
Si je me fuite onvertemeht déclaré pour Pathéif- 
me , en m.eDéparant aînfi de l’Egî ife, j'aurois ôté 
tout d’un coup à fes Minières le moyen de me 
harceler fans cefle 3 &  de me faire endurer toutes
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kurs petites tirannies;; je n’aurois point elïuyé 
tant d'ineptes cenfurcs , &  au lieu de me blâmer 
fi aigrement d’avoir écrit il ;eut fallu me réfuter ,  
ce qui n’eft pas tour-à-faiti fi facile. £nfn fi ]a 
me fuffe ouvertement déclaré pour fathéifine ou 
eût d’abord un peuclabaudé; mais on m’eût bien
tôt laide en, paix comme tous les autres ; le peu
ple du Seigneur n’eût point pris infpeftiôn fur 
moi j chacun n’eût point crû me faire grâce en ne 
me traitant pas en excommunié; &  feufle été 
quitte-à-quitte avec tout le monde : Les faintes eu : 
îfraël ne m’auroient point écrit des Lettres anony
mes  ̂ &  leur charité ne le fût point exhalée eu 
dévotes injures : elles n’euiïent point pris là peine 
de m’affurer humblement que j’érois un fcélérar  ̂
un mônftre exécrable , &  que le monde eût été 
trop heureux fi quelque bonne âme eût priMe foin 
de m’étouffer au berceau ; D’honnêtes gens, de 
leur côté j me regardant alors comme un réprou
vé 5 ne fe tourmenteroient. & ne me tourmente- 
roient point pour me ramener dans la bonne voye; 
ils ne me tirailleroient pas à droite & à gauche % 
ils ne m’étoufferoient pas fous le poids de leurs 
fermons ,■ ils ne me forceroienr pas de bénir leur 
2ele en mâudilTant leur importunité , &  de fentir 
avec recpnnoiffance qu’ils font appellés à me faire 
périr d’ennui.

Monfeigneur, fi je fuis un hypocrite  ̂ je fuit 
un fou ; puifque, pour ce que je demanda aux 
fcoxnmes j c’eft une1 grande folie de fe mettre en

$



fraix de fauffeté ; fi: je fuis un hypocrite , je fuis un 
fbt ■ car il faut hêtre beaucoup pour ne pas voir 
que le chemin que j’ài pris ne mené qu’à des mal
heurs dans cette vie , &  que quand j ’y pourrois 
trouver quelque avantage, je n’en puis profiter fans 
nie démentir, ïl eft vrai que j’y fuis à teins encore ; 

Je  n’ai qu’£ vouloir un moment tromper les boni' 
mes ; & je mets a mes pieds tous mes ennemis. Je 
n’ai1 point encore atteint la vieillefie ; je puis avoir 
longtems àTouffrir ; je puis voir changer derechef 
le publicjur mon compte : rpais fi jamais j’arrive, 
aux honneurs & à la fortune ; par quelque route 

: que j’y parvienne , alors je ferai un hypocrite; 
cela eft fût,

La gloire de l’ami de la vérité n’çft point atta
chée à telle opinion plutôt qu'à telle autre ; quoi 
qu’il dife , pourvû qu’il le penfe, il tend à fon but. 
Celui qui n’a d’autre interêr que d’être vrai n’eft 
point tenté de mentir 3 &  il rfy a nul homme fenfé 
qui ne préféré le moyen le plus Ample , quand*il 
eft aulîî le plus fût. Mes ennemis auront beau faire 
avec leurs injures ; ils ne nf ôteront point l’honneur 
d’être un homme véridique en toute chofe , d’être 
le feul Auteur de mon fiecle & de beaucoup d’au
tres oui ait écrit de bonne fo i, & qui n’ait dit que j 
ce ciftl a cru ; ils pourront un moment fouiller nU j 
réputation à force de rumeurs & de calomnies ; 
suais elle en triomphera tôt au tard ; car tandis 
qu’ils varieront dans leurs imputations ridicules ? je 
refterar toujours le même 3 & fans autre an eus4? ' , JL
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ma franchifey ..j’ai de quoi les défol er toujours*;

Maïs cette franchife eil déplacée avec le public ! 
Mais toute vérité n’eft pas bonne à dire î Mais 
bien que tons les gens fenfés penfent comme von$>: 
il n’eft pas bon que le vulgaire penfe alnfi ! Voilà, 
ce qu'on me crie de toutes parts ; vôïlày peut-être  ̂
ce que vous me diriez vous-même;, fi nous étions 
tête-à-tête dans votre Cabinet, Tels font les hom-i 
mes. Ils changent de1 langage comme d-habit ; ils ; 
ne difent la vérité qu’én robe de chambre ; en .ha- , 
bit de parade ils ne favent plus que mentir noa. ; 
feulement ils font trompeurs & fourbes à la fàcedîi 
genre humain , mais ils n’ont pas honte de punir 
contre leur confciehce quiconque ofe n’être pas. 
fourbe &  trompeur public comme eux. Mais ce 
principe eft-ii bien vrai que toute vérité n-eif pas- 
bonne à dire ? Quand il le feroit, s'enfuivroit-ïl que 
nulle erreur ne fut bonne à détruire, &  toutes les 
folies des hommes font-elles fi iaintes qui! rfy e i  
ait aucune qu*on ne doive refpeâ;er ? Voilà ce quil 
conviendroir d’examiner avant de me donner pour 
loi une maxime fufpe&e &  vague , qui., fut-elle 
vraye en elle-même, peut pécher par fon appli
cation.

J’ai grande envie , Monfeigneur , de prendre ici 
ma méthode ordinaire , &  de donner rhiiloire de 
mes idées pour toute réponfe à mes accufateurs. Je 
crois ne pouvoir mieux juftifier tout ce que j’aiofé 
dire y qu’en difant encore tout ce que j’ai penfé*

Sitôt que je fus en ét̂ t d’obferver les hommes*



: je les regardais-faire,, &  je les écoutois parler ; 
: puis ? voyant que leurs aflionâ ne reffembîoient 

pointa leurs diicourSj je cherchai la raifon de cette 
diflernblance ? &  je trouvai qu être &  paroitre 
étant pour eux deux choies auffi. différentes qu’agir 
&  parler i cette deuxieme différence ëtoit la caufe 
de l’autre , &  avoit elle-même une caufe qui me 
reftoit à chercher. - ' ,

Je la trouvai dans notre ordre focial, qui, de 
tolit point contraire à la nature que rien ne détruit 

■ "la tirannife fans cefïe ? &  lui fait fans cefïè récla
mer fes droits. Je fui vis cette contradiélion dans 
fes conféquences, & je vis quelle expliqnoit feule 
tous les vices des hommes &  tous les maux de la 
fociété. D’oh jo conclus qu’il n’étoit pas néceffaire 
de fuppofer Thomme méchant par fa nature/îorf- 
qu on pouvoir marquer Ÿorigine & le progrès de fa 
méchanceté. Ces réflexions me conduiiircnt à de 

1 nouvelles recherches fur i’efprit humain confidéré 
dans Tétat civil - & je trouvai qu’alors le dévelop
pement lumières &  des vices fe faifoit toujours 
en même raifon, non dans les individus, ma»is danç 
les peuples ; diffinélion que j’ai toujours foigneufe- 
ment faite/, &  qu’aucun de ceux qui mJont attaqué 
ifa jamais pu concevoir. ;

J’ai cherché la vérité dans les Livres ; je n'y ai 
trouvé que le menfonge &• Terreur. J’ai confuLv 
les Auteurs; je n’ai trouvé que des Charlatans qui 
fe font un jeu de tromper les hommes , fans aune 
Loi que leur intérêt 3 fans autre, Dieu que leur ré

putation ;
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putation ; prompts à décrier lës chefs qui ne les 
traitent pas à leur gré , plus prompts à louer fini- 
quité qui les paye. En écoutant les gens à qui Ton : 
permet de parler en public * j'ai compris qu’ils , 
n ’ofent ou ne veulent dire que ce qui convient à : 
ceux qui commandent, & que payés par le fort ; ; 
pour prêcher le foible, ils ne favent parler au der- f 
nier que de fes devoirs, &  à l’autre que de fesi 1 
droits. Toute Pinftruftion publique tendra toujours 
au menfonge tant que ceux qui la dirigent trouve
ront leur intérêt à mentir, &  c’eii pour eux feule
ment que la vérité n’eil pas bonne à dire. Pour-,. 
quoi ferois-je le complice de ces gens-là ? ,

Il y a des préjugés qu’il faut refpeâer ? Cela 
peut être : Mais c’eft quand d’ailleurs tout eil dam 
l’ordre, &  qu’on ne peut ôter ces préjugés fanspte.r 
aufli ce qui les rachette- on laifle alors le mal pour 
l’amour du bien, Mais lorfque tel eft l ’érat des cho-* 
fes que plus rien ne fauroit changer qu’en mieux * 
les préjugés font-ils fi refpfîâabîes qu’il faille leur 
facrifier ta raifon * la vertu, la juftice, &  tout le 
bien que la vérité pourroit faire aux hommes ? 
Pour m oi, j ’ai promis de la dire en toute chofe 
utile , autant qu’il feroit en moi ; c’eft un engage
ment que j’ai dû remplir félon mon talent, & que 
fûrement un autre ne remplira pas à ma place , 
puifque chacun fe devant à tons, nul ne peut payer 
pour autrui. La divine vérité , dit Auguftin , n'¿fi
ni à moi, ni à vous, ni à\ lui, mais à nous tous g if elle 
appelle avec force à Ifi publier de concert, foùs peine 
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: d'être inutile à nous-mêmes f i  nous ne la communia 
, quarts aux autres : car quiconque s'approprie à lai ftul 

un bien dont-Dieu veut que tous jouijfent, perd par 
cette ufurpadon ce qu'il dérobe au public, & ne 
trouve querreur en lui-même pour avoir trahi la 

vérité, (o).
Le« hommes ne doivent point etre inflruits à 

tîemi. S’ils doivent relier dans Terreur , que ne 
les laifîïez-vous dans l’ignorance? A quoi ben 
tant d’Ecoles &  d’Ümverfités pour ne leur appren
dre rien de ce qui leur importe à favoir ? Quel 
jeft donc l'objet de vos Colleges , de vos Acadé
mies , de tant de fondations favantes ? Efî>ce de 
donner le change au Peuple , d’altérer fa raifon 
d’avance, & de l'empêcher d’aller au vrai ? Pro- 
feiTeurs de menfonge, c’eft pour Pabufer que vous 
feignez de finilruire, & , comme ces brigands qui 
mettent des finaux fur des écueils, vous Pëclairez 
pour le perdre.

Voilà; ce que je penfois en prenant la plume , 
&  en la quittant je n’ai pas lieu de changer de 
fentiment. J’ai toujours vu que finit™ftion pu
blique avoit deux défauts: eifentiels qu’il étoitim- 
poiRble d’en ôter. L?un eft la mauvaife foi de 
ceux qui la donnent y &  l’autre Paveuglement de 
ceux qui la reçoivent. Si des hommes fans par
lions inftruîfoient des hommes fans préjugés, nos 
çoimoiffances refteroient„ plus ; bornées maïs plus

î &S L;Ë T T R E D E R O ti SSÈ À U
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fîires, &  la raifon régnerôk toujours, Or ? quoi 
qu’on fa fie , l’intérêt des hommes publics fera tou 
jours le même} mars les préjugés du peuple n’ayant 
aucune bafe fixe font plus variables ; ilà peuvent 
erre altérés , changés , augmentés bu diminués-, 
C ?eft donc de ce coté feul que i’inflruétion peut 
avoir quelque pnfe, &  c’eiî là que doit tendra 
Fami de la vérité. it peut efpérer de rendre le 
peuple plus raifonnable j mais non ceux qqi le mè
nent plus honnêtes gens.

J’ai vu dans la Religion |a .même fauiÎeté qu® 
dans la politique > &  j’en ai été beaucoup plus in
digné : car le vicé duLGouvernement ne peut ren
dre les fujets malheureux que fur la terre; mais 
qui fait jufqu-ou les erreurs de la confcience peu
vent nuire aux infortunés mortels ?■ ; J’ai vu qu’on 
avoit des profeifions de foi A des doélrines , des 
cultes qu’on fuivoit fans y croire > &  que rien de 
tout cela ne pénétrant ni le coeur ni la raifon % 
n’influoit que très - peu fur la conduite. Mon- 
feigneur, il faut vous parler fans détour. Le vrai 
Croyant ne peut s’accommode  ̂de toutes ces ihna- 
grées : ilfent que l’homme eft. un être intelligent 
auquel il faut un culte raifonnabîe , & 'ùn être 
fociabîe auquel il faut une morale faite pour phu- 
inanité. Trouvons premièrement ce ciihe lk cette 
morale ; cela fera âà tous les-hommes, âr puis 
quand il faudra des formules nationales / nous en 
examinerons les fondemens, les rapports, les cou- 
yenaiices^, &  après savoir dît ce, qui eit de Fhoih-*
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me , nous dirons enfuite ce qui eft du Citoyen. 
Ne faiîons pas, fur-tGut, comme votre Monfieur 
Joli de Tieuriyqui /pour établir ion Janfénifme , 
veut déraciner toute loi naturelle &  toute obliga
tion qui lie entre eux les: humains ; de forte que 
félon lui le Chrétien &  llnfidele qui centraient 

; entre eux , ne font tenus à rien du tout l’un en
vers Vautre , puifqu’il n’y a point de loi commune 
a tous les deux.

Je vois donc deux maniérés d’examiner &  com
parer les Religions diveries; Tune félon le vrai 
êc le faux qui s y trouvent , foit quant aux faits 
naturels ou furnaturels fur lefquels elles font éta
blies , foit quant aux notions que la raifon nous 
donne de TEtre fuprême &  du culte qu’il veut 
de nous : Vautre félon leurs effets temporels &  mô  
raux fur la terre, feloh le bien ou le mal qu’elles 
peuvent faire à la fociété &  au genre humain. II 
ne faut pas, pour empêcher ce double examen, 
commencer par décider que ces deux chofes vont 
toujours enfemble, &  que la Rèlrgipn la plus vraie 
eil auifi la plus fociale ; c’eft précifément ce qui 
eft en queftion ; &  il ne faut pas d’abord crier que 
celui qui traite cette queftion eft un Impie, un 
athée; puifqu’autre chofe eft de croire, &  autre 
chofe d’examiner Feffet de ce que Ton croit.

Il paroît pourtant certain , je l'avoue , que fi 
l'homme eft fait pour la fodîété, la Religion la 
plus vraie eft auifi la plus fociale &  la plus humai
n e, cax Dieu veut que nous foyons tels qu’il nous

68 ; L ÉTT RE DE RO U SSE AU



a faits , &  s’il étoit vrai qtfil nous eût fait mé
dians , ce feroit lui défobéir que dé vouloir ceffer 
de fêtre. De plus la Religion confidérée comme 
une relation entre Dieu &  Phomttie, ne peut aller 
à la gloire de Dieu que par le bien-être de l’hom-* 
me , puifque l'autre terme de la relation qui eft 
Dieu, eft par fa nature au-deffus de tout ce que 
peut Fhomme pour ou contre lui.

