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I  N  T  R  O D  U  C  T  I  O N .

?  ne. víens Poínt icí dèpouiller 
«? J ^ )V PUnivers des vertus qui l’or- 
« ^ ^ n e n t  & qui l ’enrichiífent , 

S i^ fS ^y ífc  répandre des fo»pçons témé- 
raires fur des aítions dont l’apparence

^  qUC de louable & d ’¿difiant. 
J le  groffiffons poínt le nombre des vices 
& des erreurs , déjà fi mulciplié ; & cro_ 
yons , pour l’honneur de l’humanicé , que 
les hommes qui nous paroiíTent honnèces 
oç unceres f Ie fonc reellemenc.
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6  L a R b i i g i o n
J ’aime à me períuader que le fpec- 

tacle de la vertu n ’en eíl pas une finí- 
pie repréfentation , & qu’il n’y a tant de 
perfonnes qu’on flétrit que parce qu’el- 
les font le trille jouet de l’envie Se de 
3a malignicé ; & íi je me trompe fur ce 
point , je me félicite d ’uneaufli heureu- 
le  illufion.

Mais il n’en eíl pas moins v ra iq u e la  
probicé exige une multitude de devoirs 
que l’on ne pratique pas com m uném ent, 
5c qu’on croit méme ¿crangers à l’idée 
q u ’on fe forme de cette vertu ; il n’en 
eíl pas moins vrai que par-tout oii il 
n ’y a point de Religión , il n’y a qu’un 
mafque de probité ; qu’enfin la plüpart 
des lumieres fur cet arcicle n’ayent be- 
íoin d’étre étendues.

On s’imagine en efifet , 5c fur-tout 
depuisla nouvelle philofophie , qu’il fuf* 
fit de ne pas faire tort à fon prochain 
pour étre réellement honnéte hotnme , 
8c à quoi réduit-on ce torc ? A ne pas 
dépouiller nos freres de leur vie ou 
de leur bien. Jenefçais méme fi l’on eíl 
ítífez délicat pour comprendre la repu
tación fous l’idéede ce bien , quoiqu’el- 
le foic un créfor plus précieux que tou- 
tes les richeíTes de la terre ; 8c mon 
doute eíl fondé fur la malheureufe fa-
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eílité que je remarque chez prefque tous 
ceux qu’on appelle honnctes gens , à me
diré , à calomnier , ou du moins à écou- 
ter volonciers les calomniateurs & à les 
croire.

Cependant la probité ne peut étre 
reílreinte de la forte , fans étre enta- 
mée dans fon eífence méme , & fans 
perdre fes plus belles qualicés. II y a 
un paéle enere l’homme 8c Dieu , fondé 
fur les intimes rappores de la Créatu- 
re envers le Créateur , qui nous oblige 
en tout tems , & avant touc autre de- 
voir , à rendre à l’Etre íupréme ce qui 
lui appartient ; & qui ne nous engage 
a aimer nos freres 8c à les fecourir , 
que parce qu’ils fonc , ainíi que nous, 
faits à l’image de l’Ecernel , <5c deílinés 
comme nous à le fervir & à le poífé- 
der.

Détachez cecee idee de ce que vous 
appellez probité , 8c vousverrez que les 
hommes n’ont pas des motifs plus no
bles 8c des liens plus forts que les be
tes mèmes pour ne pas (e nuire réci- 
proquement ; que leurs obligacions ref- 
peétives ne font que des devoirs de 
convention 8c de fimple bieníéance ; 5c 
que la convention n’étant qu’une cho- 
fe purement arbitraire ,  on feroic bien

A iy



5 L a R e i i g i o n
fondé à s’enrichir aux depens de fon 
prochain , fuppofé que toutes les N a -  
tions vinflent à changer de fyílème , 6s 
a révoquer unànimement la Loi qui dé- 
jfend de voler.

Cette hypothèfe n’eíl point aulTi ab- 
íu rd e q u ’eile paroït. L ’hiíioire nous ap- 
prend que les Lacédémoniens la réali- 
íerent en partie , en permettanr le volà  
tous ceux qui déroberoienc avec adreíTe.*
6  la raifon nous eníeigne que tout ce 
qui n’a que les hommes pour appui eíl 
fujet à varier , & que les Loix feroient 
mobiles comme les faifons , s’il n’yavoit 
un Légifiateur fupréme dom elles ema
nent , & qui les grava dans nos coeurs.

En effec ,fans Religión & fansD ieu , 
tous ¡es gouvernemens , toutes les fo- 
ciétés ne ¡Tone plus que l’ouvrage de la 
forcé & de la tyrannie ; nous nefommes 
nous-mémes que des bétes enchaínées par 
d ’autres heces , Si confequemment nos 
maícres ne peuvent etre confidérés que 
com m e des lions qui ont fubjugué des 
loups , & qui leur onr donné pour regle 
leur caprice& leur inílinél.

II ne s’agit point ici d ’hyperbole ; je 
n ’emprunte ces réflexions que des in
crèdules eux-mémes. Les uns en aíTu- 
rant que nous écions nés pour marchec
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à quatre patees & pour brouter , les 
autres , en foutenanc qu’il n’y a qu’une 
ame toute matérielle quipérit avec nous, 
ne prouvent-ils pas ce que je viens d ’a- 
vancer ? Oui , je ne veux que leurs 
aveux pour démontrer à toute la Terre 
qu’une probité fans Religión n’eíl qu’un 
fantóme , qui n’a ni corps ni folidité.

En vain on me dirá que nous íbm - 
mes tous intérelTes à ne pas faire aux 
autres ce que nous ne voulons pas qu’on 
nous faííe ; que nos miieres & nos be- 
foinsnous íolbcirent continuellement en 
faveur des malheureux : je répondrai 
toujours que ce lien n’eíl point aJTez 
forc pour cimenier une probité fincere 
& durable , & qu’il fuffira fouvent d’é- 
tre riche & puiffant , c’tíl-à-d ire  à l’a- 
bri des injures^ 6c des torts , pour oler 
fans fcrupule écrafer le prochain.

Les Chapitres que nous allons traiter 
etanc le developpemenc de ces premieres 
idees , je prie mes Ledleurs de vouloií 
bien les parcourir avec attention.
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C H A P I T R E  P R E M I E R .

D e Pintimite' de la Créature avec le  
Créateur.

N Ous fommes infiniment moins á no- 
tre prochain & à  nous-mémes qu’á 

l ’Erre qui nous a formés. Auíli luí de- 
vons- nous des actes de reconnoiíTance 
Se d’amour , fi-tótque notre raifoncom- 
mence à rayonner. Toute notre vie , 
fue-elle lacarriere la plus brillante , ne 
mérite d ’étre citée qu’autanr qu’elle fe 
rapporte à Dieu.

Q u’apperçoit-on dans l’homme qui ne 
foic uneflfetde la milericorde coutepuif- 
fante & coute divine P Le limón done 
il eft formé , le fouffle dont il eft ani
m e , l’air qu’il refpire la terre qu’il h a 
bite , les fruits dont il fe nourrit , les 
animaux dont il fe fert ,■ autant d ’o- 
pérations de cette merveilleufe Sageffe 
qui ie joue dans cet Univers , & qui fé- 
me la lamiere dans les Cieux , ainfi que 
la pouffiere dans les champs. C’eít elle 
qui répand dans nos vaiifeaux cette li- 
queur pourprée qui circule fans incerrup-.

DE l ’hONNESTB H oMME. I I  
tion ; qui donne à nos libres & a nos 
mufeles la forcé capable de digérer les 
alimens les plus folides & les plus grof- 
íiers ;quitapiíTe notre eílomac & notre 
cerveau de membranes propres aux opé- 
rationsdont ils font chargés ; qui com- 
munique à nos membres une élaftické 
capable de foulager nos befoins & de 
íeconder nos volontés ; qui environne 
notre efprit de cinq iens qui TuniiTent à 
d’autres efprits , & qui forment cette 
communication de paroles & de pen- 
fées que nous appellons /ocíete \ qui éle- 
ve notre ame ju íqu’au troné éternel , eti 
lui imprimant une idée de la Divinité 9 
en lui donnant pour eífence la précíeufe 
faculté de connoitre & d ’aimer , en l’in- 
vitant à un bonheur infini, par le moyen 
d’un cuite merveilleufement établi.

Si cette méme Sageííe n’avoit creé 
leshommes que pour les réduire en pou- 
dre ; íi elle ne leur avoit donné ces 
defirs d’immortaliré , q u ’ils ne peuvent 
abíolument étouffer , que pour les fé- 
duire & les amuíer , fon ouvrage étoic 
fans doute imparfait & vicieux , & nous 
avions droit d ’accufer le Créateur lui- 
méme de ne nous avoir fait naitre qu’á 
defleins de nous tromper. Mais Dieu » 
toujours femblable à lui , c’eft-á-dire 9
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toujours fage & toujours équitable , Dielï 
qui ne peut opérer le mal , ni induiré 
en erreur , ne nous rend maítres de la 
terre que parce que nous fommes fon 
ímage , ne nous a remplis de l’amour 
de la juíïice 8c de la véricé que parce 
q u ’il a écabli des loix juíles & vraies ; 
ne nous a donne le defir de le poíTéder 
que parce qu’il doit fe donner lu i-m e
nae réellement à nous.

Defcendons jufqu'à l’homme , élevons- 
nous jufqu à Dieu , nous n’appercevrons 
entre ces deux ètres , quoique d ’une 
nature fi dilTemblable , que des aliian— 
ces & des raports. La raifon ne nous 
femble-t-elle pas uíte rèverbération de . 
la lumiere incréée ; le vouloir , une ema
nación de ces volontés éternelles qui 
onr tout operé ; la mémoire , une déri- 
vation de cette puiíTance à qui tout 
cíi prefent ; 1 imaginación , un écoule- 
naent de cette íecondite qui engendre 
continuellement fans s’épuifer ; l ’ame 
le miroir mème de cette divine eflencé 
qui ne peut ni fe divifer ,  ni augm en- 
ter , ni diminuer p

Si nous penfons , fi nous parions , í ï  
nous agiílons , la Divinité éclate dans 
*os penfées , dans nos paroles , dans 
aos anions f 3i il n ’eft pas befoin d’é»4  ̂-i

tades recherchées pour fentir que c’ell 
a fon Hambeau que nous allumons nos 
connoifianees ek nos percepcions. Ou ces 
g-nies fubhmes , ou ces Philofophes mer- 

eilleux dont l’Univers admira les dé- 
couvertes &  les profpndeurs , auroient- 
ils putfe íeurs tréfors , fi ce n’eíl dans cet 
abtm etm m enfe^afourcede toutes les 
umteres &  de toutes les graces? Tout 

don vtent de Dieu , dic i’Ecricure , &  
C eít dans cet Erre fuprème que les Payens 
memes trouvotent les vérités qu’ils
neTnrent tX° W ett en Les vercus ne font que des relations gv£c f<¡s div¡ns

lo ?n é tS ^q.Ue, des «Cations quoiqu’è-
f c  elabeaUté, deleS Perfedions ,  
U  co n £ qd eT ent la probÍté n’el*
l ’ord?í l de fo? amour im msnfe pour i  ordre & pour la juíïice. P

avions ’ t0Ut- f UÍffant ’ daDS leS « ^ O M  avions tout le mouvement & Ia vie
& quapresla difiblution denos corps *
«ous devions aller lui rendre comptí

& q u W  T UV? h  Ufage dC ffiS don* ï«  quentendoic-il par ces dons , fi ce 
« ert cette impreffion de vérité qui aver! 
tit le Sauvage, ainfi que l’Européen d* 
rendre un fidèle hommage à l ’Eternel,
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Sí  de nous aímer réciproquement paf 
rapport à lui ; fi ce n’eíl cette mani- 
feílation des oeuvres divines , répandue 
fur la terre <3c dans les cieux , & quí 
nous engage à reconnoítre un P ere tou t-  
puilTant , Sí à l’adorer ; fi ce n’eíl ce 
lien ficré qui unit tous les hommes,5c 
done Dieu lui-méme eíi le principe & 
la fin.

Le Créateur influe fur fes Créatures 
comme fur des membres dont il eíl 
c h e f ; Sí nous influons les uns fur les 
aucres comme ne faifant tous qu’un feul 
& merne corps , <3c n’agiflant tous qu’en 
celui qui nous conferve & qui nous 
meut. C ’eft cette douce influence qui 
forme la fociété , <5c qui nous oblige à  
n’en jamais violer les droits ; influence 
dont on fent intérieuremenc les effets , 
& d o n t  on apperçoit au-dehors la nature 
Sí  la cauíe.

»  Nous ne fommes ríen de nous-
mémes ; nous avons été caches une 

si eternicé dans le néant , avec l’impuif- 
35 fance abfolue d’en fortir : l’oeii de 
35 Dieu nous y a- vus avant que nous 
a» fuflions ; Sí fa voix qui appelle 
35 ce qui n’eíl pas comme s’il étoit , 
35 nous a tirés du fein des ténébres pour 
33 nous faire jouir de fa lumiere. Ce

SB I ’SONKBSTE HoMME. T f  
as premier effet de fa miléricorde a été 
33 enrichi d ’une multitude de graces. 
33 Dieu ne nous a pas íeulement faics 
33 de rien , il nous a choifis entre un 
33 nombre de créatures pour nous com- 
33 muniquer íes tréfors , & enfin il a vou- 
33 lu que nous fuflions cette perfonne 
33 parciculiere que nous fommes réelle» 
33 ment ; Sí  cette éleélion du Createur 
33 ne renferme pas feulement notre exif- 
33 tence , mais encore toutes les qua- 
33 lités& circonílances qui entrent dans 
33 l’économie de notre étre. C ’eíl fa 
33 providence qui nous a deílir.é les 
33 parents dont nous fortons , le pays 
33 que nous habitons , le ñecle ou nous 
33 vivons, de forte que nous faifons in- 
33 jure à la Providence méme , ii nous 
33 n’en fommes pas fatisfaits.

Ajoutez à ces traits que ce méme Dieu 
nous donne à tout inílant le méme étre 
cjuil nous a donné une fois , en conci- 
nuant à nous conferver. Nous ne fubfif- 
tons , ni par notre volonté , ni par nos 
propres forces , mais par la vertu feu- 
le de celui qui nous a produits. S’il re
tire fa main , nous tombonsen poudre, 
Se il ne relie pas merne la trace de no
tre exiílence.

La revelación , comme une feconde
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création , eíl un autre lien qui nous unit 
à Dieu de la maniere la plus intime & 
la plus forte , & heureuíement nous con- 
noiffons cec ineftimable bienfait. Notre 
Dieu n’eft plus un Dieu caché , qui ne 
fe fait voir qu'en énigme , & qui n’il- 
lumine que nos cqeurs ; mais e’eft un 
Légiflateur qui vient nous intimer lui- 
mème fes volontés , 8c qui , aprés nous 
avoir parlé par le miniftere des P a-  
triarches & des Prophètes , daigne fe 
revétir de notre mortalicé , devenir en- 
iin notre frere, pourétre notre Sauveur; 
c’eft un pere qui donne fa vie pour fes 
çnfans , 8c qui nous incorporant avec iui- 
m éme , nous remplic de fes graces, nous 
nourrit de fa chair 8c de íon fang , & 
nous rend , felón l’expreíïïon de l’Ecri- 
ture , autant de Chrijls , par des onc- 
ïions toutes divines ; il eft en nous ,  
nous fommes en lui , & nous recevons 
tous de fa plénitude 8c de fa divinicé , 
la  gloire d e lu iè t r e à  jamais confacrés , 
au point que nos corps font fes m em 
bres , noscoeurs fes tem ples , nos ames 
fon íanéluaire.

Je demande maintenant , fi après tant 
de rapports & d’alliances avec Dieu , 
comme Créateur 8c comme M édiateur, 
nous pouvons abjurer la Religión , &

m èm ç
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soeme 1 oublier , íans nous avilir ,8c  mè~ 
m e  fans nous dénaturer. Je demande s’il 
ne faut pas avoir fait divorcc avec touc 
les fentiment que le cceur infpire , avec 
toutes les raifons que l’efprit fuggere s 
pour fe difpenfer des devoirs envers 
Dieu , c eft-à-dire de ce qu’il y a de 
plus fortement imprimé dans notre ame ,  
& de ce que toute la nature nous prèche 
& nous recommande, II n ’y a qu’une 
artreufe perverfité , qu’une corruption 
etrange ; difons mieux , qu ’une lethar
gi® toute femblable à la ílupidité des 
betes, qui puifte nous détacher de Dieu 
& nous empecher d’appercevoir fon ac-
tion. ba providence dans l’ordre de la 
nature , fa puiífance dans l’ordre de la 
grace , font en nous 8c avec nous, mais 
dune  mamere hbre ; tout ce que nous 
operons , foit phyfiquemenc , foit mora
le rnenc : le feul mal eft la feule cho- 
fe dont il ne peut étre l’auteur , parce 
que le mal n’eft qu’une privación de 
b-en qu un défaut d’ordre , de máme

u i » » L r bresfontune privati™ de

c fp

B
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C H A P I T R E  I I .

D es Hens de la Religión.

L A  Religión étant un commerce en
tre l’homme & Dieu , qui neus 

ouvre après cecte vie la carriere d’un 
bonheur ou d ’un malheur écernel, nous 
ne pouvons ètre Chrétiens fans crain- 
dre 8c fans efpérer c ’eít-à-dire , fans 
reífencir les deux impreffions les plus 
capables de nous ébranler. Perfonne n’i- 
gnore que la crainte £c l’amour font le 
premier mobile de touces nos aítions , 
&  que nous n’agiífons qu’à deífein d’écre 
heureux. TouteC réacure , naturellemenc 
foible 8c dépendante , fe voit fous l’em- 
pire d’un Etre , done l’idée lui caufedes 
confolations ou des terreurs. On ne 
peut étre indifférent fur cet objet qu’en 
étoufïant le cri de la confcience ; 8c 
l ’on ne peut étouffer ce cri qu’en fe 
faifantune violence infinie : d ’ou je con-* 
clus , avec tous les hommes raifonna- 
bles, qu’il n’y a rien d’auíli fort que le 
lien de la Religión , 8c qu’il faut ab- 
folumenc fe dépquiller des fentimenes

re  x’honneste H omme. 19  
dont nous fommes le plus affe&és , 
pour fecouer le joug du Ghriftianifme , 
Se pour embraífer le fyíléme de l’incré- 

duüté.
Cela efl íi v ra i , que toutes les Nations 

n ’onc établi le ferment comme le der- 
nier feeau de la convitlion 8c de la ve
rite , que parce qu’il eíl fondé fur la 
Religión ; elles onc toutes fenti qu’on 
ne pouvoit donner un plus fúr garant 
de fa parole 8c de fa fidélité , que le 
facré npm de Dieu , & qu’ón avoic 
droit de fufpedler toute autre promeífe , 
Se toute autre proteílation. Ainfi tous 
les peuples^ de la terre , 8c dans tous 
les tems viennent s’unir à moi , pour 
prouver que rien n’eíl auffi fort que le 
lien de la Religión,

Nous ne devenons ni amis , ni époux 
des l’àge de cinq à fix ans , & la R e
ligión dés-lors s’empare de nos ames 
Se remplit nos coeurs.Nous fommes en
core dans no.tre premiere enfance f 
qu on nous apprend à lever nos foibles 
mains vers le Ciel , qu’on nous fait ré- 
péter des formules de prieres , qu’on
accoutume nos efprits à adorer celui quï
les a créés. Nos parents ne ceflerenc de 
nous ^avercir des ^obligations de notre 
Rápteme t 8c nous eümes le bonheur de

Bij
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« ous connoítre Chréciens , lorfque nous 
ne íçavions encore que bégayer ; cous 
nos fens furent autant de voix qui 
nous inílruiíírent de la Religión , autant 
d agens qui l ’incorporent avee nous- 
jtnémes.

Si les premieres habitudes font les 
plus difficiles à déraciner , fi elles paf- 
lent en na tu re , comme on n’en peut dou- 
ter , quelles révolutions chcz un hom- 
m e qui fe dépouile du chriftianifme , 
après en avoir été pour ainíi dire 
ambibe ? II faut endormir une confcien- 
ce qui ne ceíTe de crier , captiver une 
ame qui ne cherche qu’à s’élancer , 
braver la colere d’un Dieu qui menace , 
méprifer fa bonté , regarder comme im
becilles ou comme impofleurs les parents 
qui nous éleverent , les Maítres qui nous 
jnífruiíirent, l’Egliíe entiere comme une 
íb c i été de fanatiques & d’infenfés ; il 
faut étre anti-chrétien dans le fein má
m e du chriítianifme , vivre en étran- 
ger au milieu de fa propre nation ; 
abjurer intérieurement des ufages qu’on 
prarique, proferiré des loix qu’on ob~ 
ferve , paffier fes jours avec des per- 
ionnes dont on détefte les máximes ; 
ne plus reconnoítre d’autre Dieu qu’un 
écre chimérique formé par les préjugés
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& par les paffions, d ’autre ame que la ma- 
uere , d autre éternite que le néant ¿ Se 
íi i on en vient à cette affreufe extré- 
m¡té^ , quelle peine aura t-on à violer 
les droics de l’humanicé ? I l n ’yapoinc 
de lien humain , fut-ce celui de fils ,  
ou de patrióte , auffi fort que le lien 
ue Aa Religión , parce que tousleshom* 
mesenfemble ne peuvent exciter notre 
crainte ou notre amour , comme un

ieu qui punit & qui récompenfe éter- 
nellemenc.
|. . vcjiicò UC lel
Ugion n etant que des préjugés , on n’en 
e i-̂ p us affeclé pour peu qu’on veuille 
raifonner, Mais avons-nous vu jufqu’ici 
q - nos Philofophes modernes , mal
güe eur air triomphant <5c leur ton im- 
perieux ,  aient faic une démonftratioa 
contre la Religión ? Avons-nous vu 
quds aient repandu fur nos faintes obf- 
cuntes une lumiere capable de les diffi- 
P-r . lis ne propofent que des doutes ; 

mus ces doutes ne roulent que fur 
íncomprehenfiffinté de nos myíleres ;

fible^á l-égard deT a  T? ?P¡?iüns. Pof- egard de la Divinicé , il n’v
diffi-iffi' une mukitude innombrable de
d fficultes qu’on ne peut ni concevoir

1 deiiíUr 5 comme fi la nature
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ne prefentoic pas journellemenc à nos 
yeux des phénomenes 5c des prodiges 9 
done coate la philofophie ne fçauroit rea
dre raifon ; comme fi nous n’écions pas 
nous-mémes un affemblage inexplicable 
de merveilles.

Je ne crois pas qu’on puiíTe produi
ré une objeílion plus pitoyable que 
celle qui atraque la Religión par rap- 
port à fes myítéres. Eh , comme nous 
i ’avons dic dans ¿’Univers énigmatique f 
quelle eíl la fubítance fpiricuelle , ou 
matérielle, qui ne renferme des m'yíte- 
res ? Nocre raifon ici-bas offufquée par 
le nuage des corps , n’encrevoic que des 
écorces 5c des fuperficies, & elle ne m an
que jamais de s’égarer, fi elle n ’eíl gui- 
dée par la fui.

Prononçons done à la fuite de ces 
reflexions , avec la confiance qu’infpire 
la véricé , qu’on ne fe dépouille poinc 
de la Religión , parce qu’elle eíl un pré- 
jugé ; rnais parce qu’on faic divorce 
avec la raifon , parce qu’on écoute 
des paradoxes & des fophifmes done 
la nouveauté féduit. Quiconque rencre 
en foi-meme & s’analile, conferve pré- 
cieufemenc les dogmes de la Religión 
comme des véricés auxquelles l’efpric 
feumain n’eut poinc de pare t de qui

be l’honnestb H omme. 
font parfaitement analogues à la natu
re de nos ames. On fent , lorfqu’on 
s’interroge , que les hommes crees à 
l’image de Dieu ne peuvenc fubfifter 
qu ’en lu i , 5c qu’ils lui doivenc des ac
tes continuéis de reconnoiflance 8c d’a- 
mour ; on fent que toas les lier.s de la 
chair 5c du fang n’étanc qu’áccidentels 
& momentanés , ils n’ont ni la forcé p 
ni la durée des liens qui nous uniflencà 
Dieu.

Par la Religión nous tenons à cette 
eternice qui n’a poinc eu de commen- 
cemenc & qui n’aura jamais de fin ; 
nous communiquons avec ces efpaces 
immenfes 5c infinis qui n’ont rien de 
corporei ; nous nous répandons dans 
ces régions intelledluelles ou la juftice 
habite 5c regne eflentiellement ; nous 
tenons a cette chaíne de miracles 5c de 
prophéties qui remontenc jufqu’au pre
mier inflant de la création j nous fom- 
mes en fociété avec tous ces Marcyrs 
& ces Doíteurs qui nous ont tranfmis 
la foi , avec tous nos peres morts dans 
lám em e croyance que nous profeffons ; 
nous participons à toutes les prieres de 
1 Egliíe qui milite , à toutes les expia- 
tions de celle qui íouífre , à toutes les 
joies de celle qui triomphe j nous unif*
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fons nos efpérances aux defirs de tous 
les fidèles répandüs far la furface de cec 
U nivers , & nous attendons àvec eux la 
vïe  ̂ du fiecie fucur. Nous fotnmes atta- 
chés à nocre Prince comme à l’image de 
Uieu , à nos freres , de quelque N a
ción qu’ils foienc , com m eà desmembres 
de Jeíus-Chrift.

Oà  trouver des liens auíli forts ! La 
m ort m ém e, qui nous délie de tout dé- 
g ag em en t, ne faic que reíferrer les noeuds 
de laReligion. C ’eíl alors que nous fom- 
mes unis à la miférieorde de Dieu , on 
à fa juílice , plus que notre acne ne Peít 
à notre corps.

Ainíi nous avons droit d’aíïurer que 
tout homme qui rompt ces liens, n’au
ra  pas de peine à rompre ceux qui conf- 
cituent la fociété. Je ne prétends poinc 
parler ici de ces fautes de fragilité, qui 
n’éceignent point la Foi , quoiqu’elles 
nous éloignent de Dieu ; mais de cette 
révolte contre fon culte & contre fa 
Loi , qui nous détache entiérement des 
vérités faintes , 6c qui nous les faic re- 
garder comme des fables 6c des abfur- 
dicés : 5c je répete qu’on fait moins d’ef- 
forts pour m anquer aux devoirs depe- 
re ,d e  citoyen 6c d’ami , que pour ar» 
river à cette apoítafie. On fe dépouil-

fnn u 1  /^onnoilTance en manquant i  
fon bienfaifieur , de la charité en ne 
íoulageanc pas fon prochain , de la pro
bite en faifant tort au moindre des mor- 
te ls ; mais on fe dépouille de tout foi- 
meme en meconnoiílànt D ie u ,  parce 
q » d  ny  a nen dans notre ame á /d a n s
notre corps qui ne foit fon bienfaic 6c 
fon ouvrage. 06

Auífi regarde-t-on , avec raifon , Je 
ermenc comme le contrat le plus facré 

& le pagure comme le comble de la 
fcelerareffe &.d e l ’impiété. O u i , le mon- 
de , cout irreligieux qu’il n>,

C H  A P I  t  R  E n i .

De la nécejjite d'un cuite , & de fo n  unite.

T E  ne veux que la pbilofophie des 
I ayens pour prouver au’íl rr

.mpomble aux L mmes J, “  ¡ “
Hebgion , que de refp.rer k n ,  k  feí
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cours de l’air. Ces Payens , bien moínS 
éloignés de la vérité que nos Philofo- 
phes modernes , étudiérent la nature de 
novre ame ; & aprés avoir reconnti 
qu’elle étoit eflerniellemenc indeítrudi- 
ble , iis condurent qu’elle devoic un 
hommage à Dieu , & que fes homma- 
ges devoient fe manifefter à raifon des 
íèns qui nous environnent , <5c qui fou- 
vent nous dominenc. De la vient que 
prefque tous leurs ouvrages fonc rem- 
plis de nos obligations à l’égard de la 
Divinité , & que les Grecs & les R o- 
mains s’abandonnérent à mille fuperfli- 
tions. lis fe trompoient dans les confé- 
quences , mais iis partoient d’un bon 
principe.

Ariílote avertit les Rois que rien ne 
leur importe plus que cVetre religieux , 
parce que les peuples recevronc com
me juíte tout ce qui emane d’un Prince 
rempli de piété , & parce qu’ils n’ofe- 
ront rien entreprendre contre celui 
qu’ils fauront étre fous la protedion du 
G>el.

Zaleuque met à la tete de fes Loix 
le précepte d’étre religieux envers les 
Dieux , & d’en produiré extérieuremenc 
des ades.  ̂ r

Sophocle dit que la piécé n’a pas éce

■LHUKNESTE tlOMME. ^7
proa ui te par f ia  ventrón des hommes -

Í T e T m u  f  dc 'CCndue du C,el • qu'el’. le eít hile du Souveram des Dieux
exempte par fa nature de la vieiileífc

de loubh  , & que nous ne fommes
nesque pour 1 honorer. mes

M IÍ ±  ice cíl da™ Unature , dic Cicerón , & non d j,
p.nron ; & la Loi n’eíl autre que fefpr c 
de Dreu raéme , qui nous a j P , C 
pour adorer l’Etre fupréme.

Mecenedonne pour confeil à Auguífe
d R ei -r t0,UJüUrS à 3a confervatSh d ila Religión & d’un culte unanime, d’étre 
fevere envers ceux qui voudroicL

Rditions , les complots les ron- * *• 3es
& tous les défordres le/  DlHsn J .at.lons
aux Gouvernements.  ̂ pernicieux

Mais qu’avons-nous befoin de r.Vo 
nons pour autorifer une vérité V) C?“ 
preuve exifte dans notre nr d° nt ,a

D le“  ’  &  que ía vie
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ne peut appartenir qu’au Créateur ? 
Quel eíl l’homme qui ne connoiífe 
fa dépendance <5c fa foibleíTe , qui ne 
foit dans le cas de craindre & d’efpé- 
rer , & qui ne recourre en conféquence 
au Touc-PuiíFanc pour reclamer fon 
appui ? Ame , raifon , confcience , au- 
tant de moniteurs qui nous rapellent 
à Dieu , & qui nous conjurent de l’ho- 
norer. Que ne dirois- je point ici des 
dangers & des malheurs qui nous en- 
yironnent , & qui forcent l’homme ie 
plus impie à invoquer l’Ecre fuprème ! 
II n’y a perfonne qui ne leve les mains 
vers le C ie l , lorfqu’il fe voit en péril. 
Eh ! par quel preftige ne ferions-nous 
religieux qu’au fein des dangers ! Le 
Seigneur n’eíl il pas toujours le mème , 
&  ne fommes-nous pas toujours auífi 
foibles & auflí impuilfants ?