Mais cefentiment, tout probable qu’il eft, e ft: 
fi.j et à de grandes difficultés, par Thiftorique &  
les faits qui le contrarient. Les Juifs étqient les 
ennemis nés de tous les autres Peuples, &  ils | 
commencèrent leur étabîiffement par détruire fept 
nations , félon l’ordre exprès qu’ils en avoient re- 
çu; Tous les Chrétiens ont eu des guerres de Re-* 
ligion , &  la guerre eft nuifible aux hommes; tous 
les partis ont été perfécutcurs &  perfécutés, & la 
perféeution eft nuifible aux hommes ; plufieurs fec- 
tes vantent le célibat, &  le célibat eft fi nuifible 
(33) à l’efpece humaine , que s’il étoit fuivi par-

(33) La continence & la,pureté ont leur ufagè , même 
pour la population j il eil toujours beau de fe comman
der à foi-mème, & l’état de virginiré eil par ces raifous 
très-digne d’eflime ; mars Ï1 ne s’enfuit pas qu'il foït 
beau ni bon ni louable de perfévérer toute la vie dans 
cet état, en ofFenfant- la nature > St en trompant: fa def- 
tination. L’on a plus de r.efped pour une jeune vierge 
nubile , que pour une jeune femme ; maïs on en a plus 
pour une mere de famille que pour une vieille fille , & 
cela me paroît très-fenie. Comme on ne fe marie pas en 
naîfTant, & qu’il n’efl pas même à propos.de fe marier 
fort jeune; la virginité , que tous ont dû porter. & ho<- 
noter , a fa néceffité , fon utilité, fon prix, & fà gloi
re $ mais cJefr;pQur aller, quand; il convientdépofer

£
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tour, elle périroit. Si cela ne fait pas preuve pour d£ 
çtiders cela faitraijfon pour examiner, &  je në deman- 
dois autre chofe finon quion permît cet examen.

Je ne dis ni ne penfe qu’il n’y ait.aucune bonne 
Religioh fur la terre ; mais: je dis, &  il efl trop 
vrai, qu’il n?ÿ en a aucune parmi celles qui font 
ou qui ont été dominantes, qui n’ait fait à i’hu- 
manité des play es cruelles. Tous les partis ont 
tourmenté leurs freres, tous ont offert à Dieu des. 
façrifices de fang humain. Quélle que foit la four- 
ce de ces contradiâiôns, elles exiftent j eft-ce un 
crime de vouloir les ôter?

La charité n’eft point meurtrière. L ’amour du 
prochain ne porte, point à fe mafiacren Ainfi le 
zele du falut des hommes n’eft point la caufe des 
perfécurions ; ç’eft Y amour-propre &  l’orgueil qui 
en eft la caufe. Moins,: un culte eft raifonnable / 
plus on cherche à l’établir par la force : celui qui 
profeile une doftrine infenfée ne peut fouffrir qu’on 
ofe la voir telle qu’elle eft : la raifon devient alors 
le plus ; grand des crimes * à quelque prix que ce

toi]te fa pureté dans ïe mariage. Quoi T dirent-ils de leur 
sur bêtement triomphant , des célibataires'prêchent le 
ïioaud conjugal f pourquoi donc ne fe■ marient-ils pas ? 
Ah ! pourvoi ? Parce qu’utrétat fi fifinr & fi doux en lui» 
même eft devenu par vos fottes inftïtuuons un état mal* 
heureux & ridicule , dans lequel II eft déformais prefqüo 
impoifible de vivre fans être un fripon ou un fou 'Scep
tres de fer , îoîx infenfées f c’eft à vous que nous repro
chons de n’avoir pu remplir rios devoirs fur la terre. T & 
c eft par nous que k err dé la nature s'élève contre Votre 
barbarie. Comment ofez-vous la poufler jufqu’à hoù$ 16'
prochcrla mifere où vous nous avez réduits ?
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Toit iï faut Tôjter. aux autres, parce qu’on a honte 
d’en manquer à leurs yeux* Ainfi l'intolérance &; 
Pinconféquence ont là même Tourte. Il f&it fans 
cefle intimider /  effrayer les hommes* Si vopfe les 
livrez un momënt à l^ur raifon, vbus êtes pçrdlus*

De cela feul, U fuit que c’efl un grand bien à 
faire aux peuples dans ce délire, que de leur ap
prendre a raifonner fur la Religion : carc*efV les 
rapprocher des devoirs de l’homme j e’eft ôter le 
poignard à l'intolérance, c’eil rendre à Phumanité 
tous fes droits* Mais il faut remonter à des prin
cipes généraux &  communs à tous les hommes ; 
car fi , voulant xaifonner j vous taillez quelque prife 
à l’autorité des Prêtres , vous'rendez au fanattfme 
fon arme j &  vous lui fourniffez quoi devenic 
plus cruel.

Celui qui aime la paix ne doit point recourir k 
des Livres ; c’efl le moyen de ne tien finir. Les 
Livres font des fources de difputes intariflabfes j 
parcourez Fhiftoire des Peuples : ceux qui n’ont 
point de Livres ne difputent point* Voulez-vous 
aflervir les hommes à des autorités humaines ? ï/uft 
fera plus près > l’autre plus loin de la preuve \ ils 
en feront diverfement affeités : avec la bonne fô  
k  plus entière y avec le meilleuï jugement du mon
de , il eft impoifible! qu’ils foient jamais d’accord, 
N ’argumenteZ point fur des argument &  ne vous 
fondez point fur des difcours. Le langage humain 
iiçIJ p̂ s allez ekif. Dieu daignoit
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dous parler dans nos langues, ne nous; diroit rien 
fur quoi Ton ne pût difputer.

Nos langues font l’ouvrage des hommes, &  les 
hommes font bornés. Nos langues font l’ouvrage 
des hommes, & les hommes font menteurs. Com
me il n’y \a point de vérité clairement énoncée 
où Ton ne puiife trouver quelque chicane à faire % 
il n’y a point de fl grpilier menfonge qu’on ne 
puiiîe étayer de quelque faulfe raifon,

Suppofpns qu’un particulier vienne à minuit nous 
crier qu’il eft jour ; on fe moquera de lui : mais 
JaiiTez à ce particulier le tems &  îes^moyens de fe 
faire Une feâe , tôt ou tard fes partifans viendront 
\ bout de vous prouver qu’il difoit vrai. Car enfin,

: diront-ils, quànd il a prononcé qu’il étoit jour, il 
étoit jour en quelque lieu de la terre ; rien n’eft 
plus certain. D’autres ayant établi qu’il y a tou

jours dans Pair quelques particules de lumière , 
foutiendront qu’en un autre fens encore , il eft 
très-vrai qu’il eft jour la nuit. Pourvu que des 
gens fubtils s’en mêlent, bientôt on vousi fera voir 
ïe foleil en plein minuit. Tout le monde ne fe ren
dra pas à cette évidence. II y aura des débats qui 
dégénérerons félon l’ufage, en guerres &en cruau
tés. Les uns voudront des explications , les au
tres n’en voudront point ; l’un voudra prendre la 
proportion au figuré, l’autre au propre. L’un dira ; 
il a dit à minuit qu’il étoit jour ; & il étoit nuit: 
l’autre dira; il a dit à axünuit qu’il étoit jour, & il
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s'établi fient

étdit jour. Chacun taxera de mauvaife foi le parti 
contraire, & n’y verra que des obftinés. On finira 
par fe battre , fe maffacrer ; les flots de fan g cou
leront de toutes parts ; & fi la nouvelle feéte efl 
enfin viâorieufe v il reftera démontré qu’il eft 
jour la nuit. C’eft à peu près Phiftoire de toutes 
les querelles de Religion/

La plupart des cultes nouveaux 
par le fanatifme, &  fe maintiennent par fhypocri^ 
fie ; de là vient qu*ils choquent la raifon 8c ne mè
nent point à la vertu. L’enthoufiafme &  le délire 
ne raifonnent pas ; tant qu’ils durent, tout paffe &  
Ton marchande peu fur les dogmes : Cela eft d’ail  ̂
leurs fi commode! la doétrine coûte fi peu àfuivre 
8c la morale coûte tant à pratiquer, qu’en fe jettant 
du côté le plus facile , on rachette les bonnes oeu
vres par le ifiérite d’une grande foi. Mais quoi qu’on 
faffe, le fanatifme efl: un état de crife qui ne peut 
durer toujours. Il a fes accès plus ou moins longs , 
plus ou moins fréquens , &  il a auffi fes relâches , 
durant lefquels on efl de fan g froid. C’eft alors 
que revenant fur foi-même , on‘eft tout furpris de 
fe voir enchaîné par tant d’abfurditésf Cependant 
le culte efl réglé, les formes font prefcrites / les 
loix font établies , les tranfgrelTeurs font punis. Ira- 
t-on protefter feul contre tout cela, recufer les 
Loix de fon pays , &  renier la Religion de fon 
pereî Qui Poferoit? Onfe foumet en filence, l’inté
rêt veut qif on foit de l’avis de celui dont on héri
te; On fait donc comme les autres ; fauf à rire ï
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fon aife en particulier de ce qu’on feint de refpec- 
ter en public. Voilà) Monfeigneur, comme pgxife 
le gros des hommes dans la plupart des Religions^ 
&  fur-tout dans la vôtre; &  voilà là clef des incon
séquences qu’on remarque entre leur morale & 
leurs a&ions. Leur croyance neft qu’apparence, 
& leurs moeurs font comme leur foi.

Pourquoi un homme a-t-il inipeétion fur la 
croyance d’un autre, &  pourquoi l’Etat a-1—il ini- 
peâion fur celle d̂es Citoyens ? C’eft parce qu’on 
fuppofeque la croyance des hommes détermine leur 
morale, &  que des Idées qu’ils ont de la vie à ve
nir dépend leur conduite en celle-ci. Quand cela 
n’eft pas, qu’importe ce qu’ils croyent , ou ce qu’ils 
font femblant de croire 1 L’apparence de la Reli
gion ne fert plus qu’à ies diipenfer d’en avoir une,

Dans la fociété chacun eft en droit de s’inforT* 
mer fi un autre fe croit obligé d’être Juile, &Ie 
Souverain elt en droit d’examiner les raifons fur 
lefquelles chacun fonde cette obligation. De plus, 
les formes nationales doivent être obfetvées; c’efl 
fur quoi j ’ai beaucoup infiilé. Mais quant aux opi- 
nïons qui ne tiennent point à la morale, qui n’in- 
tluent en aucune maniéré fur les actions, &  qui ne 
tendent point à tranfgreiTer le$ Loix , chacun n’a 
ià-deffus que fon jugement pqur maître, &  nul n’a 
ni droit ni intérêt de prefcrire à d’autres f̂a façon 
depenfer. Si, par exemple,quelqu’un,même conf 
titué en autorité, venoit me demander tnon fentri 

fuf la fameufe queilion de Fhypoitafe dojntla
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Ttible ne dît pas un mot, mais pour laquelle tant 
de grands enfans ont tenu dê  Conciles &  tant 
d’hommes ont été tourmentes ; après lui avoir dit 
que je ne l'entends point &c ne me foucie point 
de l’entendre, je le prierojs le plus honnêtement 
que je pourrois de fe mêler de fes affaires,: &C
s’il infiftoit, je le laiiTerois là, ; :

Voilà le feul principe fur lequel on, puiiTe éta
blir quelque chofe de fixe &  d’équitable fur les dif- 
putes de Religion ; fans quoi, chacun pofant de V
fon côté ce qui eft en queftion , jamais on ne con- ;
viendra de rien, Ton né s’entendra de la; yie, &: 
la Religion, qui devroit faire le bonheur deshom- ; 
mes , fera toujours leurs plus grands maux*

Mais plus les Religions vieillifîeht, plus, leur : 
objet fe perd de vue ; les inbtilités fe multiplient % 
on veut tout expliquer, tout décider, tout enten- " 
dre \ inceiîàmment la dodrine fe rafine & la mo-* 
raie dépérit toujours plus. Afiiirément il y a Iom 
deTefprit du Deutéronome à l’efprit du Talmud 
&  de la Mifna, &  de l’efprit de l’Evangile aux 
querelles fur la Conftitution ! Saint Thomas de
mande (34) fi par la fucceffiori des tems le$ arti
cles de foi fe font multipliés, &  il fe déclare 
pour l’affirmative. Ceft-à-dire que les docteurs ? 
renchériffant les uns fur les autres, en faveur plus 
que n’en ont dit les Apôtres &  Jefus-Chrift, Saint 
Paul avoue ne voir qu’obfcurétnent &  ne cpnnoître

(34) hççiindafciund<2 Quœftt I. Art. VIÏ.



qu’en partie (3 j); Vraiment nôs Théologiens font 
tien plus avancés que ceîa ; ils voyent tout , if® 
faventtout; ils nous rendent clair ce qui eft obf- 
car dans PEeriture ; ils prononcent fur ce qui 
étoit indécis : ils nous font fentir avec leur nio- 
deftie ordinaire que les Auteurs Sacrés avoient ; 
grand befoin de leur fccours pour fe faire enfeu-: 
dre, &  que le Saint Efprit n’eût pas fu s’expli
quer clairement fans eux.

Quand on perd de vue les devoirs de l’homme 
pour ne s’occuper que des opinions des Prêtres & 
de leurs frivoles difputes, on ne demande plus j 
d’un Chrétien s’il craint Dieu , mais s’il eft ortho- j 
doxe ; on lui fait figner des formulaires fur les 
queftions les plus inutiles &  fouvent les plus inin- \ 
îelligibles , &  quand il a figné , tout va bien ; T on j 

, ne s’informe plus du refte, Pourvu qurii-n’aille pas | j 
fe faire pendre , il peut vivre au furplus comme il 
lui plaira; fes moeurs ne font rien à Pàifaire, la 
doârine eft en fureté* Quand la Religion en eft là, | 
quel bien fait-elle à lafociété, de quel avantage 1 
eft-elle aux hommes ? Elle ne fert qu’à exciter I 
entre eux des diiTentîonsdes troubles, des guet- I 
res de toute efpece ; à les faire entre-égorger pour I 
des Logogryphes : il vaudroit mieux alors n’âvoir g 
point de Religion que d’en avoir unefi mal-en
tendue* Empêchons-la, s’il fepeut, de dégénérer a 
ce point , &  foyons fûrs, malgré les bûchers &ks> 
chaînes r d'avoir bien mérité du genre humain.

(35) L Cor h XIII* 9, 1%,
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Suppofons que, las des querelles qui le déchi
rent il saflemble pour les terminer &  convenir 
d'une Religion commune à tous les Peuples, 
cun commencera , cela eft fur , par propofer k  
Tienne comme la feule vraye , la feule raifonmblë 
&  démontrée, la feule agréable à Dieu &  utile 
aux hommes ; mais fes preuves ne répondant pas 
îà-deffus à fa perfuafion , du moins au gré des au*- 
tres fèétes, chaque parti n'aura de voix que la „ 
Tienne ; tous les autres fe réuniront contre lui ; cek ; 
ifeft pas moins fûr. La délibération fera, le tour 
de cette maniéré, un feul propofant ,  & tous re
jetant ; ce n'eft pas le moyen d’être d’accord. Il 
eft croyable qu'après bien du tems perdu dan#' 
ces altercations puériles, les hopimes de fens cher
cheront des moyens de conciliation. Ils propos 
feront, pour cela, dé commencer par chaiîer tous 
les Théologiens de l'aflemblée , &  il ne leur fer* 
pas difficile de faire voir combien ce préliminaire 
eft indifpenfable. Cette bonne œuvre faite, île 
diront aux peuples ; Tant que vous ne convien
drez pas de quelque principe, il n’eft pas poffifete 

I même que vous vous entendiez , &  c’efl im argu*
I ment qui n’a jamais convaincu perfontie que de 
1 dire ; vous avez tort, car j’ai raifon*
| »Vous parlez de ce qui eft agréable à Dieu. 
1 ï» Voilà précifément ce qui eft en queftîon. Si 
I .»nousfavions quel culte lui eft le plus agréable 9 
î uni n’y auroit plus de difpute entre nous. Vous 
! i» parlez auffi 4e ce qui eft utile aux hommes;

A M, DE BEAUMONT,

!I
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t.&'c’èft 'autre choie ; les hommes peuvent juger 
y> de cela* Prenons donc , cette utilité pour re* 
» gle, &  puis établiiTons la doârine qui s’y rap- 
» porte le plus* Nous pourrons éfpérer d’appro- 
» cher ainfi de la vérité autant qu’il eft poffible à 
» des hommes : car il eft à préfumer que ce qui 

A» eft le plus utile aux; créatures , eft le plus agréa- 
» ble au Créateur*■ ! ' ■ . ■ r . : ■ | :

» Cherchons d’abord s’il y  a quelque affinité 
, ; » naturelle entre nous > fi nous fommès quelque 

» chofe les uns aux autres. Vous Juifs, que pen-; 
n fez-vous fur l'origine du genre humain ? Nous 
» penfons qu’il eft forti d’un même Pere. Et vous 
» Chrétiens t  Nous penfons là-deiïus comme les 
» Juifs* Et vous y Turcs ? Nous penfons comme 
» les Juifs &  les Chrétiens, Cela eft déjà bon: 
» puifque les hommes font tous freres > ils dol- 

, » vent s’aimer comme tels*
» Dites- nous maintenant de qui leur Pere 

» commun avoir reçu F& e ? Car il ne s’étoit 
»pas fait tout feul* Du Créateur du Ciel & de 
» la terre* Juifs , Chrétiens &  Turcs font d’ac- 
jvcord aufli fur cela ; c’eft encore un très-grand 
»point*

» Et cet; homme, ouvrage du Créateur, efl-il 
a un êtrè fimple ou mixte ? Eft-ii formé d’une fuN 
» ftance unique , ou de plusieurs ? Chrétiens, ré- 
» pondez; Il eft compofé de deux fubftances, dont 

î» l’une éft mortelle,■ ;& dont l’autre ne peut mon- 
 ̂rir. Et Vous - Turc ? Nous penfons dé même.
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| 31 Et vous * Juifs ? Autrefois nos idées f^deAu«
\ >3 étoîent fort confufés > comme les expreiTions de 
| » nos Livres Sacrés ; mais le% Efléniens nous ont 
I » éclairés * &  nous penfons encore fur ce point 

» comme les Chrétiens*
En procédant ainü d'interrogations en: irtterro- 

gâtions, fur ta providence divine , fur l’économie 
de îa vie à venir * Sc fur toutes les queftions eiTen- 
tielles au bon ordre du genre humain > ces mêmes 
hommes ayant obtenu de roue des réponfes prefque ; 
uniformes* leur diront : ( Oh fe fouviendra que les 
Théologiens rfy font plus, ) „.M es amis * de quoi 
n vous tourméntèz-vous? Vous voilà tous d’accord 
» fur ce qui vous importe ; quand vous différerez ! 
» de fentiment fur le, refte * j’y vois peu d’incon- 
» vénient Former de ce1 petit nombre dfeticies 
» une Religion univêrfeile* qui foit, pour aînfi 
»■ dire, la Religion humaine &  faciale * que tout 
» homme vivant en fociété foit obligé:d'admettre*1 
» Si quelqu’un dogmatife contre elle * qu’il foie 
» banni de la fociété * comme ennemi de f e  Loht 
»fondamentales* Quant au refte fur quoi vous 
» n’êtes pas d’accofd 1 formez chacun de vos 
» croyances particulières autant de Religions natio- 
»naïes„ & fuivez-les en fincérité de cœur* Mais 
» n’allez point vous tourmentant pour les faire 
» admettre, aux autres Peuples, &  foyez afïuré^
?> que Dieu n’exige pas cela* Car il eR âuflî in- 
» juile de vouloir iès'foumettre à vos opinions 
» qu’à vos loix, &  les rmiïïonnaires ne me fem-
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blent gueres plus fages que les conquerans; 
33 En íuivant vos diverfes doélrines , cefíez 

de vous les figure^ fi démontrées , que 'quicon- 
que ne les voit pas telles foit coupable à vos 
yeux; de mauvaife foi. Ne croyez point que tous 
ceux qui pefent vos preuves &  les rejettent, 
foient pour cela des obftinés que leur incréduli
té rende puniiîables ; ne croyez point que la rai- 
fon , l’amour du vrai, la fmcérité foient pour 
vous feuls* Quoi qu’on faiTe , on fera toujours 
porté à traiter en ennemis ceux qu’on accufera 
de fe rèfufer à l’évidence. On plaint Terreur , 
mais on hait {’opiniâtreté. Donnez la préférence 
à vos raifons y à la bonne heure ; mais fâchez 
que ceux qui ne s’y rendent pas v ont les leurs, 
» Honorez en général tous les fondateurs de 
vos cultes refpedifs. Que chacun rende au fien 
ce quiî croît lui devoir, mais qu’il ne méprife 
point ceux des autres. Ils ont eu de grands gé
nies de grandes vertus : cela eft toujours efii- 
mable. Ils fe font dits les Envoyés de Dieu, 
cçla peut être &  n’être pas : c'eft de quoi la plu
ralité ne fauroit juger d’une maniere uniforme, 
les preuves n’étant pas également à fa portée* 
Mais quand cela ne féroit pas , il ne faut point 
les traiter fi légèrement d’imppfteurs. Qui fait 
jufqu’où les méditations continuelles fur la divi
nité , jufqu’où Tenthoufiafme de la vertu ont 
pu , dans leurs fublimes ames, troubler Tordre 
didaâique ĉ rampant des idées, vulgaires ? Dans

33 une
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ï> une trop grande élévation la tête tourne y &  Ÿàn 
ne voit plus les chofes comme elles font; So- 

:» crate.a cru avoir un efprit familier, &  Sfon n'a 
» point ofé Paccufer pour cela d’être un fourbe. 
» Traiterons-nous les fondateurs des Peuplés, les 
» bienfaiteurs des nations, avec moins d'égards 
» qu'un particulier ?

» Du rèftë j plus de difpute entre vou  ̂ fut la 
» préférence de vos cultes, lîs font tous bons * 
»lorfqu’ils font preîcrits par les loix , & que la 
» Religion effentlelle s’y trouve , ils font mauvais 
»quand elle ne s’y trouve pas. La forme du culte 
»efl la police des Religions & non leur eilence, 
» &  c’eft au Souverain qu’il appartient de régiei  
» la police dans fon pays. u 

Tai penfé, Monfeigneur, que celui qui raîfon 
neroit ainfi ne feroit point un bîafphémateur ? un 
impie ; qu il propoferoir un moyen de paix pifte f 
raifonnable i utile aux hommes ; & que cela nem- 
pêcheroit pas qu’il n’eût fa Religion particulier^ 
ainfî que les autres, &  qu’il n'y fûttom auffi fincé* 
rément attaché* Le vrai Croyant, Tachant q0eTm~ 
fidele eft auffiun homme , &  peut-être un honnête 
homme ? peut fans crime sûntéreller à fon fort, 
Qu'il empêche un culte étranger des'introdqifo 
dans fon pays, delà eil j lifte ; mate qu'il ne damne 
pas poùr cela ceux qui ne penferit pas comme lui  ̂
car quiconque prononce un jügèmeht fi téméraird 
& rend l’ennemi du refte du genre humain. J’èrî  
tends dire fans celle qu’H faut adùiéttrêla téléra»^ 

T o m t I X .  -» 3?



r ce civile1, non ; la théol-pgique ; je ipenfe -tout le 
contraire. Je crois qu’un homme de t en , dans 

■ qqelque Religion qu’il vive de bonne foi, peut être 
fauve. Mais je ne crois pas pour cela qu’on puiffe 
légitimement introduire en un pays des Religions 
étrangères fuis la permifïicn dm Souverain car fi 
ce n’eft pas direftement défobéir à Dieu ? céft de- 
lobéir aux Loix f  & qui déibbéit aux Loix défobéit 
à Dieu* ; O

Quant, aux Religions une fois établies ou tolé
rées dans un pays , je crois qu’il eft injufte &  bar
bare de les y détruire par la violence , & que lë 
Souverain fie fait tort à luRmême en maltraitant 
leurs feétateurs. Il eft bien différent d’embraffer 
une Religion nouvelle , ou de vivre dans celle où 
l’on eft né ; le premier cas feul eft puniffable. On 
ne doit.ni laiffer établir une diverfité de cultes , ni 
proferire ceux qui font une fois établis ; car un fils 
n’a jamais tort de fuivre la Religion de fon pere. 
La raifon de la tranquillité publique eft toute con
tre les perfécuteurs. La Religion n’excite jamais 
de troubles dans un Etat que, quand le parti dojnR 
nant veut tourmenter le. parti foxble ,J ou que le 
parti fbible, intolérantpar principe ne peut vivre 
en paix avec qui que ce foit. Mais tout culte légi
time ? c’efi>à-dire , tout culte où fe trouve la Reli
gion efTentielle , & dont, par conféquent, les fec-* 
tateurs ne demandent que d’être foufferts & vivre 
en paix, n’a jamais caufé ni révoltes ni guerres ci- 
vifes * li çe ffeft lorfqffU à fallu le défendre &  re-



pDüiTer le§ perfétütèurs. Jamais les Proreftans n’ont; 
pris les armes en France que lorfqu’on les y a pour* 
fuivis* Si Ton’eût pu fe refondre à les biffer en; 
paix, ils y'feroîent : demeurés*, Je conviens fans 
dérour qu’à fit naiiTaucé laR^îigibU réformée n’avoit 
pas droit de s’établir en France y malgré les loix* 
Mais lorfqûè, tranimifé des Pores aux enfans ,, cet-̂  
te Religion fut devenue celle d’ilne partie de la 
Ration Francoife, &  que le Prince eut folemnelte* 
nient traité avec cette partie par f£dit de; Nantes^ 
cet £di‘t devint un Contrat inviolable y qui ne potiV 
voit plus être annuité que du Commun confeme-* 
ment des deux parties > & depuis ce rems , l’èxer* 
cïce de la Religion' Proteftante eft} félon moi  ̂ lé* 
gitime en France. - ,ï-:  ̂ ^

Quand il ne le fetoit pas , dl refteroit tou  ̂
jours aux iujets F alternative de forcir du- Royaume :

; avec leursbiens , ou d’y- reftèr * fournis au culte
! dominant. Maïs les- contraindre à refier fans les
; vouloir tolérer^ vouloir à la fuis qu’ils foierit $ç
j qu’ils ne (oient pas, les priver même du droit de
; la nature , annuller leurs mariages ( ,  déclarer ,
i 1 , ■ .
j QQ Dans xm Arrêt du Parlement de Touîonfé côû- 
\ cernant l’affaire deTinforùmé Calas , on reproche aux 
! Froteilans de faire entre eux des m a r ia g e s qui , filon  
; les Vroteftans f  ne fon t que de? Aides- âyïh * & par can*
j féquent fournis entièrement pour laforme& les. effets à la
| volonté du Roi< :
i Ain fi de ce que , félon les-Proteftahs ^ le mariage
! v.n afte civil , il s’enfuit qu’ils font obligés de fe foin
! dièttre a la volonté du Roi v qui-en fait un acle dç la;
; Religion Catholique. Fes Profeitartfi v poiurYe; maribr\

font légitimement tedus de* fe faire : Catholiques £ : actca*
I " ' f a  .
i ' .1 :( ',
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îeürs enfans târartfs . . . ,  . .. . en ne difant que
te qui e i l , j’en dirois trop : il faut me taire.

Voici du moins ce que. je puis dire. En con- 
Îidcrant la feule raifon d’Etat, peut-être a-t-on 
bien fett d oter aux' Proreftans François tous leurs 
chefs : mais il falloir s’arrêter î$. Les maximes 
politiques ont leurs applications feleurs^iftinélions. 
jpour provenir des difientions qu’onm’a plus à cfain- 
dre , on s’ôte des reifources dont on auroit grand 
befoin, Un parti qui ri*a plus ni Grands ni No- 
Weife à fa tête , quel mal peut-il faire dans un 
Royaume tel queda France ? Examinez toutes vos 
précédentes guerres , appellées guerres de Reli
gion ; vous trouverez qu’il n'y en a pas une qui 
n’ait eu fa caufe a la Cour &  dans les intérêts des 
Grands* Lies intrigues de Cabinet brouilloient les 
affaires, :& ; puis lés Chefs ameutoient les peuples 
au nom de Dieu. Mais quelles intrigues , quelles 
cabales peuvent.former des Marchands &  des Pay- 
fans? Comment s’y prendront-ils pour fufcirer un

du que , félon , eux , le mariage eft Un a&e civil, Telle 
eft la maniéré _de raifonner de Meüîeun du Parlement 
de Touloufe.

La France eft un Royaume fi va Î le , que les François 
fe font mis dans l’efprît que le genre humain ne dévoie 
Touit avoir d'autres loix que les leurs. Leurs Parlemens 
&  leurs Tribunaux paroUTent n’avoïr aucune idée du 
Droit naturel ni du Droit des Gens; & il eft à remar
quer que dans tout ce grand Royaume où font tant dTT- 
niverfnés , tant de Colleges ?, tant d*Académies , St ou 
J'oh enfeïgne avec tant d'importance tant ¿ ’inutilités, 
i l  n’y a pog une Xeule chaire de Droit naturel C*eft te 
ieul peuple de l’Europe qui ait regàrdé cette étude 
Vonune n’étant bpnne à

§4 ' XE T T  RE DE R OU SSE A Ü :
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parti dans un pays ou Fbn ne veut que des Valet» 
ou des Maîtres &  ou régalité eft inconnue ou ea 
horreur? Un marchand propofant de lever de* 
troupes, peut fe faire écouter en Angleterre , mai» 
il fera toujours rire des François ( 37),

Si j’étois Roi? Non ; Miniftre ? Encore moins t  
mais homme puiffant en France v je dirois. Tout 
tend parmi nous aux emplois , aux charges; tout 
veut acheter le; droit de mal faire : Paris &  la 
Cour engouffrent tour. Laiiîons ces pauvres gens 
remplir le vuide des Provinces ; qu’ils foient mar
chands , &  toujours marchands \ laboureurs, &  
toujours laboureurs., Ne pouvant quitter leur état , 
ils en tireront le meilleur parti poflible *, ils rem
placeront les nôtres dans les conditions privées 
dont nous cherchons tous à fortir ; ils feront valoir 
le commerce &  l’agriculture que tout nous fait 
abandonner ; ils alimenteront notre luxe ; ils tra  ̂
veilleront, &  nous jouirons*

Si ce projet métoit pas plus équitable que 
ceux qiFon fuit, il feroit du moins plus humain , 
& fûrement it feroit plus utile. Ceft moins la 
tyrannie- &  cTeft moins l'ambition des Chefs, que

(37) Le feul cas qui force un peuple aïnit dénué de 
Chefs à prendre les armes , c’eft qua p d , réduit au dé- 
fefpoir par fes perfécuteurs, il voit qu'il ne: lui refte 
plus de choix que dans la maniéré de périr. Telle fut* 
311 commencement de ce ficelé, la guerre des Çam^rds- 
Alors on eft tout étonné de la force qu’un parti meprïfé 
tire de fon défefpoir : c’èft ce que jamais les perfecn- 
teurs n-ont lu calculer d’avance. Cependant de telles 
guerres coûtent tant de fang , qu’ils devroient bien y 
longer avant de les, rendre inévitables.
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ce ne font leurs préjuges & leurs courtes vües^ 
qui font1 le malheur des Nations* ■ ;

Je;finirai par tranferire une efpece de difeours ÿ 
qui a quelque rapport à mon fujet y fk qui ne
m’en écartera pas Icng-tcms.