Enfans d’un pere charnel , nous nail'
fons chaméis ; notre ame enveloppée 
dans les fens ne peut fe paller de leur 
miniílére. II nous faut des objets fenfibles 
qui aident notre foi , qui nourriífent 
notre efpérance , qui réveilledt notre 
amour. La Religión de la terre doic 
avoir des fymboles , des ombres , des 
enigmes qui fixent les hom m es, Se qu> 
Ics inítruifent.
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, P n ne ceífe de dire que la vraie 

piécé doit ètre dans le coeur , qu’on 
peut ètre homme de bien , & mè
me bon Chrécien , fans recourir à 
toutes les dévotions , fans fe faire un 
monílre d’un vain difcernement de vian
des , dont la fanté peut fouffrir. Mais 
ceux qui tiennenc ce langage ne pechem
os pas autant contre 1’eíTentiel que cen
tre l’extérieur ? glorifient-ils Dieu dans 
leur corps Sc dans leur efprit ? capti- 
vent-ils leurs paílions & leurs defirs ? 
remplilfent-ils les devoirs de pere de 
maítre , d’époux , d ’homme publ’ic , 
de Ch reti en i en un mot , préférenc-ils 
IJieu a leurs mtérècs , à leurs plaifirs', 
a leurs penchants ? Cependant voilà l’ef- 
entiel de la Religión , que les ennemïs 

du culte exteneur ne ceíTent de van- 
ter D ou il faut conclure , qu’on ne 

eleve contre les dehors de la piété 
que pour en anéantir l’efpric. On né 
sav.fe guere d’attaquer la profeílion 

xteneure de la Religión , lorfqu’on 
nent tnteneuremenc à fes préceptes 
& a fes màximes. Eh ! quel íeroit lé

Maffilloñ*eXtér ,eUr’ S’écrie ritnmorcelMalíillon . on fe converciroit fans don- 
ner des marques de converfion ; on ai- 
meroit Dieu , laas jamais ofer manifef-

C 3
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jer cet amour ; on pratiqueroit la ver- 
iu , &, 1 on craindroic d ’en infpirer le 
goüc; _

D  ailleurs Já meme loiquinous obli
ga de croire de cceur ne nous ordon- 
r.e-t-elle pas de confeíTer de bouche , 
de donner des marques ¿datantes de 
Jiotre foi , & pour rendre gloire au Sei- 
gneur, 5; pour ne pas eacher fes dons 
^  Piour exciter tous les cémoins de fa 
miíéricorde à le benir , Se pour ne pas 
reteñir la verité dans i’injuíHce , & pour 
edifier. nos freres , & les animer à la 
\e r tu  , <3c pour confondre les impies , 
&  Ies torcer à conclure qu’il y a encore 
de la vertu íur Ia terre.

, Màis ce qu il y a de plus fingulier , 
dit ençore Madillon , c’eíl que ceux qui 
crienc le plus concre le cuite extérieur ,
1 exigent plus que perfonne des fervi- 
teurs de Dieu ; c’eíí qu ’ils font les pre- 
miers cenfeursde leur piécé , c’eíl qu’ils 
pubhent tous les jours qu’on canonife 
à bon marché ceux qu’on met au nom 
bre des Saines.

_ $ il n’y avoit poinc de cuite dans l’U- 
nivers, à quelles marques diílingueroit- 
on le Chrétien de l’ldolatre , Se quels 
feroient les bons exemplis qu’on don- 
neroit à fon prochain ? Retranchez lá

& e x’ h o n n e s t e  H o m m b t  y t  
cuite , & bientóc la vertu ne fera plus 
qu’un nom , & les hommes , comme les 
betes ,^fe livreront à des palüons effré- 
nées. liíí-on íache de ce que nous ne 
vivons pas a la maniere des Sauvages ? 
11  parole qu’on ne crie contre le cuite 
que pour nous conduiré jufqu’à cette dé- 
gradation ; encore ces Sauvages donnent- 
ils des fignes de Religión.

A - to n  oublié que notre corps , ainli 
que notre ame , eíl l’ouvrage de l’Eter- 
nel , & que tous les ouvrages de Dieu 
n exiílent que pour le benir ? Aulfi le 
Prophéte invite-t’il toutes les Créatures* 
juíqu aux ¿tres mémes inánimes, à louer 
le Seigneur. Nos yeux , n’en doutons pas . 
nous furent donnés pour contempler le 
b-iel , nos mains pour les lever vers ce 
Iro n e  de juíiice & de miíéricorde &
j  .n y f  Pas une fibre en nous qui ne 
doive hommage au Dieu qui l’a for- 
rnee: Tous mes os treífailleront de joie , 
secrie David , au fouvenir des bienfaits 
oe 1 hternel.

0 „ h ! » 7  ert c°,uv« «  <¡‘  monuments 
qui depofenc én favenr du c u i te ,  nui
en font voir la néceflicé ; & ce n’ert pas 
connoitre l'homme que de crolte qu’il 
peut vivre fans donner des aftes exté- 
neurs de Religión ¡ felon les ci reonftances

C  q.
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Se fes befoins, il s’humiliera, il fe prof- 
te rnera , il fe macérera , parce q u e , mal- 
gré fon orgueil, il ne peut s’empécher de 
reconnoítre fa foibleífe & fon impuif- 
fance ; parce qu’il ne peuc s’empécher 
de craindre un pouvoir qui eít au-deííus 
de lu i, & done il fent l’influence.

Aufli pouvons-nous dire à ce fujec que 
perfonne ne connoít moins le cceur hu- 
main que nos Philofophes modernes ; 
tandis que le plus fimple Catéchifme , 
en nous traçant nos devoirs , parle infini- 
ment mieux que tous leurs écrits. lis ons 
entallé fophifme fur fophifme , & il en 
yéfulte qu’ils n’ont d’autre langage que 
celui des paílions.

Si l’on abufe de l’extérieur, «Se fi ceux 
qui paroiífent le pratiquer le plus fidé- 
lement , font quelquefois les plus vindi- 
catifs, les plus avares , les plus menteurs , 
les plus médifants; c’eft qu’on abufe des 
meilleures chofes ; mais ce n’eft pas le 
cuite extérieur qui conduit par lui-méme 
à  ces abus & à cette hypocrifie. S’il 
faut fupprimer toutes les chofes dont on 
abufe , il faudra fupprimer la fociété 
m éme , & s’interdire la parole , parce 
q u ’on jure , & parce qu’on calomnie. 
L a  meilleure maniére de condamner les 
ab u s ,  c’eíl de monerer , par fon exemr
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pie , le véritable ufage des chofes done 
on abufe,

Eh i pourquoi le zéle contre les abus 
eíl-il une fatyre eternelle contre la vertu 
méme ? On attaquera fans celfe publique- 
ment , ouvertement la Religión par des 
railleries, des blafphémes, des impiécés, 
Si 1 on ne pourra oppofer à ce torrent de 
maux , des exercices extérieurs de piété ! 
il faut, continue Maíïillon , que le coeur 
foxt bien corrompu , l’efprit bien aveugle 
pour sen fcandalifer. Quand le cuite ex» 
térieur ne feroit qu’une réparation publi
q u e ,  faite à Dieu des outrages des im
pies , il feroit infiniment néceífaire & 
precieux ; c’eíl ce qui doit nous engager 
a regarder ces' Monaftéres ou la ferveur 
fe foutient encore malgré le reláchemenc 
introduït de toutes parts , comme des ar
chives de p ié té ,qu i vengent la Religioa 
de les pertes.
. Je, , nf  fuis P°‘nt étonné de voir des 
incrèdules, ceíl-á-dire ces hommes fans 
principes , s’élever contre le cuite que 
nous profeífons ; mais je ne puis com
prendre qu’il y a¡t des Chrénens qui dé- 
lapprouvent les marques extérieures de 
jOtre croyance. Le Chriílianiime n’eíl-il 
done pas 1 ouvrage d’un Dieu fait hom- 
m e , qux í eít rendu fenfible parmi nous,
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qui a iníiicué des Sacrements fenfibíes ) 
& qui nous a ordonne de jeüner , de 
prier 5c de nous mortifier ? L ’Evangile , 
qu’on cite a tout propos pour s’autorifer 
à ne point praciquer les Loix de l’Egli- 
fe , ne nous apprend-il pas qu’on de
viene femblable aux Payens lorfqu’on 
n’écoute pas cecte máme Eglife ? ne nous 
annonce-c-il pas l’inftitution de l’Eucha- 
riftie , comme une merveille ineffable 
qui doit continueilement fe renouveller p 
le Baptème , comme un fceau qui doit 
s’imprimer fur tous ceuxqui fonc Chré- 
tiens ; la fucceííion des Apócres, comme 
une autoricé toujours vifíble , & qui doit 
fe perpétuer jufqu’à la fin des fiécles ? 
Xoute la vie de Jefus-Ch'riíl fut un mi- 
niílére extérieur ; & des Chrètiens qui 
fe glorifient d’ètre fes difciples 5c fes en- 
fants , voudroienc une Religión qui n’eüt 
ni Temples , ni Autels: difons mieux s 
une Religión abfolument invifible. Quel- 
le abfurdité! Nous n’aurions eu à ce prix 
ni Saines , ni Marcyrs.

Je fçais avec M. Fleury , que l’avidité 
de certains Religieux a fouvent faic dif- 
paroicre l’eíTentiel du Chriílianifme, pour 
lui fubílituer desdévotions frívoles, plus 
propres à endormir les pécheurs , qu’à 
les réveiller de leur aílbupiíïemenç; ja
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fais qu’on a fouvent fait un tràfic hon- 
teux de ce que la Religión avoic de 
plus facré : mais je fais en méme-tems 
que tous les Conciles n’onr ceífé de tonner 
contre ces écarts, 5c qu’il n’y a que les 
Déiíles 5c les Proteftants , parce qu’ils 
font de mauvaife fo i,qu i s’eíforcent de 
faire retomber fur la Religión mème 
des fcandales qu’elle anathématife.

Nos Philofophes ne delírenc l’abolition 
du culte extérieur, que parce qu’ils len
tent tres-bien que cette révolution feroic 
l ’anéamifiémenc des vertus chrétien- 
nes ; qu’ils trouveroient en confequence 
des filles 5c d es époufes difpofées à fe 
livrerà leurs mauvais defirs , 5t que le 
vice leveroit le mafque impunémenc. 
Un Confefléur gène la confcience d’une 
femme qui feroic tentée de fuccomber , 
un jour de Féte la rappelle à fes devoirs , 
5c voilà , n’en doutons pas ce qui in
commode Meffieurs les Déiíles , 5c ce 
qui les irrite contre la Religión 5c con
tre fes Miniftres. Voilà l’origine de leurs 
déclamations éternelles contre les exer- 
cices de piété, Sans cela leur indiffé- 
rence à légard de toutes les Religions , 
les metcroic dans le cas de ne pas s’em* 
baraffer fi l’on eft Achée, Mufulman , ou 
Chrétien, On ne punit pas i’honjme qui
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ne va point à la MeíTe, qui ne fréquente 
poinc les Sacrements , qui ne jeüne pas; 
Se ce ne peuvent étre conféquemmenc 
que les motlfs done je viens de parler , 
qui revoltem fi fortement les incrèdules 
contre le cuite extérieur ; d’ou j’infére 
que ce cuite eíl vraiment néceífaire , 
& que fon extin&ion détruiroic lam e de 
la Religión.

Nous avons tous befoin d’étre excites 
par des Fétes , remués par des cérémo- 
nies. C’eít une perfpedtive qui nous rap- 
proche de Dieu , qui nous donne une 
idee de la Jérufalem céleíle , qui nous 
décache des objets corporeis. Si la Reli
gión a peine à fe foutenir , malgré tous 
íes dehors qui nous engagent , que de- 
viendroit-elle , ifolée & cachee dans le 
eoeur de chaqué particulier p Une con- 
feílion eíl fouvent un moyen qui change 
le pécheur•, un Jubilé, une occafion de 
reílitution ; un Sermón, un fujet de con- 
verfion. On perdra bien-tót de vue le Pa
radis & l’Enfer, fi Ton n’en entend plus 
parler, & i ln ’yaura plus de frein pour 
arréter les hommes vicieux.

Si lEglife n’eüt eu Ia fage précautioti 
de determiner, dans le cours de l’année , 
des jours de jeune & d’abíiinence, qu’eíl- 
ce qui eüc jeüné £ qu’eR ce qui fe íQc
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ítiortifié ? Le monde , tout plongé dans 
les fens , n’auroit-il pas fait difparoítre 
l ’obligation indifpenfable ou nous fom- 
mes tous de faire pénitence , Se les 
préceptes de l’Evangile ne feroient ils pas 
tombés dans l’oubli ? le cuite extérieur eíl 
la marque la plus fenfible de l’amour de 
l ’Eglife pour fes enfants.

Quant à l’unité de ce cuite, notre feule 
inconftance en prouve la néceffité. Je ne 
veux que les égarements de ce fiécle per
vers , que tous les differents fyílémes de 
nos Philofophes modernes, pour démon- 
trer que s’il n’y a pas un feul Si méme 
cuite , il y aura autant de Religions que 
de perfonnes ; Se les uns, en conféquen- 
c e , blafphémeront ce que les atures ado- 
reront; & Dieu verra les plus horribles 
a&ions qu’on lui offrira comme l’encens 
le plus pur.

Quand on lie le Traite de VOpinión ,  
ouvrage divifé en íix volumes, & vrai- 
ment curieux par les differentes matiéres 
qu’il traite , on voit que fi les hommes 
n’ont pas une autoricé qui les fixe , leur 
croyance n’eíl qu’un amas de réveries 
& de préjugés; on voit que tout ce qui ne 
tiene point à la Religión Catholique n’a 
ni durée , ni folidité : on voit que toure 
la philofophie livrée à elle-méme, n’eíl
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capable que de s’égarer, & qu’il n’y a 
poinc d’extravagances que les Philofo- 
phes n’aienc enfeignées.

La vie edil courte, l’efprit de l’hom- 
me íi fujet à l’inconílance & à l’erreur 3 
qu’il nous falloic une Religión de con- 
viétion <5c d’aucoricé. Or nous trouvons 
ces deux avantages dans le centre du 
catholicifme. La Foi y eíl écayée par des 
faics qu’on ne peuc conceder; & la fou- 
miffion y eíl ordonnée par un Tribunal 
qu’on ne peuc méconnoícre. Quelle tran- 
quillicé d’avoir , au milieu des opinions 
& des erreurs qui couvrenc la furface de 
la cerre, une lumiere toujours viíible Se 
coujours la méme , qui fixe & qui eon- 
duic. Le Saíne Siége que nous nous glo.ri- 
fions de reconnoicre & de révérer com
me le cencrede la vérité & de l’unicé , eíl 
notre écoile polaire. C’eíl de lá que par- 
tenc ces rayonsqui nous illuminenc , & 
qui n’arrivenc poinc jufqu’à ces feéles fé- 
parées , done le fanatiíme eíl la regle , 
Si l’obílínacion la Loi.

Nous ne croyons que ce que Ies A- 
pócres croyoient , Si les Apotres n’onc 
rien enfeigné que ce qu’ils avoienc appris 
de Jefus-Chriíl. II convenoic fans douce 
que r.Eglife n’eüc poinc leforedes aucres 
fociétés, Si que les hommes deílinés \
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ün méme bonheur euflenc un méme 
Evangile & une méme Loi. Si la véri
té eíl une , comme períonne n’en dou
ce , le culce doit écre un ; & cecee unicé 
nous repréfence l’Ecre íupréme que nous 
adorons.

Notre Religión ne confiíle pas dans 
de limpies cérémonies qu’on peuc abolir 
ou changer;mais elle concient des dog
mes & des Sacrements qui formenc fon 
edence , & que Jeíus-Chiiíl lui-méme a 
écablis comme les feulsmoyens de ialur. 
QjuiconqiLz ne croira pas Jera condamne'. 
S i quelquun rí¿coate pas VEglije , il 
fera regarde comme un Payen.

Concluons d’après touces ces refle
xions , que íi le cálce eíl néceflaire , 
comme nous l’avons prouvé, on ne peuc 
le rejecter fans manquer au devoir le plus 
eífentiel ; Si que s’il doic écre un , on ne 
peut regarder indifferemment coutes les 
Religions, fans oucçager celle qui eíl la 
feule conféquente & véricable. Concluons 
que l’honnéte homme écanc celui qui 
remplic cous fes devoirs, on cefle abfolu- 
menc de l’écre lorfqu’on méprife les plus 
importantes obligacions.



j|o L a R  e  n  g i o n 

C H A P I T R E  I V .

I I  r íy  a que la Religión Chrétienne que 
puijfe honorer D ieu .

CE feront ici les Déiíles eux-mémes 
qui vont nous prouver qu’on ne peuc 

honorer Dieu qu’en étant Chrécien. Sans 
doute ces Meílieurs vont étre étrangemenc 
furpris de fe voir au nombre de ceux qui 
foutiennent les droics du Chriílianifme ; 
cependant cette vérité n’eíl pas moins 
certaine que feníible. Entrons en matiére , 
5c goütons touc le plaifir de voir nos in- 
erédules établir eux-mémes les plus fortes 
preuves de notre croyance. Ceci mérite 
toute l’attention du Leéleur , comme un 
argument à la portée de tout le monde , 
Si que j’ofe dire étre neuf.

Les Déiítes ne ceííent de répandre de 
toutes parts , que tous les homrnes enfem- 
ble ne peuvent honorer D ieu ; que tous les 
cuites ríont point en eux-mémes de quoi 
fix e r l' attention d'un Etre infin¿&eternel; 
Si voilá précifément ce qui releve notre 
Foi fur les débris de toutes les autres Reli
gions , ce qui en faic connoitre tout le mé-

rice
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rúe 5c toute la néceíficé ; car J.C. Dieu 5c 
homme tout enfemble ayant donné un 
prix infini au Chriílianifme , comme en 
étant le principe & la fin , nous íomme* af- 
furés que nos adorations <$c nos hommages 
tirent toute leur vertu de fon auguíle mé- 
diation , Se deviennent conféquemmenc 
agréables à Dieu. Ainfi toute Religión dé- 
tachée de celle de Jefus-Chriíl , eft une 
Religión infuffifante , fans ame & fans 
vie , une Religión incapable d’obtenir la 
moindre grace du C ie l; Se cela eíl íi vrai , 
que tous les juíles de Panden Teflamenc 
appartenoient à la Loi nouvelle.

II n’y a done que Jefus-Chriíl qui 
pouvoic fanélifier notre cuite , le rendre 
digne de la compláifance Se des regarás 
du Tout-PuiíTant , 5c qui par Punion inef
a b le  des deux natures , pouvoit fatisfaire 
d’une maniere infinie , reconcilier la Créa- 
ture avec le C réateur, 5c nous élever juf- 
qu’au Troné des miféricordes. Dieu ne 
voit dans nos hommages que fon propre 
Fils , 5c par cette raifón il nous exauce 5c 
il nous pardonne ; d’ou nous devons con
chare , & les Déiíles avec nous , s’ils veu- 
lent étre une fois conféquents , que le 
Chriílianifme feul renferme tous les ca
racteres du vrai cuite , qu’il eíl l’unique 
Si feule Religión capable de nous unir à

D
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Dieu t & que fans lui nous n’avons ni Te" 
cours à ai tendre, ni C id  à efpérer ; que 
fans lui nous marchons dans les tene
bres, &. que nos meilleures adions Tone 
abfol ument inutiles. Je donnerois tout 
nton bien ,a u x  pauvres , d it I 'Apótre , 
j e  livrerois mon corps aux flammes , & 
tout cela ne me ferviroit de ríen, J ije  n ai 
la charite. Et quelle eíi cecee charjté , fi- 
non cec am ourde Dieu , fon dé Car. celui. 
de Jefas Chrift , 5c qui ne fe trouve que 
dans le fein de j’Eglífe Çatholique, cen
tre d ’unité & de vérité ?

II feroic facile de prouver la Religión 
Chrécienne par les arguments que fes dif- 
férenrs ennemis -empíoient pour la com- 
batrrede po.ur la renveríér. Qui fe feroit at- 
renduquela  plus forte objtdion des Déif- 
tes contre le Chriííianilme tourneroit (i 
vidorieufement a fon avantage ! C’eíl ici 
q u ’on peut bien dire que le pécheuf 
eíi tombé lui-méme dans le piége qu’il 
vouloir tendre aux autres. Les DéiíLs ne 
prévo) oient pas qu’én combattant la Re
ligión Chrétienne , ils TetabliiToient; 5í 
voiià comment Dieu fe joue des hom
ines fSc  faic fervir leur incrédulité, méme 
à  faccompliífemenc de les deffeins.:

Quant à ceux. q.ij préténdent que roir» 
tes ¿es Religions honorent égaloment
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Lieu , ils doutent de la venue du Meffie v 
ou ils en font convaincus; & dans l’un & 
l ’autre c as , ríen de plus facile que de leuc 
démontrer leur erreur, On ne peut concef- 
ter la vérité de i’Incarnation , qu’en niant 
des faits plus clairs que le Soled ; 5c l’on 
ne peut confeíler Jefus C h ri í l , fansreco,n- 
noítre quefa médiation eíi t.bfolument ef» 
fentielle pour ¿ere fauvé , & qu’il feroic 
more en vaiu fi la Religión Chrétienne 
n etoit pas neceífaire ; mais qui ofeia le 
dire & le penfer , íi ce n’eíl cette troupe 
d ’efprits forts qui écrivent 5c paríent à 
I’aventure , parce qu’ils n’ont ni lamieres 
ni principes?

La ícience du Chrétlen eíi la feule qui 
apprend à l’homme à fe connoítre : elle 
le place entre une baífeffe 5c une eleva
ción p d’ouil apperçoit íes humiliations Se 
fes grandeurs; & c’eíl ce juíle milieu qui 
nous empáche de nous dégrader <3c de 
nous enorgueillir. Nous demandons com
me ne pouvant rien , 5c nous agiífons 
comme pouvant tout ; nous vivons com
me cenant à Jefus-Chnft par i’efficace de 
fon fecours , 5c à nous-mémes par notre 
coopération à fa divine volonté.

11 B jr a done que la Religión Chrétlen- 
ne qui puilTe honorer Dieu; de forte que 
c eíi le plus horrible des blafphémes d é la

D x
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meprifer ou de l’outrager ; & qu’e ít-ce  
qui oíe blafphèmer , fi ce n’eíl l’homme 
qui , cefianc d ’écre homme , deviene uil 
xnonftre dans la fociéré ?

C H A P I T R E  V.

L a  Religión Chretienne eji attejiee par les 
Payens métnes.

Q Ui croiroie que le Chriííianifme , 
aujourd hui combattu par les Chré- 

tiens , trouve des preuves en fa faveur , 
dans le fein máme de Pantiquité profane ! 
Mais comrne cecee várice coníiíle en des 
íaics, expofons-les aux yeux de nos 
le&eurs.

Berofe parle du deluge univerfel dans 
les termes de Moïfe ; Abydenus rap- 
portej l’hiíloire de 1’Arche , qui fauva du 
oéluge les hommes 6t les animaux ; Se 
Ton crouve chez couees les Nacions le 
jécie de ce grand événement , ainfi que 
la defcripcion d’un age d’or , d’airain Si 
de fer.

Piaron , en peignant un juíte par exccl- 
lence , dte qu’il doic s’actendre à étre atea* 
«bé à une croix.
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, Çalcidius , Philoíophe , parla d’une 
ecoile q Uj annonça la naiffance d’un 
Lieu ; Phlégon , d’une éclipfe qui cou- 
vrin de ténébres la face de l’Univers ; 
Macrobe , du maííacre des enfanes par 
Herede.

Les Romains attendoient un renou- 
vellemenc prédic par leurs Sybilles , ces 
prophecefFes qu’on n’a pu jufqu’ici de
finir ; & Celfe 6c Julien l’Apoílae con- 
vénoieuc eux-memes que Jefus-Chriít 
avoit guéri les malades , rendu la vue 
aux aveugles.

Tibere propofa au Sénat de mectre 
Jefus-Chriíl au rang des Dieux.
, Tacite., oui , Tacite lui-mème, ne peut 

sempècher d’avouer , malgré fon mé- 
Pris_ fouverain pour les Juifs , qu’iís 
avoienc de trés-grandes idées de la D i- 
vintié : il parle ailleurs du fiége de Jéru- 
íalem , 6e il dit formellemsnt qu'on vil 
dans les Cieux des armees ètincelantes , 
& que le Temple fa t  tout-à-coup enve
ro nné de feu  , & qui on entendit une vo ix  
plus qu’humàine , qui difoit qm les D ieux  
etoient tombes. Treize cens mille Juifs 
perirent pendant ce Siége , 6c accom- 
plirsnt en cela les terribles prophéties de 
JefusChrift. r

Titus confesa lui-mème, aprés l’écla-j
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tante viétoire remportée dans cette ocJ 
cafion , qu’ii n’avoic été que le minif- 
tre de la v.engeance divine. Ii eut beail 
crier en voyant le Temple en feu : Ja.il- 
ve{ me r ví i lie de i ’Univers , tout fut
coníumé , parce qu’il avoit été prédit 
q u ’il n’en reiteróle pas pierre fur pierre.

Pline écrivic à Trajan en faveur des 
Chréciens , 5c leur épargna bien des 
vexacions.

Copxílanun abjura le paganifme, à la 
vue d ’une croix miraculeufe qu’il apper-* 
çut dans les airs , quoi qu’en dife un 
Poete hiílurien ; ós dés le premier ága 
du Chriítianiírne , on vit diíparoitre les 
idoles , les amulecces , les taliímans , 
les charmes , íes enchancemencs, les di- 
vinacions.

Seneque 5c Lucrece lui-méme , par
ient d’un embrafement général qui vien- 
dra  diíToudre i’Univers.

Je pourrois ajouter icí qu’Horace , en 
attnbuant à l ’adultere cous les maineurs 

affl'geoient les Romains ; que Ci
cerón en déclarant que ríen n’appro- 
choit plus les hommes de Dieu , que 
le plaiíir de faire du bien ; que Virgile 
en difanc , que tout éccic.plein de 
Dieu ,  q u ’il devoit naícre un enfanc 
«aerveilieux , deíiiné à pacifier l’LJoi-
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vers 5c à le cendre heureux : que Perfe 
en prouvant la futilíté des chofes hu- 
maines ; que Séneque en exaltant la 
Providence; 5c Marc-Aurele en recom- 
mandanc la retraite , la patience , la 
fobriécé : je pourrois ajouter , dis-je , 
que tous ces perfonnages fonc autanc de 
pañégyrifies de la Religión Chrétienne; 
autant de Prédicateurs de lá morale évan- 
gélique.

D ’ailleurs qui eíl-ce qui ne faic pas 
que ces mémes Payens furent prefque 
tous perfuadés d’une aucre vie , 5c qu’ils 
cbfervérenc un culte criminel à la vé* 
rité , mais qui condamne ces petits horn
e e s  téméraires , dont les effbrts tendent 
à nous dépouiller de toute idée de Reli
gión.

L ’incrédule eft vraiment un corps 
étranger à tout J ’Univers. La vie ani
male , les plaifirs fenfuels , la terre , le 
Solei 1 , l’indépendance , l’ingratitude , 
toutes les paflions , voilá fon efpéran- 
ce , la Religión , fon Dieu. Mais avec 
de tels principes , comment ne s’éta- 
blit-il pas maítre de l’Univers P que ne 
s’en dit il le créateur 5c le moteur : f u n 1 
ne fera pas plus fou que l’aucre , <3t 
sueme , a bien le prendre , c’eíl le croi- 
«■© Dieu que de n’en point admettre >
*-3: i.
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que de ne point reconnoicre parmi leá 
hommes d’autres lumiéres que les íiennes 
propres; que de s’annoncer dans la fociété 
comme le feul oracle qui foic infaillible; 
que de vouloir touc aífujettir à fa maniére 
de penfer ; car il n’y a que Dieu feul quí 
aic droic de captiver nos intelligences ,5c 
de commandet à nos efprits. Si nous 
ne nous étendons pas davantage íur les 
témoignages des Payens , c’eft que le 
cha p i eré d’un volume in-dou^e ne permet 
pas de rapporter ce qui pourroic former 
un in-folio.

C H A P I T R E  V I . • ’-cí I

Le De ¿fine ejl anathématifé de toutes leí 
Nations.

I L  effc fans doute curieux de voir la 
Religión de nos Philofophes , qui fe 

pretendent très-honnétes gens , proferite 
che?, tous les peu pies de l’Univers.

Quel eft le pays en effec , ou l’oti 
ne donne des marques extérieures de 
piécé , ou l’on n’obferve un cuite , ob
les hommes n’̂ nnonccnt pas par des

mouvemems.

r>E i ’h o n n e s t e  H oh me . 4^  
tnouvemencs ou des fignes , la dévotion 
qui Ies penétre (5c qui les anime ? Les 
uns fe profternent devant le foleíl , &  
l’invoquenc., comme leur pere & leur 
maitre , & les autres fe frappenc 5c pouf- 
fent des cris effrayants à la vue des fym- 
boles qu’ils adorenr.

Les Chinois, ces perfonnages leterés ,  
que de nouveaux Philofophes citent k 
tout propos , ont par-tout des Temples 
& des monuments de Religión ; les 
T u re s , que nous appellons les héros du 
bon fens , ont des Mofquées qu’ils fre
quentent avec aíliduité, Si des miniftre» 
qu’ils révérent comme les interpretes 
de Dieu : touc le monde connote les 
Bonzés Si les Dervichs ; tout le monde 
faic que Ies Brames ont leurs Fakirs ; & 
il n’y a point de voyageur attentif qui 
na it démélé jufques chez les Sauvages 
des grímaces & contorfions qui déno- 
toienc une pratique extérieure de R e 
ligión.

Ainfi le Déiíle qui fe fait une Loi 
de ne point rendre d’hommage à Dieu 
de ne point l’invoquer , eíi plus bar
bare que les barbares mémes , qui Con- 
çoivetu au milieu de leurs ténébres 
qu’d y a un Etre fupreme, & qu’il doic 
etre exterieurement révéré.

E
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Ainfi le Déiíle eít une efpéce da 

monftre qui n’a que lui-m ém e pour 
exemple & pour appui dans ce qui con
cerne nos devoirs les plus eííentiels ; 
5c l’on ne voic pas quelle difference 
peuc fe trouver entre un Déiíle de cette 
forte , 5c un Achée. N ’eít-ce pas la róe
me chofe en effet de regarder la divinicé 
comme une idole , ou de n’en poinc 
admettre ?

Eh quoi J nous refuferons à Dieu ce 
qu’un fils doic à fon pere , un fujet à 
fon R oí , .un vaflal à fon Seigneur , 
un domeüique à fon maicre, un fermier 
au propriétaire ! Nous croirons avoir 
de la probité , c’eíEá-dire, cette vertu 
qui nous oblige à l’obfervation de tous 
les devoirs envers les hommes , 5c 
nous penferons que nous en fommes 
difpeníés à l’égard de Dieu , quoiqu’il 
foit plus pere 5c plus maicre que per- 
fonne ! Nemo tam pater quam Deus ,  
dit Tertulien.

II faut que les Déiíles , ifolés com
me ils font au milieu du monde qui 
les condamne, ayant, en un mot , con- 
tr’eux le cémoignage de tous les fiécles 
& de toutes les Nations , s’imaginent 
avoir feuls la raifon en partage. Mais 
eeci n’eíl-il pas la preuve la plus fenfibie
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d’une préfomption défordonnée 5c d’une 
veritable folie r Comment, l ’Univers 
ágé de fix mille ans, n’avoit point vu dé 
fages jufqu’á ce jour; 5c des hommes qui 
mépriíent les Loix les plus facrées , de- 
voienc l’inílruire 5c l’éclairer !

Commenti le Didionnaire de Bayle 
cette fondriere d’horreurs 5c d’impiétés * 
d’oii nos Philofophes onc tiré tous leurs 
paradoxes 5c tous leurs blafpbémes 
étoit deíiiné à remplacer l’Evangile éteré 
n e l , & à nous tenir lieu de regle 5c de 
loi 1 Ici l’indignation s’empare de l’ame 
la raifon frémit, & iaplume tombe des 
mains.