Un Parfis de «Su rat te ayant époufé en fecret 
une Mnfulmane fut découvert > arrête, &  ayant

: xefùfé d’embraifer le mahornétiime ? il fut cou-t 
, damné à mort. Avant,d’ aller au fuppli.ee 3 il parla

ainfi à fes juges. '
; '»'Quoi ! vous voulez m’ôter la vie ! Eh ? de 

»quoi me pumilez^vous ? J’ai tranfgrefïe ma loi 
O) plutôt que la vôtre : ma loi parle au coeur &  
k » n’eft pas cruelle ; mon .crime a été puni par le 
» blâme de mes fre.res. Mais que vous ai-je fait 

pour; mériter dé mourir ? Je vous ai traités ¡corn- 
me ma famille ■■ &  je me fuis choifi une, feeur 

> » parmi vous» Jetai laiiîee libre dans fa croyan*
; » ce , &  elle a refpe&é la mienne pour . fon pro  ̂
oo pre intérêt’ Borné fans regret à elle feule , je 
; » l’ai honorée coinme Tinitrurnent du culte quJexi«
F » ge BAuteur de mon être , j ’ai j^yé par elle le 
» tribut que tout: homme doit au genre humain : 

i■ .» Vamaur me l’a donnée &  la1 vertu me la rendoit 
» çhete , elle n’a point vécu dans la fervitude ? elle 
n a poflédé fans partage le cœur de fon époux ; 
» ma faute n’à pas moins fait fon bonheur que
» le mien,

» Pour expier une faute fi pardonnable vous 
& yovUu/rendre fourbe ^  menteur : voue
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» m’avez voulu forcer à; profeiîer vos fentimens 
>i fans les aimer & fans y croire ; comme fi le 
» transfuge de nos loix eût mérité de paner' fous  ̂
» les vôtres , vous nVavezfait opter entre le par- 
» jure &  : la mort v &  j fai " ehôifi'■, car je né veux 
37 pas-vous tromper. Je meùts donc , puifqtfil Je 
33 faut ; mais je  meurs digne dé revivre &c d’an h 
33 rner ufi autre homme jufte. Je meurs martyr dé 
33 ma Religion fans craindre d’entrer après maf 
»mort dans la vôtre, Puifiai - je renaître the#
» les Mufnîmans pour leur . apprendre à devenir 
33 humains , 'démens , équitables : car fervant le 
33 même Dieu que nous fer vous j puifqu’il n'y en 
37 a pas deux , vous vous aveuglez dans votre zele, 
»en tourmentant fes ferviteurs v &  vous n̂ etès 
33 cruels &  fanguinaires que parce que Vous êtes 
3) in conforme ns. 1

33 Vous êtes dés én fa ns r qui dans vos jeux' n e : 
33 lavez que faire du mal aux hommes. Vous vous v 
» croyez fa vans 5 '■’&  vous ne favéz rien de ce qui 
»eiï de Dieu. Vos dogmes réc'ens font-ifs con- 
33 vènables à.celui qui efi , &  qui veut être adoré 
33 de tous les tem  ̂? Peuples nouveaux > corn- 
» ment ôfez-vous parler de Religion devant nous ? 
»Nos rites font auiFi vieux que les adres : les 
» premiers rayons du; foie il ont éclairé ¿¿reçu le»
» hommages de nos Peresf Le grand Zerduft a 
» vu l’enfance du monde ; ÙI a prédît & , marqué 
»PordreRe runivers ; &  vous * hommes d'hier, 
id yqus voulez être nos prophètes 1 Vingt iiecle$

‘ ■■ F 4
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ti avant Mahomet, avant la nailTance d’Ifmael & 
»de Ton pere, les Mages étoient antiques. Nos 
»livres facrés éroient déjà la Loi de TA fie &  du 
»monde , & tr;qis grands Empires avoient fuçcef- 
».iivement achevé leur long cours fous nos an- 
»  cêtres avant que les vôtres fufîënt fortfe du 
»néant. ^

» Voyez ? hommes prévenus , la différence qui 
î^efl entre vous &  nous. Vous vous dites croyans, 
»;& vous vive? en barbares. Vos inflitutions , 
».vos lo is, vos cultes, vos vertus mêmes tour- 
ornement l’homme & le dégradent. Vous n’aves 
» que de trilles devoirs à luiprefcrire. Des jeû- 
»nés , des privations , des combats , des mutila- 
étions 5 des clôtures : vous ne favez lui faire un 

'¿J.devoir que de ce qui peut raffligér &  le con- 
» traindf'e. Vous lui faites haïr la vie &  le$ 
».moyens de la conferver ; vos, femmes font fans 
».hommes, vos terres font fans culture ; vous man* 
», gez les an-maux &  vous maffacrez les humains • 

i» vous aimez le fang , fes meurtres ; tous; vos éta- 
tybtifiernpns choquent la nature, aviliiTepr fef- 
» pece humaine j & ,  fous le double joug du Defe 
»potifme & du fanatifme , vous lecrafez de fes
»Rois 6c de fes Dieux.

» Pour nous , nous fommes des hommes de 
» p îx y nous ne:faifons ni ne voulons aucun mal 
»;a rien.de ce qui refpire y non pas même à nos 

 ̂Tyrans : nous leur cédons fans, regret le. fruit 
»,de ijos peines 5 contens de leur être utiles &< de
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te remplir nos devoirs* Nos nombreux beftiaux 
?> couvrent nos pâturages ; les arbres plantes par 
» nos mains.Vous donnent leurs fruits &  leurs om- 
» bres ; vos terres que nous cultivons vous nourv 
» r'uTent par nos foins : un peuple fimple & doux 
» multiplie fous vos outrages, &  tire pour vous 
»la vie &  l’abondance du fein de la mere com
te mune où vous ne favez rien trouver. Le foleil 
» que nous prenons à témoin de nos œuvres éclai- 
» re notre patience &  vos injuftices ; il ne fe leve ? 
» point fans nous trouver occupés à bien faite ; 
te & en fe couchant il nous ramene au fein de 
-te nos familles nous préparer à de nouveaux tra«̂  
» vaux.

te Dieu feul fait la vérité. Si malgré tout res
te la nous nous trompons dans notre culte , il eft 
;> toujours peu croyable que nous foyons condanv- 
» nés à l ’enfer , nous qui nèTaifons que du bien 
te fur la terre, &  que vous foyez les élus de Dieu , 
» vous qui n’y faites que du maL Quand nous 
» ferions dans l'erreur * vous devriez la refpé£ter 
te pour votre avantage. Notre piété vous engraif- 
tefe, ¿¿ la vôtre vous confume ; nous réparons 
» le mal que vous fait une Religion deilriiélivê
te Croyez^moi , laiffez-nous un culte qui vous eil 
» utile ; craignez qu'un jour nous n’adoptions le 
»vôtre : cJeft le plus grand mal qui vous puiiïe 
» arriver* ce

J’ai tâché , Monfeigneur, de vous faire enten- 
dre dans quefefprit a été écrite U profeifiôn de

F 5



foi du Vicaire Savoyard, & les confidérations qui 
m’ont porté à la publier.. Je vous demande à pré- 
fent à; quel égard vous pouvez qualifier fa doftrine 
de blafphémàtpire y  d’impie , d’abominable y & ce 
que vous y trouvez de fçandaleux &  de pernicieux 

:aü genre humain;? J’en dis autant à cëux qui m’ac- 
xufent d’avoir dit ce qu’il falloir taire, & d’avoir 
voulu troubler f  ordre public ; imputation vague-& 
téméraire , avec laquelle.ceux qui ont le moins ré
fléchi fur ce qui eil utile ou nnifible , indifpofent 
d’un mot le public crédule contre un Auteur bien 

.intentionné, Eibce apprendre au peuple'à ne rien 
croire , que le rappeller à la véritable foi qu*iî ou
blie ? Eft-çe troubler l’ordre  ̂ que renvoyer cha
cun aux loix de fon pays ? Efl-ce anéantir tous 
les cultes, que borner chaque peuple au fien ? Eft- 
ce ôter celui qu'on a , que ne vouloir pas qu’on 
en change ? Eil-ce fe jouer de toute Religion , 
que refpeâer toutes les Religions? Enfin eft-il 
donc fi ellc-miel à chacune "de haïr les autres, 
que, cette haine ôtée , tout foit ôté ?

Voilà pourtant ce qu’on perfuade au, Peuple ? 
quand on veut lui faire prendre fon défenfeur en 
haine , &: qu’ôn a la force en main. Maintenant, 
hommes er.uds, vos décrets , vos bûchers , vos 
inandemens, vos journaux lé troublent & l’abnfent 
fur mou compte. Il me croit un monfire fur la foi 
de vos clameurs ; mais vos clameurs cefferont en̂  
fin j; mes écrits.rdteront ;malgré vous pour votre 
honte. Les Chrétiens moins prévenus y cherche-
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fôrit avecfurprife les horreurs que fous prétendez 
y trouver; ils n’y verront v avec la morale de leur 
divin maître,, que des leçons de paix p de concorde, 
(k de charité. Puiffenî-ïîs y apprendre à être ,plus 
juiles que leurs Peres 1 Puifîènt les vertus qu ils y  
au ront prifes nie. Yen ger un jpur de vos malédiélionsi 

À l'égard des objeftions fur les feftes particu-; 
lieres dans lefquelles funivers eft divifé , que ne 
puis-je leur donner aiTez de force pour rendre cha
cun moins entêté de la fienne & moins ennemi des 
autres ; pour porter chaque homme à l'indulgence, 
à la douceur , par cette confédération, fi frappante 
& fi naturelle; que , s’il fût né dans un autre pays % 
dans une autre fcdle , il pr en droit infailliblement 
pour l’erreur ce qu’il prend pour la vérité , & pour 
h vérité ce qu’i} prend pour Terreur ! 11 importe 
tant aux hommes de tenir moins aux opinions qui 
les diyifent qu’à celles qui les üniifent ÎBtaucon-* 
traire} négligeant ce qu’ils ont de commun, ils s’a
charnent aux fentimens particuliers ayec une tfpece 
de rage ; ils tiennent d’autant plus à ces fentimens * 
qu’ils femblent moins raifort n a blés A & chacun voti  ̂
droitfuppléer à force de confiance à l’autorité que 
la raifon refufeà fon parti. Àiufi v d’accord au fond 
fur tout ce qui nous intéreife , &: dont on ne tient 
aucun compte * on paile la vie à d;fputer, à chica
ner j à tourmenter , à perfécuter, à fe battre, pour 
les choies qu’on entend le moins, & qu'il eit le 
moins nécefl'aire d’entendre. On en ta lie en vairi 
dédfions fur décidons; qd plâtre en vain leurs cpü'



traditions d’un jargon inintelligible ; on trouw 
ve chaque jour de nouvelles queilions à réfoudre, 
chaque jour de nouveaux fujets de querelles; parce 
que chaque doftrine a des branches infinies , & que 
chacun , entêté de fa petite idée, croit effentiel ce 
qui ne l’eft point, &  néglige Teiïêntiel véritable, 
Que fi on leur propofe des ohjeftions qu’ils ne peu
vent réfoudre , ce qui, vu l’échafaudage de leurs 
doctrines, devient plus facile de jour en jour, ils 
le dépitent comme des enfans, &  parce qu’ils font 
plus attachés à leur parti; qu’à la vérité , &  qu’ils 
ont plus d’orgueil que de bonne fo i , c’eft fur ce 
qu’ils peuvent le moins prouver qu'ils pardonnent 
le moins quelque doute.

Ma propre hiftoire caraâérife mieui qu’aucune 
autre le jugement qu’on doit porter des Chrétiens 
d’aujourd’hui ; mais comme elle en dit trop pour 
être crue, peut-être un jour fera-t-elle porter un 
jugement tout contraire; un jour peut-être ce qui 
fait aujourd’hui l’opprobre de mes contemporains 
fera leur gloire, &  les Amples qui liront mon Livre 
diront avec admiration ; Quels temS'angéliques ce 
dévoient être que ceuï où un tel livre a été brûlé 
comme impie , &  fon auteur pourfuivi comme un 
malfaiteur ! Sâns doute alors tous les Ecrits refpi- 
roient la dévotion la plus fublime, &  la terre étoir 
couverte de faints !

Mais d’autres Livres demeureront. On faura, 
par exemple * que ce même fiecle a produit un 
panégyrifte de la Saint B^rthelemi , François,

L E T T R É  DE R O U S S E A U



comme on peut bien croire, homme d’Eglife , fans 
que ni parlement ni Prélat ait fongé même à lui 
chercher querelle. Alors , en comparant la morale 
des deux Livres, &  le tort des deux Auteurs, on 
pourra changer de langage* &  tirer une autre con- 
clufion, ;

Les doctrines abominables font celles qui me* 
nent au crime, au meurtre , &  qui font des fanati
ques. Eh ! qü’y a-t-il de plus abominable âu monde 
que de mettre fin]uitice &  la violence en fyftême, 
& de les faire découler de la clémence de Dieu? 
Je m'abftiendrai d’entrer ici dans un parallèle qui 
pourroit Vous déplaire. Convenez feulement, Mon- 
feigneur, queXi la France eût proïeffé la Religion 
du Prêtre Savoyard , cette Religion fi fimple &  fi 
pure, qui fait craindre Dieu, &  aimer les hommes* 
des fleuves de fang n’euïïent point fi fou vent inon
dé les champs François ■ ce peuple fi doux 8c fi 
gai n’eût point étonné les autres de fes cruautés 
danstanr de perfécuùons &  de maffaçrcs, depuis 
rinquiiition de* Touîoufe (38)', juïqu'à la Saint Bar~ 
thelemi, &  depuis les guerres des Albigeois juf-

(38) 11 éft vtaï que Dominique , Saint Efpagno!, y  
eut grande part* Le Saint,, félon un écrivain de foa or
dre, eut la charité, prêchant contre les Albigeois, de 
s'adjoindre de dévotes perfonnes r zélées pour la foi * 
fcfqueîles prïfTent le foin d’extirper corporellement &■  
par le glaive matériel les hérétiques qu'il n’auroît pu 
vaincre avec le glaive de la parole de Dieu. Ob cattta■* 
uni, præàicans corura Æbîenfes? în adjutorium furtipflt 
quaftfam dépotas perfonas , gelâmes pro fide , qua cûtpû* 
r aliter ïUos Hisreticos gladio matenali expugaarent y quos 
cpfc gladig verbi Deï atnjwtarc m a pqjfct* A&toflÜa, ia

A M. DE BEAUMONT,  9 3
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qu'aux Dragonades ; le Çonfeiller Anne du Bourg ! 
■ n’eût..'point éré pendu pour avoir opiné à la dou
ceur envers les Réformés ; les habitàns de Mé- f 

; rindol & de Cabrieres n^euirent point été mis a I 
m ort par a r r ê t  du Parlement d’Àix > &  fous nos S 

yeux i’innocent Calas torturé par les bourreaux I
n eût point péri fur la roue. Ile^enons à pré- f 

;.fent, Tvfonfeigneur, à vos cènfures &: aux raifons f 

fur lefquelles vous tes fondez. î
Ce font toujours des hommes , dit le Vicaire) | 

qui nous attellent la parole de Dieu , &  qui ; 
nous l’atteftePt en des langues qui nous font in- 1 
connues.; Souven t, au contraire, nous aurions i  

grand befoin que Dieu nous a: te fiât la parole des £ 
hommes * : il eifbien, lur , au moins 3 qu'il eût pu 
'n o u s  donner la penne 7 fans fe ; ferv ir. d organes fi £ 
fufpeds. Le Vicaire le plaint quai faille tant de 
témoignages, humains pour certifier là parole idivi- S 
ne ; que d 'h o m m es y dit-il , [entre Dieu &  moi (39) [ ?

Vous répondez ;  Pour que cette plainte f û t  fen* £ 

fée  y M> 2 \ Ç. F . , il faudrait pouvoir conclurrt qui- f: 
la Révélation efi f  dujfe d is  qu'elle n'a point été faite $ 
"à chaque hotnfne en particulier J- i l  faudroit pouvoir f  
dire : Dieu, ne peut exiger de moi que je  croye ce qu7 on !; 

,n ia (f re qu'il: a dit  ̂ dés que ce rie f l  pas dïreStmtnt a |

moi qu'il daddrefe fa parole f 40)  ̂i ' \ .
Chron. P. TIT. fit. .23. c. 14. §. 2. Cette charité nB 
reiTemble guère à celle du Vicaire r auiïi a^t-elle ua 
prïx biert aiff-erent; 3.’une fait décréter & l’autre cano- 

' nifer ceux qui la grofcifenr. 1 -
- Î30) Fmüe ïeme llï. p. SS. -V -  

(40) Maniement ¡11-4. p, n*. ia-iai p( x x t*



Et tout au contraire ? cette plainte n’eft fen
ice qu’en admettant la vérité de la Révélation. Car 
fi vous lit füppofez fauiTe, quelle plainte avez-vous 
à faire du moyen dont Dieu s’eft fervi, puifqu il 
ne s;én eft fervi d’aucun? Vous; doit*il compte 
des tromperies d'un impofteur ? Quand vous vous 
Uiücz duper , c’efl votre faute &  non p̂ ïs la üeiH 
ne. Mais lorfque Dieu'? maître du. 'choix ;de Tes 
moyens , en ch pi fit. par préférence qui ^exigent de 
notre part tant de favoir & de fi profondes difoif- 
fions j le Vicaire a-t-il tort de dire : a Voyons 
oî toutefois ; examinons, comparons v vérifions O 
o) fi Dieu eût daigné me difpenfer de tout ce tra
v a il  , fen aurois-qe fervi de moins bon coeur? 
 ̂ (41) » - -T .'

Monfeigneur votre mineure eft admirable, Il 
faut la tranfcrire ici. tonte entière ; faime a rap
porter vos propres termes ; c’eft nia plus grande
méchanceté,' ■ "  ' ' ■ ■ ; -,

Mais rìejì-il donc pas une infiniti de faits \ mtr. 
me antérieurs à celui de la Révélation Chrétienne p 
dont il ferait ah fur de de douter ? Par quelle autre 
voyc que celle des témoignages : humains $ P Auteur 
lui-même a-t îl donc connu cute Sparte 5 cette Athè~ 
ne , cette Rome■ dont il vante fi jauvent St avec 
tant d’ajfurance les loix\ les mœurs, & les héros 2 
Que d}hommes entre lui & les HiJIoriens gui Qtiç conti 
fervè la mémoire de ces éycnemens l

À M* D E BEAU MO ÎSTT, 9}
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Si la matière étoit moins grave &  que j’euf% 
tnoins de refped pour vous , cette maniéré de rai. 
former me fourniroit peut-être l’occafion d'égayer 
un peu mes Teneurs-; mais à Dieu ne plaife que 
j'oublie le ton qui convient au fujet que je traite  ̂
&  à l’homme à qui je parle. Au rifque d’être 
plat dans ma répônfe , il me fuifit de montrer que 
vous vous trompez.

$6 LETTRE DE ROÜSSEAî;

f.;
£
ïc;

Confiderez donc , dé grâce, qu’il eft tout-a~fait | 
clans l’ordre que des ;faks humains foient atteflés S 

: par des témoignages humains. Us ne peuvent l’ê* ; 
tre par; nulle autre voye ; je ne puis favoir que g 
Sparte &  Rome ont exifté, que parce que des Au* î 
leurs contemporains me difent, &  entre moi & g 
tin autre homme qui a vécu loin de moi y il faut f  
inéceflàirèment des intermédiaires ; mais pourquoi § 
en faut-il entre Dieu &  m oi, pourquoi en faut*- § 
il de fi éloignés, qui en ont befoin de tant d’au- f  
très? Eflnl Ample , eft-il naturel que Dieu air été |  
chercher Môïfe pour parler à Jean Jaques Rouf- g 
feau ?

D’ailleurs nul n ’eft oblige fous peine de dam- |  
nation de croire que Sparte ait exifté ; nul pour f  
en avoir douté ne fera dévoré des flammes çter* S- - , ' . . 1 r-7
«elles- Tout fait dont nous ne fommes pas les |  
témoins , n’eft établi pour nous que fur des preu- I  
vos morales , &  toute preuve morale eft fufcepri- |  
ble de plus &  4e moins. Groirai-je que la juiliee g 
divine me précipite à jamais dans l’enfer, unique- 1 
aient pour n’aYoir pas fu marquer bien exaçV 1

ment I
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ment le peint où une telle preuve devient irrvinA
cible ? ■ . . ■ '  V ■; Vù ' ■■ "A-, -

Vil y a1, d'ans le monde Une hi (boire atteftée f 
colle des Wampirs. Rien n’y manque ; pro-* 

cy  verbaux t certificats de Notables y de Chirur- 
:Vcns, de: Curés•'de(Magifti-ati..La preuvç. jtiri- . 
d;qee eft des plus çomplette, Avec cela $\ qui 

-ce qui croit aux'Wampirs ? Serons-nous: tous 
crû niés pour n’y avoir pa$ cru ? : ;

■ mei.qüe atteftés que foi en t;, au gré même de 
incrédule Cicéron > plufieurs des pfpdîges rap-* 
portés par l ite-Live > je les regarde comme au- 
ïant de fables  ̂ &  fûrement je nè fuis pas le fenï* 
Mon expérience confiante; &  celledeRoiis les hom
mes eft plus forte en ceci que le témoignage; de 
quelques- uns. Si >parte &  Rome ont été des pro- , 
dioes eUes-mêmes, céroient des prodiges dan$ le 
;::,Mire moral ;/: =& cprnmè on s’abuferoir en Laponie 
de fixer à quatre pieds la Rature naturelle ,;de 
V nomme fi oâ ne s abnferoit pas moins parmi nous 
fie fixer la iTteiore des, âmes humaines fur colle’
des gens eue Ton voir autour de foi.

Vous vous fouviendtxv j s'il vous plâk que 
je continue ici d’examiner vos rai fan neme ns en 
eux-mêmes * fans fonténir 'ceux que vous ■ atta-* 
quez.' Après ce mémoratif néceflaire , je me per- 
mettrai fur votre maniéré d'argumenter encore 
une fuppofition.

Un habitant de la rue1 St. Jacques vient tenus 
ce dtieours à Monfieur rArchevêque de : Paria, 
. Tome m  ■ ' ' ' * G  ' ' :
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3> Monfeigneur, je fais que vous ne croyez ni à 
» la béatitude de Saint Jean de Pâris , ni aux 
» miracles qu’il a plu à Dieu d'opérer en public
» fur fa tombe, à la Vue de la Ville du monde la 
» plus éclairée & la plus nombreufe. Mais je 
» crois devoir vous attefter que je viens de voir 
»feiTufdter le Saint en perfonne dans le lieu où 
» fes'os ont été dépofés. ,,

L’homme de la rue Saint Jacques ajoute à cela 
fe détail de toutes les circonftances qui peuvent 
frapper le fpe&ateur d’un pareil fait. Je fuis per-* 
füadéqifà l’ouïe de cette nouvelle, avant de vous 
expliquer fur la foi que vous y ajoutez, vous com
mencerez par interroger celui qui l’attefl:e, fur Ton 
état,, fur Tes fentïtftens, fur fon Conftfieur, fur 
d’autres articles femblables ; &  lorfqu’à fon air 
comme à ces difcours vous aurez compris que c’eiî 
un pauvre Ouvrier * &  que, n’ayant point à vous 
montrer de billet de confeflion , il vous confirme
ra dans l’opinion qtriil eftJanfénifte : „  A h , ah l  y9 
îùi direz-vous d’un air railleur ; „  vous êtes con- 
» vuifïonnaire, &  vous avez vu reifufciter Saint 

T »  Pâris? Gela n’eft pas fort étonnant ; vous avez 
» tant vu d âutres merveilles !

Toujours dans ma Tuppofition f fans doute il in-
filiera: il vous dira qu’il n’a point vu feul le nu- 
iacle ; qu’il avoit deux ou i trois perfonnes avec 
lui qui ont vu la même chofe, &  que d’autres à quj
■ il Ta voulu raconter difent l’avoir auifi 
ïoêmes, Là ~ deifus vous demanderez fi

- vu eux* 
tous ce$
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¿moins étoient Janféniftes? „  O u i, Monieignefir;
» dira-t-il ; mais n'importe ; ils font en nombre 
» fu fil fiant, gens de bonnes tnceurs j de bon iens, , 
,o& non récufables ■ la, preuve eft complette, &
» rien ne manque à notre déclaration pour conf«.
» tarer là vérité du fait. ,,

D ’autres Evêques moins charitables enverraient 
chercher un Commiffaife &  lui configneroicnt le 
bon homme honoré de la vifion gforieufe, pour 
en aller rendre giace à Dieu aux petttes-maifoni, 
pour vous, Monfeigneur, plus humain, mais non 
plus crédule, après une grave réprimande vous 
vous contenterez de lui1 dire: »Je Tais que deux 
,, ou trois témoins, honnêtes gens & de bon fens,
» peuvent attefter la vie ou la mort d’un homme ; 
»mais je ne fais pas encore combien il en faut 
» pour conftater la réfurreflion d’un Janfénifte» 
» En attendant que je l'apprenne , allez, mon' 
» enfant , tâcher de fortifier votre cerveaucreux'. 
» Je vous difpenfe du jeûne, &  voilà de quoi vous 
» faire de bon bouillon. »

C’eft à-peu-près, Monfeignéur, ce que vous 
diriez, &: ce que diroit tout autre homme Page à  
votre place. D’oîi je conclus que , même félon 
vous fie félon tour autre homme fage , les preu
ves morales fuffilantes pour conftater les faits 
qn» font dans l’ordre des pbiubilités morales , ne 
fuffifent plus poilr conftater des faits d’un autre 
ordre &  purement furnatiuçis ; fur quoi je vous 

* ?  ' '• G  a,



*00 L E T  T  R E D E R O U  S S E  A U.

laide juger Vous-même de la jufteffe d*
paraifon. , ; :

Voici pourtant la conclufion triomphante que 
■ vous en tirez contre; moi. Sonfepticifme ri 'efi donc 

ici fonde que fur Vintérêt- de fin  incrédulité. (41)■  
Monfeigneur, fi jamais elle me procure un Evê
ché de cent mille livres de rentes, vous pourrez 
parler de l’intérêt de mon incrédulité.

Continuons maintenant à vous tranfcrire . en 
prenant feulement la liberté de reftituer au befoin 
les pacages de mon Livre que vous tronquez.

y> Qu'un homme, ajoute-t-il plus loin > vienne 
^ nous tenir ce langage : Mortels, je vous an- 

.■ nonce les volontés du Très-Haut ; reconnoiffez 
1  ma voix celui qui m’envoye. J'ordonne au 
fpleil de changer fon cours, aux étoiles dé for- 

' ' mer un autre arrangement , aux montagnes de 
3, s’appîanir , aux flots de s'élever, à la terre de 
3> prendre un autre afpeét : à ces merveilles qui 
3- ne reconnoîrra pas à 1-inftant le maître de la 
' < nature ? „  Qui de croirait, M. T\ CvP. , que 
celui qui s exprime de la forte ne demande qu'à voir 
des miracles pour être Chrétien ?

Bien plus que cela , Monfeigneur ; puifqne je 
ti*ai pas même befoin des miracles pour être Chré
tien.

Ecoute{, toutefois , ce qu'il ajoute : „  Reile en- 
» fin , dit-il, l'examen le plus important dans h

(41) ¿fondement iti'4* p. i v i n - n . p . x x i i .
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& doflnnë annoncée; càr puifqüe ceux qui difent 
que Dieu fait ici-bas des miracles, prétendent 

j>5 que le Diable les imite quelquefois , avec les'
» prodiges les mieux conftâtés nous ne fotnmea; 
» pas plus avancés qvfauparavant j &  puifque les 
» Magiciens de Pharaon ûfoïent, en préfence me-»
» me de Moïfe , faire lés mêmes fignes .qu’il fai—
» foit par l’ordre exprès de Dieu , pourquoi dans 
»Ton abfence n'euiTent-ils pas, aux mêmes titres J' 
» prétendu la mémo autorité ? Ainfi donc , après 
savoir prouvé la doétrine par le miracle, il faut 
»prouver le miracle par la doûrine, de peur de 
» prendre'l'oeuvre du Démon pour l’œuvre de 
»Dieu (43), Que faire en pareil cas pour évitée : 
»le dïalèle ? Une feule chofè; revenir âu raifon- 
» nement, laiiTcr là les miracles. Mieux eût 
» valu n’y pas recourir. ” '

C'cfi dire q  qu’on me rrrontre des mirdclesf ;S* 

je croirai. Oui, Monfeigneur, c’eft dire ; qu’on 
me montre des miracles & je croirai aux miracles.* 
Cefi dire ; qu'on me montre'des miracles, & Je rê  
fuferai encore de croire. Oui, Monfeigneur, c’efl 
dire , félon le précepte même de Moïfe (44) ; 
qu’on me montre des miracles , &  je réfuterai en
core de croire une doélrine abfurde & déraifonna- 
Me qu’on voudroit étayer par eux. Je croirois

(43) Je fuis fo r c é  d e c o n fo n d re  Ici la n o te  a v e c  le  
texte , à L im ita tio n  de M . d o  B ea u m o n t. L e  L eéteu g 
pourra ç o n fu lte r  l ’ un &  l ’autre dans le  L iv r e  m ê m e . T *  
H L  pag, 91 & fmv.

(44) D e utero n, CL XIII»
g  3



' à Îa magie que de reconnoître la voix di
Dieu dans des leçons contre la raifon.

fai die que c’étoir là du bon fens le plus fim-, 
P V :?: qu1on n'obfcureiroit qu’avec des diiUnftioris 
tout au moins très-futt-ilqs : c?eft encore une de 
tnes prédirions ; en voici l’accompliiTement. ■ 

Quand une doctrine êji reconnue vraye >; divine,
■ fondée fo r  une Révélation certaine 5 on s'en fort pour 
juger, des Miracles: ? c efi-k-dire > four rejet ter hs 
prétendus prodiges que ; dri impofieurs voudraient op<

; pofer à cette doctrine. Quand il s'agit d'une doc 
■ trille nouvelle qu'on annonce comme émanée du fan 

de Dieu , les miracles font produits en preuves ; 
defi-à-dirt, que celui quv prend la qualité d*Envoyé 
-du Très^Haut  ̂ confirme fa  M i filon , fa  prédication 
par des miracles qui font le témoignage même de la 
divinité. A in ji la doctrine. & les miracles font du 
argente ns refpectifs dont on fa it  ufage r filo n  les di~

, vers points de vue oii Von fe place dans Vétude $ 
dans Venfeignement de la Religion. I l  ne f i  trouve 

là . ni abus du raiforinement yi ni fophifmt ridicule 5 ni 
cercle vicieux, <40 -

Le teneur en jugera; Pour moi je Rajouterai 
pas un feul mou Fai quelquefois répondu ci-devant 

; £vec mes paflages mais c’eft avec le vôtre que 
je veux vous répondre ici.

Ou efi donc , M , T. C. F . ? la bonne-foi philofo 

plaque dont f i  pare cet Ecrivain?

(¿5)' Mwdenièntlm-4. pag- 13. în -i^  p. XXIÏÏ4

t m  L E T T R E  E)Ë R O U S S E A U



Monfelgneùr / j e  ne me fuis jamais piqué d’u
ne bonne-foi philofophique ; car je n’en connois 
pas de telle* Je n’ofe même plus trop parler de 
la bonne-foi Chrétienne ÿ depuis que les fo/difans 
Chrétiens de nos jours trouvent fi mauvais qu’on 
ne fupprirae pas les objeñions; qui les embarraf- 
fenr. Mais pour la bonne-foi pure & fimpîe, je ■ 
demande laquelle de la mienne ou de la vôtre eft 
la plus facile à trouver ici ?

Plus j’avance, plus les points à traiter devien-* ; 
nent intéreffans. Il faut donc continuer à vous 
tranfcrire* Je voudrois dans des difcuiTtons de cette ■ 
importance ne pas omettre un de vos mots.

On croirait qu*après les plus grands efforts pom 
décréditer les témoignages humains qui attejhnt Itz 
révélation Chrétienne g le même Auteur y défère Ce* 
pendant de la maniere la plus pajïüyc > la plus fo- 
îemndle.