C H A P I T R E  V I I .

De Ia definitiori de I' honnete Homme.

UN  honnete Homme , felón toutes 
} les notions , felón le fentiment des 

Eayens mémes , eft un homme qui 
fausfait exadement a tous fes devoirs : 
& íl ne s’agic pour nous en convaincre 
que d analyfer ce qu’on entend par Jes 
mots á’homme 5c é ’honnéte ■ encrons en 
ñutiere.
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Si je n’apperçois de l’homme que fas 

fuperficie , c’eít-á-dire , cette forme 
excérieure qu’il me prefente, une téte , 
un tronc , des mains & des pieds ; je 
ne le diftingue prefque pas des ani- 
m a u x , & je me perfuaderois en quel- 
que forte qu’il n’a pas d’autres fonc- 
tions à remplir que celle de boire & 
de manger. Mais íi je léve cette pre
ndere écorce , que de merveilles qui me 
raviffent & qui m’étonnent ! Ce n’efl 
plus cette maffe de chair done je ne 
voyois tout à l’heure que des mufeles 
& des cartilages 5 ce n’efl: plus cette 
fubftance matérielle qui me fembloit 
fujette à la corrupción ; mais un étre dont 
le corps n’efl: que l’enveloppe ; un écre 
qui aime , qui hait , qui délibére , qui 
choifit, qui combine, qui invente , qui 
s’éléve au defifus de lui-méme & de tout 
ce qui l’environne pour atteindre juf- 
qu’á des eípaces immenfes & des nom
bres infinis ; un étre dont le génie 
cree des prodiges , & que les facultés 
mulciplienc , quoiqu’il foic abfolumenc 
indivifible ; un étre eifentiellement fpi- 
rituel , & conféquemment immortel , 
fait pour jouir éternellemenc de Dieu , 
dont il a l’idée ; un étre que les élé- 
menes Se les animaux fervent avec pone-
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«ualité , & qui par fon elfence & par 
fes qualités , vaut lui feul beaucoup 
plus que l’Univers entier j un étre qui 
ne penfe, qui n’agit 5c qui ne vit qu’en 
Dieu máme.

Qui ofera dire , après cette enumera- 
tion , qui n’efl: ni imaginaire ni hyper- 
bolique , que l’homme remplic fes 
devoirs lorfqu’il perd de vue fon ori
gine & fa fin , lorfqu’il réduic toute 
fon exiílence à celle de fon corps , 
lorfqu’il ne confidére l’ordre , la focié- 
té , la vertu , que comme des inven- 
tions purement humaines; lorfqu’il n’ai- 
me & ne fecourt fes femblables que 
parce que la bienféance & la coutume 
paroiífent l’exiger , ou parce qu’une 
affeftion purement charnelle l’y porte 
Se l’y conduit ; lorfqu’il ne rapporce 
qu’á lui feul tout le bien qu’il peuc 
faire , lorfqu’il oublie l’auteur de fon 
étre , ou qu’il ne s’en fouvient que pour 
blafphémer ?

Un tel homme , n’en doutons pas 
n’efl: plus cet étre fpirituel , immortel , 
forti des mains d’un Dieu pour y re- 
tourner ; mais une créature entiéremenc 
animale , qui ne fuit d’autre régle que 
le hazard & l’inftinét, & qui n’eft dou- 
c e , cempatiffame, fociable qu’á la ma-.
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niére d’un ours qu’on apprivoife ¿ 
«Se qu’on forcé à devenir craicable & 
careífant.

Ii faudroit s’abufer d’une maniere 
bien écrange pour fe perfuader que la 
douceur , la bienfaifance , la tendreííe , 
la générolké fonc de purs effets de l’ufa- 
ge ou de l’éducation. Dieu lui-méme , 
le produifanr dans nos ames , fi l’on 
peuc parler de la forte , comme dans 
des fubftances qui font fa plus vive ex
presión , nous a donné le germe de 
toutes les vertus, 5c elles ne fe dévelop- 
pent 5c n’agiííent, que parce qu’elles fonc 
íbmouvrage. C’eft lui qui nous comman
de 5c qui nous infpire d’aimer le pro- 
chain , 5c qui veuc en méme-tems que cet 
amour fe rapporte à lui feul; de forte que 
íi nous n’aimons nos freres que pour nous 
ou pour eu x , nous n’accompliíTons qu’úne 
partie du précepte , 5c nous nous rendons 
coupables envers Dieu , parce que nous 
lui devons l’hommage de nos affeétions 
&  de nos penfées.

C ’eft lui qui donne à nos yeux la fa
culté de pleurer pour exprimer notre 
tendreííe 5c notre commilération ; à notre 
volonté le pouvoir d’aimer , afin de rem- 
piir les devoirs de pere 5c d’enfant a 
de citoyen Si d’époux. Ainfi nos fen-
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tïments comme nos idees , nos mouve- 
ments comme nos perceptions , dérivene 
eífentiellement de l’Ecre qui a tout fait.

Ce n’eft done plus connoítre l’hom- 
me que de le fupofer diípenfé d’envifa- 
ger Dieu dans fes aítions , que de croire 
qu ’ii fatisfait à fes devoirs n’ayant pour 
objet qu’une fin toute humaine ; mais 
c ’eft le réduire, je le répéte , à la con- 
dition des betes, qui n’agifíent que mé- 
chaniquement , 5c dont toute la mecha» 
nique fe rapporte à leur feule confer- 
vation.

Analyfons maintenant ce que fignifie 
le mot honníte , 5c nous verrons que ce 
terme ne renferme pas feulement cette 
bienféance extérieure qu’on peut appeller 
le  vernis de la fociété ; mais qu’il com- 
prend toutes les vertus.

Lorfqu’on ne reftreint point un m o t , il 
doit étre pris dans fa généralité ; ainfi lorf
qu’on dxt un honnéte homme , on veut 
dire un homme dont l’honnéteté s’étend 
fur toutes les aílions 5c meme les defirs , 
5c qui par conféquent renda Dieu ce qui 
appartient à Dieu , à Céfar ce qui appar- 
tient à C éfar: un homme qui ne s’acquitte 
pas d’un devoir aux dépens d’un autre ; 
mais qui les remplic tous avec la méme 
fidélité : un komme qui n’annonce au
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dehors que ce qu’il eíl intérieurement » 
& qui eft confequemmenc Chrécien , s’il 
le parole extérieurement ; qui conferve 
les choíes dans l’état ou elles doi vent è tre , 
Se qui agit en erre immortel, parce qu’il 
eíl lui-méme immortel.

Si un homme ne paíTe pas pour veri- 
dique , quoiqu.il ne mente que quel- 
quefois , fi un homme n’eíl pas digne 
d erre ami , quoiqu’il ne peche pas tou- 
jours contre les regles de l’amitié , 
pourquoi ce méme homme fera-t'il con- 
íidéré comme honnéte , lorfqu’il fe fera 
gloire d’omettre ce qu ’il doit à fon Dieu ? 
Kos engagements à l’égard du Créateur 
áeront-ils  de moindre importance que 
nos obligations envers la créature ? Ec 
comment arrivera-t’il qu’on ne pourra , 
fans malhonnéteté , méprifer le dernier 
des humains , Se qu’on ne ceífera poinc 
d ètre honnéte en méprifant Dieu lui- 
jnéme Se fa Loi r Comment arrivera-t’il 
quon lera deshonoré fi l’on manque à 
fa parole , Se qu’on jouira de la répu- 
tation d’homme de bien fi l’on viole les 
promeífes les plus folemnelles faites à 
Dieu 5 non en péchant par foibleífe , ce 
qui eíl l’apanage de notre humanité ; 
mais en s’élevant contie Dieu Se concre 
fqn Chriíl ?
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II nes’agit point ici de nous abufer & 

de nous imaginer qu’en interpretant les 
chofes felón nos paífions 6c nos préjugés, 
elles ne fignifieront que ce que nous vou- 
drons leur faire fignifier. Chaqué terme 
a un fens déterminé , & nous aurons beatl 
nous obíliner à nommer honnéte. ce qui 
fraude la Loi divine , il fera toujours 
vrai que l’honnètetè eíl abfolument in
compatible avec l’irréligion ; il n’en fera 
pas moins vrai que c’eíl pécher contre la 
probité que de renoncer à des enga
gements contraelés aux pieds des Au- 
te ls , & revétus de toute l’autoricé civile 
Se lacree.

Notre Dieu eíl il done femblable aux 
Idoles , pour qu’on ofe l’infulter impu- 
rément ? n’eíl-il done qu’une puré chi- 
mere , pour qu’on puiífe fe rétraéler de 
tout ce qu’on lui doit , & de touc ce 
qu’on lui a promis ? Mais s’il en eft 
ainfi , le monde fe fera fait lui m ém e, 65 
nous ferons les auteurs de notre exif- 
tence ; toutes les vertus ne feront que 
des prejuges , & la Loi qui coníiíle à 
traiter les autres comme nous voulons 
qu’on nous traite , fera le comble de 
la folie.

Les Payens nous ont peint la pro
bite de maniere a faire mugir nos pré-
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tendas Philofophes. Us ne conçoiveot 
point d’autre honnète homme que celui 
qui remplic fes devoirs à l’égard de Dieu
6  Au prochain. Séneque dit formelle- 
m en t, qu’on ne peut ètre homme de bien 
íi l’on n’adore un Ecre fuprème , & fi l’on 
ne confeíïe fon pouvoir j & Cicerón parle 
fur cette matiére , comme un Moralifte 
qui auroit connu notre Religión : tant il 
eíl vrai que la raifoti feule condamne ces 
efprits réméraires qui entaifent fophiimes 
fur fophifmes, pour le diípenfer d’obfer- 
ver une loi pour 1’obfervation de laquelle 
iis ont écé créés.

C H A P I T R E  V I I I .

On ne peut é'tre honnète homme Jans 
Religión.

N Ous voicí enfin arrivés à une ma
tiére done tous les Chapitres pre

cedents n’étoient en quelque forte que 
la préface , à une matiére qui eft jour- 
nellement l’objet d’une multitude de 
conieílations, que les ignorants regardenc 
comme une chofe problématique ?
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que íes perfonnes éclairées confiderent 
comme une vérité. Oui , il eíl incon- 
teílable aux yeux de la fagelle & de la 
raifon , que la probité renferme eflen- 
tiellement en foi-mém e le cuite quon 
doic à Dieu , & parce qu’il n’y a que 
la Religión qui puiffe ètre une régle 
certaine , un principe univerfel, un fon- 
dement folide de tous les devoirs^ qui 
forment le caraélére de la probité , & 
parce que tout aucre motif que celui 
de la Religión n’eíl point à l’épreuve 
de certaines tentations délicates , oír la 
vraie probité fe trouve fans ceffe expo
lie , & parce que quiconque a fecoue 
le joug de la Religión , n’a plus de peine 
à violer toutes les autres Loix qei pou- 
voient le retenir dans l’ordre, ni à le dé- 
faire de tous les engagements qu’il a 
dans la fociété humaine , & fans lefquels 
la probité ne peut fubfifter. Trois propo- 
fitions dont le célebre Bourdalouea fait 
le fujet d’un magnifique Sermón , & que 
je ne puis mieux prouver qu’en parlant 
comme il a parlé.

La Religión , felón S. Thomas , dans 
la probité méme du terme , n’eít autre 
chofe qu’un lien facré qui nous tient 
attachés à Dieu comme au premier 
Ecre. Or dans Dieu , continue ce vené-.
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rabie Doéleur , font réunis comme dans 
leur centre, tous Jes devoirs & toutes les 
obligations qui lient les hommes entr’eux 
par le commerce d’une étroite unión , 
d’ou il efé impoffible d’ètre liéà Dieu par 
aucun cuite de Religión , fans avoir en 
méme tems avec le prochain toutes les 
autres liaifons de cbarité & de juílice , 
qui conílituent máme , felón l’idée du 
monde , ce qui s’appelle l ’homme d'hon- 
neur.

.Ainfi quand Dieu nous ordonne de 
laimer & de l’adorer , bien loin que ce 
commandement exclue aucun des de
voirs de la vie civile , il les embralíe 
& les affermic tous ; car c’eít en vertu 
de l’ordre que j’ai reçu de Dieu , que 
je rends à chacun ce qui lui apparcienc, 
que je paye le tribut à qui jedois , que 
j'obéis à mes fupérieurs, queje fuis ref- 
peélueux envers les Grands , modeíle 
envers mes égaux, charitable à l’égard 
des pauvres; que j’ai du zéle pour mes 
am ;s, de l’équité pour mes ennemis, de 
la pitié pour le fcélérat, de la pitié pour 
moi méme. Dieu eíl ordre, & confé- 
quemmentil n’y a quedéfordre par-tout 
ou ne regne pas Dieu.

C ’eíl la Religión , difoic Tertullien , 
,qui nous engage à faire tous les jours
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des voeux à notre Dieu pour la prof- 
périté des Céfars, lors méme qu’ils nous 
perfécutent, à offrir pour eux le facri- 
fice de nos Autels, dans le tems qu’ils 
facrifient le fang de nos freres à la 
rigueur de leurs édits; c’eíl cette Reli
gión qui nous apprend à fervir dans leurs 
armées avec une fidèlité fans exemple , 
de forte qu’ils font obiigés de reconnoítre 
qu’ils n’ont point de meilleurs fuldats que 
les Chrétiens.

Si l’on croic que la Religión n’oblige 
pas , parce qu’elle efl une puré poüci- 
qúe , un établifíement tout humain; com* 
ment la probité, qui ne fera qu’une chofe 
de convention , nous aílreindra-t’elle à 
fes devoirs ? Dire qu’il n’y a point de 
cuite emané de l’Etre fupreme , point 
d’idée de lui-méme imprimée dans les 
ames, c’eíl déclarer qu’il n’y a dans le 
monde que des préjugés; & conféquem- 
ment voilá toutes les vertus idéales , & 
toutes les loix arbitraires.

II en eíl de la Religión dans le m oral, 
comme des éléments dans le phyfique , 
qui font germer les plantes , rouler les 
Cieux , & qui maintiennenc cet Univers 
dans la plus parfaice harmonie. Otez la 
Religión , & il n’y a plus de régle cér
came , de conduite fure, d’honnécetédans



¿2  L a R e x i g i o n  
les mceurs , du moins confiante & gene* 
rale. La raifon affoiblie par les paffions, 
aveuglée par les fens , noyée dans les 
plaiíirs , fujecte à la prevención , n’eíl 
poinc une digue aflfez forte pour main- 
tenir l’homme dans une innocence irré-, 
prochable.

II ne faut pas une grande pénétration 
d’efprit pour voir les Tcandales qui arri- 
veroienc fi les devoirs de la fociéte dé* 
pendoienc uniquement de i’idée que cha- 
cun s’en forme , & l’horrible renver- 
fement qui s’enfuivroic li chacun , felón 
fon caprice & fon fens , fe rendoic l’ar- 
bitre de ce qu’il peu t, de ce qu’il d o it, 
de ce qui lui eíl perm is, de ce qui luí 
appartient, en forte que fa raifon^lui cinc 
Üeu d’un tribunal fouverain.

Mais la meilleure preuve de ce que 
j’avance eíl le tableau de ce fiécle-ci. 
La Religión s’éceint à vue d’oeil dans nos 
climats , les principes de la morale s’a- 
néantiífenc. Des excés qui auroient faic 
rougir des Payens, ne paffent plus que 
pour une galanterie, & l’on excufe touc, 
excepté la piété; -5c l’on ne connote plus 
de crime que de tuer & voler, parce que 
les Loix puniííent de more les aífaffins & 
les voleurs.

Ou crouver maintenant des enfans I
)
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dociles , des domeíliques fidéles , des 
époux chafles , des villes fans fourbe- 
lie s , des campagnes fans efprit de ven- 
geance & d’intérét, des familles fans am* 
bition & fans vanité , des hommes re* 
ligieux ? II n’y a pas jufqu’au plus petic 
Gentilhomme de campagne qui ne foic 
proceflif & injuíle ; jufqu’au plus fimple 
bourgeois qui ne fe croie indépendanc , 
jufqu’au plus fimple écolier qui ne parle 
concre leChriíHanifme ,jufqu’aum oindre 
écrivain qui n’en fronde les véricés. Les 
peres íouffrent qu’on blafphéme en pr&i 
fcnce de leurs enfans & de leurs gens, ou 
qu’on debite au moins des propoficions 
téméraires & hazardées , qu’on eüc dé» 
férées, il y a cent ans, comme des acten- 
tats contre la fainteté des Loix di l’au- 
toricé des Souverains.

Mais je reviens à mon fujet , Se je 
dis avec l’inimicable Bourdaloue , que 
íi Ion na  point de Religión, le íermenc 
qui en ¿mane ne fera plus une caución * 
& que tous les ferments par conféquenc 
deviendronctout au moins fufpe&s. Quel 
eíl l’homme qui voulút fincéremenc que 
fes biens Se fa vie fulfenc entre les mains 
d un impie ? Si l’on eíl au contraire 
perfuadé que celui avec qui l’on traite
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a de la conícience & de la foi , on lié 
craint rien , & un Athée máme fe con
fiera plutót à un homme qui croic en 
Dieu , qu’à un libertin 6c sà un incredule 
comme lui.

On dic , & c’eít aujourd’hui le fenti- 
menc à la mode , qu’indépendammenc 
de roure Religión , il y a un certain 
amour de la juílice que la nature nous 
infpire , & qui fuffit au moins pour for
mer un caraftére d’honnète homme. Mais 
un avare , un ambitieux , un fenfuel , 
feront-ils beaucoup touchés de cette idée 
de juílice féparée de la connoilfance de 
Dieu ? S’il n’y a poinc de Religión , cha- 
cun n’a-t’il pas droit de fe regarder com- 
me fa fin , de rapporter tout à foi , fon 
intéréc , fon plaifir, fa fatisfaélion , íon 
honneur. Dès qu’on ne voic plus rien 
au-deíïus de foi , dès-lors plus d’aífu- 
jettiífement ; on fe fubílitue à la place 
de Dieu m èm e, & l’on n’agic que pour 
fo i; & fi l’on exerce la charitè , fi l’on fe 
rend dependant, obéiffanc, ce fera par 
contraince ou bafíeíïe de coeur.

D ’ailleurs combien de tentations déli- 
cates auxquelles on n’aura pas le cou- 
rage de réfiíler ! je veux dire ces ten
tations qui attaquent le coeur par ce

qu’il
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^uil a de plus feníible , qui oppofenc 
Un intéréc puiífant à l’intégricé d’une 
confcience foible, qui mectenc la raifon 
en compromís avec une forre paííion ; 
]e veux dire ces tentations , ou , en em. 
hraífanc l’injuílice , on a l’approbacion 
du monde , ou en tenant pour ia vé- 
rné » on ne gagne que du mépris , 
de la haine & des difgraces; ces tenca- 
f'ons ou , pour agir en homme de bien , 
d faut réfiíler à l’autorité 6c au crèdit , 
facrifier mème fa fortune 6c toutes fes 

* e*pérances; ces tentations, ou l’on voic 
entre fes mains un profit confidérable , 
filáis injuíle , 8c qu’on peut facilemenc 
p lo re r ; ou , aux depens d’un miférable 
oc dun inconnu y on peut fervir un 
ami , perdre un ennemi ; ou l’on peut 
garder impunement un dépót , ou l’on 
Peut faire le mal fans en craindre 
aucune fuite , oii , en franchiíTant un 
ieul pas hors des bornes de lequité 1 
°n fe mec en étac d’ètre tout , 6c dè 
Parvenir à tout. Ah ! n’en doutons' 
Pas , l’homme qui ne crainc ni n’efpere 
fine a utre vie , l’homme qui n’a pas d’au- 
!re, Dieu ^fie Ini - mème , échoue- 
adans toutes ces circonílances, pourvu 

íe réferve les dehors de la pro-

F,
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II n’y a que la Religión qui puiffe 

produiré des hommes équitables con- 
tr ’eax - mémes , des hommes d’hon- 
neur,quand ilsne peuvent l’écre qu’aux 
dépens de leur propre gloire. Que ne 
fe permet-on pas lorfqu’on a le malheuc 
de ne rien croire P On fe permet tout , 
excepté ce qui deshonore , ou ce quí 
eít puni par les Loix. Auffi voyons- 
nous que cous les Légiílateurs onc éta- 
bli des relacions avec ce qu’ils s’imagi- 
noienc écre la Divinité. Minos commu- 
niquoit avec Júpiter , Numa avec Ege- 
jie , Carondas avec Saturne , Licurgue 
avec Appollon , Solon avec Minerve, 
Zoroaílre avec Oromafe. Confucius 
fe donnoic pour un Philofophe infpi- 
TÓ ; Mango Capac , Légiílateur des 
Péruviens, Si tige des Yncas , perfua- ' 
da à fes Sujets que le Soleil étoit Dieu , 
Se qu’il étoic fon pere; Mahomec faifoic 
paífer fes attaques de mal caduc pouc 
des extafes. Autant de témoignages ren- 
dus à la Religión , autant de fairs qui 
prouvent fon empire fur les coeurs , & 
fa néceílité.

Si avec toutes les reífotirces de la 
Religión , nous avons de la peine a 
réfifter aux tentations qui nous fédtiip 
fenc ; fi i’afped d’un Enfer deítiné a
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punir éternellemenc les méchant ; íl 
íeípérance d’un bonheur infini promis 
au.x bons ne font pas capables de ré- 
primer nos defirs: que peuc-on acrendre 
o’une probité qui n’a pour appui que des 
motifs humains ; d’une probité qui ne 
fera qu une vertu de convención ?

Les remords ne viennent que d’une 
Confcience troublée i & iln ’y a point de 
confcience par tout oii il n’y a point de 
■Religión. Ainfi tous ces hommes qui ne 
veulenc ni cuite , ni Dieu , ou ce qui 
reviene au m ém e, qui méprifenc l’u n &
! autre, ne font point avertis par cecte voie 
íntérieure qui nous accufe lorfque nous 
raifons m a l; de forte qu’il faudroic une 
Probite excéffive , fi l’on peut parler de 
L forte, pour ècre honnète homme fans 
religión. Mais la fouppofera-t’on cectb 
exceffive probité, chez celui qui a banni 
«e fon eípric toute idee de la Divinité 
qu, a foulé aux pieds l’alliance terrible ¿  
aeree qu il avoic contradée avec Jefus- 

'v \riít » qu> par fes paíTions & fes blaf- 
premes a éleve un mur de féparation 
entre lui & l ’Ecre touc-puiífant qui l’a 
eree , qui en eil venu au poinc de íe 
^«ller de tout ce qu’il y a de plus for
midable & de plus fainc , de braver
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les foudres du Ciel merae , 5c d’affroctef
l ’éternité.

C’eíl done une étrange folie de croirs 
qu’un homme qui a brifé ces liens , ref- 
pedlera les devoirs de la fociété : il 
les enfraindra tous , n’en doutons pas, 
lorfque par fes intrigues 5c par fes arti
fices , il pourra commectre le crime en 
lecrer. Et fi , pour confirmer cette ven
té , il nous faut des exemples, fixons les 
impies , 5c voyons leurs égarements, 
Leur vie ne deshonore-t’elle pas ordi- 
nairement l’humanicé ? Les vices ne fonc 
felón eux , que des penchants innocents, 
que la nature nous tranfmet & qu’elle 
juftífie. Les paífions que chacun trouve 
en foi , font pour eux la feule régle im- 
xnuable 5c infaillible , que la premiare 
inflitution ait laifiee aux humains. Ainíi 
toute leur vertu fe borne à fe livret 
fans réferve à tout ce que leur corrup- 
rion exige d’eux , crainte de contrarier 
la nature en ne s’y livrant pas. S’ils 
affeélent les dehors de la fageíle 5c de la 
régularité , c’eíl pour s’accommoder auX 
préjugés communs; mais ils fe moquent 
en fecret de l’eítime que la prévention 
attache au dehors méme de l’ÍBnocsncc 
5c de la vertu.
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Quel eíl done leur honneur! quelle eíl 

leur probité ! hélas ! peut-il y en avoir 
chez des hommes qui fe croient permis 
toutcequ’ils defirent;qui ne confiderent 
la fociété que comme une aífemblée bi- 
zarre formée par le hazard , 5c ou chacun 
eíl fon centre ; qui font perfuadés que 
Dieu regarde d’un ceil égal les vices 5ç 
les vertus; qui ne connoifient point d’au- 
tre régle de leurs moeurs, que les paífions 
memes qui en fonc tout le déréglemenc 
5c tout le défordre.

Ne croirons - nous pas d’après ces 
exemples , que fi ces memes impies 
veulent fe donner pour des amis fide
les , pour de rigides obfervateurs de leur 
parole , pour de véritables citoyens , 
leur droicure , leur fincérité ne fonc 
qu’une vaine oílentation ? 11 n’en eíl pas 
un feul , dir Bourdaloue , qui en fecrec 
ne foit dévoué à quelque vice ; pas un 
feul qui ne foit parjure ou trompeur , 
quaud il peut l’étre íüremenc; pas un feul 
qui foit capable de faire le bien , fi fon 
intéréc ou fa reputación ne l’exigenc; pas 
Un feul qui fe refufe un crime agréable 
& utile , lorfqu’il ne pourra jamais écre 
connu que de lui feul.

On me dirá que ces gens qui ont 
«cric contre la Religión fonc remplis
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de probité ; & je répondrai qu’on nS 
peut étre abfolument honnéce homme , 
lorfqu’on travaille à dépouiller les autres 
de tout femimenc de Religión, à gáter 
leur efpric & leur coeur, à leur perfuader 
qu’il n’y a ni Paradis à gagner, ni Enfer 
à évicer. On agit toujours en mal-hon- 
néte homme lorfqu’on debite des máxi
mes qui tendent à détruire Phonneteté ; 
& je ne veux qu’une feule perfonne cor- 
rompue par les écrits de nos Philofophes, 
pour avoir droit de les déclarer coupa- 
bles. Admirez nos incrèdules , ils pu- 
blient de toutes parts que la Religión eíl 
au moins néceflaire pour le peuple , & 
ils mectent entre les moins de tout le 
monde des Ouvrages qui ne tendent qu’à 
1’étouíFer , des Ouvrages que le Domeíti- 
que & PArriían iifenc avec avidité.

Quelques raifons qu’on allégue , on 
fie peut étre homme de bien lorfqu’oa 
troubie l’ordre de la fociété , lorfqu’on 
atraque par impiété une croyance qui 
eft la Religión du Prince & de l’État , 
lorfque par des fophifmes & des blaf- 
phémes , on excite un peuple à toud 
oler , lorfqu’on óte aux malheureux: 
l’efpérance d’une autre vie ; c’eft-á-dire , 
le feul  ̂bien qui puifls les rendre dociles 
& patiencs.
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Ceci n’eíl point une déclamation » 

rnais un mal réel done Meffieurs nos 
Philofophes font les auteurs. L ’efpric 
d’indépendance & de révolte eíl devenu 
l’efprit à la mode depuis la naiííance de 
leurs pernicieux ¿cries. On ne vit jamais 
tant de crimes, parce qu’il n’y eut jamais 
autant d’impies.

Si Pon ne conviene pas unanimemene 
de ces vérités, c’eít qu’on n’a point une 
idee précife de la Religión & de la pro- 
bité , c’eft qu’on regarde Pune comme 
Une pratique purement excérieure qui ne 
confifie que dans quelques cérémonies 9 
&: l’autre , comme un devoir renfermé 
dans la feule obligation de ne point faire 
Cort à fon prochain.

Rien de plus ordinaire en conféquence 
que d’entendre dire à l’homme adultere s 
à l’homme inceftueux , au mauvais pere , 
au mauvais mari , au joueur paífionné , 
à l’écrivain impie : je me pique d’étre 
honnéte homme. Vous enleve{ à votre ami 
le coeur de /afemine , dicl’Auteur du vrai 
mérite , ou ¿’honneur de fia filie¡ vous lili 
corrompeç un domefii i que fia ge a quiiltient 
lleu de pere , & vous ne pajfiereç que pour 
un homme galant! detrompeç-voiis, vous 
n'étes pas feulement un pecheur, mais un 
mal-honnéte homme.
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II feroit fans doute bien fingulier qu’àfl 

divinifant des idoles de chair , qu’en ma< 
tériaiifant notre am e, qu’en outrageanc 
le Créateur , qu’en mectanc au rang des 
brillantes aventures des vidoires qui font 
rougir la pudeur, qu’en necherchant qu’à 
tendre des piéges à l’innocence , & à la 
féduire , qu’en l'ouillant la couche de fon 
voifin , de fon ami , de fes parens me
nees , qu’en immolant tout à fa haine , 
à fa prévention, à fa fureur, qu’en fron- 
dant concinueUement la Religión , qu’en 
attaquant les Loix , qu’en repandant de 
toutes parts des Ouvrages qui corrom
pent l’efprit & les maeurs, on eüt encore ' 
droit à la qualité d’honnèce hofnme. Ah ! 
le feul Traite des Offices par Cicerón , 
cet Orateur qui ne fuc ni Catholique, ni 
Chrétien , confond <Sc couvre d’un oppro* 
bre éternel les homraes qui commettent 
ces excès , & qui ofent fe vancer d’avoir 
de la probiré.

Cependanr, qui le croiroit! ce font ces 
Hérosqui pretendent ètre honnètesgens, 
rnème à l’exclulion des bons Chrétiens. 
Mais íi la probité ne fe trouve que chez 
les incrèdules, il faudra done regarder 
leurs déclamations écernelles contre, les 
gens de bien , comme des paroles qui ne 
veulenc rien dire t ou croire que tous ces

Paileurs

be Thonneste Hojies, 7? 
ra lleu rs refpectables, q ue tous ces dignes 
Rchgieux , font aucant de fcélérats done 
une aííreufe hypocrifie mafque les for- 
faits. A quels excès l’irréligion ne con- 
duit-elle pas?

A h /n ’en doutons point, l’acharnement 
de nos incrèdules concre les gens de bien 
ne vient que parce qu’ils ne font pas eux! 
mémes remplis de probité. C’eíl une qua- 
, e eífentielie à l’iionnéte homme de ne 
jamáis juger mal de fon prochain ; mais 
louvenc on eíl charmé d’accufer les au- 
tres pour n’étre pas foi-mème foupçonné. 
. Heureufe crédulité que celle des Chré- 

tiens ,'elleleur apprend à craindre Dieu 
a lefervir, à l’aim er, à obéir à les Loi¿ 
famtes & juíles , à régler nos mceurs ra r 
elles, à étre charitables envers nos freres 
patients dans les injures , foumis dans 
les afflidjons, modeítes dans la profpéri- 
té , fidéles à nos maitres, doux & afiables 
envers nos inférieurs , équitables envers 
tous les hommes.

Ayons de la Religión , & il n’y a point 
de tentations que nous ne puiffiont fur„ 
nronter. Quelles reífources ne nous fuur„ 
nit-elle pas, & pour nous pi¿muñir con"* 
tre les fcandales , «Se pour nous engager à 
pardonner à nos ennemis , & pour nous 
íiure tnompherdenosplus forres páffiüil5?
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Sans le lecours de la Religión, Pame eís 
Ifolée , abandonnée , dégradee: avec la 
Religión nous avons tnille appuis, les 
Sacremens, les ledures, les initru&ions, |
les exemples Sí les graces done Dieü 
favortfe ¡ceux qui luí font fidéles. La 
Religión nous parle , nous invite , nous 
jnenace.nous trácele chemin, nous ra- 
snene. II nefaut íouvent qu’une exhorta
ción , qu’une confeíTion , que l’approche 
d ’une féte ou d’un Jubile , pour nous rap- 
peller a nos devoirs. Corr/bien de voieurs 
qui n’auroient jamáis reditué , fi la voix 
de l’Eglife ne les eúc touchés / combien 
de jeunes perfonnes de l’un Sí de 1 autré 
fexc, que la leéture de l’Écriture Sainte 
a relevéesou ioutenues ! 11 n’y a des l’can* 
dales de couces parts, que parce que les 
Sacremencs ne font plus freqüentés , que 
parce que la Religión devient un ob.et ¡ 
indiífércnt.