On aurait raifon , fans doute y puirque je tiens 
pour révélée toute doârine où je rçconnois l’ef- 
prit de Dieu. Il faut feulement ôter l'amphibolo
gie de votre phrafe j car fi le yerbe relatif y  de* 
fa t  fe rapporte à la Révélation Chrétienne, voua 
avez raifon ; mais s’il fe rapporte aux témoignages 
humains, vous avez tort. Quoi qu’il en foit, je 
prends ade de votre témoignage contre ceux qui 
ofent dire que je rejette toute révélation ; comme 
fi c’étoît rejetter une doârineque de la reconnoi*- 
cre fujette à des difficultés infolubles à lefprit hu
main ; comme fi c’étoit la rejetter que ne pas l’ad*

G 4
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.. mettre fur le témoignage des hommes, lorfqu on 
V'a; d'autres preuves équivalentes ou fupérietires qui 

difpenfent de celle-là ? Tl eA vrai que vous dites1 
continuellement, on croirait ; mais' art crcirou. 
fignific on croit > lorfque.la raifon d’exception pour 
ne pas croire fe réduit 'à :rien, comme on verra 
ci-après de la vôtre.; Commençons par la preuve 
ailirmative. . ! ; '

Il fa u t pour vous en convaincre ? M. T. c. F . ,  & 
en même rems pour vous édifier , - mettre fous vos yeux 

ç a  eridroit de fon ouvrage, , ,  J’a v pu e q u e 1 î a m aj e f- 
» té das Ecritures m’étonne ; la fainteté1 de FEvan- 
n gile (46) parle à mon cœur. Voyea les Livres 
y> des Philofophes, avec toute leur pompe ; qu’ils 

: font petits près de Celui-là ? Se peut-il qu’un Ln

:’ *i vre à la fois fi fubiime & fi fimple foit Fouvra- 
] y> ge itestiommes ? Se peut-il que celui dont il fair 

» l'hrfeîre ne foit qu’un homme lui-même ? Eft-ce 
,75 là le ton d?un enthoufijfte ou <Éun ambitieux 

feéhiire ? Quelle douceur, quelle pureté dans fes 
» mœurs ! Quelle grâce touchante dans fes infinie- 
» tïons ! quelle élévation dans fes maximes ! quelle 
» profonde fageife dans fes difeours ! quelle pré- 
v fcnce. d’efprit, quelle fineiïe '& quelle jufieffe

' (46) L a  négligence avec:laquelle M . de Beaumont me 
tra nient îm a fait farte ïcf dénx. qhangemeas dans une 
lignCŷ  Il a nus^ lu majejie de VÉcriture au lieu de, la. 
U%uj ■. j) e des II ci nui es y & il a inis , It faint été de /’E t/- 
m a  au dieu de., [a fxhum  de l ’Évangile.- Ce n’efï pas, 
 ̂ la vérité v me taire dire des héréfies : mais c’efi me 
faire parier bieuwaiiémçut,
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>i dans fes réponfés ! quel empire fur fes paillons I  
» (.A  eil rbommé j où eft le Sage qui fai; agir , ;
)■> iüùftHr &  mourir fins foibîëife &  fans oilenta- j, . . . . .   ̂ j, f ' ' ' ■ , ' ' f ' '!
»non (47) ? Quand Platon peint fon Julie miagi- i 
y> iv,me couvert de tout l’opprobre du crime \ &, A 
» digne de tous les prix de la vertu \ il peint trait' ; 
»pour train Jefux-Cbrifl: ; la reifemblance eit fi 
■ »frappante j que tous les Peres Tont fende y  8c 
» qu’il rfeit pas ppifible de s’y tromper. Quels :
» préjuges 5 quel aveuglement ne faut-il point ¿voir 44 
»pour ofer comparer le fils; de Sophronifque au 
» fils de Marie? Quelle difiance de l’un à Fautre !
» Socrate mourant fans douleur J fans ignominie ,
» foutint aifément jufqu’au bout fon perfotvnage*
» & fi cette facile mort n’eût honoré fa vie, on 
» douteroit fi Socrate , avec tout fon efprit, fut 
n autre chofe qu’tm Sophifle. Il inventa, dit-on *
» la morale.; 3} ’autrès avant lui; levaient mife en 
» pratique ; il ne fit que dire ce qu’ ils avoient fait y 
» if ne fit que mettre en leçons leurs exemples-'
» Ariftide avoir été ■ jufte avant que Aocratê eût dit 
»ce que c’étoit que juftice; Léonidas étoit mort 
» pour fon pays avant que Socrate eût fait un de- 
» voir d’aîmer la patrie ; Sparte étoit fobre avant

A 7) le  remplis, félon ma coutume, les lacunes faite* 
par M- de Beaumont ; non qu’abfoîument ¿elles qu’il 
fait ic i foient infidieufes , comme en d'autres endroits; 
mais pared que le défaut de fuite & de ïiaifon affoihlk 
pad’ige quand il éft tronqué , & ahifi parce'que mes per-' 
fecüteurs iupprirnant avec foin tout cé que j’ai dit de fi 
hou cœur èn-faveur,de la Religion , il eil bon dç le té* 
î&blir à meltire que Toccaiion s’en trouve,

■ C J O;
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b que Socrate eût loué la fobriété : avant qu!tî 
» eût défini la vertu, Sparte abondoit en hommes 
»vertueux, Mais où Jefus avoit - il pris parmi 
» les fiens cette morale élevée &  pure , dont lui 
>yfeiil a donné les leçons &  Texemple ? Du fein 

¡i.» du plus furieux fanatifme la plus haute fageffe 
» fe fit entendre  ̂ &  la fitnplicité des plus héron 
» ques vertus honora le plus vil de tous les peu- 
« pies, La mort de Socrate philofophant tran- 
» quiilement avec fes amis efl la plus douce qu’on 
» puiffe defirer ; celle de Jefus expirant dans les 
» tourmens , injurié, raillé:, maudit de tout un 
»■ 'peuple , eft la plus horrible qu’on puiffe crain̂  
» dre, Socrate prenant la coupe empoifonnée bé- 

nie celui qui la lui préfente &  qui pleure. Jefus, 
» au milieu d’un fupplice affreux , prie pour fa 
»bourreaux acharnés. Oui, “fi la vie &  la mon 
» de Socrate font d’un Sage, la vie 6c la mort 
» de Jefus font d’un Dieu. Dirons-nous quefhif- 
» toire de TE van gilè efl inventée à plaifir ? Non, 

ce n’eft pas ainfi qu’on invente , &  les faits de 
» Socrate dont perforine ne doute font moins at- 
» telles que ceux de Jefus-Chrifh Au fond c’eiî 
n reculer la difficulté fans la détruire. Il ferait 
» plus inconcèvable que plufieurs hommes d’ao 
» cordeuifent fabriqué ce Livre,qu’il ne l’eft .qu’un 
» feul.en ait fourni le fujet. Jamais-des ■ ■ Auteurs 
» Juifs n’èuffent trouvé ni ce ton ni cette morale, 
» & LEva:ngi.Ie; a des caraâeres de vérité fi grands, 
jj fi frappmsj fi parfaitement inimitables 9 quç Tin-



» venteur en feroit plus ¿tonnant que le Héros
» C4H). ” . ■ I v " ;  ■ ■ " ,v  ■ .

(49) T' feroit difficile , M . T . C- F . , de rendre un

plus bel hommage m  Vauthenticité de VEvangile. Je 
vous fais gré , Monfeigneur x de cet aveu; c’eft une 
injuilice que Vous avez de moins que les; autres. 
Venons1 maintenant à la preuve négative qui vont 
fait dire on croirait:3 au lieu à'on croit.' 1 '

Cependant routeur ne la croit quen conféquencc, 
des témoignages humains. ¡ Vous vous 'trompez t 
Monfcigtieur} je la reconnais en cûnféquence de 
l’Evangile & de la fublimité que j’y vois , fans 
qu’on me Éattefte. Je n’ai pas befoin, qu’on -m’affir
me qu’il y a un Evangile lorfque je le tiens. Ce 
font toujours des hommes qui lui rapportent ce qu& 
d'autres hommes ont rapporté. Et point du tout ; on 
ne me rapporte point que l’Evangile exifte ; je îe 
vois de mes propres yeux', &  quand tout l'Uni
vers me foutiendroit qu'il n’exifte pas 4 je faurois 
très-bien que rout Punivers ment > ou fe trompe. 
Q_ue tThommes entre Dieu & lui ? Pas un feuh 
L’Evangile eft la piece qui décide y &: cette picee 
eft entre mes mains. De quelque maniéré qu’elle 
y foit venue, & quelque Auteur qui l*ait écrite , j’y 
reconnoia l’efprit divin : cela eft immédiat autant 
qu’il peut l’être ; il n’y a point d’hommes entre 
cette preuve &  moi ; &  dans lé fens où il y en au- 
roit y rhiftorique de ce Saint Livre , de fes auteurs*

(4$) Emile Tom. ÏIL p* t u .& fuivt 
(.}>>) hïândement în-4* p. 14* in-ra, p. xxy ,

A M. DE BEAU MONT,  *6?



du tems où il a été cdrnpofé > & c. ! rentre dans les 
difctiiEons de cririquë ou la preuve morale efl ad- 
mife. Telle efl la réponfe du Vicaire Savoyard,

Le voilà donc bien évidemment en contradicüon avec 
lui **.même1 ; U voila.confondu.par fes,propres aveux* 
Je vous laiiTe; jouir de tonte .ma çonfufion. Par 
quel étrange, aveuglement a-tAl donc pu. ajouter'} 
» Avec tout cela ce même Evangile1 efl: plein de 
»chofes incroyables y de chofes qui répugnent à 

>> la raifon , qd’il efl: impoflible à tout homme 
» fenfé: de' Concevoir ni d’admettre. Que faire au 
:» milieu de toutes1 ces contradiflions ? Etre tou- 
y* jours modefte & circonfped; refpoftèr en filence 

^ (5 0 )  ce qu’on ne fatirolt ni rejetter ni com̂  
:» prendre , & s’hurnilter devant le grand Etre qui 
'■» feuV Tait la vérité, Voilà le fcepticifme invo- 

r» Jontaire où je fuis reflé. ; ;i Mais de fcepticifme
(50) Pour que les hommes' s'impofent ce refpeéf & eë 

iîlence , il faut que quelqu’un leur dife; une foi* les rai- 
ions' dJen üfer'aî.nii, Celùî qui connoît ces raifons peut 
les'cii'é, mats .ceux qui cen furent & n ;en difent. point* 
pourraient fe. taire. Parler au public avec franchife , avec 
fermeté , efî un droit, commun à tous les hommes, & 
même un devoir en toute choie utile ; maïs il n*efl gueres 
permis à un particulier ; d’en cenfurer publiquement un 
nuire : c’eft s’attribuer ' une trop grande Tupériorité de 
vertus j de t:den'$', de lumières. Voilà pourquoi je ne me 
fuis jamais ingéré, de critiquer ni réprimander perfonne. 
J ’ai dir à mon fiècle des vérités dures , mais je n’en aï uît 
à aucun . particulier , & s’il m’èfl arrivé d’attaquer ■ & 
nommer quelques livres , : je n’ai jamais parlé des A u 
teurs 'vivans qu’avec tome for^e deb'iehféance & d‘é- 
gards. On voit Commentais me les rendent:. :11 me fem- 
Me que'tous ces- Meilleurs qui fe-mettent fi fièrement en 
avant pour 'm ’enfeigner l ’humilité 3 trouvent la leçon 
meilleure à donner qu’à fuivre. . '
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| M- T. C: F. , peut-il donc être involontaÎie , lorf- 
| qu'on refufe de fe foi ¿mettre à la doârint d'un Lï- 
I yre (¡m ne faurait être itîventé par les hommes ? Lorf 
| que ce Livre porte des car acier es. de vérité ¡¡grands ,
| ■ jl fr a p p a n t  } f i  parfaitement inimitables  ̂ qucVin- 
| venteur en ferait plus ;étonnant que le Héros ? CeJÏ. 
| bien ic i  q u  on peut dire que Viniquité a menti contre 
I eUe-tnème. (ÿ i) . - '■ " ■: . ;
| Monfeigneur, vous me taxez ^iniquité fans 
I fujet* Vous m’imputez fouvent des menfonges &  
p  vous n’en montrez aucun. Je m’impofe avec vous 
I une maxime contraire ? &  j’ai quelquefois lieu 
| d’en ufer* ' - ' ' ^
Î Le Scepûcifme du Vicaire eft involontaire par 
I; h raifon même qui vous fait nier quil le foit*
I Sur les foibles autorités qu’on’ veut donner à TÉ-

, 1
| vangile il le rejetteroit par les raifons déduites au- 
| paravant, fi Lefprit divin qui brille dans la mora- 
\ le & dans la doélrine de ce Livre ne lut rendaitï" 1 1
j toute la force qui manque au témoignage des hom- 
| mes fur ml tel point* Il admet donc; ce Livre 
1 Sacré avec toutes les chofes admirables qu il ren- 
! ferme, & queLefprit humain peut entendre , mais 
j quant aux chofes incroyables qu’il y trouve, l e f -  

j qudles r é p u g n e n t à. f a  r a ifo n  ,  &  qu i l  e j î  ¿m p o jjib lc  

] a tout h o m m e f i n f é  d e co n cev o ir  n i  (T a d m ettre  a il 
I les refp ed e en. j l k n c e  f a n s  U s  co m p ren d re - n i les  re~

| j  tuer j & s'humilie devant U grand Etre qui jéul

| 'Cs0 Mandement in-4. p> 14, în-ïa. p* 'XX vt-



fait la vérité, Tel eft fon fcepucifme ; &  ce fcep,
: ticifme efti bien involontaire, puifqu'il eft fondé 

fur des, preuves invincibles de part &  d’autre ? qui 
forcent la raifon de relier en fufpens, Ce fcçp- 
ticïfme eft celui de tout Chrétien raifonnable & de 
bonne foi qui ne veut favoir des cbofes du Ciel 
que celles qu’il peut comprendre , celles qui im
portent à fa conduite , & qui rejette avec l'Apôtre 
les qutfliphs peu fenfées > qui font fans inßrucUön >
& qui nyengendrent que des combats, (5’i)

D’abord vous me faites xcjettèf la révélation 
pour m’en tenir a la Religion naturelle, ■ & pre- 

: miérement 5 je n'ai point rejette la Révélation/ 
Enftute vous m’aceufez de ne pas admettre même la 
Religiori naturelle , ou du moins denen pas reean- 
noître la nécefité ; &  votre unique preuve eft dans 
le paftage buvant que vous rapportez, „  Si je 
» me trompe ? c’eft de bonne foi. Cela fuffit ($3) 
j) pour que mon erreur ne me foit pas imputée à 
» crime ; quand vous vous tromperie^ de même , | 
»il y auroit peu de mal à cela, 3> C'efl-à-dire, | 

continuez-vous t que félon, lui ilfuÿit de fe perjua* | 
der qu'on eft en poffejfton de la vérité ; que cette per- | 
fuafion j fût-elle accompagnée des plus mmjinmjh i| 
erreurs j  ne peut jamais être un fujet de. reproche \ |  
qidoiï doit toujours regarder comme un homme jfc\ g
d* religieux j celui qui , adoptant les erreurs mêmes jg

J
' ■1 'K

' 0 * IL v. ¿3. ■ 1
C 3 )  E m ile  T ,  I I I .  p. 13. M ; de B eau m o n t a mis: jf
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J de VAthéiJme  ̂ dira qu'il t f l  de bonne foi, Or rdefi- 
\ ce pas-là ouvrir la, porte à toutes : lès fuperfiitions *
\ à tous lès fyjlêmes fanatiques , .à tous les délires de 
\ lefprit humain ? (^4) " ■ ' -
| Four vous y Monfeigneur , voilà ne pourrez 
1 pas dire ici comme le Vicaire ;• Si je me trompe ,
| défi de bonne foi : car c’eft bien évidemment ï  
| de Île in quTil Vous plaît de prendre le; change &L 
| de le donner % vos Lecteurs ; c’éft ce que je m'en- \ 
I P fèe à "prouver fans réplique , &  je,"m’y! engage 
| ainfi d’avance afin que vous y regardiez de plu»

I Pr"s‘
I La profeffion du Vicaire Savoyard eft corn*
| pofée de deux.- parties. La première, qui eft la 
!  plus grande , la plus importante , la plus remplie 
I  de vérités frappantes &  neuves eft deilinée à coin*.
I battre ie moderne matérialifinè , à établir l’exif- ; 
! tence de Dieu &  la Religion naturelle avec toute*
| la force dont f  Auteur eft capable. De celle-là,
| ni vous ni les Prêtres n’en parlez point ; parce 
I quelle vous eft fort indifférente y & qu'au fond la 
! caufe de Dieu ne vous touche gueres, pourvû que 
! celle du Cierge foie en fureté.
| La fécondé , beaucoup plus courte , moins ré*
| gnliere , moins approfondie , propofe des doutes 
| & des difficultés fur les révélations en général *
| donnant pourtant à la nôtre fa véritable certitude 
\ dans la pureté , la fainteté de fa dqûrine, $c dan?

($+) iïUndement in-4. p, 15. în-ia. p4 x x v in 1



la fublimké toute divine de celui qui en fut \\^  
teur. L’objet de cette feconde partie ¡ eft de; ren
dre chacun -plu* réierve dans &  Religion à taxer 
les autres de mauyaife ibi dans la leur ; & de 
montrer que tes preuves de chacune ne font pas 
tellement dénionftratives à tous les yeux quii faille 
traiter en coupables c.eux qui n’y voyent pas k 
même clarté que nous. Cette feconde partie écrite ' 
avec toute la modeftie , arec tout le refpeft con
venables f  eft la foule qui ait attiré votre attention 
&  celle des Magiftrats. Vous n’avez eu que des 
bûchers &  des injures! pour réfuter mes rai forme- 
men$/ Vous avez vù Se mal dans le doute de ce

f i l  L  E T T R K  p  È R 0 V !S SE A TT
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qui eft douteux ; vous n’avez point vu le bien dans 
la preuve de ce qui eft vrai.

En effet y certe première partie , qui contient 
, ce qui eft vraiment effentiel à la Religion , eft 
décifiye &  dogmatique, 'L’Auteur,ne balance pas j 
rvfhéfite pas. f Sa confcience &  fa raifon le décer- 
minent dame maniéré invincible. Il croit, il alar
me : il eft fortement perfuadé.

Il commence Eaurre au contraire par déclarer 
que Vexamen qui lui refie à faire efi bien différent  ̂
"qu'il rdy voit qu'embarras > myfiere > oh feu viré ; f i  il 
Tl y  porte qu'incertitude & défiance ] qu'il n’y fuit 
donner a fies difeours que V autorité de la rai fin ; 

qu'il ignore Itiz^même. f i l  efi dans Verreur ? & que 
toutes f ie s  affirmations ne font ici que des rai fans ik 
douter/  (55) 11 gropefe donc fes objcitions ?

diîi>

■ ■

Wrt.

E

Ho;

(55) Emile Xonu I1I> p» 8x,



difficultés , fes doutes. Il prôpofe aulîi : fes grarw 
des & fortes raifons de croire ; &  de toute cette 
dtictiffion réfultela certitude des dogmes eiTenciels 
&  un fcepticifme refpeâueux fur les ; aatrès, À  la
fin de cette fécondé partie' il infifte de nouveau

A M. DE B E A U M O  NT, ïij

fur la circonfpeéïion neceffaire en récoutant. Si 
fhois plus fur de moi , /aurois, ,d it-il, pris un tort\ 
dogmatique \j decififj mais je fuis hotntnt ̂  jgno^ 
tant, fujet à Verreur ; que pouvais-je faire ? Te 
vous ai ouvert mon cœur fans rtfcrvt ; et que je tiena\ 
pouf fur y je vous Vai donné pour tel ; je vous\ a&, 
donné mes doutes pour des doutes} mes opinions pour 
des opinions , je vous ai dit mes raifons de douter 
& de croire. Maintenant défi à vous de juger ($6)J 

Lors donc que dans le même écrit fauteur, dit ~ 
Si f i  me trompe , défi de lbonne-foi ; celajhfjh pour 
que mon erreur ne me \ joit pas\ imputée à crime y je 
demande à tout leâedr qui a 1$ fens-commun &  
quelque fincérité j fi c’eft fur la première ou fur la 
fécondé partie que peut tomber ce foupçon d’êrre 
dans refreur ; fur celle ou fauteur affirme ou fur 
celle où il balance ? Si ce foupçon marque la 
crainte de croire en Dieu mal-à-propos \ ou celle 
d’avoir à tort;des doutes fur l'a. Révélation? Vous 
avez pris le premier parti contre toute raifon, &  
dans le feul defir de me rendre criminel ; je vous 
défte d'en donner aucun autre motif Monfeigneur * 
oii font, je ne dis pas l ’équité., la charité Chrér 
tienne , maïs le bon feus &  Rhuimnité ?

(,*6) Ibid, p, 119, 
T o m e J X
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Quand ; Vous auriez pu vous tromper fur lob* 

je t  de là crainte du Vicaire , le texte feul que vous 
rapportez vous eût défabufé malgré vous. Car 
lôrfqu’il dit; cela fitfjit pour que mon erreur ne me 
fort pas imputée à crime , il reconnoît qu'une pa
reille erreur pourroit être un crime, &  que ce cri- 
me lui pourroit être imputé , s’il ne procédoit pas 

 ̂de bonne foi ; Mais quand il n’y: auroit point de 
Dieu , oùferoit le crime de croire qu’il y ena tm? 
Et quand ce feroit un crime , qui efl-ce qui le 
pourroit imputer ? La crainte, d’être dans l’erreur; 
ne peut donc ici tomber fur la Religion naturelle, 
&  le difeours du Vicaire feroit un vrai galimathias 
dans le fens que vous lui prêtez. Ï1 eft donc im- 
.pofiîble de déduire du paffage que vous rapportez, 
que je n’admets pas la Religion naturelle ou que 

je  ré en reconn ois pas la necejfité ; il efl encore im- 
poffible d'en déduire qiiïoiï doive toujours y ce font 
vos termes ? regarder comme un homme fage & re
ligieux celui qui > adoptant les erreurs de VAthêif* 
me, dira qu’il tft de bonne foi y &  il eft-même im- 
poffible que vous ayez cru cette déduffion légiti
me. Si cela npeft pas démontré, rien ne fauroit 
jamais l’être, ou il faut que je fois un infenfé.

Pour montrer qu*on ne peùt s’autorifer d’une 
million divine pour débiter des abfurdités, le Vi
caire met aux prifesun Infpiré, qu’il vous plaît 
d’appeller chrétien , &  ■ un raifonneur , qu’il vous 
plaît d’appeller incrédule , &  il lestait difputer 
c h a c u n e s  leur langage5 qu’il défapreuve, ¿-qui
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trJs-iûrement n’eft ni lé fien ni le mién, (57) , 
Tà-'deilus vous me taxez à'une infignc mauvaift 
fo iy (j8) &  vous prouvez cela par l'ineptie des 
diicours du premier; Mais fi ces difcours font 
î il e p te s j à quoi; donc le reconnoiffez-vous pour 
Chrétien? & fi le raifontieur ne . réfute que des 
inepties, quel droit avez-vous de le taxer d'incrédu* . 
îité ? S’etifuit-ril des inepties que débite un Jnfpirc 
que ce foit-un catholique, <fc de celtes que réfute 
ua raifonneur, que ce foit un mécréant ? Vous 
auriez bien pû , Monfeigneur , vous difpenfer de 
Vous reconnaître à un langage fi plein de bile <3c 
de déraifon ; car vous n'avièz pas encore donné 
votre Mandement, r : ; !

S i  la raifort & la Révélation étoitt}t oppofées tune 
à Vautre , il cfl* confiant , dites-vous , que Dieu 
feroit en contradiction -avec lui Voilà
un grand aveu que vous nous faites la : çar il eft 
fur que Dieu ne fe contredit point. Ĵ ous dites y 
ô Impies , que les dogmes que nous regardons comme, 
révélés, combattent les vérités éternelles : mais il ne 
fußt pas de le dire* j ’en conviens; tâchons de 
faire plus*

Je fuis fur que vous .preffentez d'avance où j'en 
vais venirj On voit que vous paffet fur cet article 
clesmyfteres comme fur des charbons ardens; vous 
ofez à peine y pofer le pied. Vous me forcez

(57Y Emile Tom* III. p. 94-
(58) Mandement în-4, p. ïn'rïa* p* xxvrm
Ua) Mandement ia-4, p* ûwi* p. XX vuq
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pourtant à vous arrêter un moment dans cette 
iituarion doutoureufe. l ’aurai la difcrétion de ren
dre ce moment le plus court qu’iï fe pourra.

Vous conviendrez bien , je penfe, qu’une de 
ces vérités éternelles qui fervent d’élémens à la rai- 
fon eft que la partie eft moindre que le tout i & 
c’efi: pour avoir affirmé le contraire que rïnfpiré 
vous paroît tenir un difcours plein d’ineptie. Or 
félon votre doûrine de la tranfubftantiation , lorf- 
que Jeftis fit la derniere Cène avec fes difcîples & 
8c qu’ayant rompu le pain il donna fon corps à 
chacun d’eux , il eft clair qu’il tint fon corps en* 
tier dans fa main , &  , s’il mange.a lui-même du 
pain coriiacré , comme il put le faire, il mit fa tête 
dans fa bouche*

Voilà donc bien clairement , bien précifémem 
îa partie plus grande que. le tout , &  le contenant 
moindre que le contenu* Que dites-vous à cela, 
Monfeigneur ? Pour moi , je ne vois que M, le 
Chevalier de Caufans qui pUiffe vous tirer d’affaire.

Je fais bien que vous avez encore la reffource 
de Saint Auguftin , mais c’eft la même. Après 
avoir entalfé fur la Trinité force difcours inintelli
gibles il convient qu’ils n’ont aucun fens ; mais, 
dît naïvement ce Pere de PEglifé, on s'exprime 
ainjï j non pour dire quelque chofe, mais pour ne pas 
jtjitr muet (éo).

Tout bien confideré, je crois > Monfeigneur,

(éo) Dïdum eji îanien très perfonæ , tiùn, ut âliqntd du 
ccretur j  ftd n e  raceretur, Aug. de Triait, L. w 'c . 9,



que le parti le plus fur 
fur cet article & fur b< 
que vous avez pris avec M. de Montazet > &  par 
la même raifon. ;

La mauvaife foi de V Auteur d'Emile tCtf pas 
mains révoltante dans le langage qu'il fait unir h 
un Catholique prétendu, (6x) »! Nos Catholiques > 11 
lui fait-il dire] s » fout grandi bruit de l'autorité 
» dè PEglife : mais que gagnent-ils à cela, s'il ! 
» leur faut un nuiîi grand appareil de preuves pour 
y> cette autorité qu’aux autres fefles pour établit 
»directement leur doftrine? L’Egtife décide qu$
» FEglife a droit de décider. Ne voilà-t-il pas 
«une autorité bien prouvée? ” -Qui ne croirait  ̂ i 
M> T* C. F . . a entendre cet impofteur > que V autorité 
de lEglife n’efl prouvée que par fes proprê  déçifîonsr 
& qu'elle procédé a i n f j j e  décide que je fuis infail-  
lible- \ donc je le fuis ? imputation calomnie ufe , AL* 
T. C. F. Voilà ? Monfeigneur ? ce que vous aiïu- 
rez : il nous reite à voir vos preuves. En atteiv 
riant j oferiez-vous bien affirmer que Içs I  héolo- 
giens Catholiques n’ont jamais, établi fautorité de 
l’Eglife par raut.orité de l’ EgUfe, ut in fe virtuct*- 
Lier reflexam ? S'ils l’ont fait, je ne les charge 
donc pas d’une imputation çalomnieufeB

(6%) La cotiftitution du Chnjiianifmt y Vefprit 
de VEvangile > Us erreurs mêmes & la foihk[fe dt 
V¿Eprit humain tendent à démontrer que VEglijb étik*A

(61} Mandement in-4. p. ïn-ta. p> XK t u  
(6i) Mandement XbicL
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aueoiïp d’autres , éft celui’



Mie par Jefus-Chrifi effl une Eglife infaillible. Mon* 
feigneur ? vous commencez > par nous payerrlà de 
mots qui ne nous donnent pas le change ; Les 
difco.urs vagues ne font jamais preuve , &  toutes 
ces choies qui tendent à démontrer, ne démontrent 
rien. Allons donc tout d ’un coup au corps de la 
démonihration : le voici.

Nous affluions que comme et divin Légijlateur a 
toujoiirs, enfeigné la vérité, fin  Eglifi Venfiignt aujji 
toujours (63).

Mais qui êtes-vous, vous qui nous aÏÏurez eeh 
pour toute preuve ? Ne feriez-vous point l’Eglife 
ou fes chefs ? A, vos maniérés d’argumenter vous 
paroiffez compter beaucoup fur TaiTiilance du Saint 
Efprit. Que dites-vous donc , Sc qu’a dit film- 
poileur ? De grâce * voyez cëla vous-mêmes; car 
je n’ai pas le courage d’aller jufqu'au bout.

Je dois pourtant remarquer que toute la force 
de fobjeâion que vous attaquez fi bien , confifte 
dans cette phrafe que vous avez eu foin de fup- 
primer à la fin du pafiage dont ii s'agit. Sortĉ dc 
là y vous rentre[ dans toutes nos difiujjions (64).

Eh effet, quel eft ici le raifonnement du Vi
caire ? Pour choifir entre les Religions diverfes, 
il faut, dit-il , de deux chofes Tune; ou entendre 
les preuves de chaque feéle & les comparer ; ou 
s’en rapporter à l’autorité de ceux qui nous inf-

(¿3) Ibid ; cet endroit mérite ffètre lu dans le Maad̂  
ment même..

(̂ 4); Emile Tom. HL p. iqz.
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rruîfent. Or le premier moyen fuppofë dès con- 
noiTances que peu d’hommes font en état d’acqué
rir, 6c le fécond juilifie la croyance de chacun 
dans quelque Religion qu’il naîlTe. licite en exem
ple la Religion catholique où l’on donne pour loi; 

'fautorité' de l’Eglife, &  il établit là-deffus ce fe- 
, Cond dilemme. Ou c’eft PEglife qui s’attribue à 
elle-même cette aurorité  ̂ &  qui dit : je décide 
je. fuis infaillible ; donc je le fuis ; &  alors: elle 
tombe dans le fophifme appelle cercle vicieux : 
Ou elle prouve qu’elle a reçu cette autorité de 
Dieu * &  alors il lui faut un auiTI grand appareil 
de preuves pour montrer qu’en effet elle a reçu: 
cette autorité, qu’aux autres feéies pour établir 
dire&ement leur do&rine. Il n’y a donc rien à 
gagner pour la Facilité de rinftruélion, &  le peuple 
n'eft pas plus en état d’examiner les preuves de 
Tautorité dé l’Eglife chez les Catholiques, que la 
vérité dev la doélrine chez les Proteftans. Com
ment donc fe déterminera-t-il d’une manière raï- 
fonnable autrement que par l’autorité dé ceux qui 
rinftruifent ? Mais alors le Turc fe déterminera 
de même* En quoi le Turc eil-il plus coupable 
que nous? Voilà , Monfdgneur ? le raifonnement 
auquel vous n’avez pas répondu 6c auquel j;e doute 
qu’on ’puifib répondre (65)* Votre franchife'Epif-

(65) C ’eft îc î u n e  d e  ce? objeÛ ÏQ ns te rrib le s  a u x q u e l
les c e q x  qui m ’ a tta q u en t fe  g a rd e n t b ien  de toucher. Il 
n’y  a r ie n  d e fi c o m m o d e  que d e ré p o n d re  a v e c  des in 
jures &  de fa in tes d é clam atio n s ; on é lu d e  a ïfé m e h t tou0 
çç  q u i em b arrafié*  A y l ï i  f a u t - i l  a v c p ç r  q u 'en  fe  c h a m a ih
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eopalô fe tire d*affaire en 
l ’Auteur de mauvaife foi.