Si toutes les ibis que je parle de la b e ' 
Jigion , e n’ai que le Chriílianiime en 
vue , c’eíl parce qu’il eft le leu 1 cuite oü 
pon puiffe fe fa-uver, le lé-ul fans m.élan- 
ge de fables & d'erreurs , le leul qui in* 
fine juiquesíur les defirs: mais cela n’effl* 
r^che pus que je ne reconnoiil'e en méme- 
Eems que ies T u res, les Payens mémes n£ 
puiilenc m e  honneces g e n s i l s  ont une
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Religión qu i.tou te faulTe qu’ellceft, ne 
LiíTe pas néanmoins de Ies contenir par 
des crainces & par des efpérances, candis 
que les incrèdules Se les impies , mille 
fois plus dangereux que l’infidéle & l’ido- 
látre , n’ont pour bouflble que legare- 
menc de Jeur efpric Se la corrupción de 
leur cceur. Quiconque ne croit ríen fe 
Rvre lans fcrupule à ladébauche ; Sí  d e  

quels excés n’eíl on pascapabie, lorfqu’oti 
eíí débauché ! les derniéres paroles des 
hbertins nous apprennenc prefque tou- 
jours que l’irréligion , ou touc au moins 
Aíndmerence pour les chofes faintes,fuc 
caufe de leurs égaremens,

S’ii eft certain que l’impie a dit dans I* 
depravación de fon coeur, qu'il ríy  avoie 
point de D ieu, pourra Pon regarder un 
pared coeur comme lefiégede la probiréf 
AWais fans ir.fifter davantage fur ces veril 
tés, quels font les hommes qui fraudent 
qui rapinent, qui calomnient, qui fe venl 
gene, (i ce n’eft ceux qui affichent J’irié- 
ogionr Le Chrétien ne peut commettie le 
frioindre mal fans deshonorer le Chrif- 
tJanifme: l’incrédule au contraire, en fe 
ivranr aux plus grands excés, honore fon 

wCfe u l e  t parce qu’i] agit confrquem- 
enr, <Sc c eít ce que le Chapitre íw’yaüe 

Va nous demontreío
Q a
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C H A P I T R E  I X .

S i  Ton pouvoitétte honnttc Hotnme fans 
Religión , onferoit inconjéquent.

L 'Excellent Auteur de l’Anti-Lucrece 
eft lui-meme le garant de la propo- 

fition que j’ofe avancer .11 prouve , avee 
ce ton d’éloquence & de raifon qui luí eít 
fj familier, que c’eft le comble de la folie 
de s’afifujetcir aux regles de^ia probite , 
lorfqu’on ne craint ríen du cote de Dieu 9 
& lorfqu’on n’a rien à rifquer du coré des 
homines. En eflfet, s’il n'y a point d autre 
vie après celle c i , nous Commes entiere- 
ment femblables auxbétes; & finousleur 
jeífemblons , nous n’avons d’autre Loi 
¡qu’un inftinét que nous devons fuivre 
toutes les fois que notre intérèc l’exigera , 
& qu’on ne pourra nous découvrir.

C’eíl la marche des animaux. lis ne 
s’occupent que de leur confervation » 
parce qu’ils n’ont que ce bien à gouver- 
B er; & en cela ils agiffent fi conléquem- 
ment , que nous admirons leur adrede 
toutes les fois qu'ils fe nuifent récipro- 
Guemenc, La yerta, Ja Legifation? a-i

B E  I ’ h o N N E S T E  H o MME.  ' V /  

inanite no doivent erre que des mots aux 
J?eux de quiconque ne croit rien Se 
toutes les Coutumes , & toutes les Loix ¿ 
quedes préjugés. Et qu’eft-ce qu’un m ot, 
Un préjugé, pour géner un étre qui n’á 
plus d’autres fonílions ici bas que d'eS 
paífions à fatisfaire , un étre dont tout le 
bonheur eft néceftairement lié aux feas y 
& qui doic finir avec eux ?

Ce fiera prefque une íageffe de noü¿ 
oouronner de roles , & de nous livrer a 
tous les plaifirs, fi nous pouvons mourír 
detnain , & fi la mort eft un anéantifte- 
nienc. Sans cela nous n’aurons vécti que 
pour étre dupes , Se nous nous ferons- 
frivés de la feule felicité dont nous de- 
vions jouir. Les incrèdules , en publiant 
tous les jours , que Te Ciel ne, nous a pas" 
fa i t  m itre pour nous rendre malheureux 0, 
qu'il ne nous a pas donne le goút des vo~ 
luptes pour Tetoujfer, nous apprennene' 
eux-memes q.u’on ne peuc étre vertueux 
fans étre infenfé ; car on ne pratique la 
vertu qu’en fe pratiquant , Sí l’on ne feí 
contraint qu’en s’abftenant des plaifirs.

II n’y a que les Loix qui puiíTenc re
teñir l’impétuofité des defirs de l’impie , 
& conféquemment toutes les fois qu’il 
pourra fe fatisfaire dans une obfeurité 
qui le mettra à l’abri des fupplices oír

G 3
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des reproches , il donnera 1’eflbr a fe* 
paífions & à fes goücs. Le Chrécien, en 
íecret comme en public , a une confcien- 
ce qui le guide & qui l’éclaire , au lieu 
que l’incrédule met la confcience au rang 
des préjugés, Si n’écoute que fes caprices 
Si fa corrupción.

La nouvelle philofophie ne ceñe de 
répéter qu’on doic fuivre fes penchants 9 
& que la Religión eñ contraire à la natu
re , parce qu’elle les gene; d’ou il s’enfuic 
qu’un homrae qui fe fent incliné à voler 9 
pourra voler ; qu’un homme re  féroce , 
pourra fe livrer à fa férocité , pourvü 
qu’il ne trouble point exterieuremenc 
l ’ordre de la íociété, c’eít á-dire , qu il ne 
j[e mecte point dans le cas d’étre puni. Je 
prévois que les incrèdules dironc ici qu ils 
onc le vol en exécration , & que dans les 
penchants de la nature , ils ne compren- 
rene point cette infamie ; mais s’ils com-» 
mettent fans fcrupule Tadultere , parce 
qu’il eít permis de luivre fon inclinaron , 
pourquoi ceux qui aimeront a volcr t 
( il s’tn treuve de cette forte ) ne le pour- 
jont-ils pas avec la méme líber é f  

Difons que s’il n’y avoit point de peine 
décernée contre les ravilfeurs du 
d’au tru i, les incrèdules voleroient , de 
méme qu’ils enlévent la femme de leu?

DS 1 ’ HOÜNfSTE H o n s .  _ 
voifin ; & en cela , quel mal y auroic-ll 
qué leur, incrédulné ne juííifiát ? Le 
Ioupeíl-i coupable ,dorlq.ue pouraffou- 
vir fa faim , il devore un agneau , le 
milan lorfqu’il déchire une columbe , 
le frélon lorfqu’il s’infinue dans une ru
che , & qu’il man ge le miel des abeilles f  

ll y a je nefçais combien de circonftan- 
ces ou un incredule feroit infenfédene 
pas proficer d’une occafion qui fe pré- 
fente , & qui ^ans rifque de fa reputación 
& de fa vie , peuc l’aider à fubfifter. Il 
s’agit , par exemple , d ’un dépót que je 
confie en mourant à un homme qui n’a 
nulle Religión jrpour écre remis à une 
perfonne indigente & éloignéc. Si cet 
homme , qui devient mon confident, fe 
trouve lui - méme dans le befoin , fans 
doute il gardera mon argent , & je ne 
Vois rien , felón fes principes , qui puifíe 
l’en empécher. Car (eroit-ce l’idée d’ua 
Dieu ? il n’y croit pas , ou il le regarde 
comme un étre abfolumenc indifférent 
aux aétions des humains. Seroic ce la 
craince des Loix elles ne difent mot 9 
quand le crime eil ignoré. Seroit - ce , 
enfin l’honneur ?' perfonne n’aura jamais 
connoiflance de cette iniquité.

En vain on m’obje&era qu'indépen- 
damment d e l’éducacion, ily  a toujours

C  4
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un certaínje  nefçats quoiqui naus arréte, 
des qu’il s’agit de comrnettre un forfait de 
cette elpéce ; mais G la vertu meme ne 
difiere du vice aux yeux de.l’incrédule, 
que parce qué les hommes l’oñt ainG ré
gle , ne pourra-c’il pas, luí qui eft bom- 
me a ti (fi bien que tous ceux qui ont faic 
Jes L oíx , & quí Pont précédé, changer 
cu abroger ce que bon lui femblera , ce 
qu’enfin fon adrcíTe lui permectra de faire. 
fans étre ni devine ni connu ?

Ou les L oix viennent d’un Dieu qui 
s’intéreíTe au forc des hommes , ou elle» 
onc ces mémes hommes pour auteurs : 
ii n’y a point de miíieu. Ainfi , l’incré- 
dule qui ne veuc ríen attribuer à Dieu 3 
doít regarder les Loix comme notre ou- 
vrage, & s’arroger le pouvoir de les élu- 
der toutes les fuis que fon intéréc le re- 
querrá , & que fon adreíïè le dérobera 
aux peines décernées contre les infrac- 
teurs. C’eíl une conféquence qui dérive 
touc naturellemenc des principes de l’in- 
crédulité.

Si je ne crois ríen , la fociécé n’eíí 
plus à mes yeux qu’un troupeau de bétes, 
que le hazard a raflemblées; & de me- 
me qu’on détruit fans fcrupule un ani
mal qui n u it, je n’aurai nulle diíficulté 
à me défaire fourdement d’un parent t

b e  i ’h o n n e s ie  H o m i i i . 2 ' 
d ’un maícre dont le joug m’eíl in 

fuportable. Je regarderai ceux qui me 
gouvernent comme ces iions qu’on appel" 
íe rois des animaux , & j’oublierai mon 
pere & ma mere , quand ils m’auront 
fubíla ncé pendant quelques anné.es , de 
méme que íes bétes , après un cerraiu 
tenis j ne reconnuiffent plus celks qui 
leur ont donné le jour.

11 n’y a point ici d'exagération. Si 
mon ame finic avec mon corps, comme 
piufieurs qui s’annoncent pour Déiíles le 
croient , je fuis un limpie animal qui 
ne difiere du finge & du ohien , que par 
la configuraron ; & íl je fuis réelíement 
tel , la Vertu m’eíl: odieufe , & les Loix 
ne íont à mon égard qu’une véritable 
tyrannie.

Les incrèdules fe fácheroíent - ils de 
ces induélions é Je ne les tire que de 
leurs propres ouvrages , & ils ne foncr 
pas aíTez dépourvus d’efpric , pour ne 
les avoir pas prévys : que dis-je .•? ils 
n’onc écrit qu’á deíTein d’enfeigner une 
pareille morale : mais peut-étre ne fonc- 
íls pas contents de ce qu’on la dévoile 
avanc le tem s; car il eíl bon de fçavoir 
que les incrèdules craignant d’effarou- 
cher le public par des propoíuions auffi 
révoltantes, ne repandent que des prin-
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cipes, & fe refervent le droit dentire? 
les conlequences , lorfqu’ils auroni dif- 
pofè lesefprits à les recevoir fans trou- 
ble & fans frémiiTemenc, ¿k ce n’eft que 
pour en venir à ce but qu’ils ne ceíTent 
defaire circuler des bachures de toute 
cfpéce. Ce font des pierres d’attente qu’iis 
efpérent raíTembler un jour pour élever 
fur les ruines de la vérité. Mais Dieu lui- 
mémc en perfonne les confundra comme 
les enfans de Bibel. Deja ils ne s’accor- 
dent plus emr’éux , & Jean- Jacqu.es 
Roujjeau qu'ils regardoient comme leuf 
Corriphée , pofe par-tout des principes 
dont ils lont alarmes ; i l  ríy a que la 
yérité qui je Joutient, parce qu’elle eífc 
une , de elle n’eft une que parce qu’elle 
tire fon exiílence de Yunité d’un Dieu v 
& de Yunité de la Religión que nous 
profejjons,

©1 l ’tíó SfH ESTE H oMMB.

C H A  P I T R E  X.

C’ejl manquer ejfentiellementá la prohite'¡, 
que depojjederextérieurementune Reli
gión qu'on outrage par des paroles oit 
par des E crits.

L Es incrèdules ne croient la probité 
compatible avec tous leurs excés t 

que parce qu’iis fe font une probité reía» 
tive à leurs penchants & à leurs préjugés.

S'ils en doutent , qu’iis lifent les ou- 
Vrages des Payens , & ils verront que 
£es livres proferivent leurs paroles 5c 
leurs adlions, comme abíolument incon» 
cilia bles avec l’idee d ’un honnéte homme, 
ÍVlais la feule définition de la fincérité 9 
qui eíl l’arae de la probité , íuffit pour 
les convaincre de mauvaile foi , c’eft-á- 
dire , d’un vice que tout homme bien né 
doic avoir en horreur.

La fincéricén’eíten effec que l’heureux 
accord de la parole avec la peniée , que 
la loi de ne jamáis metere ia langue en 
contradiftion avec fon coeur ; & l’incré- 
4ule qui paroít extérieurement Q uéden 9
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& qui atraque le Chriílianifme, agíc d’une 
maniere , &- parle de l’aucre ; Ü fait voic 
dsux horamss dans un feul , l’homme qui 
aílifte à l’Egiife aux jours-' marqués , <Sc 
rhomme qui fe moque de cetce obliga- 
tion ; Thomme qui' vic dans la comma- 
nion des Fideles, & l’homme qui déteíle 
cetce mème communion l’homme qui 
faic élever fes en fans comme des Catho- 
liques , & qui abjure le Cacholicifme à 
tous propos, Sí l’on. eíb honnete homme 
à ce prix il n’y. a pecíonne qui ne puifTe 
excufer la duplicité, & colorer fes dé-- 
marches les plus iniques.

Que dira-c’on , par exemple, d’un Ecrí- 
vain qui , après avoir fronde la Religión 
dans un ouvrage públic , donne fa retrac
tación comme uneamendehonorable faite 
à !a Religión & à la íociécé , comme la 
marque du plus vif repenrir , & qui fe 
moque enfuice de cetce mème récraéta- 
tion , & qui perfévére dans les erreurs 
qu’il a publiquemenc- condamnées P A 
l)ieu ne plaife que je déiigne ici ceux quí 
font coupables d’une pareille impoflure ! 
Je ne m’attache qu’atix fairs, & je détefte 
les períonnalides. Les incrèdules diront 
à ce fujet ( car on connoic toutes leurs 
réponfes, & toutes leurs-objedions )  que

b b  l’m o n m e s t e  H o m m e . 
leur amour pour la paix , une certaine 
eondefc-endance pour les ufages domi
nants , en un moc , la néceffité de fe 
conformer aux Loix de l’Etac & de la 
íociécé, les ergagentà prendre ces tem
peraments. Mais fi cela eft , il y aura des 
occafions ou il fera permís de mentir Se 
de fe parjurer , & cependant la probité 
u’en connut jamais ; il y aura des occa
fions ou la fouiberíe pourra s’aiiier avec 
les devoirs de l’honnéce homme,

D’ailleurs n’eíl-il pas fingulier de voir 
ces mémes Ecrivains qui outragenc l’Etat 
& ía Société , par leurs livres fcandaleux 
& touc-à-faic contraires aux Loix du 
Royaume, précexcer leur déférence pour 
le culte nationnal , lorfqu’il s’agic de 
foucenir ce qu’ils ¡ont cru devoir enfei- 
gner ? S’ils ont cetce candeur & cette pro- 
bicé qu’ils ne cefienc de nous vanter , jJs 
doivent fans doute perfévérer dans leur 
fentimpnt, aux depens de leurs biens 5c 
Qe leurs vies , Sí d ’aucanc mieux qu’ils fe 
croienc nés Jpour éclairer leurs freres , Se 
qu’ils parient comme des défenfeurs de 
ia véricé.

11 n’y a point d’honnète homme, felón 
toutes les nocions que nous avons de la 
probité, qui demeuràc en íociécé de tem-
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ples & de cuite extéi ieu r, avec u n eO ll 
mude done il regarderoit en pitié l’aveu- 
gle créduliré , done il abjureroit intérieu* 
rement la Religión ; 5c c eft par cette
raiíon , comme le dit tres-judicieufement 
un illuftre Magiftrac, que nos incrèdules 
devroient quiuer ces contrées , 5c cher 
cher des pays ou le Chriftianilme qu’ils 
abhorrent ne fue ni pratique, ni connu. 
lis feroient au moins voir par cette de- 
marche , qu’ils font vrais 5c confequentsj 
& ils nous laifferoient la coníolation de 
vivre paifiblement dans l’heureufe fim- 
plicicé qu’ils nous reprochent. Peuvent- 
jls ne pas fentir qu’en paroiílant dans nos 
Eglii’es, ils le rendent cou pables de cette 
hypocrifie qu’ils imputent íi gratuitement 
3 tous les Religieux , à tous les Prètres ¡ 
& pour laquelle ils tétnoignent tant d'hor- 
yeur ? II n’y a point de reiped humain 
qui puitfe jamais obliger un galant hom- 
jne à fe comporter avec duplicité.

Si les incrèdules pretendent juftiíier 
leur conduite par leur inoifférence pour 
toutes les Religions , nous leur dtronS 
que leur acharnement contre le Chriítia* 
niíme, prouve à toute la terre qu ils ne 
font rien moins qu’indiflférens; que , fup- 
pofé qus cela í á t , ils doiveot écre difpoíés

l ’-HOWWBSTB HoMSB. 
a ernbraíTer ces cultes impudiques & fan- 
gurnaiies pratiqués chez les Barbares , 
au cas qu’ils vécuííerrc au mi'ieu d'eux ; 
& quelle plus affreufe difpofnion !

= Tels font les abymes qu’ouvre ¡'irreli
gión. Comme elle n’eíl qu’un tiilu d’in- 
cuníéquences , d’errems 5c d’impiétés 
elle nous expofe à tout faire , excepté le 
bien , elle nous permet de mentir , de 
parjurer , 5c de regarder ces indignités 
comme n’ayant rien de contraire à la 
probi, é.

Eít ce lá cerre íincérrté Chrétienne 9 
qui engagea tant de Martyrs à fouffrir 
la m ort, plutor que de donner le moin- 
dre figne d’acquielcement aux cétémo- 
cies des idolatres p lis aimérent mieux 
expirer au milieu des Ha nm es, que de 
jetrer feulement un feul grain d’encens 
devant les idoles. Eft ce la ce:ce lineé- 

• rité chrétienne , q:;¡ confille à ne jamais 
dire plus que le oui & le non t à ne ja
máis agir diflférernment qu’on ne penfe? 
Aulíi pouvoris-nous dire avec toute aíTu- 
ran^e que les Manyrs que nous révé- 
fons, furent aurant les hep-s de la pro- 
bité que ceux de la Religión : óc com- 
ment cela ae íe ro it-il ¿ras, pulique le
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Ghriítianifme perfeétionne la Loi natil- 
relle , & donne à la probiré route l’ex- 
cellence qu’elle peut avoir,

II n’eíl point à craindre qu’on voye 
parmi les vrais Chrériens , ces me n Fin
ges j ces diífimulations, ces equivoques 
qui tiennent les íbciétés dans une deban» 
ce prefqu’univerielle. Formés à l’ecole 
d’un Légiílaceur qui eft la vérité meme, 
ils ne difent que ce qu’ils ont penfé , & 
ils ne peníent qu’á des objecs dignes d’une 
ame immorcelle.

iws;'

s f i í *
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C H A P I T R E  X I .

Touthomme ahandonm de Dieu ejl capa- 
ble de tout exets.

T ^  nY a pas cinquantè ans qu’on eut 
J  regardé comme une chofetouc-á faie 
Hperfl'ue , de prouver certaines propo- 
ítions qu il faut aujourd’huí rendre íen- 
jbles par des argumens & par des 

e-Xemples. Qu’eíl ce qui ne croyoit pas 
^ucrefois que les hommes abandonnés de 
I eu > étoienc capables de tout excés ? 
Je limpie douce Tur cette matiére eütr 

pris avec raifon pour une impiété». 
futres tems , autres moeurs on re- 
garde maintenanc Dieu , quoique nous 
dyons tous en lui Iérre , j e  mouve-- 
f cnt & la vie , comme un ohjet fi 
Granger a nos a¿lions & a nos perfon-»j . *
ç > 4 Uon S imagine pouvoir faire fans 

Idcours tout le bien qu’on yeur„ 
Un ne voic pas , ou plucóc on ne veuc 
Pas v o i t ,  qu’il n’y a point de vercii 
qui ne derive de cette fource. primici- 

? ^  ^ conde ; Sí en cela on penle 
P us mal que les Payens mèmes, qgj.

H
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répetent dans eoas leurs livres cet axiO” 
rae auffi fenfible que v ra i: N em o , f i ne 
Deo , vir bonas effe potejl. Perfonne ne 
peut ètre homme de bien fans le fecours 
de Dieu.

Nous fommes fi foibles de notre na« 
iure , fi eíTenciellement unis à la Diví- 
sité , que des bonnes ceuvres qui pa- 
roifíent notre ouvrage, ont Dieu poní 
auteur. Nous ne pouvons p as , dic faint 
Paul , avoir comme de nous-mémes 
une fe ule penfée qui foit méritoire ; «  
c’eíl par cette raií’on que toute aítion 
qui n’eíl pas rapportée à l’Ecre fupréme 
au moins vircuellement » doit ètre re- 
gardée comme une oeuvre morce & 
défedueufe.

Les Philofophes , pour n’àvoir pas 
glorifié D ieu , au rapporc de l’Apòcre, 
furent livrés à un fens réprouvé , & 
s’abandonnérent à toutes fortes d’nor- 
reurs. Ils tranfporcérent à la creatu^ 
l ’honneur qu’ils devoient au Créateur, 
& ils adorérent jufqu’à des reptiles t 
& ils commirent les crimes les pln5
¿normes. >

II n’y a que la main de Dieu qn 
puiffe nous foutenir au milieu des persl 
qui nous environnent de toutes parcs > 
& qüand elle vient à fe retires ? no

9 E I ’hóNN'BSTI H oMMS. 
foulons d’abymes en abymes , jufquíà 
ce gouffre éternel qui doit engloutir les 
ïnéchans. Combien de preuves l’Hiíloire 
profane & facrée ne nous donnent-elle* 
pas de cette effrayante vérité J On y 
Voit d’àge en àge les hommes fuperbes 
abandonnés de Dieu , & ce terrible 
abandon devenir le germe de toutes les 
abominacions. La terre ne fut fouillée 
de crimes avant le déluge , que parce 
que toute chair corrompit fa voie , & la 
corrupción ne fut univerfelle que parce 
que le Touc- Puiflant arrèta fon bras. 
Malheur à l’homme qui ne s’appuye pas 
íur ce b ras, la forcé des Empires & du 
Monde entier.

Que celui qui eji debout, dit rA pótres’ 
prenne garde de tomber. Paroles terribles D 
en ce qu’elles nous apprennent que le 
plus faint peut à tout moment décheoif 
de fa fainteté ; auífi n’y a - t ’il poins 
d’homme , tel qu’il foit , qui puiífe 
aífurer qu’il fera toujours honnète hom - 
me. II ne faut qu’une circonílance mal- 
heureufe , qu’un inflant funeíte , pour 
nous rendre coupables des plus noirs 
forfaits ; & c’eíl par cette raifon que 
nous devons fincérement compàtir au 
fort des criminéis 3 & nous dire à noua

H a .
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rnèmss , en les voyant , nous ferions e@ 
ce qu’ils font , 5c peut-ècre encore plus 
cliargés de crimes , fi Dieu nous eüc , 
abandonnés.

Nos paílions qui combattent dans 
notre propre coeur , font des ennemis íl 
turbulents , que fi nous n’avons le cou- 
tage de leur réfiller , nous devenons un 
ípedacle d’humiliacion 5c d’effroi.Qu’eíl- 
ce qui n’a pas fenti rouler dans fes veines 
ce torrent d’iniquicés , qui défolent les 
cnfants d’Adam ? Qu’eíl-ce qui n’a pas I 
éprouvé ces malheureux combats qui ! 
conduifent l’homme , lorfqu’il s’y livre, 
aux plus terribles excès P II a fallu toute 
la forcé de la Religión 5c de la raifon ' 
pour nous retenir; 5c quel étoic ce fenti- 
jnent de Religión, ou cecte irnpreílion i 
de raifon , finon une lumiére envoyée de | 
la part de ce Dieu qui eíl le pere de tous 
les biens : nous croyions ne devoir qu’à I 
nous-mèmcs une réfi flance qui ne venoit i - 
que d’enhaut , 5c notre triomphe étoit 
celui de la puifiance roure divine.

S’il eíl done certain que tout homme i 
livré à lu i-m ém e , s’égare 5c fe perd 
infliilliblement, qui fera plus dans ce cas 
que Tincrédule dont l’ame eíl offufquée I 
d’un nuage épais, dont le coeur eíl fiécrí
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par lacorruption f On n’obtient des gra- 
ces que par la priére 5c par la foi; & l’in- 
credule ne prie, ni ne croit : on n’obtient 
des graces que par l’humilité., 5c í’incré- 
duíe oíe s’élever contre Dieu méme , 5í 
le foumettre à fa critique 5c à fes difeuf- 
ílons , c’eít-à - d íte , à ce que l’impiéçé 
peut fuggérer de plus aífreux.

Si nos Philofophes n’étoient pas éblouls 
par I’éclat d’une rèputation ufurpée ; fi 
au lreu de fe contempler dans les profé- 
lites qu’ils font, comme dans un ouvrage 
qui les enorgueiliit , ils rentrercientdans 
leur propre c.oeur , ils feroient efírayés 
dc voir jufqu’à quel point la main de 
Dieu s’ell appefantie fur eux. Ils trem- 
bleroient au fouvenir de leur fécum é, 
& ils connoítroient. que les aílions qui 
leur íemblent les plus magnanimes, ne 
font que des exhalaifons d’orgueil 5c de 
corrupción.

Us ne s’apperçoivent pas qu’ils orrt 
cbange toutes les notions du vice 5c 
de la vertu , qu’ils regardenc les devoirs 
les plus facrés comme des chimères ou 
des folies, & cela dans ce qui concerne 
méme l’humilicé. Dices- leur en effec 
qu’un fils fe prive de tous les plaifirs 
pour foulager un pere infirme & pous
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lui tenir compagnie , & ils traïceronÈ 
cette conduite de foiblefle , & peut-ètre 
de démence : dites-leur qu’on doit aux 
vieillards de la déférence & du reíped 9 
Se ils vous répondronc qu’un homme 
vieux , n’étanc pius propre à la fociété 9 
petat ècre fans fcrupule abandonné: dites- 
leur qu’un Eccléíiaftique ou un Reli- 
gieux font dans le befoin , <St ils vous 
répondront que l’Etat y gagneroit s’ils 
pouvoient tous périr : dices-leur qu’un® 
femrae a challé de fa maifon un étranger 
qui vouloit attenter à fon honneur, & ils 
vous répondront que la femme eft imbé- 
cille , & que l’étranger a très bien a g i: 
dites-leur qu’un homme eft mort en 
odeur de fainteté , & que pendant fa vie 
il a donné les plus grands exemples de 
vertus , ils vous répondront , ou qu’il 
étoit un hypocrite,ou qu’il a été verita
blement duppe de n’avoir pas préfére 
l’ufage de tous les plaifirs à la pratique des 
vertus: dites-leur qu’une períonne a par- 
donné fincérement à fon ennemi , Se 
qu’ayant des moyens de fe venger elle 
les a rejettés avec horreur , ils vous ré
pondront que c’eft lácheté : dites-leu£ 
enfin qu’un homme, ennuyé de la vie ¡. 
s’efl dpnaé le coup de la mors 9 & Ü*

DE l ’ l·lONNESTB H oMMï . 
vous répondront que cette démarche 
fuppofe beaucoup de grandeur d’ame t 
& qu’on fait très-bien de fe tuer lorfqu’oa 
eft malheureux,

Et voiià comment les incrèdules don» 
nent dans les plus grands excés , parce 
qu’ils font abandonnés de Dieu ; & voiià 
comme leur langage eft une profanation 
des vérités les plus univerfelles 6c les plus 
inconteftables. La haine leur femble une 
Voie permife & meme honorable : é§ 
avec quelle fureur ne s’y livrent-ils pas# 
lorfqu’il s’agit des Miniftres du Seigneur g 
Se des Ecrivains qui combattent leurs má
ximes 1 Rien n’anete lorfque le lien de la 
Religión eft rompu. On croit qu’une 
raillerie fur nos faints Myftéres , n’eft: 
qu’un jeu d’efprit propre à égayer la 
converfation , & cet horrible facrilége 
entraíne l’abandon de Dieu. Alors on 
n’apperçoit plus que des pierres d’achop- 
pement dans les plus grands fujets d’édifi- 
cation j alors les cérémonies les plus 
faintes , les ufages les plus pieux, paíTent 
pour des fuperftitions ,&  ce qu’on avoií 
autrefois adoré, devient l’objet du plus 
fouverain mépris„

Ne nous y trompons pas , ce ne fons 
pas les lumiéres que nos incrèdules ont 
sequiles qui leus font anathémaúfes
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notre fainte Religión ; mais 1’aveugle- 
ment auquel Dieu les livre. Iis croient 
fe moquer de Dieu , Se c’eíl Dieu má
me qui fe moque d’eux de la maniere 
la plus terrible , en les abandonnanc à 
desimpiérés qu’üs prennent. pour des 
gentilleífes ; ils croient s’óppofer aux 
deffeins de Dieu , braver íes arrees , & 
ils ne font que les inftrumencs de ía colére 
& de fes vengcances.

Lifez la main de Dieu fur les Inere da
les , Quvrage. du fçavant Pere Toaron , 
Dominicain , & vous verrez avec effroi 
commenr ce Dieu faint & terrible , 
a toujours chácié les impies. Les prof- 
péricés máme qu’ii leur accorde fonc 
íbüvejn les plus cruels fléaux ; car 
alors endormis dans une. parfaice fécu? 
ricé, ils meurent ainfi qu’ils onc vécu , 
afin de juíLfier la parole.de Jefus C hriíl, 
qui nous alfure que Ies péchés contre 
Je Saint Efprit ne feront remis ni dans 
ce monde , ni dans l’autre ; & c’eíl de 
cec horrible péché dont les incrèdu
les font coupables-, eux qui prennent 
à tache de livrer une guerre continuel- 
le à leur divin Médiáteur , eux qui 
n ’em 'loient leur pltime & leur bouche, 
que pour •b-li.fphé.mer. G’eít un terrible 
adyerfaire que Jefus - Chriíl , dk faint

Cyprien f
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Cyprien , & il faur écre arrivé au der- 
mer dégré d’abandon , pour ofer ou- 
trager celui done le feul nom fait flé- 
ch¡r les Cieux & les Enfers ; celui qu¿ 
eh laJeule efpérance du ge tire humain ,  
& par qu¿_feul nous pouvons ¿tre fa u v á .