Grâce au Ciel j ’ai ’fini cette emniyeufe tâche, 
J’ai fuivi pied-à-pied vos raifons, vos citations, 
vos cenfures , &  j’ai fait voir qu’autant de fois 
que vous avez attaqué mon livre , autant de fois 
vous avez eu tort, il refte le feu! article du Gou

tronquant le paflage de

K

vernement, dont je  veux bien vous faire grâce ; 
très-fûr que quand celui qui gémit fur les mife- 
res du peuple &  qui les éprouve , eft accufé par 
vous d*empoifonner lés fources de Îa félicité pu
blique, il n’y a point de Leéteur qui ne fente ce 
que vaut un pareil difcours. Si le Traité du Çou- 
traâ Social n’exifto-it pas , & qu’il fallût prouver 
de nouveau le$ grandes vérités que j ’y développe, 
les complimens que vous faites à mes dépens aux 
Pu ¡fiances, feroient un de? fait? que je citerois 
en preuve, &  le fort de l’Auteur en feroit un au
tre encore plus frappant. Il né me refie plus 
rien à dire à cet égard ; mon feul exemple a tout 
d it, &  la palïzon de l’intérêt particulier né doit 
point fouiller les vérités utiles. C’eft le Décret

ïa n t  e n tre  e u x  les  T h é o lo g ie n s  o n t b ien  d es reiFources 
q u i leu r m a n q u e n t v is - à - v is  d és ïg n o ra n s  , &: auxquelles 
51 fa u t a lors fu p p lé e r  , c o m m e  ils  p e u v e n t. I l s  fe  payent 
r é c ip ro q u e m e n t de: m ille  fu p p o fitio n s  g ra tu ite s  qu ’on 
n ’ o fé . ré eu fe r  quand  o n  n'û r ie n  de m ie u x  à d o n n er fo i-  
m ê m e . T e l le  e ft  ic i r in v e n t ïo n  d e  je  ne fa is  quelle  fo i 
5n fu fe  q u ’ils  o b lig e n t  D i e u , p o u r les tirer d ^ f f a ir e , de 
tra n fm e ttre  d u  p e re  à  l ’ e n fa n t. M ais ils  ré fe rv e n r ce 
J a rg o n  p ou r d ïfp u te r  a v e c  les D o d e u r s  : s ’ils s’en fe r-  
v o ie n t  a v e c  nous au tres p r o f à n e s , ils  a u ro ie n t peur; qu’on 
ne $  moquât d’eux*

%
&
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contre ma perforine i c’eft mon Livre brûlé par le 
bourreau , quë je tranfmets à la poilérité pour piè
ces juftifiçatives i ; Mes fentimens font moins bien 
établis par mes Ecrits que par mës malheurs.

Je viens 7 Monfeigneur , de difcuter tout ce 
que vous alléguez contre mon .Livre. Je n’ai pas 
huile paifer une d.e vos propofitions fans examen ; 
j’ai fait voir que vous n’avez raifon dans aucun 
point, • &  je n’ai pas peur qu'on réfute mes preu
ves ; elles font au-deifiis de toute réplique où re-
one le fens commun.c

Cependant quand j’aurois eu tort en quelques 
endroits, quand j’aurois eu toujours tort, quelle 
indulgence ne méritoit point un Livre où l’on fent 
par-tout , même dans , les erreurs, même dans: le 
mal qui peut y être , le iincere amour du bien &  
le zcle de la vérité ? Un Livre:oui l’Auteur , fi peu 
affirmatif, fi peu décifif, avertit fi fouvenc fes lec
teurs de fe défier de fes idées de pefer fes preu-1 
ves , de ne leur donner que rautôrhé delà raifon ? 

f Un Livre qui ne refpirè que paix , douceur , pa~
! ricnce amour de d’ordre ; obéi fiance aux Loix en 
- toute çhofe , &  même en matière de Religion ? Un 

Livre enfin où la caufe de la divinité eft li bien 
défendue, l ’utilité de la Religion fi bien établie 5 
oii les moeurs font fi refpeftées, où l’arme du, ri
dicule efl fi bien ôtée au vice , où la méchanceté 

; eft peinte fi peu fenfée , &  la vertu fi aimable?
; Eh ! quand il n’y aurait pas un mot de vérité dans 

cet ouvrage a on en de Vf oit honorer &  chérir les
; H S
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rêveries , comme les chimères les plus douces qui 
piaffent flatter &  nourrir le cœur d'un homme de 
bien* Oui > je ne crains point de le dire ; s’il exiû 
toit en Europe un feul gouvernement vraiment 
éclairé , un gouvernement dont les vues fufTent 
vraiment utiles 8c faines\ il eût rendu des hon
neurs publies à TAuteur d'Emile, il lui eût élevé 
des flatues. Je çônnoifïbïs trop les hommes pour 
attendre d’eux de la reconnoiffance ; je ne les con- 
noiffois pas affez’, je l'avoue, pour en attendre ce 
qu'ils ont fait. :

Après avoir prouvé que vous avez mal raifon- 
né dans vos cenfures, il me refte à prouver que 
vous: m’avez calomnié dans vos injures : Mais 
puifqûe vous ne m'injuriez qu’en vertu des tores 
que vous m’imputez dans mon Livre , montrer que 

mes prétendus torts ne font que les vôtres, n’efh 
ce pas dire affez que les injures qui les fuiventne. 
doivent pas être pour moi ? Vous chargez mon 
ouvrage des épithetes les plus çdieufes, & moi je. - 
fuis un homme abominâble , un téméraire, un im
pie , un impoileur. Charité Chrétienne , que vous 
avez un étrange langage dans la bouche des.Mi
nières de Jefus-Chrifl !

Mais vous qui m?ofez reprocher des blafphê- 
m es, que faites-vous quand vous prenez les Apô
tres pour complices des propos oifenfans qu’il vous 
plaît de tenir fur mon, compte ? A  vous entendre, 
on croiroit que Saint Paul m’a fait l'honneur de 

5 8c de prédire ma venue commefonger à moi
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¿elle de rAntechrift/Et comment ÎV t'iî prédite  ̂
je vous prie ? Le voici. C’eft le début de votre 
Mandement. ; ■ 1

Saint Paul a prédit, mes très-chers Freres, qu’il
viendroit des jours périlleux oh il y durcit des gens 
amateurs d"eux-mêmes , fiers y juperbes ̂  blafphéma-  
leurs, impies ̂  calomniateurs, enflés d'orgueil, ama
teurs des voluptés plutôt que de Dieu y .des hoùimes 
dnn efprit corrompu & pervertis dans; la foi (66).

Je ne contefte aiTiirémênt pas que cette prédît-* 
tion de Saint Pair!: ne foit très-bien accomplie ; 
mais s'il eût prédit y au contraire > qu’il viendroit 
un tems où l’on ne verroit point de ces gens-là , 
j’aurois été 3 je Tavoue , beaucoup plus frappé de 
la prédiâion y &  fur-tout de Taccompliflernent*

D’après une prophétie fi bien appliquée , vous, 
avez la bonté de faire de moi un portrait dans le
quel îa gravité Epifeopale s’égaye à des amithèfes  ̂
éi où je me trouve un perfohnage fort plaifant. 
Cet endroit y Monfeigneur 3 m’a paru le plus joli 
morceau de votre Mandement. On ne fauroit faire 
une fatyrc plus agréable 5 ni diffamer un homme 
avec plus d’efprit.

Du fein de Verreur y (il èft vrai que j’ai paffé ma 
jeuneiTe dans votre Eglife ) il s’ejl élevé ( pas fore 
haut ) un homme plein du langage de ta philàfophie ? 
( comment prendrôis-je un langage que je m'entends 
point ? ) fans être véritablement philofbpke : ( Oh ï

{66} ûtyndment iç-4. p, 4, in-u, p, xv iu



d’accord : je n’afpiraî jamais à ce titre  ̂ auquel je 
xeconnois mavqir aucun droit ; &  je n’y renonce 
ailurément pas par mödeftie. ) efprit doué d’unemuU 
titudt de connoißancts : ( J ’ai appris à ignorer des 
multitudes de chofes que je croyois favoir. ) quint 
Pont pas éclairé y ( elles m’ont appris à ne pas pen- 
fer l ’être, ) & qui ont répandu les ténèbres dans ks 
autres efpriis : ( Les ténèbres de l’ignorance valent 
mieux que laHuile lumière de l’erreur* ) carackrt- 
livré aux paradoxes d’opinions & de conduite; (Y 
a-t-il beaucoup; à perdre à ne pas agir &  penfer 
comme tout le monde ? ) alliant la fimplicité dis 
moeurs avec le .faße des penfées ; ( La fimpliciré des 
moeurs élevç Tarne ; quant au faite de mes penféeSj 
je ne fais ce que c’eiL ) le je/e des maximes antique 
avec la fureur d'établir des nouveautés ; ( Rien de plus 
nouveau pour nous que des maximes antiques : il 
n ’y a point à cela d’alliage, &  je n’y ai point mis 
de fureur, ) Vobfcurtté de la retraite, avec h défit i'i- 
îre connu de tout le monde : ( Monfeigneur, voue 
voilà Comme les faifeursde Romans , qui devinent 
tout ce que leur Héros a dit &  penfé dans fâ cham
bre. Si c’eft ce defir qui m’a mis la plume à la 
main , expliquez comment il m’eft venu fi tard > ou 
pourquoi j’ai tardé fi iongtems à le fatisfaire? Ou 
Va vû invectiver, contre Us feiences qu'il cultivât \ 
( Cela prouve que je n’imite pas vos gens de Let
tres y &  'que dans mes écrits l’intérêt de la vérité 
marche avant le mîen* ) préconifer Vexcellence de 1% 
van gîte ; (toujours;®: £Yec le plus vrai ade..) dont il

104 t É T T R E  B E  R O U S S E A U

q



A M. B E B E A U M O N T * i i f

¿¿trucfait les dogmes ( Non r mais j’en prêchois k  
charité, bien détruite par les Prêtres, ) peindre, la 
beauté des vertus qu'il éttigrioit dans Vame de fes 
Leâeurs, ( Ames honnêtes, eft*il vrah que j’éteintf 
en vous P'amour des vertus! )

Il s'ejl fait le Précepteur du genre humain pouf lé 
tromper ) le Moniteur public pour égarer tout le mon̂  
de-, l'oracle du ficelé pour achever de le perdre( Je 
viens d’examiner comment vous avez prouvé tout 
cela, ) Dans un ouvrage fur Vinégalité des candi- 
dons, (Pourquoi des conditions ? ce n’eiMà rnt 
mon fujet ni mon titre.) il avait rabdijfé l'homme-* 
jufqu'au rang des bêtes ; ( Lequel de nous deux fé* 
levé ou l ’abaifîe , dans l'alternative d’être bête ou 

[méchant ? ) dans une autreproduSion plus récente il  
avait infinité U poifon de la volupté : Eh! que ne 

^puis-je aux horreurs de la débauche fubftituer le 
1 charme de la volupté ! Mais raidirez-vous ? Mon- 
I feigneur ; vos Prêtres font à l’épreuve de PfiéloiV 
l'fe ; ils ont pour préfer vatjf l’Aloïfia. ( Dans celui~ 
i c i , il s'empare des premiers momehs de l'homme afin 
| d'établir Pempire de l'irréligion. ( Cette imputation 
f a déjà été examinée. )
| Voilà , Monfeigneur , comment vous me traî- 
5 tez, Si bien plus cruellement encore ; moi que 
< vous ne connoilïez point, & que vous ne jugex 
l que fur des ouï-dire. Eft-ce donc-là la morale de 
; cet Evangile dont vous vous portes pour le défen- 
I feur ? Accordons que vous voulez préfer ver votre 

$cûüpeau du poifon de mon Livre ; pourquoi de*



perfoonalités contre T Auteur ? J’ignore quel effet 
Vous attendez d'une conduite fi peu chrétienne * 
mais je fais que défendre fa Religion par de telles 
arme?, c’eft la rendre fort fufpeâe aux gens de bien.

Cependant c’eft moi que vous appeliez témé- 
rame. Eh ! comment ai-je mérité ce nom, en ne 

[ propoiant que des doutes, &  même avec tant de 
réferve ; en n'avançant que des raifons , &  même 
¡avec tant de re fp e fte n  n'attaquant perfonne  ̂ en 
ne nommant perfpcne } Et vous v Monfeigneury 
comment ofez-vous traiter ainû celui dont vous 
parlez avec 11 peu de juftice; &  de bienféance , avec 
fz peu d'égard, avec tant de légéreté ?

Vous me traitez d’impie : & de quelle impiété 
; |-)ûuvez-vpus m'accufer, moi qui jamais n’ai parlé 
.de l’Etre fiiprçme que pour lui rendre la gloire qui 
lui eft due y ni du prochain que pour porter tout 
le monde à l’aimer ? Les impies font ceux qui 
profanent indignement la caufe de Dieu en la fai
sant fervir aux paillons des hommes. Les impies 
font ceux qu i, s'pfant porter pour interprètes de 
la divinité, pour arbitres entre elleAc les hom
mes , exigent pour eux-mêmes les honneurs qui 
lui font dus. Les impies font ceux qui s’arrogent 
le droit d’exercer le pouvoir de Dieu fur la terre 
&  veulent ouvrir &  fermer le Ciel à leur gré. Les 
impies font ceux qui font lire des Libelles dans 
les E glifes,,,./. A  cette idée horrible tout mon 
fang s’allume , &  des larmes d’indignation cou
lent me» yeux* Prêtres du Dieu de paix >

r t ê  L E T T R É  DE  R O U S S E A U



vous lui rendrez compte un jour , nen doutez pas  ̂
de Pufage que vous ofez, faire de fa maifon.

Vous mo traitez d’íropofteur ! &  pourquoi ? 
Dans votre maniere de penfer, j’erre ; niais où eft 
mon impoilure ? Raifonner & fe tromper ; eit-ce- 
en impofer ? Un fophifle même qui trompe fans 
fe tromper n’eft pas un impoiteur encore tant 
qu’il fer borne à l’autorité de la rai fon , quoiqu’il 
en abufe. Un impofteur veut être cru fur fa pa
role , il veut lui-même faire autorité- Un jmpof- 
teur eft un fourbe qui veut en impofer aux autres 
pour fon profit, &: où eft, je vous prie, mon profit 
dans cette affaire 1 Les jrtipoileurs font, feîôa 
Ulpien, ceux qui font des preftiges, des impré
cations , des exorcifnies : or affu rément je n'ai, ja- 
mais rien fait de tom cela.

Que vous difcourez à votre aife, vous autres 
hommes conflittiés en dignité ! Ne reconiioiífanc 
de droits que les vôtres , ni de Loix que celles 
que vous impofez , loin de vous faire um devoir 
d’être jliftes , vous ne vous croyez pas même 
obligés d’être humains* Vous accablez, fiére- 
nient le faible fans répondre de vos iniquités à 
perfonne ; : les outrages ne vous coûtent pas plus 
que les violences ; fur les moindres convenances 
d’intérêt ou d’état, vous nous balayez devant vous 
comme la pouifiere* Les uns décrètent & brù  ̂
lent, les autres diffament & déshonorent fans 
droit, fans raifon , fans mépris , même fans cole
es 3 uniquement parce que cela les arrange, & que
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l ’infortunéTe trouve fur leur chemin. Quand Vous 
nous infultez impunément,, il ne nous eil pas mê
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me permis de nous plaindre , &  fi nous montrons 
notre innocence &  vos torts , on nous accufe en
core de vous manquer de refpeéb

Monfeigneur , vous m’avez infulté publique
ment : Je viens de prouver que vous m’avez calom
nié* Si vous étiez un particulier comme moi , que 
Je pufle vous cirer devant un Tribunal équitable , 
&  que nous y comparuflions tous deux , moi avec 
mon Livre, &  vous avec votre Mandement- vous
y  feriez certainement déclaré coupable, &  con«* 
damné à me faire une réparation auffi publique 
que l’offenfe Ta été. Mais vous tenez un rang où 
Ton eft difpenfé d’être juüe y & je ne fuis rien. 
Cependant, vous qui profeffez l’Evangile ; vous 
Prélat fait pour apprendre aux autres leur1 devoir , 
vous favez le vôtre en pareil cas. Pour moi r j’ai 
fait le mien, je n’ai plus rien à vous dire , &  je
me tais.

Daignez, Monfeigneur , agréer mon profond 
refpeét.

J, ROUS S EAU,

A  Métiers le l 8. Novembre 176%.

F I N