C H A P I T R E  x i i .

On ríatraque la Religión Chráienne ,  
que parce qu’on ne la connoít pas.

T A plupart des incrèdules ne con- 
■*—i noiíTent la Religión & fes minif- 

es que par les portraits hidieux que 
ous en ont fait les impies & les Pro» 
eítancs. De la ces obje&ions ufées qu’on 

entend de toutes parts , contre la pré- 
'endue fourbene des Pretresdc des Mol- 
"es 5 cesclameurscontre la Profeíííon me- 

e de tant de Religieux qui ne fonc 
avent coupables que parce qu’ils 

Pratiquent une regle abíolument oppo- 
au monde & à fes máximes; ces 

"’iputes frequentes fur nos dogmes 
on ofe traiter de fuperíticions Se de ré-

enes; cesblafphémesquiattaquent Dieu 
Jaques dans fon Sanduaíre, qui accoutu-
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ment les hommes aux plus horrible 
impiétés , & qui les conduifenc aux 
plus affreux excés ; ces libelles abomi
nables qui raviffenc à l’Etre fupreme 
fon domaine & ion culte , & à íes en- 
fants l’efpérance de l’immortalité ; ' ce 
torrent de vices & d’erreurs , plus reí- 
pedés que les vertus mémes , qui cir
culent jufques dans les campagnes , & 
qui éteignent jufques dans le coeur du 
Payfan , toute étincelle de piété ; ce 
faux bel-efprit qu’on affiche des 1 age 
de vingc ans , & qui offuíque les iüées 
fur les vérités les plus eílenuelles «  
les mieux démontrées ; ces déclamations 
infenfees , auffi pernicieufes qu’infipides, 
centre tous les Ouvrages oii l’on ven- 
ge les droits de la Religión ; enhn ces 
fades plaifanteries contre tous les Ecri- 
yains pieux qui ont encore le courag2 
de défendre le Chrifüanifme.  ̂  ̂

ISÍous vivons dans un temps ou Ton 
lit que des feuilles volantes & des ex- 
traits , oii nos Incrèdules, en n’étanr q«e 
les miférables échos de Bayle ,̂ paite"1 
rour des oracles,& font réveres com® 
des génics créateurs. II eft demontreaj- 
Veux de tout homroe qui connoit » 
lomees , qu’il n’y a pas une leule o 
¡eflion dans les llvres les plus lailla

, x’líONNESTE HoMMB. 0«
l e nos ] biloldphes modernes, qu’on ne

céd ée ChCZ kS ÍmpÍCS qUÍ leS ünc Pré*
Q L1 d cft honteux pour des hommes 

qui parient en gens inípirés , de ne mec- 
tre.au.jour quedes répétitions, &den’a- 
vcir d’autres arguments à produiré que 
desíophiímes qu’ilsont furajeunir 'qu’il 
eft honteux pour nos efprits forts , qui 
les liíent & qui les préconifent jufqu’à 
lenthounafme, de les croire des Phílo- 
fophes fupèrieurs à tous les fiecles, & de 
ne redire dans les converfariojjs quedes 
redices qu’ils prennent pour des nou- 
Veautes!
_ 11 n eíl pas furprenant qu’il n’y ait plm 

nen de nouveau fous le Soleil, mais ii 
cít étonnant fans doutequeles deux tiers 
de la Nación regardent des paradoxes 
«ulle & mille fois rebattus, comme des 
decouvertes de ce fiecle-ci. Cependanc 
ies impies sefforcentde nous reprocher 
quon ne crouve rien de neuf dans nos 
nvres fur le Chriílianifme. Us ne pen- 
enc Pas que ce n’eíl point à nous, qui 

«ous glorifions d’une Religión auffi an- 
cienne que le monde , à produiré du 
neuí , mais a ceux qui s’érigent en fabri- 
cateurs d une nouvelle feéte, & qui pré

S " ' chans" ,e calre - « ?i  z
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Les incrèdules font partagés en deux 

chiles , celle des Ecrivains qui paffenc 
nour les Doíleurs & les Corriphées ,8c 
celle des hommes fenfuels & libertins 
qui font leurs diíciples. Si vous analyfez 
leur favoir, vous verrez que les premiers 
ayant employè tout leur tems à la Pny-  
fique, ou à la Géomécrie , ou à la Poefie , 
n’ont pu approfondir , ni connoicre la 
Religión qu’ils attaquenc; & que les der- 
niers, prefque tous jeunes gens , témé- 
raires, volages, ignorants, débauchés , 
& rout à fait l'emblables à ces foldatsqui 
courent à la tranchée fañs favoir queleft 
le motif de la guerre , n’ont pas la raoin- 
dre idee des principes qu’ils combattent. 
L ’un eíl un de ces agréables efféminés 
qui n’a jamais lu que quelques romans 
lafcifs; l’autre, un Commis qui n’a jamais 
fu que former des chifres & des calculs , 
celui-ci un Militaire dont la vie fe palie 
dans lescercles & dansles Cafés jcelun 
la , un artille qui n’a étudié que les re
gles de ion art , & qui fe croic en droit 
de juger de tour. Telle eíl l’efpece qui 
fronde le Chriítianifme , & qui elpere
l’anéantir. , . .

Qui fe laifferaféduire par des hommes 
de cette trempe , qui abandonnera torne 
l’autorité de l’Eglife&de la Tradición ,

d e  T h o n n e s t e  H ommb. 1 0 1 
pour fe rendreà quelques pitoyables rail- 
lefies,&  à quelques miíérables objec- 
tions ? Quel coup d’ceil que la philofo- 
phie d’un hommede 25 ans, mife dans 
une balance avec toute la fcience des 
Apotres , des Peres Se des Doéleurs ? 
Je ne veux que ce feul afpeél pour 
couvrir d’une hpnte éternelle quiconque 
ofe abjurer fa foi fur la parole de nos 
jeunes incrèdules.

Les anciens Philofophes pouvoient au 
moins en impofer par les profondes 
écudes auxquelles ils fe livroient. On 
voyoit fortir du fein d’un cabinet pou- 
dreux , un Ouvrage quíetoit le fruit de 
cinquantè années de recherches & de 
travail ; Ouvrage étayé par des moeurs 
auíleres , & done la feule vérité paroif- 
foit l’objet. Mais quelle différence ! Les 
livresde nos’Philofophes modernes font 
le réfultat d’une vie diíTipée ; & la plu- 
part de ces produélions , prefqu’auffi-tóc 
íinies que commencées , onc fouvent pris 
naiíïànce au milieu d’un fpeètacle , ou 
d'un repas. Que de brochures impies 
qu’on regarde comme des démonílra- 
dons fans replique, & dont toute la for
cé ne confiíle que dans l’expreffion.

La Religión Cbrérienne embraflíetant 
de parties, elle eíl appuyée fur cant de

Ï 3
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preuves differentes , elle eíl fi ejjentiel- 
hm ent lite à notre lonheur áernel, qu’U 
faudroitau moins , pourofer l’actaquer , 
avoir fait une écude de tout ce qui la 
concerne , avoir lu tous les Ouvrages 
pour & contre , avoir pefé tous les de- 
grés d’autorité fur lefquels elle fe fonde; 
autrement on parle en l’a ir , & l’on agite 
une caufe fans en écre inílruit. La plus 
brillante imagination ne décruit point 
des faits , l’efpric le plus vif n’anéancic 
point des prophéties que les événe- 
ments ont vérifiées , & l’on auroit tout 
le génie des Voltaire 8c des RouJJeau , 
8c l’on emploiéroit comme eux la plus 
belle & la plus forte éloquence à ri- 
diculifer la Religión , qu’on ne vien* 
droit pas à bout d'infirmer le moindre 
de les faits. Les railleries font toujours 
la reííburce de ceux qui n’ont point de 
raifons , 5c plus une chofe eíl íublime 
8c vraie , plus elle eíl fufceptible de 
ridicule.

Si notre fiecle écoit moins fuperficie!, 
nos Philoíophes n’auroient pas gagné 
un pouce de terrein ; mais malheureu- 
fement accoutumés à ne connoícre la 
Religión que par les idees fuperficielles 
qu’on nous en donne , nous croyons qu’el- 
le ne confiíle que dans de pures coutu*
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mes & dans de fimples cérémonies , 
& qu’elle n’eíl que 1’effet d’une crainte 
fuperílitieufe , ou d’une politique toute 
humaine. Allons à la fource , voyons 
Dieu dans Dieu lui-méme , voyons- 
nous dans ce que nous fommes , 8c 
bientóc le preílige fe diflipera , la vé- 
rité fe manifeílera , & ce qui nous fem- 
bloit un objet méprifable , ou tout au 
moins indifferent , deviendra un fujet 
d’étonnement & d’adoration.

Nous reconnoitrons alors que la Di- 
vinité n’a pu créer une ame auffi fubli- 
me que la nótre , íans lui communiquer 
quelques rayons de fa lumiere , qu’elie 
n’a pu réduire à la condition des bétes 
celui qu’elle en a établi le maitre , & que 
par conféquenc tous leshomn. es ont du 
connoítre une Loi qui les guidát , qui 
leur apprít à difcerner le bien du m a l, 
8c quilesélevát jufqu’au Ciel.

Or la Religión n’eíl autre chofe que 
cette divine Loi ; de forte qu’il faut ar- 
racher lavérité de notre propre coeur , 
dépouiller notre ame de fes plus pró* 
cieufes qualités , pour en rejetter les 
impreílions , ou n’en pas appercevoir la 
lumiere,» Eh ! quelle lumiere? ce ne 
font plus ces faufíes lueurs qui éclai- 
íoienc les Payens ; 8c qui faifoienc pa-
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T0 t̂r.e Lorgueil comme la vraie magna- 
nimité ; ce ne font plus Jes principes 
de certe morale hypocrite , qui n’agif* 
loic que fur l ’extérieur , & qui n’étoic 
que le coloris des vertus. La véricéelle- 
meme s’eíl manifeílée , les Cieux fe 
fonc ouverts , le Juile lui-m èm e 
eíl defcendu , & l’Univers entier à 
vu les miféricordes de l’Eternei , a 
connu fa juílice , a rèvéré fon nom. 
Epoque^ memorable , done la date eíl 
confignée dans les fades de toutes les 
bidones , inferite fur une multicude in
nombrable de monuments : époque 
merveilleufe qui a écè le germe des 
plus grands prodiges , qui a exterminé 
l ’idolàrrie , purgó la terre de fes abo
minacions , & rer.du à Dieu l’homma- 
ge que le monde 6c le démon lui 
avoient ravi.

Les fciences profanées par le deíïr 
ïmmodéré de favoir , les paffions divi- 
niíees par des apothéofes auíli bizarres 
qu’impies , l’ame dégradée par l’oubli de 
fon Auteur , le Maítre de la nature con- 
fondu avec des ètres fabuleux , autant 
de monílres qui ont difparu depuis que 
le Chriítianifme s’eíl établi.

Parlerons-nous maintenant des véri- 
tés qu’il nous a faic connoicre , verite*

CE i ’ h o u n e s t e  H ommbI 105 
C[üe toute la philofophie payenne n’a- 
voic pu découvrir. Nous apprimes à l ’é- 
cole de Jefus- Chriíl à faire du bien à 
nos ennemis , à renoncer à nous-mèmes , 
à rapporter tout à Dieu : nous appri
mes que plus on eíl dans l’humiliation , 
plus on eíl grand ; que plus on eíl in
digent , plus on eíl riche ; plus on fouf- 
fre , plus on eíl heureux ; plus on fe 
méprife , 6c plus on s’exalte , lorfqu’on 
agit en vue de l’éternité : nous appri
mes que notre ame eíl le plus pré— 
cieux des tréfors ; qu’il vaudroit mieux 
perdre l’U ui vers que de la profaner ; 
qu’il n’y a de grand 6c de digne denos 
regards que ce qu’on faic pour le Ciel : 
nous apprimes à refpeéler nos corps , 
comme des vafes confacrés par l’augufte 
Myílere de l’Euchariílie , à fandifier nos 
ceuvres , óc'àépurer nosdefirs.

C’eíl cette fublime morale qui foN 
me l’eífence de la Religión , & q u i, fe 
troüvanc toute renfermée dans l’Evan«j 
gile , ce livre fimple en apparence , 
mais que tout l’efprit des Grecs 6c des 
Romains n’auroit jamais pu imaginer , 
eíl notre regle 6c notre Loi ; & nous 
ofons donner le défi à tous les peuples 
du monde , de nous produiré quelque 
chofe d’auffi merveilleux 6c d’auffi divin.
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Dira-t-on après cette enumeración de 

devoirs fi analogues aux befoins de 
nos deux fubílances , fi conformes à 
notre raifon , fi propres au maintieri de 
la fociété , que la Religión eft un objec 
indifférenc , & que fans elle on peut 
étre honnéce homme ? Qu’eft-ce qui ne 
voit pas , en parcourant touces Ies 
obligations qu’eile nous impofe , qu’elle 
eíl l’arae de la probite ? Qu’eíf-ce qui 
ne lene pas qu’ii n’y a que cette divi
ne Religión qui influe fur nos defirs , 
& que nous n’avons que le nom d’hon- 
néce homme fi nous ne fommes pas 
intérieurement auífi gens de bien que 
nous le paroiíTons à Textérieur ?

La philofophie ,dic Saint Cyrille, eíl 
le Catéchifme de la Foi , de forte 
qu’on n’infulte aux dogmes du Chriftia- 
nilme que parce qu’on n’efl; pas Philo- 
fophe. Lorfqu’on aura quitté les folies 
du fiecle , pour médicer fur les grandes 
vérités du Chriílianifme , on crouvera 
qu’elles forment un merveilleux enchai- 
nement , & qu’elles perfedionnent larai- 
íon. Notre Religión n’eíl point fembla- 
ble à celle de Mahomec, chacun peut 
l’étudier , parce qu’elle ne craint que 
d’étre ignorée. Elle n’eíl point comme 
toutes ces fedes done on connoíc To
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rígine & la date : née le méme jour que 
naquirent les jours , elle remonte juf- 
qu’au premier homme ; parce que l’an- 
cien Teflament ne fut que la figure du 
premier. Elle ne nous avilic point , com
me ces cuites grofliers & chaméis , 
dont les récompenfes imaginaires con
fident dans les plaifirs des fens , parce 
qu’elle eíl toute puré & toute célefle , 
de forte que , felón la belle exprellion 
du célebre Dante , Poete Italien , noi 
Jiatno vermi , nati à formar V angélica 
farfalla , nous fommes des vers deíti- 
nés à ècre changés en Anges.
_ Elevons nos amesautant que leChrif- 

tianifmeles eleve , Se TEvangile refplen- 
dira à nos yeux , comme une Loi qui 
n’a été promulguée dans l’Univers que 
par Teffet des plus grands prodiges ; 
comme une Loi qui a renverfé Jérufa- 
lem déicide , qui a détruit Rome ido
latre , & qui s’eíl ele vée fur les débris 
du paganifme; comme une Loi quis’eíl 
fait jour à travers Ies faftions, les guer
res , les révolutions , Si qui a forcé les 
puiflances méme les plus formidables 
& les plus oppofées à fes máximes , à 
TembraíTer & à la révérer.

Qui d’entre nos incrèdules a étu- 
dié ces faics dont nous voyons Tac-
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complifTement , a la les prophéties 
dans le texte original , les a compa* 
rées avec les circonílances de la vie 
de Jefus-Chriít , a fuivi la tradition 
de l’Eglife , a étudié les Evangélif- 
tes , les Apótres , les Peres , les Cofl- 
ciles , a confronté les objeélions des 
impies avec les réponfes des Chré- 
tiens.?

Hélas ! ils attaquent une do&rine 
qu’ils ne peuvent feulement pas lire 
dans les fources , car ils ne favent 
ni le Grec , ni l’Hébreu j cependanc 
peut-on conteíler des titres fans con- 
noítre la langue dans laquelle ils font 
écrics ? Si l’on procédoit ainfidans l’exa- 
men de la moindre affaire, ne paíferoit* 
on pas pour un ignorant & pour infenfé? 
II y a depuis plus de trente ansun pro
cés entre les Chrétiens Se les incrèdules. 
Ceux-ci pretendent que le Chriílianif- 
me n’eíl qu’une chimere réalifée par 
l’enthouíiafme , & conlacrée par la fu- 
perfiition ; & ils ignorent les piecesori- 
ginales qui en conílatent la vérité , Sí 
ils ne font pas en état de les déchiffrer: 
quelle abfurdité!

On me dirá qu’on en juge fur Ies 
traduélions que l’Eglife adopte , Se qui 
doivenc faire autoricé ; mais fi cela

DE 1’h ONNE's TE H'oMME. IO^ 
eíl , il fauc néceífairement reconnoítre 
Jefus-Chrift pour Dieu , & ion Evan- 
gile pour un oracle {éternel j  car les 
Pfeaumes de D avid, tels qu’ils font tra- 
duits , ainfi que toutes les autres pro- 
phéties , ne parient que de la divinité da 
Medie. Qu’eíl-ce qui n’a pas lu , excepté 
nosbeaux efprits, qu’il naítra un enfant 
qui s’appellera Emmanitel , Prince de 
lapaix ,Pere da Jiecle fu tu r , & Dieu f  
Qu’eíl-ce qui n’a pas lu que Bethleem 
Jera fon berceau , Se que fa mere fera ve
ritablement Vierge?Qu’eft-cequi n’a pas 
lu fon crucifiementannoncé dans le Pfeau- 
rae 21 , avec toutes les circonílances qui 
l’ont accompagné ?

Les Prophetes femblent des Hiílorien?, 
lorfqu’ils s’expriment fur la naiflance du 
Sauveur , Se il n’y a pas jufqu’á Ma- 
homet qui eíl forcé de reconnoítre que 
Jefus-Chrifl eíl le Mejfie , le Verhe ,  
l’Efpritde D ieu , ce font (estermes.

Perfonne n’ignore que les Juifs efpé- 
roient un Libérateur prédit par leurs 
Prophetes , au point que quelques-uns 
d’entr’eux prirent Hérode pour le Mef- 
f e ,  Se que les Romains attendoient un 
renonvellement annonce par les Sybil- 
les. L’Univers étoit dans Pattente de 
quelque ¿vénement excraordinaire , lorf-
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que Jefus-Chriíl naquit. E h , quelle plus 
lorte preuve de fa venue que la dif- 
perfion des Ifraélites , qui íubíiílant tou- 
jours diftingués de touces les nacions , 
& tributaires dans tous les lieux , vi
vent fans Pontife & fans Chef, unique- 
ment pour prouver à l’Univers l’accom- 
pliííement des prophéties , & la mort de 
ï’Homme-Dieu. Sans cela il y a long- 
tems que , confondus avec les autres 
Peuples , ou to u t-à -fa it  anéantis , ils 
n’exifteroient que dans les Hiftoires , 
comme les Grecs & les Romains.

II n’y avoic que Dieu lui-mème qui 
put nous iníïruire de Dieu , nous fair.e 
connoítre l’excellence de nocre ame , 
& toute l’étendue de nos devoirs ; nous 
donner une fublime idée des myfleres 
que nous croyons; & nous en perfuader 
la véricé. La raifon , dit Lock , cec Au- 
ceur que nos matérialifles citent avec 
tant de complaifance , eít la révèlation 
naturelle , & la révèlation ejl la raifon 
augmenteeparu.nnou.veau fond de décou- 
vertes ¿manees immédiatement dç Dieu,
. Done on n’eíl pas déraifonnable , 

comme le publie la nouvelle Philofo- 
phie , en croyant les dogmes que la Re
ligión nous propofe : mais les homrnes 
font incrèdules , felón la reflexión d’A-
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badie , parce qu'ils veulent Vétre ■ & 
ils veulent Vétre parce que c’ejl l'intérét 
de leurs pajjions.

Vit -on jamais les impies chérir l’in— 
nocence , vaincre la haine , écouffer la 
colére , déclarer la guerre aux vices, à 
l’amour-propre , à l’orgueil, à la co
lere , à la luxure , à l’envie ; comman- 
der enfin à leurs fens. Helas ! ils font 
toutcequela Religión défend d’écre , 
& confiéquemment il n’eíl pas furprenant 
qu’ils la décrient, de qu’ils ne puiflenc 
la fouffrir; c’eíl un objet qui les impor
tune , & qu’ils voudroient ne plus avoir 
fous les yeux.

Ils alleguent pour pretextes que l’an- 
cien Teftament femble ne concenir que 
des détails puériles , que des préceptes 
fuperflus; mais ces commandemens qui 
nous paroiflent fi finguliers dans Ja Loi 
des Hébreux , tendoient à dompter par la 
contrainte lecaraítere grofiier des Juifs , 
à Jes inftruire par les fens , à contenir 
dans le devoir des efprics inquiets & 
peu dociles par un aflujectiflfement con- 
tinuel , à adoucir la dureté de leurs 
coeurs par des réglemens qui étendoienc 
l’humanité jufques fur les plus petices 
chofes , à perpetuer les biens dans 
les íamiHes, à empécher les alliances
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ctrangéres , pour prevenir toen prínci
pe d’idolátiie & de corrupción , à éca- 
blir une íingularicé d’ufages qui diftin- 
guác des aucres nacions ie peuple de 
Dieu.

C’eít ainfi qu’en meditant fur certai- 
nes apparences qui nous révolcent , 
nous trouvons que tout a été fagemen: 
jnílitué , & qu’il n’y a que notre igno- 
rance & nos préjugés qui rraveíliifent 
la Sainte Ecricure à nos yeux. Si les 
incrèdules penfoient qu’en traitant la 
Religión Chrecienne de chimere & de 
folie, ils fonc le procés aux plus grands 
hommes qui l’ont embraífée & foutenue 
au péril de leur vie , qu’ils déclarenc 
imbecilles tous leurs prédèceffeurs Se 
tous leurs peres , ils feroient peuc- 
écre plus réfervés ; à moins qu’ils ne 
veuillent précendre que l’arc de raifon- 
ner leur a écé accordé , à l'exclufion 
de tous les Chréciens qui ont exifté de- 
puis dix-fept cens ans. Ils l’ont prefque 
dic , & je n’enfuis poínt étonné ; l’oblli- 
nation & l’orgueil aliénent tocalemenc 
la raifon.

D ’ailleurs, comme les incrèdules n’onc 
point de principes , ils courenc d’ob- 
jedions en objçdions , fans pouvoir ja
máis pouíTerun argument. Rien de plus

ordinaire

DE x’l·lONNESTE HoMME. 1 1 J 
otdinarre que de les entendre actaquer 
en méme tems un abus & une véricé , 
cl üe de les voir s’élever cout à la fois 
contre les myíleres 8c contre la preten
dre cupidicé des Prècres , comme s’il 
^-ur en avoit beaucoup couré pour vi- 
Vre dans le fein de l’Eglife. Vous leur 
donnez la folucion d’une difficuké qu’ils 
y°us propofenc ; 8c au lieu de la pefer , 
*js reviennenc à la charge par des quef- 
tions qui n'ont nul rapporc avec la ré- 
Ponfe qu’ils paroiífenc accendre. Ain- 
“ font les Proteíïants lorfqu’ils com- 
Çiencent à difpucer : leur bouche re 
s’ouvre que pour laiííer échapper fans 
0rdre , fans méthode & fans liaifon , 
^uccequ’ils ont lu contre la Religión 
^«maine. II eíl impoffible de les fui- 
Vre ; ils palfent des Indulgencesàl’Eu- 
c-hariilie , de la Communion fous les deux 
eJpeces au fafte des Préiats , de la pri
s t e  du Pape au culte des Saines. 
■Autant de preuves que c’eíl prefque 
'°üjours l’ignorance qui faic écrire 8c 
“arler contre la Religión. Une fimple 
j^ochure dont le ííyle eíl féduifanc , 
0̂rme daus un jour mille incrèdules , 

mème qu’un orage faic éclorre fur le 
c«amp une muhitude d’infeftes & de 
Xepciles. Pouryu que l’Auteur foit à la

K
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monde , & qu’il écrive originalement, o® 
ne prend garde ni à l’exaélitude des ci- 
rations, ni à la juílefie des ra ifo n em en ts. 
De la vient que la Lettre de Jean-J&c- 
ques RouJJeau à M. l’Archevèque de Pa
ris , eft vantée comme un phénomene 
philofophique , quoiqu’elle ne contien- 
ne que des fophifmes & des arguments 
ufes ; & que le Mandement de cet il- 
luftre Prélat n’a pas reçu tous les ap- 
plaudiífements qu’il mérice , quoiqu’il 
foit admirable.

Tant qu’on ne donnera qu’un fimpje 
coup d’oeil fur les vérités du Chriítianif- 
m e , l’incrédulité fe perpétuera , & les 
Ecrivains impies feront regardés comme 
des perfonnages importants. Si fon ne 
confidere dans le Myílere de l’Incaroa- 
tion qu’un Dieu qui fe fait homme a 
raifon d’un fimple fruit qu’Adam a man- 
gé , on fera fans doute tenté de dou- 
ter , & méme de nier; mais fi l’on ap- 
prend que tout n’a été creé que pour 
Jefus-Chriíl , que tout fubfifte en luí 
comme dans fon principe & fa fin , & 
qu’il n’y avoic que lui qui püt rendre 
noshommages dignes de l’Eternel , alors 
le tableau change , & ce qui femblort 
inutile & prefque fabuleux , eommepe 
dit BoíTuet , s’annonce avec tous U5
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carafteres de juílice&devériré.

Si l’on ne confidere dans la Paífion 
de Jefus-Chriíl, qu’un crucifiement, des 
outrages & des ignominies ,on fera fans 
doute tenté de croire qu’il n’y a ríen 
dans cet événement que de trés- natu- 
rel. Mais fi l’on apprend qu’il n’y a pas 
«ne circonílance de la mort de Jefus- 
Chriíl qui ne s’accorde parfaitemenc 
avec des prophéties antérieures de plus 
de mille ans , des prophéties dont les 
plus grands ennemis des Chrétiens fonc 
depofitaires , Se qu’on n’a pu conféquem- 
ment altérer : fi ion apprend que cette 
mort a ete relevee par des prodiges émi- 
«ents , ce que des payens mémes onc 
rapporté, alors on apperçoit les chofes 
d’un autre oeil , & l’on reconnoic des 
traits vraiment divins.

Si Pon ne confidere dans l’établifle- 
ment du Chriílianifme , que des effets 
d’uo prétendu enthoufiafme , on fera 
fans doute tenté de le confondre avec 
toutes les autres Religions : mais fi 1’ont 
apprend qu’il a triomphé fans armes de 
toutes les puifiances armées concre lui ; 
qu’il n’a eu pour prédicateurs que dou- 
2e hommes de la lie du peuple , fans 
fcience , fans crédit, fans forcé , Se qu’en 
combattanc toutes les paífions , il s'eíl
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elevé fur les débris du paganifme qut 
les permectoit toutes ; alors les idees ue 
fonc plus les mémes, & ce qu’on croyoic 
naturel , deviene l’ouvrage d’une mam 
toute-puiíTance.

Si l’on ne confidere dans lafociéte qui 
compofe l’Eglife , que des hommes fu jets 
à des fautes & à des foibleífes , on eft 
fans douce tenté de regardet ce corps 
comme tous les établiffements humains : 
riláis fi Fon apprend que cette afiem- 
blée , malgré les paílions qui femblent 
l’agiter , triomphe depuis plus de dix- 
íepc fiecles de toutes les héréfies , de 
tous les aífauts, de tous les combats ; 
qu’elie n’a rien innové dans fa foi; qu’elle 
enfeigne aujourd’hui les mémes vérités 
qu’elle prechoit du tems des Apotres ; 
alors les objers fe prefentent (bus un 
autre afpeél , <3c l’on n’hefice plus a 
regarder l’Eglife comme une fociété tou*. 
te divine.

Si l’on ne confidere dans les ufages 
& les cérémonies que l’Eglife n’obfer- 
ve qu’un limpie extérieur , on fera 
íans dome tenté de préfumer que tout 
cela n’efi nullementeífentiel : mais fi l’on 
apprend qu’en écoutant les fuccelfeurs 
des Apotres , on écouce Jefus- Chrift » 
qu’en les méprifant , on le méprife ,
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«infi qu’il nous I’a lui-méme enfeigné , 
éc que toutes ces pratiques qui paroif- 
fent fuperflues fonc fymboliques & fa- 
gement établies, pour tenir nos fens dans 
le refpeét , & pour élever notre ame 
aDieu ; alors ce n’eft plus le méme 
poinc de vue , & ce qu’on jugeoit de 
voir étre retranché ,eft démontré avoir 
une fin jufie, raifonnable & fublime.

Quoi de plus honorable pour une Re
ligión , que de ne point craindre les re
cherches , de ne poinc redouter le grand 
jour! & telleefl la nótre.Non-feulement 
elle fait voir fes titres , mais encore 
elle invite tous les hommes ,quels qu’ils 
puiílènc étre , à l’étudier & à l’appro- 
fond ir. Ses fecrets n’ont rien de téné- 
breux , & ils ne font impénétrables 
que parce qu’ils confiituent l’ellence mè- 
iue de Dieu.

Eh ! pourquoi négligeons- nous done 
Unepareilleétude? Eft-ce qu’il vaudroit 
mieux écudier le cours des afires , que 
d’apprcndre des vérités d’ou dépend no
tie bonheur ou malheur éternel f Efi- 
ce qu’il vaudroit micux connoítre quel- 
ques fofiiles ou quelques coquillages , 
quelafcience de l’éternité? Efi ce qu’il 
Vaudroit mieux perfe&ionner des Ares 
que de fe perfe&ionner foi-méme f  Hér
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las! entaflez comes lesconnoiffances hu- 
maines , & vous n’aurez raíTemblé que 
des menfonges & des vanicés , en com- 
paraifon de la fcience du faluc.

Le maleíl qu’on nous donne de trop 
grandes idees des Mathématiques , de 
la Phyíique & de la Poéfie; qu’on nous 
aecoucume à regarder un profond Geo
metre comme le plus grand homme du 
monde , à nomraer Philofophes des per- 
fonnages qui n’ont fouvenc pour couc 
mérice qu’une finguliere maniere de pen- 
fer & de s’exprimer , tandis que celul 
qui s’occupe des merveilles de Dieu , 
qui s’applique à méditer fes grandeurs » 
eíl prefque méprifé.

Cependanc quelles vérités plus philo- 
fophiques , felón la remarque de 
¿’Evéque du P uy  , done j’emprunte ici 
les paroles, que les vérités que l’Evan- 
gile nous enfeigne ? » Qui peuc nous 
ijdonnerde plus belles idées de DieU

notre Créateur, de la raajeíté de fon 
asEtre , de la magnificence de fes oeu* 
as vres , de la fageííe, de la profon- 
»deur de fes confeils ! qui nous ap- 
» prend mieax ce que nous fommes 
» dan; le phyfique & dans le moral ! 
33 qui fépara par des bornes plus préci- 
»  fes la raaciere & l’efpric , le viee &

d e  l ’ h o n n e s t e  H om m e. i r g  
la vertu , la nacure & la grace , le 

33tems& réternité!
L ’Evangile , quoiqu’un des livres les 

moins volumineux , nous a plus appris 
de vérirés que tous les Ouvrages des 
Philofophes anciens & modernes : & il 
a faic de fes Difciples , non des hom- 
mes fpéculatifs , mais des hommes pleins 
d’adion dans tout ce qui concerne l’a- 
mour de Dieu & du prochain. Auffi les 
moeurs fe font-elles adoucies , l’efclava- 
ge a-t-il été abolí, depuis que le Chrif- 
tianifme a été connu. Sans fes lumie- 
res & fans fon ondion , nous ferions 
peut-étre encore barbares, ou du moins 
gouvernés par des tyrans. C’eft lui qui 
a préparé les voies à l’heureufe Mo- 
narchie dont la France goüte mainte- 
nant les paifibles fruits ,5c qui par l’hif- 
toire de fes prodiges, de fes progrés, 
nous a confervé la mémoire de certains 
faits précieux à la Nation. Le Clergé 
s’appliquoit à l’étude, tandis que la No- 
blefle ne fçavoit pas mème figner fon 
nom. Les Cathédrales & les Monafte- 
res furent les premiers Colleges ou 
l’on apprit les élémens des Sciences, 
de forte que nous devons en partie au 
Chriftianifme couc ce que nous fça- 
vons.
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Lifons les archives du rüonde , put- 

fons dans les fources , & bientót nous 
reconnoitrons que la nouvelle philo- 
fophie nous trompe , & que les incrè
dules , en nous faifant des portraits hi- 
deux de la Religión , ne nous peignent 
que leur propre coeur : de quels artí
fices ne fe fervent - ils pas pour nous 
arracher au cuite que nous profeffons ? 
S i, par exemple } ils citent Bayle , ils onc 
bien foin de n’extraire de fes  ̂ Ou- 
vrages,quece qui eíl favorable a leurs 
préjugés; car ii eíl; bon de íçavoir que 
ce Bayle lui méme , ainfi que tous les 
Ecrivains de fon efpece , font remplis 
de reflexions qui appuient la révéla- 
tion , de reflexions qui toutes liées en- 
femble formeroient un excellent Ou- 
vrage en faveur du Chriítianifme. C’efl 
Balaam qui veut maudire le Peuple de 
Dieu , & qui le bénir. Ainfi l’Auteur 
d’Emile , en vouiant combatiré l’Evan- 
gile , en établit mieux que perfonne la 
veri té.

II eíl facile de conclure , à la fuite 
de ces obfervations , qu’on devroit for
mer un corps de vérités propres à faire 
connoitre la Religión , & à prémunir 
les je un es gens contre les écarts de l’in-
crédulitc. Cec Ouvrage, qui ne Lroicni
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diffiis, ni volumineux, ni traité fcolaíli- 
quem ent, répondroit à toutes les objec
cions des impies , & les Profeííeurs de 
Philofophie auroient foin de le faire 
apprendre, & de l’expiiquer avec une 
fcrupuleufe attentíon. Si le Clergé de 
France , dont le zéle fut toujours a ílif 
& éclairé, veut charger quelque perfonne 
nabile de cette entreprife , bientót la jeu- 
ijefle apprendra à méprifer les fophifmes 
des irnpies , & les brochures de nos beaux 
eíprits tomberont dans raviliífemenc 
fuelles méricenr. Le Cathéchifme n’eíl 
que l’alphabet de la Religión. II ne faic 
flü’expoler les dogmes qu’on eíl abfolu- 
^ent obligé de croire pour écre fauvé ; 
Jdais il n’entre pas dans des preuves qui 
°nt aujourd’hui néceflaires pour s’affer- 

111 *r dans la fo i; & d’ailleurs n’eít-ii pas 
“aturel qu’un j.eune homme dévoué aux 
• ^ nces par goüt & par é ta t, foit mieux 
'¿ ruit de Ja Religión au'un ¡imple 
"ayfan ?

h
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C H A P I T R E  X I I I .

Des progrés & des caufes de l Irreligión»

T L n’y a que le Prophéte Jérémie lnj' 
méme qui pút nous peindre les mal- 

heurs done nous fommes les trilles te- 
moins : ce ne font plus ces lean da es 
qu’on vit naitre dans prefque cous: 1«  
tems ; mais cette apoflafie que la111 
Paul nous annonce. 11 femble que toute 
chair a corrompu fa voie , que^ tout 
efprit a arboré l’étendart de la revolt? 
& de l’irréligion. Le Chrétien eft l’°b' 
jet des mépris & des railleries , au m 
lieu mème du ChrifHanifme ; & s i l ec.01 
vrai qu’il y a des veíliges d’irreligi0 
jufqu’au fond des cloítres, & qu^ 
Jiommes confacrés aux aufterites de 
pénitence , jeünent , veillent & prient» 
fans en efpérer aucun fruit , alors ° 
pourroit dire que le mal ne peuc all J 
plus loin. Maiscroyons, pour 1 nonne 
de la Religión , que ces fcanaales 
fuppofés; croyons qu’il n’y a pas de R 
gieux affez infenfés pour imiter ces ■ 
na'ides qui paííoienc leur vie à remput 
tonneau. percé.
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Quoi qu’il en foit , le tems eít venu 

ou il faut élever la voix , annoncer à 
brael íes ingratitudes & íes forfaits ; ce 
tems que Daniel avoic peine , qu’Ezé- 
chiel avoic prévu, & done Jérémie ex- 
pnmoit les horreurs par ces mots pleins 
d amertume & de douleur: Les Temples 
Jont abandonne's, les Pontifes gemijfants, 
Jemjalem plonfee dans le deuil & dans 
, c°nJlernation; on fe  moque de nos cé~ 

remomes & de nos Jóle multes, & le ju fte 
comme l ’autruche , fe  retire au fond  del 
deferís.

H n’y a que les promeífes faites l  
*g ,fe » <1U1 puiíTenc nous raífurer con- 

f  les progrés de l’impiété. Q ue ne 
dit-on pas, que n’écrit-on pas, à def- 
‘ein d’éteindre la foi ? On ne parle de 
Religión que pour l’attaquer, de Dieu 

Pour i’outrager , de fes MiniíRes 
jue p°ur les railler. Les uns , com- 

des forcenes , táchent de fapper le 
empíe & l’Autel , fe moquent des 
enhees & des Sacrificatam , condam- 
nt les Saines & la Sainteté ; les au- 

/ es» avec un air de compaffion un 
“drire malin , favent rendre la piéré 

ftira un a m u f c E  
f ce qui doic exciter le refpecl & la 
•rayeur.

L  z
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Farcourons les cercles , écoutons leí 

entretiens , & par-tout nous trouverons 
des Chréciens apoftats, qui fe gloriíient 
de méprifer l’Eglife & fes Loix , qui ne 
ceffenc d’employer des épigrammes cc 
des bons mots contre la dodrine tnéfflí 
de Jefus-Chrift , & contre fa divine per- 
fonne. Tantót c’eft un trait qui parole 
échappé fans reflexión , & tantót un 
blafphéme qu’on excufe en faveur de 
l’efprit. II femble qu’on ne peut plus 
s’arnufer & difcourir qu’aux dépens de la 
Religión. Elle eft devenue le jouet & 1* 
fable de prefque toutes les fociécés.

Les jeunes gens ne lifenc que pour fe 
rendre impies: tel qui ne fait encore que 
bégayer, prononce des mots facriléges, 
du ton le plus affuré ; & l’ignoranee, qu‘ 
difpenfoit autrefois les hommes à parier, 
eft maintenant un motif qui lesengags 
à blafphémer. Celui qui fait le rnoins, 
eft toujours celui qui commençeàrépan- 
dre l’impiété.

II eft fans doute étonnant commer>£ 
les François , qui ne cherchent qu*1 
varier leurs entretiens & leurs plaifirf » 
ne foient pas encore raftafiés des dij' 
cours que tient l’incrédulíté ; qu’apff 
toutes les inepties & toutes les impie‘ 
tés que le libercinage d’efprit a furc'
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fflent ¿puifées, un homme trouve encore 
le fecrec de plaire & de fe faire une 
féputation , en redifant des paradoxes 
nutant repites que furannés. Ne devroii- 
on pas Javoir que le langage de l’irréli- 
gion a palié jufqu’au peuple , & que ce 
n’eft plus jouer dans le monde un role 
fingulier , que d’afficher le déifme & 
l’indévotion.

Mais le coeur eft corrompu , & il 
fautqu’il exhale fa corruption. Que d’hor» 
reurs forties de cette fource empoifon- 
née , depuis qu’on a fecoué le joug de la 
Religión ? On a vu l’éíoquence & la 
poéfie íervir d’ornement aux plus affieux 
blafphémes, & aux plus horribles obfcé- 
uités j on a vu le nom de Dieu plus ou-: 
tragé que celui desdémons , fon exilíen
te réduite en probléme, fes myftéres trai
tes de fables & de réveries , fon cuite 
declaré fuperftitieux ; on a vu les livres 
les plus abominables , voler de main en 
tftain , pénétrer jufquesdans les Monafté- 
res , <3c devenir le pafté-tems de la jeu- 
tieífe , & le fujec des entretiens ; on a 
VU les auteurs de ces produ&ions, en- 
cenfés comme les Génies tutéíaires de la 
Hation , & leur prétendue philofophie 
íervir de régle à la plupart des Ecri- 
vains.
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Maís ici je m’arrèce, & pour ne pas 

al armer davantage les confciences timo- 
ïees , & pour ne pas íouiller ma plume 
par des redes qui font horreur ; il vaut 
mienx découvrir l’origine de ces maux , 
que de les détailler.

Lam our des plaifirs, le goút de la 
nouveauté, la fureur de briller par l’ef- 
pric , autant de caufes de l’incrédulité. 
í^ous fommes' tous matérialiíles dans la 
pratique, & nos fens, à l’aide d’un luxe 
uelordonné que ce fiécle a vu naítre , 
ont prefque fubjugué notre atne. De là 
cette ardeur a publier que tout périt 
avec nous ; de là cet amour immodére 
pour les richeíTes & pour les honneurs ; 
de là cette efpece d’borreur pour touc 
ce qui nous rapelle à la morale de 
l’Evangile. Le coeur commande à l’ef- 
p r i t , & le coeur plongé dans des voluptés 
criminelles, prononce qu'il ríy  a point 
de Dieu. J r

Ce n eíl qug par de généreux eíforcs 
m r ie monde & fur foi- mème , qu’on 
entrevoit fon ame comme une íubíhnce 
toute fpirituelle , & qui ne cherche Sc 
ne defire que l’heureufe immortalité ; 
qu’on apperçoit la Religión comme la 
feule lumiére qui doit nous guider ; 
qu’on aime Dieu comme le feul objet
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de notre felicité. Mais ou font aujour- 
d’hui les perfonnes capables de ces 
efforts ? Les unes perdues dans l’amour 
du luxe & de la dillipation , ne connoif- 
fent d’ame que leurs corps ; les autres 
féduites par un fimple extérieur de piécé, 
prennent la íuperftition pour la Religión 
méme , & paffent en conléquence leur 
\ie  à faire des oeuvres de dévotion , fans 
ètre rèellement devotes ; ne pratiquenE 
aucune pénitence que celle qui leur p lait, 
& fe procurent mille commodités incom
patibles avec l’auílérité de l’Evangile. 
La molleíTe étantle vice du fiécle , cha- 
cun paífe fes jours à rafiner fur les plaiíirs, 
ou fur les aifes , <5c la terre devient une 
habitation qu’on préfére au Ciel. Pre- 
miére fource de l’incrédulité.

Quant au goüt de la nouveaute, per- 
fonne n’ignore combien nous aimons a 
varier tout ce qui peut en écre fufeepú- 
ble. Après avoir tout épuilé en genre 
de modes, nous avons eífayé de changer 
la Religión , comme étant trop ancienne 
& trop auftére pour un fiécle auíli agrea- 
ble & auffi fémillant : nous avons dic 
en conféquence , qu’il étoit impoífible 
d’ètre condamné à des tourments éternels 
pour une faute d’un moment ; que les

L *
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Prètres nous en impofoient , lorfqu lÍS 
3)ous annonçoient des obligacions telles 
que celles d’aííiíler à la MelTe , de fre
quenter les Sacrements & de jeüner ; 
que les Myíléres révoltoïenc la raiíbn, 
<Sc qu’il étoic beaucoup plus commode & 
plus limpie de ne reconnoítre qu’un 
Dieu apathique , & tout à faic indiffé- 
xenc fur les a&ions des humains. Cette 
morale ayant paru neuve & tout à faic 
favorable au régne des paííions, a couru 
dans le públic comme la nouvelle du 
jour , & ceux qui en ont frémi , ont 
palié pour des perfonnages gothiques , 
attachés à de vieux préjugés. Ainfi l’on 
a  firis l’irréligion comme un air qu’exí- 
geoit le bon ton , & l’on s’en eít paré 
comme d’une nouvelle frifure. Seconde 
fource de l’incrédulité.

Le bel efpric , c’e ít-à -d ire  , cette 
manie de paroitre ce qu’on n’eft pas , 
de juger tout ce qu’on ne connoït poinr, 
de méprifer tout ce qui doit excicer du 
xeíped , d ’admirer tout ce qu’on doit 
méprifer , ne pouvoic que contribuer 
aux progrés de l’incrédulité. II étoit 
naturei que des Ecrivains qui fe croioient 
plus philofophes que tous les favants de 
í’antiquité , qui ne connoiflbienc de

DE l ’HONNES TB H o MME. 119  
pbilofophie que celle des fens , fiffent 
naítre des doutes & des impiétés: quatre 
ou cinq s’annoncérent de la forte , 5ç 
leur ílyle pompeux , leur ton décifif , 
leur atcirerent une foule de fedtateurs. 
Bien-tót on n’eftima que leurs ouvrages ? 
on ne jura que par leurs noms , & les 
femmes mèmes fe firent gloire de les 
citer. On aima mieux les fuppoíér infail- 
libles que l’Eglife entiére, & l’on préféra 
leur autorité à toute la tradition.

II y euc autant de brochures que de 
jours , & ces brochures ne furent trouvées 
faillantes & délicieufes, qu’autant qu’elles 
ètoient obfcénes & impies. L’incrédulicé 
devint l’affiche du bel efprit, & l’on apprit 
à blafphémer comme on apprenoit aucre- 
fois à benir Dieu. Chaqué fociété fe dif- 
tingua par une nouvelle maniére de pen- 
fer, & des multitudes de Chrétiens eurent 
honte du Chriílianifme.

Cette manie de paroitre avoir de i’ef- 
prit engendra le defir immodéré de de
venir Auteur. La vanicé trouva mieux fon 
compte à écrire qu’à parler , & dès-lors 
toutes Ics Villes furent innondées de bro
chures remplies de fophifmes , de blaf- 
phèmes , & d’obfcénités. On ne penfa 
qu’à dire du neuf , & pour réuffir en
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ce genre , on fit imprimer des folies, des 
íonges , & on les annonça avec un ton 
d ’arrogance qui fuppléa au favoir. Ces 
écrits plurenc par leur fingularité ; & les 
Auceurs, pour leur donner plus de débir, 
gagnérenc des próneurs , & fe firenc un 
parci, tandis que les Écrivains reiigïeux 
n’eurent recours ni à la cabale, ni à l’in- 
trigue,5c abandonnérent leurs ouvrages 
à leur proprefort. Troifiéme fource d’in- 
crédulité.

L ’irréligion , comme le vice , a íes 
nuances, a fes gradacions. On ne debute 
pas touc à coup par blaíphèmer. Telle 
fociété qui n’a prétendu que s’amufer auX 
depens d’un Miniítre de l’Eglife , a finí 
par fronder l’Eglife enciére , & des famíl
ies qui n’entendoienc qu’en frémiíTant les 
paradoxes d’un efpric fo rt, fe font infen- 
fibiement accoucumées à ne plus rien 
croire , 5c à ne plus rien efpérer.

Comme on ne lit poinc dans les four- 
ces , ainfi que nous l’avons déjà dic , 
on s’imagine que les Peres de l’Eglife onc 
avancé touc ce que la malice & l’ignoran- 
ce leur fonc dire. De là ces jugements fi 
défavantageux à la memoire du grand 
Augu ítin , cec homme que touces les 
Conrmunions ont regardé comme le plus
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vafte & le plus fublime génie , Sc que 
Bayle lui-méme exalte avec une efpéce 
d’enthoufiafme : de là cette forte de mé- 
prís pour les ouvrages de Malbranche 9 
ce Philofophe unique , qui mit plus d’eí- 
prit dans la Recherche de la verite', qu’il 
n’y en a dans toutes les teces de nos Philo- 
fophes modernes, prifes colleélivemenc; 
de là ces miférables declamacions contrO 
des livres qu’on n’a jamais lus , ou 
qu’on lic à contre fens , parce qu’on eft 
fi préoceupé & fi fuperficiel , que tout 
raifonnement en faveur de la Religión , 
eft to.ujours fuppofé pitoyable , que touc 
Ecrivain fenfé eít coujours déclaré imbé- 
cille ou fou.

C’eíl fur ces folides fondemencs qu’eíl 
bati touc le fyflèms des impies, & la foi 
de tous ceux qui les écoucenc & qui les 
admirenc. On applaudit à leurs railleries 
comme aux plus belles découvertes de 
l’efpric humain , & l’on nomine dtlicieiix 
un homme qu’on n’auroic pas reçu il y 
a trente ans dans aucune fociété. On 
foutient qu’il eft plein de probité , quoi- 
qu’il ne croie pas en Dieu , parce qu’on 
n’a point approfondi fon ame , ni déve- 
loppé fon intérieur, parce qu’il fait illu- 
fion par les grands termes de legiflation 
èi à’humani/¿qa’il met toujours en avant.
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On ne prend pas garde que ee méme 
homme n’a nul fcrupule de fcandalifer 
fes gens par les plus abominables dif- 
cours , de féduire la femme ou la filie 
de fon voifin , de louer pubiiquement 
des ouvrages infames , dignes de coute 
l ’exécracion.

Qu’il eílglorieux pour les Catholí- 
ques de voir qu’on n’abandonne leur doc
trine qu’en í'e livrant à coures fortes 
d ’excès ; de trouver dans leurs ennemis 
les panégyriftes de la fornication , de 
1 adulcére , de l’incefte & de l ’anarchie ! 
qu’il eíl glorieux de voir qu’en fuivant 
leurs converíacions & le détail de leur 
vie , ils ne font ni bons amis , ni 
bons parents, ni bons citoyens ! Auífi 
n’eft-ce que depuis la formation de 
leur fede qu’on entend rèpéter de toutes 
p a rts , qu’on ríefl pas cl·ligé à une mere 
qui nous a dontié le jo u r , parce qu'elle 
n a cherche quejón pla ijir: comme íi ce 
plaifir pouvoit fe comparer à une groíTelfe 
de neuf m ois, pendant laquelle on eíl 
toujours en danger de m o rt, à un en- 
fantement dont les douleurs furpaiTent 
toute expreílion. II n’eít point de pera 
qui ne prévoie , en s’uniffant à ion épou- 
fe , tous les chagrins , toutes les dé- 
penfes , tous les embarras que lui cau··
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fera néceífairement l’éducation d’un fils ; 
mais le defir de fe reproduíre, de revoir 
fous fes yeux un aurre lui-méme, 6c de 
donner un citoyen k l’E ta t, triomf he de 
tout obílacle. Le libertin ne s’imagine 
pas que cela puiíTe écre, parce que touc 
libertin fuppofe tous leshommes occupés 
du plaifir b ru ta l, dont il eíl lui-méme 
épris ; & c’eíl ainfi que les paílions dé- 
cident les incrèdules f 8c fervent de bafe 
à tous leurs livres.

11 y a de quoi rire , je l’avoue , de 
voir l’avidité avec laquelle des perfonnes 
de toute condition Se de tout age faifiíl'enc 
tout ouvrage impie qui vient à paroítre. 
Ce font fouvent des perfonnes qui n’ont 
ni étudié , ni lu ; mais n’importe , la 
foule d’approbateurs grpfTit, 8c dans l’ef- 
pace d’un mois tout au plus , on encend 
jufqu’á des femmelettes fe récrier fur 
l’excellence & le merveilleux du nou- 
veau livre, Demandez-leur ce qu’il cou- 
tient , elles redoublent leurs cris d’admi- 
ration , Se eües vous répécent avec les 
mots les plus énergiques ( car tout leur 
fçavoir confiíle dans des m ots: qu'on ría 
jamais ríen vu de pareil : que tous les 
mandements d’Evéques, tels qu’lls puif- 
fen t étre, ne peuvent jamais repondré à 
l ’Auteur j qríil ejl un homme ¿tonnant,
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mervdlleiLx , digne dítre univerfellement 
cité & admirí.

Mais au fait, qu’a-t’il dit ? Elles l’igno- 
re n t , Se je le fçais. II a dic qdél falloit 
elever un jeune homme jufqu'a l ’dge de 
vingt ans fans luí ríen apprendre ; que 
l’Evangile ¿toit ahfolumentV’ouvrage d’un 
Dieu , & qu ii ¿toit rempli dabfurdités ; 
que nous ¿tions nés pour marche r à quatre 
pattes , pour brouter , & que cependant 
nous fommes immortels.

O l’exceílente chote ! cominenc n’y 
pas applaudir ? corament ne pas s'ex- 
tafier ? Le ílyle eíl fi nerveux , les com- 
paraifons fon: fi naturelles Se fi riches, 
le fublime Se le trivial y contraílent fi 
finguliéremenc , les idées en fon: fi ori
ginales !

Convenons , à la fuite de ces refle
x io n s ,ou plutóc de cecee déraifonnable 
ironie , qu’il y a réellemenc dans ce 
fiécle une efpéce d’enforcellemenc quí 
fait prendre les cénèbres mémes pour 
la plus vive lumiére , la folie la plus 
outrée pour le comble de la fagelfe , 
les déraifonnemens les plus abfurdes 
pour la plus faine raifon ; & ce qui 
doit furprendre , c’eíl que des perfonnes 
qui pallent pour pieufes , Se des per
fonnes mémes confacrées à Dieu ,
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üfent Se préconifent avec enthoufiafme 
des Ouvrages cel-' que l’EJprít, E  mi lie 
& le Contrat Social ■ Ouvrages quetout 
bon François ne peu: nommer qu’en fré- 
xnifiant : tel eíl l’cmpire de la mode ,  
tel eíl le goút de la nouveauté.

Mais tranfportons-nous en idee au- 
delá du fiécle, c'eíl-à-dire , jufqu’á ce 
tems ou la vérité aura repris fesdroits , 
& ou l’on ne jugera plus des Ecrivains 
par le bruit qu’ils auront fait , ni par leur 
finguiaricé; mais oü l’on fera le dépouil- 
Jement de leurs livres , & l’analyfe de 
leurs penfées. 11 me femble que je vois 
déja cet heureux inítanc arrivé , Se que 
j’encends la décifion de la poíléricé. Elle 
prononcera , n’en doutons pas , ( car 
nos jugemenes ne fo.nt que 1’efFet du de
lire; Se le delire ne dure pas toujours) 
qu’il n’y a rien de plus ílupide que de 
ne pas diílinguer l’ame d’un corps 
qu’elle conduic «Se qu’elle dirige : elle 
prononcera que l’homme fans Religión 
Se fans Loi , n’a plus que des paffions 
pour maicres , des fenfations pour gui- 
des , Se qu’on n’a pu louer coníéquem- 
ment les propoíuions des incrèdules , 
fans avoir renverfé toute idee de fagefle 
& de vérité : elle prononcera que la 
feience de -nos Philofophes ne fut qu’une
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vraie charlatanerie , touce femblable 
celle des empyriques , & de ces efcamo- 
teurs qui tiennenc une multitude d’igno
rants en haleine, & qui fprprennent leur 
admíration par des tours d’adreífe :elle 
prononcera que nous tumes petillancs 
d’efprit , mais dénués de bon fens , & 
dupes d’un ftyle fuitueux , qui nous 
éblouit; elle prononcera que toutes nos 
découvertes , toutes nos nouveautés en 
fait de morale & de Religión , ne furent 
que des fophifmes furannés , & citera 
la page des Celle , des Porphyre , des 
Epicure, des Bayle , ou iis fe trouvent 
mot pour mot : elle prononcera que tel 
que nous admirons comme genie, ne fut 
que bel efprit; que tel que nous croyons 
/e heros de la Philofophie , ne fut que 
qu’un célebre fou ; que tel que nous 
appellons profond Mltaphyjicien , ne 
connut que la Phyfique ; & que tel que 
nous regardons comme un parfait Hiflo- 
rien , comme un petfonnage univerjel, 
ne fut qu’un excellent Poete.

Elle décompofera ces fyftémes qui 
nous éblouiflfent, & après en avoir fait 
tomber le vernis qui les colore , elle en 
donnera l’extrait comme un monument 
qui nous deshonore , & qui ne fut que le 
fruic de l’ignorance di de la corruption ;
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slle ne verra à la fuite de tous ces Ouvra- 
ges que nous révérons comme chefs-d oeu- 
Vres de l’efprit humain , qu’un grand vui- 
de , rempli par des paílions Si des preju- 
gés, qu’un catafalque pompeux , magni- 
fiquement decoré , mais qui ne renfcrms 
que des oflemens & de l’infeétion.

Et quant à ces livres que nous mepri- 
fons, parce qu’ils ne contiennent que des 
vérités connues de tout le monde , parce 
qu’ils font fimplement écrics , elle les 
exaltera comme des Ouvrages qui onc 
Vengé le íiécle des fcandales de 1 incre- 
dulité, qui ont revendiqué les droits de 
la raifon & de la fo i, & qu i, au milieut 
de la corruption Se deTimpiéte, ont eiu* 
peché l’erreur de triompher.

M h '' X

m
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C H A P I T R E  X I V .

Les Incrèdules qui ecrivent ou parient 
contrê  la Religión , violent les Loix  
de l 'É ta t, & meritent d’étre rio rimes 
à titrc de Jeditieux.

C ’Eít Jean -  Jacques RouJJeau lili
mente qui va nous prouver qu’on 

eft réellement coupable envers les Loix, 
& qu’on mérice punición , lorfqu’on acta- 
que la Religión du pays. Voici comme 
il s’exprime à la page 355 du Contrae 
Social. I l y  a une profejjion de fo i  pure- 
ment civile , dont il appartient au S 011- 
verainde fixer les articles, non pas pr'e- 
cifement comme dogmes de la Religión , 
mais comme fentimens de fociábilité,fans 
lefquels il ejl ¿mpoJJible d’étre bon Ci- 
toyen , ou Sujet fidéle. L ’exijlence de 
Dieu , l ’immortalité de dame, la. Provi- 
dence fon t au nombre de ces articles.

Enfuice il ajoute : fans pouvoir obliget 
perfonne à croire ces anieles , le Souve
ra i n peut bannir de l'É tat quiconque ne 
les croitpas : il peut le bannir, noncomme 
impie, mals çomme infociable, comne in-
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cap able d’aimerfncérement les Loix de 
la Jujlice , & dé immoler au befoin Ja vie 
a fes devoirs.

Si quelque Cacholique avoic avancé 
ces paroles, on crieroic au fanatifme , & 
nos Pfiilofophes modernes fe répandroienc 
en imprecacions pour le décrier & pour le 
noircir ; mais Dieu permet que ce foit le 
Corriphée rnéme des efprics forts , afin 
de les percer de leurs propres armes. Car 
il n’y a pas de milieu , ou il faut qu’iis 
regardent Jean-Jacques RouJJeau com
me un infenfé, & dés-lors iis perdent le 
plus be! ornement de leur fede , ou il 
faut qu’iis fe reconnoifient comme des- 
hommes infociables & percurbaceurs de 
l’Etat , & dès-lors ils méritenc la plus 
févére punición.

Oui certainement, & l’on n’en peuc 
doucer , toute perfonne qui s’éleve con- 
tre la Religión , atraque la fociété , la 
Nación , le Souverain lui-meme. C’eft 
une revolee contre la premiére Loi de 
l’Etat , contre le devoir le plus facré , 
& qui venant à délier les Cicoyens de 
leurs obligations envers Dieu , les délie 
infenfiblement de la fidélicé qu’iis onc 
vouèe à leur Roi. Ces conféquences font 
frémir , & elles naiífent cependanc des 
principes del’incrédulicé.



140 L a R e i i c i o n
Quelsravages ces femences d'impíété, 

répandues çà & là , n’ont-elles pas excite 
parmi nous / c’eít depuis cette funefte & 
terrible époque , qu’on a vu germer ces 
principes d’anarchie qui rendenc main- 
tenanc le fils défobéiffant , le ferviteur 
Infolent, l’artifan effréné.

Incerrogez les Peres, les Magiílrats, les 
Supérieurs méme des Communautés, ces 
afyles ouladépendance étoic en vigueur; 
Sc cous vous répondront qu’il n’y a plus 
de fubordinacion, que les efprits dans une 
effervefcence done on n’avoic pas d’exem- 
p les , s’írritenc, s’enflamment des qu’on 
veut les ramener au ;oug qu’ils íe fonc 
eux-mèmes impoíés, De iácertains Mo- 
naftéres fans édification & fans régle , 
pour ne rien dire de plus ; de là ces 
difcours féditieux qu’on encend de toutes 
parts ; de là ces crimes de couceefpéce 
fi i'ouvenc reiteres.

II femble que chaqué particulier eíl 
un tout , & qu’il n’y a plus de Loi que 
la volonté. A  peine a-t’on atceinc i’áge 
de quine ans, qu’on prend un ton déciíif; 
qu’on parle en maícre , qu’on ne cite 
fes parents que pour aprendre au public 
le peu de cas qu’on enfait, & le deíic 
qu’on auroic de les voir mourir. Je pré- 
fume qu’un homme éclairé n’ira pa?
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chercher ailleurs que dans les ouvrages 
de nos efprits fores , la caufe de ces 
malheurs. C’eíï-là , comme dans un 
gouffre de toutes fortes d’horreurs , 
qu’on a puifé Ies fentiments ¿e révolte 
done on eíl animé. Ces abominables 
produétions, en favoriíant le libertinage 
d’efpric & de coeur, ont appris à regarder 
comme une tyrannie tout ce qui gene 
les paílions. Le pere qui preferit des loix 
de fageffe , le Gouverneur qui les fait 
obferver, le Supérieur qui exige la pra- 
tique de la régle , paífenc en confé- 
quence pour des hommes tyranniques, & 
la cabale & la fureur prennent la place 
de la foumiíbon & de l’humilité.

Combien de libelles qui font l’éten- 
dart de la révolte , contre les perfonnes 
les plus- facrées , contre les Supérieurs 
les plus légicimes ? On a commencé par 
calomnier de la maniére la plus outra- 
geante les fages Ecrivains ; & comme 
íi c’euc été un coup d’eíTai peur fe pré- 
parer à outrager les PuiíTances mémes , 
on en eíl venu au point de ne plus rien 
refpeéter. La poftérité en frémira , & 
s’étonnera , avec raifon , de ce qu’on 
n’arréca point ces plumes facriléges , en 
léprimant ceux qui avuiem ofé les em-
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ployer; car il faut convenir que tout 
Auteur impie mérite d’ècre puni.

Ce fera encore Jean-Jacques RouJJeau 
qui viendra à mon fecours pour juftifier 
tna propoíicion ; & commenc la juílifiera- 
t ’il ? En difanc ce que je n’aurois ofé d ire, 
dans la craince de paller pour un des plus 
ardens fauteurs de l’Inquificion. Voici fes 
propres paroles excraices moc pour moc 
de fon Contrac Social ; elles méritenc 
toute l’actention.

S i quelqu’un, après avoir reconnu pu- 
l·liquement les dogmes ( que la Nation 
croit) fe  conduit comme ne les croyant 
pas , qu' ilfo it puni de mort, il a commis 
le plus grand des climes, il a menti de- 
yant les Loix.

Quel arrèc ! l’Inquifition mème de 
Portugal peut-elle aller plus lo in ? Mef- 
lieurs les Déiíles dironc-ils qu’ils fe con- 
duifenc comme s’ils croyoienc, eux qui fe 
fonc gloire de fe jouer des preceptes de la 
Religión P dironc ils qu’ils n’ont pas menti 
devane les Loix , eux qui onc promis à 
la face mème des faints A utels, d’obfer- 
ver le culte que nous profeíTons P II ne 
leur refte done plus qu’à fubir la peine 
de more impofée par l ’Auteur du Contrai 
Social. Mais à Dieu ne plaife que nous
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penfions auffi rigoureufement, quoiqu’on 
nous accufe d’ètre les plus incolérancs des 
hommes. L ’Eglife ne veuc poinc la more 
du pécheur, & nous nous bornons feu- 
lement à defirerqu’on reprime les Ecri- 
vains & les prédicants impies , foic en 
les renfermanc pour toujours , foic en 
les condamnanc à des peines infamances. 
On ne décerne contr’eux que des Arrèts 
qui profcrivenc leurs livres & qui les 
fonc brúler, & ils en tirenc vanité com- 
me d’un ¿clac qui donne à leurs produc- 
tions beaucoup plus de célébricé. Com- 
bien de perfonnes qui ne fe determinent 
à acheter un Ouvrage que parce qu’il a 
été folemnellement flérri ! Le Livre de 
l'Efprit ne s’eíl vendu que depuis fa 
condamnation.

II eft done importanc pour le bien 8c 
l’honneur de la Religión , qu’on arrète 
les progrés de l’incrédulité par d’autres 
moyens qu’une fimple flétriffure. Les 
incrèdules fe plaindroient-ils après avoir 
vu l’arrét prononcé par Jean- Jacques 
RouJJeau, fi , par exemple , on les rélé- 
guoit parmi les foux , lorfqu’ils ont trou- 
blé l’Etat par des brochures & par des 
difeours facriléges ? II n’y a pas de doute 
que ce devroic ètre leur punición ; qu’on

1 M
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exécute ce projec, &: nous ofons aiTuref 
que bientót Ia manie de crier contre la 
Religión & contra fes Miniílres fe diífi- 
pera. Mais on lira ceci comme tous les 
livres du monde , fans réalifer ce que 
nous propofons , & le mal croitra , & 
l ’impiété triomphera.

Autant de brochures antíchrétiennes 
qui paroiffent, autant de révoltes con- 
tre les Loix civiles, & conféquemmenc 
autant de punicions que ces attentats me
ritent. Le monde tel qu’il fe prefente 
aujourd’h u i, c’eíl-à-dire pervers, incré- 
dule , corrompu , eft l’ouvrage de l’im- 
piété. Si les incrèdules reflent done im
punis , nous ne devons plus efpérer que 
des fcandales & des horreurs.

Tout homme qui manque à l ’Ecat 
doit fubir une peine proportionnée à 
fon crime ; & tout homme qui par 
fes propos ou par íes écrits, outrage la 
Religión , fe révolte contre l’autorité » 
& pèche effentiellement contre les conf- 
titutions primordiales de la Monarchie. 
Le Roi de France eíl le fils ame de 
l’Eglife , & il veut en conféquence que le 
Catholicifme foit la Foi de fon Royau- 
me. Ainíi toutes les fois que les Fran- 
çois actaquent eette croyance , toutes les

b e  i ’h o n n e s t e  H omme, 
les fois qu’ils avancent des fophifmes quí 
la combattent & qui la contredifent, iis 
font des réfraétaires , & le Souverain a 
droit de les réprimer.

II y a long-tem s, fi les màximes des 
incrèdules avoient prévalu , que les 
Templ es feroient abandonnés, les Prè- 
tres dépouillés, les Religieux faccagés; 
& il y a long-tems , par la méme rai- 
fon , que les incrèdules jettent des fe- 
menfes de crouble & de difeorde dans 
l ’Etat. II fuffit que tous les changements 
de Religión excitent des révolutions , 
pouravoir droit de regarder nos Efprics- 
fores qui veulent tout innover, comme 
des féditieux capables de tout brouiller. 
Leur Evangile qu’ils appellent celui de 
la raifon, n’eítque l’empire des paffions. 
lis ne nous offrent, à la place du Chrif- 
tianifme, que des fyfiémes chimériques 
qu’on ne peut réalifer; en un m ot, ils fe 
conduifent comme ne croyant pas ; ils ont 
mentí devant les Loix , Si on doic les 
punir, mime de mort.

Cette févérúé du Citoyen de Genéve 
me conduït tout naturellement à dire 
que la plupart de nos incrèdules , Pané- 
gyriítes outrés du Contrae Social , ou 
n’ont point entendu cette piéce, comme
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il y a lieu de le préfumer , ou doívent 
convenir avec celui qui en eíl 1 auteur , 
qu’ils méritent la mort , comme ayant 
menti elevant les Loix. Tels font les im
pies: jamais d’accord avec cux tnémes , 
tantóc ils approuvenc ce qu’ils devroienc 
condamner , & tantóc ils condamnent ce 
qu’ils devroient approuver. On feroic de 
leurs contradiítions & de leurs inconfé- 
quences , un ouvrage auffi volumineux 
que touc ce qu’ils ont ecrit.

II eít fans doute cutieux de voir nos 
incrèdules fe plaindre adroitement de 
notre efpric d’intolérance , candis qu’ils 
nc ceílent de fe dcchciincr contrc toutes 
les pratiques de la Religión, lis devroienc 
au moins nous montrer l’exemple ; mais 
leur prétendu Patriotifme , leur préten- 
due Humanité , ne les empéchent pas 
de defirer la deítru&ion du Sacerdoce 
& des Précres. Je n’ai jamais entendu 
de difcours plus fédicieux que ceux qu’ils 
tiennent à ce fujet. Impatiens de ne 
poinc voir realifer leurs defirs , ils pu- 
blient avec affe&ation qu’on va chan- 
ger les Gouvencs en Cafernes , abolíc 
Pétac Religieux , donner tous les biefiS 
ecciéfiaítiques aux féculiers , enfin fe 
féparer de Rome.

B E  l ’ l · l ONKES TE H o MME. 1 4 7  
Ces nouvelles répandues à propos , 

décachent infenfiblemenc quelques Ca- 
tholiques du refpeét que nous devons 
tous au Chef de l’Eglife , 5c fonc au 
moins efpérer que les Miniíires profice- 
ronc de ces vues pour realifer ce qu’on 
delire. Ainfi le plan des incrèdules tend 
toujours à chaDger l’ordre, à exciter 
des révolutions dans l’Etat. Ce n’eft pas 
que je ne convienne avec tous les hom- 
mes feníés , qu’ii y a des reformes à 
faire dans la pluparc des Couvents, 5c 
dans la repartición des biens eccléljafti- 
ques j mais il faut fans doute diílin- 
guer entre reforme 5c deftru&ion : en
tre ce qui n’a que l’honneur de la Reli
gión pour objet , 5c ce qui conduic à 
fon dépériíTement. Les Efprits -  forts ne 
fouhaicent 5c n’indiquenc des change- 
ments, qu’á deffein d’arracher touce fe- 
mence de piécé. Toute pratique de Reli
gión les importune , 5c ¡1 n’y a pas 
jufqu’au fon d’une cloche , qul leur 
paroít un joug difficile à porter.

Combien de Cicoyens de cetre eipéce 
ne font-ils pas incommodes dans un 
Ecat ! ils furchargent la terre qu’ils ha
bitent, 5c ils vivent avec leurs propres 
fieres comme des ennemis toujours préts 
à prendre les armes contre le cuite
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écabli. Leur exemple eíl contagieux , 
leur converí'ation poincilleufe , & il fauc 
écarter perpétuellement leurs objeélions, 
pour les empécher de blafphémer. Sils 
ne difputoienc que pour s’èclairer , il y 
a long-tems que leur ignorance íeroic 
réduite à ne dire moc ; mais ils n’agitenc 
des queíliens impies que pour faire ger- 
mer de toutes parts limpiété.

C H A P I T R E  X V .

L'inciédulitè conduifant au libeitinage 
& au fuiczde , ejl 'en partie caufe de La. 
dépopulation.

Q Ui croiroit que nos Philofophes mo
dernes , qui déclament avec plus 

de fureur que perfonne contre le célibac 
des Prétres , & le trop grand nombre 
de Moines , font les premiers auteurs 
de la dépopulation dont ils fe plaignent. 
Si l’on compte dans le Royaume trots 
cens mille célibataires par état , on trou- 
vera plus de deux millions d'individus 
que le libertinage rend impuiflànts : & 
d’ou vient ce libertinage fi genérale- 
ment répandu , íi ce n’eít des piogres us 
l’irreligion ?
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Quand on fe perfuade qu’il n’y a point 

d’autre vie à attendre que celle-ci; que 
l ’ufage de nos paílions forme tout notre 
bonheur, que la nature n’a créé des fen- 
fations & des goüts que pour s’y livrer , 
& que plus on s’y livre , plus on jouit 
de la vraie felicité : alors fans doute on 
s’abandonne à toute l’impétuofité de fes 
defirs, & l’on fe détruit à forcé de vou- 
loir vivre.

Le libertinage n’eíl pas aujourd’hui , 
comme autrefois , le fimple effet du 
temperament & de la fragilicé ; mais 
le réfultat de tous ces livres impies done 
nous fommes accablés. On eíl mainte- 
nanc voluptueux par fyílème, & cette 
volupté coníïíle dans tous les défordres 
ou peut tomber un efpric aveuglé. Lorf- 
qu’on faic le mal par principes , il n’y a 
pas moyen de fe relever , au lieu qu’on 
revenoic autrefois de fes égaremencs , 
parce qu’il n’y avoit que la fougue des 
paílions qui encrainoit.

Je fçais que le luxe eíl une des pre
mieres cauíes de la dépopulation ; qu’on 
fraude fans fcrupules les droits du ma- 
l'iage pour faire un riche héritier , & 
pourn’avoir pas la charge d’un nombre 
d ’enfanrs, dont l ’éducation envahiroic la

N 3
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portion deílinée à la parure & aux plai- 
firs: mais ce luxe ne naít-il pas de cette 
Philofophie qui nous aíTure que cette 
ferre eíl notre Ciel ? Sí n’eíl-ce pas daos 
les ouvrages de nos incrèdules qu’on fron
de avec une efpéce de fureur la fimpii- 
cicé évangélique, & l’amour de la péní- 
tence íi recommandée à tous les Chré- 
tiens. Le luxe eíl préconifé par la plus 
grande partie des Efprits-forts , comme 
le vrai moyen de jouir de tous les rafi- 
nemens de la volupté. lis voudroient 
nous faire croire que c’eíl un effec de 
leur zéle pour la Patrie, Sí qu’ils plai- 
denc la caufe de la nation , en plaidanc 
celle du luxe: mais on n’eíl pas la duppe 
de leurs deífeins.

Les incrèdules fe perfuadent , Se ils 
n ’ont pas tort , que la Religión qui eíl 
toujours leur pierre d’achoppement ¡> 
s’affoiblira infenfiblement, fi l ’amour du 
falle Sí des plaiíirs s’empare des efprits. 
AuílT voyons - nous que ces hommes 
plongés dans les délices de la vie , font 
les plus ardens panégyriíles des Ouvrages 
impies. L’Evangile les juge , Sí nous ne 
pouvons fouffrir ce qui nous condamne.

Le libertinage & le luxe fe précenc 
mutuellement la main pour arréter 1«
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cours ordinaire de la propagation. Les 
jeunes gens apprennent à étre débauchés 
des l’áge de quinze ans , & la débauche 
eíl la ruine des forces & de la fante. Ils 
lifenc dés le Collége ces brochures in
fames , que l’affreufe cupidité de certains 
Libraires fait circuler, Se ils avalenc le 
poifon avant de le connoitre. La Con- 
feílion qui ¿coir autrefois le plus facré 
lien , ne les retient plus. Imbus des fo- 
phiímes des impies, ils regardent com
me un jeu ce que la Religión a de plus 
auguíle Sí de plus redoutable.

Le fuicide doit touc naturellement 
éclorre de ces abominables máximes ; 
aulli voyons-nous avec la plus profonde 
douleur, qu’il devient plus commun que 
jamais. Si les papiers publics nous annon- 
çoient , ainfi qu’á Londres , tous ceux 
qui fe donnent le coup de la mort , 
nous verrions que plufieurs peuples font 
peut-ètre en ce genre au pair des A n- 
glois : Se à qui avons-nous encore cette 
obligation , fi ce n’eíl aux mémes^ per- 
fonnages qui ont introduic ce libertinage 
fyílématique dont je viens de parler , 
Se que je n’ai ofé peindre dans toute 
fa noirceur , crainte de préfenter à mes 
Le&eurs un tableau qui les euc glasés 
d’horreur Si d’effroi.

N  4
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Sí nous ne fommes que des bétes , 

ainfi que le publie l’incrédulité , nous 
devons vivre comme elles; & fi le mal- 
heur nous accable , nous n’avons qu’á 
gagner en nous décruifant. II n’y a que 
l ’idée de cette eternicé qui nous atcend 
tous, qui puiííe nous engager à fupporter 
les plus cuifans chagrins. Sans cela touc 
homme qui fouffre fe défefpérera, & touc 
homme qui fe défefpérera, fe tuera , & il 
jegardera cette aélion comme celle d’une 
perfonne qui fort d’une chambre oír la 
fumée l’érouffe ; qui abandonne un en- 
droit oii il eft mal à fon aife.

Ce n’eft done poinc une conféquence 
forcee que nous cirons des principes des 
incrèdules, lorfque nous prétendons que 
leur maniére de raifonner & de penfer , 
conduit néceflairemenc au fuicide. Que 
ne puis-je ici nommer tous ceux qui fe 
íont défaics pour avoir lu dans les livres 
de nos Efprits-forts que touc péric avec 
nous, Ne difent-ils pas tous les jours , 
ces Efpric-forts , que chacun eft maítre 
de fo i, que conféquemment il peuc vivre 
«3c mourir felón fa fantaifie ? Mais com
mem l’homme , qui n’a pu déterminer 
Je moment de fa vie , fera-t’il autorifé à 
régler celui de fa mort ? comment l’hom- 
m c , qui fait une partie de la fociécé, qui
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eft né Citoyen & Su je t , aura-t il le droic 
de s’arracher à fon Souverain, a fa Patrie , 
& de troubler l’ordre ecabli ? La Provi~ 
dence nous a mis dans un pofte que nous 
ne pouvons quitter fans fon ordre , de 
mème qu’un Militaire ne peut fortir de 
i’endroit ou fon Général l’a place.

Cependant toutes ces reflexions dic- 
tées par la fagefle & par la raifon , 
paroiífent frivoles aux yeux de l’incredu- 
le & il ne veut pas concevoir qu’il n’y a 
rien de plus pufillanime & de plus lache
q u e d e fuccomberauchagrín, au point de
fe procurer la mort pour ne le pas fentir ; 
il ne veut pas concevoir que le venta- 
ble héro'ifme vaneé méme par les Payens, 
confifte à voir écrouler l’univers fans palir: 
Impavidum ferient ruimz.

Quand on ne croit rien , on ne craint 
rien , & l’on rifque to u t, fa réputation , 
fon corps & fon ame. On va chercher a 
penfer dans les Ouvrages Anglais qui 
décompofent l’homme , & qui lont auíli 
oppofés à la nature qu’à la foi. Depuis 
que les modes onc prévalu fur les con- 
feils de la raifon , la fingularité^ eft de- 
venue k  mérite du jour & le goüt domi
nant : plus on s’éloigne de la route 
battue par nos peres, & plus on fe croit 
parfaic.



£54 h  a R U  I 6  I o »
Si le monde ne fe dépeuploit q u í 

raifon des Eccléfiafíiques 5c des Moines, 
comme la moindre brochure ne manque 
pas de l’infinuer , l’Angleterre n’éprou- 
veroi: pas elle-méme les effets de cette 
facheufe ílérilité. Cependant le nombre 
des morts arrivées à Londres en 17641 
a excédé de plus de fepc mille celuí des 
naiífances, tandis qu’à Paris les baptémes 
©nt fur pa fíe les enterrements de deux 
mille deux cens.

L ’incrédulité a commencé en Angle- 
terre , 5c elle paie ainfi que nous les 
intéréts de l’irréligion. Elle fe dépeuple 
infenfiblement , & cela doit ètre , parce 
que la morale des Efprits-forts, conduic 
néceífairement à ce malheur. Combien 
d’avortements volontaires , depuis que 
la nouvelle philofophie a penetré de tou- 
tes parts 1 D'ou je conclus , 5c c’eíl la 
conféquence naturelle, que tous ces ter
mes de Patriotifme , de Legifiation 5c 
d’Humanite'fl fouvent répétés par les im
pies , ne font qu’un mafque pour faire 
illufion ; d’ou je conclus que l’incrèdule 
eíl vériíablement un períonnage dange- 
reux dans les E tats , & que fa probicé 
prétendue ne peuc foutenir l’examen.

C H A P I T R E  X V I .

V  Irreligión efi leplus grand des malheurs.

TAnt qu’on efpére en Dieu 5c qu’pn 
croit en lu í , les maux ne font point 

à leur comble , 5c l’homme , quelque 
chargè de crimes qu’il puifíe étre , & 
toujours la refíource de pouvoir fe rele
ver ; mais lorfqu’on fe fait gloire d ou- 
trager l’Etre fuprème , d’infulcer à fa 
Providence , ou de la meconnoitre, de 
fe railler de fes myíferes 5c de fon culte f 
¡1 n’y a plus de bien à attendre. L’ame 
fe couvre des ténèbres les plus epaiffes , 
le cceur fe remplit des deíirs les plus 
corrompus , 5c chaqué pas devient une 
funefle chute.

Les criminéis qui fubiffent les fupphces 
les plus infámes , mais qui acceptenc 
leur mort comme une expiation de leurs 
forfaits , & qui efpérent dans la mifé- 
ricorde du Tout-puilfant, íont fans doute 
moins odieux , felón la raifon 5c la foi , 
que ces Efprits-forts quibravent jufqu’au 
dernier moment les foudres de l’Eternel t



f
5 ó L a R  e i  i  g i  o n

& qui expiren: en blafphèmant: aufïï les 
Livresfaints parlenc-ils de la more des im
pies comme d’une abominación , & nous 
afíurent-ils qu’il vaudroir mieux rí(tre 
pas n¿ que d’éprouver les chátiments éter- 
neis. Eh ! quoijles Spinofa, les Bayle , 
& tañe d ’autres done les Ouvrages ont 
paru fi merveilleux , fonc déclarés par 
Ja véricé máme des hommes inforcunés , 
done l’exiftence fue réellemenc un mal- 
heur. Q ued’idées renverfées par cesfeuls 
m ots, il  yaudroit mieux qu’ils ne fujfent 
pas nes.

Tous les anathémes prononcés par la 
Kelig'on tombent fur l’inciédule , & de 
quelquecócé<qu’il fetourne,i l n’apperçoic 
que des malédidions , parce qu’il foule 
aux pieds le fang de Jefus-Chriíl méme, 
c’eft-á-dire le feul reméde qui pouvoic 
le fauver : parce qu’il fait divorce avec 
l ’Eglife enciére , avec tous les juñes de la 
Terre & du C iel; parce qu’il ne vic que 
pour corrompre des ames, & pour fe cor
rompre lui-mème en s’enfonçant de plus 
en plus dans les horreurs de l’impiécé.

Ce fpeítacle effrayant fe renouvelle 
tous les jours íous nos yeux. Nous voyons 
l ’Incrédule vïeiilir dans fon obílination , 
Si couvrir les bords de fon tombeau de
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tout ce qu’il y a de plus obfeene ¿e 
de plus lacrilége ; il fembie qu il prend 
touces les précautions {pour rendre fon 
dernier foupir un blafphéme , & pour 
fceller par une more abominable une 
vie paííée dans l’impit-cé._ Tel eft eet 
aveuglemenc done parle fainc Áuguílin 9 
& que Dieu repand fur la pluparc des 
Efprits-forts, comme une marque éter- 
nelle de fa juílice & de fes vengeances. 
Sans cela quel morcel feroic affez infenfé 
pour deshonorer fa veilleffe par des pro- 
dudions abominables, & pour croítre en 
impiétés, lorfque íes jours font precs à 
s’éteindre?

II eft fans doute bien fácheux de voir 
des Chréciens fe proftituer dans l’amour 
des créacures, & tomber dans ces fauces 
que fainc Paul defend de noramei j mais 
ces crimes, quelques grands qu ils foient f 
ne peuvenc étre compares à cette enor- 
micé qui ofe maudire la Divinice meme. 
C’eft ici la malice la plus noire , difons 
mieux , la fcéléraceífe la plus confom- 
mée. Suppofons deux jeunes gens , qui 
après ècre forcis de la maifon pacernelle, 
oii ils n’ont trouvé que de bons exem
ples , d’un Collége ou ils onc reçu de 
trés-excellentes inftrudions , fe livrenc 
aux excés du íiécle; mais avec la diiíé-
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rence que l’un s’abandonne à fes matí- 
vais deíirs , en refpeélant la Religión , 
& en rougifianc de n’ècre pas vercueux , 
& q u e l’aucre, pour s’aucorifer dans fon 
libertinage , arbore l’incréduliré , 6c fe 
fait gloire de ne rien croire éc de ne rien 
efpérer. Quel jugement pouvons - nous 
porter à ce fujec ? c’eíl que le premier 
donne touc lieu d’efpérer qu’il reviendra 
de fes égarements , 6c que le fecond au 
contraire , annonce un aveuglemenc qui 
ne fera que croícre avec les années. 
J. C. lui-mème confirme cette vérité en 
pardounanc volontiers à la femme adul
tere , & en pourfuivanc avec une fainta 
colóre les profanateurs de fon culte.

Si les ConfeíTeurs pouvoient parler , 
que ne nous diroienc - ils pas de ces 
incrèdules qu’ils vilitenc au moment de 
la mort ? ils nous diroient que ces mal- 
heureux, endurcis dans le coeur 6c dans 
l’efpric , font infenfibles aux plus terri
bles vérités , 8c que s’ils donnent quel- 
ques marques de converfion , c’eíl com- 
me l’infortuné Antiochus , dont le chan- 
gement n’étoit qu’extérieur. La bonté 
Divine fe laíïe , 6c Dieu fe moque , 
íelon l’expreílion de l’Ecriture , de l’im- 
pie qui l’inYoque ; ridebo , & fiíbjàn- 
nabo vos. -

b e  i ’h o n n e s Kp H omme .
Si nous jettons maintenant les yeux 

fur ces indignes Écrivains qui prennent 
plaifir à répandre le venin done ils fonc 
rem plis, quels nouveaux malheurs 1 lis 
ont fait un m a l, que toutes leurs larmes 
ne pourroienc réparer , duífent - elles 
couler nuic & jour fans interruption. 
Les péchés de l’homme finilfent avec 
lui ; mais les Ouvrages de l’impie fe 
perpetuent jufques dans les fiécles les plus 
reculés , 8c fonc revivre fans ceíïe fes 
blafphèmes & fon apoílaíie. De com» 
bien de chuces les livres de nos Philo- 
fophes ne feront-ils pas la caule ? Les 
Auteurs íeront enterrés, pourris , jugés; 
& leurs obfcénicés impicomiques étein- 
dront encore la foi , 6c corrompronc 
encore les moeurs.

II me femble que ces obfervations 
doivent fuffire , pour convaincre touc 
homme qui penfe , que l’irréligion eíl 
le plus grand des maux. Elle fraie tous 
les jours le chemin à une mulcicude 
de brigands qui ne deviennenc tels que 
parce qu ils fe dépouillent de la crainte 
de Dieu. Heureux qui,fidèle à fes de- 
voirs, aime la Religión , 6c la pratique. 
]1 fervira peut-ètre de rifée à quelques 
impies ; mais il viendra un jour ou ils 
fécheront de douleur 6c de defçfpoir
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de 1 ’avoir raillé : peccator videhit 
& irafcetur , dentibus Jais fremet 6* 
tabefcet.

C H A P I T R E  X V I I .

La piupart des incrèdules fon t ¿rifoda
bles , & manquent aux bienféances.

O N  eíl infociable lorfqu’on veut 
aiïervir tous les hommes à fa ma- 

íiiére de penfer ; lorfqu’on prend en
vers fes freres un ton d’empire & d’ai- 
g reu r; lorfqu’au lieu d’employer la com- 
plaifance , la policeíle & la douceur, on 
profére des paroles capabies d’actriíler 
Se d’irriter ; lorfqu’on n’a égard ni à la 
condition des perfonnes , ni à leur vercu , 
ni à leur fenfibilité.

Ainfi les incrèdules qui fe fonc gloi- 
re de tyrannifer les efprits, qui veulenc 
qu’on n’adjuge de mérice qu’aux Au- 
teuis 5c aux livres qu’ils louent éperdue- 
menc , qui frondent avec audace des 
vérités univerfellement enfeignées depuis 
plus de dix-fepc cens ans, qui mépri- 
fent , qui raillenc, qui outragent la Re
ligión , 5c les défeofeur*, ne peuvenc 
qu’étre infociables.
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II y a dans chaqué Nation des idees 
reçues, des idées qui conílituenc l'har- 
nionie de la fociété , de íorce qu’on 
ne peuc les combattre fans pécher con- 
tre les regles de la fociabilité; & parmi 
ces idées la Religión doic fans douce 
étre regardée comme le fentiment le 
plus uníverfel & le plus abfolu : d’ou 
il s’enfuic néceíTairement que quiconque 
attaque le Chriílianifme au milieu des 
Chrétiens , eíl un homme qui manque 
eíTentiellement aux ufages du monde , 
Un homme qui ne connoít ni les régles 
du fçavoir vivre , ni celles de la pru- 
dence 5c de la modeílie ; un homme 
qui n’eíl propre qu’á fonner le cocfin , 
qu’á répandre Talarme, qu’á faire naítre 
des difputes.

C’eíl ce caraclére difputeur qui rend 
la piupart des incrèdules infoucenables 
dans la converfation. Vous les voyez 
toujours courir au - devant de touc ce 
qui peuc exciter des conteílations fur 
le chapicre de la Religión. Si Ton parle 
d’un Précre , ils ne manquent jamais 
d’étaler tous leurs lieux communs conrre 
le Sacerdoce : s’il eíl queílion d’un livre , 
tel qu’il puiífe étre , ils faifilíent cet inf- 
tanc pour faire paffer en revue tous les 
©uvrages impies, 5c pour les préconiíer
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comme la merveille du íiécle 6c de l’U- 
nivers. On diroic qu’ils ont une miífion à 
rem plir, 6c qu’ils n’exiíterit qu’aux con
dicions de fronder à torc 6c à travers touc 
ce qui émane de Dieu , & touc ce qui 
s’y rapporte.

En vain vous ouvrez la bouche pouf 
les concredire, vous n’avez pas l’ombre 
du bon fens íi vous n’avez l’honneur 
d’ètre de leur avis. Comme un èciac de 
ïire , un air de compaffion , un con rai 1— 
leur , les tirent prefque toujours d em
barras , ils paroiífenc triompher dans le 
tems méme qu’on les accable de raifons, 
& qu’on leur demontre leur ignorance 
& leur mauvaife foi. II n’y a que les 
Efprits-forts qui onc rendu nos con ver- 
faiions difcordantes, qui ont accrédité ce 
ton décifif que la jeunefíe prend fi-tot 
qu’elle fe connoíc , qui ont obligé nom
bre d’honnétes gens à s’exiler du monde 
comme d’une terre ou l’on ne parle pref
que plus que pour blafphèmer , ou pour 
renverfer tout au moins toutes les idées 
qu’on avoit eues jufqu’a ce jour du vice 
& de la vercu.

Exemple fage , & qui mérice d’étre 
im ité , fi l’on veut s’épargner la dou- 
leur d'entendre des déclamations éter- 
nciies coture la Religión 6c contre fes
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Miniftres. La converfation des incrè
dules prefque toujours pointilleufe , an- 
nonce des efcrimeurs q,tíi ne cherchenc 
qu’à donner des défis , 6c qui fe plai* 
fent à provoquer au combat. Us n’onc 
poinc de fupérieur , point d’ami , fi toc 
qu’il s’agic de s’élever contre Dieu 6c 
contre íon culte , 6c c’efl: en cela qu’on 
peut dire qu’iís manquenc aux bien- 
féances.

Je n’ai jamais vu les Efprits-forts plus 
acharnés à décrier le Clergé féculier & 
régulier f que lorfqu’ils le trouvoienc 
dans la compagnie de Prècres 6c des 
Moines ; plus ardents à railler la piété 
que lorfqu’ils avoient des perfonnes 
pieufes fous leurs yeux. Combien de 
fois dans des Monaftéres mèmes , ou 
le moindre ufage du fçavoir-vivre eüc 
dú les retenir , n’ont - ils pas infulte 
les Religieux qui les recevoient avec 
toute la politeíle 6c toute l’affabilicé ? 
Ils n’ont pas de plus grand plaifir que 
d’établir leur champ de bataille an mi- 
Jieu des vrais’ Catholiques , loríqu’ils 
attaquent la Catholicité. Preuve incon- 
teílable qu’ils ne cherchenc qu’à morti- 
fier leur prochain , 6c que les devoirs de 
la fociété leur font totalement écrangers. 
II ne faut qu’un jeüne obfervé en leuc
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preíence , qu’une fimple priére au eom* 
mencemenc du repas, pour excicer coute 
leur rage & coute leur fureur; & voilá 
ces Citoyens qui s’annoncenc pour les 
hommes les plus doux , & voilá ces 
Pacrioces qui ne parient que de tolérance 
& d 'humanitc'.

On ne dirá pas que j’invente ici des 
faits, ou que je les exagére ; ce que je 
rapporte ne fe pafle point dans des pays 
loincains, ni dans l’obfcurité. II s’agit de 
faits qui arrivent fous nos yeux , & done 
nous fommes chaqué jour les trilles té» 
moins ; il ne manque plus aux incré-j 
duies qu’á nous prouver qu’il n’y a 
qu’eux qui connoiffent les bienféances, 
Se que c’eíl les remplir que de fe con
duiré comme ils font : autrement nous 
croirons toujours qu’on péche contre les 
devoirs les plus communs , touces les 
fois qu’on heurte avec empíre & avec 
opiniácreté les fentimens de ceux qu’on 
fréquente ; qu’on s’attribue, à l’exclufion 
des autres , le privilége de fçavoir & de 
penfer.

Si l’on doit refpeéter jufqu’à un cer- 
tain point les opinions , Sc mème les 
préjugés, pour ne pas effaroucher les 
efprits Sc pour ne pas paroítre vouloir 
dominer fur perfonne ; íi l’on doit
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taire en prefence du dernier des hom
mes ce qui ne peut que l’irriter , ou 
l’affliger ; íi c’eíl-là ce premier devoir 
de la civilicé, écrit dans cous les livres, 
& connu de tous les Peuples policés , 
quelle idée l’incrédule , qui fe joue de la 
Religión & de tous ceux qui la croient, 
qui fouléve les efprits & qui crouble les 
confciences , qui traite avec le dernier 
mépris tous les mortels oppofés à fes 
màximes , quelle idée nous donne-t’il 
de fa perfonne ? il n’offre aux yeux du 
públic éclairé , qu’un homme iníociable 
done on doit fuir la compagnie Sc redou- 
ter l’afpeél.

Ah ! lorfqu’on connoit les devoirs de 
fociétè , on pleure avec ceux qui pleu- 
renc, oti fe réjouic avec ceux qui fe 
réjouiífent; on cherche tout ce qui peut 
plaire ; on évite tout ce qui peut molef- 
ter ; on fe fait tout à tous à l’exemple 
de faint Paul ; .on eíl modeíle, on eíl 
circonfpeét. Ainfi ces equivoques que nos 
Efprits-forts emploient à tous propos , 
Se qui font rougir toute perfonne quï 
penfe ; ces objedions éternelles contre 
les dogmes que nous profeíïons , ces 
railleries indécentes fur nos Myíléres & 
fur nos cérémonies , prouvent que les 
impies ne doivent pas fe vanter d’ètre
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fociable. lis n’ont ni ce cara&ére moel- 
leux'i ni cet efprit liant , qui furenc 
toujours le partage des ames bien nées ; 
Se leur ardeur à compofer les livres les 
plus pernicieux , ou à les répandre , 
acheve de les peindre comme percur- 
bateurs du repos public , <3c vraimenc 
ennemis de l’Etat.

C H A P I T R E  XVI I I .

L'honnétc homme eflfacilement Chrítien.

S’Il ne s’agiíToic pour étre fauvé que 
de croire nos dogmes & nos Myf- 

téres , il n’y auroic prefque pas d’incre- 
dules ; mais c’eíl la pratique d’une mo
rale auílére & fainte , qui gene les Ef- 
prits-forts, & qui leur fait dire que le 
Chriílianifme n’eít qu’une fable embellie 
par le zéle Se par l’enthouíiafme. Je 
fçais que nos Philofophes modernes font 
les premiers à exalter la morale de Jelus- 
C hriíl; mais leur conduite nous apprend 
que ce langage eíl celui de l’hypocri- 
íie , & que les vertus évangéliques 
n’ont pas de plus cruels adverfaires que 
les impies. M ontrez-m oi> dit la Bruye-
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re , un homme qui foit (obre, chañe „ 
humble , défintéreífé, Se qui n’ait poinc 
de Religión , & vous me ferez voir un 
phénomene.

Le Chriílianifme ne nous laiífant point 
d’aucre alternative qu’une récompenfe 
écernelle , fi nous nous abítenons des 
plaifirs criminéis , & qu’une mort éter- 
nelle fi nous en jouiífons ; on aime 
mieux prendre le parci de conceller la 
réalité d ’une autre vie , que de renon- 
cer aux voluptés du fiécle : & comme 
ce parti eíl autanc écrange que violent ,  
on emploie toutes fortes de moyens 
pour l’accrédicer , Se pour lui donner 
un air de véricé. Les fophifmes , les 
paradoxes, les impiétés done l’Univers 
eíl maintenant rempli , n’ont pas eu 
d’autre fource.

Eh ! qu’en couteroít-il à un homme 
vertueux de devenir Chrétien ? Ne 
fait-on pas que , de quelque maniére 
qu’on penfe , on rencontre par-tout des 
énigmes Se des Myíléres , Se que la 
feule idée d’un Etre tout-puiíTant, éter- 
nel,.infini , atterre la raifon Se la dé- 
concerte ? Ne fçait-on pas qu’une puif- 
íance abfolue fuppofe des prodiges dont 
tout le merveilleux ne peut furprendre , 
& que celui qui a formé cet Univers r
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Sc qui nous a formés nous - memes 
d’une maniere vraiment incompréhen- 
fíbie à nos efprics , ne crouve rien qui 
puiíTe arrécer ou retarder fes opérations 
quand il agic f

Ce ne fera done pas l’incompréhen» 
fibilité des voies de Dieu qui fera re- 
jetter la Religión Chrécienne ; ou il fau: 
que l’homme fe metce de pair avec la 
Divinicé, ou qu’il s’imagine qu’elle doic 
lui rendre compte de fes oeuvres & de fes 
deffeins. Idée vraiment folle, & qui ne 
pouvant exifter que dans quelques cer- 
veaux dérangés, n'infirme en rien ce que 
j’avance. O u i, le Philofophe lui-mème, 
malgré fes lumiéres& fes découvertes, n’a 
point écé entraíné dans fon apoílafie par 
la difficulté de concevoir les grandeurs 
du Tout-Puiífant, & de les concilier 
avec la raifon ; il a fenti un coeur qui 
l ’attachoic à des plaifirs que l’Evangile 
proferit , 8c il s’eít décidé pour l’incré- 
dulité , avec la fureur qu’infpirent des 
paffions qu’on ne veut plus concraindre. 
II eft vrai qu’il n’a jamáis accufé que 
les dogmes 8c les Myftères , de l’avoir 
rendu mécréanc ; mais convenoit-il d’a- 
vouer qu’on embraíToic Timpiécé parce 
qu’on vouloit ètre libertin ? La précen- 
due impoíTibilité de croire les merveíl-
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Ies de la Religión, eft un prétexte bien 
plus honnète pour un Phiiolophe qui 
veut donner à penfer qu’il ne prend 
jamais de parti qu’avec une entiére con- 
noiífance , 8c que fes vues ne doivenc 
point ètre bornées.

Auííi la vanité efl-elle venue fe joïn- 
dre à l’amour des plaifirs , ainfi que 
nous l’avons dic ailleurs , pour renfor- 
eer l’incrédulité , & pour la rendre 
l ’opinion à la mode. Que de vices offerts 
à nos yeux , fi les impies fe faifoienc 
voir tels qu’iís fonc ! II n’y auroic plus 
de doute fur la caufe de leur irreligión. 
Cela eft tellemenc vrai , qu’on deviene 
ordinairementdévot, lorfque la vieillelTe 
commence à émouífer les iens.

Analyfons le Chriftianifme , analy- 
fons la probité , 8c nous découvrirons 
entre l’un & l’autre une telle analogie , 
que nous ne pourrons concevoir com
itient un honnéte horame auroic peine 
à vivre en Chrécien, Seroit-ce un ;eúne 
de quelques femaines , 8c de quelques 
jours, qui pourroic l’çn empècher ? mais 
l ’homme de bien eft fobre, & vit avec 
frugalité. Seroit-ce l’aííiítance aux Offices 
divins ? l’homme de bien reconnoít un 
Dieu , l’adore , 8c fçait que toute créature 
raifonnable doic un culte au Créaceur.

P
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Seroic-ce enfin le renoncement aux p1ai“ 
firs du fiécle & aux vanités du monde? 
l’homme de bien connoíc qu’il n’y a que 
des volupcés fpirituelles qui puiíTent con
terner une ame ¡mmortelle.

Autant de veri tés qui nous prouvent 
qu’il n’y a point de probité fans Reli
gión , & que le Chriíiianifme ne peue 
avoir que des attraits pour tout honnéte 
homme , felón la reflexión d’un illuflre 
Poete dont nous avons emprunté la 
penfée.

II eíl done inconteílable que l’homme 
de bien fe foumet volontiers aux loix 
de l’Evangile , non dans le fens qu’ofl 
puifle avoir de la probité avant d’y 
ajouter fo i, mais dans le fens qu’on pra- 
tique fans répugnance les Commande- 
ments de Dieu «Se de l’Eglife, lorfqu’on 
poflede les qualités qui conílituent l’hon- 
réce homme ; & pour s’en convaincre, » 
fuffic d’examiner toute l’érendue de nos 
devoirs , & toutes nos relations avec 
D ieu , relations fondees fur nos foibleíTes
& nos befoins , & fur notre eííénce 
méme»
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C H A P I T R E  X I X .

Les Ouvrages des incrèdules ne fonl 
quiun amas de contradiclions, de men~ 

fonges & d'inepties.

C^Tez l’expreffion qui fe trouve dans 
les livres des impies , exprefficn 

qui leur donne cette forcé & cette fin- 
gularicé dont le Public eíl émerveillé , 
& vous n’y verrez que des objeítions 
ufées, que des raifonnements abfurdes, 
que des traits d’ignorance & de mauvai- 
fe foi , que des concrariétés qui éton- 
nenc & qui révoltent. Auífi pouvons- 
nous aífurer qu’il n’y auroic pas une 
meilleure maniére de repondré aux fo- 
phifmesiSc aux paradoxes de nos Efprits- 
forts , que de faire imprimer dans un 
ouvrage à deux colonnes leurs propres 
contradiélions. On liroic d’un cóté que 
l’Evangile e(l abfolument louv.age d'un 
L)ieu , & de l’autre , que ce meme Evan- 
gile contient des abfurdit¿s qu'on ne peut 
admettre : on y liroit d’un cóté , que la. 
foumijjion , le Jilence & I' adorati on Jo nt le 
partage de la ctéature, «Se de l’autre, qiCil

f z
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y  a de la folie a vouloir captiver les 
efprits Jbus le jougde la Foi ; on y liroít 
d’un cóté tomes les impiétés de i’építre 
d’U ranie, & de l’autre, tous les fentimens 
Chrétiens de cecee méme épícre ; on y 
l i r o i t . . . .  Mais ne noug engageons pas 
davantage dans ce labyrinthe de con- 
tradidions , «Se bornons-nous a defirec 
qu’un tel livre puiffe bientót paroícre. 
Les PP. Bénédiétins , plus propres que 
perfonne à la compofition d’un tel Üu- 
vrage , qui exigeroic de la patience & 
de l’aplication , devroient l’emrepren- 
dre. Les incrèdules par ce moyen fe 
réfuteroienc eux-m ém es , <5c le Public 
verroit avec étonnement que ces Philo- 
fophes dont il eíl dupe, n’onc ni fuite ni 
principes.

Fraile offriroit bientót aux yeux des 
Ledeurs deux Ouvrages tout enfemble , 
l’un parfaitement Chrétien, 8c l’autre ab* 
folument Anti-Chretien ; «Se il n’y auroíc 
pas jufqu’á la Henriade oíi l’on ne dé* 
couvrít les dogmes les plus faints, défi- 
gurés par mille traits qui forment un 
parfait contralle. Quand on fe fouílrait 
à l’autorité de l’Eglife , <5c qu’on ne 
fuit plus par conféquent le fil de la tra- 
dition , on s’abandonne à toutes fortes 
d’écarts , ainfi que l’excellent Ouvrage
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intitulé l'Oracle des nouveaux Philofo- 
phes, nous l’a fait fentir.

Quel eíl l’homme le plus paííionné 
pour Fraile , qui voulüc que fon fils 
füt elevé felón les principes de cec 
Ouvrage , dont le llyle fublime & tri
vial tout à la ibis , dont les idees po
pulares ác philofophiques, les exemples 
burlefques & impraticabies , affichenc 
Ja plus étonnante íingularicé ? Ce livre 
qui a pour objet l’éducation , n’eít abfo- 
lument propre à élever perfonne , & 
conféquemment tous les éloges donnés 
à cette occafion , n’émanent que d’un 
enthoufiafme qui ne peut d u re r, & qu’on 
ne peut concevoir.

S’il ne s’agit que de raflembler des 
phrafes originales , des comparaifons 
íinguliére , & des mots nouveaux , que 
d ’accumuler des paradoxes , & de les 
orner d’un ílyle énergique , pour faire 
Un livre rare & merveilleux , il fuffira 
d ’écrire ce que débitent certains foux , 
dont les paroles & les penfees , reelle- 
ment magnifiques & fublimes , n’ont 
d’autre vice qu’un défaut de connexion.1 
Souvenei-vous, difoit un ancien PhilofoJ 
phea fes Difciples, que ce ne fon t n i des 
choj'es, ni des termes qui donnent de la 
forcé aux difcours ¡ mais une cem ine

V y
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liaifon qui en fa i t  un tout , & que Id 
-plus helle eloquence & les plus riches 
penfées ne Jeront jamáis que des fons 
qui frapperont V a ir , J i elles n’oni des 
y ¿rites pour objet.

Ríen de plus facile que de répandre 
íur le papier des extravagances & des 
bizarreries, Tout homme qui a l’imagi- 
nation bouillance , & qui reve fortemenc, 
excellera dans cette partie. Si la raifon 
écoic plus écoutee , on préféreroi: fans 
doute l’Écrivain qui parle finplement , 
iríais avec jullelTe , à tous ces faiíeurs 
de fyñémes chimériques, à tous ces pro- 
pofeurs de réglements impratiquables , 
à tous ces fongeurs qui paíTent pour 
Philofophes , parce qu’ils font finguliers. 
Eh ! que m’importent les plus beaux 
projets & les plus beaux plans, s’il eít 
impoílible de les mettre en exécution.

Encoré li l’on ne trouvoit dans leurs 
Ouvrages que des chiméres & des re
verles ; mais on y découvre fous une 
nuée d’exprellions qui annoncent le plus 
grandgoút pour la légiílation & l’huma- 
nité , des horreurs & des attentats. Les 
incrèdules onc un chiffre qu’il fauc étu- 
dier. Le fard eíl répandu fur tout ce 
qui a befoin de vernis : l’anarchie em- 
prunte le langage de la foumilfion ; ltf
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defordre , celui de l’ordre. _ Tout ce 
qui eíl répréhenfible a le coloris de quel- 
que vertu , & íi l’on veut étouffer le 
bien , c’eíl toujours fous l’apparence de 
quelque mieux.

Mais la Providence, toujours attenti- 
te à conferver les droits de la vérité , 
a fufcité des hommes affez clair voyants 
pour deviner les penfees de l’incredule s 
& pour connoitre quel étoit fon but. 
Ils ont vu que les épigrammes, les an- 
tithefes , & toutes les périodes pompeu- 
fes & fonores , n’étoient employées qu’à 
deflfein de féduire les efprits & de farder 
l’impiété , qui fans cet artifice auroic 
révolté tous les Le&eurs. lis ont vu que 
les plus grandes inepties fous la pluma 
des Ecrivains à la m ode, devenoient des 
gentilleffes & des beautés. Quelle note, 
par exemple , que celle qui fe trouve 
dans le livre de 1 ’E fprit, au fujec de la 
Satyre de Boileau concre les femmes ! 
quel Ouvrage que celui de Candide aux 
yeux d’un homme fenfé , Ouvrage qu’ori 
prétend oppofer au fyíléme du g ran i 
Leibnicz! La vérité qui ju g e  fans accep- 
tion de perfonnes , qui pefe les chofes 
fans enthoufiafme & fans préoccupacion ,  
n’ell plus confultée. Une cercaine frénéfie 
fe faifa des efprits, les emporte & leí
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accache à des livres qui n’onc pour eux 
qu’un ftyle à la m ode, & le nom d’un 
Áuteur que la cabale a préconifé.

Quand verrons-nous clair ? Quand 
reviendrons-nous fur nos pas ? Notre 
fiécle feroic-il done deíliné à écre juf- 
qu à fa fin le jouet de l’illufion qui le 
féduit P Soixante 5c cinq ans écoulés dans 
1 amour de la diííolucion 5c des frivolices t 
dans l’amour du défordre 5c de l’indé- 
pendance , ne doivenc-ils pas fuffire aa 
jegne des Efprits-fores ? Pouvoient - ils 
mème s’atcendre à voir durer leur em
pire pendanc un auíïï long efpace de 
tems ? Leurs ouvrages qu’on nous vante 
avec une efpece de fureur , n’auroient 
peut-écre pas trouvé dix panégyrifles 
dans le fiécle palié. Le beau jour que les 
Mallebranche , les P afcal, les BoJJuet, 
les Fenelon , les Bourdaloue , avoienc 
enfancé, auroit faic difparoícre ces feux 
follets , 5c on ne les auroic encrevus que 
pour appercevoir leur éclipfe.

toB t*HO»»BSTB H oMMÍ. 177

C H A P I T R E  X X .

Des vertus de íhonnete Homme.

L ’Homme n’a befoin que de fe con- 
fidérer pour entrevoir les devoirs 

qui le lienc néceffairement à Dieu Se 
au prochain ; 5c ce fonc ces devoirs 
que nous nommons probité. Oui , par 
la probité nous tenons néceífairemenc 
à la Religión 5c à la fociéré ; on ne 
peut tiacer letableau de l’honnéce hom- 
me , fans peindre le Chrétien, Mais en- 
trons en décail fur une vérité qui fe 
fera fentir à mefure qu’on la dévelop- 
pera.

Tout homme fe voit environné de 
lo ix , 5c couc hom m e, s’il eft honnéte , 
cherche à les connoítre , afin de les pra- 
tiquer. Mais il faut bien fe donner de 
garde de n’entendre par ces loix que 
l’obligation eílentielle de ne pas faire 
tort à fon prochain. Hélas ! n’exifte- 
rions-nous que pour remplir cec uñi
que devoir, 5c nos defirs d’irnmortalité 
n’auroient-ils poinc d’aucre caufe qu’une 
folie vanité!



L a R e i i g i o w
Allons à la fource , remontons ata 

principe qui nous a créés, & nous trou- 
verons la vérité primitive done la Re
ligión émane. C’eíl cette vérité que 
l ’honnéte homme entrevoit après l’avoir 
ícrupuleufement cherehée, & à laquelle 
il rend hommage en reconnoiffant un 
Etre fupréme qu’il adore , & qu’il re- 
garde comme Ion guide & comme fon 
bienfai&eur.

L ’honnéte homme ne peut étre ingrat, 
parce que l’ingratitude eíl un des vices 
les plus incompatibles avec l’honnèteté. 
Ainíi toutes les fois qu’il refpire , il fent 
l ’impreífion de la Toute-Pu i flanee , Si il 
pafle fa vie à lui témoigner fon amour ; 
& pour que cec amour ne foit pas íléri- 
le t il s’unit à la fociété la plus fainte 
& la plus éclairée , & il méle fes priéres 
avec les íiennes. Cette opération n’efl ni 
un effort d’efprit dont tout le monde 
n’eíl pas capable , ni une étude qui fup- 
pofe des connoifíancee fort ètendues. II 
ne faat qu’un coeur droic pour difeer- 
ner la vérité de la Religión, & l’honnéte 
homme a ce coeur qui lui fert de régle 
& de bouíTole.

Les paffions empéchent la plupart des 
hommes de connoitre & méme d’entre- 
voir le v ra i, parce qu’ellcs formem un
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nuage & un brouillard qui les envíron- 
nent & qui les offufquent; mais l’honnéte 
homme , ennemi du mer.fonge & du 
vice , tiene fon ame entre fes m ains, Se 
ne l’applique qu’á des objets dignes de 
fesregards. II fçait qu’il n’exiíle que pour 
commander à fes fens, & que la Divinite 
ne le fait vivre que pour mériter un bon- 
heur éternel, & il agit en conféquence , 
eomme un foldat à qui on a confié un 
poíle , & qui fe laifl'e égorger plutót que 
de l’abandonner. Nous fommes tous des 
hommes mis en fentinelle par la Provi- 
dence pour empécher les vices de péne- 
trer jufqu’á ncus.

Ne prenons done point le change fue 
le compte de l’honnéte homme , ne  ̂le 
confidérons pas felón les idees du libertin , 
qui croit la probité abfolument étrangére 
à  la fagefie & à la piété. Tout ce qui 
eíl honnéte ne s’allie ni avec le menfon- 
ge , ni avec la débauche ; & quiconque 
fe joue de la Religión , & ne pratique 
point la Morale évangélique , eíl un 
menteur & un débauche.

L’honnéte homme reconnoit done 
néceffairement un cuite ; Se comme la 
probité eíl l’amour de la vérité , il dif- 
cerne parmi tant de Religions difieren- 
íes qui parcagent le m onde , celle q u |
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poftede éminemment & exclufivemetlt 
le droit de communiquer avec la Divi* 
nité. A lors, iaébranlable dans cette íainte 
Religión, il fe fait undevoir d’en obferver 
tous les préceptes , une gloire de mani- 
fefter cetce oblervation ; & s’il a le mal- 
heur de tomber par fragilité , il fe releve 
auffi-tót plein de défiance de lui-méme , 
Se plein de confiance en la miféricorde 
de fon Dieu.

Alors toutes les loix , tous les évé- 
nemenes luí paroiflent néceífairement 
lies à la Religión ; alors il entrevoit 
toutes les générations comme des armées 
qui défilent ponr aller accomplir les 
deííeins du Tout-puiflant; tous les fiécles 
comme des tourbillons qui fe diífipenc 
pour rendre hommage à l’Eternité ; tous 
les pays comme des iíles flottantes que 
la main de Dieu foutient ; tous les 
empires comme des images de fon régne. 
Alors il s’attache à fon Prince, comme 
à celui qui reprefente l’Etre fupréme , 
qui tient fa place , & à qui l’on doic , 
dans tous les lieux & dans tous les 
tems , un refped véritable Se un amour 
filial.

Quel beau fpe£tacle que le coeur d’un 
fiomme qui fe conduit ainfi ! Soumis à 
Dieu qu’il craint d’offenfer , à l’Egfife
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dont il connoic l’autorité , au Roi dont 
il révére le pouvoir, à tous les hommes 
dont il eft le ferviteur & l’ami , il ne 
parle Se n’agit que conformement à ces 
devoirs : fi le Seigneur l’afflige , il le 
benit : íi la Religión lui impofe des 
pénitences, il les accepte avec joie ; íi le 
Souverain lui demande une portion de 
fes biens , il les donne fans murmurer , 
& s’il a beíoin de fa fanté, de fa vie , il 
les lui facrifie volontiers : íi les hommes 
lui font des injuftices, il ne s’en plaint 
pas; s’ils le calomnient, il leur pardonne 
fans qu’il en coüte à fon coeur , parce 
qu’il ne connoit d’ennemis que les vices 
& les paííions.

Audi vertueux intérieurement qu’il le 
paroít au-dehors , il ne redóme ni l’oeil 
de la curiofité , ni les regards de l’envie. 
Son plaifir eft celui d’obliger; fon étude, 
celle de remplir les devoirs de fon erat ; 
ion ambition , le defir d’arriver au Ciel. 
Simple dans fes manieres, modefte dans 
fes paroles , aflfable envers les plus m al- 
heureux , il n’effc intraitable & fier que 
lorfqu’il s’agit de s’oppofer à une injufti- 
ce ; s’il diífimule par prudence ce qu’il 
ne peut empécher , fon ame , roujours 
droite & puré , le venge par des gémif- 
í'emencs de cette eruelle violence. Crai-
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gnant jufqu’á l’ombre du fcandale , í! 
ne dit ni n’écrit que ce que la raifon 
& la foi femblent lui avoir didé. Ne 
craignez pas que , par complaifance 
ou par adulation , il loue un Ouvrage 
ou les droits de la Religión font blef- 
fés , qu’il faíTe l’éloge d’un Auteur done 
les Livres font pernicitux , qu’il Te mee- 
te enfin à la mode en exaltant les folies 
de fon íiécle , & les écarts de la nouvelle 
philofophie.

Ah ! l’honnéte horame n’applaudit qu’á 
ce que la Religión autorife, ne fouferic 
qu’á ce que les loix permettent , n’ac- 
quieíce qu’á ce que la vérité confeille. 
11 aimeroic mieux mourir que de n’étre 
pas fincére , & cette fincérité eíl auffi 
réellc que fon coeur ou elle exilie. Ce- 
pendant il n’a ni la vanité desSto’iciens, 
ni l’ácreté des faux dévots. II fçait qu’on 
n’eíl fociable qu’autant qu’on fuit les re
gles de la politeífe & de la douceur , 
& il eíl doux & poli.

En vain le privilége de la naiffance & 
des dignités femble faire perdre aux in- 
juítices & aux vices l’odieux qui les ca- 
radériíe ; en vain des courtifans four- 
bes & rampants o fent, à l’ombre de la 
politique , excufer des adions que la 
droicure condamne ; l’honnete homme
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ft’a qu’une regle , celle de l’Evangile ,  
¿ctou tle  crèdit du monde , & tout l’é- 
clat des honneurs, & toute l’autorité de 
la multitude ne le feroient pas confen- 
tir à parier contre fa conícience , à agir 
contre la ímeérité chrétienne.

Tout eíl conféquent chez l’honnéte 
homme , parce que tout eíl vrai. On 
ne le voit point paífer d’une opinión à 
l’autre , dans ce qui regarde fon devoir : 
chercher dans des fyílémes imaginaires 
des moyens d’allier la coutume avec la , 
vérité , la paííion avec la raifon. Il re
garde la nouvelle philofophie comme 
un erime de leze-Divinité ; & il fe faie 
gloire de rompre tout commerce avec 
ceux qui en font les partifans.

E ít-il pere, il donne de bons exem
ples à fes enfants ; eíl-il maítre , il ¿di— 
íie fes gens ; eít-il Seigneur , il foula- 
ge fes vaffaux. Il honore les Miniítres 
de l’Eglife , & il cache leurs défauts ; 
il prie pour les Rois & pour ceux qui 
les reprefentent ; il ne connoit ni l’af- 
tuce , ni la fraude. II paye le tribut à 
qui Í1 appartient ; & au lieu de s’oc- 
cuper de réformes imaginaires , il ne 
pení'e qu’à fe réformer lui méme. II veut 
que toute fa vie reííem bleáía derniere 
h eu re , & il a foin de ne rien faire don£ 
il puiííe fe repentjr.
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Que ne dirois-je point ici d e ia  nv&¿ 

riere done il empiore fon tems P N ’ap- 
percevanc dans la fucceííion des jours 
que l’écernité , ¡1 vit moins en habitant 
de la terre qu’en citoyen du ciel. Sa 
principale étude eíl celle de lui-mème 
& de Dieu ,&  i) n’eílime que les livres 
qui onc rapport à cet objet , comme il 
ne prife les biens qu’autant qu’ijs peu* 
venc fervir aux befoins du prochain.

Mais au lieu de faire un portrait qu’on 
peut croire imaginaire , fixons l’Apotre 
S .P a u l,&  nous verrons dans cet hom- 
me héroïque tous les caracteres de la 
vraie probicé. II n’y a pas une de fes 
Epirres, que dis je ? pas une feule phrafe 
qui ne refpire l’amour de Dieu & du 
prochain , pas un feul mot qui ne foït 
l’expreíïion deia fincéritè & de la chan
té. C’eíl en confultant fon coeur , ou le 
Chriítianil'me , comme dans un ian&uai- 
xe , rèfidoit en entier , qu’il nous donne 
ces belles regles de l’bonnèteté , fans lef- 
quelles la probicé ne peut exiíler : atta- 
cheç-vous au bien,abjleneç-vaus de l'dp- 
parence múne du mal-, aimepyous cordia- 
lementles uns les autres, alleç au-devant 
de tout ce qui peut obliger ; ferveç fidele- 
ment Dieu , re'jouijjeç-yous dans l'efpe
ra nce de le pojjeder j fo y ^ l  patient dans
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les ttibulations;prieçfòuvent, ayeç e'gard 
aux befoins des gens de bien ; exerce£ 
Ihojp ità lité , benijje{ ccux qui vous per- 
fecutent&  ne parle i  mal de perfonne. Re- 
jouijjeç-vous avec ceux quife réjouijfent,  
pleureç avec ceux qui pleurent; n’ayeç 
aucune bonne idee de vous-méme , hu- 
m iliepvous, ne rendeç jam ais le malpour 
le m al ; conferve{ la pa ix  avec tout le 
monde , f i  faire fe  p e u t , fipporteç-vous 
les uns les autres. Et n’eít-cepas ici l’a- 
bregé de toutes les obligations qu’impo- 
fe la probité ? & ne doic-on pas d ire , après 
cette énumération , qu’il n’y a pas un 
meilleur code que l’Evangile pour for
mer des honnèces-gens ? C’eíl - là qu’on 
apprerd à rendre fervice à tout le m onde, 
en fe croyant inutile,à s’aimer pour Dieu, 
en renonçant à foi-mème , à ètre ferme 
fans rudeífe , complaifant fans foibieíTe , 
pieux fans hum eur, humble fans affe&a- 
tion , magnanime fans vanité.

N ’allons done point chercher l’hon- 
néte homme ailleurs que dans le fein 
du Chriítianifm e, c’eíf-à-dire , dans le 
centre de cette Communion qui recom- 
mande la pratique de toutes les vertus , 
& qui nous élevant au-deííus de nous- 
mèmes , nous unic intimemenc à Dieu, 
I l  eít inconteílable que tout vrai Chré-,
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tien a de la probité ; 6c quelqu’éloge 
au contraire qu’on faffe d’un homme 
fans R eligión, on ne pourra jamais aíTu- 
xer qu’il eíl tel qu’il paroít.

La Religión eíl le point d’appui de 
toutes les vertus , & fans fes lumiéres 
elles ne font que des lueurs toujours prè- 
tes à s’éclipler. L ’orgueil peut foutenir 
l ’homme pendant quelque-tems dans la 
pratique extérieure du bien ; mais le 
coeur demeure livré aux mauvais defirs , 
8c tót ou tard le mafque qui couvroic 
fon front vient à tomber , 6c le Héros 
s'évanouit.

Combien n’avons- nous pas vu de ces 
honnètes-gens prétendus, qui après avoir 
dupéle  públic par l'aparence de la plus 
exaile probicé , ont paru tout ce qu’ils 
écoient , c’eíl-à-dire des perfonnes fans 
parole 6c fans fidèlité. II n’y a tant de 
faux amis que parce que la fincérité 
chrécienne eíl méconnue. L ’homme évan- 
lique ne connoíc ni les trahifons , ni les 
indifcrétions , ni les equivoques, ni les 
rapports , ni les diílimulacions. Son efpríc 
eíl v rai, fon coeur généreux , foh vifage 
ferein. S’il parle , ce n’eíl que candeur ; 
s’il penfe , ce n’eíl que fagefle ; s’il a g i t , 
ce n’ell qu’équité ; tout à lui• mème & à 
fon prochain; ü fe fandifie & il cravaille
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à fanélifier les autres , 6c fes jours s’écou- 
lent dans le fein de la douceur & de la 
paix. Peut - ètre , malgré fes vertus ,, 
fera-t’il en butte à la haine & à la ja- 
Joufie ; mais qu’im porte, on fçait que le 
Ju íle  eíl fouvent calom nié; que les meil- 
leures incentions font mal interprètées j 
qu ’il n’y a point d’a&e héroïque qu’on 
ne ternilfe 6c qu’on ne défigure ; qu’eníin 
l ’honnèce homme ne vit pas pour cette 
terre , mais pour le Ciel , ou la vérité 
fait tout connoitre,6c ou la juílice fera 
rendue à chacun.

On ne s’attendoit pas fans doute à voir 
la  Religión de Ihonnéte Homme allu jettia 
à tant de devoirs , carie  monde fur cec 
article eíl rempli de préjugés; mais on 
juge différemment des chofes, loríqu’oa 
les rapproche de la vérité. Si quelqu’un 
regarde nos idees fur la probité, comme 
étrangeres aux notions qu’on en doit avoir , 
nous le renvoyons à i’école des Payens. 
Ces hommes , mille fois plus fcrupuleux 
que nous , regardoient tout impie , toute 
perfonne qui parloit contre les Dieux ,  
comme des monílres indignes de vivre 
en fociété, 6c de jouir du bienfait de la. 
vie. Audi auroient-ils évité les moindres 
relations avec ces gens dangereux qu’on 
cueille aujourd’h u i, 6c qu’on exalte com-
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me les vengeurs de la raifon , & les héros 
de 1’humanité. lis fçavoient qu’on ne 
doic confier ni fon tréfor , ni fon fecret, 
ni fa vie à quiconque brave le Ciel 6c 
fes décrets, 6c c’eft ici la concluíion de 
tone ce que nous venons de dire dans 
cec Ouvrage , 6c une várice que nous 
voudrions au prix de nocre vie , pouvoir 
graver dans tous les coeurs.
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